
Au pans des fifords
le front norwéâlen
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Ha Péninsule Scandinave

C (Copenhague) ; K (Kongsvinger) ; S
(Skien) ; L (Larvik ) ; A (Arendal) ; K (Kris-
tiansand). Les petites croix situent le barrage de

mines tendu par les Alliés.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1940.
La p lus grande p resqu'île de l 'Europ e couvre

une sup erf icie de 776JH00 kilomètres carrés, soit
la treizième p artie du continent. Mais la Nor-
vège et la Suède sont p eu p eup lées. La première
ne comp te que 9 habitants au kilomètre carré
(Suisse , 100) , la seconde 14. Cela tient à la na-
ture du sol et à la situation sep tentrionale de
la Scandinavie.

Dans l'ensemble, le relief est des p lus simp les.
Il se comp ose d'une chaîne de montagnes et
d'un socle. La p remière s'étale de la p ointe sud
de la Norvège j usqu'au nord , p arallèlement à
la f rontière. Formée de roches cristallines, elle
s'emp âte localement de calcaires très durs. Or,
les sols p rovenant de la décomp osition de telles
roches sont p eu f ertiles.

Cette chaîne a subi une érosion intense, qui a
derrière elle un milliard d'années. Elle se com-
p ose de deux éléments. Le p remier s'étend de
Trondj heim au nord. Il f orme une arête que les
Norvég iens ont comp arée à la quille d' un na-
vire, d'où son nom Kj oien. Le second élément
s'étale en p lateau au sud de Trondj heim. Les
Norvég iens l'app ellent Fj elde. De nombreuses et
p rof ondes cassures l'ont f aille. Deux d' entre
elles j ouent un rôle imp ortant dans les commu-
nications : celle d'Oslo â Bergen, et celle d'Oslo
à Trondheim. Des voies f errées s'y insinuent.

A Test de la chaîne se trouve un socle, p lus
ancien que cette dernière. Il descend en gradins

à la Baltique. Les grands lacs de la Suède mé-
ridionale occup ent des eff ondrements. !.. ¦« ¦ •

La Scandinavie a subi des oscillations verti-
cales. Haute, elle se couvrait de glaciers. Sur-
chargée. e{le, s'aff aissait , d'où f usion des glaces.
Les glaciers Scandinaves se sont étendus ju s-
qu'au cœur de l'Allemagne, jusqu'à Moscou, j us-
qu'à Londrçs^ Ils ont donné au relief des f ormes
molles, sur creusant les anciennes vallées f luvia-
les, qui p rirent des p rof ils en auge., : ¦

La Scandinavie s'est af f aissée la dernière f ols
en se p enchant du côté atlantique plus que du
côté Maltique.< II en est résulté une dy ssy métrie
des versants, qui se traduit p ar la p énétration
de l'Océan dans les anciennes vallées. Telle est
l'origine des \tj ords (prononcer f iords) . longues
et étroites entailles qui p énètrent p arf ois dahs
les KJôlen et les Fj elde j usqu'à 200 kilomètres
du littoral. Les f j ords se terminent en culs-de*
sac. Ils deviennent des souricières, si l'aval est
f ermé p ar  des mines ou une escadre. i

Bergen et Trondj heim ont des voies f errées
vers Oslo. L'envahisseur s'était p rop osé d'occu-
p er simultanément Oslo et les p orts d'aboutis-
sement, p ensant que les chemins de f er tombe-
raient sans autre en sa p ossession. La résistance
des Norvégiens a f ait échouer ce p lan Les f or-
ces allemandes de Bergen et de Trondj heim se
trouvent maintenant bloquées vers l'aval et l'a-
mont du fj ord. L 'avion ne saurait leur app orter
le gros matériel de guerre et les munitions p er-
mettant de résister aux canons de marine.

La Scandinavie est logée sous des latitudes
qui la f ont déborder au delà da Cercle p olaire.
La végétation s'en ressent . Sans le voisinage du
Gulf Stream, elle serait couverte d'une calotte
de glace, comme le Groenland. Oslo est , en
ef f e t , à la même latitude que la p ointe sud du
Groenland. $L

Dans ces conditions, le 71 % de la Norvège
est stérile. Le reste est couvert de f orêts (24 %) .
de p âturages (3 %) , de cultures (2 %) .

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

La protection de nos monuments artistiques
le «¦*»¦¦¦<«¦« l'BnimoMr

Le» palissades de la Place de la Gara sont du nombre I

Que signifie celte colonne *
Au nombre des curiosités de l'Inde figure

une simple colonne en fer , érigée au milieu
d'un grande place de la ville de Delhi , et dont
l'âge est évalué à 3000 ou 4000 ans. Cette co-
lonne est déj à mentionnée dans les plus anciens
documents hindous connus, mais personne n'a
j amais pu indiquer dans quel but elle fut éri-
gée.

Récemment, des experts y ont prélevé des
échantillons de métal et on a pu constater que le
fer dont elle se compose, est d'une pureté ab-
solue, degré que même la technique moderne
a de la peine à atteindre.

Certains savants hindous ont émis l'idée que
ce monument était destiné à figurer l'axe fic-
tif de la terre que les géographes et astrono-
mes anciens avaient situé à cet endroit. Cette
théorie semble d'autant plus admissible qu 'au
fond , chaque peuple s'imaginait, vivre au centre
de l'univers qui gravite autour de lui.

Acquisition et perte de la
nationalité suisse

Une question complexe

Maintes suggestions ont été formulées . au
cours de la session de printemps des Chambres
fédérales concernant l'acquisition du droit de
«:ité suisse et le retrait de la nationalité suisse.
MM. Rittmayer et Reinhard ont déposé, l'un
une motion , l'autre un postulat demandan t que
l'on facilite la natural isation de certains élé-
ments étrangers complètement «assimilés» .

Le recensement fédéral de 1940 a démontré
que sur 355,000 étrangers résidant en Suisse,
140,000 — pour la plupart des éléments j eunes —
étaient nés en Suisse. Il semblerait donc indi-
qué que ces derniers fussent naturalisé s d'offi-
ce; ce serait dans l'intérêt bien compris de no-
tre pays. Mais, ainsi que l'a relevé M. Baumann
dans sa réponse à M. Rittmayer , cette procé-
dure n'irait pas sans inconvénient. Elle risque-
rait entre autres d'accroître les cas de double
nationalité. Le chef du département de j ustice
et police s'est donc montré très réservé sur
cette question.

(Voir suite en 2m' f euille.)

Il y a quelque temps, un certain nombre de
rouleaux de parchemin anciens avaient été trans-
portés d'Asie . en Amérique et leurs textes
avaient été soumis à un institut scientifique aux
fins d'études. A l'examen, on s'aperçut que ces
manuscrits contenaient une documentation com-
plète sur la préparation des cadavres pour qu 'ils
se dessèchent sans se putréfier . L'art de con-
server les morts à l'état de momie était un se-
cret professionnel jal ousement gardé par les
prêtres et les embaumeurs égyptiens.

L'art de la momification s'est développé en
Egypte à travers des millénaire s et nous a per-
mis d'admirer ces chefs-d'oeuvre découverts
dans les pyramides et les tombeaux creusés
dans le roc. L'étude de ces momies nous avait
cependant déjà mis au courant d'une partie du
procédé employé, sommairement décrit par Hé-
rodote. Nous savions qu 'on incisait les cadavres
pour en extraire les viscères et qu 'on enlevait
la cervelle, après quoi on plongeait le corps
dans un bain de natron , où il restait environ 80
j ours. On remplissait alors les cavités de linges ,
de sciure de bois et de certains produits chimi-
ques et on tanait !a peau, avant d'entourer de
bandelettes les corps ainsi préparés.

Les quelques rensei gnements qui manquaient
encore sur l'une ou l'autre composition emplo-
yée, semblent être contenus dans les parchemins
parvenus en Amérique , de sorte que ce procé-
dé si longtemps mystérieux paraît définitive-
ment éclairé aux yeux de nos savants.

Connaissez-vous l'art de préparer
une momie ?

Petites nouvelles en cinq lignes
Oui va chez la tïreuse de cartes ? — Selon les

constatations faites par les psychiatres, ce sont
les têtes de linottes, les peureux et les mélan-
coliques qui constituent la clientèle des tireuses
de cartes. Pas mal de personnes à la digestion
laborieuse les consultent également I

De gauche à droite : Des bibliothèques
ambulantes ont été organisées en France afin que
les soldats qui sont au front aient de la lecture
durant leurs heures de loisir. — En raison des évé-
nements, l'obscurcissement a été décrété au Dane-
mark. Voici un agent de police de Copenhague
collant les affiches destinées à renseigner la popu-
lation. -,— Revue des troupes devant le Capitole de
Washington ? Non, mais devant celui de la Ha-
vanne qui est une copie exacte de la Maison

Blanche.
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Le public juge assez sévèrement la presse ces
temps-ci...

Soit qu'il la trouve portée à la sensation ci à
l'exagération lorsqu'elle le bourre de nouvelles.
Soit qu'il la critique lorsqu'elle n 'en donne pas,
les évcuiements faisant défaut :

— Ah ! ces titres, ces téléphones particuliers,
ces caractères gras, quelle stupide façon de ren-
seigner le public , s'écrie-t-on. D'autant plus qu a-
près tout les agences ellwmêmes , n 'ont pas œnfir-
mation la plupart du temps des bruits ' qu 'elles
lancent et sont renseignées elles-mêmes par les
états-maiors qui n 'ont qu 'un intérêt relatif à dire la
vérité !

— Ah I que ce iournal est creux, ajoute-t-on
aussitôt que la « production » baisse. Pas la peine,
vraiment , de le lire , il n 'y a rien !

Ainsi, qu 'on lui en donne à la louche ou au
compte-goutte , pour le public c'est kif-kif .  U v en
a toujours trop ou trop peu...

D'autant plus que la seule nouvelle qu 'il attend
ne vient pas...

Depuis que je suis à la Division Presse et Ra-
dio pour faire un stage de censeur organisé, i ai
eu le temps de réfléchir à cela et d'examiner le
problème sous toutes ses faces. Mais ie n ai guère
trouvé que deux remèdes ou, si vous préférez , deux
solutions :

1° Supprimer les journaux.
2° Ne lire les journaux qu'une année, exacte-

ment, après leur date de parution.
La première alternative , ie le reconnais, est un

peu raide. Et , à part un ou deux ronchonneurs in-
vétérés ou politiciens brouillés avec la presse, elle
ne satisferait personne.

Quant à la seconde, elle m'a été suggérée par
mon excellent confrère lausannois, M. Paul. Deu-
wette, qui écrivait l'autre jour là-dessus un arti -
cle d'une fantaisie charmante.

Son jardinier , le vieux Gédéon , pratique, pa-
raît-il , ce système et il s'en trouve bien.

En effet , ne lisait-il pas hier qu'à Paris on
pense que Berlin et Varsovie parviendront certai-
nement à s'arranger...

Que la conclusion du pacte anglo-franco-russe
est pour ainsi dire certaine...

Que l'Allemagne a demandé à tous les 
^
petits

Etats des environs s'ils se sentaien t menacés par
leur puissante voisine et que tous ces braves petits
peuples ont répondu qu 'ils n'avaient aucune raison
d'être inquiets et qu 'ils dormaient sur leurs deux
oreilles...

Etc., etc
Ainsi Gédéon était toujours en avance des bon-

nes nouvelles et toujours en retard des mauvaises,
ce qui explique sa tranquillité morale et son par-
fait état physique.

Au contraire des gens qui se j ettent avidement
sur les mauvaises nouvelles , j e_ les accueille avec
calme en me disant que , depuis lors , le temps a
peut-être pansé certaines blessures. Je prends allè-
grement mon parti des bonnes nouvelles qui_ n ont
pas eu de lendemain. Quant au commentaires et
prévisions des gens qui voient courir le vent et qui
sont démentis par les faits , ils ont parfois un côté
comique qui n'est pas à négliger à l'époque pré-
sente

^Voilà, on avouera , un exemple de sagesse mer-
veilleux pour les temps actuels.

Seulement reste à savoir comment Gédéon-Re-
tardé-d'Un-An fera avec ses cartes de chauffage
ou de ravitaillement 1939 en 1940 et ce qu'il dira
lorsque S. M. le Fisc lui déclarera : « Si nous par-
lions un peu de l'actualité brûlante de nos impôts
nouveaux ? »

Le pire Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulasa:

Un an Fr. 20.—Six mois . a a a a • . . . .'. a IO. —
Trois mol5 . . . . . . . . . .  • 5.—
Un mois > 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

Prix rédui te  poui certains pays,
se renseigner h nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-a 396
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

biîrnois iî et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse ;.. .  , It ci le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Réfl ie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales



maisonnette ïrcft? ?:
vendre «« con«iii ions avantageuses.
— Faire offres sous chiffre H. P.
4032 au bureau de I'IMPàRTIA L.

4032

A VPIlflrf* u° Isa d» regain
f Ij llUl \» et a truies por-

tâmes . — S'adresser à M. Emma-
nuel Soguel , Les Hauts GeneTsys.

4672

fiairniSp est a ,o>ier ' ,iuur
"Ul USiS'l» date a convenir.  —
S'aureaaer M) iule Bolle, rue de la
Promenade 2, ou à M. Jenny.
Tertre 5. 4223

fAllflin1 robes , manteaux .
^s"Ullll t faits par bonne
couiuriére , se recommande. —
•S'adresser au bureau de I'IMPàR-
TIAL . 4fnH7

lonnû flllû pouvant coucher
UCUUC UIIC cuez eiiei deman-
dée pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70.
an -Jine élage 4461

Annn un t i a  modiste esl deman-
ap p iCUl lG  née. — S'adresser &
M. Tarditi . Modes, rue de la
Paix fil! 4543

1 nfj nmant  ue a pièces , s louer
iiUgCUlullL pour époque n conve-
nir. — S'adresser Boulangerie
Hôtel de Ville 41. 4597

A lAUPP Pour date a convenr .IUUCI 3me étage de 3 pièces,
Hôtel de Ville 31. — S'adresser
Etude Bolle, rue de U Promena-
de 2. 4224

Â lnupp Pour 'e ^o o!ol)re ' Deau
IUUCI logement de 3 pièces, au

soleil , dans maison d'ordre. —
S'adresser à M. E. Brodbeck,
Eat 20. 4530

A lfl l lPP Pour ^al8 a convenir ,
IUUCI 2me étage de 3 pièces.

Place Hôtel de Ville. — S'adres-
ser Elude Bolle, rue de la Prome
nade 2. 4226

A lf l l lPP Pour  c'e f,Ult8 ol1 époque
IUUCI à convenir, logemuni de

3 chambres, remis à neul. Prix
très avantageux. — S'adresser à
Mme Miserez , rue de la Boucherie
5, au 1er élage. 4517
Q4 nntnh r a a ioQBr aèrue éla Ke>
01 ULIUUI G logement de 3 cham-
bres, alcôve éclairée ou bains non
installés. Vue étendue , belle situa-
tion. — S'adresser au bureau de
I'IMPàRTIAL 4078

À lft l lûP pour date à convenir ,
IUUCI peut appartement (3

pièces!. Sombaille 12 (près Bel-
Air). — S'adresser Etude Bolle .
rue de la Promenade 2. 4226

A IfllIPP Pour le  ̂aTri1 , '""J""n IUUCI ment au ler étage de
4 chambres, chambre de bains ,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-cle-
«abaussoe. 791

A lflllPP Pour époque a convenir
IUUCI ou 3j octobre , apparte-

ment 2me étage de 4 chambres ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la Paix 95, au rez-de-chaussée.

A lflllPP l,our ^n avril ou époque
IUUCI u convenir, apparte-

tement de 3 chambres , cuisine,
grandes dépendances dans maison
soignée. — S'adresser rue «le la
Place d'Armes 3, au 2me éiac».

:.783

A lflllPP P°ur ^a ocl om!!- P 0111
IUUCI logement de 3 pièces ot

toutes dépendances. — S'adresser
rue Combe Griaurin 19. 4548
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I. Le secret de Don Carlos
par

JEAN DE LAPEYRIÈRE
a*,

— De Villa-Bella, reprit-il, nous reviendrons
peut-être vers Sao-Luis de Carceres, par les
bois ; et , ensuite, il se peut que uous allions jus-
qu'à Guyaba... Nous pourrions également nous
ctiarger de tous les messages que vous voudriez
bien nous confier pour l'une de ces villes ou mê-
me pour toutes les deux.

Carlos de Ouardamar ne releva pas les yeux
vers le j eune homme et celui-ci ne put voir le
désespoir qui ravageai t le vieux visage.

— Vous êtes bUn serviables... Je vous remer-
cie, mais non... Je ne connais plus personne à
Sao-Luis, ni à Guyaba...

Comme déià Pierre se levait , imité par son
compagnon , dona Ramona, d'une voix tremblan-
te un peu d'émotion , s'écria :

— Nous aimons beaucoup les Français... Nous
sommes touj ours heureux, mon père et mol,
quan d des Français s'arrêtent à l'estance.

C'était la deuxième fois seule«ment que Pierre
entendai t parler la j eune fille ; et cette voix
mélodieuse et douce le troubla.

— Vous voyez donc quelquefois des Fran-
çais ?...

— Oui , répondit-elle vivement , des « Padres > ,
«i mission...

— Oh ! o'est peu fréouent Interrompit José

Hisario brusquement n est très rare que les
« Padres » s'aventurent par ici. Ils se tiennent
surtout vàrs Qoaz et plus à l'est !

Cette intervention déplut au j eune homme. Il
regarda attentivement la j eune fille.

— Y a-t-il actuellement des Pères français
dans la région ? demanda-t-il.

Il ne vit pas le sombre coup d'oeil que l'inten-
dant j eta à dona Ramona. Elle détourna les yeux,
pâle et craintive.

— Non... U n'y en a pas, répondit-elle d'une
voix lasse.

Intrigué, pensif , Pierre la considéra encore un
moment, puis, renonçant à comprendre l'étran-
geté de cette attitude, il salua son hôte et s'ex-
cusa de s'éloigner avec son compagnon pour fai-
re ses préparatifs de départ.

Un quart d'heure plus tard, les deux Français,
ramenant de l'écurie leurs montures, s'arrêtaient
sous les « figueras ». Ils remercièrent chaude-
ment Carlos de Ouardamar et sa fille et, après
leur avoir serré la main , ils se mirent en selle.

Son feutre au poing, Pierre de Qranlou , pour
un dernier salut , se tourna vers le vieillard et do-
na Ramona. Il vit P« estancero » agiter faible-
ment une main ; et la j eune fille , toute droite à
côté de lui, le visage tiré et les yeux brillants ,
comme pleins de larmes...

Encore une fois , il fut hésitant. Il avait la no-
tion instinctive d'une énigme. Mais que pouvait-
il faire ? Il n'était qu 'un simple étranger... hier
ignoré, demain déj à bien loin...

Son cheval s'impatientait... Il le poussa en
avant.

— Bon voyage ! leur cria José Elisario.
L'accent triomphant et narquois du Brésilien

fit frémir le j eune homme. Néanmoins, il ne ré-
pondit rien , en se représentant que don Carlos
tolérait cela. Cependant, au moment où ils fran-
chissaient l'ouverture ménagée dans la palissa-

de, 11 se retourna vers Henri, qui le suivait à
quelques pas.

— Cet adieu de l'intendant me parait insolent,
dit-il. Je ne sais ce qui me retient d'aller tirer les
oreilles à cet individu ?

L'Auvergnat arrêta bru squement son cheval.
— Voulez-vous que nous retournion s là-bas?

proposa-t-il.
Pierre de Qranlou sourit.
— Non ! nous ne pouvons pas... Ce serait mal

reconnaître l'hospitalité de M. de Guardamar.
Ils marchèrent quelque temps sans parler, mais

quand iJs eurent passé le pont rustiqu e j eté sur
le « curicho », Qranlou s'écria tout à coup :

— A propos, Henri... j e n'en suis pas encore
revenu. Je ne m'explique pas comment, toi qui
tires aussi bien que mol, tu as pu manquer la
goyave, tout à l'heure... en voulant prouver ton
adresse à notre ami Elisario ?

Henri Rageac éclata de rire.
— Moi , Monsieur Pierre, répondit-il, je ne

m'explique pas que vous qui êtes intelligent, bien
plus intelligent que moi , vous n'ayez pas com-
pris 1 Si j'ai manqué la goyave, c'est parce que
j e l'ai fait exprès. Cet individu ne me dit rien de
bon, voyez-vous, et j'ai l'impression que nous
nous reverrons...

— Je ne vois pas...
— Voyons, Monsieur , interrompit le calme Au-

vergnat , c'est pourtant bien simple. .. Si j 'ai été
volontairement maladroit , c'est pour que notre
ami, comme vous dites, ne se méfie pas de mol
à notre prochaine rencontre-

Cette explication parut déconcerter M. de
Qranlou . Il fut un moment sans pouvoir trouver
une réponse : puis , avec un sourire , il finit par
s'exclamer :

— Toi, mon vieux- Je te retiens ï

CHAPITRE IU
Le Missionnaire

I
Onduleux et lent , le Guaporé décrivait ses mé-

andres à travers la forêt tropicale, pour s'éva-
der du « pantanal » vers l'Amazone, d'affluent en
affluent

Entre les terges verdoyantes, où croissaient
les papyrus et les joncs touffus, l'eau brune glis-
sait indolente, sans ride et silencieuse. Le con-
rant ne se décelait qu 'aux imperceptibles frémis-
sements des fleurs de nénuphars.

Sur le tapis vert des feuilles plates éparses
et sur la surface unie et plus sombre de l'eau, c'é-
taient, des deux côtés du fleuve élargi, mille pe-
tites taches d'un blanc éblouissant où les pistils
apparaissaient en points d'or clair.

De temps en temps une gueule ouverte émer-
geait de l'eau pour happer un insecte gavé de
sucs et disparaissait aussitôt , laissant courir en
s'élargissant de grandes ondes sur la nappe cal-
me ; ailleurs , dormant à la douce chaleur , un
poisson flottait , sans mouvement la nageoire
dorsale à fleur d'eau- .

Dans l'air lourd et vaporeux , les maringouins
voletaient en zigzags, par myriades.

Parfois un cri sauvage s'élevait d'une touffe
de plantes aquatiques ; des frémissements par-
couraient les tiges ou les hautes feuilles en fer
de lance ; et un canard prenait son vol pesan t
au-dessus de l'eau.

Alarmés par cette fuite, d'autres oiseaux sui-
vaient bientôt sarcelles noires, cigognes roses,
aigrettes blanches, hérons j aunes et gris, rr.ar-
ttns-plâcheurs bleus..

(A satvr&j

Le Cavalier errant

Â lnnOP oour cas imprévu , nour
IUUCI ia 30 avril , on époque

à convenir , bean logement dé •'*
nièces, chauffé, chambre de bains
installée. — S'adresser a la Bou-
langerie, ne da Succès lia , de
18 n a» heures. 1393

A lfl l lPP Pour la 31 octobre pro-
IUUC1 chain , appartement de

3 pièces, cuisina et dépendances ,
rez-de-chaussée , dans quartier
agréable. — S'adresser rue Numa
Drnz 29, au ler étage. 4488

Cause de départ 5Sg a
louer 3me étage, 3 nièces, corri-
dor éclairé, au soleil , tontes dé-
pendances. — S'adresser A. -M.
Hiaget 49, au ler éta ge. 4552

A tnnfl P pour ,e "" a7nl . rex-IUU01 de-chauasée 3 nièces
vestinule lessivérie et conr, gltué
Fleurs 8 Bas prix.

'ime étage Progrès 4, S piè-
ces, ualcon , grand ves ibule , gran-
des dépendances. Lessivérie el
pends ge. Prix 56 fr. — S'adres-
ser a M. L. Macquat, rne «les
Fleurs 6. 35l>6

A lniian rae du Temple Alie-
1UUB1 mall(i 63, pour ls 31

octobre prochain ou avant , appar-
tement soigné, 2me étage, 4 cham-
bres, chauffage central, bains,
balcon, jardin. —S'adresser à M
A. Bourquin-Jaccard , ruedu Tem-
ple Allemand 61. 4607

P i l iamhp a  a '°UB r au centre a
UUauuriC personne honnête. —
S'adresser, 10, me de la Balance,
au 2me étage , n droite. 45<1
PhamhPP meublôe a louer .auaoVUalUUl C leil . chauffage central.
Chambre de bains. Prix modique.
— S'adresser rne Léopold-Roberi
69, au 2me étage, a «ifoite. 45V6

n p m f t i c f l l l a  très soigneuse cher-
UCU IUIOCIIG cij e une chambre
bien meublée et confortable , si
possible avec cuisine. —Adresser
offres ècriles sous chiffre A. C
4 ¦!!)(> an bureau rie I 'I MPAHTIAL

i«lK

& VPnil pp poussette moderne en
ti ICUUI C par ta i t  é ta t .  — S'a-
dresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

4494
PnilCC Qtta moderne en bon état ,
rUUùûCl lO  a vendre — S'adres-
ser à M. E. Terraz . rue du Manè-
ge 22, an 3me étage. 4673
UAIn  A vendre un vélo de cour-
Ï O I U  se a l'état de neaf , ainsi
qu 'une tente moderne à trois pla-
ces. — S'adresser chez M. J. Ruh ,
rue rie la Paix 75. 4600

A VPndPD "our cause de décès ,
ICUUI C 1 m complet , canapé

divan , l bureau , une toilette , grand
rideau , ainsi que différents objet s
Pressant. — S'adresser chez M.
Aeschlimann , rue des Fleurs 11.
. 4613

Employée
qualifiée

Sténo-dactylo très habile, sa
courant de l'horlogeile, parlant
couramment français, allemand,
éventuellement anglais, Comptabilité
pouvant travailler seule, trouveiait
emploi Immédiat. — Adresser
ollres. copies de certificats sous
Chiffre H. G. case 10307
La Chaux-de-Fonds.

459H

Vous cherchons un

Apprenti-
Mécanicien

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

Aides-Mécaniciens el
Mtaian

Se présenter chez M. A. Slrahm.
rué de la Paii 12a. 4468

clii
Chef carrier est deman ié pour
carrière et concassage de sable
et gravier — S'adresser à la
Scierie des Eplatures.

4493

VENDEUR
connaissant la branche de
confections pour hommes
est demandé de suite. —
Ecrire avec certificats et
photographie sous chiffre
A. Z. 4568 au bureau
de l'impattial. 4668
Dame veuve , 55 ans. présentant
bien , affectueuse et douce, petit
««voir et intérieur , demande à lai-
re la connaissance d'un monsieur
de caractère affuble , sobre, distin-
gué, ayant place stable , commerce
ou re!relie , en vue «ie

MARIAGE
Ecrire sous chiUre C. IV. 4490
au bureau de I'IMPà RTIAL. 4490

Â LÔDËR
pour le 31 oclobre, appartement
de 3 pièces, chambre de bains
installée. — S'adresser rne du
Parc 89, au rez-de-chaussée, a
gauche. 4436

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre â
louer dans son Hôlel de Ban-
que, rue Liàopold-Robert 4iJ
pour époque à convenir, (quel-
ques

LOCAUX
biensi tués à l'usage de bureaux.
—S'adresser à la Direction. 1851)

«A louer
beau logement ensoleillé , entière-
ment remis a neuf . w. c inlérieurs ,
toutes dépendances. - S'adresser
rue du Progrès 13 nuleréiaee. 46W

De suite
à remettre bean logement ao so-
leil , 3 pièces, ler élage, chauffage
central a volonté — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIàI.. 4566

fi LOUER
pour de suite ou époque à con-
venir , petite maison compre-
nant 3 pièces, cuisine, petit
atelier et toutes dépendances
Prix très avantageux. — S'a-
dresser à Hoir ie Martin ,
p. a. Robert Droz, rue Jacob
Brandt i , tél. 2.16.46. 4096

Moulin 3. pour cas imprévu ,
pour le 30 avril on a convenir'
bel appsriement ds 3 chambres'
cuisina et dépendances. — S'a-
dresser a U. Chopard, même
i m m en bis. 3487

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

Atelier
ou Magasin

avecarrière-magasin, entrepôt
et cave, est à remettre pour
le 30 avril 1940 ou époque à
convenir. Situation centrée. —
S'adressera Hoirie Martin
p. a. Robert Droz, rue Jawb
Brandt 1, tél. 2.16.46. 4095

A louer
Hôtel de-Ville 13, maison d'ordre
pour époque à convenir, logements
de 3 pièces, remis à neuf. —
S'adresser à M. A. Leuzinger,
Berant , au 2nte ffige. 
À remettre ou a louer
pour (»use de service militaire

Boucherie-
Charcuterie

avec bonne clientèle et chiffre
d'affaire prouvé. — Faireoffres
écrites sous chiffre L. H.
4614 au bureau de «l'Impar-
tial , 4614

Baux à loyer, imp. Courvoisier

lia femme qui gagne sa vie.

Si elle a acquis, dans la lutte pour Vexis-
tence, une indépendance égale à celle de
rkomme, la femme qui gagne sa vie est,
comme lui, exposée aux dangers multip les
de la profession, de la rue, des voyages et
des sports. Chez elle, même, elle n'est pas
à Vabri des risques. Aussi éprouve -t-elle
un confortable sentiment de sécurité à la
pensée qu'elle possède une assurance-acci-
dents sagement conclue auprès de la „Win-
terthur". Qu'un accident lui arrive et Vem-
pêche momentanément ou d'une fa çon du-
rable d'exercer sa profession, elle ne sera
pas abandonnée et sans ressource.

«WINTERTHTJR''
Société Suisse d'Assurance contre les

ACCIDENTS
à Winterthur

Maurice Payot. Rue Léopold-Robert 16
SMggZ La Chaux-de fonds mu

. VOS GENCIVES SAIGNENT -ss- CACHOL
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES LIQUIDE PATE

JE Ecole de commerce Ruedy m

I 

Berna
Commerce administration Hôtel I
Pré paration rapide et oonsoienoieuse poar la I
pratique. Diplôme de sortie Placement des I
élèves. Bureau pratique. Les meilleures réfé- I
renées à disposition. Programme sur demanda
¦ Les prochains cours commencent le 28 mars I

^|! 
el le 25 avril. sa 151V2 H 196* WW

S à Ml ir.
sont demandés en pre-
mière hypothèque sur
bonne ferme. — Eciire
sous chiffre N. B. 4488
au bureau de l'impattial.

4488 !



Ee f ronl norvégien

(Suite et fin)

Les Norvég iens ont dû demander à la mer de
quoi vivre, comme p êcheurs et rouliers des
océans. Dep uis le commencement du XXm e siè-
cle, ils se sont tournés également vers l'indus-
trie, exp loitant leurs f orces hydrauliques et
leurs minerais.

Cette orientation générale va nous p ermettre
un p érip le côtier.

Les Anglais ont tendu un champ de mines de
Memel au Skagerrak. On en ignore la densité ,
mais la p résence de mines suf f i t  p our bloquer
les exp ortations des Etats riverains. Les Alliés
avaient surtout en vue de coup er les arrivages
da minerai de ler en p rovenance de Kiruna par
Luléa. Du même coup, ils immobilisent les
aciers f ins suédois, le cuivre, la p âte de bois. Ils
f ont obstacle aux relations commerciales et mi-
litaires du Reich avec l'U. R. S. S., p rise de
court malgré l'occup ation de Hangoë.

Les eaux p eu salées de la Baltique s'écoulent
â l'Atlantique p ar  les détroits danois. Le p lus
p rof ond, large d'un p eu p lus de 4 kilomètres,
s'allonge entre Malmoê et Cop enhague (C sur
la carie) . C'est le Sund. Les Anglais l'ont miné.
Ils ne se sont p as inquiétés des deux autres dé-
troits (Grand et Petit Belt) p eu navigables et
d'ailleurs f ermés dans leur débouché sep tentrio-
nal p ar le barrage de mines qui va du Sund à
la p ointe méridionale de la Norvège (suite de
p etites croix sur le cliché) .

Goteborg, sur le Kattegat, est le p remier p ort
de la Suède. Ses 250,000 habitant vivent des in-
dustries métallurgiques et du bois, qu'alimentent
en f orce  électrique les usines installées sur le
f leuve voisin, sorti d'un immense réservoir natu-
rel, le lac Wenner. On p eut craindre que les
Allemands ne cherchent à s'y installer, ainsi
qu'à Malmoë, mettant la main sur les têtes
de p ont qui conduisent en Suède centrale, le
cœur industriel du p ay s. En s'emp arant de la
p artie méridionale de la Suède, la Scanie, ils
p ourraient raf ler des denrées alimentaires, cette
région étant agricole comme le Danemark. Mais
il f audrait au p réalable disloquer le barrage de
mines et imaginer autre chose que des avions
p our transp orter le matériel suscep tible de bri-
ser la résistance suédoise.

Au f ond d'un f j ord  de 15 kilomètres g ît Oslo,
la cap itale. Les Alleman ds s'en sont emp arés
p ar surp rise, grâce à des camouf lages et à des
trahisons. D'ici, ils ont gagné le nord , le nord-
est et l'ouest. La f orteresse de Kongsvinger (K)
est tombée entre leurs mains. Ils acculent les
Norvég iens à la f rontière suédoise, récidivant
l'op ération de Manten lf el, qui coinça les Fran-
çais de Bourbaki, Drammen, la ville de la
cellulose, n'est p as occupé e, mais Larvik (L)
l'est. Skien (S) ,  le centre des p ap eteries, serait
encore libre. Cette ville sert de débouché aux
p uissantes usines du Télémark , uniques au
monde p ar leur p roduction de nitrate de chaux.
Arendal (A)  a des mines d' or. Les Allemands y
ont débarqué, ainsi qu'à Kristiansand , mais se
trouvent coup és du large p ar des mines.

Le littoral p rop rement dit de l 'Atlantique est
déchiqueté à Tinlini. Aux f j ords s'aj oute une
p oussière d îles , le Skj œrgard (jardin d écueils) ,
qui rep ose sur un plateau pe u immergé, le
Strandîlat. La navigation y est très diilicile. En
revanche, le p oisson abonde, surtout le hareng.
La morue l'emp orte au nord de Trondj heim.
Chaque année, les Norvégi ens f ont en moyenne
une p êche de 900.000 tonnes.

Stavanger occup e ses 50,000 habitants à la
p rép aration du p oisson (conserves d'anchois) , à
la p roduction d'alliages au moly bdène , au chro-
me. Son aérodrome vient d 'être rendu inutilisa-
ble p ar des hy dravions anglais.

Bergen vit de la p êche, du bois, des construc-
tions navales, du cabotage et des services ma-
rins au long cours. Centre de distribution, elle
comp te 100,000 habitants. La voie f errée qui
l'unit à Oslo est tenue p ar les Norvégiens, qui
ne tarderont sans doute p as à donner la main
aux Anglais.

Drondj heim, l'ancienne cap itale de la Norvège
sous le nom de Nidaros, se blottit au f ond d'un
long fj ord. A cause de l'altitude basse du relief
voisin, l'agriculture s'est développ ée. Dep uis
1882, elle communique avec Oslo p ar voie f er-
rée, à travers une région tourmentée . Le seuil
de l'est, ouvert dans des calcaires, relie la ville
à la Suède p ar voie f errée. Les Allemands ne
p euvent guère comp ter sur des renf orts venus
d'Oslo . Ils doivent s'attendre à être délogés.

Le Westljord s'ouvre au delà du Cercle p o-
laire. J ules Verne y conduisit son « Nau tilus » ,
qui échapp a d i f f ' cilement au tourbillon du Mael-
strom. Les navigateurs ne le redoutent p lus
Mais ils doivent ralentir au f ur  et â mesure
qu'ils se rapp rochent de Narvik. dont l' essor
da 'e d une quarantain e d' années. Il le doit au
minerai de f er de Kiruna et de Gellivare . qui
arrive ici p ar ligne électrique. Les gisements
f orment une lentille comp acte de p lus d'un mil-
liard de tonnes . Elle s'est f ormée à la f açon
d'une hernie , qui creva la croûte terrestre su-
p erp osée.

Sans p ossibilité de ravitaillement, les troup es
allemandes qui ont évacué Narvik (10 ,000 habi-
tants ) en suivant la voie f errée sont vouées à
f  imp uissance. Acculées à la f rontière suédoise,
elles devront soit se rendre soit se f a ire  inter-
ner. *>

Tromsoê f ait f igure de métrop ole des f j ords
sep tentrionaux. Ses 8000 habitants ont accueilli

à bras ouverts une escadre anglaise, qui sur-
veille l'app endice que f ait ici la f rontière f inlan-
daise, où p ourraient s'insinuer éventuellement
les Russes. Pour l'instant , ils ont évacué Petsa-
mo en Finlande. On aurait p u s'attendre qu'ils
lissent main basse sur les mines de nickel voi-
sines. L'International Nickel Cie. qui p ossède les
gisements les p lus imp ortants du monde, notam-
ment au Canada , a-t-il eu le bras assez long
p our s'y opp oser ?

Nous l 'ignorons, mais ce que nous commen-
çons de réaliser, c'est que quelqu'un p ourrait
bien être tombé dans le p iège qu'il croy ait ten-
dre aux autres.

Henri BUHLER.

Am psaijs des ffortfs

Pour une rapide couverture des
dépenses militaires

Comment va procéder le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a décidé, mardi soir, après
mûre réflexion, de mettre en vigueur , en vertu
des pouvoirs extraordinaires , une partie du
nouveau programme financier.

L'ensemble des dépenses militaires extraor-
dinaires a été estimé à 2,5 milliards de francs
dans le proj et du Conseil fédéral.

Eu égard à la situation internationale , le Con-
seil fédéral ne peut prendre la responsabilité
de tarder plus longtemps à mettre sous toit
la première série des frais de mobilisation de
guerre. Le temps presse et notre pays doit s'a-
dapter aux circonstances. Aucun citoyen suisse
ne pourra consentir à passer aux yeux de l'é-
tranger pour un adversaire de la défense na-
tionale.

De quelle manière va procéder le Conseil fé-
déral dans la question des finances fédérales ?
II va tout d'abord se mettre en rapport avec
la commission des pleins-pouvoirs afin d'éla-
borer avec elle l'arrêté financier pris en vertu
des pouvoirs extraordinaires. Dans cet arrêté
figureron t le «sacrifice» et l'impôt en faveur
de la défense nationale , l'impôt sur le chiffre
d'affaires et l'utilisation du fonds d'égalisation
des changes. Le fait que l'impôt sur le chiffre
d'affaires sera entièrement réservé aux dépen-
ses militaires contribuera à supprimer certaines
réserves de princip e et à établir une claire dé-
limitation entre dépenses ordinaires et extra-
ordinaires de la Confédération . En renonçant
à l'indivisibilité du proj et, le Conseil fédéral
prouve qu 'il ne songe nullement à restreindre
les droits matériels du peuple par une extension
excessive des pouvoirs extraordin aires. Le gou-
vernemf-nt fait usage de ses compétences par-
ticulières pour les frais extraordinaires de mo-
bilisation. Il se garde cependant de recourir à
ces droits pour des mesures qui ne sont pas en
rapport avec les dépenses mili taires. Une solu-
tion particulière est aussi envisagée pour per-
mettre à la Confédération de rétaMir aussi
rapidement que possible l'équilibre de son bud-
get ordinaire. Cette solution s'app liquera no-
tamment à l'amortissement de la dette et la
couverture des dépenses du budget ordinaire ,
à la restriction de la compétence de l'Assem-
blée fédérale en matière de dépenses , à la pro-
rogation des mesures financière s actuellement
en vigueur, c'est-à-dire économies et nouvelles
ressources, ainsi qu 'aux prestations de la Con-
fédération à l'assurance et à l'assistance des
vieillards et survivants. Il est probable que le
programme des économies qui s'avère de plus
en plus nécessaire, sera réalisé par le moyen
d'un arrêté fédéral d'urgence, de même que les
ooints cités plus haut et qui ne sont pas en re-
lation directe avec les dépenses militaires et
le pouvoir extraordinaire du Conseil fédéral.

L'aviation allemande occupe l'aéroport d'Oslo

A l'arrière-plan, un nuage de fumée s'élève d'un appareil britannique qui vient d'être abattu.

Acquisition et perte de la
nationalité suisse

Une question complexe

(Suite et fin)

D'autre part, l'opinion publiqu e a pris con-
naissance avec satisfaction du revirement qui
semble se manifester au sein des autorités fé-
dérales touchant la question du retrait de la
nationalité suisse. Notre chef du département de
justice et police craint , il est vrai , que l'applica-
tion de ce système ne contribue à augmenter
le nombre des heimatloses. Mais il admet, en
revanche, le retrait , dans certains cas, de la
nationalité suisse à des citoyens déj à au béné-
fice d'une double nationalité. Le département
est en trai n d'élaborer un arrêté , basé sur les
pouvoirs extraordinaires qui prévoit précisé-
ment le retrai t de la nationalité, dans les condi-
tions mentionnées plus haut , et qui doit , d'autre
part, garantir les cantons contre les risques
qu 'ils assument en naturalisan t des individus qui
en sont parfaitement dignes mais dont les res-
sources sont plus que modestes.

En proposant ainsi le retrai t de la nationa-
lité suisse, — sous une forme restreinte , il est
vrai, puisque cette procédure ne sera applica-
ble qu 'aux individus au bénéfice d'une «double
nationalité , — le Conseil fédéral fait pour la
première fois une entorse à un principe qui
était j usqu'ici sacro-saint chez nous: le principe
en vertu duquel aucun citoyen suisse ne peut
perdre sa nation alité.

Cette entorse à une tradition fortement ancrée
chez nous nous paraît cependant des plus
opportunes après les événements qui se sont
passés ces dernières années en Europe.

Le Conseil fédéral prépare également un ar-
rêté prévoyant, le cas échéant , le retrait de la
nationalité suisse à des citoyens qui s'en mon-
trent indignes. Mais ce retrait ne devrait nul-
lement être limité à des individus qui sont au
bénéfice d'une double nationalité. Qu 'un indivi-
du soit Suisse d'origine, de naissance, ou par
son mariage, naturalisé ou non , qu 'il ne soit
que Suisse ou qu 'il soit au bénéfice d'une dou-
ble nationalité , on doit pouvoir lui retirer la
nationalité suisse s'il s'en montre indigne et
compromet par ses agissements, la sécurité du
pays. Que cette méthode contribue à augmen-
ter le nombre des sans-patrie, c'est évidem-
ment regrettable. Mais cela vaut en tout cas
mieux au point de vue suisse, que de tolérer les
agissements de citoyens Indignes de leur pays.

(P. S. M.)

Pour faciliter les retraits
sur livrets d'épargne

De nouvelles dispositions

Les établissements financiers faisant partie
de l'Union des Banques cantonales suisses ont
décidé, dans l'intérêt de leurs très nombreux

: porteurs de livrets d'épargne et de dépôts et
en considération des temps troublés que nous
traversons , d'accorder aux dits porteurs de li-
vrets la faculté d'opérer des retraits sur pres-
que toutes les places importantes de la Suisse .
Suivant l'arrangement conclu , toutes les ban-
ques cantonales , ainsi que leurs succursales et
agences effectueront , dans certaines limites et
sans frais , les paiements demandés par les por-
teurs , sur simple présentation du livret de
n 'importe quelle autre banque cantonale et d'u-
ne pièce d'identité suffisante. Ces facil ités sont
donc accordées aux porteurs de livrets d'épar-
gne et de livrets de dépôts.

Les dispositions prises donneront tous les
apaisements voulus aux porteurs de livrets, qui
auront ainsi l'assurance de pouvoir prélever
des fonds sur leur avoir dans toute la Suisse.

Conséquences Imprévues
de l'obscuteissement

Elle. — Oh ! Pierre , j amais encore tu ne
m'as embrassée si passionnément Est-ce à
cause de l'obscurcissement ?

Lui. — Non , c'est parce que j e ne suis pas
Pierre.- tout simplement.
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fiADIOPMONIQUE
CHRONIQUE

Samedi 20 avril
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 in-
formations . 12,40 Qramo-concert. 14,00 En marge de
l'actualité. 14,15 Conœrt 14,35 Valeurs vivantes de la
Suisse italienne. 14,45 Concert. 15,10 Audition de
boites à musique suisses. 15,30 Manies et procédés
de travail de quelques hommes célèbres. 15,40 Musi-
que variée par disques. 16,00 L'âme d'un pays: La
Finlande. 16,40 Musique de danse. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05
Pour les petits. 18,30 Cendrillon. 18,40 Sprint 18,45
Intermède . 18,50 Communications. 18,55 Disques. 19,00
La musique et le peuple. 19,15 Une drôle de mala-
die. 19,25 Danses et chansons. 19,50 Informations .
20,00 Pour nos soldats. 21,00 La maison des Roches-
Noires. 21,20 Cabaret 22,00 Musique de dansa 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune, 12,28 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,50 Chant
et piano. 15,05 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,20 Musique de chambre- 19,30 Informa-
tions . 19,40 Musique de danse . 20,40 Concert 21,30
Récital à deux pianos. 22,00 Informations.

Emissions d l'étranger: Paris PTT : 19,45 Récital de
piano. Radio Paris: 17,25 Musique de chambre. Sar-
rebruck: 19,15 Concert. Munich: 19,55 Suite sympho-
nique. Rome I: 20,30 Chansons. Milan I: 21,00 Musi-
que légère.

Dimanche 21 avril
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte. 11,15 Concert. 12,00 Qramo-concert . 12,29
Signal hora ire. 12,30 Informations. 12,40 Qramo-con-
cert 14,00 Causerie agricole. 14,15 Récital de plana
14,45 Variété s américaines. 15,45 Reportage sportif.
16,40 Thé dansant 17,25 Tenir , courage quotidien.
17,45 Pour nos soldats. 18,45 Causerie religieuse pro-
testante. 19,00 Hommage à feu William Montillet
19,35 Les cinq minutes de la solidarité. 19,40 Le di-
manche sportif. 19,50 Informations. 20,00 Le dialogue
des ombres- 20,20 La quinzaine sonore. 20,40 Fantai-
sie radiophon ique. 20,50 Refrains printani ers. 21,10
Pêcheurs d'Islande. 21,55 Musique de danse. 22.20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Chants suisse. 9,10 Concert 10,00 Culte. 10,45 Con-
cert 12,00 Concert 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 13,50 Concert militaire. 14,50
Piano à quatre mains. 16,00 Musique de danse- 17,00
Pour les soldats. 18,20 Musique de chambre. 19,30
Informations - 20,00 L'Etudiant pauvre, opéra-comique.
22,05 Informations.

Emissions â t étranger: Paris PTT: 20,30 Théâtre.
Radio Paris: 19,30 Emission lyrique . Muhlacker: 19,15
Musique variée. Vienne: 18,00 Musique de Schumann.
Rome I: 20,40 Musique d'opéras. 21,30 Concert sym-
phonique.

Lundi 22 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 Disques. 18,15 Un écrivain suisse
au micro: Charles Fournet 18,25 Musique de danse-
18,40 Les beaux textes. 18,50 Communications . 19,00
Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations.
20,00 Soirée-variétés. 21,00 Emission commune. 22,00
Chansons légères. 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- 18,15 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations . 20,00 Concert 21,00 Emis-
sion commune. 22,00 Informations.

Emissions â l'étranger: Paris PTT: 18,45 Musique
de chambre. Radio Paris: 19,05 Concert Breslau:
19,15 Programme varié. Vienne: 19,15 Variétés. Bo-
logne: 22,45 Musique variée. Florence I: 22,00 Mu-
sique de danse.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



il VENDRE
8 conditions avantageuses : Sali ,
a manger, chambre à couehere
bibliothèqne-bnreHU , meubles di-
vers. Cuisinière A gaz et électri-
que, boilier . luslrerie , tentures
et antres articles de ménage. Re-
vendeurs s'abstenir. — S'adresser
entre midi et 14 heures chesi M.
Chs Ulrich, rue Fritz Cour
vniKier 23. 4t>0a

AUTO
ou voilure commerciale . 18 à
17 cv„ modèle récent , est deman-
dée a acheter. Pas en dessous de
1936. Faire oflro détaillée aveo
urii. Paiement comptant. —•
Faire offre sous chiffre E. V.
4587 au bureau de I'IMPàRTIAL.

4587

lie fort
mo'lerne . incombustible , est de-
mandé a acheter de euite. —
Otlres sous chiffre E. U. 4Tii)
au hnrenu «te I'I MPAHTIAL. 4«!81l

A vendre

Z génisses
prèles au veau. — S'adresser s
NI J. Jouet, Biaufond. 4565

O VILLE DE LA CPAUX - DE-FONDS

w Disîribuiion des cartes
de rationnement de mai 1940

La distribution des Cartes de rationnement de
mal 1940 sera faite dans l'ordre alphaoénque des noms de
familles , du mardi 33 avril au vendredi 20 avril
1940, de 8 heures du matin Â midi et de 14 à
19 heures (7 heures du soir) a la Halle aux Enchè-
res rue «taquet Dros 33 ¦

LETTRES A, B, G. D, MARDI 23 aTril
» E, F, G. H, I. J , MERCREDI 24 »
» K, L, M. N. O. P, Q, JEUDI 36 »
> R. S. T, U. V, W. X, Y, Z, VENDREDI 26 »

Chaque militaire mobilisé reçoit une demi-carte.
Les cartes ne sont délivrées que sur présentation de la Carte

de légitimation («carte grise) et da Permis de do
micile.

l'onr la mine a jour des Permis de domicile et des
Carte» de iéicllliuatiou qui ae rorreapondeiit pat) avec !••
nonibre «<iact de personne» ou le domicile réel, le Bu-
reau de la l'olice de» babilantH eat ouvert jusqu'à 7
heures du soir les jours de distribution indiqués ci-
dessus.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1910 4695

Police dei habita»*!.

ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1040 -1941
Les inscriptions de nouveaux élèves au Gymnase, à

l'Ecole Normale et à l'Ecole secondaire déjeunes
filles, sont reçues de 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30, au
Secrétariat du Gymnase, salle No 17, 1er étage.

Lundi 22 avril 1940, Organisation des classes
Les élèves munis de matériel pour écrire, sont convoqués

lundi 22 avril 1939, aux heures et dans les locaux suivants:

Gymnase
Ire année salle No 3 à 7 h. 30
2me » A »  » 8 à 8 h.
2me > B » s 25 à 8 h.
3me » » » 3 à 8h.
4me » » » 3 à 9 h.
8me » » » 14 à 10 h.
6me ^ » » 20 à 10 h. 30
7me » » » 15 à 10 h. 30
8me » > » 18 à 10 h. 30

Ecole secondaire des Jeunes Filles
Ire année salle No 6 à 8 h. 30
2me > » » 7 à 10 h.
3me » » * 4 à 9 h.

Ecole Normale
ire année salle No 4 à 9 h.
2me » » . 4 à 10 h. 30
3me » » » 4 à 10 h. 30

Le Directeur de VEnseignement secondaire
4188 A. LALIVE.

A louer pour tout de suite

Hfeliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat , Fleurs 6. ;$&,

LIBRAIRIE

Coopérais lis
Léopold Robert 43 LA CHAUX-DE-FONDS

Rentrée de* classes
MANUEL! employés su Gymnase, à l'Ecole Normale,

à l'Ecole Supérieure des Jeunes Filles et a
l'Ecole de Commerce.

CAHIERS COUVERTURE bleue, toile cirée et pres-
pan, toutes épaisseurs.

PAPIERS COULEURS pour recouvrir les cahiers.

ARTICLES DE DESSIN
Planches à dessin, tés, équerres, compas, rap-
porteurs, pistolets à dessin, doubles et triples
décimètres, fusains, crayons et papiers i des-
sin, etc., etc.

SACS D'ECOLE pour garçons et filles.
SERVIETTES EN CUIR, doubles poches.
PLUMIERS simples et doubles, avec et sans ferme-

ture éclair.
BOITES D'ECOLE.
BOITES A EPONGES.
PLUMES A RÉSERVOIR, avec bec or, dans tous

les prix.
PORTES-MINES.
TAILLE-CRAYONS.
CARNETS, BLOCS-NOTES, STÉNOS BLOCS.
CRAYONS DE COULEURS, etc., etc.

H LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE H
|p|p(j)i! émet actuellement des **&*>!!I BONS DE CAISSE I
g 3%% à 3 et5 ans j |j
T^^!XL 

en convers'on ou contre espèces 4686 ^Mj/îy)*

^̂ ^̂ ^̂ ^ ĤM K̂B9a B̂|R"B«BBHBBBBBBBRB B̂BRaBHHBi B̂HHHinBanaMB^

Il eSt tOUJOUrS haSardeUX de traitar une affaire rans y avoir mûrement réfléchi.
La Fabrique de Draps Schild S. A. à Berne vous préserve de
toutes déceptions. 3078

^BTriT , i ~y Vous obtiendrez les échantillons de tissus pour vêtements de
^Bj ff"***tfB|̂ y Messieurs, manteaux et costumes de Dames, chez votre OTUIU-

^H ^m rière, votte tailleur, ou directement à la fabrique Celle c* aacep-
•̂ L J 

te en paiement de la laine «je mouton et dm lainages usagés.

B Combustibles H
solides I

et
| liquides

IDONZÉ FRÈRËsl
B INDUSTRIE 27 TÉLÉPHONE 2 28 70 B

B Matériaux B

B construction B

lÉka&ÉÉ WBBBBëSÊ 4413

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

On cherche à acheter!
vieux lainages tricotés à Fr. 1.— la kg. contre
paiement comptant ou Fr. 1.30 contre laine de Schaff-
house, laine de pullover, lingerie. Oxford- Croisé, eto. — ,
<î. Reinhard-Moser, Tissus-laine, rua Basse I
36, Bienne. Knvovez lainappç s.vol. Oem. éohantilions)

—/

FORGERON
connaissant soudure autogène, serait engagé de suite
par fabtique de machines. Place stable. — Faire of
fres sous chiffre P. 25470 K., è Publicitas ,
Saint-Imier. P*M?OK 4ù4-2

PIERROT!*
Angleuses pour travail soigné sont demandées pour travail en

fabrique. — Offres, aveo références, sous chiffre M. N. «4417,
au bureau de a L'Impartial» 4417

Il il OD A LOUER
villa de 7 pièces ave» tout le confort moderne et grand jar-
din dans quartier tranquille de la localité. — Pour visiter
s'adresser Hirondelles 10, au ler étage, à droite, les lundis
ou jeudis de 10 à 14 heures. 33«4

Ne René Niche, notaire à Courtelary et St-lmler

Vente publique mobilière
Lundi 22 avril 194U, dès 13 h., Mme veuve

Frits S'einer , cultivatrice aux fiiiiïcps-llami'mi .
vendra publi quement aux enchères, a son domicile , pour eau
se de départ :

f . Bétail.
8 vache* et f génisse portantes, 1 génlaee d'un

an et des poules.
2. Matériel agricole.

2 chars à échelles, I char à pont, 1 caisse à purin, 1 ben-
ne, 1 brouette à hei be, 1 charrue a pommes de lerre, 1 herse,
I rouleau, i collier de vache, I dit de cheva l, 1 hache- paille ,
1 chaudière à pommes de terre, 1 glisse, 1 coffre, des clo-
ches, ustensiles pour laitier , outils aratoires, etc., 1 table, I
lit, 1 polager. P 8 J 3006

La vente se fera contre argent comptant.
Par commission : R. Miche, not.

W A C I Ï I M E S
On acheta, payement comptant, tours de mécani-
cien, fraiseuses, balanciers, tous genres de ma-
chines, ainsi que moteurs électriques. - Faire of-
fres avec détails et prix i Casa No 12.336 t La

'Chaux-de-Fonds. *4ô«

Pour «c 31 octobre
Bel appartement moderne, S pièces, aux Crêtets,

D.-P Bourquin 51, au 1er étage, balcon, parc. Ville
et campagne près du centre. — S'y adresser ou au
2me étage ou à M. E. Bamer, gérant. 4H20

Un industriels
A louer de suite on pour époque à convenir, grand atelier

avec bureau et dépendances, situés rue de la Ronde No 3, au
rez-de-chaussée. — S'adresser Bureau Fiduciaire
Kmile  It miner , rue Léopold Hnbert 49. 4286

On cherche à acheter

une ferme
bien placée ou on prêterait une certa ine somme en I re hypo-
thèque. — Ecrire sous chiflre H. Q. 3780, au bureau de
l'Impartial. 3780

ENCHERES PUBLIQUES
de matériel agricole

Pour cause de départ , le citoyen Henri «Jacot, Hôtel
de Commune, à La Sagne, fera vendre par voie d'enchères
publi ques, le lundi 22 avril 1 9 tt» . dès 13 heures à son
domicile, le matériel ci-après :

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

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

est supprimé, nécessaires à une exploitation agricole et un
lot de bâches. 4244

Vente au comptant.
Greffe dn Tribunal.

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de cultures, M. Jean Barri.
agriculleur, Petites Cronettea 2», à La Chaux-de-Fond s,
tera vendre par voie d'enchères publi ques, a son domicile, le
jeudi 25 avril 1 !I40, dès 13 heures, le bétail et maté-
riel agricole ci-après :

Bédall.
13 vaches fraîches el perlantes, 8 génisses, 1 jument de

9 ans et son poulain.
Malériel.

4 chars à pont à l'état de neuf , 2 charmes, 1 camion peur
conduire le lait, 1 tombereau à lisier, 1 tombereau à fumier,
1 faucheuse, 1 râteau fane, i glisse neuve, 1 glisse, 1 hâche-
paille , 1 petit van, 1 herse, 1 harnais complet, i lot de clo-
chettes.

Condition* de la vente 1 3 mois de terme avec cau-
tion ou 2% au comptant. Les échûtes jusqu'à Fr. 100.— se
paieront comptant. 424;;

Greffe du Tribunal.

Domaine agricole
Le liquidateur officiel soussigné de la succession de Frits»».

Arnold Uelachaax, aux Planchettes, exposera aux

Enchères publique*
la moitié en co-propnélé du domaine agricole dépendant de
la succession du défunl , situé aux Dazenets (Les Robert et la
Nérode) , formant les articles S9, 60, 61 , 62, 6f , 64 et 83 du
cadastre des Planchettes, bâtiments , dépendances , jardins ,
prés, pâturages et bois d' une superficie totale de 236.24b" ms.
Estimation cadastrale du domaine Fr. 36.800.—. Assurance
des bâtiments Fr. 12.700.—, Fr. 2.800.— et Fr. 3.400.—.

L'enchère esl définitive. Elle aura lieu le

Vendredi 26 avril 1940 à 14 heures
à la Salle des Prud'hommes, Léopold Robert -S, rez-de-chaus-
sée S'adresser pour tous renseignements à l'étude du notaire
soussigné.
461)2 Promenade 2, Dr A. Bolle, notaire .



L'actualité suisse
Décision du Conseil fédéral

Les prescriptions pour le 1er Mai
BERNE, 19 . — Dans sa séance de vendredi

matin, le Conseil fédéral a édicté des mesures
concernant les manifestations du ler mai. Un
seul cortège sera autorisé dans chaque localité.
Toutes les manifestations communistes seront
interdites du 30 avril au 2 mai. Les orateurs de-
vront tenir compte de la position neutre du pays
et devront s'abstenir de toute manifestation par-
tiale en faveur ou aux dépens d'une puissance
belligérante. Les pancartes qui figureront aux
cortèges ne devront pas se rapporter aux évé-
nements de guerre.

(Déj à p aru dans l'édition de hier soir).

LE PRK DU LAIT

BERNE, 20. — L'assemblée ordinaire des dé-
légués de l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait a siégé .à Berne, le 19 avril, sous la
présidence de AL F. Siegenthaler , de Trub. Eli 3
a fixé le prix de base du lait aux producteurs ,
à partir du ler mai 1940. au même prix de 22
centimes par kg. qui est en vigueur depuis le
1er avril déj à. Les ventes de lait seront con-
clues comme j usqu'ici pour une année, sous ré-
serve de modifications de prix en cours de con-
trat, par l'Assemblé} des délégués.

A la suite de l'augmentation des prix du char-
bon et d'autres produits auxiliaires, des prix
comparativement plus élevés ont dû être accor-
dés aux acheteurs de lait (fromagers) pour les
sortes de fromage obligatoirement livrables.

Conformément aux décisions du Consîil fédé-
ral, en règle générale, les prix de vente du lait,
du beurre et du fromage aux consommateurs ne
changent pas à partir du ler mal

Noces de fer
LAUSANNE 20. — Les époux Venturlni, ha-

bitant La Chablière, à Lausanne, célèbrent au-
j ourd'hui, samedi 20 avril, leurs 65 ans de ma-
riage.

Le soldat et son travail
BERNE, 20. — Selon le rapport de gestion

de l'Office de l'industrie des arts et métiers et du
travail, la mobilisation n'a pas manqué d'exer-
cer des effets en matière de contrats de tra-
vail. Des contrats individuels en ont certaine-
ment été victimes, mais on a eu la satisfaction
de constater qu 'en général les employeurs s'ef-
forçaient de garder à leur service des hommes
appelés sous les drapeaux. De grands groupe-
ments patronaux ont fait à leurs membres un
devoir d'agir de cette façon. La question de sa-
voir si des dispositions légales doivent être éta-
blies pour protéger les salariés contre un con-
gédiement pendant le service actif de l'armée
suisse est encore à l'étude.

Une mort subite au Valais
SION, 20. — Au hameau de Bruson, dans la

vallée de Bagnes, un menuisier. M. Louis Maret,
venait de rentrer des champs quand , au moment
où il s'asseyait sur son canapé, il fut foudroyé
d'une attaque.

Le pauvre homme, a y a quelque temps,
avait eu le chagrin de perdre sa femme et un
j eune enfant

l É M i  am* m**w

UNE ORDONNANCE FEDERALE CONCER-
NANT L'EVACUATION DES BIENS

BERNE. 20. — Le Conseil fédéral a pris une
ordonnance sur l'évacuation des biens. L'or-
donnance précise notamment que l'« évacuation
tend , pour le cas de guerre, à protéger contre
les entreprises ennemies le bien utiles à l'ar-
mée et à la population .

» Elle consiste à mettre ces biens en lieu
sûr. Les biens évacués restent à la disposition
de leur propriétaire le cas échéant, sous cer-
taines conditions: a) à titre préventif , lorsque
la situation générale l'exige ; b) comme évacua-
tion de guerre, en cas de guerre ou de danger
imminent »

Le commandant de l'armée, le Département
militaire et le Département de l'économie pu-
blique sont chargés de l'exécution de la pré-
sente ordonnance.

SPORTS
Football — Avant le match Suisse-Croatie

Selon les dernières informations reçues, l'équipe
de Croatie qui s'alignera face à celle de Suis-
se dimanche à Berne comprendra dix j oueurs
de S. C. Qradj anski et un j oueur du F. C. Con-
cordia. On verra évoluer à Berne, à une ex-
ception près, le « onze » qui a battu les Suisses
par 4 à 0 à Zagreb.

La composition de l'équipe de Croatie sera la
suivante : Qlaser; Suprina . Belosevic; Jazbec,
Jazbinsek, Kokotovic ; Cimmermanncic, Woef ,
Lesnik. Dj anic et Matekalo.
Enseignement préparatoire gymnastique.

Au moment où la question de l'enseignement
préparatoire gymnastique (E. P. Q.) préoccupe
aussi bien nos autorités militaires et civiles
d une part, que les associations sportives et le
simple citoyen d'autre part , il nous paraît utile
de publier quelques chiffres de 1939 relatif à
cette organisation.

En 1939, 1769 sections organisèrent un cours
E. P. G., groupant 41,000 j eunes suisses. De
ces 1769 groupements, 1056 (soit le 60 %) se
rattachent à la Société fédérale de Gymnasti-
que, 446 (26 %) à aucune association , 68 (4 %)
au Satus. 64 (4 %) à l'Association catholique
de gymnastique , 63 (3 %) à des établissements
scolaires ou autres, 25 (1,4 %) aux Eclaireurs,
15 (1 %) à l'A. S. F. A., 12 à des associations
religieuses ou autres.

Dans le canton de Neuchâtel , 45 cours, avec
un effectif de 857 j eunes gens, E. P. G. furent
oragnisés en 1939, dont 27 par la Société fé-
dérale de Gymnastique , 6 par des établisse-
ments scolaires, 4 des organisations religieu-
ses, 4 par des groupements sans affiliation . t
par les Eclaireurs, 1 par le Satus et 1 par l'A.
S. F. A.
Cyclisme. — L'ouverture de la saison suisse

La saison 1940 sera ouverte, dimanche 21
avril , par un critérium amateur sur route qui
sera organisé à Lenzbourg. La course au dé-
part de laquelle s'aligneront 32 coureurs, com-
porte une distance de 105 km. C'est Léo Am-
berg qui donnera le départ.
Cyclisme. — Les championnats suisses sur piste

auront lieu
Après de nombreux pourparlers, un accord

est finalement intervenu entre la piste d'Oerli-
kon et le S. R. B. De ce fait , les championnats
suisses sur piste pourront avoir lieu et ils ont
été fixés au lundi de Pentecôte.

Hippisme. — Les Suisses à Rome
L'équipe suissa qui prendra part, du 27 avril

au 5 mai, au concours de Rome, en compagnie
des équipes d'Italie , d'Allemagne, de Hongrie,
de Grèœ et de Roumanie, quittera la Suisse au
début de la semaine prochaine. Nos cavaliers et
chevaux se sont entraînés à Berne pendant plu-
sieurs semaines. Voici comment est composée
l'équipî suisse : Chef de mission : col. Haccius;
chef d'équipe : maj or von der Weid ; cavaliers:
cap. Dégallier , cap. Mettler ; cap. Musy, plt Iklé
et plt Mylius.

Chronique neuchâteloisa
Le Locle. — Les élection communales.

(Corr.) — Contrairem ;nt à ce qui avait été
annoncé, nous apprenons que les élections com-
munales auront lieu.

A la suite d'une demande d'un groupe de ci-
toyens actuellement sous les armes, la section
locloise du Parti progressiste national a exami-
né à nouveau cette question et étant donné les
éléments nouveaux, l'assemblée, à une forte ma-
j orité a décidé de renoncer aux él actions taci-
tes.
A Fleurier. — Des actes de vandalisme.

Au cours de la nuit de j eudi à vendredi, plu-
sieurs actes de vandalisme ont été commis à la
rue du Collège. Dans les chantiers des ateliers
de construction Bieler Frères, une grande pres-
se a été démontée et détérioriée. Des poteaux
à lessive, appartenan t à Mme Meyer, ont été
brisés et une barrière, au nord du collège pri-
maire, abîmée. La police cantonale recherche
les auteurs de ces actes de vandalisme.
Nouveau notaire.

Dans sa séance du 19 avril, le Conseil d'Etat
a accordé le brevet de notaire à M. Francois-
Fernand Cartier , originaire des Brenets (Neu-
châtel) , stagiaire, domicilié à Neuchâtel.

Conseil général.
Le Conseil général se réunira mardi 23 avril,

à 20 heures, avec l'ordre du j our suivant :
Agrégations.
Rapport de la Commission chargée de l'exa-

men des comptes et de la gestion de l'exercice
1939.
Demandes d'agrégation.

Dans sa séance de mardi, le Conseil général
aura à se prononcer sur les demandes d'agré-
gations ci-après, auxquelles le Conseil commu-
nal donne un préavis favorable.

Boichat , Eugénie, née le 25 mars 1895, à La
Chaux-de-Fonds. originaire des Bois (Berne),
commis, domiciliée rue du Grenier 1, à La
Chaux-de-Fonds depuis sa naissance, céliba-
taire.

Boichat, Marguerite, née le 22 mars 1896 à
La Chaux-de-Fonds, originaire des Bois (Ber-
ne), vendeuse, domiciliée rue du Grenier 1, à
La Chaux-de-Fonds depuis sa naissance, céli-
bataire.

Corfu, François, né le 10 novembre 1.388, à
Mesocco (Grisons) d'où il est originaire , méca-
nicien , domicilié rue de la Serre 105, à La
Chaux-de-Fonds depuis le 28 octobre 1913 avec
interruption et sans intenuption depuis le 25
septembre 1934, marié.

Moser, Fritz , né le 30 avril 18.86 au Locle,
originaire de Herblingen (Berne), emboiteur ,
domicilié rue Winkelried 27, à La Chaux-de-
Fonds depuis le 5 mai 1927, marié , deux enfants
mineurs.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney est de service le diman-

che 21 avril, ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit L'officine II des Pharmacies
Coopératives, rue de la Paix 72, sera ouverte
j usqu'à midi
Ecole de commerce.

Examen d'entrée lundi 22 avril, à 8 heures.
Rentrée des classes, mardi 23 avril à 8 heures.

r5»OA /̂ÇL*lq

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Police des habitants. — Cartes alimentaires.
La population de La Chaux-de-Fonds et des

environs est rendue attentive à l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro au sujet de la
distribution des cartes d; rationnement en mai
1940 qui se fera du majdi 23 au vendredi 26
avril 1940.
Cinéma Eden.

«Le chant du printemps», avec Jeannette Macs-
donald et Nelson Eddy, les deux plus belles voix
de l'écran. Un film à ne pas manquer I
Stade des Eplatures.

Demain dimanche, à 15 heures, Cantonal I —
Etoile-Sporting I.
Au Musée des Beaux-Arts.

Auj ourd'hui aura lieu au Musée des Beaux-
Arts, le vernissage de l'exposition du peintre
Paul Seylaz. L'exposition sera ouverte au pu-
blic dès demain, et j usqu'au 5 mai, tous les
j ours, de 14 à 17 heures, le dimanche, de 10
à 12 heures et de 14 à 17 «heures.
Au Corso.

«Rose de Broadway», le film marquant le di-
xième anniversaire du cinéma parlan t et dans
lequel vous entendrez des airs qui eurent un
immense succès voilà quelques années. Alice
Field chante ses chansons à ravir , Al Jolson, le
créateur de «Chanteur de jazz» reprend , parmi
ses nombreux airs à succès, sa célèbre chanson
«Mammie».
A la Scala, «Tourbiron de Paris», avec Ray

Ventura et ses collégiens
a débuté hier soir à la Scala au milieu de la
gaîté, de la musique et des chansons. Tous les
interprètes semblent avoir tourné ce film en
s'amusant eux-mêmes comme des fous. Charpi n,
Marguerite Pierry, Milly Mathls , Mona Goya,
Jean Tissier, Marcel Vallée , mènent ce fil m avec
un entrain endiablé et les chansons de Paul
Misraki interprétées par Ray Ventura et ses
collégiens nous donnent des scènes d'une co-
casserie inénarrable.
«Sherlock Holmes» au Capitole.

Le mystère de la Tour de Londres qui re-
cèle les biiour de la couronne «t la formidable
aventure que décrivait , il y a un demi-siècle, sir
Arthur Conan Doyle sont la trame de ce
film mouvementé et bien agencé, l'un des meil-
leurs films policiers de la saison , interprété par
Basil Rathbone et Ida Lupino. Mise en scène
soignée.

Saint-Imier. — Le marché au bétail du prin-
temps.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le marché au bétail du printemps, avait at-

tiré , hier, à St-Imier, de nombreux marchands
On rencontra sur le marché, par contre, moins
de bétail que l'on escomptait, ceci probablement
en raison du beau temps qui aura retenu maints
cultivateurs à la ferme où les travaux doivent
être maintenant poussés très activement. Les
prix du gros bétail — i] n'y avait que des va-
ches sur le champ de foire — ont plutôt une ten-
dance à la hausse. C'est ainsi que les vaches
prêtes se sont vendues jusqu'à mille francs. Le
prix des autres pièces a varié entre 650.— et
750.— francs.
Par contre, le marché aux porcs fut bien acha-
landé et il y régna une intense animation. Les
petits porcs de six semaines ont trouvé pre-
neurs pour les prix de fr. 70.— à fr. 80.— la
paire; ceux de trois mois se sont vendus fr.
40. à fr. 60.— pièce, tandis que ceux de 4

à 5 mois ont dû être payés jusqu'à fr. 80.— la
pièce.

Le marché au bétail d'hier a prouvé une fois
de plus son utilité pour nos braves cultivateurs,
plus particulièrement

Chronique jurassienne

Ces unités sont actuellement instruites dans le ma-
niement des nouveaux appareils détecteurs d'a-
vion» : stéthoscope et projecteurs. Cet enseigne-
ment est l'une des parties essentielle* du program-
me de service. Par la création d'appareils de toul
premier ordre, nos troupes de défense anti-aérienne

sont en mesure de faire face à toute éventualité.
Voici deux soldats maniant l'un de ces nouveaux
appareils. Au moyen des dispositifs latéraux

^ 
et

d'élévation , le stéthoscope est mis dans la direction
exacte de l' avion dont l'approche est signalée.

N. T. 373
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A l'Extérieur
Mort de l'inventeur de la carte postale Illustrée

BERLIN, 20. — Le pasteur Ludolf Parisius,
l'inventeur de la carte postale illustrée, est dé-
cédé à Osterode à l'âge de 87 ans.

\*miïmm\ Le Wsp eusalre - oeuvre de se-
i nnœm; cours aux malade s indi gents soi-
•R 1*!! E"^ s à domicile , fondée en 1843 ¦—
' CÎwSiW3 se recomman de à la bienveillance
t ^^^(W de 

chacun 
p our 

qu 'on lui réserve
• IStmSjSl 'es vieilles correspondance s inutiles ,
LiTlL-AT/*! 'es timbres «Pro Juventute» . «Pro

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

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10»
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

errera
Ancienne marque de confiance inimitable. .

du 20 avril, è 7 heures du matin

Allii: STATIONS S2K: TEMPS VENT

280 Bàle -2  Très bean Calme
543 Berne 2 » »
587 Coire 8 Nuageux »

1543 Da?os - 2  Qques nuages »
632 Fribourg . 5 Très beau >
394 Genève S « >
475 Glaris 4 • »

1109 GtKBChenen 6 Qqnes nuages *566 Interlaken 5 ïrea beau »
995 La Chaui-de-Fds - 2 »
450 Lausanne 8 > »
208 Locarno .... .... 10 Nuageux >
338 Lugano 12 »
439 Lucerne 6 Très bean »
398 Montreux 8 . >
482 Neucbâtel 6 » »
505 Ragaz 6 Nuageux »
673 St-6a;i 5 Très beau »

185U St-Moritz — Manque —
407 Sctaattbouse .... 5 'Iras beau Calma

1606 Schuls-Tarasp .. — Manque —
537 Sierre 8 Très beau Calme
562 Tbouno 4 > >
809 Vevey 7 » »

1609 Zermatt - 2  » »
41(1 Zurich 4 »

Bulletin météorologique des C. F. F.

Bulletin touristique
(Communiqué «ans responsabilité).

Samedi 20 avril
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.



Dimanche 21 avril 1940

Ktt l i . se  Nationale
ABEILLE. — 11 h. 30. Culte avec prédication M. Edouard Urech.

Il h. Culte  pour la leunesse.
GR A N D - I ' EMPLE. — H b. 30. Culte d'adieux. M. Paul . Ecklin. Chœur

mixte.
11 h. Culte  pour la jeunesse.

EPLATURES. — y u. 15. Culte avec prédi cation. M. J. -D. Burger.
I l  U. Catéchisme.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication. M . Paul Vaucher.
il) b. Ecole du Dimanche i lu Cure.

ECOLES DU DIMANCHE I 11 h. dans les Collèges de l'Ouest , Primairn
a la Cure , à la Maison de Paroisse et a Beau-Site.

ligline indépendante
TEMPLE . — y h. 30. Culte avec prédication. M. von Hoff.

11 h. Catéchisme
U H A T O I I I K . - 'J l i .  30. Culte avec prédication. M. Perrepaux.
LES EPLATIIIIES ( T EMPLE ). — y h. 15. Culte avec préuicaiion , M.

4.-D.. Burger. • . j .
SALLE DO PRESBYTèRE . — 9 b. Réunion de prière*.

Mercredi 20 h. Biude biblique.
ECOLES DO DIMANCHE. — 11 b. du matin: à la Crois-Bleue, aux

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

tiglise Catholique romaine
b' h. JO. Première Messe. — / b. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 b. «X). Messe des enlanis. sermon. — 9 h, 45. Grand'Mease,
Sermon. — 13 b. 30. Catéchisme.
14 b. VAprea et bénédiction.

Ujrliwe Catlioliqne chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Masse.
9 b. 45. Grand'messe. Sermon.
11 b. l&ole du dimanche.
18 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine : cbaque matin messe à 8 h.

lieuuche Klrache
U Uhr 30. Goiteadienat.
11 Uhr. Tauten.
11 Uhr. Kinueriehre.
11 Ubr. Soiima^sctiulo im Collège primaire.

IMethodiaten Klrche Evangl. Frei Kîrobe
irue uu Prourea 36|

Sonntagmorgen 9 Ubr 45. Predigt.
Sountat>nachmitl»g 15 Ubr 15. Jugendbund.
Mittwocuanend 20 Uhr 15. Bibelstunae.

l^vangellHctie Siatltmisslon
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittngs 15 Uhr. Predigt
Mittwochabend 20 Ubr 30. Binelstunde.

Société de tempérance ae la Oroix-lllene
Samedi 20 courant a 20 heures à la Grande Salle de la Crols-Blene

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

Dimanche 21 n 20 h. Réunion mensuelle présidée par M. Du Pa-
quier, pasteur à Couvet et M. Amez-Droz au Val-de-ltus, délégués
du Comité Cantonal.

Armée dn Salât {Rue Numa-Droz 102i
SM/, h. Réunion de Sainteté. U h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de ^a 'ut

CHUES DE U CHAUX-DE-FONDS

Combustibles et
Entrepôts S. A.

Armand Fehr

Sont
combustible

Bureau Enlrepôts 23.

Téléphone 2 18 29. 4556

-y,,. Faites des économies partout, A
-Slàr^  ̂

jff
WBfcltfillsk sauf en €e quâ toucne à la santé.

Bj ,¦ | <j4|̂ iirmm^ilnrfM^^^ l̂l Wm Station balnéaire pour ad$&vÊ$&KWjj^̂ m̂ gm*̂gmLma*aam9a.m' cures et repos. /f àw*ÊÊxÊrx&^
Jm̂m\UBO^*mael'*m̂ m̂ ^  ̂ Installations pour cures de boissons J^^^p^^^Sft«fi ^,,^™ ,.,,»,».,!' j  A M n  Inhalatoires. Fango. Kursaal avecor- 99H^*̂ ^S*-âS
R,in« th?,J , f  f dh9A?^ CH ,  „>„ chestreet saliede jeux , paro. théâire , W*WÊËF^a\WBains thetmau s dans les hôtels balnéaires, pisoine denatation .terrainsdespoit s: WÉ^^MRenseignements et prospectus par le _ , . . . ., ^%£v355sl îr

Kur -und Verhehrsbureau. Tél. 2 23 1.3. Bn pleine exploitation. X ĝg  ̂ I

FOIRE DE PARI/ 1940
11 au 27 mal.

Toutes les industries - Articles nouveaux
Inventions modernes.

Visa ératfuii.
Importantes réductions de voyages
contre production de la curie de léuilimaiion (Fr. 1. — |  deli-

• Trée par les Chambres de Commerce francises a Genève
et Lausanne et car l'Agence de la Foira ne Paria n Zurich.
Uraniastrasse 15. S. A. 10560 Z 4J69
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Coopératives
Réunies

Consultez, Madame, nos

COLLECTIONS
DE TISSUS

Dernières nouveautés
pour costumes,
pour robes de printemps et
d'été

Assortiment complet
Prix très avantageux «HOT

ri " ' ¦ '^ . -r-' ;:
WW ¦ .- • • 18

! ;
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IESANNÊES
NE COMPTENT

[__ PLUS
pour qui sait échapper à la fatigue de l'âge. A
un certain moment de la vie, l'organisme assi-
mile moins bien la nourriture habituelle. Vn
aliment de soutien s'impose.
Faites alors confiance à l'Ovomaltine et prenez-
en 2 à 3 cuillerées à café, une ou plusieurs fois
par j our, dans une tasse de lait ou dans votre
infusion préférée (thé noir, tilleul, camomilles).
L'Ovomaltine est un concentré, dans les pro-
portions exigées par l'organisme, des principes
essentiels des meilleurs aliments naturels, tels
tj ue le malt, le lait, l'œuf, aromatisés au «racao
et réputés pour leur action à la fois nutritive
et fortifiante.
Grâce à un procédé délicat de fabrication,
l'Ovomaltine contient vivantes la lécithine du
j aune d'œuf, la diastase, c'est-à-dire le ferment
digestif du malt, les graisses, l'albumine du lait
et de l'œuf, ainsi que les vitamines naturelles
A et Bi, - 8406

Facile à prendre, facile à digérer, facile à assimiler

OVOM/ILTINE
^^iimuiAuaagMsgs* défie le temps !

En veste partout i z frs
« 3 ta «So U bol» Dr A. Wander S. A., Berne

SA :liSôN B 4ft-< L

MARIAGES
Adoption d'Enfants - Gouvernantes - Secréta ires privées
QHIIS sérieux, déairant un pnrii du vo«re choix n« prenez aucune
résolution «ans avoir consulté  PRÉVOYANCE (Institution
d'entr'aide. loi««i«^> en 193rt). Plus da 24(1 UB.
Messieurs , dames, demoiselles , de loul âee. «ouïes conditions . Avec
st uaiion» s ables, s. lort., avoir jue 'iu ' i 90 000 Ir.. lonunea an des
sus de 20.tH!0 fr. Prot., («th., iar. Pas d'Iionor.i i res. Modeste nanici
palion aux trais - «•¦• AS 6572 G -504

Discrétion, lac) succès. documentation.
Demnnilpz lo quo*»ionnaire gratuit  à Case iiovale î
(rimmiipl) «KiVEVK. M'HÉSuTEZ PAS

*amaBaaMDa *aM t̂SU m̂aBWammaaaraa am m̂m m̂aaaammaaBaaaaaaamaa Vaaia*aamaaa»am **aaaa*Mm..

AI I FM/¦ ÎWÏI ,tal "''1 "" anglais garanti en < mois.
ALLLl IfllW Diplôme commercial en ti mois,
(compris allenutud et italien ecru et parlé). Emplois fédéraux
en 3 mois. Diplôme langues, interprète , correspondant ,
sténo-dactylo et secrétaire, en It el 4 mois. SA H019 Ba lti044

Ecole Tamé Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

On s'abonne en tout temps à l'iMPARTIAL

UNE POUDRE À NETTOYER
GROSSIÈRE REPRÉSENTE
UN GASPILLAGE VOULU,
MmARir I

fi l IHByifr I I Les poud res  à ne t t oye r  g ros -

niyfnlflL • i 
sières rayent!  C' est  pou rquo i

Oh, Marguerite , je ne peux plus / 1 j'emploie Vim. Vim nettoie sans
faire état de ma cuisinière • elle B jamais rayer Ma cuisinière est
est vilaine , rayée et paraît vieille ; M déjà vieille et paraî t  po ur-
mais où prendre l'argent pour une S tant neuve: nettoyée ave c Vim!
nouvelle , au jour d' aujourd'hui ?

^
®^

Il M I  II 1 IIIIMH I a u y?miiilii\̂ ria>f̂ ^̂ -.-|i
A <  !I0 H A :«14

Juventuti
on sait

que la valeur
de nos tissus,
la beauté de
notre coupe,
le soin que

nous apportons
à nos retouches,
la richesse de
notre choix,
la modicité
de nos prix,
restent les mêmes

Aux Magasins

JUVENTUTI
4497 S. JEANNERET.

Complets ville depuis Fr. 69.-
Gomplets sport , 3 pièces , dep. 70.-

La Phosfarine
PESTALOZZI

c* le ni«»« leur

t

alimc ni il H
c i i . i i i i i M  «ton
anni «leso« et<l ei«
Qiasclea solutés
Le ilejrtiiier
(arlif l inn «1rs
H 'IUlt l 'S .l'OIl-
vil les « ¦<- ri t N ,
anémi ques,
etc. La b.iite fr.
'l.Zâ dans les
pharmacies, dro
guéries, ele.
liehant i l l o n
irrnlmt sar do
mande è Phos-
latine Pestulozzî

Upm Case gare Lau-m̂ m̂ m̂ —~ sanno. 1170

Cachets du DfFaivre
Grippe y^̂ ^BMigraines / f f^Ém Ê¦
Maux de dents y^^&r
Rhumatismei
\\̂fmmm mmmmmmf m m m r m Tm  1* Cachets M—N é v r a lg i es  4 > FT.O.7S

. —¦—¦— j  °i 1 • Fr.O.20
et tOUteS dOUleurS im toutes In pharmaciei

H«ILHIJJH.IUilll Illl ll ii lll HIIIIIIII BIIIiWM 'WWHIWH WIflira fiHB

rentres
Combatte z le froid
Economisez le «combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de j oin ts hermé-
tiques ALPINA indéior-
mdbies Ex eilentsrésul-
tat s, nombreuses réfé-
rences. 1538
Repiésentants exclusifs

LANFRftNCHI FRERES
MENUISIERS

Hôlel-de-Ville 21a
La Ghaux-de-Fonds

, Téléph. -i.2493

Verre à provisions..Bulach"

Le récipient idéal pour TOtre
réserve de denrées allmcnlairee,
comme ria, maïs, semoule, fa
riae, pûtes, suere, «afé , ul ,
épioes, elo Contenu à l'abri de
la poussière, de l'hnmidiié , den
insectes , tonnais, soarit, etc.
Grandeurs dt U > litre* dans
1>!S bons magasin* d'articles de
ménage «WSii
M l l l t I K I I  i»B BULACH

m̂wmmammmmw *\mmt

Jardins
Tout pour votre ja tdin

Le meilleur outillage
•

Graines de légumes
et de fleurs

•
Oignons à planter

•
Semeneeaux

de pommes de terre
0 «76

Toulefer i
Quincaillerie

Place HÔtel-de-VHIa

I

fleiiroflucnon
de mai» il leui
ditiltti iioonlqtiN

HELIOGRAVURE

I 

P H O T O
ATTINGER
1, PItt! Plaje l

3357 nmm
Livraison rarildi - Oiscrilion

Radium
Vente et pose L3U7
Tous lea genres

TISSOT, nord w



BtaMifU dn 19 awil 1940
Promesse de mariage

Gaifle. «"".hurles Roger, peintre
en bâtiments, Nrucliàtelois ai
VVictmer , Odette , Soleuroise.

Mariages civils
Leuthold . Wil ly- Marcel , peintre

en b&iimenls. Areovien et Heiti .
Jo - inno-t ' iocilo , Glaronnalse et
Neuchâteloise. — Schelling. Hen
n Francis, voyageur de commer-
ce, Schaflhousois et Neuchâlelois
et Chullandes , Li liane-Betiy. Neu-
châteloise. — Zaugg, Fernand-
Edouard , serrurier . Bernois et
Neuchâtelois et Oihenin-Girard ,
Yvonne, Neuchâleloise.

Décès
Incinération. Benrret, née Hau-

art , Jeanne, épouse de Gaston .
Bernoise el Neuchâteloise , née le
31 juillet 1883- — Incinération.
Perret, Gustave-Paul-Emile, veut
de Aucu stine-  Elise, née Mader ,
Neuchâlelois , nèle iS janvier 188t.
— Incinération. Roth , née Roth ,
Jeanne-Ida , èponse rie Jules-Hen-
ri . Bernoise , née le 6 juin 1883.

,! Quel atelier entrepren-
drait

TAULflGES
DE PIGNONS
avec trempe et polissage
d'ailes. — Adresser offres
sous chiffre P10430 N
àPUblicitas, LaChaujc-

,de-Fonds. 47,5 p, 1043o N

iiiD
spécialisé sur l'outillage de
décoNetage serait engagé
immédiatement. — Faire
offres sous chiffre P 529 H
à Pub licitas , Bienne. 4717
On engagerait de suiie

Faire offres sous cli i l l re  A. H.
4?'{.'t. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Pour maison aériens*, on de-
mande

ctauffenr-Iivrenr
de lon ie moralité. — Offres notta
chiffre J. Z. 4331 an bure ; m
«toi'ItWABTUfc 47&1

Avendre
pour cause de «départ
environ 200 m. de treillis , fil de
ler barbelé, 1 cont«>au â choucrou-
te, 1 centrifuge , 1 barutle a beur-
re, 1 bouille , plaques pour le
beurre, i paspoire. 1 char de re
gain , ainsi que divers objet s ara-
toire» — S'adresser Uex lauraii t
de la liaison monsieur, téla
i « h «>ne 2 818-'. 41K4

f i k*ï ï ' ii (ià * pour ue.i ie voii t in-
util U2£v> ou 4 inoiocycteties
« ¦si a louer pour de suite ou épo-
que à convenir . — S'adresser a M.
Robert Droz , 1. rue Jacob-Brnnrii
Téléphone 2 16 46. 4605

VAâfn|*j*C * brecettes , un
W MlIUI \*9 tombereau » fu-
mier et des brouettes sont à ven-
dre à lias prix. — S'adresser rue
de la Boucherie fi. «fifift

Oh ma-PMrc I'.VJ
lo Hall Bel-Ai r , bicycieiitm moder-
nes denuis Ir. 160.—. Fantasti-
que ?îî  Choix immense. Expost-
nonpermanenie . sans engagement .
Téléphone 2 27 06 Locaij on. 4B66
¦ ¦ « diva n, buffet , fau-
I 1IC teuil - 1U ,ur c- cnai "
lf.81 4 J,es- le 'out «sage il
Hfil lly vendre a bas prix. —
S'adresser rue du Temple Aile
rnand 10 el 5. 4K38

VedDi génisses
sont n vend i". cnez vl « :h  Lii 'diti.
Vnlanvrnn «. 46f>5

( a nidoim 8ur acier et <nétat esi
Uap iUtUI demandé — S'adres-
ser au bureau dtî I 'IMPAHTIAL . 4711

Â
lnnnp pour le oO avri l 1»40.
IUUCI ooau logement de 3 pié

ces, en p lein soleil , remis à neut .
fr. 45.— par mois. — S'adresser
rue dn Pont 6. au ler étage. 4703
k In r inn  ponr le ai oclobre , Nord
a IUUCI 3, appartement de 3
chambres et dépendances — S'a-
dresser rue de la Paix 15, au 3me
élage. 46!«0

Appartement jtfgatSS
pour le 31 ocobre. — Oflres par
écrit sous chiffre U E. 4696 an
bureau de I'IMP àRTIAL. 4696

A l flflPP de suite on à convenir .IUUCI logement de 3chambres
au soleil. — S'adresser rue de la
Gharrière 22, au ler étage, à
droite. 4621

Soperbe logement î J*EE
vent , 3 chambres , chambre de
bains luxueuse, «iana bout de
corridor éclairé, w o intérieurs ,
balcon , buanderie  moderne , pen-
dais et toutes dépendances â louer
immédiatement ou époque a con
venir — S'adresser â M. J
Gulknecht . Sorbiers IU, an 3me
étage, a droite. 4451

SI npinhrA à louer beau lo&e_
01 UU iUUI C ment ensoleillé de
¦3 pièces, corridor éclairé , W. G.
intérieurs, maison d'ordre. —
Pour visiter, s'adresser me des
Fleurs 2b, an 2mo étage, S (tan-
che. .. . , 4«l l)

."knrn h pn Uléu tiléH , i «ouer , ,« u
UUalUUIC soleil , chauffage cen
tra l , bains à disposiiion. tèlé pho
ne. Avec ou sans pension. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
«3 au 2rne étage. 4711]

P h a m h r o  ¦> louer une belle
UUaUJUI C chambre indépendan-
te . — S'adresser rue du ler Mars
14b. an 1er étage. 4621)

A n o nr l t tû  différents meubles. —
Vellllie s'adresser rne A.-M.

Piaget 69. an 3me étage , a gauchi- ,
de 12 à 13 h. et de 18 à 21 heures

467I _I

Pousse-pousse f îrr,»"
dre — S'adresser rue de la Ba
lance 10a. au 1er étage, a droile.

Â nonf l nn souliers de sport No
ICUUI C 40, nn bois de lit ,

bois dur, un violon entier . —S'a
dresser au bureau de I'IMPA RTIàI ..

4721

A «jnnflPP 1 Ut Louis xv- n°yer
O. ICUUIC ciré, crin blanc, lile
rie nauve , 1 lavabo noyer ciré
avec glace, 1 table ds nuit noyer
ciré, table ovale, divan , régula
leur. — «evendeur s'abstenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPàR-
TIAL < 472 ?

A
nunr lpn eu partaii tuai; cnaïu-
ICUU1 C bre de bains, réchau'l

égaz «Soleure» 2 feux, appareil
pour la reliure. Prix avantageux.
— S'adresser an bureau de I'IM
PARTIAL 4675

. - .
- 

. 
• ¦ 

. 
¦ 

'
¦

Pour l'été 1940, les G. F. F.
augmentent le nombre cies trains

L'HORAIRE
DS L'IMPARTIAL

développe en conséquense sa matière ponr présen-
ter au public un horaire de poche plus «complet
Ses avantages :
i. Contient toutes les lignes des chemins de fer de

Suisse romande, toutes les stations et haltes, les
courses d'autos postales, les bateaux des lacs
Léman, Neuchâtel, Morat et Bienne au complet,
les parcours des trams de plusieurs villes, etc.

2. Lecture rapide et tacite.
3. Signes clairement définis.
4. Tableaux d'orientation permettant

de trouver immédiatement tout trajet
8. Indication des altitudes des princi-

pales stations.
6. Indication du prix des billets.

Achetez le nouvel Horaire de V „ Impartial „

Vélos
Pour l'achat d'un

beau et bon vélo au
meilleur prix. 47a»

E. /tarifer
Versoix 7bis

Facilités de paiement
Beau choix

1 Rue du Puits 1 1
j K O C H E R - I S E L l  Téléphone 231 40

1 Halles Centrales I
\ C. HUBLftRD Téléphone 231 70

H Rhubarbe 3 paquets pour 0.50 H
H Endives le kg. Fr. l.~ H
H Asperges imM

Mécanicien
capable trouverait place bien rétiibuée. — Faire offres
Case postale 17378. 4726

Fabrique de machines cherche

mécanicien ou technicien
pour montage el démonstration «le machines a décoll eter au
.1 «non — Offres sous chiflre P-25488 A Publicitas,
Saint-Imier «719

Obscurcissement
Lanternes spéciales, globes, bougeoirs, lam-
pes de poche, ampoules bleues, pilles, pres-
sions D. A. P., pelles, pioches, seaux , tout
pour 4728

l'Obscurcissement
A!in&£ffin &£ Grenier 5-7
îi|pV#iS Téléphone 2 45 32

A VENDRE
machine à couper, grand modèle,
pupitre double, chêne. — S'adresser
Maison F. Wilhelm, rue Neuve 3. 4716

[oiileur
On demiinde nn jeune garçon
in te l l igen t  el dél>rouillar «i comme
apprenti  coifTeur salonier. — Sa
dresser n M .  Alldié  ( i i iyon.
coilTeur, rue Jaqnei Droz 1H. 4i02

BËVÂÏX
A vendre ou à louer laveo pro
messe de vente) pailla mai-
son au nord du village, -4 cham-
bres, dépendances, jardin, ver-
ger. Libre de suite. — S'adres-
ser à l'Etude O. ThMbaud,

I notaire. Bavais» 4718

Reposa «o pair chère
dpomo, maman eh6rlo.

Monsienr Henri Frey-Dros et
ses enfanls ;

Monsieur el Madame Henri
Frey-Jagg i el lenr enfant, a
Genève ;

Monsieur etMadame Paul Frey-
Nicolet et leur fillette;

Monsieur et Madame Gaston
Frey-Schoenfli et leur fillette ;

Madame Uermaine Frey et sa
filtet<e Daisy et ' Son fiancé.
Monsieur Marcel Biindelier;

Monsieur Maurice Frey ;
Monsieur et Madame Gottlieb

HermaEn-Frev. à Neuchâtel;
ainsi que les familles puren '.es ei
alliées ont la profonde douleur de
taire part à leuro amis et connais-
sances, dn décès de leur cbère ei
regrettée épouse, mère, belle-mère .
gruni i ' maiiian. ffaiir , belle soeur,
cousine et pareille ,

Madame la FREY
née Droz

que Dieu a reprise a Lui samedi
W0 courant , a 7 benres , dans sa
&7me année, après nne courie
maladie, supportée vaillammeni.

La Cbanx-de-Fonda, le 20 avril
1940.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu lundi "22 avril , n II heures

Une urno funéraire sera déposée
devnl le domicile mortuaire, rue
A. -M. Piugel 53.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 473',;

Jtepou an paix.  H

Madame Blanche Brodbeck-Perre t et sa fille, » Vevey:
| Madame Ueribe Masson Perre t et sa fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Perret , a Qenève ;
EH "nt te chagri n de faire part a leurs amis el connais SE

sances de la grande perle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher el bien-aimé père, grand-père ,
oncle et graud-oncle.

Monsieur

I Paul-Emile PERRET 1
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui vendred i, ;< 14 li. .

HJB dans sa fOrn e-année.
La Ghaux de- Fond», le 19 avril 1940.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu lundi 22 H

courant, a 14 h. — Départ a 13 h. 45. 471'-.'
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile H

morinaire : rue Combe Oruerln IB.
Le présent avis lient lieu de lettre de (aire-part .

I
l̂ ^Sf F. MASTRE-LEV i I
ItSSSSÈéKj ggM fjereneils Formalités Corbillard iuin 8

' t^ulie^e !*>¦ l'«l. ii.jtt 85 Prix- modér** M

La inniHon Sandoz et Cie, Fabrique de
[ ressorts, fait part du décès de

I Monsienr Paul-Emile PER RET i
! son fidèle employé et ami depuis la fondation de!> la maison, 4722

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1940.

Madame et Monsieur A. Paris et famille, en i
; Angleterre -,

Monsieur George Nicolet, en Angleterre ;
Madame et Monsieur H. K. Dinn, en Angle-

terre;
Madame veuve 6. Nicolet-Bouvier et famille,

à Genève,
ainsi que les familles Gindra t, Sandoz, parentes

; et alliées, ont le regret de faire part du décès de

1 Monsieur CIA Nicole! Sandoz 1
H survenu à Montreux , le 14 avril , dans sa <88e

I année , après une longue maladie.
L'incinération a eu lieu à Vevey, le iQ avril

: 1010.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-

! part. 4630 !

I BM illl» MiraiM, UM MM aa.-.-^S.iï^. ,J.ÔP1U; ,to°- aoto I
i !  oerhe . un ttaau daeor , Pf 31786 -" *"™° 1¦ se cammandsnt toujours à l a »  ¦»«¦¦¦¦*• DiPiams d'honneur.

Madame Maxime FILHOIV et ses
enfanta, dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à toutes les marques de sympathie

! qui leur ont été prodiguées à l'occasion de leur
H t»rand deuil, adressent à tous ceux qui les ont en- [
ma tourés pendant cette épreuve , el tout parliculière-

! ment la Fanfare Municipale de Plainpalais , le Co-
I mile du ter Août à La Chaux-de-Fonds, Messieurs

H Kundig, imprimeurs et leur personnel, Messieurs
j Hasfeli, imprimeurs à La Chaux-de-Fonds et leur H

Hj personnel, l'Union Instrumentale du Cercle de Cop-
pet et La Loge Maçonnique «Persévérance », l'ex-

gfl pression de leur gratitude émue.
2 117 X 4652 M

J'*l si ton «ta l'Etomol ; mon In» l'a
aiiondu al j'ai vs mon SIIBDI D on «n
puolo. P» 130 T. S.

Bopota aa pâli ohète maman.

Monsieur Jnlea Roth et ses enfants;
Mademoiselle Madeleine Holh et son fiancé Monsienr

Jean Aubry ;
Madame et Monsienr Charles Berger-Roth et leur

enfant; I
Monsienr et Madame Emile Roth et lenr flls, a

; Ghambrelien ;
Monsieur et Madame Friti Roth et leurs enfants, à [ :

H Corcelles; \ 
¦ s

Madame veuve Ida Guenal Ghorvot ;
| ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
j de lai re part a leur* ami* et connaissances de la perle

cruelle qu'ils viennent d'épronver en la personne de leur
I clièra et bien-aimée épouse, mère, bollo-mére , grand' BB

mère, saur, belle-sœur, tanle , cousine et parente,

I Madame Jules ROTH I
née Jeanne ROTH

j que Dieu a reprise & Lui aujoud ' t iui  19 courant à lOh. 15
! a l'âge de 57 ans , après une longue et pénible maladie !

supponée vaillamment.
La Chaux de-Fonda , le 19 avril 1940.

< L'incinération . SANS SUITE) , aura lieu lundi 22 j¦ courant, a 16 h. Départ a 14 h. 4o. ¦
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

monuaire, rue du Collège 19. 4/04
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Vene* i mol. TOOI loua qui <tt«i htlgnfo et
ohargli et |e TOUS roulagorai .

Matin. XI, T. 28.

. Veille* dono, car vom ne tarai ni la Jour ,
Ht l'honte à laquelle le Fila da l'homme Tlen-
«JiO. MiitUi. XXV, ï. U.

Monsieur Pierre Tissot,
Madame et Monsieur Marc Gygi-Tiasot et j

leurs enfanta
Monsieur et Madame Emile Tissot-Mathez,
Monsieur et Madame Ariste Tissot Qeiser

et leurs enfants,
ainsi que les familles Bolle, Wyss, Tissot, Ja-
cot et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per- H
sonne de leur très cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, onde, cousin,
parent et ami,

monsieur âii î ISSOT JIICQï I
que Dieu a repris à leur tendre affection, le
vendredi 19 avril 1940, à 5 b. du matin, dans
sa 83me année, après une courte maladie.

La Perrière, le 19 avril 1940.
L'ENSEVELISSEMENT, avec suite, aura

; lieu DIMANCHE ai avril à 15 heures, à La
Perrière.

Domicile mortuaire : BASSE PERRIÈRE. H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

i part. 4698

t "J Mon ime bénit l'Blernal ai n'oublie H i
auotia du aei bienfaits.

Monsieur Gaston Beurrai-Hauerti
Monsieur et Madame Albert Hauert-

Widmer et leur filsi
Monsieur Claude Hauert)
Mademoiselle Mathilde Hauert)
Monsieur Adolphe Daum-Hauert |
Madame et Monsieur Louis Laager-

Robert et leurs enfants |
Madame et Monsieur Maurice Robert,

GB à Etbenf |
Mademoiselle Bluette Robert, ta Ge-

nève | | j
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur Obère et regrettée épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-

1 madame nn Becrrei I
née Jeanne Hauert

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hu i
jeudi 18 avril, a 17 heures, après une

H pénible maladie.
< La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1940.

H. L'Incinération sans suite, aura lieu
samedi 20 courant, a IB heures.

Départ du domicile a 14 h. 45.
Domicile mortuaire 1 Rue David-Plôr-

H re Bourquin 31. j
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire. 4604



REVU E PU [PUR
Mise au point italienne.

La Chaux-de-Fonds. le 20 avril.
Le « Giornale d'Italia » , dans son éditorial, dit

que dep uis quelques j ours une campag ne de
p resse britannique est en cours qui cherche à
p résenter l'attitude de l'Italie comme agressive.
Pour donner du crédi t â de p areilles af f irma-
tions, les journaux et les hommes p olitiques bri-
tanniques parlent de mobilisation et de mesures
sévères navales italiennes et inventent aussi,
comme l'a lait l' « Evening Standard », la pr é-
sence de notes dip lomatiques italiennes, notes
qui n'existent p as. L'article d ép lore ensuite aue
certains j ournaux étrangers aient donné crédit
à cette campag ne alarmante de Londres en écri-
vant même qu'il existerait des divergences de
vues entre lu maison roy ale italienne et les di-
rigeants f ascistes sur les directives p olitiques et
sur les grands p roblèmes p olitiques europ éens.
A ce p rop os, le « Giornale d'Italia » écrit : « De
p areilles histoires ont déj à été répa ndues au
temp s de la guerre d'Ethiop ie. Les f aits les oni
contestées. * La résistance norvégienne.

Dans une pr oclamation que vient de lancer
le roi Haakon, le Souverain souligne l'ef f on -
drement du gouvernement Quisling et il met à
nouveau l'accent sur sa pr op re volonté et celle
de ses ministres de « chasser du pay s l'enva-
hisseur et de restaurer aussi vite que p ossible
une Norvège libre et indépe ndante ».

L'« Osservatore Romano » a pu blié un article
sur le bilan de la p remière semaine de guerre
en Scandinavie, où nous lisons : « Les Allemands
ont débarqué en Norvège et ont occup é, conf or-
mément à un p lan pré -établi, les villes princi-
p ales de la cap itale. Mais ils n'ont p as réussi à
obtenir ce qui revêt p our eux une impo rtance
aussi grande que l'opération militaire elle-mê-
me : l'assentiment de la p op ulation. L'échec du
pseudo-gouvernement Quisling a, en ef f e t , au
p oint de vue intérieur, la valeur et la signif ica-
tion d'une victoire norvégienne. L'énergique
conduite du roi Haakon et de son gouvernement
a conf éré à l'occup ation allemande le caractère
déf ini de l 'invasion, résultat moral dont le Reich
ne désirait certes point la réalisation en f ace
de Vop inion mondiale ».

Le vote de confiance à M. Reynaud.

Aussi, ap rès le Sénat, qui, avant-hier, avait
f a i t  une ovation à M. Paul Reynaud, la Cham-
bre des dép utés a donné au gouvernement l'una-
nimité p our continuer j usqu'à la victoire la p oli-
tique ay ant touj ours reçu l'appr obation du p ar-
lement. Tous les j ournaux annoncent le voie en
grande manchette.

Voici le texte de tordre da ioar voté à l'una-
nimité :

«La Chambre adresse son salut reconnais-
sant aux f orces alliées de terre, de mer et de
Voir et à l 'héroïque p eup le norvégien. Elle ap -
p rouve les déclarations du gouvernement et lui
lait conf iance p our continuer j usqu'à la victoire
la p olitique de guerre qui lui constamment ap -
p rouvée p ar le Parlement. »

Le rapprochement rasso-yougoslave

Parlant des Balkans , les j ournaux f rançais
s'étonnent du rapp rochement inattendu entre la
Yougoslavie et Moscou.

Pour « Excelsior », l'accord qui va être signé
à Moscou p récédera la reconnaissance off icielle
du gouvernement soviétique p ar la Yougoslavie.

L'* Oeuvre » : «La Yougoslavie rappe lle à
Berlin que le p anslavisme n'est p as mort. •

Par contre, le « Populaire » est d'avis que
c'est sous la p ression allemande, voulant f avori-
ser la Russie dans les Balkans et réaVser une
entente sermano-russo-italienne. que Belgrade
s'est rapp rochée de Moscou.

Un rapprochement russo-yougoslave
En Suisse: Les démonstrations de tir à Wallenstadt

La guerre en Norvège
La situation générale

STOCKHOLM, 20. — Les combats ont com-
mencé vendredi matin p rès d 'Elverum où les
Norvég iens se sont f ortement installés. Les ef -
f ectif s  allemands dans ce secteur seraient rela-
tivement f aibles. On pens e même que la p res-
sion va diminuer dans la région d'Elverum, les
Allemands se p réparant à la lutte p rès da
Trondhjem.

La situation des Allemands serait désesp érée
dans le secteur de Narvik. Leurs détachements,
retranchés près de Rombak et pr ès de Bjoer nf -
j eU, à cinq kilomètres de la f rontièr e suédoise,
seraient coup és de leurs lignes de ravitaille-
ment. Les Norvégiens ont f ai t sauter les ouvra-
ges d'art de la voie f errée. La conf iguration du
terrain dans ce secteur de Narvik ne p ermet
p as aux avions d'atterrir.

Les Norvégiens tiennent bon dans le nord
L'ambassade norvégienne de Stockholm com-

munique j eudi soir ce qui suit : Le gouverneur
de la province de Nord-Trondelag, située au
nord de Stockholm annonce que les troupes
norvégiennes qui tiennent cette province ainsi
que celles qui occupent les régions situées plus
au nord, résistent énergiquement et que leur
situation s'est améliorée.

LES COMBATS PRES DE TRONDHJEM
Les dernières information s reçues confirment

que les Norvégiens tiennent touj ours solidement
le fort de Hogra, sis à l'est de Trondhj em , sur
la ligne de chemin de fer qui conduit à Oester-
sund en Suède. La progression allemande est
difficile malgré l'appui de l'aviation qui multi-
plie les bombardements des troupes norvégien-
nes ; celles-ci ont fait sauter les ponts pour em-
pêcher l'avance allemande en direction du nord.

Des combats se livrent dans la région de La-
vangee (94 km. au nord de Trondhj em) ; on
s'attend d'un instant à l'autre à l'arrivée des
renforts anglais car plusieurs bateaux de guer-
re se trouvent devant Stenkj aer , à 23 kilomè-
tres plus au nord. D'importants combats se dé-
roulent sur la ligne Stenkiaer-Namsos.
Les Allemands ont bel et bien

évacué Narvik
Solvant les renseignements fournis par les

Suédois arrivant de Narvik, cette ville se trou-
ve complètement coupée du reste de la Norvè-
ge. Les voyageurs suédois déclarent que pen-
dant la Journée de samedi dernier, les Allemands
ont bel et bien évacué Narvik et que ce fut une
fuite désordonnée.

Bonne fin de semaine, déclare le «Times»
Le «Times» écrit: «A la fin de la semaine, les

Alliés se trouvent dans une situation meilleure
qu 'au commencement. D'abord , les troupes al-
liées débarquées sur la côte norvégienne sont
en nombre croissant et les Allemands ont déj à
reçu des coups violents. De plus, les Alliés , com-
me les neutres, ont appris par la trahison d'Oslo
à veiller plus attentivement à leurs «Quisling».

Le communiqué allemand
Le haut commandement de l'armée allemande

communique:
«Au nord de Narvik , des forces navales et des

vapeurs de transport qui tentaient un débarque-
ment ont été attaqué s par nos avions de com-
bat et gravement touchés. Un sous-marin en-
nemi , touché par les bombes, coula immédiate-
ment.

»De nouvelles forces sont venues renforcer
les troupes allemandes occupant la région de
Trondhj em. 11 n'y eut pas de combats. Le sec-
teur occupé par les troupes allemandes dans la
région de Bergen et de Stavanger a été élargi
de tous côtés. La j ournée fut calme à Christian-
sand.

«Dans le secteur d'Oslo, les troupes alleman-
des ont progressé en direction du nord-est et
du nord-ouest. La région du sud-est d'Oslo est
entièrement occupée j usqu'à la frontière sué-
doise et tranquille. Dans cette région seule-
ment, un nombreux matériel de guerre a été
capturé par les troupes allemandes, soit 83 «ca-
nons, 80 mitrailleuses , 20,000 cartouches d'artil-
lerie et un million de cartouches d'infanterie.

La marine de guerre poursuit sa chasse aux
sous-marins ennemis dans le Kattégat et le Ska-
gerrak. La destruction de trois sous-marins en-
nemis est vraisemblable . Le posage de mines
pour la protection des côtes norvé giennes et le
barrage du Skagerrak se pour suivent normale-
ment. Au cours de l'examen du matériel de mu-
nitions dans les ports norvégiens , il a été éta-
bli qu 'une grande quantité de matériel était bri-
tanni que .

Dans le fj ord d'Hardanger , un torpilleur nor-
végien fut détruit . Le commandant du sous-ma-
rin qui a torpillé l'autre j our dans les parages
des îles Shettland un croiseur britanni que de la
classe «Glascow», déclare, après une longue
randonnée, qu'il aurait coulé en tout un tonnage
de bateaux de 107,000 tonnes.

L'état de siège en Hollande
AMSTERDAM, 20. — L'ETAT DE SIEGE A

ETE PROCLAME SUR TOUT LE TERRITOI-
RE DE LA HOLLANDE.

Lors de l'aierte du 13 novembre 1939, l'état de
siège fut proclamé pour diverses régions hol-
landaises aux frontières terrestres et mariti-
mes du pays. Cet état de siège fut étendu à un
grand nombre de communes, en particulier à
tout le territoire des provinces du Limbourg et
du Brabant lors de la dernière alerte du same-
di 13 avril. C'est en vertu de cet état de siège
que certaines perquisitions purent être opérées
ces derniers j ours dans les milieux nationaux-
socialistes.

De toute façon , l'extension de l'état de siège
à tout l'Etat hollandais permet dès maintenant
au gouvernement de prendre en toute sérénité
toutes les mesures appropriées pour réfréner
les agissements de cette fameuse «cinquième co-
lonne» dont les plus grands j ournaux hollandais
dévoilent chaque j our l'activité pernicieuse.

Mesure d'ordre inférieur
Les milieux informés déclarent qu'il s'agit

d'une mesure d'ordre intérieur qui est dirigée
avant tout contre les espions et les étrangers
indésirables. Le ministre de la justice a relevé
à cette occasion la nécessité de l'établissement
de camps de concentration pour les étrangers
indésirables.

A une question , un membre conservateur du
gouvernement déclara qu'une interdiction des
partis extrémistes, c'est-à-dire nationaux-socia-
listes et communistes, n'est pas attendue par
les milieux parlementaires. Le gouvernement
s'opposera cependant à toutes tentatives éven-
tuelles de sabotage.

Le gouvernement espère que la proclama-
tion suffira à arrêter toute propagande inté-
rieure contraire aux intérêts nationaux. Parmi
les mesures envisagées à bref délai , on évo-
que , dans les milieux parlementaires, la ré-
pression accrue de l'espionnage, l'établisse-
ment de camps de concentration pour les élé-
ments suspects, l'établissement de la censure
postale, la collaboration renforcée entre la po-
lice et les autorités militaires.

Réunions supprimées
Les 59 réunions qui devaient être tenues

daus tout le pays, par le parti national-socia-
liste , dans la seconde quinzaine du mois d'a-
vril , sont supprimées. Le chef du mouvement ,
l'ingénieur Mussert , devait parler au cours d'un
grand nombre de ces réunions.

L'organe national-socialiste hollandais « Volk
en Vaterland » annonce, sans commentaires, la
suppression de ces manifestations.

L'opinion publi que hollandaise accueille favo-
rablement la proclamation de l'état de siège.

Vers
un accord russo-yougoslave
MOSCOU, 20. — Les propositions de négo-

ciations commerciales entre PU.R.S.S. et la You-
goslavie ont été transmises à la fin du mois de
mars au gouvernement yougoslave par l'inter-
médiaire de l'ambassadeur d'U.R.S.S. en Tur-
quie. Les négociations en vue se rapporteront
à un accord des paiements et à l'installation d'a-
gences commerciales dans les deux capitales.

L'opinion italienne
La presse italienne accorde touj ours une

grande attention à la situation dans les Bal-
kans. C'est ainsi qu'elle porte un intérêt parti-
culier aux nouveaux rapports entre la Yougo-
slavie et l'U. R. S. S. et à la situation inté-
rieure de la Roumanie.

Le correspondant à Belgrade du « Giornale
d'Italia » écri t : « Le public yougoslave est
convaincu que l'accord avec l'U. R. S. S. neu-
tralisera l'influence d'autres puissances dans
les Balkans. Cela ne veut pas dire, comme cer-
tains l'insinuaient , que la Yougoslavie veuille
devenir un bastion du communisme ou du pan-
slavisme. La possibilité d'un accord plus vas-
te avec la Russie est accueilli avec faveur.
Cette nouvelle a eu pour effet de faire dispa-
raître les appréhensions de la semaine écou-
lée. »

Etat de siège en Hollande

Cil Suisse
Grave affaire d'espionnage

Un lieutenant- colonel à d*
incarcéré

BERNE, 20. — (Dernière heure) . Le comman-
dement de l'armée communique :

Le service de contre-espionnage de l'armée
a découvert un cas d'espionnage commis au dé-
savantage d'une puissance étrangère.

Au nombre des coupables figure le lieute-
nant-colonel à disposition Dr Trueb, fonction-
naire juridique au département militaire fédé-
ral. U a été incarcéré ainsi que des personnes
civiles impliquées dans cette affaire. Le Dr
Trueb a avoué. L'enquête est conduite par la
Justice militaire.

Tous autres bruits se rapportant notamnieti
à de prétendus actes d'espionnage de la pard'officiers supérieurs sont faux.

A nouveau, nous mettons expressément egarde le public contre la diffusion de ces bruit ;
Quiconqu e se rend coupable de la diffusion d
fausses nouvelles sera puni.

Démonstration Intéressante
à 1 école de tir de WaJlenstad

WALLENSTADT, 20. — Les démonstration!auxquelle s la presse était invitée et qui ont etlieu à l'école de tir deWallenstadt se déroulèrenj eudi et vendredi , en présence du colonel cornmandant de corps Wille. Des démonstration ;furent faites sur la force de pénétration et suila force de tir. Des exercices de grenades imains ont eu lieu ensuite suivis de démonstrations de mines sur terre et sur le lac. On a piconstater l'efficacité de ces grenades et mines
Comment l'armée suisse

travaille sous le feu
L'opinion d'un journaliste étranger

(De noire envoy é sp écial)
BERNE, 20. — Nous reviendrons lundi suiles importantes démonstrations auxquelle s 1*presse étrangère et suisse a assisté au cour;de deux j ournées véritablement passionnantes

Contentons-nous aujourd'hui de relever l'opi-nion d'un j ournaliste étranger éminent , le re-présentant de l'agence Havas, M. van Vassen-hove, qui exprime l'opinion suivante :
«On ne passera pas». Telle fut l'exclamationunanime des habit ants de la région de Wallen-stadt, amorce de la trouée de Sargans. Lespopulations de la région ont été, en effet, lestémoins ou ont perçu l'écho d'un imposant duelde mitrailleuses, de canons d'infanterie et delance-mines, dont a été le théâtre le cirque demontagnes qui domine la frontière de la Suis-se, du Lichtenstein et de la ci-devan t Autri-che.
C'est le colonel Daeniker, commnadant del'école de tir de Wallenstadt , qui dirigeai t per-sonnellement ces exercices, dont le but était dedémontrer la puissance de feu des armées mo-dernes et le haut degré de préparation tech-nique, à la fois défensive et offensive de l'ar-mée suisse dans ce domaine.
Les observateurs invités par l'état-major del'armée à suivre ces démonstrations , ont eu lespectacle d'un coup de main dirigé contre leshauteurs barrant au sud la cuvette de Wallen-stadt La troupe d'assaut à laquelle incombaitce coup de main, effectué dans les conditionsréelles de la guerre, était appuyée par deuxsections de mitrailleuse s, une section de lance*mines et une batterie de canons d'infanterie.La plupart de ces forces, dissimulées par unrideau de brouillard artificiel , traversèrent d'unbel élan , avec leur matériel complet , le courstorrentueux de la Seezth et la troupe d'assautatteignit son obj ectif , constamment soutenuepar un feu nourri d'artillerie et de mitrailleuses,d'un précision impressionnante , sans que lemoindre accroc ou accident se produise, aucours de cette périlleuse opération.
Auparavant, le colonel Daeniker avait dirigépersonnellement plusieurs tir s en gerbe de mi-trailleu ses sur une trajectoire maxima de 3200mètres, tirs dont la rectitude fit l'admiration detous les techniciens étrangers présents. Enfin ,un nettoyage de tranchée, qui fut la seule opé-ration exécutée en simulacre, mit en évidencel'excellente préparation du fantassin suissepour le corps-à-corps et notamment son tem-pérament combattif . son sang-froid et son es-prit d'initiative.
»La démonstrati on technique de Wallenstadta été effectué e dans le moment ie plus oppor-tun , aj oute le correspondant d'Havas, étant don-né qu 'elle coïncidait avec les mesures que vientd'adopter le gouvernement helvétiq ue pour por-ter au maximum l'efficacité de la mobilisationen cas d agression par surprise.
»Ces exercices, par leur exécution impecca-ble, laissent une impression très nette: C'estqu 'avec de tels chefs et de tels soldats, la Suissen'a à redouter aucun de ces coups de surprise

dont ont été victimes trop de petits ttatsL'adversaire éventuel , tenté de porter atteinte
à la neutralité de la Confédération , sait que l'ar-
mée suisse travaille déj à sous ie feu et saura
porter des coups d'une précision décisive.»

Et le colonel Daeniker, en congédiant les jour-
nalistes résumait exactement ainsi la portée de
la démonstration: «Ce n'est qu'en affrontan t des
dangers réels dès l'époque de la préparation de
l'armée suisse que nous tiendrons.»

« Ce fut avec une vive satisfaction, conclut
Havas, que l'on vit à la fin de la manoeuvre , le
colonel Wille, commandant de corps, adresser
ses félicitations au colonel Daeniker , ainsi qu 'à
ses collaborateurs , dont le colonel d'état-ma-
j or Fueter et à la divisio n Presse et Radio qui
avait organisé la visite ».

Après avoir vécu une j ournée entière de ces
démonstrations où se présentèrent les aspects
les plus lénifiants de la guerre moderne et des
explosifs de formidabl e puissance qu 'elle em-
ploi a, les j ournal istes suisses eux-mêmes ont
regagné le :-rs foyers en estimant que nous pos-
sédons una armée magnifi quement au point et
dont la précision de tir reste une chose admira-
ble. On peut citer ce simple fait , que lorsque la
première mitrailleu se, logée dans la montagne,
ouvrit le feu. à .5200 mètres de distance, sur unî
série de 30 mannequins, au premier coup de feu
un mannequin tomba.

Nous donnerons «« prochains iours d'autres
détail*. P. B-

A l'Extérieur
Encore un traître

M. Stogadinofltch est arrêté
BELGRADE, 20. — Ai. Stoy adinovitch. ancien

p résident du Conseil, a été arrêté. Il sera inter-
né dans une p etite ville de p rovince.

Des documents compromettants
L'arrestation de l'ancien p résident du Conseil

Stoy adinovitch f ut  décidée à la suite de la dé-
couverte de certains documents à son domicile,
p endant une p erquisition. L 'arrestation f ut  déci-
dée dans l'intérêt de la loi et de la sécurité p u-
blique.

Des perquisitions
La police a ordonné à l'ancien président du

Conseil M. Stoyadinovitch d'aller résider dans
la petite ville de Rudnik . située dans la région
montagneuse de la Serbie centrale.

Des perquisitions ont été opérées au domicile
de p lusieurs des amis politi ques de M Stoyadi-
novitch et au secrétariat du nouveau p arti radi-
cal serbe dont l' ancien président du Conseil est
le fonda teur. Ces per quisitions amenèrent la
saisie d' une wande quantité de tracts hostiles à
l'accord serbo-croate et à la politi que intérieure
du gouverneme nt actuel et contenant , dit-on . de
grossières offenses contre de hautes personna-
lités de la vie publi que yougoslave.

Vote de confiance à la Chambre
française

PARIS, 20. — La Chambre a voté la conf ian-
ce au gouvernement à f  unanimité des 504 vo-
tants.

C H A N G E S
Amsterdam 236.75; Bruxelles 74.75; Buenos-

Aires 102.— : Londres 15,67 % ; New-York (câ-
ble), 4.46 s Paris «3.87 ; Stockholm 105.75.



Les fortifications suédoises
Un aperçu chiffré sur».

L'armée suédoise qui peut, en cas de guerre,
incorporer un effectif mobilisable de 750,000
hommes, alors qu 'en temps de paix eJle ne
compte que 18,000 hommes l'hiver et 35,000
hommes l'été, avec 2000 officiers d'activé, dis-
poserait d'un armement moderne complet pour
a moitié des mobilisables.

L'armée suédoise n'est pas toute motorisée
en raison de la nature du terrain qui opposerai ,
les plus grandes difficultés à leur action.

L'armée est répartie selon un système mixte
qui comporte des corps mobiles et des corps fi-
xes de défense locale.

Les corps mobiles ont leurs bases à Oster-
sund, dans le nord, à Sohoefde, dans le centre,
à Stockholm et à Kristianstadt, tout au sud.

Les corps fixes du Norrland et du Qotland
ont une mission bien définie.

Le premier, dont la base est la forteresse
de Boden, située sur la ligne de chemin de fer
de Kiruna au port de Luléa, sur le golfe de
Bothnie, a pour charge de défendre l'extrême-
nord du pays et les gisements de Kiruna et de
GaJlivare.

Boden est le centre d'un système fortifié très
poussé qui peut «assurer une efficace protection
de la région frontière où d'ailleurs la nuit règne
la moitié de l'année.

A cette ligne fortifiée polaire, qu'on a appe-
lée parfoi s la ligne Maglnot des Neiges, s'aj oute
un autre chapelet de blockhaus et de fortins mo-
dernes qui remplissent la même mission au sud,
s'étendan t de flamstad , port du Kattegat, situé
un peu au nord de Copenhague, jusqu'à Kalmar,
port sur la Baltique, situé juste en face de l'île
Oeland.

Le rôle de cette ligne est de freiner l'avance
de tout agresseur, l'extrême-sud suédois n'of-
frant par d'obstacle naturel sérieux à lui oppo-
ser.

A mi-chemin de la Suède et de la Lettonie ,
en pleine mer Baltique, la grande île de Qotland
commande le passage vers Stockholm.

Aussi cette île a-t-e!le été pourvue de solides
fortifications et dotée du second corps d'armée
fixe de défense locale.

La place de Visby, à l'ouest, face au port
suédois de Wastewick est le centre de ce sys-
tème fortifié gardé avec une vigilance parti-
culière tant serait grand pour les villes sué-
doises le danger pi ovenant d'avions ennemis
qui pourraient s'envoler de bases établies à
Qotland

L'aviation terrestre qui pourrait s'y opposer
était au début de la guerre de Finlande, éva-

luée à une centaine d'appareils. On estimait l'es-
cadrille d'hydravions à trente unités.

On n'a pas de chiffres précis quant aux effec-
tifs actuels. Selon certaines sources, l'accroisse-
ment de la flotte aérienne suédoise durant ces
derniers mois aurait été si activement entre-
pris que l'on pourrait compter un total d'envi-
ron cinq cents appareils.

Et bien que la Suède soit en temps normal
importatrice d'essence, les puits de Kinnecule,
situés dans le centre, pourraient assez abon-
damment répondre aux plus urgents besoins de
guerre.

D'ailleurs, les derniers barrages de mines po-
sés par les Alliés jusqu'aux abords de Même!,
permettraient tan t que l'île de Qotland résiste-
rait, que les essences tirées des lignites d'Es-
thonie, dont ce pays est devenu actif exporta-
teur, puissent parvenir en Suède.

Qonsut tonsj e , Çoiha"
Même pendant la guerre

L'«AImanacli de Gotha 1940» publie 1001
nouvelles officielles. — Un monde se

modifie. — Peut-H toujours être à
Jour ? — Bismarck avait raison.

(Rep roduction interdite.)

Oenève.-
Une période de guerre n'est pas prteisément

l'époque la plus favorable à l'édition d'annuai-
res et d'oeuvres de statistique La maison d'é-
dition Justus Perthes, à Ootha, s'est cependant
risquée à faire paraître l'«Almanach de Qotha
de 1940*. Feuilletons un peu cette nouvelle édi-
tion d'un annuaire qui existe depuis 177 ans
et. dont Bismark disait que chaque diplomate
devrait en faire son livre de chevet.

Match de vitesse avec le temps
Voici déj à trois ans que commencèrent les dif-

ficultés de l'«Alimanach de Qotha». Cet annuaire
généalogique et diplomatique officiellement re-
connu, éprouvait de la peine à aller aussi vite
que les événements et à être à j our. Pourtant,
les toutes dernières nouvelles, les changements
qui surviennent encore pendant que l'almanach
est sous presse, se trouvent réunis dans une
annexe à la fin du volume. Mais les événements
se précipitent et malgré les collaborateurs as-
sidus et attentifs, il est pratiquement impossi-
ble d'être absolument à la page.

Bien que nous y trouvions déj à tous les chan-
gements survenus dans le corps diplomatique,
la modification du ministère en Bulgarie et de
nombreuses nouvelles intéressantes au suj et de
l'armée des Etats-Unis, les derniers événements
en Finlande y manquent , surtout la paix entre
Helsinki et Moscou, dont les conditions n'étaient
pas encore ratifiées.

La grande diplomatie
A part cette lacune inévitable, l'almanach ap-

porte une moisson de nouvelles bien plus con-
sidérables que celles de l'année passée. Nous
n'avons qu'à penser aux énormes modifications
territoriales qui se sont faites en Europe, à l'an-
nexion de la Bohême et de la Moravie par le
Reich , aux événements de Memel, de Dantzig
et de Silésie, à la déclaration d'indépendance de
la Slovaquie et les cessions territoriales dans
les Etats baltes. Tout y est mentionné avec
force détails. Fait à noter: pour la première fois,
nous trouvons dans l'almanach la Mongolie In-
térieure et la Slovaquie dans la liste des Etats
indépendants.

Les déplacements politiques et diplomatiques

en Hongrie, en U. R. S. S. et en Yougoslavie ont
été pris en considération. Seuls, certains chan-
gements intérieurs, en Allemagne et en Chine,
de même que ceux survenus dans les Etats ac-
tuellement impliqués dans les hostilités , n 'ont
pu être enregistrés d'une façon détaillée , pour
des raisons bien compréhensibles.

Du Saint-Siège au Tibet
Aucun annuaire au monde n'est plus cons-

ciencieux dans la rédaction de son texte que
l'«Altnanach de Qotha». Ouvrons-le au chapitre
du Saint-Siège. Nous y trouvons noté jusqu'aux
derniers événements qui se sont déroulés dans
la cité du Vatican, jusqu 'à la visite au Pape du
ninistre des affaires étrangères du Reich .
Si nous nous tournons maintenant vers cette

autre capitale spirituelle, vers Lhassa, siège du
Datai Lama, nous remarquons que le Tibet est
toujours considéré comme étant sous la dépen-
dance de la Chine. Toutes les nouvelles con-
cernant le Tibet proviennent de source officielle
chinoise. C'est pour cette raison que le Ootha
n'a pas encore enregistré l'avènement du petit
Dalai Lama, réincarnation du Dalai-Lama décé-
dé il y a quelques années. Bien que son introni-
sation soit chose faite, et qu'il soit ainsi recon-
nu comme chef spirituel de tous les bouddhistes
du monde, il n'a pas encore été investi de son
pouvoir temporel et sa reconnaissance par les
divers gouvernements est encore à venir. L'Al-
manach renvoie donc le lecteur aux détails don-
nés en 1935. L'éditions suivante contiendra sans
doute les indications qui manquent encore à
l'heure actuelle.

Maisons royales et princlères
Bon nombre de mariages et de naissances ont

pu être enregistrés. Le nombre des naissances
est particulièrement élevé depuis cette année.
Nous remarcraons entr e autres le grand
événement du mariage du duc de Spoleto, cou-
sin du roi d'Italie, avec la princesse Irène de
Grèce, soeur du roi Georges de Grèce-

Un autre fai t important est la maj orité du
prince héritier Michel de Roumanie, dûment
mentionnée par l'Almanach.

Cettepetite revue, malheureusement bien res-
treinte, faute de p'ace, permet cependant de se
faire une idée du travail formidable qu 'exige la
rédaction scrupuleuse de chaque édition de cet
annuaire. Pendant la grande guerre 1914-1918,
divers pays ont essayé de le remplacer par des
annuaire à eux, sans y parvenir. Tous sont obli-
gés de reconnaître l'immense valeur de l'«Al-
manach de Gotha» que Bismarck recommandait
justement aux j eunes diplomates soucieux d'a-
vancer dans la carrière.
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1 panse à l'avenir et achète sa biC!}f CS@ttQ 1
chez le spécialiste, car tôt ou tard II a besoin de ses
services. % A votre disposition notre expérience , un
service attentif et un stock de bicyclettes richement B
assorti, donc un client averti

1 adUU dkkvt KUHl IIS I
«a Rue du Collège 5

Fiancés:
Encore des prix d'avant guerre

Belle chambre à manger
buifet 3 portes , centre qalbe

Fr. 380.-

Superberiiambreàcoucher
dernier modèle, bouleau poil, à 2 lit*

Fr. 700.— net
M e u b l e s  g a r a  n t l s .

tlcuMes F. Pîisfer
Rue de la Serre 14 La Chaux de Fonds

Imprimés en tous genres
Imprimerie COUrtVOISIER , La Chaux-de-Fondi

Epiai! nerveux
Préservation, caution ei origine ,

par un médeci n spécialiste. Ou
vrage rètiiuè selon ries tues mo
«ternes. Grand nomnre d'illustra-
tions. Con seiller d' une valeur
réelle , extrêmement insiruclil.  —( "est le guide le meil leur et le plus
sûr pour la prévention el la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ue livre esl d'une réelle valeur
hygiénique pour loul liomme. —
Prix Fr. 1.60 en timnres poslo
Iranco. — Edttton Sylvana
Hsrlsau 153. â6l6.')25jj i 36

machines
A vendre différentes maohi

nés, transmissions , moteurs
électriques courant continu, ins-
tallai ion pour fabricant de
«««drans, dynamo pour lorage
eto , ele. — S'a i rester pour
rendez vous à M. P. Conzel-
mann, rue du Parc < 8 , Tel
•2.26.Ô3. P. ÎOWB N. 4o8t)

A LOUER
pour époque à convenir, Rue du Parc 27, deuxième étage
«complet, moderne, dé 9 chambres, grand vestibule, cuisines,
chambre de bains et toutes dépendances, balwn, chauftage
cenlral général, jardin d'agrément. Peut être divisé en 2
logements de 3 et 6 pièces. — 3me étage, de 3 chambres,
cuisine, chambre de bains, dépendances. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod, rue du Parc 23. m=A

TOURE&UsS 11
A. loufi' pour le 31 octobre, nn bel apparte»

meut «le 4 a 5 plèees, bleu «txpnné an soleil ,
aveo bont île corridor éclairé , jardin, Mervice
do concierge, etc. I*rix avantageux. — S'atl res-
Mer an 1er étage adroite. 4691

On l'abonna en tout temps à « L'IMPARTIAL »

n louer
pour le 31 octobre 1940
dans maison d'ordre, ao*
parlement de 5 chambies,
chambre de bonne, cham-
bre de bains installée.
Seivice d'eau chaude a
l'année. Chauffage géné-
ral. Jardin.

y adresser au bureau
Crêtets 89. «t»»

Voue trouverez toujours du

personnel
séiieux par une petite annonce
dans ie journal „Emmentha-
1er. Bis tt" d Langnau
(Berne). Un COUD de téléunone
suffit. TéL 8. Traduction grar
tuite. 10"/. sur répétitions.
mr Tirage 30.000 '«e

Enseignement
privé

pour enfants délicats ou i etar-
dés Leçons données par insti
tuti  i<5e expérimentée. Mlle
Marguerite Jeanneret,
Sorbiers 15. 4604

Coulure
MaiHtj -ux liaule raivure. ufj o ui.9
Fr. 30.-. Bobes dep. Fr IB.—
lolis modèles.

Leçons de couture.
On demande une apprentie.

I. Gogniat, D.-.I. Richard BS.
Tél. 2 -M 67. ;«40

Commissionnaire
Ecolier , robuste, débrouillard esl
demandé pour faire des «munis-
sions. — S'adresser au bureau de
I'IMPàRTIAL. 46IM

RELIEUR
ouvrier relieur qualifié, trouve -
rait plaoe de suite. Connaissance
de la dorure pas exigée. —
Caire offt<?s sous chiffre €. P.
4703 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 470o

Réglage
t-."1 tt«TO

support «le balancier émail blanc
ou crùme 4'i ra «n.  Fr. :*.'20, chez
J. Emery, Sienne, rue de
l 'Equfrre 5(0, compte d«- chèque
postal IVa '2845. À.St05eV2J 485'd

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois, des Canadiens français
montent la garde au palais de Buckingham
Un peloton de soldats canadiens français,

appartenant au régiment connu sous le nom de
22e Royal, a relevé, l'autre matin, au palais
de Buckingham, la garde du roi , en présence
des souverains anglais, qui parurent au balcon.
Le roi descendit ensuite dans la cour du palais
et le capitaine Charlebois , commandant le con-
tingent canadien français actuellement en An-
gleterre lui fut présenté.

Une foule nombreuse s'était assemblée aux
abords du palais, curieuse d'entendre les com-
mandements donnés en anglais et en français
et les airs français j oués par la musique, ainsi
que de voir pour la première fois des soldats
canadiens prendre la garde de la demeure
royale.
Le nu sera-f-il banni des théâtres, music-halls

et cabarets de Londres ?
Plusieurs grands directeurs de spectacles du

West End se sont mis d'accord pour condam-
ner le nu sur la scène, à la fin d'une réunion
convoquée par lord Clarendon au Palais de
Saint-James.

Cette décision est considérée, d'une façon
générale , comme le premier pas vers une con-
damnation du nu dans tous les théâtres, caba-
rets et music-halls.

FAITS



ï u Magasin de Comestibles
Serre 61

mt. et sur la Place du
fiik Marché , il sera Yen

Miïggk, Beau filet de eabll-
jfi l|t| ifl lauds d'Oslende.
gljjçpJM colin» fiançai* .
iffiSy?S paie»», t rui tes.
ii ffif '̂S* beaux ponletw tle
Îŝ E-S "res*e- p o u l e t s
||S$S$J de ftrain. poule».
WÏ& beau lapin traiN
JHEflW du paya. ouinMes
vwÉl de grenouilles.

jf|f Se recommande .
*amm M— K. Fenner

Jour» illustrés
itevues à vendre aprte

oCture à 30 cls la kg. 1116'J
UBHAÎRIE l.UTHY

MÈ V Orchestre
/';.;¦ Wf  virtuose

ÊERMMS
HOtel de la Gare
Corcelles INemHItll

Kami lie E. Lan bâcher
Tél. 6 la 42

lionne ruiHlne - lionne cave
grandes el peines salles pour sociétés

HeiiHN tle noces \kJS>

Baux è loyer , imp. [ourvoiÉi

\o.v <*

l a  e h a u x - d e • t t »  H A •
collège 21 l.-rotxrt 56

Personne
de «xmtlance est demandée «quel-
ques heures par semaine ponr
nettoyages. — S'adresser ehtw
Mme Lauener . rua du Succès lia.

4602

A louer
p» le 31 octobre, bel aoBU-
tement de 4 chambres, bout di cor-
ridor éclairé, chambre di bains ins-
tallée chauffage central, 2 balcons,
jardin d'agrémeit et potager. Prix
avantageux. - S'adresser roi du
Tunnels 16. *rm

A lOl fR
au cen t re de la tille, bel appar-
ment da 3 pièws. Chauffage tjpné-
ral , eau eti'aotte, «aile de bains. —
S'adresser au cabinet dentaire.
rue de ia Serre 45. «70$

Pied à ferre
indépendant est demandé
à louer de su'te. — Offf«2S
écrites sous chiffre L. N.
4706 au bureau de l'Im-
pattial. w»

A VENDRE
pour «Musc de départ , une cuisi-
nière a gaz ,, Jje Rêre", émail!*»,
4 teui . un tour, divan moquette.
uivan turc , carpelle lino . lit de
fer émaillé blanc , une place avee
malelas. — S'adresser rue Léo -
pold Robert tf '2. an 2me étage , n
gaucho. 4fi3t)

50 accordions d'occasion
depuis ir. 20 —

en bon étal , vendus ««vec garan lie
Facilités de paiement . Demander
nos listes d'occasions qui voua
seront adressées fmnco sur dt-
raande. — l'abrlque d'Ac<eor~
rtôons «Hercule» S, A ., tr:or»
celles-IVeuchalel. 4418

Eli 
i J^%fo/

/ r 
USM FEU D'ARTIFICE ^̂ * Basil Rathbone - Ida Lupâno 3̂^̂ Sft _

M £? Ê̂a ŝ 
d'entrain... de chansons... de gaîté \% Mïnol RpilfA _̂™ÔHli_5li»^

« ** 1LÊ*/  *Tec RAY VEN™RA et ses collégiens Z MI96I OrUCe 8̂8/Xir ^
J «T  ̂ dans 2 

LA TOUR DE LONDRES ET SON MYSTÈRE ^ÉT Î*J

P TOURBILLON DE PARIS ¦ SHERLOCK HOLMES ^\ ,¦ - «  La plus joyeuse comédie musicale de A. Hornez et Jean Nohain i_ . . . . .  B j
Musique de Paul Misraki Le meilleur film policier amencam de la saison. 

W m
I I  avec Charpin - Mona Goya - Marcel Vallée - Jean Tlssier - Coco Aslan o L'as des détectives ssERLOca H OL M E S  contre son pire 11
Il _. . , , , BHI ennemi le processeur Monar ty  sv _Wf ^g Tout© la gamme du sourire au fou rire. «*«»«¦«»•»• ^ t ~ ~~* .̂ j  py J

*T Mati êes : Samedi et dimancne à \ï h 30 feléph 2,i l .Q< 
 ̂

Matinées : Dimanche, à 15 h. 30. — Téléphone 2.21.23 

RESTAURANT DES SPORTS
CHARRIÈRE 73

Dimanche 21 courant dès 14 h. 30

tt ̂ml»W *3 \mml
Orchestre renom mé

fous le* samedis, soupers fripes
^W,—Mi-—Kl,,,,. i_i_t_»^

n Grande Salle da Cercle Ouvrier n
MAISON DU PEUPLE

D

Samstag, den ^0. April 1940 M
Kassa : 19Va Ul i r  Anlang : 20 '& ULti

n UERIrilAlH
g«3geben vom

n mannercnor ..Sangerbund" La cim-de-Fds M
(Direktion : M. Edg. Vuilieumier) i ,|

I
und seiner „Jodlergruppe"

Nach dem Konzert :
Gemiilliche Unterhaltung und IANI

Orcbester „CAPRINO"

L

Zu zalilreichem Besucn l adet freundlichst ein: m
Der Mânnerchor

Café dujïmplon
Samedi et Dimanche

D A N S E
Entrée fr. 0.40 4625

Orchestre LBNHY-JAZZ

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S

EXPOSITION
S E y L A Z

du 2.1 avril au 5 mai 1940.
Ouverte tous les jours de 14 à 17 h.

Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 b.
Entrée 0.50 4569

Hôtel île la Posf e
Tous les mercredis et samedi*

§oupers fripes
Samedi et dimanche :
&mjutmm/LTà **w'at& »¦¦*¦¦«»<¦•«
*̂MM1»C 1 HvS> Koger et mes Herry Boys

#>C0 . Se recommande, Willy Fleuty.

B. PERRET
Numa Droz 31

TRICOTAGES A LA
MACHINE

Réparations
¦MWtr_»r—WWW—l—K__MIHW —TT>r rïït

JS. Croix-Bleue
B 

Samedi 'iO cri
;i iO heures

réunion d'édification
et de prières

par M. Siron, pasleur
Dimanche I t  courant, it 20 h

visite des délégués
du comité cantonal

Monsieur Uupasquier pasleur à
Couve t et Monsieur Amez-Droz
du Val-de Ruz.
Invtialion cordiale. 4674

Mun inne et choeni

j t  C I N É IVI A I
X« ANNIVERSAIRE M  ̂ <****. ^_^ DU CINEMA PARIANT B g Wi m̂* A tÊÊ *.  taWCSX J*B» --*WB»K

I Oïl m <OPSO If ĵ W (JyroneE Km t mmVm HHIHH B i m m ¦
r̂ '.- Bflltffël—T M >| IIHl|'!lllll||llll>l ||l!!l!l||llllll"l!llll>| ll||i!||i!l!l!"!l!!li|>l||||l"lll!ll"l!|li!"!|||l

I â l̂PAY s/^ Le plus flrantl i
I &M *'' / succès de l'année 1

• 

ïSMËË^È Un sujet profon-
CHANTEUR DE JAZZ MA ¦» ~

[////ME iémenî humain 1

n s w'ilalH-l ""e sPectac!e c'es 1
ï !•¦ Ji Fv̂ Î̂M spectacles 1

HA ,<A ¦» 11 
 ̂j

YrTPriwP ŵi Dimanche Matinée
\i')j

"i«M jteM Î â 
15 heures 30 S> '.

\^JIf MaÊm\ ^ L̂ W»Mm Location ouverte - Tél. 2.25.50

I ^ k  

Vu le grand succès remporta,

JJgPr P R O L O N G A T I O N  I
4̂mWT̂  ̂ avec lex deux piu-< beUe.1 voii <!<¦ I ccran :

y r  Mwmît® MacdOMalil I
 ̂ Nelson Eddhr i

rlu film tendre et J^ouisant :

Le Cnanl du Printemps I
D« cJiaj isons... «*e I amour... de la gaîté— de l «émotion...

Location ouverte «640 Téléphone 2.18.53

¦ DÉS CE SOIR Le plus grand succès français du cinéma américain I
I UNE CURE D'OPTIMISME UNE CURE D'OPTIMISME j
ADOLPHE L O R E T T A  TY R O N E
MENJOU YOUNG POWER

<,an5,'eHaT*
,
r'r

e,U/re
r6,e 

~ -_*• ¦»» « " ï.", S a ??* î f 'M—— gràcse 46V< M
I, a bo i t e  de uni t  Uu rire, de la «alléH i» ar I M I en n e D A N S  voilà re qu'il voua faul j

ICAFE METROPOLE
Un film pétillant comme une coupe de Champagne

I Tél. 3.31.tO Dimanche matinée à 15 h. iO Tel P, Sïl.4r>

^7/?/? </éviter
T O O T  RETARD VANS VA
DlSTRJBVllOh DI J OURNAL.
NOS ABONNÉS CHANGEAN'l
DE D O M I C I L E  AU 1ERML
PROCHAIN SONT PRJÉS Dh
NOUS COMMUNIQUER IMME-
DIATEMENT LEO ES ANC/EN-
NE El NOUVELLE ADRESSES

A D M / N J S 1  R A 7  I O N  D S  4169,, L 'èMPARTiA l  ".

IBîw«̂ ^ ]FrTliff̂  TMS
_P1B 

I .̂

Sanguine!
10ur.es f t  (tueuses. 0 65 le kg.
îlliubarbeM très belles, 'i pa
quête pour 0.50
î'eills pois 0 80 1a grande boît e
Pruneaux secs 0 7U le kg., iroii
l ivres nour Ir. 1.—
i'rnneaux «le la Californie gros
sp iilt-meui 0.50 le oaquet.
n ig t i v if *  0 20 Je k«.
- '•i routs très beaus. 0.05.
fliociilal fin au lai t , 2 grariiiei
l' iaque s pour 0.«55.
Chooolai orange au gianduja
i grandes plaques pour 75 cts.
Oeufs du pays. Ir. 1 40 la dz.
| Oeuls imi ' .. "trais , Ir. 1.30 la dz
' Samedi sur la Plare «lu Mar-
ché devant le Gagne Petit,

: S ' re«:ommande. Emile Un!I I .

GYGAX
' tél. 2 2117 Ronde 1
1

WOO la livre

Poulets de grain 2.30
lur l 'tKiiz . lout ' s nrmi ii 'ft rs

Poulets de Bresse Z.ifl
n I om bès.

Poules tendres 1.75
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Lapins du pays 1.80
Filet de perches 3.50
filet de sandres 1.70
Truites vivantes 4.50
Merlans 120
Colins français 2.40
Soles portions 3.-
Soles pour filets 3.20
Cuisses de grenouilles

la dz. 1.20
Saucisses de Payerne
au tôle at a la viande

Marchandises très fraîches.
Le magasin est ouvert, le

dimanche matin de0V»à 11V 8 h-

crjt&sc_atae&..
Pour le mauvais temps
portez des chaussures à
semelles oiêpe on caout-
chouc

Tous colori s mode depuis

Fr. 15.80
Grande Cordonnerie

J a J Ù ltj Â
Neuve 4 458i >

La Chaux-de-Fonds


