
Souvenirs de Norvège
Dans les coulisses de ce temps

W*—r I*H«JB narcel -W. Sues

Genève, le 17 avril.
Nous y avons vécu. Nous y avons des p arents.

On comprendra que ce n'est pas sans une p oi-
gnante émotion que nous évoquons ici les heu-
res claires passées le long des f j ords  ou dans
les montagnes enneigées.

Disons vite d'abord que les trois nations Scan-
dinaves, bien que sœurs, sont très diff érentes
les unes des autres. Les Danois sont gourmands,
gras, matérialistes et bon enf ant. Les Suédois
sont les marchands du nord. Ils boivent sec.
chantent f ort ,  gagnent beaucoup d'argent et
avaient, jus qu'en décembre dernier, de très f or-
tes sy mp athies p our VAllemagne. Les Norvé-
giens, eux, ont touj ours été anglop hiles. Ce sont
des marins. Ils en ont le calme, le sang-f roid, la
rudesse et le courage.

Ce n'est p as Miss Pankhurst qui lança le f ê-
minisme comme on le croit ordinairement. Il y
avait belle lurette , alors qu'elle agitait Londres
avec ses suff rag ettes , que les f emmes de Scan-
dinavie avaient obtenu l'égalité sociale et p oli-
tique. Il n'y a, f ace à la vie, aucune dif f érence
là-bas entre hommes et f emmes. Cela est si vrai
qu'une j eune f ille n'hésite p as à demander en
mariage l'homme qui lui p laît ; que, très sou-
vent . Madame, p ar son travail , assure le gagne-
p ain du ménage, tandis que Monsieur, au chô-
mage, veille sur les enf ants et f ait la p op ote. La
p olitesse y- a perdu ses observances. Les deux
sexes se bousculent sans ménagement p our
p rendre l'autobus et, dans le couloir, les f em-
mes restent debout , tand 's que les hommes sont
assis. Qm a voulu l'égalité totale doit s'atten-
dre à toutes ses conséquences !

La f ranchise est leur qualité p remière. La n
se dit sans détour, tout ce que l'on a sur le
cœur. Au p remier abord cela p arait d'une ru-
desse exagérée, p resque de la cruauté. Ensuite
l'on se rend comp te que la vie est p lus f acile,
p lus heureuse, grâce à ce p arler direct et cou-
rant.

Ce sont tous de grands sp ortif s : le ski en
hiver, la natation, la voile, la rame en été. Jeu-
nes gens et j eunes f illes, en véritables camara-
des, quittent les villes le vendredi soir et y ren-
trent le lundi matin. Ce sont tous de beaux et
sains spécimens de la race humaine : grands,
f or ts, solides, blonds, hâlés.

La vie, en Norvège, est très dif f érente de
chez nous. On travaille de 9 heures du matin â
4 heures de l'ap rès-midi : et c'est tout. Avan t de
quitter son home — qui a le même caractère
sacré que celui des Britanniques — on a cop ieu-
sement déj euné. Le p oisson, les mille sandwi-
ches qui sont la grande sp écialité des nordiques,
les f romages caractéristiques, les conf itures, le
caf é au lait p ermettent à l'estomac d'attendre
le grand rep as. On sort bien du bureau vers mi-
di p our une demi-heure : histoire d'avaler en
vitesse un « p etit rien » dans un bar voisin de
l'entreprise où l'on travaille. A 16 heures tout
le monde est rentré à la maison, et c'est le mo-
ment du grand rep as en commun. Puis suivent,

j usque vers 20 heures, des moments très agréa-
bles voués, à la promenade, aux sports, à la lec-
ture, à la j musique. Légère collation vers 21
heures et c'est enf in le théâtre, le cinéma, ou
l'une de ces interminables soirées, où. entre
amis, dans un chaud f oy er, tandis qu'au dehors
tombe la neige, l'on cause, l'on danse, l'on j o u e
aux cartes en buvant sec «l' aguinrt », liqueur
nationale. « At home » , avons-nous dit , car la
Norvège connaît une demi-prohibition qui vous
emp êche de consommer de l'alcool en p ublic
p assé 18 heures.

Lorsqu'en 1923 nous nous rendîmes p our
^ la

première f ois en Norvège, ce f ut en hydravion .
Me Marcel-W. SUES.

(Voir suite en 27" f euille.)

Un livre sur Arthur Honegger
ycullle-jon ¦•wslcc»! npil WÊtÉtÀm__Hrm

Ceux qui suivent de près le mouvement mu-
sicographique savaient qu 'en 1933 M Willy
Tappolet avait écrit une étude très fouillée ,
d'un intérêt constant , sur Arthur Honegger.
L'ouvrage, édité en allemand , présentait pour la
première fois en Suisse, des vues d'autant plus
captivantes qu 'il s'agissait , non pas de tel ou
tel aspect de la production du maître univer-
sellement admiré , mais de l'examen d'une cen-
taine de compositions. Autant dire de la quasi
totalité d'une oeuvre unique , qui fait honneur
— un honneur combien rare et précieux ! — à
la Suisse (qui n'avait encore j amais eu de gé-
nie musical de cette envergure).

Ils étaient dès lors de plus en plus nombreux,
en Suisse romande et dans les pays latins, ceux
qui souhaitaient une bonne traduction de l'ou-
vrage de M. Tappolet Leur voeu, en fait , était
d'autant plus légitime que, depuis les livres de
Roland-Manuel et d'André George sur Honeg-
ger — le premier de 1925, le second de l' année
suivante — aucune étude synthéti que n 'avait
paru sur le musicien le plus étonnant de ce
temps (les innombrables études de revues mi-
ses à part).

Par bonheur, c'est maintenant chose faite :
grâce à la bonne traduction de Mme Hélène
Breuleux, grâce aussi aux bons soins de la «Ba-
connière », la forte contribution de M. Tappolet
est à la portée du lecteur français . L'événe-
ment — c'en est un — vaut que l'« Impartial »
s'y arrête à son tour.

* ? »

L'homme, chez Arthur Honegger, étant aussi
captivant que le compositeur , tous ceux qui
l'on approché en ont fait  le portrait , qui ora-
lement , qui par écrit. Aussi bien ces images-là
sont elles aussi nombreuses que les photogra-
phies du musicien lui-même (pourtant répan-
dues par milliers d'exemplaires ) . Précisément
parce qu 'il l'a beaucoup fréquenté , M. Tappo-
let peut écrire : « Râblé et solide , membres
musclés, épaules carrées , Honegger a davanta-
ge l'aspect d'un athlète que d'un artiste. Le
chef large et fort , bien d'aplomb sur un cou
puissant et court, marque du génie... Les yeux
profondément enchâssés dans leurs orbites,
sont rêveurs... Rien de tendu ni de guindé: un
équilibre et un calme parfaits ; naturel et fi an-

chise qui éveillent instantanément la confiance et
la sympathie». »

C'est cela, évidemment On peut aj outer
qu 'Honegger est tout le contraire du dandy, de
l'homme de cabinet ou du solitaire dédaigneux
qui ne veut pas descendre de la tour d'ivoire.

Charles SCHNEIDER.
(Voir suite en 2"" f euille J
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Ein haut, de gauche à droite : Par l'intermédiaire
de la Croix-j -Rouge internationale, la France et
l'Allemagne viennent de conclure un accord poui
l'échange de prisonniers civils, vieillards, femmes,
enfants et invalides, via Genève. On sait qu'en
raison des événements de ces derniers temps, ces
mesures ont été provisoirement suspendues. Une
vue de la gare de Cornavin , à Genève, où arrive-
ront les prisonniers. — Le roi Farouk et le géné-
ral Wilson, chef des forces britanniques en

Londres, arrivant i

Egypte, s'entretenant au cours des manoeuvres
égyptiennes dans le désert de Suez. — En bas, à
gauche : Sir Samuel Hoare, le nouveau ministre
de l'air britannique, inspectant un groupe d'élèves
d'une des nombreuses écoles de l'armée aérienne ,
disséminées sur tout le territoi re. —— Au milieu .-:
Une vue de Reykjavick , capitale de l'Islande, dont
il est beaucoup question depuis l'invasion du Da-
nemark par les Allemands. — A droite: Le comte
Edouard Reventlow, ministre du Danemark à

iu Foreign Office.

Ah l les savants qui créent dans le silence des
laboratoires toutes sortes d'inventions bienfaisantes
ou diaboliques, ne savent pas le sort qui les
guette...

Qui sait si l'inventeur de la bombe à air liquide
ne la recevra pas un jour sur le chef , ou si le
fabricant de gaz X ne succombera pas le premier
comme un rat des suites de l'absorption de son
produit !

Tout est possible.
Même que Ferdonnet soit obligé d'avaler ses

blagues et les auteurs de la guerre des nerfs d'aller
se faire soigner dans une maison de fous.

Mais on peut toujours citer comme victime de
sa propre invention le savant physicien Branly
dont les funérailles grandioses ont eu lieu à Paris.

On sait que le savant Marconi , en 1889, lui
avait adressé la première dépêche qui traversa la
Manche avec ses compliments pour ce beau ré-
sultat de ses travaux qu 'était la télégraphie sans
fil , mère de la radio.

Or, Edouard Branly détestait le bruit sous
toutes ses formes et particulièrement la T. S. F.

Un jour qu 'il se trouvait au Maroc, où il ren-
dait visite à son fils alors administrateur , des fi-
nances à Rabat , une voix de femme monta dans
la nuit , chantant un grand air d'opéra. Il était
tard et Branly qui voulait dormir, après quelques
instants, s'énerva. Il appela un domestique :
« Voudriez-vous faire dire à cette dame, avec
toute la courtoisie possible, qu'il y a ici un vieil-
lard oui voudrait dormir. »

Au bout d'un moment le domestique revînt pe-
naud : « Monsieur, ce n'est pas une dame... C'est
un monsieur. Il sait que vous êtes là et c'est en
votre honneur qu 'il a ouvert son poste de T. S. F.
qui est , paraît-il , le modèle le plus perfectionné
que l'on ait encore inventé... »

Et force fut à Edouard Branly d'accepter jus-
qu 'au bout l'indésirable hommage...

A vrai dire, il n'est pas nécessaire d'avoir in-
venté la T. S. F. pour en souffrir...

Beaucoup de braves bougres qui en ont les oreil-
les cassées, sans même connaître la théorie des
ondes, vous affirmeront qu'ils en ont , comme Bran-
ly, la tête branlante...

Le père Piquerez.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour ls Suisse:

Un an . . . ..  Fr. S©.—
Six mois .. . . . . . . . . .  > IO.—
Trois mois • • • • • • •  .:.»  * 5.—
Un mois. . . . . . . . . . . .  » 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois fr. **.—
Trois mots • 12.15 Un mats • 4.5©

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

Compte de chèques postaux IV-a 315
Téléphone î 13 95

-i

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

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

Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses SA
Bienne e! succursales

Le plus grand des éléphants d'un cirque amé-
ricain bien connu s'était subitement trouvé mal
et s'était affaissé en exécutant son iiuméro
pendant une représentation . On avait vaine-
ment essayé de le faire se relever pour quitter
au moins la piste. Gisant inerte, il semblait sur
le point d'expirer .

Mais voici que se produisit un vrai miracle.
Lin Siamois préposé aux soins à donner aux
éléphants, s'approcha de la bête malade, se
pencha sur elle et lui chuchota quelques mots
à l'oreille. Une ou dieux phrases seutement,
mais qui eurent un effet magique. L'éléphant
se leva, se secoua et se remit en position pour
terminer son exercice.

La surprise fut énorme et comme bien l'on
pense, les gens du cirque assiégèrent Amato, le
gardien siamois, de questions pour savoir ce
qu 'il avait dit à l'animal. « Rien d'autre, décla-
ra Amato, que les phrases prononcées autre-
fois par Bouddha lorsqu'il rappela à la vie un
éléph ant mourant ! »

Que lui a-t-il chuchoté à l'oreille?]

A Londres, où l'on fait de plus en plus appel à
la main-d'oeuvre féminine, on peut voir des net-
toyeuses de vitres travaillant avec conviction, tan-
dis que leur collègue masculin, mobilisé, vient de
temps en temps jeter le coup d'oeil du maître. A
voir le sourire de la remplaçante , le travail n'a pas

l'air d'être mal fait...

Rôles renversés

Le président de la Confédération, M. Pilet, et le
conseiller fédéral Etter ont reçu le chevalier von
Rosenthal, nouveau ministre des Pays-Bas, venu

présenter ie* lettres de créance.

Le nouveau Ministre des Pays-Bas
en Suisse



Réparations à
réveils ei mornre s , I r av u i l  garanti.
— JJ . Jeaml mieux , Charrière 19a
ou Fleurs 24. 4202

Pêle-Mêle S. A. KV
antiquaire,  rue IVunia Oio /
10s . Achat , veute, occasions.
Outils , horlogerie, fourn i -
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

793

Beau logement %
ei iarni i res , nom de corridor éclai-
ré , vue et soleil imprenables, esl
a louer pour le 31 octobre. Ga-
rage est a remettre pour le 3U
avril. — S'adresser chez Mme Vve
J. Zweife l, Pass. de Gibraltar 2b ,
ou au bureau R. Bolliger , gérant ,
ue Fritz Courvoisier 9. 3886

f AIM*M P V i i P  ®n cnercûe
l^"ISl>fll»I Sjl» ménage sans
enlanls  pour J entretien d'une
maison privée , préférence sera
donnée à personne connaissani le
jardinage. — Ecrire sous chiffre
B. X. 4333 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 4yy3

Innnn  Al l a  est demandée pour
UCUUC 11HC aider au maga-
sin et faire les commissions. —
S'adresser au magasin ,, Au Bon
Marché" , rue Léopold Robert <S1.

AUX

Â IflllPP pour *e ^U avri1 ' heuu
IUUCI logement, de 3 pièces,

au soleil, toutes dépendances, les
siverie. maison d'ord re. — S'ad res-
ser Progrès 75, 2me étage. 4409

Â 
|nnnn très beau pelit logement
IUUCI 3 chambres, au soleil,

entièrement à neuf , chauffage de-
puis vestibule, â louer, 46 frs. —
S'adresser rue du Soleil 17. 4410

Â 
Innnn nour le 30 avril , rearj-
lUUDI de-chaussée 3 pièces

vestinule lessiverie et cour , situé
Fleurs 8. Bas prix.
''me étage Progrès 4, 3 piè-

ces, balcon, grand ves'ibule, gran-
des dépendances. Lessiverie et
pendage. Prix 65 fr. — S'adres-
ser a M. L. Macquat, rue des
Fleurs 6. 3ÔU5

Rez-de-chanssée 30US aeu
centre et au soleil , à louer pour
de suite ou a convenir. Convien-
drait bien pour cordonnier ou
métier similaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 832

30 nofnlirp a louer aPParle-UU UUIUUIC , rnent, 4 chamures
au soleil , cuisine, chambre de
bains installée, toutes dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3394

A lnilPP pour cas imprévu , cour
IUUCI le 30 avri l, ou époque

à convenir , beau logement de b
pièces, chauffé, chambre de bains
installée. — S'adresser a la Bou-
langerie , rue du Succès lia , de
18 a 20 heures. 139U

Â lniiop P°ur la 3i mai - ler
IUUCI étage de 2 chambres. 1

cuisine — S'adresser rue de la
Charrière 41, au 1er étage. , 4302

A IflllPP Terreaux 19, rez- de-
1UUC1 chaussée, 3 pièces , cui-

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

4319

r it amhro  indépendante , men-
UlIttlllUl G bièa, 3 minutes de la
gare, à Jouer de suite. — S'adres-
ser a M. C. Dubois, rue de la
Serre 67. 4'..'84

A Domina ll l'étal de neuf , un
KCUUI C bois de lil Louis XV .

une baignoire zinc , un radiateur
électrique, une table ronde. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 4405

Qui garderait fiffi
— S'adresser an bureau de 'IM
P A H T U I .. 1442

Bon lapideur
sur or est demandé de suite. —
Offres écrites sous chiffre A. F.
4433 au bureau de I'IMPARTIAL.

4433

A louer
Doubs 6?
pour lin octobre , beau 2me étage.
4 chambres et grand bout de corri-
dor éclairé, chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central, balcons,
belles dépendances. — S'adresser
rue du Doubs 67, au Sme étage

A louer
beau logeuieul ensoleillé , entière-
ment remis à neuf , w. c. intérieurs ,
toutes dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 13. au ler étage. 246a

A la campagne
à louer pour le 31 octobre 1940,
beau logement de 3 pièces, confort,
balcons, jardin. Superbe situation .
— S'adresser a IM. L Hugoniot
père. Eplaiures-Jaune 26. 4199

A louer
pour le 31 octobre prochain, Pré-
sident Wilson 1, 3 chambres ,
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. — S'a-
dresser au bureau A. JEANMONOD ,
rue du Parc 23. 4383

-A. U.ova.'-ev
Moulin 3. pour cas imprévu ,
pour le 30 avril ou a convenir'
bel appartement de 3 chambres '
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser a M, Chopard, même
immeuble. 3487

A LOUER
pour de suite ou époque à con-
venir, petite maison compre-
nant 3 pièces , cuisine, petit
atelier et toutes dépendances.
Prix très avanta geux. — S'a-
dresser à Hoir ie  Martin ,
p. a. Robert Droz, rue Jacob
Brandt i , tél. 2.16.46. 409B

Atelier
ou Magasin

avecarrière-magasin , entrepôt
et cave, est à remettre pour
le 30 avri l 1940 ou époque à
convenir. Situation centrée. —
S'adresser a Hoir ie  Martin
p. a. Robert Droz, rue Jacob
Brandt 1, tél. 2.16.46. 4096

Ponr cas Imprévu, à remet-
Ire de suite, beau

logement
i! chambres au soleil , vestibule et
dépendances. — S'adresser au
bureau  de I ' I M P A R T I A L . 4350

A louer
Hôtel de-Ville 13, maison d'ordre'
pour époque à convenir , logements
de 3 pièces, remis à neuf. —
S'adresser a M. A. Leuzlnger,
Gérant , au 2me étage. 

Nord 173
A louer pour le 30 avril ou épo-
que à convenir, rez-de-chaussée
supérieur de 3 ebambres et bout
de corridor éclairé, bain ins-
tallé, chauffage central , balcon.
— S'adresser Bureau Crivelli,
architecte, rue de la Paix 76.

3728

TERREAUX 2
à louer pour époque à convenir
appartement 4 chambres, bain
installé, chauffage centra l, bal-
con, toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Fetter-
lé, ler mars 14c ou à M. A.
Chapuis, Combe-Grieurin
49, tél. 2.41.49. 3723

Les Hauts-Geneveys
A. louer , pour le 31 ociobre ou
avant , bel appartement de 4 cham-
bres , cuisine, terrasse et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser a
Gérances 4 Contentieux S.
A., rue Léopold Roben 32. 4198

Magasin
Alimentation générale
Beaux et spacieux locaux , bonne
situation , belle clientèle , location
avantageuse, affaire excellente
pour personnes ac'lives et con-
naissant la branche. — Adresser
offres écrites sous chiffre D. M.
4I04, au bureau de I'IMPARTIAL.

tais exceptionnelles
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldeaujt , tap is, lablenujc, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramoplio-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, i coudre,aspirateurs,
etc. etc. Prljt très avantaqeu*.

Caisse de Prêts sur Sages
Hue dos franges 4 7605

L.aCriaux-cle-Fo<»c8s

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÈRE
- _«. 

Ils avancèrent avec précaution , écoutant at-
tentivement. Aucun bruit ne se manifestait dans
l'habitation. Ds atteigniren t sans incident la por-
te d'entrée qu'ils ouvrirent facilement — elle
était simplement poussée, — et ils sortirent dans
la cour de l'estance.

— La fenêtre de notre chambre est derrière,
dit Henri. Il faut faire le tour des bâtiments...

— Eteins la lampe, nous y voyons suffisam-
ment.

La nuit était obscure encore. Mais la vue des
jeune s gens, assez perçante et exercée, leur per-
mettait de se diriger dans ces demi-ténèbres.

D'ailleurs, ils n'eurent pas à aller loin. Com-
me ils atteignaient l'angle de la construction, ils
virent une silhouette s'avancer vers eux.

— Qui va là ? cria Pierre, la carabine en ar-
rêt.

— C'est moi... Elisario, répondit la voix de
l'intendant. Mais... que faites-vous ici, étran-
gers ?

Il les avait rej ointe et, dans l'obscurité, les
observait avec une insistance soupçonneuse.

— Nous avons été réveillés par un coup de feu
qu 'on a tiré sous la fenêtre de la chambre que
nous occupons, répondit Pierre de Oranlou

Nous avons été intrigués... et, naturellement,
nous sommes descendus pour apprendre ce qui
se passait... et, au besoin, pour intervenir si c'é-
tait nécessaire.

José Elisario ricana.
— Vous serez tout de suite renseignés. C'est

moi qui ai tiré le coup de. feu qui vous a réveil-
lés... Depuis plusieurs nuits, je guette un puma
qui vient jusqu'ici enlever le bétail, cette nuit, je
l'ai surpris derrière la maison, non loin de la
fenêtre de votre chambre. Je crois que j e l'ai
sérieusement touché, mais il a tout de même ré-
ussi à s'enfuir.

Il vit les j eunes gens déroutés par une expli-
cation si naturelle ; alors, avec un nouveau rica-
nement, il ajouta :

— Si cela vous intéresse, nous pouvons es-
sayer de relever les traces du fauve et le pour-
chasser, quoique je ne croie pas qu 'il soit possi-
ble de le rej oindre...

— Il m'avait semblé entendre quelqu 'un qui
nous appelait, déclara Pierre en regardant fixe-
ment l'intendant... quelqu 'un qui se trouvait sous
notre fenêtre...

José Elisario resta silencieux, hésitant une
seconde.

Puis, tout à coup , se frappant dans les mains,
tout en reprenant son rire déplaisant, il s'é-
cria :

— Ah ! j e vois ce que c'est, étrangers ! C'est
ce farceur de Chibante.. . Je l'avais placé juste
sous votre fenêtre pour guetter le fauve. Il a dû
vouloir vous intriguer... Il ne faut pas vous fâ-
cher pour cela ; ce n'était qu 'une plaisanterie.
Je comprends à présent pourquoi j'ai manqué le
puma. Chibante lui avait donné l'éveil... Allons,
bonsoir, étrangers ; vous pouvez aller vous cou-
cher tran qui l lement  et dormir  j usqu 'au matin ,
vous ne serez plus dérangés par personne,

€ Le fauve ne reviendra plus cette nuit... Il ne

reviendra même plus jamais... Moi, en attendant,
Je vais attraper Chibante !

Il les laissa là, s'éloignant dans l'ombre. Ils
attendirent encore un instant et ils purent l'en-
tendre héler dans la nuit le « capatas » et lui pro-
diguer d'une voix sévère et cruelle des menaces
et des injures. Il ne leur fut pas possible de dis-
tinguer la réponse de Chibante, qui se contenta
de bredouiller quelques paroles confuses.

Lentement, sans échanger une parole, Pierre
de Oranlou et Henri Rageac revinrent sur leurs
pas.

Devant la porte d'entrée, ils s'arrêtèrent un
court moment, pendant lequel ils rallumèrent la
lampe ; ensuite, sans faire de bruit, pour ne dé-
ranger personne, ils regagnèrent leur chambre.

La porte refermée derrière eux, Henri accro-
cha la lampe au mur. Puis, les deux jeunes gens,
s'asseyant sur le rebord de leur lit, en face l'un
de l'autre, se considérèrent avec gravité.

— Je me demande, murmura Pierre d'un air
pensif , pourquoi ce vieux M. de Guardamar gar-
de auprès de lui des hommes comme cet Elisario
e.t ce Chibante ?

— Dame ! répondit Henri sans sourciller, la
main-d'oeuvre est peut-être difficile à trouver
dans cette région.

La réflexion de son compagnon fit sourire
Pierre.

— Il suffi t de regarder un instant ces indivi-
dus, reprit-il, pour être convaincu que ce sont de
véritables bandits. Cet «estancero» a l'air non
seulement honnête, mais encore fier et distingué.
Je ne puis concevoir qu 'il tolère leur présence.
A sa place, j'aurais vite fait de me débarrasser
d'eux !

Pierre de Oranlou haussa les épaules.
Henri hocha la tête, sans conviction.
— Oui, c'est bien possible, Monsieur PteareL.

mais vous êtes j eune, vous, et vous n'êtes pas
infirme.

— C'est vrai, il est infirme, répéta le j eune
homme d'un air distrait.

Dans sa pensée, il revoyait le vieillard cloué
dans son fauteuil et les deux « vaqueros » qui le
transportaient, assis, d'une pièce à une autre...

— A la suite de quel accident ou de quelle ma-
ladie cette infirmité a-t-elle pu lui venir ? son-
gea-t-il tout haut. Aussi, quelle idée a-t-il eu de
s'installer dans cette région malsaine, parmi les
marécages? Les fièvres paludéennes doivent y
sévir particulièrement.

Il évoqua l'image touchante de la mélancoli-
que dona Ramona. Et de savoir cette j eune fille
îxposée à tous les dangers des hommes, des bê-
tes et de la nature, il se sentit étrangement op-
pressé.

— Dites donc, Monsieur Pierre, intervint Hen-
ri avec son calme inimitable, vous ne vous ima-
ginez pas que ce sont les rhumatismes qui ren-
dent infirme ce vieillard ?

Pierre releva vers lui un regard interrogateur.
— Mais.- oui, peut-être bien. Pourquoi pas ?

Cela n'aurait rien d'étonnant.
Henri acquiesça d'un mouvement de tête
— Je suis de votre avis, cela n'aurait rien d'é-

tonnant. Seulement, puisque vous ne vous en
êtes pas. aperçu, j'aime mieux vous apprendre
tout de suite qu; notre hôte n'a plus de pieds.

— Que dis-tu ?... s'exclama le j eune homme
avec une certaine expression d'horreur. Il n'a
plus de pieds.

— Non ! Quand les « vaqueros » sont venus
l'emporter après le dîner , lorsqu 'ils ont soulevé
le fauteuil , la couverture étendue sur les jambes
de notre hôte s'sst déplacée un peu et j 'ai bien
vu alors qu'il est amputé des deux pieds... Vous,
naturellement , vous ne l'avez pas remarque-
vous étiez bien trop occupé à adnidreT la demoi-
selle. . (A suivra) .

Le Cavalier errant

MAIGR IR
sans inconvénients par le
massage grâce à la Lotion
amaigrinante Bahari
qui a-rit avec efficacité con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel ,
entièrementinoffensif Ma-
çons à Pr. 4— et 7 '̂0 à la
Pharmacie CHAN EY,
rue Léopold Robert r)8, La
Chaux-de-Fonds. 3848

Demoiselle parfaitement au courant de
la comptabilité et de tous les travaux du
bureau , pouvant travailler seule, est de-
mandée. — Paire offres avec copies de
certificats sous chiffre B. U. 4442, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. «42
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La Commune de La Chaux-de-Fonds
offre & louer pour Je 30 avril prochain ou époque à convenir ,
2 appartements de 3 chambres dans le quartier ouest et 1 apparte-
ments de 3 chambres dans le quartier des Crôlets. — Pour rensei-
gnemen t s'adresser à la Gérance dea Immeubles com-
munaux, rue du Marche 18. 2me étage , lèl. 2.41.11. 3864

ENCHERES PUBLIQUES
de matériel agricole

Pour cause de cessation de cullures, Ernest von Ber-
gen fera vendre à son domicile, Marmoud 3, à La Sagne,
le jeudi *8 avril 1 »40>, dès 14 h., le malériel suivant :

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

Vente au comptant
Greffe du Tribunal.



Un livre sur Arthur Honegger
^euHlie-don nmusical —& littéra ire

(Suite et fin)

En fait, il est une force de la nature, dont il
représente, à lui seul , une série d'aspects. Les
Alpes suisse ne le captivent-elles pas autant
que la mer au Havre (durant son enfance) ?
La vie au grand air n'est-elle pas chez lui une
passion (natation , tennis, football , rugby, cour-
se) ? Et les obj ets ordinairement les plus éloi-
gnés des musiciens — les locomotives par
exemple et les problèmes mécaniques en géné-
ral — n'aboutissent-ils pas chez lui à des oeu-
vres aussi inattendue s que fortes ?

Par ailleurs le réaliste , le lutteur se complaît
au contact des plus grands poètes du passé et
du présent, qu 'il met à son tour en musique :
Shakespeare . JRonsard , Hugo, Dostoïewski, Va-
léry, Claudel. Et il lie commerce avec nombre
d'hommes de lettres parmi les plus illustres:
Shaw, d'Annunzio, Qide, Cocteau , Romain Rol-
land, Ramuz, de Rougemont (qui . eux aussi
l'inspirent tour à tour) .

Ce n 'est pas tout , et M. Tappolet est aussi
heureux ici qu'ailleurs : Honegger ne se borne
pas à vitupérer le cinéma dans ses aspects les
plus variés. Il se l'annexe et s'en sert avec sa
maîtrise coutumière . pour la j oie de ceux que
la curieuse aventure a bien vite conduis.

» » »
On comprend , quand on songe à tous ces

faits — à l'oeuvre honeggerienne plus encore
— que le biographe ait eu une véritable passion
pour son suj et. Tous les aspects de cette oeu-
vre si variée, M. Tappolet les reprend à son
tour en des analyses en général d'autant plus
attachantes qu'elles sont accompagnées d'une
foule d'exemples musicaux. Un examen aussi
consciencieux de chaque partition, un travail
de si longue haleine , un enthousiasme aussi
contagieux: tout cela fait qu'on loue spontané-
ment l'auteur de son oeuvre si personnelle et
de sa robuste défense de l'oeuvre honeggerien-
ne dans sa redoutable complexité.

Il nous plait de noter que cette forte contri-
bution musicographique a pour auteur un Suis-
se. C'est d'autant plus heureux que notre pays
et la France se partagent tous deux l'honneur
de posséder Arthur Honegger parmi leurs mu-
siciens autochtones les plus représentatifs. Il
y avait, précédemment , plus d'un malentendu
à cet égard. M. Tappolet nous semble très ob-
j ectif dans son portrait de Honegger, puisque,

sans nen contester de rapport français dans la
formation du compositeur — cet apport est con-
sidérable — il met ici en relief l'esprit suisse,
les vertus les meilleures de notre race, de no-
tre passé, de notre foi.

Sur ce dernier point, M. Tappolet rappelle
l'attachement d'Arthur Honegger au protestan-
tisme. Cela, les Français, à peu d'exceptions
près, ne l'avaient guère remarqué, alors qu'ils
avaient été frappés par l'attrait du musicien
pour la Bible et quelques-uns de ses aspects les
plus saillants (le Roi David en particulier , sans
parler du Cantique de Pâques ou de Judith).

En fait , le protestantisme d'Honegger a des
origines aussi diverses que robustes. En pre-
mier lieu, il a sa source dans sa propre fa-
mille, zurichoise de vieille souche. Ensuite
dans la révélation que furent, pour l'adolescent,
les cantates de J. S. Bach entendues pour la
première fois dans l'église protestante du Ha-
vre. Enfin dans l'inébranlable attachement du
compositieur à l'auteur des Passions et de la
Messe en si: attachement sur lesquel Arthur
Honegger s'est exprimé avec une fréquence et
une franchise sans défaut.

Tout cela est si vrai que l'on s'étonne que
maints protestants l'ignorent... ou le nient pué-
rilement à cette heure.

C'est encore un des mérites de M. Tappolet
de ne pas avoir omis cet aspect du génie
honeggerien.

* * *En résumé l'ouvrage de M. Willy Tappolet
vient à son heure. De toute évidence, il a com-
blé une lacune. Grâce à lui, les fervents du
maître recourront souvent à la forte étude en
question . Ils iront de découverte en découverte.

Seuls les délicats, qui sont habitués aux
nuances de la pensées, aux subtilités de la lan-
gue française, aux mystères de la lumière et
de l'ombre, regretteront ici et là, au passage,
une légère monotonie de ton, d'expression plus
encore (le dithyrambe à j et continu est tou-
j ours excessif, et la philosophie alliée à la mu-
sique reste un art entre tous les arts délicat).
Les mêmes appelleront de leurs voeux, lors
d'une prochaine édition , une correction plus ri-
goureuse des épreuves.

Ces légères réserves faites, félicitons auteur ,
traductrice et . éditeurs de leur belle oeuvre et
souhaitons à l'ouvrage nouveau la plus large
diffusion. Charles SCHNEIDER.

Les exigences du Reich vis
à-vis de la Norvège

Uo njénooraindurr) allerr)ar>d

L'agence télégraphique norvégienne a envoyé
par télégramme un long mémorandum sur la
situation. Il y a lieu de relever les passages
suivants qui sont essentiels pour éclairer les
événements sous un j our exact de vérité :

Au moment où les troupes allemandes enva-
hissaient le sol norvégien, une note était pré-
sentée au gouvernement d'Oslo par le ministre
d'Allemagne. Cette note comportait douze exi-
gences qu 'on peut ainsi résumer :

1. Le gouvernement et le peuple norvégiens
doivent s'abstenir absolument de toute résis-
tance contre les opération s allemandes.

2. Le gouvernement norvégien devra donner
à l'armée norvégienne des instructions pour en-
trer en relations amicales avec les troupes al-
lemandes.

3. Tous les moyens seront mis à la disposi-
tion des troupes allemandes pour assurer la sé-
curité norvégienne.

4. Un document détaillé sur les barrages de
mines devra être communiqué au haut com-
mandement allemand.

5. Le territoire norvégien sera, lorsque né-
cessaire, plongé dans l'obscurité pour résister
aux attaques aériennes.

6. Tous les moyens de communication, télé-
phone, télégraphie, chemin de fer. seront sou-
mis au contrôle allemand.

7. Défense est faite aux navires norvégiens
de Quitter les norts.

8. Les flottes norvégiennes recevront des ins-
tructions pour se mettre à la disposition de la
marine allemande.

9. Les communications téléphoniques , télé-
graphiques et postales, seront interrompues
jnsqu'à nouvel ordre.

10 La presse et la radio passeront sous le
contrôle allemand.

11 Défense de vendre du matériel de guerre
en dehors des frontière s norvé giennes.

12 Emploi de télégramme s chiffrés pour em-
pêcher les adversaires du Reich de connaître
certaines communications.

Le ministre des affaires étrangères de Nor-
vège, M. Koht , déclara qu'un pays qui tenait
à son indépendance ne devait accepter de pa-
reilles conditions. Il rappela pour j ustifier l'at-
titude de la Norvège, la parol e du chancelier
du Illme Reich : «Un pays qui se soumet sans
coup férir à 1a violence ne mérite pas le droit
de vivre ».

Un autre passage extrêmement intéressan t
du mémorandum vise à la démarche du minis-
tre d'Allemaime auprès du roi de Norvège, ail

moment où une grande attaque était lancée
contre Elverum. Le ministre d'Allemagne in-
sista formellement sur la nomination d'un gou-
vernement Quisling, selon le désir expressé-
ment formulé par les chefs de l'Etat allemand.
A une telle proposition , le roi répondit que le
maj or Quisling n'avait pas la confiance du peu-
ple et qu'il ne serait qu'un gouvernement du
genre Kuusinen.

Le ministre d'Allemagne demanda ensuite au
ministre des affaires étrangères si la Norvège
allait résister. Le ministre Koht répondit qu 'el-
fectivement la Norvège résisterait dans toute
la mesure de ses possibilités.

Souvenirs de Norvège
Dans les coulisses de ce temps

¦»«¦¦• f*i<e marcel-W. Sués

(Suite et fin)

Ap rès avoir survolé Cop enhague aux innom-
brables et similaires toits rouges se détachant
avec une extraordinaire netteté sur les environs
d'un vert intense, sur la mer calme d'un bleu
vibrant, nous p iquâmes vers la Suède. 11 n'y a
quf un p as de l'extrémité du Seeland à Helsing-
borg, p etite localité suédoise, qui vous accueille
avec ses maisons de bois bruns, ses toits gris,
ses p eintures murales blanches et le grand mât,
p lanté p artout devant le p orche, au bout duquel
f lotte le drap eau national...

II en sera de même lorsque, p assé Gôteborg,
en suivant les interminables sinuosités du ri-
vage, l'appareil f ranchira la f rontière et com-
mencera à suivre le fj ord d'Oslo. Qu'elle est
belle et sauvage, déserte, p arf ois boisée, pres-
que touj ours rocheuse, cette « passe » de p lus de
80 km. qui va nous conduire à la cap itale. Com-
me j e les avais intensément regardées toutes
ces pe tites localités, cachées derrière un ro-
cher, qui, p ar une batterie côtière et un group e
d hommes courageux, sont maintenant entrées
dans l'Histoire.

Le canal est de p lus en p lus étroit. Les grands
transatlantiques qui rendent visite aux cap itales
du nord doivent laire très attention p our ne p as
toucher la rive, en certains endroits. Enf in le
bras de mer s'élargit, et c'est p resque sur un
lac. parsemé d'îles verdoyantes , que l'hy dra-
vion se p ose. Il f aut voir la rade d 'Oslo dep uis
ta colline d'Holmenkollen, au soleil, couchant,
p our  en conserver un imp érissable souvenir.
Elle a déj à la sévérité du nord , le ciel y est déj à
d'an bleu p olaire, les rivages sont déj à déchar-
nés ; il y souff le  p resque touj ours un vent vio-
lent, mais que de grâce dans les sinuosités et
le» mille j e a x  des rives couvertes de maisons de

campagne multicolores et devant lesquelles
f lotte Le drap eau rouge à la longue croix blan-
che.

Oslo comp te p lus d'un quart de million d'ha-
bitants.. Elle a ses quartiers ouvriers, ses gran-
des usines. Elle s'est modernisée avec une éton-
nante rap idité selon un sty le p rop re qui annonce
celui des Finlandais : sobriété de lignes, soli-
dité dans les matériaux et dans la concep tion
architecturale. En rade d'innombrables cargos
« à la chaîne » attendent que reprenne le com-
merce international. Comme chez nous, beau-
coup d'automobiles américaines, car la Norvège
n'en f abrup te p oint.

Une gare centrale, p as très imp ortante, car,
à p art quelques lignes de banlieue et celle qui
mène en Suède, il n'y en a qu'une qui comp te :
celle qui relie la cap itale à Bergen. Elle f ranchit
les montagnes par Hônef ors, Jeilo, Finzê et
redescend lentement vers l'Atlantique. Bergen
est moins accueillante qu'Oslo. Elle est beau-
coup p lus p etite. D'une p art, entièrement mo-
derne, de l'autre ay ant conservé tous les carac-
tères et les bâtisses si sp éciales , hautes en .cou-
leurs et p etites de taille, de la cité hanséatique
qu'elle f ut , elle est blottie derrière toute une sé-
rie d'îles qui l'isolent et la p rotestent de la haute
mer. Car lorsaue vons vous embarquez p our le
tmrd : Trondheim, Narvik, vous p ourrez navi-
guer des j ours entiers entre ces îlots innombra-
bles, sans voir ni la côte réelle, ni l'Océan vé-
ritable. On abriterait et cacherait dans ce dé-
dale liquide tons les bateaux dit monde...

Peup le vaillant , qui p ar tant de traits res-
semble à celui de certains de nos cantons helvé-
tiques , il a droit auj ourd'hui à tonte notre ad-
miration.

Me Marcel-W. SUCS.

A l'Hôpital-Hospice. — Concert de la Sympho-
nie. — Les élections. — t Marcel Querry.

Fleurier, le 16 avril.
(Corr.). — Le rapport de l'Hôpital-Hospice,

qui vient de sortir de presse, relève que son
oeuvre bienfaisante n'a cessé de se poursuivre.
Le déficit de l'exercice se monte à fr. 6413.61.
Le résultat très satisfaisant du service de l'E-
conomat donne fr . 3397.13, alors qu'en 1938. il
atteignait fr. 17.822.43. Cette amélioration sen-
sible a été réalisée grâce à l'effort commun de
notre Soeur directrice et par la vigilance du
caissier, M. Chs Thiébaud-Montandon. Les pla-
ques commémoratives en souvenir des fonda-
teurs de cet établissement et de M. Ed. Du-
bois, le généreux donateur qui permit la cons-
truction de l'annexe, ont été posées à Noël
dernier. La statistique du Service médical s'é-
tablit comme suit : 460 malades ont été trai-
tés durant l'année. 311 étaient atteints d'affec-
tions chirurgicales. 149 de maladies internes.
Cela représente 12.915 j ournées d hospitalisa-
tion. Il y a eu 174 hommes, 217 femmes et 69
enfants au-dessous de 12 ans. Leur origine: 280
Neuchâtelois . 152 confédérés , 28 étrangers. 395
sont sortis guéris , 45 améliorés et 20 y sont
décédés. 301 opérations chirurgicales ont été
pratiquées pendant l'année. 180 malades ont été
opérés en anesthésie générale , 118' en anesthé-
sies locales ou régionales, 3 en rachianesthésie.
Il a été fait 288 radiographies et 10 scopies.
Quelques petites améliorations ont été appor-
tées aux installations chirurgicales et radiolo-
giques , la plus importante a été l'achat d'une
seconde table d'opération. Nous ne pouvons
terminer sans adresser nos félicitations et nos
remerciements au médecin-chirurgien chef de
l'Hôpital , M. le Dr Leuba, ainsi qu 'au person-
nel qui , par leur dévouement, soulagent bien
des souffrances.

Malgré les temps actuels, nos sociétés villa-
geoises ne restent pas inactives. Après l'Ou-
vrière et la Société de gymnastique , la Sym-
phonie a tenu à prouver aussi sa vitalité. Le
concert qu 'elle a offert samedi soir dans la
grande salle du Musée , fut un succès de plus à
l'actif de nos vaillants musiciens et de leur di-
recteur. Etaient inscrites au programme les
oeuvres de Gluck , Schubert , Brahms et Chau-
vet. Pour donner plus d'ampl eur à cette audi-
tion , cette société avait fait appel à Mlle An-
drée Otz , soprano , de Neuchâtel , qui a enchan-
té le public par sa voix et sa simplicité pleine
de grâce. Les oeuvres choisies étaient de Mo-
zart , Schubert , Fauré et Debussy. Mlle Jane
Polonghini accompagnait l'artiste avec la déli-
catesse que nous lui connaissons. A tous nous
disons nos sincères félicitations.

* » ?
Par suite de la situation actuelle, le parti ra-

dical avait pris l'initiative dî proposer aux au-
tres groupes de procéder à des élections taci-
tes. Ensuite d'une entrevue de mardi dernier , il
a été constaté qu 'une entente était possible en-
tre radicaux , libéraux et socialistes. Samedi
après-midi , les délégués des partis se sont en-
core réunis à l'Hôtel de Ville et se sont mis
d'accord pour l'élection tacite sur des bases

bien définies. Elle doit encore être ratifiée , par le
parti libéral , qui a eu son assemblée lundi soir ,
à l'Hôtel National. Le Conseil général serait
composé de la façon suivante: 18 socialistes,
16 radicaux et 16 libéraux. Si le Conseil com-
munal reste à 7 membres il y aurait: 3 radi-
caux. 3 socialistes et 1 libéral, si ce conseil est
ramené à 5 membres, nous aurions 2 radicaux ,
2 socialistes, 1 libéral.

Lundi, une grande affiltience .recueillie a con-
duit au champ du repos M. Marcel Querry, qui
a été enlevé à l'affection de son épouse et de
ses six petits enfants à la suite d'une doulou-
reuse maladie. Sur la tombe , M. le curé Muri-
set a su trouver les mots de circonstance pour
bien faire ressortir l'existence de M. Querry, aui
fut toute de chrétienté , de travail et de famille.
Le défunt qui , depuis 16 ans, était sous-direc-
teur de la Fleurier Watch Co, à Fleurier , était
très estimé de ses chefs et du personnel de cet
établissement. Il était vice-président de l'Asso-
ciation interprofessionne 'le d'assurance-chôma-
ge, vice-président et secrétaire du Conseil de
la Paroisse catholique , président du Cercle ca-
tholique de Fleurier. Il s'intéressait aussi à la
chose publique et faisait partie des commis-
sions scolaire et industrielle . Que Mme Quer-
ry, ses enfants et sa famille trouvent ici l'ex-
pression de notre très sincère sympathie.

Lettre de Fleurier

FAITS
DIVERS

Shirley Temple a besoin de repos et sa mère
désire qu'elle ait désormais une enfance

normale
Shirley Temple songe à renoncer au cinéma

l'année prochaine. La raison ? C'est qu'elle
prend de l'âge et qu 'elle a besoin de se reposer
après des années d'efforts soutenus.

Shirley aura 11 ans le 23 avril. Sa mère, Mme
George Temple, désire que sa fille vive désor-
mais une enfance normale. «Dès que son con-
trat sera rempli , c'est-à-dire dans un an.»

« Je désire qu 'elle fréquente l'école et qu 'elle
cesse de penser au cinéma pendant quelques
années. Ele a travaillé dur. Elle a mérité de
se retirer et de vivre pour elle. D'ailleurs, elle
grandi t et il devient difficile de trouver des
scénarii qui comportent des rôles pour elle.»

Shirley passe pour avoir gagné depuis 1934,
quelque 500,000 livres sterling (88 millions de
francs français.)

Un capitaine sauvé par une alerte
Un capitaine de D. C. A. des environs de Lille

vient de devoir la vie à une alerte.
Il s'était endormi près d'un poêle, dans une

chambre du poste. Au milieu de la nuit, l'alerte
fut donnée. Chacun courut à son poste ; on s'él-
tonna de ne pas voir le capitaine ; on le découv
vrit subissant un comirrencement d'asphyxie par
l'oxyde de carbone. On réussit à le ranimer ; l'a-
lerte l'avait sauvé !

XAOIOPHONIQUÊÏ
CHRONIQUE t
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Mercredi 17 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 Pour la j eunesse. 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.

Jeudi 18 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 Pour les malades. 18,10 Disques.
18,20 La situation. 18,30 Disques. 18,35 Revue et poè-
tes. 18,40 Disques . 18,50 Communications. 18,55 Dis-
ques. 19,00 Chez nos soldats. 19,50 Informations.
20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Chants populai-
res. 20,55 Journal B. 713, pièce radiophonique . 21,50
Disques. 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. 18,10 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations . 19,40 Pour nos soldats. 20,40
Concert 22,00 Informations. 22,10 Causerie en hollan-
dais.

Emissions d (étranger: Paris PTT; 18,45 Musique
légère. Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra-Comi-
que. Kœnigsberg: 19,45 Musique symphoni que . Mu-
nich : 20,40 Musique de chambre. Rome I: 20,30 Con-
cert. Florence I: 22,00 Musique de danse.



A louer pour lin octobre , dans
maison d'ordre.

1er étage
moderne de 4 pièces, (éventuelle-
ment 3), avec alcôve, chambre de
bains installée , chauffage central ,
toulea dépendances , lessiverie,
cour, etc. Plein soleil , avantageux.
— S'adresser rue da Hocher
tO, au 2me étage, ii droite . 4484

Il LOUER
beau logement ensoleillé, entière-
ment remis à neut. toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13, au ler étage. 2060
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Pour tout ce qui concerne les

articles de voyages , : articles pour chiens
adressez-vous au 1086

Magasin de sellerie, rue Fritz-Courvoisier 12
Se recommande, Chs WEBER

Téléphone 2.30.79. R E P A R A T I O N S
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On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL t*

Mécanicien sur
autos

de première force, est demandé de suite. — Adresser offres
écrites sous chiffre M. M. 4444 au bureau de l'Impar-
tial, 4444

Parc 122
Beau local chauffe, pour 15 i 20 ouvriers, avec

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

A louer
pour le 30 avril 1940. à la rue Léopold-Robert
82, appartement au 2me étage de 3 pièces, chambre
de bains, balcon. — S'adresser chez M. E. Meyer,
au ler étage. 4239

Parc 110
A l<»u«- r de suite ou époque à convenir, superbe apparte-

ment, ler étage, b chambres , chambre de bonne, salle de
bains installée, chauffage central général, eau chaude, service
de concierge. — S'adresser rue du Parc HO, au ler
élage, à gauche. 4332

A louer
pour le 1er octobre 1940 ou époque A convenir un

beau magasin aveo dépendances
situé au centre du village de St-lmier. Grande vitrine.
Chauffage central. — Adresser offrei sous chiffre P.
2892 J, à Publicités, St-lmier. P2892.i :384a

A t& — sîgnes distinctifs
QA des vêtements..»

^̂ >+*̂  30, Rue Léopold Robert
_ ~̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Complets en tissus excellents
et de coupe réputée.

65 75 90 100 115 120
jusqu'à 145 Frs

"ULLMO,,  habille bien à tous les prix

Les retouches sont exécutées soigneusement
par un personnel spécialisé.

I GRANDE VENTE DE VOITURES I
I D'O CCAS ION I
I 1 CABRIOLET OPEL CAPTAIN avec chauffage, à l'état de neuf (août 1959). I
B 1 CABRIOLET OPEL 13 C. V. 1938, à l'état de neuf. I
§ 1 PEUGEOT 402 B, avec boite Cotai, 5 places, comme neuve (15000 km.) garantie, chauffage et dégivreur. !
1 1 PEUGEOT 402, 1937- 38 en très bon état. I

| 1 FORD 1939 12 C. V., intérieur cuir, avec radio (12000 km.). I
1 1 FORD CABRIOLET SUISSE grand lujce, comme neuve, 10000 km. I
1 1 LANCIA FARINA 7 C. V., 1938-39 à l'état de neuf. I
1 1 LANCIA APRILA luxe, garantie sous fous les rapports. 1
I 1 FORD 7 C. V., (septembre 1939), neuve. i
I 1 FIAT 1500, à l'état de neuf. I
I 1 WANDERER 9 C. V., belle occasion. 1
I 1 BIANCHI CABRIOLET 8 C. V., très jolie, garantie en ordre de marche. I

Toutes ces voitures sont à la disposition des acheteurs éventuels et peuvent être vues et essayées sans engagement
dans nos deux garages, soit au Locie ou à La Chaux-de-Fonds.

I f. A . 9ma$e des $ioi§ (Rais I
1 LE LOCLE, Temple 20 LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 102 et 111 I
I Téléphone 3 14 30 Téléphone 2 25 90 |



L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

L éternelle question: sept ou
neui ? - Pleins pouvoirs

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 17 avril.

Le Conseil fédéral a tenu, mardi, une longue
séance. Interrompue à 12 h. 30, elle fut reprise
l ' après-midi pour ne se terminer qu'à 19 h. 30.
Précisons d'emblée qu 'elle ne fut consacrée
qu 'à des problèmes de politique intérieure et
gué nos gouvernants ne s'attardèrent pas • à
commenter les événements internationaux.

Après avoir liquidé les affaires courantes —
et modifié , en particulier l'arrêté du 22 septem-
bre 1939 sur la sécurité du pays dans le sens
des voeux exprimés au Conseil national en dé-
cembre dernier — le gouvernement a examiné
deux question s d'une importance particulière.

La première est posée par l'initiative socia-
liste concernant la « réforme du Conseil fédé-
ral » (augmentation du nombre des portefeuil-
les et élection directe). La discussion avait
commencé vendredi déj à; on pensait donc con-
naître , hier soir, les conclusions du rapport que
le Conseil fédéral doit adresser aux Chambres.
Mais, il n'en fut rien. Les délibérations seront
poursuivies plus tard.

A défaut de renseignements, on en est réduit
aux hypothèses et aux interprétations. Il sem-
ble , à en jug er par la longueur même des dis-
cussions, que le courant favorable à la « ré-
forme» , signalé il y a quelques mois encore, du
inoins en ce qui concerne l'augmentation des
départements , n'arrive pas à l'emporter au
Conseil fédéral. Rappelons, cependant, que les
Chambres restent maîtresses de leurs décisions
et qu'elles peuvent, elles, présenter un contre-
proj et si le gouvernement lui-même ne jugeait
pas utile de le faire. Mais, sur ce point, on ne
peut encore rien affi rmer.

L'autre problème qui a retenu l'attention de
l'exécutif s'énonce comme suit: « Convient-il de
mettre en vigueur, en vertu des pleins-pouvoirs,
les mesures fiscales, votées la semaine dernière,
par les Chambres ? »

Comme j e le donnais à entendre samedi, le
Conseil fédéral envisage maintenant très sé-
rieusement cette éventualité. Avant de prendre
une décision définitive toutefois , il consultera
encore les commissions parlementaires « ad
hoc », pour leur exposer ses raisons.

On se souvient, à ce propos, que les repré-
sentants des différents partis, informés, mer-
credi passé, des intentions du Conseil fédéral ,
n'ont pas fait une opposition formelle à la pro-
cédure envisagée. Dans les groupes nationaux,
même, plusieurs députés l'ont recommandée.
Dès lors, il est vrai , le parti socialiste l'a of-
ficiellement combattue. D'autre part, quelques
parlementaires romands ont demandé que si le
programme financier était soustrait au vote du
peuple, dans ses dispositions essentielles, le
produit des impôts nouveaux soit intégrale-
ment attribué à l'amortissement de la dette mi-
litaire. Souhaitons que le Conseil fédéral fasse
droit à ce voeu, car il serait difficile de j ustifier
pour équilibrer le budget ordinaire de la Con-
fédération , le recours aux pleins-pouvoirs pré-
vu seulement pour les mesures extraordinaires
telles que peut en exiger la défense du pays ou
le maintien du crédit. Q. P.

A la division «Presse et radio»
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a été infor-

mé hier que le général Guisan a désigné le co-
lonel Victor Perrier , avocat à Lausanne, pour
diriger , dès lundi 22 avril, la division «Presse
et radio» de l'état-maj or général. En effet , le
colonel Hasler, dont ses collègues du Tribunal
fédéral réclamaient vivement le retour , avait
récemment demandé à être relevé des fonc-
tions qu'il exerçait depuis le début de la mo-
bilisation.

Surpris mortellement dans une tranchée
GENEVE, 17. — Mardi après-midi, un grave

accident s'est produit au cours de travaux de
terrassement. Le nommé Constant Vuagnat a
été surpris dans une tranchée par l'écroule-
ment d'une partie d'un mur et tué sur le coup.

SPORTS
Football. — Avant le match Suisse-Croatie
La commission technique de l'A. S. F. A. a

sélectionné l'équipe suivante pour le match con-
tre la Croatie, le 21 avril, à Berne : Huber
(Grasshoppers) ; Minelli et L&hmann (Grasshop-
pers) ; Springe r, Vernati (Grasshoppers), Bich-
sel (Lausanne) ; Bickel (Grasshoppers), Wag-
ner (Chaux-de-Fonds), Liechti (Berne), Amado
et Kappenberger (Lugano). La commission a
désiré donner une chance aux j eunes j oueurs
Liechti et Kappenberger.

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

n'engage pas le Journal.)

Cours de culture physique, gymnastique et feox.
Ce cours gratuit, organisé par la Société fé-

dérale de Gymnastique «Ancienne Section», au-
ra' lieu le mercredi ou le vendredi soir , dès 20
heures 15, à la Grande Halle, dès le 24 avril
prochain, jusqu'au 27 septembre. Invitation cor-
diale à tous les jeunes gens.

C H A N G E S
Amsterdam 236,75; Bruxelles 75,90; Buenos-

Aires 102 y2 ; Londres 15,50; New-York (câble)
4,46; Paris 8,77 V2 ; Stockholm 105,75.

Au Noirmont — Accident au S. C.
(Corr.). — Mardi à 11 heures, par suite de la

rupture d'un tuyau de la locomotive, M. Nar-
cisse Froidevaux, mécanicien au régional SC,
a été assez grièvement brûlé au visage et aux
mains. Le blessé est soigné à son domicile, à
Saignelégier.
Saint-lmier. — M. Alexis Detrancesco n'est

plus.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Coup sur coup la Paroisse catholique chré-

tienne de St-Imier vien t d'être frappée par lî
deuil et privée de deux de ses paroissiens les
plus en vue et les plus écoutés aussi : il y a une
semaine, on conduisait à sa dernière demeure
M. Ariste Corbat ; aujourd'hui , c'est le décès de
M. Alexis Defrancesco qui prive sa famille d'un
chef aimé et notre localité d'un? physionomie
sympathique.

Graveur de talent, M Defranoesco lut long-
temps, avec son frère , à la tête d'un atelier rxul
j ouissait d'une bonne réputation. Il y a environ
un demi-siècle , toutefois , que l'entreprise cessa

son activité, les deux frères exerçant avec succès

leur métier à la fabrique « Longines ». Ouvrier
conscienciîux. Alexis Defrancesco besogna aux
« Longines » pendant de longues années.

Bien qu'Alexis Defrancesco se consacra aux
siens essentiellement, il prit une part active dans
divers groupements de la localité. Il fut prési-
dent de la Fanfare de la Croix-Bleue. Membre
fidèle du Cercle de l'Union, il y déploya une
heureuse et utile activité. C'est, cependant, à la
tête de la Paroisse catholique chrétienne que M.
Alexis Defrancesco donna le meilleur de lui-mê-
me. Le défunt laissera chez nous le souvenir d'un
homme de cœur et de bien, auquel les souffran-
ces et les épreuves, tout au long d'une vie bien
remplie, n'ont pas été épargnées et qui a su faire
face à l'adversité avec autant de foi que de cou-
rage.

Que sa famille si douloureusement frappée par
oe deuil, veuille bien croire à l'expression de
notre sincère et profonde sympathie.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Un ouvrier blessé.

Lundi soir, un ouvrier conducteur de machi-
nes, M. Charles Quinche, qui s'exerçait à fran-
chir une barrière au nord de l'hôtel de la Paix,
à Cernier, a fait une chute malheureuse ; il
souffre d'une double fracture de la jamb e qui
le retiendra quelques semaines à l'hôpital où il
a été conduit d'urgence.
A Neuchâtel. — Mort d'une personne de bien.

A Neuchâtel est décédée hier matin, dans sa
83e année, Mme Louis Schott, propriétaire de
la Grande Brasserie Muller depuis 1902 et pro-
priétaire également, avec son beau-fils, M Ulu-
ler, des grands magasins «Aux Armourins*.

La défunte a fait beaucoup de bien et aucune
oeuvre de bienfaisance n'a j amais frappé à sa
porte en vain.

«S N̂ 4HB

Distinction.
Nous apprenons que Mme Berth e Bill, de no-

tre ville, vient d'obtenir avec la mention «bien»
le diplôme de piano de la Société pédagogique
suisse de Musique. Mme Bill fut l'élève de M.
Adrien Calame, pour le piano et les branches
théoriques. Nos félicitations.
Conseil général.

Le Conseil général s'est réuni mardi soir, à
18 heures, sous la présidence de M. E. Schup-
baoh, en une brève séance qui ne constitue en
l'occurrence qu'une simple formalité.

Après avoir adopté le procès-verbal de la
précédente séance, l'assemblée renvoie à l'exa-
men d'une commission les rapports concernant
la gestion et les comptes de l'exercice 1939.

La prochaine session est fixée à mardi 23
avril, a 20 heures.

Séance levée à 18 h. 15.
Noces d'or.

Nous apprenons que nos vieux et fidèles abon-
nés Mme et M Alexandre Stauffer, habitant la
Sombaille, fêteront demain, au cours d'une cé-
rémonie intime leurs noces d'or. Nous leur
adressons nos sincères compliments et souhai-
tons qu 'ils connaissent encore de nombreuses
années de bonheur et de santé.
Après un accident mortel

Nous avons signalé hier l'accident tragique qui
coûta la vie à M. Louis Maurer, soldat complé-
mentaire, âgé de 50 ans.

Nous apprenons qu'ensuite des démarches ef-
fectuées au domicile de la victime, les enquê-
teurs eurent la surprise de mettre la main sur
la somme rondelette de 32.000 francs composée
d'une part par un carnet d'épargne et d'autre
part par une certaine quantité de pièces de tous
genres, dont des pièces d'or pour un montant
approximatif de 10,000 francs.

La victime, qui habitait le Petit-Montreux,
était commissionnaire. Elle vivait seule et on ne
lui connaissait aucun parent.
Collisions.

Hier, à 12 heures, deux automobilistes sont
entrés en collision devant le bâtiment de l'Hôtel
des Postes. A l'arrivée de la police locale qui
avait été alertée, les deux véhicules avaient
disparu.

Une autre rencontre, entre une camionnette
et une voiture, s'est produite à 17 h. 30 devant
le No 56 de la rue Léopold Robert. Quelques
dégâts matériels.

Correspondance
(La Rédaction décline Ici tonte responsabilité).

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril.
A propos du nouveau parti socialiste

On nous prie de communiquer les lignes sui-
vantes :

Monsieur le Rédacteur,
Vous terminez avec raison votre article de

fond du lundi 15 avri l 1940 par ces mots qu 'il
nous faut « lutter courageusement et de façon

clairvoyante contre les dangers qui nous mena-
cent, encore bien plus du dedans que du de-
hors.»

Et dans votre numéro du 13 avril 1940, vous
relatez la communication qui vous est faite de
la création d'un «Parti socialiste indépendant»,

A co sujet, «L'Effort» du 12 avril 1940 men-
tionne que M. Jean-Pierre Reymond, profes-
seur, a bien voulu donner lui-même des préci-
sions relatives à la création de ce nouveau par-
ti.

Pourquoi y a-t-il nécessité de créer un «Parti
socialiste indépendant» de celui qui existe, ceci
à l'instar de MM. Nicole et Dicker, si le pro-
gramme doit être le même que celui du «Parti
socialiste suisse» ? Nous savons ce que cela
veut dire et personne ne s'y trompera, malgré
tout le soin que mettront ces Messieurs à la
création de ce parti communiste camouflé. Le
seul fait que M. Jean-Pierre Reymond, cet édu-
cateur de notre j eunesse qui devrait être suffi-
samment occupé par ailleurs, tient ce parti sur
les fonts batismaux, permet de tirer la conclu-
sion qui s'impose.

Mais n'est-ce pas un scandale suffisant que
de voir M. de Corswant, communiste camouflé
et alt&r ego de Jean-Pierre Reymond, fonction-
ner comme chancelier communal, sans qu'il soli
nécessaire de tolérer encore qu'un professeur
de notre Gymnase fasse de la politique com-
munisante ? Les parents qui - envoient leurs en-
fants dans nos écoles supérieures demandent
qu 'enfin et une fois pour toutes nos professeur*»
se livrent à leur enseignement et cessent d'ê-
tre à la tête de la politique militante.

En France, les députés communistes créent
le «Parti ouvrier et paysan» pour tenter d'é-
chapper aux sanctions de la loi. A La Chaux-
de-Fonds, les de Corswant, Reymond et con-
sorts créent un «Parti socialiste indépendant».
Ils prennent trop de soins à préciser que ce
nouveau parti n'admettra pas de communistes
dans son sein pour que cela ne soit pas le cas.

Allons-nous être longtemps encore des dupes
et la loi votée par le peuple neuchâtelois pour
interdire les communistes, les frontistes et au-
tres organisations analogues va-t-elle long-
temps encore rester lettre morte ?

Avec nos remerciements anticipés pour l'in-
sertion de la présente, veuillez agréer, Mon-
sieur le Rédacteur , nos salutations distinguées.

Quelques citoy ens radicaux.

A lExttrittiir
La Russie Yu-t-elle engager

une adion contre la Roumanie ?
On le craint à Belgrade

ROME, 17. — Le correspondant de Belgrade
au « Giornale d'Italia » annonce que dans la
capitale yougoslave, on croit que le plus grand
danger de guerre, dans les Balkans, réside,
pour le moment , dans l'éventualité d'une agres-
sion de la Russie contre la Roumanie :

« Les nouvelles de bonne source transmises
de Bucarest, aux milieux responsables yougo-
slaves, écrit ce correspondant, laissent, en ef-
fet croire que les rapports roumano-soviétl-
ques se tendent. On parle d'une initiative russe
qui aurait pour obje t de préciser l'attitude de
la Roumanie et d'un avertissement allemand
donné à Bucarest, disant que l'Allemagne n'est
plus en mesure de restreindre les prétentions
russes. On craint donc à Belgrade que la si-
tuation en Scandinavie, en fixant dans le nord
les principales forces et les Intérêt alliés, en-
courage Moscou à engager une action rappelant
celle qu'elle déclencha contre la Finlande.

»Ce'a parait d'autant plus grave et d'autant
plus compréhensible à Belgrade, qu'il apparaî t
clairement que si la Turquie est disposée à lut-
ter contre l'Allemagne , elle n'est pas très dési-
reuse de soutenir les Alliés dans une guerre
contre sa voisine la Russie. Mais étant donné
qu 'une action russe provoquerait l'intervention
des Alliés dans la mer Noire et en Roumanie ,
l'Allemagne se trouverait aussi touchée et se
verrait dans la nécessité de prendre immédia-
tement d'autres mesures. »

La «rue du Rio de La Piaf a
à fait 34 victimes

BUENOS-AIRES, 17. — Le nombre des noyés,
à la suite de la crue du Rio de la Plata atteint
34. Il y a en outre de nombreux disparus. Les
dégâts matériels sont énormes. Tous les éta-
blissements balnéair es installés sur le Pleuve ont
été détruits. Les eaux commencent de baisser.

Zurich i
Obligations: Cours du 16 avril Cours du 17 airil

3U% Fédéral 1932-33 9J .50 91.20
3% Défense nationale 95.90 95.40
4% Fédéral 1930 99. 98.60
3% C. F. F. 1938 77.90 77.65

Action*:
Banque Fédérale 260 (d) 258 (d)
Crédit Suisse 877 371
Société Banque Suisse 375 369
Union Banques Suisses 398 (d) 395
Bque Commerciale Bâle 170 (d) 172
Electrobank 204 202
Conti Lino 73 (d) 78 (d)
Motor-Calumbus 167 162
Saeg «A» 62 (d) 61V»
Saeg priv. 3*35 333
Electricité et Traction 66 (d) 63
Indeiec 215 (d) 200
Italo-Suisse priv. 87 78
Italo-Suisse ord. 16V« 15Vs
Ad. Saurer 498 490
Aluminium 2500 2470
Bally 980 (d) 9tJ5 (o)
Brown Boveri 178 173
Aciéries Fischer 600 580 (d)
Qlubiasco Lino 76 (d) 76 (d)
Lonza 495 (d) 492 (d)
Nestlé 1065 ' 1042
Entreprises Sulzer 712 700
Baltimore 231/.) 22V*
Pennsylvania * 100 98
Hispano A. C. 1291 1280
Hispano D. 255 253
Hispano E. 255 252
Italo-Argenttaa 167V» 164
Royal Dutch 508 491
Stand. OU New-Jersey 187 184
General Electric 173 170
International Nickel 146 141
Kennecott Copper l67Va 160
Montgomery Ward 232 (d) 228 (d)
Union Carbide 365 860 (d)
General Motors 245Vs 240 (d)

Qenève s
Am. Sec. ord. 29 28
Am. Sec. priv. 473 475
Aramayo 24V< (d) 24VJ
Separator 43 44
Allumettes B. — 7V*
Caoutchoucs fins 18V< 18
Sipef 4 vd) 4

Bfilei
Schappe Bâle 410 395
Chimique Bâle 4995 4825
Chimique Sandoz 7425 (d) 7325

Bulletin communiqué à titre d'Indication par la
Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

du 17 avril, a 7 heures du matin

g* STATIONS g* TEMPS VENT

:*u Bàle 9 Couvert Calme
g*J Berne 8 Nuageux
?°7 Coire 10 Qques nuaget Fœhnlo4<J Davos 0 » Calme<S32 Fribourg 10 Couvert .394 Genève 9 Nuageux »
,_ \ Glaris 4 Très beau »1109 Gœsehenen 7 Nuageux *566 Interlaken 8 Très bean >995 La Chaux-de-Fds 7 Pluie V. d'ouest
*§§ Lausanne 11 Nuageux Calmew» Locarno lu Pluie probab. »338 Lugano 10 -, >«H Lucerne 9 Ugues nuages >.398 Montreux 10 , »482 Neuchâtel 9 Couvert
5°£ Bagai 10 Qques nuages Fœhn67a St-Gall 6 „ (jainTl

L856 St-Moritz 0 Nuageux .
.*JE Schaûhouse .... 9 Couvert >lfSS Sehuls-Tarasp •• :t Uanes nuages »53/ Sierre 8 Très bean »oo~J Thonne " Nuageux »
1609 Zennatt ........ y Nuageux >410 Znricb 9 T

Bulletin météorologique des G. F. F.

Bulletin touristique
(Communique sans responsabilité).

Mercredi 17 avril
F.tat général de nos routes à 8 h. du matin :,

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.



PENSION
OE fAnillE

Cuisine soignée. Prix modérés
Cantine à l'emporter

L É O P O L D  ROBERT O
fene «ta«*. Téléph. 8.33.04

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'nn nou-
veau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant l'obturation
complète de l'annean herniaire,
vous redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les iours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 147t>
fabrication soignée d'appareils
orthopédique», jambes et bras
j irliBciels.

banna .mie. Téléphon a i> 14 5.
I ( n p - ' i n '  Yl- i i r r i r ,« 7  r\e rhA el

Chiffons
vieux métaux , fer , habits, vieux
crins, bouteilles, etc., aux meil-
leures conditions. — Sera là jus-
qu 'au 10 mai.
TellO, Collège

ENCHERES PUBLI QUES
Le vendredi 19 avril

1940, dès 14 heures à la Halle
aux enchères, rue Jaquet Droz,
l'Office soussigné procédera a
la vente des marchandises pro-
venant d'un magasin d'épicerie,
telles que bolies de conserves
tiverses, tàbieties,éoicea. tuer

cerie, poudres à lessive et une
quantité 't 'uulres articles ainsi
que l'un ag> ncëmenl de maga-
-in , soit banques, balance Wis-
toft , vitrines , etc.

Il sera en outre vendu les
meuni«s suivants : lit. lab es.
armoire à glace, canapé, ta
bleaux , 3 carcasses de fauteui l,
toile forte pour tapissier, 1 yé-
lo, un appareil d'agrandisse-
ment photographique et un
grand lavabo de coiffeur avec
fauteuils et pose-pieds.

Vente définitive et au comp-
tant. P 10415 N 4518

Office
des Poursuites.

A louer
nour le 31 octobre 11)40, rne du
Parc 3'i, rez-de-chaussée 3 cham-
bres, cuisine; et dé pendances. —
S'adresser Elude A. Blanc, no-
taire , rue Léopold- Robert 66. 4609

A louer
rinnr I" *1 octobre 1U40. rue Ale-
xis Mar ie. INaael Ml .  r < z - d e - .
ch russée 3 Cll i im n res cuis ine et
• 'énenilairces. - -•'adrosserrKlude
\. lilaiic. notaire , rue Léopold
Italien 66. 4Ô08

Automobilistes
Personne de métier cherche la-

vages et entretien de voitures a
domicile. — Faire offres sous
chiffre O. F. 45IO au bureau ds
I 'IMPARTIAL . 4510

- ĝB*Bfcw I

Blouse Vichy éoos-
Blouse cretonne, Jo- 8ajs> courtes manches, Blouse popeline bleu Tablier hollandais
lie tantaisie, encolure qualitésupérieure, hau- nattier, col rond, cour- Vichy écossais, qualité I

;'• carrée, manches cour- te nouveauté façon ,eB manches, article supérieure, façon nou- -, j :

!£SÏ&6->90 nouveUe i#$0 80igné î-50 velle 1*15
¦
> •

¦ ¦¦
. . - .
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La Cbau-x-de-Fonds — Téléphone W 48 ai

Capiial ei Réserves iv. ÔO.OOO.OOO.—

Nous émettons des -,

Obligations délaisse
d'une durée de 3 à 5 ans

3 3/ 0/
l*\ /O

\̂ â mm̂ m\~\m\\m\^m\~\\ma\\\aWÊmmmÊmk^s—\\m
^̂

I Couleurs
I Vernis1 Pinceaux

Eponges
Tout pour ia Peinture
Prix spéciaux (lar quantité

DROGUERIE 4360 |

ROBERT FRERES I
¦ Marché % Tél . *.I4.J!«B 1
I s. E . m. & j .  .r> °/o I

I 

Pieds douloureux
aff àlrtéf... déformé!...

^***̂&m*aâL9**~^

Notre support orthopédi-
que obtenu par moulage
de plâtre et martelé jus-
qu'à coire otion déRn tive.
redresse et sou lage
exécuté par spécialiste
dans notre atelier.

SFITZHHGEL
y Pédicures diplômés I
I Léopold Robert 91a I

§! 54tne année 4201 I

U
pardessus
mi-saison
pratique

par
excellence

JUVENTUTI
loden

imperméabilisé
extra
H-aer

Manteaux
de pluie

«fiep  ̂ Ff* 9«S0

SOipon
gabardine

dep* Fr» 58*-

AUX MAGASINS JUVENTUTI
S. JEANNERIiT. mi

prêts
Nous accordons pour vos di f fé-
rents besoins des prêts en argent
comptant, NUIS caution. Des
centaines de clients apprécient
nos services prompts et serieua.
Remboursement par acomptes
mensuels. Discrétion absolue
Timbre-réponse s. v. p. Banque
Pro-Vrédit , tnbourg. AS J6Q;J- L

4264

\ J | Pour vos meubles
| | et boiseries !> ; .,

|H employez la H

¦ BRILLANTINE |

Marie- Rose
H à fr. 2.- le flacon ga
i DROGUERIE 4368 i

1 ROBERT Frères i
f  I ^s-à-vis de l'Impartial ¦ :::î

Mesdames ,
le complément
de votre toiletté
printanière ,

Une chaussure...
KURTH...
Grande Cordonnerie

J, iKuAt&
Neuve 4 4209

La Chaux-de-Fonds

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

35 cts le pot ——-
mamans, sportifs, goûtez-le.—

• i r *¦ • '. ¦ » C.»j " .' ' " ; •

Baux a loyer, imp. irinip

Ur/zn d éviter
TOUT RETARD DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL,
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME

\ ¦ PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER /MME-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-

* NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  D S  4*69
„ L 'IM PARTIA L ".

â

To ates installations
Buanderie, Sanitaires, Fer-
blanterie, Salle de bains, |
Transformations, Réparation! \

F. Guggisberg
Ronds 2i Téléphona 2.28.72
Devis sur demande. 4076



Ëtat-ciFii dn 16 ami 1940
"¦' Promesse de mariage

Simonin. Gqprgee- Eugène, fai -
aear de cadrans. Bernois et Wiet-
lisbach, Nelly-Marguerite, Argo-
vienne.

Décès
' 8388; Maurer. Lonis-Âugnate ,
fils de Louis-Auguste et de Cé-
cile-Henriette née Tissot. Ber-
nois, né le 22 novembre 1890.

Cbilfons
vieux métaux, fer, habits, vieux
crins.; bouteilles, etc., aux meil-
leures conditions. — Sera là jus-
qu'au 10 mai.
TdlO. Collège 20 a

Toutes réparations
d'accordéons

exécutées rapidement aux prix de
fabrique par ouvriers spécialisés
avec garantie de 1 an. Change-
ment de tonalité , aceordages, pose
de demis tons. Soufflets neufs
Transformations en tous genres.
Devis sans engagements sur de-
mande. — Fabrique d'Accor-
déons «Hercule» S. A., t:or-
celles rVeuchâiel. P 2037 N

- • ' '¦ ¦ 4416

Jeune fille
hors des écoles, cherche place de
débutante dans ménage bien
tenu, pour se perfectionner dans
là langue française. — Adresser
offres n M ,  P, Grollmund,
malire-tailleur, Grellingen,
I Berné), 45*1

Jeune le
sachant cuire est demandée par
ménage soigné. Bons gages. —
Ecrire sons chiffre O. J. 4165
an bureau de I'IMPARTIAL . 4466

Jeune garçon intelligent serait
engagé comme

APPRENTI
NICKELEUR
011 ces sous chiffre C. G.
.4558 au bureau de l'Impar-
tial. 4558

atelier
aveo moteur et bains inoxyda-
bles entt éprendrait travail pour
avancer et passer les pièces
au bain, — S'adresser au bu
reau de L'IMPARTIAL. 4529

A louer
Superbe

apparlement
1er élage, 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains, chauffa-
ge centra l général, pour épo-
que à convenir. — S'adresser
entre 10 et 12 h., chez M.
Luthy, rue du Grenier 18.- 275t)

Baax à loyef. Imp. Courvoisier

Â lnupp Pour le 3l oc,ot)re - bel
IUUCI appartement ensoleillé

de 15 chambres, vestibule éclairé.
Maison d'ordre. — S'adresser à
Mme Imer. rue du Progrés 22. 4273

A lnUOP Pour Ie 31 octobre, beau
IUUCI 2me élage an soleil , de

3 pièces, balcon, chambre de bains
installée. — S'adresser rue du
Doubs 117, an 1er étage, à gau-
che. 4455

Hiinhc 1R7 peti t appartement de
vUUUo 1UI 2 pièces, cuisine et
dépendances, service de concierge,
à louer pour le. 31 octobre. — S'a-
dresser chez M. Zurcher, Bassets 2

4542

A Innpn pour te 31 octobre, beau
ri IUUCI logement de 3 pièces, an
soleil, dans maison d'ordre. —
S'adresser à M. E. Brodbeck.
gat 20. 4530

A 
Innnn pour de suite on époque
IUUCI i convenir, logemeni de

i chambres, remis à neut. Prix
nés avantageux. — S'adresser à
Mme Miserez, rue de la Boucherie
5. au 1er élage. 4517

Phamhrô à louer, non meublée,
¦JMDJIMB indépendante, dans
netite maison tranquille, pour
personne sérieuse. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 25, au ler
étage . 4522

rflhflmh pO A louer belle chambre
U1KUUUI C non meublée, au so-
leil. — S'adresser an bureau de

I 'I MPAHTIAL . 4560

iMr a nihro meublée â louer.au so-
VlldlllUID leil. chauffage central.
Chambre dé bains. Prix modique.
— S'adresser rue Léopold-Boberi
59. au 2me étage , à droite. 45 6̂

On cherche à looer v__bn
non meublée on chambre-haute
comme garde meubJes, & proxi-
mité du Pare de l'Ouest. — Ecrire
sous chiffre P. C. 4453 au bureau
de I'I MPARTIAL . 4453

A LOUER
pour le 31 ociobre. appartemenl
de 3 pièces, chambre de bains
installée. — S'adresser rne du
Parc 89, au rez-de-chaussée , n
en u che. 443fi

A louer
31 octobre 1940, Tête de
Itan 11, 2 chambres, central ,
dépendances, jardin. — S'adres-
ser Etude François Hlvn,
notaire, rue Léopold Kobert 66.

M .:: .: 4V82

A louer
pour de suite ou pour époque n
convenir, bel appartement de 5
chambres, remis a neut, chambre
de bains, chauffage centrai, bel-
les dépendances, service de con-
cierge. — S'adresser me du Nord
75. au ler étage, 4553'

A vendre

1 lit pliit
avec sommier el matelas, traver-
sin. 45 fr. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au ler étage. 4525

MÔÏO
5uU TT, modèle récer r i . en parfait
état , est demandée « acheter , paie-
ment comptant. — S'adresser c/o
M. J -L; von Àllmen, rue de Ja
liharri ère 128. 4S64

Vélo de dame
moderne , en bon état , est de-
mandé à acheter. Paiement
lOtlipianl, — S'iidres ser. au: bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4500

Portugais %ÇS
bonnes leçons A débutante *? —
Offres avec prix sous chiffre 8. J
4408 au bureau de I'I MPAHTIAL .

DadiA modèle récent , mar-
KflUBW che parfaite , à vendre
d'occasion, prix très bas. — Conii-
nenial , rue du Marché 6. 4550

Timbres- poste E^pj
Si vous avez des 1 flEKjKïSî

limbres-poste à ven- 1 , ,  , 17, —
dre, & acheter ou a échanger , ve
nez rue Numa Droz 74, 3Ba étage.

On demande a acheter une
bonne machine » coudre moderne
el ri' ocoir sion. — Offres avec plus
bus prix sous chiffre M. W. 45 li>
au bureitu de I'IMPARTIAL. 4549

/UlCIiftdllU. - 'demandées
par debuiaii i — Offres avec prix
sous chiffre L L,. '45I5 au bu-
reau de IMPARTIAL . 4515

Jeune ouvrière d !̂M£
che place dans, bon atelier de
couture de la ville, référence û
disposition. — Paire offres sous
chiffre D . A. 4561 au bureau
de I'IMPARTIAL. 4561

A nnnulitia modiste est deman-
Mpj J ieUUB dée. — S'adresser à
M. Tarditi, Modes, rue de la
Paix 69. . . 4543

Jeune homme adébÏ70Ui«ŝd• est
cherché pour commissions et tra-
vaux .divers. — S'adresser au
Qrand Garage des Montagnes S. A
rue Léopold Robert 107. 4449

A nni'untio vendeuse esi dehiàn
A|J |II Cllllt) dée de suile dans
magasin de la ville. — Paire offres
sous chiffre S. A. 4384 au bu
reau de I'I MPARTIAL . 4384

Joimo Alla libérée des écoles esl
UCUUB UUB demandée de suite
pour différente travaux d'atelier .
— .S'adresser au bureau de J'IM
PARTIAL . 464'r

On demande iiSSE
Ire les heures il école. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 44ùU

On cherche à louer ^"J
époque à convenir, bel apparte-
ment de 3 pièces avec cuisine,
w. c. intérieurs, chambre de
bains et toutes dépendances, si
possible situé au centre de la ville,
dans maison d'ordre, pour jeune
ménage de 2 personnes. — Faire
offres sous chiffre E. II . 4514 au
bureau de I'I MPARTIAL. 4514

Beau poiager ^Kr.
lieu complet et lavabo Louis XV,
lavabo-commode, canapé, glace,
vélos routier et mi-course aveo
éclairage, sont à vendre bas prix.
— S'adresser rue de la Charrière
68. au nlainpied. 4512

PnilOCAffô ea ,rèa boa état est à
rUUùSCllC vendre. — S'adresser
rue du Progrès 11, au ler étage.
après 18 heures. 4516

& nnnrlnn un petit ménage usa-
lOllUl c gé, mais propre, tout

complet. — S'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL / 4448

RflllIiûPO 8Port- dame, 37, ainsi
0UUI1CI a que table à ouvrages à
vendre. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL 4503

farina A vendre grande volière .
uflgCO et nne cage â 9 comparti-
ments. — S'adresser rne de l'Hôtel
de Ville 13, au ler étage, à gauche.

4411

Chambre à manger Sman-
dée, ainsi qu'une commode. —
Offres par écrit sous chiffre C. N.
4511 au bureau de I'IMPARTIAL.

4511

Ltn lfl II l,u capuuuon uoir , uord
I C I  Uu fourrure. — Le rapporter
contre récompense rue de Ja Serre
llbis, an 3me étage. 4507

Pprfill montre bracelet or, .avec
Ici UU moire, pour dame, ne la
rue Agassiz à la Maison du Peu-
ple. — Prière de Ja rapporter
contre récompense au Bureau da
la F. O. M. H. 4559

m****mt™ *̂9™*tm************M^***mt******m't9*********~ f —•»¦¦
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LA CHAUX-DE-FONDS \
'. . < Capital-actions et Réserves Frs. 194,000,000

•hi
Jusqu'à nouvel -avis, nous érrj ettoos

• au palr ¦"'

Obligations de caisse
^e notre banque à

3 1/ 01
/2 /O fermes pour trois ans

33/ 0/
/4 /O fermes pour quatre et cinq ans

f oopéraijves Réunies
Des produits qui fondent
service et évitent bien des
peines I

Lessive automatique
COOP
•st la préféras de la ménagère économe.
Comme tes autres lessives automatiques,
elle nettoie rapidement et elle a le gros
avantage d'Stre obtenue au prix de
65 cts le paq. de 500 gr.

Sonde d blanchir
COOP
te produit parfait pour blanchir ls linge.
Est très bon marché en égard à sa qualité
le paq. de 550 gr., 25 cts

flocons de savon
COOP
s'emploient surtout pour le lavage des
tissus et des lainages délicats.
le paq. de 200 gr., 40 cts

COOPERATIVES REUNIES

I

CODPÉBATIVES HËUNIES B

l'OVO -Y06HOURT I
ou Yoghourt à l'Ovomaltine H
incarne une idée tout à fait inédite. Cette p^
boisson possède une haute valeur nutritive. jg|
En plus de cela , les bacilles de l'acide lac !
tique que renferme le yoghourt déploient l a
leur action totale et lnflùenœnt on ne peut 11
plus favorablement les fonctions intestinales. '..f||
Autrement dit l'OVO-YOGHOURT exerce fi
une double-action toute nouvelle qui ||]
n'avait jamais été réunie jusqu 'ici dans une |||
seule préparation. |||

L'OVO-YOGHOURT fortifie rapide- H
|g ment et facilite en même temps ta di gestion. pi
pi Il constitue «l'aliment préféré» des personnes H
\M chez lesquelles les fonctions digestives lais- f m
m sent à désirer et celui des, gens sédentaires, k;-

| |  L'OVO -YOGHOURT coûte S
Kl 30 cts le flacon. im |S
il U est exclusivement en vente I
||i dans les débits des in

I COOPÉRATIVES RÉUNIES I

•t 
¦

V** -^ \\$t>
tlf:V?- «jK̂ rv

Nos manteaux de gabardine pure
laine imprégnés, légers et chauds
Façons classiques et pratiques
Modèles couture très chic en
toutes teintes mode

Prix fr. 39.- à 75.-
Très grand choix. __ &P

m9*̂^Howi *mui^%
Léopold Robert 20

LI MI BO mm
Profitez encore de nos anciens prix pour
vous procurer la parure qui vous fera
plaisir. Notre grand choix en RENARDS
ARGENTÉS, RENARDS BLEUS, RE-
NARDS TOUTES TEINTES, SKUNKS, etc.
vous permet d'en faire l'achat très avan-
tageusement encore,

4545 Jolis COLIERS AGNEAU depuis fr. 25.—

Nme OIRARDICR
Fourrures à l'étage, rue Léopold Robert 35

; ' Grande J âbiique oie maolimes et de consburtioh d'apuareils'
ayant propre fondéiie, dans le canton de Lucerne, cherche un
excellent et expérimenté

(heynécanicien
capable de diriger un grand atelier, connaissant parfaitement
bien le travail de précision et 1 assemblage d'après dessins et
bien familiarisé avec |e fraisage à plat. Candidat pouvant occa-
sionnellement exécuter des dessins aura la préférence. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vite, copies de certificats,
prétentions de salaire et date d'entrée la plus proche possible,
sous chiffre A. Q. 4503, au bureau de I'IMPARTIAL. 4502

11 Madame veuve Lina LEHMANN et |j|
Wâ famille, très touchées des nombreuses marques gf*
s' de sympathie qui leur ont été témoignées, expri- . |

tM ment leurs remerciements sincères à tous ceux ^1; |i qui les ont entourées pendant ces jours de deuil. Kj

I

Repoao an paix. 
^̂

Madame et Monsieur Léon Baner- B
Petitjean, leurs enfants et petits» B
entants ) pj

Madame et Monsieur Emile Sauf- ' Smann-Petltjeau et leurs enfanta ; _
ainsi que les familles parentes et al- f é ^g -
llées, ont la douleur de faire part a (* '̂»
leurs amis et connaissances du dé- ¥WM
ces de 'in&â

Mai Vve Joins HUI 1
née Marie Guyon '--X \

leur chère mire, grand'mère, arr Je- H
re-grand'mère, tante, cousine et pa- i'ïîM
rente, qui s'est endormie paisible- H
ment dans la paix du Seigneur, au- _ j
lourd'nui mercredi, a 3 heures. j  1

La Chaux de-Fonds, H
le 17 avril 1Q40. g^L'incinération, SANS SUITE, aura P~ 

^lieu le VENORJBOI 10 COURANT, à M
14 h. Culte au domicile a 13 h. 15. ; 

|̂Une urne funéraire sera déposée i
devant le domicile mortuaire , RUE «S»
IDE JLA CHAPELLE 6. _ \

Le présent avis tient lieu de lettre H
de faire part. 4651 Bœa

,Wl Venorr à Mol vourr qui ôtei travftllléi et chargea t^̂ ]!' .. U et le TOUS eonlrrgural. Met. 11, v. 26. W.̂ %\
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REVU E PU JOUR
Résumé de nouvelles,

La Chaux-de-Fonds , le 17 avril.
— Les nouvelles de Norvège sont p eu réj ouis-

santes ce matin. Les soldats du roi Haakon re-
culent sur toute la ligne.

— Néanmoins, la route du minerai p arait bien
coup ée , puisque les mines de 1er et le débouché
naturel de Narvik sont devenus inaccessibles
aux Allemands.

C'était là ce que demandaient les Alliés et
l'Allemagne leur a f ourni le p rétexte de l'atta-
que.

— De Narvik en pa rticulier, la distance est
très brève j usqu'à Kiruna, le siège des réser-
voirs de ler. C'est donc un resserrement du blo-
cus sous toutes ses f ormes qui continue à se
manif ester.

— Quant à la situation stratégique en Nor-
vège, on p eut la caractériser en disant qu'il s'a-
git auj ourd'hid d'une lutte de vitesse entre les
f orces allemandes et les Alliés .

— L'échec caractéristique du gouvernement
Quisling donne lieu à de nombreux commentai-
res. On souligne que là aussi la tentative du
Reich de subjug uer la Norvège comme elle l'a
f ait au Danemark a échoué.

— On cite auj ourd'hui le mot de M. Ribben-
trop disant que p artout où il y aura des nazis,
les troupes allemandes seront bien accueillies.
En Yougoslavie et à Bucarest, en p articulier,
on est f or t induiet de l'arrivée dans ces p &y sl
de milliers d'Allemands déguisés en touristes et
qui, selon certains bruits, f eraient tout autre
chose que d'admirer les monuments. La You-
goslavie, p articulièrement, est visée, et une pr o-
p agande déf aitiste intense s'y déroule. Plus de
700 Allemands sont arrivés en missions dites
dip lomatiques, avec d'énormes malles qui n'ont
p as été f ouillées et dont la p lup art ont été
transportées au consulat d'Allemagne â Bel-
grade. Il serait bien intéressant de savoir ce
qu'elles contenaient.

— Le p rocédé qai a été utilisé ainsi dans p lu-
sieurs p ay s et le danger qui en résulterait éven-
tuellement p our nous, n'ont p as p assés inap er-
çus du Conseil f édéral et des autorités militai-
res. On rapp elle que dans son ordonnance de
sep tembre, le Conseil f édéral , sous le titre « de-
voir des p articuliers », p récisait que chaque p er-
sonne est tenue d 'inf ormer l'autorité de p olice
ou le commandement militaire le p lus proche,
des f aits dont elle a connaissance et qui inté-
ressent la sécurité du p ay s. Avis aux gens bien
renseignés et qui doivent f aire leur devoir de
p atriotes. ..

— L 'événement le p lus imp ortant, et dont on
a le moins p arlé ces j ours-ci. est évidemment
l'attitude de t Italie, dont la p resse a p ris brus-
quement une p osition d'hostilité caractéristique
â l'égard de la France et de l'Angleterre. Le ton
a p arf ois été extrêmement violent. Mais il sem-
ble avoir moins imp ressionné Londres que Pa-
ris. Dans les milieux italiens bien inf ormés , on
supp ose que l'attitude de l'Italie est due à une
f orte p ression de l'Allemagne, mais que dans
Vensemble, le p eup le italien ne p araît guère dis-
p osé à la guerre.

— A Berne, et particulièrement dans les mi~
tteux off iciels , on évite d'émettre n'importe
quelle op inion. Mais une chose est certaine,
c'est que si d'aventure l'Italie se lançait dans
la bagarre aux côtés du Reich, elle p erdrait
immédiatement les bénéf ices de sa situation
actuelle, bénéf ices qai ne sont pa s minces. Quant
â nous, notre ravitaillement davlendtcit in-
contestablement plus diff icile. Cep endant , cet-
te éventualité est envisagée avec calme du f ait
que j usqu'ici rien ne s'est p assé d'irrépa rable.

— Enf in, la situation évolue du côté des Bal-
kans, mais l'on p arle d'une action russe contre
la Roumanie. Four l'instant, f  incertitude est
comp lète et l'on vit une situation d'attente.

P. B.
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A rExteitew
L'inquiétude en Suéde

Rapatriement des Suédois en Allemagne

STOCKHOLM, 17. — Le gouvernement sué-
dois est très inquiet de l'évolution de la situa-
tion militaire et diplomatique. Un exercice
d'obscurcissement partiel a eu lieu l'autre soir.
Il sera suivi à bref délai d'un exercice d'obs-
curcissement général. A Malmoe et dans Qua-
tre des principaux ports de la Suède méridio-
nale, le trafic des bateaux a été totalement et
définitivement suspendu.

Le ministre de Suède à Berlin est intervenu
auprès de la Wilhelmstrasse pour obtenir le ra-
patriement immédiat des Suédois qui habitent
l'Allemagne. Cette démarche inusitée est très
commentée.

La Suède peut aussi avoir des traîtres
La presse suédoise s'occupe en détail du rôle

j oué par Quisling, le chef du gouvernement fan-
toche de Norvège et par ses partisans lors de
l'entrée des Allemands en Norvège.

Le « Svenska Morgonb'.adet » écrit que la
Suède doit tirer la leçon des événements de
Norvège. « Nous ne devons pas oublier , dit le
j ournal , que des partis nationaux-socialistes
existent aussi à l'intérieur de nos propres fron-
tières. On a peine à s'imaginer que ce sont des
traîtres , mais personne ne pensait non plus que
les fascistes norvégiens étaient des traîtres .
L'exemple norvégien montre avec une ef-
frayante netteté qu'un parti numériquement très
faibl e peut causer les plus grandes difficultés
au pays, surtout si les partisans de ce parti se
recrutent dans les milieux militaire», si

A un tournant de la guerre
Nervosité en Italie

Mussolini ne parlera pas

ROME, 17. — La cérémonie que M . Mussolini
devait p résider samedi p rochain, au Cap itole,
en p résence notamment des chef s des missions
dip lomatiques des p ay s qui annoncèrent leur p ar-
ticip ation à l'Exp osition internationale de Rome
en 1942. a été décommandée.

Cette décision surp rit les milieux romains où
l'on p ensait généralement que le Duce p rendrait
la p arole à cette occasion.

Des manifestations contre
les Alliés

On constate que, dans les p rincip ales villes du
p ay s, de violentes manif estations ont eu lieu con-
tre les p uissances alliées.

A Milan, les étudiants ont p oussé des cris hos-
tiles devant le consulat britannique. Il a f allu
l 'intervention de la p olice p our les disp erser. Au-
p aravant, toutef ois , un des manif estants était
p arvenu à p énétrer à l'intérieur du consulat et à
lacérer une af f iche qui était app osée dans le
vestibule.

A Florence un grand déf ilé a eu lieu au cours
duquel des cris de * A bas l'Angleterre ! » ont
été p oussés.

Mais c'est surtout à Rome que les manif esta-
tions ont p ris le p lus d'amp leur . Un cortège , qui
comprenait p lusieurs milliers de p articip ants,
dont le p lus grand nombre étaient des j eunes
gens et des étudiants, ont crié : « Nous voulons
Tunis ! » On remarque que, p our la pr emière
f ois. M. Gay da. le p orte p arole off icieux du Pa-
lais Chigi, a p récisé la revendication italienne
sur Tunis .

En même temps , on relève l'attaque de la
« Deutsche Allgemeine Zeitung » contre T« Os-
servatore romano » qui est accusé de prendre
p osition contre les revendications de l'Italie et
contre les avis exp rimés p ar le Saint-Père , lui-
même.

Les transatlantiques italiens suspendent
leur service

Les navires italiens qui devaient partir pro-
chainement du Mexi que pour l'Italie ont été
-avisés de ne plus accepter de passagers ou de
frets , le service devant être supendu tout pro-
chainement.
LES DIPLOMATES ANGLAIS DEMEURENT

A LONDRES
Les diplomates accrédités dans les capitales

du sud-est européen ne rej oindront pas immé-
diament leurs postes comme il était prévu , bien
que les Conférences avec le Foreign Office
soient maintenant terminées.

On ne dit rien des résolutions qui ont été
arrêtées à la suite de cette revue de la situation
dip lomatique en Méditerranée et dans la p énin-
sule balkanique. On se borne à déclarer que ces
décisions ressortiront bientôt de l'action qui se
p rép are.

Sir Percy Lorraine, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome, lui non pl us, ne rej oindra
p as son p oste avant un certain délai.
L'attitude anti-alliée de la propagande italien-

ne. — Elle fera l'obj et d'une déclaration
de M. Chamberlain

LONDiRES, 17. — Le député travailliste
Henderson a fait part de son intention de de-
mander à M. Chamberlain , au Communes, de
faire une déclaration sur l'attitude anti-alliée
de la propagande italienne. On sait que le but
précis de l'accord anglo-italien est de mainte-
nir les bonnes relations entre les deux pays.
Attendu que la propagande italienne dépend
des services gouvernementaux italiens, son at-
titude est pour le moins incompréhensible.

De grands événements se préparent

F iêvreuse activité à la
Wilhelmstrasse

Une grosse surprise pour la fin de la semaine
PARIS, 17 .— Dans les' milieux diplomati-

ques de Berlin on conclut de l'activité inusitée
qui règne à la Wilhelmstrasse que de grands
événements se préparent. On ne précise pas
lesquels , tout en soulignant avec une certaine
complaisance que l'Italie a élevé des préten-
tions formelles sur la Tunisie. (On sait aussi
que le personnel de l'ambassade d'Allemagne
à Rome a été considérablement renforcé ces
derniers j ours).

EN CONCLUSION DE CE REMUE-MENA-
GE. ON CROIT POUVOIR PREVOIR QU'UNE
GROSSE SURPRISE SE PREPARE POUR
LA FIN DE LA SEMAINE.

En finir avant l'automne
Ce serait la pensée nazlste

Dans les milieux bien informés de Berlin , on
donne à entendre que les dirigeants nazis sont
résolus désormais à mener la guerre sans con-
sidération de pays ou de personnes et par tous
les moyens.

Le chancelier Hitler voudrait en finir avant
l'automne parce qu 'il considère comme vrai-
semblable la réélection du président Roosevelt,
réélection qui pourrait être suivie d'une contri-
bution plus large de l'Amérique à la conduite
de la guerre par les Alliés.

L'ALLEMAGNE A SUBI UN ECHEC
RETENTISSANT

c Les conséquences de la bataille engagée
dans le nord sont des plus importantes , note le
c Journal », car l'occup ation de la Norvège p ar
tes troupes alliées serait p our l'Allemagne une
menace grave ; si les armées allemandes ve-
naient à en être chassées, elle permettrait aux
alliés de rapprocher à leur tour leurs bases aé-
riennes et de se trouver à portée beaucoup plus
favorable des bases allemandes de Sylt et de
Heligoland. Et ceci imposera à l'Allemagne, con-
clut ce j ournal, d'employer beaucoup de troupes
en Norvège, à condition qu 'il soit possible au
Reich d'entretenir ces troupes et surtout de lesy transporter ».

A la suite de la prise de Narvik par les trou-
pes alliées, l'Allemagn e subit un échec retentis-
sant pour son prestige.

« Sur le plan économique, écrit l'« Epoque ». la
victoire de Narvik constitue un succès franco-
britannique quant à la guerre du minorai de fer» .

Dernière heure
Manoeuvres soviétiques dans la Mer Noire
LONDRES, 17. — La radio allemande annon-

ce des manoeuvres de la flotte soviétique
dans la Mer Noire.
Pour la sécurité de la navigation en Roumanie

BUCAREST, 17. — Le ministre de la marine
roumaine a déposé à la Chambre un proj et de
loi pour que des mesures exceptionnelles soient
prises en vue de maintenir l'ordre et la sécu-
rité des ports et de la navigation dans les eaux
territoriales.
Réunion en comité secret du Sénat français
PARIS, 17. — Le Sénat s'est réuni ce matin

en comité secret à 9 h. 30. Il a entendu la suite
des rapports des commissions de la défense
nationale.

SIGNATURE D'UN ACCORD COMMERCIAL
FRANCO-ROUMAIN

BUCAREST. 17. — Un accord commercial
franco-roumain a été signé' à Bucarest II as-
surera le développement des échanges entre
les deux pays. II permettra notamment une
prompte exécution des importants contrats
d'achat de blé et de bois négociés par le gou-
vei*nement français.

Le budget de la marine
américaine

WASHINGTON, 17. — Le budget de la ma-
rine américaine atteindra 1 milliard 157.647.000
dollars lorsque le programme d'expansion na-
vale, actuellement en discussion devant le
Congrès, sera réalisé. Telle est la déclaration
du département de la marine en réponse à une
qu estion posée par la commission navale du
Sénat.

Les opérations en Norvège
Berlin dément la prise de Narvik

BERLIN. 17. — Le D. N. B. communique:
Les forces navales anglaises ont à nouveau
bombardé, le 16 avril, le port et la ville de
Narvik. Aucune tentative de débarquement n'a
été faite.

LES TROUPES NORVEGIENNES SE
RETIRENT VERS L'EST

De quelque part en Norvège, le commandant
suprême de l'armée norvégienne communique
notamment que dans le sud-est, les troupes nor-
végiennes attaquées par de forts détachements
allemands se sont retirées vers l'est. Les luttes
se poursuivent à l'ouest de Kongsvlnger sur le
lac Mj osa et près d'Hakedal. où des détache-
ments de skieurs norvégiens ont contre-attaque
avec plein succès contre le flanc a'iemand. Deux
avions allemands ont été abattus. De nouvelles
troupes de parachutistes ont été anéanties on
faites prisonnières.

Dans les autres parties du pays, la position
est inchangée. Les troupes anglaises ont débar-
qué dans le nord de la Norvège et pris contact
avec les troupes norvégiennes.

Une proclamation
L'ordre rétabli sur le front

norvégien
De quelque part en Norvège, l'agence télégra-

phique norvégienne communique que le géné-
ral commandant en chef Ruge, a lancé une pro-
clamation disant : Nous avons été pris par sur-
prise, ce qui explique la confusion des premiers
jours, mais nous commençons à rétablir l'ordre
sur le front et à l'arrière. Nous avons reçu beau-
coup de chocs durs. Nous en recevrons encore.
Mais nous ne serons plus seuls, puisque l'Angle-
terre et la France interviendront. Les troupes
anglaises se trouvent déj à dans le pays. Notre
tâche est de résister jusqu'à ce que l'aide soit
devenue effective. Nous aurons le succès si
nous persévérons et si nous sommes unis.

Le contact entre les forces
norvégiennes et alliées

Le contact est établi entre les troupes norvé-
giennes et alliées, annonce l'agence télégraphi-
que norvégienne. Celle-ci fait savoir également
que les Allemands ont envoyé des renforts à
Trondhj em par la vofe des airs. Il est probable
que ces appareils Sont partis de l'aérodrome de
Copenhague ou des aérodromes de la province
danoise. L'état-major norvégien avoue la perte
de la citauelle de Kongsvlnger et confirme que
deux avions allemands ont été abattus.

D'importants événements se préparent
Manifestations antialliées en Italie

Les Anglais ont débarqué en Norvège en sent points

Les opérations dans le nord
Une forteresse tombe aux mains des

Allemands

> STOCKHOLM, 17. — On apprend que «or
l'ordre du haut commandement norvégien, les
troupes norvégiennes ont évacué la forteresse
de Kongsvlnger où les troupes allemandes ont
fait mardi leur entrée.
On se bat dans les environs de la ville. — Des

soldats passent en Suède
On mande de Charlottenberg qu'on se bat

dans les bois environnants la ville de Kongsvln-
ger, laquelle a été évacuée par les troupes nor-
végiennes. Des soldats norvégiens franchissent
en grand nombre la frontière de Suède où ils
sont internés.
Narvik serait touj ours en possession des troupes

du Reich, dit-on à Berlin
Dans les milieux compétents de Berlin , on

déclarait mardi après-midi que des troupes bri-
tanniques ont «peut-être» débarqué à Harstad ,
au nord de Narvik , mais on dément catégori-
quement la nouvelle d'une tentative de débar-
quement britannique à Narvik même.

La ville de Harstad est située sur l'île de
Binnoeya, dans les Lofoten, à une cinquantaine
de kilomètres au nord-ouest de Narvik. Les
troupes allemandes continuent à occuper Nar-
vik et leur position ne serait pas du tout mena-
cée par un débarquement anglais à Harstad.

Les Anglais auraient débarqué
sur sept points de la côte

norvégienne
Une information italienne émanant d'Amster-

dam annonce que les troupes anglaises auraient
débarqué en Norvège dans les sept endroits
ci-après : 1. à Narvik; 2. à Bodoe, dans le fjo rd
de Sa?ei, à 190 km. au sud-ouest de Narvik; 3.
à Sorfold, dans le fj ord de Folden, à environ
145 km. au sud de Narvik; 4. A Tromsoe; 5.
dans le fj ord de Bals, aux environs de Trom-
soe; 6. et 7. sur deux points du fjo rd d'Ulfs,
séparés de Tromsoe par une presqu'île de 25
km.

Au Sénat français
H. Reynaud fait le bilan des

premiers jours de la campagne
de Norvège

PARIS, 17. — Au cours de la séance du Sénat,
ouverte à 15 h. 10, sous la présidence de M.
Jeanneney, M. Reynaud a déclaré :

« Je ne veux pas apporter de nouvelles qui
pourraien t mure aux opérations en cours. Je
veux néanmoins faire le point . L 'Amirauté m'a
communiqué il y a une lieure ce que l'Allemagne
a p erdu : 30 % de sa f lotte de ligne est avariée,
20 % de ses croiseurs sont coulés, 25 % de ses
torp illeurs sont coulés, 15 % de ses torpilleurs
sont avariés, plusieurs sous-marins ont été cou-
lés.

» Un second résultat a été acquis : la route
du f er suédois est désormais coup ée. Sept con-
tre-torpilleurs qui gardaient Narvik ont été cou-
lés. La Baltique a été minée. Le troisième résul-
tat acquis est que l'Allemagne va être obligée de
lutter sur un nouveau f ront. Des troupes alliées
ont débarqué et ont trouvé là-bas des troupes
norvégiennes.

» Le 4me résultat acquis est l'échec moral po ur
l'Allemagne. Le gouvernement fantôme Quisling
s'est écroulé. L'opinion des hommes civilisés
s'affermit. Dans le monde une grande voix s'é-
lève, partie de la Maison Blanche, pour condam-
ner l'emploi de la force. Ces huit j ournées de
bataille ont f ait  une autre victime que la f lotte
allemande : c'est la p rop agande allemande.

Et M Paul Reynaud conclut que « le sens de
la lutte pour la liberté se dégage un peu plus
chaque j our. Le monde saura que lorsque le peu-
ple français se bat pour la liberté , il est invinci-
ble ».
C'est le point exact sur la situation militaire

au Nord
La déclaration de M Paul Reynaud devant

le Sénat est largement commentée par la pres-
se. Elle est considérée comme faisant le point
exact sur la situation militaire en Scandinavie,
car il est très compréhensible que dans la si-
tuation actuelle le silence soit gardé sur l'am-
pleur de l'intervention militaire alliée en Nor-
vège. Le bilan de la semaine des opérations ap-
paraît plus que favorable aux commentateurs
politiques et aux critiques militaires et navals
des j ournaux français.



On cherche pour petit
ménage soigné avec enfant

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

La sirène
des neiges

par

Slanley Slrnow
Tradiài de l'anglais p ar Michel Ep uy .

— Messieurs, dit-il en s'asseyant d'un air
profondément las. ma fille vient de m'apprendre
qui vous êtes. Vous connaissez le plan que j'a-
vais conçu dans le but de réunir en un empire
homogène toutes les nations de langue anglaise.
Je crains maintenant que ce ne soit là qu'un
beau rêve et que ma guerre sans effusion de
sang soit une impossibilité. Déj à plus de cin-
quante vies humaines ont été sacrifiées à cette
utopie. Quatre de ceux qui sont morts pour
elle étaient des braves. Je n'aurais pas voulu
perdre Dick Evans seul même au prix de la
réalisation de mes rêves. Je croyais, j'espérais
pouvoir aboutir d'une manière pacifique... Je me
suis trompé, je lé reconnais... j e le regrette
profondément... Je suis prêt à faire tout mon
possible pour réparer...

Vivement ému, Jensen aurait voulu pouvoir
crier sa sympathie à l'homme au grand coeur
qui leur faisait une si pénible confession. Et
surtout, il remarqua qu 'il ne cherchait nulle-
ment à rej eter une part des responsabilités sur
Kerrison.

— Ma fille me dit, reprit le vieillard, que
vous vous proposez de communiquer par sans-
fil avec votre Chef et de le mettre en posses-
sion de tous renseignements utiles pour qu 'il
puisse faire remettre en circulation le dépôt
de bonne monnaie d'or dont Kerrison a la
carde... J'app rouve entièrement ce proj et. Ma

fille connaît très bien la T. S. F. Elle trans-
mettra tout ce que vous voulez. Soyez assez
bons pour m'excuser. Les événements m'ont
littéralement épuisé. Je veillerai à ce que vous
soyez pourvus de tout le matériel nécessaire
pour votre voyage de retour à Québec; mais
fespère que vous prendrez tout le temps né-
cessaire pour vous remettre de vos fatigues et
que, d'ici-là. vous voudez bien vous considérer
ici comme chez vous.

Il ne fallut que quelques minutes à Kerry
pour se mettre en communication avec le Chef
de la Sûreté. II était encore à Craggmorie.

Jensen dicta à la j eune fille le récit de ses
aventures et bientôt, M. Hilkie fut pleinement
informé de la part qu'avait prise le vieux J. J,
Kerrison dans toute cette affaire.

Moins d'une heure après, il télégraphiait à
son tour au poste de Camp-Argyle que le roi
de l'or avait tout avoué et, fait essentiel, que
l'on avait retrouvé intact l'immense dépôt de
monnaies d'or qu'il avait enfoui dans de vieil-
les caves de sa propriété.

M Hilkie n'était guère démonstratif ; un seul
mot de sa part avait généralement plus de va-
leur qu 'un long discours dans la bouche d'un
autre, mais encore, après avoir télégraphié à
ses agents l'heureuse issue de l'affaire B. M
432. il envoya un message spécial et person-
nel à Jensen pour le féliciter et le remercier de
son courage et de sa persévérance.

Varick lui-même, une fois bien convaincu de
la sincérité de Miss Mallabie, aj outa ses con-
gratulations à celles du Chef :

— Mon vieux, lui dit-il, si vous voulez me
faire plaisir, serrez-moi — mais pas trop fort
— ma main gelée... C'est un honneur pour moi.
Je m'excuse de n'avoir pas cru un mot de vo-
tre histoire... Mais vous êtes plus fort que moi !

Jensen restait froid devant tous ces éloges.
Il ne croyait vraiment pas les mériter, et le
fait que Kerry ne s'était pas associée à ce

choeur de louanges avait suffit à abattre sa
fierté. Il est vrai qu'elle avait été appelée au-
près de son père à peine avait-elle achevé de
recevoir le dernier message de M. Hilkie. Mais
Jensen estimait qu'après avoir fait tout ce
qu'elle désirait , elle aurait bien pu lui marquer
quelque satisfaction, sinon quelque reconnais-
sance.

CHAPITRE XXÎV
La lumière de l'amour

Plusieurs j ours longs et monotones passè-
rent. Varick n 'était pas assez bien pour par-
tir. M. Mallabie, souffrant , restait enfermé dans
sa chambre où sa fille le soignait avec la plus
touchante sollicitude. Jensen ne l'aperçut qu'u-
ne fois ou deux au hasard d'une rencontre dans
le corridor du logement souterrain et leur con-
versation resta limitée aux questions et répon-
ses relatives à la santé de son père.

On avait pu communiquer avec le yacht de
Lord Cannonquest qui croisait dans les parages
de la baie d'Ungava et avait reçu l'ordre d'en-
voyer une expédition à Camp-Argyle pour en
ramener Stephen Mallabie et sa fille.

Pierre Quint soignait Varick avec une ha-
bileté si remarquable que bientôt le vieil ageit
secret put envisager sans trop d'appréhension
un nouveau voyage en traîneau dans les plai-
nes désertes du Labrador.

En attendant ce départ. Jensen excursionnait
dans les environs et explorait spécialement, le
cours de la rivière et les abords du lit du Dia-
ble. Il n'éprouvait aucun plaisir à la pensée de
revenir en pays civilisé. Il allait quitter la fem-
me qu'il aimait, la quitter pour touj ours — à
vues humaines — et il n'avait pas le courage
de lui déclarer son amour. II redoutai t trop un
refus possible, il ne se croyait pas payé de
retour et se disait qu'il avait simplement inté-
ressé un moment la fille de Lord Cannonquest..
mais de là à l'amour...

Un beau matin, Pierre Quint déclara que Va-
rick pouvait désormais supporter les fatigues
du voyage et qu 'il y avait urgence, vu l'appro-
che de h mauvaise saison.

Par une curieuse coïncidence, l'expédition
partie du yacht arriva la veille du Jour fixé
pour le départ de Jensen et Varick. M. Malla-
bie se sentant également beaucoup mieux, fl
décida de rejoindre aussitôt son bateau de plai-
sance...

Au matin du grand jour , l'aube se leva, grise
et triste sur les champ s de glace. Un premier

— Vous voilà donc sur le point de partir,
ami !

— Oui, répondlt-il en rassemblant tout son
courage pou r cacher son émotion, et j e ne sau-
rais vous quitter sans vous dire combien j'ai
de gratitude pour votre accueil. Je ne l'avais
pas mérité. Le destin s'est servi de moi pour
j ouer un certain rôle dans votre vie, mais ce
fut bien sans me consulter et contre mon gré.
J'espère seulement que vous me connaissez as-
sez maintenant pour être assuré de ma sincé-
rité...

D ne put en dire davantage, il s'inclina et se
dirigea vers la porte. A ses premiers mots. M.
Mallabie s'était levé, et Jensen s'était presque
attendu à un déluge de reproches ou en tout
cas à un glacial adieu , mais d'aucune manière
il n'était préparé à entendre le petit discours
suivant :

déj euner fut servi dans la plus grande pièce du
souterrain et, pour la première fois depuis l'ar-
rivée de Varick. Kerry Mallabie et son père
s'assirent à la même table que les deux agents
du service secret Varick, heureux de repar-
tir pour des régions plus peuplées, était d'ex-
cellente humeur et fit tous les frais de la con-
versation.

Jensen était mélancolique et sombre... Kerry
lui adressa plusieurs fois des paroles j oyeuses,
M. Mallabie l'entretint aussi de questions scien-
tifiques intéressantes, mais rien de tout cela
n'allait au coeur du pauvre garçon désespéré...

Après avoir aidé Pierre Quint à ficeler les
bagages et les sacs de provisions sur les traî-
neaux, Jensen revint, d'un pas lourd, au logis
pour saluer une dernière fois Kerry et son pè-
re. Il les trouva à la salle à manger. M. Mal-
labie était assis devant un radiateur électrique;
il avait perdu son air accablé et était redevenu
l'homme affable et un peu distant qui avait ac-
cueilli Jensen à Argyle-House quelques j ours
auparavant Kerry, qui venait de lui faire
prendre une potion, posa le flacon de médica-
ment sur la table lorsque Jensen entra. Elle
dit :

— M. Jensen. commença le veillard de cette
voix un peu fougueuse et tranchante qu 'il avait
lors de leur pemière rencontre, vous n'avez pas
d'excuses à nous faire. Ma fille Kerry m'a tout
révélé, et j e sais que rien dans votre conduite
n 'a été indigne d'un homme d'honneur... Je sais,

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

jeune fille
ponr aider dans un petit mé-
nage. — Ecrire sons chiffre
R. R. 4472, au bnrean de
«L'Impartial». 4472

Quel commerçant prendrait
jeune fille comme

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

Pour cause de départ , le citoyen Henri Jacot, Hôtel
de Commune, a La Sagne, fera vendre par voie d'enchères
publiques, le lundi 5î* avril 1 î) IO. dès 13 heures à son
domicile, le matériel ci-après :

Chars à pont et à échelles , tombereaux , I camion, 3 voi-
tures, glisses, 1 traîneau à fourrures , harnais de travail el de
voiture, couvertures, i banc de menuisier et tout un outillage.

Vaisselle, services, verrerie.
Quelques meubles et une quantité d'objets dont le détail

est supprimé, nécessaires à nne exploitation agricole et un
lot de bâches. 4*244

Vente an comptant.
Greffe da Tribunal ,

On chercha a acheter ou a louer

Fabrique de machines
pour la oonstruution de machine* jusqu'à un poids de 5
tonnes. — Offres sous chiffre II 3453 Q à Publicitas,
B8le. J < ^ 0o x M- i

Déménapinents
Nous rappelons aux a bonnés qu'ils doivent faire prendre

les indications des compteurs de gaz et d'électricité quand ils
changen t de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes au
moins trois jours à l'avance au Service des abon-
nement», en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse, la
date et l'heure du déménagement. 4407

Direction des Services Industriels.

111
ou remplaçante [iour lo r r l  ne suite
serait engagée dans ménage soi-
gné. — S'adresser an burea r r de
I'IMPABTIAL. 4418

Filles de
cuisine
sont demandées de suite

par le Restaurant
Astorla. Se présenter le
matin dès 9 heures. 4479

A loyer
pour le 31 ocobre. â proximité
du Parc des Crê'els. a 10 minute» '
de la gare, dans maison privée,
apparlement de 4 pièces, chauffage
ceniral. ebambre de bains, balcon
et jardin . Conditions avan'ageu- \
ses. — S'adresser rue ders Or-
mrpn 7. au 1er «rage. 4463

IS \ m ir.
sont demandés en pre-
mière hypothèque sur
bonne ferme. - Ecrire
sous chiffre N. B. 4488
au bureau de l'Impartial.
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FMOTIRIE CHRONIQUE AGRICOLE
Ressources agricoles perdues. — Les engrais naturels à bon

marché, — Les engrais chimiques occasionnent
de lourdes dépenses

Saignelégier, le 17 avril.
Le dictionnaire analyse les engrais comme

des matières qui , apportées à la plante, con-
tribuent à son alimentation.

C'est une vérité que tous nos paysans con-
naissent , mais qu 'ils n'apprécient pas à sa juste
valeur. S'ils reconnaissaient le rôle que j ouent
les engrais dans le développement de la plan-
te, abandonneraient-ils à la rigole et aux ter-
rains vagues qui entourent la ferme, le purin
et d'autres matières grasses qui s'échappent
du fumier , du lavoir , de la lessiverie, de la
cheminée, etc., etc. ?

D'autre part, s'ils appréciaient la valeur des
engrais naturels , les laisseraient-ils se perdre,
pour les remplacer par des engrais chimiques
coûteux ?

Non.
Malheureusement, le défaut existe et nous

devons le découvrir pour le combattre, tout en
remarquant qu 'il n'est pas généralisé à toutes
les exploitations rurales. Nous remarquons
quantité de fermes , tout particulièrement chez
nos confédérés de Suisse alémanique, où les
engrais naturels sont précieusement récoltés
et canalisés vers les fosses et les réservoirs.

Dans nos campagnes jurassiennes, on rencon-
tre trop souvent des ruisseaux de purin s'é-
coulant en bordure du chemin. C'est un specta-
cle regrettable au double point de vue de l'é-
conomie et de l'hygiène.

D'autre part, les eaux du lavoir s'écoulent di-
rectement sous les fenêtres de la maison de
ferme où elles forment des marécages nauséa-
bonds. Les gadoues, les cendres, la suie des ra-
monages sont amoncelées n'importe où. Les dé-
combres, les herbes sèches sont brûlés au
bord, de la prairie, à moins qu 'ils ne soient dé-
barrassés sur le « murgier » voisin , ou dans un
buisson.

En voilà des engrais perdus ! Pourquoi ne
pas les mettre en tas; les laisser se putréfier ,
pour les répandre, en automne ou au prin-
temps, sur les prés ?

Ce travail de débarras demande le même ef-
fort mais il sera productif. Il est de nature à
économiser, chaqu e année, quelques cents
francs au fermier.

Les engrais se divisent en quatre catégories
distinctes: le fumier de ferme, les engrais chi-
miques, les engrais verts, les engrais divers.

C'est dans cette dernière que se classent les
engrai s perdus dont nous parlons ci-haut.

Le fumier de ferme est certainement l'engrais
naturel le plus apprécié et le plus économique.

Constitué par les litières , il se compose d'un
mélange très complexe de matières hydrocar-
bonées se répartissant, par mètre cube, en 5
kg. d'azote , 6 kg. de potasse et 5 kg. d'acide
phosphorique.

De ces données, il est facile de compter la
valeur commerciale d'un mètre cube de fumier
de ferme.

Il est moins facile d'établir sa capacité et ses
qualités d'engrais, car elles dépendent de son
conditionnement Le fumier subira des trans-
formations et des pertes selon son installation
en plein air ou couverte , son emplacement sur
une fosse bétonnée ou sur du terrain non-étan-
che, son enfouissement par les labours, son
épandage en saison et en temps favorable , etc.,
etc.

D'autres éléments entrent en j eu pour main-
tenir et favoriser la qualité du fumier, par
exemple la fermentation, la chaleur, les arro-
sages, etc. Ce sont questions trop scientifiques
pour les décrire ici, dans leur détail. Elles sont
mises en pratique dans les grandes exploita-
tions agricoles, mais elles restent indiffé rentes
aux petits agriculteurs.

Elles sont cependan t très intéressantes pour
le paysan qui sait compter. Celui-ci apprendra
à les connaître dans les nombreux écrits sur la
matière.

Les engrais chimiques connus sous le nom
d'engrais commerciaux ou engrais complémen-
taires, se divisent en: engrais azotés, engrais
phosphatés, engrais potassiques. On les livre
au commerce sous d'innombrables pourcenta-
ges des matières, précitées, en les destinant à
autant de variétés de terres.

Sans contester leur effet bienfaisant , les en-
grai s chimiques restent et resteront un élément
complémentaire qui ne saurait remplacer l'en-
grais naturel.

Relevons encore que l'emploi des engrais
chimiques exige des connaissances techniques
que nos petits paysans ignorent: soit la na-
tures des terres et leurs exigences en matières
contenues dans les produits fabriqués chimi-
quement.

En fait, l'agriculteur se méfie , non sans rai-
son, des engrai s artificiels auxquel s on aj oute
des matières bien douteuses quant â leur qua-
lité d'engrais. Les paysans, autrefois, fur ent

royalement exp loités, dans ce domaine , par des
marchands peu consciencieux . Depuis lors, les
autorités exercent des contrôles qui diminuent
les risques de fra ude.

Tout cela doit engager le paysan à utiliser
les engrais naturels que lui procure son exploi-
tation.

Ses récoltes et son portemonnaie y trouve
ront leur compte. Al. G

LA LECTURE DES FAMILLES

reprit-il avec plus de force encore, que vous
êtes chevaleresque, courageux, loyal, bon ser-
viteur de votre Patrie, fidèle à vos amis. Je
suis heureux. Monsieur , de vous serrer la main.
J'espère de tout coeur , que très prochainement ,
vous voudrez bien accepter une hospitalité
moins dangereuse qu 'ici, à ma villa de Mont-
réal. Je désire vivement faire plus ample con-
naissance avec vous, et si les Etats-Unis oni
beaucoup d'autres hommes de votre caractère,
j e serai enclin à modifier les sentiments que
j'avais à leur égard. Je crains de m'être trom-
pé du tout au tout sur la valeur de votre race
neuve et forte, Monsieur. Je laisse à ma fille
le soin de fixer, d'accord avec vous, la date
de votre visite à Montréal , où nous allons de-
meurer tout l'hiver... pendant que j e vais don-
ner les dernières instructions à votre gjuide
Pierre Quint.

Après avoir serré chaleureusement la main
de Jensen, Stephen Mallabie sortit. Ses paro-
les si cordiales et si émues avaient vivement
touché le j eune homme. Il lui sembla sortir
d'un rêve accablant. Il se tourna vers la j eune
fille dont le visage était dans l'ombre d'un
épais abat-jour...

— La maladie de mon père, dit-elle alors,
m'a empêché jusqu'à présent de vous dire com-
bien j e vous sais gré d'être resté, malgré tant
d'épreuves, un galant et fidèle « chevalier-ser-
vant ». Mon père a bien compris maintenant
que j 'ai touj ours agi pour son bien et m'a par-
donné. Et vous, Ami , me pardonnerez-vous de
m'être servi de vous pour arriver enfin à faire
comprendre à mon père ce qu'il y avait de chi-
mérique dans ses vastes projets ?

Elle se rapprocha, lui tendit la main ; dans
ce mouvement, son visage charmant se retrou-
va baigné de lumière dans le halo de ses che-
veux blonds... En ses yeux un peu tristes, une
lueur naquit , attirante et grave...

Il considéra longuement ces traits qui lui
étaient devenus plus chers que la vie, ce re-
gard si hardi le premier j our et qui maintenant
tendre, subjugué , caressant, était le plus clair
des aveux...

Et comme elle relevait la tête, étonnée qu 'il
ne prit pas sa main tendue, il l'entoura de ses
bras et lui dit à l'oreille :

— Mon amour ! Je ne partirai pas d'ici sans
vous avoir dit que j e vous aime... que j e vous
aime... que j e vous aime !

Il chercha de nouveau ses yeux. Leur tris-
tesse douce s'était fondue à la flamme nouvel-
le qu 'il avait vue s'allumer tout à l'heure... Il
la serra contre lui.

— M'aimerez-vous un peu ? demanda-t-il.
— Ne vous l'ai-j e pas déj à avoué de mille

manières ?
— Je ne savais pas... j e ne comprenais pas,

dit-il.
— Vous êtes donc aveugle. Ami ! Mais je ne

vous en aime que davantage !

F I N

Les produits agricoles et
leurs prix

Il est difficile , bien difficile , de concilier les
intérêts de la classe agricole avec ceux du con-
sommateur, car il existe une prévention enra-
cinée, dans certains milieux, contre le paysan.

N'entend-on pas raconter à la légère, par des
gens qui sont très mal renseignés, que le pay-
san est un exploiteur , qu 'il vend ses produits
au double de leur valeur , qu 'il s'enrichit au dé-
triment du « pauvre diable » etc., etc.

Il n 'est pas inutile , surtout à ce moment où
l'augmentation du prix du lait et du pain pro-
voque de violentes protestations, de rappeler
que le paysan est ausi un « pauvre diable » qui
c trime » 15 à 20 heures par j our, pour s'en
sortir aussi misérable à la fin de l'année .

A ce suj et , on appréciera de justes réflexions
que nous trouvon s dans un j ournal agricole fri-
bourgeois :

« Il y a entre les différentes catégories de la
population , une interdépendance que rendent
plus sensible encore les conditions actuelles.
Aussi les tennes usuels de « producteur » et
de « consommateur » qui impliquent une diffé-
rence essentielle et entraînent un antagonisme
nous paraissent-ils fâcheux. Ne sommes-nous
pas tous, en effet , ou presque tous, à la fois
consommateurs et producteurs ? L'ouvrier qui
fabrique des obj ets manufacturés ou construit
des machines, l'employé qui fait un utile travail
administratif , le patron qui a la responsabilité
de diriger, ne sont-ils pas des producteurs par
le travai l effecti f qu 'ils fournissent ? Et le pay-
san, à qui l'on doit ses produits, n 'est-il pas
également consommateur ? Il lui faut acheter
les étoffes dont il se vêt, les chaussures et tant
d'autres obj ets de première nécessité, et il doit
avoir recours à la main-d'oeuvre d'artisans et
d'ouvriers, maçons, serruriers, selliers.

» Cette interdépendance se fait spécialement
sentir quand les prix des produits monten t par
suite de circonstances extérieures. Il est alors
fâcheux de rompre un équilibre nécessaire et
les expériences de ces dernières années l'ont
amplement prouvé. Pour soutenir les prix des
produits agricoles qui avaient subi une chute
vertigineuse lors des années de crise et de sur-
production, on eut alors recours à ce fâcheux
système des subventions fédérales que les agri-

culteurs étaient les premiers à déplorer. A côté
des grosses sommes consacrées à tan t d'ac-
tions diverses, pour certaines industries en dif-
ficulté comme pour le chômage, les substides ac-
cordés à l'agriculture , et que celle-ci finan çait
en partie , permettaient aux consommateurs de
se procurer les produits agricoles à des prix
inférieurs au coût de la production indigène.
Maintenant que l'Etat * doit renoncer à ces sub-
sides parce qu 'il y a d'autres tâches plus urgen-
tes à remplir, une adaptation des prix des pro-
duits agricoles est devenue d autant plus né-
cessaire que le manque de main-d'oeuvre agri-
cole due à la mobilisation menace de faire di-
minuer la production agricole don t le pays a
cependant plus besoin que j amais. Toutefois,
cette adaptation qui paraît résulter uniquement
des circonstances actuelles a également les
causes plus lointaines que nous avons citées.»

Al. O.
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A quelques millimètres de la mort

Un métier qui ne compte qu'une quarantaine
d'hommes et de femmes au monde. —

L'importance du chronographe. —
La glissade sur le câble. — Du

sérieux et du comique.

(Rep roduction interdite.)
Chaque grand studio a besoin de stunters.

Cest le nom donné aux hommes et aux fem-
mes remplissant les rôles qui donnen t la chair

. de poule aux spectateurs, car tout n'est pas du
bluff et du montage dans les films. Certaines
scènes périlleuses doivent être véritablement
jouées. Voici quelques-unes des plus folles aven-
tures de ces acteurs casse-cou.

Leurs conditions
Si un métier n'est exercé que par une qua-

rantaine de personnes dans le monde entier, il
ne leur est pas trop difficile d'obtenir des con-
ditions avantageuses. D'autre part, on compren-
dra aisément que des individus, exposant leur
vie à . chaque prise de vue, insistent pour être
payés épuitablement.

Les stunters demandent donc, à part un ca-
chet élevé, que toutes les mesures de sécurité
possibles soient prises à leur égard et qu'on se
conforme strictement à leurs indications. Ils exi-
gent le droit de les surveiller eux-mêmes et de

vérifier toutes les installations servant à leur
travail. Un contrôle rigoureux du temps est de
la plus haute importance, c'est pour cela que ,
pendant les répétitions et la prise de vue défi-
nitive, acteurs et aides son tenus de travailler
avec un chronographe et d'observer la plus ri-
goureuse exactitude.

Le coup de pied dans le dos
Prenons ce film , tourné dans un studio amé-

ricain. Remplaçant l'auteur principal dans la scè-
ne périlleuse, le stunter devait se laisser glisser
le long d'un câble incliné à 45 degrés. La forte
pente accélérait considérablement la glissade,
pendant laquelle le stunter devait, en passant
donner un coup de pied dans le dos d'un hom-
me, pour faire tomber celui-ci dans l'eau du haut
d'une falaise. Bien entendu, il fallait que toute
la scène, dans ses moindres détails , fût calculé**
à la seconde près.

Si on avait laissé arriver le stunter avec tou-
te la vitesse acquise par la descente sur l'hom-
me placé sur le rocher, infailliblement celui-ci
aurait eu la colonne vertébrale brisée par le
coup de pied. Non seulement la vitesse du stun-
ter fut freinée par une corde de piano invisible
aux spectateurs , mais l'homme du rocher, chro-
nographe en main, se jeta en bas une fraction
de seconde avant le passage du stunter. La scè-
ne fut j ouée admirablement au naturel et sans
aucun accident, grâce aux chronographes em-
ployés par tous.

Les sauts sur le dos d'un cheval
Tous les stunters sont d'accord pour signa-

ler la difficulté que présenten t les sauts sur le
dos d'un cheval en mouvement, depuis un ar-
bre ou un toit. On ne choisit que les chevaux les
plus calmes, car le moindre écart de la bête, le
moindre mouvement nerveux peut causer la
chute du stunter dans laquelle il se briserait les
membres ou se tuerait. Ces sortes de scènes
sont d'ailleurs les exercices les plus redoutés
des stunters, puisqu 'on n'est j amais complète-
ment sûr de la réaction d'un animal, même le
mieux dressé.

Une femme acrobate, travaillant comme stun-
ter , avait un j our mission de se tenir sur le clos

d'un ours, pendant que celui-ci grimpait à un
arbre. Le dompteur se tenait dans l'arbre avec
un gâteau aux pommes tout chaud, friandise
préférée de l'animal. Pendant l'ascension, la
femme devait être soutenue et hissée par un
câble mince mais solide, pour ne pas trop gêner
les mouvements de l'ours.

Au moment critique , l'homme chargé de ma-
nier le câble, avait oublié à quelle seconde pré-
cise il devait commencer à tirer. La femme res-
tait ainsi cramponnée dans la fourrure de l'a-
nimal qui , finalement se débarrassa d'elle par
un brusque mouvement, afin de pouvoir aller
plus vite manger son gâteau. La stunter tomba
lourdement sur le sol, heureusement sans trop
se'faire mai.

Tonsuré par un taureau
S'il s'agit d'éviter au dernier moment un train

en marche ou de sauter sur une auto, les stunters
préfèrent se fier à leur chronographe plutôt que
de fixer le véhicule approchant , ce qui pourrait
les troubler.

Un de ces hommes, qui avait déjà exécuté
bien des tours périlleux, eut un j our à faire fa-
ce à un taureau furieux. La scène avait été ré-
pétée et bien réglée. Mais pendant la prise de
vue, le taureau se fâcha à l'improviste et cor-
nes baissées, semblait vouloir clouer Facteur
contre la paroi.

Vainement le stunter tenta d'échapper à ce
sort , rien n'y fit. A bout de ressources, il se lais-
sa choir sur le sol de l'arène en faisant le mort.
Le taureau arriva au galop — et le malheureux
stunter sentit une atroce douleur sur le haut du
crâne. Quelques secondes plus tard , le taureau
était capturé et emmené.

Le stunter se leva et tâta son chef. Ses belles
mèches avaient disparu. Le taureau, en trois
coups de langue, l'avait tonsuré. Le monstre fu-
rieux n'avait pas eu d'autres mauvaises inten-
tions-

Même la vie sérieuse d'un stunter ne manque
pas d'épisodes drolatiques, dont la situation co-
mique ne se révèle malheureusement qu 'après
que le pauvre diable ait passé par bien des af-
fres.

Prouesses de stunters

L'Office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion communique :

La saison des oeufs bat son plein et pendant
les deux prochaines semaines les prix tombe-
ron t au minimum, sans toutefois descendre au
niveau des années précédentes, car les den-
rées fourragères ont augmenté . On continue
chez les producteurs à mettre des oeufs en
conserve , mais cette habitude se perd en ville.
Les ménagères prévoyantes feron t bien de
compléter leurs réserves de denrées alimentai-
res en faisant une bonne provision d'oeufs.

Les oeufs d'avril et de mai se conservent le
mieux en bon état pendant une année. On choi-
sira des oeufs frais, âgés de 8 j ours au maxi-
mum, propres , car il ne fau t pas les laver.

On rej ettera les oeufs fêlés, translucides,
aux coquilles trop minces, car ils se conser-
vent moins bien et un oeuf gâté peut commu-
niquer son mauvais goût à toute la provision.

Les drogueries vendent de nombreux pro-
duits permettan t de conserver au sec ou dans
une solution. Les ménagères choisiron t de pré-
férence le silicate de potasse, dilué dans la
proportion de 1 litre de silicate pour 10 litres
d'eau. Les oeufs placés dans un bocal en grès
ou émaillé seront recouverts de cette solution.
Tant que le liquide reste clair on peut aj outer
des oeufs. On conserve les récipients dans une
cave fraîche.

Pendant l'hiver, au moment où les produits
frais sont chers, cette réserve rendra de grands
services aux ménagères. Ces oeufs se prêtent
tout particulièrement à la préparation des ome-
lettes, des soufflés , des pâtes et de la pâtisse-
rie.

Mettez maintenant des oeufs
en conserve


