
La $ui$*e ef la Scant! imavie
Le* événement s actuels et les neutres

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril.
Les événements qui se déroulent actuellement

en Scandinavie et ceux qui les suivront vraisem-
blablement ne sont p as p our nous réj ouir. D'a-
bord en qualité de neutJ 'es qui comp atissons au
sort tragique de p etits p ay s qui, comme le nôtre,
asp irent à vivre libres et sont victimes de la
mauvaise volonté ou de la mauvaise f ol d'un
voisin. Ensuite , en qualité de f ournisseurs et de
clients, hélas ! obligés de constater que chaque
j our le cercle des débouchés et des marchés se
restreint.

En ef f e t , comme le constate la « Revue Inter-
nationale de l'Horlogerie », coup sur coup les
marchés se f erment.

« Ap rès l'Europ e centrale , ce f ut  la Finlande.
Et maintenant, le Danemark, la Norvège et la
Suède.

La situation s'obscurcit.
En 1939 , le commerce total de la Suisse avec

le Danemark , la Norvège et la Suéde s'est p ré-
senté comme suit :

Achats Ventes
de la Suisse de la Suisse

Danemark Fr. 24212.395 Fr. 19,187,448
Norvège » 12,591,957 » 18,125,892
Suéde » 21,871.197 » 51,714,920

Totaux Ff . 59,375,549 Fr. 89.028260

Ainsi la Suisse f aisait avec ces trois p ay s un
commerce annuel de 150 millions de f rancs. Si
l'on aj oute à ce total le commerce de la Fin-
lande, on dép asse 160 millions de f rancs, une
tranche imp ortante du commerce extérieur de la
Suisse, p lus  de la moitié du traf ic avec les Etats-
Unis.

S'agissant de l'horlogerie, le mouvement f u t  le
suivant au cours de 1939 :

Nombre
de nièces vendues

Danemark 238,533
Norvèg e 118.876
Suède 421,444

Total 778.853
A IO JOOO p ièces p rès, c'est le montant de nos

ventes à l'Italie (786.820) .
Dans un autre domaine, la Suisse a de gros

engagements dans ces p ay s du f ai t  de ses p la-
cements f inanciers. La chute des monnaies Scan-
dinaves touche f or t  le p orteleuille suisse, qui
avait acquis des valeurs nordiques â titre de
sécurité. »

* » »
C'est là un asp ect catastrop hique qui vient

s'aj outer à d'autres mécompt es.
Cep endant, les événements actuels nous tou-

chent si p ossible p lus directement encore p ar
les leçons que comp ortent la successive viola-
tion de pl usieurs territoires neutres.

II f au t bien constater en ef f e t  que la neutra-
lité qui ne peut pas se défendre n'existe pas

Ce n'est que lorsque l'envahisseur ou l'agres-
seur éventuel se trouve en p résence d'un neutre
qui lient son èpè e aiguisée et sa p oudre sèche,
qu'il commence à réf léchir. S'il doit pay er cher,
la violation de cette neutralité, il hésitera. Trop

cher ? ll y renoncera. Mais s'il peut l'obtenir
sans p erte excessive, il n'hésitera pas. Le Da-
nemark, qui ne p ossédait p as les f orces néces-
saires p our résister, devint pr oie f acile po ur le
Reich. Mais il est probable qu'Hitler regrette
déjà d'avoir envahi la Norvège qui se déf end et
lui f era p ay er un p rix lourd la violation de ses
p orts et le meurtre délibéré du meilleur de ses
enf ants.

Ainsi, il f aut bien le dire !
Le droit , et le droit seul, n'est p lus aujour-

d'hui une p rotection.
Le resp ect dés traités est po ur certains pe u-

p les une f oi morte.
Pour eux, seule la f orce comp te. Seul, le droit,

appuy é p ar la f orce, ou dont la cap acité de ré-
sistance est suff isante.

Telle est la loi de la j ungle !
Aussi comp renons-nous l'app el qu'adressait

hier la P. S. M., sous le titre « Etre f ort  / » ;
. Etre f ort ! Tel est l'imp ératif catégorique

qui s'impose aujourd'hui â tous les p ay s, à la
Suisse comme aux autres. Celui qui croit p ou-
voir vivre sans travailler se tromp e. Celui qui
croit p ouvoir travailler sans p rotéger son travail
commet aussi une erreur. Celui qui croit p ou-
voir assurer sa vie sans p ay er de p rimes d'as-
surance est un utop iste. La liberté, ce bien p ré-
cieux entre tous, doit être protégé et défendu.
<Suite en 2me f euille) . Paul BOUROUIN.

Les déconcertants bouleversements
météorologiques dans la natnre

en désarroi

f\) _ \ ce printemps 1940...

(Corr. p art, de V- Imp artial »).
Les déconcertantes incartades auxquelles s'est

livré l'atmosphère , tous ces derniers temps, ont
désorienté quelque peu les spécialistes de la
«météo». Mal habitué à d'aussi fréquentes et
aussi violentes incartades, on a pu se demander,
même avec une inquiétude justifiée et de l'ap-
préhension pour l'avenir, ce qu 'on était en droit
de craindre et pour quelles raisons moins mys-
térieuses qu'on ne le supposait, le beau temps
et le mauvais temps étaient bouleversés.

Henri de FORQE.
(Voir suite en 3me f euille J

Comment travaillent les traîtres
Oas «marins norvégiens pris au piège

(United Press, Peter C. Rhodes.) -— M. Ham-
bro, président du Storting, ayant annoncé que
le gouvernement norvégien a ordonné l'arres-
tation du colonel Sundlo , commandant de Nar-
vik , il m'est dès lors possible d'indiquer le rô-
le j oué par ce colonel au cours de l'occupation
de Narvik par les troupes allemandes. Le co-
lonel Sundlo est un ami personnel du général
von Blomberg, qui lui a fait visite à Narvik
en 1935, et c'est un national-socialiste norvé-
gien notoire.

» Je me souviens "très bien de la surprise des
correspondants neutres et de beaucoup de Nor-
végiens lorsque la radio annonça lundi soir
que des forces navales allemandes se diri-
geaient vers le nord le long de la côte norvé-
gienne et l'ordre de défendre la ville n'avait
pas été donné. Le colonel Sundlo est sans dou-
te aussi responsable indirectement de la perte
des deux navires de guerre norvégiens qui fu-
rent coulés à Narvik et de la mort des «350
hommes de leurs équipages.

» Ainsi que me l'a déclaré le commandanl
du cuirassé « Norge », le capitaine Askim. les
deux navires de guerre qui se trouvaient à
Narvik reçurent l'ordre samedi de soutenir les
troupes se trouvant à terre. Ils furent alar-
més lundi soir et reçurent l'ordre d'appareil-
ler pour le fj ord d'Ofot afin de barrer la route
éventuellement à des navires ennemis. Mais
l'ordre vint ensuite de rester à l'ancre, sans
doute pour épargner les agresseurs , et les deux
sous-marins stationnés à Narvik auraient sans
doute partagé leur sort s'ils n'avaient pas reçu
lundi matin l'ordre du commandant de la ma-
rine à Tromsô d'appareiller pour une destina-
tion inconnue. C'est ainsi que les marins nor-
végiens furen t pris au piège et périr ent avec
leurs navires avant d'avoir pu engager le com-
bat. Le cap itaine Askim fut repêché plus mort
que vif après le naufrage de son navire et fut
rappelé à la vie à l'hôpital par un médecin al-
lemand ; il pourra peut-être raconter plus tard
toute cette affaire en détail .

» Lorsque les troupes allemandes pénétrèrent
dans la ville , elles auraient pu être arrêtées
par des forces bien commandées et disposant
d'artillerie , mais ces troupes reçurent l'ordre
de ne pas tirer et de se retirer. Lorsque les
Allemands eurent occupé le centre de la ville,
la rne principal e , la gare et le pont du che-
min de fer. toute résistance était devenue inu-
tile. »

¦ « *0 ds«am

J ai découpé dans un iournal américain rentre-
filet suivant :

Les contraventions pleuvaient et les jours de
prison. Mais les automobilistes n'en traver-
saient pas moins à 120 à l'heure la ville de
Nitock, dans le Massachussetts.

Le nombre d'accidents grandissant, la mu-
nicipalité ne tergiversa plus. Il vient donc d'ê-
tre décidé que les routes «seraient reconstrui-
tes en mauvais état», c'est-à-dire coupées de
caniveaux al ignés de telle façon que les plus
téméraires des chauffards seront bien obligés
de réduire leur vitesse.
Les statistiques nous renseigneront quelque

j our sur l'efficacité de ce remède vraiment
énergique.

Je ne crois pas que semblables mesures soient
nécessaires chez nous où les dangers de la circu-
lation sont déjà tels — du fait de la disposition
des rues — qu'on ne risque guère de voir les che-
valiers du volant transformer nos chaussées en
autodromes.

Mais en revanche l'état de certaines de nos rues
et routes avoisinantes ressemble bien à la « course
d'obstacles » de. Nitock en Massachussets.

Ce ne sont que fondrières et trous dans les-
quels les autos laissent la moitié de leurs ressorts,
les motos les trois quarts de leurs roues et les vélos
le restant de leur équilibre...

Oncques ne vîmes routes atteintes d'une pareille
vérole et si profondément ravagées !

Craindrait-on par hasard l'arrivée prochaine
d'un « protecteur » étranger , animé des meilleures
intentions ?

Ou se dit-on qu'en allant au pas les automobi-
listes économisent leur benzine ?

Le père Piquerex.
¦ * * /

PRIX D'ABONNEMENT
Fran .o pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—
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Bienne •! succursales

Plusieurs bateaux-phares ayant été l'objet d'atta-
ques de la part des bombardiers allemands, l'ami-
rauté britannique a décidé de remplacer ces der-
niers par des bateaux-phares automatiques, afin

d'épargner des vies humaines.

Bateau-phare automatique

A gauclie : un train de charbon allemand, destiné
à l'Italie , passe le Brenner. A droite : le minerai
de fer suédois est chargé à Narvik (Norvège)
pour être trans*»orté en Allemagne. On voit le va-

peu r « Taïfun-Bremen » et , à droite, la rampe de
chargement des chemins de fer électriques de l'E-
tat norvégien et le* dispositifs de déversement du
minerai.

Précieuses ¦_ra«i-t§-ièr<BS premroSè-rcs

De gauche à droite : le colonel Rasmus Hatledal, chef de l'état-major général ; Kr. Laake, com-
mandant en chef de l'armée, et amiral H. El Diesens, chef de la flotte.

Les commandants en chef des forces terrestres el nauales noruegieiii.es

La Suisse célébrera en 1947 le centenaire de
ses chemins de fer . car c'est le 7 août 1847
que fut ouverte la première ligne suisse, celle
de

^ 
Zurich à Baden. Notre pays inaugurera en

même temps un « Musée national des trans-
ports ».

L'idée d'un musée de ce genre remonte à
1938; il ne s'agissait, à vrai dire, que d'un mu-
sée des chemins de fer. Entre temps, l'idée a
fait du chemin; aussi le futur musée renfer-
mera-t-il tout ce qui a trai t aux transports , au-
trefois et aujourd'hui. Le proj et a été établi par
M. Eugène Fontanella , ingénieur , expert tech-
nique à l'office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail. Il doit être approuvé
encore par les autorités ; il comprend plusieurs
constructions reliées par un corridor , et qui se-
ront consacrées aux transports par eau, par
route , par rail et dans les airs. Des sections
spéciales seront consacrées aux P. T. T., à la
radio et à la télévision . Le musée sera édifié
sur un terrain de 80,000 tn2 sis à proximité de
la station de Wollishofen , près Zurich , utilisé
par l'Exposition nationale.

Un musée suisse des transports



ÇS-l-f .PTiiP 0n C*lerc-Je
*l»W-BS*LI\il t&*~>. ménage Bans
enlanis  pour i t-nlrelien d' une
maison privée, préférence sera
donnée à personne connaissant  le
jardinage. — Ecrire sons chiffre
E. X. 4333 an bureau de _'___ -
PARTIAL. 4333

Wi&sÏPT 9ans enR ii gement
B lSlft-uiL uvant les tiansaes .
l ' exposition de mes nouvelles bi-
cyclettes Allegro, de 3. 4 et 6 vi-
tesses. Choix immense. Cadeau
pour toule vente net au comptant
Vélo- Hall- Bel-Air. Tél. 2.-.7.O..

«J -GUBB-G IIIIC mande , ayant
bonnes notions de français , cher-
che place de suile comme volon-
taire. — Faire oflres sous chill re
J . L,. 4 ISO , an bureau de I'IM-
PARTIAL 4180

Petite mofson. J,
nre avantageusement. Ancienne,
mais bien eniretenue avec terrain
clôturé. — S'adresser an burean
de I'I MPARTIAL . 43-S3

ipuno flllo Pour ai< *er au x ,r*-"UCUUC UllC vaux da ménage esl
demandée. Vie de famille et bon
gage. Eventuellement pouvani
rentrer chez elle le soir — Paire
offres écrites sous chillre L. H.
4355 au bureau de I'IMPARTIAL .

435;>

A lfllIPP ^ erreau "t 19. reï-de-
lUUCl chaussée , 3 pièces, cui-

sine, dépendances , au 30 juin ou
à convenir, fr. 35.—. — S'adresser
à M. Chopard, rue de la Paix 1.

4319

A lnnon DOUr *e *& ma** ler
lUUCl étage de 2 chambres, 1

cuisine — S adresser rue de la
Charrière 41. au 1er étage. 4302

Â 
Iniinn de suite ou à convenir .
IUUCI 2ma étage de 3 cham-

bres, cuisine, grand vestibule , al-
côve éclairée ,w.-c. intérieurs .mai-
son d'ordre. — S'adreaser rue du
Doubs 1-36, au rer-de-chaussée , à
droite. 397*4

A lfllIPP *** P'*ces" b°u' ae C0I'ri*
luUCl dor , concierge, 55 fr.

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

4082

A lfllIPP P°*]r le 30 avril ou èpo-
lUUCI que a convenir, beau

peti t  pignon , remis à. neuf , de 2
chambres et cuisine , bien au so-
leil . — S'adresser rue de la Char-
riére 33. 4211

A lfllIPP loKenien ' -ue 3 pièces
IVUCl ayec corridor éclairé.

remis a neuf , 35 fr. par moia. —
S'adresser chex M. E. Franel , rue
du Rocher 11. 4340

liflÛPmPIl t M-é"*B« •''' U ,JUX l'er-
UugGlUEUl. sonne» propres de-
mande â louer logement de deux
pièces pour le 1er mai. — Oflres
soua chiffre M. B. 4363 au bu
reau de I'I MPARTIAL , 4363

rhamhra  indépendante , meu-¦UlIttlUUl C blée. 3 minutes de la
gare, a louer de suite. —S ' adres-
ser a M. C. Dubois, rue de la
Serre 57. 4284

P h a m h pp meublée, près de la
UUalUUl C gare _ e8t ., |0uer ,-,
personne solvable. — S'adresser
rue du Parc 91, au ler étage , ;\
droite. 4083

Belle chambre iX «̂£
louer à personne honnête. — S'a-
dresser rne Nnma Drox 110, ler
étage. 4154

Jolie chambre :**S'adresser rue du Parc 15, au
3me éta i< e. à droile. '<?71

A f-nndnn 1 pousseitB et 1 pous-n ! CUUl C se-pousse Wisa Glo-
ria — S'adresser après 18 heures .
Succès 17, au 2me élage. 4176

OQ demande à acheter ;nul _
fel de service et 6 chaises , ainsi
qu 'un matelas à une place et un
duvet en parfait état. — Faire
offres sous chiffre A . J . 4341)
au bureau de I 'IM P A H T I A L . .'.' ..'I

On demande â acheter gloire
d'occasion , mais en très bon élat ,
ainsi qu 'un accordéon .. flohner".
— S'adresser au bureau de I ' I M-
PAHTIA I.. , '|328

DÉcotfeur -
reloucheur
habile el consciencieux est de-
mandé immédiatement  par fabri-
que de la p lace. — Faire offres
sous chiffre A. G. 4299 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4299

Pour oas imprévu , à remet-
tre de su i t e , beau

iOÉCisîcnt
2 chambres au soleil , ve stibule ol
dépendances. — S'adresser au
bureau  de I ' I MPAH TIAL . 43Ô0

Baux a lover , imprimerie Courvoisier

FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

I. Le secret de Don Carlos
par

JEAN DE LAPEYRIÈR E
* - - ¦ ¦ 

«. 

Cette question parut inconcevable à l'inten-
dant, qui en fut tout démonté sur le moment ; il
marmotta un juron indistinct, tandis que Pierre
de Granlou réprimait un sourire amusé.

Cependant, la servante était revenue dans la
pièce et, sans bruit, avait dressé sommairement
la table ; quelques assiettes en terre cuite , des
gobelets, des cuillers, des fourchettes en fer. El-
le sortit de nouveau et rentra, apportant un lar-
ge plat fumant.

Deux « vaqueros - la suivaient ; ils s'approchè-
rent du vieillard , qui leur dit quelques mots. Si-
lencieusement, prenant chacun d'un côté le fau-
teuil dans lequel était assis Carlos de Guarda-
mar, ils le soulevèrent et le portèrent jus qu'à la
table, devant laquelle ils le déposèrent ; puis ils
se retirèrent aussitôt.

— Messieurs, voulez-vous vous asseoir, dit
alors le vieillard en désignant aux voyageurs
deux sièges à sa gauche et à sa droite.

La j eune, fille se plaça auprès de son père, un
peu en retrait , tandis que les j eunes gens s'ins-
tallaient.

L'intendant et le « capatas » s'assirent à l'au-
tre extrémité de la table.

— M«essieurs, reprit Y* estancero », je m'excu-

se de vous recevoir aussi modestement H fut
sans doute une époque où ma vaisselle était d'or
et d'argent ; mais les temps ont bien changé...

Il poussa un soupir résigné ; puis, toujours
avec la même expression mélancolique, il aj ou-
ta :

— Je crois que chez vous, en France, un pro-
verbe dit : « La plus belle fille du monde ne peut
donner tpe ce qu'elle a ». Aussi, en regardant
cette table, soyez sûrs , Messieurs, si vous la
trouvez bien pauvre, que nous n'avons rien de
mieux à vous offrir. Et, j e vous 1_ répète, j 'en
suis navré, j e m'en excuse...

Le ton de leur hôte était si triste et si digne en
même temps que Pierre de Granlou jugea que
toute protestation serait vaine et ne pourrait
peut-être qu 'aj outer un peu plus d'humiliation
aux regrets du vieillard.

Il se borna à s'incliner courtoisement en répli-
quant :

— Nous vous remercions, Monsieur , mon
compagnon et moi.

Le repas se déroula en silence.
Les deux Français commençaient à être habi-

tués aux mets du pays. Ils mangèrent avec ap-
pétit les haricots du « fej âo » qu 'on leur avait
servis avec de la viande séchée , ainsi que le « re-
quej âo », sorte de fromage cuit. Ils n 'en regret-
taient pas moins la bille viande fraîche de ve-
naison qu 'ils faisaient cuire au-dessus d'un bra-
sier, quand ils campaient dans les bois, au ha-
sard de leu r marche.

Avec étonnement, ils remarquèrent que ni leur
hôte ni sa fille ne touchaient aux plats.

La j eune fille avait râpé au-dessus d'un gobe-
let une sorte de bâton brun ; elle avait aj out é un
peu de sucre et rempli d'eau 1. gobelet. De temps
en temps, Carl os de Guardamar portait à ses lè-
vres le breuvage que sa fille lui avait préparé.

Les jeunes gens connaissaient cette boisson, le

giuarana. Souvent on leur en avait offert dans
les estances où ils s'étaient arrêtés.

Dona Ramona, elle, ne mangeait ni ne buvait.
Ell_ se tenait un peu en arrière du siège de son
père. Et quand elle n'était pas observée, elle s'at-
tardait à considérer les deux voyageurs — Pier-
re de Granlou surtout — avec une expression
pensive, qui intriguai t de plus en plus le j eune
homme.

Quand le repas fut terminé, la servante dépo-
sa sur la table une bouteille de « pinga », alcool
du Matto-Grosso.

Les d.ux « vaqueros » étaient entrés en mê-
me temps qu'elle. Ils se placèrent derrière le
fauteuil de leur maître. L'un était déj à vieux, les
cheveux tout gris ; l'autre , j eune, bel adulte , plein
de force.

Malgré leur différence d'âge, ils se ressem-
blaient étrangement ; et Pierr_ , qui les examinait
avec curiosité, comprit qu 'il avait devan t lui le
père et le flls. Leurs visages paraissaient égale-
ment graves et sombres.

— Cette estance est décidément maudite , son-
gea le ieune homme d'un air distrait. •

Cependant , voyant la j eune fille se drssser, il
s'était levé et Henri l'avait imité.

— Je vous crie de m'excuser, Messieurs, dé-
clara Carlos de Guardamar. j e me retire avec
rra fille... José Elisario , en commagnie de qui j e
vous laisse, voudra bien s'occuper de vous et
vous donner une chambre. Je p;nse que j 'aurai
le plaisir de vous revoir demain, avant que vous
vous remettiez en route?

Pierre s'inclina.
— Je le pense. Monsieur , moi aussi. Je ne vou-

drais pas m'éloigner de cette estance, demain
matin , sans vous avoir salué auparavant et re-
mercie de votre accueil.

— Bien pauvre accueil, ;n vérité ! soupira le
vieillard en hochant la tête. Allons... bonne nuit,
Messieurs ! A demain.

Il fit un signe à ses « vaqueros ». qui se rap-
prochèrent et saisirent le fauteuil. Tandis que
les serviteurs emportaient son père, la j eune fil-
le adressa aux voyageurs un regard las et rési-
adressa aux voyageurs un regard las et rési-
gné ; puis, après un salut d'adieu, elle s'éloigna
à son tour, lentament, comme à regert.

L'intendant et le «capatas» n'avalent pas bou-
gé, attablés en face de la bouteille de pinga dont
ils se servaient de lourdes rasades.

Un instant, Pierre de Granlou fut tenté de se
rasseoir et d'engager la conversation avec eux.
L'alcool aidant, il apprendrait peut-être d'un de
ces deux hommes quelque fai t l'éclairant sur l'at-
titude étrange des habitants de cette estance in-
quiétante.

Mais les deux individus lui étaient réellement
trop antipathiques ; et puis il songea que, le len-
demain soir, il serait déj à loin et qu'il aurai t
alors, sans doute, bien d'autres préoccupations
qu 'un vieillard infirm e et douloureux , une j eune
fille belle et mélancolique et deux grossiers per-
sonnages...

S'adressant à l'Intendan t, il lui dit un peu sè-
chement :

— Je vous serais obligé de nous faire condui-
re à la chambre que votre maître a bien voulu
nous offrir.

José Elisario, tranquillement alluma une ci-
garette.

— Chibante, accompagne les étrangers ! com-
manda-t-il.

L'homme grogna
— Maria va les conduire...
Déjà la j eune servante lâchait la vaisselle pour

se mettre à la disposition des voyageurs. Mais
l'intendant, avec une fureur soudaine, s'écria :

— Je veux que ce soit toi..- at non Maria ! Tu
m'as compris .?.__,

(A aatvréO

Le Cavalier errant

mmm
On prendrait en pension 2 va-

ches pour leur lait, à Ja même
adresse encore quelques vaches
ou génissons pour l'al page. — S'a-
dresser •* LôOIJ Iteuret-Perrln
Grandes-Ci-oieUes. 4331

A louer
pour cause de cessation du
commerce de M. Tissot, tapis-
sier, rue Léopoid Robert 36,
les 3 locaux sont à remettre
de suite. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. A la m«è-
me adresse, à louer 1 local in-
dépendant convenant pour dé-
pôt (je marchandises ou remi-
se. — S'adresser «Au Bon Gé-
nie» , rue Léopoid Robert 36.

A a.«_» V E_ n
nour daie a convenir , rue du
Paro, près de la poste, rez-
de-chaussée de ii ou . chaœhres,
cuisine , bain installé et dé pen-
dances , w. c. intérieurs . — S'a-
dresser :i Gérances et Conten-
tieux S. A. , rue Léopold-llobert
3*.. 3100

Bonne manufacture du Jura Bernois cherche I

I Aide technicien I
I Chef mécanicien I
I Outilleur I

Faire offres sous chiffre F. M. 4399, au
j bureau de I 'IMPARTIAL . 439a B

La Fleurier Watch C9
engagerait un

employé supérieur
pour son département de vente. La con-
naissance de l'anglais est exigée. 4400

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

Parc 110
A Inucr de suite ou époque à convenir , superbe apparte-

ment, 1er étage, o chambres , chambre de bonne, salle de
bains installée , chauffage central général , eau chaude, service
de concierge. — S'adresser rue du Parc -I -I O, au ler
étage, à gauche. 4a;«

f  t̂ ' I

4tï.**\9 ¦* Rltra Orient V^^^_K70_S . . \̂ ^^de format rond N>-*̂
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la 

Stella-fi ltra MÊPÊÊÊ
100 % Mary laud *-WMÈÊ

4Q9Q la Filtra Virginia , /ûti*W&*W'X *t&0 _, . . _, ;!*Wë&iË89/'type anglais *<SL ŜHSaiW

«M<W FILTRA
_ _*_éÊ0S B v̂ in T̂D*TU?TMTEff

^^^^^^^^^^ la grosse cigarette
^^^ Ŷ ^  ̂ ^e f° rma t ovale '

^TT^ pour Messieurs
10 pièces 50 Cts. « S\ \ ^^^V

\
Pas de préparation «chimique, mais des bandes de cellulose pure
enveloppées dans une couche de papier crêpe servant de support.
La nicotine est par conséquent éliminée de Ja fumée et non du

\ 

tabac , ce qui permet le maintien intégral du goût et de l'arôme. lll -t
Brevet * Filtra. Iii *

/ / /  *



CHRONIQUE
(THEATRALE

Mus par un magnifique enthousiasme musical
et littéraire , des soldats j urassiens ont abandon-
né leurs ouvrages bétonnés pour offrir dans de
nombreuses villes suisses un spectacle d'inspira-
tion patrioti que «La Gloire qui chante ». On sait
que cette œuvre de qualité fut créée en 1918 et
j ouée plus tard sur différentes scènes hslvéti-
ques. Le thème en fut conçu en philosophe par
M, Gonzague de Reynold et ce distingué profes-
seur réalisa en poète « La Gloire qui chante »
qui sera certainement reprise encore de nom-
breuses fois. Elle démontre par une sé-
rie de tableaux de la meilleure inspiration hel-
vétique que notre devise se j ustifie pleinement :
« un pour tous, tous pour un », aussi bien lorsque
nos ancêtres combattirent pour nous affranchir
du j oug étranger qu 'au temps où les Suisses
s'engageaient à l'étranger.

« La Gloire qui chante » est un recueil des
chants de soldats suisses à traver s les âges et
ce qui en fait sa beauté essentielle est surtout sa
simplicité. Ce poème dramatique ne se termine
pas par une apothéose de grand style , mais par
une scène extrêmement sobre, ce qui ne l'empêche
pas d'être émouvante et au cours de laquelle on
entend les exhortations de la Sentinelle des
Rangi.rs. exhortations qui sont accueillies avec
un même élan et une même ferveur par le Suis-
se alémanique, de la Romandie, du Tessin et du
Pays romanche. L'adaptation musicale de l'œu-
vre est faite comme on le sait par MM. Emile et
Joseph Lauber et Dr. Volmar Andreae. La di-
rection musicale est confiée au capitaine Albert
Sohluep, le contrôle histor ique est entre les
i nains du maj or Paul de VaMière et la mise est
dirigée par 1. sergent-maj or Jacques Béranger,
tandis que les décors sont créés par le peintre
et maj or Alexan dre Cingria. Les représentations
données par les troupes j urassiennes dans toute
la Suisse, sont faites avec l'approbation du
commandant en chef de l'armée et sont données
au profit du Don National suisse.

La preuve indéniable du grand succès qu'ob-
tient partout «La Gloire qui chante», c'est que
dans chaque ville, ce poème dramatique se j oue
à guichet fermé. Ainsi , chez nous, avec les re-
présentations supplémentaires , les troupes ju-
rassiennes nous font bénéficier de cinq specta-
cles, et plusieurs iours à l'avance, cinq salles
combles sont assurées. Il faut dire que cette
phalange d'artistes est secondée par des organi-
sateurs de talent et à ce sujet nous citerons le
capitaine Guillaume Nusslé, à qui est confiée
l'organisation générale et qui préside le jeu. La
régie générale est dévolue également à un
Chaux-de-Fonnier , le premier lieutenant René
Junod. Disons encore que le premier régisseur
est l'appointé Paul WiJd.

Rendons à Gésar ce qui lui appartient et sou-
lignons que l'idée de reprendre l'interprétation
de «La Gloire qui chante» est l'initiative du ca-
pitaine Moyne qui confia son idée à ses supé-
rieurs et reçut l'entière approbation et confian-
ce de ces derniers et auj ourd'hui l'oeuvre de
M. Gonzague de Reynold est à nouveau ap-
plaudie par des foules enthousiastes.

C'est vers trois heures de l'après-midi que la
compagnie jurassienne, avec sa vibrante fanfa-
re dans laquelle une large part est laissée aux
clairons, défila le long de la rue Léopoid Ro-
bert. Elle étai t escortée par les Amis du Châ-
teau de Colombier , la fanfare du bataillon de
couverture et par le comité de réception. L'al-
lure alerte et discilpinée de cette cohorte fit une
grande impression sur le public. Les soldats se
groupèrent en ordre parfait sur la Place de
l'Hôtel de Ville et après des paroles extrême-
ment sympathiques et vibrantes de bienve-
nue, prononcées par M. le préfet Auguste Ro-
mang, la fanfare et les chateurs exécutèrent le
final de «La Gloire qui chante». Puis l'on se ren-
dit au j ardin du Musée où une couronne fut dé-
posée sur le monument aux soldats morts et où
des paroles de circonstance furent prononcées.

Disons que l'interprétation de ce poème fut
iéglée avec non seulement un sens artistique
très orononcé. mais encore avec une recherche
du détail et un soin méticuleux. Les ensembles
sont parfaits. Ce sont autant de tableaux d'au-
trefois qui revivent avec une force renouvelée,

grâce aux talents des soldats jurassiens. D'au-
tre part, ces derniers bénéficient du concours
précieux d'un groupes de dames de Delémont
qui rehaussent par leurs voix fraîches et cris-
tallines , l'agrément du spectacle. Soulignons
encore que les deux principaux interprète s ne
sont pas de simples amateurs , mais des artis-
tes dans la p lénitude de hurs moyens. D'abord

un baryton vibrant , connaissant admirablem ent
les j eux de scène et sachant mettre en valeur
un organe généreux et admirablement t imbré ;
en outre , un coryphée à la voix prenante , qui
sait détailler avec distinction et une diction que
lui envieraient des vedettes , les monologues
nombreux qui lui sont confiés . Et le tout est
renforcé par un orchestre de cuivres et de cor-
des de plus de 70 musiciens , qui suivent en
professionnels, la baguette de leur distingué
directeur , le capitaine Schluep.

Après le spectacle de samedi soir, tous les
artistes , musiciens, chanteurs et acteurs, les
invités et les membres du comité de réception,
«a réunirent au Cercle du Sapin en une sorte

de soirée officielle , au cours de laquelle M le
préfet Auguste Romang sut trouver les paroles
approripées pour distribuer aux uns et aux au-
tres la part de louanges qui leur revenait. Au
nom de l'Emulation j urasienne, M. le Dr Joliat
se fit «n plaisir d'accueillir ses concitoyens dans
nos murs. On entendi t encore le colonel Du-
Pasquier faire l'éloge du grand écrivain et
poète M. Gonzague de Reynold , auteur du li-
vret , et ce dernier termina le cycle des dis-
cours en donnant des appréciation s philosophi-
ques et de haute tenue littéraire, au sujet
de notre pays et termina sa conception politi-
que qu 'il met au-dessus de toutes les autres
politiques, en disant ces paroles profondes :
« Un peuple qui meurt sur la tombe de ses an-
cêtres, ressuscitera. »

* * *
Soulignons un fait significati f qui démontre

à l'évidence la belle foi patriotique et littéraire
tout à la fois qui anime tous les interprètes
«La Gloire qui chante» a été mise à pied d'oeu-
vre complètement en dehors des heures de ser-
vice. Les soldats jurassiens qui nous présen-
tent ce sip'kndid e programme, restent avamt
tout des soldats ; ils font l'exercice régulière-
ment, comme tous leurs autres camarades et
pour que la cohésion soit maintenue dans cette
unité , la compagnie se déplace complètement
C'est ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds, les trpis
sections sont cantonnées pendant les jours de
spectacles et, le matin, partent quelque part,
dans notre secteur pour effectuer le même pro-
gramme militaire que les autres troupes de
couverture-frontière. Il y a donc une part re-
marquable de dévouement dans l'effort con-
senti par ces troupiers. Et nous devons les en
féliciter sincèrement. Pour compléter notre
compte-rendu, nous devons mettre en relief tous
les solistes qui participent à ce poème drama-
tique. Disons que parmi les dames, les princi-
paux rôles sont confiés à Mlles Hof et A'Marca,
qui les interprètent avec conscience et succès.

Dans le rôle des hommes, signalons particu-
lièrement les noms du coryphée, le soldat Steb-
11, qui conduit la pièce avec une noble allure,
de l'excellent baryton Frank Guibat, soliste re-
marquable, bien connu des auditeurs des émis-
sions de Sottens. La distribution comprend en-
core comme solistes, MM. René Cachet,
Edouard Gygax et l'appointé Meister, qui cam-
pent différents personnages de ce drame avec
grande distinction. A. Q.

„La Gloire qui chante"

Etoile bat Boulean 5 à 1
Plusieurs centaines de personnes n'ont pas

craint d'affronter un temps grincheux pour as-
sister, dimanche, à la rencontre qui mettait aux
prises, sur le stade des Eplatures, les équipes de
première ligue: Etoile et Bienne-Boujean. Nous
avons eu le paisir d'assister à un redressement
complet du onze stellien qui , par son ardeur à la
lutte, sa beie cohésion, reçut à réitérées fois
les approbations de la galerie. Malgré la diffé-
rence des buts, on doit dire que les visiteurs se
défendirent avec cran, tout spécialement au
cours de la première partie. Mais il leur man-
quait le style nécessaire pour dérouter les jeu-
nes et vaillants éléments de notre ami Frac le-
quel s'était donné pour tâche de faire une vérita-
ble reprise en mains qui se montra des plus effi-
cace et nous révéla à nouveau tous les moyens
dont sont capables les j oueurs stelliens, qui
se présentaient dans la formation suivante:

Mathys; Knecht et Cosandey; Miserez, Fuoh-s
et Amez-Droz; Neuri, Monnier, Amey, Cache-
lin et Rart

Au cours du premier épisode, on vit tour â
tour les équipes prendre le commandement du
j eu. A la quinzième minute, sur une fort belle
ouverture du centre-avant stellien, Amey ouvre
le score. Dix minutes plus tard, Boujean réa-
git et, sur une action personnelle de son centre-

avant, réussit à égaliser. Nullement découragés,
les Stelliens repartent à l'attaque et Cachelin
réusit à marquer une seconde fois un deuxième
but en faveur de ses couleurs.

Dès la reprise, les St.lliens accusent une
nette supériorité et déj à à la quatrième minute,
un penalty leur est concédé qui est impeccable-
ment transformé par Amey. La balle est à peine
¦remise en jeu qu'un cafouillage se produit de-
vant les buts des visiteurs et Cachelin, très
habilement, augmente le score d'une nouvelle
unité. Dès ce moment , la supériorité d'Etoile ne
fait que s'accroître et la défense violette doit
intervenir souvent pour sauver des situations
critiques. A la vingt-cinquième minute, Amey,
qui est en pleine forme, marque le cinquième et
dernier but d_ cette rencontre. Notons que vers
la fin de la partie, les visiteurs manifestèren t
quelques velléités d'offensive , mais sans résul-
tat. L'arbitre, M. Hofer , de Moutier , s'acquitta
fort bien de sa tâche. La victoire d'hier est en
tout point méritée et démontre que l'équipe stel-
lienne peut avoir de sérieuses prétentions vis-à-
vis de tous ses futurs adversaires.
Boxe. — Nouveau combat Joe Louls-Galento

le 24 Juin à Philadelphie
Depuis qu'il est devenu champion du monde

des poids lourds en 1937, à la suite de sa victoire
sur Braddock, Joe Louis a défendu son titre dix
fols-

Faute d'adversaires de classe pour le cham-
pion, il est question de l'opposer , le 24 juin , â
Philadelphie , une seconde fois à Tony Galento,
qu 'il mit k.-o. à la quatrième reprise l'an der-
nier. — — —

SPORTS

La Suisse el la Scandinavie
Les événements actuels et les neutres

(Suite et fin)

Les leçons de l 'histoire ne doivent pas être
oubliées. La Suisse aussi , lorsqu'elle était dé-
sunie et en p roie aux luttes intestines , f u t  en-
vahie. Elle devint le champ de bataille des gran-
des puissances. Qu'on oublie pas 1798 et les p é-
nibles années qui suivirent. Où en serions-nous
auj ourd'hui si nous avions écouté les adep tes du
p acif isme intégral ? Certes, notre déf ense na-
tionale nous a coûté cher. No us aurions p u aus-
si, avec cet argent , développer encore davan-
tage certaines institutions sociales. Mais, sans
p rotection, que deviendraient-elles maintenant ?

» La vie est un combat et celui qui n'est p as
pr êt à lutter p our son pays et son p eup le est
condamné à. disp araître. Lorsque la guerre est
déchaînée, l'amitié ne compte plu s , seule la f or -
ce domine. Cest p ourquoi, plus que jamais, il

est nécessaire, pour nous Suisses, d 'être f orts,
et cela dans tous les domaines de l'activité na-
tionale. Un peupl e résolu à se déf endre et qui en
témoigne la ferme volonté, inspire le respect.
Telle est la leçon qui, une f ois de plu s, se dé-
gage des récents événements.,

¥ * »
Quant à l'avenir, de lui non p lus n'en doutons

p as.
Si nous savons lutter courageusement et de

f açon clairvoyante contre les dangers qui nous
menacent — encore bien pl us du dedans que du
dehors — nous retrouverons , nous aussi, au cen-
tup le les sacrif ices que nous aurons f aits et les
renonciations douloureuses auxquelles nous au-
rons consenti p our assurer à nos enf ants nne
patri e resp ectée et une terre libre .

Paul BOURQUIN.

Zurich i
Obligations : Cours du 11 airil Uour. du 15 airi l

3U% Fédéral 1932-33 91.30 91.50
3% Défense nationale 95.85 95.90
4% Fédéra] 1930 98.75 98.75
3% C. F. F. 1938 77.80 78.

Actions :
Banque Fédérale -260 *260 (d)
Crédit Suisse 383 381
Société Banque Suisse 380 378
Union Banques Suisses 400 400
Bque Commerciale Bâle 182 175
Electrobank -206 205
Conti Lino 80 (d) 80
Motor-Columbus 108 (d) 169
Saeg «A» 62 (d) 62 (d)
Saeg priv. 384 381
Electricité et Traction 68 67 (d)
Indelec 220 (d) 215 (d)
Italo-Suisse priv. 92 90
Italo-Suisse ord. 17 16V»
Ad . Saurer 485 (d) 485
Aluminium -.510 2510
Bally 975 (d) 980
Brown Boveri 180 179
Aciéries Fischer 610 (d) 600 (d)
Qiubiasco Lino 76 76 (d)
Lonza 495 (d) 495 (d)
Nestlé 1090 1072
Entreprises Sulzer 712 (d) 710 (d)
Baltimore 23-A 23V*
Pennsylvania 99-V» 99-V-s
Hispano A- C. 1310 1307
Hispano D. 256 255 (d)
Hispano E. 256 256
Italo-Ar gentina 168 170
Royal Dutch 508 514
Stand. Oil New-Jersey 192 190
General Electric 175 172 (d)
International Nickel 147 146
Kennecott Copper 166 (d) 167
Montgomery Ward 240 (d) 235 (d)
Union Carbide 362 _<l) 360
Général Motors 245 242 (d)

Genève :
A m. Sec ord. 28 30V*
A m. Sec priv. m 473
Aramayo 2 _»/-» (f et) 25
Séparator 46 43
Allumettes B. 8 8
Caoutchoucs fins 19 (f ot) 18
Sipef --/* * (d)

eaiei
Schappe Bâle *W -MO
Chimique Bâle 5060(1» Hip 5050
Chimique Sandoz 7425 (d) 7600
Bulletin communiqué à titre d'indication par II

Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

Aux Balkans

La Conférence des
ambassadeurs anglais

LONDRES, 15. — Parlant de la conférence
des ambassadeurs anglais et ministres de Gran-
de-Bretagne dans les pays balkaniques, le
« Daily Telegraph » croit savoir que la majo-
rité des représentants diplomatiques britanni-
ques ont eu l'occasion de faire des rapports ré-
confortants sur l'état de l'opinion publique dans
les Balkans.

Selon ces rapports, l'attitude de la Turquie
rest î pleinement satisfaisante ; la Roumanie a
la volonté de résister aux menaces contre son
indépendance. On prévoit que la conférence des
ambassadeurs et des ministre de Grande-Bre-
tagne, des pays du sud-est de l'Europe et bal-
kanique, se terminera auj ourd'hui.

EN YOUGOSLAVIE
UN FLANC DE MONTAGNE SE MET EN

MOUVEMENT

BELGRADE, 15. — Sur le tronçon Belgrade-
Neusatz-Budapest, un flan c de montagne s'est
mis en mouvement , déplaçant les rails de che-
min de fer . Dimanche, le trafic a été interrom-
pu pendant plusieurs heures. Les mesures de
protection prises aussitôt ont empêché un nou-
veau glissement de terrain et le trafic a pu
reprendre complètement.

A l'Extérieur

MAUX DE PIEDS

ESSAYEZ
CE SIMPLE REMÈDE

Ajoutez une poignée de Saltrates Rodell à na
bain de pieds chaud. Des millions de petit«es bulle»
d'oxygène s'y dégagent. Vous les sentirez péné-
trer profondément à travers les pores et entraîne»
les sels curatifs jusqu 'à la source même du mal.
Cette sensation de brûlure, l'enflure disparaîtront
en quelques instants, faisant place à une déli-
cieuse sensation de bien-être. Les pieds fatigués,
douloureux , seront soulagés, redeviendront normaux.
Les cors seront amollis à tel point qu'ils pourront
être enlevés en entier et sans danger. SI vous voulez
un soulagement immédiat , demandez aujourd'hui à
votre pharmacien ou à votre droguiste de» Saltratea
Rodell. Le coût en est insignifiant. Soyez certain qua
vous serez satisfait, comme tous ceux qui se servent
des Saltrates Rodell dans le monde entier et ne veu-
lent plus acheter d'autre produit.
UMmann Eyraud S.A. Agent* Généraux pour la Saisie, Genèv»

f  Attention aux rougeurs,
/ /boutons, taches de rous-
/ / seur... qu 'il fait naîtra.

/

I / F Surveillez votre régime,
* ' i et prenez soin de votre

1 peau. U iaut l'assouplir,
j  la nourrir, la protéger
f avec la

CRÈME SIMON
ôième de Santé

-recommandée par les médecins

Et donnez à votre visage
ce teint velouté de ileur
que vos amies envieront

avec un peu de
CRÈME SIMON M.A.T

,K^»' (Mme de Beauté_ v* _-_**« _ 1,
n**-1" ..

*•" -*
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DP HUMBEHT
absent

jusp l avril
Ceintures
enveloppantes , venirièrea , pour
grossesses, descentes d'estomacs,
contra obésilé. elc. BiS PRIX
Envois a clioix. — Rt- Michel ,
spécialiste , Mereerie '-, Lausan-
ne. 3? 15

A vendre
Cadre de

déménapse
en bon état, pouvant faci-
lement être aménagé en
poulailler , clapier ou autre
destination. — S'adiesser
au bureau de l'Impartial.

•JW71

A louer
Sorbiers 17, 3me liage, appar-
tement de 3 chambres, aéoendan-
ces. vestibule avec alcôve éclairée
lessiverie et cour de pendage.
Itez-de-chansnée 9 chambres
et dépendances, ves-.ibula avec al-
côve éclairée, leBMTerieet cour ds
pendage. Ï86*.
S'adresser Etnde A» I.eewpi*.
avocat, rue (j éoppld -Rohcri 8s!.

A IOUER
pour tout da «suit*

Rocher 181 2 ebambres , cui-
sine et dépendance. «4386
Industrie l . i.H  ehamhr»- .
cuisine at dépendances. 4:i87
Crôtets 7013chambres, hall ,
cuisine et dépendance*. Bain .
chauffage centrai, jardin. 438S
Collège Si 3 chambres , enisi-
ne et dép endances. 4389
Succès Oi 4 chambres, cuisina
et dépendances. Chauffage général ,
jardin. 4290
Léopoid Robert 321 4
chambres , cuisine et dépendances.
Chauffage général, eau chaude,
coneierge. 4391

Four la 31 oetobre
Serre 97 12chambre s, cuisine
«t déoendances 4392
Ph. H. Matthey 3i 3 eham-
tire s , euisine el dépendances, i3&)'*>
Serre 7 ï1  3 chambres, cuisine
et dépendances 439i
S'adressera Gérmnc-tmACoaioa •
lien» S A ,,rue Lèopold ( .oberi o2*

ou Magasin
ave«carrière-magasin, entrepôt¦at cave, est à remettre pour
le 30 avril 1940 ou époque à
convenir. Situalion centrée. —
S'adresser a Hoirie Martin
p. a. Robert Droz, rue Jacob
Brandt i, tél. 2.16.4$. 4095

AUTOS
Toujours eu stock plusieurs su-
perbes cabriolets, limousines,
lourgonneltes . camions , etc , les
meilleures marques, les plu s bas
prix. •*< IîCH-OU.  Maillefer "JO,
Neucliâlel. Tel. &.U4.69. P2339N

4401

) m&UMmJ-\\ v Lf p f à tktoLQ* f  CULTURE PHySSftUE Zmf r.liât 2 "Bv^Vito \£-m, wm, WWWMWW 4 
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° COURSE, SAUTS, JETS, HALTÈRES, JEUX sai"M"'ai>"7

g IL FA UT ESSA YER une E
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Î

p our découvrir toutes les j oies que m
peut procurer l 'automobile ! il

II
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Ï

£a marque de confiance m

AGENCE: GARAGE DES ENTILLES 1
_ W. SANTSCHY . LEOPOLD-ROBERT 146 . TELEPHONE 2.18.57

Afflux de sang â la tête, conges-
tions et vertiges, sont souvent les
symptômes de l'artériosclérose. La

i

cure sMtmsm
Ph» tôt vous la commencerez et
mieux vous pourrez lutter contre le
mal. Les granules d'Arrerosan sont ***>
faciles à prendre et absolument -g
biofFensifs. C'est une préparation
sache, tirée de quatre plantes mé-
dicinales, aux vertus éprouvées. cà
la boîte de 120 g fr. 4.50; boîte- 3

B

cure de 360 g à fr. 11.50 (écono- »
mie fr. 2.—). Dans les pharmacies. 
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GAUCUMA S.A. à BELP-BERNE

Menuiserie - Ebénisteiie - Vitrerie

GEORGES GIUL IANO
Rue de Bel-Air 14, entrée rue îles Moulins

Téléphone » 41 52 litt

Là Glaneuse rr«
prendra à domicile lous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désirerisz vous défaire
¦a profit d'œuwres do bienfaisance. I6t>*.
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Pour tout ce qui concerne les

articles de voyages i articles pour chiens
adressez-vous au 1056

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

Téléphone 2710.7*9. R E P A R A T I O N S
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Toutes
spécialités
orthopédiques
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P ^kC. 20 IM. 2-35.95
Pédicure spécialiste diplômée

' Longue expérience
.j .in

HOtel du U-Blanc
16. rue ds l'HAtel-de-Ville , 16

Toua les lundis

TRIPES
Se recommanda, ALBERT FEUZ
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RADIO
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Les déconcertants bouleversements
météorologiques dans la nature

en désarroi

Abl  ce printemps 1940...

(Corr. part, de V- Imp artial *) .
(Suite)

Autour du printemps, ce ne furent que rafales,
bourra sques et tempêtes, où la neige tint une
large place. Le vent connut une violence qui
sembla souvent un défi. D'honnêtes pays, com-
me la Hollande et la Suisse furent littéralement
balayés par de véritables retournements de la
température.

Des tempêtes qu'on peut qualifier d'inouïes
s'agrémentèrent d'aurores boréales, en surprise,
qui donnèrent d'incomparables spectacles par
toute la Suisse ! Les Etats-Unis s'inquiétèrent
tout en cherchant à s'expliquer.

Les ingénieurs qui ont mesuré la force du
courant électrique , cause des troubles violents
qui ont sévi sur ces réglons, l'estiment à 400
volts.

Pour peu les Yankees auraient été passés à
ia chaise électrique.

Le Tout-Puissant se serait-il essayé, demande
«L'Oeuvre», à une répétition du jugement der-
nier en utilisant la plus moderne des techniques,
celle de Sing-Sing ?

Quant aux aurores boréales, surtout viv«es en
Europe centrée et en Anatolie, elles ne sont,
elles aussi, qu'une tornade électrique qui rend
luminescentes les couches élevées de l'atmos-
phère en y traçant des arcs, des dômes, des spi-
rales éclatantes, dont les nuances sont compara-
bles à des fumées éclairées, blanches, ou jau-
nes, ou vert léger, ou, plus souvent rougeâtres,

Dues à un «afflux de poussières solaires Ôl«ec-
trisées négativement et à leurs réactions sous
l'effet du magnétisme terrestre, toute «aurore
boréale» produit un affollement de nos appa-
reils ou magnétiques ou électriques.

A Paris, l'orage magnétique atteignit une vio-
lence inaccoutumée. La Radio connut, à diffé-
rents moments, des zones de csilence» impres-
sionnant. Vers 19 h. 30, il fut impossible de com-
muniquer électriquement entre des capitales eu-
ropéennes. Et tout cela s'est produit au même
moment où mourait le grand maître de la TSF
et de l'électricité. Le soleil ayant tout de même
daigné reprendre son autorité, les gens (le
science ont tenu à s'expliquer tant de mystères
tout à coup déchaînés dans la vie du monde et
toutes sortes de savants ont dit leur mot Au to-
tal, très sérieusement il a été reconnu que les
manifestations variées des progrès, de plus en
plus inouïs de la science, sont pour beaucoup
dans ces changements qui nous déconcertent

Les hommes, peu à peu, se sont rendus pres-
ques maîtres de ces phénomènes qu'ils produi-
sent maintenant, souvent à leur volonté. Ce ne
sont plus de leur part des tours de force, mais
des organisations méthodiques délicates , où
quelques-uns, particulièrement expérimentés,
opèrent de véritables miracles.

En outre, les mêmes progrès de la science
permettent de déterminer de façon précise, la
raison technique de ces sortes de bouleverse-
ments que nous arrivons mal à nous expliquer.

(A suivre.) Henry de FORQE.

RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Lundi 15 avril
Radio Snisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 «Concert 18,00 Musique variée. 18,15 Dans les
villes blanches du Nord . 18,25 Musique de danse.
18,40 Humour d'hiw et d'auj ourd'hui , 18,50 Commu-
nications. 19,00 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Le music-hall des ondes. 21,00
Pour les Suisses à l'étranger. 22,00 Chansons de
marins. 22,20 Informations.

Radio Suisse alêmantoue: 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 enfants.
19,00 Disques. 19,30 Information s. 19,43 Concert sym-
phonique. 21,00 Pour les Suisses à l'étranger. 22,00
Informations , 22,10 Suite radiophonique.

Emissions à l 'étranger: Paris PTT : 18,45 Musique
de chambre. Radio Paris: 19,00 Musique variée. 19,50
Hambourg: Orgue de cinéma. Vienne: 20,00 Musique
de dan se. Rome I: 21,00 Concert. Florence I: 22,00
Musique de danse.

Mardi 16 avril
Radio Suisse romande ; 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Sur les divers courants de la
peinture française d'auj ourd'hui. 18,10 Disques. 18,20
Mélodies de Fauré. 18,30 Les Suisses méconnus. 18,40
Chansons de chez nous- 18,50 Communications. 18,55
Disques . 19,00 Les enfants et la gymnastique. 19,10
Disques . 19,25 En marge de l'actualité. 19,30 Sélection
d'opérettes. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'Ici el
d'ailleurs . 20,30 Christophe Colomb, évocation radio-
phoni que. 21,40 Le violoniste Joseph Szlgetl. 21,55
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 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Dlsqu«es. 19,00
Chants tchèques- 19,30 Informations. 20,10 Concert
symph«8ntque. 22,15 Informations.

L'actualité suisse
Le 13me tirage de ia

Loterie romantâe
a eu lieu sam-edi à Yverdon

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Yverdon, le 13 avril
La «capitale du Nord», comme on appelle vo-

lontiers la coquette cité yverdonnoise, chez nos
amis vaudois, abritait samedi les sphères de la
Loterie romande.

13me tranche, tirée le 13 avril...
Sans doute, l'attraction mystérieuse du 13

exerça-t-elle une influence sur la foule, puisque
dans les derniers jours, ce fut , malgré les événe-
ments, une ruée vérit«able sur les billets. Le fait
est que Neuchâtel, Fribourg et Qenève ont dé-
passé leur contingent de la tranche précédente,
ce qui signifie pour ces cantons un bénéfice ac-
cru dont bénéficieront les oeuvres militaires et
civiles, sociales et d'utilité publique.

Au Casino d'Yverdon grosse affluence aussi.
De très nombreuses personnes ne purent trouver
place. On remarquait dans l'assistance la pré-
sence de MM. les conseillers d Etat Fischer. Vo-
doz et Balmer, de MM. Porchet, préfet d'Yver-
don, Péclard, syndic, Besson, président du Con-
seil communal.

L'armée était représentée par M le colonel di-
visionnaire Cotche et M. le colonel Couch.pin,
juge fédéral.

Une réception offerte par la Municipalité d'Y-
verdon eut Ueu au Cercle. M* le préfet Péclard
eut des paioles aimables pour nos hôtes.

Auparavant avait été tenue une séance admi-
nistrative au cours de laquelle Estavayer le Lac
a été choisie pour le 14e tirage qui aura Ueu le
15 juin prochain.

Un banqu.t réunit à l'hôtel du Paon les autori-
tés, les officiels et les invités. Prirent la parole
MM. Simon, président du comité de direction et
Fischer, conseiller d'Etat.

Les opérations du tirage qui, comme nous l'a-
vons dit plus haut, eurent Ueu au Casino-Théâ-
tre, furent précédées d'un discours de Me Eu-
gène Simon, au nom du comité de direction. Puis
M. le notaire André Michoud donna quelques
renseignements sur les opérations du tirage.

La soirés a été agrémentée des productions
du Corps de musique d'Yverdon, sous la direc-
tion de M. J. P. Godard, et de « La Récréation »,
Chœur de dames et Choeur d'hommes, dirigés
par M le professeur R. Vuataz.

La salle, calme au début, vit grandir son ani-
mation à mesure que montait la valeur des lots.
Et jusqu'au moment où les sphères redevinrent
définitivement tranquilles, après avoir fait beau-
coup d'heureux, ls publ ic, fidèlement, demeura
à son poste.

Souhaitant au nom de la municipalité la bien-
venue à ses hôtes. M. Péclard, syndic d'Yver-
don. a souligné le rôle bienfaiteur de la Lote-
rie romande, « charmante fantaisie où semble
$e réaliser quelque rêve de poète ** et qui fail
tant d'heureux en venant en aide aux oeuvres
de bienfaisance et d'utilité publique,

11 rappela, non sans une pointe d'humour,
que la première loterie qu'a connue Yverdon
fut décidée en 1754 pour la construction du
temple.

Elle fut tirée deux ans plus tard, en 1756.
On ne faisait pas à cette époque des « tran-

ches » de deux mois !

* • •
Les numéros gagnants

Les billets se terminant par 1 gagnent 10 fr.
Qagnent 15 fr. les billets se terminant par les

chiffres 08 et 38.
Qagnent 25 fr. les billets se terminant par

707, 629. 975 et 104
Qagnent 50 fr. les billets se terminant par

016. 648, 113, 104 et 304.
Qagnent 100 fr. les billets se terminant par

433 et 503.
Qagnent 500 fr. les billets se terminant par

0758, 8598. 2967 et 2331,
Qagnent 1000 francs les billets Nos 043.935,

156.182, 151.703, 093.483, 064.386, 025.807,
214,701, 029.335, 242.566, 296-023. 062.264,
057.736. 092.332, 049 962, 198.247, 088.194,
217.553, 286.362, 268561, 162.130, 183.730,
054.324, 021.091, 092.257, 085.839, 223.652,
232.662. 216.488. 299.356, 038.372, 162.238,
275.207, 097.734, 008.830, 274.028, 257.700,
281.191, 240.935, 107,386, 050.091, 075.414,
044.458, 130.926, 238.645, 053.807, 170.085,
028.286, 292.595, 037.265, 093.195.

Qagnent 5000 francs les billets portant les
Nos 201.423, 017.686, 264.702, 262.203. 108.180,
079.051, 145.216, 295.772. 159.182 et 143.045.

Qagnent 10,000 fr. les Nos 270.382, 025.342 et
057.605.

Qagne 20,000 fr . le No 214.982.
Le gros lot de 60,000 fr. est gagné par le

No 219.838.

Chronique jurassienne
Sonceboz. — Election d'une institutrice. — Bal-

lottage.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
A la suite de la sage décision prise l'autre soir

par la maj orité des électeurs de Sonceboz, de
ne pas supprimer une place au sein du corps en-
seignant , le corps électoral de Sonceboz-Sombe-
val devait samedi soir, par scrutin aux urnes,
choisir parmi six candidats. Comme on s'y at-
tendait généralement , aucun des candidats n'a
été élu. En effet, sur 343 électeurs qjue compte la

communs, 230 se sont rendus aux urnes, ce qui
nous donne une participation dépassant légère-
ment le 67 pour cent La commuission d'école pro-
posait aux électeurs de donner la préférence à
une institutrice plutôt qu'à un maître. Les élec-
teurs, eux en ont décidé autrement, et ce sont
deux pédagogues du « sexe fort » «qui viennent
en tête. Il y a cependant ballottage, aucun des
candidats n'ayant obtenu la maj orité absolue. En
effet M. Armand Pécaut a recueilli 90 voix. M.
Crelerot 57. Ce sont deux instituteurs de Son-
ceboz. Mlle Jeanguenin de Courtelary a obtenu
7 voix, Mlle Heubenger de St-Imier, 29, Mme
Freymond, de Tramelan 45 et enfin -un sixième
candidat de St-lmier, 1 voix.

Le second tour de scrutin aura -.sa dans une
semaine.

Chronique neuchâteloiso
Appel

Engagement volontaire des
hommes de 41 à 58 ans

Les tâches assignées aux services complé-
mentaires armés deviennent touj ours plus nom-
breuses et plus importantes. Aussi exigent-elles
que ces services soient renforcés.

Sur ordre du commandant en chef de l'armée,
tous les Suisses de 41 à 58 ans qui sont exemp-
tés ou libérés du service sont donc invités à
s'engager volontairement dans les services com-
plémentaires.

Nous ne doutons pas que nombreux seront les
citoyens qui répondront à l'appel du Qénérsil et
contribueront ainsi à sauvegarder l'Intégrité
territoriale de notre chère Patrie.

Neuchâtel, le 15 avril 1940.
Le conseiller d'Etat, chef du département
militaire: Jean HUMBERT.

Xa Ghaux~de~f onds
Pas de hausse du prix de la benzine.

Le bruit a couru qu'il fallait prévoir une nou-
velle augmentation du prix de la benzine. Nou.
apprenons de source compétente qu'il n'est nul-
lement question de procéder pour l'instant à une
telle hausse.

A l'Extérieur
MENACE SOVIETIQUE SUR LA ROUMANIE

ROME, 15. — On mande de Bucarest au
« Giornale d'Italia » :

On relève une atmosphère de tension en Rou-
manie, atmosphère qui doit être attribuée aux
nouvelles alarmantes, difficilement contrôlables
et encore plus difficiles à démentir. Parmi ces
informations, le j ournal signale celles relatives
à une m.nace pesant contre la Bessarabie, près
des frontières de laquelle on aurait constaté
d'importantes concentrations de troupes soviéti-
ques. On déclare de source intéressée que la
Russie profiterait du fait que l'Allemagne est en-
gagée dans le nord pour résoudre ses problèmes
avec la Roumanie qui serait désormais isolée.
On na manque pas d'aj outer que l'unique espoir
réside dans le fait que les armées alliées con-
centrées en Proche-Orient. Celles-ci pourraient
apporter leur aide à l'armée roumaine.

Il y a lieu d'ajouter que la Roumanie est déci-
dée à défendre les armes à la main sa neutra-
lité et son indépendance . La mobilisation de son
armée ïst de nature à écarter bien des périls, de
même que sa ferme volonté de clarifier définiti-
vement ses rapports avec ses voisins.

Gronde victoire anglaise à
Narvih

7 destroyers allemands coulés

LONDRES, 15. — L 'Amirauté annonce of f i -
ciellement que sept destroyers allemands ont été
coulés à Narvik par des destroyers anglais.

L'attaque a été conduite p ar des destroy ers de
la deuxième f lottille sous la p rotection des cui-
rassés de guerre.

Le commimiqué précise que les op érations se
p oursuivent.

Ce que fut la bataille
Un communiqué de l'Amirauté britannique an-

nonce qu'une grande victoire a été remportée
hier dans le golfe de Narvik. Au cours de ce
combat il n'y eut pas moins de sept destroyers
allemands coulés alors que les Anglais n'eurent
que trois destroyers légèrement endommagés.

Depuis l'atta que que la deuxième flottille de
destroyers a opérée mercredi contre tes forces
navales allemandes , elle a reçu des renforts im-
portants. Samedi matin , le « VVarsp ite » (30.600
tonnes , huit  canons de 381 mm.), accompagné
d'un cei tain nombre de destroyers , de bateaux
dragueurs de mines et du matériel approprié ,
ont pénétré dans le fjord pour attaquer les des-
troyers allemands. Quîlques-un s de ceux-ci
étaient déjà endommagés et s'étalent réfugiés
sous la protection des batteries du port. En mê-
me temps les navires anglais avaient reçu l'or-
dre d'attaquer les batteries terrestres qui
avaient été élevées rapidement par les Alle-
mands pour mettre la rade _n état de défense.

D'après les rapports qui viennent d'arriver à

Londres, (Je la part du commandant de l'esca-
dre, le vice-amiral Whitwortb qui était à bord
du «Warspite», l'attaque a eu un plein succès.
La' résistance de l'ennemi n'a pas été très sé-
rieuse. La batterie d'obusiers qui dominait le
port a été -réduite au silence par les canons du
destroyer «Kossack». Quatre destroyers alle-
mands qui so trouvaient dans le port ont été
coulés. Trois autres destroyers qui étaient dans
le Rombaiksfj ord, une petite baie de huit à neuf
milles en arrière de la viUe de Narvick ont été
coulés également

Au moment où ce communiqué a été publié,
l'Amirauté n'était pas encore renseignée sur la
situation à l'intérieur de la ville. On observe
que des détachements d'hommes armés et de
soldats allemands se sont enfuis en toute hâte
vers les hauteurs qui la dominent

Les pertes anglaises
Le communiqué de l'Amirauté aj oute :
La destruction de sept destroyers ennemis n'a

pas été effectuée sans quelques pertes.
Trois destroyers britanniques ont été endom-

magés au cours du combat, mais peu grave-
ment On pense que les pertes britanniques n'ont
pas été nombreuses. Mais on ne peut pas don-
ner une estimation des pertes allemandes au
point de vue des hommes. Les sept destroyers
devaient contenir plus de mille hommes.

L'Amirauté a adressé des félicitations au com-
mandant en chef l'amiral Whitworth, aux offi-
ciers et aux soldats engagés dans cette action
téméraire et menée habilement. Elle peut aider à
éclaircir la situation sur cette partie de la côte
norvégienne. Les opérations continuent

Une déclaration arbitraire
LONDRES, 15. — Le général von Falken-

horst, commandant en chef des troupes alle-
mandes de Norvège, a déclaré devant le mi-
crophone du poste d'Oslo, qui est contrôlé par
les Allemands, que tous les Norvégiens qui don-
naient suite à l'ordre de mobilisation du gou-
vernement seraient fusillés après avoir été ju-
gés par une cour martiale.

Les précautions militaires
'LA HAYE, 15. — En décembre dernier, l'état

de siège avait été proclamé dans un certain
nombre de localités du centre et du sud-est de
la Hollande. Aujourd 'hui, cet état de siège a été
étendu par décret à d'autres régions du sud ,
du nord et de l'est des Pays-Bas.
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Eczémas

disparaissent par l'application du BAU M© .
VALY ; il soulage les douleurs, cicatrisa
les plaies, supprime les démangeaisons* 

V

Faites un essai aujourd'hui même t N
appliquez matin et soir le BAUME VALTsur l'endroit malade ou sur la plaie ; vous. &serez soulagé et surpris du résultat. §

Baume VMÏ_Y *soulaae: ' ••
B»-m. I gy 

MALADIES DE LA PEAU J
La boîte fr. 1,50 ULCÈRES VARIQUEUX 3

oANSToum PLAIES OUVERTES
m***»w» BOUTONS, ECZÉMA
IMpotgénéral.-PHARMACIE PRINCIPALE.GENÉVE

Athlétisme
Un record du monde battu

A Berkeley (Californie), l'Américain War-
nerden a établi un nouveau record du monde
de saut à la perche avec 4 m. 57. Le précé-
dent record appartenait à Seston et à Meadows
avec 4 m. 54.

SPORTS

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin touristique
(Communiqué «ans responsabilité).

Lundi 15 avril
Etat général de nos routes à 8 h, du matin t.

Vue des Alpes : Chaînes Indispensables.
Cibourg : Chaînes recommandées.

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

Administrateur : Otto Peter.



Chronicme

ffoolbull
Ligue nationale

Lausanne—Qrasshoppers 1—1
Young-Boy s—Lugano 4—1
Lucerne—Servette 1—1
Nordstern—Bienne 4—0
Granges—Saint-Gall «3—1
Young-Fellows—Chaux-de-Fonds 1---3

MATCHES g.
imêt bini. luit tutu -*

Servette 12 10 2 0 22
Lugano 12 8 0 4 16
Oranges 11 5 5 1 15
Nordstern 12 6 2 4 14
Chaux-de-Fonds 11 6 1 4 13
Grasshoppers 9 5 2 2 12
Lucerne 11 5 1 5 11
Lausanne 12 3 4 5 10
Young Boys 14 4 2 7 10
Young Feliows 12 3 2 7 8
Saint-Gall 11 1 2 8 4
Bienne . 2 9 3 9 3

Première Ligue
Dopolavoro—Forward 4—2
Montreux—Mon they 0—0
Etoile—U. S. B. Bouj ean 5—1
Cantonal—Fribou rg 2—4¦Soleure—Birsfelden *-—\
Aarau—Bâle .3—3
BrUhl—Blue-Stars 0—0
Zoug—Juvj n tus «6—5
Bellinzone—Chiasso 5—1

Classements
Vevey 9 8 0 1 16
Urania 10 7 0 3 14
Dopolavoro 10 5 1 4 11
Monthey 10 3 2 5 8
Forward 8 3 0 5 6

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Young-F-elllows—Chaux-de-Fonds 1-3

Young-Fellows. — Balmer; Nausch, Casadei;
Kaes, ' Burkhardt Muller; Ciseri II, Studerus
Lusenti , Ciseri I et Dériaz.

Chaux-de-Fonds. — Béguin; Roulet , Nyffe-
ler; Vuilleumier , Volentik , Hotz; Irniger, Wag-
ner , Zapella, Trachsel, Bossi.

Arbitrage. — M. Jaggi, Berne. 3000 specta-
teurs. Temps pluvieux et fort vent

Les Montagnards, qui avaient choisi le bor
côté du terrain, débutèrent par des attaques
rasantes. Et l'on vit bientôt combien les chan-
gements apportés à l'équipe locale étaient peu
indiqués.

Sur coup franc mal repoussé par Balmer,
Zapella ouvrit le feu , et, plus tard , termina la
série , cependant que Wagner entrait le deuxiè-
me but.

Après le repos, l'on s'attendait à un réveil de
l'équipe locale, où Nausch et Ciseri avaient per-

muté. Malgré l'aide du vent, les Zurichois s'a-
bandonnèrent à leur sort, et la partie perdit
presque tout son intérêt. Dans le dernier quart
d'heure enfin , Young-Fellows se reprit et mit
même souvent à l'épreuve le gardien neuchàte-
lois, mais un seul but (Ciseri II) résulta de cette
tardive offensive.

Montreux 9 0 1 8  1
Fribourg 10 7 0 3 H
Berne 9 6 0 3 12
Bouj ean 9 4 1 4  9
Cantonal 9 2 2 5 6
Bâle 9 7 1 1 15
Aarau 8 4 1 3  9
Birsfelden 7 3 0 4 6
Concordia 8 3 0 5 6
Soleure 8 2 0 6 4
Blue Stars 8 4 2 2 10
Bruhl 6 4 1 1 9
Zoug 8 4 0 4 8
Zurich 8 2 2 4 6
Juventus 8 2 1 5  5
Bellinzone 6 5 1 0 11
Chiasso 6 3 0 3 6
Locarno 6 0 1 5  1

SPORTIVE CwcMissne
Championnat interne du V. C. Excelsior

Malgré les événements actuels, le vélo-club
Excelsior , qui n'a pas cessé de déployer son ac-
tivité , et dans le but de préparer sa pléiade de
j eunes espoirs pour les courses futures , a fait
disputer dimanche la première épreuve de son
championnat interne , soit 17 kilomètres contre
la montre.

C'est notre grand crack chaux-de-fonnier,
préparant son entraînement avec un soin tout
particulier , qui enleva la première place sur
cycle Allegro , à la belle moyenne de 39 km. 200
à l'heure.

Le classement s'établit comme suit:
1. Georges Guenin, en 26 min. 1" 2/5; 2. J.-P.

Neury (J), 28' 55" 4/5; 3. Jean Loepfe (J), 29'
13" 3/5 ; 4. André Petoud (D), 29' 22" 1/5; 5.
Georges Gœtschmann (D), 30' 8" 4/5; 6. Dante
Qrana (A), 31' 8" 4/5; 7. André Gaufroid (D),
31' 22' 3/5; 8. Georges Vuille (A), 32' 10"; 9. An-
dré Farine (D), 35' 42" 2/5.

Les chronomètres fournis par la maison Hu-
ga donnèrent entière satisfaction aux dirigeants.

Dimanche 21 courant , course de 25 kilomètres
contre la montre ; départ à 8 heures devant le
local, Brasserie de la Boule d'Or.

HïEftîPismne
Une bonne nouvelle. — Un concours hippique

à La Chaux-de-Fonds
Le dernier concours hippique qui avait été

organisé à La Chaux-de-Fonds par la Société
de Cavalerie de notre ville, avait eu lieu le 2
octobre 1938, au Stade des Eplatures. Chacun
se souvient de la parfaite réussite de cette ma-
nifestation hipp ique qui avait réuni un public
nombreux pour assister aux différentes épreu-
ves militaires et civiles. De valeureux cava-
liers de chez nous et du dehors avaient parti -
cipé aux différents parcours et contribué au
succès de cette j ournée sportive.

Le Comité de la Société de Cavalerie avait
dès lors voulu reprendre périodi quement ce
proj et afin d'encourager le sport équestre dans
nos Montagnes neuchâteloises. Malgré la situa-
tion actuelle. l'assemblée générale de la So-
ciété de Cavalerie a pris la décision de main-
tenir son projet et d'organiser pour le diman-
che 19 mai prochain , au Stade Etoile-Sporting
des Ep latures , le Concours hipp ique de La
Chaux-de-Fonds de 1940. Les organisateurs
ont obtenu en outre l'autorisation de faire cou-
rir chez nous, sous les auspices de la Société
Cantonale de Cavalerie, le championnat suisse
des sous-officiers. Cette épreuve augmentera
encore l'intérêt et l'importance de cette mani-
festation. Voici le progamme des concours :

Concours ;
No 1, pour appointés et soldats ;
No 2, pour sous-officiers ;
No 3. Prix d'ouverture pour officiers , aspi-

rants et gentlemen ;
No 4, Championnat suisse de sous-officiers
No 5, Parcours de chasse ;
No 6. Pour sociétaires de l'Association can-

tonale Neuchateloise de Cavalerie:
No 7, Epreuve de puissance progressive.
Ces renseignements suffisent à indiquer l'im-

portance de la belle manifestation qui se pré-
pare et à laquelle notre population réservera,
nous en sommes certains, le meilleur accueil.

Chronique neuchateloise
Au Locle. — Des élections tacites.

(Corr.) — Dans plusieurs localités du canton,
une entente est intervenue .titre partis politi-
ques pour éviter une campagne électorale, lors
des prochaines élections communales. La situa-
tion est pour une bonne part dans les décisions
qui sont prises à ce propos ; en effet , on estime
qu 'il est des problèmes plus importants à exa-
miner et qu 'il faut renvoyer à des temps moins
troublés de raviver des querelles intestines. Au
Locle. il est assez probable que les deux partis
en présence trouvent un facile terrain d'entente
et que lundi prochain , il ne sera déposé que deux
listes totali sant les 41 mandats à répartir. C' ;st
ce qui est admis en principe, à moins qu 'il ne
survienn e, durant cette semaine, une liste dissi-
dente qui obligerait les électeurs à se prononcer ,
mais la chose est assez peu probable. Rappelons
que des élections tacites communales s'étaient
déj à produites en 1930.

wmammm *-m*mW->-*mmm~mmmmmÊmm-m-w *m-mmm\ ¦¦¦— ¦¦¦¦ ¦ — ¦'¦-" — ' ¦ — — ¦ ¦ ¦¦— - ¦ m m— ., . ._ . , , ._. ._. ,  _¦¦¦_. ¦ , _

*i**m*-J****+ m «Bl i « ..fi !.. JE \WL\mm & m&m-̂ŵ ~9'̂w SS ^̂ Ti \****\\\ \W ^̂ "IB
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Dates probables d'expédition de !a Poste aux lettres
à destination des pays d'outre mer

Dernière
Jours de **!"? Pnrt Paquebot,, . pour rort

Office H« r-hx remise d'embar-
Tirt Fris dans la quement

boite aux n0m nifi. nalil . départ
lettres

1. Aden y corn ons l'Afrique orientale britannique, Inde britannique,
Birmanie, Ceylan, Halaya, Thaïlande (Siam), Indochine française,
Indes néerlandaises, Chine (excepté terri toires orientaux et septentrionaux),
Hongkong, Iles Philippines.

¦ „.  .R TV .Q pn \\ via ïstamboul-A.lef)-Mosul-Bagbdad-Basrah et de là
Unasso it) . io iv ia *iu jj  à Bombay par paquebot indo-britannique

SK* : ^i
1? 19 30 } Nap,es mm im jap- 3m

» -) . '.'0 IV 19 30 * Mazzini ital. 2*2 IV

£„le i6) 
Q * • îi ïl B 1 { Gêne» inconnu néerl . 37 IV

Chiasso 2 . . 25 IV «35 '
O Seulement Aden. S). Seulement Ceylan. M.-tlaya, Thailanda, Indochine
2) Seulement l' inde briianniqne et la Birmanie. française et Indes nérrlandaises.
3). Seul. Mayala, Thaïlande , Indochine et lndea nèerl. .)¦ Senl. Chine, HonRki-n -z tt les lie» Phiiiiuiines.
4). Seulement la Chine «t Hongkong 7) Uxc .pt. ia Chine , Hongkong et les aes Philippines.

2. Egypte, Etats du Levant (Syrie et Liban) et Palestine.

Chiasso *V_) 17 IV 19 30 Le Pirée inconnu roum. 20 IV
> *). 17 IV 19 30 Brindisi Egilto ital. IV IV
» -) 19IV 8 35 Napies Ca ilea » 201V
» *) .  20 IV 19 30 Le Pirée inconnu grec 23 IV
» •) *\l IV 19 30 » » » 25 IV
» -) 23 IV 19 30 ¦> » roum. 27 IV
- *•) . 25 IV 8 35 Naples Exeter am«ér. 26 IV

l .)  Senlenent Haïia et Beyronth . * Sealenwn! Egrpt ' . 3). SenJ Ghypr». *> Seul. Egypl» et Ch ypre

3. Afrique orient, brlt., Afrique orient, port, et Union de l'Afrique
du Sud.

Chiasso 2-*) 20 IV 19 H0 Naoles Mazzini ital. SS IV
Bâle _¦**) . . . 21 IV 19 30 Lisbonne Ursoço Hirouu**) port . 27 IV

En outre, le 13 avril 13.C5, îles dépéohes sont formées par Bal. . pour TAfrique orient., port , et
l'Union de 1'A.frique dn Sud par la voie d'Angleterre.

1) Excepté l'Alritiue orient, brit. ï] Seul. l'Alritrue orient, brit. li) . Seulement klriqxie orient port.

4. Etats-Unis d'Amérique et pays en transit («Canada, Mexique, Amérique
centrale, Gôte septentrionale et occidentale de l'Amérique du Sud, Nouvelle Zélande)

Sta.*:: iï îv 19 80 } ««- Washington amer. 20 1V

Bâle 2 . . .  20IV 8 35 . tonte Bianeamato ital. 23IV
Bàle 2 . . .  26 IV 19 30 » Rex » 30 IV

5. Brésil, Uruguay, Argentine, Paraguay, Bolivie, Chili.

Chiasso ¦*-) 17 IV 19 30 Gên«es Washington1) âmér.«) 20 IV
Bâle 2 . . '19 IV 8 35 \ Neotunia ital 2 V
Chiasso 2 . 29 IV 19 30 / * Nepluma uai. . v

I) Siulement Bolivie et Chili. 3) Depuis New-York paquebot américain.

6. Australie y compris la Nouvelle Zélanda

Chiasso 2 . 17 IV 19 30 Gênes Washington1) amer.1) 20 1V
» . . I V  19 30 NaplM Remo ital . 3 V

1). Jusqu 'à New-York, de U par chemin de ier a San Francisco ou Vancouver et ensuite à la
première occasion.

-2 Jusqu'à Colombo , de là à la premier, occasion.

Pour le 31 octobre
Bel appartement moderne, S pièces, aux CrCtets,

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

H louer
Maaètçt' l î .  1er •¦tage de •¦ pie,
ces et cuisine. Fr. 4ô.— par mois.
Mauèp-e 17 , 'iiue i- iaf-e fie '- *iiè-
c«8 et cu is ine .  Kr. ÏO — par mois.
S'adreaser a M. W. Bodé. rus
Numa Droz 61, tél. -_ .27.*>. 4122



Etat-oiïil dn 13 a.ril 1940
Nainaaace

Lei.er, Claudy-Nicola s, flls de
Charles-Ernest , chaulïeur de ca-
mion et de Margueri te-Binette
née Ingold , Bernois.

Bonlapideur
Bar or est demandé de suite. —
OITres écriies sous chliïre A. F.
¦t-l't.'l au bureau de I'IMPARTIAI..

im

Finisseuse (le boites
tous genres,travaillant
__ domicile, capable et
consciencieuse, se re-
commande, travail «oi-
gne, prompte livraison.
Offre* écrites soua chif-
fre A, A. 3881 au bu-
reau de l'Impartial. 3881

lilli.
ou remplaçante pour tout de suit6
serait engagée dans ménage soi-
gné. — S'adresser au bureau de
l'-MPABTm,. 4418

H LOUER
de suite ou à convenir, local
aveo bureau et vestiaire. —
S'adresser rue du Parc 89,
au rez-de chaussée, à gauche.

ii.il

A louer
Doubs 6?
pour fin octobre , beau 2me étage ,
4 chambres et grand bout de corii-
dor éclairé, chambre de bains Ins-
tallée, chautlage central , baisons ,
belles dépendances. — S'adresser
rue du Doubs 67, au Sme étage,

rai
beau logement ensoleillé , entière-
ment remis â neut. toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13, au ler étage. 2UtS0

ipirîira!
de 5 pièc-as, 1er étage, Ba-
lance -t 2, à louer pour épo-
que à convenir, à des condi-
tions favorables. —- S'adresser
à la Direction de la Ban-
que Cantonale. 3327

Avendre
pour cause de départ
environ 300 m. de treillis , fil de
ler barbelé, 1 couteau à choucrou-
te, 1 centri fuge, 1 barut le - beur-
re , 1 bouille, plaques pour le
beurre. I passoire, 1 char de ré-
Bain , ainsi que divers objets ara-
toires — S'adresser Rewiauraot
de la Malnou Mouxieur, télè-
nhona 2.34 8:-;. 4164

Bâche le Marebé
est demandée à acheter. — Adres-
ser oSres à M. L. Geiser, rue
du Collège 17. Ville. 4431
On cherche «A acheter une

bicyclette
d'occasion en bon élat . — Faire
offres sous chiffre S J, 4439 au
nureau de I'I MPAH-TUL. 443»

Machine
à lapider

On demande à acheter
une machine à lapider en
très bon état. — Ecrite
sous chiffre Z. B. 4443
au bureau de l 'Impartial.
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f -iûlii ia mluce. d'cwci«è-ç<uck g5|
--n/\ GO* -̂̂ "'̂  Grâce à sa construction ultra-moderne: Traction avant, carrosserie monocoque tout-acier, moteur à soupapes LT~ *̂*<^
H8@ft ,igf ^̂

 en *ê*Q
' c*1em'ses c*e cylindres amovibles, suspension par barres de torsion , freins hydrauliques , roues et F  ̂ È_______ i

«̂ ¦̂̂ T^̂ H pneus „Pilote", centre de gravité très bas, tenue de route incomparable, nervosité, économie, la CITROEN ______a_,̂ ^̂
¦MBSg ̂ &H est incontestablement 

la 
voiture prédestinée à l'usage dans notre contrée. l -̂ -̂^&Ë

8ffiWB|r)- C'est une des raisons pour laquelle la CITROEN fut aussi en Suisse dans la catégorie des 2 litres Ŝ8&B&h_____
^̂ •••¦•WM (10 CV) la voiture la plus vendue en 1939. P -̂̂ f̂e

^̂ B̂ftf 7 |̂ Découpez cette annonce. Elle vous donnera de 
précieux indices pour participer 

au nouveau grand concours CITROEN 1940. r*̂ Ŝ̂ ^

jSftjrrmJ La Chaux-de Fonds : Grand Garage des Montagnes S. h., Téléphone 2.26.83 | S_j__ga&a___,

Occasion pour n**-
ces. A vendre grand duvet, seil-
les, crosses, chevalet. — S'a-
dresser rue du Paro SU, au ler
élage. 44118

Portugais "Est
bounes leçons - débutante? —
Offres avec prix sons chiffre S. J
4-108 au bureau de I'I MPARTIAL .

Aararîp est ¦*• louer* p0li r
¦Hflll USg-l» date à convenir. —
S'auresser Kuide Bolle. rue ae la
Promenade 2, ou à M.. Jenny,
Tertre 5. 4223

4i *.rs *e.£ * à louer Cbarriére
-wfll fl&gC 32. — S'adresser
tue des Fleurs 10, au 2me étage.

4146

tanna  fil ia est demandée pour
UCUllC IlllC aider au maga-
sin et (aire les commissions. —-
S'adresser au magasin ..An Bon
Marebé", rue Léopoid Bobert 41.

. 4441

Jenne homme n^mt'Si
cherché pour commissions et t ra-
vaux divers. — S'adresser au
Grand Garage des Montagnes S. A.
rue Léonold Bobert 107. 4449

A nnvaniia vendeuse est deman -
ft jj pi CllllC dée de «alla dans
magasin de la ville. — Faire oflres
sous chillre S. A. 4384 au bu-
reau de I'I MPARTIAI.. 4384

A
lnnnn  pour le 31 oclobre , bel
IUUCI appartement ensoleillé

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

A très bas prii, *£% %Z
chambres, au soleil et toutes dé
pendances et un ler élage, deux
chambres, au soleil. — S'adresser
rue du Pont 34. au 2me étage. 44-32

Â IfllIPP tr^s beau petit logement
IUUCI 3 chambres, au soleil ,

entièrement à neuf, chauffage de-
puis vestibule, à iouer, 4b frs. —
S'adresser rue du SoleU 17. 4410

À 
Innnn pour le «30 avril, beau
IUUCI logement de 3 pièces,

au soleil, toules dépendances, les
siverie. maison d'ordre. —S'adres-
ser Progrès 75, 2me étai*e. 440U

i.ntf flmPnt Ménage de deux per-
UUgClUCUl. sonnes propres de-
mande à louer logement de deux
pièces pour le 1er novembre —
Offres sous chiffre IH. B. 436.1
au bureau de I'I MPARTIAL. 4363
fnwiiwwT m ¦ i ¦IIHIMI I I I

Belle chambre IX'f tt"°;
personne sérieuse. Chambre de
bains, télé phone, piano a disposi-
lion. — S'adresser au bureau île
I'I MPARTIAL . 4450

A uondro uu i"91 * ' m«""w-a USR-
ICUUI C ge, mais propre, tout

complet. — S'adresser au burean
de I'I MPARTIAL 444S

Â -ûtirt-fiû '¦*" VéMt de neuf , un
-B U U I B  bois de lit Louis XV.

une baignoire aine, un radiateur
électrique , une lable ronde. —
S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 4405
/'n r f n o  A Tendre grande volière
UûgCa et une cage a 9 comparti-
ments. — S'adresser rne de l'Hôlel
de Ville 13. au ler étage, à gauche.

i.\\

Qui garderait SRJSMK
— S'adresser au bureau de I'IM
PAIIT M L. 4429

PERD 1
lundi 8 courant, une petite montre
or, dame. Doxa. — La rapporter
contre récompense rue A -M. Pia
gel81, au rez-de-chaussée, à droile.

4434

Cartes de condoléances Deuil
nsi'itmi itii couitVOisiKii

^̂
les spécialistes

BL̂ k pédicures
Ŝfek bandages

¦̂ksiipporfs

Léopoid Robert 51A

42S2

Four ia rentrée
des classes

Riohelieux noir cm brun
27 au 35 depuis

8.SO
4207

GRANDE CORDONNERIE

J JfcWfc
Neuve 4, La Chaux de Fonds

I Enduisez I
I vos chaussures de p§

I Jabot" I
B| l'excellente huile léM
Wft aessouplissant et ' S
pi imperméabilisant le |||
feri cuir, vente au détail ï^
g|p et en flacons. %t} _

DROGUERIE

¦ des frères ¦

I ROBERT 1
W. _ v-sàvisdel ' Impartiul  i;.- J
j !Pj Marchés.Tél. 2.14.85 L |
fe S. E N. et ,1. 5% £§S
\\_M 4377 l-Z ',

PIERRISTES
Angleuses pour travail soigné sont demandées pour travail en

fabrique. — Offres, aveo références, sous chiffre M. N. 4417-
au bureau de «L'ImpartialB 4417

HH
Demoiselle parfaitement au courant de
la comptabilité et de tous les travaux du
bureau, pouvant travailler seule, est de-
mandée. — Faire offres avec copies de
certificats sous chiffre B. U. 4442, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. «42

EHCHEHES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Ponr cause de cessation de cultures, M. Jean Barri*
agriculleur, Petites Crociettea 29, à La Chaux-de-Fonds,
lera vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile, le
jeudi 35 avri l _ »4U, dès 13 heures, le bétail et maté-
riel agricole ci-après :

Bétail.
13 vaches fraîch«es et portantes, 8 génisses, 1 jument de

9 ans et son poulain.
I*I-JDBrf«éB*fl*î0.

4 chars à pont à l'état de neuf , 2 charrues, 1 camion pour
conduire le lait, 1 tombereau à lisier, i tombereau à fumier,
1 faucheuse, i râteau fane, 1 glisse neuve, 1 glisse, 1 hâche-
paille, l petit van, i herse, 1 harnais complet, 1 lot de clo-
chettes.

Conditions* de la vente > 3 mois de terme avec cau-
tion ou 2% au comptent. Les échûtes jusqu'à Fr. 100.— se
paieront comptant. 4243

Greffe da Tribunal.

TOURELLES 11
A loner ponr le 81 oetobre, nn bel apparte-

ment de 4 & 5 pièces, bien exposé an soleil ,
avee bout de eorridor éclairé, -jardin , service
de concierge, etc. Prix avantageux, — S'adres-
ser an fer étage à, droite. 4440

A louer pour fout de suite

Ateliers et bien
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffaqe cen*
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. gga*-.

Mécanicien sur
autos

de première force, est demandé de suite. — Adresser offres
écrites sous chiffre M. M. 4444 an bureau de l'Impar-
tial 4444

ENCHERES PUBLIQUES
de matériel agricole

Pour cause de cessation de cultures, Ernest von Ber.
gen lera vendre à son domicile, Marmoud 3, à La Sagne,
le feudi 18 avril l îMO.  dès 14 h., le matériel suivant :

8 chars a ponl dont un à l'étal de neuf, i char à échelles,
l petit camion avec cage, i tombt.reau à terre, 1 tombereau à
purin , 1 bauche neuve de 3 m8, *£ glisses, -1 traîneau avec
fourrures, 1 faucheuse, 1 tourneuse, _ herses donl une a prai-
rie, 1 piocheuse, 1 van , 1 hàche-paille , 1 pompe à purin , 3
harnais dont un de voiture , i bâche neuve, 2 couvertures
pour chevaux, *. brouettes à tourbe et gazons, 1 lot d'outils
de bûcheron, 1 banc de charpentier, clochettes, iaulx , four-
ches, râteaux, J grand râteau, 1 vélo avec remorque, 1 vélo
d'homme, i tonneaux à petit lait et une quantité d'objets dont
on supprime le détail, nécessaire i une «exploitation agricole,
ainsi que U poules. 4242

Vente an «comptant.
6velFe da Tribunal.

-7 La famille da madame Rosalie ¦
f- '* ' W E N K E R, a Sion et & La Chaux-de- :.«7
¦B Fonds, remercie sincèrement toutes ies BH
il_/i personnes qui lui ont témoigné tant de ĵ
f?''j sympathie et de dévouement pendant p^
77' la maladie et le deuil de leur «obère ç|$j
|j§§ épouse, maman, grand'maman et tante. DM
fey La Gbaws-de-Fonds et Sion, § _ _
M <i .-U7 le «5 avril «««O.. R

Hélas ! Auraît-ell e omîs
D'y ajouter de la Thomy?

\WBggg/g^̂f -A0t *fl _ 1^^W____________ \
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ '̂-—mmm.mmmm^^^^^^^^^ '

\ jSfi Dieu est amour. io3*â;
.' ï 'j Repaie en paix. %t\
7;'j Madame veuve Lina Lehmann ; . . .  I
,71 Les enfania et pelil s-enfants. ont la douleur de faire yM

Ksi nart à leurs amis et connaissances du décès de leur chère '7*a
ïiff l ftlle . sœur, belle-sceur et tanie, ' ïjtâi

1 Mademoiselle angèle LEHMâNN 1
ç7y snrvenn aprèn ane pénible maladie dans sa 80me an- ^,1
i, 7; née. le 14 avrlL i > -I
7

7j  La Ghaux-de-Fonds. le 15 avri l 1940. 'gM
_%\ L'inelnèraiion, AVEU SUITE, aura lien mardi _- _]
Sm 16 courant , à 14 h. Départ de l'Hôpital à IU h. 45. ;. _*H
¦ ¦' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i 'M
'. 'i mortuaire, rue Lèopold Robert 84. 4415 7̂ 1
^3 

Le présent «vis lient lieu de lettre de 
faire-part. i .'-'_l

H Madame Maxime Fillion , 
^j lj Mademoiselle Valentine Fillion à Genève, fr|

é Monsieur et Madame Roger Fillion-Huber et S - |
\ leurs petites Denise et Colinette, à La Chaux- &m

j- -1 de-Fonds, ĝH ont le grand chagrin de faire part dn décès de leur H
- I Adèle époux, père bien-aimé et grand-papa chéri !7|

I monsieur iiii Fini 1
, ,| que Dieu leur a repris le 14 avri l 1940. _ _ û
WM Le culle sera célébré au domicile mortuaire : f|
||É rue des Hois 7, à Genève, le mardi t« avril H
p à 11 heures 30. tm

Hl II ne sera pas rendu d'honneur. 7l
; 1 La Chaux-de-Fonds, montagne 5. 4480 ptj

Madame Marcel Querry-Rossler et ses enfants, K
i Marie-Thérèse, Denise, J«san Pierre, Françoise, ty W

_ 'ii Michel et Geneviève ; ;;̂ d
M Sœur Marie-Gertrude Queiry, à Menin, Belgique ; 7§
7 ! Révérend Pète Emile Querry, à Pakol, Tong, |7|
f w  Chine ; | m
?__ Monsieur René Querry, à Morlon, Fribourg ; [ j; 7] Madame et Monsieur Alfred Rossier, à Peseux; j a
; 7 Monsieur Gilbert Rossier, â Peseux; j ¦ ' _ ]
Wm ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont Hj
W$i la douleur de faire part de la grande perte qu'ils î 7_ |
J *f viennent d'éprouver en la personne de leur ober et ES
H bien-aimé époux , père, frère, beau-flis , beau-fiôie, jÉj
Egà neveu, «cousin et ami, ; J

I Monsieur Marcel Querry 1
P ' déoô-lé dans sa .-.vae année, muni des Sacrements de « i;
\*M l'Eglise, le 13 avril 1940, à Fleuiier. \ .[ *]

7 L'ensevelissement a eu lieu avec suite, la 7.i
M lundi 15 avril 1940, à 12 h. 45, à Fleurier. j M

'. Domicile mortuaire ) ruelle Rousseau 1, - *'
I Fleurier, le 13 avril 1940. M

| | Oet avis tient lien de lettre de faire-part. 4406 H



et l«es Norvégiens les poursuivent vers
l'Intérieur

STOCKHOLM, 15. — Une dép éché de source
norvégienne an<nonce que les troup es allemandes
ont abandonné Narvik après l'intervention de la
f lotte britannique dans ce p ort.

Les troup es allemandes auraient p erdu envi-
ron 1600 hommes en morts et blessés dans le
combat de samedi. Elles se retirent p ar p etits
groupes vers l'intérieur du pay s, p oursuivies
sans relâche p ar des détachements norvégiens.

Débarquement des troupes
anglaises à Narvik

Les premiers contingents britanniques ont p ris
terre, hier, apr ès le combat naval qui a brisé
toute p ossibilité de résistance de l'escadre alle-
mande. D'apr ès des rapp orts non conf irmés, les
troup es allemandes auraient p ris la f uite en
désordre.

Un ordre du lour du G. Q. G. norvégien an-
nonce aux troup es qiïUN PREMIER CONTIN-
GENT BRITA NNI Q UE VIENT DE DEBAR-
QUER EN NORVEGE et invite la p op ulation à
lui p rêter toute l'assistance p ossible.

Un appel sp écial a été adressé dans le même
sens à la corp oration des gens de mer en vue
des débarquements ultérieurement p révus..

L'Allemagne a perdu le quart de ses
contre-torpilleurs

L'agence Havas communique :
En coulant 7 contre-torpilleurs dans les eaux

de Narvik , la marine britannique a accompli un
exploit de tou t premier ordre , marquant un
point décisif de la bataille de Scandinavie. Cet-
te opération est considérée comme la plus gran-
de victoire des forces alliées depuis le début de
la guerra.

Dans le seul port de Narvik, les opérations en
d'autres points mises à part, la marine alleman-
de a perdu plus du quart de sa flotte de contre-
torpilleurs. En effet, l'Allemagne possédait l'an
dernier 30 contre-torpilleurs, tous récemment
construits, les plus anciens datant seulement de
1935. Depuis samedi, 7 d'entre-eux gisent au
fond dî la mer et lors de la première attaqu e
britannique contre Narvik , mercredi dernier, un
autre contre-torpilleur allemand avait été cou-
lé, portant à 8 les pertes allemandes dans cette
catégorie de bâtiments de guerre.
L'avance des Allemands se poursuit vers le sud

Le commandement norvégien confirme que
des troupes allemandes ont passé le flîuve Ver-
ma et occupent Eidsvold. Lî front de Kongsvin-
ger s'allonge ainsi d'une vingtaine de kilomètres.

Les Allemands prétendent
transporter 5000 hommes

de renfort par jour
Par télégramme, du correspondant de Stock-

holm à la « Gazette » :
« Les villes de Halden. Frederikstad et de

Sarpsborg, dans la zone d'Oslo, ont été occu-
pées samedi par les Allemands qui sont arrivés
à proximité de la frontière suédoise. Des forces
allemandes ont été sans doute détachées vers
Charlottenberg pour couper les communications
avec Kongsvinger et la Suède. Les Allemands
contrôlent actuellement la ligne Halden-My-
sen-Arnes-Eidvold, et posséderaient des points
d'appui à l'ouest de la Norvège, à Viksund et à
Drammen.

Le commandant en chef de l'année d'occupa-
tion Falkenhorst a adressé une nouvelle pro-
clamation au peuple norvégien et a annoncé
l'introduction de la loi martiale. Il a, en outre,
sommé le roi et le prince héritier de retour-
ner à Oslo. Tous volontaires pris en flagrant
délit de combattre contre les Allemands seront
faits prisonniers et conduits en Allemagne. Sa-
medi soir, une première dépêche annonçait, au
contraire, que tout Norvégien qui répondrait à
l'appel du gouvernement légal et qui serait fait
prisonnier serait immédiatement passé par les
armes.

La « route du fer » est coupée
Les Norvégiens ont dynamité la vole ferrée

Kîruna-Narvik, coupant les communications en-
tre les mines de fer suédoises et le port de Nar-
vik. Ainsi la « route du fer » est cette fois bien
coupée. D'une part. les navires britanniques,
depuis leur retentissante victoire de samedi
après-midi, doivent être maîtres de la baie de
Narvik ; d'autre part, l'opération que viennent
d'accomplir les Norvégiens semble indiquer
qu 'ils disposent d'éléments de troupe assez forts
dans la région, et l'on espère que la garnison
allemande de Narvik, prise entre deux feu x,
sera bientôt réduite à merci.

LE MATERIEL PASSERA-T-IL PAR
LA SUEDE ?

Par ailleurs, les Allemands prétenden t trans-
porter cinq mille hommes par Jour en Norvège
par la voie aérienne. Rappelons qu 'au début de
l'invasion, l'agence DNB précisait que les ren-
forts allemands arrivaient en Norvège par des
avions Dornier. les mêmes qui servirent au
transport des troupes de Franco au début de
la guerre d'Espagne. Dans ces avions prennent
place 15 soldats avec armes et bagages. 11 fau-
drait donc chaque j our que les avions alle-
mands accomplissent 330 voyages de la côte
danoise aux terrains d'aviation norvégiens. On
estime, touj ours de source allemande, que l'ar-
mée d'occupation est forte actuellement de
cent mille hommes. Mais les difficultés du
transport du matériel poseront încessammeui
la question du libre passage des convois alle-
mands par la Suède, les «côtes norvégienne*

Les Allemands mt abandonné
Narvik Débarquemeiil de troupes anglaises a ilarvik

Torpillage da croiseur «Admirai Schecr"
Mécontentement de Berlin ïis-à-rà de la Suéde

étant presque totalement bouchées par les bar-
rages de mines et la garde des bateaux alliés,
Plus de mille Norvégiens se sont réfugiés ces
derniers jours en Dalsiand dans la Suède occi-
dentale.

Trois mille soldats norvégiens se réfugient
en Suède

Selon un communiqué off iciel , trois mille sol-
dats norvégiens environ ont f ranchi la f rontiè-
re suédoise. Ils ont été désarmés et internés.

Et un corps expéditionnaire serait prêt au
Danemark

On évalue à près de 100,000 le nombre des
soldats allemands qui durant les dernières 24
heures ont traversé le territoire danois du sud
au nord. Dans les milieux diplomatiques de La
Haye, on pense qu'il s'agit d'un nouveau corps
expéditionnaire allemand qui est destiné à en-
vahir le territoire suédois et qui fut mis en rou-
te avant que le haut commandement allemand
ait appris que toutes les eaux entre le Danemark
et la Suède étaient maintenant minées.

Bilan des pertes allemandes
L «Mmiral Sctoeer» forpillé
LONDRES, 15. — L'Amirauté publie le com-

muniqué suivant :
Quelques indications sur les op érations cou-

ronnées de succès et accomp lies dans des condi-
tions extrêmement p érilleuses p ar nos sous-ma-
rins durant la semaine écoulée p euvent mainte-
nant être données.

Le croiseur de p oche - Admirai Scheer » a été
attaqué avec succès p ar le sous-marin « Spe ar-
f ish » de bonne heure le matin, j eudi dernier. Il
est p robable que V. Admirai Scheer » a été tou-
ché p ar  p lus d'une torp ille.

D'autre p art le sous-marin « Truant » torp illa
et coula mardi un croiseur allemand que l' on
croit être le « Karlsruhe ». Le torp illage de ce
croiseur a déj à été annoncé et admis p ar les Al-
lemands.

Les autres pertes
Ont en outre été coulés les transp orts et navi-

res de ravitaillement allemands suivants : le ba-
teau citerne « Posidonia ». 3911 t.. le « August
Léonhardt », le « Kreta », 2539 t., le « Rio-de-Ja-
neiro », 526/ t.. le « Inonj a ». 3002 t. et l' <- Aman-
tares », 2593 t., le « Moorsund ». 232/ t. Un ba-
teau allemand inconnu d'environ 4000 tonnes.

En outre, le 10 avril deux autres vap eurs alle-
mands inconnus ont été coulés et quatre autres
navires convoy és ont été touchés p ar des tor-
p illes, mais le résultat de ces attaques n'est p as
connu. De p lus V- Alsler », 8514 t., a été cap turé
et les trois chalutiers « Friesland », « Nordland »
et <* Blankenberg - ont été amenés dans un p ort
britannique. Tous ces navires s'aj outent aux six
navires de ravitaillement et au -Raueniels» cou-
lés au large de Narvik p ar la seconde f lottille de
destroye rs, mercredi , comme l'annonça aux
Communes le p remier ministre.

Voici enf in les noms des navires sabordés pa r
leurs équip ages : le bateau citerne -Skagerrak- ,
6044 t., au moment où il f ut ap erçu p ar un croi-
seur britannique, le vap eur allemand « Maine »,
7624 t., au moment où il vit le destroy er norvé-
gien « Draug » lequel sauva environ soixante
membres de l'équip age qu'il conduisit dans un
p ort anglais. Le « Draug » f ait  maintenant p artie
des f orces navales alliées. II a été indiqué que le
p étrolier allemand « Kattegat » a été coulé p ar
les Norvégiens dans le Skagerrak .

On remarque qu'il n'est p as f ait mention de la
p erte d'aucuns sous-marin. Ce serait une erreur
de p enser qu'aucun résultai p ositif n'a été ob-
tenu.

Les «cuirassés de poche»
L'«Admiral Scheer» est l'un des trois cuiras-

sés de poche, dont l'un , le «Qraf von Spee», fut
sabordé au large de Buenos-Aires, et le troisiè-
me, le «Deutschland» , dont on ne sait plus rien
depuis le mois de décembre.

Ces «cuirassés de poche» furent considérés,
au moment de leur mise en service, comme des
cbefs-d'euvre de la construction navale. Ils
étaient plus rapides que les gros cuirassés an-
glais et français et surclassaient nettement, avec
leurs canons de 280 mm. les croiseurs de 10JO0O
tonnes contre lesquels ils étaient destinés à lut-
ter et qui n'avaient que du 203 mm. Le combat
de La Plata a démontré néanmoins que ces navi-
res n 'étaient pas suffisamment protégés et ne
répondaient pas entièrement aux espoirs des
constructeurs allemands.

Deux transports allemands coulés
Sur la côte ouest de la Norvège, à 60 kilo-

mètres au nord de Stavanger, le torpilleur nor-
végien «Draug» a coulé un transport allemand
près du port de Haugesund. Plus au nord en-
core, à Aalesund, un combat serré s'est engagé
entre six bateaux de guerre britanniques et 22
avions allemands. Les détails manquent à l'heu-
re où cette dépêche est télégraphiée.

Enfin , à la hauteur des îles Lofoten. un trans-
port allemand a été coulé, près de Bodoe. par
une batterie côtière invisible. »

Pour empêcher les envois de renforts allemands
Des mines dans la Baltique
LONDRES, 15. — Selon un communiqué de

l'Amirauté, des mines ont été p osées dans la
Baltique tout le long de la côte allemande, â
l'excep tion de la côte suédoise. Les champs de
mines s'étendent j usqu'à 12 milles au sud de Me-
mel et rej oignent les autres mines posées dans
le Skagerrak, le Kattegat, le Grand et le Petit
Belt. Les champ s de mines britanniques com-
p rennent toutes les côtes allemandes, y comp ris
celles du Danemark.

Les mines ont été déposées par des avions
Les experts navals de Stockholm sont sur-

pris de l'annonce faite par l'amirauté britanni-
que, suivant laquelle toute la Baltique serait
couverte de champs de mines. On croit que ces
mines ont été déposées par des avions anglais.

La Baltique n'est plus une mer allemande
Le - Daily Telegrap h » laisse entendre que les

Alliés vont s'opp oser à l'envoi p ar le Reich de
renf orts en Norvège pa r la voie de* airs.

La presse attache ce matin une grande impor-
tance à la p ose de champs de mines britanniques
dans la Baltique.

Le f ait que la marine anglaise a réussi à s'as-
surer l'entrée de ses unités dans ces eaux, est
p our le -News Chronicle» très imp ortant et mar-
que un gain de p restige p our la f lotte anglaise.
Ce qui est imp ortant, c'est de p ouvoir rendre im-
p ossible toute exp ortation de minerai de Suède
vers le Reich. La Baltique a cessé d'être désor-
mais une mer allemande. Le même j ournal
écrit que l'invasion du Danemark p ermettra aux
Alliés de renf orcer le blocus.

Le Reich a épuisé sa patience
irrifation confire la Suéde

LA HAYE. 15. — Le correspondant du « Te-
legraaf» à Berlin écrit:

On se montre extrêmement Irrité, â Berlin,
de l'attitude de la Suède, ces jours derniers. In-
formations, presse, radio suédoises excitent
sans arrêt le peuple norvégien, et l'on estime
que cela ne peut plus durer. Hier, une person-
nalité de la Wilhelmstrasse déclarait que le
Reich a épuisé sa patience et qu 'il ne supporte-
ra plus longtemps l'attitude actuelle de ta Suè-
de. Dans le cas où il ne serait pas tenu compte
de ces observations, l'Allemagne serait décidée
a en tirer les conséquences nécessaires, pour
agir de façon énergique.

Anxiété à Stockholm
Et le correspondant berlinois du journal

d'Amsterdam ajoute :
La menace allemande a provoqué déjà à

Stockholm la plus grande anxiété. Ne disait-on
pas, hier soir, à Berlin, nettement ceci : « Cha-
que peuple qui ne croit pas à la victoire com-
plète de l'Allemagne, qui reste aveugle à toute
réalité, sera bientôt victime de son erreur. La
Norvège, joue t des fausses promesses de l'An-
gleterre qui arrive touj ours trop tard , succom-
bera, comme semblent vouloir succomber les
Suédois à leur tour.»

Berlin en déduit que son attitude vis-à-vis
de la Suède est modifiée

Au cours de son émission d'hier, la Radio bel-
ge a diffusé l'information suivante :

Le ministre de la propagande du Reich aurait
iait savoir aux journalistes suédois accrédités à
Berlin que la pose de mines par la flotte alliée
dans le Skagerrak et le Kattegat était de na-
ture à modifier l'attitude de l'Allemagne vis-à-
vis de la Suède.

Quel pays l'Allemagne va-t-elle attaquer ?
Le « News Chronicle » écrit qu 'il existe dans

toute l'Europe un état d'incertitude au suj et de
savoir quel pays l'Allemagne entend attaquer
désormais. L'Angleterre et la France sont prê-
tes à venir en aide à tout Etat neutre qui en-
tend se défendre s'il était attaqué. De nom-
breux observateurs croient que le prochain Etat
qui sera attaqué sera la Suède. L'attitude de
la presse allemande à l'égard de ce pays est
très curieuse. En effet , les j ournaux allemands
s'en prennent très vivement à la Suède en ce
moment. Le fait que tous les Etats neutres qui
se senten t menacés par le Reich. observent une
attitude vigilante , est un excellent signe.
Les Allemands sont tout près de la frontière

suédoise
Les Allemands se trouvent tout près de la

frontière suédoise. Des troupes allemandes cher-
chent à s'emparer de Kongsvinger , pour occu-
per la voie ferrée d'Oslo à Charlottenberg, en
Suède. On a, à plusieurs reprises , parlé de la
prise par les Allemands de la ville de Halden.
La nouvelle peut être considérée comme exacte.

Mesure de précaution sur les aérodromes
suédois

Les autorités suédoises ont rendu inutilisa-
bles les aérodromes suédois dans le sud du pays
pour les avions qui voudraient y faire un atter-
rissage improvisé.

Tous les aérodromes sont obstrués par des
camions automobiles. Si des avions suédois dé-
siraient utiliser l'aérodrome , on ferait rapide-
ment partir les camions qui reprendrai ent aussi-
tôt leur place après l'envol des avions suédois.

Coup de surprise écarté
Après l alerle en Méditerranée

Pourquoi 11 ne s'est rien passé

PARIS, 15. — La bonne moitié de la f lotte al-
lemande étant désormais détruite, une p art im-
p ortante des escadres f rançaises et anglaises
ont p u être retirées de la Mer du Nord et trans-
f érées dans la Méditerranée.

A Paris et à Londres, on ne doute pas que
la p ortée de ce geste sera compr ise et que le
coup de force qu 'on redoutait à la fin de la
semaine dernière en Méditerranée ne se poduira
pas.

En Turquie, le grand succès remp orté par la
f lott e anglaise en Norvège a eu un retentisse-
ment considérable et l'on se f élicite du renf or-
cement des escadres f ranco-britanniques dans
la mer Méditerrané e.

A Istamboul, on considère que. désormais, le
coup de surp rise qu'on redoutait est écarté et
que la p aix sera maintenue dans l'Europ e mé-
ridionale.

Dernière heure
Les événements de Norvège

J-dF""1 De viol-ents combats se déroulent en
certains endroits

STOCKHOLM, 15. — Des combats violents
ont Heu depuis dimanche dans la région de
Skarnes et où les Allemands opèrent par petits
détachements, Les Allemands ont étendu lei
front dans la région au sud de. Mjosa. Eidsvold
a été occupée à deux heures ce matin.

Quant aux opérations terrestres, le corres-
pondant du «Social Demokraten» ajoute qu'a-
près avoir occupé la station frontière norvé-
gienne de Kornsjoe, les troupes «allem.andes se
sont retirées de nouveau à Halden. probable-
ment par crainte d'être surprises par les trou-
pes norvégiennes qui opèrent dans cette ré-
gion.

L'aérodrome de Stavanger est à nouveau
bombardé

L'aérodrome de Stavanger a été attaqué hier
soir par des appareils britanniques qui lancèrent
des bombes de gros calibre et incendiaires et
mitraillèrent les défenses terrestres . Malgré la
DCA intense, les appareils anglais ne subirent
aucun dégât.

De nouveaux renforts britanniques
Un communiqué commun de l'amirauté et du

War Office, annonce que des forces britanni-
ques ont débarqué sur plusieurs points de la
Norvège.

Encore deux transports allemands coulés
On annonce officiellement que des sous-ma-

rins ont coulé deux nouveaux transports alle-
mands.

Le roi de Norvège menacé
Le ministère des affaires étrangères commu-nique dimanche soir :
Le gouvernement norvégi«en a informé le

gouvernement britannique que les aviateurs
allemands ont, de toute évidence, reçu l'or-
dre d'attaquer le roi de Norvège personnelle-
ment, car ils bombardent successivement cha-
que endroit où le souverain se trouve. Cette
action a suivi le refus du roi Hakoon de négo-
cier en personne avec le ministre d'Allemagn e
à Oslo.
DEUX AVIONS ALLEMANDS ABATTUS EN

FRANCE
LILLE, 15. — L'«Echo du Nord» signale que

samedi après-midi deux avions allemands ont
été abattus dans la région de Laon. Le premier
fut descendu en quelques minutes. Un des occu-
pants sauta en parachute, mais il était mort en
arrivant au sol. Deux autres ont été tués. Le pi-
lote, enfin , blessé à une jambe, a été hospitalisé.
Le deuxième avion a été abattu plus au sud,
presque à la même heure et tomba en flamme».
Les quatre aviateurs ont été carbonisés.

En Turquie
QUATRE-VINGT MAISONS RASEES PAR

LES SEISMES
ANKARA, 15. — De forts tremblements de

terre se sont produits dans le nord et le centre
de l'Anatolie ces dernières 24 heures. Le phéno-
mène a été enregistré notamment dans les ré-
gions si éprouvées en décembre dernier. 80
maisons se sont effondrées à Yozgad, où six
personnes ont péri. Le séisme a été ressenti éga-
lement à Sivas, Tokat, Césarée et sur la Mer
Noire, notamment à Samsoun. Il le fut aussi à
Ankara. Les dégâts sont minimes, sauf à Yoz-
gad. La population, craignant une catastrophe,
s'enfuit dans les rues et dans les champs.

Le rationnement de la viande en Italie
ROME 15. — Le ministère des corporations

a décidé d'introduire , à partir du 24 avril un
troisième j our sans viande dans la semaine.

En Suisse
Un bel anniversaire

AARAU. 15. — Mme Elisabeth Siegrist-Mlil-
ler «célébrera à Aarau, le 16 avril, en pleine
santé, son 105-me anniversaire. Les cloches des
églises de la ville sonneront toutes à cette oc-
casion. Un cadeau lui sera offert par la ville
qui organise à son intention une randonnée en
automobile à Unterbôzfaerg. sa «commune d'ori-
gine.

C H A N G E S
Cours moyens du 15 avril 1940, à 9 h. du matin

Amsterdam 236,70; Bruxelles 75; Buenos-Ai-
res 102K; Londres 15,82V2; New-York (câble)
4,46; Paris 8,94.


