
La question du jour

Une vue de la jolie ville de Viborg qui fut cédée aux Russes

Genève, le 1er avril.
Au nombre des raisons oui ont été appo rtées

de la p ersistance de la France et de l 'Angleterre
à se tenir à la Uction de la neutralité russe dans
le conf lit Qui les dresse contre l'Allemagne, li-
gure, comme la p lus Imp ortante p arce Qu'évi-
demment déterminante, l'esp oir tenace que
Moscou ne tardera p as à f aire volte-f ace. Au-
cun calcul ne nous p arait plu s déraisonnable crue
celuiAà. Et ce oui nous stup éf ie c'est Que des
hommes d'Etat , blanchis sous le harnais de la
p olitique, ne s'en rendent p as comp te.

L'autre j our, — nous avons ici même relevé
cette déclaration imp ortante —, le ministre bri-
tannique des Af f aires  étrangères, lord Halif ax,
apportait à la Finlande une solennelle p romesse
de résurrection. Comment cette p romesse peut-
elle se concilier avec l'espérance que les démo-
craties occidentales auront un Jour, plus ou
moins p rochain, la Russie avec eux ? En admet-
tant qu'elles p ussent la gagner à leur cause, le
premier p rix, très certain, qu'elles auraient à lui
p ay er ne serait-il pas l'assurance qu'elles de-
vraient lui donner que ses annexions dans la
Baltique ne seraient p as remises en question ?

Mais, même au p rix de ce marchandage, —
déshonorant —, auraient-elles chance de réussir
dans ce dessein ? Quel but princip al s'est p ro-
p osé le bolchévisme en se f aisant le compli ce
des visées allemandes, sinon celui d'être f ina-
lement le bénéf iciaire d'une guerre qu'il conj ec-
ture devoir épuise r tous les belligérants ? Re-
noncera-t-il à ce calcul. — qui, hélas ! n'est
p eut-être pa s chimérique —. en p ermettant aux
deux grandes démocraties, qu'à raison il consi-
dère comme les p lus grands obstacles à la p ro-
p agation de sa doctrine sociale, de remontrer à
l'évidence à l 'Allemagne qu'il serait vain à elle
de poursuivre la lutte, l'engageant ainsi à se
résigner à subir , sans p lus combattre, cette pa ix
du droit qui le ruinerait lui-même ?

Admettons, enf in, — non pa r  un désir de
concession à une thèse qui ne tient p as debout ,
mais af in de remontrer avec p lus de f orce com-
bien elle est enf antine —. admettons un instant
que le bolchévisme renonce à sa tentative de
contaminer l 'Europ e, c'est-à-dire se résigne lui-
même à dispar aître en Russie, comment la vol-
te-f ace en Question lui serait-elle p ossible ?

Une p artie dipl omatique ne semble-t-elle p as
se jouer , qui rapp rocherait de nouveau étroite-
ment Berlin et Rome ? Pour obtenir le concours

actif de l'Italie. l'Allemagne ne paraît-elle pas
envisager une « distribution » des Balkans que
la p resse f asciste a déclarée « absurde », mais
qui ne laisse p as d'inquiéter très sérieusement
la Russie ? Si improbable qu'il soit que M. Mus-
solini tombe dans un tel piège, le f a i t  même qu'il
lui aurait été tendu serait des plus signif icatif s
eu égard à l'attitude que n'hésiterait p as sans
doute à p rendre vis-à-vis de Moscou VAllema -
gne, qui j uge que l'aide de sa comparse est tout
à f ait insuf f isant  du p oint de vue économique,
en même temp s que s'est avérée, dans la guerre
f inlandaise, la f aiblesse de ses armées ? N 'y a-
t-ll p as au moins des signes que, si quelqu'un
songe à la rupture dans ce ménage p aradoxal,
c'est p eut-être Berlin, — qui y aurait un très
p ossible avantage ?
(Voir suite en 2ms feuille) Tonv ROCHE.

lu vie lace de Moscou est-elle rtemllli ?

Deux femmes de Hastfngs, Mlles Maud ît
Lily Boulier , viennent d'hériter une grosse for-
tune. 21,000 livres (3,675,000 fr. fr. environ) .
Elles sont les nièces d' une dame Edwards , dé-
cédée il y a quinze ans et dont le mari , Alexan-
dre Edwards , vient de mourir  à Hastings , âgé
de 85 ans. Il résidait dans la ville depuis 60 ans.

M. Edwards vendait dans une boutique des
bonbons qu 'il faisait lui-même. Retiré des af-
faires , il y a vingt ans, après fortune faite, il
vécut depuis lors sur les routes, mis comme un
chernine au , acceptant même des aumônes. Le
soir, il rentrai t  dans sa maison de veuf , une
gr ande maison don t les dix pièces lui étaient
devenues bien inutiles. 1.1 prenait si peu de soin
de sa personne que son aspect faisait peur aux
enfants. En guise de manteau, U portait un grand
«hâle troué en maints endroits.

Chernineau il laisse en mourant
trois millions à ses nièces

Petites nouvelles en cinq lignes
La Un des colleurs de papier ? — Un déco-

rateur ensemblier américain à trouvé une mé-
thode qui, par voie photographique , permet de
proj eter sur le mur les dessins de papiers
peints.

La croissance du riz est troublée, — Les pay-
sans japonais établis dans les environs des villes
se plaignent du mauvais développement de leurs
cultures de riz. Ils en accusent la trop forte il-
lumination nocturne des villes.

Un événement économique

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Bâle, le 1er avril.
Offrir une Foire d'Echantillons à quelques cen-

taines de mètres de la frontière de deux grands
pays en guerre peut paraître audacieux. Mais,
une fois de plus, le succès semble avoir récom-
pensé ceux qui ont osé. En effet , la 24e Foire
suisse d'Echantillons, qui vient d'ouvrir ses por-
tes par la j ournée réservée à la presse, ne sem-
ble pas, au1 premier abord tout au moins, avoir
trop,1 souffert de la dangereuse concurrence, c'est
le cas de le dire, du canon.

Les exposants sont revenus, fidèles au ren-
dez-vo,us, presqu 'aussi nombreux que l'année
dernière. On en trouve, en effet , 1050 contre
1135 en 1939. L'aspect de la Foire dans ses gran-
des lignes est demeuré le même. Ainsi que l'a
souligné M. Th. Brogle, directeur de la Foire.
dans son allocution de bienvenue, le cadre dans
lequel se déroule la grande manifestation de
Bâle ne s'est pas sensiblement modifié . Une fois
de plais, presque tous les cantons sont représen-
tés à la Foire. Bâle vient naturellement en tête
avec 281 exposants. II est suivi de Zurich avec
206 et de Berne avec 122 exposants. La Suisse
romande a fourni son contingent habituel , un peu
inférieu r il est vrai à celui des autres années.
Le canton de Vaud aligne 44 exposants , Oenève
36, Neuchâtel 35, le Valais 15 et Fribourg 6.
Quant au Tessin, malgré son éloignement , il
vient au 7e rang avec 42 exposants. Les vastes
halles d'exposition sont donc de nouveau occu-
pées presque j usqu'à la dernière place. Ce qui
prouve bien que cette première « Foire de guer-
re » est fermement décidée à faire face à l'ad-
versité.

En fait , cette Foire s'est incorporée, on peut le
dire, dans le front économique du pays. On ne
manque pas de découvrir dans les 21 groupes
d'exposants, les répercussions des événements
actuels sur notre économie nationale transposée
sur le plan de guerre,

(Voir suite en 2"" f euille.)

L'ouverture de la Foire
suisse d'échantillons

La mascotte du régiment

Un régiment britannique du Pays de Galles sta-
tionné en France a adopté cette chèvre comme
mascotte. Voici son « parrain » lui faisant faire
connaissance avec les habitants du village où elle

est partout accueillie avec sympathie.

On vient, paraît-il , de couronner à grand fra-
cas et au cours d'une cérémonie somptueuse, sul-
tan de l'île de Java un... ioueur de football !

Ce gars-là , Hindou naturellement et originaire
de Djokj akarta , était venu faire ses études à
Haarlem et à l'Université de Leiden ; on l'appe-
lait familièrement « Henk », c'est-à-dire Henri. Il
louait en équipe première du Haarlem Football
Club comme ailier et il faillit être sélectionné pour
jouer pour la Hollande.

Le jour de son couronnement , ses sujets firent
cadeau au nouveau sultan de cinq éléphants , dont
un éléphant blanc sacré, de deux tigres et de... huit
femmes. Et « Henk » put entrer dans sa capitale,
monté sur l'éléphant blanc que dirige, comme cor-
nac, l'avant-centre de son équipe de football en
Hollande.

—Ne t'en fais pas, lui avait dit en arrivant à
Java son nouveau souverain et ami. Il faut ici
débuter dans la carrière diplomatique comme cor-
nac Dans deux ans, tu seras mon conseiller et
dans dix ans mon premier ministre...

Voilà une aventure qui va sans doute redonner
de l'espoir à tous les joueurs étrangers venus de
oavs plus ou moins lointains pour jongler avec la
balle ronde et qui se sentent peut-être désignés,
eux aussi , à un sort glorieux.

Et qui sait si Michy Volentick , promu subite-
ment régent de la Puszta d'Hortobagy, ne dira pas
un j our à son ami Schweizer :

— Mon gars, je te nomme directeur en chef
de mes services diplomatiques et consulaires et je
prends Béguin comme gardien du Trésor puisqu il
veille avec férocité sur l'intégrité de nos buts !

Dans le monde où nous vivons tout est possible.
Même de ramasser un empire en poussant un

ballon l
, Le, p ère Piquerez.

J/<°Zj f / (E I M l ?

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

Un an Fr. 20. —
Six mois . . . . . . . . . . .  • ÎO.—
Trois mois .......... * &• —
Un mois . . ¦ • • . • • • • • •  » 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Yi. 45.— Six mois Fr. 24, —
Trois mois • 12.35 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux

Compte de chèques postaux IV-a 325
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale flnnonees-Sulsses SU
Blenne et succursales

En Am«&tri«i«ai*e

Ce nouveau monoplan à deux
places baptisé la « motocyclette
de l'air », peut, tel un autogyre,
prendre son vol et atterrir pres-
que verticalement. Grâce en ef-
fet à la disposition spéciale de
ses ailes, il suffit à cet avion
d'un espace de 3 mètres pour se

poser.

On met au point
l'avion populaire

La Suisse a aussi ses tanks
Nos chars d'exploration en action

La « Gazette » écrit :
Dans un secteur frontière du Jura a eu lieu ,

samedi après-midi , une très intéressante dé-
monstration de la valeur de mobilité et de ma-
niabilité de nos chars d'exploration. Le général
Quisan , salué par le public par un mouvement
d'évidente sympathie , assistait à la démons-
tration ainsi que bon nombre d'officiers supé-
rieurs, parmi lesquels nous avons! remarqué
notamment M. le colonel divisionnaire Gus-
tave Combe et M. le colonel Adolphe Duc, com-

mandant d'une brigade frontière. Les troupes
stationnées dans la région y prirent part égale-
ment. Quatre chars légers furent présentés par
des officiers spécialistes, puis évoluèrent dans
un terrain en forte déclivité et coupé de ra-
vins. Un thème tactique avait été donné et,
pour corser l'exercice, les troupes d'une gar-
nison donnaient la réplique par des feux de
barrage, par pétards et munition à blanc. Un
ouvrage fortifié fut aveuglé par des gaz fumi-
gènes pour permettre aux chars, un moment
arrêtés par les feux croisés de la garnison, de
poursuivre leur avance.

L expérience a parfaitement réussi et a dé-
montré la grande mobilité comme aussi la ma-
niabilité la plus aisée de nos chars de combat
dans les terrains les plus mouvementés. Les
spectateurs qui ont eu une idée saisissante du
combat moderne , ont acquis , une fois de plus,
la certitude que le haut commandement de l'ar-
mée fait les plus j udicieux efforts pour doter
notre armée d'un outillage qui lui permette de
remplir au mieux sa mission.

Le professeur Branly
«père » de la F.S. F.

n'est plus

Le corps du professeur Bran-
lv exposé dans son labora-
toire transformé en chapelle

ardente.

La France lui
a fait

des obsèques
nationales



Â innnn pour le 30 avril. 3 piè-
1UUCI cegi cuisine, grandes

dépendances , prix bas. — S'adres-
ser si M. W. Zwahlen , rue Numa-
Droz 161. Tél. 8 37.96. 3413

Â lnnoP E°ur '• 80 avril 194U;
IUUC1 Temple-Allemand 19,

premier étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances — S'y adres
ser pour visiter , aprèa 19 heures ,
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au 1er étage , à gauche.

351

Â lnnnn pour tout de suite , rue
lUU Cl Numa Droz 5. rez-de-

chaussée, 3 chambres, cuisine e!
dé pendances. — S'adresser Etude
A. Blanc, notaire, rue Léonold
Roberi 66. 3588

A lfllîPP Serr8 3i P'8non - unfl
lUUcl chambre et cuisine. —

S'adresser rue de la Serre 1. au
magasin. 3549

Afi fPiM M Appartement de 3
*ÏU HttUtB. pièces au soleil est
a louer pour de suite ou épo-
que à convenir, W. G, intérieurs,
cuisine, lessivene. — S'adresser
rue du Nord 63, au 1er étage.

3528

Â lniiflp P°Dr ,out (1a sni,e. J»"
lUUCl quel Droz 6a. 1er éta-

ge. 2 chambres , cuisine et dépen-
dances , fr. 35.— par mois. — S'a-
dresser Etude A. Blanc , notaire .
me Léonold Robert 66. 3589

A I û TIPP bQl app artfiment de s
lUUCI pièces, chauffage cen-

tral , prix modéré. — S'adresser
rue Numa Droz 110, 1er étage.

3661

Â lflHPÏ 1 ** P'̂ ce8> oout  ̂corri"
1UUG1 dor , concierge , 65 fr

par mois. — S'adresser Place
d'Armes 2, au Sme étage , a droite

3392

D. P. Bourquin 9. pUTao
avril , beau logement de 3 cham-
bres , balcon , bout de corridor
éclairé, plein soleil , maison d'or-
dre. — S'adresser au 2me étage '
à droite. 1256

Â lnlIPP P°ur ,out de suite, rue
lUlIGl ne ia Ronde 25, appar-

tements de 1, 2 et 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude A. Blanc , notaire,
rue Léonold Robert 66. 3591

Rdt ir\ Pt M A louer P°nr le
Ciùl 10 Cl 10. 30 avri l prochain
beaux logenienis de 3 pièces, al-
côve et toutes dépendances, pour
de suite ou à convenir , 1 petit 2
pièces. Maisons d'ordre. — S'adr.
à M. Wyser, rue du Rocher 20.

Â lflllPP ^n aTr 'l on date a
1UUCI , convenir, beau pignon

au soleil , 3 pièces, dépendances ,
jardin. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au 2me étage. 3513

A lmior 1,our *ont de euite , rue
lUUCl Fritz Gourvoisier 31,

rez-de-chaussée , 3 chambres, cui-
sine et dépendances , vtr.-c. inté-
rieurs. — S'adresser Etude A.
Blanc, notaire, rue Léopold Ro-
hert 66. 3592

Â lnnpp ponr la ** aTril 194u>lUUCl pean logement de 3 piè-
ces, au 2me étage, dans maison
d'ordre , rue du Douba 135. —
S'adresser au nlainpied. 2895

A très bas prix y^r. dis
chambres au soleil et toutes dé-
pendances. — S'adresser rae du
Pont 34, au 2me étage. 3426

Â lflllPP DOUr loul de su i te , rue
1UUC1 Numa Droz 58. pisj non

2 chambres , cuisine et dé pendan-
ces, fr. 35 — par mois. — S'a-
dresser E lude  A. Blanc , notaire ,
rue Léonold Robert  66. 3593

r .han illPÛ a louer , meublée , aul/UttlUUlC soleil, chauffage cen-
Irai , salle de bains. A personne de
moralité. — S'adresser rue Léo-
nold Roberi 86, au 2me étage.

3432
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 43

PAR

EEO OARTCf

Et , renversée en arrière, le visage extasié, elle
olôt un instant les paupières sur quelques lar-
mes de joie.

Effaré, n'osant comprendre, Guy supplia :
— Gine, expliquez-vous ?... Je ne comprends

plus... Enfin, ce n'était donc pas vra i, que vous
aimiez Robert ?...

— Cher monsieur, dit derrière lui le docteur
Deaubier qu'ils n'avaient pas entendu arriver, j e
crois que ce médaillon qui arrêta votre arme sur
le cœur de la blessée vous répondra mieux que
quiconque...

Ouy, en tremblant, saisit le médaillon bossue,
que le docteur sortait de sa poche, l'ouvrit, très
ému, puis, avec un grand cri de ioie :

— Mon portrait ! s'écria-t-il, illuminé...

Quelques instants plus tard, après quelques
brèves explications qui achevèrent d'éclaircir le
mystère, la ioie réunissait autour de la chaise-
longue de Ginette, Guy fou de bonheur et de sur-
prise, la marquise qui, comprenant tout, enfin,
suffoquait de larares heureuses, et le bon doc-
teur , enchanté, que félicitaient Robert et Jac-
queline.

Cependant, ces deux derniers restaient un peu
préoccupés dans la j oie ambiante et , tout a coup,
Robert s'écria :

— C'est érgal !... Vous m'en avez fait faire uns

belle... tous les deux, avec votre obstination à
ne pas vous comprendre !~. J'ai demandé la
main de Qtristiane de Ludre, moi... pour empê-
cher Guy de le faire...

— Toi ?... dit Mme d'Arbois...
— Oui, moi !... Et alors, maintenant, qu'est-ce

que j e vais faire, si elle accepte ?... Maman...
vous refuserez votre consentement, dites ?...
Parce que, l'épouser quand je pensais que ça
ferait le bonheur de tout le monde... ça marchait
encore... surtout, acheva-t-iJ entre ses dents,
que j e ne savais pas encore très bien où se trou-
vait le mien... Mais maintenant ?... Oh non, misr-
ci !...

Guy, qui , à genoux près de Ginette, couvrait
de baisers la petite main qu'on lui abandonnait
pour touj ours, releva la tête et avec gaîté :

— Ah ! mais c'est vrai... j'oubliais de vous
dire !... Elle est partie, la belle Ghristiane... fu-
rieuse contre toi parce que j e lui avais fait croi-
re que tu étais ruiné...

Robert ne put contenir ce cri du cœur :
— Veine alors !...
Auquel répondit cet autre cri spontané de la

petite Jacqueline , définitivement rassurée :
— Ah ! que je suis contente !
Un éclat de rire général, mouillé de larmes,

salua cette ingénuité. Et. tandis qu'elle rougis-
sait confuse, Robert constata :

— Nous voici donc en famille... puisque les
Meige et les Simiane ont fui aussi devant l'at-
mosphère de tristesse du château... Mais oui , en
famille, mademoiselle Jacqueline , car. aj outa-
t-il avec un sourire câlin, je vous avais bien dit
« qu'on en reparlerait ».

Et saisissant sa mère d'un bras et le docteur
de l'autre, il déclara, péremptoire :

— Venez par ici tous les trois !... 11 fau t ar-
ranger ça tout de suite, j' ai horreur des affaires
qui traînent !

Tandis que, parmi les sourires, le bonheur de

Jacqueline et de Robert se concluait, à quelques
pas, dans l'allée ensoleillée, Ginette et Guy res-
tés seuls se souriaient avec extase

— C'était donc vrai ? balbutia-t-elle ravie.
— Quoi donc, ma petite chérie ?...
— Ce que j'avais cru entendre dans une demi

inconscience, tandis que vous rr.e rapportiez au
château dans vos bras, l'autre nuit... J'avais si
peur que ce fût une illusion du délire... Mais
j 'étais si heureuse... 1] me semblait que j'allais
mourir là, dans vos bras, sur votre cœur, et...
et vous disiez au bon docteur...

Penché sur elle, il murmura dans un baiser,
répétant le cher mot de résurrection sur les lè-
vres de sa fiancée :

— « Oh oui ! Je l'aime !... >
F I N

AIGUILLES
On enlacerait île sui te , une bonne
ouvrière finisseuse, ainsi
qu 'une jeune fille disposée à
apprendre la panie du finissage .
S'adressera la Fabrique Berthoud-
Hugoniot , „Universo" S. A. No 2
rue du Progrès 53. 3/58

Ptmr cas imprévu,
A LOUER aux Frètes
(Commune des Brenets)
pour le 30 avri l 1 940

beau petit
domaine
pour la garde de 5 à 6
piècesde bétail. Bonnes
terres d'exploitation fa-
cile. Beau logement. —
S'adresser pour visiter
à M. E M I L E  M A T -
THE Y, Les Frètes, et
pour  traiter à MM M.4 T-
TliEY et BOSCHUNG,
11, rue de France, Le
Locle. 3699 p. 263-43 N.

A louer
pour de suite ou pour énoque a
convenir , bel apparlemeni de 5
chambres , remis i neuf , chambre
de bains , chauffage central , bel-
les dé pendances , service de con-
cierge. — S'adresser rue du Nord
75. au 1er étage. 3576

.Baux à loyer. IIBB. Conrvoïsier

rieurs 20
Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, au soleil , lessiverie mo-
derne, jardin , est à louer pour
époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau René Bolli-
«er, gérant, rue Fritz-Cour-
Yoisier 9. '¦j65'2

Cartons
Nous sommes acheteurs de

cartons ainsi que de caisses
légères. Indiquer grandeur et
prix. — Ofires sous chiffre
A. H. 3709, au bureau de
« L'Impartial .. 3709

Régleuse-retoucheuse
habile el consciencieuse, cherche
engagement. Accepterait réglage
avec ou sans mise en marche. —
Offres sous chiffre A. C. 3682
au bureau de l 'Impartial.

Jeune loi»
robuste, désirerait trouver place
d'apprenti mécanicien. — Faire
offres sous chiflre n . B. 3639
Bureau de l'Impartial.

Iraipi
Horloger complet , sèiiens. très

exp érimenté , désire entrer en re-
lation avec fabrique ou grossiste ,
pour terminages de petites et
grandes pièces soignées. Certifi-
cats a disposition. — Offres sous
chiffre J. S. 3779, au bureau
de ('I MPARTIAL 3779

A loyer
Sorbiers 17, 3me étage , appar -
tement de 3 chambres, dépendan-
ces, vestibule avec alcôve éclairée
lessiverie et cour de pendàge.
Rez-de-chaasaee 3 chambres
el dépendances , vesiibule avec al-
côve éclairée , lessiverieet cour de
pendage . W86L1
S'adresser Etude A. I.oewer.
avocat , rue I.Annold-R ni.t r 1 2!

A I AIIPF Pour ,out de sui"
IVUy le, rue de la Ser-

re Gla , 1 canine. — S'adresser
Elude A. Blanc , notaire , rue Léo-
pold Rob ert 66. 3594

Pour vos matelas,
remonta ge , ré parations en loua
genres, travail soigné, prix 1res
modérés , se dé place. Chez [II.
Ilausmarj o, Temple Allemand
10. A vendre usagé, propre , une
grande glace , buffet, commode,
lit turc , canapé, 1 petit char , bas
prix. 3508

A lnlIPr ou a vendre,IVllCl pavillon situé
sur un jardin. - A vendre habits
usagés pour homme. — S'adres-
ser Passage de Gibraltar 2b, au
rez-de-chaussée , a. droite.  Sf'Sy

Epidiascope S
tatde ei toile H projections. Occa-
sion très avantageuse. — S'adres-
ser à M. Charles Barret, Le Lo-
cle, rue du Foyer 12, après 18 h,

3400

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion ;; très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72,

A lAlIPr Ponr tout de 81U-
IUUC1 te ou pour épo-

que » convenir , rue Léopold Ko-
bert 64, grand magasin avec ar-
rière magasin, cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser Eludé A.
Blanc , notaire , rue Léopold Ro-
bert 66 3596

Belle chambre rtïS
du Milite.  — S'adresser rue
Neuve 14. an 1er étage, mai-
son des Arcades. 3502

|nnnu flllfl travailleuse, connais-
UCUUC UllC Bant les travaux du
ménage, est demandée pour inté-
rieur soigné (3 personnes). — Fai-
re offres avec références et préten-
tions sous chiffre M. D. 3685 au
bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande îSSgïïE
vendredi aorèn-midi. — Ottres
Case postale 365 3579

rniitnrièrn uamle et «ien au
UUlllUl ICi e courant de la robe.
est demandée dans bon atelier de
la ville. — Offres sous chiffre
B. L. 3571, au bureau de il ' l i n -
partial». 3571

Rnnnn Bér > enBe' demand ée de
DUllUU suite ou à convenir par
ménage soigné de 2 personnes
avec 3 grands enfants. — Ofîres
écrites sous chiffre G. D. 3776
au bureau de I'IMPAJUTAL.

A lflllPP Pour da sn'te , sous-
1UUCI BO I de 2 chambres , cui-

sine et dépendances, rue Numa
Droz 5. — S'adresser Etude A.
Blanc , notaire , rue Léooold Ro-
bert 66. 3587

À lnnpp pour le ** aTri1, lo8e~
1UUCI ment au 1er étage de

4 chambres , chambre de bains,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droï 76, au rez-de-
chaussée. 791

Bel appartement KSÏÏ
bains installés et chauffage central
a louer pour fin octobre. — S'a-
dresser cher M. flummel, rue
Léopold Robert 53. 3615

T ndPûlont ^e ' chambres et cui-
LUgClUCUl sine à louer de suite.
— S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Fritz-Gourvoisier 40a 3659

A lnnpp  Pour 'on t de suile, rue
10UC1 du Locle 20, rez-de-

chaussée, 1 chambre et 1 cuisine ,
fr. 36.— par mois. — S'adresser
Elude A. Blanc, notaire, rue
Léopold Roberi 66. 3590

i ih amh pp non meuD'ée eal à
'JlluUI Ul C louer a personne tran-
quille. — S'adrenser rue de la Ba-
lance 4, au 3ème étage, a gauche

3707
nhamh p o A louer tr*8 beiieunau iMC .  chambre avec pen-
sion sur désir. — S'adresser chez
Mme Vve A. Capt . rue de la
Serre 4/, au 2me éiage. 3534

( l h a m hp û  meuulee , est a louer.VliaUIUI C _ S'adresser rue Léo-
pold Robert 25. au 2me éiage. A
droile.  3541

flhf l f t l îll 'O meublée , indépen-UUaillUI O dame , chauffage cen-
tral , à louer dans maison d'ordre.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial . 3538

On demande ,̂̂ 7̂ -̂mité de la gare, avec tout con-
fort , chambre de bains et e.i u
chaude indispensables. — Ollres
eous chiflre A U. 3507 au bu-
rean de 1'IMPARTIAL 3507

On cherche â louer S »
appartement de 2 a 3 pièces. —
faire offres détaillées avec prix
sous chiffre P. IH. 3552 au bu-
reau de t'Imparlial. 3552

M VPÎlfl PP P°"r c-'uae de départ
n tCl lUl c 1 piano pianola avec
rouleaux , se jouant  a la main et
avec pédales, 1 fourneau inextin-
guible , 1 jumell e, 1 lanterne de
projection 8/8, 1 phonographe
avec disques , belle occasion. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 65.
au pignon. 3680

Â VPnripn fer à repasser, ri-
IG11UIC deaux, régulateurs ,

accordéon ancien , labiés, balan-
ce avec poids. Bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold Roberi 68.
au 1er élage. 3580

A VPnfi PP laTabo avec &arrii-a 10UU1C lures , glace biseau-
tée , armoire glace biseautée , ta-
ble ovale, tables de nuit , canapé
parisien, cartel de Paris, régula-
teur, service de lable. lampe élec-
trique contre poids et abat-jour ,
récliaud à gaz, glaces. — S'a-
dresser rue de la Loge 6, au rez-
de-chaussée, à droite. 3516

Â T / n n r l n p  différents meubles de
I C U U l C  salleàmangeret salon

fauteuil moderne , glaces. — S'a-
dresser depuis 17 h., rue du Parc
30. au 1er étage . 3582

On demande un

Apprenti
menuisier

S'adresser a la Menuiserie-Ëbé-
nislerie du Grand Pont , rue de
l'Hôtel- de-Ville 21b. 3634te fiai
On cherche jeune femme de cham-
bre , habile , modeste , protestante.
— Offres a Home Jeunes Allée ,
rue Fri 'z Gourvoisier 12. 3692

On demande pour peiite famille

boni
honnête et consciencieuse, connais-
sant bien la cuisine el tr avaux
d'un ménage soigné et pouvant
coucher chez elle. Eventuellement
uns bonne remplaçante. Faire
offres avec références sous chiffre1 A. G. 3G81 au bureau de l'isi-
PARTIAL . 3681

I A LOUER
pour fin octobre 1940 appartement bien ensoleillé de '> cham -
bres, chambre du vestibule éclairée, éventuellement 1 chambre
indépendante en plus, Galeries, chambre de bains installée,
service d'eau chaude et chauffage central. — S'adresser au
bureau rue des CrStets 89. ' H7a9

GRANDS LOCAUX
A louer pour le 30 avril , beaux nrands locaux indus-
triels. 240 m1, 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

L'Opinion du consommateur! ' I

f f^î if^WI 1

*

Pour vos

costumes
manteaux

voyez le beau choix
que vous offre

C Mctyd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22 1er étage

a526

A LOUER
appanement de 3 chambres , près
des fabriques. Décoration a neuf ,
choix des napiers. — S'adresser
Bureau rae IVama Droz 106.

Fr. 35.000.-
son! demandés à emprunter moyen-
nant bonne garantie hypothécaire
en deuxième rang sur immeuble
bien situé au centre de la ville.
— Faire offres au notaire Alphon-
se Blanc, rue Léopold Robert 66.

3578

Finlande 1940 — Ce que j'ai vu et entendu
Colonel Henry Vallotton , conseiller national. —

Finlande 1940, ce que j 'ai vu et entendu. Un volume
in-8" avec 40 photos. Librairie Payot , Lausanne.

Le colonel Henry Vallotton a entrepris, en
j anvier 1940, un voyage d'étude en Finlande.
Reçu par le gouvernement finlandais à Helsinki ,
par le maréchal Mannerheim et le général Oesch
au quartier général de l'armée, M. Vallotton ra-
conte dans un style préci s et rapide, ses entre-
tiens avec les ministres, avec le maréchal et les
généraux, sa visite à l'armée, au quartier-géné-
ral jusqu 'à la première lign e, en passant par les
états-maj ors, les hôpitaux , les dépôts, les postes
de commandement , etc.

Cette randonnée à travers l'armée finlandaise
en guerre est d'autant plus palpitante d'intérêt

que l'auteur a eu le rare privilège de visiter,
entre autre, le secteur de Carélie où l'on s'est
battu avec acharnement et d'être l'hôte person-
nel du lieutenant-général Harold Ohquist, com-
mandant les armées finlandaises de Carélie, dé-
fenseur de Viipuri et de la ligne Mannerheim.
Surpris par des bombardements sur le front et
à l'arrière, contraint de se réfugier dans les tran-
chées ou dans les forêts, l'auteur a raconté avec
émotion la vie de ce peuple finlandais qui est
si près du peuple suisse par ses moeurs et ses
traditions.

Le colonel Vallotton a visité des prisonniers
russes qui venaient d'être pris et leur consacre
un chapitre particulièrement intéressant ; dans
d'autres, il décrit l'armée finlandaise, l'armée
rouge, les Lottas Oeunes Finlandaises), les vic-
times de la guerre, les alarmes, les entretiens
avec le maréchal Mannerheim, avec le général
Oesch, la visite au front, etc. C'est le récit d'un
officier , mais aussi d'un homme de coeur, d'un
grand voyageur, d'un vrai patriote.

La paix vient d'être signée. Mais la Finlande
doit relever ses ruines , édifier de nouvelles vil-
les pour abriter les 400,000 exilés de Viipuri ,
Sortavala et d'autres localités passées aux
mains des Russes. Elle doit venir en aide aux
familles des 17 ,000 officiers et soldats tués, aux
milliers de blessés militaires et civils, aux mal-
heureux ruinés, aux enfants orphelins. Pour un
petit peuple qui sort de la guerre, 'es charges
sont considérables.

Tous les Suisses qui ont suivi le drame de lr
Finlande tiendront à acquérir ce volume et
collaborer ainsi au fonds de J'aide suisse à
Finlande auquel l'auteur a cédé tous «es àm

HiEBlic»g&î'€9f»laic5



Carnet de „Meb'
Notas du voisin

En campagne.
Lundi. — Devant un hôpital, une section est

stationnée ; elle attend son tour d'être vaccinée.
Appréhension des uns , émotion des autres. L'of-
ficier donne les derniers renseignements sur les
bienfaits de cette inoculation. A ce moment , un
détachement qui vient de subir l'inévitable pi-
qûre sort du bâtiment hospitalier. Afin de ras-
surer encore une fois ses hommes, l'officier in-
terpelle le caporal.

— Alors, caporal , votre section est au com-
plet ?

— Non , mon lieutenant , il manque un homme.
— Où est-il ?
— A la morgu e !!!
Stupéfaction et déconcertement. L'homme était

bien à la morgue, mais il cherchait le concierge
pour lui demander de fermer l'infirmerie.

» * »
Au moment de subir le vaccin, c'est-à-dire à

l'approche de la seringue, les soldats, étendus
par série de dix annoncent à haute voix leur
nom. Le médecin en chef , en face du premier lit,
s'entend dire :

— Moor, mon capitaine.
Alors, l'officier, avec un sourire tranquille,

réplique:
— Non, mon ami, pas encore. N'ayez pas

peur.
* » »

Se dirigeant vers le deuxième lit, le capital-
ne-médecin est interpellé par le patient:

— Mon capitaine , vous me devez fr 6.85.
C'était son ordonnance qui lui réclamait le

coût d'un achat effectué le matin.
Le médecin a payé, naturellement , mais l'in-

cident lui a permis de mesurer la grande con-
fiance qu 'inspirai t l'aiguille fatidique.

Mardi. — La chambrée est à la diète. Tout
le monde doit se reposer et ne rien avaler. Avec
grand fracas , dans une salle si tranquille , la
porte s'ouvre et l'on entend une voix qui ton-
ne:
« — On amène la paille !

André , avec son imperturbable calme répond
du tac au tac:

— Tu peux la reprendre, on n'ose pas manger
auj ourd'hui.

* 9 *
6 h. 15 et la compagnie n'est pas encore licen-

ciée. C'est la faute aux barbus, s'exclame-t-on.
Il y avait plus de 30 négligents qui n'avaient pas
daigné se raser pour l'appel. Messieurs rasez-
vous, car la poudre insecticide est chère mainte-
nant, et mieux vaut ne pas l'utiliser.

* * »
Mercredi. — Les hommes pour le poste X,

sur le camion , et plus vite que ça ! claironne
le sergent-maj or plein d'ardeur.

En moins de temps qu 'il n'en faut pour l'écri-
re, le véhicule est enj ambé et se transforme en
un amalgame d'hommes, de sacs et de fusils.
Dans cet enchevêtrement humai n, il y a des re-
présentants de tous les métiers et de toutes
conditions , réunis par le sort sous l'habit gris-
vert. Et tout de suite, la glace est rompue en-
tre ces hommes qui vont partager la même exis-
tence de reclus et d'isolés, à l'extrême fron-
tière. On part avec la conviction ou l'espoir
que tout ira pour le mieux.

Le poste de X. est un bled comme beaucoup
d'autres. Une ferme abrite les soldats et à quel-
ques pas de là se trouve le poste proprement
dit C'est une simple guérite au bord de l'abîme.
Elle est dissimulée parmi les rochers abrupts et
les verts sapins. Elle est pourtant majestueuse,
même fière; on croirait qu 'elle est consciente
de son utilité. Autour de nous, le grand silence
blanc.

Camille, notre chef de poste, est l'homme dé-
brouillard par excellence. Il met tout son monde
à l'aise et s'emploie à ne pas laisser sommeiller
les aptitudes innées.

Tchalet, qui est ferblantier , s occupera na-
turellement de brosser la «tôle» , c'est-à-dire la
chambre en langage militaire.

Robert qui , au civil , grave les pierres tom-
bales, s'occupera de la relève.

René, qui , ordinairement , pose les poteaux
téléphoniques posera comme sentinelle.

Et Roger, en sa qualité d'imprimeur , fera la
popote. J'ai plutôt idée que nous devrons lui con-
fier nos impressions. Il faudra tout de même
qu 'il apprenne au moins à nous faire des lan-
goustes à l'américaine !

Jeudi. — Une heure du matin. Sur son bel-
védère, la sentinelle veille; il fait très froid ,
le vent souffle violemment et la neige — sans
trêve — lui cingle le visage. De temps à autre ,
un oiseau lance un cri strident , longuement ré-
pété par l'écho , comme pour maudire les élé-
ments déchaînés Une pierre , probablemen t dé-
rangée par un lièvre en quête de festi n, roule
et sa chute troubl e un moment le silence de
cette nui t glaciale. Les heures sont lentes et pas
de montre pour voir si les aiguilles ont l'idée
d'avancer. A tout moment , on espère entendre
les pas crissants de la relève.

Trois heures, le copain arrive. Transmission
de consigne , puis rentrée au cantonnement où
Roger a préparé le thé chaud. Puis l'escalade
de l'échelle est entreprise avec préca u tion ,
pour ne p?s réveiller les copains. Notre home
eét coquet II fait bon l'admirer avec ses pa-

rois ornées de photos de vedettes et de stars
en couleurs , découpées consciencieusement
dans les magazines. Par exemple , l'image sou-
riante qui me fait face, a reçu cette anotation
de mon prédécesseur , certainement un miso-
gyne impénitent: « Quand j e t'ai près de moi,
j e ne dors plus... j e ronfle. »

Peut-être aussi que le sommeil l'emporte sur
les illusions. En tous cas, la bonne humeur ne
perd j amais ses droits, et c'est tant mieux.

Vendredi. — Notre rav itaillement est chose
peu aisée. Un désert blanc nous entoure et le
camion ne peut parvenir jusqu'à nous. C'est
pourquoi nous avons dû créer une sorte de sta-
tion de secours culinaires. Quatre tonneaux au
milieu de la campagne décèlent cet endroit
Nous l'avons surnommé Bidon IV. par analo-
gie avec son homonyme du Sahara. Chaqua
j our à l'heure prescrite , Nin-Nin et son copain
scrutent l'horizon et attendent anxieusement la
liaison avec l'extérieur. Les victuailles , le cour-
rier , l'« Impartial » sont attendus avec impa-
tience.

Vision africaine vous ai-j e dit Bidon IV est
un monde dans l'histoire de notre poste. Et
malgré ce temps humide , nous avons touj ours
le moral haut (n 'interprétez pas mort à l'eau ,
car ce serait donner mauvaise impression de
notre entrain , de notre camaraderie , chez nous
c'est le poste de la belle humeur. Que voulez-
vous ! mieux vaut s'adapter aux événements,
même à ceux qu 'on ne désirait pas ?

Samedi. — Journée calme. Rien à signaler.
Tout le monde est sur le P. 0. (lisez bien , s.
v. pi., poste d'observation) à profiter des con-
naissances topographiques de notre Camille qui
est un tout fin rôdeur de la région.

Notre cuistot fait maintenant merveille. Des.
repas dignes d'un Lucullus. Mais le malin , il a
trouvé que la bonne grand' maman , notre fer-
mière, s'en tirait beaucoup mieux que lui . Et
c'est sous sa direction avisée que, de temps à
autre , il lui donne un coup de main. Gentille
srand' maman, les soldats que vous hébergez
vous sont infiniment reconnaissants de tout ce
que votre dévouement leur procure et vous ap-
précient grandement Vous avez su créer une
ambiance familiale qui nous touche profondé-
ment

Un conseil tout de même à Roger . Sois dis-
cret car j 'ai vaguement l'impression que ton
épouse voudra béné ficier des conseils et des
enseignements culinaires reçus. Nous souhai-
tons que tu sois mis à l'épreuve à ton foyer.

L'appointé Z.

One voile-ta de Mon est-elle vraisimiDle ?
La question du Jour

(Suite et fin) I

On oublie trop f acilement à Paris, et surtout \
à Londres, que le p lan initial du maréchal Gœ-
ring, qui f u t  écarté par le Fiihrer au bénéf ice de
celui de M. von Ribbentrop . demeure suscep tible
d'être rep ris et serait non moins suscep tible
d'être mené rap idement à chef .  Que voulait le
maréchal Gœring ? Qu'ap rès avoir écrasé la
Pologne, l'Allemagne marchât sur Moscou. Le
Fuhrer p réf éra la collusion germano-russe, que
p réconisait M. von Ribbentrop. Il ne savait p as
alors exactement ce que p ouvait valoir l'armée
russe. Or, l'agression moscovite à la Finlande a
remontré que cette f orce est uniquement numé-
rique. Si la Finlande avait p u disp oser d'un mil-
lion de soldats anglo-f rançais et du matériel de
guerre corresp ondant, elle aurait gagné la p ar-
tie. Cela ne remontre-t-il p as que VU. R. S. S.
ne saurait résister à une attaque allemande?
Qu'on p renne garde qu'au surp lus nous nous
acheminons à une saison où les moy ens méca-
niques d'une telle attaque ne se heurteraient p as
au meilleur général qu'ait Jamais eu la Russie,
le général Hiver...

Tout cela nous incline à croire que c'est bien
p lutôt M . Staline que M. Hitler qui p eut redou-
ter d'être « lâché » . Encore avons-nous laissé de
côté Targuaient qui serait de nature à séduire

l'Italie si la dip lomatie romaine était dup able :
celte rep rise de la croisade anti-bolchevique
dont l' abandon valut à l'Allemagne de p erdre le
p eu de sy mp athie italienne dont elle p ouvait bé-
néf icier...

Faut-il croire, — tant ces observations res-
sortissent à l'élémentaire bon sens —, que Lon-
dres ne serait p as aveugle au p oint de les mé-
connaître , et qu'elle escomp terait bien p lus la
volte-f ace allemande que la russe, calculant que,
l'événement se p roduisant, une p artie des f orces
du Reich occupée à la marche sur Moscou, une
off ensive sur le Rhin p ourrait être entreprise
avec une grande chance de succès ? Mais la en-
core, il y aurait bien des observations à pr é-
senter, dont nous nous abstiendrons p uisqu'il ne
s'agit que d'une hyp othèse.

Demeurons sur le terrain de la réalité p ré-
sente.

Cette réalité c'est l'obstination britannique à
escomp ter la volte-f ace de la Russie. Le moins
qu'on en p uisse dire c'est qu'elle est un vœu p ie.
Et le malheur est qu'elle continue de condition-
ner la p olitique de guerre des deux démocra-
ties ; c'est-à-dire qu'elle la f ausse et qu'on n'est
p as encore sans doute au bout des p as  de clerc
qui ont été laits j usqu'ici.

Tony ROCHE.

L'Amérique se propose de fêter le 450me an-
niversaire de sa découverte par Christophe
Colomb. II conviendrait plutô t de dire « redé-
couverte », puisqu 'il est indiscutable que les VI-
kings. bien avant les Espagnols, y étaient par-
venus , en passant par l'Islande et le Groen-
land , et que les Portugais connaissaient la rou-
te de l'Amérique du Sud, bien qu'ils s'en ca-
chassent.

Quoi qu 'il en soit , les Américains préfèrent
Christophe Colomb et entendent le célébrer
grandiosement Ils proj ettent l'organisation d'u-
ne grande course internationale d'automobiles ,
New-York - Buenos-Aires .

A ce suj et , nous avons appris les détails sui-
vants : les participant s partiront de New-York ,
passeront par Washington et St-Louis pour ga-
gner le Mexique. Descendant vers le sud , ils
traverseront le canal de Panama et le Pérou
pour entrer en Argentine et terminer leur cour-
se à Buenos-Aires, où auront lieu en même
temps les manifestations finales en commémo-
ration du haut fai t de Christophe Colomb.

Course automobile: New-York-
Buenos-Aîres

Up événement économique

(Correspondan ce particulière de l'Impartial)

(Suite et lin)
C'est ainsi que les sections spéciales de dé-

fense aérienne passive et de lutte contre le
feu . de récupération des déchets et de lutte
contre le gaspillage, comme l'alimentation en
temps de guerre , rappellent d'une façon parti-
culièrement suggestive que , depuis plus de six
mois , notre armée non seulement est mobilisée,
mais aussi l'activité tout entière du pays.

Une première visite des stands, où l'on trouve,
présentés sous la forme la plus propre à attirer
l'attention des visiteurs , les multiples obj ets fa-
briqués dans nos usines et ateliers , ainsi que
les meilleurs produits de notre sol , donne une
vision réconfortante de l'activité nationale , ce
qui permet d'en déduire que, malgré la guerre ,
nos industries ont continué à produire et à tra-
vailler. La montre suisse rappelle de nouveau
que l'activité industrielle et artisanale n'est pas
possible sans une j udicieuse répartition du temps
et que l'ère industrielle est aussi devenue celle
de !a précision implacable. Le Salon de l'Hor-
l ogerie , qui couvre une superficie de plus de
1000 m2, reste touj ours l'un des centres d'at-
traction de la Foire. La foire du meuble se mon-
tre de nouveau cette année sous un j our favora-
ble. Il convient de signaler que la section du pa-
pier et des articles de papeterie s'est enrichie
d'une foire du livre suisse qui étale sous les
yeux du visiteur la richesse, la beauté et la va-
riété aussi de notre production littéraire et ar-
tistique. Enfin , la section de propagande touris-
tique a su attirer l'oeil du visiteur par les beau-
tés de nos sites et éveiller en lui le désir d'aller
puiser dans les beautés naturelles qu 'offre si
généreusement notre pays, réconfort et délas-
sement

A une époque où les relations avec les mar-
chés extérieurs ont été profondément boulever-
sées par la guerre, la tâohe de la Foire suisse
d'Echantillons apparaît plus indispensable que
j amais. C'est à procurer des occasions dï travail
qu 'elle doit avant tou t tendre son effort et ses
énergies. Et , malgré les difficultés que rencon-
trent forcément les visiteurs étrangers, nous vou-
lons espérer que la Foire de Bâle contribuera ,
une fois de plus, à élargi r nos marchés d'expor-
tations.

Dans une Europe en guerre, où l'on perçoit
partout le bruit des armes — et à Bâle, où les
principales rues sont coupées en partie par les
barricades , encore plus que partout ailleurs, —
la Foire suisse d'Echantillons offre l'heureux et
réconfortant contraste d'une manifestation vouée
tout entière à l'effort pacifique des hommes, et
rien que pour cela déj à, elle mérite l'appui du
peuple suisse qui , par tradition, cherche son
bonheur dans le travail et la paix.

L'ouverture de la Foire
suisse d'échantillons

Petites nouvelles en cinq lignes
Pour construire un avion. — 20 matériaux

divers entrent dans la construction d'un avion
moderne.

Le tabac fortement grevé. — Aux Etats-Unis
le tabac est un obj et fortement mis à contribu "
tion par le fisc. Il paie en effet non seulement
des impôts au gouvernement fédéral , mais en-
core à chacun des Etats et souvent encore aux
villes où il est consommé.

Le premier bateau coulé par un sous-marin.
— Le premier bateau coulé par un sous-ma-
ri n fut le vap eur « Housatonic ». Il sombra
pendant la guerre civile américaine en 1864.

Appel au Peuple suisse
Par le colonel Henry Vallotton, ancien prési-

dent du Conseil national et président d'hon-
neur de l'Aide Suisse à la Finlande.

Jeune mère finlandaise qui a vu, comme des mil-
lier» de ses compatriotes , son foyer et ses biens
détruits par les bombes soviétiques, partant à la
recherche d'un refuge en compagnie de son bébé.

La Finlande victorieuse mais abandonnée sort
démantelée et appauvrie de la guerre. Elle doit
faire face à une tâche écrasante. Entr 'autres:

1. Nourrir et loger des centaines de milliers
d'habitants de Viipuri-Vibor g (80,000 âmes) de
Sortavala. des autres villes et villages cédés à
PU. R. S. S.

2. Entretenir les familles de 17,000 officiers;
sous-officiers et soldats tués et des dizaines de
milliers de blessés militaires.

3. Venir en aide aux familles des victimes ci-
viles (tuées ou blessées) des bombardements.

4. Elever des milliers d'enfants orphelins.
5. Reconstruire les innombrables maisons et

fermes détruites par les bombardiers.
6. Construire de nouvelle s villes et de nou-

veaux villages pour abriter les centaines de mil-
liers de citadins et paysans qui ont perdu
leurs maisons, leurs fermes , leurs domaines,
leur mobilier, leurs magasins .leurs instruments
de travail.

7. Réapprovisionner les populations en tout
ce qui leur manque , notamment en vêtements
et en médicaments.

Tâches innombrables ! Tâche écrasante pour
une nation de 3,800,000 âmes seulement.

Peuple suisse, que la Providence a béni jus-
qu 'à ce jour , poursuis à l'égard de la Finlande
ton oeuvre généreuse, digne des meilleures de
tes traditions !

Aide à élever des orphelins , aide à nourrir
des vieillards et des veuves, aide à relever des
ruines ! Par ta solidarité , rends l'espoir aux dé-
sespérés !

Citoyen de la plus douce des Patries, laisse
parler ton coeur et ouvre ta bourse ! Achète
le petit insigne vendu par l'Aide Suisse à la
Finlande à l'occasion de la Journée finlandaise,
les 6 et 7 avril !

Pour la Finlande magnifique et malheureuse,
sœur de la Suisse si privilégiée !

Se bien nourrir
économiquement

L'idée du f our
Les recettes et indications données Jusqu'Ici,

sous ce titre, ont mis en relief , une fois de plus,
l'utilité des produits Maggi, dans les mains de
la ménagère habile, pour servir une cuisine
bonne , économique et variée, tout particulière-
ment dans les temps présents. En résumé:

Les Potages Maggl, si l'on observe le mode
d'emploi , permettent de préparer des soupes dé-
licieuses, dont les enfants aussi se régalent D
ne faut pas touj ours faire les mêmes sortes, mais
là encore varier.

Le Bouillon Maggi en cubes permet d'avoir en
tout temps, instantanément, le bouillon clair ou
le jus concentré qui sert à cuire les légumes, le
risotto, à faire des soupes plus savoureuses, des
consommés, des sauces réussies.

Le Bouillon gras Maggi donne le bouillon com-
plet, qu 'on prend en tasse ou don t on fait des
soupes claires ou veloutées.

L'Arôme Maggl est le condiment uni que pour
relever la saveur des mets fades , en particulier
soupes et sauces, et pour parfaire des^prépara-
tions telles que salades, mayonnaises, beurrées.

Suivant vos besoins, vos goûts, d'autres pro-
dui ts Maggi seront pour vous, comme pour beau-
coup d'autres ménagères expérimentées, des
auxiliaires Indispensables, ainsi le Potage Maggi
record «Célestine», la Oelée Maggi, la Sauce
Maggi. 3734 4100 Z

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Capital et réserves Fr. 192 500 000

Nous avons l'honneur de porter

à la connaissance de nos clients et du public

que nous ouvrons une

AGENCE A INTERLAKEN
Dépôts et gérance de titres

Placement de capitaux
Ouverture de comptes courants

Location de coffres-forts
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Docteur Pierre PORRET
en congé militaire

Ex-assistant du Sanatorium canlonal bernois
d'Heiligenschwenrii

Ex - assistunt du Sanatorium neuctaâlelois Beau-Site
à Leysin 3719

reçoit rue Neuve 4,1er étage, dès le 2 avril
Téléphone 2.33.39

Tuberculose, radiologie pulmonaire
Coneullai ion de 18 à 15 h. DO. sauf le jeudi

Massages médicaux,
Pédicure,
Ventouses,
simples et scarifiées 8511

H116 NOSGF Pa
Téi

%2.35.95
nianseuMe-Pédicure diplômée

DENTIERS 1T
M. JUILLERAT Téiôpn. a.uu»
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Tous les bons articles
en caoutchouc

Se trouvent au magasin 3788

Vve H. DUCOMMUN
SPORTS Léopold-Robert 37

Avis aux upiGÉrtiirftrs
Les agriculteurs-tourbiers sont invités à se ren-

contrer le samedi 6 avril 1940, à 13 h. 30 à
l'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel,
pour examiner les mesures à prendre concernant le
prix de la tourbe pour l'année 1940.

L'assemblée sera présidée par le Chef du dépar-
tement de l'Industrie. 3702 P. 1889 N

Département de l'Industrie.

Pour Ff. I- seulement

8 

vous aurez un radiateur à gaz de
pétrole à 6 cylindres, inodore,
qui vous permettra d'économiser
votre combustible pendant la
saison intermédiaire.

Demandez le prospectus AO 6
au fabricant 3735 A s 3169 j

Hans Tschâppât S.A. Bienne

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des horlogers
(Terminages, réglages, ébauches)

Assemblée générale
annuelle

ie mercredi 3 avril à 20 heures
dans la grande salle du Cercle ouvrier

O r d r e  du j o u r :
1. Rapport sur la situation générale.
2. Terminages et travail à domicile.
3. Augmentation des salaires.
4. Nominations statutaires.

La présence de tous les membres est obligatoire,
fimendable. 3791 Le Comité.

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

GEORGES GIULIANO
Rue de Bel-Air 1*, entrée nie des Moulins

Téléphone 3 41 52 164

I NOS SUPERBES I
ISACSl
I dans tous les prix I

GRATIS i Une initiale en mé-
tal chromé.

1 in lia TOI |
! *»• "B- w - J- S"/0 1

Gibraltar 10
1er de 3 chambres , au soleil ,
jardin , lessiverie est a louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau tt«né
Bollifger. gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 2525

A IOUER
Léopold Robert 57, pour
I H 30 avril 11)40. bel appar tement
moderne de 6 chambres , cuisine .
Pains et dépendances. Uhauffaiie
central. — S'adresser a Géran-
ces el Couteulietix S. A, rue
Léopold-Robert 3 .̂ 3195
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El LOTERIE ROMANDE!
HffiSJ eu profil des oeuvres de secours et d'utilité publique

p e n d an t  la m o b i l i s a t i o n

B"M ; Kn
_ Le Billet Fr. S.- le 7î  Fr. 1̂

I7B ¦

r & iy*
Baffion de Guerre

idéale!
Centervat* illimitée !

EXTRAI T
DE VIANDE

Il ne se gâte jamais, même pas en pots entamés
Pur et véritable:
aucune addition de sel, graisse, d'eau, etc.
Economique : le plus petit pot suffit pour des

i semaines (fr. 1.75, etc.) J

Dès ce soir el jusqu'à jeudi seulement lD jw

I CONTRE ESPIONNAGE ¦*
interprété par FRITZ KORTNER et WINNE OIBSON 

]^̂
i | LA LUTTE SANS MERCI j I LA LOTTE D'ACTUALITÉ I

| DES SERVICE! SECRETS I EH EUROPE | lBm*i

I EN COMPLÉMENT: Le Film officiel , , \krde la défense passive aérienne anglaise Y*

| INCROYABLE MAI S VRAI 3774 ,/\̂

1 COURS D'ITALIE!
a) cours élémentaire b) cours secondaire r
Durée 3 mois Prix fr. &-

S'inscrire jusqu'au 6 avril cher 3804 J
MUe YOLANDE HATTIOU , Prof.
TEMPLE-ALLEMAND 63 Tel 2.35 46 'I

- —^~^—¦~"-t—

On s'abonna on tout tamp* à ('IMPARTIAL

Beau châiet
à vendre, meublé. Plage de
Colombier. Conditions avanta-
geuses. Convient pour séjour
d'été et week-end. — L'in-
tf rmèdia i re , Neuchâtel ,
rue du Seyon 6, Tél. 5.14.76.

3737



L'actualité suisse
aux Chambres fédérales

La perception à la source repoussée

BERNE, 2. — Le lundi 1er avril, le Conseil
national est entré en session un peu plus tôt
qu 'à l'accoutumée. Il aura le temps d'une séan-
ce normale à consacrer à la suite de la discus-
sion sur le programme financier. Il s'agit, pré-
sentement , du mode de perception du «sacri-
fice pour la défense nationale», dont le principe
a été admis la semaine dernière. Une minorité
socialiste, conduite par M. Schmied, de Soleure,
vt renforcée des indépendants de M. Duttwel-
'er, des j eunes paysans de M. Muller, de Qross-
hôchstetten et de quelques radicaux, propose de
taire l'essai de la perception à la source. Pour
cela, elle avance l'amendement suivant: «Le sa-
crifice pour la défense nationale est imposé à la
source sur les papiers-valeurs et avoirs suisses
déposés dans les banques et caisses d'épargne
suisses. Le montant ainsi perçu à la source est
déduit de la somme à percevoir lors de la taxa-
tion individuelle du contribuable.»

L'amendement est repoussé par 79 voix con-
tre 70.
L'impôt de défense nationale
On passe alors à la discussion des clauses

visant l'impôt de défense nationale. Le proj et
du Conseil fédéral, adopté par le Conseil des
Etats, dispose que les taux de cet impôt, pour
les personnes physiques, seront de 0,4 à 6,5 %
sur le revenu, avec un impôt complémentaire
de 0,5 à 3,5 pour mille sur la fortune. Les re-
venus de moins de 3000 fr. et les fortunes de
moins de 5000 fr. seraient exonérés. Un Impôt
personnel de 5 fr. serait perçu sur les célibatai-
res. La majorité de la commission se rallie à
ces chiffres, sauf qu'elle propose d'exonérer
3000 fr. de revenus pour les contribuables ma-
riés et 2000 fr. seulement pour les célibataires.
De plus, elle entend faire supprimer l'impôt
personnel de 5 fr. La minorité socialiste, re-
présentée par M. Weber de Berne, et combat-
tue par le chef du Département des finances
et par les rapporteurs, propose de porter la li-
mite supérieure de l'Impôt à 10 % sur le reve-
nu et à 4 pour mille sur la fortune. En revan-
che, elle envisage d'exonérer les revenus de
4000 fr. pour les contribuables mariés et de
3000 fr. pour les célibataires. La fortune exo-
nérée pourrait, d'après eux, aller jusqu'à 10,000
fr. Une série de votes de l'assistance est ap-
pelée à départager les camps. Par des majo -
rités qui vont de 20 à 29 voix, le point de vue
de la majorité de la commission l'emporte sur
toute la ligne.
L'IMPOSITION DES PERSONNES MORALES

Quand II s'agit de l'Imposition des personnes
morales, la seule discussion qui s'engage roule
sur le sort réservé aux sociétés coopératives.
M. Huber socialiste saint-gallois, dépose un
amendement qui les favoriserait par rapport
aux autres entreprises commerciales en exoné-
rant les ristournes de l'impôt de défense natio-
nale. Cette proposition dissidente est écartée à
une maj orité de justesse. Ainsi, les taux pro-
posés pour les personnes morales par la majo -
rité de la commission sont adoptés dans leur
ensemble. Elles payeront, sur leur bénéfice net,
un Impôt allant de 2 à 8 % et un impôt com-
plémentaire de 0,75 pour mille sur le capital
et les réserves.

La suite du débat est fixée à mardi , où il y
aura séance matin et après-midi .

Notre territoire est survolé par des avions
étrangers

BERNE, 2. — L'état-maj or de l'armée com-
munique :

Dimanche, 31 mars, notre territoire a été sur-
volé, à grande altitude , par plusieurs avions
de nationalité inconnue. Ils ont pénétré chez
nous au-dessus de Rorschach à 20 h. 20 et ont
repassé la frontière près de Rheinfelden à 20
h. 55.

La D. C. A. allemande ayant ouvert le feu, il
s'agissait probablement d'appareils alliés.
Les affaires de l'Hôpital cantonal de Fribourg

FRIBOURQ, 2. — On se souvient que le con-
seil d'administration de l'Hôpital cantonal avait
décidé, ces j ours derniers, d'ouvrir un procès ci-
vil contre les administrateurs de l'institut , qui
peuvent être rendus responsables des malversa-
tions de la caissière Anne-Mari t P., qui a dé-
tourné plus de 90.000 francs durant une quinzai-
ne d'années.

Un mandat d'assignation vient d'être remis à
M. Charles Chassot, ancien gérant , pour un
montant de 80.000 francs.

L'affaire était assignée , hier, en justice de
paix, à Fribot'rg, pour la conciliation. La séance
a 3té remise a sept j ours, M. Chassot devant
siégu, aux Chambres fédérales en sa qualité de
conseil'er national.

Les osux autres administrateurs , MM. Bu-
rnan et £>uru z, ont l'intention de passer une tran-
saction p)ur la somme restants.

Quant tu procès pénal intenté à la caissière
coupable , i! pourra se dérouler à la fin du mois.

Cfiroi^loue neuchâteloiss
Le Locle. — Le chômage et le service complé-

mefiîa're.
Au 31 mars, on comptait au Locle 164 chô-

meurs totaux contre 524 en mars 1939. La mo-
bilisation des S. C. est pour beaucoup dans
cette diminution. En février. 232 chômeurs to-

taux touchaient encore des secours. Le nom-
bre des chômeurs partiels est également en
baisse. Deux cent cinquante et un ont été se-
courus en mars contre 996 en mars 1939. Le
mois d'avril s'annonce moins bon et plusieurs
usines enregistrent un chômage partiel. Mais
d'ici au 30 la situation peut s'améliorer.
Valangln. — Accident d'automobile.

Lundi matin, M. Paul Balmer, président de
commune, domicilié à la Borcarderie , descendait
en automobile le chemin qui va de la maison
d'habitation à la ferme. A la suite d'une erreur
de manoeuvre, la machine dévala le talus, en
franchit le mur et retomba sur ses quatre roues
après avoir fait un saut de 1,50 m. environ.

Le conducteur subit une forte commotion; il
fut ramené à son domicile. Le médecin appelé
le fit transporter à l'hôpital de Landeyeux. Nous
apprenons que M. Balmer souffre d'une fracture
de la rotule, mais son état général est satisfai-
sant
A Neuchâtel — Cambriolage chez un champion

motocycliste.
Un cambriolage, dont la police recherche le

ou les auteurs, a été commis dans le magasin de
cycles et motocycles du champion motocycliste
Georges Cordey, dans le quartier de l'Ecluse, à
Neuchâtel.

Les voleurs ont emporté un important outil-
lage de précision et des accessoires pour une
valeur de fr. 600.—, plus une petite somme d'ar-
gent.

LA LOTERIE ROMANDE ET LES OEUVRES
DE L'ARMEE

Dans les temps troublés et difficiles que nous
traversons, un indice réj ouissant subsiste. C'est
la touchante ferveur de l'esprit de solidarité et
d'entr 'aide, qui' se manifeste à chaque occasion,
à l'égard .de nos soldats et de leurs familles.

On sait que dans ce domaine, la Loterie ro-
mande n'est pas restée en arrière. Et les répar-
titions faites par les cinq cantons romands, de-
puis la mobilisation, disent éloquemment quel
appui elle a fourni aux oeuvres de secours de
l'armée.

Une première récapitulation montre que la
somme totale versée dans ce but spécial par
les cantons romands atteint le montant global
de fr. 365,915.—.

Ainsi près de fr. 366,000 ont été répartis soit
aux oeuvres de secours en faveur des familles
de soldats mobilisés, soit au Don National , à
des caisses de secours d'unités ou enfin mis à
la disposition des départements militaires can-
tonaux pour être utilisés en collaboration avec
les oeuvres sociales de l'armée. Que de dé-
tresse et de misères soulagées ! Quelle œuvre
bienfaisante accomplie en tenant compte au
mieux des besoins et des nécessités du mo-
ment

Devant la grandeur de la tâche, la Loterie
romande continuera du reste à consacrer le
principal de son action aux oeuvres de secours
pendant la mobilisation en même temps qu 'elle
suivra à ses interventions antérieures vis-à-vis
des oeuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que de nos cinq cantons romands.

[GacMQWn
De la lecture pour nos soldats.

Nous nous recommandons touj ours à la géné-
rosité de nos lecteurs qui ont la possibilité de
nous envoyer de la lecture, principalement des
romans, à destination des soldats des unités
cantonnées dans notre région. Ces derniers
j ours, nous avons reçu plusieurs collections de
bonne littérature qui ont fait le bonheur des
groupes d'artillerie. Nos sincères remerciements
aux donateurs au nom des soldats.

Un poste isolé, quelque part sur la montagn e,
dont la maj orité des hommes sont Chaux-de-
Fonniers nous demande si un gramophone avec
disques peut éventuellement être mis à leur dis-
position. Qui comblera ce voeu ?

• * •
A propos de ces postes isolés et perchés sur

la montagne, loin des bruits de la ville , on de-
mandait à l'un des occupants en congé pour
quelques j ours:

— Et le soir, que faites-vous ?
— On va voir les vitrines, répondit-il sans

sourciller.
Collisions.

Ce matin , à 10 h. 30, une collision s'est pro-
duite à proximité du pont-route. Un automobi-
liste de la ville circulan t le long de la rue
Léopold-Robert , n'ayant pas pris garde à la
manoeuvre d'un conducteur se trouvant devant
lui. qui fut obligé de freiner pour laisser pas-
ser une troisième voiture , est venu se j eter
contre l'arrière de la machine.

Il en résulta quelques dégâts matériels.
* * *

A 13 h. 30, un tamponnement s'est produit en-
tre un fourgon postal et un camion d'une entre-
prise de la ville, à l'intersection des rues du
Progrès et des Endroits.

Dégâts matériels.

Une belle cueillette de morilles.
Nos correspondants des villes et villages voi-

sins nous apprennent que tel ou tel champignon-
neur renommé, vient de faire une abondante
et intéressantes cueillette de morilles. Il est na-
turellenu .c intéressant de relever cette
poussée inattendue de cryptogames, car l'on
pensait qu 'après les grandes gelées de février, la
saison des morilles s'avérait pour ainsi dire
nulle cette année. Heureusement que la tempéra-
ture s'est fortement adoucie, ce qui permet à
tous les connaisseurs de «bons coins» de ne pas
revenir bredouilles, bien au contraire. Parmi les
beaux mouchoirs, car on sait que les morilleurs ,
lorsque la cueillette est suffisante, enferment
leurs champignons dans un gros mouchoir, nous
devons citer celui que nous a montré, peut-être
pour nous faire envie, notre ami Von Kae, qui fut
à bonne école sous les ordres du regretté Papa
Perrin, et qui est certainement à l'heure actuel-
le, l'un des meilleurs connaisseurs et chercheurs
de notre contrée. C'était exactement 220 belles
morilles, odorantes et dodues, que sa recherche
de l'après-midi, à proximité de notre ville, lui
avait permis de découvrir.
Dans la gendarmerie.

Le gendarme Vuitel, qu 'on voit depuis trois
ans au poste de la Maison-Monsieur, quittera
prochainement le Doubs pour La Chaux-de-
Fonds. C'est un autre Chaux-de-Fonnier, Aimé
Robert , gendarme à Môtiers depuis sept ans, qui
viendra occuper la place vacante.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des j eunes filles
accuse réception avec vifs remerciements du
beau don de fr. 50.— que lui a fai t parvenir M.
Charles Belj ean, de Qenève.

SPORTS
Cyclisme. — Thlerbach se retire

Le coureur allemand bien connu Oscar Thier-
bach, originaire de Dresde, actuellement au
front , vient d'annoncer son intention de se reti-
rer du sport actif. Pendant une dizaine d'années ,
Thierbach a été l'un des coureurs allemands les
plus cotés et il s'était spécialisé dans les épreu-
ves par étapes. Il a pris part, en particulier , à
six tours de France, à quatre tours d'Allema-
gne, à deux tours de Suisse et à un tour d'Italie.

RAOIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Mardi 2 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 Conceri 18,00 L'ossuaire de Mozart à travers
les âges. 18,10 Disques. 18,15 Le conseil du médecin.
18,20 Disques. 18,30 Entre cour et j ardin. 18,40 Dis-
ques. 18,50 Communications- 18.55 Disques. 19,00 Les
leçons de l'histoire. 19,10 Disques. 19,25 En marge de
l'actualité. 19,30 Disques. 19,50 Informations . 20,00
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Crainquebille , pièce en
trois tableaux. 2130 Carl-Maria von Weber. 22,20 In-
formation.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Récital de chant 18,20
Disques. 19,30 Nouvelles. 20,15 Concert. 22,15 Nou-
velles.

Emissions à Tétranger: Paris PTT: 2030 Concert-
Radio Paris: 19,00 Musique légère. Sarrebruck: 2130
Valses. Vienne: 21,00 Musique légère. Rome I: 21,30
Musique légère. Florence I: 21,30 Musique variée.

Télédiff usion: 11,40 Stuttgart: Concert 15,00 Stutt-
gart: Concert 21,30 Stuttgart; Concert — 12,45 Pa-
ris: Concert 17,00 Paris: Chansons. 20,30 Paris : Con-
cert symphonique-

Mercredl 3 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,30 Infor -
mations . 12,40 Qramo-concert 1639 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications. 19,00 Concert 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Scènes de la revue «Alerte la
v'ià». 20,20 Stanley, le briseur de rocs. 21,20 Con-
cert. 2230 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 1830 Musique populaire- 19,30
Nouvelles. 20,15 Chansons populaires. 21,30 Concert
22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 20,30 Concert.
Radio Paris: 18,15 Musique de chambre. Sarrebruck :
20,25 Concert Breslau : 20,30 Musique récréative. Mi-
lan I: 20,30 Musique variée. Florence I: 20,30 Opé-
rette.

Télédiff usion : 11,00 Stuttgart: Concert. 15,00 Stutt-
gart: Concert. 21,50 Londres: Concert. — 12,45 Pa-
ris: Concert 17,00 Paris: Chansons. 20,30 Paris:
Concert

(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Concert de l'Odéon.
Ce soir mardi , au Théâtre, à 20 b. 30, concert

de l'Odéon , avec M. André Loew, violoniste.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, dimanche 7

avril.
Dimanche 7 avril , à 20 h. 30, une seule repré-

sentation de la nouvelle pièce «Les Amis Terri-
bles», comédie en 3 actes d'Alfred Qehri (grand
prix Schiller 1939) le célèbre auteur de «Sixiè-

me Etage», sera donnée au Théâtre. Si vous
voulez passer une bonne soirée et rire de bon
coeur, ne manquez pas ce spectacle. C'est à une
cure d'optimisme que vous invite la Compagnie
des Artistes Suisses de Paris.
F. O. M. H., La Chaux-de-Fonds.

Le groupe des horlogers (terminage s, régla-
ges et ébauches) de la F. O. M. H. tiendra son
assemblée générale annuelle le mercredi 3 avril,
à 20 h., dans la grande salle du Cercle ouvrier.
L'ordre du j our comprend: 1. Rapport sur la
situation générale; 2. Terminages et travail à
domicile ; 3. Augmentation des salaires; 5. No-
minations statutaires. La présence de tous les
membres est obligatoire.

Communiqués

Zurich :
Obligations: Cours du I avril Cours du l avril

3U% Fédéral 1932-33 91.60 91.70
3% Défense nationale 95.75 96.10
4% Fédéral 1930 98.Vî 98.Vs
3% C. F. F. 1938 77.8/4 77.90

Actions :
Banque Fédérale 268 268 (d)
Crédit Suisse 390 391
Société Banque Suisse 388 390
Union Banques Suisses 403 403
Bque Commerciale Bâle 182 (d) 180 (d)
Electrobank 216 215 (d)
Conti Lino '88 90 ^d)
Motor-Columbus i71 171
Saeg cA> 61 (d) 61 (d)
Saeg priv. 381 (d) 383
Electricité et Traction 71 7a (d)
Indelec 230 (d) 230
Italo-Suisse priv. 93 (d) 93 (d)
Italo-Suisse ord. 17 (d) 17
Ad. Saurer 478 475 (d)
Aluminium 2500 2500
Bally 1000 i000 (o)
Brown Boveri 165 166 (d)
Aciéries Fischer 600 (d) 610 (d)
Giubiasco Lino 76 76 (d)
Lonza 490 (d) 490 (d)
Nestlé 1140 1140
Entreprises Sulzer 690 690
Baltimore 23 23V«
Pennsylvania 101 100
Hispano A- C. 1271 1275
Hlspano D. 246 247
Hisp ano E. 247Vi 248
Italo-Argentina 163V» (d) 164
Royal Dutch 533 547
Stand. Oil New-Jersey 195 194Vi
General Electric 175 175
International Nickel 148 147
Kennecott Côpper 160 (d) 160V*
Montgomery Ward 239 238
Union Carbide 372 (d) 872 (d)
General Motors 242 241 (d)

Qenève s
Am. Sec. ord. 25V» 25V»
Am. Sec priv. 455 462
Aramayo 25 25
Separator 55 54
Allumettes B. 11 11
Caoutchoucs fins 20 (d) 20 (d)
Sipef &* (d) 4 (d)

Bâlei
Schappe Bâle 410 (d) 410
Chimique Bâle 5140 (d) 5140
Chimique Sandoz 7400 (d) 7425

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Cours moyens du 2 avril, à 9 h. du matin
Amsterdam 236,75; Bruxelles 76,20; Buenos

Aires 104; Copenhague 86,15; Londres 15,86
New-York (câble) 4,46; Paris 8,98; Oslo 101,35
Stockholm 106,2a

du 2 avril, à 7 heures du matin

enm . DATIONS 
gjfc 

TEMPS VENT

280 Bàle 4 Très beau Calme
543 Berne 1 » »
587 Coire 5 » »

1543 Davos - 8 » »
032 Fribourg 2 , ,
394 Genève 4 » >
475 Claris -1 » .

1109 Gœscbenen 4 » »
5b6 intorlalu n 3 » »
995 La Chuux-de-Fda 0 » »
450 Lausanne 6 » »
^08 Locarno 6 » »
333 Luu ano 7 , »
439 Lucorue 4 » *393 Montreux 7 » t
482 Nauchâtel  4 » »
ôOô Rausz ......... 3 t »
«73 St-Ôa;i 4 « •1853 St-MoriU 7 i
407 Sctaaflbouse .... 3 > »

1006 Scbuls-Tarasp .. - 3 » •537 Sierra 3 » »
562 Tboune 2 » »
«09 Vevey 7 » »
398 Zermatt - 5 » >
410 Zurich 6 Très hean Calme

Bulletin météorologique des C. F. F,

Imprimerie GOURVOISIER, La Chaux-de-Fouds

Bulletin touristique
(Communiqué «ans responsabilité).

Mardi 2 avril
Etat général de nos routes à S h. du matin ;

Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.



Jeune homme
de 18 à 19 ans robuste , est de-
mandé de suite dans important
établissement pour diltérents tra-
vaux de manutention et aide de
machine. — Offres écrites sous
ebillre E. E. 3795 au bureau de
l'Impartial.

Nos grands in
Rayures Traver»,

belles qualités, colon avec
soie, jolies dispositions,
larg. 118 cm. le m. 2.85,
».95, S 75, 2.50.

Tissu Uni grand teint,
coton avec soie, larg. 120 cm
le m. 4.50, ».»».

Jacquard,
qualité lourde grand teint,
iarg. 120 cm., le m. 3.»0,
a.so, a.»5, 35o.

Vitras»* à volants ,
avec dessins imprimés ou
brodés,
le in. f 75, -I .S5, o.95.

Vitra gea
confectionnés avec franges,
long, lia cm. la p. 3 50
long. I81J cm. la p. 4.50

Brisr-hiKe confectionnés
la pa ire dep. 1.85

HU GAGNE PETIT
6, Place du Marché, B

Tél. 2 23 26.'

EnueiflPDfis. '̂̂ rre."-
IMPRIMERIE COURVOISIKK

DROIT comme un I
TOUS vous tiendrez avec nos petits
redresseurs forçxnt la position
sans uèner. BAS PRIX depuis
b'r. là fX) suivant ape, Envois a
choix IC(. Hicbel. art . sanitai-
res. Merr->M-lg » . t.AUS A IVXE.

^r PERFECTIOĤ V
Sg produit* de beauté W

¦ Elizabetk Arrlen

 ̂
à 

la 
Parfumerie m

V
 ̂

OUMONT M

J£eh *U&
Elle n'eat plus sènnnte

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé ae contention qui ne
comportent ressort , ni pelote. Avec
un tiandage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Ceinture, ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente , éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 1476
Fabrication soignée d'appareils
orthopédiques, jambes et bras
artificiels.

bandaalsle. Téléphone 5 14 5-
Rue *3int-M»nrica 7. !\e»chA'el

Domaine
à louer

A louer pour te 30 a'fit LUàl. beau
liomaine avec pâturage situe au
bord de la rouie cantonale , pour
ta garde d'une dizains de têtes de
béiail. 011 rus écrites sous chiffre
C, L. 3763 au burea u de 1'BI?AK-
TUL. 

Poussette
foncée , en bon èia t . est demandise
ii acheter. — Offres sous chiffre
MF 3702 au bureau de I'IKPAK-
Tlii.

1

402 B 11/65 CH 202 6/35 CV I

êoM iwXûMes thâs hautement I
AGENCE : ^¦im mwmmmm m mmst <am 1

Léopold-Robert 146 W. SANTSCHY Téléphone 2.18.57 1

&JÊ& lH* TÉLÉPHONE 21.222
(2? ^r HOTEL DE VILLE 38a I

Se recommande pour

ïootes révisions de toitures
YTLÂ TuUcs • Anloises • Etcrnit
rVTT  ̂ Toits en tftie tasma
Vernissages de ferblanterie - Poses de
Barre neige - Réfections de cheminées

Poses de chapeaux aspirateurs
Devis el renseignements sans engagement el a de tenues conditions

Magasin à louer
pour le 30 avri l ou époque à convenir, avec grand
arrière magasin , situé rue Meuve 11. — Pour traiter
s'adresser à la Société de Banque Suisse, rue
Léopold Robert 10. asia

N»UH demandons pour entrée immédiate,

Couturières
habiles. — Se présenter dans la matinée à la
MAISON RKIi  W VGrcX.  rae Lénnold Robert 4».

finit cliïei
K. C. 36'il

Place repourvue
Merci pour Us offres

Bans i loin. imp. ûntnroisfn

B MIIIIII IIIIIIII BIH—I ¦¦¦¦¦¦¦ IIIII. U

pour vos

achats printaniers
une toilette de bon goût Voyez
d'abord nos riches collections de

Hautes noAW&autés

Costumes Manteaux
Blouses Robes

Notre grand choix sauvegardera
votre personnalité

Par notre vente à l'étage
Prix toujours avantageux 3805

*

é \
Mesdames,

Faites une cure. de RAJEUNISSEMENT aveo la k

Crème anfl rides
j u s  d e  f r u  i ts v é r i t a b l e

i 2.50 le grand tube. 3778

M"" MOSER & TISSOT
Parc *5 Tél. &35 PS

1 S

Pour Fr. 155.—
vous recevez un

BUREAU
beau et pratique , mesurant
138x 130 cm. Modèles avanta-
geas avec conduile de roule-
ment sur billes el fichier sus-
pendu. SA 3336 B 1811

Visitez
notre exposition

EpUkriP
Berne

MambijountraMe 22

OUB B̂T * s^^^

JE . :'Mk J^mL
?A I-SON^ODERNE^

A N O Q é  P C Q Q O u O

LA CHAUX-DE-FONDi

Complets
Sport

2 pantalons
depuis 2825

Fr. 65.-



Mai ciïil dp 1er aïrii 1940
Naissance

Kobler, Marcel-René, fils de
Kobert . boulanger et de Nelly-
Léa née Bourquin , Bernois.

Promesse de mariage
Eggii, Emil , mécanici en O.F.F.

et Bernbard née Keller, Maiie-
Alice, tous deux Bernois.

Décès
Incinêrateon. Ribaux, Cécile-

Henriette, fille de Auguste et de
Gécilia née Konrad. Neuchftte-
loise, née le 2d avril 1887. — In-
cinération. Othenin-Gtrard , Char-
les-Arthur , époux de Blanche-Hé-
lène née Emmenegger. Neuchâte-
loi s, né le la avril 187& — inci -
nération Bourquin née Marchand.
Pauline-Joséphine .épouse de Paul-
Ariste, Bernois, né le 29 aoûi
1867. — 9382. Stehlé , Madeleine-
Juliette , fille de Paul et de Elise-
Justine née Fasel. NeuchMeloise.
née le 22 janvier 1922.— 9383 Fer-
rier, née Gretillat , Cécile-Elise,
épouse de Paul-Ern est, Neucha-
teloise . née le 31 juillet 1884.

.... C'est à l'Angle de la rue
Léopold-Robert -

Place des Victoires
que l'on trouve ï î  
La Crémière la bonne

Maison 
spécialisée en 

Produits laitiers de qualité
i 

Finisseuse de bote
tous genres,tra-iraillant
a. domicile, capable et
consciencieuse , se re-
commande, travai l soi-
gné, prompte livraison.

' Ofires écrites sous chif¦
ire A. A. 3881 au bu-
reau de l'Impartial. 3H81

On demande

Bonne à tout faire
ayant l'habitude d'un ménage soi-
gné. — S'adresser chez M. le Dr
Wolf. me de la Paix 11. 3/94

Jpprilie iffltae
Jeune fille active de 15 à 16 ans
serai t engagée de suite par maga-
sin de primeurs-é picerie. — Faire
ofires écrites sous chiffre C. L.
3H69 au bureau de l'Impartial.

Garçon Suisse allemand cherche
placp comme
APPRENTI BOUCHER
dans bonne boucherie du canton,
ville ou campagne, où il aurait
l'occasion d'apprendre le mèiier
et le irançais. — S'adresser chez
M. Ad. Thommen. marchand
de bétail . Tél . 37, M u r a n t ,
(Argovie). 3789

IIITHIUII
A IftHPP ^ chambres et cuisine

S'adresser au burea u
dp . l 'Imnartial. 3-J70

ATOUER
pour le 30 avril ou époque à con-
venir , logeaient de 3 chambres,
cuisine et lessiverie. prix modéré.
— S'adresser rue de la Bouche-
rie 5. au 1er étage. 3813

A louer
pour 31 octobre 1940, superbe
appartement , 4 pièces , chauffé,
chambre ue bains ms'allée. Tou
confort. — S'adresser Crêiels 94
au 1er élnee. 37!!6

A louer
pour te 31 octobre, bel appar-
tement de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, chauf-
fage central, 2 balcons, jardin
d'agrément et potager. Prix aian-
tageox , — S'adresser rue des
Tunnels 16. wso

A IOVER
31 octobre 1940, rez-de-
chaussée surélevé donnant sur
jardins , de 3 chambres, alcôve
éclairée on chambre de bains,
chauffage général, concierge, prèn
gare et centre. S'adresser à H.
O. Benguerel , 4 rue Jacob-
Brandt . 372U
Pour le

jï octobre
à louer dans maison privée, en
plein soleil, (quartier des Grê-
tets) appartement de 4 pièces,
bal con, chauffage central, cham-
bre de bains, jardin. — Offres
sous chiffre M. B. 3817, au
bureau de 1 IMPARTIAL. 3817

31 octobre
A louer bel appartement de S
pièces, rez-de-chaussée, boul
de corridor éclairé, chauffage
central, w. c. intérieurs, maison
d'ordre, toutes dépendances.—
S'adtesser rue du Temple Alle-
mand 87, au 1er étage S8ua

A L O V E R
de suite ou pour date a convenir
n.-ir su i te  de départ ,
r*S«nBa«n»n» CanalIflaloB
4 ctMinures , bains , lessiverie,
chauff age  central , jardin. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. —
Pour tous renseignements s'adres-
ser de 11 heures a midi chez 99.
R. Chapallaz , architecte, rue
de la Paix 31. 3717

IKisïï
a louer pour le 30 avril 1940, bel
appartement moderne, 4-5 cham-
bres, cuisine , chambre de bains
installée, terrasse, chauffage cen-
tral. — S'adresser rue des Gré
tels 77. au rez-de-chaussée. 1361

A LOUER
H)AI*4* 1A7 l rès bel appar-
Flll l IViT, tement . 5 cham-
bres, cliamuretie . chambre de
"onne , cuisine , bains, chauffage .
concierge , vérandah. Pour le 31
octobre ou immédiatement .  —
S'adresser A M A. <>lovauDOi>l.
rue Léopold Kobert 66 3626

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, rua du Parc 147,
beau 5me étage, de 3 chambres,
vestibule, balcon, chauffage
central et chambre de bains.
— S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc a3. aOol

A IOVER
fiflllhe ft7 pour fin octobre 1940;
UUUUS Ul 2me étage. 4 cham-
bres et grand bout de corridor
éclairé, chambre de bains instal-
lée, chauffage central, balcons,
belle» dépendances. — S'adresser
rue du Doubs 67, su 3me étage.

3800

On cherche à louer
de st i i t« une

CHAMBRE
uou meublée , de préférence au
centre de la ville — Faire offres
avec pri x sous chiffre A. A. 3798
au bureau de l ' Imnartial .

Combe tarin 35
A louer de suile ou éuoque a

convenir, appartement au soleil,
2 chambres, cuisine, remis fi
neuf. Prix fr. 46 —. S'y adresser
au 1er étage, à droite , après 18 h.

6602

A VENDRE
à St-Martin (Val de Ruz)

petite maison
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle situation , au
soleil , à proximité d'un arrêt
du Tram et de la forêt. Con-
viendrait pour séjour d'été. —
Pour tous renseignements s'a-
dress. à M. Paul Rosselet,
Directeur Orlêvrerie Ghristo-
fle, à Peseux. 3484

Cause très prochain
déménagement

encore quel ques fauteui ls , cana
pés, divans Mis turcs , table plian-
te, bibl io thè que a 2 portes , des
cernes de lit , couveriures de lai-
ne, tissus rideaux , coutils , oreil
lers et duvets la , au magasin

Vve H. Hofstetter
Hotel-de-Ville 40

Téléphone 2.22.60
lies locaux servan t d'atelier de
tapisserie avec charpon tteuse ni
aspirateur a poussière installés .
sont à remettre. Prix bas. 388,;

Du 3 au 6 avril, à vendre

meuble$
de M. Ghs Tissot
lapissier-décoraleur. — S'a-
dresser à M. A. Juvet, ensem-
blier, rue Numa Droz 22, entre
16 et 18 heures. 3812

fla/ffin américain , révisé , sur
KUU1V courant alternatif , à
vendre d 'occasion , baa pris. —
S'adresser rue des Oeleis 75. au
plainp ied. 3766

Café-restaurant "el. à
vendre avec la maison. Affaire in
tèressante pour preneur sotvable.
— Offres sous chiffre V M 31(11
au bureau de I'I MPAHTIAL . 3161

Vf t n n f n t P û  cherche place dansÏU UIMH B bonne famille avec
enfants. — S'adresser chez Mada-
me Martinelli , Avocat-Bille y. 3757

Domestique ga* r^'per aux travaux agricoles est de-
mande- Gages a convenir. — S'a-
dresser a M. Joseph Huguenin-
Wetthmuller . Valanvron 6. 3782

Personne de confiance *£&
"lacement, demi journée , encais-
sement ou autre , références. —
Eciire sous chiffre E. M. 3797
»u bureau de l'Impartial.

Jenne homme t̂ â T̂e
suite pour commissions et petits
travaux de bureau. Occasion de
s'initier dans les affaires. — Adres-
ser offres a cane postale S 0*57.
La Chaux-de-Fonds. 3866
Unl ic cn i iop  sur acier et meial
I VUùoGuoC est demandée de sui
te. — Ectire sous chiffre E. V .
3861 au bureau de I'IMPARTIAI..

3861
Jonno f i l l o  P°uT<H» coucher
dCUIIC Utile chez elle, deman-
dée pour aider au ménage. —S'a-
dresser rue Léopold Robert 70
au 3ms étage. 38;-3

Numa Droz 68. E1ES
1er étage de 3 chambres , bien ex
posé au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 66 bis. au 1er éiagà.

3764

A lflHPP ^" avnl ou 
* convenir,

1UUC1 beau sous-sol ensoleillé,
cuisine, chambre et petite cham-
bre. Maison d'ordre, rue du Doubs
67. — S'adresse2>,«u 3me étage.

3801

A lfî l iPP Pour Uu avril ou époque
lUUCl a convenir, apparte -

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

3783

A lf lHPP Pour le "" avril , beau
IUUGI logement de 3 pièces,

au soleil , toutes dépendances, les-
siverie. maison d'ordre. — S'a-
dresser Progrès 75, 2me étage.

'_ 3808

Â JAI1PP pour 31 octobre , 2meIUUGI étage. 4 pièces chauffées ,
salie de bains installée et dépen-
dances , seul sur le palier. - S'a-
dresser rue Numa Droz 84, au
1er éiage. -<8m

à l n n p p  logement ue 3 pièces ,
IUUGI au soleil, -w -c. inté-

rieurs , toutes dépendances et jar
din. — S'adresser Frênes 8 (Pré-
voyance) ;.i85ô

Joile cnarabre ior.Tu smei,.
S'adresser rue du Parc 15. au
3me" flt atte . à' droite. :<77l
C h a m b r a  meuoiee . a louer ue
UllûMllUlB suiie. _ S'adresser
rue Léopold Kobert 56, au 1er
étage . •¦ gauche. &>!<'

Petite chambre pri,mî£ié8£i
demandé à louer comme garde-
meubles. — Faire offres avec prix
sous chiffre E. V. 3*51 au bu-
reau ne I 'IMPA RTIAL . 3851

I h f lmnPP  A louer delle R"»n<ie
uuatUUI C. chambre ensoleillée ,
chauffée, non meublée, dans mai-
son d'ordre. Téléphone A dispo
si lion, pension dur désir. Prix
avantageux. .— S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI ou téléphone
2.40.97. '1815

Phamhr D A louer chambre
UllulllUl P. meublée, indépen-
dante. — S'adresser Grenier 6. au
2me étage. 3J47

Phamhrin  meublée est A louer a
UUallIUI B ao frs par mois. —
S'adresser rue Léopold Robert 25
au 2me éiage . a droite. 3857

Belle ckmbre oTndantifou:
er de suite , 3 minutes de la gare.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 375̂

Pied-â terre iSS^&U-
set au bureau de I'IMPARTIAI..

^818

A VOnftPP ,sanB lilerie) Krand lii
IGUUI G cri n animal , secrétai-

re, petit lavabo, réchaud à gaz,
marmite à vapeur neuve, coûteuse ,
potager à bois sur pieds. — S'a-
dresser rue du Pare 35, au 2me
étage. 3".61

â OPIlflPP ace°rdèon cHolinert
ICUUI C avec coffre et musi-

que. 1 guitare , robes d'enfant. —
S'adresser à M. LCseh, rue Numa
Droz 102. 3814

à Dcn r lp o * bas »,r,x ' UBa Bé
a ICUUI C ruais en élat , 1 fau-
teuil bas en moquette, 1 étagère
en coin , 1 balance 10 kg. pour ma-
raîcher. 1 lustre à gaz, 1 lustre
électricité (t lampe). — S'adresser
rue de l'Hôlel-de-Ville 4, au '1er
étage. 3806

A D Onrl r n  oeau PO'ager a gaz
YBI1UI C «Le Rôve» 4 feux et

tour. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 43, au rez-de-chaussée.' ¦ 3790

û Bond PO Ulle poussette. — .Va-
d ICtlUl D Qre88er piac9 Hôtel
de Ville 5, au 3me étage, a droite

3862
A ULnr|p a CUUBU <io Ueuil , mati
Ji ICUUi C (eau mi-saison, taille
44 — S'adresser au bureau de
I 'I MPABTIAL . :<85i

Â BP flflTfi avaut ageuseuiBUi. po
l u n u l e lager a gaz marque

..Junker et Kuh". — S'adresser
entre 12 et 14 h„ rue Numa
Droz 67. 3854

A np nr iP O poussette d'occasion.
ICUUI C maig en Don état.

35 1rs. — S'adresser rue de la
Promenade 6, au 2me étage, »
droite. 3850

A VPildPP * potager a bois avec
tt ICUUIC pieds, trois trous, pa-
tins à roulettes , lit de fer, 1 t reillis
pour fenâ.re et différents bibelots ,
1 pousse-pousse. — S'adresser au
bureau de l 'Impartial , 3766

PnfnffPP a bois est demandé a
rUlttgol acheter. — S'adresser
A M. Muriset , rue de la Char-
rière 83. 3859

On denaDiIe. acheter .iAa?r.
le et 1 dressoir de cuisine, état de
neuf. — Fai re offres avec prix a
M. Fernand Aubry, LesBreuleux.

;mx

PpPfill uaB ecuar Pe crêpe-chine
ICI UU imprimes rouge-noir , rue
de la Fusion- 1 Progrès-Paix). —
Prière de la rapporter contre ru-
compensé au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3849

Danrtn Pere de (amille a peruu
rc lUU.  un billet de fr. 50.- a
proximité de la poste. — Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de I'IMPA RTIAI,. 3660

Dûpr lii une paire de lunettes dans
I C I  UU u U e.-ui noir. La rappor
ter contre bonne récompense au
bureau de I'IMPAHTIAL . 3/68

PSEUvlti
Je la gare A lu poste, un porte-
monnaie contenant une cinquan-
taine de francs et divers objets .
Prière de le rapporter contre ré-
compense. Tourelles 31, au rez-
de-ehaUBsée. 3811
fe^HHSflHBMHHM^WPflEï âW

La ~'m:i-;i. ' na ionale « Dante
Alighieri » pour la diffusion
de la lauy ue  et de la cul ture  iia-
lieune a le regret de faire part
du ilécéa ue

Mademoiselle

Cécile RIBAUX
membre actif de la Section ue La
Chaux-de-Fonds.

L'incinération , a eu lieu mar-
di 2 avril , au Crématoire.
A 15 h. 3823

y. en t o u s  g e n r e s ,
^̂ ÉÊr 

verre vert, mi-blanc ,

j ^ Yw m  b l a nc ,  b run , e t c .

JŒ%/%Êffll sont l ivrées par les

^^ M ST.PREX.VAUDV

pomiimcs
On vendra demain mercredi, sur la Place du Marché, vis-à-vis
de la fontaine, ou au magasin Léopold Robert 7, de 3879

BEEEES poraraes
à 40 ctfs le K**. par 3 K£gs

Se recommande, A. Ambuhl.

Nous cherchons quelques jeunes

Onwtfïères
pour travaux faciles. Places stables. — Wirgin S. A. Bii-
lodcs 36, Bâtiment de la Fabrique Zénith, Le
Locle. p 1(1318 N 3872

M-ÉÉHI
seraient engagés par Fabrique du Locle, ainsi qu'un apprenl1
pour bureau technique. — Faire offres sous chiffre P
1(1348 N à Puhlicitam S. X .  Chaux-de-F«ndff.

e

Mécanicien-outilleur
Faiseur û'éîampes

serait engagé de suite. Place stable. Travail
régulier. — Faire offres à Fabrique de ca-
drans, Flucklger & Cie, Saint-lmier.

ncmaBmËÊÊœsammmmmmmBÊ ^mMsmmmm

\ veadre, dans grand cen-
tre prés Lausanne, joli bâti-
ment, confort , avec magasin
sur rue

pour horloger
ou autre commerce: dilua lion
de 1er ordre. Prix fr. 30 000.
S'adr. IlégieA. Guidon *,
Lausanne. Caroline 6 (join-
dre timbre réponse) . .(845

£3i Mon âme bénis l'Elernot «t E|S
j^H n'oablte aucun da nés bienfaits. HS
££» Piwuraa 108, T. I. &$
OÇ1 Monsieur Jacob Roth-Sciiallor . 1̂>$§{ Madame et Monsieur Paul Macquat-Rotb et leur fils , '£ {
«Sj Madame et Monsieur William Brandt-Kolb et leur fils , 

^$gi MadameVvefriizScballersesenfamset petits-enfants, ^i
$© ainsi que les familles parentes et alliées ont le ctmgrin 'Qh
L *!j de faire part i leurs amis et connaissances du décès de B§!
S?q leur bien chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, ESBR
%ji grand'mère, belle-soeur, tante et parente pXi

¦ madame Jacob ROTH |
U née Marie SCHALLER
''\-'i ; que Dieu a reprise à leur alleciion lundi » 16 heures 15' pg|ï
k -k dans sa 67me année, après une longue maladie suppor- %m
K ;<i lée avec coumge. -,"P-j
g^i 

La Chaux de-Fonds, le 1er avril 1940. iM j
p k \  L'inclnéralion. SANS SUI8E, aura lieu Jeadl 4 WÊ
WÊ courant , a ïi heures. WÊ

j .; i Départ du domicile à 13 heures 45. g^ -i
evij Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile J Vj
[.., | mortuaire : rue Numa Droz 99. 3824 i'|5i
Kg] Le présent avis t ient l ieu de lettre de faire part. f fJA

I 

madame Mathilde JODRY-VON-ARX. i 1
Les enfants et petits-enfants de feu " ' '..

Adolphe JODRT, j M
ainsi que les tamille s parentes el alliées, remercient sin- b^.|
cèrement loutes les personnes qui ont pris part a leur P*|
grand deuil. 3846 t''!-|

tv ¦"'J Repose en paix cher «poux MpÏM
¦̂; ¦ - «t père, l@vi

JpSB Madame Emile Glauque-Karlen et B
ï' : : i;4 ses enfants, SS'^I,-. , \ Monsieur et Madame Charles Oiau- fe|;îj
B Jffin que-Perret ! Ŵ^ij ..--' Monsieur Marcel Glauque et sa f cX'ëH

M fiancée Mademoiselle Germaine ta .̂'. < j
Vaucher, 'ÊkiM, ¦'¦') Madame et Monsieur Julien Deles- W-M
sert Glauque, a Lausanne, ?0$S ainsi que les familles parentes et al- x -̂l

Sa liées, ont la profonde douleur de faire E
. '• . 1 part a leurs amis et connaissances du & ' jS | décès de G .i

H Monsieur j^

1 Emise OHHEîl I
qj leur très cher époux, père, beau-père Kl

i trère, beau frère, oncle, cousin et pa- ; • •  i
rent, survenu le 1er avril 1 9<tO, à .'¦¦• ' ¦

H | 18 h. dans sa 71me année, après une ï i
H - longue maladie supportée avec cou- f  ' ',

rage, ' K sjjj
j,¦"- '"¦] La Chaux-de-Fonds, [ . '<

le 1er avril 1940. i - ;
L'incinération, SANS SUITE, aura I

:¦ •"; Heu JEUDI 4 AVRIL, a 15 heures i " ' '
Départ du domicile a 14 h. 4S. i-'- : '\

Une urne funéraire sera déposée .
S@ j devant le domicile mortuaire. RUE ['

. s DU PARC 64. mm
t t r Le présent avis tient lieu de lettre rVQ
> . • - !  de faire-part. 38v?, ÉgjjjjS

;:<-:i Je oroii en Jeans Ohrtat oomma en mon Sy
'J Sauveur. Ka

Monsieur Paul Ferrier ; g$m
[¦•'¦'•t Monsieur et Madame Willy Ferrier-Plerre-Humbert |

: I
i | et leur fils André-Paul ; J§8

Monsieur et Madame Albert Ferrier-Perrenoud ; t&M
Monsieur Louis Ferrier. 4 Rolle ; iy i

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la Bj
douleur de faire part de la perte de leur chère épouse, 6'-;!•
maman, grand-maman, parente et amie, p 

^

I madame Paul FERRIER I
née Cécile GRETILLAT • ]

•• I que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 56 ans, après de b I
: grandes souffrances, supportée avec courage. -' i

>:J \  La Chaux de Fonds, le 31 mara 1940. Ëj|
• J L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu mardi WÊ

2 avril 1940, â 13 h. 45. — Départ du domicile, |jg|]¦":¦¦] rue du Progrés 141 , à 13 h. 30. '' 1
! 

i Une urne funéraire a été déposée devant le domicile ¦}; ' '(

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. a|

I 

Reposa en paix, obère maman, l||Jjta AS fait ton devoir îoi-bs». [ j

Monsieur Ariste Bourquin ; | JMadame et Monsieur Albert von Arz-Bourquin et i' i
leur fils Jean-Pierre ; p|

Madame et Monsieur Armand Kôlili-Bourquin et »ii
leur fils Jean-Jacques ; f |

Madame et Monsieur Charles Bourquin-Giddey ; i l
Madame et Monsieur Roger Lesquereux-Bourquin , I I

ainsi que les tamilles parentes et alliées , ont le grand :
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de p.!
la perle cruelle et inoubliable qu 'ils viennent d'éprouve r K Jen la personne de leur très chère épouse, mère, belle- H£
mère, grand' mère, sœur, belle-sœur , tante et parente, J

Madame Ariste BOURQUIN I
née MARCHAND II

que Dieu a rappelée A Lui, dimanche 31 mars, à 20 h. 30 H |
dans sa 73me "année, après quelques jours de grandes ; f
souffrances supportées avec courage. |S ï

La Ghaux-de Fonds, le 31 mars 1940. S
L'incinération , SâNS SUITE, aura lien mercredi ' \

3 avril, A 15 heures. Départ du domicile mortuaire , p|j
rue Numa Dros 53, à 14 h. 45. ; ;

Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile S
mortuaire. 378? ht j

Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part. gS'; \

i ¦ Ton BOaventr dans nos cœurs [amalg \': i
f *'M ne s'offacera et le revoir est en Dieu. ra$j

; Bepoie en paix cher époax. ï ::\ '
ï ' ] Madame Hélène Girard-Emmenegger . P'¦"¦;-!¦ i ainsi que les familles parenies et alliées, ont le chagrin | " jBU de taire part du décès de leur cher époux et paren t, I

JH Monsieur ^ i

I Arthur GIRARD 1
s_ < que Dieu a récris à Lui le dimanche 31 mars. A 19 h. 45 <j%l
h~ , a l'âge de 68 ans, après une courte et pénible maladie ,'i
[¦ -' J supportée avec courage. (0-ï
h j La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1940. ' . \f :J
Yj ' ' "i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercre- piWA d* 3 avril, a 14 h. Départ a 13 h. 45.

m Une urne funéraire sera déposée devant le domicile m
KM mor t uaire : rue de la Balance ÎO a. î
( ''.}  . Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 3746 ï



REVU E PU J OU R
Le renforcement du blocus

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril.
M. Churchill, dans son récent discours, a dé-

veloppé le p remier, mais certainement à la suite
des directives que lui donna le Conseil sup rême
réuni à Londres la semaine dernière, la thèse du
resserrement du blocus de l'Allemagne. Les Al-
liés veulent boucher toutes les brèches actuelles
et, ap rès avoir étudié à f ond le p roblème, enten-
dent p asser à l 'exécution de leur p lan, ce qui
n'est p lus qu'une question de j ours. Ce sont les
neutres comp laisants qui sont avertis , les Nordi-
ques en p articulier, que dorénavant les Alliés
mettent en action tous les moyens à leur dis-
p osition p our emp êcher le ravitaillement du
Reich.

La thèse du renf orcement du blocus, écrit
ce matin le « Temp s », est sans rép lique po s-
sible. Mais il ne s'agit p as seulement de f aire
obstacle au transpo rt à travers les eaux terri-
toriales norvégiennes du minerai suédois
à destination de l'Allemagne, le problème du
resserrement du blocus est inf inimenmt p lus
vaste et p lus comp lexe. Il imp orte tout autant
d'intercep t er le traf ic transsibérien destiné aux
Allemands, d'emp êcher, dans toute la mesure
du possible, le transp ort du pétrole russe vers
la Reich. Il convient de même de renf orcer
sérieusement le contrôle de la contrebande et
de procéder à un rationnement p lus rigoureux
de$ impor tations dans les p ay s neutres de ma-
tières premières encore trop souvent destinées
au ravitaillement de guerre du Reich hitlérien.
H est établi en ef f e t  que les imp ortations de
certains p ay s neutres dép assent de beaucoup
les besoins normaux de ceux-ci et on souligne
notamment à Londres l'augmentation consi-
dérable du commerce américain avec les neu-
tres da continent europ éen.

Les neutres et fa guerre.

Toute la p resse allemande souligne que la
manoeuvre dip lomatique déclenchée cette se-
maine p ar les Alliés est uniquement destinée à
entraîner les neutres à leurs côtés dans la
guerre.

Du premier an dernier mot, dit-on en Allema-
gne, le discours de M . Churchill laisse entendre
que la cause de l'Angleterre serait plus f acile à
déf endre si « elle p assait outre aux chiff ons de
p ap ier des conventions légales » et si elle en-
traînait, p our leur salut ou leur p erte, les neu-
tres dans la guerre. C'est là, aj oute-t-on à Ber-
lin, ce que les p ay s neutres ne compr ennent
malheureusement p as.

Les visées sur la Bessarabie

Le discours de M. Molotov ne semble p as
awir impressionné outre mesure la Roumanie
et la presse de Bucarest conserve tout son sang-
f roid. D' apr ès les indications des corresp on-
dants, la p rép aration militaire de la Roumanie
a f ai t  l'obj et d un soin particulier et les mesures
de p récautions p rises dès le début des hostilités,
soit la mobilisation de nombreux corps d'armée,
ont été maintenues.

L'*Osservatore Romano». organe du Vatican,
se demande : « Quelle suite p ourra comp orter
cette p olémique entre Moscou et Bucarest ?
Malgré la surp rise provoquée p ar les attaques
de Moscou , on p eut p enser que les choses en
resteront là, car p ersonne n'a intérêt , en ce mo-
ment, à aggraver les rivalités. Cette p olémique
a un double résultat : elle a révélé les intentions
secrètes de la p olitique soviétique et elle a p er-
mis à la p olitique roumaine de réaff irmer son in-
transigeance. »

Les déceptions de M. von Ribbentrop.

Si l'on en croit les inf ormations de Parts, M-
von Ribbentrop est déçu, p rof ondément déçu.
Certains p arlent même de sa disgrâce pr o-
chaine. La p resse f rançaise n'attache aucune
imp ortance à la p ersonnalité qui dirige la p oliti-
que extérieure du Reich. Elle est interchangea-
ble, dit-on. Seules, les diff icultés qu'elle rencon-
tre, ne le sont p as.

Le voyag e à Rome de M. von Ribbentrop,
l'entrevue du Brenner, le discours de M. Molo -
tov, la déclaration du Président Roosevelt à
l'occasion du retour aux Etats-Unis de M . Sum-
ner Welles, l'of f ensive lancée contre le gouver-
nement de Washington p ar le nouveau Livre
Blanc allemand, ont été autant d'échecs p our la
Wilhelmstrasse.

A Rome, le ministre des Af f a i r e s  étrangères
da Reich s'est entretenu avec M . Mussolini et le
Souverain Pontif e. Il était accomp agné d'une
trentaine d'exp erts qui ne semblent p as avoir eu
grand'chose à f aire. Le résultat de sa conversa-
tion avec M. Mussolini a certainement été aussi
négatif , sans quoi le Fiïhrer n'aurait p as mani-
f esté le désir de rencontrer sur le Brenner son
collègue italien ; et en ce qui concerne les en-
tretiens avec le Pap e, les commentaires of f i -
cieux des j ournaux catholiques de la Péninsule
ont souligné que le Chef de la Chrétienté n'avait
rien abandonné de son p oint de vue, tant en ce
qui concerne la déf inition de la p aix f uture que
sa rép robation à l'égard du comp ortement de
VAllemagne en Pologne, aj oute-t-on encore à
Paris. A. O.

DANS LA MARINE ITALIENNE. — DIX
CLASSES DE RESERVISTES SONT

RAPPELEES

ROME, 2. — Un communiqué est p ublié sui-
vant lequel dix classes de réservistes de la ma-
rine sont rapp elées immédiatement. Leur rap-
p el a lieu « en vue de p ériode d'instruction ».

Par ailleurs, tous les bateaux de p êche et les
bateaux à vap eur sont invités à rej oindre sans
retard leur p ort d'attache.

La semaine des décisions diplomatiques
M. Reynaud fait des sondages

Ee blocus ei les neutres

Le renforcement du blocus
IL FAUT BOUCHER LES BRECHES

LONDRES, 2. — Le * News Chronicle » relate
à p rop os du renf orcement du blocus de l 'Allema-
gne que deux mesures vont être app liquées im-
médiatement, à savoir l'une visant à la cessation
comp lète des envois de minerai de f er suédois
pa r la Norvège, l'autre tendant à f aire des dé-
marches p our emp êcher la réexp ortation de
marchandises vers l'Allemagne, marchandises
imp ortées p ar les p ay s neutres. Le gouverne-
ment britannique p roj ette de s'opp oser à la pé-
nétration économique des Allemands dans les
Balkans.

Le « Daily Mail » déclare qu'il convient de
boucher sans délai les brèches constatées dans
le blocus.
Les Alliés ne supporteront pas

plus longtemps les complai-
sances des neutres

Les j ournaux soulignent ce matin que la colla-
boration f ranco-britannique devient de p lus en
p lus étroite. Ils estiment que le blocus doit être
resserré et que les deux p ay s, à la suite du con-
seil sup rême du 28 mars, vont s'y emp loy er.
« La cohésion des ef f orts  f ranco-britanniques,
déclare le « Journal », ne se limite plus simp le-
ment aux problèmes redoutables des temp s p ré-
sents, mais elle embrasse toute l'œuvre de re-
construction mondiale *.

Le « Pop ulaire » écrit qu'il n'entre nullement
dans les intentions des Alliés de suivre une ligne
d'action dirigée contre les neutres, quels qu'ils
soient. Mais les gouvernements alliés ne sont
p as disp osés à supporter p lus longtemp s les
comp laisances et comp licités de certains neu-
tres.

Une noie comminatoire
à la Norvège

Plus de transport de minerai pour l'Allemagne
LES MEMBRES DU STORTING ONT ETE

CONVOQUES TELEGRAPHIQUEMENT A AS-
SISTER A UNE SEANCE CONVOQUEE D'EX-
TREME URGENCE POUR MARDI MATIN.

On apprend qu 'il serait question d'une grave
décision à prendre au suj et du transport du mi-
nerai suédois de fer par les eaux norvégiennes.
On parle d'une note comminatoire de l'Angleter-
re qui informe la Norvège que l'Amirauté bri-
tannique est décidée à mettre fin coûte que coû-
te à ce trafic. Cette décision pouvant amener des
interventions de la flotte anglaise dans les eaux
territoriales et porter ainsi atteinte à la neutra-
lité Scandinave, Londres demande au gouverne-
ment d'Oslo de prendre lui-même les mesures
nécessaires pour empêcher les bateaux alle-
mands transportant du minerai de fer d'utiliser
les eaux norvégiennes.

Dans la Mer Noire
Les Alliés vont passer aux actes

Dans les milieux renseignés, ou annonce qu'u-
ne action des Alliés va se déclencher tout pro-
chainement dans la Mer Noire. L'Amirauté a étu-
dié dans tous les détails un plan d'extension du
blocus tant dans la mer Noire que dans l'Adria-
tique. Et l'on admet généralement que le récent
Conseil suprême a décidé de passer maintenant
de l'étude à l'exécution. On peut donc s'attendre
à voir les flottes alliées adopter une attitude
beaucoup plus active que par le passé dans les
deux mers précitées.

La marine allemande va-t-elle
chercher la bataille ?

Selon des inf ormations reçues d'Allemagne,
p ar le «Daily Mail» , tous les matelots alle-
mands ont été rapp elés de pe rmission. Ce
rapp el a f a i t  naître dans le p ublic allemand l'im-
pression qu'on p eut s'attendre à des événe-
ments navals d'une très grande imp ortance et
que la f lotte allemande p ourrait même sortir
po ur chercher bataille à la f lotte britannique
op érant au large de la côte de Norvège.

Politique de guerre plus ferme

Les nouveaux huis des alliés
LONDRES. 2. — Le rédacteur militaire du

« York Shire Post » définit comme suit la nou-
velle politique des Alliés :

1. Interru ption des livraisons à l'Allemagne
du fer suédois.

2. Provoquer la flotte allemande à livrer ba-
taille pour le contrôle stratégique du Skagerrak;

3. Siège des obj ectifs militaires.
4. Intensification des opérations aériennes.
5. Contrebattre l'action politique de l'Alle-

magne dans les Balkans.
6. Usage stratégique de la propagande.
7. Blocus plus rigoureux des cargos pouvant

atteindre l'Allemagne.
8. Adoption de contre-mesures aux menaces

allemandes contre les pays neutres.
9. Nouvelle limitation du pétrole allemand.

Des sondages
11. françois-Poncet à Paris
PARIS, 2. — M. François-Poncet, ambassa-

deur de France à Rome, est arrivé à Paris lun-
di matin.

Le correspondant du « Giornale d'Italia » s'oc-
cupe de l'entretien que M. François-Poncet aura
avec M. Paul Reynaud , président du Conseil.

A propos des relations entre la France et l'I-
talie , le correspondant relève entre autres cho-
ses ce qu 'a écrit le « Populaire » lequel affirmait
qu'on ne pouvait pas dire par avance qu 'il exis-
tait des opposition s d'intérêt entre l'Italie, l'An-
gleterre et la France.

Le « Populaire », aj oute le correspondant du
« Qiornal e d'Italia », déclare que les alliés sont
prêts à donner à l'Italie l'égalité des droits et à
instituer dans la Méditerranée une organisation
tripartite sur des bases égales anglo-franco-ita-
liennes.

Un Inventaire à faire
Sur qui les Alliés peuvent-ils compter ?

Les conférences de M. Paul Reynaud avec
M. Bargeton, ambassadeur de France à Bruxel-
les, et M. François-Poncot, ambassadeur de
France à Rome, constituent une suite logique
des décisions prises à la suite des votes émis
par la Chambre et le Sénat, votes manifestant
le désir de voir la guerre menée de façon plus
active.

Ces convocations sont aussi la suite logique
de la réunion de Londres du Conseil suprême
interallié. Il s'agit maintenant de savoir avec
quels éléments on pourra la réaliser.

C'est afin de faire l'inventaire des possibi-
lités franco-anglaises que nos représentants àl'étranger sont successivement convoqués par
le président du Conseil.

En trois heures et demie
De Locarno à Barcelone

en avion
BARCELONE. 2. — Après un traj et d'une du-

rée de 3 h. et demie , l'avion de la Swissair s'est
posé à l'aérodrome de Prat . près de Barcelone.
Les autorités locales, accompagnées du minis-
tre de Suisse, M. Broy é, reçurent les premiers
passagers, parmi lesquels le ministre dEspagne
en Suisse, M. Gomingo de las Barcenas, M.
Martignoni, conseiller d'Eta t tessinois et le pré-
sident de la Swissair. Ce dernier offr it au maire
de Barcelone un bouquet d'œillîts cueillis le ma-
tin même à Locarno. Le ministr e de Suisse a
prononcé une brève allocution en se félicitant de
ce nouveau lien entre l'Espagne et la Suisse.

Deux Jours avant le délai
Les Russes occupent Sortavala

HELSINKI, 2. — Sortavala a été occupée par
les troupes soviétiques 48 heures avant le dé-
lai fixé par les accords de Moscou.

En présence de la concentration de troupes
soviétiques devant la ville, les Finlandais rappe-
lèrent les clauses du traité prévoyant l'occupa-
tion dans deux Jours seulement et, que les habi-
tants étalent toujours occupés à transférer leurs
biens.

L'officier répondit qu'il comprenait la position
difficile de la population, mais qu 'il avait reçu
des ordres. Finalement, les Finlandais, voulant
éviter tout incident, durent quitter la ville sur-
le-champ. Les habitants abandonnèrent tout ce
qu'ils possédaient

La politique Un gouvernement
suédois

Des critiques se sont élevées à la Chambre
STOCKHOLM, 2. — Au cours du débat à la

chambre, les orateurs de tous les partis app ar-
tenant à la coalition gouvernementale ont ap -
p rouvé la p olitique générale suivie p ar le gou-
vernement dans le conf lit russo-f inlandais.

Quelques orateurs d'autres partis exprimèrent
l'op inion que le gouvernement suédois aurait dû
depuis longtemps rendre clair au gouvernement
soviétique qu'une politi que contre la Finlande
p ourrait entraîner l'intervention de la Suède.

Les critiques à l'égard du gouvernement se
rapp ortèrent surtout à son attitude p rétendu-
ment p assive à l'égard du recrutement des vo-
lontaires. Les orateurs soulignèrent en outre
f ortement la nécessité de réaliser l'union natio-
nale dans la situation actuelle et de renf orcer
ênergiquement la déf ense du p ay s.

Le ministre des aff aires étrangères. M. Gun-
ther, dans une courte intervention, déclara être
conscient des lacunes de l'exp osé p arce qu'il n'a-
vait rien dit de l'attitude de l'Allemagne. A cet
égara, qj outa-t-il , il y a certaines choses qui ne
p euvent p as être dites p ubliquement. Le p oint
de vue allemand n'était à l'origine p as  clair, mais
il devint p eu à p eu concluant. M. Gûnther cons-
tate enf in qu'il n'y avait p as  de diff érence digne
d'être mentionnée dans les p oints de vue des
gouvernements f inlandais et suédois sur Vatti-
tude de l'Allemagne.

Le danger d'inondation aux
Etats-Unis

Des morts et des millions de dollars de dégâts
NEW-YORK, 2. — Les inondations dues à la

f onte des neiges et aux pl uies dans les Etats
de New-York , de Pennsylvanie et de Calif or-
nie, ont causé la mort de dizaines de p erson-
nes. Les dégâts sont estimés à p lusieurs miU
lions de dollars. La p artie orientale de la Penn-
sy lvanie est la pl us touchée. On estime que
J2M00 p ersonnes ont dû abandonner leurs ha-
bitations dans cette rég ion.

Dernière heure
Une nuit d'épouvante

Dans une ville de Pennsylvanie des digues
sont rompues, des millions de gallons

prennent feu et 16 mil'e personnes
se trouvent sans abri

WILKESBARRE (Pennsylvanie), 2. — Les
habitants de Wilkesbarre ont vécu une nuit d'é-
pouvante. Par suite des inondations , les digues
se sont rompues, et simultanément plusieurs
milliers de gallons de pétrole d'un dépôt étaient
en flammes. A la suite des inondations , 16,000
personnes sont sans abri. Des milliers d'autres
ont passé la nuit dans les églises, les écoles et
autres bâtiments.

Nombre de rues ont été transformées en vé-
ritables rivières.

D'autre part, 4 réservoirs de pétrole ont en-
core fait explosion. Six personnes au minimum
ont été tuées.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Action réciproque des casemates
PARIS, 2. — Communiqué français du 2 avril

au matin :
Nuit calme dans l'ensemble du front. Action

réciproque des casemates sur le Rhin en Haute-
Alsace.

Le communiqué allemand
De nouveaux vols de reconnaissance

BERLIN, 2. — Le haut-commandement de l'ar-
mée allemande communique :

Aucun événement particulier n'est à signaler
sur le front occidental.

Les vols de reconnaissance ont été poursuivis
à un rythme accéléré sur la mer du Nord, et sur
l'est de la France. Il en est résulté des combats
aériens entre appareils de reconnaissance alle-
mands et chasseurs ennemis. Un «Dornler» a
abattu un «Curtiss» . Un autre avion de recon-
naisance a descendu un «Morane». Un avion
britanni que ayant tenté de pénétrer dans la
Baie allemande a été abattu par un «Messer-
schmitt 109». Un avion de reconnaissance alle-
mand n'a pas regagné sa base.
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Aux Grisons
LE FEU DANS UNE FABRIQUE DE

TEXTILES
TRONS. (Grisons), 2. — Le feu a éclaté ce

matin dans les locaux de teinture et de séchage
de la laine de la fabique de textiles de Trous.
Une partie de la toiture a été détruite, de mê-
me que la plus grande partie du dépôt de lai-
nage. Les appareils de séchage et les produits
chimiques nécessaires à teindre les étoffes ont
fortement souffert de l'eau. Les dégâts sont
considérables. La cause du sinistre est incon-
nue. '

Mises sur pied de troupes
BERNE, 2. — En vue de relever d'autres

troupes , le Conseil fédéral a, sur proposition du
général , ordonné la mise sur pied de troupes
en deux séries, soit:

a) Pour le 15 avril , à 9 heures.
Dans cette liste nous , relevons comme troupe

romande uniquement:
Gr. sap. landsturm 32.
b) Pour le 22 avril, à 9 heures.
Ici , nous notons comme éléments romands mo-

bilisés :
Op. mot mitr. 2.
Cp. mot. mitr. 10.
Cp. mort, can. inf. 22.
Cp. mot. motocar. 10.
Toutes les autres unités mobilisées appartien-

nent à la Suisse allemande ou au Tessio.
(Réd. — Il n'est nullement fait mention dans

ces listes de la D. C. A. ni des territoriaux.

En Suisse

Les comptes du canton en 1939
Le compte général de l'Etat de Neuchâtel pour

1939 boucle par un déficit de fr. 1,326,978.—. Si
l'on fait abstraction de la somme consacrée à
l'amortissement de la dette qui figure dans les
dépenses par fr. 1,793,009.— le compte présente
un excédent de recettes de fr. 266,030.—.

Chronique neiichâteloise


