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Les combats navals le lona des côtes norvégiennes

Les croiseur» allemands « Bliïcher » et « Karls-
ruh e » coulés près d'Oslo et de Christiansand par
les batteries côtières norvégiennes. A gauche : le

« Karlsruhe », photo prise dans le port de Kiel.
A droite : le « Bliicher », croiseur de 1 0,000 ton-
nes, lors du lancement voici environ trois ans.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1940.
La Mm f ait sortir le loup du bois. En tes-

p èce, le loup avait f aim de deux choses : d'ali-
ments p our son estomac, et de 1er p our  ses
f tgf its-f ourneaux.

Les pay s Scandinaves les lui f ournissaient p ar-
tiellement. Le Danemark lui exp édiait des car-
gaisons de pro duits laitiers, du bétail et des
œuls. Il recevait en échange de la houille et de
la métallurg ie ouvrée ou semi-manuf acturée.

De la Norvège arrivaient à Hambourg et à
Brème des minerais, des alliages f erreux, des
engrais, de la cellulose et du p oisson.

La Suède livrait le f er  de Lap ortie, la p âte de
bois, des aciers f ins;

Ces p ay s envoy aient vers l 'Angleterre les
mêmes marchandises, tantôt p lus, tantôt moins.

Dep uis la guerre, les quantités ont subi des
atténuations au détriment de la Grande-Breta-
gne. C'est surtout le cas p our les denrées ali-
mentaires danoises. A p artir du commencement
de l'année, les minerais suédois ont au contraire
renf orcé leurs expéditions vers les hauts-f our-
neaux de Glascow et de l'Angleterre du nord-
est.

Ne recevant de l 'Europe du centre et du sud-
est que des quantités réduites de denrées ali-
mentaires et ne p ouvant p as comp ter, pour long-
temps , sur l 'U. R. S. S., le Reich a lorgné davan-
tage du côté Scandinave. L'occup ation du Dane-
mark p ermettrait de p arer à des insuff isances
vivrières notoires, tout en privant l'Angleterre
d'un ravitaillement non négligeable. Ce serait
dans les deux cas une rép lique au blocus britan-
nique.

Emp ressons-nous d'aj outer que la Grande-
Bretagne tromp era f acilement la comp ensation
des beurres, des viandes et des œuf s  danois. Il
lui s uf f i r a  de f a i re  signe à ses dominions.

Pour le Danemark, il en sera comme de la
Tchécoslovaquie. Les envahisseurs le mettront
au p as. Il sera à même de se rendre compte des
conséquences de ses p rop res doctrines.

(Suite en 2me feuille.) Henri BUHLElS

L'âleefricire ù fc&tasta
L'intronisation récente du Dalaï Lama a

attiré l'attention sur Lhassa, la capitale du Thi-
bet , et la description des cérémonies est par-
venue en Europe le lendemain même.

Bien que le Thibet soit fermé au progrès,
Lhassa est une ville moderne en ce sens qu 'elle
a le téléphone et la lumière électrique , et c'est
une gr ande compagnie anglaise qui a monté
l'usine génératrice et fourni tout le matériel. Il
fallut expédier 1818 caisses de matériel , par
voie ferrée de Calcutta à Darj eeling, d'où des
mules et des hommes les portèrent à Lhassa
par des'sentiers abrupts et des pistes malaisées
atteignant parfois l' altitude de 3657 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Les difficultés de
transport obligèrent les constructeurs à répar-
tir tout le matériel — moteur , transformateurs,
câbles, fils , interrupteurs , etc. — dans des cais-
ses d'un poids maximum de 36 kilos. Il fallut
aussi combiner la construction du moteur et
des générateurs , de telle manière que les diffé-
rentes pièces puissent être facilement portées
par les hommes.

L'une des commandes pour la fourniture du
matériel était écrite en thihétain sur une feuille
de papier de riz mesuran t 61 sur 119 centimè-
tres, et elle était datée du «21me jour du 4me

mois de l'année de l'oiseau aquatique*.

La *$iisaiifie Davlentenfaire
Il faut payer maintenant. — En raison de la situation internationale

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 13 avril.

Il n'a pas fallu moins de trois jour pour éli-
miner les divergences qui subsistaient entre les
deux Chambres après le premier débat sur le
programme financier. Et pourtant, elles n'é-
taient pas nombreuses. Les sénateurs ont cédé
sur trois points. En particulier , ils ont admis
que le taux maximum du prélèvement sur la
fortune soit porté de trois à quatre et demi
pour cent Les députés , en revanche, sont re-
venus sur leur décision de tenir compte non
seulement du chiffre de la population , mais en-
core de la fortune imposable pour calculer la
part revenant aux cantons sur le pr oduit de
l'impôt de défense nationale. Ils ont donc ac-

cepté comme unique base de calcul le chiffre
de la population.

Pour la divergence principale, les deux Con-
seils se sont mis d'accord sur un compromis
qui ne vaut pas grand'chose, à vrai dire. Mais
rappelons ce qui en était cause.

Au début de la session, le Conseil national
avait biffé la disposition qui limitait les droits
du Parlement dans le domaine financier . Aux
termes de cet article , l'Assemblée fédérale n'au-
rait plus été autorisée à voter des crédits su-
périeurs à ceux que proposait le Conseil fé-
déral , du moins toutes les fois que la décision
devait être prise par un arrêté soustrait au ré-
férendum.

(Voir suite en deuxième f euille.) O. P.

Un Musée dan* une cave
A Londres, dans le quartier de Soho, au fond

d'une cave bétonnée , à l'épreuve des bombes,
des milliers de boîtes de fer blanc contiennent
de l'histoire en conserve. Ce sont les films de
ces cinquante dernières années, que le «British
Film Institute» a recueillis et continue à recueil-
lir à travers le monde. Il en arrive plus de 200
par mois et, en même temps, une quantité à
peu près égale de vieux films est «raj eunie»
par une nouvelle impression. La vie d'un film,
en effet , ne dépasse pas une trentaine d'années.

C'est un étrange musée. Seuls quelques initiés
sont admis à contempler cette résurrection du
passé qui montre les obsèques de la Reine Vic-
toria , des défilés des Highlanders à travers les
rues de Londres, des épisodes de la guerre des
B;oers, Lord Kitchener dans une voiture à che-
vaux , et Sylvia Pankhurst la suffragette , en ju-
pe longue et manches à gigot entraînée par
quatre policemen.
..(•Une des curiosités du musée est le film du cou-
ronnement du roi Edouard VII. On assiste à tous
les épisodes 1 de la cérémonie j usqu'au moment
où la couronne est placée sur la tête du roi,
dans l'Abbaye de Westminster. Ce film est tru-
que d'un bout à l'autre. George VI est le pre-
mier roi d'Angleterre dont on ait pu filmer le
couronnement. Mais une société cinématogra-
phique française contemporaine d'Edouard VII ,
reconstitua la cérémonie dans un décor cons-
truit d'après des vues de Westminster Abbey.
Quand ce film fut proj eté devant le public an-
glais, ce fut un fou-rire général. L'acteur choi-
si pour représenter le roi avait environ dix cen-
timètres de moins qu 'Edouard VII. Néanmoins,
cet audacieux truquage a été jugé digne de pas-
ser à la postérité.

Petites nouvelles en cinq lignes
Du travail et de la bière. — Un Américain

qui vient de fêter son lOSme anniversaire de
naissance donne la recette de sa longévité :
beaucoup de travail et 2 litres de bîère par jour.

En Italie

En vertu d'un décret , tout ce qui
est en fer doit être mis à la dis-
position de l'Etat. — Deux ou-
vriers de Rome démontant le

portail d'une propriété.

___ ¦

Un métal devenu
fort précieux

Inspection du général

Le général Csmelin. commandant en chef des
armées alliées , salue le lieutenant colonel Lynh,
commandant des troupes expéditionnaires cana-

diennes en Angleterre.
¦ M— ..-.. i-Tiriii i in i ii , ¦ lima

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasa:

Un an . . . . . .  fr. SO.—
Six mois IO. —
'' •o is  mois . .• • • .. . • •  • 5.—
Un mois » 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . i- i. 45.— Six mois Fr. 24. —
îrois mois • f$'.?5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
.t renseigna â nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 3Î5
Téléphone 2 U 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 et le min

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois VI et. le mra
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 48 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursale»

\J (sM/ (SJ0ll3 '
On a beaucoup parlé récemment de la suspen-

sion pour trois mois du « Pilori » et de l'avertis-
sement adressé à la « Revue commerciale et finan-
cière suisse » aussi bien qu 'aux « Neue Wege » du
professeur Ragaz.

Qu'y avait-il exactement là-dessous ?
Le « Pilori » d'Oltramare n'avait certes pas volé

sa muselière , car lorsqu 'un l'ournaliste suisse (?)
ose écrire, en prêchant une paix séparée qui ne le
concerne pas, «qu au prochain règlement de comp-
tes, l'Europe se rappellera que la Suisse a tra-
vaillé contre la paix », ce iournaliste-là mériterait
simplement d'être envoyé dans le pays qui... l'ins-
pire !

Quant aux deux autres cas , ils sont si l'on peut
dire des « opposés-contraire »...

Le rédacteur de la « Revue commerciale » est
un apôtre de la théorie nazie sur la neutralité mo-
rale du citoyen et il estime que nous devrions la
« boucler » hermétiquement et à perpétuité... Tan-
dis que le professeur Ragaz, lui , laisse entendre
que notre neutralité même politique est une erreur
et que la Suisse devrait prendre parti. ..

— Vous allez trop loin ! crie l'un...
— Vous êtes des froussards, s'exclame l'autre.
Et tous deux de conclure que l'on mène le pays

à la ruine parce qu 'on le compromet trop ou trop
peu !

— Le ciel nous préserve des doctrinaires, des
fanatiques et des hurluberlus , avait coutume de
dire Margillac , qui combattit toute sa vie pour le
bon sens qui est aussi le sens modéré et sain des
réalités.

L'on est bien tenté de reprendre cette exclama-
tion à l'ouïe de certains raisonnements extrêmes.
En fait chacun sait très bien que nous tenons à
notre neutralité parce que le iour où nous y renon-
cerions ce serait la fin de la Suisse et la mort de
notre indépendance. Mais la neutralité même, qui
exige des sacri fices du point de vue militaire et
financier , n'a iamais demandé que le citoyen ab-
dique de sa conscience ou de sa libre .appréciation
des faits. Elle ne vise pas plus à l' abaisser au rang
de plat valet des grandes puissances qu'à en faire
un martyr du droit outragé. Et la seule chose
qu'elle lui impose c'est la discrétion dont parlait
récemment M. Celio et qui nous engage à nous oc-
cuper beaucoup plus de ce qui se passe chez nous
que des événements , même sensationnels , qui se
rléroulent à l'étranger.

Au sumius, ie crois que sur ce point-là , même
les iourna'istes les plus mal embouchés sont d'ac-
cord... à l'exception de ouelques originaux qui ne
font que confirmer la règle.

C'est pourquoi ie ne prendrai le deuil ni pour
pleurer le « Pilori » de Géo ni pour humidifier da-
vantage les avertissements donnés en Suisse alle-
mande.

Restons sur le terrain du bon sens et de l'obiec-
tivité.

Ça permet d'aller très loin , en marchant droit
et sans se f...iche par terre !

Le f ijère Piquerez.

«f»

Ei? Yougoslavie

Une des principales rues de Bel-
grade envahie par les eaux.

Les Inondations
continuent

leurs ravages



machines a coudre !' ,,
«Continental» , demi. r-. mmli'lts
>rix au plus b .s, ( onuii i-nlal

6, rue du Marché. Catalogue sur
demande et facilités de pa iemen t

gnc

maisonnette 5rOT."iK
vendre n coini t ions  avantageuses .
— Faire offres BOUS d i i f l rn H. P.
4033 au bureau de I'I M P A H T I A L .___ 

4032

VM.USl'ilIl. très bette ma-
cluue :l coudre, modèle meubla
renversible, mai elle parfaite . Prix
très avantageux. — S'adresser
Continental, rue ilu Marché  6. 4108: * 
Réparations %ir
mes ua machines n coudra. Prix
le p lus bas . toutes les fourni tures ,
— Continental , rue du Marché 6.

4107

tltirflxSC me Monibri 'l lant l!
— S'acli«*H>*r au 1er étage. 4172

flh p P Phnr t Q cora P'a hle pouvan 1
"JUCI UllUt lo éiablir.  a domicile ,
bilan d'un petit atelier. — Faire
offres sous chiffre C. M. 4't*i\
au burea u de I'IMPARTIAL 4Sb*6

(]ommissioiiflaipe J';,;on 7ii;;eré
des écoles est demande commo
porteur de pain. — Offres sous
chiffre Z. C'. 4248 au bureau de
I'IMPABTI à L. 4248

I unn u fl||û On demande une
ClClillC illlc jeune fille libérée
des écoles pour courses et petits
trava ux d'atelier. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 4275

lu i ino  Al la  sortant des écoles
OCUUC UllC est demandée de
suite pour différents travaux de
bureau. — s'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL. 4265

IJnf 0 1er étage de d pièces , cui-
IJO I O sine et dé pendances , est a
louer pour le 30 avril.  Bas prix.
— Ecrire sous chiffre V. M 4*237
au bureau de I'IMPARTIAL . 4277

Joli appartement BhXmt,L,
cuisine et dépendances , A louer
de suite ou époque a convenir.
Belle situation en plein soleil. —
S'adresser Tête de Ran 28 b. 4268

Cnnop c \ 9 •*¦ l°uer nour fin oc-
J ù l l i C l ù  lu.  tobre. beau rez-de-
chaussée de trois chambres , mai-
son d'ordre; — S'adresser au Sme
élage. 4227

A lflIlPP pour le *̂  avr'' - rez-
lUUtJI de-chaussée 3 pièces

vestioule lessiverie et cour , situé
Fleurs 8. Bas prix.

2me étage Progrès 4, 3 piè-
ces, balcon, grand ves ibule , gran-
des dépendances. Lessiverie et
pendage. Prix 56 lr. — S'adres-
ser a M. L. Macquat , rue des
Fleurs 6. 35l|5

Q4 nntnhpo â loaer aème éta »Bi
01 111/1001 0 logement de 3 cham-
bres, alcôve éclairée ou bains non
installés. Vue étendue , belle situa-
tion. — S'adresser au bureau de
1" IMPARTIAL 4078

À Innpp P°ur Je M aviil - l0 *e~
fl. IUUC I ment au 1er étage de
4 chambres , chambre de bains ,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances . — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76. au rez-de-
ehauasée. 791

Pl'rfnnn  â 'ouer > ^ chambres et 1
rigUUU cuisine. —S' adresser au
magasin , rue de la Serre 5 bis. 401G

A lflIlPP Pou-r fin avril ou epoquo
lUUvl a convenir , apparte-

lement de 3 chambres , cuisine,
grandes dépendances dans maison
soignés. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 3, au 2me étage.

sTHS

Le Cavalier erranl

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYR1ÈRE
«. 

— Est-ce ainsi que vous reconnaissez fhospi-
talité . étrangers ? gromrnela-t-il néanmoins d'u-
ne voix méchante.

— Je sais ce que je dois à votre maître pour
son hospitalité, rêpliqua-t-il. Et je suis prêt à
répondre volontiers à toutes les questions qu 'il
lui plaira de m'adresse:... Mais est-ce lui, dites-
moi, qui m'a interrogé ?

L'intendant ne répondit pas. Prenant dans sa
poche une poignée de tabac, il se mit à confec-
tionner une nouvelle cigarette. Henri , satisfait
sans doute de son nettoyage, replaça son revol-
ver dans sa gaîne.

Pierre de Granlou, alors, se tourna vers Car-
los de Quardamar. Celui-ci soupira mélancoli-
quement et baisa la tête.

Seule, la jeune fille fixa SUT le Français un
long regard , qui semblait manifester une prière
muette, une supplication.n

La situation demeura tendue et difficile , cha-
cun se tenant silencieux et comme sur ses gar-
des.

Au dehors , la tempête continuait ; rafales et
ondées précipitées, qu'accompagnaient de gigan-
tesque* éclairs et des roulements de tonnerre

qui faisaient vibrer toute la charpente de l'es-
tance.

Le ciel noir, chargé de nues sombres, se lais-
sa envahir par la nuit, brusquement, après le
long crépuscule qui avait commencé avec l'o-
rage.

En face de la cheminée, Pierre de Granlou,
pensif , considérait les flammes rouges et bleues,
tou t en se demandant quel mystère pesait sur
cette maison, quelle menace secrète désespérait
le vieillard et désolait sa fille... Enfin, quelle
était la situation exacte de ce José Elisario, qui
se permettait, en présence de son maître, et sans
être relevé, de discuter librement ?

La pièce était plongée dans une obscurité den-
se. Près de la fenêtre, Carlos de Quardamar et
sa fille n 'étaient plus que deux ombres indis-
tinctes. Leur respiration seule décelait leur pré-
sence.

Sans qu'il eut été nécessaire de l'appeler, la
servante, qui avait allumé le feu , revint avec une
lampe à huile, sans verre, fumeuse, primitive.
Elle la suspendit à un crochet de fer qui pen-
dait du plafond.

Le Jeune Français remarqua l'air effaré de la
j ^une domestique ; il surprit  les r egards fur t i fs
qu 'elle j eta sur lui , à la dérobée : mais il ne
s'intrigua pas outre-mesure, se disant que sa
qualité de voyageur, d'étranger , était suffisante
pour éveiller la curiosité des habitants de l'es-
tance.

Enervé par le mystère dont il se sentait enve-
loppé, exaspéré par l'atmosphère inquiétante et
hostile de cette pièce, Piere de Granlou se re-
dressa et, machinalement, il fit quelques pas de
long en large.

— Ce feu commençait à m'engourdir , crut-il
devoir déclarer en guise d'excuse

Et comme chacun gardait le silence, il s'ar-
rêta tout d'une pièce au milieu de la salie, et

brusquement, avec un regard circulaire pour
saisir l'effet général de ses paroles, U demanda :

— A propos, Monsieur de Quardamar , avez-
vous, par hasard, entendu parler d'un certain
Aguilucho ?

Un silence angoissé suivit... Pierre, qui exami-
nait attentivement chacune des personnes qui se
trouvaient dans la pièce, constata que son com-
patriote était seul à ne manifester aucune émo-
tion.

Le vieillard triste avait tressailli ; dona Ramo-
na, machinalement, s'était rapprochée de lui et,
appuyée contre lui avec un air effarouché. Le
regard de José Elisario s'était enflammé mé-
chamment. Quant à Chi ante, le « capatas », il
s'était renfoncé, plus profondément , dans l'om-
bre de son coin.

Pourtant Carlos de Quardamar releva la tête ;
il hésita un court moment. Son regard rencon-
tra celui de l'intendant , dont les yeux reflétaient
à cet instant une expression dure et féline. Alors,
avec accablement, il courba le front.

— Non , répondit-il enfin , d'une voix honteuse
et morne, je n'ai pas entendu parler de l'Aguilu-
cho.

La jeune fille vit que le Français la considé-
rait avec une certaine surprise et qu 'il semtla..
lui demander une confirmation de la réponse de
son père. Rapidement , avec crainte, elle secoua
la tête, négativement.

Aussitôt , José Elisario intervint. Il paraissait
n 'avoir plus aucune animosité ; et sa voix s'ef-
forçait d'être agréable et courtoise, maintenant

— Si mon maître n 'a jamais entendu parler de
l'Aguilucho, ce qui m'étonne, s'empressa-t-il de
dire , la dona Ramona sait comme moi que l'A-
gt iilucho est un terrible oiseau du Ctiimborazzo.
A moitié aigle , à moitié condor , il a la force et
le couraee des deux. On ne le voit que rarement

dans les plaines ; et quand il arrive à un homme
de l'apercevoir, c'est le plus souvent la premiè-
re et la dernière fois de sa vie !

« Etranger, souhaitez de ne jamais rencontrer
l'Aguilucho...

Le j eune homme sentit la menace déguisée
qu 'exprimaient ces paroles. Avec un énigmati-
que sourire sur les lèvres, il considéra le Brési-
lien.

— Vous m'intéressez mon ami, déclara-t-U.
Vous êtes la deuxième personne aujourd'hui qui
me conseille d'éviter l'Aguilucho.

Le visage de l'intendant marqua un étonne-
ment sincère.

— Oui , reprit Pierre avec indifférence, figurez-
vous qu'avant de venir ici j 'ai rencontré sur la
lisière de la forêt... un cavalier avec qui je me
suis arrêté un moment pour causer. Nous en
sommes venus à parler de l'Aguilucho... et alors
ce cavalier inconnu m'a fait la même recomman-
dation que vous. Mais, voyez-vous, je n'ai ja-
mais su écouter les sages conseils. D'ailleurs, j 'ai
un faible pour les belles pièces à tirer. Aussi,
vous pouvez être assuré que si le hasard doit
me mettre en présence de votre oiseaax fabu-
leux , je ne m'écarterai pas pour cela de mon
chemin. Avec une bonne carabine à répétition,
ie n'ai rien à craindre.

Il se tourna vers son compatriote, quêtant uno
approbation.

— Qu 'en dis-tu, Henri ?
Le solide Auvergnat haussa les épaules.
— Oh ! moi, vous savez, monsieur Pierre, ré-

pondit-il avec placidité, je suis comme vous.
Gros ou petits , les oiseaux ne m'ont jamais fait
peur.

Il fixa son regard tranquille sur José Elisario,
— Est-ce que ça se mange, l'Aguilucho ? de-

manda-t-il innocemment
(A xtOvr«J

A Iniipr 'aux enTï rons ' i°ii to-ft IUUCI (temenl . denxcbambres .
cuisine , lumière électrique , j ar-
din. Très avantageux. — Offres
sous chiffre A. K. 4116, au ha-
rem de I'I MPARTIAL 4116

i nd um onfe  lle UQ8 0Qambre et
UUg GU lCUlù une cuisine sont a
louer de suile. — S'adresser chez
M. Henri  Bugnon , rue Fri t z-
Oonrvo isi er  40a. 4166

3fl iWînl'i'û " loner aPP arl8-UU UOIUUIC , meut , 4 chambres
au soleil , cuisine , chambre de
bains installée , toutes dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 3394

Pp H9 - par mo'8' * louer de
f l  . Uû , " suite beau 3 pièces au
soleil , dont une indé pendante ,
'Jme elage , rue du Soleil 3. arrêt
du tram Versoii. — S'adresser
après 19 h. 4288

Â
lniinn pour cas imprévu nour
IUUCI j8 ao avri l , ou époque

à convenii , beau logement de 3
pièces , ebauffé . chambre de bains
installée. — S'adresser » la Bou-
langerie , rue du Succès lia , de
18 < 20 beures. 1393

P h Qm h n a  meublée est à louer ,
UlldlUUIB / r. 20.- par mois. -
S'adresser rue Léopold Roben 36,
au 2me étage , à droite. 4159

riinmhFO A 'ouer Delle chambre
Ul l a i i lUl  O meublée , au soleil , au
lez-de-chaussee. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIàL. 4241

f h a m hp n  meublée a louer , auso-¦JUttUlUlC leil , chauffage central.
Chambre de bains. Prix modi que.
— S'adresser rue Léopold-Robert
59. au 2me étage , a droite. 4043

P h am hr û  J°''B chambre meu-
UliaillUl C blée , indépendante ,
chauffée, sur désir avec pension,
est à louer. — S'adresser rue des
Granges 6. au ler étage , à gauche.

4267

On cherche à louer g£ £
gemanl de 3 pièces, tout confort ,
au soleil et au centre. — Offres
écrites a7ec prix , sous chiffre
B. IV. 4151, au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 4151

Wlônar fu  sans enfant , sérieux , de-
luCllagC mande a louer pour fin
jui l le t , appartement de 2 à 3 piè-
ces, fr. 00 a 55, maison d'ordre.
— Offres écrites sous chi ffre A.
F. 4i3> au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
4234

Iffïîn ciull P demande chambre
UlUUûlClU dans famille de goût
s imule , quartier ouest de là ville.
— Offres sous chiffre A. fl. 88.
Poste restante , (Charrière). 4251

A UOnrlPfl  a lit8 complets usagés ,
Ï C U U l C i  petit lavabo , 1 cana-

pé, 1 potage r à bois , ustensiles
de cuisine. — S'adresser rue Gé-
néral Dufour 10, au ler élage. 4168

Pnnccotto eu llon atat e8t " ven'
rUUOuCUC dre. —S 'adresser rue
Jaco bBrandt 87, au rez-de-chaus-
sée. il droite, après 18 heures 4253

A npnr iPP cause double emploi ,
i DuUI C cuisinière a gaz neuve ,

4 leux , 1 four. — S'adresser â
Mme Magnin , rue Léopold Ro-
bert 76. 4272

Â uonrlr o l vèl0 de dame al l
Ï C U U 1 C  pour homme , état de

neuf.  — S'adresser a M. Calame.
rue du Nord 174. 42/4

Uolfl  cle , lame ' d' occasion , mais
IClU en bon étal , est demandé a
acueier. Même adresse, ft vendre
unepoussette moderne bien conser-
vée. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL. 4218

irA l fi de dame, en bon état , modèle
IClU récent , est demandé A ache-
ter , paiement compiant . —S'adres-
ser au mireau de l IMPARTIAL . 4235

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 14 avril 1940

liglise Nationale
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Henri Barrelet.

11 h. Culle pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culle avec prédication. M. Edouard Urech.

11 h. Culte pour la îeunesse.
liPLATURE s. — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Paul Ecklin.

10 h. 45. Culle pour la jeunesse.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. dans les Collèges de l'Ouest, Primaire

a la Cure, a, la Maison de Paroisse et a Beau-Site.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Perregaux.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . - -  y h. 30. Culte avec Prédication. M. J. -D. Burger.
LES EPLATURES (TEMPLE). — 9 h. 15. Culte avec prédication , M.

Paul Lck t in .
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

20 h. Réunion missionnaire M. Theile.
Mercredi 20 u. litude biblique.

ticoLES DU DIMANCHE. — 11 u. du. matin-, a, la Croix-Bletia. aux
Collèges de la Cbarrière et de l'Ouest, à l'Oratoire , a Beau-SU»
au Sentier et a Gibraltar.

ICgliHe Catholique romaine
o h. 30. Première Messe. — i h. 30. Messe, Sermon allemand. —
S h. 30. Messe des enlants , sermou. — 9 h. 45. Grand'Mess»,
Sermon. — 13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Kulise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
S h. Première Messe. . , 7, ;
9 h. 45. Grand'messe. Sermon. 
11 n. Ecole du dimanche.
18 b. Vêpres et prière du soir .
En semaine : chaque matin messe à â h.

Deutsche Klrttche
J Uhr 30. Goitesdienst .
11 Uhr. ïauien.
11 Uhr. Kinuerlehre.
11 Ubr. Souniagscbule ira Collège primaire.

Methodisten Kirche tivangl. Frei lîirche
irue uu Frour es 36)

Sonntagnachmitiag 15 Uhr 15. Jugendbund.
Sonnlagauend 20 Uhr 15. Predigt.
Mittwocuabend 20 Ubr 15. Btbelstnnde.

UvaugeliHche SiaUtmisalon
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Mittwocuabend 20 Uhr 30. Biuelstunde.

Société Ue tempérance ue la ( rolx-ltleo©
Samedi 13 courant a 20 beures à la Grande Salle de la Croix-BUu»

(Progrès 48). Réunion d'édification et de prières. Une heure da re-
traite spirituelle , par M. Paul Ecklin, pasteur.

Dimanche 14 a 20 h. Reunion habituelle présidée par Mme at H.
Emery.

Année du Salut ( Rue Numa-Droz 102)
9 ' I ,  h. .( eunioii  ds Sainteté. 11 li. Uèunion da ta Jaune Armé*.
2U n. Kéuniou de Salut.

Coupeuse-
couturière

dip lômée , tai l leur ei flou , cherche
place stable. — Offres el condi-
tions sous chif f re  C F. 4280 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 4280

On cherche pour voyager avec
les carrousels

l i \ HOMMES
parlant français et allemand. Pres-
sant. Salaire au début : fr. 70 à 80
y compris frais et logis. Pourboi -
res. — Offres a iU. G. Slwwe,
Place des Forains, Le Locle.

4t_3

PERSONHE
dévouée et de toute confiance,
connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné ainsi que la cuisi-
ne, est demandée. — Offres à
Madame H. Kaufmann ,
rue de la Serre 65. 4024

Bon
décolleteur

cherche place dans bonne usi-
ne, ainsi que pour son flls âgé
de 16 ans. Entrée de suite ou
à convenir. — Faire offres
sous chiffre M. S. 4838 au
bureau de l'Impartial. 4238

Jeune
homme
i.>17 ans, est demandé pour
de suile comme aide dans une
laiterie. — Faire offres sous
chiffre D. Z. 4258, au bu-
reau de «L'lmpartial> . 4288

Mariage
Monsieur seul, mobilisé, désire
taire connaissance de dame ou
demoiselle en vue de mariage.
Photo désirée, puis rendue. —
Ecrire sous chiffre L. P. 4124.
ou bureau de I 'IMPARTIAL . 4124

A la campagne
h louer pour le 31 octobre 1940,
beau logement de 3 pièces , confort ,
balcons , jardin. Superbe situation.
— S'adresser a IU. L Hugoniot
père, Eplalures-Jaune 2b. 41U9

A louer
Hôtel de-Ville 13, maison d'ordre ,
pour époque a convenir , logements
de 3 pièces, remis à neul. —
S'adresser a M, A. Leuzinger,

I Gérant , au 1m étage.

|La Commiine de La Chaux-de-Fonds
offre à loner pour le 30 avril prochain ou époque à convenir .
2 appariement» de 3 chambres dans le quartier ouest et 1 apparte -
ments de 3 chambres dans le quartier des Crêlels. — Pour rensei-
gnement s'adresser à la Gérance des Immeubles com-
munaux rue du Marché 18 2me étage, lêl 2 41 11. :t654

Parc 122
Beau local chauffé, pour 15 à 20 ouvriers, avec

bureau A louer pour de suite ou à convenir. — S'a-
dreaser au 1er étage. 4175

Ponr le 31 octobre
Bel appartement moderne, 5 pièces, aux Crâtets,

D.-P- Bourquin 51, au 1er étage, balcon, parc. Ville
et campagne prés du centre. — S'y adresser ou au
2me étage. 394G

Â LOUER
à de très bonnes conditions, rez de-chaussée, rue Numa Droz 89,
5 chambres, 2 cuisines, chambre de bains, pour le 30 avril ou
plus tard. — S'adresser à la pharmacie, dans la maison. 3464

AII 00 A IB
villa de 7 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

On cherche à acheter

une ferme
bien placée ou on prêterait une certaine somme en Ire hypo-
thèque. — Ecrire sous chiffre H. Q. 3780, au bureau de
l'Impartial. 3780

A LOUER
plain-pied de 2 pièces et
cuisine, fl la même adres
se à vendre un tas de
fumier. — S'adiesser chez
Mme Albert Brandt,
Hôtel de Ville 28, télépho
ne 2.24.94. 4216

A Genève
BON COMMERCE
d'Hoiiogerie-Bijoiiterie

sur bon na ssaga , centre ne la
ville , à remettre. — Ecrire sous
chiff re  M 54121 X PablitaH.
Geuève. 3713

A louer
Manette 17, 1er tr iage cle 15 piè
ces et cuisine. Fr. 45.— par mois.
Maucgo 17, 2rae élage de 2 piè-
ces ei cuisine, Fr. Ï0 — par mois.
S'adresser a M. W. llodé. rue
Numa Droz 61, tel i 27 38. 4122

Domaine
à louer

A louer pour le 3U avri l ISI41. beau
domaine avec pâiurage situé au
bord de la route cantonale , pour
ta garde d'une ilizai n e de têtes de
bétail. Oflres écrites sous chiffre
C. L,. 3703 au bureau de I'MPAB
TIAL.

A LOOlR
pour de suite ou époque à con-
venir , petite maison compre-
nant 3 pièces, cuisine, petit
atelier et toutes dépendances.
Prix très avantageux. — S'a-
dresser à Hoir ie  Martin ,
p. a. Robert Droz, rue Jacob
Brandt 1, tél. 2.16.46. 40*

TÔCAT
de 85 m1 esl â louer a la rue du
Manège 21. Fr. bO — par mois. —
S'adresser a M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61, tél. 2.27 • 6. 4123

HERNIE
Tous ceux qui souftrenl de hernie et plus encoie mu lots de leur

nandage . seront intéressés par la découverle d'un nouveau procédé
de contention qui ne comporte ni ressort, ni pelote.
Le NEO BARRGRE, dernière création des Ktablissemenls du
Dr L. BAKl tERK de Paris , réalise ce progrés considérable. Grâce
a lui. les hernies même volumineuses sont intégralement contenues
sans risque d'èirangl einent ou d'élargissement de l'anneau.
Le NEO BARRGRE agit comme une main qui . posée à plat sur
l'orifice.numobilise sans effort et dans tous les mouvements l'intestin
dans sa cavité.
Nous invitons tous ceux qui sont gènns par un bandage à pelote a
venir essayer gratui tement  le NEO BARRERE a

Neuchâtel i Lundi 15 avril chez M. Reber. banda-
giste , si-Maurice 7.
Yverdon i Mardi 16 avril , chez M. Graa bandu-
gisu». Piaine 45. P 1928 N !39Ui

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas de ptôses , des
cenle, éventration. suiies d'onèrat ions chez l'homme et chez la tent '
me. Les ceintures BARRERE som toujours  laites «or mesures'
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Nécessité fait loi

(Suite et fin)

La Suède p ossède deux gros gisements de
f e r  : celui du nord et celui du centre. Les mines
sep tentrionales sont p armi les p lus riches du
monde. Elles n'ont de rivales que les mines des
Etats-Unis , à l'ouest du Lac Sup érieur. Leur mi-
nerai p hosp horeux est à f orte teneur, de 60 à
70% . On l'exp loite à ciel ouvert au moy en de
baveuses mécaniques, ap rès déf lagration d' ex-
p losif s. Les Suédois l'exp édient pa r une ligne
électrique sur Narvik , p ort norvégien sur l'A-
tlantique, et p ar Lulea, sur le Golf e de Botnie.
Pendant thiver, le p ort de Narvik f onctionne
exclusivement. A p artir de la f in d'avril , le Golf e
de Botnie, sur la Baltique, rep rend son activité.

Sans le minerai suédois, le Reich ne p eut se
suff ire.  Il lui manque le 50 % au moins de ses
besoins ordinaires.

Or, en minant la côte occidentale de la Nor-
vège, en deçà des eaux territoriales, les Alliés
emp êchaient l'arrivée du minerai suédois en Al-
lemagne. Celle-ci était donc menacée de sous-
alimentation métallurgique. Elle ne p ouvait
comp enser ce déf icit p ar une intensif ication du
traf ic de Lulea. Et cela p our deux raisons : 1"
p arce que la ligne de Lap onie est d'un débit in-
suff isant ; 2° p arce que le tonnage des cargos
disp onibles ne rép ond p as au volume à trans-
p orter.

Le ravitaillement du Reich en f er ne p eut su-
bir d'éclip sé p artielle. Déj à une p énurie se ma-
nif estait dep uis le commencement de l'année, du
f ai t  des arrivages décroissants de Narv ik. La
cause en était le transit d'armes et de volontai-
res à destination de la Finlande.

L'intervention du Reich p our la cessation des
hostilités en Finlande visait à ranimer le trans-
p ort du minerai sur Narvik. Elle f ut secondée
p ar les dirigeants suédois, en tête desquels il
f aut p lacer Gustave V, qui avait delà exercé une
p ression sur l'Italie en 1915 p our l'emp êcher ae
prendre p osition à côté des Franco-Britanni-
ques.

Acculé à la nécessité absolue de maintenir son
p otentiel métallurgique, de songer même à le
renf orcer p uisque les hostilités eff ectives ac-
croissent considérablement les besoins , le Reich
avait l'obligation de se garder les voies libres
le long des côtes norvégiennes. Il esp érait, sans
doute que, l'aif aire f inlandaise terminée, les
transp orts rep rendraient du volume et de la vi-
tesse. Les Norvégiens n'étaient p as de f orce â
s'y opp oser, et d'ailîenrs n'en f aisaient p as mine.
D'autre p art, les Alliés continueraient vraisem-
blablement, p ensait-il. â tergiverser.

L'aff aire de /'« Altmark » et la p ossibilité
d'une intervention des Alliés en Finlande p ar le
chemin de f e r  de Narvik durent inciter l'Etat-
Maj or du Reich à p rép arer un p lan d' attaque
contre le Danemark et la Norvège. Prép arer
n'est p eut-être p as le mot j uste, p arce que le
Blocus allié devait avoir conduit le Reich à
dresser un p lan de rip oste sur la Mer du Nord,
p lan qui f ut certainement retouché dans l'éven-
tualité d'un p assage de troup es f ranco-britan-
niques à travers la Lap onie.

Pour avoir respect é les droits des neutres,
les Alliés se virent en état d'inf ériorité . La si-
tuation ne p ouvait se p rolonger. Un cabinet f u t
renversé. Il f allait donner satisf action à l'op i-
nion f ranco-anglaise, qui réclamait « qu'on Ut la
guerre avec une énergie croissante». Prétextant
la p ose de mines le long des côtes norvégien-
nes, le Reich brusqua les événements, déclen-
chant l'action de « protectio n armée » en Dane-
mark et en Norvège.

Pour tenir la Norvège, Il f aut être maître de
la mer. Or, l'un ap rès l'autre, les p orts occup és
p ar les troup es du Reich tombent ou tomberont
aux mains dès Alli és. Elles sont condamnées â
s'épuiser dans une souricière.

De toutes f açons, le f er de Narvik ne descen-
dra p lus au large des f j ords  norvégiens. Comme
les hauts-f ourneaux de la Rhénanie et de la
Westp halie doivent continuer leur consomma-
tion, sous p eine de gastrite, ne seront-Us p as
obligée de f aire exercer une p ression sur la
Suède p our que cette dernière accep te une col-
laboration du genre de celle qui f ut  imp osée aux
p ay s de l'Europ e danubienne, avec p aiement p ar
troc et valorisation du mark ?

En cas de résistance, ne verrait-on p as se ré-
p éter une manif estation de « protection armée » ,
sous un p rétexte ou sous un autre ? La Suède
est tentante. Fer, nickel , cuivre, or, elle a de
tout en quantité . Et du bois, de la cellulose, des
usines p uissantes !

Les gisements de f er de la Suède centrale
sont meilleurs que ceux de Lap onie. Le p ay s
n'en exp orte p as le minerai, le gardant p our ses
aciers f ins. Pourquoi ne seraient-ils p as mis en
œuvre sur p lace, déchargeant ainsi toutes les
aciéries du Rhin et de l 'Autriche ?

Désireuse d 'atteindre l'Atlantique . l'U. R. S.
S. ne donnera-t-elle p as un coup de main, im-
mobilisant la Suède comme le j ambon d'un sand-
wich, entre la Fvdande et la Norvège ?

En p révision de cette tentative, les Anglais
ont occup é Tromsœ , le seul p ort où p ourrait se
p orter une attaque soviétique. Hammerf est, p lus
an. nord, est situé dans une lie. Et les Anglais
tiennent la mer. Des j ournaux ont annoncé que
l' occup ation de Tromsœ p ermettrait aux Britan-
niques de récup érer , p ar progression vers le
sud, les p orts du littoral.

Les auteurs de cette nouvelle ont f ait p reuve
de la même « science sûre ¦» que certain p ané-
gyriste déclarant que les Allemands détruisent
p lus de p étroliers qu'il ne s'en construit.

Ap rès la question du f er viendra celle du p é-
trole. La seconde devient brûlante. On p eut être
assuré que les Alliés p rocéderont méthodique-
ment, Ils ont été à l'école de Descartes et de
Sp encer, et non à celle de Hegel , le glorif icateur
de la f orce brutale et de l'emp irisme,

Henri BUHLER.
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L'ordre de marche imprévu

Nous avons relaté l'êtonnement de tous les
chômeurs qui vivaient dans la quiétude de la vie
civile et qui brusquement, par le simp le envoi
d'un ordre imp ératif , ont dû abandonner du j our
au lendemain leurs habitudes pour compléter l'el-
f ectif d'une compagnie militair e de travail. D'a-
bord ils se sont sentis comp lètement desaxés et
ont maugréé contre l'autorit é qui avait p ris l'ini-
tiative de les mobiliser sans autre f orme de p ro-
cès et ils ont relevé le Sait surp renant que de
vieux ouvriers soient mis à contribution mili-
taire, alors que tant de ieunes gens f aisaient en-
core la belle j ambe dans nos villes et nos vil-
lages.

Comp araison n'est p as raison, dit-on, et cer-
tainement que les hautes sp hères de l'armée se
réservent le soin d'aguerrir p rochainement tou-
tes les j eunes f orces laissées p our comp te mo-
mentanément.

Au premier réf lexe de désagrément est venu
s'aj outer un autre suj et d étonnement: Nos com-
p lémentaires s'attendaient à recevoir des habits
qui leur donneraient un air martial et voilà qu'on
mettait à leur disp osition toute la gamme des
vieilles tuniques, cap otes et p antalons. Pour une
désillusion, c'en était une.

Il f a u t  relever d' autre p art que l'exécrable
temps de ces dernières semaines n'était p as
p our dissip er l'humeur chagrine qui s'inf iltrait
dans la comp agnie. La p luie, la neige et le iroid
disp ensaient chaque j our leur sournoise inf luen-
ce. Et Ion revenait au cantonnement transis, la
cap ote humide et sans avoir d' ef f e t s  de rechan-
ge. Cette situation regrettable était la résul-
tante , comme nous l'avons déj à souligné , du
manque de p récision au suje t des compétences
qui relevaient de l autorité civile ou de l'autorité
militatre. Le contact p ris p ar le directeur de
l 'Of f i ce  du travail avec les chef s  d'unité ay ant
des chômeurs sous leurs ordres, ne peu p rovo-
quer que d'excellents résultats et nous avons
constaté que bien des erreurs de j ugement p ou-
vaient être redressées, que certaines mises au
p oint étaient nécessaires, que p lusieurs comp lé-
mentaires ignoraient les démarches qu'ils de-
vaient entrep rendre p our obtenir tel ou tel obj et
et que des renseignements circonstanciés de-
vaient entraîner l'ap lanissement heureux de
moultes dif f icultés.

Esp érons, comme on en a exprimé le désir
très net , que nos comp lémentaires sont actuel-
lement munis de toiles de tente qui leur p ermet-
tront de supp orter avec p lus de circonsp ection
les f antaisies maussades du temp s.

Avant de terminer cette série de croquis sur la
nouvelle vie de nos chômeurs mobilisés, disons
que ceux-ci. dans leur grande majorité , tout en
p réf érant le f oy er f amilial, p rouvent, malgré
leur âge, un indéniable ef f o r t  d'adap tation et
eff ectuent leur tâche j ournalière avec bonne vo-
lonté , en souhaitant néanmoins de trouver au
p lus vite un emp loi sur leur métier qui leur p er-
mettra de rep rendre leurs habitudes d'antan,

Nogère.

@roquis èe moêilisaîion

La semaine pariGMicmfaif $
Il faut payer maintenant. — En raison de la situation internationale.

(Suite et fin)

Vous gardez sans doute le souvenir des lon-
gues discussions qu 'avait provoquées cette me-
sure, considérée par les uns comme une intolé-
rable atteinte aux prérogatives de la représen-
tation nationale et par les autres comme la
garantie nécessaire d'une administration éco-
nome, échappant enfin aux déplorables effets
de la surenchère électorale.

En seconde lecture, le Conseil des Etats
maintint sa première décision à une maj orité
plus forte encore que la première fois. Le Con-
seil national, alors, se rabattit sur une solu-
tion qui . tout en rendant plus difficile le vote
de crédits dépassant les propositions du gou-
vernement, sauvegardait , en apparence du
moins, la dignité du Parlement Les sénateurs
considérant que la garantie n 'était pas suffi-
sante en aj outèrent une seconde, mais en fixant
en même temps une série d'exceptions qui ris-
que bien de rendre illusoire la disposition tout
entière.

C'est ce qu'affirmait d'ailleurs, dans une dé-
claration lue aussi bien au Conseil des Etats
que dans l'autre Chambre, les députés romands
qui s'abstinrent lors du vote final.

« Dans sa teneur résultant des débats par-
lementaires, disait cette déclaration , l'arrêté
ne contient pas la disposition proposée par le
Conseil fédéral et limitant la compétence de
l'Assemblée fédérale en matière de dépenses.
Le texte admis par les Chambres, en lieu et
place de cette disposition , ne consacre pas les
mêmes principes, n'a pas la même valeur et
ne saurait la remplacer utilement. »

Le vote, comme on pouvait le prévoir , ne
fut pas unanime. Au Conseil national , par
exemple, seuls les agrariens apportèrent au
proj et l'appui compact de leur groupe. Chez les
catholiques-conservateurs , il n'y eut pas d'op-
position , mais trois abstentions ; les radicaux
furent 37 à dire oui . 10 s'abstinrent et M. Ro-
chaix , de Qenève. vota contre. Huit indépen-
dants suivirent le gouvernement , un seul se
rangea dans l'opp osition . Les j eunes-paysans se
divisèrent. Le trio des Grisons accepta, celui
de Berne refusa. Quatre libéraux votèrent con-
tre, un seul, M. Oeri de Bâle, s'abstint En-
fin , 38 socialistes (y compris le groupe Nicole)
se sont prononcés contre le programme finan-
cier , huit se sont abstenus. Cela fait donc 197
oui , 47 non et 23 abstentions.

Dans la députation romande, les votes se
sont partagés ainsi: Il y eut neuf acceptants,

soit tous les Fribourgeois, les deux députés
agrariens vaudois, MM. Billieux et Gressot , du
Jura bernois. Les abstentions furent au nom-
bre de treize, dont les radicaux vaudois , les
radicaux neuchàtelois, deux radicaux genevois,
le député radical du Valais, trois conserva-
teurs-catholiques , dont M. Burrus , du Jura ber-
nois. On compta enfin quatorze opposants, soit
tous les socialistes au nombre de neuf , quatre
libéraux, dont M. Krùgel, de Neuchâtel , un ra-
dical genevois.

Un tel résultat n'est certes pas d'un excellent
augure pour le vote populaire . Quand une op-
position groupe les amis de M. Picot et ceux
de M. Nicole, elle se révèle bien capable de
renverser un proj et , mais elle n 'arrivera j amais
à mettre quelque chose de solide à la place.

C'est ce danger qu 'ont pressenti les députés
qui ont saisi le prétexte des événements inter-
nationaux pour lancer l'idée que le Conseil fé-
déral pourrait , en somme, mettre immédiate-
ment en vigueur les prin cip ales mesures finan-
cières en usant de ses pouvoirs extraordinai-
res.

Le gouvernement , lui, n'est pas opposé à une
telle mesure. Il l'a examinée longuement dans
une séance extraordinaire , mercredi matin,
puis il a conféré , à ce propos, avec les prési-
dents et vice-présidents des Chambres ainsi
qu 'avec les chefs de groupes. Sans doute, pour
l'instant , ne parle-t-on que de l'« éventualité »
où se trouverait le Conseil fédéral de mettre
« partiellement » en vigueur le programme fi-
nancier en vertu de ses pleins-pouvoirs, si les
circonstances l'exigeaient. Mais, jeu di matin,
le porte-parole du groupe conservateur-catho-
lique a vivement encouragé le gouvernement à
recouri r à la procédure rapide « s'il apparais-
sait que la campagne précédant le scrutin de-
vait ranimer des passions capables de nuire à
l'intérêt supérieur du pays ».

En réalité , bien des députes seraient heureux
que les désagréments d'une campagne popu-
laire leur fussent épargnés. Ils redoutent non
seulement un rej et , mais les conséquences d'un
vote négatif. M. Wetter , dans sa dernière ex-
hortation l'a répété : <t II ne s'agit pas seule-
ment de trouver de l'argent , il faut défendre le
crédit national et la monnaie. Les impôts que
nous demandons sont destinés à épargner an
peuple suisse le plus lourd de tous: l'inflation. »

On peut penser , en effet , ce qu 'on veut des
mesures fiscales , un fait demeure qui domine
tous les autres: on a dépensé des centaines de
millions pendant des années, il faut payer main-
tenant ! Q. P.

XADIOPMONIQUE
CHRONIQUE

Samedi 13 avril
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert. 14,00 Musique de
chambre. 14,40 Concert 15,00 Les instruments de
musique et leur répertoire. 15,30 La montagne. 15,40
Le spectacle. 15,50 Variétés , jazz et thé dansant. 16,20
Entretien scientifique- 16,30 Histoires d'animaux. 16,40
Les ondes théâtrales. 16,59 Signal horaire. 16,59 Si-
gnal horaire . 17,00 Concert . 18,00 Sonnerie de clo-
ches. 18,05 Pour les peti ts. 18,30 Disques. 18,40 Sprint.
18,45 L'orchestre Quy Lombardo. 18,50 Communica-
tions. 18,55 Disques. 19,00 A bâtons rompus. 19,10
Mélodies et chansons d'hier... succès d'aujourd' hui.
19,30 Un homme fatal , sketch. 19,45 Disques. 19,50
Informations- 20,00 Pour nos soldats. 20,30 Au Val-
d'Anniviers. 21,00 La maison des Roches-Noires. 21,20
Chacun à sa guise, fantaisie radiophonique . 21 ,35 Le
folklore dans les pays nordiques . 22,05 Musique de
danse. 22,20 Informations.

Radio Sidsse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,30 Con-
cert militaire. 15,15 Variétés. 16,00 Musique légère.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,20 Récital de
cello et de piano. 19,00 Roméo et Juliette, opéra. 22,00
environ , informations . 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 18,45 Musique
variée . Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra. Sarre-
bruck: 21,30 Musique de danse. Munich: 20,40 Musi-
que de danse. Rome I: 21,00 Récital de clavecin. Flo-
rence I: 22,00 Musique de danse.

Dimanche 14 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 10,00

Concert. 10,30 Sonnerie de cloches- 10,35 Culte. 11,40
Concert. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations . 12,40 Disques. 13,30 Programme va-
rié. 14,00 En péchant la truite. 14,15 Disques. 14,30
Le théâtre au XVIIme siècle. 15,00 Jeunes musiciens.
15,45 Reportage sportif. 16,45 Disques. 17,00 Causerie
religieuse protestante. 17,15 Récital d'orgue. 17,35 Les
cin q minutes de la solidarité. 17,40 Disques. 17,45 Dis-
ques. 17,45 Pour nos soldats. 18,45 Intermède. 18,50
Causerie religieuse catholique . 19,05 Choeurs reli-
gieux . 19,15 Radio-écran. 19,40 Le dimanche sportif.
19,50 Informations . 20,00 Voix qui se sont tues. 20,15
Pour le 14 avril. 21.20 Concert. 22.20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Sonates de Mozart. 9,40 Quatuor vocal. 10,00 Culte

catholique. 10,45 Concert 11,30 Chants. 12,00 Concert
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations- 12,40 Con-
cert 13,30 Jodels. 13,45 Musique champêtre. 14,30
Concert choral. 14,55 Disques. 15,00 Jeu radiophoni-
que. 15,50 Disques. 16,20 Musique de danse. 17,00 Pour
les soldats. 19,00 Musique de chambre. 19,30 Infor-
mations. 19,48 Ballades. 20,05 Disques. 20,08 Pièce ra-
diophonique. 21,30 Concert 22,00 Informations. 22,10
Musique de danse.

Emissions à l'étranger : Paris PTT : 18,45 Concert
de musique variée- Radio Paris; 17,45 Musique de
chambre. Sarrebruck: 20,30 Musique de danse. Vien-
ne: 21,00 Musiqu e récréative et de danse. Rome I:
21,00 Concert symphonique. Milan I: 22,00 Musique
de danse.

Lundi 15 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Musique variée. 18,15 Dans les
villes blanches du Nord . 18,25 Musique de danse.
18,40 Humour d'hier et d'auj ourd 'hui. 18,50 Commu-
nications. 19,00 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Le music-hall des ondes. 21,00
Pour les Suisses à l'étranger. 22,00 Chansons de
marins. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Information s. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire- 17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants.
19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,43 Concert sym-
phonique . 21,00 Pour les Suisses à l'étranger. 22,00
Informations. 22,10 Suite radiophonique.

Pour jeunes et vieux !
La grippe est une hydre !

Au printemps, quand l'hiver disparait , mais
aussi durant l'année , une hydre maudite terro-
rise le pays et cherche ses victimes. Elle enlace
les uns et les autres, n'effleure que celui-ci ,
mais abat celui-là. Qui ne connaît pas l'appari-
tion des épidémies de grippe et les refroidisse -
ments. — Veux-tu également faire partie de ce
triste cortège ? Non , alors ne pas attendre mais
agir.

Préviens ! Prends Togal dès les premiers in-
dices de la maladie. Le Togal a prouvé son ef-
ficacité excellente comme remède préventif con-
tre la grippe. Puisque des milliers de médecins
ordonnent le Togal, vous pouvez, vous aussi
l'acheter en toute confiance. Togal est l'ennemi
de tous les refroidissement s. Il aide j eunes et
vieux et ne doit manquer dans aucun ménage.
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.

— Eh bien, vous êtes condamné trois fois
pour cambriolage, deux fois pour vol avec vio-
lence, une fois pour homicide ?...

— C'est ça, M. le pasteur, et après cela , il me
semble que j 'ai glissé dans une vie de crimes...
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Un client sérieux



La „lumière noire"
auxiliaire précieuse des aviateurs

Les aviateurs anglais, qui ne manquent pas de
cran ni d'humour , ont réussi à faire aux Ber-
linois une niche sensationnelle. S'étant aventu-
rés, en pleine nuit, au-dessus de la capitale, ils
ont lâché un certain nombre de puissantes fu-
sées éclairantes, qui sont restées suspendues
durant de longues minutes, iradiant la ville com-
me un plan en relief.

Feux d'artifice sur Berlin
La cible, tout d'abord, se trouve éclairée pour

les aviateurs, qui ont pu distinguer la porte de
Brandebourg et la Sièges Allée. Les avions, au
contraire , deviennent plus invisibles encore,
volant au-dessus de ces flottants météores, dont
la lumière dirigées vers le bas éblouit observa-
teurs terrestres et artilleurs de la D. C A.;
ceux-ci se trouvent dans la situation peu envia-
ble du monsieur clignotant qui reçoit dans la
figure le rayon d'une lampe de poche ! Les fu-
sées, évidemment, se voient ; mais tirer sur des
foyers n'a aucun sens, puisque, lorsqu'ils s'allu-
ment, c'est que l'avion qui les a lâchés est dé-
j à loin.

A cet... inquiétant feu d'artifice, les projec-
teurs allemands ont répondu par un ohassé-
croisé de faisceaux multicolores, tirant géné-
ralement sur l'orange : c'était une splendeur !
A Kiel, même accueil digne de la Loïe Fuller,
et que notre confrère «The Aéroplane» explique
de la façon suivante. Les avions allemands sont
peints en dessous d'un enduit bleu clair qui de-
vient fluorescent sous certains éclairages, com-
me les vêtements et les pierreries des danseuses
dans les fameux ballets en «lumière noire»»,
Equipés de «lunettes polarisantes» qui accen-
tuent encore cet effet, les observateurs alle-
mands peuvent ainsi distinguer à coup sûr les
avions ennemis et s'épargner le déplaisir de
«descendre» un de leurs propres avions de
chasse !

Lumière vivante
Pénétrons dans ce prestigieux domaine de

la lumière noire et de cette «luminescence froi-
de» qui, aux dires de certains — constituerait
le principal éclairage de l'avenir.

On sait qu'il existe des corps phosphores-
cents, dont le type est précisément le phospho-
re blanc, qui émettent de la lumière dans l'obs-
curité. Cette lumière est due à une «combustion
froide» du phosphore qui se combine très len-
tement avec l'oxygène de l'air.

De merveilleuses phosphorescences
Voilà des lampas froides économiques, et l'on

a proposé d'utiliser comme veilleuses, dans les
appartements, des sphères de verre emplies de
microbes phosphorescents. Mais l'on obtient une
puissance lumineuse bien supérieure et de beaux
effets colorés en utilisant des accumulateurs de
lumière à rechargement, autrement dit une fluo-
rescence prolongée.

Si vous versez un filet de pétrole dans un
rayon lumineux, au milieu d'une pièce obscure, le
pétrole émet une autre lumière, une lueur vio-
lette caractéristique. C'est là une « fluorescence »
qui s'arrête en même temps que la rayon auxi-
liaire qui l'a fait naître. Mais certaines substan-
ces chimiques, telles que le sulfure de zinc, de
calcium ou de baryum (pierre de Bologne), pré-
sentent la propriété de se recharger à la lumière
du j our ou à la lumière artificielle.

On peut ainsi préparer des pâtïs et peintures
qui seront utilisées pour des cadrans de mon-
tres, des tableaux d'ascenseurs, des boutons de
minuteries , des brassards de chef d'îlots ou des
pancartes d'entrées d'abris. Lm commerçant avi-
sé a lancé récemment des fleurs phosphorescen-
tes en étoffe imprégnée qui se rechargent à la
lumière des lampes et flamboient ensuite dans
l'obscurité ; un constructeur d'automobiles avait
exposé, avant la guerre, aux Champs-Elysées,
îme somptueuse voiture lumineuse dont la caros-
serie toute entière luisait sur la route ; judi cieu-
se précaution, on en conviendra, si l'on songe
que les voitures sont éclairées à l'avant et à l'ar-
rière mais nullement sur le côté.

Sous les «projecteurs noirs»
Le radium, cette merveilleuse source d'éner-

gie quasi-inépuisable, a pu être mis à profi t pour
créer des peintures indéfinimen t lumineuses. Un
sel de radium ou de mésothorium, mêlé aux sub-
stances ci-dessus, leur communique une lumines-
cence permanente : ceci est intéressant pour
certaines signalisa tions d'aérodromes ainsi que
pour les tableaux de bord des avions.

Une solution différente a été apportée par la

« lumière noire », fournie par des proj ecteurs à
rayons ultra-violets (généralement des ampoules
à vapeur de mercure) munies d'un écran-filtre.
Exposés dans cette lumière invisible, les objets
fluorescents deviennent fortement lumineux au
point que l'on peut badigeonner de haut en bas
des pylônes métalliques qui deviennent phos-
phorescents sous l'invisible j et de « proj ecteurs
noirs » installés à la base. Les lignes électriques,
dangereux obstacles aériens, peuvent être signa-
lées ainsi aux aviateurs ; en cas d'alerte , il suf-
fit de tourner un interrupteur pour éteindre les
projecteurs noirs et plonger toute la ligne dans
l'obscurité.

Peur seconder la
main d'oeuvre masculine

Les femmes au
trayaiUn Italie

Des femmes sont maintenant
employées dans les grandes
laiteries italiennes pour distri-
buer le lait à la population.
Pour plus de commodité, elles
portent des « golfes » blan-
ches, ainsi qu'en témoigne

notre cliché.

Aux jeunes musiciens
Feuilleton musical et littéraire

Toutes les familles le savent auj ourdTmi :
c'est un gros souci que le choix d'une profes-
sion pour les j eunes gens. Que faire de nos gar-
çons, que faire de nos filles , se demandent les
parents ? Surtout à cette époque de l'année, où
commencent de nouveaux cycles d'études...

Touchant la profession musicale — la seule
dont il va être question ici — nous voulons par-
ler auj ourd'hui à la fois avec tout le sérieux et
la franchise qui s'imposent, parce que c'est plus
nécessaire que jamais. D'abord parce qu 'il y a
là un haut idéal ; ensuite parce qu'il y a la
réalité, la vie avec leurs rudes combats, leurs
pièges... et les échecs qu 'il est touj ours possible
d'éviter, quand on s'entoure de sages conseils.

Par bonheur, il y a touj ours eu — et il y au-
ra touj ours, sans doute — des j eunes gens dé-
sireux de se vouer entièrement à la musique.
Des j eunes gens rêvant d'études musicales su-
périeures, de concerts, d'enseignement: bref , de
a carrière d'artiste.

Jusqu 'à hier, ces j eunes gens — nous parlons
de ceux-là seulement qui étaient exceptionnel-
lement doués, qui avaient une robuste santé et
qui étaient en heureux équilibre — parvenaient
assez souvent au but. Non seulement ils réus-
sissaient leurs diplômes de virtuosité (après cinq
à six années d'études supérieures) mais ils
trouvaient ensuite à subvenir à leurs propres
besoins: les uns dans les associations sympho-
niques, les autres dans l'enseignement (collectif
ou privé). Ce temps n'est nullement révolu, par
bonheur. Ce qui a changé, par contre — on peut
même parler ici de « bouleversement » — c'est
la vie, les conditions de celle-ci, si l'on pré-
fère...

Parce qu 'il en est ainsi , et parce que toutes
les professions artistiques subissent le contre-
coup des événements, il faut tabler moins sur
le passé que sur une nouvelle échelle des va-
leurs. Pour être encore plus précis, il faut re-
construire sur de nouvelles bases et attacher
au départ la plus grande attention. Touchant
les études supérieures de musique , une première
question doit être posée — et résolue — avec
une netteté sans défaut: les capacités sont-elles
là, ou s'agit-il, simplement , de talent ? Faut-il
se lancer dans les hautes études, avec l'espoir
d'en vivre plus tard ; ou faut-il envisager , à
côté d'un métier suffisamment lucratif , des étu-
des secondaires, celles qui font les bons ama-
teurs , si utiles tant dans les sociétés de musi-
que que dans la vie privée ?

Avec cette spontanéité , cet enthousiasme et
cet élan qui les caractérisent si souvent, nom-
bre de j eunes gens s'embarquent d'emblée dans
le premier chemin, fleuri — à leurs yeux —
des plus belles espérances. A l'inverse, leurs
parents, qui doivent allier constamment la poé-
sie et la réalité, l'idéal et les rudes difficultés
matérielles de ce temps-ci, raisonnent diffé-
remment.., On sait qu 'ils aboutissent inévita-
blement à ceci ; « mon fils , ma fille sont-ils suf-
fisamment doués... pour que nous engagions nos
économies dans une aventure plus périlleuse
que j amais ? » Question d'autant plus grave
pour eux qu'ils ne sont pas à même de la ré-
soudre...

Il n'y a donc pas lieu , pour les parents, de
s'inquiéter outre mesure sur ce dernier point
La réponse, elle peut être donnée, auj ourd'hui ,
par nombre de musiciens-nés , de musiciens
ayant passé par tous les stades des études et
exerçan t leur profession depuis de longues an-
nées. Ceux-là sont à même de répondre obj ec-
tivement quand on veut bien les consulter à
temps. C'est en effet leur prérogative d'exami-
ner les facultés , la nature des suj ets qu 'on leur
présente — et de dire s'il faut aller de l'avant ,
ou non. De dire aussi s'il faut envisager les
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études supérieures aboutissant à la profession,
ou, au contraire, les études secondaires com-
plément d'un autre métier.

Situation touj ours délicate, sans doute, mais
examen indispensable... si l'on veut éviter les
désillusions, les chutes et leurs graves consé-
quences.

? * *
Parce que ceci est triste, Il ne faut pas le

cacher: nombre de prix de virtuosité — com-
me on dit — sont auj ourd'hui sans ressources
suffisantes. Nombre de musiciens âgés courent
le petit cachet. Nombre de j eunes hommes qui
vont achever leurs études supérieures ne sa-
vent pas... comment ils vivront demain.

Ce qui doit faire réfléchir les j eunes gens;
surtout les j eunes gens.

Parce que nous les aimons, ceux-là, nous leur
disons ceci: regardez vers l'idéal que vous rê-
vez d'atteindre mais restez solidement rivés à
la réalité . Ne vous emballez pas ! Prenez con-
seil : prenez touj ours le conseil de ceux qui sa-
vent et qui , combien souvent, ne demandent
qu'à vous venir en aide ! Ceux-là vous par-
leront un langage sévère, un langage qui ris-
que fort, de prime abord, de vous décevoir.
Vous ne tarderez pourtant pas à voir , si vous
avez vraiment du caractère, que, sous cette
sévérité, il y a un robuste idéal . Même une
solide amitié.

* # #
Il ne faut plus envisager les études musicales

supérieures autrement que les autres études.
Les unes et les autres ont un but précis, elles
exigent les mêmes sacrifices, elles doivent as-
surer la situation matérielle de tous ceux qui
les épousent Pour se lancer dans l'aventure, il
faut donc en premier heu, se bien connaître ,
avoir les capacités requises et vouloir réussir.
A défaut , accepter la position de l'amateur —
ce mot pris dans le meilleur sens — et exer-
cer la musique à côté d'une autre profession.

Les deux chemins sont si nettement tracés, à
cette heure, qu'il est grand temps pour les
j eunes gens et leurs familles d'ouvrir les yeux
avan t d'opter.

Charles SCHNEIDER.
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La photo triomphant du crime
Choses d'Amérique

Qui aurait cru que les gangsters américains
avaient peur de l'obj ectif ? Vous pensez bien
qu 'ils craignent de voir leur image .reproduite
dans les feuilles ? Il n'en est rien.

Un j ournaliste américain. M Watson. a eu
récemment des ennuis avec les tenanciers mal-
honnêtes de banques douteuses sur la place de
New-York. U avait entamé une campagne contre
eux, quand on lui fit comprendre que le séj our
de la ville deviendrait sous peu malsain pour lui.

Soudain, regardant par sa fenêtre, il vit que
devant chaque porte de building se trouvait un
homm e, animé probablement de mauvaises in-
tention s, mais qui attendait , sans occupation vi-
sible, les mains dans les poches. Un de ses ca-
marades regardant par la fenêtre, s'écria :

— Parbleu, j e le reconnais, celui-ci, c'est
un assassin de Chicago. Comme reporter, char-
gé des crimes, j 'ai assez bien les têtes des gang-
sters dans la mémoire. Et celui-ci... Et celui-là !
Ils sont en train d'« occuper » la moitié de la
rue...

— Ma première idée, dès lors, dit M Watson,
fut d'appeler au j ournal notre service de distri-
bution. Nous avons quelques rudes porteurs qui
auraient pu mettre les gaillards à la raison-

Mais .réflexion faite , et ne voulant pas de ba-
taille dans la rue, il fit appel plutôt au service
photographique. Celui-ci envoya quatre repor-
ters qui firent la longu eur de la rue, photogra-
phiant tout du long les assassins à gage venus
de Chicago, et tous interdits de séjour. La plu-
part cachèrent leur visage ou se sauvèrent

Le lendemain, la police avait trente-deux pho-
tographies bien intéressantes. Et tous les gail-
lards avaient quitté la ville dès qu 'ils avaient vu
leur tête dans les j ournaux ; être photographiés
à New-York leur valait un billet pour Sing-
Sing.

C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, où les étoiles
font semblant d'avoir peur de la caméra , les
gangsters ont des raisons beaucoup plus préci-
ses pour éviter d'être photographiés.

Marc ANTOINE. NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

L'acier de l'Empire
Depuis le début de la guerre, les hauts-four-

neaux anglais travaillent 24 heures par j our et
leur capacité de production est estimée à H
millions et demi de tonnes d'acier par an. L'in-
dustrie métallurgique anglaise avait été com-
plètement réorganisée dans les années qui ont
précédé la guerre. Plus de 3,500,000,000 de
francs ont été dépensés pour en faire la pre-
mière industrie du monde. C'est en Angleterre
que se trouve la presse hydraulique la plus
puissante qui ait été réalisée jusqu'à ce j our,
capable d'exercer une pression d'environ 2500
tonnes par centimètre carré. L'Empire, de son
côté, peut produire 4 millions de tonnes d'acier
par an. Ces disponibilités formidables permet-
tent à la Grande-Bretagne, en dépit des énor-
mes besoins de la guerre, d'exporter le surplus
pour se procurer des devises et payer ses im-
portations de matériel de guerre. Et pour une
large part ces ventes se font dans des pays
qui , avant la guerre, achetaient de l'acier alle-
mand.

Le client — Non merci ! Pas de soda.

Chez le coiffeur ]
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HB» m» Exposition de la collection d'été

Hôtel de ia Fleur de Lys - la Chaux-de-Fonds
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Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement

avec des racines de eentianes fraîches du .lura

Bîl»liogrcii»lii-e
c Roquemaure »

par W.-A. Prestre
Dans son dernier roman. W. Prestre nous ré-

vèle un monde nouveau. Un monde de bêtes où
chacune a une âme: Conquérant, le grand chien
solitaire , qui n'obéissait qu 'avec la lenteur or-
gueilleuse des insoumis ; Vaillant, le trotteur
pataud, mal taillé mais franc, qui faisait son
métier de cheval comme ptu d'hommes font
leur métier d'homme; Flambard, beau comme
un dieu, brave comme un preux ; surtout Ba-
gatelle , la lice j olie, qui vous croquait le coeur
avec les yeux. C'est l'amour de ces bêtes qui
va sauver du bagne le héros du roman, Béchut.
« Sous la caresse de ses chiens, le braconnier
a perdu sa haine. Désormais, il sera leur pi-
queur , il ne vivra plus que pour eux et devien-
dra, avec eux, cet instrument puissant, discipli-
pliné, qu'est un équipage de chasse à courre. Cet
équipage est menacé par les dangers de l'évo-
lution sociale. Mais le piqueur le défendra
« comme une louve son dernier petit ». Il dé-
fendra aussi le maître de Roquemaure, Jean,
quinzième duc, dernier du nom et dernier d'une
race comme on n'en verra plus, car on l'aura
tuée. Par le duc de Roquemaure, on pénétrera
dans ce milieu fermé de la vénerie de Touraine
où une aristocratie ancienne lutte encore pour
maintenir les plus belles traditions de la vieille
France. Lutte parfois tragique, où de vieux
noms ont déj à sombré, où Roquemaure lui-mê-
me va sombrer aussi, malgré sa résistance fa-
rouche, c Déjà Roquemaure n'était plus un bel
équipage. C'était un équipage effrayant ». Et les
gens avaient peur qui voyaient tout à coup dé-
boucher d'un layon, au trot de leurs grands
chevaux de chasse, ce vieillard blanc au visa-
ge fermé comme un sépulcre, son piqueur au
faciès de fauve et derrière eux, leurs immenses
chiens maigres avec du sang dans la gueule et
du feu dans les yeux. Tel est Roquemaure, le
plus beau livre j amais écrit par W. Prestre ,
peut-être le plus beau livre jamais écrit sur
la chasse à courre. (Baconnière.)

«Le Carquois Vide»
par Edmond Bille.

Ce livre, qui peut passer pour un témoignage
et dont la maj eure partie fut écrite peu après
les événements de septembre 1938, devait pa-
raître à la fin de l'été 1939. Il était sous presse
quand éclata la guerre.

Des amis de l'écrivain et certaines person-
nes de son entourage en connaissaient les prin-
cipaux chapitres. Il sollicita leur avis. Fallait-il
renoncer ou aller de l'avant ?

Les hommes de bonne foi à qui la question
fut posée firent d'abord la remarque que la
Suisse n 'était pas en guerre. Ils observèren t
qu 'en ces temps où toutes les valeurs spiritu el-
les sont minimisées, le devoir consiste aussi
à ne pas condamner l'écrivain ou l'artiste au
silence : que «servir » peut se concevoir sans
ordre de marche et sans uniforme, et que tout
simplement et crânement continuer son ceuvre
— si modeste fût-elle — apporte une arme de
plus à la défensive.

On renforce ainsi cette « résistance » qui de-
vrait être auj ourd'hui le mot de passe de tous
les hommes conscients, le mot magique qui leur
permet de se reconnaître dans cette nnit, de
s'entr 'aider, de tenter de vivre... quand mê-
me !

(Editions de la Baconnière S. A., Boudry.)



L'actualité suisse
On ne votera pas le 2 juin

(De notre corresp ondant de Behw)
Berne, le 12 avril

Le Conseil fédéral a consacré une partie de
sa séance ordinaire, vendredi matin, à un rap-
port de M. Wetter, sur les débats parlemen-
taires des trois semaines écoulées et sur le vote
du programme financier dans les deux Cham-
bres. Sans doute le gouvernement s'est-il ef-
forcé de tirer de ce vote quelques indications
pour le scrutin populaire, si toutefois scrutin il
y a II ne faut pas oublier, en effet , que jeudi en-
core, par la voix du grand argentier, le Conseil
fédéral s'est réservé de mettre partiellement en
vigueur le programme financier, si les circons-
tances l'exigeaient. Or, vendredi, il a décidé que
la votation n'aurait en tout cas pas lieu le 2
juin, comme il en avait été question avant la ses-
sion de printemps. La date exacte n'a pas été fi-
xée.

Comme il est difficile d'appeler le peuple aux
urnes pendant que les députés sont à Berne —
ce qui les empêcherait de participer activement
à la campagne de propagande — et que les
Chambres sont convoquées pour le 3 juin, sauf
imprévu, pour une session de deux à trois se-
maines, il faudrait attende le début de j uillet.
Mais alors commence la période de vacances,
qui se prolonge jusqu'à fin août

II est vrai qu'on avait fixé au 3 juillet, en
1938, la votation sur le code pénal, mais le gou-
vernement avait, pour cela des raisons « tacti-
ques » qui ne seraient plus valables pour le
programme financier. On voit donc que cela
nous mène loin, ju squ'à l'automne peut-être.

Dans ces conditions, on peut s'attendre à la
mise en vigueur « partielle » des nouvelles me-
sures fiscales avant la décision du peuple et
nous ne serions nullement étonnés que le gou-
vernement, dans un proche avenir, opérât en
vertu de ses pouvoirs extraordinaires, le pré-
lèvement sur le bénéfice de dévaluation.

Pour j ustifier le renvoi du scrutin, le gou-
vernement allègue que la chancellerie ne dis-
poserait plus du temps nécessaire aux prépara-
tifs administratifs et « techniques », naturelle-
ment beaucoup plus longs actuellement qu'en
temps ordinaire, puisque quantité d'électeurs
sont sous les drapeaux. Cette raison est vala-
ble, sans aucun doute, mais il n'est pas défen-
du de penser qu'il y en a d'autres aussi..a P.

Arrestation d'un cambrioleur récidiviste
LAUSANNE, 13, — La police de sûreté a arrê-

té un récidiviste qui avoue 28 cambriolages et
vols de .coffres-forts commis depuis une douzai-
ne d'années tant à Lausanne et dans ses envi-
rons qu 'à Vevey, Payerne, Yverdon, Neuchâtel.
II. avait la spécialité des vols de coffres-forts. Il
s'est notamment emparé au mois de j anvier 1928
du coffre de l'inspectorat des constructions fé-
dérales à Lausanne, coffre-fort qui a été retrou-
vé mercredi enfoui près des prisons du Bols-
Mermet, près de Lausanne. Il ne contenait plus
que des papiers en décomposition et des pièces
de 1 franc.

A la Genevoise, compagnie d assurances
sur la vie

GENEVE, 13. — Le conseil d'administration
de «La Genevoise» a présenté son 67me rapport
annuel à l'assemblée des actionnaires du 10 avril
courant, présidée par Me Gustave Martin, no-
taire.

Le rapport constate que, durant les trois exer-
cices antérieurs, de 1936 à 1938, le portefeuille
d'assurances avait progressé de près de 26 mil-
lions de francs. Dès le début de 1939, les évé-
nements politiques ont pesé lourdement sur la
marche des affaires.

La compagnie a dépensé, en 1939, pour pres-
tations aux assurés (assurances arrivées à ter-
me, sinistres, rachats , rentes) une somme totale
de fr. 17,963,000.—. La nécessité pour toutes les
compagnies de renforcer leurs réserves mathé-
matiques les a obligées à procéder, d'accord
avec l'autorité fédérale de surveillance, à une
nouvelle réduction des ristournes de primes aux
assurés. Les ristournes de «La Genevoise» se
sont élevées, pour 1939, à la somme de êr.
2,518,576.—.

Les amortissements et renforcements de ré-
serve nécessités par la baisse prolongée du ren-
dement des actifs et la situation incertaine créée
par la guerre actuelle ont engagé le Conseil
d'administration à proposer aux actionnaires
une réduction de 25 pour cent du dividende sur
le capital versé de fr. 2,000,000.—.

L'assemblée des actionnaires a approuvé les
comptes tels qu 'ils étaient présentés.

Les réserves pour risques en cours ont pas-
sé de fr. 208,523,257- fin 1938 à fr. 210,458,344.-
à fin 1939. Au 31 décembre dernier , l'actif de la
compagnie est de fr. 241,013,763.—.

Le tirage de la 13me tranche de la
Loterie romande

LAUSANNE, 13. — Samedi, 13 avril , aura
lieu , à Yverdon , le tirage de la l3me tranche
de la Loterie romande. Cet événement sera
précédé de l'Assemblée générale des Sociétai-
ees représentant les cinq cantons romands, qui
procéderont à l'examen des comptes de la 12me
tranche , dont le résultat financier, très satisfai-
sant , sera communiqué ultérieurement au pu-
plic. Le tirage commencera 20 h. 30 précises
et. les résultats en seront communiqués vers
23 heure*.

Devant le tribuanl de Fribourg
Le procès de la caissière

de l'Hôpital cantonal
L'indélicate fonctionnaire est condamnée à

4 ans et demi de réclusion

FRIBOURG, 13. — Les débats du procès
d'Anne-Marie Poffet, ancienne caissière de
l'Hôpital cantonal, se sont ouverts hier à 14
heures. Un nombreux public se pressait dans
la salle, dont les entrées étaient limitées par le
manque de place. M Xavier Neuhaus présidait.
Le ministère public étaiit représenté par M.
Pierre Week, procureur.

L'entrée de l'accusée prolduit une certaine
sensation. Elle a gardé une assurance très
grande et semble indifférente à ce qui l'entoure.
Anne-Marie Poffet est née en 1901 ; elle est
originaire d'Alterswil, dans le district de la Sin-
gine. Elle occupait les fonctions de caissière
depuis 1922. L'accusation lui reproche des abus
de confiance pour la somme de 95,000 francs
environ.

Au cours de son interrogatoire, l'inculpé e a
reconnu sans difficulté avoir détourné une som-
me de près de 95,000 francs, ne contestant que
quelques prélèvements minimes. Elle dit que
j amais la commission, ni le gérant n'avaient
vérifié sa caisse. La commission se faisait pré-
senter, à la fin de chaque mois, le j ournal de
caisse et les factures acquittées . Les pièces
étaient collationnées ; mais on ne lui réclamait
j amais la preuve du solde en caisse.

Ouant à l'emploi des fonds détournés pen-
dant quinze ans, elle déclare en avoir livré la
plus grande partie à sa famille . Elle énuméra
certains achats importants faits par elle: radio
piano, tentures, vêtements ; elle parla de voya-
ges en automobile faits à l'étranger ou en Suis-
se, la plupart du temps en famille. Elle assure
n'avoir pas mis un sou de côté.

Au nombre des témoins, on entendit M. le
Dr Treyer, médecin de l'Hôpital, qui dit n'a-
voir j amais rien remarqué de défectueux.

M. Henri Buman, membre de la commission,
est venu expliquer comment se faisait la vé-
rification. Il reconnaît que l'on a eu beaucoup
trop de confiance dans l'accusée.

La mère de raccusée, Mme Poffet, fait une
pénible impression. C'est une femme de 65 ans
environ. Elle est très abattue, mais dit que sa
fille lui donnait entre 250 et 300 francs par
mois pour sa pension et son logement. Elle
remit également certaines sommes à ses frè-
res, entre autres 3000 francs lors de l'achat d'u-
ne automobile. Notons que Mlle Poffet touchait
environ 350 francs par mois.

Enfin, M Ryff , agent d'affaires , parle de
l'expertise qu 'il a été chargé de faire.

On entendit ensuite le réquisitoire et les plai-
doiries.

Le verdict
Le j ugement a été rendu â 21 heures. L'ac-

cusée a été condamnée à 4 ans et demi de ré-
clusion, sous déduction de 2 mois de préventi-
ve, et aux f rais.  Le procureur avait requis 5 ans
de réclusion.

SPORTS
Football. U. S. Blenne-Bouje an—Etoile

dimanche aux Eplatures
C'est avec une certaine impatience qu'on

attend le résultat de l'importante rencontre
qui se j ouera dimanche au Stade des Eplatures,
résultat qui aura probablement une influence
décisive quant au classement définitif des deux
antagonistes.

Si la presse sportive du pays s'accorde una-
nimement à reconnaître la belle technique de
j eu déployée par les Stelliens. il n'en demeure
pas moins que nos locaux ont subi ces derniers
temps des revers qui les placent dans une si-
tuation délicate, mais non désespérée.

Acceptons donc l'augure que la série des dé-
faites est close, et qu 'avec leurs incontestables
capacités et un dynamisme nouveau, les rouges
et noirs triompheront dimanche de leur adver-
saire , malgré les retentissants succès rempor-
tés dans le présent champ ionnat par les j oueurs
biennois , aux dépens des grands ténors du
groupe.

Coup d'envoi à 15 heures et arrêt du train
de 14 h. 03 aux portes du Stade . A 13 h. 15,
match d'ouverture Derby Juniors , comptant
pour le championnat.

Les cabarets de l'Olympio
La vie artistique de notre cité s'est vue ali-

mentée d'une nouvelle activité, sous la forme
de cabarets organisés à l'Astori a, par la com-
mission des divertissements de l'Olympic. Ces
manifestations, critères du chant et de la mu-

sique, ont acquis une popularité et enregistré
un succès dépassant toute prévision. C'est de-
vant des salles archicombles, dans une ambian-
ce particulièrement sympathique, que ces va-
riétés se sont succédé. Ainsi, comme dans les
studios des postes émetteurs, comme dans les
grandes cités de France, nous avons aussi chez
nous nos cabarets au cours desquels d'excel-
lents amateurs ont révélé des dispositions artis-
tiques et quelquefois une maîtrise dont l'appré-
ciation fut marquée par de chaleureux applau-
dissements.

L'orchestre Gerolday's a su admirablement
enchaîner les différents numéros, présentant
ainsi un spectacle ininterrompu et le chef de
cet orchestre réputé s'est révélé speacker plein
d'entrain, diffusant bien à propos les réparties
spirituelles et auteur de sketches d'un irrésisti-
ble comique. Grâce à l'initiative de la commis-
sion des divertissements de l'Olympic, à la pré-
cieuse collaboration des artistes amateurs et de
l'orchestre Gerolday's, nous avons eu le plaisir
de passer de belles soirées dans l'atmosphère
particulière aux cabarets.

CcpisfeBiiiiiiiI iiifiés
(datte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Technicum Neuchàtelois.
Nous rappelons les expositions des travaux

d'élèves qui auront lieu au Technicum et à l'E-
cole des Arts et Métiers, Collège 6, samedi 13
et dimanche 14 avril.
La Mission Morave du Nyassa.

Nous rappelons que demain soir au Presby-
tère, rue du Temple-Allemand 85, M. le pasteur
Theile, agent des Missions moraves, racon-
tera ce qu 'il a vu dans l'un des champs de tra-
vail les plus prospères de l'oeuvre mission-
naire qu'il représente avec ferveur et distinc-
tion. '
Au Corso.

« La Citadelle », d'après le célèbre roman de
médecins de A. J. Cromn, a suscité partout le
plus grand intérêt et reçu les plus précieuses
louanges. L'histoire bouleversante d'un révol-
té... que l'amour d'une femme inspire ! Les lut-
tes constantes soutenues par ce caractère no-
ble et puissant qui veut vaincre malgré tout.
C'est une véhémente idylle aussi pathétique
qu 'une opération d'urgence.
Eden.

« Le Chant du Printemps », avec Jeanerte
Macdonald , Nelson Eddy et John Barrymore.
Un charme frais et délicat
Grande salle du Cercle ouvrier. — Ce soir.

Nous rappelons le grand concert donné par
le Club mixte « La Ruche », avec le bienveil-
lant concours de Mlle Grittli Sutter (de Radio
Berne). Dès 23 heures, danse par l'orchestre
Anthino ,
«Rappel immédiat», à la Scala.

«Rappel immédiat» retrace les jour s désor-
mais historiques de septembre 1938. Un à un,
les hommes sont rappelés sous les drapeaux.
Simplement , les Français font leur devoir , tandis
que dans la coulisse on travaille pour la paix.
C'est aussi une histoire d'amour et de sacrifice
animée avec intelligence et passion.
Au Capitole, «Capitaine Fury».

Au temps où l'Australie était une terre d'a-
ventures, un homme se dressa pour défendre
les premiers colons. Véritable «Robin des Bols»,
il lutta pour la liberté d'une nation nouvelle, bra-
vant perpétuellement les dangers et la mort. Ce
proscrit qui se révéla un héros, c'était le capi-
taine Fury.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Dans le barreau.

Dans sa séance du 12 avril 1940, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau , le ci-
toyen Jean-Ulysse Porret , licencié en droit , ori-
ginaire de Fresens (Neuchâtel), domicilié au Lo-
cle.

Chronique jurassienne
Courtelary. — A la commune bourgeoise.

De notre corresp ondant de Samt- 'mier ;
Depuis quelque temps déj à, deux conseillers

de bourgeoisie du chef-lieu avaient fait parve-
nir leur démission comme membres du conseil
de bourgeoisie. Nous apprenons que le conseil
exécutif du canon de Berne vient de procéder
à l'élection complémentaire du conseil extraor-
dinaire de la commune bourgeoise du chef-lieu.
Les trois membres sortants, MM. André Chal-
lancin, Louis Voumard et Robert Langel, auront
comme nouveaux et dévoués collaborateurs MM.
Henri Voumard, employé à la caisse d'épargne ,
Frédéric Jeanguenin, cultivateur , Herbert Lan-
gel, employé de bureau , et Edgar Langel. chef
d'atelier. Nul doute que la sage administration
du nouveau conseil de bourgeoisie de Courte-
lary reçoive l'approbation de l'immense maj ori-
té des ressortissants bourgeois au chef-lieu et
contribue aussi à la réintégration tant souhaitée
des citoyens bourgeois, dans tous leurs droits.

J0a Chaux~de~ Ponds
Un parti socialiste indépendant

Nous recevons les lignes suivantes:
Nous vous informons qu 'il a été fondé à La

Chaux-de-Fonds un nouveau parti politique sous
le nom de Parti socialiste indépendant

Son programme est celui du Parti socialiste
suisse, qu'il appliquera sans compromis, con-
damnant tout violence, écartant toute influence
communiste. Ses méthodes seront strictement
démocratiques. U déposera une liste de candi-
dats au Conseil eénéral.

Pharmacies d'office.
La pharmacie A. Bourquin S. A., Dr A. Lud-

wig, successeur, est de service le dimanche 14
avril, ainsi que toute la semaine pour le servi-
ce de nuit. L'officine I des Parmacies Coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.
Election d'un pasteur.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de La Chaux-de-Fonds, sont convoqués
pour les samedi et dimanche 27 et 28 avril 1940,
en vue de procéder à l'élection d'un pasteur.

Le scrutin sera ouvert: le samedi 27 avril
1940, de 17 à 20 heures, le dimanche 28 avril
1940, de 8 à 12 heures-

Au Musée des Beaux-Arts

Ce jeune peintre chaux-de-fonnier n'est pas
un inconnu pour nous. Il a déjà exposé quelques
toiles qui faisaient nreuve de dispositions natu-
relles et d'originalité

L'exposition de ce jour, à la cimaise de la
grande salle du Musée des Beaux-Arts, dépasse
cette fois notablement le stade des promesses.
On se trouve en présence d'un peintre prati-
quant à certaines occasions une peinture d'a-
vant-garde et ne reculant point devant certai-
nes audaces, mais qui , dans l'ensemble de ses
toiles, affirme des qualités remarquables et mê-
me des réussites incontestées. Force, puissance,
sens remarquable de la couleur , gamme de tons
originaux, relief , vie ! Telles sont, pourrait-on
dire, les caractéristiques de son oeuvre.

Il y a là une série de grandes toiles montran t
un effort considérable dans le domaine de la
composition. Non qu'elles soient toutes de va-
leur égale; non qu 'elles atteignent toutes à l'é-
quilibre et à la véritable grandeur; mais elles
traduisent une magnifique recherche et un souf-
fle d'art qu 'on est heureux de rencontrer chez
un j eune. Les plus belles de ces compositions
s'intitulent «Les éprouvés», «Inquiétude», «Don
Quichotte». Toutes contiennent l'une ou l'autre
promesse et de belles réalités. On se rend comp-
te que Marcel Meylan a étudié l'anatomie et
qu 'au surplus le sens du mouvement et de la
ligne (voir la toile intitulée «Travail») ne lui
échappe pas.

Faisons une place à part au nu qui s'intitule
«Eté» et qui constitue véritablement une belle
page. Là, Meylan cesse de penser au Gre-
co, triste et tourmenté , pour suivre son vérita-
ble tempérament qui est la couleur, les gammes
enlevées et les formes riches. Ce morceau cer-
tes audacieux donne à penser que Meylan ren-
ferme en lui de très grandes possibilités et que
son audace sait s'accommoder d'une règle voi-
sine de l'harmonie.

Quelques paysages, travaillés en pleine pâte,
et qui donnent bien l'atmosphère , révèlent en-
core et à nouveau le coloriste original dont la
sensibilité vibre. Ne manquez pas de vous ar-
rêter devant les toiles «Eclaircie» et «Crépus-
cule». Ce sont là de très belles et très fortes
réalisations.
"nfin , c'est dans la nature morte que Meylar

nous livre son art le plus poussé et son équili-
bre le plus riche. Des toiles comme le «Panier
à pêche», comme le «Pot à eau», comme le «Pot
de grès» , sont d'admirables études de matières
où le peintre dépasse le stade de la recherche
et atteint à un plan et à un niveau de maîtrise.

Là, Meylan ne se bat plus avec la couleur ou
avec la forme, il les domine, ses tons chantent
et sa palette s'avère d'une somptuosité riche.

Félicitons le j eune artiste et souhaitons lui
de persévérer dans la voie difficile mais pleine
de promesses qu'il s'est choisie.

P. B.

Exposition Marcel MeyBan

du 13 avril, a 7 heures du malin

en m. STATIONS 
jjg . 

TEMPS VENT

•M) Bàle 8 Couvert Calme
5fô Berne 1 Plnie probab. >
587 Coire 4 Couvert »

ï '-j 'i'-i Davos .......... - 4 Nuageux »
632 Fribourg — Manque —¦M Genève 'i Pluie Calme
475 Glaria 2 Neige »

1109 Gœschenen 0 Couvert »
566 Interlaken 2 Neige »lJ95 La Cbaux-de-Fde - 2 • »
450 Lausanne 4 Pluie »
208 Locarno 9 Nuageux »
438 Lugauo 9 »
WJ Lucerne 4 Pluie »
iW Mont reux  4 > »
48Ï Neuchâtel 4 Couvert »
oOô l' anuz 3 N u a x e u x  »
673 St-Gali 2 Cou vert »

iS6b St-MoriU - 4  Nuageux »
407 Sctiallt iouse .... cl Couvert »

1(506 SSctauls-Tarasp .. — Manque —
&37 Sierre S Pluie Calme
562 Thoune S
609 Vevey 6 » t

1609 Zermatt - 4 Couvert »
410 Zurich 3 Pluie probab. »

Bulletin météorologique des C. F. F.

Bulletin touristique
(Communique sans responsabilité).

Samedi 13 avril
Etat général de nos routes à 8 h. du matin n

Vue des Alpes : Chaînes indispensables
Cibourg : Chaînes recommandées.

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

Administrateur : Otto Peter.



CorafiRpe
Munie  uix haule  comure . iteiîuis
Fr. 30.-. Robes dep. Fr. 15.—
lotis modèles.

Leçons de couture.
On demande une apprentie.

I. Gogniat, D.-J. Richard US
Tél . v -A) 5?. 3840

JEUNES
HOMMES

Nous cherchons quelques
ieunes hommes de 16 à
19 ans, comme manœu
vies. — Se piésenter mar-
di 16 avril à IMETA
S. A., rue Volta 5. j-.m

Jeune homme
propre , consciencieux esl deman.
dé comme apprenti  ou por teur e
rider au labora t o i re .  — lîotilan
trerie Mir-hellod . 79 E mx-Vi-
ves. Genève, A S. 1387 G 4836

Mécaniciens de
précision

capables et exp érimentés son t
demandés. Atelier de mécani que
île précision. — O. (ichri , rue
Louis Favre 5, Genève .
A. S. Id38G 4P35

Boni
à tout faire

sachant ouire est demandée
pour ménage soigné de deux
personnes certificats exigés.
Bons gages. — S'a iresser au
bureau de l'IMPARTIAL. 437*2

Fine de boîtes
tous genres,travaillant
à domicile, capable et
consciencieuse, se re-
commande, travail soi-
gne, prompte livraison
Oflres écrites sous chii
ire A. A. 3881 au bu-
reau de l'Impartial. 3S81

Placesvacantes
.laus toutes brandies. Demandez
les conditions gratuites de ' 'Ob-
serva leur de la Prenne, de
Lucerne. Hétérences de tout pre-
mier ordre. SA 322 Lz 790

Ml
A louer pour le HO avril pro

«lutin , superbe appariement re
mis complè tement  à neuf , corn
posé de 6 chambres , salle de
pains instal lée et cil tmbre de
ponne. — S'adresser au 2me éloge

US

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer unis son Hôiei ie Ban-
que, rue Léopold-Kobert i'i
pour époque à convenir, quel-
ques

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

^L 1» «¦..«*:¦?
Moulin :t, pour cas imprévu
pour le HO avril  ou a convenir
bel appariement de 3 chambres'
cuisine et dé pendances. — S'a
dresser n IU. Chopard, même
immuihle. M487

Pour can Imprévu, à remet-
Ire ne suite , beau

logement
2 ebambres au soleil , ves t ibule  el
¦lependances. — S'adresser au
burea u de I'IMPARTIAL . 4350

Atelier
ou Magasin

avec arrière-magasin , entrepôt
et cave, est à remettre pour
le 30 avril  1940 ou époque à
convenir. Situation centrée. —
S'adressera Hoi r ie  i tMart in
p. a. Robert Droz, rue Jacob
Brandt d , tél. 2.1b.46. AOOô

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone rj.40.34

A louer
â Colombier

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

n VëFDRE
dans localité importante du vi-
gnob e neuchàtelois , un  ca-
tè-rest.aurant de bonne
renommée, bien situé, sur une
roule a grand trafic el aynnt
subi au cours de ces dernières
années d' importantes transfo r-
mations en vue d' une installa-
tion tout à fait moderne. Prix
et conditions de reprise spécia-
lement avantageux. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude ci-dessus, œf?

POUSSé
«Hetvetla», grts b»ige , en hpn
e ai . est A\ vendre. Prix avan
ingeux. — Sadresser rue du
Jura 2. 4257

Dépfil atolls de
machines à cousfre
de toutes mai nues. Ch. P ionnier
Industrie IO. Se charge aussi
da reparutions. 4014 1

A loyer!
neau logement ensoleillé , eniiére-
meni remis S neuf . w. c iniéneurs
toutes dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 13. au 1er èiâge. 246^

Occasion
Ancienne salle à manger
à vendre à très bas prix.
— S'adresser rue du Parc
12, au rez-de chaussée.

W6

A fendre
Cadre de

demsnageuse
en bon état, pouvant faci-
'emeni êtie aménagé en
poulailler , clapier ou aune
destination. — S'a Cesser
au bureau de l'Impartial.

4371

EPILATION
par coagulation. Dispar i t ion  radi-
cale de tous poils superflus et
verrues ( I t a l i e  sons contrôle mé
uicall Jime l'ro illioru. Grand
Poni "J, (Ue) ! ,ai!N:uiii<' . Tél épho-
ne 2.60.08. A. S. 15184 L. 4320

Sanguines
douces et juteuses, 0.d5 ie kg.

l'ommes très bonnes, 0.35 kg.
K kg. pour I. — fr.

Citions gros. 0.(15 nièce
Pruneaux secs, O.30 le kg

a livres pour I. — tr.
Choux-raves tendres . 0.20 kg

3 kg. pour 0.50
Choux-raves gros. 0.20 le kg.

7 kg pour 1.— tr.
Oignon». O.'ZO le kg.

3 ktr> pour 0.50
Chocolat fin au iait . 2 grandes

plaques O 55
Chocolat tin Oranges ou Qian-

duj a, 2 grandes plaques 0.75
BAISSE sur les œufs
imp. frais , l.:iO la dz.

Samedi, sor la Place, devant
le Gagrue-Petit

Se recommande. Emile MUTTI.

Boucherie

SOCIALE
La livre

Tripes . 1.50
Lapins., J.80
Ciru» il
Poulets OM

de grain LiuU
«M

f e il o s
BL«BU1S K U S T C R

rue le l'Envers 22

Réparations da
vuiy toutes marques

STADE DES EPLATURES B B  AM BBlBBBBiBBiBBBi BBlaBkBB BBB Ê_\ WM ¦ BBBBaBàBB BB B Entrées: Messieurs . . . . Fr. 1.15£ïïfi.".:ïï\".tt. O. S. BlEMWE-BOUIEftll I ¦ ETOILE I ^w~.r
A 13 h. lo , match d'ouverture mmmmmm~mWmmEBmWSmmm~m%mmmmWmmmmmm~ 3UX portes du Stade

¦ •

j f ¥Ï#*"S Sf & f F l f %  Ë"l Mi® r ' in.ssan ; antiseptique,
1 W \ i lr*i SRl MBH «nicrobicide, dôsin
«fl B ¦! lit iBI l e c t a n t  désodor l -
fiS S fef 90 5 Ufla flEfi sant) non caus t ique ;  odeur
asre iible. Adopté pur  les hôpitaux, maternités
cliniques etc.: il a aussi sa pince dans ta ptiarmuci e de
famille et le cabinet de toilette. WJ
Evitez les contrefaçons en axi- j SBBSS*̂ """*
géant l'emballa ge orig inal el la ^^m~^  ̂/ /s *s7t/77l\

Savon de toilette Fr. t. — S"V 0U pour la barbe lr.U.Wj
Toutes  pharmac ies  et d r o g u e r i e s
Snc'^lé Sni«N«' (1 iMi iHc i i s ie - l .vwolo i m Lausanne

î nDnmnHHHBnB^̂ nHnBSSHHni B̂Dii^̂

Cachelsdu D.rFaivre
Grippe ÀrszS-Migra iroe s / îfclÊm
MoMît dc dcnfcs ŝç^̂^
Rhumatismes
*¦*•****"¦¦¦¦¦•¦» . t «Cachets Fi*.2.—Névralgies 4 • Fr.0.73

311K111 1 « Fr.0.20
OU leurs dnns toutes les ptitirmocies

B R E V E T S  O ' I N V E N T I O M
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BiONION
Ancien exvert â l 'Of f ice  //-itérai de la Propriété intellectuelle
Rue de la Cité 20 Oenèire Téléphone 4 79 20
M. Bugnion reçoit personnellement tous les mat dis, de 2 h.
à 5 h. à son bureau de La Chaux-de- Fonds, rue Neuve 18
(Téléphone i 11 64). Sur demande, rendez-vous sur place
nour les autres localités de la légion. 6M5G. 4'224

Entreprise de couverture de bâtiment
Tunes - Ardoise - Eîernit

montages - crépissages

AUGUSTE LltfDER
4051 C©ÏJVa«iBiJ BC
LA GHAUX-DE-FONDS INDUSTRIE 4
Vernissage de ferblanterie - Chapeaux de cheminées en tous genres

I

TOUT I
pour

S'hygiène
et la

toilette
Eau de Cologne
Eau de quinine
Eau dentifrice
Parfums pour bains
Eponges fines
Antiseptiques
Savons 4:i7-) I

DROGUERIE

ROBERT FRERES
Marcha 2
¦ 'vis-!>-viH d* i ' I MPARTIAL) H \

s li N. 4.1 n W-i

chemises
soignées

de
qualité

Juventuti
clsemises
ue iour
ie nuit

Ue sport
chemises de nuit et pyjamas
pour Dames et Hfet-sieurs. Prix
très avantageux aux magasins
Juventuti, S. Jeanneret. 4285

| Pour le service militaire j

Souliers de quartier rindbox
i semellf-s 40-45

13.80
même modèle entièrement

doublé 40-46 4206

15 80
GRANDE CORDONNERI E

J.J CuMÂ
Hem 4, La Cta de Fonds

I fenêtres
Combattez le froid
Economisez le oombus-
titile en garnissant vos
fenêtres dV lo in * - hermé-
tiques ALPINA indéior-
mnbies lix eaents résul-
tats, nombreuses iélé-

! 

renées. 1538
Représentants exclusifs

LANFRANCHI FRÈRES
MENUISIERS

Hôtel-de-Tillo 2ia
La Ghaux-de-Fondp

. Téléph. '-'.24 93 '

Or lonod
de retour

jusqu 'au 30 avril
H l'KfiW N 4301

cherche bloqueur qualifié. — Faire les offres à la
Société suisse des F. B. O., rue Jaquet Droz
37. 4352

Fabrique Suisse de chocolat
( Firme de la Convention chocolatière) cherche

Représentant
rompu aux affaires pour visiter le Canton de Neuchâtel , éven-
tuellement une partie du Jura Bernois. Candidat possédanl
automobile et ayant déjà visité la clientèle en question aura
la préférence. Conditions: Fixe, bonification des frais d'auto,
provision. — Offres sous chiffre 3-70 aux Amiimce».
SnisBes S. A.., I,iui«aniie. AS 10367 L 4282

A remettre
i La Gliaiix-de -KondR , pour
cause de santé

Commerce de

Cigares - Tabacs
bien situé. Paiement comp-
lant. — Oltres sous chiffre
<' . D. 4'.l1 i au bureau ne
l 'Imti iir i ial .  4322

 ̂  ̂r J reluisante ! Comment /

Il \ y/r VIM,ma chère!]
WL V - Â ̂  ne^oie sans /

Ne rayez pas les surfaces lisses — neïtoyez-les soigneusement avec ^OÊ
du Vim. Le Vim a une action unique à double efficacité — il dé- flhJvj
tache d'abord la saleté et l'enlève ensuite — ne laissant aucune raie k̂ ?3
où la saleté pourrait se déposer et rendre ainsi plus difficile chaque J||=H \
nouveau nettoyage Votre travail de nettoyage sera diminué de Jfe|\ff S
moitié grâce au Vim. Îsâ? >

AS 9(144 A: '«M4

^
lA. Un film tendre et séduisant, qui exalte tous les cœur*

Ê̂j P_Sp Le* deux plu* telle» voix de 1 écran :

I ^^ Jcanclfe Macdonald i
I  ̂ Hea^oii Eddv  ̂ 1

I Le Cnanl du Printemps I
Des chansons... de i amour... de la gaîté... de 1 émotion...

Location ouverte 4->89 Téléphone 2.18.53

Pour vos meubles
et boiseries
employez la

I BRILLANTINE f

Marie-Rose
Ià  

fr. 2.- le flacon I
DROGUERIE 436H I

ROBERT Frères I
vis-à-vis 6e ['Impartial I

__\



Etat-civil du 12 avril .940 1

iYaissauce
lâcher. Denis-Sy lvain flls de

Lucien-Léon, caviste et de Bertha
née Augsburger , Bernois.

Promesse de mariage
Bourgeois, Roger- Paul , coiffeur,

Neuchàtelois et Uegner . Sélina ,
Scuwy20ise.

Mariages civils
Hugoniot. Henri-Emile, char-

pentier. Neuchaielois et Gygi ,
Lia-Marie. Bernoise et Neucuàte-
loise. — Reinbold . Charles, indus-
triel, Neuchaielois et Chappatte ,
Germaine- .Suzanne, Bernoise.

Drlyê
Absent

jusqu'au 22 avriS
, f UH95 N 42->f>

Graphologie
Mme Uerlbe Dubois , autori"

sée . rue de Hesse % Genève,
indique vos réussites et chances,
vie commerciale , privée, senti-
mentale. Indiquer daie naissance.
Prix Fr. 3.S0 plus port, étude
plus complète fr. 5.— plus port ,
contre remboursement ou tim-
bres. — Kcrire a Case Stand
SOO. Genève . 43!iy

Restaurant Danois
Les Convera 4:J85

Dimanche 14 avril

Danse
Kiki musette

Se recommande, le tenancier.

Foire de Cernier
Dimanche et lundi

14 et 15 avril

DANSE
Orcnesire Pierrot Musette

Gâteau au fromage
Dîners

Bal surprise

Hôtel de la Paix
CE II N I  UU

p2035n Tél. 7.11.43 4397

Vous trouverez toujours du

personnel
sérieux par une petite annonce
dans le journal , ,Emmentha-
ler-Blatt " à Langnau
(Berne). Un coup de télépnone
suftit. Tél. 8. Traduction gra-
tuite. 10*/« sur répétitions.
&*-- Tirage 30.000 ~~ _

Prêts
Nous accordons p our vos &<(fè-
rerits besoins des p rêts n argent
comptant , «an» «-«..non Des
centaines de clients apprécient
nos services prompts et sérieux
Remboursement var acomptes
mensuels. oiHcréiàon iibrutiue
Timbre-nponse i. v. p. Banque
Pro-V.rédit, bribourg. AS ltioo^L

4264

Joniu illustré.
Revues à vendre après

torture a, 30 cts le kg. 11162
UBRAIRIB LUIHT

A louer
pour le 31 octobre prochain , Pré-
sident Wilso n I, 3 chambres,
corridor , cuisine, chambre de
bains , chauffa ge central. - S'a-
dresser au bur eau A. JEANMONOD,
rue du Parc 23. 4333

TERREAUX 2
à louer pour époque à convenir
appartement 4 chambres , bain
installé, chauffage central, bal-
con, toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Fetter-
lè, 1er mars lie ou à M. A
Chapuis,  Combe-Grieurin
49, tél. 2.41.49. 3723

A. louer pour le 30 avril ou épo-
que & convenir, rez-de-chaussée
supérieur de 3 chambres et bout
de corridor éclaire, bain ins-
tallé . cbaulïu Re central, balcon.
— S'adresser Durean Crlvelll ,
architecte, rue de la Paix 76.

37«

A &OGJER
Crêlets 79. pour le 3! octobre,
beau ler élage de 3 ebambres ,
hall , cuisine et dépendances ,
chambre de bains et chauffage
central Jardin. — S'adresser a
Gérances et Contentieux SA
rue léopold-Hobert 3i. 4254

A louer
pour cause de cessation du
commerce de M. Tissot, tapis-
sier, rue Léopold Roberi 36,
les 3 locaux sont à remettre
de suite. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. A la mô-
me adresse, à louer 1 loca l in-
dépendant convenant pour dé-
pôt de marchandises ou remi-
se. — S'adresser «Au Bon Gé-
nie» , rue Léopold Robert 36.

A a. «VER
nour du ie a convenir , rue du
Pare, près de la ponte, rez-
de-cuaussée de 3 ou 4 chambres,
cuisine, bain instillé el dépen-
dances , w. c. intérieurs . — S'a-
dreoser a Gérance» et Conten-
tieux S. A. , rue Léopold-Hobert
Dit 3100

A louer
Sorbiers 17 , 3me éta ge , appar "
lement de 3 chambres, dénendan-
ces. vestibule avec alcôve éclairée
lessiverie et cour de pendage.
ftez-de-chaussée 3 chambres
el dépendances , ves 'ihule avec al-
côve éclairée, lessiverie et cour de
pendage. ''!.!!> i
S'adresser Etude A. I.OBWIT.
avocat , rua Léopold-Rot iert 22."A MMJéR"
Léopold Robert 57, pour
le 3U avril 11)40 . bel appariement
moderne de b chambres, cuisine ,
bains et dépendances. Chauffage
central. — S'adresser a Géran-
ce» «t Contentieux S. A. rue
Léopold-Kobert 3;. 3L96

A t O V E R
Commerce 55, pour.le 30 avril
VMM , très bel appartement moderne
de 4 chambres, chambre ds bonne,
cuisine et dépendances. Chautlage
central. Jardin. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 38. 8J16

Les Hauts-Geneveys
A. louer, pour le 31 octobre ou
avant, bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine, terrasse et dépen
dances. Jardin. — S'adresser a
Gérance» & Contentieux H. -
A. ,  rue Léopold Hobert 32. 4198

A louer
¦iour tout da suile ou époque à
convenir. Ronde 35. ler élu-
de, appartement  de 4 chambres,
cuisine et dépendances, avec ou
sans gara pe. remis A neuf —S 'a-
dresser Etude A. L.œwer,
avocat , rue Léopold-Robert :%.

2HW

A LOUER
Emancipation 49, pour le 31
octobre , pelit appariement de -
chambres et cuisine. — S'adresser
a Gérance» & Contentieux M
A., rue Léopold Robert 32. 4101 >

A louer
Superbe

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

27pd

A louer
31 octobre 1940, Tète de
Itan 31, 2 chambres, central,
dépendances, jardin. - S'adres-
ser Etude François Itiva.
notaire, rne Léopold Robert 66

4282

A louer
pour le 31 octobre, bel appar-
tement de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, chauf-
fage central, 2 balcons, jardin
d'agrément et potager. Prix avan-
tageux , — S'adiesser rue des
Tunnels 16. mt

Sfjj eiif d'éîé an Hal-Muz
Un cherche à louer pour

juillet et août , de prelérence a
proximité des Hauts-Geneveys ,

petit chaïetf
coulonaule ou éveniuellemenl
appartement de si ou a pièces
— Offres détaillées si possible
avec pholo el conditions de loca-
tion sous chiflre ('. 2690*2 à Pu-
blicitas Neut-hàtel. 44i>3

Aveudre
pour cause de départ
environ 200 m. de treillis, fil de
ler barbelé, 1 couteau à choucrou-
te, 1 centrifuge , 1 baratte à beur-
re, 1 bouille, plaques pour le
beurre, 1 passoire. 1 char de re-
gain, ainsi que divers objets ara-
toires — S'adresser IteHtaurant
de la Maison Monsieur , télé-
phona g,34 Hi. 4164

POUSSETTE
molierne , â l'état'de neuf , est »
vendre. — S'adresser rue de la
Cure t , an 2me étage. 4402

A lfPItrïrP buffet ue service
iLIlUi C beau modèle

soiuué et quelques tableaux. —
S'ailresser rue de la Paix 19. au
2ma étage , à gauche, après 18 h.

4o51

Pefifé maison. ven
A

me avantageusement. Ancienne,
mais bien eirrelenue avec lerrain
clôluré. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . 43W

Mnhilîpr molerne - e<>m-
1 IVUllltl plelemenl neuf ,
a vendre cle suite au prix de
<50. — francs. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 43SI

m f &l ig i rr  arec logemen t sout
A1C11C 1 à louer. — S'adres-
ser rue Numa Droz 84, au 1er
étage. 4357

Emprunt 0l«5ffl *
mille lianes. Remboursables selon
entente. Intérêts à convenir. —
Offres sous chiff re C. G. 4353,
au bureau da I'I MPARTI AL. 4-'53

foin, regain ssœ
vendre. — OHrea sous chiffra
It. S. 4354 au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 4H54

f̂ £• sasirtM A 'endre aeen-
«yllUSlUll cernent salon
de coiffure pour messieurs. En
bloc ou séparément . Pressant. —
Lits en bois , lit d'enfant èmaillé
blanc. — S'adresser rue de . la
Serre 3. au 2me élage. 4374

lonrtA flll p P°ur aidar .aux tra"UtJlllirj Illlu vaux da ménage est
demandée. Vie de famille et bon
gage. Even t uellement pouvant
rentrer chez elle le soir. — Faire
offres écrites sous chiffre L. U.
4355 au bureau de I'IMPARTIAL .

4356

A lflIlPP êrreaux 19- rez-de-
lUUCl chaussée , 3 pièces , cui-

sine, dépendances, au 30 juin ou
à convenir , fr. 35.—. — S'adresser
à M. Ghopard, rue de la Pain 1.

4319

f nfJûmpnt Ménage de deux pér-
UUgclUCU l. sonnes propres de-
mande à louer logement de deux
pièces pour le 1er mai. — Offres
sous chiffre II. B . 4363 au bu-
rea n de I 'I MPARTIAL . 4363

A lflIlPP beau rez-de-chaussée
IUUCI de a pièces, chauffa ge

central. 60.- francs par mois. —
S'adresser rue Numa-Uroz 110.
chez Mme J. llten. 4356

Â lûllflP DOUr 31 ûctonre , 2me
IUUCI étage , 4 pièces chauffées,

salle de bains installée et dépen-
dances , seul sur le palier. — S'a-
dresser rue Numa Droz 84. au
ler élaga. 4359

A lflIlPP lo R6rnenl de 3 pièces et
IUUCI toutes dépendances. —

S'adresser rue Numa Droz 84, au
ler étage. 4358

A lf l I lPP loRement da 3 pièces
IUUCI avec corridor éclairé,

remis à neuf , 35 fr. par mois. —
S'adresser chez M. E. Franel , rue
du Rocher 11. 4340

fhnmh pp ou P'eQ a terre, à louer
UliailiUlC au centre, central , tout
confort. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 4;95

l 'harnhno. rneubiee a louer. —¦
JlidUlUI C S'adresser rue des
Pleurs 16. au plain-pied, a gau-
che. 4382

Commutatrioes tSïïS-SS
en parlait état, inutilisées par
suite de changement de courant.
— S'adresser chez M. Zwanlen,
médecin-dentiste, rue de la Serre
67. 4380

Ponsse-po QSse brte.,d£
mandé. — S'adresser & M.
Au uu ste Froidevaux, rne des
Terreaux 25. 4'<73

On demande à acheter ubnuf.
'et de service et 6 chaises, ainsi
qu'un malelas â une place et on
duvet en partait état. — Faire
offres sous chiffre A. J. 4346
au bureau de I 'I MPARTIAL . 4346

On demande â 'acheter ^Ld'occasion, mais en très bon état,
ainsi qu'un accordéon ,, Hobner *'.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 4328

I 

SOIGNEZ 1
m DELITS I

Tous produits
dentifrices

Poudres, Pâles, I
Elixlrs, etc.
Grand choix de j

brosses à dents
bonne qualité.

DROGUERIE | J

des FRERES ROBERT
Marché 2

! Tél. 2.14.85 j
I vis à vis de l'Impartial I
¦ s. E. N. & J. 5V. 437x 1 \

^¦̂ aPî^aBrs-iri
rw ,,, Faites des économies partout,

Blgilj^̂
gî ra 

fijglB||gHag  ̂ sauî en ce Qui touche à la santé.
B i ITJÂMW^_^_____ >_% ' ' WÊ Baden guérit : >^^P f̂etv

y ĝjgggBmmmmmmmmWBKimm~i Rhumatismes goutte, soiatique, ma- /^S^r^<|ïïl^wkmSBmm^^"***" ladies des femmes, catarrhes des ^^|̂ ^^p^?a18 sources sulfo salines de 48» 0. voies respiratoires, symptômes dé _^__mW_VSt̂
Bains theiraau? ; dans les hôtels balnéaires. vieillesse. Bainéothérapie après ao- y ^ Wm_W[j_^_r
Renseignements et prospectus par le oidents 4325 

Ŵffi ^
Kur- und Verkehrsbureau. Tél. 2 23 18. En pleine exploitation. ^C$5§**̂  J

{Af in d éviter
TOV7 RETARD DANS LA
DJS 7RJBUTJON Dh JOURNAL,
NOS ABONNÉS CBANGEAN1
DE D O M I C I L E  AO TERME
PROCHAIN SON! PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANNCIE-

' NE ET NOUVELLE ADRESSÉS

A D M I N 1 S T R A T I O S  D E  4360
„ L'I M P A R T I A L  «.

¦SB*BHfMliilllWIS«lll ll ll llf l PI I IBiWMIIWIIWIIIIIIMiriSlIlISMIl 1"
Bonne manufacture du Jura Bernois cherche

Aide technicien
Chef mécanicien
Outilleur

Faire offres sous chiffre F. M. 4399, au
bureau de l'IMPARTIAL 4399

A louer
pour le 30 avril 1940, à la rue Léopold-Robert
83, appartement au 2me étage de 3 pièces, chambre
de bains, balcon. — S'adresser chez M. E. Meyer,
au ler étage. 4230

Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Garages chauffes
Magasins avec atelier

3 vitrines , chauffé,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
glaPi, rue du Nord 183. 

^̂ ^̂  ̂ 3370

Parc 110
A Iou<> r de suite ou époque à convenir, superbe apparte-

ment, ler étage, 8 chambres, chambre de bonne, salle de
bains installée , chauffage centra l général, eau chaude, service
de concierge. — S'adresser rue du Parc ito , au ler
étage, à gauche. 4342

La Fleurier Watch C9
engagerait un

employé supérieur
pour son département de vente. La con-
naissance de l'ang lais est exigée. 4400

ravag s. A., Fabrique «'appareils électriques,
Neuchâtel, engagerait un

Horloger complet
diplômé

connaissant si possible la pendulerie électri que et la fine méoa"
nique de piédsion. Place stable et bien rétribuée. — Faire offr es
éci îles avec copies de certificats et photographie. 4H (.w

SI la couche
d'eucaasiiqae Kinessa est trop épaisse, c'est du
gaspillage. En effet , une couche extra mince suffit
déjà â donner le merveilleux brillani Kinessa , qui
rèsisie. même après des semaines et des mois, â
des nettoya ges répétés au chiffon mouillé. La de-
rai -boî 'e suffit pour 5 ou 6 parquets ou linoléums
(env. 80 m3). Kinessa rend anssi les meubles de
bois ou de cuir comme neufs. 4347

®K1E#M
b r i l l e

Dépositaire i Droguerie Perroco . &. Place de l'Hôtel de Ville*

I 
Couleurs
Vernis
Pinceaux
Eponges

Tout pour la Peinture
Prix spéciaux par quantii?

DROGUERIB 4360

ROBERT FRERES
¦ Marché i Tél . î, 14.85

S. E. W. 4 J . 5 0/o

Cause très prochain
déménagem ent

encore quelques fauteu i l s , cana-
pés , divans li l s  lurca , lable plian-
te , bibliothè que a 2 portes , des
cenies de lit , couver tures de lai-
ne, tissus rideaux, coutils , oreil-
lers et duveti la, au magasin

Vve H. Hofstetter
llôtel-de-VIlie 40

Téléphone 2.22.60
Les locaux servant d'atelier de
tapisserie avec charponneuse et
aspirateur rt poussière installés.
son* à remettre. Pris beis. 382i

GYGAX
161. 2 21 17 Ronde 1
4370 la livre

Poulets de grain 2.30
1er choix , toutes grandeurs

Poulets de Bresse 2.90
nloinbès,

Poules tendres 1.75
Canards 2.20
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Lapins du pays 1.80
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.60
Filet de cabillauds 1.40
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.30
Colins français 2.40
Soles portions 3.--
Soles pour filets 3.20
Truites vivantes 4.50
Saucisses de Payerne
au foie et à la viande

Marchandises très fraîches.
Le magasin est ouvert le

dimanche malinde9 l/i à iiVj h.

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

m* il sera vendu :

As% Bean filet denabil-
junfjlu iauds. fi'ei <le do-

Mfëfi!iïG_  rades. truilen.
R||rM brochets , colins.
jPff JRSi] beaux poulel* de

ÎB vCw», Bresse, poulets de
Ml raw grain, poules,

fflÉrooiJ pigeons, beaux la-
wi^̂  

pias Irais du pays.

Imff ^e recommande ,

MB_ M'"" E- Fenner

PP§ Tél. -i.24.c4. 4367

PENSION
DE FAniLie

Cuisine soii'nèe. Prix modérés
Cantine à remporter

LÉOPOLD ROBERT 9
2me étage. Téléph. 2 32. 04

JLes Familles Albert Bohenlen-Tra- I
bioliet,

et Albert Trabîchet-Brandt,
ainsi que les familles parentes, très émues des

; marques de sympathie qui leur ont élô témoignées,
remercient de tout cœur toutes les personnes qui
ont pris par t a leur grand deuil. 4366

1 t
Madame Marcel Querry-Rossier et ses enfants,

Marie-Thérèse, Denise, Jean Pierre, Françoise,
j Michel et Geneviève :

Sœur Marie-Gertrude Querry, à Menin, Belgique ;Révérend Pète Emile Querry, à Pakoï, Tong,
Chine ;

Monsieur René Querry, à Morlon, Fribourg ;
! Mridame et Monsieur Alfred Rossier, a Peseux ;

M Monsieur Gilbert Rossier, a Peseux;
ainsi que les famille s parentes, alliées et amies, ont,.ia douleur de faire part de la gianle perte qu'ils

BS viennent d'éprouver en la personne de leur oher et
bien-aimê époux , père, frère, beau-flis, beau-fière,
neveu, cousin et ami,

I Monsieur Marcel Querry
décédé dans sa 43me année, muni des Sacrements de

; l'Eglise, le i3 avril 1940, à Fleuiier.
L'ensevelissement aura lieu avec suite, le¦ lundi 15 avril 1940, A 12 h. 45, à Fleurier.
Domicile mortuaire : ruelle Rousseau 1,

Fleurier, le 18 avril 1940.
R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 4406



REVUE PU J OUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avriL
— Lourde et tragique tin de semaine...

En Scandinavie , les Allemands p einent sous le
harcèlement continu des attaques navales bri-
tanniques et des quelques divisions norvégien-
nes qui ont déj à p u se constituer.

— Comment les 30.000 hommes de troup es du
Reich, même excellement armés, tiendraient-
ils longtemps dans un pays aussi étendu et hos-
tile . Cela p araît imp ossible. C'est pour quoi l'on
s'attend d'un instant à l'autre à un débarque-
ment des troup es allemandes en Suède.

— SI ce débarquement n'a p as eu lieu déjà,
c'est que la Hotte et l'aviation anglaises sont
terriblement actives et que les bombardements
aériens s'ajoutent aux sous-marins et aux
champs de mines rendent toute traversée dif -
f icile.

— On se demande quand et où débarquera
le corp s expé ditionnaire allié en Norvège. Pour
venir en aide à la Finlande, 100,000 Anglais et
Français étaient p rêts à p artir. Lors de la p aix
de Moscou, les convois f uren t dispe rsés. Sans
doute va-t-on les regroup er. Mais cela demande
tout de même quelques j ours.

•— Le «Times» écrit : «La Norvège po ursuit
son héroïque déf ense. Les Norvégiens sont con-
vaincus de pouvoir p our le moins inquiéter sans
cesse les Allemands comme les Espagnols ne ces-
sèrent de harceler les troup es de Nap oléon.

— Le «Manchester Guardian» insiste p our
que l'Angleterre intensif ie son aide à la Nor-
vège. Il ne f aut p as que la Norvège ép rouve nn
seul instant le sentiment d'être seule en f ace de
V Allemagne.

—La Suède a annoncé Mer soir que si on
tentait de violer sa neutralité, elle résisterait.
Les p aroles de son p remier ministre sont allées
au cœur de tous les honnêtes gens. Même si les
f aibles Hottes et armées nordiques ne p euvent
rep ousser l'Allemagne, elles M inf ligeront des
p ertes sévères,, l'obligeront à p rélever des ef f ec-
tif s  imp ortants et absorberont un p otentiel
croissant de la f orce du Reich. Ce n'est p as ce
tuf Hitler attendait.

— Plus les détails de certaines trahisons en
Norvège se précisent, mieux on comp rend les
p aroles de ce chef nazi qui disait : « On p eut
trouver, dans tous les p ay s ennemis, des amis
qui nous viendront en aide. Nous savons nous
créer des amitiés de ce genre. La p anique, l'ir-
résolution, l'égarement des esp rits, les senti-
ments contradictoires, telles sont nos armes.*
Cette méthode cynique a été app liquée sur une
grande échelle en Norvège et à Cop enhague où
ce sont maintenant des nazis danois qui contrô-
lent la p resse !

— Voilà les neutres avertis ! Ouvrons aussi
l'œil chez nous, où certainement quelques Seyss-
Inquart, Kuusinen ou autres Widkum Quislmg
ne demanderaient p as  mieux que de se mon-
trer...

— On note la très nette prise de p osition du
p ap e contre les deux nouvelles agressions du
Reich. Alors que certains j ournaux italiens ap -
p rouvent ce dernier. V* Osserva tore Romano »
n'hésite p as à dire que la violation de la Nor-
vège et du Danemark est d'une brutalité sans
nom et ne p ossède aucune excuse. Cette attitude¦est app rouvée p ar  une bonne p artie du p eup le
italien.

En Suisse

— Les déclarations de lord Halif ax estimant
que l'invasion allemande en Scandinavie doit
servir de leçon aux autres Etats neutres «.qui
f eront bien de s'assurer à temp s l'aide dont ils
p ourraient avoir besoin», a été très mal accueil-
lie à Berne où on la met sur le même p lan que
celle de Molotov disant que la neutralité abso-
lue n'est p as p ossible si on ne pe ut la déf endre
p ar ses p rop res f orces. La Suisse, f ait-on ob-
server, n'a j amais compt é que sur elle-même
pon r assurer sa neutralité armée. Et elle ne sati-
re"' que f aire d'une aide qu'elle n'a ni app elée ni
désirée.

— La votation sur les p roj ets f inanciers n'au-
ra en tout cas p as lieu le 2 j uin et suivant com-
ment tourner a la situation internationale , il se
p ourrait bien qu'elle n'ait p as  lieu du tout.

— Au Palais f édéral , l'op inion semble p réva-
loir que la maj eure p artie du p roj et soit : sacri-
f ice p our la déf ense nationale, imp ôt de déf ense
nationale, imp ôt sur le chiff re d' aff aires et ré-
duction du f onds d'égalisation des changes, p eut
être réalisée p ar le moy en des p ouvoirs extra-
ordinaires. Quant à la disp osition concernant la
limitation des comp étences p arlementaires en
matière de dép enses, elle devient naturellement
sans obj et.

— C'est auj ourd'hui qu'arrivent en notre ville
les soldats de la Brigade Jurassienne. Salut cor-
dial aux acteurs, chanteurs et f igurants de la
« Gloire qui chante » qui f eront p asser dans nos
cœrn-s le sou f f l e  héroïque de la vieille Suisse, du
vieux p ay s et de la Patrie de touj ours !

P. B.
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UN DEPOT DE MUNITIONS EN FEU

BERNE, 13. — L'état-maj or de l'année com-
munique : Dans la nuit de vendredi à samedi,
du 12 au 13 avril, un incendie a détruit à Ober-
entfelden un entrepôt utilisé par l'armée et où
était déposée notamment la munition tfnne uni-
té. Plusieurs détonations se sont produites. Une
enquête est en cours.

lin nouveau ebamu de mines dans ie Cattégat
La Suède prend ses précautions
En Suisse: L'affaire de l'hôpital de Fribourg

m
Le théâtre de guerre

en Norvège méridionale

Surface noire : territoire occupé en
Norvège par les troupes allemandes.
Surface pointillée: Danemark (sous
protection militaire allemande). Sur-
face quadrillée : Suède (Etat neu-
tre) . Les flèches indiquent la di-
rection d'attaque de la flotte des
Alliés. 1. Barrage de mines alle-
mand. 2. Chemins de fer princi-

paux.
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La guerre de Norvège
Le bombardement du grand quartier général.

Des ministres en danger

STOCKHOLM, 13. — Des renseignements com-
plémentaires sur le bombardement par l'avia-
tion allemande du grand quartier général norvé-
gien sont donnés par le correspondant du
« Svenska Dagibladet >. Le correspondant qui
était sur place déclare que plusieurs ministres
étrangers et , notamment, le ministre de Pologne,
M. Neumann. et le ministre de Grande-Breta-
gne, M. Sairquason , ont dû se réfugier dans la
forêt avec M. Koht . ministre des affaires étran-
gères. A plusieurs reprises, les ministres ont dû
sa j eter au sol et se réfugier dans les rochers
pour échapper aux balles des mitrailleuses alle-
mandes.

Comment le roi Haakon
échappa à ia mort

Un coup de main allemand manqué
Le correspondan t de Stockholm à la «Nouvel-

le Gazette de Zurich» donne ces j ours-ci des
nouvelles détaillées sur les événements de Nor-
vège.

Au nord d'Oslo, les Allemands semblent bien
avoir tenté un coup de main, mercredi , pour
s'emparer de la personne du roi Haakon à Elve-
rum. Cette opération était dirigée par l'attaché
militaire à la légation du Reich à Oslo. Mais les
cadets de l'Ecole militaire norvégienne ont vi-
vement riposté et les troupes nazies ont été re-
poussées à cinquante kilomètres au sud de Ha-
mar. Elles ont laissé 200 à 300 hommes sur le
terrain dans la tentative d Elverum.

La localité de Nyvergsund, où le roi et le gou-
vernement s'étai ent réfugiés fut cependant, jeu-
di après-midi , l'obj et d'une violente attaque de
cinq bombardiers allemands. Après avoir lancé
une trentaine de bombes, les aviateurs pour-
chssèrent à très faiMe altitude les personnalités
norvégiennes qui s'étaient réfugées dans les fo-
rêts avoisinantes. Le roi échappa miraculeuse-
ment aux balles des mitrailleuses en se cachant
derrière les arbres. Quelques personnes de l'en-
tourage de la famille royale furent blessées. Le
quartier général norvégien s'établit ensuite dans
une autre localité. Il est auj ourd'hui en sécurité.
Mais les bombardements allemands continuent
notamment sur Frederiksstad.

Violents combats aériens
près des côtes de Norvège

Le ministre britannique de l'air communique :
Vendredi, des séries de f ortes f ormations de

bombardiers britanniques ont eff ectué des re-
cherches dans les eaux norvégiennes et danoises
p our établir la p résence d'unités navales alle-
mandes rentrant à leurs p orts d'attache et p our
les attaquer. Comme on l'a annoncé, une f orma-
tion p énétra dans le f j ord  de Christiansand et
attaqua des bateaux de guerre allemands, mais
elle rencontra une très f orte résistance.

Une autre f ormation volant en direction du
nord contre la rég ion de Stavanger rencontra un
grand nombre d' app areils de combat ennemis.
Au cours des combats acharnés qui se p rodui-
sirent , quatre app areils « Messerschmitt » f urent
abattus. On croit que deux autres app areils ont
été détruits et d'autres endommagés . Au cours
de ces combats huit app areils britanniques f u-
rent p erdus. Deux autres avions britanniques
rentrant â leur base ont amerri.

Des avions anglais attaquent deux navires
allemands

Le ministère de l'air anglais annonce qu'au
cours d'une patrouilla au-dessus de la Mer du
Nord et dit Skagerrak, 5 avions de la «Royal Aiv
Ffioaa » ont été abattus. Les avions de la R. A.

F. pénétrèrent dans le fj ord de Christiansand et
attaquèrent deux navires allemands. On ne con-
naît pas l'étendue exacte des dégâts causés à
l' ;nnemi mais on peut dire qu 'au moins deux ap-
pareils de chasse allemands ont été abattus en
flammes et l'on put constater des dommages
sérieux à d'autres avions.
Huit bombardiers anglais ont été descendus

Vendredi soir, annonce Berlin , des avions bri-
tanniques ont tenté d'attaquer des points d'ap-
pui allemands sur les côtes norvégiennes. Grâ-
ce à l'intervention rapide de « Messerschmitt »,
cette tentative a été enrayée. Huit bombardiers
britanniques ont été descendus.

Le coulage des navires
allemands

Cinq mille Allemands auraient péri sur mer
GOETEBOR G, 13. — On apprend par un ma-

rin allemand hospitalisé à Marstram, rescapé
d'un des huit bateaux chargés de troupes qui
coulèrent au large de Gôteborg il y a deux
j ours, que son bateau transportait 1600 hommes
et 75 chevaux. Les hommes et les chevaux pé-
rirent. On suppose que le total des Allemands
disparus dans ces naufrages se monte à 5000.

Des navires bloqués à Oslo
On mande d'Oslo au « Dagens Ny heter » que

sep t navires de guerre allemands sont mouillés
dans le f j ord  et n'en p euvent sortir. Ils sont blo-
qués p ar la f lotte britannique qui les attend au
large. On croit qu'une rencontre décisive des
deux adversaires est imminente.

Une confirmation
Le Gneisenau est coulé

Le communiqué norvégien confirme que le
croiseur de bataille allemand « Gneisenau » a
été coulé dans le fj ord d'Oslo.

Le «Gneisenau» était un navire de bataille de
26.000 tonnes. Il était du même type que le
«Scharnhorst». Il avait été lancé en 1936. Son
éouioaee comorenait 1461 hommes.

La résistance norvégienne
Oslo sans lumière . — Les communications avec

l'Allemagne coupées
On mande de Stockholm que le général Erik-

sen, commandant du district d'Oslo, a annoncé
qu 'il a réussi à couper les communications té-
léphoniques et télégraphiques avec l'Allemagne
et à détruire une station hydro-éleétrlque, ce
qui fait que la ville d'Oslo se trouve sans lumiè-
re. Des combats ont lieu à Fossun et à Lange-
nes, où les Norvégiens ont réussi à faire sauter
un pont.

Il est confirmé que le «Gneisenau» a été cou-
lé en même temps que l'«Emden».

Des troupes allemandes opèrent au nord-onest
de Halven et de Frederlckstad. Halven est com-
plètement évacuée et ses habitants arrivèrent
à la frontière suédoise sur 200 camions, mais ils
furent refoulés.

Les Norvégiens s'eflorcent d'encercler Oslo
Le j ournal suédois «Ailehanda» écrit que les

Norvégiens s'efforcent d'établir un cercle autour
d'Oslo. d'Elverum. à 120 kilomètres à l'est d'Os-
lo, à Moss, à 64 kilomètres au sud. Toutes les
routes se dirigeant vers l'ouest sont hérissées
d'obstacles pour arrêter les chars blindés. Le
cercle se ferme progressivement.

Encore un traître
On communique de Stockholm: Le comman-

dant de la forteresse norvégienne de Kongsvin-
ger, le maj or général Hoch-Nielsen, a été desti-
tré. Tl aurait obé aux ordres de Qnislin g pour
saboter l'ordre de mobilisation.

L extension des ftarrages de
mines dans la Mer dn Nord
L'amirauté anglaise annonce que la zone de

la Mer du Nord , du Skagerrak et du Cattégat ,
est dangereuse pour la navigation vu la pré-
sence de mines. Le barrage touche les côtes
norvégiennes, danoises et allemandes et leseaux territoriales de la Suèdî méridional e. Iln'a pas été placé de mines dans un canal largede dix milles au maximum sur certains points.

Les champs de mines posés par les Alliésdans le Skagerrak et le Cattéga t sont sans
doute les plus étendus qui aient jam ais existé.Ils sont destinés a couper toute communicationentre l'Allemagne et la Mer du Nord.

Pendan t la dernière guerrî déjà , la Grande-Bretagne et les Etats-Unis avaient établi unbarrage de mines allant des Orcades j usqu'aux
eaux territoriales norvégiennes et avaient utili-sé plus de 71,000 mines.
Le Reich aurait demandé que Moscou fal cède

le port de Mourmansk pendant la durée
des opérations dans le Nord

Selon les nouvelles des correspondants ber-linois des j ournaux lithuaniens , l'ambassadeurd'Allemagne à Moscou aurait demandé à M.Molotov. commissaire du peuple aux affairesétrangères, que l'URSS cède le port de Mour-
mansk comme point d'appui pour la flotte al-
lemande durant les opérations dans le Nord.

La Suéde sur ses dardes
Un discours du président du Conseil

STOCKHOLM , 13. — M. Hansson, président
dn Conseil suédois, a prononcé un discours
vendredi soir à la radio dans lequel 11 a déclaré
que la Suède ne permettra à aucune troupe de
passer sur son territoire. La Suède est résolue
à s'en tenir à une stricte neutralité. Le cas
échéant, la Suéde se défendra si sa neutralité
doit être violée.

Voici un extrait du discours de M. Hansson:
« Nous nous trouvons de nouveau dans une

période d'épreuve et celle-ci est la plus grave
que nous ayons connue depuis un siècle. Nous
avons la guerre à notre porte. Je n'ai pas be-
soin d'exprimer nos sentiments à notre voisine
en détresse. Il s'agit maintenant de nous-mê-
mes et nous sommes décidés à conserver no-
tre liberté , notre terre et notre honneur.

» J'ai l'inébranlable confiance que nous par-
viendrons par l'union et la décision à guider no-
tre pays à travers l'orage qui sévit Si le mal-
heur nous frappait , nous serions en mesure de
protéger ce que nous avons de plus cher : la
liberté et l'indépendance de la Suède. »

Les précautions suédoises
Pour être prête

Le Cabinet, dans sa séance de vendredi, a
décidé d'appliquer toute une série de mesures
de précaution décidées en 1939 et intéressant
les eaux territoriales suédoises. Certaines zo-
nes de ces eaux seront interdites à ta naviga-
tion. Il s'agit des eaux proches des ports de
guerre de Stockholm, de Goeteborg, de Karls-
krona et de l'embouchure de f Angerman-Elf et
des eaux situées au nord-est de Gotland.

Y a-t-il un Quisling hollandais?
Qu'attend-on pour l'arrêter ?

AMSTERDAM, 13. — Les travaux de dé-
fense de la Hollande ont été poussés avec une
intensité toute particulière au cours de ces der-
niers j ours. On veut être paré à toute éventua-
lité pour le prochain week-end.

Toutes les écluses ont été placées sons le
commandement d'ingénieurs spécialistes qui sont
sur place, prêts à tendre sur les régions bas-
ses du pays le réseau des inondations.

Mais dans certains milieux néerlandais, on
n'est pas très rassuré. On craint le danger in-
térieur plus peut-être que le danger extérieur.
Le correspondant du «Daily Telegraph» à Ams-
terdam annonce que les milieux officiels sur-
veillent de près les agissements du chef des
nationaux-socialiste s néerlandais, Mussert, qui
a rencontré tout dernièrement le chef du gou-
vernement germanophile norvégien, le traître
Quisling. On craint que les envahisseurs éven-
tuels de (a Hollande ne mettent en oeuvre les
mêmes moyens que ceux qui ont facilité lo
coup de surprise d'Oslo.

On sait, en effet, que les partisans du < Co-
lonel Quisling » avaient revêtu des uniformes
norvégiens, grâce auxquels ils purent procéder
à toute une série d'actes de sabotage qui faci-
litèrent grandement la tâche des Allemands.

A ce propos, il est permis de dire aujour-
d'hui que, lors de l'alerte d'octobre dernier, de
nombreux actes de sabotage ont été constatés
en Hollande sur les arrières des troupes qui
tenaient la frontière. C'est ainsi que, dans plu-
sieurs endroits, les fils électriques qui devaient
faire sauter les ponts minés avaient été cou-
pés. Depuis lors, une épuration profonde a été
effectuée dans l'armée et la police, mais on
ne peut j amais être tout à fait sûr que quelque
traître ne soit en situation de prendre, cas
échéant des mesures susceptibles d'empêcher
le fonctionnement normal des moyens de dé-
fense minutieusement étudiés par le haut com-
mandement néerlandais.

C H A N G E S
Cours moyens du 13 avril 1940, à 9 h. du mati n

Amsterdam 236,70; Bruxelles 75,05: Buenos-
Aires 102,— : Copenhague -.-: Londres 15,54;
New-York (câble) 4,46; Paris S,82; Oslo — ;
Stoekholra —.
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La sirène
des neiges

p ar
Slanle v Shair

Traduit de l'anglais p ar Michel Ep ay .

Voyant que l'homme s'apprêtait réellement à
tirer, le détective crut plus prudent d'obéir. Ce
n'était pas. d'ailleurs, une bien grosse affaire.
Il se leva, l'homme s'appuya à ses deux épau-
les, et ils arrivèrent tant bien que mal à la pe-
tite salle du poste...

— Ugly_ Ugly-. Ugly ! C'est moi, répétait
l'Inconnu d'une voix pâteuse, comme si le dé-
lire le reprenait Mais, dès qu 'il fut en présence
des appareils démission, il agit d'une façon plus
logique. Il s'assit, s'aj usta le récepteur d'une
main , prit le revolver de la main gauche et,
sans cesser de tourner l'arme dans la direc-
tion de Jensen, il essaya de manoeuvrer les
boutons et commutateurs d'appel... Jensen se
croyait le j ouet d'un cauchemar.- Mais, avec
sa main bandée, l'homme ne réussit pas à ac-
tionner le manipulateur morse. II faisait j aillir
quelques étincelles bleuâtres, mais sans succès.
Ses doigts geiés n'avaj ent pas l'agilité suffi-
sante. Il continuait à répéter : Ugly 1 Ugly !

Voyant qu 'il ne parviendrait pas à envoyer
de message, l'homme poussa un soupir et se
passa la main sur le front, oubliant de tenir
levé son revolver. Jensen vit l'occasion. II le-
vait déj à les deux mains pour asséner un coup
de ses menottes d'acier sur la tête de l'inconnu,
mais il se ravisa

* A quoi hon ? se dit-î! Pourquoi empêcher
cet individu ? Cela risque d'être très intéres-
sant. Attendon s la suite des événements».

D baissa les mains. L'homme se retournait au
même instan t et, devinant ce que Jensen avait
voulu faire, leva les bras pour se protéger..-
Puis, voyant qu'il ne courait plus le danger
d'être assommé, il les laissa retomber.

— Voyons, dit-il, si je vous enlève les me-
nottes, vous tiendrez-vous tranquille et m'aide-
rez-vous à envoyer une dépêche ?

— Assurément, répondit Jensen, je le ferai
très volontiers. Je n'arrive pas à comprendre
pourquoi vous me les avez mises ; j e ne suis
pas un malfaiteur.

— Ne vous occupez pas de ça, je sais ce que
je fais...

Etant donné la quantité d'eau-de-vie que cet
homme épuisé et affamé avait absorbée, il était
peut-être ivre... Jensen voulut se montrer beau
j oueur. H tendi t ses mains pour se faire enlever
les menottes :

— Et maintenant, que vonlez-vous que j e
fasse ?

— Asseyez-vous là et appuyez sur ce mani-
pulateur , sur ces touches, selon ce que j e vous
dirai. Je mets ma main sur votre épaule, et
toutes les fois que j 'appuierai , vous presserez
le manipulateur... Dès que j e cesserai, vous le
laisserez relever... Essayez, maintenant..

Jensen se souvenait d'avoir appris le manie-
ment du télégraphe morse et U prit facilement
la position voulue.

— Je veux entrer en communication avec
quelqu'un qui s'appelle «Kin», et avec lui seul...
Je m'appelle « Ugly »-. Ce sont des noms de
convention... expliqua l'étranger. Je vais épeler
ces mots en morse... en appuyant plus ou
moins sur votre épaule... comprenez-vous ?

Après un instant d'essai, les étincelles j ail-
lirent comme il faut et l'homme, satisfait s'é-
cria :

— C'est ça ! Vous n'êtes pas maladroit. Main-
tenant, répétons sans nous lasser: Kin . Kin ,
Kin...

— Ça va. Ce doit être assez. Suivez-mai
bien. Je dicte autre chose: * Je suis Ugly... »

prononça-t-il à voix basse pour mieux faire
comprendre les signes morse à Jensen. « Je
suis Ugly et veux Kin. Kin, Kin... lui seulement...
personne d'autre-. J'appelle Kin , Kin , Kin... »

—Qu 'il fût assis là, en train d'émettre une dé-
pêche sans fil pour le compte d'un inconnu à
demi-mort, était bien l'aventure la plus étrange
que Jensen eût courue depuis son arrivée à la
cabane de Little Babos. Il en oublia ses pro-
pres tourments et se surprit à désirer la com-
munication avec Kin aussi vivement que l'hom-
me aux membres gelés.

A côté de lui, les étincelles bleues crépitaien t
chaque fois qu 'il pressait le manipulateur , et
l'air était chargé de courants qui allumaient
des aigrettes à ses cheveux... Enfin , l'inconnu
poussa un soupir de satisfaction et murmura :

— Ah, voilà, nous y sommes ; ils m'ont... Ah,
non ! Voyez, répétez: « Merci, mais j e veux
Kin seul... siulement Kin. Mais...

Il s'arrêta un moment. On lui répondait. Il
s'exclama : « Dans dix minutes ! Bien ! mais dé-
pêchez-vous ! Je télégraphie au prix d'extrêmes
difficultés... » Transmettez , dit-il à Jensen. Je
reprends ce que j e viens de dire.

Cela fait , l'homme enleva l'écouteur et se
laissa tomber sur le premier siège venu.

— Pour l'amour du Ciel, donnez-moi encore
de cette eau-de-vie, sans quoi j e vais m'éva-
nouir—

Si vif étai t le désir de Jensen de découvrir
le vrai motif de ces étranges propos qu 'il n'hé-
sita pas à satisfaire la nouvelle demande de
l'inconnu Celui-ci absorba encore une grande
lampée d'eau-de-vie.

— Ça me permettra peut-être de dire ce que
j 'ai à dire... s'il se hâte...

Alors, ils attendirent en silence. Cela leur pa-
rut un siècle. L'homme respirait avec peine
et ses mains serraient convulsivement le re-
bord de la table, tous ses sens tendus pour
saisir le premier signe de la réponse tant dé-
sirée-

Une fois, il tourna la tête et dit à Jensen :
— Mettez la main sur le manipulateur afin

d'être tout prêt à transmettre... Ma tête me
fait si mal... et nous n'avons pas un moment à
perdre...

Jensen avait les nerfs aussi ébranlés peut-
être que ceux de son énigmatique malade. II
demeura immobile, la main sur le manipula-
teur, les yeux fixés sur le gros homme qui
pressait l'écouteur sur ses oreilles. A un mo-
ment donné , il crut entendre des pas légers
dans la pièce voisine, pensa que c'était Kerry
Mallabie qui revenait et se demanda ce qu 'elle
ferait si elle entrai t et apercevait l'étrange scè-
ne qui se j ouait là.

..Enfin... enfin ! après cette éterni té d'atten-
te ! L'inconnu avait fait un geste, tendu son
regard... une énergie neuve s'allumait en lui.-
Il se leva d'un bond et mit la main sur l'épaule
de Jensen.

— Il est là ! cria-t-il. Nous l'avons. Atten-
tion ! Envoyez ceci. Je commence I

Et, par petits coups répétés, accentuant ou
relâchant tour à tour sa pression sur l'épaulé
de l'opérateur improvisé , il dicta son message
dont il annonçai t et répétait au fur et à mesure
chaque mot à mi-voix.

CHAPITRE XXII
Le message

Ces mots que l'inconnu épelait l'un après
l'autre, Jensen les transmettait avec d'autant
plus d'ardeur qu 'il en pressentait de plus en
plus l'importance.

„.« Ne sais exactement où j e me trouve; c'est
à quatre journée s de marche de Little Babos,
d'où nous sommes partis avec provisions et
guides indiens. Mais Indiens, effrayés pour
cause inconnue , nous ont abandonné première
nuit et tout volé. Avons suivi la piste et arrivés
à une station de T. S. F. où il y a peut-être
ce que nous cherchons. Ai pieds gelés. Crewly
mort U y a ici une femme, mais avons pas
trouvé Jensen... »

A ce point , Jensen abandonna le manipula-
teur et cria :

— Mais, juste Ciel, je suis Jensen ! Et vous,
qui êtes-vous donc ?

— Effarant ! dit l'autre en arrachant l'écou-
teur. Mais moi, j e suis Varick, agent secret. Je
suis envoyé à votre recherche. Qu'est-ce qui
vous est arrivé à la figure ? C'est ce bandage
qui vous rend méconnaissable... D'ailleurs, j e ne
vous connaissais que sur photographie... Alors,
dites donc, où sommes-nous ? Qui est cette
j eune femme ?

Varick était si excité qu 'il en oublia la fin
de sa dépêche et aurai t sans doute continué à
assaillir son collègue de questions s'il n 'avait
remarqué l'étrange regard qu 'il avait en s'e.i-
tendant demander qui était Kerry Mallabie...

C'est que le moment décisif était venu. A
cette question concernant la j eune fille , Jensen
sentit instantanément que de sa réponse dépen-
dait tou t-le reste de sa vie. Acculé ! Il n 'y avait
pas d'autre mot II fut soudain pris du désir
impulsif , Irraisonné , violent , de lutter pour El-
le, de se j eter sur cet homme et de le mettre
définitivement dans l'impossibilité d'envoyer de
nouvelles info rmations à leur chef Hilkie . Puis ,
ses pensées prirent une autre direction - il se
représenta ces deux hommes, deux collègues ,
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LA LECTURE DES FAMILLES

qui ne le connaissaient même pas et qui avaient
souffert le martyre, seuls, dénués de tout , dans

les solitudes glacées, pour le retrouver lui. L'un
d'eux en était mort, mort sous ses yeux. Et
qu 'est-ce qui les avait poussés, ces hommes-
là ? Rien que le sentiment du devoir. Ils au-
raient pu s'en retourner de la cabane incendiée
en sûreté, mais ils avaient obéi à l'ordre supé-
rieur de leur conscience.

Le devoir J Le devoir ! Ce mot sonnait bien
haut maintenant dans le coeur de Jensen. Il
sonnait comme un appel aux armes, comme un
coup de clairon qui emporte tout un régiment
aux champs d'honneur. Il savait mieux main-
tenant. Plus grand que l'amour, plus grand que
tout au monde, se dressait le devoir... et il de-
vait être accompli à n 'importe quel prix -

Jensen n'hésita plus ; i' fit à Varick le récit
«détaillé de ses aventures et de la découverte
qu'il avai t faite dans les sous-sols de l'Argyle-
House.

Son collègue ponctuait ce récit de cris d'é-
tonnement

— Mais, pour l'amour du Ciel, quel est son
mobile dans tout cela ? s'exclama-t-il. J'ai beau-
coup entendu parler de lord Cannonquest; il a
des millions ! C'est non seulement l'homme le
plus' riche du Canada , mais aussi le plus po-
pulaire. S'il demandait à tous les Canadiens de
marcher sur les mains un quart d'heure par
Jour, ils le feraient sans murmurer. Qu'est-ce
qu'un homme comme cela peut bien vouloir ti-
rer d'une fabrication de fausse-monnaie, même
sur une grande échelle ? J'aurais plutôt soup-
çonné le Président des Etats-Unis d'être un
pick-pocket ! Non , ce ne doit pas être le vrai ,
l'authentique Lord Cannonquest !

— Cela m'intrigue autant que vous, répon-
dit Jensen. Et j e ne suis pas encore arrivé à
résoudre le problème. J'ai souven t douté aussi
de l'identité de cet homme.

Tout à coup, Varick se redressa et remit le
récepteur à son oreille.

— Malepeste ! cria-t-iL J'oubliais le Chef !
D doit être furieux. Il nous faut tout lui expli-
quer et lui demander des ordres

Jensen reprit sa place d'opérateur et tous
deux répétèrent l'appel: kin, kin , kin !

— Ils ne répondent plus, murmura-t-il déçu.
Ils ont dû penser que je n'avais plus la force
de faire marcher le manipulateur... Ah, non, les
voici ! Transmettez :

.-« Ici Varick.,. Jensen est ici. Il a découvert
atelier de fausse-monnaie et la mine d'ithite.
Mais depuis les mineurs se sont mutinés, onl
fait sauter barrage des forces hydrauliques .
Toute l'installation est sous l'eau. Homme se

disant Lord Cannonquest, ex-Premier du Ca-
nada, était à la tête de l'entreprise... >

...Il y eut une longue pause durant laquelle
parvenait la réponse du Chef...

— « N'y pouvons rien, reprit enfin Varick.
Ça a bien l'air d'être lui; allure d'un grand pa-
tron. L'organisation était parfaite, très perfec-
tionnée, coûteuse. Lord Cannonquest ignore ce
que nous avons découvert. Il a offert à Jensen
équipement et guide pour retourner à Québec.
Vous dites ? Répéter les détails ? Très bien. »

Au prix de douleurs aiguës dans ses pauvres
membres gelés, Varick retransmit tous les inci-
dents de la découverte faite par Jensen et ter-
mina en demandant ce qu 'il fallait faire.

Un autre long silence suivit durant lequel
Varick prenait les ordres du Chef , tout en

murmurant de temps en temps entre ses dents:
« bon, bon... bien... bien... »

Il avait l'air profondément écoeuré lorsqu 'il
enleva enfin le récepteur. Il jet a l'écouteur sur
la table et grommela :

— Voilà pourquoi on se dévoue ! Je me suis
gelé les quatre membres pour arriver ici et
m'entendre dire... savez-vous quoi ?

— Quoi donc ? demanda Jensen avec lassi-
tude. Il s'étai t repris à songer à Kerry et il se
demanda quelle serait son attitude si elle sa-
vait qu 'il venait de dénoncer son père comme
contrefacteur et faussaire ? Dans son ardeur à
ne plus considérer que son devoir absolu, son
amour avait été relégué momentanément au
second plan. Maintenant , par réaction naturelle,
il pensait à Kerry avec tendresse et douleur.

— Le Chef nous ordonne de prendre les équi-
pements et de nous rendre à Québec aussitôt que
possible, dit Varick. Le Sous-Secrétaire d'Etat
et lui nous y rencontreront. Ils sont tous deux
actuellement dans un endroit qui s'appelle
Craggmorie . dans l'Etat de Vermont , près de
la frontière canadienne. Mais voici le plus fort :
il nous est expressément défendu d'inquiéter le
vieux Mallabie. Il paraît que désormais c'est
une question à traiter par les chancelleries.
Tout cela signifie que notre tâche est terminée.

Evidemment Varick était fort dépité de ne
pouvoir amener Mallabie , menottes aux mains ,
aux Etats-Unis.

Jensen demeurait silencieux , méditatif. Il ne
voyait pas encore bien comment il pourrai t dé-
cemment accepter les facilités que Mallabie lui
avait offert pour retourner à Québec

— Pourquoi ne dites-vous rien ? grogna Va-
rick en le regardant avec étonnement. On di-
rait que vous êtes content d'être débarrassé de
l'Affaire B. M. 432.

— Je n 'en suis pas non plus très affligé , répon-
dit Jensen avec sincérité. Maintenant que toute

leur fabrication est impossible, à quoi cela au-
rait-il servi ? Et nous n'avons plus de preu-
ves.

— Mais c'est vous-même qui êtes une preu-
ve vivante , s'écria Varick. Et vous allez venir
avec moi affirmer sous serment ce que vous
avez vu. C'est du reste assez pour perdre à
tout j amais le vieux bonhomme, même s'il se
trouve qu 'il est réellement Lord Cannonquest.

La physionomie de Jensen ne témoignait
encore d'aucun enthousiasme. Alors, Varick en-
trevit la vérité. Il lui adressa un sourire mali-
cieux .

— Ah , ah ! fit-il. Je vois ! La petite, hein ?
La fille de Mallabie ? Ventrebleu , mon bonhom-
me, j e ne saurais vous trouver tort. Elle est
vraiment j olie. Si je n'étais pas marié, j'aurais
été conquis... La façon dont elle m'a soigné,
dont elle m'a abreuvé de lait condensé aurai t
fait fondre le coeur d'un ours blanc. Mais
voyons, toute plaisanterie à part, mon cher ,
croyez-m 'en: un agent du Service Secret n'est
pas fait pour tomber amoureux, surtout de la
fille d'un faux-monnayeur. Oubliez ça, mon
cher ! Dailleurs , qui sait ? Qui sait si elle ne
cherche pas à vous acheter ? Vous fait les yeux
doux parce qu 'elle sent son papa en mauvaise
posture ? Quoi qu 'il arrive, songez que nous ne
reverrons p'us ces gens-là. Que fait-elle pour
le quart d'heure ? Je l'ai entendue vous dire
qu'elle irait déj euner quand vous reviendriez...
Si elle est touj ours à table , elle y met le temps.

— Son père est allé constater l'étendue du
désastre, et elle est allée le retrouver quand je
suis revenu de déj euner. Ils ne vont pas tar-
der...

— Eh bien , voici ce que nous allons îaire, dit
rapidement Varick. Poussez d'abord ce cana-
pé contre la porte qui donne accès à la cham-
bre des appareils télégraphiques. Personne n'y
entrera plus qu 'en me passant sur le corps. Je
détruirais le manipulateur si j e ne craignais
d'en avoir besoin moi-même. Vous direz que
l'on a changé le canapé de place pour que j'aie
plus d'air.

...Je prétendrai être malade encore quelque
temps, et ce ne sera pas loin de la vérité... En
attendant , vous vous arrangerez avec Mallabie
pour voir ce qu 'il nous faut pour le voyage de
retour. Alors , en route pour Québec ! Je dirai
que Crewly et moi étions en expédition de
chasse et que nos guides nous ont abandon-
nés.. . Ne laissons pas voir que nous nous som-
mes entendus !

Avec l'aide de Jensen, il se recoucha.
— Ah . s'écria-t-il , qu 'il fait bon reposer mes

pauvres pieds ! Maintenant , surveillez ces Mal-
labie , ils restent bien longtemps loin ! Et cou-

pez court à ce flirt, si vous m'en croyez... Les
agents secrets n'ont ni le temps ni la possibi-
lité de songer à l'amour... Et puis, cette jeune
fille n'est pas de notre monde... Nous sommes
des chiens courants, et elle, elle est la petite
antilope que nous poursuivons... Je suis con-
vaincu qu 'elle est tout aussi coupable que son
père... N'en croyez pas trop ses beaux yeux !

Là-dessus le vétéran du Service Secret se
retourna e* ferma les yeux.

« U se peut qu'elle se soit j ouée de moi, son-
geait Jensen en se dirigeant lentement quel-
ques instants plus tard vers les chutes, mais
l'essentiel pour moi est de n'avoir plus à m'oc-
cuper de cette fatale fausse-monnaie... J'ai fai t
maintenant tout mon devoir. »

Jensen alla ju squ'aux chutes sans rencontrer
personne. Arrivé au bord de l'eau, il se rendit
compte de la puissance inouïe des explosions
de dynamite. D'énormes blocs de béton avaient
été projetés au loin et éparpillés comme une
poignée de sable... A la naissance du canion,
s'arc-boutaient , des deux côtés, les substruc"
tures du barrage colossal , et, au milieu , une
déchirure informe et béante livrait passage aux
eaux tumultueuses du torrent déj à encombrées
de glaces. Le lac que devait former la digue
était vide et rien n 'égalait en désolation tout
ce spectacle de terres ravagées...

N'apercevant nulle part le père et la fille,
Jensen pensa qu 'ils avaient dû rentrer pendant
qu'il télégraphiai t en compagnie de Varick .
Kerry n 'avait dû déj euner qu'après avoir été
chercher son père. Elle s'étonnerait peut-être
que Jensen ait déserté son poste de garde-ma-
lade, mais il n'avait aucun désir d'y retourner
pour le moment.

En considérant les ruines de la grande entre-
prise de Mallabie. il lui sembla que c'était l'i-
mage de sa propre vie. En entrant dans le Ser-
vice Secret, il avait rêvé d'accomplir de vastis
et merveilleux exploits, mais voici qu 'une force
étrangère brisait tout son élan, le détachait de
tout son passé, l'emportait ailleurs...: l'amou r
qui ne rend de compte à rien ni à personne,
était venu.

Ah ! Varick pouvait bien s'en retourner à
Québec, s'il voulait..., et s'attribuer tout le mé-
rite d'avoir découvert le mystère de l'affaire
B. M. 432.... i! n'en avait cure; il ne l'accom-
pagnerait pas !

En proie à ces méditations passionnées, Jen-
sen n 'entendit pas que quelqu 'un s'approchait,
m il l'entendit sans s'en rendre compte , ma 's

comme H tournait la tête, il aperçut Miss Mal-
labie tout près de lui,

(A suivre.)
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sou fl runi  d erreurs de jeunesse
ou d'eioèe de toute nature , u le
plus grand intérêt A lire l'ouvrage
d'un médeci n spécialiste , sur
causes , suites et traitement de
l 'épuisement sexuel. Pris b'r. J..DO
on timbres-poste , franco . — Edi-
tion Sllvana. Ilerlaau toit.

Hôtel de la Gare
(orcelles tfltoMUl)

Famille E. Laubacher
Tél. 6 la «

Bonne cuisine - Bonne cave
BranrJes il pililH sallM peur itelatli

Renan de noces I -!*-"'

Radium
Vente et pose latii
Tous les genres

TISSOT. nord w
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ENCHERES PUBLIQUES
de matériel agricole

Pour cause de cessation de cullures , Ernest von Ber-
gen lera vendre à son domicile, Marmoud 3, à I^a Sagne,
le j«udi t 8 avril 1 !>40 , dès li h., le malériel suivant :

5 chars à pont dont un à l'état de neuf , 1 char à échelles,
] petit camion avec cage, 1 tombereau à terre, d tombereau à
purin , l bauche neuve de 3 m 3, 2 glisses, i traîneau avec
fourrures , t faucheuse, I tourneuse , 1 herses dont une a prai-
rie, { piocheuse, 1 van , 1 hache-paii le, i pompe à purin , 3
harnais dont un de voiture , 1 bâche neuve, 2 couvertures
pour chevaux , i, brouettes à tourbe et gazons, 1 lot d'outils
de bûcheron , I banc de charpentier, clochettes, faulx , four-
ches, râleaux , 1 grand râteau, I vélo avec remorque, 1 vélo
d'homme, i tonneaux a petit lait el une quanlilé d'objets dont
on supprime le détail , nécessaire à une exploitation agricole,
ainsi que 14 poules. 4242

Vente au comptant.
<ïr«» ITe dn Tribunal.

ENCHERES PUBUQHES
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de cullures, M. Jean Barri ,
agriculteur , Petites Crosette» 2». à La Chaux-de- Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile, le
jeudi «a avril 194Q , dès 13 heures, le bétail et maté-
riel agricole ci-après :

Bétail.
13 vaches fraîches et portantes, 8 génisses, 1 jument de

S> ans et son poulain.
I*laiéi *lel.

4 chars à pont à l'état de neut , 2 charrues, 1 camion pour
conduire le lait , 1 tomberea u à lisier, 1 tombereau à fumier ,
I faucheuse, 1 râteau fane, 1 glisse neuve , 1 glisse, 1 hâche-
paille, 1 petit van, 1 herse, 1 harnais complet, 1 lot de clo-
chettes.

Conditions de la vente : 3 mois de terme avec cau-
tion ou 2% au comptant. Les échûles jusqu'à Fr. 100.— se
paieront comptant. 4243

Greffe dn Tribunal.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

B Combustibles I
solides

¦ et I
liquides

rôÔNZÉ FRÈRES I
INDUSTRIE 27 TÉLÉPHONE 2 28 70

B •¦¦̂ ^¦̂ '̂•̂ '¦̂ J

g Matériaux B

B construction B

A kA Ecole de commerce Ruedy mh
Berne

I Commerce Administration Hôtel
I Pré aration rapide et consciencieuse poui la I ]
I pratique. Di plômé de sortie Placement des j
I élèves. Buteau pratique. Les meilleures réfé-
I renées à disposition. Programme sur demande.

«¦¦ Les prochains cours commencent le 28 mars >S
^H et le 23 avril. sa 151J2 H lf)6 i \ - ¦'
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RESTAURANT DES SPORTS
CHARRIÈRE 73 W. MESSRRLI

Dimanche 14 avril dès 14 h. 30

DANSE
Orchesire .r«en«».tnm*fe
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Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fi. 2.50

Gâteaux aux fruits
«m
Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

Hôf e! cfa la Peste
Tous les mercredis et samedis

Soupers fripes
Samedi et dimanche :
m T#mmm ^*-W- * Orchestre
^**«PaUNUm5<H 19 Koger e> ses Meny 9uyu

*rUl Se recommande, Willy Fleuty.

TM Sv Orchestre
j .Z-: W Jerry-Band
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