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Qsgetllons nationales

La Chaux-de-Fonds, le 10 avrtt.
Un corresp ondant occasionnel a soulevé ré-

cemment dans nos colonnes une question sur la-
quelle il vaut la p eine de revenir af in de dissi-
p er  toute équivoque : Celle de la situation
p lus oa moins p rivilégiée de certains étrangers
en Suisse comp arativement aux charges que
supp ortent les citoy ens sous les armes et même
les non incorp orés.

Disons tout de suite que notre p ays, isolé aa
coeur de l 'Europ e en armes et vivant avant tout
du tourisme et des industries d'exp ortation, est
loin de songer à se p ay er le luxe d'une quel-
conque et détestable xénop hobie. Nous vivons
en p aix avec tous nos voisins. Nous accueillons
avec p laisir l'étranger sur notre sol. Et nous
essaimons à l'étranger. Le tout selon des tra-
ditions et des habitudes vieilles de p lusieurs siè-
cles et qui ont f ait  leurs preuves, ll n'est donc
p as question d'y toucher ou de modif ier, cet état
de choses en quoi que ce soit , p our autant du
moins qu'on n'y touche p as ailleurs.

Aa surp lus qui p ourrait conserver illusion sur
les f ai ts  ou sur certaines distinctions et mesures
d'ores et déj à nettement établies ? En ef f e t , ce
n'est un secret pour p ersonne que certaines na-
tions ont rapp elé leurs nationaux en état de
p orter les armes, telles les autorités f rançaises,
italiennes oa suisses en p articulier, lorsque
d'autres libéraient systématiquement de toute
obligation militaire leurs ressortissants établis
à rétranger.

C'est ce que souligne dans une lettre le pr é-
sident du group ement des sociétés f rançaises de
notre ville, qui nous écrit ;

L J'estime que tous les étrangers ha-
bitant le sol helvétique ne sauraient être
Jugés et considérés sous le même augle.

2. Je vous ferai remarquer que les ci-
toyens suisses habitant la France, qui ont
un moyen d'existence et qui y vivent hon-
nêtement, d'après les conventions régis-
sant nos deux pays, n'ont j amais eu d'en-
nui concernant leur séj our. Vous savez
comme moi, qu'un grand nombre parmi

* eux, appelés à remplir leur devoir militai-
re, par la suite libérés, ont pu retourner à
leur travail , à leurs affaires, en France,
et qu 'Us en ont été facilités , dans la me-
sure du possible, par nos autorités diplo-
matiques.

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en 2m f euille.)

Depuis que la météorologie cherche à savoir
s'il est possible d'influencer le beau et le mau-
vais temps, elle s'est trouvée en face de nom-
breux problèmes insoupçonnés. On avait, par
exemple, touj ours admis que la pluie et la nei-
ge avaient la même origine et que seule la dif-
férence de température déterminait la forme
sous laquell e ,1a condensation atmosphérique at-
teint le sol. Un contrôle très sévère semble
contredire cette théorie.

On a pu , en effet , se rendre compte que la
neige possède un potentiel d'énergie plus éle-
vé que la pluie. On peut donc admettre sans
autre qu 'une différence essentielle existe entre
une chute de pluie et une chute de neige. D'ail-
leurs , le grain de poussière qui forme dans la
plupart des cas le noyau d'une goutte de pluie,
manque absolument au flocon de neige venant
des couches atmosphériques plus élevées. Nos
faiseurs de pluie et de beau temps auront donc
à tenir compte de ces conditions toutes diffé-
rentes , le j our où ils se mettront à nous offri r
un temps « fait sur commande ».

La pluie et la neige, peuvent-elles
tomber du même nuage ?

M. Saffet Arikan , député d'Erzidjan, nouveau
ministre turc de la défense nationale.
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Vision de guerre

Une maison située derrière
les lignes telle qu'elle appa-
rut après un bombardement.

Après un duel
d'artillerie

Une nouvelle et magnifique découverte à Avenches

Les membres du camp de travail qui , depuis long-
temps, procèdent à des fouilles systématiques sur
l'emplacement de l'ancienne cité romaine Aventi-
cum et qui découvrirent déjà un buste en or d'un

empereur romain , viennent de faire une nouvelle
découverte : il s'agit d'une plaque de marbre pe-
sant 300 kg. avec une inscription en vieux texte
romain , et qui se trouvait sur l'emplacement de

l'ancien Jeu de paume romain

Vers la «guerre totale"?
L'Eurooe au tournant
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prédite et annoncée par te Reich...
Ces lignes nous étaient adressées par notre

excellent collaborateur et ami Pierre' Qirard
avant que TAllerçiagne hitlérienne déclenchât sa
double et triple agression contre les petits
Etats Scandinaves. Elles englobent un avertis-
sement et certaines constatations qui , malgré
que les événements vont vite, conservent leur
pleine actualité. C'est pourquoi nous les re-
produisons ci-dessous, en attendant de les fai-
re suivre d'autres commentaires. — Réd.

Berne, le 8 avriL
Par le mouillage de mines dans les eaux ter-

ritoriales norvégiennes , les puissances alliées
viennent de prendre une décision de la plus
haute importance. Le fameux « tournant de la
guerre », si souvent annoncé par la propagande
allemande et dont le Reich n 'a pas pris l'initia-
tive, parait vouloir être maintenant provoqué
par les puissances occidentales. Les manoeu-
vres diplomatiques auxquelles l'Allemagne se
complaît depuis des mois ne peuvent plus suf-
fire. Il faut passer à l'action militaire et na-
vale. D'autant plus que les renseignements ve-
nus d'Allemagne trahissent depuis quelques
j ours l'inquiétude des milieux politiques au su-
j et des conséquences d'un renforcement du blo-
cus économique franco-britannique.

Les Allemands ont eu tort de paraître baga-
telliser le blocus allié et la force navale franco-
anglaise.

Pierre GIRARD.
(Voir suite en 2m f euille.)

Il ne s'était aperçu de rien
Un aviateur militaire américain a fait récem-

ment un atterrissage, probablemen t unique en
son genre. Il s'était embarqué en qualité d'ob-
servateur, avec un pilote, à bord d'un avion
qui avait gagné de la hauteur et y avait rencon-
tré du mauvais temps. Bientôt, l'appareil avait
été couvert d'une couche de givre. Par radio, le
pilote avait demandé des instructions au sol et
avait reçu l'ordre d'abandonner l'avion qui n'o-
béissait plus aux commandes, et de descendre
en parachute.

Le pilote téléphona donc à son observateu r
de sauter et il sauta lui-même. L'observateur
n 'avait pas reçu le message, le gel ayant empê-
ché l'app areil téléphonique de fonctionner. Il
resta à sa place sans s'apercevoir du départ
du pilote , mais non sans remarquer le vol ir-
régulier de l'appareil dans la descente vertigi-
neuse qu 'il effectua.

Incroyable , mais pourtant vrai ! L'avion se
posa — un peu brusquement — loin du champ
d'atterrissage. L'observateur , touj ours ignorant,
n'eut point de mal et se mit aussitôt à chercher
le corps de son camarade parmi les débris. N'en
ayant trouvé aucune trace, ce n'est que peu à
peu que la lumière se fit en lui sur l'aventure
extraordinaire du vol sans pilote qu'il venait de
vivre.

il Jw/^oai?
Il y a des pays dont on a dit qu'ils étaient tou-

iours en retard d'une année ou d'une idée...
Mais on ne saurait reprocher à la propagande

de M. Goebbels d'être en retard d'un prétexte
lorsqu'il s'agit de iusti fier une agression à main
armée...

— C est pour assurer la protection de la
Norvège que nous bombardons ses ports et que
nous occupons sa capitale , s'est écrié, sans rire, le
ministre de la propagande du Reich.

Et comme on lui rétorquait que le Danemark,
lui , n'avait pas été menacé par l'Angleterre , que la
France n 'avait pas déposé de mines devant ses
ports et qu 'aucune tension ne s'était élevée entre
Copenhague et n 'importe quelle puissance...

— Ja , ia , répondit Herr Goebbels d'un air
entendu. Mais ça pouvait venir... Et c'est pour
prévenir un acte inqualifiable d'agression que nous
avons pris les devants ! , .

Evidement si l'on raisonne ainsi , il n'y a pas
de raison pour que l'Allemagne ne mette dès au-
j ourd'hui dans sa poche la Suède, la Hongrie, les
Balkans, la Turquie , l'Australie et les Indes... en
attendant l'Afrique et la république de Fouzytoul-
bazar !

Car l'Empire britannique, additionné aux pos-
sessions françaises, ressemble à ce royaume dont
Charles-Quint disait : « Sur mes terres, le soleil
ne se couche jamais. » II est partout . Ét partout
il risque de susciter cette soi-disant menace qui
mit l'armée et la flotte du Reich en action.

A vrai dire , les derniers neutres qui restent —
et ça diminue bigrement ces temps-ci ! — n 'ont pas
attendu la nouvelje aventure de guerre du Nord
pour appliquer à leur manière l'axiome de M.
Goebbels « prévenir vaut mieux que guérir » . Ne
conservant aucune illusion ils ont pri s toutes leurs
pr écautions. Et ils ont fait en sorte que si un en-
vahisseur quelconque se présentait , il n'entre pas
chez eux comme dans une motte de beurre ou com-
me dans un fjord. Les neutres , qui savent que la
raison du plus fort est touiours la meilleure, et
qu 'on trouve aisément un prétexte pour assommer
son chien , ont cessé demtis longtemps de croire
aux promesses des grands aussi bien qu 'aux bille-
vesées pacifistes qui inspiraient hier encore les Ca-
binets de Norvège, Suède et Danemark et qui
ont livré en quelque sorte ces pays presque sans
défense aux entreprises des envahisseurs.

C'est pourcuioï , tout en observant une attitude
réservée et di»ne — qui ne les empêche pas de
nenser ce qu 'ils veulent — les neutres non-^mls-
sionnés ont mis sur pied des blnrk att s , de l'artil-
lerie , d*****! forts , des armées, qui leur permettraient
éventuellement de recevoir avec tous les honneurs
dus à son rang, le puissant protecteur qui leur of-
frirait son amitié à coups de trique et à coups de
canon !

L'aventure norvégienne et danoise mérite en
tout cas de démontrer aux gens qui prétendent
qu 'on n'est ja mais assez neutre, que la neutralité
la plut neutrissime n'a jamais préservé personne !

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ls Suisse:

Un sn . . . . . . .. . . . .  . Fr. tO.—
Sli rirait . . . . . . . . . . .  ¦> IO. —
Trois mois * • •» • • • • • •  • 5.—
Un mois. . . . .. . . . . . .  • 1.10

Pour l'Etranger:
Ua Ml . . Fr. 45.— Six mois Fr. M. —
Trois mois • l'i.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 3*5
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES ,
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Canton de Neuchâtel et Jura |

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ci. lo mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 2-> mm)
Réclames , . . 60 et le mm
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Au Canada

Le comte d'Ahtlone, nouveau
gouverneur général du Cana-
da, et la comtesse d'Athlone.

Un nouveau
gouverneur



Potager 2 *sr» fi
boui l lo i re  cmaillés, pri x fr. 45. — .
s'adres.=er garage rue Fritz Cour-
voisier 32. tel, *2.?4 80. 398U

WÏÊ j f rf»*"f sans engagement
>1911v_L avant lea hausses ,
l'exposit ion de mes nouvelle bi-
cyclettes Allegro , de 3. 4 et 6 vi-
tesses. Choix immense. Cadeau
pour tonle vente net au comptant.
Vélo-Hall-Bel-Air . Tél. 2.27.06.

Pêle-Mêle S. A. SSS:
antiquaire, rue IVuma Itroz
10S. Achat , vente, occasion».
Outils , horlogerie, fourni-
lurcH. meublea, bouquins,
objets anciens et moderne».

793

51 octobre M::::
logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances , corridor éclairé,
plein soleil , dans maison moderne
el d'ordre, quartier du GolléRe de
la Charrière, a loner. — Oflres
sous chiffre B. M. 3824 au bu-
reau de I'IMPàRTIAI..

Réglages
chronographe , plat et breguet
avec et sans point d'attaché sont
demandés. — S'adresser rue de là
Serre 41, au ler étage. 4055

Tour d'oiilllleur  ̂ ô
mm., usagé est demandé. S'a-
dresser a Monsieur B. Zysset.
Jardinets 17. 4102

Mécanicien imaa «.
vr ie r  qualifié aérait  engagé. —
S'adn-sser a M. B. Zysset , Jar-
dinels 17. 4103

On cherche â acheter envi-
ron 100 à 160 m. de treillis pour
poulailler. — S'adresser au Calé
des AI DSS. 408H

A V_PIl__lr_P " chaises can-
sx-_>lil8l %_ nées neuves, un

grand régulateur de parquet , un
violon *f t avee étui, une clarinette
si/B et une petite transmission
avec paliers et renvois, le tout en
bon état. — S'adresser M. Payot .
rue Numa Droz 14. au rex-'de-
chaiiRsée. 4085

Dean logement dz
chambres , bout de corridor éclai-
ré, vue et soleil imprenables, esl
à louer pour le 31 octobre. Ga-
rage est a remettre pour le 30
avril  —S 'adresser chez Mme Vve
J. Zweifei , Pas», de Gibraltar 2b,
ou au bureau R. Bolliger , gérant ,
rue Fritz Courvoisier 9. 3886

Jeune homme J'gs- ^i!
turier-camionneur où. il aurait
l'occasion d'apprendre a condui-
re. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4 15)

Hnmmp ('una *a iuar*Qia>u> '
-,111111111c cherche place comme
concierge et commissionnaire. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. J . 4<)'£9 au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 40a

Annr t in t î  est demandé. — Se
aj lJH GUU présenter chex M.
Georges Antenen, magasin de vé-
los. rue Léopold Robert 18 b. 399..

fnifT onp apprenli est demandé
IJUIUCUI de gaite. _ S'adresser
mu Salon Jœrin , rue de la Serre 10.

3867
*x>t_ni_a_____________-(a________B___t__i

À IflllPP pour 1B 30 avril * rez~n iuuci de-chaussée 3 pièces
vestlnule lessiverie et cour , situe
Fleurs 8. Bas prix.

"ime étage Progrès 4, 3 piè-
ees, balcon, grand ves ibule , gran-
des dépendances. Lessiverie et
pendage. Prix 56 fr. -w S'adres-
ser a M. L. Macquat , rue des
Fleurs 6. 3506

Le Cavalier erranf

FEUILLETON DB L'IMPARTIAL

I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÈRE

Ils se souvenaient aussi du conseil que leur
avait donné l'étrange j eune fille vdoue s'abriter
avec eux sous les « buritys ». Un sentiment d'an-
goisse pesa sur eux.

Les chevaux eux-miêmes semblaient inquiets.
Ils humaient le vent, à pleins naseaux, avec

de longs hennissements qui ressemblaient à une
plainte.

Pierre se tourna v^rs son compagnon et lui
adressa un regard interrogateur .

— Eh bien 1 Henri ? fit-il, résumant ainsi tou-
te sa question.

Avant de répondre, celui-ci contempla encore
un moment le mamelon boisé au-dessus duquel
s'élevait la fumée. Puis, d'une voix paisible, il
déclara :

— Eh bien ! Monsieur Pierre, j e pense que
ceux qui ont choisi ce coin pour y construire
leur maison ont eu un., drôle d'idée. Une idée
qui ne me serait j amais venue, à moi !

Les deux j eunes gens se connaissaient depuis
leur première j eunesse ; ils n'ignoraient rien de
leurs goûts, de leurs défauts, de leurs qualités,
de leurs caractères respectifs ; cependant , fe
calme, l'assurance d'Henri avaient touj ours sur-
pris Pierre. Bt il s'en •émerveillait chaaue fois,

non sans envier quelque peu cette tranquillité
d'esprit.

— Et puisque nous devons aller là-bas, reprit
1'impassibie Auvergnat, autant vaut-il y aller
tout de suite, sans attendre davantage. La pluie
recommence...

— En avant donc ! s'écria Pierre avec un ac-
cent d'insouciance. Nous verrons bien si la jo-
lie Florzinha avait raison !

Ils dévalèrent rapidement le monticule qu'Us
avaient gravi pour examiner la plaine et ils re-
prirent le sentier.

La pluie s'était remise à tomber, lourde et
dme, plus violente qu'au premier orage. Chas-
sée par le vent , elle leur fouettait le visage et
les aveuglait. Les éclairs se succédaient sans ar-
rêt, affolant les chevaux, qui faisaient de brus-
ques écarts, capables de j eter à terre des cava-
liers moins exercés.

Cachée par le rideau serré de la pluie, l'ha-
bitation n'était plus visible , mais les deux j eu-
nes gens avaient trouvé une piste qui s'amorçait
sur le sentier et qui semblait bien conduire, à
travers les marais , vers le coteau boisé, au nord.

Cette marche sous l'orage n'était pas sans dif-
ficulté ni danger. Ils n'apercevaient le plus sou-
vent qu 'au dernier moment les bourbiers qui
leur barraient le chemin et qu'il leur fallait con-
tourner.

Epouvantés par les éclairs et le tonnerre, les
chevaux semblaient avoir perdu tout instinct
de conservation. S'ils n'avaient été tenus fer-
mes en main, ils seraient partis au gran d galop,
droit devant eux , et se seraient j etés dans quel-
que fondrière, où ils auraient disparu , aussitôt
enlisés, engloutis dans la vase fétide.

Les voyageurs eurent à traverser un bois de
« verbales » dans lequel ils s'égarèrent. Au ha-

sard, ils continuèrent à avancer, et ils commen-
çaient déjà à désespérer de retrouver la bonne
direction quand ils atteignirent le bord d'un
«curicho».

Le mamelon boisé qu'ils cherchaient était de-
vant eux. Une palissade, en partie démolie et
escaladée par les plantes et les lianes, émergeait
de la verdure, au bord de l'eau.

Non loin , dans le treillis de la pluie torren-
tielle, ils entrevirent un pont rustique, grossier,
mais solide, fai t de troncs à peine équarris, qui
reliait les deux rives du cours d'eau.

Les rafales redoublaient de violence. Les pa-
pyrus se tordaient an-dessus de l'eau clapotan-
te. Des palmiers se brisaient et s'abattaient avec
des craquements stridents qui dominaient un ins-
tant le grondement du tonnerre et le tumulte
du vent.

Le cyclone était déchaîné...
— En avant ! s'écria Pierre en poussant son

cheval.
En franchissant le pont, ils crurent, une secon-

de, qu'ils allaient être balayés et j stés à l'eau
avec leurs montures par la bourrasque. Les ani-
maux, malgré les stimulations de leurs maîtres,
n'avançaient qu'avec prudence , s'a reboutant sur
leurs quatre pattes pour résister aux rafales.

Enfin , la passerelle franchie, ils s'élancèrent
au galop sur la piste qui conduisait à l'estance.
Ils rencontrèrent une nouvelle palissade, hautî
et solide, semblable à celle d'un blockhaus des
frontières.

Le large et lourd portail auquel menait le
sentier avait été laissé ouvert , ils passèrent et
pénétrèrent dans une vaste cour au fond de la-
quelle se dressait l'h abitation, à côté de « figue-
ras » géants. Non loin , des bâtiments délabrés
oscillaient sous la tempête.

Les deux voyageurs arrêtèrent en face d'un
large auvent de chaume leurs chevaux essoufflés.

Déjà Henri s'apprêtait à sauter à terre ; mais
Pierre, se penchant sur lui, le saisit par le bras
et le retint en s'écriant :

— Malheureux ! tu vaux donc nous faire ac-
cueillir à coups de fusil ? Rappelle-toi les con-
seils de ton ami le vieux chasseur.

Puis, élevant la voix, il cria :
— « Da licenca ? »
Ds demeurèrent, ainsi, en face de l'habitation

à attendre à cheval, sous le ruissellement d'eau,
une réponse qui tardait à venir.

Ils étaient tramipés. Le vent rabattait avec
violence sur leurs visages les bords de leurs feu-
tres ; leurs «ponchos», quoique alourdis de pluie
se soulevaient au-dessus de leurs têtes et les
aveuglaient. Les éclairs parcouraient tou t le ciel
et les enveloppaient de fulgurations effrayantes.

Enfin, la porte de la maison s'entr 'ouvrit . un
homme passa la tête. Ils aperçurent un visage
cuivré, sournois, au regard faux.

— Que voulez-vous ? demanda l'homme.
— L'hospitalité, répondit Pierre. Nous avons

été surpris par l'orage, nous sommes mouillés
j usqu'aux os et nos montures sont à bout.

L'homme hésita. Il paraissait peu disposé à
accueillir les voyageurs, ce qui les étonna un oeu
car on leur avait vanté le caractère hospitalier
des « estnneeros ».

— Oui êtes-vous ? questionna encore l'homme.
— Des voyageurs... des Français ! répliqua

Pierre avec impatience.
Une voix vibrante, harmonieuse, s'éleva de la

maison :
— Des Français !... Ah î Dieu du ciel... entrez

donc !
La porte, tirée brusquement, s'ouvrit en grand:

l'homme s'effaça et ils distingu èrent alors dans
la pénombre de l'intérieur une grande et mince
ietme fllle vêtue de noir oui les dévisageait avec
une étrange et pathétique fixité.

(A tntvr*J

A lnnon 'oH pignon meublé de
IUUCI 2 chambres, euisine .

W.C a l'intérieur et dé pendances.
Disponible de suite — S'ad reBser
rue du GolléRe 56. au rez-de-chaus-
sée. 4094

Appartement LSVa$!î_
soleil , ir . 20. — par mois , esl a
louer. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 92 au 1er étage. 4092

A IftllPP de 9uite- nn be«u 1era IUUCI «tage. 3piéces. au soleil,
prix 66 tr. par mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4093

30 octobre , LftY «SESK,
au soleil , cuisine, chambre de
bains installée, toutes dépendan-
ces. — S'adresser au bureau rie
I'I MPA -ITUL. 3394

A lnnPP pour cas imprévu , pourIUUB1 le 30 avri l, ou époque
à convenir , beau logement de a
pièces, chauffé , chambre de bains
installée. — S'adresser a la Bou-
langerie, rue du Succès lia, de
18 n 20 heurea. iaat

Rez-de -chaussée ¦«jgg *
centre et au soleil, è louer pour
de suite ou a convenir. Convien-
drait bien pour cordonnier ou
métier similaire. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIA L. 832
¦"¦Bt*_______________ a____HH^HiMlHaHH

Chambre et pension Jsme
cherche pour le ler mai , chambre
ausoleil avec conlort moderne (sal-
le de bains, chauffage central et
téléphone si possible) avec bonne
pension dans quartier ouest ou
nord — Faire offres BOUB chiffre
E. H. 408» au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 4083

l l h f lm h n o  maublée a louer, auso-mittllIM t. leil , chauffage ceniral.
Chambre de bains. Prix modi que.
— S'adresser rue Léopold-Robert
59. au 2me étage, à droite. 4043

f lhnmhpn ¦ louer & Monsieur
UllalllUI B travaillant dehors —
S'adresser rue du 1er Mars 6, au
2me étage, il droite. 3913

Belle ohambre ^K2Ea disposition , avec pension , —
S'adresser rue Jardinière 28, au
rez-de-chaussée. 3963

•îp PP Ôlair a llo yer ciré eu partait
OCUlOlttU C état eBt à vendre a-
vaniageusement . — S'adresser rue
du Rnvin 3, au 2me étage. (Bal-
Air! 4084

Harmonium t %£ *f S *£
me adresse on demande à acheter
un potager 3 trous sur pieds en
bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4062

llâUSc fflalttuie personnes âgées
aimant les bêles, gentille petits
chatte Angora , bons traitements
demandés. — S'adresser rue du
Progrès 109a, au rez-de-chaussée.

nm

Jeune homme
15 â 17 ans . actif et honnèie esl
demandé comme

Apprenti tie eommerce
Entrée de suite ou à convenir. —
Offres détaillées sous chiffre V.
M. 3931 au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

Garçon
de cuisine
est demandé au Sîull'et de
la Gare C, F. F. 4070

_____________ __________________________________________________________

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

Finisseuse de bois
tous gem-es,travaillant
A. domicile, capable et
consciencieuse, se re-
commande, travail soi-
gne, prompte livraison.
Offres écrites sous chif-
fre A. A. 3881 au bu-
reau de l'Impartial. 3881

On demande pour petite famille
une

boni
honnêle et consciencieuse , connais-
sant bien la cuisine el travaux
d'un ménage soigné et pouvan t
coucher chei elle. Eventuellement
une bonne remplaçante. Faire
offres avec références sous chiflre
A. G. 3681 au bureau de I'IU-
PARTIAL. 3681

M HOMME
est demandé de suite pour porter
le pain. Entrée de suile. — S'a-
dresser Boulangerie W . Perret.
rue de la Serre 100. ¦ 4077

TERREAUX 2
à louer pour époque à convenir
appartement 4 chambres , bain
installé , chauffage central , bal-
con, toutes dépendances. —
S'adresser a IVI me Fetter-
lè, ler mars lie ou à M. A.
Chapuis, Combe-Grieurin
49, lél. 2.41.49. 3723

A LOUER
pour lu ;_A octobre , beau *2me éla-
ge de 3 pièces, alcôve, W. G. in-
térieurs. — S'adresser rue Numa
Droz 131, ler étage, ù gauche. 4131

Nord 173
A louer pour le 30 avril ou épo-
que à convenir , rez-de-chaussée
sup érieur de 3 chambres et bout
cle corridor éclairé, bain ins-
tal lé , chaullage centra l, balcon.
— S'adresser Hureau Crivelli ,
architecte, rue da la Paix 76.

3722

A remettre pour le ler
novembre , u u

heau 1er im
de 4 chambreB et une chambrai t  e
salle de bains et toutes dépen-
dances, lessiverie. jardin. - Pour
visiter s'adresser au ler étage
Tunnel s 14. 30Ô1

Atelier
ou Magasin

avec arrière-magasin , entrepôt
et cave, est à remettre pour
le 30 avri l 1940 ou époque à
convenir. Situation centrée. —
S'adressera Hoirie Martin
p. a. Robert Droz, rue Jacob
Brandt 1. tél. 2.16.46. bm

Moulin 3. pour cas imprévu ,
pour le 30 avril ou a convenir '
bel apparlement de 3 chambres*
cuisine et dépendances. — S'a
dresser i M. Chopard . même
immeuble. ''487

A louer
beau logement ensoleillé, entière-
ment remis à neuf , toutes dépen-
dances. — S'adresaer rue du Pro-
grès 13. an ler èiage. 246*2

A louer
Hôlel de-Ville 13, maison d'ordre,
pour époque à convenir, logements
de 3 pièces, remis 1 neuf. —
S'adresser à M, A. Leuzlnger,
Gérant , au 2ms étage-

A LOUER
pour de suite ou époque à con-
venir, pelite maison compre-
nant 3 pièces, cuisine, petit
atelier et toutes dépendances.
Prix très avantageux. — S'a-
dresser à Hoirie Martin ,
p. a. Robert Droz, rue Jacob
Brandt 1, tél. 2.16.46. _im

A LOUER
appartement de 3 chambres, près
des fabriques. Décoration a neuf ,
choix des papiers. — S'adresBer
-lurent- rne Nnma Droz 106.

HIER
logement de 2 ou 3pièces. au soleil
— S'adresser rue du Puils 14. au
rez-de-chaussée. 3188

Gare aux "rincées,, d'avril,
emportez avec vous un -de
nos imperméables moderne
et de prix avantageux.

Gabardines laine
Fr. 60.- 70.- 80.- 90.-
Manteaux en caoutchouc
Fr. 12.- 18.- 25.- 35.-

UMMO
La maison du beau vêtement

30, Rue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds

Magasin
Alimentation générale
Beaux et spacieux locaux , bonne
situation, belle clienièle . location
avantageuse , aSaire excellente
pour personnes actives et con-
naissant la branche. — Adresser
offre s écrites BOUS chiffre D. III .
4104. an bureau de I 'IMPAHTIAI.

La CommiiDe de La Chaux-de-Fonds
offre A louer pour le 30 avril prochain ou époque à convenir ,
2 appartements de 3 chambres dans le quartier ouest et 1 apparte.-
menta de 3 chambres dans le quartier dès Cïê' els. — Pour rensei-
gnement s'adresser à la Gérance des Immeubles com-
munaux rue du Marché 18 2me élaae . lél 2 41.11. 3654

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
ê . \
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L'alimentation parfaite du nourrisson est la plus simple.
C'est aussi, tous comptes laits, la plus économique:

Lait maternel |

laitÇïugo *,̂ \
lait de la Gruyère en poudre |

l En vente dans les pharmacies et drogueries J



En piliîjlrif FS
QuesftoriJ ijiaffomale*

(Suite et fln)

3. Je tiens à vous dire que comme pri-
vilégiés des temps de guerre, le plus
grand nombre de mes camarades, ont dû
servir notre Patrie de 1914 à 1918, et que
le palmarès des morts pendant cette cam-
pagne a été malheureusement très éle-
vé pour notre colonie de La Chaux-de-
Fonds. En septembre 1939, tous nos com-
patriotes en état de porter les armes ont
rej oint leurs unités, et même certains
pour la deuxième fois ont dû abandonner
famille et situation.

Mais il est un fait qui est pour nous une
grande satisfaction , pour nous, génération
de guerre, et qui considérons la Suisse
comme une seconde Patrie : c'est de
constater la grande sympathie que la
Suisse témoigne à la France et à ses sol-
dats.

A ces lignes, f  aj oute celles que m'adresse un
simp le Français de La ¦ Chaux-de-Fonds, né
dans nos Montagnes et dont l'op inion, elle aussi,
mérite d'être comme.

— Evidemment, nous dit-il, il faut faire la
part des indésirables, mais ne pas oublier les
braves gens. Que certains étrangers soient des
agents plus ou moins camouflés de leur pays,
c'est non seulement possible, c'est certain. Mais
la plupart des étrangers, en général, se tien-
nent sur la réserve, par le fait même qu'ils sont
étrangers.

Mettez-vous pour quelques instants dans la
peau de l'un d'eux. Même s'il est né ici, s'il y a
fai t toutes ses écoles, études ou apprentissage,
si ses parents y résident, il sera touj ours aux
yeux de la loi l'étranger. Et pourtant bien qu 'il
ait fait son service militaire dans son pays d'o-
rigine, pays qu 'il aimera par devoir , c'est celui
de son père, celui des horizons familiers qui
reste le plus proche de son coeur. C'est ici qu 'est
son « patelin »; qu'il revienne de France, d'Alle-
magne ou d'Italie, c'est ici qu 'il éprouvera la
véritable impression de se sentir chez lui.

Passons maintenant au tra itement de faveur.
Bien que né et résidant en Suisse depuis tou-

jours, un étranger, même en temps de paix, ne
pourra briguer la plus modeste charge dans une
administration publique, même s'il possède tou-
tes les références et capacités voulues. En plus,
un récent arrêté interdit à tout employé ou ou-
vrier étranger de changer de place sans l'auto-
risation de l'autorité cantonale. Défense donc
au salarié non Suisse de quitter son emploi pour
un autre plus lucratif. Loin de moi l'idée de cri-
tiquer cette mesure, mais qu'on n'accuse pas les
étrangers de bénéficier de traitement de faveui
au détriment des Suisses. Sans doute, le Suisse
ayant dû quitter la France, par exemple, pour
venir servir son pays, éprouve-t-il , en voyant
certains étrangers non encore incorporés ce
qu'éprouve peut-être le combattant pour celui
de l'arrière. Mais n'oublions pas que si les ci-
toyens des nations belligérantes ne sont pas
tous partis en septembre , tous peuvent recevoir
d'un j our à l'autre l'ordre de rappel. Sait-on j a-
mais, avec cette drôle de guerre ? Enfin , il est
bon de préciser que les citoyens Suisses qui ,
par exemple, sont revenus de France ont ré-
pondu à l'appel de leur propre pays et n'ont pas
été chassés de la République voisine.

Ainsi , comme pour donner un démenti à ce
correspondant occasionnel, votre j ourna l, le len-
demain , publiai t un extrait du discours de M.
Celio, conseiller fédéral , sur la neutrali té suisse,
discours que j 'ai lu avec infin iment de plaisir.
Le passage, en particulier , sur les sentiments que
doit éprouver tout Suisse à l'égard des étran-
gers m'a prouvé que pour les qualités d'intel-
ligence et du coeur , feu M. Motta , votre regret-
té ministre des affaires étrangères, avait trou-
vé un digne successeur.

* * *
Il valait la p eine, on en conviendra, de p ublier

ces deux lettres, qui rétablissent certains f aits ,
en éclairassent d'autres et mettent au p oint
certains j ugements hâtiis.

On saura ainsi quelles distinctions il f aut
établir , quelle mesure il f aut observer , le p ro-
blème des étrangers étant examiné en toute j us-
tice et non selon un p oint de vue ou des p artis-
p ris arbitraires.

Il existe certes chez nous une catégorie d'é-
trangers qui bénéf icient des avantages de notre
neutralité et des sacrif ices que nous consentons
p our l'assurer, sans contre-p artie app réciable

Mais cette minorité-là ne saurait p orter p ré-
j udice à l'ensemble.

Pas nlus qu'eue ne sauraH entraver ou dimi-
neur l'exercice de notre traditionnelle et clair-
voy ante hosp italité.

Paul BOUR QUIN.

La bonne excuse

L'épouse. — Pourquoi as-tu acheté un ton-
neau de bière ?

Le mari. — Il paraît que les brasseurs vont se
mettre en grève !
¦¦¦ ¦¦¦i i Hiiiiiiiiiiînrtrmf TT -¦ T T -I MtMWWMMW
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Au Musée du L-ocie

La Salle des Musée du Locle abrite actuelle-
ment toute une floraison d'aquarelles dues au
talent verveux d'un peintre aimable entre tous:
Pierre Chatillon. Une absence de quelques mois
dans le pays de ses origines, dans ce Paris
montmartrois si cher à Carco, où la bohème ar-
tiste perpétue la trame d'un esprit indépendant ,
ironique et fier , nous a valu la j oie de contem-
pler des iraipassis, des passages, des venelles,
des places et des ponts dont les noms seuls évo-
quent je ne sais quelle poésie mystérieuse, quel-
le atmosphère d'un moyen âge dont les souve-
nirs

^ fleurissent les pavés inégaux. «Impasse
Traînée», «Passage Legendre», «Place du Ter-
tre», «Pont au Change», «Saint-Germain de
Charonne», «Impasse Cope», «Rue Saint-Vin-
cent», que de syllabes qui racontent le passé
des vieilles pierres , tout un inonde interlope et
sympathique tout proches , de notre ferveur pari-
sienne 1 Et Pierre Chatillon qui vit dans ce mi-
lieu qu 'ont illustré tant de peintre s célèbres, tant
d'écrivains et de poètes, qui suscite encore tant
d'amour a su en révéler l'âme original e et pro-
fonde, le charme éternel comme l'esprit fran-
çais. Car Pierre Chatillon , en véritable artiste,
ne se contente pas d'aj outer son sentiment, sa
sensibilité à la vérité des paysages, il veut en-
core que l'air qui les baigne soit vibrant de leur
lumière propre, chargé de la poésie qui les im-
prègne et comme parfumé des odeurs et des pa-
roles qui s'en exhalent.

D'ailleurs partout où Pierre Chatillon plante
son chevalet, le même souci le pénètre de faire
vrai, de respecter au-dessus des lignes et des
formes, la clarté du ciel , le goût de l'atmosphè-
re, l'âme des choses. Que ce soit dans les Gor-
ges de l'Areuse, au bord du lac, devant les
maisons jurassiennes ou quelque part en France,
cette pensée le préoccupe sans cesse de ne rien
gâcher du caractère essentiel des sites qui l'ont
tentés. Voyez la violente opposition de couleur
et d'atmosphère qui se manife ste au gré de l'oeu-
vre, passant de la légèreté spirituelle de Mont-
martre à la sévérité réfléchie des paysages ju-
rassiens, de la grâce champêtre de la Béroche
à la vigueur des roches qui dominent l'Areuse.
C'est d'un peintre qui n 'étouffe pas la voix de
la nature , qmi ne la domine que pour en extraire
sa poésie, qui ne la transporte que pour y mêler
son enthousiasme et son optimisme. Car Pierre
Chatillon peint « gai » comme son rire, comme
sa parole. Une aquarelle de lui, c'est de la j oie
et de la lumière chez soi. C'est comme une
claire fenêtre touj ours ouverte sur un paysage
chantant. C'est un témoignage réconfortant de
l'éternelle beauté de la terre et du ciel. Et cela
vaut bien qu 'on s'incline avec émotion sur ces
pages qu 'une main sûre et délicate dans sa for-
ce, a signées dans le contentement de l'oeuvre
où tout un cœur d'artiste est enclos.

André PIERREHUMBERT.

Petites nouvelles en cinq lignes
Paiements en nature. — La caisse du cinéma

de Bethel en Alaska accepte en guise de paie-
ment des poissons séchés ou fumés apportés par
les Esquimaux.

Signé avec du sang. — Les archives fédérales
de Washington possèdent un document que dix
chefs indiens ont signé avec leur propre sang.

Vers la ..guerre totale"?
L'Europe au tournant

prédite et annoncée par ie Reich.»

(Suite et fln)

Comme îe le constatais récemment, la
tactique allemande, à force de vouloir être ha-
bile, s'est prise dans ses propres filets. En fai-
sant passer ses bateaux de guerre et de com-
merce par les eaux territoriales norvégiennes ,
elle a osé prétendre que la maîtrise des mers
avait passé entre les mains du Reich. De telles
allégations, d'ailleurs complètement dénuées de
fondement, ne pouvaient être ressenties que
comme une provocation en Angleterre. C'est
pourquoi , semble-t-il, M. Winston Churchill a
reçu les pouvoirs nécessaires pour prendre l'i-
nitiative que l'on connaît auj ourd'hui. Et, com-
me j e le faisais remarquer dans ma dernière
lettre , l'attitude des pavs Scandinaves dans le
drame finnois à sans doute influencé fortement
les décisions prises au cours du dernier Con-
seil suprême interallié de Londres.

Cette « drôle de guerre -> paraît ne plus de-
voir être drôle du tout II fallait s'y attendre.
C'est l'Allemagne qui a lancé la théorie de la
« guerre totale ». Et elïe (e sera. Croire aae,
dans cette effroyable tourbillon , des pays, quels
qu 'ils soient, en sortiront indemnes comme si
rien ne s'était passé, est vraiment trop naïf.
Je l'ai dit, dans ces colonnes, depuis le début
des hostilités : la conception de la neutralité
sortira très changée de la guerre.

II est normal que ces événements provoquent
un vif émoi dans les pays neutres, y compris
la Suisse et que la façon dont les belligérants
interprètent prati quement la neutralité soit ac-
cueillie avec des sentiments pénibles et d'in-
quiétude pour l'avenir. Mais 11 ne faut pas ou-
blier aussi la portée titanesque de cette guerre,
il ne faut pas oublier par qui elle a été provo-
quée, 11 ne faut pas oublier quelles en furent
j usqu'ici les victimes. Il ne faut pas se mépren-
dre sur l'issue possible de cette formidable ren-
contre. Une Europe nouvelle en sortira. Elle
est en gestation ; elle naîtra d'indicibles dou-
leurs. La guerre de 1940 n'est pas seulement une
lutte d'intérêts ; elle a pour enj eu le triomphe
d'une idéologie. C'est pourquoi sa conclusion
aura des répercussions immenses pour tous les
peuples, y compris ceux qui n'y auront pas pris
part directement.

Nous autres Suisses, avons mené une lutte
héroïque pour nos libertés. Il y a 650 ans que
nous célébrons l'anniversaire du Rutli. U n'y
a pas de raison pour que nous ne continuions
à le faire. Et j e pense que notre Suisse sera
probablement le plus bel exemple sur lequel les
hommes d'Etat d'après guerre, comme j e les
espère, se pencheront pour refai re l'Europe.

Pierre GIRARD.

Vaccination obligatoire ?
Samedi a eu lieu à Bâle la conférence des

directeurs sanitaires cantonaux présidée par M.
Mouttet (Berne), conseiller d'Etat. Elle a dé-
cidé, entre autres de demander au Conseil fé-
déral de promul guer une disposition autorisant
les gouvernements cantonaux à déclarer la
vaccination obligatoire pour certains milieux
de la population , pour autant que cette mesure
s'avérerait nécessaire.

* * *
La ménin g ite cérébrospinale ép idemique est

en recrudescence depuis novembre 1939, com-
me ce fut le cas de 1915 à 1918. Cette recru-
descence en temps de guerre est frapp ante ,
mais on n 'en connaît pas encore la cause. L'an-
née 1939 a été marquée par une épidémie de
grippe qui a sévi surtout en février avec 38,331
cas, sur 54,749 au total. La fréquence de la
fièvre ondulante (maladie de Bang) a légère-
ment diminué : 121 cas en 1939, contre 157 cas
en 1937 et 152 cas en 1932. La vaccination est
néanmoins tout particulièremen t indiquée dans
les circonstances actuelles.

Chez nos chômeurs mobilisés

Nous avons p récisé hier le p rocessus exact
suivi p ar les autorités militaiies po ur désigner
les ouvriers chômeurs app elés à se rendre dans
une compagn ie militaire de travail et nous
avons dénoncé certaines op inions f ausses ré-
p andues dans le p ublic au suj et de ces mobili-
sations. Comme on p eut le remarquer à chaque
instant, les inf ormations inexactes sont à l'or-
dre du j our, chacun voulant p araître mieux in-
f ormé que son voisin.

Cette mise au p oint accomp lie , nous devons
en toute sincérité reconnaître qu'il existe des
éléments de comp araison qui, sans aucun doute,
créent un certain malaise p armi les hommes
d'une comp agnie de travail.

Au cours de la visite que nous avons laite sa-
medi dernier à un cantonnement group ant, quel-
que p art en Suisse, une cinquantaine de nos
horlogers sans travail, dont tous ont dép assé la
quarantaine, on ne s'est p as f a i t  f aute,  à j uste
raison, de nous signaler avec amertume la dif -
f érence existant entre la situation des chômeurs
mobilisés et celle dont bénéf icient une f oule de
j eunes gens râblés et musclés qui promènent
sans autre souci leur p hysique avantageux le
long de nos rues, n'ay ant j amais été touchés
Par un ordre de marche.

Patience, leur tour viendra !
Un autre suj et d'étonnement p réoccup e nos

nouveaux comp lémentaires. Une grande p artie
de leurs comp agnons du chômage , souvent ceux
qui aiment p oser en costauds, se recroque-
villent subitement, deviennent de p auvres hères
malingres et souff reteux lorsqu'il s'agit ^assu-
mer sa p art d'ef f or t  en f aveur de la commu-
nauté. Ce sont les malins, mais ils doivent se
rappeler le proverbe qui dit : â malin, malin et
demi.

Mais revenons â nos chômeurs. Ils sont lotis
dans un grand local transf ormé en dortoir à
leur Mention. Les premiers iours d'incorp ora-
tion p euvent être bap tisés les j ournées de la
rouspétance. Il y avait de quoi. Personne n'a-
vait reçu des directives précises au suj et de ces
nouveaux terrassiers et c'est sous le règne de
la plus inextricable conf usion qu'ils étaient p ar-
tis, conf usion qui n'avait f a i t  que croître et em-
bellir du f ait que les uns étaient attachés à l'ar-
mée et que d'autres étaient des exemp tés abso-
lus. La commune était f ort p erp lexe ne sachant̂
p as si le soin de délivrer des couvertures lui
incombait, et l'armée se trouvant en même si-
tuation d'hésitation, ff en résulta f orcément que
la moitié des hommes au début rf eurent pou r
ref ug e que leur cap ote.

Et le temp s était exécrable...
Et le f ourneau s'éteignait vers te matin.
Et il f allait p asser p ar les p iqûres.
Drôle de trilogie !
Mais le cap itaine, chef du secteur, f abricant

d'horlogerie bien connu, se f it  un devoir immé-
diat d'intervenir af in que toutes les lacunes f us-
sent comblées. Nous avons constaté que ce che!
d'unité comprend, pa ternellement p ourrions-
nous dire, que ces mobilisés p ar le malheur des
événements , méritent de la considération et des
égards. Et dans la mesure du p ossible il s'ef f o r -
ce de le leur p rouver.

Les comp lémentaires que nous avons visités,
p euvent donc être rassurés. Ils n'auront pa s â
craindre des vexations quelconques de leur su-
p érieur, mais bénéf icieront touj ours si une dif f i -
culté surgit, des conseils d'un homme de cœur
et d'exp érience.

Nogère.

Sroquis de moSilisaiion

— Votre femme est-elle un papillon ?
— Elle le croit , mais à la manière dont elle

fouille mes poches, j e dirais qu 'elle est plutôt
ver rongeur.
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Comparaisons

f f A DIOPJJOM QUE
CHRONIQUE.

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

Emission commune. 12.29 Signal horaire - 12,30 Infor-
mations . 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour 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. 223 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Qymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12.40 Concert. 16,59 Signal
horaire - 17,00 Concert 18,40 Disques. 19,30 Nouvel-
les. 19,40 Disques. 20,00 Pièce radiophonique. 21,15
Concert. 22,00 Nouvelles.

Emissions à tétranger: Paris PTT; 20,30 Musique
contemporaine. Radio Paris: 19,30 Emission dramati-
que. Sarrebruck: 21,30 Musi que variée . Vienne: 19,15
Musique récréative. Milan I: 21.00 Concert sympho-
nique. Florence I: 19,30 Musique d'opérettes.

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Pour madame. 18,30 Disques.
18,45 Le français , notre langue. 18,50 Communica-
tions. 19,00 Chez nos soldats. 19,50 Informations. 20,00
Echos d'Ici et d'ailleurs. 20,30 Le coin des vedettes.
20,45 Le Club des Treize- 21,00 Sélection de chansons
populaires. 21,10 Avatars , sketch radiophonique. 21,30
La musique contemporaine italienne , causerie-audition.
223 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Qymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Infor mations . 12.40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire.- 17,00 Concert. 18,10 Disques . 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Pour nos soldats. 20,40
Concert. 22,00 Informations.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 18,45 Musique
légère. Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra-Comique.
Breslau : 2030 Musique récréative. Koenigsberg: 20,40
Musique de chambre. Milan I; 20,30 Musique d'opéret-
tes. Florence I: 21,00 Concert de variétés.
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Bulletin touristique
(Communiqué «ans responsabilité).

Mercredi 10 avril
Etat général de nos routes à S h. du matin :

Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.



Vente permanente
de lingerie, habit», manteau*, toi-
les , rideau*, tapis, tableau?, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramop ho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, i coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Bages
Kue das Granges 4 7505

LaChaux-de-Fouds

HERNIi
Bai -duyeB lre QUALITÉ élastique
ou a ressort. BAS PRIX. Envoie
à choix. Indi quer tour et empla-
cement des hernies. Ht Michel ,
spécialiste , Mercerie 3, Lausan-
ne AS 39 L «387

Mariage
Dame , veuve , bon caiaciére , sym-
pathi que . goùiB simples , bonne
ménagère , intérieur , avoir , désire
rencontrer Monsieur , ayant mé-
tier , situaiion , 47-60 ans. — Ca-
se .transit 456, Berne. 4148

On demande
à louer

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

Avendre
pour* cause de départ
environ 200 m. de treillis , fil de
1er barbelé, 1 couteau & choucrou-
te, 1 centrifuge , 1 baratte & beur-
re, 1 bouille, plaques pour le
beurre, 1 passoire. 1 char de re-
gain , ainsi que divers objets ara-
toires. — S'adresser ReHtaarant
de la Maison Mousieur, télé-
phone 2.33 82. 4164

On demande
à acheter

buffets de service, tables a al-
longes, chaises, commodes,
armoires à glaces et autres,
secrétaires,duvets,matelascrin
animal, potagers sur pieds chez
ill.K. Andrey, ter Mars 10a
Tél. 2.37.71. 4146

!

PEU.. 0 d'usure R
PEU... d'essence 11

r PEUGEOT 202 Pé 6 cv |S

me La voiture m
M la plus populaire im M
¦i la plus économique ||
H AGENCE: GARAGE DES ENTILLES 1

W. SANTSCHY . LEOPOLD-ROBERT 146 . TELEPHONE 2.18.57 3

AVI/ DE TIK/
Des tirs à balle auront Ueu dans la région des Grandes Pra-
dières en direction da Mont Racine, les :

meroredi 10
îeudi 11 avril 1940
de 8 à 12 heures et de 14 à 17 henres.

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

f *
f a u K  le, tehma,

• Tissus pour petits et grands rideaux.

• Divans. Fauteuils. Divans-lits,

• Literie. Tapis.

• Toutes transformations. Réparations.

P r i x  m o d é r é s .  4130

PARO 64 TEL 2. 38. 16

-*

0 VILLE DE LA CHflUX-DÊ-FONDS

ïgp Aux employeurs de
l'économie domestique

Tous les employeurs qui occupent du personnel domestique
tel que: bonnes, cuisinières, volontaires, chauffeurs, eto., doivent
se faire inscrire au BUREAU No 1, rue de la Paix 60 (Ancien col-
lège de l'Abeille), au rez-de-chaussée, en vue de la contribution
aux allocations pour perte de salaire aux militaires en servioe.

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

Lettres A. B. G. le mercredi 10 avril
D. £. 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

OFFICIE DU TRAVAIL.
Ouverture des bureaux: de 8 b. à 12 h, et de 14 b. à 18 h.

MM& H. JHIOJMU&I
Rue «lu Crël 14

Coupe, Essayage, préparation de vêtements
dames et enfants, patrons sur mesure.

leçons •de coulure

Appartements modernes
3, 4 et S pièces

Garages channes
Magasins avec atelier

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

RADIO
toutes marques

réparations garanties
6 mois

spécialiste pour anten-
nes anti-parasites

G. Frésard
radio - technicien
Paix 19
Télép hone 2.27.81-

391 1)

I MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la Lotion
amaigrluante Bahari
qui agit aveo ef floacité con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel,
entièrement inoffensif. Fla-
cons à Fr. 4— et 7 50 à la
Pharmacie C HAN EY,

I

rue Léopold Robert t>8, La
Gbaux-de-Fonds. 3848

wf^mr^^^̂^̂  Fr" 825 °°°- de lots
Lots de Fr. 60.000.-, 2o.ooo.-, 10.000.-, 5ooo.-, 1000.-, etc.
£ \tL blu* : : ?" t LOTERIE ROMANDE
D 8888

Ums*4e \ //wv?

Ces emplâtres célèbres dons le monde enfler soulagent
voire douleur de 4 laçons différentes el simultanées

Vos crises de lombago qui l'Emplâtre Allcock profit» de
vous iront tant souffrir , l'atroce vos mouvements pour aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. Il vous procure
névrite : voici un remède immé- nnsoulagementrapide.complet.
diat I Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock k vos douleurs. Achetez aujourd'
votre pharmacien. En peu de hui-méme un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. U existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : il opère un massage Allcock. f » • ' M ' '
automatique—il fait affluer du . ' i ; I •
sang- frais au siège de la dou- Les Emplâtres AÙcock con-
leur, — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capsi-
bienfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
trique. Il vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'em-
une main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant que vous travaillez, qui sont votre garantie.

f

MOS Dl J\DOULEUR I S \̂. \\ SOULAOSMINT
L'EmplAlr. A* §£$} \\ R*PIM *
cock produit un* ^&{~-<^-irj7/App lï mi*i un icm-
choleur bianfai- •*A\1) 

 ̂
\_l plotre Al lcock oo

santé et forte. f V IV i siège de votre dou-
Pendant t* Ira- AX H / leur. II y opère un
vail ou le sport. / J ) H f massage automa-
II profite de vos If ht—j i  Hque, y foll affluer
m o u v e m e n t s  // f *i il du sang frais. Quel
pour aipirsr%i I *V H soulagerne»!-!
vot re  douleur. ™ I | <

EMPLATRES AMERICAINS ALLCOCK
Agents généraux pour la Sui»» : Uhlmann-Eyraud S. A., Gonèvo-Zuricb

S \  l -v ;' , ;  I .  ]fV .;.

mmmm^^B_____QC(____ _ Â _̂__ _ _ __f Y ŜsSSfc ftAt___T f*jf< jT *¦ f̂ja

Le nom «BALLY » test la garantie pour une cons*
traction solide el absolument correcte, au point
Je vue anatomie. Ces diaussures sont appro-
priées au dévelopj-emÊrfi. de vos diers enianls

f
Qalionrteiie
W \ *4û .Rue Léopold Rober»
I \ l la Chaux -de-fond/

E. ERARD, déranf «%



L invasion de Ea Norvège
et du Danemark
La ruse du cheval de Troie

Sëraiagème aiSemand
STOCKHOLM, 10. — On apprend mainte-

nant que l'occupation de Larvik, de Bergen et
de Stavanger a été facilitée par un stratagème
employé avec succès par les Allemands.

Des détachements de la marine militaire, dé-
guisés en simples matelots se trouvaient à
bord de navires servant au transport des mine-
rais. Dès l'arrivée de ces navires dans les trois
ports norvégiens, ces détachements agissant
par surprise occupèrent les points importants
en attaquant les fonctionnaires norvégiens, en
faisant usage de bombes.

L'occupation d'OsSo
Selon des informations de source américaine

émanant de milieux allemands compétents,
l'occupation de la capitale norvégienne par les
troupes allemandes se serait effectuée sans in-
cident

Le préfet de police d'Oslo a reçu l'ordre du
commandement allemand que l'évacuation de
la ville doit cesser. Toutes les personnes éva-
cuées devraient regagner Oslo et vaquer de-
rechef à leurs occupations habituelles.

Toute résistance inutile
Le ministre d'Allemagne à Oslo a reçu

mardi les représentants de la presse nor-
végienne Tl leur a déclaré entre autres choses :

Le gouvernement norvégien est averti de la
façon la plus sérieuse que toute résistance à l'ac-
tion engagée par l'Allemagne est absolument
inutile et n'est susceptible que de porter au pire
la situation du pays. Je répète que l'Allemagne
n'a pas l'intention de porter atteinte, pour le pré-
sent et l'avenir, à l'intégrité territoriale et à l'in-
dépendance politique du royaume de Norvège.

Le ministre a aj outé que les mesures prises
par l'Allemagne avaient été appliquées métho-
diquement et sans incident au Danemark. Le
gouvernement danois a protesté pour des rai-
sons formelles, mais en fait a accepté les exigen-
ces allemandes et, plein de compréhension , a
placé sa neutralité sous la protection de l'Alle-
magne. Des sentinelles allemandes ont été pla-
cées devant l'édifice de la légation d'Allemagne.

Ef celle de Trondhjem
Selon le «Jaemtlands Tidning» de Oestersund,

l'occupation de Trondhj em commença à cinq
heures, mardi matin et dura jusqu'à sept heures.

Les Atte-manûs ne rencontrèrent aucune résis-
tance. Quatre croiseurs allemands sont ancrés
en rade. On mande de laville norvégienne Moss
que les forces allemandes évaluées à deux cents
hommes débarquèrent dans la ville le matin.

Un nouveau gonvernemetii
norvégien

Un nouveau Cabinet a été f ormé ay ant p our
chet M. Quisling, qui assume la direction dus
ministère des aff aires étrangères. Le maj or
Wodslew est ministre de la déf ense, M. Gul-
brand-Lunde est ministre des aff aires sociales,
F. Jonas Lie ministre de la justice et le p rof es-
seur Skanske, ministre du travail.

Le nouveau chef du gouvernement
Le chef du «gouvernement norvégien», cons-

titué mardi , M. Eidkun Quisling, a été après la
guerre secrétaire de l'expédition Nansen en
Russie. En 1932, il a été ministre de la défen-
se norvégienne. Il démissionna par la suite et
a fondé le mouvement de « Rassemblement na-
tional ».

Le goavernemenf norvégien
pr€f à négocier

A cette intention une* commission de trois
membres serait nommée

D'après une information de l'agence télégra-
phique norvégienne reçue à Stockholm, la Nor-
vège se préparerait à négocier avec l'Allema-
gne. Le parlement norvégien, dit la nouvelle,
a siégé toute la nuit dans la petite ville d'El-
verum, à l'est d'Hamar, siège actuel du gou-
vernement. Il a approuvé la proposition du
gouvernement de désigner UNE COMMISSION
DE TROIS MEMBRES « POUR ELABORER
DES LIGNES DIRECTRICES », CONFORME-
MENT AUX PROPOSITIONS DU PRESIDENT
DU CONSEIL, EN VUE D'ARRIVER A UN
ACCORD AVEC LES AUTORITES ALLE-
MANDES.

Ont été nommés membres de cette commis-
sion les deux anciens présidents du Conseil,
MM. Lykee et Mowinckel et le député Sundby.

La nouvelle invasion
allemande

Les Etats-Unis vont livrer des avions
aux Alliés

On mande dç Washington au « New-York
Herald Tribune » : Les milieux officiels de
Washington ont été choqués par l'invasion al-
lemande en Scandinavie. Ils sont prêts à lever
les obstacles qui empêchaient la fourniture aux
Alliés d'avions pour un milliard de dollars. Le
plan visant à la fourniture de ces avions sera
probablement mis en application cette semaine.

Hitler a-t-il commis la faute fatale ?
Les Alliés doivent agir vile

Cette fois, écrit le « Daily Mail _ > , il ne s'a-
git pas de la Tchécoslovaquie ou de la Polo-
gne, que les Alliés ne purent atteindre , mais en
Scandinavie, les Alliés atteindront l'Allemagne.
Hitler vient de s'exposer à la force de la Gran-
de-Bretagne et de la France. Par là même,
aj oute le « Daily Mail », Hitler a commis peut-
être une faute fatale.

De toute manière, la presse insiste sur la né-
cessité d'agir vite.

Le « Daily Herald » met l'accent sur \e tait
que le moment est d'importance capitale pour
les nations britannique et française. Le peuple
britannique a le droit de supposer que les Al-
liés ont mis au point tous les plans nécessaires.
Le public suivra avec une grande attention
tous les détails de l'exécution du plan des Al-
liés.

En France. — Permissions supprimées
dans la R. A. F.

LONDRES, 10. — De Londres , on annonce
que les permissions en faveur des membres de
la R. A. F. actuellement en France, sont sus-
pendues jusqu'à nouvel avis.

Des villes et villages sous les bombes
allemandes

NEW-YORK, 10. — Un message radiophoni-
que de Berlin , capté par les postes de radio
de New-York et diffusé ensuite par le poste de
radio national américain annonce que le haut-
commandement allemand aurait jugé nécessaire
de bombarder plusieurs villes et villages du
nord de la Scandinavie.

Les Canadiens au secours
de la Norvège

MONTREAL, 10. — Le consul général de Nor-
vège à Montréal annonce que les Canadiens, en
grand nombre, on offert de traverser l'Atlanti-
que pour aller défendre la Norvège. Il ajoute
qu'il attend des instructions de son gouverne-
ment.
O^" AUCUNE CONFIRMATION DE NEGO-

CIATIONS AVEC L'ALLEMAGNE
On ne possède aucune confirmation , dans les

milieux officiels londoniens que la Norvège se
prépare à négocier avec l'Allemagne. II convient
de n'accueillir cette nouvelle qu'avec une gran-
de réserve. Il est possible, estime-t-on à Lon-
dres, que l'information disant que la Norvège
allait négocier, a été envoyée d'Oslo et non
d'Elverum.
Un destroyer allemand dans la rade de Stock-

holm. — Il est sérieusement endommagé
La radio italienne annoce qu'un destroyer al-

leman d est entré dans la rade de Stockholm. Il
est sérieusement endommagé.

D'autre part, les communications téléphoni-
ques entre Stockholm et Oslo ont été rétablies.

inquiétudes à Londres ûU sufet
de la Hollande

et de la Belgique
LONDRES, 10. — Une déclaration officielle

vient d'être publiée disant:
« On p rétend dans les milieux allemands que

la Grande-Bretagne songe à pénétrer en Hol-
lande et en Belgique et que l'Allemagne est en
droit de p révenir p areille action.

» Ap rès l'invasion des troup es allemandes au
Danemark et en Norvège, la p lup art des gens
ont conclu que l 'Allemagne p rép are une nou-
velle agression contre d'autres pays neutres.

» La supp osition que la Grande-Bretagne et
la France p roj ettent une attaque contre la Hol-
lande et la Belgique est si f antaisiste qu'en
dehors de l'Allemagne p ersonne n'y p eut croi-
re.» 

Un qui en a assez d'être Allemand
LONDRES, 10. — Stefan Zweig, poète , roman-

cier, essayiste autrichien vient d'être naturalisé
Anglais.

Communications rétablies
TALLINN, 10. — Les communications télépho-

niques et télégraphiques entre Tallinn et Helsin-
ki ont été rétablies.
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En dépit de certaines informations^.

HELSINKI, 10. — Démentant les bruits de
négociation entre la Norvège et l'Allemagne, la
radio finlandaise annonce que le gouvernement
légal norvégien, par la voix de son chef, M.
Nygaardsvold , a déclaré au cours de la réunion
du Stortlng tenue cette nuit à Elverum, que LA
NORVEGE EST DECIDEE A CONTINUER LA

LUTTE ET A RESISTER POUR DEFENDRE
SON INTEGRITE ET SON INDEPENDANCE.
Le Stortlng a approuvé à l'unanimité cette dé-
cision. 

La Norvège se défendra
jusqu'au bout

Des tracts sur Copenhague

STOCKHOLM, 10. — On annonce du Dane-
mark que 50 avions militaires allemands ont
survolé Copenhague et ont lancé des tracts
annonçant que les troupes allemandes ont oc-
cupé la ville, ainsi que le Danemark et la Nor-
vège. Les tracts étaient imprimés en danois et
exhortaient la population au calme.

Plusieurs bateaux de guerre allemands sont
arrivés au port et ont débarqué des troupes.

L'obscurcissement au Danemark
Le poste de Copenhague annonce que le mi-

nistre de l'intérieur a ordonné jusqu'à nouvel
avis l'obscurcissement complet de tout le Da^
nemark.

Une proclamation
du roi Christian

S'abstenir de toute résistance
Le D. N. B. communique :
La proclamation du roi et du gouvernement

danois au peuple danois a la teneur suivante:
« Des troupes allemandes ont franchi cette

nuit la frontière danoise. Des troupes alleman-
des débarqueront dans différents points du Da-
nemark. Le gouvernement danois, tout en pro-
testant, a décidé de veiller sur l'intégrité du
pays et, en considération de l'occupation, pu-
blie ce qui suit: Les troupes allemandes qui se
trouvent dans le pays se sont mises d'accord
avec les troupes danoises et II est du devoir
du peuple de s'abstenir de toute résistance
contre ces troupes. Le gouvernement danois
veut tenter de donner la sécurité au peuple et
au pays en face des malheureuses conséquen-
ces de l'état de guerre, et c'est pourquoi 11 prie
la population d'avoir une attitude calme et ré-
servée. Le calme et l'ordre peuvent régner
dan sie pays et une attitude loyale peut être
observée par tous ceux qui ont affaire avec les
autorités. »

Signé : Stauning, président du Conseil et
Christian, rex.
Un ambassadeur danois qui n'est pas d'accord

M. Kaufmann, ministre du Danemark , a dé-
noncé au cours d'une conférence de presse,
l'agression allemande comme étant une vio-
lation des droits internationaux et du pacte
de non-agression germano-danois, qui n'avait
pas plus d'un an d'exfstence. Il a déclaré qu 'il
refuserait de recevoir les ordres du gouverne-
ment danois placé souk le protectorat allemand.

La situation au Danemarh

NEW-YORK, 10. — Le service ^inf ormation
radiophonique américain déclare qu'Hitler a
p lacé la Suède devant l'alternative d'accep ter
la pr otection allemande ou de subir l'invasion
de ses troup es

Pas de confirmation à Londres
Une dép êche Reuter annonce que la dépê che

américaine ci-dessus n'est p as conf irmée.
Stricte neutralité !

La radio suédoise annonce qu'en réponse à
ta question allemande, le gouvernement sué-
dois a déclaré son intention d'observer une
stricte neutralité.

Ultimatum d'Hitler
à la Suède?

Pour nos f abricants

Poste aérienne suisse-Amérique du sua

Pour nos exportateurs.
Courrier Amérique Sud parti Suisse samedi 6
avril, arrivé Rio Janeiro mardi 9, à 19 heures.
Suite nouvelles dispositions «Air France» et
PTT courrier quitte Qenève tous les samedis
à 7 h. 34 par train 534 j oindre avion transatlan-
tique à Marseille. — «Air France»

t— ¦ t— i i m

Télégramme d'Air-France

Zurich :
Obligations: Cours du 9 airll Cours du 10 avril

3V>% Fédéral 1932-33 91 91.
3% Défense nationale 95.80 96.
4% Fédéral 1930 98.75 98.60
3% C. F. F. 1938 77 a/4 77.90

Actions :
. Banque Fédérale 262 (d) 260 (d)

Crédit Suisse 385 383
Société Banque Suisse 382 381
Union Banques Suisses 400 400
Bque Commerciale Bâle 175 (d) 175 (d)
Electrobank 208 207
Conti Lino 80 75 (d)
Motor-Columbus 168 168
Saeg «A» 61 (d) 60 (d)
Saeg priv. 380 (d) 385
Electricité et Traction 66 i,d) 62 (d)
Indelec 225 220 (d)
Italo-Suisse priv . 92 91Va
Halo-Suisse ord. 17V» 17 (d)
Ad . Saurer 478 (d) 480 (d)
Aluminium 2510 2515
Bally 950 (d) —
Brown Boveri 173 173 JAciéries Fischer 620 (o) 612
Qiuhiasco Lino 76 76 (d) I
Lonza 495 (d) 495 (d)
Nestlé 1120 1114
Entreprises Sulzer 700 703
Baltimore 248/< 24Va
Pennsylvania 103V» 101V»
Hispano A- C. 1292 1305
Hispano D. 253 255
Hispano E. 254 255
Italo-Argentina 165 165
Royal Dutch 525 512
Stand. Oil New-Jersey 195 192
General Electric 179 179V»
International  Nickel 154Vs 151
Kennecott Copper 167 168
Montgomery Ward 247 (d) 245 (d)
Union Carbide — —
Oeneral Motors 248 247

Qenève :
A m. Sec. ord. 288/« 29 (d)
A m. Sec. priv. 475 475
Arama yo 25 24V2
Separator 48 43 (o)
Allumettes B. 8V4 8ht
Caoutchoucs fins 20V» 19VJ
Sipef Wè 4 (d)

saie:
Schappe Bâle 410 (d) 410 (d)
Chimique Bêle 5250 5250
Chimique Sandoz 7500 7450
Bulletin communiqué à titre d'indication par la

Banqae Fédérale

Bulletin de Bourse

Accident de travail.
Cet après-midi, aux environs de 14 h. 30, un

accident de travail s'est produit à la fabrique M.
P., rue de la Serre 134, où Mme S. T. s'est fait
prendre une main sous une presse.

Le Dr Pantillon , immédiatement demandé,
prodigua à la victime les soins que nécessitait
son état.

Nous présentons à Mme S. T. nos vœux de
prompt et complet rétablissement.

Xct Ghaux~de~ p onds

m

La partie méridionale
de la carte de Norvège

On annonce l'occupation par les
Allemands de Larvik , Toensberg,

Stavanger et Bergen.

SS



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales
* 

AU CONSEIL NATIONAL ON PARLE DE LA
SITUATION DU COMMERCE AUTOMOBILE

BERNE. 10. — On le comprend sans peine.
L'intérêt, ce mardi matin , est partout ailleurs
qu 'au Conseil national. Il es+ au Conseil des
Etats, qui discute le programme financier. Il
est surtout dans les couloirs où l'on commente
les dépêchent qui arrivent , par rafales , du nord
de l'Europe.

Après qu'on ait parlé des brodeurs , des abris
et de la Migros, pour clore l'ordre du j our, M.
Vallotton. radical vaudois, développ e une in-
terpellation. Elle vise la situation du commerce
automobile , les besoins du pays en camions et
l'impôt sur les véhicules à moteur. S'appuyant
sur des chiffres, l'orateur affirme qu 'en temps
de paix déjà , la Confédération et les cantons
ont le devoir impérieux de protéger cet élément
important de fortune , d'activité et de ressour-
ces nationales que le véhicule à moteur repré-
sente pour la Suisse. L'intérêt militaire que re-
présente la tenue en état de notre parc auto-
mobile est trop évident pour qu 'on y insiste.
Ce que

^ 
l'interpellation vise donc, avant tout ,

c'est l'augmentation du nombre de camions
détenus directement par l'armée et constituant
son parc. En deuxième lieu, elle attire l'atten-
tion du Conseil fédéral sur le danger de la
« mise sur plots » d'un trop grand nombre de
véhicules. Sur ce point , l'orateur rompt une
lance en faveur de l'exonération fiscale, par les
cantons, des véhicules à moteur. Le manque à
gagner pourrait être compensé par des centimes
additionnels sur l'essence.

Cette fort intéressante interpellation devra
être reprise, au moment, qui n'est pas encore
venu, où le Conseil fédéral sera prêt à y ré-
pondre. L'ordre du j our étant épuisé, le prési-
dent aj ourne les débats j usqu'au début d'une
séance de relevée prévue pour la fin de l'après-
midi.

LES « DIVERGENCES » AUX ETATS
Dans sa séance de mardi matin, le Conseil

des Etats, après avoir approuvé à l'unanimité le
proj et concsrnant la caisse de crise des bro-
dsurs façonniers sur machines à navette, a pour-
suivi l'examen des divergences relatives au ré-
gime provisoire des finances. En ce qui concer-
ne le mode de répartition de la part des cantons
à l'impôt de défense nationale et bien que M.
Wetter, chef du Département des financss, sou-
tienne le compromis du Conseil national qui
constitue, à son avis, une solution moyenne
équitable, le Conseil des Etats décide, p ar 27

voix contre 11, de ne p as  revenir sur sa déci-
sion p récédente.

La discussion porte ensuite sur l'impôt sur le
chiffre d'affaires. A la suite d'une intervention
de M. Wetter en faveur de cette imposition , le
Conseil repousse toutes les contre-propositions

En ce qui concerne la décision du Conseil na-
tional relative à la réduction systématique des
dépenses, M. Martin , libéral genevois, propose
une adj onction selon laquelle les économies de-
vront atteindre , en trois ans, 10 pour cent du
budget. MM. Bosset, radical vaudois, et Evê-
quoz, conservateur valaisan, soutiennent cette

'proposition , attendu qu 'il s'agit de passer sérieu-
sement aux économies. M. Wenk combat natu-
rellement cette adjonction , ce que fait égale-
ment M. Wetter , conseiller fédéral , qui estime la
chose irréalisable. Le Conseil se range à cette
argumentation et repousse la proposition Martin
par 22 voix contre 15. Reste à liquider la der-
nière divergence. Le Conseil national avait déci-
dé de limiter à l'impôt de défense nationale la
prolongation éventuelle au delà de 1949 et l'aug-
mentation d'un quart du taux d'impôt. Le Con-
seil des États maintient son point de vue primitif
qui étend cette disposition également à l'impôt
sur le chiffre d'affaires.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fonds

Xa Chaux-de-p onds
Encore une représentation supplémentaire de

la « Gloire qni chante ».
Le succès rencontré par les représentations

de la « Gloire qui chante », données déj à à
Berne et à Delémont, s'accroît sans cesse. En
effet, les places prévues pour la représentation
supplémentaire de lundi soir ayant déj à été
toutes prises et de nombreuses demandes étant
parvenues au Comité d'organisation , ce der-
nier a décidé qu 'une dernière représentation
supplémentaire serait donnée dimanche après-
midi , à 14 heures , au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Les environniers , en particulier , pour-
ront largement profiter de cette occasion d'ap-
plaudir le très beau poème dramatique de G.
de Reynold et les acteurs, figurants et musi-
ciens de la Brigade jurassienne , sous la con-
duite du capitaine G. Nusslé.
Le détachement de « La Gloire qni chante » à

La Chaux-de-Fonds.
Sous la conduite du capitime Nusslé, le dé-

tachement de « La Gloire qui chante » arrivera
en notre ville le samedi 13 crt. par train spé-
cial, à 14 h. 39. Il se rendra immédiatement par
la rue Léopold-Robert, rue du Grenier , jus-
qu 'au Parc du Musée, où une courte cérémo-
nie de réception aura lieu.

Au cours de cette cérémonie, le choeur et 'a
fanfare donneront deux morceaux de la parti-
tion de « La Gloire qui chante ».

Nous ne doutons pas que la population de
La Chaux-de-Fonds fera au détachement de
« La Gloire qui chante » l'accueil qu 'il a obtenu
dans les autres villes qu 'il a visitées.
Des nouvelles du ler lieutenant D. Wuthier el

de ses camarades.
Après plus de quatre mois de traitement, les

soldats blessés aux yeux lors de l'accident du
Bois du Couvent se sont rendus pour une dizai-
ne de j ours chez le Dr Vogt, à Zurich , qui n'a
fait qu 'approuver les soins attentifs et compé-
tents qu 'a prodigués j usqu'ici le Dr Kenel. Le
premier-lieutenant Wuthier , qui a subi avec une
ferme résignation l'ablation de l'œil droit, de-
meurera encore en observation à l'hôpital . Bien
que l'œil gauche ait reçu quelques blessures, on
n'envisage aucun e opération pour le moment. M.
Wuthier a bien voulu renseigner lui-mêm e, avec
un calme qui force l'admiration. Nous lui disons
ici notre ferme espoir d'une issue tout à fait fa-
vorable. Quant à l'appointé Ed. Hauser 3t au
carabinier Alp. Schenkel, ils ont heureusement
regagné leur domicile, mais ils n'en continuent
pas moins leur traitement chez le Dr Kenel.
Peut-être envisagera-t-on une opération qui dé-
barrassera ces deux blessés des éclats qui les
inquièten t encore. A ces trois malchanceux vont
encore nos vœux pressants de parfaite guérison.

mu.
1res qualifiée sont demandés. —
Atelier de mécanique de précision
O. (ii1 hri , rue Louis l-'avre 5.
Genève . AS 1:130 G 406l i

On cherche pour tout de suite.

Jeune
homme
robusle, intelli gente, tidèle et 11-
oéré des écoles , pour porter le
pain Occasion d'apprendre l'alle-
mand très bien. Bons soins de
tamille et bon salaire. — Offres
n M. Willi Morel, boulangerie.
Zuchwil (près de Soleure). 414J

On demande 4138 P.2991J ,

jeune lilie
pour aider clintibre el cuisine.
PP sentit . Bons RHRPS. — Hôtel
«le m l'omhtt Gracie. V M loi ci

Il VENDRE
camionnette Fiat
1200 à 1500 kilos, bâché.-
militaire, en excellent état,
prix à débattre. — S'adres
ser à Rufer, Coq d'Inde
20, Neuchâtel, Télépho
ne 5.32.57. 417/

A l'Extérieu r
LA LOTERIE FRANÇAISE

PARIS, 10. — Tirage de la loterie française
(7me tranche) :

Tous les numéros se terminant par 7 gagnent
110 francs.

Tous les numéros se terminant par 5 gagnent
220 francs.

Tous les numéros se terminant par 98 gagnent
1000 francs.

Tous les numéros se terminant par 369 ga-
gnent 5000 francs.

Tous les numéros »s terminant par 8743 ga-
gnent 10.000 francs.

Tous les numéros se terminant par 99407 ga-
gnent 50.000 francs.

Tous les numéros se terminant par 78366 ga-
gnent 50.000 francs.

Tous les numéros se terminant par 33904 ga-
gnent 100.000 francs.

Les billets portant les numéros suivants :
128140, 079207, 334219. 812116 gagnent 500.000
francs.

Les billets portant les numéros 124497, 549992
gagnent un million de francs.

Le billet portant le numéro 151056 gagne cinq
millions.

(Ces chiffres sont oomrrTuniqués avec les ré-
serves d'usage).

On cherche pour de suite

JH FILE
honnêle et piopre . ayant dej i élé
en place. Bons cerlincms el photo
exiges. — S'ad reBser a llme Lévy.
Clou du Lac IH. Hi. nix- 417S

A louer
pour cause de tressa i ion du
commerce de M. Tissot, tapis-
sier, rue Léopold Rober t 36,
les 3 locaux sont à remettre
de suite. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. A la mê-
me adresse, à louer 1 local in-
dépendant convenant pour dé-
pôt de marchandises ou remi-
se. — S'adresser «Au Bon Gé-
nie», rue Léopold Robert 36.

La reunion du Conseil suprême
de guerre

a eu lieu d'urgence à Londres

PARIS, 10. — La septième réunion du Conseil
suprême de la guerre a été tenue à Londres,
mardi après-midi.

La Grande-Bretagne y était représentée par
M. Chamberlain , lord Halifax , MM. Churchill,
Stanley et sir Hoare, qui étaient accompagnés
de sir Cadogan, sir Newall, sir Dunley Poung
et Ironside.

La France était représentée par MM- Paul
Reynaud et Daladier, accompagnés de M. Cor-
bin, l'amiral Darlan, le général Koeltz.

Le conseil examina la situation résultant de
l'Invasion de la Norvège et du Danemark par
l'Allemagne. LES REPRESENTANTS DES
DEUX PAYS passèrent en revue l'ensemble de
la situation et DECIDERENT D'UN COMMUN
ACCORD DIVERSES MESURES MILITAIRES
ET DIPLOMATIQUES A PRENDRE EN PRE-
SENCE DU NOUVEL ACTE D'AGRESSION
ALLEMANDE.

Le retour des ministres français
MM. Paul Reynaud et Daladier, venant de

Londres, sont arrivés au Bourget à 20 h. 10. M
Paul Reynaud s'est rendu immédiatement au mi-
nistère des affaires étrangères.

du 10 avril, à 7 heures du matin

en'm. STATIONS £»£ TEMPS VENT

"¦«¦J Bàle t Couvert V . d'onest
5â_i Berne 2 piuie Caime
587 Coire .......... 4 Nuageux >

l54ii Davos - 6  « >
6U2 Fribourg 2 Neige »
394 Genève S Couvert >
475 Glaris il Pluie probab. »

1109 Gœect'.enen 0 Couvert »
566 InUrlakt.ii o » »
995 La Cbaux-de-Fds 1 Neige >
450 Lansanne 6 Ptuie *•S)S Locarno 6 Très beau »
338 Lugano ........ 6 Ligues nuage s >
4U9 Lucerne 3 Couvert »
'39S Montreux ...... 7 •> »
«2 Neuchâtel 4 Pluie »
505 Ragax 2 Nuageux »
673 St-Gal l 2 Pluie »

1856 St-Moritz.... - 9  Très heau »
407 Scbaftûouse .... 5 Pluie probab.

1606 Schuls-Taraep .. — Manque —
537 Sierre 5 Couverl Calme
56- Iboune S Neige
JOS. Vevey 7 Pluie probab. »

1609 fermait - 5 (jques nuages »
410 Zurich 3 Pluie .

Bulletin météorolo gique des C. F. F.

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Brand ciel , le cousin Casimir!
BtanUt midi . . .  Que lui servir*?

Surrltnt Maître Roco , qui dti:
¦Sett-lui mas fameux raviolis!»

Succôi! Quelle bonne cuisine,
Dit Casimir. Belle cousine,
Je reviendrai goûter bientôt
Tes royaux raviolis Rocol

RAVIOLI S ROC^
WcA—L

SA 8070 St 3830

Importante entreprise industrielle entreprendrait encore commandes de

I Décolletages-Taillages E
I Polissages 1

tous genres de pièces, tous métaux, jusqu'à 11 mm. de diamètre.
Grande production. Haute précision. — Faire offres sous chiffre
B. V. 4127 au bureau de I'IMPARTIAL 4127

Parc 122
Beau local chauffé, pour 15 à 20 ouvriers, avec

bureau à louer pour de suite ou à convenir. — S'a-
dresser au 1er étage. 4175

A louer
pour le 1er octobre 1940 ou époque à convenir un

tau magasin avec dépendances
situé au centre du village de St Imier. Grande vitrine.
Chauffage central. — Adresser offres sous chiffre P.
2892 J, à Publicitas, St-lmier. pg»%i 384a

On demande j eune

Garçon de
courses

entre Iet! beures d'école. —
¦̂ 'adresser uu Bureau de
'I MPAHTIAI,.  4114

Magasin de chaus-
sures cherche

Vendeuse
Offres avec photo et pré
tentions de salaire sous
chifrre M. S. 4182, au
bureau de I'IMPARTIAL

-

atftllf*

3 . utS **p°? . _J&*

\° u \* \

Pour loul ce qui concerne les

articles de voyages « t. art c es pour chiens
adressez-vous au 1056

Magasin de sellerie, rue Fritz-Courvoisier 12
Se recommande, Chs WEBER

Téléphone 2.30.79. R E P A R A T I O N S

D. PERRENOUD
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. 2123



Ktat civil dn 9 avril 1940
Aaissance

Vôfj tli. Liliane-Germaine fille
rie Ernest, mécanicien et de Ger-
maine-Nelly née Bell, Soleuroise.

Promesses de mariage
Sehaffter, Albert-Henri, méca-

nicien et Kubler, Jeanne-Cécile
Elisabeth, tous deux Bernois. —
Adler. Ernst , commerçant, Appen -
zellois et Zurlinctien, Madelelne-
Elisn , Bernoise.

Décès
Incinération. Trabichet, née Ba-

verai , Louise-Maria veuve de
Louis. Neuchâteloise, née le %i
juil let  1883.

PENSION
DE rAi>iiLiB

Cuisine soignée. Prix modérés.
C a n t i n e  à l' empor t e r

L É O P O L D  ROBERT 9
:̂ me élage. Téléph. 2 32.04

Hiîiê
Jeune garçon est demandé

entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin "Vital
Sclmrch, rue Léopold Ro-
bert 12. 4213
On demande une

jeune le
sorlant des écoles pour appienlis-
sace. — S'adresser au bureau de
l'iMPAUTUi. 4210

Chômeur
t rouveian  occasion ue i r ava i l  en
n en ia i i i l an l  p a t e n t e  locale poui
veudri" ouvrages  d'actualité, lion-
ne commission Dwp ft i  tr. 10.—
exi^H nom recevoir m;¦  rr -. l i - i n . i i - 'o
— Ecrire snus chiffre 8. A.
10:t ._ 7 L,. aux Annonces Suiases
S. A l.aiimiiine. 4181)

Jeune homme
est demandé pour de suite pour
courses et petits travaux de bu
reau. — Ecrire sous chiffre P
10387 IV à Publicitas S. A.,
La Chanz-dn-Fonda. il&i

On cherche pour voyager avec
I HH carrousels

2 1 3 «OMIS
parlan t français et allemand. Pres-
sant . Salaire au début : fr. 70 à 80
y compris frais et logis. Pourboi-
res. — Offres â M. G. Ilsette,
Place des Forains. Le Locle.

¦ 4129

Mariage
Dame simple, sin cère, bonne

ménagère travailleuse, cher-
che à I aire la conn aissance
avec Monsieur sérieux, posi-
tion assurée, ville ou campa-
gne, pas moins de 55 à 150 ans.
— Ecrire sous chiffre C. J.
4118 au bureau de l'Impar-
tial. 4118

Bel apparient
4 pièces, chauffage central, terras-
se, a louer a convenir. — S'adres-
ser chez IU. Iticbner, rue du
Parc 13. 4200

A la campagne
A looer pour le 81 octobre 1040.
beau logement de 3 piéces. confort ,
balcons, jardin. Superbe situation.
— S'adresser a Hl. L Hugoniot
père. Epla iures -Jaune  _!H. i l '.iV!

A louer
Superbe

apparlement
1er élage, 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains , chauffa-
ge ceniral général, pour épo-
que à convenir. — S'adresser
enlre 10 et 12 h., chez M.
Luthy, rue du Grenier 18.

275d

A louer
Manège l î , ler otage de 3 piè
ces et cuisine. Fr. 45.— par mois.
Manège 17, 2me élage de ;i pié-
ces el cuisine. Fr. 20—par  mois.
S'adresser à M. W. Itodé. rue
Numa Droz 61, lél. 2.27.3b. 4122

A LOUER
pour le 31 oclobre 11)40 , logement
de 2 chambres, w. c. intér ieurs ,
Fr BO.— —S' ailresser au bureau
rue IVuma-Droz IOO. 4073

A louer
pour tou t  de su i l e  ou époque à
convenir. Ronde 35. ler éta-
ge, appartement  de 4 chambres,
cuisine et dépendances, avec ou
sans garatte. remis A neuf .  — S'a-
dresser Etude A. Lœwer,
avoca t, rue Léopold-Robot t 2.

2862

Bain a lova, imp. -Oii.voi.i_i

A LOUER
narf IA*3f lréB t,el aPP a>*-
ruil IWI , temen t . 5 cham-
bres, chamnret te , chambre de
lionne , cuisine, bains, chauffage,
concierge, vérandah. Pour le 31
ootobre ou immédiatement.  —
S'adresser à M. A. Giovannoni.
rue Léopold Robert 66. 3626

A LOVER
Emancipation 49, pour le 31
octobre , pelit appartement de 2
chambres et cuisine. — S'adresser
a Gérances A Contentieux H
\ rue l_ "Ono'd Hnhurt 32. 4101

A LOUER
Progrès H5. pour époque a con
venir , apparlement  de3chambres,
cuisine et dépendances. —S'adres-
ser é Gérances A Couteulleux
(S. A.. Léopold Kobert 32. 41(10

A I O U E R
pour daie  a convenir , rne du
Parc. prèH de la poule, rez-
de-cliaussée de 3 nu i ebambres,
cuisine, bain instillé et dépen-
dances, w. c. intérieurs. — S'a-
dresser à Gérances et Conten-
tieux S. A. , rue Léopold-Hoberl
Sa. :U00

n a i s s a n c e s
f f a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
CourvoisierS.fi.

JCBlilt IlllC mande, ayant
bonnes notions ue français, cher-
cha place de suite comme volon-
taire. — Faire offres sous chiffre
J L. 4180, au bureau de I'IM
PARTIAL 4180

n_£ffIPI1C_P Bonne regleu-
KClglCUSÇ. se habile , cher-
che t ravai l  ii domicile. — S'adres-
serau bureau rie I'I MPARTIAL . 4214

_ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ » é louer, fr. 15.— ,
Util U!gG rue Monlbrillant 1.
— S'adresser au ler élage. 4172

_rrfHl-/T_pBi__PC a louer beau
1.111 IXIlli-tf logement de 3
piéces. ohambre de bains, balcon ,
dé pendances, près de la gare.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrès 15, au ler étage.
Bn v i l l e .  4174

Commissionnaire "'.K
heures d'école. — S'adresser Con-
tiserie rue Léopold-Robert 29 4134

Jeune employée de Se"™.
place pour comptabi l i té  et diffé-
rents i ravaux — S'adresser au
bureau de I 'I MJ 'AIITLVL. 411)2

I P MII P f l l l p  ''" Pt*88'1*' 6 connaia-
(JcUllG UIIC  gant la compiabi l i ie
esl demandée pour di f férents  tra-
vaux — S'adresser au bureau de
I'I MP à RTIAI.. 423t

On demande ^TJr^tl
le Dr. Woll , rue de la Paix 11.

421X1

Commissionnaire. °°0ur
9dêht;

suile , un commissionnaire libéré
des écoles — S'adresser chez M""
Tartiy. primeurs, rne Léopold
Robert 27. 416ô

Pour cas imprévu SéTVaï:
73, jo li logement au soleil, de 3
chambres, vestibule, cuisine. Prix
modéré. — S'adresser chez Mme
Vve Lemrich. au 2ma étage. 41bl

Â Ini lPP Pour 'e **J avril ou *p0'I U U C I  qUe a convenir, beau
petit pignon , remis à neuf , de 2
chambres et cuisine, bien au so-
leil , — S'adresser rue de la Char-
rière 33. 4211

A lnnpp Pour 'e a^ ayr '*' ^*sl &'IUUCI 1er étage, 3 chambres ,
cuisine et toutes dépendances ,
plein soleil. Prix avaniageux. —
S'adresser à M. Paul Froidevaux.
rue du 1er Mars 25. 4_!3'î

Â ldlIPP tlû 8u '*e °'* ^Poque a
IUUCI convenir, joli pignon au

soleil . 2 chambres , cuisine, W.C.
intérieurs , dépendances, jardin.
Prix tr. 29.— . — S'adresser XII
Septembre 6, au 1er élage, après
19 heures. 4130

Sf l l f l i n  ' "dépendant , a louer, el
OIUUIU plusieurs beaux app arie
ments meublés, d'une, 2, 3 et 4
pièces. — S'adresser au Bureau
de I 'I MPARTIAL. 411?

Petite chamure *ZZZ: _
Ecrire soua chiffre C. L. 4184.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4184

'̂ .iv.ri.^
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TREIZIÈME TRANCHE TIRAGE 13 AVRIL 1940
5 Fr. l'exemplaire 90 Fr. la pochette de 10 Sme à 1 Fr.

• Expédition au dehors : Contre remboursement ou versement au compte de

^fe-V 
R* §& 
| f P  !*& f f t i k  B|yi| 

Bk A99 B$ §P chèques postaux 
IV 

b 325, La Chaux-de Fonds. Port Fr. 0.10 par envoi en sua

UltHEt KUIIIHIIUL sont e*. vante, à <£'J.m?aht£cd

I Jj OJp iS &?ûh£& 1
importés en compensation privée contre
des produits suisses fabriqués dans le Jura

Prix d'avant-guerre I j
Sparte e#ra 140 x 196 cm Fr. 190.—

„ 150 x 234 cm „ 265.—
H „ 170 x 246 cm „ 290.—

, 206 x 303 cm „ 430.— j
„ 232 x 323 cm „ 535.— j
H 252 x 350 cm .... „ 625.—
„ 302 x 417 cm „ 840.—

Bereket 203 x 300 cm ......... „ 330.—
248 x 345 cm 490. -

Silleh fin 204 x 305 cm „ 675.— 1
„ 255 x 363 cm .. „ 975.—

j „ 273 x 365 cm „ 1050.-̂
Envois à choix. — Téléphone Berne 2.10.58 etc., eto.
Très grand choix de toute provenance

! Maison de Tapis^̂ ^mmum^̂

I wsmlhaœ? 1; C/vJBewte-̂  I
¦̂̂ FONDÉE EN 1869
TkunstrasseT Helvatiaplatt • Thunstnsae?

«L 3A. 8306 B 4187 ^mrTTTT__iimin_»Tm_n___nr__iriT__________nT__^^

¦

\̂ ^V*V° «à

Enchères puDiiqnes
à la Jooi Perret 6

L'offi ce soussigné procédera le vendredi 12 avril 1940,
dès "14 heures à la Joux Perret 6, à la vente du matériel agricole
et du bétai l ci-après : t obars à brecettes, 1 glisse à brecettes, 1
ohar à échelles, i obeval, 1 poros, 20 poules, '2 ooqs, 3 oies et 2
canards. 4106

Vente définitive et au comptant.

Office des Peurtiultes.

¦i mm W il m \m m ex_hra belles
4317 le leg. oo cls

Au Magasin AmbuhB
Léopold Robert 7 Téléphone *2.17.46

TECHNICIEN-MECANICIEN
bien au courant de la caloulation des prix

Visiteur de finissages
Décotteur

pour petites pièces, habiles et consoienoieux sont demandés de
suite. - Faire offres aveo références et prétentions a Casepostale 10.594. ^n

Hh î imhPf l  A louer jolie chatn-
U l i t t U l U I  0. bre meublée au so-
leil , û. une ou 2 personnes avec
pension soi gnée, tout confort. Té-
lépbone â disposition. — S'adrea-
ssr rue Léopold Robert 9, au 2ma
élage. 4157

On prendrait pu?opir.l f £
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4163
aia_H_______n_______B_______________________________________i

il f fCnf i rO l P0UB selte et 1 poua-
.1 Ï C U U I C  ae-pousse Wisa Glo-
ria — S'adresser après 18 heures,
Suocès 17, au 2me élage. 4176

A uon iirû belle grandeR lace Hô fr.
«C 11UIC6 belles chaises 33 tr.

1 ta lile ronde , 1 table de nui t , 2
seilles, A petiles roues en fonte. —
S'adresser au bnreau de I'IMPàR-
TIAI,. 4081

Pprdll ^ Por ,eraonnaie, marché
I C I  UU ou environs , conlenanl 35-
40 frs. — Le rapoorter contre
bonne récompense. Tôle de Ran 23.
nu ler étaee. ** Rituelle. 4090

Pprfi ll dePuls ruB d u Nord 1U9,
i CI UU a Minerva , une croix ûu-
gueiioie en argent (souvenir). —
Prière de la rapporter contre ré-
compense cbez M. Willy Perre-
noud , rue du Nord 1119, au ler
étage. 4181

Madame Tell Jacob-Comtesse
Le Meut>»Colonel E. M. Q. Paul Jacot et . 1

Madame
Monsieur et Madame Tell» André Jacot- I

Mathys et leur fille
H et les familles parentes et alliées profondément I

| touchés des témoignages de sympathie reçus en oes
jours de doulout euse séparation expriment leur I !
teconnaissanoe â tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil. 4*212 1

1 *
_ &_ \£&l.f .  MASÏR i-LËVl B

'pJBJjijgfB'S3ij| t Cercueils Formalités Corbill ard auto |"~~^  ̂ Collège lfe . Tél. 2.26.35 Pris mo-Hrén I

La famille de feu

iHeir Louis igieoin i
1res touchée des nombreux témoignages de

9 sympilhie qui lui onl élé adressés exprime sa
prolonde gratitude à tous ceux qui se sont as-

! sociés à son grand deuil. 4150

Mesdemoiselles BERTHOUD, très touchées
des nomlireuses marques de sympathie reçues de près I

| ou de loin, remercient bien sincèrement toutes ies per-
sonnes qui ont pris part a leur grand denil . 4173

\ A \ Madame Faut BARBEZAT et ses en-
i fants, expr iment  leur profonds  reconnaissance a lous
' ceux qui ont honoré ia mémoire de leur cher disparu et

qui par leurs messages da sympathie ont pris part n
leur grand deuil. 4183

Lea Planchettes, le 10 avril 1940.

_Ua famille de feu Madame Vve Adol-
phe DICK SCHALLER très touchée parK9 les témoignages d'estime et d'affection Hl
rendus à la mémoire de leur chère pa
rente et de la sympathie qui leur a été
témoignée durant ces Jours d'épreuve,

I prie toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, d'agréer l'expression
de sa reconnaissance émue. Un merci
tout spécial a la Direction et au per-
sonnel de l'Hôpital pour tout leur dé-E9 vouement. 41U0 |9

Profondément touchés par les nombreuses marques
d'affectueuse sympathie qui leur ont élé témoi gnées du-
rant ces jours de pénible séparation , les enfanls, petits-
enfants ainsi que les parents et alliés de feu

1 Madame veuve Esther Borel -Duhois 1
expriment leurs remerciements émus à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Ils remercient d'une façon loute spéciale , la F.O.M. H.
et L'Union Ouvrière , le Vélo-Club Les Franos-Coureura ,
Le Cercle de l'Union , Messieurs les Ofliciers , Sous 01-
fleiers et Soldats de la Gp. lr. car. I11/J24. 4191 B|



REVU E PU [OUR
Après le Danemark ei la Norvège,

la Suède...

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril.
Comme on p ouvait le supp oser hier, après

avoir attaqué à l'imp roviste deux p etits Etats
qui avaient signé avec elle des pactes d amitié
et de non agression , l'Allemagne a décidé de
p ousser son agression p lus loin. Elle menace
maintenant la Suède. Un ultimatum a été adres-
sé à Stockholm. On n'en connaît p as encore les
termes. Mais il est probable que comme la Nor-
vège, le Danemark , la Tchécoslovaquie , la Po-
logne, la Suède devrait mettre à disp osition du
Reich son armée, sa Hotte , son industrie, son
commerce, ses devises, ses ressources, ses
biens, son honneur et sa liberté... Ainsi se dé-
couvre une f ois de pl us le vrai visage de l'Alle-
magne. Comme le disait Rauschning et comme
on le savait déj à , si le Fiihrer y voit un avan-
tage quelconque p our son p ay s, il violera n'im-
p orte quelle p romesse, n'importe quel traité,
n'imp orte quelle p arole. Les accords pour lui
n'existent que s'ils sont utiles. Telle est la bonne
f oi et l'honnêtet é d'un grand p ay s à l'heure où le
Reich proclame à l'égard des p etites nations sans
déf ense le droit du p oing (Faustrecht) et l'imp é-
ratif de la f orce.

La riposte alliée se déclenche.

Hier l'Allemagne marquait une série de p oints
dus à la f açon minutieuse dont l'agression con-
tre le Danemark et la Norvège avait été p répa-
rée, et qui devait rencontrer p eu de résistance.
Dame ! Lorsqu'un des adversaires resp ecte le
droit des nations et que l'autre s'en moque, c'est
f orcément celui qui a le moins de scrup ule qui
va le p lus vite et le p lus loin. Ainsi ap rès avoir
occupé tous les points stratégiques du Dane-
mark et s'être emparée d'une p artie de la côte
de Norvège, dentelée et creusée de fj ords, dont
elle esp ère f aire la base d'attaque inexp ugnable
contre l'Angleterre, l'Allemagne p ouvait se
f rotter les mains. Elle avait f ait une bonne j our-
née...

Mais auj ourd'hui l'événement semble p rendre
une tournure qui p ourrait bien rabattre quelque
p eu de cet enthousiasme.

En ef f e t .  La rip oste anglo-f rançaise est dé-
clenchée. A l'invasion brutale du Reich, rép ond
'e secours immédiat de Londres et de Paris. A
"utilisation d'un pr étexte, qui avait déj à servi
oour Varsovie et Prague et qui révolte la cons-
cience humaine, rép ond la p arade f oudroyante
des avions et des f lottes alliées. Déj à le corps
exp éditionnaire allemand et les navires du Reich
sont attaqués sur toute la ligne, bloqués en cer-
tains endroits et leurs communications cornées.
Des p ertes sévères auraient été inf ligées p ar les
Norvégiens eux-mêmes qui ont décidé de lutter
j usq tf au  bout et de rep ousser toutes of f res  de
p aix.

Aa surp lus, hier, aux Communes, M. Cham-
berlain a f ait des déclarations qui p rouvent
qrf avant même la réunion du Conseil suprême
interallié, la p arade f ranco-britanni que était an
p oint et déj à en voie d'exécution. Ni ta France
m l'Angleterre ne reculeront. Comme l'écrit le
« Petit Parisien », « elles déclarent solennelle-
ment qu'elles sont aux côtés de la Norvège et
qu'elles mèneront la guerre en p leine associa-
tion avec cette nouvelle victime du p an-germa-
nisme. Aux coup s des Allemands rép ondront
ceux des Alliés et il n'est p as téméraire d'aj ou-
ter que les coups des Alliés p récéderont p eut-
être souvent ceux des Allemands. »

La situation

— Quoi qiiil en soit, la situation se résume
auj ourd'hui dans l'engagement général des f or-
ces navales et aériennes germano-alliées sur le
f ront de Scandinavie.

— La Suède hésite à s'engager sur la voie de
la résistance ouverte et continue à louvoy er j us-
qu'au moment où Hitler lui p assera la corde au
cou.

—A Paris et â Londres, on ne serait pas sur-
p ris d' une extension nouvelle des opér ations
vers l'ouest et l'on s'atten d à ce que la bataille
s'allume du Luxembourg à l'Arctique.

— On estime que les pr ép aratif s allemands
contre le Danemark et la Norvège démontrent
de la manière la p lus exp licite la p réméditation
allemande p rép arée de longue main. Et cep en-
dant , il n'y a p as un an. en mai dernier, « l'Alle-
magne signait avec le Danemark un pa cte> de
non-agression aux termes duquel le Reich s'en-
gageait à ne p as recourir à la f orce vis-à-vis de
son p etit voisin ». Not kennt kein Gebot... disait
déj à l'Allemagne de Guillaume II en violant en
1914 la neutralité de la Belgique...

— Les moy ens utilisés p ar les troup es alle-
mandes p our f aciliter leur progression en Nor-
vège sont auj ourd'hui révélés et conf irment les
exp ériences de Pologne. Partout des civils ou
militaires camouf lés du Reich ont assailli les
po ints stratégiques imp ortants p rép arant l'ar-
rivée des colonnes militaires. La leçon est â
retenir. Et il import e que chez nous toutes p ré-
cautions utiles soient p rises à temp s p ar les au-
torités.

— De même, la création d'un psendo-gouver -
nement norvégien f avorable à l'Allemagne et
f ormé de p ersonnalités sy mp athisantes dé-
montre que certains individus à tout f aire doi-
vent être surveillés de p rès

P. B.

C H A N G E S
Cours moyens du 10 avril, à 9 heures du matin

Amsterdam 236,70; Bruxelles 75,70; Buenos-
Aires 101 Vo; Copenhague —-; Londres 15,4214;
New-York (câble) 4,46; Paris 8.74; Oslo —;
Stockholm -».

La Norvège défendra son indépendance
Les Alliés lui portent secours
Une grande bataille navale est engagée

¥io!entt combats au large
de$ côtes jte Norvège

Une bataille navale serait
en cours

PARIS, 10. — DES ENGAGEMENTS ENTR E
LES FLOTTES ALLIEES ET LA FLOTTE AL-
LEMANDE SERAIENT ACTUELLEMENT EN
COURS SUR PLUSIEURS POINTS DE LA
COTE OCCIDENTALE NORVEGIENNE. LES
OPERATIONS SE DEROULERAIENT AU MI-
LIEU D'UNE VERITABLE TEMPETE. LA
MER EST DEMONTEE.

EL Y AURAIT TROIS ENGAGEMENTS
SIMULTANES

Les flottes de guerre britannique et alleman-
de seraient aux prises sur trois points différents,
selon les informations non encore confirmées qui
circulaient mardi soir, à Londres.

Les milieux de l'Amirauté anglaise refusent
de donner la moindre indication à ce suj et ou,
même à confirmer que la flotte allemande se-
rait parvenue au nord de Trondhjem et à Nar-
vik.

Un croiseur allemand coulé
On apprend qu'un croiseur allemand a été

coulé dans le fj ord d'Oslo.
II s'agirait d'un destroyer

D'après les dernières nouvelles, un navire de
guerre allemand, probablement un destroyer, a
été coulé par les batteries côtières norvégien-
nes de Droesank, dans le fj ord d'Oslo.

Le camp d'aviation de Kj illar près d'Oslo a
été complètement détruit vers 18 heures par
les bombardements de l'aviation allemande. La
localité voisine de Lillestroem n'a pas été at-
teinte.

Le « Bremen » coulé ?
Des informations britanniques annoncent que

le paquebot allemand «Bremen» aurait été cou-
lé. 1300 hommes se trouvaient à bord du na-
vire au moment où celui-ci sombra.

Et le croiseur < Gneisenau > endommagé ?
On annonce que plusieurs navires de guerre

auraient été endommagés et l'on précise que le
fameux croiseur «Gneisenau» aurait été détruit
par les batteries côtières alors qu'il remontait
le fj ord d'Oslo.

UN VAPEUR ALLEMAND TORPILLE
On mande de Lysekil que (e vapeur allemand

«Amasis», de 9000 tonnes, a été torpillé mardi
après-midi au large des côtes occidentales de la
Suède. Son équipage a été sauvé. L'«Amasis»,
qui continue à couler, effectuait un voyage de
Stettin à Oslo, avec un chargement de charbon-

Nouvelles précisions allemandes
Deux bateaux anglais

seraient touchés
Le commandement suprême allemand com-

plète son communiqué comme suit :
A la suite d'informations reçues du service d'é-

claireurs, de fortes unités de l'aviation alle-
mande sont parties de la Norvège et du Da-
nemark contre les forces navales britanniques.
La présence de cubasses de bataille, de croi-
seurs lourds et légers et de destroyers a été
constatée dans la partie septentrionale de la
Mer du Nord. Un navire atteint est immobilisé,
donnant de la bande. Un autre est en feu. De
grandes taches d'huile couvrent la surface de
l'eau.

Un dément]
Une mise au point britannique

L'amirauté dément l'allégation allemande
selon laquelle deux cuirassé? britanniques au-
raient été endommagés par des bombes et deux
croiseurs atteints.

Les Alliés au secours
de la Norvège

LA BATAILLE SE DEROULE SUR UNE
ETENDUE DE 400 MILLES

LES PREMIERES EDITIONS DES JOUR-
NAUX ANNONCENT QU'UNE GRANDE BA-
TAILLE SE DEROULE SUR UNE ETENDUE
DE 400 MILLES LE LONG DES COTES NOR-
VEGIENNES. ENTRE LES FORCES NAVALES
ET AERIENNES ALLIEES ET ALLEMANDES
La sortie des navires allemands

à Trondjhem coupée
SELON LE «DAILY EXPRESS » , UN CORPS

EXPEDITIONNAIRE ALLIE ET 600 AVIONS
ALLIES SONT EN ROUTE POUR LA NORVE-

GE. CINQ NAVIRES DE GUERRE ALLE-
MANDS AURAIENT ETE COULES. DES NA-
VIRES DE GUERRE ALLEMANDS SERAIENT
D'AUTR E PART BLOQUES DANS LE PORT
DE TRONDHJEM , DONT LA SORTIE EST
COUPEE PAR LA FLOTTE BRITANNIQUE.

Commentaires anglais
Première grande faute
stratégique du Reich

Les j ournaux anglais assurent ce matin que
les puissances occidentales n'ont été aucune-
ment surprises de l'action allemande contre le

Danemark et la Norvège, n ne fait aucun doute
qu 'une intervention de grand style des Alliés
en Scandinavie est imminente.

Le «Daily Express» est d'avis que FAlle-
magne a commis la première grande faute stra-
tégique, car elle doit entretenir des voies de
communication avec son corps expéditionnaire
en Norvège. 11 en résultera un passage diffi-
cile à travers les eaux dangereuses. On ne peut
riwn dire des mesures adoptées par les Alliés*
et cela pour des raisons évidentes. On ne peut
pas prédire que la Norvège va devenir le théâ-
tre des opérations militaires. En aucun cas tou-
tefois, les ports norvégiens ne doivent tomber
définitivement aux mains des Allemands.
L'aérodrome d'Oslo bombardé

Selon le *Daily Mail» , un gand nombre d'ap-
p areils f rançais et anglais sont p artis p our
Oslo.

Les avions de la R. A. F. ont survolé la ville
et ont bombardé l'aérodrome militaire. Un
combat s'est engagé et un app areil dont on ne
connaît pas l'identité aurait été abattu.

D'autre part , des avions norvégiens ont livré
combat à des avions allemands p rès d'Oslo.

Ilmivf lies tie dernière Sieure
(Par téléphone de /'Agence télégraphique suisse)

L'invasion de la lorvèi
Pas de négociations avec l'Allemagne

LONDRES, 10. — Les milieux officiels norvé-
giens de Londres déclarent ne rien savoîr des
négociations qui seraient engagées entre le gou-
vernement norvégien et l'Allemagne. Ils estiment
extrêmement improbable que de pareilles négo-
ciations puissent avoir Heu.

Une visite au Foreign Office
Le ministre de Norvège à Londres s'est ren-

du ce matin peu après 10 h. 30 au Foreign Office.
Les villes norvégiennes occupées

On mande de Paris: D est considéré comme
certain que les Allemands occupent actuelle-
ment Oslo, Christiansund, Stavanger , Egger-
sund et Bergen. Cette information est due aux
milieux militaires irançais.

L'état d'esprit en Norvège
Stupéfaction pénible

Les communications de Stockholm avec Os-
lo sont extrêmement rares et sont à peu près
nulles avec Copenhague. Il est même Impossi-
ble de se mettre en communication avec les
légations étrangères.

Au point de vue de fêtât d'esprit à Oslo, la
note dominante est faite de stupéfaction péni-
ble.

Selon Berlin
Que deviendront la Norvège

et Se Danemark?
On mande de Berlin que l'on discute beau-

coup des futurs statuts de la Norvège et du
Danemark. Selon des observateurs neutres, ces
Etats deviendront soit des protectorats comme
la Bohême et la Moravie, soit un gouverne-
ment général comme, la Pologne, soit encore
un Etat vassal comme la Slovaquie. Les j our-
nalistes danois et norvégiens internés mardi à
l'Hôtel Kaiserhoi à Berlin, auraient été remis
en liberté.

Grands combats navals
au sud de Narviff

Deux destroyers anglais coulés
LONDRES, 10. — L'amirauté britannique

communique: Le navire de guerre « Hunter » a
coulé mercredi , à l'aube, au cours des combats
qui se dérou 'ent près de Narvlk. Un autre vais-
seau de guerre anglais, le «Hardy», s'est échoué
sur la côte.
L'ATTAQUE DES FORCES NAVALES S'EST

DEROULEE MERCREDI, A L'AUBE
Au sujet de la nouvelle du coulage du valseau

de guerre «Hunter», l'amirauté britannique com-
munique entre autres que les pertes ennemies
n'ont pas encore été établies. Selon une nouvelle
non confirmée de Stockholm, un sous-marin al-
lemand aurait été coulé. Un sous-marin britan-
nique a torpillé un croiseur ennemi au sud de
Narvik, au cours de la nuit dernière, et il sem-
ble que le croiseur ait coulé. Les deux navires
de guerre britanniques, le «Hunter» et le «Har-
dy» étaient des destroyers.

Le communiqué de l'amirauté britannique aj ou-
te encore: Les destroyers britanniques ont atta-
qué près de Narvik les forces navales ennemies
ce matin à l 'aube et se sont trouvées devant
une forte résistance. Le «Hunter» fut coulé et
'e «Hardy » s'échoua sur la côte. Les pertes ne
sont pas encore connues pour l'Instant. Deux
bombardiers de l'aviation navale ont attaqué un
croiseur allemand près de Bergen, ce matin, et
l'ont touché par trois fols.

Deux navires norvégiens torpillés
On apprend que lors de l'occupation de Nar-

vik par les troupes allemandes, les Allemands
ont torpillé deux navires de guerre de 4000 ton-
nes. Il s'agirait du «Norgue» et de ('«Eidsvold».
Les deux navires avalent plus de 40 ans.

En même temp s que le Jutland était occupé ,
des troup es allemandes débarquaient des unités
de l'armée de terre, de mer et de l'air dans le
Petit- Belt p rès de Middelf ahrt, dans le Grand-
Belt pr ès de Korsœr et de Ny borg et à Gj edser .
p our Voccup ation des îles. La ville de Cop enha-
gue f ut occup ée sans combat aux premières
heures dn j our.

la situation en $u£de
L'état de protection aérienne partielle

est décrété

STOCKHOLM. 10. — Le comité du budget
vient d'approuver le budget de la défense na-
tionale pour l'exercice allant du ler juillet 1940
au 30 j uin 1941 et qui se monte à 1,300 million s
de couronnes. Le comité du budget propose que
le gouvernement ait les pleins-pouvoirs pour
dépasser ces crédits.

En raison de la situation sérieuse dans la-
quelle la Suède se trouve, le gouvernement a
décrété l'état de protection aérienne partielle à
partir de mercredi 10 avril à midi Cela ne com-
porte ni évacuation ni obscurcissement, mais
seulement des mesures destinées à donner le
plus haut degré d'efficaci té à la: protection
personnelle contre les avions, c'est-à-dire à
l'organisation des services sanitaire et des
pompiers.

L invasion ae la Norvège
et du ftanemarh

décrite par Berlin

BERLIN, 10. — Le haut commandement de
l'armée communique : A l'ouest pas d'événe-
ment particulier.

Les mesures militaires p our  la protection de
la neutralité du Danemark et de la Norvège, ont
été exécutées mardi p ar  de f orts détachements
de l'armée, de la marine de guerre et de l'avia-
tion, sous le haut commandement du général
von Falken-Horsi. Les f orces navales étaient
p lacées sous le commandement de l'amiral Saal-
wâchten et de l'amiral Caris et les f orces aé-
riennes sous le commandement du lieutenant gé-
néral Geissler. Toutes les troup es ont coop éré
étroitement entre elles.

Des troup es motorisées p lacées sous le com-
mandement du général de l'aviation Kaup isch
ont f ranchi mardi matin la f rontière germano-
danoise et ont occupé très rap idement le Jut-
land p ar Ap enrade et Esbj erg, conf ormément
aux disp ositions prises. En certains endroits, il
y a eu, en raison d'une transmission d'ordres
déf ectueuse, quelques courts combats avec lès
troup es danoises. Ces combats p rirent f in lors-
que Tordre f ut donné pur le commandant en
chef des f orces danoises de ne p as  s'opp oser â
l'entrée des f orces allemandes dans le p ays.

Décision du gouvernement Pierlot

la Belgique veut rester neutre
et indépendante

BRUXELLES, 10. — Le Conseil de cabinet
s'est terminé à 11 h. 15. Le communiqué sui-
vant a été publié :

Le Conseil a entendu un exposé du ministre
des affaires étrangères sur la situation exté-
rieure. Le gouvernement est , une fois de plus,
unanime dans sa volonté de persévérer ferme-
ment dans la politique d'indépendance et de
neutralité suivie par lui depuis le début du con-
flit européen. 

Les Balkans s'inquiètent
M. Gafenco à Rome

Bucarest, 10 avril.
M. Grégoire Gafenco, ministre des affaires

étrangères de Roumanie, quittera Bucarest au-
j ourd'hui pour aller à Rome, annonce le «Mes-
saggero». Le voyage de M. Gafenco serait en
rapport avec les événements de Scandinavie et
leurs répercusisons éventuelles dans les Bal-
kans


