
Où va l'Allemagne ?
Les ides de Mars n'ont rien donné. — Quel fut le rôle du Reich dans la

chute de l'héroïque Finlande ? — L'offensive des documents
a remplacé le «Blitzkrieg». — Le renforcement du

blocus va gêner sérieusement Berlin.

Un canon allemand braque qui attend lui aussi les
ordres du Fiihrer...

Berne, le 8 mars.
Les ides de Mars ne nous ont p as app orté

l'événement sensationnel annoncé à grand ta~
p age p ar la pr esse et la pr op agande allemande.
Y aurait-il quelque chose de changé dans le ca-
lendrier astrologique de M. Adolf Hitler ? De-
p uis 7 ans, le mois de mars lui f ut  constamment
f avorable et lui pe rmit les initiatives les pl ue
audacieuses. Il p araissait en être de même cette
année p uisque tous les journaux du Reich f a i -
saient p révoir, pour les f êtes de Pâques, un
« nouveau tournan t dans l 'histoire du monde ».
Or, la p resse germanique ne dit rien sans être
Inspirée. Les f êtes de Pâques p assèrent et, com-
me Ste-Anne. on ne vit rien venir. Les dip loma-
tes et les j ournalistes encore accrédités à Berlin
en f urent les p remières victimes pu isque, de p eur
qu'il p uisse se p roduire quelque chose, ils n'o-
sèrent p as quitter la cap itale allemande. Cep en-
dant le mois n'était p as encore arrivé à terme.
Et l'on se mit â comp ter les jo urs : encore 5,
p uis 4. p uis 3. p uis 2. p uis 1. Enf in l'on resp ira :
le premier avril nous app orta un merveilleux
soleil p rintanier et la seule nouvelle arrivée du
Troisième Reich f ut  la mise en vigueur de l 'heu-
re d 'été sur l'ordre du Fuhrer chancelier ! Ce
f ut  évidemment pe u en f ait d'événement de
guerre sensationnel.
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En vérité, V, y a, dans la vie des individus
comme dans celle des p eup les, des hauts et des

bas. Ap rès la camp agne de Pologne, qu'il f aut
mettre moins à l'actif de la f orce militaire alle-
mande que de la déf aillance coup able des chef s
p olitiques et militaires de l'état polonais — le
colonel Beck en tête -̂  et de l 'insuff isance in-
concevable de la dip lomatie alliée, l 'Allemagne
connut p lusieurs mois de revers militaires et po -
litiques. Rien de ce que M. Ado lf Hitler nous
avait f ait entrevoir ne se produisit ; ni les
sous-marins, ni les mines magnétiques ne p ar-
vinrent, malgré les aff irmations de Berlin, â ra-
vir à l'Angleterre et à la France la maîtrise des
mers et le Reich, avec ruse sinon avec gloire,
s'ef f or ça de f aire rentrer à leurs bases en
usant , p eut-être même en abusant des eaux ter-
ritoriales norvégiennes, les bâtiments ancrés
dans les eaux sud-américaines, ap rès un long et
p ériUieux détour du côté de l 'Islande. Le sabor-
dage — encore mystérieux sous certaines p ha-
ses — du « Graf Sp ee », puis du « Colombus »,
ne rehaussa pas le pre stige naval allemand. La
non-belligérance de l 'Italie ne f it  p as tort à l 'Al-
lemagne ; elle ne corresp ondait p oint cep endant
à ce que de larges milieux attendaien t du f a-
meux « axe d'acier ». Le rapp rochement de la
Turquie et des démocraties occidentales f ut  un
échec retentissant p our la dip lomatie de MM.
von Ribbentrop -Pap en et les aff aires dans les
Balkans, sous l 'impulsion de l 'Italie, parai ssaient
p rendre une tournure gênante p our VAllemagne.
La collusion avec la Russie soviétique, que les
événements rendirent inévitable — encore une
p age p eu glorieuse p our la dip lomatie alliée —
p ouvait devenir un sabot p lutôt qu'un allége-
ment po ur la f orce germanique déchaînée.

(Suite en 3me f eaiue.) Pierre QIRARD. '

la «Gloire- qui diante"

L'oeuvre dramati que de Gonzague de Reynold,
glorifiant les traditions militaire s de la Suisse, a
été donnée icudi à Berne en première représentation
en présence d'une brillante et nombmise assistance.
La photo représente « un groupe de volontaires
gruyériens > à l'époque des sanglants combats des
(Tuileries, à Paris, où la Garde suisse te défendit

vaillamment contre les Parisiens en émeute. 200
prisonniers du régiment suisse furent exécutés le 3
septembre. Lorsque cette nouvelle parvint en
Suisse, les troupes_ suisses furent mobilisées et oc-
cupèrent les frontières jurassiennes jusqu 'à Bâle.
La scène montre le départ des volontaires gruyé-
riens. — VI H 1667.

Au terme de laborieuses discussions
La semaine parlementaire

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 avril.

Quarante heures durant , le Conseil national
a discuté le proj et financier grâce auquel les
contribuables suisses apporteront deux milliards
et demi à la caisse fédérale . Il a examiné 50
propositions d'amendement et entendu — j e ne
dis pas « écouté » — un nombre de discours
que la statistique n'a pas j ugé bon de retenir ,
mais qui ne doit pas être très loin de la dou-
ble centaine. Deux cents discours pour deux
milliards et demi, cela met le discours à 12
millions et demi. Oui disait donc que la parole
était d'argent seulement , tandis que le silence
serait d'o r?  En tout état de cause, lorsque le

citoyen se rendra aux urnes , il aura l'assu-
rance que ses représentants n'ont ménagé ni
leur souffle , ni leur salive pour adoucir sa
peine.

Convenons donc que nos honorables ont
beaucoup travaillé. Ont-ils bien travaillé ? Ce-
la , c'est encore le secret du peuple souverain
qui , dans deux mois probablement , devra ré-
pondie à cette question sur un bulletin ri» ™te*.

Le simple observateur a pu constater que les
députés n'ont guère dévié de la ligne médiane
que la maj orité de leur commission leur avait
tracée. Sauf pou r la limitati on des droits du
Parlement dans le domaine financier , l'opposi-
tion d'extrême-gauche , n'a remporté aucun
succès marquant. Et l'on peut en dire autant
de ce que nos bons Confédérés appellent l'op-
position fédéraliste ou romande.

Sans doute , la maj orité , composée essentiel-
lement des représentants bourgeois de la Suis-
se alémanique , a-t-elle fait quelques conces-
sions aux uns et aux autres. Ainsi , aux socia-
listes qui voulaient imposer plus lourdement la
richesse et écarter des consommateurs la me-
nace d'une hausse des prix provoquée par
l'impôt sur le chiffre d'affaires , le Conseil na-
tional a consenti une légère augmentation du
taux maximum pour le prélèvement sur la for-
tune et une réduction du taux pour la taxe sur
le chiffre d'affaires. Mais , il n'accepta ni le prin-
cipe de la perception à la source pour le « sa-
crifice de défense nationale », ni l'impôt fédéral
sur les successions et les donations .

(Voir suite en deuxième f euille.) Q. P.

Commémoration solennelle de la bataille de Nafels

Vue d'ensemble pendant la cérémonie quî se dé roula près de la première pierre commémorative à
Schneisingen.

ECHOS
Mot de la Fin

Maman a emmené Jacques chez le pâtissier
et lui a acheté un gâteau. Au bout d'un petit
moment , maman demande:

— Alors... comment le trouves-tu ton gâteau?
Et Jacques, sans hésiter , a répondu tout mé-

lancolique:
— Je ne le trouve plus, maman !
Et pour cause, il l'avait déjà mangé, tandis

que la maman désirait savoir s'il était à son
goût !

Le cri dans le fcsmnel
Un cheminot de Buenos-Aires, ayant assu-

ré dans un rapport avoir entendu un horrible
cri de détresse poussé sous le tunnel , le trafic
y fut arrêté pendant qu 'une équipe , munie de
fortes lampes et d'un matériel de secours y fai-
sait des recherches. L'équipe revint bredouille.

Entre temps, informés de cet incident , les in-
génieurs avaient rapidement trouvé une expli-
cation plausible et très naturelle du fait: Deux
trains, en se croisant dans un tunnel , peuvent ,
sous certaines conditions , y produire des cou-
rants et des remous d'air sonores, qui imitent
parfaitement un cri humain. Mais les conditions
voulues ne se produisent que très rarement. Mê-
me dans les tunnels très fréquentés, le phéno-
mène ne s'observe peut-être qu'une fois en cinq
ans.

Les caravanes ont repris la route
Depuis des années, le progrès semblait avoir

rendu superflu les chameaux et les mulets et
le trafic de la Chine moderne ne se faisait plus
guère que par chemin de fer et par camion.
La longue guerre y a cependant apporté un
curieux changement. Le blocus de certains
ports, la destruction des belles routes modernes
par les obus , la réquisition des lignes de che-
min de fer pour des besoins militaires , ou leur
suppression accidentelle , font revivre les. an-
ciennes routes des caravanes.

A l'intérieur du pays, les chameaux haute-
ment chargés s'en vont en longues files, diri-
gées par les anciens chameliers qui ont repris
leur métier millénaire. Vers le Midi du pays,
ce sont plutôt des caravanes de mulets qui as-
surent les transports. Le pays revit les anciens
temps dans une période de troubles , d'où sor-
tir a un nouvel ordre de choses.

On a vu l'autre j our comment un retoucheur de
photos, qui avait cru bon d'accuser au petit bon-
heur sur son cliché des frontières à son gré trop
floues, faillit provoquer de sérieux incidents diplo-
matiques.

C'est que la photo avait été faite dans le propre
cabinet de M. Paul Reynaud, lors de la visite de
M. Sumner Welles et que tout par hasard une
carte de géographie de l'Europe figurait sur la
table. Comme le tout ressortait mal , le clicheur
qui n'en était pas à une retouche près, envoya d'un
coup de pinceau la Suisse en Autriche, désannexa
le Slesvig, remit le Danemark au Reich, sans par'
1er d'une descente du Brenner iusqu 'à Trieste et
de l'envahissement de la Grèce par la mer... On
conviendra que comme géographe fantaisiste , ce
retoucheur était un as !

Mais c'était compter sans les propagandes^ 
ou

les gens qui ont intérêt , comme on dit, à brouiller
les cartes ! Partout des voix s'élevèrent , on accusa
les Alliés de vouloir démembrer l'Italie , démante-
ler l'Allemagne , ieter la Grèce dans l'Hellespont ,
etc., etc. A Berlin même, on tira parti de la carte
retouchée pour répéter que les Alliés veulent l'ex-
termination du peuple allemand et M. Sumner
Welles mis en cause comme complice (sic) dut
publier une mise au point en due forme : « Je
n'ai j amais regardé une carte quelconque , précisa-
t-il , qui aurait pu se trouver dans le bureau de
M. Paul Reynaud. »

Cela chagrinera sans doute , quelque peu les
gens bien intentionnés qui prétendaient que cette
pièce avait été tirée pour la circonstance « des bu-
reaux les plus secrets du Ouai d'Orsay » !

Mais sans doute et malgré tous les démentis,
certains n'en continueront pas moins à croire qu 'il
n'y a pas de fumée sans feu et que le véritable
responsable n 'est peut-être pas celui qu 'on pense...

En tous les cast> il aura fallu rien moins qu 'une
énergique protestation des Alliés-pour prouver que
ce n 'était pas le retoucheur de I'« Illustration » qui
a jusqu 'ici remanié d'un crayon incisif les frontiè-
res de Pologne, de Tchécoslovaquie, des petits
Etats baltes et de la Finlande !..

Le aire Piauercx.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour I* Suisse:

Un in Fr. lO.—
Six mois . . .. . . . . . . .  • ÎO. —
Trois mois . . . . . . . . . .  • 5. —
Un mois. . . . . . .. . . . .  ai 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 21. —
Trois mois • \t.1h Un mois • 4.50

Pris réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-i 325
Téléphone 2 13 9S

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 «S. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et la mm

Régie extra-régionale rtnnonces-Suisses SB
Bienne et succursales



nf i Hz b £ Î é *i r  % fenx 9"r p if i i .
KWIU2g€8 remis à neuf .
bouil loire  umaillée . prix fr. 45. — .
.S'adresser garage rue Fritz Cour-
voisier 32. tél. 2.24 80. »I8U

Sîï»*|ïflTà américain , révisé , sur
KI1U1V courant a l le rna l i r , &
vendre d 'occasion , bas prix. —
S'adresser rue des Crêleis 75. au
plainpied. 3766

Accordéoniste s trr
clreslre de danse. Débutant pas
exclu. —Offres sous chiffre R. P.
3978 au bureau de I'IMPARTIAL

OaPfSIPISClP cnercne régla-
Ktj«£It*U9Cr> ses plats sans
misa en marclie. a domicile ou en
fabrique. — Offres sous chiffre
lt. P. 4045, au bureau de I'I M -
PARTIAL . totc

A n n p f f i i i  est "*'"iini "e — «e
n u u i C U I l  présenter chez Al .
Georges Antenen , magasin de vé-
los, rue Léopold Robert 18 b. 3992

lonnn f l l l o  pouvant «wucher
lltiull G UllO chez elle, deman-
dée pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70
au 3me étage. 3853

PûPCfinno  disposant de toutes
ICIûUUUC lea après-midi , cher-
che occupation , ferait aussi com-
missions et encaissements. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 3909

Â lnilOP DOur 'e ''̂  aTrit 1940,
IUUCI iar élage, rue du Com-

merce 17, 9 chambres, cuisine,
chambre de bains, chambre de
bonne, central et dépendances. —
S'adresser Elude du Notaire A.
Blanc , rue Léopold Robert 66.

3605

A lnilPT* Pour octobre , Ravin 11,
IUUCI appartement de 2 cham-

bres, cuisine, dépendances , avec
balcon. — S'adresser Tunnels 16.

3J20

Â lnnnn P°ur la 30 avril 1940.
IUUCI me de la Ronde 19, o

chambres , cuisine et dépendances.
W.-C. intérieurs. — S'adresser
Elude du Notaire A. Blanc, rue
Léopold Robert 66. 3606

Â |npjnn pour le 30 avril 194u.IUUCI rlie des Moulins 20.
ler étage, 3 chambres, cuisine ,.¦¦.
dépendances. — S'adresser Etude
A. Blanc, notaire , rue LéopoM
Robert 66. 3607

A lnïiûii P0ur la 3° avril 194°-IUUCI ~ae Léopold Robert 102.
appartements modernes de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bains
Installée, service de concierge.
ascenseur. — S'adresser Etude du
Notaire A. Blanc, rus Léopold
Robert 66. 3611

Â lnnpp Poar le ^ aTril 19W 'IUUCI rue Aleiis-Marie Piagei
28. 3ème élage, 4 chambres , cui-
sine , wiambres de bains et dépen-
dances. — S'adresser Etude du
Notaire A. Blanc, rue Léopold
Robert 66. __i

Â
lniiûp pour le 30 avril 1940.
IUUCI rue Numa Droz 58. ler

étage, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Elude A.
Blanc, notaire, rue Léonold Ro-
bert 60. 3609

Â IftllPP pour le ** aTru 194^
IUUCI rue du Doubs 97. pignon,

2 chambres, cuisine el dépendan-
ces. — S'adresser Etude A. Blanc ,
Notaire , rue Léopold Robert 66.

3610

À Iftl lPP pour 'e30 avri ' ou épo-
lUUCI que à convenir, appar-

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

388*

Â lnno p Pour le 'M avril 194y 'IUUCI rue du Progrès 135. ap-
partements modernes de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bains
installée, chauffa ge centra l, eau
chaude, concierge. — S'adresser
Etude A. Blanc, notaire, rue Léo-
pold Robert 66. H612

Grande chambre VîZi iï-
S'adresser rue Fritz Courvoisier 3.
1er étage. 3898

Jolie chambre 5uerb.lé.e» X.".
S'adresser rue du Parc 16, au
3me étage , à droite. 3771

A VPlllIPP (sans lilerie) grand lii
ICUU1 C crin animal , secrétai-

re, petit lavabo, réchaud à gaz,
marmite à vapeur neuve, couleuse.
potager â bois sur pieds. — S'a-
dresser rue du Parc 35, au 2me
étage. 3761

On demande à acheter ze £
salle à manger. — S'adresser an
bureau rie I ' I MPARTIAL 3999

On demande pour peine lamii le

iiefi
honnête el consciencieuse , connais-
sant bien la cuisine el travaux
d'un ménage soigné et pou van i
coucher chez elle. Eventuellement
une bonne remplaçante. Faire
offres avec références sous chiffre
A. G. 3681 au bureau de I'IM-
PA RTIAL .. 3681

Le Cavalier errant

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÈRE
«»

H haussa les épaules.
— Somme toute, dit-il , je me soucie fort peu

de votre Asuiluoho. Si vous ne m'aviez pas parlé
de lui, vous-même, j e ne vous aurais rien de-
mandé...

« Ainsi, vous prétendez que lorsque les « iaca-
rés » mugissent tout >sn battant l'eau de leur
queue, c'est l'annonce d'un violent orage ? C'est
curieux !

Il s'interrompit brusquement une seconde.
— Ah !... A propos... vous devez connaître la

rétrion, Mademoiselle . Tout à l'heure, j'ai aperçu,
au-dessus de ces arbres , un peu de fumée. Sa-
vez-vous s'il y a une habitation quelconque
dans cette direction ?

Elle tressaillit en h voyant tendre le doigt
vers l'antre extrémité de la brousse, du côté d'où
elle était venue. Elle fut hésitante, quelques se-
condes, avant de répondre Elle avait baissé la
tête pour réfléchir et serrtblait examiner attenti-
vement le bout de ses bottes.

Enfin, relevant les yeux, elle fixa son regard
décidé sur ls j eune homme.

— Oui . déclara-t-elle. il y a une estance là-
bas... l'estance des « Atoleiros ». On l'appelle
ainsi parce qu'elle est isolée parmi les marais.

Mais, pour l'amour du ciel, n'allez pas là-bas !
Elle le vit sourire tranquillement et elle com-

prit qu 'il ne croyait pas qu'un danger pouvait le
menacer s'il commettait l 'imprudence de se ren-
dra à l'estance en question.

Elle lui saisit brusquement le bras, et, le re-
gardant dans les yeux, le visage tout près de
celui du j eune homme, elle ajouta :

— Je vous en conj ure , étranger , ne vous arrê-
tez pas à cette estance. Vous reviendrez peut-
être vivant des forêts que vous voulez traverser.
Di là-bas, vous pourri ez ne j amais revenir...
Croyez-en Florzinha !

— Florzinha ! répéta-t-11 en souriant. C'est
votre nom ?

Elle fut démontée de découvrir cet étranger
aussi insouciant, léger , alors qu'elle s'efforçait
de le persuader du danger qu 'il lui fallait éviter.

— Oui, c'est mon nom, avoua-t-elle machina-
lement.

— Il est charmant et digne de celle qui le
porte...

Elle se sentit obscurément flattée , mais elle ne
put réprimer un mouvement d'énervement. Elle
se tourna vers Henri , qui assistait , impassibl e,
à cette scène.

— Votre compagnon , lui dit-elle , est insensé ;
il ne veut pas écouter l'avertissement que j e lui
donne. Si vous le pouvez, empêchez-le de se
rendre à l'estanca des « Atoleiros ». C'est peut-
être la mort qui vous atten d là-bas...

Henri esquissa un geste qui signifiait son in>
puissance. Déj à elle se dirigeait vers son cheval.
Pierre la rej oignit.

— Je vous remercie, Mademoiselle Florzinha,
de vos conseils. Sans doute les suivrai-j e... Mais ,
dites-moi. si vous m'engagez à ne pas m'arrêter
à cette estance, est-ce encore parce que cela dé-
mairaît à votre ami l 'Aguilitc ho ?

Pour ne pas rencontrer le regard du j eune
nomme, elle détourna la tête.

— Oui ! répondit-elle simplement.
— C'est bien, j e vous remercie... C'est tout ce

crue j e voulais savoir.
Elle crut comprendre, à son ton calme, qu'il

renonçait définitivement à aller à l'estance, s'il
en avait eu un momant l'intention. Son joli vi-
sage se détendit. Souriante, elle considéra
Pierre.

— Je suis satisfaite, étranger, que vous sui-
viez mon conseil. Ce serait lamentable de sa-
voir qu'un gentil cavalier comme vous va servir
de nourriture aux j açarés des marais.

Elle ne vit pas qu'il tendait la main pour lui
aider à monter à cheval. D'un bond léger elle
s'enleva et sauta en selle. Ramassant les rênes
dans son petit poing nerveux et j ouant des ta-
lons, elle fit se cabrer toute droite sa monture.

— Adieu, étrangers ! cria-t-elle en agitant une
main. Que le «Divîno» vous garde !

— Et que le diable t'emporte !... grommela
Henri sourdement.

Mais son compagnon ne l'entendit pas.
Florzinha avait rendu le mors à son cheval et

celui-ci l'emportait au grand galop sur lî sentier,
à travers la brousse. Le « poncho » de la j eune
fille flottait derrière elle et semblait exprimer
un dernier adieu.

Elle atteignit bientôt la lisière de la forêt et
elle disparut sous le couvert , après s'être re-
tournée une seconde pour épier rapidement
l'homme qui la regardait s'éloigner.

Longtemps après que la j eune Brésilienne
n'eut plus été visible, Pierre demeura Immobile
sur place, les bras croisés, le visage pensif, à ré-
fléchir à cette singulière rencontre.

Avec un vif sentiment de curiosité, il se de-
mandait ce que pouvait être cette jeune inconnue
qui courait ainsi librement les bois et qui savait
j ouer si prestement du revolver. Se souvenant
encore de l'habileté avec laquelle elle s'était sai-
sie de son pistolet automatique, l'avait fait sau-

ter en l'air, rattrapé au vol et replacé dans son
étui, il ne peut s'empêcher de sourire tout seul.

Mais une autre pensée hantait également son
esprit Oui donc était cet Aguilucho — quel sin-
gulier nom ! — auquel la j eune fille avait fait al-
lusion à plusieurs reprises, tout en se gardant
bien d'en dévoiler la personnalité ?

Un individu pas ordinaire, à coup sûr ! Il de-
vait commander en maître dans cette région.
C'était, tout au moins, ce que supposait Pierre
d'après ce qu'il avait cru deviner.

Ou'était-il à la jolie Florzinha ? Son père ?
Son mari ? Non, point un mari ! Elle n'était cer-
tainement point mariée. L'Aguilucho devait être
quelque irritable « fasendero », ou bien un chef
de voleurs de chevaux ? Peut-être même les
deux ?

Florzinha, fille d'un voleur de chevaux ! Cela
lui paraissait romanesque. Mais que lui importait,
somme toute ? Il était destiné à ne plus jamais
revoir la jeune fille.

D'ailleurs, maintenant qu 'il repensait à elle
plus froidement, il se disait qu 'elle ne lui aurait
certainement point plu comme amie. Elle avait
une manière à elle de vous dévisage r avec une
tranquille insolence, qui dép'aisait au jeune hom-
me.

Il se rappela les j eunes filles qu 'il avait con-
nues à Paris et à Qranlou. Mais étaient-elles
donc si différentes ?

Abandonnant ses méditations, fl releva la tête
et observa le ciel. Il fut surpris, aussitôt, du
changement qui s'était opéré.

A nouveau, le soleil avait disparu. Des nuages
lourds et noirs accouraient en masse imposante.
Une brise suffocante, calme encore, agitait les
cimes des palmiers. De sourds grondements se
percevaient dans le lointain.

(A aatoreJ

BIJOUTIER-BOITIER
Dessinateur qualifié , possédant bel échantillonnage , modèles
inédits, s'intéresserait à fabrique de boites-bijouterie bien
introduite. — Adresser offres sous chiffre K. IV. 3019, au
bureau de I ' IMPARTIAL 3919

Apprentie le bureau
cherche place, diplômée d'école supérieure frécnientant depuis
un an école de commerce en Suisse allemande. Prétentions
modestes. — Ecrire sous chiffre A. P. 3966 au bureau de
l'Impartial.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Ru«e d» marché
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Finisseuse de bote
tous genres,travaillant
a domicile, capable et
consciencieuse, se re-
commande, travail soi-
gné, prompte livraison.
Offres écrites sous chif-
tre A. A. 3881 au bu-
reau de l'Impartial. 3H81

(MET
Sais acheteur d'an chalet démon-
table. Indiquer dimensions et
orii. — Faire offres sous chillre
S. D. 396? an bureau de I'IM-
PAIITIAL. 8967

On cherche
à acheter

un vélo (l'homme et un de
dame, modèles récents. — S'a-
dresser au bureau de I 'IMPAHTIAL .
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Ligue nationale
C'est dimanch e qu 'a été mise en vigueur la

nouvelle (ou l'ancienne) formule de championnat
avec retour au groupe unique pour les cl ubs de
ligue nationale.

Aussi bien attendait-on avec curiosité le ré-
sultat de parties qui avaient disparu de l'affiche
depuis le début de la mobilisation . ComimsnçMns
cette revue succinte par les clubs qui nous tien-
nent de près : les romands. Leur comportement
a été des plus honorables puisque stir trois qu 'ils
sont, deux ont été victorieux , victorieux sur leur

terrain , empressons-nous d'aj outer. Le troisième,
en revanche, s'était rendu à Lugano où le « cli-
mat » n 'est pas touj ours favorable aux visitîurs.

Grasshoppers—Young Boys 2—0.
Lugano—Lausanne 2—0.
Lucerne—Oranges 0—3.
Bienne—Young Fellows 0—0.
Servette—St-Gall 2—1.
Chaux-de-Fonds—Nordstern 4—1.

mATCHES
 ̂ ?

Joute Gagnés luis Perdus »

Servette 11 10 1 0 21
Lugano 11 8 0 3 16
Granges 10 4 5 1 13
Nordstern 11 5 2 4 12
Qrasshoppers 8 5 1 2 11
Chaux-de-Fonds 10 5 1 4 11
Lucerne 10 5 0 S 10
Lausanne 11 3 3 5 9
Young Fellows 11 3 2 6 8
Young Boys 12 3 2 7 8
Saint-Gall 10 1 2 7 4
Bienne 11 0 3 8 3

Première Ligue
La seule rencontre prévue dans le groupe lé-

manique, celle qui devait opposer au onze de
Montreux, celui de Forward, a été remise à plus

Il n'en va pas de même dans la zone ou
guerroient Neuchâtelois, Fribourgeois et Ber-
nois. _

Les résultats enregistrés mettent Berne et
Fribourg à égalité de points. Et sans doute
aurait-i! fallu qu'une «belle» les départageât .
si on n'avait décidé , entre temps, de poursui-
vre la lutte en un troisième tour... Elle promet
d'être vive.

Montreux-Forward , renvoyé.
Berne-Cantonal , 7-3.
Fribourg-Etoile, 5-1.
Aarau-Concordia , 4-3.
Bruhl-Zurich, 3-1.
Juventus-Blue Stars, 3-0.
Chiasso-Locarno, 4-1.

COMPTE-RENDU_ DES MATCHES

CHAUX-DE-FONDS BAT NORDSTERN
4-1

Il a certes fallu un cran peu ordinaire aux
22 j oueurs qui , hier après-midi , bataillèrent

^ 
une

heure et demie durant sur un terra in dont l'état
innommable valut parfois des situations épiques.

Cependant, en dépit de cet état de chose, la
partie se révéla fort  intéressante. Et si les pro-
nostics s'accordaient en généra l pour prévoir
une victoire de Nordstern , on dut bientôt cons-
tater que les Chaux-de-Fonniers auraient leur
mot à dire.

La première mi-temps, il est vra i, vit les
Bâlois meilleurs tacticiens. Mais il faut dire
aussi que la partie du ground sur laquelle ils
évoluaient se trouvait être en meilleur état que
le secteur nord , où les blancs ont toutes les
peines du monde à maintenir leur équilibre et
à contrôler un ballon bloqué aussitôt qu 'il tou-
che terre.

Toutefois , malgré ce handicap, les locaux ac-
cusent une légère supériorité territoriale et
s'ils ne trouvent pas le chemin des buts, cela
est dû au j eu de petites passes auquel ils se li-
vrent sans beaucoup de profi t.

Les Bâlois. par contre , opèrent par échap-
pées qui se révèlent chaque fois dangereuses.
Leurs avants , et les ailes en particulier , extrê-
mement rapid es et précis dans leurs passes,
procèdent par longs tirs ou par shoots secs et
puissants à 25 ou 30 mètres. Cette tact i que est
certes la me illeure qui convient en l' occurrence
A la 22me minute  déj à , ils sont bien près de
trouver la récompense de leurs efforts , mais la
balle qui a frappé le bas de la perche revient
en j eu 11 faut attendre la 27me minute pour
que Pinter-dro it des visiteurs marque d'un petit
shoo t dans le coin gauche. Béguin a plongé,
mais le cuir rebond it par dessus son corps.

Les blancs ne se laissent pas abattre pour
tout autant par ce coup malchanceux , et la par-
tie reprend plu s rapide et animée que j amais.
C'est à la 35me minute que Trachsel parvient
4 égaliser, d'une manière inattendue et fort

heureuse aussi. Le portier bâlois à qui un ar-
rière passe le cuir , rate ce dernier qui va se
bloquer dans la boue à quelques centimètres
de la ligne du but Trachsel qui a suivi n'a qu 'à
le pousser au bon endroit pour obtenir un but
facile. Ci 1 à 1.

Dès lors, les Chaux-de-Fonniers adoptent la
méthode de leurs adversaires , et Wagner s'es-
saie à son tour à shooter directement sur ie
gardien.

A la reprise, les Chaux-de-Fonniers parais-
sent être plus frais que les visiteurs et ne vont
pas tarder à imposer leur loi. Zappelia , qui
opérait à l'aile a repris sa place au centre tan-
dis qu 'Irniger passe à droite. Cette mutation
semble animer l'équipe d'un allant nouveau et
lui permettra bientôt de prendre un net avan-
tage. En effet , après quelques minutes. Irniger
descend, fait une passe à Wagner qui , d'un
splendide shoot croisé bat le portier bâlois. Ci
2 à 1.

Un faul contre les blancs est sifflé , mais "Bé-
guin retient de façon fort acrobatique et spec-
taculaire une balle que chacun voyait au fond
des filets.

Nordstern accuse, pour quelques instants , une
légère supériorité , sans parvenir "toutefois à
concrétiser. C'est, au contraire, les nôtres qui
consolident leur avantage par l'entremise du
même Wagner , qui vient de recevoir une passe
d'irniger , lui-même j udicieusement servi par
Zappelia, à qui le poste de centre-avant paraît
mieux convenir. Ce troisième but est fort ap-
plaudi.

Ce net avantage acquis , les locaux vont pou-
voir souffler de sorte que durant quelques ins-
tants, les Stellients bâlois en profitent pour re-
partir à l'attaque . Cependant , toute velléité d'in-
cursion est irrémédiablement brisée par Roulet
ou Nyffeler.

Enfin , Bossi, qui veut lui aussi marquer «sons
but , y parviendra 9 minutes avant la fin. Résul-
tat final : 4 k l .

Il semble bien qu'hier, le public ait trouvé
l'équipe chaux-de-fonnière des meilleurs jours.
En effet , et en seconde mi-temps spécialement ,
les blancs nous ont fait assister à un travail ad-
mirable. Béguin s'est montré dans un de ses
bons j ours et ses arrêts classiques ont été fort
applaudis. Quant à la paire Roulet-Nyffeler , elle
fut à la hauteur de sa réputation. Chez les de-
mis, Volentik fut certainement le meilleur et son
incessante activité , bient soutenue du reste par
Wuilleumier et Hotz , permit sans cesse à la
ligne d'avants d'être alimentée sans trêve de
balles j udicieusement réparties. En avant , Wag-
ner tout spécialement se mit en vedette et par
ses feintes et la précision de ses shoots, sema

souvent le désarroi chez l'adversaire. Irniger,
de son côté sut bien ie seconder et fit une ex-
cellente deuxième mi-temps. Il en fut de même
pour Zappelia , Trachsel et Bossi.

Nordstern , de son côté se présentait avec une
équipe redoutable et homogène où le centre-de-
mi tt le centre-avant s'affirmèrent les plus dan-
gereux.

La victoire remportée par le F. C. Chaux-de-
Fonds est donc entièrement méritée et fait bien
augurer pour l 'avenir.

Les équipes se présentaient dans la formation
suivante :

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet , Nyffeler ;
Vuilleumier. Volentik , Hotz ; Zapella , Wagner,
Irniger , Trachsel , Bossi.

Nordstern: Schenk ; Kaltenbnmner. Allemann;
Longhi , Sohenker, Mohler ; Maurîr , Losa. Sinni-
ger, Forelli , Borer.

Excellent arbitrage de M. Lutz, de Genève.
J.

Fribourg—Etoile-Sporting, 5-1 (2-0)
La partie a été ardemment disputée, à Fri-

bourg, mais différents éléments étaient en fa-
veur des Fribourgeois. Leur équipe était rema-
niée et comprenait tous les bons éléments en
action ces derniers temps.

A l'avantage des Chaux-de-Fonniers, on re-
tiendra un maniement plus sûr de la balle. Par
contre, ils avaient une fâcheuse tendance à
j ouer en l'air, ce qui fait que beaucoup de pas-
ses aboutissaient dans des grappes de j oueurs
de camps différents. Le gardien Robert avait
dû être remplacé par Mathys, et ceci causa sans
doute au moins un but de plus en faveur des
Fribourgeois.

Dès la cinquième minute, les Fribourgeois,
qui attaquent avec ensemble, marquent par Neu-
haus sur passe de Dietrich. Vers la 15me minu-
te, une attaque d'Etoile provoque une situation
dangereuse. Le gardien est dépossédé de la
balle, mais le j oueur d'Etoile , trop pressé, shoo-
te par dessus-la barre.

Vers la 20me minute, Mauroux attaque, Ma-
thys laisse échapper la balle qui est relancée
dans les filets.

Vers la lOme minute après la reprise, les
avants fribourgeois sont de nouveau devant les
buts d'Etoile . Soudain , Neuhaus déclenche un de
ses shootes subits et précis. Ci, 3-0.

L'ailier Wuilloud parvient à rattraper plu-
sieurs balles que la défense estimait devoir sor-
tir. Il centre et, avant que la balle ait touché
terre, Neuhaus intercepte et fait entrer la halle
dans les filets, au ras du sol- Ci, 4-0.

A la 25me minute , Neuhaus réalise encore une
fois. Les visiteurs ne se découragent cependant
pas. Lors d'une riposte de leur défense, les
avants s'emparent de la balle et, après une sé-
rie de passes rapides à ras de terre , arrivent
e nface du goal fribourgeois dégarni et shootent
à bout portant. C'est 5-1.

Arbitrage discret et précis de M. Marri, de
Berne.

Fribourg: Aebischer; Chatton , Volery; Cot-
ting, Soldini , Ferri ; Wuilloud , Neuhaus, Die-
trich, Paroz , Mauroux.

Etoile-Sporting: Mathys; Knech t, Cosandey;
Miserez , Fuchs, Amez-Droz; Neury, Amey,
Monnier , Cachelin, Schumacher.

Au terme de laborieuses discussions
la semaine parlementaire

CSuIte et nn)

De leur côté, les fédéralistes romands ne pu-
rent obtenir ni le renvoi des dispositions ré-
glant le prélèvement sur la fortune , ni l'inser-
tion dans le projet d'un article fixant la som-
me des économies à faire sans tarder dans le
ménage fédéral. En revanche, la Chambre
adopta , en la mutilant , il est vrai , une propo-
sition de M- Vodoz, député libéral vaudois, qui
réclame la réduction méthodique des dépenses
et qui fixe au Conseil fédéral le délai de deux
ans, dès la fin de la mobilisation de guerre ,
pour présenter un plan de réforme administra-
tive.

Cette dernière disposition a plus d'importan-
ce qu'elle ne le paraît à première vue. En effet ,
elle pose le problème sur son véritable terrain ,
qui est le terrain politique. Les rapporteurs de
la commission et M. Wetter ont répété à l'envi
qu 'il était impossible de réduire de dix pour
cent — soit de soixante millions — les dépenses
de la Confédération , parce que sur les 600 mil-
lions , plus de 400 millions sont «imcompressi-
bles» . Si l'on veut vraiment obtenir l 'équilibre
du budget sans demander sans cesse de nou-
veaux sacrifices aux contribuables , il faut  dé-
charger la Confédération de certaines tâches
pour les remettre aux cantons il faut  revoir et
reviser complètement le régime des subven-
tions , il faut enfin renoncer à réclamer sans ces-
se l'intervention de l'Etat dans tous les domai-
nes.

Le public se plaint de la « bureaucratie », ses
critiques et ses sarcasmes, à l'égard de M. Le-
bureau , n'ont point de cesse. Mais, il ne songe
pas un instant , ce brave public , que si l'Etat doit
entretenir une telle armée de fonctionnaires , c'est
uniquement pour exécuter les volontés du peu-
ple souverain, qui, par l'intermédiaire de ses re-

présentants ou même directement, en exerçant
le droit d'initiative ou de référendum , réclame
touj ours de nouvelles lois, de nouveaux arrêtés,
de nouvelles ordonnances , de nouveaux règle-
ments.

Dès que les difficultés économiques apparais-
sent, dans une profession , dans un groupe de
professions, l'appel à la protection de l'Etat re-
tentit aussitôt. Et cette protection se traduit non
seulement par des subsides, mais par des arti-
cles, des paragraphes et par toute la « paperas-
serie » qu 'on dit inonder le pays. Et, pour tout
dire, l'administration fédéral e coûte cher, parce
que le peuple lui-même fait et veut une politique
onéreuse.

La disposition votée j eudi par le Conseil na-
tional offre l'occasion de remédier enfin à ce
mal. Elle annonce la réforme si désirable et que
désirent aussi tous ceux que préoccupe l'avenir
d'une Confédération digne de ce nom, c'est-à-
dire qui groupe des cantons, des Etats, dont la
souveraineté est autre chose qu'un pieux sou-
venir historique.

Mais encore faut-il qu elle ne reste pas lettre
morte. Comme le chemin de l'enfer est pavé de
bonnes intentions , la voie qui doit mener à l'as-
sainissement des finances fédérales et au re-
dressement politi que est j onchée d'excel' entes
résolutions du parlement helvéti que. Sans doute ,
dira-t-on , les faits , les événements , sont plus
forts que les théories et les principes. Il faut
vivre d'abord et philosopher ensuite. Cela vaut
pour les pays comme pour les hommes.

Voire ? A étudier la triste histoire de notre
misérable temps, ne découvrirait-on pas que
certains pays ont disparu de la carte de l 'Euro-
pe et, partant , sont morts pour n 'ivoir songé
qu 'à vivre sans prendre la peine de philosopher
un peu ?

O. P.

CncIIsin®
Le « petit » Tour de Suisse

Voici des précisions concernant la course en
deux étapes qui sera organisée par le S. R. B.
les 27 et 28 juill et en lieu et place du Tour de
Suisse.

27 juillet : Zurich - Baden - Brugg - Boez-
berg - Staffelegg (prix de la montagne) - Olten
- Soleure - Bienne - Neuchâtel - Vue des Alpes
(prix de la montagne) - La Chaux-de-Fonds -
Le Locle - Les Petits Ponts - Rochefort - Co-
lombier - Boudry - Yverdon - Lausanne.

28 juillet : première demi-étap e : Lausanne -
Vevey - Chardonne (prix de la montagne) -
Bulle - Châtel-St-Denis - Fribourg - Morat -
Berne. Deuxième demi-étape: Berne - Thoune
- Spiez - Interlaken - Brunig (prix de la mon-
tagne) - Lucerne - Zurich.

Le parcours total comprendra environ 580
km.

Le critérium national de la route en France
Dimanche, à Paris , s'est couru le Critérium

national de la route sur une distance de 174
km.

Le classement. — 1. Emile Idée, 4 h. 37' 50",
moyenne 37 km. 500 ; 2. Vandervelde, 4 h. 39'
35" ; 3. Deforge, 4 h. 40'5 ; 4. Guillier ; 5. Ma-
réchal.

Classement des mobilisés. — 1. Deforge ; 2.
Maréchal ; 3. Mallet.

La demi-finale de la Coupe die France
Olympique Marseille-Lens, 9-1.
Racing Paris-Rouen, 7-4.

LES MATCHES A L'ETRANGER

£a Ghaux-de-f onds
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

La séance de clôture de l'année scolaire s'est
déroulée le 6 et. Quatre élèves obtienn ent leur
diplôme de fin d'études : (par ordre alphabéti-
que) Borel Claude, Ducommun Edouard, Graf
Jean , Kaelin Charles.

10 élèves sont promus en Vme année : Bloch
Suzi, Bouverat Pierre ; Buri Femand, Buttex
Georges, Graber Jean-Pierr;, Maréchal Jean-
Pierre, Monnard Charles, de Piétro Philippe,
Vuillemin Pierre, Vuillet Paulette.

24 élèves obtiennent leur certificat d'études
ou sont promus en IVrne année : Aubert Jean-
Charles, Beuchat Marie-Thérèse, Bueche Pier-
re, Cornu Francine, Degrïgori Marino. Gloor
Louise , Henohoz Lucette, Hirsch Françoise,
Hofstetter Jean-Charles, Jeanmaire René, Jean-
neret René, Lepori Ma rcel , Montandon André,
Morf Pierre, Naine Suzanne, Pauli Pierre. Per-
renoud Marie-Louise, Perret Pierre, Prétôt An-
dré, Reuille Paubtte, Thiébaud Maurice. Tho-
mann Charles, Trinet André. Zysset Fritz.

A cette occasion l'Ecole a pris officiellement
congé de M. G. Rœssinger, professeur de scien-
ces et de marchandises depuis 1908. M. Samuel
Jeanneret , président de la Commission et Mi
Amez-Droz. directeur, ont relevé les qualités ex-
captionnelles de ce professeur : science très sû-
re, originalité, talent pédagogique, habileté d'ex-
périmentateur , ponctualité, loyauté absolue, es-
prit de ju stice, modestie poussée à l'extrême.

Chronique jurassienne
St-lmier. — Le décès de M. Ariste Corbat, Ins-

tituteur retraité.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Continuant ses ravages parmi notre popula-

tion, la mort est venue, samedi , arracher à l'af-
fection de sa famille M. Ariste Corbat , institu-
teur retraité , citoyen entouré de la sympathie
et de l'estime de tous les milieux de notre po-
pulation ,

C'est après une longue maladie, à l'âge de
70 ans, que M. Corbat s'est paisiblement éteint,
après avoir rempli avec une rare conscience
professionnelle les devoirs d'une profession
belle entre toutes. Venu au village, alors qu'il
était j eune pédagogue et après avoir desservi
un certain temps la classe de la montagne, le
défunt ne tarda pas à s'imposer au collège pri-
maire où il fut un excellent maître, enseignant
avec fruit et beaucoup de compétence. Plu-
sieurs générations d'élèves ont défilé sous les
yeux de ce bon maître et ses élèves lui con-
servèrent touj ours une profonde reconnaissan-
ce. Ariste Corbat ne se consacra pas exclusi-
vement à l'enseignement ; tout au contraire,
rien de ce qui touchait à son cher village, ne
le laissa indifférent. Homme de bon sens, dis-
posant d'une belle intelligence , le défunt mit
ses qualités également au service de la collecti-
vité. Et c'est ainsi que l'on vit M. Ariste Cor-
bat siéger au sein de notre Conseil général où
il sut se rendre utile . Homme de coeur aussi,
il occupa une place en vue et marquée au sein
de nos associations pédagogiques.

M. Ariste Corbat , qui est le père de M. le co-
lonel Marius Corbat, l'un de nos meilleurs offi-
ciers de carrière , laissera chez nous le souve-
nir d'un homme qui a su se rendre utile et dont
la disparition , après une retraite que chacun lui
souhaitai t plus longue , laissera un vide profond.

Que sa famille , si douloureusement at te inte
dans ses affections les plus chères, veuille bien
croire à notre sincère sympathie.
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AW DE TIR/
Des tirs à balle auront lieu dans la région des Grandes Pra-
dières en direction du Mont Racine, les :

mardi 9
mercredi 10
jeudi 11 avril 1940
de 8 à 12 heures et de 14 à 17 henres.

Zones dangereuses : Les Grandes Pradières-dessus, Crète du
Mont Racine, Le Fiottet, Les Vuarins, La Grosse Motte, Les
Fies et le Crèt de Cœurti.
4033 Signé : Le Commandant des Troupes.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHA UX DE-FONDS

Ecole de îrâm féminins
Cours d'adultes

Les conrs pratiques recommenceront dès le 22 avril 1940
Confection nour dames nit R,». cinrd
Confection pour messieurs et garçonnets uni Jaut-Biue r
Mode ' . Mme Ka ufma na
Lingerie/raccommodages Miie Tanner
Repassage Mlle Riesen
Cours de coupe pour couturières. . . nie Jaqut

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole (collège des Crôtels), tous les
jours de 11 à 12 heures et de 14 à 18 heures, du 9 au 12
avril (mercredi après-midi excepté).

Finance d'inscription : Fr. S.— payables au moment
de l'inscription.

Ecolage : (finance d'inscription comprise) Fr. 10.—. 390*

La Glaireuse Vilïi
DE«sf«ag|<e <le tous objets encore utilisables,
à vendre AU profit 4'ceuvrçs 4e bienfaisance
Sirnplernent écrire ou téléphoner. On passera.

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

GEORGES GIULIANO
Rue de Bel-Air 14, entrée rue des Moulins

Téléphone S 41 52 164
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Lavage chimique
et teinturerie

A. OESAULES, Monruz - Neuchâtel

L* Ch»ni-de-Foml§ ¦¦
An Petit Bénéfice, Léopold-Ho-
bert 34. 3302

Le Locle J
Mlle Brunner, Qd'Hae 42.

SERVICE POSTAL RAPIDE

Pour Messieurs

Notre choix de Richelieu*
est magnifique 3891

depuis Fr. lliOO

GRANDE CORDONNERI E
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Neuve 4, La Chaux de Fonds
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CENTO CASA
pour tout le monde

facile à jouer

CENTOCASA
le jeu de chacun

CENTO CASA
Concours

1er prix fr. 1000.—
en espèces

Forgez lous-mâme voire chance
En vente partout à fr. 1.-
le carnet Administration\zz__zJ
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Toutes
spécialités
orthopédiques

<Mr Mo4&
p*\c 25 14L 235.95
Pédicure spécialiste diplômée

Longue expérience
as io

rami iii iHiiii 'niiTiinunt'i inTi

lei du tal-llli
16, rue de l'Hôtei-de-Ville, 16

Tous les lundis

TRIPES
S« recommande, ALBERT FEUZ

Mariage
Militaires de 29 et 35 ans

cherchent à faire la connais-
sance de veuves ou divorcées.
— Ecrire sous chiffre G nfl.
4056 au bureau de l'Impar-
tial. 4056

A- lOVER
nour d:ne n convenir , rne da
Parc, près de la ponte, rez-
de-chaussée ilo y ou 4 cham lires .
cuisine, bain instillé et dépen-
dances , w. c. intérieurs . — S'a-
dresser H (ii^raiiceN el i.'onteu-
lieux S. A. , rus Léopnlu-l ioberi
&L y îoo
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f  Tlyaîans f \l iRm tB- CPéû
la première cigarette d'Orient
avec bout filtre breveté, la
FILTRA, une cigarette de for-
mat rond, plus particulièrement
destinée aux Dames mais qui
a également trouvé un accueil
chaleureux auprès des Messieurs

(T IHêUMÏ^ Silupour vous Messieurs,
LAURENS lance la nouvelle
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«Anl|gP^ORIENT
v%Jl une grosse cigarette

10 pièces 50 Cts. I / ¦ 1
20 pièce, i Fr. de format ovale

if £]jjjS* / \\ G1*6* *ux bandes de cellulose pure intercalées entre des
f i  i l Ê Ê nl W couĉ es *k pa?'6*" crêpe servant de support, 70% de là
( 1 IJimm M0Ê I nicotine sont retirés à la fumée et son au tabac, de là

\ \  /JPilB lÈmwi il ^arome dilicieux et l'incomparable douceur de Ja Filtra.

VS. ÊÊÊÊwEwJf 
(Brevet <f r Filtra)

1 

TREIZIÈME TRANCHE TIRAGE 13 AVRIL 1940

S Fr. l'exemplaire SO Fr. la pochette de 10 5me à 1 Fr.

• Expédition an dehors : Contre remboursement ou versement au «jompte de
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L'actualité suisse
Mort de Madame Obrecht

On annonce la mort à l'âge de 56 ans, après une
longue maladie, de Mme Lina Obrecht-Emch,

femme du conseiller fédéral Obrecht.
aaaaa» p.....* .̂«M>.M.awiMitaaa»amaaiia«MMM...wMwaMfc

L église fie ©larîs entièrement
détruite par le feu

Le sinistre a éclaté dimanche, au début
de l'après-midi

CLARIS, 8. — L'église de la ville de Claris
a été entièrement détruite par un Incendie.

A 13 h. 25, après que le sermon fut terminé,
on s'aperçut tout à coup qu'une épaisse fumée
s'échappait de la toiture, et aussitôt après toute
la toiture était en flammes.

En une heure, tout le toit était consumé et
les derniers vestiges s'effondrèrent à l'intérieur
de l'église. Une épaisse fumée enveloppait les
deux tours lorsque les pompiers furent alarmés.
L'effectif , réduit par la mobilisation générale
des pompiers de Claris, reçut l'aide de ceux
d'Ennenda. Le corps des pompiers ne put que
protéger les deux tours de la cathédrale.

L'intérieur de l'église a subi des dommages
considérables et le orgues ont été endomma-
gées par l'eau. Vers 16 heures, le sinistre était
circonscrit. Les dommages sont estimés de 3 à
400,000 francs. L'église était assurée pour 1,2
millions de francs. Elle avait été construite
après le gros incendie de Claris de 1861 et avait
été rénovée complètement H y a 11 ans. De sty-
le roman, elle servait à la fols aux cultes ca-
tholiques et protestants. Elle possédait un caril-
lon de huit cloches et d'excellentes orgues.
Dans la sacristie se trouvait l'antique coupe
dont Zwingli se servait pour la communion.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 6 avril 1940, le Conseil
d'Etat a :

nommé le dtoyen Maurice Martin, architecte,
à Peseux, en qualité d'expert pour l'assurance
des bâtiments pour le district de Boudry, en
remplacement du citoyen Henri-Edouard Cha-
ble, démissionnaire ;

ratifi é la nomination du citoyen William Juil-
lard, administrateur communal, aux fonctions
d'officier de l'état-civil de l'arrondissement de
Môtiers et de préposé à la Police des habitants
de la commune de Môtiers ;

autorisé le citoyen Emmanuel Bonardo, origi-
naire de Neuchâtel , domicilié à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de masseur,

Le citoyen Armand Girard, originaire du Lo-
cle, à pratiquer dans le canton en qualité de
masseur.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise des Ponts-de-Martel, sont convoqués pour
les samedi 4 et dimanche 5 mai 1940, en vue de
procéder à l'élection d'un pasteur.

Le scrutin sera ouvert aux mêmes heures que
celui des élections générales de commune des
4 et 5 mai 1940. Les mêmes bureaux fonctionne-
ront pour les deux scrutins.

Neuchâtel , le 8 avril 1940.
Chancellerie d'Etat.

Où va l'AllematliBe f
Les ides de Mars n'ont rien donné. — Quel fut le rôle du Reich dans la

chute de l'héroïque Finlande ? — L'offensive des documents
a remplacé le «Blitzkrieg». — Le renforcement du

blocus va gêner sérieusement Berlin.

(Suite et fin)
M. Adolf Hitler, qui saisit très vite les réalités *

sans les avouer touj ours, s'est bien vite rendu
comp te de cette évolution. Avec la rapi dité de
décision qui lui est p rop re et qui constitue le
p lus grand avantage des régimes autorUaires
sur les démocraties en temp s de guerre, le Fiih- \
rer mit tout en œuvre p our redresser sa situa-
tion. Il mit en branle sa dip lomatie ; les agents
nazis s'agitèrent dans le monde entier, en Russie
comme en Italie, dans les p ay s Scandinaves
comme dans les Balkans, chez les neutres d'Eu-
rop e et d'Amérique.

Un j our nous app rendra le rôle exactement
j oué p ar  le Reich dans la lâche agression de
l'immortelle Finlande. Grâce â l'héroïsme f in-
nois, les calculs de Berlin et de Moscou f urent
bien p rès de s'eff ondrer.  Hitler , p arf aitement
conscient du danger qui p ourrait menacer son
emp ire p ar le Nord , gagna de vitesse les p uis-
sances occidentales. Par la crainte et la menace,
il agit sur les Etats Scandinaves ; par  la p ersua-
sion et p eut-être aussi p ar d'autres moy ens
moins avouables mais assez courants dans la
p olitique, il amena les Russes à comp osition.
L'aff aire réussit : La Finlande dut s'incliner et
souscrire aux conditions de ceux qui ne la vain-
quirent p as. L'Allemagne sauva son p restige
ainsi que ses imp ortations de minerais suédois,
tout au moins p our  le moment. Et les Alliés,
arrivés trop tard, enregistrèrent une déf aite mo-
rale qui eut un douloureux retentissement dans
l'op inion mondiale, sans p arler de l'occasion mi-
litaire qu'ils laissèrent p eut-être échapp er.

* * »
M. Adolf Hitler avait donc le vent en p oup e.

Ce serait mal le connaître que de le supp oser
cap able de ne p as p ousser ses avantages j us-
qu'au bout. Mars devait marquer une nouvelle
étap e de son triomp he. Sur le f ront militaire, le
calme continua avec obstination, mais sur le ter-
rain dip lomatique on se battit avec p lus d'inten-
sité que ja mais. A défaut de l'offensive à coups
de grenades et de chars d'assaut, c'est l'offen-
sive des documents qui bat son plein. De la part
de l'Allemagne, c'est sans doutî la poursuite
méthodi que de la guerre des nerfs sur laquelle
elle escompte encore beaucoup. Sinon toute
cette p rop agande p araîtrait un p eu p uérile, voire
même gênante en f in de comp te p our le Reich.
Car il est f ort pr obable, p ar exemp le, que la f a-
meuse attaque dip lomatique contre le p résident
Roosevelt ne servira guère les adversaires du
chef d'Etat américain et p ar contre renf orcera
l'op inion de ce dernier et l'unité des p uissances
alliées.

U est extrêmement difficile de voir clair au-
j ourd'hui dans les prochaines intentions de l'Al-
lemagne. Elle semble occupée à brouill er les
cartes un peu partout. Elle le f ait en Scandina-
vie, en Roumanie, dans les autres pay s balkani-
ques et en Amérique. Jusqu'Ici avec p eu de suc-
cès. L 'entrevue du Brenner n'a pas donné les
résultats attendus. L'axe Berlin-Rome subsiste
mats U n'est pa s sorti très renf orcé de la derniè-
re visite, assez maladroite, semble-t-il, de M.
von Ribbentrop à Rome. M. Sumner Welles est
rentré très déçu de sa visite en Europ e, et par-
ticulièrement en Allemagne. La Russie reste la
grande inconnue. Le dernier discours du cama-
rade Molotov p eut p rêter â diverses interp ré-
tations : ou bien la Russie n'entend poursuivre
que la réalisation de ses propres aspirations im-
périalistes, ou bien elle continue à j ouer avec
l'Allemagne un j eu caché qui pourrait nous ré-
server des surprises. La politiqu e de la mauvai-
se foi remporte des triomphes.

Et cep endant la guerre doit aller son p etit
train-train. Ce n'est p lus la guerre-éclair qu'on
nous avait prédit c'est un tout peti t régional qui
s'en va, cahotant, sans f aire trop d'avaries. Que
cela doive changer un jour , nul n'en doute. En
attendant chacun se demande ce Qui va bien
p ouvoir se p asser pe ndant ce mois d'avril.

* * *
Quoi ? Les p uissances alliées p araissent vou-

loir renf orcer les mesures de blocus, surtout
dans le nord, p our Interromp re les exp ortations
de minerais suédois qui utilisent les eaux norvé-
giennes. Depuis l'af f a ire  de Finlande, les nais-

sances occidentales, à tort ou â raison, se mé-
f ient de la Norvège et manif estent à son égard
un ressentiment qu'elles auraient p eut-être p u
s'ép argner en f aisant p reuve d'une p lus grande
volonté de décision et d'action.

La guerre économique reste un grand atout
dans les mains des Alliés et ils entendent s'en
servir. Ils vont même — cela résulte du dernier
discours Chamberlain — se prép arer à acheter
aux p ay s neutres les p roduits qui p ourraient
être utiles à l 'Allemagne.

Les nouvelles venues d'Allemagne signalent
une intense activité dans la marine allemande et
l'on croit à la p ossibilité d'une prochaine mani-
f estation allemande à la hauteur des eaux nor-
végiennes p our provoquer la f lotte britannique.
L'aviation de guerre j ouerait, p rétend-on. un
rôle p rimordial dans cette opération dont le but
consisterait sans doute à obtenir un succès de
pr estige qui aurait un vif écho dans l'op inion
allemande que M. Hitler tient à maintenir tou-
j ours â la temp érature voulue.

On p arle enf in d'une action p ossible de l'U-
nion soviétique en direction de la Bessarabie.
Cette opération se ferait avec l'appui indirect
du Reich. Comme dans l'af f a ire  de Finlande,
VAllemagne aff irmerait naturellement qu'il s'a-
git là d'une question intéressant uniquement la
Russie et qui lui est absolument indiff érente . A
chacun de se f aire une op inion sur ce p oint.

Ce ne sont là que des p otins, car p ersonne ne
sait rien et la f antaisie supplée au manque d'In-
f ormations.

Comme le dit le vieux dicton : « Qui vivra ,
verra. » En attendant ne p erdons p as notre mo-
ral et maintenons nos nerf s solides.. Nous en au-
rons encore besoin.

Pierre GIRARD.

Zurich i
Obligations : Cours du 6 avril Cours du B avril

3U>% Fédéral 1932-33 91.50 91.60
3% Défense nationale 96.10 96.10
4% Fédéral 1930 99.25 99.15
3% C F. F. 1938 78.10 78.

Actions :
Banque Fédérale 266 (d) 266 (d)
Crédit Suisse 391 (d) 391
Société Banque Suisse 389 388
Union Banques Suisses 403 403 (d)
Bque Commerciale Bâle 181 (d) 180 (d)
Electrobank 218 217
Contl Lino 88 (d) 88 (d)
Motor-Columbus 173 (d) 174
Saeg; «A» 63Vï 61 (d)
Saeg priv. 391 388 (d)
Electricité et Traction 70 (d) 68
Indelec 230 (d) 230 (d)
Italo-Suisse priv. 93 92
Italo-Suisse ord. 18 (d) 18
Ad . Saurer 480 (d) 480 (d)
Aluminium 2560 2565
Bally 1000 1000 (o)
Brown Boveri 175 176 (d)
Aciéries Fischer 620 615
Olublasco Lino 76 (d) 76
Lonza 497 498
Nestlé 1170 1165
Entreprises Sulzer 705 710
Baltimore 248/i 25V*
Pennsylvanla 104 105
Hispano A- C. 1325 1310
Hispano D, 260 256Vi
Hispano E. 260 2571/»
Italo-Argentina 167 165
Royal Dutch 541 546
Stand. Oil New-Jersey 194 (d) 196
General Electric 177V» 175 (d)
International Nickel 153V» 155V»
Kennecott Copper 166 167V,
Montgomery Ward 247 251
Union Carbide > 375 (d) —
General Motors 248 250

Genève :
A m. Sec. ord. 27»/» 81V.
Am. Sec priv. 475 (d) 480
Aramayo 25V« (f ot) 25V«t (d)
Separator 61 60
Allumettes B. 11 10»/*
Caoutchoucs fins 21 (d) 21
Sipef 4V* (d) 4i/«

381e i
Schappe Bâle «5 (d) 417 (d)
Chimique Bâle 5290 6250 (d)
Chimique Sandoz 7575 7500 (d)
Bulletin communiqué à titre d'indication par la

Banque Fédérale

Bulletin de Bourse
Communiciués

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

Eden.
Dès ce soir, « Voleur par amour », un film ul-

tra-comique, avec Larquey, Roland Toutain, Jo-
selyne Qaël et Félix Oudart,
FOMH. — Groupe des cadrans.

Les ouvriers et ouvrières sur cadrans sont
convoqués en assemblée générale annuelle mar-

di 9 avril, à 20 heures, dans la grande salle du
Cercle ouvrier . Ordre du j our très important-
La préserve de tous est obligatoire. Absence
amendable.
Les représentations de la c Gloire qui chante »

et l'Initiative de la- Société dn Costume
Neuchâtelois.

Contrairement à ce que nous disions samedi,
c'̂ st à cette société qu'incombe le soin de pro-
curer le logement à une quinzaine de dames
remplissant dans l'action les rôles féminins. Le
comité d'organisation serait reconnaissan t aux
personnes disposées à recevoir chez elles, de
samedi à mardi, à titre bénévole, une ou plu-
sieurs de ces dames, lesquelles prendront les
repas de midi et du soir dans un établissement
de la ville, de vouloir bien en faire part à Mlle
Marie Perrenoud . présidente de la Société,
chargée de recueillir les inscriptions jusqu'à
mercredi soir 10 crt. (rue Jacob-Brandt 2, tél.
2.31.89).

Les dames du Costume neuchâtelois faisant
preuve une fois de plus en cette circonstance de
beaucoup de dévouement, s'efforcent en cela de
contribuer à diminuer les frais de l'entreprise
de façon à assurer une recette appréciable dont
le bénéfice sera versé, comme on le sait, au Don
national.

Il est à souhaiter que leur généreuse initiative
soit récompensée.

(Commiinlqné snne respononblllW).

Lundi 8 avril 1940
Etat général de nos routes à S h. du matin :

Vue des Alpes : Chaînes recommandées,
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

Cours moyens du 8 avril 1940
à 9 heures du matin.

Amsterdam 236.75; Bruxelles 75.90; Buenos*

Aires 101.—; Copenhague 86.10; Londres 15.97
New-York (câble) 4,46; Paris 9,05; Oslo 101,30
Stockholm 106.25.

C H A N G E S

JCOû 15N\^Kfv^—minutes
une MàW A W__\ APOUDRE KÀFÀ

soulage routes douleurs : .
maux de tête, rhumatismes , migraines
névralgie^maux dedenrs scidtiques^tc $

La boîte de lO poudres Fr 1.50 TO UTES PHARMACIES ,
Dépôi-général PHARMACIE PRINCIPALE , " . " VE V'C W Y'"*



En Suisse
Une colonne de soldats sous

une avalanche
Un appointé meurt étouffé

SION, 8. — Une colonne de soldats faisait
partie d'un cours de ski a été surprise, samedi
après-midi, par une avalanche au Wildstmbel.
L'instructeur, M. Grandchamp, professeur de
ski demeurant à Montreux, n'a pu se dégager à
temps et est mort étouffé. Les skieurs se sont
rendus à Montana vers la fin de l'après-midi.
On espère pouvoir retrouver auj ourd'hui le corps
de la victime et le redescendre dans la vallée.

La personnalité de la victime
L'appointé de la Cp. mont. 1-9 Charles Grand-

champ, était très connu dans les milieux spor-
tifs romands. Il habitait Caux sur Montreux et
était l'organisateur attitré de toutes les mani-
festations sportives de la région Caux-Glion.

Skieur émérite, coureur ayant participé à de
nombreux concours, il était président de la
commission technique de l'Association des clubs
de ski de Suisse romande.

Il avait fonctionné également à plusieurs re-
prises comme directeur de l'Ecole suisse de
ski de Caux. Il était d'autre part conseiller com-
munal de Veytaux et très connu dans toute la
région de Montreux où sa mort a causé une
véritable stupéfaction.

La ..première" de „La Gloire
qui chante" à Berne

BERNE. 6. — La première représentation de
«t La Gloire qui chante », le poème lyrique de
Gonzague de Reynold , réadapté aux circons-
tances actuelles, musique E. et J. Lauber et de
Volkmar Andreae , a été donnée je udi soir au
Kursaal de Berne, devant une salle comble.
Toutes les autorités civiles et militaires étaient
largement représentées et lorsque le Prési-
dent de la Confédération , M. Pilet-Golaz, ac-
compagné du Général Quisan , pénétrèrent dans
la salle, ils furent accueillis par une ovation
unanime.

Puis les tableaux glorifiant les traditions mi-
litaires de la Suisse à travers les âges se suc-
cédèrent, tantôt graves, tantôt alertes et
j oyeux. Le dernier représente l'occupation des
frontières en 1939. Le tout accompagné des
vieux chants de nos soldats et des airs aimés
qui rappe llent les hauts faits de nos aïeux. Evo-
luant avec aisance et sûreté dans les décors
suggestifs brossés pour la circonstance par
Alexandre Cingria . les soldats jurassiens qui
eurent le courage d'entreprendre cette oeuvre
éminemment patriotique remportèrent un suc-
cès mérité. La « première * de Berne laisse
bien augurer des futures représentations qui
vont être données dans les principales villes
du pays.

Chronique Jurassienne
Un accident à Tramelan.

(Corr.) — M. Henri Engel, à la Bis3 de Corté-
bert , a été victime la semaine dernière d'un gra-
ve accident. Occupé à faire sauter des troncs au
moyen de mines, il fut atteint en plein visage par
une charge. C'est au moment où il allumait la
mèche que l'accident s'est produit. Conduit
d'urgence à l'hôpital de l'isle, il y a rsçu les
soins qu 'exigeait son état.

Les médacins espèrent pouvoir lui sauver les
deux yeux dont l'un surtout est gravement at-
teint
En Erguel. — Accident de la circulation.

De notre corresnondant de Saint-lmier :
Un accident de la circulation s'est produit

près de l'Usine du Torrent, entre Cormoret et
Villeret , alors que la chaussée était recouverte
d'une légère couche de neige. Un automobiliste
genevois qui descendait avec sa voiture le val-
lon, vit sa machine subitement déportée sur le
bord de la chaussée qu 'elle quitta pour verser
dans le ravin , arrachant sur son passage deux
bornes. Fort heureusement, l'automobiliste n'eut
aucun mal. Par contre , la machine a subi des
dommages particulièrement importants, toute la
carrosserie ayant été faussée. La machine a dû
être remorquée et conduite dans un garage de
St-lmier.
La Chaux-d'Abel. — Décès subit.

De notre corresnondant de Saint- 'mier :
Alors qu 'il s'apprêtait à aller déj euner, same-

di rr.atin , le domestique d'un de nos cultivateurs
de La Chaux-d'Abel. s'affaissa subitement. Il fut
relevé par ses patrons qui lui donnèrent des
soins lesquels, hélas , furent vains, le domestique
ayant été importé par une attaque.

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane, — Enfin voici l'ar-

rêt du direct.
(Corr.) — Les pressantes et réitérées démar-

ches faites pour obtenir l'arrêt du train direct
ont enfin abouti . Dès le 20 mai , ce train s'arrête-
ra chaque j our en gare des Geneveys-sur-Cof-
frane à 20 h. 57. C'est avec plaisir que nous si-
gnalons cette décision qui rendra de fréquents
services.
Nominations militaires.

Dans sa séance du 2 avril, le département
militaire fédéral a décidé de nombreuses pro-
motions. Nous publions celles qui intéressent
notre région:

Infanterie
Officiers des gaz (élite). — Au grade de ca-

pitaine , le premier-lieutenan t Desaules André ,
Saint-Biaise.

Fusiliers et carabiniers (élite). — Au grade
de capitaine, le premier-lieutenant DuPasquier
Eraer. Areuse.

Artillerie
Au grade de capitaine , les premiers-lieute-

nants: Peter Max , Nidau. Artillerie de parc :
Calame René, Le Locle. Artillerie de campa-
gne : Au grade de premier-lieutenant , le lieute-
nant DuPasquier Bernard (en congé).

Génie
Au grade de capitaine, le premier lieutenan t

Schenk Charles. Bienne.
Troupes de subsistances

Au grade de capitaine , le premier-lieutenant
Christe Jean, Courrendlin.

Secrétaires d'état-major
Service territorial. — Au grande de premier-

lieutenant , le lieutenant Buhler Otto. Bienne.
Marché du travail.

Le marché du travail et état du chômage
dans le canton en mars, se présente de la fa-
çon suivante :
Demandes d'emplois 1925 (2194)
Places vacantes 226 ( 216)
Placements 147 ( 131)
Chômeurs complets contrôlés 1444 (2315)
Chômeurs partiels 1737 (2096)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et can-
tonaux 34 ( 22)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.

Le Locle
50me ANNIVERSAIRE DE LA MISE EN

SERVICE DE L'USINE DE LA
RANÇONNIERE

(Corr.) — Nos autorités avaient organisé, sa-
medi après-midi, une manifestation pour com-
mémorer le 50me anniversaire de la mise en
service de l'Usine de la Ranconnière, ainsi que
de la distribution du courant électrique au Lo-
cle.

Outre le Conseil communal «in-corpore», ain-
si que la presque totalité des membres du Con-
seil général , diverses personnalités avaient été
invitées. Notons la présence de MM. A. Ro-
mang, Préfet des Montagnes neuchâteloises,
Hermann Quinand, président du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds, Léon Guinand,
président du Conseil communal des Brenets, Ju-
lien Tissot, ancien président de la commune du
Locle, Henri Rosat L'A.. D. L., la Société d'em-
bellissement, ainsi que quelques diverses per-
sonnalités militaires, empêchées, s étaient fait
excuser.

La première partie du programme comportait
une visite aux grilles du Col-des-Roches ainsi

qu'à l'Usine de la Ranconnière, sous la conduite
de M. Cart, directeur technique des Services
Industriels. Visite qui intéressa vivement les
participants et au cours de laquelle M. Henri
Rosat, seul membre du Conseil général de 1<887
qui vit encore, évoqua des souvenirs histori-
ques, retraçant toutes les discussions que soule-
va au Locle, il y a cinquante ans, l'idée de cons-
truire l'Usine de la Ranconnière qui devait être
la première usine hydro-électrique établie en
Suisse.

La deuxième partie du programme se dérou-
la au Restaurant Terminus où un souper fut of-
fert aux participants. Après que M. René Fallet,
président de commune, eût souhaité la bienve-
nue à chacun, plusieurs discours furent pronon-
cés: M. lt Jaquet, conseiller communal, fit l'his-
torique de l'Usine de la Ranconnière dont l'«Im-
partial» a déj à parlé dans son numéro du ler
avril; M. Romang apporta le salut de l'autorité
cantonale; M. H- Guinand, celui de La Chaux-
de J'onds; M. L. Guinand, celui des Brenets.
Ces deux derniers orateurs soulignèrent les ex-
cellents rapports existant entre La Chaux-de-
Fonds, Les Brenets et Le Locle.

MM. G. Chabloz et G. Biedermann, conseil-
lers généraux, firent part de leur impression de
la journée qui laissera un excellent souvenir à
chacun.

Le porîe-bonheur
Nous n'avons, sur cette terre, jamais manqué

de porte-bonheur ; le fait est que, parfois, nous
n'avons peut-être pas su les utiliser ! Chacun a
son porte-bonheur favori ; nous avons eu des fé-
tiches à la mode : les Nénette et Rintintin, les
poils d'éléphant , les bagues originales ; ils n'ont
j amais réussi à supplanter les fétiches classiques
tels que le ramoneur , le trèfle à quatre , le chiffre
« 13 » et ceux qui prétendent être réfractaires
à la superstition ont quand même touj ours eu
un peti t porte-bonheur favori... L'homme est
ainsi fait qu 'il tient compte de petits riens...

A propos de chiffre « 13 », nous pensons inté-
ressant de signaler à nos lecteurs qu 'il va j ouer
un rôle extrêmement important dans notre petit
coin de pays.

En effet, le 13 avril , à Yverdon , la Loterie ro-
mande tirera sa treizième tranche avec son gros
lot de « soixante mille » (treize lettres) francs,
qui sortira peut-être à 22 h. 13... Vous voyez
donc que le chiffre treize aura samedi une cer-
taine importance. Vous qui avez peut-être été
déçus lors des précédents tirages , dites-vous
que ce chiffre porte-bonheur vous, favorisera
cette fois. Et vous, qui avez gagné, même sans

fétich e, qu'allez-vous gagner sous le signe du
fameux « 13 » ?

Certes, vous ne pouvez pas tous gagner ! Mais
vous ne perdrez rien , puisque l'argent que vous
donnez permettra à la Loterie romande de pour-
suivre son oeuvre de secours et d'utilité pu-
blique durant la mobilisation.

N'attendez pas qu 'il soit trop tard ! Ne lais-
sez pas passer ce 13 avril sans tenter yotre
chance ; vous le regretteriez le 14...

Don National
Ce qu'a donne ta collecte dans

te Canton de Neuchâtel
La collecte en faveur du Don National et de la

Croix-Rouge est virtuellement terminée dans le
canton. (Le compte de chèques postaux IV. 707
reste toutefois ouvert pour les retardataires.)

Elle a donné le superbe résultat de 144,645.35
francs, qui se décomposent comme suit par dis-
trict :

District de Neuchâtel Fr. 53,489.15
» » Boudry " » 17,866.45
» du Val-de-Ruz » 5,204.65
» » Val-de-Travers » 14,695.95
» de La Chaux-de-Fds. » 33,805.50
» du Locle » 19.58b.65

Total pour le canton Fr. 144,685.35
Aux dons importants déjà signalés, nous aj ou-

tons les suivan ts : Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la Montre, La Chaux-de-Fonds,
r'r. 10,000.—; Câbles de Cortaillod, Fr. 5,000.—;
Société neuchâteloise d'utilité publique (part du
produit de la Loterie romande) Fr. 5,000.—; So-
ciété générale des Fabriques d'aiguilles «Uni-
verso», Fr. 1,000.—; M. Luc Monnier, La Chaux-
de-Fonds, 1 titre de Fr. 1,000.—.

Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie à Pe-
seux ; Coopératives Réunies ; Service d'escomp-
te neuchâtelois; Les Fils de B. Schlesinger; Ad-
ministration du Contôle fédéral ; G.-L. Breitiing
S. A.; Bell S. A.; Imprimerie Courvoisier , tous
à La Chaux-de-Fonds ; Fabriques d'Assorti-
ments réunies; Ulysse Nardin S. A.; Ch. Tissot
S. A., au Locle; Pierre Dubied; Le Louvre S.
A.; Les Armourins S. A.; Papeteries de Ser-
rières; le Club des Etudiants étrangers; U. S. t.,
à Neuchâtel , chacun 500.— francs.

Ce résultat magnifique est dû une fois de plus
à l'esprit de dévouement et de sacrifice dont a
toujours fait preuve le peuple neuchâtelois, au-
quel on ne recourt jamais en vain lorsqu 'il s'a-
git de soutenir une oeuvre nationale .

Il est dû aussi au dévouement total et désin-
téressé des nombreux collecteurs qui ont fait
vaillamment leur devoir dans tout le canton.
Le comité cantonal les en remercie chaleureuse-
ment, comme il exprime une fois de plus sa
reconnaissance la plus touchante aux généreux
donateurs.

« Les Amis terribles »
On sait qu 'Alfred Gehri a écrit un acte, une

pochade, un lever de rideau qui s'intitule « Une
bonne soirée » et qui est en son genre une
sorte de petit chef-d'oeuvre. Pourquoi l'auteur
a-t-il voulu en tirer une pièce en 3 actes, qui
s'étire, se répète, sans rien ajouter à la pein-
ture des caractères et sans révéler de particu-
lières grâces de style ? Certes, le comique est
touj ours là, les droits d'observation sagaces,
l'ironie amusante et le sentiment très sain.
Mais, autant « Une bonne soirée » s'imposait et
autant « Sixième étage » nous enchantait , autant
les « Amis terribles » nous paraissent déce-
vants.
. . On s'attendai t à mieux... Et . cependant, il
faut reconnaître que le public a bien ri et que
les applaudissements étaient de moyenne hono-
rable. Beaucoup de joueuses et de j oueurs de
bridge ou de « yass » impénitents se seront re-
connus dans tel ou tel tableau où Mmès Hélène
Ualmet Marthe Allasia , Isa Girbal et MM. Ge-
no Ferny et Edouard Forney silhouettaient cha-
cune et chacun leur type ou leur rôle avec en-
train, naturel et talent.

Et c'est peut-être là qu 'Alfred Gehri aura
commis sa meilleure action , en dehors des 3
actes : en fournissant à quelques artistes suis-
ses, dont la guerre interrompit la carrière à Pa-
ris, l'occasion de se grouper et de monter un
spectacl e. L'auteur venait ainsi en aide à une sé-
rie de compatriotes méritants et dont nous
avons applaudi avec plaisir le jeu vivant , ani-
mé et le métier solide rompu à toutes les diffi-
cultés de la scène. P. B.

CHRONIQUE
-THEATRALE

Xa Ghaux~de-f onds
Conférence renvoyée.

On nous communique :
Le succès sans précédent rencontré à Delé-

mont par «La Gloire qui chante » oblige les or-
ganisateurs de prévoir quatre représentations
supplémentaires.

Di ce fait , la conférence Vallière à La Chaux-
de-Fonds ne peut avoir lieu.
Commencement d'incendie.

Samedi matin , à 10 h. 45, les premiers-se-
cours étaient avisés qu 'un commencement d'in-
cendie avait éclaté à la rue du Locle 20. A l'ar-
rivée des agents, tout danger était écarté.
C'est une table , placée trop près d'un fourneau
qui causa l'alerte. Les dégâts se réduisent à
une toile cirée carbonisée , ainsi qu 'à la tapis-
serie de chambre quelque peu noircie.

Â l'Extérieur
Le recensement des IsraéSites

en Alîemagne
Forte diminution

BERLIN, 8. — D'après les premiers résultats
du dernier recensement qui ont été publiés di-
manch e, le nombre des Juifs qui vivent encore
en Allemagne, serait de 330.892. II y aurait donc
eu une diminutio n d'environ 391.000 personnes
depuis 1933. Dans ce nombre sont aussi compris
les Juif s d'Autriche et des Sudètes. Sont en re-
vanch e exclus ceux d; Dantzig et des nouveaux
territoires polonais. La population juive des Su-
dètes a subi une diminutio n de 90 poui cent et
celle de l'Autriche de 50 pour cent.

Actuellement , le plus grand nombre de Juifs
vivent dans sept villes principale s seulement,
dont 91,000 à Vienne et 83,000 à Berlin.

Des troubles en Esthonle ? — La population
civile devrait évacuer les bases cédées

aux Russes
PARIS, 8. — Le correspondant de «Paris-

Midi» à Copenhagu e télégraphie:
Des troubles ont éclaté en Esthonie , dans les

districts remis aux Soviets pour l'installation
de leurs bases navales, aériennes et militaires.
Les Russes demandèrent l'évacuation de la po-
pulation civile , mais les Esthoniens refusèrent
de partir et, quand la police esthonienne voulut
intervenir , les habitants se barricadèr ent dans
leurs maisons. C'est ainsi qu 'environ 20,000
personnes qui devaient être évacuées en mars ,
décidèrent de défendre leurs maisons et leurs
fermes le fusil à la main. Le gouvernement
esthonien répugne à employer contre elles la
force armée, mais les Russes ont déclaré que,
s'il n'agissai t pas, l'armée russe interviendrait
Le gouvernement esthonien essaie maintenant
de résoudre la question en proclamant une nou-
velle loi d'expropriation , mais la colère con-
tre les Russes augmente chaque j our, en raison
de la félonie des autorités soviétiques qui
avaient promis d'accorder à l'Esthonie de
grands avantages en échange des terrains cédés
et qui , en possession de ceux-ci , refusent d'exé-
cuter les obligations de ceux-ci.

Les matches internationaux de football. — Alle-
magne-Hongrie 2-2 (2-2)

BERLIN, 8. — Cette rencontre a été disputée
dimanch e à Berlin , au stade olympique , devant
100,000 spectateurs. Les but s allemands ont été
marqués par Gauchél et Binder et ceux de la
Hongrie par Toldi et Sarosi III.

RADIOPHONI QUE
CHRONIQUE

Lundi 8 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.00 Disques. 18,15 Les grandes in-
ventions suisses. 18,25 Musique de danse. 18,40 Pa-
ges de notre histoire. 18,50 Communications. 19,00
Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations.
20,00 Pionnier en Guyane . Le chevalier Guisan. 20,30
Marches militaires . 20.45 Chansons. 21,00 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.00 Disques. 22,20 Informa-
tions,

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 Pour les enfants. 19,00
Chants. 19,30 Nouvelles. 19,40 Concert 21,00 Emis-
sion nationale. 22,00 Nouvelles.

Emissions d l 'étranger; Paris PTT: 20.30 Emission
lyrique. Radio Paris: 19.00 Musi que variée. Munich:
19.15 Musique de danse. Vienne: 20,15 Musi que mili-
taire. Rome I: 21,00 Concert vocal symphonique . Mi-
lan I: 22.20 Musique légère

Mardi 9 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 La demi-heure des jeunes . 18,30
Paysages de chez nous. 18,40 Disques. 18,50 Commu-
nications- 18,55 Disques. 19,00 Voix universitaires.
19,10 Concert. 19.30 En marge de l'actualité. 19,35
Suite du concert. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici
et d'ailleurs . 20,30 Baignoire «B», pièce en deux ac-
tes. 22,20 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. 18.00 Mélodies . 18,20 Disques.
18.50 Disques. 19,30 Nouvelles. 19,40 Suite radiopho-
nique. 20,40 Concert 21.15 Chansons patriotiques.
21 ,35 Récital de piano- 22,00 Nouvelles.

res*!?Szm Le Disp ensaire — oeuvre de se-
! P&O .iMNTUTr; _ , . ,
I f ' -lVAjgi cours aux malade s ind i g en t s  soi-
i r^R'^l KM ^ S ^ domicile (ondée en IM3 —
i^ifig'TM se recommande à la bienveillance
if &f f ihtm: de chacun pour qu 'on lui réserve
i nygrrvëj : les viei lles correspondances inutiles ,
i«n"o° j o i7« les -timbre s « IVo Juventu te »  a Pro
** Patr ia» . ainsi que tous les timbres-

noste courants, collections abandonnées .
Les darres du Dispensaire et leur Présidente,

Mlle Laure Sandoz. rue de la Promeraade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simole avis.

Imprimeri e COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



Etat civil dn 6 avril 1940
nialHHance

AiiRshurgor . Claude Goorgeafils
de Georges-Ernest , commis et de
Marcelle-Andrée , née Châtelain,
Bernois et Neuchâtelois.

Promesses de marlajre
Boillat . Hfnri-Lonis-Ali , dro-

guiste . Bernois et Gerutii . Maria-
Giovanna-ljaterina , Iralienne. —
• j u i l le t , Emile-Louis, manœuvre
Nie .l, Fribourgeois et Brandt-dii-
¦M ruéon, Germaine-Alice, Neuchâ-
teloise.

Décès
9384 Riat née Comment. Marie-

José pliine-AiiRè le veuve de Fran-
çois, Bernoise et Neucliàieloise,
née le 3 avril 1859. - 93»5 Borel
née Dubois. Marie-Eslher veuve
de Charles Conaiant , Neuchâteloi-
se. née le 21 mars 1867. — U38ii
Roulet , Charles-Ali tils de Louis-
fanl et de Fanny née Tissot,
Neuchâtelois. né le 1er septembre
1877.

Etat civil de St-lmier
Mars 1940
lValtiHances

7. Claude-Louis flls de Von-
mard. Gaston-Emile et de Rose-
Marguerite née Nieolier. — 23.
Francis-Marcel , flls de Perret.
Paul-Albert el rie Simone-Ida née
Gigandet . — 25. Michel-Edmond,
fils de Chopard , Edmond-René et
de Suzanne née Burkhalter.

Décès
6. Méroz née Schûpbach. Ber-

fha , née en 1863. épouse de Louis-
Ernest. — 9. Guenrn née Racine.
Marie-Louise , née en 1872. épouse
de Charles. — 10. Aeschlimann
née Reymond , Sophie-M ma, née
en 1874, veuve de Henri. — 12.
Ruchti née Weyenet , Adèle, née
en 1H87 épouse de Arnold-Edouard .
— Gnâgi , Georges-Uermann, allié
Sommer, née en 1867. — 13. Anga-
burger née Amstulz , Iiln-Irma ,
née en 1885, épouse de Fritz —
23. Langel née Reitz. Maria-Eli-
sabeth , née en 1874, énouse de
Jules-César. — 27. Chamnod.
Emile-Olivier, allié Blanchard ,
né en 1675.

Promesses de mariage
19. Rickly, Auguste-Albert à

St-lmier et Bessire, Chariotte-
Irène à Villeret. — 28. Niklea ,
Karl et Pries . Louise-Katharina,
tous deux â St-lmier.

Mariages civils
2. Fischer, Robert-Joseph à

Bienne et Chopard, Suzanne Hé-
lène , à St-lmier. — Billeter , Max
a St-lmier et Rosselet . Françoise-
Claire , a Neuchâtel. — 21. Ler-
gier, Alberto- Walter, à Berne et
Prêtre , Lacie-Manhe à St-lmier.
— 29. Caccivio . Marius-Andrè et
Morand. Hélène-Louise , tous deux
à St-lmiei. — Biedermann. Paul-
Ewald , a Courroux et Barlhe,
Suzanne-Marie-Estelle à Sl-Imier.

Dr Kenel
absent

jusqu'au 22 avril
fl gréab'e séj our de prin-
temps, Pension

Beau-Site
Corseaux s. Vevey

Grands vergers, vue splerr
dide. Eau courante. Fr.
730 per jour. 4068

S. Dutolt, prop.
Gentille

j eune le
pour aider au restaurant et au
ménage demandée pour rempla-
cement d'un mois. — Se présenter
an plus vite â l'Aérogare, Les
Eplalnren, tél. 2.32.97. 4080

Garçon
de cuisine
est demandé au ituil'ot de
la Gare C. F. F. 4070

Jeune gap
libéré des écoles , est demandé
pour iravnix d'atelier et commis-
sions. — S'adresser a M. P. Aes
cbbacher , rue Léopold-Koben S»

31I7H
On demande un bon

garçon
d'office

S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL; __1

EnueiopDes.^̂ crruurde:,n-
IMPRIMERIE COURVOISIER

niNEiin
On demande chef mineur tra-
vaillant en carrière. — S'adres-
ser Scierie des Eplatu-
res. 4105

iffiË
est demandé de suite pour porter
le pain. Entrée de suile. — S'a-
dresser Boulangerie W . Perret.
rue de la Serre 1<H). 4077

A LOUER
nour le 31 octobre 1940, logement
de 2 chambres, w. c. intérieurs;
Fr. 50.— — S'adresse r au bureau
rne Noma-Uroz 106. 407a

A\  L O V E R
Commerce 55, pour la 30 avril
1U4U. t rès bel appartement moderne
de 4 chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances. CbauOage
ceniral. Jardin. ,— S'adresser a
Gérances el Contentieux S.
A. , rue Léopold-Robert 32. 2U15

On demande
à louer

ponr juillet prochain, logement
de 2 à 3 pièces, avec chambre
de bains installée, chauffage
central. — Offres écrites avec
prix sous chiffre L. H. 4088
au bureau de l'Impartial. jggH

Jument
A vendre petite fument du pays .
4 an*, sage et travaillant bien
Kumipiée du service militaire,
(carte bleue) — S'adresser à AI.
M. Slauilenraann Frère» .
voituners. Télépti. 2 23.02. 4030

On demande a acheter un

bon potager
HVe i; pieds , t irûlani  tous combus-
tibles. — S'adresser a M. Ro-
bert Malret , Martel Dernier.

rUK RJlBU
On demande à acheter un

fourneau de repasseuse, éventuel-
lement sans les fera. — Adresser
oQres rue dn Doubs 151. au ler
étage est. 4087

Tous trouverez toujours du

personnel
sérieux par une petite annonce
dans le Journal ,,Emmentha-
ler-Blatt " à Lan g nain
(Berne). Un coup de téléphone
suflit. Tél. 8. Traduction gra-
lùife. 10% sur répétitions.
_uW Tirage 30.000 -Tfjti

Tour û'ûiitiiieur ,.,n,, 20
mm., usage est demandé. S'a-
dresser a Monsieur B. Zysaet.
¦Iiir'linels 17. 4102

riécônlcïën jeu», m.
vner qualifie sérail engagé. —
S'adresser a M. B. Zysset, Jar-
dinets 17. 4103

on ciierciie a acheter envi-
ron 100 a 150 m. de treilli s pour
poulailler. — S'adresser au Calé
des Alon n . «Xjtjy

A VâPnfflàTP s chaiees can-
HJII UB V ncea neuves , un

grand ré gulateur de parquet, un
violon *j i avec étui ,une clarinette
Bi/B et une petite transmission
avec paliers et renvois, le tout en
bon elat. — S'adresser M. Payot .
rue Numa Droz 14, au rez-de-
chaussée. 4085

Jeone homme ^pTol* dcehervoie
lurier-eamionneur où il aurait
l'occasion d'apprendre à condui
re. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4 W

A lnilPP lo1' P'r!°uu meublé de
IUUCI 2 chambre», cuisine.

W.G. a l'intérieur et dépendances.
Disponible de suite — S'adresser
rue du Collège 56, au rez-de-chaus-
sée. 4094

App artement LS&f"3&
soleil , fr. 20. — par mois, est A
louer. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 92 au ler élage. 4092

A lnilPP de 9Ulte - un heau ler
IUUCI étage . U pièces, au soleil,

pris 66' fr. par mois. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL. 40J3

Q« | niitnhr o a looer àèmB é,a8e.Ul UblUUI C logement de ti cham-
bres, alcôve éclairée ou bains non
installés. Vue étendue, belle situa-
tion. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 407tl

A lllHPP de BU ',e ou à convenir .
IUUCI j)me étage de a cham-

bres , cuisine , grand vestibule , al-
côve éclairée,w.-e. intérieurs .mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 135. au rez-de-chaussée , A
droite Mflï

Vti]« i |A luueueuuaui , a Jouer , el
OIUUIU plusieurs beaux apparie
mente meublés, d'une, 2, à et 4
pièces. — S'adresser au Bureau
de I 'I MPARTIAL. 41U

PhumlW meublée, près de la
VUaillUl C gara i est a louer à
personne aolvaole. — S'adresser
rue du Parc Jl , au ler élage , »
droite. 4063

Ubanibre et pension Jr„le
cherche pour le 1er mai, chambre
ausoleil avec conlort moderne (Bal-
te de bains, chauffage central et
télép hone si possiblel avec bonne
pension dans quartier ouest ou
nord — Faire offres sous chiffre
E. U. 4083 au bureau de I'IM
PARTIAL. 4USi

Harm OniUm ¦ ^re-Vla" me '
tue adresse on demande a acheter
un potager U troua sur pieds en
bon étal. — S'adresser an bureau
dn I'I MPARTIAL . 4(lfei

A vA ndra *™'1» grande «lace 36 fr.
d lC l lUICe  belles chaises 33 fr.
1 table ronde, 1 table de nuit , 2
seilles, '/ . petites roues en fonte. —
S'adresser au bureau de I'I MPA R -
TIAL . | 4081

'Jpnrâtsiirn nover cirè en P"'*"Ot 1/101(1111 état est a vendre a-
vamàgeiisement. — S'adresser rue
du Ravin 3, au 2me étage. (Bel-
Airl 4084

OuilSB .MiaQie personnes âgées
aimant les bâtes, gentille petite
chatte Angora, bons traitements
demandés . — S'adresser rue du
Progréa 109a, an rez-de-chaussée.

408U

PpPflll  ̂ por'emonnaie, marché
ICI  UU ou environs , contenant 35-
40 frs. ¦— Le rapporter contre
bonne récompenae, Tôle de Ban %i.
ail ler étage, u gauche. 40UU

#t:iub 
Alpin a le

pénible devoir de
taire part a aea
membres du dé-

Monsletir

Tel! Jacot - Comtesse
membre de la société depuis 1900.

L'ineinèration sans suite a eu
lien lundi 8 avril n 16 h. 4074

Mj . -."i— " .•_ ¦ - ' .'• .¦"- 'U— ' ¦¦< r-? '~'' '-3p__\
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Pour bien faire les nettoyages dn printemps,
il lant des aides, mais de vrais aides!

T|1?IÎP|| îaveet soipe f w i ï
F UU 1M les tissus. f a /J
HVIl nettole e! / §$
Ir CA dégraisse vite. /̂
If DI Cil1 récure et B̂Hllldl l polit M

Le trio qui facilitera vos nettoyages.
Demandez nos prospectus spéciaux.

JB̂ f̂lBEEBHBfflt pf iss

. SA;»)??! 3408

W. O- N. Ha La Chaux-de-Fonds
Groupe des Cadrans
Assemblée

générale annuelle
Mardi 9 avril 1940, à 20 heures
Grande Salle du Cercle Ouvrier

O r d r e  du j o u r  :
1. Rapport sur la situation.
2. Augmentation des salaires.
3. Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières sur cadrans
est obligatoire.

flmendable. 4097 Le Comité.

DENTIERS 7
M. JUILLERAT Teiôph. -'. «w.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Garages chauffes
Magasins avec atelier

'A vitrines, chauffé,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
Bièri, rue du Nord 183. 3370

â 

Toutes installations
Buanderie, Sanitaires, Fer.
blanterie. Salle de bains,
Tramfermalleni i Réparation!

F. Guggisberg
Ronde 21 Téléphone 2.28.72
Davis sur demande. 4076

I i ï l  

«e Louis Charplot-Rufener, ses fkj
em. di petits-enfants, ainsi que toutes les i'̂ 'Èfami..  .ironies et alliées, très émus des nombreuses |3j> i
marque» de sympathie qui leur ont été témoignées, %/}
remercient de tout coeur toutes les personnes qui ont B
pris part à leur granit douil. |«|

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1940. 4099 IH

|M Les parents de Monsieur Auguste |jp
H SEITER remercient bien sincèrement toutes m
|H les personnes qui ont pris part à leur deuil. |||
IU Un merci tout spécial à la Société de chant if*
» l'Union Chorale. 4098 M

En congé

1

En congé aussî , cela ne s'oublie pas, £
Thomy fait partie de chaque repas. |

x

;, La Société des Primeuristes de notre I
Ul ville fait part du décès de p s

I Madame veuve Eslber BOREL I
j membre de la Société. . p|

! I Elle prie ses membres de lui conserver on bon 
^ jf§3 ' souvenir. S S

î ;-v,| 4075 Le Comité. ' jf|

fÊ Le V6lo-Club «Les Prancs-Coureursi» a le p%
: '; pénible devoir d'informer ses membres et amis du 1̂H décès de H

I Madame Vve Esther Borel née Dubois I
| mère de MM. Alesandte Borel, président d'honneur ^gH de la société, Henri Borel, membre d'honneur et H

Gharles Borel, membre honoraire. fes
$_ Ils sont priés de conserver de la défunte, «qui fut tou- |$|
r'% jours pour nous une grande amie, ie meilleur POU venir. ïm
M 4071 Le Comité. gf

I 

L'Eternel est nn refuge ponr ceux lïj m
qnl l'Invoquent. &_

Madame Tell «lacot-CamteiM i ^MLe Lieut.- Colonel B. M. O. Paul Jacot <̂et Madame j 1̂Monsieur et Madame Tell-André Ja Wa
cot- Mathys et leur fille Madeleine i ^lDonsleur Bdouard Jacot) H

Madame Berthe Perrenoud-Jacot et Ka
aes enfants i [̂Les entants de feu Monsieur Paul |£|
Comtesse i SH

Madame Perreganz-Comte sse et ses 1̂entants | f j M
Monsieur et Madame Jacques Com- H

tesse et leurs enfants i t^Madame Ellaway - Comtesse et ses '<¦¦**entants i ^Madame Lauper-Comtesse et ses en- y$j
fants | ' |

Monsieur et Madame F. Henry Com- ëS
tesse et leurs enfants. §§1

et les familles parentes et alliées, ont O
le chagrin de faire part de la perte B
qu'ils viennent d'éprouver en la per- g3
sonne de 1̂

Monsieur m

u Tell Jacot -Comtesse I
fcSjj leur très cher époux, père, beau-père, B1 grand père, frère, beau frère, onole et f'aj

?rarent , enlevé subitement a leur affeo- kjè
Ion, dans sa 69me année. 

^! La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1940- H|
. ' L'Incinération, SANS SUITE, a eu lieu $&

1:4 le LUNDI 8 AVRIL, a 15 heures. |̂ f
, ' ¦•¦ Culte au Crématoire. eVl
y  ] Une urne tunéraire sera déposée de- Hïg'":. \'i vant le domicile mortuaire, RUE DE ïïmml LA SERRE se. p:̂

Le présent avis tient Heu de lettre B
de faire part. 41)72 ïff î

Cartes de Condoléances deuil
inuPRiMElUE COURVOISIER



Démarches para/lèles du Foreign 4 Office
et du Quai d'Orsay

LONDRES, 8. — Lord Halifax a reçu ven-
dredi les ministres de Suède et de Norvège à
Londres et leur a remis des messages pour
leurs gouvernements respectifs. Les milieux
britanniques bien informés restent extrême-
ment réservés sur la teneur de ces messages.
Ils se bornent à déclarer qu'ils sont relatifs aux
questions générales affectant les relations en-
tre les gouvernements alliés et les pays Scan-
dinaves et qu 'ils ont pour but de clarifier l'at-
titude des Alliés sur les différentes questions
touchant la neutralité Scandinave.

En même temps que lord Halifax remettait
à Londres une note diplomatique aux repré-
sentants de Suède et de Norvège, M. Paul Rey -
naud a remis une note analogue aux représen-
tants des deux pays Scandinaves.

QB^** Stockholm et Oslo se consulteront
D'autre part, on annonce de Stockholm que ,

dans les milieux autorisés suédois, on déclare
que des échanges de vues auront lieu entre le
gouvernement suédois et le gouvernement nor-
végien, avant qu 'une réponse quelconque soit
faite aux notes britanni que et française.

Les accusations de la presse allemande
Les notes de la France et de la Grande-Bre-

tagne à la Norvège et à la Suède sont consi-
dérées par la « Deutsche Allgemeine Zeitung »
comme le « prélude dip lomatique » de l'exten-
sion de la guerre décidée par les puissances
occidentales depuis les remaniements ministé-
riels de Londres et de Paris. Ces notes con-
firment dans quelle direction se fait cette évo-
lution.

Sous le prétexte de vouloir rendre plus vi-
goureux le blocus, les puissances occidentales
menacent les pays neutres , étant convaincues
que sans leur concours, elles ne pourront pas
gagner la guerre . La Norvè ge et la Suède doi-
vent être contraintes d'abandonner leur neutra-
lité.

La.réaction de l'Allemagne
LES MINISTRES DE SUEDE ET DE NOR-

VEGE SERAIENT CONVOQUES
PAR M. DE RIBBENTROP

D'après une dépêche du correspondant de
«Paris-Soir», à Copenhague, M. von Ribbentrop
a convoqué à la Wilhelmstirasse les ministres de
Suède et de Norvège.

Le porte-parole de la Wilhelmstrasse a dé-
claré aux représentants de la presse étrangère
à Berlin, que le gouvernement du Reich suivait
avec attention le développement de la situation
internationale, en ce qui concerne la Suède et
la Norvège et que l'Allemagne était prête à dé-
fendre ses intérêts.
Les représentations officielles

du Reich
An cours de l'après-midi d'hier, on a appris

de source sûre Que l'Allemagne a fait des repré-
sentations officielles auprès des gouvernements
norvégien et suédois en vue de neutraliser l'ef-
fet produit par les notes anglaise et française
dans les capitales Scandinaves. La Wilhelm-
strasse cherche à empêcher ses voisins nordi-
ques de céder à la pression des puissances oc-
cidentales et sa note relève les graves inconvé-
nients qu'une politique de faiblesse pourrait
avoir nour la Suède et la Norvège.

les ministres suédois
se réunissent d'urgence

A LA SUITE DE L'EVOLUTION DE LA SI-
TUATION DIPLOMATIQUE, LA SUEDE A
PRIS DIMANCHE SOIR LA DECISION DE
RENFORCER LES MESURES MILITAIRES
DU PAYS. UN CONSEIL DES MINISTRES
S'EST REUNI D'URGENCE A 22 HEURES AU
MINISTERE DE LA GUERRE POUR ARRE-
TER LES DETAILS DES MESURES A PREN-
DRE ET DES MODALITES D'EXECUTION.
Les Alliés sont décidés à agir
L'agence Havas communique :

» Les gouvernements f rançais et britannique, à
la suite de l'attitude de l 'Allemagne vis-à-vis
des neutres et le traf ic entretenu dans les eaux
territoriales norvégiennes contre le blocus des
Alités, ont notif ié auj ourd'hui qu'ils sont dé-
cidés à s'opp oser à un tel traf ic. Ils signalent
dans leur communication, qu'en conséquence,
certaines zones des eaux territoriales norvé-
giennes sont rendues dangereuses à la navi-
gation, car elles ont été minées.

LE REICH A DETRUIT PLUS DE 750
BATEAUX NEUTRES

Dans le texte de la communication franco-
anglaise au gouvernement norvégien, nous li-
sons :

Au cours des dernières semaines, la camp a-
gne allemande contre les navires marchands de
toute nation s'accentua et f ut menée avec une
brutalité encore p lus grande que p récédemment.
Le nombre des bâtiments neutres détruits du
lait de l 'Allemagne dép asse auj ourd'hui 750 et
le nombre des ressortissants neutres tués est de
p rès de mille. Ces attaques f uren t  eff ectuées
dans presque tous les cas en violation des règles
reconnues de la guerre, f réquemment dans les
conditions les pl us barbares et en maintes oc-
casions en Vabsence de toute j ustif ication p our
une action quelconque à l'égard des navires en
eansa.

Pour définir la neutralité
scondinuve Les ministres suédoJs_çonvoqués d'urgence

Combat aérien sur la Mer du Nord
En Suisse : L'église de Claris détruite par le feu

11 est évident que le gouvernement allemand
s'est engagé dans une camp agne de destruction
sans discrimination dans les eaux où ll lit dépo-
ser des mines sans les notif ier, ou dans lesquel-
les des sous-marins sont en p lace p our agir.
r_*W ~ C'est la Norvège qui supporte les plus

lourdes pertes et cependant...
Les Alliés ont remarqué que la f orte p rop or-

tion de p ertes inf lig ées aux pays neutres, soit
en vies humaines, soit en matériel, ont été sup -
p ortées p ar la marine marchande norvégienne.
Cep endant , tandis que le gouvernement alle-
mand coule d'une manière rép étée des navires
norvégiens et tue ses ressortissants, le gouver-
nement allemand continue à demander au gou-
vernement norvégien l'usage le plu s comp let des
eaux territoriales norvégiennes po ur son p rop re
commerce et le gouvernement norvégien s'est
cru même contraint de p ourvoir à l'escorte
armée dans les eaux norvégiennes de bâti-
ments allemands, alors qu'il n'était pas à même
de recourir en haute mer à des mesures ef f i -
caces contre la brutalité de T Allemagne dont
ses p ropr es navires f urent les victimes.

Comment l'Allemagne entendait
conquérir l'Europe

Une carte sugsestlve

LONDRES, 8. — Le ministère britannique de
l'information publie une carte qui représente le
plan allemand de conquête de l'Europe. On dé-
clare à ce suje t , que cette carte a été trouvée
au quartier général de Henlein en 1938, lors
d'une perquisition effectuée par la police tché-
coslovaque. Un des observateurs br itanniques
officiels a pu prendre une photographie de cet-
te carte qui a été alors transmise immédiate-
ment à Londres. D'après ce plan allemand ,
l'occupation de la Tchéco-Slovaquie et de l'Au-
triche était prévue pour 1938, celle de la Po-
logne et de la Hongrie pour 1939. En 1940, la
Roumanie, la Yougoslavie et la Bulgarie au-
raient subi le même sort. La conquête du Da-
nemark» de la Hollande, de la Belgique, de la
Suisse et du nord de la France aurait été ac-
complie en 1941. Le tour de l'Angleterre , de la
Scandinavie et du Portugal serait venu en 194?.

Cette carte indique par une même couleur
l'Italie, le sud de la France et une partie de
l'Espagne, ce qui laisse présumer que ces ré-
gions auraient été probablement attribuées à
l'Italie. Dans la déclaration du ministère de l'in-
formation il est dit encore que la découverte
de ces buts de guerre allemands ne laissent
aucun doute quant à la justice de la cause pour
laquelle la France et l'Angleterre se battent
auj ourd'hui.

CETTE INFORMATION EST RIDICULE
DIT-ON A BERLIN

On a déclaré à l'United Press dans les mi-
lieux autorisés, que la carte publiée par le mi-
nistère britanni que de l'information est simple-
ment ridicule. Un porte-parole officiel de Ber-
lin a aj outé : «On peut se demander à juste
raison pourquoi l'Angleterre a attendu si long-
temps avant de publier cette carte. Je me sou-
viens, qu'il y a une année, des bruits sembla-
bles avaient déj à couru sur les prétendus buts
de guerre et conquête allemands, sans que l'on
ait pu alors apporter de preuves décisives.
Cette nouvelle tentative n'a donc aucun sens »•

Combat sur la Mer du Nord
Vingt-quatre bombardiers de la R. A. F. aux

prises avec une escadrille allemande
BERLIN, 8. — L'agence allemande D. N. B.

communique :
24 bombardiers Wellington ont été contraints

d'engager le combat dimanche après-midi par
une escadrille d'avions de chasse allemands qui
eff ectuait des vols de reconnaissance sur la mer
du Nord, à 150 km. au nord de l'île de Sy lt. Deux
des avions anglais ont été abattus et les autres
contraints de rebrousser chemin en direction de
l'ouest. Les chasseurs allemands n'ont p as subi
de p ertes.

En Egypte. — Une princesse royale est née
LE CAIRE, 8. — La reine Farida a accouché

d'une fille.
La nouvelle princesse royale recevra le nom

de Fawzieh. L'annonce de la naissance fut fai-
te par une salve de 41 coups de canon. La rei-
ne et la princesse se portent bien.

A la frontière italo-suisse
Grosse affaire de contrebande

Trente-sept personnes y sont Impliquées

MILAN, 8. — La p olice a découvert une orga-
nisation de contrebande qui op érait dep uis trois
ans et avait réussi à p asser de Suisse en Italie ,
d'imp ortantes quantités de p roduits chimiques,
d'essence, de matériel p hotograp hique et op ti-
que. Lvàno était le centre de l'organisation.
Vingt-cinq contrebandiers et douze commerçants
et industriels sont imp lîauês dans cette af f a ire .

Encore une manoeuvre de ta guerre des nerfs
La presse américaine annonce

une attaque aUemande
prochaine

LONDRES, 8. — Dans sa dernière édition, le
« Daily Express » annonce que l'Allemagne mas-
se des troupes pour une attaque contre la Hol-
lande et la Belgique.

Son corr îspondant à New-York lui a, en effet,
télégraphié un long message provenant de Ber-
lin et disant notamment :

Le gros de l'armée allemande est maintenant
en f ace  de la Holland e et de la Belgique. Au
sud. un certain nombre de divisions f ont lace aux
Etats balkaniques ou sont ép arp illés tout le long
de la f rontière du nord, dep uis la mer du Nord
j usqu'à Memel. En outre, il y aurait des divi-
sions de réserve et d'instruction. Sur la côte de
la mer Baltique seraient rassemblés 70 navires
j augeant ensemble 200.000 tonnes, p ouvant être
utilisés immédiatement au transp ort des troup es.
On p eut voir clairement ces navires de la mer,
mais l'entrée de tous, les bassins est interdite. On
dit que toutes ces troup es sont p rêtes à marcher
48 heures après en avoir reçu l'ordre.

Bien qu'une aussi f orte armée soit massée du
côté de la Scandinavie, les exp erts militaires
neutres ne croient p as qWiine off ensive soit lan-
cée dans cette direction, â moins que les alliés
n'agissent les p remiers. Dans toute la Scandina-
vie, le terrain, à cause du dégel , ne se p rête p as
â l'atterrissage des avions ou au p assage de
voitures motorisées. On ne comp te sur le beau
temps et sur un terrain sec que vers le 15 avril
au p lus tôt.

D'autre p art, selon les corresp ondants amé-
ricains, les Allemands croient qu'une attaque
générale contre la Hollande et la Belgique est
bien dans leurs moy ens, étant donné leur f orce
en véhicules motorisés et en avions.

Mais Paris est sceptique
Le « Journal », qui reproduit le câblosjramme

du « Daily Express » comme toute la presse pa-
risienne, commente brièvement cette dépêche
sensationn elle :

« Ouand ça va trop mal en Allemagne, on
provoque à l'étranger une campagne de paix ou
on menace. Noos en sommes à cette dernière
nériode mais, quand l'Allemagne annonce une
offensive, elle se garde bien de l'exécuter. »

Aux Etats-Unis
L'ANGLETERRE A COMMANDE DIX MILLE

AVIONS

LONDRES, 8. — La Grande-Bretagne a com-
mandé 10,000 avions de guerre aux Etats-Unis,
mais l'Angleterre se chargî de l'armement,
préférant les mitrailleuses britanniques. Selon
le secrétaire adj oint de l'air, la capacité de pro-
duction américaine est de 17,500 appareil s par
année.

En Suisse
Un avion allemand viole

notre ciel
Il est poursuivi par une patrouille suisse

BERNE, 8. — L'état-maj or de l'armée commu-
nique : Dimanche après-midi, peu après 16 heu-
res, un avion allemand a été aperçu, survolant
à une très haute altitude le nord-ouest de la
Suisse. Il est entré par Zurzach et a quitté la
Suisse en direction de l'ouest II fut poursuivi
par une patrouille aérienne suisse. Dans plu-
sieurs localités l'alarme a été donnée.

Dernière heure
La pose des mines dans
les eaux norvégiennes

ELLE S'EST EFFECTUEE CE MATIN. — ON
LA CONSIDERE EN SUEDE COMME

UNE VIOLATION DE LA NEU-
TRALITE

LOMBES. 8. - On mande de stocKtioim
D l'agence Renier nue la pose des mines,
greuue par les Allias dans les eaux territo-
riales norvégiennes, est considérée par les
milieux officiels suédois comme une violation
ouuerte de la neutralité qui ne peut être
jugée assez sduerement. Jusqu'à présent
aucune prise de position otticieiie n'a été
publiée.

on apprend de source autorisée que la
oose des mines le long de la cote norvé-
gienne s'est effectuée auec succès lundi
matin aux premières heures.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Tirs de l'artillerie
PARIS, 8. —- Communiqué français du 8 avril

au matin : Nouveaux tirs de l'artillerie dans la
région ouest des Vosges. Action locale des pa-
trouilles.

Le communiqué allemand
Les combats aériens

BERLIN, 8. — Le haut commandement de

La guerre aérienne
Huit avions allemands abattus. — Deux appareils

anglais détruits
LONDRES, 8. — Le ministère britannique de

l'air communique qu'au cours de la seule j our-
née de dimanche, huit avions allemands ont été
abattus, y compris celui tombé près de Metz.
Quatre app areils ennemis ont été descendus p ar
les Français et quatre p ar la R. A. F.

Deux machines anglaises ont été détruites
au-dessus de la mer du Nord. L'une d'elle est
tombée en f lammes ; l'autre est tombée dans la
mer d'une hauteur de 3000 mètres. Les autres
app areils anglais ont immédiatement recherché
leurs camarades, mais Os n'ont rien retrouvé et
il f aut admettre que les aviateurs se sont noy és.

Avion allemand abattu en France
Hier soir un avion allemand Dornier , a été

abattu dans la région de la Haute-Saône, à la
suite d'un combat aérien. L'appareil s'écrasa en
flammes et les 4 occupants ont été carbonisés.

Conversations diplomatiques au Danemark
COPENHAGUE, 8. — On mande d'Oslo que

le premier ministre du Conseil de Norvège a eu
un entretien avec son ministre des affaires
étrangères. Le comité parlementaire pour les
affaires étrangères s'est réuni à 10 heures.
D'autre part, on annonce que lundi matin , les
ministres de France et de Grande-Breta gne à
Oslo ont rendu visite au ministre des affaires
étrangères de Norvège.

1 armée communique : Au cours de la j ournée
du 7 avril , deux appareils allemands ont entre-
pris des vols de reconnaissance au-dessus du
centre de la Mer du Nord , ainsi que sur le nord
et sur le centre de la France. Ils effectuèrent
des vols de surveillance au-dessus de la baie
allemande et sur le front occidental . Au nord
de l'île de Sylt , une escadrille de Messer-
schmitt allemands a aperçu 24 bombardiers
Wellington britanniques. Nos chasseurs abatti-
rent 2 appareils britanni ques et obligèrent les
autres à retourner dans la direction de l'ouest.
Des combats aériens ont eu lieu sur le front de
l'ouest. Au cours de ceux-ci , nos chasseurs ont
abattu 4 appareils ennemis; un autre appareil a
été descendu par notre D. C. A. Trois de nos
appareils sont manquants.

La Suède renforce sa défense
STOCKHOLM. 8. —Le ministère de la dé-

fense nationale suédoise communique que des
mesures de renforcement pour la défense du
pays sont prises actuellement en Suède, par
suite de la situation actuelle. On ne dit pas de
quelles mesures il s'agit.

Un démenti
L'agence télégraphique suédoise communi-

que : Le ministère des affaires étrangères dé-
clare que les informations de presse et de la
radio étrangère suivant lesquelles les ministres
de Suède et de Norvège auraient été reçus par
M. von Ribbentrop, sont sans fondement

La semaine parlementaire
en France

Deux j ournées décisives

PARIS, 8. — « Voici venir deux j ournées dé-
cisives pour le gouvernement constate, avec
toute la presse, Alex. Delpeyrou dans le
«Jour» : celle de demain au Sénat , celle de j eu-
di à la Chambre. » Et il aj oute: « Il s'agit de sa-
voir, comme les mandataires du parti radical
sont venus le dire au président du Conseil, si
le nouveau gouvernement j ouit devant le Sé-
nat et devant la Chambre d'une confiance as-
sez large et nettement exprimée pour exercer
le pouvoir avec l'autorité que commande l'é-
tat de guerre . Les chiffres des deux scrutins
nous apporteront la réponse. Si le verdict sé-
natorial comporte . par exemple moins de 60
abstentions — M. Daladier avait obtenu au
Luxembourg le 15 mars dernier 240 voix sur
300 — la Chambre ratifiera sans doute ce té-
moignage de confiance. Dans le cas contraire,
M. Paul Reynaud sera-t-il en mesure d'accroî-
tre sa maj orité au Palais Bourbon dans les
proportions que souhaitent les radicaux ? Nul
n'est fondé à le prétendre. »

Un tram belge se renverse
Onze personnes blessées

BRUXELLES, 8. — Un grave accident de la
circulation a eu lieu dimanche à Louvaln. Une
voiture de tramway a déraillé en pleine vitesse
et s'est renversée. Onze personnes ont été bles-
sées assez grièvement.
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