
Par la Gautereine au Creux des Nasses
Noies d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1940.
La gare des Çp nvers est à la cote 1050, l'alti-

tude de Bel-Air . Quatre-vingt mètres p lus haut
culmine le Roc M il^Deux, dont j' ai déjà . p récisé
l 'éty mohgie (R oche des hiboux). La f rontière
bernoise f ai t  ici un angle aigu, qui. s'enf once
dans la masse neuchàteloise. Les deux côtés
de l'angle sont marqués par des droites : 1" Roc
Mil-Deux-Station du Creux ; 2° Roc MU-Deux-
Dos d'âne (au Nord du Bec à l 'Oiseau — Testa) .
La second e droite suit la. crête de la Grand-
Combe au Sud.

A peine a-t-on quitté lu gare des Convers en
direction du Sud, on marche sur le territoire de
la commune de Fontaines. Les bâtiments de
l'ancienne f abri que-de ciment tombent en ruines.
Allumés en 1879, les f ours sont éteints depuis
p lus de vingt ans. Leur existence aura été éphé-
mère. Ils f ournissaient p ourtant d'excellente
chaux hydr aulique, convenant tout p articuliè-
rement à la construction. La concentration en
trust des pri ncipal es f abriques suisses de ciment
et chaux f i t  disparaître les petites p ar rachat.
Une opération de ce genre avait déj à f ermé les
tuileries de minime impo rtance. Celles des Cro-
settes, de la Chaux d' Abel , du Vallon de Sàint-
Imier ne sont plus qvf un souvenir.

La commune de Fontaines possède une en-
clave d' environ 5 km2, isolée du village même
pa r les territoires des Hauts-Geneveys. de Fon-
tainemelon et de Cernier. La Vue des Alpes, la
Salf rière — appelée improprement la Combe
S tauf f er  — le Montperreux f ont p artie de cette
enclave, dont l'origine doit être recherchée dans
des biens de communauté. Je m'expliquerai â
l'occasion là-dessus. Aujourd'hu i p renons le che-
min de la Grand-Combe. Cette dépr ession, de
5 kilomètres j usqu 'à la hauteur du Bec à l'Oi-
seau, a été creusée dans des marnes. A 1211
mètres , un seuil la p artage en deux versants
sous le méridien de la Gautereine. Des Convers
à ce seuil, on monte de 160 mètres sur 2,3 km.
La'p ente est moins f orte à l 'Est et p lus longue.
Deux demi-cluses donnent accès à la vallée de
la Suze p ar la Pouëte Combe et l 'Embossw.
Elles se sont ouvertes aux endroits bas de la
chaîne. Du sommet du Mont d'Amin (1419 m. ;
Tête de Ran 1425) au seuil de 1211 mètres ci-
dessus, on peut tirer une ligne droite passant
p ar la Chaux sur le Crêt (Gurnigel) . L 'érosion
a dégagé le relief actuel de chaque côté de ce
f aîte.

L 'ancien chemin de la Grand-Combe a été re-
f ait. On p eut le sidvre sans se laisser absorber
p ar  des soucis d'équilibre. Je m'abandonne à
des rappe ls d'archives. La mise en valeur de la
région remonte au Xl Vme siècle p our le moins.
Les colons de la seigneurie de Valangin, sur-
tout ceux de Cernier, abattirent les sap ins de
l'adroit de la Grand-Combe, exp osé au soleil
et moins incliné. Le sol était p rof ond  et l'eau de
source abondante. Mais la terre était basse. On
n'avait que deux bras. Il f allait p lus d'huile de
coude qu'on n'en mettrait actuellement. Les
noms de ces pre miers déf richeurs sont inconnus.
Ceux de leurs successeurs du XVIme siècle f i-
gurent dans des Reconnaissances : p lusieurs

Soguel, dont l'un bat le record des détermina-
tif s  : Pierre Amy od, alias Soguel, ¦ dit Piccard ;
Huguenin Amyod ; Guillaume et N y collet Junet;
Huguenin Raymond, dit Chastruz ; Guillaume
Collomb ; Jehan Cernu ; Antoine Veuve ; Ni-
cod ; Maillardet ; etc.

(Voir suite en 2e feuille) Henri BUHLER.

Camouflage naval au Bois du Petit Château
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Les» cygne». — Allô I mon «eux... Noua f«rsVt-on un pont blindé en cas d'attaque aérienne ?

Fête des mères,
fête des fleurs!

Ne l'oublions pas...

Dimanche^ en un bel élan d'a-
mour, nous ) allons fêter nos ma-
mans. Heureuse tradition qui veut
que soit consacrée , au témoigna-
ge de reconnaissance dû à nos
mères, une j ournée symbolique.

Maman ! Que de tendresse , de
douceur, d'affection contient ce
mot, que nous prononçons avec
piété, le coeur étreint par l'émo-
tion. Notre mère, c'est elle qui a
veillé toujours , souffert souvent ,
peiné durement tan t de fois pour
guider nos premiers pas, nous ai-
der à articuler les premiers mots
balbutiés par nos bouches inex-
pertes d'enfants, consoler nos pe-
tites peines et nos grands cha-
grins , apaiser nos révoltes, nos
déceptions et nos désillusions.

Notre maman, c'est l'être vé-
néré qui nous a tout donné sans
rien attendre en retour , qui a tout
sacrifié pour faire de nous les
femmes et les hommes que nous
sommes, qui a essuyé nos pre-
mières larmes et guetté notre
premier sourire et vers qui notre
coeur, a chaque peine, a chaque joie , se re-
porte pieusement.

i En ce j our de fête, nous l'honorerons d'une
façon plus émouvante, plus touchante , plus tan-
gible, par ce présent de fleurs que , grands et
petits, riches ou pauvres , civils ou militaires ,
nous apporteron s au matin de cette journée —
sa j ournée — sur la table de sa chambre. Nous
"oudrops tous que la j ournée fleurie de nos
Tiiàman's soft pour elles, une halte de bonheur

dans une vie bien remp lie , des heure s où elles
oublieron s toutes leurs p eine s et toutes leurs
souffrances , parce qu 'elles sent iront  pleinement
tout notre respect et tout notre amour.

Nos fleurs éclatantes ou discrètes , vives ou
sombres , répéterons à nos mamans que nous
pensons à elles et que nous les vénérons Pen-
sons tous à nos mamans. N'oublions pas' leur
fête, n'oublions pas leurs fleurs.

Où s'arrêtera l'Allemagne ?
L'invasion a commencé

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai.
La guerre est entrée hier dans sa phase dé-

cisive.
Après avoir erré des plaines de Pologne aux

steppes de Finlande et de la mer du Nord aux
confins de l'Amérique du Sud, sans parler du
Danema rk et de la Norvège, elle vient de pren-
dre la formé tragique et prévue qu'on attendait.

L'Allemagne a repris la voie ensanglantée
et meurtrière de 1914.

Elle veut annihiler l'Angleterr e en braquant
sur son coeur le fameux « pistolet chargé » du
port d'Anvers.

Elle veut tourner la ligne Maginot et prendre
la colossale forteresse qui lui barre le chemin
de flanc et à revers.

Double manoeuvre que les Alliés avaient pré-
vue et à laquell ; sans nul doute ils sauront pa-
rer.

Une fois de plus, l'Allemagn e jette le masque
et montre son vrai visage.

Une fois de plus, elle accuse ceux qu'elle as-
saille.

Oui menaçait la neutralité belge, hollandaise
et luxembourgeoise ? Pas elle ! L'Angleterre,
la France...

Oui voulait attaquer ? Pas elle ! Les Alliés
qui s'apprêtaient soi-disant à porter à travers
le territoire néerlandai s et wallon un coup mor-
tel au bassin de la Ruhr...

Oui a failli ? Oui a fauté ? Qui a provoqué le
drame ? L'Allemagne ? Mais vous n'y pensez
pas, répond le mémorandum du Reich . Ce sont
les presses de Bruxelles et de la Hay e dont l'a-
titude n 'était pas assez neutre. Et, d'autre part ,
aj oute le même mémorandum, « les Pays-Bas,
conj ointement avec des milieux belges, violant
en cela de la manière la p lus f lagrante leurs p ltis
simples devoirs de neutralité, ont prêté main
aux tentatives du Secret Service anglais pour
f aire éclater une révolution en Allemagne. L 'or-
ganisation f ormée par le Secret Service sur le
sol de la Belgique et des Pay s-Bas. qui j ouis-
sait du p lus large appu i de la p art des milieux
belges, et jusqu e dans les cercles les p lus élevés
du p ersonnel et des f onctionnaires de l 'état-ma-
ior général, n'avait d'autre but que de f aire dis-
p araître le f iihrer et le gouvernement allemand
pa n- tous les moyens et d'instituer en Allemagne
un gouvernement dispos é à la mener â la disso-
lution de l'unité du Reich et à accep ter lu f or-
mation d' un Etat f êdéra f if  et impu issant *».

Ainsi Bethmann-Holhveg rej oint Ponson dii
Terrail sous l'égide des feuilles racistes de 1940.
En 1914, on empoisonnait les fontaines. En 1940,
on évoque les attentats terroristes...
<Suite en 2me f euille) . Paul BOURQUIN.
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Petites nouvelles en cinq lignes
Une maladie déj à ancienne. — En étudiant

une momie égyptienne, on y a découvert les
traces de la paralysie infantile , preuve que
cette terrible maladie fait des victimes depuis
des milliers d'années déj à.

Record imbattable. — Les tournoi s de sauts
en longueur, ' organisés à Angels Camp en Ca-
lifornie — avec des grenouilles comme cham-
pions — n'ont donné aucun résultat. Le re-
cord de longueur dî 3 m. 98 est resté imbattu.
mrmm *» 9mmm»»» mmmwamm »m *v *mm *»mmm »mmm *m»- *m» +mmmi.m »m *mmm0 ~m +mmmmmw9mm » *

La guerre sur la Hollande

Cette photo , prise avant les événements tragiques
que nous vivons , n'est-elle pas cependant le
symbole du cataclysme qui s'abat sur la paisible
Hollande ? La mort volante , la mort aérienne et
brutale étend aujourd'hui ses ailes sur les moulins
à vent et le pays des tulipes... Puisse la Providence
et la vaillance des Hollandais faire front contre
l'odieuse agression dont leur pays, comme le

Luxembourg et la Belgique, est victime.

L'avion et les moulins à vent...

— Il n'y a pas trois manières de prendre les
choses , me disait un copain qui doit être à cette
heure sous le gris-vert...

— Ah ! fis-j e.
— Oui, il n 'v en a que deux...
— Qui sont ?
— La bonne et la mauvaise...
Comme nous étions en train de lire les affiches

de mobilisation , i' ai trouvé que ce brave type ne
manquait ni de courage ni d'humour. Et j e l' ai
comparé mentalement au député qui interpellait
l'autre iour le gouvernement de Bâle-Ville pour
savoir « si ce dernier f aisait  bien tout ce qu'il faut
p our que la p rochaine Exposition nationale ail lieu
à Bâle ! »

_ fcj Viderament on peut souri re en pensant que
l'interpellateur était pris d'une sainte frousse à la
pensée que « sa » ville pourrait laisser échapper
l'instant propice et être , cas échéant , mise de côté !
Et le gouvernement bâlois n'a pas eu tort de ré-
pondre que notre pays a présentement d'autres pro-
blèmes plus urgents à résoudre que de s'occuper
de la prochaine Exposition nationale !...

Mais ne blâmons pas trop le député dépité...
Il représente ceux qui , au plus fort du péril ,

ont foi en l'avenir et ne désespèrent jama is. Sa
ville a tout d'une ville assiégée. Elle est même la
plus exposée de Suisse. Mais il connaît l'histoire
et il se dit : « Si Bâle a survécu aux panique s de
lan _ mille , aux tremblements de terre et à la peste ,
ainsi qu aux Armagnacs et aux Imp ériaux , elle
passera bien au travers des embûches de la me-
nace nazie , voire du chaos bolchévi ste que Staline
nous promet. Aujourd'hui est mauvais... Demain
sera meilleur ! Continuons, luttons , espérons ! »

Pour un fifre ou un tambour bâlois ce n'est,
ma foi , pas trop mal raisonné... et cela confirme
l'opinion qu'exprimait mon carabinier britchon .

Il n'y a qu 'une manière de prendre les événe-
ments : en se disant que la loi de la vie prime
toutes_ les méchancetés ou les saletés humaines et
que finalement il est impossible que l'heure de la
Justice ne sonne pas au cadran de l'Histoire .

J ai même vaguement l'idée qu 'à ce suj et le
dénommé Hitler vient de donner un fameux coup
de pouce à l'aiguille du destin.

Tout ira peut-être beaucoup plus vite qu 'on ne
pense 1

Le père Piquerez.
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A loyer
dans le massif D. Je aurichard UJ
41. 43, Jaq iiel-Oro z 60:
beaux logements de 2, 8. 4 cham-
bres , confort moderne. Concierge ,
nains , ascenseur, cenlral. Pri x
modérés.

Pour déiail a s'adresser au bu-
reau de M. P. Felssly. gérant ,
Paix 39, ou aïs éoncïefge dea
maisons M. E. Mercier , rue D
Jeanrichard i-i . 6451

fl LOUER
pour le Jl l  oclobre prochain

Mnnjl ICO lirne élage , 3 cliam-
IIUI U 100 bres . Vestibule avec
alcôve éclairée, dépendances , les-
siverie al (jour de pendage. 4868

Pour de suile ou époque :i convenir

UUTUlBl 8 1 f chambrée,' vesli-
bule aveo alcôve éclairée, dénért »-
danees, lessiverie . cour de penda-
ge ei part ksi jardin.

Rez-de-chaussée , 8 chambres ,
veslibule avec alcôve éclairée , dé-
pendances , lessiverie, cour de
pèndage et pari au jardin. 4869

S'adresser a Ktode Loewer.
avooist , Léopold Roberl 22

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

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

CHAMBRE et
PENSION

â l'Annexa de la Clini-
que Rousseau a Neu-
chatel, nour Dames ei Aies-
sieur.s  géllls ou âgés. A la Clinique
mêthe. (rà prendrait quelques
malades comme pensionnaires.
Prix nJôdérés. - S;adressèt k lis
Direction. P 8268 N <*x580

A IOUER
pour tout de auite

Hocher 181 2 chafflbrSS , cui-
sine ei dépendances , 4886
Cretois 79 i 8 chambres , hall ,
cuisine et dépendances, tàà.ti.
Chauffage sienlrâl . jardin. 4388
Collôgo Bi 8 chambres, cuisi-
ne es devsendantiés. 4889
Succès 6i 4 chambres , cuisine
el dépendance s. Chauffage général.
Jardin 4:190
Léopold Robert 32 I h
chambres , Cuisine et dépendances.
Chauffage général , eau chaude,
concierge. 4-191

Pour le 31 octobre
Serré 91 s8 chambres , cuisine
et pénen iiances *1 4892
Ph. H. Matthey 2i 3 cham-
bres , cuisine el dépendances. 4293
Serré 91 1 8 Chambres, cuisine
et dépendances 4394
S'adressera Gérasices<&< orsten-
tfénsâ. A. .rue Léopold Roberl32,

ï|pfSB|sP3aC|p entreprendrait
Kfj*5Iv»U5*j> réglages plats ,
i ei siea pièces , sans mise en mar-
che. — S' adresser au bureau de
riMPAm -ui. .  5465

ArfiCifinS ^ '0U6 r maison
IA\\ 11911919. seule, a le l iere l
logement. — .-s 'adresser rue N"ii-
m» Uroz ÎS4 nu ler étage. 5132

A vendre W! 2
roues , charret te de peintre , cédés
ft bas prix. — S'adresser chez M.
Ma-r lev , Ronde 25. 5578

D l̂ilPHCP 
ne 

recommande
KlsSJSCUâï, pour travail a
uumic i i e , travail consciencieux ei
en ious genres. — Ecrire sous
chiffre C 1». 5685, au bureau
de I ' I MPARTIAL . 5635

A i ] _anr9_ r_a banc de char-
f Ollifi C isentier . 1 Obar-

leiis- n 2 rùuës, 1 lusil  d' ordon-
nance avec réducteur.  1 balance
avec poids. Bas nrix. — S'adres-
ser après 19 h. oheï M. Jean
Steiner . rué du Collèt'R Ml 5ti'i5

MsftiÎA ' ve,ndre 350 ï l ', bon '
rlvIW ne marche , bas prix ,
— S'adresser chez M. G. Wéber,
rue l .éiinold Robert 8*. 5624

Naihine â écrire mandée
a acheter. — S'aaesser rue dn
Grenier 14, chez M. A. Leitenberg.

6608

GARE PESEUX-CORCELLES
à louer , pour le 24 septembre, bel
appartement de 2 chambres, cui-
sine et bain. Chauffage central. —
S'auresser à Gérnuces * Con-
lentienx S. A. ,  rue Léopold
Rooeri 32. 4738

Oh! ma rttdre!
Diabolique. . FautasMque!
Ad VÉLO-HALL IIE iY/YIH.
des bicyclettes ssssssles nes de
puis lr1. 161). — . Choix isss-
SSSOSSNSL» . Exposilion pes ssssi-
DS'Ule .  NJS.ll M OHt;j«l; S'SSSOSll.  -
Teléisls . l n (Hi Location.

Séfonr uldé meub é
ou m us. a pt 'oximilé de la ville ,
joii  logement de 3 chambres , cui-
sine, dépendances , jardin,  parc .
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5591

I i i imp flll p pour aider au mena-
"KUllC HUG 

^ e 
e» 

magasin est
demandée. — Offres avec cenifl-
Cats si Case postale 403. en ville.

5557

Â
Aji np  po ur le 31 uc bbre , oei

lUUCl appartement de 2 piè-
ces, balcon , w.-c. intérieurs en
plein soleil. — S'adreSser chez M.
F. Burri , Fleurs 32, 5430

Pour cas majeur ^'pZ, 3™!
un logement de deux chambres et
loutes dépendances. — S'y adres-
ser 5379

A lflllPP Pour de sl"te 0B â con 'lUUOs venir, pignon de deux
pièces, au soleil. — S'adresseï
rue du Progrès 59, au pignon .

549?

Pour le 31 octobre , l ™&_
ge, logement 4 piéces , chauffées ,
chambre de bains installée , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue
Numa Droz 84, au ler étage.

5431

A lnilOr a 'a campagne, un beau
IUUCl grand logement de 3

pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5654
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I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYftiÉRE
: 1*" 

Pour toute réponse, il s'inclina affirmative-
ment.

— Savez-vous bien ce que vous risquez ? dè-
malida-t-elle avec vivacité en le rega r dant fixe-
ment.

— Oui !... la colère de ce sinistre individu qui
se fait surnommer l'Aguil uaho. C'est bien cela
que vous voulez dire ? Je suis prêt à l'affronter.

*- Mais enfin ! s'exclama-t-elle, que vous im-
portent les gens de l'estahce dés « AtoleirOs » ?
Vous êtes un étranger... Ces affaires ne vous
regardent pas. L'Aguilucho ne vous a causé au-
cun tort ; il ne s'est j amais occupé de vous...
Pourquoi vous mettre sur son chemin ?

Pierre de Qranlou secoua la tête, tout en ré-
pondant avec beaucoup de douceur ;

— Oui... évidemment , je ne suis qu'un étran-
ger !... Vous ne pouvez comprendre...

— Je comprends que vous allez à la mort !
rép!i qna-t-ell e douloureusement.

Il tourna vers elle son regard et il la vit toute
bouleversée ; ses grands yeux bruns étaient
pleins de larmes. Il demeura pensif-

Cette émotion de la" jeune Brésilienne n 'était-
elle pas une preuve d'intérêt ? peut-être même
d'amour? Henri avai t donc raison ! Il ne pou-

vait néanmoins imaginer qu'il fût aimé par elle.
Et pourtant !... La vie et la mort vont terrible-

ment vite dans ue pays, lui avait--elle dit. L'a-
mour aussi, sans doute ?

Troublé, 11 sentit un vertige l'envahir... Pour-
quoi aller plus loin ? Que pouvait-il attendre
encore de l'avenir ? Le bonheur était petit-être
là..,

Mais non, cette émotion de norzinha fle signi-
fiait rien. Il s'illusionnait. Cette jeune fille était,
tout simplement plus sensibl e qu 'il ne l'avait
imaginé

D'ailHeurs il s'était fixé Un but, Rien ne pouvait
le détourner de cette estanee où des malheureux
souffraient , étaient opprimés

— Ma place est là-bas , déclara-t-il , comme
pour lui seul , mais à haute voix.

Elle baissa la tête avec tristesse, en frisson-
nant.

Les voyant silencieux , Henri s'approcha d' eux.
— Je crois que notre repas est prêt, annonçâ-

t-il - , .
Ils s'installèrent pour manger. Le déj euner se

déroula en silence ; chacun semblait entièrement
absorbé par ses pensées intimes : Florzifiha ,
soucieuse ; Pierre de Qranlou , rêveur ; Rageac
impassible , et le Quatot, souriant tout seul... en
dévorant avec entrain sa part du poisson.

Quand lis eurent terminé, ils attendirent en-
core quelque temps, en fumant , car ils sentaient
cfti e lorsqu 'ils se seraient levés, ils n'auraient
plus aucune raison pour s'attarder là ; après
quelques rapides préparatifs,  il ne leur resterait
plus qu 'à partir. Et Henri Rageac, lui-même , tout
indifférent qu 'il affectait d'être , se sentait tour-
menté par un vague sentiment de regret.

Enfin l ' inéluctable instant  de la séparation ar-
riva.

Les derniers adieux échangés, les j eunes gens

étaient fem<Mtês à cheval ; YacUfltchu avait re-
mis à l'eau lé long canot, Déj à les deux fran-
çais s'en allaient... quand Pierre, brusquement,
faisant faire volte-face à sa monture , revint au-
près de la jeune fille demeurée immobile sur
place, au milieu du campement à les regarder
s'éloigner.

Il lui tendit encore la main.
— Florzinha , dit-il , j' espère que nous nous re-

verrons ?
— Non I... je ne le pense pas , répondit-elle en

faisant un violent effort sur elle-même pour ne
pas révéler son émotion. D'ailleurs ce sera mieux
ainsi-

Pierre de Qratllou eut l'impression de com-
mettre une erreur. La vie ne présente qu'une
fois certaines possibilités ! Il fut tenté de s'é-
crier :

— Eh bien ! Florzinh a, si nous devons ne plus
nous revoir... ne nous séparons pas ! Demeurons
ensemble pour touj ours !

Mais en prononçant ces paroles , n'allait-il pas
commettre une autre erreur ? Dans son imagi-
nation se profila l'image émouvante de la j eune
fille de l 'estance... Son coeur s'emplit de nuit.

— Adieu, donc ! soupira-t-il.
Et il lâcha la main de la jeune Brésilienne. Un

dernier instant ils se dévisagèrent , hésitant. Flor-
zinha tendit la main Vers une sente qui s'enfon-
çai t dans la forêt.

— Voici votre chemin , dit-elle froidement.
Ensuite , désignant d'un mouvement de tête la

piste qui longeait le Quaporé , elle ajo uta :
— Et voici le mien... Adieu ! Monsieur de

Qranlou... et que le Ciel.vous garde !
Le talonnant brus quement , elle enleva Son

cheval qui partit au galop. En quelques secon-
des, elle fut  hors de vue derrière un rideau de
papyrus... Elle ne s'était même pas retournée.

Le j eune homme rej oignit Henri qui l'attendait
à Une cinquantaine de pu s dans le s0Us-4x>i§. Ce-
lui-ci, notant l'air soucieux de son compagnon,
jugea qu 'il était préférable de ne faire aucune
allusion à la j eune fille qu'ils venaient de quitter.

— Nous avons encore un long traj et à par-
courir, se contenta-WI de dire. Nous ferons bien
de ne pas nous attarder si nous voulons arriver
avant la nuit.

— C'est juste ! approuva Pierre de Qranlou.
Dédaiigneux des dangers que pouvait leur ré-

server la forêt , il poussa son cheval au galop
sur la sente difficile ; il avait dégainé son sabre
court et large et le tenait au poing pour tran-
cher au passage les lianes qui lui barraient le
chemin. Ce ne fut pas sans peine que son com-
pagnon, gêné par la marche de la mule qu 'il
tenait par le bridon, réussit à le suivre.

« Diable ! songea-t-il , M. Pierre a l' air décidé...
Si cet Âguiluch o maudit avait le malheur de se
trouver sur notre route, j e crois bien qu 'il pour-
rait recevoir sur le crâne un sérieux coup de
« machete »...

Mais cette hypothèse ne se réalisa pas. Et ce
fut sans incident qu 'ils atteignirent le « curi-
oho » qui reliait entre eux les marécages au
milieu desquel s s'élevait l'estance des « Atolei-
ros ».

Le soleil était encore haut au-dessus de l'ho-
rizon ; ils avaient près de deux ou trois heures
encore devant eux avant que commençât la
brusque nuit tropicale. Mais aussi leurs chevaux
éMent exténués par l'allure rapide qiu'ils
avaient soutenue ; leur robe rousse était cou-
verte au poitrail et sur le ventre d'une écume
blanche.

(A suivre.)

Le Cavalier errant

. VOS GENCIVES SAIGNENT -ar- CACHOL
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES LIQUIDE RATÉ

I i  
innns i  Poul* le 81 octobre, ap-

H IUUCl pârlemenl de % pièces,
bout de corridor éclairé. --- S'a -
dresser rue du Doubt 5, an rez-
de-chaussée , a gauche. 560y

flpôtot a i(\9. A loaéi *- beaux
UlCie.8 lllfl. loKemeiils de a
chambres et dé pendances. — S'a-
dresser an Sme élage , â droite.

' 553'i

Â lnilPP uour 'e 81 octobre , rez -
IUUCl j e-chaussée au solei l .

donnant sur jardin . 3 chambres.
Remis ;i neuf . — S'adresser rue
Nord 155, au ler étage , à droites

5319

A IfllICP :V»anèl!e I', premier éta-
™ l«UCI ge de3 pièces et cuisine ,
fr. 50. — par mois. — S'adresser
¦i M W. Rode , rue Numa Droz
61, lélé ph. 2.27,3fi. 6569

- ' - - r i  ¦'

Nrto Mtt. 55K i« ffi:
ge, a pièces , balcon , fr, 10.— bMI'
mois. 3me éiage, 8 pléees , balcon ,
fr. 136.— par mois. — S'ads»eflSt»r
a M. Vaille, ras Nuffla £>r*»!l 159,
au 1èr étage. _ s5684
Pair ftU 3me éla K9' taa» P**''iau va logement an «olèil. 2
chambres , Un cabinet , poiir le 31
octobre. S'adresHef poiir visiter
chez Monsieur Dohagemma, mê-
me palier et au tirt soiiéiaire M.
E. Schweizer , mé iiéopold Ro-
berl 56a . 15613

3 chambres *»̂ ,SSîaA
'ouïes dépendances, pour le {JO
octobre. — 4 chSmbreS, cuisine,
chambre da bains installée, dé-
pendances , pour ditts u sionveiiir.
— S'adresser an bureau dé l'iM-
PABTtj U,, 6330

Â lnnon P°ar le 81 jui l le t , u la in -
IUUCl pj sd de 3 pièces, W. -Us

inférieurs . Beau Site3. — S'sdreS»
set* HiiUde Bolle & Cornu, rUè de
la Protticnàde 2 529 1

à i (l|i(.n beau logements ë oham-IUUC I bres, balcon , imum dé-
pendances, alcôve, pour de suile
ou a convenir. ^ S'adresser Bou-
langerie Amey Jean, ruedu Grêt24 ,

4ÉM
nu il s imssi  iSMIMSS-aa-ajsaara

f l h im h p f l  meublée, au soleil, aUl lUUtUI C (ouer de suite k per-
sonne sètieuse — S'adresser rue
Numa Droz 132, au ler étage , à
droile. 5071

PhîimllPO meublée au soleil ,¦JUttUlUIC chambre de bains , esl
â louer rue ilU Not"d ll\l , al) 1er
élagp . 5433
nhs-smhnn meublée, indépeiidairUIKIHII'I C te , à louer de Suite
tr. 18— par mois. — S'adresser
iue  de la Serre 7, Su p lain-p ied ,
a gauche. 5604
¦¦lia aiiaaiiim mm i. s.

Pet it canapé ta0
^'dereeB

- sv
dresser rue de la Serre 32, au 1er
étai se, « droite , dés 19 heures. M14

Â sfpfj f lsisS * pousse-tiousse a
ICIIUIC l 'état de neuf , i chai-

se d' enfant , 1 table de nuit. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 5K17

Commis
Un important bureau de La
Chaux-dë-Fonds , cherche une
employée connaissant bien la
comptabilité. Place stable, ^
Adresser les oiïres a (Jase
postsalé 10447, La Chaux-
de-Fonds. 3471

'-1- ¦ -

Jeune fille
l inè l l i i i i - i i : .- ' habiiiiHP ii d e s i i a v H u - ,
manuels Dus . cadrxns p ex , e>i
demandée pour loUi dé suile. —
Ollres, avec acliviié isnlèrieur e ,
sous cbilTre n . Z, 5503 au bu
rean de I'I MPAH -H AI , 5503

k homme
de 15 â 19 ans est deman-
dé comme porteur de vian
de. — S'adresser â la
Boucherie Sociale. 56W)

Porteur de
viande

Jeune homme , libéré îles écoles,
est demandé. — ."¦'adresser à là
boucherie Gloor, rue du
Pa le  SS. 5549

Domaine
à louer

pour le ler mai 1941, de 40
poses de pré, à 20 minutes de
la ville. — Ecrire sous chiffre
S. C. r» !:{"> au bureau de
l'Impartial. o435

Del apparient
À louer pour fin oclobre , ler éta-
ge de 5 piéces . f oui  confori , beau
jardin d' agrément.  Belle Situation
au nord de la Ville, à proximité
dn tram. — S'adresser au bureau
de I 'I M PABTIAL. 5348

LOCAL
bien éclairé , établis poslêS. Plsic-ï
pour 1.5-20 Ouvriers Chauffage
général est a louer. — S'adresser
àU bureau de 1'Iiil.AfttiAL. 5349

li louer
pour le 31 octobre 1940. joli
pignon de 3 chambres, vestibu-
le et chambré de bains, bien
situé au soisâil, prix avantageux.
— S'adresser rue du Grenier
34, au -ime étage 5470

A louer
["dur le éi oCiobie 1940. Pâr«» 64.
grand atelier avec magasin et lo-
gement , Jardin d'agrément. ¦»¦>
S'adresser â M. Pierre Feissly.
géràril, rue de la Paiï 39. 5505
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A louer
(le nuits» 0%t tt convenir

Temple Allemand Mt, i& t'age
Chambres , cuisine 6462
ffit O 7 P'B'npied de 4 chambres.
Luit! I, cuisine. 5453
DSK Q toi 1(ir éti ,f * B oue3t - 4
rDll 3 IlSI p éhâmbres . enisine,
Central, bains , ascenseur , Con-
cierge. 6463

Pour le .11 octobre 1940

n.'HI. riuyol 13, chambres, cui-
sm-\ 54(54
Du!? î(l •"néélligèouest . î ie i tam-
rfllA Ja, bres , alcéve. cuisine.

5465
DilFf (M p lainp ied est , 3 cham-
rllll Ul, bres , corridor , cuisine

uqoo

Tetnplë Allemand 103, 105, p,j *i
oue«i . O chambres,  cuisine. 5457

Sophie filaiiet 1 teK V
sine. 5458
nnilho 1)11 ler étage est , 3 cham-
UUUU. 1 lfl , bres , cuisine. 5469
Tni lrnliflC 71 l^ r  eia ^- s sY^ 1 ch ;tii s -
Ill lIItl lCi ) il , bres , bains , central .

5460

H."". FlaPei UJ, cha mbres, bain?
CèH lI -al, Ciiî -tiie. 5401

Léopold Robert B, 8T*ttS
baiiis , cenlral t-énisral 546Ï

S'adresser :i M, P. relsMstilT.
géraii l , f i le île la l'ui» ; 39.

A LOUER
dans maison d'ordre et quar t ie r
tranquil le , appar tement  de ci
ebambres. cuisine, toutes dépen-
dances , jar din. — S'adresser rue
,1e (a Place d' Armes 3, an 2me
étage. _ 488H

Od cherche poilt le ler juillet ,

LOGEMENT
SS

dé o ebambres avec salle dé bains ,
si possible avee jârdih. — Ollres
écrites SoUS chiffre C. L. 5494,
au imr c iîi i  de I 'I MPA R TUI. 5494

Magasin de la vil le  demande pour le 1er ou
15 ju i l le t ,  |eune homme débrouillard et très
honnête oomme

commissionnaire
et pour travaux d'entretien de magasins, ayant
si possible occupe place analogue et connais-
sant bien la ville. Place stable et bien rétribuée.

Offres aVéù références sous chiffre V. M.
5696, au bureau de I'IMPARTIAL. 5Ô96

Employée qualifiée
est demandée pour tout de suite ou pour époque à convenir.
La préférence sera donnée à postulante sténo-dactylo, bien au
œurant des formalités actuelles pour l'exportation (certificats
d'orisgine, clearing, etc.) Notions allemand et anglais. — Faire
offres à Case postale 20.775, .La Chaux-de-Fonds.

5637

Tricotes s u iMciiins
Les personnes pouvant exécuter à domicile Un travail suiv
et facile, sont priées de s'annoncer à l'OIflce Neuchâtelois de
recherche des industries nouvelles, Tilleuls 2, qui renseignera.

_ P lUi / l i  M m«

APPARTEMENTS
La Commune de La GhaUi dé-Fômls ollre a louer , dout deux

ponr de snite et les antres pour le 81 octobre , des appartements  de
3 chambres avec on sans ebambre de bains et avec ou sans chauf-
fage central.

Ponr ions renseignements s'adresser à la Gérance des
immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2ine etafl *!.
téléisl ione .1,41.11 ÔSW;

matelas usages
ainsi qne divers meubles sont é acheter aux meilleures conditions'
— S'adresser CIIB « li. A. Taillârd, Manège 17. Une carte
suffli et l'on se rend à domicile. <560o

¦ ¦ ¦ - - -



Par Sa Gautereine an Creux des Nasses
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Longtemps habités seulement p endant l'esti-
vage , les domaines le f urent en p ermanence p lus
tard. On y montait au commencement de j uin
pa r  le chemin p ublic du Mont d 'Amin et de la
Chaux sur le Crêt. La p ropr iété était très di-
visée, sauf en ce qui concerne les biens de com-
munauté , ou p asquiers communs, dont deux
sont demeurés tels quels à la Gautereine et à
la Chaux d'Amin.

On s'accorde à louer la persp icacité des dé-
f richeurs dans le choix qu'ils f irent des emp la-
cements. Ce n'est cep endant p as une loi géné-
rale. Ils se sont aussi trompés, p ar exemp le en
bâtissant une maison f ace au débouché de la p e-
tite cluse descendant de la Gautereine. Le cône,
de déj ection du cours d'eau temp oraire envahi-
ra de plus en plus les prés. Une f orte crue ris-
que d'inonder la f erme. Une situation pareille
existait autref ois au bas de lu Greff ière.

Le p etit sillon transversal qui perme t d'at-
teindre le chalet de la Gautereine, sans suivre
le chemin, ne sert plus de lit à un torrent, com-
me ce f u t  jadis le cas. Son rival de l 'Ouest,
mieux alimenté, put approf ondir davantage son
Ut, tant et si bien que Vautre f u t  capt é, de la
même f açon, mais en grand, que la Dranse du
Chablais f u t  captée p ar un af f luen t  de l'Arve
avant la f ormation du Léman.

Au Heu de nous rendre directement au chalet
de la Gautereine, f aisons un crochet jus qu'à la
f ontaine. Aprè s la Grande guerre, un jour que
j e pa ssais ici, je f us  intrigu é p ar des travaux
qu'on avait ef f ectués , sans doute pour remettre
en état la canalisation. En quelques coups dà
marteau, j e dégageai d'un calcaire marneux des
ammonites admirablement conservées, dont la
détermination permit d 'établir deux choses :
1°, qu'une f aille p artie des Convers se continue
p lus à l'Est qu'on ne l'avait cru ; 2°, que la
source de la Gautereine est en relation avec cet-
te f aille.

Dans le canton de Neuchâtei, il n'existe que
deux endroits où app araît un niveau géologi-
que aussi pr of ond — du Lias — • aux Cugnets
et ici, Convers comp ris.

Les abords de la f ontaine sont marécageux
pwc e qu'ils reposent sur de la marne. Au pre-
mier p rintemps poussent les calthas (pop ula-
ges), que le langage populaire app elle par er-
reur pissenli ts. Pissenlit est le nom de la dent-
de-lion. Plus tard viennent les carex ou laîches,
les prêles, les linaigrettes. Grâce à la silice qui
les imprègne , les prêl es étaient emp loyées p our
polir les chaudrons. On en f ai t  aussi une inf u-
sion po ur stimuler les reins. Les linaigrettes se
terminent pa r une houpette blanche, qui se con-
serve très longtemp s.

Le nom de Gautereine m a livre son secret.
Sans la découverte d'un document, j' aurais pu
supposer que ce lieu-dit était d'origine f rançaise,
comme chantereine (chante-grenouille) , chante-
merle. Or, U n'en est rien. Gautereine est alle-
mand 100%. Il dérive de Galteren, aussi ger-
manique que Gurnigel. En 1350, trois Galteren
habitent la Sagne : Johannes Galteren, Vuille
Galteren et Petit Perret Galteren. Au commen-
cement du XVIme siècle, en 1501, un Girard
Benguerel, de Fontainemelon, est détenteur d'u-
ne terre « en la Grand-Combe, derrière la f on-
taine Gaulthereine ». Il s'agit d'un accensement
de 1493.

Que ce soit un des Galteren de la Sagne ou
un autre qui ait donné son nom au site, peu im-
por te ! Ce qui importe, c'est due Gautereine
(orthograp he moderne) , dérive incontestable-
ment d'un nom de pe rsonne. Ce point établi,
montons en biais jusqu'au peti t col qui conduit
au Gurnigel. H n'est pa s nécessaire d'être un
spécialiste p ow constater que ce col est dû à un
accident tectonique. Les deux « bosses » sont
décalées l'une par rapport à l'autre.

Au delà s'arrondit un large dôme, déjeté vers
le Nord. Le déf richement en f u t  p récoce, plus
que celui de la Grand-Combe, p uisque le Sei-
gneur de Valangin , au milieu du Xllme siècle,
f i t  don à l 'Abbaye de Fontaine-André, existant
au Val-de-Ruz , d'un pré à la Chaux d 'Amin. La
jo ux avait donc été déjà éclaircie. Aujourd'hui ,
les sapins n'existent plu s qu'aux endroits ro-
cheux. En dehors du p âOuier de la communauté
de Cernier, beaucoup de pa rcelles app artenaient
à des gens de Cernier, de Fontaines et de Fon-
tainemelon, pas moins d'une vingtaine au XVIme
siècle. Les lieux-dits étaient p lus nombreux
qu'actuellement. Outre les Sagnettes, la Com-
mette au Verrat , le pré à l 'Ours, il y avait encore
le cernil Nicod , le cernil Abraham, le cernil Car-
rel, le vieux Cernil, la Caupre , la Chaux aux
moines, k p etit Longemalle et le grand Longe-
malle, le Cul des nasses, rétro Berthiery (de
Berhier, un p ay san des Geneveys-sur-St-Ma *-
tin ; auj ourd 'hui les Vieux-Prés) .

Les maisons et les loges étaient nombreuses.
Au milieu du XVIme siècle, j 'en ai relevé une
dizaine sur le dôme, entre la Chaux sur le Crêt
(le Girnigel actuel) et le Cul des nasses .

Le grand et le petit Longemalle (mauvaise lan-
gue de terre) occup ent l'emplacement de bancs
marneux, creusés de trous d' eau , en bordure
méridionale du dôme. Le bétail s'y abreuve. En
cas de disette, les bêtes vont à la source de la
Gautereine.

La Chaux d 'Amin primitiv e — celle des moi-
nes de Fontaine-André — f orme un plat entre
la Combe de la Berthière tt celle qui descend

aux Convers. L'autne chaux d'Amin, sur le dôme,
s'app elait primitivemen t les Grands Prés.

Le Cul des nasses est sur le territoire de Fon-
taines, à l 'Ouest du Pré à l 'Ours. Pendant les
gros hivers, il se rempl it de neige sur dix à
quinze mètres d 'épaisseur. Le 27 avril , il était
encore bordé d'une corniche de neige à l 'Ouest.
Sa f orme arrondie lui vient d'un ancien nevé,
tête d'un glacier qui se soudait à d'autres pour
f ormer la langue collectrice du Vallon de St-
lmier. Je ne connais p as de Kar-miniature plus
net dans tout le Jura neuchâtelois. Le Creux des
des nasses (neiges ?) vaut à lui seul une visite.

Trop de choses sont venues sous mes touches.
Trop d'autres s'y p ressent. Je les libérerai plus
tard, quand j 'aurai renoué connaissance avec
des chevreuils et des coqs de bruyère aperçus
dans la Comte aa Verrat.

Henri BUHLER.

Le Saint-Esprit à l'œuvre
« Dieu est Esprit », dit St-Jean. Il le savait

bien lui qui, avec les autres apôtres, avait vécu
la Pentecôte. Il savait tout le sens de ces trois
mots.

Alors Qu'ils étaient en prière dans la Cham-
bre haute, à Jérusalem, l'Esprit les avait saisis.
Il avait fallu descendre dans la rue, abandon-
ner l'abri des quatre murs, quitter leur petit
cénacle fraternel et tenter la grande aventure.
Il avait fallu, à la fois tremblants et brûlants
d'amour, aller rendre témoignage à Jésus, leur
Seigneur , devant la foule railleuse, ou hostile.
Ils avaient été obligés d'aller dire ces choses
incroyables : « Celui que vous avez crucifié
comme un brigand, entre deux brigands, nous
l'avons vu ressuscité. Il est vainqueur, il est
vraiment le Christ. »

Dieu est esprit C'est Dieu qui oblige. C'est
Dieu qui saisit l'esprit des hommes, y forme
une certitude, ou du moins une conviction pro-
che de la certitude. C'est lui qui donne une
tâche, une manière de vivre, un devoir, on dit
aussi: une vocation. C'est encore Lui qui pous-
se en avant ses Apôtres, ses martyrs , ses té-
moins, ses prophètes. « Allez, évangélisez. Di-
tes au monde perdu que je suis venu en Christ
pour le sauver. Dites qu'il y a là une espéran-
ce, la seule espérance ! »

Les apôtres sont allés, l'esprit tout rempli
de lumière et de force. Ils n'ont pas éteint l'es-
prit par des : « à quoi bon ? Je ne puis. » Ils ont
cru. c'est pourquoi ils ont parl é et leur parole
fut rendue efficace. Ils ont cru à l'Esprit qui
leur parlait, qui voulait parler par eux et l'E-
glise est née de leur obéissance et la Pente-
côte est devenue fête de la chrétienté dans
tout le monde.

Dieu parle encore. Son Esprit est vivant et
efficace dans notre monde en perdition. Il y a
encore des disciples qui , dans la foule immen-
se des railleurs et des indifférents, doivent dire
et disent: « Jésus est le Christ, le Sauveur, le
seul Sauveur. » Et il y a encore des âmes qui
reçoivent ce message, y attachent leur foi , y
puisent courage et espoir.

Chrétiens, en ce temps de ténèbres où le
monde a foi en la puissance des armements et
en l'habileté des diplomates, fêtons la Pente-
côte dans la foi au Saint-Esprit qui éclaire ,
sanctifie et console et fait toutes choses nou-
velles. Obéissant à ses ordres, nous rendons le
témoignage irrécusable de nos vies régénérées.
Souvenos-nous qu'avant d'agir en public, les
apôtres ont beaucoup prié en secret. Ayant
prié, ils furent obligés d'agir.

Eglise Nationale Neuchàteloise.
Eglise Indépendante Neuchêteloise.

L'invasion a commencé

(Suite et fin )

Qu'en pensera l'ex-Kaiser dont les loisirs d'A-
merongen vont être troublés par le ron-ron des
avions allemands et le bruit des bombes creu-
sant leurs entonnoirs dans la paisible et sablon-
neuse Néerlande ?

* * * •
Le coeur se serre en évoquant le sort tra-

gique des petits Etats qui vont voir déferler
sur eux la vague des régiments motorisés du
Reich. L'indignation étrangle la voix des hon-
nêtes gens qui commentent ces mots : « assurer
la neutralité belge » et les gestes qui ont suivi.

Mais il faut voir aux faits et garder ses sen-
timents pour soi-même.

Quelles raisons, se demande notre confrère
O. Td. <x quelles raisons ont poussé le chance-
lier Hitler à jouer son va-tout ? Le désir d'en
finir avant l'automne, avant l'épuisement des
stocks ? ou l'espoir de saisir les Alliés en plein
désarroi ?

Mais, cette fois-ci, il ne semble pas que la
surprise ait joué. Depuis plusieurs jours, l'armée
hollandaise était alertée. Les Belges aussi. On
peut croire que le commandement allié avait
pris toutes les mesures pour que ses troupes
soient immédiatement à pied d'oeuvre.

Il ne s'agit plus maintenant d'un peuple sur-
pris dans son sommeil, comme le Danemark, ou
garotté par la trahison, comme la Norvège. Hol-
landais et Belges sont armés. Et les Franco-
Britanniques sont tout proches. »

Guerre totale ou non, les Allemands auront
plus de peine à l'emporter sur l'armée belge de
1940 que sur celle de 1914. Et l'on ne verra
peut-être plus Anvers capituler une seconde foi s
comme elle le fit. Quant aux Hollandais, leur
système d'inondation qui réédite l'épisode de
I'Yser pourrait bien entraver considérablement
l'avance des colonnes motorisées. Permettre aux
Alliés d'arriver , d'intervenir. Toute la tactique
des premiers jours est là. 

La suite démontrera si Hitler avait vu juste
où s'est trompé en croyant maîtriser et juguler
sans coup férir les peuples belges et hollandais.

* * *
La grosse inconnue reste évidemment l'attitu-

de de l'Italie.
Mais n'anticipons pas.
Le choc mortel qui risque d'engloutir la ci-

vilisation n'en est qu 'à ses débuts.
Nous contemplons et regardons avec des yeux

atterrés.
Est-il possible qu'on en soit venu là en plein

XXme siècle civilisé ?
Est-il possible QU. 26 ans à peine après le

drame que nous avons vécu, l'humanité soit
condamnée à revivre son calvaire, un calvaire
plus terrible encore que l'autre, une véritable
géhenne !
L'égoïsme d'un Lloyd George, l'idéalisme inapte
et inefficace d'un Wilson, les foucades de Cle-
menceau ¦ ont ainsi facilité le tragique retour
d'Hitler dont l_ destin est de j eter à nouveau
l'Allemagne sur la voie tragique des invasions.

Et à nouveau des peuples laborieux, paisibles
et doux, payent pour les chefs assoiffés de con-
quêtes.
Plaise au ciel que nous ne soyons pas entraînés

dans le cauchemar épouvantable qui se prépare.
Heureusement notre armée est forte, résalue,

bien oomimandéî , pourvue d'un matériel défensif
complet et areboutée à des positions solides.

Nous saurions rendre coup pour coup, destruc-
tion pour destruction.

Mais il faut souhaiter ardemment que main-
tenant que les destins se fixent, la guerre soit
brève et laisse notre armée à sa tâche de veille.

C'est de ce vœu que nous accompagnons nos
soldats, nos chers soldats, qui entrent auj our-
d'hui — pour la 2me fois depuis septembre —
en période de mobilisation générale. P. B.

Où s'arrêtera l'Allemagne ?

Q /̂1 ® CHRONIQUE
rW* fi A DfOPNOMIQ UE

Dimanche 12 mai
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 8,45

Messe. 9,45 Culte. 11,00 Musique de chambre . 11,50
Pour la fête des mères. 12 ,00 Disques. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Disques. 14,00 Cau-
serie agricole. 14,15 Le théâtre au 17me siècle. 14,55

Jeunes musiciens. 15,45 Reportage. 16,40 Disques.
17,00 Causerie religieuse protestante. 17,15 Récital
d'orgue. 17,35 Les cinq minutes de la solidarité . 17, 40
Disques. 17,45 Pour nos soldats. 18,45 Intermède .
18,50 Le premier recueil de chorals de la réforme.
19,05 Disques. 19,15 Radio-écran. 19,40 Le dimanch e
sportif. 19,50 Informations. 20,00 Voix qui se son t
tues. 20,15 Réc it -J de piano. 20.45 Le Printemp s
j oue de la flûte . 21,15 Concert 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Culte. 10,00 Concert . 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert 14,05 Musique populaire.
16,30 Qramo-concert. 17,00 Pour les soldats. 18,30
Récital de violon. 19,30 Informations. 19.50 Disques.
20,30 Concert. 21,05 Pièce radiophonique. 22,00 In-
formations. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 17,30 Musique
variée. Radio Paris: 19,30 Opérette . Francfort: 19,15
Concert. Hambourg : 19,50 : Musique récréative. Ro-
me I: 20,30 Musique variée. Florence I: 22,00 Musi-
que de danse.

Limdî 13 mai
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 Un écrivain au micro. 18,15 Dis-
ques. 18,35 Dans les villes blanches du nord. 18,50
Communications. 19,00 Disques. 19,15 Micro-maga -
zine. 19,50 Informations. 20,00 Le music-hall des on-
des. 21,00 Pour les Suisses à l'étranger. 22,00 Musi-
que de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations . 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,16 Concert. 19,00
Concert militaire. 19,30 Informations. 19,45 Pièce
radiophoni que. 21,00 Pour les Suisses à l'étranger.
22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions â l 'étranger: Paris PTT: 18,45 Musique
de chambre. Radio Paris: 19,30 Emission dramati-
que. Leipzig : 18,00 Musique de Mozart. Hambourg:
20,30 Variétés. Rome 1: 21,00 Concert symphonique
vocal.

M. Winston Churchill
sur la... passerelle

Un ministre qui veut se
rendre compte

Au cours d'une visite aux ports
de l'Angleterre du Nord , M.

Winston Churchill , Premier
Lord de l'Amirauté, a pris place
sur la passerelle de commande-
ment d'un destroyer , protégé con-
tre le vent par un pardessus trsss

épai».

EXCES D'ACIDITE
STOMACALE
Comment s'en défaire

Un excès d'acidité stomacale peut dégénérer
en de graves troubles intestinaux; il est donc
très important que les aliments passent dans
l'intestin à un degré invariable d'acidité pour ne
pas irriter l'intestin. Si vos maux d'estomac
sont dûs à un excès d'acidité, bien souvent la
cause principale de ces maux prenez une de-
mi-cuillerée à café ou deux ou trois comprimés
de Magnésie Bismurée dans un peu d'eau . La
Magnésie Bismurée neutralise immédiatement
l'excès d'acidité et elle adoucit les parois irri-
tées de l'estomac, lui permettant ainsi de fonc-
tionner normalement et sans douleur et de rem-
plir une de ses fonctions primordiales , celle de
protéger l'intestin. La Magnésie Bismurée est
en vente dans toutes les pharmacies au prix
de Frs. 1.75 ou Frs. 3.00, grand format écono-
mique.

Le plus noble devoir du peuple suisse est de
mettre maintenant à la disposition du service
volontaire d'entr 'aide aux soldats les ressour-
ces dont il a besoin pour son œuvre de se-
cours. Il veut aider dans le même esprit que le
soldat aidant à son camarade , le chrétien à
son frère , le confédéré à son concitoyen . Que
chacun achète la médaille du soldat du Don
national suisse, pendant les « Journées pour
l'armée, les 18 et 19 .mai prochain.

Don national suisse, Croix-Rouge
suisse

Bail Hdtel Limmatfhof
Baden près Zurich
Hôtel des Bains de grande renommée , belle si luation tran-
quille. Bains thermaux et installations modernes d'inhala-
10ns dans la maison. — B. Gœ'clen. propriétaire (pro s-

isssctiis sur demande). SA. l(i58S 7. 5374

.H3BS
Apériti f fabriqué en Suisse exclusivement

avec des racines de gentianes fraîches du Jura

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Ponds

La nomination du successeur du Cardinal Verdier
serait imminente. — C'est le Cardinal Suhard,
Archevêque de Reims, qui serait choisi par le

Pape pour devenir Archevêque de Paris.
asssâssas » ¦ ¦ i i i ¦¦¦ ¦ÉssM«llil llltil ltlll tlttHIIIT T1*f **^*T tfH~lî r—|-T*—>

Pour succéder au cardinal Verdier
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ORIENT

*̂§&!0fSJ0B5S  ̂ P°ur ,es Messieurs formât ovaîe

20 pièces i Fr. // / Ugm \\

Pas de simple pap ier crêpe, maïs «n filtre bfeverté \\  ̂ ^MStJÊff lÊf ii
qui renferme 3 bandes de cellulose pure, c'est la \̂S^^Ê£0iWW SA
râlsoil pour laquelle le gdût *-** ïar*drne *fc>trt iftt& ^^^^<àf ^\
gi-alérhent maintenus alors que ?Ô % de la iwcotîne Y^l

j sont retenus dans le bout filtre. (Brevet-3» Filtra) S f \  I
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Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

Cest le «Paraguayens.s», qui déchlorop hy lé par
procédé spécial , chasse lest poisons dû corps, élimine
l'addè ttriqne, stimule l'estomac et décd«gestt<-Sflii e
le foie

Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites
nn essai. Le paquet fr. %?— Envoi par poste dû dépôt
général, Pharmaci e Be iittner . Zeltikon-Zurich. &.H7H
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SUZE
toujoufs en stock
livraison immédiate

Georges HERTIG
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.10.44
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Mesdames,

faites unie cure de R A J E U N I S S E M E N T  avec la

Crime anii rides
|U i  d e  f r u i t s  v é r i t a b l e

.S.50 ie grand tube. 566,4

M11" MOSER & TISSOT
Mftre i!?) Tel àâî-.fih

lll ¦¦¦¦liilll lll II 

âGhaodières
Buanderies
galvanisées au bain chaud

aucune réparation ,
165 litres d'eau chaude

en 20 minutes
P R I X  A V A N T A G E U X

DrunschwvIcr&C0
Serre 33 - Téléphone 2.12.24

411411
a*jaaaaaaaaaaaas
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CachehduDfFaivre
Grippe ÀfâËÈbMigraine» /^̂ p
Moux dcdcnta 4̂^̂ ^
RhHi-ncatisrr-ig»
Név ralg ies *%****%&*
" _ , in i j  i 1 ¦ F1-.0.20
et COUteS dOUlêUrS dans toutes ta pharmacies

IUJ. I^WII I BW IIlJMaill-tiiWIlWt lII lll II slM Il fl 14BS5

I Jean Buchmann - Weber |
Coiffeur diplômé pour Darnes at Messieurs

I DE RETOUR I
1 DU SERVICE MILITAIRE I
M Rue de l-HOtel-de-Ville 5. Tél. 2.35.15 9

JUj CUdB |JI UlIlClldUI? a pourquoi ne seriez-vous pas joyeux puisque vous portez
dea complets de tissus Schild. Les étofies de la Fabiique de Draps
SoMlÊÏ §. ÀJ ft âerne, sont réputées et avantageuses. Vous obtien-

^iL. ' W ^TY^ET^W dre7, les échantillons de tissus pour vêtements de Messieurs,
^¦6M»**™»*tMMB7 manteaux et costumes de Dames, chez votre couturière , votre

V:.: Wfr tailleur ou directement à la fabrique. Celle-ci accepte en paie-
X

^ 
F ment d® la laine de mouton et aes lainages usagés. -9076

écolenouvelle \de k Suisse ïf omande
i : 130 élèves-;, garçons et f l l lc w de 5 ft 18 ans.
; Internat pour 40 garçons
I Ktude s secondaires complètes; section Classique, scienti-

fique et commerciale. Préparation à la maturité, au bac-
calauréat ét aux écoles dn commerce. Enseignement
snéclâl de français àili élèves sic ISMaiie alii 'maridé .

\_ [ Chaillu-ùmsanne
âsfi|IIUS.ijljasaa MiMM_a)aM||i»»aMSI t . , . ¦ ' u ¦*

lin représentant
êtlëfg iqiie est êhëfché de suite par Importante Maison
p ôùt Visiter la clientèle particulière , ville et campagnes
Matériel de propagande de premier ordre.
Mise aii courant. Conditions très avantageuses.
— Paire offres avec copiés de certificats, CUrtlCUlum
v 'tse détaillé et photo Sôils chiffré E. 1Ô8t à Annon-
ces SuisSëâ S. ft., Neiichâtel. AS 19021 G _1m

^ 
lies il.
|M sont demandées pour différents travaii.*!;

Ét sk =. Fabrique de gants Esspi SA,
JE |$ rue Voita 5 (bout rué Jardinière).

La Société de Consommation de Douibi -eMMon ,
tnel ait concours la rjlàéê dé R sieë > 6614

boulanger-pâtissier
Entrée ett fonctions le 1er juillet 1940. Le cahier des éhârges
petit être iSônsulté au siège de la Société, dû les offres de ser-
vices doivent être adressées jusqu 'au 85 ...ai -ï !>40.

A louer à Bienne
en un tout ou partiellement environ 750m b de

convenant poiir toute fabrication d'horlogerie, tf têèë -
flitjue, décolletages, etc, — Ecrire sous chlfff e W.
20876 U. à Publlcitas, Bienne. A S ISU J 8l6f.
. 

¦¦ ________!__ ¦¦ - ¦ ¦¦- '-••- - - ¦ - . J - »" ' s . -.

Domaine
dé 9-10 vaches est à louer pour le 30 avril 1941. C'ertne au
bord de lâ route cântôHale, àvee pâtûi*agé, eau et êiectflcité,
— Prière dé s'adresser à Madame veuve Ed. «i»s»ir.i.
LM <<v .•.¦».>¦•,> (j . BJ ) Tél. toi. huâ

Appartements modernes
2, 3, 4 et 5 pièces

; (mms chauffés
Magasin ou Atelier

2 vitrifies
sortt à louer polir date à convenir. — S'adresser au
bureau Biéri , rue du Nord 183. m*

M A G A S I N
avec ai-rièi'e-masj asiu , y gnniltlëH Vil s l is sas, ttrlêre Slitl Hie Léopôld-
BoDerl, pour lis 3t octobre ly4U. Pour renaèigisesiieùls s'adresser ss
la Oéfanoe des immeubles communaux^  rae dn Màroll é 18. y™» élage .
leléi sliofie 3.41.11. 04(11)_____________________________________— - —

iiii, Mil !
À vendre les

déchets de la triperie
des abâUdifs. cause service militaire; -= S'adresser a W
Adolphe Gloor , boucher , rue du Parc 88. .S60Û

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

Camion
se cUargerait de toua Is-Etnslpôrts'
direction Lausanne-Genève, IOUB
les mardis et venaredig. — Srà-
dressor ruo de lâ Sarre 37. au Oine
étage, à drtJHe: 8098

Places Vacantes
•tans toutes  I sruncnue.  Lsemundcz
les conditions j- ratuite s de ''Ob-
servateur <le ia Presse, de
Lucerne. Références do tout pre-
mier ordre. SA è2â Li 790

Personne
de confiance est demandée pen-
dant la journée pour la garde
d'un garçon cle i ans. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ 5818

Cadrans métal
Ou di iiusnde rie suite une

décalqueuse
— S'adresser àii bureau de l'im-
partial. {V?!*

lIH'HT Dil
sont à Irjtier à l'Àventié de là
Gare, en face de l'Hôtel des
Postes, pour de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser à
la Gérance des immeu-
bles communaux, nie du
Marthe 18, ^ffie étage, Télé-
phone 2.41.11. 5lâl

A louer
beâil iôgeiheill énsUleillé , entière'
nient remis a neuf , w. c. intérieurs ,
toutes dépendances: — S'adresser
rue dis Progrès i3, asi 1er étage. 4622

1 PETIT WE
aveu BSiine olienlèlë est à veii-
dre. — Êofire sôus éhifire Si
C. 5550 au bureau de «l'Irn-
oafliais » r>550

OUI IH
A i-ëltaëHfe à Genève,

poUf dàilêë de sj écèê, joli TMfeâ
siii d'épiôëstiè màfsihàni tfèfe
bien — Pour renseigiïéiiietits
s'adresser à Mme Pécoiid,
19j rue de Lausanne: 6630

L1ITEIIEIIIIIE
Neuchâtei

Petites maisons à vendre :
t' r ix  ava i l tuy eux .

Â Chambre lien rzîlVZ'-
re, 5 chambres , éenrié, remisé,
Â f ' nfl'nanû  iolie petite villa avec«'OiiPane i)eku t^rai,..
À Uni u maison de 2 logementsDUlP très belle HÏtuatloli .
planl: , . ;*.. .

â (' s idpi i f ) n Pfilile maison avec
UUUI CHU jardin et verger ,

éventuellement location.
Kehseiênémenls : rinles'iuo

dialres NeuehAteL tél. &r!4 7ë
P 2224 N ïrm

Il vendre
c&ânif)fÔ à coiioEter â 1 lit
a 1 place, 1 armoire à 2
pdf tèg, 1 ôôiiifnodê, 1 table,
1 fâUlëiiil , 1 chaise 1 table
de iiuit, pour fr. *3SO. — .
Secrétaires, lavabos, buf-
fets de , service, Bureaux
âiilêriÊâitîs , diVàtts, fau-
teuils', lils jumeaux ét au-
tres, lits tiircSi coirimddes,
légal&féiirs, glaces, tables ,
chez M Ei. Andrey, rue
nu 1er Mais ma 56B3



Les heures historiques

la séance M mmm iMtm
(Par téléphone dé nôtre cdrféspdhdàfit de Bèffiê)

Berne, le 10 mai,
Le Conseil f édéral d ténu ce Matin sd séance

ordinaire du vettdtèdi matin, dès 9 heures,
Les inf ormations qu'il avait reçues tout au

début de la matinée n'étaient p as de nature à le
laire avancer l'heure de sa réunion.

Signalons que M. Minger était retenu en Suis-
se orientale p ar une séance dé Commission p ar-
lementaire .

' • s se précisant dans lé coW'S de la
tnatinêe, le général f ut convoqué et son duto
s'arrêtait à 10 heures 40t devant le dép artement
politi que. Le générai Guisan f u t  immédiatement
introduit daliS la salle dès délibérations dit
Conseil f édéral, où ti resta trois quarts dtheWe
environ. Il se rendit ensuite M dép artement Uti-
litaire. Peu apr ès, les tf iêtnbres ait Cmtêeil f é-
déral avaient terminé leur séance et té éhWiée-
lier de la Conf édération donnait lecture dû
communiqué annonçant là mobilisation générale
ainsi que les autres mesures de sécurité atte-
lées le matin.

Ouant à l'esp rit dans lequel le gouvernement
et les milieux off iciels ont accueilli, la nouvelle
des récents événements, it app araît nettement
dans l'allocution radiodiff usée de M . Ptlêt-Go-
Iaz , présiden t de la Conf édération.

Les autorités suisses, une f ois encore , ont agi
sans retard. Elles m dissimulent p oint ta gra-
vité de la situation mais elles mettent m garde
contre toute exagération et contre les f aux-
bruits de nature à provoquer la nervosité. Elles
aff irment que les Chef s  du p omôit civil et le
commandement de l'armée entendent f aire tout
ce qui est nécessaire p our p arer an danger de
l'heure.

A la p op ulation maintenant de comprendre
Son dmoir qui se résume en deux motsj  con-
f i a n c e  et sang-f roid. G. P.

Samedi matin à 9 heures
Mobilisation générale «tie

l'armée suisse
BERNE, 10. — Après la séance du Conseil

fédéral de vendredi matin, à laquelle assistait
également le général Guisan, le communiqué
Suiv ant a été publié i

Etant donné les modifications profondes qui
se sont produites sur le front occidental, pour
pouvoir être prêt à toute éventualité et faire fa-
ce à toute menace de quelque côté qu'elle vien-
ne, conformément à la volonté de neutralité ab-
solue de la Confédération., le Conseil fédéral,
sur la proposition du général a ordonné LA
MOBÏLÏSÂTION ŒNERÀLI DE L'ARMEE
SUI-SSE POUR SAMEDI A 9 HEURES DU MA-
TIN. L'horaire de guerre entrera en vigueur
cette nuit à minuit.

Le Conseil fédéral a décidé en outre .- Les
autorisations de visas données â nos légations
et consulats à l'étranger sont retirées avec ef-
fet immédiat et tous les visas pour l'entrée en
Suisse, de quelque pays que ce soit , seront ac-
cordées dorénavant par ia division de police du
département fédéra! dé Justice et policé. Le
contrôle du trafic est ordonné aux frontières
allemandes et françaises, avec entrée en vi-
gueur immédiate.

II y a lieu d'aj outer à la nouvelle dé ia mo-
bilisation générale que d'après l'affiche de mo-
bilisation ne doivent pas entrer en service : 1.
les hommes dispensés du service actif; 2. les
hommes en congé à l'étranger.

La déclaration de M. Pilét-Gôlaz
Voici le texte de ia déclaration crue M, Pilet-

Golaz, président de la Confédération et chef du
Département politique fédéral, a lue vendredi
à 13 h. 30 et qui a été transmise par les trois
émetteurs nationaux :

Conf édérés, Suisses^ mes Frères,
Néf aste f ut la nuit dëriûè'rë, vous le sàvêë ;

douloureuse aussi. La guerre s'est saisie de nou-
velles et p itoy ables victimes. Trois p ay s amis
sont entraînes dons l'Inf ernale tourmenté. Nôtre
Patrie, elle, est touj ours ép argnée. Mais si nul
danger immédiat, direct, ne Ut meuace, j e vous
l'af f i rme , la situation créée p ar les événements
est sérieuse. La mise en mouvement du f ront
occidental l'a p rof ondément et gravement mo-
dif iée, Son évolution rap ide p eut noivs p lacer
devant des éventualités redoutables. Il f aut  être
p rêt. C'est p ourquoi le Conseil f édérât, sûr de ta
volonté unanime du p eup le, est résolu à remp lir
strictement les devoirs d'une neutralité sêculai-
reme'nt p roclamée, scrup uleusement observée,
solennellement reconnue et qu'il f era resp ecter
envers et contre tous, a p ris ce matin tes ttêcU
slons qu!imp osaient les circonstances.

L'entrée en Suisse des étrangers f era l'obj et
d'une surveillance redoiélée . Seule la division
f édérale de p olice p ourra donner tes visas ; le
traf ic des voy agëiits et dés mùtehâif àlSêS aux
f rontières des p ay s belligérants sera strictement
contrôlé. Enf in et surtout, l'armée entière sera
remise sur p ied demain samedi.

Ainsi, de tous cotés, nous serons au seuil du
p ay s p our te déf endre contre n'imp orte quel
agresseur. La Charge en sef a lourde p our la na-
tion , mais elle est nécessaire. Vous compr en-
drez et voUS app r ouverez cette précaution. Ce
n'est qu 'une p récaution, indisp ensable, Im sol-

dats f eront leur dmoir, quoi qu'il arrive, nous
n'en doutons p as. Les civils f eront le leur. Cal-
me, sang-f roid, sont les mots d'ordre. Pas d'in-
quiétude inj ustif iée, p as de nervosité. Tran-
quille résolution , p ondération et mesure dans les
j ug ements.  Les Séniimerâs Sont d'autant p lus
f orts  et ff ttts p urs qu'ils sont dép ouillée de p as-
sion. Fermeté et mlon. Le temps n'est p tM aux
discussions

^ 
aux hésitétions, Sêf rom lë8 e&Udes.

Vouloir, agir.
Méfiez-vous dès nouvelles sensationnelles.

La guerre des nerfs est la plus dangereuse.
Gardez, dévàftt lès brUiis fantastique s et sour-
nois, vôtre sens critique, n'y eroyei* pas et ne
lès propage* j amaisi Nous vous dirons nous-
mêmes ia Vérité; Ayez confiance dans les au-
torités. Elles veillent . Ëliès vous font confian-
ce à leur tour. Tendons nos énergies pour le
saint du pays, de la Suisse neutre, loyale et li-
bre. Redoubl on s de vigilance et de courage.
Oue Dieu nous inspire et nous donne sa force.»

(Uèf à mu dans l'éàiHm Se hier Soir).

Les bourses suisses fermées
£uRiGfï, li. ¦== Comme les bourses suisses

Seront târj ffifflë qu 'il en sôît fermées pour les
iourS de PëHteëÔtê» les cOmdtéi dis bourses ont
décidé vtt là situation politique troublée de fer-
mer lès bourses dès hier vendredi ,

A la commission de recours bour la presse
BERNE, 11. — Le Gonséi lîâdêrâl a nôttruné

le colonel divisionnaire Hans Ffel à Berne, ttlëirr*-
bre de la corniriiission de recours pour la presse
et la radio, en remplacement du colonel divi-
sionnaire de Murait.

L'actualité suisse

Chronique neuchâtelois»
Gl-and Conseil. <-

Le Grand Conseil est convoqué en session or-
dinaire de printemps qui s'ouvrira le lundi .20
mai 1940, à 14 h. 15, au Château de Neuchâtei.

L'ordre du jour comprend :
Assermentation d'uâ député.
Nomination du bureau du Grand Conseil poux

la période 194Ô-194L
NomifiafiOn dé la députation au Conseil des

États.
Nomination de la Commission financière de 1941.
Rapports dû Conseil d'Etat et de la Commission

financière sur les comptes et la gestion de
Texereièe 19̂ ,

Nomination d'un suppléant de la Commission
cantonale de recours en matière fiscale.
Rapport 8«r là motion relative au droit de vote

des femmes en matière communale.
Rapport concernant diverses demandes en grâ-

ce.
Rapport ft l'appui s

1. d'un proj et de loi concernant l'Introduc-
tion dU codé péttal suisse.

2, d'un proj et de code pénal neuchâtelois.
Rapport à l'appui d'un proj et de décret portant

ratification de l'arrêté du Conseil d'Etat du
19 décembre i939 concernant l'internement
administratif de personnes s'âdôUflant Ha-
bituellement â l'inconduite.

Rapport sur diverses demandes de naturalisa-
tion.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Parel fils est de service le di-

manche de Pentecôte 12 mai ainsi que toute la
semaine pour le service de nuit. L'off. 2 des
Pharmacies coopératives , Paix 72, sera ouverte
jusqu'à midi.

Le lundi de Pentecôte toutes les pharmacies,
y compris les deux Phafrri&ci&s coopératives,
seront fermées â midi, sauf la Pharmacie d'Of-
fice Parel fils», qui sera ouverte toute la j ournée.

Noël des enfants de chômeurs et enfants de
soldats mobilisés.

Après la clôture des comptes et la vérification
de ceux-ci , le Comité de Noël des enfants de
Chômeurs , qui a étend j  Cette année son acti-
vité aux enfants de soldats mobilisés, en col-
laboration avec le Comité d'aide aux soldats»
rend compte â la population de La Chaux-de-
FOnds de son activité.

îl se
^ 
plaît tout d'abord à souligner que , mal-

gré lès' difficultés , là population de La ChaUx-
dé-F0ttdS ne S'est pas montrée moins généreuse
que dé Coutume et elle a largement contribué
à assurer le succès de son actioli, La popula-
tion entière s'est associée à notre mouvement
d'entr 'aide par de nombreux envois au compte
de chèques, par la réussite d la collecte à domi-»
elle, par des dons en marchandises sôuS for-
me de bons offerts par des commerçants, par
des Subventions d'institutions dé la Ville, de
syndicats ouvriers, de groupements patronaux
et dl sociétés locales.

Lès sommes ainsi recueillies en quelques
j ours ont permis de distribuer à 1150 enfants
pltts de 500 bons de laina ge -i et d' effets d 'habil-
lement de fr . 10.— à fr. 26,— • et plus de 600

bons de Chaussures dé ff- 10.— à h, 16.—-, dont
la valeur totale atteint t>fès de ff- 18,000.—.

Comme les années dernières, les fiches d6S
bénéficiaires Ont été l'objet d'un éxaMën nanti»»
deux de là part des organes de êofltrôle de
l'Office du chômage et dn Bureau dëS SecoUfs
militaires. Le Comité pense avoir ainsi élimi=
né dans là plus large mesure Possible les <M
douteux.

Les comptes ont été Vérifiés et décharge â
été donnée au caissier, M. Cïlàriês Jung-Leil
par les vérificateurs de comptes, MM. AdrlêH
Gogler et Alfred Vuilleumier.

Au terme du dixième exercice, le Comité di
Noël des enfants de chômeurs, rlu! continuera
pendant la durée de là guerre SOU activité 6fi
faveur des enfants de soldats mobilisés, adres-
se à tous Ceux qui Ont bien voulu lui permet-
tre d'accomplir sa tâches ses sentiments de re-
connaissance.

An nom des enfants qui ©Ht été HeUreux â
l'occasion des fêtes- de Noël de sentir autoUr
d'eux tant de bienveillance, il âdfégge à la pô-
pulation l'expression de IA plus vive gratitu-
de.

Le Comité dé Noël dès eHf âf lis âe chômeurs
et enf ants de soldats mobilisés. ,

* * *
Dans l'impossibilité de publier la liste com»»

plète des donateurs , le Comité tient â Signaler
les dons à partir de fr. 50.=.

Direction des finances .3000.— *, Coopératives
réunies 2S00.—; F. O. M. H. 1500,—; Comité
dfentr 'aide aux Soldats ls?00.=; Département
militaire 1200.—; AU Printemps 10Ô0.— Union
Ouvrière 720.— ; Contrôle dès Ouvrages en mê-»
taux préciêtix 500,— ; Anonyme 50Ô-—- ; Pro Ju-
ventute 500.— ; Société de Consommation
400.—; Groupement dès banques et banquiers
300.—; Magasins du Juventuti 100s—-S fils de
B. Schlesingèr 100.—; Ernest Môrf 100.—;
Eberhard k Go Ï0Ô\—; Syndicat patronal des
producteurs dé là montré lW.-^î Soêiêté pé-
dagogique 100,—; F, Rehwagen 100.—; Nou-
veau Cercle 1Ô0;—; Anonyme 50;—; Cercle de
l'Union 50.—j Fonds Jules Du<30mfflun-»Robért
50.—; La Glaneuse 50.—; La Prévoyante
50.—; Logé l'Amitié 50.—| Mu19êr»-GàCc1â 50.—;
Albert RalS 50s—.
Au Bataillon des sapeurs-pompiers.

M. B. Wille, Directeur du Service de défense
contre l'incendie» entouré des offiôlêfS de l'Etat-
maj or et dès chefs dé cofflipâ#iiëSj a remis aU
capitaine quartier*«nteîtïe StâUss, m nom . du
Conseil communal, un souvenir à l'occasion de
40 années d'activité au sein du Bataillon.

Dans une brève> allocution, le Directeur a re-
bvé toute la conscience, tout le dévouement dont
a fait preuve le capitaine Stauss dans I'exerCiCe
de ses fonctions et lui â transmis les félicita-
tions et les remèreiên-iënts du Conseil oomimu<-
nal.

(̂ momqUM

mr L'armée franco britanni-
que a franchi la frontière belge
La résistance opposée â l'envahisseur s'avère

efficace
BRUXELLES, 10. — On apprend de source

autorisée que les troupes allemandes franchi-
rent la frontière. Jusqu'à présent les lignes de
destruction belges Jouèrent. L'ennemi S'arrêta
devant ce* lignes. L'armée s'occupe de réduire
de petits détachements de parachutistes atter-
ris sur le sol belge. L'armée frauco»britannique
a franchi la frontière franco-belge.

L'attaque aérienne suf la Belgique fut effec-
tuée par de nombreuses escadrilles. Plusieurs
avions allemands furent descendus.

Concernant le nombre des victimes dans l'ag-
glomération bruxelloise, il est extrêmement
réduit,

Bombardement de villes
ouvertes

Des morts et des blessés
PARIS, 10, — Un certain nombre de villes

parmi lesquelles des villes ouvertes comme
Nancy, Lille, Lyon, Colmar, Pontoise et Lu-
xèuil, ont été bombardée» Piar l'aviation du
Reich, Des morts et des blessés sont Signalés
à Nancy. Deux soldats ont été tués à Lyon.
Deux maisons Ont été détruites û^ns la région
de Lille.

Alerte en France
L'alerte a été donnée à 4 h. 25.
Des bombes ont été lancées sur l'aérodro-

me de Bron près dé Lyon. Urt avion ennemi a
été abattu.

Le signal de fin d'alerte a été donné à 6 h. 45.
Des parachutistes allemands à Nivelles et à

Louvain
Des parachutistes allemands sont tombés à

Nivelles et à Louvain.
(Delà p aru dans l'édition de Met sàir) .

Â l'Exfirittur

(L* nédnetioii décline lei toute rc-spauBubMtô).

Communiste ou pas communiste
Oh nous écrit :
L'« Impartial » a publié deux communiqués

aff i rmant  que le soussign é est communiste ou
« communisati t ». Dès insinuations anftlogUêS

sont faites au sujet du Parti socialiste indépen-
dant. U s'agit là d'une calomnie. J'ai touj ours
été opp&sé à toute violence et n'ai j amais eu
-îstei»ïUë r&ppôtt que ce soit avec Un parti OU
un programmé communiste. Le Parti socialiste
indépendant est tout aussi éloigné du commu-
ttissirliê. Quant à l'assertion selon laquelle M. A.
SOfSwant Serait mon alter ego, elle est encore
plus fausse. M. A. Corswant n'est, ni né fut , de
près ou de loin, membre du Parti Socialiste in-
dépendant.

Jean-Pierre REYMÔN©,

Correspondance

KSette lubrique n'émane pas sie notre rédaction, elle
n'engage pas !e JonsmaU

Journée annuelle de la famille au Temple Indé-
pendant.

Dimanche matin, à 9 h. 30, l'Eglise indépen-
dante célébrera la j ournée de la famille. Ce j our-
là, les élèves dés Ecoles du dimanche et du Ca-
téchisme accompagneront leurs parents au Tem-
ple. Le culte sera agrémenté de deux morceaux
de l'orchestre de l'Eglise et d'Un chant exécuté
par le choeur mixte. Un modeste souvenir Sera
remis aux enfants et le traditionnel bouquet de
narcisses à tous les assistants.

Chacun comprendra l'importance de ce culte
où, dans l'intimitié de la grande famille qu'est
1 Eglise, on rappellera la valeur permanente des
lieriS qui unissent les pères et les mères à leurs
enfants. Il importe plus que' j amais dé dire ce
que doit être la famille chrétienne. Invitation
Cordiale à chacun.

Le culte de l'Oratoire avec service de Sainte-
Cène est maintenu.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

La venté aura lieu au Presbytère, Temple-
Allemand 25, le mercredi 15 mai, de 10 b. du
matin à 10 h. du soir. Que tous les amis des
missions Se fassent un devoir d'y participer et
de soutenir cette oeuvre dans la mesure de
leurs moyens.
Au Corso.

Shirley Temple, la star mondiale No 1, dans
son premier grand film en extérieur, son dernier
succès, « Suzanne », au milieu des Péàux-Rou-
ges. Samedi, dimanche et mercredi prochain,
à 15 h. 30, matinées pour enfants. Shirley de-
vient grande et elle disparaîtra probablement
de l'écran, venez la Voir avant qu'il ne soit
trop tard
Rex.

Le Rex vous présente deux films au même
programme. « Bornéo » est mieux qu'un docu-
mentaire, c'est une aventure vécue au pays des
animaux les plus étranges et dangereux. Vous
assisterez à la capture d'un énorme orâng-ou-
tan.

« Le Traîneau tragique », un film d'action, un
film émouvant, dramatique, dans les magnifi-
ques paysages du Canada.
A la SCala s « Les Conquérants ».

Le voilà bien le grand film d'aventurés Of-
fert à nos imaginations où tout est mouvement
et beauté. Au sentimental : les amours d'Èrrol
Flynn et d'Olivia de Havilland ; à l'amateur de
Chevauchées fantastiques, à celui qui aime les
grands aspaces aérés : la vision des troupeaux
de buffles ; et à ceux qui préfèrent l'action : la
scène de la bagarre dans la taverne. C'est pour-
quoi il faut se hâter d'aller voir les conqué-
rants, lé film dont toute la ville parlera.
« Menaces sur la ville » au Capitole.

Les racketers, ces bandits qui rattçonUent lés
honnêtes commerçants des villes d'Amérique,
sont remarquablement présentés dans * Mena-
cés SUr là Vllta », un grand film policier dra-
matique et mouvementé réalisé d'après des do»-
cuments officiels de la police fédérale améri-
caine. Humphrey Bogart, George Breut, Glo-
ria Dickson et Allen Jenkins sont les interprè-»
tes de ce film parfait.
Eden.

Un spectacle enchanteur et d'une folle gaîté,
« Honolulu », avec Eleanor Powèll, Robert
Youtiig. Hawaï ! sa gaîté.,, son rythme,., sa
beauté...

€<eimiBS!umi«B«i-é!s

Pas d'expérience inutile !
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Dans tous les Garasses La pièce Fr. 3.65
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Le personnage (x) désigné sur cette
photographie travaille dans une
fabrique de tissus du Canton cie
Glaris, qui livre des moquettes à la
«General Motors Suisses S.A. » à
Bienne. Cet ouvrier sait ce que les
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nelle et service rendu au
pays.
La plus grande partie du prix d'achat
d'une Opel-Jura est dépensée en
Suisse sous forme de main-d' œuvre,
matériel, etc.; le reste, minime,
passe par le Clearing et favorise
l'exportation suisse.

|OPEL*J^ Cadette 5,47 H. P.
OPEL*J Mr"̂  Olympia 7,58 H. P.

[OPEL* Jura \ Capitaine 12,6 H. P.
Distributeur officiel : LA CHAUX-DE-FONDS

Grand Garage Guttmann
rue de la Serre 110 4iY9 A. S. 3078 J. Tel. 2.43.00

. / -¦- 

General Motors Suisse S. A.. Bienne
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LES CENSDÉLICATS'[
DE L 'ESTOMAC

ne peuvent pas manger de tout. Ils craignent
-les souffrances d'une mauvaise digestion. Pour
eux , seule une nourriture à la fois substantielle,
légère et entièrement assimilable est indi quée.
Or, rien ne vaut l'Ovomaltine. Non seulement
elle n 'impose aucun effort à l' organisme, mais
elle facilite aussi la di gestion d'autres aliments.

Si donc votre estomac cloche, prenez une oa
plusieurs fois par jour 2 3 3  cuillerées à thé
d'Ovomaltine dans une tasse de lait ou dans
votre infusion préférée (tilleul , thé noir , camo-
milles, etc.) Elle chassera vos tourments et voua
rendra la joie de vivre.
L'Ovomaltine est dotée de diastase, c'est-â-dîre
dn ferment soluble du malt. Celle-ci transforme
les farineux en sucre et la caséine du lait en
fins flocons pour les rendre faciles à digérer et
tadles à assimiler, au plus grand profit de l'or-
ganisme. B-,09

¦i- OVOM/ILTÎNE
^̂ -a-a-  ̂est légère à tous les estomacs !

En vente partout i z fr»
« 3 fr» 60 la boite Dr A. Wander S. A., Berne

r
'
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 12 mai 1940. Fête des Mères, Pentecôte.

KKlies e Nationale
A BETLLK. — t) ,11. 30. (Julte avec urédicaiior s et Ste-Cène, Musique.

Première t ' ommunion des catéchumènes. M. Paul Siron.
11 h. 15. Culte pour la jeunesse du catéchisme et des Ecoles dn
dimanche.

GRAND-TEMPLE. — 9 b. 30. Culte avec prédication. Ste-Cène. Choeur
mixte. M. Hector Haldimann.
11 h. 15 Culte pour la jeunesse du catéchisme et des Ecoles dn
dimanche.

PLANCHETTES — 9 h. 30. Culte avec prédicalion et Ste-Cène.
.\1. Henri Barrelet.

EPLATURES . — 9 h. 15. Culte avec prédication et Ste-Cène , Chœurs
réunis, M. J. D. Burger.

Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte de la Famille. MM. Luginbuhl et Primault-

20 h. 15. A la Croix-Bleue . Fête des Mères.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Prédicalion et communion. M. von Hoff.
LES lisPLATtiRES (T EMPLE). — 9 h. 15. Prédication et Communion

M. J.-D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTKHI '. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. lïiude bi blique.
ECOLES DU DIMANCHE . —11 h. du malin:  à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , à l'Oratoire , a Beau Site
au Sentier et a Gibraltar.

ICfr liNe Catlsolli-sse ni s i in i iH '
6 h. 30. Première Messe. — I h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enlanls , sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe.
Sermon. 20 h. Vêpres et bénédiction.

laisse s :tt lsoJsi|sse chrétienne (Chapelle 7)
S h. Première Messe.
9 h. 45. liranrt ' messe chantée. Chœur Mixte. Prédication. Sermon
de circonsiancn par Mousieur le ijure J. -B. Couzi. Communion
générale. A la lin de la messe . Bénédiction et distribution de
fleurs pour les mamans.
11 h. Kcole du dimuiiciie.
18 H. Vêpres et urière du soir.
En semaine : chaque matin messe à 8 h.
Mercredi et Samedi Catéchisme a 13 h. 30.

Ileuuche Kiracue
9 Uhr 30. Gottesdienst .
11 Uhr. Tau ien .
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonniaiischille im Collège primaire.

Uviuigelisclie Siadtinissiun
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr  . Predigt .
Nachmittags 15 Uhr. Abendmahl.
Mi t twocnai iend 20 Uhr  30. Bibelstunde.

Melliodisteu Kirctie Kvaugl . Frei Kirche
irue iln HsTOsii-Mi. 36ï

Sonntag 15 Uhr 15. Jugendbund
Sonniag 20 Uhr  16. Predigt und Eeier des hl. Abendmahleg.
Mi t twouh  20 Uhr  15. Bibelstende.

Sosïiolé tie lesii-sui-aiice tie la (' roix-Hleue
Samedi 11 courant a 20 heures à la Grande Salle de la Crtùx-Bleue

(Progrès 48). Béunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traits » sp i r i tue l l e , par M. Perregaux , pasteur.

Dimanche 12 â 20 h. Héunion. Journée des Mères.
As- sssée slss .Salut iHue .N'unia-Uroz lU2i

9 '/, h. itéunion de Sainteté. 11 h. Héunion de la J ssntse Armés.- .
DO h. Béunion de Salut.

Dr Iii
absent

56-:0

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas à varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois a choix.
Ut. Michel, spécialiste , Merce-
rie 3, Lauwanne. 5519

Tout homme
soutirant d'erreurs de jennee.se
oa d'exoèe de tonte nature, a le
plus grand intérêt é, lire l'ouvrage
d'un médeein «sp écialiste , snr
causée, -suite* et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. 1.60
en timbres-poste, franco . — Edi-
tion Sllvana. Ilerlnaa 451*.

Dames
nerveuses ou neurasthéni ques
trouveraient soins entendus dans
joli home. — Prière d'écrire sous
chiffre P ÏI16N à Pabltciias.
lUenchâlel 4851

Personnes
âgées, nerveuses ou fati guées qui
cherchent nn home où elles se-
ront entourées par garde-mala-
des expérimentées, sont reçues
dans belle villa. — Prospectus et
références par Mme M. Slnmsrs
Villa Carmen, Neuveville.
P 2116 N 4852

Prêts
Nous accordons pour vos di f f é -
rents besoins des prêts en argent
comptant, Hans* caution.  Des
centaines de clients apprécient
nos services prompts et sérieux
Remboursement -p ar acomptes
mensuels. DiNcrétlonabs-solue
Timbre-réponse s. v. p. Banque
Pro-Crédit, hribourg. AS 165b<; L

4264

H&hMie
Elle n'eat plus gênante

depuis la découverte d' un nou-
veau procédé de conlention qui ne
com porte ni ressort , ni pelote. Avec
un bandage op érant l'obturation
complète de 1 anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jours .

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ploses. des-
cente , éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 1476
Fabrication soignée d'appareils
orthopédiques, jambes et bras
artificiels.

f è e â e h
baiiuasclste. Téléphone 5 14 62
Bue -'ainl- Maurice 7. IVes.cIsA el

fenêtres
Combattez le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints hermé-
tiques ALPINA indétor-
mables Excellents résul-
tats, nombreuses réfé-
rences. 1538
Représentants exclusifs

LANFRANCHI FRÈRES
MENUISI ERS

I 
Hôtel-de-Ville 21a
La Chaux-de-Fonds

. Téléph. 2.24.93

rz "\Ma *mUCu\e

L^ÙJU&OJU
Léopold Robert 9

î Tél. 2.32.04 480!)V. J
Radium

Vente et pose V-M'i
Tous les genres

TISSOT, nord 187

Hvis auxjmployeurs
Le département de l'Industrie rappelle aux employeurs que

pour leur personnel qui chôme totalement , c'est le salaire
que le chômeur pourrait réaliser s'il était norma-
lement occupé au moment de son indemnisation
qui doit être indiqué sur les déclarations de renvoi, et non pas
le salaire réalisé au moment du congédiement.

En outre, sont rappelées les dispositions de l'article 15 de
l'arrêté du Conseil d'Etat, du 28 novembre 1933 :

" Tous ceux qui dans l'industrie, le commerce, les arts et
" métiers, font effectuer du travail à domicile et occupent des
" employés et des ouvriers ne faisant pas partie de leur person-
" nei régulier, sont tenus de fournir à la fin de chaque mois,
"à l'Office communal du chômage du domicile des personnes
" occupées, même partiellement, une liste indiquant les noms,
" prénoms et adresses de ces personnes ainsi que le gain réalisé.

" Lorsque les personnes occupées dans les conditions men-
"tionnées à l'alinéa précédent , sont domiciliées hors du canton,
" la liste doit être fournie -au département de l'industrie, Office
" cantonal du chômage. 5728

Neuchât ei, le 10 mai 1940. Département de l'Industrie.

AVIS
Approuisionnement en loin des eKpioitations ayant

du Détail et pas de production propre en loin.
Les propriétaires de chev. iux , bétail , pelit bétail , jardins zoolo-

giques et marchands de bestiaux , sans production propre de foin ,
sont informés des mesures suiv -sntes prises à leur égard :
L. Les propriétaires de bétail qui do ivent avoir du foin pour leur

exploitation sont tenus d'adresser une requête
pour l'obtention du loin qui leur est néces-
saire. Cette requête doit prévoir l'approvi-
sionnement jusqu'en avril 1941, elle doit être
remise a la Commune de domicile, qui la
transmettra avec préavis a î'Oiiice cantonal,
Jusqu'au 20 mal 1940, au plus tard.

2. Pour loutes ces livraisons, les iiistruciions relatives au prix
maximum du foin et de la paille sont applicables.

3. La même procédure sera suivie pour les propriélaires de che-
vaux qui achètent de la paille hachée au lieu de foin,

4. Si l'acheteur ne dispose pas de locaux nécessaires ou qu 'il ne
peut pas se les procurer , l'Olflce fédéral de guerre pour l'ali
mentation. peut décider que les provisions restent momentané-
ment cht-z le fournisseur , le commerçant ou le fahricant  de paille
hachée. Dans ces cas, indi quer dans la requête l'endroit de

' l'entrepôt.
5. Il ne pourra êire donné suite aux requêtes qui parviendraien i

après le 20 mai 1940 Après celte date les livraisons diminueront
et devrdni êlre réservées uni quement  o l'armée.

6. La nou-ubservaiioii des présentes instructions sera punie con
fermement a l'article 7 de l' anèift  du Conseil fédéral du 20 sep-
tembre îy&l sur l' approvisionnement (lu pays en foin ei en paille

7. Le commerce, la vente et l'échange de foin
et paille indigènes restent interdits.
Soni seules autorisées :
1. Les livraisons à l'armée ,
2. Les livraisons aux commerçants enneessionnés ,
3. Les livraisons conlre bons délivrés par le commissariat des

guerres a Berne ou par l'Office cantonal de foin et paille pour
l'armée.

8. Lses délinquants seront poursuivis selon les prescriptions en
vigueur. 5761

Office cantonal de foin et paille
pour l'armée s
B U R G A T.

Horaire de Pentecôte
Dimanche et lundi de Pentecôte les horaires suivants seront

en vigueur :
a) Ligne Neuchâtet-Yverdon : Horaire du dimanch e, voir les

affiches.
b) Ligne Neuchâlel-Morat: Horaire du dimanche, voir les

affiches.
c) Ligne Neuchâtel-fle St. Pierre :

V 13.55 dép. Neuchâtei an*. 19.20 1
14.15 » St. Biaise » 19.00
14.45 » Thielle » 18.30
15.05 » Landeron a 18.10
15.15 » Neuveville a jg .OO
15.25 » Gléresse » 17.50

? 15.45 arr. Ile St. Pierre dép. 17.30 *
Correspondances :

15.50 dép. Gléresse arr. 17.45
15 59 arr. Mont. d. Diesse 17.36

15.40 dép. Gléresse 1) arr. 17.05
16.20 arr. Bienne 1) dép. 16.25

1) Bateaux de la Société de navigation sur le Lac de Bienne.
d) Service local : La course du soir est étendue jusqu'à

Portalban selon l'horaire suivant :

* 18.47 dép. Neuchâtei arr. 20.00 À
1 19.10 » Portalban > 19.10 1
T 19.35 arr. Cudrefin dép. 19.35 -n

e) Promenades : A Neuchâtei à 11.00 heures et 20.15 heures.
Durée une heure,
A Mora t à 16.15 heures.
A Yverdon à 10.30 heures et 16.15 heures. 3693

PiMl-cis du glrooMcfag T
B RE V E TS  D ' I N V EN T I O N
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. DIIaGkNION
Ancien exp ert à l 'Off ice fédéral de la Propriété intellectuelle
Rue de II Cité 20 Qenève Télé phone 4 79 20
M. Bugnion reçoit personnellement tous les mai dis , de '2 h.
à 5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18
(Téléphone 2 11 64). Sur demande, rendez-vous sur place
oour les autres l ocalités de la i éj»ion. 6rsl5G. 4*224

3 mécaniciens
outilleurs

sont demandés par Fabrique Mécani que de Pré
cision. C Roul-etf, Gurzelen 16, Bien
n-t?, Téléphone 64.34. AS. U U  J . ô?6I .



Corcelles
A louer à personnes tran-

qui l les, sans enfants, dailS jolie
¦/lll» entourés d'un grand jardin
d'agrément, 1er étage ¦ de. trois,
quaue ou einq chambres , balcon,
balnS et dépendances, chauffage
général, a».' S'ad Cesser â Mine
Montandou Kocher , Bon
Accueil . Corcelles (Neucbâ-
181) Tél. 8 11 M. ' 5648

A StO aUEI* .
pour le SU oclobre . 1er éiage, 4
pièces, grand vestibule, chambre
île bain installée, balcon , terrasse ,
grandes dépendances, lessiverie.
Progrès 4. Fr, 70.-Y ler étage, 2
piéces et grande aioove éclairée,
grand vestibule, balêbn. progrès
§. Disponible fln juin: — S'adres,
ser a M, L. Macquat, rue des
FléUrs fi. WW

A LOUER
ensuite de déisari ou pour date ii
con**êBlf

-ta !nini IèI
de iî-i fiiècB». ."il soleil. — S'a-
ilresser a IH Koch, rue dn Com-
merce 01, de 11 ii 14 h., OU après
ISi heures: 5/66

A ILOV1EK
(Jrôtëté 79, polit le 31 oclobre,
beau 1èr étage dé 3 chambres ,
hall, cuisine et dépendances,
(jharflbfg de baiflS et cnaiïffâ'ge
central .Jatdlii. -* S'adresser â
Gérances et Contentieux SA
S*neJL.ei )pold- Kobes*t 33; . .. 4254

A vendre une bonne

jeune
vache

si terme depuis le ô mm . S'A-
ilreils pr Ail Café Monta-
gnard, lié Noirmont.
i'él. 4.61 41. 5776

A vendre béai»

Domaine
isonne maison, bien située pour
us gardé de U vaBiies . UB cheval.
l' omrBersîë de lait tie bon rende-
ment. . •= EtSrirè Solis chiffre As
lt. 4714 au bureau de 1 IM P A R -
TIAL . 4774

50 accordéons d'occasion
depuis lr- 20.—

en bon étal , vendus avec garantie
Facilités de paiètntJnl. Demandez
nos listes d'occasions qui vous
seront adressées franco sur de-
mande. — fabrique d'Aefdi'»
décos* «Hercule» *-> . A ., < <ss -
celles-Xenchâtels 's 's i r .

On demande à avlieter
d'occasion Une

McytlettE
de dame, en très bon état,
Paiement comptant —- 8'adres-
ser à Mlle Marie Gut
Salfgnelégler. 5644

ta à perches
( II décolleter) passage de hanv
Wl mm., sont demandés n nche iMi

rj'ilil l'essor ;> Mi Oh. Klnrt l
fjuer. 4. rus. tksuivssrsl . l'élu
lihone 'l 'tiï . 'Ci , Genève. 573)

ies Hauts-Geneven
A louer de suite ou date à con-
venir, logement de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser chez Mademoiselle
Fanny Morel. : . 4942

S - <y -n ¦• - ¦ > | ut ¦ * ¦ - •"

Dârâ<t]l!€ aveo clapier,
a vendre, bas prïï , fr-rtisànt. —
^adresser a M. Willy BâSsla.
Crét Rossel 6. , 668»

Apprentie vendeuse
est demandée pour de suite dans
magasin de faillies de la ville. —
Ecrire souS chiffre B, M. 5675
au bureau de I'IMPARTIAL.

Wé^lsf* VasPHlf d'homme, mo-
f ClU HtïUl ilerne el garan-
il l an eàt à vendre â prix avan-
tageux. — S'adresser rae des
Fleurs 34, ehes» M. F. Némila, 5707

A
sVsPniïrjP d'occasion ,
VCHUI C 2 vélos militai-

res, remis n l 'état dé sieur St un
de dame. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Galame. mécani-
cien , rue du Nord lli . 5662
sssaasasHSMMS's-S'.nsaaMSaSj.-asaaaaaaaaaaaaa

rbllilUC UC lUBlIdgB confiance ,
fty;lbt été en sfervlèé cherebe à
faire des beurssï»»--" î§!âaft>SS6s" au
bureau de I'IM ^

APTIALS 66H4

Pûiionnnû disposant de loutes
ICisMIllllO i68 après lnldi , fih»r-
ciie emploi dans atelier ou maga-
sin, ¦"¦ S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. .' 5738

I I S-SSII i l s issssssaa sinus-su !¦

Bonne sommelière VÊ _ ^̂
esi demandée 'de suite au café
Coulet. — Inulile de se présenter
SanS dé séflSaSes références. 575a

iNuru 1UO , «U J.SJS osa nt» , il i S USSISSS .
; aatts-

A lnllfl P ™ ¦*•¦ a I"è"e9 , baldoii ,
IUUOI cbneierge. — S'adres-

ser Place d'Àrrfiés 2. au 3me éla-
ge. â droile. 6745I— „— , 1-... . .. .. — _-_..._

A lmiRP "e H "''f'' '.dgefitsài de
IU11BI 2 dhàmbres et dépen-

dllBceS, s.» M'adrêSSef elle». M.
l'Eplattenier , r,ue de la ëerfë 9?,
au 1er étage _ _. . 669a

A lnupp beau lsf élhg(' tis "lUUcl chiunbres ei corridor
éclairé — S'adrësSer l)f KérTl 9,
au ler élnge. fMJHf
¦ r- s , a *

A lAllûP dans maison d'ordre ,
I UUOI b|atl petit logemeisi

avantageux de â pièces B personne
tranquille * — S'adiesser rue de la
l'rorrteriade 10. au 1er (stage 5764- -

A I  fl i 1 fa P B0US s"'' - l'.ll . s i i l l i iB et
IUU OI cuis i ne, resnis a neuf.

— S'adresser rue de la Pal* 45.
an 1er étage, n itrôiie . 5b98

Jenne - homme , Bèri: :̂ ï̂
mandé dé Suites Occasion d'ap-
prendre le toôsltage, toutes répa-
rations de veloS 8t ci' âcôorcléoiis.
— S'adresser dhez M. Molinari ,
rue dé là ëerrei ôVi 5(59

I S S  S «I SSU l l l  I I I

Appartement ïr ^Z 'Z U
ou pour ;.U octobre, ler étage vent ,
;i ci i i imbres . cl iainl ire de bains
dalla bÔUl de ;  corridor éclairé ,
Ws-U. intérieurs, balcon , buan-
derie et touieS dépendances. *>
S'àd fëSSèt â M. J. Guiknecbt ,
rilé des Sdrbiers 19, au Jj tfre étagôi
il drôilS, 5677-
Â lAliûfl -»" SUite ou à convenir,

IUUCl Tetople-Allemand 19,
1er élage . 3 niéées , cuisine , dépen-
dances. Même adresse, M louer 1
garde-meuDIes. S'adresser rue du
Nord lOU , au 1er éla^e , A gauebS.

Â lnnnn de Suite ou A convenir,
IUUCl isr élage, 3 piéces, bal-

con, toutes dépendit si ces, plein
soleil. — On JS piéces, pour le Si
oclobre 1940, bien exposé, fr. 30 —
par mois. — S'adresser rue XII
Seplembre 10, au ler étage, S
droile du reslanranl ( Be l -Air )

15805

WÊT Tél. 2.25. 50 % 9̂NlW^9 
Tél. 2.25.50 

^
Chaque soir à 20 h. 30. Lundi en matinée.

1 IJT^TEMPLE

C%%§l^ê" Samedl "I i_a star ĵ <̂< „ Dimanche 12
M Mohdiaie SCôTT LOCKWOOD Mercredi 15
M N° ] MARTIN tSOOO RIDER /§ à 15 h, 30
! i dans son J. rox-\\ MOCDONAID

^
fe-ak (/>

i '--" am\ mt M« wm extérieur. WÊÊfa  ̂ JïSmA \ t 1
i S°succèsler 

fRIiCTL ^ S"'!î

1 d'aval ^
^^^^^É\ 

"r'- °̂
et 0-75

11 Product ion OARRYL t. UàWA
Réolbobon VV1UAMA.5EITER

Vl.iaain iiassssasssiiiissasMasissassasssssasssasiisiasssaaaMf

ik J
fileilHioi

le concert -bal
prévu pour le samedi
11 mai au Restaurant
Dubois, Les Convers,
n'aura pas lieu. 5778

Hôtel de la Gare
Corcelles (IHfil)

h'asnille E. Laubsoher
Tél. e la 42

Bonne caisine - Bonne cave
mtiiii «t patries salles pour mfflli

Hei.sasl dé ggcgg lg§

À l'occasion de la
Fête des Mères

•'¦" sjs asssl ënôl* fié

PLANTES
FLEURS
Se l-eêÔibutHHrt'* v l ifeulëbi ,

Kiitâ Ingdld
Rne Ntoi/e ï. Télé pbone 2.45. 'i2

VMhÙteS
Si vous en souffre*! consiillez-nous.
Spéc i i i l l s l e sdo  cet teque nt io i i , nous
Yous indi querons ininsèdiistesnesi i
le seul bas qui convient. Dan
invlnibles , lavables et réparables

bauslis(ritite Téléplioue 5 14 52
Rue Saini-Maurice 7, IVeuchâtel
Timbres 3. £.. N. 6. 1. 6% Wl

Pût Monsieur

Richelisaux boxianlf wAt
ou brun-rouge, doubles
semelles.

40-46

22.80
Grande Cordonnerie

l & n h J tA
Neuve 4 5509

LS Chaux-de-Fonds

t

\o.**v«

SSS

I
l a  c h à u x - d e - f o r i d s
edlligè 91 l.-rbbert 56
¦ ¦ — ¦  TU '. » r ' —- J ¦¦ - - 1 - 

_________
!

____
La fabrique Armand Spira
liobtiéterle InefiâtlIqUe . lôi s le  tlé
Gs-sente, k Porrentruy, en
gagerait de enl ie  nl i is ieurs

Mortes
Expérimentées

pour sous-vètemenls J É?$ &f .  —
M' ..dresse!? â là fabrîcj l ie hotir Ifl lsa
i'Hi isei; !neineniK PS'i n P  3 37
StfsHsfetaS»aaaaaaaasas Ésaaj»asaM

Commissionnaire
est demandé par magasin ali-
mentaire.

S'adresser au bu (eau de
L'IMPA sHTML, 5774

On ohfei-ctie

bon domestique
ou jeune homme polir aider
(S la campagne, ai H'aflreaser u
M. J. VuUlémc, mr ricnltsi s sr.
Poste La Jonchère (Val
de Jkuii). . 5758

Jenne
commissionnaire

est demi indé  au ma^'afiTt de prl»
tsieure rue du Temple Al*
lemand 113. 5757

Horlogerie- Bifouterie
A. remettre t. Lausanne
aur bon paaaage , clientèle aaeu-
rée. Gain parants si - bob ' rhabil-
leur. - Marchandise. Outillage .
Agencemi-nt. Fr. 5000. . Of-
free sous chlBre A641S, ii Pu-
blicitae , Lausanne. 564U

A.-, i u . ', i i  445J8- i - - ¦ - ¦-. i s. -r- --¦ S-Saat m

serait engagée dé Me à l'Hôtel de Parts,
_̂ ., _._. J. .̂  ̂ ¦ 9 . I '

A lnnnts a»* «enire, beau ler «IB-
1UU01 ge, 3 chambres, bains

inslallés . balcon. — 8'adreseer
rue d« la Paix 46. au 1er élage .
a droite. 6697

.MIIlllUMi^BâK
aine, dénendances , jardina, •*•
S'adresser an bnrean de I'IHPAB -
•rtAts beea
Â lnnon rez-de-chaussée suréle-IUU0I vé, ô chaBibrea- aaislné,
dlcoVes — S'adresser rne de la
Paix 45, an ler étage, à droite

. 
¦ ¦ * 5589

Jllllll llll IS-aMSSIISSSSaj-aaaaaSiM,! MTr -

fh-imhpn meublée, k louer deUlldlllUl C suite . —S'adresser rsie
du Temple Allemand 81, an 3me
êtace. n ganshe. J .5661

" ¦• -¦  ¦•'

PhnmtlPP meublée, à louer, au
UllttlUUI o soleil , chauffage cen-
tral, bains à disposition , télétsho-
ne. Avec Ou ëâBss pension. ** S'a-
dresser rue dn Temple Allemanil
83. au 2me éiage , 5736

nhftitlhr d A louer «hamMe
UllulllUl C. meUbiéeonnon, plein
Soleil. — S'adresser rué Léopold-
hoberi rj, au Sme étage , coté bise.

5761

f'hasnhnii A louer de suite , Italie
UlldlllUl b grande chamure bien
meublées entièrement indé pendan-
te , eâlî inslallée. S'adresser rue
du Hocher ô. an 1er étage 6746
— ¦ ¦ — » ass Ssaass 

Phamhnû indépendante, bien•j lIttlIlUl D meublée , à idner. —
s'adresser HOtel de Ville 1, «U
Urne étage. (Maison Brasserie du
iVlôniiment)  ̂ _; 574U

rtnmhrB A )otter b(,lle Krabd8
UlldlllUl u chambre a personne
honnête, chez dame seule. BalHI ,
centra l , piano sur désir. — S'a-
afesaer rue du s?»fc 9big. Mlle
fi. gludi. 5 9̂0

riu snhnn A ld UB r ¦olt B oh*M-
UllallIUJ 0. Bre au soleil avec
bonne pension. — S'adreaser &
Madame H. (lomte . Cure 2. blm

Phanihriû 4 lôuël" Pa Ur -6 ^éi
UlldlllUl b' juhi j au «oleil Jetant,
— S'adresser rae de la Paii 109,
nu 2ms éiage, a gauche, de 18 h.
3J â 21 lieu f es. 56J2
sme-— -¦» ¦- ¦¦ - ¦¦ - ¦ ¦¦-- .»-- "--'

OQ demande à louer b"ion.
AS Seule , ouiirai) n! meublée arec
petit déjeuner , quarlier tranquille.
— Otlrtf càfte de bditë resianlé
616. L,a Ohaux-de-Fonds 1. • 8626

ïip i-flï inn f A Tent»ra i y»10- ?V/tsj Oùll/U I vitesses, lôialénrient
revisé. 1 bais de lit 9s5s<900 cm..
étal de neul. — S'adresser Beau
Bile 17", «Il ëblè éla.% 5746

A vanriPO i ,able à rallongee
Ï CllUI C d8ja abr. I divâB . 1

canapé . 1 mannequin (aille 42.
1 machine a coudre, «te. , bas
prix. = tè'ItdtëBg êf Mê F Alt l 'dàt-
voisiee 13, a» lf-t» élniie . (V?4T

*<li Société dé DlUslqUe
La Lyre a le pénible devoir dn
taire pari n tous ses Membres et
Amis , le décès de «on cher ei
détoné Membre d' Honneur et
Doyen de la Sooiélsi

Monsieur

Joseph BAHZ
L'ënierremebt auquel elle vous

prie li'iiHBiaiei' aura lieu diinau-
clie 12 courant , à. 11 b. 30.

Domicile mortuaire , rne Léo*
pôld Itobett 41.

Les membres actifs août cosivo-
qus's il 10 h. précises en teuue au
local.

Pour la Société de Msssl que La
Lyre . Le Coinife.

l' i ' i i iondi ' iuHi i i  louches des nombreux témoignages de
sympalhie qui nous ont été manilestés , noue remercions
ious ceux qui nous onl soutenus au cours des heures .
de pénible épreuve que nous venons de traverser. 57<"7

Mademoiselle Esther» STUDI,
e"l f S m i l l e K  a l l i é e s .

I l  I I II I ,!¦

3*e plouroa pac, oheri parents et amis1
use» aonffranoos sont passée».

Je pars, possr an monde metlles», en
priant poar votre bonheur.

Isa trHTSS.i l fut sa Tie.

Madame Georges Bandelier j
Madame et Monsieur Ignace Comte et leurs enfanta ,

ainsi que lès familles Bandelier, Oswald , (' uenin , Favre ,
Humbert-Dros-, Donzé. Comte, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part i leurs amis et connais-
sances de la perte crnellé qu'ils viennent d'éprouve r on
la personne sie lenr cher époux, beau père, frère, bean-
frére . oncle , cousin, parent et ami

monsieur Georges Bandelier
que Dieu à repris à leur tendre affection , dans sa 49me
année, après une oonrte maladie Vaillamment supportée.

Là ahaux-de-Fonds—Sonvilier, le 10 mal 1940.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lien lundi

13 courant, à 10 h. 30. — Départ du domicile h
10 h, 16. 5771

Une unie funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue dé la Serre 2S.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
-J ; . — a S _̂* - I

Hsjpoae ssn paix
olwr ipooz, at papa.t

Madame Michel Qampagnani-PicoGri et sa fille adop-
live ;

Madame et Monsieur Frassine-Oampagnani et leurs
enfants, à Rovato-Brecia ;

Monsieur Baciochi-Gasnpagnani , ses enfante et petits-
enfants, à I.uino;

Madame et Monsieur Marcel Pytiioud et leurs enfants
Roger ét Micheline, à La Ohaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Picozzi et leurs enfants,
en Amérique ;

Monsienr et Madame Antoine Picozzi et leurs enfants,
& Milan ;

Monsieur et Madame André Picozzi et leur fllle, à
Milan :

Madame v. Mairet-Locca et ses entants et netits-en-
lants , A La Chaux-de-Fonds , Neuchâtei et Marseille,

ainsi que lee familles Somalvico, Bussi à Milan , font
part de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux ,
inipa adop tif . beau-père, grand-père . Irère , beau-frére ,
parent ét ami

Monsieur

fïlictiei Campagnani
que Dieu a repris a Lui , aujourd'hui vendredi, après
une pénible ét longue maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1940.
L'enterrement , Avec esoite , aura lieu lundi 18 cou-

rant, à 11 h. 30. Départ dn domicile â U h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Un Temple Allemand 1. 6768
Le présent Bris tient lieu de lettre de faire part,
s i l  ll ll i i i i ini i i im IIIIIII»«S»I I«S. .S

Repos» ass pati, obère maman.

Madame ét Monsieur Roger Lesquereux-Bourquln .
Monsienr André LeSquerettZ et ta fiancée, Mademoi

selle Laurette Frangi ;
Mademoiselle Marcelle Lesquereux i
Madame et Monsieur Ulrich Rolhen et leurs ftls ;
Monsienr Ulrich Fruliger ét ses enfanls , S Cernier ;
Madame et Monsieur Jean Frutiger et leur Allé,

ainsi que las familles parenles et alliées, ont le grand
chagrin de faire part de la perle cruelle qu'ils tiennent
d'éprouver en la personne dé leur très chère mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Charles Lesquereux
née Rosina Frutiger

que Dieu a rappelée à Lui. vendredi 10 mai , à 3 h. it) .
dans sa 69me année, après une Courte maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonde, le 10 mai 1340.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 11

courant, a 16 heures. Départ dû domicile a 14 h; 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Moulins» 2. 6739
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

Dieu a ore» laa oloui al la terre.
sf*l oombaitn le tson ooss-ha» ¦

l'ai aoherd ma osssSMe •
I -  gâtât i* foi.

nepoio sts ps4lr, ohor époux et papa.
Madame Josenh Banx-Gex , ses enfants , petits-enfants

el arrière-petit-fils ;
Madame el Monsienr Charles Auer-Bans, A Bienne ;
Madame et Monsieur Georges Biéri, leurs entants et

petît- flls . à Pari»; .
Misdomoiselle Susanne Banz ;
Monsieur et Madame Georges Bans-NiOOlët,
Mademoiselle Lucienne Banz ;
Monsienr et Madame Emile Gex-Hirt. à Lausanne ,

ainsi que les lamilles parantes et ulliéus , ont là profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en lit personne de leur très cher époux, père,
beau-père, grand père, arrière-grand-père , frère, oncle
et parent ,

monsieur Joseph iH2
que Dieu a repris 4 Lui aujourd'hui , vendredi, 10 mai
1040. dans aa 8lme année.

Isa Chaux-de-Fonds, lfl 10 mal 1940.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu dimanche

19 mal cadrant, a 11 h. 46.
Départ du domicile 4 11 h. it).
Domicile mortuaire : RUé Léopold Itobert 41 .
Une urne funéraire aéra déposée devant le domicile

mortuaire.
Le présent avis tient Dm de lettre de faire-part. 576U
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REVU E PU IOUR
La guerre totale est commencés.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai.

Les nouvelles qui nous p arviennent ce matin
p resqu entièrement p ur  sans f il  ou télép hone
— la mobilisation désorganise les autres ser-
vices — ne laissent , hélas ! p lus de doute. La
tragédie est engagée . Le choc, un choc terrible,
va se produire. Dans leur mouvement tournant
vers l'Ouest , les divisions allemandes vont tenter
de p rendre la ligne Maginot à revers. Tandis
qu'accourant au secours des troupes belges et
hollandaises qui résistent vaillamment, les ar-
mées f ranco-britanni ques s'eff orceront de p orter
un coup décisif dans le f lanc gauche des trou-
p es allemandes. Cette gigantesque bataille, p eut-
être la p lus grande de l'histoir e, va durer des
j ours, des semaines, peut-êtr e des mois, avec
des p érip éties et des rebondissements impr évus.
Autour d' elle se gref leront p robablement des
op érations, des diversions p lus ou moins p ro-
ches ou éloignées.

Et c'est là en p articulier, comme le souligne
d' autre p art Tony Roche, que la Suisse courra
des risques, que dès maintenant il f aut prévoir
et auxquels le p ay s et l'armée doivent se p ré-
p arer.

Mais deux constatations s'imposent dès au-
j oii-d'hui avant toutes autres :

La première que craignant de perdre sa su-
p ériorité aérienne et de voir le blocus devenir
de p lus en p lus eff icace , le Fuhrer s'est décidé
à j oiner le tout p our le tout. Coup de tête ?\
Jeu désesp éré ? Sup rême aventure ou audace
stratég ique ? L'avenir rép ondra.

La seconde que la guerre totale a commencé.
En France , l'aviation allemande a déj à déversé
ses bombes sur p lusieurs villes ouvertes. De
nombreux civil s ont été tués . Des dégâts im-
p ortants causés. Cep endant contrairement aux
inf ormations données pa r la p resse et la radio
du Reich aucune attaque ou rip oste semblable
n'a j usqu'ici été eff ectuée de la p art des Al-
liés. Ainsi le bombardemen t de Fribourg-en-
Brisgau et la mort de 24 civils sont une f able.
Et les p aroles du Fuhrer disant que « chaque
bombardement de villes ouvertes allemandes
sera vengé par un raid comptant 5 fois plus
d'avions » sont dénoncées du côté f rançais
comme une prov ocation et une cruauté voulues.
Mép risant les conventions et traités, violant les
p euples neutres, s'acharnant sur les object if s
civils comme sur les autres, le Fiihrer et ses
troup es visent à f aine de FEurop e un incendie
et un charnier. Contre cela la conscience hu-
maine se dresse. Et déj à d'un bout du monde
d l'autre reienHstent des p rotestations indi-
gnées.

Mais cela arrêtera-t-il la vague de f eu et de
sang ?

Résumé de nouvelles,

— L'avance allemande en Hollande et en Belgi-
que ne se f ait qu'au prix de p ertes sanglantes.
Même la tactique des « p arachutistes » a échoué
et les troup es hollandaises, dont on se deman-
dait si elles tiendraient, se comp ortent admira-
blement devant l'ennemi.

— La loi martiale a été p roclamée aux Indes
hollandaises.

— Le communiqué allemand se g lorif ie de la
destruction de nombreux aérodromes f rançais
et anglais.

— En France, la vie a comp lètement changé
d'atmosphère et d'asp ect à la suite des bombar-
dements aériens. On souligne que les Mliés ont
tait connaître hier p ar une note énergique qu'ils
rip osteraient coup p our coup à toutes agressions
aériennes et bombardements camouf lés en op é-
rations militaires.

— Le renf orcement du Cabinet Rey naud et
l'arrivée aa p ouvo i r  de M. Churchill sont très
f avorablement commentés. P. B.
jjl n — ~ -

Deux chefs de droite entrent dans le cabinet

PARIS, 11. — Communiqué de la présidence
du Conseil :

En raison des circonstances, M. Reynaud a
jugé nécessaire de procéder à un remaniement
du cabinet qui aura pour effet d'obtenir la par-
ticipation de tous les partis politiques.

U a fait appel au concours de M. Louis Marin,
président de la fédération républicaine et de M.
Ybarnegaray, vice-président du parti social fran-
çais qui entrent au gouvernement en qualité de
ministres d'Etat et feront partie du cabinet de
guerre. „.

Par ailleurs, en présence des nécessités qui
s'imposaient de resserrer le gouvernement , les
sous-secrétaires d'Etat sont venus mettre leurs
mandats à disposition du président du Conseil.

M. Reynaud les remercia vivement de leur
geste ainsi que des services qu 'ils rendirent au
gouvernement et au pays pendant la durée de
leur collaboration. Quatre sous-secrétaires d'E-
tat furent cependant maintenus en raison du
caractère technique de leurs fonctions. M. Bau-
doin, qui exerce les fonctions de secrétaire du
cabinet de guerre, le colonel Meny, chargé des
fabrications de l'aviation, M. Février, chargé
des services techniques de l'information et M.
Schuman, chargé des services des réfugiés.

Un démenti
L'ESPAGNE N'A PAS MOBILISE 6 CLASSES

MADRID, 11. — Le ministre de l'Intérieur
dément formellement la nouvelle qui rat publiée
à l'étranger selon laquelle l'Espagne n'a pris
aucune mesure militaire spéciale découlant des
événements actuels.

Remaniement ministériel
fronçais

Succès de .aviation britannique
Amsterdam bombardée

Winston Churchill chef du gouvernement anglais

L'activité de$ bombardiers
anglais

E Ils se manifeste avec efficacité

LONDRES. 11. — Le ministère de l'Air pu-
blie le bulletin suivant :

Des avions allemands de transports de trou-
pes, alignés sur l'aérodrome de Rotterdam et
sur la plage, près de La Haye par les avions
vendredi après-midi et détruits par les avions
de bombardement de la R. A. F. Les raids ef-
fectués par un grand nombre de nos bombar-
diers suivirent de si près l'occupation par les
Allemands des champs d'atterrissage que l'en-
nemi n'eut pas le temps d'y établir des batte-
ries de D. C. A. Nos appareils se heurtèrent au
seul feu des mitrailleuses appartenant aux
avions allemands alignés à terre et qui fut inef-
ficace.

Les chasseurs ennemis, toutefois, attaquèrent
en grand nombre et plusieurs combats se dé-
roulèrent. Les attaques contre l'aérodrome de
Waahaver commencèrent vers 3 heures de l'a-
près-midi.

Les hangars de l'aérodrome, qui furent appa-
remment incendiés par les Hollandais avant l'é-
vacuation étaient déjà la proie des flammes
lorsque les premiers bombardiers britanniques
arrivèrent au-dessus de l'aérodrome . Ceux-ci
commencèrent leur tir sur un grand nombre
d'avions ennemis, y compris SO transports de
troupes répartis sur les bords du terrain d'at-
terrissage. Plusieurs avions furent touchés di-
rectement et la fumée résultant des incendies
ainsi provoqués était si dense et si noire qu 'il
devint bientôt impossible d'observer de près
les dégâts au-dessus de l'aérodrome. Quatre ap-
pareils ennemis furent détruits au cours d'un
seul bombardement en piqué. De nombreux in-
cendies se déclarèrent et de lourdes pertes fu-
rent infligées au personnel ennemi.

Dix transports de troupes ennemis qui avaient
débarqué des troupes sur la place, environ 8,000
hommes, au nord de la Haye, furent également
attaqués par les bombardiers britanniques ac-
compagnés de chasseurs.

Volant à basse altitude au-dessus de la place,
Ils aperçurent une série d'avions immobiles et
leur causèrent des dégâts extrêmement sérieux-
Les bombardiers, volant à plus haute altitude,
poussèrent à fond l'attaque. Plusieurs bombes
éclatèrent à 7 mètres environ d'un appareil de
transport qui fit un bond, s'écrasa sur le sol et
Prit feu Immédiatement. En partant, les avia-
teurs britanniques aperçurent deux avions en-
nemis à demi submergés et deux autres en
flammes. 

Les aiertes en France
PARIS, 11. — Une alerte f ut  donnée dans la

région du centre et de l'est de la France â
2 h. 30.

Le signal de fin d'alerte a été donné à 3 heu-
res 05 dans le centre et l'est de la France. La
D. C. A. n'est pas intervenue.

D'autre part , l'alerte fut donnée dans la ré-
gion du sud-est. Vers 2 h. 30, elle s'est ter-
minée à 3 heures.

Dans la région parisienne
L'alerte f ut  donnée dans la région p arisienne

à 6 k. 10. 
Une déclaration française

Le bombardement de la
population civile

PARIS, 11. — Le Ministère des Affaires étran-
gères communique :

Le gouvernement français qui, dans sa ré-
ponse du ler septembre 1939, à l'appel de M.
Roosevelt donna l'assurance que ses forces aé-
riennes reçurent des ordres excluant le bom-
bardement des populations civiles et limitant
le bombardement aux objectifs strictement mili-
taires, tient à proclamer publiquement qu'il s'est
réservé et se réserve le droit de recourir à toute
action qu'il considérerait comme appropriée en
cas de bombardement par l'adversaire des po-
pulations civiles, soit en France, soit en Grande-
Bretagne, soit dans les pays assistés par la
France. 

Le communique hollandais
Plus de cent avions allemands abattus

AMSTERDAM, 11. — Communiqué No 3 du
Grand-Quartier de l'armée néerlandaise :

/.J a été p rouvé p ar  des déclarations d'un of -
f ic ier  p ilote allemand f ait  p risonnier p ar nos
troup es que j usqu'à vendredi matin, le haut-
commandement de l'armée allemande n'inf orma
p as  ses p rop res off iciers du p roj et de violation
de la neutralité des Pays-Bas.

Contrairement au communiqué du haut-com-
mandement allemand qui nie que 70 appareils
allemands f urent abattus p ar les Hollandais , on
p eut assurer qu'actuellement le nombre des
avions allemands abattus dép asse la centaine.
Sur les aérodromes reconquis p ar  nos troup es ,
14 appareils allemands intacts tombèrent dans

nos mains. A p art un seul, tous les aérodromes
sont de nouveau en notre p ossession.

LES PARACHUTISTES ALLEMANDS
ATTERRISSENT EN GRAND NOMBRE

Sous le couvert de la nuit, un nombre tou-
jours plus considérable de parachutistes alle-
mands atterrissent en Hollande, a annoncé la ra-
dio néerlandaise après une heure du matin.

A la proximité de la frontière belge, ces pa-
rachutistes sont très nombreux.

D'autre part, l'activité de l'aviation de re-
connaissance est très vive et l'on entend pres-
que continuellement le vrombrissement des mo-
teurs.

Les parachutistes atterrissent également en
Zélande

La radio holandaise annonce que des para-
chutistes ont été lancés par des avions alle-
mands en Zélande, province du sud. On a l'im-
pression que les Allemands tenteront de faire
opérer de nombreuses descentes de parachutes
dans le but de retarder ainsi l'arrivée des ren-
forts.

Amsterdam bombardée
Amsterdam fut bombardée ce matin à 6 heu-

res. L'attaque sur la ville dura de 6 h. à 6 h. 25.
Plusieurs bombes furent lancées, dont quelques-
unes de gros calibre.

Les bombardiers allemands ont survolé à nou-
veau la capitale hollandaise à 6 h. 48.
Les Alliés n ont pas bombardé

rriboiirg-en-Drisgou
Le ministre de l'Air anglais dément ce ma-

tin la nouvelle allemande prétendant que des
avions alliés aient bombardé la ville ouverte
de Fribourg-en-Brisgau, faisant 24 morts par-
mi la population civile. C'est là, précise le mi-
nistère de l'Air, une information absolument
mensongère.
Une nouvelle alerte dans la région parisienne
L'alerte, donnée ce matin à 6 h. 10 dans la

région parisienne s'est terminée à 6 h. 55.
Pour la deuxième fois en 25 ans

La proclamation du roi
des Belges

BRUXELLES, 11. — Voici la proclamation
du roi des Belges qui fut diffusée à une heure
du matin :

« Belges,
Pour la deuxième f ois en un quart de siècle,

la Belgique loy ale et neutre est attaquée p ar
l'Emp ire allemand au mép ris des engagements
les p lus solennels. Jusqu'au dernier moment
nous avons rempl i notre devoir de neutralité.
A la vaillante armée belge et à nos courageux
soldats j' envoie mon salut f raternel. Ils luttent
pi ed à p ied p our arrêter la ruée de l'ennemi à
travers nos provinces. Grâce à l'ef f o r t  consen-
ti p ar la nation tout entière, la déf ense de no-
tre p ay s est auj ourd'hui inf iniment pl us ef f i -
cace qu'en 1914. Déj à la France et la Grande-
Bretagne ont p romis de nous soutenir et déj à
les premières troupe s sont en route p ow ve-
nir à notre secours. La lutte sera dure, mais
nul ne p eut douter de son résultat f inal. Com'
me mon p ère, en 1914, j e  me suis mis à la tête
de l'armée avec la même f oi et la même con-
f iance. La cause de la Belgique est p ure et avec
l'aide de Dieu elle triomp hera ».

Un seul aérodrome belge est aux mains des
Allemands

L'agence Reuter dément les Informations de
source allemande disant que 5 aérodromes bel-
ges seraient occupés. Un seul aérodrome be'ge
a été pris par les Allemands. Vendredi à 18 heu-
res, 8 à 10 appareils ennemis ont été abattus
soit par les chasseurs belges, soit par la D. C.
A. Les troupes alliées sont accueillies avec en-
thousiasme par la population belge.

n. Chamberlain a
démissionné

M. Winston Churchill le remplace

LONDRES, 11. — Apr ès avoir été reçu p ar
le roi, M. Chamberlain, p remier ministre, a
donné sa démission.

On annonce off iciellement que M. Churchill a
été nommé premier ministre.

M. Churchill a p rié les membres du cabinet
de rester en f onctions j usqu'à ce que la ques-
tion de ta constitution du cabinet ait été réglée.

Les travaillistes sont prêts à participer au
pouvoir

Le comité exécutif du parti travailliste a pris
à l'unanimité la décision de prendre la respon-
sabilité de participer à un nouveau gouverne-
ment sous la direction du nouveau premiex mi-
nistre qui aurait la confiance de la nation.

Un accord de principe
BELGRADE, 11. — Les négociations soviéto-

yougoslaves à Moscou ont abouti à un accord
de principe. Certains points de détails sont en-
core à discuter, ce qui demandera probablement
encore deux ou trois jours. Après quoi la délé-
gation yougoslave regagnera Belgrade.

L'eiemple et lo leçon
Les Allemands « protecteurs », des neutralités

Genève, le 11 mai.
Il serait vain d'épiloguer sur l'odieux de la

violation des Pays-Bas, de la Belgique et du
Luxembourg ; la conscience universelle n'en
ressent qu 'horreur et réprobation , mais l'Alle-
magne est insensible aux considérations de
l'ordre moral. De quoi servirait-il de traduire
en mots l'indignation du coeur ? Le Germain et
le reste du monde ne parlent pas la même lan-
gue...

Ce qui doit logiquement résulter de cet acte ,
c'est, d'une part, une attaque massive aérienne
contre l'Angleterre à bref délai si les armées
allemandes arrivent à s'emparer de bases sur
la mer du Nord avant qu 'elles soient entrées eu
contact avec les Français et les Anglais ; d'au-
tre part, l'acceptation, • par les Allemands , du
contact en rase campagne. Avec une ampleur
plus que centuplée, une nouvelle bataille de
Waterloo est près de s'engager. Quel qu 'eu
soit le lieu même, elle est désormais inévitabl e
dans le temps. L'Allemagne a renoncé à tenter
l'attaque de la ligne Maginot ; elle revient à
la tactique de 1914. Mais elle a cette fois af-
faire à une armée mobilisée depuis longtemps ,
prête à engager l'action et qui semble avoir
les plus grandes chances de vaincre.

La situation serait assez claire de ce point
de vue s il n'y avait deux graves inconnues :
l'attaque allemande par le nord n. supposé-t-
elle pas un « second temps » dont on ne saurait
dire quand et où il se produira ? Est-elle de
nature à faire sortir l'Italie de sa position de
puissance non belligérante mais résolue, on le
sait, à ne pas tenir indéfiniment à un état qui ,
à la longue , deviendrait celui de pure '3t simple
neutralité ?

De telles interrogations sont anxieuses en ce
qui nous concerne. Nous devons nous les poser
virilement afin de réaliser toute la gravité de
la situation qui résulte pour tous de la décision
allemande d'en finir coûte que coûte et par tous
les moyens. Elevons nos cœurs à la hauteu r des
grands devoirs dont l'accompilissement peut
s'imposer à nous. Et envoyons aux nouvelles
victimes innocentes d'une agression qui ne se
satisfait pas d'être brutale mais, de surcroît , se
dit protectrice des pays qui en sont l'obj et, l'ex-
pression de notre admiration P'-UT la résistance
héroïque à laquelle on les voit calmement déci-
dées.

Il y a là un exempl e et une leçon dont nous
saurions ne pas être indices nous-mêmes le
cas échéant.

Tony ROCHE.

Le Reich applique les
méthodes de guerre totale

PARIS. 11. — Sur presque toute la France les
bombardements allemands sont signalés. On
enregistre de très nombreuses victimes parmi
la population non seulement de la région nord
mais même dans le centre du pays.

Les bombardements s'étendirent à des ré-
gions les plus variées et revêtirent le carac-
tère systématique et extrêmement étendu —
Henln-Liétard, grosse cité industrielle et char-
bonnière a été bombardée. Trois civils ont été
tués. Chocques, Bethune et Gray furent éga-
lement bombardés. Dans cette dernière localité
on compte 2 morts et 5 blessés. A Lens, une
famille polonaise tout entière fut tuée. Dunker-
que, Hazebrouck, Calais, Abbeville et Albert
furent bombardés.

Nancy a subi deux bombardements. On comp-
te 13 blessés. VUlers-Cotterets a également été
bombardée. On compte 10 morts et 30 blessés.
A Laon, il y a 4 blessés.

Dans le Loiret, dans le centre de la France,
de petits villages ont été attaqués sans aucune
raison militaire. L'aviation allemande applique
à la France, à la Hollande, à la Belgique, au Lu-
xembourg, les méthodes de guerre totale qu'el-
le mit au point en Pologne et en Norvège, mais
elle n'est pas parvenue à causer de graves dé-
gâts matériels.

En -Suisse
Appel a 1 armée suisse

L'ordre du jour du général
Guisan

BERNE, 11. — Le général a adressé à l'armée
l'ordre du jour suivant, daté du 11 mai .

< La mobilisation générale que fai deman-
dée au Conseil fédéral hier matin, a été impo-
sée par la gravité de la situation internationale.
Notre armée est prête à accomplir son devoir
sur chacune de nos frontières avec la dernière
énergie. Elle défendra l'indépendance du pays
contre tout agresseur quel qu'il soit Nous, les
hommes d'auj ourd'hui, nous saurons, s'il le faut,
nous sacrifier pour nos enfants et pour l'avenir
de notre belle patrie. Officiers, sous-officiers,
soldats, le sort du pays est entre vos mains.
Je sais que chacun fera son devoir au poste
que j e  lui al confié. Je vous rappelle ce que je
vous ai déj à dit: les nouvelles qui seraient ré-
pandues par la radio, par tracts ou tout autre
moyen qui mettraient en doute la volonté de ré-
sistance du Conseil fédéral ou du général doi-
vent être considérées comme des mensonges
de la propagande défaitiste.

» La consigne est simple : demeurons cal-
mes, forts et tmls, c'est ainsi que nous reste-
rons des hommes libres.

» Le commandant en chef de l'armée :
(signé) Général GUISAN. »
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l Europe devant' les événements
A T R A V E R S  L'ACTUALITÉ

! .Berne, le 13 mai.
« En 25 ans, M. l'ambassadeur du Reich. l'Al-

lemagne a commis deux agressions criminelles
contre la Belgique. »

L'Allemagne de 1914 était gouvernée p ar  Guil-
laume II . Son chancelier Bethmanin-Hbllwe g
lançait pour justi f ier l'envahissement de la Bel-
gique, la f ameuse f ormule : « Nécessité ne con-
naît p as de loi. » L'Allemagne de 1940 est celle
d 'Adolf Hitler et son porte-parole, Gœbbels, ac-
cuse la Belgique une f ois de p lus aussi d'avoir
comploté contre le Reich. Quelle comp araison à
f aire entre ces deux événements tragiques et
quelle leçon à en tirer p our ceux qui devront
f aire lu p aix apr ès avoir gagné la guerre. Car
la question maintenant:ne p eut p lus se poser :
si hier encore des gens hésitaient et très honnê-
tement cherchaient à trouver une justif ication
morale et politi que aux buts et aux méthodes de
M . Hitler, il est auj ourd'hui établi que le monde
ne peut plus vivre si la menace allemande n'est
p as déiinitivemeut écartée . Du p oint de vue po-
litique, l'Eta t p eut et doit être neutre ; l 'indi-
vidu n'a plus le droit de l'être . Au moment où
les bottes allemandes résonnent comme en 1914
sur le sol belge , nous devons, comme alors, éle-
ver nos âmes vers le Dieu de jus tice p our qu'il
app orte à ceux oui scwllrent et qui saignent la
réparat ion intégrale du crime dont ils sont les
victimp .s.

Je mc rappellerai touj ours les réf lexions que
f aisaient, vendredi matin, dans le hall et sur
les quais de la gare de La Chaux-de-Fonds , les
p remiers voy ageurs se communiquant la nou-
velle f atale. Je ne p eux p as les retranscrire ici,
mais j 'ai constaté qu'il n'y avait qu'une opinion.
Celle du peintre qui travaillait devant le buf f e t
comme, celle du soldat regagnant son cantonne-
mèni_v\celle du f onctionnaire comme celle de
l'off icier supérie ur : c'était la voix du pe uple,
la voix de la - raison et de l 'honnêteté . Comme
pou r mieux stigmatiser l 'horreur de cette lâche-
té , la nature, en cette matinée du 1er mai 1940,
avait revêtu ses plus beaux appât s. L 'éclat du
soleil , la verdure pr intanière de notre Jura , l 'é-
tincellement de notre lac, tout contribuait à
nous f aire aimer et appr écier la paix. C'est
avec une prof onde douleur, l'âme pleine d'an-
goisse , que j e songeais qu'à cette même heure,
déf iant la nature comme le droit, les troupes hi-
tlériennes f ranch issaient de nouvelles f rontiè-
res. Les bombardiers allemands sillonna \ mt le
ciel de Hollande, de Belgique et du Luxem-
bourg, p our y semer la mort et la terreur.

M. Adolf Hitler a coutume de f aire app el à
l'histoire pour pr oclamer le droit de l 'Allema-
gne à la vie. Personne ne lui a jamais contesté
ce droit, mais l'histoire dira ce que le régime
national-socialiste , a f ait  p our arracher à l 'Eu-
rope ce droit impre scripti ble à la vie.

Que p ense de tout cela M . Mussolini ? L'Italie
est depuis des siècles la patrie de ce qui est
beau, de ce qui est grand. Que doivent se dire
ces millions d'Italiens , au spe ctacle de tous ces
p eup les qui gisent, meurtris, et qui attendeni
dans le sang l'heure de leur résurrection ? Et
quelle af f reuse  tragéd 'e doit se dérouler dans
l'âme et dans le cœur de cette Princesse du

Piémont, dont le f rère, dans un émouvant et
douloureux appe l à son p ewple, évoque le sou-
venir de leur p ère à tous les deux, le glorieux
roi Albert ler de Belgique.

(Voir suite nage 2.) Pierre GIRARD.

Une otute rie la Belgique, la Hollande et le Luxembourg.
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Voici une vue prise à Andalsnes où les troupes alliées ont débarqué. Les bombardiers ennemis ont
également atteint ce port et l'ont fortement endom mage. — Une maison complètement démolie.

La Suisse sur ses gardes
Serrons les coudes !

La tension nerveuse dans laquelle l'Europ e
vivait depuis longtemps et qui était devenue à
proprement parler insoutenable , s'est résolue
dans un conflit qui va ensanglanter une nou-
velle région de l'Europe. Cette fois , la guerre
est à nos portes. La tension nerveuse va conti-
nuer pour nous. C'est le moment de montrer
notre esprit de discipline, de prouver que nous
sommes prêts à nous défendre , militairement et
moralement, et que notre « vouloir-vivre » est
intact. Ce « vouloir-vivre » suppose tout d'a-
bord la confiance en soi. Il signifie aussi que
nous sommes fermemen t décidés à conserver
notre sang-froid , à maîtriser nos nerfs, à rester
calmes, vigilants et résolus, à regarder le dan-
ger en face, à observer une neutralité cor-recte,
et à faire tout ce qui est en nôtre pouvoir pour
éviter les ' agissements inconsidérés. Cette in-
j onction s'adresse à tous les citoyens, sans
exception. Il faut que tous nous soyons à la
hauteur des circonstances.

Cela implique deux choses : il faut tout d'a-
bord que les autorités aient confiance en notre
patriotisme, qu 'elles soient vigilantes et prêtes
à agir, il faut que tout citoyen ait le sentiment
de sa responsabilité , que tous les Suisses se
sentent solidaires conformément à notre vieille
tradition helvétique , qu 'ils fassent taire les que-
relles de partis et mettent fin à la lutte de clas-
se. A cela s'aj oute que notre neutralité doit être
aujourd 'hui comme touj ours, au-dessus de tout
souçon. C'est ce qu 'a déclaré le Conseil fé-
déral lorsqu 'il a dit qu 'il est résolu à remplir
intégralement les devoirs d'une neutralité qu 'il
fera respecter envers et contre tous et qu 'il dé-
fendra contre n 'importe quel agresseur.

Pleinement conscients de notre attitude cor-
recte , nous repousserons catégoriquement toute
prétention de n 'importe quel étranger de nous
plier à sa volonté soi-disant « au nom et pour
la protection de notre neutralité ». Tel fut , dès
le début , le sens de notre neutralité. Mais si
notre neutralité repose sur la pointe de nos
baïonnettes , ainsi que les récents événements
l'ont démontré à nouveau , nos soldats doivent
avoir l'assurance qu 'à l'arrière rien ne sera né-
gligé pour leur permettre de se défendre avec
la dernière énergi e et la plus grande efficacité.
La Suisse a compris, peut-être mieux que plu-
sieurs des autres pays neutres , la nécessité
d'appuyer sa neutralité par une force année et
discip linée. Voilà pourquoi elle peut regarder
l'avenir avec calme et sang-froid. C'est le sens
de la déclaration du Président de la Confédé-
ration adressée à une nation qui , de tout temps ,
a été fondée sur la responsabilité personnelle ,
le j ugement et le dévouement de chacun de ses
citoyens .

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bémols . \'l cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cl le mm
Etranger 18 ct le mrsi

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Sui sses SA
Bienne et succursales

La guerre...
La guerre...

La guerre...
On n'entend plus que ce mot-là... Et le plus

terrible et que derrière le mot il y a la chose.
Jusqu'à hier encore on n'y voulait pas croire. La
guerre était au loin , au ralenti. Maintenant il faut
bien constater qu 'elle se rapproche et qu 'elle se
révèle plus atroce encore qu 'on ne l'imaginait.

Cependant ne nous v trompons pas, si horrible
qu 'elle soit , si inhumaine qu 'on la décrive, cette
guerre même ne constitue qu 'un chaînon de la mé-
chanceté humaine. Ce n'est pas la première. Ce
ne sera même pas la dernière...

Il y a toujours eu des guerres , et à quel rythme,
à quelle fréquence , les statistiques le prouvent !

On a calculé que de 1628 à 1815 l'Angleterre
n'a pas connu une paix plus longue que de 19 ans !
La France, elle, eut 86 ans de guerre sur une pé-
riode de 268 ans ! Et Edmond Jaloux qui a fait
le compte des guerres de 1 846 à 1914 — une pé-
riode à peu près tran quille et qui passe pour paci-
fique — se déclare effrayé du nombre de con-
flits enregistrés :

Jugez-en :
EN 1854, la Prusse et l'Autrich e attaquent le

Danemark ; en 1866, la Prusse seule attaque
l'Autriche; en 1870, la France. En 1874-75, c'est
la guerre carliste eu EspaKn r, en 1875, la mis-
sion Garnier au Tonkin : en 1877, la guerre
russo-turque ; en 1879, l' expédition anglaise
en Afghanistan et la guerre des Zottlous : en
1879 encore la lutte du Chili contre le Pérou
et la Bol ivie ; les combats des Hollandais à
Atchin ; en 1.880, l' entrée des Russes au Tur-
kestan : en 1882, le bombardement d'Alexan-
drie par l'Angleterre ; en 1884, la prise du
Cameroun et du Togo par l'Allemagne : en
1885, la guerre d'Egypte ; en 1885, la guerre
des Bulgares et des Serbes ; en 1886. une nou-
velle expédition contre les Zoulous : en 1894,
la guerre sino-japon'iise ; en 1897. la guerre
gréco-turque ; en 1898. la orîse de Cuba et des
Philioinnes oar les Etats-Unis ; en 1899, la
guerre contre les Boers. Mais ie ne veux oas
faire un résumé de l'histoire de notre temos !
Qu 'il me suffi se de râteler brièvement la
Sfuerre des Boxers (1900). -h trii -vre ru»*so-ia-
nonrt ise (1904) 'a guerre des Bïilknns roitre
la Turquie (1912) , enfi n la guerre de 1914.
Après ça évidemment on peut tirer la ficelle !
Même le pacifique Chamberlain qu 'on appelle

un peu irrévérencieusement Riflard-Coeur-de-Lion
— doit y laisser ses dernières illusions.

Mais ça ne donne pas précisément raison à l'im-
mortel Jean-Jacques qui fit sa gloire littéraire en
proclamant que : « l'homme naît bon ».

Le oère Piquerez.

En dépit de l'invasion allemande en Pologne, la
vie reprend tant bien que mal . Ainsi à Cracovie,
ce montagnard des Carpathes en costume national

offre du pain dans les rues de la ville.

Dans les rues de Cracovie

Une exposition émouvante entre toutes vient
de s'ouvrir à Paris, Avenue des Champs-Ely-
sées, sous l'égide des « Amis de la Pologne »
association présidéie par JVL Louis Marin. Il
s'agit, en effet, d'une série de documents, pho-
tos, gravures, peintures de toutes catégories,
dessins, etc.. reconstituant aux yeux des spec-
tateurs ce qu'était, jadis, la blonde cité de
Varsovie, la capitale polonaise gracieuse entre
toutes avec sa couronne de parcs admirables,
écrins de palais exquis, sa place Louis XV,
composée de maisons polychromes dont les
bleus, les verts d'eau , les roses et les ors
avaient gardé l'éclat des premiers j ours; ses
ministères dont chacun était un petit joy au, et
son étrange gheto . curieux et bariolé comme
un souk africain.

La même exposition révélera aux regards pé-
trifiés ce. qu 'est devenue cette même cité de
grâce et de lumière sous les bombes et les
obus allemands et depuis l'arrivée de l'enva-
hisseur. La présentation simultanée de ces do-
cuments sera plus éloquente que tout commen-
taire...
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Souvenir de Varsovie libre

Un nouveau décret du Reich autorise les per-
sonnes en deuil à faire acquisition de quelques
accessoires de toilette. En présentant un cer-
tificat pr ouvant la mort d'un de leurs très pro-
ches parents , les 'hommes recevront l'autorisa-
tion d'acheter une cravate noire, une paire de
gants et un ruban noir ; les femmes , une j upe,
une blouse ou un pullover noirs et une paire
de gants.

Tenue ,J e grand deuil dans 'e Reich

Papa. — Qu est-ce que j e viens de trouver
dans ta poohe... des cigarettes... à ton âge, mal-
heureux enfant.

— Mais papa , c'est pas pour les fumer. .. Je les
garde en attendant d'être assez grand.

Mots d'enfants



Sur le front hollando-belge

Il oleut toujours des parachutistes "costumés" — Berlin annonce des succès et la prise d'un fort de Liège — La bataille fait rage

Physionomie générale on 2me
jour d'invasion

PARIS , 13. — De source autorisée, on don-
nai t  dimanche soir sur la situation générale, les
précisions suivantes-:

Samedi matin , la plus grande partie des aé-
rodromes avaient été occupés par des détache-
ments de parachutistes et d'hommes de la c cin-
quième colonne » en même temps que des ma-
rins en armes occupaient quelques points des
côtes au large desquelles des bateaux mouil-
laient des mines. La situation de ces détache-
ments a été rapidement réglée, mais les opé-
rations de nettoyage furent moins faciles sur
les terrains d'aviation de Rotterdam et de Door-
recht que pourtant les troupes néerlandaises
réussirent à récupérer.

En Belgique, l'ennemi n'a pas accentué sa
poussée dans les Ardennes et, dans toute la ré-
gion au sud de Liège, la situation reste sa.«ai
changement. Par contre, les troupes alleman-
des venant d'Aix-la-Chapelle et glissant le long
de la frontière hollando-belge, se sont empa-
rées de Maestricht. à 25 km. de leur point de
départ. Ayant traversé la Meuse, elles ont ten-
té de prendre à revers par le nord la défense
de Liège; elles se sont heurtées à la résistance
des Belges, qui annoncent qu'ils se battent sur
le canal Albert. Bruxelles et Anvers ont reçu
de nouvelles visites de bombardiers ennemis.

Les essais d'attaques des aérodromes belges
par des parachutistes n'ont pas donné les mê-
mes résultats qu'en Hollande et les points oc-
cupés ont été rapidement nettoyés.
Français, Anglais et Hollandais

ont opéré leur jonction
Communiqué de l'état-major hollandais :
Les troupes françaises et britanniques ont

opéré leur jonction avec les troupes hollandai-
ses. L'avance allemande est arrêtée à la fron-
tière: à l'est d'arnhem, l'ennemi a tenté de
traverser l'Ysel. L'aérodrome de Waalhaven a
été bombardé par la R. A. F.

Berlin annonce la prise d'un
fort de Liège

Le hau t comandement allemand communique:
Le fort le plus puissant de la forteresse de

Liège, celui de Ebenemael, qui domine le pas-
sage de la Meuse, et du canal Albert, à l'ouest
de Maestricht, s'est rendu samedi après-midi.
Le commandant et un millier d'hommes ont été
fait prisonniers. Le 10 mai déj à, un détachement
d'aviation choisi, commandé par le premier-
lieutenant Witzig et employant de nouveaux
moyens d'attaque, avaient mis le tort hors de
combat, paralysant les occupants. Des troupes
attaquant du nord sont parvenues après un vif
combat en entrer en communication avec le dé-
tachement de Witzig. Les occupants déposèrent
alors les armes.

Une bombe en plein centre d'Amsterdam
Au cours de la deuxième attaque aérienne

sur Amsterdam, samedi, une bombe est tomibée
en plein centre de la ville. Plusieurs personnes
auraient été tuées ou blessées.

! D'autre part, on communique qu'un fsrand
nombre <le parachutistes allemands ont atterri
à l'intérieur du pays.

Guillaume II ne quittera pas Doom
On signale d'Amsterdam que l'ex-kaiser est

toujours à Doorn et qu'il a déclaré aux auto-
rités .hollandaises que quoi qu'il arrive il res-
teraint à Doorn sans faire preuve de la moindre
activité au regard de l'invasion de la Hollande
par les Allemands.

Destruction d'un train blindé allemand
Le quatier général communique qu'un train

blindé allemand en entier avec tous ses occu-
pants a été détruit.

La caractéristique de l'agression
aliemande

Pendant que les troupes du front donnent de
puissants coups de béliers, les « parachu-

tistes » et la « cinquième colonne » s'ef-
forcent de miner et de désorgani-

ser l'arrière
(Sp.) II ressort de plus en plus des rensei-

gnements reçus que l'avance allemande en Bel-
gique et en Hollande s'est opérée au moyen
d'une double tactique ; soit 1. par attaque fron-
tale au moyen de masses d'infanterie puissam-
ment soutenues par les chars et l'aviation, soit
2. par attaques contre les arrières au moyen
de parachutistes déposés par les avions et le
plus souvent sous des uniformes hollandais,
belges ou anglais, voire des déguisements ci-
vils (habits de fermiers, de prêtres, etc.). En
même temps l'aviation à longue distance bom-
bardait les aérodromes français jusque très
avant dans le territoire afin de gêner les com-
munications et de retarder la progression des
troupes françaises dans la direction de la
Meuse.

Les commandants en chefs des armées hollandaise et neige
A gauche : le général H. G. Winkelmann , comma ridant de l'armée hollandaise. — Au centre : le
contre-amiral H. Jolies, commandant de la flotte hollandais. — A droite : le général Michiels ,

commandant de l'armée belge. .

Le dispositif général de l'attaque
Pour ce qui concerne les opérations terres-

tres, il semble qu 'on puisse reconnaître qua-
tre grands groupements allemands. Le premier ,
venant du Hanovre , vise la région de Gronin-
gue et la côte des Frises; il paraît avoir peu
progressé ; le deuxième, venant de Westphalie,
a forcé le passage de l'Yssel vers Arnhem et
fonce sur Amsterdam, Rotterdam et La Haye;
le troisième, débouchant de Rhénanie , a forcé
le passage de la Mrise à Maestricht et s'effor-
ce d'atteindre Brux.. es et Anvers ; le quatrième
enfin , contournant Liège par le sud, se porte à
travers le Luxembourg à la rencontre des ar-
mées françaises.

Parachutistes et « cinquième colonne »
La radio belge signale â l'attention de la po-

pulation la présence dans le pays d'individus
vêtus d'uniformes brun-clair avec des boutons
à croix gammée et un insigne formant les let-
tres D. A. P. On annonce que ces individus ont
attaqué à plusieurs reprises la police. Le public
est invité à signaler aux autorités les lieux
exacts où les saboteurs ont été aperçus.

Au "moment de son arrestation , le député na-
tional-socialiste flamand Ward Hermans était
porteur d'un stylo pouvant lancer des cartou-
ches à gaz.

A tous ces exploits de la «cinquième colonnes»
il convient d'aj outer ceux de nombreux para-
chutistes déguisés en soldats alliés ou belges ou
hollandais ou débarqués d'avions de transports
durant la nuit qui ont subitement attaqué quel-
ques points vitaux et causé des pertes parfois sé-
rieuses. Ces petits détachements ont cependant
été détruits les uns après les autres dès que leur
présence avait été signalée.

A la Haye, un certain nombre d'Allemands
qui avaien t abusé de l'hospitalité hollandaise,

l ont tenté un coup de main contre le quartier gé-
nérai de la police. L'entreprise a échoué.
NOUVELLES ARMES ET NOUVELLES

FORMES DE GUERRE
(Sp.) — L'atterrissage de parac hutistes en de

nombreux endroits des p ays envahis et qiU â un
moment donné tenaient en main pl usieurs aéro-
dromes importants, de même que les nouvelles
armes ou méthodes emp loyées p ar  les Alle-
mands po ur s'emparer d'un des pr incipaux f or ts
de Liège, pose aux techniciens alliés une série
de questions et de p roblèmes des p lus imp or-
tants. On estime il est vrai que le premier mo-
ment de surprise passé les « trouvailles » du
haut commandement allemand ne j oueront p as
un grand rôle p our la siùte des op érations où
interviennent les données positiv es de la p uis-
sance de f eu  et des capacités off ensives ou dé-
f ensives des p ositions p rincipales sur lesquelles
les troupes se sont repliées.

Néanmoins le f ourmillement des avions alle-
mands dans le ciel de Hollande et de Belgique,
oblige les commandements alliés à exercer une
surveillance active sur tous les p oins vitaux des
p ays menacés. En France, en Angleterre égale-
ment des mesures spé ciales ont été p rises et la
gendarmerie a reçu des consignes partietdières
de surveillance.

Toutes les nations et armées limitrophes du
Reich commencent du reste â tenir compte de la
nouvelle menace hier inconnue et auj ourd 'hui
dévoilée du sys tème de parachutistes ou d'avions
militaires de transp ort. Partout, les troup es con-
signées restent à p ied d'œuvre af in de p arer à
toute surprise et toute éventualité. Les « trucs »
et * déguisements » employé s p ar certains déta-
chements allemands suscitent également une in-
dignation très vive. On constate que ces p rocé-
dés déj à indiqués p ar le livre de Rauschning con-
f irment que le Reich utilisera toutes les « ruses
de guerre » per mises ou non p our arracher la
victoire aux Al liés.

Berlin impressionné. — Vers une nouvelle
guerre de tranchées ?

On signale de Berlin que la capitale alleman-
de est profondé ment impressionnée par le fait
que la vraie guerre totale , avec toutes ses con-
séquences terribles vient de commencer.

C'est surtout vers l'ouest que la population
fixe ses regards, vers l'ouest, où une grande ba-
taille est en cours.

Déj à , M. Todt , le constructeur officiel K3U
Reich , a lancé un appel aux ouvriers de la li-
gne Siegfried afin qu'ils se préparent à creuser
des tranchées sur les nouvelles positions con-
quises par l'armée allemande.

La grande bataille est engagée
Les effectifs en présence

A la centaine de divisions allemandes mas-
sées en première ligne , (soit environ 2,000,000
d'hommes sur quelque 8,000,000 de combattants)
les Britanniques opposent une armée qui , en
février , s'élevait à près de 1,750,000 hommes,
en grande partie en France ; et les Français
ont 6,500,000 hommes sous tes armes, dont une
partie, naturellement, est dans les Alpes et en
Orient.

L'armée belge, en temps de paix, compte qua-
tre-vingt-six mille homtmes et quatre mille six
cents officiers ; avec les réserves, elle peut at-
teindre huit cent mille hommes. Comme forces
aériennes, la Belgique compte environ six cents
appareils ; c'est une armée particulièrement bien
entraînée , équipée de façon moderne.

L'armée hollandaise, sur pied de guerre,
compte environ (500,000 hommes, pourvus d'un
matériel technique remarquable et qui paraît
avoir très bien soutenu, elle aussi, le premier
rhnsf»

Les spécialistes estiment que le Keich a de-
vant lui plus d'un million de combattants , sur
lesquels il devrait passer avant de se trouver
face à face avec l'armée franco-britannique,
prête à la parade et qui paraît déj à être entrée
en action aux côtés des Belgo-Hollandais. La
R. A. F. . par des raids massifs, a aidé à re-
prendre tous les aérodromes occupés. Quant à
l'aviation française elle a contribué, de son
côté, à abattre de nombreux bombardiers ou
Messerschmidi. Sur ce point, les pertes alle-
mandes atteindraient plus de 200 appareils de-
puis l'agression sans excuse contre le Luxem-
bourg, la Hollande et la Belgique.
LES FORTIFICATIONS HOLLANDAISES ET

BELGES SONT EXCELLENTES
En Hollande, le long de la grande ligne d'eau

qui protège le pays, sur l'Yssel, le Rhin et la
Meuse, sur tout le centre de la Hollande , de-
vant Amersfort. d'immenses terra ins sont inon-
dés. Sur ce sol mou , sillonné en tous sens de
canaux , l'avance des chars et des unités moto-
risées ne sera guère facile. Car ces lignes d'obs-
tacles naturels sont barrées par tout un systè-
me fortifié

On suppose que le Reich cherchera tout d'a-
bord à isoler la Hallande. C'est pourquoi 11 at-
taque surtout à la jonction des lignes hollandai-
ses et belges, vers Maestricht.

Quant à la ligne Maginot belge, elle s'appel-
le la ligne Devèze. Elle est, en moins impor-
tant , une rép lique de la zone de fortifications
françaises dont elle s'inspire d'ailleurs forte-
ment.

Trois éléments :
A l'est, les collines des Ardennes que garde

l' armée d'élite des chasseurs ardennais: ses
fortifications indépenda ntes feraient stopper net
les Allemands.

Au nord-est . dans la région des plaines ,
^ 

la
ligne Devèze propremen t dite , avec une série
de pièges à tanks , de fortifi c ations et de zones

minées qtil rendront la pénétration ennemie dif-
ficile.

Au nord emfin, le canal Albert, dont ses éclu-
ses ouvertes pourraient réserver de grosses
surprises aux envahisseurs.

Enfin, derrière le triple systèm e de défense
que forme la ligne Devèze.le général F. F. O.
Michiels a particulièrement renforcé les puis-
sants forts de Liège, de Huy, de Pepinster , de
Vise et de Battice qui formen t l'armature dt
la dernière ligne de résistance.
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Français, Anglais et Belgo-Hollandais ont opéré leur jonction
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Mardi 14 mal
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 Emission commune. 18,00 Les Suisses mécon-
nus. 18,10 Deux chansons populaires. 18,15 Le conseil
du médecin. 18.20 Mélodies tziganes. 18,30 Humour.
18,40 Disques . 18,50 Communications. 19,50 Educati on
physique. 19,10 Disques. 19,20 En marge de l'actualité.
19,30 Mélodies italiennes et vieilles chansons fran-
çaises. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 Madam e Béliard , pièce en 3 actes. 22,20
Informati ons.

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 Radio-orchestre- 18,00 Reportage .
18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,15 Chronique. 19,30
Informations , 19,40 Harmonie. 20.25 Causerie. 20,45
Radio-orchestre. 21,25 Suite radiophonique. 22.00 In-
formations. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger : Pans PT 1 : 20.30 Concert.
Paris-Radio: 20,45 Emission dramati que. Berlin : 20.15
Grand orchestre. Rome I : Turandot , opéra.

L'Europe devant
les événements

A. *tr»a.*v©r,s r&Gt.uali t-é

(Suite et fin)

Il ne vaut p as la peine de perdre une seule
minute à l'examen des gr ief s  évoqués contre la
p aisible Hollande et Vinnocente Belgique, sans
parle r du Luxembourg, rep résentés comme le
loup voulant dévorer l'agneau allemand. Il est
cependant caractéristique des méthodes nazies,
que le Dr Gœbbels ait tenté d 'étayer son p itoy a-
ble réquisitoire en sortant contre la pr esse hol-
landaise et belge les f ameux « dossiers » de la
prop agande allemande. Cela nous rapp elle invo-
lontairement qrf il y a quelques mois, le « Berli-
ner Bœrsen Zeitung » , qui exécute les ordres de
la Wilhelmstrasse , avait également menacé la
Suisse de « gros dossiers » contre notre p resse.
Ces menaces d'ailleurs ne p arvinrent p as  à nous
f a i re  sortir de notre calme et à renoncer à notre
voix de critique.

D 'ailleurs, Vhewe n'appartient pa s mainte-
nant aux grandes p hrases. L 'heure est à l'ac-
tion. Il est nécessaire cependant que cette ac-
tion qui nous ramènera la paix, s'insp ire des
sentiments et des prin cip es, qui dep uis tou-
j ours, envlers et contre tout, ont été la base
même de la vie des p eup les  comme des indivi-
dus. Le martyre belge de 1914, que les puissan-
ces du mal voudraient renouveler auj ourd'hui,
apr ès avoir torturé la Tchécoslovaquie, la Po-
logne, la Finlande, le Danemark, la Norvège,
est le gage le plu s sûr de l'ordre nouveau qui
sortira de l'af f reux  cauchemar. On .4" demande
avec raison pour quoi M. Adolf Hitler et ses
lieutenants ont cru devoir entreprendre main-
tenant cette action oui ne leur per met p lus au-
cun recul. Tous les renseignements concordent
sur ce point — sur lequel j 'ai déjà à plusieurs
reprises attiré votre attention — qds les possi-
bilités de l'Allemagne sont limitées dans le
temps et que le Fiihrer doit forcer la décision
avant l'hiver prochain, sinon il est perdu et
avec lui l'Allemagne. Le 10 mai 1940, le Reich
a abattu son j e u  et risque tous ses atouts. Ses
chef s  savent que c'est maintenant une lutte à la
vie et à la mort oui va se dérouter à un ry thme
ef f réné.

» ? ?
Cette « drôle de guerre » va revêtir son vé-

ritable caractère et l 'Europ e va vivre l'épisode
le p lus terrible de son histoire. Mais ce sera
aussi — nous en exp rimons tous le vœu — l'é-
preuve ap rès laquelle le pr intemp s renaîtra dans
im monde p utt if ié .

C'est au moment au la mort cherche à nous
terrasser qu'il f aut p enser le p lus à la vie. C'est
lorsque le danger devient le p lus p ressant, qu'il
laut le p lus espérer. Sous des aspects diff érents ,
l'histoire n'est qu'un éternel, recommencement.
Nous avons vécu libres et à l'avenir aussi nous
vivrons libres dans un monde libre.

Cest notre volonté, c'est notre serment.
Pierre GIRARD.



Jeune
commissionnaire

est demandé au magasin de pri-
meurs ruo du Temple Al-
lemand 113. 5757

iM ciïil do ifl mai 1940
iVaisasauce

Lehmann , Willy-Maurice. fils
de Ernst -Rudolf . couvreur et de
Louise-Marie née Linder . Soleu-
rois.

l'roniesse de mariage
Von Kâiiel . Gilbert-André , mé

canicien . Bernois et Pellaton , Hé-
léne-MarlIie . Neucliâleloise.

Mariages civils
Bourgeois. Roger-Paul , coiffeur ,

Neuchâtelois et Hegner , Selina,
Schwyzoise. — Kirchliofer. André-
Ernesi , commis-comptable et Sau-
r.y. .Vladeleine-Marguerile, tous
deux Bernois et Neuchâtelois. —
Brandt-dit-Grieurin. Marcel-Ju-
les-François, emp loyé posial , Neu-
châtelois et Bernois et Cattin,
Simonne-Henriette . Bernoise. —
Robert . Fernand , horloger. Neu-
châtelois et Millier, Liliane- Marie
Bernoise.

Décès
Incinéralion. Veuve née Pflûges

Maria-Elisahelh. veuve de Arnold-
Edouard . Neuchàteloise , née le
-3 avril 1848 — Incinération.
Lesquereux née Frutiger , Rosina ,
veuve de Léopold-Cnarles, Neu-
chàteloise, née le 20 décembre 1871.

Etat-ciïil dn H mai 1940
IMaissauce

Cattin , Jean - Daniel , fils de
Waliher- William, commerçant ei
de Beriha née Gerber, Bernoi s,

Promesses de mariage
Leschot , Aurèle-Aimé. fourni-

turiste, Neuchâtelois et Bernois
et Favre. Angèle-Nally Zurichoise
— Bornoz. Marcel-Numa , gen-
darme, Vaudois et Neuchâtelois
Ht A rnuud , Germaine-Josép hine ,
Neuchàteloise.

Décès
a398- Bani, Frédéric-Joseph ,

époux de Alice-Bertha née Gex ,
Lucernois, ne le 4 mai 1860. —
9399. (jampagnani ,Michèle , époux
de Stella née Picozzi. Italien , né
le 6 août 1873. - 9400. Bandelier ,
Georges-Jules, épouv de Alice-
Augusline née Prétot , Bernois,
né Te 9 ianvier 1891.

lu pie
Bon organisateur et au cou-

rant de la fabrication complète
des pierres par procédés mo-
dernes, est demandé de suite
ou pour date à convenir.

Mécanicien ou horloger-
technicien ayant l'habitud e de
diriger le personnel et de con-
duire le travail , conviendrait
également.
Place stable et bien rétribuée

Faire offres avec références
et prétentions de salaire sous
chiffre C M. 5788 au bu-
reau de «l'Impartial» . 5788

Le Cavalier errant
I. Le secret de Don Carlos

par
JEAN DE LAPEYRIÉRE

A la sortie des halliers, les deux Français s'é-
taient arrêtés à proximité dn pont rustique. Si-
multanément, en se concertant d'un bref coup
d'oeil , ils vérifièrent leurs pistolets automati-
ques et leurs carabines. Les chargeurs étaient
en place ; les crans de sûreté dégagés.

— Nous pouvons y aller , s'écria Pierre de
Qranlou , avec une flamme dure dans les yeux.

Eperonnant son cheval, il le guida vers le
pont et, le premier, il franchit le « curicho ». Un
tranquille sourire sur les lèvres, sa pipe éteinte
entre les dents. Henri Rageac le suivit sans hé-
siter.

Mettant leurs chevaux au trot, ils atteignirent
en moins d'une minute la haute et solide palis-
sade qui enfermait la cour de l'estance. Le por-
tail était ouvert ; ils passèrent sans ralentir et
se dirigèrent vers l'habitation.

Les « vaqueros » flânaient autour1 des bâti-
ments. Ils s'arrêtèrent , avec curiosité, pour re-
garder les deux étrangers. Un homme se tenait
assis sous le large auvent de la maison ; il rele-
va la tête dans la direction des nouveaux venus.
Quand il les eut reconnus, il se redressa vive-
ment et lança un appel vers l 'intérieur de la de-
meure.

C'était le « capatas », Domingo Chibante...

Les voyageurs étaient déjà auprès de lui ; ils
sautèrent légèrement à terre, sans même en de-
mander la permission , contrairement aux usa-
ges de la contrée.

— C'est encore vous ! grogna le Brésilien en
leur j etant un regard sans aménité. Que venez-
vous faire ici ?

Pierre de Qranlou lui adressa un sourire rail-
leur.

— Vous n'avez pas l'air enthousiasmé de nous
revoir , mon ami ? Savez-vous que votre maniè-
re de concevoir l'hospitalité est plutô t singuliè-
re ?...

Le « capatas » eut un ricanement insolent.
— L'hospitalité !... Vous n'avez qu 'à aller la

demander aux singes de la forêt.
Le visage du j eune Français s'était fait hau-

tain et sévère. Son compagnon avait posé sa
main droite sur la crosse de son revolver.

— Si vous continuez sur ce ton, mon ami , dé-
clara froidement Qranlou , je vais commencer
par vous gifler.

Domingo Chibante recula d'un pas, impres-
sionné par l'attitude énergique et menaçante du
j eune homme.

— D'ailleurs , poursuivit celui-ci , ce n'est pas
à vous que j'ai à faire... pour le moment ! Je
veux parler à votre maître.

Un homme, brusquement , apparut sur le seuil
de l'habitation.

— Que me voulez-vous ? interrogea-t-il dure-
ment.

Les deux voyageurs s'étaient retournés vers
lui. Ils reconnurent José Elisiario.

— J'ai dit : votre maître ! répliqu a Qranlou
en le toisant.

— C'est moi quî commande, ici, gronda l'in-
tendant. Ft votre présence mc déplaît... Allez-
vous-en !

Il vit le j eune homme secouer la tête lente-
ment, en se croisant les bras. Alors , dominé par

l'assurance du Français, il aj outa :
— Don Carlos ne veut pas vous voir.
— Ah ! oui... Eh bien ! j e ne le croi rai que si

si don Carlos me le dit lui-même... Et vous allez
m'accompagner auprès de lui, immédiatement.

Il avait élevé la voix, volontairement. Il n'eut
pas à attendre la réponse de l'intendant. Celui-ci
fut bousculé presque aussitôt , et dona Ramon a,
le visage bouleversé, parut sur le seuil de la
maison.

Quand elle reconnu t lss deux Français , une
lueur d'espérance s'allwma dans ses grands
yeux sombres.

— Mon Dieu ! s'exclama-t-elle, c'est vous !..
Que se passe-t-il ?

Pierre de Qranlou se découvrit devant elle.
— Mademoiselle , nous désirons voi r votre

père, don Ca rlos de Guardamar.
— Entrez... entrez , je vous prie , répondit-elle

d'un; voix ardente.
Le jeune homme pénétra dans l'habitation , sui-

vi de José Elisiadio et du « capatas », rouges et
tremblants de colère. 'Henri , ostensiblement ,
avait marqué son intention de passer le dernier.
L'audace , chez lui , n'excluait pas la prudence.

III
Pierre de Qra nlou retrouva le vieillard à la

même place où il avait vu pour la première fois,
quelques jours plus tôt , dans cette grande salle
mal éclairée et aux murs gris et nus.

II était toujours assis dans son fauteuil, avec
une couverture sur ses genoux, auprès d'une
fenêtre. Son visage maigre et tiré avait touj ours
la même expression douloureuse.

Il répondit avec une courtoisie un peu lasse
ati salut que le j eune homme lui avait adressé
en entrant et il la considéra anxieusement. _

— Monsieur de Guardamar, s'écria le ieune
Français, je viens encore vous demander l'hos-
pitalité pour mon compagnon et pour moi.

Don Carlos s'inclina légèrement en répon-
dant :

— Cette maison est la vôtre, Monsieur.
Jetant un regard railleur à l'intendant, Pierre

de Qranlou reprit en s'adressant à son hôte :
— Lorsque j e m* sutis arrêté chez vous, Mon-

sieur, le soir de l'orage, j e vous ai déclaré que j e
ne fai sais que traverser le pays... Eh bien ! fi-
gurez-vous que j 'ai bouleversé tous mes proj ets.
Je n'ai plus maintenant, que le désir de me fixer
dans cette région... Aussi, comme j'ai entendu
dire qui vous aviez à vous plaindre des procédés
de votre intendant et de votre « capatas », j'ai
pensé que vous n'attendiez qu 'une occasion fa-
vorable pour les chasser et pour les remplacer...

Tout en parl ant, il examinait attentivement les
deux hommes. Immobile auprès de la porte, Hen-
ri les surveillait également. Mais, déconcertés
par les paroles inattendues qu 'ils entendaient , les
deux Brésiliens ne songeaient pas encore à réa-
gir.

Doua Ramona et son père trahissaient la plus
violente émotion, bien qu'ils semblassent ne pas
réaliser parfaitement ce que le jeûn a hotnirne ve-
nait d'exprimer. Avec un sourire calme et sûr,
celui-ci aj outa :

— J'ai donc l'honneur de vous demander,
Monsieur de Guardamar, de m'engager comme
intendant et mon compagnon comme «capatas»,
en remrolacement de ces deux bandits.

Le vieillard avait tressailli et était devenu af
freusement pâle, mais ses yeux tristes déce^
laient l'Incrédulité. Il hésitait à répondre, se de-
mandant si l'invraisemblable espoi r de sa dé-
tresse allait réellement se réaliser.

Sa fille se tenait haletante auprès de lui. le!
mains crispées sur h dossier du fauteuil . Bril-
lant à travers des larmes contenues, son regarf
pathétique se fixait désespérémen t sur le j enn i
cavalier étranger.

(A sutvrej .
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O- «Se si». Racine
C.iiiiiioniieura , demandent [iour
s ulrer de snite.

killl
sérieux , sachuni bien soigner et
conduire les chevaux. 5792

Domaine
à louer

pour le 1er mai 1941, de 40
poses de pré, à 20 minutes de
la ville. — Ecrire sous chiffre
.s. C. 5435 au bureau de
l'Impartial. 5433

Camion
On cherche â louer uu

plus vite, uu camion de 2 a "i
tonnes , sans plaque , si possible
bâché , pour quelque lemns. —
S'adressur Garage J Be-
ring fils, Ls i 'haux-rte-Fonds,
inlénlioni i 2.2-'s.H() 07.11

Machine à écrire mandé»
â acheter. — S'auresser rue du
Grenier 14, chez M. A. Lestenberg.

¦ 5608

I Arôll k'en *c'a'ré Pour Pe *
LWlUl tite industrie , à louer
oour iu 30 avril ou à convenir. —
S'adresser chez M . Golay. rue des
Terreaux 33, qui indiquera. 5103

Femme de ménage tSïïL.
ayant été en service cherche à
faire des heures. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5684

Bonne sommelière -"ffii,^
est demandée de suite au café
Goulet. — Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. 5753

Jenne homme *%£&£
mandé de suite. Occasion d'ap-
prendre le montage, toutes répa-
rations de vélos et d'accordéons.
— S'adresser chez M. Molinari ,
rue de la Serre 57. 5i59

A lflllPP beau Jol3eicent , 3 cuara-
ll/UCI breSi Sja 'oon i toutes dé-

pendances , alcôve, pour de suite
ou à convenir. — S'adresser Bou-
langerie Amey Jean, rue du Grêt 24.

4584

Ph imhl ' û meublée, a louer , au
UllttlUUI C s0|eil , chauffage cen-
tral, bains S uisposition , télépho-
ne. Avec ou sans pension. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
83. au 2me élage, 5736

(Hi -smK pn A louer j o l ie  cham-
UUalllUIC. bre au soleil aveu
bonne pension. — S'adresser à
Madame H. Gomte , Cure 2. 5/62

(Wasinn i A vendre l 7èl°» 3
Ul slidOlUtl ! vitesses, totalement
révisé. 1 bois de lit 95x200 cm.,
etat de neuf. — S'adresser Beau
Site 17. au 2me étage . 5746

Pnil C.'o t fo  'noc-8rne; en partait
1 UUûùCLlts  état , est a vendre . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TISJ. 5795

Unnnn p Hn « vendre bon marché
rUUOuCllu même adresse on de-
mande pousse-pousse. — S'adres-
ser rue du Locle 20, chez M.
Schiffmann. 5779

Pourquoi? Palxe q(le|
Il vient de goûter à la nouvelle spécialité CHALET-
Sandwich , jambon pour tartines.
Une per fect ion.  A la maison ou en excursion.
Egalement 8 autres spécialités de fromage CHALET.

•». -

Banque cantonale
neuchàteloise

La mobilisation de l'armée nous contraint à fermer passagèrement
toutes nos agences, sauf celles de

Cernier, #
fleurier,
Sainl-Aubiu , y

ainsi que tous nos bureaux correspondants.
Nous apporterons des allégements à cette mesure dès que les

circonstances nous le permettront. Entre temps notre clientèle est
priée de s'adresser, pour ses opérations avec notre établissement,
au Siège central , aux deux succursales ou aux Agences ci-dessus.
5784 La Direction.

M A G A S I N
avec arrière-magasin. 3 grandes vitrines , artère sud rue Léopold-
Hobert , pour le 31 octobre 1940. Pour renseignements s'adresser à
la Gérance dea immeubles communaux , rue du Marché 18. 2m« étage,
téléphone 2.41.11. , 5400

APPRENTI
Importante administration de la ville

DEMANDE JEUNE HOMME ayant quelques
connaissances de là langue allemande,
comme apprenti de bureau. — Adresser
offres par écrit sous chiffre E. E. 5780, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5780

On demande pour une usine mécanique

chef d'atelier
capable , sérieux et énergique , connaissant parlaitement la pe-
tite mécanique et spécialement le découpage. Placé stable et
d'avenir. — Faire otfres sous chiffre C. R. 5789, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5789

Employée
sténo - dactylo

au courant des expéditions en horlogerie est deman
dée pour entrée immédiate. Connaissance de la lan-
gue ang laise indispensable. — Faire offres sous chif-
fre A. D. 5786, au bureau de « L'Impartia l» en in-
diquant références et prétentions. 5786

3 mécaniciens
outilleurs

I

sont demandés par Fabrique Mécani que de Pré
cision. C. ROUletf, Gurzelen 16, Bien
ne, Téléphone 64.34. AS. W lag j; 576o

Cuisinier ou cuisinière
serait engag é de suite au Terminus, rue Léopold
Robert 61. < 5790

/aPPARÏErlENTS
La Commune cle La Chaux-de-Fonus ofire a louer , dont deux

pour de suile et lea autres pour le 31 oclobre , des appartements de
S chambres avec ou sans chambre de bains el avec ou sans chauf-
lage central .

four  tous renseignements s'adresser a la Gérance des
immeubles communaux, rue du Marché 18, au SJIUH Aia "e .télé phone ^,41.11 5391,,commis

est demandé pour la fin
du mois. — S'adiesser à
Soldaneile S. A., Pié
sident Wilson 5. ;,;.,!

Commissionnaire
est demandé par magasin ali-
mentaire.

S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL «774

B vendre
fhambre à coucher à 1 lit
si 1 place, 1 armoire à 2
portes, 1 commode, i table,
1 fauteuil , 1 chaise, 1 table
de nuit , pour fr. 190.— .
Secrétaires, l avabos, 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 1er Mars 10a 5633

M r, iep. trop , tourvoi aier



Sur les fronts franco-belgo-hollandais

Avance allemande à i'oues t de Maastricht
L'aviation et .es troupes alliées arrivent à la rescousse

Les opérations de dimanche
Les Belges on! contre -attaqué

avec succès
BRUXELLES, 13. — Contre-attaquant diman-

che matin, les Belges obligèrent les divisions al-
lemandes avancées à se retirer en direction de
Hasselt.
Et les divisions allemandes ont

risqué d'être coupées
Il semble que l'avantage que les Albmands

étaient parvenus à s'assurer samedi dans la ré-
gion de Hasselt a été limité aux brèches en
pointe des divisions de choc qui , rayonnant en-
suite en direction de Dirlemont d'une part et de
Tougres d'autre part , tentaien t de harceler les
défenses belges . Certaines unités belges durent ,
dans ces condition s éprouver quelque peine
avant d'avoir pu se regrouper. Ce regroupement
s'opéra dans la nuit , ce qui permit de passer le
matin .à la contre-offensive . Cette dernière fut
commencée avec une telle vigueur que les divi-
sions allemandes ont couru le risque d'être com-
plètement coupées de leur base et commencèrent
un mouvemen t de repli vers Hasselt. Une batail-
le d' une grande ampleur se déroule actuellement
dans cette région.

Un milliard de lires
Les dommages causés à

l'économie italienne
Ce que contient le rapport présenté par

M. Mussolini
ROME, 13. — Le rapp ort p résenté à M . Mus-

solini sur les dommages causés à l'économie ita-
lienne p ar les mesures de contrôle alliées com-
mence p ar rapp eler la note dip lomatique du 3
mars dans laquelle le gouvernement f asciste dé-
nonçait les limitations très graves que le sy stè -
me de contrôle app ortait sur le traf ic maritime
à la liberté de la navigation, à la sûreté du ra-
vitaillement, au travail et la p roduction de la
nation italienne. Le rappo rt p arle enstùte des
comp lications du contrôle qui se révèle non seu-
lement comme une arme de lutte entre belligé-
rants , mais comme un instrument d'hégémonie
commerciale destiné à agir dans un secteur qm
n'a rien a voir avec le contrôle de la contre-
bande.

Le rapp ort f ait ensuite mention des domma-
ges qm subirent les armateurs dont les navires
sont retenus f ort longtemp s p ar le contrôle. Les
p ertes causées p ar ce contrôle sont évaluées â
1 milliard de lires.

le communiqué allemand
Entre Liège et Anvers, la défense belge serait

enfoncée
BERLIN, 13. — Le D. N. B. communique que

l'avance allemande se poursui t rapidement. Le
nord-est de la Hollande est occupé par les trou-
pes du Reich. La ligne de l'Yssel allant de Zwol-
le aux environs d'Arnheim et *Ja ligne Grebbe
ont été enfoncées. La ligne Peel , qui s'étend au
sud-ouest de Nimègue j us qu 'à Ruremonde a été
brisée. Le canal Albert a été franchi en divers
points entre Hasselt et Maestrich.

La plus forte ligne de défense belge entre
Liège et . Anvers est ainsi enfoncée. 'Quant au
fort Eben-Maul , au sud-ouest de Maestricht ,
c'est le plus moderne de la Belgique. On le con-
sidérait comme imprenable. U domine les pas-
sages sur la Meuse et le Canal Albert. Près de
Maestricht . la retraite en ordre de l'ennemi a été
mise en péril par l'avance rapide des troupes
allemandes.

L'aviation ennemie a subi des pertes sensibles
et a été arrêtée par l' aviation allemande.¦ Les résultats de ces dernières 48 heures sont
une réfutation éclatante des affirmations du mi-
nistère britanni que de l'Air , précisant que l'a-
vance des troupes allemandes avait été para-
lysée par la R. A. F.

La nuit dernière , des avions français et an-
glais ont attaqué des obj ectifs civils situés à
l'arrière en territoire allemand. Les résultats
obtenus sont insignifiants , à part des dégâts ma-
tériels minimes non militaires.

Les parachutistes déguisés
seront passés par les armes

PARIS. 15. — La présidence du Conseil com-
munique : Au cours de la sauvage agression
qu 'elles viennent de commettre contre les Pays-
Bas, la Belgique et le Luxembourg, les armées
allemandes ont Sait usage de parachutistes sou-
vent revêtus, contrairement à la loi internatio-
nale, d'uniformes hollanda is ou belges, ou de
tenues civiles.

Le gouvernement français tient à déclarer
publiquement que tout combattant ennemi cap-
turé en France et qui ne porterait point son
uniforme national sera immédiatement passé
par les armes. Les forces armées du territoire
ont reçu toutes les instructions utiles à cet ef-

Les parachutistes ne sont pas camouflés
déclare Berlin

On souligne de source compétente de Berlin
que les formations de parachutistes allemands
forment une trou p e régulièrement constituée et
que leur uniforme n'est aucunement camouflé,

mais adapté à la façon particulière de com-
battre de cette arme. C'est pourquoi on ne sau-
rait les confondre avec des habits civils ou
des uniformes d'armée étrangère. Les soldats
parachutistes ont été lancés loin du front pour
exécuter certaines opérations de sécurité en ne
comptant que sur eux-mêmes.

Si de mauvais traitements leur étaient infli-
gés, ou si un acte contraire au droit internatio-
nal était commis contre eux. cela aurait pour
conséquence l'adoption de mesures de repré-
sailles les plus sévères.

-s

Ils sont pourtant bien camouflés, annonce le
gouvernement hollandais

Le gouvernement hollandais a élevé une pro-
testation contre le port d'uniformes militaires
hollandais par des soldats allemands et contre
d'autres violations du droit international par '.es
Allemands. Au cours des combats de vendredi ,
il a été constaté par les Hollandais , qu'en diffé-
rents endroits, les Allemands portaien t l'uni-
forme militaire hollandais. Cela représente une
grosse violation aux principes des droits de la
conduite de la guerre. Le gouvernement s'en
rapporte à l'article 23 de la convention interna-
tionale interdisant à une armée le port d'un uni-
forme étranger.

Une autre violation au droit international- ré-
side dans le fait que les soldats hollandais faits
prisonniers par les Allemands ont été mis en
première ligne du front.

Le Cabinet Churchill est formé
Avec trois travaillistes et un libéral d'opposition

M. Winston Churchill

LONDRES, 13. — On communique off icielle-
ment la comp osition que voici du nouveau gou-
vernement anglais :

Premier ministre : MM . Churchill (en même
temps ministre de la déf ense nationale) .

Lord p résident du Conseil : M . Chamberlain.
Lord du sceau privé : M : Attlee (travailliste) .
Aff aires étrangères : lord Halif ax.
Premier lord de l'Amirauté : lord Alexander

(travailliste) .
Secrétaire à la guerre : M. Anthony Eden.
Secrétaire' d'Etat à l'air : sir Archibald Sin-

clair (libéral) .
Ministre sans p ortef euille .* M . Greenwood

( travailliste) .
Le cabinet de guerre comp rend MM. W. Chur-

chill. Chamberlain, Attlee , lord Halif ax et M.
Greenwood.

Les leaders des trois p artis qm p articip ent au
gouvernement seront consultés sur les questions
de caractère général et quand il s'agir a des buts
p oursuivis p ar le gouvernement, y comp ris les
questions se rapp ortant à la p aix.

Lloyd George secrétaire d'Etat
LONDRES, 13. — Dans le nouveau Cabinet,

Lloyd George devient secrétaire d'Etat pour
les colonies.

Les Etats-Unis resteront-ils
a 1 écart ?

WASHINGTON , 13. — Recevant la presse, le
p résident Roosevelt a déclaré qu'il ne voy ait
p lus de p ossibilité, p our les Etats-Unis , de se
tenir à l'écart de la guerre et qu'il était en tous
p oints d'accord avec la p roclamation de la reine
des Pays-Bas.

L'Amérique reçoit beaucoup d'or européen
WASHINGTON, 13. — Le départem ent du

commerce annonce que plusieurs Etats euro-
péens ont envoyé des quantité s considérables
d'or aux Etats-Unis. C'est ainsi que la Suède a
envoyé pour 40 millions de dollars ; la Suisse
pour 32 millions ; la Hollande pour 3 millions ;
l'Italie pour 7 millions et la Hongrie pour 6
millions.

La grande bataille est engagée

nouvelles de dernière heure
(Par téléphone de l'Agence télégraphique suisse)

Troisième journée d'invasion
En Hollande, la bataille n'a pas évolué. — La

pression allemande à l'ouest de Maestricht.
— Les bombardements de l'aviation

alliée. — Les Belges se replient en
bon ordre.

PARIS, 13. — Sauf en Belgique, il ne semble
pas qu'au cours de la troisième journée, la ba-
taille ait beaucoup évolué. Suivant des rensei-
gnements confirmés, recueillis à Paris, à 20 heu-
res, l'évolution des événements apparaît comme
suit :

En Hollande, on ne signale aucune progres-
sion des troupes allemandes sur le front. A l'in-
térieur du pays, les troupes hollandaises conti-
nuent à épouiEer les diverses localités des dé-
tachements de parachutistes subsistant encore
après les énergiques opérations menées contre
eux au cours de la nuit dernière et au cours de
la matinée, avec l'efficace appui de la Royal
Air Force.

En Belgique, par contre, il se confirme que les
Allemands passèrent le canal Albert entre Maes-
tricht et Hasselt et leurs colonnes motorisées
progressent en direction du sud-ouest, malgré la
vive résistance belge. Cependant, le gros des
forces allemandes semble en arrière de la ligne
du canal Albert. Les Allemands lancèren t com-
me en Pologne des divisions blindées, mais ils
ne possèdent plus la maîtrise de l'air.

C'est ainsi que les bombardiers britanniques
attaquèrent sur la route de Maestricht à Ton-
gres. de longues colonnes de voitures et des
bombes vinrent s'abattre au milieu d'une large
file, causant de grosses pertes d'hommes et de
matériel.

Les bombardements de l'aviation alliée sur
les arrières allemands et notamment dans l'é-
troite tête de pont de Maestricht, constituant
pour les trotfpes un passage obligé, furent éga-
lement très efficaces.

Au Luxembourg, aussi bien dans la province
belge de ce nom que dans le Grand-Duché, de
vifs combats se déroulent à l'est de Neufchâ-
teau.

Au suj et des mouvements des armées fran-
çaises et britanniques , agissant maintenant en
Belgique, on se borne à indiquer que ces mou-
vements se déroulent touj ours sans être gênés
par l'aviation allemande. 11 en est de même des
mouvements de troupes belges qui se replient
en ordre parfait.

A 18 heures, au quartier général , on n'avait
encore aucun renseignement précis sur l'opé-
ration dont les Allemands prirent l'initiative di-
manche matin en Lorraine, sur le front entre
Forbach et Bitche.

Le communiqué anglais
L'avance des forces expéditionnaires

en Belgique
LONDRES. 13. — Communiqué du grand

quartier général britanni que :
L'avance des forces expéditionnaires britan-

niques en Belgique se poursuit avec succès, en
connexion avec les forces françaises et confor-
mément au plan établi.

Des engagements de I'avant-garde entre no-
tre cavalerie et l'ennemi ont tourné à notre
avantage.

Les troupes allemandes
cherchent â gagner de vitesse
L'action se porte principalement vers les points

de soudure des armées alliées
De l'envoyé spécial de l'agence Havas sur le

front britanni que :
L'état-maj or allemand cherche a gagner de

vitesse. Il tente de profiter au maximum de l'a-
vantage temporaire que lui donne sa position of-
fensive et occuper le plus de terrain possible
tant qu 'il en est temps encore et tant que le
dispositif de bataille anglo-franco-hollando-belge
n'est pas définitivement en train et avant que
la coordination des armées alliées ne soit para-
chevée. EL'e se poursuit cependant avec une ra-
pidité extrême. Maestricht une fois pris, l'en-
nemi attaque en direction de Tongres, au nord
de Houf flize , Bastogne et Neufchâteau au sud.

Quant aux unités britanniques , elles continuen t
à se porter de toute leur masse au secours de
l'armée belge. Celle-ci résiste énergiquement sur
le canal Albert , ranimée par les renforts alliés.
L'ennemi fait un usage intensif d 'unités de para-
chutistes. Visiblement, le plan de l'ennemi est

de diriger son action principale aux points de
soudure des armées alliées.

En Hollande
Les Allemands ont franchi

l'Yssel et la Meuse
Les troupes frontières néerlandaises se retirent

en bon ordre
Le grand quartier général hollandais a d if f usé

à 1 h. 15 un communiqué annonçant que les trou-
p es allemandes ont f ranchi l'Yssel et la Meuse.
Les troup es f rontières se retirent partiellement.

L'aviation néerlandaise a bombardé les trou-
p es allemandes p endant leur avance. Etant don-
né qu'il n'existe p as de ligne de déf ense dans la
p rovince du nord, les troup es f rontières se re-
p lient en bon ordre à l'intérieur du p ay s. Un
certain nombre de p araelmtistes atterrirent ,
mais ils f urent rendus i n of f e n s if s. Quelques Al-
lemands errent encore à travers le p ay s, mais
Us sont p rogressivement anéantis. Quelques-uns
d'entre eux s'emp arèrent d'autobus dont ils se
servent p our attaquer la p op ulation. Il semble
ainsi que les troup es allemandes ne p euvent DUS
f aire la guerre sans avoir recours à des moy ens
illicites.

Les alertes
A Paris

PARIS, 13. — Une alerte fut donnée à minuit
10 sur le bassin parisien. Elle s'est terminée à
1 h. 10.

Une deuxième alerte a été donnée lundi ma-
tin à 6 h. 30 dans le bassin parisien.

Amsterdam huit fois alertée
L'alerte aérienne a été donnée huit fois de

suite à Amsterdam le dimanche de Pentecôte.
La population a fait preuve d'un calme et
d'une discipline étonnants.

Les patrouilles militaires ont invité toutes
les personnes louches à les suivre pour véri-
fication de leur identité.

La situation en Italie
n. Hussolini consulte ses

généraux
ROME, 13. — M. Mussolini a reçu dimanche,

en pr ésence du maréchal Graziani, chef d'é-
tat-majo r général de l'armée, et le général
Soddu, sous-secrétaire d'Etat au ministère de
la guerr *.\ les généraux commandants d'armée
Pintor et Guzzoni , qui lui ont f ai t rapp ort sur
des p roblèmes intéressant leur corp s d'armée.

M. Mussolini a chargé les généraux d'app or-
ter de nouvelles améliorations au système mi-
litaire du Vallo Alp ino del Vittorio, à la f ron-
tière occidentale.
Des membres de l'ambassade

anglaise molestés
L'ambassadeur demande des éclaircissements

On app rend de bonne source que l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Rome a f ait des re-
p résentations au gouvernement italien et deman-
dé des éclaircissements sur les incidents de sa-
medi, au cours desquels une série de membres
de l'ambassade d'Angleterre auraient été mo-
lestés. On appr end en outre que l'ambassadeur
d'Angleterre a été chargé p ar son gouvernement
d'attirer l'attention dn gouvernement italien sur
l'imp ression regrettable causée inr les aff iches
anglop hobes p lacardées sur les murs de Rome.

Il n'y a pas eu d'incidents
graves, déclare Rome

Quelques démonstrations isolées seulement
A propos des bruits répandus à l'étranger,

concernant des manifestations qui se seraient
produites à Rome, en faveur de l'entrée en
guerre de l'Italie contre les Alliés, on .ipprend
de bonne source que rien de semblable n'est
intervenu.

En effet , samedi soir, quelques étudiants ont
manifesté par petits groupes, en quelques points
de la capitale italienne. Ces démonstrations
isolées sont à rapprocher du rapport du minis-
tère italien des affaires étrangères sur les dom-
mages causés au trafic marit ime italien par le
contrôle franco-britannique.

Quelques étudiants ont provoqué des inci-
dents en s'en prenant à des citoyens Italien s qui
lisaient dans la rue .'*• Osservatore Romano »,
organe du Vatican. De petites bagarres sans
importance se produisiren t entre les étudiants
et les lecteurs du quotidien du Vatican.

Une précaution du commandement
Les étrangers doivent

remettre ormes et munitions
BERNE . 13. — Sur la proposition du com-

mandement de l'armée, le Conseil fédéral a pris
la décision d'interdire à tous les étrangers de
détenir et de porter sur eux des armes à feu
et des munitions. Cette interdiction entre im-
médiatement en vigueur. Elle s'étend également
aux armes qui servent à proj eter des gaz et
aux grenades à main.

Les étrangers qui détiennent de telles armes

ou munitions doivent, ju squ'à mercredi 15 mai
1940, à 18 heures, les livrer à l'autorité qui sera
désignée par le commandement territori al ou
le commandement de ville compétent. Les pos-
tes de police donneront tous renseignements à
ce suj et.

II est également interdit , dès auj ourd'hui d'ac-
cepter d'un étranger ou de lui remettre pour
n'Importe quelle raison et dans n 'importe quel
but des armes ou munitions visées par l'arrêté.

Quiconque est sollicité d'en prendre en dé-
pôt, d'en acheter, d'en accepter en cadeau, etc.,
est tenu d'aviser Immédiatement la police.

Les contrevenants seront passibles des pei-
nes sévères prévues par le Code pénal militai-
re (art, 107-108). Les étrangers fautifs pourront
en outre être expulsés de Suisse.

£n Suisse



Un coup Je (eu !
par

EDMOND ROMAZIERES

Chapitre IX
Ariane manoeuvre

— Je retiens votre promesse, dit-elle. Si j' ai
besoin de vous, je vous appellerai.

Elle désigna une villa rouge plantée au delà
de pelouses et de parterres dont on devinait
la couleur malgré la nuit.

— C'est ici que je m'arrête.
Elle tendit la main, qu'il garda quelques se-

condes dans la sienne, sans parler. Puis, il
s'inclina et s'éloigna , tandis que, derrière lui ,
Ja grille se refermait avec un huit sec

En rentrant à l'hôtel, il ne fut pas attiré par
la musique qu 'il entendai t au bout des couloirs.
II ne pensa pas qu'il pourrait , par là, rencon-
trer Franoy ou Derloz. Il avait besoin d'être
seul, et il détestait la manière ambiguë dont le
détective lui parlerait de Leni Stern, de sa pré-
sence à Salzbourg, du revolver aux trois car-
touches et son aversion pour son grand-oncle.

Somme toute, ii avait peut-être raison de ren-
trer chez lui, puisqu 'il lui serait agréable de pen-
ser à Leni Stern, qu 'il trouvait délicieusement
j olie et dont les yeux vert amande rembal-
laient ; mais il avait également tort de ne pas
se mêler au tohu-bohu d'en bas, car il aurait
pu apprendre des choses intéressantes , en sui-
vant les conversations.

Presque au moment où il prenait l'ascen-
seur, on parlai t de nouveau, dans le réduit noir
qui avait déj à servi à une communication se-
crète. Avant de dire un mot confidentiel, la

voix de femme, en allemand , demandait le mot
convenu. Puis elle dit :

— A retenir... Un certain Valombre — un
Français — s'occupe de Derloz. Il est allé
chercher au Tyrol un individu nommé Franoy,
dont il convient, j e pense, de se méfier.

Le silence' se fit , mais la porte du réduit ne
fut pas ouverte.

Pendant ce temps, Derloz , à travers le grand
bar et le salon de danse, cherchait Ariane von
Berzenstein. Le j azz-hot enchantait les connais-
seurs. Certains étrangers diraient, en revenant
du Festival de Salzbourg, que c'était l'attrac-
tion la plus artistique. Après tout , ils se fi-
guraient peut-être que ces saxophones, ces ac-
cordéons, cette batterie de mains et de pieds,
j ouaient du Mozart..

Au lieu de la belle Ariane, il ne vit venir à
lui que Franoy, qui souriait de manière énig-
matique.

— Nous piétinons, mais vous serez heureuX;..
dit le détective.

— Que voulez-vous dire ?
— Que vos affaires ne s'arrangent pas da-

vantage, puisque j e n'ai rien trouvé qui inculpe
quelqu 'un d'autre , mais j 'ai vu le cahier de la
standard. Entre sept heures du soir et ce matin ,
le numéro de chambre de Mlle Ariane n'a pas
demandé d'appel téléphonique.

Le sourire de Qaston fut, en effet , moitié
figue, moitié raisin. Homme, il ne manquait pas
d'égoïsme, de sorte que, s'il était prêt à don-
ner tout son coeur à la splendide Autrichienne,
il eût avant tout souhaité être mis hors de
cause dans la mort du vieux fou qui s'amusait
entre les tombes.

— Bon amusement, persiflait Franoy. Je
vais au bar paysan. Je le t rouve adorable.

Il s'assit sur un haut tabouret, à côté d'un
monsieur qui buvait du whisky.

Au contraire , Derloz s'installa contre le mur
de la salle de bal. Devant lui tournaient une
cinquantaine de couples, parmi lesquels il V

avait des femmes dont la retraite aurait dû
sonner depuis cinq lustres.

Il restait donc inculpé, lui !... Il n'y avait
pas d'autre mot... Inculpé... Rien ne lui prouvait
qu'un matin ou l'autre on ne viendrait pas le
cueillir pour le mener en prison, qu 'on n'ins-
truirait pas son procès en assassinat.

Une légère rancoeur monta contre Ariane.
Pourquoi, au fait, n'avait-elle pas téléphoné la
veille, entre sept heures et minuit ?... Il com-
mençait à comprendre le sarcasme du détec-
tive. Un moment, il avait espéré émouvoir
cette belle femme, l'éblouir par son titre de
Parisien. Il ne voyageait pas assez hors de
France, au fait , pour savoir combien cette
qualité-là étonne peu de gens au delà des fron-
tières , et combien souvent elle les fait sourire.
En repassant ce qu'avait répondu Ariane devant
le magistrat, il perdait cruellement une croy-
ance qu 'il n'aurait pas dû cultiver.

Vraiment , lorsqu 'il l'avait vue entrer dans le
bureau , il s'était figuré qu 'elle n'avait qu 'un
souci : le tirer d'embarras. Il escomptait une
mine outrée , peut-être une véritable indigna-
tion. Elle aurait certainement pu préciser alors
que M. Stern parlait d'une chose inattendue ,
pas du tout concertée, dont lui , Derloz , de-
vait ignorer le premier mot ! Il aurait évidem-
ment suffi d'une phrase ; dans sa robe d'inté-
rieur , elle était tellement belle que le juge l'au-
rait crue sur parole, et toute l'accusation tom-
bait...

En ce moment, elle entra dans la salle et les
pensées nébuleuses du j eune imprudent furent
balayées. Il étai t amoureux...

Elle s'arrêtait , la cigarette aux lèvres, son
regard parcourait le plateau de danse, cou-
lait vers les spectateurs. L'orchestre s'était ins-
tallé sur une petite scène autour de laqu elle
régnaient de très belles fresques représen-
tant des suj ets de folklore local...

Elle aperçu t Derloz, contourna la cohue des
danseurs pour venir à lui.

— Cher ami, dit-elle en français, j e suis con-
tente de bavarder avec vous.

— Vous voulez danser ? interrogea-t-il.
— « Mein Qott ! » Pas du tout ! J'ai envie

d'air pur et de tranquillité. Allons causer dans
un des petits salons.

— Avec j oie, répondit-il, déj à ému parce
qu'elle aspirait à se trouver seule avec lui.

Ce Franoy était un idiot !... Soupçonner cet-
te personne L.

Pendant qu 'il la suivait vers la porte, il sen-
tit très bien les regards j aloux d'une trentaine
d'hommes, et i! en fut orgueilleux.

Elle s'arrêta clans le petit salon dont la fe-
nêtre donnait sur le parc.

— Nous serons très bien ici. Ne trouvez-Vous
pas ?

— Près de vous, on se sentirait bien au
pôle Nord.

— Et comme il y a, je crois, 26 degrés,
nous n'aurons pas cette impression , répondit-
elle, narquoise.

Dès qu'elle fut assise, elle demanda, d'une
voix dont l'intérêt n'était pas douteux et qui
réchauffa le coeur du j eune homme :

— Vous ?... Quelles nouvelles ?... J'espère
que la police a abandonné ses idées stupides ?

— Je n'en sais rien...
— Elle vous a rendu votre passeport ?
— Pas du tout.
— Quels individus ridicules !
Elle lui tendait sa belle main , en signe de

commisération. Il la saisit et la baisa tendre-
ment.

— Mon ami Fred a été cherché à Kitzbtihel
un Français qu 'il connaît bien et qui est ré-
puté pour ses dons de logique, de sagacité. .

— Son nom ?
— Franoy.
— Vous avez donc un espoir ?...
Il l'avoua, mais avec une arrière-pensée, car

il doutait à présent des -qualités de celui que ,
dans le monde des détectives, de la pègre et
du j ournalisme, on nommait Vincent Crapotte.
S'il avait eu le moindre flair , ce fameux poli-
cier n'aurait j amais émis un doute à l'égard
d'une femme telle que celle qui était faite mer-
veilleusement, dont les yeux caressaient , et que
tous regardaient soit-avec envie, soit avec la
haine j alouse des femmes laides.

Amicalement, elle s'enquit de lui , dirigea l'en-
tretien comme elle le voulait. Il s'agissait de
connaître exactement la situation de Derloz en
France, ce qu 'il faisait , comment il vivait, s'il
habitait Paris, s'il fréquentait Le Touquet ,
Deauville, Monte-Carlo... I! n'avait j amais été
aussi heureux. Comme elle s'intéressait à lui !...

— J'aimerais voir tout cela, dit-elle , mais à
présent la situation des Autrichiens est telle
qu 'ils ne voyagent plus beaucoup... Les restric-
tions pour la sortie des shillings, et tant d'au-
tres entraves !...

— Vous n'êtes pas mariée , n'est-ce pas ?
Elle se mit à rire.
— Mais non ! Je suis Mlle von Berzenstein.

Férue de musique, un mois à Salzbourg me
remplit de j oie pour l'année.

— Comment, si belle, êtes-vous encore libre ?
— Je n'ai pas trouvé qui me plairait , répon-

dit-elle avec une douceur accentuée. Je suis
très difficile...

H fut sur le point de tomber à ses genoux,
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f_wr ™̂i~ .̂**<-4£\ 

, ;»T.-« ,t ,à à'i fur \Y-JVY isVflsaEY.'Y-'" • : y
ù \_TJL__ M̂ 1P*^

SlXMaBH

Le signe du confort!
La présence de ce robinet vous indique que l'eau

chaude est à votre disposition, en tout temps, pour I
H tous les besoins du ménage.

C'est le „C U M U L U S" de Fr. Sauter. Bâle. qui
j vous assure ce service.

Propreté, sécurité, économie, tels sont ses aven- I
I tages incontestables.
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ED Tente chez les Services Industriels et Malsons d'Installations électriques

#

2me période de rationnement
(Du 1er mal 1940 au 30 avril 1941)

COMBUSTIBLES
En évitation de temps perdu et uour tenir compte de la mobi-

lisation , une nouvelle répartition des j ours de distribution a été
prévue. Elle se fera de la manière suivante :

Lundi 13 mai E, F, G,
Mardi 14 mai H, I, J, K,
Mercredi 15 mai L, M, N, 0,
Jeudi 16 mai P, Q, R,
Vendredi 17 mai S, T, U,
.Samedi 18 mai V, W, X, T, Z.

Les personnes qui auront laissé passer leur tour pourront
retirer leurs bons d'achats a partir de lundi 20 mai courant.

La Chaux -de Fonds, le 11 mai 19.0.
Office communal des combustibles

5772 Rue du Marché IS Tél. '.M. 1t.

Vieux métaux, Chiffons
fer - fonte - Acier inoxydable

soni iicliMês iu  n l u s  Is .iut prix ' l u  iour par  506a

liaison MEYER FRANK
S3, rae de la l'onde ' Téléphone 'Z 43 4f>
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NEDA®
^cl^u^ati p̂ a^e^ce^ence
En venta dans toutes las pharmacies

a 1rs. fc-, 2.. et 3.SO

Société des Marchands de combustibles
da Jura neucnateiois el des Franches montagnes

« Vu l'instabilité des prix, la clientèle est avisée que cette
« année il ne pourra pas lui être adressé de prix-courant. De
« plus, nos membres ayant une bonne partie de leur personnel
« mobilisé et subissant Un surcroît de travail résultant du ra-
« tionnement et de la réquisition militaire des véhicules, ne pour-
« ront pas faire visiter leurs clients.

« Ils prient ceux-ci de remettre en conséquence leurs auto-
« risations d'achat directement à leurs fournisseurs, qui feront
« tout ce qui est en leur pouvoir pour leur donner satisfaction.
« La marchandise est facturée au prix du jour de la livraison ».
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mais un chasseur paissait justement devant la
porte.

— Pburquoi êtes-vous descendue si tard ?
questionna-t-il avec un ton de reproche. Je me
désespérais. Je pensais que vous ne viendriez
pas danser, que vous étiez peut-être au Mozar-
teum.

Elle ne répondit pas et continua son ques-
tionnaire. Elle savait déj à exactement le chif-
fre de ses rentes et quitta ce suj et épuisé, mais
réconfortant, pour revenir au meurtre de M.
Stern.

— Quelle est l'idée de votre... ami ?...
— Comme le magistrat, il s'étonne de la dé-

termination subite de ce vieillard. Ils se disent
— et le répètent — que, pour rendre vraisem-
blable la thèse d'un assassinat prémédité par
quelqu'un qui aurait attendu Stern dans le ci-
metière, il a fallu qu 'un avis parte de l'hôtel ,
qu'on entende notre conversation. Il n'y avait
que vous.

Elle fronça imperceptiblement les sourcils.
— Surtout, continuait Gaston, parce qu'il y

a eu concomitance entre le crime et le vol du
document dans la chambre de la victime.

Elle parut réfléchir.
— A un moment, pendan t que nous parlions,

il m'a semblé qu 'il y avait quelqu 'un près de
nous. Un frôlement... Mais clans cet hôtel , qui
donc y ferait attention ?

Et elle fit dévier l'entretien vens Leni Stern.
— Je trouve le rôle de cette j eune fille dou-

teux, fit-elle.
Elle prouva tou t de suite qu elle était bien

au fait
— Son absence de Bad-Ischl... Des gens qui

la connaissent m'ont prétendu ce matin qu 'elle
était en mauvais termes avec son grand-oncle...
Elle était absente de chez son amie à l'heure
du meurtre... Elle n'aurait rencontré personne
et se serait promenée sur les rives désertes de
la rivière... La police ne pourra pas oublier
«que le crime profite à elle seule.

— Si l'on ne trouve pas de testament.
Elle se récria tout de suite :
— Même s'il y eu avait un , devait-elle for-

cément en connaître l'existence ?
— C'est vrai.
— Stern était riche. Très riche, dit-on... Dès

avant la guerre , il avait mis sa fortune à Lon-
dres. Il n'a pas d'autres héritiers. Elle touchera
peut-être 100.000 livres...

Elle alla regarder par la fenêtre et se tour-
nant à demi, elle laissn lo ; *l*cr ce conseil pré-
cieux :

— C'est un détail que vus devriez peut-être
faire connaître à votre ami. Du reste , je sup-
pose que la police ne l'oubliera pas.

Revenant alors au milieu du petit salon :
— Allons danser ! fit-elle.
Tandis qu 'il la conduisait par les couloirs,

Gaston, persuadé que Leni était la seule cou-
pable, envisageait déjà le moyen de la faire
coffrer avec le minimum de retard.

CHAPITRE X
Un peu de bavardage

Franoy avait raison d'aimer le petit bar dont
le lustre était constitué par une roue enj olivée
d'épis, dont les murailles et les flacons por-
taient des enluminures de fleurs aux tons vio-
lents. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de
monde ; on pouvait y boire en paix. De plus,
l'atmosphère n'était plus celle du dancing,
dont on entendait le jazz très adouci.

Il choisit un tabouret libre, et commanda un
champatgne-coktail. Son voisin, qui portait le
smoking avec une élégance d'outre-Manche, ne
peut regarder cette consommation anormale
sans une certaine commisération.

— Rien ne vaut le wisky, monsieur affirma-
t-il d'une voix un peu solennelle et légèrement
pâteuse.

Puis il se mit à rire.
Le détective s'inclina , en prononçant :
— Franoy... Français.
— Moi... Pruger, ingénieur... Autrichien.
— Pour la boisson , chacun ses goûts, n 'est-

ce pas ?
Le rire de Pruger fut affable. Il comprenait

les erreurs du prochain et savait les pardonner.
— Il y avait une statue de la Liberté devant

le port de New-York, fit-il avec bonhomie. Vous
êtes ici depuis longtemps ?

— Depuis ce matin.
Après un accès de gaîté assez long, Pruger

vida son verre et appela le barman.
— Si vous restez , commença-t-il avec de pe-

tits gestes qui démontraient son début d'ébrié-
té, vous ne vous ennuyerez pas. C'est fou ce
«ru'on offre d'attraction s aux touristes , cette
année !

— Vraiment ?
— Tous les deux j ours, on vole pour cent

mille francs de bij oux dnas les chambres.. Les
pensionnaires de l'hôtei vont se promener la
nuit dans les cimetières. Un vrai film d'épou-
vante. On les abat à la cible. Tout ce qu 'il y a
de plus drôle...

Franoy regarda son interlocuteur avec un
peu de tristesse. Cette homme bien découplé , au
front  intelligent, s'abrutissait dans la boisson ,
alors qu 'il avait fait de solides études, qu 'il
devail soigner son avenir, qu 'il avait des yeux
assez remarquables par leur éclat bleu, d'un

bleu froid de porcelaine et par leur coupe ra-
cée sous des sourcils nets, tout droits.

Pruger se tourna vers lui , en continuant ses
gestes ronds, hésitants et trop larges, comme
s'il ne contrôlait plus exactement l'effort im-
posé à son bras.

— Amusant, j e vous dis... L'autre soir. Au
fait, quand était-ce ? Hier ? Peut-être... Je ne
suis pas sûr... L'autre soir, je me suis roulé...
Positivement roulé... On venait d'assassiner le
pauvre Stern.

— Vous trouvez ça rigolo ?
— Je m'en moque. Stern était vieux... Mais

en même temps, on venait de voler la vieille
Américaine... Comment s'appelle-t-elle donc ?...
Elle menait un tapage !... Très amusant... Alors,
le garçon du premier étage a voulu j ouer un
tour à la police. Un type qui n'aime pas les
agents, sans doute... Savez-vous ce qu 'il leur
a raconté ?

Il dut s'interrompre pour laisser place à une
crise d'hilarité qui le plia en deux sur le haut
tabouret.

— Non-! Savez-vous ce qu 'il leur a inventé?
— Je ne m'en doute pas.
— Qu'il m'avait vu dans le couloir en gris L.

Pendant que j' étais ici , en noir !
Et noir lui-même, pensa le détective que

le personnage commençait à ennuyer.
— Il a pu se tromper. Une ressemblance...

répondit-il.
— Pas de ressemblance, monsieur... Il affir-

mait... C'était moi !... De dos !... Vous voyez
ça... De dos... Le Stadt Hauptmann m'a fait ap-
peler. Alors nous avons tous ri. Le barman
est arrivé avec moi. Et deux autres consomma-
teurs... Une procession... Le bureau était plein...
Dehors, la vieille Américaine continuait à hur-
ler. Vous verrez on s'amuse comme des fous...

— Vous ne croyez tout de même pas que
c'est la ville ou l'hôtel qui organise des diver-
tissements ?

Le visage de l'ivrogne se ferma'. Il n'avait pas
envisagé cette éventualité , mais elle lui parais-
sait digne de retenir l'attention.

— Vous avez une manière de parler l'alle-
mand qui m'enchante, fit le détective.

— Vraiment ?... Tous les Français sont polis...
— C'est votre accent que j'aime...
— Il s'accorde avec mon amou r pour le

whisky... J'ai vécu... deux ans à Londres... On
rapport e toujours quelque souvenir.

Il étudia son somagnon avec un air de repro-
che.

— Puis-je me permettre une observation ?
dft-il.

— Faites.
— Vous buvez vite , monsieur. Vous ne sa-

veurs» pas... Votre verre est vide. A ce compte,
vous boirez trop dans une soirée.

— N'ayez aucune crainte. Je m'arrête.
Pruger en laissa tomber les mains.
— Vous vous arrêtez !
Ceci lui semblait proprement anormal. Ses

yeux vagues se fixaient sur ce gâcheur de plai-
sir.

— Vous ne savez pas boire, conclut-il avec
un accent dans lequel se mélangeaient le dédain
et la pitié.

Sans regret , Franoy quitta le bar. Cet ingé-
nieur, qui passait ses soirées à s'enivrer tout
seul, l'écoeurait un peu. Au bureau, il demanda
négligemment :

— Quelle est la femme de chambre de garde,
ce soir.

— Celle du premier étage, monsieur , répondit
le portier.

— Merci.
II monta à pied. Au premier étage, travaillait

celle qu'on lui avait désignée sous le nom de la
j olie Gertrude. J3onne occasion de se renseigner
à la fois sur Johann , sur l'Américaine volée, sur
Ariane de Berzenstein. Le palier était désert.
Il continua de monter. Penchée sur la rampe, au
second étage, Gertrude inspectait son royaume.

— Bonsoir ! dit-elle au pasage, car tout le
monde, en Autriche, murmure des bonj ours et
des bonsoirs tout le long des heures, sans j a-
mais se lasser.

— Bonsoir, répondit-il. N'est-ce pas vous
qu'on appelle Gertrude ?

— Oui, monsieur.
— Le directeur vient de me parler de vous...

Pour la ponctualité de votre service...
-— Il est trop bon.
— Et pour autre chose.
— Cest vrai ? demanda-t-elle d'un air très

Innocent
— Pour votre beauté. Je constate qu 'il n'a

pas exagéré.
Après avoir rougi, elle eut la même question

que Pruger :
— Vous êtes nouvellement arrivé , monsieur ?
— A midi. Et j e m'en félicite. Cet hôtel a l'air

amusant.
Le détective remarqua le frisson qui la se-

couait.
— Vous n'êtes pas de mon avis ? questionna-

t-il.
Elle regarda autour d'elle. On a beau enten-

dre des compliments , bavarder avec un Fran-
çais qui semble agréable, qui est bien tourn é,
désirer ne pas rester seule parce qu'on a peur,
on tient malgré tout à conserver sa place et on
se méfie des oreilles aux aguets.

— Non , balbtitia-t-elle enfin.
(A suivre) .
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