
Deux climats a $ km*
de distance.»*

Lettre des Franches-Montagnes

L* Plateau el la Vallée du Doubs. — Ou
les résultais de 500 m. de

dénivellation

Saignelégier. le 12 avril 1940.
Avec une violence inaccoutumée, l'hiver, le

rude hiver s'est abattu imp itoy able sur notre
montagne. La bise s if f la  p endant des j ours, dur-
cissant la terre comme du roc. Peu de neige
d'abord. Un ciel clair comme le cristal, des nuits
semées d'étoiles, où la lune promenait sa f au -
cille glacée. Puis la f in de f évrier et le début de
mars f urent excep tionnellement cléments. C'é-
tait trop beau p our durer. L'app roche du p rin-
temp s devait nous réserver de p énibles surp ri-
ses. U nous f allut subir une nouvelle off ensive
des f rimas. De gros nuages nous arrivaient de
la mer du Nord et la blanche descente des f lo-
cons recommença. Bientôt le Plateau f ut  tout en-
seveli. Les f ermes isolées, cachées derrière
leurs rideaux de p latanes et de f rênes p oudrés
de f rimas, semblaient mortes sous l'amoncelle-
ment de cette ouate ép aisse et légère. La cam-
p agne drap ée de blanc était f ig ée dans l'immo-
bilité. Parf ois une ligne noire à l'horizon : des
corbeaux venaient, lourds, croassants, troublant
la p ure blancheur des terres engourdies. Ils s'a-
battaient sur les arbres, sur les toits , autour des
cheminées, p uis mus comme p ar un ressort invi-
sible, ils s\êlevaient brusquement, décrivaient de
longs f estons dans le ciel, tombant ensemble sur
les champs livides, cherchant en vain une Pâ-
ture, p iquant la neige de leurs longs becs af f a -
més. Autant que la vue p eut s'étendre, la neige
couvre la terre de sa f roide drap erie. Grandeur
étrange et triste que l'immense p ays age du p la-
teau blanc ; les champs p longés dans un silence
tragique semblent saisis p ar  la mort éternelle A A

Puis le dégel vient, le dégel au ciel livide
chargé de gros nuages. Des p aquets de neige
s'égouttent des grands arbres comme le linge
d'une f antastique lessive ; ils s'abîment sur le
sol en grosses p oches qui crèvent ; des f ilets
d'eau sursurrent de p artout. Le vert sombre des
sapins réapparaît sur lequel quelques troncs de
hêtres se détachent luisants et nus comme les
colonnes d'an temp le en ruines.

Généralement, la f onte des neiges et les p re-
mières tiédeurs montées des vallées nous valent
une p ériode de brouillards, temps p lus désa-
gréable et p lus malsain que les assauts du gros
hiver, p arce que l'humidité ép aisse s'insimie
dans le nez, dans la bouche, dans les habits et
que le f roid devient p lus p énétrant. Tout est
ruisselant de vap eurs immobiles ; le j our est
incertain, envelopp é d'une obscurité blanche qui
endort l'esp rit. On resp ire p éniblement sous le
suaire de brume ; arbres, maisons, p assants se
dessinent en grisaille et semblent insaisissables.

B.
(Voir suite en V" f euille.)

Poummoi VAllemagne a j-jsgijg le çoufe t

Vue générale de la belle ville norvégienne Trond hiem reprise mercredi soir par les forces britan
niques.

Coup d'oeil sur Cbristiansand, qui fut envahi par les « touristes » et matelots camouflés du ReicK

Les critiques militaires des divers journaux
anglais relèvent les risques énormes que com-
portait l'invasion de la Norvège par les troupes
allemandes. Il n 'est pas exclu , en effet , que ces
troupes soient coupées de la mè re-patrie par
la flotte britannique. On se demande en vue de
quel profit , le chancelier Hitler a accepté de tels
risques. On estime que l'agression de la Nor-
vège aurait été entreprise pour les trois raisons
ci-après:

1. Pour maintenir le moral du peuple allemand
et pour ne pas laisser dans une inaction dange-
reuse les millions d'hommes que le Reich a ac-
tuellement sous les drapeaux.

2. Pour organiser des bases d'aviation sur les
hauts plateaux norvégiens d'où les bombardiers
allemands ne seraient plus qu 'à 650 kilomètre s
de Scapa-Flow. alors qu'il en faut couvrir 950
si l'on part , de l'île de Sylt

3. Pour disposer de la côte occidentale de la
Norvège, dont les ports et les fjords serviraient
de base aux navires de guerre et aux sous-ma-
rins allemands. Quant aux navires de commer-
ce, ils pourraient non seulement transporter
presque sans risques le minerai de fer embarqué
à Narwick , mais encore se faufiler assez faci-
lement à travers le réseau des patrouilles na-
vales qui prétendent leur barrer la route d'Amé-
rique.

L'occupation du Danemark était indispensa-
ble pour pouvoir attaquer la Norvège et lutter
avec le maximum de succès possible dans le
Skagerrak contre les puissantes flottes alliées.
De plus, l'Allemagne contrôlerait complètement

les détroits danois. Toute tentative éventuelle
des puissances occidentales de pénétrer dans
la Balti que serait désormais rendue impossible.

ÉCHOS
En souriant

— Tiens, mon cher Dup ont , comme on se
retrouve ! II y a au moins deux ans que nous
ne nous étions vus !

— C'est vrai , ce que vous avez changé !
Vous aviez des cheveux roux bouclés et main-
tenant vous êtes presque chauve... Je me rap-
pelle aussi que vous étiez pâle et maigre, tan-
dis que maintenant vous êtes gros et rouge de
visage. Ca me fait plaisit de vous revoi r , mon
cher Dupont

— Mais je ne suis pas Dupont !~

D'un reportage publié par un journaliste anglais
qui vient de passer dix ans en Russie et qui a
vécu plus ou moins dans l'intimité de tous les gros
bonzes du Kremlin, j'extrais ce passage significa-
tif :

J'estime pour ma part qu'en Russie une per-
sonne sur dix est aff iliée d'une f açon ou d'une
autre à la Guépéou (à la Quépéou qu 'on dési-
gne maintenant par les initiales N. K. V. D.),
soit qu 'il s'agisse de gardes en uniform e , d'a-
gents provocateurs, de mouchards, ou même de
ccollaborateurs bénévoles».

Ainsi le principe fondamental du gouvernement
de la sainte Russie n'a pas changé. Du temps des
tzars c'était l'Okrana ; du temps de Staline c'est la
N. K. V. D„ c'est-à-dire plus exactement l'es-
pionnage, la délation , le mouchardage et la pro-
vocation. Le tout grassement payé et sans véri fica-
tion superflue du dénonciateur : « Dieu reconnaîtra
bien les siens ! »

Vous imaginez-vous ce que doit être la vie dans
les charmants pays où l'on n 'ose plus dire : « U
f ait  beau » ou « ce printemps esl pourri » sans que
« l' ange gardien » qui vous surveille n 'y discerne
une allusion politique ou un complot contre la
sûreté de l'Etat ? Pays où le moindr e écart de lan-
gage risque de vous envoyer au bagne.

Pays où la seule liberté est de se taire
et où le père ne sait si son fils est un espion et sa
femme une « collaboratrice bénévole » de la po-
lice...

Et dire que c'est ce régime-là que voudraient
nous imposer le sieur Nicole et ses amis, qui se
plaignent (sic) des entraves que l'Etat démocra-
tique met à la liberté d'expression et de pensée des
citoyens I...

Non, mais des fois I
Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lo Suisse:

Un on Fr. ZO.—
Six mois . m .  * * * * * * * *  . IO. —
Trois mois .......... * 5. —
Un moil . . . . .. . . . . . .  • t.10

Pour l'Etrangert
Un «n . . rr. 45.— Sli mois Fr. *4. —
Trois mois • 12. .'* Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-» 325
Téléphona 2 U 9S

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mal

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . SO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sa
Bienne et succursales

Un danger qui s'accuse
La «cinquième colonne» en Norvège

Sous le titre «Cinquième colonne», on a coutu-
me de désigner des éléments étrangers d'un
pays qui , en cas d'invasion, collaboreraient avec
les envahisseurs. Tel fut le cas en Pologne par
exemple où, dès que l'attaque allemande et rus-
se fut déclenchée, les points stratégiques les plus
importants et les voie de communication de
l'arrière fuirent sabotées méthodi quemînt par
des équipes organisées et qui, établies depuis
longtemps dans le pays, avaient un programme
strictement préparé.

C'est une expérience à peu près semblable
que vient de subir la Norvège, dont les ports
furen t occupés en un clin d'œil par les troupes

allemandes, dont une bonne partie furent ame-
nées par avions ou par navires de guerre mais
dont d'autres effectifs aussi provenaient des
équipages de bâtiments de commerce alle-
mands, brusquement transformés en équipages
militaires. Ils n'eurent pour cela , affirme-t-on ,
qu 'à revêtir les uniformes qui se trouvaient à
bord. En d'autres points enfin , se seraient ma-
nifestés ces «bataillons de touristes» , dont on
n'a pas oublié le iôle lors de l'annexion de
Dantzig par l'Allemagne. Le fait est qu 'à la
veille de l'attaque contre la Norvège, la Scan-
dinavie était littéralement envahie par de paci-
fiques visiteurs du Reich...

Ces faits et certaines cpnfïdences curieuses,
sans parler des 2Q00 uniformes de policiers
hollandais transportés clandestinement en Alle-
magne , montrent que la guerre moderne re-
vêt parfois des formes et des ruses renouvelées
du cheval de Troie !... • • * : - . -

A chacun de se protéger de son mieux con-
tre lés exploits ou méfaits éventuels de la « cin-
quième colonne» .
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Chez tous les belligérants , la fabrication des mu-
nitions est poussée au maximum. Voici une femme
procédant à la fixation de la capsule d'un obus.
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Un travail délical

l'humour «l«e ¦«¦ aemalne

•— On sera pour le* confitures de la Paix I 1
r

L'inauguration du nouveau cerisier communal...
i— — —



JCUlïC llllC mande , ayanl
bonnes notions > ia ; ; unçais , cher-
che place Ue sui ie  comme volon-
taire. — Faire olliea sous chill re
J. L,. 4180, an burean ds I'IM -
PARTIAL 4180

Tour Mineur pinee 20
mm., nsage esl demandé. S'a-
dresser si Monsieur B. Zys9et.
Jardinets 17. 4102

Mécanicien ] w™ ou
vrier qualiliô sérail engage. —
S'adnsser  a M. B. Zysset , Jar-
dinets  17. 4l0d

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion u Irès
bas pril. — Achat de livres an-
ciens et moderne a . Tél . 2 33 72.

Régleuse. Jtobnï-fe
ch" travail a domicile.  — s'adres-
serau l i i i r e i i u  riu I ' I MPARTIAL . 4214

tonna f l l lû  On demando une
UCUllC UUC j eune fille libérée
des écoles pour courses et petits
travaux d'atelier. —S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI,. 4275

Tonna f l l l a  sortant des écoles
UCUllC UUC est demandée de
suite pour différents travaux de
bureau. — S'adresser an bureau
de I 'I MPARTIAL. 4265

Ull CiiimailttG _ S'adresser chez
le Dr. Wol f, rue de la Paix 11.

4203

Jenne homme * JES* de1 ™!-
tuner-camionneur où il aurait
l'occasion d'apprendre â condui-
re. — S'adreBser au bureau de
I'IMPABTIAL. 4167

APp uIiefflËM lessiveri e, p lein
soleil , ir. 20.— par mois, est ti
louer. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 92. au ler étage. 4092

A 
Innnn loi! pignon meublé de
IUUCI 2 chambres, cuisine,

W.C a l'intérieur et dépendances.
Disponible de suite. — S'adresser
rue du Collège 66, an roi-de-euiius-
¦ée. 4094

A lflllPP de sui,e- **D beau lei
IUUCI étage. 3pièces, au soleil ,

prix 56 fr. par mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4093

Fritz CoûTïoisier 8. %£ae>l
30 avril ou époque a convenir,
8me étage, ouest , 3 chambre s,
eorridor , cuisine et dépendances ,
au soleil. — Pour visiter , s'y
adresser. 3t)H?

Numa Droz 68. ^ ^""raffi
1er élage de 3 chambres, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue
Numa Drax 66 bis, au ler étage.

3764

Â iAij n p pour de suite, un pi-
lUUOI gnon de U pièces, cui-

sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au 1er étage, a gauche. 8350

Hi' If om Q A lo*aer p°ur ie 30
Ul Q.C1 U ff. avril ou à conve-
nir , ler élage, 3 piéces et corridor.
— S'adresser au 1er étage , à
gaict'a- 3527

Â lflllPP poar le 31 octoDrB. loge-
1UUC1 ment de 2 pièces, alcôve

enisine. corridor et dépendances.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 6, au 3me étage, à droite. 4125

A lnnOP E°ur le SO a*"11 1940,
IUUCI Temple-Allemand 19,

premier étage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances — S'y ad res
ser pour visiter, après 19 heures ,
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au ler élage , à gauche.
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Le Cavalier errant

FEUILLETON DE L ' IMPARTI AL

I. Le secret de Don Carlos
par

JEAN OE LAPEYRIÈRE

Ni l'intendant ni le « capatas » ne firent un
mouvement, ce que nota Pierre. La jeune fille se
dirigea vers le fond de la salle ; elle ouvrit une
porte et sortit

— Asseyez-vous, Messieurs, je vous prie, dit
encore le vieillard. Quand ma fille sera de re-
tour, on vous servira du café... Et si vous avez
faim, je vous ferai apporter de quoi vous restau-
rer.
. Avant même que Carlos de Quardamar eût fi-
ni de parler, l'intendant avait j eté son «cigarro»
dans le feu et s'était mis à siffloter tout haut.
Pierre de Qranlou tourna les yeux vers lui , mais
il affecta d'ignorer ce regard ; il roulait paisi-
blement une cigarette dans une feuille de gousse
de maïs.

De plus en plus intrigué par l'insolente attitu-
de de cet homme envers son maître, surtou t en-
vers un homme courtois comme ce vieillard, le
je une Français demeura un court instant avant
de répondre.

Il pressentait quelque drame secret, quelque
sombre histoire. Chacun des habitants de cette
estance lui apparaissait sous un j our équivoque
nu mystérieux. Et, se rappelant la recommanda-
tion pressante de la j eune fille rencontrée à la

lisière de la forêt, U se demandait pourquoi cette
inconnue l'avait si vivement engagé à ne pas
venir là...

Elle lui avait affirmé qu'il courrait un grand
danger, mais sans rien préciser. Or , quelque an-
tipathiques que lui fussent l'intendant et le « ca-
patas », il ne concevait pas qu'ils pouvaient ten-
ter quelque chose contre lui et son compagnon.

Non ! il imaginait plutôt que Flarzmiha avait
voulu l'écarter de ostte estance pour quelque
raison énigmatique qu'il ne pouvait deviner.

— Je vous remercie, répondit-il à son hôte,
nous avons déj à pris notre repas. Nous n'avons
plus faim.

Et ce fameux Aguilucho auquel elle avait fait
allusion Y se demandait-il encore, était-i! ici ?
Etait-ce l'intendant ?... ou quelque autre per-
sonnage qui allait apparaître d'un momînt à
l'autre ?

Justement, la porte au fond de la pièce s'ou-
vrait...

Mais non ! c'était la fille du vieillard , de re-
tour avec une servante chargée d'un fagot de
bois sec, Ramona de Ouardamar !

Elle revint se placer à côté de son père , s'ap-
puyant légèrement contre I» fauteuil. Avec dis-
crétion , le ieune homme la détailla.

Très mince et d'une taille élancée , elle était
douée d'une étonnante distinct ion. Son visage,
sensiblement hâlé , d'un ovale parfait , présentait
des traits purs et fins : un petit nez droit, déli-
catement dessiné , une bouch e séduisante... Et de
grands yeux noirs, profonds , aux regards émou-
vants.

Elle était toute jeune encore , efl-î ne devait
pas avoir plus de dix-huit ans. Aussi était-ce pi-
toyable de voir cette physionomie d'enfant as-
sombrie par une tri stesse, inconcevable. •

Elle s'aperçu t qu 'il l'observait avec insistan-
ce : ses doigts effilés , posés sur le dossier du
fauteuil, eurent un imperceptible frémissement.!

Pour ne pas l'effaroucher, Pierre détourna alors
son regard vers la fenêtre.

La pluie ruisselait avec une ténacité inlassa-
ble ; les éclairs se poursuivaient, illuminant tou-
te la pièce par instants ; ils dévoilaient, jusqu 'à
l'horizon , tout le paysage inondé que l'on aper-
cevait à travers les vitres.

Un silence lourd , presque hostile, séparait les
êtres humains réunis dans cette salle obscure,
un silence que troublaient seulement la rumeur
de la tempête et le grésillement du feu que ve-
nait d'allumer la servante.

— Approchez-vous donc de la chi;qiinée pour
vous sécher, dit le vieillard.

Les deux Français obéirent. Poussant leurs
escabeaux , ils s'installèrent en face du feu.

Les flammes hautes et bien nourries qui atta-
quaient les branches répandaient sur eux une
lueur rougeâtre et éclairaient vivement leurs vi-
sages.

A contre-lumière, José Elisario, touj ours ados-
sé au montant de la cheminée, les observait avec
curiosité.

La servante cependant venait de préparer du
café : elle présenta aux deux voyageurs deux
gobelets fumants. Tandis qu 'ils commençaient â
absorber à petites gorgées, le . liquide brûlant ,
l'intendant se décida à parler :

— Vous venez de Sao-Luis ? interrogea-t-il.
Ce fut Piere de Qranlou qui répondit :
— Vous voulez parler de Sao-Luis de Carcé-

rès ? Non ! Nous venons de la Bolivie.
— Vous avez donc passé la frontière à San-

Matias ?
— Oui .
José Elisario tira quelques bouffées de sa ci-

garette.
— Et vous allez loin , comme ça ? A Villa-

Bella, peut-être ?
— Peut-être... réipondit Pierre, évaslvement

Cette sorte d'interrogatoire l'irritait. Les In-
tentions de l'intendant étaient peut-être innocen-
tes, mais l'homme déplaisait au jeune Français.

D'ailleurs, l'atmosphère de cette pièce était
troublante. Les nerfs du jeun e homme se ten-
daient ; il se tourna vers Henri Rageac.

U le vit insouciant, paisible, tout occupé à dé-
guster son café, bien chaud. Une fois de plus,
il envia le ca'.me de son compagnon.

José Elisario avait froncé les sourcils ; un pli
vertical marquait son front. Il regarda fixement
son interlocuteur en lui demandant avec arro-
gance :

— Si vous n'allez pas à Villa-Bella, où allez-
vous ? Et que faites-vous dans le pays ?

Pierre de Granlou releva la tête lentement et
fixa l'intendant dans les yeux.

— Cela ne vous regarde pas ! déclara-t-il froi-
dement

Le vieux Carlos de Quardamar et sa fille tres-
saillir ensemble. Leurs visages exprimèrent une
émotion intense. Haletants , ils concentrèrent leur
attention sur les deux hommes.

Chibante , le « capatas », accroupi dans un coin
de la pièce, s'était redressa... Mais il demeura
debout , arrêté , sans faire un mouvement.

Henri, tran qui lement , avait déposé sur le
plancher son gobelet vide et avait tiré de son
étui son lourd revolver. Avec un grossier mou-
choir , il affectait de l'essuyer soigneusement. Le
Brésilien ne se trompa pas à ce geste ; lente-
ment, il recula vers le fond de la salle.

Cependant, pâle et la bouche tordue par un
mauvais rictus, José Elisario avait décroisé ses
bras ; il demeura une seconde hésitant, trem-
blant de colère. Mais en face du regard dur et
glacé que le j eune Français tenait fixé sur lui, il
se contînt et, abdiquant, il finit par baisser les
yeux.

(A satvrej

Â Innpp pour *" ayr''ou *po*IUUCI qne H convenir, beau
petit pignon , remis & neuf , de 2
chambres et cuisine, bien an so-
leil . — S'adresser rua de la Ghar-
riére 33. 4211

A IfllIPP Pour *e B0 aTri t . Est 6,
luUCI ier étage, 3 chambres ,

cuisine et toutea dépendances ,
plein soleil. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Paul Froidevaux.
rue du ler Murs 25. 4233

Ponr cas impréï n îX Y™
73, joli logement au soleil , de 3
chambres , vestibule, cuisine. Prix
modéré. — S'adresser chez Mme
Vve Lemrich , au 2me étnge. 4161
IIIIHISMITIŜ tata—

Chambre et pension 'SM
cherche pour le 1er mai , chambre
ausoleil avec conlort moderne (sal-
le de bains, chauffa ge cenlral et
téléphone si possiblel avec bonne
pension dans quariier ouest ou
nord — Faire offre s sous chifire
E. H. 4083 an bureau de I 'I M
PARTIAL. 4U83

Petite chambre d ™iï%; e!!
Ecrire sous chiffra  C. L. 4184.
au bureau de I'I M P A R T I A I .. 4184

À nnnr i pn cause double emploi ,
I CUUI C cuisinière a gaz neuve .

4 leux, 1 four. — S'adresser a
Mme Magnin, rue Léopold flo-
bert 76. 4272

Â vpnrir p l Tèl° de dame *• •I C U U I C  pour homme, état de
neuf. — S'adresBer a M. Calame.
rue du Nord 174. iiii

Qfj f-rfit i iirfl "°yer ciré •"*¦"* P**1*'*»' *
O C W C l u l I B  état est à vendre a-
vaniageusement . — S'adresser rue
du Ru vin 3, au 2me élage. (Bel-
Air )  - 4084

Harmonium i 5aïA^me adresse on demande à acheier
un potager 3 trous sur pieds en
bon élut . —S 'adresser au bureau
de I'IM P A R T I A I .. 4(162

A VPnflPP * poiinsjme e' *¦ pous-
U ICl lUIC SB-pousse Wisa Glo-
ria — S'adresser après 18 heures.
Succès. 17. au 2me élage. 4178

Niriagi
Dame simple, sincère, bonne

ménagère travailleuse, cher-
che à faire la connaissance
avec Monsieur sérieux, posi-
tion assurée, ville ou campa-
gne, pas moins de 55 à 130 ans.
— Eciite sous chiffre C. J.
4*118 au bureau de l'Impar-
tial. 4118
On cherche pour travail inté-
ressant

collaborateur
possédant auio.  — Offres sous
chinreTc '̂ Or.:'' lia Publicitas.
Itienne. 4236

A louer
pour cause de cessai ion du
commerce de M. Tissot , tapis-
sier, rue Léopold Robert 36,
les 3 locaux sont à remetire
de suite. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. A la mô-
me adresse, à louer 1 local in-
dépendant convenant pour dé-
pôt de marchandises ou remi-
se. — S'adresser «Au Bon Gé-
nie» , rue Léopold RoberL 36.

Coupeuse-
(outurière

diplômée , tailleur et flou , cherche
place stable. — Oflres et condi-
tions sons chiffre C. F. 4280 au
bureau de I'I MPARTIAL . i-iHQ

A LOUER
fffesiiT Itï'S "*®s IIB1 "uMr -
flll 1» ÏUI, tement , 5 cham-
ores, chàrn tire t te, chambre de
nonne , cuiBine , bains , chauffage ,
concierge , vérandah. Pour le 31
octobre ou immédiatement.  —
S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold Robert 66 3626

A louer
nour tout de su i le  ou époque à
convenir. Ronde 35. ler éta-
ge, appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , avec ou
sans garage, remis a npuf.  —S' a-
dresser Etude A. Lcewer,
avocat , rue Léopold-Robert .2.

A louer
pour le 31 octobre, bel appar-
tement de 4 pièces, bout de conidor
éclairé, chambre de bains, cbaul-
lage central, 2 balcons, jardin
d'agrément et potager. Prix avan-
tageux , — S'adresser rue des
Tunnels 16. 378c

A louer
31 octobre 1940, Tête de
Itan 'il , 2 chambres , central .
dépendances, jardin. — S'adres-
ser Etude l'rançois Itlva.
notaire , rne Léonold Robert 66

4282

Serminages
Atelier bien organisé, disposant d'un personnel qualifié ,
spécialisé dans les terminages de petites pièces soignées,
entreprendrait encore une à deux grosses par semaines. —
Oflres avec prix sous chiffre A. D. 4245, au bureau de
L'Impartial. _y >

TECHNICIEN MECAHICIEN
bien au courant de la calculation des prix

Visiteur de finissages
Décotteur

pour petites pièces, habiles et consciencieux sont demandas de
suite. - Paire offres aveo références et prétentions à Case
postale 10.594. «MM

Enchères dlmmenbles
Vente définitive

Le lundi I5 avril 1940, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire'
rue Léopoli-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'Office soussigné
procédera à la venle de3 immeubles ci-après désignés, apparte-
nant à M. Eusèbe Brossard, quartier des Bulles la :

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

pavilion, jardin , place et pré de 47HI m';
Articles 4787, 5040, 5041,4672 ,4682 ,4684,4685 et 7046,

aux Combettes, places à bâtir et pi es ae 19.-4t> m'.
La maison d'habitation sise sur l'article 4671, porto le No 1a

du quartier des Bulles ; elle comprend 3 logements et est assu-
rée Fr. 45,000;—. L'annexe est utilisée comme «j-curie, grange et
i émise.

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

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

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

Importante fabrique d'horlogerie
| de la région engagerait

I ®Mwwmw 1
I qualifié 1

! connaissant le réglage des machines
Mikron, — Offres par écrit sous
chiffre C. F. 4138 au bureau de I'IM-

I» M *
Pour lr. 375.'
Uue très belle chambre à
manger composée de 1
butîet de service moder-
ne, 1 lable à rallonges, 6
chaises rembourrées , élat

I

de neuf. S'adresser chex
M. C. Beyeler, Indus-
irie 1. 4oaii

p> or
un complet " U L L M O ,,
plait toujours. Et d'abord
sa coupe... sa coupe uni-
que qui vous donne une
belle silhouette. II plait
aussi par sa qualité et son
prix encore très avanta-
geux. La signature ULLMO
vous garantit un tissu de
choix.
N'est-ce pas une garantie
qui compte ?
Nos prix:
65 75 90 100 115
120 jusqu'à 145

ULLMO.
30, Rue Léopold-Robert

La maison du beau vêtement fondée en 1863

A louer
pour le 30 avril 1940. à la rue Léopold-Robert
82, appartement au 2me étage de 3 pièces, chambie
de bains, balcon. — S'adresser chez M. E. Meyer,
au 1er étage. 4239

Massages médicaux »
Pédicure,
Ventouses,
simples el scarifiées 3611

Mlle Moser TA».*
lUamaenNe-Pédicure diplômée

COntrÔICUrS ponrdtolletage.

Mécaniciens
Aides mécaniciens
sont demandés de suile par fabri que MARVIN , rue
Numa-Droz 144. 4-jo

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL



Deux climats à J km*
de distance***

Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)

Enf in le p laf ond de mousseline s'élève et se
condense : une p luie glacée f ait du verglas sur
la route ; le vent court au travers en siff lant , il
l'éparpillé et la j ette avec f urie contre les gens
et les choses. Les gouttes à peine f ondues tom-
bent cinglantes comme de f ines mèches et se
prennent immédiatement sur la glace de la
chaussée transf ormée en une dangereuse p ati-
noire. Hésitants , les passants glissent, chancel-
lent et tombent.

Si , les trois p remiers mois de l'année, on ac-
cep te l hiver de bonne grâce, en avril, il devient
une obsession. Alors, le montagnard n'y tient
p lus, ll sait qu'à trois kilomètres de chez lui, là
où le Doubs roule ses eaux grondantes il trou-
vera le p rintemp s, la nature en éveil, la végé-
tation en êclosion.

Pris p ar  la nostalgie du renouveau, il suit le
sentier rap ide que dissimulent les f euilles routl-
lées des hêtres p our trouver un asile de ver-
dure. Il cueille un bouquet de p erce-neige p i-
quées de quelques corolles cramois'es de bois-
j oli rencontré à la marge d'un taillis. Fillettes
osées aux y eux moqueurs, aux airs un p eu f ous,
p eut-être subiront-elles encore les atteintes
d'une gelée intemp estive.

Si vous avez de bonnes j ambes, vous délais*
serez le sentier p our suivre le cours d'un des
nombreux torrents f ougueux, enf antés pa r la
montagne, qui dévalent la côte abrup te. C'est un
sp ectacle touj ours changeant, touj ours nouveau.
L'eau moutonneuse bondit sur les gradins des
roches, creuse son lit et, indomp tée, telle une
f olle échevelée. vient se briser sur le roc im-
p assible. Puis vaincue, ép uisée, elle rep rend ha-
leine dans un bassin p rof ond, transp arent, ta-
p issé de cailloux blancs. Son miroir d'émeraude
ref lèt e la f ace rébarbative des rochers aui, du
f ond du g ouff re , f ascinent le p assant. Par un
étroit chenal coup é de n'erres p olies, obstrué de
racines enchevêtrées, ronde un moment calmée
rep rend sa course. EUe f rétille, tourbillonne à
mesure que la dénivellation redevient p lus mar-
quée. Le soleil que f iltrent les branches dénuées
des arbres diap ré son ruban mouvant de bandes
claires p u i s  sombres. Avant d'atteindre le but
de sa coirrse ef f rénée , elle retombe dn hant de
lq dernière f alnise. en f ace dn ciel lnmlw>nx. Et.
comnngnons des eaux <*citmemes. le soif lPe ha-
letant. I PI mulets raidis. \*ous vous trouvez au
nord rtn Drmhs

Sortis brusquement de la p énombre des ro-
chers et des arbres , vous voilà baignés de lu-
mière. Le f leuve glauque et sonore, ses rives
anx p eup liers ondoy ants, le p etit village de
Goumois couleur d'or, le mur sévère de la mon-
tagne où s'êtagent tous les verts, les f rê les nua-
ges èmnillês de f e u  qui In. couronnent, et là-haut
bien haut, â des p rof ondeurs inconnues, le
roy aume céleste du bleu, tout vous of f re  une
étonnante vision Le p rintemp s avec ses br'ses
chaudes, ses od<>nrs conf uses, sa musique aé-
rienne, sourit snr les têtes. B.

A quoi alors servait
cette parade ?

L'armée danoise a mis la
crosse en l'air...

Le roi Christian de Dane-
mark assistant à une parade
militaire donnée à Copenha-
gue à l'occasion du 150me
anniversaire de la création du

19me bataillon.

La iaçon curieuse dont le Danemark s'est In-
cliné sans résistance devant la force allemande
n'a pas manqué de soulever divers commentai-
res sur l'imprévoyance des gouvernements suc-
cessifs qui réduisirent l'armée danoise à des ef-
fectifs et à un rôle de simple police. C'était vrai-
ment faire bon marché de l'indépendance et de
la dignité d'un peuple qui a inscrit dans l'histoi-
re des pages glorieuses et qu'on livrait ainsi à la
seule recherche des satisfactions matérialistes,
sans parler du bon plaisir du voisin. Les résul-
tats de cette politique sans responsabilité et
sans courage ne se sont pas fait attendre. Au-
j ourd'hui, le malheureux Danemark, qui avai t
eu confiance dans la parole du Reich est envahi
Et il n'a pas même pu sauver l'honneur comme
la Norvège et la Finlande qui puisent dans l'hé-
roïsme et l'esprit civique des citoyens la vo-
lonté de défendre leur passé et leur avenir.

L'envahissement et l'occupation sans coup
férir du Danemark ont soulevé une vague pro-
fonde d'indignation dans le monde.

Mais on a j ugé sévèrement aussi l'idéologie
pacifiste qui a livré pieds et poings liés ce pe-
tit peuple à l'étranger et qui ne trouve pour
s'excuser que ces mots: « Aujourd'hui, les sen-

timents et la raison ne sont plus rien. Seule la
force commande...»

Triste consolation d'une imprévoyance et d'u-
ne méconnaissance totale des réalités.

* * *
L'invasion du Danemark et de la Norvège a

causé à Qenève une impression pénible. On s'at-
tendait bien à une réaction très vive de la part
du Reich à la suite de la pose des mines an-
glaises dans les eaux norvégiennes, mais on
croyait à une attaque aérienne massive contre
les côtes d'Angleterre. Chacun cqndamne cette
nouvelle atteinte aux droits des neutres. A la
Bourse, le comité a aussitôt pris des mesures
pour limiter à 20 pour cent la baisse autorisée
sur les valeurs Scandinaves les plus actives. Or,
de nombreux fonds et valeurs de Norvège et du
Danemark sont cotés chez nous. En bref , on
se félicite à Qenève que l'armée suisse couvre
les frontières et que notre armement ait été
complété au cours de ces dernières années d'une
manière satisfaisante. Dans les milieux interna-
tionaux de Qenève , l'émotion est grande , parce
que les pays Scandinaves ont j oué dans la S.
d. N. et au B. I. T. des rôles de premier plan. Le
comité international de la Croix-Rouge est prêt
à in tervenir dans le cas de combats prolongés.

L'auteur et les organisateurs
Instantané de la première de la «Gloire qui chante», a Berne

Ce cliché, qui est de circonstance au mo-
ment où la Brigade j urassienne va donner dans
notre cité les représentations de la - Gloire qui
chante », deuxième édition , augmentée et rema-
niée, réunit les principaux artisans de cette
réussite artistique et patriotique incontestable!
Derrière le général Quisan, de gauche à droite :

le maj or A. Cingria , auteur des décors; le ca-
pitaine Q. Nusslé, animateur et organisateur
général des représentations et M. Q. de Rey-
nold , l'auteur du poème héroïque que cinq sal-
les combles app laudiront samedi , dimanene et
lundi en matinée et soirée, au Théâtre de no-
tre ville.

A grands pas!
On a souvent blagué les Vaudois pour leur

lenteur à se décider et la prudence qu 'ils ap-
portent à prendre position. « On a bien le
temps » disent-ils volontiers , et les Romands
le disent avec eux.

Eh bien ! non , On n'a plus le temps ! Le ti-
rage de la Loterie romande approche à grands
pas.

Prenons auj ourd'hui même notre billet puis-
que les sphères tourneront samedi déj à, à Yver-
don , sous l'égide du chiffre 13. Et pensons que
la Loterie romande poursuit son oeuvre de
bienfaisance dont de nombreuses entreprises
charitables ont déj à bénéficié. Pour qu 'elle puis-
se aider les oeuvres de secours et de mobili-
sation , nous devons acquérir un billet entier ou
plusieurs cinquièmes.

N'est-il pas réconfortant de penser que, ce
faisant, nous ferons une bonne action tout en
attirant sur nous le sourire , l'attention bienveil-
lante de la chance ?

Le lait el le nain
Les conséquences du renchérissement

Le ler avril dernier , le prix du lait de con-
sommation a augmenté d'un centime par litre.
A partir du 15 avril, le prix du pain subira une
hausse moyenne de 3 centimes par kilo. Un ren-
chérissement vient ainsi de s'opérer sur deux
produits alimentaires de première nécessité dont
l'importance est pourtan t heureusement moins
grande qu 'autrefois L'industrie des denrées ali-
mentaires a lancé sur le marché des produits
qui font une curieuse concurrence au lait et au
pain. Il ne nous appartient pas de dire, dans le
cadre de cet article, si c'est à tort ou à raison.
Le père de famille ou la ménagère se demandent
en revanche quelles charges supplémentaires
leur vaudront ces nouvelles hausses de prix.
Pour répondre à cette question , nous devons
nous appuyer sur les chiffres établis par le bu-
reau fédéral de statistique. Prenons pour base
la famille d'un ouvirer et celle d'un employé,
toutes deux de 4 à 5 personnes.

Une famille d'ouvriers consomme en moyenne
836 litres de lai t par année, une famille d'em-
ployés 667 litres. La charge annuelle supplé-
mentaire résultant du nouveau prix du lait in-
troduit le ler avril est, pour celle-ci, de fr.
6.67, pour celle-là de fr. 8.36. La consommation
du lait d'une famille moyenne est ainsi, dans la
moyenne du pays, de 753 litres, les frais supplé-
mentaires seront ainsi en moyenne de fr. 7.53.

Les conditions sont semblables pour le pain.
Une famille d'ouvriers consomme en moyenne
275 kg. de pain par année. Une famille d'em-
ployés en consomme 202 kg. L'augmentation
du prix de 3 centimes impose à l'ouvrier une
charge supplémentaire annuelle de fr . 8.34, à un
employé de fr. 6.06. U est facile d'établir à
combien se monte la charge par mois. La con-
sommation moyenne du pain par famille est
d'environ 241 kg., ce qui impose fr. 7.23 de dé-
penses supplémentaires.

La hausse de ces deux prix fut retardée aussi
longtemps que possible. Il n'en fut pas de mê-
me en 1914, notamment pour le pain. Le kilo de
pain coûtait alors 35 centimes. La même année,
il subit une hausse de prix de 5 centimes et de
1919 à 1921, le kilo coûta même 75 centimes. Le
prix du pain est fort heureusement revenu à un
niveau normal, grâce, en bonne partie, au régi-
me du blé sans monopole. En 1933, le prix d'un
kilo de pain n'était plus que de 33 centimes.
Comme notre approvisionnement en blé dépend
fortement du marché mondial, nous sommes
soumis aux fluctuations de prix sur celui-ci. A
cela s'aj outent les frais de transport qui sont
montés dans une proportion considérable, d'au-
tant plus que le Rhin est fermé à la navigation
et que nous recevons le blé par chemin de fer.
Le pri x du pain est un peu moins élevé en Fran-
ce et en Angleterre. A Londres, il était de 36
cts. au mois d'août , alors qu 'à Paris, il est res-
té fixé à 37 centimes depuis le début de la guer-
re. En Allemagne, le pain coûte .depuis quelques
années déjj à un peu plus de 50 centimes le ki-
lo. En Belgique, il a subi une hausse sensible.
A Anvers, le prix du pain, qui était de fr. 1.90 le
kg. au début d'avril, a passé à fr. 2.40 en mars
dernier , ce qui correspond à une hausse de prix
de 26 pour cent.

La situation de nos compatriotes
en Scandinavie

Le nombre des Suisses domiciliés en Suède
est de 190, dont la plus grande partie réside à
Stockholm même. Le nombre de nos compatrio-
tes établis en Norvège est encore plus restreint ;
on l'évalue à 41. C'est au Danemark qu 'on comp-
te le plus de Suisses, soit 250, dont 149 résident
dans la capitale, 50 dans la province de Copen-
hague et 50 dans les autres provinces du royau-
me. Le plupart des Suisses habitant le Dane-
mark sont occupés dans l'agriculture. On eu
compte aussi un certain nombre dans les entre-
prises commerciales et les professions libérales.

On n'a pas encore connaissance, à Berne, jus-
qu 'à présent, des dommages directs subis par
nos compatriotes au Danemark ou en Norvège
ou que leurs intérêts soient immédiatement me-
nacés. C'est pourquoi on n'envisage pas, pour
le moment du moins, une évacuation qui , comme
ce fut le cas en Finlande, avait rapidement été
organisée par notre légation à Helsinki. Une
évacuation est d'autant moins probable que le
retour au pays, pour les Suisses dn Danemark
en particulier, se heurterait à de grosses diffi -
cultés.

L Allemagne est-elle
tombée dans un piège ?

Les événements de Scandinavie

La situation en Danemark et en Norvège après
les événements du 9 avril 1940

Surface noire : Allemagne ; surface pointillée :
Danemark (sous protection militaire allemande
depuis le 9 avril 1940) . Les flèches montrent la
direction des débarquements allemands en Nor-
vège. A droite en bas : Carte spéciale de l'Oslof-

jord .

Selon un collaborateur militaire de notre con-
frère le «Démocrate», un fait caractéristique de
l'invasion allemande en Norvège est l'infériorité
manifeste dans laquelle l'armée du Reich* va se
trouver dans le concours que lui apporte son
armée de l' air. En effet , la plupart des appareils
volants ont un champ d'action assez limité.
Bergen n'est qu 'à 320 kilomètres des îles Shet-
land, contre 500 de l'extrémité septentrionale du
Jutland — où les bases de l'aviation allemande
ne sont pas encore installées — et a 800 kilomè-
tres de Wilhelmshaven. Il peut en résulter que
chaque appareil britannique participe deux fois
par j our à la bataille , tandis que cette chance
n'existe qu 'une seule fois pour les Allemands.

D'autre part , si le Reich concentre toutes ses
forces aériennes sur le large de Bergen, il n'est
pas certain du tout que celles des Alliés sur le
front occidental restent inactives. Le contraire
serait même surprenant. L'on ne voit ainsi pas
que la flotte allemande puisse engager la ba-
taille avec de grandes chances de succès. Si
les escadres franco-britanniques l'emportaien t,
l'on verrait bientôt une armée alliée puissante
venir en aide aux troupes suédoises et norvé-
giennes, dans un terrain montueux, les cimes at-
teignant l'altitude de 2600 mètres. Et les mines
de fer se trouvent presque à l'extrémité sep-
tentrionale de la péninsule, presque inaccessi-
bles dans la région arctique.

C'est d'une telle évidence qu 'on se demande
si, en déclenchant comme il l'a fait l'attaque
contre la Scandinavie, le Reich n'est pas tombé
dans le piège que lui tendait M. Winston Chur-
chill.

Alors que les milieux nazis faisaient l'impos-
sible pour attirer les franco-anglais hors de la
ligne Maginot , ce sont eux qui , sous une Impul-
sion qu 'on ne s'explique pas, sont allés se j eter
sous les coups de la flotte de eiierre franco-
britannique.
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I GRANDE UENTE DE VOITURES
I D'O CCAS ION
1 1 CABRIOLET OPEL CAPTAIN avec chauffage, à l'état de neuf (août 1939).
1 1 CABRIOLET OPEL 13 C. V. 1938, à l'état de neuf.
i 1 PEUGEOT 402 B, avec boite Cotai, 5 places, comme neuve (15000 km.) garantie, chauffage et dégivreur.
1 1 PEUGEOT 402,1937- 38 en très bon état.
I 1 FORD 1939 12 C V., intérieur cuir, avec radio (12000 km.).
1 1 FORD CABRIOLET SUISSE grand lujce, comme neuve, 10000 km.
1 1 LANCIA FARINA 7 C. V., 1938-39 à l'état de neuf.

H 1 LANCIA APRILA lujce, garantie sous tous les rapports.
1 1 FORD 7 C V., (septembre 1939), neuve.
I 1 HAT 1500, à l'état de neuf.
1 1 WANDERER 9 C. V., belle occasion,
i 1 BIANCHI CABRIOLET 8 C Vv très jolie, garantie en ordre de marche.

Toutes ces Toitures sont à Ja disposition des acheteu rs éventuels et peuvent être vues et essayées sans engagement
dans nos deux garages, soit au Locle ou à La Chaux-de-jb onds.

I f .  A. Garage des Crois (Rois
I LE LOCLE, Temple 20 LA CHAUX-DE-FONOS, Serre 102 et 111 I
I Téléphone 3 14 30 Téléphone 2 25 90
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Musée des Beaux Arts

EXPOSITION
ALBERT
L O C C A

'

Jusqu 'au 14 avril 4-249

V  ̂ /

I 

MARCEL M E y L A N  §
e x i . o s o  s e s  p e i n t u r e s

(coruposiiions. t iHysagec natures mones, nui)

au MUSÉE DES BEAUX-ARTS
du 7 an -1 avril , la semaine da 14 « 17 h., le
dimanche de 10 u 12 ti. et de 14 a 17 h. 4279

E n t r é e  60 e t .

-̂ ¦H TIRAGE DE LA 13e TRANCHE DE LA
LOTERIE ROMANDE ^

825.000. - fran cs de lots Mk.
_______

Lofe de Fr. 60,000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5,000,, 1,000.-, etc. £ ̂  ;„
¦
,.; ? £ fgB̂ k.

Agréable séjour de prin-
temps, Pension

Beau Site
Corseaux s. Vevey

Grands vergers, vue splen-
dide. Eau courante. Fr.
7.50 par jour. 4068

S. Dutoit, prop.

Varices
Bai 1ère qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envoi n
chois. — EU. Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne.  A S20t- 2i&?

ADIBlHISriArtOH DE L' IMPARTIAL
' «Htlj lt*? + 1 ll4M|Uefe |>OHfHU_.

IV I» 3it3

A SODER
émancipât ion 4», pour le 31
oclobie , peiit appar tement  de 2
chambres et cuisine. — S'adresser
a Gérance»! & Contentions N
A-, rue Léopold Kobert 32. 4101

^Une délicatesse

_<&

l ^dkudif rx
Confiseur

r Léopold Robert 6ri _

1 ffé^vim i ô / °m  j
¦4* ^*1w_ \ c* °_H

r£****_________ £_ \
P_ ___,-_ Lr-*_r_P_ _

lli niè 'le contre
Rhumatismes, Goutte
Sciatique, Lumbago

Aciil dissolve!!! Ue
l'acide uri que

Fr. 2.20 la hotte
Dans loutes pharmacies

Prospectus gratuit par le
représentant général :
11. STURZENEGGEit . Mai-
nausira g se 24 . Zurich. 16*ft<

t \
Un manteau 'éger et

confortable vous
est nécessaire pour

le Printemps

Les nouveaux tissages
de laine

NAGOVA
FRISÉ

sont une révélation
de bon goût et de beauté

Un Ver j Sole
Snka S. A. 3dôj

27. rue Léopold Roberi

V J

Pu le iras leis

Snow hoots pour dames
3 « au 37 Q nn

depuis Fr. W««*U
4806
GRANDE CORDONNERI E

) .X t - h i i l
Neuve 4, La Chaui de Fonds

'M
Téléphone 2 10 10 - Serre W



L'actualité suisse
Le cortège du 1er mal supprimé à Genève
QENEVE , 12. — Le 13 mars dernier , le comité

d'organisation de la fête du ler mai 1940 avai t
sollicité l'autorisation de faire un cortège dans
les rues de Genève et de tenir un meeting avec
podium et haut-parleur sur la plaine de Plain-
palais.

Tenant compte de la situation internationa-
le, des instructions du ministère public fédéral
et pour éviter que des manifestations organisées
par des groupes divergeants ne troublent l'or-
dre public , le Conseil d'Etat de Qenève vient
de prendre un arrêté qui interdit tout cortège
ou manifestation sur la voie publique le ler mai
prochain. En revanche , des meetings pourront
être tenus dans des salles, mais les instructions
du ministère public fédéral devront être stricte-
ment observées. Les affiches et les tracts à dis-
tribuer devront être soumis à la censure préala-
ble.

Un Inventeur suisse fête ses 70 ans
FRAUENFELD , 12. — M. U. Schoop, Dr h.

c. a fêté le 10 avril , son 70me anniversaire.
Né à Frauenfeld . le jeune Schoop fut envoyé
en Russie comme monteur par la fabrique Oer-
likon et vécut plusieurs années à Moscou. L'u-
ne des inventions les plus importantes de M.
Schoop a été la soudure autogène de l'alumi-
nium. Le comte Zeppelin fut le premier à en
acquérir la licence ; ce procédé est en usage
auj ourd 'hui dans tous les pays. M. Schoop a
été entre autres aux Etats-Unis, où il fit la
connaissance d'Edison.

Chronique neuchâteloisa
Le Locle. — Tragique Issue d'un accident

Le décès de M. W. Perret , survenu hier dans
la j ournée, a causé à la population locloise une
douloureuse surprise.

Il y a quinze j our, alors qu'il travaillait aux
chantiers de la commune, M. Perret s'est écra-
sé un pouce. Malgré l'intervention du médecin,
le tétanos fit son oeuvre et le malheureux suc-
comba à l'hôpital.

Nous présentons à sa famille notre profonde
sympathie.

La loterie de la Suisse romande
Répartition de la part neuchâteloise aux béné-

fices des lOme et Urne tranches

Don national et Groix-Rouge Fr. 5,000.—
Oeuvres de secours occasionnées

par la mobilisation et secours aux
rapatriés 20,000.—

Fonds d'assainissement et de réno-
vation des entreprises de trans-
port 50,000-

Fonds cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs 15,000.—
Dispensaire, Buttes 100.—

Bureau central de bienfaisance, Neu-
châtel 500.-

Orphe-flnats et asiles pour enfants
La Ruche, Neuchâtel Fr. 1,500.-
Association neuchâteloise des Petites

Familles, Cernier 1,500 —
Orphelinat Borel , Dombresson 4,000 —
Maison de Prétarreau , Neuchâtel 1,000.-
Asile de Prélaz, Colombier (enfants

convalescents) 200.—
Maison d'Education pour jeunes filles,

Marin 200.-
Pouponnière neuchâteloise, Les Bre-

nets 3,000-
Maison d'Education , Malvilliers 3,500.-
Foyer Gardien , Estavayer 200.—
Asile de jeunes filles , Buttes 800.—
Placements d'enfants de la Côte sur

Travers , Couvert 200.—
Asile des Billodes, Le Locle 2,500.-
Etablissement de j eunes filles, La

Chaux-de-Fonds 1,500.-
Orphelinat communal, La Chaux-de-

Fonds 2,000.-
Foyer d'enfants de la Société d'utilité

publique des femmes suisses 200.—
Dispensaire, Fleurier 200.—

Total Fr. 113,100.-
Cette répartition a été approuvée par le Con

seil d'Etat.

Les manifestations de la «Gloire qui chante».
Le pro gramme dis manifestations qui étaient

prévues pour samedi a dû être quelque peu mo-
difié. En effet , le cortège de la « Gloire qui chan-
te » comp renant les acteurs , chanteurs,  musi-
ciens et f igurants , ainsi que les p ersonnalités of-
ficielles et les invités ira de la Gare à la Place
de l'Hôtel de Villa , où aura lieu la cérémonie
d'accueil aux soldats de la Brigade j urassienne.
C'est là que le chœur et la fanfare se produi-
ront et que de brefs propos seron t échangés en-
tre le capitaine G. Nusslé, organisateur général
des représentations et M. le Préfet Romang. pré-
sident du comité d'organisation de La Chaux-

de-Fonds. Nul doute qu'une foule nombreus2 ne
vienne applaudir aux productions artistiques et
patriotiques de nos soldats.

Le rendez-vous des invités officiels du Comité
d'organisation et des membres des commissions
est prévu pour samedi à 14 h. 15 à la place de la
Qare.

On nous prie encore de préciser qtte lors des
représentations , bs portes seront fermées à 20
h. 15 précises en vue du bon ordre du spectacle.
Avis au retardataires !
Vers la constitution d'un parti socialiste dissi-

dent
On parle beaucoup ohez nous de la constitu-

tion d'un parti socialiste dissident. L'assemblée
constitutive serait réunie dans un ou deux j ours,
et c'est M. Jean-Pierre Reymond, professeur,
qui la présiderait.
A l'Eglise nationale.

Dans une récente assemblée de paroisse, le
Collège d'anciens de l'Eglise nationale de notre
ville, a proposé de nommer au poste officiel , va-
cant par le départ à Neuchâtel de M, Paul Ec-
klin , \t pasteur Edouard Urech , jusqu'ici pasteur
auxiliaire.

D'autre part, le pasteur Christophe Sennft ,
désigné pour succéder à M. Fernand Ryser,
nomm é aux Verrières , est entré chez nous en
fonctions le ler avril.
Conseil général.

Séance du mardi 16 avril 1940, à 18 heures.
L'ordre du j our comprend l'examen du rap-

port du Conseil communal sur la gestion et les
comptes de l'exercice 1939.

j r \  \ f̂^Bil(â^ OJV/ÇÛEm^1 /bcd/fe=z3

SPORTS
Football. — Matches prévus pour le dimanche

14 avril 1940
Ligue nationale. — Lausanne-Sports—Qràss-

hoppers; Lucerne—Servette; Young-Fellows—
La Chaux-de-Fonds; Oranges—St-Qall; Nord-
stern— Bienne.

Première ligue. —¦ Dopolavoro-Forwarcl-Mor-
ges; Montreux—Monthey; Etoile—Bienne-Bou-
j ean; Cantonal—Fribourg; Soleure—Birsfelden;
Aarau—Bâle; S. C. Zoug—Juventus ; Bruhl—
Blue-Stars; Bellinzone—Chiasso.

A l'Extérieur
Bergen délivre

Douze transports allemands coulés
Selon le j ournal « Ny a Daglight Allehanda »,

Bergen aur ait été délivré ieudi matin p ar les
Norvégiens. De p lus, sur les vingt transport s al-
lemands attaqués mercredi dans le Skagerrak,
les troup es britanniques en auraient coulé douze.
IMMINENTE ATTAQUE DE TRONDHJEM
Le j ournal c Ny a Daglight Allehanda » publie

en pr emière p age la nouvelle que les troup es
norvégiennes ont repr is entièrement possession
de Berg en.

S 'adressant à la nation dans un discours qu'il
lit à la radio, le commandant des troup es qui
occup ent la ville a constaté qu'elle f ut  reconqui-
se au cours de violents combats.

Le même j ournal signale que d'impo rtantes
f orces norvégiennes sont concentrées devant
Trondhjem et qu'une grande attaque contre la
ville occup ée p ar les Allemands est imminente.
L'action p rincip ale se déroulerait probablement
à Stenkj er, tout au lond du fj ord , où les troup es
allemandes se sont établies. L' af f l u x  des f orces
norvégiennes qui arrivent du nord en utilisant
tous les moy ens de transpor t disp onibles conti-
nue. Ces troup es se préparent en vue de la ba-
taille décisive.
t'avance allemande enrayée. — Les opérations

(imitées près d'Oslo
Dans les émissions captées à Stockholm des

stations de T. S. F. de Bodœ et Tromsœ, le
commandant des troupes norvégiennes du nord
communique que l'avance allemande dans la
province d'Oestlandet a été arrêtée. La zone des
opérations allemandes est limitée à la région
autour du fj ord d'Oslo. II a démenti le bruit ss-
lon lequel deux bataillons norvégiens se seraient
rendus.

Des troupes britanniques
tenteraient de débarquer

près d'Oslo
Selon ies nouvelles arrivées d'Yddeyalla, â

la frontière suédo-norvégienne. les Britanni-
ques auraient tenté de débarquer des troupes
dans le fjord d'Oslo. Les transports britanni-
ques auraient été salués avec .joie par la popu-
'ation norvégienne. On s'attend qu 'un grand
nombre de volontaires norvég'ens soient incor-
porés dans les unités britanniques lorsqu 'elles
auront débarqué .

On mande de Goeteborg aux Journaux que
ces derniers j ours, les Anglais auraient barré
le Skagerrak en y établissant des champs de
mines.

Selon des informations reçues à Uddevala,
des bateaux britanniques ont été observés à
divers endroits de la côte du fj ord d'Oslo. H
s'agirait de transports débarquant des trou-
pes.

Cest le (VGneisenau(< qui fut
coulé et non le „Bfittcher"

Le < Times » est d'avis que le navire de guer-
re allemand coulé dans le fj ord d'Oslo, serait le
cuirassé de bataille «Gneisenau », plutôt que le
croiseur « Bliicher ». L'artillerie côtière norvé-
gienne du fjord est armée de canons de 11 pou-
ces et H est peu probable qu 'un croiseur léger
ne disposant que de canons de 8 pouces, ait été
lancé à l'attaque d'une pareille défensive. Le
commandant prévoyant une attaque semblable
a envoyé en avant un grand navire; mais l'Al-
lemagne ne dispose que de deux cuirassés de
bataille et le second est le « Scharnhorst » qui,
à ce moment livrait combat au « Renown ». En
outre, le « Gneisenau » a l'aspect du «Bliicher»
et l'on relève la rapidité avec laquelle les Alle-
mands ont admis la perte du « Bliicher ».

Manifestation anti - allemande
des étudiants belges

BRUXELLES, 12. — Jeudi matin, plusieurs
milliers d'étudiants belges ont manifesté devant
l'ambassade d'Allemagne, gardée par d'impor-
tantes forces de police. Les manifestants se
rendirent ensuite devant les ambassades de
France et de Grande-Bretagne. Les étudiants
étaient précédés de pancartes portant les Ins-
criptions suivantes en français et en flamand :
«A bas l'agresseur !» «Vivent la France et la
Grande-Bretagne !»

Vers nn weel_-et.es mouvementé
De quoi demain sera-t-H fait ?

LONDRES, 12. - APRES LES CONSULTA-
TIONS DIPLOMATIQUES QUI VIENNENT
D'AVOIR LIEU A PARIS COMME A LON-
DRES. OU TOUS LES MINISTRES ACCRE-
DITES EN EUROPE SUD-ORIENTALE ONT
EU DE LONGUES CONFERENCES. ON S'AT-
TEND A CE QU'UN EVENEMENT IMPOR-
TANT SE PRODUISE VERS LA FIN DE LA
SEMAINE DANS CETTE PARTIE DU CON-
TINENT. ON NE SAURAIT PRECISER EN-
CORE EXACTEMENT CE QUI SE PREPARE,
MAIS ON AURA CERTAINEMENT DU NOU-
VEAU SOIT DANS LES BALKANS, SOIT EN
MEDITERRANEE ORIENTALE.

La Hollande en état d'alerte
Précautions militaires

AMSTERDAM. 12. — Les mesures de pré-
cautions militaires prises par le haut comman-
dement ont été renforcées dans toute la me-
sure du possible ces derniers jours . Et cela no-
tamment pour faire face aux trois éveatmlités
prévues :

1) Une attaque allemande par voie de mer.
On a appris que les Allemands avaient concen-
tré dans les îles de la Frise occidentale de
grandes masses d'hommes et de petits bateaux
à fond plat. On a vu en Norvège que ces ba-
teaux pouvaient être fort bien utilisés pour un
débarquement de troupes.

2) Une tentative d'attaque brusquée par voie
de terre. A cet effet , les barrages anti-tanks
ont été renforcés et multipliés et de nouveaux
champs de mines ont été posés.

3) Une attaque par la voie aérienne. Tous les
terrains susceptibles de servir d'aérodromes
ont été repérés et munis de canons DCA. Des
gardes permanentes sont installées sur place
pour pouvoir Intervenir immédiatement.

On relève que la princesse Juliana et le
prince Bernard , qui habitaient une villa pas
très éloignée de la zone militaire l'ont quittée
pour s'installer à La Haye.

On apprend que des mesures de précaution
analogues ont été prises par le haut comman-
dement belge qui se tient lui aussi, prêt à tou-
te éventualité.

C«»_tnHmu-miQ«Li-és
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

A TAstorla.
Le Club mixte d'Accordéons « La Chaux-de-

Fonds », direction H. Steiger, organise, samedi
13 avril , dès 20 h. 30, un concert donné par
l'orchestre de grande réputation Gerolday's
avec le concours du j eune accordéoniste Ro-
ger, l'as du crochet, que tout le monde voudra
entendre. La partie musicale sera suivie de
danse.
Eden.

Tout l'enchantement du printemps, avec les
deux plus belles voix de l'écran : Jeannette
Macdonald et Nelson Eddy, dans «Le Chant
du Printemps ».
Au Corso.

« La Citadelle », avec Robert Donat , Rosa-
lind Russel et Ralph Richardson. Le roman d'un
homme qui combat seul pour l 'humanité.. . pour
la vie ! « La Citadelle x> étonnera le monde par
son audace, sa diatribe amère et ardemment
sincère. Le cinéma ne nous a jamai s rien donné
qui ait la vérité , la grandeur et la noblesse de
ce film.
Cinéma Scala.

Eric von Stroheim . Mireille Balin dans une
oeuvre originale « Rappel immédiat ». réalisa-
tion de Léon Mathot, avec Roger Duchesne,
Bernard Lancret, Aimos. Un film profondé-

ment émouvant et dramatique , ime oeuvre for-
te et remarquable, d'une actualité touj ours brû-
lante. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Brian Aherne , Victor Mac Laglen , June
Lang. John Carradine dans « Capitaine Fury »,
la lutte sans merci d'un proscrit pour la liberté
d'une nation. Une oeuvre passionnante , virile,
mouvementée. Les exploits du plus audacieux
des héros de l'histoire de l'Australie. Matinée
dimanche.
Cinéma Rex.

«La vipère ja une», interprétée par Myrna Loy
et Ricardo Cortez est un des drames policiers
les plus palpitants et les plus angoissants. En
complément de programme, un film Far-West
intitulé «Cow-boy amateur». Une intrigue où
l'action alterne avec l'amour, et le chant. Cette
semaine, au Rex , un programme qui plaira â
tous.
La mission morave du Nyassa.

Sous les auspices des Eglises nationale et in-
dépendante de la ville , M. Theile , agent des mis-
sions moraves, fera dimanche soir , dans la
grande salle du Presbytère, rue du Temple Alle-
mand 25, une conférence qui promet d'être ex-
trêmement intéressante. M. Theile parlera d'une
oeuvre récente de conquête évangélique en Afri-
que, au Nyassa. Il a visité lui-même cette oeu-
vre prospère et dira ce qu 'il a vu, en qualité de
témoin perspicace et averti.

Zurich :
Obligations : Cours du II avril Cours du 12 avril

3U% Fédéral 1932-33 '.11.30 91.50
3% Défense nationale 9-\ 96.
4% Fédéral 1930 99. 99. ¦
3% C. F. F. 1938 77.00 77.80

i '

Actions :
Banque Fédérale 260 (d) 260 (d)
Crédit Suisse 886 384
Société Banque Suisse 384 382
Union Banques Suisses 402 (à) 400 (d)
Bque Commerciale Bâle 180 (d) 180 (d)
Electrobank 211 213
Conti Lino 80 i,d) 80 (d)
Motor-Co lumbus 17*1 171
Saeg «A» 63 62 (d)
Saeg priv. 3QO 289
Electricité et Traction 67 .ri) 69
Indelec 220 (d) 225
Italo-Sulsse priv. 92 92
Italo-Suisse ord. 18 18 (d)
Ad . Saurer 480 (d) 485
Aluminium 2535 2520
Bally 975 (d) «KO
Brown Boveri 180 181
Aciéries Fischer 610 (d) 610 (d)
Gïuhiasco Lino 76 (d) 76 (d)
Lonza 49S (d) 498
Nestlé 1137 1105
Entreprises Sulzer 710 715
Baltimore 243/« 24
Pennsylvania 102 102
Hispano A- C. 1315 1310
Hispano D. 256 255
Hispano E. '256 256
Italo-Argentina 167 167Vt
Royal Dutch 580 514
Stand. Oii New-Jersey 192 ;d) 193
General Electric 178 177
International Nickel 149 147
Kennecott Copper 169 167V»
Montgomery Ward 245 (d) 240 (d)
Union Carbide — —
Général Motors 246 244

Qenève i
A m. Sec. ord. 30V* 30
A m. Sec. priv. 478 476
Aramayo 25 (o) 25 (o)
Separator 52 47
Allumettes B. 9V* 8a/<
Caoutchoucs fins 20 20 (d)
Sipef 4 (d) 4 (d)

Balai
Schappe Bâle «0 (d) 410
Chimique Bâle 5250 (d) 5250
Chimique Sandoz 75(10 (d) 7600

Bulletin communiqué à titre d'indication pu la
Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

' itfl^MfTi
mm *****. '

I MATURITÉS Kksrr
RArT* DOIV  HH éprouvéeD«*-L.ruLT. «programmes

LANGUES MODERNES llad'viduei s
COMMERCES T&kto-v

ADMINISTRATION B.̂ loirt.su
I f LAUSANNE

BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS m* l_ mr

Bulletin touristique
(Communiqué «fins responsabilité) .

Vendredi 12 avril
Etat général de nos routes â 8 h. du matin ;

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

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

Administrateur : Otto Peter.
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samedi TriDCSsur le marché ¦ ¦ ***>^  ̂̂ **** **wbien cuites
du spécialiste R. Zurbuchen , triperie, Lyss.
Noua ne vendons au marché que d« la marchandise de I™ qualité. 1818

GANTS
CE OUI SE PORTE

Aux Arcades
LA CHAUX-DE-FONDS

^Rft Société d'Agricuit-ire
fl ^Kl 

Il sera vendu samedi 13 avril sur la
-̂ JL' „j J- Place du Marché, ii côté du Cale de la Place

*********************** s «a viande «l'une--

ieune pièce de bêlais de r qualité
de O.SO a 1.40 le demi-kilo

Ss recommandent : Albert Parel, Le Valanvron,
4318 U desserrant : Numa AMSTUTZ.

CLINIQUE DES p lumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 2-90

Léopold i - o t j e i i  56
Tél. 2.32.66

CONFECTION POUR DANES

ĵk m laeger
8̂gk B HAUTE COUTURE

È̂ ' } f^F Léopold Robert 58
^K 1er étage

débute la saison Û 9k.
avec un choix Ĥ i
incomparable en Y 3k

ROBES I
MANTEAUX Ê
COSTUMES JE

CHIC
QUALITÉ

I 
Visitez sans engagement

_-_HKB^Un _̂___-__________________________________-

Comptable-
correspondante

connaissant le système Rul , le français et l'allemand , serait
engagée dés le 1er mai dans commerce de confection et
blanc. — Faire oflres à case postale _ 6, Saiiit-Imier .

P ;'013 J 4314

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

¦rirai w î*******
MKwism ¦¦¦ un

On demande â aciieter 4317

pendule neuchâteloise
ancienne , noire ou couleur. — Faire olfres avec indications du
genre , état de conservation et dernier prix pour paiement
comptant à tt t»., case postale t3, Xeucliâtel.

I Au Comptoir du Marché I
i Marchandise de qualité

i Chemises américaines ss_.W-_. 1.75
H '' Cnno nont-lnno coton nour riu mes. ton 'es cran deur s.DUS pantalons 150 . 175 . 195

Bas lil et soie durable , ,  1.95
Bnn «nin entièrement diminués , teintes mo- O Cfl

ulldubutj llUU laine et noie, article recommandé I . f  U

CnaiiSSeUeS fil et soie , durables l.-U

laDlIB l S hollandais pr dames, jolis dessins I.OU

Grand ehoix de IDUrrUfllIll nonr dames et enfants.
4310 j



Décotteur-
retoucheur
habile et consciencieux eat de-
mandé immédiatemen t par fabri-
que de la place. — Faire offres
sous chiffre A. G. -«Ut» au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4299
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Sporting-Garage
H. Stich, lacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23
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H Chaque soir à 20 h. 30 DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30 M

H Le chef-d'œuvre de KING VIDOR H

1 Robert Donat ¦ __¦_ ¦ ¦¦
1 Rosalind Russel I 91 lOpPllP 1
; Ralp h Richardson LU UIIIIIIUIIV i
| I L'histoire bouleversante d'un révolté que l'amour d'une femme inspire. j|_]
mi Le cinéma ne nous a (amais rien donné qui ait la venté, B
, } l'humanité , la noblesse de ce film. \
1 La Citadelle étonnera le monde par son audace. 7
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Conlection pour Dames
Confection oour Messieurs
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Pour Ses soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la 14753..CrèmeNivéoline"
sans rivale, le tube ir 1.50, le pot tr.l.SO
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Tontes installations
Buanderie, Sanitaires, Fer-
blanterie, Salle de bains,
Traniformatiom, Réparation!

F. Guggisberg
Ronde 21 Téléphone 2.28.72
Devis sur demande. 4076
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Notre méthode de
traitement.

Nos supports Perpè-
dès, marque Suisse
brevetée. 429s

Notre atelier de ré.
paraf ions pour
toutes marques
d'appareils.

Or'hopéd'ste autorisé

LIÉ M
mo'lerue. incomtj ustible. est de-
mandé « acheier île suile. -
Oliras sous chiure E. B. 4iï9
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chemises de nuit et pyjamas
pour Dames et Messieurs. Prix
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Non enfant semble
s'éloigner de moi !

Le j our peut arriver où la mère constate un
changement dans ses relations avec sa fille.
Elle se dit : « Notre Louise était autrefois si
gentille et confiante. Elle me racontait presque
toutes ses petites affaires , tandis qu 'à présent,
elle est renfermée et distante. Le temps n'est
plus où nous étions ensemble comme deux
soeurs. Tout est fini ! .»

Et la mère attristée écrase une larme, mais
ne réfléchit pas qu 'il y a un peu de sa faute si
les termes entre elle et sa fille ne sont plus aussi
amicaux que naguère. Dans la vie de chaque
j eune fille se présente une série de moments
critiques qui commence à l'instant où la j eune
fille se sent mûrir intérieurement et demande
qu 'on la traite en grande personne. Il lui serait
insupportable dorénavant de ne pas être prise
au sérieux. Il faut toute la clairvoyance ma-
ternelle pour apercevoir cet esprit nouveau et
tout l'amour pour en tenir compte. L'abîme
s'ouvre vite du fai t d'une remarque irréfléchie
et moqueuse, et l'ancienne entente est parfois
malaisée à rétablir.

Il y a peu de temps, Louise était encore ane
fillette qui mettait son coeur à nu devant sa
mère. Et à présent ? Serait-elle amoureuse ?
Vaguement encore , peut-être , sans le savoir
elle-même. Mais la mère s'en inquiète. Elle
n'est pas dans le secret et elle se demande :
« Oui est-ce ? Comment est-il ? De quoi par-
lent-ils pendant leurs promenades pour lesquel-
les Louise se pare avec une telle minutie ?

Tout ceci, la mère pourrait le savoir sans
peine. Le coeur neuf de la petite Louise ne
demande qu 'à communiquer sa joie à l'ancien-
ne bonne camarade, si elle était sûre de ren-
contrer chez elle une compréhension pleine et
entière. Mais Louise se souvient d'avoir sur-
pris une phrase sarcastique de sa mère à telle
ou telle occasion qui lui rappelle sa propre si-
tuation actuelle. Alors , elle hésite.. . Elle craint
d'être rid icule avec son amourette , son pre-
mier sentiment tendr e de j eune fille.

Donc si Louise s'éloigne de sa mère, c'est

qu elle appréhende un j ugement dédaigneux , un
mot sarcastique en réponse à sa déclaration
qu'elle aime le j eune homme qui travaille dans
la librairie du coin. Sa crainte va plus loin.
Elle redoute une indiscrétion de sa mère qui
pourrait bien raconter l'amour de - cette ni-
gaude de Louise » aux dames de son jour de
tricot

Il serait pourtant relativement facile de re-
gagner la confiance de la j eune fille , de la met-
tre à Taise et de rétablir ainsi l'ordre normal
des choses. II suffit pour cela que la mère se
montre plus compréhensive . A un moment pro-
pice, elle pourrait laisser tomber ce bout de
phrase: « A ton âge, j'avais mon premier bé-
guin ! » ou une autre remarque discrète qui s'a-
dapte à la situation.

Cette petite confidence qui n'engage à rien, di-
minue néanmoins la distance entre la mère et
la fille. Elle laisse entendre que les deux ne
sont que des femmes, dont le sort sera pareil.
Deux femmes, deux amies, don t la plus âgée
est prête à guider de son expérience la plus
j eune qui a encore toutes les expériences à
faire, pour lesquelles un bon conseil n'est j a-
mais de trop.

Coup d'œil 9nmw lea siBOde d'à présen-

TailleuT en crêp e de chine ray é gris, brun et marine.

Dix mois après s'être enfuie avec
l'homme qu 'elle aimait, Mrs Callahan

attend... des quintuplés

A Miami

Les radiographies autorisent cet espolr
Miami est en émoi. Une quintuple naissance

y est incessamment attendue, sur la foi de l'exa-
men aux rayons X de Mme Katherine Ca.lahan.

Les médecins qui l'ont auscultée et passée à
la radio prédisent à la jeun e femme la naissance
de cinq enfants, qui viendraient au monde au
mois de> juin, c'est-à-dire exactement un an
après qu 'elle s'est enfuie de chez elle avec Emo-
ry Callahan, qu 'elle aimait

Mme Callahan a 22 ans. Elle a touj ours décla-
ré qu 'elle voulait une grande famille. «Dix en-
fants, avait-elle coutume de dire, et rien que des
garçons.» Son voeu, on le voit , est en train de
se réaliser. Elle est entrée à l'hôpital en vue d'y
recevoir les soins qu 'exige son état. Les méde-
cins, sans confirmer exactement la prédiction de
la j eune femme déclarent que tout fait prévoir
une naissance multiple.

Le Dr Arthur W Wood, médecin du ménage,
dit que certaines radiographies laissent claire-
ment apparaître les contours de cinq têtes dis-
tinctes. Les négatifs ont d'ailleurs été envoyés
à l'Université John Hopklns, à Baltimore, où ils
vont être étudiés avec soin. Les hauts fonction-
naires de l'Université disent que ces docu-
ments sont très recherchés par les j ournaux qui
offrent des sommes considérables pour obtenir
l'autorisation de les pub 'ler Ils se montrent in-
quiets du retard apporté à l'arrivée des plaques
à Baltimore.

Contrat»
M. Callahan s'est enfermé chez lui, très im-

pressionné par l'émotion de sa j eune femme. Le
ménage occupe un logement d'une seule pièce,
dont le loyer , d'ailleurs , n'a pas été payé la se-
maine dernière. Des avocats, des agents de pu-
blicité viennent l'y relancer. On lui fait miroiter
des sommes considérables , à lui qui ne gagne
que dix dollars par semaine. Le propriétaire du
«Miami Herald» lui a fait signer un contrat aux
termes duquel tous les droits de publication des
photographies , y compris les radiographies, lui
appartiennent en exclusivité. Les «News», autre
j ournal de Miami, a offert , d'autre part de payer
toutes les dépenses de Mme Callahan dans la
plus belle chambre de l'hôpi tal.

Le docteur Daniel Dafoe, expert en naissances
multiples, actuellement au Canada, vient de fai-
re connaître son avis. Celui qui a mis au monde
les cinq petites Dionne se déclare sceptique. U
dit qu 'il est prématuré de fixer le nombre des
naissances dès maintenant et que c'est seule-
ment une fois tous les 57 millions de naissances
que la quintuple naissance peut survenir. «Ii n'y
a pas, dit-il , de précédent au cas des Dionne. On
ne connaît pas, en dehors d'elles, de quintuple
naissance qui ait vécu plus de cinquante minu-
tes.»

Les bobos qu 'on soigne chez so.
Lotions et compresses.

Beaucoup de douleurs, de névralgies, de maux
de gorge, de tête, de reins, de coliques, d'indi-
gestion , de torticolis, etc., peuvent fort bien être
soulagés et même guéris avec des applications
humides, par le moyen de lotions, de compres-
ses, de petits enveloppements, soit à l'eau chau-
de, soit à l'eau froide ou tiède. On peut aussi
renforcer l'action tonifiante et calmante de l'eau
par l'adj onction dans cette eau de quelques gout-
tes de vinaigre, d'eau de Cologne, d'eau sédati-
ve, de décoction de plantes, de jus de citron et
d'une poignée de sel de cuisine, etc.
Les lotions et compresses humides
sont donc appelées à être toniques, révulsives
ou calmantes; elles apaisent activent ou intensi-
fient l'action touj ours éliminatrice de la nature,
abaissant la fièvre ou excitant l'évaporation né-
cessaire par la peau. Leur action bienfaitrice sur
les nerfs , sur la douleur , est remarquable, leur ef-
ficacité est manifeste sur l'insomnie par exemple
et comme on peut les renouveler fréquemment
cette efficacité est durable et n 'entraîne aucune
nocivité comme les calmants et analgésiques.
Une éponge, une serviette pliée en trois ou qua-
tre, un tissu grossier et usagé font très bien l'af-
faire. Trempé dans l'eau, puis essoré, le mor-
ceau de linge éponge est ramené aux dimensions
de la place malade , cou, dos, abdomen, puis
placé sur cette place et recouvert de lainage,
de flanelle en proportions touj ours plus grandes
que la toile. Si l'on veut obtenir une transpira-
tion, on intercalera un morceau de caoutchouc

de toile imperméable (Mozettig) entre la flanelle
et le tissu mouillé, mais l'évaporation exigée se
fai t mieux sans caoutchouc. La compresse res-
te de 10 à 20 minutes en place, puis est rempla-
cée par une semblable. Celle qu 'on enlève est
touj ours rincée à l'eau chaude.
Une compresse plus généralisée
du torse, par exemple, restera au moins une
heure, puis on sèobe le corps par des frictions
énergiques, sèches. Il faut veiller dans ces gran-
des compresses à bien fermer les bords , qu 'ils
adhèrent fortement au corps, pour que l'air ne
pénètre pas.
Les compresses froides
remplacent les applications de glace, elles dimi-
nuent la sensibilité locale, et apaisent la tension
nerveuse, elles se remplacent plus souvent que
faites à l'eau chaude.
Les compresses chaudes
sont un traitement local, calmant , princip alement
dans les maux de cou, de gorge, d'abdomen , de
foie et de coliques intestinales; elles nécessitent
l'emploi de la toile imperméable entre deux.
Les lotions
sont faites avec des linges moins exprimés d'eau
que les compresses et promenées doucement sm
les régions douloureuses ; elles dériven t et
apaisent, mais on ne peut les faire que dans une
chambre chaude, car on ne les couvre pas de
lainage, par le fait qu 'elles sont promenées suc-
cessivement sur diverses régions du corps.
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RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Vendredi 12 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
Concert. 18,00 Disques . 18,15 La chronique d'Albert
Rheinwald. 18,20 Les cinq minutes du football suisse.
18,25 Bulletin de l'ONST. 1835 Le costume fémi nin
à travers les âges. 18,50 Communications. 19,00 Dis-
ques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00
Les suj ets éternels- 2030 Orphée, de Gluck. Relais du
Qrand Théâtre de Qenève. 22,20 environ , informations.

Radio Suisse alêmaniaue: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert 18,00 Pour les enïants,
19,00 Disques. 1930 Informations. 19,45 De la troupe
à la patrie. 20,40 Disques. 20,50 Chant et piano. 22,00
Informations. 22,10 Musique de danse par Bob Engel
et son orchestre.

Emissions d (étranger : Paris PTT: 18,15 Chanson»
par Léo Marj ane. Radio Paris: 19,00 Raymond Le-
grand et son orchestre. Francfort: 20,25 Variétés.
Kœnigsberg: 20,05 Musique de chambre. 'Rome I:
21,00 Concert symphonique . Florence I; 22,00 Musi-
que de danse.

Samedi 13 avril
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 In-
formations. 12,40 Gramo-concert. 14,00 Musique de
chambre. 14,40 Concert 15,00 Les instruments de
musique et leur répertoire. 1530 La montagne. 15,40
Le spectacle. 1530 Variétés, jazz et thé dansa-nt. 16,20
Entretien scientifique- 16,30 Histoires d'animaux. 16,40
Les ondes théâtrales. 16,59 Signal horaire. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Sonnerie de clo-
ches. 18,05 Pour les petits. 1830 Disques. 18,40 Sprint.
18,45 L'orchestre Guy Lombarde 18,50 Communica-
tions. 18,55 Disques. 19,00 A bâtons rompus. 19,10
Mélodies et chansons d'hier... succès d'aujourd'hui.
1930 Un homme fatal , sketch. 19,45 Disques. 19,50
Informations- 20,00 Pour nos soldats. 2030 Au Val-
d'Anniviers. 21,00 La maison des Roches-Noires. 21.20
Chacun à sa guise, fantaisie radiophonique. 213'*' La
folklore dans les pays nordiques. 22,05 Musique de
danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert 14,30 Con-
cert militaire. 15,15 Variétés. 16,00 Musique légère.
1639 Signal horaire. 17,00 Concert 18,20 Récital de
celio et de piano. 19,00 Roméo et Juliette, opéra- 22,00
environ , informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 18,45 Musique
variée. Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra . Sarre-
bruck : 2130 Musique de danse. Munich : 20,40 Musi-
que de danse. Rome I: 21,00 Récital de clavecin. Flo-
rence I: 22,00 Musique de danse.

Tout en glanant
La courte j aquette d'un tailleur p rintanier

nous montre une gracieuse ornementation de
f ourrure. Boutonnée sur toute sa hauteur, elle
est garnie d'un col d'agneau rasé de f orme nou-

velle auquel s'assortit la p etite basque p late qui
enserre le haut des hanches. Cette j aquette
comp orte aussi quatre p oches de p oitrine cou-
p ées et bordées.

Parmi les bij oux f antaisie créés tout demie- j
rement, on voit des clip s où le métal doré se j
combine avec la laque. Quelques strass ou des ,
p ierres de couleur viennent p arf ois comp léter ]
l'ensemble. Dans cet esp rit , on voit de p etits
p ersonnages, des animaux comme le coq, le che-
val, les poissons. Le motif que voici rep résente
nn p oisson chinois sty lisé en métal or avec
corp s laqué noir et f ine garniture de strass.

S'êloignant des modèles classiques, ce sac a
retenu notre attention â cause du tissu ray é qui
le comp ose ei de sa monture originale. Cette
dernière rapp elle, en ef f e t ,  celle de certains car-
nets à f euillets mobiles. Grâce à elle, le sac se
trouve p artagé en deux p arties, indép endantes,
l'une f ermée par un sy stème éclair et Vautre
comp ortant un court rabat de f orme arrondie.

CHIFFON.

LA-MODE

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pla» dispos
Il faut qne le foie verse chaque iour un litre do bfle

dan» l'Intestin. Sl cette bile arrive mal, vos aliments ne s«
digèrent pas, ils se putréfient Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ête»
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Le* laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire 4 vos intestins. Végétales, douces, elles'ont couler la bile. Exigez les Petites PUules Carter*
TOUT le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
mtMltwmitwW* I ¦»>¦¦¦-¦¦-¦-_-¦ »a_»w»-._rÉ««««»»>-**--- _ -MMssnJ_i

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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il IOUER
l'ioaifN -»5. pourèpoqua n con
Tenu-, appartemen t ne y clmmbr«i
rnisiiiP el cienpriri- inces —ïniircs-
¦ter a Gérances & l'outeutleu*
S. À., Léopold Robert 3s*. 41IXJ

t»S 

SUPERBES 1

ACSI
is lous les prix 1
IS i Uno initiale en mé-

tal chromé*

Pli FLEURI I
¦s». ¦_. *•* . 3. Sft -Vo
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- N'attendes pas que» le» migraines, jft -C1

les vertiges, les congestions, an HE ^a_ aîb lisse—ient dn cœtu, vons for- w Î3
cent è prendre des mesures. Prer*- __ ;

¦ -¦"*'

nex tout de suite le mal. Débarras- MB
«ex vos vaisseaux de leurs soor.es. ËD >/}

FortEUez votre organisme par une En

cured f l r t e r o s a nX
anttueâe g

Remède épro-avé et facile à prendre Èf
V Demandes des echantiSons & -rave** phar- WÊ
m

^
maeten en ime brochure détaillée a la MB

T^. Galactina S. 
A, » Selp-Beme JjB
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PEU... d'usure HPEU... d'essence 11

r PEUGEOT 202 P|J 6 cv Û

gp La voiture m
eJ la plus populaire m9 m

S 

la plus économique f|
AGENCE: GARAGE DES ENTILLES jf
W. SANTSCHY . LEOPOLD-ROBERT 146 . TELEPHONE 2.18.57 S

Vous «iésirez— 3945

I beau lainage
très avantageux

pour robes, costumes
ou manteaux

Une ravissante soierie
unie ou fantaisie

ch» WALTHER
MAGASINS DE LA BALANCE S. A

Léopold Robert 48-50
La Ghaux-de-Fonds

Le grand spécialiste des tissus

Pour Fr. 155.—
vous recevez un

BUREAU
beau et prati que, mesurant
138x 1 00 cm. Modèles avrtnl a-
geux avec conduile de roule-
ment sur billes el lichier sus-
pendu. bA SSib B 1811

Visitez
notre exposition

Eupttr&F
Berne

Monblfoustrasse 22

Baux à loyer, imp. Courvoisiei

S Tapis d'Orient
I Moquette
ï Foyers «d-* •

_,**

*

«n̂ w Rideaux
1 • ̂  Meubles

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

1 m MARCEL WÊÊÊ *
! Ameublement ei Décoration

I JH€*Q 1S.A
H| TELEPHONE g.2-,51 RUE EUVE 1

Ua nid POJUK toute, ta via.
tel est vj oJbhe. déito...,

la maison 2728

mMrwt/f er1' £BEWIMêR J
COLLEGE 29a. TEL 2J9.5Ô

4

le spécialiste du beau meuble
sauia vous conseiller, selon
vos goûts et vos désirs.

Devis sans engagement " Prix modérés

Rien de surprenant à cela, Ka-Aba
a le goût exquis d'un chocolat fin
et se boit à toute heure. Ka-Aba
apporte à l'organisme des élé-
ments indispensables à son déve-
loppement physiologique; aliment
à la fois riche et substantiel, il
stimule l'appétit. Et puis, ce qui a
son importance:

Ka-Aba ne constipe pas.
*m*a 200 Gr.

•SCts.

|i Mét-A-ba
fej gT-̂ f boisson des plantations
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Grand choix en dessFns modernes •¦""'M-

VJ_^-\ <fyi
Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lombago quî l'Emplâtre AUcock profite de
vous font tant souffrir , l'atroce vos mervements pour aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. Il vous procure
névrite; voici un remède immé- un soulagement rapide ,complet
diatl Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujourd '
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées L'Emp lâtre Allcock agit pharmacien II existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes ' il opère un massage Allcock
automatique — il fait affluer du
sang frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock eon-
leur . — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, dn capsi-
bienfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en même
celle d une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
trique II vous soutien t comme précieux. Exigez bien sur l'em-
une main puissante et chaude. hallage l'aigle et la cercle rouge
Pendant que vous travaille*. qui sont votre garantie.

irtR . PLUS Di (ts* A
>*?~1 DOULEUR I F -J) ̂ -7 SOUIAGEMEMT

J -̂-' .7 X-^Sf VI RAPIDE!yp y-V-VEmpiaim AB. X^̂ SJ l 
¦*•*¦"»¦¦

f ^̂
m\ cock produit uns ^̂  ̂ * ;( / / f  \ Appliqua]! un £nv

VT_ eholaur bienfoi- /6T u J Jn t plâtre Al lcock ou
K _P?  ̂ «onle el forte, j f ï̂v / / m ** *-**** de »<>"• <iou-

JLJ^B-' Pendant le Ira- I j  Ç v // '"'"'• " *> «P9'» »n
/ """ «ail ou le sport . J j AA -fi massage automo-
[i II profite de vo* l N/ <Y >J llque, y foil affluer

^
3 no«.e i ï iu i]  

Ul 
"[ du song frais. Quel

fj- - pouf as p irer X \ •oolOQemer- *

EMPLATRES AMERICAINS ALLCOCK
Agenti généraux pour lo Suis» : Uhlmonn Eyraud S. A., Genévo-Zurieh

A "> 1 ^-*-'l 1 L l" 'i''

Poar le terme, â bas prix
11 divans mnqneltp et ve-
ours. dppuls Fr 40 —

7 canap AB. dfinnis » 25 —
fi fauteuils rtiven»

dpnni n » 35 —
'i iRvabo s avec glaces

depuis Fr. 70.—
t) lavabos sans glace.

depuis Fr. 40 —
s commode» » » 30 —
2 ser.réisires Fr 85 et l«l. -
1 buffe t 2 norles Fr. 60 -
1 nuffet de service Hpnri  II

Fr. 90. -
I buffet de service > 65. -
1 divan turc velourR .
è'e. mobile Fr. 65 —
I burean- de dames

Fr. 40 et 60.-
1 armoire 2 portes
ivée 2 K I SOJS Fr. 140. -

1 berceau émaillé blsnc
ivec malelas Fr 30 —

i:< bles de cuisine avec lino
'«nm. bon marché ,
chaises lous genres

depuis Fr, 5.—
'ahles de nuit » Fr. 10.—
nne qunntiié rie lils à 1 et <
iliioes, bois et ler.

C. BEYELER , Ameub lements
l|lilllMlrl<> I Tel Z. n 'l

RIDEAUX
Un choix énorme à

des prix 3945
1 très intéressants

Plus de 5000 m.
en stock .

voilà le choix que
vous trouverez

cezW ALTHER
MAGASINS DE LA 8ALANGE S, A.

Léopo'd Robert 48-50
La Ghauj -de-Fonds

É iiiBioi)pes, r,;, r̂1:rLm
I«PRIMI ;RIE rornvoisn H



Etat-civil da 11 ami 1940
IValMMauces

Benchat . Josette , fll le de Joseph-
Emile- Victor , faiseur de verres de
moutre s et de Madeleine-Alice née
Sandoz. Bernoise . — richupbach.
Marielle Alice , fllle de Cliarleo-
Edouard, avocat et de Alice-Marie
née Feller , Bernoise et Nauctiâlo-
loise.

Promeswe-» de mariage
Bois, René-Alfred-Siimuel. com-

mis, Valaisan et Neuchâlelois et
Leuba , Janine-Madeleine , Neucbà-
teloise. — Voirol , Henri-André-
Artbur , chauffeur . Bernois et
Brandt-dil-Urieurin , Goleue-E-
glantine . Bernoise et Neuchâteloi-
se.

Mariage civil
Chopard. Georges-Henri, ma-

nœuvre et Tendon, Alphonsine,
tous deux Bernois.

Décès
9387. Wenker. née Meyer, Ro-

salie , épouse de Frilz Edouard ,
Bernoise et Neuchâleloise, née le
28 juin 1875.

Beaux œufs
frais du pays, pour la
conserve, samedi au banc:

GIROD
431 f.

Sanguines
douces et juieuses, 0.65 le kg.

Pomme» très bonnes, 0.35 kg.
8 kg. pour 1. — fr.

CitroiiN gros, 0.05 pièce
Pruneaux secs. (OO le kg.y livres pour I, — fr.

Cbous-raveH tendres. 0. 20 kg.
3 kg. pour 0.50

Choux-raves gros. 0.20 le kg.
7 kg pour I. — lr.

OI KIIOIIM . It . 'iO le kg.
3 k ,'. pour 0.50

Chocolat lin «u lait . 2 grandes
plaques O 55

Chocolat lin Oran ges ou Ginn-
duja , 2 urandeB plaques ').75

ItAISSK sur les uni I N
imii. trais , l. :iO la dz.

Samedi, N U I - la Place, devant
le UuKiie-Pellt

Se recommande , Emile MUTTI.

A IOUER
pour dma H couveulr , rue du
Pare, prèN de la poHle, rez-
de-cliauseée de 3 ou 4 chambres,
cuisine, bain instillé et dépen-
dances , w. c inlérieurs. — S'a-
dresser a (iéraucen et Conten-
tieux S. A., roe Uéopold-Kober t
sa. 8ioo

ëU Magasin de Comestibles
Serre 61

Mm il sera vendu:

_WH Beaoflletdccabll-
KJmÈK& lauds, fllet de do-
mimmk rades. truiten.
ffi^Hf&n brorheta, colins.
efffSftŒa beaux poulets de

B^WSwm BreHHe, pouletH de
Îrapn P̂ (train, poules.
miwa pigeons, beaux la*
H[»£tt» plus Irais du pays.

g|fj So recommande ,
Jffl  ̂ Hlm* E. Fenner

HWHi Tél. 2.24 Ni 43H7

On cherche
terminage

ou

remontage de
chronographe
„Vénus". — Faire offres
sous chiffre P. 487 H.
Publicitas, Moutier.

_w

Bonne
à tout faire

sachant cuira est demandée
pour ménage soigné de deux
personnes certificats exigés.
Bons gages. — S'a iresser au
bureau de I 'IMPA RTIA L. 487.

Finisse de boîtes
tous genres,travaillant
é*. domicile, capable et
consciencieuse, se re-
commande, travail soi-
gné, prompte livraison.
Ofires écrites sous chif-
ire A. A. 3881 au bu-
reau de l'Impartial. 3S81

Jeune garçon
de 15 A 16 ans est demandé de
suite pour faire les commissions
et petits travaux de laboratoire. —
S'adresser chez M. Ch. Robert-
l'issot , confiseur de l'Abeille , rue
du Hronrés «3 4806

-BJKIB
On prendrait en pension 2 va-

ches pour leur lait , à la même
adresse encore quelques vaches
ou bénissons pour l'al page. — S'a-
diesser n Léon Ileurel-Perrlii
Grandes-Oos-ette». 4*131

l'our ras Imprévu, ïi remet-
tre de suile, beau

logement
2 chambres au soleil, vestibule el
dépendances. — S'adresser an
bureau de l'lM,PABTT_rv. 4360

A loyer
Sorbiers 17, 3me éiage , appar -
lement de 3 chambres, dépendan-
ces, vestibule avec alcôve éclairée
lessiverie el cour de pendage.
Itez- de-chauHHée 3 chambres
«t aèiiendaiices . ves 'itmle avec al-
côve éclairée , lessiverie ot cour île
pendage. Ï86;
S'a dre-ser Elude A. I.œwer .
avocat , rue Ij éonold Roiit - ri 22

Avendre
pour cause de départ
environ SOU m. de treillis , fll de
1er barbelé, 1 couteau _ choucrou-
te, 1 centrifuge , 1 baratte a beur-
re, 1. bouille, plaques pour le
beurre , 1 passoire , 1 char de re-
gain, ainsi que divers ohjels ara-
toires — S'adresser HeMtanrant
de la liaison Monsieur, ïélé-
phone 2.33 8-J. 4164

A IOUER
Léopold Robert 57, nour
le 3U avril 1U40. bel appartement
moderne de 5 chambres, cuisine .
Iiains et dépendances. Chauffage
cenlral. — S'adreser h tàéran-
ceH el Contentieux S. A . rue
l_, éopold-Rotiert 3:. 3l'J5

A L V U E R
Commerce 55, pour le 30 avril
l!i4u . t rés belappartemenl moderne
de 4 chambres, chambre de bonne ,
cuisine et dépendances. Chauffage
cenlral. Jardin. — S'adresser a
(jérnuces et Contentieux S.
il'., rue Léopold-Kobert a2. iftSlo

A WPE_fll*lP buffet de service
ICUUI C beau modéie

soiK uè et quelques talileaux . —
-i'aUresser rue de la Faix 19. nu
Sme élage, a gauche, après 18 h.

4obl

Pdile maison. ven
A

lire avantageusement. Ancienne.
mais nien enirelenue avec lerrain
clôturé. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 43W

n\ _ _>Ii_ >l* avec logemenl sonl
/«IC1ICI à louer. — S'adres-
ser rue Numa Droz 84. au ler
étage. 4357

CVllIflCl «£{'• ménage sans
enlants pour l 'entretien d'une
maison privée, préférence sera
donnée à personne connaissant le
jardinage. — Ecrire sous chifire
li. X. 4*133 au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 4 W3

im SWSmtm P eS ~ & l°"l'- r. POUrUUl U_gC date a convenir. —
S'auresser K (ide Bolle , rue de la
Promenade 2, ou à M. Jenny.
Terlre Ô. 42_3

â w s uf S h m i m-* a louer Charrière
UUB UÎ*C 84, — S'adresser
tue des U'ieura 10, au Sme élage.

4145

Id l in p fil A pour aider aux ira-
U l U l l c  UI IQ vaux da ménage est
demandée. Vie de lamille et bon
gage. Even 'uellement pouvant
rentrer chez elle le soir. — Faire
ofties  écriies BOUS chillre L. II.
4355 au bureau de I'IMPA RTIAL .

4356
Iniinn f|||û si possible connais-

(JCUUO UUC sant la comptabilité
est demandée pour différents tra-
vaux. — S'adreBser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 423 I

A Inn pp pour le 31 ociobre , bel
IUUCI apparlement ensoleillé

de 3 chamnres , vestibule éclairé.
Maison d ordre. — S'adresser n
Mme Imer. ruedu Progrés 22. 4273

A lflllPP Pour t*ale à convenir ,
IUUCI 2raa éiage de 3 pièces.

Place Hôtel de Ville.  — S'adres-
Ber Elude Bolle, rue de la Prome
nade 2. 4226

I fl f fP f l lPnt  d nnB D B""e chambre
UU gClllcUl ei petite ouisine esl à
iouer , fr. 15.— par mois. — S'a-
iiresser rue de la Charrière 19,
au lpr éiage. a droile. 4211s

A lflllPP !l0ur J 9 *•- ma'' ter
IUUCI éiage de 2 chambres , 1

cuisine — S'adresser rue de la
Charrière 41, au ler élage. 4302

A lfl l lPP Pour ®* octobre, 2me
IUUCI étage , 4 pièces chauffées ,

salle de bains insiallèe et dépen-
dances , seul sur le palier. — S'a-
ilie.-iser rue Numa Droz 84. au
ler étage. 4'159

A lfl l lPP Pour époquo à conve-
lUUCI U i r> beau logement de 3

chambres , loules dépendances à
conditions avantageuses. — S'a-
dresser pour visiier rue du Crêt
10 au ler étage , à droile et Dour
iraiter a M. P. Pi guet, rae D P.
Bourquin 9. /281

A lflllPP •*6rreaux -*>* rei-de-
1UUCI chaussée , 3 pièces, cui-

Rine , dépendances , au 30 juin ou
à convenir , fr. 35.—. — S'adresser
à M. Chopard , rue de la Paix l.

4319

Â lnilPP *'° su'le ou a convenir ,
IUUCI logement de 3 piéces,

loutes dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue des Fleura
10, au 2me étage. 4144

A lnilPP P °"c date a convenir,
IUUCI peiit apparlement (3

pièces). Sombaille 1*2 (près Bel-
Air). — S'adresser Elude Bolle .
rue de la Promenade 2 4226

A lnilPP l0 "l;l "0 "1 de 3 pièces et
IUUCI toutes dépendances. —

S'adresser rue Numa Droz 84 , au
ler élage. 4358

A lnilPP '°R 8meDl de *** pièces
IUUCI avec corridor éclairé,

remis à neuf , 35 fr. par mois. —
S'adreBser cbez M. E. Franel , rue
du Rocher l l .  4340
jl'n UO _ par mois , a louer ue
T I .  0_ . " suite beau 3 piècea au
soleil , dont une indépendante ,
2me èlage. rue uu Soleil 3, arrêt
du tram Versoix. — S'adresser
après 19 h. 4288

A lnilPP l'our ull'a a convenir,
IUUCI £j ma éiage de 3 pièces,

Hôlel de Ville 31. — S'adresser
Elude Bolle, rue de la Promena-
de 2. 4221

Pli'i rnhro t-d«pe_tiauie, mm-UliaïUUI C blée , 3 minutes de la
gare, ft louer de Buite. —S 'adres-
ser a M. C. Dubois, rue de la
Serre 67. 4ï8i

Phii mriPP nieublée est à loner de
UUalllUl C aune. Pension sur de-
mande. Chauffage cenlral . — S'a-
dresser rue Numa-Droz86 , au 2me
étage, à droite. ;ty24

Plnmhnû a louer , meublée, autjUulnUIC goleil , chauff ige cen-
tra l , salle de bains , à personne de
moraliié. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 86. au 2me élage. 4240

On demande à achet er -gu.
fet de service et 6 chaises , ainsi
qu'un malelas à uno place el un
(Juvet en parlait état. — Faire
offres BOUS chiffre A . J . 4346
au bureau de I 'I MPARTIAL . 4346

Appareil photo J'acbdôrisioB
«Holleiflex» 6x6 en bon état. —
S'adresser Pnoio- Lux Badet , rua
Numa Dro-- 911 4303

Pprflll ue P ulB ruH uu Nord 199.I C I U U  a Minerva . une croix bu-
guenoie en argent (souvenir). —
Pri ère de la rapporter contre ré-
compense chez M. Willy Perre-
noud, rue du Nord 199, au ler
étage. 4181

UNIVERSITÉ DE BÂLE
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre d'été 1940.
Il sera expédié sur demande contre envoi de 90 ct. (en timbres) par
le secrétariat.
Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leur connais-
sance de la langue et de la littérature allemandes , tout en poursuivant
leurs éludes spéciales, on a organisé des

Cours spéciaux de langue et de littérature allemandes
qui seront donnés en allemand par Messieurs les Professeurs Muschg,
Hanke et Allwegg. SA12603X. 4334

H-BIsil 9K D^S ce soir e* iours su,vants ^|
J& La semaine du film policier ^̂ n

«B «-__» ___ MYRNA LOY - RICARDO CORTEZ dans ĵ

WF La Vipère faiinc iWr Le plus angoissant et le plus pal pitant des drames policiers I
H  ̂ Film parlé français, sous-lltres allemand.

En complément : COW BOY AMATEUR Tout ce
De l'action, des chevauchées, des poursuites. •Une_'wo*r I

Location : Téléphone 2.21.40 j.«e H

I Couleurs
I Vernis1 Pinceaux

Eponges
Tout pour la Peinture
Prix spéciaux par quanti là

DROGUERIE 4369

ROBERT FRERES
I Marché i Tél . J.I4.T>

S. K . K. * .1. P O/O

Grande Salie du Cercie Ouvrier
Portes 7 h. 30 y Samedi 13 avril Kiileau 8 b. au

Grand Concert
par le Club mixte d'accordéons «LA RUCHE»

Direction : M. NUMA CALAME
aveo le bienveillant concours de Mlle Grittli SUTTER

Yodleuse da liadio Berne.
Entrée fr. 1.— (laxe communale comp ) Enfants et Mili taires fr. 0.45
Dès 11 heures : ffb Mk tU A M? Orcbestre Anthino

mmmW J^**, iW ̂ P Mm* P (> T III lSSiOU U» T (1 i V I!

Aucune Introduction ne sera admise après i3 heures. 4260

Eglises Nalionaie el Indépendante
Dimanche 14 avril, à 20 ta. 15

au Presbvière (Temple Allemand 25)

Conférence missionnaire
par M. Theile, pasteur, agent des Missions moraves, sur

La mission morave do NQOSSO
Collecte recommandée pour la Mission. 4304

Sl la couebe
d'enCHUBiiqu e Kinessa est trop épaisse , c'est du
gaspiliiiRe En effet , une couche extra mince suffit
déjà à donner le merTeilleux brillant Kinessa , qui
rèsisie. même après des semaines et des mois, â
des nptioyases répéiés au cliitlon mouillé. La de-
mi-bol e suffi ' pour 5 ou 6 parquets ou linoléums
(env. 80 m2 ) Kinessa rend aussi les meubles de
bois ou de cuir comme neufs. 4347

/f- t̂ WWM WiM mlP mWM Al7'7yrv l «mr -WBflyflïï im M i¥> Mm
v 

;,3. t y mW-m. ̂ a5H?% W-A i—A-w J L T v k
V/ijâ /̂' & ,sa» dH na Ht PHI *WJmJ*Wr*m

b r i l l e
Dépositai re : Droguerie Perroco. ¦> . Pi ice Je i'Hôtel de Ville.

Charcuterie du Bois-Noir
Recrêtes 31 4344 Tél. 2.36.12

et sur la Place du Marché, touj ours bien assortie en
veau et porc frais, beau salé et fumé, véri-
table saucisse de campagne, sourièbe,
choucroute. Se recommande, Oscar RAY'

Boîtier or
cherche bloqueur qualifié. — Faire les offres à la
Société suîsse des F. B. O., rue Jaquet Droz
37. A362

Parc 110
A 1I . U «-I -  de suile ou époque à convenir , superbe apparle-

ment, 1er étage, 5 chambres , chambre de bonne, salle de
bains installée , chauffage cenlra l généra l, eau chaude, service
de concierge. — S'auresser rue du Parc -l -t o, au ler
élage, à gauche. ma

Locaux 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 Hureau Fiduciaire
JEmile Rnmw, rue Léopold Robort 1.9. ï2-S6

ÇJiJ in d éviter
rOlit RETARD DANS LA
DJS7RJBU7JOA DO JOURS Al,
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE D O M I C I L E  AU T E R M E
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANNCIE-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I ON  D E  4-ty

„ L 'IMPARTIAL "*

\ Pour vos meubles
et boiseries

i employez la

I BRILLANTINE |

Marie- Rose
¦H à fr. 2.- le flacon H
R DROGUERIE 4368 H

I ROBERT Ml
I vis-à-vis de l'Impartial H

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
4370 .__ la livre

Poulets de grain 2.30
1er choix , louli - s oranduurs

Poulets de Bresse 2.90
nlombèn.

Poules tendres 1.75
Canards 2.20
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Lapins du pays 1.80
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.60
Filet de cabillauds 1.40
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.30
Colins français 2.40
Soles portions 3.-
Soles pour filets 3.20
Truites vivantes 4.50
Saucisses de Payerne
au foie et à la viande

Marchandises très fraîches.
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dimanche matin de9'/i à 11 l/ t h.
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Les Famille» Albert Boheiilen-Tra-
bichet,

et Albert Trabichet-Brandt,
H ainsi que les familles parentes , 1res émues des H

marques de sympalhie qui leur ont élé témoignées,
remercient de tout cœur toules les personnes qui
ont pris pai t â leur grand deuil. 4365

Profondément touchés de la sympalhie qm leur a été
lémoi fi iiôo dans Iour grand deuil , les enfants et H9
petits-enfants de feu Madame veuve
François RIAT expriment à tomes les personnes
qui les ont entourés leur vive et sincère reconnaissance

La Ghaux-de-Fonds, avril 19S0. 4312

H Monsieu r Frilz Wenker ; !
Madame Mévillol-Wenker et ses enfants, à Sion, I

ont le chagrin de faire part à leurs amis et connais-
! sances du décès de leur chère épouse, maman e*
I grand'maman, j

i Madame Rosalie WENKER 1
que Dieu a reprise à Lui, jeudi 11 avril, après une I
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1940.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu samedi

13 courant, à 11 h. 30. Départ de la Chapelle
de l'Hôpital à 11 h. 15. 43*7 B

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part-

Une belle couronne.»
Une belle gerbe, chez le bon fleuriste

Qonfeotion soignée
Haute î éoompense du Ministre de l'Agriculture, Paris
L6opold>Robert 59 Télépbone 5.40.CI \:\\ \\



REVUE PU [PUR
La guerre de Norvège.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
MM. Winston Churchill et Paul Reyn aud ont

donné hier des indications p récises sur la situa-
tion dans les p ay s Scandinaves. Dans le f ouillis
de f ausses nouvelles et l entrecroisement des
démentis, c'était f ort nécessaire. En ef f e t , la
lutte pour les p orts continue , et il semble Que
seul j usqu'ici Trondhj em ait été rep ris complè-
tement par les Norvég iens et les Anglais. U au-
te part , ce serait le «Gneisenau» et non le
« Blucher » qui aurait été coulé. Le « Bremen »
serait intact. Enlin M. Gœbbels aUirme que p ar-
tout les troup es allemandes avancent, que les
renions arrivent et que Narwik reste solide-
ment aux mains des troupes du Reich qui iont
conquis grâce à la trahison d' un of licier norvé-
gien ( ?) gagné aux id ées nazies.

A vrai dire, les ioumaux anglais eux-mêmes,
bien que satisf aits des durs coups port és à
la f lotte allemande et de la résistance of f e r t e
p ar les Norvégiens eux-mêmes, n'hésitent pas à
reconnaître que les op érations nen sont encore
qu'à leur début. Les grandes escadres de cui-
rassés et de croiseurs de bataille n'ont p as en-
core été engagées et le gros des Hottes alliées
se tient en réserve, laissant aux destroyers an-
glais, six f ois p lus nombreux que ceux des Alle-
mands, le soin de tenir le coup et de résister à
l'aviation allemande extrêmement active. « Des
coups sensibles devront encore être p ortés p our
rétablir la situation, écrit le « Daily Mail » , et
montrer que l'initiative de Hitler est une grosse
f aute. *

Pour le « Times », ce serait une erreur de
croire aue la victoire sera facile. Faisant allu-
sion aux paroles de M. Churchill que tous les
navires allemands seront coulés dans le Skager-
rak et le Cattégat , il écrit que de grands sacri-
f ices seront encore nécessaires p our y p arve-
nir. Mais la victoire une f ois acquise sera d'une
valeur incommensurable. »

On p eut donc s'attendre à ce que les réac-
tions des f orces britanniques de mer — seules
en action dans le Nord — aillent de f açon p ro-
gressive.

Au surp lus, la guerre terrestre de Norvège,
dont le caractère hasardeux apparaît de p lus en
p lus p our les Allemands , qui auront à f aire d'ici
p eu aux 200.000 Norvég iens de l'active, pms-
samment soutenus p ar les Alliés, ne semble de-
voir être, elle aussi , qu'un début. On pr ésume
que si le corp s exp éditionnaire allemand est en
diff iculté , Hitler ne voudra pas l'abandonner
p our des motif s de p restige et étendra l'action
en débarquant des troup es dans le sud de la
Suède et app ellera à la rescousse les Russes.

Le lait est que si Narvik tombe aux mains des
Anglais, non seulement la route du fer serait
coupée, mais les mines 3lles-mêmes devien-
draien t inaccessibles au Reich. Et la guerre se-
rait finie—

Ce n est donc p as uniquement p our le p laisir
que l'Allemagne s'est lancée dans une aventure
dangereuse où elle a delà sacrif ié la moitié de
sa f lotte, une p artie de ses ef f ect if s  et des sym-
p athies précieuses.

Une intéressante estimation des chances
respectives

****************************
ll vaut la p eine, au moment où la grande p ar-

tie du ler et des minerais s'engage sur les
champs de bataille du Nord , de relever un com-
mentaire italien qui nous p araît p articulièrement
obj ectif et j uste : celui du journal «L'Avvenire».

«L'Avvenire-t,, examinant les f acteurs f avora-
bles aux Alliés, cite les suivants : l)  La résis-
tance norvégienne, qui n'a p as encore été ré-
duite p ar les Allemands mais a été au contraire
f ortif iée p ar le ref us du souverain de reconnaî-
tre le nouveau gouvernement d'Oslo, lequel s'é-
tait déj à mis en rapp ort avec le commandement
allemand. Cette résistance a encore été encou-
ragée par l'intervention des Alliés ; 2) la sup é-
riorité numérique, une pl us grande liberté de
mouvements et une p lus grande f acilité de ra-
vitaillement ; 3) la p ossibilité de voir la Suède
abandonner sa neutralité p our lutter aux côtés
des Norvég iens, pour encourager ou subir le dé-
barquement des All iés sur ses côtes méridiona-
les. En f aveur de l 'Allemagne, p oursuit «L'Av-
venire*. on p eut mentionner : 1) l'occup ation dé-
j à eff ectuée des po sitions stratêg iQues les pl us
imp ortantes du Danemark et de la Norvège ; 2)
la sup ériorité de l'aviation ¦; 3) la p ossibilité
que la Russie soviétique, qui aurait déjà concen-
tré sa f lotte dans l'Arctique et ses armées â la
f rontière de la Suède, entre dans le conf lit. El-
le enverrait ses navires à la déf ense de Nar-
vik et envahirait la Suède.

Vers une extension do conflit

M. Churchill, p uis M. Reynaud n'ont p as ca-
ché qu'à leurs y eux l'aventure norvégienne ne
s'exp liquait p as s'il n'y avait une suite... Le Pre-
mier lord de l'Amirauté a même à ce suj et p arlé
d'une erreur stratég ique d'Hitler comp arable à
la f aute de l'exp édition de Nap oléon en Esp a-
gne.

L'attaque allemande vers le nord ne ssra it
donc que le prélude d'actions beaucoup plus
grandes sur terre. Cet avis est p artag é p ar
p resque tous les ioumaux anglais et f rançais.

Le « News Chronicle » . p ar exemp le , p ense
qu'il est tout à lait p ossible que p rochainement
le Reich tente d'avancer contre la Hollande et
la Belg ique.

La Hongrie est également nommément dési-
gnée â p rop os des menaces adressées récem-
ment p ar le Reich.

Quoi qu'il en soit, avant de p asser à l attaque
de la ligne Maginot. on pr ésume que le Fiibrer
débarquera en Suède af in d'assurer le ravitail-
lement de ses troup es et la p ossession de Kiru-
na.

Résumé de nouvelles.
— Les milieux militaires allemands sont f â-

cheusement imp ressionnés p ar la résistance
norvégienne.

— De Stockholm, on mande à la « Nouvelle
Gazette de Zurich » que Madame Kolontaï , mi-
nistre des Soviets dans la cap itale suédoise, au-
rait f ait  savoir, dans un entretien qu'elle a eu
au ministère des Aff aires  étrangères que l'Union
soviétique a été surprise par les derniers évé-
nements et qu'elle n'y est mêlée en aucune f a-
çon.

— La p resse suédoise conf irme que Berlin n'a
p as tenu Moscou au courant de ses intentions et
que les milieux dirigeants soviétiques se mon-
trent très émus.

— Les événements de Scandinavie ont p arti-
culièrement ému les Etats-Unis. On considère
dans les milieux p olitiques qu'en occup ant le
Danemark et en envahissant la Norvèg e , le gou-
vernement allemand f ait  une p olitique de déses-
poi r.

— La vigoureuse rip oste des Alliés est ac-
cueillie avec enthousiasme p ar la p resse d'outre-
Atlantique.

— Par ailleurs , on se f élicite que le gouverne-
ment Roosevelt ait décidé d 'étendre à certaines
zones de l'Océan Glacial Arctique la zone de
combat : les p orts de Mourmansk et d 'Arkangel
se trouvent de la sorte f ermés aux navires amé-
ricains, et c'est là p our l'Union sovié tique tme
première conséquence immédiate des entrep ri-
ses allemandes en direction du nord. P. B.

Courageuse défense des Norvégiens
La Hollande en état d'alerte

Ee discours de 1*1. Churchill

La bataille du fer
La résistance est organisée

dans toute la Norvège
HELSINKI , 12. — La radio finlandaise annon-

ce que le gouvernement norvégien a publié un
communiqué disant :

«La résistance est dès maintenant effective-
ment organisée dans le pays tout entier. L'enne-
mi a été repoussé à Elverum. L'état-major a
procédé à l'organisation de la résistance dans la
province de Vastlandet. La défense de la région
de Bergen est également organisée. C'est l'atta-
ché de l'air à la légation d'Allemagne à Oslo
qui a dirigé l'opération militaire à Elverum. La
défense n'était pas encore suffisamment organi-
sée pour présenter une résistance efficace. Tou-
tefois les troupes disponibles dans la région ont
été rassemblées, munies de fusils et se sont
acheminées dans la campagne. Lorsque les Al-
lemands ont avancé, ils ont été accueillis par
un feu soutenu.»

Ensuite , le communiqué de l'état-maj or nor-
végien annonce que le gouvernement a organi-
sé l'administration de l'Etat dans sa résidence
actuelle. La mobilisation se poursuit. Les infor-
mations diffusées par la racîio d'Oslo se trouvant
aux mains des Allemands , selon lesquelles la mo-
bilisation aurait été arrêtée et les mobilisés au-
raient réintégré leur domicile , sont fausses.

Le gouvernement quitte Elverum où le roi
reste provisoirement

Le « Dagens Nyheter » annonce que le gou-
vernement norvégien a quitté Elverum pour se
réfugier à Nybergsund. Cette localité est située
au nord d'Elverum à 15 milles (îe la frontière
suédoise. Le roi est momentanément resté à
Elverum.
LES ALLEMANDS VOULAIENT FAIRE PRI-

SONNIER LE ROI HAAKON
Les Allemands auraient raçu l'ordre de se sai-

sir à tout prix de la personne du roi Haakon ,
mande-t-on de Stockholm, mais ils ont échoué
dans leur mission.

INQUIETUDE A GOETEBORQ
Une très vive inquiétude règne dans la ville

de Qôteborg. Tous les véhicules ont été réqui-
sitionnés dans la ville pour assurer le transport
éventuel des troupes. Plus de mille abris ont
été aménagés et la ville est plongée dans l'obs-
curité.

Collaboration anglo-
norvégienne

Un traître
La mobilisation de la 6e division de la Nor-

vège septentrionale a été exécutée selon les
plans. Sur une question du commandant supé-
rieur de la Norvège septentrionale , s'il devait
collaborer avec les forces britanni ques , le gou-
vernement a rép ondu affirmativement , lui don-
nant pour instruction de rechercher une telle
collaboration à bref délai.

Le commandant de Narvik , le colonel Sund-
lo, qui est un vieil ami de Quisling, avait, sans
instructions , pris contact avec les forces alle-
mandes de Narvik , mais le commandant supé-
rieur donna l'ordre au maj or Omdahl d'arrêter
le colonel Sundlo et de résister à toute avance
allemande le long du chemin de fer de Narvik ,
avec l'aide du bataillon de Trondhj em qui était
à la disposition du maj or Omdahl . Ce dernier
exécuta l'ordre cette nuit , avec détermination
et fermeté. Cette attaque surprit les Allemands
qui n'euren t pas même le temps d'ouvrir le feu
avant d'être rej etés. La ligne de défense nor-
végienne est établie près de la gare de Dj upvik
du chemin de fer de Narvik où le maj or Om-
dahl attend des renforts.
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Dernière heure
La guerre dn Nord

Concentration de troupes allemandes à
Copenhague

HELSINKI, 12 — On mande d'Helsinki, selon
des rumeurs venant de Stockholm, les Alle-
mands concentreraient d'importantes troupes
dans les environs de Copenhague, en face de la
côte suédoise.
LA SUEDE NE LAISSERA PAS PASSER LES

TROUPES DU REICH
On communique de Londres : Les mesures die

précaution prises par la Suède le long de la cô-
te occidentale, faisant face au Danemark et le
fait que l'extinction des lumières a été prescrite,
indiquent nettement que la Suède ne se propose
nullement de céder à la demande que pourrait lui
faire l'Allemagne de laisser passer les troupes à
travers le territoire suédois, estiment plusieurs
observateurs suédois résidant à Londres.

Dans le Cattégat
Les bombarûters anglais

attaquent en force
LONDRES, 12. — Au cours de la nuit derniè-

re, des bombardiers de la R. A. F. ont fait des
attaques en force contre les transports et les
navires d'approvisionnement "ennemis dans le
Cattégat ainsi que dans le sud du Grand et du
Petiot Belt. Les rapports préliminaires indiquent
que dans les obj ectifs attaqués se trouve un na-
vire d'environ 8000 tonnes qui explosa violem-
ment et que devait transporter des munitions.

Un pétrolier suédois torpillé
On mande de Londres qu 'un pétrolier suédois,

le «Sveaborg», de 9076 tonnes, a coulé près des
côtes écossaises. Trente-sept hommes de l'é-
quipage ont débarqué dans un port écossais. Le
«Sveaborg» étai t -un des plus gros pétroliers
suédois; il venait d'Amérique avec un charge-
ment de mazout à destination de la Suède. La
compagnie de navigation à laquelle appartenait
ce bateau croit savoir qu 'il aurait été torpillé.
Tout l'équipage serait sain et sauf.

La ville suédoise de Goeteborg quatre
fois alertée

GOETEBORG, 12. — Pour la première fois
des alertes ont été données en Suède. Goete-

borg fut alertée quatre fois ce matin, entre 5
heures 20 et 6 heures.

Pour Importer vers lo France
U faudra un certificat d'origine

PARIS, 12. — Le j ournal officiel publie un
avis aux importateurs , relatif aux importations
vers la France et les colonies françaises de
produit s originaires ou en provenance de cer-
tains pays neutres . Aux termes de l'arrêté l'im-
portation vers la France et l'Algérie ainsi que
les colonies françaises de produits naturel s ou
fabri qués originair es ou en provenance de l'Al-
banie , de l'Union belgo-luxembourgeoise, de la
Bulgarie , de l'Esthonie , de la Finlande , de la
Grèce, de la Hongrie , de l'Italie , de la Lettonie ,
du Liechten stein , de la Lithuanie, des Pays-
Bas, de la Norvège, du Portugal , de Roumanie ,
de Saint-Marin . d'Espagne, de la Suède, de la
Suisse, de Turquie , de Yougoslavie , ne pourra

I être autor isée que sur produc tion d'un certifi-
j eat d'origine spécial délivré par le consul de
France de la circonscriptio n dans laquelle se

| trouve le lieu de production ou de fabrication.

Le discours de H. Churchill
Devant la Chambre des Communes

L'Invasion de la Norvège a été préparée de
longue main

LONDRES, 12. — M. Churchill a prononcé
aux Communes un discours dans lequel il a dé-
claré notamment que l'invasion de la Norvège
8t du Danemark avait été p rép arée de longue
main p ar l'Allemagne. M. Churchill aj oute que
personne ne savait quand et contre quel pays
pacifi que les forces allemandes qui se prépa-
raient seraient dirigées. La Hollande , le Dane-
mark , la Norvège et la Suède pouvaient être
l'une comme l'autre l'obj et d'une attaque brus-
quée. L'orateur déclare que tous les p ay s si-
tués à la f rontière de l 'Allemagne sont en dan-
ger, même ceux qui ont fait leur possible pour
contenter le Reich.

Quant à l'affirmation allemande que l'invasion
aurait été la conséquence de la pose des mines
par la Grande-Bretagne, M. Churchill dédare
que la preuve peut être faite que le mouvement
des troupes allemandes et des navires a com-
mencé avant la pose des mines.

«Les Alliés aideront la Norvège»
.-.Les Alliés aideront la Norvège. Ils lutteront

en commun avec les Norvégiens et ne consenti-
ront â la paix que quand tous les droits de Id
Norvège et toutes ses libertés seront rétablis.
La Norvège, dit le ministre, est un exemp le po ur
les autres p uissances neutres. Si la Norvège
n'avait p as renf orcé sa stricte neutralité, les
Alliés auraient p u lui venir en aide beaucoup pl us
tôt.-*-

Une dure bataille sur mer
M. Churchill annonce ensuite que le destroyer

« Glowworm » a été coulé par des forces enne-
mies supérieures et que les ports norvégiens
n'ont pas encore été réoccupés par les Alliés
et il donne les indications que voici :

« La perte du destroyer « Glowworm » a eu
lieu lundi. Dans la Journée de mardi , la flotte
a été attaquée par l'aviation et deux croiseurs
ont été légèrement endommagés. Le cuirassé
de bataille « Rodney » a été touché par deux
bombes de gros calibre, mais le pont n'a pas
cédé. Le croiseur « Aurora » a été attaqué cinq
fois sans succès. Le destroyer « Ourkha •>• qui
l'accompagnait, a été touché et coulé. L'équi-
page a été sauvé. Près des îles Orcades, le
destroyer Zulu a coulé un sous-marin. Le croi-
seur britannique « Renown » est entré en lutte
avec le croiseur « Scharnhorst » et un deuxiè-
me croiseur allemand. Le c Scharnhorst », gra-

vement atteint, a disparu derrière nn rideau de
fumée ».

Les opérations dans le f]ord oVNarvlk
M. Churchill parle alors des opérations dans

le fj ord de Narvik , au cours desquelles un des-
troyer allemand a été endommagé et un bateau
auxiliaire coulé. Un des avions qui ont attaqué
les croiseurs allemands devant Bergen n'est
pas rentré à sa base.

L'orateur annonce ensuite que les îles Faroe
(danoises) ont été occupées par les Alliés. En
ce qui concerne l'Islande, plus rien n'est à
craindre .

«Jeudi matin, les navires allemands qui se
trouvaient dans la baie de Trondhj em , ont été
attaqués par notre aviation et un destroyer a
été détruit ».

Une grave faute stratégique
M. Churchill poursuit: «Le chancelier Hitler

a commis une grave faute stratégique quand
il étendit la guerre à la Norvège. Les puis-
sances alliées peuvent maintenant intervenir à
leur gré le long des côtes noi végiennes. Le
blocus est. de ce fait , considérablement ren-
forcé ».

Les lourdes pertes de
l'Allemagne

» L'Allemagne vient de p erdre p las de la moi-
tié de ses f orces navales dont quatre croiseurs.
Dep uis dimanche dernier, de nombreux des-
troy ers et sous-marins allemands ont été coulés.
En outre, les sous-marins britanniques ont arrê-
té des transp orts et des navires d'app rovision-
nement allemands en route p our la Scandinavie.
Nous ne voulons p as p ermettre que l'ennemi
transp orte imp unément ses troup es à travers
ces eaux.

» LE CHANCELIER HITLER PEUT AVOIR
LE S E N T I M E N T  Q UE CES EVENEMENTS NE
SONT OUE LE PR OLOGU E DE N O M B R E U X
AUTRES E V E N E M E N T S  BEA UCOUP PWS
GRAVES. Les All iés sont p rêts à résister au
maximum d' ef f or t s  de l' ennemi ».
Déclarations analogues à la Chambre des lords

Des déclarations analogues à celles de M.
Churchill aux Communes, mais sous une forme
beaucoup plus résumée et portant essentielle-
ment sur les opérations de la flotte et de l'avia-
tion, ont été faites à la chambre des lords par
lord Stanhope, lord président du conseil.

f£u Suisse
Un frontisfe dépose une plainte

et c'est lui qui est condamné
SCHAFFHOUSE. 12. — Après l'arrestation

de M. Tobler , le «Schaffhauser Nachr ichten»
publia au commencement de mars un article
demandant la discussion immédiate de la mo-
tion Schunidt-Ammarin prévoyant l'exclusion
des frontiste s du service de l'Etat. Cet article
déclarai t que tout le mouvement frontiste était
compromis par cette arrestation^ <») ans ces
circonstances, disait l'article, l'opinion publ>
que considère comme un scandais que , par
exemple, un Dr Max Jenny, fonctionne encore
comme deuxième juge instructeur , qu 'à temps,
il ait démissionné ou non du front pour la for-
me». M. Jenny a déposé une plainte en diffa-
mation et inj ure contre M , Schellenberg, rédac-
teur responsable. Devant le tribunal de district
l'avocat du défendeur a fait valoir que par ses
nombreux voyages en Allemagne, ses rela-
tions suivies avec certains nationaux-socia-
listes l'ont rendu suspect si bien que , pendant
plusieurs semaines , la police fédérale a fait
contrôler son téléphone et sa poste et a opéré
une perquisition à son domicile. Le tribunal de
district a rej eté la plainte du Dr Jenny comme
non fondée , à mis les frais à sa charge et l'a
condamné à payer au défendeur une indemnité
de procès de 150 francs. . .;.. ,

C H A N G E S
Amsterdam 236,75; Bruxelles 75,35; Buenos-

Aires 102,50; Londres 15,87 % ; New-York (câ-
ble) 4,46 ; Paris 8.98.


