
loi peut songer à rentrée en guerre des Etats balkaniques ?
La question du jour

Genève, le 24 avril.
Est-il vraisemblable que les adversaires de

l'Allemagne soient désireux, comme celle-ci les
en incrimine, d'étendre les op érations militaires
â des f ronts secondaires ? Le bon sens rép ond
p ar la négative.

Il est incontestable que. p our un long temp s,
et vraisemblablement p our la durée totale de la
guerre, l'Allemagne est et sera au bénéf ice de
l'avantage numérique. Elle p eut dès lors, p lus
f acilement que les Alliés , envoy er des troup es
un p eu p artout. De p lus, elle se trouve gêogra-
p hiquement f avorisée p our p ouvoir engager ra-
p idement des op érations dans le centre et le
sud-est europée n. Qu 'elle le f asse ici ou là, elle
sera touj ours certaine de la réussite initiale. Et
ses adversaires auront touj ours à bander dilll-
cilement leurs ef f or ts  p our rep rendre sur elle
le meilleur. On voit de reste que c'est ce qui se
p asse en Norvège.

Que demain, ce f ût  en direction de la Hon-
grie, de la Yougo-Slavie , ou de la Roumanie au
sud-est ; ou, qu'au contraire, la Hollande f ût  en-
vahie, quelle que f û t , même dans ce dernier cas,
la célérité des armées alliées, incontestablement
l'ef f e t  de surprise, soutenu p ar cette soudaineté
f ulgurante qui caractérise toutes les off ensives
allemandes brusquées, obligerait les Alliés à des
redressements tardif s qui n'iraient p as tout
seuls. Un adage dit : « Cherche à qui le crime
p rof ite, et tu découvriras le coup able. » On p eut
dire, avec autant de raison dans le cas qui re-
tient notre attention : « Demande-toi à qui l'exé-
cution est le p lus f acile et tu conj ectureras qui
p eut se p rop oser de l'entrep rendre. »

Ce qui a donné lieu â cette p rétendue recher-
che des Alliés de chercher des diversions p ar-
tout où tl p eut s'en rencontrer, c'est le langage
qu'ont tenu des hommes d'Etat britanniques,
p lus p articulièrement M. Winston Churchill, à
l'adresse des neutres. Mais on se tromp e lour-
dement si l'on croit que l'Angleterre soit dési-
reuse d'entraîner les neutres dans la bagarre
af in de créer de nouveaux f ronts de combat.

Ce que l'Angleterre escomp terait , assez im-
prudemment d'ailleurs, d'une telle p articip ation,
ce serait l'aggravation p ossible, non certaine,
mi en résulterait p our l'Allemagne, du siège
qu'elle subit. Evidemment aussi il f audrait soute-
nir militairement ces nouveaux venus dans la
lice et il n'est p as dit Que cette aide, qui de-
vrait être imp érieusement eff icace , n'obligerait
p as les All iés à une disp ersion dangereuse de
leurs f orces.

Ce n'est qu'au moment où la guerre était Im-
minente qu'une p osition nettement anti-alle-
mande p rise p ar les neutres aurait p u en emp ê-
cher l'éclatement ou, en tout cas, p lacer l 'Alle-
magne dans une situation pr esque désesp érée
d'emblée. Auj ourd'hui, il n'y aurait p lus à une
telle attitude que cette conséquence d' entraîner
l'Europ e p resque tout entière dans le conf lit, et
nous ne voy ons p as du tout ce que les démocra-
ties occidentales auraient à y gagner. Partout
elles devraient p orter assistance aux belligé-
rants nouveaux venus à leurs côtés ; il n'est
qu'une p uissance qui p ourrait fare da se, et il
serait insensé d' escomp ter le revirement total
de la p olitique de cette p uissance p ar rapp ort à
VAllemagne...

Au reste, la tactique allemande est invariable,
qui consiste à imp uter à autrui les desseins mê-
mes qu'on nourrit â son égard.
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L'insistance à incriminer les démocraties de
vouloir bouter le f eu aux Balkans ne p eut rece-
voir d'exp lication dans la crainte qu'aurait VA l -
lemagne de devoir alimenter un nouveau Iront
de combat ; il ne s'y remontre que l'un ou l'au-
tre de ces calculs p ossibles : ou j eter ses ad-
versaires dans une telle aventure en p renant
p rétexte qu'on veut prévenir leur manœuvre —
imaginaire ; ou amener l'Italie, qui demeure f er-
mement résolue de sauvegarder la p aix dans
l'Europ e sud-orientale et se déclare p rête à f aire
la guerre si cette p aix est menacée, à prendre
p arti dans la querelle.

Cette seconde hyp othèse est la p lus vraisem-
blable. Ce qui doit s'entendre : dans l 'intention
de la dip lomatie allemande. Mais rien ne serait
d'un j ugement p lus sup erf iciel que de croire que
la dip lomatie romaine entre f avorablement dans
cette intention. La question est beaucoup trop
comp lexe p our que l 'Italie se laisse aller à une
solution simp liste. Tout ce qu'on p eut dire de
certain quant â ce qu'elle médite, c'est qu'elle ne
désire une victoire nette ni d'un côté ni de l'au-
tre. Nous nous disp ensons d' entrer dans le dé-
tail des raisons qui la f ixent à cette concep tion;
elles tombent d'ailleurs sous le sens commun.

Ce â quoi nous concluerons p our l 'instant,
c'est à l'inexistence d'ion dessein anglo-f rançais
d'entraîner les p ays balkaniques dans la que-
relle ; c'est, en revanche, â la vraisemblance
d'un tel dessein que nourrirait l'Allemagne mê-
me. Et c'est bien ce qui est inquiétant.

Tony ROCHE.

Las r<êff!<exii©inis dlu sportif
Par §quibbs

Notre équipe nationale de football. — L'exclusion des Servettiens.
Vernati a fait son «mea culpa». — La grande classe de l'équipe

de Croatie. — Avant Suisse-Belgique.
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Dans les coulisses, dimanche, avant le match
Suisse-Croatie, l'atmosphère n'était pas bonne.
On pressentait que quelque chose clochait. La
Commission technique avait pourtant tout fait
pour «souder» les différents éléments de sa
nouvelle formation. On l'avait réunie dès le sa-
medi après-midi, on l'avait emmenée à la cam-
pagne, à Munzingen , où l'on s'efforça de sus-
citer la camaraderie et l'esprit d'équipe. Liechti
est un grand garçon, bien campé, solide, aux
cheveux roux, à la peau trop blanche couverte
de points de rousseur. Il est timide, modeste,
mai gai. Kappenberger qui , malgré son nom, est
né au Tessin et ne parle que la langue de Dante
et le dialecte régional, compte , avec ses 22 ans
et demi , trois années de plus que le je une Ber-
nois. Amado lui sert de protecteur, de mentor
et de guide. Wagner, enfin , a retrouvé une place
qui fut déj à souvent la sienne. Il paraissait
moins inquiet et goûtait le plaisir de porter à
nouveau le maillot national. " Bichsel communi-
que à ce «onze» sa propre et consciencieuse
mentalité de sportif sain et de bonne humeur.
Avec lui fusent les plaisanteries; jamais une cri-
tique, un mot méchant ou déplacé. Tout est ten-
du vers l'effort, le succès. Les Grasshoppers
formaient le reste du lot. Ils sont là en nombre
imposant, un jpeu comme chez eux, détenant à
six la maj orité.

A Berne, dix minutes avant de monter dans
le car qui allait les emmener sur le terrain , tan-
dis que tout le monde s'affairait , que le dévoué
Charly Dumont, soigneur inamovible, mettait la
dernière main aux mille soins que nécessitent
ces grands enfants, tandis qu 'Amado piaffait sur
place, que Minelli s'impatientait , Bickel , l'im-
perturbable Bickel , dormait profondément sur
un méchant canapé. Il fallut le secouer pour
qu 'il se levât. Il fut , avec le Lausannois et Leh-
mann le plus brillant de nos représentants. Ce
grand garçon, sans nerfs , cogn e dur , dribble
admirablement — trop même ! — n'a peur de
rien , shoote sec et n'a qu 'une crainte: ne pas
être sélectionné. Le football est devenu sa vie;

Le général auprès de la troupe

Le général Guisan en tournée «l'inspection

Les inspections de troupes comptent parmi
les occupations principales du Général et pren-
nent une bonne partie de son temps. Ces voya-
ges d'inspection le mènent dans les parties les
plus éloignées de notre pays et se suivent à
un tel rythme que le Général n'a souvent pas
le loisir de rentrer le soir à son quartier . Au
hasard d'une page d'engenda, nous trouvon s
par exemple :

Lundi : Tirs d'artillerie lourde dans une ré-
gion fortifiée en Suisse romande. Mauvais

temps, tempête de neige. Résultats et moral
de la troupe excellents.

Mardi : Inspection des troupes d'aviation et
de D. C. A. et des services annexes en Suisse
orientale.

Mercredi : Rapport des organes du Comman-
dement -de l'Armée.

Jeudi : Exercices de tir combinés d'un régi-
ment d'infanterie , d'un groupe d'artillerie de
campagne et de canons anti-chars motorisés,
dans le jura,

Etc., etc
Seul le contact direct avec la troupe permet

au général de se rendre compte du travail et
du moral des soldats. Les résultats de ces ins-
pections permettent au commandant en chef
d'exprimer à maintes occasions son entière sa-
tisfaction à la troupe pour son sérieux à la tâ-
che, sa bonne volonté, son excellente discipli-
ne, et à l'encourager à poursuivre son effort.
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Il y a heureusement encore quelques anecdotes
joyeuses à glaner dans la chronique de guerre du
Illme Reich...

C'est ainsi que Puck, un confrère genevois, rap-
porte la curieuse aventure de la jeune Allemande
qui eut affaire à un employé trop complaisant.

Habitant une petite ville de la Prusse orientale,
cette jeune femme, fort élégante, s'était rendue à
l'office pour l'économie de guerre. Elle demanda
au fonctionnaire qui la reçut de vouloir bien lui
donner un bon d'habillement afin qu 'elle pût se
procurer... une culotte d'équitation.

Une culotte de cheval ?
L'employé lui demanda pourquoi elle avait be-

soin de ce vêtement, car l'on sait qu'en Allema-
gne, la rationnement du drap est extrêmement sé-
vère.

La jolie quémandeuse n'osa sans doute pas faire
la réponse impertinente que méritait une telle ques-
tion. Elle déclara que, s ennuyant dans l'existence,
elle avait décidé d'apprendre à monter à cheval.

Le commissaire à l'étoffe lui exprima sa sym-
pathie, l'assura qu'il ferait son possible pour
qu'elle pût occuper son temps et la pria de revenir
le voir. Elle revint quelques jours plus tard et on
lui remit une enveloppe fermée. Mais au lieu d'y
trouver le bon qu 'elle espérait , elle en tira un ordre
de marche lui enjoignan t de se présenter dans les
24 heures au siège d'une usine de munitions , com-
me ouvrière volontaire. Le problème de la culotte
était résolu , et celui des distractions de la belle
oisive également.

Cette pittoresque aventure d'une resquilleuse al-
lemande rappelle assez celle des tire-au-flanc de
chez nous qui croyaient éviter les corvées en s'an-
nonçant comme instituteurs , professeurs ou avocats,
et ce dans le but de gagner un petit poste pépère
dans l'activité tranquille des bureaux...

— Les intellectuels devant le front !
A cet ordre du capitaine , nos malins s'avancent.
— Ah ! vous voilà ! Eh bien vous, vous serez

corvée de cuisine. Vous à l'écurie... Vous aux
patates \ Ça vous changera, mes amis, de vos tra-
vaux habituels !

Et c'est ainsi que parfois dans la vie, pour avoir
voulu être trop « ficelle » , on finît nar être ficel é !

Avis aux amateurs de bons « filons »...
LA p ère Eiqueres.

Le président Roosevel t écoute attentivement le
rapport que lui fait M. Cordell Hull sur la con-

duite des Affaires étrangère».

Retour de croisière

ÉGMOS
Humour anglais

Lui. — Crois-tu le moment bien choisi poinr
annoncer à ton père notre désir de nous marier
tou t de suite ?

Bile. — Je te crois. Je viens de lui demander
de m'acheter une voiture.

et malgré tout ce qu'il a d'endormi, de lent dans
son caractère, on ne peut que l'admirer lors-
qu 'il descend à toute allure — et avec quelle
expression de puissance ! — vers les buts ad-
verses. Il est de la race des Pollitz , Ramseyer
et autre Fluckigen

Les trois nouveaux venus n'ont pas rempla-
cé les Servettiens auxquels la Commission
technique avait renoncé. Il était donc impor-
tant de savoir pourquoi cette dernière n'avait
pas cru devoir les sélectionner. D'après les ex-
plications officielles qui vont suivre on notera
d'emblée que c'est à cause de l'enquête qui
était en cours qu 'il ne fut point fait appel à
leurs services. La C. T. n'avait pas à se pro-
noncer sur leur valeur présente. Elle était en
train de se livrer à une instigation administra-
tive qui prenait le pas sur toute autre considé-
ration.

(Voir suite en 2me f euille) . SQU1BBS.
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La capitale roumaine a pris toutes mesures utiles
pour parer efficacement à un éventuel raid aérien.
Les agents dirigent la circulation munis, en per-

manence, de leur masque à gaz.

A Bucarcri
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Trois mois .......... » ' 5.—
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Troll mois • 12.15 Un mois • 4.50
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Suisse 14 et le mm
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Bienne et succursales



Le Cavalier errant
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L U secret de Don Carlos
par

JEAN DE LAPEYRIÈR E
_*> .— •

Seule, une certaine faiblesse subsistait enco-
re et sa tête demeurait lourde. Se redressant , il
sorti t de la tente d'une démarche mal assurée.

En face d'un feu br il lant , il aperçut Henri et
une j eune fille, causant à voix basse, et, à quel-
que distance, un Indien, immobile, assis sur ses
talons,- les bras croisés,

L'esprit encore troublé, le j eune homme eut un
haut-le-corps de surprise. Puis, se rappelant
soudain une vision qu 'il avait eue dans sa fièvre
et reconnaissant le visage fin et séduisant de l'é-
trangère à la lueur rougeâtr e des flammes, il
s'avança vers elle.

= Vraiment , Mademoiselle Florzinha , s'écria-
tol, je m'attendais peu à vous voir dans notre
campement...

Elle avait tourné la tête vers lui et son gentil
visage s'était fait souriant.

M. de Qranlou oublia qu il était au coeur de la
forêt brésilienne, sur les limites (îangereuses du
« pantanai », au bord d'un fleuve où vivent les
« j acarés » et le§ « anacotadas », Serrant la main
que lui avait tendue la jeune fille, il s'inclina de-
vant elle avec la grâce d'un homme eg habit,
dans un salon.

—- Je bénis la fièvre paludéenne qui m'a pror
curé cet agréable réveil, ajou ta^il.

Inaccoutumée aux galanteries çt aux eompl̂
ments de courtoisie, Florzinha considéra une se-
conde, le j eune homme avec une sorte de saisis-
sement. Baissant ses douces paupières sur
il'écran nrun de ses yeux, elle rougit. Mais cette
marque de confusion ne fut pas visible à la lu-
eur j aunâtre du feu.

= Comment vous sentez-vous ? demanda-t-
elle.

— Pas très vigoureux , mais beaucoup mieux
déjà. J'ai même un faim singulière.

Emerveillé ds voir son compagnon à peu près
rétabli comme le lui avait promis la j eune fi lle,
Henri adressa à celle^ej un regard chargé de
reconnaissance.

— Croyez-vous, Mademoiselle, demanda-t-il
en même temps, qui! soit prudent de laisser
Monsieur Pierre manger quelqu e chose ?

— S'il a faim , il doit se nourrir , répondit-elle.
Donnez^lui donc ce qui reste du « pacu... » Ce
poisson sera parfait pour son estomac alourdi
par la quinine.

— La quinine ? s'étonna Pierre. Mais nous n'en
avons pas ; j e n'en ai pas pris ,.. Henri ne vous
a pas raconté commen t nous avons perdu. ..

— Vous ne vous rapp elez donc pas, l'inter-
rompit-elle gaiemen t , que ie vous ai réveillé , ce
matin , pour vous faire boire une tisane ?

Il concentra ses pensées pour essayer de se
souvenir de ee qu'il avait PU entendre et voir
tandis que la fièvre le terrassait.

— Qui-, j e me rappelle, confusément, vous
avoir entrevue, dit-il. Il me semble bien que vous
avez approché de mes lèvres un gobelet plein
çl'un liquide atrocement amer... Mais je ne suis
pas bien sûr que ce ne soit pas un rêve , car ,
n'est-ce pas, je délirais ?

— Non ! déclara Florzinha, ce n'était pas un

rêve ! Jç remontais le fleuve e . canot ce matin,
quand Yaçuntchu, = du doigt elle désigna l'In-
dien, — aperçut votre campement. Je devinai
aussitôt que c'étaient vous et votre compagnon
qui vous trouviez la... Je suis venue et j 'ai appris
que vous étiez malade.

« Votre ami m'a avoué qu 'il n'avait plus de
quinine pour , vous soigner, Alors j' ai envoyé Ya-
çuntchu dans la forêt cueillir quelques «limas»
et des fleurs de « cinphona » avec lesquelles j 'ai
préparé un médicament que je vous ai fait opi-
<v$, ¦ ¦

« Sur le moment, j e crois que votre compa-
gnon avait bien un peu la crainte que j e vous
empoisonne ; mais, vous voyez,*mon remède a
réussi-

Henri Rageaç ne protesta pas. En effet, le
breuvage de la j eune fille l'avait inquiété. Mais ,
réduit à Pimipuissance, il s'était résigné à lais-
ser agir la Brésilienne et, maintenant, il s'en
félicitait, fi revenait tuêrn; sur M première opi-
nion qu'il s'était formée d'elle.

Se penchant vers la j eune fille, Pierre de
GranlQU lui saisit une main , Il la serra .avec dou-
ceur , tout en déclarant :

— Je vous remercie. Mademoiselle , de ee que
vous avez fait pour moi, un étranger .;, Je sou-
haite d'être à même, un j our prochain, de vous
prouver ma reconnaissance.

'Avac insouciance, elle avait secoué les bou-
cles courtes et brunes de sa chevelure ondulée,
en répondan t :

— Bah ! c'étai t tout naturel ! D'ailleurs, je
vous l'ai déj à dit , vous m'êtes sympathique.

— Je vous remercie, répéta le j eune homme
avec gravité .

Cependant Henri avait apporté à son compa-
gnon les restes du repas de midi. Tandis que
celui-ci dévorait avec qn appétit aiguisé les bel-
les tranches de poisson çrillé, il mit du calé à

bouillir sur le feu qu'il raviva.
Silencieuse. Florzinha considérait le j eune

homme avec une vague expression de regret
dans ses beaux yeux songeurs où se reflétaient
les lueurs des flammes.

EMe se disait que déj à la nui t commençait et
que, dans quelques heures, quand la soleil repa-
raîtrait vers l'est, ce serait le moment de la sé-
paration définitive .

Elle remonterait sur son canot pour repren-
dre sa marche vers l'amont du fleuve ; tandis
que les deux Français s'éloigneraient vers le
nord.

Une tristesse confuse oppressa son cœur. Elle
soupira avac lassitude,

Pienre avait terminé son repas. Ragestc servit
le café dans des gobelets. L'Indien reçut le sien
avec un certain étonnement et une expression de
gratitude émue. Rarement il voyait des blancs
le traiter avec bonté et, surtout comme ceux-ci,
presque en égal. Saule, sa j eune maîtresse lui
manifestait une constante bienveillance.

Pourtant son instinct lui faisait imaginer que
ces deux étrangers , souriants et dignes , de-
vaient être de grands chefs.

Lorsqu 'il surprit les reaards que Florzinha ar-
rêtait furtivem ent , de temps en temps , sur le
plus grand des deux , i] s'absorb a dms une médi-
tation secrète Un sourire satisfait  finit nar plis-
ser les paupières de ses yeux énigmatiques.

Les deux j eunes gens avaient aillumé leurs pi-
pes ; la j eune fille une cigarette.., Le feu, de-
vant eux, flambait avec de longs crépitements.

Sur la forêt , la lune s'élevait, énorme et rou-
ge. Des traînées d'or marquaient l'eau sinistre
du fleuve...

En face de ca décor grandios e et inquiétant ,
Pierre de Qranlou se prit à songer, malgré lui . à
Ta mélancolique dona Ramona.

{A suivra.
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â 2 trous , fer à repasser a gaz. -
S'adresser rue Numa Droz 31, au
rez-de.çhausséa à gauche , de 13 à
15 h, ou de 20 A 21 h, 4807

PnilCCOtlO :i vendre , eu bon
l UUDùCUC état. — S'adresser
rue Numa-Uroz U, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 4818

Apparei l photo J 'acl ,
d
è.'0ec

r
c
3
a

asi0n
«Kolleiflex» 6x6 en bon état. —
S'adosser Plioln- Lux Badet , rue
N uma Droz QQ. 4303

Apprentie
Jeune  fille ayant du goùl pour

les fleuvs est demandée de suile
comme apprentie fleuriste , à La
Prairie, fleura , rue Léopold
Roberl 30 h. 47K0

6iî_ Fïl _ _ P  pour  pet i te  vo i lu re
WHI U«£ti ou 4 molocyoletiBS
«si u louer pour de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser a M.
Robert Droz , 1, rue Jacob-Brandl
Téléphone 2 16 46. 4605

PIariarip Uame "y*"' àon
1 1U1 mH2£tb intér ieur , désire
rencontrer Monsieur de 58 a 60
ans . ayant si possible du travail ,
ou retraité. — Offres sous chiffre
A. V . 481% au bureau de l 'Ijj-
PABTI .U.. 4812

rtomp seule, cherebe place dans1/ttUie magasin d'al imenlal ion ou
chez particulier. —S' adresser n la
Boulangerie , rue de l 'Industrie 13

i8'S
DflmP active , cherche heures ré-1/alllG gulières dans ménage soi-
gné ou entretien de bureau , m.
S'ad resser au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 4814

fin PhpPPh p P0U1' Pe'u '»enageUU 1/llClUt lt. simple, jeune fille
pouvant coucher chez elle. Se
présenter le soir entre 7 et 8 heu-
res. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4737

SônielièiisSS
mandées. — S'adresser Bureau
Pe i i i jea n , rue Jaquet-Droz 11,
Tél. 2 24 IS. 4S08

A Innpn 3* octobre, rez-de,IUUGI chaussée sup érieur don-
nant sur jard ins, 3 ebambres. al-
côve éclairée ou chambre de
bains , chauffage général , concier-
ge, près de la gare et centre, —
S'adresser a M. G. Benguerel , 4.
rue Jacob-Brandt. 4765

Temple-Allemand 59. _w
1er étage, gauche, 3 pièces, alcô-
ve, jouiss ance du jardin. — S'y
adresser. 4820

A IftllPP *** '°*,e ou * convenir,fl lUlIGr logement de 3chambres
au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au 1er étage , à
droite. 4621

Â lnitflP P°ur époque a convenir ,IUUCI 1er étage de 3 pièces et
eorridor. — S'adresser Dr Kern 9,
au ler étage. 4555

Numa Droz 53 SS «t
SA Est de 3 chambres, corridor,

alcon , en plein soleil, est à loyer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser %u bureau René Bolliger ,
gérant , rue Frili Courvoisier 9.

4612

flPÊt ^R A lo,,er Pqur ie 31 oct(> 'vl Ç_ lt) bre b8auj; logements de
S et 4 chambres . \y -o. intérieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz U6.
an 1er étage à gauche. 4156

A lflllOP rue au Temple Alle-1UUC1 mand e3, pour le 31
octobre prochain ou avant , appar-
tement saigné, 2me étage, 4 cham-.
bres, ehauflage ceniral , bains ,
balcon , jard in. —S 'adresser à {£,
A. Bourquin-Jaccard , rue du Tem-
ple Allemand 61. 4607

A lflllPP P°ar ie^l oclobre , beauIUUCI logement de3 pièces , au
soleil , dans maison d'ordre. --
S'adresser a M. K. Brodbeck ,
Est 20. 481,;

Nul ne parvient à se dérober à l'action énervante et débilitante de l'actualité.
Plus que jamais il convient donc de porter au maximum sa résistance physique.
En buvant du Café Hag, vous ménagez votre cœur et vos nerfs.

>

_ m«mimmtm-m-m » ______________  \
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spécialisé sur l'outillage de
décolleiage serait engagé
Immédiatement. — Faire
offres sous chiffre P 529 H
à Publicitas, Bienne. 4717

llIK fil
seraient engagées pour
travaux faciles. - S'adresser

Usine Max Pandel
Serre 134 4811tiu

serait engagé de suite par en-
treprise de la place. — Faire
offres sous chiffre A. .1.
48«1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4861

îiïlfisB
est demandée de suite, -^
Offres sous chiffre A. J.
4810 au bureau de «l'Im-
partial » . 4810
G A RÇO N

libéré des écoles, actif, robuste et
bien recommandé , pourrait entrer
comme COMMISSIONNAIRE et
AIDE-MAGASINIER dans Maison
de gros de la place. — Offres
écrites sous chiffre R. S. 4876,
au bureau de L'Impartial, «m

A louer
bel appartement de 5 chambres
chambre de bains, chauffage
central , j ardin. —. S'adresser
rue du Nord 77, au deuxième
étage. 4608

A IOUER
Crêtets 19. pour le 31 octobre,
beau 1er étage de 3 chambres,
hall , quisine et dépendances,
chaïqbra da bams et chauffage
central Jard in. — S'adresser à
Gérances et Content ieux SA
rue Luupold- ttobert 32. 4254

Pour le 31 octobre
Bel appartement moderne, S pièces, aux Cretois,

Q.-P- Bourquin SI, au 1er étage, balcon, parc. Ville
et campagne près du centre. — S'y adresser ou au
Sme étage ou à M. E. Rœmer, gérant. 4620

Pladiimes cta vendre
1 presse Borel 60 tonnes , 1 tour ae iji èçaniqleia sur pied , a vis mère
et accessoires , 1 perceuse a colonne , 4 machines u tailler , 1 machine
a contourner , 5 machines à tourner lea noyures . 1 machine a poin-
ler genre pantographe, 3 machines a pointer circulaire, machines à
serti r Mikron-Hanser et Berner , 100 blocs à colonnes. 100 quills,
1 lot de burins a main, 1 lot de mèches américaines, 1 lot de papier
d'émeris. étaux , quinqnnts , tabourets , » Pour traiter, s'adresser n
M. R. Fermer, rue L.-Koliert 88. tél. 2.'>3.67 .'i3'_ 8

MACHINES
On achète, payement comptant, tours de mécani-
cien, fraiseuses, balanciers, tous genres de ma-
chines, ainsi que moteurs électriques. — Faire of-
fres avec détails et prix à Case No 13336 à La
Chaux-de-Fonds- «459

GRANDS LOCAUX
A louer pour le 30 avril, beaux grands locaux indus-
triels. 240 m2, avec bureau très clair, chauffés, établis
posés et transmissions, concierge. Prix avantageux. —
S'adresser à MM, Rubattel-Weyermann S. A.,
rue du Parc 118. 3754

A louer
pour le 31 octobre, bel appar-
tement de 4 chambres , bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains Ins-
tallée, chautlage central, 2 balcons ,
jardin d'agrément-et potager. Prix
avantageux, — "-adresser rue des
Tunnels 16. 4709

fl LODËl
1 logement de 3 pièces, avec ou
sans chauffage central, remis ;i
l'état de neuf ei moderne, pri x
tr$s bas, — S'adresser au maga-
sin R. Lysak, rue du Sland 6,
ou le soir, rue du ler Mars 4

47H«
3) octobre , n louer

de 3 pièces
'4me élage, W.-G. intérieurs , bal-
con , maison d'orcjre. toutes dé-
pendances. — S'adresser rue ç(u
Temple Allemand 87. au ieréiage.

^^^HKî^MI jy^^rfSB ME-*

Vernis. Gr. 31 — 34 Fr. 7.30

Vernia ou Chevrette non-

iJffYÉP ĵAcsjjgiMÏSHŒ 8&ËjrÇ/t- >BŜ ^^

Oitaussura de printemps pour messieurs
en box brun ou noir. Perforées. 4fi5ti

fmw—m~-s"™"*" ~̂"™™™""™-"̂ ,"""̂ ^̂ ~"̂ ^^̂
Notre excellente crème
d'yn brlllpnt éçlotqnt nn _ *,„
noire, brune, blanche vu LIS

J3&ï£kM
t,éopo(d-RoberS 57, La CKaux-de-Fonds
————¦—W"'»"1
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Par squibbs
Notre équipe nationale de football. — L'exclusion des Servettiens

Vernati a fait son «mea culpa». — La grande classe de l'équipe
de Croatie. — Avant Suisse-Belgique.

(Suite et fin)

Qu 'on ne dise pas que c'était agir au
rebours du bon sens. Il faut , en matière sporti-
ve, comme en tout autre , de la discipline. Si
un j oueur est suj et à caution , si l'on doute du
don total de ses moyens qu 'il doit faire à ses
camarades, à ses couleurs, ou s'il existe une
raison de le pénaliser , ces considérations doi-
vent primer sur toute autre ; il ne faut pas que
l'athlète se tente tabou , «impunissablo , sim-
plement parce qu 'il est indispensable.

Certains de nos clubs ne badinent pas sur
ce point. Cette saison même, à la suite d'évé-
nements que nous ne révélerons point puisqu 'ils
appartiennent au passé, Grasshoppers exclut de
son team son fameux centre-demi Vernati. Les
dirigeants et l'entraîneur acceptèrent l'éventua-
lité d'une série de défaites plutôt que de céder
à un homme qui avait contrevenu à certaines
données. Le j oueur ne fut réincorporé que lors-
que «mea culpa» fut prononcé par lui-même.
Entre temps, les Zurichois avaient perdu tous
les points qui les éloignent presqu'irrémédiable-
ment du titre national.

La C. T. ne fa isait donc que son devoir en ne
recourant pas aux services d'hommes sur les-
quels elle avai t des doutes. Quels étalent ces
doutes ?

Le président de la C. T., M. Eug. Ammann,
a reçu, à l'issue du match de Berne, la presse
sportive et s'est clairement expliqué à cet
égard. La réunion de la veille, où l'on avait pu
questionner plusieurs hommes qui avaient fait
le déplacement de Hongrie et de Yougoslavie
avait permis de terminer l'enquête.

Il en ressortait , sans contestation possible,
que Trello Abegglen avait invité ses camara-
des du Servette à éviter tout mauvais coup,
tout effort trop considérable et qu 'il les avait
poussés à penser davantage au championnat —
en tête duquel se trouve actuellement le Club
des Charmilles — qu 'au match international
pour lequel ils étaient sélectionnés. Dans ces
conditions la C. T. estima que les trois j oueurs
incriminés ne donnaient pas la totalité de leurs
moyens et qu 'il n 'était pas possible, quelles que
soient leurs qualités , d'avoir à nouveau re-
cours à eux. M. Ammann aj outa qu 'il n 'était
pas de la compétence de son comité d'aller plus
loin. Le dossier allait être transmis au Comité
Central de Football auquel il appartiendrait de
se prononcer et de prendre les sanctions qui
s'imposent

Telles sont les raisons pour lesquelles il a
fallu remplacer Georges Aebi, Monnard et Trel-
lo. On avouera qu 'elles sont plus que suffisan-
tes. Un match international ne se gagne que si
toutes les volontés sont tendues, dans un effort
total, vers ce but La moindre réticence , la
moindre réserve, même mentale, risque de dé-
truire, ou tout au moins de compromettre gra-
vement le résultat. En l'absence de ces titulai-
res que pouvaient faire les sélectionneurs , si ce
n'est donner une chance à de nouveaux éléments
C'est ainsi que furent désignés Liechti et Kap-
penberger. Grubenmann est en période d'exa-
mens et ne pouvait être sollicité. Blaser avait
déçu M . Muller . un autre membre de la C. T.,
qui alla l'étudier lors du match Grasshoppers-

Young Boys. Il ne restait donc plus que le cen-
tre-avant du Berne F.-C. parmi ces « espoirs».
A l'aile gauche, le Tessinois s'était particuliè-
rement distingué ces temps et personne ne
pouvait penser qu 'il serait paralysé par !e trac.
Enfin , au poste d'intérieur droit , il fallait met-
tre un homme d'expérience qui put lier son j eu
à celui d'Amado. Voilà pourquoi Wagner , re-
marquable, ces temps, au sein de son club , fut
retenu. L'on ne pouvait pas prévoir l'éclipsé
de forme du Tessinois et les difficultés inextri-
cables que rencontreraient nos représentants
face à un onze de très grande valeur.

Il faut aviser d'ici au 19 mai, date à laquelle
nous rencontrerons la Belgique à Lausanne. Il
est vrai que nos prochains adversaire qui , dans
un match-aller, avaient écrasé la Hollande , ne
marquant pas moins de sept buts, se sont fait
battre à leur tour à Amsterdam, de 4 à 2, par
les hommes à la tulipe. Mais il est inutile de ca-
cher que nous ne pouvons pas aller à la lutte
avec le team «représentatif » de dimanche der-
nier. Si la défense et la ligne intermédiaire
peuvent être conservées, seul Bickel doit de-
meurer de la ligne d'attaque ; on peut , à la ri-
gueur, faire confiance à Amado, mais les trois
« nouveaux » doivent disparaître. Le plus gra-
ve est qu 'il ne s'agit pas tant d'une question
d'hommes que d'un problème moral. C'est « la
mentalité qui veut la victoire » qui a de nou-
veau disparu. Comment la susciter encore et
touj ours ?

SQUIBBS.

Les irôïFflétions du sp©_rtBf

l'actoalMé illuslréc

De gauche à droite : Général Abe, qui a été nom-
mé ambassadeur spécial du Japon à Nankin. —
James Stewart, un des acteurs cinématographiques
le» plus cotés d'Amérique , photographié en com-

pagnie d'Olivia de Havilland lors d'un bal donné
à Hollywood par les vedettes du film. — Les
deux petites filles du prince Bernhard et de la
princesse Juliana , Béatrice et Irène , ont l' air de

trouver fort amusant que leur père t occupe d elles.

FAITS
DI VERS '

En cas d'alerte, la population suédoise serait
prévenue par téléphone

On élabore en ce moment un projet pour
avertir la population par téléphone en cas d'a-
lerte.

Chaque abonné au téléphone — et ils sont
nombreux car il y a en Suède un abonné sur
six habitants — sera, en cas d'alerte, averti
par son appareil.

On envisage également de relier une cloche
électrique aux sonneries téléphoniques dans
chaque appartement.
Le pôle magnétique s'est déplacé vers l'ouest

a déclaré l'amiral Byrd au retour de
son expédition

Le pôle magnétique s'est déplacé d'environ
108 milles vers l'ouest, a déclaré l'amiral Byrd ,
à son arrivée au port de Montt, à bord du
« Bear ».

« Nous avons pu nous en rendre compte, dit-
il . au cours d'un vol de reconnaissance, par la
déclinaison de nos compas magnétiques. >

Byrd a aj outé qu 'il y a du charbon à 3500
milles du pôle géographique ce qui prouve qu 'il
y a fait chaud autrefois.

Les mariages, naissances et
décès en 1959

Un peu de démographie

Le Bureau fédéral de statistique communique
que le mouvement de la population de la Suis-
se pendant l'année 1939 est conforme à celui
que l'on a constaté depuis 1935/37, car les nom-
bres qui expriment tous les phénomènes démo-
graphiques ont contribué à s'accroître , quoi que
partout dans une moins forte mesure que l'an-
née précédente.

Au cours de l'année 1939, il y a eu en Suis-
se 31,513 mariages, soit 482 de plus qu 'en 1938,
année dans laquelle l'accroissement du nombre
des mariages par rapport à l'année précédente
avait été de 637. Pour ce qui concerne les nais-
sances vivantes , elles ont atte int le chiffre de
63,837, en augmentation de 47 seulement sur
l'année 1938. tandis que l'accroissement précé-
dent fut de 1310. Le nombre des décès, enfin ,
a été de 49,484 en 1939, c'est-à-dire de 908 plus
élevé que celui de l'année précédente , au cours
de laquelle les décès enregistrés avaient dé-
passé de 1302 ceux de 1937. Du fait qu 'en 1939
le nombre des décès s'est beaucoup plus forte-
ment accru que celui des naissances, l'excédent
de ces dernières sur les premiers ne fut que
de 14,353, accusant ainsi un fléchissement de
861 imités.

Il est très étrange de constater que la courbe
des mariages contractés en 1939 a continué son
mouvement ascendant et qu 'elle ne trahit en au-
cune manière les effets que peut avoir eu dans ce
domaine le début de la nouvelle guerre. En pa-
reil cas, comme on en a fait l'expérience pré-
cédemment , le nombre des mariages diminue
considérablement , et cela surtout dans les
pays neutres qui doivent mobiliser leur armée
nationale , mais qui ne connaissent pas l'insti-
tution des mariages dits de guerre. Pendant
les premiers mois de la précédente guerre
mondiale, le fléchissement fut si marqué que
le nombre des mariages contractés au cours
de toute l'année 1914, soit 22,245 seulement , au
total, se trouva inférieur de 4596 à celui de
l'année 1913. On ne constate pas une régression
de ce genre en 1939.

Dans les premiers mois de la guerre, en 1939,
le nombre des mariages a effectivement dimi-
nué aussi, mais cette régression a été beaucoup
moins accentuée que ce fut le cas au début de
la guerre en 1914. Pendant les quatre premiers
mois de guerre, d'août à novembre 1914, il y
eut 4428 mariages (ou 46 pour cent) de moins
qu 'aux mêmes mois de l'année précédente, tan-
dis que de septembre à décembre 1939 on n'a
enregistré que 764 mariages de moins 7%) qu 'à
la même époque en 1938. Avant la précédente
guerre mondiale , la Suisse hébergeait beaucoup
plus d'hommes étrangers arrivés à l'âge le plus
propre à contracter mariage et à être mobili-
sés, que ce n'est le cas auj ourd'hui . En outre ,
l'ouverture des hostilités avai t alors accentué
les effets de la dépression économique qui ré-
gnait déj à, tandis que. l'automne dernier , la
lente restauration des conditions de l'économie
ne fut qu 'interrompue pour un certain temps.
Ces circonstances mises à part, l'attitude de la
population en âge de contracter mariage, si
différente alors et auj ourd'hui , repose sur des
causes qu 'il est impossible de connaître pour le
moment

L augmentation du nombre des naissances
constatée au cours des deux dernières années
ne doit pas être considérée comme un réveil
du désir d'avoir de nombreux enfants. En effet,
puisque la crise économique ayant enfin été
écartée il y a eu un nombre croissant de ma-
riages, le taux des naissances a pu s'élever
au-dessus du niveau auquel l'avait fai t descen-
dre la situation économique. Ainsi que le mon-
trent ies nombre s des naissances enregistrées en
1932 et en 1939, dans les villes et à la cam-
pagne, les causes qui conduisent à la limitation
de la famille en Suisse continuent à s'exercer
indépendamment des conditions économiques.
Enfants vivants Nombres Pour 1000

Années absolus habitants
Villes 1932 16,211 12,5

1939 15,957 11,7
Campagne 1932 52,439 18,7

1939 47,880 16,9
Suisse 1932 68,550 16,7

1939 63,837 15,2
La limitation des naissances s'accentue en

particulier à la campagne, parce que la fécon-
dité matrimoniale , en général , peut encore y
être limitée , tandis que les citadins ont déj à at-
teint le but proposé et ont le plus souven t
adopté le système des familles sans enfants ou
d'un à deux enfants seulement.

L'année 1939 fut une « année de grippe »,
dans ce sens que le nombre des décès dont la
grippe fut la cause s'est élevé de 1199 en 1938,
à 1994 cette année. C'est ce qui exp lique en
grande partie l'excédent de 908 décès au re-
gard de l'année précédente. La régression gé-
nérale de la mortalité s'exprime toutefois , en
1939 aussi , dans la diminution des décès par
tuberculose de 3450 à 3363, et par pneumonie
de 3196 à 2794, par rapport à 1938. A cette
amélioration s'oppose l'accroissement des dé-
cès résultant des maladies caractéristiques de
la vieillesse. Ainsi , les maladies du coeur ont
fait , en 1939. 7456 victimes contre 6913 en
1938, et l'artériosclérose 6229 contre 5875. En-

fin 6631 personnes sont mortes du cancer, soit
plus de 200 de moins que l'année précédente,
ce qui n'autorise cependant pas à tirer la moin-
dre conclusion de cette seule constatation. Le
nombre des suicides , de 1001 au total , est un
peu inférieur à celui de l'année 1938; il a dimi-
nué de 157 au regard du dernier maximum des
suicides relevé en 1936.

^̂ M. _m______________ . . , 

Petites nouvelles en cinq lignes
Fumeuses de cigares. — Copenhague est la

ville d'Europe comptant le plus grand nombre de
femmes fumant le cigare.

Les muscles pectoraux des oiseaux. — Us
constituent à eux seuls le cinquième du poids
total de l'animal. Ce n'est que grâce à leur
puissance que les oiseaux peuvent voler.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La maîtresse de maison. — Marie, veuillez
vous habituer à m'appeler Mme Dr Durand,
même lorsque nous sommes seules à la maison.

La bonne. — C'est étrange, le docteur m'a
dit l'autre j our de l'appeler tout simplement
Pierrot...
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RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Jeudi 25 avril
Radio Sttisse 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. 1830 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 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations . 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire . 17,00 Concert. 18,10 Disques- 19,00
Chansons populaires . 19,30 Informations. 19,40 Pour
nos soldats. 20,40 Concert 22,00 Informations.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 20,45 Variétés.
Radio Paris: 21,45 Les chansons populaires de Fran-
ce. Breslau: 19,15 Concert. Hambourg: 19,50 Musi-
que de danse. Rome I: 21,00 Opérette. Florence I:
20,30 Musique variée.

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 Parisï
Variétés.

Vendredi 26 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 Intermède. 18,15 La chronique
d'Albert Rheinwald. 18,20 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18,25 Bulletin de l'ONST. 18,35 Le cos-
tume féminin à travers les âges. 18,50 Communica-
tions. 19,00 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 In-
formations. 20,00 La demi-heure de la bibliothèque
rose. 20,30 Le permis, sketch radiophonique- 20,40 Au-
tour d'une chanson. 20,55 Concert. 21,50 Jazz-hot.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants.
19,00 Disques. 19,30 Informations - 19,40 Emission par
la troupe. 20,45 Fortttnio , musique de Messager. 22,00
Informations.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 18,45 Musique
de chambre. Radio Paris: 19,00 Orchestre de j azz.
Stuttgart . 17,25 Musique légère. Koenigsberg: 20,00
Concert récréatif - Rome I: 21,00 Maristella , opéra
en trois actes. Florence I: 22,10 Musique de danse.

Télédiff usion : 11,40 Francfort: Concert . 15,00 Stutt-
gart: Concert 21,30 Stuttgart: Concert. — 12,45 Pa-
ris: Concert. 17,30 Paris : Orchestre de jazz. 20,30
Paris: Concert.

/  Par une infime compen-
/  sation le tram vivra à

drf5jKSÊï2K3TB|f La Chaux • de - Fonds.

£ft=!==SS Compagnie des Tramways ,



Caisse d'Epargne dn Étïcl de Eortlarj
(11 Orne année)

Bilan au 31 décembre 1939
ACTIF

Caisse Fr. 83.981.94
Compte de virementa Banque Nationale Suisse et

chèques postaux > 33.910.79
Banques » 13.816.00
Prêts communaux (144 titrée) » 3.918.197.65
Prêts Hypothécaires (1602 titres) » 16.819.681.52
Prêt à l'Hôpital » 500.000.—
Fonds publics » 3.944.020.—
Bât iment  de la Caisse ....... ,'i........ » 1.—
Compte ,, Immeubles" ... :'.... > 168.000. —
Mobilier  > 1.—
t '.ompte de divers > 836.—
Intérêts  prorata et arriérés surprStset fonds publics » 612.704.25

Fr. 24 57s 13H.55
PASSIF

Banques Fr. 717.510 45
411 l ivrets d'épargne à rue » 92.716 44
W2i l ivrets  d'épargne ordinaires » 12 326.538.97
893 l ivrets  d'épargne à terme » 5.011.472 90
1191 bons de caisse (capital) » 3.405.900. —
Compte de versements sur annuités » 43.615.15
Compte d'impôt sur coupons » 7.887.25
Intérêts dus et prorata  sur bons de caisse > 82.791.16
Fonds de retraite » 80.000.—
Cap ita l actions » 14 493.—
Fonds de réserve » 8.368.000.—
Reserve spéciale » 6O.0C0.—
Réserve pour dittérenees de cours » 100.000. —
Réserve pour reprises immobilières » 180.000. —
Fonda d'amortissements » 96.000.—
Réserve pour assainissements > 12.176.75
Bénéfice net » 80.137.49

Fr, 24.g78 139.55

L'assemblée générale des actionnaires du 18 avril 1940 a approuvé
le LIOme comçlte et voté Fr. 36.137.49 à litre de dons en faveur
de l 'Urphelinàl , de l'Asile des vieillards, de l'Hôpital du District , du
« Don nalional », elc.

Opérations de la Caisse t Epargne et Prêts hypothécaires
en 1er rang. — Aucun placement à l'étrange».

Réserves au 31 décembre 1939 : Fr. 'i .909.000 , — . Garantie
des Communes du District : Fr. 500.000. — . 4909

Le Gérant : TH. J EANGOEN TIN. notaire .

On cherche à placer

Jeune le
de 19 ans , de tou te  morali lé , con-
naissant ta cuisine et le service .'
dans bonne famille ou éventuelle
ment dans catè-res t aurant .  — Of-
lres écriles sous chiffre P. <\.
4881 au bureau de I'I MPARTIAI .
La Chaux-de-Fonds, 4887

A LOUER
pour le 31 oclobre, appartement
de 3 piàces, chambre de bains
installée. — S'adresser rae da
Pare 89, au rez-de-chaussée, si
gauche. 4436

A louer
pour le 31 octobre , ft proximité
du Parc des Grêtels , A 10 minu-
tes ds la gare, dans maison privée
appartement de 4 pièces, cbauf
tage ceniral, cliambre de bain s ,
balcon ei jardin Conditions avan-
tageuses — S'adresser rue des
Ormes 7 au ler étage , le ma-
tin ou dès 17 h. 4838

Cherchons â
louer

pour fin septembre ou date à
convenir , appartement moderne
de 3 pièces, chambre de bains et
loutes dépendances. —Faireoffre s
sous chiffre P. K. 4880 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 48811

Baux à loyer. Imp. Cniei

I UN RECONSTITUANT
contre l'anémie, la faiblesse, la fatigue

le manque d'appétit.
La fatigue rançon de la vie fiévreuse moderne provo-
que rapidement de l'anémie, de la faiblesse, aussi
est-il indiqué de faire de temps à autre une cure
reconstituante avec un bon tonique.

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
Durant la convalescence vous devez vous fortifier, car
sans forces, anémiés, vous ne pourrez que difficilement
reprendre votre tâche quotidienne.

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
LE VIN "ERA", nepto Quina-femigineDx

donne des forces !
Le flacon Fr. 8.BO
Le grand flacon Fr. 6.—

En vente dans les 3 officines de pharmacie des

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds : Neuve 9 et Paix 72

Le Locle : Pont 6

ETALON
primé. 3 ans, ascendance Arbédo-Laffayette, la meil-
leure du Jura est à disposition chez M. E. Rittef
rue Fritz-Courvoisier 30, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.28.OO. 48U4

__
__ \!*__\

jflpTjyfl i

Enchère s publiques
d'un agencement de magasin

L'Offi' -e soussigné, administrateur de la masse en faillite de
Abei Droz. enapelier , vendra par voie d'enchères publiques, le
lundi 39 avril 1940, dès 14 heures, au magasin rue
Léopold-Robert 51, les biens suivants:

2 grandes vitrines pour chemises, bois dur, aveo rayonnage
spécial pour chaussettes ; 4 banques de magasins ; 2 glaces mu-
rales ; 2 glaces sur pied ; 1 grand corps spécial pour chapellerie ;
1 petite table roulante, 5 échelles, 3 lustres, ainsi qu'une grande
quantité de cartons, etc. Un pupitre américain.

Vente au comptant , conformément à la L. P.

P 10488 n 4886 0lfie9 dos Faillites de La Cliaux -de-Fonds.

_A * ___M& iff ^^^l !Zj

Comporte de multiples avantages et une
importante augmentation des matières.

L'HORftIRE COMPTE CENT PAGES-

Valable dès le 19 mai 1940. En vente dès le 17 mai 194e.

DÈS VENDREDI DODIC If ADI flFP¦MK t__i m.m mmmt. Location ouverte »um« nHHLUrr Aans I

I R E A > LE FILS DE FRANKENSTEIH i
¦ — m mMMM mm— MF La nouveau film de "L'HORREUR"
™I^MMM IMMB1 | Personnes impressionnables el nerveuses s'abstenir

tasii
Spécialités

pour pieds difficiles
Conseils
a v i s é s  4778

Obscurcissement
Achetez vos toiles

noires
garanties opaques

tm WA LTHER
Magasins de la Balance S. A.
Léopold Robert 48 - 50

Là Ghaux-de-Fonds

4780

Tabacs-
Cigares
Je cherche commerce de rap-
port imnortant assuré. — Faire
off ie s  sous chiffre A. C. 4886
au bureau de I 'Im Martial. 48"> i '

Salon de Coiffure Mixte
3 Messieurs el i Daines

à remettre
;i Neucliàrel . Alluire intéressante.
Belle s i t u a t i o n . — L'intei mé-
tliaire, IMeuchàtel . .--eyon li.
Tél. 5.14.76. 48SU

EnueiODoes,^".'̂ ":̂ '-
IMPIIIMLRIE COUItVOISlLK

Eglise Nationale
Election dan pastear

Candidat :
1*1. Edouard Ureclm

L'élection aura lieu: Samedi 27 avril , de 17 à 20 heures ;
Dimanche 28 avril , de 8 à lî »

Le scrutin sera ouvert à l'Hôtel-de-Ville et au
Collège de la Bonne-Fontaine

Les paroissiens sont invités à s'y rendre nombreux
Les dames ont le droit de vote 4882

BALATUM
COUVRE-PARQUET

Oonstatit dans son prix — Uonsbi n 1 dans sa qualité

Fr. 2.60 le m2 4546
Mme Vve F. Geiser BALANCE 16

.i-

t_ K̂ **&*
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JEI FILLE
libérée des écoles, sérail en-
gagée chez M. A. F iu t t ige r ,
bracelets cuir , rue de la Ser-
re 28. 4899

W SCALA ̂ W
VF DlS DEMAIN ^H

LE SENSATIONNEL FILM

d'Espionnage
et de

Contre - Espionnage

I L'Ombre du 1
12me Bureau 1

aveo

Pierre Renoir - Mireille Perrey
j Jean Galland - Lucas Gridoux

Une aventure passionnante
; [ Les drames, les mystères H j
W^ des périlleuses missions __

WBêÊ__ secrètes. Jk\
§ ,̂ LOCATION OUVERTE JE

BL. Téléphona 2.22.01 _A

H BERNER ABEND!
veranstaltet

von bernlschen Truppen
in grossen Saal Volkshaus La Chaux-de-Fonds

Samstag. den 27. flpril 194a 20 Uhr

jj 1. Teil H
Heimalschnlzllieater Bern ^—\

U Jie zwOfili Frou" U
Mnndartslnck in drei Autzûgen

von JSmil Ualmer

2. Teil
Darbietungen aus der Truppe

Eintritt: Fr. 3.30 und 2.80 inkl . Steuer
Relnertrag zu Gunsten der Fonds

der mitwirkenden Truppe
Vorrerkauf dar Billatte im Volkshaus ab 22 April 19* )

von 11.30-14 und 17-19 Uhr. 4884

Apprenti
Banque de la place engagerait immédiatement

comme apprenti un jeune homme âgé de 16 ans,
sortant d'une école supérieure. — Faire offres écrites
à case postale 10528. 489o

Importante manufacture de montres cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

Jeune employé commercial
pour contrôle de fabrication et stock marchandise.

Jeune employé ¦"'i-*.
Offres sous chiffre P. E. _ _ _ _ ,  au bureau de I'IMPARTIAL.

JEUNES FILLES
pour travaux d'atelier (horlogerie) sont demandées de suite.
Travail stable. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 490a

Deux lits de 90 à 105 cm.,
1 commode, 2 petites
tables, banc remb. et

chaises
demandés à acheter. — Offres
sons chiffre D. L. 509 i l' admi-
nistration de I'IMPARTIAL.

On cherche & acheter

petite
maison
consort moderne. — Kcrire
BOUS chi t l ! . i  R. I.. 4B88 au
bureau de I ' Ï M P A H T I A L  4588

On demande à acheter un

PIA NO
à l'état de neuf. — S'adres-
ser au bureau du journal.

4879



L'actualité suisse
Vers une solution

u proftfômc financier
(D . notre corresp ondant de Berne)

Berne, ie 25 avril.
Au palais fédéral , les semaines se suivent,

mais ne se ressemblent pas. Après l'agitation,
le calme. Le Conseil fédéral qui s'était réuni
quatre fois entre le 15 et le 20 avril , n'a tenu
encore qu'une toute petite séance insignifiante,
mardi dernier , d'où il n'est sorti que deux mai-
gres informations qui ont, dans la plupart des
rédactions , grossi le contenu de la corbeille à
papier .

Il est vrai que nous ne sommes encore qu'au
mercredi et que, selon un proverbe allemand,
il ne faut pas chanter les louanges de la j our-
née avant le soir. Mais, tout fait prévoir que
nous arriverons sans encombre ju squ'au week-
end et la garde qui, depuis huit j ours, veille
aux barrières de notre Louvre administratif
peut continuer sa faction en toute quiétude.

Or, donc, puisque, pour un temps, les évé-
nements extérieurs accordent un répit à nos
préoccupations, reportons notre attention vers
les problèmes de politique intérieure. Le plus
importan t , à l'heure actuelle, reste le problème
financier.

Depuis que le Conseil fédéral a décidé d'«en-
visager» la mise en vigueur, en vertu des
pleins-pouvoirs, des principales mesures fisca-
les que les Chambres ont votées le 13 avril —
et, par « envisager », on sait bien ce qu'il faut
entendre — le département des finances n'est
pas resté inactif. Il a préparé un projet, à l'in-
tention des commissions parlementaires qui
sont consultées ces j ours celle du Conseil des
Rtat s j eudi après-midi et celle du Conseil na-
tional , vendredi.

Quels seront tes avis des commissaires ? Fa-
vorables, probablement. En effet, l'idée que, dans
les circonstances actuelles, il n'est pas opportun
de déclencher une campagne populaire fait des
progrès. Ainsi, la chambre du commerce qui
s'est réunie le 22 avril, vient de faire savoir
qu'elle a pris connaissance des intentions du
Conseil fédéral « dans un esprit de parfaite com-
préhension » et qu'elle renonce, dans ces condi-
tions à prendre position à l'égard du projet tel
qu 'il est sorti des délibérations parlementaires.

Il reste, sans doute, l'opposition socialiste.
Mais, elle n'est pas aussi « résolue » que ne le
laisse croire la « résolution » votée récemment
par le comité central du parti. Dans un j ournal
syndical, par exemple, M. Marbaoh, ancien con-
seiller national, soutient que le proj et est moins
mauvais que d'aucuns s'efforcent de le faire pa-
raître.

Enfin, fl y a une semaine déj à , la « Gazette
de Lausanne » qui s'était, tout au long des dé-
bats parlementaires, fait le truchement de la
plus farouche opposition fédéral iste, exposait
« les raisons qui ont vraisemblabl ement amené
le Conseil fédéral à .renoncer au scrutin popu-
laire », pour aj outer immédiatement : « On doit
convenir que ces raisons ne manquent pas de
valeur ».

Ainsi, nous allons tout doucement vers la so-
lution la plus expéditive du problème financier,
oslle par laquelle peut-être il aurait fallu com-
mencer. Mais, le Conseil fédéral avait espéré
que la discussion aux Chambres manifesterait
déjà la bonne volonté presque unanime du peu-
ple suisse ; elle n'a fait , en réalité que de ré-
veiller des passions politiques, que de ranimer
certaines querelles que le scrutin populaire ne
manquerait pas d'amplifier et d'aggraver. En
démocratie, la discussion, même passionnée,
n'est certes pas un mal en temps ordinaire et les
partis politiques sont là précisément < pour met-
tre un peu de vie dans la boutique . comme dit
l 'homme de la rue. Mais .leurs controvers es ne
doivent pourtant pas paralyser l'action du gou-
vernement, lorsque le moment est venu d'agir et
d'agir vite. Voilà, sans doute, les conclusions
auxquelles s'arrête la maj orité des commissai-
res, conclusions auxquelles les récents événe-
ments extérieurs ne seront peut-être pas tout à
fait étrangers. O. P.

Chronique neuchateloise
A Neuchâtel. — Trois nouveaux méfaits du

mystérieux individu qui opère depuis quel-
ques semaines.

On signalait hier que les locaux de la fabri-
que de meubles R. Lavanchy, à Prébarreau ,
avaient été visités sans doute par le même in-
dividu qui met le chef-lieu en coupe réglée de-
puis quelques semaines.

Ces ateliers sont isolés et le voleur a pu agir
à son aise.

Il détériora des feuilles de dessins, abîma
quelques pièces de précision, lacéra un tableau;
au lavabo, il fendit la glace et vida une boîte de
poudre. Il s'amusa ensuite à mettre de la colle
partout. Sur la machine à écrire, se trouvait un
papier portant ces mots: « Avec mes remercie-
ments et à la prochaine !» et chaque touche
de la machine était recouverte de colle.

Notre voleur força la caisse et emporta les
20 francs qui s'y trouvaient, plus une plume
réservoir.

Le cambriolage ne fut constaté que le matin
à 7 h. Le voleur opère avec une grande pru-
dence et ne laisse rien traîner qui permette de
le repérer.

* « *
Mercredi matin également, M. Max Reutter,

ancien conseiller communal, rentrait à son do-

micile, Saint-Nicolas 9, après une absence de
15 jours. Il constata non sans émoi que sa vil-
la, complètement isolée, avait été visitée par
un cambrioleur qui avait mis toutes les cham-
bres sens dessus dessous. Le cambrioleur a
complètement vidé les armoires et fracassé le
secrétaire de M. Reutter. Des meubles sont
brisés et le courant électrique a été coupé. Il
y a deux jours de travail pour tout remettre
en ordre. ? * ?

Signalons enfin que le même individu, sans
aucun doute, a cambriolé dans la nuit de di-
manche à lundi le bureau du conservateur eth-
nographique à Saint-Nicolas, emportant pour
un millier de francs d'instruments de préci-
sion !

Au Tribunal
Dans sa séance de mercredi, sous la présiden-

ce de M. le juge A. Etter, quelques contraven-
tions à la circulation routière ont été sanction-
nées par de légères amendes.

Un négociant de Neuchâtel qui avait, le diman-
che matin, 14 avril, effectué des transports de
bois, par camion automobile sans autorisation de
l'Autorité compétente, est traduit devant le Tri-
bunal, pour infraction à la loi sur le repos heb-
domadaire. Il explique qu'étant mobilisé le len-
demain lundi 15 avril, il s'est vu contraint de
terminer le transport de ces bois avant son dé-
part. Le juge usant de mansuétude le condamne
à une amende minime de f r. 2.— et aux frais
par fr. 1.—.

Chasseurs, attention !
Un j eune chien courant, échappant à la sur-

veillance de son propriétaire s'en alla chasser
dans les forêts, territoire de Cernier. Alertés
par des aboiements, la police se fendit sur les
lieux et réussit à se saisir de l'animal qui pour-
suivait des chevreuils. Le chien fut reconduit
chez son propriétaire qui doit payer au Tribunal ,
pour sa négligence, le minimum de l'amende par
fr. 20.— et les frais par fr. 2.—.

Agriculteurs, observez les profondeurs
Un agriculteur, côté est du Vallon, est pour-

suivi pour n'avoir pas suffisamment enterré
profond la dépouille d'un veau de douze j ours.
Ce veau paraît-il n'était recouvert que d'une
couche de terre de 10 centimètres, alors que
cette dernière devait atteindre au minimum 1,25
m„ comme le prévoit la loi. L'accusé explique
qu'il avait donné ses ordres pour que l'enfouis-
sement se fasse correctement, mais qu 'il n'a
pu procéder à un contrôle, étant surchargé de
travai l du fait qu'il était rentré la veille du ser-
vice militaire. Que, d'autre part, le terrain étai t
fortement gelé. Le juge, tenant compte des cir-
constances invoquées par l'accusé, le condam-
ne, puisque s'agissant d'une première Infraction ,
à une amende de fr. 5.— et aux frais réduits
à fr. 2.—.

...et la loi sur l'amélioration du bétail
Pour avoir employé un taureau non ad-

mis pour la monte publique, un agriculteur de
l'ouest du Vallon est traduit devant le Tribunal.

L'accusé se défend en expliquant que l'année
précédente son taureau avait été admis, mais
que, malheureusement, ayant dû partir au ser-
vice militaire au moment où il aurait dû pré-
senter à nouveau l'animal, au concours de sep-
tembre 1939, l'autorisation n'a pu lui être re-
nouvelée. U a tout de même cru pouvoir uti-
liser l'animal puisqu'au concours précédent, il
avait été admis. Tenant compte de ces explica-
tions, le juge condamne l'accusé à une amende
minime de fr. 5.— et aux frais réduits à fr. 2.—.

D̂Û ML-0£-nUZ
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A l'Usine à gaz. — La question du ravitaille-

ment en charbon.
On sait que les événements actuels n'ont pas

manqué de poser de graves problèmes à la di-
rection de l'Usine à gaz de notre ville, com-
me partout ailleurs, du reste, en ce qui con-
cerne son ravitaillement en charbon. Qrâce aux
prudentes mesures prises au cours de l'été der-
nier déjà , une réserve avait pu être constituée
aux meilleures conditions , avant le début des
hostilités, de sorte que notre approvisionne-
ment, sans être inépuisable, est suffisant pour
plusieurs mois encore.

Cependan t, l'Association suisse des Usines à
gaz, rencontrant de plus en plus de difficultés
pour le transport de ce combustible destiné
aux usines à gaz suisses décida , il y a quelque
temps, de procéder à l'achat de deux cargos.
Il s'agit des transports « Nohra » de 2650 ton-
nes et « Anita » de 7,400 tonnes dont le coût
revient à près de 4 millions de francs.

Dès lors, en sa qualité ds membre de la dite
association, l'usine à gaz de notre ville a été

Obscurcissement ef alertes
On communique officiellement :
C'est auj ourd'hui que commencent tes exer-

cices d'obscurcissement et d'alarme, ordonnés
par le général et déjà annoncés. Les autorités
et la population doivent immédiatement faire
les derniers préparatifs en vue de l'obscurcis-
sement.

L'état d'obscurcissement est décrété à partir
d'auj ourd'hui jeudi au soir et prendra fin same-
di matin. Il dure donc deux nuits entières.
L'ordre d'obscurcissement doit être observé
strictement

Le pays entier est obscurci, sauf les zones
frontières au nord-ouest, nord et est, dont l'é-
tendue a été définie dans la presse. Des ren-
seignements plus détaillés à ce sujet peuvent
être obtenus auprès des autorités communales.

Demain, vendredi, dans la journée, des exer-
cices d'alarme auront lieu dans toutes les lo-
calités du pays astreintes à la D. A. P. Cha-
cun est tenu de se conformer aux prescrip-
tions pendant ces exercices.

invitée à participer financièrement à Tachât de
ces vapeurs. Il s'agit d'une somme de fr.
52,000.— qui , selon les proj ets établis, sera
remboursée au moyen des bénéfices provenant
des recettes de transport. Aj outons qu'à la
suite de cette opération, une économie de 50%
pourra être réalisée sur le fret des charbons
venant, entre autres, d'Angleterre et d'Améri-
que. 

Dès auj ourd'hui jusqu'à samedi

Lorsque retentit le signal « alerte aux
avions ». les rues doivent être abandonnées
immédiatement et tous les véhicules arrêtés.
Dans les maisons, il faut fermer les contre-
vents et les portes, ainsi que les robinets à
gaz; le courant des appareils électriques sera
interrompu. Dès que ces précautions auront
été prises, les habitants se rendent dans les
abris ou caves et y restent jusqu'au moment
où retentit le signal « fin d'alerte ». La con-
duite à suivre pendant l'alarme est clairement
indiquée dans l'abrégé de défense aérienne,
apposé dans chaque maison. La population est
tenue de prendre connaissance de ces prescrip-
tions et de les appliquer.

Concert renvoyé.
Le concert que devait donner ce soir l'«Unlon

Chorale et son choeur de dames en faveur de
l'«Aide aux soldats mobilisés», n'aura pas lieu
en raison des exercices d'obscurcissement pré-
vus. Le Déluge, de Saint-Saëns sera interprété
samedi 27 avril et mardi 30 avril, à 20 h. 30,
au Temple indépendant.
Nous aurons des élections tacites.

Nous avons signalé que le Conseil communal
avait pris un arrêté annulant la liste communis-
te dite liste des «socialistes indépendants». Cet
arrêté fut transmis au Conseil d'Etat. Celui-ci*
sur la base de l'arrêté communal, annula la con-
vocation des électeurs chaux-de-fonniers, décla-
rant qu'en notre ville les élections seront taci-
tes.

On laisse entendre que le parti en question
recourra au Tribunal fédéral. Selon la décision
qui interviendrait alors, il ne serait pas impos-
sible que les citoyens soient appelés aux urnes
plus tard, peut-être en juillet, qui sait

Attendons.

À VExtéff àw
En six points

Un accord germano-roumain
BERLIN, 25. — Les commissions allemande et

roumaine chargées de régler les relations éco-
nomiques entre les deux pays ont tenu une séan-
ce commune à Bucarest. La séance s'est ter-
minée par la signature d'une série d'accords.

L'accord germano roumain peut-être résumé
en six points :

/. Maintien du cours du Reichsmark par  rap-
port au lei. Les exportations de céréales seront
comptées à l'ancien cours qui est de 41 lei pour
un Reichsmark.

2. Extension et consolidation des taux doua-
niers accordés par la Roumanie à la Tchécoslo-
vaquie.

3. Les Allemands acceptent d'augmenter le
contingent roumain d'achat de coke d'environ
40 %.

En revanche les Roumains livreront des trou-
p eaux de brebis qu'ils ne livraient pas j usqu'ici.
Les Allemands n'ont pas obtenu un contingent
de laine.

4. Accord nouveau sur le pétrole dont le con-
tingent reste f ixé  par l'accord du 21 décembre
1939.

5. Diminution de la taxe d'exportation sur la
soj a.

6. Adop tion de mesures p o u r  assurer Yévotu-
tion normale des échanges entre les deux pays.

M. Olodius partira j eudi pour Budapest . D'au-
tres délégués allemands iront à Sofia.

CoEïftanuBtiggiités
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, ell«

n'engage pas le Journal.)

Dès demain, à la Scala.
Le film sensationnel d'espionnage et de contre-

espionnage : « L'Ombre du Deuxième Bureau ».
Film d'espionnage ? Oui, mais pas uniquement.
C'est la lutte sans merci que se livrent deux
groupes d'étrangers rivaux installés sur le terri-
toire français.
Maison du Peuple. — Soirée bernoise.

Samedi 21 avril, à 20 heures précises, aura
lieu une soirée théâtrale organisée par les
troupes bernoises. En première partie, le Hei-
matschtitztheater de Berne, très connu à la
Radio, interprétera, sous la direction de l'au-
teur, une . comédie en 3 actes d'TJtnil Balmer :
« Die zwôûti Frou ». En seconde partie, on
pourra voir et entendre des productions les
plus diverses présentées par la troupe. C'est
un spectacle à ne pas manquer.
Astorla.

Ce soir, j eudi, dernier cabaret de la gaîté,
organisé par l'Olympia
Cinéma Eden.

Dès ce soir, un grand film d aventures, «Le
Paradis de Satan», avec Jean-Pierre Aumont,
Jany Holt, Pierre Renoir, Jean Max. C'est un
drame tien construit, captivant, réalisé avec
goût

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Pour nos fabricants

Poste aérienne Suisse-Amérique du Sud

Rédaction Impartial Chaux-de-Fonds. —
Courrier Amérique du Sud parti Suisse le same-
di 20 avril arrivé Rio de Janeiro le mardi 23
avril à 18 heures. — Air France.

Télégramme^' Air-France

Football. — Matches prévus pour le dimanche
28 avril 1940

Ligue nationale. — Grasshoppers—Bienne;
Lugano—La Chaux-de-Fds ; Young-Boys—Lu-
cerne; Oranges—Young-Fellows; Lausanne-
Sports—Saint-Gall; Servette—Nordstern.

Première ligue. — Etoile—Berne; Bienne-
Boujean—Fribourg; Bôle—Birsfelden ; Aarau—
Concordia; Zurich—Juventus; Bruhl—S. C.
Zoug; Locarno—Chiasso.

S P O R T S

Zurich i ,
Obligations : Cours du 24 airil Court du it avril

3U% Fédéral 1932-33 91.15 90.70
3% Défense nationale 9490 94.65
4% Fédéral 1930 98.10 97.50
3% C. F. F. 1938 77.80 77.40

Actions :
Banque Fédérale 255 (d) 362 (d)
Crédit Suisse 356 848
Société Banque Suisse 350 343
Union Banques Suisses 395 393
Bque Commerciale Bâle 170 (d) 168
Electrobank 203 202
Conti Lino 70 80
Motor-Columbus 166 163
Saeg «A» 63V< 62 (d)
Saeg priv. 886 885
Electricité et Traction 65 61 (d)
Indelec 205 (d) 202 (d)
Italo-Suisse priv. 85 88V2
Italo-Suisse ord. 15*/* 15»/8 (d)
Ad. Saurer 503 803
Aluminium 2410 2390
Bally 980 980 (d)
Brown Boverl 175 172
Aciéries Fischer 590 (d) 600 (o)
Olublasco Lino 80 (d) 80 (d)
Lonza 495 (d) 497
Nestlé 1050 1048
Entreprises Sulzer 705 703
Baltimore 23V» 23
Pennsylvania 100 90 (d)
Hispano A- C. 1303 1300
Hispano D. 255 255V*
Hispano E. 256 255V»
Italo-Argentina 167 167
Royal Dutch 488 484
Stand. Oil New-Jersey 189 190
Général Electric 171 168
International Nickel 136V» 137
Kennecott Copper 165 t62V»
Montgomery Ward 229 229 (d)
Union Carbide — —
Général Motors 240 240 (o)

Qenève :
Am. Sec. ord. 28 27V»
Am. Sec. priv. 473 468
Aramayo 24V» 24»/»
Separator 45 43
Allumettes B. — 7»/i
Caoutchoucs fins 1» 17 (d)
Sipef 3»/< (d) 3»/« (d)

Bflle i
Schappe Bâle 401 395
Chimique Bâle 5U00 4950 (d)
Chimique Sandoz 7550 (d) 7600

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Jeudi 25 avril
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.



En feuilletant le rapport
à l'appui des comptes de

l'exercice 1939

Dans notre ménage communal

A l'heure où de multiples facteurs peuvent â
tout moment en compromettre le fonctionne-
ment , il est juste de souligner que la gestion
d'un budget d'une ville de l'importance de La
Chaux-de-Fonds est une tâche dont le contri-
buable ne saisit pas touj ours toutes les diffi-
cultés.

Aussi est-il bon quelquefois — comme le fai-
sait remarquer avec à-propos M- Courvoisier,
conseiller général — que le public ait connais-
sance des difficulté s que rencontrent ceux qui
sont chargés de diriger notre ménage commu-
nal — qu 'on nous passe cette expression — et
qui essaient d'établir un budget, sinon équilibré,
tout au moins ramené à de strictes propor-
tions , par une gestion saine et prudente .

Voici donc entre autres , ce que dit le rap-
port financier du Conseil communal au Conseil
général sur la gestion et !a comptabilité :

«Si nous nous bornons a examiner les réper-
cussions financières de la période de mobilisa-
tion générale sur notre ménage communal , nous
devons nous déclarer relativement satisfaits de
ce qu 'elle n'ait pas eu de plus fâcheux effets.
Lorsqu 'on se rapporte à la période de début
de la guerre *. 1914-1918, et que l'on se remémore
l'arrêt total de notre industrie , les difficultés de
ravitaillement , les charges d'assistance de tou-
te sorte qui incombaient à la Commune, l'ab-
sence de toute rentrée d'impôt , la comparaison
est tout en faveur de la période actuelle. Cer-
tes, pour l'autorité communale, les soucis ne
manquent pas. L'organisation du contrôle du
ravitaillement , les secours aux familles de mo-
bilisés , l'affectation de la main-d'oeuvre, sont
autant de services qu 'il a fallu créer de toutes
pièces et qui ont été pour la Commune, la
source de dépenses importantes.

Néanmoins, ce qui nous tranquillisa dans une
certaine mesure, ce fut la reprise rapide de
l'activité économique après une courte pério-
de d'arrêt. Dès octobre déj à, cette reprise fut
sensible et elle alla en s'accentuant j usqu'à la
fin de l'année. Il est certain que la Commune
en a ressenti immédiatement les heureux ef-
fets.

Le budget de 1939 prévoyait un déficit de
fr. 353.380.25 Les comptes montrent un déficit
réel de fr. 205.006.60. L'amélioration est donc
de fr. 148.373.65.

Pris dans leur ensemble, nos principaux élé-
ments de recettes et de dépenses ne présentent
que peu de changements par rapport au budget
de 1939 ou aux comptes de 1938. Les dépenses

relatives au chômage sont très légèrement su-
périeures à l'année précédente ; cela s'explique
aisément par les premières semaines de mobi-
lisation. Les perspectives sont meilleures pour
1940; sauf imprévu touj ours à redouter à notre
époque instable, une diminution de 30 à 40 %
pourra être enregistrée en fin d'exercice.

Les rentrées des contributions publiques ont
été d'environ fr. 150,000.— inférieures à 1938.
Toutefois les comptes définitifs présentent une
amélioration de fr. 74,725.40 sur les prévisions
budgétaires, ce qui est la meilleure preuve de
l'esprit civique de notre population.

Le montant des bordereaux expédiés fut à
peu près le même; seules les rentrées, en fin
d'exercice, influencées fâcheusement par le fai t
de nombreux contribuables se trouvant sous
les armes au moment des échéances, sont en
diminution.

A côté des dépenses budgétaires. le Conseil
communal a eu à faire face à des dépenses ex-
tra-budgétaires importantes. Les chantiers de
chômage à eux seuls figurent pour un montant
brut de fr. 864,510.90. dont à déduire des sub-
ventions et recettes diverses pour fr 355,082.20,
soit une dépense nette de fr. 509,428.70. contre
fr . 291,511.60 en 1938. Si la dépense est de
beaucoup supérieure à celle de l'année précé-
dente, c'est que nous avons tenu à faire en
1939, un effort tout particulier dans la lutte
contre le chômage par le moyen des chantiers.»

Signalons en outre qu'au chapitre de l'As-
sistance, on enregistre un dépassement de fr.
38,732.13 sur le budget. Ce résultat est dû aux
demandes supplémentaires découlant de la mo-
bilisation.

Au chapitre de l'Instruction publique , !e rap-
port signale une amélioration de fr. 16,717.33
sur le budget provenan t d'une réduction des
dépenses. Le même résultat est enregistré dans
les comptes des écoles professionnelle s qui
présentent une amélioration de fr . 54,325.05
provenant en bonne partie de l'augmentation
des recettes.

Aux Travaux publics, notons une augmenta-
tion des recettes de fr. 58,287 — sur le bud-
get et une diminution du déficit de fr . 733,695.90
à fr. 688,683.83.

Les Services industriels ont contribué aux
recettes de la Commune pour une somme de
1 million 050,000 francs.

Les comptes des Abattoirs bouclent par un
boni de fr. 8,160.32. Le rapport du Conseil com-
munal signale que les nouvelles installations
frigorifiques sont terminées et qu'elles donnent
entière satisfaction.

Au chapitre des Services industriels , le rap-
port mentionne que l'équipement moderne de
l'usine des Moyats se poursuit rapidement. Une
nouvelle pompe centrifuge a été mise en ser-
vice en 1939 et un groupe électrique de 2000
chevaux est en voie d'installation.

On peut évaluer comme suit les dépenses de
mobilisation en 1939:
Les cantonnements militaires lais-

sent à notre charge fr. 23.706.85
Les salaires payés au personnel en

service actif nous ont coûté 108,137 75
Il faut y aj outer les frais de rem-

placement du personnel ensei-
gnant 10,000.—

Les frais de bureau et frais géné-
raux divers peuvent être esti-
més à 20,000.—

Total approximatif fr. 161,844.60
En considérant l'ensemble de notre gestion

financière pour 1939, conclut le rapport, nous
pouvons exprimer notre satisfaction d'avoir pu
assurer le fonctionnement de tous les services
ordinaires et extraordinaires qui étaient récla-
més de l'administration communale, en mainte-
nant nos finances au taux où elles étaient au
début de l'exercice. Il va de soi cependant que
si la guerre devait durer encore longtemps,
elle ne tarderait pas à apporter le troubl e et
les difficultés dans notre administration com-
me ailleurs.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «la (*l€B_rclBe

A. nofi
D.-J. Richard 27 4873

Médeci n - Dentiste

de retour

La Norvège va extraire 200.000
tonnes de charbon par mois

an Spitzberg
La Norvège possède dans sa colonie arctique

du Spitzberg des mines de houille dont elle ti-
rera bientôt la maj eure partie de ses besoins en
charbon minéral.

La mine de Longyear
Ce charbon, les Norvégiens le tireront de la

mine de Longyear, dans l'île de l'Ours, qui
fournit actuellement quelque 780,000 tonnes par
an de charbon fcitumeux de bonne qualité , qui
sont transportés vers Tromsoe, Trondheim et
Bergen.

Svalbard
La «Saga de Ragnar Lodbrok» raconte com-

ment ce Viking aperçut , il y a neuf siècles, très
loin au nord de Tromsoe, les rochers noirs qui
tombaient à pic dans la mer et dont les som-
mets étaient recouverts de neige et dont les
flancs foisonnaient de ptaramigans, de hiboux
de neige et de toutes sortes d'oiseaux polaires.
Il appela l'île «Svalbard» — «Côte Froide».

Ce navigateur mourut quelques années plus
tard dans une fosse aux serpents où l'avait fait
j eter un roi irlandais, et sa découverte fut ou-
bliée».

Ce fut le Hollandai s Wilhelm Barents qui ex-
plora, en 1596, l'archipel arctique, le rattacha
à la civilisation et l'appela «Spitzbergen» —

«Rochers aigus». Des chasseurs de phoques
norvégiens, hollandais, anglais, suédois et rus-
ses y établirent chacun leurs bases de ravitail-
lement et les îles restèrent une «terra nullius»
jusqu'en 1919, lorsque le Conseil suprême des
Alliés en reconnut la propriété à la Norvège.
Six ans plus tard, celle-ci rendit à l'archipel son
nom antique de «Svalbard».

Un touriste américain découvre une mine
de charbon

En 1901, un touriste américain , John Munro
Longyear, découvrit dans l'Advent Bay une
mine de charbon qui porte auj ourd'hui son nom.
Il forma, cinq ans plus tard , l' «Arctic CoaJ Com-
pany», qui la mit en exploitation. Celle-ci s'avé-
rait onéreuse et Longyear, qui avait dépensé
30,000 dollars dans l'aventure , se trouvait sur
le point d'être ruiné , lorsque la guerre de 1914
éclata. Les prix du charbon montèrent et l'«Arc-
tic Coal Company» put joindre les deux bouts.
En 1916, l'entreprise produisit plus de 100,000
tonnes de charbon et fit un bénéfice. L'année
même, John Longyear la vendit à un syndicat
norvégien pour 404,000 dollars.

En 1926, cette mine produisait 300,000 tonnes
et 784,000 tonnes en 1936. A la même époque , les
norvégiens avaient découvert dans leur colo-
nie arctique des gisements de minerais de cui-
vre, de zinc et également de pétrole.

Aujourd'hui , l'extraction du pétrole se pour-
suit à un rythme de près de 200,000 tonnes par
mois, soit environ 2 millions de tonnes par
an. Ainsi , c'est dans l'Arctique que la Scandina-
vie possède sa grande source de chaleur.

FAITS
niVERS

Le yacht «lolanda» qui coûta un million de
dollars est vendu pour cinq dollars

L'Amirauté britanni que a acheté pour cinq
dollars, le yacht «lolanda» , appartenant à Mrs
Q. J. Quthrie Nicholson, de Newport, Rhode Is-
land, et dont la construction avait coûté un mil-
lion de dollars.

Le «lolanda», qui est vieux de 25 ans, et où
sont encore apparents les emplacements des
batteries qui y furent aménagées au cours de
ses trois années de service pendant la grande
guerre , se trouvait dans un chantier maritime
anglais en septembre dernier. Mrs Nicholson
offrit de le vendre au prix de la ferraille à l'A-
mirauté ; celle-ci ayant décliné l'offre, le mar-
ché a été finalement conclut au prix nominal
de cinq dollars.

JéehJnU
Elle n'est plus uêouute

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé ae conleniion qui ne
comporleni ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant i'obturalion
complète de l'anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal. Essais
gra tu i t s  lous les jours.

Ce in tures  ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente , éventration.  sui te  d'opé-
ration chez l 'homme et chez ta
femme. 1476
Kahr t cation soignée d'appareils
orthopédiques, jambes et brus
artificiels.

j i e & e K
bandagiste. Télé phone h H 62
Une Saint-Maurice 7. IVeoch&iel

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
< i impte  ¦<¦ < iiotj ue» postaux

Ifb 329
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Pour les beaux jours, __ *̂ __ _
le joli soulier à bride, en Terni _àtif ^__&^_f _ \

;!6/39 13.80 j Ê Ë s &  ^__ _r i"
en box couleur l.di plu: ARS Wgjr

Dn tour de force pour oe prix, __^i),Molière solide en box noir, btun \$ifa _t_**̂^&k

Pour les courses: soulier prati- _^̂ _\que en box brun avec semelle (̂ Kk*t*̂
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• CHAUSSURES

PLAC E NEUVE Z
IA CHAUX DE FONDS

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame. . . fr. 195.-
Populaire . . fr. 395.-
Idéal fr. 595.-
font le bonheur de chacun
ils sont :
Très bon marché . . .t
Absolument complets
et de bonne qualité . .
Fiancées?

il est de votre intérêt
de venir les voir.

(Nous réservons In marchan-
dise el les p a iement^  peuvent
se laire par quinzaine ou pai
mois.) 3228

Chez

WALTHER
Magasins de la Balance S. k.
Léopold Robert 48 50
La Chaux-de Fonds

Cause très prochain
déménagement

encore quelques fauteuils , cana-
pés, diviius l i ls  turcs , table p lian-
te , bibiioibè que â 2 portée , des
centes da lit . couvermres de lai-
ne, tissus rideaux , coutils , oreil
1er* «t duvets la , au magasin

Vve H. Hofstetter
Hôtel -de-Vi l le  4l>

Téléphone 2 22.(50

Les locaux servant d'atelier de
tap isserie avec charponueuse et
aspirateur â poussière installés ,
sont A remettre. Prix ban . 3t>2<i

V ELOS
¦.ouïs Kl) S VER

rue île l'Envers 22

Réparations de
Me toutes marques

$n\\lZ!TLLE llWî\ NETEN FAIS PAS! EMPLOIEROBE PLEINE DE WM£ \̂ M A»,AU />__ ./_ MUT
TACHES DE^̂  y w SAVON S UNUCHT,
CAFÉhéf. Vf.̂ îll 

IL
ESTEfflA-SAVOMUX!

^"¦¦ _\ Si tenace que puisse être la saleté, le savon

H| ou de couleur, car il est extra-savonneux. La
\ ¦ 'MÈa. Ss mousse Sunlight , si abondante , vivifie les cou-

mm . . - —-lÈBMf dwftM .ItU l  ICUT
HHi WË "A.™ MIBUWI i

AS 9044 A ?844

Teintez vos
vieux planchers crevasses avec la cire-vernis Ki-
nessa. En un seul travail ,  le bois prendra une belle
teinte , du brillant et sera nourri comme il con
vient. Onétend la cire-vernis comme l'encaustique,
on fait briller avec le bloc ou la brosse, et le
plancher dev ient aussi beau que le parquet . Avec
un peu d'argent  et d" neine . votre appartement
seiabeaucoup plus conlortable , car 4 348

Dépositaire DrOglIS flB PEHBOC O 5. Plaça de l'Hôtel de Ville.

flr HUMBERT
absent

Jusqu'au 30 avril

PHOTO
d'amateurs
développements
copies
agrandissements

exécutées aveo soins et
aux meilleures conditions
par la 4*H5

OioDuerie daVeisoïx
Ed. Gobât La Cha ux - de Fonds

Vente des FILMS
et produits

LUMIÈRE

Baux a m imp. iMioiûi



M4Û dujtë ayril 1940
Promesse de mariage

Dubois ytmrlesiRoger, horloger
aux assortiments, Neuçbfttelois et
Steffen , Jeanne-Elise , Bernoise.

Décès
9393. Vuilleumier, Alain-Eivin ,

ftla da Ed moud- Arthur et de Yvon-
ne Gladis née Baume Neuchâtelois
et Bernoi s, né le 23 octobre 1937.
— Incinération Kureth néa Jean-
renaud, Aimée-Lucie, épousa de
Bugéne, Bernoise, née le 5 juin
1912.

J& Au magasin
Em de comestibles i
Hgjfîa rue de la Serre 61
BraroS il sera vendu
Ktj,jp5« Belles palées,
EtMyjS perches pour frl

^BBfiWPj» iure'tr. 1.40 lalivre ,
WHsW Hlet de perches,

BjBJMSH  ̂ tr. :t.5() lu livre ,
WPfëji truites du lac ,
wKjîSaS! carpes, filet de ca-

JlmM V' billauds d'Osten-
VWjSa »le fr. 1 40 la livre ,

g»" colins,
il™*. Se recommande ,

/sSlftBj Hlni e 10. l'enner,mW~_ Télépuone 2 «4 54

rafiii
¦Je traduis vos lettres

venant de l'étranger et
j'écris les réponses. Service
d'interprète pour les visi -
teurs. Langues ang laise ,
portugaise et allemande

U. Nâg-ell
rue Centrale 33

4006 Bienne Asiaoau

Qui ENTREPRENDRAIT
remontage mécanisme de chro-
nographes de pièces «Venus"
et „Hahn". — Faire offres à
case postale 1U508.

lerMarsiMc
A louer ponr le 31 octobre , ap-

partement de 3 chambres , cuisine
et dépendances.

Terreaux 2
Appartement de 3 chambres,

ebambre de bains, cuisine et tou-
tes dépendances. •— S'adresser
chex M. A. Chappuis rue
Comhe-Grieurin 49. Tél. 2.41.49,

A M&
pour mai ou juin, logement de 3
pièces, ayeç confort. — S'adresser
au bureau rue du Pare 113, au 1er
étage. - 4915

A louer
nour le 31 octobre. Baissons 3.
2 pièces, cuisine , jardi n. — S'a-
dresser fi M. Emile Moser, rue
du Grenier 30 bis. 4947

La Banque Cantonale
Neuchateloise offro A
louer dans son Hôtel de Pan-
crue, rue Léopold-Robert 42
pour époque à convenir , quel-
ques

LOCAUX
biensitués à l'usage de bureaux.
^-S'adresser à la Direction. 4850

A iwiign
Commerce 65, pour ie 30 avri l
1H40. très bol appartement moderne
de 4 chambres , chambre de bonne,
cuisine et dépendances. Chautlage
central. Jardin. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
. ., rue Uopold-Hobart 32, SW15

A IOUER
pour date H convenir , rne du
Pare, près de la poste, rez.
de-chaussée de B ou 4 chambres,
cuisine, bain installé et dépen-
dances, —. c. intérieurs. — S'a-
dresser A Gérances et Conten-
tieux §. A., rua Léopold-Koberi

ajLQQ

A iouer
beau lonemenl ensoleillé , entière-
ment remis é neuf , w. c. iniérieurs,
toutes dé pendances. — S'adresser
rue du Progrès 13.' au 1er étage. 4622

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

IUB
de suite , a personne seule, une
chambre avec cuisine , chauffage
central compris , fr. 30.— par
mois. -;— S'adresser T. Allemanp
39. au 1er étage. 4756

1 ' 
¦ I ' I L. L i

A LOUER
ilpur |e 31 octobre 194U , logement
de V chambres , w. o. intérieurs
r?r B0 — — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 100. 4073

_ > . J _  -I ., '_"i I L. i'IUL LI Ul' l ,l u-i'

TERREAUX t
à louer pour époaue à convenir
apparlement 4 ctiambres , bain
instaîjé , çhauffgge central , bal-
con , toutes dépendances. —
S'adresser à IVIme Fetter-
ié , 1er mars l 'tc ou à NI; A
Chapu i s  Qombe-Grieui'in
49, tél. 2.41.49. 3733

GARE PESEUX-CORCELLES
A louer, pour le 24 septembre, bel
appartement de 2 chambre», cui-
sine et bain. Chauffage ceniral. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 4733

A LOVER
pour tout de suite

Rocher 18i 2 chambras , cui-
sine et dépendances. 4386
Crêtets 79 ¦ 3 chambres, bail ,
cuisine et dépendances. Bain .
chauffa ge central, jardin. 4388
Collège 5 ¦ 3 chambres, cuisi-
ne et denendances. 4389
Succès 9i 4 chambres, cuisina
et dépendances. Chauffage général,
jar din, 4390
Léopold Robert 38 ¦ 4
chambres , cuisine et dépendances.
Chauffage général, eau chaude,
concierge. 4391

Pour le 31 octobre
Serra 87 > 2 chambres, cuisine
et pépendances , 4392
Ph. H. Matthey 2i 3 cham.
bres, cuisine et dépendances. 4293
Serre 711 3 chambres, cuisine
et dé pendances 4394
S'adresser à Gérances&Conten •
lien*S,A., rue I-iéopold Robert 32

A IOUER
Léopold Robert 57, pour
le 30 avril 1U4.0. bel appartement
moderne de f > chambres, cuisine,
bains et dépendances. Chauffage
central. — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux S. A. rue
Léopold-Robert 3_ . 3196

MUR
beau logement ensoleil lé , ent ière-
ment remis A neuf , toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13, au 1er étage. 2ix;u

1 Vignoble
Neuchâtelois

Superbe terrain
avec maisonnette et verger.
exposition magnifique , en bordure
de route cantonale , vue étendue ,
superficie U,000 m' environ en un
seul mas, a vendre pour cause de
décès. — Pour traiter : fiduciai-
re Ch. JariK-1-.eu, rue Léopold-
Robert 42. La lihRux-de.Fpnds.' 4897

A vendre

Chien de race
avec nédigré'ColUe , (berger écos-
sais) 4 '/s ans, excellent pour la
garde, doux avec lea entants, m»
Pour tous FCBeeignements, s'a-
dresser n "'• Jean Gressoi,
l'orrentruy. 4008

Suis acheteur

montres-
bracelets

hommes , démodées et défraîchies
— Ecrire offres sous chiffre P
27140 ||„ & Publicitas.
Lausanne. as 15208 1 4904

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  • ¦

• ¦•¦¦¦ d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
CourvoitoSA

Taill4*iiC4* t'.i [H 'iii |iBQi tiB :
1 Ullllillal t [iour messieurs

ei entants. Habillement complet
Retournâ mes. Transformations.
Héi iaraiions. -. S'adresser rua du
Parc 9j , au jer Stage, 4B.jp

WAIAS de tlttI "a Bt )iom,ne -IMVî modetrses on autres,
meubles divers, cuisinière a gaz
ei potager à bois, sont demandes
a appeler — Faire offres sous
chiffre A. lt 4HQ 'i, au bureau
I'I MPARTIAL . 480J

I P Q C 1VP JU ""H demie cherche
llutl ii ll ti (ieg journéga , — $'s^
drosser chez Mme M. Diacon , rue
des Terreaux 37a. 4023

loiino flllû libéré des écoles,
UCUUC UIIC est demandée de
suite pour petite travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4803
loiino Alla couchant citez elté

UCUUC UUC est demandée pour
aider au ménage, — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 4011
Qnmmaliàpa «' demandée detJOÎlllllCIICI C suj(a. _ S'adresser
rus Jaquet-Droz 43. au rez-de-
ebaussée. 4860

Ollfl llp demoiselle ou dame ac-
tuelle capterait da rendra quel-
ques services à dame âgée contre
chambre? — S'adresser rue Numa
I)i nz o. au sous sol. 4912
¦a————¦— ifmiMii
h'ipiinq it \ A louer de suite ou a
l lEUlu IV convenir, rez-de-
chaussée, 3 ebambres, toutes dé-
pendances , lessiverie , cour. —
S'adresser au rfme êttitje, 49 3̂
muim m ii»mm_ waaamB—mm—mma
Ijap i.) seule , d'un certain âge,
UulUc très solvable, cherche pour
octobre , un petit logement d'une
chambre, i défaut . 2 petites et
une cuisine, bien au soleil , mai-
son d'ordre. ~ Faire offres sous
chiffre C. IH . 4926 au bureau de
I 'I MPARTIAI*. 4826

On demande à louer. %ŒJ
cherche 3 chambres et cuisine, au
soleil , dans maison d'ordre, nour
le 31 octobre. — Offres SOUS c.Uif'
Ire A. C. 4895 au bureau de I'I M -
PUITIAL. 48^0

l 'hamh pp confort iule avou able
uiidiiiui o de bains, ou chambre
et salon, est cherchée par Mon-
sieur, — Offres sous chiffre W.
II. 4824, au bureau de I'Ï MPAH-
T I A L  4823

Pflt lrf pp èmaillè, à vendre, par-
rUlagCI fait état . — S'adresser
rue du Collage 1% au 2me étage,mu

Mre de Éte^ÇtS-
prix , à, enlever de suite. ^̂  S'a-
dresser de 11 h. à 15, h. rue du
Doubs 93, au Sme étage. 4881

Oo demande a acheter c^^lino en bon état, grandeur 43 <̂132.
— S'adresser a M. Çleojrges DçQZ.
rue du Progrés 5.. 4883

PpPflll luiic'' s0^r- un traversin.
rclUU _ t_,e rapporter- contre
récompense rue du Hocher 21. au
rez-de-chaussée , à gauche. <i889

mj ^mm.M ^M .
j mm

mz 'M. x + *m JK» J«J__L :X:
Itlst. déd. 'T __. déd.  Blwt . déd .

Sucre cristallisé fin le kg. -.65 1 J&V Haricots beurre verts la bte 1/1 -.95 -„855 Riz Camolino Brésil le kg. .60 -.564
Sucre scié Aarberg, détail le kg. -.75 -J05 Mélasse Hurlimann le kg. -.90 -.81 Cornettes supérieures le kg. -.66 - M
Sucre scié Aarberg, le paq. 1 kg. -.80 -J52 JS»* Pyrénées &:rL t- -J0 Spaghettis te ^ 

-M -.62

. '

«__» £ D E N «—•%
I DÈS CE S OIR i
|| Un grand ©t beau film d'amour et d'aventures 

^

|H W __\ _* Wtù ____ %\ _̂___\\ Wm' ? i \w

WfS ^^ »rfK«IOrtSÈAU»AT>OM «! \ \rliJMHr̂ L^^^^Wg''''M ^S

K ; Location ouverte. Téléphone 2.18.53 j: j

RADIO
G.Frâsard

radio - technicien
»»«¦* %9
Téléphone 2.27.83 !*;

Installations
Tran&i . rmationa f

\ Réparations t
¦i9|D

Cours de jeunes tireurs
L.a Société de tir des Ai-mes-Rémiies org»ni-

sera prochainement nn cours de tir gratuit à
l'intention des jeune» Suisses nés en 19SO ,
i»3t, f 9S8, 193» et a»« l. 4943

Les inscriptions sont reçues par M M,
Marins Bernet, Alexis-Marie-Piaget 79,
Georges Monnier, Numa-Droz 128,
Marcel Oelévaux, Parc 45,
Frédéric Spring, Hôtel-de-Ville 33,
Emile Franel, Hocher H,
Maurice Voirol , Jaquet Droz 32,
Willy Stauffer, Serre 31a.

Régleur de précision
ou chef de fabrication
capable il' assuiiier la responsabilité entière il'niu: fabrication de
montres soignées , grande expérience liants la oomin ile d'une latiri r
cation moderne , connaissances des ébauches , loumilures , prix de
revient, terminaison, etc., eherebe changement. — Offres sous chiffre
M B045 X PubtloltM, La Chaux-de-Fonds. AS 1351 G 4815

TOyHEU.ES 11
A louer pour le iti  octobre, un bel apparte-

ment de 4 à 5 pièces, bien exposé AH soleil ,
aveo bopt dp corridor éclairé, jardin , service
lie concierge, etc. Prj* avantageux. --  S'adres-
Ner an ï er étage , à. droite. 4928

il WÊt *k_W ^0 US W*% pour époque à convenu

rue Léopold-Robert 51
1.) Grand magasin, 3 devantures, avec dépendances,

chautlage centra l général, un logement de 4 chambres,
chambre de bains et dépendances. 4uao

B.) Un appartement, rue Léopold-Robert fila , S cham-
bres , chauffage centra l, bains installés, balcon plein soleil.
S'adresser chez Mme Hummel .  rue Léopold Robert 53.

PLUIEiV^̂ PSC,
G$/nx ci iscru<s 4>ocw-fa4Aj &

" 49I7

Ton souvenir dans noB cœurs jj nufti*
ne s'effacera et te revoir »»k est Dieu.

Reposa en p*)*, cher petit.

Madame et Monsienr Edmond
Vuilleumier-Beaume e\ (.eùr
fila Kené;

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

Alain
que B'ou a, çep^ùj à Lui le mer-
credi 24 ayi-il, a 3 h. ÎB, a l'âge
de 2 ans 0 mois, après une péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds,
le 34 fcWll 1940-

L'infemmUQiu Ŝ NSs SIJITÇ.
aura lieu vendredi 26 cou-
rant. Culte i IU b. 45. Départ
a 11 heures.

Une orne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
riio do la Paix 1.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire pt_,rt.. . 4 6̂7

¦'*.-. ¦ .._<-__; S _M t£8mtW___ &a___m

. , ¦ -¦ Les enfants et petits-enfants de feu !
i j Madame ELISE FRANK remercient aiïïx Jg|¦-•.Y céremeut toutes les personnes qui lès rM
.'.'. ont entourées pendant ces jours de nm

p - ëà deuil. " 48»â -M

I
Hmms runâbres Générales L Ifêmy 1
Tél. jour et nuit 2 19 36 rue Neuve Q I

Cercqeil., articles mortuaires, toutes formalilés I

I 

Une balle aouFpnna , une tii lle ¦»-.„«.S«B  ̂'fe;,̂ - '"»" 1
V commandent |oujpi|f| J |; W i Wll l*É uipiôma 4'hongaur. |
¦ ¦ ¦ !¦ j lll I ¦ _ l_ 1 1 . I — I U I I J . . I l  | i l

_f_ ^ 
Ta 

grftoe 
me 

suffit. ftp?!

M Monsieur Bugène Kure|h- êanrenauii et son pe*U feï'Bfi Pierrot, a Uouvet , gS;
| ''iH Madame veuve Paul Jeanrenaud, {̂ l:- ;'Y Monsieur et Madame Louis Jeanrenand-Maspoli , Y./ ;
Yii Monsienr et Madame Carïo JeM^»Ha»j fipiilf M]¦^>i Monsieur et Madame Géra rd Jeanrnnaiid-Monni er et 

!̂:. t ] \  leur enfant . Les Hauts-Geneveys , M ĵ;_ Y Madame at Monsieur honis Kurath-Marchand . |̂SS Madame et Monsienr Lquis K.uretb-Âugsbnrgei, Kl
K4J Monsieur Henri Kureth , SR]
|̂ Mademoiselle Bdméa Kureth , !̂|f : .. ainsi que tes familles parentes et alliées ont (a grande I

^
I

gsj douleur de faire part ft leurs aiaig eV fiflnrtaisssnce^âe ffiffl
f QM  la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver on la personne ttatjH ''9 t\W
|̂ || Madame §|

|̂ leur très obère épouse, mère, aile , belle-fille, saur, at]&-_i belle- sœur, tante, nièce et cousine, enlevée a leur tendre ;̂  "•.
ma affection , le %i avril . A 12 heures, dans sa 28o apnée, •>_ :
i Ĵ après une longue maladie supportée courageusement. f^|
ï|J Couvet , le aâ avri l 1040. " j e. ]
Sg L'incinération . SAN3 SUITE, aura Heu à La Chaux- î:,YJ de Ponds, le vendredi 'iti courant, a 15 b- f m ]
 ̂

Départ du 
domicile a 

14 
h i45. |î |

lArl Une urne funéraire sera dé posée devant la domicile fojj
km mortuaire , rue du 1er Mars 4. Kg]
f f y  Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. i|X'j

I

I.es enfants, petlta-enfants , frère. f i M
awur et parents «le M. Ernest PORRET, |JSJ
expriPSent leur vive reconnaissance à toutes les '- . i
personnes qui ont pris p^rt à leur grand deuil. *3j

AvriU940: wo g!

il Madame Blanche Brolbeck et sa fille, |f|
¦Y ainsi que les familles parentes , profondément touchées fcÊJ

u i de la sympathie qui leur a été témoignée pendant ces ^K\j .  J j ours da pénible eépaiwtiep. «dra^eant. i expression de K|" ' leur sincère reconnaissance a toutes les personnes qui y«!]
BS* les ont entourées. Sj»jPJD Un merci spécial à la Direction at au personnel de ia H
H fabri que Sandoz et Gie 4874 i .̂ {



REVUE PU J OUR
Accalmie ?

' 
_. ...i

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril.
Il semble qu'on se trouve en p résence d'un

moment d'accalmie... qui p ourrait bien être le
p rélude d'op érations nouvelles.

En ef f e t , dans la Méditerranée en p articulier,
la détente se marque de f açon de p lus en p lus
comp lète. L'éventualité d'un débarquement des
Alliés à Salonique est envisagée de p lus en p lus
comme une hyp othèse lointaine. Enf in, on p arle
moins des Balkans et même la Hollande p asse à
l'arrière-plan.

Seule la Suède reste donc à l'ordre du j our. Si
l'on en croit les j ournaux f ran çais, des indices
de p lus en p lus p récis f ont croire qu'un coup de
f orce allemand se p rép are contre Stockholm.
Cep endant , il est très p robable que le Reich ne
se décidera à agir que si véritablement sa ten-
tative norvégienne échoue ou si l'encerclement
des troup es allemandes p ar les Alliés et les Nor-
végiens se p récise. Pour l'instant, on se rend
comp te que la guerre de Norvège elle aussi sera
une guerre longue et que l'avance p rise p ar les
troup es nazies leur p ermet de s'ancrer p lus soli-
dement qu'on ne te p ensait dans les p orts nor-
végiens.

Résumé de nouvelles.
— Peu de nouvelles sensationnelles auj our-

d'hui hormis les batailles, du nord et la grande
off ensive  de la R. A. F. contre les bases alle-
mandes.

— il est p eut-être curieux de j eter un COUP
d'œil sur la p resse allemande et de voir ce
qu'elle dit. La « Gazette de Francf ort . en p arti-
culier, estime que la Yougoslavie reste f ortement
attachée p ar les liens du slavisme à l'U. R. S. S.

— Le même journal voit dans le dernier dis-
cours du p résident Roosevelt à Warm Sp rings,
une p reuve que l'Amérique restera en dehors
du conf lit européen. *,

— A lire les «Leipziger Neueste Nachrtchten .
le général Weyg and aurait été déçu de son der-
nier voy age à Paris et n'aurait p as p u obtenir
du généralissime Gamelin, l'augmentation des
troup es f rançaises du Proche-Orient.

— Dans son ensemble, la press e allemande
continue à laisser p ercer l'ardent désir de voir
l'Italie entrer en guerre contre les pu issances
occidentales, Et sans doute pour tranquilliser
sa f uture alliée, la « Deutsche Allgemeine Zei-
tung» aff irme que les événements de Norvège
ont p rouvé la sup ériorité complète de la f lotte
et de l'armée allemande. A vrai dire, des ex-
p lications sur ce p oint p araissent p lutôt bru-
meuses... Mais retenons cette citation qui vaut
son p esant d'or, au moment où les f orces de
terre et de mer britanniques remp ortent en Nor-
vège des succès caractéristiques : c La mer de-
vient étrangère aux Anglais, puisqu'ils en sont
réduits â mettre leurs esp oirs d'hég émonie dans
les baïonnettes de leurs troup es de débarque-
ment ! »

—¦ Enf in, il f aut  noter les nouvelles singulières
rép andues p ar le « Vœlkische Beobachter » qui
écrit ce qui suit ; « La diff iculté des op érations
militaires en Norvège provient qu'elles se dé-
roulent dans un p ay s ami. Cette situation toute
sp éciale a nécessité l'adop tion de mesures qui
assurent la p réservation des droits des habi-
tants. » Sans doute les Norvégiens se seraient-
ils p assé des mesures de pr éservation de leurs
amis allemands... P. B.
f I il I11Ï1 Ttf  ff"—"T" _____ ..___*__»* _*- _ _ _ _ .__ . _» __._._.-_____ _̂._

Concentration de troupes Jlemaniles dans la Baltique
Grande offensive de f aviation anglaise

En Suisse: Les eiercices d obscurcissement

La contre-attaque allemande
à Trondhjem

Dans la région de Trondhjem, la contre-at-
taque à laquelle il f u t  f ait allusion dans le com-
muniqué de mardi, a été op érée p ar un nombre
considérable de troup es allemandes débarquées
p ar des navires dans le f j ord de Trondhjem.
Ap rès un vif combat, nos troup es sont parv e-
nues à rétablir leurs p ositions. Rien à signaler
sur les op érations aux autres po ints.

L'occupation de Steinkje r
Le DNB communique :
L'avance méthodique des troupes allemandes

en Norvège est confirmée par un nouveau et im-
portant succès. La collaboration des forces na-
vales et terrestres a permis d'occuper après un
combat, la localité de Steinkj er , dont la posi-
tion à l'extrémité nord du profond fj ord de
Trondhj em revêt une importance particulière.
La voie ferrée et la route de Namsos-Grong-
Trondhjem sont ainsi contrôlées , les troupes
allemandes de Trondhj em ont ainsi considéra-
blement élargi le secteur qu'elles occupent et
sont assurées d'une grande liberté de mouve-
ment. Toute tentative d'avancer vers le sud
depuis Namsos, en longeant la ligne de chemin
de fer , se heurte déj à à 100 km. au nord de
Trondhj em à la résistance des troupes alleman-
des, résistance que facilite notamment l'état du
terrain.

La menace sur la Suéde
se précise

Arrlvéo d'une délégation
alleman de à Stockholm

STOCKHOLM, 25. — Le ministère des affai-
res étrangères aurait fait savoir qu'une con>
mission gouvernementale allemande serait arri-
vée à Stockholm pour négocier avec le gouver-
nement suédois au suj et de certaines questions
commerciales qui sont à l'ordre du j our.

Concentrations de troupes
allemandes dans la Baltique

On appr end de source bien inf ormée que des
troup es allemandes sont concentrées non seule-
ment dans la région de Memel mais aussi dans
tous les autres p orts allemands de la Baltique :
Lubeck. Stransund, Stettin , Dantzig, Pilou et Koe-
nigsberg. Une grande p artie des troup es con-
centrées au Danemark se trouvent maintenant à
Helsingœr, à quelques milles seulement des cô-
tes suédoises. En p lus de cela, des f orces alle-
mandes considérables auraient été envoy ées
dans l'île danoise de Bornholm.

UNE SORTE D'ULTIMATUM
La presse italienne souligne les succès rem-

portés par les troupes allemandes en Norvège
et relève l'avertissement des j ournaux du Reich
«aux agents suédois de la propagande plou-
tocra tique».

La « Tribuna » écrit que, tandis que la situa-
tion se développe en Norvège à l'avantage • du
Reich. — les milieux politiques allemands n'at-
tribuant aucune Importance aux démonstrations
militaires et navales des alliés dans le nord —
la presse allemande s'adresse avec une grande
sévérité à certains organes suédois qui ont dé-
passé toutes les limites en répandant des bruits
inj urieux à l'égard de l'armée allemande opé-
rant en Norvège.

Le corresp ondant du « Giornale d'Italia » à
Paris assure que, d'ap rès des inf ormations re-
çues dans les milieux f rançais , le gouvernement
de Berlin 'a envoy é une sorte d'ultimatum à ce-
lui de Stockholm. La Suède serait touj ours p lus
inquiète de la menace allemande.
Les concentrations allemandes

sont confirmées
A Stockholm, comme à Paris et à Londres,

on est d'avis que des heures graves ne vont
pas tarder à sonner pour la Suède.

Les concentrations dans presque tous les
ports allemands de la Baltique sont confirmées.
Elles ne peuvent s'expliquer que par la prépara-
tion d'une attaque massive contre la Suède on
pour accentuer la guerre des nerfs.

Cette seconde explication pourrait être en
relation avec le fait qu'une mission commer-
ciale allemande est actuellement à Stockholm.
L'Allemagne exige que les envois de minerai de
fer de Kiruna soient poursuivis le plus intensi-
vement possible par la seule voie désormais
disponible (après la fonte des glaces du golfe
de Bothnie) celle de Lulea. Il serait donc pos-
sible que, redoutant un refus du gouvernement
de Stockholm, l'Allemagne juge uti'e d'appuyer
les exigences de ses négociateurs en faisant éta-
lage de sa force.

En opposition avec cette explication, on re-
lève, dans les milieux navals de Londres, que la
nécessité Impérieuse où se trouve l'état-maj or
allemand de renforcer et de ravitailler le corps
expéditionnaire débarqué en Norvège l'oblige-
ra tôt ou tard à passer par le territoire sué-
dois, car les convois qui traversent le Skager-
rak ou le Kattegat sont fréquemment torpillés
par les patrouilleurs de la marine britannique.

Quoi qu'il en soit, la Suède a fait des prépa-
ratifs importants pour être en mesure de faire

face à une agression. La France et l'Angleterre
se préparent elles aussi et ont donné au gouver-
nement de Stockholm des assurances formelles
d'une aide rapide en cas d'un coup de force al-
lemand.

Une grande offensive de
la RAF

CONTRE LES BASES ALLEMANDES
LONDRES, 25. — Le ministre de l'air commu-

nique :
Une nouvelle série d'op érations off ensives f ut

menée hier soir par les bombardiers de la RAF
contre les bases aériennes dont disp ose l enne-
mi p our l'invasion de la Norvège. L 'aérodrome
de Westerland sur l'île de Sy lt f ut  attaqué très
sérieusement et avec succès. Des bombes f urent
lancées sur les hangars et aires d'atterrissage.
Plusieurs incendies f u rent allumés et une très
violente exp losion se pr oduisit. Au nord de Sy lt
un certain nombre de navires p atrouilleurs enne-
mis f urent rencontrés qui ouvrirent un violent
f eu de DCA contre nos avions. Ils f urent immé-
diatement attaqués et deux d'entre eux f urent
coulés.

Des attaques f uren t également op érées contre
les bases ennemies de Aalborg, Kristiansand, Os-
lo, Stavanger et une reconnaissance off ensive
f u t  exécutée au-dessus du fj ord de Trondhj em.

A Sylt
Les rapports des pilotes précisent que l'aéro-

drome de Westerlan d (Sylt), a été soumis à un
bombardement continuel pendant environ une
heure quarante au cours de la nuit dernière.
Westerland est l'une des bases les mieux situées
de l'aviation allemande pour entraver la navi-
gation le long des côtes norvégiennes. L'attaque
sur Westerland fut menée de plusieurs côtés à
la fois et surprit au début la DCA allemande.
Mais peu à peu les canons de la défense entrè-
rent activement en action.

Le 15me raid sur Stavanger
L'attaqu e sur l'aérodrome de Stavanger eut

lieu mercredi matin peu avant l'aube. C'était a
quinzième visite des aviateij rs britanniques sur
cette base, la plus importante de tout le pays.
Une vingtaine d'avions allemands qui étaient
rangés à l'extrémité du terrain furent attaqués
à coups de bombes ; une série d'entre eux fu-
rent détruits ou du moins gravement endomma-
gés.

A Kristiansand et à Oslo
L'attaque de Kristiansand a été concentrée

sur les aires d'atterrissage et les hangars.
Malgré les tirs de barrage antiaériens , les ap-
pareils britanniques ont pu toucher à plusieurs
reprises leurs obj ectifs.

L'aérodrome de Fornebu , le plus important
de la banlieue d'Oslo, fut abondamment arrosé
de bombes lourdes. Ce nouveau bombardement
aggrava considérablement les dommages cau-
sés par le raid de la nuit précédente.

A Aalborg
Aalborg a été attaqué pour la quatrième fois

dans des conditions particulièrement favora-
bles. Le ciel était sans nuage et il y avait plei-
ne lune. Pour la première fois , le terrain d'a-
viation était vide de tout appareil ennemi. La
DCA allemande était en alerte et accueillit les
aviateurs anglais par un feu nourri. Néan-
moins, ceux-ci réussirent à placer plusieurs
bombes.

Le communiqué allemand
Au cours de la nuit dernière , les aviateurs

britanni ques ont tenté d'attaquer l'île de Sylt
Comme il l'a été établi de source allemande,
dix bombes ont été lancées, qui n 'ont causé au-
cun dégât de caractère militaire , mais seule-
ment des dommages matériels d'une très faible
importance. Une vive défense , soutenue par les
proj ecteurs a permi s de chasser assez tôt les
aviateurs ennemis. Quelques appareils ont en-
core j eté des bombes plus au sud, le long de la
côte du Schleswig-Holstein , lesquelles ont ex-
plosé sur des prairies, sans causer de domma-
ges.

La suprématie de l'aviation
britannique

L'attaque massive de la R. A. F.
Les opérations en Norvège sont presque l'u-

nique suj et traité en première page par tous les
journaux français. La diplomatie cède le pas
à l'action militaire.

Le «Petit Parisien» publie des télégrammes
de son correspondant particulier, annonçant la
reddition de 1000 soldats allemands, l'anéantis-
sement d'un bataillon de skieurs et une perte
supérieure à 17,500 soldats par le torpillage de
transports de troupes allemandes vers la Nor-
vège.

La presse parisienne met surtout l'accent sur
l'attaque massive de la R. A. F. qui bombard a
quatre aérodromes militaires al'emands, soit en
Norvège, soit au Danemark, soit en Allemagne.
La suprématie de l'aviation britann ique sur cel-
le du Reich apparaît aux critiques militaires
comme de plus en plus évidente et de plus en
plus manifeste.
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Dernière heure
La parfaite neutralité de

l'Espagne
LONDRES, 25. — A l'occasion de la ratifi-

cation, hier, par la Chambre des Communes,
de la convention de commerce et de paiement
anglo-espagnole , conclue le 18 mars dernier, M.
Butler, secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res, s'est plu à souligner la parfaite neutralité
du gouvernement espagnol. «L'Angleterre , a dit
le ministre, respecte cette neutralité et la res-
pectera aussi longtemps que les autres pays fe-
ront de même. Au surplus , le gouvernement an-
glais est convaincu que l'Espagne entend main-
tenir sa neutralité et celle de ses possessions.

La guerrejn Norvège
Grande bataille aérienne

PARIS, 25. — L'agence Havas communique :
La bataille aérienne croit en intensité en Nor-

vège. Sur mer, la maîtrise des Alliés interdit au
reste de la flotte allemande, bloquée dans les
fjords, toute opération en haute mer. Les bâti-
ments allemands ne peuvent plus agir que dans
les eaux intérieures des fjords, donts ils contrô-
lent les entrées.

Dans les airs, les Allemands emploient à fond
l'arme aérienne. Les escadrilles opèrent soit en
mission lointaine soit en bombardant les voles
de communications terrestres et les Ports de dé-
barquement, soit enfin en Intervenant directe-
ment dans la bataille à coup de bombes et de
mitrail'euses contre les colonnes alliées et les
villages de la zone de combat. Mais l'aviation
allemande se heurte à un armement anti-aérien
de plus en plus important et le mauvais temps a
causé la perte de nombreux appareils.

L'encerclement de Narvlk
Dans l'extrême nord novégien, à Narvlk, la

situation reste inchangée. Les détachements al-
lemands sont encerclés en trois points, semble-
t-il: Aux abords immédiats de Narvlk , le long
de la voie ferrée en direction de la Suède, où les
Allemands se sont retranchés dans certains tun-
nels et enfin dans les hautes collines enneigées
du nord, près de Gratangen.

Dans le secteur de Trondhj em
Les combats se poursuivent dans le secteur

de Trondhj em. Les troupes alliées progressent
en partant de leur principal point de débar-
quement Namsos. Les Allemands disposent,
dans une sorte de petite mer intérieure, qne
forme le fj ord de Trondhj em, dont l'entrée est
formée par un étroit goulet, d'une flottille de
destroyers. C'est cette flottille, renforcée par
des navires de guerre trouvés dans le port de
Trondhj em, qui leur a permis de débarquer quel-
ques troupes que l'on estime de l'importance
de deux bataillons, dans la presqu'île dlnde-
roey. à l'ouest de Steinkj er. Ce détachement a
engagé le combat avec les forces alliées qui,
rapidement, rétablirent la situation.

Situation confuse
La situation apparaît très confuse et impré-

cise dans la troisième zone de combat, au sud
de Trondhjem. notamment dans la région de
Lillehammer. Il semble que les Allemands fu-
rent arrêtés dans la direction du nord et du
nord-ouest et qu'ils continuent de porter leur
effort principal en direction de la frontière
suédoise.

Dans le reste de la Norvège méridionale, U
ne semble pas que les Allemands aient réussi
à pousser beaucoup vers l'intérieur du pays
leur occupation qui ne porte que sur les ports
de la côte et un maigre hlnterland.

Vêlai de siège en Hollande
Le contrôle des télégrammes

AMSTERDAM, 25. — En corrélation avec la
mise en application de l'état de siège dans toute
la Hollande, le haut commandement des forces
armées hollandaises a ordonné le contrôle des
télégrammes et des conversations téléphoniques
dans toute la Hollande. Ce contrôle ne se faisait
j usqu'ici qne dans quelques parties do pays. Des
prescriptions plus sévères concernant la défen-
se aérienne entreront également en vigueur.

Let opérai ions en Norvège
Les renforts arrivent dans les

deux camps
STOCKHOLM, 25. — Plusieurs centaines

d'avions allemands ont été observés dans les
Journées de lundi et de mardi de la frontière
suédoise et de la côte sud du pays. Ils vo-
laient en formation vers la Norvège. C'étaient
des avions de transport, escortés par des chas-
seurs; les renforts de troupes qu 'ils contenaient
étaient sans doute destinés à l'armée d'occupa-
tion qui se trouve en difficulté dans la région
de Hamar ou peut-être plus au nord jusqu'à
Narvik même.

Dans la région de Steinkjer, à cent kilomè-
tres au nord de Trondhj em, les Allemands, ap-
puyés par des sous-marins et des contre-tor-
pilleurs postés dans le fjo rd, ont pris l'initiative
des opérations mercredi matin contre les trou-
pes anglo-norvégiennes. Une violente tempête
de neige sévit pendant le combat Malgré de
violents bombardements aériens des bases al-
liées de Dombas et Andalsnes. les troupes bri-
tanniques divisées en deux groupes, forts en
tout de 17,000 hommes, ont atteint mercredi
Lillehammer par la vallée du Gudbrandsdal et
par Hj erkin et Folldalen. C'est par cette vallée
déj à que les avant-gardes britanniques sont ve-
nues au secours des Norvégiens, il y a trois
tours.

Sur le front sud-est du pays, les Allemands
sont parvenus à la hauteur de la douane sué-
doise de Floetningen, à Loesset. L'avance de
l'envahisseur se poursuit le long de la frontiè-
re, où les réfugiés ne cessent d'arriver.

Depuis mercredi, les services postaux sué-
dois à destination de la France et de la Gran-
de-Bretagne sont acheminés par la Russie et
les Balkans.

De violents combats ont lieu à Lillehammer
Ainsi que l'annonce par téléphone le rédac-

teur de l'«Arbej det» , les nouvelles arrivées à
Roeros indiquent que les forces alliées du sec-
teur de Lillehammer ont été renforcées par
l'arrivée d'importants détachements britanni-
ques. De violent s combats sont en cours à Lil-
lehammer.

Em Suisse
LES PLEINS-POUVOIRS DU CONSEIL

FEDERAL
BERNE. 25. — La commission des pleins-

pouvoirs du Conseil des Etats, a achevé l'exa-
men des arrêtés pris par le Conseil fédéral en
vertu de ses pleins-pouvoirs. Elle proposera au
Conseil des Etats de maintenir en vigueur les
39 arrêtés . Seul l'arrêté du Conseil fédéral con-
cernant la confiscation et l'expropriation a été
réservé pour être discuté en commun avant la
session de juin.

Au cours de la séance de j eudi après-midi ,
les questions de l'entrée en vigueur du pro-
gramme financier et de l'impôt sur les bénéfi-
ces de guerre , seront discutées en présence des
conseillers fédéraux Wetter et Etter.

C H A N G E S
Cours moyens du 25 avril à 9 h. du matin
Amsterdam 236,75; Bruxelles 75,20; Buenos-

Aires 103,—; Copenhague — : Londres 15,671^ ,
New-York (câble) 4,46; Paris 8,87 'A ; Oslo —;
Stockholm 106—.


