
Le projet financier devant les Chambres
Notre avenir social cl économique

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars.
Le Conseil national discute actuellement les

pr oj ets f inanciers.
On sait ce qu'ils signif ient : Imp ôt , imp ôts,

encore imp ôts , toujours impôts... A vrai dire,
si l'on songe que la Conf édération a deux mil -
liards de det tes et qu'il f aut au surpl us couvrir
deux milliards de dép enses engagées à lin juin,
on comp rend que M. Wetter, notre grand argen-
tier, se soit écrié : « Je ne les trouverai j amais
dans ma caisse... Il f aut  les demander au p eu-
pl e suisse ! »

Sur le pr incip e d'un sacrif ice nécessaire, iné-
luctable et ind isp ensable , tout le monde est d'ac-
cord . Pour sauver le p ay s, on se serrera la cein-
ture, renoncera à de p etites aises qui étaient
p arf ois comme un coin de ciel bleu dans une vie
morose, rayer a telle ou telle dép ense depuis
longtemps prévue et la remp lacera p ar une
croix f aite p eut-être d'un cœur lourd en son-
geant à ce qui aurait PU être et qui n'est p as...
C'est lu guerre ! ou p lutôt la mobilisation ... Tous
ne meurent pas. Mais tous sont f rapp és.*
Seulement voilà ! Tous le seront-ils êquilable-
ment, c'est-à-dire proportionnellement ?

Ainsi f aut-il  pr éciser :
Enlever à une petit e ouvrière le 2 % de son

traitement : c'est une privation.
Enlever à un homme riche le 2 %  de son re-

venu, c'est une diminution.
Le conseiller national Perret traduisait mer

au Parlement le sentiment que de telles dillé-
rences suggèrent en disant : « La ju stice exige
qu'on touche au superfl u des uns plutôt qu 'au
nécessaire des autres. »

Là-dessus on p araît d'accord à p eu p rès sur
tous les bancs du Parlement.

* # *
Mais où les oppositions surgissent et s'aff ron-

tent, c'est lorsqu'il s'agit des procédures, des
taux, des f ormes d imp ôts et des rép ercussions
qu'elles p euvent avoir . Autref ois , lorsque le roi
ou le seigneur p ercevait dime . taille , corvées
et gabelle sur ses suj ets f éaux, tl s'in quié-
tait plus de savoir si les impôts rentraient
que s'ils bouleversaient commerce et agriculture
ou industries d'exp ortation... po ur la bonne rai-
son que la structure économique d'un p eup le im-
p ortait p eu en pr ésence du bon plaisir du sou-
verain. Mais auj ourd'hui , si lég itimes que soient
les dép enses , consenties dans l'intérêt de tous,
il importe de bien rélléchir aup aravant aux
moy ens employés et qui doivent laire rendre à
l'impôt le plus possible en bouleversant le pays
le moins p ossible.

Cest p ourquoi lorsque, par exemple. M. Wet-
ter prop ose un imp ôt sur le chillre d'alf aires

allant de 2 à 4 % p our cent, les socialistes s'In-
surgent :

— Vous ne voyez p as, disent-ils, que cet im-
p ôt est nélaste. dangereux, qu'il contribuera au
renchérissement de la vie et qu'en revanche ce
qu'on app elle l 'impôt de dêiense nationale est
ridiculement bas. p our ne p as dire dérisoire. Il
est vraiment grand temp s que le cap ital ap-
po rte sa contribution à l'assainissement des f i-
nances ainsi qu'à l'amortissement de la dette et
que l'on cesse d 'imposer à la grande masse des
p etits contribuables, des consommateurs, des
ouvriers, une charge comp arativement beaucoup
p lus considérable que celle qui grève la richesse.
Nous allons prop oser des modilications lors de
la discussion par articles et si vous ne les ac-
ceptez pas, nous ref userons le p roj et...

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en 2"' f euille.)

Dans le Cabinet
Paul Reynaud

M. Frossard photographi é à
sa table de travail.

Le nou veau ministre
fran çais de
l'information

lettre du Val-de-Ruzl
Le printemps a souri à la fenêtre î — Relations

entre civils et militaires. — S'oublier pour
tes autres, vertu nécessaire, surtout en

temps de mobilisation.
i ~~~

ViUiers, le 28 mars.
Enfin, après tant de froidures, nous avons

eu quelques jours de vrai printemps, doux et
ensoleillés, et nous nous sommes sentis revi-
vre. Il est, au cours du calendrier , certaines
dates ou péi iodes qui , presque sans que l'on
s'en rende bien compte, ont une influence bien-
faisante sur notre caractère, faisant renaître en
nos coeurs la joie et l'espoir en l'avenir , que
les circonstances présentes travaillent sourde-
ment à nous faire perdre. Tel fut Noël , il y a
quelques mois; tel est, maintenant , le printemps
commençant. Il est vrai que des retours offen-
sifs de l'hiver peuvent encore se produire , car
notre Val-de-Ruz, avec ses quelque sept cents
mètres d'altitude moyenne, n'est pas un pays
de plaine; mais le petit bonhomme Printemps
al « guigné » a la fenêtre , il s'est annoncé, et
cela suffit . Petit à petit , on cesse de chauffer
telle pièce de l'appartement , on abandonne le
manteau d'hiver , on entr 'ouvre , pour la nuit ,
la fenêtre de la chambre à coucher; et surtout,
on entend les oiseaux qui reprennent leurs con-
certs, parmi lesquels la note claire et puissante
du merle superpose son joy eux soprano.

Le printemps est à la porte ; les champs, ge-
lés profondément , se réchauffent , et en quel-
ques j ours, les petites plantes de dent-de-lion
se sont réveillées ; ici et là, points mouvants
dans les campagnes les amateurs de « salade
saison », font leur patiente et laborieuse récol-
te; et au pied ,des vieux murs, à demi cachées
dans les herbes sèches, les violettes se mon-
trent et sentent bon.

Deux militaires ont passé sur la route cet
après-midi, -jet l'un a crié à l'autre , d'un ton
goguenard :: ,

— Mon yïe'ux. Teïuque-yoir ces bonnes
gens .'... Irais-tu"' toi ' aussi, chercher1 ' clés dents-
aSMioju pour ton dîner ?

A quoi l'autr e a répondu , très sagement : : ¦
— T'en fais pas, ça fai t de fameuse salade

et tu ne- irnnges peut-être pas. toir-même, tous
les j ours, u 'auss'' bonnes choses !

Eh ! oui , il en est qui font grise mine à cer-
tains mets qu 'ils trouvent par trop vulgaires ou
démocratiques , et ce sont souvent ceux qui
laus leurs loyers , son obligés de se contenter

d'une cuisine fort simple.
Quant à moi , c'est quasi un jour de fête que

celui où j e puis savourer ma première salade
aux dents-de-lion.

Je ne sais vraiment pas quelle idée biscor-
nue a traversé la cervelle du botaniste mal lu-
né qui . autrefois , baptisa du malheureux nom
de « pissenlit » cette plante si sympathique ,
dont le seul tort — qui est peut-être une qua-
lité — est de purger légèrement ceux qui s'en
délectent !

* * *
J'ai parlé de militaires et je vais en parler

encore. Peut-être , ce fa isant , contrarierai-je un
peu Pierre , Jacques ou Jean , mais la vérité n'a
amais fait  de mal à personne.

La mobilisation s'est passée dignement , nos
soldats sont partis pour accomplir leur devoir ,
souvent difficile et ennuyeux , avec un coeur
ferme et san* trop de récriminations. D'un au-
tre côté, nos populations placées relativement
près de la frontière , les ont généralement re-
çus avec bonne volonté et amabilité . Je dis
« généralement », car en tout il y a des excep-
tions.

(Voir suite en 2e f euille.) A. AMEZ-DROZ.

Histoire «ie tons
Au début de la guerre, une grande majorité

de femmes, parmi les plus élégantes de Paris,
décidèrent de supprimer , tout au moins pour
le matin et les courses, le coûteux et surtout
fragile bas de soie que la mode exigeait chaque
année plus arachnéen , par le bas de fil . nulle-
ment négligeable s'il est vraiment en pur fil et
vraiment joli.

Là-dessus vint le très rude hiver qui s'achè-
ve à peine et ce furent  les bas de laine à gros-
ses côtes qui f irent  fureur , souvent enfouis '
dans la botte elle-même fourrée . Tant il est vrai
que . s'il ne la supp rime pas, le froid modifie
singulièrement le canon de la coquetterie fé-
minine. Mais maintenant  que les premier s so- ,
leils et les premières tiédeurs ont remplacé les
frimas, les femmes, comme mues par un besoin
de dédommagement , retournent au bas de soie.
Aussi , pour leur rappeler leur résolution et ra-
nimer le commerce du fil , une grande maison
de bonneterie a eu l'ingénieuse idée suivante :
à toute cliente acheteuse de hui t paires de bas
de fil, elle offre gracieusement une paire de
bas de soie. Et ses bas de s'enlever comme des
petits pains.

Le règne des ersatz

Pour combattre le manque de vitamines que révè-
lent actuellement les aliments servis à la population
allemande , il a été distribué , spécialement chez les
écoliers, des comprimés de vitamines C. Voici un
instituteur berlinois procédant à la répartition de
ces pastilles. Mais remplaceront-elles jamais les
bienfaits des excellentes tartines au bon beurre

frais de chez nous ?
il— ¦ ¦¦¦¦>¦ I I  i i i  — - - " - - - t ~r

ECH©S
Les gymnasiens bernois deviennent plus grands

Sur la base des indications recueillies
régulièrement depuis plusieurs années par
les soins des médecins scolaires, on a pu
constater que les élèves du Gymnase municipal
de la ville de Berne deviennent touj ours plus
grands . Pour l'âge de 15 ans, leur longueur
moy enne était pend ant les années 1922-26 de
165.4 cm. Pour la période 1932-36, elle atteignait
168,3 cm. Pour les j eunes gens âgés de 16 ans,
cette moyenne a passé pendant la même pério-
de de 169.7 à 172 cm., pour ceux de 17 ans de
172.5 à 173.8 cm. et pour ceux de 18 ans. de 174
à 174,1 cm. La pér iode de croissance la plus /a-
olde s'étend donc sur les 15me et 16me années.
Les gymnasiens bernois devienn înt plus grands;
en sont-ils pour cela p lus intelligents ? Hélas, la
statistique sur ce point reste muette !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiasat

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 20.—
Six mois • UU—
Trois mois . . . . . . . . . .  ¦ 5.—
Un mois > 1.7»)

Pour l'Etranger:
Un an . . r'r. 4',.— SI» mois Tr. 24.—
Trois mois ¦ 12.75 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a lit
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ci le min
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Ce joli « Toutou » est fier d'avoir trouvé une
petite place qui , ma foi , ne semble pas manquer

d'agréments.

Gardien improvisé

Il paraît que la récente Foire de Leipzig conte-
nait cette année-ci dans la « section des inven-
tions » un petit truc pas cher s'apparentant de près
à la fameuse « Tag-Nacht-Lampe » de Christian
Morgenstern , cette lampe magique qui , « allumée,
transformait aussitôt en nuit profonde même le
jour le plus clair »...

C'était , en effet , selon les termes mêmes du
prospectus , « un appareil d'obscurcissement ! élec-
trique , pour plonger immédiatement chaque mai-
son dans la plus profonde obscurité ».

N'ayant pas été invité cette année-ci à la co-
lossale « Messe » germanique, ie ne saurais vous
décrire l'instrument en question ni la manière dont
il change instantanément en noir ce qui est blanc
et en ombre ce qui apparaissait lumière...

Mais j 'ai vaguement l'impression qu 'il est de-
puis quelque temps en usage dans pas mal
d'officines ou d'agences d'information , où l'on
passe son temps à brouiller les fils , emmêler les
situations et à passer au cirage et à l'encre de
Chine les événements les plus clairs et les moins
équivoques.

Le fait est que depuis quelques mois tous les
ioumalistes de bonne foi ressemblent à des aveu-
oies et tou? les lecteurs qui les lisent à des joueurs
de Collin-Maillard.

Aussi les inventeurs qui travaillent pour la Foire
d'automne feraient-ils bien de penser un peu à
ce, suj et : «l'appareil d'éclaircissement qui permette
de plonger immédiatement la vue la plus claire
dans la situation politique la plus embrouillée ».

Je m'inscris tout de suite pour une commande
de douze appareils , payables comptant à la rédac-
tion de L« Impar .» et en honnête monnaie helvéti-
que 1

Le p ire Piquerez.
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J '(sij / mmt?Après cent jours de
lutte héroïque

A Helsinki , la population
commente les dernières nou-

velles.

La paix en
Finlande



Pnneeoito Wiaa-Gloria , an bon
l UUSOCUC état est H Tendre
avantageusement ; même adresse .
on demande à aelieler uu pousse
pousse. — S'adresser rue du
Parc 39. au rez-de-chaussée. 13463

Tjû lno  A vendra 1 de dame , en
1CIUB. bon élit, 1 d'homme
comme neuf 2 ans de garantie. —
S'adresser rue du Parc 43, au
3me étage. 8501

A très bas prii y™. £__
cliambreB nu soleil et toute» dé-
pendances. — S'adresser rue du
Puni 34. au 2me étage. 3426

A opnrl pn P0UBaelte Wisa Glo-
ID U UI C ria , état de neuf. —

S'adresser Gernil Antoine 7, au
rez-de-chaussée. 34&0

Piano à fendre z Sf m k
sées. 1res bas prix. — S'adresser
an burean de I'Ï MPAHTIAL . 3489

On demande un jeune garçon
honnête , en bonne saule , comme

apprenti
boulanger

Pas de travail le di i t iai ich a . lions
soins. — Ollres à lioulangerie
Wumpfler, Crêt -Vaillani 2. Le
Locle. , 3488

Employés
1 jeune «arçon robuste el

honnêle .
1 jeune Ulle. seraien t engagés

pour tous travaux , par hfllel du
district du Locle , entrée fln avril.
Hons soins el gages assurés. —
Offres écrites avec références de
moral i té  sous chif f res .  W. :I53K
au bureau de l 'Impartial.  3518

Sommelière
connaissant le service de table esl
demandée pour fln avril par hôiel
du district du Locle. — Offres
écrites avec photographie et rèfè
rences sous chiffre D. L. 3517
au bureau de I 'Ï MPAHTIAL . 3517

On demande de sui te  un jeune

ouvrier
Pâtissier

S'adresser H la boulangerie
Hadorn. Iteconvilier. 38P9

A louer
pour le -i0 avril prochain ou
pour époque à convenir, Nu-
ma Droz 167, 4me et aue , à
chambres , corridor , cuisine; dé-
pendances.
Numa Droz 169, rez-de-
chaussée, 4 chambrés, chambre
de bains, corridor, cuisine,
chauffage central — S'a tresser
Bureau A. Jeanmonod,
rue du Paro 2H . gi__7

A LOUER
Uue L.eoiiol ii - Iloberl. bel
appar tement  moderne , chauffé ,
de 4 chambres , chambre de bonne ,
cuisine ei dé pendances. — S'adres-
ser a Gérance» A Contentieux
S A., ni» L -RODH I- I -12 _1

Terreaux 4a
Beaux logements de 3 cham-
bres, W.-C. intérieurs , sonl à
louer pour époque à convenir.
S'adresser au bureau René
Bolliger.  gérant , rue Fritz
Courvoisier 9. 2319

li vendre
t i iB  comp lets , tables, canapé , chai-
ses, régulateur , glace, lustres .
potager à gaz . elc. — S'adresser
rue du Doubs 119, au 2me étage ,
a droi te , entre 17 et 19 h. 867?
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PAR

LEO DARTCY
"Oifcs- 

Tout de suite, en entrant chez lui, olls oria :
— Vous la verrez auj ourd'hui !
Il devint horriblement pâle et dut s'appuyer

contre son bureau.
— Auj ourd'hui, répéta-t-il, auj ourd'hui... Ah !

soyez bénie, chère petite. Qui apportez une si
bonne nouvelle !... Elle est donc guérie ?

— Pas encore, dit Jacqueline avec finesse, et
paipa recommande surtout qu 'on ait irrillî ména-
gements. Ce qu 'il faut , surtout, c'est écarter d'el-
le tout souci, tout chagrin !... Il paraît que c'est
une grosse commotion nerveuse, succédant à
une longue période d'angoisse et de chagrin, qui
a compliqué cette blessure relativement anodi-
ne...

Elle épiai t son visage. Il s'Inclina, très grave
et redit. "' "' .

— Oui. une grosse commotion, je sais !...
Jacqueline, ahurie, songea t
« Comment.' il sait ?... Saurait-il que Qlnette

était désespérée à l'idée de le perdre?... Mais
alors, puisqu'il l'aime, il devrait avoir un ak
plus réj oui, tout de même !_.. »

Cependant , relevant la tête avec décision, le
j eune homme poursuivait :

— Soyez tranquille et Que le docteur se ras-
sure : auj ourd 'hui , votre diere malade verra la
fin de -ses  tourments !

« Ah !... pensa Jacqueline, ii s'est décidé à
parler... quel bonheur ! »

— J'ai beaucoup réfléchi pendant ces deux
jours... et j'ai compris dans quel sens j e devais
agir pour assurer le bonheur de Ginette L. Dès
auj ourd'hui, avant de la voir, j'espère avoir tout
arrangé, et j e vous promets , entendez-vous, je
vous promets que j e viendrai 'an messager de
bonheur auprès de notre chère blessée !

Un peu interdite par la fin de ce discours in-
compréhensible, elle se, retira sans trop savoir
si elle devait se réj ouir ou trembler, tant il lui
avai t semblé étrange...

« Pourvu qu'il ne fasse pas de mal à notre
Qine, pensait-elle anxieuse, în voulant arranger
tout , comme il dit... Mais tout... quoi ?.. J'ai peur
qu 'il ne la tourmente encore... et papa affirme
qu'une peine pourrait la tuer en ce moment !...
Ah ! ma pauvre ¦ 'chérie... ma pauvre chérie, je
crains bien qu'elle ne soit pas au bout de ses
chagrins... Il m'a tout l'air d'un toqué, M. de
Clairange !... »

Et elle se promit bien de le surveiller étroite-
ment, l'après-midi et d'empêcher surtout qu 'il ait
un entretien particulier avec Robert, ce qu'elle
redoutait le plus vivement

XIII
Rompant ses habitudes de claustration de ces

deux j ours, Quy aussitôt son entretien avec Jac-
queline , sortit précipitamment. Il se mit à errer
dans la maison et le parc, comme s'il cherchait
quelqu 'un... Mais ses recherches restèrent in-
fructueuses et, vers midi , il remontait à sa cham-
bre, bien résolu à ne pas déjeuner avec tous ces
étrangers dont l'indifférence l'horripilai t, lorsque
dans le hall, il eut un geste j oyeux : froufrou-
tante, parée et plus j olie que jamais , la telle
Christiane descendait l'escalier.

— Ah ! dit-il en s'élançant vers elle , je suis
content de vous voir.

— Moi aussi, fit-elle assez séchéhient.
Ahurie par les événements qui étaient venus si

— Oui, dit Quy, il y a si longtemps, me sem-
ble-t-il que je ne vous ai vue...

Elle sourit, coquette à nouveau.
— Mais il ne tenait qu'à vous, mon cher, de

ne pas vous priver de ce plaisir.
— Croyez-moi, ces quelques jours de retraite

étaient nécessaires... Ils m'ont permis de lire en
moi... et de comprendre enfin que tout le vague
â l 'âme qui me troublait , n 'était autre que « le
mal des voyages »... Oui , le voyageur que j e suis
ne peut décidément s'accoutumer à la vie séden-
taire... et j e suis heureux de vous revoir... pour
vous faire mes adieux !...

Elle le regardait , sidérée par la stupéfaction...
Elle avait si bien cru , au début , que leur entre-
tien aurait une toute autre tournure...

— Vos adieux ?...
— Oui, je repars... probablement demain-

peut-être ce soir... pour ne plus revenir, sans
doute! dit-il avec tristesse. J'attendais que notre
pet ite amie soit remise de cet affreux accident

Elle éclata d'un rire mauvais :

— Oh .' Affreux .'... N'a-t-on pas exagéré beau-
coup l'importance de...

— Probablement non, madame, dit-il sèche-
ment puisque nous l'avons crue morte pendant
près d'une heure.

— L'affection vous aveuglait tous, riposta la
j eune femme sur le même ton acerbe, qui ache-
vait d'irriter Guy contre elle.

Pendan t ces deux j ours de méditation, il avait
en effet , compris nettement le jeu de l'intrigante
qui, en essayant de raviver son amour passé,
avait en même temps voulu séduire Robert, afin
que , sur les deux, un, au moins, puisse faire un
mari...

Quelques mots du docteur Deaubier , qui con-
naissait la famille de Ludre , lui ayant révélé les
embarras d'argent où sa frivolité l'avait condui-
te, avaient achevé de lui faire mépriser cette
femme sans coeur et sans droiture, qui ne cher-
chait qu'une fortune à gaspiller et un coeur à
piétiner.

Aussi, furieux de l'indifférence cruelle qu 'elle
manifestait à l'égard de Qinette , n'eût-il plus au-
cun scrupule à employer le subterfuge qu 'il avait
imaginé pour éloigner la jeune femme.

— Oui , reprit-il l'air très sérieux , l'affection
nous bouleversait tous. Mais celle qui a souffert
de l'angoisse plus que tout autre , c'est la mar-
quise... Elle aime si tendrement Ginette.

— Oui, dit avec indifférence la j eune femme
qui , déj à résolue à se rej eter sur Robert son-
geait à l'utilité d'écarter cette nièce trop ten-
drement aimée, si, par bonheur elle devenait la
belle-fille de Ja marquise d'Arbois. C'est même
ridicule... Elle l'aime presque autant que son
fils L.

(A suivra J

brusquement bousculer ses proj ets au moment
de leur réalisation, la belle Christiane ne pouvait
pardonner ni comprendre l'abandon complet dans
lequel la laissaient ses deux soupirants depuis
le soir de l'accient de Ginette.

La disparition complète de Guy, l'indifférence
de Robert qui, fébrile et distrait , présidait les
repas par convenance, tandis que la marquise et
Jacqueline se faisaient servir dans le petit salon
voisin de la chambre de Ginette , tout cela plon-
geait la coquette dans une perplexité un peu in-
quiète.

Et sentant vaguement que ses deux proj ets de
mariage avait tien peu de chances de réussir
maintenant , grâce à ce qu'elle appelait « l'acci-
dent de cette petite sotte », elle se demandait
pourquoi elle prolongeait son séjour dans cette
demeure où elle s'ennuyait à mourir.

VJûJUK SOJH iiof tf t&uh.

A loyer
pour de suite ou époque à con-
venu , Jacob Brandt 84,
2me étage, » chambres, bout
de corridor éclairé, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser au
Bureau A. Jeanmonod!rue du Paro *2H, ^Agii

A louer
pour tout  de su i te  ou époque à
convenir. Ronde 35. ler éta-
ge, appar tement  de 4 ebambres ,
cuisine et dépendances , arec ou
sans garaee. remis à neuf. — S'a-
dresser Etude A. Lœwer.
avocat , rue Lèopbld-Robeil '-3.

_8g_

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Charrière 44, ime
étages 4 chambres, corridor ,
cuNine, chambre de bains,
chauffage central. — S'adi esser
Bureau A. Jeanmonod,
rue du Paro 23. 2ft85

CiSIl
fiel appar tement , chauffage «ene
rai , 6 chambres , cuisine , salle de
bains et dépendances , disponible
un avril ou à volonté du preneur.
— S'adresser rue du Crêt 7. au
ter étage . 3354

A loyer
pour de suite ou époque à con-
venir, XXII Cantons 40, 3me
étage, ;i ebambt es, bout de cor-
ridor , cuisine et dépendances.
— S'adresser Bureau Ai
Jeanmonod, rue du Parc '23.

2_j0

Granges 14
Rez-de-chaussée Sud-Ouest de
2 chambres et ;ime Sud de 'S
chambres , corridors , au soleil
sont à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bu-
rea u René Bolliger ,gérant
rue Frilz Courvoisier 9. 2518

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir. Charrière 50, grand-
locaux a l'usage d'ateliers. -
S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, rue <iu Parc 23.--tf/ B

Puits 21
Rez-de-chaussée droite de 4
chambres, beau dégagement ,
est à louer pour époque a con-
venir dans maison d'ordre. —
S'adresser au bureau René
Bolliger , gérant , rue Frilz
Courvoisier 9. 2517

A louer
pour le 30 avril prochain ou
époque , à convenir, Numa
Droz 156, Sme étage, H cham-
bres, corridor, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, rue du Parc
23. 2W84

DeuH ùeaiiH appartements
a louer pour le premier mai . lie
J pièces et dé pendances, dont un
avec un grand entrepôt , au pri x
de Fr 40 — et 45.— , rue de la
Promenade 34. — S'adresser à
Dame Ida Walther, rue du
Grenier 'A. 3433

A louer
pour le 30 avril prochain ou
époque à convenir , Jaquet
Droz 11, beau ter étage de 3
chambres (évent. 4 chambres)
chambre de bains, chauffage
central et dépendances. — S'a
dresser au Bureau A. Jean»
monod, rue du Parc 23. 2'.'86

A louer
pour de Suite ou époque à con-
venir, Numa Droz 147, 1er
étage, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains ,
chauffage central, dépendances.
— S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, rue du Parc 23,

«18 1

Café-restaurant "/s' a
vemlre avec la maison. Affaire in-
téressante pour preneur solvable.
— Offres sous chiffre V M ît l t t l
au hnreau rie I'I MPAR TIAL 3161

Machines à coudre
derniers aysle tne e , fournitures .
ai guil les , buile, flls. Képftra
tlofts . bas nrix. — Contitien
tal . Marché B. ___]

Venez bouquiner
au mauasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion - trè s
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. '̂  33 Ti.

Horloger complet T
place visiteur ou remonteur. —
Faim offres écriles sous chiffre
C. K. 331)0 au bureau de I'IM-
PAIITIAL. !J390

Ip imO fit IA Pouvanl  «ouuher
UCllllt ) lil US chez elle, deman-
dée pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Uobert 70.
au tlme étage. 3470

Pitinnn A louer à personnes
l lgllUll. tranquillea . beau pi-
gnon de deux chambres, cuisine
et dépendances , pour le 30 avril
1940. Prix fr. 30—. S'adresser
rue Dr Ker n 7. au ler étage. 3456

A lniinn Pour le yy avr *1 iy/l^IUUCI Temp le-Allemand 19,
premier élage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances — -J' y adrea
ser pour visiter , après 19 heures ,
Pour traiter s'adresser rue du
Nnnl 133, an ler élage. à gauche.
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Bel appartement dDaîeopntc aù
soleil , toules dépendances , a louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
ser après 18 heures, rue Léopold
Robert 88, au 2me élage , & gau-
che. 452

Nom Droz 68. JBB
1er étage de -I chambres , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 66bis, au ler étage

, 27H0

lUUBI gnon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser uu 1er étage, n gauche. 23ÔU

À Innnn Poar octobre , pignon de
lUUOl § pièces, 30 ir. - S'a-

dresser rue Winkelried 35 (Quar-
tier des Mélèzes. 2837

A Innop Pour le 'M aTril - a f' 6"ft IUUCI ces, cuisine, grandes
dépendances , prix bas. — S'adres-
ser i M: W. Zwahlen , rue Nnma-
Droz 161. Tél. 3413

A lflllPP ^ P'ècea . bout de corn-
IUUCI dor , concierge. 55 lr.

par moisi — S'adresser Pince
d'Armes 2, au Sme étage , n droite

' ¦ 3392

A lflllPP lie BU 'le ou a convenir .
. IUUCI apparlementde3cham-

bres avec bout de corridor éclai-
ré, rue Numa Droz b8. — S'adr.
jj'M. À. Hoter , rue Numa Droz
166. 3619

P h n m h p o  A- lliuer belle cham
iMdillUIC. bre meublée - S'adr.
rue du Parc 104, eu 3me élage. si
droite. 3472
P h a m h n n  A louer belle clism-
UllaUlUI C. bre chauffée , bains A
disposition. — S'adresser rue du
Marché 2, au ler élage, à droite.

3£77

fh amhPO meublée, confortable.
UUdUlUI C à louer de suite on
époque à convenir. — S'adressfir
chez Mme Antenen . rue ri? la
Paix 6. au nlainnied.  3269

r.hamhrp A l0U8r i)elle pi"Ue
UUCllUUl P. chambre a personne
travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Serre 37, au 2me étage.

3514

Décolteteur
Décolleteur serait engagé de suite par impor

tante fabri que d'horlogerie . — Ecrire offres sous chif-
fre P 403 H, à Publicitas , Bienne. -mi

I Radio 1
• vendre PHILIPS typ»' I

! Menuet . 61ampes, 3 gam
mes d'ondes , modèle 193S
a. prix avantageux. —
Offres sous chillre A. H.

| 3469 au bureau de I'Im-

leulies bas prix
Its jumeaux fr. 300.—

\rmoire î portes 150.—
Armoire 2 portes 75.—
Commode noyer 45.—
Lavabo glace 90.—
Colllèn : r. moderne 170.—
Buffet dé service 120 —
Cable à rallonges 45.—
Salle h manger

complète 390.—
Cbambre à coucher à 1

oui lits Jumeau x com
plets avec literie

680,735, 980,1200
Machine à coudre

marche parfaite 175. -
\. Leltenberg, Grenier 14.
Téléphone > .30.47.

1/ IJfjtV mi- saison est nécessaire
**̂  pour le printemps. H se

fait, cette saison, en tweed
ou en gabardine dans de
nouveaux coSori s , mais
dans la coupe " U L t M O ".

Nous vous offrons
un choix splendide

depuis 65.— 80.— 95.—

110. - 120. - et 135«- fr

lUI ILILfeyllIQI
LA MAISON DU BEAU VÊTEMENT

p vendrel
I Lits, bureau américain , I
I bullet de service, la- 1
I va bos, bibliothèque ,!

H chaises longues, cana- SB
I pés, fauteuils, tables à 1
H allonges el autres, buf- I
1 lets, lits turcs, vitrines, H
I machines à coudre, I
¦ cuisinières à gaz émail- 1
I lées blanc, potager à I
I bois 3 feux, glaces, I
¦ coûteuses, fer à repas- 1
|9 ser (courant continu) H
I régulateurs, etc., etc. I
I chez E. Andrey, ter H
I mars 10 a. Tél. 2.37.71. 1

Y
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Le projet financier (levant les Chambres
Notre avenir social et économique

(Suite et fin)

Mats quand M. Wetter se tourne du côté de
la droite, en p ensant que là du moins on le sou-
tiendra, la rép onse est à p eu p rès la même :

— Mais vous n'y songez p as, M. l'Argentier
national. Votre p roj et est irréalisable et aussi
dangereux p our la lortune nationale dans son
ensemble que p our l'avenir économique et so-
cial de la nation. Imp osition massive. Prélève-
ment sur les cap itaux ! A quoi cela aboutira-t-il
sinon à détruire des réserves qui sont nécessai-
res et à app auvrir beaucoup plus qu'à soulager
le p ay s. C'est entendu, vous récolterez un cer-
tain nombre de millions. Mais de la sorte le f isc
se mange lui-même. N 'imp orte-t-il p as  davan-
tage de conserver dans une mesure utile la ma-
tière f iscale, de ne p oint p river l'économie des
cap itaux sans lesquels elle ne p eut travailler et
f aire travailler. C'est bien assez que l'Etat, p our
cou rir les dép enses militaires, en soit réduit â
interd're p our de longues années toute constitu-
tion de nouveau cap itaux. Il ne f aut  poin t tou-
cher à l'intégrité de ceux-ci, à moins d'une si-
tuation désesp érée dans laquelle nous ne nous
trouvons p as. Cumuler de lourds imp ôts sur la
f ortune et de mass'f s imp ôts sur le revenu, cela
revient à p aralyser l'économie nationale. Une
f iscalité rationnelle devrait se contenter de f rap -
p er  les revenus dans une beaucoup p lus large
mesure que la f ortune acquise, qui est souvent
imp roductive. C'est p ourquoi l'on devraU renon-
cer, p our le moment en tous cas, au prélèvement
sur les f ortunes, au « sacrif ices de la déf ense
nationale . p our concentrer tout l'ef f or t  sur un
aménagement de la contribution de crise, au-
j ourd'hui bap tisée contribution de déf ense na-
tionale. « * «

Il rtest p as  nécessaire d'avoir p âti sur les
bancs de l 'Université ou acquis de haute lutte
un doctorat ès-sciences économiques et sociales
p our distinguer que les deux thèses, en appa-
rence opp osées , contiennent dans l'ensemble des
p rincip es f ort j ustes.

En ellet.
Rien n'est plus équitable qu'une répartition

proportionnée des charges.
Rien n'est plus raisonnable qu'une imposition

cnii permette à la vie économique de continuer.
Cest p ourquoi le p eup le dans son ensemble

est aussi éloign é d'admettre la démagogie qui
vise à monter une machine de guerre contre le
cap ital, que la p hraséologie qui tend à f aire
esquiver les charges à ceux qui p euvent les sup -
p orter.

D'autant p lus que nous ne sommes ni en p é-
riode de p aix ni en p ériode de p rosp érité, mais
sous le coup de nécessités très graves exigeant
souvent une action rap ide et p arlais même de
véritables mesures de salut p ublic.

Dans ces conditions, il est probable que l'at-
titude moy enne choisie p ar  le Conseil lédéral,
qui vise :

à un amortissement général de la dette rà'tn
que les générations à venir p rennent leur p art
légitime des charges ;

à utiliser les droits sur le tabac p our la cou-
verture des dép enses ordinaires du budget ;

à ne p as  laire supp orter l'ensemble des char-
ges p ubliques à une minorité de contribuables,

..Murait toute chance de succès devant le p eu-
p le si — hélas ! —les p romesses d'économies ne
restaient p articulièrement dans le vague.

Il f aut  bien reconnaître, en ef f e t , que la tour-
nure prise p ar le débat au Parlement n'app orte
qu'une médiocre satislaction à ceux qui disent
(et ils sont sans doute la maj orité en Suisse
romande) : « Nous sommes d'accord avec les
sacrifices. Mais nous voulons dss sacrifices
productifs, compensés par des économies ri-
goureuses et qui marquent l'arrêt définitif des
tendances centralisatrices. N 'est-U p as déj à ex-
cessif qu'aux termes du p roj et f inancier, la Con-
f édération p erçoive p lus  d'imp ôts directs que
tous les cantons réunis ? N' est-U p as anormal
< qu'au moment oà la mobilisation imp ose de
durs sacrif ices à des milliers de citoy ens. l 'E-
tat p ersiste à vouloir vivre sur le p ied de p aix.
Des économies sont p ossibles et nécessaires.
Ce oue les cantons ont fait à force de patience
et d'énergie, la Confédération peut aussi le
faire. La pl us grande p artie du déf icit ordinaire
du budget devrait être comblée p ar des écono-
mies. » On a dit — et c'est iuste — que sur les
600 millions de dép enses, 430 sont Incomp ressi-
bles, c'est-à-dire ne p euvent subr aucune réduc-
tion parc e qu'elles résultent du service de la
dette , de dép enses militaires ou de tâches sp é-
ciales f ixées p ar la loi. Mais les dép enses com-
p ressibles rep résentent tout de même une som-
me de 160 milVons. N e p eut-on rien enlever là-
dessus sans bouleverser l'économie nationale et
Us llnances des cantons ?

On retrouvera du reste cette op inion f ormulée
dans nombre d'organes suisses-alémaniques, qui
p as p lus que nous ne désirent dans le p ay s le
retour d'une crise morale et sociale semblable
à celle de 1918.

Il imp orte donc que le Parlement se rende
comp t e des responsabilités qu'il assume et des
conséquences qu'entraînerait une attitude ex-
trême.

Comme l'écrivait Mer un conf rère , « la leçon
du 3 décembre n'est p as si ancienne qu'on ait
U droit de l'avoir oubliée. SI le Parlement n'en

tenait p as comp te, s'il ne se décidait p as enlln
à donner le coup de f rein indisp ensable, le p eu-
p le lui inf ligerait un nouveau démenti. Les sub-
tilités de couloirs, les gages électoraux, les so-
lutions démagogiques ne sont p lus de mj tse
quand l'avenir du p ay s est en danger. »

Souhaitons et esp érons que la p résente ses-
sion ne se terminera p as  sans que l'avertisse-
ment ait été entendu et compris.

Rien ne servirait de mettre un aussi gros ou-
vrage sur le métier p our laire ensuite ce qu'on
app elait du temps d'Ulysse un travail de Péné-
lop e...

Paul BOURQUIN.

Lettre du VaS-de-Ruz
Le printemps a souri à la fenêtre ! — Relations

entre civils et militaires. — S'oublier pour
les autres, vertu nécessaire, surtout en

temps de mobilisation.

(Suite et nn)

On n'opère évidemment pas de tels re-
mue-ménages sans q' 'il se crée, ici ou là , des
froissements. Il a fallu déplorer, en certains en-
droits, que des pai ticuliers trop amis de leurs
aises fassent des difficultés pour recevoir chez
eux des soldats, quand ils avaient de la place
pour cela. Il s'est trouvé aussi — on me l'a dit,
et ma foi j e l'ai crv — que certains soldats ont
aidé aux travaux des champs, et que le bénéfi-
ciaire de cette aide bénévole et précieuse n'a
pas eu l'idée de leur offrir les « quatre heures»,
alors que toute la famille les prenait . Je le ré-
pète, c'est là, heureusement, l'exception , mais
des faits semblables peuvent , à l'occasion, nous
faire douter de la réalité de notre devise hel-
vétique « Un pour tous... » vous savez le reste !

Et maintenant , écoutant un autre son de clo-
che, le char se retourne. « On » m'a dit aussi
qu 'en bien des endroits , on ne tient plus à lo-
ger des militaires , parce que certains d'entre
eux en prennent trop à leur aise avec les gens
qui les hébergent. Ils font du bruit, ils claquent
les portes de bon matin et tard le soir. On ne
peut évidemment pas leur faire un grief d'avoir
le pas un peu pesant , parce qu'ils ne voyagent
pas généralement en souliers de soirée. Mais il
n'en reste pas moins qu 'un peu d'égards à l'oc-
casion, une petite pensée pour les gens qui dor-
ment sous le même toit , feraient plaisir à ceux
qui ont mis tout leur coeur à les accueillir,
souvent à se serrer pour eux.

Nous voyons donc — et c'était inévitable —
que tout ne marche pas exactement rond par-
tout et touj ours, et que la vie que nous vivons
présentement comporte certains inconvénients.
Des deux côtés donc, militaire et civil, il y au-
rait des petites anicroches à corriger , des pe-
tites mésententes à éviter, des petites atten-
tions à multiplier.

Les civils devraient touj ours avoir à la mé-
moire la très j olie et émouvante poésie — de
Deroulède , je crois — que nous récitions quand
nous étions gosses, montrant une bonne femme
vieille et pauvre, qui reçoit un soldat chez elle,
le comble et le gâte et, voyant son étonnement ,
lui dit finalement cette simple phrase, conte-
nant tout un monde de pensées :

— J'ai mon gars, soldat, comme toi 1
De leur côté, nos soldats devraient touj ours

se dire, quand ils sont bien accueillis quelque
part : « J'agirai avec mes hôtes comme j e vou-
drais qu 'on agisse avec ma bonne maman, si
elle devait loger des soldats.»

Après ce petit brin de sermon, je me plais à
louer hautement les nombreux militaires — et
j 'en connais — qui ont au coeur l'idée et la vo-
lonté de plaire à leurs hôtes et de laisser un
bon souvenir de leur séj our , en prati quant cons-
tamment ces gentilles attentions vis-à-vis de
ceux qui les reçoivent

Ceci dit , j e m'arrête. Je crois et fespère que
je n'ai froissé personne, puisque j'ai soigneuse-
ment « épluché » les torts des deux parties. La
morale de tout ceci, c'est que , de tout temps
et surtout en temps de guerre , il faut , dans la
mesure du possible, s'effacer soi-même au pro-
fit des autres.

Je crois d'ailleurs que là gît l'explication de
tout le terrible drame mondial que nous vivons
car, si entre peuples on pratiquait seulement un
petit peu ces mesures de support et d'entente ,
on aurait partout la paix au lieu de la guerre et
l'on fabriquerait des mottes de beurre au lieu
de canons f

Adolphe AMEZ-DROZ.

En collaboration avec
Air-France

Un nouveau service de l'Impartial

Depuis la guerre , nombre de nos fabricants
d'horlogerie se sont inquiétés de la façon de
faire parvenir le plus rapidement possible et
avec le maximum de sécurité leurs commandes
en Amérique du Sud. Naturellement , 'le service
aérien s'offrait comme moyen idéal de trans-
mission et la poste aérienne Suisse-Amérique du
Sud via Air-France a pris de ce fait une am-
pleur considérable, tout en fonctionnant comme
précédemment avec une régularité de cent pour
cent En effet, les voyages aller et retour , ef-
fectués par cette ligne entre Marseille et Santia-
godu-Chili ont touj ours été réalisés dans uu dé-
lai n'ayant j amais excédé quatre j ours.

C'est ainsi que le destinataire d'une lettre à
Buenos-Aires prend connaissance de la lettre de
son correspondant suisse le mercredi et a la fa-
culté d'y répondre par le courrier retournant le
dimanche.

Dès l'ouverture des hostilités aussi, ie j our li-
mite de dépôt du courrier en Suisse, avait été ra-
mené au vendredi avec certaines heures-limite
dont fait part le prospectus postal déposé dans
les principaux bureaux de poste.

Comme beaucoup de fabricants tenaient à sa-
voir au plus tôt si leurs colis et envois étaient
bien arrivés, «L'Impartial» a pris la décision de
publier chaque fois qu 'il les recevra , les télé-
grammes d'Air-France, annonçant le départ et
l'arrivée des courriers.

Ainsi, notre industrie d'exportation trouvera
une fois de plus dans ces colonnes, tous les ren-
seignements qu 'elle attend d'un quotidien qui
cherche à la servir au mieux des circonstances
et des intérêts du moment.

Télégramme d'Air-France
Rédaction journal « Impartial », Chaux-de-

Fonds. — Courrier Amérique Sud parti Suisse
le vendredi 22 mars. Arrivé Buenos-Aires le
mercredi 27, à 24 heures. — Air-France.

L'affaire Foniallaz
(P. S. M.) — La décision du Conseil fédéral

d'autoriser les poursuites judiciaires contre Ar-
thur Fonj allaz prouve que les enquêteurs, au
moment de l'arrestation de Fonj allaz, ne s'é-
taient pas trompés en affirmant qu 'il s'agissait
d'une grave atteinte aux intérêts supérieurs du
pays. Si le communiqué officiel est si laconi-
que et ne contient aucune indication sur la gra-
vité du délit cela s'explique par la réserve qu 'il
convient d'observer dans les cas d'espionnage.

L'opinion publique qui , en raison de la person-
nalité de l'inculpé, voue un intérêt tout particu-
lier à l'affaire Fonj allaz, en est réduite à ses
propres conjectures. Il semble ressortir du com-

muniqué officiel qu'Arthu r Fonj allaz s est rendu
coupable de délits politiques aussi bien que mi-
litaires. Par ddit politique , il faut entendre les
atteintes à la sûreté intérieure et extérieure du
pays. L'instruction est ouverte par le ministère
public de la Confédération, mais les poursuites
judiciaires contre les délinquants politiques ttî
peuvent être engagées sans l'autorisation ex-
presse du Conseil fédéral . La décision prise par
le Conseil fédéral au suj et de l'affaire Fonj allaz
n'est donc pas seulement une question de pure
forme, elle semble révéler aussi l'importance
du délit. On peut également déduire du commu-
niqué qu 'il s'agit , dans cette affaire , d'espionna-
ge au détriment de la Suisse attendu que le Tri-
bunal fédéral devra se prononcer même sur les
faits soumis à la j uridiction militaire. Comme
Arthur Fonj allaz n 'appartient plus , depuis long-
temps, à l'année, ces faits ne peuvent que se
rapporter à l'espionnage.

Les billets du dimanche ne
seront pas prolongés

Les billets du dimanche, si appréciés du pu-
blic, ne seront délivrés que ju squ'au 5 mai. Ils
ne seront pas prolongés duran t toute l'année,
ainsi qu 'on l'a demandé dans certains milieux ,
notamment dans l'hôtellerie.

L'administration des C. F. F. fait valoir, en
effet , que pour des raisons d'ordre technique et
économique , le maintien de ces billets pendant
toute l'année ne se j ustifie pas. La concentration
du trafic sur deux j ours de la semaine seule-
ment ne permet pas une utilisation rationnelle
du matériel roulant ; elle impose , d'autre part,
au personnel , de lourdes prestations. A ces in-
convénients d'ordre technique s'aj oute un ar-
gument d'ordre économique , qui est détermi-
nant en l'occurrence. Le manque à gagner ré-
sultant de la délivrance des billets du dimanche
ne serait pas compensé par l'augmentation du
trafic. A cet égard , les expériences faites l' an-
née dernière lors de l'Exposition nationale , où
les billets simple course valables pour le retour
avaient été délivrés pendant tout l'été, sont con-
cluantes. Pendant la belle saison, le mouvement
des voyageurs est touj ours plus important du
reste. Les billets du dimanche ne seront donc
plus réintroduits que l'automne prochain.

Pour répondre, en partie tout au moins, aux
desiderata de l'hôtellerie, de nouveaux abonne-
ments de vacances, dont les caractéristiques ont
été publiées récemment, ont été créés. Ils se-
ront délivrés du ler mai au 31 octobre et rem-
placeront en quelque sorte les billets du diman-
che.

Quant à la réduction générale des tarifs snvi-
sagée par la direction générale des CFF, la guer-
re l'a renvoyée à des temps meilleurs. Les cir-
constances actuelles sont, en effet , trop incertai-
nes pour qu'on puisse envisager une transforma-
tion profonde des tarifs maintenant en vigueur.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Pondj

Le pavillon le plus ancien ? — Selon toute
probabilité , le pavillon le plus ancien de l'Eu-
rope est l'étendard royal du Danemark.

Un gaz lacrymogène simple. — On apprend
que des essais se font en Belgique pour fabri-
quer un gaz lacrymogène avec des oignons
dont l'effet paraît être formidable . Nos ména-
gères en savent quelque chose
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On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Tir$ d'infanterie
Des tirs à balles avec fusils , fusils mitrai .leurs ffra.). mitrailleuses (mitr.) et lance-mines

fini ), seront exécutés sur les places de tir mentionnées ci-après . L'accès de la région des buts
est interdit pend ant la durée des tirs . Boutes el chemins qui mènent dans les régions dange-
reuses seront barrés par des sentinelles aux ordres desquelles chacun doit se conformer,
il est interdit de toucher des obus non éclatés ; ceux-ci seront annoncés au plus vite au Cradt.
du Rgt. ou n la police.

•Iour Date Heure' .A rme Kej5i011e.de tir

l undi 1 .4.40 0700 - 1700 fusil Les Gonvers
ftu. » »

mitr. » »
fusil , tm. La Corbatière- Boinod
fusil , Im. Les Boulets
Im. Le Saignolet

0830- 1800 lusi) , fm. Entre-deux-Monts

Mardi 2.4.40 0700-1700 fusil Im. Les Gonvers
mitr. » »
lusil, fm. La Corbatière-Boinod
fusil , tm. Les Boulets
Im. Le Saignolet
mitr. Petite Gorbatière

08.30 - 1800 fusil , fm. Entre-deux-Monts

Mercredi 3.4.40 0700-1700 fusil , Im. Les Gonvers
mitr. » »

Im. Le Saignolet
mitr. Petite Gorbatière

0830-1200 Im; Entre-deux-Monts
0700-1700 fm.etmitr. La Gorbatière-Boinod

Jeudi 4.4.40 0700-1700 fm. Les Gonvers
lm. Le Saignolet

0830-1800 mitr. Enlre-deux-Monls

Vendredi 5-4M 0700 - 1700 fm. Les Gonvers
Im. Le Saignolet

0830 -1500 fusil , Im Entre-deux-Monts

Samedi 6.4.40 0700-1300 fm Les Gonvers

Toute demande concernant les tirs est à téléphoner au No 11, La Ghaux-de-Fonds.
Les autorités militaires déclinent toul e responsabilité pouvant survenir ensuite de la

non-observation du présent avis.
3ool I_ E COMMANDANT I>K !_,'EXERCICE.

Appel aux femmes et aux jeunes filles
du Canion de Neuchâtel

Kn oollabora'ion avec le Département de l'Instruction publi que
et l'Office cantonal lu Travail , un comité organise un

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

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

Pour former ces aides il est prévu :
soit un cours gratuit de i semaines (ménage, jardinage, etc.)
soit un stage au pair dans une famille 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,
Sade No 5 du Nouveau collège des Terreaux, Neuchâtel, tél.
5.20.07. Pour les agriculteurs, auprès du membre correspon-
dant de leur région ou à l'O i fiée 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. r> du Nouveau Collège des Terreaux. 33U9

Avis aux employeurs
de l'économie domestique

Tous les employeurs de l'économie domestique »ont obli-
gatoirement membres de la Caisse publique de compensation.

Dans l'économie domestique sont considérés comme em-
ployeurs, tous ceux qui occupent pour le service de maison
nne personne au moins, sans distinction de sexe, liée par un
engagement de droit privé (bonnes, cuisinière! chauffeurs
et jardiniers privés, etc.)

Pour adhérer à la Caisse publique de compensation, les
employeurs de l'économie domestique n'ont pas d'autre for-
malité à remplir que celle de se faire inscr ire à l'office com-
munal du lieu de leur domicile. Ils doivent attendre à ce
«uj et les instructions détaillées des office communaux.

Les contributions des employeurs et des travailleurs de
l'économie domestique sont dues à partir dn 1er février 1940;
elles seront perçues deux fois par année par les soins des
offices communaux aux dates qu 'ils fixeront et porteront i
la connaissance des intéressés. 3494

Neuchâtel. le '26 mars 10''O
Département de l'industrie.

Ecoles enfantines el primaires
de La Chaux-de-Fonds

Inscri ption des nouveaux élèves :
Samedi 30 mars, ue 8 heures a 11 li. 30. dans IfM collèges sui-
vants :  Charrière ei Primaire : HII  collège Primaire. Ouest ei
Bonue-Fonlaine : au collège de l'Ouest. Promenade ei ij rèlel s : au
collège des Crétet» .

Doivent êlrè Inscrit» : lou» len enfant» nés (lu 1er
janvier tua i a u 3 i  décembre ll) .'l3 v comprl». Aucun en-
fant plus jeune el sous aucun prêiexie ne pourra â re inscrit.

Les élèves des classe» de quartiers, saut ceux de là Bonne-
Fonta ine , seront inscr i ts  le lundi 'f t avril, loti r de la rentrée.

PIECES A IMtODVIitK > Acte de naissance on livret de
famil le  (l'extrait ne naissance on le permis de domicile ne sont pas
ai' -nies ) et certillca l de vaccination. Les étrangers ajouteron t
le permis de domicile. .

I .'a t t r ibut ion définitive do» élèves par collè ges et par clas-
ses sera lttile par la Direction des Ecolea. L'inscription des élèves
plus ftgès doit être laiie à la Direction des Ecoles, Collège Prim «ire.

I_.es ins t i tu t r i ces  et instituteurs de l'enseignement privé qui onl
des élèves en ftge de scolarité |néa du ler juillet 1928 uu 31 .lécem-
br>- ni. '.-! sonl unes de les annoncer n la Direction des Ecoles.

l.r,;vrnf _ _ : l>ES CLASSES : (Ville et quartiers): Lundi f t
avril a 8 Uetires

LE DIRECTEUR DES ECOLES PRIMAIRES
838'J G Schelling .

(malgré les Um
vous trouve"ez au plus

juste prix
un superbe choix <=n

Salles â manger
complètes

Chambres à coucher
Couvre lits à volants

toutes teintes
Dlvans<llti modernes

Fauteuils
Armoires

avec et ; ans glace
Buffets de service

Tableaux - Jardinièies
DESCENTES DE LIT

Tapis de lable
Tables à ouvra es

Tables fantaisie
Carpettes lino

MILIEUX DE SALONS
Spécialité de
Meubles rembourrés
Meubles de bureaux

Sellettes - Eta ières
Vitrines

Bibliothèques
Meubles combinés
Velouts moquette

Coutil, Crins , Plumes
Réparations - Transformations

Garantie absolue

Magasin d'Ameublements

L Bwl. l
1, Industrie , 1

Téléphone 2. 31 .46
MAISON HE CONFIANCE

VERRE
A VITRES

EMILE MOSER
GRENIER 30 bis

Glaces miroirs
Lampes à pétroles

Réparations

*«& Tubes , Mèches

/I à J ^
es e°§̂ fi ||îes ^KZ 1

/ H IÉ111 PKZ s esl donn ^ toulc la peine (ln monîie p°nr
M % t̂Hill vous procurer aujourd'hui encore le maximum

f l S  tPlil n'avantages. $
' & lil r  ̂ Examinez le nouveau choix de PKZ. Vous serez I

il 1|| vite convaincu que îles qualités et des dessins m
^S|̂  pareils, vous en trouverez difficilement l'équi-

'̂ |J1F valent ailleurs, surtout à des prix qui ne di-
JJfjP.|gn| minnent en rien votre plaisir . . . .

fegg^F * Frg . 5H- 64.- 68.- 74.- 78- 84.-
98.- HO.- 120.- 130.- 140.- à 180.-

IJP Ii k̂ M 
LA €Bf AI 'X-II K-FONDS j

Mé.lÈk_ML«Â Une Léopold Hubert 58
-;, L. y

ê 
Bibliothèque de la Ville

Coflièsgœ industriel
Numa Droz 45, 2me étage

Service de prêtf : chaque jour , sauf le
samedi, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. M-ii
Suile de lecture: chaque iour de 10 à
12 h et de 14 à 18 h. et <sau f 'e samedi) dp 20 à 22 h

VOUS TROUVEKEZ TOUJOURS UN i

GRAND CHOIX DE TISSUS 1
TEINTES MODES POUR

GRANDS RIDEAUX
CHEZ LE SPECIALISTE

f luii (BûUhfyjLÛX
Tapi«»¦«¦• • lP<sé««»ir«aBd«_ aa_r

QUI VOUS CONSEILLERA

Réparations, Transformations en tous genres
PARC 64 lél. 2 38 16

QoiWJU#ctf ion>
ÉS^_̂. \ » . Grâce au bon chocolat
Jt^ * * - laxatif Darmol, vous com-

^ ŷ! s5vN battez la constipation et les
K\ M_^!̂  ̂ malaises qu 'elle entraîne.

-<y\>wlJ*C^^- Les tablettes Darmol peu-
**0"̂ A^\  vent être dosées facilement

y_^\ \ selon les besoins de chacun.
//  \̂_ -_ 32 tablettes Fr- *'2°L̂ \\> XSP Toutes p harmacies

ww^Mr*%$k. Im ^Bf o- WWI **- w*W' ̂SB

location d'automobiles
avec ou sans enaufteur 1-2845

Ecole de conduite ^is r
Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

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

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle,
imitation parfaite du naturel. 212a

Les articles

COOP
se distinguent par
Leur qualité parfaite

Leur juste prix
Le contrôle constant du laboratoire

d'analyses de l'U. S. C.

T
Lessive COOP automatique fEE fff

le grand paquet U«r Ul
Soude à blanchir COOP _\ _\ \_le paquet m _f lia
Savon en écailles COOP _ \ _ \ fîtle paquet &*w lia
Poudre à polir COOP _ \f_ fffla botte JU II)
Poudre à relaver COOP OE fff

la boîte _£? lli

Dans tous lea débits de* 2368

Coopératives Réunies
Ateliers - Dorcaui

ouer Commerce 13, pour époque u convenir SùrlacS
'pi>ro x iraanve8 : 'AKJ, 130 ei tki m2 Un local conviendrai! spècia's-
meni l ' Oiir «rosse mécani que — S'adresser a Géreneo» A
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert ïî. S75



L'actualité suisse
Echec au Conseil fédéral

le Parlement ne veut pas
laisser ttralf er ses compétences

financières
BERNE , 29. — Tout l'intérêt de la discussion ,

à la séance du Conseil national de j eudi matin ,
se concentre sur la question de la compétence
de l'Assamblée fédérale en matière de dépen-
ses. Le Conseil fédéral , approuvé déj à par le
Conseil des Etats , propose le texte suivant :
« Dans les arrêtés fédéraux qui ne peuvent pas
faire l'obj et d'un référendum, y compris les ar-
rêtés approuvant le budget , les reports de cré-
dits et les crédits supplémentair es , l'Assemblée
fédérale ne peut allouer des crédits plus élevés
ou destinés à un autre but que ceux qui sont
proposés par la Conseil fédéral ».

Une forte minorité de la commission, compo-
sée de socialistes , d'agrarien s, de radicaux de
gauche et d'indépendants , s'oppose à cette res-
triction des prérogatives du Parlement.

La question , cependant , n'est pas simplement
débattue entre deux opinions. Elle inspire plu-
sieurs auteurs d'amendements. Finalement, dans
un vote à l'appel nominal, le Conseil décide par
87 voix contre 80, de supprimer la clause res-
treignant les compétences de l'Assemblée fé-
dérale en matière de dépenses, malgré les at-
ténuations que le succès de plusieurs amende-
ments avait cependant fait subir au texte pri-
mitif. C'est un succès très net pour la tendance
socialiste et une diminution importante de la
valeur du programme financier considéré com-
me un ensemble. La décision de ce jeudi pour-
rait avoir des répercussions , soit sur le vote fi-
nal de certains députés , particulièrement des
Romands , soit lorsque le peuple sera appelé à se
prononcer sur le nouvel article constitutionnel .

Prorogation des mesures d'ordre financier
Le chapitre suivant peut être plus rapidement

traité. Il tend à la prorogation des mesures d'or-
dre financier actuellement en vigueur. La dis-
position a la teneur suivante: «L'Assemblée fé-
dérale a le droit d'édicter , dans les limites de
l 'arrêté fédéral du 22 décembre 1938 assurant
l'application du régime transitoire des finances
fédérales , les mesures propres à améliorer la
situation financière , ainsi que le crédit du pays,
et à réduire les dépenses de la Confédération. »

Une minorité socialiste , conduite par MM.
Meierhans, de Zurich , et Weber , de Berne , pro-
pose la suppression du paragraphe que défend
le chef du département des finances. Au vote ,
le texte déj à approuvé par le Conseil des Etats
est ratifié par 95 voix contre .47.

Avant l'interruption du milieu du j our, on
aborde encore les dispositions concernant les
prestations de la Confédération aux institutions
de secours et d'assurance-vieillesse et survi-
vants. Le texte du proj et prévoit que , de 1942 à
1949, la Confédération allouera à ces institutions
18 millions par an , plus la part de la Confédé-
ration au bénéfice de la régie des alcools, plus
les intérêts du fonds des assurances.

Une minorité socialiste , au nom de laquelle
s'exprime M. Arnold , de Lucerne, propose de
prévoir qu 'il s'agit de 18 million s au moins à
verser dès 1942 sans limite dans le temps . II y a
d'ailleurs d'autres amendements en réserve.
Aussi le président renvoie-t-il la suite du dé-
bat à l'après-midi.

A propos de l'étab'issement sanitaire militaire
à Vevey

VEVEY, 29. — De sources diverses mal infor-
mées, l'opinion s'est répandue que tous les hô-
tels de la station étaient affectés au service sa-
nitaire de l'armée. On nous informe que tel n 'est
pas le cas, puisque seul le Qrand Hôtel a été
transformé en hôpital militaire. Tous les autres
hôtels et pensions , tant à Vevey qu 'au Mont
Pèlerin et dans les environs restent entièrement
disponibles pour le tourisme. On constate d'ail-
leurs avec satisfaction et contre toute prévi-
sion que la fréquentation des établissements ac-
tuellement ouverts est, sinon normale, du moins
satisfaisante.

En Erguel
UN ENFANT DE PERY RENVERSE PAR

UN ATTELAGE
JJ succombe à ses blessures

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un navrant et malheureux accident mortel ,

survenu l'autre après-midi, dans le paisible vil-
lage de Péry, a jeté la consternation parmi la
Population, cet accident ayant coûté la vie à
un brave petit et souriant bambin du village.
En effet , le petit Joseph Stuber , qui eut six
ans voici à peine quelques semaines, a été at-
teint et renversé par un attelage, accident au
cours duquel il fut  si grièvement touché à la
tète qu 'il ne tarda pas à succomber. C'est à la
suite de circonstances particulières et bien tris-
tes que cet accident s'est produit. En effet , un
j eune homme de la localité conduisait , vers la
fin de l'après-midi, un attelage lorsque, du
champ où U se trouvait , en dehors de l'agglo-
mération, les chevaux prirent le mors aux
dents. Le Jeune domestique fit l'Impossible pour
les maîtriser. Il faillit même, à un moment
donné, passer lui-même sous les chevaux et

être piétiné. Finalement, à bout de forces, il dut
lâcher prise ayant , dans uu dernier effort , en-
core tenté d'actionner les freins du char, mais
en vain. Les chevaux, à vive allure, s'en allè-
rent en direction du village de Péry par le che-
min qui conduit à la « Combe », chemin sur le-
quel se trouvaient des personnes et des enfants.
Le groupe de piétons se gara et le pauvre pe-
tit Stuber se dirigea vers le domicile paternel.
Malheureusement, au moment même où il fut
dépassé par l'attelage, il fut atteint soit par
l'un des chevaux soit par le char lui-même et
renversé avec violence sur la route où une
roue arrière du char lui passa sur la tête. On
s'empressa immédiatement autour de l'enfant
et il fut transporté chez ses parents dont on
devine à la fois la consternation et la douleur,
le petiot ne tardant pas à succomber à ses bles-
sures, à une fracture du crâne.

Peu après l'accident, les deux bêtes sont tom-
bées et se sont finalement arrêtées. Elles n'ont
pas de blessures et le char n'a pas subi de dom-
mages.

Nous présentons aux parents de la petite vic-
time l'expression de notre sincère et profonde
sympathie.

Chronique jurassienne

Chronique neuchateloise
Neuchâtel. — Décès de M. Paul Bouvier.

A Neuchâtel , vient de mourir , à l'âge de 82
ans, M. Paul Bouvier , architecte et aquarelliste.
M. Bouvier , qui fit partie de . la commission fé-
dérale des Beaux-Arts , a construit le village
suisse de l'Exposition de Qenève, le Kursaal d'In-
terlaken et le Pont de la Coulouvrenière . à Qe-
nève. Comme aquarelliste, il laisse une oeuvre
considérable.

£a Ghaux~de ~j Fonds
Aide aux soldats mobilisés.

Le Groupemen t local de l'entr 'alde aux sol-
dats mobilisés a reçu par l'intermédiaire de
<_ l 'Impartial », la somma de fr . 2,000.— rétro-
cession faite sur l'argent collecté en faveur du
Noël du Soldat. Sur le désir du président de dis-
trict et de la direction de l' « Impartial », cette
somme de fr. 2000.— sera affectée en faveur de
l'ouvroir de couture et de lingerie , s'occupant
des enfants de mobilisés suisses.

Cette allocation est bien accueillie car les
demandes de secours se font touj ours plus nom-
breuses. Merci à ceux qui soutiennent cette oeu-
vre d'entr 'aide par leurs versements au compte
de chèques postaux IVb 1963.
Inscription des nouveaux élèves.

Inscription des nouveaux élèves , nés du ler
lanvier 1933 au 31 décembre 1933 y compris ,
samedi 30 mars , dans les collèges suivants :
Charrière et primaire : au collège Primaire.
Ouest et Bonne-Fonta ine : au collège de
l'Ouest. Promenade et Crêtets : au collège des
Crêtets.

Quartier s , sauf ceux de la Bonne-Fontaine ,
seront inscrits le lundi 22 avril , jour de la ren-
trée.

SPORTS
Billard. — Agassiz n'est plus

Une figure particulièrement sympathique du
billard suisse, le Lausannois Agassiz , vient de
décéder à Lausanne. Pendant de nombreuses an-
nées, il fut  l'un des meilleurs j oueurs de Suisse.

Football. — En première ligue
Voici le calendrier de printemps tel qu 'il

vient d'être établi par le comité de cette sous-
section de l'ASPA.

31 mars : Forward-U. Q. S ; Vevey-Mon-
treux; Dopolavoro-Monthey ; Etoile-Fribour g ;
Bâle-Aaiau ; Concordia-Soleure ; Briihl-Blue
Stars ; Juventus-Zou g; Locarno-Bellinzone.

7 avril: Montreux-Forward ; Berne-Cantonal ;
Fribour g-Eloile; Aarau-Concordia ; Briihl-Zu-
rich ; Juventus-Blue Stars; Chiasso-Locarno.

14 avril : Etoi le-Bienne Bouj ean; Cantonal-
Fribourg ; Dopolavoro-Forward ; Montreux-
Monthey ; Soleure-Birsfelden ; Aarau-Bâle ;
Zoug-Juventus; Bcllinzone-Chiasso.

21 avril : Forward-Vevey ; Etoile-Cantonal ;
Briihl-Juventus ; Birsfelden-Aarau; Zurich-Blue
Stars; Chiasso-Bellinzone.

28 avril : Etoile-Berne ; Bienne Bouj ean-Fri-
bourg ; Bâle-Birsfelden ; Aarau-Concordia; Zu-
rich-Juventus ; Br iihî-Zoug; Locarno-Chiasso.

5 mai : Berne-Bienne Bouj ean ; Cantonal-
Etoile ; Soleure-Aauu ; Birsfelden-Concordia ;
Zoug-Zurich ; Blue Stars-Bruhl ; Bellinzone-Lo-
:arno.

19 mai : Aarau-Birsfelden ; Bâle-Soleure ;
Briihl-Zunch ; Blue Stars-Juventus.

26 mai ; Btenne-Boujean-Cantonal ; Fribourg-
Berne ; Cuncordia-t -âle ; Soleure-Birsfelden ;
Zoug-Blue Stars ; Juventus-Briihl.

2 j uin : Concordia-Soleure; Brûhl-Zoug.
¦ En Amérique du Sud

A Rio-de-Janeiro, en match international
pour la coupe Bianco , l'Uruguay a battu le Bré-
sil par 4 buts à 3. Cette nouvelle défaite de l'é-
quipe brésilienne a donné lieu à de nombreuses
critiques dans la presse et l'on demande la dé-
mission des dirigeants fédératifs.

Football. — Fribourg-Etoile, dimanche,
aux Eplatures

Après une interruption de plusieurs semaines,
c'est avec impatience qu 'on attend la rencon-
tre de dimanche, où l'équipe stelliennj donne-
ra la réplique au F. C. Fribourg I. en cham-
pionnat suisse Première ligue.

Cette rencontre de tout premier plan offrira
un spectacle de choix aux nombreux fervents
de la balle ronde, qui se rendront en foule au
Stade des Eplatures pour applaudir aux proues-
ses des 22 j oueurs en présence, car de chaque
côté on mettra toutes les ressources en j eu
pour s'assurer les deux points en litige, points
aussi précieux pour l'un que pour l'autre. En
effet , une victoire de Fribourg placerait cette
équipe, sympathique entre toutes, au sommet
du classement général , tandis qu'un succès des
rouge et noir éloignerait Etoile de la zone cri-
tique , où seuls les événements actuels les pla-
cèrent

On verra , en outre, les débuts d'un nouveau
gardien de buts, joueu r renommé aux qualités
incontestables, bien épaulé par une vigoureuse
défense. Il est superflu d'en ajouter davantage
ici et le public ne ménagera pas ses applaudis-
sements aux j oueurs, qui lutteront uniquement
pour le sport et en toute sportivité. Le coup
d'envoi sera donné à 14 h. 30 précises et , com-
me d'habitude, le train de 14 h. 03 fera arrêt
aux portes du- Stade. A 12 h. 45, match d'ou-
verture de championnat de Juniors , et, le ma-
tin , à 10 h. derby de 3me ligue Etoile H-Floria
Olympic I. au Stade des Eplatures également.
Football. — Matches prévus pour le dimanche

31 mars 1940
Match international : Hongrie-Suisse à Buda-

pest.
Ligue nationale : Oranges - La Chaux-de-

Fonds ; Bienne-Lausanne Sports ; St-Qall-Lu-
cerne.

Première ligue: Forward-Morges-Urania ; Ve-
vey-Motitreux; Dopolavoro-Monthey ; Etoile-
Fribourg ; Bâle-Aarau; Concordia-Soleure; Ju-
ventus-S. C. Zoug ; Locarno-Bellinzone.

Conmn&iifffticfviés
(Cette rubrique n 'émane pas do notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Le procès de Mary Dugan.
Devant le succès qui les a partout accueillis

j usqu 'ici , à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à
Tavannes , nos artilleurs repartent de plus belle
et joueront samedi soir au Casino, à St-Imier ,
et dimanche soir , à la Tonhal' e, à Bienne.

Que ceux qui n 'ont pas encore vu la pièce se
dépêchent de prendre leurs places. Vraiment,
le spectacle vaut la peine d'être vu. Qu'on se le
dise et qu 'on accourt nombreux à cette soirée
dont le bénéfice va aux oeuvres sociales de l'ar-
mée.
EgHse nationale. — Assemblée de paroisse.

Dimanche 31 mars , à U h., au Temple de
l'Abeille , importante assemblée de paroisse. A
l'ordre du j our: nomination d'un pasteur. Invi-
tation pressante à tous les paroissiens.
Cinéma Scala.

Maurice Chevalier, Marie Déa, Erich von
Stroheim, Pierre Renoir dans la production la
plus mar quante du cinéma français « Pièges »,
réalisation de Pierre Siodmak. Chaque minute
est passionnante dans ce film d'aventures poli-
cières au dénouement stupéfiant et imprévisi-
ble. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Fernande) , sous des aspects Inattendus , vous
fera rire aux larmes dans « Jim 'a Houlette s
(Le Roi des Voleurs) avec Jacques Varennes ,
Marguerite Moreno , Mireille Perrey . Un film du
plus haut comique. Matinée dimanche.
Au Cinéma Corso.

Dès ce soir, « Le Comte de Monte-Cristo »,
d'après le roman d'Alexandre Dumas , avec Ro-
bert Donat , Elissa Landi , Louis Calhern , Ray-
mond Walburn. Pas d'épisode, tout le film en
un seul spectacle. Le plus poignant et le plus
puissant des romans d'aventures avec une In-
terprétation des plus remarquable.
Eden, dès ce soir.

« L'Homme du Niger », avec Harry Baur,
Victor Francen, Annie Ducaux, Jacques Du-
mesnil, dans un film qui est une pure merveille ,
réalisé par J. de Baroncelli , avec le concours
du Ministère français des colonies et du Gou-
vernement général de l'Afrique Occidentale
Française. Une glorieuse existence relatée dans
un roman plus que passionnant.
Avis aux employeurs de l'économie domestique.

Tous les employeurs de l'économie domesti-
que sont obligatoirement membres de la Caisse
publique de compensation.

Dans l'économie domestique sont considérés
comme employeurs, tous ceux qui occupent pour
le service de maison une personne au moins sans
d''stinction de sexe, liée par un engagement de

droit privé (bonnes, cuisinières, chauffeurs et'
j ardiniers privés , etc.)

Pour adhérer à la Caisse publique de compen-
sation, les employeurs de l'économie domesti-
que n'ont pas d'autre formalité à rempl ir que
celle de se faire inscrire à l'office communal du
lieu de leur domicile. Ils doivent attendre à ce
suj et les instructions détaillées des offices com-
munaux.

Les contributions des employeurs et des tra-
vailleurs de l'économie domestique sont dues à
partir du ler février 1940 ; elles seront perçues
deux fois par année par les soins des offices
communaux aux dates qu 'ils fixeront et porte-
ront à la connaissance des intéressés.

Dép artement de l 'Industrie.
Hôtel des Bugnenets.

Le célèbre orchestre « Les Rossignols du Ju-
ra » dont l'excellente réputation est connue,
donnera concert demain samedi dès 20 heures
à l'Hôtel des Bugnenets.
C. F. F. — Voyages à prix réduits.

A l'occasion de la Foire suisse d'Echantillons,
à Bâle. les C. F. F. organisent des trains spé-
ciaux directs à prix très réduits les dimanches
31 mais et 7 avril. Voiture s directes aller et
retour. La Chaux-de-Fonds dép. à 6 h. 07.
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sggps. POSTE AERIENNE Suisse-Amérique du Sud

W * A>R FRANCE
Suisse-Brésil. 3% Jouis ; Suisse-Argentine. 4% jours; Suisse Chili, 5 J.

Surtaxe : Fr. 2.10 par 3 gr.
Heures-limites de dépôt , La Chaux-de-Fonds, le vendredi à 16 heures. En Suisse, selon le lieu
de départ , se renseigner aupiès des offices postaux,
Pour tous renseignements, s'adresser : AIR FRANCE, 3, rue du Mont-Blano, Genève. Téléphone '2 30iï5

SWISSAIR, Agent généra l en Suisse, Genève - Bâle - ZurichAM? FRANCE : est la voie de 11 ans l 'expérience sur l'Atlantique Sud. Rapidité — Sécurité

Zurich :
Obligations : Cours du 28 mars Cours du 29 mon

3%% Fédéral 1032-33 90. 90.50
3% Défense nationale 95.15 95.
4% Fédéral 1930 97.25 97.90
3% C. F. F. 1938 77.25 77.60

Actions :
Banque Fédérale 268 (d) 268
Crédit Suisse 393 392
Société Ban que Suisse soi 390
Union Ban ques Suisses 404 404
Bque Commerciale Bâle 18i ' (d) 180 (d)
Electrohank 215 .d) 214
Contl Lino 94 (0) go
Motor-Co |umbus 171 170
Sa es «A» 6OV2 61 (d)
Saeg priv. ss>. (d) 382 td)
Electricité et Traction 69 (0) 61 (d)
Inde lec 232 231
Italo-Suisse priv. 93 (d) 93 (d)
Italo-Suisse ord. 18 _) 17 (d)
Ad Saurer 475 (d) 475
Aluminium 2490 2470
Bally 980 985 (d)
Brown Boveri 165 165
Aciéries Fischer 605 6t 0 id)
(liuhiasco Lino 76 'd) 76 (d)
Lonza 50c 10) 495 (d)
Nestlé 1135 1135
F.ntreprises Sulzer 688 685 (d)
Baltimore 223/j OU}.
Pennsy lvania 10CV» 99
Hispano A C. 1265 1274
Hisp ano D. 246 247
Hispano E. 247 247 V»
Italo-ArRentina 163V, IBiVl
Roy al Putch 540 541
Stand (Ml New-Jersey l!)6Vi 105
(ienera l Electric 173V» 172V*
International Nickel 149 150
Kennecott Copper 160 160 (0)
Mont gomery Ward 241 240
Union Carbide 372 370 (d)
General Motors 243 240V»

Senévei
Am. Sec. ord. 25Vi 25Vi
Am. Sec. priv. 462 460
Arama y o 24*/« 24"/*
Separator _ 55 52
Allumettes B. 11 10*/*
Caoutchoucs fins 20 (d) 21
Sipef 4 (d) 4 (d)

aaiei
Schappe Bâle 420 (d) 420 (d)
Chimi que Hâle 5210 5210
Chimi que Sandoz 7450 7500 (d)

Bulletin communiqu é â titre d'indication par la
Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Cours moyens du 29 mars, à 9 h. du matin
Amsterdam 236,85; Bruxelles, 76,15; Buenos-

Aires 185; Copenhague 86,15; Londres 16; New-
York (câble) 4,46; Paris 9f i7] _ ; Oslo 101,35;
Stockholm 106,20.

Bulletin touristique
(Communiqué tam responsabilité).

Vendredi 29 mars
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A., Automobi-
les La Chaux-de-Fonds Tel 2.2f > 83.

Administrateur : Otto Peter.
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TENUE DE ROUTE Ŝ^W CONFORTABLE
INÉGALÉE -i JEU 13É_ki JlI carrosseries spacieuses

Demandes un essai sans engagement ^̂ ^'̂ ^^̂ g^̂ fta^S' - SgBKw rvrV r IL/ O
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Adm. dél.i 

O. 
Peter. Téléphone 2.26.83 • 2.26.84

6im vâtu EjË j
votre garçonnet sera ordonné Tf f f  '' '
dans sa tenue, comme dans Jl *
son travail, habillé d'un par-
dessus bien doublé, d'un
solide costume pure laine,
acheté au meilleur compte

cÂe _

47, Léopold-Robert, 4*7 3666

I Halles Centrales I
m C. Hublard. mu Téléph. 2.31.70 g

I Rue du Puits 1 I
f

fJ[ Kocher-lseli. Téléph. 2.31.40 | |

I Beaux choux-Heurs 3 . 1.» I
I Bananes * 1.-- IH Carnttes «t™ , ', _ _9.1.-- I
t-'] HUlft françaises kg. \\mmm' |||

I larrons p«it_ i _. 1.-- I
1 marrons _- __. _9.1.-- 1
I Petits pois mi Hns 0.95 I
! tlariCOlS mi-fins la boîte le" ||

1È Y OIS surfins la boîte le/3 fï|

B RaVlOllS 6 dz. la boîte 1.25 M

P 
_fHiïlCOl$ moitiés la boîte 1.20 §j

I Foires William .. ̂  1.20 I
1 mirabelles _. bor,e 1.20 I
1 Reine-Claude —, < a _**« t.- I
1 Bigarreaux :*»* 1.10 ¦
Il flliaDaS 8 tranches la boîte 1.1 V H

I Hsperoes ho,s d̂ >»«p.ur 1.50 ï
I Tomates conœTSit=s pou, 1.-- I

Vous désirez...

la beau lainage
très avantageux

pour robes, costumes
ou manteaux

One ravissante «rie
unie ou fantaisie

allez

o.ez WALTHER
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

Léopold Itobert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Le grand spécialiste des tissus

Boucherie
*gOh» KI tm

Langues Je ta!
fraîches

laops de ta!
salées

Gigots l'agneau
Cabris
Lapins
Tripes coites
Poulets de Bresse
Poulets é grain

Pour Fr. 155.—
vous recevez un

BUREAU
beau et pratique , mesurant
i ;]8xio0 cm. Modèles avanta-
geux avec conduite de roule-
ment sur billes el fichier sus-
pendu. i>A :«35 B 181 1

Vissiez
notre exposition

EphkrftP
Berne

1 Monbijoustrasse 22

j _ m $È Ê^
JÉWYMM ï—h.

W_^
___^^_nSÊS__U_m_Wl_m

nT6HTotijwiiï —iàŴiuf
CETTE MAfUX» 01

°!̂ C IHjïïf rBirfTetiende
mparquett SfBlifet

DM ILu,s-«,,aM,les'mosai,lUM |e flocon 1.25
' I _ m pnj_ a itadw -0.28

SE leRarfaitel I™

/¦"C DIMANCHES /|«£U"F les 31 mais et 7 avili 1940 UE
Voyages à prix réduits
©.AEE

FOIR£ D'ÉCHANTILLONS
3.82 dép. Le Locle Ville arr. 21 38
6.07 • La Chaux-de-Fonds » 21.19
6.23 » St-lmier » 21.01
8.24 arr. Bâle dép. 19.08

Voitures directes La Ghaux-de-Fonds — Bâle
et retour.

Prix en 3aa cl. dès La Ch.-de-Fds fr. 6.60
» > Le Locle Ville » 7.15
* » St-Imier * 5.60

Billets en vente la veille aux guichets GFF.

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la 14751

..Crème Ni véoline"
¦ans rivale, le tube fr.l.SO, le pot tr.l.SO

Pharmacie Stocker * Monnier
V Passage du Centre, La Chaux-de Fonds

H le pur jus de pommes B

VENTE EXCLUSIVE 2351

DANS LES DÉBITS DES

Coopératives A ^éunles

_^S^MS
m at ***\ 'yT'l ' *>,W-—""̂  I  ̂l«#

Ces emplâtres célèbres dans le monde enlier soulagent
votre douleur de 4 laçons différentes et simultanées

Vos dises de lumbago qui l'Emplâtre Allcock profite de
vous font tant souffrir, l'atroce vos mouvements pour aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. Il vous procure
névrite: voici un remède immé- un soulagement rapide .complet.
diat ! Demande! à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Acheter aujourd '
votre pharmacien. En peu de bui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. Il existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes: il opère un massage Allcock.
automatique — il fait affluer du
sang frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock con-
leur, — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capsi-
bienfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
trique. Il vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'ém-
ane main puissante et chaude. hallage 1 aigle et le cercle rouge
Pendant que vous travaille». qui sont votre garantie.

f 

___ &*. pt"s °c êsi ».S-WVi DOULEUR I F <cJ V7 ¦OUIAQIMIHT
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RAPIDI'cockproduit vn» ^f^ !& À/J V APP*'̂
ot

* U" B*
chaleur bianfoi- ivf 

^
i J %j{ B plâtra Allcock ou

tant» el forta. t f^fi / A V>* »lè.» de »ofre dou
Pendant la Ira- 1 / 5\ _/ '•"'- " v opère M"
«ail ou la sport, I I [ \ *j f monoge outomo-
U profita de vo» l s/ \̂ lJ tique, y fait affluer
no u ve ment i  WJt *̂ *17 du uns frali. Quel
pour otpirer X, A aoulofleroent I

* \ vo t re  douleur. / v^ \

EMPLATRES AMERICAINS ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse : Uhlmann-Eyraud 5. A., Genève-Zurich

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. la Chaox -de-Fonds
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fl—l Tél. 2.13.60 JÉÉEEÉËÉB
BONBONS PECTORAUX
le sachet 200 grammes 0,60 et.

3fi?3

AS 1ÂS41 1, l(54.ri

lût nul p oj uh toute» ia vie»
tei est vj oJbKe. désf o,...

la maison 2728

I COLLEGE 29*. TEL:2.ii\5ô .
le spécialiste du beau meuble
sama vous conseiller, selon "
vos goûts et vos désirs.

Davis sans engagement Prix modérés



A VENDRE
Maison it« pappiirt composée de
o appuriemeuls fie :•> pièces et clé
pendanceB . située Promenade 34.
pour Fr. 13,(X)0. — - ^'adresser
A Dan* Ida Wnlthen-, rue
du Grenier SU, 3*iJ4

A vendre beaux

UU
I 

complets, 77 pièces,
draps de lit double fil ,
aveo belle broderie.

Fr. 290.-
I 

S'adresser à Case
postale 36843 ,
Bienne 1. 3557

À louer
pour de suite nu époqu e à con-
venir, Jacob Brandi 85, rez-
de chaussée de _ chambres ,
corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau
A. Jeanmonod, rue du farc
23 298 i

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Jacob Brandt 80, rez-
de chaussée. H chambres, cor-
ridor, cuisine , dépendances --
S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, rue du Paru 33.

2Ô80

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir. Parc 145, 3me et 4me
étage, 3 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de i>ain a
'•hauffage central . — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc 23 '.mt

A LOUER
ilArr t_ W_ t  l r és »el a'ppar-
Irfll i IWl , tement , 5 chaîn-
eras , chamm-ette. chambre de
bonne, cuisine, bains, chauffage ,
concierge , vérandah. Pour le SI
octobre ou immédiatement. —
S'adresser à ML A. Giovannoni.
rue Léopold Robert 66. 3626
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rnttnmn sport en shetland laine, j olie fa- W &>\ / noir ™.".F\Ç
lUj iUllIK çon avec plaque au ÎQ 7C =̂ \-_7
dos, se fait en teintes mode «f •#¦ ¦ *»w > _.- , ., .-. w —¦
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f Jeu de pensée \

liŜ S:H"H l$ j -H" ;

pBS
CïMTO - lfti*4

pour tout le monde
facile à jouer

CENTOCASA
le jeu de chacun

CENTO CASA
Concours

1er prix fr. lUOO .—
en espèces

Forgez vous-même voire chance
En vente partout à fr. 1 -
le carnet Administration

Cento Casa, Granges I

invente dam les Phârmdtia
1639 A . s. w. _ o.

A louer
pour de suite ou é oque à con-
venir . Crêtets S6, 1er étage.
4 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central. — S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, rue du Parc

2979

fliisîRJlTIOli DE L'IMPA RTIAL
1 Ol l ip f  «' > • « '  1 i»  ¦" < |Ut_U". JjOSUtU V

IV Ë» 323

LU MACHINE
A COUDRE

universelle

PFAFF-ZIG-ZAG
à l'usage de tous

se prête à loug les emp lois
de couture et de broderie.
Demandez rensei gnements el

démonstrations a

Causeuses ita S. A.
Dir. A. Hurni

Faubourg de l'Hôpital 1
Neuchâtel.

'•A_r Pour tout achat
d'une machine a coudre
le billet de chemin-de-
ler Hera remboursé. __*

I

Une juste mesure,
Une juste originalité, Ë
Une juste élégance,

COMPLET I
01D ENGLAKD |

Seul le prix n'est pas juste,

I H  

est trop bas. j
Complets 49.— 59.— 69.— I
Manteaux 12.— 19.50 27.50

f Roe Léopold-Robert 32 - Chunx-de-Fonds

Massages médicaux,
Pédicure,
Ventouses,
simples et scarifiées 8511

H Ile Moser -™.,«.__
Massipusti-Pédionre diplômée

¦ MjSBHflME^ B̂BWMBMiiaWBBMB^BMBHBBttBflBi^^
i; ! Mesdames ! H
I te bas «1© €iiial_bl#

vous le trouverez

1 i cmHr i i«i |
Bas fll et soie durable 1e50 SÊË
BBS fll et soie, teintes mode 1.95
BâS soie, entièrement diminués 2.50 2.95
8aS pure soie, article de luxe 3.90 !

; CliaUSSetteS laine tricotée 1<95 2.50 2.95 '

| CliaUSSetteS flt et soie seulement 1.25 \
CfiaUSSetJeS laine et soie prlj t excep tionnel 1.75 j
Un loi de chemises américaines poar dames, entra largo

j longueur 1 m„ seulement Fr. 1.75
Grand choix de bas golf pour hommes et enfants

3618 Mme E. -Monnier.

BALLY «tous temps* "
semelles crêpe, la
meilleure pro tection-
conlre l 'humidité |

i
BALLY chausse mien»

I 

C H A U S S U R E S

<s£a $atioMJf o&&ie I
Rue Léopold-Robert 40

BAUX A LOYER. - imprimerie CourvoisÉer

Importante maison de la place cherche à
louer pour le 30 avril 1941, um beau Bocal
situé rue Léopold-Robert. — Faire offres
sous chiffre G. M. 3618 au bureau de PIM-
PARTI AL. ;W8

Journellement
Crème fraîche

et Crème fouettée
dans un emballage

très prati que

Léopold Robert B6
Tél. iï.32,66. 3H39

Manœuvre
ou

Chauffeur
Je cherche homme pour oombus-
libleB, travail suivi pour person-
ne sérieuse , si possible ayant
permis de conduire, à défaut on
apprendrait à conduire. — Ecrirn
soue ohiflre E. O. 36"il, au fin-
rean de ('«Impartial». 3621
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j| Dès ce soir vendredi à 20 h. 30 - Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 j
Ë£*:_ t ^n chef-d'œuvre du cinéma français réalisé avec le concours du p|| 1
W* - 1 Ministère des Colonies et du Gouvernement Général de l'A. O.F. M I
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interprétation: HAR RY BAU R VÏCTO R FRANCEN §1

I v Annie Ducaux , Jacques Dumesnil 3548
| I Scénario d'Albert DIEUDONNÉ — Dialogue de Joseph KESSEL — Musique d'Henri T0MASI |

|; ] Une merveille ! Une aventure émouvante en Afrique Occidentale Française |

I,;'%3 N. B. — Nous nous permettons de recommander encore une fois au public de vouloir £ _ - .
I I  | bien retirer avant 20 h. 15 les places retenues par téléphone. Après, il en sera disposé. |

Ili • CUMCIS III
Hôtel «fies Slutgneneifs

Le «anicili SU mars t l l ill i •> _ Wnr- x
, donné par les ROSSIGNOLS DU JURA

Bonnes consommations Cuisine poigne»
Se recommandent , Famille Scliwondlmnnn et l'orcheMie.

Tel 7.13 82 ISnrrôP Kr l.SO Danse coronriRe

da Qu&Mf éepu-'m

I /  *l\ La qualité que KO années d'expé-
| / A \ rience nous permettent da vous

I I  / J . .  . La qualité d'un complet im-
\ J / / peccablo . parfaitemen t fini , d'un

{AJ f̂  ' pardessus mi-saison ou manteau
î i l  SB  ̂ de pluie, complet golf.

v I «̂§fe .̂ Le grand choix de beaux vêtement»
Â y ' W_K 1ae T0US y tr0,ivere ' T0US e»>gage
A ^' \_ \W_ \ voua aussi à confier votre élégance
H ' . '. I: .". •.-: '. - '.i H à notre maison. Sb64

COMPLET VILLE.. . fr. 78.- 68.-
COMPLET VILLE B,ac.Vfr. 89.- à 1*8.-
CONPLET GOLF „,,;,- fr. 68.- à 95.-
MANTEAU GftB ARDINE fr. 58.- à 85.-
MANTEAU DE PLUIE... fr. 14,- à 45.-
Chemiserîe - Chapellerie - Cravates

47. f _ «'M.f >. _ ld Robert 47

Locaux industriels à Fleurier
(Caaton da Neuchâtel)

On offre à vendre une fabrique, d* conslruction récente, bien
éeli'itv e, Je l. tfOn nri de surface utile Conviendrait pour petite
mécanique ou autre imustiie. Belle occasion. - S'adresser à
M. W. Jaquier, architecte. Fleurier (Neuchâtel). 8361

200
Superbes chapeaux feutre

toutes teintes à
Ww. 5 - ».- *.-

Réparations - Transf ormations
Rue du Parc 81. A. BESÀTI.

BBBgaj^MMaa^BMia^^^^^EMMliBiiMWBWPWi^Mi

We ^^Sf "'
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oh...
un bonbon chocolat

Cuztnex!
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voyez le beau choix
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Ensuite de démission du titulaire, le CEA CLE DU SAPIN
met au concours te poste de P tU3 < H N 3355

TENAMCIEg
Enlrée en fonctions : 1er Juin 1940. Le rahier des chargea peut
être consulté chez le président, H. Jules Robert, rue du Parc
il , auquel les offres écrites, accompagnées de références at
oopiei da oortitloati, devront ôtra adressées Jusqu'au 16 avril



Les premières archives
diplomatiques du monde

L'or depuis toujours convoité. — Pourquoi en
babylonien ? — Caractéristique d'un

monde diplomatique disparu

(Rep roduction interdite.)
Les archives diplomatiques de nos iours s'ou-

vrent facilement Rien que depuis le début de la
guerre européenne actuelle , nous avons été gra-
tifiés d'une avalanche de livres blancs, bleus,
blancs-bleus et j aunes. Mais un technicien nous
a confié que tous ces dossiers seront devenus
parfaitement illisibles d'ici cent ans, parce que
le papier est trop mauvais et que l'encre s'ef-
face avec le temps. Dans tous les cas, nos ar-
chives ne pourront j amais être déterrées et
revoir la lumière du j our dans quelques millé-
naires, pour être déchiffrées par un archéolo-
gue futur à l'instar du grand assyriologue amé-
ricain Edward Chiera. Celui-ci a publié par l'en-
tremise de la maison d'édition Orell-Fûssli, à
Zurich, un ouvrage sur les dossiers diplomati-
ques concernant les relations entre Babylo-
niens et Egyptiens. De cet ouvrage extrême-
ment intéressant qui porte le titre: «Sie schrie-
ben auf Ton» (Ils écrivent sur de l'argile) nous
donnons ci-après un échantillon où il est ques-
tion des premières archives diplomatiques du
monde, en tous les cas, des seules archives de
ce genre qui , à travers les millénaires, se sont
conservées j usqu'à nos j ours.

La trouvai/Je d'une femme arabe
L'une des plus importantes découvertes qu'on

ait faites en Egypte, ne suscita d'abord que peu
d'intérêt Un beau j our, une femme arabe, ha-
bitant le petit village de Tell el Amarna, trouva,
enfouies dans le sol, un certain nombre de ta-
blettes d'argile. Je suis certain que ces obj ets
inusités en Egypte, donc plutôt extraordinaires,
ne firent aucune impression particulière sur la
paysanne qui, cependant, reconnut qu 'il devait
s'agir «d'antiquités», dont les étrangers et cer-
tains marchands sont friands. Elle ne s'était pas
trompée, c'étaient bien des antiquités et les hom-
mes de science en furent ravis, lorsqu'ils y eu-
rent j eté un coup d'oeil.

Quelle était donc la valeur spéciale de ces
tablettes? Les tablettes en question étaient cou-
vertes de signes gravés dans l'argile même, si-
gnes qui étaient dès lettres écrites vers l'an 1500
avant notre ère et composant la correspondan-
ce de souverains de la Palestine, de Syrie, de
Babylone, d'Assyrie et d'autres pays. Ces ta-
blettes forment les premières archives diploma-
tiques au complet dont on a connaissance. Elles
nous donnent une foule de renseignements pré-

cieux sur la situation politique de ces temps re-
culés. Voici un de ces faits.

Us maintinrent le standard-or
La correspondance des Pharaons avec les rois

de Babylone est particulièrement intéressante.
Babylone était alors sous la domination d'une
dynastie étrangère, dont la faiblesse n'arrivait
pas à mettre fin aux troubles politiques qui dé-
solaient le pays. A maintes reprises, ces rois
babyloniens prièrent les Pharaons de leur faire
parvenir de l'or, dont aucun gisement ne se
trouvait dans leur propre pays, ni dans les pays
environnants.

L'Egypte, avec ses mines d'or du Sinai et de
la Nubie semble avoir été une bonne fournisseu-
se du métal précieux, car les Babyloniens ac-
compagnaient leurs nombreux cadeaux de cette
prière : «Donnez-nous de l'or qui chez vous est
aussi abondant que la poussière.» Malgré la pé-
nurie du métal j aune et malgré les difficultés
qu'ils eurent de s'en procurer, les souverains de
Babylone conservaient le standard-or, bien que
leur pays souffrit d'une lente décadence écono-
mique.

D'autres missives babyloniennes parlent de
deux princesses quittant leur pays pour l'Egyp-
te, afin d'y être mariées à quelque pharaon. A
cette époque, une telle aventure était des plus
graves. Ces pauvres filles ne devaient-elles pas
aller jusqu'à l'autre bout du monde connu alors,
pour êtfe les épouses d'hommes totalement in-
connus et de race différente de la leur ? Dans
l'antiquité, comme de nos j ours, la diplomatie ne
connaissait que des raisons d'Etat et ne faisait
pas du sentiment

La langue officielle
Il est certainement intéressant de savoir que

d'un contrat fait avec un roi des Hittites, on a
trouvé en Egypte un exemplaire écrit en hiéro-
glyphes et en Asie Mineure un autre exemplai-
re écrit en langue babylonienne sur des tablet-
tes. Etant donné que le babylonien était alors la
langue officielle de la diplomatie, l'exemplaire
égyptien doit être considéré comme sa traduc-
tion.

On s'étonnera peut-être d'apprendre cette pré-
férence du babylonien comme langue diplomati-
que ? Les Egyptiens n'avaient-ils pas une haute
culture ? On pourra y répondre ceci:

Une langue s'impose soit par des conquêtes
à main armée, soit par l'influence d'une culture
supérieure. Les conquérants babyloniens avaient,
dès 2500 avant J. C, élargi les frontières de
leur puissance et planté le drapeau de leurs di-
vinités dans les régions habitées par les barba-
res. Mais leurs succès militaires ne furent que
passagers et ne survécurent j amais longtemps
aux grands monarques dont ils étaient l'oeuvre.
L'histoire n'a j amais connu un grand empire ba-
bylonien, qui aurai t duré assez longtemps pour
imposer par la force sa langue, ses us

et coutumes. Il faut donc admettre que l'a-
doption du babylonien comme langue diploma-
tique était due à une pénétration pacifique par
la supériorité de la culture des Chaldéens.

Vendredi 29 mars
Radio Saisse 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 Musique légère. 18,20 Les cinq
minutes du football suisse. 18,25 Bulletin de I'ONST.
18,35 Le costume féminin à travers les âges- 1830
Communications. 19,00 Musique gaie. 19,15 Micro-ma-
gazine. 19,50 Informations. 20,00 Marion-les. 20,15 Le
bonhomme Jadis. 21,15 Les suj ets éternels. 21,45 Jazz-
hot 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 163° Signal
horaire. 17,00 Concert 18,20 Disques. 19,30 Nouvel-
les. 19,40 Reportage. 20,45 Concert. 21,15 Chansons-
22,00 Nouvelles. 22,10 Concert-

Emissions à t étranger: Paris PTT: 20,30 Emission
lyrique. Radio Paris: 19,00 Musique légère. Langen-
berg: 20,25 Musique variée. Muhlacker: 21,45 Musi-
que de dansa Rome I: 21,00 Concert symphonique.
Florence I: 21,00 Chansons et danses. . ,

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 18,45 Stutt-
gart: Concert 21,45 Stuttgart: Musique de danse. —
12,15 Paris: Concert 17,45 Paris: Chansons. 2030
Paris; Emission lyrique.

Samedi 30 mars
Radio Saisse romande : 730 Informations. 1130

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 14,00 Musique de
chambre. 14,40 Concert 15,00 Les instruments de mu-
sique et leur répertoire. 1530 La montagne. 15,40 Le
spectacle- 15,50 Thé dansan t 16,20 Entretien scienti-
fique. 16,30 Les ondes théâtrales. 1639 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour
les petits. 1835 Disques. 18,50 Communications. 1835
Sprint 19,00 Une oeuvre, un musicien. 19,10 Inter-
mède. 1930 A bâtons rompus. 19,30 Disques. 1930
Informations . 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs . 2030
Quatuor vocal. 21,100 La maison des Roches-Noires.
211,15 Le cabaret au coin du feu- 22,00 Musique de
danse. 22,20 Informations ,

Radio Suisse alémaniaue: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 14,20 Accordéon.
1530 Chants. 16,00 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 1830 Disques. 1930 Nouvelles. 19,40 Con-
cert 20,30 Pièce radiophonique. 21,00 Jodels- 22,00
Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 18,45 Musique
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CONSEILS
Utiliser le pain rassis

Plus que j amais, il est inadmissible de j eter
le pain rassis. Voici le moyen d'en faire un
succulent pudding :

Laissez tremper une demi-livre de mie de
pain dans du lait pendant dix minutes. Reti-
rez-la sans la presser et aj outez un peu de sel
et de vanille, une cuillerée de farine, trois oeufs
(blancs et j aunes), un quart de beurre et un
quart de raisins de Corinthe ou de Smyrne.
Formez une pâte du tout,
tordez-le, étendez-le sur une table et saupou-
tordez-Ie. étendez-le- sur une table et saupou-
drez-le de farine. Puis, versez votre pâte au
milieu du torchon, dont vous relèverez les
bords pour les attacher fortement avec une fi-
celle. Plongez le tout dans l'eau bouillante, en
ayant soin que le torchon ne touche pas le fond
de la marmite . Votre pudding suspendu à l'anse
de la marmite, laissez-le cuire dans l'eau, qui
ne dois cesser de bouillir , pendant deux heures
et demie. Ce temps passé, sortez le pudding,
laisspz le prendre consistance dans son enve-
loppe, puis, après vingt minutes, sortez-le du
torchon.

Vous le servirez chaud, avec de la gelée de
groseille liquéfiée dans un peu d'eau chaude*

Rationner ne signifie pas sous-alimenter
Des recherches récentes ont révélé que, si

l'on considère l'importance des vitamines, la
ménagère a aujourd'hui plus de facilité qu'au-
trefois pour composer des repas sains. Il ne
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faut pas oublier que la viande , les oeufs, le lait,
les légumes verts et les fruits sont particuliè-
rement riches en vitamines et que l'on devrait
se faire une règle d'absorber chaque iour deux
grands verres de lait. Si chaque enfant ne peut
manger une tomate chaque jo ur, on peut au
moins espérer qu 'il lui sera possible de manger
une carotte. C'est en observant des règles aus-
si simples que celles-là que la ménagère arri-
vera à préserver sa maisonnée des maladies
infecti euses et à assurer à tous une bonne
santé.

Ligue des Croix-Rouges.

variée. Radio Paris: 18,00 Relais de l'opéra. Sarre-
bruck : 2030 Musique variée. Munich : 20,15 Variétés
et musique de danse. Rome I: 20,30 Musi que variée.
Milan I: 21,00 Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 14,25 Berlin :
Concert. 20,25 Stuttgart: Musique de danse. — 12,15
Paris: Concert 1630 Paris: Mélodies- 22,00 Paris:
Orchestre de j azz.

IA MODE
Pour le printemps, des blouses nouvelles

tes événements sont certainement très f avo-
rables à la blouse car on peut f acilement, grâce
à elle, renouveler l'asp ect d'un ensemble, lui
donner p lus de f raîcheur et cela pour une dépen-
se relativement minime ; rien de plu s aisé que
de transf ormer, en ef f e t , un p etit coup on avan-
tageux en une blouse charmante.

Ponr tout aller et même p our accompagner
les ensembles assez habillés, on choisit volon-
tiers le genre « chemisier » sobre et net. Qui s'in-
terprète aussi bien en lin lainage, p our le spo rt,
tnf en surah, satin, tissu lamé ou dentelle dans
une note plu s élégante.

Azoc p remières j ournées un p eu ensoleillées,
nous reverrons aussi la gentille et f raîche blouse

de linon blanc , travaillée de p etits p lis crue Von
disp ose volontiers p ar rangées horizontales . Un
petit col droit de même tissu, noué devant en
cravate, la comp lète aimablement et éclaire de

f açon nette et charmante la jaq uette d'an tail-
leur.

Avec de la laize de dentelle, mélangée à da
crêp e léger ou de la mousseline, on p eut aussi
combiner des modèles ravissants, p eu coûteux
souvent si l'on possède des restes de tissu ou de
dentelle, et qui sont p arf aitement cap ables de se
p orter p our un dîner, accomp agnés d'une j up e
noire, longue ou courte.

CHIFFON.

Page de la iemme

Comment soigner ses yeujc au printemps

C'est vers la fm de l'hiver qui nous autres
femmes, commençons à nous rendre compte de
la fatigue de nos yeux. Nous la sentons peut-
être davantage cette année à cause des efforts
supplémentaires que l'état de mobilisation de
notre pays nous a infligés. Nous avons pendant
les mois d'hiver travaillé plus longuement que
d'habitude à la lumière artificielle, à écrire, à
coudre, ou à laver et repasser dans une cuisine
à l'éclairage trop cru.

Bien que le printemps y apportera son remè-
de naturel des j ournées plus longues, bon nom-
bre d'entre nous s'inquiètent de certains éblouis-
sements ou d'une faiblesse passagère de leurs
yeux quelqu efois même douloureux.

Ces symptômes sont généralement sans im-
portance et passeront aussitôt que l'état de san-
té en général s'améliore. Il y a cependant lieu
de soigner les yeux, dont la fraîcheur, et l'é-
clat sont des facteurs importants pour notre
beauté, d'autant plus que ces soins reculent le
moment touj ours pénible, où il faut nous rési-
gner à porter des lunettes.

Ces soins ne sont ni longs ni compliqués. Ecou-
tons quelques conseils donnés par une spécia-
liste:

La femme, qui , après une j ournée fatigante,
est obligée de sortir le soir, soit pour aller au
théâtre, soit simplement pour voir des amis, fe-
ra bien de s'étendre pendant une petite demi-
heure dans une pièce sans lumière. Elle appli-
quera sur les yeux des compresses d'eau tiède
légèrement salée. Ce n'est qu 'après cette brè-
ve cure de repos complet qu'elle se préparera
et s'habillera pour sortir.

Cette détente des yeux, cette position hori-
zontale qui aura facilité une meilleure circu-
lation du sang dans le cerveau , aura par ce
moyen raffraîchi le nerf optique et tous les tis-
sus de l'oeil. Si par hasard, la fatigue était plus

sérieuse, accompagnée par exemple d'un léger
tremblement des paupières, les compresses d'eau
salée seront avantageusement remplacées par
une application d'une pâte aux concombres, en
vente dans les pharmacies et instituts de beau-
té.

Il est rare que ce traitement très simple n'é-
tende pas son effet heureux sur tout le corps.
Cet effet peut facilement être renforcé par un
traitement stimulant de la nuque et des parties
situées derrière les oreilles. Une friction à l'eau
de cologne et un massage convenable feront
merveille.

L'application de ces traitements n'a, bien en-
tendu , un résultat que dans des cas de fatigue
purement accidentelle et passagère. Elle reste-
ra sans effet quand il s'agit d'une défectuosité
organique des yeux ou d'un état de faiblesse
général e du corps. C'est alors qu 'une visite chez
l'oculiste s'impose. Et si ce'ui-ci prescrit des
lunettes, il faut les porter. Elles nous éviteront
des maux de tête, des yeux plissés et entourés
de rides. Plus d'une femme a ainsi reconquis un
visage frais et reposé.

.J'ai les yeu* si fatigués !"

fS5"Jjvtw! Le dispensaire ~ oeuvre de se-
:|pw' cours aux malade s indigents soi-
:f5^
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$§j gnés à domicile .ondée en Ib43 —

• RâM/a ' se recommande à la bienveillance
l _f m h 0s  -e chacun pour qu 'on lui réserve
\\_ti_____ i] les vieilles correspondances inutiles.
LS!_2i£&îl 'es timbres «Pro Juventute» «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
uoste courants, collections abandonnées.

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade IU
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simole avis.
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la Loterie Romande vient d'assuret
la relève des cartes usées chez nos

soldats

CIVILS N'OUBLIEZ PAS
LES CINQUIÈMES
DE BILLETS DANS
VOS CAGNOTTES!

Le billet Fr.5- Le 1/5 Fr.1.-

Au profit des œuvres de secours
et d'utilité publique pendant

Re la mobilisation
i 

Garni de f leurs, voici un p etit chap eau original
remarqué aux courses.

La mode aux Courses
i 

Humour nègre
Un voyageur qui traversait l'Afrique tropi-

cale vit. certain j our, un nègie de son escorte
dévore* un morceau d'hippopotame répandant
une odeur épouvantable.

— Mais tu vas t'empoisonner. s'écria notre
ami, cette viande est putréfiée ! Tu n'as donc
pas d'odora t ?

Imperturbable le nègre répondit :
— Je mange la viande, blanc, je ne mange

pas l'odeur !... ' .'

ÉCHOS

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Restaurant du Régional
La Gorbatière

Dimanche 31 mars
des il UHiire s 0
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Permission tardive.

Bon orchestre.
Se recommanda.

Paul Wuilleumier.
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pardessus
rai saison
"loto"
Jurai
poids plume ;

patentée ;
souple el (tari.
Le pardessus pralique. teinte

Claire «t loncpe. pour la Tille et la
muniaunn. Voir les «urines su*
Magasins JU V E Nt U I I,

ii. Jeanueret. 352a

Pour cette année, pour
cause de santé,

Bernadette Kaiser
avertit la population qu'el-
le enverra sur commande
les graines potagères
et de fleurs. .-laie

Un Urtïlrtliutï un

Apprenti
menuisier

S'adresser .i la Menmserie-tëbè-
nistt -rie da Grand Pont , rue de
l 'Hôtel de-Ville 21b. 3634

Châtiez loin de vous
Madame 

Cette idée de lait tranché
Non cela n'est pas I I I

un Yoghourt de. a Fermière
est une gourmandise. 
Plaint* du pa ais I I I  
Récompense des enfants!I!
Metf nourrissant, agréable,
et varié 
Nature Vanille Malt
Fraise Orange Framboise

Citron
35 cts la pièce

à ta Crémière 
i 3tiW

Jeune
repasseuse
est demandée de suite. — S'a-
dresser à la Fabrique de
lingerie Steiger, rue du
Commerce 1 i. 3614

Hûtel de la Posle
en£H£tt de suite 3blii

garçon on
fllle de cuisine

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir: PA. H. Matthey 13,
1er élawie, 2 ctiamt.res. oorri-
101, cuisine, dépendances *29ri'.i
Avocat Bille 10, ler étage,
.-t chambres, cor i ior, cuisine,
lépendam-es. '970
Retraite 6, -2me étage. 4
chauj bres bout de corridor , t»ui
sine, dépendances "•̂ - •71

S'adresseï au Bureau A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23.

COMPTABLE
se chargerait de travaux de
complabililé el de correspon-
dance. — Ecrire ca*e UON-
_ «!«• 158SO, La Chaux-de-
Konds. 3B46

A louer
pour de suite ou pour énoqne h
convenir . bel apiianemfn de 6
clumnres , remis i neut, ebambre
oe tmins , chauffaue central , bel-
les dépendances , s. rvice de con-
cierge. — S'adresser rue du Nord
75 un  1er é'age 3576

D louer
cause départ , pour le 30 avril ou
& convenir, beau logeraen i de 4
chamnres , au soleil, av- c  tout
confort . — S'adresser 6 II. Iloo-
lainion.  rue de la Pau. Hit de
14 ii lb h. Même a iresse a louer
un beau loca l industriel. Paix
101 au ler étstre. &&)

Machines
à vendre tout s. fraiseuses, per-
çeu-es, tar Hideuses, mâchâtes
à tailler système Dij ct. — S'adr.
à M. Ali Mèroz, Etang» 5,
te Locle. __i
Fr. 35.000.-
sont demandés à emprunter moyen-
nant bonne garan te hynothe caire
en deuxième rang sur immeuble
bien situé au centre de la ville.
- Faire oflres au notaire Al phon-
se Blanc, rue Léopold Robert 66.
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Chaque minute est pa.sionnante dans ce film d'aventure, policières, £ „,, m une rpprise qui 8.imoMa„t 0.e8, bien , Jim ,„ „m9atm. tt ̂  , ,ar dans W _
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Le plus tendre des amants ! H
Mais aussi le plus terrible des justiciers §|

Une victime innocente emprisonnée dans les
W épouvantables geôles du Château d'àf Jm

_JM W
I _ _̂WÊ_w_w_i_î_ i_ î__ m_ î_î_î_ î_ î_ î_î_î_î_î_ î_î_î_m_ w_î_î_î_m_î_î_ _̂w_i_î_m

Morte des Beaux -A rts
La [baux de fonds

wxp osiûon
ALBERT LOCCA
du 30 mars au i4 avril.

Ot ir e r t u r e  : en semaine de 14 à \i h., le dimaucue de lu a
12 b. et de 14 a 17 U.

Ent rée  50 c e n t i m e s .  34r>2

Robes
B l o u s e s
C o s t u m e s
M a n t e a u x
T i S S U S :  Lainages modes,

loiet uniet
•t imprimée. 3645

Nouveautés p lus belles
que jamais , à des ptix encore
très avantageux 1

N̂OUVEAUTÉS
Léopold Robert 20

31 octobre
A louer bel aupar lemen

ie 4 pièces, w c. intérieurs
loutes dépendances. — S'a
'Ireeser chez 1. Robert-Fluc
kiaer. rue du Temple Alle-
mand 75 8585

Appartement
ie 3 ou 4 chamores, est demandé
à louer pour le 31 oc'ohre 1U4-J
Tout conlort désiré. — Faire 01-
tree M .  L. Grand |eau. chei
tmr. télépuone. rue du Douns 87.
Téléphone Vi.42 43 -'B7» i

• t— • —¦• m
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uopotd Rob.rf\ LA CHAUX-DE-FONDS 
|

Le grand ipécialifte du Tifiu '

i—f— m 5̂51^̂ —w
m̂gS; Soc été ^Agriculture

Il li r» ^' 
K1 ru v,

" n ''" "in»'"' ••<• maru sur ,n
—J * ' Place du Marché, i eôtf du t '.aip de la Place

¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ la eri€»«»e_fle_B d*«aaa*_e

ciine pièce de bétail de r qualité
de O.SO ¦ 1.40 te demi-kilo

Se recommandent : Charles* Oppliger. La Joox Perret .
mil i.e doasHiv ini : Numa V IISTUT7..

Boucherie FRITZ GLAUSER
BALANCE 12

Tous les samedis

Cabris du Valais Lapins du pays
Té Y 2 17 .75  .iél i

LIBRAIR IE WILLE
Léopold- Itobert 33 2292

Pour obtenir un intérieur con/ortabie
adre»s«t-9ou* ehex l'art mn qualif ie

JUIE/ ROBERT
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Hue ita l'arc 4? !
Tetoplioue i 37 36
hahr:ca' 'on soiqnee de tous
Meubles rembourres
Fauteuils
Dlwans-couch, etc
Stores - Rideaux W$'

POW 3460

GRANDE T T/ it%l>& Neuve  4, La
CORDONNKRIE «/• Ir̂ M'̂ tH' ChMiix- r ie-Fds

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Hôtei de Ville 4 Téléphone 2.12.68

Beaux cabris du Valais
Lanins du navs

Tripes cuites
l undi , dès 16 heures ?6ô.i

Boudin - Saucisse au -foie
__m_K *^Qm _̂tUL. w ___W_\_\r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂______ -Ji

! ̂&- ~'%H 'a\_ *m

j _̂_y_ t_t "



A L O U E R
poar époque à convenir i

rp fltp lQ 7Q 3 chumbres, hall .
UIclC lo l u , cuisine et dé pen-
dîmes*!, ctianffage central , jardin.
Rnnll CP i/\ 2 ebambres, cuisine
11UU11C1 10, et dépendances
Ëvent. petit atelier attenant. 960

Promenade 13, _ °_.Zbr:\-
pendances. li)88

Poar le 30 avril i

Ph. H. Matthey 2, 3 tïïfi?5
dàpendances. 'JfiJ
Qiinnào Q i chambres , enioino
Outl/CD u , et dépendances .
chanl ' liige général , jardin. Sëi
fn l lû r iû  R 3 chambres , cuisine
ItUliO gO U, et dépendances. 2044

S'adresser à Gérances & Con
teulieux S. A. Léop. Robert 32

rieurs 20
Rez-de-chaussée de 3 cham

bres, au soleil , lessiverie mo-
derne, jardin , est à louer pour
époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau René Bolli-
îïer, gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. ^52

A I O U E R
nour du ie a convenir , rue du
l'are. prêt» de la ponte, rez-
de-cliaussée de U ou 4 chambres,
cuisine , bain installé et dé pen-
dances , vi. c. intérieurs . — S'a-
dresser n Uéraueew el Conten-
t ieux S. A. , rue Lèopold-Koberi
34. 3100

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , rue du Parc 147,
beau f>me étaye, de 3 chambtes,
vestibule, balcon, chauffage
central et obamb'e de bains.
— S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Paro v3. 

Crêtets 77
à louer pour le 30 avril 11)40, bel
apparlement moderne , 4-5 cham-
bres, cuisine , chambre de bains
installée , terrasse , chauffage cen-
iral. — S'adresser rue des Crê
tels 77. au rez-de-chaussée. 1381

A LOUER
Léopold Robert 57, pour
le 30 avril 11)40. bel appartement
moderne de 5 chambres, cuisine ,
bains et dépendances. Chauuaae
central. — S'adresser à tiérau-
I - OH et Contentieux S. A . rue
liflonold-Boneri 3 . 31»5

A louer
Superbe

appartement
1er étage, 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains , chauffa-
ge central généra l, pour épo-
que à convenir. — S'adresser
entre 10 et 12 h., chez M.
Luth y, rue du Grenier 18.

275J

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.84

A louer
â Colombier

A louer pour date à convenir ,
ler élage de 6 chambres, hall
Confort moderne. Garage.
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tra m et lac. Prix modéré.

iras* exceptionnelles
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideaux, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles, gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre,aspirateurs ,
etc etc Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4 760r

LaChaux-de-ronds

TftilltfMICP Pour bloll80B -lUlSlfj UaG robes , ju pes ei
reparutions. Travail soigné, prix
modérés. — S'adresser au burean
de l' .Imnnr t in l» .  3657

A I AIIPI* pour tout de sl "IVUltL»! ie ou pour épo-
que . convenu' , rue Léopold Hu-
bert 64, grand magasin avec ar-
rière magasin, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude A.
Blanc , notaire , rue L.éopoM Uu
berl 66 3685

Mat ciïil do 27 mars 1940
ftainsance

Dubois di t  llosandier. Frédy-
Marcel , flls de Ali-Kodolp be, café
lier et de Marthe née Monnier ,
Neuchâtelois.

Promesses (le mariage
Zaelawski. Kené , emp loyé da

cinéma. Husse et Meylan. Alice-
l.ydia , Vaudoise. — Mathys , Char-
les-André , peintre en bânmenls e>
Weber, Léa-Solange-Mudeleine ,
lous deux Ne uchâtelois  et Bernois
— Lenthold Willy-Marcel , peintre
en bà t imenio . Argovien et Hefti.
.Teanne-tJècite , Glaronnaiseei Neu-
chateloise. — Spillmann. Salu-
môn Fiiedricb-Karl-Alfred , repré-
¦¦entant , Zurichois et Barbezat,
Fernande-Léonie, Neuchateloise.

Décès
9380. Grâdel née Eormann , Ma-

rianne, veuve de Johann Rudolf .
Bernoise, née le 7 septembre 1864.

Etat civil dn 28 mars 1940
Promesses de mariage

Perrenoud. Henri-René, bou
cher, Neuchâtelois et Ereis, Em-
ma, Thurgovienne. — Reinhold.
Hhnrle s , industriel , Neuch âtelois
«t Chapatte , Germaine-Suzanne,
Bernoise.

Décès
9331. Jodry, Adolphe, éponx de

l ,ouise-Matlnlde née von Arx , Ber-
nois, né le 9 décembre 1864.

GYtîAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
«77 la livre

Poulets de grain 2.20
1er choix , toutes grandeurs

Poulets de Bresse 2.90
nlombèa .

Poules tendres 1.70
Canards 2.20
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Lapins du pays 1.75
Filet de perches 3.50
Filet de vengerons 1.80
Filet de sandres 1.60
Filet de cabillauds 1.30
norvégiens, sans orleur

Cabillauds entiers 1.30
Colins français 2.40
Soles portions 1-
Soles pour filets 3.20
Truites vivantes 4.50

Cuisses de grenouilles
fr. 1.10 la douz.

Marchandises très Iraiches.
Le magasin est ouvert le

dimanche malinde9V» à li l/8h.

Oranges sanguines
très douce s et. juteuses, kg. 0.65

PoraraEs
pour enire el la m ; i in  kg. 0.40

5 livres O .05
Carottes très bonnes ks. 0.35

8 kg. pour I.—
Chonz-raves tendres kg. 0.20

6 kg. pour I. —
Choux délicieux kg. 0.35

3 kg. pour 1 —
Chocola' ménage , le grand bloc

de 80(1 gr. seulement 0.75
Chocolat au lai t f ln.
les 2 grandes plaques 200 gr. 0.55
Chocolat Gianduj a et oranges
spécialités extra fines
lea a grandes plaques 200 gr. 0.75
"Pruneaux a 70 le kg:. 31. t.—
Petits pois la grande ble 0.80
OeutH irès trais da pays
Oeuls imp. frais la dz 1.40

Samedi , sur la Place
devant le Gagne-Petit

Se recommande; Emile MUTT1.

On demande pour petite famille.

iiA
honnête et consciencieuse , connais-
sant bien la cuisine et travaux
d'un ménage soigné et pouvant
coucher chez elle. Eventuellement
une bonne remplaçante. Faire
offres avec références BOUS ehiflre
A. G. 3681 an bureau de I'IM-
PARTIAL . .1681

Baux à ftn. imp. Courvoisier

Au Magasin de
comestibles
rue de la Serre 61

(» 

et demain samedi sur
A ia Place du Marché ,
)& il sera vendu :
||A Beauûlet decuhll-
SgB laucl . filet <le rio-
S|ffl rades. cahi l taui lN
H5Ï entiers,  belles pa
j gjj ï  lées. brorhelHl.ttO
OTL ia livre , truites et
Vjp| |. carpes vivantes
«a®'' beaux poulets de
3$ Bresse, poulets de
tara, irraiu . poules
Wy beaux lapins irais
1 du pays. ¦ cuisses
I de grenouilles
V Se r fcommande .
m M»' K. Fenner

Apprenti
peintre

m bâtiment est demandé de
suite. — Ecrire sous chiffre
P. B. 3663, au bureau de
I'IMPARTIAL 3662

Jeun e fille
active et débrouillarde trouverait
emploi de débutante chez Pri-
meurs- Kpicerie. — Ollres sous
ci i i l t iT .  P. U. 3071 au bureau de
l ' iMPAnTIAL. S671

fabri que d'Horlogerie, demande
pour entrée de suite

Ouvrière
d'ébauche

habile et bien au courant de la
partie. Ollres nar écrit , sous chif-
fre C. F. 3072 au burea u de
I 'IMPARTIAL.

Gibraltar 10
1er de 3 chambrés , au soleil ,
lar din , lessivei ie est à louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau Mené
aSolii jîec gérant, rue Frilz-
Gourvoisier 9. 26%

AL HW IIEK
t ouiinerce 55, pour le UU avril
l'.)4u , nés bel appartement moderne
de 4 chambres , ebambre de bonne,
cuisine et dépendances. Chautlage
centra l Jardin. — S'artrvM ser :i
(îérauceH el Couleutieux S.
A., rue Léopold-Robert D2. 2815

LrfeAf«Br'£ de 8 semaines, sonl
¦'III 1.5 a vendre. — S'adres-
ser a .VI. Jean Hirschy, La Ba-
non e sur (Irêl- 'lu-l .ocle . Bfifril

Pousse polisse v»..
tures d'eolauts, neau choix ,
uernières créations Prix avanta-
geux. — Continental, rue dn
Marché » 3642
m |Anpt> pour tout de sui-
/l IUUCI le, rue de la Ser-
re 61a, 1 nara B8- — S'adresser
Etude A. Blanc , notaire, rue L*"
nold Robert 66. 3594

I Ai*«il *î '6n éclairé pour pe-
LUt/tlI tite industrie. à louer
nour le UU avril Ou a convenir. —
S'adresser chez M. Golay. rue des
Terreaux 33. qui indiquer a U56'i

Réparations Radio
sont faites soigneusement et à
prix avantageu x par notre ate-
lier snécialisé. Ventes, échanges,
rénaraiions. fournitures —l 'on-
t inental  Itarilo Marché 6 UH4 1

Occasion-radio
tu parlaii eitu de marche , .¦ ven-
dre bon marché. — S'adresser
Continental . Marché 6. H610

Poulailler-Remise
grand dégagement , jard in , cour ,
est a louer avec ou sans apparte-
ment, plein soleil. — S'adresser
an bureau de I 'I M P A U T I A I ,. 353U

DnrfC *̂  vendre 13 porcs
FUI l>9. de 3 mois. — S'a-
dresser a M, Emile Wutrich . La
Grnlnl ie .  3S74

_* -S-_-i'P£ ®a °"r6 " 'ouer
1 lQlll>ti9> joli apparlement
meuniu . ainsi qu 'une jolie enam-
ore meublée , gaz . eau courante
et indé pendante. — S'adresser au
bureau de I'I M P A R T I A L . _>Ai

f - -_ -*S-ài£* 1Llal ' l 'er ne Bel-Air
"Ul Oc^Cf N louer. S'adresser
au Uti i ffli u d» I 'I MPARTIAL . 3673

Belle chambre rïôb«S
de suile. — 8'adresser rue
Neuve 14. an ler étage, mai-
son des Arcades. 3502
cg_a______________ .____________ mmM-mÊam—axm
I P IIIIP fl 1P "ileliigeiiie serait en-
d c u l l u  U ID gagée pour diBérenls
petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3U5S

Mécanici en-chauff eur _ZZ
du travail de garage est demandé
de suiie. - S'adresser a MU. Châ-
telain & Co, garage, rue des
Moul ins  24. 3678

A Innnn  pour époque a conve-
lUUCl nir . Fr. 50.—. loge-

ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé , toutes dépendances ,
cour , jardin,  le lout en plein so-
lei l , qua r t i e r  de l'Eg lise a l lemande .
I''r (Jtl.—, logement de 3 pièces ,
tomes dépendances , également
quanier est. — S'adresser chez
M Baur . rue du Temp le Alle-
inand 109. 347d

A l f l l lû l '  pour tout de suite , nie
IUllcl Fritz Courvoisier 31,

rez-de chaussée . 3 cliamhres , cui-
sine et dépendances , w -c. inté-
rieurs. — S'adresser Elude A.
Blanc, notaire , rue Léopold Ro-
n ert 66. 3502

Â lnnpp ('e s"lle ' beau l0 ^a
IUUCI ment au soleil . 2 niè-

ces, cuisine et dépendances , 30 lr.
nar mois. — S'adresser rue des
Terreaux 20, au rez-de-chaussée .

3575

AopiNtie modiste ssârars?
te. — S'adresser à Mme Kauf
mann-Guinand , rue de la Serre
83. au ler èiage. 3542

A lnilflP Pour lle BU 'lB . sous-
lUUCl sol de2chambre a . cui-

sine et dépendances , rue Numa
Droz 5. — S'adresser Etude A.
Blanc , notaire , rue Léonold Ro-
tiert 66. 3587

Â lf tnuP pour loin ue suile , rue
IUUB1 de la Ronde 25. appar-

tements de 1. 2 et 3 ctiambres.
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude A. Blanc, nolaire.
rue Léopold Robert 66. 3591

A If l l I RP Pour de suite ou époquea IUUCI £ convenir , un beau
sous sol remis a neuf en plein
soleil , deux entiées complètement
indé pendantes , 3chambres cuisine
w. c. intérieurs, dépendances, part
au jardin. — S'adresser après 15
11., et le soir chez Mme Zwahlen ,
rue du Parc 77, au sous-sol, 3'-84

A Innnn nour tout de suile . rue
IUUCI Numa Droz 58. pignon

2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, fr. 35 — par mois. — S'a-
dresser Etude A. Blanc , notaire ,
rue Léonold Koberl 66. 3593

Bel appartement __T^._\
bains installes et chauffage central
a louer pour fln octobre — S'a-
dresser chez M. Hummel , nie
Léonold Uoheri 53. ;-615

Â
lni inn  pour loul de suile, ruetUUCl d„ L,oc,e 20. rez-de-

chaussée , 1 chambre et 1 cuisine,
fr. 35 — par mois. — S'adresser
E lude A. Blanc, notaire , rue
l>ni 'old Roh eri 66. 3590
lin [fupn il A louer pour le a0VI D. _ U  V, avTi| oa à conve-
nir , 1er élage , 3 pièces et corridor.
— S'adresser au 1er étage, à
gauche. 3527

A IftllPP P'K "on de a ctiambres ,a IUUCI cuisine et dépendances ,
pour époque a convenir. — S'a-
dresser à M. J. Holer, rue Leo-
nold Itobert 41. 3670

Â ldllPP Pour flrl avril chambre
IUUCI meublée. — S'adresser

a M. J. Hofe r, rue Léopold Ho-
hert 4l.  'A _ <j

A If t l lPP Pour l0L" dB suite. Ja-1UUC1 quet Droz 6a. ler éta-
ge. 2 chamhres , cuisine et dépen-
dances , tr. 35.— par mois. —S'a-
dresser Etude A. Blanc , nolaire .
rue Léonold Robert 66. 3589
A In i lpp  pour le 31 odobre , timett IUUCI étage de 4 pièces dans
maison d'ordre. Prix fr. 77.— par
mois. —- S'adresserruedu Temnle-
Allemand ?3, au rez de-chaussée.

3660

A IllIlPP l,0UI ' luu i  de suiie . ruea. IUUCI Numa Droz 5. rez-de-
chaussée, 3 chambres , cuisine et
dé pendances. — S'adresser Etude
A. Blanc, notaire , rue Léonnld
Koheri 66. 358»!

f .ftrfomnnt de 2 chambres et cui-UUg CIllCUl sioe a louer de suite.
— S'adresser a M. Henri Bugnon .
me Kritz- Courvoisier 40a 365S

A If t l lPP bel "PPar 'einent de 3a. JUUCt pièces, chauffage cen-
tral , prix modéré — S'adresser
rue Numa Droz 110, ler étage .

3661

flhamhP Q indépendante, a loueiflittlU«i e de suite. — S'adres-
ser rue du Soleil 7, au 1er étawe.

3471

(IhamhPO A. louer chambre indé-UUttlUUI C pendante. —S ' adres -
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

, 3667

n i l n m h r û  A 'ouer jolie cham-
UliaïUUI O. bre meublée , indé-
pendante. — S'adresser au bureau
de l'«Impartis I B. 3475

P . h n m hr û  Petite chambre a
VJUttlUUl C, louer chez Mme Sala
rue du Collège 20, au Sme étage.

3630

ntlaiTlhpn A louer très belle
UilclllIUI C. chambre avec pen-
sion sur désir. — S'adresser chez
Mme Vve A. Capt , rue de la
Serre 4/ . au 2me étage. 3 34

Â n p n H p a  différents  meubles de
ic l lu lC salle â manger et salon

fauleuil  moderne , glaces. — S'a-
dresser depuis 17 h., rue du Parc
30. au ler é'age. 3582

Pousse-Pousse hrit3u.ma
0r1n;neà

rendre. — S'adresser au bureau
de t'tlmnartial*. 3656

PPPflll Vendredi Saint , une sa-
i tl llll coche bleue sur un banc
des citiles. — Prière de bien vou-
loir la rapporter à la Police con-
tre bonne récompense. 3535

Tp ftll tr à lundi soir un porte-
I l  U U I C  monnaie. — Le récla-
mer chez M. Chopard , rue de la
Balance 10. 3568
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Se recommande mur

Toute» révisions de toitures
T / X5  TMiKs - Ardoises - Eternit
VTTTM Toits en «Me tasma
S Vernissages de ferblanterie - Poses de
| barre neige - Défections de cheminées

Poses de chapeaux aspirateurs
Denis m renseignements sans engagement el a de nonnes conditions

Endives extra
fie kilo Fr. 1.—

Au magasin AMBUHL __%

Menuiserie - Ebénisteiie - Vitrerie

GEORGES GI ULIANO
Rue de Bel-Air 14, entrée rue îles Moulins

Téléphone 2 41 52 164

t\ ËwibrUCK
à de Irès bonnes conditions, rez de-ohaussée, rue Numa Dtoz 89,
5 ebambres, 2 cuisines, chambre de bains, pour le 30 avril ou
plus tard. — S'adresser à la pharmacie, dans la maison. 3464

Epicerie Genève
Neuchâtelois remettrait pour cause de fati gue son épi

cerie-piimeurs, vingt cinq ans d'existence tenu 10 ans pat
le vendeur , beau magasin bien situé, loyer avantageux chif-
fre d'af fa i re  prouvé facili té a acquéieur sérieux. — Ect it e
sous chift ie E. M. 3627 au bureau de I 'IMPARTIAL. Sftï' i

On cherche à acheier
vieux lainages ti-icolé» à Vv . '8 .— (lai- k«j .
contre paiement comptant ou Fr fl .20 contre laine
de Schallhouse, laine de mouton, etc. — C. Rein-
hard-illt»ser. TisMiis-laine. rue Banne 34!.

j BIBWWR . Envoyez lainages svpl A - IIIU J I;HI

Lo fikiDCDScrrJ
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, don3 vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 166a ¦
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CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel CF. F. Ë

Déménagements à forfait 1
Demandez les prix "?i£t_ ¦" | |

EHHBEZ LE OHARBQBI
en faisant détartrer votre chauffage par

%MB_lWPSaiB La Cnaux-de-Fonot
Contrôle d'installation. Offres gratuites

SMn H * MœMnîeA
Rue du Ce-êit 14

Coupe, Essayage, préparation de vêtements
dames et entants , patre ns sur mesure.

leçons de couture

n m .
A bas prix
Une quant i té  de meubles
divers usagés soit : 1 lit
turc , 1 aspirateur , li ts .
cananès . divans, meubles
de bureaux, lavabos avec
et sans glace , commodes ,
tables avec et sans ral-
longes, cbaises en lous
genres secrétaires biblio-
thè ques , cbaises longues ,
etc., sic. TOUR ces meu-
bles cédés pour manque
de place a des prix très
réduits. 3b74

CBeyele-
A M E U B L H: U ICNI'S
Industrie 1

Une belle couronne.»
Une belle gerbe, chez le bon fleuriste

Jj LJd Utity ,
Confection soignée
Haute t écompense du Ministre de l'Agriculture, Paris
Léopold-Robert 99 Téléphone 2.40.K1 1391

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. |oul- et nuit 2 19 36 rue Neuve »

Cercueil» , articles mortuaire*, louto; formali iés

I 

Madame Ernest GRANDJEAN TISSOT ,
Mademoiselle A GRANDJEAN,
Monsieur A. GRANDJEAN, SI

ainsi que les famil les  parentes et alliées , profondémeni £3
touchés des nombreuses marques da sympathie et d'at- DM
faction qui leur ont été témoi gnées pendant ces jours de Wa
pénible séparation , expriment à toutes les personnes gj
qui les ont entourés leurs remerciements sincères et Kj
reconnaissants, 3629 18



REVUE PU IOUR
La solidarité franco-anglaise.

La Chaux-de-Fonds , le 29 mars.
La France et l'Ang leterre viennent de p ublier

à Londres une résolution qui p roclame leur
p arf aite et comp lète solidarité. Elles s'interdi-
sent toute paix séparée. Et elles s'engagent

^ 
à

maintenir leur communauté d' action jus qu'à l'é-
tablissement d'une p aix durable en Europ e.

La p resse f ran çaise considère cette déclara'
lion et la sixième réunion du Conseil sup rême
comme des actes de haute imp ortance, « C'est
un aboutissement dont M M .  Paul Rey naud et
Daladier p euvent être f élicités . écrit le «Petit
Parisien . «Excelsior» p ense que la résolution de
Londres ne surp renda pesonne. «La France et
l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allema-
gne en même temp _ et pou r les mêmes raisons.
Dès ce j our, il fut entendu que les deux na-
tions ne déposeraient les armes que d'un com-
mun accord.»

Le général Duval, dans le «Journal ' . écrit
que «cette déclaration vient â son heure; son
texte est pr écis : établir un ordre-international
assurant en Europ e la liberté des p eup les, le
resp ect du droit et le maintien de la p aix.»

Un commentaire Havas pa rle dans le même
sens.

Des actes !

A vrai dire, certains actes de h communauté
f ranco-anglaise intéressent davantif 'e encore
que ces déclarations.

C'est ainsi que l'on constate un redressement
de la p olitique alliée dans toutes sortes de da-
mâmes où il était à vrai dire nécessaire.

D 'abord un renf orcement du blocus. Initiative
de mesures de p olice sur la côte norvégienne
Des vaisseaux de guerre anglais ont p ris p osi-
tion dans le Skagerrak et ils surveillent même
à l'autre bout du monde les cargos qui amènent
des minerais à Vladivostock d'où ils seraient
acheminés p ar  le Transsibérien j usqu'en Allema-
gne Ils en ont saisi deux qu'ils ont conduits a
Hong-Kong. Sur quoi, l'ambassadeur des Soviets
à Londres a pr otesté... sans résultat . Le souci
de resserrer le blocus se f ait j our aussi à p rop os
d'autres abus. Ainsi on signale une augmenta-
tion tout à f ait anormale des imp ortations de
coton dans les p ay s voisins de l Allemagne
sans p arler des exp ortations de vivres vers le
Reich, de Hollande particulièrement. La p assi-
vité de certains gouvernements neutres laisse
supp oser que le blocus de ce p rintemp s et de
l'été sera beaucoup p lus serre que celui qui tut
nnnUauê au cours de l'hiver.

Cela amènera-t-il des combats sur mer ."
Cest p ossible, car l 'Allemagne est évidemment
en train dé s'apprê ter à la lois à l'attaque et a
la déf ense.

Ainsi l'Allemagne p rép arerait une vaste of f en -
sive sur mer qui mettrait en action simultané-
ment les dernières unités de lignes qu'elle cons-
truit , de f ortes vagues de sous-marins et son
aviation. Mais si ces bruits se conf irment autant
que ceux qui nous annonçaient le mois de mars
comme décisif ...

Il f aut eniin signaler que la Grande-Bretagne
et la France s'appr êteraient à dêclancher une
grande of f ens ive dip lomatique dans les Balkans,
où dep ws quelques j ours leurs actions remon-
tent Tous les ambassadeurs anglais dans les
cap itales balkaniques ont été app elés en consul-
tation à Londres. Et M. Paul Rey naud ne serait
p as étranger â cet ef f o r t  f ai t p our emp êcher le
Reich de vassaliser économiquement et po liti-
quement le bassin danubien.

On verra au cours des semaines p rochaines
si le regain de vigueur et le redressement allié
se p oursuivent.

Résumé de nouvelles.

— L 'Angletere ne cesse p as, en revanche, de
lorgner du côté de Moscou , où elle se p ré-
p are bien des déboires . En ef f e t , on annonce le
retour de l'ambassadeur Seeds au Kremlin ,
alors que les seules relations normales restan-
tes de l 'URSS étaient celles avec le Reich...
Même l 'Italie n'a p lus d'ambassadeur chez les
Moscovite s . Curieuse mentalité que celle des
banquiers de la Cité .

— L 'Italie entrer a-t-elle de son côté dans une
nouvelle combinaison avec les Sovi ets? Un inté-
ressant article de P. Gentizon souligne qu'à Ro-
me on rep arle beaucoup de l'axe, du pact e da-
cier et de l'esp ace vital en même temp s que de
la f raternité des destins italo-germaniques. Mais
ni la Couronne ni l'Emp ire n'admettraient un
rapp rochement avec les Soviets : « Selon l op i -
nion la p lus rép andue, l'Italie f asciste maintien-
dra son antibolchévisme sur le p lan des idées.
Elle f erait une distinction entre ses p ositions,
idéologiques et ses intérêts p olitiques et écono-
miques. De toute f açon, conclut P . Gentizon . il
semble que nous soy ons en p résence d'une vaste
op ération dip lomatique. » P. B.

- iuftl I I t#aiÉ iai_Hi»aM«MW

Sir William Seeas
va retourner à Moscou

Pas de rupture avec les Soviets

PARIS , 29. — Le « Petit Parisien » annonce
de Londres que sir William Seeds, ambassa-
deur de Grande-Bretagne en U. R. S. S. re-
tournera prochainement à Moscou. On lait re-
marquer à Londres que le gouvernement an-
glais a maniiesté toujo urs l'intention de le voir
reprendre son poste aussitôt son congé termi-
né. Le retour de sir William Seeds signifierait
que le gouvernement anglais n'a pas l'intention
pour le moment du moins de rompre les rela-
tions diplomatiques avec l'Union soviétique.

Un sous-marin allemand interné en Norvège
En Suisse : Une morf mystérieuse à Lausanne

conseil suprême
franco-britannique

Une déclaration solennelle

PARIS, 29. — La sixième réunion du Conseil
suprêm e a eu lieu jeudi à Londres. Le
conseil s'est réuni d'abord le matin et la seconde
séance s'est déroulée l'après-midi.

La Grande-Bretagne était représentée par M.
Chamberlain , lord Halifax, M. Churchill . Sir Oli-
ver Saniley, Sir Kingsley Wood accompagné de
sir Alexander Cadogan, Sir Cyrill Newal. Sir
Dundley Pound et la général Ironside.

La France était représentée par M. Paul Rey-
naud , M. Campinchi , M. Laurent Eynac, accom-
pagné de M. Corbln, M. Alexis Léger , du géné-
ral Gamelin et du général Klœtz.

Le premier ministre britannique s'est félicité
d'avoir l'occasion de saluer pour la première
fois M. Paul Reynaud en sa qualité de président
du Conseil français.

Le Conseil suprême de la guerre a passé en
revue les développements survenus dans la si-
tuation stratégique depuis sa dernière réunion et
a fixé la ligne d'action à suivre dans l'avenir.
A la lumière des résultats obtenus par l'accord
de décembre dernier , signé entre Sir Joh n Si-
mon et M. Paul Reynaud , dans le désir d'éten-
dre la portée de cet accord à tons les domaines
affectant les intérêts et la sécurité des deux
pays, les deux gouvernements se mirent d'ac-
rrurrt sur la déclaration solennelle suivante :

LA FRANCE ET LA GRANDE-BRE1 AUNt
S'ENGAGENT A NE PAS CONCLURE

D'ARMISTICE ET DE PAIX SE-
PAREE SI CE N'EST D'UN

COMMUN ACCORD
«Le gouvernement de la République françai-

se et le gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et de l'Irlande du nord s'en-
gagent mutuellement â ne s'associer, ni à con-
clure d'armistice ou de traité de paix durant la
présente guerre, si ce n'est de leur commun ac-
cord. Ils s'engagent à ne discuter les termes de
paix qu 'après complet accord entre eux sur les
conditions nécessaires- pour leur assurer res-
pectivement les garanties nécessaires et dura-
bles de leur sécurité.

« Ils s'engagent enfin â maintenir, après le
rétablissement de la paix, leur communauté
d'action dans tous les domaines aussi longtemps
qu'elle sera nécessaire pour sauvegarder leur
sécurité et pour la reconstitu tion , avec le con-
cours des autres nations, d'un ordre internatio-
nal assurant en Europe la liberté des peuples,
le respect du droit et le maintien de la paix ».

M. Sumner welles est à
New-YorK

NEW-YORK, 29. — M. Sumner Welles est
arrivé à New-York ieudi par le paquebot
« Conte di Savoia ». Il est aussitôt reparti
pour Washington après s'être refusé à faire
des déclarations sur son voyage en Europe ,
aj outant simp lement qu 'il ne songeait pas à y
retourner une seconde fois.

U a remis son rapport à M. Roosevelt
Peu après l'arrivée de M. Sumner Weiles à

Washington , le président Roosevelt a pris con-
naissance d'un rapport sur son voyage en Eu-
rope.

Dans les milieux officiels , on exprime l'opi-
nion que le voyage de M. Sumner Welles ne
laisse guère de possibilité d'arriver à conclure
la paix en Europe.

Cep endant , M. Welles est satisfait de son
voyage car il a déclaré : « Toutes les possibi-
lités m'ont été données d'obtenir les renseigne-
ments que j e désirais ». M. Welles a refusé
énergiquement de faire d'autres déclarations.

L'envoyé du président Roosevelt a eu ensuite
un bref entretien avec M. Cordell Hull , puis
tous deux se sont rendus à la Maison Blanche
où M. Welles a présenté lui-même son rap-
port

L'entretien a duré une heure et demie. Aucun
détail sur cet entretien n 'est connu .

Aux Etats-Unis •
POUR LES ASSURANCES SOCIALES

OUVRIERES

WASHINGTON , 29. — La chambre a envoyé
devant le sénat le proj et accordant un crédit de
1 milliard 21 millions 639.700 dollars aux assu-
rances sociales ouvrières.

A Londres
70 bombes votées

LONDRES, 29. — Le «Daily Herald» annonce
Que 70 bombes incendiaires ont été volées dans
les locaux d'un détachemen t de la défense aé-
rienne dans l'est de Londres. On craint que ces
bombes ne soient tombées entre les mains de
terroristes irlandais. La police enquête très ac-
tivement nour découvrir les coupables.

Près des îles Shettland
Dn convoi britannique attaqué

BERLIN, 29. — Le D. N. B. communique ce
qui suit: Des avions de combat allemands ont
attaqué, j eudi soir, dans des conditions atmos-
phériques difficiles, un convoi britannique dans
ia région des îles Shettland et un contre-tor-
pilleur français dans la Manche. Le convoi a
été dispersé et plusieurs navires ont été atteints.
Tous les appareils allemands sont rentrés in-
demnes.

Pendant (a Journée du 28 mars, de nombreu-
ses reconnaissances ont été faites sur la men
du Nord , la Grande-Bretagne et la France. Mal-
gré la défense vigoureuse, ces vols qui s'éten-
dirent de nouveau jusqu'aux Orcades et aux
Shettland, eurent d'excellents résultats. Deux
appareils ne sont pas rentrés à leur base.

Par ordre des autorités norvégiennes
un sous-marin allemand

interne
OSLO. 29. — Les autorités norvégiennes ont

fait interner le sous-marin allemand « U-21 »,
qui s'était échoué près des rochers, non loin
de Mandai, sur les côtes norvégiennes.

Un communiqué du ministère des affaires
étrangères de Norvè ge précise que c'est dans
la nuit de mardi à mercredi que le sous-marin
allemand « U-21 » s'échoua à un point très ex-
posé, non loin du phare de Ryvingen. Un avion
et un patrouilleur norvégiens furent dépêchés
sur les lieux aux fins d'enquête.

Le « U-21 » a été interné , les autorités d'Os-
lo ayant établi qu 'il entra dans les eaux norvé-
giennes par suite d'une erreur de navigation et
non par suite du mauvais temps ou d'avaries.

Ces faits établis, des ordres ont été donnés
pour le désarmement de l'équipage et l'interne-
ment du sous-marin et des marins. Ces ordres
ont été exécutés ieudi matin par un torpilleur
norvégien.

Le sons-marin allemand « U-21 » a été re-
morqué j usqu 'à Christiansand , je udi après-rmdi .
par la marine norvégienn e sous l' escorte d'un
contre-torpilleur , d'un sous-marin et de navi-
res assurant les services d'inspection.

La torpille aérienne
nouvelle arme de l'Allemagne

LONDRES, 29. — Le capitaine d'un petit ba-
teau à moteur qui a été attaqué par un avion
allemand a donné des renseignements intéres-
sants sur la nouvelle arme secrète de l'Alle-
magne.

Lorsqu 'il fut attaqué par l'avion ennemi , il
déclencha sur lui un feu nourri de ses mitrail -
leuses L'avion laissa alors tomber successive-
ment trois engins que le capitain e Davon prit
tout d'abord pour des bombes. Mais il remar-
qua avec surprise que ces proj ectiles ne s'en-
fonçaient pas dans la mer mais qu'ils se com-
portaient comme des torpilles. Le premier
manqua son but. Le second fut évité de jus -
tesse. Ouant au troisième, il était mal parti et
disparut au loin dans la mer.

Après avoir ainsi lancé inutilement ses bom-
bes-torpille:?, l'avion allemand disparut pour-
suivi par le feu des mitrailleuses.

Dans la banlieue de Berlin
De grandes usines ont flambé
COPENHAGUE . 29. — Le corresp ondant ber-

linois du « Politiken » annonce qu'à Parkcw,
banlieue de Berlin , un incendie monstre a éclaté ,
vers minuit , dans les f ameuses usines d 'électri-
cité Bergmann.

A 1 heure, aj oute le correspondant , l'incendie
avait p ris d'énormes proportio ns.

Ces usines, qui travaillent pou r l'armée de-
p uis la guerre , f abriquent des câbles et du maté-
riel électrique .

On ignore s'il s'agit d'un attentat. L'enquête
se p oursuit dans le p lus grand mystère.

L'incendie qui s'est déclaré mercredi soir, à
22 heures, dans les usines de la comp agnie élec-
trique de Wilhelmsruh, n'a p u être maîtrisé qu'à
3 heures du matin. Tous les pompiers de Berlin ,
ainsi que d'imp ortantes f orces de p olice ont dû
p articip er aux travaux.

Ces usines sont les Plus grandes du monde.
Depuis l'ouverture des hostilités , elles travail-
lent uniquement p our la déf ense nationale.

On croit que d 'imp ortantes quantités d' exp lo -
sif s  et de matières inf lammables y étaient entre-
p osées.

L'agence off icielle allemande se contente de
donner très brièvement la nouvelle de l'incendie,
sans aucune nrécision sur les dég âts que le si-
nistre a occasionnés . Ces dég âts seraient , aux
rlp rnif irn * nouvelles, extrêmement imnortants.

Situation grave dans la Mer du Nord

ËSm Suisse
Une mort mystérieuse

à Lausanne
LAUSANNE, 29. — Jeudi soir, après 20 heu-

res, le j uge informateur était appelé à la Caro-
line 8, où une j eune fille, Mlle Georgette Wag-

ner, emp loyée de bureau , sténo-dactylographe ,
âgée d'une vingtain e d'années , venait de suc-
comber à un mal qui ti laissait pas d'être mys-
térieux.

Mlle Wagner qui a sa chambre et prend pen-
sion chez Mme Boselli-Muller , Caroline 8, au
troisième étage, rentrait de la ville avec cette
dernière aux environs de 19 heures . Après sou-per, la j eune fille réint égra sa chambre A 20
heures, îlle'était morte. Quant à Mme Boselli ,
elle se sentit également mal et deux médecins
lausannois furent appelés auprès d'elle, cepen-
dant que le j uge informateur était avisé.

Une enquête a été o"verte et l'autopsie du
corps de Mlle Wagner, dont les parent s habi-
tent la Suisse allemande, a été ordonnée . Les
aliments ont été séquestrés aux fins d'analyse.

On se perd , pour l'instant, en conj ectures sur
cette mort subite et sur le mal dont souffr e
également Mme Boselli. Jusqu 'ici deux hypothè-
ses se sont imposées : ou les aliments absorbés
contenaien t des toxines et leur analyse permet-
tra de s'en rendre compte, ou bien ces deux per-
sonnes ont-elles été victimes de gaz délétères.
En effet , elles habitaient au-dessus d' un appar-
tement situé au 2me étage et que l'on était en
train de désinfecter.

La situation de la Norvège
plus dangereuse

que jamais

Dernière heure
DE GRAVES EVENEMENTS EN

PERSPECTIVE

Les Alliés veulent empêcher toute livraison
de minerai

STOCKHOLM. 29. — Les Journaux suédois
expriment auj ourd'hui la crainte que les Etats
neutres du nord et plus particulièrement la Nor-
vège, ne se' trouvent dans une situation plus
dangereuse que précédemment. Tous les j our-
naux de Stockholm considèrent imminents de
graves événements dans la mer du Nord. Ils
sont généralement d'avis que le conseil suprê-
me allié dans sa réunion d'hier à Londres, a
décidé d'intervenir plus énergiquement contre
les livraisons norvégiennes de minerai de fer.
Si les puissances occidentales, expliquent les
j ournaux, réussissent à couper les exportations
en question , elles porteraient un coup extrême-
ment grave au Reich. L'Allemagne devrait at-
tendre encore un mois environ jusqu'à la fonte
des glaces dans la Baltique pour essayer ensuite
d'envoyer des bateaux au port suédois de Lulea.
Celui-ci n'est libre de glace que pendant cinq
mois ; il est relié au bassin minier de Kiruna
par une ligne de chemin de ier dont les possi-
bilités de transport ne sont pas très considé-
rables. En revanche, le port norvégien de Nar-
wick n'est distant que de cent milles environ
des mines de fer de Kiruna. La distance de Ki-
runa à Lulea est de 250 milles. On estime que
les quantités de minerai de fer que le Reich
pourrait recevoir pir Lulea sont assez mini-
mes.

- . . .

le «langer d'inondation
en Yougoslavie

II prend des proportions catastrophiques

BELGRADE. 29. — Le danger d'inondation
prend des proportions catastrophiques dans di-
verses régions de la Yougoslavie. Par suite du
retour du froid mêlé de pluie et de neige, les
eaux sont partout en crue. Le Danube atteint
près de Semendria 7,20 mètres au-dessus de
son niveau normal. Dans toute la Voïvodie, de
grandes étendues de terrain forment un seul
'ac. La population travaille depuis une semaine
sans interruption à empêcher les digues de se
rompre. L'Ibar, tout le long de son cours, est
sortie de son lit et a détruit de nombreuses
fermes.

En Suisse
Des journaux menacés

d'interdiction
ZURICH, 29. — Le commandement territo-

rial VI communique : Le chef du service de
presse du commandement territorial VI a adres-
sé un avertissement avec menace d'interdic-
tion en cas de nouvelle infraction à la rédac-
tion du « Grenzbote », à Schaffhouse et à la
rédaction des « Nationalen Hefte » pour avoir
reproduit l'article de la « Schweizerische Han-
dels Zeitung » relatif à une prétendu e attitude
unilatérale de la presse suisse, article qui fut
l'obj et d'une réprimande officielle.

Grave accident militaire
Un sapeur tué et un blessé

BERNE, 29. — L'état-maj or de l'armée com-
munique : Le 28 mars, au cours de travaux de
mine en Suisse orientale , s'est produit un acci-
dent qui a coûté la vie à un sapeur du nom de
Schmied. Un deuxième sapeur nommé Studer a
été grièvement blessé. Les causes de l'accident
ne sont pas encore déterminées. Une enquête
est en cours.
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