
les adversaires se l Allemagne mm. niais
La guerre paraît entrer dans la phase de l'action

Genève, le 16 avril.
Nous l'avons écrit maintes f ois : il y  a quel-

que chose de déplaisant , et qui peut aller j us-
qu'à l'odieux, dans une attitude f arouchement
combative des neutres. Lorsqu'on ne participe
p as à la mêlée, on n'a p as moralement le droit
de critiquer une longue tactique de temp orisa-
tion entre les belligérants. Cette considération,
— qui. p our nous, f ait  règle —, nous retient
dans notre f ranc  pa rler. Ou p lutôt elle nous « a
retenus »... Au moment où les démocraties occi-
dentales passent résolument à l' action, nous
nous sentons déliés, au moins en partie, de cet
engagement de réservé due nous avions f ormu-
lé vis-à-vis de nous-même, et il nous devient
p ermis de laisser entendre ce que nous avons
dû regretter trop longtemp s in petto-, en app lau-
dissant à la rap idité et à la - vigueur de cette ri-
p oste à l'invasion allemande en Norvèg e dont
les premiers résultats app araissent de nature â
conf orter singulièrement les esp érances des
p eup les qui veulent croire à l'ère nouvelle d'un
droit international réel.

Les raisons p our lesquelles l'Allemagne a dé-
cidé de s'établir en Norvège app araissent obs-
cures si l'on se tient uniquement à cette double
considération qui, en app arence, serait une ex-
p lication suf f isante à son geste : la nécessité où
elle se trouve d'assurer le transp ort régulier du
minerai de f e r  suédois dans ses p orts p ar  la
voie norvégienne lorsque l'acheminement direct
p ar le go lf e de Bothnie est rendu imp ossible-du
f ai t  des glaces ; d autre p art, la très f orte sé-
duction qu'exerce sur le haut commandement
allemand de l'armée de l'air, la p ossession de
bases du côté de l'océan Atlantique. Mais il doit
y .avoir eu autre chose aussi. Et p ourquoi ?

Parce que. d'abord, U n'apparaît pas patent
qu'une telle op ération militaire assure à ceux
qui s'y sont résolus un acheminement régulier
et sûr du minerai suédois. Et aussi p arce qu'il
n'est nullement certain que des bases aériennes
sur la côte occidentale de la Norvège soient
d'un établissement aussi aisé et d'un rendement
aussi pr of itable qu'on le décrète a priori — sur
le pap ier.

Les Anglais ont dit qu'Us se sentaient assurés
que p as une tonne de f er  suédois ne p arvien-
drait désormais à l'Allemagne p ar la voie nor-
végienne. Ce n'est p oint là j actance. Du f ait  mê-
me aue la violation de la neutralité de la Nor-

vège p ar l'Allemagne permet aux adversaires
de celle-ci soit d'opérer des débarquements de
troup es dans ce p ay s, soit de bloquer le p ort de
Narvik , où le minerai était acheminé durant la
saison des glaces, l'Allemagne semble avoir f ait
exactement tout ce qu'il a f allu p our que cette
voie détournée d'acheminement lui f û t  radica-
lement coup ée. Son calcul n'aurait chance de se
révéler exact que si elle p ouvait enlever aux
Anglo-Français la maîtrise de la mer. Les op é-
rations navales qui viennent de se dérouler sur
ce nouveau théâtre d'op érations remontrent
l'inanité d'une telle esp érance.

Quant aux bases aériennes, elles ne sauraient,
même suppos é cnie les Allemands p ussent se
maintenir à rentier bénéf ice des occup ations
qu'ils ont réalisées, s'organiser pratiquement et
solidement sous la menace des attaques inces-
santes de la marine britannique et de celles des
armées alliées de l'air, qvd vont s'intensif ier de
j our en j our.

Ces observations sont celles du sens commun.
Et l'on révoquera en doute que les Allemands
ne se les soient p as p résentées. Alors po urquoi
ont-ils agi comme on les a vus f aire ? Pour deux
raisons qu'il n'est pas déraisonnable de conj ec-
turer.

La p remière semble être celle-ci : ils avaient
pr ép aré un disp ositif achevé de débarquement
en Norvège en vue de contrecarrer l'action de
secours de leurs adversaires à la Finlande, qui
p araissait devoir conduire ceux-ci â l'utilisation
du territoire norvégien pou r  le transp ort d'un
corp s exp éditionnaire. Ce disp ositif était , de-
p uis p lusieurs semaines déj à , parachevé lorsque
s'est pr oduite la p ose de mines dans les eaux
norvégiennes p ar les Anglais af in d'émp êche^
que l'Allemagne ne trouvât là plus longtemp s
une voie sûre p our les besoins de sa navigation.
Il a p aru indiqué. — en tout cas. la tentation a
été si f orte qu'on y a succombé —. aux auteurs
de ce disposi tif de débarquement de l'utiliser
comme moy en de rép lique au quasi-blocus des
côtes norvégiennes p ar les Alliés.

La seconde raison est p lus comp lexe. Mais
â qui peut l 'éclairer c'est le rattachement logi-
que qif elle p résente avec celle qu'on vient de
dire.

Tony ROCHE.
(Voir suite en V" f euilleJ

Il faut savoir se débrouiller
II y a deux ans, quelques femmes d'officiers

belges et quelques exploratrices accompagnant
leurs maris dans l'intérieur du Congo, arborè-
rent pour la première fois des shorts blancs qui ,
bien entendu , suscitèrent la curiosité et l'envie
des négresses.

Comme celles-ci ne sont pas moins femmes
que leurs soeurs blanches , elles cherchèrent un
moyen d'imiter cette mode nouvelle et elles y
réussirent rapid ement , car peu de j ours plus
tard , des centaines d'indigènes arboraien t des
shorts d'une blancheur immaculée , au grand
ébahissement des Belges. Comment étaient-el-
les parvenues à faire ce mirarle , sans disposer
du tissu nécessaire ? Bien simplement. De la
belle peinture blanche , dont les nègres se ser-
vent ordinairement pour ornementer leurs
corps d'arabesques et de traits , elles s'étaient
peint les shorts directement sur la peau.

Un travail soigneusement exécuté, ma foi !
Elles avaient même reproduit les ourlets et les
coutures ! Prodigieusement fières du nouveau
« vêtement », les nég'resses se pavanaien t de-
vant leurs admirateurs, fermement  convaincues
que les shorts des remmes blanches ne pou-
vaient pas être plus jolis que les leurs.
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— t-"*8.** petits faits » sont la lumière de l'His-

toire , disait Taine...
Certains petits faits qui se sont déroulés lors

de la prise de Narvik ou d'Oslo par les Alle-
mands jettent en tout cas une lumière crue sur la
façon dont on attaque un pay s de l'intérieur et
dont on mine sans scrupule son moral et sa dé-
fense.

_ En effet , il est auj ourd'hui établi que le soi-
disant « gouvernement » Quisling est une simple
réplique norvégienne du Kussinen soviétique, que
des

^ 
traîtres à la solde de l'envahisseur livrèrent

littéralement certains ports et que la main-mise sur
la

^ 
radio norvégienne , qui désorganisa au début la

défense, put s'opérer grâce à des concours acquis
et établis sur place.

Ainsi se vérifie une fois de plus la tactique de
certains Etats qu'il est surperflu de nommer, qui
utilisent les éléments à leur dévotion — nationaux
ou non — pour préparer les voies à l'invasion et
abattre plus sûrement la proie choisie.

A vrai dire, il y a longtemps que de tels pro-
cédés sont connus et dénoncés ; que dans tous les
pays du monde, la police ouvre l'oeil sur ce tra-
vail de tauçses qui se double souvent d'une propa-
gande subtile et organisée ; et qu'on se méfie de
certains individus dont les accointances étrangères
sont à peine voilées.

Mais le moment paraît venu soit de tirer toutes
choses au clair , soit de prendre les mesures vou-
lues pour frapper avant qu'ils n 'agissent eux-
mêmes, ceux qui se préparent à livrer et a trahir
le sol quî les abrite.

— Victimes s'il le faut , dirons-nous. Mais pas
dupes !

ILes Suisses veulent bien verser leur sang pour
leur pays. Mais ils n'entendent pas être poignardé s
dans le dos ! Pas plus qu 'ils ne toléreraient une
propagande venue des milieux adverses, qui du
reste s'en gardent bien.

Il importe donc que l'opinion publique reste en
éveil. Que les faits et gestes d'individus louches
soient strictement notés et signalés. Que chacun
surveille de près ses propos, et ajoutons-le, que
toutes les mesures de précautions voulues soient
prises par les autorités afin d'éviter à notre pays
un sort ni heureux ni enviable.

A l'heure actuelle nous ne risquons pas grand'-
ehose.

Mais qui sait ce que nous réserve demain ?
Plus que jamais ^ et dans ce domaine-l à aussi,

l'expérience norvégienne le prouve : « gouverner
c'est prsSvoir ».

Le p ère Piquerez.
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Le croiseur allemand «Karls-
ruhe » qui vient d'être coulé
par les batteries côtières nor-

végiennes.

«é»

Des architectes ont examiné de près la gran-
de muraille de Cuzco, au Pérou, dans le dé-
sir de connaître le secret de la technique ad-
mirable des peuples sud-américains disparus
depuis longtemps. Ils assurèrent à cette occa-
sion d'y avoir trouvé les plus grosses pierres
travaillées , puisque certains de ces blocs dont
le mur gigantesque est constitué , mesurent 6
m. de large.

Ils ont cependant été obligés de changer d'a-
vis car certains blocs insérés dans les grandes
pyramides d'Egypte pèsent 800 tonnes et ont
une longueur maximum de 9 mètres. Ces p ier-
res sont d'ailleurs si merveilleusement taillées
qu 'elles n 'ont pas eu besoin d'êtrî cimentées.
Elles se j oignent si parfaitement qu 'il est im-
possible d'introduire la moindre lame de cou-
teau dans les j oints.

Il est fort douteux que nos ingénieurs, malgré
l'outillage perfectionné dont ils disposent, puis-
sent produire des .pierres de construction si
formidables et surtout aussi impeccablemen t
taillées que celles des anciens Péruviens et des
anciens Egyptiens.

Les plus grandes pierres de
construction du monde

Depuis le début des hostilités entre les Alliés et
l'Allemagne, le trafi c fluvial est complètement pa-
ralysé sur le Rhin. Les bateaux marchands qui

étaient à l'ancre à Bâle lorsqu 'éclata la guerre, où
se trouvaient non loin cherchèrent refuge dans 'ce
port neutre et y demeureront jusqu 'au retour de

temps normaux.

La physionomie de guerre du port de Bâle
'• ¦  • I > l  I • ¦'.

Lettre du Val-de-Ruz
Industrie du bâtiment et mobilisation.

Propos d'examens. — Nos élèves
de l'Ecole secondaire

Villiers, le 16 avril
La mobilisation, prenant des milliers de bras

à l'activité générale du pays, ne doit pourtant
pas annihiler , même entraver la marche des tra-
vaux ordinaires de chacun. La direction de no-
tre armée s'est montrée aussi large que possible
lorsqu 'il s'est agi d'octroyer des congés là où
c'était vraiment nécessaire, et nombre de nos
agriculteurs ont pu en profiter. II est évident
cependant que l'on n'a pas pu contenter tout le
monde, et que bien des entreprises ont souffert
peu ou prou de l'absence obligée de nombre de
travailleurs. Si l'on ne s'en plaint pas amère-
ment — car on est discipliné en Suisse — on
n'en fai t pas moins de temps à autre des réfle-
xions mélancoliques, en constatant combien cet-
te détestable chose qu'est la guerre a apporté
de perturbation et de retard dans l'accomplisse-
ment et l'achèvement de certains travaux.

Nous avons 3U, au Val-de-Ruz, quelques
exemples d'entrepreneurs , privés tout, à coup
de leurs ouvriers, dont l'activité a dû être sus-
pendue pendant un certain temps.

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir suite en 2"" f euille.)

La femme « facteur » effectuant sa tournée quo- i
' tidienne. I
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La femme française au travail

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lu Suisse:

Un an Fr. 20. —
Six mola ........... » IO.—
Trois mois .......... • 5.—
Uss mois . .. . . . . . . . . .  a 1.70

Pour l'Etranger»
Un MI . . Fr. 45 Six mois Fr. 34.—
Trois mois > i l . ,', Un mois • 4.50

Pria réduits pous certains pays.
se renseignes à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-s 3SS
Téléphonts 2 13 9$

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 1Z ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 00 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Un héros
— Oui , monsieur , je lui ai dit bien franche-

ment ma façon de penser ! Il est deux fois plus
fort que moi. mais qu 'importe ! Je l'ai traité
de tous les noms... et d'autres encore !

— Et il ne vous a pas gifl é ?
— Oh ! non, monsieur, non ! il a bien es-

sayé de répondre, mais j'ai tout simplement
raccroché le récepteur de mon téléphone.



venez bouquiner
H ii magasin Parc 1. — Grand
chou de litres d'occasion .. 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél . % 'Si 72.

roin, regain %E$E
vesidre. — OUre- s sous chiflre
lt. S. 4354 au bureau de I'I M -
PABTIAL . 4,354

sflsfsfifl  KÎ S* SI A ven<-re agen-
VllUMvlI cernent salon
de coillure poar messieurs. En
bloc ou séparément. Pressant. —
Lils en bois , lit d' enfant émail lé
blanc. — S'adresser rue de la
Serre 3, au 2me élage. 4ii74

1 Hf tJ_i_awm avec logement sont
rtiCll-Lm à louer. — S'adres-
ser sue Numa Droz 84, au 1er
étH H. - . 4357

A
sVsPnsflaTsP buQet de service
1 CUUl «G beau modèle

soigné et quelques tableaux . —
S'a.Iresser rne de la Paix 19. au
Sme élage, à gauche, après 18 b.

4.JÔ1

MAtkfll§at-sB* moderne , com-
riUUllICl p lètement neuf ,
a vernis e dt suite au prix de
.50.— francs. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 4381

Emprunt 5ïsr
mule lianes. KemboursableB selon
entente. Intérêis a convenir. —
Offres sous chiflre C. G. 4353,
au bureau de I'I MPABTIAL . 4BB3

Commissionnaire Je çoo ffbrê"ré
des écoles est demande comme
portent' de pain. — Oflres sous
chiffre Z. C. 4*248 au burea u d e
I'IMPARTIAL. 424g

Â lnilPP Pour époque a conve-
IUUC1 nj r> beau logement de 3

chambres, toules dépendances â
tsondilions avantageuses. — S'a-
dresser pour visiter rue da Grêt
10. au ler étage, à droite et pour
traiter a M. Piguet, rue D. P.
Bourquin 9. 4281

A lnuon Eour le ¦* avr11 i94u -IUUCl Temple-Allemand 19,
premier élage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances — S'y ad res
ser pour visiter, après 19 beures ,
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, an ler étage , à gauche.

351
En QO par mois, à louer Ue
TI .  02." suite beau 3 pièces au
soleil, dont une indé pendanle ,
ieme étage, rne du Soleil 3, arrêt
du tram Versoix. — S'adresser
après 19 h. 42i&

Â lnilPP -°Kement de 3 pièces et
IUUCl toutes dépendances. —

S'adresser rne Nama Droz 84, au
ler étage. 4358

A lnilPP Pour 31 octobre, "ime
lUUcl étage, 4 pièces chauffées ,

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

f înu o r c  \ 9 A louer pour fln oc-
UllIGIS lli.  tobre, beau rez-de-
chaussée de trois chambres, mai-
sou d'ordre. — S'adresser au 2me
étage. 4227
Vnt 0 ler étage de 3 pièces, cui-
Dol 0 giue et dépendances, est a
louer pour le 30 avril. Bas prix.
— Ecrire sous chiffre V.,1I. 4277
au bureau de I'IMPARTIAL . 4277

Joli appartement ê fm'bL.
cuisine et dépendances, à louer
de suile ou époque a convenir.
Belle situation en plein soleil. —
S'adresser Tête de Ran 28 b. 4268

Numa Droz 68. t feffi
1er étage de 3 chambres , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 66 bis, au ler éiage.

3764

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 12

I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÈRE
-a»- 

Et il j eta au « capatas » un regard dur et oruel.
Celui-ti, docile alors, baissa la tête et se leva
aussitôt.

— Bonsoir ! cria Pierre en sortant avec Henri
derrière Chibante.

Mais il ne reçut aucune réponse...

m
Quand, après avoir allumé une lampe à huile

accrochée au mur, le « capatas » se fut retiré , les
deux Français refermèrent soigneusement la
porte et examinèrent la chambre dans laquelle
on les avait conduits.

Elle était située à l'arrière-corps du bâtiment
et assez isolée des autres pièces par toutes sor-
tes de réduits, magasins à vivres et salles sans
affectation.

Quoique grande , elle avait l'air nu et glacé
d'une cellule de prison , sommairement meublée
de deux lits de camp et de trois ou quatre es-
cabeaux boiteux. Elle était aérée par une fenêtre
étroite.

Pierre aurait voulu j eter un coup d'oeil par
cette ouverture. Mais elle était fermée paï un

treillis métallique, solide et serré, scellé dans
le mur.

— Hum ! grommela-t-il, une véritable cham-
bre de sûreté...

La pluie avait enfin cessé de tomber. La nuit
demeurait profonde et noire et le ciel sans as-
tres. Le tonnerre ne se faisait plus entendre.
Seul, le vent soufflait encore, mais avec une for-
ce décroissante et de longues accalmies.

— Demain, il fera teau, murmura le j eune
homme. Nous pourrons nous remettre en route,
sans plus attendre, et nous éloigner de cette ré-
gion malsaine.

Henri Rageac fumait paisiblement sa pipe. Il
écouta son compagnon d'un air pensif, puis, es-
quissant un geste vague, il déclara sans la moin-
dre émotion :

— Savons-nous seulement si demain nous se-
rons encore en vie ? Cette baraque me fait tout
l'effet d'un coupe-gorge... Entre nous soit dit,
Monsieur Pierre, je préférerais encore me trou-
ver en pleine forêt. Je m'y sentirais plus tran-
quille.

— Bon ! s'écria Pierre en riant, voilà que tu te
ranges à l'opinion de notre amie, MlJ.e Florzin-
ha...

Henri hocha la tête sans sourire.
— Cette j eune personne ne me plaisait pas

beaucoup, répliqua-t-il, mais j e commence à me
rendre compte qu 'elle n'avait pas tout à fai t tort
et que nous aurions pu, tout aussi bien suivre son
conseil.

Ils demeurèrent assez longtemps à causer, à
voix basse, échangeant leurs impressions et leurs
hypothèses. Enfin , s'apercevant de l'heure avan-
cée et se sentant gagner par la fatigue, ils se dé-
cidèrent à se coucher sur les lits de camp et à
éteindre la lumière.

Ils placskent à côté d' ïux, à leur chevet, leurs

carabines qu'ils avaient déposées contre le mur,
en entrant

Avant de pouvoir s'endormir, Pierre médita
quelque temps, dans les ténèbres ; il repassait
dans son esprit les différents événements de la
journée... La rencontre de la j eune fille sur la
limite de la forêt et de la brousse ; l'arrivée à
l'estance, après la marcha sous l'orage, et les
attitudes singulières du vieil « estancero », de
sa fille et de leurs serviteurs...

Avec plus d'insistance, il évoaua les images
de dona Ramona et de Florzinha, comme s'il eût
voulu les comparer, les opposer l'une à l'autre.

Puis les deux images se fi rent moins nettes,
se rrj êlèrent, se confondirent dans un brouillard
de rêve... et le sommeil s'empara du j eune hom-
me.

Il n'aurait su dire depuis combien de temps
il dormait quand il fut réveillé, brusquement,
par une main qui se posait sur son bras...

Il se redressa d'un bref mouvement, prêt à
sauter sa bas de son lit ; mais la main le retint
et il entendit , tout près de son oreille , la voix
d'Henri *

— Chut. ! Monsieur Pierre, pas de bruit... j e
crois qu 'on nous appelle-

La pièce était touj ours plongée dans l'obscu-
rité. Le ieune homm e ne pouvait distinguer son
compagnon, mais il le sentait tout à côté de lui.
Ecoutant attentivement , il n'entendit que la res-
piration calme et régulière de Rageac. dans le
silence de la chambre.

Au dehors, la nuit était sans bruit. Le vent
était tombé, l'orage enfui...

Quelques minutes passèrent et déj à Pierre de
Qranlou , s'impatientant, allait parler, quand,
près de la fenêtre, un léger frôlement s'éleva.
Puis une voix étouffée lança, tout bas, un faible
appe l :

— Etrangers !... hélait doucement la voix in-
connue. I

C'était à peine perceptible. Et ils auraient pu
croire qu 'ils s'étaient trompés, qu 'ils avaient
été le j ouet de quelque illusion, si le murmure
ne s'était renouvelé :

— Etrangers I.
— Viens ! souffla Pierre à son compagnon.
Se levant sans bruit , ils se dirigèrent à pas

lents vers la fenêtre.
— Etrangers !... répétait la voix avec insis-

tance.
Pierre était arrivé auprès du treillis, mais il

ne pouvait voir l'être qui l'appelait ainsi dou-
cement du dehors.

— Que voulez-vous? demanda-t-il à voix hau-
te.

Au même instant, avant qu 'on ait eu le temps
de lui répondre, un coup de feu éclata.

Instinctivement, Pierre se rej eta en arrière.
Un léger craquement suivit, avec uns sorte de
gémissement ou de râle... puis le bruit sourd d'u-
ne chute.

— Allume, Henri, commanda Qranlou. Allume
vite... Il faut savoir ce que c'est.

Il entendit son compagnon chercher à tâtons
quel que chose, ensuite battre le briquet à plu-
sieurs reprises. Il s'impatienta .

— Voyons... Dépêche-toi !
— Voilà...
Une faible lumière j aillit dans la piècî, au

poing de Rasreac
D'un mouvement preste , Pierre décrocha la

lampe fixée au mur et la donna à son compa-
gnon. Ensuite , après avoir rapidement enfilé ses
bottes, il saisit sa carabine ; Henri avait déj à
la sienne.

Ils tirèrent la porte de la chambre et se glis-
sèrent dans le couloir sombre et humide...

— Ecartons-nous l'un de l'autre, commanda
M. de Oranlou. Nous ferions une trop belle ci-
ble !

TA taf vréi.

Le Cavalier errant

Ppâf -IS *• louer pour le 31 octo-
<J1 Cl 10 bre beaux logements de
3 et 4 chambres , w -c. intérieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz 96.
au ler étage à gauche. 4I 1M"

Pour cas imprévu déT'paîl
7,1. joli logement au soleil, de 3
chambres , vestibule , cuisine. Prix
modéré. — S'adresser chez Mme
Vve Lemrieh , au 2me étage. 4161

A lflllPP pour le  ̂octobre , loge-
1UUC1 ment de 2 pièces , alcôve

cuisine , corridor et dépendances.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 6. au 3me étage , a droite. 4125

Â lni lPP  '0l?ein«nt de 3 piéces ,
IUUCl  au soleil, w.-c. inté-

rieurs , toutes dépendances et jar-
din. — S'adresser Frênes 8 (Pré-
voyance). 3855

D. P. Bonrqui u 9. * HT*)
avril , beau logement de 3 cham-
bres , balcon , bout de corridor
éclairé , plein soleil , maison d'or-
dre. — S'adresser au 2me étage '
à droite. li>56

pQt \{\ fit \% A louer P°ur le
Ciûl 10 Cl 10. 30 avril prochain
beaux logements de 3 pièces, al-
côve et toules dépendances , pour
de suite ou à convenir, 1 petit 2
pièces Maisons d'ord re. — S'adr.
à M. Wyser , rue du Rocher 20

Â InilPP pour le 8*) *vril - loKe"IUUCl ment au ler 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-
chaussée. 791

Â lnilPP beau rez-de-chaussée
IUUCl de 3 pièces, chauffage

cenlral. 60.- francs par mois. —
S'adresser rue Numa-Droz 110,
chez Mme J. Itten. 435ti

riiamh pp ou Piec * a terre ' a louer
UllalUUI C au centre, central, tout
confort. — S'adresser au bureau
do l'Impartial. <lo95

r .h i imhpp  meublée -» louer. -
UUslUlUl sj S'adresser rue des
Fleurs 16. au plain-pied , a gau-
che. 4382

Beile chambre-studio au m.
hains , central , tout confort , à
loaer. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTSAL . 4247

Ph iml lPû  A. louer belle chambre
UllaulUl C meublée , au soleil, au
rez-de-chaussée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4241

P h f l m h p f i  J°'' 0 chamure meu-
UllalllUie blée , indépendante,
chauffé e, sur désir avec pension ,
est à louer. — S'adresser rue des
Granges 6. au ler étage , a gauche.

426 7

M P n U C f P  sans ™-ant s sérieux , dé-
lit Cil (tgC mande a louer pour fln
juillet , appartement de 2 A 3 piè-
ces, fr. 50 à 55, maison d'ordre.
— Oflres écrites sous chiffre A.
P. 4i,'JI au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4234

Mnncio iI P demande chambre
inUUMClll ttun g fam iii e de goût
simule , quartier ouest de là ville.
— Oflres sous chiffre A. B. 88,
Poste restante , (Gharrière). 4251

Pnil CCPttP e" l30n elal e8t '"' ven "rUUoocl lC dre. — S'adresser me
Jaco bBrandt 87, au rez-de-chaus-
sée, à droile . après 18 heures. 4253

lOffi fflutiltrlCeS commutatrices
en parlai t  élat , Inutilisées par
suile de changement de courant.
— S'adresser chez M. Zwalt len ,
médecin-dentiste , rue de la Serre
67. 4380

HAI/v de dame , enbonetat . mouèle
I ClU récent , est demandé s! ache-
ter , paiement comptant. —S'adres-
ser au bureau de ['IMPARTIAL. 4235

PoDSse-pousse brtes,den
mandé. — S'adresser à M.
Auguste Froidevaux . rue ues
Terreaux 25. 4373

On demande à acheter Sred'occasion , mais en très bon élat .
ainsi qu'un accordéon .. Hohner ".
— S'adresser au bureau de f i n s
PA HTSAL 4."î28

Bon
déeoSleteur

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. 4238 au
bureau de l'Impartial . 4238

ÂIOOËR
pour le 31 oclobre. appartemen i
de 3 pièces, chambre de bains
installée. — S'adresser rue du
Parc 89, au rez-de-chaussée, ;i
gauche. 4436

A louer
31 octobre, rez-de-chaussée
surélevé donnant sur jardins , de
3 chambres, alcôve éclairée ou
chambre de bains , chauffage gê-
nés al , concierge, près gare et
centre. — S'adresser à M. G.
Benguerel, 4, rue Jacob
Brandi. 4012

A km
pour le 31 octobre, bel appar-
tement de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre i_ bains, chauf-
lage central, 2 balcons, jardin
(.'agrément et potager. Prix avan-
tageux , — S'adresser rue des
Tunnels 16. 3785

A LOUER
appar tement  de 3 chambres , près
des fabriques. Décoration a neuf ,
choix sies , papiers. — S'adresser
¦Sureau rue Numa Droz lOli .

Nord 113
A louer pour le 30 avril pro-

chain , superbe appartement re-
mis complètement à neuf , com-
posé de 5 chambres, salle de
bains installée et chambre de
bonne. — S'adresser au 2me étage.

4375

A LOUER
Léopold Robert 37, pour
le 30 avril 1940. bel appariement
moderne de 5 chambres, cuieine ,
bains et dépendances. Chauflage
central. — S'adresser à Gérau-
ces et Contentieux S. A. rue
Léopold-Robert 3.. 3195 On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

La Fleurier Watch C9
engagerait un

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

Mécanicien sur
autos

de première fort», est demandé de suite. — Adresser offres
¦écrites sous cbiffre M. IVI . 4444 au bureau de l'Impar-
tial. 4444

Pour le 31 octobre
Bel appariemeni moderne, S pièces, aux Crêtets,

D.-P- Bourquin 51, au 1er élage, balcon, parc. Ville
et campagne près du centre. — S'y adresser ou au
2me étage. 3946

GRANDS LOCAUX
A louer pour le 30 avril, beaux orands locaux indus-
triels. 240 m1, avec bureau très clair, chauffés, établis
posés et transmissions, concierqe. Pr ix avantageux. —
S'adresser à MM. Rubattel-Weyermann S. A.,
rue du Parc 11.8. 3754

Machines à wendre
1 presse Borel t>0 losines , 1 tour île mécanicien sur pied , a vis mère
et accessoires, 1 perceuse a colonne , 4 machines i tailler , 1 machine
à contourner , 5 machines à tourner les noyares , 1 machine a poin-
ter genre pantographe , 'à machines si pointer circulaire , machines a
sertir Mitron Hauser el Berner , 100 blocs à colonnes. 1U0 quills,
1 lot de burins a main, 1 lot de mèches américaines , 1 lot de pap ier
d'émeria . éiaux , quinquets . tabourets.  — Pour traiter , s'adresser a
M. R. Ferner, rue L.-Bobert 82, tél. 2. '̂ '.fs7 42vS

Massages médicaux,
Pédicure,
Ventouses,
¦Impies et acarifiéea 3611

Mll-S MOf@.f PaTe.î5..a5.95

Mas.-seusis-Pédicure di plômée

Ciselé frtt ar Gages i L
Les nantissements non renouvelés du No. 46571 au No. 47766

date du 23 octobre 1939, ainsi que tous les numéros antérieurs
en souffrance â la Caisse, seront vendus par voie d'enchères
publiques le mardi 23 avril 1940, à 14 heures à la rue
des Granges 4.

Vêtements , tissus , lingerie, tapis, rideaux , régulateurs , montres ,
bijouterie, argenterie, vélos, accordéons, gramophones, radios, gla
cas, tableaux , vaisselle, livres , etc., etc. Vente au comptant. 499'}

Greffe du Tribunal . La Chauœ-de Fonds.

On demande à acheter 43x7

pendule neuchàteloise
ancienne, noire ou couleur. — Faire offres avec indications du
genre, état de conservation et dernier prix pour paiement
comptant à R, P., case postale 13, Neuchâtei.

E*^. . .  dit George! qui raffole de
Ka-Aba et n'en est jamais rassasié.
Pour les enfants, c'est le meilleur
des régimes; Ka-Aba apporte à
leur jeune organisme, sous la
forme la plus assimilable, des élé-
ments bâtisseurs essentiels. En plus ¦¦

de cela, Ka-Aba ne constipe pas.

•" 200 OT.
85 Oa.

%m Kft-ASfeft
ll}^̂ ) boisson des plantations

Bfe r̂ SJÉBJfi!'̂ *̂

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

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

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle,
imitation parfaite du naturel. aes

isssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssa

pOÂ jf r êe tourna
• Tissas pour petits et grands rideaux.
• Divans. Fauteuils. Divans-lits.
• Literie. Tapis.
• Toutes transformations. Réparations.

P r i x  m o d é r é s .  4120

PABC 64 TEL 2. 38. 16
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Lettre du Val-de-Ruz
Industrie du bâtiment et mobilisation.

Propos d'examens. — Nos élèves
de l'Ecole secondaire

(Suite et iin)

Par une cruelle ironie du sort, ces ou-
vriers ont sâté libérés pendant plusieurs
mois, durant cet hiver, juste à l'époque
de glaçante mémoire, où le thermomètre
s'obstina à rester pendant longtemps bien
au-dessous de zéro, rendant impossible tout
travail de bâtiment ou de maçonnerie. Puis au
moment où la température devint propice, ces
ouvriers durent repartir. Espérons que le congé
qu'ils ont alors sollicité, leur sera accordé. Ce
serait une très iuste compensation à la décep-
tion qu 'ils ont essuyée, et en même temps, un
bon appoint pour la vie économique du pays.

Puisque j e parle de l'industrie du bâtiment , il
est normal de dire un mot des difficultés finan-
cières qui , comme cela était à prévoir , viennent
entraver sa marche et son essor. Au moment où
la guerre fut déclarée et la mobilisation décré-
tée, nos autorités supérieures , prévoyantes ,
s'empressèrent de promulguer les édits néces-
saires pour empêcher les spéculateur s malhon-
nêtes de profite r des circonstances et augmenter
les prix. Je me rappelle que dès le mois de sep-
tembre, piîr exemple, le prix maximum des pom-
mes de terre fut fixé à 15 francs, avec toutes
sortes de sanctions pour punir les contreve-
nants éventuels. Il en fut de même pour bien
d'autres denrées et produits. Mais on ne peut
rien contre la poussée des événements, et ces
prix ne furent point observés. A ceux qui s'en
plaignaient , on disait que ce prix maximum de
15 francs s'entendait pour la marchandise prise
citiez le producteu r, et que le surplus représen-
tait les frais de transport Bref , la hausse était
bel et bien en marche. On ne peut d'ailleurs pas
en faire un grief à nos agriculteurs , car chacun
sait combien l'année dernière fut néfaste pour
le* cultures ; rares furent les producteurs qui
purent, après des mois de pluie et de froid, faire
une belle et bonne récolte.

Depuis lors, les augmentations se sont succé-
dé dans tous les domaines, à commencer par
celui du bâtiment. Le fer a plus que doublé,
l'huile de peinture a presque triplé, et ainsi tout
à l'avenant. Il semble en même temps que les
taux demandés pour les emprunts hypothécai-
res et autres soient sur le point de subir une
hausse sensible.

Donc malgré toutes les précautions et toutes
les lois du monde, il existe, dans le domaine des
échanges commerciaux, des facteurs impératifs
qui influent sur les prix , dans un sens ou dans
l'autre, e t l'on est obligé de se plier à ces lois
mystérieuses, indépendantes de toute volonté
humaine. La moitié des hommes de l'Europe sont
sous les armes, d'où pénuries d'ouvriers. Le
blocus, il faut s'en rendre compte , s'il est dirigé
contre certains belligérants, s'attaque aussi, par
contre-coup, bien que dans une moindre mesure,
aux pays neutres. Bref , nous sommes entrés,
que nous le voulions ou non, dans une nouvelle
époque de « chir-temps », dont il ne nous est
pas possible de prévoir la durée ; tout à point
peut-on être certain qu'elle sera longue et diffi-
cile.

II n'y a donc qu'une chose à faire : accepter
et s'adapter ! » » »

Voici venir la fin de l'année scolaire, et beau-
coup de nos j eunes gens vont entrer dans la
vie. Dans toute les classes supérieures , l'Offi-
ce cantonal d'orientation professionnelle envoie
des fiches à remplir par les enfants qui quit-
tent l'école. Ils doivent y indiquer le métier
qu 'ils désirent apprendre. Or, une chose qui
m'a touj ours frappé, c'est que les j eunes gens
de chez nous n'éprouvent pour ainsi dire j a-
mais le désir de devenir maçons. Ce métier est
pourtant excellent, mais on éprouve à son
égard une sorte de mépris, qui est bien enra-
ciné dans notre race. On trouve que cela est
bon pour nos amis italiens et pour nos compa-
triotes tessinois. Il est vrai que ceux-ci, à force
de pratiquer cette occupation pendant des gé-
nérations l'ont infusée dans la race. On naît
maçon en Italie ou au Tessin comme on naît
(ou naissait) horloger chez nous, on possède
à l'état inné , les qualités nécessaires pour ce
travail. Mais , j e le répète, le métier de maçon
est bon ; quoique d'essence apparemment
matérielle , il est intéressant et demande de ce-
lui qui le prati que beaucoup d'initiative et
d'esprit personnel. Pourquoi donc quelques-uns
de nos ieunes, embarrassés devant le problè-
me de la vie qui se présente à eux plus difficile
que j amais, ne s'y lanceraient-ils pas ?

• * *
Avec la fin de l'année scolaire , les examens

sont venus. Les classes étaient installées dans
bien des endroits , au petit bonheur , il a fallu
calculer et combiner pour arriver à organiser
ces importantes j ournées sans trop d'anicro-
ches ni de déficit . Les examens sont passés un
peu partout. Chez nous, malgré l'âpreté des
temps, les enfants (aidés des oarents) ont pour-
tant trouvé les quelques sous nécessaires à
l'achat des traditionnelles «tablettes», dont ils
se goinfrent à plaisir. Cette vénérable coutu-
me est beaucoup trop agréable pour qu 'ils
aient songé à s'en passer patriotiquement, et
IM rézent» et examinateur», paternels, ont

calculé la durée des récréations en conséquen-
ce, car c'est à moment-là, ni avant ni après ,
que se font ces importants achats.

Comme de coutume, notre régional du Val-
de-Ruz a transporté j ournellement sa troupe
d'élèves se rendj and à l'école secondaire du
chef-lieu. En ces j ours d'examens, ils étaient
plus émoustillés que d'habitude , et l'on sentait
que leur conversation était dominée par le su-
j et du j our. Conversation souvent constellée
d'expressions spéciales aux écoliers, d'abrévia-
tions que l'Académie française ne pourrait don-
ner comme modèles (— Ou'est-ce que vous fai-
tes c't'après ? — On a la «réci» ! — Et puis
l'allemand , mince, j'ai oublié mon livre ! —
Oh ! les garçons passent avant nous, t'auras
le temps de revoir tout ça !)

On sent aussi que si l'examen est épreuve
dure a passer, il est suivi d'une rencontre ami-
cale des élèves dans un tea-room de la localité ,
et malgré les graves préoccupations du mo-
ment, on prépare déj à cette manifestation à
l'avance. Les élèves demeurant au village com-
mandent la salle tandis que ceux (et surtout
celles) des localités voisines, entre deux phra-
ses concernan t les examens, se renseignent
avec intérêt au suj et de ce qui a été fait à cet
égard.

Il fut un temps où nous n'avions point encore
de tram, et les élèves des villages environnants
devaient se rendre à Cernier à pied ou à bicy-
clette. Les enfants de la nouvelle génération
sont fort gâtés à cet égard, et ils se doivent
de travailler avec sérieux , afin de compenser
les sacrifices financiers que font leurs parents
pour leur permettre de s'instruire. II en est
qui ne font qu 'une année d'école secondaire, et
c'est dommage. La première année est en quel-
que sorte une extension du programme de 7me
année primaire , une introduction à des études
d'ordre supérieur , et nous conseillons fo-rte-
nuent ceux qui peuvent faire la deuxième année
de ne point y manquer.

, Adolphe AMEZ-DROZ.

Les déconcertants bouleversements
météorologiques dans la nature

en désarroi

Ab l ce priirterops 1940...

(Corr. p art, de l * Imp artial») .

II
C'est à la c civilisation » que < Dame nature »

devrait se plaindre. Les phénomènes de préci-
pitation de la vapeur d'eau sont une conséquen-
ce: premièrement , des phénomènes d'ionisation
dans l'atmosphère à la suite du développement
de l'électricité sous toutes ses formes; deuxiè-
mement, des perturbations de l'atmosphère, au-
trefois sereine, provenant de toutes les vi-
brations et trépi dations , enregistrées par les
inventions mécaniques humaines (échappement
de la vapeur des locomotives, échappement et
vrombissement des avions et tout oe qui fait du
bruit) .

Le Colonel Ruby et Gustave Capart, deux
grands spécialistes de la météorologie scienti-
fique , ou, plus exactement , de la science appli-
quée à la météorologie , qui furent récemment
rapporteurs officiels au Congrès international
des Calamités naturelle s se sont associés pour
réaliser « la machine à faire pleuvoir », machi-
ne qui reproduit , en quelque sorte , articifielle-
ment , ce que la Nature , elle, fait si bien. C'est

l'aboutissement de trente années de méditation,
d'observations et de recherches.

Afin que le lecteur comprenne ls méca-
nisme de cette nouvelle conquête de l'homme
sur la Nature , il suffit de faire un retour dans
le passé.

Les Grecs, eux, dans l'ancien temps, faisaient
pleuvoir... en utilisant leurs harpes éoliennes.
Les harpes éoliennes , de nos j ours, sont les
nappes de lignes électriques , téléphoniques et
de transport d'énergie, qui chantent dans les
campagnes.

Elles émettent des ondes sonores qui se pro-
pagent très loin dans l'atmosphère , en préci-
pitant la vapeur d'eau, comme se produit la dé-
tente « adiabatique » des gaz dans l'expérience
de physique, classique, de la chambre de Wil-
son. Ces vibrations de l'atmosphère ? On les
retrouve dans nos forêts. L'arbre est un émet-
teur d'ondes sonores , propice pour les phéno-
mènes de précipitation . Le rôle de l'arbre est
différent quand il porte ses feuilles. Dénudé , ses
branches agitées par le vent se comportent
comme des diapasons émettant les ondes so-
nores — quelquefois même, non audibles à l'o-
reille — oui aident à faire pleuvoir.

Le dicton populaire « Ne chante pas ! Tu vas
faire pleuvoir » prouve bien à !a croyance des
simples que le son intervient pour agir sur les
phénomènes autrefois secrets de la Nature.
C'est si vrai que, dans les campagnes françaises,
on fait « sonner les cloches » dans les périodes
de grande sécheresse. Dans d'autres pays, on
fait vibrer le tam-tam ou d'autres instruments
bizarres.

Et nous arrivons à comprendre aussi com-
ment le colonel Ruby et Gustave Capart ont
combiné une machine qui fait « encore mieux »
ce que nous venons de dire.

Ces machines, à moteur , ont un rayon d'ac-
tion ds 14 kilomètres. Elles sont d'un réglage
facile. Elles produisent à peu près ce que tout
le monde connaît: cette vibration qui « secoue
les vitres » après que le coup de foudre s'est
tu. C'est la même vibration des vitres, après
le coup de canon lointain d'une grosse pièce.

On peut s'imaginer ce qu'est une pareille
machine , en méditant ce que chacun a vu: un
j et de vapeur s'échappant d'un tuyau qui mon-
te dans l'air sec et glacé, comme la fumée
blanche d'une cigarette . Au contraire , ce mê-
me j et de vapeur, à proximité d'une sirène de
bateau , se réduit instantanément en grosses
gouttes qui tombent (phénomène de « turbu-
lence »). Ce même j et de vapeur, à proximité
d'une ligne électrique parcourue par un cou-
rant, se réduit encore instantanément en gros-
ses gouttes qui tombent (phénomène de l'ioni-
sation »). L'onde peut être dirigée comme un
rayon lumineux par un proj ecteur. Dans les co-
lonies, on fai t pleuvoir dans les périodes de
sécheresse.

L'appareil n'est pas autrement coûteux :
50,006 fr. fr. environ. Son emploi aura une réper-
cussion immense dans nos pays : c'est le
«brouillard» dissipé sur les champs d'aviation
et les aérodromes. C'est la grêle vaincue, la
foudre domptée. Conséquences infinies , ainsi
qu'on le voit.

Henri de FORGE

Les admires de ilemiiie preninî niais
La guerre paraît entrer dans la phase de l'action

(Suite et fin)

L 'Allemagne reçoit le f er dont elle a besoin
de Suède. Mais j usqu'à quel p oint cette exp or-
tation lui est-elle assurée ? Evidemment j us-
qu'au bon vouloir non p as de la Suède, qui ne
saurait être douteux tant le gouvernement de ce
p ay s semble disp osé à pay er de n'imp orte quel
p rix la sauvegarde de sa neutralité, mais. —
ce qui est bien diff érent —, j usqu'au bon vouloir
de la Russie exclusivement. La Russie est en
mesure de s'emp arer des mines de f e r  suédoi-
ses. Du f ai t  seul qu'elle le p uisse f aire, la p oli-
tique allemande doit pr évoir qu'il n'est p as ab-
solument imp ossible qu'elle le f asse. La sécu-
rité , pour l'Allemagne, est , de ce p oint de vue,
la main-mise pa r elle-même sur les mines. Com-
ment le f aire sans violer la neutralité suédoise
d'abord , — considération secondaire p our les
tenants du droit de la f orce — , sans inquiéter la
Russie ensuite, éventualité évidemment redou-
table ?

Ces p rémisses p osées, on p eut concevoir que
l'Allemagne, outre la tentation d'utiliser le dis-
p ositif d'invasion de la Norvège conçu p our
d'autres f ins que celtes qu'il a f inalement ser-
vies, ait p révu que, p our se j ustif ier, vis-à-vis
de Moscou, d'attenter à la neutralité de la
Suède, elle p ût arguer du f a i t  qu'elle devrait
consolider son débarquement en Norvège et
qu'il ne serait que l'occup ation de la Suède qui
p ût le lui p ermettre. Il va sans dire que ce cal-
cal app araît j usqu'ici simp lement p robable.

Mais ce qui est certain c est que les choses se
p assent exactement comme s'il avait été f ait se-
lon ces données et dans ces prévisions.

Aller p lus avant dans cette voie f orcément
conj ecturale serait se livrer au j eu des antici-
p ations. C'est un j eu p assionnant, mais assez
p uérU ; abstenons-nous en. Et revenons au f ait
essentiel de l'heure p résente, soit la volonté
nettement marquée p ar r Angleterre et p ar  la
France, — et qui s'est af f irmée j usqu'à p résent
avec une f orce imp ressionnante —, de ne p as
laisser se consolider l'occup ation allemande de
la Norvège, et de s'opp oser p ar tous les moyens
à la p rise de p ossession allemande des mines
suédoises de f er. but essentiel de l'op ération.

Nous t'avons dit au début de cet article : la
rip oste anglo-f rançaise a été en ces occurren-
ces. — p our la première f ois dep uis la déclara-
tion de guerre —, soudaine et amp le . On en sait
les p remiers résultats ; d' autres suivront, sans
doute aussi imp ressionnants, si elle est p our-
suivie avec vigueur. Et il n'y a aucune raison de
douter cette f ois que cette p oursuite ne soit mé-
thodique, tenace, acharnée.

Ainsi la guerre p araît entrer dans la p hase de
l'action, de l'audace. Et il ne reste à souhaiter
qu'une chose , c'est que l'Allemagne se rendant
dès lors comp te de la vraie situation, incline à
consentir à f aire um p aix qu'il M est loisible
de signer dès demain si elle admet simp lement
crue le nouveau statut europ éen consacre les im-
p ératif s du droit p our tons , — le sien compris.

Tony ROCHE.

Petites nouvelles en cinq lignes
La lutte avec le serpent. — Le possesseur d'un

python, ce serpent géant qui peut atteindre 10 m.
mit le sien dans un bain chaud, dont l'effet
fut si vivifiant que 12 personnes durent être mo-
bilisées afin de maîtriser l'animal.

Une petite patrie prête à se défendre
Comment on nous juge

C'est ainsi que s'intitule un article du corres-
pondant de Berne du «Corriere délia Sera», M.
C. Richelmy, consacré à notre pays, dans le-
quel l'auteur expose comment la Suisse tient sa
poudre sèche pour toute éventualité.

Le gouvernement et le peuple ne forment
qu'un seul bloc, écrit le j ournal en question; le
premie r prépare les moyens qu 'exige une prépa-
ration moderne , l'autre est prêt à les utiliser ju-
dicieusement , avec discipline et courage.

Après avoir rappelé que la non-belligérance
de l'Italie et l'amitié que celle-ci porte à notre
pays — elle a mis ses ports à notre disposition
— nous a permis de maintenir nos échanges ex-
térieurs, l'auteur de l'article s'occupe de la si-
tuation stratégique de la Suisse et de l'efficaci-
té de sa défense militaire. Le relief du sol met
le pays dans une position extrêmement favora-
ble pour se défendre contre une invasion. Dn
agresseur éventuel se heurterait à une ligne de
fortifications qui , si elle n'a pas la profondeur
de la ligne Maginot ou de la ligne Siegfried, of-
frirai t néanmoins une résistance considérable.
La Suisse a d'ailleurs consacré ces dernières
années des sommes énormes à compléter -ses
fortifications. Même le plus formidable des as-
sauts rencontrerai t des difficultés considérables
dans le triangle formé par le St-Gothard, St-
Maurice et Sargans, en face de l'ancienne fron-
tière austro-allemande , conçues selon les don-
nées les plus modernes.

Le «Corriere délia Sera» fait de vifs éloges
du moral de la troupe et rappelle les manifesta-
tions organisées en faveur des soldats (émis-
sions spéciales de T. S. F., représentations théâ-
trales, conférences , etc.). II apprécie beaucoup
également l'instruction technique de la troupe,
et met tout particulièrement l'accent sur les
progrès réalisés dans la pratique du ski. L'au-
teur de l'article ayant vu à l'oeuvre un camp de
skieurs de notre armée, en a rapporté la meil-
leure impression en ce qui concerne la mobilité
de la troupe et l'efficacité des armes. Il rappelle
également les progrès accomplis dans le do-
maine de l'alpinisme et les connaissances ap-
profondies que les soldats possèdent en ce qui
concerne les conditions météorologiques, les
conditions de la neige, les avalanches, etc.

L'auteur de l'article, visiblement animé d'une
réelle sympathie à l'égard de la Suisse et qui
témoigne d'une connaissance approfondie des
conditions particulières de notre pays, termine
en déclarant: «La confiance et la fierté que le
peuple éprouve pour son armée trouvent leur
expression dans l'enthousiasme qu'il manifeste
pour son général ; celui-ci s'est acquis, en peu
de mois, une popularité à laquelle aucun homme
politique, même vieilli sous le harnais, n'a at-
teint. Cela contribua encore à accroître le cou-
rage au travail du peuple suisse et à nourrir son
optimisme, fortifié par une expérience de plu-
sieurs siècles.»

fiA DÎOPUONIQUë
CHRONIQUE

Mardi 16 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 Sur les divers courants de la
peinture française d'auj ourd'hui. 18,10 Disques. 18,20
Mélodies de Fauré. 18,30 Les Suisses méconnus. 18,40
Chansons de chez nous- 18,50 Communications. 18,55
Disques, 194)0 Les enfants et la (rymnastlque. 19,10
sDisques. 19,25 En marge de l'actualité. 19,30 Sélection
d'opérettes. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20,30 Christophe Colomb, évocation radio-
phonique. 21,40 Le violoniste Joseph Szigetl. 21,55
Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique 7,00
Informations. 11,00 Emission commune 12,29 Signal
horaire. 12,30 Iniormation s. 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert 18,20 Disques. 19,00
Chants tchèques- 19,30 Informations. 20,10 Concert
symphonique . 22,15 Informations.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 18,45 Musique
de chambre. Radio Paris: 19,00 Musique légère. Kœ-
nigsberg: 20,15 Variétés. Vienne: 19,15 Musique lé-
gère. Milan I: 20,30 Chansons et danses. Florence I:
22,00 Musique de danse.

Mercredi 17 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations» 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Pour la jeunesse. 18, 50 Commu-
nications. 19,00 Concert 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Aminte et Tircis. 20,25 Récital de
piano. 20,45 La conversation-surprise. 21,05 Concert
22,00 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations . 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire- 17,00 Concert 18,30 Récital de piano.
19,30 Informations. 19,43 Retour à la maison, évoca-
tion radiophonique . 20,50 Concert 22,00 Informations.
22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 20,30 Concert.
Radio Paris: 18,15 Musique de chambre. Kœnigsberg:
19,15 Musique variée . Munich: 19,55 Concert. Milan I:
20.30 Musique variée. Florence I: 22,10 Musique de
danse.



L'actualité suisse
Plus que centenaire !

Mme Elise Segrist-Muller, à Aarau, doyenne des
Suissesses, fête aujourd'hui 16 avril, son 105 me
anniversaire. La vénérable vieille dame est encore
alerte ; il y a un an, on se souvient que le Con-

seiller fédéral sMinger reçut sa visite.

Chronique neuchàteloise
LA SOCIETE CANTONALE NEUCHATELOISE

DE TIR A TENU SES ASSISES
A NEUCHATEL

Au Château, dans la salle du Qrand Conseil,
ornée du magnifique tableau du peintre Jules
Girardet. les tireurs neuchâtelois ont eu, di-
manche 14 avril, leur assemblée de délégués ,
présidée magistralement par M. Adrien Ei-
mann, de La Chaux-de-Fonds, qui adressa — à
l'ouverture des délibérations — un cordial sa-
lut à l'armée, gardienne vigilante de nos ins-
titutions, puis il se fit un devoir de mentionner
la présence de MM. Jules Turin, Georges Rich-
ter, Edgar Borel. de Neuchâtei, tous trois mem-
bres d'honneur.

Parmi les nombreuses excuses parvenues, il
faut citer MM. Jean Humbert, chef du Départe-
ment militaire cantonal, du Cdt de la 2e Divi-
sion et Edouard Ledermann, de Fleurier, mem-
bre d'honneur.

L'assemblée se leva pour honorer la mémoire
des camarades décédés: Charles Gabus, du Lo-
cle. membre d'honneur, Auguste Veuve, des
Geneveys-sur-Coffrane et un j eune tireur êmé-
rite, Francis Favre, sergent, de La Chaux-de-
Fonds, en service actif.

L'ordre du j our qui comportait essentielle-
ment des questions administratives, fut suivi
par 146 délégués, représentant 59 sections. Le
procès-verbal, le rapport des vérificateurs de
comptes celui de gestion et comptes furent
adoptés sans discussion, avec remerciements au
comité cantonal pour l'exactitude et la cons-
cience avec laquelle il s'acquitte de la mission
oui lui avait été confiée.

Le budget pour 1940 tient compte des diffi-
cultés actuelles, aussi est-il prévu une diminu-
tion de la cotisation de 30 cts par membre, par
rapport à l'exercice précédent Les délégués,
à l'unanimité, on voté le montant de 40 cts qui
sera perçu par sociétaire pour 1940. en prenan t
naturellement comme base l'effectif de 1939.

Le fait que nous venons d'écrire « budget et
cotisations » nous incite à faire mention de la
nomination d'un vérificateur de comptes, M.
Henri Racine, de Boudry, qui remplace M, Pel-
laux Emile, de Corcelles, dont le mandat arri-
vait à échéance.

M. Charles Schild, de Neuchâtei, et Jean-
Louis Barrelet. de Cernier , membre du comité
cantonal exposèrent de façon détaillée et lim-
pide d'une part , l'organisation des cours de
j eunes tireurs, d'autre part , le programme d'ac-
tivité en 1940 qui comprendra un concours fé-
déral de sections en stand au fusil et au pis-
tolet. Quant à M. Gaston Dubois, de Fleurier ,
il développa la question du tir à l'arme de pe-
tit calibre.

La médaille de mente, cette distinction si
appréciée par de nombreux citoyens, fut déli-
vrée à 19 lauréats qui ont rendu à la cause du
tir de signalés services et qui , pendant quinze
années au moins, ont rempl i au sein d'une sec-
tion une fonction importante. Ce sont : MM.
Blaser Eugène. Môtiers ; Bornoz Louis, Môtiers ;
Brandt Henri . La Chaux-de-Fonds ; Clerc Ar-
nold, Môtiers ; Clerc Eugène, Môtiers; Dubois
Charles, Les Brenets ; Geiser Georges , Enges ;
Grisel Emile, Travers ; Guillod Jean , La Chaux-
de-Fonds; Haberthtir Emile, Hauts-Geneveys ;
Junod René, Enges ; Kmgel René , Travers ;
Pellaux Emile, Corcelles ; Perrotet Paul , Noi-
raigue ; Reichenbach Benjamin , La Chaux-de-
Fonds ; Robert Paul, St-Aubin ; Richard Fer-
nand. La Chaux-de-Fonds ; Schwarz Hans, Le
Landeron : Wolf Gaston, La Chaux-de-Fonds.

La maîtrise de campagne au fusil fut décer-
née à M. Glanzmann Louis, de Neuchâtei , qui
avait obitejra huit mentions de la Société suis-

se des Carabiniers, aux tirs militaires obliga-
toires, et 4 aux concours de sections en cam-
pagne, et pour le tir au pistolet et revolver à
MM. Barrelet Jean-Louis, à Cernier ; Magnin
Edouard , Les Ponts-de-Martel. Tous ces ti-
reurs furent chaleureusement remerciés et te-
licités par le président cantonal qui se plut à
mettre en relief leur dévouement et leur persé-
vérance.

Nous nous plaisons à souligner la magnifi-
que tenue de cette assemblée de tireurs , cons-
ciente de la tâche qui lui incombe et qui ne fail-
lira pas à son devoir , qui est de préparer la
j eunesse à la défense du pays, et à M. Eiman n,
distingué président , nous lui adresson nos
compliments pour l'inlassable activité qu'il dé-
oloie à la cause du tir volontaire.

A Fleurier. — Réunion cantonale des Chefs de
sections.

(Corr.) — La Société Neuchàteloise des Chefs
de section s'est réunie en assemblée annuelle à
Fleurier, dimanche 14 avril écoulé, à 10 h. 30,
au collèige primaire, sous la présidence de M.
Bernard N-ussbaum, chef de section et adminis-
trateur communal à Boudeviïliers. 50 membres
environ étaient présents, quelques abstentions
sont dues à la maladie et au service militaire.

Le rapport de gestion du comité relate tout
le travail accompli par ce dernier, durant l'exer-
cice écoulé ; il relève également combien la
tâche des chefs de section s'est accrue du fait
de la réorganisation militaire et de la mise sur
pied de nos troupes.

Diverses communications officielles sont fai-
tes par M. le capitaine Marcel Roulet, Com-
mandant d'arrondissement et par M. Jules Guye,
premier secrétaire du Département militaire.

Cressier a été choisi comme lieu de l'assem-
blée générale de 1941. Le banquet servi à l'Hô-
tel de la Poste réuni uns cinquantaine de cou-
verts. M. le Conseiller d'Etat Humbert, Chef
du Département militaire, accompagné de Mme
Humbert y participaient, ainsi que M. Calame,
orésident du Conseil communal de Fleurier.

Après quelques paroles de MM. Humbert et
Calame, paroles toutes de sympathie à l'égard
des chefs de section, collaborateurs du départe-
ment militaire, le banquet se poursuivit dans une
atmosphère de gaîté et d'illusions données par
M. le wofesseur Nesti , prestidigitateur, à Fleu-
rier.
Un redoutable cambrioleur arrêté.

La police vaudoise vient d'arrêter un redou-
table cambrioleur, nommé Decoppet, qui a
avoué avoir commis plus de cent vols. On a
appris avec soulagement, à Neuchâtei , l'arres-
tation de ce dangereux individu, car il fut, il
y a quelques mois, la cause d'un fâcheux qui-
proquo que ses aveux viennent heureusement
de dissiper. En effet, l'an passé, un magasin de
fromage fort achalandé du centre du chef-lieu
fut cambriolé et une somme de 4000 fr. dispa-
rut. On accusa sur le moment le frère du com-
merçant qui eut toutes les peines du monde à
se disculper . Or Decoppet vient d'avouer qu'il
fut l'auteur de ce vol.

Disparu et retrouvé.
Le petit B., de notre ville, un enfant de 10 ans,

qui avait disparu du domicile paternel , a été
retrouvé dans un corridor de la Métropole
horiogère où il vivait depuis 3 jours. Cet aven-
tureux petit bonhomme avait trouvé préféra-
ble d'aller demander de la nourriture aux sol-
dats et de vivre dans le dit corridor pour sa-
tisfa ire son besoin de liberté.

ACCIDENT MORTEL SUR LA ROUTE
DU DOUBS

Lundi matin, un accident mortel s'est produit
sur la route du Doubs, à 500 m. environ du
Café des Brenetets, où un groupe de soldats
complémentaires étaient occupés à différents
travaux en bordure- de la chaussée. Etant donné
le caractère du travail à effectuer, toutes me-
sures utiles avaient été prises afin que les hom-
mes pussent l'exécuter en sécurité.

Pour une cause encore inconnue, un des pi-
liers de soutènement céda brusquement. Alors
que ses camarades réussissaient à se mettre en
Heu sûr, M. Maurer, âgé d'une cinquantaine
d'amies, habitant le Petit Montreux, à proximi-
té de La Chaux- de-Fonds, était enseveli sous
la masse d'éboulls, tandis qu 'une poutre venait
le frapper violemment à la tête. Lorsqu'on par-
vint à le retirer, M. Maurer respirait encore fai-
blement.

Des soins empressés lui furent prodigués par
trois médecins militaires de notre ville, mais en
dépit des eiforts tentés, la malheureuse victime
rendait le dernier soupir un quart d'heure après
son transport à l'hôpital.

Nous présentons à la famille de M. Maurer,
si brusquement frappée dans ses affections, no-
tre profonde et sincère sympathie.

Concert du Club mixte d'accordéons « La Ru-
che », à la Maison du Peuple.

Auditeur occasionnel du concert donné par le
Club mixte d'accordéons « La Ruche », le 13

avril à la Salle du Cercle Ouvrier, je tiens à
féliciter publiquement « La Ruche » pour le
beau résultat auquel elle est arrivée, grâce à
la direction énergique de M Numa Calame.

Le programme était parfaitement au point.
Les productions ont été exécutées avec un en-
semble remarquable et un beau sentiment mu-
sical. L'auditoire très nombreux malgré les
présents événements et les différentes manifes-
tations, prouva par ses vifs applaudissements
tout le plaisir qu'il avait pris à entendre le
Club « La Ruche ». Par son charme et sa voix
d'une puissance et d'une pureté insurpassables,
Mlle Grittli Sutter , jod leuse de Radio-Berne,
a su s'attirer de frénétiques ovations. Une co-
médie j ouée par quelques membres de la so-
ciété fit passer à chacun , grâce à ses scènes
comiques, d' agréables instants. Dès 11 h., la
partie dansante fut conduite par le sympathique
orchestre « Anthino » et la soirée se termina
dans une belle ambiance.
Distinction.

Nous apprenons que M. Henri Nydegger, an-
cien élève de notre Ecole supérieure de com-
merce, déià porteur du diplôme de chimiste,
vient d'obtenir sa licence es sciences physi-
ques à l'Université de Neuchâtei.

Nous lui adressons nos vives félicitations.

SPORTS
Gymnastique. — Appel a la jeunes se

Les événements politiques et militaires dont
nous avons été gratifiés ces derniers mois ont
natuiellement provoqué diverses réactions au
sein de notre population. Il en est une, en par-
ticulier , qui s'est développée à une allure quasi
gigantesque dans toutes les classes du peuple
suisse et dont l'expression est la volonté tou-
j ours plus affirmée de défendre le sol helvéti-
que j usqu'à l'extrême limite de nos possibilités.
Cette volonté de défense, bien qu 'étant d'un
intérêt capital pour tous n'en exige pas moins
une contribution spéciale de notre j eunesse
dont le potentiel moral et physique doit être
sans cesse augmenté et perfectionné. C'est
dans cet ordre d'idées qu 'en 1874 déj à l'ensei-
gnement préparatoire fut introduit dans l'orga-
nisation militaire. Bien que, par la suite, le
mouvement sportif ait contribué pour une bon-
ne part au développement physique de la j eu-
nesse suisse, il n'a toutefois pas réussi à en
englober la grande majori té. Si, cle nos j ours,
on se passionne pour telle manifestation spor-
tive, si on réussit à « entasser » trente ou qua-
rante mille personnes dans un stade ou si en-
core tel ou tel individu spécialement doué ac-
complit des performances extraordinaires, il
serait illusoire de croire que l'amélioration
physique de la masse s'est produite dans les
mêmes emportions.

Après les lourds sacrifices consentis ces der-
nières années pour la Défense nationale, il était
nécessaire sinon indispensable de vouer une
attention plus approfondie encore au matériel
humain. Ainsi, à l'instigation des associations
sportives, militaires et autres, parmi lesquelles
la Société fédérale de Gymnastique a touj ours,
et ceci dès le début, joué un rôle de tout pre-
mier plan, le Département militaire fédéral a
soumis aux Chambres un nouveau proj et d'en-
seignement militaire et gymnastique prépara-
toire. Ce proj et, qui vient d'être discuté et ap-
prouvé dans ses grandes lignes par la Com-
mission du Conseil des Etats, prévoit entre au-
tres l'obligation pour tous les j eunes gens de
suivre un cours de gymnastique de 60 heures
ainsi qu 'un examen de gymnastique qui, pro-
bablement cet automne déjà , sera imposé à
tous les j eunes gens de 15, 16 et 17 ans.

Dans le but de permettre à ces j eunes gens
de pratiquer une culture physique saine et ra-
tionnelle, spécialement adaptée à leurs aptitu-
des corporelles, la Société fédéral e de gymnas-
tique « Ancienne Section », organise à la Gran-
de Halle, dès le 24 avril 1940, un cours gra-
tuit à raison de deux heures par semaine, dont
le programme est aussi varié qu'efficace et sur
leauel nous reviendrons orochainement.

Nous espérons que tout j eune homme sou-
cieux de sa santé et conscient de son rôle de
citoyen répondra au présent appel , dicté par
les événements à une société dont l'activité,
dans le domaine de l'éducation physique re-
monte à près d'un siècle et se rattachant à une
association dont le général Guisan, alors com-
mandant du 1er Corps d'armée, écrivait :

« ...C'est pourquoi notre armée doit une vive
reconnaissance aux sociétés de gymnastique et
de sport , et tout spécialement à la Société fé-
dérale de Gymnastique qui , avec un beau dé-
sintéressement , non seulement développe notre
j eunesse au point de vue physique , mais en-
core au point de vue moral et patriotique en
maintenant nos saines traditions nationales. »

Cross-country chaux-de-Ionnler
La commission technique de l'Olympic infor-

me les sportifs civils ou militaires de notre
ville, qu'elle organise à leur intention un
cross-country chaux-de-fonnier le samedi 29
avril.

Le parcours réservé aux athlètes qui partici-
pent au classement pour l'attribution du chal-
lenge Fiedler . comprendra un tracé d' environ
4 km.

Un autre parcours , un peu plus réduit , est
réservé aux débutants et vétérans.

Avant un an et demi

Les Américains entreront
en guerre

NEW-YORK. 16. — Des experts mffltatres
américains pensent que les Etats-Unis entre-
ront dans la guerre avant un an et demi, quel
que soit le parti victorieux aux élections, écrit
le correspondant du « New-York Post » à Was-
hington. Après 7 mois de guerre, ajoute -t-Il, les
experts sont plus convaincus que j amais que
la participation des Etats-Unis est inévitable.
L'esprit interventionniste commence à souffl er
dans le pays et c'est le résultat de la réaction
produite par l'invasion de la Norvège et du
Danemark oar Hitler.

A rExfâfieur

REPAS HATIFS
ESTOMAC DÉTRAQUÉ

Il est un fait reconnu que 9 personnes sur 10
mangent trop vite. Comme il est quasi impos-
sible de suivre le précepte pourtant si sage :
« mâchez chaque bouchée 40 fois », il eu ré-
sulte de l'acidité stomacale , cause d'aigreurs ,
de brûlures , d'envies de vomir, sensations de
lourdeurs , de migraines. Ne négligez aucun de
ces petits symptômes. Eliminez l'excès d'aci-
dité après les repas en pren ant une petite dose
de Magnésie Bismurée . La sensation de soula-
gement est une vraie délivrance. Il est certain
qu 'un excès d'acidité chronique en maintenant
une irri t ation constante des paroi s délicate s de
l' estomac peut être la cause de souffrances di-
gestives intenses. Arrêtez tout de suite le moindre
symptôme d'acidité avec la Magnésie Bismu-
rée qui est en vente dans toutes les pharma-
cies, en poudre et comprimés, Frs. 1.75 ou Frs.
3.00 grand format économique.

Zurich :
Obligations : Cours du 15 airil Court du U mil

3%% Fédéral 1932-33 91.50 91.50
3% Défense nationale 95.90 95.90
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La sirène
des neiges

p ar
Stfanl-eii Shaw

Traduit de l'anglais p ar Michel Ep ay .

Au premier coup d'oeil elle parut deviner la
nature des pensées qui déchiraient l'âme du
ieune homme. Il baissa les yeux.

— En voilà un bon garde, qui abandonne son
malade ! s'écria-t-elle plaisamment.

— Il s'est réveillé, expliqua Jensen et pa-
raissait si bien que j'ai pu le quitter pour ve-
nir voir ce qui vous retenait si longtemps ici,
votre père et vous ! Je craignais que vous
n'ayez rencontré quelque survivant des mi-
neurs.

— Vous me paraissez bouleversé, ami , reprit
Kerry. Dites-moi ce que vous avez. Mon père
vous a-t-il fait des confidences en déj eunant ?

— Non , mais il m'a annoncé, un moment
avant, qu 'il comptait bientôt quitter Camp-Ar-
gyle et aller s'embarquer sur son yacht. Il m'a
offert tout le nécessaire pour mon voyage de
retour avec Pierre Quint pour guide. Mais
c'est ce malade qui devrait en profiter .

— Assurément , répondit la j eune fille en
cherchant le regard de Jensen. Mais, vous, ne
partirez-vous pas aussi ?

1! la regarda , puis baissa de nouveau les
yeux. Il se préparait à lui faire une réponse
quelconque , évasive... lorsqu'il sentit soudain
qu 'il ne lui était plus possible de mentir de-
vant elle.

— Je ne peux pas ! s'écria-t-il d'une voix
désespérée.

— Pourouoi ?

— Parce que... parce que... vous ne compren-
driez pas._

— Mais si. Pourquoi ?
— Parce que j e suis un agent du Service

Secret .'
Il s'attendait à une marque de colère et de

mépris.
— Eh bien, qu'est-ce que cela fait ? dit-elle

sans changer d'expression ni de ton.
...Etait-il possible, après tout, qu'elle ne sut

rien des agissements de son père ? — Alors, il
fallait les lui révéler. Il n'y avait pas autre
chose à faire. Il baissa la tête et répondit en
tremblant :

— J'étais envoyé à la recherche d'un atelier
de fausses pièces d'or... et., j'ai découvert que
c'était... ici.

Après ces premières paroles, il continua plus
rapidement. En phrases presque incohérentes,
hachées, il conta sa découverte des machines
situées dans les sous-sols d'Argyle-House et le
message qu 'il venait d'envoyer à son Chef.

Pas une seconde elle ne détourna les yeux.
Il lui dit tout

— Evidemment, conclut-il, toute fabrication
est désormais arrêtée, mais les autorités vont
me demander de déposer mon rapport , et cela
seul suffira à rompre tous les liens qui m'at-
tachent désormais à votre père et à vous... Je
ne puis m'y résoudre. Et pourtant... que faire
d'autre ? Je ne crois pas être un lâche, mais
j e ne peux pas... j e ne peux pas.

Kerry Mallabie se rapprocha de lui et lui mit
la main sur l'épaule. Ses beaux yeux, toujour s
embués d'un peu de mélancolie , se firent en-
core plus graves.

— Ami, dit-elle, je savais tout cela. Je le
sais depuis notre première rencontre-

Elle sourit en aj outant: Votre physionomie ne
sait pas mentir. Quand je vous ai dit à Little
Babos que je vous avais soupçonné d'être un
agent secret votre regard m 'a assuré que je
ne m'étais réellement pas trompée... Vos yeux,

ami, m'ont touj ours dit la vérité, quel que fût
le sens de vos paroles.

— Vous saviez... vous saviez..., balbutia-t-II
au comble de l'effarement Vous saviez qui j'é -
tais, et vous m'avez délibérément amené ici ?

— C'est parce que j e savais ce que vous
étiez que j e vous ai amené ici, répondit-elle
doucement et faisant de la main un geste qui
effleura sa j oue.

Cela suffi t à rappeler à Jensen la manière
un peu risquée dont la j eune fille avait essayé
de s'attirer les bonnes grâces de cette brute
de Big-Dan à la cabane. Il n'eut plus que du
mépris pour elle.

— Vous vous êtes j ouée de moi ! s'écria-t-il.
Exactement comme vous avez fait avec Big-
Dan ! Et Springvale aussi, sans doute !

Un coup de vent agita les cheveux de la jeu-
ne fille. Ses yeux se remplirent d'une tristesse
infinie.

— Vous vous j ouez de vous-même en ce
moment , dit-elle lentement . Ou plutôt vous
agissez comme un enfant... que vous êtes. Un
homme m'écouterait avant de lancer de pareil-
les infamies-.

— Pardonnez-moi... Je ne sais pas... Je ne
comprends pas...

— Alors, écoutez-moi: C'est en effet mon
père qui faisait fabriquer ces pièces ici, du
moins en partie, car on les revêtait ailleurs de
leur couche d'or. Et sachez bien que si la mine
d'ithite n'avai t pas été submergée auj ourd'hui ,
ou si le Gouvernement des Etats-Unis n'avait
mis obstacle à ses plans, mon père aurait con-
tinué jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule pièce
d'or véritable dans tout votre pays.

L'énormité de cette affirmation révolta Jen-
sen.

— Mais votre père est un malfaiteur public !
s'écriat-il. Ce que vous me dites est incroya-
ble.

— Mon père n'est pas un malfaiteur , répon-
dit-elle fièrement. Depuis des années, une idée
fixe le possède et anime tous ses actes: Il croit
que les Etats-Unis doivent se réunir au Domi-
nion du Canada pour rentrer sous l'hégémonie
de leur mère commune , la Grande-Bretagne.
Mais il répugne absolument à toute idée de
guerre entre deux grands peuples frères , même
pour réaliser ce rêve d'une Amérique une et
indivisible .

C'est devenu une obsession chez lui. Il y a
une dizaine d'années, il a découvert ici cette
mine d'ithite et il a commencé à en extraire le
radium . En expérimentant l'ithite, il remarqua
que ce nouveau métal avait le même poids spé-

cifique que l'or et qu'on pouvait lui donner la
même sonorité, même en alliage avec lui.

Vers cette époque , le célèbre Américain, J.
J. Kerrison, surnommé le roi de l'or, que mon
père avait beaucoup connu dans sa j eunesse,
vint nous voir à Québec II était chagrin, aigri,
mal disposé vis-à-vis de son pays. Mon père
l'entretint de son utopie d'un bloc américain,
et M. Kerrison fut si enthousiasmé qu 'il offrit
toute sa fortune pour la réalisation de cette
idée. Il proposa de provoquer une guerre entre
le Canada et les Etats-Unis. Mais mon père n'a
j amais voulu envisager la possibilité d'une
vraie guerre, et, continuant à étudier la chose
durant la visite de M. Kerrison , ils finirent par
élaborer le plan de ce qu 'ils appelaient « la
guerre sans effusion de sang », Et c'était très
simple.

M. Kerrison et son frère possèdent ou diri-
gent une grande partie des mines d'or des
Etats-Unis. Le produi t de ces mines est livré
aux ateliers des monnaies sous la forme de lin-
gots. En échange, ils pouvaient recevoir des
billets de banque , des chèques, des effets de
commerce ou de l'or monnayé. C'est ceci qu'ils
choisissaient

Leur plan était de fabriquer des pièces faus-
ses en ithite, qui est relativement bon marché,
et de les subsituer progressivement à la vraie
et saine monnaie, jusqu'à ce qu'il n'existe plus
une seule bonne pièce d'or aux Etats-Unis.

— Mais comment pouvait-on opérer cette
substitution ?

— Très facilement, répondit la j eune fille.
Cela se passait pendant le transfert des pièces
d'or, des ateliers des monnaies aux banques où
Kerrison faisait des dépôts. Ces banques avaient
des encaisses métalliques importantes , de sor-
te que l'or qu 'y déposait Kerrison se mélangeait
peu à peu au reste.. Il y a des années que cela
se pratiquait , et la proportion de fausse mon-
naie d'or en circulation était devenue très
grande.

— D'après ce que je comprends, observa
Jensen . rien de tout cela n'avait pour but un
gain matériel quelconque ?

— Pas le moindre , au contraire, car mon
père a dépensé là une grosse partie de sa fo r-
tune. D'autre part , M. Kerrison conserve soi-
gneusement chaque pièce d'or véritable dans de
vieux puits de mine abandonnés au milieu des
forêts de sa propriété de Craggmorie.

— Mais, après tout, quel était le but final
de toute l'opération ?

— Vous ne le voyez pas ? C'était de dépos-
séder les Etats-Unis de tout leur or. Alors,
sous quelque futile prétexte, aidés des j ournaux

Bon iapideur
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LA LECTURE DES FAMILLES

à leur solde, tant au Canada, que chez vous,
mon père et les Kerrison auraient fomenté une
querelle entre les deux Etats et envenimé les
choses j usqu'à ce qu'on en vint à craindre une
guerre.

Alors, par les j ournaux, on aurait dévoilé au
public qu 'il n'y avait plus d'or aux Etats-Unis.
Cela aurait ruiné le crédit de ce pays et l'au-
rait rendu absolument incapable d'entreprendre
ou, en tout cas, de soutenir une guerre. Là-des-
sus, le Canada, sous l'impulsion de mon j vère,
aurait fait preuve de la plus grande magnani-
mité en offrant aux Etats-Unis de relever les fi-
nances à condition qu'ils entrent dans l'Union
des Dominions anglais...

Mon père se sentait certain de procurer ain-
si une entière victoire au Canada sans qu'un
coup de fusil ait été tiré. Il croit énergiquement
que toutes les nations de langue anglaise de-
vraient se grouper autour de la mère-patrie, la
Grande-Bretagne.

L'idée fondamental e n est pas si mauvaise...
Vous en tomberiez rl'accord si c'étaient les
Etats-Unis qui s'offraient comme centre de l'U-
nion anglo-saxonne... Mais mon père a eu 'e
tort de négliger les impondérables , de ne pas
tenir compte en particulier du caractère des
Yankees. Il ne pouvait connaître leur passion
pour l'indépendance et ne savait pas qu'ils con-
sidéraient leur liberté et leur autonomie com-
me leurs biens les plus précieux .

CHAPITRE XXIII
L'utopie

— C'était aussi insensé que colossal ! s'écria
Jensen lorsque Miss Mallabie eut achevé de
lui exposer le projet de son père. Et croyez
bien, poursuivit-il , que même sans crédit et
sans argent , le peuple américain ne consenti-
rait j amais à se laisser annexer ainsi ! Mais
nous nous battrions tous j usqu'à la mort

— C'est ce que j'ai touj ours dit à mon père,
répondit Kerry . Mais il ne voulait pas me croi-
re. M. Kerrison lui aff irmait  constamment que
chez vous la classe riche qui exerce le plus
d'influence po litique, envisagerait assez volon-
tiers l'idée de redevenir anglaise.

A plusieurs reprises, j'ai essayé de découra-
ger mon père de tenter une si manifeste uto-
pie, mais sans le moindre succès. Kerrison et
lui avaient une confiance aveugle l'un dans l'au-
tre. Mon père m'aime tendrement, mais n'a pas
Beaucoup d'estime pour le jugement des fem-
mes. C'est ainsi qu 'il m'a fallu dernièrement me
livrer à une sorte d'espionnage pour savoir ou
en était exactement l'affaire. Springvalia, qui

aurai t pu me renseigner, étai t constamment
absent , et d'ailleurs était tout acquis aux idées
de mon père.

— Mais j e ne vois touj ours pas pourquoi
vous m'avez amené ici , observa Jensen.

— Parce que je savais bien que mon père
reconnaîtrait comme moi votre absolue fran-
chise, votre incapacité foncière à cacher vos
sentiments. Je prévoyais qu 'il vous interroge-
rait sur l'état d'esprit aux Etats-Unis, et que
cela pourrait peut-être modifi er ses vues.

— Et vous ne craigniez pas que j e découvre
les machines du sous-sol d'Argyle-House et
que j e m'empresse d'en informer mes chefs ?

— Oui... et s'il faut tout vous dire, j'espérais
que vous le feriez au cas où mon père ne re-
noncerai t pas de lui-même à ses projets insen-
sés !

Abasourdi et confus, Jensen restait muet
— ...Et maintenant, reprit-elle avec feu. hâ-

tez-vous, acceptez l'offre de mon père et allez
révéler à Washington tout ce que vous avez
découvert

Rappelez-vous, mon cher chevalier-servant,
que vous m'avez promis de m'obéir aveuglé-
ment. La lettre que portait Big-Dan dans son
fameux sac annonçait une crise prochaine. Ce
qui est survenu depuis n'a fait que précipiter
les événements. La révolte des mineurs et la
ruine des installations ont beaucoup contribué
à détruire les illusions de mon père. Il est très
affecté et j e crois que j'arriverai à le convain-
cre. Mais il faut compter encore avec les Ker-
rison. J. J. Kerrison est plein de haine contre
son Gouvernement. C'est vous seul qui pou-
vez le calmer en révélant que c'est lui qui a
l'or substitué. On le forcera à rendre ces mil-
liards de bonne monnaie d'or qu 'il a enterrés
dans sa terre de Craggmorie. Tant pis pour
lui , il n 'était poussé que par de mauvais senti-
ments Une fois l'or vrai retrouvé , personne
n'aura rien perdu. Et quant à mon père dont le
rêve était beaucoup plus pur — puisqu 'il ne
s'agissait que de réunir sous une seule loi tous
les peuples de langue anglaise, j e crois qu 'on
se contentera de demander à son Gouverne-
ment de lui infliger un blâme officiel. Ce ne
sera plus qu 'une affaire à régler entre diplo-
mates, et vous pouvez être assuré d'avance
que la part que Lord Cannonquest y a prise
sera enterrée dans les archives officielles.. .

— Votre père est donc bien Lord Cannon-
quest ?

— Certainement En avez-vous douté ?
— Oui , je l'avoue... je me demandais...
— Si Lord Cannonquest travaillait encore de

ses mains ? Je vous ai vu les observer, hier
soir. Eh bien , oui , il cherchait et sondait lui-
même les filons d'ithite.

...Etes-vous suffisamment renseigné, mainte-
nant ? C'est à Craggmorie que l'on achevait
les pièces en les recouvrant d'or . C'est là qu'al-
lait Big-Dan, là qu 'allait Springvale. Lorsque
j e vous ai questionné à Little Babos et vous
ai demandé où vous deviez porter le colis, si
vous m'aviez répondu « à Craggmorie » au lieu
de .s; à la banque », j e ne vous aurais pas soup-
çonné...

Allez , mon cher ami, vous recevrez des élo-
ges à Washington !

...« Allez », disait-elle, et dans son coeur , Jen-
sen disait: « non ». Certes, si maintenant , tou-
tes ses affirmations étaient vraies, il partirait»
mais ne se souvenait-il pas de la créature que
Springvale , dans son délire , appelait une « si-
rène au coeur double et aux lèvres menteu-
ses » ?  Et c'était de Kerry qu 'il parlait... Il ré-
solut d'éclaircir encore ce point

— Tom Springvale m'avait dit... commença-
t-i!. mais il s'arrêta devant le regard sombre
qu 'elle lui jeta...

— Ditps-moi, répondit-ell e vivement, Tom
Springvale... est-il bien vrai, bien sûr, qu 'il est
mort ?

— Oui, dit-il. J'étais auprès de lui. Mais u ne
m'a fait aucune confidence. J'avais cru recon-
naître en lui un ancien camarade d'études.
C'est par pur hasard que j'ai découvert, après
sa mort, la note que j'ai apportée à la cabane
de Littl e Babos... Il est mort sous mes yeux...
sans avoir repris connaissance.

...Il vit alors qu 'elle avait les yeux pleins de
larmes, et. avant de bien songer à ce qu'il di-
sait, il s'écria :

— II y avait... quelque chose entre vous ?
— Je l'ai cru un moment dit-elle. Mon père

le désirait , mais nous n'étions même pas fian-
cés. D'ailleurs , nous n'étions pas souvent d'ac-
cord , Tom et moi.

Ces dernières paroles éveillèrent un nouvel
espoir dans le coeur de Jensen. Si Lord Can-
nonquest n 'avait pas dédaign é un gendre aussi
rotur ier que Springvale , il se pourrait que lui-
même ne fût pas éconduit. II sentait bien qu 'il
n 'était pas indifférent à Miss Mallabie , mais il
n'osait pas prononcer ies paroles décisives...

— Eh bien , mon chevalier-servant, reprit-
elle, vous ne dites plus rien ?

Il l'enveloppa toute d'un rebard passionné.-
il semblait qu 'elle aurait dû comprendre.. . mais
elle demeura droite , immobile comme une sta-
tue profilée sur le ciel gris et glacé du nord...

— Je partirai donc, dit-il tout à coup résolu

Mais son coeur se glaçait à cette seule pensée.
Ces trois petits mots qu 'il venait de prononcer
détruisaient tout le bonheur de sa vie.

— Ce voyage, reprit-il , va être d'assez lon-
gue durée. Pourquoi ne pas abréger le cours
des événements en télégraphiant encore par
sans-fil à mon Chef ? Cela lui permettrait d'a-
gir tout de suite contre J. J. Kerrison.

... »Si elle est entièrement sincère, elle ne
s'opposera pas à cette idée... » songea Jensen.

Loin de s'y opposer, elle y applaudit
— Nous aurions seulement dû y penser tout

de suite, s'écria-t-elle. A quel endroit avez-vous
atteint votre Chef tout à l'heure ?

— A Craggmorie. dans le Vermont, je crois.
— Craggmorie ! Mais il est donc déjà sur la

piste de J. J. Kerrison ! C'est le nom de la
propriété où l'or est déposé... comme j e vous ai
dit. Nous sommes en communications fréquen-
tes avec la station privée de Craggmorie Mon
père y a envoyé, hier soir encore, un message.
juste après votre arrivée.- Nous demandons
« Or , Vermont » pour cette station... Allons vi-
te essayer.

De retour au logis souterrain, Miss Mallabie
conseilla à Jensen d'aller informer Varick de
ce qu 'il avait appris de nouveau, pendant qu'el-
le allai t voir son père.

— Je l'ai laissé couché dans sa chambre,
dit-elle; il est encore très affecté de tout ce
qui est arrivé. Je crois qu 'il vaut mieux que je
lui parle tout de suite; il sera plus facile de lui
faire accepter certaines choses maintenant que
plus tard.

Varick ne montra guère d'enthousiasme au
récit que lui fit Jensen de sa conversation avec
Miss Mallabie.

— Ça me semble une drôle d'histoire, dit
Varick. Vous venez d'entendre la sirène, ça se
voit. Bien, bien ! Mais , en ce qui me concerne,
j e me méfie des femmes, surtout de celles qui
sont si séduisantes. Celle-ci vous fascine , oui ,
vous, mais pas moi. Annexer les Etats-Unis en
ruinant leur crédit. Ca sent la blague, ça, mon
bon. Moi , je crois que c'est tout bonnement une
ruse de la trop j olie pour hâter notre départ
et avoir le temps d'emmener son vieux papa
avant que le Chef vous ordonne de l'arrêter..."

Varick fut empêché de développer plus am-
plement ses vues sur cette affaire par l'entrée
inattendue de Kerry Mallabie et de son père.
Celui-ci était presque méconnaissable, ses lar-
ges épaules étaient voûtées et la vive lueur de
ses yeux avait fait place aux brumes d'une
tristesse ineffable.

(A tatvre.)
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iWÊ BB-«p»Y» te' aolt la gravite ou l'ancienneté du mal.

BÊ | DES MILLIKRS D'ATTESTATIONS
I authentique*, indiscutables, avec nom et adresse, sont à la
1 disposition de tous. 44:-.7 AS 1038B h

_W___t_________________ _̂_\___ .______ Pour recevoir Bradai, sous pli fermé . l'Exposé de la
M. LhsAiN D i i h  NOl'UN Méthode et tous les renseignements , écrire ou se rendre au

LAVAMM^nLfftanee L A B O R A T O I R E  OLBE
««n^rn^ot,,., 5, Place Blanche - Section 49, PARIS

Si vous êtes

txig&atote,
pour l'achat de votre

COSTUME
ou de votre

MANTEAU

vous donnera satisfaction.»

NOTRE GRAND CHOIX SAUVEGARDERA
VOTRE PERSONNALITE
Pfix encore avantageux 4465

Bonnes îOéèK
travaillant manlssaux et costumas sont demandées. Place assu-
rée toute l'année. Travail à l'atelier. — Offre à M. S. Drel-
luss, ISViu-hâ.ei . Avenue de la Gare lo. 4466
Bureau de gérance dispose de

Capitaux
; sous forme de PRÊTS ou PARTICIPATIONS pour commer-
' çsiss t tas. industriel*- , etc. — Ecrire sous chiffre OF 372*7

I G. Caste Rive 399. Genève. A.S 2147 G 44Ô«
9C»SBSiBE»"-SSSB3S»̂ BSK̂ a»SB2Î BS»BB -̂BB»SSsas»KSISSssas»as»BŜ »a^

I TOUT 1
pour

l'hygiène
et la i

toilette
Eau de Cologne
Eau de quinine
Eau dentifrice
Parfums pour bains
Eponges fines
Antiseptiques
Savons *«n I

DROGUERIE

ROBERT FRERES
H Marché 2 r~l
¦ (vis-n-vi s ds» I '1 MS'AR TI>S L) I j

Tél. 2.14.85
H E . x. & .i H

¦Henri GRHHH I
LA CHAUX-DE-FONDS

1 Camionnage officiel C. F. F. 1

1 Déménagements à forfait 1
Demandez les rsi-i-r '~KS YY |

adraiiiisiiation de rimsartiai -X. IVI 9Q.fi
toprirt MiiB mstam ¦*¦ UUU
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Mesdames, Messieurs.

Désirez vous im

Une manucure parfaite
par personne expérimentée T

Chez Mlles MOSER & TISSOT, Parc 25, tél. 2.35.95

Baux â lop. imp. Courvoisier

Dr Guye
Absent

jusqu'au 22 avril
P 10395 N 42.-5

f

BA^EFt .
\ cv-w-i

l a  c h a n x - de - to n d s
collège 21 l.-robert 56

A LOUER
émancipai ion 49, pour le 31
oclobie . peut uppartemtsnt de '̂
cliamksrea et cuisine. — S'adresser
a Géranceas & Contentieux H
A., rae Léopold Robert 3k*. 4101

?A 15 O N ^ODERNEV
A N D Q I - .  P C Q Q O U O

LA CHAUX-0E-FOND5

Touj ours les
dernière*

nouveauté*
en 2828

chemises
et

cravates

Ws. ^x ^̂______ \_ \\

Pour cas
imprévu

à louer beau Sme étage, S
charnures , W. C intéripur~ . —
S'adresser rue Numa Droi
131 ¦ au 1er étage, à gauche.I 434*



Etat-ciïil dn i5 awil 1940
Naissances

Faivre, Jean-iîlaude-Armand ,
fll.s de Ot lo-Armaml , mécanicien
et de 'Adrienne-Edith née Robert-
Nicoud , Neuchâtelois. — Horsoler.
Rayraonde -Simone, fllle de Willy-
Arnold . seriisseur joaillier et de
Blanche née Etienne , Zurichoise.

Promesse de mariage
Huguenin . André-Will iam hor-

loger el Perret , Madeleine-Edith ,
tons deux Neuchâieloi e .

Mariage civil
Kormann , André Julien, garde

froniière et Ducommun-dit-Bou-
dry, Hélène-Yvette , tous deux
Neuchâtelois et Bernois.

Décès
Incinération. Lehmann . Jeanna

Angèle, fllle de Louis-Fritz et de
Lina née Schneider , Bernoise ,
net» le 17 septembre 1910.
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fl gréab'e séjour de prin-
temps, Pension

Beau-Site
Corseaux s. Vevey

Grands vergers, vue sp len-
dide. Eau courante. Fr.
7.50 par jour. 4068

S. Dutoit, prop.

^
PERFECTIOM -̂k

m produits de beauté W

M . Elizabeth. Arden H

^k à 
la 

Parfumerie M

V
^ 

DUMONT J

Cretonnes
i mprimées, superbes dessins

: larg. 80 cm. l.SO.
Cretonnes

imprimées, imitation Tobral-
. co, grand teint garanti ,

larg. 90 cm., le m. S.60.
« 25.

Garnco
garanti grand teint et irré-
trécissa ble,
larg. 9b cm., le m 3.50 ,
2 80.

Cachemire
imprimé grand teint pour
fourreaux ,
larg. 100 cm., le m. *.76,
l.SO.
larg. 120 cm., le m. 1.05.

Sable wat in
uni ,coloris mode, pour robes,
larg. 95 cm., le m. 4.90.

Crêpe ïntroîfasette
imprimé, dessins magnifi-
ques,
larg. 90 cm., le m. 4.90 .

flu Gagne-Petit
6. Place du Marché 6 Tél. %'IZ 26

3440
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mÊ^ ŜÊEw'̂ ii _r^9fr̂ f ^__ _̂______ \_r

Lavage chimique
et teinturerie

A. DESAULES , Monruz - Neuchâtei
La Chsiox-de-Fonda :

Au Peiil Bénéfice, Leopold-
Hobert 34.

Le Locle :
Mlle Brunner , Grand-Rue 4i!.

SERVICE POSTAL RAPIDE

Ou (lcmausie une j

feune fille
comme aide de bullet

sommelière loumante
ainsi qu 'une

fille île linae
Ollres avec ré lérences Hôtel

de la Fleur sie Lya, La Ghaux-
de-Fonds. 4452

Filles de
cuisine
sont demandées de suite

par le Restaurant
Astoria. Se présenter le
matin dès 9 heuies. 4479

Commissionnaire
Ecolier, robuste, débrouillard esl
demandé pour fa ire des commis-
sions. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 450f>

IMKI LK
Chef cariier est demanlé cour
carrière et cohcassage de sable
et grR-wr — S'adresser à la
Scierie des Eplatures.

... im
Uame veuve , ub aus . preseniam
bien , atleclueuse at douce, pelii
nvoir et intérieur , demande à fai-
re la connaissance d' un monsieur
de caracière affable , sonre . distin-
gué, ayant pince siable , commerce
uu relrssllb, en vue de

MARIAGE
Ecrire sous ch i f f re  C. N. 4490
au bureau de I 'I MPARTIAL . 4490

Vous trouverez toujouts du

personnel
sérieux par une petite annonce
dans le journal i.Emmentha-
ter-Blatt " a Langnau
(Berne). Un coup de téléphone
suffit. Tél. 8. Traduction gra-
tuite. IO"/» sur répétitions.__tW~ Tirage 30.000 "~B^

H louer près de
neueliâtel. petite
maison avec jardin
5 chambres, bains, chauffage
cenlral, belle situation, Fr.
1200.— par an. — A gence
Romande immobilière,
Place Pury 1, Neuchâtei.

447J

A louer
pour le 31 ocobre. ii proximilé
du Parc des Crêtets. a 10 minutes
de la gare, dans maison privée,
appartement de 4 pièces, chauffa ge
cenlral. chambre de bains, balcon
et jardin . Conditions avnniageu-
ses. — S'adresser rne des Or-
men 7, au ler étage. 4463

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.84

A louer
A Colombier

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

H VENDRE
dans localité importante du vi-
gnob e neuchâtelois , un ca-
tô-restaurant de bonne
renommée, bien situé, sur une
roule à grand trafic et ayant
subi au cours de ces dernières
années d'importantes transfor-
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. M V ï

ENCHERES PDBL1Q0ES
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de cultures, M. Jean Burri ,
agriculteur, Petites Crosettes 2». à La Chaux-de- Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publi ques , à son domicile, le
jeudi 25 avril -I !)4G, dès 13 heures, le bétail et maté-
riel agricole ci-après :

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

9 ans et son poulain.
r*af«HilaBiri«el.

4 chars à pont à l'état de neu f , 2 charrues, 1 camion pour
conduire le lait , 1 tombereau à lisier, 1 tombereau à fumier,
1 faucheuse, 1 râteau fane, 1 glisse neuve, 1 glisse, 1 hâche-
paille, 1 petit van, 1 herse, 1 harnais complet, \ 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 du Tribunal.

S'iiji
Pour la première fois depuis la guerre,

le banc des biennois fera son grand déballage à
l'occasion de la Foire au Bétail du

Mercredi 17 avril
à la rue Fritz Courvoisier
devant l'Hôtel de l'Ours.

4*80 Se recommande, E. Graber.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •

M A C H I M E S
On achète, payement comptant, tours de mécani-
cien, fraiseuses, balanciers, tous genres de ma-
chines, ainsi que moteurs électriques. — Faire of-
fres avec détails et prix à Case No 12326 à La
Chaux-de-Fonds. ^o\ >

Uif in d éviter
. TO UT RETARD DANS LA
I 1 DISTRIBUTION DU /OURAAt,

NOS ABONNÉS CHANGEANT
; ! DE D O M I C I L E  AU TERME

j PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÊ-

\ | DIATEMENT LEURS ANCIEN-
" * NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A I J O N  D E  426g

„ L 'IMPARTIAL ".

mnBmmmmBamm ^— âmmmmMm m̂maa ^^^—mmmmMBKs______ w-_---m.

Tapis d'Orient
Moquette
Foyers .A •

mW* Rideaux
• ̂  Meubles

Transformations
Choix permanent de tapis et
collections de tissus pour
rideaux vitrages meubles
complètement renouvelés 4135

J 

MARCEL Qm
Ameublement ei Décoration i

A C O l s »
TELEPHONE 2.2S.51 RUE r,EUVE 1

_̂i_m_m_mmmaÊma_m_m_m

A. S. 37Ô4 L. 6141

Toutes réparations
d'accordéons

exécutées rapidement aux prix de
labri qne par ouvriers spécialisés
avec garantie de 1 an. Change-
ment de tonalité , accordages, pose
de demis tons. Soufflets neufs
Transformations en Ions genres
Devis sans engagements sur de-
mande. — Fabrique d'Accor-
déons* «Hercules) S. A. t l or-
celles IVeocbâlel. P 203/ N

4415«ps
On prendrait en pension 2 va-

ches pour leur lait , à la même
adresse encore quel ques vaches
ou génissons pour l 'al page. — S'a-
diesser n Léon Iteiirel-Perriii
Grandes-Oosiellea. 41331

k lll
15-17 ans est demandé pour tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à la
labriqne rue du Pont 10. 4482

Jeune le
sachant cuire est demandée par
ménage soigné. Bons gages. —
Ecrire sous chiffre O. J. 4465
au bureau de I'IMPARTIAL . 44b5

iii
on remplaçante pour tout cle Buile
serait engagée dans ménage soi-
gné. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL . 4418

On cherche pour petit
ménage soigné avec enfant

jeune fille
pouvant coucher chez elle. —
Adresser offres sous chiflre
E. V. 4457 au bureau de
I'IMPARTIAL 4457

On demande , pour quelque
temps, contre sa pension, une

jeune fille
pour aider dans un peti t mé-
nage. — Ecrire sous chiflre
r.. R. 4472, au bureau de
«L'Impartial » . 447*2

Quel c0mmer.5a.nt prendrai t
jeune fllle comme

apprentie
vendeuse
en lui donnant la chambre et la
pension au lieu de salaire ? Pres-
sant — tïcrire sous chiffre P C
4477, au bureau de l'Impartial.

Nous cherchons un

Apprenti-
Mécanicien

jeune homme de bonne volonté ,
présenté par ses parents , ainsi
que des

lite-Icaniciœ el
Mécaniciens

Se présenter chez M. A. Strahm.
rue de la Paix 12U. 446»

On cherche de suite pour
Bâte aupiès de i personnes
adultes, en logement d'étages,

empiouée
de maison

pour tous travaux et sachant
cuire à perfection. Place agréa-
ble et bien payée. Seules des
employées aveo des références
de 1er ordre, habituées à Ira
vailler leste et proprement , sont
priées d'envoyer leur offre dé
taillée aveo photo à Mme H.
Fischer, Hebelstrasse23,
Bâle. Occasion d'aoprendie
l'al.emand. SA12614X 4467

Petites maisons et
villas avec jardins
à vendre à Neuchâtei et
environs, ainsi qu'à la Béro-
che. Prix de Fr. 20.000 à
30.000. — A gence Ro-
mande immobilière, B.
de Chambrier, Place Pury I ,
rVeuchatel. 4471

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

4376

BICYCLETTE
île dame, en parfait élat , est de-
mandée à acheter. — Faire offres
détaillées à Casse poasale 193.

44H9

(oiire foit
mo'lerne , incombustible , est de-
mandé à acheler de suile. —
Ollres sons chiffre E . B. 42*29
au bureau de I'I MPARTIAL . 4'«!29

Chinons
vieux métaux, fer. habits , vieux
crins , bouteilles , etc., aux meil-
leures conditions. — Sera là j us-
qu 'uti 10 mii i .
TcellO, Collège 21.

Une crème appétissante, saine
et nourrissante tel est le yog»
hourth Fermière, qui s'a-
chète à la Crémière. 

35 cls le pol —
mamans, sportifs, goutssz-le.—

Char à pont â " pour
nouciier , est demandé u aclseier.
— S'adresser a, la boucherie Gen-
til , rue dn s 'ommerce 81. 4)92

OCC-alSiOll pour fian-
ces. A vendre graud duvet, seil-
les, crosses, chevalet. — S'a-
dresser rue dn Parc 21, an ler
étage. 44138

POliUÔalS 
QUi

doPn
0
n
a
e
r
r
r
t

bonues leçons a débutante? —
Offres avec prix sons chiffre 8. J
4108 au bureau de I'IMPARTIAI ,.

iT-ffaWMim^^t
Maïame Anirée Guigon-Guyon à Londres,
Madame Veuve Louise Gu'gon ses entants et son

petit flls à La Chaus de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part du décès survenu à Londres de
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère,
onole, neveu et cousin,

Monsieur René Guigon
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche après une Ion"
gue maladie, dans 47me année.

Londres,
LaGhaux-de-Ponds, rue du Nord 27, le 16 avril 1940
L'enterrement a lieu aujourd'hui à Londres.

R. L P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

_m____ mÊÊaaËÊBmmmmmmmMmmV W_ w_ w__ *__ _̂ wsa_m

Repose an paix.
La rorolc eis en Dlau.

Madame veuve Elisa Per r in -Mér ino t ;
Mail ss ine Bertha Peliier-Perrin , ses enfanta , pelits-

I enfants el arrière pot i i -onfaut . foni pan a leurs pirenis ,
amis et cossnaisaances du décès de leur cher époux , fils ,

j frère , oncle et parent ,

I Monsieur Emile PERRIN I
; survenu à Beure.

L'enterrement a ea lieu à Beure (Doubs,1. le 11
avril 1940. - 4476

Beure el La Chaux-de-Fonds. le 15 avril 1940.

Jeune homme r™ ™?- il
cherché pour commissions et Ira-
vaux divers. — S'adresser au
Grand Garage des Montagnes S. A.
rue Léonold Robert 107. 4449

A n n p û n t î û  vendeuse esl deman»
A[J |JI B111I0 dée de suile d*ns
magasin de la ville. — Faire offres
sous chiflre S. A. 4384 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 4384

On demande ZT ^TZ:
[:i

lre les heures d'école. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 4456

lo l inû  flllo pouvant coucher
(IcUUG UUC csaez elle, deman-
dée pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
au Sme élage 4461

A lflllPP ''° SUl le  °" '' couveair ,
IUUCl logement de 'à pièces,

loutes dépendances , lessiverie,
cour. — S'adresser rue des Fleurs
10. au 2me étage. 4144

A lflllPP pour '° ¦"¦ oc,°bre , beau
IUUCl 2me élage au soleil, de

¦i pièces, balcon, chambre de bains
inslullée. — S'adresser me du 1
Doubs 117, au ler étage, à gau-
che. 4455

A InilPP pour ^n octo'
)r fl , l'eau

IUUCl rez-de-chaussée de 3
pièces, loutes dépendances , lessi-
verie, etc. — S'adresser chez Mme
H'hihmann . ruedu Rticherl4 4483

A lnilPP pour éP0Cl ua à convenir
IUUCl ou 31 octobre, apparte-

ment 2me étage de 4 chambres,
ebambre de bains installée, chauf-
lage cenlral. — S'adresser rue de
la Paix 9b . au rez-de-chaussée. ¦

Belle cnambre ZaT{07.r*
personne sérieuse. Chambre de
hains . télé phone, piano a disposi-
tion. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4450

I A r f p m p n t  Ménage de deux per-
UUgClUGUl. sonnes propres de-
mande à louer logement de deux
piéces pour le 1er novembre —
Offres sous chiffre M. U. 4'tfl3
au bureau de I'I MPARTIAL. 4363

Homnico l la très soigneuse cher-
U01UUI0CHC eue une chambre
hieii meublée et confortable, si
possible avec cuisine. — Adresser
offres écrites sous chiffre A. C
4 19l> au bureau de I'IMPABTIAL .

44.16

On cliercùe à louer Sbre
non meublée ou chambre-haute
comme garde meubles , à proxi-
mité du Parc de l'Ouest. — Ecrire
sous chiffre I*. C. 4453 au bureau
de I 'I MPARTIAL. 4453
Da.'aHasHHaaaaaaaaaaaaaaasa aaaasaaaaaaaal

A vpr irii 'P un pelil méuèii!e usa"
ICUUI C gé, mais propre , tout

comp let. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 4448

Â v p nr l rP  mantoau <-»> damaICUUI C mi-aaison , neuf , tail-
le 44, 1 chaudron en cuivre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4489

A BPnf lp p  poussetle moderne on
ft ICUUI C parlait élat. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4494
l' ns'uq A vendre grande volière
(Jugea (!l une cag8 a y sxsmparli-
menls. — S'adresser rue de l'Hôtel
de Ville 13, au ler étage, à gauche.

^^^^^^^^^^^
4411
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A  ̂Êk aftTs-Ïfc .AH sA VUl2> ê-OJ%ii& tt£>M¥4Ê£& ̂ W'-É Ĵlt '̂-O-iïS-fĉ '̂llS ayant obtenu une pro longation de permission de séjour

DI UH-IIIHIU npo maniii m avnii Présentera sa nouvelle formation d'orchestre
¦H u\f il WiHÏ  UUU flICll Ul lll 0.W S II Concert tous les après midi et soirs 4478 Concert tous les après-midi et soir

s



REVUE PU [PUR
Est-on à un tournant de la guerre ?

La Chaux-de-Fonds. le 76 avril
Le général Duval, critique militaire du *Jour-

nai ». met l'accent sur l'erreur grossière due
commit Hitler en se lançant sur la Norvège, car
l'attaque allemande machinée rep osait sur la
trahison, mais auj ourd'hui le gouvernement f an-
toche Quisling démissionne et la trahison es-
comp tée p ar les dirigeants du Reich tourne à la
conf usion du ReicJislûhrer.

Le « Star » écrit que les milieux dip lomati-
ques de Londres n'attachent p as une grande im-
p ortance à l'attitude anti-alliée actuelle de la
p resse italienne. On sait à Londres que les chef s
militaires italiens sont opp osés à une p articip a-
tion à la guerre à côté des Allemands.

Le « Pop ulaire » .* « A la lumière des événe-
ments de Norvège, des événements p ossibles de
demain en Belgique, n'ap erçoit-on p as enf in ,
avec une évidence aveuglante, combien le jeu
loy al de la neutralité , sous la menace d'une Al-
lemagne dénuée de f oi, de scrup ules et d'hon-
neur, devient p our les neutres eux-mêmes une
navrante et sup er-dup erie. »

L'« Ordre » .* « Les victoires alliées dans la
Mer du Nord et la Baltique sont saluées dans
les p ay s neutres comme un tournant de la guer-
re. Mais l'Italie ne veut rien savoir. Dans la p é-
ninsule, la p resse et la radio en sont encore à
entretenir les lecteurs et les auditeurs du rep li
de la f lotte anglaise. »

Les Britanniques en Norvège.
La nouvelle que des troup es f ranco-britanni-

ques ont débarqué hier en Norvège est com-
mentée avec enthousiasme p ar toute la p resse
londonienne. Le chroniqueur militaire du « Ti-
mes» voit dans ce f ait la preuve que l'état-
maj or britannique a su p rendre, de toute ur-
gence, les décisions nécessaires dès l 'instant
où la nouvelle de l'agression allemande a été
connue.

Si l'on songe un instant quel travail considé-
rable rep résente la p rép aration d'une op ération
de grand sty le comme celle qui est en cours, si
l'on considère les d iff icultés techniques de l'a-
cheminement de troup es et de matériel nom-
breux vers les p orts et le temp s que nécessite
le seul débarquement, on doit reconnaître que
p as une minute n'a été p erdue, que la rap idité
avec laquelle l 'intervention anglaise s'est ef -
f ectuée, laisse loin derrière elle la rap idité de
l'agression allemande. Celle-ci, en ef f e t , n'a p as
été imp rovisée mais était p rép arée dep uis p lu-
sieurs semaines.

Le «Times» reconnaît que le débarquement
d'un corp s exp éditionnaire f ranco-britannique
se heurtera à de grosses diff iculté s et que la
lutte sera longue po ur chasser les Allemands
de Norvège. Son succès dép endra essentielle-
ment de la p ossibilité qui existera de coup er
d'une f açon p ermanente les communications
entre les p orts norvégiens et les bases alle-
mandes.

Si l'on y parvient, la victoire f ranco-britan-
nique ne tardera pas trop longtemp s. Dans le
cas contraire, la présence de f orts contingents
alliés en Scandinavie jouera le rôle d'une utile
diversion. Mais on p eut craindre, dans le cas
où la p artie resterait trop longtemp s indécise,
que l'armée allemande ne cherche à obtenir un
succès sur Quelque autre théâtre d'op ération,
dans les Balkans p eut-être.

Les manoeuvres navales Italiennes

La p resse de Londres suit les manœuvres na-
vales italiennes actuelles et relève que la p resse
italienne ne consacre p as un mot à ces manœu-
vres p our ne p as  f aire naître de f ausses imp res-
sions à l'étranger. Les j ournaux de Londres
croient savoir que ces manœuvres ont p our but
d'exercer ta déf ense italienne ; elles se dérou-
lent p rincip alement devant Gaida. La Sp ezia et
au large des p orts de Sicile.

La situation dans les Balkans.
£'<- Evening Standard » écrit au suj et de la

situation dans les Balkans que la p ression alle-
mande sur la Roumanie a eu p our conséquence
d'accélérer les négociations entre les états-ma-
j ors turc et roumain. On a relevé que l 'Italie a
envoy é 20,000 ouvriers et techniciens militaires
en Albanie, p our y construire des routes straté-
giques. Le gouvernement hellénique suit ce dé-
velopp ement avec un intérêt p articulier. Mais il
est bien certain que les événements des Balkans
dép endent entièrement de ceux du nord de l'Eu-
rop e.

C H A N G E S
Cours moyens du 16 avril 1940

à 9 heures du matin
Amsterdam 236.70; Bruxelles 75.—; BufeSos-

Aires 102.— ; Londres 15.65; New-York (câble)
•4.46; Paris 837 H.

Les Sn.ann.qucs cn Norvège
Franco invité à Rome

Des bateaux rouies dans te Skagerrak

Les forces britanniques
en Norvège

débarquement en plusieurs points

LONDRES, 16. — UN COMMUNIQUE COM-
MUN DE L'AMIRAUTE ET DU WAR OFFI-
CE (MINISTERE DE LA GUERRE) ANNONCE
QUE DES FORCES BRITANNIQUES ONT DE-
BARQUE SUR PLUSIEURS POINTS DE LA
NORVEGE.
Les fusiliers marins britanniques sont entrés

aussitôt en action
D'après la radio de Bodoe, on mande de Nar-

vik que les fusiliers marins britanniques ont oc-
cupé la ville. Ils ont débarqué sous la protection
des navires de guerre , dont la grosse artillerie
fit reculer la garnison allemande. La flotte bri-
tannique avait forcé le passage du fj ord de
l'ouest à l'une de ses ramifications, le Rombaks-
fj ord , d'où son artillerie commandait la ville.
Poursuivis par les fusiliers marins les Allemands
se retirèrent le long de la ligne de chemin de
fer. Une partie d'entre eux se sont.j etés dans les
montagnes, mais ils se trouvèrent subitement
en présence de forces norvégiennes importan-
tes. La radio de Bodoe déclare avoir été infor-
mée officiellement de ce succès des forces nava-
les britanniques par le haut commandement
norvégien.

On apprend que d'importantes forces norvé-
giennes avaient été concentrées au nord et a
l'ouest de Narvik et qu 'elles étaient prêtes pour
l'attaque finale contre la garnison allemande en-
cerclée. Cette garnison n'aurait plus d'autre
ressource que de capituler.

Des personnalités suédoises confirment que
tous les navires de guerre allemands qui étaient
demeurés dans le port de Narvik furent coules,
mais leur résistance fut des plus opiniâtres. Les
forces navales britanni ques qui forcèrent l'en-
trée du port de Narvik étaient conduites par le
navire de ligne «Warspite».

LES ANGLAIS AUX LOFOTEN
Le « Temps » pr écise que les îles Lof oten sont

un p oint sur lequel débarquent aussi des élé-
ments du corps exp éditionnaire britannique.

La possession de Narvik
Elle aura pour les Alliés d'énormes conséquences

Bien que la situation à Narvik ne soit p as en-
core exactement connue, le quartier général sué-
dois app rend que les troup es britanniques vien-
nent d occup er la ville de Narvik.

Bien que les milieux off iciels continuent à re-
f user toutes indications sur les op érations qui
se p oursuivent à Narvik, U est certain que le
p ort et la ville sont à l 'heure actuelle aux mains
des Britanniques. Cette base, p rotég ée p ar  les
unités de la f lotte est donc prê te à servir de p oint
de dép art tout à la f ois aux op érations éven-
tuelles à l'intérieur du p ay s et aux op érations
navales. Sa p roximité des mines de f er est p our
les Alliés une garantie contre toute interven-
tion allemande en Suède, étant donné que la
distance à f ranchir — au cas où les Allemands
débarqueraient en territoir e suédois — est in-
comp arablement moindre p our les f orces instal-
lées dans le nord que p our l'ennemi.
Le transport du corps expédi-

tionnaire briSannique
Une série de bateaux chargés de troupes, de

munitions et de ravitaillem ent sont partis des
ports anglais pour renforcer les premiers corps
de débarquement qui sont actuellement sur sol
norvégien.

Tous ces derniers Jours, des trains de muni-
tions et de matériel de guerre se sont succédé
sur les lignes conduisant aux ports d'embarque-
ment de l'Angleterre orientale et de l'Ecosse.
Tous les vapeurs disponibles ont été réquisi-
tionnés pour ces transports, jusqu'à des yachts
de plaisance.

Des navires de guerre, qui ont remporté tou-
te une série de succès navals dans le Skagerrak
et le Kattegat sont rentrés en hâte dans les
ports anglais pour escorter cette seconde ar-
mada.

Vn appel am Norvégiens
La coopération avec les Franco-Britanniques

Le gouvernement norvégien a lancé lundi
soir au peuple norvégien un appel disant entre
autres :

«L'aide qu 'a demandée le gouvernement nor-
végien aux gouvernements des puissances oc-
cidentales est fournie et prend une grande am-
pleur. Les premières manifestations en sont la
reprise de Narvik et des territoires environ-
nants. Un certain nombre de pilotes maritimes
coopèrent déjà avec la flotte britannique. Des
officiers norvégiens, rattachés aux forces al-
liées, sont arrivés lundi en Angleterre où Us
ont pris contact avec les autorités militaires
britanniques. »

La proclamation qui fut diffusée par la radio
britannique et l'émetteur du gouvernement nor-
végien, ajoute :¦ Toutes les autorités civiles et militaires

norvégiennes revivent Tordre d'entrer en
étroit contact avec les Alliés britanniques et
français et de leur accorder toute l'aide pos-
sible. Chaque Norvégien a le devoir d'appuyer
les autorités dans cette tâche et de leur com-
muniquer tous les renseignements concernant
les mouvements de l'ennemi, les actes de tra-
hison et d'espionnage.

» Une heure difficile a sonné pour le peuple
norvégien. Ses droits à la vie nationale doi-
vent être rétablis. Nous sommes tous prêts à
la lutte pour parvenir à ce but »

La population est invitée en outre à accepter
en paiement l'argent français et britanni que ,
car le temps a manqué pour donner de l'argent
norvégien aux soldats alliés. Le cours officiel
sera indiqué après entente entre la Banque
d'Etat de Norvège et la Banque d'Angleterre.

Le «gouvernement» Quisling
. démissionne

L agence Reuter publie l'information suivan-
te : Ainsi que l'a communiqué le speaker du
poste de radio d'Oslo, que contrô'ent les Alle-
mands, le gouvernement du major Quisling,
constitué après l'invasion allemande à Oslo, a
donné sa démission. L'administration des ré-
gions norvégiennes occupées par les troupes
allemandes est désormais assumée par un comi-
té administratif que préside M. Christensen,
Président du conseil municipal d'Oslo.

La guerre navale
Des transports allemands coulés

On annonce off iciellement que des sous-ma-
rins britanniques ont coulé deux nouveaux trans-
p orts allemands.

A Bergen, l'aviation d'accomp agnement de la
f lotte a réussi à mettre en f la mmes un autre
navire transp ort allemand et a coulé un p etit
navire de ravitaillement.

L'Amirauté britannique communique :
Les nouveaux rapports provenan t de nos sous-

marins indiquent que deux autres transp orts ont
été coulés et qu'en outre quatre torp illes ont
atteint leur but dans l'attaque conduite contre
un convoi de transp orts ennemis dans le Ska-
gerrak.

Quinze app areils d'aviation d'accomp agne-
ment de la f lotte ont f ai t  hier une autre attaque
contre des transp orts et des avions à Bergen.
Ils ont atteint p lusieurs f ois leur but. Un trans-
p ort a été mis en f eu et un petit bateau d'app ro-
visionnement a coulé. Un hy dravion de grande
taille a été mitraillé et s'est enf lammé. Un de
nos avions n'a p as regagné sa base.

Des préparatifs allemands en
vue d'une nouvelle attaque ?
LONDRES 16. — Le correspondant diploma-

tique du « Times » , écri t :
Lord Halifax , ministre des affaires étrangè-

res, s'est mis, au cours du dernier week-end ,
en relations avec les représentan ts diplomati-
ques de plusieur s Etats neutres. Le gouverne-
ment britannique a, par l'entremise de ses re-
présentants à La Haye et à Bruxelles , avisé
les suj ets anglais résidant en Belgique et en
Hollande , qu 'ils aient à se tenir prêts à quitter
rapidement ces pays. Les préparatif s militaires
du Reich , ainsi que l'intensité de la propagan-
de allemande , semblent , en effet, confirmer
l'hypothèse d'une attaque brusquée contre la
Belgique et la Hollande. Les projet s d'invasion
des Pays-Bas que Berlin prête aux Alliés n'ont
pas d'autre but que de j ustifier , aux yeux du
monde, une prochaine attaque allemande diri-
gée contre ces pays. La concentration de na-
vires de guerre italiens dans le Dodécanèse
serait, selon le « Times », un signe nouveau de
la tension des relations entre les Alliés et l'I-
talie, tension qui trouve également son expres-
sion dans la presse italienne.

Le général Franco invité à Rome
LONDRES, 16. — L'« Evening Standard » ap-

prend que le gouvernement italien a invité le
général Franco à faire une visite officielle pro-
chainement à Rome. Cette visite avait déj à été
prévue en septembre 1939. mais elle avait été
aj ournée en raison de la guerre. Mais le j our-
nal croit savoi r que le général Franco ne sera
guère disposé à quitter l'Espagne au moment
actuel de tension européenne.

MANOEUVRES NAVALES ITALIENNES
DANS LA MEDITERRANEE

LONDRES. 16. — Le « Daily Sketch » publie
un message de Rome disant qus les manœuvres
navales italiennes ont commencé. Les autorités
navales, aj oute ce message, déclarent que ces
manœuvres sont parfaitement normales et qu'el-
les ont lieu tous les printemps. La presse ita-
lienne, apparemment pour éviter tout malenten-
du à l'étranger , s'abstient de faire allusion d'au-
cune façon à ces manoeuvres.

Dernière heure
Les funérailles du cardinal Verdier

PARIS, 16. — Mardi , ont eu lieu , à Notre-
Dame, les funérailles du cadinal Verdier, de-
vant une grande foule respectueuse.

Les opérations en Norvège
Bombardement de l'aérodrome de Stavanger

LONDRES. 16. — Un grand nombre de gros
explosifs et de bombes incendiaires furent lan-
cés la nuit dernière sur l'aérodrome de Stavan-
ger, par la Royal Air Force, provoquant un
grand Incendie. Tous les appareils britanniques
regagnèrent leur base.

Des troupes canadiennes en Norvège
Des troupes canadiennes se trouveraient avec

le corps expéditionnaire en Norvège.

LES RELATIONS ENTRE LA RUSSIE ET LA
FINLANDE

MOSCOU, 16. — Les relations diplomatiques
officielles ont repris entre la Russie soviétique
et la Finlande. M. Paasikivi , ministre de Fin-
landî , a remis hier soir ses lettres de créance
à M. Kalinine , président du présidium, du So-
viet suprême.

La Roumanie n'exportera plus
de blé

BUCAREST, 16. — Le gouvernement a dé-
cidé de prohiber les exportations de blé. Les
contrats déj à conclus et ceux qui sont en cours
d'exécution restent valables. Des mesures de
prohibition ont été prises également pour l'ex-
portation des graines de tournesol. Les Alle-
mands étaient j usqu'ici de gros acheteurs de ces
produits.

D'autre part, la délégation économique du
gouvernement a approuvé les mesures prises
par les ministres de la défense nationale, de l'air
et de la marine, concernant la constitution de
stocks de combustibles (charbon, essence, pé-
trole brut).

En Suisse
L'avalanche homicide

Un manoeuvre est décédé
CLARIS, 16. — Au cours de travaux de dé-

blaiement de la neige, sur la route du Klausen,
lundi après-midi, cinq hommes ont été surpris
par une avalanche entre Urnerboden et le som-
met du col. M. Bernard Wichser, 53 ans, ma-
noeuvre, de Linthal, a trouvé la mort tandis que
ses quatre compagnons pouvaient se libérer. Un
d'eux a été blessé. Cinquante ouvriers partici-
pent actuellement aux travaux de déblaiement

Chronique militaire
Des mises sur pied

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a ordonné
la mise sur pied des troupes suivantes: Sont
mises sur pied, sur les places de rassemblement
de corps, pour le 29 avril 1940, à 9 heures du
matin, le régiment d'infanterie de montagne 10
et les bataillons territoriaux 164 et 165.

Chronique neuchàteloise
La terre a tremblé.

Le sismographe de l'observatoire de Neuchâ-
tei a enregistré ce matin 16 avril, à 7 h. 19' 56"
et à 7 h. 55' 15", deux secousses de tremble-
ment de terre assez fortes , dont le foyer se
trouve à une distance de 8,700 kilomètres, dans
la direction nord, nord-est, probablement en
Sibérie.
Le général Guisan au Locle.

(Corr.). — Le Locle a reçu mardi matin la vi-
site du général Guisan , venu dans la région as-
sister à divers exercices de nos troupes. Sa
venue a suscité un grand intérêt Arrivé dans
la matinée, il faisait son entrée au Locle à 10
h. 50, à la rue Girardet , où avai t lieu un défilé
de troupes. Un nombreux public, qu'on peut
évaluer à plusieurs milliers de personnes, sa-
lua sa présence avec enthousiasme. Signalons
que la plupart des fabriques , ainsi que les ser-
vices communaux avaient fermé leurs bureaux
et ateliers pour la circonstance.

Attendant l'arrivée des troupes, le général
s'entretint très cordialement avec un de nos
concitoyens, M. Krebs, qui participa à l'occu-
pation des frontières pendant la guerre de
1870; Dès 11 h. 30, et durant une demi-heure,
défilèrent dans un ordre impeccable diverses
unités. Leur belle tenue fut fort remarquée et
souleva tout le long de leur passage des ap-
plaudissements nourris.

Très démocratiquement , le général se rendit
ensuite à pied à l'Hôtel des Trois-Rois. Un
nombreux public se massa à cet endroit et
réclama notre Général. Notre chef militaire se
présenta au balcon et prononça ces quelques
mots: « Merci de votre accueil ».

On peut dire que le général Guisan a conquis
d'emblée la sympathie du public loclois.

£a Chaux-cf e~p onds
Nomination du nouveau directeur de l'O. N. R.

I. N.
Nous apprenons que la Commission de l'Offi-

ce Neuchâte 'ois de Recherches des Industries
Nouvelles , formée de représentants du Conseil
d'Etat et des communes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, a procédé hier à la nomina-
tion du nouveau directeur appelé à succéder à
M. Metzger , qui quitt e notre pays.

C'est M. Roger Meyer , actuellement domicilié
à Lausanne qui fut choisi parmi de nombreux
candidats.

Agé de 37 ans, le nouveau directeur , qui est
originaire du canton de Vaud , a fai t de hautes
études j uridiques et scientifiques au Polytechnl-
cum et a exercé des fonctions en particulier à
Lausanne et à Zurich.

M. Meyer, à qui nous souhaitons la bienve-
nue dans notre canton, entrera en fonction s au
début du mois de mai


