
Les numéros 125.228 ef 11.420

Au servie*» de la Pairie

La Chaux-de-Fonds. le 25 mai 1940.
Ce ne sont pas les numéros de f orçats ou de

montres. Ce sont les numéros de f usils qui sem-
blaient destinés à f inir leurs j ours dans une
cliambre-liaute avant d'aller à la f erraille. Les
circonstances ont tiré l'un d'eux de la reiéga-
tion et de la rouille. Son propr iétaire a de nou-
veau astiqué le p lus vieux, le 33.420, et le garde
à p ortée de la main dans son bureau. En ma
présence, il l' a ép aulé en p osition debout et
couchée, manœuvrant la culasse avec entrain,
visant, par la croisée, l'œil-de-boMf d' un toit
voisin et pressant sur la gâchette avec l'app li-
cation d' un tireur qui veut f aire carton.

Je lui demanda i s'il aurait le même calme en
f ace de l'ennemi et si les p erf ormances qui
l'avaient f ait sortir pr emier à son école de re-
crues se renouvelleraient. « Tirer à vide, com-
me tu viens de le f aire, sans crainte de rip oste,
est une chose, lui dis-je ; mais tirer « p our de
bon » est une autre chose. Ta vue n'est certai-
nement p lus la même et tu f erais p lus' de « lo-
ques » que de caJ 'tons. »

— Penses-tu ! rêp liqua-t-il interloqué. L'âge
est venu, c'est en ordre, mais p as la tremblétte.
Mon acuité visuelle n'est pl us égale à 1, comme
au temp s de la- réf orme ; elle a descendu la
côte à p artir de la cinquantaine et l'a ensuite
remontée. Amj owd'lun, j e vois nettement la
p ointe du guidon dans l' encoche de la f euille de
mire. Sans lunettes, il est vrai, je distingue
moins bien le but. Comme Çen ai de rechange,
j e ne serais p as handicap é en cas d'accident aux
autres. Jusque-là , crois-moi, le remp laçant du
125,228 aurait f ait de bon travail.

— Tu te rapp elles encore le numéro de ton
f ling ot ? interrogeai-j e. Tu ne l'as p as  oublié
dep ids te temps que tu l'a mis au rancart ?

— On voit bien que tu n'a p as f ait de service.
Le numéro dé son f usil; c'est comnw'iu date de
sa naissance. On ne saurait l'oublier. Pendant
l'école de recrues, les cours de rép étition, les
insp ections, on le lit , on le rép ète à tout bout
de champ . Il est p artrm : sur le lût , la culasse,
le magasin, le yatagan, le livret de service, le
livret de tir. Certaine p articularité p ermet assez
souvent de reconnaître à distance son f ling ot
au râtelier ou en f aisceau. On ne doit p as  man-
quer cep endant de s'assurer du numéro. Sinon
des embêtements sans f i n  se p roduisent, ou des
conf usions. Cela p eut j ouer des tours, comme â
ce soldat qui p rit le f usil d'un camarade et
abattit le cheval de son maj or au cours d'un
exercice à vide. Le p rop riétaire de l'arme avait
oublié une cartouche à balle dans son f usil.
L'autre soldat eût-il visé l'of f ic ier, il f a i sa i t  un
malheur, car ce tireur ne manquait p as  la cible
à Tordincdre. Le bataillon mangea le cheval en
sp atz et le trouva même f ort  bon. Le maj or n'y
toucha p oint, ce qui n'emp êcha p as  le rata de
M rester sur l'estomac.

— Ton f usil en a sans doute vu de « grises »,

bien qu'il n'ait p as été à la guerre ? , , i > , : •
— Mon f usil, non : moi, oui ! II m'était deve-

nu antipathique à l'école de recrues-, tant il f al-
lait le démonter et le remonter, le dégraisser et
le regraisser, le p asser à la cordelette et le f aire
iîlST} 6Ct6T

(Suite en 2me feuille .) Henri BUHLER.

La mission de ia Suisse en temps de guerre : Aider et secou. ir son prochain

Retour en Suisse de l'am bulance partie en Finlande

Un groupe de médecins et d'infirmières suis-
ses avait quitté notre pays voici plusieurs mois,
afi n d 'app orter leur aide aux victimes de la
guerre dans les hôpitaux finlandais . Le travail
des chirurgiens suisses fut hautement apprécié
par la Finlande et nos concitoyens sont revenus
en Suisse, assuré de la reconnaissance du peu-
ple frère. Le voyage du retour s'effectua via
Stockholm, le terminus était Zurich.

A son arrivée , l'ambulance et ses occupants

furent accueillis par le colonel Vollenweider ,
médecin en chef de l'armée , par Mme Vollen-
weider et par le ministre de Finland e en Suisse,
M. Holsti .

Voici, à l'arrivée de Zurich, de gauche à droi-
te : Dr Vollenweider , la soeur Fina Sauter , Mme
Vollenweider , le ministre de Finlande en Suisse,
M. Holsti , le Dr Nicole chef de la mission mé-
dicale, et le lieutenant-colonel Remund de la
Croix-Rouge suisse- VI Br. 2657

E'ociiMqlii-é ilBustfr-fc-e

Eu nant, de gauche à droite : De sévères mesures
spnt prises dans toute l'Angleterre contre une
attaque éventuelle de parachutistes. Devant l'Ami-
rauté, à Londres, la rue est Ramie de chicanes de
barbelés. Au fond , un nid de mitrailleuses. —
Lance-mines allemand en action sur le front belge.
— EJI bas, à gauche : Tout commencement est

difficile... Telle doit être la réflexio n faite par
cette -petite Chinoise qui apprend à tracer les let-
tres de l'alphabet de son pays. Et pourtant , il arri-
vera un iour où elle regrettera cet â&e heureux...
— A droite : Une vue du port d'Alexandrie où
est actuellement ancrée une escadre franco-britan-
nique.

Gomment ia protection de
Gibraltar est assurée contre des

attaques aériennes

Roc Inexpugnable

Gibraltar vient étymologiquement de « Gebel
el Tarik ». Tarik est la montagn e au pied de
laquelle Tarik ben Zeyad, fameux guerrier sar-
rasin, débarqua en l'an 711.

« Gebel el Tarik » resta aux mains des Mau-
res jus qu'en 1309, puis devin t espagnol jusqu 'en
1704, date à laquelle la flotte britannique s'en
empara...

Devenu Gibraltar , le roc méridional de la pé-
ninsule ibérique fut longtemps le gendarme qui
veillait à la porte de la Méditerranée.

Le promontoire de Gibraltar , long de quatre
kilomètres, large de onze cents mètres, s'élève
à quatre cent cinquante mètres au-dessus du
niveau de la mer. Il est absolument inattaqua-
ble par l'infanterie.

Sa garnison de défense comprend six mille
hommes. Mais, du point de vue militaire , sa po-
sition extraordinair e rend son système de dé-
fense unique.

Le roc de Gibraltar comporte plusieurs di-
zaines de kilomètres de couloirs souterrains as-
sez hauts pour qu 'un homme puisse y circuler
à cheval.

(Voir suite en 2nu f euille.)

L'abri de la famille royale d'Angleterre , en
cas de raid aérien , est un simple sous-sol amé-
nagé dans les fondations du Palais.

Le plafond est simplement renforcé par une
armature d'acier , les soupiraux bouchés. On a
installé un système d'aération. Un grand fau-
teuil régence blasonné , et quelques chaises aux
armes d'Angleterre , montrent simplement qu 'il
ne s'agit pas de l'abri d'un simple particulier .

Sur une table d'acaj ou , plusieurs lampes à
pétrole voisinent avec des lampes électriques
de poche, un flacon de sels et des magazines.

Cet abri communique avec les abris voisins,
destinés à l'état-maj or du roi et au personnel
du Palais. Un peu partout des haches sont pen-
dues aux murs pour permettre aux réfugiés de
se fray er un passage dans les j ardins, au cas
où ils seraient bloqués dans leurs abris.

L'abri aménagé à Londres
pour la famille royale

Petites nouvelles en cinq lignes
Drôle d alarme. — Au cours du contrôle d'une

banque dans une petite ville d'Améri que , on
constata que la sonnerie d' alarme ne commu-
niquai t pas avec le poste de police , mais avec
un restaurant proche. Elle servait de signal pour
le patron d'apporter du café !

En France, on va travailler douze heures par
jour, sans samedi après-midi libre , ni dimanche
de congé...

En Angleterre , les usines produiront sans arrêt
grâce à l'introduction du roulement par équipe...

Telles sont les nouvelles qui nous parviennent
et qui dénoncent la gravité de la situation.

Où est-il le temps où M. Léon Blum instituait
en France le « ministère des Loisirs » (sic) et où
l'on se demandait comment on pourrait bien se
délasser après la semaine de 40 heures ? Hélas !
Où sont les neiges d'antan ?

Mieux vaut évidemment ne pas revenir sur le
passé, même très proche , et sur toutes sortes d'in-
cidents qui n 'ont aujourd 'hui plus aucune impor-
tance. Comme le disait très justement la « Re-
vue », « la guerre a réduit ces amusements à un
volume exact ; elle a remis toutes choses à leur
place, faisant dégringoler de leur socle des sta-
tuettes de plâtre et les bustes de faux-bronze ».
Aujourd'hui une seule chose importe dans les dé-
mocraties (en guerre ou en paix) , l'action , encore
l'action , toujours l'action. Finies les querelles ,
les parlottes , les divergences. Finis les bavardages
et la politique de chapelle ou de clocher. On voit
trop ce qu 'elle a coûté à certains pays où les po-
liticiens régnaient et justifiaient amplement le mot
de Napoléon, cité ces jours derniers : « Si j 'avais
une nation à châtier , je la ferais gouverner par des
philosophes... »

Philosophes, théoriciens , fanatiques , etc., ont
prouvé qu'ils n'avaient ni le sens de la mesure, ni
celui des réalités, et pas même le sentiment du
danger...

Devant la tempête qui souffle , il faut les ren-
voyer , fermer les lieux où l'on cause et renaître
dans l'énergie muette et dans l' action...

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

O" an Fr. 20.—Six mois ........... . ÎO. Trois mois . . . . . . .. . .  . 5. 
Un moii , » 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Kr. 45— Six mois Fr. 34. —rrols mois • 12.")5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certai ns pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325
Téléphone , 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois l'i et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 1S et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

¦̂ -

Où la guerre des nerfs n'intervient pas

« Huit mois de guerre se sont écoulés et les
relations commerciales italo-suisses n'ont subi
aucune restriction. Au contraire , cette période
a démontré que l'économie des deux pays amis
peut s'harmoniser d'une manière touj ours plus
grande. » Ce bilan réj ouissant figure dans l'or-
gane le plus importan t de l'économie italo-suisse,
le Bulletin officiel de la Chambre de commerce
italienne en Suisse (Rivista degli scambi italo-
svizzeri). « La guerre des nerîs, lit-on encore,
a bien tenté d'influencer les échanges italo-suis-
ses, mais les faits ont touj ours démenti les ru-
meurs et prouvé au commerçant suisse que l'I-
talie poursuit son travail avec une grande tran-
quillité d'esprit. L'économie italienne est par-
faitement à la hauteur , plus forte et plus so-
lide que j amais et les amis d'affaires suisses
n'ont aucune surprise à redouter. »

Ce bilan économique complète précieusement
les déclarations faites par l'Italie dans le do-
maine politi que. Il n 'est plus besoin, croyons-
nous, de relever à quel point les intérêts de la
Suisse et de l'Italie se sont révélés identiques
au cQuxs,..de . cette guerre de blocus contre les
neutres! Les deux pays ont de plus insisté à plu-
sieurs reprises sur l'importance d'une activité
économique aussi libre que possible des Etats
se tenant en dehors du conflit. La constatation
de la Chambre de commerce italienne en Suisse
que l'Italie poursuit son travail avec un parfaite
tranquillité se trouve confirmée par un certain
nombre de manifestations pacifiques. Rappelons
à ce suj et l'exposition triennale de l'Empire, qui
s'est ouverte le 9 mai à Naples , la 22me Expo-
sition internationale des beaux-arts (biennale)
inaugurée le 18 mai à Naples par le roi d'Italie,
ainsi que le congrès international d'agriculture,
Ces manifestations — la Suisse a participé aux
deux dernières — sont de nature non seulement
à justifier la confiance dans la force nationale
et la sûreté de l'Italie , mais encore à prouver
que notre voisin mérid ional est resté, préci-
sément au cours de la prés ente guerre europé-
enne, un point de contact international. Ce rôle
est fort important pour la Suisse au point de
vue économique.

Les échanges économiques entre
la Suisse et l'Italie
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logement de 1 chambre avec cui-
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tra l . nr ix  avantageux.  — S'adres-
ser rue N u m a  Droz 110, au 1er
é:nge. tl aniiclre. nii6ô

Pour cas majeur ,»;,^
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IUUCl rez-de-chaussée , de 2

chambres , cuisine , dépendances ,
dans maison d'ordre. — S'u dre s-
ser le matin , rue du Grenier 2:1,
au 2fnrt étage , à droite f+ till

Â lfllIPP c-tl SU "B ou époque a
IUUCl convenir , Est 6 ler

étage , 3 ebambres . plein soleil. —
S'adresser cirez M. Paul Froide-
vaux. Premier  M a t s  25 6 36

J 1 il ') !)] hi ip A louer pour Un niai
UllaluUI C ou tr convenir , cham-
bre meublée , confortable. — S'a
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A npnrjpp un gland diva n turc
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le tout an parfait état. — S'adres-
ser , le soir après 18 heures , rue
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che. 5990

A ïïpn flf iû l pousse-pousse et 1
I C U U I C  berceau. —S'adresser
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L% loyer
pour le 31 octobre, Enverf 14,
2me étage, 3 chambres, cuisine,
et dépendances.

PE-ugasin
pour le 31 octobre , rue Léo-
pold Robert 19, actuelle-
ment occupé par magasin de
laine. — S'adresser à M. J. J.
Kreuiler, rue l.éopold Ro-
bert ht . 5907

Porc
A vendre une truie prêle

aux peiils. — S'adresser chez M.
Emmanael Soguel, Les
Hauts-Geneveys. 603t
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I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIËRE
-e» 

— Ah ! oui , je vois, interrompit le vieil Es-
pagnol , il a voulu parler de la peste de « cade-
ra »... Si elle survenait , ce serait un désastre,
elle emporterait tous les chevaux.

— On signale différents cas dans la région
proche de Sao-Luis. Il faut espérer que l'épi-
déimie ne s'étendra pas jusqu 'ici, mais il faut
également prévoir le contraire. Je pense donc
que le mieux serait de vendre les deux « reba-
nos »... Enfin , nous verrons cela quand il sera
temps de nous en occuper !

— Vous avez raison, convint don Carlos. A
San Mafias, les montures se vendent facilement;
seulement il faut se garder des voleurs de che-
vaux !

— Sans doute escorterai-j e moi-même les
« rebanos ».

Dona Ramona poussa un léger soupir. Ses
grands yeux s'étaient assombris quand Pierre
avait annoncé qu 'il irait peut-être à San Matias.

—*¦ Rappelez -vou s bien nos accords, déclara
don Carlos en souriant avec sympathie. C'est
vous qui dirigez l' estance. Vous n'avez donc
qu 'à arrêter  toutes décisions qui vous paraîtront
utiles.. . sans vous croire obligé de prendre
conseil auprès de moi.

Le j eune homme allait vraisemblablement
élever une protestation de courtoisie, quand son
attention fut détournée par Henri Rageac, qui
s'avançait vivement vers les « figueras »...

Tout en saluant sommairement le vieil Espa-
gnol et sa fille , le j eune Auvergnat répondit :

— Je ne sais pas ce que cela signifie, Mon-
sieur Pierre , mais les vaqueros « retournent »
déjà... Je viens de les apercevoir quand ils
traversaient la brousse des perdrix . Au train
auquel ils vont , ils seront ici avant dix minutes !

Don Carlos de Quardamar , sa fille et Pierre
se regardèrent une seconde , avec étonnement ,
comme pour se consulter...

— Vous n 'avez pas pu voir s'ils avaient l'air
de fuir , interrogea l'« estancero », s'ils étaient
poursuivis ?

— Non ! Ils galopaient bien à bride abattue...
Néanmoins , je ne pense pas qu 'ils s'enfuyaient ,
ni qu 'ils étaient suivis... Ah ! tenez, les voilà...
Ils traversent le « curicho ».

Piere se leva. Quelques instants après, la trou-
pe arrivait en trombe dans la cour. Au milieu
d'un nuage de poussière , elle s'arrêta auprès des
« figueras ».

— Monsieur, s'écria Francisco d'une voix pré-
cipitée et sans aucun préambule, les « rebanos »
ont été enlevées !

— Enlevées ? répéta le jeune homme, comme
s'il n'eût pas compris ce que lui annonçait le
vaquero.

— Oji , Moniseur... enlevées ! Hier ou avant-
hier au plus tard , je crois. Les étalons ont été
pris au lasso ; le reste de la troupe a été cer-
né , rassemblé et emmené... qui sait où ?

Le visage de don Carlos , reposé depuis p lu-
sieurs j ours, se plissa lentement.

— Je l'avais prévu, murmura-t-il. C'est le
premier acte de vengeance de l 'Aguilucho...

— Vous croyez donc que c est lui qui a fait
voler vos chevaux ? demanda Qranlou.

Le vieil « estancero » hocha la tête.
— J'en ai la conviction formelle. Ce ne peut

être que lui... En nous libérant ma fille et moi,
Monsieur de Qranlou, vous avez provoqué ce
bandit... Il va commencer la lutte , vous pouvez
en être assuré, une lutte à mort . Ce vol est une
sorte de déclaration de guerre...

Allez ! Je connai s ses méthodes. D'abord le
bétail ou l'argent, ensuite les hommes ! Dites-
vous bien qu'il ne s'estimera satisfait que lors-
qu 'il nous aura tous tués, après nous avoir
complètement dépouillés...

Pierre de Qranlou se laissa aller à sourire
avec une expresion de fierté.

— Don Carlos, répondit-il , j' appartiens à une
race qui ne se laisse pas intimider ! Demandez
donc à Henri ?

Le jeune Auvergnat approuva son compa-
gnon d'un énergique mouvement de tête, en
même temps qu'avec une moue tranquille il s'é-
criait :

— Chez nous, voyez-vous, Monsieur de Quar-
damar , quand on nous donne un coup, nous en
rendons deux aussitôt... puis, ensuite, nous de-
mandons des explications.

Le vieil Espagnol enveloppa les deux jeunes
gens d'un regard inquiet.

— Mais... quelles sont vos intentions ?
— Vous allez les connaître, répondit Qranlou.
Il se tourna vers Francisco et les « vaque-

ros » demeurés immobiles sur place.
— J'imagine , dit-il , qu 'une troupe de plu-

sieurs individus a été nécessaire pour capturer
les « rebanos ». Les bandits ont dû laisser des
traces derrière eux, n 'est-ce pas , Francisco ?

— Certainement , Monsieur - Et il serait très
facile , si on voulait le faire, de retrouver le
chemin qu 'ils ont pris.

— Eh bien ! mes amis, s'écria Pierre en éle-
vant la voix, mon intention est de suivre la
piste de -nos voleurs ju squ'à leur repaire et de
leur reprendre les chevaux qu'il nous ont enle-
vés... Sans doute y aura-t-il des coups à rece-
voir , mais il y en aura également à donner...
Ceux d'entre vous qui n 'ont pas peur et qui
acceptent de m'accompagner n'ont qu'à lever la
main. Je compte partir tout de suite... Allons,
mes amis, qui veut venir avec moi ?

La petite troupe de vaqueros parut un ins-
tant indécise, stupéfaite par l'audace du j eune
étranger plutôt qu 'hésitante. Tout à coup, dans
un élan d'enthousiasme, Francisco Patrocino
j eta en l'air son large chapeau de paille.

— Que le démon me grille , jura-t -il, si j e vous
abandonne un seul instant, chef !

Entraînés par la déclaration de leur camara-
de, les cavaliers levèrent tous ensemble la main
aussitôt, en acclamant joyeusement le j eune
homme. Celui-ci les îem ercia d'un geste de la
main.

— Mais attention ! s'écria-t-il. Avez-vous bien
réfléchi ? Je ne veux avec moi que des hom-
mes décidés et courageux.

Ils lui répondirent tous ensemble par des
serments emphatiques et bruyants. D'un nou-
veau geste de la main, il leur imposa le silence.

— C'est bien, mes amis ! cria-t-il en sou-
riant, au nom de votre maître, don Carlos de
Quardamar, je vous remercie. Maintenant, allez
préparer vos armes. Dans un quart d'heure,
nous montons à cheval et nous partons !

Tandis que les « vaqueros » s'éloignaient en
parlant avec animation et en gesticulant entre
eux, Qranlou se retourna vers dona Ramona
et son père. Ils étaient pâles tous les deux et
leurs visages contractés décelaient leur agita-
tion.

M satvrf Ti.

Le Cavalier errant
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\ !

___ 
M Pœ wX Hrm / lO r^^BrtTJffflf

>v __a8| B»̂ fï Balai MrSffS/^ri * V'

Jl. ¦' ' -ÏÏUâ&tâ Wm-miWI-mmW \
\^MM WmS_m WÊ- ĵf m̂W K̂
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igrieiiln !
A vendre un Iracteur avec

barre à foin et char sur pneus.
S'adresser à M. A. Fluckiger,
maréchal . Tél. â.23.32. 6051)

» ¥0$ GENCIVE$ SAIGNENT "-sr-* CACHOL
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES LIQUIDE PATE

A vp nd rp cuisiQiôre à g"-!, y
n Ï C I I U I C  (eux , usa(!é , mais en
très bon état. — S'adresaer rue
du Grenier 23. au ler étage, à
droit-*. 607U

La fabrique Armand Spira
bonneterie rni icaui qae, r o u i e  de
C.oeuve. à Porrentruy , en-
gagerait de suite p l i i s i - ui -s

couturières
expérimentées

pour aoi ia-vët cmenla jersey. —
S'adresser à la fabri que pour Ious
re i isei cnemenl a .  P 2 4 I 5 P  .>27

Sondeuse
est demandée ainsi qu 'un
ouvrier butHer par lo
maison Matile & Stam-
bach, Bel flir 11. uosu

Camion
SP eti M ruera il de tous Irans ports
direction Lau sanne Genéve , tous
les mardis  et vendredis. — S'a-
dresser rue de la Serre 27, au *3me
étage , à droite. 50U!i

Placesvacantes
dans  loui e s  br uiruea . Demandt ¦/.
lea conditions (iratuiles de ''Ob-
servai enr de la Presse, de
Lucerne. Hétérenues de tou t  pre-
m i e r  ordre. SA 322 L* 790

Sommelière
parlant les 2 langues , connais-
sant bien le service, cherche p la-
ce dans bon ca tè de la ville. —
Ecrire sous chiffre L. L. (lO??
au bureau de I'IMPAUTU,!.. (1077

Ferislantier-
appareilleur
qual i f ié  est demandé , pince sta-
l i le. — S'adresser u M. E. Fa-
rinoli Fila, rue Jaquet  Droz 9

5072

tiiàiifi
Jeune homme de 14 à
16 ans est demandé pour
commissions et aide à la
boucherie. - S'adresser
au bureau Bell, rue Léo-
pold Robert 56a. BH ô

A L O U E E S
pour le au octobre , l»r «jta xe, 4
pièces , grand vestibule, chambre
ue bain ins ta l lée , balcon, terrasse ,
grandes dépendances , lessiverie.
Progrès 4. Kl*. 70. — . ler étage , 2
pièces el grande alcôve éclairée ,
grand ve stiuule , balcon. Progrès
Si. Disponible fln j u i n .  —S' adres-
ser a M. L. Macquat, rue des
l1 leurs 0. 17(51

Baux s IBM il courvoisier

Naisoft
Cause ' i t - i n i r i . à vendre

maison moderne . 4 ebamore s .
cuisine , salle de bains , central ,
toutes dé pendances , grand jardin ,
vue , soleil , t ranquil l i té , quart ier
extérieur , près forêt . — S'adresser
nu bureau de I 'I M P A R T I A L . .r>98!i

* 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Frimes pour les
cultures d'orp et d'avoine

Les cultivateurs d'orge et d'avoine, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds , qui prétendent à une prime de
cu l t u re, sont invités a venir prendre les cartes nécessaires
à leur inscription , d'ici au -1er juin 1941», au bureau
de l'Inspecteur de Police, rue du Marché 18 (2me étage).
5Si)7 Direction de Police.

Assurante è limis
Les propriétaires de bâtiments sont informés que

la contiibution annuelle est payable chez les préposés
communaux.

Une nouvelle réduction de la contribu-
tion a été accordée pour 1940.
Se renseigner auprès des préposés où au Bureau

de l'assurance, à Neuchâtel , téléphone 5.12.23.
h- iMi Assurance des bâtiments.

Employé commercial
très capable, branche horlogerie , sachant l'allemand, l'anglais,
l'italien et l 'espagnoi cherche situation intéressante. — Of-
fres sous chiffre Hc 21009 U à Publicités, Bienne. 6104

APPARTEMENTS
La Commune de Lt» Gtiaux-Ue-lt 'oniis oflre n louer , dont deux

pour de snite el les autrea pour le 31 octobre , des appartements de
3 cliambr-;s avec ou sans chambre de bains et avec ou sans ehant-
tage central.

Pour tous rensi-ianements s'adresser à la Gérance des
immeubles communaui , rue du Marché 18, a n ï m "  êta-ie ,
téièi iitoiiH -.'.,! n &aas

FI /l l iÂ S I M
avec urrière-ma iiasin. Il grandes vitrines , arière sud rue Ij éopold-
Robert , pour le 31 octobre 14)40. Pour renseignements d'adresser a
la Gérance des immeubles communaux , rue du Marché 18, i»* étage ,
téléphone 2.41.11. 6400

m louer
heau logement ensoleillé , entière-
men t remis A neuf ,¦w. c. intérieurs ,
toutes dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 13, au 1er étage. 462*2

Mi à loyer , lmp . Courvoisier



Comment la protection de
Gibraltar est assurée contre des

attaques aériennes
(Suite et fin)

froc inexpugnable

Ces couloirs donnent communication avec
tous les points statégiques de la ville. Ce sont
ces travaux souterrains , Qui descendent à plu-
sieurs centaines de mètres au-dessous de la
cime, qui sont actuellement l'obj et d'importan-
tes modifications.

Gibraltar , dont le canon monstre de cent ton-
nes fut installé en 1905, mais ne peut tirer sans
risquer de fissurer la base, sera défendue par
les pièces de neuf pouces qui peuvent tirer, à
vingt kilomètres , des otus de 380 livres.

Ce sera là son unique arme défensive. Quant
à la protection éventuelle des résidants, elle
sera acquise par les travaux qui vont fai re de
Gibraltar la ville souterraine la plus parfaite
du monde, celle qui défiera tous les raids aé-
riens possibles.

Les résidants de la ville posséderont leurs
casemates particulières dans les parties les plus
profondes du roc et à l 'abri de toutes destruc-
tions par les bombes.

L'armée assurera , sur les places les plus éle-
vées, la défensive par tir contre avion ou contre
les troupes susceptibles d'attaquer par le con-
tinent.

Telle est la position de Gibraltar. Dans l'éven-
tualité d'une guerre , la plupart des îlots popu-
leux de la ville ont été peints de couleurs som-
bres, afin d'en rendre le repérage plus difficile.

Du point de vue aérien, Gibraltar est dans
l'impossibilité totale de posséder un aérodrome.
C'est donc seulement la flotte qui peut la libé-
rer en cas de blocus.

On a souvent pensé, à travers les siècles, que
Gibraltar céderait le j our où l'eau lui manque-
rait.

C'était peut-être exact autrefois ; mais, à pré-
sent, avec les procédés de filtration d'eau de
mer , Gibraltar ne craint plus d'être assoiffée.

Les travaux qui se déroulen t actuellement per-
mettront de faire de la fortresse une véritable
ville moderne quant à la défense passive.
. Aérée artificiellement de long en large, pos-

sédant de belles rues, des entrepôts, et pouvant
communiquer avec les endroits extérieurs, les
moins exposés à une attaque (notamment avec
les rivages de la mer) Gibraltar souterrain, ré-
gulièrement alimenté, ne pourra j amais être pris
ni avoir besoin de se rendre.

Du côté continental , « Gib » peut déclencher
un rideau de feu lui assurant l'immunité. Du
côté maritime , la flotte britannique lui assurera
la garde. Sur le plan aérien, malgré son faible
armement, « Gib », même totalement détruite en
surface, n'en résistera pas moins.

De plus, un système d'expansion de nuages
artificiels pourrait coûter cher aux avions de
bombardement survolant la ville artificiellement
noyée dans la brume.

Bien qu'étant sous les canons, éventuellement
ennemis, de la côte hispano-marocaine, Gibral-
tar souffrirai t peut-être matériellement de ces
attaques , mais elle continuerait à barrer, le dé-
troit sous un feu inlassable.

Finchley HOWARD.
1 • *»

Plus de dimanche ! C'est
une révolution

-̂ 
En Angleterre

La mobilisation complète de 1 Angleterre se
traduit par diverses manifestations telles que
celle qui constitue la préparation à l'événement
le plus révolutionnaire qui soit pour les tradi-
tions anglaises: la disparition du repos domi-
nical. En effe t, à partir de dimanche prochain ,
les services de métros et d'autobus fonctionne-
ron t avant 8 n . du matin et le système du tarif
ouvrier sera appliqué au même titre que les
iours de la semaine. En outre, le « London pas-
senger transport board » décida de reconnaître
offjciellement le système des équipes assurant
le travail continu dans les usines en étendant à
toutes les heures de la j ournée le tarif ouvrier.

D'autre part , 'ord Mac Gowan, qui préside
l'« Impérial Chemical industries » a déclaré que
toutes les forces de l'organisation étaient en-
tièrement consacrées à tous les services qu 'elle
pourrait rendre au gouvernement.

Berlin prend des précautions
contre les raids aériens

On mande de Zurich à l'agence Radio :
Les autorités allemandes ont pris de sérieu-

ses précautions contre le bombardemen t éven-
tuel de Berlin . D'immenses abris , constituant
une véritable ville souterraine , ont été aména-
gés dans les galeries du métropolitain . D'après
les récits des correspondants de j ournaux
étrangers admis à 'es visiter , ces installations
sont pourvues de tout le confort désirable et
permettraient à la population d'y vivre aussi
normalement qu 'en surface.

De même.- les abris construits sous la chan-
cellerie du Reich , sous le ministère de la pro-
pagande et sons le ministère de l' air permet-
traien t au personnel , en cas de bombardement ,
de poursuivre son activité.

Le§ numéros 125.228 el 33.426

Au service île la Pairie

(Suite et fin)

On en avait « soup e ». Venant s'aj outer
à tout le harnachement, ses 7 kilos le ren-
daient détestable. Aussi f allait-il voir comme on
s'en débarrassait au coup de siff let  de la halte
horaire ! Punaise et f lingot étaient nos bêtes
noires. Au moment du tir, les choses prenaient
un autre aspect p our le très grand nombre des
hommes. II y en aura touj ours, malheureuse-
ment, qui rechigneront à tout : f lemmards invé-
térés, mauvaises têtes, bêtas, cap ons même.
Peut-être le lieutenant manquait-il p a rf o i s  de
sens pédagog ique. Quoi qu'il en ait été, une
réelle émulation régnait au stand. On s'y pre-
nait à deux f ois avant de presser sur la détente.
Et quelle j oie quand le cibarre marquait un
quatre ! Et que de récriminations lorsque l'un
d'entre nous f aisait  un loque ! L'honneur de la
section était en jeu . La nôtre dép loy a tant de
zèle qu'elle sortit première .

— Et toi en tête !
— Tu veux dire le 125.228, une vraie cara-

bine ! Je prenais le guidon rasant, visant au bas
du noir, un p eu  à gauche ou à droite selon le
vent ; et la palett e du cibarre marquait un
quatre ou un trois, rarement un 2. Tiens, re-
garde mon livret de tir.

— En eff et , p as  de 1, même au f e u  de maga-
sin.

— Vois-tu, mon cher, tout ce qu'on f ait, U f autt
le f a i r e  bien. Il n'en coûte p as  davantage, et le
cœur est content.

— Ta l'aimais donc bien ton f usil ?
— Une seule f ois, il m'a dép ité. Je l'aurais

bien envoyé au diable.
— Comment cela ? »
— C'était à Altdorf en 18. Nous f a i s i o n s  la

garde des entrepôts et de la f abrique de muni-
tions. Les deux compagnies étaient sous les
ordres de Manu, un cap itaine très averti et
aimé de chacun. On nous f it exécuter des tirs à
Schattdorf . Mon tour arrive. Je loupe la cible
au p r emier  coup. Tableau ! C'était la première
f ois que cela m'arrivait. Je me relève et exa-
mine mon f usil. Le guidon était décalé. Je re-
garde le numéro. Ce n'était p as  celui de mon
arme. Je m'étais trompé en me servant au râte-
lier. Mais ne voilà-t-U p as, tirant avec le
125.228, que j e  lais un deux. Et cela deux f ois
de suite, malgré toute mon app lication. Je p es-
tais. Les camarades s'étonnaient. Quelques-uns
riaient sous cap e. Pierre m'interp elle alors :
« Mon cher, dit-il, tu n'as p lus vingt ans. Ta
vue doit avoir changé. Et tu es venu ici tout en
nage. Repose-toi et essay e les lunettes de
Jean. »

C'est ce que j e f is.  Les lunettes de Jean f irent
merveille. Il n'y avait p lus  de voile au bout du
guidon.

— Tu n'as p lus tiré depu is ?
— Que si ! Dep uis quelques années cepen-

dant, j e  ne T ai pl us f ait, f aute de f usil.

— Tu f es  sép aré du 125.228 ?
— On me l'a repr is, comme tout mon f ourni-

ment, parce que j e  n'avais p as f a i t  tous les
cours.

—Tu n'as p as demandé de p ouvoir garder ton
vieux comp agnon ? Sattf erreur, on a accordé
des dispenses.

— L'ami Kûnzi f it une démarche dans ce sens.
On me rendit mon f usil.  Mais quelques années
après la Grande guerre, croyant comme beau-
coup

^ 
que la p aix durerait, j e cédai le 125.228 â

un tireur qui pensait que mon arme lui p orterait
bonheur. Je l'ai souvent regretté. Je l'ai sur-
tout regretté â p artir du 10 mai. J e ne tins p lus
en p lace, que j e n'eusse de nouveau un f usil.
C'est chose f aite maintenant. Samedi dernier,
j e  l'ai démonté totalement. Je me croy ais à
l'école de recrues tant les op érations se f ai-
saient pour ainsi dire automatiquement. L'an-
cien propriétaire du 33.420 avait soigné son f u-
sil à la p e rf e c t i o n .  Pas la moindre p i q ûre  dans
le canon. A p e ine  quelques traces de rouille à
la p la q ue  de couche et à l'anneau. Je Vai graissé
soigneusement en dedans et au dehors. Regarde
comme il est beau ! On dirait qu'il sort de t ar-
senal. La bretelle est noire et brillante comme
un soulier verni. Je suis certain qu'il tirerait
aussi bien que le 125.228. Mais j e voudrais T es-
sayer autrement qu'à vide. Quelques coups suf -
f iraient. Malheureusement, ie n'ai p as  de muni-
tions et je ne vois pa s  trop où- j e  p ourrais
m'exercer. J' ai f ait des démarches p our obtenir
des cartouches adéquates au modèle 89. On
m'en a p romis.

— Tu est devenu tout belliqueux, mon cher.
— 11 y a de quoi. Et j e ne suis p as  de la race

des Jordan de Biirgistein, ce seigneur f ribour-
geois connu p our sa couardise, et auquel, un
des siens disait avant la bataille de Laupen :
« Tu aurais mieux f ait  de rester avec les f em-
mes.'»

— Tu oublies que le même Jordan de Biirgi-
stein p rit quand même p art à la bataille et s'y
comp orta héroïquement.

— Alors, j e me rétracte. Nous serions d'ail-
leurs tous des Biirgistein, du p lus j eune au p lus
vieux, s'il f allait déf endre la Patrie : les p lus
j eunes devant, puisqu'ils s'essoitf lent moins, et
qu'il f aut beaucoup de souf f le  p our tenir le coup
aux p remiers rangs ; les moins j eunes derrière,
et les autres p lus pr ès des f emmes et des en-
f ants. Tous unis dans un même sentiment de sa-
crif ice et de volonté, comme les Bernois et les
Berno 'ses à Neuenegg en 1798.

— Bravo ! Me p ermets-tu un conseil ?
— Lequel?
— Puisque tu ne te rapp elles p lus  le nom

du possesseur du 125.228. ne p ourrais-tu p as  te
servir de la voie de la presse p our  le récup é-
rer ? Et tu l'échangerais contre l'autre ?

— Je les garderais les deux si p ossible. On
n'en aurait p as  {le trop .

Hlenrti BUHLER.

Une nouvelle tâche pour
nos diplomates

Où la Suisse représente les intérêts
allemands

On sait qu 'après la cessation des hostilités
sur le territoire des Pays-Bas, la Suisse s'est
chargée, à la demande du Ille Reich, de repré-
senter les intérêts allemands dans les Indes
néerlandaises . Cela était à prévoir puisqu'au
début de l'invasion allemande en Hollande, au
moment où le gouvernement était encore à La
Haye, la Suisse s'était déclarée prête à repré-
senter l'Allemagne dans les Pays-Bas. Il est
vrai que cette décision est devenue sans obj et
du fait de l'occupation de la Hollande. Mais
notre pays continue comme précédemment à
défendre les intérêts allemands dans les colo--
nies néerlandaises. Ce n'est d'ailleurs pas le
seul cas où la Suisse ait mis son appareil di-
plomatique à disposition des belligérants.

Pendant la guerre de 1914 à 1918, notre pays
a été plus fréquemment appelé que maintenant
à représenter les intérêts de l'un ou de l'autre
des belligérants sur le territoire de l'adversai-
re. On constate en particulier que , à une seule
exception près, la Suisse ne représente aucune
puissance alliée en Allemagne. Notre pays n'en
assume pas moins un rôle important dans ce
domaine. C'est ainsi par exemple que , depuis
le début de 'a guerre, notre légation de Suisse
à Londres et nos consulats généraux au Cana-
da, en Australie , en Nouvelle-Zélande et dans
les colonies britanni ques assument la défense
des intérêrs allemands en Grande-Bretagne et
dans l'Empire britanni que , sauf en ce qui con-
cerne l'Union de l'Afri que du Sud. 11 faut re-
connaître que l'acceptation de cette tâche en-
traîne pour nos représentants diplomatique s un
gros surcroît de travail , d'autant plus que l'or-
ganisation et l' effectif du personnel de nos lé-
gations et consulats ne peut évidemment se
comparer à ceux des Grands Etats. L'activité
que notre diplomatie doit assumer en Grande-
Bretagne et dans l'Empire en faveur des res-
sortissants allemand s est plus considérable que
d'aucuns se l'imaginent. Cela est vrai notamment
en ce qui concern e les échange s d 'internés.
Nombre de ressortissantes allemandes, habitant

en particulier dans les pays d'outre-mer ont
pu , grâce à l'entremise de la Suisse, regagner
la mère-patrie. La représentation d'intérêts
étrangers s'étend à beaucoup d'autres choses
encore, dont on parle évidemment moins, mais
qui n'en sont pas moins importantes. Nous pen-
sons ici au très gros travail administratif que
représente la défense des intérêts j uridi ques,
économiques et financiers des ressortissants
allemands.

Nous avons dit que la Suisse n'avait pas étâ
chargée de représenter les intérêts des Alliés
en Allemagne. Cela est dû principalement au
fait que les Etats-Unis d'Amérique se sont dé-
clarés prêts ' à assumer cette tâche pour les
ressortissants français et anglais , ce qui avait
évidemment une très grande importance pour
les Alliés. Signalons cependant, pour être com-
plet , que s'est la Suisse qui représente les inté-
rêts de l'Egypte dans une partie ¦ du Ille Reich ,
c'est-à-dire en Autriche. Cette réglementation
spéciale provient de ce que la Perse, qui est
chargée des intérêts égyptiens en Allemagne,
ne possède pas de consulat dans la ville de
Vienne.

Rappelons que la représentation d'intérêts
étrangers pendant la durée de la guerre n'est
nullemen t incompatible avec les devoirs que
nous impose la neutralité. En acceptant une
tâche de oe genre, notre pays accomplit un
acte de courtoisie internationale qui est d'ail-
leurs de tradition. Cette représentation n'a
d'ailleurs aucun caractère politique; elle se li-
mite aux problèmes d'ordre administratif et
humanit aire.

Les canots pneumatiques dont sont munis les
hydravions de la R. A. F. seront désormais
peints en j aune. Les équipages recevront éga-
lement des suroîts d'un j aune vif.

On a remarqué que cette couleur est écla-
tante et la plus visible à longue distance. Ainsi
les aviateurs forcés d'amérir pourront être re-
pérés plus facilement par les navires ou les
avions de recherches.

On est même en train d'expérimenter une
substance chimique qui tracera autour du canot
un grand cercle j aune.

Jaune... couleu r de sauvetage

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Samedi 25 mai
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 In-
formations. 12,40 Oramo-concert . 14,00 Musique de
chambre. 14,40 Disques. 15,00 Initiation musicale. 15,20
Causerie- 15,30 Le spectacle (V). 15,40 Thé dansant.
16,10 Causerie. 16,30 Histoire d' animaux. 16,40 Ondes
théâtrales. 16,59 Signal horaire. 17,00 Musique légère.
18,00 Cloches. 18,05 Pour les petits . 18,30 Accordéon.
18,40 Sprint. 18,50 Communications . 19.00 Causerie-
audition. 19,15 Causerie. 19,25 Sonate pour 2 pianos.
19,50 Informations. 20.00 Echos d 'ici et d'ailleurs. 20,30
Revue. 21,10 Nicolo Paganini. 21 ,50 Mélodies. 22, 10
Musique de danse- 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Concert. 12,00 Musique de danse.
12.29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Mar-
ches. 12,50 Chansons , 13,05 Tyroliennes . 13,15 Cau-
serie. 13,35 Causerie. 13,45 Disques. 14,00 Récit. 14,30
Concert. 15,15 Causerie-audition. 16,00 Accordéon.
16.30 Chronique. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Causerie- 18,20 Piano. 19,00 Cloches. 19,15 Chro-
nique. 19,30 Informations. 19,40 Comédie. 20,25 Con-
cert. 21,10 Emission patriotique . 21,45 Musi que de
danse. 22,00 Informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger : Paris PTT : 18.45 Musi-
que variée. Radio-Paris : 18,00 Opéra. — Stuttgart
19,15 ' Concert Lehar. Rome 1 : 21,00 Fédora , opéra

Télédif iusion : 11,00 Vienne : Concert. 17,25 Milan
Concert. 19,15 Stuttgart :Conceri — 12,15 Paris : Mu-
sique variée. 15,30 Radio-Paris : Gala de Vedettes
18,45 Paris : Musique variée.

Dimanche 26 mai
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 8,45

Qrand'Messe. 9,40 Cloches. 9,45 Culte protestant. 11,00
Concert. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire . 12,30
Informations. 12,40 Disques. 13,30 Programme varié.
14,00 Causerie agricole. 14,15 Disques. 14,25 Causerie-
audition. 15,05 Jeunes musiciens. 15,45 Causerie-au-
dition. 16,45 Disques. 17,00 Causerie religieuse. 17,15
Chant et orgue. 17,35 Solidarité. 17,40 Disques. 17,45
Pour nos soldats. 18,50 Causerie-audition . 19,05 Dis-
ques. 19,15 Radio-écran. 19,40 Le dimanche sportif.
19,50 Informations. 20,00 Voix qui se sont tues. 20,15
Piano. 20,40 Jeu radiophonique. 21,25 Orchestre de
la Suisse romande. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9,00
Flûte et piano. 10,00 Culte protestant. 10,45 Concert .
11,30 Cantate de Bach. 12,00 Radio-orchestre. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations . 12,40 Suite du
concert. 13,30 Musique populaire. 14,05 Causerie agri-
cole. 14,30 Accordéon s. 15,05 Récit. 15,30 Chants. 15,45
Chronique. 17,00 Pour les soldats. 18,00 Disques. 18,25
Causerie. 18,45 Disques. 19,00 Disques- 19,30 Infor-
mations. 19,48 Chœur féminin. 20,30 Causerie. 21,00
Concert J.-S. Bach. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger : Paris PTT : 20,30 Théâtre.
Radio-Paris : 19,33 Opérette. — Hambourg : 19,30
Sélections d'opéras. — Rome I : 21,30 Concert sym-
phonique. Milan I : 21,00 L'Arlésienne , opéra.

Lundi 27 mal
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Entretien. 18,15 Jazz.
18,40 Poésie nordique. 18,50 Communications. 19,00
Musique légère. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Orchestr e de la Suisse romande. 20,20
Intermède. 20,40 Suite du concert. 21,00 Emission
pour les Suisses à l'étranger . 22,00 Disques. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert militaire.
13,30 Disques. 16,30 Chansons- 16,40 Lecture. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants.
18,30 Causerie. 19,00 Piano. 19,30 Informations . 19,40
Causerie-audition. 20,10 Disques. 20,20 Conte." 21,00
Pour les Suisses à l'étranger. 22,00 Informations .
22,05 Chansons.

Emissions à l'étranger : Paris PTT : 20,30 Musi-
que symphonique. Radio-Paris : 19,30 Emission dra-
matique. — Berlin : 20,30 Concert. — Rome I : 20,15
Boris Godounov , opéra.

£ f|P CHRONIQUE
XADIOPUONIQUE

Départs lîiiesl
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r AMANTS !
avec le couple incomparable au lilni musical : i )

Jeame-tte MACDONALD «fi Nelson EDDy ï
Un prodige de la technique cinématographique : y

Entièrement en couleurs. m

Dès lundi : Une œuvre merveilleuse, empreinte de charme et de poésie : j||

LE CHANT MAUDIT !
avec: Constant Rémy, Larquey, Jacqueline Roman, Finoël. j||
Location ouverte 6111 Tél. 2.18.53. j||

________ S K ¥""¦ " ' il ISA H""""""w"""™"'
Un drame de la vitesse
pour a m a t e u r s  d'émotions f o rt e s
Du mystéare T D-e l'angoisse T

GRILLE-LES TOUS
avec CECILIA PARKER - HARRY CAREY

6116 Un film à ne pas manquer a condition d'avoir les nerfs solides

Location Dimanche, matinée à 15 h. 30 TéS. 2.21.40

I Maison du Peuple, La Ghaux-de-Fonds I
I \ Grande Salle du Cercle Ouvrier |

I 

Samedi 25 mai, dès 20 h. 30

DANSE *
pli Orchestre ONDINA, 7 musiciens £73
9 Entrée libn- . 0107 Entrée libre. Wm

iniNus
BÉLÉPHON E 2,35.92

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet ne perches
Tripes

CULTES DE LA (HAUX-OE-FONDS
Dimanche 26 mal 1040.

Elgllse Nationale
A BEILLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet .

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE. — 9 11. 30. Culte avec prédication. M. Paul Siron.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Iï PLATUKEB. — 9 h. 15. Culte avec prédication , M. . Adrien Jaquier ,

pasteur au Xjocle.
10 h. 45. Catéchisme.

PLANCHETTES . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Edouard Urech.
9 h. 30. Ecole du dimanche a la Cure.

K COLES on DIMANCHE a 11 h. dans les Collèges de l'Ouest, Primaire
à la Cure, à la Maison de Paroisse et à Beau-Site.

Eglise indépendante
IEMPLI*. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux.

11 h. Catéchisme.
20 h. 15. Art social: Concert d'orgue par M. Faller.

ORATOIHE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hoff.
I/ES BPLATURBS (TEMPLE). — 9 h. 15. Culte avec Prédication ,

M. Jaquier.
t ' H- .PELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. lîtude biblique.
I XOLES on DIMANCHE . — 11 h. du matin : à la Croix-Bleue, aux

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

I<*gilse Catholi que romaine
à h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
6 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe,
Sermon. 20 h. Vêpres et bénédiction.

l' içiise Catholi que chrétienne (Chapelle 7'
tl h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
Kn semaine -. chaque matin messe à 8 h.
Mercredi et Samedi Catéchisme à 13 h. 30.

l'entache Klrsche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauten.
11 Uhr. Kinderlehre.
il Uhr. Sonntaf*schule im Collège primaire.

Uvaugelische Stadtmission
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt
Vormittags 11 Uhr. bonnlngsctiule.
Abends '.il Uhr 30. Tdchtervereini gung.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Kirche Evang-i . Frel Klrohe
(rue du Propres 3&j

Sonntagmorgen 9 Uhr 45. Predigt.
Sonntag 15 Uhr. Jugendbund.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croil-Blene
Samedi 25 courant à 20 heures à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Béunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traite spirituelle. M. Luginbuhl . pasteur, aveo les 'i églises.

Dimanche 26 à 20 h. Béunion habituelle présidée par M. Bobert.
Armée du Saint ( Bue Numa-Droz 102i

9 '/« h. Héunion de Sainteté. 11 h. Béunion de la Jeune Armée.
20 h. Béunion de Salut.

Samedi dès 20 h. et A i l  fl  ̂kS__tQk i §
dimanche dès 1S h. BmQ&T i l W wi ï

BEAU CONCERT
6145 Se recommande.

; Fenêtres
1 Combattez le froid \
S Economisez le oombus-
1 tible en garnissant vos
ï fenêtres de j oints hermé-1 tiques ALPINA indétor-
' ; mables Excellents rôsul-
i lats, nombreuses réfé-
1 renées. 1538
i Représentants exclusifs

! LANFRANCHI FRERES
1 MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21a i
La Ghaux-de-Fonds !

« Télépb. 2.24.03

..Floraire"
Correvon Fils

Chêne - Bourg (Genève)
enverra prochainement
son chef jardinier dans la
région. Prière de nous
écrire pour avoir sa visite.
ni t - ' *, -¦* B7SÎ (i

RESTÀURAUT DES SPORTS
Oharrièie 78 6142 W. Messerll

Dimanche 25 mal, dès 14 h. 30

CONCERT ET DANSE
Orchestre renommé

Meubles
A Tendre une chambre à cou-

cher, sans literie, ainsi qu'une
salle à manger, le tout à neuf.
Bas prix. — Ecrire case postale_______ Cernier. 61 8̂

50 accordéons d'occasion
depuis fr. 20 —

en bon état , vendus avec garantie
facilitas de paiement. Demande-r.
nos listes d'occasions qui vous
seront adressées franco sur de-
mande. — Fabrique d'Accor-
déoos <Hercnlei> S. A.. ' or-
celles-IVeDChàtel. 4416

Radium
Vente et pose 13117
Tous les genres

TISSOT, nord 187

iûîel de la Gare
Corcelles (taiiSiel)

Famille E. Laubscher
Tél. 6 la 42

lionne cnlsine - lionne cave
Brandis lt pallies salles pour sociales

Repas de noces l&u

Anthino
j ouera dimanche poui

EAL
Hôtel de la Paix

H C E U N I  Mi fil H

Colporteurs !
Vous t r-otrvoru z tous les arti-

cles de bonneterie aux prix
les niits avantageux chez S.
HERZ, Place de la Gare
12, Lausanne. liOtii-

Enueioooes.^'̂ c'rufer-
liii 'i'itu i-it ; < ni i;voi.su it

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

M IL II sera vendu :

r _̂s Beaux feras vidés
fllffl a fr. 'i.— la livre ,
jHj truites dn Koubs.
^̂ Pffl colins Irançals à

<f» T̂O*fflJ 
fr

* 'i- — la "Tre ' Per_

ÉHnr f̂ife cbes . Blet de per-

^̂^̂ ' ches. beaux pon-
fflK^̂  ̂ lets de Bresse,

JÊ__Mr poule s de frrain.
Kn poules, beaux la-
Jï|L pins irais du pays.

B^̂ B Se recommande .
II- ii. Fenner Tél. 2.24.64



L'actualité suisse
La question des étrangers

Le Valais prena ses
précautions

SION , 25. — Le Conseil d'Etat du Valais
vient de prendre un arrêté aux ternies 'duquel il
est interdit aux étrangers domiciliés dans un
autre canton de pénétrer en Valais sans une
autorisation du département da justice ou sans
permission d'entrée de la police fédérale.

Les étrangers établis ou en séj our en Valais
ont l'obligation de s'annoncer sans délai au bu-
reau communal du lieu de leur résidence .

Les infractions peuvent être punies de l'ex-
pulsion.

Contre la petite vérole
BERNE, 24. — Le Conseil d'Etat du canton

de Berne a déclaré obligatoire la vaccination
des personnes de 6 à 18 ans contre la. petite
vérole.

Violent orage dans la région de l'Emme
LUCERNE, 24. — Un violent orage accompa-

gné de grêle s'est abattu sur la région de
i E,trime. Les cultures ont subi de gros dégâts-

LES VISITES AUX SOLDATS

BERNE, 25. — Contrairement à ce qui a été
diffusé vendredi soir à 18 h. 30, les visites de
parents aux soldats mobilisés sont de nouveau
autorisées sur décision du général et cela pen-
dant les heures de déconsignation, le samedi et
le dimanche seulement.

Noces d'or.
C'est aujourd'hui que M. et Mme Paul-Au-

guste Leuba, habitant rue du Progrès 93, ont
le privilège de fêter leurs noces d'or. Les Ju-
bilaires entourés de leurs enlants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, célébreront cette
mémorable date par une ' réunion intime. Nous
adressons*à M. et Mme Auguste Leuba nos sin-
cères complimente et nos voeux de bonheur
et santé.
Pharmacies d'office.

La pharmacie du March é est de service le
dimanche 26 mai ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine 2 des Phar-
macies Coopératives, Paix 72, sera ouverte
jusqu'à midi.

/j PCG&z:

Qui, à son tour, veut servir
ceux qui servent!

On nous écrit :
Ceux d'entre nous, qui, à l'appel des autori-

tés, s'enrôlèrent dans les gardes locales, ont
été frappés de la spontanéité, du sérieux, di-
sons presque du recueillement avec lequel j eu-
nes et vieux sont accourus, l'arme à l'épaule,
pour- recevoir le brassard fédéral . A Qenève,
on a vu s'annoncer un beau vieillard de 83 ans !

Quelques-uns, cependant, qui. sans nul doute,
veulent le bien du pays, n'ont pas encore bou-
gé. Ne suspectons pas les motifs de cette abs-
tention : indiquons simplement une manière de
servir pouvant apporter à nos troupes un en-
couragement précieux.

Dans cette mobilisation nouvelle, touchant
près d'un demi-million d'hommes, l'un des fac-
teurs dont dépend le moral de la troupe est
l'organisation d'un nombre croissant de Mal-
sons ou de Foyers du Soldat. Pour sa part, le
Département Social Romand a créé et gère di-
rectement, depuis huit mois, vingt-six des pre-
miers et soixante-neuf des seconds, avec un
effectif de cent quatre gérants et gérantes.

Mais, faute d'être relevés comme il faudrait ,
ces servants pleins de zèle sont surchargés ,
pour ne pas dire surmenés. Aux forts de X...
l'un d'entre eux, sans perdre le sourire , tra-
vaille de cinq heures du matin à minuit ! A ce
régime, ils ne pourront durer.

D'autre part, on réclame, en première ligne ,
des abris-refuges analogues. Tel « Foyer de po-
che » placé cet hiver à 1100 mètres de hauteur ,
vien t d« suivre à l'altitude bien supérieure où
elle s'est rendue, l'unité qui n'entendait pas
s'en défaire. E l'on vient de demander à l'ar-
chitecte , jeune sviateur militaire , auquel est due
cette création, trois nouveaux foyers d'un ty-
pe plus mobile encore.

Pour gé'-er ces foyers , disons mieux, pour y
accueillir nos soldats, leur préparer des bois-
sons chaudes et fraîches , leur distribuer lectu-
res ou matériel de correspondance, pour créer
autour d'eux une atmosphère tonique, il fau-
drait des hommes dévoués , pratiquant l'oubli
de soi et résolus à se donner . En retour , ils
seront assurés, non seulement de la rétribut ion
qu'on doit à tout travail consciencieux, mais

surtout de la reconnaissance de leurs obligés.
Ils vivron t là des heures uniques car c'est en
la personne de ses défenseurs qu'on sert con-
crètement la patrie.

Allons , citoyens qui n 'êtes pas encore enrô-
lés dans une garde locale, mais le regrettez
peut-être , n 'hésitez plus: consacrez à vos

^ 
frè-

res d'armes quelque» semaines cm çserdtfes

mois et. sans retard , envoyez vos noms, adres-
ses, références et qualification à la Direction
du Département Social Romand , lequel a son
quartier général à Morge.s.

La joie de servir , est-il au monde une chose
meilleure ?

Qeisendorf-Des Gouttes.
Oeuvre des Foyers de chômeurs.

Le Comité des « Foyers » de chômeurs s'est
réuni pour prendre connaissance des rapports
de l'activité de l'oeuvre pendant l'hiver 1939-
1940. Un seul local a été ouvert cette année,
les autres ay ant été mobilisés pour les militai-
res. Le Foyer du Travailleur a donc reçu, au
cours de 98 j ournées (du 20 novembre 1939 au
12 avril 1940) 5054 visiteurs. La collation de
thé et pain offerte à quatre heures est touj ours
appréciée, elle représente, pour ce laps de
temps la confection 1705 litres de thé et il a
été distribué 640 kg. de pain. Chaque visiteur
versait un sou par j our, ce qui a rapporté la
somimie de fr. 252.45. Les allocations versées

rpar les sociétés collaboratrices furent de fr.
672.—. Les dépenses se sont élevées à fr. 697,25
ce qui laisse un petit solde qui sera tr ès ap-
précié si l'Oeuvre doit se poursuivre.

Le Comité tient à exprimer sa reconnaissan-
ce à tous ceux qui ont contribué à la bonne
marche de l'Oeuvre pour ce neuvième exerci-
ce, soit par leurs dons en argent, jeux de car-
tes, etc., ainsi qu'aux administrations de nos
j ournaux locaux qui ont fait le service gratuit
de leur quotidien à nos « Foyers ».

Comme les années précédentes, c'est l'Offi-
ce Social qui s'est chargé de l'organisation et
de la direction des Foyers.

A I Bxjertew
Les opérations à l'ouest

le communique français
Violents combats vers Saint-Omer et Boulogne

PARIS, 25. — Communiqué du 24 mai au soir :
Les violents combats qui se sont déroulés de-

puis plusieurs jours dans le nord, notamment
dans les régions de Cambrai et d'Arras, qui se
sont étendus jusqu'aux régions de Saint-Omer et
de Boulogne, n'ont pas permis jusqu'à présent
de rétablir la continuité de l'ensemble de notre
front. Au sud de Sedan, l'attaque allemande si-
gnalée ce matin a été menée avec des moyens
Puissants.. Notre contre-attaque a marqué un
succès très net.

Opérations très actives de nos avions de re-
connaissance et de bombardement qui poursui-
vent le harcellement des arrières ennemis. No-
tre aviation de chasse, tout en continuant son
action de couverture, a attaqué au canon avec
succès les éléments blindés et motorisés enne-
mis.
Moques et confre-affaqnes

Un repli des forces alliées dans le nord
Dans le nord, les forces alliées, pour raison

d'ordre purement stratégique, se sont repliées
à quelques kilomètres des positions qu'elles oc-
cupaient hier. Dans la région de Cambrai, la
bataille est extrêmement violente, attaques et
contre-attaques se succèdent sans arrêt depuis
48 heures.

La prise de Boulogne
dénienfîe

PARIS, 25. — La prise de Boulogne est dé-
mentie en France. Les milieux militaires fran-
çais autorisés ont souligné que la ville est en-
core occupée par les troupes françaises et bri-
tanniques et que les combats se déroulent au
sud de Boulogne, en direction d'Abbeville.

Les ARlemands sont
des combattants tenaces

Le correspondant militaire de Reuter écrit :
Le fait que les unités allemandes qui ont fran-

chi l'Escaut à Audenarde furent repoussées et
que cette partie de la ligne fut solidement con-
solidée, est d'une importance capitale. Cette me-
nace, en même temps que la poussée ennemie
vers le nord, dirigée contre Boulogne, visait à
paralyser les communications des armées alliées
dans le nord, était par conséquent très dange-
reuse. Telle qu'elle est, la situation est très sé-
rieuse. Même si seulement des éléments légers
d'une division armée allemande avaient réussi
à pénétrer dans la brèche au nord de la Somme,
les Allemands se sont déj à montrés combattants
tenaces et experts à établir des consolidations
rapides, il sera difficile ensuite de les déloger.
On doit donc s'attendre de voir se poursuivre
le caractère fluide de la bataille encore pendant
quelques jours. Des contre-attaques seront peut-
être lancées des deux côtés, mais on ne doit Pas
s'attendre à une grande contre-offensive avant
aue le général Weygand soit prêt avec ses plans.
Les observateurs qui l'ont vu au travail, le (Ré-
crivent calme, décidé et sans émoi.

Le communiqué allemand
La ville de Gand serait occupée

BERLIN, 25. — Au suj et de la situation mili-
taire , le D. N. B. communique entre autres :

La situation militaire sur le front franco-bel ge ,
telle <w.'"fie se présente auj ourd'hui , peut être
considérée sous deux aspects : les attaques des

divisions de l'infanterie , d'un effectif aussi nom-
breux que celui de l'adversaire et les mouve-
ments rapides des troupes allemandes. Au cours
de combats violents contre l'ennemi qui se can-
tonne derrière une forte ligne d'eau, nos trou-
pes ont enfoncé la position fortifiée de l'Escaut,
à l'est de Qand, en pénétrant même dans cette
dernière ville et en avançant jusqu'à la rive
ouest de la Lys. L'infanterie, comme tous les
j ours précédents, s'est comportée vaillamment

Une attention toute particulière doit être
donnée aux actions rapides de mouvements des
troupes allemandes. Les divisions allemandes
ont avancé tout d'abord le long de la Somme,
en direction ouest, vers la Manche et ensuite
ont lancé une offensive en direction du sud et
simultanément en direction du nord.

Le service d'informations qui s'est effectué
sans accroc a également j oué un grand rôle
dans cette entreprise. Qrâce à la mise en action
de toutes les forces et de tous les moyens, l'en-
nemi a été neutralisé dans ses tentatives de
percement de nos lignes.

Bien que notre aviation ait attaqué les voies
de communication et d'approvisionnement, l'en-
nemi a pu mettre en lice dans la bataille de
grosses forces motorisées et mécanisées. De
nouveaux renforts d infanterie étant arrives, les
forces en présence sont maintenant à peu près
les mêmes.

La guerre aérienne
Onze Messerschmidt abattus

LONDRESr 25. — Le ministère bri-
tannique de l'air communique : Au cours d'une
rencontre au-dessus des côtes françaises, 11
Messerschmidt ont été abattus et 3 endommagés
par une patrouill e de la R. A. F., inférieure en
nombre.

Un appel du roi Georges Vl
La guerre actuelle est une question de vie ou

de mort

LONDRES, 25. — Le roi George VI s'est
adressé vendredi soit aux différents peuples de
l'empire britannique, à l 'occasion de la j ournée
de l'empire. Il a déclaré :

« U y a une année auj ourd'hui , c'est de Win-
nipeg, au coeur du Canada, que je m'adressais
aux peuples britanniques. Ce jo ur-là, je pariais
des idéaux de liberté, de j ustice et de paix sur
lesquels notre communauté de peuples libres
est fondée. Les nuages s'amoncelaient à l'ho-
rizon, mais j 'expr imais néanmoins que ces
idéaux pourraient se développer touj ours da-
vantage sans ies souffrances de la guerre. Cela
ne devait pas être. Le fléau que nous n'avons
pas cessé de combattre, et avec la meilleure
volonté, de détourner du mondé, s'est abattu
sur nous.

» En cette heure, notre conscience est nette.
Il est clairement révélé , sans possibilité d'er-
reur , qu'il existait uu plan élaboré de longue
date en vue de subjuser par la force les na-
tions du monde, plan contre lequel échouèrent
tous nos efforts pour sauvegarder la paix.

» Une lutte décisive s'est engagée. Je tiens à
vous parler en toute franchise en cette heure
d'épreuve, car j e sais que vous n'attendez pas
autre chose de moi. Personne ne saurait se mé-
prendre. Nos ennemis ne visent pas seulement
à des conquêtes territoriales , leur but final est
de renverser l'empire britannique et tout ce
qui en fait sa substance, puis de parti- à la con-
quête du monde. Si la volonté de nos ennemis
prévalait, oes derniers emploieraient, pour par-
venir à leurs fins, toute la haine et la cruauté
qu'ils ont déjà montrées. Il n 'a pas été facile
pour nous de croire que des intentions pareil-
lement malveillantes pourraient prendre racine
dans l'esprit humain. L'heure du doute est de-
puis longtemps passée. Pour nous tous, hom-
mes de bonne volonté dans l'empire britannique
et dans le monde entier, la question est claire :
c'est une question de vie ou de mort pour cha-
cun. Une défaite ne signifierait pas un effondre-
ment passager dont nous pourrions nous rele-
ver avec une force accrue. Elle signifierait la
destruction de notre monde, tel que nous l'avons
connu et la tombée de l'obscurité sur ses ruines.

« Aucun d'entre vous ne doit croire que ma
confiance a diminué, lorsque j e dis combien îst
dangereuse la lutte vers laquelle nous allons.
Cette confiance réside dans mon coeur aussi vi-
ve que dans le vôtre. La confiance seule ne suf-
fit pas, il faut s'arme r de courage, de résolution
et d'endurance. Telles sont les qualités que por-
tent en eux les homimiis de Grande-Bretagn e et
des pays d'ouitre-mer pour la lutte qu 'ils mènent
sur terre, sur mer et dans les airs.

« Et maintenan t , peuples de l' empire britanni-
que, hommes et femmes de toutes les parties du
monde, j e vous dis : met tez dans l'accomplisse-
ment de votre tâche tout le coura®3 et l'abnéga-
tion dont vous êtes capables. Restez sérieux et
emipreints d'un esprit de résolution inébranlable.
Accomiplissons notre tâiahe le sourire aux lè-
vres et la tête haute et avec l'aide de Dieu
nous vaincrons ».

L'épuration en Angleterre
Des Irlandais compromis

BELFAST, 25. — La pollce a fait une descente
à Belfast pour appréhender les membres de l'ar-
mée républicaine irlandaise, organisation illé-
gale. Vingt individus ont été amenés au com-
missariat.

De nouvelles arrestations à Londres
La police a arrêté vendredi deux membres de

l' organisation fasciste britanni que Britlsh Union,
dans le quartier de Blackley, à Manchester.

A Londres, la police continue de monter la

garde autour du quartier général de la British
Union, à Westminster, où elle poursuit ses re-
cherches parmi les papiers trouvés là. A la suite
de ses investigations, la police a visité des mai-
sons dans divers quartiers de Londres et a ques-
tionné certaines personnes au sujet de leur ac-
tivité. Quelques-unes ont été emmenées pour die
nouvelles Investigations.

On communique entre autres que 25 person-
nes, dont 4 femmes, ont été arrêtées vendredi.
Parmi les hommes appréhendés figure M. von
Rlntelen, qui dirigea le service d'espionnage al-
lemand aux Etats-Unis durant la guerre mon-
diale.

La cinquième colonne à l'oeuvre
Scottland Yard eniquêtî sur la pose d'affiches

etifectuée ouitammient dans les rues de Londres,
pour attirer l'attention du public sur le « nouvel
émetteur radiophonique anglais ».

La police croit que cette œuvre émane des
agents de la Sme colonne.

Le Reich rapatrie ses fonds des Etats-Unis
en Suède

PARIS, 24. — Divers indices montrent que les
Allemands commencent à se préoccuper sérieu-
sement de la possibilité que les Etats-Unis
abandonnent leur neutralité d'un j our à l'au-
tre. Tous les fonds allemands aux Etats-Unis,
se montant à environ 20 millions de dollars ,
viennent d'être transférés dans une banque
suédoise ,

70 pour cent de l'or mondial
WASHINGTON. 24. — Les stocks d'or s'é-

levaient au 20 mai, selon le Département du
Trésor, à 19,048,473,148 dollars, contre 15 mil-
liards 906,260,707 dollars à la même date de
1939. soit 70% de tous les stocks d'or moné-
taire du monde.

En France. — La poigne de Mandel
PARIS, 25. — M. Georges Mandel, ministre

de l'intérieur, a décidé d'étendre à la France
entière la fermeture des dancings et de com-
pléter cette mesure par la fermeture de tous
les établissements de j eux.

Les entretiens de M. Reynaud
PARIS, 25. — M. Reynaud a conféré vendre-

di matin avec le maréchal Pétain et le général
Weygand. Il avait reçu auparavant sir Ronald
Campbell, ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris.

C<f»mmii ifilciiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le JonrnaL)

Maison du Peuple.
Ce soir, dans la salle du Cercle Ouvrier,

2me étage, grand bal conduit par Je réputé or-
chestre Ondina. composé de 7 musiciens.
Au Corso.

« La Bohémienne », avec Laurel et Hardy.
Tous les records du rire battus. Les deux prin-
ces du rire sont en forme plus que j amais, d'un
comique impayable et d'un humour irrésistible.
Police des Habitants. — Cartes alimentaires.

La population de La Chaux-de-Fonds et des
environs est rendue attentive à l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro au suj et de la
distribution des cartes de rationnement de juin
1940 qui se fera du mardi 28 mai au vendredi
31 mai 1940.
Eden.

Jusqu'à demain soir, prolongation du film en-
tièrement en couleurs c Amants », avec Jean-
nette Macdonald et Nelson Eddy, le modèle de
l'opérette à l'écran.

Dès lundi , une oeuvre merveilleuse « Le
Chant Maudit », avec Constant Rémy. Larquey,
etc.
Astoria.

Ce soir , dès 20 heures , grand concert-varié-
tés, suivi de danse, organisé par le Vélo-Club
Excelsior. avec l'orchestre-attraction Willy
Betschen.
Concert de M. Charles Faller, en Art Social.

Avec le concours de l'Art Social, M. Char-
les Faller donnera demain soir, au Temple in-
dépendant , un concert d'orgue d'une haute va-
leur spirituelle , destiné à procurer généreuse-
ment une heure d'apaisement et de réconfort
aux âmes que l'angoisse des temps étreint dou-
loureusement. Chacun est cordialement invité
à cette soirée.
« Amour tzigane » à la Scala.'

Voilà un film excellent qui nous mêle à la
vie des tziganes campés sur les rives légendai-
res du beau Danube bleu. Madeleine Sologne,
belle, fine , joue avec talent et tempérament.
Elle est entourée de Jean Gallan d, José Nogué-
ro, Marguerite Moréno, Temerson, de la j olie
danseuse Zita Flore et d'Alfred Rode qui dirige
avec une maestria absolue son orchestre.
Au Capitole : « Miss Manton » est folle ».

Rire... Rire... Rire... Oublier tous les soucis,
c'est au fond tout oe qu'on demande. Une j eune
désoeuvrée se pique de j ouer aux détectives
avec ses compagnes. Le j eu est conduit avec en-
train par Barbara Stanwyck à laquelle Henry
Fonda donne la réplique.Mina

Apéritif à faible degré alcoolique



JLe travailleur intellectuel .

Médecin, ingénieur, avocat, architecte ou
professeur, tous ont des soucis et des diffi-
cultés tandis que leur activité absorbe le
meilleur d'eux-mêmes. Qu'adviendrait-il si
l'un deux, dans la hâte de son travail ou
absorbé dans ses pensées, était victime d'un
accident ou l'objet d'une réclamation en
dommages-intérêts P Qui en supporterait les
conséquences matérielles? De tels soucis ne
le préoccupent heureusement pas, car il a
conclu à la „Winterthur" une assurance-
accidents et responsabilité civile qui le met
à l'abri de toute surprise.

roGGDBH30S
Société Suisse d'Assura nce contre les Accidents à J Vinterthur

Maurice Payot, rue Léopold-Robert 16
è

La Chaux-de Fonds
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HéLAS! ,

ON VIEILLIT !
Ceux qui ont pn se passer d'Ovomaltine dans
la force de l'âge, s'empressent d'en prendre à
l'approche de la vieillesse.
Qu'est-ce que vieillir? On vieillît quand la sou-
plesse des muscles et des tissus organiques faiblit
et lorsque la vitalité des cellules baisse.
On a beau fuir l'efFort et prolonger les siestes,
le temps, impitoyable, continue son œuvre. An
contraire, l'inaction alourdit le fardeau des ans.

Mais si vous avez soin de fortifier votre orga-
nisme au moyen d'une nourriture à la fois
légère et très substantielle, vous éloignerez sûre-
ment les méfaits du temps.
Prenez donc, matin et soir, 2 * 3  cuillerées à
café d'Ovomaltine dans une tasse de lait ou dans
votre infusion préférée {thé noir, tilleul, camo-
milles, etc.).
Sous un petit volume, l'Ovomaltine apporte à
l'organisme fatigué par ses longs services, les
éléments nutritifs et légers qu'il réclame, ainsi
que les vitamines naturelles A et Bi d'une grande
importance vitale. B408

OVOMdLTJNE
^^^¦r>r*s donne un renouveau de vitalité ?

En vente panoat i i l h
et j  h-j 60 h boitr- Dr A Wander S.A., Berne

É 

VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

Dislribuion des caries
de rationnement de iuin 1940

La dis t r ibu t i on  des Cartes de rationnement de
Juin 1040 sera laite dans l'ordre alpliané'tque des noms tltt
familles, du mardi 2 8 mal au vendredi 31 mai
19-ÏO, de 8 heures du matin à midi et de 14 à
19 heures (7 heures du soir) a lu Haile aux Enchè-
res rue Jaquet Droz 33 i

LETTRES A, B. G, D, MARDI 28 mai
» E, F. 6. H. I. J , MERCREDI 29 »
» K, L, M . N. O. P , Q. JEUDI 30 »
» R, S, T, U. V. W, X . Y . Z. VENDREDI 31 ,

Chaque militaire mobilisé reçoit une demi-carte.
Les cades ne sont délivrées que sur présentation de la Carte

de légitimation (carte grise) et du Permis de do
micile.

Pour la mise à jour des Permis de domicile et des
Cartes de légitimation qui ne correspoodeni pas avec (<•
nombre <*iact de personne.-, on le domicile réel, le Uu-
reau de la Police des hab i tan t s  est ouvert jusqu'à 7
heures du soir les jours de distribution indiqués ci-
dessus.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1940. 6122

Police det habitants.

Dates probables d'expédition de la Poste aux lettres
à destination des pays d'outre mer
Jouis de Dernière Paquebot
départ heure pour roi i ^*

Off ice , f,. remise dans d'embar- ae i.nx- -a boite auement no*n mtlonallM départ
de-FaS aux lettres H

l. Aden y comuris l'Afrique orientale britannique , Inde britannique,
Birmanie, Ceylan, Malaya, Thaïlande (Siam), Indochine française,
Indes néerlandaises, Chine (excepté territoires orientaux et septentrionaux),
Hongkong, Iles Philippines.

Bâle v- 4) . . 2H V S lit \ Naples I Husj m * Maru j ap. I 38 y
Chiasso ih 2H V 18 00 \ I I

» 2l 28 V 18 00 / via Istambouhl-Alep-Mosul-Baghdad-Basrata et de la
, 2) 1 VI 18 00 \ à Bombay par paquebot indo-britanni que
» i) i vi 18 00 Naples Viminale ttal. 3 VI

Bàle -i6) . . '. 13 VI 8 10 I » Mazzini . » 3 VI
Chiasso *<!•) . 14 VI 18 00 |} Brindisi Conte rosso » 15 VI
D. Seulement Ad™ . 5). Seulement t.lejrlan, Malay a, Thaïlande , Indochine
•J) Seulement l' inde brr iannique ei la Birmanie. française et Indes néérlandaïae *
,1). Seul . Mayala , Thaïlande , Indochine et Indea néorl. ri y . Seul. Chine , Hongkong et les lies Philippines
f ,). Seulement lu Chine et Hongkong. 7) i^icept. ra i ;tune , Hongkong et les ries Phili pp ines.

i Egypte, Etats du Levant (Syrie et Liban) et Palestine.

Chiasso *¦) . 26 V 18 00 Naples Husimi Mam jap. 28 V
3) . 27 V 18 00 Le Pirée inconnu grec 30 V

» i) . 29 V 18 00 » » roum. 1 VI
» 2) 31 V 8 10 Naples Calino itai. 1 VI
» 2) 1 VI 18 00 Le Pirée inconnu grec 4 VI
» *). 3 VI 18 00 » » > 6 VI

l.l Seulement Haïla et Beyrouth. 3| Sr- nn -meni Egypte. 3). Seul Ch ypre. 4). Seul. Egypte et Ch ypre

3. Afrique orient, brit., Afrique orient, port, et Union de l'Afrique
du Sud.

Chiasso i*) . 1 VI 18 00 I Naples Mazzini ital. 3 VI
Bâle 2') . . .  6 VI 8 10 h Brj ndisi Gqli|ea A 9 VIChiasso 2») . 6 VI 18 00 |) Bnncl181 ,j ralllea > 9 vl

En outre , los 23, 27, 30 mai ,- 0.21, do* dépêches sont formées par Bàle -2 pour l'Union de l'Afri que dn
Sud et l'Afrique orient , port nar la voie d'Angleterre.

I) lixoepté l 'Alri que orient , brit. ï) Seul. l 'Airrqm orient , brit. 3V Seulement Afri que orient port.
*) Via .suez jusqu 'à Durban.

4. Etats-Unis d'Amérique et pays en transit (Canada, Mexique , Amérique
centrale , Côte septentrionale et o •cidentale de l'Amérique du Sud, Nouvelle Zélande)

Bàle 2 . . .  27 V 8 10 \ P . 0 R„ *_, 29 v
Chiasso 2 . . 27 V 18 00 J 

Gênes Re* ltaL ™ V

ntle 2 o ' • qn v A m  \ " Man hat tan amer. 1 VIChiasso 2 . . 30 V 18 00 /
Bàle i3) . . 31 V 18 00 Lisbonne Augustus ital. 4 VI
Bàle 2 . , 1 VI 8 10 Gênes Conte di Saioli » 12 VI

S) Seulement Côtes septentrionale et occidentale de l'Amérique du Sud.
3) Seulement lettres et cartes postales; par vol Looarno-Baroelona.

5. Brésil, Uruguay, Argentine, Paraguay, Bolivie, Chili.

Chiasso 21) . 27 V 18 00 Gênes Rex ') ital. ¦•) 29 V
» 8) .  . 29 V 18 00 Naples ' P'ui limanni » 31V

,^-
e '2 

o ' - Q l\ tl cml )  Gênes Saturnia » 5 VIChiasso 2 . , 3 VI 18 00 J

U Seulem. Bolivie et Chili, i)  Depuis New-York paquebot amêric. 3) Excepté Bolivie et Chili , i) Seulem.
lettres et oart . post. ; p. avion de Looarno à Baroelona et de là k Lisbonne p. la voie ordin. 5) Seul. Pornambuco

H. Australie y compris la Nouvelle Zélande.
Chiasso -i | 2 VI | 8 10 | Naples | Viminale | ital. | 3 VI

ii .Ju squ 'à N e w .  \ ..ru -, d. ' là nar chf inin  de ier a San l'ranoisco ou Vancnuv '-r el ensui te  à la
première occasion.

: lu -qu 'a Colombo de ià à la première occasion.

I IlfUH I^nn SM8 "¦«••-"Wn" antiseptique,
\È\ \\m\ W W}  ifl mici-obicide, désin-

lï I v l  III UI fec  t a n t  d es o do i-l-
Ul U vl W U BEI sant| nou caustique ; odeur
agréable. Adopté par les hôpitaux, maternités,
cliniques etc.; il a aussi sa p ince dans In pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. Ë09
Evitez les contrefaçons en exi- I ¦JBr^̂ *''™"

Savon de toilette Fr. 1.— Savon pour la barbe I r - U ' A i
Toutes  p h a r m a c i e s  et d r o g u er i e s
Société Suisse d . A  iitiHepHle-l.ysotorm . Lausanne

école nouvel le ]k
de laSubseTf anamte

¦ ¦ -130 élèves, sarçons et f i l l i - s  de 5 â 18 ans.
Internat pour 4C -larcous

| Etudes secondaires complètes, section classique, scienti-
fique et commerciale. Préparation à la maturité, anbac-

! calauréat et aux écoles de commerce. Enseignement
| spécial de français aux élèves de lanst i " al lemande.
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—w—mmmmm—t-^—wmmÊ-m—mmWOm\—m\

CachelsduD.rFaivre
Contre ^mr^̂ ^Grippe / ^ É̂JÊÈ
Migraines Â̂ n̂Sr
MOHX de dents ĵêgMÊ0r
Rhumatismes
_—_ . 1 18 Cachets Fr. 2.—Névralgies 4 > Fr.0.73¦ , , 1 » Fr.0.20
et tOUteS aOUleurS don- touteslaphormode- ;
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Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le «Paraguayensist*, qui déchloroph-y-lé par
procédé spécial, chasse les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne
le foie.

Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites
un essai. Le paquet fr . '2.— Envoi par poste du dépôt
général, Pharmacie Beuttner. ZolSikon-Zurich. 5373

W à chaque repas:

H le pur Jus de pommes

pi il désaltère, nourrit, fortifie H

Le litre 60 cts

En vente exclusivement
dans lés débits des

toop êwatwe§
ffîéunies

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux fraises tous les jours
Petits coqs

MSI

Se recommande. Tél. 2 33 50

IflafflBBBBria TEL 2.13.S0 _______wÊ___)

SERVICE D'OFFICE
DU 26 MAI AU 1er JUIN 1940 sas

' U'HPARÏÏAL. — Prix du numéro 10 cent,

CROCNOISETTES
le vrai chocolat du solda*
nuWHf e) léger â redomae
délicatement savoureux et
reconsiiiuanl.
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Pour cause de santé
On demande un

homme
sachant faucher l'herbe
pour neuf vaches, le soir
après 18 h. — S'adresser à
M. Edouard Dubois,
Les Crosettes 201.
Tél . 2.45.75. eua

A louer
à fiftl o 24 juin , logemen t , pariai '

DUIG état , 4 chambres, dépen-
dances , bain, gaz, électricité ,
jardin. t>U36

à ftnPdiflr ler se Plenlbre loge-
Ci Uuï glGl ment , parfait elat . 5
chambres, dépendauces , jardin ,
verger.
S'adresser Etude IWldiaud ,
notaire. B6le.

Charcuterie-
Comestibles

Cause de santé, à remettre
affaire 1er ordre, dans Jura
Neuchâtelois. Nécessaire 3000
à 4000 fr., beau commerce pour
jeune ménage, chiffre prouvé.
— Offres sérieuses sous chiffre
L. G. 6138 au bureau de
•l'Impartial. » 6138Wï
environ 40 m*, sèche , spacieuse
et bien éclairée , & louer comme
entrepôt ou antre usage, au oen-
t re de la ville. - S'adresser â M"-
Wolter, Serre 49, tél. 2.39.20 .

6131

A LOUER
31 oclobre 1940.

Tête de Ran 19, KOftE
lances.

TQI 1 ll ta 2U^SS£
dances, jardin. ' -
Çllf fùt lia 2 chambres, bout de
J UUKJ IJO, corridor, bains, centr.

Tourelles 34, gar.g..
S'adresser Ettade François

Riva, notaire , Léopold Robert 66.

ïos de dame
2 vélos de dame sont n vendre

lr. 45.— et fr. 20.— , pariait état.
Pressant . — S'adresser a M. J.
JUVET, rne du Collège 22. air
ler élace , 61ï7

X%J Quti ta rotonté soit faite.
% | Repose en pftlx , oher époux et père.

g _ Madame Golfried Ammann-Rossel ;
t I Madame veuve Fritz HlLnni -/Vmmann et ses enfants ,
:*q a Bienne;
iffij Monsieur et Madame Emile Ammann-Bolhen el leurs
PU enfants , a Genève ;
IU Mademoiselle Olga Ammann, à St-Imier ;
-«J Manemoisell e Ida Ammann, à Thusis (Grisons) ;
p| Monsieur et Madame Charles Ammann-Maurer et
§W leur fille ;
- j  Madame et Monsieur Alber t Gnlmann-Ammann ;

'i Madame et Monsieur Emile Signât-Ammann et leur
Ba fils, à Neucliâlel ,

SI ninsi que les familles parentes et alliées ont la pro
H fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-

.7 ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
m personne de

Monsieur

1 Gotfried ANNANN
§!9 in ur cher et regrellé époux , père , beau-p ère , grand-p ère ,
S arrière-grand-père , beau-frère , oncle, cousin et parent , F

.. . " que Dieu a rappelé n Lui , dans sa *J4me année, après
Ma une pénible maladie. j ;
œj La Chaux-de-Fonds , le 26 mai 1940.
fe' L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu lundi
*-i 27 courant , i 11 h. ;. :() . - Culte  au domicile p 11 li.
-; Ŝ: Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
__ mortuaire, rue du Nord 149 8149
_\ Le présent avis tient lieu de lettre de fnirepart.

HsnHBBHHHH
¦*TffT**"*" IM——>^»™—MB

Mon âme se repose en Dieu seul;
c'est de Lui que vient mon salut.

PB . 63.

Mademoiselle Bertha Niggli, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur Jean UOETSCH
survenu à La Ghaux-de-Fonds, le 23 mai 1940,
après une courte maladie vaillamment supportée.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu di-
manche 26 courant , à Sonvilier.

Culte au Cimelière à H h. 48. à
Cet avis lient lieu de lettre de faire-part. 6f3B I

Occasions eraotioiÉs
de lingerie , habits, manteau*!, toi-
les, rideau**, tapis, tableau*-, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho*
nés, disques, iccerdéons, machi-
nes à écrire, 3t coudre, aspirateurs,
etc. etc. Pri* très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des (franges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Jenne homme S«SSSMU
et différen ts travaux. — S'adres-
ser fabrique J. Bonnet, rue Nu-
ma Droz 141. 6127

Pfll-CAMI fl da ¦°.nta e0',-***nc?-I C l oUllUC connaissant la cui-
sine et tous les travaux ,d'nn mé-
nage soigné est demandée par
dame seule pour le 15 juin ou
avant. — S'adresser au bureau
de t'IuPARTiii. 8120

A I  Ail AP bean sol-sol d'une gran-
lUllcl de chambre, grande

cuisine , dépendances. — Sadres-
ser rue A.-M. Piaget 31, au plain-
pied a gauche ou au magasin
d'alimentation an 29. 6100

l nriomont d u:aa B*******8 oham:LU goIIIolll bre et cuisine eat é
louer. — S'adresser rue de 1»
Ronde 24, au gme étage. 6134

Â lnnOP Pour fl° octobre, 1 beau
IUUCl logement de 3 cham-

bres avec balcon, en plein solei l ,
situé Chasserai 90. — S'adresser
à M. Albert Calame, rue du
Puits 7. 6139

P.hiimhPD meublée, a louer «
UUttUlUI C monsieur honnête el
solvable. — S'adresser rue de la
Paix 73, au 2me étage , a droite.

6133

Â VOnriP Q meubles divers, lits ,
IC11UI0 lavabo, table chaises ,

bureau , armoire, eto, — S'adres-
ser rue Numa Droi 31, au rez-
de-chaussée , a gauche, de 13 à
15 h. et dès 30 heures. 6108

A ïïOnii pfl potagers a bois, étal
lOUllIB, de neuf . 1 cuisiniè-

re a gas, 1 lavabo aveo glace, 1
divan, 1 baignoire, bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 17.
au ler étage, à gauche . 6095

A vaniipn ea,ise <*éPar'. Plano-ÏCIIUIC , ut, tables, glaces ,
armoire et différents objets. Prix
avantageux . — S'adresser rue de-
là Serre 43, au Sme étage , â gau-
che. 6114

On demande i louer l0Bs?&
pièces, pour le 31 juillet. —Faire
offres , avec prix, noue chiffre A.
B. 6064 au bureau de I'IMPAR-
TUL. 6064

u'rinnA petit chat jaune et blanc.
ugdlG — Jj9 rapporter contre
récompense à Madame Bagliani.
Bassets 62 a. 6140

Tpnnv6 en v*l-a- une P*-ite mon-
II  Uti l titre bracelet. — La récl»-
mer rue des Fleurs 8, au 1er
étage. 61111

H^HBuUlH ÛUUuMHi ÊBlâHÊlUUHBÛHUluHrlUWBm.
StS Profondément émue des nombreuses rag

.., marques de sympathie reçues lors du SB¦. ""j déeés de mon bien-aimé époux, j'a- ! ;-_|
* ' « dresse a toutes les personnes qui |'(•J.. m'ont entourée avec tant de bonté, ma : '*;
\- .\i profonde rèoonnalssanoe. js»
pa Madame Emile Blum-Hofer, y?8
HH Mademoiselle Lucie Hofer, ; ,|
il  La Chaux-de Fonds, le 24 mai' 1840. |3

I
j i^^J F. ^ir lSTS-SÊ-LI-V! I
•{IJggMaESlJji Cercueils Formalités Corbillard min j

"**• Hollfege I U . l'él. s .25.2 5 Pris modère jj

0i Le Commandant du Bataillon terri- |J|
M torial 167 a le regret dé faire part du décès du ! -M

I Fusilier STRITTMATTER Charles I
H Gp. ter. fus. 1/167, survenu au service du pays, le ! m¦ 22 mai 1940. 6137 m
i*-«3 ' F-w

f Ê  La Fabrique de soies Orbag 8. A., El
Hj et la Fabrique de ressorts Emile Qelser mi
||| 8. A., ont le pénible devoir d'annoncer le décès, '"m
f f î  survenu à la suite d'un accident au service mili- 9
. m taire, de leur cher et dévoué collaborateur, ^
N|i Monsieur £|j

I Charles STRITTMATTER FUs I
H Chef mécanicien $§
H Nous lui g*arderons un souvenir de reconnais- H
||| sance émue. 6113 wÊ

I T n  

nous quittes , hélas trop M%È
Ton soleil s'est couché ayant N '_

la fin da jour. ffi'̂
Repose en paix, cher époux "'

"Madame Charles Strittmatter-De- ..
•ay i1 ¦ '" SMonsieur et Madame Charles _\Strittmatter-Hirschi | i

Monsieur et Madame Louis Bieder- t M&
mann-Delay, a Peseu-K - j

Madame et Monsieur Albert Dise- [ Jrens-Delay et leurs enfants , a l  -*
Renens, ¦¦ î

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire ; 

^part à leurs amis et connaissances t
de la perte cruelle qu'ils viennent 1 H
d'éprouver en la personne de ï•*&

Monsieur - Â

Charles Strîftmatfer I
leur cher et regretté époux, fils. : . 'i
beau flls. beau-frère, oncle, neveu, Hjf
parrain, cousin, parent et ami, que I —j
Dieu a repris a leur tendre affection «
dans sa 4i6me année a la suite d'un ! 7 î; .• , accident survenu au service mill- -/'J

3̂ taire f B
| . ]̂ 

La 
Chaux-de-Fonds. le 23 mal 1940* -j

&âH L'incinération, AVEC SUITE, aura W
\" _ _  lieu SAMEDI 25 COURANT, à 18 h. ¦

r 'ri Départ du domicile a 14 h. 30. L Hj
-'. :.',(, Les honneurs militaires seront K- _Y

;:] 5̂j( rendus. WÈÊk
' <i Une urne funéraire sera déposée I ' -

, ïSH devant le domicile mortuaire : RUE ___':-:r.k\ PESTALOZZI 2. »
. -:,j.. Le présent avis tient lieu de lettre i ' ': ;, :̂ *J de faire part. 6106 «3

! T" Monsieur Jean-Pierre Reymond, j. >|
[. A Madame Nadine Tchkonia, à Tiflis, tM
WM Madame Tamara Djomardidzé. I|J|
I i Mademoiselle Sophie Reymond, | ïv ;?
Trfk Madame Elisabeth Ardin-Reymond, - ^! ; § Madame Jeanne Reymond. | - j

.. ; ainsi que les familles parentes et alliées, pS
ipii ont la douleur de faire part n leurs amis et connais- ! j
ï rjKJ sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver dans la HjSÎ
_M personne de leur regrettée épouse, sœur, belle-sœur. f c M

> ',; J tante, cousine et parente, | - |
i : M Madame : |

I Jean-Pierre Reymond I
née Hélène Chévarnadzé fM

: . après une longue et «ruelle maladie, vaillamment '. 'i
' j supportée. „ [>r3
' ;"! La Ohaux-de-Fonds, le 23 mai 1940. | m
gm L'incinération, sans suite , aura lieu samedi, le 25 ___ \
[V courant, à 16 h. 30. ; j
i".:, 4, Départ du domicile à 16 h. 16. j |

. .  .*; Uoe urne funéraire sera déposée devant le domicile t, j
mortuaire, rue Numa Droz 145. 6124 WM

r 1 Madame Gustave Courvoisier et i |
f -' Son fils, M
- , . .  très touchés des nombreuses marques de sympathie qui \
gai leur ont été témoignées, remercient bien sincèrement ES
'¦ '¦¦] loutes le* personnes qui, de près ou de loin, ont pris -' ifl
j ::'fi part a leur grand deuil. Un merci spécial a Monsieur EH.
llll ('hs Voisard , ainsi qu'à son personnel. 61'23 Ï J

Etat-civil dn U mai 1940
Naissance*

Grossenbacher, Jean - Pierre.
fius de Jean-Louis, agriculteur et
de Nelly-Madeleine née Oppliger ,
Bernois. — Liechti, Monique
Yvonne-Blanche , fllle de Frédé-
ric , chauffeur et de Yvonne-Mar-
guerite née Schaub, Bernoise.

Promesse de mariage
Hadorn. Emile boîtier. Ber-

nois et Andrini , Letliia-Maria ,
Italienne.

Mariages civils
Hammerli . Pierre-Armand chef

de cuisine. Bernois et Ducom-
mun- dit- Verron, Suzanne-Lucie,
Neuchâteloise , — Brandt, Henri-
Louis, rem on leur et Jung, Ger-
maitie-Angèle, tous deux Neuchâ-
teloi s. — Simonin, Georges-Eu-
gène , faiseur de cadrans, Bernois
et Wietlisbach , Nelly-Marguerlte ,
Argovienne.

uocoa
Incinération, Reymond néeOhe-

varnadzô, Hélène, épouse de Pier-
re-Jean, Neuchâlelolae. née ls 12
août 18184. — Inhamation à Son-
vilier. — Voêtsch. Jean, veuf de
Bertha-Louise née Sehneebèrger,
Neuch&teloise, né le 15 juillet
1858.

Employée*
de bureau

Maison de la place cherche une
jeune employée ayant déjà une
¦fil - laine pratique des travaux de
mreau et une jeune fille comme
lide de bureau. Demoiselles se
rieuses et bien recommandées,
ivec belle écriture sont priées de
faire offres écrites avec indication
de références sous chiffre 8. I> .
U129 au bureau de I'I MPAHTIAL .

6129

Scieurs cl
Manœuvres

sont demandés par Scierie
de la Foule , Le Locle.
Places stables. 6093

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
¦•130 • la livre

Poulets de grain 2.30
1er cnuix , louits uran-tetir s

Poulets de Bresse 3.20
Poules tendres 1.75
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Lapins du pays 2.»
Bondelles vidées 2.20
Palées vidées 2.-
Truites du lac 2.80
Truites de rivières 3.50
Perches pour frire 1.10
raclées

Filet de perches 3.50
Colins français 2.20
Saucisses de Payerne
an foie et a la viande

Marchandises très fraîches
Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9l/i à ii72 h.

H LOUER
beau loyemont ensoleillé , entière
ment remis é neut , toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 18, aa ler étage. 9060

A LOUER
Crêtets 39. pour le 31 octobre,
beau ler étage de 3 ebambres ,
hall, cuisine et dépendances ,
chambre de bains et chauffage
central. Jardin. — S'adresser ;r
Gérances et C'ontcutleuxSA
rue Léopold- Koi ie rt 32. 4854

A louer
logement de 3 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue du Puits
14-, au rez-de-chaussée, eoa*.

A louer nour fin octobre , dans
maison d'ordre.

1er étage
moderne ue 4 pièces , (éventuell e -
ment 3), avec alcôve, chambre de
bains installée , chauffage central.
loutes dépendances , lessiverie
cour, elc. Plein soleil , avantagent.
— S'adresser M IH. Ed. Perrin.
rne du liocher *j(l 4481

A Eraar
pour le 31 octobre 1J40

TftPPOfllI ï 9, 4n'e éla--8' *- cham-l ri I COU A a, bres , bains instal-
lés , chauffage ceniral.

l fJT Hl&rS HC, enambres .' w.-c
nlèrieurs , toules dépendances. -
S'adresser à M. A. Chapuis
gérant , Liombe-Grieurin 4y, Tél.
2.41.49. 5715

A louer
dans l'immeuble Industrie 'A pour

le Hi ocloore prochain
9m0 iStndP appariement 4oham-
ùlllc clagc bres, cuisine , dépen-
dances , salle de bains installée
Qm- Afad O appartement 2 ou V
01110 ClQgC chambres , cuisine
iié 'ieinlniices. — S'aiiresser rtitutli'
A. Lai wer. avocat , nie LéopoKt
Bobet*1 -'-' :$l}

Baux à loyer, iinp. Courvoisier

Pour i|im
Souliers d* quartier

rindbo-î , doubles « I Q  Qfl
semelles, 40—46 I U.OU
même article, enliér eineni
doublé peau 1C on

40-46 lU.OU

Grande Cordonnerie

J. Xuhtd
Neuve 4 ' ' 042

La Chaux-de-Fonds

Contrôlez vos assurances
contre l'incendie!

R est important qu'en cas de sinistre la somme d'assurance corresponde à
la valeur réelle des choses assurées. C'est à cette condition seulement que l'assuré a
droit à l'indemnisation entière du dommage subit. En temps de hausse des
prix , il est par conséquent nécessaire de compléter l'assurance,
si la somme d'assurance est devenue insuffisante.

Aux termes de la loi fédérale sur le contrat d'assurance et des conditions générales
d'assurance, celui qui n'a pas assuré ses biens à leur valeur réelle a seulement droit,
en cas de sinistre, à l'indemnisation partielle de son dommage et cela dans la propor-
tion qui existe entre la somme assurée et la valeur effective des choses assurées.

Exemple * Somme d'assurance : fr. 20,000; valeur effective dès choses assu-
rées au moment du sinistre : fr. 30,000. Ne sont donc assurés que les a/s de la
râleur effective : le sinistré a droit à l'indemnisation de son dommage dans
cette proportion. Si le dommage s'élève par exemple à fr. 18,000 (dommage
partiel), l'assureur lui versera les % -«¦ 12,000 fr., tandis qu'il devra supporter
lui-même les antres fr. 6,000 du dommage, étant donné qu'il n'a payé à
l'assureur la prime effective que pour les 2/8 de la valeur des choses
assurées.

Nous recommandons Instamment aux assurés d'assurer leur
Bien â leur valeur réelle, car aussi bien la sous-assurance que la sur-
assurance sont désavantageuses pour les assurés et indésirables pour la Compagnie

Mai 1940. » 6079

Les Compagnies d'Assurances contre l'Incendie
ooncessionnées en Suisse, Membres du Syndicat Suisse

des Compagnies d'Assurances contre l'Incendie. I

BADEN
près de Zurich

reste toujours la station de bains et vacances préférées

Bad - Hôffel Bâ&*en
situation tranquille et tout contoit. Source et bains dans
l'Hôtel. Pension à partir de Fr. 10.—. Prospectus par
Fam. K. Ougolz-Qyr, Téléphone 2.21.78. 5856

Pour tout ce qui concerne

MEUBLES
nciift et wagâs tm tout genre»

tL9 bas îrt Tapis - Mmi - Linoléums
che*

C. BEYEEER
Industrie 1 Tél. 2.31.46.



REV UE PU JOUR
Situation militaire d'attente

La siuation militaire n'a p as notablement
changé cui cours des dernières 24 heures. Du
côté de la Manc he la brèche f aite par les Alle-
mands s'élargit. Mais Boulogne n'était p as pri-
se à l'heure où j 'écris ces lignes. Le reste du
f ront est intact. Où po rteront les proch ains
coup s des Allemands ? Où s'eff ectuera la ri-
p oste de Weygand ? On en est réduit aux sup-
p ositions et il p araît bien téméraire de por ter un
j ugement.

L'état-major du Reich et les chroniqueurs
militaires en prof itent po ur f aire des récapitu-
lations. On lira plu s loin celle de Berlin... qui
ne doute pa s du succès f inal. En revanche le
colonel Lecomte qui étudie les asp ects nouveaux
de la guerre moderne est beaucoup moins caté-
gorique. 11 reconnaît, certes, que les Franco-
Anglais se sont laissés surp rendre et devancer
intellectuellement. Ils n'avaient p révu qu'une
guerre de 2 dimensions alors qu'avec l'avion et
les p arachutistes et les chars, elle était p our
le moins de 3 dimensions. Avec les moyens mo-
torisés la guerre si l'on p eut dire va 700 f ois
p lus vite qu'avant. Et cela les Allemands f ont
comp ris et appl iqué en p ratiquant une p ercée
du sty le le pl us classique, doublée de ce bou-
leversement et destruction des arrières qui s'é-
tend comme' une tache dhuile. Mais si grandes
que soient les diff iculté s qu'éprouve le général
Weyg and â ressaisir l'initiative des opération s,
rien n'indique qu'il n'y p arviendra p as. Au con-
traire on constate déj à que le prem ier moment
de surp rise p assé les Alliés se ressaisissent. Et
déj à on crie : « Des avions ! des tanks ! » com-
me le sénateur Humbert s'écriait : « Des muni-
tions ! des canons! * De 1870 â 1914 et 1940,
l'histoire se rép ète...

Les commentaires f rançais de ce matin mar-
quent un ton décisif et conf iant : Ainsi le « Pe-
tit Parisien » indique que si l'ennemi a ses in-
tentions, le commandement français a les sien-
nes. Il s'agit de savoir qui finira par l'empor-
ter. Poser la question c'est y répo ndre.

Le « Journal » écrit : Le général Weyg and
secondé p ar ses chef s d'armées p arviendra à
résoudre le p roblème qui se pos e. Comme Na-
p oléon f a  dit, la guerre est un art d'exécution.
Mais si la manoeuvre à f aire est â la port ée de
tout le monde, la seule diff iculté est de la f aire.
Enf in l'op inion générale est celle que nous in-
diquions p lus haut : Il f au t reviser bien des
idées sur la guerre. Le terrain gagné n'est p lus
ce qui comp te le p lus. C'est d'obliger l'adver-
saire à abandonner l'off ensi ve le premier...

Les mesures de salut oublie en France
et en Angleterre

La presse allemande raille assez lourdement
les nouveaux p ouvoirs accordés au gouverne-
ment britannique et les nettoyag es sensation-
nels auxquels on p rocède des deux côtés de la
Manche. Ainsi, remarque ironiquement la « Cor-
respo ndance dip lomatique», ce mi était criti-
quable en Allemagne devient maintenant bon
p our les démocraties. « En France, grâce à un
vaste réseau de surveillance, toute p arole dé-
f aitiste est enregistrée et p unie. En Angleterre,
on en est arrivé â renverser les concep tions
f ondamentales de la Magna Charta et à substi-
tuer à la liberté de l 'individu un asservissement
total â VEtat. en sorte que les bons démocrates
et même les p artisans du princip e d'autorité
estimeront que les p leins p ouvoirs du gouver-
nement britannique sont incomp atibles avec
Vidée que l'on s'est f ai te  j usqu'ici de la liberté
et de la dignité humaine. »

Et de conclure que s'eff ondrent auj ourd'hui
des idéologies p ourr ies  et tromp euses, dont la
chute constitue un hommage détourné au natio-
nal-socialisme et aux dictatures si critiquées...

A cela, il est à vrai dire assez f acile de ré-
p ondre au'il existe une diff érence essentielle
entre des mesures qui sont des déf enses de sa-
lut p ublic, comme en France et en Angleterre,
et des f ormes ou régimes de gouvernement
tels qu'en constituent les doctrines totalitaires.
Chez les Aillés, c'est la mise à disp osition vo-
lontaire de toutes les f orces individuelles p our
sauver le p ays. Chez les Allemands, il s'agit de
mesures doctrinaires impo sées à la nation p ar
un rég ime qui avait en vue la guerre d'attaque.
Somme toute. Paris et Londres constatent qu'il
leur f aut battre le Reich avec ses p rop res ar-
mes. Et c'est p ourquoi les deux gouvernements
et les deux p eup les s'alignent sur les méthodes
de f adversmre et s'imp osent des restrictions et
une discip line excep tionnelles.

ll f aut reconnaître au surp lus que j amais  dans
l 'histoire, la Grande-Bretagne, la p a t r ie  de la
« Magn a Charta *. n'est allée aussi loin dans
les renonciations aux libertés individuelles. Le
Parlement anglais a voté des lais qui donnent
au gouvernement une autorité totale, non seu-
lement sur le contrôle des banques, mais sur la
prop riété p ersonnelle. II est, en ef f e t , bien sp é-
cif ié : « Le gouvernement p ourra réquisitionner
à bref délai les automobiles, les maisons et les
mobiliers, les actions et les valeurs. ¦» U autre
p art la nouvelle législation du travail démontre
qu'il n'y aura désormais p lus d'arrêt dans les
industries vitales.

Une telle résolution — qui a sa rép lique p ar-
f aite de l'autre côté du Charnel — il f aut  le re-
connaître, en imp ose. Et c'est çg Qu'ont dû f aire
les Allemands dont le ton glorieux des commu-
niqués a notablement baissé dep uis les dernières
24 heures.

Résumé de nouvelles.
— Les nouvelles qui parviennent des Etats-

Unis mentionnent que l'inquiétude se f ai t  ioitr
de p lus en nlus dans les milieux p olitiques amé-
ricains. L'isolationnisme est m bai&se ttoietm.

Toutes les mesures visant à accorder aide et
appu i industriel aux Alliés ont été app rouvées
p ar  les Chambres.

— Le Reich, qui &aint de voir très p rochaine-
ment l'Amérique se ranger aux côtés de la
France et de l'Angleterre, a brusquement rap a-
trié toutes les créances qu'il p ossédait outre-
Atlantique.

— Des mesures très sévères de germanisation
sont app liquées en Hollande. Une « réserve j ui-
ve * aurait même été constituée dans les envi-
rons d'Amsterdam, semblable à celle de Lu-
blin.

— La Russie tend à p rendre une attitude de
p lus en p lus hostile à l'Allemagne dans les Bal-
kans. Certaines livraisons de p étrole cuiraient
été susp endue*. P. B.

néoociatfons économiGuesjif e les Alliés el l'Italie
Une nouvelle Mata Hari

L espionne Carmen Mori
Qéo London écrit dans le « Journal » : Le

pourvoi en cassation formé par l'espionne Car-
men Mori et son complice Fritz Ëhrler , contre
le jugement du deuxième conseil de guerre, qui
les a condamnés à mort pour espionnage, a été,
on le sait , rej eté. Seule, une grâce improbable
peut donc sauver du peloton d'exécution celle
qu 'on pourrait j ustement appeler la « Mata Ha-
ri 1940 ».

Quand, après la victoire , certaines affaires ,
que dans l'intérêt de la défense nationale , il
est impossible d'exposer actuellement , pourront
sans inconvénient être racontées, nous appren-
drons sans conteste que Carmen Mori aura été
plus nocive encore, pour la cause des Alliés,
que le fut la célèbre danseuse rouge. Moins
belle, moins sculptural e que celle-ci , mais in-
finiment plus intelligente , cette brune Suissesse
de 32 ans. instruite , linguiste remarquable, était
uouée d'une intelligence et d'une ingéniositt
peu communes.

En Suisse: Gros incendie au Valais

UNE EXCELLENTE SOLUTION i i la Malfl Hari 1040
Vers une entente Économique

entre les Alliés et l'Italie
PARIS, 25. — ON CROIT SAVOIR DANS

LES MILIEUX BIEN INFORMES QU'UNE SO-
LUTION SATISFAISANTE POURRAIT INTER-
VENIR PROCHAINEMENT DANS LES NEGO-
CIATIONS ANGLO - FRANCO - ITALIENNES
CONCERNANT LES EFFETS DU BLOCUS
SUR L'ITALIE. LES ALLIES CONNAISSENT
PARFAITEMENT LES EXIGENCES DE L'E-
CONOMIE ITALIENNE ET NE DESIRENT PAS
QUE L'ITALIE SUBISSE DE TORT DU FAIT
DU BLOCUS DONT LE SEUL BUT EST DE
BARRER A L'ALLEMAGNE LES MATIERES
PREMIERES DONT ELLE A BESOIN POUR
MENER LA GUERRE.

Les opérations à l'ouest
l'offensive allemande

Le résumé des opérations

BERLIN, 25. — Le D. N. B. communique : A
la fin de la deuxième semaine de la grande of-
fensive allemands à l'ouest, la situation peut se
résumer comme suit :

/. La guerre a été porté e p rof ondément à l'in-
térieur de la France et le but prévu qui était de
p ercer j usqu'aux côtes de la Manche a été at-
teint, bien crue la distance de Sedan à Boulogne
soit de 300 km. à vol d'oiseau et qu'elle dut être
couverte en soutenant d'incessants combats.

2. L'armée de choc alliée rassemblée dans le
nord de la France et en Belgique et qui s'était
déj à mise en marche en direction de la irontière
allemande a été rej etée et sérieusement éprou-
vée et f inalement cernée dans un vaste mouve-
ment. Ses tentatives d'essayer de rompre l'é-
treinte de ces derniers j ours ont toutes échoué.

3. Les grandes f ortif ications belges de Liège
et de Namur ont été p rises et la grande f orte-
resse de Maubeuge, qui se trouve déj à en ar-
rière du f ront actuel, est aux mains des troup es
allemandes. Ces trois grandes f orteresses de-
vaient servir de brisants contre le f ront alle-
mand, mais elles n'ont p u tenir.

4. L'aviation allemande a conquis la maîtrise
de l'air en Belgique et en France, contribuant à
la p oussée victorieuse des Allemands. En outre,
dep uis le début de l'off ensive, elle a détruit 2400
avions alliés.

5. L'armée allemande est à p roximité immé-
diate des p orts de la Manche les p lus impo r-
tants p our l'Angleterre. Les attaques incessan-
tes de l'aviation sur les installations et les na-
vires ennemis au large de la côte belgo-hollan-
daise et à la sortie du canal du Pas de Calais,
ainsi que l'attaque aérienne dirigée contre le
p ort de Douvres, sont une menace directe p our
la côte anglaise éloignée d'une quarantaine de
kilomètres.

A la f i n  de la deuxième semaine de l'off en-
sive, TaUe nord allemande est sur le p oint d'a-
voir rempli sa tâche. Elle le sera comp lètement
dès que la côte de la Manche sera tenue p ar les
troup es allemandes j usqu'à l'embouchure de la
Somme et que les armées alliées cernées auront
été mises hors de combat. Une autre attaque
destructrice concentrique est en cours sur p lu-
sieurs p oints.

Les Allemands à Reims?
A Paris, on ignore tout

Dans les milieux bien renseignés, on a été
surpris de la nouvelle lancée par un j ourna l
italien, selon la-quelle les Allemands seraient à
Reims. On ne possède aucune information qui
puisse donner une apparence quelconque de
fondement à cette nouvelle sensationnelle.

Des bombes sur Metz
Des bombardiers ennemis ont lancé des bom-

bes sur la ville dï Metz. Le haut commande-
ment a immédiatement ordonné des représailles
sur une ville du Palatinat qui a été copieuse-
ment arrosée de bombes explosives et incen-
diaires.
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Elle s est expatriée par goût du germanisme
Eile se disait journaliste et qu 'elle ne fut accré-
ditée à aucune feuille. Elle trouva embauche
auprès de Rosenberg qui l'attacha au service
de presse officiel allemand. C'est lui qui la char-
gea de surveiller et de « travailler » les milieux
de réfugiés allemands en France en lui adj oi-
gnant le « cinéaste » Fritz Ehrler, chargé spé-
cialement du secteur des Champs Elysées, et
un troisième complice Peter, mort en prison
avant le procès.

Une audace formidable
Carmen Mori s'attacha moralement à espion-

ner le leader socialiste allemand Max Braun.
Elle le fit avec une audace dont on nous permet-
tra de donner un exemple. Sachant que Max
Braun organisait une réunion dans le bureau
qu 'il avait installé dans un building parisien, elle
parvint, avant la séance, à s'enfermer dans une
armoire placée dans la pièce et à suivre toute
la discussion. Elle faillit d'ailleurs être prise à
cause des j appements d'un chien qui avait flairé
sa présence.

Heureusement pour elle, les assistants agacés
par le détective à quatre pattes , le mirent de-
hors sans se douter qu 'il leur faisait entendre
un signal d'alarme.

Carmen Mori, dont les menées furent pro-
bablement d'ordre politique, fut aussi appelée
à s'intéresser à l'attitude d'un ancien lieutenant
de vaisseau de marine allemand Helmuth-Klotz,
ancien Gauleiter de Bade, transfuge du nazisme
et réfugié, lui aussi, en France.

On comprend que là doivent se borner les
exemples de l'activité déployée par cette dan-
gereuse espionne et du concours qu'elle a pu
apporter à la fameuse Sme colonne.

Stratégie moderne
Les Allemands onl utilisé
comme orme de guerre

l'avion à voile
Le correspondant de la «Stampa» de Turin,

raconte dans son j ournal le voyage qu'il vient
de faire en Belgique occupée. Il écrit notam-
ment :

Les Allemands savaient que les Belges se
défendraient bien et c'est pourquoi ils prirent
la précaution d'agir par surprise pour éviter
que l'adversaire ne fît sauter le pont du canal
« Juliana ». unique position jusqu'à Tirlemont,
où était établie la ligne de la Gette. Pour cela
les Allemands eurent recours à un moyen qui,
militairement, était encore une nouveauté ab-
solue, le vol à voile qui, comme on le sait, a
depuis longtemps, en Allemagne, une quantité
d'adeptes."

Des territoires allemands d'où ils prenaient
leur départ, traînés par dés appareils à mo-
teur, les avions à voile allemands, de dimen-
sion insolite « puisqu'ils portaient à bord 6 à 8
hommes complètement armés » s'engagèrent
au-dessus de la Belgique et se posèrent silen-
cieusement sur un pré. dans le voisinage du ca-
nal « Juliana ».

La clé du passage se trouvait ainsi occupée
par des troupes audacieuses après un bref com-
bat avec la garnison qui occupait la casemate
au delà du front. De cette manière, les chars
blindés allemands qui étaient entrés en territoire
hollandais à 6 h. 30 pouvaient déj à à 10 h. pas-
ser le pont du canal « Juliana •* et pénétrer sur
le territoire belge.

L'emploi des avions à voile qui a permis, non
seulement d'éviter de donner l'alarme à l'enne-
mi, mais encore -d'utiliser pour l'atterrisage des
prés, fut un facteur décisif. Cette particularité,
en ce qui concerne le passage de Maestricht en
Belgique, prend un caractère révélateur pour
l'occupation du fort d'Eben-Emael, à Liège, à
l'Intérieur duquel, probablement, le lieutenant
Witzig, cité dans le 2me communiqué allemand,
est parvenu également avec un appareil à voile.

La guerre aérienne
Des bombes sur le Yorkshlre

Communiqué du ministère de l'air et du mi-
nistère de l'Intérieur :

Des avions ennemis ont lancé des bornbets

hier soir dans le Norh Ridino . en Yorkshire.
Huit civils en été blessés, dont trois furent hos-
pitalisés. Il n'y a que quelques dégâts. Des bom-
bes sont tombées également dans les régions
agricoles de Least-Anolia. Il n'y a aucune vic-
time. Deux cottages auraient été légèrement
endommagés. La D. C. A. fut active.

La Guépéou au Mexique
La maison de Trolzhî prise

d'assaut
MEXICO, 25. — La maison de Trotzki. située

un peu  â l'écart des autres édif ices, a été p rise
d'assaut à 4 heures (heure mexicaine) p ar un
groupe d'une vingtaine d'individus armés de
p istolets et de mitraillettes.

Une lusillade éclata entre eux et les agents
attachés à la p ersonne de Trotzki . Un ancien
secrétaire de Trotzki, l'Américain Chelden
Hard. f ut enlevé p ar  les assaillants. Au cours de
l'échauff ourée, le p etit-f ils de Trotzki tut blessé
à un p ied et Trotzki lui-même reçut des érallu -
res au cours de cet engagement. Trotzki accuse
la Guépéou d'être resp onsable de cet attentat.

Les agresseurs avaient revêtu l'uniforme
de ia police mexicaine

L'attentat contre Trotzki fait l'objet d'une
enquête approf ondie de la part de la police qui
recherche le secrétaire de Trotzki qui a été
enlevé. TrotzM lui-même a déclaré: « Mon
petit-fils fut blessé au pied par une balle qui
fit ricochet. Les portes de ma chambre et de
mon cabinet de travail furent pour ainsi dire
criblées de balles. Suivant certains compte-
rendus, ce sont une trentaine d'individus qui fi-
rent irruption dans la propriété de Trotzki
avant l'aube. Ils étaient revêtus de l'uniforme
de la police mexicaine. Ils s'étaient emparés ,
après les avoir ligotés, des policiers placés
devant ma maison. » Ils dirigèrent ensuite leurs
armes vers les appartements de Trotzki . Au
bruit de la fusillade , Trotzki et son épouse sor-
tiren t hâtivement de leur lit et se couchèrent
sur le plancher. Cette présence d'esprit leur
sauva la vie. Lorsque les premiers policiers
arrivèrent, les agresseurs s'étaient enfuis. Ils
j etèrent derrière eux une bombe incendiaire
intacte. Le lit des époux Trotzki fut atteint de
deux balles.

< La Corse italienne »
ROME, 25. — Des affiches portant les mots« Vive la Corse italienne » ont été apposées en

plusieurs endroits de la capitale italienne.

Un séisme au Pérou
Gros dégâts et nombreuses victimes

LIMA, 25. — Un violent tremblement de terre
a ravagé le Pérou, causé d'énormes dégâts et
fait de nombreuses victimes. A Lima, 30 per-
sonnes ont été tuées et 500 blessées. Mais ces
chiffres s'élèveront encore lorsque tous les dé-
combres auront été déblayés.

Les villes de Callao, Chlorriollos et Baranco
ont encore plus souffert que la capitale. On ne
peut encore évaluer le nombre des victimes. Des
quartiers entiers se sont effondrés et tous les
habitants ont été ensevelis sous les décombres.
Les lignes télégraphiques sont détruites. Le
gouvernement a été forcé d'envoyer des avions
dans toutes les parties du pays afin de rétablir
les communications.

Le tremblement de terre a commencé vendre-
di à 11 heures du matin. Il a doré près d'une
minute. A 17 heures, de nouvelles secousses ont
eu lieu qui j etèrent la Panique parmi la popula-
tion.

Le séisme de vendredi est le plus terrible que
le Pérou ait eu depuis 50 ans.

En Suiss-e
LES CONGES POUR TRAVAUX

D'AGRICULTURE

BERNE, 25. — L'Etat-Maj or de l'Antrée com-
munique : De nombreuses demandes de licen-
ciement parviennent au général, en particulier
pour des travaux da l'agriculture et de la viti-
culture.

Le général connaît parfaitement les besoins
de notre économie nationale et les soucis de
celle-ci. Il n'a pas attendu ces requêtes pour
ordonner les dispenses indispensables et la pré-
paration des congés nécessaires aux travaux
saisonniers. Mais il doit avant tout veiller à la
sécurité du pays et tenir oompte de la situa-
tion mternatiomal-e.

Si celle-ci le permet, il ordonnera très pro-
chainement la mise en vigueur des congés pré-
vus, ainsi que la mise à disposition d'un certain
nombre de chevaux pour les fenaisons.

Des mesures ont été également ordonnées
pour assurer la marche normale de l'industrie
et du commerce.

Gros incendie en Valais
Des enfants sauvés par des soldats

VTEQE, 25. — Le feu a éclaté vendredi matin
à Visperterminen, village situé sur la rive
droite de la vallée de la Viège, à 5 km. de
Viège même. Plusieurs enfants furent sauvés à
temps grâce à l'intervention aussi rapide qu 'é-
nergique des soldats. Ceux-ci ont également
empêché que l'incendie ne se transformât en
catastrophe. Deux personnes, les époux Bur-
gener. ont subi de sérieuses brûlures. Deux
maisons d'habitation ont été partiellement dé-
truites. Aucune n'était assurée. La cause du
sinistre est tnconnne


