
Le siège de l'Allemagne
Efpoir brUannlque

Le Reich dispose à nouveau de ses canaux et de
ses fleuves pour les transports de marchandises.
Voici un instantané du. Rhin où la glace, a lâché
prise et où passe un train de chalands remorqués

et .chargés de charbon. c .  t '- •

Genève, le 8 avril.
L'Allemagne est comp arée p ar ses deux ad-

versaires, — surtout p ar le britannique —. à une
ville assiégée, qui devra cap ituler lorsque son
ravitaillement aura dép assé en raréf action sa
cap acité de résistance.

L'image est séduisante. Mais la séduction n'a
p as grand'chose à voir avec la réalité brutale.
Evidemment, si le « siège » de l'Allemagne ne
doit durer qu'un temp s relativement court p our
l'amener à la reddition , le calcul app araît j uste.
Mais si l'opé ration doit se poursuivre des an-
nées durant, il s'avère, ou contraire, très p roblé-
matique.

La guerre coûte aux Anglais et aux Français
environ deux milliards de f rancs, — irançais. j e
p ense —, pa r j our. A ce ry thme, elle conduit à
la totale ruine f inancière tous ceux qui y p arti-
cip ent soit directement, soit médiatement p ar la
f orce des choses, c'est-à-dire les belligérants et
les neutres. Elle p erd tout de sa signif ication
essentielle dès qu'elle n'app araît p lus que com-
me le droit triomp hant (si , comme nous l'esp é-
rons, le droit (emp orte) sur des ruines. Et p uis,
il n'est p as si sûr que le proclament les Britan-
niques, que la capacité de résistance des assié-
geants aux p rivations, — qu'ils savent devoir
subir tout comme les assiégés quoique dans une
moindre mesure —, soit p lus grande et p lus du-
rable que celle de leurs adversaires. Ce qu'on
p eut rep rocher aux Anglais et aux Français
c'est de très mal connaître les Allemands. A ce
suj et , une anecdote authentique ne sera p as hors
de p rop os.

Au cours de la guerre 1914-1918 , Gustave
Ador. p résident de la Croix-Rouge, s'était rendu
en Allemagne p our y visiter des camp s de p ri-
sonniers. Il ne dissimula p as. avec sa militaire

f ranchise habituelle, au chancelier de (Emp ire,
M. de Bethmann-Hollweg, qu'en Suisse cer-
tains animaux, il est vrai promis à (engraisse-
ment, étaient mieux nourris que les malheureux
ennemis cap turés. Le chancelier rép ondit en
donnant rendez-vous, pour le lendemain matin,
à l'enquêteur off iciel.  Il l'emmena dans les f au-
bourgs de Berlin et , au moment de la sortie des
usines, il le convia de le suivre dans les réf ec-
toires ou les gargottes où allaient se restaurer
les ouvriers . Gustave Ador dut se rendre à (évi-
dence : les p risonniers de guerre étaient moins
mal nourris encore que les Al lemands travail-
lant p our la déf ense nationale...
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

L'incendie de l'église de la vjlie de Glaris

Vue de l'église en flammes. Les deux tours sont enveloppées d'épais nuages de fumée. — Les deux
cultes étaient célébré» régu lièrement dan* cette église.

Le Tessin se „dégermanise"
Une conséquence curieuse du nazisme

La crise qui , depuis nombre d'années ronge
l'économie tessinoise, frappe plus particulière-
ment le marché immobilier. Au lendemain de
la guerre mondiale, le Tessin fut littéralement
envahi par des ressortissants allemands qui ,
abandonnant le Reich , venaient chercher le re-
pos et le soleil et peut-être aussi un refuge sur
les rives du lac Maj eur et du Ceresio. Le mar-
ché immobilier connut alors une époque flo-
rissante. Les acheteurs se disputaient le ter-
rain à coups de gros billets. Comme champi-
gnons après l'orage, l'on vit surgir dans les en-
virons de Lugano et de Locarno des -'illas lu-
xueuses, entourées de parcs avec tennis, etc.
Les plus vieilles maisons de campagne trouvè-
rent acheteurs et ne tardèrent pas à se trans-
former en châteaux ou en tout cas en villas mu-
nies du dernier confort. i

C'est alors que la presse italienne entreprit
une campagne pour dénoncer le péril allemand
au seuil de l'Italie en donnant an caractère po-
litique à un phénomène purement économique
et touristique. L'axe d'acier n'existai t pas en-
core et la « germanisatio'n » du Tessin était un
des suj ets favoris des j ournaux du Royaume.
L'avènement du national-socialisme vint trou-
bler la quiétude des Allemands établis au Tes-
sin. La politi que financière du Troisième Reich
les priva pour ainsi dire des moyens d'existen-
ce. Les fournisseurs , le personnel de service,
les impôts restèrent impayés, il fallut solliciter
des prêts auprès des banques ou même des
particuliers. Comme la situation alla en empi-
rant il fallut se résigner à liquider . Les agen-
ces immobilières eurent fort à faire. Les pro-
priétaires s'en retournèrent en Allemagne et
leurs villas, leurs châteaux , s'ornèrent de l'é-
criteau « à vendre » ou «à louer» , écriteaux qui
pendent auj ourd'hui encore, car les acheteurs
sont rares. Les villas ou maisons appartenant
à des Allemands et mises en vente dans la ré-
gion de Lugano et de Locarno sont au nombre
de plusieurs centaines. L'encombrement du
marché immobilier n'est pas pour améliorer la
crise économique générale dont souffre le Tes-
sin. C'est que le canton et les communes ont
perdu, de la sorte, des contribuables impor-
tants.

Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Un récent passé qui laisse des érnotions poignantes. - Ue rnîraçle de notre

Suisse épargnée. - Pendant'lcs b«urey de garde... - Inopportuns retours
de froid. - Les débuts de la radio. - La superstition est tenace.

Les Ponts-de-Martel, le 9 avril.
Réunis en peti t groupe d'amis, l' autre soir , la

conversation tomba sur le sujet de la mobili-
sation générale du début de septembre passé.

Ce regard rétrospectif prouva à tous que les
émotions ressenties au cours de ces j ournées
historiques ne sont pas prêtes à s'effacer de
nos coeurs.

L'un de nous qui amorça l'entretien , confia
aux autres: «La pire émotion de ma vie, c'est
le 1er septembre que j e l'ai éprouvée. Notre
groupe, qui faisait partie des troupes de cou-
verture-frontière , avait mission de creuser le
terrain en bordure d'un bois. Tout à coup, l'on
tendit l'oreille: les cloches de mon village son-
naient à toute volée: c'était le tocsin, c'était la
mobilisation générale . La guerre qu 'on redou-
tait tant se déchaînait dans le monde ! Lugu-
brement , la voix des cloches résonnait en moi !
A ce moment , à travers mes larmes, j e me vis
dans mon trou , la pelle en main, essayant de
m'enterrer dans ce qui pouvait être ma tom-
be... Je me sentis tellement misérable dans ce
poignant moment ! Tout le reste du j our, ma
gorge resta si serrée que j e ne pus dire un
seul mot à mes camarades d'équipe. »

L'entretien de l'autre soir dura. L'on rappela
l'assaut des magasins, les affiches que l'on pla-
cardait , les chevaux , en interminables files,

qu 'on acheminait vers leurs lieux de rassem-
blement , le départ des soldats, l'orage du di-
manche 3 septembre et là déclaration de guer-
re de la France et de l'Angleterre à l'Allema-
gne...

Depuis lors, de grave s événements ont pris
place dans l'histoire. Les semaines et les mois
se sont entassés. Et maintenant que nous re-
gardons en arrière, ce terrible passé nous ap-
paraît à la fois proche et déj à lointain !

(Voir suite en 2"" f euille.)

Colis postaux
On a lu l'histoire de ce capitaine anglais, qui,

lassé d' attendre un bateau de passagers pour
quitter l 'île de Wigh t, s'était expédié lui-même
par la poste , avec une étiquette au cou marquée
«O. H. M. S.» (On His Majesty 's Service), ce
qui lui permettait d'être envoyé franco et d'em-
prunter un bateau postal.

Ce qu 'on ne sait peut-être pas, c'est que cet
exp loit original est parfaitement conforme aux
règlements de la poste britanni que. Autrefois ,
les titulaires d'emplois gouvernementaux fai-
saient un large emploi du privilè ge qui leur per-
met d'envoyer par la poste les paquets libérés
de taxe. C'est ainsi que le Post Office britanni-
que au XVIIIc siècle , eut à expédier franco
quinze couples de chiens, deux femmes de cham-
bre destinées à une ambassadrice et même...
une vache.

En 18,39, une décision parlementaire mit fin
à ces abus, mais aucun règlement n 'interdît à
l'heure actuelle l'envoi d'un particulier par la
poste.

En Italie

M. Mussolini (en pardessus
sombre) s'entretenant avec
l'inventeur de la machine , au
cours d'une expérience qui
consiste à extraire du fer
d'une certaine quantité de

sable.

Extraira-t-on le fer
du sable ?

Les devinettes sont à la mode...
Ainsi l'autre jour , dans une Revue des bords

du Léman, qui viendra prochainement à la Tschaux
(Béranger me l'a juré) , la commère disait :

— Quel est le brave type qui a un bon carac-
tère, une grosse g... et qui ronchonne tout le
temps ?

— Le Genevois, s'écria un anonyme du parterre
au milieu d'une écrasée de rires.

Ça me donne l'idée de vous poser une série
d'autres devinettes ni plus prétentieuses ni plus mé-
chantes.

-— Quel est le pays qui a le plus de charbon et
qui n'a pas de charbon ?

— Où se trouvent les plus beaux autostrades du
monde et où on ne roule pas ?

•— Qui fabrique ses pullovers de laine avec du
bois de foyard et ses biftecks à l'oeuf avec de la
sciure amidonnée ?

Et si cet exercice ne vous ennuie pas, grimpez
encore d'un étage et répondez à cette « petite ques-
tion » qui ferait certainement transpirer le Con-
seil fédéral :

— Qj i croyez-vous qui gagnera la guerre ?
— Et surtout qui croyez-vous y gagnera quel-

que chose ?...
Le p ère Piquerez.

P. S, —- J 'ai reçu quelques lettres au sujet de
l' avis d'un correspondant occasionnel sur la ques-
tion des étrangers. J'y reviendrai demain.

.Jr<§y/<siaat?

PRIX D'ABONNEMENT
France pour la Suisse:

Un m Fr. 20. —Six mois ÎO.—
Trois mol» • 5.—
Un mol» » 1.10

Pour l'Etrangère
Un an . . Fr. 45.— Si» mol» r>. M. —
Trali mol» > 13. 1h Un moi» • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-» 3*5
T.Iéphon. 2 13 95

PRIX DES ANNONC ES
La Chaux-de-Fonds 10 et le inra

(minimum 25 mm]
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Il et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 et l« mro

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursale»

Avec les artilleurs
français sur le front

Un chien dressé spécialement
pour , ce travail garde un dé-
pôt d'obus df l ' artillerie fran-

çaise.

Des oims p'oii ne
risque pas de voler



venez bouquiner
n il magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion .. 1res
bas prix. — Acbat lie livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 !W 72.

Epidiascope '/ v:
tau ie ei lotie ;i projections. Occa-
sion très avantageuse. — S'adres-
ser à M. Charles Barret. Le Lo-
cle, rue du Foyer 12, après 18 h.

34U0

P f  m-tit S1 | cc. de O. Eckert
. IIII III penduller. •

Bénarauons en tous genres et
vente de montres , pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloisi 's. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2 42 76.

A lAîllT Serre 3, pelit ma.
MPIICI gasin ou pour bu-

reaii. — S'adresser rue de la Serre
1. au magasin. 3930

A V P Î i H V P  l machine à
WbBfilafl t» arrondir avec

fraiheb , 3 couvertures de lit , 1
grande glace. 2 vitrines , 1 canapé.
1 établi portatif sapin , 1 potager
a bois , 1 fourneau. 1 petite éta-
gère marbre, 1 grande marmite de
25 litres. — S'adresser rue de la
Serre 27. au rez-de-chaussée, à
gauche. 4044

Hf tmmP tlans 'a quarantaine
nUllllllO cherche place comme
concierge et commissionnaire. —
Faire offres écrites sous chiffre
L.. J. 4039 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 402it

A lflllPP pour tin avril ou époque
IUUGI a convenir, apparte-

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

3783

A lflllPP de stine ou date a con-
lUUCI venir, beau rez-de-

chaussée de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, balcon , w.-c. in-
térieur. — S'adresser chez M. F.
Burri . rue des Fleurs 32. 3856

Fritz Conrïoisier 8. p^T
30 avril ou époque a convenir,
-ime étage, ouesi , 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendances ,
an soleil. — Pour visiter, s'y
adresser. 3t)9î

A l  Ml] ûn pour le 30 avril 1940,
IUUGI Temple-Allemand 1H ,

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

351

Â lftlIOP logement de 3 pièces,
lUUCl au soleil, w.-c. inté-

rieurs, toutes dépendances et jar
din. — S'adresser Frênes 8 (Pré-
voyance). 3855

Rd iR fit 1R A louer t)0ar le
DOl 1U Cl 10. 30 avril prochain
beaux logements de 3 pièces, al-
côve et toutes dépendances , pour
de suite ou à convenir, 1 petit 2
pièces. Maisons d'ordre. — S'adr.
à M. Wyser. rue du Rocher 20.

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

Numa Droz 68. ï fess
1er étage de 3 chambres , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 66 bis, au 1er élage.

3764

Â lnnpp Ho,el de Villa %*• beau
IUUGI rez-de-chaussée et pi

gnon , au soleil , de 2 chambres ,
cuisine . — S'y adresser. 3942

Â lflllPP ^ pièces, bout de corri-
tUUBI dor, concierge , 55 fr

par mois. — S'adresser Place
d'Armes 2, au 3me étage , à droite.

3807

A louer
tout de suite ou date à convenir,
beau logement 5 pièces , chauffage
central , jardin. Quartier des
Tourelles, Téléphone 2.28.55

4014

A ¦. o m m R
de sui te  ou nour ilaie :i convenir
par su i i H de départ .
PlcUson lomallale
4 cliiiuit ire s , bains , lessiverie ,
chauUiige central , jardi n. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. —
Pour tous rensei gnements s'adres-
ser de 11 heures a midi chez M.
R. Chapallaz , architecte, rue
de la Paix 31. 3717

A LOUER
appartement  de 3 chiimbres , près
des fabriques. Décoration a neuf ,
choix des pap iers. — S'adresser
Rurean rae iVmart Droz 106.

Pour Fr. 155.—
vous recevez un

BUREAU
beau et pratique, mesurant
138x150 cm. Modèles avanta-
geux avec conduite de roule-
ment sur billes et fichier sus-
pendu, b A :j:j3û B 1811

Visitez
notre exposition

bpbkriP
Berne

Monbijoustrasse 22

^
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DUMONT J?

Le Cavalier errant

FEUILLETON DE L'IMPART/ AL

I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÈRE
» 

Les bujus avaient cessé de hurler, les j acarés
de mugir. On n'entendait plus que le long bruis-
sement des frondaisons qui ondulaient sous le
souffle du vent. La lumière du jour semblait dé-
croître d'instant en instant et l'obscurité descen-
dre du ciel.

Vaguement impressionné, le jeune homme se
retourna vers son compagnon. Impassible, légè-
rement appuyé contre le tronc d'un « burity »,
Henri fumait sa pipe et paraissait attendre que
Pierre lui adressât la parole.

— Mon vieux , s'exclama ce dernier, je crois
que cette Mademoiselle Florzinha avait raison
avec son histoire de singes et de crocodiles. C'est
un véritable ouragan qui va se déchaîner.

Henri haussa les épaules avec insouciance.
— Si nous étions à Qranlou , Monsieur Pierre,

dit-il , je pourrais vos prédire le temps aussi bien
et même mieux qu'un baromètre, mais dans ce
pays de malheur... non ! j e ne comprends rien,
j e ne sais rien... si ce n'est que c'est un drôle de
pays.

— Dis donc, reprit le j eune homme, voudrais-
tu remettre sur la mule son chargement ?

Henri ne fit pas un mouvement.
— Cest déj à fait, répondit-lL

— Ah ! oui, c'est vrai... Comment as-tu pu de-
viner que nous allions repartir ? Sais-tu seule-
ment où nous allons ?

— Parbleu ! A cette estance où la jeune fille
vous a recommandé de ne pas vous rendre.

Voyant son compagnon stupéfait, il aj outa :
— Allons, Monsieur Pierre, pour moi qui vous

connais, ce n'était pas malin à prévoir !

III
Quand ils furent à cheval, ils poussèrent leurs

montures sur le sentier qui s'allongeait entre la
brousse et la lisière des fourrés, dans la direction
du bois au-dessus duquel ils avaient aperçu la
légère colonne de fumée.

Le ciel se chargeait de plus en plus de nues
menaçantes. Les grondements lointains de ton-
nerre semblaient se rapprocher. Et le vent , par
rafales prolongées, faisait ployer les cimes des
arbres.

Les sourcils froncés, Pierre examinait l'hori-
zon assombri.

— Nous n'avons pas de temps à perdre , décla-
ra-t-il. Si cette estance est éloignée , nous ne
l'atteindrons jamais avant l'orage. Tu vois, Hen-
ri , le vent est encore haut... Je t'assure que lors-
qu 'il descendra nous sentirons passer la bour-
rasque !
. Il s'interrompit, sourit légèrement, puis affec-
tant une indifférence parfaite, il demanda :

— A propos, mon vieux, que penses-tu de cet-
te femme ?

— Vous voulez parler de Mlle Florinzha ? Eh
bien ! pour vous dire la vérité , Monsieur Pierre ,
j e vous avouerai que les femmes qui fumant...
j e n'aime pas ça !

Le j eune homme éclata de rire , librement.
— Sacré Auvergnat ! s'exclama-t-il. Tu ne

veux pas admettre le progrès... D'abord , dans ce
pays, fl est courant crue les femmes fument.

Tout le monde trouve cela normal. D'ailleurs,
déjà même en France...

— Oui, répliqua Henri, gravement , c'est pos-
sible ! Mais comme moi je ne suis pas d'ici, cet-
te mode me fait un drôl e d'effet. Et quant à être
Auvergnat, Monsieur Pierre , vous êtes bien mal
venu à me le .reprocher, vous qui l'êtes autant
que moi !

— Mais je ne te le reproche pas, mon vieux,
j e ne fais que le constater... une fois de plus.
D'ailleurs tu as tout à fait raison. Auvergnats,
nous le sommes l'un comme l'autre et au même
degré... Et nous sommes également fiers de no-
tre origine, n'est-ce pas, Henri ?

Son compagnon fit un signe àffirmatif.
— Vous parlez ! Monsieur Pierre, répondit-il

avec conviction.
Les yeux du j eune homme se voilèrent un ins-

tant. Il cessa de voir le paysage qui les envi-
ronnait. Il évoquait d'autres bois, d'autres prai-
ries, sous un ciel moins inquiétant...

— Pauvre Qranlou , si loin ! murmura-t-il.
Un long soupir libéra sa poitrine oppressée.
Ils avaien t abandonné la brousse de « corta-

corta » ; ils traversèrent quelques halliers , puis
après un détour pour éviter une fondrière , ils
s'engagèrent dans un défilé boisé. Le sentier se
poursuivait dans cet étroit passage ouvart dans
a verdure.

Parmi l'enchevêtrement inimaginabl e des lia-
nes j aillissaient d'énormes bouquets d'orchidées
aux couleurs lumineuses. La piste dispa raissait
sous les fougères. Les tiges des cryptogames at-
teignaient le poitrai l des chevaux.

— Elles ressemblent à celles da chez nous, re-
marqua Henri. Mais faites bien attention, Mon-
sieu r Pierre, il y a certainement des serpents...

— Ne 'crains rien. Nos montures nous signale-
raient la présence des reptiles. Tant qu 'elles sont
tran qui l les , nous n 'avons rien à redouter. Les
chevaux da ce pays sont doués d'un instinct
merveilleux qui les avertit du danger.

Pendant près d'un quart d'heure, ils avancè-
rent silencieusement dans ce défilé. Au-dessus
de leur tête, le ciel demeurait noir. Le tonnerre
grondait plus sourdement, se répercutant de loin
en loin. Un éclair passa, traversant les nues de
sa lumière livide.

— Nous sommes à l'abri du vent ici, remarqua
Pierre. Mais cette gorge ne m'inspire pas con-
fiance. Je préfère encore être en terrain décou-
vert. Dépêchons-nous !

Il éperonna sa monture ; son compagnon en fit
autant après avoir pris en main le bridon de la
mule de charge.

Ils furent bientôt hors du défilé. Ils s'aperçu-
rent alors que le vent soufflait avec une violen-
ce accrue.

Pierre, qui marchait le premier, fit signe à
Henri de ralentir . Sur un petit mamelon, ils s'ar-
rêtèrent , côte à côte, pour examiner le nouveau
paysage qui s'offrait à leurs regards.

Une plaine immense s'étendait devant eux. à
parte de vue, bossuée de petits coteaux et hé-
rissée de petits bois ou de bouquets de palmiers
« carandas », isolés entre des étangs et des ma-
rais reliés entre eux par des « curichos ».

Le sentier qu'avaient suivi les Français s'en-
gageait dans cette région marécageuse vers l'est,
mais l'attention des j eunes gens fut détournée
d'un autre côté.

Au nord , une colonne de fumée s'élevait au-
dessus d'un mamelon boisé, entouré d'eau. A tra-
vers la verdure, ils distinguaient les toits d'une
vaste construction.

Sous le ciel d encre que parcouraient les
éclairs , dans cette plaine déserte, parmi les bois
et les étangs, cette habita tion présentait un as-
p ect sinistre. Le roulement minterrompu du ton-
nerre, les sifflements violents de la tempête,
a j outaient encore à l'impression pénible des
voyageur».

(A tulvr*.)

A llWPP ponr l8 * aTn1, lo8e"a IUUGI menl au 1er étage de
i chambres , chamtire de bains ,
cuisine et dépendances. — Pelit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-de-
chaussée. 791

ISS luipreYO, avriUu à°conve"
nir , quart ier  Succès, joli logement
3 chambres, balcon, chauffa nt:
central général , jardin , poulailler
plein soleil. Prix ava n tageux ; à
la même adresse, clap iers à ven-
dre. — S'adresser Recrêles 35. au
1er élage. 4054

P ltfnfin * l°uer > 2 chambres et 1
rt g lIUU cuisine. —S'adresser nu
magasin, rue ds la Serre 5 bis. 4016

flhamhp o A louer petite chnm-
UllalUUIC. bre meublée. S'adres-
ser chez Mme Sala, rue du (Jolie
ge 20. 89&j

Phamhr a  tt louer 1 ctiambre au
Ull duUH Ë soleil à 1 ou 2 lits,
part à la cuisine sur désir. —
S'adresser à Mme Vve Laure Drox .
rue du Doubs 127. 3948

PilllLà tûPPO a louer rez-de-
r tEU -t t - lE l IC  chaussée, entière-
ment indépendant, deux entrées,
discrétion absolue. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 3975

Malle de cabine î*x&&
sont demandées. Ofires avec di-
mensions et prix à Case Postale
403. 3928

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

4085

ntat de bote
tous genres ,travaillant
à domicile, capable et
consciencieuse, se re-
commande, travail soi-
gne, prompte livraison.
Offres écrites sous chif-
lre A. A. 3881 au bu-
reau de l'Impartial. 3881

On demande pour petite famille
une

boni
lionnèteel consciencieuse , connais-
sant bien la cuisine el travaux
d'un ménage soigné et pouvant
coucher chez elle. Eventuellement
une bonne remp laçante. Faire
offres avec références sous chiflre
A. G. 3681 au bureau de I'IM-
PARTIAI . 3681jniio
est demandé de suite pour porter
le pain. Entrée de suite. — S'a-
dresser Boulangerie W . Perret.
rue de la Serre 100. 4077

A LOUER
pour le 31 octobre 1940, logemeni
de 2 chumbres , w. c. intérieurs ,
Fr. 50.— — S'adresser au bureau
rne JVuma-»roz 10». 4073

A \wm
Sorbiers 17 , 3tue élage. appar-
tement de 3 chambres, dépendan-
ces, vestibule avec alcôve éclairée
lessiverie et cour de pendage,
liez-de-chaussée 3 chambres
el dépendances , vestibule avec al-
côve éclairée, lessiverie et cour de
pendage. 2863
S'adresser Etude A. Lœwer,
avoca t , rue Léopold-Robert 22.

A louer
pour le 31 octobre, bel appar-
tement de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, chauf-
fage central, 2 balcons, jardin
d'agrément et potager. Prix avan-
tageux — S'adresser rue des
Tunnels 16. 3785

Coutil de matelas
grand choix , qualités solides
larg. 120 cm, le m 3.— 2 —
larg. 135 cm 4.25 3.25 2.25
larg. 150 cm 4.50 3.50 2.50
larg. 172 cm 3.90
Coutil damassé
larg . I40 cm 4.90 3.90 3.50
Tout pour le lit
Crin noir la liv. dep. 2.50
Crin végétal le kg. 0.70
Laine à matelas la liv. 1.50
Plumes la liv. dep. 0.95
Duvet la liv. dep. 4.—
Coutil d'oreillers

120 cm le m. 2.25
Sarcenet duvet dep. 3.—
Toile forte, ficelles
Blanc
Draps de lits, taies, enfourrages

AU GAGIIE-PETIT
6, Place du Marché

Tel. 2,23.26

IH&iJvUe.
Elle n'est plus gêimute

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

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

baïKlaKiste. Téléphone 'o 14 oi
Kue Saint-Maurice 7, IMeucha iel

Baux à mi. ii. iiuioislei

fl «EMETTRE
A NEUCHATEL

commerce de

TABACS - CIGARES
bien situé au centre de la
ville. • Paiement comp»
tant. • Ofires sous chiflre
H. P. 3839 au bureau de l' Impar tial

Madame ,
Si vous désirez une chaus-
sure de marche, conforta-
ble, portez des chaussures
semelles crêpe.

Grand choix
tous coloris mode

depuis

Fr. 15.80
Grande Cordonnerie

Ï J C w U Â
Neuve 4 ;<894

La Chaux-de-Fonds
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LOTERIE ROMANDE
au profit des oeuvres de secourt et d' uti lité publique

pen dant la mobilisation

I-W HUTaiTâ kl francs »-e Billet Fr. 5.-
MStfMlilUrU jots Le % Fr. 1.-

f "9 ||
NEUCHATEL, Terreaux 9, Ch. Post. IV. 2002. o843&,.S»l

AVI/ 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 heures.

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

Pour le 31 octobre
Bel appartement moderne, 5 pièces, aux Crêtets,

D.-P. Bourquin 51, au 1er étage, balcon, parc. Ville
et campagne près du centre. — S'y adresser ou au
2me étage. 394fj



(orocj uis èe moBilisaiion
Dans une compagnie de travail

Dep uis plusieurs semaines, les chômeurs jus-
quà l'âge de soixante ans reçoivent des convo-
cations qui leur ordoiment de se présenter à une
visite sanitaire et, quelques j ours p lus tard , si ce
n'est p as  le lendemain même de l'auscultation,
un ordre de marche vient couper court à la vie
sédentaire qu'ils coulaient depuis des mois et
souvent des années. Il est évidemment pén ible
de romp re brusquement avec des habitudes qui
n'ont certes rien de comp arables avec celles des
clients du « Grand Hôtel », mais qui pr ésentent
néanmoins l 'indéniable avantage de p ouvoir,
chaque matin, tenir colloque avec les cop ains
dans le hall de la gare ou en un autre endroit
de pr édilection que l'on transf orme, grâce au
bavardage de chacun, en autant de p otinières.
Quand tous les événements du j our et du p ate-
lin sont p assés et repass és en revue, l 'heure de
la soup e app roche et l'on rej oint le loyer f ami-
lial où, en dép it des temps durs , des sacrif ices
et des pr ivations obligatoirement consenties,
l'on se sent cep endant chet soi.

Ah ! ce « chez soi ». (on y tient p articulière-
ment et l'on ne p eut comprendre qu'un ordre
inattendu vous commande imp érieusement de
rej oindre quelque p art en Suisse une comp agnie
militaire de travail.

Ce n'est certes pa s de gaîté de cœur, lorsqu'il
a dép assé la cinquantaine , qu'un régleur, un bi-
j outier ou un graveur se transf orme incontinent
en carrier, maçon, mineur, surtout lorsque c'est
la p remière f ois  qu'on a (honneur, dont on se
garderait bien, de manier la p ioche, de manœu-
vrer une brouette ou d'actionner un treuil.

Incontestablement, ce brusque changement
d'existence n'est pas p our mettre du rose dans
l'âme des nouveaux mobilisés qui s'attendaient
si p eu à connaître un j our cette discip line mili-
taire. Plus ou moins ouvertement , ils exp riment
leur mécontentement et ceux qui leur vie durant
ont f ulminé contre quelqu'un ou quelque chose
— ils sont heureusement l'excep tion — dévident
jo urnellement des chapitres de critiques acer-
bes, vengeresses et atrabilaires que l'on p our-
rait pr esque intituler « Les nouvelles impr éca-
tions de Camille ».

Car c'est une nécessité de l'esp rit humain
d'attribuer à quelqu'un le sort nouveau que (on
subit. Souvent , on ne se donne pas même la
p eine d'examiner objectivem ent les f aits, on les
juge déf initivement et sans appel en y ajoutant
le summum,du p arti-pri s et de l 'ignorance. C'est
ce qui se p résente dans le cas de pl usieurs chô-
meurs mobilisés.

Nous compr enons très bien qu'à leur âge il
est p énible et même p eut-être douloureux de
s'adap ter aux contingences d'un travail qui n'est
p as le leur et qui, de surcroît, s'exécute militai-
rement, bien que l'on ne réclame p as de ces
comp lémentaires l'ef f o r t  que l'on exige du sol-
dat. Naturellement que d'une f açon générale. la
résistance p hysique n'est p lus la même à trente,
voire quarantfi ans, que lorsqu'on a f ranchi le
cap du demi-siècle d'existence.

Aussi nous comp atissons vivement, sincère-
ment et de tout cœur, comme chacun du reste,
au sort de ces vieux ouvriers qui p ar la f orce
des événements ont quitté leur f amille, pour s'oc-
cuper quelque p art en Helvétie de travaux de
f ortif ication ou de terrassement , alors qu'ils
p ourraient se rendre utiles à la maison par une
f oule de p etits services.

Cep endant l'équité nous incite à corriger un
j ugement inconsidéré qui s'est incrusté tenace--
ment dans l'op inion de quelques-um de ces com-
p lémentaires.

Aucun of f i c e  p articulier, aucun dép artement
communal, comme le bmlt en f u t  f âcheusement
rép andu, n'a p ris l'initiative de convoque,- lui-
même les chômeurs p our les exp édier ensuite
dans une comp agnie militaire de travail , ce qui
p ermettrait de dégrever les caisses de chômage.
Cette allégation n'a aucune p ertinence, elle s'a-
vère comp lètement f ausse et elle ressort de la
légende, comme l'a démontré samedi dernier,
p ièces à conviction en mains, notre ami M. Er-
nest Tardy . directeur de ( Of f i c e  du travail , en
comp agnie de qui nous avons eu le p rivilège de
visiter (un de ces détachements de travail com-
posé de chômeurs âgés.

Nous devons souligner que tous les off ices de
travail de la Suisse, sans aucune except ion, ont
reçu de Berne l'ordre imp érieux de dresser le
15 et le 30 de chaque mois ia liste des sans-tra-
vail , avec indication de la date de naissance et
d' adresser ces bordereaux aux off ices canto-
naux oui a leur f our les transmettent aux auto-
rités militaires Ce sont uniquement et directe-
ment ces dernières mri donnent les directives
p otrr (envoi des ordres de marche.

H s'agit donc en f ait d'une mesure d'ordre gé-
néral qu'il est tout â f ait inj uste de localiser.

Nous analys erons demain la vie Intérieure de
ces comp agnies militaires de travail.

Nogère.

Petites nouvelles en cinq lignes
A propos de Puddings. — La cuisine anglaise

connaît certains puddings qui se conservent ex-
trêmement longtemps. Ainsi , le fameux plum-
pudding qui , après chiquante ans. est encore tout
aussi bon à manger que le premier j our.

Aucune Influence. — Un contrôle sous le mi-
criscope a constaté que les poils de la barr>e, à
force d'être rasés, ne deviennent ni plus gros
ta plus solides.

Le siège de l'Allemagne
Espoir britanniq ue

(Suite et fin)

Croit-on que la capacité de (Allemand à se
satisf a ire  du p lus grossier brouet Spartiate ait
diminué ? C'est une question. Et c'est toute la
question si le « siège » de (Allemagne doit être
d'une très longue durée.

C'est toute la question p arce que, d'abord, le
blocus est loin d'être hermétique, et ensuite
p arce que, pou r qu'il tende à le devenir (sans
que d'ailleurs les assiégeants p uissent se f latter
d'y réussir p arf aitement), il f audra  serrer la vis
à qui ? Aux neutres, incriminés à tort ou à rai-
son d'aider au ravitaillement de l 'Allemagne.
Or, ces serrages de vis ne vont pas sans des
brutalités et des inj ustices. En sorte que. mora-
lement, la cause des adversaires de (Allemagne
s'en ressentira. Le jeu aura-t-il valu la chandelle
alors que, encore une f ois, le Mocus ne saurait
être hermétique quoi qu'on f asse p uisque, sinon
de toutes parts du moins de bien des côtés , Il est
p ossible à l'Allemagne de « se donner de l'air » ?

H devrait souvenir aux Anglais de la rude
école qui f u t  celle de leur adversaire d'antan,
Napoléon , lorsque celui-ci décréta contre l'Ile le
blocus continental. Qu'en résulta-t-il, sinon les
p ires déboires p our celui qui avait eu cette idée
admirable... sur le p ap ier ? Ce rappro chement
ne saurait être poussé à l'extrême, sans être
f aussé dans sa leçon. Il est parf aitement com-
p réhensible que, possédant la maîtrise des mers.
l 'Angleterre, avec le concours de la France, s'ef -
f orce d'isoler économiquement autant que p ossi-
ble son adversaire. Mais l'erreur consiste à

croire, — ou â donner l'impression qu'on croit
—->, que la guerre p ourra être gagnée de cette
manière. Le directeur de ce journal disait l'au-
tre j o u r, dans son commentaire quotidien de la
situation, que ce pourrait être là une grande
illusion. Pour notre part , nous croyons aussi
qu'une telle illusion est p érilleuse.

Evidemment, lorsqu'on ne se bat pas soi-mê-
me, l'élémentaire décence commande qu'on n'en-
courage pa s les belligérants à se j eter f arouche-
ment les uns contre les autres. Aussi bien nous
abstenons-nous de j ouer ici aux stratèges des
caf és du Commerce. Nous n'avons pa s de con-
seils à donner à ceux qui dirigent les opérations
de guerre quant â la conduite même de celle-ci.
Mais ce n'est p as tomber dans ce travers, à la
f ois ridicule et odieux, que de dire nettement à
nos amis, à ceux dont la cause nous est chère
p arce qu'elle est celle-là même de la sauvegarde
du droit , sans laquelle de p etites nations comme
la nôtre disparaîtraient sous le coup de la f orce,
que nous ne croyons pas que leur p sy chologie
des Allemands soit très exacte lorsqu'ils incli-
nent si f ortement à se convaincre qu'ils auront
raison d'eux par les p rivations de p lus en p lus
grandes qu'ils leur inf ligeront.

Outre qu'il n'est nullement certain qu'ils y
p arviennent, ils seraient sages de se dire qu'ils
ont af f a ire  à des adversaires qui, comme Char-
lot dons un f i lm f ameux, sont cap ables de se
nourrir des semelles de leurs soidiers lorsqtdls
nf auront rien de p lus substantiel â se mettre
sous la dent.

Tony ROCHE.

Dans l'atmosphère nord des Covirons
Un récent passé qui laisse des émotions poignantes- - Le rniraçle de notre

Suisse épargnée. - Pendant les b^urey de garde... - Inopportuns retours
de froid. - Les débuts de la radio. - La superstition est tenace.

(Suite et fin )

Le miracle de notre Suisse épargnée, à qui
et à quoi convient-il de l'attribuer ? En cette
période de matérialisme outrancier , ne crai-
gnons pas de l'affirmer haut et clair : c'est un
miracle de Dieu ! Il est bien certain aussi que
notre terre montagneuse est bien conformée
pour être un refuge d'indépendance séculaire où
l'étranger redoute de mettre les pieds parce
qu 'il y rencontrerait une résistance acharnée
jusqu'à la dernière goutte du sang suisse. A no-
tre armée, rendons ici le grand hommage qu'elle
mérite. Jour et nuit , elle veille sur notre sé-
curité nationale , décidée à faire face à toute
éventualité. Et j amais dans l'histoire , si ce n'est
aux temps héroïques de la Suisse primitive,
notre patriotisme n'a flambé aussi brûlant au
coeur de tous.

On s'ingénie à rendre très supportable la
garde de nos frontières et, à ce point de vue,
bien des chefs se montrent à la hauteur de
leurs grades. Souvent aussi, les vieux soldats
montrent un cran, une j eunesse, un moral que
pourraient leur envier « les derniers venus »,
les bleus' comme on les appelle.

A propos de garde, que je cite un ou deux
petits faits caractéristiques :

Durant son temps de veille, la nuit, une sen-
tinelle postée près d'un barrage « quelque part
en Suisse » lutte contre le froid en entretenant
une claire flambée. Et voici qu 'une souris, pas
du tout effrayée par l'homme au fusil , s'en ap-
proch e. Elle aussi veut sa part de la bonne
chaleur que répand le feu. Des relations de fa-
mille s'établissent vite entre nos deux nou-
veaux amis. Le soldat prépare, à l'intention de
la gracieuse petite bête, une série de croûtons
au fromage et lui grille des tranches de pain
à la flamme. Le résultat , c'est que cette heure
de garde parut courte et infiniment agréable à
l'homme comme au doux rongeur...

L'autre nuit, le vent soufflait des rafales de
neige; après la période de renouveau de la der-
nière semaine, l'on subissait un malencontreux
retour d'hiver. Un pareil temps est dur surtout
pour la sentinelle dont la consigne est de de-
meurer solitaire et attentive au moindre bruit
suspect Tout à coup, à courte distance, voilà
une vivante apparition dont les pas étaient feu-
trés dans la couche de neige. C'était un jeune
renard du printemps passé qui s'avançait à cinq
mètres, sur la route; comme le ferait un grand
garçon, iotre bête, en quête d'aventures de
chasse ou d'amour, suivit toute la route sur une
longueur de 1 km. A peine se dérangea-t-elle
pour croiser un groupe de soldats en marche
pour faire la relève .

Ces deux petits fai ts, avec d'autres qu'on
pourrait citer , montrent que nos soldats vivent
en bon accord avec la nature , laquell e leur est
une source de réconfort moral.

• • •
Puisque nous parlons de la nature, disons que

la saison est venue où « la blanche (la neige)
donne du noir» , selon l'expression jolie de quel-
qu'un d'ici. En effet , quand on a goûté à l'en-
chantement de quelques j ournées printanlères
comme celles dont nous avons j oui ;'i Pannes ,
on boude aux retours offensifs du froid. Mais
que veut-on, 11 est déraisonnable de rêver, au

débu t d avril , voir la belle saison s installer dé-
finitivement dans nos hautes vallées jurassien-
nes qui sont campées à mille mètres d'altitude !

* * *
C'est un peu à bâtons rompus que j e rédige

cette lettre. Beaucoup de nos postes frontière
militaires sont pourvus d'une radio ; il y a là
pour ceux qui sont isolés — non seulement de
leur propre famille, mais parfois de toutes fa-
milles — le moyen de conserver des attaches
avec le reste du monde et les effets sont bienfai-
sants sur le moral des défenseurs de nos fron-
tières.

Rien de cela n'existait en 1914-18. Chacun
garde encore dans son souvenir le premier ap-
pareil qu 'il a vu. Pour moi, c'était en 1922 ; le
président de notre Commission scolaire (un ama-
teur de réalisations nouvelles) vint m'offrir de
passer chez lui ; il avait une « merveille » à me
faire voir ; dans le long corridor de son galetas,
un ensemble disparate d'appareils et de fils d'an-
tenne : en tout, pour une valeur impression-
nante : j'ai retenu le chiffre de Fr. 1000.—.

Précisément, une cantatrice locale se produi -
sait à Radio-Lausanne. On conçoit donc notre
désir d'entendre quelque chose de l'audition. Je
fus casqué comme un aviateur qui allait faire
une mirifique ascension dans les larges espaces;
j'eus beau appliquer mon oreille et tendre mon
attention. Je n'entendis pas le moindre son. En
pure perte, mon aimable président de la Com-
mission scolaire s'évertua à faire apparaître une
voix dans l'engin...

« D'autres oiseaux voleront plus loin » affirme
Nieztsche dans son fameux Zarathoustra ; ce qui
veut dire que le progrès humain n'a pas de li-
mite. Auj ourd'hui, la T. S. F. est populaire au
degré que l'on sait : le changement est formi-
dable en deux décades !

* * *
Est-ce que la science, reculant constamment

les bornes de la connaissance humaine, a chassé
dans le passé tous les préjugés et toutes les su-
perstitions ? Il s'en faut !

Si nos ancêtres ont éprouvé des terreurs à la
vue d'une innocente aurore boréale, l'on n'en est
pas complètement revenu auj ourd'hui. J'en en-
core entendu plusieurs, lors de récentes auro-
res boréales, certifier que ces phénomènes cé-
lestes nous produisent constamment de grands
maux : des guerres horribles, des épidémies...

Pour l'interdiction du communisme
M. Henry Vallotton , député radical vaudois,

vient de déposer, sur le bureau du Conseil na-
tional , une question parti culièrement actuelle.
En effet, eu égard à la perquisition qui a eu
lieu dernièrement dans les locaux de Fimpri me-
rie du j ournal communiste «Freiheit» , de Bâle,
et au cours de laquelle plusieurs écrits contrai-
res à la politi que de neutralité de la Suisse, ont
été saisis, M. Vallotton demande au Conseil fé-
déral s'il n'envisage pas de mettre fin à brève
échéance à l'activité intolérable du parti com-
muniste en Suisse, en interdisant ce parti et les
organisations poursuivan t les mêmes buts.

Ce n'est certes pas sans raison que le député
vaudois a posé celte question. Au cours de son
récent voyage en Finlande , il a eu l'occasion de
voir de près ce qu 'est le danger communiste
pour les petit s Etats. Il peut donc en par.er en
connaissance de cause. Cette démarche est à
rapprocher de l' articl e publié récemment pat
l'ancien conseiller national Th. Aubert , prési-
dent de l'Entente internationale anticommuniste,
et dans lequel étaient exposés avec une remar-
quable précision toutes les raisons qui doivent
engager notre gouvernement à interdire, sur le
plan national , le communisme.

Cést donc avec un vif intérêt que l'on attend
la réponse que le Conseil fédéral fera à la ques-
tion que vient de lui poser M. Vallotton et qui
touche à l'un des probl èmes les plus importants
— on ne s'en rend malheureusement pas tou-
j ours compte — de la vie nationale.

Le lae i,asi©^a supesfâmâ
Depuis l'ouverture des hostilités entre la Rus-

sie et la Finlande, le nom du lac Ladoga reve-
nait constamment dans les communiqués et
dans la presse. Celle-ci l'a qualifié à maintes
reprises de « plus grand lac du monde », ce
qui est fortement exagéré. Le Ladoga est tout
au plus le lac le plus grand d'Europe.

Les grands lacs de l'Amérique du Nord sont
bien plus vastes. La superficie du Lac Supé-
rieur , par exemple, est 5 foi s plus grande que
celle du Ladoga. On ne s'en est pas bien rendu
compte dans « l'ardeur du combat », mais, la
paix conclue, c'est le moment de rectifier.

iïA OlQPÏJONIQ UE
CHRONIQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Qram o-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 La demi-heure des j eunes, 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.

Emissions â l 'étranger: Paris PTT: 20,30 Musique
symphonique. Radio Paris: 19,00 Musique légère.
Sarrebruck : 20,15 Concert Muhlacker: 20,25 Musique
de danse. Rome I: 20,45 La damnation de Faust
Florence I: 21,40 Récital à deux pianos.

Mercredi 10 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signa! horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la jeunesse. 18,50 Commu-
nications . 19,00 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations . 20,00 Leur vrai visage. 20,20 Mélodies
et airs d'opérettes. 20,30 Trois mois par an , sketch.
21,10 Concert. 22,05 Musique de danse. 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. 18,40 Disques. 19,30 Nouvel-
les. 19,40 Disques. 20,00 Pièce radiophonique. 21,15
Concert. 22,00 Nouvelles.

Emissions à l 'étranger: Paris PTT: 20,30 Musique
contemporaine. Radio Paris: 19,30 Emission dramati-
que. Sarrebruck: 21 ,30 Musique variée . Vienne: 19,15
Musique récréative . Milan I: 21,00 Concert sympho-
nique. Florence I: 19,30 Musique d'opérettes.

LA FIN DES CORS IfS.
aujourd'hui même <&/®L J%mmm/^- 

Soulageme nt en 5 minutes Wr ^
WWWr ^̂^

]
Voici la méthode des bains do pied s Hr^ ™ J/ wW »y «V/ iBoxygénés-curatifs pour mettre fin dès H\fflV § *

Ns$/ <Jv lI \W^f A Ë taujourd'hui à vos maux de pieds, pour H8]W ..vî?V SS^s/Jys  ̂
'$/

Wichasser les douleurs et enlever les cors : H :<SS? ¦ f ; ̂ * xisslsr*X -* '/ ,  v/fi>SJCe soir même, plongez vos pieds dans W -^^ îlli^Mw  ̂
v^WÏSMSde l'eau chaude rendue c.irative par f SMêmMÊÊÊr^* ANXW'IéWJHI

une poignée de Saltrates Rodeil. Ces sels ' ^«W^^ IMMIT "i lïlt —
médicamenteux dégagent de l'Oxygène Nais- à la main. Vos pieds sont plus alertes :
ont qui pénètre dans les tissus douloureux, votre démarche est rajeunie. Demandez 1«
La fatigue est instantanément soulagée. Saltrates Rodeil a votre pharmacien ou
Les endures et les inflammations ne tardent à votre droguiste. Résultats loyalement
[las à disparaître. Les cors sont amollis garantis : vos pieds délivrés , sinon l'on
profondément et se détachent facilement rembourse.

Uhlmstnn-ErMsud S. A_ Agents Généraux pour Is Sulasw. flMi»»>



A ftOVER
Progrès ,H5. pour époque a cou
Tenir , appartement de3 chambres ,
cuisine et dépendances. —S'adres-
ser à Gérances & Contentieux
S. A., Léopold Robert 32. 4100

A Î.OBJER
Emancipation 49, pour le 31
octobre , petit appartement de 2
chambres et cuisine. — S'adresser
:i Gérances & Contentieux S
A., rue Léopold Robert 32. 4101

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

PERSONNE
dévouée et de toute confiance ,
connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné ainsi que ia cuisi-
ne, est demandée. — Ofires à
Madame H. Kaufmann,
rue de la Serre 65. 4024

la Banque Cantonale
Neuchateloise offre a
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold-Robert 4'2
pour époque à convenir , quel-
ques

LOCAUX
biensitués à l'usage de bureaux.
—S'adresser à la Direction. 185S»

ProtnÉ 19
A louer pour an avril ou époque
H convenir , beau pignon ensoleillé
3 chambres et toules dé pendances ,
à personnes tranquilles. — S'a-
dresser à la boulangerie.

On demande
à louer

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

Fourneau us repasseuse
On demande à acheter un

fourneau de repasseuse , éventuel-
lement eans les fers. — Adresser
ofires rue da Doubs 151, au 1er
étage est. 4087

t

BAVER.
\oX «

l a  eh  a u x - d e - f o n d•
collège 21 l.-robert -̂

W» @. M. H. 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 obli gatoire.

ftmendable. 4097 Le Comité.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Iran féminins
Cours d'adultes

Les cours pratiques recommenceront dès le 22 avril 1940.
Confection pour dames MU» B.-M. Girard
Confection pour messieurs et garçonnets M tat-Biaser
Mode ¦ ¦ Mme Kanfmsn n
Lingerie, raccommodages nia Tanner
Repassage . . . . .. . . .  an» Bieset
Cours de coupe pour couturières . . . mie Jaqut

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole (collège des Crêtets), 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: (Qnance d'inscription comprise) Fr. 10.—. 8905

La Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à louer pour le 30 avril prochain ou époque à convenir ,
2 appartements de 3 ebambres dans le quartier ouest et 1 apparte-
ments de 3 chambres dans le quartier des Crêlets . — Pour rensei-
gnement s'adresser à la Garance des Immeubles com-
munaux rue dn Marché 18. 2me étage , lèl. 2 41.11. 3654

Importante fabrique d'horlogerie
I de ia région engagerait

I ouvrier I
I qualifié 1

i connaissant le réglage des machines
| Mikron. — Offres par écrit sous
i chiffr e C. F. 4138 au bureau de l'IM-
! PARTIAL «as !

Des jeunes gens
et jeunes filles
trouveraient un emp loi aux Usines
Philips Radio S. f \., La Chaux-de-
Fonds. Se présenter aux bureaux
de la fabrique , mercredi 10 cou-
rant, entre 11 et 12 heures. 414o

fifî M mém WJmBm mÊkSmP**"ll||̂ ^ >flATEI QVQUS P PAC H ET E R
vos billets de la Loterie romande

car c'est SAMEDI
Le blllet . . . .  Fr. S- à YV E F  ̂D O NJ QU6
Le 1/5 d« billet . . » 1.- «m ** f~ A ^* A .« ; ».. * •¦ •8 2 5 .Q O O  f r e i n e s  seront distribues
iiiiiiiiilimMiyÉl ihiiÉliii'liliiifcilii mii iii ^ iff i H II ui i iifti in i ii iii iiii iii i i iiiiiiMiiiiii i| i iii^^ ii ¦

Enchères d'immeubles
Vente définitive

Le lundi I5 avril 1940, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire,
rue Léopol t-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'Office soussigné
procédera à la vente des immeubles ci-après désignés, apparte-
nant à M. Eusèbe Brossard, quartier des Bulles 1 a :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 4671, aux Gombettes, bâtiment, grange, écurie, remise-

parilion, jardin , place et pré de 4710 m1 ;
Articles 4787, 5040, 5041,4673,4683,4684,4685 et 7046)

aux Gombettes, places à bâtir et prés Je 19̂ 46 m*.
La maison d'habitation sise sur l'article 4671, porte le No la

du quartier des Bulles , elle comprend 3 logements et est assu-
rée Fr. 45,000.—. L'annexe est utilisée comme écurie, grange et
remise.

Estimation cadastrale: Fr. 51,800.— ; officielle : Fr. 25,000.— .
Les conditions de la vente et l'état des charges grevant les

immeubles mis en vente sont déposés à l'Office qui fourniia
tous autres renseignements.

OFFICE DES POURSUITES 1
p 10347 n 3873 Le Préposé, Chopard.

^IRÀR&BN
Grand choix en dessins modernes 3242

IHI JLIMUUJI italien ou ang lais garanti eu /! moi? .
miPrTOWilll Diplôme commercial en 6 mois.
HllwlllHIIII (compris allemand et iialien écrit et
parlé). Emplois fédéraux en 3 mois. Di p lôme langues , in-
terprète , correspondant , sténo-dactylo et secrétaire , en 3
et 4 mois. SA 3012 Ba 16044

Ecole Tamé Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

tit VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

||| f Aux employeurs de
l'économie domestique

Tous les employeurs qui occupent du personnel domestique
tel que: bonnes, cuisinières, volontaires, chauffeurs, etc., doivent
se faire inscrire au BUREAU No 1, rue de la Paix 80 {Ancien col-
lège de l'Abeille), au rez-de-chaussée, en vue de la contribution
aux allocations pour perte de salaire aux militaires en service.

Pour faciliter le travail d'inscription, les employeurs voudront
bien se présenter dans l'ordre suivant : 4110

Lettres A. B. G. le mercredi 10 avril
D. E. F. G. le jeudi 11 avril
H J. K L. le vendredi 12 avril
M. N. O. P. Q. R. le lundi 15 avril
S à Z. le mardi 16 avril

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

Mécanicien
ou outillcur-norlogcr
qualifié pour poste de contre-maître dans la fabrication des
ébauches, serait engagé par Fabrique Vuicain. Ecrire
ou se présenter. 4112

H. lit W. IMraii
Marché 8-10 Tél. 2.11.36 . a.10.37

COkeS 13/25 — 20/30 — 20/40 — 80/50 — 40/60
50/80 - 60/00

Anthracites 10/20 — 16/22 — 20/30 — 30/50
50/Ï0

HOIlilleS 30/50 - 50/80

Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BNC|UettBS ouvertes et en paquets

BOiS en stères et en cercles TrOlîCS

Charbon de bois m^

D. PERRENOU0
Technicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 70 - Téléphone 2.27.70
Traitements et extractions sans douleur

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle ,
imitation parfaite du naturel. ?iw

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur 12845

Ecole de conduite par£=Tr

Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

DENTIERS IT
M. JUILLERAT Téiepu. **&»
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Tapis d'Orient
Moquette
Foyers .#A •

mV Rideaux• ̂  Meubles
Transformations

Choix permanent de lapis et
collections de tissus pour
rideaux vitrages meubles
complètement renouvelés 4135

J 

MARCEL H
Ameublement et Décoration

ACO l  c
TELEPHONE 2.25.51 RUE NEUVE 1 I

mmmÊÊmmmmmmmsm
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Rue? «lu Pflaa*«:lB.d:



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Le Coassai êt$ Etais maintien.
la limitation des pouvoirs

financiers
BERNE, 9. — Le Conseil des Etats a abordé

hier les douze divergences du programme finan-
cer. M. Amstalden (catb.-cons., Obwald) rap-
porte. La commissioii du Conseil des Etats ap-
prouve sept des décisions du Conseil national.
Au chillre 11, concernant les compé tences de
l 'Assemblée f édérale  en matière de dépenses, le
Conseil des Etats a adopté la réduction de la
compétence du p arlement, mais le Conseil na-
tional l'a rejetée.

La majorit é de la commission propose d=.
maintenir la décision du Conseil des Etats, tan-
dis que M. Wenk (soc. Bâle), au nom de la mi-
norité de la commission, soit MM. Wenk et Lar-
delli. propose d'approuver la décision du Con-
seil national qui a biffé ces dispositions du pro-
j et.

M. Malohe (rad.. Qenève), déclare que cette
disposition est essentielle et qus si elle est bif-
fés, notre population y verra une raison de re-
je ter le projet.

M. Bally (rad., Soleure), insiste sur la néces-
sité urgente d'avoir un budget équilibré. Il faut
pour cela que le parlement ait la ..volonté de fai-
re des économies. L'orateur appuie la proposi-
tion de la maj orité.

M. Klœti (soc, Zurich), fait valoir que l'in-
troduction d'un droit de veto du Conseil fédéral
sur les décisions du parlement signifierait une
rrrodification de nos institutions démocratiques.
Les socialistes s'opposent à ce veto parce que
les décisions soumises au peuple sont en nom-
bre touj ours plus restreint.

M. Wetter, chef du dép artement des f inances,
demande que l'on s'en tienne à la décision du
Conseil des Etats, ce qui est décidé p a r  32 voix
contre 8.

Une autre divergence a trait au sacrifice de
défsnse nationale. Selon le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats, le sacrifice des personnes na-
turelles s'élève de 1,5 à 3 %. Le Conseil national
a proposé d'autres taux. Finalement, le Conseil
des Etats se décide par 29 voix contre 12 pour
4 % contre 4 %  % , par 26 voix contre 4 pour
4 % contre 6 % et déf initivement pa r 21 voix
contre 20 pour 3 % contre 4 % .

Le sacrifice de défense nationale sera prélevé
en trois tranches annuelles.

Chronique Jurassienne
A Saîgnelégier. — Succès.

(Corr.) . — M. Richard Mayer, fils de Jules, à la
Banque cantonale, vient de subir avec succès
ses examens d'apprenti de commerce, à Por-
rentruy. Nos vives félicitations.
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.). — La foire d'avril a été importante ,
vu que 147 bovins et 136 porcs y étaient ex-
posés. Les marchands étant nombreux, les ven-
tes se sont faites très rapidement, marquant
une légère hausse de prix pour les bovins et
une augmentation plus prononcée pour

^ 
les

porcs. Les génisses prêtes et celles de pâture
étaient particulièrement recherchées.
Lamboing. — Accident.

Un j eune homme qui conduisait un tracteur
suivi d'un char descendait la route de Douanne.
A un certain moment, il ne fut plus maître de
sa machine et les véhicules allèrent heurter vio-
lemment les arbres en bordure du chemin.

Le conducteur eut une mauvaise luxure du
pied, tandis que les deux occupants du char
tracté s'en tirent avec des éraflures et une
grande peur.

Le tracteur est en mauvais état.

Chronique neuchateloise
Chambre des notaires neuchâtelois.

La Chambre dis Notaires neuchâtelois s'est
réunie en assemblée ordinaire, à Boudry, le sa-
medi 6 avril écoulé.

Présidée par Me Albert de Coulon, notaire à
Boudry, la Chambre a entendu 2 intéressantes
causeries par M. Charles Knapp, professeur à
l'Université de Neuchâtel et par M. Jean-Pierre
de Montmollin , banquier à Neuchâtel , président
de l'Association des Banques nïuohâteloises.

Malgré la mobilisation , la plupart des notai-
res du canton prirent part à cette assemblée et
discutèrent avec intérêt tant des nouvelles dis-
positions fédérales sur les exploitations agrico-
les que de l'importante question de la dévalori-
sation.

Au banquet qui suivit, le président salua la
présence de M. le Conseiller d'Etat Ernest Bé-
guin, chef du Départem snt de justice , de MM.
Jeanmonod et Udriet , délégués par les Autorités
communales de Boudry ainsi que des professeurs
Posset et Knapp . L'assemblée décida , de plus,
d'adresser à M. le professeur F.-H. Mentha , un
télégramme de félicitation à l'occasion de son
82me anniversaire.

Xa Chaux~de~p onds
A propos de petits chats.

La Société protectrice des animaux nous
écrit :

Voici l'époque où naissent les petits chats. Ne

laissez vivre que ceux qui paraissent robustes
et que vous êtes certain de pouvoir placer chez
des personnes bienveillantes.

Il faut faire disparaître les nouveau-nés aussi-
tôt que possible en les assommant. Oeuvre pé-
nible certes, mais nécessaire. Laissez les petits
corps quelques heures près la mère, afin que cel-
le-ci ne les cherche pas.
Une représentation supplémentaire de la

< Gloire qui chante ».
Samedi soir déjà, on apprenait que les deux

premières représentations de la « Gloire qui
chante» à La Chaux-de-Fonds, celles des sa-
medi 13 et dimanche 14 avril, se j oueraient à
guichet fermé. C'est ce succès sans précédent
qui a engagé le Comité d'organisation à don-
ner, lundi soir, 15 courant, après la matinée
pour les militaires qui aura lieu l'après-midi ,
une troisième représentation officielle.

Il n'y a rien de surprenant à cela si l'on son-
ge qu 'à Delémont comme à Berne, les repré-
sentations du poème dramatique de G. de Rey-
nold et Lauber remportèrent de véritables
triomphes.

Aj outons qu'une manifestation aura lieu sa-
medi après-midi à l'arrivée du contingent ju-
rassien à La Chaux-de-Fonds, manifestation à
laquelle notre population marquera certaine-
ment son intérêt et toute la sympathie que
suscite la venue des Jurassiens dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Invités officiels, acteurs,
musiciens, chanteurs et figurants se rendront
en cortège jusqu'au parc du Musée où aura lieu
devant le monument élevé à la mémoire des
soldats de notre cité, morts pendant la mobili-
sation de 1914 à 1918, l'échange du salut confé-
déral.

Empressez-vous de prendre vos billets pour
la dernière représentation de lundi, dont le bé-
néfice est également consacré au Don National.
Autorisation du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 6 avril, le Conseil d'Etat
a autorisé le citoyen Alfred Droz, originaire de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de masseur.
Pro Juventute. — Vente de Noël 1939.

La Commission de district, dans sa dernière
séance, a pris connaissance du magnifique ré-
sultat de la vente de Noël des timbres et car-
tes Pro Juventute.

Il s'est vendu, dans notre district, durant le
mois de décembre dernier :

La Chaux-de-Fonds : 31,741 timbres de 5
cts. 51,665 timbres de 10 cts, 43,168 timbres de
20 cts, 14,705 timbres de 30 cts, 1324 séries de
cartes postales et 1323 séries de cartes de
voeux.

Les Planchettes : 89 timbres de 5 cts, 265
de 10 cts, 137 de 20 cts, 10 de 30 cts. 14 séries
de cartes postales et 14 séries de cartes de
voeux,

La Sagne : 670 timbres de 5 cts, 1070 de 1C
cts. 420 de 20 cts, 135 de 30 cts, 30 séries de
cartes postales et 40 de cartes de voeux.

Total du district: 32,500 timbres de 5 cts.
53,000 timbres de 10 cts, 43,725 timbres de 20
cts, 14,850 timbres de 30 cts, 1368 séries de
cartes postales et 1377 séries de cartes de
voeux.

La recette brute s'élève à fr. 31,502.50, dé-
passant de fr . 2.50 la recette la plus élevée at-
teinte jusqu'ici, soit fr . 31,500.— en 1929. (En
1938: fr. 29,765.—.) Après déduction de la va-
leur d'affranchissement des timbres qui doit
être remboursée à la poste (fr. 20,125.—) et des
frais d'impression et autres dus au Secrétariat
général (fr. 1647.—), là recette nette s'élève à
fr. 9730.50, qui restent chez nous et seront em-
ployés en faveur de la jeunesse de notre dis-
trict.

Le Secrétariat général de Zurich nous écrit
ce qui suit :

« Le résultat splendide de votre vente nous
a émerveillés et nous avons pu constater que
votre district, même en temps difficiles , est
touj ours en tête. Mais si votre public répond
si j oyeusement à l'appel qui lui est adressé,
cela tient en bonne partie au savoir-faire et
au dévouement des collaborateurs qui assument
le travail. Nous vous prions de bien vouloir ,
une fois de plus, leur transmettre à tous, et
plus particulièrement au corps enseignant , l'ex-
pression de notre reconnaissance la plus vive
pour l'immense peine qu'ils se donnent. Nous
sommes heureux pour vous que vos efforts
aient été couronnés d'un succès d'autant plus
éclatant que les circonstances étaient plus con-
traires cette année.»

Le Secrétariat de district adresse à son tour
ses remerciements chaleureux tant au public
acheteur qu 'aux fidèles collaborateurs — corps
enseignant , enfants , Bijouterie Muller — qui se
sont dépensés sans compter durant la vente.

A rExfftrleiiv
La Norvège menacée

Oslo dans l'obscurité
STOCK HOLM 9. - Une alerte aérienne a

eu lieu à Oslo à cause de l'imminence d'un
grand danger aérien. Oslo a été complètement
plongée dans l'obscurité. Après une demi-heure
le sijrnal de fin d'alerte a retenti.

Interruption des communications téléphoniques
Les communications téléphoniques avec la

Norvège ont été interrompues à partir de mi-
nuit.

les Allemands auraient
fléiianptâ dans des ports

norvégiens
OSLO. 9. — LA RADIO D'OSLO ANNONCE

QUE LES TROUPES ALLEMANDES ONT
DEBARQUE DANS DES PORTS NORVE-
GIENS CE MATIN A 3 HEURES.

Et la Norvège serait en état de guerre
avec l'Allemagne

La nouvelle a été rép andue à New-York que
la Norvège serait entrée en état de guerre avec
(Allemagne.

Les milieux allemands ne savent rien
La Société de radiodiff usion Columbia annon-

çait à 7 h. 35 que les milieux gouvernementaux
allemands déclaraient n'avoir p as connaissance
d'une action allemande contre le Danemark.
Le gouvernement a quitté Oslo

LE GOUVERNEMENT NORVEGIEN A
QUITTE OSLO POUR S'INSTALLER A HA-
MAR.

DEUX PORTS NORVEGIENS OCCUPES
La radio annonce que les Allemands ont oc-

cupé Bergen et Trondhjem.

L'occupation de Bergen
confirmée

La radio d'Oslo annonce à 8 heures : Les
forces navales allemandes sont entrées cette
nuit dans le fjord d'Oslo, malgré la résistance
de la flotte et de l'artillerie côtière norvégien-
nes. Horsten a été bombardée et LE FORT DE
BERGEN AINSI QUE LA VILLE ONT ETE
OCCUPES PAR LES TROUPES ALLEMAN-
DES après une lutte farouche. TRONDHJEM
A ETE PRISE EGALEMENT et l'on croit que
la ville est occupée par les Allemands.

Le fort de Christiansund a également été ex-
posé aux attaques allemandes. Cette ville a su-
bi un raid aérien. Des troupes allemandes ont
débarqué à Eggersund. D'autre part, la radio
norvégienne annonce de Copenhague que LA
FRONTIERE DU JUTLAND A ETE ENVAHIE
PAR LES TROUPES ALLEMANDES.

iwr La mobilisation générale
est décrétée

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGE-
RES. M. KOHT. A DECRETE LA MOBILISA-
TION GENERALE.

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

Demain, au Cinéma Scala.
Matinée pour enfants et familles, à 15 h. 30,

avec « Un Gosse en Or », un plendide film avec
le petit Gabriel Farguette.
Aux employeurs de l'économie domestique.

Tous les employeurs qui occupent du person-
nel domestique tel que : bonnes, cuisinières, vo-
lontaires , chauffeur , etc., doivent se faire ins-
crire au Bureau No 1, rue de la Paix 60 (An-
cien collège de l'Abeille), au rez-de-chaussée,
en vue de la contribution aux allocations pour
perte de salaire aux militaires en service.

Pour faciliter le travail d'inscription , les em-
ployeurs voudront bien se présenter dans l'or-
dre suivant :

Lettres A. B. C. le mercredi 10 avril ; lettres
D. E. F. G. le j eudi 11 avril; lettres H. J. K. L.
le vendredi 12 avril; lettres M. N. O. P. O- R.
le lundi 15 avril ;" lettres S. à Z. le mardi 16
avril. Ouverture des bureaux : de 8 à 12 h. et
de 14 à 18 h. Office du Travail.
Technicum neuchâtelois, Ecole de travaux fé-

minins. — Cours d'adultes.
Les cours pratiques recommenceront dès le

22 avril. Confection pour dames, confection
pour messieurs et garçonnets, mode, lingerie,
raccommodages, repassage, cours de coupe
pour couturières. Tous renseignements à la Di-
rection de l'Ecole, Collège des Crêtets, du S
au 12 avril , de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h., saui
mercredi après-midi.
Causerie missionnaire.

M. René Schneeberger nous parlera ce soir
de son travail en Angola. Tous ceux qui ont à
coeur l'oeuvre missionnaire en terre païenne,
se feront un plaisir d'assister à cette causerie
qui sers donnée en la Chapelle Méthodiste , à
20 heures. L'Evangile pour Tous.

——^————— «

Communiqués

Bulletin touristique
(Communiqué «ans responsabilité).

Mardi 9 avril
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Démangeaison*
érup tions , eczéma

Plaies des jambes, ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
l'action du Baume Valy.

Le Baume Valy est une pommade
dont l'action est triple i

1° Elle calme rapidement la doufeur et
 ̂
les démangeaisons locales.

2° Elle désinfecte les tissus, décon-
gestionne les canaux et rétablit
I équilibre de la circulation sous-
cutanée.

3° Elle cicatrise promptement tes
plaies en régénérant les tissus*

Si vous êtes atteints de maladies de
fa peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices , essayez ce Baume réparateur;
nul doute qu'il ne vous donnera d'excel-
lents résultats.

BAUME VALY
soulage :
maladies de fa peau 1
• ulcères variqueux •
• plaies ouvertes o 2
« boutons • eczéma « J|

• dartres, etc. • <
En vente dans toutes les Pharmacies.

La boite Fr. 1.50
PfiPÔT: PHARMACIE PRINCIPALE . GENÈVE

C H A N G E S
Cours moyens du 9 avril, à 9 h. du matin
Amsterdam 236,70; Bruxelles 76,10; Buenos-

Aires 101 M ; Copenhague — ; Londres 15,70 ;
New-York (câble) 4,46; Paris 8,90; Oslo — ;
Stockholm —w

Zurich i
Obligations : Cours du 8 avril Cours du 9 avril

3U% Fédéral 1932-33 91.60 91
3% Défense nationale 96.10 95.80
4% Fédéral 1930 99.15 98.75
3% C. F. F. 1938 78. 77 V4

Actions :
Banque Fédérale 266 (d) 262 (d)
Crédit Suisse 391 385
Société Banque Suisse 388 382
Union Banques Suisses 403 (d) 400
Bque Commerciale Bâle 180 (d) 175 (d)
Electrobank 217 208
Conti Lino 88 (d) 80
Motor-Cojumbus 174 168
Saeg «A» 61 (d) 61 (d)
Saeg priv. 388 (d) 880 (d)
Electricité et Traction 68 66 <d)
Indelec 230 (d) 225
Italo-Suisse priv. 92 92
Italo-Suisse ord. 18 171/2
Ad. Saurer 480 (d) 478 (d)
Aluminium 2565 2510
Ba,1y 1000 (o) 950 (d)
Brown Boveri 176 (d) 173
Aciéries Fischer 615 620 (0)
Qiuhiasco Lino 76 76
Lonza 498 495 (d)
Nestlé H65 1120
Entreprises Sulzer 710 700
Baltimore 25V< 24V<
Pennsylvania 105 103V»
Hispano A- C. 1310 12S2
Hispano D. 256i/i 253
Hispano E. 257V» 254
Italo-Argentina 165 165
Royal Dutch 546 525
Stand. Oil New-Jersey 196 195
General Electric 175 (d) 179
Internationa l Nickel 155V» 154V«
Kennecott Copper 167V, 167
Montgomery Ward 251 247 (d)
Union Carbide — _
Gênerai Motors 250 248

Genève 1
Am. Sec. ord. 31V» 28Vi
Am. Sec. priv. 480 475
Aramayo 25V< (d) 25
Separator 60 48
Allumette s B. iO8/* 8V«
Caoutchoucs fins 21 20V»
Slpef 4Vs 41/4

Sâlei
Schappe Bâle 417 (d) 410 (d)
Chimique Bâle 5250 (d) 5250
Chimique Sandoz 7500 (d) 7500

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale

Bulletin de Bourse
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Je m'en revenais à Paris à pied; j'étais parti
d'assez matin, et vers midi, les beaux arbres
de la forêt de Bondy m'invitant , à un endroit
où le chemin tourne brusquement, je m'assis,
adossé à un chêne sur un talus d'herbe, les
pieds pendants dans un fossé, et j e me mis à
écrire.

Comme j'achevais la quatrième ligne, je fève
vaguement les yeux et j'aperçois, de l'autre
côté du fossé, sur le bord de la route, devant
moi, à quelques pas, un ours qui me regardait
fixement. En plein jour , on n'a pas de cauche-
mar; c'était bien un ours, un ours vivant , un
véritable ours, parfaitement hideux du reste. Il
était gravement assis sur son séant, me mon-
trant le dessous poudreux de ses pattes de
derrière, dont j e distinguais toutes les griffes
sa gueule était entr 'ouverte et sa lèvre infé-
rieure laissait voir ses crocs déchaussés.

Je n'étais pas sans éprouver quelque émo-
tion. On se tire parfois d'affaire avec un chien
en l'appelant Fox, Soliman ou Azor; mais que
dire à un ours ? D'où venait-il ? J'étais très
perplexe et ne bougeais pas non plus ; il me
paraissai t même, jusqu 'à un certain point, bien-
veillant. Cet ours avait j e ne sais quoi d'hon-
nête, de béat, de résigné et d'endormi. En som-
me, sa contenance était si bonne que j e réso-
lus aussi, moi, de faire bonne contenance. J'ac-
ceptai î'ours comme spectateur.» et j e confi-
nai ce que j'avais commencé.

Pendant que j' écrivais, une grosse mouche
vint se poser sur l'oreille ensanglantée de mon
spectateur. Il leva lentement sa patte droite et
la passa par-dessus son oreille, avec le mou-
vement d'un chat. La mouche s'envola...

Je commençais à me faire à ce tête-à-tête,
lorsque survint un incident; un bruit de pas
précipités se fit entendre sur la grand'route,
et tout à coup j e vis déboucher du tournant
un autre ours, un grand ours noir; le premier
était fauve. Cet ours noir arriva au grand trot,
et, apercevant l'ours fauve, vint se rouler gra-
cieusement à terre auprès de lui. L'ours fauve
ne daignait pas regarder l'ours noir, et l'ours
noir ne daignait pas faire attention à moi.

Je confesse qu 'à cette nouvelle apparition ,
ma main trembla. Deux ours ! pour le coup, c'é-
tait trop fort. Quel sens cela avait-il ? J'étais
comme pétrifié.

L'ours fauve avait fini par prendre part aux
j eux de l'autre , et. à force de se rouler dans la
poussière, tous deux étaient devenus gris. Ce-
pendant, j'avais réussi à me lever, et j e me
demandais si j'i rais ramasser ma canne qui
avait roulé dans le fossé, lorsqu 'un... troisième
ours survint , un ours rougeâtre , petit difforme ,
plus déchiqueté et plus saignant encore que le
premier ; puis un quatrième , puis un cinquième
et un sixième, ces deux-là trottant de compa-
gnie. Ces quatre derniers ours traversèrent la
route comme des comparses traversent le fond
d'un théâtre , sans rien voir et sans rien remar-
quer, presque en courant et comme s'ils étaient
poursuivis. Cela devenait trop inexplicable pour
que j e ne touchasse pas à l'explication. J'enten-
dis des aboiements et des cris; dix ou douze
bouledogues, sept ou huit hommes armés de
bâtons ferrés et des muselières à la main , fi-
rent irruption sur la route, talonnant les ours
qui s'enfuyaient. Un de ces hommes s'arrêta, et,
pendant que les autres ramenaient les bêtes
muselées, i! me donna le mot de cette bizarre
énigme. Le maître du cirque de la barrière du
Combat profitait des vacances de Pâques pour
envoyer ses ours et ses dogues donner quel-
ques représentations à Meaux. Toute cette mé-
nagerie voyageait à pied. A la dernière halte
og on l'avait démuselée pour la faire manger ,
et, pendant que les gardiens s'attablaient au
cabaret voisin , les ours avaient profité de ce
moment de liberté pour faire à leur aise, j oyeux
et seuls un bout de chemin.

V. HUGO — Le Rhin.

Cuire dans la glace...
Cela vous paraît impossible à réaliser , n'est-

ce pas ? Jusqu'à présent, on n 'a pas trouvé le
moyen de cuire ses aliments autrement qu 'avec
du feu, soit l'antique feu de bois, ou le gaz , ou
l'électricité, dites-vous, et il faut un certain
nombre de degrés pour faire cuire du lait , de la
soupe ou de la viande, et cela durant plus ou
moins de temps. Eh bien , il paraît que l'on va
changer tout cela ! Les physiciens ont décou-
vert que l'on pouvait cuire dans de la glace,
grâce aux ondes courtes. Le professeur Ko-
varzik , de Vienne , a démontré ce phénomène
en plongeant plusieurs poissons vivants dans
une cuvette pleine d'eau que l'on fit ensuite
congeler. On y fit passer un couran t d'ondes
courtes: les poissons furent parfaitement cuitsl

sans que la glace ait fondu. Les poissons furen
remplacés par un bifteck ; la viande se trouva
parfaitement au point dès que l'appareil fut dé-
clenché.

On voit dès lors tous les avantages que l'on
va retirer du nouveau système ! On va pou-
voir cuire ses aliments tout en les laissant dans
son frigorifique. Les grands banquets qui se
préparent sur de véritables fournaises ne pro-
voqueront plus ces chaleurs étouffantes des cui-
sines d'hôtels. Tout se passera le mieux du
monde, sans peine ni surmenage. Et la glace
servira à deux fins : cuire les aliments et les
conserver.

Cependant , il est bon d'aj outer que ce ne sont
que des expériences qui ont été faites ju squ'à
maintenant; et il faudra encore que vous ap-
preniez à faire la cuisine au gaz ou à l'électri-
cité, voire au bois , avant de posséder votre ap-
pareil émetteur à ondes courtes qui vous per-
mettrait de cuire dans la glace !...

Insfrafsons-nouiu»
Quelques vitesses-.

Sur terre : automobile , 575 km. à l'heure ; un
train express, 200 km.; le cycliste (derrière
moto ou auto), 120 km. ; le cheval , 70 km.;
l'homme, 30 km. ; le léopard , 100 km.; le lièvre,
70 km.; le kangourou , 70 km. ; le lévrier , 58
km. ; le chien , 40 km.; l'éléphant.. 10 km.

Dans l'air: l'avion 634 km. ; l'hydravion , 710
km ; le dirigeable, 185 km. ; l'épervier , 280
km. ; l'aigle , 193 km. ; le pluvier , 110 km. ; la
mouette , 50 km. ; le corbeau. 40 km. ; le char-
donneret , 28 km. ; la guêpe, 12 km.; la mouche,
8 km.

Sur l'eau et dans l'eau : canot de course , 209
km.; paquebot , 60 km.; rameurs, 23 km.; na-
geur, 6 km.; canard , 5 km. ; l'espadon (pois-
son épée), 95 km. ; le thon , 75 km.; la balei-
ne, 40 km.; le dauphin , 40 km. : le sous-marin
(en plongée) 19 km. : le saumon , 12 km. ; la
carpe, 1 km. et la crevette.. . 40 m. à l'heure.

Jouons ***
ET MAINTENANT...

Prenez une feuille de papier quadrillé et dé-
limitez un carré qui ait 9 cm. de côté. Dans ce
grand carré dessinez 81 petits carrés qui auront

ous un centimètre de côté et écrivez une

phrase qui ait 81 lettres en réservant un carre
à chaque lettre . Ceci est le travail de prépa-
ration; vous le complétez en découpant ensuite
ce grand carré en 9 carrés plus petit qui com-
prendront chacun 9 lettres. Vous mélangez ces
petits carrés et vous invitez vos petits cama-
rades à reconstituer le carré init ial.

On peut préparer ainsi plusieurs carrés et
les remettre à plusieurs personnes et c'est à
celui qui a terminé le premier . Une recomman-
dation alors: faites une contre-marque aux pe-
tits carrés qui vont ensemble , afin qu 'on ne
vous les croise pas.

Il va sans dire que ce jeu peut être plus
compliqué lorsqu 'on l'a bien compris ; par
exemple , on peut adopter le rectangle avec 15
carreaux de long et 9 de haut , ou vice-versa.
Les lettres peuvent aussi être disposées dans
toutes les directions pour que l'on ne voie pas
d'emblée dans quel sens il faut disposer le pe-
tit carré.

Essayez et vous verrez que l'on s'y passion-
ne, d'autant plus que l'on peut organiser de
petits tnatches de vitesse.

Les plus grands arbres connus
Vous vous souvenez que nous avons parlé ici

même des séquoias géants de la Californie ,
vieux de près de 3000 ans et qui peuvent at-
teindre 130 mètres de haut et dont la circonfé-
rence, à la base, va j usqu'à 30 à 35 mètres. De
tels arbres sont courants dans les forêts de Ca-
liforni e et vous avez peut-être déj à vu des il-
lustrations montrant de tels spécimens percés
d'un tunnel pour le passage d'une route.

En Australie , les plus grands arbres connus
furent découverts en Tasmanie, au pied du
Mont Wellington . On les nomme, dans ce pays,
zommiers des marais ; ce sont très probablement
une sorte d'eucalyptus. L'un de ces arbres me-
surait 90 mètres (67 mètres de la base aux
premières branches) . Le tronc mesurait près de
10 mètres de diamètre et encore 6,70 m. à la
naissance des premières branches. Un autre
arbre avait encore 31 mètres de circonférence
à un mètre du sol; il fallait donc une vingtaine
d'hommes pour en faire le tour ! La quantité
de bois fournie par un de ces colosses est pro-
digieuse puisque le poids de l'un d'eux dépasse
400,000 kg.
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NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Afflux de sang a la tSfe, conges-
tions et vertiges, sont souvent les
symptôme* de l'artériosclérose. La

cure sf t rf m s m
Plus tôt vous la commencerai et
mieux vous pourrez lutter contre le
mal. Les granules d'Arterosan sont -~>
faciles à prendre et absolument s>
inoffensifs. C'est une préparation
sèche, tirée de quatre plantes mé-
dicinales, aux vertus éprouvées. ai
La boîte de 120 g fr. 4.50; boîte- S

¦ 

cure de 360 g à fr. 11.50 (écono- Û
mie fr. 2.—). Dans les pharmacies. ĵ

G A I A C U N A  S.A. à S E I P - 8 E K N 8

JS ARTiCLES DE BEBES
é ĵmrf &u Ç&ffl CBrefon

^^r-^^^iÊ/ *. RPE DU MARCHÉ, TËLÉPH. 2.18.25

f^ 'gl TOUJOURS BIEN ASSORT I EN

fel «âà# O U V R A G E S  D E  D A M E S

j  ÏH ÉïiïR E DE Lfl C H AIIX-D Ë - F 0 ̂  Î3sl
Représentation supplémentaire le lundi 15 avril

il 20 h e u r e s  30 t r è s  p r é c i s e s

LA ME QUI CHANTE
Chants de soldats suisses en travers les âges
Poèmes dramatiques de G de REYNOLD. Musi que J. et E.
LAUBER , VOLKMAR ANDREAE. Décors de GINGRIA. Mite
en scène de J. BÉRANGER.
Par un groupe de la Br. Fr. Jurass ienne

Nombre d'exécutants 150 acteurs, musiciens et figurants
Prix des p aoes: Balcon de face, Fr. S.—, 1ère devant, Fr. 5.—, 1ère '-te côté, Fr. 4.50,

1ère debout, Fr. 2.30, Panerre. Fr '.50, Parterre debout, Fr. 2.50,
Vme se lie A. Fr. «.80, 2me série B, Fr. 1 7(> , -2me debout, Fr. 1.15,

I 3me, Fr. 1.15. Tous ces prix s'entendent taxe communale comprise.

Au bénéfice du Don National Suisse I

Dr tel
absent

jusqu'au 22 avril

CONFERENCE
de Monsieur le Major P. de Vallière

Amphithéâtre du Collège Primaire
le Mardi 9 avril 1940 à i0 b. 80 précises

Xe "Service Stranger,,
Son rôle politique et National,
son influence sur les arts, les lettres et les sciences en Suisse.
Celle conférence est nlROé a soua le patronage des Sociétés d 'tiisloire ,
Officiers . 1er Août . Amis du Château de Colombier . Centre a 'Edn
cation Ouvrière . Lycéum et Compagnie de St-Nicolas. S971

FOIRE DE PARI/ 1940
11 au 27 mai.

Toutes les industries - ftttic 'es nouveaux
Inventions modernes.

Visa gratuit.

Importantes réductions de voyages
contre production de la carte de lénitimaiion (Fr. 1 — ) deli -
TToe par les Chambres de Commerce françeiees â Genève
ut Lausanne et par l'A gence de la Foire de Paris a Zurich.
Uranhis ira s^ e 15. S. X 1B560 Z. 40-V.i

I ^ _̂_

Jamais on ne se lasse du Ka-Aba 
^

dont le goût est si délicieusement *-i
rafraîchissant. Quel déjeuneridéall ^
D'une haute valeur nutritive, Ka-
Aba est d'une digestibilité facile
et non constipant. Et puis, Ka-Aba
est bon marché.

•¦i 300 Cr.
85 Cts.

9 Ka-Aba
^Ifcr̂ g boisson des plantations

tel- ̂ H BliVJIiW ĵy^M^ îiŒH B̂

Musée du Locle

PIERRE CHATILLON
expose ses

aquarelles et eaux-f ortes
jusqu 'au 15 avril inclus

le matin de 10 h. à 12 h. l'après-midi de 14 h. a 17 h.
Entrée O 50 — Gratuite pour tes militaires

Entreprise de couuerture de bâtiment
Tunes - Ardoise - Eternit

Montages - Crépissages

AUGUSTE LINDER
4051 COUVREUR
LA CHAUX-DE-FONDS INDUSTRIE 4
Vernissage de ferblanterie - Chapeaux de cheminées en lous genres

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent



Etat ciïil dnJUïril 1940
Naissance

Z&noni . Béatrice- Daisy. fille de
Alberto-Vittono -Giuseppe . pier-
risie et de Ida née Slammherr,
Italienne.

Promesses de mariage
Kônig, Karl-Eugen , conducteur

de machines et Fallet . Madeleine
Yvonne, tous deux Neuchâtelois
— Trachsel , Johann-Alfred , pein-
tre-gypseur et GnHin, Simonne
Marthe, tous deux Bernois. —
Ducommun-di t -Tinnon ,  Pierre,
boitier , Neuchàielois et Blanc
Marie, Vaudoise. — Robert . Fer-
nand . horloger, Neuchâtelois et
Millier. Liliane-Marie , Bernoise.
— Santschi . Willy- Werner. mé-
canicien-technicien . Bernois el
Ganthard , Alice, Zurichoise.

Décès
Incinération. Jacot-Deacombes,

Tell, époux de Louise-Sophie-Ma-
tbilde née Comtesse, Neuchâte-
lois. né le 1er juillet 1871. — In-
cinération. Kisenring. Karl-Jo-
hann, veuf de Atbert ina née Bei-
ner. St-Gallois. hé le 27 octobre
1873.

Dr HUMBERT
absent

jusqu'au | m\\
LE DOCTEUR

DELHI
interrompt ses

consultations et
visites jusqu 'au

22 avril 4162

I i UE
garantie fabriquée exclusive-
ment avec des Essences na-
turelles, depuis 58 cts. le déc.

Parfumerie

Coruse-Saiomé
Balance K. 4139

JOâÈLJrVWfkv
?A I s o N VODERNEV

A N  D c é  p e n D O u O

LA CHAUX-DE FON M

[feieiK
depuis 2827

5.»
On demande 4136 P.AW 1J .

jeune fille
pour aider chambre ei cuisine.
Pressant. Bons gages. — llôlel
delaCombe-Grede, VUleret.

A lOUER
Léopold Robert 57, pour
le 30 avril 1040. bel appartement
moderne de 5 chambres , cuisine,
bains et dépendances, «ôhauffage
central. — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux S. A. rue
Léopold-Bobert SU. 3196

On demande jeune

Garçon de
courses

entre les heures d'école. —
S'adresser au Bureau de
['IMPARTIAL. ¦ 4114

àws&waiâié * à louer Charriera
Util GlgC 32. — S'adresser
rue des Kteurs 10, an 2me étage.

4146

Commissionnaire '̂etré^'ies
heures d'école. — S'adresser Con-
fiserie rue Léopold-Bobert 29 4134

Jeune employée de ÎSSSS.»
place pour comptabilité et difié-
renta travaux. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 4152

Commissionnaire. °;0£edr.he
suite , un commissionnaire libéré
des écoles. — S'adresser chez M"
Tarby. primeurs, rue Léopold-
Robert 27. 4155

¦M nntnhno * loner 3ème élas8'
01 UIIUUI O logement de 3 cham-
bres, alcôve éclairée ou bains non
installés. Vue étendue, belle situa-
tion. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL 4078

A lflllPP ® pièces, bout de corri-
IUUC1 dor. concierge, 65 fr.

par mois. — S'adresser Place
d'Armes 2, au 3me élage, a droite.

40&?

A Inupp 'aux enviro"3' i°'> lo-(i IUUGI gement , deux chambres,
cuisine, lumière électrique, jar-
din. Très avaniageux. — Offres
sons chiffre A. K . 4116, au bu-
re :iii de I 'I MPAHTIAL . 4116

Â lflllPP c'e su 'le ou a convenir .lUUCl logement de 3 pièces,
toutes dépendances , lessiverie,
cour. — S'adresser rue des Fleurs
10, au 2me élage. 4144

I nd omonfe  de une chambre et
DUgClllCUia une cuisine sont a
louer de suite. — S'adresser chez
M. Henri Bugnon, rue Friiz-
Courvoisier 40a. .4166

Pour cas impréîn aXeVau
73, joli logement au soleil, de 3
chambres, vestibule, cuisine. Prix
modéré. — S'adresser chez Mme
Vve Lemrich, au 2me étage. 4161

Prpf 10 A louer pour le 31 octo
UICl 10 bre beaux logements de
3 et 4 chambres , w -c. intérieurs.
— S'adresser rae Numa-Droz U6
an 1er étage a gauche. 4156

Â lfll lPP pour le yl octobre , loge-
lUUCl ment de 2 pièces, alcôve

cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser rue Fntz-Courvoi -
sier6, auSme étage, a droite. 4125

A loues1
pour le 31 octobre, à proximité
du Parc des Crôlets, dans maison
privée, appartement de 4 pièces,
chauffage central , chambre de
bains , balcon et jardin. — S'aires-
ser rue «les Ormes 3, au 1er
élage. 4143

TÔCÂT
de 85 m9 est à louer à la rue du
Manège 21. Fr. M) — par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61, tél. 2.27 c6. 4123

A louer
Manège 17, 1er étage de 3 piè
ces et cuisine. Fr. 45.— par mois.
Manège 17, 2me étage de 2 piè-
ces et cuisine, Fr. 20 — par mois.
S'adresser a M. W. Itodé, rue
Numa Droz 61, tél. 2.27 3b\ 4122

Avendre
pour cause de départ
environ 200 m. de treillis , fil de
1er barbelé , 1 couteau & choucrou-
te, 1 centrifuge , 1 baratte a beur-
re, 1 houille , plaques pour le
beurre , 1 passoire, 1 char de re-
gain, ainsi que divers objets ara-
toires — S'adresser IteHtauraot
de la MalMOii Monsieur, télé-
phone 2,33 82. 4164

On demande
à acheter

buffets de service, tables a al-
longes, chaises, commodes,
armoires à glaces et autres,
secrélaires,duvels ,matelasçnn
animal , potagers sur pieds chez
M. E. Andrey, 1er Mars 10a
Tél. 2.37.71. 4146

lOi 111
système Slulzmann , serrage a ba-
gue ou à manchon , seraient ache-
tés de suite. — Offres sous chif-
lre L. I*. 4158, au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 4158

iiill isgil
Serais acheteur d'un chien âgé

d'au moins 8 mois. — Téléphone
2.45.52. 4113

On demande
à acheter

un lit complet , un potager à bois,
un buffe t de cuisine. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 4132

Emprunt
On demande à emprunter tr

2500.— remboursables selon en-
tente. Forts intérêts. — Offres
sous chiffre J II. 4171 an bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 4171

Réparations d:X-
mes ue machines à coudre. Prix
le plus bas, toutes les fournitures ,
— Continental , rue du Marché 6.

4107

machines a coudre %,.
«Con i inen iu l» . dernii-r s modèles
nrix au plus bas, (,'ou i iucn ia l ,
(S. rue du Marché. Catalogue sur
demande et lacililés de paiement

41116

IffCCâSIOn. très belle ma-
chine A coudre, modèle meuble
renversible, marche parfa ite. Prix
irès avantageux. — S'adresser
Continental ,  rue du Marché B. 4108

maisonnette ââ^Wvendre « conditions avantageuses
— faire offres sous chiffre B. P.
Wi't au bureau de I 'IMPAHTIAL .

4032

C f AI  A ATTENTION ! ! Matinée pour UV fiflKF FlI flD "»=i# % H li N Mercredi à 15 h. 30 enfants et familles avec Vll lJViPJk lîill WlI» Fr. 0.55, 0.75, 1.05

L 

TREIZIÈME TRANCHE TIRAGE 13 AVRIL 1940
S Fr. l'exemptaire SO Fr. la pochette de 10 Sme à 1 Fr.

 ̂ ___ — ^-, ... ... — - • Expédition au dehors : Contre remboursement ou versement au compte da
¦S '̂W B° SF& H IP W$k iffe B&JSj iUl MM t^É ff* chèques postaux IV b 325, La Ghaux-da Fonds. Port Fr. 0.40 par envoi en sus

Slp ïfil8 SffilSïl iSillltr
UILI I IL HUIII HIIII L iOMt ea vente à &'JJMçahJbUd

j Massages médicaux.
Pédicure,
Ventouses,

_ ' simples et scarifiées 8511

HII@ rniO$@F Paié.2V35.95
Masseuse-Pédicure diplômée

DépOt aiauilles de
machines à coudre
de louies marques. Ch. Monnler
Industrie 10. 8e charge aussi
de réparations. 4014

A ÏEÎII 011 II LOUER
villa de 7 pièces avec tout le confort moderne el grand jar-
din dans quartier Innquille de la localité. — Pour visiter ,
s'adresser Hirondelles 10, au 1er étage, à droite, les lundis
ou jeudis de 10 à 14 heures. 33N4

À LOUER
à de très bonnes conditions, rez de-chaussée, rue Numa Droz 89,
5 chambres, 1 cuisines, chambre de bains, pour le 30 avril ou
plus tard. — S'airesser à la oharmane, dans la maison. H464

A louer pour tout de suite

Ateliers et bureaux
Superficie 250 ms. Excellent éclairage. Chauffaqe cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. v&ih

GRANDS LOCAUX
A louer pour le 30 avril, beaux nrands locaux indus-
triels. 240 m1, avec bureau très clair, chauffés, établis
posés et transmissions, concierqe. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Rubattel-Weyermann S. A.,
rue du Parc 118. 3754

CORRESPONDANT
connaissant l'horlogerie, sachant l'anglais, le français, l'alle-
mand , l'espagnol , le portugais et au courant des formalités de
claering et d'exportation cherche place. — Ofires sous
chiffre OF 3174 Z à Orell FQssIl - Annonces ,
Zurich , Zûrcherhof. 3938

Terminages 13%
Hahn chronographes

sont à sortir à atelier. bien organisé.

A la môme adresse, on demande

Remonteur s
de mécanismes en atelier

Offres détaillées sous chiffre B. D. 4111,
au bureau de L'Impartial. 4111

Chapelle Méthodiste «»-«•»>
Mardi 8 courant, a 20 heures

H lisiiÈ
donnée par M. Rend Schneeberger

Missionnaire en Angola 4153
Invitation cordiale à tous. L'Evangile pour Tous.

MARIAGES
Adoption d'Enfants - Gouvernantes - Secrétaires privées
Gens sérieux , désirant un parti de - votr e choix, ne nrenez aucune
résolution sans avoi r consulté PRÉVOYANCE (InstituUon
d'entr'aide, fondée en 1936). Plus de 240 cas.
Messieurs, dames, demoiselles» de lout âge. toutes conditions. Avec
situations s'ables , s. fort., avoir jusqu 'il 20.000 (r., fortunes au-des-
sus de 20,000 fr. Prot., cath., isr. Pas d'honoraires. Modeste p artici-
pation aux frais. AS 6572 G i504

Discrétion, tact , succès, documentation.
Demandez le qoe.stioniiaire gratuit à Case postale 2
(Champel) nKKBVB. N'HÉSITEZ PAS

Toile de drapa
double chaîne, écrue
150 cm., le m. . . . 1.23
17f> cm., le m. . . 1.05, 1.75
180 cm. la . . . 2.25, 2.50
blanche "iOO cm., le m 3.90
mi til 180 cm , le m. 5.90

Draps
blancs double chaîne
confectionnés 170/240 5.90

180/250 6.90
brodés dep 7.50

Fourre basin blanc
120/150 . 4.90
lit/170 5.90
135/170 6.90
150/170 . . . . . . . 8.90

Linges de cuisine mi-fi l
confectionnés , la douz. 6.90

Nappe blanche de table
130/160 cm. 3.90

Serviettes blanches ourlées,
la demi-douz. . . . .  3.75

AUIII
Jeune homme cherche place

comme

apprenti
mécanicien

S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 4115

Apprenti coiffeur
trouverait place de suite chez
M. Â\b. Wii) , rue LéopoJd
Robert 19. 4t2i

Merlan
exp érimenté , connaissance appro-
fondie de la soudure auioyèt i a  oi
;i l'arc, ainsi que les i n s t a l l a t i o n s
sanitaires et le chauffage central ,
c h e r c h e  p l a c e  siable comme
réparateur dans grand établisse-
men t in'tustrip l. — S'adresser u
M. Jules Sassé, serrurier-
mécanicien. S t -Ur»anne
1 Jura-bernois). 0*20- i »4165

jeune le
suisse allemande , 2il ans, parlant
français , sachant ten ir un ménage
cherche place pour le 1er mai. —
S'adresser à M. 3' iaueiikiiccht
chez famille Stsdeli . La Fer-
rlere. 4142

Jeune
fille

de 15 ans cherche famille où elle
pourrai t encore suivre l'école
française pendant une année De
préférence en échange. — Offres

-a Famille Dernaei<*onl-Lau-
foer. L&nggasstr. 72, Ueroe. 4141

Mariage
Dame simple, sincère, bonne

ménagère travailleuse cher-
che à iaire la connaissance
avec Monsieur sérieux, posi-
tion assurée, ville ou campa-
gne, pas moins de 5f> à tiO ans.
— Ecrite sous chiffre C. J.
4118 au bureau de l'Impar-
tial. «US

lÉfifÉiiili
Vente et pose I3U7
Tous les genres

ITISSOT. nord 187

Phamhlta meublée est à louer,
UllallIUie tr, -̂ o._ par mois. —
S'adresser rue Léopold Robert 35,
au 2me étage , u droite. 4159

P h a m h pp ri ieubléa est a louer de
UU Q lUUIc  suite. Pension sur de-
mande. Chauffage centr al , S'adres-
ser rue Numa Droz 86, an 2me
étage, a d roi le. 3924

Belle chambre i? Ŝlouer à personne honnête. — S'a-
dresser rue Numa Droz 110. 4154

P . h f l m h r o  A louer jolie cuam-
l/UaillUIC. bre meublée au so-
leil, a une ou 2 personnes avec
pension soignée, tout confort. Té-
léphone à disposition. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 9, au 2nre
étage. 4157

Qfnr l i f t  indépendant , a louer, «t
01UUIU plusieurs beaux apnarle.
ments meublés, d'une , 2, 3 et 4
pièces. — S'adresser au Bureau
de ('IMPARTIAL. 4117

rh a m h n n  meublée, près de la
^UdlllUÎ C Rare, est â louer à
personne solvable. —¦ S'adresser
rue du Parc Kl , an 1er étage , à
droi te .  4063

On cherche à louer SSST 5£
gement de 3 pièces, tout confort,
au soleil et au centre. — Offres
écrites avec prix , sous chiffre
B. IV. 41âl , an bureau de I'I M-
PAHTIAL . ( 4151

On prendrait ™ prrif£dresser au bureau de I'I MPARTIAI,
4163

A VP Hf lrP cause (*° deuil , man-
ICIIUI C ieau de dame, mi-sai-

son, taille 44 — S'adresser an
bureau de I 'I MPAHTIAL . 11852

A VùnnPÙ 2 lit8 complets usagés,
ICUUI C i petit lavabo. 1 cana-

pé, 1 potager à bois, ustensile»
de cuisine. — S'adresser rue Gé-
néral Dufour 10. au 1er étage. 4168

A oonrlro belie grande glace 35 fr.
tt ICUUIC 6 belles chaises 33 fr.
1 table ronde, 1 table de nuit. 2
seilles . 2 petites roues en fonte. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 4081

PPF fl ll ^ por iemonnaie, marché
ICI  UU 0[( environs , contenant 35-
40 frs. — Le rapporter contre
bonne récom pense. Tôte de Ban 23,
an 1er étage, a gaache. iOVO

'', \ La famille de feu Bfl
iiYlQSIÎiWSiiëÉl
l̂

y! très touchée des nombreux témoignages 
de 
||||

^^ 
sympathie 

qui lui ont été 
adressés exprime sa 

^^I -Oj profonde gratitude à tous ceux qui se sont as- §lf|
j| ||| sociés à son grand deuil. 4150 Wjm

I 

Madame Louis Gharpipt-Rufener, ses ËH
entants et petits-enfants, ainsi que loutes les f ( ; M
familles parentes el alliées, très émus des nombreuses B~g
marques de sympathie qui leur ont été, témoignées. |ï||
remercient de tout cœur tontes les personnes qui ont ^£pris part à leur grand deuil. |%J

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

%JP Kaposo an paix. 3n|
:".;" Il a plu à Dieu de reprendre & Lni notre obère et ITCW
fr rt ; vénérée maman, grand'maman, beUe-maman, parente et !3jf
SS amie, |̂ S

I Mat tau te 1UBT 1
t s; décédée paisiblement lundi à 15 h., dans sa 77me année BSjj

-,. après Une courte maladie. y£

RM Madame et Monsieur Albert Bœhnlen- ^9f f âS :  Trabichet et leur 111s, Monsieur Ss|
pl René Bcehnlen ; 0$'i¦"..¦!. Monsieur et Madame Alfred Trabi- Ê?È
k- .J ehet-Brandi ;¦ ^3
|̂ | Mon sieur bonis Brandi ; WB
:r 

^ 
Mademoiselle Marguerite Brandt il 

^;|
WÈ ¦ . Bùren ; !̂
f M La Chanx.de-Fonds, le 8 avril 1940. p|*|
' ., L'incinération , SANS SUITE, aura lieu morcre- V'M
i. ' '-/ dl ÎO courant, à 16 heures. ppl
. Départ du domicile mortuaire à 15 b. 45. i'&
\-- \ \  Une urne funéraire sera déposée devant le domicile KîrJ
! ' \ mortuaire, rue Numa Droi 84. 4167 ;:̂ q
|j |jj Le présent M V I S  lien! I I P U  tia lettre île faire part. !;.*!|



REVU E PU JOUR
Une intervention militaire allemande
^̂ ¦̂ ¦̂¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂•̂ ¦¦••̂ ¦"SSSS ^̂ M̂ BSSSSS B̂̂ Ŝ ^̂ Ŝ ^SSSSWBJ»

en Scandinavie ?
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.

Les nouvelles qui nous p arviennent ce matin
du Danemark et de Norvège sont si contradic-
toires qu'il est encore imp ossible à l'heure ac-
tuelle de j uger exactement de la situation.

En revanche, il apparaît certain qu'on se trou-
ve à la veille d'une intervention militaire alle-
mande en Scandinavie, intervention qui attein-
drait la Norvège d'abord et dont il est impos-
sible de prévoir les répercussions ou l'extension
éventuelle.

Cette évolution brusquée des événements n'é-
tait du reste p lus tout à lait une surp rise dep uis
les dernières 24 heures. Hier ap rès-midi déj à
les nouvelles que nous recevions de Berlin tra-
hissaient (émotion et la colère des milieux gou-
vernementaux allemands devant la décision
f ranco-anglaise de coup er l'exp ortation du mi-
nerai de Narwik pa r  la p ose de p lusieurs
champs de mines. « 400,000 hommes, disait-on,
sont embarqués et p rêts à p artir po ur la Nor-
vège. Nous ne resterons p as indif f érents aux
manœuvres des p uissances occidentales qui vio-
lent la neutralité des eaux territoriales norvé-
giennes. » De leur côté, les j ournaux allemands
du soir j ugeaient la situation comme très grave
et laissaient p révoir une imminente décision du
Eûhrer, désireux, disaient-ils. « de prévenir l'ac-
tion des Alliés, et de p rendre au besoin (Initia-
tive des op érations en Scandinavie ».

A Oslo même l'anxiété était à son comble et
la séance extraordinaire du Storting était atten-
due avec un très vif intérêt p ar  la p op ulation.
Le p alais du Parlement était entouré d'une f oule
considérable qui discutait f ébrilement et s'arra-
chait les éditions sp éciales des j ournaux.

Toutes les tentatives du ministre des Aff aires
étrangères M. Koht, pour éviter à la Norvège
(entrée dans le conf lit auront cep endant été
vaines. Et l'on p eut se demander j usqu"à quel
p oint la p olitique de f aiblesse et de ménage-
ments, p our  ne p as dire p lus, emp loy ée p ar le
gouvernement d'Oslo à (égard du Reich. n'est
p as resp onsable des événements qui se dérou-
lent. Il est certain en tout cas que l'attitude très
critiqué? de la Norvège vis-à-vis de la Finlande
et les facilités accordées à l'Allemagne pour le
transit du minerai suédois furent pour beaucoup
dans la décision des Alliés de mettre fin à un
trafic oui favorisait avant tout leur adversaire
direct l'Allemagne.

Le f ait enf in que le Reich ait réagi avec au-
tant de vigueur contre la p ose des mines mon-
tre bien que le blocus f ranco-britanni que en gé-
néral l'atteint et que le barrage norvégien le
touchait de f açon absolue.

Aitx dernières nouvelles, la flotte allemande
aurait bel et bien attaqué et bombardé les villes
norvégiennes, effectuant plusieurs débarque-
ments.

Ainsi se « justif ierait » — si (on p eut dire !
-— le mot de Gœbbels : « Il n'y a p lus  de neu-
tralités ! »

Résnmé de nouvelles.
— Les presses allemande et italienne rej et-

tent la responsabilité de la violation de la neu-
tralité norvégienne sur les Alliés, affirmant que
ceux-ci ont foulé aux pieds les intérêts des
pays neutres.

— Les Anglais, écrit la «Tribuna», qui s'é-
taient insurgés contre la guerre des mines me-
née par les Allemands, la qualifiant de barba-
re, recourent auj ourd'hui à la même arme con-
tre un pays neutre. Mais évidemment , les mines
britanniques sont celles de la civilisation dont
l'Angleterre a le monopole.»

— Cependant , les événements très graves qui
se déroulent devraient engager à ne pas jouer
sur les mots.

Entre une simp le p ose de mines, destinée à
arrêter an traf ic p lus ou moins illicite et l'a-
gression inqualif iable à laquelle (armée et la
f lotte allemandes se livrent actuellement contre
nn p etit p eup le sans déf ense, il y a un abîme. Et
le bon sens même rétablit bs notions exactes
qne les «maîtres du jeu» ont intérêt à brouiller.

— M. de Ribbentrop serait atteint de graves
malaises cardiaques et l'on parle de M. de
Mackensen pour lui succéder.

— En Adriatiqu e les Alliés revendiquent la
pleine libert é de navigation. P. B.

Xa Ghaux~de~f onds
Accrochage.

Ce matin, un accrochage s'est produit au bas
du Chemin blanc entre une automobile bernoise
et un char de laitier. Ce dernier fut violemment
déporté sur lé côté de la chaussée, mais ne se
renversa heureusement pas. C'est à la suite
d'un brusque coup de frein de son conducteur
que la machine dérapa.

Les dégâts matériels sont importants, notam-
ment au char , qui est dans un piteux état
Double accident de la circulation sur la route

du Crêt-du-Locle.
Ce matin , à huit heures , une collision s'est

produite sur la route du Crêt-du-Locle, à pro-
ximité de l'Hôtel de la Croix Fédérale , entre
deux camions. Cet accident , où l'on ne déplore
heureusement que des dégâts matériels, en cau-
sa un second. Alors que l'on procédait aux pre-
mières constatations , trois automobiles roulant
en direction du Locle, tentèrent de passer, mal-
gré l'encombrement de la chaussée. Les deux
premières réussirent dans leur manoeuvre, mais
la troisième, dérapant sur la route mouillée,
vint buter contre la roue arrière d'un des ca-
nnons- Là encore, il n'en résulta que des dégâts
matériel».

L'Allemagne attaque la Noncgc
Le gouvernement norvégien a quitté Oslo

Le Danemark serait également envahi
A la veille d'une grande

batailje navale
un navire allemand torpille

150 morts
LONDRES, 9. — LE TRANSPORT MILITAI-

RE ALLEMAND « RIO DE JANEIRO », AYANT
300 HOMMES A BORD, A ETE TORPILLE
PRES DE CHRISTIANSUND. ON COMPTE 150
MORTS.

DEUX AUTRES BATEAUX ALLEMANDS
SONT COULES

Un bateau allemand a été bombardé et coulé,
à la hauteur de Liilesand. Quelques matelots
blessés ont été amenés à terre.

Un bateau-citerne allemand, le «Posedonia»,
de 5800 tonnes, a été torpillé, près de l'île de
Rou, à l'embouchure du fjord d'Oslo. Tout l'é-
quipage a été pris à bord d'un torpilleur nor-
végien et conduit à Stavern.

«dont un bateau-citerne de 12,000 tonnes
Le nom du bateau-citerne allemand coulé

lundi près des îles Rauer est le « Posedonla »,
et non le « Poséidon » comme on l'a tout d'a-
bord annoncé. Le « Posedonia » jaugeait 12,000
tonnes. Les 56 hommes de l'équipage ont pris
place dans les canots de sauvetage, puis le ba-
teau a été coulé. L'équipage a atteint par ses
propres moyens la côte norvégienne. Le capi-
taine du bateau-citerne a été fait prisonnier par
le sous-marin.

Des précisions
On apprend que le «Rio de Janeiro» a ignoré

le signal que lui envoya un sous-marin britan-
nique et qu'il fut torpillé. Trois membres de l'é-
quipage furent tués par des éclats. Les autres
ont sauté par-dessus bord. Un bâtiment de pê-
che norvégien a recueilli 140 à 150 marins.

Les pêcheurs norvégiens rapportent que plu-
sieurs membres de l'équipage du «Rio de Janei-
ro» portaient des uniformes militaires. Le tor-
pillage du «Rio de Janeiro» eut lieu à une heure
de l'après-midi. Le «Posedonia» fut coulé à trois
heures. Ayant obéi au signal du sous-marin bri-
tannique, l'équipage eut le temps de mettre les
canots à la mer.

On a constaté que le «Rio de Janeiro» était
un navire de transport pouvant prendre deux
cents hommes à bord. Mais les témoins oculai-
res norvégiens croient qu 'il y en avait plus. On
apprend qu 'il y avait aussi à bord du matériel
de guerre et des chevaux. On n'a pas encore pu
établir si le torpillage eut lieu à l'intérieur ou à
l'extérieur des eaux territoriales norvégiennes.
Un bateau norvégien est arrivé à Liilesand avec
50 rescapés allemands et britanni ques , qui furent
recueillis pendant un combat antérieur entre
deux sous-marins allemands et un navire de
guerre britannique.
Une forte escadre allemande

dans le Catté^at
Elle comprend près de cent navires

On confirme que lundi matin, vers 9 heures,
90 à 100 navires de guerre allemands, parmi
lesquels plusieurs gros croiseurs ont été aper-
çus dans la partie nord du Cattégat et du grand
Belt.

Les forces allemandes devaient se composer
de plusieurs croiseurs, de navires auxiliaires et
de cotres armés.

(Réd — Cette nouvelle est annoncée de di-
vers côtés.)
Un combat dans le Skagerrak. — Un sous-marin

allemand coulé
Des dépêches arrivées à Oslo signalent un

combat naval qui s'est déroulé dans le Skager-
rak à la hauteur de Liilesand entre un navire
de guerre britannique et deux sous-marins al-
lemands. L'un des deux sous-marins fut coulé.
La mer a déj à rejeté quatre cadavres à la cô-
te.

Tous les phares sont éteints
L'amirauté norvégienne a fait savoir cette

nuit que tous les phares entre la frontière sué-
doise et Bergen seront éteints jusqu'à nouvel
ordre. Six phares munis d'installations de ra-
dio cessent également leur activité : ce sont
ceux de Lista, Faisteinen, Fj oloy, Tevat, Slotto-
roy, Marsteinen. __ 
Effondrement d'une baraque

militaire
Six tués et dix-huit blessés

MILAN, 9. — Une baraque militaire du cen-
tre automobile de Lambrate s'est écroulée pen-
dant sa construction . On compte six tués et dix-
huit blessés. Les travaux de déblaiement se
poursuivent activement car on craint qu'il n'y
ait d'autres victimes.

MORT DU CARDINAL v*»nEER

PARIS. 9. — Le cardinal Verdier, archevêqae
de Paris, est décédé ce matin.

Une information à vérifier

Les troupes allemandes
à Copenhague ?

NEW-YORK, 9. — L'agence Reuter annonce:
Le correspondant à Copenhague du « New-
York Times » annonce que mardi matin des
troupes allemandes auraient occupé Copenha-
gue. Le correspondant relève qu'il a pu faire
parvenir cette information très peu de temps
avant que la censure ait été Introduite.
Les Allemands auraient franchi la frontière

danoise
L'agence Reuter annonce que selon une nou-

velle de Copenhague qui annonce que les trou-
pes allemandes ont franchi la frontière danoise
dans le SIesvig, il est précisé que la garnison
danoise de Sonderburg se dirige vers le nord.
Trois croiseurs allemands sont entrés dans le
port de Middelfahrt Les soldats -dlemands ont
débarqué et ont occupé la route voisine. Trois
grosses unités navales, probablement des trans-
ports de troupes, se trouvent dans le Petit-
Belt.
WASHINGTON CONFIRME L'OCCUPATION

L'agence Reuter communique :
La Société américaine de radiodiff usion Co-

lumbia a interromp u ses p rogrammes à minuit
40, heure locale, po ur annoncer que la légation
danoise de Washington conf irmait (invasion du
Danemark par les troupes allemandes.

Et Londres la dément
LONDRES, 9. — // n'y a aucune conf irma-

tion off icielle ni de source anglaise au Dane-
mark ni de la par t des autorités danoises, de
l'inf ormation selon laquelle les troup es alleman-
des seraient entrées au Danemark.

Dernière heure
L'Allemagne annonce

qu'elle viole la neutralité
norvégienne et danoise

De forts contingents de troupes
ont été débarqués dans

ies deux pays

(Inf ormation p articulière)
BERNE, 9. — A 9 HEURES CE MATIN, LA

RADIO ALLEMANDE A INTERROMPU SES
EMISSIONS POUR DIFFUSER UNE DECLA-
RATION DU GOUVERNEMENT ALLEMAND,
LUE PAR LE Dr GOEBBELS, MINISTRE DE
LA PROPAGANDE DU REICH, ACCUSANT
L'ANGLETERRE DE PORTER ATTEINTE A
LA NEUTRALITE DE LA NORVEGE ET AN-
NONÇANT LA DECISION DU GOUVERNE-
MENT ALLEMAND D'ASSUMER LA PROTEC-
TION ARMEE DU DANEMARK ET DE LA
NORVEGE. UN COMMUNIQUE OFFICIEL DU
HAUT COMMANDEMENT DE L'ARMEE AL-
LEMANDE ANNONCE QUE CE MATIN DE
FORTS CONTINGENTS DE TOUTES LES
FORMATIONS DE L'ARMEE ALLEMANDE
SONT ENTRES EN TERRITOIRE DANOIS OU
ONT DEBARQUE EN TERRITOIRE NORVE-
GIEN ET QUE DE VASTES CHAMPS DE
MINES ONT ETE POSES PAR L'ALLEMAGNE
POUR SOUTENIR CETTE ACTION.

Des mines allemandes posées
devant les ports suédois

LONDRES, 9. — La radio allemande a annon-
cé que l'Allemagne a posé des champs de mines
dans le Skagerrak, devant les ports suédois.

LAVIK AUX MAINS DES ALLEMANDS
OSLO, 9. — La radio annonce l'occupation de

Lavik par les Allemands.
Les Allemands ont rencontré

une vive résistance
On mande d'Oslo que les navires de guerre

allemands qui ont pénétré cette nuit dans le
ijo rd d'Oslo, ont rencontré une forte résistance j
de la part du fort qui protège l'entrée du fj ord.
Avant de continuer leur route vers l'intérieur, ils
ont débarqué une vingtaine d'hommes à Valloe,
près de Toensberg. Un coup de canon a été tiré
de la côte norvégienne, mais les Allemands n'ont
pas riposté. La population de Valloe a quitté
l'endroit, se retirant vers Toensberg. Les Alle-
mands surveillent l'entrée du Vaessjord.

L'évacuation d'Oslo
Le commandement de la défense passive an-

nonce qu'Oslo sera entièrement évacuée aujour-

d'hui et demain. Les navires de guerre allemands
se sont livrés à un combat au fort d'Oskarsborg.
Un navire y fut stationné et d'autres continuent
vers Oslo. Christiansund est également évacuée
et les trains quittent la ville à toute heure, vers
l'Intérieur du pays.

Une démarche au Foreign Office
A 10 h. 30, le ministre de Norvège s'est trou-

vé au Foreign Office où il a donné communica-
tion des informations officielles reçues d'Oslo et
s'est entretenu au sujet des mesures qui peuvent
être prises par suite de l'agression allemande,

f r w  Mobilisation générale
en Suéde

LA LEGATION DE SUEDE A LONDRES A
ETE INFORMEE INDIRECTEMENT QUE
L'ARMEE. LA FLOTTE ET L'AVIATION
SUEDOISES SONT MOBILISEES.

La Norvège a déclaré la guerre
d l'Allemagne

L'occupation de Copenhague confirmée
On mande de Stockholm que de forts déta-

chements allemands ont passé la frontière da-
noise, se dirigeant vers le nord. Selon des
nouvelles reçues à Stockholm, COPENHAGUE
EST OCCUPEE. En Norvège, Stavanger et
Bergen sont également occupées. En ce qui
concerne Oslo, on sait seulement que les trou-
pes, la flotte et les batteries côtières norvé-
giennes opposent une iorte résistance. LA
NORVEGE A DECLARE LA GUERRE A L'AL-
LEMAGNE. A Stockholm, le gouvernement siè-
ge actuellement et des mesures de défense vont
être prises. Les éditions spéciales des journaux
annoncent que les événements ont j eté la cons-
ternation dans le public. Il est impossible ac-
tuellement de Stockholm d'atteindre Oslo ou
Copenhague par téléphone.

Ciiez les Alliés
M. Chamberlain fera auj ourd'hui une déclaration

LONDRES, 9. — Le premier ministre fera
cet après-midi à la Chambre des Communes
une déclaration sur la situation internationale
nouvellement créée.

Le comité de guerre s'est réuni à l'Elysée
Les trois ministres de la défense nationale,

MM. Daladier , Campinchi , Laurent Eynac et les
trois grands chefs militaires, les généraux Ga-
melin , Vuillemin et l'amiral Darlan , ainsi que le
secrétaire du cabinet de guerre Baudoin , après
avoir tenu conférence , se sont rendus à l'Ely-
sée où le comité de guerre eut lieu sous la pré-
sidence de M. Albert Lebrun. Les généraux Ga-
melin et Vuillemin , avec l'ami ral Darlan , ont
quitté l'Elysée à 10 h. 20 où le conseil des mi-
nistres a commencé aussitôt

aor La France ef l'Angleterre
porleront secours d

la Norvège
ON MANDE DE LONDRES QUE LA FRAN-

CE ET L'ANGLETERRE ONT DECIDE D'AL-
LER AU SECOURS DE LA NORVEGE.

INTERRUPTION DES RELATIONS TELE-
PHONIQUES ENTRE LONDRES ET

LA SCANDINAVIE
La liaison téléphonique entre Londres et la

Scandinavie est maintenant interrompue. Toutes
les communications de Londres pour la Scandi-
navie passent par Copenhague.

La radiophonie entre Londres et Copenhague
a repris normalement ce matin à 7 heures, mais
il a été impossible d'obtenir des communica-
tions.

lin corps expéditionnaire
anglais serait en route

SELON UNE INFORMATION PARVENUE
A NEW-YORK ET RADIODIFFUSEE PAR LES
POSTES AMERICAINS, UN CORPS EXPEDI-
TIONNAIRE BRITANNIQUE SERAIT EN ROU-
TE POUR LA NORVEGE.

———i~—• ,\.

La guerre aérienne
L'attaque allemande sur Scapa FIow

LONDRES, 9. — On communique officielle-
ment la chute d'un second avion allemand lors
du raid sur Scapa Flow. Le communiqué a la
teneur suivante: « Lundi soir, un certain nom-
bre de bombes incendiaires et explosives ont
été lancées pendant le raid sur Scapa Flow.
Ces bombes n'ont causé aucun dégât aux na-
vires de guerre , ni à d'autres bateaux. Un civil
a été enseveli sous les décombres provoqués
par l'explosion d'une bombe. A part une com-
motion cérébrale , il n 'a eu aucun mal. Des
bombes incendiair es qui sont tombées sur terre
ferme ont provoqué un petit ieu de bruyère.
Une autre bombe est tombée près d'une ferme
dont le toit a été endommagé . On sait mainte-
nant que deux avions ennemis qui ont partici-
pé au raid , ont été abattus par les appareils de
chasse britanni ques On admet , d'autre part ,
qu 'un troisième avion a été sérieusement tou-
ché par le feu des mitrailleuses et , finalement ,
il a été vu piquant dans la mer de sorte qu 'il
a dû subir le même sort que les deux autres, »
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