
Les premiers Eplaturiers
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1940.
Les pr emiers Eplaiurie rs ne sont pas très*

vieux. Leur app arition remonte à quatre siècles
et demi.

Les premiers Loclois ont plus de recul, puis-
qu'on peut déjà en repérer vers 1150. Mais c'est
seulement 180 ans p lus tard que les noms de
leurs successeurs viennent au jour.

La Sagn e se trouvait sur une très ancienne
route, conduisant de Neuchâtel aux Portes du
Locle (Col des Roches) p ar Boudevilliers- le
Crêt de la Sagne-la Jaluze. Boyve déclare que
Raoul de Neuchâtel possédait en 1132 un péage
aux Portes du Locle.

La Sagne dut prendre un développement pa-
rallèle à celui du Locle, bien qu'elle n'ait pas eu
la chance de voir des moines s'installer chez el-
le. Au milieu du XlVme siècle, sa p opulati on est
aussi nombreuse que celle du Locle. Les deux
villages avaient chacun une chapelle vers 1300.
Celle du Locle devait être beaucoup plus vieille.
Voici pour quoi. En 1139, l'abbé du lac de J oux et
celui de Cornouaille f ondèrent une abbay e au
Val de Ruz. Elle se rattachait à l'Ordre des Pré-
montrés, créé en 1116, dont la maison mère se
trouvait en Picardie. Les moines de cet ordre
p ortaient un f roc blanc et un rocket de lin, le
tout couvert d'une chape blanche. A cause de la
couleur de leur vêtement, ces religieux étaient
connus sous le nom de moines blancs.

Onze ans apr ès la f ondation de la dite abbaye
au Val de Ruz, dite Abbaye de Fontaine-André ,
soit en 1150, Raoul de Neuchâtel et le comte de
Nid.au f irent donation aux dits moines de terres
qui sont à l'origine de Champ revey res (champ
des prêtres), et sur lesquelles une abbaye f ut
construite.

La même année 1150, Renaud de Valangin et
son f i l s  gratif ièrent Fontaine-André d'un pré â
la Chaux d'Amin (Amin , un nom de personne
d'origine allemande, préc urseur des Amez) et
de la vallée du Locle.

f Dans tous les documents de ce temps, il n'est
j amais question de la Chaux-de-Fonds. C'est
en 1372, soutenait-on, que le nom de notre loca-
lité prenait date p our la p remière f ois. Le livre
du centenaire va plu s loin. « Au moment, dit-il,
ot Jean d'Arberg accordait, le 3 mai 1312, aux
communes du Locle et de la Sagne leur acte de
f ranchise, la Chaux-de-Fonds n'existait pas en-
core ».

Or, la Chaux-de-Fonds existait bel et bien, dé-
fri chée depuis plus d'un quart de siècle pa r des
gens de Fontainemelon.

Les f ranchises du Locle et de la Sagne attirè-
rent des colons, app elés f rancs-haber géants. Ils
ne tardèrent pa s à déborder les limites orienta-
les des deux communautés, surtout à p artir du
moment où le seigneur de Valangin, grâce â un
arbitrage de Berne, en 1495, p ut disp oser des
terres que lui contestait l'êvêque de Bâle dans
la région orientale de la Chaux-de-Fonds.

Antérieurement , les Loclois avaient progressé
vers l'est. II f aut bien qu'ils l'aient f ait  de f açon
assez importante, puis que Jean d 'Aarberg leur
octroie en 1378 un chemin tendant du p ont du
Locle à la Chaul de f ont.  ,

Faute de documents, il n'est pas possibl e de
marquer les étape s de cette migration. Les nou-
veaux venus durent donner la p r éf érence aux
étendues p lates, puis à celles de l'endroit plutôt
qu'à celles de l'envers. Rien ne vaut cepen dant
des textes. Ces derniers m'ont été f ournis par
des Extentes et Reconnaissances de 1506, sorte
de reg istres d'imp ôt, qu'il f ait  transpo rter à
bras.

Tous les propr iétaires — les reconnaissants
—, m'ont p assé entre les mains. J 'ai p u établir
ïe compte de leurs biens et la situation géogra-

phique de ces derniers. A cette époque, ils sont
95 au Locle, où ils ont leurs maisons. 24 d'entre
eux détiennent des terres « es p latures » et dans
les régions immédiatement contiguës. La limite
du Locle et de la Chaux-de-Fonds suit un tracé
datant de 1372. Cette année-là, Jean d 'Aarberg
coupa en deux les Montagnes de Valangin. A
l'ouest d'une ligne Roche des Crocs (corbeaux)
— Sombaille, les habitants étaient au bénéf ice
de f ranchises sp éciales, ce qui n'était pas le cas
p our les habitants de l'est, rattachés au Val de
Ruz.

Henri BUHLER.
(Voir suite en 2™ f euille.)
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Une visite an Gentre
de ravitaillement du

serviGe de l'inten-
dance militaire

En France

Les centres d' approvisionne-
ment procurenii aux troupes
en campagne des légumes
frais et autres denrées. Le ra-

vitaillement des oignons.

•****$»

Le Cabinet
Paul Reynaud

Les nouveaux membres du
Gouvernement à leur sortie
de l'Elysée. — Au premier
plan de gauche à droite :
Pomaret, Campinchi, Sarraut ,
Queille, Daladier , Monnet,
Reynaud, Chautemps, La-

moureux et Rivière.

Une collision de la Terre avec
une planète errante et

l'humanité finirait

Perspectives supra-terrestres.

Dans le courant de l'année 1908, un tremble-
ment de terre fut enregistré par les sismogra-
phes d'Irkoutsk . en Sibérie, et une inexplica-
ble vague d'air fit osciller les microbarogra-
phes des observatoires britanniques : un pro-
j ectile céleste venait de frapper notre planète,
dans la région heureusement désertique de la
Tougoundra pierreuse. ,

L'explorateur Kouliik réussit à atteindre le
point de chute en se guidant sur les milliers
d'arbres fauchés, renversés par le vent du pro-
j ectile, qui avait dévasté une étendue égale à
deux départements français ! B trouva un bloc
de pierre éclaté, guère plus gros qu'une loco-
motive, et dont le poids fut évalué à 130 ton-
nes.

Si ee caillou astronomique était tombé place
de la Concorde — il aurait suffit qu 'il se pré-
sentât sept heures plus tard — Paris était
rayé de la carte du monde !

Meteor Crater Company
Le bombardement céleste, en réalité, est con-

tinuel ; nuit et j our, une poussière de mondes
détruits neige sur notre globe. Il suffit d'une
assiette d'eau exposée sur un pré ou un gla-
cier, loin des villes, pour recueillir ces mysté-
rieuses poussières, que l'on séparera à l'aide
d'un aimant.

(Voir suite en 2m f euille.)
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À f P >  à'Mim

L'administration française , dont on dit tant de
mal , a du bon quelquefois...

C'est ainsi que pensant peut-être aux enfants
d'hier et surtout aux gosses d'aujourd 'hui , aui ne
verront pas la vie en rose, elle a décidé de tolérer...
la tartine de beurre !

Tout le reste du beurre de table est frappé
d'ostracisme.

Plus de coquilles au petit déjeuner !
Plus de beurre sur le Chateaubriand ou le Na-

varin aux pommes !
Plus de beurre avec les huîtres !
Mais tolérance pour la tartine... qui pourra être

consommée par grands et petits , tant qu 'il restera
une motte sur le marché...

Cela ne nous ramène-t-il pas longtemps en ar-
rière, alors que nos dents de jeunes loups toujours
affamés ne connaissaient guère les pâtisseries, les
bonbons, les petits fours et autres friandises ré-
servées aux gens fortunés et aujourd'hui couran-
tes î En ce temps-là, la tartine de beurre repré-
sentait le summum des joies et délices enfantines ,
surtout lorsqu 'on obtenait la faveur insigne d'y
ajouter quelques grains de, sucre pilé ! Tartine des
dimanches, faite de bon pain de ménage et d'une
parcimonieuse épaisseur de beurre étendue ou ra-
clée, tu resteras pour des générations le souvenir
du régal des « quatre heures ». A ce moment-là.
on n avait pas encore passé à l'humanité le goût
du pain et la pâtisserie n'avait pas atteint le degré
de perfection et de vulgarisation qui la caractérise.. ,

La guerre fera-t-elle revenir la « beurrée » à la
mode ?

Je le regretterais pour les artistes de la tarte-
lette , les virtuoses du bonbon fourré et tous autres
fabricants de bonnes choses qui savent si bien cul-
tiver notre gourmandise sans dégâts excessifs pour
nos porte-monnaie.

Mais en passant il valait bien la peine de sa-
luer la tartine,_ qui embauma notre enfance avant
de se faire griller , comme Jeanne d'Arc , sous le
prétentieux nom de « toast » 1

Le p ère Pjauerei.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaa:

Un an . . . . . . .  Fr. 20. —
Six mois ........... • IO.—
Trois mois • • • • •. • • • •  » 5.—
Un mola • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . rr. 4r>.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.SO

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

Compte de chèques postaux IV- B 325
Téléphona 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lî et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  IS ct le mra

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct te min

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

Les jeunes Anglaises encore inoccupées vont se
consacrer aux travaux des champs. Ici, le moniteur
apprend à une élève la manière de constituer une
meule de paille, tandis que d'autres élève» re-

gardent.

Futures fermières
Ça promet !

Un fiancé disait à sa future :
— Il faut que j e t'avoue une chose, chère

amie, c'est que je m'emporte très facilement , et
souvent sans rime ni raison.

— Sois tran quille , répond la fiancée , les rai-
sons ne te manqueront pas.

La bonne raison
On raconte l' anecdote suivante :
X vient d'acheter un collier de perles à sa

femme. Il en fai t part à son ami J.
— Un collier de perles fait J., pourquoi ? le

croyais que ta femme avait envie d'une auto-
mobile ?

— Oui mais comment veux-tu que j e lui offre
une auto fausse...

Du tac au tac
Deux jçunes mariés, frais émolus de Chicago,

font leur voyage de noces à Venise.
En gondole, ils passent sous le pont des sou-

pirs.
Elle. — Où sommes-nous, darling ?
Lui. — Le combien sommes-nous, darling ?
Elle. — Le 16 mai .
Lui. — Quelle heure est-il ?
Elle. — 13 h. 20.
Lui. — Parfait ! Alors , attendez.
Et il sort de sa poche un agenda qu 'il con-

sults comsciencie-usement puis déclare , satisfait :
— Le 16 mai, à 13 h. 20 ? Alors, nous som-

mes à Venise !

ECCHIOS

Le comte Teleki, qui s'est rendu en voyage privé à
Rome pour y rencontrer M. Mussolini et le comte

Ciano.

En visite privée

Un million et demi de dollars le jour
de son mariage

Lorsque John Fraser , ancien président de la
Bank de Nova Scotia mourut , au mois de no-
vembre de l'année passée, il laissa une somme
de un million et demi de dollars à son fils
Hugh , à lui verser le j our de ses noces.

Le jeune Hughes-N. Fraser semble être un
célibataire endurci. Il est décidé à renoncer à
cette fortune et de se contenter de l'immense
propriété héritée de ses parents et des intérêts
de la somme qu 'il ne pourra toucher que le jou r
de son mariage très problématique. Il préfère
de beaucoup sa liberté personnelle à la posses-
sion d'une très grosse fortune.

Comment le phoque
t'y prend-il t

On connaî t bien des exemples extraordinaires
du sens d'orientation chez les animaux. Ce que
les explorateurs des régions polaires nous ap-
prennent au suj et de cette faculté observée
chez les phoques, dépasse de loin notre enten-
dement. Voyez plutôt :

Quand maman phoque a des velléités d'éman-
cipation et désire se débarrasser de son bébé
pendant qu'elle-même s'ébroue , plonge et se
promène, elle le dépose simplement sur un gla-
çon et s'en va. Bébé reste sagement sur le gla-
çon qui, parfois, se déplace très loin , jus qu'à
80 km., au gré des courants . Jamais maman
phoque n'est embarrassée pour retrouver son
petit déj à inquiet de l'absence maternelle.



Venez bouquiner
au manasin Parc 7. — Grand
ehoix de .livres d'occasion u très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

A lmipr un f ™ ** et "n
IUUt«l entrep ôt. — S'a-

dresser rue du Progrés 90. 8840

A VCIBI11 C quels révisés.
pe> i i iour  de mécanicien et outil-
lage. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 25, au plainp ied . a
drone. 3159

Apprentie vendeuse
est dem-indèe pour de suite dans
magasin de textiles rie la ville. —
Ecrire sous cbiHre B. M. 3154.
au Imreau de I'IMPARTIAL . 3154

Ha^hinoe occasion , a
daiKlBlCS vendre , tron-
çonneuse passage de barres 50"".
scie H métaux ,  tour d'horloger
avec moteur 220 volts , micromè-
tres jusqu 'à 25 et 100 mm. — S'a-
dresser -.* M. P. Schifimann , rue
Jaqnei Droz 18 3199

Jeune homme ét-
fiance , cherche p laoe dans laiterie ,
éventuellement rer.rcnJrait un
commerce. — Faire offres écriies
BOUS chiffre L. J. '.ViSI au bu-
reau de 1'IMPA.HTIA.L 3287

Domestique de campagne,
marié ou célibataire , bien au cou-
rant des soins du bétail , est de-
mandé pour de suite ou époque
a convenir. Logement a la ferme
aux environs immédiats de La
(Jhaux-de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre. L. R. 3152, an bureau
ii" :' I M l'A lil' IAI.. 3152

Rcf ifî Pt -IX A louer ,|011-' le
liai 10 Cl 10. 30 avril prochain
beaux logements de 3 pièces , al-
côve et toutes dépendances, pour
de suite ou à convenir, 1 petit 2
pièces. Maisons d'ordre. — S'adr.
à M. Wyser, rue du Rocher 20.

Â Innpp P0™1* l6 30 aTril * l0*?e"IUUCI ment au ler étage de
i chambres, ehambre de bains ,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
Bine et dépendances. — S'adres-
ser rue Nùma-Droi 76, au rez-de-
ohaussée. 791

A lnnon Pour le 80 avril 1940,
IUUCI Temple - Allemand 19,

premier étage de ii chambres , eui-
sine et dépendances — S'y adres
ser pour visiter, anrés 19 heures ,
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au ler étage , à gauche.

. 351

D. P. Bourquin 9. T̂»avril , beau logement de 3 oham-
bres, balcon , boul de corridor
éclairé, plein soleil , maison d'or-
dre. —' S'adresser au 2me étage '
a droite. 1256

À InnPP poar cau9a imprévue ,
IUUCI appartement de 3 piéces ,

euisine et dépendances. — .s'a-
dresser rue du Parc 16, au rez-
de-chaussée , à gauche. 2£91

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir. Charriera 50, grain i-
locaux â l'usage d'ateliers. -
S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, rue du Paro 23.

V978

Peseux
A. loner rue des Chan-
sons Z , bel appartement de
4 chambres, chauffage central,
belle vue sur le lac et les Alpes
dans villa locative avec jardin
et verger. Maison tranquille et
bien habitée. Prix modéré. —
S'adresser au domicile ou aux
études Mi chaud, notaires
à Bôle et Colombier. :ii5C

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Parc 145, 3me et 4me
étage, 3 ohambres, oorridor,
ouisine, ohambre de bains,
chaufiage central — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 2982

Fritz-Courvoisier 36a
2me ouest de trois chambres
en plein soleil, lessiverie mo-
derne, est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser au
bureau René Bolliger , gé-
rant, rue Frite-Courvoisier 9.

-059

A lOIER
ponr époque à convenir i

f' p Stûf Q 7Q s chambres, bail*
UlOlCld I O , cuiaine et dépen-
rinnceB , chauffage central , jardin .
pA nhûr  48 2 ehambres , cuisine
rvUlUCI 10. et dépendances.
Ky enl. petit atelier attenant. 960

Promenade 18, cutnr.iV
pendances. ly8t>

Ponr le 30 avril i

Ph. H. MattheyV tC?:;
dépendances. 96d
Qnflftàc 0 * chambres , euisine
OllltCS <7 , et dépendances,
chauffage général, jardin. 964
fn l I û r i Q  R 3 chambres, euisine
UUllC gB 0, et dépendances. 20«

S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A. ' '.op. Robert 32.

A O.ODER
pour dale a convenir, rne du
Parc, près de la poste, rez-
de-chaussée de il nu 4 chambres,
cuisine, bain installé et dépen-
dances, w. c. intérieurs. — S'a-
dresser a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
3a. 3100

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Jacob Brandi 85, rez-
de chaussée de '2 chambres,
corridor, ouisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau
A. Jeanmonod, rue du Parc
23. -2981

Sel-Air 12
Rez-de-chaussée élevé de 3
chambres, au soleil, est à louer
pour époque à convenir. —
Petit sous-sol sur atelier, d'une
chambre et cuisine, est à louer
pour le 30 avril. — S'adresser
au bureau René Bolli ger ,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

260?

A loner. nour le ;t0 av r i l .

Au Chalel
en dessus de la Gare de l 'Est-
j oli  pe i i t  ler èlajj e de 3 pièces-

i toutes dépendances , jard in, parc-
S'adresser à IH. Wyser. Rocher
20, les mercredis et samedis, de
13 à 15 heures . 2102

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Numa Droz 147, ler
étage, 3 chambres, corridor,
cuisine, ohambre de bains,
chauffage central, dépendances.
— S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, rue du Parc 23.

298j

A louer
Sorbiers 17, 3me èiane , appar-
lement de 3 ehambres, dépendan-
ces, vestibule avec alcôve éclairée
lessiveri e et conr de pendage.
Rez-de-chanssée 3 chambres
et déuendances . vesiibule avec al-
côve éclairée , lessiverie el cour de
pendage . '2863
S'adresser Elude A. I.œwer,
avocat , rue Ij éonnH Roneri  22.

Serre *¥
3me sud de 3 chambres, cor-
ridor, au soleil, est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser au
R. Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 2808

Pour le 31 ociobre
Bel appartement moderne, 4

ohambres, aux Crêtets, D.-P.
Bourquin 51, au ler étage, bal
oon, paro. Ville et campagne
près du centre. — S"y adiesser
ou au Sme étage. 8345

2 voyageurs
capables

demandés pour visiter la clientèle
particulière ville et camnâRne.
Conditions intéressantes. Débu-
tant sera formé. — Ollres sous
chiffre E. 47*24 â Publicitas.
Lausanne. 3359 A. S. 15134 L.

On cherche pour grande écol»
ménagère

Maîtresse ménagère
supérieure

très espériineutéa et ayant déj à
dirigé école ou cours ménagers.
Ecrire avec certificats et référen-
ces a Mme B. de Cham-
brier, Qare 8, NeuchA
tel. 31 /3

Pressant
On demande demoiselle pour

un remplacement de quatre se-
maines environ. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 3385

Apprentie-
vendeuse

15 à 16 ans est demandée pour
le 15 avril par magasin de den-
rêeB alimentaires de la plaoe.
Offres sous chiffre L. P. 3347
au bureau de l'Impartial. 33 3 7

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Crêtets 96, ler étage,
4 chambres, corridor, cuisine,
ohambre de bains, chauffage
central. — S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, rue du Parc
&. 2979cïin
Bel appartement , chauffage géné-
ral , 6 chambres, cuisine, salle de
bains et dépendances, disponible
un avril ou à volonté du preneur.
— S'adresser rue du Grêt 7. au
ler ètage. 8354

Colombier
A LOUER

bel appartement de 4 pièces, bains
el toutes dépendances. Complète-
ment remis a neuf. Ghauffa«e
central. Libre dès maintenant.
Loyer avantageux. — S'adresser
Etude Louis Paris, notaire.
Colombier. 2767

r,r8tflk 7R A iontT **¦* 8ui,e -U I C l c l ù  lu. avantageusement .
2mu ètage, joli appartement , 3
chambres , chambre a bains ins-
tallée , chauffage central général,
balcon. — S'adresser rua des Crê-
tets 75. au plainpied. 2861

A lrtnnn logement en plein so-
lUUCl leil de 3 ehambre- ,

cuisine et dépendances. Bas prix.
— S'adresser rue de la Charrière
19, au 1er ètage, à droite. 2601

Â 
Innnn pour le 30 avril 1940,
IUUCI beau logement de 3 piè-

ces, au 2me étage, dans maison
d'ordre , rue du Doubs 135. —
S'adresser au plainpied. 2895

Noma Dro! 68. UTriS
1er étage de 3 chambres, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 66bis, au ler étage

S790

A lflllPP un P'K non 1 enambre et
IUUCI cuisine en bon étal , prix

lr. r '5. — par mois. Bonde 24* —
S'y adresser après 18 h. 3289

A lnupp Poar la ler mal ou éP°*IVUCl qaa & convenir , bel ap-
partement chauffé, 8 ehambres,
bout de eorridor éclairé, bains
installés et jardin. — S'adresser
rue Cernil Antoine 21, au 2me
étage, à droite . 3267

m

A Innnn poor octobre , pignon de
tt. lUlier $ pièces, 80 tr. - S'a-
dresser rue Winkelried 86 (Quar-
tier des Mélèzes. 2887

A I  An OU cte si*'» ou à eonve-
lullBl „-,.. ier éta(Çe, 8 piè-

ces, balcon, euisine, W. C. inté-
rieurs et toutes dépendances,
iardin , fr. 56.— par mois. —
S'adresser XII Septembre 10, au
1er étage. 3381

I hamhl' û a louer au soleil , chauf-
UliailiUl C fage cenlral, bains,
prix modi que. — S'adreeser rue
Léopold-Robert 69, au 2me étage,
a droite. 3166

r.hamhro Alouerunejoliecham-
UllalUUl0. bre avec chauffage
central et chambre de bains. Pen-
sion sur désir . — S'adresser rue
Léopold-Robert 58bis, au 3me
étage , a gauche. 3109

Phomhnn meublée, à louer de
UllallIUlC auite. - S'adresseï
rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée , à droite. 8197

Phomhlto meublée, confortable ,
UUttUlUiC à loner de suite ou
époque a convenir. — 8'adresser
chez Mme Antenen . rue de la
Paix 5, au plainpied. 3269

À ïPIliirP Pola89r brûlant tous
ICllUI C combustible», remis

a neuf. A la même adresse, on
échangerait un radio contre un
vélo dame moderne, changement
de vitesse. —- S'adresser rue des
Tourelles 17, au rez-de-chaussée,
H «anche. 3256

lin p h pp fhp un asPlial«1"' pour
Ull llllCI 1/110 courant continu
(156) de préférence marque «Nil-
fisc». — Offres sous chiffre A. II.
3167, au bureau de I'IMPAHTIAL.

8167

En congé

Mon chou ! Quel plaisir tu m'as fait
En joignant Thomy au paquet 1

¦¦¦¦ (MOUTARDE "fa /f rfy _ WLm***mmWÊk
SA 8077 X 2837

Par suite de démission honorable le poste de

Directeur
de l'Office Neuchâtelois de Recherches des Indus-
tries Nouvelles, a La Cbaux-de Fonds , est à repourvoir.
Connaissani-es industrielles, techniques et commerciales, con-
naissance parfaite du français et de l'allemand, grande initiative
de travail sont exigées. Dn cahier des charges est à la disposi-
tion dea intéressés.

Entrée en fonctions le 1er mai 1940 ou époque à convenir-
Offres à présenter jusqu'au 8 avril 1B40 au plus tard à l'Offi-

ce neuchâtelois de recherches des industries nouvelles.
P 10*2i'4 N B205 La Chaux-de-Fonds. ta Commission.

BRACELETS CUIR
Une piqueuse expérimentée est demandée dans un

atelier de la localité. — Faire offres avec prétention
sous chiffre R. G. 3121 au bureau de l'Impartial.

3121

lïÉreieiiîwi-aÉitip
« PETERMANN"

à tourner les carrures. Disponible de suite. — Ecrire sous ctiif-
fre P. 1884 P., à Publicités, Porrentruy. 3382

yioBi(lra,cflii(É
à vendre. 2 lits avec matelas
crin à fr. 80.- piéoe. 1 divan 60 fr.
1 commode 40 fr. — S'adresser
rue Léopold- Robert 112, au ler
élage. 3168

A vendre dans le Jura bernois

calé-restaurant
avec magasin d'épicerie et des
terres. — Offres sons ohiffre
L. S. 3334, au bnreau de l'Im-
partial. 3834
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S M B̂J1BB|E - :"*Ef*jraî B iSS! ":7^'-*
;v *'':*-̂ ^ |̂̂ g ^ÏV ' ;'"*•.':¦:¦. -l|g|||ra ;: ' ¦ ¦ - 'S

*, ^. . ¦' V m *m***3lSS>. j g ^M ^m — m m~mm *^l̂m B̂l^^^^ B̂^^^ ŜS- B»^^^—^—^^^^IIWIIIH ¦¦¦«^^
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gB|V ¦- Hi B̂ Y*Af >¦¦ ¦ '• ' 

¦ - -- MH f \ r̂-JS5 
J!ï 

f _̂__tw

Ifllii^ n^7T^3^^B*r^ i
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 87

PAR

ECO DARTEf
-CtiSJ' 

Docilement, Guy, aidé de Jacoueline, étendit
la pauvre petite chose Qu'était devenue celle
qu'il avait tant aimée, mais, farouche comme un
fauve qui garde ses petits, il demeura contre elle,
agenouillé, ne la quittant pas des yeux.

Soudain, il eut un brusque sursaut ; le docteur
venait de relever la tête qu'il avait appuyée sur
la poitrine de la blessée et criait :

— Ole vit !...
— Elle vit, répéta Guy, hétéfté de joie. Elle vit!

Ah ! quel bonheur, quelle joie !
Il s'était écrasé à terre, le visage collé à une

des petites mains ouvertes dans la paume de
laquelle 11 versait, avec des larmes et des bai-
sers, des balbutiements heureux :

— Elle vit, elle vit L.
Un soulagement les soulevait tous. Elle vi-

vait : on la sauverait bien !
Mais le docteur qui essayait, à la clarté lunai-

re, d'examiner la blessure dut avouer son im-
puissance :

— Je ne puis rien voir, rien dire... éfle a per-
du beaucoup de sang. Le mieux est de la porter
au château tout de suite-

Robert s'avançait d'un élan, mais Guy avait
déj à repris la blessée dans ses bras.

— Je la porterai seul , dit-il , va-t'en !...
— Oui, s'empressa de dire le docteur qui ne

comprenait rien, mais voulait la paix autour de
sa blessée. Oui, allez vite en avant avec Jacque-
line préparer la chambre de Ginette. Vous y por-
terez ma trousse Que j e fais joliment bien de
transporter partout avec moi... Nous entrerons
par les communs pour ne pas être vus et éviter
le scandale... Allez vite !

Le sang-froid de l'excellent homme tombait sur
l'exaltation et l'affolement général comme une
douche bienfaisante. Docilement, Robert, anéanti
par le chagrin comme les natures trop nerveu-
ses qui succombent tout à coup, se laissa emme-
ner par la petite Jacqueline, et, derrière eux,
lentement, Guy emporta en pleurant silencieuse-
ment le corps mince et blanc qui s'abandonnait
comme une mouette blessée.

* * *
— Là, maintenant que nous sommes seuls, cal-

mez-vous un peu, sapristi, commanda le docteur,
et racontez-moi ce qui s'est passé...

— Je ne sais pas, balbutia Guy que les larmes
suffoquaient. Je devais me battre avec Robert.
Quand j e l'ai vue arriver dans la nuit, j'ai cru
que c'était lui... ils se ressemblent tant.. Elle
s'est mise en garde sans rien dire... et... et voi-
là...

— Vous deviez vous battre avec Robert ? ré-
péta le docteur pétrifié, en pleine nuit... sans té-
moins ? Mais c'est une abomination !...

— Oui , murmura Guy, en baissant la tête...
C'était un duel à mort, elle a dû l'apprendre !...
Pauvre petite, et elle est venue pour le sauver...

— Evidemment, conclut le docteur.
— Evidemment, répéta Guy douloureux, car

c'est bien votre avis, docteur, elle est venue pour
cela ?...

— Mais, dame , à moins que ce ne soit pour
vous ?... Ce qui paraîtrait plus plausible étant

donné la force de Robert qui éloignait toute
crainte pour lui...

— Oh ! mol !... fit Guy, avec désespoir.
— Ou bien les deux à la fois 1... Parce que

étant donné le beau caractère de cette petite,
il faut écarter tout soupçon de suicide déguisé...

— Un suicide ?...
— Hé, hé... elle semblait avoir un gros cha-

grin ces temps derniers et si je ne connaissais
son courage à affronter la vie, je le craindrais...
Mais je vous le répète, elle est trop vaillante...
elle aura voulu seulement vous donner une salu-
taire leçon à Robert et vous, pour vous empê-
cher de recommencer à l'avenir, poursuivit-il,
reconstituant avec une perspicacité aiguë ce qui
s'était passé, mais j e suis certain qu'elle s'est
défendue...

— Jusqu'à la dernière extrémité, fit Guy en
sanglotant comme un enfant, et dire que c'est
moi qui, comme une brute sauvage, l'ai forcée !...
qui...

Le bon docteur Deaubier tourna la tête de son
côté.

— Et vous l'aimiez ? demanda-t-il brusque-
ment.

Dans son désarroi, Guy ne chercha même pas
à feindre.

— Oh ! oui, Je l'aime ! dit-il avec ferveur.
Le docteur s'était tu, cherchant à comprendre

quelqu e chose à cette énigme troublante. Et Guy,
aux lueurs vagues de l'aube qui commençait à
pâlir le ciel, cherchait, incliné sur le visage ai-
mé à y découvrir un frémissement de vie-

Devant eux, le château, toutes fenêtres allu-
mées, lançait à la rencontre du malheur qu'ils
apportaient , l'assaut bruyant de sa musique, de
ses rires et de sa joie...

»' * «

line découvrant la blessure qui faisait près du
Ginette était étendue sur son lit

— Comme elle est pâle, gémdt Jacqueline.
Bffroyabl amemt pâle, en effet, la petite figuré

exsangue demeurait pourtant d'une beauté pres-
que surnaturelle et infiniment attendrissante.

Ainsi étendue, avec son costume immaculé
sur lequel seuil le sang, tranchait tragiquement,
à la poitrine, elle semblait quelque petit prince
blanc, quelque aiglon blessé et qui a ployé ses
ailes à j amais sur un trop bsau rêve.

— Docteur ! Sauvez-la ! implora Guy qui s'é-
loignait avec un regret déchirant, poussé dou-
cement par Jacqueline vers un coin de la cham-
bre.

Déjà, le docteur écartait la chemise mascu-
line découvrant la blessure xA faisait près du
cou, une étoile sanglante , sur l'épaule très blan-
che.

— Ah !... Par exemple ! s'écria-t-il aussitôt.
— C'est très grave ?... demandèrent en mê-

me temps Robert et Guy, affolés, tandis que Jac-
queline, debout au pied du lit , joignait les mains
avec terreur.

Mais le bon docteur se retournait vers eux, en
souriant :

— Non !... Non, au contraire !... Elle n'a pres-
que rien ! Une petite déchirure superficielle à
l'épaule I... J'en suis tout surpris... Il a fallu que
l'arme glisse sur quelque chose...

Machinalement, il tâtait la chemise et retira
de la petite poche située au côté gauche juste
à l'endroit du cœur, un large médaillon tout
bossue, en effet , comme par un choc violent.¦ — Ah !... Voilà, fit-il triomphant, ce qui a
sauvé notre petite amie... sans cela... elle était
bien condamnée f...

Puis il mit vivement le médaillon dans sa
poche.

(A snivr-J
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Football
Chaimpionnat de ligue nationale. — Lugano-

Young Boys 5-1. 
COMPTE-REN DU DES MATCHES

La finale de la Coupe de Suisse
Grasshoppers bat Granges par

3 à 0
(nri-temps 1 à 0)

(De notre envoy é sp écial, Squibbs)

Ce fut une magnifique finale : rarement vit-on
pareil acharnement. Dès le début on eut sous les
yeux une empoignée terrible. Or les j eunes de
Granges « en voulaient ». Ils se lancèrent rageu-
sement à l'attaque des buts zurichois. Pendant
une bonne demi-heure ils imposèrent leur vo-
lonté. Malheureusement, si au centre du terrain
le demi Luthi était maître, les avants ne sa-
vaient giuère se servir des balles qui leur étaient
fournies. Durant toute la première mi-temps, et
malgré un « accident » dont nous allons parler,
on eut l'impression que les Soleurois pouvaient
gagner. A la reprise la physionomie du j eu chan-
gea. Luthi fut touché et un « trou » se produisit
alors dans le team. Dès cet instant, son vis-à-vis
Vernati fut l'âme de la situation et le meilleur
des 22 j oueurs. Cette lutte tragique entre les
deux centrîs-demis qui tourna, par la suite d'un
mauvais coup, à l'avantage du Zurichois, domi-
na toute la rencontre.

Les c Sauterelles » purent organiser le jeu à
leur convenance et l'on assista, malgré la résis-
tance opiniâtre des Soleurois, à une belle dé-
monstration de 11 hommes, parfaitement calmes
et résolus, appliquant un système étudié ut sa-
vant.

Alors que Granges dominait, le premier but
fut marqué sur une échappée de Bickel qui ser-
vit avec une étonnante précision son coéquipier,
par Grubenmann. Il ne découragea point les
«benj amins», qui sans cesse redescendaient vers
le sanctuaire de Huber, devant lequel veillaient,
résolus à tout, Lehmann et Minelli. La partie
devint dure, voire très dure. L'excellent arbitre
qu 'est M. Wuthrich eut beaucoup à faire. Il sé-
vit avec vigueur et empêcha ainsi le match de
dégénérer. On continua à se heurter avec toute
la sécheresse qui caractérise une finale de Cou-
pe, mais il n'y eut j amais préméditation ou vo-
lonté de nuire.

Après le repos, lorsque Granges fut virtuelle-
ment privé de son centre-demi, ses lignes se
désorganisèrent. Artimovicz, touché également,
ne fut que l'ombre de ce qu 'on attendait de sa
pari II permuta avec Tanner, qui, malgré un
labeur énorme, ne fut pas plus heureux au cen-
tre qu 'à l'aile. Buser, dans un j our pénible, fut
totalement «couvert» par le «demi» adverse.
Quant aux deux inters — Aebi et Ducommun —
dont on attendait une toute autre exhibition, -ils
tentèrent beaucoup individuellement au lieu de
combiner leurs efforts. En ligne intermédiaire ,
Plancherel et Misteli eurent énormément à faire
pour contenir les ailiers zurichois. Plancherel ,
dès que disparut Thônen , qui se cassa la clavi-
cule, put suppléer Luthi et aider la défense dans
sa tâche écrasante. Dans une partie aussi im-
placable, Guerne fut l'homme de la situation et
le pilier de l'équipe. Par contre , Roth eut été
plus à son affaire que Kaufmann , visiblement im-
pressionné. Quant à notre national Ballabio, s'il
eut des arrêts de toute beauté , il donna égale-
ment le frisson à ses plus chauds admirateurs
Par ses sorties intempestives et dangereuses.

Devant un tel team dont le moral s effrita
lentement dès la reprise, les Grasshoppers ali-
gnèrent un tout compact et harmonieux. Xam,
Bickel, Grubenmann furent avec Vernati et
Lehmann les héros de la rencontre. Rien d'é-
tonnant à ce que Thônen , à la 69me minute ,
sur une magnifi que ouverture de Xam, qui lui
avait mâché tout le travail , puis Grubenmann ,
à la 84me minute, sur passe de Bickel , aient
concrétisé le très net avantage des Zurichois^dont la victoire est d'autant plus belle qu'ils
j ouaient à dix à ce moment.

Par son âpreté , par la vaillance des Soleu-
rois, même dans l'adversité , par la beauté du
j eu des Zurichois , cette finale enthousiasma les
quel que 14,000 sp ectateurs qui y assistèrent et
qui entourèrent de leurs vivats et de leur sym-
pathie les j oueurs du Qràsshopp ers F. C. lors-
que M. le conseiller fédéral Obr echt leur remit
la Coupe , obj et de tant de convoitise.

SQUIBBS.

Etolle-Sporting I bat C. L. S. I par 2 à 1
(Corr.) . — Cette rencontre, très intéressante ,

s'est disputée dimanche après-midi , au Locle,
au Stade des Jeannerets ; c'étai t la première
visite que nous faisait l'équipe stellienne de-
puis son ascension en première ligue. Aussi ,
malgré le beau temps, un nombreux public en-
tourait le* barrière* du joli «tade loclois lors-

que l'arbitre , M. Guyot, de Genève, donna le
coup d'envoi.

Les deux équipes comptaient des rempla-
çants. Dans Etoile, on dép lorait l'absence de
Neury et Amey, dans G. 1. S. celle de Held et
Anderegg; par contre, les Loclois enregistraient
avec satisfaction la rentrée de Leuba III et la
présence d'un nouveau gardien, dont les débuts
furent bons.

La première mi-temps vit chaque équipe
prendre tour à tour l'avantage sans arriver à
marquer de but, les deux défenses étant à la
hauteur de leur tâche.

A la reprise, Etoile donne à fond et réussit
à marquer par deux fois. Les Loclois sans Sî
décourager attaquent à leur tour et voient leurs
efforts récompensés à la 3Gme minute par un
beau but. Quelques secondes avant la fin , une
occasion d'égaliser s'offre à deux avants lo-
caux, ils se gênent... et le gardien stellien leur
souffb la balle.

Ce match, qui fut j oué très correctement, fut
une belle exhibition de football ; l'équipe stel-
lienne a laissé un excellent souvenir et nous la
reverrons avec plaisir iouer au Locle. Quant aux
locaux, après les mauvaises parties de ces der-
niers dimanches, ils peuvent être félicités ponr
leur match ; s'ils continuent dans cette voiî le
public sportif reprendra goût au sport du balloh
rond qu'il semble ne plus goûter chez nous de-
puis un certain temps.

Nordstern-Young Fellows 1-3 (1-2)
Ce match s'est disputé devant 1500 specta-

teurs. Young Fellows est très rapide sur la
balle et marque deux buts en trois minutes.
Nordstern a plusieurs occasions, mais ce n'est
que cinq minutes avant le repos qu'il réussit à
marquer le but d'honneur.

A la 5e minute de la seconde mi-temps, le
troisième but est marqué par Studerus et jus-
qu 'à la 30e minute, Young Fellows est supé-
rieur. A ce moment-là , Borer. l'ailier gauche
de Nordstern est blessé et les Bâlois doivent
continuer à dix.

La victoire des Zurichois est méritée.

LES MATCHES A L'ETRANGER

En Italie
Championnat — Bologna-Novara 3-0 ; Ju-

veotus-Lazio 3-1 ; Venezia-Milano 0-0 ; Napoli-

Genova 3-1 ; Liguria-Eiorentina 2-1 ; Ambro-
siana-Torino 5-1 ; Roma-Modena 1-0 ; Triesti-
na-Bari 1-0.

En France
Championnat. — Red Star-Boulogne 6-1 ; C

A. Paris-Lens 4-4 ; Rouen-Racing Paris 3-1 ;
Reims-Havre A. C 4-1 ; Arras-Excelsior Rou-
baix 4-0.

dironiqwe «
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Petites nouvelles en cinq lignes
Elles savent mieux vendre. — Certains ma-

gasins de Philadelphie engagent de préférence
des vendeuses à la chevelure rousse. On croit
avoir fait la constatation que celles-ci sont plus
habiles à décider un client que leurs collègues
brunes ou blondes.

Combien d'étoiles connaissons-nous ? — Nos
astronomes connaissent l'existence d'environ
100 millions d'étoiles mais n'en ont pu exami-
ner que 100,000 avec plus ou moins de préci-
sion.

Les premiers Eplaturiers
Noies d'un promeneur

(Suite et fin)

La mise en valeur des Ep latures se présente
comme suit en 1506. Aux « Platures » mêmes,
c'est-à-dire sur le plat p rop rement dit, les « te-
nures » sont au nombre de 18. Il y en a 11 au
Cernil Antoine, en contre-bas des Endroits ac-
tuels.

L'adroit des Ep latures — les Endroits d'au-
j ourd'hui — ne comprend que 4 « tenures » , l'en-
vers des Ep latures 3, le « Foullet » / , le Bas des
Ep latures (région de la Fia) , 2. Le Torneret en
compt e 4. Au total, 43 lots p our 24 tenanciers.
Je n'ai relevé l'existence que d'une seule mai-
son, celle de Pierre Rouberl , du Locle . La cons-
truction des f ermes se f era au f u r  et à mesure
du développ ement économique de la région.

La prop riété est extrêmement divisée. Les 95
reconnaissants du Locle ne détiennent p as moins
de 827 lots. Pierre Droz, bourgeois de Valan-
gin et ses f rères Ny colas et Jacques, s'inscri-
vent p our 36. A lui tout seul, Vuillemin Pétre-
mand Besancenet en déclare 19.

Un tel Morcellement de la p ropriété était la
conséquence des p artages successoraux. Il
n'existait p our ainsi dire pas d'autres biens que
ceux de la p ropr iété f oncière. La monnaie était
aussi rare que diverse.

Les terres étaient soumises à l assolement
triennal. Un tiers se cultivait en blé d'automne,
un tiers en blé de p rintemp s et d'avoine, un tiers
restait en j achère. Tous les trois ans, une terre
retournait à la j achère, ap rès avoir été succes-
sivement terre à blé d'hiver, terre à blé de p rin-
temps et d' avoine.

Les troup eaux de la communauté allaient
brouter les j achères. Toutes les terres étaient
ouvertes au bétail du 11 novembre (Saint-Mar-
tin) au 23 avril (Saint-Georges) . C'est ce que
l'on app elait la vaine p âture. En dehors de ce
temp s , les p ay sans avaient le droit, depu is 1409,
de clore leurs terres ou lins.

La culture des céréales j ouait un grand rôle,
p uisqu'on ignorait la pomme de terre. La p op u-
lation f aisait une grosse consommation de
choux, de choux-raves, de carottes, etc., de
bouillie.

Les Perret-Gentil alignent le nlus f ort  contin-

gent des détenteurs de terres aux Ep latures. Ils
sont au nombre de 6 . Les Droz suivent avec 4.
Viennent ensuite les Roubert. 2 ; les Vuillemin,
2 ; ies Girardet, 2 ; les Jehan dessus le Mont. 2.
Les Dubois, les Girard, les Ginnel, les Brant, les
Pétremand, les Sandoz n'ont chacun qu'un re-
p résentant.

Dans les Reconnaissances du Locle de 1506,
on voit p araître p our la p remière f ois des Droz
et un Jaquet droz. Ce dernier est f i l s  de f eu
Jehan Taillard, j adis du Locle. ll détient 17 lots
de terres au Locle, et un lot es p latures (en les
p latures) .

11 est à p résumer qu'un « reconnaissant » de
1506 , Anthoine Girardet ou un ascendant, a lais-
sé son nom au Cernil Antoine.

Le nom de lamille Droz est d'origine alle-
mande. Il p rovient de Dros, aui sert à désigner
l'aune des Alp es.

Robert est aussi d'origine allemande. Cest
Vadaptation de Rupp recht.

Brandt et Pétremand sont logés à même en-
seigne.

Cette digression nous a éloignés des Ep latu-
res. Revenons-y . Ancienne dép endance du Lo-
cle, les Ep latures devinrent une municip alité en
1851, une commune en 1888. En 1900, elle f u-
sionna avec la Chaux-de-Fonds.

f l  ne subsiste aucune f erme du XVlme siècle.
Deux maisons p ortent les inscrip tions de ce
temps, mais elles ont subi des transf ormations.
Le plu s ancien millésime (1585) se lit au-dessus
de la porte du Restaurant des Endroits. Un mil-
lésime cinq ans pl us j eune (1590) f ig ure sur un
cartouche de la f erme située au sud de l'aéro-
gare.

Pour le moment, le me borne à ces Indica-
tions. J 'y reviendrai lorsque ie m'arrêterai en
détail à la f erme la mieux conservée des Ep la-
tures.

Les Ep latures étaient Hères j adis de deux
gros planes. J' en ai un sur la conscience. II f al-
lut le sacrif ier pour dégager l'aérodrome. L'au-
tre se trouve en bordure de la route du Locle.
Le 3 septembre 1856, une f emme f o i  tuée à
proximité par des roy alistes qni battaient en re-
traite dams la direction du Locle.

Henri BUHLER.

A l'occasion du 28e championnat suisse de
cross cyclo-pédestre, à Fribourg. le comité na-
tional a établi comme suit le calendrier de la
saison :

Avril 21 : Critérium pour amateurs à Lenz-
bourg ; 28 : Grand Prix « Cilo » pour amateurs
et juniors a Lausanne.

Mai 2: Championnats suisses sur piste à Oer-
likon ; 5 : Courses sur route pour juniors et
débutants à Zoug ; 12 : Prix des Acacias, pour
débutants, à Qenève ; 19 : Prix Condor, pour
débutants, à Genève et Grand Prix de l'Hôtel
de Fribourg, pour amateurs, à Fribourg ; 26 :
Critérium pour amateurs à Winterthour.

Juin 2: Championnats de Zurich pour cou-
reurs de toutes les catégories; 9: Course sur
route Zurich-Davos pour amateurs et profes-
sionnels; Critérium à Bienne; 16: Courses sur
route à Bâle, pour coureurs de toutes les ca-
tégories ; 23: Championnats suisses sur route à
Oftringen ; 30: Critériums pour amateurs à Zu-
rich et Berne.

Juillet 7 : Courses par équipes, à Zurich, pour
le Prix Forsanose; 14: Grand Prix des Eaux-
Vives pour amateurs, juniors et débutants, à
Genève ; 21: Courses par équipes à Yverdon
(challenges Allegro, Marocaines) pour profes-
sionnels, amateurs, j uniors et débutants ; 27 et
28: Course en deux étapes: Zurich-Lausanne-
Zurich.

Août 4: Championnats suisses sur route par
équipes (lieu à désigner) et critérium pour pro-
fessionnels à Oerlikon ; 18 : Critériums pour
amateurs à Baden et Frauenfeld; 25 : Critérium
pour professionnel s à Flawil.

Septembre ler : Critérium pour professionnels
à Zurich ; 14: Championnats suisses de cyclis-
me de salle (lieu à désigner) et Grand Prix de
Radball à Zurich.

Cyclisme. — Le calendrier 1940

Une collision de la Terre avec
une planète errante et

l'humanité finirait

Perspectives supra-terrestres..

(Suite et nn)

Ces débris, en effet , sont magnétiques, for-
més de fer , de nickel , de cobalt. En les calci-
nant devant un spectroscope analyseur , les chi-
mistes ont pu calculer leur âge, qui est évalué
à 3 milliards d'années; il s'agit donc des cen-
dres de corps célestes plus âgés que notre
Terre, qui compte environ 2 milliards d'années,
depuis sa solidification.

. On peut voir au Muséum de Paris , des pier-
res tombées du ciel , ou météorites , de taille
respectable, tels que le Fer de la Caille, qui
pèse 591 kilos , et le moulage de la météorite
de Bendego (Brésil), pesan t 7000 kilos . La ré-
gion de Laigle, dans l'Orne , fut littéralement
mitraillée , en 1803, par une pluie de 3000 pro-
j ectiles, pesant de quelques grammes à 10 ki-
logrammes. Dans l'Adrar , on a découvert une
véritable montagne volante , à demi enfoncée
dans le sol , et dont le poids est évalué à 500
mille tonnes.

Mais le record , faut-il s'en étonner ? — ap-
partient aux Etats-Unis, avec le fameux « Me-
teor Crater », découvert en plein désert de
l'Arizona. Ce cratère n'est pas volcanique ;
c'est un trou géant , large de plus d'un kilomè-
tre, et dont le rebord , formé par la terre pro-
j etée, domine de 100 mètres la plaine environ-
nante.

Au centre du cirque, profondément enfoui
dans le sol, doit se trouver le proj ectile, qui
présente , chose curieuse, un grand intérêt
« commercial » : les échantillons généreusement
éparpillés à l'entour , prouvent en effet qu'il
contient du fer , du nickel , du platine, de l'iri-
dium et des diamants noirs. Quant à sa mas-
se, elle est évaluée à un million de tonnes: une
véritable fortune !

Les Américains , gens pratiques, ont formé
une société, la « Meteor Crater Company »,
pour l'exploitation de cette mine céleste. Un
puits vertical a été creusé à une certaine dis-
tance, dans un sol moins bouleversé par la
chute, un tunnel horizontal , partan t de la base
du puits , permettra — du moins on l'espère —
d'atteindre le fabuleux trésor.

Un voisin peu rassurant
Mais il y a pire. A la fin de l'année 1937. les

j ournaux annonçaient que le professeur Rein-
muth. d'Heidelberg, venait de découvrir un cer-
tain « obj et » astronomique qui avait failli per-
cuter la Terre et mettre un brusque point fi-
nal aux destinées de l'humanité. On parlait de
raz de marée gigantesques, de tremblements
de terre effroyables , que la collision n'aurait
pas manqué de produire... voire d'une crevai-
son de l'écorce terrestre ouvrant un passage à
d'énormes masses de lave en fusion !

Sans aller aussi loin dans le pessimisme, for-
ce nous est bien de reconnaître que le danger
n 'est nullement écarté, car ce fâcheux voisin
revient périodiquement — tous les dix-huit
mois environ — couper le chemin de notre
globe.

L'obj et en question n'est, au surplus, que le
dernier-né, ou plutôt le dernier découvert, de
toute une fa mille de petites planètes, telles
qu 'Amor et Adonis , qui reviennent constamment
couper notre route à des « passages à niveau »
sans priorité et sans barrières ! Si une collision
ne s'est pas produite , du moins , depuis qu 'il y
a des hommes et une traditi on historique, c'est
très exactement — comme disent les tireurs ma-
ladroits — parce qu 'il y a... de la place à côté !

Une chance sur 50,000...
Une collision serait extrêmement effroyable.

Adonis est un bloc de rochers en forme de zep-
pelin, long de 400 mètres, pesant dans les 75
millions de tonnes; l'obj et pèse at moins dix
fois plus et il est probablement plus rapide que
la Terre. De quoi faucher d'un seul coup toute
notre civilisation.

Quant à la probabilité pour que la collision
se produise , les astronomes l'évaluent, pour
Adonis seul , à 1/50,000. Ainsi , que nous le vou-
lions ou non , nous sommes dans la situation
d'un j oueur qui a pris un billet sur 50,000 dans
une loterie... une loterie dont l'enj eu est la mort
et la fin du monde. Tous les dix-huit mois, il y
a un nouveau tirage, et l'humanité, avec toutes
ses grandeurs , ses douleurs et ses gloires millé-
naires, plonge sa main dans l'urne du destin.

Pierre DEVAUX.

Se bien nourrir
économiquement

L'idée du j our
Mange <!« ¦ I» -oupe et tn deviendra* grand !

Phrase répétée volontiers aux enfants et sous
l'humour de laquelle se cache une grande vé-
rité. Le potage est un excellent aliment, à la fois
nourrissant , léger , économique.

U est facile pour une ménagère de servir sou-
vent à ses enfants une bonne soupe. Elle saura
choisir parmi l'assortiment des Potages Maggi
les sortes dont ses enfants raffoleront. Parmi les
sortes bien nourrissantes se trouvent Ménagère,
Grand-mère, Pois et riz , Crème de gruau d'a-
voine, Sans-souci.



Ecoles enfantines el primaires
de La Chaux-de-Fonds

Inscription des nouveaux élèves i
Samedi ,'H> mars, de 8 heures i 11 li. 30, dans les collèges sui-
vants : Charrière et Primaire : au collège Primaire . Ouest et
Bonne-Fontaine : au collège de l'Ouest. Promenade et Crêtets : au
collège des Crétêts.

Doivent être inscrits : tons les enfants nés da ler
janvier 193 ,J. au 31 décembre 1933 y compris. Aucun eu-
faut plus jeune et sous aucun prétexte ne pourra être inscrit.

Les élèves des classes de quartiers, sauf ceux de la Bonne-
Fontaine , seroni inscrit s le lundi 'tt avril , jour de la rentrée.

PIECES A Pit ouuiKE > Aote de naissance ou livret de
famille rl' exiraii ue naissance ou le permis de domicile ne sont pas
acceptés) et certificat de vaccination. Les étrangers ajouteroni
le permis de domicile.

L'attribution définitive des élèves par collèges et par olas-
ses sera faite par la Direction des Écoles. L'inscription des élèves
plus âgés doit ôtre faite à la Direction des Ecoles, Collège Primaire.

Les institutrices et instituteurs da l'enseignement privé qni onl
des élèves en âne de scolarité (nés du ler juillet 1926 an 31 décem-
bre 1933 sont priés de les annoncer â la Direction des Ecoles.

UENTIIÉE DES CLASSES : (Ville et quartiers) : Lundi 'ti
avril à S heures.

LE DIRECTEUR DES ECOLES PRIMAIRES :
338J G- Scheillng. 

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS
Groupes des boitiers or et métal

bijoutiers-joailliers

Assemblée générale
annuelle

le MERCREDI 27 MARS, à ao h.
dans la Grande salle du Cercle ouvrier

Ordre du jour ¦ 3878
Rapport sur la situation.
Assurance au décès.
Nominations statutaires

La présence de tous les membres est indispensable.
Amendabie. Les Comités.
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Le nouveau cours complet de 3294

sténo - dactylographie
durée 3 mois (diplôme) Prix Fr. 90.—

commence : le jeudi 18 avril 1940
dactylographie : cours de 25 leçons Fr. 20. —
Branches commerciales, langues modernes, etc.

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18 Tél. 2.11.64
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A louer
pour de suite oa époque à con-
venir, Jacob Brandi 80, rez-
de-ohauSBée. H ebambres, oor-
ridor, ouisine, dépendances —
S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, rue du Paro 29.ygnu

Nord H3
A. louer pour le 30 avril pro-

chain , superbe appartement re-
mis complètement à neuf , com-
posé de 5 chambres, salle de
bains installée et chambre de
bonne. — S'adresser au ïme étage

3320

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, rue du Parc 147,
beau 5me étage, de 8 chambres,
vestibule, baloon, chauffage
central et ebambre de 'bains.
— S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc ->S . HOM

AUTO
eBt demandée à acheter, modèle
récent de 11 à 15 Oh., vieillerie
exclue. Paiement comptanl. —
Faire offres détaillées sous chiffre
D. S. 33Î4 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3374
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plus vendue en 1939. 
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l^ffiffttoJ Découpez cette annonce. Elle vous donnera de précieux indices pour participer au nouveau grand concours CITROEN T9'40. BBlfdlf»] B
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Parcelles jour jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des paroelles pour

jardins , sont informées que la perception de la location pour
l'année 1040 se fera tous les jonrs de 16 à 17 heures 90, dès
mardi 26 mars 1940,
à la Gérance des Immeubles communaux , rue do Marché 18 (2me étage)

Prière de se munir des anciens baux et du prix de location
soit fr. 3.— par 100 mètres carrés (payables immédiatement).

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leur bail Jusqu'au
vendredi 5 avril 1940 seront considérées oomme ayant renoncé
à leur parcelle et on en disposera pour d'autres personnes.
S2»i Gérance des Immeubles communaux.

I 

Henri 6RHHDJEHHI
LA CHAUX-DE-FONDS 

^

Camionnage officiel CF.F. I

Déménagements à forfait I
Demandez les priz ~ 333 'S?!! _\

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

Pour obtenir un intérieur confortable
adressez-vou* che* l'artisan qualifie

JU1E/ ROBERT
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Rae da Parc 47
Téléphone i 37. 36
Fabrication soignée d» tout
Meubles rembourrés
Fauteuils
Dlvans>couch, elc.
Stores - Rideaux -my

Education Physique Féminine
Studio Serre B5 Mlles M. & S. Qraber Téléph. 3.11.57

organisent plusieurs oours de

culture physique et claquettes
pour dames et enlants 1 .'524

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

GEORGES GIULIANO
Rne de Bel-Air 14, entrée rne îles Moulins

Télépbone 2 41 52 164

La Glaneuse rr;:
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1662
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Hr Blllrts da simple eourso valable» pow la retour Y*1

DENTIERS T
M. JUILLERAT Téléph. -2.43.6*
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

BP Bénie el Pétroles S. I.
^-̂  Produits reconnus de Qualité supérieure

j Dépositaire i '571
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A louer
pour le 30 avril prochain ou
époque à convenir, Jaquet
Dros 11, beau ler étage de 3
ebambres (évent. 4 ohambres)
ohambre de bains, chauffage
central et dépendances. — S'a-
dresser au Bureau A. Jean»
monod, rue du Paro 23. 2986

DèB le ler iuin 1940, » louer a

Elif-IlÉBl
(ligne Neuchâtel-Berne) a quel-
ques minutes da lae, appartement
de 3 ebambres, évent , 4, cuisine,
ebambre de bains, ohauffage cen-
tral. Jardin, vue étendue, situa-
tion tranquille. — S'adresser a M.
Paul Kvfoonrg. EpAgnler.

P1588N 3815

Tapistiers I
A vendre : charponueuse ' avec

aspirateur à poussière, détordeu-
se, chevalets cadres, planchée di-
verses, échelle, pupitre, balance
pour 25 kg., vitrine démontable
250x300 cm., fournitures diver-
se». Prix intéressants. —
3'adresser à l'atelier de tapisserie
VTO B. Bofstetter, Hôtol-de -
Vilie 40. tèlèDhone 2.22.80. Les
locam sout à loner. 2362

Salle à manger
Renaissance

labrication soignée, bien conser-
vée, â vendre ou échanger. — S'a-
dresser riie du Temple-AUemand
77. au 3me étage, après 18 heures.

Vous trouvères toujours du

personnel
sérieux par une petite annonce
dans le journal „Emmentha-
ler-Blatt " à Langnau
(Berne). Un ooupde télépbone
suffit. Tél. 8. Traduotion gra-
tuite. 10% sur répétitions.
HsF**- Tirage 30.000 *~m

Pour Pr. 155.—
TOUS recevez un

BUREAU
beau et pratique, mesurant
138x150 cm. Modèles avanta-
geux avec conduite de roule-
ment sur billes et fichier sus-
pendu. SA a385 B 1811

Visitez
notre exposition

hpbferiP
Serne

Monbijoustrasfle 38



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Saint-Imier. — Les fêtes pascales.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Favorisées par le beau temps, les fêtes pas-

cales de cette année ont été célébrées avec tou-
te la dignité qui convient. Dans nos églises, sur-
tout , la foule s'y est rendue avec plus de fer-
veur qu'à l'accoutumée encore, et c'est devant
des auditoires particulièrement compactes que
les cérémonies religieuses se sont déroulées.
Dans notre collégiale, tant Vendredi-Saint que
le dimanche de Pâques, toutes les places du
Saint lieu étaient occupées et c'est avec joie que
l'assistance a reçu dans la belle famille protes-
tante de chez nous 51 nouveaux membres, j eu-
nes filles et jeunes garçons. A l'occasion des
ictes pascales de cette année, le Conseil de pa-
roisse a offert à notre population un culte litur-
gique le vendredi soir, et un concert d'orgue le
dimanche soir, s'étant assuré pour ces deux cir-
constances des solistes de valeur et le concours
de notre excellent choeur paroissial. Parmi les
solistes, dont la réputation n'est plus à faire ,
relevons les noms de MM. Charles Schneider,
Paul Matthey, organistes, de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, Mme Blanche Ramseyer, Mlles
Marguerite Bersot et Hélène Marti. Ces deux
auditions, d'une grande tenue artistique, furent
supérieurement données et il n'est pas exagéré
de dire que ce furent deux splendides concerts
de musique religieuse qui nous furent ainsi of-
ferts. Partout ailleurs, choristes et musiciens,
solistes, dirigés avec le talent et le savoir que
nous lui connaissons, par M. Oscar Vuilleumier,
notre dévoué directeur du choeur paroissial, au-
raient été très justement applaudis. Que les uns
et les autres, nos pasteurs comme notre Conseil
de paroisse ,, soient vivement félicités.

Chronique neuchâteloise
Examens d'Etat 1940.

Les examens écrits pour l'obtention du brevet
de connaissances ont eu lieu les 18, 19 et 20
mars, à l'Ecole normale cantonale et aux Ecoles
normales de Fleurier et de La Chaux-de-Fonds.

Le nombre des candidats inscrits était de 35;
ils se répartissent comme suit:

Ecole normale cantonale, % aspirants, 7 aspi-
rantes; Ecole normale de Fleurier, 2 aspirants,
4 aspirantes ; Ecole normale de La Chaux-de-
Fonds, 5 aspirants, 11 aspirantes.
13 aspirants et 20 aspirantes ont été admis aux
examens oraux et pratiques par la Commission
des examens.

Les examens oraux et pratiques auront lieu
aux différents sièges d'examens du 28 mars au
5 avril.
Les Ponts-de-Martel. — Feu de canal.

(Corr.) — Le poste des premiers secours a dû
intervenir j eudi en fin d'après-midi.

Un violent feu de canal se déclara à la «Phar-
macie Chappuis», p roj etant des gerbes d'étincel-
les. Comme la maison est de construction an-
cienne et que sous les tuiles se trouve une cou-
che de « clavins », par mesure ds précaution,
fut pratiqué un arrosage du toit .

A 20 h., l'alerte avait pris fin , mais le rôle de
surveillance des sapeurs se poursuivit encore
dans la nuit.
A Neuchâtel. — Un léger Incident.

Un léger incident s'est produit peu après on-
ze heures, dimanche matin, à la sortie du culte
du Temple du bas. M. Pierr e Cérésole, le paci-
fiste bien connu, ayant voulu faire une causerie
sur la place, sur le suj et : «Tuerons-nous ?» —
bien que l'autorisation ne lui eût pas été donnée
— a été arrêté par la police locale et conduit à
la gendarmerie où il a été gardé près d'une heu-
re. A 13 heures, il a été relâché.

HRCNIt
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Les fêtes de Pâques.
Rarement j our de Pâques fut aussi magnifi-

quement ensoleillé que cette année. Un ciel
sans nuage et une température printanière ont
permis à chacun d'oublier pour quelques ins-
tants les soucis de l'heure présente au contact
de la nature. Aussi , nombreux furent les tou-
ristes qui , en auto, à vélo, en train ou même à
pied , quittèrent notre ville , à la recherche d'ho-
rizons nouveaux.
. Vendredi-Saint déjà , les promeneurs furent
innombrables , eh ville également, où nos rues
connurent une animation inaccoutumée.

Dimanche particulièrement , les fidèles se sont
pressés dans les temples et les églises pour as-
sister aux cultes spéciaux organisés à l'occasion
de cette grande fête religieuse et entendre des
paroles réconfortantes.

Pâques fut célébré , cette année , avec beau-
coup de ferveur , certes , mais en dépit des évé-
nements , avec une belle allétrresse aussi.

Lundi , la ville particulièrement calme, revit,
peu A peu son aspect accoutumé.

Signalons également qu'aucun accident n'est
heureusement à signaler chez nous, bien que la
circulation ait été aussi intense que les années
précédentes.
Le trafic à la gare pendant les fêtes.

Le trafic, pendant les fêtes de Pâques, a été
intense, grâce au beau temps. Notre gare a or-
ganisé, du Vendredi-Saint à lundi, une dizaine
de trains spéciaux pour toutes les directions et
en a reçu quatorze.

L'affluence des voyageurs a été plus grande
que l'an dernier, du fait que de nombreux mili-
taires ont profité des quelques heures de congé
pour regagner leur foyer. Par contre, étant don-
né la situation présente, les recettes ont été en
légère diminution.
Les prochaines élections communales.

On sait que les élections communales dans le
canton de Neuchâtel ont été fixées aux 4 et 5
mai prochains. Il est intéressant de rappeler à
ce propos que 23 communes du canton ont le
régime majoritaire, 33 le régime de la repré-
sentation proportionnelle et 6 le régime maj o-
ritaire avec dépôt obligatoire de listes.
Concert militaire au Parc des Crétêts.

Demain soir, diès 20 heures, plusieurs fanfares
du régiment, qui suivent ces jours-ci un cours
spécial, donneront un concert public au Parc
des Crétêts. En cas de mauvais temps, ce der-
nier aura lieu à la Salle communale. A l'issue de
cette manifestation musicale, la retraite sera
jouée le long de la rue Léopoid Robert. Préci-
sons qu'il s'agit là d'un concert exécuté par un
effectif de 200 musiciens. C'est dire que le pro-
gramme promet d'être aussi varié que parfaite-
ment au point

Aj outons qu'un groupe d'Eclaireurs fera une
quête dont le montant est destiné aux caisses
des fanfares militaires.
Réouverture de la Galerie de cure d'air.

Le Comité de la Ligue contre la Tubercu-
lose se fait un plaisir d'annoncer à tous ceux
que cela intéresse que la galerie de cure d'air
sera de nouveau ouverte avec la belle saison.
Dès le ler avril et sous la surveillance de Mlle
Augusta Walther, garde-malade, les 42 chaises
longues confortables recevront les personnes
ayant besoin d'une cure de repos au grand air.
Le certificat médical demeure indispensable.

A I ExU wieuf
L'Inventeur de la T. S. F.

Le professeur Braniy est mort
à 96 ans

PARIS, 26. — Le p rof esseur Branly vient de
mourir subitement à son domicile, dans sa 96me
année.

Edouard Branly . membre de r Académie des
sciences, était l'inventeur du radio-conducteur
auquel il a donné son nom, qui p ermit les pre-
miers essais de télégraphie sans f i l .  U a écrit
de nombreux ouvrages scientif iques et traités
de physique.

C'est en novembre 1890, donc U y a un demi-
siècle, que Branly avait mis au p oint son radio-
conducteur. Cette invention p ermettait de rece-
voir ù plus de 20 mètres de distance, au travers
de murs, les signaux d'un circuit électrique
transmetteur envoyant des ondes hertziennes.

La découverte de Branly f ut  connue de toute
l 'Europe et suscita immédiatement des recher-
ches en vue de transmissions p lus  importantes.
Ce f u t  Marconi, qui, en 1899, parvint à trans-
mettre des signaux télégrap hiques â travers la
Manche à plus de 30 km, de distance. Marconi
adressa d'ailleurs son premier télégramme of -
f iciel à Branly p our reconnaître la p art que ce-
lui-ci avait p rise à son invention.

Sa carrière
Edouard Branly était né à Amiens, le 23 oc-

tobre 1844. 11 fit successivement de brillantes
études secondaires au lycée de Saint-Quentin
et au lycée Henri IV. Il entra ensuite à l'Ecole
normale et, à 23 ans, il était licencié es scien-
ces mathématiques et physiques. En 1868, mu-
ni de son agrégation , il devint professeur au
lycée de Bourges, mais il était plutôt fait pour
les recherches scientifiques que pour l'ensei-
gnemen t et, l'année suivante, appelé au labo-
ratoire d'enseignement physique de la Sot-
bonne.

Il y commença les travau x qui devaient abou-
tir à la découverte de la télégraphie sans fil.
Toutefois ce n'est qu'en 1893 que le nom de
Branly allait être associé à la découverte du
cohéreur , premier récepteur d'ondes électri-
ques , qui permettait de recevoir pour la pre-
mière fois à 20 ou 30 mètres de distance, à tra-
vers un mur, les signaux d'un appareil élec-
trique d'ondes hertziennes.

Obligé de gagner sa vie, ne pouvant se con-
sacrer entièrement à ses travaux de savant,
Edouard Branly, devenu docteur es sciences
physiques en 1873, passa son doctorat en mé-
decine.

De 1871 à 1885, Edouard Branly se vit obligé
d'exercer la médecine pour subvenir à ses be-
soins. Il était alors professeur à l'institut ca-
tholiqte, où il était entré en 1873, et c'est dans
le modeste laboratoire mis à sa disposition , et
où il construisait lui-même des appareils spé-
ciaux de suspension élastique pour préserver
sec dispositifs de l'ébranlement des autobus,

qu 'il arriva à mettre au point sa découverte et
à réaliser son premier appareil qui fit l'obj et
en 1890 de diverses communications à l'Acadé-
mie des sciences.

La découverte du professeur Branly suscita
de nombreuses recherches. Des savants du
monde entier s'efforcèrent de perfectionner son
appareil et, en 1899, l'Italien Marconi réussit
à transmettre à travers la Manche, c'est-à-dire
à plus de 30 kilomètres de distance, les pre-
miers messages sans fil. A cette occasion, Mar-
coni envoya un télégramme chaleureux à
Edouard Branly . pour l'associer à son succès.

Qrand-officier de la Légion d'honneur , suc-
cessivement lauréat d'un grand prix à l'expo-
sition de 1900 et du prix Osiris en 1930, le pro-
fesseur Branly entra à l'Académie des Scien-
ces en 1911.

Travailleur infatigable, 11 a consacré sa vie
tout entière à la science. Il est mort à la tâche,
à l'âge de 96 ans, et son nom restera uni à la
plus grande découverte du siècle.

i.

A la frontière austro-tchèque
DEUX DOUANIERS ONT ETE ASSASSINES

PRAGUE, 26. — Les autorités allemandes ont
communiqué officiellement, hier, que deux doua-
niers allemands ont été assassinés, vendredi
soir, près de Birken, à l'ancienne frontière aus-
tro-tchèque. On n'a pas découvert les coupa-
bles.

Dans une proclamation au peuple tchèque,
lue devant le micro au nom du gouvernement
ces faits ont été rendus publics et un appel a
été fait à la population d'aider la police à arrê-
ter les hommes quî ont commis ce crime «con-
traire à la conscience humaine et nationale».

On a communiqué en même temps qu'un
agent de la Gestapo a été attaqué et blessé,
mercredi dans la forêt de Bohême, près de Do-
mazlice, par un Tchèque âgé de 25 ans.

TIRAGE DE LA SIXIEME TRANCH E DE LA
LOTERIE NATIONALE FRANÇAISE

PARIS, 26. — Le tirage de la 6ine tranche de
la loterie nationale a eii lieu lundi à Paris. Voici
les résultats :

Les billets se terminan t par :
5 gagnent Fr. 110
1 gagnent » 220

62 gagnent » 1,000
836 gagnent » 5,000

2632 gagnent » 10,000
05638 gagnent » 50,000
88814 gagnent » 50,000
82835 gagnent » 100,000

Les quatre numéros suivants gagnent chacun
500,000 fr. : 900,807, 177,105, 880,076 et 595,730.

Les deux numéros suivants gagnent chacun
un million : 448,841 et 648,642.

Le gros lot de 5 millions de francs est gagné
par le billet portant le No 784,143.

(Réd. — Ces chiffres sont communiqués avec
les réserves d'usage.)

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

n'engage pas le Journal.)

A la Chapelle Méthodiste.
Ce soir, mardi , aura lieu à la Chapelle Métho-

diste, la réunion spéciale de Pâques. Cette soi-
rée, consacrée tout entière à des lectures bi-
bliques intercalées de chants et soli, est desti-
née à tous ceux qui ont besoin de réconfort et
d'un vrai encouragement.

L'Evangile p our Tous.
Concert de l'Odéon.

Un concert de l'Odéon est toujours une au-
baine pour les amateurs de musique symphoni-
que. Le programme de celui qui sera donné
mardi prochain 2 avril , au Théâtre, est particu-
lièrement alléchant. D'abord parce qu'on y en-
tendra comme soliste un j eune violoniste de
grande classe, M. André Loew, élève de He-
with et Capet, à Paris, d'Eugène Ysaïe et du
grand maître de l'école tchèque Otokar Sevcik.

M. André Loew s'est déjà fait connaître en
Suisse romande, en Angleterre, en Allemagne,
en Autriche, ainsi qu 'à Paris. Accompagné par
l'orchestre, il j ouera le Concerto en mi majeur
de Bach et la Romance en sol de Beethoven.
Ouant à l'Odéon, il présentera des oeuvres de
Mozart , Templeton Strong, Liszt et Schumann.
F. O. M. H. — Groupe des boîtiers or et métal

et bijoutiers-Joailliers.
L'assemblée générale annuelle de ces deux

groupes aura Meu demain s0ir , rraericredii 27
mars, à 20 heures, dans la grande salle du Cer-
cle ouvrier. L'ordre du jour comporte le rapport
sur la situation , assurance au décès, nomina-
tions statutaires . La présence de tous les mem-
bres est indispensable.

Q&^ CVRON/QUE
r*7 RA D/OPHONI QUE

Mardi 26 mars
Radio Suisse romande ¦ 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Quelques pages d'écrivains de
chez nous. 18,10 Disques . 18,30 Vies d'ateliers. 18,40
Disques . 18,50 Communications. 18,55 Disques. 19,00
Voix universitaires. 19,10 Disques . 19,50 Informations.
20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,35 Liebelei , pièce
en trois actes. 21,35 Enfances: Mozart. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alêmaniaue: 6,40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. Cloches du pays- 20,10 Concert. 21,25
Concert. 22,00 Nouvelles. 22,10 Concert.

Emissions à l 'étranger; Paris PTT: 18.45 Musique
de chambre. Radio Paris: 19,00 Musique légère. Muh-
lacker: 21,45 Musique danse . Vienne 21,15 Concert.
Rome I: 21,00 Concert symphonique. Florence I: 22,10
Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert. 15,00 Leip-
zig: Concert. 21,00 Milan: Relais de la Scala. — 12,45
Paris: Concert. 17,45 Paris: Chansons. 20,30 Paris:
Concert symphonique.

QAM^ & wM Âaj nM de 
p i,

mal* tes occupations fexposenf chaque
jour aux intemp éries; rien d 'étonnant donc
qu 'il attrape parf ois  un rhumatisme, un
coup de f roid. Alors, tout solide qu 'il est, il
prend sans retard de l 'Aspirine , mais de la
véritable, avec la Croix .Bava. I

ASPIRINE Œà
Le produit de confiance X. R J

A ISS —r .

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations : Bours du 21 mars Cours du 26 mars

3%% Fédéral 1932-33 80.75 89.90
3% Défense nationale 95.15 95.15
4% Fédéral 1930 97.50 97.25
3% C. F. F. 1938 77.40 77.10

Actions :
Banque Fédérale 270 (d) 270 (d)
Crédit Suisse 395 392
Société Banque Suisse 393 390
Union Banques Suisses 406 405
Bque Commerciale Bâ]e 180 (d) 180 (d)
Electrobank 217 216
ConrI Lino 95 94 (d)
Motor-Cotlumbu» i71 171
Saeg cA» 62 (d) 62 (d)
Saeg priv. 381 380 (d)
Electricité et Traction 73 (d) 71 (o)
Indelec 236 (d) 235
Italo-Suissé priv. 96.50 94
Italo-Suisse ord 18 19
Ad . Saurer 480 (o) 475 (d)
Aluminium 2490 (d) 2480
Bally 980 980 (d)
Brown Boveri 169 165 (d)
Aciéries Fischer 590 600 (d)
Giubiasco Lino 76 (d) 75 (d)
Lonza 495 (d) 500
Nestlé 1138 1133
Entreprises Sulzer 685 (d) 685 (d)
Baltimore 23Va 22Vi«
Pennsylvania 98V« 98
Hispano A C. 1285 1280
Hispano D. 250 248
Hispano E. 251 250
Italo-Argentina 162V» 163V,
Royal Dutch 550 548
Stand. OU New-Jersey 197 195 (d)
Qenera] Electric 172V» 171 (d)
International Nickel 161 157
Kennecott Copper 162 159
Montgomery Ward 287 240
Union Carbide — 872 (d)
General Motors 240 241

Genève:
Am. Sec. ord. 261/*» 25V»
Aui. Sec. priv. 470 467
Aramayo 24V» 24V»
Separator 58V» 56
Allumettes B. 12 (d) 12
Caoutchoucs fins iôVs* (d) 19Va (d)
Sipef -4 (d) 4Va

Bâle i
Schappe Bâle 430 (d) 430 (d)
Chimique Bâle 6215 (d) 5200
Chimique Sandoz 7450 (d) 7500 (d)

Bulletin commun iqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale
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COMMERCE! W t̂obmp *

A D M I N I S T R A T I O N  / !

È^kUimNiA
1 F L A U S A NN E  «>

BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS .tw.< i, liai



Appel aux femmes et aux jeunes filles
du Canton de Neuchâlel

En oollaboraiion aveo le Département de l'Instruction publique
et l'Office cantonal du Travail , un comité organise un

Service civil volontaire de la jeunesse féminine
Il prévoit pour cet été une

Aide à l'agriculture
par Renvoi de volontaires qui seconderaient les paysannes dont
la mari est mobilisé.

Pour former ces aides il est prévu :
soit un cours gratuit de 4 semaines (ménage, jardinage, eto.)

. soit un stage au pair dans une familie d'agriculteurs.
Inscriptions et renseignements. Pour les volontaires

chez la présidente Mlle Cécile Clerc, rue Bachelin 9. Neu-
châtel. Tél. 5.3;.73, ou auprès du Comité d'Entr'alde,
Salle No 5 du Nouveau collège des Terreaux, Neuchâtel, tél.
ii.20.07. Pour les agriculteurs, auprès du membre correspon-
dant de leur région ou à l'Oifice cantonal du travail.

N. B. Une réunion publique d'orientation et de renseignements
aura lieu le samedi 30 mars à Neuchâtel , à 17 heures, à la salle
No. 5 du Nouveau Collège des Terreaux. 3399

Course en autocar
ultra moderne à
BAIE

pour la visite de la Foire d'Echantillons
le dimanche 31 mars 1940

aller par le Jura Bernois, retour par le Vallon de St-Imier
Départ à 7 heures de la Place du Marché
Prix fr. 7.— par personne aller et retour

Se faire inscrire au plus vite ohez Car BONI (La Flèche
verte) rue du Parc 6, Tél. -2.11.20

-
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CONFECTION POUR DAMES
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^B Léopold Robert 58
^B 1er étage

débute la saison ™ fflk
avec un choix \
incomparable en Y

ROBES ji
MANTEAUX M
COSTUMES M

* —\W\ '

CHIC
QUALITÉ

Visitez sans engagement atss

Epuisement nerveui
Préservation, causes at origine ,

par nn médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d' i l lustra-
tions. Conseiller d'nne valeur
réelle, extrêmement instructil. —
C'est le guida le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la gué-
rison de l'é puisement nervsuï . des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout  homme. —
Prix Kr. 1.50 en t iml ire s-posta
iranco. — Edition Sylvana
Hérisau 153. Arf lôModi 35

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS UN

GRAND CHOIX DE TISSUS
TEINTES MODES POUR

GRANDS RIDEA UX
CHEZ LE SPÉCIALISTE

jELtc &04ityuâl
T«g»isslc:r - Décorateur

QUI VOUS CONSEILLERA

Rép arations, Transformations en tous genres
PARC 64 Ttfel. mt 3B 16

-*

[̂ GIRARDIN
Qrand choix en dessins modernes 324*2

niRES (.OO KI IOD :
' en toua genres

imprimerie Courvoisier
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TREIZIÈME TRANCHE TIRAGE 13 AVRIL 1940

5 Pr. l'exemplaire SO Pr. la pochette de 10 Sme à 1 Pr.
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JL Avis à la Population
*J_fS __^ La ligue contre la Tuberculose informe tomes les per-

sonnes intéressées que la Galerie de cure d'air aéra ré-
ouverte le lar avril 1940, aous la surveillance de Made-

? moiselle Augusta Walther , garde-malades.
Les inscri ptions sont reçues au Dispensaire antituberculeux. Collège
9. chaque soir fl 17 h. saut le lundi. Ceriiflcat médical indispensable .

A remettre
ponr cause de mobilisation, BON COMMERCE de
chemiserie-chapellerie, articles pour messieurs et tri-
cots dans importante localité du Vignoble neuchâtelois.
Rendement intéressant. — Ecrire sous chiffre H. M-
3402, au bnreau de l'Impartial. 3402

Etalon VITAL
par Chasseur Major, primé au fédéial , est à la dispo-
sition des éleveurs chez

Léopold Jacot
Petites Crosettes Téléphone 2.21.09

Déménageuse rentrant à vide le 2 avril
1940 en direction de la Suisse centrale,

accepterait chargement
Automobllgeielltchaft Rottal A.G., Ruiwil (ot Lucerne)
Tél. 6.65.31. SA4I2LZ 3307

Décolleteur
Décolleteur serait engagé de suite par impor

tante fabrique d'horlogerie. — Ecrire offres sous chif-
fre P 403 H, à Publicitas, Bienne. 3«l

Hase
Ourrier mécanicien 38 ans. sé-

rieux , actuellement mobilisé, dé-
sire faire la connaissance de demoi-
selle sérieuse, de préférence petite
taille , en vue de mariage (jeune
veuve avec un enfant pas exclus).
— Ecrire en joignant phoios qui
seront retournées avec discrétion
d'honneur sous chiffre Y. B. 34U6
au burean de I'IMPARTIAL . 'i40ti

Encaisseur
(gain accessoire)

Personne honnête et active trou-
verai t encaissements à faire en
ville soit chaque matin ou le soir
après heures de travail. Gain ac-
cessoire intéressant. Vélo mis a
disposition. - Faire offres â case
postale 10.995. Hôtel-de-Ville
La Ghaux-de-Fonds. 3407

Situation
oiferte

de suite à représentant actif ,
pour visiter clien èle paniculière
dans grand rayon déj à visité. -
Offres sous chillre M. 68S7 Y- à
Publir- i fas .  Iterne 33 '8

Carriers
connaissant les machines sont de-
mandés pour exiraclion de pierre
et concassage. Travai l aux pièces.
— S'adresser à la Scierie des
Eplatures S. A. 333_

31 octobre
Tourelles 11

A louer bel apparlement de !ï
pièces, dont 4 an soleil, bout de
corridor éclairé, service de con-
cierge, jardin , balcon et toules
dépendances. — S'adresser au ler
otage, a droite. Tél. 2 14 60. 338»

A vendremm veaAu:
JDX génisse

rouge et blano. —S'adresser rt M
l"i«Tre Schlunegger. Valan
vion -l . 3391

m\m\
de 3-4 chambres, est deman-
dée à iouer aux environs de la
ville. — Offres sous chiffre
C. G. 3388, au bureau de
L'Impartial. 3388

èemandez nos spéoialités
nour- pieds diffic iles. 3301

Nord 115
A louer pour le 3U avril ou épo-
que â convenir, rez-de-chaussée
supérieur de 3 chambres et bout
de corridor éemlré, bain ins-
lallè. chauffage cenlral , balcon.
— S'adresser Bureau Crivelli ,
architecte, rue de la Paix 76

3220

liaiffl
0.80 à 1 m. de long. 0.40 de large.
0.60-65 de haut environ est de-
mandé. — Offres à Girardet 16,
Le Locle. 3404

Coutil de matelas
grand choix, qualités solides
larg. i20 cm, le m 3.— 2.—
larg. 135 cm 4.25 3.25 2.25
larg. 150 cm 4.50 3.50 2.50
larg. 172! cm 3.90
Coutil damassé
larg. 140 cm 4.90 3.90 3.50
Tout pour le lit
Crin noir la liv. dep. 2.50
Crin végétal le kg. 0.70
Laine à malelas la liv. 1.50
Plumes la liv. dep. 0.95
Duvet la liv. dep. 4.—
Coulil d'oreillers

120 cm le m. 2.26
Sarcenet duvet dep. 3.—
Toile lorte, ficelles
Blanc
Draps de lits, taies, enfourrages

AU GAGl-PETIT
6, Place du Marché

Tél. 2,23.26

DED CIIT ponr la grande j wj
à ully 1 Ji et la petite lessive. f c>//
DE D Pow toDS tes nettoyages: f § Jj
riS fl contre la graisse et la IM UM/
V D ï fl |"p pour polir, récurer $\
l\illi]l 1 et se laver les mains. /fl/

Le trio qui facilitera vos nettoyages.

/ H E N K E L &  CIE S.A., BALE TPFIS»

SA 8877 X 2638

i Combattez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints hermé-
tiques ALPINA indéfor-
mables Excellents résul-
tats, nombreuses réié-
renoes. 1538
Représentants exclusifs

LANFRANCHI FRÈRES
MENUISI ERS

Î 
Hôtel-de-Vi l le 21a
La Ghaux-de-Fonds

- Téléph. -i.24,93V. J
Radium

Vente et pose lisiv
Tous les genres

TISSOT, nord 187



Terreaux 4a
Beaux logements de 3 cham-
bres, W.-G. intérieurs, sont à
louer pour époque à convenir.
S'adresser au bureau René
Bolliger , gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 2519

&»ÏÏ
u louer pour le 30 avril UUl , bel
appartement moderne, 4-5 cham-
bres, cuisine , ohambre de bains
installée, terrasse, chauffage cen-
tral. — S'adresser rue des Crê-
lets 77, au rez-de-chaussée. 1361

A louer
l'our tout de suile ou époque à
convenir. Ronde 3B, ler éta-
ge, appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, aveo on
sans garage, remis à neuf. — S'a-
dresser Etude A, Lœwer.
avocat , rue Léopold-Robeit '2.

2862

Pont 36
2me Est de 3 chambres en
plein soleil est à louer pour
époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

*-'5l6

Cause prochain déménagement
et manque de place. i>b27

a vendre
fauteuils confortables , divan mo-
quette , lit turc, chaise longue gar-
nie, canapé, chaises paillées, vi-
trine - bibliothèque à 2 portes ,
descentes de lit, tissus, rideaux,
oreillers et duvets I« , couvertures
de laine, à l'atelier de tapis-
serie Vve U . HOFSTETTER.
Hôtel-de-Ville 40, téléph. 2.*i2.60.

Dobermann
mâle, noir el feu . 9 mois, santé
parfaite , joli sujet , eBt à vendre
au prix de 35 fr. — S'adresser a
M. llllde Douze, Les Breu-
leux. Tel 4.113.11. 3375

Vélo
scolaire pour filletie est demandé
(occasion). — Ollres sous chiffre
A. G. 3433 au bureau de I 'IM-
PARTIAL 3433

lltfflisPr avec logement sonl
fil'bll'GI à louer. — S'adres
sei rue Numa-Droz 84, au 1er
étage. ;M44

Epidlascope *£&&
table ei loile n projections. Occa-
sion 1res avantageuse. — S'adres-
ser à M. Gharles Barret, Le Lo-
cle. rue du Fover 12, anrés 18 h
j  , 34110

Horloger complet elle"
place visiteur ou remonteur. —
Faire offres écriies sous chifire
C K. 3390 au bureau de I'IM -
PAHTIAL 3390

ïfeitH 'fB|P active; s'intéresserait
"Ulllt avec personne ayanl
commerce. — Oiïres sous chiffre
E J. 3435 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 3436

Jeune sommeliere placïïS
bon petit café, enlrée a convenir.
— Faire offres sons chiffre S. P.
3428 au bureau de I'IMPABTIAL .

3fcflj

Jeune homme aya*îUryqmnasee
cherche un emploi comme aide
dans un bureau. — Faire offres
écrites sous chiffre C. J. 34*10
au bureau de I'IMPARTIAL 3430

UU QemiinQe suisse-aUemand
comme commissionnaire. Bonne
occasion d'apprendre le français,
— S'adresser à la Boucherie Hei-
niger . rue Numa Droz 88. 3445

Sommeliere», r̂runVpoSr
§rand Buffet G. F. F., bonnes,

emandées. — S'adresser Bureau
Peiiij ean , rue Jaquet Droz 11.
Tél. 2 24 18. 3438
PniffflïlP Pour hommes est de-
UUlllclll mandé de suiie.— F a i -
re offre sous chiffre H. P. 3447
au burea u de I'IMPARTIAL. 3447

A lflllPP lo8era,,"'; de 3 piéces et
IUUCI toutes dépendances. —

S'adresser rue Numa-Droz 84. au
1er élage. 3442

A lniiBP POUI * le 30 aTri l- a P1*-* **

lUUDl ces, cuisine, grandes
dépendances, prix bas. — S'adres-
ser à M. W. Zwahlen, rae Nnma-
Droz 161, Tél. 2.37.96. 3413

A Iniinn 3 pièces, bout de corri-
1UUU1 dor, concierge, 66 fr.

par mois. — S'adresser Place
d'Armes 3, an 8me étage, à droite

3892

A tPès bas prii vX dr
chambres au soleil et toutes dé-
pendances. — S'adresser me du
Pont 34. au 2me étage. 3426

Hôtel-de-Yille 27. K̂oignon de 2 piéces et cuisine, dé-
pendances a louer. — S'y adres-
ser 34o->

Â lnilPP - ,our '8 M av"'- heau
IUUCI logement de 3 pièces au

soleil , toutes dépendances, lessi-
verie , maison d'ordre, à visiter
dès 18 b. — S'adresser rue du
Progrès 75. au 2me élage. 343b

rimmhPD -  ̂ |UI1I:1 ' helle euani-¦
j llallIUlC , bre meublée, au so-
leil. Tout oonfort . — S'adresser
rue Numa-Droz 173, an 2me éiage.
à droite. 3424

Belle chambre Txposé/aSr
leil . à louer de suite à personne
honnête et solvable. — Sadresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 34'.'l

Pnii Q Ci - ttu en rès boa élal <">'l UUOùGUC à vendre. - S'adres-
ser Boulangerie Kloptensteln.
rue Numa Droz 57. 3439
DnpnngTi émaillé blanc est a ven-
OCItCttU dre. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au 2me étage, i
gauche; entre 12 et 13 h., et après
18 h. 842?

Perdu
une hache depuis la rue du Col-
lège à la rue de la Paix. — La
rapporter contre récompense é M.
A. Kaufmann. rue du Pont 3li .

3393

i Eternel, par ta bonté, PL4?
tu t'es chargé de mol '' .-A'¦ jusqu'à ma blanche vieillesse. SS-jS

.3 Madame Ernest Grandjean-Tissot ) S'u? Mademoiselle A Grandjean) »-|siMonsieur A. Grandjean, a Paris i Y'Yi
1 Les familles Grandjean. a Genève, H ig

etTissot , à Neuchâtel et en Franoe , f|£Sj
r ainsi que les familles parentes et f ê & i]¦' alliées, ont le profond chagrin de ià \̂faire part à leurs amis et connais- f -  Ml¦- ' sances du décès de leur cber époux, Y Y. ¦ père, trère, beau-frère , onole, cousin ¦" '. '

Wm et parent, f > ' ~&{
"M Monsieur jr^-f*.

1 Ernest Grandjean-Tissot 1
A ¦ que Dieu a repris A leur tendre affec- î*Y?ii
| tion lundi 25 mars, è 3 b. 30 du ma- '- Ai'
. tin, dans sa 81 me année , après une WffiSJ'¦¦ \m courte maladie. l 'ii 'Mi

- l A  La Chaux-de-Fonds, 7Y|S
pj le 25 mars 19AO. Ç&

: L'incinération. SANS SUITE, aura \AÏË
lieu MERCREDI 27 GOURANT, è 14 b. pf]

Départ du domicile è 13 h. 30. 'f7v|
A Prière de ne pas faire de visites. laitÉl

I

Une urne funéraire sera déposée "
Ë ^Mdevant le domicile mortuaire i CLÉ- FYSS

MATITES 12. fc 'lgi
Le présent avis tient lieu de lettre ¦ ¦£*>_

de faire part. 3411 IAM

/
*¦ «\

Marcel Haubensak
LE LOCLE Tél. 3.17.73

avise sa nombreuse et fidèle clientèle, qu'il sera avec son banc de

GRAINES
potagères et de fleurs, graines fourragères
glaïeuls, bégonias, dahlias, rosiers, etc.
marchandise fraîche et de première qualité

chaque mercredi et samedi au marché, vis-à-vis du magasin «Au Gagne Petit»
En outre pour la contrée, les magasins suivants sont pourvus d'un dépôt de graines :
LA CHAUX-DE-FONDS : Coopératives Réunies, Commeroe 79.

Progrès 141, Serre 90, Numa Droz 2, Nord 7, Plaoe d'Armes 1.
Mme Boissenot , fleurs, Place Neuve ; M W. Geiser , laiterie.
rue du Jura 2; M. O. Aellen, épioerie, Hêtres 2, M. Humbert,
La Prairie.

LE8 BREULEUX : Coopératives. SAIGNELEGIER:Coopératives.
LE NOIRMONT! Coopératives. LES BOIS: M. Vuillemin, épi-
oerie. LA FERRIERE: M. Bessire, épioerie. RENAN: Mme Vuil-
leumier, épioerie. SAINT-IMIER : M. W. Augsburger, Plaoe
Neuve 4. TAVANNES : M. Schlupp, droguerie-épicerie. GENE-
VEYS-8/-COFFRANE: Coopératives HAUTS-GENEVEYS: Coo-
pératives. FONTAINES (Val-de-Ruz) : M. Alfred Jakob, épioerie.
LA SAGNE: Coopératives. LE CRET DU LOCLE: M. Maurer,
épioerie. LE GARDOT : M. Boucard, épioerie. LA BREVINE, M. A.
Montandon, épioerie. LES PONT8 : Mile Marie Randin, négo-
ciante. LES PONTS: M. A. Maire-Zaugg, négociant. LES BRE-
NETS : M. Maro Haldimann, négociant. LA CHAUX-DU-MILIEU i

. Coopératives. Graines contrôlées. 3425 Se recommande M

—- C'est à l'Angle de la rne
Léopold-Robert 
. Place des Victoires

que l'on trouve TT 
La Crémière la bonne

Maison 
spécialisée en 

Produite laitiers de qualité
i

Pommes
du pays, pour cuire et à la main
0,40 le kg.. 5 livres ponr 0,95
Carottes rouges extra 0,35 le k.

3 kg. fr. 1 j
Choux-raves tendres 0,10 le k.

6 kg. fr. t.—
Choux blancs délicieux
0,35 le kg.. 3 kg. fr. 1.—

Pruneaux secs 0,70 le kg.
3 livres pour fr. 1.—

mercredi snr la Place de-
vant le Gagne-Petit.

Se recommande,
gW Emile MUTTI.

Hehm&
tille n'est plas gênante

depuie Ja découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'obturation
complète de 1 anneau herniaire .
vons redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
*poui- loua les cas de ptôses, des-
cente , èventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 1476
Fabrication soignée d'appareils
orthopédiques, jambes et bras
àrtincifls,

ban (laxiste. Téléphone 5 14 5*2
Rue -suni-Maurice 7. Neuchâtel

A remettre pour
cause de départ

îÉipWlb
bijouterie

conveniionnelle avec poin
çons de maître. — Pour
traitei s'adresser au Bu-
reau Fiduciaire Roger
Riat, rue Léopold Robert
72. 3431

Appartement
ON CHERCHE pour octobre

1940. 2 appartements de 3 cham-
bres au même étage avec chauf-
fage central et W. C, intérieurs,
quartier se trouvant enlre l'an-
cienne et la nouvelle poste . —
Offre» sous chillre A. lt. 3444
au bureau île I ' I M P A H T I A I . 3444

Bon café de la ville demande
de suite une

sommeliere
de toute moralité, et une

fille
ponr les travaux de propreté.
— Faire offres sous chiffre A.
3418 K. au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 3418

EVANGILE POUR ÏOUS
Chapelle Méthodiste (Progrès 36)

nord! SB© courant , a. 20 la.

Chants, lectures bibli ques, soli 3419
Invitation cordiale à tous Invitation cordiale à tous
BBRIBBiaBBniIBBBslHBBBBIBIBBslBHHslH¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦BIIIHi fl»

4*%* Le Comité du Syndicat chevalin informe
Jwjp>» les éleveurs que les étalons « Probst » et

^7*3̂ 3N. « Rex » sont en station au Crêt du Loole
= à partir du lundi 25 courant.

D'autre part , il y a encore quelques places à Sommartel
pour poulains et génisses d'estivage. 3440 P-10309-N

S'adresser a M. W. BOTTERON, La Sagne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦if BSE15S5S5555S5!¦ a n ¦ ¦ ¦ ia om B ¦ a ¦ ¦ IB ******* *-**! ¦ n ¦ ¦ a ¦ ¦ ****** *¦ £ ¦ <¦ a

knknr de Éonoppte
pour pièces soignées, est demandé. Place stable.
Eventuellement horloger complet serait mis au cou-
rant. — Offres sous chiffre A. B. 3429, au bureau
de «L'Impartial». 34*29

Horloger complet
ayant grande expérience du spiralage et visitage-réglage,
trouverait place sérieuse. — Faire offres écrites à case pos-
tale 86939, en indiquant références et prétentions, M -SI

Ateliers - Bureaux
n louer Commerce 13, pour époque a convenir. Surlaces
apiiroximaiivee : 200. 130 et 60 m2. Un local conviendrait spéciale
niani Dour grosse mécanique. — S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 875

Locaux industriels à Fleurier
(Canton da Neuchâtel)

On offre à vendre une fabrique, de construction récente, bien
éclairée, de 1.600 m*2 de surface utile. Gonviendrait pour petite
mécanique ou autre industrie. Belle occasion. — S'adresser à
M. W. Jêquler, architecte, Fleurier (Neuchâtel) 3251
A louer pour tout de suite

liera et bureaux
Superficie 250 ms. Excellent éclairage. Chauffaqe cen
trai — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. aaep

Bel atelier à louer
be 3me ètage de la fabrique rue du Parc

137 est à louer. Environ 80 ouvriers et bu-
reau;*. Chauffage général. On louerait partiel-
lement. Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser rue du Parc 137, au 2me étage.
. : _i_mmmmm______

mm 

__&>
¦ ¦ Alfl apprendront l'allemand a la [ier
M B ^f eafe WV tS je fection chez r,. Ilaumgartner.'

* ¦¦¦¦ V ^aErn Institut «Steinbrùc hli» Tél. 3.15

H 111 I Si  lenïbour rii
B QfcJ alSàJ p"x par mois I r l u i¦ ^̂ ^̂  mm ™**** Demandez prospectus g. y. p.,

¦ 'I 

La famille de

Monsieur

Charles UB
dit MOINEAUX

a la douleur de faire pari de
son décès survenu le dimanche
2i mars, a 18 h. 00, dans sa 89"*
année,

l.a Oliaux-de-Fond s ,.
le 24 mars 194U

L'enterrement, sans suile, aura
lieu mercredi Ï7 crt, à 10 h.

Une urne funéraire sera dé posée
devant le domicile mortuaire rae
da Collège 88.

Le présent avis tient lieu de
lei ire de faire part. 3204

Noire plus vive el sincère gratitude à toutes les per- hrû
sonnes qui ont pris part a notre grand deuil. Tous ces Hj
messages de sympathie sont un précieux réconfort et Y,.:4
aident à traverser ces jours de cruelle séparation! A '(A%
chacun nos meilleurs sentiments et tonte notre recon- ;ï'-3
naissance. *%$

Veuve Christian DRETER-OERBER , [J|
ses enfants et familles. BSg

La Ghaux-de-Fonds . le 85 mars 1940. 3409 pi

fille nOQft a tant aimôa. :*-,
Trop tôt riie D<WB a qttttrKk. %

t
Monsieur Boger Verdon-Ritter;
Madame Jeanne Maléus-Ritter ; v
Monsienr et Madame Eugène Verdon, leurs enlanls

et petits-enfants ;
Madame veuve Dallimonti-Maléua;
Monsieur et Madame Jean Maléus, à Looarno ;
Madame veuve Eugène Maleus, ses entants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Julia Ritter.

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de fai re part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère épouse, fille, belle-fille , tante,
nièce, cousine et parente, . •

madame noyer VERDON
née Marguerite RITTER .

enlevée à leur tendre affection , lundi 25 mars, à 1 h. 16.
après une pénible maladie supportée avec courage , dans
sa 27me année.

La Chaux-de-Fonds. le 25 mars 1940.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi

Ï l  courant, à 11 h. 15.
Gnlte au domicile é 10 h. 46. UÏO

¦ 

Une urne funéraire sera déposée devant le domioile
mortuaire : République 3.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part ;

I La famille de Madame Marie ROSSEL m' sincèrement touchée par la grande sympalhie et f|j|
i les nombreuses marques d'affection qui lui ont été j "(fi
1 données pendant ces jours de douloureuse sépara- rY***

1 tion, exprime à toutes les personnes qui ont pris H
7 part à son grand deuil, sa reconnaissance émue. P|
1 *I41D .. i

I 

Madame Jean Kôhli-Meior et ses enfants Jean et «If
Jenta , à Genève, ïdt

Mademoiselle Elisabeth Kohli , à La Ghànx-de-Fonds, *|ri
Madame et Monsieur Jean-Louis Perrenoud-Kdhli , [JS

à La Ghaux-de-Fonds, et leurs enfants. Y,
Madame et Monsieur Fritz Herrli-KShli , à Dubendorf , Yg
Madame et Monsieur Louis Moser EShli, à Paris, el SB

leurs enlants, &Â
Mademoiselle Lina Kohli , i Buenos-Aires , pM
Monsieur et Madame Fritz KOhli-Beiner et leurs en- «I

fants. à Islas (Argentine). w
Madame et Monsienr Freivogel et leur fllle, à Riehen, ws$
Madame et Monsieur Lexow et leurs enfanta, a f i s

Schwerin, *'?S
Madame et Monsieur Viret et leurs enfants, à Chailly, } 'M
Madame et Monsieur Jelmini et lenr flls, à Bellin- j ~̂zone, $§

et lea familles alliées, ont la profonde douleur de faire 'Jâ
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la H
personne de leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, «a
oncle et neveu, £-à

le Itiaior Jean Klli I
enlevé subitement à leur affection dans sa 40me année, l.-^&. la suite d'un accident d'aviation survenu en service 'rrM
actif. 3414 |.;p

L'incinération a eu lieu à Genève le samedi SU 'Y~j
mars, après-midi. L'urne funéraire sera dé posée au j ;Ycimetière de Niederried-KalluAch, le samedi 30 t ¦-}
mars 1940. 4

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis \"M
en tient lieu. \r%

Sa vie fut amottr et sacrif iée . \f $

¦̂ _ \ Très sensibles à la sympalhie qui leur a élé lémoi f A ^S
«* tfnée pendant ces jours de pénible séparation , les en- Y-'!
f M  fants. petits-enfants et arrière petits-enfants Y-,
$M *'e Ma,'îl,ne veave L. Ed. FALLET, expriment » :* 4̂l
H toutes les personnes qui les ont entourés , l'expression {-&;
|»| île leur grande reconnaissance . 3412 ÏJrj

""Yi Jésus dit : Jo sois la résurrootlon feî*>
ïf& o* V» f i *.  Joan XI, 95. >*rJM

ĵ Monsieur et Madame Gharles Huguenin-Ducommun , '&f A :P,'̂  
-1 La 

Ghaux-de-Fonds, et leur flls. Bs»
nii i Monsieur Maurice Huguenin, a Genève, |̂ |j*-;|j Monsieur Arnold Grosiean, a Heorbrung, H|
p,-t; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ;;¦-
&$i fonde douleur de faire part da décès de leur chére sœur, /"Y
Yj, hellerspaur, nièce, tante, cousine et parente, Yii

7'> l*la«ienni«»l ««Bll« 77]

I Dcrfhc Doilocnin I
;':=r ,

j que Dieu a enlevée à leur affection , dans sa U0me année . Y,7
tgj mardi à 7 heures, après une Iris longue maladie, sup '*- ; ;

Yio portée avec foi et courage. |.,'
H Saint-Loup et La Ghaux-de-Fonds, Tourelles 17, I*
Yi le 26 mars 1940. YJ

; Ai L'enterrement, sans suite, aura lieu le Jeudi 28 i ;KM mars. Départ de Saint-Loup a U heures. iMSl uY
pf- ŷ l i 'i présent uvis tient lieu dn lettre de faire pari. [sB



REVU E PU J OUR
Après Pâques.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars.
— Les f êtes de Pâques sont p assées. Les bel-

ligérants ont tacitement observé — ou p lutôt
continué — la trêve. Et rien de p articulier ne
s'est déroulé dans le domaine p olitique ou dip lo-
matique.

— Cep endant on aurait tort de croire que sol-
dats, généraux, dip lomates et gouvernants se
rep osent. Sur le f ron t f ranco-allemand de p art
et d' autre on améliore les p ositions et continue
à en créer de nouvelles.

— Commentant la situation internationale, le
« Journal » souligne qu'elle évolue p eut-être aus-
si vite que le souhaiterait Hitler , mais p as dans
le sens qu'escompt ait le Fuhrer .

— On rep arle de nouveau de M . von Pap en
qui est à Ankara et manœuvre en vue de main-
tenir tout au moins la Turquie dans sa neutra-
lité. Les All iés, eux, voudraient bien p ouvoir
compt er sur elle p our une off ensive en direction
de Bakou. Mais il semble bien que les Turcs p ré-
f èrent conserver une p osition d'attente, f avora-
ble au bloc f ranco-anglais.

— Les Balkans eux-mêmes restent le champ
clos de nombreuses manœuvres dip lomatiques.
On se disp ute actuellement les f aveurs de la
Roumanie et de la Yougoslavie. Bucarest
p araît avoir rep oussé momentanément l'off en-
sive économique du Reich. Mais les disp ositions
russes inquiètent touj ours le roi Carol.

— Le ministre de Bulgarie à Londres a quitté
r Angleterre à la f i n  de la semaine, af in de se
rendre en Bulgarie.

— Selon le « Daily Mail », tous les diplomates
des Etats balkaniques sont partis, à l'exception
du ministre de Turquie. Les ministres de Rou-
manie, de Yougoslavie et de Bulgarie se sont
rendus dans leur cap itale p our se renseigner au-
p rès de leur gouvernement.

— M. Paul Rey naud a constitué un « Cabinet
de guerre •» à l'intérieur même de son grand
ministère et qui ne comprend que les ministres
intéressés à la déf ense nationale.

— M. Chamberlain va-t-il l 'imiter. La p resse
anglaise l'af f i rme et app uie même sur le mot
de «.remaniement*.

— Le « Daily Mail » croit savoir Que le Pre-
irder envisage la formation d'un Cabinet de
guerre restreint composé de lui-même, de lord
Halifax, sir John Simon et de M. Samuel Hoa-
re. Lord Shattf ield succéderait à l'amirauté à
M. Churchill, qui comme ministre sans p orte-
f euille repr ésenterait au sein du Cabinet les
trois services de la déf ense et les dép artements
de la p roduction de guerre.

— Bien que l'opposition soit toujo urs résolue
de particip er à l'ef f o r t  de guerre, il n'est pas
question actuellement de l'entrée des travail-
listes dans ls Cabinet Chamberlain qui du res-
te ne demandera rien au chef travailliste.

— La presse allemande aff irme qu'au cours
des j ournées de Pâques, des manif estations anti-
anglaises se seraient p roduites sur le f ront f ran-
çais. Mais elle n'indique rien de p récis et l'on
p eut en inf érer qu'il s'agit là beaucoup p lus
d'une « nouvelle de p rop agande » que d'une in>-
f ormution réelle.

— Le bloc germano-russo-italien n'est p as
p rès de se constituer. L 'Italie ne s'y révèle pas
enthousiaste du tout. Et il y aurait même du ti-
rage entre Moscou et Berlin.

— En ef f e t .  Etant donné que M. Molotov ne
p araît p as  disp osé â se rendre à Berlin et que
M. von Ribbentrop considérerait un quatrième
voy age à Moscou comme une p erte de pre stige,
on croit maintenant que les deux ministres se
rencontreront en Pologne... Sur les lieux du...
drame ! P. B.
S—S S I I I  iin iri 

La neutralité américaine "per du cote des Alliés
D'extraordinaires perturbations atmosphériques

Pâques tragiques : Des accidents dans l'Alpe

De violentes perturbations
électriques ont été ressenties
aui Etais Unis et dans le nord

de l'Europe
NEW-YORK, 26. — Des p erturbations électri-

ques exceptionnelles, attribuées p ar les savants
aux taches du soleil, ont causé un arrêt d'envi-
ron 5 heures dans les communications, soit à
p artir de lt h. 53 GMT , dimanche, dans tous les
Etats-Unis. Le téléphone à longue distance et
les app areils télégraphiques cessèrent de f onc-
tionner, retardant considérablement la remise
d'environ un million de télégrammes de Pâques.

De mémoire d'homme, j amais une « tornade
électrique » aussi violente ne s'est pr oduite. La
f orce du courant électrique qui causa de telles
p erturbations atteignait 400 volts.

En Nouvelle-Zélande
Les effets d'un orage magnétique se fi rent

sentir în Nouvelle-Zélande, lundi soir, à la suite
du phénomène d'aurore boréale qui se produisit
la nuit précédente. Les postes de radio furent
dans l'impossibilité, pendant toute la journée,
de retransmettre les nouvelles de Daventry.

En Norvège
Une tempête magnétique sévit depuis diman-

che soir dans toute la Norvège. Les communi-
cations téléphoniques et de T. S. F. sont sou-
vent interrompues.

Et en Hollande
L'Institut météorologique de Dresde, près de

Groningue, annonce que des perturbations ma-
gnétiques ont été enregistrées en Hollande, le
lundi de Pâques dès 14 heures. L'orage magné-
tique a atteint son maximum d'intensité entre
16 et 1 heures. De nouvelles perturbations furent
ressenties dans la soirée.

Depuis dimanche
Des perturbations magnétiques ont aussi été

observées dimanche en Hollande. Les communi-
cations téléphoniques entre la Hollande et l'A-
mérique sur ondes courtes ont été sérieusement
troublées.

Lundi, les oommttnications n'étaient toujours
pas parfaites. Des perturbations se sont éga-
lement produites dans le trafic avec les Indes
néerlandaises.

POUR ARRETER LES MINERAIS DE FER
SUEDOIS

LONDRES, 26. — D'après des nouvelles re-
çues de Copenhague, une escadre anglaise croi-
serait dans les eaux du Skagerak. On estime
que ces forces navales ont pour mission d'inter-
dire complètement l'arrivée des convois de mi-
nerai suédois qui sont, pour la plus girande part,
embarqués au port norvégien de Narwick et qui
gagnent les ports allemands en utilisant sur
presque tout le parcours les eaux territoriales
norvégiennes puis danoises.

Le «Daily Herald» déclare que tous les car-
gos allemands qui se trouvent sur la route oc-
cidentale du Danemark ont reçu l'ordre de ga-
gner en toute hâte le port danois le plus pro-
che et d'y attendre de nouveaux ordres de l'A-
mirauté allemande.

Le remise de Hangoë à l'URSS
HELSINKI, 26. — Un communiqué officiel est

publié au suj et de la remise de la ville de Han-
goë. Sur désir de la commissian soviétique , les
employés de l'usine électrique et du service des
eaux sont restés à Hangoë avec un officier de
liaison finlandais. La grande usine électrique
d'Imatra a cessé de fournir de l'énergie à la
ville.

Une aurore boréale
dans les Balkans

ANKARA, 26. — Une aurore boréale a été ob-
servée dans la région de l'Anatolie centrale, no-
tamment à Tokat Le phénomène fut visible du-
rant vingt minutes, dimanche, à partir de 20 h.
10, et se produisit au nord-ouest. Un phénomè-
ne analogue a également été observé dimanohe
à Budapest et dans certaines régions danubien-
nes. On rapproche de ce phénomène les pertur-
bations qui se sont produites, de même qu'à An-
kara , dans toutes les réceptions radiophoniques
par ondes ultra-courtes.

En Bulgarie
Dans différents endroits du nord et de l'ouest

de la Bulgarie, une aurore boréale a pu être
observée dimanche soir. Ce phénomène causa
quelques perturbations à des appareils électri-
ques à faible tension.

En Slovaquie
L'aurore boréale a aussi été observée à Pres-

bourg, dimanche soir, pendant environ vingt
minutes.

En Belgique
Une aurore boréale de couleur rougeâtre a été

aperçue dimanche, à 22 h-, près de Bruxelles. Le
phénomène fut visible pendant une dizaine de
minutes.

Quelques détachements russes sont arrivés
par la voie des airs à Hangoë pour occuper les
principaux bâtiments de la ville.

Une « neutralité » qui s'aifirme...

Les Américains
font lifrer leurs meilleurs

avions am Alliés
WASHINGTON, 26. — On apprend dans les

milieux autorisés de Washington, que le point
de vue officiel des Etats-Unis concernant la
vente d'aéroplanes aux Alliés a subi récemment
une modification frappante. Le résultat de ce
changement est que les aéroplanes militaires
dits « secrets », maintenant construits pour l'ar-
mée américaine, pourront être livrés aux Alliés
ou à d'autres pays non frappés par « l'embargo
moral ». Ces machines modernes, vont du ty-
pe P. 46 à l'avion de chasse le plus formidable
du monde.

D'après des Informations non confirmées,
plusieurs centaines d'appareils ultra-modernes,
maintenant en construction pour l'armée amé-
ricaine, seraient livrés aux Alliés, tandis que les
besoins américains seraient couverts plus tard.
On pense que toute la politique américaine con-
cernant la vente d'aéroplanes à l'étranger sera
exposée demain par AL Woodring, secrétaire
d'Etat à la guerre.

Les belles espionnes !—
Enquête en Angleterre

sur la présence de femmes
suspectes

LONDRES, 26. — L'c Evening Standard »
rapporte que des détectives se livrent à une
enquête sur l'identité et les occupations d'un
certain nombre de femmes qui prétendent être
de nationalité tchèque et occupent des emplois
à Londres et dans le voisinage des garnisons
et des ports.

On croit, déclare ce journal, que beaucoup de
ces femmes sont des agents nationaux-socia-
listes provenant des régions sudètes et qui fu-
rent envoyées en Grande-Bretagne munies de
passeports tchèques, aux fins d'espionnage.

Un tribunal spécial dépendant du ministère
de l'intérieur et dont sir Ronald Maclay, an-
cien ministre de Grande-Bretagne en Tchéco-
slovaquie, est le président, est chargé d'inter-
roger toutes les personnes vivant en Angleter-
re et qui déclarent être de nationalité tchèque.

Dernière heure
La nationalisation des banques polonaises en

Ukraine
MOSCOU, 26. — La nationalisation des ban-

ques est terminée dans l'ancienne Ukraine oc-
cidentale. 416 banques et 1500 établissements
de crédit ont été étatisés . 6 succursales régio-
nales et 50 institutions de crédits constituan t
des succursales de la ban que d'Etat de l'URSS,
appelées « Gosbank » ont été ouvertes à leur
place.
Où Moscou reconnaît que les communistes ont

fait leurs poches en Pologne
MOSCOU, 26. — Les « Isvestia » écrivent

que dans l'ancienne Bielo-Russie occidental e et
dans l'ancienne Ukraine de l'ouest, les autori-
tés communistes ont été beaucoup trop loin dans
l'application des mesures d'étatisation. Au lieu
de se borner à étatiser les grandes entreprises
ou propriétés, les organisations soviétiques se
sont emparé des biens personnels. Elles s'en
sont prises aux propriétés des petits artisans
des villes et des campagnes. Désormais, le mi-
nistère public contrôlera l'activité des organes
du parti communiste et traduira les coupables
devant les tribunaux.

ta marine britannique bat
un record !

Pas de navire anglais coulé durant la semaine».
LONDRES, 26. — L'amirauté britannique

communique : Pour la première fois depuis la
déclaration de la guerre, aucun navire britan-
nique ou allié n'a été coulé pendant la semaine
qui a pris fin dimanche à minuit Les efforts de
l'ennemi ont été dirigés uniquement sur les na-
vires neutres non armés. Huit navires neutres
ont été coulés, dont 6 Danois. Aucun de ces bâ-
timents n'était convoyé.

n. Sumner welles arrivera
jeudi à Washington

Les résultats de son voyage seront bientôt
connus

NEW-YORK, 26. — Poursuivant la politique
qu'il a affirmée récemment, M. Roosevelt ferait
peu après l'arrivée à Washington de M. Sumner
Welles, une déclaration sur les résultats du
voyage de celui-ci en Europe, afin de couper
court à toute tentative d'entraîner les Etats-
Unis dans une nouvelle offensive de paix.

Selon le correspondant du «New-York Tunes»
à Washington, l'arrivée de M. Welles est atten-
due pour jeudi. _

Le trafic de Pâques en gare de Zurich
ZURICH, 26. — 339 trains spéciaux ont été

enregistrés par la gare centrale de Zurich de
j eudi dernier au lundi de Pâques contre 257 il
y a un an.

Les recettes du trafic voyageurs se sont
élevées à fr. 542,000 soit fr. 22,700 de moins
qu 'en 1939. La plus grande partie des touristes
se sont rendus vers les Grisons, l'Oberland
st-gallois. la région du Gotthard et du Tessin.
Le trafic de l'étranger fut pratiquement nul

Un drame de l'Alpe
A la Dent de Lys, une cordée de quatre

personne fait une chute
LAUSANNE, 26. — Dimanche matin. M. Da-

vet, chapelain de Chavannes-les-Forts, canton
de Fribourg, accompagné de son sacristain , M.
Aubert, de Mlle Davet, sa nièce, et d'un j eune
homme, M. Marcel Menétrey faisaient l'ascen-
sion de la Dent de Lys lorsqu'un très grave ac-
cident se produisit

Lundi soir, en effet aux environs de 19 h.
30. le j eune Marcel Menétrey, encore tout es-
soufflé et bouleversé, revenait seul au refuge
et faisait part du drame auquel il avait assisté.

La petite caravane, encordée comme il se
devait , redescendait de la Dent de Lys lors-
qu 'un peu au dessous du sommet, soit à vingt
mètres à peine, l'un des alpinistes fit une glis-
sade. C'était la chute de la cordée. Etant le
premier, le j eune Menétrey expliqua qu'ayant
vu passer au-dessus de lui, les corps de ses
compagnons, il avait eu le temps d'assurer sa
corde au rocher pour les retenir ; mais la cor-
de cassa.

Sans perdre une minute, il chercha à repé-
rer l'endroit où les corps étaient tombés; puis
il descendit aussi rapidement que possible cher-
cher du secours.

La colonne de secours ne ramène que trois
cadavres

C'est aux environs de 2 h. un quart dans la
nuit de lundi à mardi , que la colonne de se-
cours fut de retour aux Paccots. Comme on le
craignait , elle ramenait trois cadavres complè-
tement déchiquetés.

M. Davet, chapelain , 61 ans, fut trouvé seul ,
séparé de sa nièce , Mlle Davet , encore encor-
dée au j eune sacristain Aubert , âgé de 14 ans.
La corde a donc, semble-t-il, cassé deux fois.

'Jŝ F"" Un Jurassien victime de l'Alpe
GENEVE, 26. — M. Ernest Maeder, 16 ans,

étudiant à CoIIonges sous Salève, Haute-Savoie,
originaire de Tramelan, a fait une chute mortelle
lundi après-midi au Salève, au cours d'une des-

cente en varape. Son corps, horriblement mutilé,
fut retrouvé par les sauveteurs.

UN GUIDE DE MONTREU X SE TUE

MONTREUX, 26. — Un des plus vieux guides
de la région, M. Pierre-David Marlettaz , 70 ans,
domicilié aux Planches, était parti, samedi, pour
cueillir des fleurs à la montagne. Ne le voyant
pas revenir, son neveu, M. Jean Marlettaz, par-
Ut à sa recherche et le trouva à Greseleaux,
près du Pont de Naut, mort. Le malheureux
avait fait une chute et s'était tué sur le coup.

En Suisse

Etal Suisse
Un rat de cave pincé !

ZURICH, 26. — Des plaintes parvenaient en
grand nombre depuis septembre à la police zu-
richoise au sujet de vols commis dans les sous-
sols. Il s'agissait surtout de denrées alimentaires
et de provisions que font les ménagères confor-
mément aux ordres qu 'elles reçoivent des au-
torités. La valeur de ces vols s'élevait à 2000
fr. La police vient d'arrêter l'auteur de ces lar-
cins. Il s'agit d'un individu déj à condamn é neui
fois, âgé de 34 ans, jardinie r. Tout un dépôt de
victuailles a été découvert à son domicile. Il a
fallu un camion pour transporter le produit de
ses vols à la police.

Un jeune skieur se tue dans l'Alpe
ENGELBERG, 26. — Au cours d'une randon-

née à ski, d'un groupe d'écoliers de l'école can-
tonale argovienne, dans la région d'Engelberg,
pendant les fêtes de Pâques , le j eune Walther
Heuberger, 17 ans, habitant Aarau , a fait une
chute de cent mètres au Graustock, au-dessus du
Triibsee. La victime, voulant passer un pont de
neige, fut précipitée dans le vide. Une colonne
de secours est partie à la recherche du cadavre.

La Suisse change de chef
d'état-maior

Le colonel Labhardt est remplacé
par le colonel Huber

BERNE, 26. — L'état-major de l'armée com-
munique :

Le Conseil fédéral , dans sa séance de mardi ,
a nommé, sur proposition du commandant en
chef de l'armée, le colonel divisionnaire Huber
comme chef de l'état-majo r général de l'armée.
Le colonel divisionnaire Hub2r remplace le co-
lonel commandant de corps d'armée Labhardt
j usqu'ici chef de l'état-maj or général de l'ar-
mée, chargé définitivement du commandement
d'un corps d'armée.

Dans la même séance, le colonel d'état-majo r
général, von Eriach , jusqu'ici chef de section à
l'état-maj or général de l'armée a été nommé
colonel brigadier.

A l'Extérieur
t; 

Pâques anglaises. — Jamais la circulation ne
fut aussi dense et les promeneurs si nombreux

LONDRES, 26. — Le trafic pendant les fêtes
de Pâques a été cette année plus intense que
j amais. Toutes les stations des côtes anglaises
étaient combles. Un demii-million de personnes
ont passé les fêtes de Pâques à Brighton. Le
trafic ferroviaire a été supérieur aux autres an-
nées en raison du rationnement di la benzine.
La circulation des automobiles a été un quart
plus faible que d'habitude. Un nombre extraordi-
nairement élevé de cyclistes a été constaté, ain-
si que des soldats en uniformes.
Le Danube continue à monter. — Des inonda-

tions en Yougoslavie
BELGRADE 26. — Le Danube et ses af-

fluents continuent à monter. Le Danube a at-
teint son niveau maximum entre Novisad et
Belgrade. Son niveau est de 6,5 m. supérieur
à la normale. Quelques quartiers ont dû être
évacués à Novisad. Jusqu 'ici , les digues du
fleuve ont résisté à la poussée des eaux. Seule
l'une des digues de la Theiss a été rompue. On
pense que le Danube aura atteint son niveau
maximum j eudi prochain.
Déj à 331 marins danois ont été victimes des

mines ou sous-marins allemands
COPENHAGUE, 26. — On apprend mainte-

nant que 13 membres dé l'équipage du «Britta »
sont considérés comme disparus , ce qui porte
à 331 le nombre des marins danois qui sont
morts pendant la guerre maritime.

C H A N G E S
Cours moyens du 26 mars 1940, à 9 h. du matin

Amsterdam 236,80; Bruxelles 75,95; Buenos-
Aires 104,75; Copenhague 86,15; Londres 16,41;
New-York (câble) 4,46; Paris 9,30; Oslo 101,35;
Stockholm 1042a


