
A l'Ecole de fïr de Wallenstadt
Awec nos soldais

A gauche : Corps à corps dans une tranchée. VI H 2001. — A droite : La traversée du lac
avec de lourdes mitrailleuses ; derrière phase d'une attaque soutenue par tous les moyens dont dis-

pose l'infanterie. Au fond, le nuage artificiel devant protéger les troupes. VL H 1973.

(De notre envoy é' sp écial)

I
Berne, avril 1940.

Si vous rencontrez un off icier ou un soldat
ayant lait une école de tir, p arlez-lui de Wallen-
stadt

Vous verrez aussitôt sa physionomie ̂ éclai-
rer :

— Ah! Wallenstadt... L'Ecole de tir... Si j e
me souviens ! Comment donc ! C'est mon p lus
beau service...

Et de vous narrer comment notre Saint-Cyr
ou notre West-Point national lui app arut un
j our en guise de récompense ou de « cours de
p erf ectionnement-» aj outé à tune ou Vautre
école de cadre ou de recrue. On sait, en ef f e t ,
que Wallenstadt et son école, datant de 1874,
constituent la p lace d'armes idéale p our ren-
seignement de la technitp ie du tir, artillerie, f u-
sil, mitrailleuses, tir contre avions, voire gre-
nades à main, etc. Devant : le lac, une p lace de
tir gratuite dont les habitants « encaissent »
sans protester... De chaque côté : la montagne
et les rocs muets, voire quelques f orêts p rof on-
des dont les troncs p ortent les marques du
p lomb le p lus meurtrier. Enf in une p laine et une
rivière : la Seez, tpf il f aut  avoir traversée,
souvent avec de l'eau j usqu'au ventre, en p or-
tant sur son dos la mitrailleuse ou le lance-
mine. C'est le bap tême sup rême de la Ligne !
Qui n'a p as p assé ce Jourdain ne sera j amais
bap tisé tireur de Wallenstadt...

Inutile de dire que les instructeurs de cette
p lace d'armes sont répu tés. Le chef , à p lusieurs
rep rises, a laissé un nom dans notre armée en
marquant de sa p ersonnalité l 'instruction, les
méthodes de f eu, leur app lication tactique et
technique, en corrélation avec celles de l'étran-
ger, qiïil était allé étudier sur p lace. Ainsi les
60 j ournalistes suisses et étrangers qui assis-
tèrent ieudi et vendredi derniers aux exp osés
du colonel Daeniker p urent se convaincre qu'au-
j ourd'hui, p lus que j amais. Wallenstadt a et
conserve ses traditions. Pour exp liquer le dé-
p lacement des traj ectoires , la disp ersion des
gerbes de balles , etc., la théorie se double d'ap -
p areils de démonstration qui enchantent p ar
leur simp licité autant que p ar leur p ittoresque.
On louerait volontiers une ap rès-midi durant
avec ce p etit canon d'app lication qtù oncques ne
Ht de mal à p ersonne et qui démontre cep endant
f ort  bien comment se conduisent les gros obus
lorsque diverses rotations ou intentions les ani-
ment. Ft l'on rép éterait non moins volontiers
Vexp êrcnce de la grenaille glissant entre les
clous et qui se rép artit touj ours en p rop ortions
matf têtnntiaues équidistantes .

A vrai dire , on commettrait une erreur en
croy ant qu'on résoud ainsi tous les p roblèmes
de la balistique moderne !

Car il f aut autre chose encore p our exp liquer
les eliets de nos dif f érents  pr oj ectiles d'inf an-
terie : cartouches, obus de 47 mm., mines, gre-
nades à main , etc., dans le sable, le gravier , la
p aille, le f umier, les boîtes de conserves vides...
ou p leines, voire la terre glaise et les murs de
50 cm. d'épaisseur en p ierre de taille !

Autre chose aussi p our le rep érage des mi-
trailleuses p ar le son. Vous croy ez qu'on tire du
côté gauche : cela vient du côté droit ! Vous
imaginez qu 'on vous p rend d' enf ilade : c'est
exactement le contraire ! Si vous ne connaissez
nos Us angles de son ai tout c* oui sert à p ré-

ciser le dép art , la direction, la distance du f eu
ennemi, vous p ataugerez... j usqu'au moment où
une raf ale vous abattra ! < Car la découverte de
l'emp lacement du f e u  adverse est la condition
essentielle... et rap ide de la rip oste. Sans cela
du bruit... Pas d'eff icacité ! A vrai dire, en deux
minutes la chose est f aite — f u t  f aite. dirai-j ^.r
en p résence des j ournalistes qm entendaient s if -
f ler les balles au-dessus de leur tête et cour-
baient vaguement Vépa ule — p ar un of f ic ier
neuchâtelois des p lus comp étents.
<Suite en 2me f euille) Pa ul BOl IPOUIN

ËGMOS
Bons conseils

Un vieux commerçant donnait des conseils
à son fils, au moment de l'associer à ses af-
faires :

— Vois-tu, mon garçon, dans notre monde, il
y a deux qualités nécessaires : l'honnêteté et
l'habileté. L'honnêteté, c'est de remplir tous ses
engagements et l'habileté consiste à n'en j amais
prendre.

Pas trop de frais
Un vieil avare s'était vu obligé de faire venir

le docteur au chevet de sa fem me malade.
— Elle est bien lasse, dit le médecin, mais il

y a encore de l'espoir.
Et il établit une longu e liste de remèdes.
— Monsieur le docteur, fait l'avare , ma fem-

me est vieille et j e ne voudrais pas faire plus
de frais que le bâtiment ne vaut

Après des années d'études et de recherches , ce
proje t de construction est maintenant en voie de
réalisation. Le tronçon italien allant de l'Adriati-
que au Lac Maj eur , en passant par Milan, sera
complété par le

^ 
tronçon suisse continuant jusqu 'au

haut Tessin. Ainsi, dans quelques années, la Suis-

se possédera un deuxième accès à la mer reliant
directement Locarno à Venise par une voie navi-
gable de 510 km. de longueur. — La photo re-
présente les travaux en cours pour l'exécution du
grand barrage devant régulariser le cours du Tes-
sin après sa sortie du Lac Majeur.

Un gigantesque projet : la voie fluviale navigable Locarno-Adrla

H voulait jouer le rôle de Fawcett
On se rappelle le cas dramatique et mysté-

rieux du colonel Fawcet qui , accompagné de
son fils et d'un photographe, avait pénétré les
régions inconnues du Matto Grosso. On sup-
pose que la petite expédition y trouva la mort
et que la tête du colonel dûment préparée, orne
à l'heure actuelle l'habitation de quelque chef
sauvage. De temps à autre, cependant , une nou-
velle parvient dans le monde civilisé, selon la-
quelle . telle personne ou telle autre a aperçu
l'Anglais vivant dans la brousse comme « roi
blanc » de quelque tribu . Quelle créance ' faut-il
aj outer à ces Récits ?,, ' , , , ; ,

Prenons le '' cas ie plus récent. Un chimiste
du nom de Rye était allé prospecter dans le
Matto Qrosso, mais n'en était j amais revenu.
Peut-être ej it-il des raisons péremptoires pour
disparaître de la circulation et préférer la so-
litude des forêts à la vie normale dans une vil-
le?

Bref , un j ournaliste le rencontra dans la
brousse. Rye se donna pour le colonel Fawcet.
II lui assura même les droits exclusifs de la
publication de ses prétendues aventures. Mais
les rédactions américaines sont bien pourvues
en documents photographiques concernant les
personnes qui font parler d'elles. C'est ainsi
que le j ournaliste put établir la supercherie et
démasquer le menteur . Après cette mésaven-
ture , Rye se retira à nouveau dans la brousse
et. depuis lors , on n'a plus eu de ses nouvelles.

Le harpon dans le fusil de chasse
Il y a quelques années encore, la chasse aux

gros poissons le long des côtes américaines
était une entreprise hasardeuse et dangereuse.
Il fallait se munir d'une espèce de courts har-
pons et être doué non seulement d'une adresse
particulière, mais encore d'une grande force
physique. Depuis, la technique moderne a sim-
plifié le problème. Cette chasse n'est plus si dif-
ficile. Elle a perdu beaucoup de ses dangers,
bien qu 'elle conserve touj ours son caractère
d'aventure excitante.

Les armuriers des Etats-Unis ont construit
des fusils, dont le proj ectile est représenté par
un harpon. On tire celui-ci comme on tirerait
une balle. Celui qui sait manier un fusil de
chasse, sait aussi manier un fusil à harpons.

Pourtan t, cela ne veut pas dire que, le har-
pon planté dans le corps d'un poisson géant ,
celui-ci puisse être capturé sans autre. Le har-
pon lancé reste en communication avec le fu-
sil par un filin enroulé sur un tambour. Le fi-
lin se dévide au fur et à mesure des mouve-
ments de la proie et atteint parfois une lon-
gueur de 800 mètres pour permettre au pois-
son de se débattre et de se fatiguer jusqu'à l'é-
puisement de sa résistance, avant qu'on le ra-
mène à bord.

Ce genre de chasse passe auj ourd'hui pour
un sport plus élégant que le rabattage du re-
quin au moyen «le filets, pratiqué 11 y a quel-
que temps. Le fusil à harpons est actuellement
couramment employé contre les requins des
eaux côtières, d'autant plus que la peau du
squale est employée en maroquinerie et que
ses nageoires, met nati onal chinois , sont un des
plats les plus demandés dans les restaurants
de stations balnéaires américaines. . _

Le cigare est-il meilleur ainsi ?
Fumer est une affaire de goût. Quelques-uns

font leurs premières armes à l'âge de 15 ans
déjà. D'autres n'apprennent j amais à fumer et
le moindre essai leur cause des palpitations et
des vertiges.

Quoi qu'il en soit, on considère que la ma-
nière normale de transformer un rouleau de
feuilles de tabac en un nuage bleuâtre et odo-
rant est d'allumer ce rouleau à un bout et de
mettre l'autre dans la bouche pour tirer dessus
avec plus ' ou moins de force.

Ce point de vue n'est pas partagé par les
Indiens Tucanos du Brésil. Eux , sont d'avis
qu 'on ne peut savourer un cigare convenable-
ment qu'en le tenant à, l'envers, c'est-à-dire le
bout igné dans la bouche ! Ces Indiens Tuca-
nos sont au fond les co-inventeurs du cigare.
Ils en fabriquen t de monstrueux, d'une lon-
gueur de 40 cm. environ et les soutiennent avec
une sorte de fourchette.

<0 -"è'anm

— Taisez-vous, méfiez-vous ! Des oreilles en-
nemies vous écoutent...

Cette recommandation a été remplacée depuis
1914-18 par une autre qui s'exprime ainsi — ou
à peu près : « Qui ne sait se taire nuit à son pays.»
(Voir affi ches apposées un peu partout I)

Qu'elles soient d'hier ou d'aujourd'hui , ces
maximes sont justes.

On pourrait même leur ajouter, en guise de co-
rollaire, deux vers en vieux français, qui démon-
trent bien que les faux bruits, les racontars, les
bavardages et les opinions exprimées sans retenue
ni frein , sur toutes espèces de sujets , ne datent pas
d'hier. Ces deux vers les voici :

Plus apprend qui se taist
Que qui parle hault et brait. ..

Mais allez empêcher certaines langues de cou-
rir , certaines gens , dits « renseignés », de raconter
ce qu'ils sont prétendument seuls à savoir, et qu'ils
tiennent à partager avec le plus grand nombre pos-
sible de personnes « sous le sceau du plus grand
secret » ! Pour vous parler de ce sceau-là, ils met-
tent du reste le doigt sur la bouche et roulent des
yeux> effrayés : « Chut ! ne le répétez à personne...
Il m'en cuirait . »

Ainsi passent-ils la bonne moitié de leur exis-
tence à débiner celle du voisin et à émettre des
ondes auprès desquelles celles de la radio ne sont
que minuscules vaguelettes.

Au jour du jugement dernier , je me demande
quelle pénitente St-Pierre infligera aux lanceurs de
racontars ou de faux-bruits ?

Peut-être leur mettra-t-il une grenade à main
dans chaque patte en leur disant : « Eh bien !
Lancez maintenant 1 et en les obligeant à sauter
avec jusqu'à la consommation des boutons de
guêtres !

Cela moderniserait un peu les cercles de l'enfer
du Dante, qui avait déjà prévu quelque chose pour
les médisants...

LA p ère Piquer» *.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. IO.—
Six mois . . . . . . . . . . .  • IO.—
Trois mois • • » • • » . » • »  * 5. —
Un mois. . .. . . . . . . . .  • 1,10

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 45.— Sii mois ft. 34. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.5©

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

Compte de chèques postaux IV-a 315
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 Ct le mm
Etranger 16 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas. . . . . . . . .  CO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales

Soldats allemands montant la garde devant un
édifice public. — Pour combien de temps encore ?
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Réparations de f
réveils ti moiiir ea . travail  garanti.
— t.. Jeandupeux , Charrière 19a
ou Fleurs 24. 4'Mt

Pêle-Môle S. A. KÎ.
antiquaire, rue ÎVuma l.roz
IO."». Achat , vente,occasions.
Out i lN , horlogerie, i'ourui-
lures. meubles, bouquins,
objets anciens et modernes,

_793

on ma nere
lu- llal! Bel-Air , _) icyc:elle s moder-
nes depuis tr. 160.—. Fantasti-
que *??*? Choix immense. Exposi-
tion permanenle . sans engai^ment.
Téléphone 8.27 06. Ij ocaiion. 4066

_r_n_I*_r_P__ l_P___ : à Jouer beau
*LU1 •L'OflC.5 logement de 3
pièces , oliainin e de hains . balcon ,
dépendances , prés de la gare .
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrès 16, au ler élage.
en ville. 4174

Deau local à iouer,
1er élage , au soleil , chauffage
général , établis posés , place pour
15 ;i 20 ouvriers , on séparerait.
— S'adresser MontbriUant 1. au
rez-de-chaussée. 4622

T_f*__nir»_pt l_P___ A louer pour
lUUl GIBC9. le 31 octobre ,
pinnon au second élage, spacieux
et ensoleillé , 3 chambres , évent.
¦4, cour et jardin. Visiter enlre
15-18 heures. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4654

VAÎ_FnrPC a brecettes , un
W U1IUI <G» lombereau à fu-
mier et das brouetteB sont à ven-
dre à bas prix. — S'adresser rue
de la Boucherie 6. 4669

Poulailler Ŝ?démontable en parfait élat , prix
Intéressant. — S'adresser après
18 henres cher M. A. Meier , Ph.
H Matthey 29. 4779

Porcnnno de <*°nûance et d'8ï-
IGl oUUllG périence, connaissant
les travaux de ménage soigné
cherche emploi auprès de person-
ne seule. — Faire offres sous
chiffre R. E. 4370 au bureau de
I'IMPARTIAL . 4770

Jeune homme S1 ™ïra-8
yail de machine. — S'adresser
ehez M. Henri Bugnon , Fabrique
de ressorts,, rue Prit» Courvoi-
sier 40a. 4773

A lnilOP P01"' **e :-i0 avril , beau
IUUCI logement de 3 pièces ,

au soleil, toutes dépendances , les-
siverie. maison d'ordre. — S'adres-
ser Progrès 76, Sme étage. 4769

Bez-de-chaussée 3
onfi au

eentre et au soleil, & louer pour
de suite ou a .convenir. Convien-
drait bien pour cordonnier ou
métier similaire. — S'adreBser au
bureau de I'IUPARTIAL. 832

Â lnllPP Pour *6  ̂
oc

'0,lrB ' beau
IUUCI logement de 3 pièces , au

soleil , daps maison d'ordre. —
S'adresBer à M. E. Brodbeck,
Esl 20. 4530

A lnnpp pour de Bu **6 ou ^P 0lî ue
IUUCI ^conveni r , logement de

3 chambres, remis à neut. Prix
très avantageux. — S'adresser à
Mme Miserez , rue de la Boucherie
5, au ler étage. 4617

Superbe logement Zdî™è
vent , 3 ohambres , chambre de
bains luxueuse, dans bout de
corridor éclairé, w. c. intérieurs ,
balcon , buanderie moderne , pen-
dage et toutes dé pendances à louer
immédiatement ou époque a con-
venir. — S'adresser à M. J.
Gutknecht, Sorbiers fi», au 3me
étage , ti droile. 4461

machines
A vendre différentes machi

ries, transmissions, moteurs
électriques oourant continu, ins-
tallation pour fabricant de
cadrans, dynamo pour dorage,
etc., etc. — S'adresser pour
rendez-vous à M. P. Coniel-
manit, rue du Parc 18, Tél.
i.*2B,93 P. 10426 N. 4689

Le Cavalier errant

FEUILLETON DE L'IMPARTI AL

I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÈR E
? 

— Nous ne sommes pas de la même condition,
lui explitj ua-t-il , mais cela ne nous empêche pas
d'être commue de véritables amis. 11 y a si long-
temps aue nous nous connaissons ! Nous pou-
vons même dire que nous nous sommes touj ours
connus. Nous j ouions ensemble, déyà, quand nous
n 'étions pas plus hauts que iras bottes ; nous
allion s cueiillir des fraises , des iramboises et des
airelles dans les bois de Oranlou ou bien pêcher
des truites dans la Soudière, un ruisseau frais et
clair de neutre pays. Nous attrapions le poisson
à la main... Ah ! ce n'est pas comme ici où l'on
rencontre partout des bêtes maudites, dont la
moindre morsure Vous tue un homme en un rien
de temps ! Nous avons bien des vipères chez
nous, c'est entendu , mais elles ne sorten t guère
que l'été et on n'en voit que bien peu... D'ailleurs,
leur morsure n'est pas touj ours mortelle. .

La ieune fille se faisait attentive pour écoutei
le j eune homme. Ses yeux rêveurs reflétaient urne
expression étonnée et charmée.

— Mon oère, continuait Henri Kageac, était le
métayer de feu M. le marquis de Granlou, le
père de M. Pierre. Il est touj ours vivant, il es*
resté à la métairie de la Souchère. Moi, )e suis
parti avec M. Pierre quand il a quitté le pays...

— Pourquoi done, s'étomia Florziafaa, votre

compagnon a-t-il quitté oe pays, où vous affir-
mez que la vie est paisible et facile ?

Le ieune Auvergnat esquissa un geste vague.
— Est-ce que l'on sait j amais au juste pour-

quoi on fait une chose ? répondit-ii après un mo-
ment de réflexion. La vie est tranquille à Gran-
lou, bien sûr ! Peut-être est-ce pour cela, par-
ce que la vie y est trop calme, que M. Pierre
s'en est allé du pays et que j e l'ai suivi.

« Et puis, voyez-vous, Mademoiselle , nous ai-
mions bien Granlou , comme il était autrefois ;
mais depuis la guerre , il a été envahi par des
étrangers, qui ont tout transformé, tout sacca-
gé... Ils ont acheté les bois pour les couper ; ils
ont monté au bord de la Souchère une scierie ;
ils ont construit des hôteils pour les touristes.
Est-ce que j e sais seulement ce qu'ils n'ont pas
fait !

« A la mort de son père, M. Pierre était reve-
nu au pays ; on l'avait pris comme maire. Il a
bien essayé de résister à l'envahissement, il était
soutenu par les vieux de Granlou, par tous ceux
qui vivent de la terre... mais il a été obligé de
renoncer à la lutte. H était découragé ; il m'a
même dit, un beau jour, que ce serait une faute
de s'opposer plus longtemps au progrès.

« Alors, comme il ne voulait pas assisJer au
bouleversement de Granlou , il a quitté le châ-
teau et moi la métairie... et nous sommes partis
ensemble !

Il s'arrêta de parler, vaguement troublé par
l'évocation du village natal. Au souvenir de son
père demeuré à la ferme au bord de la Souchère
avec sa mère et ses soeurs, et son autre petite
soeur qui reposait dans le vieux cimetière plein
d'herbes et de fleurs des montagnes , ses yeux
se recouvrirent d'une imperceptible buée.

La j eune fille se tenait , la tête penchée, son-
geuse et étonnée , étrangère à cette nostalgi e du
sol natal .

Les grands palmiers aux feuilles géantes, la fo-

rêt sauvage, le fleuve sournois et redoutable,
la prairie humide hérissée de «cortaderos» cons-
tituaient les seuls panoramas qui lui fussent fa-
miliers. Son imagination n'en pouvait concevoir
d'autres.

— Evidemment, reprit Rageac, en partant
courir les bois, nous savions bien ce qui nous
attendait. Nous ne regrettons rien et nous n'a-
vons aucune envie de revenir sur nos pas. Mais
ce serait un bien grand malheur s'il arrivait quel-
que chose à Monsieur Pierre... Il est le dernier
« Monsieur » de Granlou !

Dans cette simple déclaration, Rageac avait
exprimé toute sa pensée. La jeune fille releva la
tête vers lui et le considéra avec curiosité. Ses
paroles ne l'avaient guère éclairée ; elle ne pou-
vait comprendre tout ce qu'elles signifiaient pour
lui.

Cependant elle souhaitait comme lui, ardem-
ment, que rien de fâcheux n'arrivât au j eune
Français qui dormait, tout près, sous la tente,
son sommeil de fièvre.

Elle se rappelait avec un certain trouble, l'im-
pression qu'elle avait conservée de leur premiè-
re rencontre, quelques j ours plus tôt, sous l'ora-
ge...

Elle n'avait j amais connu que de vulgaires
« vaqueros », des Indiens comme Yacuntchu , ou
bien quelques cavaliers inquiétants qui venaient,
de temps en temps, s'entretenir avec l'Aguilu-
cho...

L Aguilucho ! Elle frissonna légèrement et
baissa les yeux.

Quelquefois aussi, elle avait eu l'occasion de
parler à tin « Padre » de France... Mais, avec
leurs longues barbes et leur attitude austère et
lointaine , ils ne comptaient pas ceux-là pour elle,
malgré leur constante douceur.

Tandis que ce jeune étranger la laissait toute

III
Au crépuscule, quand les ombres rapides s'é-

levèrent des bols pour envahir le ciel d'où se re-
tirait à vue d'oeil la lumière, Pierre de Granlou
s'éveilla.

Une abondante sueur couvrait tout son corps;
sa chemise était trempée ; mais il se sentait dé-
barrassé de l'affreuse fièvre.

M tatvrwJl

songeuse, l'esprit et le coeur ouverts à des spé-
culations neuves poux elle.. .

Certaines chansons qu'elle avait apprises ra-
contaient la merveilleuse aventure d'un cavalier
d'un pays lointain, au visage souriant et beau...
Il traversait fleuves, mers et forêts pour décou-
vrir une j eune fille inconnue qui attendait son
arrivée.

L'imagination facile de Florzinha s'exalta ; son
coeur légèrement oppressé battit plus vite.

A voix basse, très basse, pour ne pas troubler
le «ommeil du j eune nomme malade, elle se mit
à fredonner ime de ces chansons romanesques,
tandis que son regard s'égarait au lointain, par-
mi les frondaisons dentelées de la forêt, de l'au-
tre côté du fleuve.

Silencieux, mainten ant, Henri Rageac écoutait
la j eune fille, tout en suivant du regard les vo-
lutes bleues de la fumée de sa pipelet en évo-
quant la ferme lointaine , en terre '̂ 'Auvergne,
où son vieux père et sa vieille mère devaient
songer à lui mélancoliquement.

Une sagaie à la main, Yacuntchu rôdait sur la
berge du fleuve, en quête d'un poisson à har-
ponner...

Sur l'autre rive, de grands échassiers, se mou-
vant lentement dans les « guapés », cherchaient
leur nourriture. Les « bujus » se hélaient dans
les profondeurs de la sylve où retentissaient les
j acassements aigus des perroquets éloignés.

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

Ul à loyer, imp . Courvoisi or

Mariage
Jeune homme 30 ans. p'résen •

lant bien , ayant travail assuré ,
désire rencontrer gentille demoi-
selle sérieuse en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre E. M. 476Ï
en joignant photo qui sera retour-
née, au bureau de I'IMPARTIAL .
Discrétion assurée. 4762

Magasin de Cigares
à remettre
pour cause de santé. — S'a-
dresser au bureau de «l'Im-
parti al» . 4749

A LOUER
2 belles chambres avec
balcon et cuisine. Chauffa-
ge central général et ser-
vice de concierge. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 4741

A louer
beau logemeni ensoleillé , entière-
men t remis à neuf , y t. c. intérieure ,
toutes dépendances. — S'adresser
ruedu Progrès 13, aulerétage.4622

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

il LOUER
au cenlre de la ville , bel appar-
ment de 3 piéces. Chauffage géné-
ral , eau chaude , salle de bainè. —
S'adresser au cabinet dentaire ,
rue de la Serre 45. 4708

Nora 1Ï5
A louer pour le ilO avril ou épo-
que à. convertir , rez-de-chaussée
«upèrie.ir da i) eliambrBB al bout
de corridor éclairé, bain ins-
iallé . chaullage central , balcon.
— S'adresser Bureau Crivelli.
architecte , rue de la Paix 76.

3722

A louer
pour le 31 octobre, bel appar-
tement de 4 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, ebambre de bains Ins-
tallée, chaullage central, 2 balcons ,
jardin d'agrément et potager. Prix
avaniageux, — S'adresser rue des
Tunnels 16, , 4?ou
Les Hauts-Geneveys
A louer, pour le 31 octobre ou
avant , bel appartement de 4 cham-
bres , cuisine, terrasse et dépen
dances. Jardin. — S'adresser a
Gérances St Contentieux S.
A., rue Léopold Kuljer! 32. 4198

A lnilOP D°ur 'B ¦" avril , rez-
lUUcl  de-chaussée3pièces

vestiuule lessiverie et cour , situe
Fleurs 8. Bus prix.

'-'me élage Hrogrès 4, 3 niè-
ces , balcon , grand

^ vesiibule , gran-
des dépendances.' Lessiverie et
pendage. Prix 56 fr. — S'adres-
ser a M. L. Macquat , rue deB
Fleura 6. 3606

Â Ifll lPP t)our le  ̂oclot) re , beau
•UUCI logement de 3 chambres

au soleil , dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Ravin 8, au 2me
élage. 4631

A lftllPP bean logement, 3 cham-
IUUC1 t,reg > balcon , touteB dé-

pendances , alc&ve, pour de suile
ou a convenir. — S'adresser Bou-
langerie Amey Jean, ruedu Grôt24.

4584

Â lftllPP Pour le *i0 ayril 194°-IUUCI beau logement de 3 piè
ces , en p lein soleil, remis à neut,
fr. 45. — par mois. — S'adresser
rue du Pont 6, au 1er étage. 4703

Â lftllPP Pour *e yl oe'°bre, beau
IUUCI logement de 3 chambres

au soleil , W.-G. intérieurs. —
S'adresser rue du Parc 20, au ler
èiage. «30

Â lftllPP de 8U'le ou A 0(m"'en'riIUUCI chambre meublée, con-
fortable. — S'adresser ohez Mme
Antenen . rue de la Paix 5. 4759

Â lftllPP aPP Brtem8nt de 3 cham-
'UUCl bres , ouisine et dépen-

dances. — S'adresser rue du Parc
15, au rez-de-chaussée , à gauche.

¦ 4780
^______________¦_____¦__________na____B____i

Phamhl ip  moublâe o. louer ,auso-
VUttl l lUlC leil, chauffage central.
Chambre de bains. Prix modique.
— S'adresser rue Léopold-Roherl
59. au 2me étage, à droite. 4526
fl h a m h p n  A l0Qer J°lle ebam-
•JUalllUld. bre meublée au so-
leil , a une ou 2 personnes avec
pension soi gnée , tout confort. Té-
léphone a disposition. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 9, au 2me
étage. 4157

nhnmhr p A Joaer una i°liB
•JUOU1U1C chambre indé pendan-
te , bains. - S'adresBer rue Neuve
8, au 2me étage. 4742

Appartement ttl\r:zZ
pour le 31 oclobre. — Oflres par
écri t sous chiffre D. E. 4600 au
bureau de I'IMP àRTIAI,. 4690

Fin Tn p nn dP  cle 2 personnes de-
UU ULClia ^C mande ;i louer pour
oclobre 1940, un logement de 2
chambres , cuisine, W.-Q. inté-
rieurs, maison d'ordre. — Offres
sous chiffre L. S. 4771 au bureau
de I'IMPARTIAL . 4771
^¦aaHM____________________________ -__________ s______ B

A VPIlriPP en Parl l , i l  Blal . cham-
I CUUIC bre de bains , réchaud

A gaz «Sol -Vire» 2 feux , appareils
pour la reliure. Prix avantageux.
— S'adresser an bureau de I 'IM-
HAI ITIM . 4675

ii iiii
erait «nga^é de suite par fabri-
que d'ébauches. La préférence
sera donnée a un ancien élève
d'écoled' horlogerie. — Faire offres
sous chiflre P *iOS>0 IV à Publi
citas. rVeucliâtel . 4045

Mariage
Soldat mobilisé , oherebe n corres-
pondre avec demoiselle ou dame,
âge 45 ans maximum, en vue de
mariage — Ecrire sous chiffre
C. R. 4748 au bureau de l'ia-
PAnriA... 4748

Jlfa Une offre spéciale tin prix S
Jl|| | de ir». 98.—

^^MMRK^ IP!«*& D^s (ine Ton9 snrra examiné et palpé
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M H I P** ,es temp8 qnl -eoar*ent!
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OHAUX-DE-FONDS, 58, rue L. Robert M

Déménaoements
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent faire prendre

les indications des compteurs de gaz et d'électricité quand ils
changent de domicile.

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

Direction des Services Industriels.

A LOUER
pour époque à convenir, Rue du Parc 27, deuxième étage
complet, moderne, de 9 chambres, grand vestibule, cuisines,
chambre de bains et toutes dépendances, balcon , chauffage
central 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. 46H4

A LOUER
pour le 31 octobre prochain

Tourelles 1, beau rez-de-chaussée moderne, 4 chambres ,
vestibule, chambre de bains, terrasse, jardin d'agrément.

S'adresser Bureau Jeanmonod, Parc 23. 4665



A l'Ecole de tir de Wallenstadt
Avec nos soldats . «

(Suite)

Parmi les exercices et démonstrations les
p lus  sp ectaculaires auxquels nous assistâmes,
nous en retiendrons trois : 1° Le tir de nuit. T?
L'attaque et le nettoy age de tranchées. 3f Der-
nière p hase d'une attaque soutenue p ar  tous les
moyens de l'inianterie.

Voici p ar exemp le ce qu'écrit au suj et du p re-
mier un témoin, notre excellent conf rère Ml J. :

« A l'intention de ses visiteurs, le comman-
dant de p lace avait p rép aré, po ur le premier
soir , un exercice nocturne destiné à démontrer
l' ef f icaci té  d'un p lan de f e u  déf ensif . avec ar-
mes automatiques et armes lourdes d'inf anterie.

L'obj ectif à p rotéger était une p artie de la
p laine de Wallenstadt comprise entre le lit de
la Seez et le p ied du mont. L'ennemi, débou-
chant de l'Est , p ar Sargans, allait tenter de f or-
cer le barrage.

Le chef de la manœuvre avait f a i t  transp orter
ses hôtes dans de lourds camions bâchés et
cahotants à l'endroit du terrain le p lus p rop ice
à une vue d'ensemble. Apr ès avoir exp liqué briè-
vement le thème de l'exercice, le cap itaine com-
mandant le tir donna le signal. Les mitrailleu-
ses, seules, tout d'abord, se mirent â cracher.
Af in que l'on p ût suivre la traj ectoire des p ro-
j ectiles, chaque p ièce tirqit à balles lumineuses.
Et ce ne f ut  p as la moindre surp rise des visi-
teurs de constater avec quelle rap idité se sui-
vent les balles d'une raf ale. Quand on dit qu'une
mitrailleuse lâche cinq ou six cents coups â la
minute, on ne p arvient p as à imaginer ce que
représente cette vitesse. Le bruit lui-même de
l'engin, p ourtant si caractéristique, p ourrait
laisser croire qu1'entre deux balles se p lace un
bref intervalle. En réalité, la mitrailleuse gicle
comme un j et d'eau. Et comme un iet d'eau
aussi, elle arrose l'obj ectif p ue  lui assigne son
p ointeur.

On comp rend dès lors p ourquoi il est imp os-
sible de f ranchir un secteur tenu sous le f eu p ar
ane mitrailleuse p ointée avec précision.

Ap rès quelques démonstrations p ratiques de
tir avec hausse à 1000, 2000, 3000 et 4000 mè-
tres, le cap itaine f it  donner sw an même p oint
ses cinq armes automatiques, ses canons d'in-
f anterie et des lance-mines, tous tirant à p ro-
j ectiles lumineux. Ce f u t, p endant quelques ins-
tants, un véritable f eu d'artif ice. La comp arai-
son p eut sembler dép lacée, mais j e n'en trouve
p as qui p uisse donner une image p lus exacte de
cet impressionnant déluge de f er et de f lammes.

Quand ce f ut f ini, il y eut. dans le group e des
sp ectateurs, quelques secondes de silence. Du-
rant cette brève manœuvre, chacun avait p u
entrevoir, dans un éclair, les traits redoutables
du combat moderne.

On nous rep rochera p eut-être de iouer les
sentimentaux et d'enf oncer une p orte ouverte.
Sans doute... Mais j e n'ai j amais mieux compris
que ce soir-là p ourquoi les combattants de l'au-
tre guerre se montrent si chiches de p aroles
quand on leur demande de rapp eler leurs sou-
venirs. II est des choses que les mots les p lus
rudes ne p euvent décrire. »

» » »
L'une des p hotos se trouvant en tête de ces

lignes rep résente une scène pr écise du nettoy a-
ge de tranchée, autrement dit le corps à corps.

C'est là que nous vîmes ce que le combat mo-
derne exige du combattant isolé, tant au p oint

de vue des réf lexes, de l'observation, de ?es-
p rit d'initiative qu'au p oint de vue p hysique.
Protégé par un F.-M . tirant en raf ales, quatre
assaillants sautent dans la tranchée adverse.
Court combat à la baïonnette avec un premier
opposant . Escrime rap ide, p asse violente. Les
deux hommes tombent. Le group e bondit p ar
dessus les cadavres. Echange de grenades. Puis
p asse de j iu-j itsu et de p oignard de tranchée.
On a appris aux hommes où il f aut f rapp er. La
carotide tranchée, le grenadier s'écroule. Mais
là encore un assaillant est touché. Alors, sur
l'orif ice de l'abri d'où p artent des coups de f e u,
l'homme au F.-M . se p enche. Le drame est bref .
Raf ale de balles. Puis tout se tait, tandis que la
p atrouille continue â ramp er le long du boy au
où redoublent les embûches.

Trois f ois, p our trois group es diff érents de
sp ectateurs, les soldats du cap itaine B. renou-
velèrent le stmalacle de combat qui f aisait p as-
ser un f risson dans l'échiné des assistants. Et
j e vous prie de croire que ces lascars n'y al-
laient p as  de main morte ! Ils sautaient dans la
tranchée comme des acrobates, luttaient, ti-
raient, s'accrochaient avec une f oug ue qui lais-
sa p ius  d'un « bleu » et f it saigner p lus d'un nez,
vaguement « cabossé ». Seuls les f usils et les
p oignards p ouvaient être considérés comme du
chiqué p uisque p our la circonstance et af in d'é-
viter tout accident, ils étalent en bois. Mais p our
le reste, l'ardeur de l'attaque et de la déf ense
durent plutôt être f reinés p ar le directeur du
combat. « Heureusement, dlsalt-U en souriant,
heureusement que ce ne sont p as  des Valai-
sans ! »

De tels exercices montrent à quelle endurance
p eut atteindre un f antassin bien entraîné.

Mais à quelles exigences ne f aut- i l  p as satis-
f aire si l'on veut qvten dehors des tanks et des
bombes, des gaz et des mitrailleuses lourdes,
des lance-mines et des canons, l'inf anterie reste
vraiment la « reine des batailles ».

Paul BOURQUIN.

L'accusé : Maître, merci de m'avoir si ma-
gnifiquement défendu.

L'avocat : Eh bien, puisque vous êtes ac-
quitté, sortez donc du box des accusés !

L'accusé : Impossible avant que le plaignant
soit parti , je porte précisément le pantalon
volé qui a fait l'obj et de la plainte.

P̂H«INta«n*m«1*a>a 
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Un chaleureux déf enseur

Exposifion£aal Semai
Au A\uséç des Beaux-Arts

On savait que ce peintre, qui est un des
membres très actifs de la Société des Amis des
Arts, et qui vient, à ce titre, de reclasser de
façon neuve et tout à fait suggestive, certai-
nes toiles de notre Musée des Beaux-Arts , tra-
vaillait dans le silence. Tantôt une toile, tantôt
une autre signalaient son labeur de prédilec-
tion, sa préoccupation obstinée.

Les temps actuels, si durs aux artistes, com-
me à bien d'autres, ne l'ont cependant pas em-
pêché de réunir sa production des mois der-
niers. Une centaine de toiles, groupées avec
art disaient éloquemment à la cimaise du Mu-
sée des Beaux-Arts, combien Paul Seylaz a
oeuvré et avec quelle réussite il affronte au-
j ourd'hui le verdict du public.

J'avais pris, en parcourant cette exposition ,
de nombreuses notes. Hélas ! Je les ai per-
dues... Et cependant j e ne les regrette pas !...
Car la mémoire de certaines toiles, de certains
sujets , de la manière même de les rendre, n'estr
elle pas ce qu'il y a de plus direct et de plus
précieux pour le profane appelé à juger d'un
ensemble longuement contemplé. Cette mémoi-
re des couleurs et des formes n'est-elle pas,
elle aussi, un hommage sincère et fervent, le
plus sûr même, qu'un artiste puisse désirer ?

En tout cas, il est probable que peu d'oeu-
vres exposées par l'artiste chaux-de-fonnier,
laisseront le public indifférent. Toutes tradui-
sent une volonté ardente d'extérioriser l'âpre
et lourde et parfois violente et presque tou-
j ours harmonieuse réalité des choses. Contem-
plez ces « Calas ». dont le mouvement diago-
nal anime la toile d'un beau j et de lumière. Ils
vivent et la matière de la fleur, à la fois douce
et mate, laisse deviner sur des pulpes rares, le
fard léger du pétale enroulé. Vous retrouvez
ce souci de la puissance, du réalisme inquisi-
teur, dans plusieurs natures mortes, brossées
avec une parfaite aisance de gammes, dont les
tons les plus étranges j ouent sur des formes fi-
dèles.

En effet. Paul Seylaz, peut être tenté par
certaines gageures. Il peut être cérébral dans
les recherches de couleurs passionnément
« construites » et où sa science des fonds écla-
te. Néanmoins le contour reste précis, la ma-
tière vivante, l'atmosphère juste et la vibration
absolument pure. C'est une peinture de pein-
tre, un coloris de coloriste, mais j amais une
excitation vaine visant à créer l'effet. Disons
du reste que là où Paul Seylaz nous paraît le
meilleur c'est bien lorsqu 'il engage avec la toi-
le, le suj et , et la riche palette une partie où
sa fougue et son inspiration restent maîtres-
ses. Ainsi citerai-j e le « Géranium renversé »,
le « Carrousel » — une grande toile d'une at-
mosphère admirable avec des couleurs chan-
tantes (en mineur) et dont on ne se lasse ps&.
On ne manquera pas non plus de s'arrêter de-
vant d'autres bouquets, d'autres fleurs, d'au-
tres gerbes parfumées, colorées, d'une richesse
frémissante et que soutiennent des fonds bleus
ou noirs, ou gris, savamment dégradés.

Et réservez en passant un coup d'oeil à ces
«Masques» où Seylaz a mis son ironie voilée,
un peu amère, dans la meilleure et la plus sou-
ple expression de sa palette. La figure rose, dé-
chirée, maquillée, voisine avec le satin noir
profond où demeure, en surplus, une larme-
Lendemain de Carnaval où déjà la j oie s'es-
tompe, remplacée par l'amertume des passions
fanées et des désillusions ?

Il faudrait encore parler de certain «Nu» qui
rappelle les impressionnistes et les ciels d'Ile
de France, certaine toile intitulée «Place du
Qaz», un «Plat de harengs» enfin , etc., etc. dont
la diversité et la richesse évoquent bien les as-
pects différents du talent de Seylaz.

Mais mieux que le j ournaliste le public saura
discerner, déduire et conclure de cette exposi-
tion ce qu'il importe d'en tirer. Félicitons seu-
lement le peintre chaux-de-fonnier qui vient d'a-
j outer à xme notoriété déjà établie l'affirmation
d'une personnalité élargie et d'un talent mûri.
L'exposition Seylaz est de celles qu'il faut voir.

P. B.

Petites nouvelles en cinq lignes
Assurances de transports. — Elles ne sont

pas une initiative de nos jours. Au 13e siècle
déjà, on assurait le blé qu 'il fallait transporter au
loin par voie maritime.

Le record de la patience. — Il est certaine-
ment détenu par Charles Uznay d'Alameda. Il
pêhe avec passion depuis une quinzaine d'an-
nées, sans avoir encore pris le moindre poisson.
Malgré cela, il reste membre du club des pê-
cheurs.

Les Japonais au coeur soJide. — Au Japon, les
maladies de coeur semblent être assez rares,
car elles ne fournissent que le pourcentage le
plus réduit des causes de décès.

Pias si uniforme qu'on ne le croit. — Le su-
cre qui nous semble un article si simple, ne
l'est nullement pour le spécialiste. Celui-ci
distingu e quinze ' sortes,, non compté les subdi-
visions des sucres blancs et foncés.

Un chiffre impressionnant. — Pendant la pé-
riode des grandes processions annuelles , de 400
à 500 pèlerins se noient dans le Gange en procé-
dant à leurs ablutions rituelles.

Au royaume des glaces

La menace d'un éventuel « protectorat » allemand
sur le Groenland n'a pas l'air d'avoir causé une
joie bien vive parmi les habitants du royaume de»
glaces, si l'on en juge par la physionomie plutôt
contrite de ces j eunes Esquimaux, dont le seul dé-
sir semble être qu 'on leur f...iche la paix. C'est ce
que le phoographe n'a certainement pas compris...
_1__W<UmWIII,lll"miHMWWHHMW -t«MWM.WM>..waW
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La vaccination des soldats
Une mesure préventive de première importance

L'Etat-maj or de l armee communique :
Pour protéger notre armée contre les rava-

ges des épidémies de guerre, on a procédé
pendant ces mois derniers aux vaccinations de
la troupe contre les fièvres typhoïde et para-
typhoïde et contre le tétanos, comme cela a
été fait dans d'autres armées, par exemple
dans l'armée française et anglaise. L'expérien-
ce a prouvé que ces vaccinations procurent
une immunisation très importante au vacciné
contre ces maladies qui . dans les guerres an-
térieures, ont souvent terriblement décimé les
armées. Cependant, cette vaccination comporte
quelques dangers qui ne peuvent être complè-
tement évités, mais qui ont été grossis d'une
manière grotesque par des individus irrespon-
sables créan t des légendes absolument fantai-
sistes. Comme il arrive souvent dans ces cir-
constances, on croit pouvoir attribuer chaque
maladie et chaque décès survenant durant ces
périodes de vaccination aux effets de cette
mesure.

La population est inquiétée par les bruits
d'un grand nombre de décès qui, soi-disant,
seraient causés par ces vaccinations. En réali-
té, deux soldats seulement sont décédés dont
la mort peut être mise en relation éventuelle
avec celles-ci. Un soldat est mort six heures
après avoir été vacciné, en dépit de toutes les
précautions ordonnées par le médecin en chef
de l'armée, d'une crise cardiaque, pendant le
sommeil. Une recrue est décédée d'une pneu-
monie grippale, dont le début a coïncidé avec
la vaccination

Le commandement de l'armée est conscient
de la grande responsabilité qu 'il porte en ayant
ordonné la vaccination contre les fièvres ty-
phoïde et paratyphoïde et contre le tétanos.
Mais, sans cette mesure, les soldats seraient,
en cas de conflagration, exposés aux dangers
que comportent ces maladies. La vaccination
contre les fièvres typhoïde et paratyphoïde
et contre le tétanos représente une mesure pré-
ventive de toute première importance.

FAITS
DI VERS

Restriction symbolique. — Pour ses 14 ans, la
princesse Elizabeth a eu un gâteau plus

petit que d'habitude
La princesse Elizabeth a eu quatorze ans.

Elle célèbre ainsi son premier anniversaire du
temps de guerre. Et , pour ne pas être en reste
avec le peuple anglais qui s'impose patriori-
quement les restrictions nécessaires, elle par-
tagea avec un groupe d'invités très inférieur
en nombre à celui des autres années, un gâteau
de fête qui fut, lui aussi, plus petit que celui
des autres années. Ensuite, les petites amies
de la princesse assistèrent à une séance de ci-
néma, au cours de laquelle furent proj etés plu-
sieurs films : d'abord une grande féeri e, puis
d'autres films enregistrant des souvenirs de fa-
mille et des scènes de j eux d'enfants tournés à
Windsor.

C'est la reine elle-même qui a voulu que le
•ïâteau soit symboliquement réduit.

Dans le Nord

Une vue des chantiers où s'ex-
trait le métal tant convoité par le
Reich, mais auquel il devra vrai-

semblablement renoncer.

Narvik , capitale
du minerai
norvégien

«A»I

Le printemps à Paris

On sait que chaque année des
horticulteurs hollandais et bel-
ges, amis de la France, font à
titre gracieux d'importants envois
de tulipes destinées à fleurir l'un
ou l'autre des parterres de la

Ville Lumière.

Cainr®us*aD
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PENSION
OE F A M I I L E

Cuisine soignée. Pris modérée.
Uanline à l' emporter

LÉOPOLD ROBERT 9
-ime élage. Télftnh. 2 -HiM

Journaux iiliislrés
Itevuea :i vendre après

lecture à 30 cls le kg. 11162
LIBRAIRIE LUTHY

La santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est poUr- tt| U>
quoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une impossibilité J^MST
de continuer ne doit pas mettre l'enfant devant le hasard d'expé- _t____X_m Ak
riences problématiques. Tout particulièrement digestible et sûr, m ^̂ ĵfflft .
le lait Guigoz poursuivra d'emblée avec succès la tâche maternelle, fll \wm**4$̂ y k

IcUt Gtuwx̂ . 1S  ̂î
^̂  k̂ «^̂  En vente dans les. <

I lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueries I
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TEMPLE INDEPENDANT
La CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 25 avril et samedi 27 avril
1940 à 20 h. 30

Concert de Gala
en faveur de l'Aide aux soldats mobilisés
organisé par l'Union Chorale, avec le concours
de son Chœur de Dames, et de :

M11* Andrée Otz. soprano.
M«* Alice Pantillon, alto,
M. Robert Kubler, ténor ,
_M. J. P. Lutber, baryton. . ,
Mm. Yolande Cartigny-Brehm. vMonfote,
M. S. Ducommun, orgnninia ,

et d'un orchestre de 30 musiciens.
Direction : G. L. Pantillon.

Au Programme ^_^__
Le Déluge, de Saint Saëns, poème biblique en trois

parties.
Chant du destin, de Johann Brahms, chœur mixte

et orchestre.
Choral No 2, en si mineur, pour orgues, de Gésar

Frank. 47«8

Location
Prix des places ¦ de Fr. 3.45 A 1.15 (taxes comprises)
Location ¦ Magasin de musique Perregaux , Léopold-

Bobert _j 2 , à partir de jeudi 18 avril 11)40.
Le soir du concert i Au Presbytère.

roopéraiives Réunies
Des produits qui rendent
service et évitent bien ttes
peines i

Lessive automatique
COOP
est la préférée de la ménagera économe.
Comme les autres lessives automatiques,
elle nettoie rapidement et elle a le gros
avantage d'être obtenue au prix de
65 cts le paq. de 500 gr.

Soude d blanchir
COOP
le produit parfait pour blanchir 10 linge.
Est tràs bon marché en égard à sa qualité
le paq. de 550 gr., 25 cts

flocons de savon
C O O P
s'emploient surtout pour la lavage des
tissus et des lainages délicats.
le paq. de 200 gr.t 40 cts

COOPERATIVES REUNIES

BALATUM
COUVRE-PARQUET

Constant dana son prix — GoûSlnnl dans sa qualité

Fr. 2.60 le ms 4546
Mme Vve F. Geiser BALANCE 16

Régleur de précision
ou chef de fabrication
canable il'assumer la responsabilité entière d une fabrication de
montres soignées, grande expérience dans la oonduite d' une fabri-
cation moderne , connaissances des ébauches , lournitures . prix de
revient , terminaison , elc , cherche changement . — Offres sous chifiro
M 504& X Pobltcitaa. Ls Cbaux-de-Fonds. AS 1-J51 G 4815

W If Mil ImV LE B<>N MOMENT
n.w|ivy©=4ïï POUR CHOISIR

yrM̂  X t̂ 
ET COMW,ANDER

CHOIX SPLENDIDE
CAPES RENARDS

135 |

CàNTBR]
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Nous réservons anx prix bas les peaux pour manteaux
à confectionner cet hiver. 4798
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Fiâmes:
Encore dés prix d'avant guerre

Belle chambre à manger
butfet 3 portes, centre galbé

Fr. 380.-

Superbe chambre à coucher
dernier modèle, bouleau poli, à 2 UU

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

Meubles r. Pfister
Rue de la Serre 14 La Chaux-de Fonds
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I Ovo-Yoghourt I
à base d'Ovomaltine et de yoghourt
est une boisson qui possède une haute
valeur nutritive et une double ac-
tion, car elle réunit les propriétés
agissantes des deux préparations, no
tamment les principes fortifiants de
l'Ovomaltine et l'effet bienfaisant du
yoghourt sur les fonctions intestinales.

I 0V0 YOGHOURT ie «a». 30 d. I
est en vente exclusivement dans les débits des

I Coopératives iis I
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N. Ne vous désolez pas : ajouter- /j l̂llH
\ lui quelques gouttes d'Aromex ¦rfl fS

Maggi. Vous serez surprise de I
voir combien, de cette façon, pS
elle gagne en saveur. U en est I

^£2  ̂ de 
même pour 

les 

sauces, Ie9 J fl
M * A légumes et les salades. Grâce '..̂ l
Ê** \?i à l'Arôme Maggi, il est possible, i'*ùi«>J
SSL 4*S\ au dernier moment encore, de ĵ4__\
 ̂

**̂
g*̂ A rendre savoureux un mets fade. \ __ \

AROME \figbM
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4744 S. A. 4100 Z.

pense à l'avenir et achète sa blCYClGtl-Q
ohez le spécialiste, car tSt ou tard II a besoin de ses
services. % A votre disposition notre expérience, un
service attentif et un stock de bicyclettes richement
assorti, dono un client averti \

I cjdfou d** KUHrlISS I
4678 Rue du Collège 5

*>*- 1W«V Contient toutes les lignes de chemin
^^»* da fer de la Suisse romande avec

toutes lu stations at les haltes.

Lea lignes de la Suisse allemande
EN VENTE DÈS on plus grand nombre.

LE 17 MAI I

ACHETEZ L'HORAIRE DE L'„ IMPARTI  AL "

'I HMI" " ¦"",l «¦,"1 ¦ *

f ax * *.  HA tehme
• Tissus pour petits et grands rideaux.
• Divans. Fauteuils. Divans-lits.
• Literie. Tapis.
• Toutes transformations. Réparations.

P r i x  m o d é r é s .  4120

fofÇdêl-flmteoktttttk
PARO B4 TEL 2. 88.161



L'actualité suisse
Terrible embardée d'une anfo

Trois occupants ont le crâne fracturé et
deux autres sont blessés

QENEVE. 24. — Trois autos parties de Lau-
sanne roulaient, hier, au début de l'après-midi,
sur la route de Suisse en direction de Genève.

La deuxième voiture, louée au garage Ma-
snenat . à Lausanne, était conduite par M. Lé-
ray Ip ekdji . 19 ans, Turc, étudiant à Lausanne,
et occupée par quatre étudiants turcs de Lau-
sanne. MM. Tevfik Erdjan , 23 ans, qui était à
côté du conducteur, Salim Eray, 26 ans Hasan
Tschelikel, 22 ans. et Nedj ib Alaiyeli , 24 ans,
tous trois assis à l'arrière.

Près des Rives d'Or, à Céligny, au sortir
d'un virage, la voiture, que sa trop grande vi-
tesse avait sans doute empêché qu'elle fût re-
dressée, fit une embardée de 140 mètres, tour-
na trois fois sur elle-même, en vrille, et après
avoir semé ses occupants sur la route, s'arrêta
à demi-démolie.

Relevés sans connaissance, les cinq étudiants
furent transportés au restaurant des Rives
d'Or où ils reçurent les premiers soins de M.
le Dr Martin , de Nyon. M. Lémy Ipekdji , le
conducteur, souffrait d'une double fracture du
crâne, deux de ses compagnons, MM. Tevfik
Erdjan et Salim Eray avaient, eux aussi, le
crâne fracturé, le quatrième, M. Hasan Tsche-
likel, souffrait d'une forte commotion cérébra-
le. Tous furent transportés à l'hôpital de Nyon,
où Us reçurent les soins de M. le Dr Sauvin.
Leur état est très grave.

Le cinquième occupant de l'auto, M. Nedj ib
Alaiyeli, s'en tire avec une blessure sans gra-
vité à la tête. Il a pu être ramené à son domi-
cile.

Les gendarmes de Céligny et M. Faller, ins-
pecteur des autos, ont procédé à une enquête
sur place où M. Lanier. du service de l'identi-
fication judiciaire, a pris des photos de l'acci-
dent, et M. Vincent, du bureau des autos, a re-
levé le plan de l'accident

La voiture a été conduite dans un garage de
Coppet à la demande du garagiste de Lausan-
ne, qui en est le propriétaire .

Les gares sont tenues d'observer les prescrip-
tions concernant l'obscurcissement et l'alarme.
Pendant l'état d'alarme, il est défendu aux per-
sonnes se trouvant dans le rayon des gares de
le quitter et aux autres d'y pénétrer. En outre ,
chacun doit observer strictement les prescrip-
tions concernant l'alarme, même s'il est en train
de se rendre au chemin de fer .

3. Le public est prié de ne pas s'adresser ,
pendant les exercices, aux établissements et ad-
ministrations publics si l'affaire psut être ren-
voyée à plus tard.

Nous rappelons une fois de plus à la popula-
tion les ordres donnés et l'invitons vivement à
consulter l'abrégé de DAP apposé dans chaque
maison, à faire les derniers préparatifs pour
l'obscurcissement et à participer aux exercices
selon les prescriptions. Il est indispensabl e que
chacun se rende compte de la conduite à suivre
de manière que toute confusion ou surprise puis-
se être évitée en cas de guerre.
L'exercice d'obscurcissement aura sans doute

lieu cette semaine.
C'est vraisemblablement cette semaine qu'au-

ra lieu l'exercice d'obscurcissement.
U est rappelé aux gardes d'immeubles qu'ils

doivent contrôler, pendant l'obscurcissement,
si tout est en ordre dans les immeubles placés
sous leur surveillance. Les infractions aux ar-
rêtés concernant l'obscurcissement seront si-
gnalées au poste de commandement de la D.
A. P. 

Accident de travail.
* Un accident de travail s'est produit ce matin
sur le chantier de combustibles des Coopérati-
ves Réunies de notre ville. M. Q. L., voulant
soulever le pont d'un camion chargé au moyen
d'un cric, a été frappé violemment à la tête par
ce dernier qui glissa soudainement sur le côté.

Souffrant d'une forte commotion et d'une pro-
fonde déchirure du cuir chevelu, la victime de
cet accident reçut les soins dévoués du Dr
Pantillon qui dut poser quelques agrafes.

Nous présentons à M. Q. L. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

Chronique jurassienne
Renan. — Le décès de M. Edgar Vuilleumier,

instituteur, président de la Société juras-
sienne de gymnastique.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Il n'est pas exagéré d'écrire qu 'avec la mort

de,M. Edgar Vuilleumier, instituteur à Renan,
président central de la Société jurassienne de
gymnastique, la gymnastique jurassienne est en
deuil. C'est, en effet , l'un de ses meilleurs élé-
ments, l'un de ses pionniers actifs et intelli-
gents de tout notre canton qui vient de s'en
aller, à peine âgé de cinquante ans.

La mort de M. Edgar Vuilleumier causera un
vide profond dans notre contrée privée, trop
tôt, d'un de ses meilleurs et plus dignes enfants.
Oue la terre lui soit légère !

Nous présentons à sa famille affligée, l'ex-
pression de notre profonde et sincère sympa-
thie.

Commencement d'incendie.
Hier, à 16 fo. 30, un camanenoemient d'incendie

s'est déclaré à la rue du Manège 19 ; pour une
cause indéterminée, le feu a pris naissance

^ 
dans

un buffet de cuisine du logement du 2me étage.
Une course d'hydrant fut établie par les pre-
miers secours et après deux heures de travail
le sinistre était circonscrit.

Les dégâts consistent en un buffet de ouisine
complètement carbonisé, une cuisine entière-
ment noircie, la vaisselle perdue, une chambre
inondée. Le plafond d'une chambre de l'étage
au-dessous a souffert de l'eau.

Les exercices d'obscurcissement
La D. A. P. communique :
Tous les établissements et administrations pu-

blics prennent part aux exercices d'obscurcis-
sement et d'alarme. Ils doivent observer les
prescriptions comme la population, sauf aux cas
où des dangers résultant du genre de l'ent repri-
se exigent certaines exceptions.

1. Le service des PTT est à disposition du
public pendant l'obscurcissement comme d'habi-
tude. Par contre, il fonctionnera comme en cas
de guerre pendant l'alerte aux avions ; les gui-
chets des PTT seront fermés durant l' alarme.
Les transports sur route , le service de distribu-
tion et le service de levée des boîtes aux let-
tres seront suspendus . Certains retards sont à
prévoir dans les courses de voyageurs et les en-
vois postaux. La correspondance entre les cour-
ses postales et las trains ne sera pas garantie
pendant l'alarme. La transmission des télépho-
nes et télégrammes sera assurée par un person-
nel restreint , comme en cas de guerre.

2. Les OFF et autres entreprises de trans-
port assurent leurs courses selon l'horaire. Au
moment de l' alerte aux avions , les trains seront
arrêtés. Il faut donc compter avec quelques re-
tards.

_/ 0CGj Q£:

Conseiljiénéral
Séance du mardi 23 avril 1940. à 20 h., sous la

pr ésidence de Me E. Schup bach, président.

Le Conseil général de notre ville a tenu hier
soir la dernière séance de la présente législa-
ture.

L'ordre du jour
Après avoir donné connaissance de deux let-

tres, l'une de Mlle A Pêtremand, faisant part
de sa démission de membre de la Commission
scolaire, et de la Musique des Cadets, invitant
les membres du Conseil général à participer au
prochain concert organisé par cette société, le
président passe à l'ordre du j our, qui comprend
deux points : Agrégations et rapport de la Com-
mission sur la gestion et les comptes de 1939.

Les quatre demandes d'agrégation, dont nous
avons publié le détail la semaine passée, sont
adoptées.

Rapport de la Commission
L'assemblée entend ensuite un substantiel rap-

port présenté par M. E. Chapuis, rapporteur, sur
la gestion et les comptes de l'exercice 1939.

Il ressort de celui-ci que tout ce qui a trait à
nos affaires communales a été administré une
fois de plus avec soin et prudence, si l'on tient
compte des circonstances actuelles et exception-
nèfles.

Lors de la discussion générale, M. Schelling;
directeur des Ecoles primaires, fait remarquer
que la présence de troupes aux Collège de la
Bonne Fontaine et plus spécialement du Crêt du
Locle, gêne considérablement l'enseignement
Tout en comprenant que ces bâtiments sont né-
cessaires à nos organes militaires. M. Schel-
lin g demande au Conseil communal d'examiner
la possibilité d'ouvrir l'une ou l'autre salle dans
les environs immédiats. Cette mesure éviterait
aux j eunes élèves de faire un traj et souvent con-
sidérable pour se rendre au Collège de l'Ouest,
et permettrait de maintenir un horaire de travail
plus complet.

M. L. Frossard répond que la question a été
soumise à l'autorité législative qui s'en occupe
présentement.

Au chapitre des « Recettes et dépenses di-
verses ». M. R. Ruschetta voudrait connaître
le motif pour lequel le Conseil fédéral a suppri-
mé la subvention qu 'il versait en faveur de
l'Office neuchâtelois de recherches des indus-
tries nouvelles et pose quelques questions au
suj et des salaires qui sont actuellement payés
dans ces entreprises.

M. C. Brandt conseiller communal, précise
que la subvention fédérale a été effectivemen t
supprimée pour 1939. Après maintes démarches
faites à Berne, il semble finalement que la
Confédération soit disposée à examiner à nou-
veau ce problème . Quoi qu 'il en soit, le Conseil
d'Etat et les Communes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle continueront à verser leurs parts ,
convaincues qu 'elles sont de l'utilité de cet or-
ganisme

L'orateur en profite pour rendre hommage à
M. Metzger. directeur démissionnaire de l'O.
N. R. I . N. qui retourn e en Espagne où le rap-
pellent d'importantes affaires personnelles. 11
souligne les qualités de travail et l'esprit d'i-
nitiative de celui qui quitte notre ville.

En ce qui concerne les salaires , M. Brandt
coottate que, dans l'ensemble, ils sont normaux

et même supérieurs à ceux qui sont payés dans
certaines régions de la Suisse. Il faut tenir
compte aussi que l'âge des chômeurs est plus
élevé chez nous qu'ailleurs. Actuellement, sur
1000 personnes occupées, La Chaux-de-Fonds
compte 77 pour mille de chômeurs contre 51
pour mille à Lausanne, par exemple.

Pour donner suite à une suggestion de M.
Courvoisier, nous aurons l'occasion de reve-
nir prochainement sur le très intéressant rap-
port du Conseil communal au suj et de la ges-
tion et de la comptabilité.

La discussion étant close, des remerciements
sont adressés à la Commission ainsi qu'à M.
E. Chapuis, pour leur travail.

Un arrêté
L'arrêté suivant est alors adopté:
Les comptes budgétaires de la Commune

pour l'exercice 1939, soldant par un déficit de
fr . 205,006.60, sont adoptés et décharge en est
donnée au Conseil communal.

Sont de même adoptés le compte de Pertes
et Profits et le bilan, ainsi que les comptes spé-
ciaux des Services industriels, des Abattoirs,
des Maisons communales et de l'Hôpital.

La gestion du Conseil communal, pendant
l'exercice 1939, est approuvée.

Avant de lever la séance, Me Schupbach
adresse quelques paroles à l'assemblée. L'a-
bondance des manières nous oblige, bien à re-
gret , à n'en publier que l'essentiel.

Messieurs les Conseillers généraux,
Je pense que j e faillirais à mon devoir et à

la tradition , si j e ne me souvenais — que sauf
événements imprévus, cette séance est la der-
nière de la législature, puisque aussi bien nous
sommes à la veille des élections communales;
— qu 'il , est dans les usages que le Président
de notre petit Parlement prononce à cette oc-
casion quelques paroles de circontance, et si
j'omettais de féliciter le Conseil communal sor-
tant pour sa courageuse initiative qu'il a prise
hier , sans même attendre d'y être invité, en
annulant par arrêté la liste de candidats dépo-
sée par un groupe de citoyens comme tombant
sous le coup de la loi du 25 février 1937 interdi-
sant le par ti communiste et les organisations
subversives.

L'événement saillant de la législature qui
prend fin , en regard duquel tous les autres n'ont
que le caractère de faits divers, restera dans
l'histoire de notre cité comme dans celle du
pays, la mobilisation de septembre 1939, à l'oc-
casion de la deuxième grande guerre du siècle.

La loi que nous nous sommes volontairement
imposée de rester neutres nous interdisant de
polémiser ou d'émettre des jugements en pa-
reil domaine, nous continuerons à attendre de
pied ferme les événements en restan t prêts à
toute éventualité et en adressant un salut cha-
leureux à tous nos concitoyens qui sont actuel-
lement sous les drapeaux.

Je faillirais aussi à mon devoir si j'omettais
de vous remercier, Messieurs les Conseillers
généraux, et de vous féliciter pour l'esprit qui
a présidé à nos délibérations au cours de cette
dernière année de législature.

N'est-ce pas un signe des temps et une mani-
festation éclatant e du civisme qui anime nos
concitoyens, à quel parti qu'ils appartiennent ,
que de constater que dans cette Chaux-de-
Fonds, si Vilipendée dans un pas/s.é encore
récent , notre Autorité a toujours pris à l'u-
nanimité toutes ses décisions, sauf de très ra-
res exceptions que je n'ai même pas en mé-
moire mais que j e réserve par souci d'obj ec-
tivité.

Dans cet ordre d'idée, îl me semble que
nous nous devons ce soir de saluer avec une
ferveur toute particulière l'accord qui s'est
fait au sein de tous les partis qui Se partagent
à l'heure actuelle, dans notre cité, la faveur
des électeurs et les responsabilités, tendant à
proposer au corps électoral , dans les circons-
tances présentes, de renoncer aux rivalités de
partis, aux luttes politiques, touj ours si âpres
et souvent si mesquines, pour procéder par la
voie de l'élection tacite au renouvellement de
nos autorités communales.

Le fait de trouver sur la liste qui a fait l'ob-
j et de l'interdiction que nous connaissons, —
aj oute M. Schupbach, — le nom d'un fonction-
naire communal déjà très souvent discuté, obli-
gera évidemment les autorités compétentes à
prendre à son égard les mesures qui s'imposent.

La raison ayant triomphé grâce à l'énergique
intervention de l'Autorité communale, il ne
reste plus, en exprimant notre foi dans l'ave-
nir de notre cité, qu'à former des voeux pour
ceux d'entre vous, Messieurs, qui avez accep-
té une réélection, et à prendre congé de ceux
qui n'ont pas cru devoir accepter un nouveau
mandat, en leur exprimant publiquement no-
tre gratitude pour le travail accompli et l'ac-
tivité qu'ils ont déployée au sein de notre au-
torité. J.

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

n'engage pas le journal.)

Dernier cabaret de la galté.
Pour clôturer sa saison, l'Olympic vous con-

vie à sa soirée de gala qui aura Heu le j eudi 25
avril, à l'Astoria. Un programme spécial établi
pour la circonstance vous fera applaudir une
dernière fois vos artistes préférés dans leurs
tours de danse, chansons et numéros comiques,
etc., etc., le tout rehaussé par la présence du
célèbre orchestre Gerolday's.

Avant d'être plongés dans les ténèbres de
l'obscurcissement, une réserve de gaîté vous
est nécessaire pour vaincre le cafard ! Donc,
tous à l'Astoria j eudi  soir.

RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Mercredi 24 avril
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,10

Emission radioscalaire. 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Qramo-
concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Pour la j eunesse. 18,50 Communications. 19,00 Dis-
ques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00
Au pays des falaises. 20,45 Récital de violoncelle.
21,15 Un conte radiophonique. 21,25 Oeuvres d'Otto
Barblan. 21,50 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Qymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,30 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,43 Emission finlandaise- 20,40 Pièce radio-
phonique. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 19,45 Mélodies.
Radio Paris: 21,45 Musique contemporaine. Stuttgart:
19,15 L'Enlèvement au Sérail, de Mozart. Vienne:
21,00 Musique de danse. Milan I: 20,30 Musique sym-
phonique. Florence I: 22,00 Musique de danse.

Télédif tusion : 11,40 Stuttgart: Concert. 15,00 Stutt-
gart: Concert. 21,35 Londres : Variétés.

13,45 Paris: Concert. 15,00 Paris: Pièces pour pia-
no. 20,30 Paris: Concert de musique contemporaine.

Jeudi 25 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour madame. 18,30 Mélodies-
18,45 Le français, notre langue. 18,50 Communica-
tions. 18,55 Chansons de bord. 19,00 Chez nos sol-
dats. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 A propos de Jean-Philippe Rameau. 21,00
Le Club des Treize. 21,20 La musique contemporaine
italienne. 22,10 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Qymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,10 Disques. 19,00
Chansons populaires. 19,30 Informations. 19,40 Pour
nos soldats. 20,40 Concert. 22,00 Informations.

Télédiff usion: 11,40 Leipzig: Concert 14,25 Stutt-
gart: Concert. 21,30 Stuttgart: Concert- — 13,45 Pa-
ris: Concert. 18,15 Paris: Chansons. 20,45 Paris:
Variétés.

Zurich :
Obligations : Cours du 21 avril Cours da M avril

3U% Fédéral 1932-33 91.10 91.15
3% Défense nationale 94.75 9480
4% Fédéral 1930 98. 98.10
3% C. F. F. 1938 77.70 77.80

Actions :
Banque Fédérale 255 (d) 255 (d)
Crédit Suisse 362 356
Société Banque Suisse 358 850
Union Banques Suisses 392 (d) 395
Bque Commerciale Bâle 170 (d) 170 (d)
Electrobank 205 203
Contl Lino 78 (d) 70
Motor-Columbus 167 166
Saeg «A» 68 6Ss/«
Saeg priv. 388 886
Electricité et Traction 65 65
Indelec 908 305 (d)
Italo-Suisse priv. 85 85
Italo-Suisse ord. 16V* 15Va
Ad. Saurer 803 503
Aluminium 2880 2410
Bally 970 980
Brown Boveri 174 (d) 175
Aciéries Fischer 592 590 (d)
Giubiasco Lino 80 (d) 80 (d)
Lonza 495 (d) 495 (d)
Nestlé 1042 1050
Entreprises Sulzer 702 706
Baltimore 23V* 23Vi
Pennsylvania 99V« 100
Hispano A- C. 1298 1308
Hispano D. 256 255
Hispano E. 255 256
Italo-Argentina 167 167
Royal Dutch 493 483
Stand. Oil New-Jersey 185 189
General Electric 167V, 171
International Nickel 138 136V»
Kennecott Copper 163 (d) 165
Montgomery Ward 281V* 229
Union Carbide 362 (d) —
Général Motors 241 240

Qenève :
Am. Sec. ord. 273/« 28
Am. Sec priv. 475 473
Aramayo 23Va (d) 24Vi
Separator 51 45
Allumettes B. 8V« —
Caoutchoucs fins 19 (d) 10
Sipef 33/« (d) 3»/* (d)

BSIei
Schappe Bâle 400 401
Chimique Bâle 4925 5000
Chimique Sandoz 7400 (d) 7550 (d)
Bulletin communiqué à titre d'indication par la

Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

Bulletin touristique
(Communiqué «an* responsabilité)

Mercredi 24 avril •
Etat général de nos routes d S h. dn matin :

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

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

Administrateur ; Otto Peter,



tasions exceptionnelles
de lingerie, habit», manteau*, toi-
les, rlderi-jc .apis , table.n ijs, g la-
ces, régul; leurs, montres, bijou-
terie, irgenterle, appareils photo-
graphi ques, lumelles. qramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes __ écrire, __ coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljc très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Kue dei Granges 4 IbO'r

LaCh«ui-d*-Fand>

*7ïii?vJ * _P_________

i 4.  ̂ B r̂ 3'̂  ^  ̂S
S-/ I Ravissante cloche de Paris, Gracieux boléro, garni ruban Bretons, très gracieux rele-- Canotiers très seyants, selon ÉÉ?H
M ..i en laize et liseré coiffant élégant, vé, depuis qualité depuis ll̂ l

M Fr.6.80 Fr. î.80 Fr.T.80 Fr. 8.80 i

é-'. ' 7 Elégant petit canotier, belle ... Forme haute nouveauté, Grand relevé, très chic garni Très Jolis loquets dernières §*|p
|. paille, garniture voilette et paille belle qualité, garnie ruban ciré nouveautés, depuis ..ï- - .A

\ 
; C°U,eaU' ruban satin, „  „ fi  ̂ „ 

 ̂ft^¦ Fr. 19.80 Fr. 15.80 Fr.W.80 Fr.6.80 |

II €%aMm&\m un superbe avion \rsrt, % ĵÈBmË& ̂-̂  fl
ï mkmmfi? \m ..IFS - '' Sa large, avec chaque chapeau JS ^^^^^y ^̂ ^&B

 ̂ fMftjt̂ ' •̂'•̂ ^isli  ̂ • ¦ * - •*;
|;j | "̂ ® B U«lV et 5 d'escompte S. E. N. A J. £ •^̂ ^̂^ ^

gfi0' ^̂ ĵ -̂̂ ^P̂  jg||

i!7yi'WlwaBHMWMWW*BWWSBI|l̂  fta—___________*i'a*i*—a*a**a*— B*B**|M_-HBW_MI8MWBIS_ _̂______Wi _̂_t-rl-fT'T '̂ t^ â̂r̂ y*' RVBQHP

Sa v̂ -_ru i - SjtitjSBwS- &?i~ - % i ' * # *¦ *-• "• ** * 'o i -^. "v^'^ij S_r * xri Ï5P l̂ESfr ~-**"̂ 1U_v?Ç.«; *J/ ' » *r 1**" *» ~ > *_
¦EBfiagi. ,.**¦ . MHtai _ , - i  ̂ „ »__ _» _ '̂rf4Hal_53S_S_ S!? '̂l 4 <_¦ V- -/* '' ̂ HKfiH; ; ' ._- i ..¦ _.J*JB aa________ _______ __ o__ --__t____----_______ B BB__à-_s. ;̂

Ô 

Toutes installations
Buanderie. Sanitaires, Far-
bOar» erîe, Salle de bains,
Trantlormalloni, Réparation!

F. Guggisberg
Ronde 2. Téléphone 2.28.72
Devis sur demande. 4070

Usine de mécanique de précision à Lau-
sanne, engagerait:

i Tourneurs j

Meus SMlllli
I Ajusteurs j

Forts salaires. - Offres accompagnées des copies
de ceitificats sous chiffre J 27001 L à Publicitas,
Lausanne. . teeb à. S. îsies L.

MAIG RIR
sans inconvénients Dar le
massasse gi àce à la Lotion
amalgriftante Bahari
qui a^it avec efficac ité con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel,
entièrement inoffensif Fla-
cons à Fr. 4-— et 7 20 à la
Pharmacie C H AN BY,
rue Léopold Robert 08, La
Cbaux-de-Fonds. 384«

I ______MN_________________ nflBH_____ï

ENGRAIS
pour j ardins

i Lonza-Unic
complets

¦*: sacs originaux de *
5. 10. 25 kgs

Société d'agriculiure I,.
^ 

n. .leanRicfmrd 1 >



Etat civil dn 23 avril 1940
Naissances

Rufûeux . Josette-Eivïre , aile de
Constant-Lucien, charpentier et
de Madeleine-Jeanne , née Rueff ,
Fri bourgeoise. — Matthey-de-
l'Endroit . Frédy. fila de Charles-
Henri, mécanicien et de. Margue-
rite-Hélène, née Tschans, Neuchâ-
telois.

Mariage civil
Eggli , Emil , mécanicien G. F. F.

et Bernhard née Keller, Marie. Aii-
ce, tons deux Bernois.

Décès
Incinération. Boulet, née San-

doz. Hélène-Antoinette , veuve de
Augusle. Neuchâteloise , née le 13
février 188a

Obseurcissement
Achetez vos toiles
,-;. v noires
garanties opaques

««WA LTHER
Magasins de la Balance S. A.
Léopold Robert 48 - SO

• , .-. ¦ La Ghaux-de-Fonds

Personnes
figées , nerveuses ou fati guées qui
cherchent un hofne où elles se-1
ront entourées par garde mala*.
des exp érimentées , sont reçues
dans belle villa. — Prospectus et
références nar Mme M. Siatnm
Villa Carmen. Neuveville.
P allô N [ 4K62

Cil
serait engagé de suite par en-
treprise de la place. — Faire
oflres sous chiffre A. ' «I.
486-1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4861

A saisir do suile

Superbe mobilier
avee fort rabais. — Ecrire sous
chiflre P ï l  14 M à Pablléltas
-Venchâtel. . 4847

Jt _ _ a_ _ _ amt de nickelage eat à
/HâCaUtï vondre . — S'adres-
ser au bureau deHlIVMIlAL; ?̂^
l__ 1_an_a_p aveo logement sont
AIClIGI a louer. — S'adres-
ser rue Numa Oroz 84, au ler
élage. 4830
m _t_M _ _ _ _w_» 1 balancier neuf
A VCIIUI G vis 50, 1 étau
tournant . 1 micromètre, 1 lami-
noir A bras, 1 tour estrapade, 1
appareil avec molettes , 1 tonneau
pour polissage. — S'adresser au
bureau de l'iMP -U-TiAi,. 4817
V_pB_ft_& de <*ame 8t homme,
IUUS modernes ou autres ,
meublée divers, cuisinière à gaz
et potager à bois, sont demandés
a- acheter. — l'aire offres sous
chiffre A. B. 4802, au bureau
I'IMPAHTIAI.. 4802

ïïrtlnntairû Jeune .Suissesse al-
ïUlUlltdllU iemande de 16 ans,
oherohe place comme volontaire,
— Adresser offres n Mme M. -A.
Schwob, rue du Nord 114. 4670

lonna Al la  libéré des écoles ,
( leUUC 11116 est demandée de
suite pour petits travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 4803

OïlVP Î ÙPD Q sur aiguilles et jeu-
VII II ICI .Co nés filles libérées des
écoles seraient engagées à la fa-
bri que d'aiguilles fe Junod , rue
du Succès 5. 48ti _i

Sommelière aJïSS*»*_ïï
rue Jaquet-Droz 43. au rez-de-
chaussée. 4860

Â lflllAP '>0 "r *'u oc, °hre, beau
1UUB1 àme étage , 4 pièces ,

Krand bout de corridor éclairé ,
plein soleil, chauffage central ,
bains, balcons , jardin , maison
u'ordre, rue du Ooubs 67. — S'a-
dresser au 3me étage, 4857

i ndPIÏIPnt de 3 P'écas , a louer
UUgClllClH pour époque à conve-
nir. — S'adresser Boulangerie
Hôtel de Ville 41. 4597

I ArfPflIPnt <J,) *¦' obamnres , Cui-
UUgclllillt ain6i -W.-C. iniérieurs
el dépendances, rez-de-chaussée
ler étage, est demandé, quartier
Temple Indépendant , pour fin
oclobre 1940. — Faire offres avec
prix et situation, sous chiffre E.
G. 4837, au bureau de I'IM -
PABTIAL. 4837

A lnnon Pour le "1 oclobre 1940,
IUUB 1 parc 77. un beau 4

piéces, cuisine , toules dépendan-
ces, soleil , w.-c. intérieurs , jar-
din potager , situation centrée. —
S'adresser à M. B. Schweizer,
iiropriètaire , rue Léopold Robert
56 a, qui indiquera. 484b

A louer
Superbe

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

. ' 275J

Mi! fort
moderne , incombustible, est de-
mandé a acheter de suite. —
Offres sous chiffre E . lt. 4 'i 'li)
an (iiirnmi î l e  I 'I M P à R T I A I . V;ï I !

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

Fn clôture de sa saison M M  ¦ ¦ H •*•*¦•*_¦ * A *f^W_#làll1H A Ieudi 25 aVf llL'oiympic r;t£~ yjhapgit rip b Qjjftp êSHHflLr-"En raison du programme spécial , entrée 50 cts. HWlil Wl MW iU MfflË&%0 /f ë Is'Orf^ IF  ̂̂  W«-><^En cas d' obscurcissement la soirée est renvoyée au mardi 30 avril. , M MI . . .  IIIMIII II _„ Smtiii i i IIIII II MI I te&L^̂ lU>  ̂T >̂

y y . i ' ; < , > v : *

Banque Fédérale s.a.
Capital al Réserves fr. 50.000.000. -

La Chaux-de-Fonds
v . . . ..

' 
• '

Nout émettant actuellement det

BONS DE DEPOTS
i 3 */« °/o de 3 à 5 ans da terme
nominatifs ou au porteur

ma Toutes opérations de banque

¦' miwmmmJmmicsaamsm—maaxmcs ¦

Meubles
Bas prix

Armoire soignée fr. 60.-, '
70.-, 100.-, 150. - .

Coiffensémoderne fp. 170, -.
Commode noyer fr. 40.-,

60. - .
Secrétaire moderne lr. 125.-.
Bibliothèque lr, 85.-. 45. - .
Grand combiné noyer lr.

290.-.
Buffals de service fr . 00.-,

1*0.-. 200.-.
fable 4 rallonges fr. 85.- .
Divans turcs lr.7O. - , 65. - ,

, 35.-.
Couche moderne fr. 170.- ,

•îOO.-. ' _
L'Vu.euUB moquette fr. «5. - .
' 45. -.
Lits jumeaux, matelas lr.

290.-.
Chambre à coucher galbée

avec matelas fr. 950,- ..
i» llo à manger complète avec

\ b chaises lr . 390.-.
Tables salon fr. 30.- , 65.-

> fables radio fr. 14. -, 18. - . .

IL LEITENBERG
(-¦'«nier H. Tél. *¦*:. '!'> 13

Mécanicien
capable trouverait place bien rétribuée. — Faire offres
Case postale 17378. «26

Enchères d immeuDle
Vente detiniliYe

Le mardi 30 avril 1 940, à i4 heures, à l'Hôlel Judi-
ciaire, rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'admi-
nistration de la masse en faillite de Aloïs Schii pter, ma-
raîcher à Pierre-à-Bot, Neuchâtel , procédera à la vente de
l'immeuble dépendant de cette masse et désigné comme suit
au cadastre .de La Ghaux-de-Fonds:

Article 3883 » rue Avocat-Bille 2, bâtiment , jardin , dé-
pendances de 410 mi, soit : logement 83 m2, jardin 304 mf
et trottoir 23 m2.

Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage d'habitation ; il
comprend 2 logements de 3 pièces, d'un revenu annuel de
fr. 1560.- . Il est assuré pour tr. 20,n00.— plus 80 %. Bien
située, cette propriété est estimée officiellement lr. 20,000.— .

Les conditions de la vente et l'état des charges grevant
l'immeuble mis en vente peuvent* être consultés à l 'Office
soussigné qui fournira tous autres renseignements.

Par délégation : OFFICE DES FAILLITES :
pl0414n 4740 Le préposé : A. Chopard.

Ilil llflltt
A louer de suite ou pour époque à convenir, grand atelier

avec bureau et dépendances, situés rue de la Ronde No 3, au
rez-de-chaussée. — S'adresser Bnrean Fiduciai re
tcmiie Rœniter, rue Léopold Robert 49. ' 4286

A louer pour tout de suite

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffaqe cen-
tral. ';— S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. «m

A VUE 00 A IOI
villa de / pièces avec tout le confort moderne et grand jar-
din dans quartier tra nquille de la localité. — Pour visiter,
s'adresser Hirondelles 10, au 1er étage, à droite, les lundis
ou jeudis de 10 à 14 heures. 3384

Jeune garçon
de 15 à 16 ans esl demandé de
suite ponr faire les commissions
et petits travaux de laboratoire. —
S'adresser ebez M. Gil. Roberl-
Tissot , confiseur de l'Abeille , rue
du Progrès 6-t . 4840

i LOUER
logement de 2 ou 3 piéces, un so
leil — S'adresser rue du Pulls 14.
Hu re__ -de-cbaus_.ee. 4861

A vendre beau

Domaine
bonne maison, bien située pour
la garde de 9 yacbes, un cheval.
Commerce de lait de bon rende-
ment. — Ecrire sous chiffr e A.
B. 4*374 au bureau de 1*1HP __ R-
TU.1-. 4974

\ LOUER
pour le 81 octobre
ou époque a convenir, quar-
iier des Crêtets , 4878

bel appartement
de 4-5 pièces, plein soleil ,
toutes dépendances. Jardin.
— S'adresser à M. Jean
Gianola, Assurances, rue
L. Robert 35, tél. 2 32.80.

l Innnn de suite ou époque n
A IUUCI convenir, % ohambre»
indépendantes, contiguës, non
meublées, à personne de toute
moralité. — S'adresser an bureau
de HatAgnu» 4838

Â 
Innnn pour 81 octobre, 2me
iUUvl étage, 4 pièces chauffées

Halle de bains inslallée et dépen-
dances, seul sur le palier. — S'a-
dresser rue Numa Droz 84, au
ler étage. 4831

A Innnn Pour la 31 octobre beau
lUUtJF îer étage au soleil, de

3 pièces, alcôve, balcon, ete. —
S'adresser rne du Donbs 117, au
1er étage. 4866

Appartement S SS
chaullage à l'étage, w.-c. inté-
rieurs, terrasse, plein soleil, cour,
dépendances, disponible de suite.
— S'adresser rue du Ravin 15. au
rez-de-chaussée. 48*1

rh amhpo contortuble avec salle
UllalllUI C de bains, ou chambre
et salon, est cherchée par Mon-
sieur. — Offres sous chiffre W .
tt. 4S'*2, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 4822

Jolie ebambre K* "-".'
dresser rue du Temple-Allemand
81. au Sme èiage. à gauche. 4758

l'hamhnn meublée à louer près
UildlllU I B de la gare. — S'adres-
ser rue D.-J. Richard 29, au ler
élage . à gauche. 4862

L VPWlPA BrandtJ 'able , sevrétai-
o. ICUUI tî re> armoire A glace ,
théières en ruholz , grands plats
porcelaine. — S'adresser A Mme
L. Guinchard, rue Numa Droz
100. 4865

I inn ' aii m d'occasion est deman-
blUUIti -IID dé a aoheter. — S'a-
dresser au bureau de I'I MP àRTIAI.

4763

Mme Vve Emile KnSrr,
ses enfants et familles,
profondément touchés dea nom-
breuses marques de sympathie
reçues en ces fours de grand deuil ,
expriment à chacun leurs senti-
taénlf-'de reconnaissance sincère.

Ton Houvunir dan» nos cœur» jamais
ne sleffaoua et: le n voie ont en Dieu.

Repose en paix, ohor petit.

Madame et Monsieur Edmond
Vuilleumier Beaurae et leur
flls René;

ainsi que les familles parentes el
alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher petit

Alain
que Dieu a repris à Lui le mer-
credi 24 avril , u 3 h. 16, a l'âge
de 2 ans 6 mois, après une péni-
ble malaaie.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 avril '«40,

L'inhumation, SANS SUn'li..
aura lieu vendredi 26 cou
rant. Culle à lu h. 45. Dépari
a 11 beures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue de la Paix 1.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part, 4867

K£ . . i - . . . Pourquoi î Dieu le sait. y .

Madame veuve Charles Matile-Biihler et ses f||
I • 1 enfants, Edgar et Jean ; p]
H Les enfants et petits-enfants de t'en Monsieur pj
p| Fritz Matile ; wi
m Madame veuve Albert Bùhler et famille, k^
|H ainsi que les lamilles parentes, ont la grande dou- |fe
II leur de faire part du départ pour le Ciel de leur K|
fM cher enfant , PI

IMARCEL-HENRi l
;Vy:; enlevé à leur tendre affection , des Suites d'accident, M
W;\ à l'Hôpital de l'Ile à Berne, dans sa ISme année. ||£
; : .  Et Jésus l'ayant regardé, l'aima. |V'
1: Marc X„ T. 81. BK

:? j  Les Cœudres, (La Sagne), le 24 avril 1940. |||
m L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu à La WÊ: ' - Sagne, le jeudi 25 avril à 14 h. p|
H Culte au domicile mortuaire à 13 h. jSpj

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part- Wm
. y  . , w$ • tf f l .

m . ;.; TÀ^ i- A. ,; f U • " . ., - -.. ' i*af-..i -_ «if .'il..BBH

I

iW«»iiNieur Gaston Beuret-ilauert, 
^ainsi que les familles parentes et alliées, profondé- |||

ment touchés de la sympathie qui leur a été témoi- B
gnée pendant ces jours de douloureuse séparation , |̂adressent à toutes les personnes qui ont pris parti K
leur grand deuil, leur sincère reconnaissance. 4845 . w

I .**̂ ĵ F. MAITRE-LËVëj
^gj^^^jjl Cercueils Formalités - Corbillard mil. . ï

¦ ~~ ¦ - - **P - «.'ollège lti . .  Tél. s.ae.aB Prix modérés M

f f îff t  T*. grfioe me anf&t. ^̂
1̂ Monsieur Eugène Kureth-.Teanrenaud et eon petit mjjf'mm . , Pierrot, à Couvet, «Sj

l$e$ Madame veuve Paul Jeanrenaud, SVV j
AAA '\ ' Monsieur et Madame Louis Jeanrenaud-MaapoH , y -j
&§$ Monsieur et Madame Carlo JeanreDaud-Parie tti, BH
feé Monsieur et Madame Gérard Jeanrenaud-Monnier et | |&à leur enfant. Les Hauts-Geneveys , W#
';$$ Madame et Monsieur Louis Kureili-Marchand. y $
H ; Madame et Monsieur Louis Kureth-Augsburger, I
ĉj Monsieur Henri Kureth, > • ¦. ' •'; m

W Mademoiselle Edmée Kureth, Bg
ïy i ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande Kg
P£Q douleur de faire part â leurs amis et connaissances de | <ij
%ÀÀ la perte «ruelle qa ils viennent d'éprouver en la personne ly A,
Kfeî d* • I
|j|i . Madame 11

I Ainiile Kureni-Jeanrenaud 1
ĵ leur très chère épouse, mère, lille, belle-fille, soeur, "\{

OS belle- scear, tante, nièce et cousine, enlevée â leur tendre |gï
f ^y  affection, le Si avril, à 12 heures, dans sa 28e année. Si

1 après une longue maladie supportée courageusement. ;}
\{M Oottvet, le 2a avril 1840. ' M
7 A L'inoineration , SANS SUITE, aura lieu i La Chaux- H

A- A-  de-Fonds, le vendredi 20 courant, à 15 h. W . '
I ' Départ du domicile a 14 h. 45. V_.|

.':' .- Une urne funéraire sera déposée devant le domioile |°;?
.): ' mortuaire, rae da ler Mars 4. -' >
Sj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ' !

\ :; Ohèro maman «t grand'maman, qni |»1
 ̂
. ĵ 

fnt 
notre guide 

BUT 

la lem,**To nont f-O
r- ''̂ % qnlltei, nom lai__an_ HOII en nne lm- §̂j
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A '-i Monsieur, et Madame Fernand Roulet-Muller et leur H
IH petite Lucienne; g^H Madame et Monsieur Jules Allemann-lloulet , à Fou- B
|<SS tainémelon ; Ŝy - i  Madame veuve Pauline Sandoi i Ep!• '"'¦: Monsieur et Madame Fernand Sandoaj fHa

tSË Madame et Monsieur Willy Landry ; â
Sj ainsi que les familles Gcebel, Bleuler, de Slebenthal , t à̂, - - ': parentes et alliées, ont la profonda douleur de faire part KAM
M| a leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils 3¦ : ; viennent d'éprouver en la personne de leur trés chère et ''(_Wf

iS!5 regrettée maman, grand'maman, fllle , sœur, belle-sceur, '- " ¦$
Ï _\W lant6 > cousine et parente, B̂

I Madame veuve Anlolneff e flQDLËT 1
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. --.v- • née SANDOZ f §
f Ty  que Die* a rappelée à Lui, mardi 28 avril, après une §§§
&M longue maladie, supportée vaillamment. 7y
WÊ La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1940. WM
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A . rue du Progrès 80 a, à 15 h. 45. |
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ĵ 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari. VV|
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I Monsieur Edgar VUILLEUMIER I
y _ Instituteur g {̂
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B» Veille» et pries j||
VM Madame Edgar Vuilleumier-Elinger, à Benan, S
Ï.7 . Î Mademoiselle Colette Vuilleumier, à Choindes, ; "V
If y  Monsieur Jean-Jaques Vuilleumier, A Renan, j f 7*.
Wm Mademoiselle Mathilde Vuilleumier, & La Chaux-de- Bà
WË Fonds, Wk
Km Monsieur et Madame Marcel Vullleumier-Schwar et | M
•Ah' i leurs enfants, au Sentier, ' " V
Ha Madame et Monsieur Charles Mathez-Vuilleumier et
'A ,  leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, . I
[H Madame Marie Cuenat-Klinger , à La Chaux-de-Fonds,

1 Madame et Monsieur Alfred Eggimann-FlUckiger, A ' '¦ '¦
ï ; 7 Nice, 7 1

, Monsieur et Madame Alfred Eggimann-Heinrich, A H
;> -V Nice, M i \

Madame et Monsieur Frits Fluckiger et famille, à La '
s V Chaux-de-Fonds et Bâle. ;V ;!
j ; | ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde j
; V -j douleur de faire part à leurs amis et oonnaissanoes, de :
" la perte cruelle et irréparable de leur très cher et regretté

. j époux, père, beau-fils , frère, beau-frére, oncle, cou- H?
ein, parent et ami, jVVri

I Monsieur ' _ !¦ Edgar UuiiKeumier-Kllnoer I
m Instituteur M

que Dieu vient de rappeler à Lui, le 33 avril 1940. A A73S 15 h., dans sa ôOme année, après une longue et pénible SE1 maladie, supporiée avec courage. tsjîà
f i Renan, le 22 avril 1940. 4792 7M
! i L'Ineinératlon. aura lieu le jendi *25 avril , à AM
7' Ai 16 heures, au Crématoire de La Ghaux-de-Fonds. i&ffi
V j A 13 h. 30. départ pour le Temple où aura lieu la |̂j;.: | cérémonie funèbre. |fc-1
V ; Domicile mortuaire : Sa Maison. &$,
i I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. $*,



REVUE PU JOUR
Que va-t-il se Passer en Scandinavie î

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril.
Arrive-t -on à un nouveau tournant en Scan-

dinavie ? II semble, d'après les dernières nou-
velles que l'Allemagne, inquiète de voir ses trou-
p es en Norvège p ressées p ar l'avance alliée,
p rép are un débarquement imp ortant. Où ? La
réponse p arait d'autant p lus f acile que pendant
48 heures, une violente campagne de la p resse
nazie s'est déchaînée contre la Suède. Pour un
motif f utile — un article de j ournal aff irmant
que tes troup es du Reich ont bombardé des po-
p ulations civiles, — les gazettes allemandes
f ulminent contre Stockholm. Hitler donnera-t-il
l'ordre à ses troup es d'envahir un nouveau p ay s
neutre ?

A vrai dire, la Suède est visée dep uis long-
temp s et vraisemblablement, seule l'audacieuse
p ose de mines anglaises dans la Baltique avait
retardé l'op ération. On p eut supp oser que l'or
mirai Raeder ait voulu donner le temp s aux
dragueurs de ménager à la f lotte de débarque-
ment un chenal assez large. Auj ourd'hui , la voie
est libre. Et le temp s p resse. «Faire vite», tel
est le mot d'ordre qui s'imp ose aux dirigeants
du Reich en raison de la course de vitesse en-
gagée p our l'occupa tion de la Norvège. Les
Alliés ay ant pl usieurs longueurs d'avance Ber-
lin esp ère combler son retard p ar un nouveau
aoup droit.

Cep endant, comme le f ont observer les «Dé-
bats» :

« Si la guerre s'étend à la Suède et que le sud
de la Scandinavie tombe aux mains des ennemis
de l'Allemagne , alors la situation de celle-ci
p eut être considérée comme désesp érée. L'avia-
tion tient toutes les villes de l'Allemagne du
nord, Hambourg, Berlin. Stettin entre autres,
sous sa menace à une distance de 300 kilomè-
tres. Une action aérienne combinée, de Lorraine
et de Suède, serait eff icace sur VAllemagne en-
tière, f l  n'y aurait p lus p our elle de rep résailles
p ossibles, qui p uissent être considérées comme
déterminantes. Ce sont là d'ailleurs des tentati-
ves ain insp ireront aux dirigeants de l'Allema-
gne le souci de ne p as p rovoquer d la légère
rentrée de la Suède dans le conf lit actuel. »

Vers une détente anglo-franeo-itallenne ?

A Paris, on parle nettement d'une détente en-
tre l'Italie et les Alliés. On note que le ton de
la p resse italienne s'est considérablement ra-
douci et que la radio à nouveau donne des nou-
velles p lus imp artiales. On admet en outre que
l'irritation de la semaine dernière provenait soit
du contrôle très sévère des Alliés en Méditer-
ranée, soit des bruits d'intervention alliée dans
l'Adriatique, soit encore d'une p ression de la
p rop agande allemande.

L'attitude britannique en revanche est légère-
ment dif f érente , en ce sens que Londres donne
à entendre qu'il n'est nullement intimidé p ar la
menace d'une intervention éventuelle de l'Italie
aux côtés des All emands. Ap rès les exp ériences
f aites en Norvège, les Anglais estiment que les
f lottes combinées de la France et de l'Angle-
terre tiendraient f acilement tête aux f orces na-
vales italiennes en Méditerranée. Cela d'autant
p lus que l'Italie a mis sa conf iance dans des
sous-marins et des torp illeurs rap ides â moteur,
qm viennent d'essuy er dans les eaux du Nord
un échec caractéristique.

Quant à la f orce aérienne italienne, elle n'est
p as sous-esttmêe. Mais on observe qu'en cas
d'intervention. l'Italie sera attaquée à la f ois du
côté de Chyp re, de l'Egypt e , de Malte , de la
Corse et de la France. Devant ces p ersp ectives,
les Anglais se ref usent à croire Que le p eup le
italien et ses gouvernants se laisseraient entraî-
ner dans la guerre.

Résumé de nouvelles.

— L'encerclement des divisions allemandes
en Norvège continue. Cepe ndant, les troup es du
Reich cherchent à se donner de l'air p ar de nom-
breuses off ensives locales.

— Les nouvelles qui p arviennent de Russie
montrent que Moscou est loin d'abandonner le
sillage d'Hitler. Staline p ousse au contraire ce
dernier â se jeter â corps perdu dans une guer-
re de destruction, d' où le maître du Kremlin
p ourrait p lus f acilement tirer les éléments de
la révolution mondiale.

— De nombreux j ournaux anglais dénoncent
l'existence dans tous les p ay s d'une «cinquième
colonne» communiste, qui interviendra aussitôt
que le Reich aura remp li sa f onction destruc-
trice et aura été éliminé.

— On commence à réagir en Suisse contre
les colp orteurs de f aux bruits. C'est ainsi que
trois arrestations ont V'V op érées à Soleure.
Peut-être cela mettra-t-il du p lomb dans l'aile
de certains « canards ». P. B.
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BERLIN. 24. — Le ministre de l'intérieur du
Reich , M. Frick, a fait savoir que pour le ler
mai de cette année , aucune ville ne pavoisera,
aucune manifestation officielle n'aura égale-
ment lieu cette année pour le premier mai, ce-
pendant , ce j our reste j our férié officiel.

Fatale imprudence
DEUX SKIEURS GELES AU COURS

D'UNE EXCURSION
SALZBOURG. 24. — Dans la région du

Gross-Glockner, trois skieurs ont essayé de
descendre vers le glacier du Karllnger, mais
mal équipés, ils ne tardèrent pas à perdre leurs
forces. Un seul put encore atteindre Moderbo-
den. tandis que les deux autres skieurs ont été
retrouvés gelés par une colonne de secours.

Pas de manifestation officielle en Allemagne
le iour du ler mai

Menace contre la Suède
La bataille de Narvik

En Suisse: Les exercices d'obscurcissement

Les opérations en Norvège
La bataille de Narvik

LONDRES. 24. — Le compte-rendu détaillé
de la première bataille de Narvik vient d'être
donné par un bulletin de l'Amirauté. Le des-
troyer « Hardy » qui menait la seconde flottille
de destroyers pénétra seul dans le port de Nar-
vik, à 4 h. 30, le 10 avril. Au moment où le «Har-
dy» virait de bord, deux gros destroyers alle-
mands apparurent et le « Hardy » les attaqua.
Un destroyer allemand fut touché. Le « Hardy »
lança des torpilles qui causèrent des dégâts con-
sidérables aux navires allemands, puis se retira.
Les autres destroyers britanniques attaquèrent.

Lorsque le « Hardy » mena sa troisième atta-
que, trois puis deux autres destroyers allemands
vinrent à sa rencontre. Le « Hardy » fut touché
par un gros obus qui détruisit complètetrent le
pont, tuant tous les hommes qui s'y trouvaient.
Un autre obus explosa dans la salle des machi-
nes et le lieutenant Stanning qui , quoique bles-
sé, avait pris le commandement du navire, ten-
ta de l'échouer afin de sauver le plus de vies
possible. Un canon fonctionnait cependant tou-
j ours et le navire était exposé au feu violent de
l'ennemi.

D'autre part, le « Hunter » fut également cour
lé, le « Hostpur » et le « Hostile » furent en-
dommagés, mais les Allemands perdirent six
navires d'approvisionnemen t coulés dans le port
et eurent un destroyer torpillé, trois autres for-
tement touchés et incendiés.

Après que les destroyers allemands se furent
retirés, les membres de l'équipage du « Hardy »
tentèren t d'abandonner le navire. Leur capitaine
Wartburton Lee, gravement blessé, fut remor-
qué sur un radeau j usqu'au rivage et succomba.
Les survivants se réfugièrent dans les maisons
du rivage et firent tous preuve d'un courage
remarquable. Les blessés et les rescapés fu rent
dirigés vers Ballanger où ils entrèrent en con-
tact avec des Norvégiens et furent emmenés à
bord d'un navire de guerre britannique le 13
avril, après que le bâtiment de ligne « Warspite»
et les autres unités navales eurent réglé le
compte de la totalité des forces navales à Nar-
vik.

Le «Hardy» est renfloué
Le contre-torpilleur (destroyer) anglais «Har-

dy», qui s'était échoué au cours de la bataille
navale de Narvik. a pu être renfloué. Il est ac-
tuellement en réparation dans un dock.

Les bombardements
allemands en Norvège

Le D. N. B. communique:
Le 23 avril, les attaques de l'aviation alle-

mande se sont portées sur les troupes britan-
niques débarquées en Norvège centrale. Etes
détachements en marche ou en train de débar-
quer ont été attaqués à coups de bombes et en-
través avec succès dans leurs opérations. Ou-
tre le destroyer endommagé, fait qui a été si-
gnalé précédemment, deux transports anglais
ont été atteints par des bombes de gros cali-
bre avant d'atteindre les côtes norvégiennes et
il ne semble pas qu 'ils aient pu débarquer leur
chargement au lieu de destination. A coups de
bombes, l'aviation a continué de couper la rou-
te et la voie ferrée en divers endroits entre
Andalsnes et Dombras. Les localités occupées
par les troupes britanniques dans cette région
ont été bombardées et détruites. Les gares de
Lsj a et de Dovre ont été sérieusement endom-
magées. La gare de Dombas est en flammes
Les appareils de reconnaissance allemands ont
constaté que les détachements anglais se reti-
raient dans les bois et évitaient les routes et
les localités. L'avance britanni que se trouve re-
tardée. La puissance de choc des troupes est
sérieusement réduite par les pertes subies.

Nouvelle tension dans le Nord

Quel sera le sort de ia suède?
PARIS, 24. — Les op érations en Scandinavie

et la réunion du Conseil suprême de Paris, sont
deux p ôles d'attraction p our les commentateurs.

Le «Pop ulaire» note que l'off ensive ininter-
rompue de l'aviation anglaise s'est emparée de
la maîtrise de l'air et c'est sous l'abri de la
couverture aérienne anglaise que les troup es
alliées ont p u débarquer, que les troupe s nor-
végiennes p urent se f ormer, se regroup er et
que les troup es alliées et norvégiennes pur ent
entrep rendre de concert leurs p remières op éra-
tions contre un ennemi maintenu en état dt
morcellement et isolé. Voilà ce qui a trans-
f ormé le grand dessein allemand en aventure
Mais, ajo ute le «Pop ulaire» , c'est du côté de
la Suède qu'il f aut auj ourd'hui tourner des
y eux inquiets.

Le «Journal» craint que l 'Allemagne n'attaque
la Suède. Mais si les Alliés réussissaient à
s'emparer de la Suède à leur tour , Berlin, Stet-
tin et Hambourg ne seraient qu'à quelque 300
kilomètres des bases aériennes que les Alliés
ne manqueraient p as de créer en Suède.

BERLIN HAUSSE LE TON
Un communiqué militaire de l'agence Radio

annonçait, à 14 heures :
La situation est bonne sur tout le territoire

norvégien, mais la question suédoise donne

beaucoup de préoccupations. La menace alle-
mande paraît se préciser et on s'attendrait d'un
moment à l'autre à une attaque ou à un débar-
quement en Suède.

A 21 heures, l'agence Radio donnait encore
les précisions suivantes :

Il semble d'après les dernières nouvelles par-
venues de Suède, que l'Allemagne prépare l'in-
vasion de ce pays. On considère, en effet , com-
me un symptôme alarmant le fait que la radio
allemande a commencé à lancer de virulentes
attaques contre la presse suédoise. C'est ainsi
qu 'hier, à 14 heures, la radio allemande a pro-
testé en termes particulièrement violents con-
tre un article publié par un j ournal de Stock-
holm au suj et des bombardements de la popu-
lation civile en Norvège par les avions nazis.
« L'Allemagne, a déclaré le speaker, en présen-
ce de telles publications de la presse suédoise
n'a jusqu'ici, soulevé aucune protestation; elle
a simplement pris note des faits. L'Allemagne
ne saurait être disposée à tolérer que l'honneur
de l'armée allemande soit souillé. La presse
suédoise devrait se rendre comp te une fois
pour toutes que l'Allemagne n'a j amais laissé
passer sans châtiment les atteintes portées à
l'honneur de ses soldats. L'Allemagne entend ,
et c'est un ultime avertissement, que de tels
articles soient désormais bannis de la presse
suédoise. »

Réunion du Conseil suprême
allie

Pologne et Norvège y participent
PARIS, 24. — Le huitième Conseil suprême

s'est réuni à Paris, les 22 et 23 avril.
Y prirent part, pour la France : MM. Reynaud,

Daladier, Campinchi , Eynac, accompagnés de
MM. Baudoin , Léger, du général Gamelin. de
l'amiral Darlan , du général Vuillemin , de M.
Corbin, ambassadeur de France à Londres, et
du général Kœltz ;

pour la Grande-Bretagne : MM. Chamberlain,
Halifax , Churchill , Hoare, accompagnés de MM.
Campbell , ambassadeur de Grande-Bretagne
à Paris, Cadogan , Dudley Pound, Cyrill Newall,
le général ironside ;

pour la Pologne : le général Sikorski, M. Za-
leski ;

pour la Norvège: M. Baohke. ministre de Nor-
vège à Paris.

Après avoir envisagé toutes les questions re-
latives à la conduite générale de la guerre, le
Conseil a arrêté les dispositions nouvelles, pro-
pres à garantir , en toute circonstance, l'effica-
cité de la coopération interalliée.

Le président du Conseil polonais a apporté au
Conseil l'assurance de la résolution avec laquel-
le le gouvernement, l'armée et le peuple polo-
nais poursuivront la lutte avec toutes leurs res-
sources actuellement en pleine réorganisation et
en plein développement.

MM. Reynaud, Chamberlain et Sikorski priè-
rent le ministre de Norvège d'exprimer à son
gouvernement leur sentiment d'admiration pour
l 'héroïque résistance opposée aux envahisseurs
par le peuple norvégien , sous la haute direction
de son souverain, le roi Haakcn VII.

Le représentant de la Norvège a exprimé les
remerciements de son gouvernement pour la ra-
pidité et l'efficacité de l'assistance apportée à
son pays par les gouvernements alliés.

Dans la marine anglaise
Cinq nouveaux cuirassés

PARIS, 24. — Le correspondant de «Paris-
Soir» à Londres annonce que la marine britan-
nique va bientôt être renforcée de cinq cuiras-
sés qui figureront parmi les plus gros, les plus
puissamment armés et les plus protégés du
monde. Ces navires , aj oute le collaborateur de
«Paris-Soir», le «Roi George V», le «Prince de
Galles», le «Duc d'York», le «Jellicoe», le
«Beatty» subissent en ce moment leurs essais.
Ce sont les plus gros cuirassés qui ont encore
été construits en Grande-Bretagne. Ils ne sont
dépassés que par les cuirassés de 40,000 tonnes
de la classe du «Lion» et du «Téméraire», en
chantier. Le même informateur précise: «L'en-
trée en escadre de ces cinq navires donnera à
la Grande-Bretagne un total de 19 cuirassés.
Avec les onze cuirassés construits ou en cons-
truction que possède la France, cela formera au
total 30 gros navires de combat pour les Alliés,
sans compter les quatre cuirassés de la classe
du «Lion» et du «Téméraire».

Ce sont les Plus gros navires de guerre
A la suite du communiqué annonçant que 5

nouveaux cuirassés de bataille anglais de la
classe du «Roi George V» vont faire leurs pre-
miers essais, le «New Chronicle» relève qu 'il
s'agit des plus grands navires de bataille que
l'Angleterre ait j amais construits. Ils sont ar-
més de 10 canons de 14 pouces, de 16 canons de
5 pouces un quart et de nombreux autres petits
canons. Chaque navi re dispose de 3 avions et
a un équipage de 1500 hommes. Leur vitesse
dépasse 30 noeuds à l'heure.

Pas de leux olympiques en 1940
PARIS. 24. — Le Comité olympique a pris

la décision de ne pas organiser les j eux olym-
piques en 1940.

Dernière heure
Our combat

au nord de Trondhjem
La résistance norvégienne se consolide

rapidement
STOCKHOLM 24. — Des télégrammes re-

çus tard dans la nuit, il ressort que les troupes
norvégiennes et britanniques mènent un «lur
combat contre les troupes allemandes au nord
de Trondelag, sur le secteur au nord de Trondli-
j em. Le quartier général norvégien envisage le
développement des événements de façon très fa-
vorable et on estime que l'avance des Allemands
sera entravée à un moment stxatégiquement op-
portun.

Les avions allemands s'efforcent d'appuyer
les opérations de l'Infanterie, en bombardant
Spiklastad et Steinkj er. Au cours des derniers
bombardements de Namsos, une dizaine de per-
sonnes appartenant à la population civile ont été
tuées.

Les communiqués allemands enregistrent une
certaine avance, mais les correspondant suédois
déclarent que la moindre avance est payée chè-
rement par les troupes allemandes, car la résis-
tance norvégienne se consolide rapidement et
s'organise de façon brillante chaque jour.

La guerre de guérilla se développe
Le commandant en chef des troupes rf '^ccu-

pation en Norvège, a décrété que toute la popu-
lation doit déposer entre les mains des autori-
tés allemandes les armes et munitions dont elle
pourrait disposer et que tous les Norvégiens
n'appartenant pas à des formations norvégien-
nes régulières seront passibles de la peine ca-
pitale au cas où ils seraient porteurs d'armes
ou bien s'ils commettent des actes de sabota-
ge contre les troupes allemandes. Néanmoins ,
d'après les correspondants des j ournaux sué-
dois, à Oslo, la guerre de guérilla développe
des proportions croissantes.

La censure allemande sévit
Enfin, on apprend que les j ournaux d'Oslo pa-

raissent avec un très petit format. Soumis à un
contrôle rigoureux de la censure allemande, les
quelques exemplaires qui purent parvenir à
Stockholm comportaient de grands espaces
blancs.
ON ENVISAGE L'EVACUATION DE MALMOE

Dans la ville de Malmoe, les préparatifs ont
été effectués pour assurer l'évacuation volon-
taire de la ville et toutes les personnes désireu-
ses d'être évacuées, doivent se faire enregistrer
irar les autorités.

£_ea -Suisse
Au cours d'un exercice de tir

UNE LIGNE A HAUTE TENSION ENDOMMA-
GEE PAR DES ECLATS D'OBUS

LE PONT (Vallée de Joux), 24. — Au cours
de tirs effectués mardi après-midi dans la val-
lée de Joux, par des armes lourdes, des éclats
d'obus sont tombés sur une ligne à haute ten-
sion et l'ont endommagée. Les dégâts matéreils
sont considérables.

Le prélèvement des impôts
en 1941 et 1942

BERNE, 23. — La Commission du Conseil
national pour l'impôt de compensation s'est réu-
nie à Gunten, du 22 au 24 avril, sous la prési-
dence de M. Seiller, conseiller national. Les con-
seillers fédéraux Obrecht et Wetter, ainsi que
MM. Marbach et Amstutz, directeurs de l'of-
fice fédéral des impôts, ont pris part aux déli-
bérations.

D'entente avec les représentants dn Conseil
fédéral, la commission a décidé pour 1941 de ne
prélever que le tiers seulement de l'impôt de
compensation et pour l'année 1942 que les
deux tiers ainsi que pour les années suivantes,
pendant lesquelles sera prélevé également l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.

Chronique neuchâteloise
\_9mT '̂A Bôle. — Un pêcheur se noie dans l'A-

reuse.
Dimanche ap rès-midi, des j eunes gens qm p as-

saient en p etit bateau cm bout de l'Areuse. ont
retiré de la rivière le corps de M. Burla, né en
1876, ouvrier maçon, domicilié à Bôle.

M. Burla qui avait samedi soir f ai t  p art à quel-
ques connaissances de son intention d'aller es-
say er de cap turer une grosse truite, qu'il avait
ap erçue, doit être tombé accidentellement dans
la basse Areuse, prè s de l'ancienne p isciculture.

Dimanche matin déj à , des p êcheurs avaient
été intrigués â la vue d'un sac de touriste, d'un
p anier utilisé p ar les pêcheurs , abandonnés p rès
d'une canne â p êche au bord de la rivière. On ne
devait p as tarder à trouver l' exp lication de ce
mystère.

A 14 heures, la gendarmerie et le tribunal de
Boudry p rocédèrent à la levée du cadavre de
M . Burla qui f ut  transp orté ensuite à la morgue
de Bôle. 

C H A N G E S
Cours moyens du 24 avril, à 9 heures du matin

Amsterdam 236,75; Bruxelles 74,95; Buenos-
Aires 103; Londres 15,72y2 ; New-York (câble)
4,46; Paris, 8,92; Stockholm 106.

[Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



MOTIRIE CIHIIROMQUIE AGRICOLE
La torêt source de rapport pour l'agriculture. — Le bois qui se

consume dans le sol. — te marché du bois durant le
premier trimestre 1940 - L'abatage des

arbres en sève.

(Correspondance particulière do rimparttal)

Saignelégier , le 24 avril.
Nos agriculteurs se désintéressent beaucoup

trop de la forêt et de sa productivité. II fau t
des temps et des prix extraordinaires pour ré-
veiller leur sympathie pour les arbres.

En temps normal , beaucoup de paysans con-
sidèrent la forêt comme un « encombrement »
sans rapport appréciable.

Aussi, on la néglige; on ne s'en préoccupe
que pour en extraire quelques stères de com-
bustible. On exploite les plantes les plus abor-
dables; les sarclages demandent trop de tra-
vail et ne rapportent rien !

La guerre, la mobilisation auront ouvert les
yeux des propriétaires. La demande surabon-
dante de bois d'oeuvre et de feu a provoqué
une ruée inassouvie vers la forêt; les abatages
de ce printemps représentent certainement, en
quantité, l'exploitation de cinq années ordinai-
res.

L'augmentation des prix, qu'on peut estimer
de 60 à 80* sur ceux de 1939. a produit le
miracle.

La forêt, Penfer du cultivateur, est devenue
un paradis merveilleux, tout simplement parce
qu 'elle s'est transformée en établissement ban-
caire dont les guichets sont touj ours ouverts,
elle prête sans intérêts !

La forêt, c sur terre », constitue donc une va-
leur commerciale, inépuisabl e. Elle se repro-
duit indéfiniment par le simple j eu de la na-
ture.

La forêt, c sous terre », pour être moins in-
téressante que la précédente, offre des ressour-
ces qu'on aurait tort de négliger. Pourquoi ne
pas extraire les troncs et les racines d'un ar-
bre ?

Au moment où Je charbon devient rare et
cher, où le bois se vend 20 à 25 fr. le stère,
ïl est Indiqué de rechercher les moyens de
chauffage les plus avantageux.

Qu'on se représente la valeur d'un tronc de
sapin, qui sera extrait assez facilement au
moyen d'explosif , quand, en deux jours de tra-
vail, un bûcheron aura sorti 8 ou 10 stères de
racines ? Nous n'exagérons rien parce que
nous venons de constater que le tronc d'un
épicéa a produit 12 stères de bois.

Sans doute, ce combustible n'aura pas la

qualité de 12 stères de hêtre, mais il repré-
sente cependant une valeur de 100 à 120 fr. !

Oue dire de la perte représentée par l'aban-
don des troncs d'une coupe de 1000 mètres cu-
bes ? Faute grave, en temps normal , de laisser
ce bois pourrir dans le sol ; faute doublement
grave en temps de guerre.

Le marché du bois semble un peu se « tas-
ser » après des sursauts de hausse inusités. Les
ordonnances fédérales paraissent avoir tempé-
ré l'emballement qui se produisit sur le mar-
ché, en février et en mars.

Toutefois, les prix restent assez forts. On
parle couramment de fr. 35.— à fr. 45.— pour
les grumes de sapin, à port de camion, 17 à 19
fr. pour le quartelage de sapin , et 22 à 25 fr.
pour le quartelage de hêtre.

L'Office des prix cherche à équilibrer le mar-
ché du bois, mais sa tâche est difficile du fait
que la demande dépasse les disponibilités et
que le surenchérissement se justifie par la si-
tuation de chargement et la qualité du bois.

Devant la surabondance des demandes et des
besoins, les autorités autorisen t assez facile-
ment les coupes extraordinaires, malgré la saison
avancée et malgré la sève qui monte, les aba-
tages de bois de travail se continuent sans ar-
rêt.

A ce suj et, nous lisons une étude intéressan-
te sur l'abatage du bois en période de sève,
dans * Le marché des bois ».

Le manque de bûcherons causé par le service
actif pendant le dernier hiver a, de différents
côtés, mis fâcheusement en retard l'abatage et
le façonnage du bois dans nos forêts. La mon-
tée de la sève a maintenant déj à commencé, ce
qui devrait normalement entraîner l'interruption
immédiate des coupes. Mais comme le bois de
presque chaque catégorie continue à être de-
mandé sur le march é et que ce produit, auj ourd'
hui si important , doit dans l'intérê t de la défense
nationale, être fourni en quantité accrue, il est,
cette année, plus que désirable de poursuivre
les coupes, bon gré, mal gré , au temps de la
sève montante.

Pour diminuer, sinon pour supprimer com-
plètement les inconvénients que présente la
mauvaise conservation du bois abattu en période
de sève, M. Gnâgi , inspecteur forestier d'arron-
dissement à Corgémont, emploie depuis assez
longtemps à titre d'essai un procédé imaginé par
lui-même, qui, à notre connaissance, n'a pas jus-

qu ici été appliqué ailleurs et qui, en particulier
au temps où nous sommes, est digne de la plus
grande attention , mérite d'être davantage encore
éprouvé et sans doute aussi d'être généralement
utilisé. Nous avons prié son auteur de nous
adresser une communication au sujet de ce pro-
cédé et de nous donner connaissance des expé-
riences faites dans son emploi. Voici l'intéres-
sant exposé que nous avons reçu en réponse:

«Les troncs de bois d'oeuvre destinés aux
coupes de printemps et d'été, dit M. Gnâgi, sont,
à la fin de l'hiver ou au premier printemps, tail-
lés -à leur pied; on pare l'empattement des raci-
nes et on arrondit îa base. En outre, on écorce
les troncs jusqu 'à une hauteur d'un mètre. La
montée de la sève se trouve de la sorte coupée
ou tout au moins réduite au minimum. Il en ré-
sulte que, par l'effet de la vie nouvellement
éveillée dans la couronne, par évaporation et
assimilation, l'eau est pompée hors du tronc,
qui, dès lors, se dessèche lentement Au bout
d'environ deux mois, la plante peut être abattue,
écorcée et complètement façonnée.

»J'ai employé avec le meilleur succès ce pro-
cédé il y a trois ans dans une coupe de 100 ti-
ges, c'est-à-dire 300 mètres cubes de bots d'oeu-
vre en chiffre rond, dont 90 pour cent de sapin
et 10 pour cent d'épicéa. C'est à la fin de mars
que le pied des arbres a été taillé, arrondi et
écorce comme il a été dit ci-dessus. C'est au
milieu de mai seulement que les arbres ont été
abattus. Puis, aussitôt façonnés et entièrement
écorcés, ils restèrent en forêt jusqu'à l'arrière-
automne, époque où s'effectua leur transport
Interrogé au sujet des expériences faites en
scierie avec ce matériel, l'acheteur, un bon con-
naisseur du bois, m'a déclaré être extraordi-
nairement satisfait de la livraison dont il s'agit
Le bois, qui a été scié bien blanc, n'avait pas
de gerçures et était relativement léger, qualité
appréciabl e pour le transport II aj outa à ses
éloges que j e devais, l'année suivante, abattre
pour lui une quantité bien plus grande de bois
«en sève». Ainsi , l'arrêt de la montée de la sève
pour la coupe de printemps dont nous avons par-
ié n'a eu pour résultat que des avantages, d'après
les indications des gens qui eurent à travailler
le bois. En ce qui concerne le poids, dont la
légèreté a été particulièrement louée, il convient
de faire remarquer en outre que l'endroit où eut
lieu la coupe a la réputation de produire un bois
particulièrement humide , lourd et lent à sécher.

J'ai , depuis , dans différentes forêts , lors
d'exploitations retardées , employé le même pro-
cédé, touj ours avec succès. Je vais, maintenant
déjà et à l'avenir, renouveler les essais en ques-
tion et les soumettre à un contrôle plus précis
encore. Mon intention est de les étendre à la
saison d'été (taille du pied et écorçage en juillet
et août , abatage en septembre et octobre), et
j e crois obtenir ainsi en automne un bois de fût
bien séché, non gerçure et conservant sa blan-

cheur- Oui veut coopérer ? L'occasion s'offre
rarement aussi favorable que ce printemps.

Il est clair que ce mode quelque peu spécial
d'abatage de printemp s et d'été ne peut être
employé que dans une mesure restreinte si l'on
veut que la forêt n'en subisse aucun dommage.
Nous ne voudrions pas y recourir dans les peu-
plements raj eunis ou dans des lieux exposés au
vent, en ce second cas, parce que la taille du
pied augmente le danger d'être brisé ou arraché
que court l'arbre lorsque le vent est violent ;
pour éliminer ce danger, on pourrait à vrai dire
retarder cette opération jusqu'à la coupe et se
borner d'abord à l'écorçage au tas du tronc.
Mais , partou t où aucun dommage sensible ne
serait à craindre, par exemple sur des pâtura-
rages boisés négligés, lors des trouées prati-
quées pour la construction de chemins, de mê-
me que dans des peuplements principalement
équiennes n'ay ant pas ou n'ayant que peu de
recrû, etc., le procédé que nous recommandons
paraît parfaitement indiqué pour obtenir une
bonne conservation du bois tant que des coupes
sont nécessaires en temps de sève.» Al. G.

Le pavot et autres plantes
La situation économique, loin de s'améliorer,

oblige les agriculteurs à tirer de la terre tout ce
qu'elle peut donner en denrées comestibles;
quantité de légumes, textiles et plantes oléagi-
neuses, qu'on cultivait autrefois devront être
remises à l'honneur; ceux de plus de cinquante
ans se souviennent de la culture du chanvre
et du lin; la première sera difficilement repri-
se, les rares «braqués » conservés dans un coin
du galetas sont dans un état de vétusté qui
les rendent impropres à tout service. Pour le
lin, quand ce ne serait que pour la graine, il y
aurait lieu d'en semer: moulue, c'est un succé-
dané merveilleux pour l'élevage des veaux.

Autrefois , chaque propriétaire avait son coin
de colza; il est vrai qu'on employait l'huile non
seulement pour les besoins du ménage, mais
aussi pour alimenter la lampe, soit le «crésus».
La plante qui a le plus résisté à la culture est
le pavot; l'huile qu'on extrait de sa graine n'a
pas d'égale par la finesse et le goût. L'année
dernière déj à , alors que l'huile d'arachides se
vendit avec une hausse étonnante, on se mit un
peu partout à semer du pavot et c'était plaisir à
voir ces carrés de fleurs blanches, disséminés
un peu partout dans la campagne et visités par
la gent apicole qui y trouvait un précieux ap-
point de pollen.

Le pavot doit être semé tôt au printemps, de
préférence en lignes distances de 10 centimè-
tres; on élagu e quan d les plants ont 5 centimè-
tres de haut , à une distance égale et l'on cueil-
le les têtes quand celles-ci sont brunies et qu'on
entend grelotter la graine dedans.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Les AGRICULTEURS et
SYLVICULTEURS

qui occupent du personnel masculin ou féminin (même occa-
sionnellement) doirent s'insorire IMMÉDIATEMENT au Bureau
No 2, rue de la Paix 60, (ancien collège de l'Abeille) en vus du
versement de la contribution aux allocations pour perte de
salaire aux militaires en servioe.

Ouverture des bureaux : de 8 h. à 12 h. et de 14 h à 18 h.
OFFICE DO TRAVAIL.

Bn ne se conformant pas au présent avis, les inté-
ressés s'exposent aux sanctions prévues par l'Ar-
rêté Fédéral du 30 décembre 1939. < / - 7

Ligue des Locataires
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
Grande salle de la F. O. M. H. — Maison du Peuple

le jeudi 25 avril à 20 h. 15.

Ordre du jour très important
Les épouses des mobilisés membres de la Ligue,

sont invitées è assister à cette assemblée.
4794 Ls (toulté lie tu Ligue des locataires.



Décalpuse
est demandée de suite. -
Offres sous chiffre A. J.
4810 au bureau de «l'Im-
partial ». 4810

Jeunes is
seraient engag ées pour
travaux faciles. • S'adresser

Usine Max Pandel
Serre 134 4811

Jeune
dessinateur

trouverait place dans im
portante fabrique d'horlo
gerie de la région. — Faire
offres sous chiffre E. P.
4832, au bureau de L'Im-
partial. 4832

Mariage
Daune ayant de bonnes reialions

ae recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. .Succès. Fondé en 1>_24.
Case transit 456 . Berne .

4797 S. A. 2500 B.

Magasin
Alimentation générale
Beau* et spacieux locaux , bonne
situation , belle clienièle , location
avantageuse, affaire excellente
pour personnes actives et .con-
naissant la branche. — Adresser
offre s écrites sous chiffre D. IH.
4104. au bureau de I'IMPARTIAL.

A loner nour fin octobre , dans
maison d'ordre,

1er étage
moderne de 4 p ièces, (éventuelle-
ment 3), avec alcôve , chambre de
bains inslallée, chauffage centrai ,
loules dépendances, lessiverie,
cour , elc. Plein soleil , uvantageux.
— S'adresser rae da liocher
tO. au 2me étags. ¦-¦ droile . 4484

A louer
pour le 31 oclobre , a proximité
au Parc dea Grèlelo , à 10 minu-
tes de la gare, dans maison privée
appartement de 4 pièces, chauf
fage central , ehambre de bains ,
balcon et jardin. Condilions avan-
tageuses. — S'adresser rue dea
Ormes 7. au ler élage , le ma-
tin ou dés 17 h. 4838

Val de Ruz
A louer de suite à. re t ra i té

ou pour séjour d'elé , joli loge-
meni de 2 chambres, cuisine, etc.
nour 1 ou 2 personnes. Soleil , vue.
Prix a convenir. — S'adresser au
bureau de I 'IMPAHTUL. iH 'àti

H loner
pour le 31 octobre 1940
dans maison d'ordre, ap-
partement de 5 chambres,
chambre de bonne, cham
bre de bains installée.
Service d'eau chaude à
l'année. Chauffage géné-
ral. Jardin.

S'adresser au bureau
Crêtets 89. «e

H louer ores de
RucM-tel. DBtlte
maison avec iardin
•'i chambres, bains , chauffage
centra l , bell e situation. Fr.
1200.— par an. — Ageucc
Romande immobilier*-.
Place Pury I , !\eu«?hàtel,
OU l 'J» *t ' l l » H X  «It' -TM. ll .l*.
rue Numa Droz 160. u / i

flpnainiflenl
de 5 pièces, ler étage, Ba-
lance 1 S, à louer pour épo-
que à convenir , à des condi-
tions favorables. — S'adresser
à la Direction de la Itali-
que Cantonale. 3327

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de cultures , EH. Auguste Rohr-
hacli. Valanvron S, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le 30 avril 1940, dès 10 heures, le bétail
el matériel agricole ci-après :

Délall.
1 jument et son poulain, i cheval hors d'âge, 13 vaches

noires et blanche s fraîches ou portantes , .'i génisses dont une
portante , 1 élève.

rmart^s-rl-el.
8 chars à pont, 1 char à échelles, 1 char à lait, 1 char avec

roues a pneus, 1 camion, 1 tombereau à purin, 1 tombereau,
4 glisses à lait dont 1 à pont, 1 faucheuse à moteur, î fau-
cheuse à 2 chevaux, 2 meules à aiguiser, 2 râteaux-faneurs,
i râteau à cheval, I tourneuse, 1 van, 1 concasseur, 1 hache
paille, i herse à prairie, 2 herses à champs, 1 piocheuse, 1
moteur électrique 230 v., 1 pompe à purin , 1 lot d'ustensiles
à lai t ainsi que tout le matériel servant à l'exploitation d'un
flomaine agricole et un lot de clochettes.

Conditions de la vente: i mois de terme moyennant
caution ou 2% au comptant. Les échutes jusqu'à Fr. 100.—
se paieront an comptant. 449Î5

Greffe da Tribunal.

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de cultures, M. Jean Barri .
agriculteur, Petites Crosettes 29, à La Chaux-de-Fondsi
Jera vendre par voie d'enchères publiqnes, à son domicile, le
jeudi 25 avril 1940, dès 13 heures, le bétai l et maté-
riel agricole ci-après :

B-étfall.
13 vaches fraîches et portantes , 8 génisses, 1 jument de

fl ans et son poulain.
natférlel.

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

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

Greff e dn Tribunal.

Domaine agricole
Le liquidateur officiel soussigné de la succession de Fritz

Arnold Delachnux , aux Planchettes, exposera aux

Enchères publiques
la moitié en co-propriété du domaine agricole dépendant de
Ja succession du défunt , silué aux Dazenets (Les Robert et la
Nérode), formant les articles 39, 60, 61, 62, 63, 64 et 83 du
cadastre des Planchettes, bâtiments, dépendances, jardins,
prés, pâturages et bois d'une superficie totale de 236.245 m2.
Estimation cadastrale du domaine Fr. 36.800.—. Assurance
des bâtiments Fr. 12.700.-, Fr. 2.800.— et Fr. 3.400.—.

L'enchère est définitive. Elle aura lieu le

Vendredi 26 avril 1940 â 14 Heures
à la Salle des Prud'hommes, Léopold Robert 3, rez-de-chaus-
sée S'adresser pour tous renseignements à l'étude du notaire
soussigné.
4692 Promenade 2, Dr A. Bolle, notaire.
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GRAINES
DE LEGUMES et de FLEU:îS
de la maison VATTER S. A.

à BERNE
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Qu'est-ce pe le Pain talillml ?
C'est un pain «ec, cuit de part «n paî t, véritablement

I croustillant , un pain complet , tait de farine entière, 1
I soigneusement tamisée et ta m ni Heure, d'après le pro- 1

cédé de fabrication du pain populaire de Finlande et de
¦ Suède, d'où il s'est ensuite introduit dans des million * ¦
I d« familles du monde entier. ¦
B La science nous enseigne : M
H que le blé et le pain sont les aliments pt irait iis les plus H

importants pour l'homme. Gela tient à ta variété et à la H
richesse de leurs éléments nutritifs, tout d'abord au fait

H unique de leur haute teneur en substances protectricas,
mises en valeur dans la lutte contre l'épuisement mus-
oulaire et les infections. Ge n'est qu'au moment où le
froment est utilisé au 100 "«. de sa valeur, soit
quand il est moulu avec le germe et le son , que ces
substances s'assimilent véri tablemeni au pain. Le pain
complet esl Indispensable à une alimenta»
tion rationnelle et saine. Le meilleur pain com-
plet est. le Pain Croustillant. - Le meilleur pain H
croustillant esl le Pain Croustillant Singer. Le ¦
Pain Croustillant Singer est un pain seo, cuit de
part en Dart . véritablement croustillant, un pain complet,
tait de farine entière, soigneusement tamisée et la meil-
leure Le Pain Croustillant Singer est d'un parfum

H délicieux , il est très apprécié même des personnes les
plus délicates. Il nourrit parfaitement et contribue d'un.
façon idéale et unique à fortifier la dentition. En outr.

I il peut se conserver frais durant des années. [

<^&. 5 _/W Le Pa,n Croustillant
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¦ |H j f oj f &r  «liant Singer, au ¦
\ ¦ *fe| -Ŝ f! ______â _m s'8ne ^e l'aibaiète,
¦ ^y^g ĵjj ertHk.-jB Br est en Tente dans
H 4___K____v^*H __P^ les me'UeuT0 BMga- 1m ^̂ _Wam\mb!&^̂ ^^̂ r̂ s'ns d'alimentation 1
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Dates probables d'expédition de la Poste aux lettres
à destination des pays d'outre-mer

Dernière
Jours de h_f„u,rre „„_.. Paquebot
déoart pour ¦ Port

Office . r.hx- remisa d'emhar-
de Fds ^ans 'a quement 1

boite aux nom uttMj lil. départlettres

1. Aden y cornoris l'Afrique orientale britannique, Inde britannique,
Birmanie, Ceylan, Nalaya , Thaïlande (Siam), Indochine française,
Indes néerlandaises, Chine (excepté territoires orientaux et septentrionaux),
Hongkong, Iles Philippines.

Chiasso ii) . 26 IV 8 3  ̂ Gènes Inconnu néerl. 27 IV
» 5) . I V  19 30 Naples Remo ital. 3 V

•)' . 4 V 19 30 » Crispi » 6 V
Bâle ï6 I . . 9 V 8 35 . n_tm Vo .„ .. ,,
Chiasso *̂ ) . 9 V 19 30 * ' °°nte Verde * U V

I). SeuJemeni Ad™. 5). Setilnment ^ej lan, Malay», Thaïlande , tndoeliuit
^2) Seulement l ' Inde bri 'anni que et la Birmanie. tiançaise et Indes néerlandaises.
:i). Seul. Mayala , Thailanda , Indochine et Indes néerl. ty. Sent. Chine, Honglurag et lea 11?» Philii'iiines
4). Seuleroem la (_hine et Hong koup 7i tixcepi. ia i;tiine . Hong kong el les Iles Phili pp ine».

•2. Egypte, Etats du Levant (Syrie et Liban) et Palestine.
Chiasso -l*) . 25 IV « 3ô Naples Exeter amer. 26 IV

•») . 213 IV 19 30 Brindiei Marco Polo ital. 28 IV
» *) 27 IV 19 30 Le Pirée inconnu grec S» IV
» ») . -JH IV 19 30 » » 2 V
» . i V U 1 30 . > roum. 4 VS) \ Y 19 30 Brindisi Egitto ital. 3 V

a) . 3 V 8 35 Naples Caiitea > . 4 V

l . i  Seule nent Hai î a  et Berroath. îi Seulemen t ligyple. 31. Senl Ch ypre. i) Senl. K gypt» et Uliypre

H. Afrique orient, brit., Afrique orient, port, et Union de l'Afrique
du Sud.

Ghiasso 2*) ¦'. V . 19 *0 Natiles Grispi . ital. 6 V

Ssïo W H 19 30 } Brindisi Gerusalemme > 13 V
En outre, les 2.'i, 19 avril , "-' mai , [,1.0.i, des depeo_.es sont lorraées paî B_ 1U S ponr l'Union d» l'Afrique
da Sud ei l'A.frique orient, port, nar la voie d'An gleterre,

t) t -xeenté l ' \ t r iq-u e orient , hrit -J» Seul. l 'A tr i que urieut. brit. 3). Seulament Afri qno orient port.

4. Etats-Unis d'Amérique et pays en transit (Canada , Mexi que, Amérique
centrale, Côte septentrionale et occidentale de l'Amérique du Sud, Nouvelle Zélande)

Kâle 2 . . .  26 IV 19 30 Gènes Rex ital. 30 1V
» . . 29 IV 8 35 i v , . . .

Ghiasso 2 . . 29 IV 19 30 } Na P|es * « I V

Gb_asso 2 _ .  l ï  19 30 f 6ênM Manhat ,an araér* * V
Bâte '2 ., . 12 ,V 19 30 . bi-tn -JHit -ju ital. 15 V

> Brésil, Uruguay, Argentine, Paraguay, Bolivie, Chili,

ffisao -K 
¦ 

20 iv 19 W } Rênes Vu,csni3 i,al - 2 V
l) .  . I V  19 30 » Manhattant) amer.8) 4 V

£so 2 - ;  Il V 19 30 I 
NaPles P-ssa Maria ital! 13 V

Il Seulement Bolivie et Chili. 2) Depuis New-York paquebot américain.

fi, Australie y compris la Nouvelle Zélande.

Chiasso 2 . . I V  19 30 Naplea Remo ital. 3 V
I

l i . Jusqu 'à N ew-Vurk , d»! là nar bUfttûili de t«c a San FrauoiB-so ou Vanfionvei et «n-îiiLt« à la.
première occasion

.' hi ^ qn 'j i Colombo de là à la preT-nièr "» occa-Mon,


