
®m Creux au Bec m l'Oiseau
Noies d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds. le 30 mars 1940.
Soudain, un coup de vent f a i - t  voler ma coif -

f ure .  Je suis p ourtant à l' abri, entre la mon-
tagne et la Halte du Creux. A ce moment de
la journée, le j oran ne souille p as. Que se
p asse-t-il ?

Il se passe une chose bien simple : le train
de la Chaux-de-Fonds vient d entrer dans le
tunnel des Petites . Crosettes et chasse devant
lui l'air de la galerie. Agissant comme un p is-
ton, la locomotive reloule les premières cou-
ches d'air contre les secondes, les secondes
contre les troisièmes et ainsi de suite j usqu'à
l'autre bout du tunnel d'un kilomètre 700 qui
aboutit ici.

Pendant quelques secondes, le gabarit du
train n'empli t p as le tunnel. De chaque côté
existe une marge claire, qui va s'amincissant,
pu is disp araît . On ne voit p lus alors que les
trois yeux des p hares, jaunes et scintillants.

La lumière se propage à la vitesse de 300,000
kilomètres à la seconde. Le son, lui, prend son
temp s . Il se contente de 330 à 340 mètres, se-
lon les milieux. On p erçoit donc immédiate-
ment l' entrée de la locomotive dans le tunnel,
mais il f aut  un peu p lus de cinq secondes p our
qu'on entende les p remiers roulements du con-
voi.

Entre temps , j' ai rattrap é mon chap eau et
me suis lancé dans un calcul p our établir la
vitesse de p ropagation du courant d'air. C'était
trop de deux choses. Je laissai la seconde en
p anne, autant p ar  p aresse que p ar crainte de
glisser sur le marche-pi ed. Mes souliers s'é-
taient , en ef f e t , mouillés pendan t la traversée
de Cornu. Déjà en descendant le raidillon au-
dessus de la station, f avais dérap é de mes sep -
tante clous, au risque de renverser un f ourrier
et d'écraser les p remières violettes du talus.

La Halte du Creux est sur le canton de Neu-
châtel, à 1016 mètres d'altitude.. Cent mètres
â l'est, c'est le canton de Berne. Par le p ortail
du tunnel pass e une f aille très nette, qui se
continue jusqu'au Bas-Monsieur et au delà.

Au sud de la station s'ouvre une dép ression ,
qui a donné son nom au site. Elle s'appelai t j a-
dis la Combe ronde. Nos ancêtres s'étaient p i-
qués de p udeur en l'occurrence, ce qui n'était
p as leur habitude. Ils p ratiquaient en ellet les
mots crus. Toute l'anatomie humaine y p assait,
des p ieds à la tête. Leurs après-venants atté-
nuèrent ou changèrent les exp ressions. Il en
est qui sont devenues méconnaissables, tel le
Crêt de Cœurti. autref ois... Cul rôti.

Tandis que le f ourrier regarde de droite et
de gauche avant d'embrasser celle qui va le
quitter le cœur gros, jetons à notre tour un
coup d' œil sur la Combe. Elle p orte encore la
cicatrice de la dernière tornade. Les j eunes sa-
p ins ne l'auront el lacée que dans une vingtaine
d'années. Il est une chose qu'ils ne f eront p oint
disparaître : l'aspect du « creux ». Les alp inis-
tes y reconnaissent la lorme des kars. c'est-à-
dire de ces cavités circulaires abandonnées p ar
les glaciers. Il en est d immenses, comme le
cirque de Salante , et de petits, comme celui de
Lovenex. Le Jura en p ossède aussi : le Creux
du Van, le Pèlard, le Creux tout court , etc. Les
kars marquent en général la limite des neiges
p ersistantes de l 'époque. Le f ond du Creux est
à 962 mètres. Or, on estime que dans le Jur a
la limite des neiges , pendant la dernière pé-
riode glaciaire — la quatrième — f ut  de 1000
mètres environ.

Le glacier descendu des hauteurs de la Vue
des Alp es se soudait au Creux avec le glacier
local des Repr ises. Il en résultait un mouve-
ment Unt de giration qui évasa davantage la
dépr ession pr éexistante.

Nous roulons maintenant à une assez vive
allure. De temps à autre, la f orêt s'entr'owvre.
Un niveau marneux en est la cause. Le p aysan

l'ignore. Il n'a vu qu'une chose : un sol mou,
pre sque dépourvu de pierraille. ; La pioche y
p énétrait f acilement. Ainsi sont nés des cer-
nils, des f i n s, des p âtures. Au bas des encoches
existe le p lus souvent une source, dont l'eau,
capt ée ou non, se trahit p ar une tache de ver-
dure.

(Voir suite en 2e f euille.) Henri BUHLER.

Les vrai* cheiks se fâchent
Un certain nombre de films américains ont

pour suj et des histoires de cheiks d'Arabie et
d'autres lieux. Tout le monde se souvient en-
core de Rudolf Valentino , qui fut le plus célè-
bre des, cheiks d'Hollywood.

Un mouvement de protestation très & up to
date » a pris naissance il y a peu de temps ,
après que le cheik Abu Sitta eut assisté à une
représentation d'un de ces films. Abu Sitta se
fâcha sérieusement en voyant de quelle ma-
nière les Américains traitent les aventures
d'un de ses semblables.

Ii a fait appel à tous les cheiks qu'il pou-
vait atteindre , afin de lancer ensemble une pro-
testation à l'adresse des studios d'Hollywood.

Elle est en route , en même temps qu 'une let-
tre personnelle d'Abu Sitta qui s'offre d'écrire
un scénario conforme à la réalité et prie les
directeurs de lui faire des propositions en ce
qui concerne les honoraires...

Les obsèques de Branly ont lieu aujourd'hui
Un grand savant est mort

Le professeur Branly, inventeur de la T. S. F.,
qui vient de mourir.

La France, jus tement orgueilleuse d'Edouard
Branly, si définitivement mêlé au présent qu 'il
ne sera j amais tout entier disparu , fera samedi
escorte à sa dépouille. Le chef de l'Etat et

! tous ceux que leur personnalité ou leurs fonc-
tions qualifient pour donner à l'hommage funè-
bre un caractère national , témoigneront avec
la foule de l'aff li ction du pays et de sa recon-
naissance. Ainsi s'en ira de sa petite chambre
austère , après quatre-vingt-seize années d'une
vie chargée de combats et de labeur fécond ,
le savant le iplus simple du inonde.

Un grand homme
Branly étai t un vrai grand hûmme, non seu-

lement par son génie qui «subjugua l'espace »
mais aussi par sa droiture et son admirable
simplicité. 11 gardait , pour conter sa découver-
te, le ton le plus dépouillé. Sa voix ne se haus-
sait un peu que pour souligner les mérites de
ceux qui , entrés après lui dans ce monde nou-
veau ouvert à l'impatience des hommes, de-
vaient y épanouir leur génie.

— Je ne suis, disait-il, qu 'un homme de la-
boratoire...

Un j our même, repoussant l'offre d'une so-
ciété industrielle qui le sollicitai t d'être son
conseiller technique, il aj outa paisiblement :

— Les travaux pratiques ne sont pas mon
fait. Vos ingénieurs en savent plus long que
moi. Comment pourrais-je alors les conseil-
ler L. • .

(Voir suite en 2™ f euille.)

Les neutres aussi se
préparent...

Et ce n'est pas
toujours drôle !
Au cours des manoeuvres de
l'armée hollandaise , une voi-
ture s'est enlisée dans la boue.

l'aciu«liié illustrée

De gauche à droite : Même au front , la dentition
des combattants fait l'objet de soins minutieux et
constants. Voici un dentiste de l'armée donnant
des soins à un soldat dans un cabinet dentaire
spécialement aménagé sur un camion. — Le pré-
sident Roosevelt quittant le croiseur «Tuscalvoo-

licitent des

ra » afi n d'inspecter les fortifications construites
le long du canal de Panama. — La popularité
a aussi ses inconvénients. Ainsi la sympathique
actrice suédoise de cinéma Zarah Leander doit
consacrer une bonne partie de ses loisirs afin de
répondre à ses innombrables admirateurs qui sol-
utographes.

Shaun Spadah cheva! célèbre a été
enterré comme un homme

Shaun Spadah, qui vient de mourir, n'était
qu 'un cheval , mais ses funérailles ne furent point
celles d'une bête, car Shaun Spadah n'étai t pas
un cheval ordinaire. Il avait été un des plus cé-
lèbres gagnants du Qrand National. Aussi a-t-il
été mis en terre dans un coin réservé du champ
de courses de Lewes, un coin de ce champ qui
fut témoin de ses exploits.

Il avait vingt-neuf ans. C'est un grand âge
pour un cheval. Poole, son entraîneur , l'a ac-
compagné j usqu'à sa dernière demeure, et a
prononcé son éloge funèbre:

— Un cheval , a-t-il dit , qui en avait dans la
tête. Et du bon sens. Et du coeur aussi. On n'en-
terre pas un cheval comme celui-ci comme on le
ferait pour un autre. Au Qrand National de 1921,
tu n 'étais pas grand favori , mais tu étais don-
né à cent contre 9. Tu gagnas. Neuf ans plus
tard , en 1930, à Epsom, cette vieille haquenée
qui ose encore prétendre , c'est Shaun Spadah ,
le pied toujours sûr. Mais voici venir mars 1940.
Couché sur ton lit de paille , tu as l'air de dor-
mir; tu dors; tu dors pour toujours. Ta place,
Shaun Spadah , était ici. Depuis quatre ans, elle
t'est réservée. Repose en paix, cheval au grand
coeur !

Cet homme qui parle ainsi d'un cheval qu'il
aimait, ce n'est pas, somme toute, tellement ri-
dicule.

Le Conseil national a proclamé hier sa volonté
de maintenir intangibles les droits sacrés et
prérogatives parlementaires en matière de phynan-
ces.

Du point de vue députés, c'est fort bien.
Mais ce qui l'est moins , en revanche, c'est

qu 'une fois leur « bon » droit acquis et rj rpclamé,
les Pères du peuple se moquèrent comme de Co-
lin Tampon de la suite de la discussion et s'égail-
lèrent à l'envi dans les couloirs — sans doute
pour y commenter tout à l'aise leur splendide vic-
toire.

En sorte qu 'au vote suivant il arriva ce qu'il
arriva , c'est-à-dire que la Coupole offrit le spec-
tacle bien connu d'une salle aux trois quarts vide.
Jugez-en par ce petit tableau que trace un chro-
niqueur parlementaire :

Les débats continuèrent pendant quelque
temps devant les banquettes. Ayant dénombré
62 fauteuils occupés sur 187. un député du grou-
pe indépendant proposa la suspension des dé-
libérations. Appuyant sur son bouton électrique ,
le président réussit à rallier du renfort dans les
couloirs. Un des piliers des droits parlementai-
res, le socialiste Huber , demanda que l'assis-
tance ainsi complétée fut dénombrée, afin de
ne pas laisser le public sous l'impression des
62 fauteuils occupés. Il se trouva 126 présents
pour décider de continuer la séance.

62 députés présents sur 187 1 Vous avouerez
que ce n 'était pas gras... et même un peu choquant
si l'on songe avec quelle âpreté ces Messieurs re-
vendiquent.. .

Le droit , c'est bien , mais qui donc disait qu 'il
n'est pas de droits sans devoirs correspondants ?

De deux choses l'une : ou bien Messieurs les dé-
putés estimaient leur présence inutile et superflue
—- et alors on ne comprend pas l'acharnement
mis à défendre les compétences que la Constitu-
tion leur octroie — ou bien ils se faisaient de leur
devoir de représentants du peuple un idée par trop
légère.

Et alors on comprend un peu pourquoi les con-
tribuables se plaignent parfois de n'en pas avoir
pour leur argent !

Quoi qu 'il en soit, il n'est pas exagéré de pré-
tendre qu'en cette circonstance, comme en bien
d'autres, « les absents eurent tort » ...

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

Urr an Fr. 20.—
Six mois ... ...... .. * IO.—
Trois mois • • •. • • • • • •  • 5. —
Un mois • l'.IO

Pour l'Etranger:
Un an . . Kr 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois * i'i.lô Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains paya.
se renseigner à nos bureaux

Compte de chèques postaux IV-a 325
Tilephon* 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . .  60 et le mra

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses SU.
Bienne .'. succursales

V

Discrétion
Chez le coiffeur , le garçon bavarde avec son

client , un soldat en congé. Il d îmande :
— Où êtes-vous cantonné ?
Le soldat. — Quelque part en Suisse.
Le garçon. — Vous repartez ce soir ? Où re-

j oignez-vous ?
Le soldat. — Au même end roit.
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A lrfftlSiPB* °" vendre.
IVIIU pàVi'Upn situé

srrr ur r jardin. - A vendre habita
usagés ponr homme. — S'adres-
ser Passage do Gibra l tar 2b. au
rez-de-chaussée , â droite.  8f83

FfeîltJBl*» activa, s'intéresserait
JVQlIIlj avec personne ayant
commerce. — Offres BOUS chiffre
E. J. '!4'Î5 an bureau de I'I M -
PAHTIAL . 3489

l&ÉapKapa ' avec logemeni sont
MldlCl U louer . — S'adres-
ser rue Nnma-Dror ,  84. an 1er
stage. iriU

Pour vos matelas,
remontage , réparations en lous
genres, travail soigné, prix très
modérés, se déplace. Chez M.
Haoamann , Temple Allemand
10. A vendre usagé, propre , une
Î;rande glace, buffet , commode,

it turc, canapé, 1 pelit char, bas
prix. 3608

Jeone homme aya l< gJgïïSJ
cherche un emploi comme aide
dans nn bnrean. — Faire offres
écrites sous chiffre fi. J. *î-4:t0
an bureau de I'IMPARTIAL 'i43C

lin r i u m n n r i n  u" i e,*nB "°'IlmiJUU Ucllltt lIUt suisse-allemand
comme commissionnaire. Bonne
occasion d'apprendre ie français.
— S'adresser à la Boucheri e Hei-
nifMr . rus Numa Droi 88. 3405

Sommelières, SirïS; ï;
grand Buffet G. F. F., bonnes ,
demandée». — S'adresser Bureau
Peii t j ean , rue Jaquet Droz 11.
Tél. 2 2i 18. 3438

flnifTnnP P°ur hommes est ile-
UUUIOUl mandé de suiie. — F r i -
re oftre sous chiffra Si. P. 3447
au , bureau de I'IMPA RTIAL. 3447

JPlinO f l l l û  eBt demandée pour
CU11G UilC aider aa ménage el

au magasin. — Offres avec certi-
ficats a case postale 403. La
Chaux-de-Fonds. 3351

luitna f l l ln  Pouvant coucher
UBUllC UIIB ¦ 

chez elle , deman-
dée pour aider au ménage.— S'a-
dresser rue Léopold Robert 70.
au Urne étage. 347C

On demande ;r„:œ
vendredi après-midi. — Otire H
(iase postale 365 357G

i
r .nntllPi ora habil e et bien au
UUULU11010 courant de la rorre .
est demandée dans bon atelier de
la ville. — Offres sous chiffre
11. L. 3571, au bureau de «1*1 m -
partial». 3571

A IllllPP 6en'6 b ' P i f"0"' une
n IUUCI chambre et cuisine. —
S'adresser rua de la Serre 1. au
magasin. 3549

ifi f pfl nnc Appartement de 3
ïU ii auuû. pièces au soleil est
H louer pour de suite ou épo-
que à convenir, W. C, intérieurs ,
cuisine, lessiverie. — S'adresser
rue du Nord 63, au ler étage.

35*28

Sfl nntnh pp a loner aPP arte-
UU UI/IUU1C , ment , 4 chamures
au solei l, cuisine, chambre de
bains installée, toutes dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI. 3394

H loner
cause départ , pour le 30 avril ou
à convenir , beau logemeni de 4
chambres , au soleil , avec tout
confort . -— S'adresser è M. Mon
laudon. rue de la Paix 1U> de
li .r lb h. Même adresse â louer
un beau local industriel. Paix
101. au 1er étage. 3569

Ctiif
Bel appartemen t, chauffage gène
rai , 6 chambres , cuisine , salle de
bains et dépendances, disponible
fin avri l ou a volonté du preneur.
— S'adresser rue du Crêt 7, au
ler étage. 3354
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— Autant, vous pouvez le dire ! fit Quy qui
poursuivait son but. La promesse qu 'elle a faite
au docteur Deaubier , pour le remercier de l'a-
voir sauvée, le prouve assez...

— Quelle promesse ?...
— Comment, vous ne savez pas ?... Mais la

promesse de consacrer à la fondation d'un sa-
natorium, tout d'abord ce château, et en plus la
moitié de sa fortune ! dit le j eune homme qui
mentait avec assurance.

— Le château et la moitié ? répéta Christiane
suffoquée , la moitié... mais elle est folle ? Ce
sont des paroles en l'air !

— C'est l'engagement le plus formel !
— Oh 1 Mais ces engagements-là, ça se

rompt...
— Madame, dit Quy avec hauteur, je  ne crois

pas savoir qu 'un Arbois ait j amais manqué à ses
engagements, quels qu'ils.soient L.

Suffoquée, elle lança, très pâle.
— Mais, alors, Robert ?
— Ah ! dame !... Robert ne possède plus que la

petite fortune qui lui vient de son père, et qui
est bien peu de chose !... Car , dame, celle-ci, ce
gros prélèvement fait, ne donnera certes pas à
son fils, ce qu'on pouvait espérer.

Christiane le considérait avec des yeux éga-
rés. Quoi , elle voyait en si peu de temps les deux
projets caressés par son ambition se dérober ?_

Celui-ci repartant pour un temps indéfini , celui-
là devenant un parti impossible, par la fantaisie
d'une vieille folle... Soudain, elle déclara avec
âpreté.

— Mais Robert pourrait, s'il voulait, rompre
cet engagement absurde !... la marquise ne pos-
sède certainement pas tout son bon sens... Il n'y
aurait qu'à la faire interdire, et...

Guy, révolté, considérait cette femme qu'il
avait pu aimer j adis et dont ce dernier trait abo-
minable lui révélait toute la bassesse d'ambitieu-
se, capable des pires vilenies. Voilà donc, ce-
pendant, la créature à laquelle , s'il n'y mettait
bon ordre, Robert sacrifierait la pure et tendre
Qinette ?

Froidement méprisant, il reprit :
— Robert ne songe pas li moins du monde à

faire interdire ni enfermer sa mère, ce qui, d'ail-
leurs, serait une abomination, étant donné qu'el-
le n'a iamais eu plus de bon sens !... Je crois, au
contraire, qu'il s'est associé le plus largement
possible à ce j oli geste qu 'il applaudit.

Cette fois , Christiane, ne put en écouter da-
vantage.

Elle se drsssa, et, la voix sifflante :
— Vous lui ferez tous mes compliments ! s'é-

cria-t-elle. Et m'excuserez auprès de lui de ne
pouvoir lui rendre réponse moi-même au suj et
de certaine demande qu 'il me fit il y a huit
Jours... Mais j 'ai reçu une grave nouvelle ce ma-
tin ; il faut que j e parte dans ime heure... Je ne
déj eunerai même pas et cours faire mes malles...
Veuillez m'excuser aussi auprès de la marquise
qui doi t être trop occupée par sa nièce pour re-
cevoir mes adieux !...

Guy s'inclina, ravi de voir sa ruse rétîssir aus-
si bien.

— Pour la réponse à Robert, j e pourrais la lui
transmettre ? dit-il.

— Si vous voulez bien vous donner cette
peine...

— Que faudra-t-il lui dire ?...
Prête à sortir , les lèvres tremblantes de dé-

Oîption rageuse, la belle Christiane laissa tom-
ber durement :

— Vous lui direz « Non », tout simplement ;
Adieu !

Deux heures plus tard, Quy , qui arpentait sa
chambre avec une impatience fébrile , vit venir
Jacqueline souriante.

— On vient d'instailler Qinette sur la terrasse,
dit-elle gentiment, dans un quart d'heure, quand
elle sera rîmise de sa fatigue , vous pourrez ve-
nir.

— Ah ! fit-il rayonnant. Je suis bien heureux,
mais vite, auparavant, il me faut voir Robert !...

— Robert ?...
— Oui, j'ai besoin, absolument, d'avoir un en-

tretien avec lui...
Elle hésita une seconde, puis...
— Soit, dit-elle, venez le retrouver dans le

fumoir...
Un instant après, les deux j eunes gens se re-

trouvaient face à face... pour la première fois
depui s le terrible soir.

Robert, sermoné et encouragé par Jacqueline
à laquelle il eût obéi les yeux fe rmés, s'avança,
la main tendue, plein de mansuétude.

— Mon vieux... commenca-t-il.
Mais, avec une expression sévère qui rendait

farouche son beau visage de gaulois si doux
j adis, Quy ne toucha pas la main tendue.

— Tout à l'heure , dit-il , lorsque j e saurai si tu
es résolu à réparer le mal que tu as fait !

« Allons, bon, pensa Robert, ennuyé , voilà qne
ça le reprend ! »

— Je pense, poursuivait Guy, que l'horrible
accident que tu as provoqué par ton monstrueux

égoïsme, par ta cruauté lâche, a dû te faire ré-
fléchir à tes responsabilités envers cette pauvre
petite Qine et que tu as fini de la faire souf-
frir ?...

Robert songea encore, énervé et surpris :
— Ah ! mais !... il commence à m'ennuyer L.

C'est lui qu'elle aime... c'est lui qui en préfère une
autre, c'est lui qui la blesse !... et, à l'entendre,
tout ça est de ma faute ! Ah ! si cette petite Jac-
queline ne m'avait pas fait promettre d'être cal-
me !

Mais la pensée de la j eune fille l'arrêta au
seuil de la révolte et, condescendant, comme
avec un véritable dément.

— Ecoute, mon vieux, dit-il, c'est entendu... Je
reconnais tous les torts que tu voudras, dont le
principal a été certes de vouloir faire le bonheur
des autres contre leur gré... mais laisse-moi tran-
quille , je t'en prie !

Une des portières du fumoir oriental s'agita,
inquiète , sans qu 'il s'en aperçût

— Ne plaisante pas, dit Guy très grave, a*
écoute bien ceci :

Et, scandant lès mots, il déclara :
— Il faut que tu épouses Qinette 1—
Robert sursauta, ahuri.
— Qinette , moi... Ah 1 non, si c'est une mala-

die, il faut le dire !... L'autre soir tu ne voulais
pas que j' épouse Christiane ; auj ourd'hui , tu veux
que j' épouse Qinette !...

— Je'le veux, parce que c'est ton devoir, et...
son bonheur ! acheva-t-il la voix brisée. Après,
j e pourrai partir tranquille.

— Partir... Tu veux partir ?.„
— Oui, dès que l'aurai assuré le bonbenr de

Qinette...
(A siàvrn)
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flhamhpfl à lou er, meublée, au
t ' I l a l U U I t  soleil , chauffage cen-
tra l , suile de bains , à personne de
moralité. — S'adresser rue Léo-
pold Roben 86, au 2me étage.

3432

r .hamhpu meublée , est n louer.
UliaUlUI B _ S'adresaer rue Léo-
pold Robert 25, au Sme émgo , à
tiroi te. 3541

OH demande 2SÏTBB!
mité de la gare, avec tout con-
fort, chambre de bains el eau
chauds indispensables. — Ollres
sous chiffre A. U. 11507 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 3507
I.nOomnnt cenlre - a pièces ei
fJUgtîlllCUt aléa™ éclairée ou 3
chambres , est cherché de suite.
-- Offres avec prix sous chiffre
C. II. 3493, au bureau de l'clm-
panial» 34tu

On cherche â louer ffi _
appartement de 2 » 3 pièces. —
l'aire ofl res détaillées avec prix
sous chiflre F. M, :155Ï au bu-
reau de l ' Inipari ial .  JJ552

A VP nrlP O ler il ''«passer, ri-
I0UU1C deaux , régulateurs ,

accordéon ancien , tables , balan-
ce avec poids. Bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 68
au ler étage. 3580
A u p n fj p p  'avabo avec garni-a I C U U I C  iure s. glace biseau-
tée , armoire glace biseautée , la
ble ovale , labiés de nuit , canapé
parisien, cartel de Pari s, régula-
teur , service de table , lampe élec-
trique contre poids et abat-jour ,
récuaud ft gaz, glaces. — S'a-
dresser rue de la Loge 6, au rez-
de-chaussée, a droite. 3516

Rf l f f î f l  c'0("'an ' alternat if  5 lamUU.U1U pB8 marque «Jurai, mo-
dèle 1939. a vendre ou * échan-
ger contre potager combiné . —
S'adresser rue du Nord 170, au
rez de-chaussée , a droite. 3312

P n n q p i - l f u  9n !rès bon état est
l Ullù SUlC -,\ Tendre. - S'adres -
ser Boulangerie Klonlenslein.
rue Numa Droz 57. 3439

Dnpnp un  émaillé blanc est a ven
UCILCttU ii re. _ 3';, dresser rue
Numa-Droz  122, au 2me étage ,' :t
gauche , entre 12 et 13 h., et après
tg h. 3427

Employés
t jeune j ;  ai con robuste el

honnête ,
1 jeune fille, seraient engagés

pour tous travaux, par hôtel du
district du Locle, enlrée fin avril
Bons soins et gages assurés. —
Offres écrites avec références de
moralité sous chiffre s. W. 351N
au bureau de l 'Impartial.  3518

Vous trouverez toujours du

personnel
sérieux par une petite annonce
dans le journal MEmmentha-
ler-Blatt " à Langnau
(Berne). Un coup de téléphone
suftit. Tél. 8. Traduction gra-
tuile. 10*70 sur répétitions.
~f Tirage 30.000 -aj®

Sommelière
connaissant le service de lable esl
demandée pour fin avril par hôtel
du district du Locle. — Offres
écrites aveo photographia et réfè
renées sous chiffre D. L,. 351?
au bureau de I 'I MPARTIAL . 3617

Mécanicien-
Outilleur

qualifié , sur outillage et les élaur-
pes, pouvant travailler seul , cher-
che place de suite, ou è convenir.
— Offres sous chiffre L K 3ÏOO,
au bureau  de «L'Impartial»

Manœuvre
ou

Chauffeur
Je cherche Homme pour combus-
tibles, travail suivi pour person-
ne sérieuse , si possible ayant
permis de conduire, à défaut on
apprendrait à conduire. — Ecrire
sous chiffre V.. C 36'2I , au bu-
reau de l'f Ira partial». 3621

Hôtel de la Poste
Hnrru ^ n de suite *3/&\'6

garçon on
fille dccnisinc
Demi- "*'

pensionnaire
(45-50 fr. par mois). Occa
sion de fréquenter bonnes
écoles secondaires. —
Adresse Bangerter, Miih-
le Schnoftwil (Soleure).

Placesvacantes
dans toutes b r a n c h e s .  Demandez
les condit ions gratuites de ''Ob-
servateur de la Prenne, de
Lucerne. Référence s de lout pre-
mier ordre. SA 322 Lz 780

Ménage de trois personnes,

cherche
à louer
pour fin octobre 1940,
logement moderne de 4 etiamores,
bien situé, au 1er étage et
au centre. Adresser otties détail-
lées sous chiffre R. T. 2794
au bureau de I'IMPARTIAL 2794

L 
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UILHIL HllllI nlIII L soj nt en vente à <£'Jjnpa >i£ùd
A IllllPP f>our le "* avril * lo8e"a. IUUCI raen| all ier étage de
'i chambres , chambre de bains ,
cuisine et dépendances. — Peti t
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rer-de-
caaussée. 791

HOtel-de -Ville 13, * Xu
pièces, pour fin arril. Flain-pied
u pièces, pour de suite ou a con-
venir. — S'adresser a M. A. Leu<
zin frer , 2me étage. 622

Â
|Anna pour cas impréftt. pour
lUUBr I, 30 arril , ou époque

â convenir. , beau logemeni de li
pièces, chauffé , chambre de bains
installée. — S'adresser a la Bou-
langerie , rue du Succès lia , de
18 w 20 heure*. ¦ 1393

A IflllPP P01"" *P0<I11'J * conve-
IUU"'I nii , un apparlemenl

au soleil d'une pièce et une cui-
sine. Prix Fr. 41.—. S'adresser
rue du Temple Allemand 51, au
ler élage. pendant la journée. 2ô09

À lflllAP "our le "" *7r '* ' *,eau
IUUCI l ogement de 3 pièces au

soleil , toutes dépendances , lesai-
verie. maison d'ordre, a visiter
dès 18 li. — S'adresser rue du
Progrès 75, au 2me étage. 'M'X

Hôtel -de-îil ie 27. 0Q(l uK8ef l^p ignon de 2 pièces et cuisine, dé-
pendances a louer. — S'y adres-
ser 'M i l

A IflllPP "".J,1ln enl  d8 8 pièces et
IUUCI toutes dé pendances. —

S'adresser rue Numa- Droz 84, au
ler èli r u 'e .  ;5442

A Uiiup l> °ur Un avril ou époque
IUUCI 4 convenir , apparle-

ment de 3 chambres, cuisine,
grandes déppndanoes dans maison
soignée — S'adresser rue de la
Place d'Armes li, au âme étage.

2£7y

A IflllPP 0O"r le '" aTril - rez-
IUUCI de-chauHsee 3 pièces

vestibule lesaiverie et cour , situe
Fleurs 8 "irjuo étage Progrès 4 ,
3 p ièces , balcon , grand ves ibule ,
grandes dé pendances. Lessiverie
et pendage. Prix 56 fr. — S'a-
dresser a M. L. Macquat , rue des
Fleurs 6. 3bu5

Poiir taase ilB flfiparUo'u0""^avri l  ou époque a convenir , Sme
étage , 3 pièces et dépendances , au
soleil. — S'adresser rue A M.
Piag°l 4-1 au Jpr êtag** ;15i5

Belle chambre ~éra°rBon
leil, à louer de suite à personne
honnête et solvable. — Sadresser
t r u bureau do I'IMPAHTIAL . 34ïi

Phî imhPP ^ louer belle cham-
UHal lHI l t J ,  p re meublée, au so-
leil. Tout 6dnfor>. — S'adresser
rue Numa-Droi 173, au 2me étage
à droite. 3424

I liattlhrp "louerau soleil , chauf-
Ul ICl I l lUIC fuge central , bains.
prix modique. — S'adresser rue
Léopold-Robert 69, au !ime étage,
u d roile. 3J'i6

P.hamhPû meublée, indépen -
•JUalllUlD dame , chauffage cen-
tral , a louer dans maison d'ordre.
- S'adresser au bureau de l'Jm
partial. ^538

mU WaaassssWStassssW assW M̂

RaSiOii de Guerre
idéale!

Conservai* «limitée I

I EXTRAI T
DE VIANDE

j â i fy
Il ne se gâte j amais, même pas en pots entamés
Pur et véritable:
aucune addition de sel, graisse, d'eau , etc.
Economique : le plus petit pot suffit pour des

I semaines (fr. 1.75, etc.) i

ippartenl
de 3 ou 4 chambres, est demandé
à louer pour le 31 octobre 1940-
Tout confort désiré. — Faire ol-
frea a M. L. Grand jean, chef
bur. téléphone, rue du Doubs 67.
Téléphone 2.42 43 ;i570

Bassets 8
Superbe 1er étage de trois
chambres, corridor, chambre
de bains, vue et soleil impre-
nables, est à louer pour le 30
avriL — S'adresser chez IVl.
Louis Jaussi , dans la mê-
me maison ou au bureau Re-
né Bolliger , gérant , rue
Fntz Courvoisier S). 2521

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre A
louer dans son Hôtel te Ban-
que, nie Léopold-Robert vi
pour époque à convenir , quel-
ques

LOCAUX
biensituésà J'usage de bureaux.
—S'adresser a la Direction. 1859

Pour le i octobre
Bel appartement moderne, ¦*

chambres, aux Crêtets , D.-P.
Bourquin 51, au ler étage, bal-
con, paie. Ville et campagne
pi es du centre. — S'y adresser
ou au "ime étage. 3345



Noies d'un promeneur

: (Suite et fin)

L'envers du Vallon est p lus déboisé que l'en-
droit (te droit, dit-on chez nos voisins) , parce
que les p arties p lanes se trouvent au sud. La
vallée est dy ssymétrique. La Suze n'occup e
p as, en eiiet , le milieu de la vallée. Elle est re-
j etée au sud, covâant sur un remp lissage gla-
ciaire. Celte déviation est tout p articulièrement
visible à Renan et à Sonvilier, sans p arler de
l'aval. A Sonvilier, la vallée est même dédou-
blée p ar la Fin du ti lleu l , cette bosse en aman-
de que contournent la voie f errée et la route.

Les p rairies du sud butent aux p entes de
VEnvers , boisées. Des torrents temp oraires ont
ouvert des échancrures , entre autres celles de
la Pouëte Combe et de l'Embossu. Le nom de
la p remière s'exp lique de lui-même , celui de
la seconde p as, du moins à p remière vue. Em-
bossu se dit en p atois Imbouchaux , et dans ce
dernier mot , on distingue deux éléments , im en,
et bouchaux bouche. Le mot emposieux a la
même origine. Dans les deux cas, U s'agit d' une
cavité .

A Renan, la vallée s'étrangle. La gare oc-
cup e le milieu géologique de la vallée. Par con-
séquent, la Suze n'est pas à sa p lace ; elle coule
cinquante mètres p lus bas au sud. Runo , le f on-
dateur de la localité , s'est installé ici po ur  deux
raisons. Premièrement, p arce que l'endroit est
p lus ensoleillé ; deuxièmement p arce que la
terre est meuble et f ertile .

Renan existait déj à en 1178. sous le nom de
Runens (chez les descendants de Runo, nom
p rop re germanique) . Le Germain Suso a de
même donné son nom au Vallon , connu _ en 610
sous le nom de vallem Susingum. La rivière a
gardé le nom p rimitif, mais le vallon a p ris ce-
lui du saint qui le christianisa.

Le village de Renan m'est très symp athique.
Les Chaux-de-Fonniers s'y trouvent â l'aise.
Même mentalité, même cordialité , même sp on-
tanéité. On comprend qu'en 48, p uis en 56, ses
habitants aient volé à l'aide de leurs voisins
des Montagnes. Ne devrait-on p as matérialiser
cette solidarité p ar  l'app osition d'une p laque
commémorative ?

On dira que j e me mêle de choses qui ne nie
regardent p as. Halte-là ! Je p arle en Bernois
authentique et en f ils d'un ancien habitant de
Renan.

Si j e me rends assez souvent dans la région,
c'est p arce que j' aime à évoquer un p assé qui
m'est cher. Il est un site que j' aff ectionne p lus
particulièrement. Tout p etit bout d'homme, j 'y ai
été conduit par la main. Voulez-vous , amis lec-
teurs, vous y rendre avec moi ?

De la gare, il f aut descendre à la Suze. On
prend ensuite la charrière qui tend au Bec à
l'Oiseau. La p ente est raide j usqu'à la sortie de
la f orêt. Pour un cheval surtout. Car je f ais la
montée en même temp s qu'un f oug ueux quadru-
p ède, qui tiTe une voiture chargée d'un sac de
f arine. L'animal est bientôt couvert de transp i-
ration et d'écume. Le conducteur saisit la bride
quand la bêle risque de glisser sur des « laves ».
// lui accorde p eu de rep os, sans doute p arce
qu'elle p ourrait p rendre f roid. J e marche derriè-
re, songeant à un incident du printemp s 1918.
J e montais la même charrière. Ap rès avoir dé-
p assé la zone des brouillards , j' entendis très dis-
tinctement des tirs de mitrailleuses et de ca-
nons. Dix mèt res p lus bas, j' étais dans une zone
de silence. H s'ag issait de tirs qui avaient lieu
de l'autre côté de la f rontièr e et dont les ondes
sonores se p rop ageaient au-dessus du brouillard ,
f aisant oiiice de p lateau de résonance.

Il me p arut soudain que le cheval avançait
p lus rap idement. Je levai la tête. Le sac de
f arine avait quitté le p lan trop inclin é de la voi-
ture. Le p ay san n'avai t rien entendu, rien vu. li
f ut  tout' mari de devoir requérir l'aide d'un bû-
cheron, qui avait d'ailleurs f ailli causer un acci-
dent en f aisant choir un arbre iniemp eslhement.

Nous voici enf in au Bec à l'Oiseau, cote 1184.
Pour beaucoup de gens, ce nom sert à désigner
le crêt qui domine la f erme du col. Il n'en est
po urtant rien. Le Bec à l'Oiseau doit s'entendre
du « bec » que f orme ici la f rontière neuchâte-
loise dans la direction de la Juillarde p ar le Dos
d'âne. Il a p assé au crêt voisin p ar migration
topo ny mique.

Le crêt lui-même se nommait Testa, la tête, à
la f in du XVme siècle. Le mot n'a p as de déter-
minant dans les textes que j 'ai (
qWici.

La Joux du Plane, que les cartograp hes écri-
vent à tort avec un accent circonf lexe, s'entend
de la région qui s'allonge en direction du Bugne-
net. Cette exp ression m'a intrigué le j our où j' ai
mis la main sur les lieux dits suivants , datant de
la f in du XVme siècle : ou (au) mont dou (du )
p leour ; sup ra (sur) lo mont p leyo ur ; lo mont
du pley our.

Le second terme our , your , est incontestable-
ment le mot celtique j or, j oux, duquel dérive
Jura.

Sous l'inf luence germanique, j oux a été rem-
p lacé p ar f orêt. Tous les mots renf ermant le
vocable j oux sont donc très anciens.

Le p remier terme pie doit signif ier p lat, plan.
Ce serait un germanisme monstrueux si pie avait
le sens de p lane (arbre) . Le vocable Joux du
p lane est très prob ablement la transcrip tion er-
ronée d'un scribe , qui ne compr enait pa s le sens
de Pleyour : Plate Joux, Plane Joux, comme U

y a les Noires Joux, la Grande Joux, Ml Joux,
etc.

La Testa s'avance à Vouest comme la p roue
d'un navire. Contrairement à ce que l'on p eut
supp oser, elle ne f orme p as un p li en bosse, mais
un p li en creux, une rigole. Ses couches s'envo-
lent à la rencontre du Changeoir, au sud, et de
l'Envers de Renan, au nord. Elles s'envolent, al-
lé dit , p arce qu'elles n'existent p lus sur chaque
versant de la Testa. Sous l'emp lacement qu'elles
occup aient p araissent des marnes et p arf ois des
couches d'une p ierre rousse, app elée dalle na-
crée. Ces couches retiennent l'eau et se travail-
lent f acilement. Le déf richemen t de la Joux du
Plane s'est f ait autour d'un dôme surbaissé, les
maisons se logeant à la p érip hérie.

La Testa n'est p as le but de ma promenade.
Ce n'est qu'une étape. La seconde me conduira
nar un itinéraire sp écial, sur le f lanc nord de
l'Egasse, au-dessus de la Métairie des pl anes. La
rigole de la Testa se continue j usqu'ici, s'inf lê-
rhlssant à la Savagnière, entre les Pontins et le
Bugnenet.

Henri BUHLER.

Bu CresaM au Bec à l'Oiseau

Petites nouvelles en cinq lignes
Un oeil sur chaque bras. — L'étoile de mer

possède un oeil au bout de chacun de ses bras,
ce qui lui permet de surveiller son entourage
d'une façon parfaite .

Ils ne viennent pas de Panama. — Les célè-
bres chapeaux de Panama ne viennent pas de
ce pays, mais de l'Equateur. Leur paille n 'est
pas une véritable paille, mais une fibre de pal-
mier.

Les Dissèques de Branly ont lieu auiourd'hui
Un grand savant est mort

(Suite et fin)

Ses études
Fils d'universitaire , il était tout naturelle-

ment venu à l 'Université et les discipline s de
l'étude lui avaient très vite donné le goût des
sciences exactes. Et lorsque , s'étant donné à
l'Institut catholique de l' abbé d'HuIst , il installa
son laboratoire dans l'ancien dortoir des Car-
mes de la rue de Vau girard , il entre prit pas-
sionnément ses expériences sur les rayons ul-
tra-violets et la propagation du courant dans
les différente s substances. L'incommodité mê-
me de l'installation stimulait son instinct de
chercheur en posant chaque j our des problèmes
minuscules mais ardus.

Enfin vint le j our de la découverte.
Dans une salle de cours, Edouard Branly

avait placé un détecteur à étincelles. Trois piè-
ces plus loin , à 25 mètres , il avait formé un
petit circuit fermé composé d' une pile , d'un
galvanomètre et d'un tube de verre contenant
de la limaille métalli que.

Aucune liaison matérielle entre l'éclateur à
étincelles et le circuit. Pourtant , si une étincel-
le était produite à l'éclateur , le galvanomètre
accusait le passage d'un courant . Un très léger

choc sur le tube: le courant était supprimé. Une
nouvelle étincelle de l'émetteur le rétablissait.

— La propriété surprenante du tube à li-
maille , expliqua quel que temps après l'illustre
savant , est d'être conducteur d'électricité com-
me un morceau de fer , dès qu 'à une certaine
distance on fait j aillir des étincelles électriques
entre deux boules de cuivre , ou bien d'être non
conducteur , comme s'il était rempli d'air, dès
que l'émission d'étincelles a cessé.

L'expérience fondamentale était faite et les
appareils émetteur et récepteur de télégraphie
sans fil d'ores et déj à réalisés.

Mais on ne saurait évoquer , même en quel-
ques traits , la figure du glorieux disparu , sans
rappeler sa magnifi que probité , son désintéres-
sement légendaire. Ses travaux de laboratoire
ne lui rapp ortant pas de quoi vivre, il fit sa mé-
decine. Le « docteur Branly » se rendait , par
tous les temps, et bien souvent à pied , au che-
vet de ses malades . Il fut un médecin de quar-
tier adoré des pauvres gens. C'était l'époque
où il donnait , aux Batignolles , des consultations
à 3 fr. !

Tel était l'homme dont la France va conduire
le deuil et qu 'elle devait à sa gloire de mener
au Panthéon.

En wie milirtoire en Suisse

Le colonel J. Thomann , chef de la section sani-
taire de l'armée, prendra sa retraite le 31 mars
1 940. U occupe ce poste depui s 1911. Le labo-
ratoire dirigé par le colonel Thomann fut agrandi
et devint grâce à lui un institut fort apprécié de

notre paya et de l'étranger. — G. 42S.

Le colonel de l'état-major général d'Erlach
(Berne) , jusqu 'ici chef de section à l'état-major
de l'armée, est nommé colonel brigadier. G. 4Z9.

•—— ŜJ ĴU^"»-——

Une barque britannique descend
un avion ennemi

Les aviateurs pensaient mitrailler cette
barque qu'il croyaient inoffensive

La radio américaine , reprenant une informa-
tion allemande diffusée , fait savoir que quatre
aviateuis allemands ont accosté dans un port
hollandais le 21 mars. Ces aviateurs ont décla-
ré que leur appareil avait été descendu par un
petit bateau anglais de pêche.

L'affaire eut lieu en mer du Nord dans le
courant de l'après-midi. L'équipage allemand
eut l'impression qu 'il pouvait bombarder et mi-
trailler cette inoffensive petite barque, quand
soudain , tandis qu 'il faisait un vol en piqué ,
l'inoffensive petite barque ouvrit un feu d'en-
fer sur l'avion qui, complètement désemparé ,
dut amérir .

En Hollande
Les quatre hommes gonflèrent leur bateau de

caoutchouc , abandonnèrent leur avion et furent
recueillis par un vapeur hollandais. A leur ar-
rivée aux Pays-Bas. ils furent internés.

La question se pose, conclut la radio , si l'on
ne se trouve pas en présence d' un nouveau
type de bateau similaire au « Q-boat » de la
guerre 1914-1918 qui envoya pas mal de sous-
marins allemands par le fond.

On se souvient que pour se défendre contre
les sous-marins ennemis, pendant la guerre
1914-1918, l 'Amirauté britanni que avait armé
des cargos, des chalutiers et des bateaux de
pêche qui , habilement camouflés , ouvraient le
feu de près sur les submersibles allemands au
moment où ceux-ci . naviguant en surface ,
étaient sur le point de torp iller le bateau an-
glais. Ces bâtiments armés et camouflés avaient
pris le nom de « Q-boat ».

Owandi les auto* vont
en train

Après les Pâques tessinoises

(Corr . p art, de /'« Imp artial »),

Lugano, mars 1940.
Les Pâques tessinoises sont finies !
Dans les villes de Lugano et Locarno, trans-

formées pour quelques j ours en ruches bour-
donnantes , le train-train quotidien a repris. Les
hôtels remplis jusqu'aux combles se sont vidés
et les rues, les ruelles étroites ou les places
inondées de soleil , se demandent où ont passé
les foules j oyeuses...

La saison s'annonce décidément mal cette
année et l'on se demande ce que vont faire
nos hôteliers de l'autre côté des Alpes, lors-
qu 'ils devront constater une fois de plus la ca-
rence totale — ou presque — d'hôtes étran-
gers qui , depuis l'alerte de septembre et la fuite
devant la guerre , ne sont plus revenus.

Pauvre Tessin qui avait déj à bien du mal à
lutter à cause ds sa situation excentrique et
qui voit s'abattre sur une de ses principales in-
dustries le coup le plus dur qu 'elle ait proba-
blement reçu depuis longtemps !

* * *
Il va sans dire que les foules innombrables

qui passèrent le Qothard durant trois j ours, à la
veille et à la fin des fêtes de Pâques, emprun-
taient la plupart la voie ferrée. Cette dernière
semble même devenue , à l'heure actuelle, un
ileuve où roulent continuellement les wagons
et où les trains de marchandises font suite
pres que sans discontinuer aux express et aux
omnibus. En une heure , à la gare de Qoesche-
nen . j'ai compté plus de vingt trains dans un
sens ou dans l'autre.

Et , cependant , le personnel fait son service
avec le même calme, le même sang-froid , la
même précision impeccable qu 'en temps ordi-
naire . Tout se succède dans un ordre parfait,
sans accroc, sans retard , sans à-coup.

Les automobilistes eux. auront constaté à
nouveau combien l'innovation des wagons spé-
cialement aménagés pour le transport des au-
tos et qui sont au nombre d'une trentaine , rend
service et permet un commode rangement des
voitures et un transport rap ide En effet , au-
trefois , c'était tout une complication que de
passer sur les wagons plats , compartimentés,
où moultes marches arrière alternaient avec
moultes marches avant , avant que la machine fût
solidement calée et prête à passer le tunnel à
l'air libre , tandis que le conducteur et les pas-
sagers allaient prendre place dans les wagons
de voyageurs. Auj oura *hui , on arrive quelques*
minutes avant le départ du train et, grâce au
système de passerelles et de parois latérales
rabattues , on entre comme sur une piste et l'on
n 'a qu 'à bloquer soigneusement ses freins. Le
départ s'effectu e de même et dans des condi-
tions d'une rapidité étonnante.

11 faut reconnaître que les C. F. F ont réa-
lisé là un progrès considérable qui montre
bien qu 'aucun sacrifice n'est négligé lorsqu 'il
s'agit de favoriser le tourisme au Tessin ou le
passage d'Italie en Suisse.

* * *Déjà avant la guerre, du reste, nos C. F. F.
étaient en nette avance dans le domaine du
transport des autos par le train , aussi bien à
l'égard des tunnels français , allemands , qu 'ita-
liens. Les tarifs en particulier, étaient en
moyenne de fr . 30 à 40 % meilleur marché et il
n 'était pas rare de voir nombre d'automobiles
portant la plaque allemande ou italienne s'em-
barquer à Qoeschenen et Airolo plutôt que
dans d'autres stations similiaires de leur pro-
pre pays.

En tous cas, malgré les rcstrictions d'essen-
ce, en dépit des difficultés du moment , plusieur s
centaines d autos ont été transportées cette an-
née-ci durant les fêtes de Pâques ,de Qoesche-
nen à Airolo et vice-versa. Et sans doute, les
treize trains qui assurent quotidiennement le
tiansport des voitures dans la direction du
Tessin ou de la Reuss 3eront-ils fortement uti-
lisés durant les mois d'avril , de mai et parfois
de j uin, lorsque le col reste encore fermé par
les neiges et qu 'il faut passer par-dessous si
lion veut vraiment atteindre le pays au sourire
radieux qui lutte touj ours avec courage et con-
fiance pour son existence et son avenir écono-
mique au pied des monts. B.

Se bien nourrir
économiquement

L'idée du j our
La cuisson des légumes.

Cuits à l'étouffée . les légumes gardent toutes
leurs qualité s et surtout leur saveur caractéris -
tique. C'est donc une façon recommandabl e de
les apprêter , d'autan t plus que la préparation
en est généralement fort simple. Voyez plutôt
celle des choux à l'étouffée :

Préparer un chou moyen, le couper en mor-
ceaux. Chauffer 40 gr. de saindoux ou de grais-
se, mettre un oignon coupé, puis le chou, une
prise de sel et mouiller d'un demi-litre de
bouillon fait de deux Cubes de Bouillon Maggi.
Cuire une bonne heure, A mi-cuisson, mettre
cuire sur le légume deux grosses pommes de
terre coupées en quatre.

N'oubliez pas le bouillon , car les légumes
cuits au bouillon sont bien plus savoureux que
les légumes cuits à l'eau.



Superbe appartement
da 3 ebambres, chauffage ceniral ,
chambra de bains installée. Ser-
ra t'Hi, 2me étage, à louer pour
de suite ou a convenir. - S'adres-
ser chez M. Cb. Jung-Len, rne
Léopold-Robert te. 11*28

A louer
pour de suite ou pour «noque A
convenir , bel appartement de 6
ohamlires. remis H neuf, chambre
de bain*), chauffage central , bel-
les dépendances. st>rvice de con-
cierfçe. — S'adresser rue du Nord
75 nu ler élage 3576

Deux beauK appartements
a louer pour le premier mai, da
¦) pièces at dépendances, dont un
avec un grand entrepôt , au prix
de Fr 40 — et 45.— , rue de la
Promenade 34. — S'adresser à
Maine Ida Walther . rue du
Grenier il, 3'i33

Fleurs 12
Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres est à louer pour époque
à convenir. S'adresser au
bureau René Bolliger , gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 9.

Jeune fille qui aimerait ap-
prendra l'allemand , sera bien re
çno dans gentille famille de Bâta.
( Ecole gratuite). Prix de pension
Fr. 100-110 par mois. — S'artre.s
ter à M. Iloler-Tosoni . tonr*.*¦ ionnaire de ta ponle. Lau
tenait*. 81. IIAle. 17184 x 3561

fabrique d'Horlogerie, demande
pour entrée de suile

Ouvrière
d'ébauche

habile el bien au courant de la
partie. Offres nar écrit , sous chif-
fre V . F. 'AGTi au bureau de
I'I MPARTIAL .

Coulure
Manteaux hant a couture, depuis
Fr, 30.-. fiooe» dep. Fr. 18.—
jolis modèles.

Leçons de couture.
On demnnde une apprentie.

I, Gogniat 0,-3. Kiohard 8H,
Tél . 2 2J 57 3520

Boulangerie
J remettre pour cause de santé
dans cenlre industriel. Nécessaire
fr 5 0011 — . ttecitise fr. H .uOO . — .
location tr. ltâO. — . — S'adresser
sous chillre I». 1852 M. n Publi-
cité», N«a«hA(el . 3564 P1852N

LOCAL
t'élit local industriel , bien éclairé,
surface 35 A 40 maires, centré .
•»st demandé. — Ollrea sous cbif-
Ires V. G. 36S6 an bnreau de
' 'IMPARTIAL.

Promenade H
\ louer ponr fin avrii ou époque
a convenir, beau pignon ensoleillé ,
3 chambres et toutes dépendances ,
4 personnes tranquilles. — S'a-
dresser a la boulangerie.

A louer
beau logement ensoleillé, entière-
ment remis à neuf , toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13. an ler étage. 2462

Moulin 3. pour cas imprévu .
pour le 30 avril ou a couvenir,
bel appanement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a
dresser a SI. Chopard. même
immeuble. 3487

Balance 2
3me Sud de 4 chambres, bout
de corridor éclairé, central,
bains, est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser au
bureau René Bolliger , gé-
rant, Frit* Cour?oisier 9. 2820

Epicerie-
Laiterie-
Charcuterie

Irèa bon commerce à remettre
après 15 ans, pour cause majeure
Baux Vives. — Kcrire soua chil-
lre T. *i453"i X. PubiicitaH-
Geuéve. A . S, 1812 O, o4fc6

Appartement
ON UHEKt 'HE pour ociobre

1940 , 2 appartements de 3 cham
Près an même élage avee chauf-
fage ceniral el W. G, intérieurs,
quartier se trouvant en ire l'an-
cienne et la nouvelle posie. —
Offres sous chillre A. II. 3444
au bureau de I ' I MPARTIAL . 3444

Il vendre
Il a cumulera, râbles , canantr, chai-
se», régulateur , g lace , lustres,
potager â gaz , etc. — S'adresser
rue du Doubs 119, au 2me étage,
a droite, entre 17 et 19 h. 3677

A vendre év. à louer

Domaine
près de la ville, 24 poses
bons prés, 19 poses pâ-
turages. -Offres sérieuses
sous chiflre V J 351 S,
au bureau de l'Impartial.

f  ^^̂ ' 'll/ l f  BIoiMtt chemisier en toile de
j  W V soie rayonne écossaise. Jo- » AA• lies dispositions de coloris ••• TLW MW
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Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Garages chauffes
Magasins avec atelier

'¦i vitrines, chauffé ,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
Biéri. rue du Mord 183. 3370

Bel atelier à louer
L>e Sme étage de là fabrique rue du Parc

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

S'adresser rue du Parc 137, au 2me étage.
3145

A louer pour tout de suite

Mers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chaufferie cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. gag,
Ou demande pour peiitM famille
une

bonnet
lionnèleelconscieucieuse , connais-
sant bien la cuisine et travaux
d'un ménage soigné et pouvant
coucher chez elle. Kreuluellemeni
nue bonne rem plaçante. Faire
offres avec références sous chiflre
A. G- 36S1 an bureau de J'IM-
MBTU&. 9881

Jeune ménage désire
acheter

meubles
de

chambre à manger
et

chambre à coucher
ainsi que potaget à gaz
(émaillé blanc). - Offres
sous chiffre B. D. 340 au
bureau de l'Impartial. 3534
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¦pSBEffB ^̂ ém«fHjml Il

§y ib  ̂ u Jr_m\ _w __*_> _&

m /^
tranche IO

NEUCHATEL, Terreaux 9, Ch. Post. IV. 2002. AaS4sat 3S64

I VIRE 00 A 1ER
villa de i pièces avec tout le confort moderne et grand jar-
din dans quartier tranquille de la localité. — Pour visiter,
s'adresser Hirondelles 10, au ler étage, à droite, les lundis
ou jeudis de 10 à 14 heures. 3384

31 ociobre
A louer bel appartement

¦le i pièces . 'W.-c. intérieurs
toutes dépendances. — S'a
dresser chez J.  Hoberl-Fluc-
kiger, rue du Temple Alle-
mand 715 3585

Agencement de magasin
banques avec tiroirs, buffets , ray-
ons , noe caiHHo enregistrera-
ne, sont a vendre; conditions
avantageuses. — S'adreaser Elu-
de A. Bolle, notaire, rue de la
Promenade 2. 3682

A VENDRE
IUaison de rapport composée de
J appartements de 3 pièeea et dé-
pendances, située Promenade 34.
nour Fr . 13.0110. — — S'adresser
â Dame Ida "Walther, rue
du Grenier 21. 3434

A -vendre 3453

Une belle
Claire à coucher
neuve, bois dar, lits jumeaux ,
armoire 3 portes, etc. Jj iterie neu-
ve , crin noir garanti pur, le loul
Fr. 1100.— — S'adresser au ma-
gasin , rne de la Serre 1*V

Sommes acheteurs
d'une ou deux

«lin à décalquer
d'occasion

diamèlre des 2 tables 120 à 150
mm., distance du centre des 2
tables 150 mm., charnel mon-
té sur coulisse el non rolalil
sur colonne. — Faire offres
sous chillre E. »». H 5S3 ,
au bureau de l'Impartial . 3523

Fr. 35.000.-
sont demandés à emprunter moyen-
nant bonne garantie hypothécaire
en deuxième rang sur immeuble
bien situé au centre de la Tille
- Faire ollres au notaire Alphon-
se Blanc, me Léopold Robert 66.

3678

crz—^renftrcs
Combattez le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres do joints hermé-
tiques ALPIN A indéfor-
mables Ex -ei lents résul-
tats , nombreuses réfé-
rences 1538
Représentants exclusifs !

LANFRANCHI FRÈRES
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21a
La Qhaux-de-Fonds

l Téléph. 134 93

nouieae
pardessus
rai saison
"loden"
«lirai
poids plume ;
imperméaisal'i
patentée ;
souple el chaud.
Le pardessus pratique, teint*

claire et loneoe . pour la Tille et la
montagne. Voir les vitrlnns aux
magasins JOVENTUTI,

S Jeannerel. :'522

Baux à loyer, imp. coinaisiv



L'actualité suisse
Chronique Jurassienne

Saint-lmier. — Le marché du travail en mars.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Alors que durant le mois de février dernier,

312 personnes, en tout étaient encore indetrni-
sô3s et touchaient des secours de chômage, dans
notre localité, il résulte de la statistique qui vient
de nous parvenir qu'à la date du 26 mars les
caisses d'assurance-chômage, ont encore indem-
nisé au total 243 personnes, privées soit totale-
ment , soit partiellement de travail. Pour le chô-
mage total il y avait 107 hommes et 17 femmes,
tandis que pour le chômage partiel ces chiffres
sont respectivement de 78 et 41. Par contre, à
la date sus-indiquée , 39 hommes et 6 femmes en
chômage total , ainsi que 52 hommes et 34 fem-
mes en chômage partiel , se sont présentés à l'of-
fice municipal du travail . La différence entre
les chômeurs indemnisés et ceux présentés au
contrôle provient de l'élimination de la statisti-
que , des chômeurs âgés de plus de 60 ans . Il
a été procédé ainsi ensuit; de directives de
l'Office cantonal du travail à Berne.
A Cortébert — Une Jeune fîUe scalpée par nne

courroie de transmission.
Jeudi soir, la f ille d'un p aysan de la Monta-

gne de Cortébert, Mlle G., âgée de 24 ans, ai-
dait son p ère en travaillant à la f romagerie.
S 'étant p ar trop app rochée d'une transmission,
elle eut sa chevelure p rise et f ut comp lètement
scalp ée. Un samaritain p rodigua les premiers
soins à la malheureuse victime, p uis celle-ci f u t
transp ortée â l'hôpi tal d'arrondissement de
Bienne, dans un état grave, mais p oint déses-
p éré.

Au dernier moment, nous app renons que Mlle
G. sera opérée ce matin; samedi.

Tribunal de police
«L'ACTIVITE DES « AMIS DE L'U. R. S. S. »

DECLAREE ILLICITE DANS LES
MONTAGNES NEUCHATELOISES

La matinée de vendredi a été tout entière con-
sacrée, au Tribunal de police, présidé par M.
André Qrisel, à l'examen d'une affaire dans la-
quelle les prévenu»; étaient inculpés d'infraction
aux articles 1 et 2 de la loi du 23 février 1937,
portant interdiction des organisations commu-
nistes ou subversives.

Des faits qui causèrent une certaine
émotion

On se souvient qu 'à fin septembre 1939, un
certain nombre de tracts faisant l'apologie de la
politique des Soviets, au lendemain de leur
agression coïitre la Pologne, et signés «Les
Amis de l'U. R. S. S.», avaient été distribués
dans plusieurs boîtes aux lettres de notre ville
et du Locle.

L'apparition de ces tracts, et plus encore, leur
contenu, causa à l'époque une certaine émotion
parmi l'opinion publique, qui voyait dans ces
actes l'indice d'une activité communiste clandes-
tine dans les Montagnes neuchâteloises.

Un autre fait vient auj ourd'hui se greffer sur
la poursuite pénale dont sont l'obj et une quin-
zaine de personnes, appartenant à des degrés
divers au groupement nommé ci-dessus: celui
de savoir si l'association dite «Les Amis de l'U.
R. S. S.» se rattache ou non au parti communis-
te.

Au cours de l'administration des preuves, M.
A. V., aide-bibliothécaire en notre ville, et pré-
sident du groupement local précité, se défend
formellement de tels liens et déclare que le but
essentiel de l'association est uniquement d'ordre
culturel. Pourtant , après que la loi interdisant le
parti communiste sur le territoire du canton de
Neuchâtel ait été promulguée, M. V. jugea utile
de s'adresser au Conseil d'Etat afin de faire pré-
ciser par celui-ci si l'activité des «Amis de l'U.
R. S. S.» était jugée licite ou non. Une corres-
pondance avec la Préfecture des Montagnes éta-
blit toute précision à ce suj et . Auj ourd'hui, M. V.
est d'un autre avis et si ses explications sont
parfois fort subtiles — il faut en convenir — el-
les sont loin de suffire au président.

La distribution des tracts
Cependant, la raison qui motiva la poursuite

pénale, nous l'avons dit plus haut , se rapporte
plus précisément à la distribution des tracts.

U faut dès lors rappeler qui si toute littéra-
ture d'inspiration communiste est interdite dans
notre canton , une exception était toutefois faite
à l'égard du journal «La Russie d'auj ourd'hui»,
organe des «Amis de 1' U. R. S. S.», section de
France, dont la vente avai t été autorisée chez
nous sous certaines conditions. L'une d'entre el-
les précisait que le j ournal devait subir la cen-
sure préventive du premier-lieutenant de la po-
lice cantonale.

A l'audience, M. F. M., ancien leader du parti
communiste au Conseil général de notre ville, en
tant que responsable de la distribution des feuil-
les subversives, tente d'expliquer que le j our-
nal en question avait cessé de paraître au mo-
ment où survenaient les événements internatio -
naux que nous connaissons et les tracts incrimi-
nés furent considérés comme le complé-
ment naturel de l'hebdomadaire défaillan t Ce
dernier n 'ayant j amais fait l'obj et de critiques en
haut-lieu, on en déduisit tout naturellement qu 'il
en serait de même pour les tracts précités, les-
quels ne furent dès lors pas soumis à l'examen
de la gendarmerie.

L'enquête a démontré que ces pamphlets
avaient été imprimés à Bienne et distribués
dans la région au nombre de 3 à 400, la plupart,
il est vrai, chez les abonnés de la «Russie d'au-
j ourd'hui».

L'audition des onze prévenus présents — qua-
tre empêchés de comparaître se soumettant aux
conclusions de leur représentant — confirm e les
faits établis par les rapports de la Sûreté.

Me Sandoz, avocat d'une partie des accusés,
défend la cause de ses clients avec beaucoup de
conviction et demande que ceux-ci soient mis
au bénéfice du doute ou tout au moins de la pei-
ne minimum.

Le jugement
Dans ses considérants, le président estime en-

tre autres que les discours prononcés par cer-
tains prévenus dans plusieurs meetings, ainsi
que leurs écrits, établissent nettement que ces
derniers faisaient oeuvre de partisans et de po-
liticiens au service du régime communiste. Les
tracts, par contre, étaient indéniablement des
instruments de propagande, mais pas davanta-
ge cependant que le jo urnal «La Russie d'au-
j ourd 'hui» ou le «Droit du Peuple» , dont la ven-
te est librement autorisée à La Chaux-de-Fonds.
Dès lors , il convenait d'abandonner la poursuite
contre ces derniers. Les peines suivantes ont fi-
nalement été prononcées:

A. V\, qui est considéré comme l'âme de l'as-
sociation et qui a déjà été plusieurs lois condam-
né pour menées politiques, fera 20 j ours de pri-
son, dont à déduire 5 jours de préventive et
paiera fr. 100.— de frais.

F. M., également un membre influent du grou-
pement , est condamné à 5 jours de prison répu-
tés subis par la préventive.

Quant aux autres inculpés dont l'activité fut
moindre on mime Insignifiante, Ils entendent

prononcer des peines variant de 1 i trois j ours
de prison civile ou encore une amende de fr.
30.—. Six d'entre eux sont libérés purement et
simplement

Tous paieront cependant solidairement les
frais s'élevant à 8r. 220.— dans la proportion fi-
xée par le président

M. Grise! ne juge pas utile de les faire béné-
ficier de la loi du sursis, car, estime-t-11, rien
ne prouve que cette faveur mettrait fin à leur
activité Illégale.

Il n'est peut-être pas sans intérêt de préciser
que le procureur général requerrait contre les
fautifs l'application d'une -simple contravention.

R. J.

Chronique neuchâteloise
CONSEIL GENERAL DU LOCLE

(Corr.) — Le Conseil général de la Commu-
ne du Locle s'est réuni , vendredi 29 courant , à
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Q. Ja-
quet, président.

Une importante question figurait à l'ordre du
j our, soit une demande de crédit de fr. 120,000.-
pour le remplacement d'un four à l'Usine à gaz.

M. H. Jaquet conseiller communal, dans un
long exposé, explique à l'assemblée les raisons
qui incitent le Conseil communal, malgré les
temps que nous traversons, à demander ce cré-
dit.

M. A. Maire, (PPN), au nom de son groupe
remercie le Conseil communal de son éude; tou-
tefois, il désire en son nom personnel poser quel-
ques questions au Conseil communal : Ne serait-
il pas préférable , vu les circonstances , de répa-
rer le four utilisé jusqu'à ce jour ? D'autre part,
l'orateur aurait désiré, comme cela se fait ha-
bituellement , que la question soit renvoyée à
une commission, ce qui n'est pas possible, puis-
que, d'après le rapport du Conseil communal,
la commande du nouveau four doit être passée
encor e ce mots.

M. P. Cart, directeur technique des Services
Industriels , répond aux diverses questions de
l'orateur précédent en le rassurant que le cons-
tructeur du four attendra que les délais pour
référendum et sanction du Conseil d'Etat soient
passés avant la mise en chantier de la com-
mande ; quant à la somme de 120,000 francs ,
elle se répartit comme suit: four 60,000 francs ,
transformations aux bâtiments 20,000 francs,
manutention de la houille 20,000 francs , ex-
tinction et manutention du coke 20,000 francs.

Après ces discussions, nos conseillers, à l'u-
nanimité , votent la prise en considération du
proj et

Le Conseil général renvoie à une commis-
sion de 11 membres le rapport du Conseil com-
munal demandant un crédit pour la construc-
tion d'abris et, à l'unanimité , confirme pour une
nouvelle période la série sortante des mem-
bres de la Commission du Technicum.

Séance levée à 21 h. 50.

C«mmmuniQii*c.$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Ce soir-et demain
à la Croix-Bleue, soirées en faveur du fond de
l'Agence. Très j oli programme avec musique,
chants, rondes, comédie, ballets.
Musée des Beaux-Arts.

Du 30 mars au 14 avril, exposition Albert
Locca, la ssmaine de 14 à 17 h. et le dimanche
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Concert du dimanche à l'Art social

Nous rappelons que demain soir aura Heu
au Temple indépendant le concert organisé par
l'Art social avec le concours dévoué de Mada-
me Marth e Qrandj ean, pianiste. Au programme
figurent de fort belles œuvres des grands maî-
tres de la musique, Chopin, Schumann, Debus-
sy, Franck, accessibles pourtant à chacun.
Maison du Peuple.

Ce soir, dans la salle du CercI» Ouvrier,
grande soirée théâtrale organisée par la Cho-
rale L'Avenir. Dès 23 h., grand bal conduit par
le réputé orchestre Pierrot et son ensemble.
Permission tardive.
Eden.

« L'Homme du Niger », avec Harry Baur et
Victor Francen. Matinée s samedi et dimanche
à 15 h. 30.
Stade des Eplatures.

Demain dimanche 31 mars à 14 h. 30, Fri-
bourg I-Etoile I.
Au Corso.

Un film qui vous séduira par son pathétisme
et sa sincérité c'est « Le Comte de Monte-Cris-
to ». Robart Donat incarne le rôle du plus ten-
dre des amants mais aussi celui du plus terribl e
des j usticiers, après avoir été une victime in-
nocente emprisonnée dans les épouvantables
geôles du Château d'If.
A Saint-IraJer.

Nous rappelons que la célèbre comédie «Le
Procès ds Mary Dugan » sera j ouée par les ar-
tilleurs jurassiens au Casino de St-Imier, ce
soir samedi à 20 h. 15. Un beau spectacle à ne
pas manquer , une belle soirée en perspective.
A la Scala «Pièges», une éclatante et sensation-

nelle réussite de l'écran français.
Les interprètes ont donné un relief singulier

à leurs rôles et on ne saurait imaginer un direc-
teur de boîte de nuit plus «à la page» que Mau-
rice Chevalier, un couturier plus inquiétant que
von Stroheim et une taxi-girl plus aguichante
que Marie Déa. Pierre Renoir , Mady Berry,
Jacques Varenne et André Brunot complètent
admirablement cette distribution.
Reprise de «Jim la Houlette» au Capitole.

Avec «Jim la Houlette» , Fernandel peut don-
ner litre cours à ses fantaisies inimitables et
à ses innombrables talents. Tantôt en avocat ,
tantôt en cuisinier et surtout en curé, voilà des
scènes du plus haut comique. Il est magnifique-
ment accompagné par Marguerite Moreno dans
un xôl-s qui convient à merveille à son talent.

Samedi 30 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert. 14,00 Musique de
chambre . 14,40 Concert. 15,00 Les instruments de mu-
sique et leur répertoire. 15,30 La montagne. 15,40 Le
spectacle. 15,50 Thé dansant. 16,20 Entretien scienti-
fique. 16,30 Les ondes théâtrales. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour
les petits. 18,35 Disques. 18,50 Communications. 18,55
Sprint. 19,00 Une oeuvre, un musicien. 19,10 Inter-
mède. 19,20 A bâtons rompus. 19,30 Disques. 19,50
Informations . 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs . 20,30
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 alémanique : 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 14,20 Accordéon.
15,00 Chants. 16,00 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Disques. 19,30 Nouvelles. 19,40 Con-
cert 20,30 Pièce radiophonique. 21,00 Jodels. 22,00
Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions â l 'étranger : Paris PTT : 18,45 Musique
variée. Radio Paris: 18,00 Relais de l'opéra. Sarre-
bruck : 20,30 Musique variée. Munich: 20,15 Variétés
et musique de danse. Rome I: 20,30 Musique 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. 16,30 Paris: Mélodies. 22,00 Paris :
Orchestre de Jazz.

-» CHRONIQUE
RA DIOPHONIQUE

Dimanche 31 mars
Radio Suisse romande: 10,00 Culte. 11,00 Concert

12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informa-
tions. 12,40 Disques. 14,00 Causerie agricole. 14,15
Disques. 14,30 Le théâtre au XVIIe siècle. 15,00 Jeu-
nes musiciens- 15,45 Causerie religieuse catholique.
16,00 Disques. 16,15 Reportage sportif. 17,15 Récital
d'orgue. 17,35 Les cinq minutes de la solidarité. 17,40
Disques. 17,45 Pour nos soldats. 18,45 Intermède. 18,50
Causerie religieuse protestante. 19,05 Disques. 19,15
Radio-écran. 19,40 Le dimanche sportif. 19,50 Infor-
mations. 20,00 Voix qui se sont tues. 20,15 Au pays
du merveilleux. 20,50 Aspects de la Suisse. 21,20 Con-
cert choral. 21,50 Concert d'orchestre. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Chants. 10,00 Culte.
10,40 Musique de chambre. 12,00 Disques. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 15,15 Concert
militaire. 15,45 Reportage. 17,00 Concert. 18,00 Fan-
taisie radiophonique. 19,00 Concert 19,30 Nouvelles.
19,50 Disques- 20,00 Scènes d'un drame de Grilparzer.
21,15 Concert 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions d r étranger: Paris PTT: 20,30 Théâtre.
Radio Paris: 17,45 Concert symphonique. Muhlacker:
19,20 Danses classiques. Vienne: 20,15 Musique russe.
Rome I: 20,30 Chansons et danses. Florence I: 22,00
Musique de danse.

du 30 mari, a 7 heures du matin

en m. STATIONS 2SSR > TEMPS VENT

280 Bàle 1 Couvert Calma
54b Berne 0 » »
587 Coire 1 > »

1548 Davos -11 » »
>-KJ2 Fribourg 1 Neige »
.194 Genève 0 > >
475 Glaris -2  Cou vert »

1109 GuîBciienen - 4 Neige »
566 Intorlak r - n 0 Couvert »
995 La Obaui-de-Fda - 4 Neige »
450 Lausanne 1 » »
'208 locarno 4 Qques nuages >
D38 Lugano ........ 8 > »
439 Lucerne 0 Couvert >
USJ8 Montreux 3 » »
482 Neuchâtel 1 Neige >¦305 Bagaz -2  Nuageux »
678 St-Gall 0 Couvert »

1856 St-Moritz -14 Qques nuages •
407 Scbaftbouse .... 1 » »

1606 Schnls-Tarasp .. -10 » >
537 Sierra 0 Couvert »
562 X'boun e 1 • »
tJ09 Vevey 4 » »
398 Zermatt - 7 Qques nuages »
410 Zuricb 2 Nuageux Calme

Bulletin météorologique des C. F. F.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Béguin est de servioî le di-

manche 31 avril ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'officine 1 des Pharmacies
Coopératives, Neuve 9, sera ouverte j usqu'à
midi.
Nous l'aurons à nouveau.

Quoi donc ? Mais notre cerisier de la rue
Léopold-Robert. On se souvient qu 'à la suite
d'un accident de la circulation , une camionnet-
te avait fauché le petit arbre fruitier qui s'é-
levait sur la place de la Fontaine monumen-
tale. Les autorités communales n'ont pas voulu
que nous soyons privés d' m présent qui faisait
l'admiration de tous et ont décidé qu'un nou-
veau cerisier serait planté au même endroit.
Nos remerciements pour cette attention et nos
voeux d'abondance de fruit» bien charnus.

Q ôN/qÙEh

Un bon conseil pour la période
de grippe.

Un essai vous convaincra.
Protégez votre santé contre la maladie et la

contagion. Il vaut mieux prévenir que guérir !
Aux premiers symptômes d'un refroidissement
prenez immédiatement Togal et consultez votre
médecin. Togal abaisse la température ; il tue
les microbes ce qui en fait un excellent anti-
septique interne. Quelques tablettes prises au
bon moment préviennen t les mauvaises suites
d'un refroidissement . Il aide j eunes et vieux. Il
devrait se trouver dans toutes les familles. Plus
de 700*1 rapp orts médicaux . Mais achetez seule-
ment du Togal. Dans toutes les pharm. Fr. 1.60.

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds

Apériti f du connaisseur
qui tient à se ménager.

Nous invitons...
instamment nos abonnés d'emplover le bul-
letin de versement pour le règlement de leur
compte. Ce formulaire  a été encarté dans l'un
de nos précédents numéros : à défaut les offi-
ces postaux délivrent volontiers l'exemplaire
indispensable

Utilisez ce moyen de paiement fl est
moins onéreux que le remboursement

fr. 1.75 pour 1 mois
„ 5.05 „ 3 „
„ 10.05 „ B „
,, 15.10 „ 9 „

Administration de € Llmpartial ». Ca
Chaux-de-Fonds. Chéaues oostaux IV -b J25.

Bulletin touristique
(Communiqué fans responsabilité).

Samedi 30 mars
Etat général de nos routes à 8 h. du matin i

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

Grand Garage des Montagnes S. A., Automobi-
les La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.
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J (& tjSh/ ERICB VON 8TR0HEIM ' PIERRE RENOIR _ «¦ des aspects inattendus , vous fera rire aux larme, t̂tfflSll

11 /*» vLaTY dans la production la plus marquante du cinéma français ^ 
ans 

^^^C*» JB*  ̂ ^

fp I F G E S ¦ JIM LA HOULETTE^!!
%V ¦ ¦ ¦"¦ ^»8 HOB ^  ̂ g fiE ROI DES VOLEURS) * *

B| 

Réalisation de Robert SSODMAK h avec Jacques varennes - Marguerite Moreno - Mireille Perrev _) A
Chaque minute est passionnante dans ce Hlm d'aventure» policière!, ; W s> ll est une repr iSe qui s'imposait , c'est bien « Jlnm la Houlette ». car dans

au dénouement stupéfiant et Imprévisible. 8644 *•* ce film FERNANDEL peut donner libre cours à ses fantaisies inimitables et a sos momurabies talents \_ kW
Subtil et redoutable, dans l'ombre et le mystère un homme tend ses « P I E G E S  » |**jj| Vn fl,m *,a P,a" ******* comique W^

. 
 ̂

Matinées : Samedi 
et 

dimanche à 
l> 

h 
30 feléph 2.ao > _\.Ç ;yÇ ^fC "j  ̂ Matinées t Dimanche , à 15 h. 30. — téléphone 2.21.23 WÊÊ

I 

Tél. 2.25.50 fjPBSV M 2,25.50 ^B
Dimanche matinée à 15 h. 30 S

Le plus tendre des amants !
Mais aussi le plus terrible des justiciers

Une victime innocente emprisonnée dans les
épou vantables geôles du Château d'if _VÊi

Fr/HBa.- ': ;¦ itëg&$Bc£m mt fi>-M v̂f w .̂s'&SB1.; il—111 i I I 1 £aa . SEàt i_ .̂ '. =^£i ,̂1Ml ,

^^ f̂ e t£zuA&ryt£-

(EHNINUS
¦ÉLÉPHONE % 55.92

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes

HOtel de la Gare
Corcelles (fatlftl)

-Kamille E. Lanbsclier
Tél. 6 là 42

Bonne cuisine - lionne cave
Grandes el petiisi salles pour sociétés

ReiiHH de noces LHD

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 31 mars
des 14 heures ->0

S9 A JX m JHE
Permission lardive.

Bon orchestre
8s recommanda.

Paul Woilleumler.
IVL « -u MI. 3 ¦&,

VETERANS
GYMNAST£S

Groupe de La Chaux-de- Fonds

Sonper-Tri pes
Samedi 6 avril à 19 h.

s'inscrire jusqu'au 't avril
HOTEL DE LA CROIX D'OR
p 10338 N 3681 Le Comité.

Fonds des nouveaux Bourgeois
LA s,\<ii\IO

Assemblée générale
Jeudi 4 avril l!'4i> . il 9 h

a J 'HOTKL DE VILLE
salle â côté du calé

Nominal ion du Conseil d'Ad-
minisir i riion.

Disiribii i ion du dividende de
fr 2. — jusqu'il midi et de Jy '/a »
16 heures. 341/

Pour les p=rsonnes m a h des une
atieslauon officielle doit 6ire pré
sen'ée

Tout ii
soutirant d'erreurs de isuueaae
eu d'excea de toute nature, a ie
pins grand intérêt a lire l'ouvrage
d"nn médecin spécialiste, sur
eanses. auitee «t trsitemenl de
l'épuisetnenl sexuel. Prix h'r, 1,60
en limbres-poste, iranoo . — Edi -
tion Sllvana, Horlaau 468.

faisoD du Peuple - La Chanx do Fonds p
Grande Salle du Cercle Ouvrier n

Samedi 30 mars, dès 20 h. 30 j \

CONCERT h
el y

1 1 soirée Mâtrale 11
Hp organisés par la Ë§j

H Chorale "l'Avenir ,, '

I ' Dès 23 heures : -HLP SM * MM S *%& J
| 4 Orchestre Pierrot et son ensemble 111

| jt fttà S
I ie Mary B w I
1 ARTILLEURS JURASSIENS I
Si au Casino de St-lmier 1
m le samedi 30 mars, à 20 h. 15

| 5 Location ouverte à la papetetie Gotbat, Téléph. 326 L J
fë| Prix des places Fr. 1.20 à 3.30 f m

Chalet Heimelig
Ai en us soignés depuis F/. 2.50
Gâteaux aux f ruits

0091

Se recommande toujour s. Tél. 2 33 50

f : : ^SWISSAIR fes
Deujc nouvelles lignes aériennes V£V

rs LOCARNO"BARCELONE i:
r. :: LOCARNO - ROME :;;;:

El Jours ouvrables, dés le 1er avril
S Jours ouvrables, depuis le 18 mars

Rensei gnements sur la location des
plares auorès de toutes les Agences - _ . _j _ ,
de Voyagea et agences de la Swissair LOCamO : Z Uf i i S t  î GenéVG "

rHèr >drri ' !ie Agence de Voyages 16, Place de Cornavln
Tél. 3008/30 09 aériens, à la Grande Tél. 2 60 00 '

Gare, Tél. 7 31 33 ,

/jg^N C?» I TMJ ef ntr .

NaïmÊÊule
ZilridiUeuSeidenhofUraniostr.-Gerberaj

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14 - *£« » i-fçoiîs oar Sfiiiuiiie

Penpions do familles recommandées pour étadi&nts externes. Références
à disposition. Commencement du semestre d'élé : 18 avril. Prospect. :
Ecole de commerce du Dr tiœber, Zurich , Uraniastr 10, tel 3&I35. U69

INSTITUr DE LANGUES ET DE COMMERCE

Château de Mayenfels PRS
pour j eunes gens de 10 à 18 ans. Reconnu par l 'Etat
Education so 'gnee , enseignement primaire , set-ondm re et
commercial. Préparation atuc classes supérieures Nouveau
bâtiment scolaire; installation moderne Site magnif ique.
Excellentes ré/ erences à La Chaucc de- tonds. Prospectus
gratuit.  sa 1.-410 x l&jJ D r .  G. JACOBS

^
â Ecole de commerce Ruedy 1k

i Commerce Administration Hôtel j .
*' »:\ *̂ r^ aration rapide et consciencieuse poui la (. .-Y/!<î" Ĵ pratique. Diplôme de sortie Placement des I .ïïÇîl
^ i/ _\ élèves. Burea u pratique. Les meilleures réfé- n SB
;"î?VrJ renées à disoosiiion Programme sur demande. ^^||--«tna Les prochains cours commencent le 28 mars S^n et le 25 avril. sa 151 -J2 i; J90 5 HT

BaraBWHMBMBB nïi i U s\\\WmW(ËÊa\\S\ss\\ *a\*m\*M

CachehduD.rFaivre
r Contre 

^«f<^^\f Grippe y l̂ÉM
ï f̂lr0mcs r&BÈÊ
% Maux de dents f̂ sç|§|P̂
;; Rhumatismes¦̂ *********?*****——* 

12 Cachets Pr.X—Névralgies •» » Fr.0.73
ammmmwtm.rn.m-.SL-——. 1 » Fr. 0.20
et tOUteS aOUleurS dans toutes les pharmacies |

rlrHHBHB^HHHHHHMHaHBHHBraraHMi 1466

¦ Hflf l rf Ail Wiksto ̂ l'S"1"1 1 antiseptique,
9 lf% l l l*B l l f f  IIB niicrobicide, désin-
II ¥ li Ifi ira §Bg feclant désodorl -
U m irIVl VU111 sant| non causnqno : odeur
acrènble. Adopté par les hôpitaux, maternités
cliniques etc.: il a aussi MI place nans la pharmacie dn
famille et le cabinet de toilette. iii .v
liviiez les contrefaçonR en exi- ASSÎT'- •^'&S3Sksaam***lmmm~
geanl l'emballage ori ginal el la |-.-. jJjfgB*»1J / /̂ /ti/f7T \marque déposée . Flacon : 1̂ '/'A/ yarC^' \
100 Rr. Fr. 1. — SJfJ Rr. Fr. 3 50 \ =^ ï f \_ ^tgg/S__ %

Savon de toilette Fr. 1. — Sav „u pl)Ur la barbe tr. *J *'i '
T o u t e s  ph a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s
Soc OIC- S .!««<¦ il \ i i l i M cr>vr i < >- l , v *<nlo i ' in  I .ituvaiilK*

Dimanche 31 mars 1940

RflliNe iVaiionnle
V BïTLLTI. — 9 h. 30. Cnlte avec prédicarion M. Paul Siroo.

Il u. Assemblée de paroisse.
G R A N D -I KMPI .E. - 9 h. 30. Cuire avec prédication. M H. Haldimann.

U h. (luile pour ia (eunesse des deux catéchismes.
MJPLATUHF .8. — V) b. 15. Culte missiouauire, M. Jtene Bi ll. Chceure

réunis.
10 h. 45 Catéchismes.

licoi Es DU niMtscHR i U h. d-rns les Collèges ds l'Ouest, Primaire
à la Cure, a la Maison de Paroisse et a Beau-Site.

ttgliiie iudépeuclante
I'EMPI E. — 9 b. 30. Culte avec prédicaiion M. J -D. Burger.

11 h. Catéchisme.
O HATOIHE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. von Hoff.
LES b>LATunis (T BMPLK ). — U h. 15. Culte avec prédication, M.

Kené Bill , missionnaire.
r HAPELIJ: DES BDLLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PiiESBYTiinK. — 9 h. Kéunion de prières.

Mercredi 2(i M Klude biblique.
K COLES DU DIMANCHE . — U b. du malin: A la Croix- Bleue, ani

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

Ktf llNe Catholique romntiie
o h. 30. Première Messe. — ? h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. >J0. Messe des enlanls . sermon. — 9 U. 45. Grand'Meiie ,
Sermon. — 13 h. :'0. Calécliisma,
14 11. Vê pres et bénédiction.

IC KII MO Calliollt|iie chrétienne (Chapelle 7)
8 h Première Messe.
9 II 45. tirand'megse. Sermon.
11 b. licole du dimanche.
18 h. Vèbre.H el nrière du soir.
Kn semaine- chaque matin inesse a 8 b.
Mercredi et Samedi Catéchisme a 13 h. 30.

Deuluche Uirsche
9 Uhr 30. Ooltesdienst.
U Uhr. ïauien.
11 Uhr. Krnierlehre.
11 Uhr . SonniaKachule im Collège primaire.
Uischull . Hetliuiii.stonkirciii-. iFvangelisebe Fralkirehe)

<rae du Proiirès 361
Sonotastnachmitlag 15 Uhr 15. Jugendbund.
Sonn'agabend Si Uhr 15. Predigt.
iMittwocbabend 20 Uhr 15. Bibelslun de.

Evangelische Siadlmisslon
(Envers 37)

Vormittags 10 Ubr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Vormiitags 11 Uhr. sonntagschule.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Sociét é de tempérance de la Crolx-lllene
Samedi 30 courant à 20 heures à la Chapelle Méthodiste. Rinnion

•ivditicaiion et de prières. Une heure de retraite spirituelle , par M.
Vaucher. pasteur.

Dimanche 31. Pas de réunion.
Année du Salut (Hue N'uma-Droz 102i

9 '/ t h. Kéunion de Sainletè. U lu tléunion de la Jeune Année.
20 h. Réunion de ^nhit

(VUES OE IA CHMIX-OE-fONDS

Eglise Nationale
D manche 31 mars à 1 > u.

au Temple «le l'Abeille

teilB île Plisse
Ordre du j our: Nomination d'un pasteur

Invitation pressante à tous les paroissiens
Les élevés du catéchisme du Temple de l'Abeille sont priés de

se rendre à 11 heures au Grand Temple. 3580

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu ro«a«r«laê



Eiat otytl dn 29 mars 1840
Promesse de mariage

Claude, Robert , manœuvre.
Bernois et Ding, Georgette-Lau-
relte , Fribourgeolse .

Mariages civil»
Winkelmann , Friedrich, eom-

trlis. Bernois et Monnler . Bertbâ-
Henrieite, NeucliàteloUe. —
Liechti. André-Gasion, mécani-
cien , Bernois et Jeanneret . Nelly
Neuchâtelo ise. — Zeender , Hans-
Hermann, lithographe. Bernois,
et Wurlx, Fernande-Jolis , Fran-
çaise. — Farine, Paul-Josep h,
boîtier et Bumseier , Madeleine-
Sophie , tous deux Bernois.

ïliiiE
absent

pour service oiiliiie

1B BOIS
Lundi ler avril 1940

Grande foire
aux chevaux

et
bétail à (ornes

Mombreux étalages
'¦mu

UHES
oignons, échalottes,

marchandises de Ire quai.
Se recommande

Marguerite Ingold
Hm* Nonve t

(Enlrée Place uu Marché)
Tél. 1 45.1  i 3710

Cartons
Nous sommes acheteurs de

cartons ainsi que de caisses
légères. Indiquer grandeur et
prix, — Oflres sous chiffre
A. H. 3709, au bureau de
• L'Impartial ». 3709

DANSE
Hôtel de la Paix

Cernier

Gifi fiaS fliprinttips
int r lilKl- .MUiETTE
Dimanche 31 mars

plSibn dès H h. 30 8696

WÈÎ
On cherche pour le 15 avril ,
une personne sérieuse, propre
et active. — Faire offres en
indiquant salaire désiré, certi-
ficats et photos si possible à la
Direction de l'hospice
Montagu à Neuveville.

37U)

Pour cas Imprévu,
A LOUER aux Frètes
(Commune des Brenets)
ponr le 30 avril 1 »40

beau petit
domaine
ponr la (garde de 5 à 6
pièces de bétail . Bonnes
terres d'exploitation fa-
cile. Beau logement. —
S'adresser ponr visiter
& M .  E M I L E  M A T
THE Y, Les Frètes, et
ponr traitera III »1 M AT-
THEY et BOSCIIUNG,
11 ) rne de France, Le
Locle. 3699 P. *<!53-<ï3 N

Au Magasin de
comestibles
rue de la Serre 61

«« il sera vendu:
F\ n«*onflle« decabll-
AM/Ji la u ri lllel <l« «lo-
jKSlwi HXI CB . cablllnuilN
fflBjBa enllera. belles |ia-
fflBSlM léCH . bi orlielM l.aO
HH in livre , inilH'i» ci
SiH carpe» vIvunteN.

(H$JMKWW beaux pouleln do
lïïfflffl frrF '{r **,H *;'> ponletsde
SHM «irai", pou les.
9Bl beaux lapinHlraiH
WJ3iïfm <'¦> pays. OU I SH »- W

meml <•• grenouilles
wasf Se recommande.

£Èl_  M-' li. l'euuer
|PS8 Tel. £84.6*. 8676

A 8on@r
pour de suite on époque à con-
lenlr, Parc 2, immeuble complet,
rez-de-chaussée et 1er étage, a
l'usage d'ateliers et bureaux. —
S'adresser au bureau A. JEAN
MOHOD, gérant, rue du Parc 23.

2977

M®mmm
Vente et pose 13U7
Tous les genres

TISSOT, nom m
A

BifhHUPB* Bus JjBOpOld bto
IUUCI bert 102 1 garage

chautlé. — S'adresser Elude A
Blanc, notaire, rua Léopold Ro
bon 66. 3ô97

HArfC ('e ** semaines , sont
"Ml 1,9 â vendre. — S'adres-
ser il M. Jean Hirschy. La Ba-
nque sur1 Orêl-du-Locle. 3f>8i

Pousse pousse vo.
iures ti'eutautH. neau choix ,
uerniéres créations. Prix avanta-
geux. — Continental , rue du
Marché 6. 3642

Réparafions Radio
sont faites soigneusement et à
prix avantageux par notre ate-
lier spécialisé. Ventes, échanges,
rénaraiions. fournitures — L 'on-
tinenial Hadlo Marché 6 3841

Occasion radio
en parlai! étal de marche, :r ven-
dre bon marché. — S'adresser
Gonlinental. Ma rché 6. 3640

Poulailler -Remise
grand dégagement , jardin , cour,
est a louer avec ou sans apparte-
ment, plein soleil. — S'adresser
an bureau de I'I MPAHTI AL . 3530
M lAIIPP pour loin 09 «une,
l\ IUUCI rue du Nord 1.
magasins avec apparlement de 4
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude A. Blanc, notai-
re, rue Léopold Robert 66. 3699

WlsMir4 **à\ ^Q oDr8 A *ouer
11|1IIH<9> joli appartement
ui'-.i aiii: . ainsi qu'une jolie cham-
bre meublée, gai, eau courante
et indépendante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L. 35<;9

fgjt(*i*(tj> quanier de Bel-Air
UU1 Ut£l> I louer. S'adresser
au iiuteau nu I'I MPARTIAL . 3673

Belle chambre Tt:\X
de Halle. — S'adresser me
Neuve 14. an 1er étage, mai-
son d'ex Arcades. 3502

I pi l O O fl lo intelligente sérail en-
-JCUHC UUC gagée pour différents
petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .__ 3Ç68

Mécan icien-chauffeur cot*™^
du travail de garage est demandé
de suile. - S'adresser é MM. Châ-
telain & Co, garage, rue des
Moulina ?4 3678

l 'Hinu fll la Iravailieuse. connais-
jc UUC Ullo H ,,nt les travaux du
ménage, est demandée pour inté-
rieur soigné (3 personnes). — Fai-
re offres avec références et préten-
tions sous chiffre M. D. 36*35 au
hnrenn de I'I MPAHTIAL . 

Afl P ieolie modiste srïïtt
te. — S'adresser à Mme Kauf-
mann-Guinand . rue de la Serre
83. au ler étage. 3542

Â IflllPP P'Knon de 3 chambres ,
IUUCI cuisine et dépendances,

pour époque â convenir. — S'a-
dresser a M. J. Hofer, rue Léo-
pold Kobert 41. 3670

Pour

enfants
riTLjOmarQM

Ponr les petits comme pour
les grands, notre choix est
magnifique.
22-26 dep. 6.90
27 - 35 dep. 8.80
Grande Cordonnerie

). iJûj LhJI&
NEUVE 4 3461

La Chaux-de-Fondg

9.E VELO SUISSE
DE PME
aux meilleurs prix

Chez 3694

E. Stauffer
Versoix 7bis

B e a u  c h o i x

HOTEL DES TROIS ROIS
LE ILOCM

Samedi SO mars

DANSE
Orchestre CAPRINO mt,

Soudeurs à rélectricité
et à l'autogène
Mécaniciens - outilleurs
Ferblantiers d'ateliers
sont demandés P M S .Wî
Usine Decker S. A. Neuchâtel

Dispositif le pare-choc
pour petites pièces de sport

Qui s'in 'éresseniii a un nouvea u genre de pare- choc I rès simple et
uosolument sûr. Sou prix de fabrication serait de beaucoup infé-
rieur à tous lus genres existants. Qui se chargerait de sa labrica-
lion ou éventuellement achèterait le brevet. — l'aire offres KOUS
cliiBre 8. I). 3688, au bureau de l'«Imparlial». 3688

e Ç\ Vous aussi
\»J chaque année

f*~*'̂jt&at\/ **~*a, purgnx voira

. g0%&& 1 C — rétablisse» lo bon
\ mW—-X\A\ i ¦3qn9/ fonctionnement
\IÉ** f̂e_A|ll T̂T"™"™ 

do 
votre

\W^—* ̂oie •* d* v°*
/^g^̂ r-T * 'Rstn S . Nettoyei vos

(f -̂wlp—* lntestins
I «WrVyjl  Oorrtandoi ch*i votre phnnwmUli

f \g_CyS l La SALSEPAREILLE MODéLIA
à I «Je vieille renommé», qui vovt aidera veut aultL

\ A iPharmoeie Centrale, Genève
\ f l  I ' -•* n—n

UMIIE-NIFEIïlIE
Vve F. Geiser, Balance 16

Grand choix en papeteries, plumes-réservoir,
rappelle toi . albums de souvenir et cartes pos
taies. 3187

[¦'• ¦'• 'H r̂ ï̂iTOTïîtijSIilil ' -. &tf a0SO/1tSly {i aSPm O
JitttMllM àf inammam. Jpa 0 âT âry£s€Ja*S ^re ' j aa TaWh ï -JÊ "̂V- -<• yjBk -é>-t**^̂ '̂ ^̂  âmm9 ' 1 "*

â \-j .̂., La ciiifHou

yY^^ ŝ̂ âîSîijjjg
** la plu» économique

inB IlllE WÈL
^^  ̂

IGU K JB
Qoelqaen bûches, wulûseui
pour caire an graad repas t-
Nombreuse**)  références  2077 f l

WCISSDR0DT FRERES
Fabrique de potagers . .ECHO"
Progrès 84-88 Tél. 2 41 76

Ce soir et dimanche ip&iyP @ S ĝ 0̂ 
Q| 

9

8̂1 IE w ¦ _W BH^Hifi MOSHB BSBHB^ m ' 9fcB HH
ar/08 par i'orchestro «IHIËNADlA»

SlôSel de la Posfv
Tous les mercredis et samedis

Souper tripes
Samedi et dimanche :

Concerts
Orchestr e Mélodlum

9690 Se recommande, Willy Fleuty.

¦ 
II ¦¦¦¦¦ ¦.. i i i ii

4» Avis à la Population
«•fMBffjfr l'il ligue Contra la Tuberculose informe toutes les lier-

Il sonnes intéressées que la Galerie de cure d'air sera ré-¦
M ouverte le ler avri l 1940, sous la surveillance de Made-
? fflOiselle AuRUsta Walther , garde-malades.

Les inscriptions sont reçues an Dispensaire antituberculeux Collège
9, chaque soir A 17 h. sauf le lundi. Certificat médical indispensable.

Régtee-relonciiB
habile et consciencieuse, cherche
engagement. Accepterait rég lage
avec ou sans mise en marche. —
Offres sous chiffre A. C. 368'i
au bureau de l'Impartial .

On ft^rnan'ie

Jeune fille
sachant tenir ménage soigné de 2
personnes et aimant les entants ,
références sérieuses exiuèes. —
Ecrire sous chiffre P. V. 3689
au bureau de 1,'lmpartial.

Manœuvres
Quelques bons manœuvres car-
riers sont demandés par l'entre-
prise Marcel Picard, Le Col-
des Roches. a /11

Suisse allemande
On cherche jeune femme de cham-
ure , habile , modeste, protestanle.
— Offres a Home Jeunes filles ,
rue t'ri z Courvoisier 12. 36D2

Jeune boue
robuste , désirerai t trouver place
d'anurenti mécanicien. — Pain-
offres sous chiffre H. R . 3620
Bureau de l'Impartial.

Jeune
repasseuse
est demandée de suile. — S'a-
dresser à la Fabrique de
lingerie Steiger, rue du
Commerce ii. 3J8?

SBCf OtBlfB-
slËo-ÈWppîie

possédant français, anglais , aile
mand cherche emploi , banque ,
industrie , privé, administration.
— Faire offres sous chiffre P.
ISHS N. a Publicitas, Neu-
châlei . 3098

Jeune fille
«cuve et débrouillante trouverait
emploi de débutante chez Pri-
meurs Epicerie. — Oflres sous
cliihre V. U. 36*21 au bureau de
I'I MPARTIAL . U671

Mufiigi
Oame ayant de bonnes relations

se recommande aux personnes
désirant sa créer foyer heureux.
Duci'étiou. .Succès. Fondé en l |'-'|/i
J ane transit 456 , Berne.

iiSTI 8. A. 3476 fi.

Epicerie Genève
NeuehStelola remettrait pour cause de fatigue son épi-

cerie-primeurs, vingt cinq ans d'existence, tenu 10 ans par
le vendeur, beau magasin bien situé, loyer avantageux, chif-
fre d'affaire prouvé facilité â acquéreur sérieux. — Ecrire
sous chiffre E. N. 3627 au bureau de I'IMPARTIA L. 3627

La Commune de La Cbaux-de-Foads
offre is. louer pour Je 30 avril prochain ou époque à convenir,
2 appartements de 3 chambres dans le quartier ouest et 3 apparte-
ments de 3 chambres dans le quartier des Grêlets. — Pour rensei-
gnements s'adresser à la Gérance des Immeubles com-
munaux rue dn Marché 18 2me élaae . lél 2 41 11. 3054

Fabrique des environs de Zurich cherche

Spécialiste
pour la mise en roule, entretien et réparation de décolle-
teuses automatiques 15x50 ram, i à 4 broches. — Offres
sous chiffre P 2006 N , à Publicitas S. A. , Neuchâ-
tel. P 2006 N 3693

LA PALETTE , j ^
GEBRflUCHFERTlGE fp A ^ÔLFf lRBE **J\ j  s

sre ouAiiiinHAïui AaK^̂ X ŷA B̂MjtfeMW 
J

1 ^—Vl 1 Kg.Fn 2.25

| jl P *\\ $j
A bas prix
Une quaniité de meubles
divers usagés soit : 1 lit
turc, 1 aspirateur, lits ,
canapés, divans, meubles
de bureaux, lavabos avec
et sans ({lace, commodes,
tables avec et sans ral-
longes, chaises en tous
genres secrétaires biblio-
ihéques, chaises longues,
etc., eic. Tous ces meu-
bles cédés pour manque
de place à des prix très
réduits. 3674

CBeyeler
AMEUBL.BMKNT S
Industrie 1

I I ftuoti nourtont de snite. Sème
A lUuBl étage , Léopold Robert64,
4 chambres, cuisine , chambra de
bains inslallée ot dépendances. —
S'adresser Etude du notaire A.
Blanc, rue Léopold Robert 66.

3596

A lAUun pour tout de sutre , rue
lUIIci du Progrès 135, appàr-

temeuis modernes de 3 chambrés,
cuisine , chambre de bains inslaJ-
Jée , chauffage centra l, eau chaude,
concierge. S'adresser Etude A.
Blanc , notaire , rue Léopold Ro-
bnri JJ5Ô8

Â lfl l iPI '  Pour to11' ae Bui,e . rue
IUUCI du Nord 1, apparlement

«e i chambres, cuisiné et dépen-
dances. — S'adresser à Elude A.'
Blanc , notaire , rue Lèopoid Ho-
bnri 66. '__
A lA'Kl P "ol "' loul de suite , rus

lUUtil du Pont 4. 3 chamures,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude du Notaire A Blanc, :
rue Léo pold Robert 66. 3601

Â lnnup pour le 30 avril 1940,
IUUCI rue Jaquet Droz 6, pi-

gnon de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude
A. Blanc, notaire, ou a M. A.
L'Héritier, rue Jaquet Droz 6.

3w _a

Â liillOP Pour le **° avr " i!l/'0'IUUCI rue du Frogrès b, 1er
étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Étude
A. Blanc, notaire, rue Léopold
Hoben 66. 3603

i

A IflllPP pour n" avr" chambre
IUUCI meublée . — S'adresser

à M. J. Hofer, rue Léopold iio-
berr 41. 3889

A IflllPP ¦̂l ir  *'atî tl dans puma
IUUCI maison de 3logements ,

rue ejes Champs Jl , pour le 30
avril 1940, 3 chambres, cuisine ,
chambre de bains installée, central ,
jardin. — S'adresser Etude A. ',
Blanc, nolaire, rue Léopold Bo- '
bert 66. 3604

Â IflllPP bBt aouartement de 3
IUUCI pièces," chauffage cen-

tral , prix modéré — S'adresser
rue Numa Droz 110, ler étage.

3661

Sorbitrs W ^élagrvInn
chambres, chambre de bains ins-
tallée dans bout corridor éclairé, '
W. -d. intérieurs , balcon, buande-
rie et toutes dépendances, à louer
pour 30 avril 1940 ou époque a
convenir. — S'adresser à flj. J .
Gulknecht . Sorbiers 19, au 3ème
élage II droile. lô-l

pUnmhna mm meunlee esl a
UlldlllUl C louer a personne tran-
quille. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au 3éme étage, à gauche.

3707
Phgmhno A louer chambre indé-
UllOUlUI O pendante. —S 'adres -
ser au bureau de I'IMPARTIA L.

3667

llhnmhpA K 10uer trè* l)e11*UUaiUUI C. chambre avec pen-
sion snr désir. — S'adresser chef
Mme Vve A. Gapt , rue de la
Serre 4/ , au 2me étage. 3n34

Phamhrc indépendante, non
UllallIUlC meublée, est deman-
dée a louer, par personne travail-
lant dehors. — Faire offres écrites 1
sous chiffre L. J. 3091 au Bureau
de l'Impartial.

A npnHnp pour cause dé départ
YC11U1C i piano-p ianola aveo i

rouleaux , se jouant a la main et
avec pédales. 1 fourneau inexiin- *
guible , 1 jumelle , 1 lanierne de 1,
projection tijS , 1 phonographe
avec disques, belle occesion. —j
S'adresser rue A.-M.-Piagei 66,\
au pignon. t680

ppprj ii Vendredi Sainl , une sa-
rClUU coche bleue sur un hana
des cioles. — Prière de bien vou-
loir la rapporter à la Police con-
tre bonne récompense. 3535

Trfll l ïP 'und' soir un porte-
I l  UU1C monnaie. — Le récla-
mer chez M. Chopard, rue ne la
Balance 10. 3ô68

I
^̂ St F. MAITRE-LEVE I

ŝmmm ^ l̂l Cercueils i onnalltc s Oorhillartl n iilti H
*"*** Collège i« . Tél. 8.M.35 Prix modérén M

!1HlWIWBBIWt̂ P̂t*tHro8*g B̂lTOW[lit !̂iV^
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j Mais le Seigneur s'est tenu pris Kjj Mu' j de mol et m'a fortifiée. 5s2S
;" * :, ¦, Mon âme retourne en son repos l£3ilwŒff î car l'Eternel t'a fait du bien. ¦

 ̂
Les enfants, petits-enfants et ar- HH

, ri rlere petits-enfants, ainsi que les fa- r ĵïi
~$;^ milles parentes et alliées ont le pô- M
| g nible devoir d'annoncer à leurs amis i|;||' .--* et connaissances le décès de wg

1 IéI fie Marie-Louise Jfflî 1
g née ALLENBACH mM \

' ' !¦" lenr chère et blen-alnxée maman, bel- t-X_m
S le-maman, grand'maman, arriére |*^̂ |

Lr :• ' ¦ grand'maman, belle-sœur, tante, cou- @l«l
lBs_  : sine et parente, que Dieu a reprise A f '- ?-M
;": ' -.¦ leur tendre affection dans sa 74me ÎHI;.;.:.¦'i après une longue maladie. U:'-*M
"
l 'r-1 La Ferriére. le 29 mars 1940. fêî

W\ L'incinération, SANS SUITE, aura M¦¦ "¦-' lieu a la Chaux-de-Fonds le LUNDI MM
j - . - ;; . i ter AVRIL , a IS b. Départ du demi- g^

iî
î

H Culte au domicile a 14 h 15. M
B Domtclle mortuaire, LA FERRIÉRE ;t,'̂

Le présent avis tient lieu de lettre , ~J

WH @9



REVUE PU J OUR
Le discours Molotov. — Où va la

Russie ?

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.
L 'Agence transmet ce matin un résumé du dis-

cours Molotov. Le Talley rand soviétique s'est
attaché à donner des allures modérées, pacif i-
ques (la Finlande et la Pologne sont f ixées là-
dessus) à l'exp ansionnisme brutal de Staline.
On retiendra surtout de ces conf idences à dou-
ble f ond que l'ours russe, rendu pr udent p ar l'é-
chec sanglant de Finlande, ne rep rendra son
p lan d'agression balkanique qu'à coup sûr. Au
surp lus les Soviets redoutent p ar-dessus
tout deux éventualités .- /. que le Reich s'enten-
de avec l'Italie p our mettre la main siv les
Etats balkaniques ; 2. une rup ture ouverte avec
les Alliés.

Sur le second po int il semble du reste que Sta-
line ne risque rien...

Les raisons qu'invoquent l'Angleterre et la
France p our ne p as romp re méritent d'être con-
nues. Elles viennent d'être — p artiellement —révélées p ar de Kerillis dans l'* Ordre ». Les
voici :

1. Nos grands alliés, les Anglais, écnt-il,
ne veulent pas rompre, ni surtout créer un
état de guerre avec la Russie, à moins d'y
être absolument contraits. Si cet état de
guerre existait , ils en supporteraient le
choc principal, en raison de l'importance
considérable de la flotte sous-marine russe
et des immenses territoires asiatiques où
ils sont pratiquement les voisins des Rus-
ses ;

2. Nos autres alliés, les Turcs, ne se sont
ranges aux côtés de la France et de l'An*
gleterre contre l'Allemagne, qu 'à la condi-
tion formelle que Paris et Londres ne se
lanceraient pas, sans y être contraints ,
contre la Russie, avec laquelle ils étaient ,
il y a peu de temps encore, étroitement
unis. Les Turcs eux aussi se défendront
s'ils sont attaqués par les Russes. Mais, à
tort ou à raison, Ils ne se croient pas en-
core menacés et ils en tirent des conclu-
sions dont nous devons tenir le plus grand
comnte :

3. La diplomatie française ne veut pas
souder les Allemands aux Russes plus
qu 'ils ne le sont déj à. Elle veut garder tou-
te liberté dans le con flit où une occasion
se présenterait. En accord étroit avec les
chefs militaires , elle se refuse à précipiter
d'elle-même la colonisation de la Russie
par les Allemands et la mise en commun
des forces des deux pays.

On p eut donc dire que malgré les menaces
ouvertes contenues dans le discours Molotov . la
Russie hésitante conserve une p osition d'attente .
Et qu'attend-elle sinon l 'invariable réalisation
du but avoué : la révolution mondiale.

Mais II est curieux de constater : 1" avec
quelle impudence le sieur Molotov esquisse
maintenant un pas vers la « neutralité » (sic) ;

2° avec quelle absence d'originalité il reprend
les slogans de Gœbbels ;

3° 'ît avec quel cynisme il feint un refroidis-
sement des relations germano-russes et refuse
de lier le sort de l'U. R. S. S. à celui de l'AUe-
rrragne pour essayer d'appâter les Alliés et de
gagner du temps...

La Russie serait-elle sur le p oint de f aire
volte-f ace ? se demande un j ournal anglais.

Plaise au ciel que les Alliés ne soient p as  du-
p es de cette hyp ocrisie l

Résumé de nouvelles.
— La p ortée de la déclaration solennelle f ran-

co-britannique p ubliée à l'issue du conseil sup rê-
me ainsi que le discours Molot ov sont les princi-
p aux suj ets des commentaires de la presse an-
glaise.

— Le «x Daily Télégraph e p orte sur h dis-
cours un j ugement sévère. Il constate le man-
que de sincérité des Soviets, désireux de ména-
ger la chèvre et le choux.

—Les journaux notent aussi la nervosité al-
lemande devant la p romesse de resserrement du
blocus. Hitler craint de voir « coup er la route du
minerai p ar Narwick, car le seul autre ravitail-
leur est la Russie qui n'a p as trop de f er et qui
p ossède un minerai très p auvre ».

— En somme, mauvaise f in de semaine p our
Berlin qui encaisse échec, lâchage et coups durs
sur toute la ligne ap rès avoir marqué aup ara-
vant p as  mal de p oints. Le blocus se resserre.
Et le f ait  que les réactions du Reich sont violen-
tes traduisent bien son inquiétude croissante.

P. B.
- - ¦ - '-'SSSSrS** É« rarl tè1fè ^-»«*è*rMB«ll«>lsl«t lllTr* Bt*f"--l'''-TTTT***J***'

A rExteiww
Allo ! Allô ! Votre mari vous parle de Helsinki !

— Une Danoise a iall'l mourir d'émotion
en entendant celui qu 'elle croyait

«mort au champ d'honneur»
COPENHAGUE , 30. -r- Un mort téléphone —

telle est la terrible constatation qu 'a pu faire ,
l'autre matin , une Danoise, en entendant à l'ap-
pareil la voix de son mari. Celui-ci , engagé vo-
lontaire en Finlande, était passé pour mort , car
son chef de section avait avisé son épouse qu'il
était tombé au champ d'honneur et la pauvre
femme avait pris le deuil.

On se demande comment une pareille erreur
put se produire ; elle aurait pu avoir de tragi-
ques conséquences, car la fausse veuve faillit
trépasser d'émotion en entendajnt cette voix
d'outre-tombe.

Le discours Molotov
Un communiqué sur la mission Sumner Welles

En Suisse : Accident mortel â Saint-Maurice

Devant le Soviet suprême
Noloi©v se livre à une attaque

contre les Alliés
MOSCOU, 30. — Le discours prononcé hier

devant le Soviet suprême par le président du
Conseil des commissaires du peuple Molotov, a
duré 1 h. 15.

On sait que dans la première partie de son
exposé, Molotov s'est livré à une violente atta-
que contre l'Angleterre et la France, accusant
ces deux pays de faire preuve à l'égard de l'U.
R. S. S. d'une hostilité non provoquée. Molotov
a dit en particulier que le gouvernement fran-
çais cherche des prétextes fallacieux pour sou-
ligner son inimitié à l'égard de l'Union soviéti-
que. Afin qu'il soit évident, a-t-il aj outé, que l'U.
R. S. S. n'a plus d'intérêt que la France entre-
tienne des relations avec elle, le camarade Sou-
ritz a été rappelé de son poste de représentant
plénipotentiaire en France. En même temps qu 'il
s'en prenait aux deux démocraties occidentales,
Molotov célébrait la nouvelle amitié germano-
russe.

La guerre de Finlande
Les influences étrangères en sont responsables

La deuxième partie de son discours fut con-
sacrée à la campagne de Finlande. La guerre de
Finlande, a dit l'orateur, a coûté à l'Union so-
viétique 48,745 tués et 158,863 blessés. U a pré-
tendu que si des influences étrangères ne s'é-
taient pas exercées sur la Finlande, les deux
pays se seraient pacifiquement entendus dès
l'automne dernier et la guerre aurait été évi-
tée. Parlant des fortifications de la ligne Man-
nerheim, MaV>tov a dit qu 'elles constituaient
une base d'opérations toute prête pour servir
à des tierces puissances en vue d'une agression
contre l'U. R. S. S. et contre Leningrad.

Opposition a l'alliance
défensive des Etats nordiques
Molotov s'est ensuite opposé à l'idée d'une

alliance défensive entre les Etats nordiques qui
serait contraire au traité de paix soviéto-fln-
iandais. Au surplus, l'U. R. S. S. aspire à vivre
en paix avec la Finlande et d'autres pays Scan-
dinaves.

Les relations de l'U. R. S. S. avec les autres
pays

Dans la dernière partie de son exposé, Molo-
tov a parlé des relations de l'URSS avec les au-
tres pays. En ce qui concerne la frontière du sud
le gouvernement de Moscou, a-t-il dit , ne voj '
aucune raison d'aggraver ses relations avec les
états voisins de cette région. Par contre, il suit
avec la p lus grande vigilance la concentration
de troup es anglo-f rançaises dans le p roche-
Orient. Mais cette attaque éventuelle contre l'U.
R. S. S. se heurtera à la défense la plus énergi-
que. C'est là un Jeu dangereux , notamment de la
par des Etats voisins qui sont l'instrument de
cette politique agressive contre l'URSS. Au sur-
plus les rapports avec la Turquie et l'Iran sont
basés sur les traités et pactes de non-agression
er. vigueur. Entre l'URSS et la Roumanie , il y
la question de Bessarabie. L'URSS, n 'a j amais
reconnu l' annexion de ce pays par la Roumanie .
Néanmoins il n'y a aucune raison pour l'URSS,
d'aggraver ses relations avec Bucarest. Les rap -
p orts avec le Jap on, a poursuivi M. Molotov,
p résentent certaines dif f icultés , mais elles sont
toutes susceptibles de trouver ur.e solution . Les
rp .l j iHnns avec les Etats-Unis sont stationnaires.

UN RESUME DE LA POLITIQUE
SOVIETIQUE

En terminant, Molotov a défini comme suit
les principes de la politique soviétique :

7. Assurer la p aix intérieure.
2. Poursuivre une politi que de neutralité dans

la guerre actuelle entre les grandes p uissances
europ éennes, p olitique qui est dans l 'intérêt de
tous les p eup les aspir ant à la p aix et qui auj our-
d'hui déj à ont à souff rir des dures charges de
la guerre.

Après ce discours qui ne fut suivi d'aucune
discussion, le Soviet suprême a approuvé la po-
litique étrangère du gouvernement

M. Souritz a quitté Paris
PARIS, 30. — M. Souritz , ambassadeur de

l'U. R. S. S., a quitté Paris pour Moscou par
le Simplon-Orient-Express , à 20 heures.

MOSCOU VOUDRAIT REPRENDRE AVEC
LONDRES LES NEGOCIATIONS

COMMERC IALES

LONDRES, 30. — Dans certains milieux so-
viétiques de Londres, on donne auj ourd'hui à en-
tendre que, lors de son dernier entretien avec
lord Halifax , au Foreign-Office , M. Maisky, am-
bassadeur des Soviets en Grande-Bretagne ,
agissant sur instruction du Kremlin aurait décla-
ré que le gouvernement russe était prêt à re-
prendre immédiatement les négociations com-
merciales engagées depuis plusieurs mois entre
la Grande-Bretagne et l'Union soviétique et qui ,
à l'époque , avaient été suspendues du fait de
l'attitude intransigeante des Soviets.

La dernière opposition est tombée

Les avions américains
pour les Allies

WASHINGTON, 30. — La commission de l'ar-
mée du Sénat a, par 5 voix contre 4, écarté une
proposition du chef des isolationnistes , le sé-
nateur La Follette , tendant à la continuation du
contrôle des achats d'avions effectués par les
Etats étrangers aux Etats-Unis. Ainsi tombe le
dernier obstacle opposé aux achats massifs d'a-
vions de guerre par les puissances occidentales.
Les pourparlers pour l'achat en grande série
d'avions des types les plus perfectionnés pour-
ront désormais progresser rapidement.

Jusqu'à présent, 1600 avions ont été livrés à
la France et à l'Angleterre. 2700 autres sont en
cours de fabrication. La totalité des commandes
passées ou prévues porte sur 10,500 appareils.

La guerre aérienne
Sur la mer du Nord

LONDRES, 30. — L'Amirauté communique la
note suivante:

Des appareils ennemis ont tenté à nouveau
d'attaquer nos convois dans la mer du Nord, ven-
dredi soir. Dans le premier cas, bien qu'on igno-
re le nombre des appareils ayant pris part aux
attaques, deux bombes seulement ont été j etées
qui tombèrent toutes deux à la mer sans causer
de dégâts. Dans les deux autres cas, l'ennemi a
été repoussé sans causer de dégâts.

Avant de rompre le blocus
Il faut d'abord payer

AMSTERDAM, 30. — Les 17 bateaux alle-
mands qui se préparaient à quitter les ports des
Indes néerlandaises en direction de Vladivos-
tok n'ont pas pu prendre le large, momentané-
ment , n'ayant pas payé leurs taxes dans ces
ports . Ils ont été retenus , sur ordre des auto-
rité s et des pièces de leurs machineries ont été
enlevées , afin d'empêcher leur départ, jusqu 'à
paiement des taxes arriérées.

La politique suédo-se
Stockholm fera une déclaration lundi

STOCKHOLM, 30. — On annonce pour lundi
une déclaration du gouvernement suédois sur
la politique étrangère. La déclaration sera sui-
vie d'un débat parlementaire .

Les bateaux de commerce seront escortés
A partir de samedi, les unités de guerre sué-

doises escorteront les navires de commerce le
long de la côte suédoise de Gœteborg à Hel-
singborg et retour. Les convoiements avaient
été suspendus il y a quelque temps.

La mission Sumner Welles
Le communiqué du président Roosevelt

WASHINGTON, 30. — Voici le texte de la
déclaration remise à la presse par le président
Roosevelt:

M. Sumner Welles, sous-secrétaire d'Etat , a
terminé sa mission pour laquelle il fut envoyé
en Europe.

Comme il fut annoncé au moment de son dé-
part , les informations que lui communi quèrent
les gouvernements d'Italie , du Reich , de Fran-
ce et de Grande-Bretagne , seront considérées
comme absolument confidentielles par notre
gouvernement. Ces informations touchent les
buts et la politique des gouvernements euro-
péens mentionnés.

Bien qu'il n'existe que des possibilités immé-
diates réduites pour l'établissement d'une paix
juste, stable et durable, en Europe, les informa-
tions reçues par notre gouvernement à la suite
de la mission de M. Sumner Welles, seront sans
aucun doute de la phis grande valeur quand le
temps viendra de l'établissement d'une telle
paix.

EEI Suisse
AUX CHAMBRES FEDERALES

„Le sacriiiee pour la défense
nationale"

BERNE. 30. — Cette dernière matinée de la
semaine , au Conseil national , sera entièrement
consacrée à discuter et à voter les taux pré-
vus pour le « sacrifice pour la défense natio-
nale ». Les propositions divergentes et les
amendements fourmillent. Mais, après deux
heures de débats confus , tout finira par se dé-
nouer , comme c'est le cas bien souvent.

Finalement, après un j eu compliqué de scru-
tins « éventuels », les résultats suivants sont
acquis: la majo rité de la commission l'emporte
et le taux sur la fortune des personnes physi-
ques évoluera de 1.5 à 43 %. Celui xisant le»

Un centime par litre
Augmentation du prix du lait

BERNE, 30. — L'Assemblée des délégués de
l'Union centrale des producteurs suisses de lait,
oui a siégé le 29 mars à Berne sous la présiden-
ce de M. F. Siegenthaler, a pris connaissance de
la récente décision du Conseil fédéral et. en
s'y appuyant, a décidé d'augmenter le prix du
lait au producteur et au consommateur de 1 cen-
time par kilo ou litre, à partir du ler avril. Les
prix garantis aux fabricants (fromagers) pour le
beurre et le fromage seront aussi augmentés en
conséquence à partir de la même date.

Grave accident au Bois-Noir
à St-Maurice

Deux monteurs électrocutés

ST-MAURICE, 30. — Vendredi soir, vers 19
h. y *, au Bois-Noir (Saint-Maurice) , des mon-
teurs d'une entrep rise lausannoise travaillaient
sur des py lônes des conduites électriques lau-
sannoises lorsque, brusquement, un câble entra
en contact avec une ligne sous tension. Deux
monteurs, MM.  Hess et Stauf ler. f urent  griève-
ment brûlés.

Ces ouvriers étaient précisément en train de
rép arer la ligne endommagée, U y a trois se-
maines environ, lorsque quatre py lônes f urent
arrachés p ar le vent violent qui sévit ce soir-là
dans toute la Suisse.

Une ligne p rovisoire avait été établie. Cest
en p rocédant à la mise en p lace des nouveaux
py lônes que l'accident se p roduisit ; il occasion-
na à Lausanne une p anne de lumière de p rès de
vingt minutes, qui immobilisa trams et trolley -
bus.

Le Dr H of f m a n n, de St-Maurice, mandé im-
médiatement, p rodigua ses soins aux deux bles-
sés, mais en vain. Les deux victimes avaient été
électrocutées. On essay a p endant de longues
minutes de pr atiquer la respi ration artif icielle,
mais sans succès.

M. Jean Hess , habitant Lausanne, et M. Al-
f red S tau f f er, Neuchâtelois, étaient tous deux
célibataires.

Un troisième monteur se trouvait auprès des
victimes , mais il ne subit qu'une f orte secousse
et s'en tire sans blessures.

personnes morales est maintenu à 1,5 %. Les
fortunes de moins de 5000 fr, sont exonérées. La
perception s'opérera en trois tranches annuel-
les. Les maj orités sont assez fortes pour qu'on
puisse douter de la fermeté du Conseil des
Etats à maintenir ses décisions antérieurement
exprimées. Mais cela, c'est le secret de la se-
maine suivante, à laquelle le président s'em-
presse de renvoyer la suite des débats.

Au Conseil fédéral
Trois nouveaux arrêtés

BERNE, 30. — Se fondant sur l'arrêté fédéral
du 30 août 1939 sur les mesures prop res à assu-
rer la sécurité du pays et le maintien de sa
neutralité , le Conseil fédéral a prc mulgué ven-
dredi trois arrêtés, don t le premier concerne
le règlemen t des réclamations pour dommages
causés aux cultures ou à la propriété pendant
le service actif ; le deuxième alloue des in-
demnités pour les prestations des communes en
faveur des troupes pendant le service actif et
le troisième port s sur le règlement des préten-
tions pour dommages résultant d'accidents sur-
venus pendant le service actif.

L'ordonnance sur la commission de recours
de l'administration militaire fédérale a été mo-
difiée dans le sens des trois arrêtés précités.

Chronique neuchateloisa
Commencement d'Incendie au Locle.

(Corr.). — Par suite d'une imprudence , un
commencement d'incendie s'est déclaré , ven-
dredi matin à 11 h. 10, dans la cave de l'im-
meuble , rue Andrié 11.
' A l' arrivée des premiers secours, le feu avait

déj à été éteint par les locataires aidés de quel-
ques agents , au moyen de seaux d'eau. Toute-
fois , afin d'écarter tout danger , une paroi fut
démolie; les dégâts furent peu importants.

Gretillat s'est évadé de Witzwll
WITZWIL, 30. — Hier , entre 12 et 13 heures,

le fameux Joseph Gretillat, qui fit beaucoup par-
ler de lui l'année dernière et qui purge actuelle-
ment sa peine au pénitencier de Witzwll, s'est
évadé en enfourch ant une bicyclette; on croit
que Gretillat cherchera à gagner les Montagnes
neuchâteloises.
A Neuchâtel. — Un Jeune écolier gravement

blessé par une auto.
Hier , à 16 h. 05, un grave accident s'est pro-

duit à l'avenue Dubois , devant l'immeuble No
5, à Neuchâtel. Un j eune écolier , Jacques Ma-
tile , sortant de sa classe du collège de Vau-
seyon , fut tamp onné p ar une automobile de
Peseux qui descendait l'avenue. Un médecin ar-
riva aussitôt et ordonna le transfert du petit
blessé aux Cadolles. L'enfant a la j ambe gau-
che cassée et des blessures à la tête et aux
mains.

C H A N G E S
Cours moyens du 30 mars, à 9 h. du matin
Amsterdam 236,80; Bruxelles 76,15; Buenos-

Aires 104,25; Copenhague 86,15; Londres
15,67 H ; New-York (câble) 4,46 ; Paris 8,88 ;
Oslo 101,35; Stockholm 106,20.
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