
Les MR de !s sieolrai
A propos des événements

de Scandinavie

Genève, le 11 avru.
La violation de la neutralité des eaux territo-

riales de la Norvè g e p ar les adversaires de l'Al-
lemagne est un loir, p atent — que p ersonne d'ail-
leurs ne songe à nier. Mais si l'on doit se tenir
au droit p ur, il est p ermis de se demander si
la Norvèg e n 'a p as été , vis-à-As de l'Allemagne,
d 'une comp laisance telle qu'elle n'apparaissait
p lus loy alement neutre. — témoin la dép lorable
aff aire  de « L 'Altmark ».

Sans nul doute, cette comp laisance s'est mar-
quée bien moins p ar sy mp athie aux Allemands
qu'ensuite de l'ef f e t  de terreur que ceux-ci p ro-
duisent sur la p lup art des neutres. Mùis c'est là
une considération dans laquelle U' n'était p as
p ossible aux Anglais-et aux Français d'entrer:

Dès que la Norvèg e accep tait les p ires traite-
ments de la p art de l'Allemagne, n'envoyant à
Berlin que des p rotestations de p ure, f orme lors-
que tant et lant de ses navires étaient coulés
avec une f roide cruauté p our des f ins qui di-
saient suff isamment le. resp ect qu'insp irait au
Reich la p osition de neutralité de ce p etit p ay s ;
dès qu'il s'avérait que, tout en p rotestant de sa
volonté de se tenir à la stricte neutralité, il était
incapable de résistance aux traitements brutaux
dont il était ainsi l'obj et , il devenait f atal  que les
Anglais et les Français entendissent rétablir l'é-
quilibre d'une neutralité devenue, par  là f orce
des choses, indéniablement p artiale.

II serait souverainement inélégant d'accabler
le gouvernement norvégien sous le rapp el de
ses nombreuses erreurs à cet égard, au moment
où la p osition du p ay s devient manif estement
critique. Mais il f aut bien insister, — car nous
sommes neutres aussi et il est bon que nous
continuions d'observer strictement, p our notre
p art, les obligations qu'imp ose la neutralité —,
il f aut bien insister, disons-nous, sur les devoirs
exacts auxquels les neutres sont tenus vis-à-vis
des belligérants.

Ces devoirs ne sauraient être méconnus sous
p rétexte qu'un des belligérants s'ingénie â ob-
tenir, p ar la terreur qu'il insp ire, que la neutra-
lité loue en sa f aveur. La neutralité cesse d 'être
respectable si elle ne tient p as  la balance égale
entre les Etats qui sont aux p rises. De f ai t, elle
ri'existe p lus alors, et quelques exp lications que
Ton p uisse app orter à une telle attitude, ces
exp lications ne sauraient valoir p our ceux au
détriment de qui s'exercent les comp laisances,
même si l'on n'y consent qWâ son corp s déf en-
dant.

Au regard de n'imp orte quel observateur im-
p artial, il ne saurait être révoqué en doute que
la Norvège n'a j amais p arlé â Berlin le langage
qu'elle tenait à Londres alors que les p ertes
considérables et douloureuses qu'a subies sa
marine f urent seulement le f ai t  d'attaques alle-
mandes. Pourquoi cette dif f érence de ton ?
Parce que le gouvernement d'Oslo savait ne
rien avoir à craindre des Anglais, tandis qWil
envisageait avec ép ouvante la menace alle-
mande. Sentiment bien humain, tout à f ait com-
p réhensible, mais qui ne p ouvait être admis
comme une exnlication p lausible, p ar les adver-
saires de l'Allemagne, dès que celle-ci bénéf i-
ciait de la sorte d'un traitement de nature à
rendre p lus d 'f linles tes conditions de la latte
engagée contre elle p ar  les démocraties occiden-
tales.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE
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L'occupation du Danemark?
Que va rapporter à l'Allemagne...

On nous écrit de source française bien infor-
mée : .

Une fois de plus, le Reich vient d'illustrer son
impuissance vis-à-vis des Alliés en se jetant
sur des neutres sans défense. Ce procédé fa-
cile, ouvre de singuliers horizons sur la réalité
de la puissance' militaire allemande, que le
gouvernement nazi n 'ose pas mettre eu j eu
dans des opérations correspondant à sa pré-
tendue efficacité. Il n'est pas téméraire de ti-
rer, en outre, dès maintenant, la leçon des
événements sur le plan de la guerre économi-
que.

Nous pouvons être assuré que , sans tarder,
la propagande, allemande va annoncer à sons
de trompe que , par l'occupation du Danemark,
elle va. couper î les exportations agricoles danoi-
ses vers la Grande-Bretagne. Notons d'abord
que , du fait de la guerre du blocus et des pro-
cédés inhumains de la guerre maritime alle-
mande ' en mer du Nord, on avait pu déjà enre-
gistrer une diminution considérable du trafic
danois avec la Grande-Bretagne, qui avait eu
surtout de fâcheuses conséquences immédiates
au Danemark même : limitation de l'abatage
des porcs, restriction de la consommation du
sucre, du café , de l'essence et. d'une façon gé-
nérale de tous les produits qui provenaient de
Grande-Bretagne en échange de produits agri-
coles que lui vendait le Danemark. Cela indi-
que nettement que les conséquences de l'occu-
pation du Danemark par l'Allemagne seront
assez réduites en ce qui concerne les Alliés.

Mais quel est le bénéfice réel que va tirer
l'Allemagne de l'opération ? Gertîs, l'Allema-
gne va rafler les stocks existants; le bétail sur
pied, les denrées alimentaires d'origine anima-
le, seront pour elle bénéfice immédiat Mais
bientôt les difficultés apparaîtront Dès auj our-
d'hui, le blocus des Alliés s'étend automatique-
ment au Danemark.

(Voir suite en 2™ f euille.)

Les r&flextons dlu sp©rtof
Corne< «lu leudi

Par fquibbs
Uoe interview «le t\. /^rrjrrjai? sur le football \}ot) %ro\s. - Les heurs et
rnalbeurs de notre équipe. - Piètre accueil et piètre démonstration.

Ce que fut le voyage en Croatie. - Une équipe à reprendre.
Ce que dit le championnat

Questionner M. Eug. Ammann fut notre pré-
occupation maj eure dès son retour de Hongrie.
Le président de la commission technique de l'A.
S. F. A. est un des hommes les plus avertis des
choses du football suisse. Il est, de plus, d'une
totale franchise et ne mâche pas ses mots. Nous
étions certain de savoir , en lui donnant le moyen
de s'exprimer , toute la vérité, sur ce déplorable
déplacement. Ecoutons-le:

— Le voyage ?
— Excellent Toutes les facilités nous furent

accordées.
— Le moral ?
— Il semblait qu 'il fut bon !
— L'organisation ?
— Parfaite, comme touj ours, puisque mise au

point par notre secrétaire général, M- Gass-
mann.

— Réception ?
— Cordiale; plutôt froide. Tout a été cham-

bardé là-bas. Les vieilles et sympathiques figu-
res du football hongrois que sont les dirigeants
Fodor, Fischer et consorts ont disparu. C'est un
commissaire du gouvernement qui a le sport en
main. Pour voir nos anciens amis, qui n'osent
pas même venir nous saluer , il fallut employer
des ruses de Sioux. On est bien injuste à leur
égard. . 

¦¦ ; . ,• • . '.>
Le logement ?
— Excellent , encore qu 'il est presque impos-

sible d'atteindre , dans l'île Sainte-Marguerite ,
l'Hôtel Palatinus . Songez que le Danube est
monté de 7 mètres et que le quai était un mè-
tre sous le niveau des eaux. D'ailleurs , tout le
pays est ravagé par les inondation s.

— Quelles instructions avez-vous données
avant le match ?

— Jouer vite, mais avec pondération; éviter
le j eu aérien dans la mesure du possible, puis-
que nous savons qu 'il est le point fort de nos
adversaires. Pratiquer raz-terre

— Furent-elles suivies ?
— Non ; Minelli comme Trello les contrecar-

rèrent. Ce dernier exige de ses camarades des
passes mathémati ques , une volonté sans cesse
contrôlée. II en est né un j eu désespérant , lent,
ennuyeux. De plus, tant Ballabio au'AndreoU

servaient sans discontinuer le Servettien. Or, il
se trouvait que Trello fut dans un très mauvais
j our; il «loupait» quatre balles sur cinq. De cet-
te manière, nous perdions toute chance d'avan-
cer.

— En arrière ?
SQUIBBS.

(Voir suite en 2™ f euille.)

j G tyf G U H t i ?
Mon ami le fusilier Julot m'a confié en ces ter-

mes l'impression que lui «causent les nkentes agres-
sions du Reich.

— Pour dire que c'est du beau travail on ne
peut pas dire que ce soit du beau travail... Mais
pour dire que ça nous surprend , il ne faudrait rien
exagérer... On se doutait bien un peu que M. Chur-
chill serait heureux de trouver comme paratonnerre
quelques neutres de choix. Quant à M. Hitler, à
Îui fera-t-il croire qu'il a préparé l'invasion du

)anemark et de la Norvège en 24 heures ? Le
truc des mines a servi de prétexte. Un point c'est
tout. Pour le reste l'expédition devait être organi-
sée au moins depuis trois mois !

— Et que penses-tu, vieux frère, de la façon
de « protéger » les gens inventée par M. Goeb-
bels ?

— Elle ressemble assez à la réplique de ce
gosse de 1 3 ans qui flanquait une splendide « ra-
clée » à un petit camarade âgé de 6 ans et à
qui je disais : « Tu n'as pas honte de battre ainsi
un plus faible que toi ? — Pas si bête, M'sieu,
de m'attaquer a un plus fort ! me répondit-il. Mais
ne vous en faites pas : ie suis en train de le pren-
dre sous ma protection armée et de lui garantir son
intégrité territoriale... »

— Et que pense-t-on de ça au bataillon ? «
— Euh ! on n'a jamais si bien compris pour-

quoi on était mobilisé I Et en attendant que les
historiens tirent la chose au clair ou que les An-
glais tirent leurs grosses bordées, on estime avec
calme et sang-froid que ceux qui voulaient désar
mer il y a vingt ans étaient de fameux « Benz » !
Je te le demande : Où en serions-nous aujourd'hui
si on les avait écoutés et si au lieu de consentir
les sacrifices que nous avons faits pour notre
armée, nous nous étions contentés de rafler tous
les premiers prix en ski ou de faire notre beurre !
Pauvres Norvégiens ! Malheureux Danois... Quelle
leçon pour les petits Etats qui voient les règles du
droit international foulées aux pieds par les puis-
sants et dont le territoire est aopelé à servir ni
plus ni moins que de ieu de quilles !

— Alors ta consigne, Julot ?
>— Conserver sa confiance d'une main et son

flingot de l'autre, avec un petit sourire neutre par-
dessus le marché, histoire de démontrer que chez
nous personne ne songe à assurer la protection de
son voisin de palier en commençant oar lui démolir
les côte» et lui casser son mobilier !

*>» *$re Piaueres.

PRIX D'ABONNEMENT
France pour la Sulase:

Utt an . Fr. 20.—
Six mois . . . . . .. . . . .  . ÎO* —
Trois mois • • • • • • • •. .  • 5. —
Un mois. . . • • • • •. • • •  - 1.70

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mots • 12.15 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 395
Téléphona 2 13 9S

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Reclames . . 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne «'. succursales

Le cardinal Verdier. archevêque de Pari», qui
vient da mourir.

Un grand prélat

La Suisse envoie à la Finlande une automobile de la Croix-Rouge

M. de Stoutz, ministre de Suisse à Bruxelles, a
remis à M. Valvanne, ministre de Finlande dans
la capitale belge, une ambulance-automobile com-
me don à la Croix Rouge finnoise. — Voici, de

gauche à droite : Une automobiliste de la Croix
Rouge, M. Valvanne ; une autre automobiliste de
la Croix Rouge ; le ministre de Stoutz et M. Bron-
sard , directeur général de la Croix-Rouge belge.

A l'arrière-plan , l'ambulance automobile

Petites nouvelles en cinq lignes
Parce qu'il s'y connaît — Un faux-monnayeu r

roumain , tr.ès' connu , après avoir subi sa peine ,
est entré en qualité d'expert dans la police de
son pays.

Les coolies se modernisent — Les coureurs
de pousse-pousse de Manille exigent pour
leurs voiturettes un compteur taximètre, afin
de pouvoir appliquer un tarif uniforme.

Une fameuse note d'électricité. — Si l'on
pouvait transformer la chaleur solaire en éner-
gie et si l'on facturait celle-ci selon un tarif
moyen, la note j ournalière s'élèverait à 64 mil-
lions de dollars.

Ils restent suspendus dans l'air. — Dans l'air
pur et froid des cercles boréal et austral les
gaz d'échappement des avions restent suspen-
dus dans l'air, ofi ils restent visibles pendant
des heures.

La vie reprend son cours normal en Espagne. Voi-
ci trois charmantes et souriantes senoritas coi f fées
de la classique mantille, prenant part à , une proces-

sion dans les rues de Séville.

En Espagne



Belle chambre _ 3_i.?
louer à personne honnête. — S'a
dresser rue Numa Droz 110, 1>"
élage. 415 j
r i n m h r û  meublée est à louer 1.
UlldlUUl B ir. 20,— par mois. -
S'adresser rue Léonolrl Bober l 36.
an 2me éia f»e , à droite. 4161)

P h n m r i P D  meublée , près de la
viiaUJU i C gare, est a louer à
personne solvabla. — S'adresser
rue du Parc Ul , sa ler étage, é
droite. 4063

PlPii-à toppû a louer rez-de-
riCU-tt ICI IC  chaussée, enlière -
rnent indé pendant , deux entrées,
discrétion absolue. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 9976

On cherche à louer "5SST <&
gement de 3 pièces, tout confort.
au soleil et au centre. — Offres
écrites avec prix , BOUS chiffre
lt. N. 4151, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4151

Â ynn/ina ~ '' ts complets usugès ,
I C U U I O i  petit lavabo, 1 cana-

pé. 1 potager à bois, ustensiles
de cuisine. — S'adresser rue Gé-
néral Du lour  10 an leréiage U68

On prendrait ^
'riS

dresser au bureau de I'IMPARTIAL .
. 4163

Apprenti coiffeur
trouverait place de suite chez
M. Alb. Will , rue Léopold
Robert 19. 4121

Jeune homme
est demandé pour de suite pour
courses el petits travaux de bu-
reau. - Kcrirc sous cbitlre P
10387 N a Publicitas S. A-,
La Ohaux-de-Fond*. 419^

Ipiriiit
de S pièces, ler étage, Ba-
lance 12, à louer pour épo-
que à convenir, à des condi-
tions favorables. — S'adresser
à la IHi-ection de la Ban-
que Cantonale. 3327

A loucsr
pour le 111 oclobre . à proximité
du Pure des Crêlels, dans maison
privée , appartement de 4 pièces ,
chauffage central , chambre de
bains. Balcon et jardin. — S'adres-
ser rue «les Ormes "} , au ler
étage. 4133

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Réparations "a
mes ne machines â coudre . Prix
le plus bas , loutes les fournitures,
— Continental , rue du Marché 6.

4107

machines à coudre "t,
«Commentai» . rternifrn modèles,
prix au plus bas . Continental.
6. rue du Marché. Catalogue sur
demande et facilités de paiement

4106

AffACinil ^ vendre une
UHUMUII. très belle ma-
chine a couilre, modèle meuble
renversible, marche parfaite. Prix
très avanta geux. — S'ad rosser
Continental , rue du Marché 6. 4108

Pf2t \H ^ louer Pour lfl 31 oct0 'Ul Cl 10 bre beaux logements de
3 et 4 chambres , w.-c. intérieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz tn3.
au ler étage à gauche. 4166

A lnilPP Pour '• 80 avril , loge-
lUt tcl  ment au 1er étage de

4 chambres , chambre de bains ,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-de-
ehauasèe. "91

A lniipp 'aux 8nviron8 '' i°" io-1UUCI gement , deux cham bres,
cuisine , lumière éleclrique , jar-
din. Très avantageux. — Offres
sons chiffre A. K . 4116, an bu-
reau de I'IMPARTIAL 4116

Â lnllflP ' P'^ ce8. uout de coiri-
lUIiol dor, concierge , 65 fr.

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

4082

A lnilPP ae a"i ,B ou a convenir ,
lUUCI 2me étage de 3 cham-

bres, cuisine, grand vestibule, al-
côve éclairée ,w.-c. intérieurs ,mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 136. au rez-de-chaussée , à
droite. 3972

A lnilPP de suite ou date a con-
lUUCI venir , rue de l'Hôtel

de Ville 46, 2me élage, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et rez-
de-chaussée 1 chambre cuisine.
— S'adresser à !M. Marc Hum-
bert, géran t, rue Numa Droz tll.

A lnilPP '0Somol!t afi '•-> p ièces .
lUUCI au soleil, w.-c. inté-

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

lilS lmpreVU , avrii ou à conve'-
nir. quar t ier  Succès, joli logement
3 chambres, balcon, chauffage
central général, jardin , poulailler
plein soleil. Prix avantageux ; à
la même adresse , clap iers a ven-
dre . — S'adresser Recrêtes 35, au
ler élage. 4054

2-3 chambres E^^tlouer pour de suite ou a convenir.
Fr. 38.—. S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12068

I.ndomontc de un e chambre el
UUgGUlGUia „„„ cuisine sont a
louer de auite. — S'adresser chez
M. Henri Bugnon , rue Fritz-
Courvoisier 40 a. 4166

Le Cavalier errant

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

1. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAP EYRIÈRE
^. •i

CHAPITRE II
Tandis Qu'ils saluaient la j eune fille, les deux

Français perçurent le bruit d'une conversation
rapide et étouffée , derrière la porte. Puis l'hom-
mî Qui leuit avait parlé reparut. Il s'était coif-
fé d'un chapeau déformé et sale et avait ieté
sur ses épaules un « poncho » déchiré.

— Accomagjnez-moi, étrangers, dit-il sans
cordialité. Je vais vous conduire aux écuries, où
vous logerez vos bêtes.

Les deux j eunes gens sautèrent à terre et,
tenant les chevaux et la mule par la bride , ils
suivirent leur guide j usqu'à un bâtiment en mau-
vais état dont il ouvrit avec peine la porte et
dans lequel ils entrèrent.

C'était une sorte de hangar ferrré, aux murs
en torchis et au toit en feuilles de palmiers tres-
sées. Malgré son délabrement, il semblait être
encore assez solide pour résister à la violence
de l'orage ; et si l'eau et li vent y pénétraient
par mille orifices, on y était encore relative-
ment à l'abri.

Pierre et Henri dessellèrent et débridèrent les
chevaux, déchargèrent la mule et les attachè-
rent à des anneaux fixés au mur. Ramassant
Queîcnies poignées d'un mauvais fourrage oui
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traînait sur ie sol, ils se mirent en devoir de
les bouchonner sérieusement.

L'homme les .regardait faire avec une appa-
rente indifférence ; il paraissait peu disposé à
lier une conversation avec eux. Ceux-ci, quand
ils eurent terminé leurs soins à leurs montures,
inspectèrent le chargement d2 la rouie ; bien en-
veloppé de cuir , il n'avait pas souffert de la
pluie. Les provisions et les munitions étaient in-
tactes.

Alors, prenant leurs carabines sous le bras, les
deux Français rej oignirent l'homme qui était
demeuré un peu à l'écart, près de la porte, et
qui, affectant de se désintéressîr d'eux, con-
templait le ruissellement de la pluie et l'illumi-
nation des éclairs.

— Voilà, lui dit Pierre, nous avons fini, nous
sommes prêts à vous suivre... A propos, je vou-
lais vous demander... Nous sommes bien ici à
l'estanoe des « Atoleiros » ?

L'homme tourna son visage sournois vers le
j eune homme et l'enveloppa d'un regard soup-
çonneux.

— Oui ! répondit-il. C'est bien l'estance des
Atoleiros.

Puis, avec une brusquerie menaçante qui dé-
plut à Pierre, il interrogea :

— Vous êtes des étrangers , dites-vous... Oui
vous a parlé de cette estance ?

Le j eune homme le considéra avec hauteu r , en
répliquant froidement :

— Un cavalier que nous avons rencontré
dans la forêt , il y a une heure environ.

L'homme détourna la tête en ricanant.
— Ah ! ah ! fi t-il, un cavalier... C'est bon !

suivez-moi.
A grands pas, sous la pluie battante, ils re-

vinrent à l'habitation . La porte était restée ou-
verte.

LTiomme entra ; les deux Français passèrent
derrière lui

La pièce dans laquelle ils pénétrèrent était très
grande, pleine d'ombre, malgré deux larges fe-
nêtres. Les murs blanchis à la chaux avaient
une teinte j aunâtre. Le plafond était bas et noir,
le plancher usé et rugueux.

Près d'une des fenêtres, un vieillard, à la bar-
be blanche et au visage maigre et douloureux ,
se tenait assis sur un fauteuil massif, une cou-
verture j etée sur ses genoux. La j eune fille vê-
tue de noir était debout à côté de lui.

Au fond de la salle, un homme était adossé
contre le montant de la cheminée monumentale.
Les bras croisés, un « cigarro » aux lèvres, il
observait sans aménité les nouveaux venus.

Aussitôt entrés, les deux j eunes gens déposè-
rent leurs carabines contre le mur , près de la
porte ; et, après un bref coup d'oeil circulaire,
ils s'avancèrent vers le vieillard. Henri resta un
peu en arrière de son compagnon.

— Monsieur , commença Pierre en saluant,
nous sommes des voyageurs surpris par l'orage
qui vous demandons l'hospitalité , si cela ne doit
pas vous déranger... Je suis Français , mon nom
est Pierre de Qranlou ; et voici mon compagnon ,
Henri Rageac, Français comme moi-

Tout en parlant , le j eune homme examinait le
vieillard et s'étonnait de l'expression douloureu-
se marquée sur son visage. Il remar quait aussi ,
et il ne comprenait pas pour quoi ses pa-
roles semblaient l'impressionner étrangement.

Relevant les yeux vers la j eune fille , qui se te-
nait debout derrière le fauteuil , il découvrit sur
le visage de celle-ci les mêmes signes d'émotion.

Quand il eut fini de parler, il vit le vieillard
incliner la tête courtoisement.

— Vous êtes les bienvenus ici, vous et votre
compagnon, répondit-il. Je m'excuse de ne pas
me lever pour vous saluer , mais quand vous
saurez que j e suis infirme, vous me pardonne-
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rez. Je m'appelle Carlos de Quardamar y Segu-
ra ; et voici ma fille , dona Ramona.

La j eune fille vêtue de noir esquissa une ré-
vérence désuète. . .,< ¦

Pierre et Henri saluèrent respectueusement»
Ils étaient impressionnés tous les deux par

l'accent mélancolique et désolé du vieillard. Sa
voix exprimait bien une certaine fierté de grand
seigneur espagnol ; mais dans ses inflexions traî-
nait une note douloureuse , désespérée.

— Voici encore José Élisario, l'intendant de
cette estance, reprit Carlos de Quadamar en
désignant l'homme adossé à la cheminée.

Les deux Français répondirent par un bref sa-
lut au léger mouvement de tête de l 'intendant.

— Et cet homme, continuait leur hôte en leur
montrant l'individu qui les avait reçus, c'est
Domingos Chibante, le « capatas » de l'estance.

Henri se contenta de lui adresser un coup
d'oeil ; Pierre ne bougea pas. Avec un étonne-
ment croissant, il avait surpris la répugnance
de Carlos de Quardamar à nommer et à présen-
ter l'intendant et le «capatas»; et il se rendait
compte de l'hostilité presque ouverte de ces
deux hommes à leur égard.

Enfin il avait la notion d'une situation équivo-
que , sinon angoissante. Ce vieillard , cette j eune
fille , lui donnaient l'impression d'être accaHés
d'un chagrin secret. Leurs regards dévoilaient
l'inquiétude , la tristesse ; ils avaient un peu cet-
te expression morne et désolée que l'on décou-
vre dans les yeux des pri sonniers.

Enfin , il constata que, lorsqu 'ils s'arrêtaient
sur lui , ces regards s'allumaient un instant et
semblaient alors exprimer une sorte d'espoir.

Carlos de Quardamar se tourna vers sa fille.
— Ramona, dit-il avec douceur , ces voya-

geurs sont trempés... Faites allumer du feu pour
qu 'ils puissent se sécher.

ÏA sature)

A louer
loul  de suite on date à convenir,
beau logement 5 nièces , chauffage
central , jardin. Quartier des
Tourelles. Téléphone 2.28.56.

4014

A\  L O U E R
Commerce 55, pour le 30 avril
1D4U. très bel apparlement moderne
de 4 chambres , chambre de bonne ,
cuisine et dépendances. Chauffage
central. Jardin. — S'adresser â
Gérances et Contentieux 8.
A., rue Léopold-Robert 32. 2615

appartements
de 2, 3 et 4 pièces, avec ou sans
chauffage central , sont à louer
dans Immeubles Frits Cour-
voisier 62 et 62a. — S'a-
iiresser à la Banque Canto-
nale. i*»s*6

A LOUER
pour 1- 31 octobre . Dean 2me éta-
ge de '3 pièces, alcôve, W. G. in-
térieurs. — S'adresser rue Numa
Droz 131, ler étage, à gauche. 4131

ttociicr 21
il louer - pour le 30 avril , beau
rez-de-cliuuHHée suréleva,
moderne de 3 pièces, alcôve éclai-
rée , toutes dépendances. — S'a-
dresser a M . W. t ' urst , môme
maison. 3500

Promenade 19
A louer pour fin avril ou époque
a convenir , beau pignon ensoleillé
3 chambres et toutes dépendances ,
'«.personnes tranquil les . — S'a-

d esser à la boulangerie.

Cause très pro chain
déménagement

encore quelques fauteuils , cana-
pés, divans , lits lurcs , table plian-
te , .bibliothèque a 2 portes , des-
centes de lit , couvertures de lai-
ne, tissus rideaux, coutils , oreil-
lers et duvei » la , au magasin

Vve H. Hofstetter
Ilôtel-tle-Vîlle 40

Téléphone 2.22.60
Les locaux servant d'atelier de
tap isserie avec charponnense et
aspirateur à poussière installés ,
sont a remettre. Prix ban. 3h22

A LOUER
plain pied de 2 pièces et
cuisine. A la même adres

"•se à vendre un tas de
fumier. — S'adresser chez
Mme Albert Brandt,
Hôtel de Ville 28, télépho
ne 2.24.94. 4216

On demande à acheter un

bon potager
avec pieds, brûlant tous combus-
tibles. — S'adresser à M. Ilo-
bert iHairet. Martel  Dernier.

On demande
à acheter

buffets de service, tables à al-
longes, chaises, commodes,
armoires à glaces et autres ,
secrétaires,duvets ,matelas crin
animal, potagers sur pieds chez
iU. K. Andrey, ier Mars «Oa
Tél. 2.37.71. 4Wi.

On demande
à acheter

un lit complet , un potager A bois,
un buffe t de cuisine. — S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL . 4132nmm
Veut, place stable, (retraité) affec-
tueux , bonne santé , sobre , désire
connaître dame, 50 ;i 58 ans. mé
nagère, simple. Case transit
666, Berne. 4147

Mariage
Monsieur seul, mobilisé , désire
laire connaissance de dame ou
demoiselle en vue de mariage.
Photo désirée, puis rendue. —
Ecrire sous chiffre L . P. 41*24.
ou bureau de I 'I MPABTUI. 4124

V E L O S
¦.•ouïs KUSTER

rue de l'Envers 22
Réparations de
2.J4'.. toutes marques

Du cran! Plus que jamais, la lutte quotidienne exige que vous ménagiez votre

cœur et vos nerfs. Buvez donc du Café Hag ou du Sanka-Brésil! Ce sont l' un

et l'autre des produits Hag, de véritables cafés sans caféine.

I

Pour le Terme : I
Nos grands rideaux

Rayures travers belles qualités coton avec suie , jolies dispo-
sitions, grand teint , largeur 120 cm. le m 2.!lo 2.73 ±;i() 2 35

Tissu uni , coton avec soie, grand teint , largeur 120 cm, le ni ,

Jacquard, qualités lourdes, grand teint , larg. 120 cm, le m

Vitrages à volants, au mètre, dessins imprimés ou brodés , le m i
Vitrages confectionnés avec franges

la paire, longueur \ 15 cm, depuis 3.50
» • 180 cm, depuis 4.50

Brise-bise confectionnés, la paire depuis 1.25

Nos coutils de mateSas
choix immense, qualités suisses, largeu r 120 cm, le m 3.— 8.—

• 135 cm, le m i.2o 3.25 2.25 H
150 cm, lem 4.50 3.50 2.50

» 172 cm, lem 3.»o
Coutil Jacquard, largeur 140 cm, le m . . .  . 4.90 3.90 3.50

Nos nouveautés de la saison
pour robes, costumes, jupes , corsages. 3336

Tout pour le lit n,, f.»mll Wf àiît  1Crins , laine a matelas, plumes , duvets Sa ligl i ; S|P Ir irlcoutils , sarcenets , toile forte , ficelles, il|g HIU||E1W £ WllË
_.etC 

6, Place du Marché 6
BlanC Tél. 2.23.26

Importanteentreprise industrielle entreprendrait encore commandes de I

1 DécolIifagi$-Tiiage$ 1
1 Polissages I

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 l'IMPftRIIflL 4127 I

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

D.-P. Bourquin 51, au 1er étage, balcon, parc. Ville
et campagne près du centre. — S'y adresser ou au
Sme étage. 394t>

A L O V E R
nour u .ne .. convenir , rue du
Parc, prés «Je la poste, rez-
de-ctiaussèe île !i ou 4 chambres ,
cuisine , bain instillé el dépen-
dances , w. c. intérieurs. — S'a-
dresser a Gérances et Conten-
tieux S. A. , rue béopolu-Bobert
32. 3100



L'occupation du Danemark ?
Que va rapporter à l'Allemagne...

(Suite et fin)

Or, ce pays au sol pauvre a plus ou
moins de quantités d'engrais venant d'ou-
tre-mer et, du fait de l'occupation alle-
mande, son rendement agricole ne tardera
pas à baisser, comme cela s'est passé lors de
la guerre 1914-1918. Le blocus allié, c'est l'ar-
rêt immédiat de l'importation du fourrage et
surtout des tourteaux qui permettaient l'entre-
tien de l'énorme cheptel danois, si considéra-
ble pour un si petit espace. Le blocus allié,
c'est aussi l' arrêt immédiat du ravita illement en
carburants de la flotte de pêche du Danemark.
Sur tous ces points capitaux pour l'économie
danoise, c'est l'Allemagne qui devra ravitailler
le Danemark en produits qu 'elle n'a pas et
qu'elle rafle en Roumanie à des prix défiant
toute concurrence . C'est l'Allemagne qui devra
ravitailler le Danemark , alors que. actuelle-
ment , elle ne peut faire face à ses propres né-
cessités.

La situation sera aussi peu avantageuse sur
le plan industriel. En effe t, l'industrie danoise
va être stoppée faute de matières premières
qu 'elle importait par mer. Et d'ailleurs , que
vaut pour le Reich la production industrielle
danoise ? En 1938, sur 200 millions de Reichs-
marks représentant le total des exportations
industrielles du Danemark. l'Allemagne n'en
absorbai t que 8,500,000. Ainsi pour cette quan-
tité médiocre, le Reich va se supprimer une
des dernières sources de devises .étrangères
dont il disposait L'appauvrissement général du
Danemark est presque inévitable et ce sera en
même temps la diminution de sa capacité d'ab-
sorption de produits allemands, qui était ce-
pendant de 190 millions de Reichsmarks en
1938. C'est la menace d'un effondrement de
la concurrence danoise. C'est la menace d'un
renforcement nouveau du contrôle des chan-
ges qui avait déj à provoqué les protestations
de tous les milieux économiques danois.

Ainsi, l'opération allemande n'est pas seule-
ment un début pitoyable de la guerre annoncée
contre les neutres par le Reich nazi , c'est, du
strict point de vue de l'économie allemande , un
espoir qui . disparaît , une réserve agricole qui
ira s'amenuisant, un potentiel industr iel qui se-
ra sous peu réduit à rien, la disposition enfin
d'une source de devises Libres dont l'Allemagne
a tant besoin pour les opérations commercia-
les hasardeuses qu'elle tente dans les Balkans.
C'est l'Allemagne qui a pris la responsabilité
d'étendre le champ des opérations . C'est elle
qui en supportera toutes les conséquences.

L'incendie de Glari*
Un. calaclysme

: On nous écrit de Claris :
L'église de notre chef-lieu, qui vient d'être

détruite par un incendie , avait été édifiée de
1864 à 1866, pour remplacer celle qui avait été
anéantie, avec 600 maisons, lors du grand in-
cendie de mai 1861. Vers une heure et demie,
alors que le catéchisme venait de prendre fin ,
le feu se déclara dans la partie ouest de l'édi-
fice. Les enfants s'étaient à peine éloignés que
le lustre portant la lampe éternelle s'effondrait
dans le choeur. Des flammes apparurent sous
la toiture , pendant qu 'un nuage de fumée, si
épais qu 'il obscurcissait la lumière du soleil, se
répandait sur la ville, appren ant à la popula-
tion alarmée par le tocsin que le sinistre était
d'importance. Bientôt , le toit tout entier était
en feu.

Par un malheureux hasard, les officiers du
corps de pompiers assistaient à une assemblée
dans un canton voisin. En leur absence, des
remplaçants alarmèrent immédiatement le ser-
vice local du feu ainsi que l'organisation créée
pour lutter contre le feu en cas de guerre Mais
la rapidité des secours et l'attaque du brasier
se ressentit nécessairement de l'absence des
chefs ; d'autant plus qu 'il s'agissait là d'un si-
nistre de grande envergure et que la lutte con-
tre le feu s'avérait extrêmement difficile , vu
la hauteur de l'édifice , le genre de construc-
tion , qui facilitait grandement l'extension du
brasier, et le fait qu 'à tout instant des effon-
drements se produisaien t, faisant courir aux
sauveteurs de sérieux dangers. D'autre part,
l'édifice était si haut que la pression de l'eau
en était considérablement diminuée. Des sol-
dats se précipitèrent dans l'église pour essayer
de sauver le Trésor et les célèbres tableaux
qu 'elle contenait Et bientôt , le j ardin de la
cure abritait une foule d'obj ets et de statues.
A un moment donné , le toit de la nef s'effondra
avec un bru it épouvantable, tandis que le toit
du choeur continuait à brûler comme une torohe.
Les sauveteur s parvinrent cependant , au prix
de très grands efforts , à préserver les deux tours
et leurs cloches magnifiques. Mais la nef et le
choeur sont entièrement détruits et l'intérieur
n'est plus qu 'un amas de poutres calcinées.

L'église de Claris - qui était utilisée par les
deux confessions, — avait été assurée en 1928
pour la somme d'un million de francs , et les
cloches, l'orgue, les autels, etc., pour 190,000
fr. Les dégâts sont évalués à 400-500,000 fr. 11
né $ _a vraisemblablement pas facile de re-
faire la poutraison du toit car. étant donné ses
dimension s , on ne trouvera pas facilement en
ce moment , des bois assez secs en quantité
voulue pour cette réfection.

Les devoirs de la neutralité
A propos des événements

de Scandinavie

(Suite et lin)

L'erreur initiale des p etits Etats du nord de
l'Europ e a été de ne p as entretenir des armées
suscep tibles de taire resp ecter, dans la mesure
comp atible avec tous leurs moyenŝ la p osition
de neutralité à laquelle, bien avant que la guerre
ne f ût  là, Us étaient résolus de se tenir. Une
neutralité qui n'a p our se déf endre que des f or-
ces de gendarmerie à p eu p rès exclusivement se
trouve, si la situation géograp hique p lace le
p ay s qui veut s'y tenir dans une situation ex-
trêmement diff icile , f orcément app elée à con-
naître un j our la p osition qu'on déf init assez
clairement en disant qu'on se trouve p lacé entre
l'enclume et le marteau. La seconde erreur, non
moins p réj udiciable à la sécurité de ces mêmes
Etats, a été de p rétendre sauvegarder indivi-
duellement leurs neutralités resp ectives, au lieu
de s'unir af in de leur conf érer une f orce app ré-
ciable alors qu'isolés elles ne p ouvaient être ser-
vies p ar des moyens quelque p eu op érants.

Ce qui se p asse présentement devait donc se
p roduire f atalement un j our.

Certes. I événement n'est p as moins dép lora-
ble p our la Norvège, mais à bien y réf léchir le
gouvernement d'Oslo devra reconnaître que les
adversaires de l'Allemagne ne s'y sont résolus
qu'ap rès une longue temp orisation et seulement
lorsqu'il leur est app aru qu'ils ne sauraient res-
ter p lus longtemps tolérants à l'extrême sans
devenir dup es.

Le ton même des réactions verbales de ce
gouvernement contre l'attitude des Anglais et
des Français ne remontre-t-il p as d'ailleurs que
la Norvège sait bien n'avoir rien à redouter
d'excessif des démocraties occidentales ? Si. les
situations renversées, c'avait été l'Allemagne
qui eût p ris la mesure en question, le gouverne-
ment norvégien eût certainement mesuré, avec

p u i s  d'exactitude, le ton de sa protestation.
Et enf in, il nous p araît qu'on p ose, du côté

britannique, avec assez d'exactitude, le p ro-
blème lorsqu'on demande au gouvernement
d'Oslo quelle serait la rép onse des marins nor-
végiens, envoy és p ar centaines au f ond  de la
mer, â la demande qui leur serait adressée s'il
leur eût convenu qu'un tel état de choses con-
tinuât longtemps encore p our eux ?

Tony ROCHE.
P. S. — Ces lignes étaient écrites lorsque la

nouvelle est p arvenue de l'entrée des Allemands
au Danemark et en Norvège. Ce f ait , qui était
p révu, ne change rien aux réf lexions d'ordre gé-
néral que nous avons f ormulées ci-dessus. Mais
nous devons rendre hommage à la décision qu'a
p rise la Norvèg e de ne p as  se soumettre pur e-
ment et simp lement à l'occup ation allemande.
Ce malheureux p etit p ay s se trouve entraîné
dans la guerre p our avoir, p eut-être, voulu trop
f aire, — ou ne p as f aire —, p our y échapp er. La
leçon doit être méditée. L'Angleterre et la Fran-
ce ont naturellement résolu de lui app orter se-
cours. Esp érons que, cette f ois,  l'esp rit de déci-
sion des Allemands insp irera leurs adversaires.
L'Angleterre en tout cas ne saurait laisser l'Al-
lemagne rencontrer là ces baies ouvertes sur
l'Atlantique qui seraient p our elle des bases
aériennes et navales redoutables. Et maintenant ,
que va-t-il se p asser du côté de la Hollande ?

T. R.

Les réflexions du sportoff
Emrm *sti «Su feudl

Par iquibbs

Une interview <le A\. Arornan sur le football hongrois. " l-«?s beurs et
rrj albeurs de notre équipe. - Piètre accueil et piètre démonstration.

Ce que fut le voyage en Croatie. - Une équipe à reprendre.
Ce que «lit le championnat.

(Suite et fin)
— Pas mieux qu 'en avant Nos trois hommes

ont j oué sans conviction, sans cran. Minelli n 'a-
vait pas ces «départs» qui sont la terreur des op-
posants et qui électrisent les nôtres. Ce n'est que
durant le dernier quart d'heure que nous avons
retrouvé notre grand «trio».

— Les demis ?
— Biahsel fut de très loin de meilleur.
— Et en avant ?
— Tous médiocres, à l'exception d'Amado.

Bickel a fait franchement la mauvaise tête et
son cas sera examiné par la commission tech-
nique. Georges Aebi et Monnard nous ont dé-
çus ; quant à Trello, mieux vaut n'en pas parler.

— Mais encore!
— Le terrai n y est pour quelque chose. Trop

étroit pour nos ailiers qui en parviennent jamais,
sur ces 64 mètres à se débarrasser de ceux qui
les marquaient impitoyablement

— En somme, piètre exhibition...
— Oui, très en-dessous de nos moyens tels

qu'on les a admirés à Zurich et à Turin.
— Belle réception, après la partie ?
— Oui et non; il y eut bien un repas en com-

mun, mais nullement un banquet Jugez-en vous-
même: un consommé, des oeufs pochés et une
choucroute garnie. Ni café, ni Champagne au
moment des discours ; et sur la table, un drapeau
hitlérien.

— Qu'y faisait-il ?
— lï paraît qu 'il y avait là un journaliste alle-

mand auquel les dirigeants voulaient faire plai-
sir...

— Et à Zagreb ?
— Ça, c'est une autre histoire. Le score ne

reflète pas du tout la partie. A la mi-temps, rien
n'était encore marqué et nous avions l'impres-
sion très nette que nous pouvions, que nous de-
vions gagner.

— Alors ?
— C'est le premier but qui a cassé le moral

de nos hommes; but de «raccroc» , comme les
autres , d'ailleurs. Rien de net , de classique. De
notre part, de la leur aussi, une mauvaise par-
tie.

— Alors, dans quinze j ours, à Berne ?
— Nous pouvons, nous devons prendre notre

revanche, par un score tout aussi net si — car
il y en a un ! — nos représentants retrouv ent
leur condition normale.

— Pourquoi avez-vous modifié l'équipe contre
la Croatie ?

— J'ai voulu donner à certains une chance.
D'autre part , j e me trouvais devant p lusieurs
hommes fort dépités, qui , sous prétexte d'avoir

été touchés a Budapest , ne voulaien t pas s ali-
gner. J'en aurai , sur ce point , beaucoup à dire ,
mais la C T.. doit être renseignée la première.

— Que faire pour remédier à l'état de nos
j oueurs ?

—Il faudrait leur rendre la souplesse qu 'ils
perdent sous les drapeaux. Certes, sous d'autres
rapports, le service leur fait beaucoup de bien;
mais dans ce domaine, il faut aviser.

— Comment ?
— L'A. S. F. A. va prendre contact avec les

autorités militaires. L'on pourra organiser des
cours d'assouplissement grâce auxquels nos
hommes conserveront leurs moyens. Et pour le
Suisse-Belgique que nous devons encore dispu-
ter cette saison contre un «onze» très dange-
reux — n'a-t-il pas écrasé celui de Hollande?
— nous organiserons , comme autrefois , une
partie d'entraînement

D'ailleurs, notez deux choses, d'abord que les
Yougoslaves sont d'une très réelle valeur. Leur
club champion , le Beogradski F. C. vient de
battre par 5 buts à 1 la meilleure équipe hon-
groise, le Ferenzvaros F. C Ensuite que ces
Hongrois ont réussi, malgr é le déplacemen t et
la foule hostile, un magnifique match nul avec
les Allemands, sur le terrain de ces derniers.
Tout cela enlève l'amertume de notre première
défaite. La seconde n'a pas de signification.

— Donc, point de découragement ?
— Nullement. Nous avons connu des crises

plus graves. Nous les avons surmontées. Il en
sera de même pour l'actuelle...

Voilà la vraie version de notre «aventure».
Nous sommes heureux d'avoir pu l'offri r aux
lecteurs de lVImpartial» .

* * *
Et pour deux dimanches, nous en sommes

revenus au championnat désormais unique , de
Ligue nationale. Si toute la Suisse romande
s'est réj ouie de la magnifique victoire enregis-
trée par votre club local , on a beaucoup remar-
qué la peine extrême que Servette avait eue pour
battre — et de j ustesse — l'avant-dernier au
classement , le F. C. Saint-Gall . La ligne d'atta-
que des Genevois qui compte précisémen t nos
trois internationaux fut inefficace. C'est grave
pour le club doyen , qui , à l'occasion de son cin-
quantenaire , entendait remporter !e titre de
haute lutte. Or , Grasshoppers, à l'impassable
défense , n'est qu 'à 4 points du leader. Si les
Grenatls perdaient leurs deux parties contre
les Sauterelles — ce qui n'est pas impossible —
tout serait remis en question. Et Lugano, qui se
reprend , n'a pas dit son dernier mot..

Plus on avance, plus ce championnat, malgré
son retard , se révèle palp itant.

SQUIBBS.

Chronique neuchâteloise
A la Fédération Neuchâteloise

des Sociétés de Détaillants
Une séance du comité directeur de la Fédéra-

tion neuchâteloise des Sociétés de Détaillan ts
s'est tenue tout récemment à Neuchâtel.

Parmi les liquidations générales en cours,
trois sont arrivées au terme des dix mois, délai
maximum autorisé; une nouvelle vient de dé-

buter; u y a en ce moment deux liquidations gé-
né raies dans le canton.

L'article 21 de notre loi cantonale sur la con-
currence déloyale et des liquidations est libellé
de la façon suivante :

«Ne sont pas considérées comme des opéra-
tions de liquidation , les ventes dites de fin de
saison ne portant que sur des articles démodés.

•Toutefois , les ventes de cette nature ne peu-
vent être ni annoncées ni effectuées sans une
autorisation écrite de la préfecture , qui en fixe
l'époque et la durée, laquelle ne peut dépasser
vingt j ours. Il ne peut y avoir en une année , par
la même personne , plus de deux ventes dites de
fin de saison.

»Avant d'accorder l'autorisation sollicitée, la
préfecture est tenue de demander un rapport
écrit à deux experts désignés par elle.»

Il sera demandé à l 'autorité compétente l'ap-
plication plus stricte de ces dispositions.

En ce qui concerne l' arrêté fédéral du 28 oc-
tobre 1937, interdi sant l'ouverture et l'agrandis-
sement de grands magasins, de maisons d'assor-
timent , de magasins à prix unique et de maisons
à succursales multiples , la F. N. S. D. est inter-
venue dans deux cas, qui ont été solutionnés à
satisfaction.

Ni. Gaston Amez-Droz, de Neuchâtel , a expo-
sé d'une façon très complète et dans son ensem-
ble , la question des caisses de compensation
pour perte de salaire aux travailleurs au ser-
vice militaire actif; s'arrêtant plus particuliè-
rement à notre canton , il a relevé que grâce à
l'intervention de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie , secondée par la F.
N. S. D., l'économie privée a eu la possibilité
de s'affilier à la Caisse interprofessionnelle de
compensation pour l'industrie , le commerce et
les arts et métiers du canton de Neuchâtel; à ce
j our, environ 1250 maisons versant annuelle-
ment des salaires pour une somme approximati-
ve de 13 million s de francs , font partie de cette
caisse; les différents organes prévus ont été dé-
signés et son foncti onnement est assuré.

A la pratique , on constate que certaines des
dispositions de la loi fédérale , des arrêtés d'exé-
cution, comme aussi des instructions , devront
être modifiés ou tout au moins précisés.

Concernant l'aide aux patrons mobilisés , il a
été émis le voeu pressant que l'arrêté fédéral
sur la matière soit édicté sans tarder ; de nom-
breux détaillant s et artisans sont dans une situa-
tion inquiétant e et méritent un soutien au même
titre que leurs concitoyens.

Le président de la F. N. S. D., M. Albert Mai-
re, de La Chaux-de-Fonds, qui vient d'assister
à Berne, à une importante entrevue entre les
dirigeants de l'Office fédéral du contrôle des
prix et les représentants de nos importantes as-
sociations, a présenté un rapport fort bien do-
cumenté; d'une longue et intéressante discus-
sion qui suivit, on constate que bien que le con-
trôle institué soit de nature à empêcher les spé-
culations sur les prix, il se trouve d'autre part
en opposition avec les règles normales d'exploi-
tation commerciale.

Les méthodes appliquées par le contrôle fédé-
ral restreignent outre mesure la possibilité de
rendement de l'économie privée. Par ailleurs,
l'Etat impose à cette économie des charges tou-
j ours plus lourdes , mais que le commerce et
l'artisanat ne sauraient acquitter si on ne leur
permet pas de vivre convenablement.

Notons en terminant que la F. N. S. D. grou-
pe actuellement:

940 membres actifs et
133 externes,

au total 1073 affili és
et qu 'il y règne un bon esprit permettant un tra-
vail pratique et utile.

Le Comité directeur espérait saluer, pour quel-
ques instants tout au moins , la présence de M.
Ernest Béguin, Conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement de police ; la reprise à Berne des tra-
vaux parlementaires l'a empêché de répondre
à notre invitation.

KA D/OPM OM/QUi:
CHRONIQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations - 12.40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 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 radio phonique. 21,30
La musique contemp oraine italienne , causerie -audition .
22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune . 12,29 Signal
horaire. 12,30 Info rmations . 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 Musi que
légère. Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra-Comlque.
Breslau: 20,30 Musique récréative. Kœnigsberg: 20.40
Musique de chambre. Milan I : 20.30 Musi que d'opéret-
tes. Florence I: 21,00 Concert de variétés.
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Mariage
Jeune homme 26 ans, avec

avoir, désire faire connaissan-
ce de demoiselle de 20 à 26
ans, en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffre L. A.
4246, au bureau de 'L'Im-
partial ». 4246

On cherche ponr travail inté-
ressant

collaborateur
possédant aulo. — Oflres sons
chillre TeÏOT.*0 lia Publicitas.
menue. -1236

Les Hauts-Geneveys
A louer , pour le 31 oclobre ou
avant , bel appartement de 4 cham-
bres , cuisine, terrasse et dé pen
ilances. Jardin. — S'adresser H
Gérances & Content ieux S.
A., rue Léopold Kobeil 32. 41B8

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

£xpQ4 Ùtiû4%ô
Les expositions des travaux d'élèves auront lieu pour les

Ecoles d'Horlogerie, de Mécanique, de Boitera,
ainsi que pour la classe de Préapprentisaage au
Technicum, Progrès 38-40.

Pour l'atteole d'Art et l'Ecole des Arts et Mé-
tiers, au Bâtiment des Arts et Métiers, Collège 6.

Elles seront ouvertes :
le samedi 13 avril , de 14 à 17 heures
le dimanche 14 avril, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Les membres des Commissions, les parents des élèves et
les amis de l'établissement sont cordialement invités à visiter
ces expositions. 4i49

La Commission supérieure.
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/'CHAUSSURES

PLACE NEUVE 2
LA CHAUX DE FONDS

______________________________________________________

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de irâûëiiH féminins
Cours d'adultes

Les cxrars pratiques recommenceront dès le 22 avril 1940.
Confection pour dames ni» m. «nni
Confection pour messieurs et garçonnets Mue jseot-Bh.tr
Mode Mme Kau fmana
Lingerie, raccommodages mie Tu«r
Repassage nu uiou
Cours de coupe pour couturières . . .vie ju-nt

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

Finance d'inscription : Fr. 5.— payables au moment
de l'inscription.

Ecolage : (finance d'inscription comprise) Fr. 10.—. 3905

D. A. P.
Ventilation d'abris pour fabriques, villas, lm~
meubles locatifs, etc. 2001

CALORIE
Serre 66 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.18.11

vous fournira renseignements et devis.

Entreprise de couuerture de bâtiment
Tuiles - Ardoise - Eternlt

montages - crépissages

AUGUSTE LINDER
4051 COUVREUR
LA CHAUX-DE-FONDS INDUSTRIE 4

Vernissage de ferblanterie - Chapeaux de cheminées en tous genres

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

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

PlacMnes «fc rendre
1 presse Borel 60 loimes , l tour «le mécanicien sur pied , a vis mère
et accessoires, 1 perceuse a colonne, 4 machines a tailler , 1 machine
a conioarner. 5 machines à tourner les noyures . 1 machine a poin-
ter genre pantopraphe , 3 machines a pointer circulaire , machines a
sertir Mikron Hauser el Berner , 100 blocs à colonnes, 100 quills.
1 lot de burins a main , 1 lot de mèches américaines , 1 lot de papier
d'émeris . élaui , quinquets , labourais. — Pour traiter , s'adresser a
M. R. Ferner, rue L.-Robert 82, tél. 2.23.67. 42:,8

lui industriels
A louer de suite ou pour époque à convenir, grand atelier

avec bureau et dépendances, situés rue de la Ronde No 3, au
rez-de-chaussée. — S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Rœmer, rue Léopold Robort 49. 4256

Personne
de confiance cherche à faire le
ménage d'un veuf. — Ecrire sons
chillre A. B. 4350, au bureau
île I'I MPAHTIAL . 42fi0

Jeune
homme
15-17 ans, est demandé pour
de suile comme aide dans une
laiterie. — Faire offres sous
chiffre D. Z. 4258, au bu-
reau de «L'Impartial » . 4258

POUSSé
«Helvétia» . gris beige, en bon
élat , est à vendre. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du
Jura 2. 4267
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I NOS SUIT- CASES I
I D'UNE CONSTRUCTION I

TRÈS LÉGÈRE ET SOLIDE

H FIBRINE depuis Fï. 6.80 H

1 Nos

1 Tr0!E$$i$ garnies I
Acheté* des articles de qualité

1 Panser Fleurs 1
S. E. . :. .SL '£» % B

V̂ GhkM
Si voue en souffrez consultez-nous.
Spécialistes de cettequesiion . nous
vous indi querons immédialemen i
le seul bas qui convient. Bas
invisibles , lavables et réparables.

$A£*\
bamlngiste Téléphone ù U 52
Rue Saini-Maurice 7. Neucbatel
Timbres S. K. N. A J. 6«/0 147 ?

CHÂLËT
A louer apparlement de 4 pièces,
cuisine , soleil et confort . Pri x
modéré. — S'adresser» i\l . Ulrich
l'Ioi-ey, Vis«ole(Valais). 423'
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tirage de la Loterie Romande

Fr. 8S5.000.- .YVERDON P^fJ
de lots a distribuer S|
La billot . . Fr. S.—. Le 1/5 de billet Fr. 1.— Lots de Fr. 60.000.-, 20.000.-, 10.000.-, 5000.-, 1000.-, etc.
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L'actualité suisse
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Aux Chambres fédérales
Les divergences au Conseil national

BERNE , 11. — La Chambre poursuit l'exa-
men des divergences. La disposition indiquant
qu 'il sera tenu compte, lors de la fixation du
sacrifice et de l'impôt de défense nationale, du
cas des contribuables gravement atteints dans
leur situation par suite de longues périodes de
service actif , est maintenue par 62 voix cont re
44. La commission proposait d'adhérer aux
Etats et de bi ffer cette disposition.

Par 90 voix contre 77, à l'appel nominal, h
Conseil adhère aux Etats en ce qui concerne le
mode de répartition aux cantons du quart du
produit net de l'impôt de défense nationale.

En ce qui concerne les autres divergences
d'importance secondaire, la Chambre maintient
ses décisions antérieures.

Le proj et retourne aux Etats.
Séance levée à 8 h, 50.
Séance de relevée à 16 heures.

La séance de l'après-midi
La séance de l'après-midi du Conseil national

est encore moins nourrie que celle du matin. On
y taquine quelques divergences du programme
financier.
. Au sujet de la compétence du Parlement en
matière de dépenses, le texte suivant est finale-
ment arrêté, par 84 voix contre 75 : « L'Assem-
blée fédérale ne peut allouer des crédits plus
élevés destinés à un autre but que ceux qui sont
proposés par le Conseil fédéral qu'à la maj orité
de tous les membres de chacun des Conseils. Ces
arrêtés sont au surplus suj ets au référendum , à
l'exception des arrêtés fédéraux urgents et des
autres approuvant le budget, les reports de cré-
dits et les crédits supplémentaires ».

Ce texte pourra certainement rallier l'opinion
des Etats. Dès j eudi, l'Assemblée fédérale, sauf
si certain proj et en gestation dans les couloirs
devait prendre corps, sera à même de passer au
vote sur l'ensemble. Il reste, comme divergence
à liquider, celle qui porte sur la possibilité de
proroger au delà de 1949, l'impôt pour la défen-
se nationale et celui sur le chiffre d'affaires.

Les projets financiers ne seront
peut-être pas soumis à la

votation populaire
BERNE, 11. — Après trois semaines de dé-

libérations sur les proj ets financiers, ceux-ci
seront-ils finalement soustraits au vote popu-
laire prévu d'ores et déjà jour le premier diman-
che de juin ? Cela n'est pas exclu; en effet , eu
égard à l'évolution de la situation internationale,
et aux diffi cultés et remous que susciteraient
inévitablement — les débats au Conseil natio-
nal l'ont montré — une votation de cette im-
portance, l'idée a pris corps au sein des groupes
politiques de recommander au Conseil fédéral
d'appliquer les points les plus urgents de ces
projets en faisant usage des pouvoirs extraor-
dinaires qui lui ont été conférés au début de la
mobilisation générale.

C'est pour examiner cette proposition, assez
surprenante au premier abord, mais qui démon-
tre bien le désarroi qu'a suscité sous la coupole
la pénible discussion autour des projets finan-
ciers, que les présidents de tous les groupes po-
litiques des Chambres se sont réunis, mercredi
en fin d'après-midi, avec une délégation du Con-
seil fédéral composée de MM. Pilet-Qolaz, pré-
sident de la Confédération , Etter et Wetter, con-
seillers fédéraux. Commencée à 16 h. 30, cette
réunion a pris fin aux environs de 19 heures. A
l'issue de celle-ci, le président de la Confédéra-
tion a donné lecture aux j ournalistes du com-
muniqué suivant :

«En raison de la situation internationale, une
délégation du Conseil fédéral, les présidents et
vice-présidents des deux Chambres et les pré-
sidents de groupes ont tenu cet après-midi une
séance pour discuter l'éventualité où les cir-
constances obligeraient le gouvernement à met-
tre partiellement en vigueur le programme finan-
cier en vertu de ses pouvoirs extraordinaires.»

Ce communiqué, dont tous les termes ont été
pesés, assure-t-on, semble montrer que l'idée qui
a surgi au sein des groupes n'a pas rencontré
un accueil défavorable de la part de la déléga-
tion du Conseil fédéral .
LES SOCIALISTES HOSTILES AU PROJET

FINANCIER
Réuni mercredi soir sous la présidence du

conseiller national Grimm pour examiner le ré-
sultat des délibérations relatives au proje t finan-
cier et entendre un exposé sur la conférence des
présidents de groupes tenue peu auparavant, le
groupe parlementaire socialiste a décidé, à une
forte maj orité, de reje ter au vote final ledit pro-
je t, du fait que la répartition des charges est in-
suffisamment équilibrée.

Une école Incendiée à Sarnen
SARNEN, 11. — La toiture de la maison d'é-

cole de Sarnen a été complètement détruite
par le feu dans la nuit de mardi à mercredi.
L'appartement des soeurs enseignantes a été
incendié également. Ce n'est qu 'à grand'peine
que ses occupantes purent se mettre en lieu
sûr. L'immeuble avait été construit en 1911.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Un ouvrier se fait écraser une

main sous une presse.
Un accident est survenu mardi après-midi, à

14 h. 30, à la Favag, dans des circonstances p ar-
ticulièrement af f reuses .  M. Guébart, de St-Blai-
se, qui bénéf iciait d'un court congé militaire et
avait repris ses occup ations à l'usine, a eu la
main prise et littéralement écrasée sous une
lourde presse. Immédiatement secouru, le blessé
f ut conduit à l'hôpital Pourtalès où l'on dut pro-
céder à une amputation, la main n'étant p lus
qu'une bouillie sanglante.

M. Guébart s'était marié récemment.

_/ cce/Ï2_z
A propos de la mise sur pied des hommes dé-

déclarés aptes au service lors des visites
sanitaires complémentaires.

L'état-major de l'armée communique :
Diverses questions qui nous ont été posées

et diverses correspondances parues dans la
presse nous obligent à donner les précisions
suivantes:

Les visites sanitaires complémentaires qui
ont eu lieu au cours de l'hiver 1939-40 visaient,
en premier lieu, au recrutement des effectifs
nécessaires aux nouvelles formations de trou-
pes de DCA et de transports motorisés. Parmi
les nouveaux conscrits semble régner l'idée que
tous les hommes récemment déclarés aptes au
service au cours des visites sanitaires complé-
mentaires allaient être immédiatement mobili-
sés, soit pour une école de recrues, soit pour
d'autres services. Nombreux sont ceux qui at-
tendaient le moment d'être mobilisés.

Mais, en mobilisant immédiatement tous ces
hommes, l'état-maj or de l'armée se heurterait
à des difficultés d'organisation dans certaines
branches, telles que la défense anti-aérienne et
certains services auxiliaires. Il faut procéder
tout d'abord à la formation des hommes, ce
qui exige du temps, de la place et du matériel
en suffisance, ainsi que les cadres nécessaires
à cette formation.

. Une partie importante des nouveaux effectifs
recrutés lors des visites sanitaires complémen-
taires est aéj à mobilisée. D'autres mises sur
pied auront lieu tout au cours de l'année. Est
prévue aussi la réincorporation, dans les ar-
mes dont ils faisaient autrefois partie, des hom-
mes qui avaient été libérés du service actif pour
des raisons de santé. De plus, des complémen-
taires ont été appelés sous les drapeaux, ces
derniers temps, en plus grand nombre qu 'aupa-
ravant, afin de permettre la relève de diverses
unités.

A l'Extérieur
L'invasion de la Norvège
LE MINISTRE D'ALLEMAGNE CHEZ LE ROI

DE NORVEGE
OSLO. 11. — Le ministre plénipotentiaire du

Reich, le Dr BrSuer , s'est rendu mercredi ma-
tin auprès du roi de Norvège à Elverum.
L'opinion américaine. — La question Scandi-

nave doit préoccuper les Etats-Unis
Les j ournaux américains expriment leur in-

quiétude de l'avenir après l'invasion de la Scan-
dinavie par l'Allemagne.

La « Washington Post » écrit que « les Al-
liés ne sauraient admettre un état de chose ac-
cordant au Reich un pouvoir continental com-
me Napoléon 1er en détint un à l'apogée de sa
puissance. Il s'agit de savoir si l' asservissement
de la Scandinavie est une affaire qui n'intéres-
se pas réellement les Etats-Unis. »

Le « New-York Herald Tribune » déclare
que « si le dollar américain n'aide pas les Al-
liés à remporter la victoire, ceux-ci demande-
ront l'aide des soldats américains. »
Les combats au large des côtes

norvégiennes
L'occupation de Stavanger

L'agence télégraphique norvégienne mande
que Stavanger a été occupé mardi â 13 heures,
ap rès un combat entre navires allemands et les
Norvégiens. On compte plusi eurs soldats tués
et blessés de part et d'autre. Le torpilleur nor-
végien «Régir» a coulé un navire allemand,
mais il f ut  ensuite bombardé à son tour et cou-
lé. Quelques hommes de son équip age sont tués
ou blessés.

A la suite du bombardement de l'aérodrome
militaire de Kj elter, mardi matin, un dépôt
d'essence et de nombreux édif ices ont pri s f eu.

Grandes batailles navales
dans le Shagerrah

Deux transports allemands coulés
DE GRANDES BATAILLES NAVALES SE

DEROULENT DANS LE SKAGERRAK AVEC

LA PARTICIPATION DE L'AVIATION. DEUX
TRANSPORTS ALLEMANDS ET UN CON-
TRE-TORPILLEUR ALLEMAND AURAIENT
ETE COULES.
Au large d'Arendal, un navire allemand est coulé

Le p oste de radio de Stockholm annonce
qu'un navire de guerre allemand a été coulé
p ar les Anglais au large d'Arendal.

Bilan des pertes allemandes
Vingt et un bateaux coulés

La radio et la presse britannique annonçaient
mercredi, en lin de soirée, que vingt-et-un na-
vires allemands ont été coulés au cours des ré-
cents engagements, soit dix navires de guerre
et onze bateaux de transport

Vers un nouveau tournant
de la guerre

PARIS, 11. — LA RADIO PARISIENNE DE
MERCREDI SOIR ANNONCE DE SOURCE
AUTORISEE QUE DES EVENEMENTS DE LA
PLUS GRANDE IMPORTANCE SERAIENT EN
PREPARATION. QUI SONT DE NATURE A
RACCOURCIR LA GUERRE D'UNE ANNEE
AU MOINS.

Après la Scandinavie
les Dalhans?

Peut-être convient-il de rapprocher cette dé-
pêche d'une autre que l'Agence Extel transmet
de Londres :

L'ancien ambassadeu r d'Angleterre à Berlin,
Sir Neville Henderson , a déclaré mercredi soir:

TOUS LES YEUX SONT ACTUELLEMENT
TOURNES VERS LA SCANDINAVIE. PEUT-
ETRE OUBLIERA-T-ON BIENTOT CE QUI
SE PASSE AU NORD-EST DE L'EUROPE
POUR S'ATTACHER BIEN PLUTOT A SUI-
VRE LES EVENEMENTS OUI SE DECLEN-
CHERONT TOUT PROCHAINEMENT DANS
L'EUROPE SUD-ORIENTALE.

La guerre aérienne dans le
Nord

Des villes norvégiennes bombardées
STOCKHOLM, 11. — On annonce à Stock-

holm que des avions allemands ont bombardé
mercredi les villes de Drammen, Drôseck et
Oscarborg dans le fjord d'Oslo. Ainsi , 11 sem-
ble évident que ces villes ne sont pas encore
en possession des Allemands. Des combats s'y
dérouleraient actuellement. De nombreux civils
ont été blessés.

Pour le Danemark
seule la force compte

Aussi le peuple a-t-H accepté avec calme
sa nouvelle situation

COPENHAGUE, 11. — Les j ournaux danois
publient l'appel invitant la population à garder
son sang-froid. Le j ournal « Politiken » écrit
que le peuple danois a pris connaissance avec
calme de l'occupation du nays par les troupes
du Reich et qu 'il a continué son travail quo-
tidien. C'est ainsi qu'il agira ju squ'à la fin de
la guerre.

Le j ournal « Social Demokraten » écrit : «Au-
jourd'hui, ni les sentiments, ni la raison ne dé-
cident de rien. C'est la force seule qui tranche.
Ce qui est Important pour le Danemark, c'est
de savoir que l'Allemagn e a déclaré solennel-
lement qu'elle ne porterait pas atteinte à l'in-
tégrité et à l'indépendance politique du pays.»

(Réd. — Quelle mentalité !)
Des protectorats anglais

Le «Daily Herald» croit que l'Angleterre éta-
blira des protectorats sur le Groenland, l'Islande
et les l'es Faroe, étant donné que le Danemark
est considéré dès maintenant comme un terri-
toire occupé par l'ennemi.

En Finlande
Les Russes ont évacuée le

territoire de Petsamo
HELSINKI, 11. — L'agence D. N. B. annonce

que le territoire de Petsamo a été remis mer-
credi, à 21 heures, aux troupes finlandaises, con-
formément au traité de paix finno-russe. Ainsi,
les Russes ont évacué l'a région de Petsamo à
la date exacte fixée par l'accord de Moscou.

Le défilé de la foule

PARIS, 11. — Le défilé de la foule devant le
corps du cardinal Verdier , exposé à l'archevê-
ché, s'est poursuivi mercredi sans interruption
de 11 à 18 heures. M. Paul Reynaud , président
du Conseil, accompagné du sénateur Léon Bé-
rard, est venu se recueillir dans la chapelle ar-
dente. Le général Gamelin, le général Hlond,
primat de Pologne, le cardinal Villeneuve, arche-
vêque de Québec, etc, ont exprimé leurs condo-
léances. Les obsèques du cardinal auront lieu
mardi.

Après la mort du cardinal
Verdier

ComnauniaiBés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala, dés demain.
« Rappel immédiat », c'est le film du j our, pal-

pitant avec son scénario si émouvant, son inter-
prétation remarquable, avec au premier rang,
Eric von Stroheim, dans son meilleur rôle, Mi-
reille Balin, Bernard Lancret et Roger Duohesne.
Encore plus fort...

Tel est le slogan que l'Olympic adopte ce soir
pour la présentation de son lime Cabaret de la
gaîté. Digne de la précédente, cette soirée com-
posée d'un programme entièrement nouveau
vous fera oublier les soucis de l'heure présente.
La provision de bonne humeur que vous empor-
terez de ce cabaret sera le remède contre la vie
chère. Le Cabaret où l'on rit c'est la jouvence
de l'Abbé qui sourit.
Technicum Neuchâtelois, Division de La

Chaux-de-Fonds. —- Expositions.
Les expositions des travaux d'élèves auront

lieu à l'Ecole d'Horlogerie, de mécanique, de
Boîtes, ainsi que pour la classe de Préappren-
tissage, au Technicum, Progrès 38-40. Pour
l'Ecole des Arts et Métiers , au Bâtiment des
Arts et Métiers, Collège 6.

Elles seront ouvertes : le samedi 13 avril, de
14 à 17 heures, le dimanche 14 avril, de 9 à 12
heures et de 14 à 17 heures.

Les membres des Commissions, les parents
des élèves et les amis de l'établissement sont
cordialement invités à visiter ces expositions.

La Commission supérieure.

Zurich i
Obligations : Coun du 10 avril Cours du 11 airil

3U% Fédéral 1932-33 91. 91.30
3% Défense nationale 96. 96.
4% Fédéral 1930 98.60 99.
3% C. F. F. 1938 77.90 77.90

Actions :
Banque Fédérale 260 (d) 260 (d)
Crédit Suisse 383 886
Société Banque Suisse 381 884
Union Banques Suisses 400 402 (d)
Bque Commerciale Bâle 175 (d) 180 (d)
Electrobank 207 211
Contl Lino 75 (d) 80 (d)
Motor-Columbus 168 171
Saeg «A» 60 (d) 63
Saeg priv. 385 890
Electricité et Traction 62 (d) 67 (d)
Indelec 220 (d) 220 (d)
Italo-Suisse priv. 91 Va 92
Italo-Suisse ord. 17 (d) 18
Ad . Saurer 480 (d) 480 (d)
Aluminium 2515 2535
Bally — 975 (d)
Brown Boveri 173 180
Aciéries Fischer 612 610 (d)
Qlubiasco Lino 76 (d) 76 (d)
Lonza 495 (d) 495 (d)
Nestlé 1114 1127
Entreprises Sulzer 703 710
Baltimore 24Vi 24*V«
Pennsylvania tOiV» 102
Hispano A- C. 1305 1315
Hispano D. 255 256
Hispano E. 255 256 .
Italo-Ar gentina 165 167
Royal Dutch 512 630
Stand. Oil New-Jersey 192 192 (d)
Général Electric 179V» 178
International Nickel 151 149
Kennecott Copper 168 169
Mont gomery Ward 245 (d) 245 (d)
Union Carbide — —
General Motors 247 246

denèva :
Am. Sec. ord. 29 (d) 30V*-
Am. Sec. priv. 475 478
Aramayo 24V» 25 (o)
Separator 43 (o) 52
Allumettes B. S1/* 9Vn
Caoutchoucs fins 19V< 20
Sipef •* (d) 4 (d)

aaiei
¦ Schappe Bâle *W (d) *10 (d)

Chimique Bâle 5250 5250 (d)
Chimique Sandoz 7450 . 7500 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

f  77— Maintenez le réseau ur- ^
y  bain par une fréquen -_j__ tation intense de ses

¦5lw! !̂ ^ii Comuagnlf! 
tes 

Tramways.v ZIZSZ: '

C H A N G E S
Amsterdam 236,60; Bruxelles 75,50; Buenos-

Aires 102% ; Copenhague — ; Londres 15,60;
New-York (câble) 4,46; Paris 8,84; Oslo —;
Stockholm —¦

Bulletin touristique
(Communiqua «ans responsabilité).

Jeudi 11 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-Fnnds Tel 2.26.S.Î

Administrate ur : Otto Peter.



NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
Indemnités aux propriétaires lésés par des exercices ou travaux

militaires. — Les tormatitcs à remplir par les paysans.

Saignelégier, le 10 avril.
Une certaine inquiétude s'est révélée chez

nos agriculteurs, au début de la mobilisation,
devant la prise de possession des terres la-
bourées, des champs de céréales et de légumi-
neuses, des vergers, des prairies et des forêts.

Si le patriotisme des paysans a tempéré leurs
craintes, s'ils se sont soumis aux mesures im-
posées par la défense du pays avec une bien-
veillance qui leur fait honneur , on ne saurait
leur en vouloir d'avoir formulé les réserves
d'usage quant aux indemnités qui leur sont
dues.

Ces indemnités sont assurées et garanties
par la Confédération , mais elles se feront at-
tendre.

Comment les propriétaires fonciers devront-
ils procéder pour obtenir ce qui leur revient
légalement ? Nous croyons utile de les rensei-
gner.

Aux termes de l'organisation militaire, les
dommages causés par la troupe, du fait de

^ 
la

mise à contribution de la propriété mobilière
et immobilière doivent faire l'obj et d'une in-
demnisation.

Le Conseil fédéral a promulgué un arrêté
concernant la procédure à suivre à l'égard des
demandes d'indemnité pour dégâts causés aux
terres et autres éléments de propriété pendant
le service actif. D'après un proj et, la fixation
des indemnités dues pour dommages causés
aux cultures et aux choses par de simples exer-
cices militaires doit s'effectuer d'après les pres-
criptions en vigueur j usque-là en temps de
paix Les dommages que subissent les terra ins
du fait d'exercices milita ires devront être an-
noncés au greffe municipal , à l'intention des
« commissaires des champs » intéressés , dans
un délai de 10 j ours à partir du moment où ils
ont été causés; les intéressés se serviront à
cet effet des formules que fournira la commu-
ne. Excepti onnellement , et dans les cas où il
sera prouvé que les propriétaires n'auront eu
connaissance des dégâts que plus tard , le délai
de 10 iours pourra être calculé à partir du mo-
ment en question. La détermination du dom-
mage s'effectuera par une commission d'esti-
mation composée d'un commissaire des champs
(comme représentant de la troupe) et d'un com-
missaire civil (comme représentant des -pro-
priétaire s lésés) . La commission d'estimation
cherchera tout d'abord à aboutir à une en-
tente à l' amiable avec le propriétai re, et , s'il
n'est pas possible d'y parvenir, c'est elle qui

tranchera . En règle générale, sa décision sera
définitive pour demandes d'indemnités ne dé-
passant pas 2000 francs. Si les deux membres
de la commission d'estimation ne parviennent
pas à s'entendre sur le montant de l'indemnité ,
c'est au commissaire fédéral des champs qu 'in-
combera la décision Lorsque la demande d'in-
demnité dépasse 2000 francs , la décision pourra
être soumise à la commission de recours de
l'administration militaire dans un délai de 30
j ours à partir du monment où communication
en aura été faite . En règle générale, le mon-
tant de l'indemnité sera payable immédiate-
ment.

Dans les cas où des terres sont mises à con-
tribution pour l'établissement de travaux mi-
litaires (tranchées , fortifications , barrages de
fil de fer barbelé, barrages contre tanks, éta-
blissement de chemins, entrepôt de matériel ,
etc.) le commandant militaire du secteur ou un
officier désigné à ces fins devra s'aboucher au
préalable avec le propriétaire atteint et dres-
ser un procès-verbal sur la prise de possession ,
en se servant à cet effet de formules spéciales,
à établir en deux exemplaires. L'un de ces der-
niers seia remis par la troupe au commissaire
des champs compétent, et 1 autre au proprié-
taire intéressé. La formule destinée au proprié-
taire sera accompagnée d'une autre formule
dans laquelle il fera valoir ses demandes d'in-
demnité ; une fois que le propriétaire l'aura rem-
plie, il la déposera au greffe municipal à char-
ge pour ce dernier de la transmettre au com-
missaire des champs. La détermination des
dommages et la fixation de l'indemnité s'effec-
tueront ensuite sur l'ordre du commissaire des
champs et selon la procédure décrite plus
haut. En ce qui concerne la détermination des
dommages et l'allocation des indemnités, l'ar-
rêté du Conseil fédéral prescri t que les dom-
mages culturaux , les pertes de rendement et
les inconvénient s sérieux devront faire l'obj et
d'estimations et d'indemnisation s périodiques.
Dans l'accomplissement de cette tâche , on con-
sidérera comme dommages proprement dits et
non pas comme simples inconvénients toutes
les perturbations ayant pour effet d'entraîner
des pertes de redement ou des surcroîts de
frais, telles que l'impossibilité d'exploiter de fa-
çon rationnelle des fractions de parcelles, de sé-
rieuses entraves apportées à la rotation des
cultures, l' obligation - de faire des détours . les
difficultés d'accès, l'envahissement par les mau-

vaises herbes ou la lutte contre ces dernières,
etc.

Les dispositions dont nous venons de parler
concernant les travaux militaires doivent s'ap-
pliquer à tous les cas de dommages causés aux
terrains et aux choses avant l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté du Conseil fédéral. La troupe
devra, dans un délai déterminé , dresser les
procès-verbaux se rapportant aux cas dans les-
quels les terrains avaient été mis précédemment
à contribution , et remettre également aux pro-
priétaires lésés la pièce dans laquelle ils au-
ront à formuler leurs demandes d'indemnité ,
et qu 'ils déposeront ensuite au greffe municipal.

Le Départemen t militaire fédéral pourra ac-
quérir la propriété foncière sur laquelle l'ar-
mée a construit des ouvrages permanents. En
cas de besoin , l'acquisition pourra avoir lieu se-
lon les dispositions de la loi fédérale sur l'ex-
propriation du 20 juin 1930.

L'arrêté du Conseil fédéral concernant l'in-
demnisation de dommages causés aux terrains
et aux choses pendant le service actif prévoit
un dédommagement équitable pour les proprié-
taires lésés.

Le principe de l'indemnisation étant admis,
les propriétaires devront rester très laisonna-
bles dans leurs revendications , en tenant comp-
te que les travaux exécutés étaient d'argenté
nécessité pour la défense nationale.

AL Q.

Baux ;; loyer , impitmene Gtturvoistef

L'hygiène à récurie
On n'insistera jamais assez pour faire com-

prendre aux agriculteurs que la plupart des
maladies du bétail , comme aussi la propagation
des épidémies sont dues aux mauvaises con-
ditions hygiéniques de l'étable. Si les nouvelles
construction rurales possèdent, pour la plupart,
des écuries modernes, les anciennes fermes
logent le bétail dans des souterrains malsains,
dans lesquels les bestiaux dépérissent parce
qu 'ils sont privés d'espace, d'air et de lumière.

L'aération des étables est un principe de san-
té qu 'il ne faut pas négliger car un dispositif
d'aérat :on d'étables , ou d'écuries qui fonctionne
bien, influe très favorablement sur la santé des
animaux et cela à toute saison . Cependant , le
changement constant et complet de l' air néces-
saire à cet effet ne peut être assuré que par
une installation convenablement conçue et éta-
blie avec méthode. Impossible de réaliser cela ,
en se servant de ces dispositifs additionnels que
certains marchands , habiles dans leur métier ,
essaient d'écouler partout . L'aération ne devra,
avant tout pas causer de courants d'air . Elle
devra être réglée et adaptée aux conditions
atmosphér i ques, ce qui peut être réalisé par
plusieurs volets de réglage et des abattants,
grâce auxquels le courant d'air qui entre de
biais peut être augmenté ou affaibli. En cons-

truisant le dispositif d'aération, il faut toujo urs
tenir compte du fait que l'air vicié est, en gran-
de partie, plus chaud et monte vers la toiture.
Au point le plus élevé, l'évacuation de l'air sera
le plus intense, tandis que les parties d'acide
carbonique nuisibles qui descendent vers le
sol, seront rendues inoffensives et moins épais-
ses par l'air frais qui entre. L'évacuation de
l'air chaud a lieu à travers des cheminées d'en-
viron 0,3 mètre carré de coupe , qui sont munies
d'un chapeau , empêchant la pluie d'y tomber.
Pour éviter que des courants d'air ne se for-
ment constamment autour de la cheminée et
pour arriver à les régler, il est indiqué que la
cheminée d'aération n'aboutisse pas directement
à l'étable , mais à une caisse d'air , qui se trou-
vera dans un couloir, sous la toiture . Cette
caisse devra être munie de plusieurs volets de
réglage qui pourront s'ouvrir et se fermer , se-
lon la nécessité. Pour hâter les échanges d'air,
on fait arriver l'air irais aussi près que possi-
ble du sol. mais non des fumières . La bouche
extérieure par laquelle l'air entre , devra être
munie d'une toile en fil métallique , pour empê-
cher les animaux de s'y introduire. Une caisse
à air s'élèvera à l'intérieur de l'étable, mais
elle devra pouvoir se fermer en haut. Lorsque
l'espace qui se trouve entre les parois d'air
est utilisé pour amener de l'air frais, il est né-
cessaire de murer cet espace hermétiquement
sous la toiture , pour que l'air y circule , entre
dans l'étable et puisse être réglé. Tout réglage
d'aération devra simultanément influencer l'éva-
cuation et l'entrée de l'air. Des rouleaux se
trouvant sous la toiture et reliés par une fi-
celle, permettent d'ouvrir et de fermer simul-
tanément les deux volets.

La capacité de s'élever dans l'atmosphère de
l'air chaud , qui est à l'intérieur , suffira à peine ,
pendant les j ournées d'été chaudes et calmes,
où le besoin d'aération est très grand. Comme
à une certaine distance du toit le mouvement
de l'air s'accroît parce qu 'ici s'effectue l'échan-
ge entre les couches d'air chaudes arrivant de
la proximité du toit qui émet des réverbéra-
tions de chaleur et celles des couches plus hau-
tes, moins chaudes, on construit de préférence
des cheminées plus hautes (2 à 3 mètres) pour
utiliser le mouvement aspir atoire de l'air exté-
rieur . Ce mouvement entraîne l'air de la che-
minée en dehors.

Quand il fait froid , l'air de la cheminée d'aé-
ration se refroidit dès qu 'il arrive au-dessus du
toit , à la portée de l'air extérieur froid. En ce
cas, la colonne d'air supérieure, lourde , empê-
chera l'échappement de l'air chaud venant de
l'intérieur de l'étable. Mais on peut facilement
remédier à cet inconvénient par i solement On
entourera , à cet effet , le tuya u qui est au-des-
sus du toit , d'une caisse en bois calfeutrée à
sa partie supérieure et remplie de tourbe on
autre matière isolatrice.

B Combustibles B
solides

et
B liquides fl
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Chambre a coucher
camée ir. 980.-

comprenant i lits j u-
meaux avec sommiers et
matelas crin animal et su-
perbe couvre lit bleu
à volants, i belle armoire
galbée 3 portes, glace à
l' intérieur , 1 cmlfeuse
commode, 2 tables de nuit
plaque cristal le tout neul
et garanti pour fr. 980.-.
1 salle à manger moderne
avec bulfet de service
noyer à portes à glissoires ,
fi chaises forme arrondie ,
I table à rallonges assor-
tie, le tout fr. 390.--
4. Leitenberg, rue du
Grenier 14, tél. 3.30.47.
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-f èwminages
Atelier bien organisé, disposant d'un personnel qualifié ,
spécialisé dans les lerminages de petiles pièces soignées,
entreprendrait encore une à deux grosses par semaines —
Ollres avec prix sous chillre A. D. 4245, au bureau de
L'Impartial. 4;45
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TECHNICIEN-MECANICIEN
bien au courant de la eaioulation des prix

Visiteur de finissages
Décotteur

pour petites pièces, habiles et consciencieux sont demandas de
suiie. - Faire offres aveo références et piètentions a Case
postale 10.594. 4 ^ 1
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Le linge extra-sale exi ge un savon extra-savon-

[, f j ^ '̂ 
\ //k | brès abondante, elle éloigne toute trace de saleté
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lÈÊÊl — s' *enace soit-elle — et rend aux couleurs leur
«' ' %̂sgfé%, ^§F fraîcheur primitive. Si vous voulez avoir à chaque.
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¦ THEATRE DE LA CHAUX- DE-FONDS 1
Matinée supplémentaire le dimanche 14 avril

a p r è s - m i d i  à 14 h e u r e s  p r é c i s e s

LA GLOIRE OUI CHANTE
Chants de soldats suisses en travers les âges
Poèmes diamaticpie s de G de KKYNOLD . Musique J. et E I
LAUBER , VOLKMAR ANDREAE. Décors de CINGRIA. Mite

1 en scène de J. BÉHANGER.
Par un groupe de la Br. Fr. Jurassienne

Nombre d'exécutants 150 acteurs, musiciens et figurants
Prix des places : Balcon de face, Fr. 5.—, 1ère devant, Fr. 5.— , 1ère de calé, Fr. 4.50'

1ère debout, Fr. 2.30, Parierre. Fr. '.50, Parteire debout, Fr. 2.50-
ïmo sêiie A, Fr. 180. 2me série B, Fr. 1 7o, •ime debout, Fr. 1.15.
3me, Fr. l.lï . Tous ces prix s'entendent taxe oommunale comprise-

Au bénéfice du Don National Suisse

Pour le
mauvais temps

CAOUTCHOUCS
pour Messieurs

depuis \&uf im>y &

Grande Cordonnerie

I J Ù i h J t Â
Neuve 4 420/.

La Chaux-de-Fonds

Jniux iisirés
Revues à vendre après

ieclure à 30 cla le fc«. 11162
LIBRAIRIE LUTHY



Ktal -civil dn 10 avril 194C
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Straubhaar. Roamary-Kita , fille
de Friiz , malire-tronlanger et de
Josefina . née Nick , Bernoise.

Promesncs de mariage
Brandt-dit-Grieurin. Marcel-

Jules-François , emp loyé postal ,
Neuchâlelois et Bernois et Cattin,
Slmonne-Henrialte. Bernoise. —
Boillod Willy-Fernand . employé
rie fabri que , Neucliàteloi s. et
Maurer Simone-Cécile , Bernoise.
— Sémon Georges-Albert, maga-
sinier . Bernois , et Fabys Loeliiia-
Marie Gabrielle, Neucuâteloise.

Mariage civil
Steudler Pierre-An dré , boulan-

ger-pâtissier . Neuclrâlelois et Ber-
nois, et Steîer Frida, Appenzal-
loise.

Décès
Inhumation a Damvant (Berne).

Clerc née Receveur Berihe-Emma.
veuve de Emile, Bernoise, née le
3 juin 187.1

Etat civil de Saignelégier
.\aissances

Février 1940
2. Joliai , Françoise Suzanne-

Marie, fille de Joseph et de Ma-
ihilde née Frésard, de et à Cour-
lètelle. — 5. Leschecne. Henri-
Phili ppe-Gharles-Françoia , fils de
Henri et de Angéle née Lesehenne
de Scent aux Breuleux. — 10. La-
chat.SMonique-Blancbe. fille de
Jérémie et de Louise née Cattin,
de la Scbeulte au Noirmont. —
Paratte , Germain-Joseph-Marc,
fils de Germain et de Marie-Louise
née Trainier, de Muriaux au Noir-
mont. — 11. Thiévent. Françoise-
Maria-Laura , fille de Xavier et de
Elisabeth née Boillat. de et au
Noirmont. — 15. Gogniat. Ray-
mond-Joseph, fils de Joseph et de
Lucie née Catlin. de Lajoux et à
Lajoux. — 16. Raccordon, Marie-
Rachel-Charlotle , fille de Charles
et de Marie née Marlinoli de Aile
au Noirmont. — 19. Joray, Tvetie-
Marie-Rose . fille de Germain et de
Marguerite née Brahier. dePleigne
aux Enfers. — i!0. Jolidon, Jean-
nine-Juliette-Maria, fille de Brice
et de Georgine née Aubry, de St-
Brais a Mont faucon. — 22. Gue-
not . Françoia-Pierre-Séverin, fils
de François et de Gilberte née
Girardin , de Urlières aux Chenè-
vières. — 25. Cattin . Pierre-Ma-
rie-Norbert , fila de Roger et de
Blanche née Boillat , de Les Bois
a Charquemont. — 27. Roy. Ga-
briel-Marie , fila de Abel et de
Marguerite née Hamel, de Epau-
villers aux Breuleux. — 28. Si
mon, Paul-Robert-Georges, fils de
Robert et de Renée née Brahier,
de Undervelier à Lajoux. — 29
Ohristener, Marguerite- Hélène ,
fille de Chiistian et de Cécile née
Scbèrtenlei b. de Bavil a Z&zivil
au Bémont.

Mars 1940
"2. Froidevaux, André-Panl -

Emlle, fils de Jonas el de Jeanne
née Arnoux. de et au Noirmont.
— 8. Mercier . Paul Jean-Marie ,
fils de Paul et de Rlandine née
Donzé. de Goumois à Muriaux.
— 5 Froidevaux, William-Victor,
fils de William et de Elisabeth
née Erard , de et au Noirmont. —
10. Clémence. Roseline-Pierrette-
Màrie , fille de René et de Marie
née Taillard. de Muriaux au Cra-
tat-Laira t, Muriaux. — 10. Viatte.
Michelle-Ad rienne-Alice , fille de
Marcel et de Maximine née Froi-
devaux . de Les Bois aux Breuleux.
— 15. Surdez. Eliane-Marie-Thé-
rèse, fille de Joseph et de Thérèse
née Bouille, de et au Peucbapatte.
— 23. Préiôt . Josetle- Liliane Irène
fille de Richard et de Irène née
Vuilleumier , de et au Noirmont.
— 24. Manon. Bernadetie-Elia-
Caroline . fille de Josep h et de
Anne Marie née Surdez. de GIo-
velier a St-Braia.

Décès

Février 1940
6. Miserez. Bcriha née Fuchs

de LH IOUX a Les Genevez. veuve de
Miserez. Jean-Paul. — 7. Bonne
main . Arisle , de et aux Pomme-
rais, veut de Berlhe née Monnat.
— lt) . Jeanbourquin. Cécile née
Monnat , des Bois a Saignelégier ,
épouse de Jean bourquin. Paul. —
23. 'Boillat . Urbain , du Bémont a
Grands-Kssards, Indvillers . Fran-
ce, célibataire. — 25. Donzé . Jean-
Marie, des Breuleux à Goumois.
enfant. — \Cl. Frosaard, Joseph,
du Peucbapatte a Saignelégier,
célibataire.

Mars 1940
1er. Queloz , François Victor, de

St-Brais n Exincourl . France ,
époux de Anna-Louise née Barts-
chi. — 14. Froidevaux, Elisa née
Boillat , du Bémont a Bémont ,
veuve de Froidevaux Léon. — 18.
Boillat , Fernande de et a La Chaux
sur Les Breuleux , enfant. — 19.
Froidevaux . Odile , du Bémont â
la Bosse. Bémont , enfant.

Dr Gutie
Absent

jusqu'au 22 avril !
P 10395 N 42.ro

Radium
Vente et pose U> < ><
Tous lea genres

TISSOT. HDrd 187.

?A I J O N ?ODERNEV
A N o a é P c n a o u o

LA. CHAUX-DE-FONDJ

Complets
Sport

2 pantalons
depuis 2825

Fr. 65.-
NOS TROIS

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

il est de votre intérêt
de venir les voir.

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se iaire par quinzaine ou par
mois.) 3228

Chez

WALTHER
Magasins de la Balance S. A.
Léopold Robert 48 50
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WsâL
dévouée et de toule confiance,
connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné ainsi que la cuisi-
ne, est demandée. — Offres à
Madame H. Kaufmann ,
nie de la Serre 65. 4024

Bon
décolleteur

cherche place dans bonne usi-
ne, ainsi que pour son fils âgé
de 16 ans. Entrée de suite ou
à convenir. — Faire offres
sous chiffre M. S. 4338 au
bureau de l'Impartial. 4238

Finine de boîtes
tous genres,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. 3s»l

On cherche pour voyager avec
les carrousels

î à ! MHS
parlant français el allemand. Pres-
sant . Salaire au début : fr. 70 à 80
y compris frais et logis. Pourboi-
res. — OITres â AI. G. Ilsene.
Place des Forains. Le Locle.

4129

LOCAL
de 85 m' est à louer a . la rue du
Manège 'Jl. Fr. (30 — par mois. —
S'adresser â M. W. Rodé, rue
Numa Droz.61. tél. 2.27 i-6. 4123

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

A LOUER
nour le 31 octobre 1940, lOR emenl
de 2 chambres, w. .0. intérieurs ,
Fr 50.— — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 106. 407t

A la campagne
:i louer pour le 31 octobre 1940.
beau logement de 3 pièces, confort,
iialcons . jardin. Superbe situation.
— S'adresser à M. L Hugoniol
père, Eplalures-Jaune 2B. 4199

A EOUER
Crêtets 79. pour le 31 octobre,
beau ler étage de 3 chambres,
hall, cuisine et dépendances,
chambre de bains et chauffage
central Jardin. — S'adresser é
(«ôrances et Contentieux SA
rue Léopold- Koberl 31 4254

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUORY
Téléphone ti.40.34

A louer
A Colombier

A louer pour date à convenir,
ler élage de 6 chambres, hall
Confort moderne. Garage.
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré.

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold-Robert 4a
pour époque à convenir, quel-
ques

LOCAUX
biensi tués à l'usage de bureaux.
—S'adresser à la Direction. 1859

A louer
Sorbiers 17 , 3me étage , appar-
lement de 3 chambres, dépendan-
ces, vestibule avec alcôve éclairée
lessiverie et cour de pendage.
Ilez- de-cbausHée 3 cbambres
et dépendances , vesiibule avec al-
côve éclairée, lessiverie et cour de
pendage. 28ëb
S'adresser Etude A. Lœwer,
avocat, rue Léopold-Roirerl 22.

A Genève
BON COMMERCE
d'Horlogerie-Bijouterie

sur bon passage, centre de la
ville, à remettre. — Ecri re sous
chiffre U 54121 X Panllta*.
Genève . 3713

Domaine
à louer

A. louer pour le 30 avril 1941. beau
domaine avec pâturage situé au
bord de la route cantonale, pour
la garde d'une dizaine de têtes de
bétail. Ofl res écrites sous chiff re
C. L. 3763 au bureau de I' IMPAR -
T I A L .

TERREAVX 2
à louer pour époque à convenir
appartement 4 chambres , bain
installé, chauffage cenira l, bal-
con, toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Fetter-
lè, 1er mars 14c ou à M. A
Chapuis,  Combe-Grieurin
49, tél. 2.41.49. aï*

Nord m
A. louer pour le 30 avril ou épo-
que â convenir, rez-de-chaussée
supérieur de 3 chambres et bout
de corridor éclairé, bain ins-
tallé . cliauQage central, balcon.
— S'adresser Bureau Crlvelll ,
architecte , rue de la Paix 76.sm

àmnûm
pour cause de départ
environ 200 m. de treillis , fil de
ler barbelé , 1 couteau à choucrou-
te, 1 centrifuge , 1 bamtte à beur-
re, 1 bouille, plaques pour le
beurre, 1 passoire. 1 char de re-
*ain, ainsi que divers objets ara-
oires —S 'adresser Kent autant
de la Maison Monsieur , télé-
uhoue 2.33 8v>. 4164

Je cherche à acheter d'oc-
casion un

vélo-moteur
moderne. On échangerait éven-
inellenient contre bon vélo 3 vi-
nsses. — Faire ollres détaillées
avec prix sous chillre Vil 4461.
«u bureau de I 'I MPARTIA L . 4:261

m7m
Il EN VENTE A

^IMPA RTIAL

I TIMBRES FISCAUX
u IMPRIMERIE t'UURV OlKlUR

Réparations s
réveils el niomres, travail garanti.
— L. Jeandnpeux , Ciiamôre 19a
ou Fleura 24. 4202
¦"'"—¦» I I III UMM II M

CommissioDii airl 8B '^Ti™heures d'école. — S'adresser Con-
fiserie rue Léopold-Roben 29 4134

Jeun r employ ée da errait
place pour comptabitilé el dillè-
renls travaux — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL . 41h2

IplWû flllo sl PUSS1I ,|H connaia-iJCllUC UUC Bant la compiabili lé
est demandée pour dilTérenls Ira-
vaux. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 4231

On demande l^rJïï.'/îîS
le Dr. Wolf , rue du la Paix 11.

4203

Commissionnaire. 0pocUredcehe

suite, un commissionnaire libéra
des écoles. — S'adresser chez M»"
Tarby. primeurs, rue Léopold-
Robert 27. 4155

lûimo. f l IIn  sortant des écoles
UCUUC 11110 est demandée de
suite pour différents travaux de
bureau. — S'adresser uu bureau
dfl I 'I MPARTIAL . 4265

flho pnhnnc comptable pouvant
UUei UUUUù établir , à domicile ,
bilan d'un petit atelier. — Faire
offres sous chiffre C. M. 4'£*<i
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4286

farina fllfû ^a demande une
aCUUC UHO jeune fille libérée
des écoles pour courses et petits
travaux d'atelier. —S 'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4275

Commissionnaire *'™_ &
des écoles est demande comme
porteur de pain. — Oflres sous
chiffre Z. C. 4248 au bureau de
I'IMPARTIAL . 4248

A lflllPP ,JOur ie B0 livrii 194°*1UUD1 plain-pied de 3 pièces.Terreaux 2D. — S'adresser Elude
Bolle. rue de la Promenade 2. 4219

À IftllPP pour la "** avrl1 1940,
tt 1UUC1 piain-pied de 3 pièces,
W.-C. intérieurs, Beau-Sile 3. —
S'adresser Etude Bolle, rue de la
Promenade 2. 4221

A lnilPP Pour le 30 avril 1940'1UU01 jer étage. 3 pièces. W..
G. intérieurs, (proximilé du Col-
lège primaire). — S'adresser Etu-
de Bolle, rue de la Promenade 2,

4222

A IftllPP Pour le ,J0 a^ril . Est 6,IUUC1 ler étage, 3 chambres,
cuisine et toutes déoendances,
plein soleil. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Paul Froidevaux,
rue du ler Mars 25. 4233

à IftllPP DOUr le ler aout 1940>ii lUUCI «ma étage de 3 pièces.
Balance 4. — S'adresser Elude
Bolle. me de la Promenade 2. 4220

Joli appartement chcahuaffm'bL.
cuisine et dépendances, à louer
de suite ou époque a convenir.
Belle situation en plein soleil 
S'adresser Tête de Ran 28 h. 4268

A lflllPP Pour lo ^l oclobre. bel
1UUC1 apparlement ensobrillô

de 3 chambres, vestibule éclairé-
Maison d'ordre. — S'adresser à
Mme Imer. rue du Progrès 22. 4273

— i

M O  ler élage de 3 pièces, cui-
0 sine et dépendances, est à

louer pour le 30 avril. Bas prix.
— Ecrire sous chillre V. M 43Î7
au bureau de I'I MPARTIAL . 4277

ft f lUf lra  iO A louer nour fin oc-
L U Ï O l ù  VU.  lobre, beau rez-de-
chaussée de trois chambres, mai-
son d'ordre. — S'adresser au 2me
étaRe. 4227

Beiie ciiamore-stadio au Z:
nains, central, tout confort, à
louer. — S'adresser au bureau da
I 'I MPARTIAL . 4247

Petite chambre ___ %_ >_£; ei*
Ecrire sous chiffre C L. 4184.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4184

nhamhro Jolie chambre meu-UUttlU Ul C blée , indépendante ,
chauffée , sur désir avec pension,
est a louer. — S'adresser rue des
Granges 6, au 1er étage , A gauche.

4267

fhqmhra A louer belle chambra
UllalUUI 0 meublée, au soleil , au
rez-de-chaussée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4241

UpVn rlu sans enfant , sérieux, de-
UlCIlagu mande a louer pour fin
juillet , apparlement de 2 à 3 piè-
ces, fr. 50 n 55, maison d'onire.
— Oflres écrites sous chiffre X..
F. 4J31  au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 4234

Mnneionp demande chambre
MUllùlrUl dan8 famine de g0tlt
simnle. quartier ouest de là ville.
— Oflres sous chiffre A. B. US,
Posie restante . (Charrière). "4251

Pnnccotto en oon elal es' rt von*l UUQoOUO dre. — S'adresser rua
Jaco bBrandt 87, au rez-de-chaus-
sée , il droite , après 18 heures 4253

A BPÎ llIPP CiUlse .-double emploi ,
ICUUI C cuisinière a gaz neuve,

4 ieux. 1 tour. — S'adresser â
Mme Magnin, rue Léopold Ro-
bert 76. 4272

Â VPflH r f l  " vè'° °8 dama at 1
I0UUIC pour homme, état de

neuf. — S'adresser a M. Calame,
rue du Nord 174. 4274

UrSI fi do dame, d'occasion, maisICIU en bon état , est demandé a
acueier. Môme adresse, a vendre
une poussette moderne bien conser-
vée. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL. 4218

\jn \n de dame, en bon état , modèleICIU réceut. est demandé -i ache-
ter, paiement comptant — S'adres-
R-r nu niirPAii de I 'I M P A R T I A L  1235

Pprflll arJ ,JUI8 1UB u « Nord îyy,k Cl UU B Minerva , une croix un-
guetioie en argent (souvenir). —
Fnère de la rapoorter contre ré-
compense chez M. Willy Perre-
noud. rue du Nord 1W9. au 1er
otage. ,',1.81
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RAPPEL IMMÉMAT
WÈ LE FILM DU JOUR M

PALPITANT . ÉMOUVANT . REMARQUABLE
D'une brûlante actualité
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Les ttnchârcs prévues
pour le vendredi 12 avril 1940

à la Joux Perret 6

n'auront pas lieu
4266 OFFICE DES POURSUITES.
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Imprimés en tous genres
.morimer.e CQUayOlSaiSi, la Cham-dt»-?onti'

Ç/c/f n d éviter
T O V I  REIARD DANS LA
DISTRIBUTION Db JOVRSAL,
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE D O M I C I L E A L  TERME \
PROCHAIN. SONT PRIÉS DE \
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANNC/E-

\ NE ET NOUVELLE ADRESSES \

A D M I N I S T R A T I O N  D E  42O9

„ L 'IMPARTIA L ».

COnfVdlttHkTS pour décollettes

NCcaniclçns
Aides mécaniciens
sont demandés de suite par fabrique MARVIN , rue
Numa-Droz 144. 4*70

Toutes
spécialités
orthopédiques

M TMcrSeh
p o\c 25 Ui. 335.95
Pédicure spécialiste diplômée

Longue expérienee
«1510

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
Tel. jour et nuit 2 19 36 rue Neuve U I

Cercueil s articles mortuaires , toutes formalités 1



REVU E PU J OUR
; Les événements de Scandinavie¦ 

I l  l , «aill| ¦ HIIM.Ill

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril.
Les f ausses nouveiles du Dr Gœbbels qui an-

nonçaient hier une victoire totale des troupes al-
lemandes, viennent de recevoir le démenti qu'on
attendait. La f lotte anglaise, l'armée aérienne
anglaise et le corp s de débarquement f ranco-
britannique viennent d'administrer à la f lotte
allemande et aux troup es camouf lées du Reich
la p lus terrible leçon que le régime hitlérien ait
reçu depuis son avènement. Navires coulés,
avions abattus, ports rep ris , ef f ec t i f s  p artout te-
nus en échec p ar les Norvégiens eux-mêmes qui
se battent avec un courage admirable, tel est le
bilan qu'Hitler enregistre ap rès deux j ours de
« marche triomp hale ». Dans l'ensemble, le corp s
d'occup ation allemand p arait coup é de ses bases
et une bonne p artie de la f lotte allemande dé-
truite.

Cela contraste à vrai dire un p eu avec ce que
le « Giornale d'Italia » et la « Tribuna » écri-
vaient hier : « Les p rotestations de la France et
de l'Angleterre sont p arf aitement inutiles... » et:
« Les conséquences morales, militaires et éco-
nomiques de la déf aite des Alliés sont incalcula-
bles » !

Il sera curieux de voir comment les j ournaux
de MM. Gay da et Farinacci réagiront devant les
événements qui déçoivent si comp lètement leurs
prévisions...

Quoi qu'il en soit, l'initiative p rise p ar F Alle-
magne de p orter la guerre dans le Nord euro-
p éen semble tourner momentanément à sa com-
p lète conf usion. La Norvège, dans un admirable
sursaut d 'héroïsme, résiste et annonce qu'elle ne
cédera p as à l'envahisseur.

Les Alliés, qui à vrai dire ne p ouvaient laisser
l'Allemagne s'installer dans les fj ords de Nor-
vège, ont réagi avec une pr omp titude et une
amp leur inattendues et qui démontrent à l'évi-
dence la maîtrise la pl us absolue de la mer.

Enf in l'Allemagne, qui p ar un coup d'audace
— la méthode f avorite du Fiihrer — voulait s'as-
surer le minerai de Scandinavie et a j oué son
va-tout sur une seule carte, a rencontré la p lus
terrible embûche : une f lotte alliée pr ête à la
p arade et un p etit p eup le qui ne veut p as mou-
rir.

Pour Hitler, véritablement, les conséquences
de l'échec sont graves. Morales tout d'abord :
j usqu'ici tout lui avait réussi et il échoue. Or la
p op ulation allemande était loin de p artager l'en-
thousiasme off iciel p our cette exp édition norvé-
gienne. Même la guerre-éclair contre le Dane-
mark n'avait p as l'appr obation de l'homme de la
rue, qui souriait devant ce succès de p arade :
«L e  deuxième Reich, rapp elaient à voix basse
les vieux Berlinois, est allé de 1914 à 1918 de
succès en succès... j usqu'à la débâcle. Nous
avons déj à marché à la déf aite de cette f açon-
là !»

. L'aventure de Scandinavie devait, selon les
nazis, f ouetter l'amour-pr op re et relever le mo-
ral allemand, altérés p ar les p rivations de l'hi-
ver. Que sera-ce quand f iltrera la vérité sur les
événements du Nord ? Enf in l'op inion mondiale
elle-même — à p art l'Italie et l'Esp agne — lait
bloc contre la nouvelle violation des neutres, le
manque de p arole du Reich, l'ignominieuse con-
duite de Gœbbels qui p ubliait des p hotos tou-
chantes sur le p acif ique Danemark, en souli-
gnant que « grâce à la déclaration de neutralité
du Fiihrer au Danemark, la p aix la p lus absolue
règne à la f rontière germano-danoise », cela au
moment même où le p lan d'iwas 'on du Dan e-
mark et de la Norvège était déj à arrêté dans
tous ses détails !

Matériellement , le bilan n'est p as p lus riche,
on le verra en Usant les dép êches. Cette f ois,
le minerai p araît bien comp romis , car les An-
glais ne s'arrêteront p as à Narvtk . Le théâ-
tre de la guerre s'étend, aff aiblissan t le Reich.
Tandis que les Alliés voient s'aj outer à leurs
p ossibilités la marine de commerce norvégien-
ne qui occup e la quatrième p lace des marines
marchandes du monde.

Pour une brillante op ération, l'Allemagne n'a
p as f ai t une brillante op ération t

P. B.

En Suisse
le projet financier fédéral

est accepté par le Conseil national

BERNE, 11. -- Les dernières divergences
sont liquidées et le président annonce qu'il va
être procédé au vote. Treize députés romands
des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel et du
Jura Bernois déclarent qu'Us s'abstiendront

M. Wetter. chef du département des finances
adresse un dernier appel aux députés, leur de-
mandant d'assumer toutes leurs responsabili-
tés. Il rappelle que le projet a pour but de cou-
vrir nos dépenses de mobilisation et de défense
nationale, de préserver notre monnaie et de
garantir notre crédit national. M. Wetter ajou-
te que le Conseil fédéral n'a encore pris aucune
décision concernant la mise en vigueur totale
ou partielle du projet en vertu de ses pleins-
pouvoirs.

On passe au vote, à l'appel nominal.
Le projet est adopté par 107 voix contre 47

et 23 abstentions.
La session est déclarée close.

Ainsi qu'aux Etats
Au vote final le projet financier est adopté

par 32 voix contre 4 et 6 abstentions (tous dé-
putés romands). En terminant, le président rap-
pelle encore l'importance du projet financier.

La session est déclarée dosa

Victorieuse contre-offensive des Allies
Les Anglais ont occupé Bergen, Trondhjem et Narvik

La Norvège se défend avec succès

Brelan de nouvelles sensationnelles

Victoires alliées
Les Anglais ont repris Bergen

et Trondhjem
STOCKHOLM, 11. — De source suédoise gé-

néralement bien informée ON CONFIRME QUE
BERGEN ET TRONDHJEM AURAIENT ETE
REOCCUPEES PAR LES ANGLAIS.

Les Allemands sommés
d'évacuer Oslo

De même source émane aussi la nouvelle
QU'UN ULTIMATUM AURAIT ETE ADRESSE
A BERLIN, EXIGEANT L'EVACUATION D'OS-
LO. Si une réponse satisfaisante n'est pas don-
née dans le délai requis, les navires de guerre
anglais qui bloquent l'entrée du fjord d'Oslo
bombarderaient la ville.
Les navires allemands coupés

de leurs bases
De Stockholm, toujours, on mande que la

flotte anglaise aurait réussi à rompre le barrage
de mines tendu par les Allemands dans le Catte-
gat et que désormais les communications se-
raient coupées entre l'Allemagne et le corps
expéditionnaire de Norvège.

On affirme enfin qu'un sous-marin anglais
aurait réussi à franchir les détroits et se trouve-
rait actuellement dans la mer Baltique.
W&T Les Norvégiens ont repris

Hamar et les Anglais Narvik
On mande de Stockholm :
Les Norvégiens ont réussi â repr endre Ha-

mar aux Allemands, annonce le «Dagens Ny-
heter». Le roi de Norvège réside toujo urs à
Elverum.

D'autre p art, d'apr ès le «Svenska Dagbla-
deU , les Anglais auraient chassé les Allemands
de Narvik.

Le raid sur Scapa Flow
Quatre bombardiers allemands abattus

LONDRES, 11. — On annonce off iciellement
que 4 bombardiers allemands ont été abattus
au cours du raid sur Scap a Flow eff ectué mer-
credi soir. Deux autres, croit-on, ne f urent p as
en mesure de regagner leur base.

Deux batailles navales
Nouvelles pertes allemandes

En p lus de la bataille navale qui se déroule à
la hauteur de l'île Pater Noster , au nord de Gœ-
teborg, une autre bataille a été engagée à la sor-
tie du f j ord  d'Oslo. Le destroy er allemand qui
s'est échoué dans la matinée de mercredi avait
été bombardé dans la soirée p ar l'aviation bri-
tannique.

Un contre-torpilleur allemand torpillé
Lors du bombardement du f or t  d 'Horten . un

contre-torp illeur allemand de la classe du
« Deutschland » a été coulé p ar le navire norvé-
gien « Olav Trygg vason »,

Durant le combat devant les f orteresses d'O-
sarsborg des navires allemands d'un tonnage
total de 40.000 tonnes ont été coulés. Contraire-
ment à des inf ormations p récédentes, la base na-
vale d'Horten n'a p as été incendiée.

Le croiseur „Emden" coulé
par les Norvégiens

Le «Daily Express» reproduit une dépêche de
Stockholm annonçant que le croiseur allemand
« Etnden » a coulé.

Et la mer charrie de nombreux cadavres
Des pêcheurs des environs de Gœteborg dé-

clarent que la mer charrie une grande quan-
tité de cadavres. Ils confirment que les Nor-
végiens auraient coulé le croiseur allemand
«Emden».

Dix vapeurs allemands coulés
On mande de Stockholm que les informations

sur les opérations navales au sud-ouest des îles
Pater Noster sont reçues à Stockholm et dans
de nombreuses localités des côtes occidentales.

De Marstram , on signale qu'une dizaine de
vapeurs transportant de$ troupes allemandes
ont été soit coulés soit incendiés. D'autres, au
nombre de cinq sont restés pour tenter de sau-
ver les survivants de ceux envoyés par le
fond.

Au large de Kaeringhofen, une forte canon-
nade et les projecteurs ont alerté la bourgade.
Un navire a sombré. Deux alertes aériennes ont
été données hier à Oslo et trois personnes fu-
rent tuées au cours d'une panique. Un grand
nombre de blessés ont été hospitalisés.

Le forti n de Bolaerne. sur la partie extérieure
du fjord d'Oslo, est encore aux mains des Ne -
végiens. Il a tiré sur des transports de trou-
pes allemandes, leur causant de gros domma-
ges.

Le correspondant du « Qurinen » mande d'E-
xudvevatia qu'une vingtaine d'avions allemands
ont tourné au-dessus de Moss mercredi soir et
que l'on a l'impression que ni Sappsborg ni Hal-
den ne semblent être occupés par les Alle-
mands.

La Russie s'en mêlerait-elle T
Une concentration de la flotte arctique

La presse anglaise s'occupe des combats na-
vals qui ont eu lieu dans la journée de mercre-
di. Plusieurs journaux publient des Informations
de Stockholm, suivant lesquelles la Russie se-
rait en train de concentrer sa flotte arctique.

La résistance des troupes
norvégiennes

Les combats sont très violents
LONDRES, 11. — On mande de Malmœ à Va-

gence Reuter que les troupes norvégiennes, re-
tranchées 

^ 
p rès d'Elverum, à environ 80 milles

au. nord d'Oslo, résistent avec ténacité à tous les
assauts allemands. Les combats seraient extrê-
mement violents et les détails manquent.

QflP** Les troupes norvégiennes seraient
victorieuses

C'est en voiture et en autocar que les troup es
allemandes, soutenues p ar l'aviation, ont été
transp ortées p rès d'Elverum, au nord d'Oslo . On
assure que les troup es norvégiennes seraient vic-
torieuses. De nouveaux combats se déroule-
raient à l'ouest de Kongsvtnger . Les troupes al-
lemandes seraient entrées à Hamar . p etite cité
que le gouvernement aurait évacuée. Le peupl e
norvégien tout entier s'est rangé derrière le gou-
vernement de M. Nyg aardsvold. D'autre p art, on
annonce que la ville d'Arendal est occup ée par
les troup es allemandes qui y f urent amenées p ar
un navire de guerre. Ce dernier a f ait exp losion
en quittant de nouveau le port. On suppose qu'il
tut attaqu é p ar un navire de guerre anglais.

Le roi Haalfon repousse les
exigences de l'Allemagne

STOCKHOLM, II. — L'agence télégraphique
norvégienne diffuse une dépêche d'Elverum
selon laquelle le roi Haakon repousse les exi-
gences de l'Allemagne tendant à reconnaître
le gouvernement du major Qulsling.

L'opposition à l'Invasion
Une proclamation du président

du gouvernement
On mande d'Elverum à l'agence télégraphi-

que norvégienne :
M. Nyg aardsvold, président du Conseil norvé-

gien, p ublie aujo urd'hui une p roclamation dans
laquelle il aff irme la décision de la Norvège
de s'opp oser â l'invasion allemande en re-
p oussant les revendications allemandes rela-
tives à la constitution «d'un gouvernement de
marionnettes » p résidé p ar le maj or Quisling.
La Norvège résistera et luttera

côte à côte avec les Alliés
Le roi Haakon de Norvège p ubliera j eudi une

pr oclamation p our annoncer que le gouverne-
ment norvégien luttera côte à côte avec les Al-
liés et qu'il ne cap itulera p as devant l'Allema-
gne.

La décision norvégienne de résister sera ex-
p rimée encore p ar M. Hambro . p résident du
Storting, qui prononcera une allocution auj our-
d'hui à la radio suédoise.

mr Les Allies auraient
titbanptâ en Norvège

SELON DES NOUVELLES PARVENUES DE
STOCKHOLM , LE DEBARQUEMENT DES
ALLIES AURAIT EU LIEU A TROMSOE,
DANS L'EXTREME NORD DE LA NORVE-
GE.

LE BRUIT COURT PAR AILLEURS QUE
DES MARINS BRITANNIQUES AURAIENT
DEBARQUE A NARVIK ET REPRIS LE PORT.

Le gouvernement norvégien change de
résidence

Les troupes allemandes sont arrivées mer-
credi à Hamar, mais le gouvernement était dé-
j à parti pour Elverum. Selon une nouvelle non
confirmée, il se trouverait maintenant à Trysil.

Dernière heure
Les événements de Norvège

Le ministre de France est toujours à son poste

PARIS, 11. — L'agence Havas annonce que
l'information d'origine allemande suivant la-
quelle le ministr ; de France en Norvè ge se se-
rait réfu gié en Suède, est sans fondement. Les
milieux autorisés ayant reçu des nouvelles di-
rectes de la légation de France , confirment que
le ministre de France est touj ours à son poste,
auprès du gouvernement norvégien.

L'efficace résistance norvégienne
La f orteresse d'Oscarsborg a opp osé une ré-

sistance assez eff icace. Les voyag eurs venant
d'Oslo rapp ortent que la bataille f a i t  rage aux
alentours de Kongsvingen.

Avec le concours du peuple

la Norvège entend reprendre
tout ce qu elle a perdu

On mande de Stockholm que M. Koht. minis-
tre des affaires étrangères, a déclaré à un re-
présentant du « Dagens Nyheter » : « La lutte
a commencé. Nous voulons reprendre tout ce
qui a été perdu momentanément. Le peuple
norvégien tout entier appuie son gouverne-
ment.

Bergen aux mains des
Norvégiens

Selon le journal c Nya Daglight Allehanda »,
Bergen aurait été délivré ce matin par les Nor-
végiens. De plus sur les 20 transports alle-
mands attaqués hier dans le Skagerrak, les
Anglais en auraient coulé 12.

Le président du Storting fait

Le récit des événements
M. Hambro, président du Storting norvégien,

a déclaré > à son arrivée à Stockholm, que le
Storting l'a mis à la disposition du gouverne-
ment norvégien pour une tâche à effectuer en de-
hors des frontières du pays, pendant tout le
temps que sa durée sera jugée nécessaire. Il a
fait ensuite le récit des événements des derniè-
res j ournées.

Il a déclaré que le train spécial emmenant
le roi, le prince héritier, le gouvernement et les
membres du Storting d'Oslo à Hamar, est ar-
rivé à Lillestoem pendant que l'aérodrome de
Kjeller, situé près de cette ville, était bombardé.
Les voyageurs cherchèrent un abri dans la sta-
tion, puis Ils poursuivirent leur voyage lorsque
le bombardement diminua d'intensité. 145 dépu-
tés sur les 150 membres du Storting, ont assisté
à la réunion de Hamar. Des nouvelles étant par-
venues indiquant l'intention des Allemands de
s'emparer du gouvernement et du Storting, à
Hamar, la décision fut prise de transférer le siè-
ge du gouvernement à Elverum.

M. Hambro a ajouté que la réserve or de la
Banque nationale de Norvège avait été trans-
portés en lieu sûr.

COMMENT S'OPERA L'INVASION
ALLEMANDE

Concernant les opérations militaires, M.
Hambro a annoncé que les navires de guerre
allemands n'ont pas réussi à pénétrer jusqu'à
Oslo. Les Allemands ont débarqué ensuite des
troupes à Moss et à Hoelen. Us disposaient de
16 autos blindées. Les troupes allemandes ont
avancé de Moss et ont occupé la station de
Skien, d'où ils pénétrèrent à Oslo. Ils ont dé-
barqué également 2000 hommes à l'aérodrome
de Bornebu à l'aide d'avions commerciaux.
Leur nombre augmenta ensuite, sans qu'il soit
possible de donner des précisions. A Bergen,
les Allemands ont débarqué 5000 hommes. L'a-
vance des Allemands de Bergen fut arrêtée sur
une ligne située à l'est de la ville. Deux ba-
teaux de guerre allemands ont pénétré dans le
fjord d'Haranger dans le but de débarquer et
de chercher à couper la presqu'île de Bergen.
Cette entreprise ne semble pas avoir réussi

Autour d'Elverum. de durs combats se sont
déroulés et les Allemands auraient battu en re-
traite vers l'ouest „

Les combats navals
Un navire allemand en détresse

On mande de Lysekil que le navire qui émit
des signaux de détresse au large de la côte oc-
cidentale de Suède, serait un vapeur allemand
transportant des troupes. Presque toutes les per-
sonnes à bord ont péri.
Cest bien le croiseur ,,Emden"

qui fut coulé
On précise maintenant de Stockholm que c'est

maintenant le croiseur allemand «Emden» qui
fut coulé par le «OIov Tryggvason».

Les rescapés du «Antarès» Internés
On mande de Stockhol m que les rescapés du

navire allemand «Antarès» ont été internés.
Le «Tidningarnas Telegrammbyraa» confir-

me que le vapeur allemand «Antarès» a coulé
hier soir au large de la côte ouest de Suède.

D'autre part on annonce de Halloe et de Smoe-
gen qu 'une vive canonnade a été entendue la nuit
dernière et qu 'elle a augmenté dans les pre-
mières heures de la matinée d'auj ourd'hui.
On n'est pas encore fixé sur le sort de Narvik

L'agence T. T. annonce de Stockholm : Nous
apprenons de source digne de foi de Kiruna,
près de la frontière norvégienne, que les Alle-
mands continuaient d'occuper Narvik hier soir.
Ce matin, rien n'indiquait que les Allemands
en seraient partis. Aucun militaire allemand n'a
été aperçu dans la région frontalière.
LE GOUVERNEMENT A QUITTE ELVERUM

Le « Dagens Nyheter » annonce que le gou-
vernement norvégien a quitté Elverum pour se
réfu gier à Nybergsund. Cette localité est située
au nord d'Elverum , à 15 milles de la front 'ère
suédoise . Le roi reste momentanémen t à Elve-
rum.

Le communiqué français
Deux avions allemands abattus

PARIS, 11. — Le communiqué français du 11
avril au matin: Calme sur le front de Lorraine
et d'Alsace. Deux avions de reconnaissance en-
nemis ont été abattus au début de la matinée du
11 avril par notre aviation de chasse.


