
Pranle-ltas mondial
Cou» d'oeil sur Bu sistuustion

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai.
La vaste bataille qui se p oursuit dans les

p laines de Belgique et de Hollande est sans
doute une des p lus tragiques et colossales ren-
contres de l'histoire. Les chars blindés s'y af -
f ronten t pa r centaines comme de gigantesques
insectes, crachant le f eu et la mort. Les avions
sillonnent le ciel , mitraillant, bombardant, puis
s'écroulant , à l 'instar d'oiseaux happ és en plein
vol . La p étar ad e des longues colonnes motori-
sées disparait dans l'af f reux  tintamarre des ca-
nons et des mitrailleuses en action.

Eniin on commence à avoir quelques détails
sur l'arme mystérieus e du Reich, venue se g ref -
f er  sur ce déf erlement apo calyp tique des mille
et un moy ens de guerre moderne. Il s'agirait, à
en croire le correspondant de Berlin du « La-
voro Fascista -» , d' une app lication aérienne des
derniers travaux de la Cierva et Pescara :
« On peut seulement af f i r m e r, écrit l'organe
romain, que le lieutenant Lutzig et ses hommes
sont entrés à l 'intérieur d'un f or t  belge en se
servant d'une arme aérienne qui ne doit p as être
très d if f é ren te  de l 'hélicopt ère. »

Ainsi il ne s'agirait p as  d'un exp losif nou-
veau, mais encore et touj ours d'une innovation
aérienne où le commandement allemand avait
déj à révélé les ressources techniques et une
imagination f ertiles. L 'avion, en ef f e t  — et les
unités blindées — mais l'avion surtout , avec ses
cargaisons de p arachutistes, aura contribué à
p rêter un caractère inédit au premier grand
choc de la guerre actuelle.

Un technicien militaire donne au surplus dans
la « Gazette » cette descriptio n intéressante du
nouveau « soldat de l'air », constituant un des
cléments princip aux de la « cinqiuème colonne »
— qui bouleverse , elle aussi, les données acqui-
ses des grandes règles de combat : « Le p ara-
chutiste allemand descend à terre revêtu d'une
sorte de carapac e cuirassée, destinée à le p ro-
téger du tir adverse et, p eut-être, du choc au
moment de l'atterrissage. Bien que cette cara-
pa ce d if f è re  évidemment de l'unif orme usuel des
troup es , elle suf f ira i t  à assurer au p arachutiste
le statut du belligérant régulier. Elle doit être,
en ef f e t , assez caractéristique p our que les sol-
dats alliés ne puissen t avoir de doute sur la
qualité de celui qui en est af f ublé .

Mais le p arachutiste, sauf s'il est attaqué im-
médiatement, ne conserve pas sa carapace, qui
le priverait de sa liberté de mouvement. Tout
dépend alors de ce qu'il y a dessous. Si le p ara-
chutiste sort de sa chrysalide en unif orme alle-
mand, c'est, comme déj à noté, un soldat coura-
geux méritant d'être traité comme tel. S 'il en

sort sous un déguisement quelconque, il reste
un homme courageux, mais cesse d'être un sol-
dat. Il devient un espi on tombant sous le coup
de la loi martiale. »

Ainsi disserte le lient, col. R. F.
A vrai dire, la controverse qui s'est ouverte

sur le cas des « parac hutistes » ne p arait pas
encore tranchée et ce n'est p as notre rôle de le
f aire.

Pour ce qui concerne de surcroît la situation
militaire propremen t dite , elle change et évolue
à une cadence si rapide qif on en trouvera un
ref let p lus exact et p lus comp let dans les der-
nières dép êches .

* * *
Si l'on p asse du p lan stratégique et de la ba-

taille militaire au p lan dip lomatique, on s'ap er-
çoit que là aussi l'échiquier p arait chargé de
dynamisme...

Action ou veille d'action en Hongr ie, où h
mobilisation comp lète a été décrétée lundi.

Branle-bas dans les Balkans où la Russie p a-
raît vouloir j ouer un rôle d'outsider de p lus  en
pl us incisif .

Mesures de pré cautions accentuées en Egypte ,
en Turquie, en Grèce, l'Espagn e étant à p eu pr ès
seule sur le p ourtour de la Médit erranée â mar^
quer une volonté inf lexible de neutralité.

Enf in tension italienne de p lus en p lus vive
à la sinte du rapp ort pr ésenté au « duce »
au suj et des ef f e t s  du blocus f ranco-ang lais sur
l'économie italienne.

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en 2m f euille.)¦ mm. .;¦ tm i 

Le bombardemen t des
villes ouvertes

En Fir«xm«:«e

Soldats français recherchant
les victimes parmi les débris
d' un immeuble détruit par les

bombes allemandes .

f rontière comp liquée
Du côté de Scrjafffjouse

Notre frontière n'est nulle part plus compli-
quée qu 'autour de Schaffhouse, écrit notre con-
frère P. G., dans la «Gazette». Non seulement le
territoire de ce canton forme une sorte d'excrois-
sance au nord du Rhin, mais encore ii est entail-
lé par des enclaves allemandes. De Zurich, la
route la plus directe pour Schaffhouse traverse
une sorte d'hernie que le Reich pousse ju squ'au
Rhin. Ce corridor est bien connu des automo-
bilistes, qui , en entrant et en sortant, doivent
montrer patte blanche. Ils jugen t plus prudent
auj ourd'hui de gagner Schaffhouse par le détour
de Winterthour. C'est en empruntant ces quel-
ques kilomètres de territoire allemand que les
trains vont de Zurich à Schaffhouse. Depuis la
guerre , ce passage est interdi t aux soldats suis-
ses qui sont souvent obligés de faire de grands
détours pour gagner leur domicile schaffhou-
sois.

Ce ne sont pas les seules tribulations que
subissent nos compatriotes de cette région d'ex-
trême frontière. En temps ordinaires, ces com-
plications frontalières étaient atténuées par l'u-
sage. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Trop
de choses rappellent aux habitants, lit-on dans
le « Bund », la situation exposée de leur canton:
ronflement des avions étrangers , interdiction de
fumer sur les ponts minés du Rhin , routes et
même chemins vicinaux barrés à la frontière.

(Voir suite en 2"" f euille.)
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Les ar mes parlantes des
vaisseaux de guerre

Les noms des vaisseaux de la flotte britan-
nique sont l'obj et d'un choix minutieux et cha-
que navire a son écusson à ses armes établies
par l'Amirauté sous le contrôle du collège bri-
tannique des héraldistes. Le choix de ces bla-
sons fut j usqu'à la fin de la dernière guerre,
laissé à la fantaisie du commandant , et les hu-
moristes ne manquèrent pas de s'en donner.

Ainsi , le destroyer « Tormentor » (le Tour-
menteur ) avait une énorme puce dans ses ar-
moiries. Le « Vanity » montrai t  une sirène qui
se contemplai t dans un miroir. Cependant , l'A-
mirauté intervint  quand P«Hébé » s'orna d'un
écusson montrant une blonde et accorte « bar-
maid » t i ran t  une canette de bière.

S'ils sont maintenant officiels , les écussons
de la marine n 'ont toutefoi s pas renoncé à
j ouer sur les mots Les armoiries du « Sésa-
me » portent une clé; l' « Ark Royal » — si sou-
vent coulé par les communiqués allemands —
porte l'arche de Noé surmontée d'une couron-
ne. Le « Cyclope », en souvenir de Polyphème
aveuglé par Ulysse porte um oeil sur champ de
flammes.

Plus compliqué est le symbolisme du
« Greenwich »: un chronomètre surmontant une
étoile, allusion à l'observatoire et au méridien
de Greenwich.

Il n'y aura plus, pour le moment du moins , de
représentation de « La Gloire qui chante ».

Vu les circonstances , le capitaine Nusslé a dis-
sous son détachement.

Le coryphée est redevenu simple troubade...
Le beau baryton , tringlot...
Et les guerriers de Morgarten , pionniers , cy-

clistes ou radio-télégraphistes...
Les représentation s sont renvoyées à des temps

meilleurs ! En sorte que la carrière du poème dra-
matique de G. de Reynold s'est arrêtée à Neuchâ-
tei. Peut-être pour un jour... peut-être pour tou-
jours...

« La Gloire qui chante » s'est tue...
Mais il faut le dire , et le répéter, parce que

c'est vrai, elle chante encore dans le co«ur de ceux
qui ont assisté aux représentations. Aujourd'hui
même, on s aperçoit combien ces airs du Vieux
Pays, de la Vieille Suisse, de l'étranger, ces chan-
sons de soldat ou d'amoureux, renfermaient de
force contenue et de grandeur émouvante. Jamais
le moral du front et de l'arrière n'a été plus haut.
Jamais le peuple

^ 
et l'armée n'ont fait front avec

plus de froide résolution aux menaces innombra-
bles qui rôdent. Jamais , du simple citoyen au gé-
néral et du haut Conseil fédéra l à l'obscur « mille-
pattes » montant la garde, le sentiment des foyers
à défendre et du pays à protéger n 'a davantage
dressé le Suisse, fusil en main.

Chez nous , rien ne commence et rien ne finit
par des chansons...

« La Gloire qui chante » n 'a fait qu'une toute
petite partie du travail qui consistait à couler dans
le bronze du moral suisse, la volonté silencieuse
et farouche qui barre le visage de nos troupes.
Mais ce qu'elle a fait était bien fait. Et l'écho
frémissant suscité par les bataillons j urassiens n'est
pas près de s'éteindre.

Sur les sommets et dans les combes, dans la
plaine, au pied des monts , chaque Suisse entend la
Voix qui répète : « Patrie , Sacrifice , Honneur . Fi-
délité I »

LA p ire Piquerez.

T i <0 Ŝ 'aamt

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasa:

Un un Fr. 20.—
Six mois ¦ iO.—
Trois mois ... m ...... • 5.—
Un moli • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Si» mots Fr. *4. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325
Téléphont 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura i

bernois . . 12 et le mm
(minimum-23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas .. 80 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

Comment sont équipas las
parachutistes allemands

Le « Daily Mail » se dit en mesure d'affirmer
que les soldats allemands descendus en para-
chute en Norvège portaient sur eux les obj ets
suivants :

Une bicyclette pliante , un masque à gaz, des
j umelles de campagne , un petit poste de T. S.
F., une bouteille d'eau, un étui avec des car-
tes, une tente légère camouflée, un fusil mitrail-
leur.

Le témoin doit avoir oublié une chose : la
nourriture. Ou bien , après l'atterrissage, qui,
si l'on en j uge par le poids transporté, doit être
assez brutal , le soldat allemand est-il chargé
de trouver sur place de quoi manger ?

Quelque paquet de biscuits, doit avoir sûre-
ment passé inaperçu .

Une batterie de canons de
campagne en action.

Avant de succomber

La Hollande s'est
défendue

Un instantané de M. Chamberlain quittant le pa-
lais après avoir remis sa démission au roi,
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A tondres

La situation en Norvège septentrionale. — Surface
blanche : Norvège sous l'autorité du roi Haakon
VII. Surface noire : occupée par les troupes alle-
mandes (le 10 mai 1940) . Surface quadrillée :
Etats neutres : Suède et Finlande (F.). 1. Che-
mins de fer. 2. Routes principales. 3. Barrages

de mines britanniques. 4. Mines de fer.
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On se bat toujours en Norvège

Deux marins en permission et légèrement
pochards. ont loué une automobile. A un mo-
ment donné , ils s'engagent dans une rue étroi-
te où bientôt un policeman les arrête.

—r Vous ne voyez pas que c'est sens uni que ,
ici ?

Le marin au voI?n t s'excuse et manoeuvre
pour prendre le premier tournant . A nouveau ,
le policeman intervient:

— Défense de tourner à gauche !
Interloqué , le conducteur se tourne vers son

copain :
— Qu 'est-ce qu 'on va faire , Jack ?
— Sabordons l'auto ! ! !

Humour anglais



Pêle-Mêie S. A. BS.
an t iqua i r e,  rue iV inna llroz
10s \rliat veille, occasions.
Outils,  horlogerie, fourni-
lures. meubles, bouquins .
oh ic i  s anciens et modernes.
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COUPS de français"*
avec certifica t final — garantie
fr. '^.—, prix fr. il — par mois. —
S'inscrira île suite chez Mlle
Liechti , prof. , rue Numa Droz 82.

0019

Ili ÎslPIIlCP 
sa reconnu a mie

KGzglCîUM; nour travail a
uoniicne , trav ail consciencieux et
en IOU S genres. — Ecrire BOUS
Chiffre C. I). 5635, au bureau
de I 'I MPARTIAL . 5B35

A vpndrp 1,linc rie cir,l v ~
f CIIUI G rentier . 1 char-

rette I I 'i roues, 1 fusil d'ordon-
nance avec réducteur , 1 balance
avec poids. Bas nrix. — S'adres-
ser après W h. cher M. Jean
Steiner . rue du Collège 50. 5ti'i5

¦rM£âf*2adf aP A louer de suite ,
"Ql flim>. un garage chauf-
lé . ..vec une fosse. — S'adresser
rue A. -M. Piagel 72 5810

UIl UBlMIluO for t pour une ou
deux après raidi par semaine. —
S'adresser chez M. Louis Laauer .
rue rtu Collège 56. 581'.)

fin r inm anr i p  "" i eu,ie ll0inraB
VU UOI U QUUG comme commis-
sionnaire  su magasin d'épicerie
Gl|. Perrenoud . rue LéoDold Ro-
bert 58 • * 5H17

A lfllIPP "eau ru i-tin cuaussée .
lUUçl 2 pièces et une pour

bureau ou autre commerce , w -c.
intérieurs, prix modique. — S'a
dresser rue Numa Droz 131, au
1er élage. a gauche. 5533

A 
I flllPP pour le 31 octobre ou
lUUCl époque à convenir. 3*«

étage . 4 chambres, w.-c. inté-
rieurs, dans maison d'ordre. 77 fr
par mois- — S'adresseir rue du
Temple-Allemand 73. au rez dé-
chaussée. 5339

Hez-de-cba ossée s
euè a

eù
centre et au soleil , à louer pour
de suite ou a convenir. Convien-
drait bien pour cordonnier ou
mener similaire. — S'adresser au
bureau de I ' I MPARTIAL . 83a

RiOllP Q Ifl A lou8r de suite ou a
1 i c u i ù  JU convenir , rez-de-
chaussée de 3 chambres, toutes
dépendances , lessiverie , cour.
Maison d'ordre. — S'adresser au
2m e étage. 5507

A lfl lIPP a la cam Paëne' un Deau
1UUBI grand logement de 3

pièces. — S'adresser au bureau
de I ' I MPAHTIAL . 5654
Dnjy CQ 3me élage, beau petit
l uli Uo logement au soleil. 4
chambres, un cabinet , pour le 31
octobre. S'adresser pour visiier
chez Monsieur Donagemma, mê-
me palier et au propriétaire M.
E. Schweizer, rue Léopold Hu-
bert 56a. 5813
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I. Le secret de Don Qarlos
par

J EAN DE LAPEYRIER E

—¦ Don Carlos, s'écria le j eune homme aussi-
tôt entré , Que pensez-vous de vos «vaqueros» ?
Sont-ils complices... ou pouvons-nous espérer
les avoir à nos côtés en leur dévoilant la vé-
rité ?

Le vieil Espagnol éleva ses deux mains des-
séchées en un geste d'ignorance.

— Je ne puis vous répondre. .. Ces dejx ban-
dits ne me laissaient en contact qu 'avec Alfon-
so et Maria...

11 désigna les deux serviteurs. Le vieux « va-
quera » fit un signe à son maître,..

— Tu veux dire quelque chose ? questionna
don Carlos. Parle donc... Nous t'ecoutons.

• — Us ne sont pas tous méchants, maître, ré-
pondit le Brésilien. Ils ont plutôt un peu peur de
José Elisario et de Chibante ; mais, à part qua-
tre ou cinq, s'ils -entendaient les deux cavaliers
étrangers leur parler et s'ils les voyaient chas-
ser les deux bandits, ils ne leur obéiraient plus...

Dehors, la voix sonore et paisible de Rageac
s'était élevée.

— Hola ! garçons... clama-t-elle, je vous pré-
viens que j e casse la tête au premier d'entre
vous qui fait encore un pas en avant .

Pierre de Granlou s'adressa au vieux « va-
Quero »,

— Croyez-vous que ces homimes soient capa-
bles de tirer sur votre maître ? demanda-t-il.

— Oh ! non... ils n'oseraient pas-
— Vous en êtes bien sûr ?
— Absolument ! Même les plus mauvais... Il

n'y a que José Elisario qui en serai t capable.
— Eb bien ! alors, aidez-moi.-. Don Carlos,

laissez-vous faire ; nous allons vous porter jus-
qu 'à l'auvent , sur le seuil de la maison, pour
que vos hommes puissent vous voir et vous en-
tendre .

Saisissant un des bras du fauteuil tandis que
le vieux serviteur l'imitait de l'autre côté, Pier-
re enleva don Carlos, Ils le portèrent jusqu 'à la
porte d'où Henri Rageac, la carabine en arrêt ,
maintenait à une certaine distance les « vaque-
ros ».

Un murmure d'étonnement s'éleva parmi eux
quand ils virent leur compagnon Alfonso, aidé
par l'un des deux étrangers, porter le fauteuil
dans lequel se trouvait le vieil « estancero ».

Mais déj à Pierre de Granlou s'avançait de
quelques pas vers eux, au milieu de la cour , une
main levée en un geste pacifique.

— Vaqueros, s'écria-t-il de sa voix chaude et
profonde , n'écoutez pas ces deux individus qui
se cachent derrière vous... Auj ourd'hui, vous
avez à choisir entre votre maître, le noble don
Carlos de Qtiardamar , et les deux criminels aux-
quels vous avez obéi j usqu 'à ce j our. Sur l'ordre
de votre maître, j e chasse de l'estance des «Ato-
leiros » les nommés José Elisario et Domingo
Chibante... Si dans une minute , ils sont encore
ici, ils n'en sortiront plus que morts et pour être
enterrés !

« A partir d'auj ourd'hui , je suis votre nouvel
intendant. Et voici votre nouveau « cap atas »...

Il tendit la main et désigna Henri Rageac.
« Ceux d'entre vous , continua-t-il , qui ne con-

sentiraient pas à se mettre sous nos ordres et

qui préféreraient à don Carlos les deux bandits
que je viens de chasser n'ont qu 'à les suivre-
Personne ne les retient !... Allons , braves « va-
queros », quels sont ceux de vous qui demeu-
rent fidèles à leur bon vieux maître ?

Une brève hésitation établit un lourd raomeut
de silence. Les « vaqueros » considéraient , avec
un mélange tt'étorinement et le timidité, cet
étranger qui venait de les interpell er et l'autre
qui demeurait la carabine en arrêt en une atti-
tude menaçante dans son impassibilité.

Pierre dévisageait fixement chacun des hom-
mes qui l'observaient. L'un d' eux attira plus
particulièrement son attention ; un homme j eu-
ne , assez vigoureux, au regard intelli gent. Son
visage expressif et ouvert invitait à la sympa-
thie.

— Comment t'appelles-tu ? questionna Gran-
lou en le fixant dans les yeux.

— Francisco... répondit-il. Francisco Patroci-
no.

— Eh bien ! quand on se nomme Francisco,
déclara Pierre en souriant , on ne peut qu 'être
l'ami des Français !

Le Brésilien parut impressionné par l'accent,
ferme , mais bienveillant de l'étranger.

-— Je ne demande pas mieux que d'être votre
ami, s'écria-t-il. Et mes deux frères Joao et Mi-
guel seron t vos amis également si c'est notre
maître qui vous a choisi pour nous commander.

Derrière Francisco deux j eunes hommes ho-
chèrent la tête énergiquement pour approuver
ces paroles. Granlou se retourna vers le vieil
« estancero ».

— Parlez-leur , don Carlos...
Entre eux , déj à les « vaqueros », se concer-

tant à voix basse, commentaient le bref discours
du Français et la réponse de leur compagnon.

Le vieil Espagnol avait élevé une main... Un
silence immédiat se fit dans le groupe.

— Mes amis, commença don Carlos de Guar-
damar d'une voix que l'émotion faisait rauque,
depuis longtemps j' étais le prisonnier, dans ma
propre estance, de José Elisario et de Chiban-
te... Vous n'en avez rien su, car j e me taisais, j e
subissais en silence, tout seul , ma honte et mon
désespoir, non pas pour sauver ma vie, mais
uniquement pour épargner ou plutôt pour écar-
ter le plus longtemps possible de ma fille le
danger qui la menaçait...

« Ces deux généreux cavaliers français sont
venus nous délivrer, doua Ramona et moi. Con-
duits ici par la Providence, ils ont deviné notre
situation. .. Alors ils ont chassé les misérables.
Si vous m'êtes dévoués, si vous m'êtes fidèles,
vous devez leur obéir comme à moi-même...
Ce sont eux, maintenant, qui commandent à l'es-
tance des « Atoleiros » !

Lentement , tandis que l'« estancero » parlait ,
quatre hommes s'étaient détachés du groupe ;
ils s'éloignèrent vers les bâtiments, dans le fond
de la cour, où ils rej oignirent l'intendant et le
« capatas », qui s'était prudemment écartés.

Stupéfaits par la déclaration de leur vieux
maître, les autres « vaqueros » se tinrent un
moment silencieux, hésitants. Puis, le premier ,
Francisco s'écria en enlevant son chapeau et en
l'agitant au-dessus de sa tête :

— Vivent les Français ! Vivent don Carlos
et dona Ramona !

Aussitôt tout le groupe répéta l'acclamation.
Le vieil Espagnol répondit à cette manifestation
par un geste d'amitié de la main ; il était trop
ému, à cet instant, pour pouvoir parler.

Souriante, sa fille regardait , tour à tour , son
père et FS<?rre de Granlou ; prête à défaillir d'u-
ne j oie inespérée, elle se retenait au dossier du
fauteuiL.

(A suivre.J

Le Cavalier errant

Appartement rtt'tfas
ou pour 31 octobre , ler étage vent ,
3 cluimbreB , chambre de bains
dans bout de corridor éclairé ,
W.-C intérieurs, balcon, buan-
derie et louies dépendances. —
S'adresser à M. J. Gulknecht ,
rue des Sorbiers 19, au Mme étage ,
* droite 5677

Progrès 141-143. îZl ur Sf c
ge, 3 pièces , balcon , fr. 70.— par
mois. 3me étage , 3 pièces, balcon ,
fr. 66.— par mois. — S'adresser
a M .  Vuille. rue Numa Droz tôfl.
an ler étage. 5634

Â lfllIPP aans maison d'ordre.
lUUCl beau pelit logerneni

avanta g eux de 2 pièces à personne
tranquil le .  — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler eut;}» 57(i|'i

0 CuâlIlDreS w™' ' ultérieure ,
louies dépendances , pour le 3U
octobre. — 4 chambres , cuisine ,
chambre da bains installée, dé-
pendances , pour dale a convenir.
— S'adresser au bureau de I'I M
PAHTIAL . 5330

Pnnriroe 17 A louer pour le 31
r l U g l  DO 11. octobre 1940. beau
logement de 5 pièces, alcôve et
toutes dé pendances , a prix avan-
tageux. — S'adresser à M. L.
Fuhrer , rue du Douba 7. 5538

PhamhrO meublée , indé pendaii
Ul lCl lHUit  ,e, à louer de suito
Ir. 18 — par mois. — S'adresser
rue de la Serre 7, au p lain-p ied ,
à gauche . 6664

fh amhPÛ meublée, a louer , au
iJUt t lUUlG soleil , ohauBage cen
irai , bains il disposition , télépho-
ne. Avec ou sans pension. — S'a-
dresser rue du Temp le Allemand
83. au -me éiage, 5736

A Uûnf i pp  1 pousse-pousse a
fl I C U U I C  {'état de neut , i chai-
se d' enfant , 1 table de nuit. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
5617

Pfl lKOottû moderne, en parlai i
r U U c u u l l C  état , est o vendre —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5795

Pft l lCCPtf p a vendre bon marché
rUU oOCllc mêmê adresse on de-
mande  pousse-pousse. — S'adres-
ser rue du Locle 20. chez M.
ricl iiflmann. 5779
mmsmsmaisssmsmsmsmsamsmmsmsmma

A louer nour tin oclobre , dans
mai son d'ot'tit"»,

1er étage
moderne ne 4 pièces, (éventuel le-
ment 3), aveo alcôve , chambre de
bains installée, chauffage centrai,
toutes dépendances , lessiverie
cour , elc, Plein soleil , avantageux.
— S'adresser rue dn hocher
•iO. au iime étage, a droile . i'iS'i

A louer
beau logemeui ensoleille , entière-
ment remis à neuf , vr. c intérieurs ,
toutes dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 13. aulerèlage. 46'22

O. «ifc ¦*. Racine
Camionneurs, demandent  pour
enner  de suite .

Jtint Ali
sérieux, sachant bien soigner et
conduire les chevaux. 5792

Chef PÉÉ
Bon organisateur el au cou-

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

Mécanicien ou horloger-
technicien ayant l'habitude 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 V M. 5788 au bu-
reau de «l'Impartial » . 57HB

Commissionnaire
est demandé par magasin ali-
mentaire.

S'adresser au bureau de
L ' IMPARTIAL S774

Les Hauts-Geneveys
A louer , nour le 31 octobre ou
avant , bel appartement de 4 chara-
breB . cuisine , terrasse et dépen
(tances. Jardin. — S'adresser a
UéranoeN & Contentieux M.
A . ,  rue Léopold Kobert 32. 4198

A louer
pour époque a convenir :

NnPf l 471 reï-de-ohaussée aup.,
HUlU 1 lu 3 chambres , bain ins-
tallé, chauf fage  central , balcon.
M AP H 17R rez-de-chaussée aup.,
llUI U HU 3 chambres et bout
de corridor éclairé , chauffage cen-
tral , balcon.
S'adresser Bureau Olvelll . ar-
chitecte , rue da la Pais 7<i 8187

Camion
On cherche a louer au

nias  vite, un camion de 2 a 3
tonnes,  aana plaque , ai possible
bâché, pour quelque temps. —
S'adresser Garage J Be-
ring flla^ La Oiaux-de-Konds ,
télé phone 2.24.80 5791
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Avis auxjpployenrs
Le département de l'Industrie rappelle aux employeurs que

pour leur personnel qui chôme totalement, c'est le salaire
que le chômeur pourrait réaliser 5*11 était norme*
lement occupe 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'artiole 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-
" nel régulier, sont tenus de fournir A la fin de chaque mois,
" à l'Offloe 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 oooupées 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

Neuchâtei, le 10 mai 1940. Département de l'Industrie-

FONDATION ORPHELINAT COMMUNAL
La Chaux de-Fonds

Mise au concours
Par suite de • iéu i i s « io i i  u u n o i n b i ' -  il M litutni rr  |K noste de

DIRECTEUR
est mis au concours

Qualités éducatives et connaissances agricoles nécessaires.
Entrée en fonction le ler septembre 1940. 5377
Le cahier des charges poui ê l ie  consulté chez le Pr ésident de la

Commission adminis t ra t ive : HI G, Dubois Lemrich, rue
Léopold-Kobert 3, auprès duquel les postulations seront adressées
accomnagnées du Gi i r r i cu lum -v i t t e  jusqu'au 31 mai 1840.

lin représentant
énergique est cherché de suite par importante Maison
pour visiter la clientèle particulière, ville et campagne.
Matériel de, propagande de premier ordre.
Mise au courant. Conditions très avantageuses.
— Faire offres avec copies de certificats , curriculum
vltee détaillé et photo sous chiffre E. 1387 à Annon-
ces Suisses S. A., Neuchêtel. A» I902i G 6758

Cuisinier ou cuisinière
serait engagé de suite au Terminus, rue Léopold
Robert 61. 5790

jWPAfcTIllENTS
La Commune de La t i l iuu x de-Fonds otlre a louer , dout deux

pour de suite et les autres pour le 31 oclobre . des appar tements de
y chambres avec ou sans chambre de bains et avec ou sans chanl-
tage central .

Pour tous renseignements s'adresser à la Gérance des
Immeubles communaux, rue du Marché 18, au g me étage ,
téléphone 2.41. 11 531»

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL,
msmsmtsmmsas ^msmsmssmsmots ŝmsmmsmsmsmÊamssBt ŝMsmmsasmssmm
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Importante administration de la ville
DEMANDE JEUNE HOMME ayant quelques
connaissances de la langue allemande,
comme apprenti de bureau. — Adresser
offres par écrit sous chiffre E. E. 5780, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5780

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

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

par procédés modernes.

Prothèse et dents artificielles
par méthode nouvelle,

imitation parfaite du naturel. 2123

Vente permanente
ge lingerie, habita, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accerdéons, machi-
nes a écrire, il coudre, aspirateurs,
etc. ett, Prl* 1res avantageux

Caisse de Prêts sur flages
tiue des Grange» 4 750r

LaChaux-de-Fonds

à LA REINE BERTHE

oP***

57Ua
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Chambre
à coucher
complète, a lits ju-
meaux complets, ar-
moire i portes galbées ,
coiffeuse , commode,
table de nuit , fr . 980,
buffet de service mo-
derne fr. 2O0, secré-
taire noyer fr. 85,
armoire 1, 2 et 3 por-
tes fr. 35, 70, 150,
coiffeuse, commode
fr. 35. 45, 55, ta ble
à rallonges fr. 45.
SO. 120, 6 superbes
chaises rembourrées
Ir. 100, meubles com-
binés fr. 85. 100,
170, divans turcs fr.
35, 70. couches mo-
dernes formant lit fr.
180, salle à manger
complète avec 6 chai-
ses fr. 390. m\

i LEIII
Grenier 14

Téléph. 2.30.47
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Frontière compliquée
Du côté de Schaffhouse

(Suite et fin)

Une automobile postale fait le service entre
Schaffhouse et le village de Bargen, le plus
septentrional de la Suisse. Sur quelques centai-
nes de mètres , la route emprunte le territoire
allemand. Les soldats suisses se rendant à ce
village sont obligés de quitter le véhicule et de
faire une partie du chemin à pied, pour le re-
trouver plus loin. • * •

Les touristes se rendant naguère de Schaf-
fhouse à Constance par le bateau à vapeur qui
remontait le Rhin en faisant tourner ses aubes
entre les deux rives d'un ravissant paysage
fluvial passaient devant le village badois de
Busingen, dont le territoire, de sept à huit ki-
lomètres carrés, est entièrement enclavé dans
le canton de Schaffhouse. Ses 1000 habitants
portent les mêmes noms de famille que dans
les communes voisines, avec lesquelles ils ont
de nombreuses relations de parenté. Leur cen-
tre économique était Schaffhouse. Une auto-
mobile postale parcourait chaque j our les cinq
kilomètres de route qui l'en séparent. Ils avaient
leurs livrets d'épargne à la Banque cantonale,
leur choeur d'hommes était une section de la
société cantonale de chant et modulait, dans
nos fêtes chantées, les notes familières de nos
airs nationaux.

Il y a dix ans, des pourparlers furent entamés
entre le Conseil fédéral et le Reich pour l'é-
change de Busingen et d'une autre minuscule
enclave en territoire schaffhousois, Verenahof :
quelques grosses fermes dans une clairière des
collines du Randen. Il fut question d'en propo-
ser l'incorporation au canton de Schaffhouse,
qui aurait cédé au Reich ses importants do-
maines forestiers dans la Forêt-Noire.

L'affaire échoua, mais les Allemands s'em-
ployèrent activement à mettre au pas les gens
de Busingen. Deux cents étaient partis sous
l'uniforme badois en 1914 ; 45 ne revinrent pas.
On n'eut pas trop de peine, semble-t-il, à les
« désuisser ». Trois ans après avoir réclamé à
grands cris leur incorporation à la Suisse, ils
furent les premiers à arborer la croix gammée.
C'était en avril 1933. Depuis lors, les prome-
neurs schaffhousois qui débarquaien t le diman-
che au ponton de Busingen, y rencontraient cha-
que été de nombreux villégiaturants officielle-
ment envoyés et organisés par la centrale alle-
mande des loisirs. Les habitants du village fu-
rent dûment inscrits dans le catalogue raciste
du Ille Reich. Un décret ministériel, rendu à
Berlin au printemps de 1938, interdit à ces ra-
cistes enclavés la fréquentation des écoles de
Schaffhouse. Les édifices publics furent net-
toyés, les rues refaîtes, l'office postal monta
d'un rang dans la hiérarchie. Les ouvriers qui
gagnaient naguère leur vie à Schaffhouse tra-
vaillent dans les usines d'armements des villes
allemandes du voisinage. Le village a son con-
tingent de Baltes, transmigres d'entente avec
l'allié russe.

• s.  s
Cent trente kilomètres de la fron tière schaf-

fousoise confinent au Reich. Les conditions de
ce voisinage donnèrent lieu, au siècle dernier ,
à deux incidents qu 'il n'est pas sans intérêt de
rappeler. En 1849. alors que l'Allemagne était
travaillée par des mouvements révolutionnai-
res, les gens de Busingen étaient devenus sus-
pects aux autorités de Constance. Un vapeur ,
parti de cette ville, débarqua à Busingen des
troupes chargées d'occuper le village et de dé-
sarmer la population. Comme cette troupe avait
emprunté le cours suisse du Rhin , il y avait
violation manifeste de la neutralité suisse. L'en-
clave fut aussitôt encerclée par deux bataillons
suisses. Le Conseil fédéral qui n'existait que
depuis quelques mois, leva 24,000 hommes et
nomma un commissaire chargé de négocier . Le
commandant de la troupe de Busingen, assiégé
dans l'enclave, se hâta de donner satisfaction
à la Suisse. Il déclara qu 'il avait agi sans or-
dre du haut commandement et aj outa que ce-
lui-ci s'engageait à ne plus empiéter sur le ter-
ritoire suisse.

La garnison quitta alors le village, surveil-
lée par les troupes suisses. Le vapeur, encore
ancré au débarcadère de Busingen . fut ramené
à Constance par des officiers suisses et battant
pavillon fédéral.

» * »
L'autre incident se produisit quelques années

auparavant à l'extrémité opposée du canton.
Le 5 mai 1833. le bruit se répandit à Mallau
que des troupes badoises de cavalerie et d'ar-
tillerie étaient concentrées près de là , à un
kilomètres de la frontière suisse et qu 'elles pé-
nétreraient le lendsmain matin dans le canton.
Aussitôt les notables de Mallau battirent le
rappel , quelque ? centaines d'hommes armés se
réunirent.  Quel ques notables furen t  délégués en
parlementaires au milieu de la nuit auprès du
commandant des troupes badoises. Celui-ci ex-
hiba une autorisation de passage, donnée par
le gouvernement de Schaffhouse , mais ses in-
terlocuteurs lui déclarèrent que les habitants
s'opposeraient par la force à toute violation du
territoire suisse Devant cette attitude résolue,
le commandant allemand donna l'ordre à ses
troupes de se rendre à leur destination . Cons-
tance , mais en tournant  la frontièr e scha ffhou-
¦.oise.

L'affaire eut un épilogue cantonal. Leurs Ex-

cellences de Schaffhouse firen t des excuses au
grand duc de Bade et voter, par un Grand Con-
seil à sa dévotion , la mise en accusation des
courageux notables dî Hallau . Mais devant l'indi-
gnation qui montait en Suisse, ils n'osèrent pous-
ser les choses plus avant. On montre encore, à
Hallau, la carabine d'honneur donnée en souvenir
de l'événement par la Société genevoise des cara-
biniers sur la proposition du colonel Dufour , le
futur général de l'armée suisse. Sur une plaque
d'argent , elle porte l'inscription : « Aux coura-
geux tireurs et citoyens qui , le 6 mai 1833, ont
fait respecter le territoire helvétique à Hallau.
Leurs amis et confédérés du canton de Genè-
ve ». P. G.

La T. S. F. et la guerre
Imagination el réalité

Peu de semaines avant la déclaratiojn de
guerre de l'Angleterre et de la France à l'Alle-
magne, un j ournaliste américain bien connu se
répandit en des descriptions fantaisistes sur
les hostilités européennes à venir. Voici ce qu 'il
avait imaginé au suj et du fonctionnement de la
radio :

» Un chaos fou et ininterrompu de hurle-
ments et de paroles sévira en Europe comme
un ouragan irrésistible. 11 déchirera les oreilles
des auditeurs et les poussera au bord de la fo-
lie. Les appareils émettront des accusations in-
sensées et des outrages frénétiques. Des stra-
tèges, n'ayant jamais quitté leurs bureaux, décri-
ront la marche des batailles fictives — tout cela
afin de désorienter et d'affoler les populations. »

La plupart des gens avaient été du même
avis. Ils se sont trompés cependant. Les évé-
nements leur ont donné tort Les stations d'é-
mission se comportent raisonnablement et font
tous leurs efforts pour maintenir des program-
mes normaux.

On s'était d'abord imaginé que la radio se-
rait utilisée à deux fins: premièrement pour
émettre des nouvelles et des discours de pro-
pagande, en empruntant les longueurs d'ondes
d'autres stations; secondement pour émettre des
ondes destinées à brouiller certaines émissions
indésirables. Sauf quelques rares exceptions,
rien de tout cela n'a été réalisé.

Avec une politesse exemplaire, la France et
l'Allemagne observent les longueurs d'onde
qu 'un règlement international leur avait attri-
buées longtemps avant la guerre. L'Angleterre
n'a donc pas eu besoin de réaliser son plan de
ne faire des émissions qu 'en passant par le té-
léphone, plans mis sur pied pour prévenir les
caviardages possibles. La guerre des ondes n'a
pas dégénéré. Chaque poste se contente de ses
propres ondes qui sont pour ainsi dire synchro-
nisées.

Les seules violations qu'on se permet de
temps à autre se font de la manière suivante:
à la fin d'une émission, un poste ennemi utilise
les interruptions pour «accrocher » vite un ou
deux communiqués de son propre cru qui pro-
longent l'émission de l'adversaire , mais ne la
troublent point. Ces compléments ne sont évi-
demment guère imprégnés du même esprit que
l'émission principale.

On s'est rendu compte que troubler les émis-
sions serait la mort de la radio. Aucune com-
munication d'aucune sorte ne serait plus pos-
sible, ce qui n 'arrangerait pas les choses. C'est
sagesse. Par contre, chaque poste s'en donne à

coeur joie à lancer sur les ondes encore dispo-
nibles les discours de propagande élaborés sur
l'initiative de son gouvernement.

Les événements de Pologne ont offert un
exemple typiqu e de la façon dont le vainqueur
agit avec les stations émettrices du pays con-
quis. L'artillerie et l'aviation allemande avaient
soigneusement évité de détruire le poste de
Varsovie, qui put ainsi fonctionner j usqu'au
dernier moment de la défense. Aussitôt les Po-
lonais partis, les Allemands en prirent posses-
sion, continuant les émissions en langue polo-
naise et sur la même longueur d'ondes.

Les Allemands avaient minutieusement pré-
paré le coup. Ils avaient même amené un appa-
reiL émetteur de réserve pour la longueur d'on-
des de la capitale polonaise, pour le cas où l'an-
cien aurait été détrui t au cours des opérations
ou saboté par les Polonais avant leur départ

Branle-bas monaiial
Coup d'oeii sur la situation

(Suite et fin)

Une question intéressante est celle que sou-
lève P. Gentizon qui. de Rome p récisément,
reste un observateur perspicace et p arf aitement
discret de l'évolution des esprits par  delà les
Alp es. Apr ès avoir souligné que la p resse du
« duce » est manif estement gênée par  la viola-
tion impitoyable de deux petits Etats que la f a-
talité a p lacés sur le chemin de l'hitlérisme en-
vahisseur, notre conf rère écrit : « Quelle sera la
conséquence de la nouvelle agression du Reich
sur le cours de la p olitique italienne ? Tout
laisse entendre que le gouvernement f asciste ne
voit dans les événements des Pays-Bas aucune
raison de modif ier p our l'instant son attitude de
mm-belligêrance. Autrement dit , aucune compli-
cation dé coulant de ces nouveaux f aits de guer-
re n'est à pr évoir p rochainement dans la zone
méd 'terranéenm. Dans les milieux diplomati-
ques étrangers, on est d'ans que le déroulement
des op érations, les vicissitudes de la guerre ne
seront pas sans inf luence sur l'attitude du gou-
vernement italien. »

Quoi qu'il en soit , lla 'rant le danger que peut
susciter le rapport du comte Pietromarchi. chef
des services de la guerre économique du Palais
Chigi sur l'exercice du contrôle naval f ranco-
britannique, les cercles dip lomatiques alliés ont
réagi. C'est ainsi que selon Telep ress , touj ours
bien inf ormée , ils p récisent que la France et la
Grande-Bretagne, avec le consentement tacite
des autorités italiennes, se sont adressées aux
grandes f édérations lasc 'stes et se sont ef f o r -
cées d'établir un mndus vivendi accep table. La
collaboration qui s'était établie , disent-ils , avait
p e r m i s  à l'économie italienne de p rendre au

cours de ces derniers mois une ampleur réj ouis-
sante et un essor considérable.

C'est encore un conf lit qu"d ne nous app ar-
tient p as d' arbitrer, mais qui, malheureusement,
reste ouvert.

* * •
Dans le domaine p olitique enf in le redresse-

ment moral anglais et f rançais à la suite de l 'é-
chec norvégien va de p air.

En France l'extension des hostilités et du
Iront n'a suscité aucune p anique. On savait, quel
danger menaçait. On p révoy ait ce qui est arrivé.
Nulle surp rise. Mais un calme et une résolution
qui en disent long.

Par un p hénomène identique le p eup le anglais
a réagi . Le Cabine' Churchill semble emp runter
à la ténacité de Nelson, et à l 'énergie f arou-
che dun Pitt... ou même d' un Clemenceau, la
volonté d'assurer et de déf endre la grandeur an-
glaise.

Et Ton p ourrait citer même les p ay s d'outre-
Atlantique (Amérique du Nord et Sud) où un
bouillonnement caractêrist 'que se p roduit. L'Ar-
gentine p rop ose aux Etats-Unis de renoncer à
l'attitude de neutralité pou r adop ter celle de
non-belligérance. Jusqu'ici Washington a ré-
p ondu non. Visiblement les convoitises du Ja-
p on sur les Indes néerlandaises l'inquiètent...

Comme on voit , partout l'arc se tend...
Les menaces s'accumulent...
De nouveaux et graves événements se p rép a-

rent...
Prép arons-nous à les aff ronter avec calme et

sang-iroid. sans nous dép artir de la virile ré-
solution d' an p eup le libre.

Paul BOUROUIN.

M.«g rfalteur

L'hôte. — Comment trouvez-vous ces ciga-
res ? C'est ma femme qui me les a offerts...

L'invité. — Oh ! ne vous inquiétez pas, ils
sont supportables. Et du reste j'ai été gazé
pendant la guerre...

i
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Mercredi 15 mal
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 10,10

Emissions radioscolaire - 11,00 Emission commune .
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations . 12,40 Qra-
mo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Communications.
19,00 Petit concert. 19,15 Micro-Magazine. 20,00 Le
centenaire d'Alphonse Daudet. 21,00 Orchestre de la
Suisse romande. 21,45 Musique de danse. 22,20 Infor-
mations.

Radio Saisse 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 Musique de chambre. 18,00 Pour
les enfants- 18,30 Récital de piano. 19,00 Causerie.
19,20 Disques. 19,30 Informations. 19,45 Rodio-orches-
tre. 20,20 Chants- 21,00 Comédie. 22,00 Informations.
22,10 Musique de danse.

Emissions â l'étranger : Paris PTT : 20,30 Musique
contemporaine. Paris-Radio : 19,30 Pièce. Berlin :
20,00 Pièce radiophonique. Rome 1: 21,00 Concert
symphonique. Florence I : 21,00 L'Arlésienne, opéra.

Télédiff usion : 11,00 Stuttgart: Concert. 15,00 Kôln:
Concert 19,15 Londres : Soirée anglaise . — 12,45
Paris : Concert. 15,00 Radio-Paris : Piano. 20,30 Pa-
ris : Concert

Jeudi 16 mai
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Pour les malades. 18,10
Chants. 18,20 La situation . 18,30 Marches. 18,35 Cau-
serie. 18,40 Poèmes. 18,50 Communications. 191)00
Causerie. 19,10 Musique nordique. 19,20 Le Chili. 19,40
Musique exotique . 19,50 Informations - 20,00 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,30 Quintette. 21.00 Images suis-
ses. 21,25 Musique française. 22,05 Musique légère.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations . 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Causerie. 18,10 Dis-
ques. 18,30 Causerie. 19,00 Fantaisies d'opéras. 19,20
Causerie. 19,30 Informations . 19,43 Disques. 19,55 Cau-
serie. 20,20 Chansons. 21,05 Radio-orchestre- 21,50
Boite aux lettres. 22,00 Informations. 22,10 Chants.

Emissions à Vètranger : Paris-Radio : 18,00 Relais
de l'opéra-comique. 22,00 Emission dramatique. Pa-
ris PTT : 18,45 Musique légère. — Munich : 19,15 opé-
rette. Hambourg : 20,00 Concert récréatif.— Milan I '.
20,30 Oratorio et opéra. Florence 1: 21,15 Musique
légère-

Télédiff usion : 11,00 Stuttgart : Concert 15,00 Nu-
remberg : Concert 20,25 Stuttgart : Ludw- v. Bee-
thoven. — 12,45 Paris : Concert 15,00 Radio-Paris:
Concert 21,00 Paris : Pièce radiophonique.

Le Jour de l'arrivée des Allemands
en Norvège

Le capitaine du navire américain «Marmae-
sea», jaugeant 4955 tonnes, a fait le récit de la
façon dont il a pu quitter Trondhjem avec 4 mil-
lions 500,000 dollars (217 millions de francs fr.)
d'or suédois à bord au momen t où lss Allemands
faisaient leur entrée dans ce port.

— Nous étions arrivés à Trondhjem le 8 avril.
Le 9, à 5 heures du matin , nous fûmes réveillés
par le bruit d'un avion. Nous montâmes sur le
pont et vîmes des croiseurs allemands pénétrer
dans le port.

«Aucun coup de canon ne fut tiré , quoiqu'un
officier des navires m'ait déclaré qu'un contre-
torpilleur britannique avait été coulé à l'entrée
du port.

»Les Allemands me demandèrent l'autorisa-
tion d'amarrer un de leurs transports le long
de mon bord , afin de débarquer du matériel.
Je refusait , à cause de l'or, car j'avais peur
qu'ils ne pussent le découvrir.

» Je pris donc le plus vite possible mes dis-
positions de départ. Les Allemands refusèrent
de me donner une indication sur la présence
éventuelle de mines, et j'en conclus qu 'ils n'en
avaient pas mouillé.

» Je pris donc un pilote civil qui ne me quitta
qu'à soixante-quatre kilomètres des côtes, tout
en lançant constamment par radio l'indicatif de
mon navire, jusqu 'à ce que nous fussions sor-
tis de la zone dangereuse.»

Un navire américain chargé de 217 millions
d'or suédois quitta Trondhjem

...comme un beat»
fruit ...ainsi sera votre
épiderme, si vous le
soumettez au Régime
SIMON : la CREME
SIMON pour l'as-
souplir, le nourrir et
le proléger.
La CRÈME SIMON
M.A.T. pour le parer
de ce teint mat
inimitable.

CRÈME SIMON
CRÈME SIMON M.A.T.
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Dépôts i Georges Hertig, La Chaux-de-Fonds
Mme Bianchi, Neuchâtei
Viquor S. A., Neuchâtei
Prosper Huguenin , Le Locle
Dernier & Go., Fleurier
Robert Vœgeli , Peieux.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
l e mécanisme en agriculture. — Les machines agricoles.

Traction animale et traction motorisée

Saignelégier , le 14 mai.
Tous les travaux importants nécessitent l'ai-

de de la machine et il ne saurait plus être ques-
tion , dans une exploitation agricole , de revenir
au vieux système de la main-d'oeuvre exclusi-
vemen t humaine et animale. Ce système con-
duirai t directemnt à la ruine.

L'emploi de la machine agricole, s'il s'est im-
posé depuis longtemps, est doublement indiqué
actuellement où la main-d'oeuvre est devenue
insuffisante par suite de la mobilisation. Com-
ment produirait-on davantage encore, comme
on le demande , si la terre n'est pas travaillée ?

A défaut de bras, l'agriculteur, le chef d'en-
treprise ne doit négliger aucun moyen pour fa-
ciliter le travail.

La machine doit intervenir partout où sa mi-
se en action reste possible.

Nous écrivions, ici même, il y a quelques se-
maines, que l'usage des moteurs à essence se
généralise dans les exploitations rurales, et
combien de services ils renden t, comme force
motrice de traction , pour les transports ou pour
actionner toute une variété de machines.

A défaut de moteurs, la traction animale reste
en usage dans la plupart des exploitations d'im-
portance moyenne. Elle a l'avantage de pou-
voir être utilisée dans les terres de superficie
réduite et en terrain accidenté. La docilité de
nos chevaux facilite l'emploi de la main-d'oeu-
vre la plus juvénile pour le labourage à l'aide
de machines diverses.

L'usage des machines agricoles s'est tout par-
ticulièrement développé depuis un quart de siè-
cle, grâce aux perfectionnements apportés dans
leur construction et aussi aux prix d'achat plus
réduits.

Nos vieux paysans nous racontent que les
premières faucheuses américaines, les faneuses,
les râteaux à cheval, etc., firent leur appari-
tion dans les campagnes jurassiennes aux en-
virons des années 1870-1875. Leurs prix épou-
vantaient les agriculteurs, car il fallait débour-
ser 700 à 800 fr. pour une faucheuse ! Aujour-
d'hui on obtient deux machines pour ce prix ,
malgré leur construction autrement pratique.

D'après les statistiques et les recensements,
les plus récents, on peut déduire que, depuis
1900, le nombre des machines agricoles utilisées
en Suisse à augmenté de 300 à 400 pour cent,
pour les rateleuses. les semoirs, les arracheu-
ses de pommes de terre; de 700 à 800 pour cent,

pour les faneuses et les râteaux-faneuses ; de
150 à 200 pour cent pour les faucheuses.

C'est assez dire que l'agriculteur se rend par-
faitement compte des avantages qui découlent
de l'emploi des machines en agriculture.

On a beau proclamer, dans certains milieux,
que la machine, le machinisme et le mécanisme
ont tué le gagne-pain de l'ouvrier, il restera
touj ours assez d'occupations et de travail pour
en fournir à qui veut travailler .

En agriculture surtout, le manque de main-
d'oeuvre s'affirme partout, et c'est bien pour-
quoi on rencontre dans des contrées agricoles
si riches en terres cultivables, en France par
exemple, d'immenses étendues de terres incul-
tes.

Comme dans toute entreprise qui veut vivre
et prospérer, une exploitation agricole doit uti-
liser les meilleurs moyens pour obtenir les
meilleurs résultats.

Si la mécanisation de son travail lui assure
des avantages et des facilité s, le cultivateur ne
doit pas hésiter à adapter ce principe.

Nous ne répéterons j amais assez qu'en agri-
culture, comme dans d'autres domaines, qui
n'avance pas, recule ! Al. Q.

Hangers des régions de
rorenoqne

Araignées monstres, myriapodes et fourmis

Surprise désagréable au camp. — Des myria-
podes de taille. — Une tarantule dans te

linge. — Sur le chemin de la fourmi no-
made. —r Mais il y a aussi des

bêtes utiles.

(Rep roduction interdite)
Rio de Janeiro...
L'explorateu r qui , il y a quelques années,

avait déclaré que l'Amérique du Sud offrait
encore des suj ets d'études pour 50 et même
100 ans, à tous les savants et aventuriers du
monde, a grandement raison. Des mystères
sans nombre attendent celui qui quitte les quel-
ques grandes routes traversant les zones moins
ou point connues de l'Amérique latine et de l'A-
mérique centrale. Indigènes , plantes et animaux
s'opposent de leur mieux à l'envahissement de
ces régions par le Blanc.

L'ombre sur la tente
Quand, vers la chute du j our, la colonne de

l'expédition a enfin atteint un endroit propice
pour y camper , quand les tentes sont dressées
et que le repas est expédié, les porteurs indi-
gènes se roulent bientôt dans leurs couvertu-
res et s'endorment harassés par les efforts de
la j ournée, tandis que le chef blanc reste sou-
vent encore près du feu à mettre à j our son
j ournal et à rêver , en fumant la pipe, au len-
demain ou à sa patrie lointaine .

Son regard errant tombe sur la toile de la
tente. Une ombre s'y meut. La lumière indécise
ne lui permet pas d'en distinguer la nature.
Bah ! une de ces grenouilles arboricoles peut-
être , qui a sauté de sa branche et fai t mainte-
nant de la gymnastique sur ce terrain inconnu.
Mais non , ce ne sont pourtant pas les mouve-
ments d'une grenouille ? L'homme se lève pour
voir de plus près l'ombre qui s'approche de sa
couche. Sait-on j amais dans ce sacré pays ?
L'homme a bien fait de s'inquiéter. Ce n'est
pas une grenouille inoffensive, mais bel et bien
une de ces affreuses araignées énormes et ve-
lues, à la chasse d'une proie et mettant en
danger tout être vivant rencontré, par sa mor-
sure venimeuse et ses poils cassants qui se
plantent dans l'épiderme. L'homme sait ce
qu 'il faut faire. D'un coup vigoureux, adroite-
ment dirigé , il écrase l'ennemie redoutable.

Des myriapodes au poulailler
La j ungle sud-américaine déborde d' araignées

venimeuses, de scorpions et de mille-pattes
d'une taille énorme et inconnue ailleurs. Les

plus grands de ces myriapodes habitent les
contrées au sol rocheux, mais il n'est pas rare
d'en rencontrer dans la forêt , qui ont 50 cm.
bien comptés.

Les habitants les redoutent, parce que ces
scolopendres carnassiers s'introduisent volon-
tiers dans les poulaillers et s'y attaquent à la
volaille. Bien souvent, la nuit, on entend le cri
désespéré d'une poule. Le propriétaire réveillé
en sursaut , arrive généralement trop tard. La
poule, mordue par le mille-pattes qui lui a sucé
le sang, est morte.

Bien des étrangers au pays, peu familiarisés
avec les habitudes des scorpions, ont été ef-
frayés par des scorpions, cachés dans leur lin-
ge, ou dans leurs chaussures. On dirait que
ces sales bêtes savent qu'elles peuvent ainsi
surprendre l'homme et lui enfoncer leur dard
aigu et venimeux dans les chairs.

Les fourmis voraces
Ce n'est cependant point les araignées et les

scorpions que les indigènes craignent le plus,
mais bien une espèce de fourmis voraces qu'ils
appellent Pela Buevos. Nuitamment surtout ,
ces fourmis se mettent en marche par milliers,
et leur avance ne connaît pas d'obstacles. Com-
me elles sont carnassières et féroces, il est
impossible de s'en garer autrement que par
une fuite rapide. L'expédition qui s'aperçoit de
l'approche d'une telle armée n'a qu 'à plier ba-
gage au plus vite et à prendre la fuite, afin
de ne pas risquer la perte de toutes les pro-
visions et peut-être même de la vie.

Pourtant, la faune de la jungle sud-américai-
ne ne se compose pas uniquement d'espèces
nuisibles et dangereuses. Nous avons parlé tout
à l'heure d'une grenouille qui ne craint pas de
s'approcher de l'homme. Elle est même si peu
farouche qu 'on peut la poser sur le dos de la
main, sans qu 'elle donne le moindre signe d'In-
quiétude. Elle s'habitue facilement à la compa-
gnie de l'homme. Elle s'accoutume à une mal-
son, à une tente où elle rend des services ap-
préciables en dévorant de grandes quantités
de fourmis, d'araignées et d'insectes de toutes
sortes.

Les espèces animales agréables sont cepen-
dant rares. Les dangers et inconvénients de la
jungle de l'Orénoqu e sont plus nombreux que
les avantages, quelles que soient les précau-
tions prises, quelle que soit la perfection de
l'équipement d'une expédition .

La vie de guerre au Danemark
On télégraphie de Stockholm à la « Nation

belge » :
Copenhague a bien changé d'aspect depuis

l'arrivée des troupes du Reich . Les murs de la
ville portent actuellement d'innombrables affi-
ches de l'autorité militaire allemande. ' Ces af-
fiches interdisent bien des choses. On ne peut

plus, par exemple, se rassembler en groupes
dans les rues et discuter en plein air les évé-
nements . Les Danois sont invités à ne pas se
montrer curieux vis-à-vis des tanks allemands.
« Chacun doit s'occuper de son travail person-
nel », voilà le mot d'ordre.

On vient d'introduire des cartes de rationne-
ment pour certains produits de première néces-
sité. On commence à ressentir le manque de
café et de thé. L'essence fait également défaut
et la circulation des autos se trouve fortement
restreinte. A la place des élégantes voitures
chères aux Danois, on voit actuellement des
autos de l'armée allemande, des camions trans-
portant des soldats, des tanks, etc.

Ce n'est pas tout. La disparition de l'essen-
ce et des matières premières , importées sur-
tout de l'Empire britanniqu e, a arrêté bon nom-
bre d'usines. Des milliers d'ouvriers et de
chauffeurs sont sans travail. Cependant , des
mesures énergiques sont prises pour combat-
tre le chômage. Les circonstances nouvelles ont
apporté de nouvelles occupations.

Tout d'abord, sur l'ordre des autorités, Co-
penhague doit être maintenant pourvue d'abris
antiaériens. Chaque maison doit avoir son abri
et, par-dessus le marché, on construira encore
dans la ville 450 abris publics.

En outre, les ouvriers de l'industrie seront
conduits à la campagne pour y effectuer des
travaux agricoles. La superficie des champs
ensemencés sera augmentée dans des propor-
tions considérables.

Le beurre pur
Oui donc écrivait récemment que chez nous

le beurre pur est rare ? Il faut qu'il soit bien
ignoran t des choses de notre industrie laitière
suisse. Avez-vous vu en effet comment, dans
nos laiteries, une motte de beurre naît de la
masse blanche, onctueuse, savoureuse de la
crème ? Des appareils compliqués extraient la
matière grasse du lait et la forment en mottes
appétissantes. Ce sont les écrémeuses centri-
fuges, les grands bacs où la crème mûrit se-
lon des lois bien étudiées, les barattes et les
malaxeurs où le beurre prend forme. Tous ces
appareils travaillent suivant les procédés les
plus modernes et les plus hygiéniques.

Cette fabri cation a pris, chez nous, une pla-
ce qu 'elle n'avait pas autrefois. On sait com-
ment le marché du fromage étant encombré, il
devint absolument nécessaire de réserver la
fabrication du beurre à notre pays qui l'impor-
tait jusque-là. Notre industrie laitière fit un ef-
fort magnifique pour s'adapter à cette fabrica-
tion nouvelle pour lui. On adopta la méthode
danoise reconnue commî étant la plus perfec-
tionnée et. depuis quelques années, notre beurre
peut rivaliser avec le meilleur produit étran-
ger. N'a-t-ll pas maintenant une teneur en eau
inférieure à celle du beurr e danois ? Avant la
guerre , nous avons souvent entendu des étran-
gers, des Anglais notamment, qui venaient de
pays où le beurre était déj à rationné, établir
une comparaison tout en faveur de notre hô-
tellerie et estimer à leur j uste valeur les plei-
nes assiettes de fraîches coquilles qui leur
étaient offertes au petit déjeûner !
(¦mtMWWIUIIII !¦#—>>¦¦> S ¦»!»•»¦»¦»¦« »»»»afamoaeaO»aaS«»Stn»Oaa—»

Engraissons de nouveau
génisses ef bœufrs

L'administration centrale du domaine du Lie-
befeld-Berne nous communique les renseigne-
ments suivants:

«L'<9ngraissement des génisses et des boeufs
a fait de sérieux progrès depuis quelque dix
ans vers la production de viande de qualité.
Nous en voyons la meilleure preuve sur les
marchés ordinaires de bétail de boucherie, et
tout spécialement aux expositions d'animaux
gras qui se tiennent chaque année à Pâques.
On remarque toutefois depuis bientôt deux ans
que l'engraissement des bovins est devenu
moins rentable. Par suite de l'apport continuel
sur les marchés d'autres catégories de bétail
gras, les prix des génisses premières n'ont j a-
mais pu se relever à un niveau raisonnable.
Cependant, la situation paraî t s'améliorer ces
derniers temps, de sorte qu'on peut espérer
pouvoir compter sur de meilleures condition s
d'écoulement pour l'été prochain. I! a été obte-
nu jusqu'à fr. 1.50 par kilo vif aux derniers

marchés de Pâques à Winterthou r et à Langen-
thal pour les animaux de tout premier choix.
C'est ainsi qu'on a enfin mis un terme au ma-
rasme des prix des génisses grasses.

L'engraissement des génisses et des boeufs
est recomimandable également au point de vue
du ravitaillement du pays en viande. On peut
même s'attendre à une pénurie momentanée de
bétail de boucherie pour l'été prochain. Nous
pouvons la prévenir dès à présent et empêcher
les demandes d'importation , en ne négligeant
pas l' engraissement dans notre pays. Il y aura
lieu aussi de s'attendre, pour l'automne pro-
chain, à ce que l'offre soit de nouveau abon-
dante aux foires de bétail de rente. Il impor-
te donc de destiner à la boucherie non seule-
ment les vaches vieilles ou devenues impro-
pres à la reproduction ou comme bétail de ren-
te, mais aussi d'engraisser les j eunes génisses,
afin qu 'elles ne viennent pas encombrer inuti -
lement les marchés de bétail d'élevage et de
rente en automne. Las grandes foires du prin-
temps, qui vont commencer ces j ours prochains
dans les régions d'élevage proprement dites,
seront abondamment pourvues non seulement
de bons animaux reproducteurs et de rente ,
mais aussi de génisses et de taurillons propres
à l'engraissement . Par suite de l'absence de
débouchés l'automne dernier, les petits paysans
montagnards se trouvent dans une situation
critique qui dure depuis un certain temps. C'est
la raison pour laquelle il est devenu urgent
d'augmenter les achats de bétail à la monta-
gne pour l'utiliser à la plaine.

L'affouragement en vert
Chacun sait que l'affouragement en vert

constitue le meilleur marché des engraisse-
ments. Il importe toutefois de ne pas utiliser
de l'herbe trop j eune et d'importants complé-
ments de foin sont encore nécessaires actuelle-
ment. On emploiera de préférence du vieux
trèfle ou un mélange d'herbe riche en trèfle,
puis aussi des fourrages naturels ou artificiels
suffisamment mûris. En règle générale les
compléments de foin sont touj ours recomman-
dés si l'on fourrage de l'herbe humide et trop
j eune. Il y a lieu de prévoir également des ra-
tions de fourrages concentrés , en songeant tout
d'abord à l'orge et à l'avoine; de même, le sei-
gle fourragé , ainsi que des issues de mouture
constituent de bonnes rations d'engraissement.
Si l'on dispo_se effectivement de fourrage vert
en suffisance', on pourra limiter les rations com-
plémentaires de fourrages concentrés à environ
2 kilos par animal et par j our. Mélange ration-
nel: orge 50% , avoine 30%, son, farine fourra-
gère ou seigl e 20%. Du point de vue économi-
que, l'engraissement sera considéré comme sa-
tisfaisant si le prix de fr. 1,50 peut être main-
tenu pour les génisses de bonne qualité ou si

l'on peut obtenir une différence de prix (avan-
ce) de 15 centimes par kilo en faveur de l'ani-
mal gras, par suite de l'affouragement au vert.
En général, les génlssons et les taurillons cas-
trés atteignant le poids de 350 à 450 kg. au de-
but de l'engraissement devraient être mûrs
pour la boucherie au bout de 3 à 5 mois.

Vu ces considérations et la nécessité d'assu-
rer l'approvisionnement de notre pays en bé-
tail de boucherie de premier choix, vu égale-
ment l'urgence qu 'il y a de stimuler davanta ge
l'écoulement du bétail dans les régions mon-
tagneuses, nous recommandons tout spéciale-
ment de ne pas négliger les marchés de génis-
ses et de boeufs gras, ainsi que les foires de
l'été prochain.

Des femmes qui
construisent des avions

Chex nos voisins français

Têtes blondes, têtes noires, platinées, aubur-
nes, toutes ces femmes se penchent avec un
air très grave. Elles manipulent un obj et com-
plexe, qui , au début de la « chaîne » n'est qu'un
assemblage squeletti que d'aluminium et de ba-
kélite, et qui , à l'autre bout , apparaît comme
un régulateur d'hélice. Au cours de son traj et,
peu à peu, le squelette primitif s'est orné de
fils électriques, de soudures, de bobinages, de
manettes, et soudain il est complet , entier , il
marche... un courant électrique le fait vibrer.

Auprès de ces femmes se trouve un fer à
souder électrique. De leurs mains aux ongles
rouges ou nacrés elles le prennent et plongent
d'un geste précis à travers un enchevêtrement
de fils , rouges, verts , bleus, etc.. Une goutte
de métal en fusion , brillante comme du mer-
cure, tombe. Voilà le fil fixé.

Avec cette facilité qu 'ont tous les gens de
France à s'adapter à un travail qu 'ils ignorent ,
ces femmes qui , avant la guerre , étaient ins-
titutrices , dactylos , mannequins , etc.. etc., se
sont mises à remplacer les homme, mobilisés

avec une application et une intelligence des
plus efficaces. Celle-ci, par exemple n'a que
18 ans. Elle est toute seule dans une grande
pièce éclairée par deux grandes baies au verre
dépoli. Sa tâche consiste à conduire dix ma-
chines à roder. Elle va et vient d'une machine
à l'autre. Retire une petite pièce de cuivre
brillante, l'installe sous un microscope et i'exa-
mine pour voir si le. travail est correct. Com-
me elle habite à 80 km., elle se lève tous les
j ours, à 5 heures du matin , prend le train pour
aller à son bureau, travaile 8 heures d'affilée
et reprend le train le soir où elle n'est j amais
chez elle avant 9 heures !

Et elles sont des centaines qui travaillent
ainsi !

Les unes vêtues de blouses bleu pâle assem-
blent des rouages d'horlogerie pour un stabili-
sateur. Les autres vérifient de microscopiques
roulements à billes. Ici, elles assemblent des
tôles pour des lance-bombes, là elles construi-
sent des trains d'atterrissage. Vêtues de gros
sârreaux de toile bleue, aux bretelles croisées
dans le dos, elles manient des chalumeaux et
des outils d'acier. D'autres encor e, vêtues de
blouses blanches, équipent des amplificateurs ,
des radios-compas, des postes de téléphone de
bord.

Partout, dans toutes les usines, on retrouve
les femmes appliquées, ponctuelles, adroites...

Une singulière formule d'engagement
Dans Isa cberrj ins de fer itaiieos

L'agence Radio communique :
Le « Telegrapho » dans son édition de Corse,

a publié dans son numéro du ler mai un ex-
trait d'avis émanant des chemins de fer de l'E-
tat italien relatif à l'engagement de manoeuvres
pour les gares de Qênes et de Venise. Les can-
didats, est-il indiqué dans cet avis, doivent être
de nationalité italienne. Le document donne sur
ce point les précisions suivantes : « Est consi-
déré comme un Italien susceptible d'être en-
gagé tout individu né dans un territoire géo-
graphiquement italien , par conséquent de na-
tionalité italienne bien qu 'il soit citoyen de l'E-
tat qui exerce sa souveraineté sur ce terri-
toire.

Les territoires qui ne font pas partie du
royaume d'Italie sont: Saint-Marin , la Dalma-
tie — pour la zone dépendant de la Yougosla-
vie — Malte, la Corse, le comté de Nice , le
canton du Tessin. la partie du canton des Gri-
sons en deçà des Alpes. »

(Cette définition de la « nationalité italienne»
nous apparaît tout à fai t contestable et si l'in-
formation est exacte, i! faut regretter que les
autorités italiennes laissent leurs administra -
tions publier des textes dont le moins qu "on
puisse dire est qu'ils sont déplorablement équi-
voques. — Réd.)

Logique enfantine
— Maman, ouvre donc la fenêtre de la salle

à manger.
— Et pourquoi ?
— Mais pour donner un peu d'air aux fleurs

du jardin L.



Un communiqué sur les étrangers
39 îmi cire attentif an danger

sans reaagérer
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 14 mai.
Le Conseil f édéral a consacré mardi matin

la p lus grande partie de sa séance à un examen
de la situation générale et des conséquences
qu 'elle p eut avoir p our la Suisse. H f u t  amené
aussi à considérer certaines réactions de l'op i-
nion p ublique et, au début de l'apr ès-midi, la
Chancellerie f édérale p ubliait le communiqué
suivant :

Communiqué de la chancellerie fédérale :
Les commentaires parus récemment dans plu-

sieurs journaux suisses et qui tirent des événe-
ments actuels certaines conclusions concernant
la situation dans notre pays, sont de nature à
alarmer nos populations et ne tiennent pas tou-
j ours compte dans toute la mesure nécessaire
de certains faits importants.

C'est ainsi que le chiffre des étrangers do-
miciliés en Suisse qui a été cité, est basé sur
le recensement de 1930. Or, depuis cette épo-
que, il a subi une certaine réduction.

D'autre part, il ne faut pas oublier que ces
étrangers ont. en grande partie, vu le j our en
Suisse ou y ont grandi et que la plupart d'en-
tre eux se sont assimilés.

Le fait que certaines puissances belligéran-
tes n'ont pas appelé sous les drapeaux leurs
ressortissants, dans les Etats neutres, peut s'ex-
pliquer sans recourir à l'interprétation que ces
personnes devraient être utilisées à des actes
de sabotage dans leur pays de résidence.

Est également très exagéré le rôle que l'on
impupte aux légations étrangères, à la suite de
leur extension. A cet égard, 11 Importe de rec-
tifier une erreur en cours et de préciser que ce
n'est pas la légation d'Allemagne, qui occupe
actuellement SO personnes, qui a augmenté son
personnel dans la plus forte proportion.

Il ne f aut p as se méprendre sur le sens de
cette mise au p oint. Elle ne signif ie nullement
que les autorités ne savent p as tirer les leçons
des dures exp ériences que d'autres p etits p ay s
ont déj à dû f aire. On serait bien mal venu de
p rétendre le contraire ap rès que le gouverne-
ment a pris toute une série de mesures prouvant
que sa vigilance ne se relâche pa s un instant. Je
rapp elle les disp ositions interdisant aux étran-
gers de détenir dorénavant des armes à f eu et
des munitions ; la décision du dép artement mi-
litaire d' armer une p artie des organismes locaux
de la déf ens e p assive; enf in , celle, toute récen-
te, de créer, p ar communes, des gardes locales,
sorte de gardes civiques chargées de déf endre
les localités de l'arrière, en cas de nécessité.

Le Conseil f édéral sait donc que le danger
p eut app araître, derrière la ligne de f eu aussi,
dans un p dy s envahi, et que les déf enseurs de la
f rontière sont exp osés à des menaces traîtres-
ses. Mais une chose est de voir nettement ce
danger, d 'en avertir l'op inion et de p rendre les
mesures qui pe rmettront d'y p arer, autre chose
est de le grossir, de le rep résenter aux lecteurs
d'un j ournal en f aisant état de données , d'élé-
ments qui ne corresp ondent p as à l'exacte réa-
lité.

Le rappe l à la j uste estimation des choses est
donc utile et oppo rtun. L 'exagération est le si-
gne d'une f aiblesse de j ugement et non celui
d'un esp rit en éveil.

Q. P.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
A St-Imier. — Après un vol et une arresta-

tion: des aveux de l'auteur.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On se rappelle le vol, commis à St-Imier, au

préj udice d'une brave négociante de la place,
le premier dimanche de mars dernier , vol suivi
quel ques j ours plus tard à Yverdon da l'arresta-
tion d'un j eune homme de notre localité, soup-
çonné , pour de justes raisons, être l'auteur de
ce vol d'argent . Transféré dans les prisons de
Courtelary. l'intéressé , j usqu'à ces derniers
j ours, a touj ours contesté, malgré les charges

accumulées contre lui par la gendarmerie et M.
Je j uge d'instruction Mauri ce Jacot. Or,
nous apprenons que ce j eune homme, finissant
par se rendre compte où se trouve son intérêt ,
vient de reconnaître qu 'il était bien l'auteur du
vol en question , qu 'il a pénétré le 3 mars, peu
avant 13 heures , pendant une courte absence
de la commerçante de son appartement et de
son magasin. Il a reconnu avoir volé l'argent
manquant et l'avoir dépensé aussi en charman-
te compagnie Au vu des aveux du prévenu,
celui-ci aura probablement à répondre de ses
actes devant la Chambre criminelle du Jura.

LES COMPTES DE L'ETAT
Le Grand Conseil neuchâtelois qui se réunira

lundi prochain devra se prononcer au suj et du
décret suivant :

Sont approuvés, avec décharge au Conseil
d'Etat , les comptes de l'Etat pour l'exercice 1939
qui se présentent en résumé comme suit :

Dépenses Fr. 14,232.452.86
Recettes » 13,001,129.82
Déficit Fr. 1,231,323.04

auquel il faut aj outer le déficit
du Fonds cantonal d'assurance
contre le chômage » 295,655.85

Déficit total Fr. 1,526,978.89
Est approuvé, avec décharge au Conseil d'E-

tat , le compte de « Mobilisation de guerre » qui
se présente en résumé comme suit pour l'exer-
cice 1939 :

Dépenses Fr. 1,116,124.10
Recettes » 13,001,129.82
Excéden t des dépenses FT. 493,345.40

LES ALLOCATIONS POUR PERTE DE
SALAIRE AUX MILITAIRES EN SERVICE

ACTIF

La Caisse interprofessionnelle de compensa-
tion organisée par la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie pour faciliter aux
employeurs neuchâtelois l'accomplissement des
tâches prévues par l'Arrêté du Conseil fédéral
du 20 décembre 1939, groupe* actuellement en-
viron 1300 entreprises. On constate par là que
cette initiative répondait à un besoin et qu 'elle
rend d'importants services aussi bien aux em-
ployeurs qu 'aux travailleurs.

Le Conseil d'administration de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie a
constitué les organes de la Caisse de la ma-
nière suivante :

a) Comité : MM. Hermann Haefliger , négo-
ciant Neuchâtei , président; Maurice Jéquier ,
industriel , Cortaillod , vice-président; Henri Ro-
sat. industriel , Cernier; Ch. Mentha, négociant ,
La Chaux-de-Fonds ; O. Ott , avocat, Neuchâ-
tei ; Paul Bura, maître gypseur-peintre, Neu-
châtei ; E Langel , négociant, Neuchâtei; R. Vau-
cher, négociant, Fleurier; Ed. Metzger , maître-
boucher , La Chaux-de-Fonds.

b) Commission d'arbitrage : MM. J. V. De-
goumois. industriel , Neuchâtei ; E. Kuffer , né-
gociant , Neuchâtei ; J. C. Jung, négociant, Le
Locle. représentant les employeurs ;

M. P. Aragno , secrétaire , Neuchâtei ; Emile
Losey, secrétaire , Neuchâtei ; R. Moser, comp-
table. .Cortaillod , représentant les travailleurs.

Par arrêté du 30 avril , le Conseil d'Etat a
nommé M. Eugène Piaget, procureur général ,
en qualité de président , et M. Max Henry, juge
cantonal , eu qualité de suppléant du président.

c), Administration : le secrétariat général de
la Chambre, à Neuchâtei , est chargé de cette
tâche importante et délicate.

d) Correspondants : M. Ch. Menth a, admi-
nistrateur . La Chaux-de-Fonds ; M. Henri Mo-
reau , président de l'Association des détaillants ,
Le Locle.

e) Organe de contrôle : le Comité de la Cais-
se a constitu é l'organe de contrôle de la ma-
nière suivante. Membres : MM . Pierre Rieben ,
actuaire , Peseux ; René Rothen , comptable , La
Chaux-de-Fonds. Suppléants : MM. Jean Krebs ,
directeur , Neuchâtei ; Pierre Feissly, gérant, La
Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloiso

Sa Ghaux~de-p onds
Don.

Nous avons reçu , avec prière de la transmet-
tre au Don national , la somme de Fr, 44,50 des
Eclaireurs suisses , groupe Vieux-Castel , de no-
tre ville.

Merci aux généreux donateurs.

A l'ExIirieuir
Un conseil

Les Américains vivant en Italie
doivent rentrer aux Etats-Unis

WASHINGTON, 15. — Au cours de la confé-
rence de presse de mardi, M. Cordej l Hull, se-
crétaire d'Etat, a annoncé que le conseil a été
donné aux citoyens américains habitant l'Italie
de quitter le pays. Il y a dix jours, M. Sumner
Welles déclarait que le département d'Etat ne
considérait pas cette mesure comme nécessaire.

Elle se poursuit avec acharnement
Communiqué français du 14 mai au soir :
En Belgique, au nord de la Meuse, nous avons

poursuivi normalement nos mouvements et notre
organisation. L'ennemi a attaqué sur deux points
de notre front actuel. II fut repoussé avec de
lourdes pertes en chars de combat.

Sur la Meuse, à Namur, les Allemands ont
tenté en plusieurs endroits de franchir le fleu-
ve. Nous avons lancé des contre-attaques et le
combat continue en particulier dans la région
de Sedan où l'ennemi fait , avec acharnement et
en dépit des pertes élevées, un effort très im-
portant.

Les troupes allemandes ont déclenché quel-
ques attaques locales à l'ouest de la Moselle;
elles furent repoussées avec pertes. Notre avia-
tion est intervenue puissamment et de manière
efficace dans la bataille. En outre, de nombreu-
ses reconnaissances aériennes furent faites au
cours de la nuit du 13 au 14 et dans la matinée
du 14. Des missions de bombardement furent
exécutées avec succès sur des points stratégi-
ques et sur des convois militaires.

Au cours de combats aériens, 15 avions en-
nemis furent abattus sur notre territoire.

Un choc gigantesque se
prépare

L'envoyé spécial de l'agence Havas aux ar-
mées belges rapporte : La ruée allemande pro-
voque une situation sérieuse. La tactique alle-
mande semble avoir pour but de percer en di-
rection de Bruxelles le plus rapidement possi-
ble tout en balayant la région des Ardennes.
La grande bataille d'artillerie, de chars et d'a-
viation qui s'amorce sera sans précédent dans
l'histoire, mais la ligne de résistance des Alliés,
derrière la Meuse et la Sambre s'organise très
solidement et va permettre de soutenir le choc
gigantesque que les armées allemandes dirigent
en direction d'Anvers, de Louvain et de Char-
leroi.

La situation militaire
Les forts belges tiennent toujours. — Une ba-

taille de géants. — Sedan est aux mains
des Allemands. — On n'a j amais vu

s'affronter des masses pareilles.

La situation était à minuit la suivante :
Dans le secteur de Liége-Maestricht-Bruxel-

les-Namur, tes forts tiennent partout, à l'excep-
tion de celui qui a sauté samedi déjà. Un vio-
lent feu de barrage a été déclenché sur tes di-
visions allemandes dont tes troupes augmen-
tent d'heure en heure. La ville de Liège est iso-
lée de la bataille. Ii est vraisemblable que tes
avant-gardes allemandes en aient pris posses-
sion, mais elle n'est pas déterminante pour l'é-
volution des événements.

Les fortifications de Namur soutiennent effi-
cacement les troupes alliées par le feu de leur
grosse artillerie et dans cette région, le combat
a pris une ampleur et une intensité particuliè-
res.

Dans la province de Bruxelles, tes troupes
anglaises arrivent en masse, et prennent leur
Position conformément au plan prévu sans être
particulièrement bombardées par l'aviation en-
nemie. Il est probable qu'une bataille décisive
aura lieu incessamment dans la région de Tir-
lemont.

Le secteur au nord de Maestrich t perd de son
importance, tandis que les combats qui se dé-
roulent dans tes Ardennes prennent eux de plus
en plus d'importance.

Sedan qui, comme on te sait, se trouve sen-
siblement en avant de la ligne Maginot et qui,
depuis deux j ours, a été totalement évacuée,
est aux mains des Allemands.

Sur tout le secteur CharlevUle-Longwy- Mont -
médy, les attaques allemandes sont p oursuivies
sans relâche. Elles ont été brisées et les p ertes
des assaillants sont considérables.

Dep uis le début des temps modernes, on n'a
ja mais vu s'aff ronter une masse d'hommes aus-
si considérable et des armes aussi perf ection-
nées.

Le haut commandement a mis tout en oeuvre
p our arriver à son but et ne recula devant au-
cun sacrif ice p our obtenir le résultat recherché.
Il compte essentiellement sur son aviation p our
p rép arer ses attaques et sur la masse de ses
tanks p our emp orter la décision.

Les milieux militaires f rançais estiment ce-
p endant que la bataille ne lait que commencer.
Dès maintenant, on p eut dire qu'en considéra-
tion de l'ampleur qu'elle a p rise dep uis le début ,
elle ne p ourra p as se p rolonger à un tel ry thme.

Les attaques qui ont été lancées à l'ouest de
la Moselle ainsi que celles lancées sur d'autres
p oints de la f rontière f ranco-allemande, ont été
p artout f acilement repo ussées. Ces combats
n'ont sans doute p as d' autre but que de main-
tenir les Français en alerte et d'empêcher le dé-
p loiement de leur réserve.

Actuellement, la ligne du f ront suit «grosso
modo* le tracé du canal Alber t, â l'ouest de
Maestricht et de Liège, p uis en direction de la
Meuse , de Namur p ar Dinant, Givet . CharlevUle
et Sedan.

LES COMBATS EN NORVEGE
En Norvège, dans la région de Narvik , les

opérations furent conduites avec succès. Le
communiqué britannique en a rendu compte.
Les intérêts de la Belgique et du Luxembourg

en Allemagne
WASHINGTON , 15. — Les Etats-Unis se

chargeront des intérêts de la Belgique et du
Luxembourg en Allemagne.

La bataille de la Meuse En Italie, les manifestations
se poursuivent

Contre le blocus des Alliés

ROME, 15. — La radio Italienne annonce que
mardi après-midi de nouvelles manifestations
contre la France et l'Angleterre se sont dérou-
lées dans toutes les villes d'Italie pour protes-
ter contre les contrôles maritimes alliés. Les
étudiants et la population y ont participé.

A Rome, les manifestants, après avoir tra-
versé les principales rues de la capitale, sont
allés devant l'ambassade d'Allemagne où ils
ont exprimé leurs sympathies. Un fonctionnaire
de l'ambassade est venu au balcon et a remer-
cié la foule en criant « Vive le Duce ». La foute
a répondu « Vive le Fuhrer ».

L'organisation de la lutte
contre les parachutistes

en Angleterre
LONDRES, 15. — M. Eden, secrétaire d'Etat

à la guerre, a prononcé une allocution sur l'or-
ganisation en Angleterre de la lutte contre les
parachutistes. Tous les préparatifs sont faits en
vue de combattre des attaques éventuelles des
parachutistes. Le but poursuivi par les para-
chutistes est de s'emparer de centres impor-
tants : aérodromes, noeuds ferroviaires , stan-
dards téléphoniques, etc., soit pour les détruire,
soit pour les garder en mains j usqu'à l'arrivée
de renforts. Leur but est de désorganiser l'ar-
rière et de semer le troubl e dans les entreprises.
Pour être efficace, la lutte contre les parachu-
tistes doit être rapide. Des corps de volontaires
pour la défense locale groupant des hommes de
17 à 65 ans non mobilisables seront constitués.

Berlin annonce ia capitulation
des Pays-Bas

L'agence D. N. B. communique :
LE COMMANDANT EN CHEF DES TROU-

PES HOLLANDAISES, SOUS L'IMPRESSION
DE LA CAPITULATION DE ROTTERDAM ET
DE LA PRISE IMMINENTE D'UTRECHT ET
DE LA HAYE, A ORDONNE A L'ARMEE HOL-
LANDAISE TOUT ENTIERE DE DEPOSER
LES ARMES.
« Nous sommes toujo urs en guerre », aurait

déclaré te commandant en chef hollandais
Un fonctionnaire de la légation des Pays-

Bas a déclaré ce matin que la proclamation du
général Winkelmann s'adressait uniquement «aux
troupes prenant part au combat et ne s'adres-
sait pas aux unités navales. Nous sommes tou-
j ours en guerre contre l'Allemagne », ajouta-t-lL

Après la capitulation de la Hollande

La menace aérienne contre
l'Angleterre est considérable*-

ment accrue
Commentant la capitulation de la Hollande,

les j ournaux allemands soulignent que l'occupa-
tion de ce pays constitue un grand succès stra-
tégique pour l'Allemagne face à l'Angleterre.
La menace aérienne contre tes parties principa-
les de l'Angleterre s'est maintenant accrue dans
des proportion? considérables.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » constate
que la Hollande est maintenant aux mains des
Allemands. Son gouvernement qui , dans un mo-
ment d'aveuglement déclara la guerre à l'Alle-
magne et s'est enfui en Angleterre et a trahi
son peuple, est maintenant la victime de la
guerre anglaise. En Belgique et en France, les
armées allemandes ont poursuivi ¦ leur poussée
victorieuse. Sur la Meuse. les villes françaises
de Sedan et de Givet et la ville belge de Di-
nant ont été prises et en quelques j ours l'armée
allemande a remporté des succès remarquables.

L'entrée des troupes
allemandes à Amsterdam
s'opérera sans difficulté

Le poste de radio de Hilversuim a diffusé le
message suivant du consul général d'Allemagne
à Amsterdam, au ministère des affaires étran-
gères allemand : Le commandant de la garnison
et le bourgmestre d'Amsterdam l'ont inf ormé
que les troup es allemandes ne rencontreront au-
cune dif f icidté p our entrer à Amsterdam. Tout
est p rêt p our la récep tion des troup es et la p o-
p ulation restera calme. Dès que p arviendra la
nouvelle que les troupes allemandes sont arri-
vées au p ort d'Amsterdam, les rep résentants du
commandant de la garnison et du bourgmestre,
accomp agnés du consul général d 'Allemagne, se
rendront au devant des troup es.
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Méfions-nous des nouvelles mensongères
et équivoques

BERNE, 15. — On communique off icie llement:
Sur La f oi de certaines rumeurs d'origine équi-
voque, des nouvelles viennent d'être rép andues
qui visent à mettre en doute la neutralité de la
Suisse. Ces nouvelles oui tendent à p rovoquer
l'inquiétude et l'insécurité, sont absolument men-
songères. Elles nuisent à l'intérêt du p ay s, dont
la neutralité traditionnelle égale à l'endroit de
tous nos voisins, et reconnue p ar eux. sera main-
tenue en toute circonstance.

L'assemblée de la S. S. C. renvoyée
BERNE, 15. — L'assemblée des délégués de

la Société suisse des commerçants qui devait se
tenir à Bienne les 18 et 19 mai a été renvoyée
à une date indéterminée .

L'assemblée générale de l'Union suisse des
caisses de crédi t mutuel fixée pour les 19 et 20
mal à Genève a été également renvoyée.

La Suisse veuf conserver sa
neutralité traditionnelle

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, olla

n'engage pas le journal.)

Le concours hippique renvoyé.
Ensuite de la mobilisation générale, le con-

cours hippique du 19 courant est renvoyé.
A l'Astoria.

Tous les soirs, dès le 16 mai, le nouvel or-
chastre-attractions Willy Bestgen et ses Swiss
Boys se produira l'après-midi et le soir. Tout le
pulblic chaux-de-fonnier amateur de belle musi-
que voudra entendre cet ensemble réputé.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Le bungalow moderne
a déjà lenlé beaucoup de connaisseurs, qui
désirent construire une maison de qualité,
saine el surfouf prat.que. C'est la maison 3
de maîtres, qui revient à un prix abordable. r<

Nombreuses phofos dans noire brochure, ^
envoyée gratuitement sur demande. yn fi
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Chnlflts . bungalows, villa.

COOPÉRATIVES RÉUNIES

l'OVO -YOGHOURT
ou Yoghourt à l'Ovomaltine
incarne une idée tout à fait inédite. Cette
boisson possède une haute valeur nutritive.
En plus de cela, les bacilles de l'acide lac-
tique que renferme le yoghourt déploient
leur action totale et Influencent on ne peut
plus favorablement 'es fonctions intestinales.
' Autrement dit l'OVO-YOGHOURT exerce

une double-action toute nouvelle qui
n'avait jamais été réunie jusqu 'ici dans une
seule préparation.

L'OVO-YOGHOURT fortifie rapide-
ment et facilite en même temps la di gestion.
Il constitue «l'aliment préféré» des personnes
chez lesquelles les fonctions digestives lais-
sent à désirer et celui des gens sédentaires.

L'OVO-YOGHOURT coûte
30 cts le flacon. 4697

H est exclusivement en vente
dans les débits des

COOPÉRATIVES RÉUNIES

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la Lotion
amaigrissante Bahari
qui aait avec ef tioaoitô con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel,
entièrement inoffensif Fla-
cons à Fr. 4.— et 7 'iO à la
Pharmacie CHAN EY,
rue Léopold Robert rJ8, La
Gbaux-de-Fonds. 3848

CÂPÉ 1̂ 11N

Les meilleurs mélanges, dans
un nou vel emballage, complè-
tement hermétique*

HUILERIE L'EPI ENVERS Le

Grand arrivage
de chapeaux pour hommes

prix avantageux
qualité extra

Chapeaux feutre mérinos, forme nouvelle Fr. 4.50

Chapeaux feutre chiné, couleur mode Fr. 6.25 5.95

Chapeaux de feutre qualité super-extra Fr. 8.50

Teintes nouvelles Formes nouvelles
Grand choix

Aux Galeries du Versoix
Balance 19 La Chaux de-Fonds 6712

I Société Cantonale WÉtee de I
I [iation I

E«m Cta«ux>d«B-F«»n«ls

Pour tous renseignements concernant
l'admission dans la Société ou les conditions
d'incinération , s'adresser au secrétaire de la
Société, Plonsiseur Adrien
Dubois, secrétaire - caissier de la
Direction de Police, rue du Marché 18, La
Chaux de-Fonds. Tél. 2.41.11. 5778 P. 23U N. j

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Horaire de guerre
Départs Gar%^̂ »̂̂ :Fonds Hrrivees

5.a© 7.30 «O.IO n.lO Pour et de 6<44 8 44 10.44 13.34
M.l« KÎ.IO 18.10 30.26 n|CUC6l£liC8 1«04 19.24 20.55 22 44

5.50 D8.4Q 9.10 12.30 pour e| de 7.45 D8 .4Q ».45 12.25

15.ÎO D 16.25 18.30 20.30 R i PHI l l1 
16.25 19.05 D 19.1 5 22.25

I) Train direct IF 1VII II V D Train direct

4.49 *6.09 «.29 6.49 5.26 6.46 7.26 8.35
7.49 8.49 9.49 10.49 Pour et de 10.O6 12.06 13 46 15.06

12.09 13.29 16.29 18.09 I #» I f| Ç 1f» I6.O6 18.00 20.22 21.46
19.29 21 OO 22.49 * A bien 22.06 23.46

plaire

Pour et de8 50 13.30 19.30 Snidnflfdifr 7 °5 i8 °° l8 °5

85, 1329 ^9gs l Les Poifis dé martel [ 716 1205 18 00

Connaissez-vous
NUTOLA

la délicate graisse
à base de noix pour
la fable el la cuisine!
Très recommandée
pour tartines.Graisse
idéale pour les pâ-
tisseries ef autres
mets.
N u f o l a  se garde
longtemps sans ran-
cir ; elle est donc
très économique.

UN PRODUIT HYGIÉNIQUE J

f H4C ?
G L A N D

Toile é store
largeur 100
et 150 cm.

uni ou rayé
très avantageusement

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

La Chaux-de-Fonds

ô>44

... dit Georget qui raffole de
Ka-Aba et n'en est jamais rassasié.
Pour les enfants, c'est le meilleur
des régimes; Ka-Aba apporte à
leur jeune organisme, sous la 5
forme la plus assimilable, des élé-
ments bâtisseurs essentiels. En plus §<
de cela, Ka-Aba ne constipe pas.

I 200 On 3:SS CH. ™

8 Ka-Ai»a
II K»,̂ ! boisson de9 plantat ions

Et.»» ̂ MW M̂^
f ^ËW

ĴiWllfXW ÊÊ
^1—J^——^—--———————————̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE BEAU CADEAU
pour maman

Pnmhînaipnn charmeuse , Incrustation sole ,UUIIIUIIldlùUI! en cle | lt mm, 9 OC6.90 5.90 4.90 J.ZPJ

raPUPB 3 piBCBS , charmeuse , depuis 8.90
AU LILAS BLANC T

H 

Faites reviser
vos chaudières
une fois l'an ; c'est indispensable.
Le décrassage du foyer avant la
saison d'hiver, préservera le métal.
Un détartrage des éléments pré-
viendra souvent la rupture. De-
mandez l ' a p p l i c a t i o n  de notre
produit chimique inoffensif.

BRUNSCrlWYLER & Go
Serre 33 Téléph. 2.12.24

Lu Glaneuse „ ,
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1662

¦¦BBBBBBBBBBRBiBB HBEiMMillinEHHmEaiHDatllEMIlllllllllMSBBBBBBBBBBB HBBBiHM

Fiancées
Les Coopératives de Meubles à Bienne

vous attendent pour l achat de votre mobilier.

m
Demandez devis et condition s à

N. Edouard Conrad, j eannerets 4, Le Locle
REPRÉSENTANT POUR LA. SUISSE ROMANDE

111 CONFISERIE- PATISSERIE
717Î7] g TEA-ROOM
J i l l S xJ *.* Jardin ombragé Tél. 6.91.48

B ¦ Jar 1 Ï B^l 
Tous les jours (dimanche exepté)

_^^^£\~Mmw^Ls^ 
sur 

commande,
rtf^J IÇ ĵ^^^  ̂

Gâteau au beurre
VA LANGj N^ Zwlebacks hygiéniques au malt

ihLzidatnas, déiOieç-vcua

m eme CHAPEAU
adressez-vous à

F E P 1 I N A
Parc 81 Nouve u 'ès de printemps. Pailles
et ( en t res  à uni a v a n i H n e t i i .  — Réparations.
Trans lo rma i ions .  A. Besnti. 6354

Goizstlf Qatlûrv
t̂ N̂. « ', Grâce au bon chocolat
jTj" * * ~ laxatif Darmol , vous com-
T̂\k \R\ " battez la const ipation et les

*f V̂  J^JJ malaises qu 'elle entraîne.
¦̂ ^«X ĵlC^̂  Les tablettes Darmol peu»
*̂̂ A >̂ç ** vent être dosées facilement
-Ŝ *\\ Selon les besoins de chacun.

//  \\ 82 tablettes Ff . 1.20
9̂ Xa9 Toutes pharmacie»

DARMOL

V ELOS
Lffiiuis Kl)9VER

rue de l'Envers 22
Réparations de
234y toutes marques



n LOUER
pour le 31 oclobre prochain

Niinri Ififl 3me é,a Be- 3 cham-
IIUI U 100 bres. vestibule avec
alcôve éclairée, dépendances, les-
siverie et cour de pendage. 4868

Pour de suite ou époque a convenir

Oui Ulul S 1/ chambres, veaii-
bule avec alcôve éclairée, dépen-
dances, lessiverie, cour de penda-
ge et part au jardin.

Rez-de-chaussée, 3 chambres,
vestibule aveo alcôve éclairée, dé-
pendances , lessiverie, cour de
pendage et part au jardin. 4869

S'adresser a Etude Lœwer ,
avocat . Léopol d Robert 2^ 

A lOVER
pour lu 30 oclobre . ler étage, 4
pièces , grand vestibule, chambre
de bain installée , balcon, terrasse,
grandes dépendances , lessiverie.
Progrès 4. Fr. 70.—. ler étage . 2
pièces et grande alcôve éclairée ,
grand vestibule, balcon. Progrè s
•2. Disponible fin juin. — S'adres-
ser a M. I.. IWacquat, rue des

, Fleurs 6. 5761)

A LOUER
pour tout de suite

Rocher 18: 2 chambres, cui-
sine et dépendances . 4386
Crëtets 79 ¦ 3 chambres, hall ,
cuisine et dépendances. Bain.
cliaudaga cenira l. jardin. 4388
Collège Si 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 4389
Succès 9i 4 chambres, cuisine
etdependances. Chauffage général ,
jardin. 4390
Léopold Robert 32 ¦ 4
cham tires , cuisine et dépendances .
Chauffage  général , eau chaude ,
concierge. 4391

Pour le 31 octobre
Serre 97 i 2 cham lires , cuisine
et pénentlances 4392
Phi. H. Matthey 2s 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. 4293
S'adressera Gérances*f onten¦
tleux S A..rue Léopold Uobert32 ,

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

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

A louer
pour le 31 octobre 1J40

TûPP0aH¥ 9 -»me étage, 4 oham-
I t J i l t J t l U A  0, bres . bains instal-
lés , chauffage central.

10F MrirS 140, chambres ,' w.-c.
, ntèi 'ieiirs , toutes dépendances. —
S'adresser à M. A. Chapuis,
gérant , Combe-Grieurin 4y, Tél.
2.41.49. 5715

ton Este
Revues à vendre après

lecture A ;I0 cts le kg. 1116
LIBRAIRIE L.UTHY

Petite ii i
à louer aux Planchettes.
Conviendrait pour séjour d'été.
- S'adresser à Mme Paul
Barbeiat, Les Planchet-
tes ou par téléphone au nu-
méro 2 4H 56, 54*0

H VENDRE
2 machines automatiques
à tourner, quatre burins, peu
usagées. — Ecrire sous ohiffre
A. C. S828 au bureau de
L'Impartial. 5828

Cadrans métal
Aides sont demandés pour do-
rage et montages. — Offres u la
fabrique de cadrans, rue Numa
Droz 141. 5842

I AaTsaiiv A Joiler da suite,
LUKIIII. Ravin 9 «i 11, lo-
caux bien éclairés, chauttage cen-
tral. — S'adresser Tunnels 16.
l'él . 2,18 63. 5HN

Remontages SfBTÇ
â 88/4 sont a sortir. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 582/

Pnic in îÙPfl  ou uo»ni) ù toulfaire.
U lUol i l l r j lB gobant cuire, est
demandée rie suite ou époque é
convenir. Personne sérieuse et
Km te mora l i t é , bonnes référen-
ces btieéfs). — S'adresser citai '
.Vf . Wal ihar . Magasin de la Ba-
lance. 5844

A louer
Pour le 31 ootobre i

1.1. 0». H, -?"&£'
corridor , en p lein soleil. 547U

Fritz CoD-voisier .9, *ziïLs .
corridor , au soleil. 5473
rh imriFn IR rez-de-chaussée de
Llld f llHlB ID, deux chambres,
cnrriaor.  &474

J3QUBI DfOZ 1t3, d' une chambra,
cuis ine , «unis a ueuf. 5475
Rihralta r 111 -me de 3 °*liimbres
Mlllu llul IU , jardin , lessiverie

54/6

FlnniC 1 rez-de-chaussée de 3
l icllli J, chambres , corridor.

5477
r.rannne Ii 2n,e 8ud de 3 cuam -
liranyBj 19, bres, corridor. 5478
Tnrrnanv 711 beau Pa,it P'8non
I clIcdllA Ul, de deux chambres .
W. C. intérieur», au soleil. 5479
Ihlanrn 111 ler aud de 4 cnam-
UOIdlIlc IU, bres, central , remis
a neul,  5480
r.ihrilioF C rez-de-ohaussée de
UlUTdlldr D, 2 3 chambres , belle
situation. 5481

Promenade 3, ssSâffiU.
chambres , maiso n d'ordre, 548^

Mil Coumoisiei 53, K
W. G. intér ieurs , corridor , en
plein soleil 5483

Huma Droz Ma , SftftS&
tires. 5484
fiihnlrar 1) ueti tB mai90n da *WlHulI l lI 16, chambres , cuisine ,
jardin , au soleil. Prix modéré.

5485

Jaquet Oroz 12a, SStgrSu-
pendants, H U  2me. 548b'

Gitliallai B, frTeî, bierfôclalrè!
8

6487
Pour le 31 Juillet!

Pn>«n I 3me vent de 3 chambres .
aol lB I , corridor, au soleil. 5488
Dltilf Ii ^

er 
^B' 

de 3 cnamDres -
rllllS J, corridor, lessiverie. 6488
Drnnrnc U 3me Est da 2 chlim~
r l U y i K i  11, bres, lessiverie. Prix
mouèré. 5490

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9.

A louer
pour dale a convenir

Terreanx 29 Sètspied 'hâ
iF O grèS û U pièces. W.-G. inté-
rieurs. 528n

Place Hôtel de Ville 1a ,m9 !
étage de 3 pièces. 5287

Bean Site 8 j3&?'#.-<^
lérieurs. 5288

Rue Hôtel de Ville 31 ^pièces. 5289
pour le 31 juillet

Balance 4 *» *»•«• "•* g* I
pour le 31 octobre I

Numa Droz 119 fSaftSI
Retraite 14 ees

r
.

élaBe (,9 3 piê"
i
l

S'adresser Etude Boite nt
Cornu, rue de la Promenade 2,

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avooat

BOUDRY
Téléphone (3,40.84

A louer
à Colombier

A louer pour date à convenir,
1er étage de 0 chambres , hall
Confort moderne. Garage.
louissance grand jardin avec
beaux ombrages, Proximité
tram et lac. Prix modéré.

H VENDRE
dans localité importante du vi-
gnob e neuchâtelois, un oa-
tè-restaurant de bonne
renommée, bien situé, sur une
route a grand trafic et ayant
subi au cours de ces dernières
années d'importantes transfor-
mations en vue d'une installa-
tion tout à fait moderne. Prix
et conditions de reprise spécia-
lement avantageux. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser a Ptëtude ci-dessus . irvn

Baux â loyer, imp. Mimer

2 /lhamhnae ensoleillées , meu-
tUallllJl fcO blées ou non , éven-

tuellement part a la cuisine , sont
a, louer à proximité gare et b a n -
ques. — S adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5S:9

Pppdll aamed '' montre de dame ,
rc lUU bracelet cuir iressé, or
mat. — La rapporter contre ré-
compense. 39, ler août , au ler
étage. 5831

\JMft a été laissé devant le No 'iO
lolU de la rue da l'Industrie. —
Le réclamer au 2me étage contre
désignation et frais d'insertion

La Société Fédérale de
Gymnastique Ancienne
Section a le pénible devoir
d'informer tous ses sociétaires
du décès de

Monsieur

Albert Mathez
mem-ore honoraire et ancien pré-
sident de la société. L'enterrement
a eu lieu mardi 14 mal 1940.¦ 13 h. Domicile mortuaire , rue
llonsseau 4. l'Ienrier. Ô843

Jeudi IÇTflDiA A J f  f l M tEUT mm mmm
1 tuai à â' Hu 1 ulilH Urand %UI1%CI% 1 ses swiss BOYS
IU UIUI I I I  ¦¦W ¦ WaiBsaislai par le nouvel orcb«BSlîr«e aliracl lOIM pour la première fois à Chaux-de Fonds
¦ «mneastr w «ou» ¦«» «»)wir <fe--=nrsâ«aa «e* rolvi ' Ca»—c«e.r.t <€»¦¦» l«g» €»—-«fe--g»àalgg« «s* SO -T»

Eta i-ciïil du 14 mai 1940
Promesses do mariage

Nt issbaum. André - Samuel,
manœuvre , Bernois et Netichàte-
ois et Stoll. Marguerite -Yvonne,

Neuchâteloise. — Vuilleumier ,
Marcel-Eric , maçon , Bernois et
Ritz. Anna , Soleuroise.

Décès
Incinération. Douillot , Karl ,

veuf de Emma-Constance Godet
née Béguin . Neuchâtelois né le
10 août 18WI

»E rAPIlilE
t Cuisin e soignée. Pris modérés

Cantine a l'emporter
LÉOPOLD R O B E R T  9
.'m a.'e. Tèlé n lt .  2 :12 04

RICHELIEU
T A L O N  M O D E

box noir, garni 6694
rouge ou marine
garn i bleu ciel

2O.M
* XHAUS5URES

PLACE NEUVE 2

B^NNË
Pour ménage soigné da 4 person -
nes adultes , on cherche une jeun 6
fille bien recommandée pour aider
au ménagent & la cuisine. Ayant
si possible servi pendant une an-
née. —S ' adresser chez M. Dabols-
Couri'oisier, rue des Tourelles
1,\ Le Locle. 6833

Commissionnaire
jeun e  garçon libéré des écoles
est demandé. — Offres a M. P.
Iteck. Halle aux fleurs, gare
i:  i' . F. 58a0

A louer
de suite on a convenir

Temple Allemand 101, fe î'agb
chambres, cuisine 5462
rftt d 7 P'aiopied de i chambres .
IUI D I, cuisine. 5453
Darr Q tof ler étage *u88t > *rull 9 ICI , chambres , cuisine,
central , bains , ascenseur , con-
cierge. 5453

Ponr le 31 octobre 1910

ML Plagef 45, lzSX
stn« , 5454
Daiï -1Q 2me étage ouest. 3 cham-
rulfl J3, bres, alcôve, cuisine,

5455
D3fï R1 Plaii i pied est, 3 cham--
rfll l  01, bres , corridor , cuisine

5456

Temple Atlemand 103. 105.. p Z ĵouest, :'j  chambres, cuisine . o457

Sophie iiint 1, ±ssï W
sine 5458
[Inilht 111 ler étage est. 3 cham-
UUUII i \% bres , cuisine. 545!)
TniirOllDt 71 le<' élagede4cham-
l U U I C l I K l  £,1, bres, bains, central .

5460

UL Plagel 65, S55.J535! biM
centra l , cui ^ i im . 5461

Léopold Robert I T;K3K
bains , ceru t al  général. 546^

S'adresser ii M. P. l'eissly.
gérant , rue de la Paix 3W.

Corcelles
A louer à personnes t r a n -

quilles , sans enfan t s , dans jolie
villa entourée d'un grand jardin
d'agrément, ler étage de troiB,
quatre ou cinq chambres , balcon,
bains et dépendances , ej iRuffnge
général. — s- 'adresser A Mme
Wontandon Kocher. Bon
Accueil. Coroelle* (NeucbA-
tel) Tél. 8 H 91. B642

M «  ̂*****

 ̂ # 111 V ^^

COMBUSTIBL ES
en tous genres

HENRI Ut,ifJfH
successeur de 6. Ullmo, Collège 18, Téléphone 2.12.82

Je prie en outre ma fidèle clientèle, mes amis, connaissances
en généra l, de me faire parvenir leurs autorisations d'achat
dès qu 'ils les auront reçues. S845

lise au HUR de places
Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchâtei et La

Chaux-de-Fonds , des apprentie s âgées de 16 à 22 ans. Les
poslulantes , de nationalité suisse, possédant une bonne ins-
truction et connaissant au moins deux langues nationales sont
invitées à adresser leurs offres par écrit et franco , jusqu 'au
M mai 1940, à l'Office soussigné, qui donnera tous renseigne-
ments nécessaires. >

Les offres de service doivent contenir une courte biogra -
phie de la postulante et être accompagnées de certificats d'é-
tudes , d' un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de nais-
sance ou de l'acte d'origine. S641

Office téléphonique
Neuchâtei . 

I loipouiHavrilil
anciens locaux da Crédit Mutuel Ouvrier, rue
de la Serre 88, à l'usage d'atelier , locaux et entrepôts
avec bureau. Logement attenant de trois chambres , cuisine et
dépendances. Prix avantageux , — S'adresser au bureau A.
Jeanmonod , rue du Parc 2;î . S8S1

A S  
 ̂ Baaimlouer a Bienne

en un tout ou partiellement environ 750ma de

lin locaux iiÈtt
convenant pour toute fabrication d'horlogerie , méca-
nique, décolletages, etc. — Ecrire sous chiffre W.
20876 U. à Publieras, Bienne. A S M M  ôirti

Boulangerie -Pâtisserie
au centre de la ville , a remettre pour le 3U avril  l'.)-U ou époque é
convenir. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A
rue Léopold-Robert 3J. 54W

Domaine â louer
l.q dti i iij i i i ie du Haut du Ikoult s (Suisse) est a louer

de suite ou pour date a convenir. Garde possible de i pièces
de bétail, Trava ux accessoires assurés. Kiosque. — S'adresser
à M, (i. X .  .Uatt-ies.-4 ' i>|;i.e» , Hôtel du Sauf du
Doubs, Téléphone 3.30.60. 361S

BBtmWm***mBmMMSslm *w^sVmmnMnïUIMrWmtmmWmmBtm
Les enfants , ainsi que les familles parentes et alliées

Madame Vve Charles LESQUEREUX
profondémen t touchés de la sympathie qui leur a été
témoi gnée pendunt ces jours de pénible séparation,
adressent l'expression de leur Bincère reconnaissance a
toutes les personnes qui les ont entourés. 5855

MKaU ĤHMMMnHaaMaaRMBHHlMMHHB^K.KHMH..BMSMH.^H<JMi«HHaMMHB

,, .)o sais en qui j'ai oni."
Madame et Monsieur A. Hildenbrand-DouiUotet leur

fils Maurice , à Lausanne ,
Madame et Monsieur W. Sandoz-Douillot at leurs

fils René et Francis , a Neuchâtei ,
Monsieur et Madame J. Douillol-Maier et leur fils

Frédéric, à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Max Douillot et familles. Madame M. Cal

land-DouiUot et familles. Madame A. Philli pp in-
Douitlol et familles , Monsieur J ean Douillot et
famille, Monsieur Fritz Douillot et famille ,

«insi que les familles parentes et alliéeB, font part du
, j aftfXG t \  > »

monsieur Karl Douillot
leur cher père , beau-p ère, grand-p ère, frère , beau-trére.
oncle, cousin et parent , enlevé à leur affection le 14 mat
1940, dans sa 71me année, après une longue maladie
supportée vaillamment.

I» Cnaux-de-Fonds, le 14 mai 1940.
L'incinération , sans suite , aura lieu jeudi 16 mai ,

à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le

deuil. 5838
Une. urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de la, Promenade \t.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les voles de Dion ne sont pas
nos voles.

Seigneur augmente nons la fol .
Lno 17, v. 5.

Madame Adrien Bech-BarRetzi et ses flls ;
Monsieur Jean-Pierre Bech ;
Monsieur Raymond Bech à Lausanne ;
Monsieur et Madame William Bech-Steiner à j

La Chaux-de-Fonds ; I
Monsieur et Madame E.-L. Bech et leurs enfants ,

Madame et Monsieur Brown-Bech, à Londres ;
Madame Jeanne Malthey-Bech et sa fille , Made-

moiselle Jacqueline Matthey à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Arnold Bargetzi ;
Madame Georgette de Moraëz-Bargetzi et sa fllle

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Zùrcher-Bargetzi et leurs

enfants, à Bienne ;
Monsieur Léon Steiner et ses enfants, à Neuchâ-

tei et Berne ;
Les familles Mermod, à Ste-Croix, Lausanne, fl

Genève et Berne,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte irréparable de leur bien-aimé époux, père,
fils, frère, beau-ills, beau-irère, oncle, neveu,
cousin et parent ,
¦ n _ ¦m ¦ ¦ _¦ * ss> sMonsieur Adrien Bech I
que Dieu leur a repris après une cruelle maladie
à l'âge de 86 ans.

Lausanne, Boulevard de Graney 20.
La Chaux-de-Fonds, Place Neuve 8. I
L'incinération aura lieu à Lausanne, ven-

dredi 17 mai , à 14 h. ; Culte à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites. 5884 9
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂ & F. MAITRE-LËW
¦̂MgjHij ĝ Ĵjl, Cercueils Formalités Corbillard mitit

"""•¦J Collège II» . Tél. 8.38.23 Tnx modéré.-

Rnnno dame ou demoiselle, sa-
DUUUC chant tenir on peti t mé-
nage serait engagée de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 58*

lul tnu i l l lo couchant ehei elle
UCUllC UI1D est demandée pour
aider au ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5837

I ilviHûllP habile , sur acier et
Ld |JUlCUI métal est demandé de
suiie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 58;J4

Pour le 31 octobre , ^SX
ge, logement 4 pièces, chauffées ,
chambre de bains installée , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue
Numa Droz 84, au 1er étage.

5850

Pl i ' imhnn  A louer jolie cham-
Ull t t lUblB.  bre meublée au so-
leil , à une ou 2 personnes avec
pension soignée , tout confort. Té-
lé phone à disposition. — S'adres-
ser rue Léopolil Robert 9, au 2me
étage. 58<;3

llhomhpa A Jouer 'oue cham-
UlIttUlUlC. bre meublée au so-
leil, à personne sérieuse travail -
lant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 123, au 1er étage, »
gauche , 58S3



REVUE PU IOU R
La Hollande met bas les armes

La Chaux-de-Fonds , le 15 mai.
La grosse nouvelle du j our est certainement la

reddition des troupes hollandaises. Devant la
menace de destruction totale du p ay s et les
lignes d'eau tournées, le général en chef a p ré-
f éré mettre bas les armes et se rendre. Toute la
Hollande, de la Frise à l'Escaut , va donc tom-
ber aux mains des troup es du Reich.

Les causes de la déf aite et de la cap itulation
hollandaises sont multip les. D' abord, l'armée né-
erlandaise, quoique bien armée, était de trop
f raic lie date pour posséde r une cohésion suf f i -
sante et p our opp oser aux f orces mécanisées
d'Hitler une résistance eff icace . D'autre p art,
la tactique des p arachutistes — qui a échoué en
Belgique — désorganisa immédiatement l'arrière.
Enf in, la 5me colonne op éra des ravages sen-
sationnels. Et la trahison ée certains milieux na-
zis-hollandais f u t  déterminante sur divers
p oints stratég iques imp ortants. Il y a là une
leçon à retenir .

La conquête de la Hollande , réalisée sur les
données du p lan Schlie f f en remanié ou simple-
ment du pl an von Epp , (du nom du général qui
l'avait soumis au ministère de la guerre à
Berlin en 1932 déj à)  sera naturellement cé-
lébré en Allemagn e comme une victoire. C'en
«.¦si une, et qui p rouve que l'état-major d'Hi-
tler avait bien préparé son coup : en 1936,
quinze centres d'aviation militaire, 24 terrains
d' atterrissage , 40 camp s de travail et 12 au-
tostrades stratég iques f urent construits le
long de la f rontièr e hollandaise. Auj ourd'hui,
le but est atteint. Non seulement le Reich met
la main sur toutes les richesses, réserves, ap -
provisionnements considérables de la Hollande,
mais il réalise ses visées p remières, qui étaient
d'atteindre le p lus rapi dement p ossible les cô-
tes maritimes af in de s'y créer des bases p our
sous-marins et des emp lacements p our avions
de toute nature.

Désormais, le Fuhrer est à p ied-d'oeuvre
p our tenter l'entrep rise devant laquelle Nap o-
léon a échoué : l'attaque et l'envahissement
éventuels de l'Angleterre. Ce triomp he, l'armée
allemande le doit avant tout à la trahison qui
a ouvert les po rtes aux colonnes motorisées
mais aussi à l'incontestable audace de ses sol-
dats et de ses chef s. La conquête de la Hollan-
de est calquée p our ainsi dire sur la camp a-
gne de Pologne et l'occup ation de la Norvège.
Ce qui la caractérise au p oint de vue militai-
re, c'est la rap idité de p rogression des élé-
ments motorisés et le soutien ef f ec t i f  app orté
p ar l'aviation. En technique p ure, une f ois de
p lus, les Allemands ont battu des adversaires
qui n'étaient ni surs de leurs arrières, ni ré-
solus, ni p rép arés.

Pour les All iés, cet échec, sans être décisif ,
sera sans doute gros de conséquences. Les An-
glais surtout , qui sont touj ours les p remiers â
comprendre et les derniers à p artir, voient au-
j ourd'hui à quoi aboutit la p olitique de Lloy d
George , qui « redressa » l'Allemagne de 1914,
et celle de M. Eden qui j eta l'Italie dans les
bras du Reich. De telles f autes se p aient.*

Résumé de nouvelles.

— Le commandement f rançais, lid , a voulu
éviter à tout p rix le retour des désastres due
lui valurent en 1914 les combats de rencontre.
Aux p rincip es audacieux de son adversaire, il
opp ose une tactique d'extrême p rudence et ne
risque rien qui p uisse f aire  p enser d l'aventure.
La région même où se livrent les premiers com-
bats de cette guerre est celle où les Français
subirent les p lus sanglantes déf aites de 1914.
Ethe , Virton. Rossignol, Neuf chateau sont p our
eux de sinistre mémoire, et c'est là qu'ils ont
p uisé les p rincip es qui sont à la base de leur
doctrine actuelle.

— Peut-être f aut-il chercher dans ces indica-
tions les raisons des succès initiaux allemands.
Que vaudront les théories du « coup de boutoir »,
du « f oncer à tout p rix » au moment où les gros
seront en p résence ? C'est ce que nous verrons
ces j ours p rochains.

— En Italie, les manif estations se multi-
p lient et il semble que le sentiment p ublic,
travaillé p ar les soins de la p rop agande, évo-
lue de p lus en p lus contre les Alliés . Mention-
nons due l'«Osservatore Romano», le j ournal
du p ap e, qui condamne sévèrement l 'invasion
des p etits Etats neutres, n'ose plus être vendu
dans les kiosques de Rome.

' |  En Suisse

— L'app el du Conseil f édéral détendra cer-
tainement les espri ts en Suisse où depui s 24'
heures les craintes et les alarmes étaient vives.

— L'orgardsation de gardes locales est en
cours dans bien des localités déjà . Les hom-
mes encore valides et sachant tirer ne manquent
p as et Us ne demanderont p as mieux que de
créer des corp s de volontaires capables de com-
battre eff icacemen t toutes les manoeuvres Que
p ourraient tenter des p arachutistes, l'inf anterie
aérierme, ou même des saboteurs à l'intérieur
du pays. Nous ne doutons p as que chaque lo-
calité s'emp ressera d'organiser de p areilles gar-
des avec l'aide, notamment, des sociétés de tir.
Mais il ne f aut p as attendre an mois de j tdllet.

P. B.
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Capitulation de la Hollande
La gigantesque bataille de la Meuse

En Suisse: Mise en garde contre les informations mensongères

La capitulation de Rotterdam
LONDRES, 15. — LA VILLE DE ROTTER-

DAM A CAPITULE MARDI SOIR.
La nouvelle de la capitulation

Mardi , à 21 h. 20. a été répandue à Berlin la
nouvelle de la capitulation de Rotterdam .

Rotterdam sauvée de la destruction
Le haut commandement de l'armée communi-

que : Sous la formidabl e impression des atta-
ques des aviateurs de combat allemands, de
l'imminente attaque des chars blindés contre la
ville , Rotterdam a capitulé et s'est ainsi sau-
vée de la destruction.

Dans le nord de la Belgique, les unités de
chars d'assaut allemandes en poursuivant l'en-
nemi en fuite ont atteint Ligny, le champ de
bataille historique de 1815.

Des combats dans les eaux territoriales
néerlandaises

On mande de Berlin : L'aviation allemande a
attaqué dans les eaux territoriales néerlandai-
ses des forces navales et des transports. Deux
croiseurs ont été coulés , un croiseur atteint
par une bombe a été incendié , un destroyer a
été coulé et un vapeur de 25,000 tonne s a été
atteint par une grosse bombe. Ce navire est
en feu depuis plusieurs heures. Un vapeur de
8,000 tonnes a été fortement endommagé par des
bombes.

L'armée hollandaise
dépose les armes

La légation des Pays-Bas communique :
LE COMMANDANT EN CHEF DE L'ARMEE

NEERLANDAISE A LANCE UNE PROCLA-
MATION AUX TROUPES QUE CELA CON-
CERNE POUR QUE CELLES-CI DEPOSENT
LES ARMES.

La proclamation dit : La décision fut prise le
14 mai à la fin de l'après-midi . Des troupes en-
nemies en grand nombre avaient réussi à tra-
verser les ponts de Moertyk et à reprendre
Rotterdam après un violent bombardement de
cette ville. Par conséquent, le coeur du pays
était ouvert à l'ennemi et le gros des forces
armées derrière la ligne d'eau était menacé par
des attaques massives dans le dos. Dans ces
circonstances, et pour éviter une destruction
du pays, le commandant en chef a été d'avis
que toute résistance éiait devenue inutile et de-
vait par conséquent être abandonnée.

Conformément à une décision prise par le
gouvernement à Londres. l'état de guerre en-
tre les Pays-Bas et l'Allemagne continue d'exis-
ter.

Dernière heure
Une lotte de géants

Deux zones de bataille

PARIS, 15. — Au centre du vaste champ de
bataille s'étendant maintenant des bouches du
Rhin à la frontière suisse, les combats croisa
sent en violence et en acharnement , tandis que
sur les deux ailes au nord d'Anvers et au sud-
est de la Moselle au Rhin , règne encore un cal-
me relatif.

U convient de distinguer deux zones au cen-
tre même. Tout d'abord la région à l'est de
Bruxelles j usqu'à Namur et d'autre part. la li-
gne de la Meuse, de Namur au confluent du
Chiers dans la Meuse, à quelques kilomètres à
l'est de Sedan.

Dans la première zone les forces franco-bri-
tanniques profitant des durs coups d'arrêt por-
tés aux Allemands débouchant de Maestricht
par les unités motorisées françaises, s'instal-
lent spécialement sur une ligne de position
qu'elles aménagent rapidement. Les avant-gar-
des allemandes sont venues en contact dans
cette ligne à Jembloux, à une quinzaine de kilo-
mètres de Namur sur la route de Bruxelles à
Namur. L'attaque allemande, pour violente qu'el-
le fut , n'a pas été menée avec de très grosses
forces. Cependant , les Allemands avaient mis
en ligne de nombreux chars. L'attaque fut re-
poussée avec de très nombreuses pertes pour
l'ennemi.
De Namur à Sedan la bataille

fait rage
Tandis que dans cette région de Belgique la

bataille n'est pas encore engagée à fond , sur la
Meuse, de Namur à Sedan, elle fait rage depuis
deux jours avec les fluctuations inévitables aux
énormes opérations de guerre, dans lesquelles
sont engagés des effectifs de plus en plu? nom-
breux et un matériel de plus en plus considéra-
ble.

Au cours de la nuit , les Allemands arrivèrent
à aborder sur la rive droite du cours sinueux de
la Meuse qui serpente à travers le massif ar-
dennais. en formation de profondes tranchées
bordées de nombreuses falaises et couronnées
de forêts. Au cours de la j ournée d'hier, ils ten-
tèrent sur plusieurs points de passer la rivière

à l'aide de chalands et de ponts de bateaux. La
tentative échoua complètement sur la plupart
des points, mais réussit sur certains autres. La
poussée allemande put forcer le passage de la
Meuse.
EN DEUX POINTS, LES ALLEMANDS ONT

PRIS PIED SUR LA RIVE GAUCHE
DE LA MEUSE

Aux deux points extrêmes de la bataille, en-
tre Namur et Binant , d'une part, Sedan de l'au-
tre au nord de Dînant, les Allemands ont réussi
à prendre pied sur la rive gauche, sur deux ou
trois points seulement et ont formé de petites
têtes de pont extrêmement peu profonde immé-
diatement colmatées par les Français et où lis
s'accrochent opiniâtrement au terrain en se dé-
fendant contre les contre-attaques françaises
déclenchées hier.

La formidable bataille
de Sedan

Dans la région de Sedan se déroule une gran-
de bataille qui forme une bataille particulière
dans l'ensemble des combats. Les forces alle-
mandes formant l'aile gauche du dispositif alle-
mand sont les plus importantes et les meilleures
troupes du Reich. Elles furent lancées en avant
à travers le Luxembourg et les Ardennes et dé-
bouchèren t sur la Meuse par Bastogne - Neuf-
château et Bouillon. Ces troupes, avec l'appui
de l'aviation et des chars, attaquèrent toute la
journée d'hier. La ville de Sedan se trouve au
fond d'une sorte de cuvette, surplombée par des
collines sur la rive gauche. C'est du haut de
l'une d'elles qu 'en 1870 l'armée prussienne im-
posa la bataille à celle de Napoléon III. Auj our-
d'hui , ce sont les Allemands qui sont au fond de
la cuvette et l'artillerie française qui les domi-
ne. Après une violente attaque, les Allemands
sont parvenus à prendre pied sur la rive gauche
de la Meuse et ont formé une brèche profonde
de 6 à 7 km. au sud de Sedan. Au cours de l'a-
près-midi, un énergique effort français fut dé-
clenché et hier soir, la partie orientale était re-
conquise, ses occupants j etés à la rivière et le
reste de la poche solidement colmaté. Cette con-
tre-attaque fut dirigée par un des plus brillants
officiers généraux de l'armée française. Elle fut
appuyée par l'intervention massive des avia-
tions alliées de bombardement qui déversèrent
des milliers de tonnes de bombes de tous ca-
libres sur les troupes allemandes en combat ,
sur les bateaux qui leur avaient permis de pren-
dre pied sur la rive et sur les colonnes de ren-
fort qui s'apprêtaient à monter en ligne.

Un bombardemeni infernal
Le bombardemeni, à p rop rement p arler inf er-

nal, des avions alliés f ut  p oursuivi durant l'a-
p rès-midi et la nuit, broy ant toute la région de
Sedan sous les bombes et causant des p ertes
énormes aux Allemands.

On souligne, dans les milieux militaires f ran-
çais autorisés, le rôle des aviations alliées, qu'on
qualif ie de « magnif ique » et on déclare que les
pe rtes allemandes sont sup érieures des deux tiers
à celles des aviations alliées qui aff irment leur
sup ériorité en qualité matérielle et en p ersonnel.
Les p ertes inf ligées à l'avance allemande sont
considérables.

Déj à la violence des bombardements alle-
mands, non seulement à l'intérieur mais aussi
sur les arrières des troup es alliées, a décru p ro-
gressivement dep uis 3 j ours. Le commandement
allemand est f orcé de garder son arme aérienne
p our l'emp loy er dans la bataille p rop rement dite.

Le communiqué allemand
La capitulation de la Hollande. — Une partie

de la ligne Maginot percée. — 200 avions
alliés perdus

BERLIN , 15. — Le haut commandement de
l'armée communique : La Hollande a capitulé
en raison de la lutte vaine contre les attaques
des troupes allemandes, supérieures sur terre
et dans les airs.

En Belgique, les divisions allemandes ont at-
teint la ligne de défense de Dyle, entre Namur
et Givet, La traversée de la Meuse s'est effec-
tuée sur un large front. Sur la rive ouest de la
Meuse, les contre-attaques françaises, entrepri-
ses avec des chars blindés ont été repoussés.
Les aviateurs de combat allemands et des trou-
pes de detruction ont Pris part à cette ba-
taille et ont détruit un grand nombre de chars
blindés. Au cours de la traversée de la Meuse,
dans le secteur de Sedan, en étroite collabora-
tion avec l'aviation , la ligne Maginot a été per-
cée dans son prolongement vers le nord-ouest.
Là également les contre-attaques françaises ont
échoué et l'ennemi a subi de lourdes pertes.
Tout le temps, des forces aériennes ont été em-
ployées pour des attaques contre les points de
j onction de l'ennemi en transport et contre les
routes et les gares de déchargement. Les tenta-
tives ennemies d'opposer au moins de puissan-
tes forces aériennes à l'aviation allemande a
échoué et l'ennemi a subi de lourdes pertes,
sans porter atteinte à la liberté (faction dans
les airs des Allemands.

A un seul endroit, 71) avions de chasse et de
combat britanniques et français ont été abattus.

Les pertes totales en avions pour la journée du
14 mal s'élevaient pour l'ennemi à 200 appareils,
170 ont été descendus au cours de combats aé-
riens, 17 par la D. C. A. et le reste a été détruit
au sol. Trente-cinq de nos appareils ont été per-
dus. ,

Les vols de reconnaissance allemands au-des-
sus de la côte hollandaise a donné de bons ré-
sultats. Deux croiseurs et un destroyer ont été
coulés, après avoir été touchés par des bombes.
Un navire marchand de 20,000 tonnes et 4 na-
vires de transport ont été détruits.

Dans la région de Narvik, la défense se pour-
suit

A Liège et à Namur
Des forts seraient tombés

BERLIN, 15. — Au suj et des combats autour
des fortifications au sud et à l'est de Liège, on
annonce de source bien informée que sur la rive
ouest de la Meuse, hs forts de Lantin et de
Loue sont déj à tombés le 13 mai. Le fort de
Tancremont-Pepinster ayant été pris sous le feu
de l'artillerie mardi , a cessé le feu . Deux fort s
des fort ifications de Namur ont également été
pris. 

En Hollande
Des combats auraient

encore Heu
LONDRES, 15. — Malgré l'ordre donné par

le général Winke lmann aux troupes néerlandai-
ses, les combats se sont poursuivis cette nuit
en plusieurs points, annonce la B. B. C. Le pos-
te de radio d'Htlversum , qui est contrôlé par
les Allemands, a diffusé à plusieurs reprises, au
cours de la nuit . l'appel aux troupes hollandai-
ses qui continuent la bataille de déposer les ar-
mes.

Les troupes allemandes sont
entrées à La nage

LONDRES, 15. — Le poste d'Hilversum an-
nonce que les troupes allemandes ont f a i t  leur
entrée à 6 h. 30 dans la cap itale hollandaise, La
Hay e.

Le gouvernement hollandais n'abdiquera pas
LONDRES, 15. — Au suj et de l'installati on en

Angleterre du gouvernement néerlandais, \s
.« Times » écrit qu 'il n 'est pas question d'abdica-
tion ou de démission.

Les enfants royaux belges sont à Londres
PARIS, 15. — Le ministère de l'information

communique que , contrairement à ce qui a été
dit dans les j ournaux, les enfants royaux bel-
ges ne sont pas en Italie mais à Londres.

A Rome règne le plus grand calme
ROME, 15. — Le plus grand calme règne dans

la capitale. Il n'y a pas eu de nouvelles mani-
festations. Ce matin , le ministère de l'éducation
national e a invité hs universités et autres éta-
blissements supérieurs à faire cesser les mani-
festations d'étudiants, eu égard aussi aux pro-
chains examens. 

Les Soviets veulent créer un
nouveau Gibraltar dans

la Baltique
STOCKHOLM, 15. — Le j ournal suédois «Af-

tonbladet» publie le télégramme suivant de Tal-
linn : L'U R. S. S. fortifie rapidement ses ba-
ses dans la Baltique. De nombreux aérodromes
super-modernes sont aménagés et des casernes
sont bâties . L'artillerie côtière est renforcée.
Tout indique que les Soviets ont l'intention de
prendre toutes les mesures de sécurité dans la
Balti que et d'y créer un nouveau Gibraltar,
afin de parer à toute éventualité.

Un accord financier
belgo-franco anglais

LONDRES, 15. — Le chancelier de l'échi-
quier , le ministre des finances de France et le
ministre des finance s de Belgique , ont conclu un
accord financier tripartile , en vertu duquel les
facilités financières en vue du règlement de
leurs dépenses sont consenties d'une part entre
la Belgique et la France et d'autre part entre
la Belgi que et le Royaume Uni.

£n Suisse
La protection de la neutralité

suisse est assurée
BERNE , 15. — Le Conseil fédéral et le com-

mandement de l'armée communiquen t :
La mobilisation générale s 'est ef f ec tuée  dans

le p lus bref délai. Toutes les troup es ont occup é
les p ositions qui leur ont été assignées. Ces p o-
sitions, sur toutes nos f rontières , sont tenues p ar
des troup es p uissamment armées. Également à
l'intérieur du p ay s, des f orces imp ortantes as-
surent la sécurité du territoire. La p rotection de
la neutralité et de l'indép endance de la Suisse
est assurée p ar  la mise en p lace de toute notre
f orce armée. 

Explosion meurtrière dans un laboratoire
ZURICH , 15. — Mercredi matin , un ouvrier ,

M. Fritz Lier, marié, âgé de 57 ans, était occu-
pé dans une laboratoire de la fabrique d'Oerli-
kon à mélanger de la poudre noire. Pour une
cause encore inconnue, une explosion se produi-
sit qui détruisit les murs du laboratoire. M. Lier
fut mortellement blessé.


