
L'élection Un Conseil fédéral par le peuple
Une Innovation indésirable

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 9 mai.

J 'ai résumé , tout récemment, la première p ar-
tie du message que le Conseil f édéral adresse
aux Chambres à propos de l 'initiative socialiste
qui vise à f aire élire par le p eup le un gouverne-
ment de neuf membres. Les lecteurs de ce j our-
nal connaissent donc les pr incipaux arguments
avancés contre l'idée d'augmenter le nombre
des conseillers f édéraux, il reste à voir p our-
quoi le gouvernement lui-même combat le prin-
cipe de l'élection directe.

La démocratie ' absolue, celle qui veut que
chaque citoy en soit directement app elé à dire
son mot dans toutes les af f a ires  p ubliques et
qu'il p uisse élire tous ses magistrats sans p asser
pa r l'intermédiaire de ses repr ésentants, n'est
guère p ossible que dans les p etites communau-
tés politiques. Ainsi, dans notre Etat f édératii,
le système des landsgemeinden, mi donne bien
l 'image de la démocratie p ure, n'a-t-il p u  se
maintenir que dans les pl us p etits et les moins
p eup lés de nos cantons.

Donc si . dans la commune ou dans le canton,
il est dans les bonnes traditions démocratiques
que l'électeur choisisse non seulement les mem-
bres du p ouvoir législatif mais encore ceux du
p ouvoir exécutif , on ne saurait raisonnablement
lui donner le même droit dans le domaine f é-
déral.

En ef f e t , qu'est-ce qui f ai t  la valeur d'un
choix : c'est la p ersonnalité même du candidat.
Or, comment le citoyen p ourrait-il se prononcer
s'il n>e connaît p as l'homme qui brigue son suf -
f rage ? Quand il s'agit de nommer un conseiller
d'Etat ou un conseiller communal, chaaue élec-
teur connaît les candidats ou du moins, il a l'oc-
casion de les connaître. Dans un p ay s où les
problèmes pol itiques se p osent déj à dans le ca-
dre restreint du canton, les hommes qui dirigent
les af f a i r e s  des p etites rép ubliques conf édérées
sont en contact étroit avec le p eup le, avec leurs
administrés. 11 n'y a donc rien de p lus normal
que ce soit à ce p eup le directement, qu'ils ren-
dent leurs compt es. Mais, les douze cent mille
électeurs suisses, dont bien peu ont l'occasion
de suivre de p rès la p olitique f édérale, d'app ré-
cier, de j uger avec une p arf aite équité les f aits
et gestes des magistrats f édéraux, sont-ils vrai-
ment autorisés à décider, par leur vote qWun
tel, plutôt que tel autre, est digne de rester au
gouvernement? Et lorsqu'il s'agit de nommer un
nouveau conseiller f édéral, comment les bro-
deurs de Saint-Gall et les p êcheurs de Bodan se

décideront-ils à voter pour M. X., de Genève,
p lutôt que p our M. Z., de Neuchâtel ?

On dira : « Les p artis politi ques se charge-
ront bien dé présenter les candidats aux élec-
teurs. » Sans doute, mais il y a là un très grand
danger que le message du Conseil f édéral décrit
f o r t  bien en ces termes :

« Lorsque l'électeur doit s'en remettre à un
tel point au j ugement d'autrui, il f a i t  f acilement
le j eu des divers intérêts, La p rop agande élec-
torale p rend alors une importan ce décisive. La
cap acité et les qualités p ersonnelles du candidat
pass ent à l'arrière-plan, par rapp ort aux ef f e t s
de la p rop agande, et les p lus grandes chances
d'être élu sont pour le candidat servi p ar la
meilleure p ropagande. Une autre conséquence
f âcheuse est la violence des luttes électorales
qui n'hésitent pas à discréditer les candidats du
p arti adverse devant le grand p ublic, et cela
souvent en emp loy ant des moy ens f ort douteux.

(Voir snite en 2me f euille) G. P.
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Après les Finlandais

Les habitants de Namsos ont
dû s'enfuir dans les bois pour
y trouver un refuge contre les
attaques aériennes alleman-

des.
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Les Norvégiens font
preuve da même

stoïcisme

Renforcement de la marine de guerre hollandaise

En présence du chef de la flotte hollandaise , le
nouveau sous-marin « 0-25 » a pris la mer. Sur
les chantiers, de la marine, dn construit fiévreuse-
ment afin de porter au WaXiibum les forces nava-

les hollandaises. Les prétentions iaponaises sur les
Indes néerlandaises rappellent les Pays-Bas à une
vigilance particulière dans les mers d'Extrême-
Orient.

Un témoin norvégien
Ce qu'a vu...

Le rideau se lève peu à peu sur les métho-
des de la « guerre » allemande en Scandinavie.
Un premier témoignage dont la valeur histori-
c...;.- ressort du ton rçj ême de l'auteur, de la pré-
cision des faits, de leur concordance, de tout
un ensemble de circonstances imprévisibles
vient de paraître dans le grand quotidien sué-
dois le « Qôteborgs Handels Tidning ».

La surprise, l'indignation , la colère qu'éprou-
ve le lecteur devant la réalité trop certaine
d'un plan rocambolesque préparé de longue da-
te n'ont pas à être soulignées en un rapide
aperçu d'un exposé trop détaillé pour être rap-
porté ici intégralement.

Un Norvégien rassemble ses impressions
sous le titre: « J'ai vu ».

Il est, comme tous ses compatriotes , surpris
que le parti nazi norvégien — camouflé, comme
en Suède, sous le nom dérisoire de « parti na-
tional » — numériquement insignifiant , ait pu
miner le corps social et annihiler la défense.

Quelques traîtres parcourant le pays avec
des Allemands armés de mitrailleuses ont suf-
fi à conquérir villes et campagnes. A Hamar,
notamment, la ville fut « prise » sans que les
habitants se doutassent du sérieux de l'inva-
sion.

Même aventure un peu partout: la pacifique
population norvégienne ne comprend que tar-
divement la gravité des faits.

(Voir suite en 2"" f euille.)

Le roi actuel de Danemark , Christian X, qui
règne depuis le 14 mai 1912, est le frère aîné
du roi Haakon de Norvège . Il a comme lui une
taille gigantesque, près de deux mètres, ainsi
que Paris put le constater lors de sa visite of-
ficielle au président Poincaré . en jui n 1913. Il
est le «père de son peuple» qui l'appelle fami-
lièrement «Monsieur Christian».

Avant d'être roi, lorsqu'il allait à l'Opéra de
Copenhague avec ses trois frères et ses qua-
tre soeurs, tous ces jeune s gens, pour se don-
ner une contenance aux yeux des spectateurs
qui lorgnaient pendan t l'entr'acte la loge royale,
avaient toujours l'air de tenir une conversation
très animée et enj ouée ; mais c'était difficile ,
car souvent ils ne trouvaient rien à se dire.
Alors ils avaient inventé un excellent truc : ce-
lui de compter jusqu 'à cent, puis de recommen-
cer ; le sujet , ainsi , était inépuisable...

— Un , deux, trois, quatre , cinq, six, disait le
prince Christian...

— Sept, huit , neuf , dix, onze, répondait la
princesse Louise...

— Douze, treize, quatorze, quinze, gazouil-
lait la princesse Ingeborg...

Et la princesse Thyra qui était très bavarde,
s'écriait :

— Seize, dix-sept, dix-huit , dix-neuf , vingt,
vingt et un . vingt-deux ...

Et le public, admirant de loin leur éloquence,
se disait ravi :

— Comme nos princes ont la parole facile !...
Quels brillants causeurs ils sont !

Un frère aîné d'Haakon de Norvège :
le roi Christian de Danemark

J'aime bien les Anglais , parce que ce sont des
gentlemen qui , outre certaines qualités personnelles
appréciables , ont celle , intéressante pour nous , d'ai-
mer beaucoup la Suisse...

Mais cela m'empêchera-t-il de constater qu 'a-
près les débats aux Communes , mes amis ang lais
n'ont pas le droit d'être très fiers ?

En effet. Qu'est-ce que ce Premier ministre
qui promet aux Norvégiens « tout l'appui possi-
ble » et n'envoie qu 'une division ?

Qu'est-ce que cette Amirauté super-rapide qui
attend 10 jours avant de débarquer un seul hom-
me ?

Qu'est-ce que c'est que ce fameux Intelligence
Service qui voit tout et ne sait rien ?

Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui
avoue_ ne pas pouvoir fabriquer assez vite des
munitions et des avions et qui laisse en dehors de
la production 1 million 250,000 chômeurs ?

Enfin , qu 'est-ce que c'est que cette bureaucratie
militaire qui ménage les navires et n 'envoie que des
territoriaux pour reprendre Trondhiem , alors que
l'entrée rapide et efficace dans le fford était pos-
sible ?

Cest entendu , ce ne sont pas là nos choux... '
Et les affaires des Anglais ne nous regardent

pas...
Mais les aveux de MM. Chamberlain et Chur-

chill , aussi bien que la conduite de la guerre en
Norvège (ou en Finlande) prouvent surabondam-
ment une chose : c'est que les petits pays attaqués
ne doivent compter que sur eux-mêmes et sur leurs
propres forces... Eventuellement , il y aura « l'ap-
pui _ moral » et sportif de la Grande-Bretagne.
Mais on voit ce que ça vaut! Et trois mitrailleuses,
plus un canon d'infanterie , bien approvisionnés ,
dans un _ fortin , risquent d'avoir une action autre-
ment efficace...

Quoi qu 'il en aille, soyons heureux nous autres
Suisses d'avoir sous la main tout ce qu 'il nous
faut pour défendre vigoureusement le pays et pour
faire payer cher à tout envahisseur éventuel chaque
mètre et chaque pouce de terrain.

Car notre préparation , notre courage et nos
armements seuls en imposeront et feront hésiter
l'agresseur...

Pour le reste, autant attendre l' intervention de
Confucius ou l'effet des moulins à éloquence par-
lementaires...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—Six mol» . . t».—Trois mois .......... . 5.—
Un mois . ........... • 1.10

Pour l 'Etranger i
Un an . . Kr. 45.— Si* mois Pr. M.—
Trois mois • 12.-S Un mois • 4.60

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

Compte de chèques postaux IV-a 3K
Télép hona 2 13 K

P R I X  OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne tt succursales

Voici une photographie prise par un bombardier
anglais au cours d'un des nombreux raids sur l'aé-
rodrome de Stavanger. — Deux bombes lâchées
par ce bombardier sont visibles pendant leur

descente vers le sol.
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L'activité de la R.A.F. en Norvège
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Hvant que les pêcheries ne
tombent au* , mains des

Allemands

Après leur débarquement , les
troupes britanniques , sans ar-
mes, traversent un villa'ge des

Iles Féroe.

Les troupes anglaises
aux îles Féroe

De tous les Vernet , Carie , celui qui excella
à peindre des sujets de chasse , était le plus
spirituel , et l'on cite de lui des réparties pleines
d'à-propos. Lorsqu 'on j oua «Maison à vendre » ,
Alexandre Duval s'ennorgueillit  du succès qu 'il
venait d'obtenir, et il recherchait les éloges. 11
aperçut Carie dans une loge et s'avança vers
lui en lui disant:

— Tu n'as pas l' air content. Tu es le seul de
mes amis qui ne m 'ait pas complimenté.

Carie sourit et lui répondit:
— Tu fais mettre sur l' affiche: «Maison à

vendre» et j e ne trouve qu 'une pièce à louer.

Un mot de Carie Vernet



APPRENTI
Etablissement financier engage
rait jeune homme intell i gent avant
suivi au moins 2 ans une école
secondaire. — Adresser offres
sous chiffre A. P. 538» au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . KBSii

Berger
On cherche un berger

pouvant traire une dou-
zaine de vaches. Pâtu-
rage situé sur la Tour-
ne. Bons gages. 3553
S'adresser à M. Alfred

FEUTZ,Faubourg delà
Gare t , NEUCHATEL.

A louer
pour date H convenir

Terreaux 29 $.srd deB28i
Progrès 20 %£%% U
rieurs. 5280

Place Hôtel de Ville fo 2me
étage de 3 pièces. 5287

Bean Site3 ffiapt.-od9 in-
lérieurs. 5288

Rue Hôtel de Ville 3iK,aa
pièces. 5889

peur la 31 Juillet

Balance 4 tTé,a8e ,ie a *&
pour le 31 octobre

Nama Droz 119 llSSëû^«w
Retraite _ 4 îïïL ét"88 da a p,è-

S'adresser Etude Bolle et
Cornu, rue de la Promenade 2.

Pour le 31 oclobre prochain :

A louer
Numa Droz 14, rez-de-
chaussée , 4 chambres , vestibule ,
enisine ei dépendances. — S'a-
dresser a Etude A. l ĵoewer,
Léopoid Robert 2i 4S70

A louer
Ârhr p -î 8/1 ¦»»*¦«» de 7
n i u i Ck .  *rr _ chambres , cuisine,
jardin d'agrément. B4iSJ

S'adresser i lt. P. FeiBs'y.¦.'érant , rue ue la Pau lit)

Remonfeusc SM:
mauae iravai l  a domicile.  — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 54.5

f [*BBÎ*> P'ète est i vendre. —il Ul v S'adresser au bureau
Ut- « fMPAHTIAt. E)4I8

Racrnl_p 10° kK- à p°id8
UllSlUIl ou a narre déci-
male  esi demandée ft acheter. —
Ollres . ¦',,, . IV/224, En Gam-
ii i i .'ti " 5441

P
f tn t r t i *-. s,"*c. ne (.'. B>ckei t

. tifll 111 penduller. -
Kei>ai - . i i ion.s en tous genres et
venle de montres , pendules , ré-
veils, f endules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. •¦_ 42 76,

A I AIMT nel " atel'er Hvec
IVIl -Ll appar tement  de 3

pièces , cu i s ine  el dé pendances. —
S'adresser chez Monsieur Hôssli ,
nie de la Paix 3 bis. 5,'59

Venez bouquiner
au mauas in Parc 7. — Grand
chou de livres (l 'occasion .. Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens ei modernes: Tél. 'i 133 72.

VulllC» a faire é faire a domi-
ci. e nu éventuel lement  en fabri-
que — Ollres sous chiffre A . E.
5:-r>.ï au bureau de I'I MPAUTIAI ..

Séjour d élé e
ou nou , u piolimilé de la ville ,
joli logement de 3 ebambres, cui-
sine, dépendances , jardin, parc.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAUTIAI.. 5591

Innnn  f l l ln  pour aiderau mena-
UCU11C UllC Re et magasin est
demandée. — Offres avec certifi-
cats n Gase postale 403, en vi l le .

6557

A IrtlIPP "Ourlé Hi oclobre, beau
lUUCl logement de 3 chambras

au soleil , dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Ravin 3. au 2me
étage. 5328

A lfllIPP uea " l(,K8ln8nt - '<• cham-
IUUCI bres. balcon , toules dé-

pendances, alcôve, pour de suite
ou a convenir. — S'adresser Bou-
langerie Amey Jean, rueduGrêt24.

4584

Pour cause de départ SJ?™ .
parlemen t de 3 chambres , bout
de corridor éclairé , chambre de
hains insiallée, dépendances et
jardin potager. Forte réduction
jusqu 'au ler novembre du prix
rie location. — S'adresser rue
Gernil Antoine 21, au 2me élage ,
a droite. 5284

A lfllIPP pour <*e su'le ou èpo"
IUUCI que s convenir , petit

logement de 1 chambre avec cui-
sine Rue Numa Droz 76 — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

Cl piinn j f) A louer de suite ou à
i ' CUI  o IU convenir , rez-de-
chaussée de 3 chambres , tomes
dépendances, lessiverie , cour.
Maison d'ordre. — S'adresser au
2m e étage. 5507

Â ifllIPP Pour 'e -*-*l octobre , bel
IUUCI appartement de 2 piè-

ces , balcon , -w.-c. intérieurs en
plein soieil. — S'adresser chez M.
F. Burri , Fleurs 32. 5430

Â 
Iniinn pour le 31 oclobre 1U40.IUUDI plein-p ied de 3 piéces ,

à proximité Temple de l'Abeille.
Gliambre de bains installée. —
S'adresser à Mme Pécaut , rue
Numa Droz 131. au ler élage. 4.163

A lfllIPP Pour ePocIuo a conve-
1UUCI n j r> beau logement de 3

ebambres, toutes dé pendances a
conditions avantageuses. — S'a-
dresser pour visiier rue du Grêt
10, au ler ètage , à droile et nour
traiter à M. Piguet , rue D P.
Bourquin 9. «281

belle

POULICHE
de 2 ans . sachant bien travailler.

S'adresser chei M. Jean lier,
ny, Bauregard 10, Le Locle.

Serre 16
deuxième éiage , côlé Esl appar
lemenl de 3 ou 4 pièces , balcon ,
cuisine et dépendances , n louer
de suite ou époque a convenir. —
.S'adresser au gérant , rue du Ponl
21, au ler étage , à gauche. 5386
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I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYR 1ÈRE
¦*¦ 

Un cheval pie, maigre et nerveux , étai t atta-
ché à un piquet planté en terre , à l'ombre d'un
palmier « caranda ». En guise de selle, on avait
fixé sur son dos une peau cle jaguar , à l' aide d'u-
ne sangl e de cuir ; les étriers n'avaient pas été
prévus dans cet équipement rudimentaire.

Tout près de la mouture , Florzinha discou-
rait gravement en idiome guatot avec le vieux
chef. Les deux Français ignorant tout de la lan-
gue dans laquelle s'exprimait la jeune fille et
l'Indien , ne purent saisir la conversation , mais
ils crurent deviner que Florzinha remerciait Ti-
canuha de la monture que celui-ci mettait à sa
disposition.

Elle eut un rapide sourire quand elle vit les
jeu nes gens s'avancer vers elle ; elle leur tendit
la main en s'écriant :

— Vous voyez , ce n 'est pas moi qui vous re-
tarderai... Je suis déj à prête !

Pierre remarqua que la j eune fille , malgré
l' enjouement qu 'elle s'efforçait de manifester ,
avait l'air préoccupé. Son visage était plutôt pâ-
le et ses traits apparaissaient tirés .

Il la félicita de s'être si rapidement préparée ;
puis , après quel ques parole s insignifiantes , il la
remercia d'avoir chargé Yacun tchu de veiller à

la porte de leur «casa» pour empêcher les «mor-
segas» d'entrer... Il la vit rougir alors et dé-
tourner la tête.

Le Père Arly les rejoignit. Il les invita à ve-
nir , avant de se mettre en route, boire une tasse
de thé guatot dans sa « cabana »...

Pierre réussit à l'attirer un peu à l'écart, et,
en fiançais, il lui dévoila brièvement ses pro-
j ets. Une violente émotion se peignit sur le visa-
ge maigre du religieux.

— Mon enfant... Monsieur de Granlou , balbu-
tia-t-il, c'est beau, c'est généreux ce que vous
voulez faire... Dieu veuill e vous assister !

Quand le thé fut bu ils revinrent tous sur la
petite place au bord du marigot. Henri était allé
chercher les deux chevaux et la mule qu 'il ra-
menait tout sellés et harnachés. Un Indien dé-
tacha le cheval pie et le conduisit par la bride
à Florzinha.

Pierre de Granlou se proposait d'offrir à la
j eune fille de chatiget de monture avec lui , afin
qu 'elle eût une selle et des étriers. Mais, après
avoir serré la main au religieux français et au
vieux chef guatot , elle s'était enlevée d'un bond
souple et comme sans effort , et installée à cali-
fourchon.

L'aisance avec laquelle elle se tenait assise
sur sa monture provoqua l'admiration du jeune
homme; il comprit combien sa proposition eût
été ridicule.

A son tour , il fit , avec son compagnon , ses
adieux au Père Arly. Celui-ci ne pouvai t répri-
mer ni dissimuler son émotion ; il saisit dans ses
mains tremblantes celles de Pierre et d'Henri.

— Peut-être ne vous reverrai-je plus, mes
enfants , murmura-t-il  avec une défaillance dans
la voix. .. Mes prières vous accompagneront...
Laissez-moi vous bénir !

Les deux jeunes gens, émus eux aussi , s'incli-

nèrent devant le Dominicain et se recueillirent
un instant.

Ensuite ils remercièrent Ticanuha de l'accueil
qu 'ils avaient reçu au « toldo ». Le chef guato
se contenta de leur répondre, en tenant une
main sur son coeur :

— Les amis de La-Fleur-de-la-Forêt sont les
amis de Ticanuha !

11 désignait la jeune Brésilienne.
Les jeunes gens se mirent en selle. Puis, ap rès

un dernier échange de saluts, les voyageurs s'é-
loignèrent du village indien.

Déjà , sur le marigot , le long canot de Yacunt-
chu glissait rapidement , parmi les touffe s épais-
ses de « guapé'S » et de nénuphars.

Florzinha qui connaissait la route à suivre ,
marchait en tète ; mais quand le terrain le per-
mettait , Pierre la rejoignait et ils chevauchaient
alors , botte à botte.

Henri venait derrière eux. Par discrétion , il
s'app liquait à demeurer à une certaine distance.
Il était persuadé que son compagnon et la j eune
fille devaient avoir toutes sortes de choses à se
dire qui ne le regardaient pas ; aussi , ayant
bourré et allum é sa pipe , il fumai t avec insou-
ciance , en affectant de s'intéresser particulière-
ment aux plantes et aux arbres qu 'ils rencon-
traient , aux fleurs qui dépassaient les fougères ,
aux fruits exotiques qui chargeaient les bran-
ches...

Cependant la j eune Brésilienne restait silen-
cieuse le plus souvent , et lorsqu 'elle s'adressait
au jeu ne homme, ce n 'était guère que pour lui
signaler les obstacles à éviter ou la présence
de quelque reptile dans les fourrés.

Ayant essayé d'engager une conversation sou-
tenue avec sa compagne. Granlou s'était aper-
çu qu 'elle ne semblait point disposée à parler ;
il avait alors renoncé à un bavardage inutile.

D'ailleurs le souvenir de sa rencontre avec le
Père Arly occupait son esprit.

Après une marche longue et pénible parfois,
ils se retrouvèrent sur la berge gauche du Gua-
poré, non loin de l'endroit où, deux jours plus
tôt , Florzinha avait retrouvé les deux Français.
Ils ne tardèrent pas à atteindre le lieu que la
j eune fille avait fixé à Yacuntchu pour les re-
trouver.

. Au bord du fleuve un feu était allumé, au-des-
sus duquel rôtissait un énorme poisson. L'In-
dien les attendait. Le canot était amarré, tout
près, dans une touffe de roseaux.

— Nous voilà arrivés, déclara la j eune Bré-
silienne en sautant à terre et en abandonnant sa
monture au guatot qui s'était avancé au devant
d'elle- Je pense qu 'il ne vous sera pas difficile,
maintenant , Monsieur de Granlou , de retrouver
votre chemin ?

Les dextx Français étaient également descen-
dus de cheval. Tandis que Henri conduisait les
animaux â l'abri d'un bou quet de palmiers, Pier-
re s'approcha de Florzinha.

— Ainsi., nous allons nous séparer ! dit-il
avec douceur.

Elle esquissa un geste d'impuissance.
—• Il le faut bien... puisque vous l'avez décidé!

Mais avant, nous allons prendre un dernier re-
pas ensemble. Je vois que Yacuntchu a été heu-
reux dans sa pêche.-

Un moment, elle considéra le poisson qui cui-
sait au-dessus du feu, puis elle s'assit à terre.
Pierre s'installa à côté d'elle.

Comme s'ils se fussent compris, sans se con-
certer, Henri et le guatot se tinrent un peu à
l'écart.

— Vous êtes donc fermement décidé à retour-
ner à l'estance ? questionna tout à 70up Flor-
zinha, d'une voix altérée.

(A «rfvraJ

Le Cavalier errant
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rhamlipo *¦• loner* — 0n offre 3Ull Q llIUl c louer jolie chambre
avec ou sans pension. — On pren
drait aussi Monsieur pour la pen-
sion. — S'adresser ru« Léopoid
Robert 120, au -me èlage, ii droite.

5446

Chq mhPû A -louer de suite,
¦UUaiUUlD. chambra meublée au
soleil. — S'adresser rue A.-M
l-Maget ' '.._. au maj -nsin. 5395
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P n i l Q Q P t t O  en bou état , moderne.
rUUû o CUC est à vendre. Même
adresse , on demande pousse-pous-
se. — S'adresser rue du Nord 151.
au ler  éi H ue. * uiuche. 5S54

\Jjj |(î marque Gbemineau. ti vues-
ÏCIU ses. en parfait état, est à
venure. — S'adresser â M. Gh.
Graf , Combe (ir ieurin 35. 559*1

Pif. nn no *r a vemlre - àtat d-3
X lu.UU neuf , cordes croisées.
Av-imageux. — S'adresaer rue de
la Serre 49. chez Ml le  Leuim.

Â VAnrl rP machine a coudre
ICUUI C usagée et 1 berceau

nlanc. — S'adresser le matin , rue
Président Wilson y, au 2"-" élage.nn
On demande un visiteur
qualifié. — Ecrire avec
références à Méroz Frè-
res, Commerce 5. 5601

JIM lll
de 15 à 19 ans est deman-
dé comme porteur de vian-
de. — S'adresser à la
Boucherie Sociale. 5609

Jeune ménage
sans enfan t , connaissant le chauf-
fage central cherche logement el

place de concierge
Adresser les ollres par écrit sous
chiffre A. S. 5543, au bureau
de I'I MPABTIAL . 5545

n loyer
pour fin octobre 1940, un
superbe appartement de
3 pièces, chambre de bains
installée , chauffage central ,
quartier des fabri ques. —
S'adiesser au bureau de
«l ' Impart ia l» . 559.

A limer pour fin octobre ou avant,

DOUBS 147
Logement moderne

4 grandes pièces, bout de corridor éclairé, chambre de bains
installée , chauflage central, remis à neuf sur désir du preneur,
troisième étage, côté bise. — S'adresser rue du Doubs 147,
au premier, à droite, tél. 2.30.71.
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Un témoin norvégien
Ce qu'a vu...

(Suite et fin)

« Je n'ai Jamais vu autant de monde dans
les rues d'Oslo que le j our où des avions alle-
mands , après avoir lancé leurs bombes en dif-
férents endroits, vinrent croiser sur la capi-
tale. Les gens nerveux étaient dans leurs ca-
ves, les autres étaient dehors pour voir si c'é-
tait sérieux. >

« Sans doute y a-t-il encore des gens en Nor-
vège pour penser qu 'un régime allemand ne
serait qu 'un changement de gouvernement. Au
moment même où ils s'aperçoivent que la li-
berté et d'abord la liberté de penser est mena-
cée, ils décrochent leur fusil et partent pour
se battre. »

Ils ne savent au surplus où aller, errent dans
les forêts pour échapper aux mitrailleuses al-
lemandes.

Comment se défendre ? NI centres de recru-
tement , ni j ournaux sûrs, ni téléphone, ni pos-
tes — à peine quelques nouvelles par la radio
suédoise. Beaucoup se réfugient en Suède ;
l'histoire leur enseigne que la Norvège ne peut
être serve. Ils attendent le grand j our de l'af-
franchissement. En demeurant neutre , le peu-
ple perdait toute dignité: il renaîtra dans la
fierté.

« J'ai vu et entendu des choses qui m'ont fait
rougir d'être Norvégien, mais j'ai vu aussi
dans certains yeux une flamme et une foi qui
régénéreront le pays. »

Le soir de l'entrée des Allemands à Oslo,
l'auteur du récit que nous résumons gagne la
forêt fuyant devant les bombes. Réactions di-
verses dans une auberge de montagne, avis di-
vers de passants s'inclinant devant la force ou
accusant les Anglais.

A Kongsv_mger, la forteresse n'est qu'un mo-
nument historique ; ni canons, ni abris; un com-
mandant, sa famille, sa basse-cour, quelques
gardes...

Plus au nord, un fort , où s'inscrivent les vo-
lontaires ; désordre inexprimable; un chef sorti
de l'armée depuis vingt ans. et qui ne sait où
donner de la tête. Bavardages. Le comman-
dant et sa famille sont des nazis, enthousiastes
du « parti national » ; le commandant refuse
d'ouvrir les magasins d'armes, dont on fait sau-
ter les portes; chacun se sert à sa guise, com-
me dans une mascarade. — Une mitrailleuse
allemande apparaissant, la défense était ané-
antie comme elle le fut ailleurs.

Combien de j eunes hommes, à peine équipés,
sont partis à l'aventure, ignorant tout de la
guerre ! Combien de sacrifices inutiles !

Un groupe de 350 hommes reçoit 1 ordre de
ne pas changer les armes. Deux automobiles
amènent soixante soldats allemands qui font
prisonniers les Norvégiens.

Un j eune civil prêche la désertion ; on l'ar-
rête ; les Allemands le délivrent.

Ailleurs encore, un sous-lieutenant abat son
capitaine prêt à livrer sa troupe.

Les volontaires affluent de partout; rien
n'est prêt pour les recevoir, les nourrir. Où
sont les fameuses lottas finlandaises ?

Volontaires, soldats improvisés sont lancés
au-devant des colonnes motorisées ennemies,
souvent commandées par un simple caporal ou
un sergent Nulle liaison, chaque troupe opère
isolément, Ignorant ce qui se passe à quelques
kilomètres.

« Ce n'est pas la volonté qui manque, ni le
courage, mais l'organisation. »

Les ordres devaient émaner d'Oslo; la ca-
pitale désarmée, tous les centres militaires sont
paralysés...

Notre Norvégien se réfugie en Suède où il
se réj ouit de rencontrer une défense méthodi-
que: c Son organisation sauvera la Suède à
l'instant décisif. »

L'histoire retiendra ce tableau d'un peuple
surpris en pleine paix, vaincu non par les ar-
mes, mais par la trahison, les complicités par-
tout ménagées... et sa propre insouciance. Nul
pays plus facile à défendre ; ses portes d'en-
trée — quel ques ports inaccessibles à un en-
nemi loyal — ouvertes par la ruse et la félo-
nie, le secours même des Alliés est compro-
mis. Ouel enseignement et. pour tous les peu-
ples neutres, quel avertissement !

L'héroïsme norvégien fait amjburd'hui l'ad-
miration du monde. De quoi n'eût-il pas été ca-
pable s'il avait pu opposer aux premiers as-
sauts un front uni . un esprit public alerté , une
armée cohérente et prête à la riposte !

1 ¦"**** ¦**-— -̂***** 1* ^^—

les aveux de il. Churchill
Apràs le débat aux Communes

sur la supériorité de l'aviation allemande.
Ce qu'on en dit à Berlin

Les déclarations que M. Churchill a faites la
nuit dernière à la Chambre des Communes sont
pleines d'enseignement à maints égards, dit-on
dans les milieux politiques allemands, où l'on
remarque que le premier lord de l'amirauté a
dû reconnaître la supériorité de l'aviation du
Reich. M. Churchill n'a toutefois parlé que d'u-
ne « infériorité numérique » et a essayé d'éta-
blir une « supériorité qualitative » en ce qui
concerne le matériel. On estime à Berlin que
de telles formules ne font guère impression sur
les techniciens. Ce qui importe, c'est la cons-
tatation de M. Churchill selon laquelle cette
supériorité de l'Allemagne « a condamné et con-
damnera encore un certain temps les Anglais à
supporter des difficultés et des risques». M. Chur-
chill a également reconnu que l'on ne peu pas
comparer cette guerre à la dernière. Auj our-
d'hui la force combattive de l'armée de l'air a
une influence décisive sur les mouvements de
la flotte et de l'armée. Lorsqu'il a parlé de l'é-
chec de la marine britannique dans le Skager-
rak, où elle n'a pas réussi à entraver l'arrivée
des renforts allemands, le premier lord de l'a-
mirauté a fait allusion à « la supériorité énorme
de l'aviation «ennemie » qui est à même de me-
nacer les patrouilleurs anglais. C'est pour cela
qu 'on a renoncé à cette opération comme étant
« trop coûteuse ». Il ressort très clairement de
l'exposé de M. Churchill, conclut-on dans les
milieux de Berlin , que les pertes subies par la
flotte anglaise ont pris une telle ampleur qu'el-
les auraient provoqué un désastre si l'on avait
persévéré dans l'entreprise norvégienne. M.
Churchill n'a rien dit des sous-marins britanni-
ques coulés, que l'on évalue à Berlin à 24. Il
n'a annoncé que la perte de 11 patrouilleurs
qui furent bombardés par l'aviation allemande.
Mais le premier lord de l'amirauté ne fera croi-
re à personne que les aviateurs allemands ont
choisi ces petits bateaux , difficiles à atteindre ,
et ont laissé indemnes, pour lui faire plaisir, les
plus grosses unités. On ne peut s'imaginer à
Berlin que la perte de 11 patrouilleurs rende
la position de la flotte anglaise si précaire
qu'elle doive entraîner la retraite de Norvè-
ge. En somme, le discours de M. Churchill est
considéré à Berlin comme une confirmation de
la défaite infligée à la flotte anglaise par l'a-
viation allemande.

La disparition d'un restaurant snisse
à Londres

Un restaurant qui depuis 80 ans faisait la ré-
putation du Strand, l'une des rues les plus fré-
quentées de Londres, vient de fermer ses por-
tes. Pour le Londonien moyen comme pour l'é-
tranger, il était de bon ton de se rendre «chez
Qattl».

Ce restaurant avait été ouvert vers 1860 par
deux Tessinois, les frères Gattl. Leur manière
de servir la clientèle était nouvelle et fut d'em-
blée appréciées par les Londoniens , qui estimè-
rent particulièrement leurs «glaces» alors peu
connues dans la capitale anglaise. Les frères
Qatti furent également parmi les premiers res-
taurateurs qui jugèrent qu'un menu était meil-
leur s'il était accompagné de musique. Un pe-
tit orchestre installé sur une galerie charmait

les dîneurs qui se pressaient dans la longue,
haute et spacieuse salle du restaurant. Les
«chips», ces fameuses pommes frites coupées
en fines tranches firent pour la première fois
leur apparition «chez Qatti » où Ton trouvait
toujours du vin de qualité. Le tout respirait
l'atmosphère que l'on retrouve dans les bons
cafés-restaurants du continent.

La majeure partie des garçons étaient Tes-
sinois. Les frères Qatti , puis leurs fils avaient
l'habitude de manger avec leur famille dans le
restaurant et étaient ainsi connus de toute la
clientèle. Par la suite, ils s'intéressèrent aux
affaires de théâtre. Leur restaurant fut long-
temps le rendez-vous des acteurs londoniens.
Après le Derby, qui est la plus célèbre des
courses de chevaux d'Angleterre, il était de
mode de dîner chez Qatti.

Le restaurant Qatti connut une nouvelle ère
de prospérité au lendemain de la guerre. Une
série de sociétés anglaises y tenaient leurs as-
sises et leurs banquets. Depuis quelques années ,
l'entreprise, qui changea plusieurs fois de pro-
priétaire, périclita; la clientèle changea. Elle
finit par fermer ses portes. Les j ournaux de la
capitale lui consacrèrent un article où perçait
le regret des vieux Londoniens.

L'élection dn Conseil fédéral par le peuple
Une Innovation Indésirable

(Suite et fin)

Les candidats victimes de cette pr opagande
trouveront une mince consolation dans le f ai t
d'avoir été p rônés outre mesure p ar leur p rop re
p arti. Ils resteront « déf ig urés par la f aveur  et
p ar  la haine des p artis*. Ce n'est p as l'af f a i re
de chacun de s'exp oser à p areille camp agne.
Les meilleures f orces p ourront précisémen t être
emp êchées de p oser leur candidature. »

L'auteur du message ne p ousse certes p as les
choses au p ire. Tous ceux qui se rapp ellent la
violence des camp agnes de presse contre M.
Motta , quelques mois encore avant la guerre et
les manœuvres contre la candidature Troillet ,
lors de la dernière élection comp lémentaire au
Conseil f édéral, savent bien nue lorsque les in-
térêts de p arti sont en j eu et nue certains p oliti-
ciens trouvent une occasion de donner libre
cours à leurs p assions, on ne regarde p as au
choix des moy ens. C'est p ourquoi, sans aucun
risque de se tromp er et à la lumière de f aits
récents, on p eut af f irmer que l'élection du Con-
seil f édéral p ar le p eup le ouvrirait toute grande
la p orte à la démagogie.

* * *
Le proj et de p rétendue réf orme se heurterait,

d'ailleurs, à de sérieuses diff icultés d'app lica-
tion. Ainsi, le texte de l'initiative ne dit p as un
mot sur la maj orité nécessaire à une élection.
Faut-il la maj orité absolue (ce aui exigerait bien
souvent plusieurs tours de scrutins) , suf f i t - i l

tf tme maf orité relative aa p r e m i e r  tour déj à (ce
qui aurait p our ef f e t  qu'un candidat p ourrait
être élu même en n'ayant obtenu qu'un nombre
proportionnellement très f aible de suff rages) ?
Voilà des questions qu'il conviendrait d'élucider.

Mais, le p rincip al argument, d'ordre p olitique,
et sur lequel le Conseil f édéral n'a p as suff isam-
ment Insisté, c'est celui-ci : L'élection du Con-
seil f édéral p ar  le p eup le enlève toitte garantie
aux minorités linginstiaues, qui sont autrement
p lus importantes, dans un p ay s comme la Suis-
se, que les minorités p olitiques.

Sans doute, l'Initiative assure trois sièges sur
neuf aiix représentants de la Suisse latine. Mais,
en même temps, elle précise que la Suisse en-
tière ne f era qif un seul arrondissement électo-
ral. Ce sont donc les électeurs de la Suisse alle-
mande, qui à eux seuls constituent les trois
quarts du corps électoral , qui choisiront les
p orte-p arole des minorités. Et il se p ourrait f ort
bien que deux conseillers romands soient élus
uniquement parce qu'ils ont obtenu une majo rité
en Suisse allemande, alors qu'ils seraient res-
tés en minorité dans les cantons de langue f ran-
çaise.

Ruchonnet déj à avait bien vu ce danger en
déclarant '.* « L'élection du Conseil f édéral , p ar
le peuple , c'est un pas de plus vers l'Etat uni-
taire. » Est-ce vraiment le temp s de le f aire, ce
p as ? Le Conseil f édéral rép ond « non » et. sur
ce point, l'immense maj orité du p eup le avec M.

O. P.

La votation populaire
n'aura pas lieu cette année

Le message du Conseil fédéral sur l'augmen-
tation des membres du gouvernement et sur
son élection par le peuple, qui vient d'être pu-
blié, va déj à solliciter prochainement l'atten-
tion des commissions parlementaires. En effet ,
la commission du Conseil national , qui a la prio-
rité pour cet obj et se réunira à Witznau, le
15 mai. Composée de 2* membres — afin que
tous les groupes de l'Assemblée fédérale puis-
sent y être représentés — cette grande com-
mis'sion sera présidée par M. L. F. Meyer, de
Lucerne, le chef actuel du groupe radical aux
Chambres fédérales . Quant à la commission du
Conseil des Etats, déj à également constituée,
elle sera présidée par M. L. Meyer, d'Altdorf.

On peut donc prévoir que le Conseil national
abordera la discussion de cet important pro-
blème au cours de la prochaine session de
juin. Proposera-t-il l'élaboration d'un contre-
proj et relatif à l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux ? Cette éventualité ne peut
être exclue, mais par contre, il n'est guère
probable oue le Conseil des Etats se rallie à
une telle proposition, qui n aurait ainsi pas de
chance d'aboutir puisque les deux Conseils ne
pourraient se mettre d'accord. Toutefois, la
discussion au sein des deux Chambres prendra
du temps, surtout s'il surgit — ce qui sera sans
doute le cas — des divergences importantes. Il
est donc fort probable que la votation populaire
sur l'initiative socialiste, dont le Conseil fédé-
ral vient de recommander le rej et, ne pourra
avoir Heu encore cette année. On ne le pense
en tout cas pas dans les milieux fédéraux, où
l'on fait observer qu 'en raison de l'attitude né-
gative adoptée par le Conseil fédéral, la ques-
tion ne présente plus le caractère d'urgence,
même pour les socialistes, qu 'elle pouvait avoir
lorsqu'elle fut posée. Le peuple suisse devra se
prononcer en pleine connaissance de cause et
en ayant parfaitement conscience de la portée
politique de cette votation. Il y a tout lieu de
croire, du reste, qu'il ratifiera la décision que
vient de prendre le Conseil fédéral et qu 'il re-
j ettera purement et simplement l'initiative so-
cialiste.

Au pénitencier de Witzwil
Le pénitencier de Witzwil vient de faire pa-

raître son rapport annuel . L'effectif des détenus
pour la période écoulée est caractéristique. Le
27 février, le nombre maximum des détenus
s'élevait à 471 et le minimum fut atteint le 12
septembre, avec 409, ce qui donne une moyen-
ne de 440 détenus par j our.

Les détenus se répartissent comme suit: Pre-
mière peine 283; récidivistes 190; confessions:
protestants 350, catholiques 109; libres-pen-
seurs 12, Israélites 2. Etat-civil : 320 célibatai-
res, 87 mariés, 12 veufs et 54 divorcés, 455 lé-
gitimes et 18 illégitimes.

Langue maternelle: allemand 366, français
97, italiens 2 et 8 autres. Dix-neuf viennent du
canton de Neuchâtel.

Professions: Commis, employés, personnel de
bureau, voyageurs, 52; médecins, avocats, fonc-
tionnaires, artistes, professions libérales 11; ar-
tisans, petits commerçants, restaurateurs , agri-
culteurs 12; ouvriers qualifiés 198; manoeuvres
113; vachers, ouvriers de campagne, charre-
tiers, 87.

Nos vaillants soldats veillent fidèlement aux
frontières, j our et nuit. Ils n'ont pas hésité à
quitter leur foyer et leur famille pour aller dé-
fendre la patrie, son indépendance et ses
droits. Que tout Suisse, toute Suissesse achè-
tent l'insigne du Don national suisse vendu
pendant les « Journées pour l'armée ». les 18 et
19 mai prochain. C'est le meilleur témoignage
de reconnaissance envers nos soldats et la
preuve de notre oonsti-ait dévouement

Don national suisse, Croix-Rouge
suisse

|| CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Vendredi 10 mal
Radio Sirisse 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 Disques. 18,15 La chronique d'Al-
bert Rheinwal d. 18,20 Les cinq minutes du football
suisse. 18,25 Bulletin de l'ONST. 18,35 Le costume
féminin à travers les âges. 18,50 Communications.
19,00 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Chez nos soldats. 20,45 Le chien du jar-
dinier , opérette. 21,40 Musique de danse et jazz-hot.
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. 18,00 Disques. 19,00
Disques. 19,30 Informations. 19,43 Emission par la
troupe. 20,40 Musique champêtre. 21,25 Extraits d' o-
pérettes. 22,00 Informations. 22,10 Suite du concert.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 19,45 Musique
de Qounod. Radio Paris: 19,30 Emission dramatique.
Hambourg: 19,50 Oeuvres de Mozart. Vienne: 20,00
Concert symphonique. Milan I: 21,00 Concert sym-
phonique. Florence I: 22,00 Musique de danse-

Télédiff usion: 12,00 Berlin: Concert. 14,25 Stutt-
gart: Concert 21,30 Stuttgart: Concert. — 12,45
Paris: Concert 15,00 Paris : Concert d'orgue. 20,30
Paris: Concert

«Samedi 11 mal
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 in-
formations. 12,40 Oramo-concert. 14,00 Musique de
chambre. 14,40 Disques. 15,00 Les instruments de
musique et leur répertoire. 15,20 La montagne. 15,30
Le spectacle. 15,40 Thé dansant 16,10 Causerie scien-
tifique. 16,30 Histoires d'animaux. 16,40 Les ondes
théâtrales. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits. 18,30 Chan-
sons. 18,40 Sprint 18,45 Disques. 18,50 Communica-
tions. 19,00 A bâtons rompus. 19,10 La chanson ma-
ternelle. 18,35 Disqu«es. 19,50 Informations- 20,00 Pour
nos soldats. 21,00 Le taureau d'Uri , comédie radio-
phonique. 21,20 Le folklore dans les pays nordiques.
21,50 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,40 Chan-
sons. 15,10 Disques. 15,30 Accordéon. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,20 Récital à deux pianos.
19,30 Informations. 19,40 Musique variée. 20,45 Con-
cert. 21,30 Musique de danse. 22,00 Informations. 32,10

Emissions à t étranger: Paris PTT: 18,45 Musique
variée. Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra. Munich :
19,15 Variétés. Vienne: 21,15 Musique récréative. Ro-
me I: 21,00 Concert de variétés. Florence I: 22,00
Musique de danse.

Télédiff usion: 11,00 Stuttgart: Concert. 17,25 Flo-
rence: Concert 21,30 Stuttgart : Concert — 12,50
Paris: Concert 17,30 Paris: Concert 22,00 Paris:
Musique de j azz.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin*

plus dispos
Il faut que le Ioie verse chaque jonr nn litre «de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne s*digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtet
amer, abattu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitant ïe libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Pebtes Pilules Carter*
nour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

ta les M m MU
glissez une boite d'incomparable crème Razvite,
pour se raser en un instant sans eau chaude,
sans blaireau, sans savon, sans douleur.

Qros : F. Uhlmann-Eyraud S. A., Qenève.

Imprimerie C-O-OKVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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n LOUER
pour de suite ou pour
époque à convenir.

Numa Droz 89 j ^tfft
chambres , corridor , cuisine , bains
insuillés. ôy9 1

Numa Droz 89 ^«ffi-S
'_ cuisines , bains installés.
Prndp èc 91 toceaent de 4
I l Ug lCi* Ûl  cuambres au
rez de-chaussée. 5392
pour le 31 mai 19-ïQ

SPPPP Q P'K non l'e '2 cliamiires.

pour le 31 octobre 19-40
Q n i p n  Q 'irae éta^e Uuest . lo«e-
O C I 1 Ç  0 m ent de a chambres ,
corridor, cuisine , W. -( _ . im.
pnnrj pnn Oi 2me étage de 4
i 1 U-QI Co Ùl cnainbres , corridor ,
cuisine . 539*1

S'adresser à M. Pierre
Feissly, géra ni , l' a ix  hVt

A louer
puni - çays-a dt* cess;*iion du
commerce de M, Tissot , lapis-
sier , me Léojiold Robert 36,
les !! locaux sont a remettre
de suite. Conviendra it égale-
ment pour bureaux. A la mê-
me adresse , a louer i loca l in-
dépen dant conve n ant pour dé-
pôt de marchandises ou remi-
se. — S'adresser > A u  Bon G6-
nie* , me Léopoid (iobert .'16.

BijoulR -lrivrm
cherche une ieune fille
comme

aille-vendeuse
Faire oflres écriies sous chil-
lre SI, M. r»<» *¦«» au bureau
de ¦l 'Impartial » . 867o

On engagerait

jeunes yens et
jeunes tilles

pour la manutention» —
S'adresser ehez WEILL,
GUT & Co, rue «de la Serre
62, au 3me étage- ôtr.u

La Maison
Weill. 6nlct
Serre 62, 3me étage, sor
ti i ait des boutons à
coudre à domicile. —
S'adiesser le malin entre
9 et 11 h. 5058

n L©UER
31 oclobre 1940.

Têt e fe Ran % la^aS?-
Têt B de Ran 21 ïs.t'Rr
«l ances niri lin.
^ l l f fO .  Us • ch|lmbreB - I ioul tle
tll l lltjj Uu , corridor , bains , centr.

IdOrBllBS H v-rm. *mi
Sadresser Elude François

Hiva. notaire , Lèopold Robert 66.

On demande de' suite à Ja oam-
pagne une

ieune le
pour aider au travaux du ménage ,
à défaut une personne d' un cer-
tain âge. — S'adresser au bijreau
da I ' I MPARTIAL . 6870

i « M .  J , ;

Porteur de
viande

Jeune liorame , libéré des écoles
«st demandé. — S'adresser a la
boucherie Gloor, rue du
Parc «s tm.\

Exclusivité
protégée, sans concurrence,
gros rapport immédiat en ar-
gent comptant, tr. 50 .i ou —
a, 100,000. - tiénéflce et, plus
l'an. Frais insignifiants , eto. Li
cence pour canton Neuchâ-
tel fr. 5.00.. -. l' icii t e FOUS
ct i i f fu-  Z 56238 X Pubiicï-
tas-qenèwe. A.S iggj G- 5n8*.

PENSION
OE FAMILIE

Huisine soit-née . Pri*; modérés
Cant ine  a l 'en inoner

L È O P O L D  R O B E RT  8
-me étage. Télép h. 2.82.04

POUR PENTECOTE

' " Ĵ|B2iS|jiÉjj^M0. " • - " '¦. '̂ W:.\n̂__* _-%Ï_ T' .̂ _____ % »̂̂ _ _ _'______̂ _ _ _ _ _ _ _ _ \ PB ' _̂
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complet
qui plan

, Pi I 11 I tl| I i' Î „|.4Jt||
Un complet ULLMO plaît fllh^F- ^̂ Hn^-toujours. |iJ^#^#l̂ ft|
Et d'abord sa coupe... sa f Iff ~^^~~^~4^
coupe unique, qui vous p4=̂ =Ĵ ^NTdone une belle silhouette, PW-WWP^WJ
II plait aussi par sa belle qualité. La signature !
ULLMO vous garantit un tissu de choix, un travail
intérieur soigné.
N'est-ce pas, pour vous, une garantie qui compte!

NOS Pnx: 65 75 90 100 115 120
jusqu'à 145 f f*

_ ULLMO^
30, Rue Léopold-Robert

77me anniversaire
La maison du beau vêtement ses?

roua invite à visiter son exposition florale.

Coup d'œil unique 1
Oui mon petit Armand
G'est dimanche la fête des Mamans.
Oh ! Ce qu'elles ont fait pour nous
Nous !e savons tous.
Douleur , joie , amour,
Sont leur devise chaque jour ,
Aussi quel heureux j our pour leur cœur
De recevoir de si belles fleure.
Je n'ai pas beaucoup d'argent dit André
Gela ne fait rien ! A La Prairie il faut aller
Et là tu trouveras à bon marché
Tout ce que tu pourras désirer.

Grand choix en Azalées, Hortensias, plantes vertes,
petits ai rangements et corbeilles garnies, quelques
milliers de tulipes fraîchement coupées, le (out de nos
propres cultures; dono première qualité, et tratcheur.
Avez-vous essayé nos pois de senteur qui font tant

! p  
aisir, cueillette tous les jours.
Samedi et dimanche rendez-vous h La Prairie. •!>6i25

m*---WS â m̂^ -̂mË*n-----mmm m̂mmm ^ B̂mm *m^ M̂a------- *--------Wi*M^*w**

'0. <MK / Ŝ V̂

Le conlort et l 'élégance de ces modèles
BALLY-Vasano , types trotteur , vous dqnpent
le senlimenl d' un bien-être exquis. Le dioix
ries coupes à la dernière mode , ain^i que
les combinaisons de couleurs sont pariails.

T AQalionnelie
l\ 1 40 .Rue Léopoid Roberl

j \ l la Chaux -.de-Ionq/
E. ERAR a, gérant *R16

M&idLtmai, déii\e.> z . v o *i *i

m CHIC CliAPÏlIU
aJressez-vous à

fCimiNA
Parc 81. N'ouve «mé * du -i i ï -i larnns , Pailles
et leutres à pri x avanla (*eu_ . — Béparalion s.
Transformations. A. Besati. ***b-.

matt usages
ainsi que di-*ers meubles sont n acl i ei er  aui mei l leures  condi t ion s
— S' adresser citez M. A. Taillard, IHanègs 17. Une carie
suffit et l'on se rend * domicile. 6606

P.ibrique de décolletâmes du Canlon *e Nem'hàtel che icheun bon

Ouvrier décollsîayr
contiir iissanl à lond les machines Poli -m a n " . P «a - 't-  - > a b l r  el lije |i
réu ibuée. — Faire offtès sous chiffre P 2236 N à Publicitai
NeuchStel. 35.0

M sont demandées pour différents travaux.
jâk SL — Fabrique de gants Esspl SA,

,77 ia rue Volta 5 (bout rue Jardinière).
, ¦ -vais — l



GENEVE. 10. — Le Département genevois de
ju stice et police communique qu'il a été chargé
par le Ministère public fédéral de notifier aux
intéressés un arrêté du Conseil fédéral, inter-
disant les périodiques «Journal des Nations» et
«Vôlkerbund» qui paraissent à Qenève et sont
de nature à compromettre la neutralité de la
Suisse. '• .

Deux journaux interdits

1° Le désarmement des étrangers
2° La création des milices citadines

De* mesure* «ui devraient déjà Sire prises

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
On sait que le parti radical démocratique de

la ville de Berne a demandé récemment aux au-
torités f édérales de promulgu er un décret in-
terdisant aux étrangers résidant en Suisse, de
posséder et détenir des armes. En même temps,
et chose que ne précisait pas la dépêche trans-
mise aux journaux, le même parti réclamait la
création d'une milice citadine, autrement dit , la
constitution de gardes civiques destinées à prê-
ter main f orte à l'armée en cas de besoin. Il s'a-
git en l'esp èce, de volontaires bons tireurs, non
membres de l'armée et qui. en cas d'invasion
brusquée, auraient p our tâche de réaliser le pro-
gramme d'autodéf ense prévu par le général et
recommandé par le Conseil f édéral.

On sait en ef f e t , après les expériences de
Pologne, de Finlande et de Norvège, aue la stra -
tégie d'envahissement consiste à p aralys er d'u-
ne manière ou d'une autre les centres de résis-
tance et à bouleverser les communications inté-
rieures. C'est à la suite des renseignements re-
cueillis et au vu de certains indices que des me-
sures f urent arrêtées, recommandant en parti-
culier la plus grande vigilance à l 'égard de cer-
tains étrangers qu'il est inutile de désigner p lus
clairement .

A ce sujet et sous le titre « Danger croissant »,
le « Bund » a publié l'autre iour un article dont
nous extray ons ce qui suit :

La Suisse ne connaît pas le permis d'arme.
Toute personne, même étrangère , pouvait ac-
quérir armes et munitions chez nous. Or , par
l'obligation de posséder un passeport et celle
du service militare , les étrangers sont étroite-
ment tenus par leurs gouvernements ; il en
résulte pour nous la nécessité de recourir à
une surveillance extrêmement sévère des élé-
ments allogènes. Si la guerre nous frappe , notre
petit pays sera tout entier théâtre des opéra-
tions et // f aut  qu'il devienne pour l'agresseur
un véritable nid de guêpes. Si, voici un ait , ce
mot n'était guère goûté, on le retiendra au-
j ourd'hui et on abandonnera , en revanche , les
illusions qu 'on nourrissait sur une guerre me-
née en conformité avec les règles du droit in-
ternat ional  ou même du christianisme..,

Si la bombe éclate , plus person ne n 'aura le
droit d'hésiter. Chaque soldat a reçu du géné-

ral et du Conseil lédéral tordre de se servir
de toutes les armes selon son initiative person-
nelle, dès que le danger revient réalité et qu'il
n'est plus possi ble d'attendre des ordres. Le
peuple entier sait maintenant que le comman-
dement d'arrêter la résistance venant par ra-
dio, est lancé par l'ennemi . Aussi tout pont
que l'on pourrait ainsi essayer de j eter de cette
manière par dessus notre ligne de défense
est-il rompu d'avance.

Ces paroles énergiques ne restent cependant
que des parole s et il convient de se demander
quand et comment, les p ouvoirs pu blics passe-
ront aux actes. C'est pourquoi nous p osons les
questions suivantes :

1. Qu'attend le gouvernement fédéral ou à dé-
faut las gouvernements cantonaux, pour promul-
guer le décret de la saisie des armes, nou seu-
lement chez les étrangers mais chez tous natu-
ralisés ou Suisses suspects de participation à
des menées étrangères sur territoire helvétique.

2. Qu'attend le gouvernement fédéral ou a dé-
faut les gouvernements cantonaux, pour organi-
ser et armer les milices citadines , destinées à
entrer immédiutement en action, en oas d'inva-
sion brusquée ?

Ce n'est p as le j our où l'ennemi aura attaqué
nos troupes et f ranchi la f rontière, qu'il impor-
tera de prendre les mesures auxquelles des mil-
liers de citoyens sont actuellement p rêts à colla-
borer. Ce n'est p as lorsque les p arachutistes ou
les « touristes » ou tous autres membres d'asso-
ciations étrangères embrigadés et ay ant reçu
des consignes p récises, seront à p ied d'œuvre,
qif on p arviendra à group er les f orces qui exis-
tent et qui demeurent inutilisées dans le p ay s.
C'est dès maintenant et tout de suite qu'il im-
p orte d' agir en f aisant app el aux hommes vali-
des , non incorp orés dans l'armée et qui p ermet-
tront à cette dernière d'accomp lir librement sa
tâche.

Auj ourd'hui il est temps.
Demain, peut-être , il sera trop tard .

Paul BOURQUIN.
P. S. — Cet article était écrit au moment où

nous parvient  la nouvelle de la violation des ter-
ritoires belge et hollandais par les Allemands.
Cela ne lui enlève rien de son actualité.

Au contraire ! P. B.

C-ominuEiieiEi ŝ
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le . journal.)

Restaurant Dubois, Les Convers.
Nous apprenons que «les Rossignols du Jura»

dont la réputation est bien connue , donnera
concert samedi dès 20 h. 30, au restaurant Du-
bois. Les Convers.
Combustibles.

Pour la deuxième période de rationnement
(du 1er mai 1940 au 30 avril 1941) une première
distribution d'autorisations d'achats de charbon
sera effectuée et pour de plus amples détails ,
les consommateurs sont priés de consulter l'an-
nonce paraissant dans ce numéro.

Les personnes n'ayant pas rempli le formu-
laire de déclaration en novembre 1939, doivent
s'annoncer à l'Office des combustibles , Mar-
ché 18.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 h 30, dans la grande salle
du Cercle Ouvrier , 2me étage , danse conduite
par le réputé orchestre Ondina , composé de
7 musiciens.
Eden.

Un spectacle aussi drôle que ravissant , « Ho-
nolulu », avec BlenoT Powell et Rober t Young.
Tout le charme de la danse et la plus amusan-
te des intrigues.-
Au Corso.

La plus grande vedette du siècle, Shirley
Temple, avec Randolf .Scott. Maragaret Lock-
wood et Martin Good Rider , dans « Suzanne »
au milieu des Peaux-Rouges, dans le mer-
veilleux décor de l'Ouest canadien. Samedi, di-
manche et lundi , matinées pour enfants à 15
h. 30.
Journée annuelle de la famille au Temple In-

dépendant.
Elle sera célébrée ce dimanche 12 mai , à 9

h. 30, avec tous les élèves des Ecoles du Di-
manche et du Catéchisme, invitation cordiale
à chacun.
Cinéma Scala.

Errol Flynn et Olivia de Havilland dans «Les
Conquérants », entièrement en couleurs natu-
relles, mise en scène de Michael Curtiz. C'est
la lutte îlermid-abie des audacieux pionniers
qui délivrèrent l'Ouest de son armée de tire-
laine, grippe-sous, bandits et aventuriers sans
foi ni loi. C'est « Dodge-City », le repaire de
ceux qui vivaient du vol, de la terreur , de l'in-
justice. Matinées samedi , dimanche et lundi.
Cinéma Capitole.

Humphrey Bogart, Georges Brent et Qloria
Dickson dans « Menaces sur la Ville », un grand
film policier dramatique et mouvementé, réa-
lisé d'après des documents officiels de la po-
lice fédérale américaine. Matinées dimanche et
lundi.'

Des locaux bien exigus.
De nombreuses personnes sont venues au-

près de nous pour se plaindre de la mauvaise
disposition des locaux situés au plain-pied de
la rue du Marché 18. Ces locaux sont aména-
gés pour la distribution des cartes de combus-
tible , mais comme ils sont exigus et sombres,
il en résulte parfoi s un certain embouteillage
parmi le public. Pour une distribution aussi im-
portante , ne pourrait-on pas trouver d'autres
locaux , comme la Halle aux Enchères, qui don-
ne, à tout point de vue, satisfaction .
Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel de notre ville se
réunira samedi matin , à 9 h. 15, afin de juger
cinq affaires concernant des escroqueries et
abus de confiance.

*¦-—-- — —-——

L'invasion desjjays neutres
Ruse de guerre bien allemande !

Les parachutistes du Reich
atterrissent en uniformes

alliés
HILVERSUM , 10. — La radio hollandaise

lance un appel avertissant le peuple hollandais
que des Allemands sont descendus en parachu-

tes et que dans certains cas, les Allemands por-
tent des uniformes alliés et que d'autres Alle-
mands portaient des uniformes hollandais. La
Les Belges ripostent. — 100 avions allemands

survolent la capitale
BRUXELLES, 10. — A 6 h. 25, on apprend

que des bombes ont été jetées sur l'aérodrome
d'Evers, près d _ Bruxelles. Les tirs de l'artille-
rie eurent lieu à la frontière belgo-allemande et
la Belgique s'estimant attaquée a fait immédia-
tement appel à la France et à l'Angleterre.

Après 6 heures, de violentes détonations dues
à la défense contre avions étaient encore en-
tendues à Bruxelles, car un nombre important,
évalué à plus d'une centaine d'avions allemands,
a survol é la capitale.

Détails venus d'Amérique...
Rotterdam, la Haye. Amsterdam

bombardées !
NEW-YORK, 10. — Voici quelques détails sur

l'invasion de la Hollande , comme ils sont dormes
de diverses sources par la radio américaine :

Rotterdam, La Haye , Amsterdam auraient été
bombardées, ainsi que dif f érents  aérop orts, p a r
des bombes de gros calibre. Les troupes lancées
en parachutes seraient revêtues d'unif ormes
hollandais. On signale notamment que les Alle-
mands ont pass é la f rontière de l'Orerrnond, à
moins de 18 km. de la f rontière belge, et au-
raient traversé la Meuse en bateau à cette hau-
teur.

Impression profonde aux
Etats-Unis

On condamne en termes énergiques l'invasion
Une impression considérable a été produite

à Washington par l'invasion de la Hollande, de
la Belgique et du Luxembourg.

Les commentaires sont très durs et condam-
nent en termes énergiques les nouvelles inva-
sions allemandes qui sont sans ëXcuse. Les
Américains font confiance dans les préparatifs
de la Hollande et de la Belgique pour résister
à l'envahisseur.

la Hollande se méfiait
600,000 hommes étaient hier soir sous les armes

et tous les ports avaient été minés
On donne ce matin des détails rétrospectifs

qui montrent bien que la Belgique et la Hol-
lande plus particulièrement, se méfiaient des in-
tentions agressives du Ille Reioh.

Les précautions militaires étaient fiévreuse-
ment poussées en Hollande. Le gouvernement
avait décidé que des mesures complètes de-
vaient être prises pour faire face à une attaque
aérienne. Une ordonnance fut également lancée
mettant les propriétaires en demeure de cons-
truire des abris.

Les Hollandais avaient en outre posé des mi-
nes à l'entrée du Zuydersee. Ainsi que l'annon-
cent tous les postes de T. S. F. hollandais, la
flotte avait procédé à la pose de mines le long

des îles Terschelling, Vlieland et Tessel. Ces
îles forment un demi-cercle en avant du Zuy-
dersee. On apprend de plus que tous les bâti-
ments officiels , toutes les stations d'émission
de radio, les rédactions des pr incipaux j ournaux
et tous les bâtiments de quelque importance
étaient gardés j our et nuit et des patrouilles
postées près des ponts et des canaux.

On estime à 600,000 hommes le nombre des
soldats actuellement sous les armes.

«p wr- m̂m*-

A l'ExtârigtiP

Les Bourses suisses sont fermées
jusqu'à nouvel avis
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Maladies de la peau
Eczémas

disparaissent par l'application du BAUME
V A LY ; il soulage les douleurs, cicatrise
ies plaies, supprime les démangeaisons.

Faites un- essai aujourd'hui même s
appliquez matin et soir le BAUME VALY
sur l'endroit malade ou sur la plaie ; vous
serez soulagé et surpris du résultat.

Baume m#A1_Y
soulage : r _#-¦•¦__.___¦ Iy MALADIES OE LA PEAU

_&bôïïefcX5o ULCÈRES VARIQUEUX
OANSTOUT CS PLAIES OUVERTES

«. PHAPMAC.E5 BOUTONS, ECZÉMA
D*poigén _̂f:PHARMACIE PRINCIPALE,GENÈVE

A.S1.713G 56Ô5

-Nç, de censure: 11 352.

m
Les Montagnes neuchâteloises

et leurs hôtes

Le général Guisan
et M. Pilet-Golaz à La

Chaux-de-Fonds
En haut:

Un moment du rapide défilé des troupes devant
la ' Fleur de Lys.

En bas:
Le Président de la Confédération et le Général.

m
(A- Jenny, Photo-Marché, La Chaux-de-Fonds)

¦ —————___—______ 

No de censure: II 353.

L'actualité suisse



Verre à vitres
Emile Moser

Grenier SObls 4946

Glaces miroirs
Lampes à pétrole
Réparations
Tubes ¦ Mèches

Journaux illuslit
Henie» a vendre après

lecture A 30 cts le kg. lllti r
LIBRAIRIE LUTHY

Noir, blano, rouga, bien combiné

Vernis noir, ouir naturel, cuir fauve blano.

Chaussures de printemps pour messieurs,
box brun ou noir

MaÉkM.
57, rue Léopold-Robert 57

La Chaux-de-Fonds 5407

Magasins
A IAIIA**** de suite ou DOur date à

IOU-8f convenir , 2 beaux maga-
sins bien situés (à proximité de la Place
du Marché), surface 26 et 30 m? ; éventu-
ellement pourraient être réunis. — S'adres-
ser: Etude R. et P. Jacot Guillarmod, notai-
res, Léopoid Robert 35. D .47

a le pur jus de pommes S

M il désaltère, nourrit, fortifie 3

Le litre 60 cts

En vente exclusivement
dans les débits des

Coopératives
*f èéunîes

Réouverture
Cabinet et Laboratoire Dentaire

Anciennement

DU BOIS * FLUCKIGER

Eric Voulut W. E. Fluckiaci-
Médecin - Chirurgien Mécanicien • DENTISTE

DENTISTE

RAYONS X
Téléphone 2.20.77 Fritz Courvoisier 2
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Demandez 
*L È̂h ĉ ^WA
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La -Maison du bon goût et de la qualité
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DÉGRAISSAGE f H

tontes fourrure* B _-̂ -Ê.̂ ___f ,
Installation -oonvelle !p®ï-alïHH
Dernier perfectionnement H
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ATTENTION AUX GERCES t

Conservation de fourrure» - manteaux
Local spécial gazé yy .-,

BAUX A LOYER. • Imprimerie Courvoisier
Rue du raau-caa-6 a
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D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

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

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle,
imitation parfaite du naturel. 2133

Henri Grandfeaii
¦.«¦ Cla «¦ «a *x-el«5--F«_* ¦»€_!¦»

Agent officui de la Compagnie générale transatlantique
et de la Canadian Pacific Exprès * Cy 7569

Eip-fidltlon d'Horlogerie
Wagon direct convoyé pour lea

Etata-Unla et le Canada via Génea j:|:

j &genoe nrineinalê da i Helvétia, transp orts

IA PALETTE ,MM%
>_^HBBBRBI^HIHH8B B̂IBBRKSHfll^Fj(_raK _̂7C—̂JHS ^! jy îffij

ALHUILE Lmr __bij

PRÊTE À K_^V A •

(M A RQU E  w lexcOEZ TOUJOuni) ç_
D-R-L-  M-rZ- lâ-Q l «LA PALETTE 3
** r* ¦» ) pr. 2.29 [-de laqu-lit- • *N

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur 12845

Ecole de conduite '"SSSt"
Sporting-Garage
H. Stich , Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

*̂ ^̂ - -̂- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -^̂ m-m-^̂ m m̂mt *--^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^mm^*w********* \

De retour du service militaire
„ &cJU>*. de, coiffuKe.

FERNAND
Rue du Parc 27 Téléphone 2.13.49

SPECIALITES ! Permanentes à l'huile garanties, mises en plis
teintures, décolorations.

6423 Travail prompt et soigné. Se recommande.

Le moteur ne réclame aucun soin particulier.

il permet des reprises énergiques, 
*>**w!--S5-___ \tâiM

Les moteurs Gitroën 4 et 6 cylindres 
_ _ _̂ ^̂ - B̂̂- ĈJêÊÊS 'possèdent des chemises de cylindres s<**f_m***̂ mWP°*h&****f *\amovibles, évitant tout réalésage /•jffr

5̂''̂  
t̂^̂ ^ '̂ ' jcoûteux. Les moteurs Gitroën res- / éÈ T  #̂s%. v̂«Jfc ^̂ H Itent donc toujours neufs. ' /f» Ĵ» \*-ftf H *

MOTEURS PUISSANTS, 4 et 6 cylindres, 9-15 CV
TRACTION AVANT
FREINS HYDRAULIQUES
4 ROUES INDÉPENDANTES ™*>

Une construction coûteuse Bien étudiée

Grand Garane des Montagnes SU
Adm. O. Peter Automobiles La Ghaux-de-Fonds

ê

2me période de rationnement
(Du 1er mal 1940 au 30 avril 1941)

COMBUSTIBLES
Une première distribution d'autorisations d'achats de charbon

sera effectuée, jusqu'à concurrence du 2à */¦> de la consomma-
tion annuelle, par l'Office soussigné, dans l'ordre alphabétique
des noms de familles, ainsi qu'il suit :

Vendredi 10 mai ) . R _*. nSamedi 11 mai . *• D» u» •*•*•*»
Lundi 13 mai E, F, G, H,
Mardi 14 mai I, J, K, L, M,
Mercredi 15 mai N, 0, P, Q, R,
Jeudi 16 mai S, T, U, V, W, X, Y, Z,

Chaque consommateur est invité à demander une autorisation
pour chaque espèce de combustible noir désirée. Il sera délivré
des autorisations fractionnées. Exemple : Un ménage ayant droit
à une attribution de 400 kgs de charbon poutra obtenir une au-
torisation globale, ou 4 de 100 kgs, ou 8 de 50 kgs. Les autorisa-
tions d'achats seront nominatives et non transmissibles.

Prière de se munir du permis de domicile.
Aucun marchand ne pourra délivrer du charbon autrement

que contre des autorisations officielles. Tous abus seront pour-
suivis conformément aux prescriptions fédérales.

Les personnes n'ayant pas enoore rempli de formulaire de
déclaration de combustibles sont invitées à s'annonoer, «par
écrit, à l'Office soussigné.

Pour le moment le bois et la tourbe ne sont pas rationnés.
La Ghaux-de-Fonds, le 8 mai 1940.

Office communal des combustibles
5560 Rue du Marché 18 Tél. -2.41.11. '

mÊm*WmÊ t̂mum 
¦¦ 

—i
Les Etablissements et Maisons de banque
du canton ainsi que «La Neuchateloise -*
Compagnie d'Assurances Généra les, ont
l'honneur de porter à la connaissance du I

; public que leurs \
caisses et bureaux

seront fermés

LUND113 MAI
à l'occasion de la Fête de Pentecôte.

I' 57 I . V .«: :.s; <0
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Eritièi^ment en technicolor 

Mise 
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de Michael  Cur t i z  
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an"ée d6 tir8 laine' O documents officiels de la police fédérale américaine.

W _m Une réalisation sensationnelle qui dépasse toute Imagination. » Un film d'une puissance Inouïe. 5708 KW
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Matinées : Samedi , dimanche 

et lundi  à \t> h 
30 

- Téléph. 2.-2 .0 . 
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Matinées : Dimanche 
tt 

lundi , à 15 h. 30. - Télé phon. 2.21.2* 
™
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I Habits de travail pour tous métiers
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Faites reviser
vos chaudières
une fois l' an ; c'est indispensable.
Le décrassage du loyer avant la
saison d'hiver , préservera le métal.
Un détartrage des éléments pré-
viendra souvent la rupture. De-
mandez l ' app l i ca t ion  de notre
produit chimique inoffensif.

BRUNSCHWYLER & Go
Serre 33 Téléph. 2.12.24

9

Grand arrivage
de chapeaux pour hommes

prix avantageux
qualité extra

Chapeaux feutre mérinos, forme nouvelle Fr. 4.50

Chapeaux feutre chiné, couleur mode Fr. 6.25 5.95

Chapeaux de teutre qualité super*extra Fr. 8.50

Teintes nouvelles Formes nouvelles
Grand choix

I Aux Galeries du Versoix
Balance 19 La Chaux-de-Fonds *_ v*

HBBJB «I-̂ B-WJM

Chemises de qualité
Chemise popeline 7 Q(|

i-ol lemni . rayure  nouvelle , 1&90, b.80, • ¦ **W *w*W

Chemise lin £ 50nouveauté, 10.60. 7.90, W«*#W
Chemise Polo lin 3 QA

( ii ' in i ia , W*r U 9 *W '9 *W

Maillot Méditerranée A KA
Grande nouveauté m*WM+Jmm

Au Lilas Blanc
Balança 4. 57.2

A LA REINE BERTHE

-o* T** _ \*%*t*

WU'

Fiancées
Les Coopératives de Meubles a Bienne

vous attenden t pour l achat de votre mobilier.m
Demandez devis et conditions à

N. Edouard Conrad, Jeanneret * 4, Le Locle
K K P R Ë ^R .VTANT FOUR I.A. SUISSE ROMANDE

La Glaneuse i::;.
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériores, don» vous désirerie.z\?ousdé!raire
au profit d'oauvres de bienfaisance. 166*.

: L ' INTERMEDIAI RE
Neuchâtel

Petites maisons à vendre:
fi-n avantanein.

k Chambrelien Sfe Srsigi
re, 5 cliambres , écurie , reniiSB.

Â Coffrane ^7uirJn la aTec
Â

Dft l p maison de 2 loi -omon ls
UUIC très belle si tuation

p i iin iage.

A f!ll fi PU fin Psli | e maison avec
UUUICUU j artii n _t verger

éventuellement location.
Henaeiftnaments : l ' In io i - iu i **

(Maire.  rVeuchAlel , té l .  5 14 7b



chronique suisse
L'état des victimes de l'accident de Froideville

FRIBOU RG , 10. — L'état des victimes de
l'accident de mercredi , à Froideville, est en
général satisfaisant. M. Bardy peut être con-
sidéré comme rétabli. M. Despond sera de mê-
me quitte an bout de quelques j ours de lit.
Quan t à M. Su dan. les fractures qu 'il a subies
au pie d nécessiteront un assez long traitement.

C'est M. Guillaume Bârtsch , avocat , qui est
le plus gravement atteint . Ses deux fractures
des bras sont assez compliquées, et il porte
en ouîre une pr ofonde blessure à la tête, ayant
entraîné une fissure du crâne. Toutefois , on ne
considère pas sa vie en danger.

•* « nrot** . *f- j SF -f- 

Chronique Jurassienne
Scuceboz. — Décédé après un accident.

De ni .tre corresp nridant de Saint-lmier :
Nous apprenons que l'infortuné soldat qui a

passé sous le train , vers la fin de l'après-midi
de mercredi , en gare de Sonceboz , est décédé
à l'hôpital de district , à Bienne, dans la nuit
du mercredi 8 au jeu di 9 mai 1940, vers une
heure , des suites des graves blessures et mal-
gré les soins empressés dont il fut entouré.
L'amputation de la j ambe avait été pratiquée
clans la soirée même, mais malheureusement
inutilement: La victime d'e ce malheureux ac-
cident est M. Agustino Mombelli , habitant Bien-
ne avec son épouse et ses deux enfants. D'ori-
gine tessinoise , M. Mombelli , comme beaucoup
de ses compatriotes , remplissait son devoir de
citoyen suisse et effectuait son service militaire
à Sonceboz.

Nous présentons à sa famille si tragiquement
privée de son chef aimé , l'expression de notre
profonde et sincère sympa thie-

Un avion Inconnu lâche des bombes
près du village de Courrendlin

Ce matin , un avion cie nationalité inconnue,
survolant le territoir e suisse, a lâché un certain
nombre de bombes à 500 mètres environ du
village de Courrendlin. Selon des témoins, ce
sont 18 bombes de tous calibres qui sont tom-
bées dans la prairie au Heu dit «la fin du Tay-
ment ». en bordure de la route cantonale.

Personne ne se trouvait à cet endroit à l'heu-
re précitée, de sorte qu'il n'y a heureusement
pas de victime à déplorer.

La D. C. A. suisse aurait ouvert le feu au
moment du survol de notre territoire.

Ces détails sont donnés sous toutes réserves
en attendant le communiqué officiel de l'état-
major .

Chronique neuchateloise
A Neuchâtel. — Installation du pasteur Paul

Ecklin.
La paroisse nationale de Neuchâtel vient

d'accueillir , dimanch e dernier , au culte de la
Collégiale , son nouveau pasteur . On sait que
M. Paul Ecklin vient de La Chaux-de-Fonds,
où il a exercé un ministère de huit années et
où il s'est acquis , comme dans les autres pa-
roisses qu 'il a dirigées, — la Chaux-du-Milieu,
le Valais, Couvet, — l'affection et l'estime de
ses paroissiens. Il succède , à Neuchâtel , à M.
Alber t Lequin , obligé par sa santé à prendre
sa retraite , après avoir exercé le ministère le
plus apprécié pendant dix-huit ans, à Neuchâ-
tel.

M. Paul Ecklin a été installé dans ses nou-
velles fonctions par le pasteur Paul Dubois.
Sous la direction de M. Alber t Ouin.che, orga-
niste de la Collégiale , le Choeur mixte exécuta
un choeur de Goudimel.

L après-midi , une réception intime et frater-
nelle en l'honne ur du nouveau pasteur de Neu-
châtel eut lieu dans la salle de paroisse de l'E-
glise nationale. Plusieurs discours y furen i
prononcés.

La guerre en Norvège
Autour de Nantie, les MM%

remportenfjles succès
KIRUNA , 10. — D'après les dernièrqs inf or-

mations parvenues, des troup es alliées et norvé-
giennes s'avancent des montagnes contre Bj œr-
nef j ett  à l'endroit où la ligne de chemin de f er
de Narvik passe en Suède. D'ap rès des nouvelles
de source digne de f oi , ces troupes venant du
nord ont réalisé une avance considérable. El-

les ont occupé toutes les crêtes le long de la
ligne de chemin de f er et dominent de là les p o-
sitions allemandes. A Elvergaard également , à
l'extrémité de î'f îeriangsf iord . les f orces alliées
auraient aussi remp orté des succès.

Les Allemands semblent se rendre compte de
leur situation précaire et ont entrep ris des op é-
rations désesp érées p our tenter de briser l'étau
qui les enserre. Leurs avions ont dép osé des p a-
trouilles â l'arrière des f orces alliées en atter-
rissant sur la neige durcie qui recouvre les gla-
ciers du mont Stodtirtd.

Le roi Haakon a failli être fait prisonnier t
On apprend auj ourd'hu i que le roi Haakon a

failli être fait prisonnier au cours des combats
qui se sont déroulés dans le Gudhrandsdal. La
petite localité où il se trouvait avec son état-
maj or a été encerclée par les enn emis. La garde
du roi se battit j usqu'à épuisement de ses muni-
tions. C'est à l'ultime minute que des troupes
britanni ques purent intervenir et repousser les
Allemands. On profita de ce succès local pour
faire partir le Toi qui fut conduit _n automobile
jusqu'à un fj ord où il trouva un destroyer bri-
tanniqu e sur lequel il s'embarqua pour la Nor-
vège septentrionale.

Comme à Morgarten !
Deux nouveaux petits bâtiments transportant

des troupes sont arrivés dans un port du nord
de l'Ecosse. Un quartier-maître de la marine
norvégienne a déclaré, en racontant ses aven-
tures de guerre , que les nouvelles allemandes
de Norvège contiennent beaucoup de bluff.

En guise d'exemple de l'efficacité de la ré-
sistance norvégienne, il cita le combat livré par
60 soldats norvégiens à 400 Allemands. Les Nor-
végiens auraient réussi à faire, dévaler d'énormes
blocs de rochers de la colline où ils avaient pris
position , faisant perdre aux Allemands 217 hom-
mes, alors qu 'il n'y aurai t eu que trois morts
parmi les Norvégiens.

Le même quartier-ma ître norvégien a décla-
ré qu 'à Bergen , il y a 2000 soldats allemands.
Les soys-marins britanniques

remportent des succès
LONDRES, 10. — L'Amirauté communique :

Les sous-marins britanniques viennent de rem-
p orter de nouveaux succès contre des trans-
p orts et des navires de ravitaillement ennemis.
Au cours d'une attaque contre un convoi de
dix vaisseaux ennemis, six torp illes ont touché
leur objec tif .  Des navires d'un autre convoi
ont été touchés p ar trois f ois et ceux d'un
troisième convoi pa- deux f ols. Un navire qui
naviguait seul a été torp illé et coulé . Un au-
tre a été contraint de s'échouer et a été en-
suite détruit p ar l'artillerie et p ar une torp ille.

Les vivres vont manquer
L'envoyé d'United Press vient de s'entrete-

nir avec six soldat norvégiens qui franchirent

la frontière suédoise par hasard au cours des
opérations et qui vont être internés. Ils rap-
portent que les navires de guerre et les avions
anglais attaquent chaque j our le port de Nar-
vik, bombardant aussi quelques points des en-
virons, mais épargnant la ville autant que pos-
sible. D'après le témoignage de ces soldats nor-
végiens, les vivres doivent bientôt man quer
complètement-à Narvik.

L«es effectifs alliés renforcés. — Le rep-'i
allemand

Les opérations autour de Narvik continuen t
à se dérouler favorablement pour les troupes al-
liées, mais sur un rythme extrêmement lent . De
nombreux nouveaux débarquements ont aug-
menté considérablement les effectifs alliés au-
tour de Narvik .

D'autre part,' les détachements allemands
rompent le contact dès que les troup .s alliées
arrivent à l'établir et lancent de petites contre-
attaques locales pour faciliter leur dégagement.
Ils battent en retraite sur quelques kilomètres
seulement, mais fon t sauter tous les ponts et ou-
vrages d'art fort nombreux dans la région. Le
repli allemand s'effectue non seulement dans la
direction de Narvik proprement dite , mais sur
les villages à l'est de la ville , tout le long du
chemin de fer.

Le Reich rend la liberté aux prisonniers
norvégiens

BERLIN, 10. — On annonce qu 'en raison des
progrès constants de la pacification en Nor-
vège, le Fuhrer a ordonné au commandant des
troupes allemandes d'occupation de remettre en
liberté les soldats norvégiens à l'exception des
officiers et des soldats de carrière qui seront
retenus tant que le «gouvernement nominal
norvégien» n'aura pas révoqué son appel à la
lutt e cotre le Reich. Toutefois , les officiers et
soldats de carrière qui s'engageront sur l'hon-
neur à ne pas reprendre les armes contre l'Al-
lemagne seront également remis en liberté.
Dans son arrêté , le chancelier a déclaré avoir
pris cette mesure parce que les soldats norvé-
giens ont combattu loyalement et pris soin des
blessés allemands , contrairement à ce qui s'est
passé en Pologne. À l'ExIMew
n. -ûian_ijcrlain na pas encore

pris de décision
LONDRES, 10. — Dans l'entourage du p re-

mier ministre, on dément catégoriquement que
M. Chamberlain ait démissionné.

Le p remier ministre n'a p as encore rendu
visite au roi, ce qui est la condition p réalable
essentielle à toute décision de ce genre.

M. Chamberlain est actuellement en consul-
tation à Downing Street avec ses collaborateurs
immédiats et s'entretient avec eux sur la ligne
de conduite à suivre.

I Nes complets 1
I et nos vêtements I

pour le sport et pour la ville ,
ont une coupe impeccable et
un prix abordable.

I 55.- 75.- 85.- 95.- 1
1 Au Ben Henie I

Léopoid Robert 36
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Grande exposition

C H A P E A U X
pour dames, dernières créations

A L'ALSACIENNE
Rue Neuve 10 57H La Ohaux-de-Fonds

Les bas de qualité et bon marché t'achètent

I Au Comptoir du.Marché I
H9S lll Gt 5016 durables , te in tes  mode 1.95

Bas fil et soie H mi nuéB 2.50 2.75 2.95
D95 SOlC coloris mode , diminués «-4*91! «•/3

Bas pure soie ,*,__ A * ln_ .  3.50 3.90 j
Grand choix Uac .uirnine H1 at soit ' I1""1' damas

lie MO.) ilItUlcS ut enfante

BAS /-* SPOrt toutes yrandeura 1.95 2.50

83$ 
3
k SPOrt pour hommes 1.95 2.50

La chaussette p ra , iq ue el solit *0**- * 1.25 i
fnle 57*-'B«DIS pour dames et messieurs

i lOV-SlSS jolis dessins n l."3
I

BAUX T LOYER. - m9r.gT_f.r1e Courvoisier
BSa_.« dU l- *1_ «BH*«lB«fe

H..l tlT" - |11ttTTTTTTT "«""TTTT ...................... ...m...........

%p$* Socsété d'Agriculture
Jl Ï-M il sera vendu aaniedl 11 mai sur la

-~ _________ ¦̂I s ' - 'B du Marché , «i côte du Cale cle la Place
leu viaiMle al'un-e

jeune pièce de btMl de V qualité
de 0.80 :i t.«40 le demi-ki lo

Se recommandant  André  Oppliger . I,es < ros«'|<e».
¦ i / l ' i l.e dp sr -i ' ivmi i : N'uni** .VMK'I'lIT'/..

On s'abonne en tout temps à «< L'IMPARTIAL »

instaurant du CDâleiot
Tous les jours ,

Truite du Doubs
<rau wiwfi-er
el auli'88 m enus Su ruGon.
UIHIlfi», -llltl'é MtlilMM',
TéL 21.22.7S. 5678

CASQUETTES
pour messieurs et garçons. _§ 0k W-*
Superbe choix de nouveautés. jUj «_ra

Fr. 4.50, 3.90, 3.50, I.UU

AU LILAS BLANC '7
On demande à louer
pour ménage de 2 personnes, un appartement
de 3 ou 4 pièces, oonfort moderne , dans mai-
son d'ordre. — Offres Case postale 10267, La
Chaux-de-Fonds. S7]9

Sommelière
présentant bien, sachant
les 3 lannues, cherche pla-
ce de suite dans bon Café
Restaurant. — S'adresser
c/o Mll e Melita Rilfe-
nacht, Café Métro-
pole. mn

\î\M * ÈPour cause de service militai-
re, à louer à la campagne , villa
meublée , dans son cadre de
verdure (anciennement , villa
Schmid, Les Bulles) terrain de
jeux et forêts. Conviendrait
très avantageusement pour 2-
3 familles parentes ou amies ,
arrangeable en ménage com-
mun , grande salle à manger.
— S'adresser la matinée au
Bureau de Poste, Les
Bulles. 5692

OUI II
A remettre à Genève,

pour cause de itécès, joli maga-
sin d'épicerie marchant très
bien — Pour renseigtieuieiils
g'arli 'f'ssHi à Mme Pécoud,
19, rue de Lausanne. 5630

Vendeuse
Magasin de chaussures

cherche vendeuse. — Fai-
re offres avec prétentions
sous chiffre L. M. 5699
au bureau de «l'Impartial *.

5«99

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille sor-
tu n t  de l'école de commerce, déli -
rant apprendre le français ,  c 1. e ri-
che place dana magasin , bureau ;
i. défaut famille,  — Faire offres
a M. A. (îamboni, rue de Bien-
ne 77, Soleure. ?-H8-3

Personne
de confiance est demandée pen-
dant la journée pour la garda
d' un garçon de h ans — S' a ims-
sor au bureau ne I'IMPàRTUL .

2_«]8

A _LOBJEBC
CrélclH -O. pour ia 31 oc iui ire,
beau ler élage de 3 cham lires,
hall , cuisine el dé pendances ,
ex amine  de bains et chaut la g e
cent!a l  Jardin. — S'adresser à
(•éi-aueen et Conlenlienx SA
rue Lèopold- Kobert ôi. «4254

£cr Chaux ~cle~Fond$
Jubilé.

Nous app-renons que les Grands Moulins de
notre ville , viennent de célébrer les 25 ans d'ac-
tivité de M. Edouard Frei , leur îidèb et dévoué
gérant.

Au cours d'une intime cérémonie , groupant les
proches collaborateurs du jubilaire , le tradition-
nel et artistique plateau argent dédicacé, lui fut
remis.

Nous tenons à p«résenter à l'heureu x jubilaire ,
nos sincères félicitation s et lui souhaitons en-
core de nombreuses années d'activité .



C esl-là le matériel préféré de l'amateur averti, du connaisseur, du reporter et de l'artiste ; V ~"~"P**r> l f f
le "Panatomic-X" «esl un film panchromatique , d'une extrême finesse de grain, propre à braver v_ir"v^_ 1 / KODAK S A.
fous les femps, fouiller les ombres, aviver les hautes lumières el sculpter les moindres détails. \^"V *•*¦ \ / LAUSANNI

F 
Sou de ;

Co£o4*ie
Côte d'Azur

l.a meilleuie nour mus ies
âges.

Flacon spécial
pour la Journée ues Mères,
magnifique cadeau qui sem

le bienvenu.
Seulement fr. 3.E50.

Offrez-le à votre mère

PARFUMERIE A

Dumont Am

-\SP  ̂ AM - W.Vffr . - * sP\\ '
I 

Mettez-vous è i'alse. - Une chemise ™Ë Ê Eg t̂- /Sk
d'été fraîche et légère donne un air Pli J // Jr

 ̂
JHp

plus dégagé, plus sûr. 5872 W A' «/. B̂k

I

" Chemises f J 11
col attenant, ft IA H \d t i h ¦ (
dessins nouv«sauï, "«J"» lf.«f V § ]) __ ¦ _ _H

Chemises HI II .
1 

col attenant, || RA A V E  f 
 ̂

w ,\  WÊ

I Cravates HTf
JL nne variété infinie, A SA t_ ___ ^^ 1 ¦
Y infroissables ».Jw ŝ "̂  P-^T

^ 
Complets sport oo— 50— 40— <

I 

Complets wille f o- 60- 50- I
nanteaui de plaie à .. 22.50 10.50 14- |
nanteoai gabardine .. m oo- 40- <J

OV0-Y0GHOURT
composé (l'Ovomaltine et de Yoghourt

exerce un effet double. II associe l'action
fortifiante rapide de l'Ovomaltine à l'influence
des bacilles de l'acide lactique du yoghourt
sur les fonctions intestinales.

OVO -YOGHOURT
convient aux adultes comme aux enfants qui
en sont tous friands, car la préparation pos-
sède encore le goût intact de l'Ovomaltine.

Grands et petits sont d'accord
Ils aiment l'OVO -YOGHOURT
qui leur fait le même bien à tous.

OVO-YOGHOURT le flacon 30 cts

est en vente dans tous les magagins des

Coopératives Réunies

flimiIMMMI ___-________<I _ I I_ I I, „„._mL.. Mm,

lAU PETIT LOUVRE |
1 Pout la Fgic des Mamans E
I Un beau four- Un tablier hol- Une jolie Combinaisons Ceintures.coisets ! _

\ _Fvt* î' i c h -p m i -çps
f lf| reau qui rem* landais en soie jaquette . , corsets, qatnes

WL , _ et caleçons M
|i place la robe ou en cretonne rayée chemises de nuit et soutiens-gorge

M Foulards Bas f„ et soie Jo|ies b|ouses Cols et jabots
b _P Gants _ ._. ... ¦_ , Jupes modernes pour robes
' m „ soie artificielle en soie, blanc ou r _.

K£9 Ceintures „ . , Jupes pantalons rieurs
#f m-, -...*. et naturelle couleur mode Kra |WUW W" __„_. „„__ _,„_,_ --•|S5 en cuir pour corsages

Él Robes Sacoches
) I Parures Costumes Pullovers et parapluies

îâœ . . en soie .. __ JL._i_.U.__«
SI en jersey sole . . tailleur Gilovers modernes
p et en la,ne Bijouterie
KS Ê̂ «—«MBW >l ' I ¦ ¦! ¦¦¦¦ «-——M II I —-M—,——-¦----¦— | ¦¦¦ !! !  | |  ! n I ! ^B j

II Qrand assortiment en chemisai hommes, cravates, chaussettes, casquettes, pantalons,
) I pyjamas, chemises de nuit et sous-vêtements pour hommes «ga

iH Voir nos étalages Se recommande : S* BlumttnzwelCJ*

Cejfc pauv ia via
que vous achetez une machine à coudre ¦

Donnez la préférence à la marque natio -
nale, à l'HELVETIA et vous serez en-
tièrement satisfaite.
Demandez le catalogue illustré, s.v.p l

Fabrique suisse de machines à coudre SA
Lucerne.
La Chaux-de-Fonds : Maison Continental .

4498 rue du Marché 6..

GRAINES
OE LEGUMES et de FLEURS
de la maison VATTER S. A.

à BERNE

ENGRA IS
C H I M I Q U E S

PRODUITS NAAG
SIEGFRIED - XEX
POUR LA LUTTE CONTRU
LES PARASITES ET LES
MALADIES DES PLANTES

DROGUERIE DU VERSOIX
ED. GOBAT S-ENIr . */ ,

BONNE
sachant cuire est deman-
dée par petit ménage
soigné, bon gage .- Offres
sous chiffre A. H. 5651
au bureau de L'Impartial

Ô65L

y pj^p̂ ^̂ ^^.̂  Faites des économies panout ,
I ̂ ¦JBT.Î TSPB» "~ 

"__U__Eff_K sauf en <e **w tGU&he à la ssfiSé-
i*.* W ' l -£ffi-\fflifjf l̂ly__§ /̂im\mTSiM**W Station balnéaire pour àt1$'Ê_W-\*ty>m

•" •" • • âMjj ĝ à̂SlâS*»3̂  cures et repos. /s^É̂ w^k¦JSBSBiH-"̂ 8̂ ^^̂ ^̂  Installations pour cures de boissons jjg&|$|p̂ p̂ îj!S
iu- _ --„ t-„i.- a*\;-,a* A*, A«o r Inhalatoir«as. Fango. Kursaal avec or- ra_Sfii*fâ_iV~is^18 sources suif o salines ae 4»u d. -h******.**. _,*..\m A*? i**..- -«.- n,-«t- _ *i***wsi^sr^**i*n3
Bains thermaux .ans , es hôte.s ba.néaire,. 

^SS.tSlS*̂!̂ WBfiÉP
Renseignements et prospectus par le . . . _. NÂfaB-M1©^

t Kur . und Verkehrsbureau. Tél. 2 23 18. In pleine exploitation. Ĵ Ŝ^̂

P-OÀth VJOA

&0&&6 d'été
Voyez nos

merveilleuses Impressions
 ̂crôpe mat „Béjé"

Crêpe marocain
Soie artîf. Bemberg
Vlstra-Un

Toujours un très beau choix en tissus
nouveaux pour COSTUMES et

MANTEAUX

CVùyd
AU COMPTOIR OES TISSUS

Serre 22, 1ep ét.
La Chaux-de-Fonds

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employai la 1475.

..Crème Ni véoline"
sans rivale, le tube tr.l.SO, le pot tr. 1.20

Pharmacie Stocker -Monnier
4 Passage du Centre, La Chaux-de Fonds

t

ï Jean Buchmann - Webèr |
IH Coiffeur diplômé pour Damas at Messieurs f'

I DE RETOUR I
¦ DU SERVICE MILITAIRE 1
B  ̂ Rue de 

l'Hdtel-de-Ville 
5. Tél. 2.35.1 S I

Imprimés en tous genres
Imorimerie COURVOISIER, ta Chaux-de-Fonds

GonstltaatLch%
Ĉ\ i •, Grâce au bon chocolat
_ j Q '  * * - laxatif Darmol, voua com*
^̂ y ^  __Â_  ̂ boutez la constipation et les

tl \̂ ?\** malaises qu'elle entraîne.
_^ iX ĵP Ŵ *

Tj es tablette * Darmol peu *
^ ĥ*_ ŷf  vent être dosées facilemen t
/ ^*\_ \ selon les besoins de chacun.

//  Ŝ_ \__ & *ablettes Fr. 1.20
*--T *9 3Q? Toutes p harmacie *

DARMOL



/Ee Voyage /E
M> à prix réduit VL>

NEUCHATEL
Dimanche 12 mai Départ : 13 h.

Retour  H volonté le même jour.

Prix : 2me cl. ffr. 5.- 3me cl. fr. 3.55
Grand Match Interdlvlslon, 3— contre 2»"

cri  I H V P I I I - (les oeuvrna sociales rie l'armée 5701

Concours Hippique
de La Chaux-de-Fonds 5695

le Dimanche 19 mai 1940,
au Stade Sporting-Etoile, Les Eplatures.

7 épreuves militaires et civiles
Trains i

Dé p. Le Loole 13 h. 11. Arr Stade 13 h. **b. Retour 17 h. «45-
» La Chx-do-Fd s 13 h. 2U. » » 13 h. 31. » 17 h. **¦
> » » 14 h. 03. » » 14 h. 05. » 17 h. 56«

Taxi , Autocar , 'lép. Pleur de Lys et Métropole dèa 10 et 13 h.
Location : Magasin V. Schurch, dès 15 mai 1940 et a l'entrée

Stade du Cantonal F. C. Neuchâtel
Dimanche 12 mai <u-*entecOte>, dès 13 h. 15

Grande journée sportive militaire
dès IS heures

Match 3m divisiort
contre 2m division
au protit des œuvres sociales de i'armee avec le concours
d 'une fanfare mi l i t a i r e  et des meilleurs international- .:-' .

111 CONFISERIE- PATISSERIE
î\1m â TEA-ROOM
1 1 ' I ' I , i Jardin ombragé Tél. 6.91.48
I I Jft/'B f _L^B Tous les jours (dimanche exepté:

^^^^^ \̂m-Mm*X-/*\ sur commande,

(?JP ^^^^^~^m Qâteau au beurre
VA LANGI N,) Zwiebacks hygiéniques au malt

Di ir à Pentecôte .
Sur le lac des Quatre-Cantons

1 l'Hôtel iliiSEsilUF. Fieu
f ¦——— i"*

Mesdames,

Faites une cure de RAJEUNISSEMENT avec la

Crème anfi rides
•u s  de  f r u i t s  v é r i t a b l e
Î8.SO le grand tube. 5063

M"" MOSER ft TISSOT
Paro 25 Tôt 2.85.05L—____________d

GRAPHIA
Imprimerie Ed. Ouinand - Magnin

diémofeilisé
n. fi w. iitaisi
Marche 8.10 Tél. 2.10.56 - 2.10.57

i COkeS 13/25 — 20/30 — 20/-40 — 30/50 — 40/6( i
50/80 - 60/90

Anthracites 10/20 — 16/22 _ 20/30 — œ/so |
50/80 h

' ' *
HOIlilleS 30/50 — 50/80

Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BriCfUetteS ouvertes et en paquets

BOlS en stères et en cercles Tf-OHCS

Charbon de bols mi |

Administration He l'Imp artial XJV B 35fiImprimerie Courvoisier PMUM lf wuw

HT Tel, 2.25.50 % 9̂ICilW _̂lr Tel. 2.25.50 Ë̂J

IW TEMPLE Q H 7 A H H F I"¦E5î_T «UlHII II t
1 Margaret Lockwood Ru mi,ieu des pea"x-RoUges d».™ |
I Martin Hood Bider le metvei"TJSde I Que,t 

1SS ^^———_<__m.m,m.———»mm-m-mm.m.________ .-_—_---a_____ D
¦K Attention. - Samedi 11, dimanche 12, Mercredi 15 mal à 15 h. 80, M
!«k Matinée» pour enfants. Location d'avance. Venez voir le dernier ^

M
ii.i_____ succès de votre vedette ptéférée. 5690 ________%

' - 7 , ' ;.
La /% t
Maison jj fVdu r ix J  "

\w^̂ l
^̂ 

&?&h. sollicite
iWv t̂  votre visite

1 avant 1 achat
s de votre

nouvelle toilette
de printemps ef d'été

Prix très bas ^Qualité - - - ^^

m^*-*m Ê̂tm * Ê̂ ^mf ^ -̂Mwmm Ê̂ ^ Ê̂K ^^^^^^^ K̂À *M ^mm ^^m Ê̂ ^m ^^ t̂mi^ f̂ ^^m^Ê-^^m^mryK î Ê̂tf *m.*v-:. C- f̂f r t̂ntm

'*i(SSESŝ _̂i_; *" « A K ""* " !3MpaBKW---Bif«̂ S-r'**i'fi f

Comporte de multiples avantages et une
importante augmentation des matières.
L'H ORAIRE COMPTE CENT PAGES-

| 
. • < 

" 
' ¦

.
«
. .

-
. .

Valable dès le 19 mai 1940. En vente dès le // mai 1940.

r \
Cet été---

la vogue sera
la robe en soie

\ naturelle, imprimée
La collection

SUPREM OX
tissus tout soie

; naturelle

contient les dessina les plus
] riclies en coloris.

SUPREMAX
dat iu iH

5.90
le mètre B703

flu Ver a Soie
J? hiè Léopoid Robert

V )

Sandalettes

toutes teintes
tous prix BKW

XHAUSSURES

W^PUCE NEUVE 2

Fromages de qualité
Reblochons exquis

Bonhel ! Roquefort !
Gorgonzola à la crème
Petit Suisse, etc. etc.

à

Plaoe das Victoire»
Tél. 2.25.49. 5650 I

1 *-*-*f r '̂ -''-S'G&3* ***K '''-rf £&Si

PLASTIC répond naturellement li^_ ._-_ __ _WS' _} ____

peuse , obtenue en mettant en re- '-:*Sii« W*̂ ^__t __1
lief certains détails (revers très $*l**|_r
roulés , épaules excessivement -W*&
larges, etc.).-Ile est due au con-
traire à l'ensemble si harmo-
nieux des lignes et des formes
du complet PLASTIC. C'est
pourquoi l'élégance PLASTIC
«st la véritable élégance: de
boa goût, durable — jamais
excentrique.
Cest l'entoilage PLASTTC -
coupé pla stiquement — qni
donne au complet PLASTIC sa
belle harmonie. . . „ _„__

tssay-Z sans «ngagsment le complet PLA8TKJ.
Vous serez surprit de son élégance wtquel

¦ 

Les complets PUSTtC ne sont
pas plus chers que des complets

ordinaires.

¦ Que choisir pour meman ? I
• Un beau col ou jabot , H

.,, Une écharpe ou un foulard 7 -
- . Une paire de bas ||
m Une jolie paire de gants M
m Une belle combinaison indémaillable ;

J Une parure en jersey coton ou soie '
^ Grand choix et dans tous les prix Éi

Il LA IDE BERTHE
RUE N E U V E  8 H

Tricoteuses à ia machine
Les personnes pouvant, exécuter à domicile un tra vail suiv
et facile, sont priées de s'annoncer à POKice Neuchàtelois du
recherche des industries nouvelles, Tilleuls 2, qui renseignera.

.' I047t- N ' «mû

Mine à rectifier Mer 1 B.
d'occasion en parfait état, est demandée. — Offres
sous chiffre E. P. 5682, au bureau de l 'Impartial.

«Magasin de la ville demande pour le 1er ou
15 juillet, jeune homme débrouillard et très
honnête comme

commissionnaire
et pour travaux d'entretien de magasins, ayant
si possible occupé place analogue et connais-
sant bien la ville . Plaoe stable et bien rétribuée.

Offres avec références sous chiffre V. M.
5696, au bureau de I ' IMPARTIAL - 569g



Séjour d'été
A louer beau logement à 20

minutes de la ville. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial

54ae

A IOUER
Progrès H5, pour époque a con ,
venir, appartement dey ebambres ,
cuisine et dépendances. —S'adres-
ser à Gérances 4 Contentieux
S. A.. Lèopold Robert 3i 4100

FR -.80

La garantie
Seuls les tabacs se distinguant par légèreté, saveur «s*
richesse en arfime. sont choisis pouf la fabrication dea
cigarettes Sullana. Nos experts, dort les connaissances
et expériences sont transmises de -génération en gêné--
ration , s'occupent du choix et de la manipulation ds
nos tabacs bruts en Orient Grâce à ces circonstances
nous offrons au fumeur la meilleure des cigarettes de
qualité. La continuité de cette qualité réputée gan ':'¦

au fumeur un bien-être absolu.

Fabrique de cigarettes Sullana S. A., Zurich.

Le dimanche S2 mai, journée solennelle de la

Fête des Mères
Ce jour-la , pensi z luus -i vos mamans , ne les oubliez pas.
A cette occasion , offrez des fleurs ce que la nature de plus

beau yous apporte. Les fleurs sont toujours messagères de recon-
naissance, d'affection el d' amit ié  Pour cette belle fête ,

S T EH I É
. FLEURISTE Stand 6

vous offre aux mei l leurs  prix, beaux oeillets do la Riviera,
ainsi que de snperbes roses. Grand choix de toules autres fleurs ,
tulipes, muguet, marguerites, narcisses, etc., plantes
vén es «t fleuries. 5U5y
— Samedi vers la Fontaine, grand déballage. —

I Maison F. Wilhelm I
Rue Neuve 3 Rue Neuve 3 fc

Générale I
Dès le 5 avril 1940 M
Autorisée par la Préfecture Kji

1 Lainages Impressions m
1 Tout ponr le mantean et la robe m

1 Rabais iU/0 snr prix d'avant-guerre 11
i Marchandises de qualité *5M M

i
Jêkâêk
?AI S OH ÔDERNET,

y A t t o a é  P e a n o u o
UCHAUX-OE-FONDJ

Qrand choix
de 2826

Complets
Dernières
Nouveautés

RIDEAUX
Gn choix énorme

à des prix
très intéressants
Vitrages depuis 0.75

le môtre

Grands rideaux
depuis 1.95 le mètre

chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.
Léopoid Robert 48*50

La Chaux-de-Fonds
5'4n

'"'"M""""M . *̂ mmM3m

Voici un
joli trotteur

se fait en Brun-clair
î garni blanc

17.80
Grande cordonnerie

) .#J*0*l&
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

_̂___ 9 m̂m m̂m}mmWÊÊtt f̂ ^^^ B̂SB B̂. 7 __J _̂______EG___ _̂______l _̂_H______ _̂___-_

! _ ¦« . ¦ . SraSJ ĝjHB "
J
_______»j£5?o!'raa^̂ __KJ' _̂_BHSl .--*?-*$'•&&.-'

¦ 
¦̂ ¦̂ !_Scv.- ' -*- _ '3-B__3_<'X-.' -¦''X ¦'¦-MWSMÊ JIHV * '

B est singulier de constater comment certaines "̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ S^Bi
femmes reconnaissent, à première vue, la supériorité f -ef enCOre RADION tSf S I  doUX et" )
du blanc Radion. Durant des années, elles sont I u \map À_$t.*__ -Ltt\e _ _  «,„„/- J
satisfaites de leur linge, jusqu 'au jour où la diffé- V^ "W aevlf ™ Ff I S  "J^LS ^
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Pensez à fleurir vos mamans 1
Grand et beau choix en: B|

l Roses -* Oeillets ¦*> Lilas * Pois de senteur ||
Tulipes « Narcisses, etc.

Fraîcheur et qualité E
â j Plantes vertes et fleuries — Toutes confections florales [ |p
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A LA CORBBILLL DE ROS ES R

Maison Boucherie Bell Expédition soignée au dehors Pp
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Ponr Se 31 oclobre
Bel appartement moderne, 5 pièces, aux Crttets,

D.-P Bourquin 51, au 1er étage, balcon, parc. Ville
et campagne près du centre. — S'y adresser ou au
2me étage ou à M. E. Rœmer, gérant. 5241

A LOUER
dans maison d'ordre et quarlier
tranquille, appartement de a
chambres, cuisine , toutes dé pen-
dances , jardin. — S adresser rua
de la Place d'Armes 3, au 2roe
étage- *«**
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&e$ Saints de ©lace
Un peu tic roétcorolagie

La trad ition remonte haut. Et Jl est entendu
de père en fils que les froids de la première
qu inzai ne de mai sont produits par saint Ma-
mert , saint Pancrace et saint Servais. Pour ex-
pliquer le refroid issement brusque , un astrono-
me allemand , Elirmann , a même imaginé toute
une j olie théorie qui peut se rappeler en deux
mots. La terre croise, vers les 11, 12 et 13 mal,
un anneau d'astéroïdes. Ces petits corps s'in-
terposent entre le soleil et la terre et forment
écran. La chaleur est interceptée... et naturel-
lement nous avons froid.

L'explication est évidemment ingénieuse.
Seulement , elle n 'est pas exacte. D'abord, si
elle était vraie, le refroidissement surviendrait
touj ours à la même date or, les saints de glace
.sont quelquefois si cléments que le refroidisse-
ment se produit dès les premiers j ours de mai
et souvent aussi bien après les 11» 12 et 13
mai. Cela dépend des années. Puis, il est quel-
quefois très court ou. au contraire, il dépasse
de beaucoup la durée des saints de glace. Si
bien qu 'il est malaisé de trouver une relation
de cause à effet entre l'arrivée des saints et
les froids printaniers. Ensuite, si le froid avait
pour origine un écran d'astéroïdes, l'écran agi-
rait sur la terre entière ; or, le refroidissement
observé est local ; il embrasse une étendue pltrs
ou moins grande, mais on ne le retrouve pas
partout ni dans l'autre hémisphère, ni dans les
régions équatoriales. Il faut donc que la cause
soit locale et non point générale. Donc l'his-
toire que nous a jadis racontée Ehrmann ne
tient pas debout

Il est bien plus simple de remarquer que le
refroidissement de mai nous vient à la suite
d'orages ou de coups de vent, par brises de
N.-O. ou de N.-E. La terre est à peine échauf-
fé et il suffit d'un vent froid pour nous rap-
peler les rigueurs de l'hiver. C'est, du reste, le
vent qui nous apporte à volonté le froid et le
chaud, la sécheresse et la pluie çn hiver com-
me en été. Le vent fait partout la pluie et le
beau temps, la chaleur ou le froid; c'est indis-
cutable et tout le monde a pu contrôler la réa-
réalité de cette assertion.

Pourquoi le froid arrive-t-il vers les 12 et 13
mai. un peu avant, un peu après, mais vers
cette époque ? En d'autres termes, pourquoi
des vents Nord à ce moment du mois de mai ?
Nous avons déj à dit que les grands courants
atmosphériques se déplaçaient en latitude se-
lon les déclinaisons d© la lune. Le vent du
Nord a touj ours tendance à régner après le lu-
nistice austral, au printemps. Et le froid vient
selon les années, plus ou moins vif après ce
lunistice- C'est lui, ef non pas 'les saints de gla-
cé, qui fixe l'arrivée du froid de mal Si le Iu--

mstlce coïncide avec les 11, 12 et 13, alors les
saints sont froids ; s'il ne survient qu'un peu
plus tard, les saints sont en retard.

i u —-B------------- -

LA MODE

PHtPI -fin Ici fQBtU-AG

Contrastes !
Dans pl usieurs domaines de la mode actuelle,

on constate, en ef f e t , des tendances très dif -
f érentes qui sont même p arf ois nettement op -
p osées entre elles. Aj outons que notre élégance
y gagne ainsi en f antaisie et en diversité.

Si nous pre nons les blouses, p ar exemp le,
f ort nombreuses en cette saison, nous verrons
qrïïl en est QUI dessinent bien les ép aules tan-
dis que d'autres, au contraire, montrent encore
des ef f e t s  en hauteur. D'autre part, si la mode
préconise des modèles interp rétés en nor, en

marron ou en rouge v if < On voit aussi beaucoup
de blouses blanches. Les contrastes sont donc
ici très caractéristiques.

Pour mieux les f ixer, nous pr ésentons en ces
lignes deux j olis modèles. L'un rep résente la
blouse f loue vap oreuse et clai-e qui sera sur-
tout j olie en mousseline de soie blanche ou bien
doux. Un large empiècemen t arrondi, p renant

bien la courbe des ép aules, est entièrement
travaillé de bouillonnes et bordé de p etites Va-
lenciennes.

L'autre, très élégante aussi d'ailleurs dans
sa coupe plus nette, est exécutée en satin rou-
ge avec travail de p lis sur lés ép aules et au
bas des manches. Un col rabattu et une cein-
ture assortie la comp lètent.

Aj outons que l'on voit également p as mal de
blouses noires, genre chemisier, garnies H' un
p etit col de toile rouge, car ce dernier coloris
est extrêmement en vogue, surtout quand il
s'agit de l'utiliser en touche légère.

CHIFFON.

Ce qu'une femme pense : du wofe
des femmes dans le canton

de Neuchâtel

f-r&fiBVBmœ BiB»r«s

On nous écrit:
Qu'en termes badins et courtois, sont expri-

mées les idées antisuffragistes de «Ce qu'un
homme pense du vote des femmes dans le can-
ton de Neuchâtel.»

Si l'influence de la grande maj orité des fem-
mes neuchâteloises est si grande, dans leur
foyer , dans leur travail, dans la vie publique,
pourquoi craindre que cette influence agisse
par des bulletins de vote, alors qu'au contraire,
les vrais citoyens devraient être heureux de
cet appui inespéré. Citoyens «yennes», l'appel-
lation est plutôt dépréciative , venant de la bou-
che ^admirateurs du beau sexe; et, nous pen-
sons qu 'il y a supériorité morale de la part de
la féministe qui ne tourne point en ridicule l'o-
pinion souvent bien mal documentée de ses
adversaires; et si nous nous donnons la peine
de pénétrer un peu plus avant dans la vie des
ménages féministes, nous pensons que la col-
laboration y est des plus étroites, parce que
rien de ce qui appartient au domaine social ne
lui est étranger.

Les féministes espèrent, par le bulletin de
vote, travailler à prévenir les maux, les injus-
tices, dont souffrent trop souvent les femmes,
les femmes du peuple, plutôt que de mettre tous
leurs efforts en bonnes oeuvres, réparatrices
des maux, des injustices.

Cependant, ce n'est pas en quelque vingt ou
trente ans de participation des femmes aux
affaires publiques qu 'il faudrait équitablement
juger leur effort en Angleterre , Norvège, Dane-
mark , Finlande ; encore qu'on pourrait avancer
que, si l'effort des Lottas à la défense du pay s
a été si effectif , c'est que depuis 1907, elles sont
citoyennes, de vraies, celles-là, et s'intéressent
à fond la «respublica». .

Dans un congrès féministe international , à
Stockholm, en 1911, la grande romancière Sel-
ma Lagerlôf prononça cette phrase, souvent ci-
tée: «Quand l'homme a voulu fonder le foyer,
il a appelé la femme à l'aide et c'est pourquoi
le foyer est un centre si chaud et lumineux.
Mais quand l'homme a voulu fonder l'Etat, il
l'a fait tou t seul, et voilà pourquoi tout n'est pas
pour le mieux dans les affaires publiques.»

«Les hommes ont déj à bien trop de peine à
se tirer d'affaire dans ce domaine pour que les

femmes ne viennent encore compJiQuer la tâ-
che.» La belle confiance et la belle autorité mo-
rale que voilà !

Prestige, influence, charme; grands mots qui
ne répondent plus guère à notre époque; pen-
sons à la femme du peuple, la pauvre femme
épuisée souvent par plusieurs maternités, la
femme du peuple qui doit se rendre à l'atelier ,
dans d'autres maisons, pour y «faire le ména-
ge», alors que l'aube ou l'heure tardive la voient
encore «faire la lessive» ou raccommoder les
pauvres habits de ses enfants pas surveillés.
La femme au foyer, nous disent certains anti-
féministes. Le système économique actuel le
permet-il ? Prestige, influence, charme, qu'est-
ce que cela, en 1940 ?

Non , les féministes ne se tiennent pas pour
battues , car elles désirent précisément aider
notre pauvre monde, mal en point après tant
de siècles de suffrage masculin , à se tirer d'af-
faire.

Pour être heureuses, îl nous faut plus de jus-
tice ! L. C.

1,3ver la vaisselle
Un travail pénible entre tous

Il n'y a pas beaucoup de ménagères qui s'at-
taquent de gaîté de coeur à la pile d'assiettes
sales, aux fourchettes et couteaux , aux casse-
roles et marmites qui attendent sa main exper-
te poux briller à nouveau de tout leur éclat pour
réintégrer leur place dans le buffet et sur les
rayons de la-cuisine.

Une grande question de principe se pose tout
d'abord : faut-il laver la vaisselle après chaque
repas ou faut-il s'acquitter de cette tâche pé-
nible une fois par j our seulement ?

Les opinions sont forcément divisées à ce
suj et et dépendent entièrement des conditions
avec lesquelles la ménagère est forcée de comp-
ter. Sa famille est-elle nombreuse ? Un seul
repas demande déj à tant de vaisselle qu 'il est
impossible de la laisser s'accumuler encore.
Les préparatifs d'ailleurs en valent la peine.

La famille se compose-t-elle de deux ou trois
personnes seulement , la vaisselle peut, à la ri-
gueur, attendre la prochaine «fournée », à con-
dition que la ménagère ait soin de ne pas lais-
ser traîner la vaisselle sale à la vue de tous,
mais de la ranger dans une cuvette ou un ba-
quet. Le travail se trouve réduit. On ne trempe
ses mains qu'une seule fois par j our dans cette
eau bouillante et graisseuse qui répugne tant et
les abîme.

La question perd beaucoup de son caractère
de cauchemar quand l' appa rtement possède le
service d' eau chaude à vo.ou'é. Nous sommes
certains qu 'aucune ménagère j ouissant de cet
avantage, ne laisse la vaisselle sale jusqu 'au
soir ou jusqu'au lendemain matin , même si son
temps est très mesuré. Si le coeur lui en dit , el-
le pourra même faire sa vaisselle cinq fois par
j our.

Quoi qu 'il en soit, ce travail désagréable peut
être grandement simplifi é par une organisation
rationnelle. Il s'agit d'abord de ranger les ver-
res, les couverts, les assiettes, les tasses, les
casseroles à portée de la main , afin qu'on ne
spit pas obligé d'aller les chercher au fur et à
mesure. Pendant ce va-et-vient qui demande du
temps, l'eau refroidit. On risque en outre d'ou-
blier l'un ou l'autre plat.

Après avoir débarrassé les plats de tous les
restes, on commence par laver les obj ets les
plus propres: verres , assiettes à dessert , tasses,
bref tout ce qui n'est pas gras ou ne l'est que
très peu. Viennent ensuite les assiettes et on
termine par les casseroles en ayant touj ours soin
de renouveler l'eau et de la tenir à une tempé-
rature élevée.

Un bon rinçage de la vaisselle lavée est indis-
pensable. S'il est fait à l'eau chaude, la porce-
laine brille d'un éclat supérieu r et tous les ob-
j ets rangés sur l'égouttoir sèchent rapidement
et ne demandent qu 'un léger coup de torchon
pour être parfaits.

Association romande des Sociétés de tir au
petit calibre. — Concours décentralisé

de sections (1939)
Cç concours, renvoyé l'année passée par

suite de la mobilisation s'est disputé au Stand
des Armes-Réunies, dimanche 5 mai. Il s'agit
d'un tir de 20 balles, dont 10 position couchée
et 10 à volonté, soit en tir de vitesse ou position
à genou.

Malgré la mauvaise visibilité , il s'est fait de
beaux résultats. 25 tireurs y ont participé. Le tir
à l'arme au petit calibre intéresse beaucoup de
tireurs sportifs , car il ne tolère pas le moindre
défaut au départ du coup et n'admet pas de
faute de pointage. C'est le meilleur entraîne-
ment pour le tir au fusil ou à la carabine.

Ont obtenu l'insigne distinctif de l'association
romande:

Otto Winkelmann, 192 points (maximum 200);
Bernard Stauffer, 187; Julien Levaillan t, 183;
Maurice Voirol , 181; Albert Stehlin , 181; Léon
Sieber, 180; Paul L'Eplattenier , 180; Paul Nie-
derhauser , Dombresson, 179; Francis Addor,
175.

Série. — 30 balles sur cible décimale, dont
20 position couchée et 10 position à genou. Ont
obtenu l'insigne distinctif:

Dr André Qrosj ean , 269 points (maximum
.500); Richard Giovannoni , 264; Battiste Man-
zoni , La Corbatière, 263.

Cyclisme. — Les championnats suisses
sur piste

Ces championnats auront lieu le lundi de Pen-
tecôte, sur la piste d'Oerlikon , avec renvoi
éventuel au dimanche 19 mai.

Voici les inscriptions:
Vitesse amateurs. — 30 concurrents. Sont tê-

tes de séries : Baumann, détenteur du titre, H.
Ganz, Burri , Baettig, Hardegger et Bigler.

Vitesse professionnels. — 11 concurrents.
Sont têtes de séries: Dinkelkamp, détenteur du
titre, Kaufmann et Waegelin.

Demi-fond, — 7 concurrents : Heimann , dé-
tenteur du titre, Gilgen, Suter, Wanzenried ,
Vaucher, Martin et Speichinger.

Poursuite. — 16 concurrents. Sont têtes de
séries : W. Stocker, F. Stocker, J. Boliiger , Lit-
schi, Egli, Knecht, Diggelmann et Zimmermann.

Cyclisme. — Le circuit de Belgique
Le circuit de Belgique (365 km.), qui a rem-

placé la course Paris-Bruxelles , a vu les meil-
leurs coureurs belges en lice. La décision n'est
intervenue qu 'au sprint, aucun coureur n'ayant
réussi à s'échapper.

Le champion du monde , Marcel Kint , a rem-
porté la première place en 10 h. 46' 20" devant
Grysolle, van Gauwenberghe, Christiaens,
A, Deloor et Deçelercq.
Une solution sud-américaine du problème de

l'arbitrage. — IW. H. Wûthrich à l'honneur
Dlerinilè-rement, un j ournal de la république

Argentine a anno«ncë que la fédération de ce pays
envisageait de faire instruire ses candidats-ar-
bitres par des experts européens. Il est inté-
ressant de constater que parmi les cinq candi-
dats susceptibles de remplir la fonction d'ex-
pert et d'instruire les arbitre s argentins , figure
également un arbitre suisse qui n'est autre que
le Bernois Hans Wûthrich. Après l'Italien Bar-
lassina . l'Anglais Cox , l'Allemand Dr Bauwens,
le Français Conrie, on a prononcé le nom- de
notre arbitre suisse et cela n'est pas sans pré-
senter un côté assez piquant . En effet , à l'oc-
casion du championnat du monde de football
qui eut lieu ;n France* en 1938, M. Wûthrich a
arbitré le match Italie-Brésil et, après la dé-
faite des Brésiliens, M. Wûthrich fut violemment
pris à partie par les supporters des sud-amé-
ricains d'abord , et ensuite par leurs j ournaux.
Depuis lors , deux années se sont écoulées et il
faut croire qu 'en Améri que du Sud , on s'egt
fait une autre conception des capacités de no-
tre arbitre puisque celui-ci est classé mainte-
nant parmi les meilleurs du monde , ce qui cons-
titue, malgré tout, une marque de distinction
pour l'arbitrage suisse.

*SPORTS\

Le démaquillage de printemps
Voici quelques conseils d'ordre pratique con-

cernant le démaquillage de printemps.
En effet , quand le soleil brille , le fard appa-

raît cruement . comme si la peau, avide de res-
pirer à son aise, le repoussait. Dorénavant ,
contentez-vous, pour nettoyer le visage, d'une
onction d'huile d'amandes matin et soir. Es-
suyez au papier et parachevez ia toilette en
passant un lait d'amandes ou de concombre. Si
vous êtes très pâle, mettez un «soupçon » de
rose et poudrez en choisissant une poudre ex-
tra-fine , dite stérilisée.

Remplacez les masques aux oeufs par .des
masques à la pulpe de fruit ; les fraises, les pê-
ches, le concombre, sont recommandés. Ecra-
sez la pulpe, garnissez-en une mousseline et
conservez l'application dix minutes seulement.
Rincez à l'eau bouillie tiède.

Les nettoyages et peut-être les travaux du
j ardinage, vous ont un peu abîmé les mains.
Mettez , le soir , du glycérolé d'amidon. Si vous
allez dans le monde, employez le « shampooing
pour les ongles », mais renoncez à la teinture.
Laissez les ongles se reposer, reprendre leur
vitalité et le lustre nacré que le vernis a «man-
gé ».

Pour les cheveux, faites refaire une perma-
nente . mais plus légère , P'U S souple . Foin des
bouclettes collées et des rouleaux étages _ et
saucissonnés comme ceux qui décorent la tête
réclame du perruquier. Cette exagération de la
mode est insupportable. La seyante ondulation ,
quel ques grosses boucles retenues par un pei-
gne, conviennen t seules, à la tenue simplifiée
du beau temps.

¦Sans qu 'il soit besoin pour cela de quitter
la maison , mettez votre personne physique en
vacances dès auj ourd' hui, - .

Vous la verrez refleurirr , plus fraîche et plus
séduisante , à l'exemple des roses...

Desserte eff Friandises
Saint-Honoré

Faire une abaisse de pâte brisée en lui don-
nant plus d'épaisseur que pour un gâteau ordi-
naire, mettre cette abaisse sur une plaque à pâ-
tisserie beurrJe et poser dessus une assiette
renversée autour de laquelle on tracera au
couteau, un cercle. Ce disque sera donc le fond
du gâteau. Le piquer avec une fourchette puis
s'occuper de la pâte composant la garnitui|ë
du Saint-Honoré: mettre dans une casserole un
décilitre et demi d'eau. 50 gr. de beurre , une
pincée de sel et une pincée de sucre. Faire
bouillir ce mélange **et lorsqu 'il montera , jete r
dans la casserole 100 gr. de farine tamisée. Mé-
langer à la spatule et mettre le feu en. veil-
leuse. Lorsque la pâte J.. détachera des parois
de la casserole, ce sera le moment de la reti-
rer du feu et de la mettre dans une terrine.
Aj outer trois oeufs, l'un après l'autre , mais sans
classer de mélanger. Laisser refroidir , vette pâ-
te puis la mettre dans , un sac à dresser miiW
d'une douille assez grosse d'ouverture. Tracer
autour du gâteau , une bordure de pâte. En metr
tre également un peu au centre , puis , sur la plarque à pâtisserie, former à la douille de petites
bou '/îs de pâte. Mettre la plaque au four et
augmenter tout de suite la chaleur . Une fois lé
gâteau cuit ainsi que les boules, préparer le sut
cre devant servir à là décoration : faire cuire
cinq cuillerées de sucre dans une petite gouttte
d'eau. Lorsqu 'il sera « blond » y tremper les
petites boules et les coller fensuite sur le bord
du gâteau. Remplir le vide du gâteau avec dé
la crème Chantilly.

Vous balayez chaque j our votre chambre , et
chaque j our vous retrouvez tant et tan t de
poussière que vous en êtes dépitée. Il se peut
qu 'ellls ne vienne, tout simplement , que des ïn+-
terstices des lames du parquet. Bouchez ces
fentes au moyen d'une cire ramollie.

* * *
Les vitres se netto ient très bien avec <&§

i <lanc de Troie délayé dans un peu d'eau ou
d'alcool. Les torchons de papiers de j ournaux
ou de papier oVe soie, remplacent avantageuse-
ment les chiffon s de toile , pour le polissage dçs
¦vitres. Mais rien ne vaut le linge de îil ou là
peau de daim.
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f £ a  mode, 1940
Ge n'est jamais sans inquié-

tude «qu'on accueille, pleine de
mystères, la mode de la saison
qui vient. Sera-t-elle facile?
Nous apportera-t-elle la possi-
bilité d'être élégantes, en évitant
de trop «grands frais?

Chassez toutes craintes, oar
le magasin de la Balance S. A.,
Chez WALTHER, veille pour
TOUS.

C'est lui qui, soucieux de votre
élégance, en harmonie avec les
sages dépenses, fera pour TOUS
un choix judicieux Et rien cette
année n'a été négligé pour TOUS
donner .pleine satisfaction.

Voulez-vous, pour TOUS
et vos fillettes des toilettes
charmantes de ville et de cam-
pagne... ou robes de plage...

Nos reps-popeline, nos lins,
nos laineites. crépons, nos vis
tra, eta... sauront vous réjouir,
oar le choix est très grand à
tous les prix , de 4.95 à 0.99
ie mètre.

Voulez-vous des man-
teaux, des costumes ou des
robes Haute Couture... nos su-
perbes lainages.

Nos ravissantes soieries de
Lyon, nouveautés des Feuil-
lants, marque des tissus Chanel,
Voiron Chartreuse, etc . sauront
vous plaire, nos prix sont à la
portée de toutes les bourbes

Lainages série luxe de 18.50
â 7.90 le mètre.

Lainages série populaire de
6.90 à 1.95 le mètra

Soieries séries luxe de 15.90
à 4.95 le mètre.

Soieries séries populaires de
4.75 à 1.35 le mètre.

Chez

WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

«La Chaux-de-Fond»
Léopoid Robert 48.50

Le frai spécialiste des tissus

Prêts
Nous accordant pour vos d i f f é -
rents besoins des prêts en argent
comptant , NSOM caution. Ues
centaines de clients apprécient
nos services prompts et ser.tua.
Remboursement par acomptes
mensuels. Discrétion absolue.
Timbre-réponse s. v. p. Banque
Pro-Crrdi t , Frihourg . AS \S.y ..: L.

4*2641

LE BEAU CADEAU
pou r maman

t PnmhînQÎcnn charmeuse Incrustation sole,
JUIIIUIIIdlàUII en cie i «t saumon «* Ag

6.90 5.90 4.90 <J.7J

rHPUPB o piBCBS, charmfiise, depuis 8»9U

AU LIUS BLANC "T
mTWÊÊBMHI " "''''¦''¦''''nMMTni lMrMIIIII IIIIIMI BIIIHMillllil t ill 'IHI II

COOPÉRATIVES RÉUNIES

l'OVO -YOGHOURT
ou Yoghourt à l'Ovomaltine
incarne une idée tout à fait inédite. Cette
boisson possède une haute valeur nutritive.
En plus de cela , les bacilles de l'acide lac
tique que ren ferme le yoghourt déploient
leur action totale et influencent on ne peut
plus favorablement es fonctions intestinales.
Autrement dit l'OVO-YOGHOURT exerce
une double-action toute nouvelle qui
n'avait jamais été réunie jusqu 'ici dans une
seule préparation.

L'OVO -YOGHOURT fortifi e rapide
ment et facilite en même temps la digestion.
II constitue «l'aliment préféré» des personnes
chez lesquelles les fonctions dlgestives lais-
sent à désirer et celui des gens sédentaires.

L'OVO-YOGHOURT coûte
30 cts le flacon. nyn

II est exclusivement en vente
dans les débits des

COOPÉRATIVES RÉUNIES

t

SUZE
toujours «en stock
livraison immédiate

Georges HERTIG
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.10.44

\

' 
 ̂

M4P

Domaine à louer
Le domaine da Saut dn Doubs (Suisse) est à louer

de suite ou pour date à convenir. Garde possible de 4 pièces
de bétail. Travaux accessoires assurés. Kiosque. — S'adresser
à IL G. A. Matthez-Cngnet, Hôtel da Sant du
Doubs. Téléphone 3.30.60. 5618

i

Combustibles et
Entrepôts S. A.

Armand Fehr

Sout
comùustibf e

Bureau Entrepôts 23.
Téléphone 2.18.29.

Hr MODES
1 ^;^**W LES DERNIÈRES N OUVEAUTES Jjjl
Ml̂ llïP  ̂ p OUR PENTECOTE JÈÊÊ

m W CHAPEAUX DEPUIS FR . 4.95 m*%;%:f

Ww M O D È L E S  DE PARIS j BÊÊÊSÊ
\W bm __fl

1 BAZAR NEUCHATELOIS mHÈÊJÈk
¦l----ilM1 âMI^Bll--M

vdh k̂ 
La 

plus grande danseuse de l'époque
¦•¦m»A -f-̂  --*ans 'e P'us beaiJ paysage du monde

^_\___^  ̂ t*-*n spectacle enchanteur et d'une folle gaîté

* HONOLU LU
avec

Eleanor POWELL Robert YOUNG
De l'humour... de la grâce... un mouvement endiablé...

bocation ouoerie 5738 Téléphone 2.18.53

CROCNOISETTES
le vrai chocolat du soldat
nuWKf et léger & l'estomac
délicatement savoureux et
reconstituant.

' TjT^UgjTMff-ff-TM _. TB

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le ««Paraguayens!»», qni déchlorophylé par
procédé spécial, chasse les poisons du corps, élimine
l' acide urique, stimule l'estomac et décongestionne
le foie.

Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites
un essai. Le paquet ft. %— Envoi par poste du dépôt
général, Pharmacie Beuttner. Zollilcon-Zurlch. 5378

école nouvelle , \
de laSuisse ïf omamk

I 130 élèves, miroons et filles de à à 18 ans.
I Internat ponr 40 garçons
li Etudes secondaires complètes, section classique, scient!-
jj . flejne et commerciale. Préparation à la matante, au bac-
I caiaoréat et aux écoles de commerce. Enseignement
.i" spécial de français aux élèves de. lanstte al lemande.  ;

\^̂ ^̂  ̂
[f liailly*£àusaîme

Chalet Heimelig
Menus soignés dep uis Ft. 2.30
Gâteaux aux ttwts

MSI

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

l i l  : _ _ _ %

Ouverture de saison
pour la vente des Ice-Cream Thoune (Crème glacée)

Rolli à 10 et
Croc ice à 20 et.
Gobelets à 30 et.
BlOCf 250 gr. àfr. 1.50

Qualité exquise et réputée I
Journellement dans nus deux magasins

Lalterl€ da Casino rue da Marché 20
Succursale rue de la Paix 82

Se recommande, C. Tribolet père, dépositaire

**************** ***************̂******************************************M

Pour la fête de papa,
Préparons un gentil plat

Maître Roco, survenu,
Lu) suggère: «Et mon manut.

Et voici Monsieur converti?
•Tes raviolis Roco , exquis,
Dit-Il, et je les veux, Germaine,
Au manu, deux (ois par semaine.-

RAVIOLIS ROC^
, .__J(Sâ-_i

Elle est si fière
«que les parquets et les linoléums, qu'elle vient
cirer aveo si peu d'encaustique, soient si bril-
lants ! Oui, KINESSA rend énormément. Une
demi-botte suffit pour cinq ou six parquets (en-
viron 80 m*). Elle donne immédiatement et sans
peine un brillant éclatant, qui résiste des mois
au nettoyage aveo un chiffon mouillé, et que
l'on peut chaque fois reoolir, car «4349

®iciifi##Â brille
Duposiia^H Dr0gU8Fi6 PERROCO n. Rince de l'Hôtel de Ville

DENTIERS M"
M. JUILLERAT Téiépt». .MM
MECANICIEN D7NTISTE AUTORISE



Etat-oiïi l du 7 mai 1940
Promesses de mariage

Schwab. Henri , ouv rier de fa
ini que et Simonin , Marie-Made-
i-'iiie, tous deux Bernois. — Ter-
i ¦¦• - .. Maximin ,menuisier-couvreur.
Neucliâlelois et Dângeli , Hélêne-
Mizanne , Bernoise.

Mariage civil
Boillod , Willy-Fernand. em-

i oyè de fabriqne , Neuchàtelois
f Maurer, Simonne-Céeile, Ber-
noise.

Etat-civil du 8 mai 1940
Naissances

Bilat , Michel-Dori s, flls de Do-
îis-John , bijoutier-décorateur et
n . lilisa-Lucie, née Lod», Bernois
ei Neuchàtelois. — Thomas, Ro-
si «r-Germain. fils de Henri-Roger.
i « -inlre en bâtiments et de Gisèle-
i ; _cbel - .Zoé-Catberine, née Cœu-
nevez. Bernois et Neuchàtelois.

l-romeases de mariage
Lutz. Jobannes Hugo. commis-

i- i-Gallois et Stram, Marcelle Ru
w.. . Bernoise et Neuchàieloise. —¦
Droz-dit-Busset . Ferdinand,
i rblantier. Neuchàtelois et Jean-
n aire-dii-Quarlier. Edvine, Neu-
c iàteloiseet Bernoise. —Schwaar ,
î.douard , technicien-horloger.
Bernois st Neuchàtelois el Réver-
sion, Suzanne-Madeleine, Vau-
uoise.

Etat civil du 9 mai 1940
Promesses de mariage

Pfister . Cyrille-Boris , ferblan-
tier et Tûrler. Colette-Cécile, tous
deux Bernois. — Kessi, Willy-
Paul , emoloyé de bureau . Ber-
nois et Riesen, Madeleine-Adri-
enne, Bernoise et Nouciiàtoioiae.

Décès
Inhumation à Les Bois. Jobin ,

Alphonse-Albert , époux de Ma-
rie- Louise née Paupe , Bernois,
né le 2 septembre 1900.

Etat civil de St-lmier
Avril 1940

Aaissau-ces
1. Lily Irène et Claudine-Made-

leine, filles de Alexandre Amstutz
Klopfer . — 3. Dolly-Madeleine ,
fille de René-Maurice Houriet-
Devenoges. — 13. Daniel-Walther
fils de Walther-Arnold. Marchand
Favre. — 15. Madrienne-Héléne,
fille de Max-Werner Schweingru-
ber - Willemin. — 16. Jean-
Philippe-Alfred , fila de Alfred-
Edouard Rûfenacht-Frickard . -
24. Anne-Marie , fllle de Frédéric
Dellagiacoma - Girardin. — 25.
Monique , fille de Louis-Emile
Zumstein-Chabloz.

Décès
4. Claudine-Madeleine, fllle de

Alexandre Ams-utz-Klopfer née
le ler avril 1940. — 6. Corbat ,
Ari ste-Armand allié Schâr , né en
18;0. — 6. Wymann Ernest né en
1891. - 7. Knecht . Henri-Arthur.
ai l i i  Vuilleumier. né en 188.2. —
7. Graber , Théodor allié Râl-m .
né en 1866. — 8. CharmiUot .
Lucie-Ida née en 1868. — 11.
Schwaar . René-Maurice, né en
192U. — 15. Defrancesco, François-
Alexis allié Reutener , né en 1864.
— 13. Gutmann née Wehrli, CH
roline. née en 1865. — 19. Schurch
née Châtelain Léa, née en 1866
— 23. Juillerat. François-Camille
veut de Marie-Laure Minder, n«
en 1861. — 25. Wenker née Borle
L iu a , v e u v e  de A l c i d e -
Ariste . née en 1853. — 26. Faivre
née Viatte-Vilaline-Maria , veuve
de Charles Polycarpe , née en 1864.
— 2S. Fallet uée Marchand , Ma-
thilde Hélène, épouse de Edouard
Constant , née en 1871.

Promesse de mariage
*i9. Aeschlimann , Roger-ICrneRi

et Racine , Eugénie , tous deux M
Saint-lmier.

Mariages
B. Braun, Charles-Roland, et

Paratle . Lucette - Giseld,- , tous
deux fl St-Imier. — 20. Rossel ,
Louis-Alcide , à Bienne el Grimm.
Nellie Ida a St-Imier. — 26. Ni-
kles, Charles et Fries, Louise-
Catherine, tous deux a St-Imier.
27. Ingold . René-Robert-Albert , a
St-Imier et Dalioli. Germaine
Elise, a Moudon. — 27. Bu-kly.
Auguste - Albert , à St-Imier et.
Bessire . Charlotte-Irène a Villeret.
27 Kuchti , Roger - Edouard et
Jordan, Isabelle-Irène, tous deux
à St -lmier

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

? 

et samedi aur la
Place du Marché ,

Il sera vendu :
Belles perches

friture lr. 1.— !a
livre , palées vi
¦déea f r.'ï. — la livre.
filet de perches,
filet de cabillauds,
colins, traites et
carpes vivantes,
brèmes 70 cts la
livre , poulets de
Bresse, poulets de
grain , poules, la-
pins Irais du pays
Se recommande , 575S

M**" K. renner  Tél. 2.24.54.

Immeubles
bien situés sont à vendre à
des conditions avantageuses.
— Paire oflres sous chiflre
B. V. T.4.H., au bureau de
I'IMPARTIAL. 3491

Ipoarigment
de 5 pièces, 1er étage, Ba-
lance . S, à louer pour épo-
que à convenir, à des condi-
tions favorables. — S'adresser
à la Direction de la Ban-
qne Cantonale. 3327

A I O U E R
Commerce 55, pour époque à
convenir , très bel appartement
modernede 4 chambres, chambre
de bonne, cuisine et dépendances.
Chautttagecentral. Jardin. — S'a-
dresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 2615

On achèterait on
tour revolver
possibilité 18 mm. environ. —
Ecrire sous chiffre Ne 20938 U
;. Publicitas, Bienne.

AS18133J 5726

Toutes réparations
d'accordéons

exécutées rapidement aux prix de
fabri que par ouvriers spécialisés
avec «garantie de 1 an. Change-
ment de tonalité, accordages, pose
de demis tons. Soufflets neufs
Transformations en tous genres
Devis sans engagements sur de-
mande. — Fabrique d'Accor-
déons «Uercule» S. A,, Cor-
celles -Nenchfttel. P 203? N

4154

ÎI-QI tHfll-G avec clap ier ,
-i vendre, lias prix. Pressant. —
-¦•'adresser ¦< M. Willy Bassin .
(,'rêt Rossai 9 568U

Apprentie vendeuse
est demandée pour de suite dans
magasin de textiles de la ville. —
Kcrire sons chiffre B. M. 5675
au bureau de I 'IMPABTIAL.
VâIA f|f>||fi d'homme, mo-
ililU IILUI dern e et garan-
i l an esl a vendre à prix avan-
tageux . — S'adresser rue des
[•' leurs - .. chez M. F. Némitz. 5707

A
rut-W-à-Vâ- d'occasion ,
I CllUl C 2 vélos militai-

res , remis M l 'état de neuf et un
ae dame. Prix avantageux. —
-¦'adresser a M. Galame, mécani
cien , rué du Nord 174 5662

Femme de ménage ToùZl.
ayant été en service cherche a
faire des heures. — S'adresser au
burea u de I'IMPABTIAL. 568'I

Ppp CAlWQ "iiepueant de toutes
f C1 ÙUII11C ;es après-midi , cher-
ctie emploi dans atelier ou maga-
sin. — S'adresser an burea u de
I'I MPAHTIAL . 57 ' ..

Femme de ménage ^.f pou 0
vant éventuellement rentrer a la
maison le soir , est demandée de
suite. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 5612

Bonne sommelière - ^Z^ *est demandée de suite au café
Coulet. — Inutile de se présenter
sans de sérieuses.références. 575,1

A Innon  pignon de 2 chambres
a IUUCI et cuisine , pour le Jl
octobre. — S'adresser rue P.-H.
Mathey 9, au 3me élage. 5754

A lfllIPP 1,ous ao1- - chambre et
lullol cuisine , remis a neut

— S'adresser rue de la Paix 45,
au ler. étage a droile. 5598

Â IrtlIPP ' ¦*¦ suile ou ¦- convenir ,
IUUCI ier étage , 3 pièces, bal-

con, toutes dépendances , plei n
soleil. — Un 'l pièces, pour le 31
octobre L940 , bien exposé, fr. 30.—
par mois. •— S'adresser rue XII
Septembre 10, au ler étage , *droite du restaurant (Bel-Air).

560̂

Â 
Iniinn 3 ou 2 pièces, balcon.
lUUoI concierge. — S'aures

ser Place «l 'Armes 2, au 3me éla
ge, à droite. 6745

A
l f t i inn  de suite ou & convenir.
IUUCI Temple-AUemand 19,

ler étage, 3 pièces , cuisine , dépen-
dances. Même adresse, à loner 1
garde-meubles. S'adreaser rue du
Sîord 133, au ler élage, û gauche

5235

Appartement r&TedsX
ou pour 31 octobre , ler étage vent .
3 chambres , chambre de bains
laus bout de corridor éclairé ,
VV.-tl .  intérieurs , balcon , buan-
«ierie et toutes ilon endancos -
-l 'adresser a M. .1. Guikuechi
rue dï-s Sorbiers IU , ' au Urne èlai/e.
a droite. 5t- i i

i l/i-nûp de suite, logement de
n IUUDI 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser ches: M.
l 'E plattenier , rne de la Serre 97,
au 1er étage. - 5698

Â IfllIPP beau ler étage de 3
IUUDI chambres et corridor

éclairé. — S'adresser Dr Kern 9.
au ler étage. 5697

A l  11 11P P au ceulr8, beau ler éta-
1UUC1 j ,8/ •} chambres , bains

installés , balcon. — S'adresser
rue de la Paix 45. au ler étage.
a droite. 5597

Â 
Iniinn pour de suile ou époque
IUUCI à convenir, bel appar-

tement de 3 pièces, cuisine, bout
de corridor, chauffage central gé-
néral. — S'adresser rue du Mar-
ché 6. au Continental. 5603

WnntP7l'llnn » louer appartement
DlUUlBAIIIUll do deux pièces, cui-
sine; dépendances, jardins , —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIA L . 5662

A Ifl lIPP de auiI ° ou a convenlr ,
n IUUCI pour cas imprévu , beau
pignon . 3 pièces, an solei l, jar din.
— -l'adresser rue des Fleurs 18,
au 2me étage. 5660

A InilPP rez-de-chaussée surele-
tt IUUDI vé, 8 chambres, cuisine,
alcôve. — Stresser me de la
Paix 45, au 1er étage, à droite

5599

(llri m llPO meublée, à louer deUllalllUI C suite. —S'adresser rue
du Temple Allemand 81, au 3me
élage . :' gauche. 5661

RV u  
ia longueur du programme , le spectacle commencara à 20 h, 30 précises ~ 

rC\
g FlEIfS AU MEI-1E PROGRA MME I J
Un voyage au pays des serpents volants, des poissons marcheurs, H ^B

E 

d'animaux dangereux. «MMUG
UN FILM p&flT llj fe£ PK J I MIEUX QU'UN ^nVECU inE^^raî  fcW DOCUMENTAIRE 9

X i £  immm mmmm v
UN QRAND FILM D'ACTION, ÉMOUVANT, DRAMATIQUE 7 , ,\

LOCATION TÉLÉPHONE 2.21.40 «W ^

Malgré tes événements, 5735

G Y G A X
vous offre pour ;

Pentecôte et la Fête des Mères
Un grand choix de

Volailles
Lapins du pays

Poissons
du lac et de mer

Le magasin est ouvert dimanche et lundi, matin et soir.

p - OÂûim OR& toMeite,
d'été iâgÀ k&m.m

« nde^
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*
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Jîc eV
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C Rne Léopol-d-Robert .12 ¦ Chaux-tie-Fon«il_* J
Le grand spécialiste du Tissu

Usine de mécanique de précision à Lau-
sanne, engagerait :

( Tourneurs I

piusieuis GratS" MétaflitiBiis enaliliés
[ Ajusteurs j

Forts salaires. — Offres accompagnées des copies
de ceitificats sous chiffre J 27001 L à Publicitas,
Lausanne. 459& A. S. ibm L

Boulangerie - Pâtisserie
H U  cenire de la ville , a re ffi etir e pour le L(U Hvnl  IU4 1 ou Époque :
convenir. — S'adresser a Gérance» ot Contentieuj c S. A
ru« Léopold-Robert 32. 54y9

Décolleteur
capable , pouvant remplir les fonctions de chef responsable ,
trouverait situation de suite dans fabrique d'horlogerie. —
Adresser offres avec certificats sous chiffre l*. 32»5 J. à
Pahlicitas, Saint-lmier. P. 3295 J. 5638

Chambre
à coucher
complète, à lits ju -
meaux complets, ar-
moire 3 portes galbées,
coiffeuse, commode,
table de nu|t, fr. 980,
buffet de service mo-
derne fr. 2O0, s-ecré-
taire noyer fr. 85,
armoire 1, 2 et 3 por-
tes fr. 35, 70, 150,
coiffeuse, commode
fr. 35, 45, 55, table
à rallonges fr. 45,
90, 120, 6 superbes
chaises rembourrées
fr. 10O, meubles «com-
binés fr. 85, IOO ,
170, divans turcs fr.
35, 70, couches mo-
dernes formant lit fr.
180, salle à manger
complète avec 6 chai-
ses fr. 390. 5741

1I1BI
Grenier 14

Téléph. 2.30.47

Cadrons métal
On d-mande du suile une

décalqueuse
— d'adresser au bureau de l'Im-
n-irtial. 5730

cils
est demandé pour la fin
du mois. — S'adresser à
Soldanelle S. A., Pré
sident Wilson 5. "Wai

A louer
pour le dl oc. iohre 1J4U

Tûrrp anv 9 4m< * élaKe - 4 cliai11*Icl l C QUA lt, bres. bains instal-
les chauffage central.

1GF M«3.rS 140, cuambres , w.-c.
n i è r i e u i s , loules uépendances. —
s'iidresser à M. A. Chapuis,
ee ni ii l . Goinbe-Grieurin 4'.i . Tél.
-_ n.49. 5715

Petit magasin
l cl 1 Cu.UA d ) n_ rue du Versoix ,

•i muer pour énoque » convenir
— S'adr. à M'. Â. Chapuis,
gérant, C'otnbe-Gi 'ieu ' iiii W, Tél.
_ 41.49 . .. . ¦•• ¦ 5716

A louer
l iuur époque n convenir:

__ i _ , i\ «J 7 Q rez-de-chaussée sup..
IIUIU 1 1 0 ; -  chambres , bain ins-
ta l le , chauffage central , balcon.
Mnr rf  - If t  r8Z-' ,e*cliaussée sup.,
HU1U l lW a chambres et bout
de corridor éclairé , chauffage cen-
tral , balcon.
S'adresser Itnreau Crivelll. ar-
chitecte ,  ruo de la Paix 7n 5187

A louer nour Du octobre, dan-s
ruai -ton d 'un l re .

1er étage
moderne ne ' p ièces , (éventuelle-
ment «B), avec alcôve , chambre de
bains installée , chauffage central ,
loules dépendances , lessiverie,
cour . elc. Ple in soleil , aviintii Reuï.
— S'adresser rae du Itocher
•M. ;.n '.me étage , -i d roi te , 4484

A loyer
pour le H1 octobre 1fi40 dnns
maison d'ordre , appartement de
5 chambres, chambre de lionne,
chambre de tiaina installée Ser-
vice d'eau chati iie à l'année.
Chauffage général. Jardin. -
S'adresser au bureau Cretois H9.

ôid.

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

Imprimerie
Courvoisier S. A.
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Madame Ulysse CHÉDEL-JEANHAIRE. I

H ses enfants et petits-enfants, ainsi que les BB
¦ familles parentes et alliées, profondément touchés de la BH

sympathie qui leur a éié témoignée pendant ces jours de
pénible séparation , adressent l'expression de leur sincère
reconnaissance a toutes les personnes qui les ont entou-
rés. Un merci spécial au quarlier de la Prévoyance. 5731

J'ai patiemment attendu l'Eternel , it l'eit
tourna Ters mol, et II a ouï mon ori.

Ps. W, T. S.

Monsieur et Madame Armand Veuve, à Genève '
Monsieur et Madame Léopoid Veuve et leurs en-

tants, à Zurich ;
Les familles parentes et alliées, ainsi que Made-

moiselle Amélie Kiefer,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère,

MADAME

Vve Edouard VEUVE
née Maria-Elisabeth Pflûger

que Dieu a rappelée à Lui, jeudi 9 mai, dans sa
93m« année, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 mai 1940.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi

11 courant, à 14 h.
Départ du domicile à 13 h. 45. 8̂ 3
Une urne itinéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Rue Avocat Bille 12.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Vous aimez votre maman.
Dites-le lui avec des fleurs

Jj LûdUcf oy ,
f A e t t u

5227 Léopoid Robert 59 Tél. 2 40 61

[Pompes funèbres Générales A. Rémy
tél. j our et nui t  '-* 19 36 rue Neuve -i*

Uwcuell-*, articles mortuaire- -, toutt-i * formalités

Bepose «an paix, obère maman.

Madame et Monsieur Roger Lesquereux-Rourquln ;
Monsieur André Lesquereux et sa fiancée , Mademoi-

selle Laurette Frangi ;
Mademoiselle Marcelle Lesquereux ;
Madame et Monsieur Ulrich Rolhen et leurs fils;
Monsieur Ulrich Frntiger et ses enfants, a Cernier ; BB
Madame et Monsieur Jean Frutiger et leur fllle,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand
chagrin de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très chère mère,
belle-mère, grand'mère, belle-soeur , tante et parente,

Madame veuve Charles Lesquereux I
née Rosina Frutiger

que Dieu a rappelée à Lui. vendredi 10 mai , à 3 b. 4B.
dans sa 69me année , après une courte maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1940.
L'incinération , sans suite, aura lieu samedi 11 I

courant, a 15 heures. Départ dn domicile a 14 h. «45.
Une urne Funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Moulina 2. 5739
La présent avis lient lieu de lettre de faire part.

rhîimhPA ¦*¦ louer de suite, hell*
-UllalllUI o grande chambre bien
meublée, entièremen t indépendan-
te , eau installée. S'adresser rue
du Bocher 2. au 1er étage 5748

ftiamllPO indépendante , bien
Ul l t t l l lUlC meublés , i. louer. —
S'adresser Hôtel de Ville 1, au
Sme ètage. (Maison Brasserie du
Monument). 5740

Pli a m h rn ¦* lousr pour le ler
UllttlllUl C j uin , au soleil levant.
— S'adresser rue da la Paix 109,
au 2me étage, a gauche, de 18 h.
30 à 21 heures. 56_2

On demande à louer cpheer780n-
ne seule, chambre meublée avec
petit déjeuner , quarlier tranquille.
— Oflre carte de noste restanio
616. La Chaux-ae-Fonds 1. 5626

pnnoQp fj - n Wisa Gloria , grand
Y UUùûCUC modéle.remise a neuf ,
à vendre d'occasion , ainsi qu 'un
Youpa-la. — S'adresser a Mme
Pierre Kaiser, rue Lèopold Ro-
bert 62. 5àS6

(Wacinn I A vendre 1 vélo, 3
M.\. **\*) \\ l vitesses, totaleme nt
revisé. 1 bois de lit 95x200 cm.,
état de neuf. — S'adresser Beau
Site 17. au 2me étage. 5746

A VOflfiPfl 1 table à rallonges
ICUUIC dois dur. 1 divan. 1

canapé , 1 mannequin taille 42,
1 machine â coudre , etc. bas
prix. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 13. au 1er étage. 5747



L'Allemagne envahit la Belgique, la Hollande et le Luxembourg
soi-disant pour ..assurer leur neutralité menacée"

La Belgique demande l'assistance de la France
Le Reich donne l'ordre à
ses troupes de franchir

la frontière
BERLIN, 10. — Le gouvernement du

Reich vient de donner l'ordre aux trou-
pes allemandes d'assurer la neutralité de
la Belgique et de la Hollande par tous les
moyens militaires du Reich. Cette mesure
s'étend également au Luxembourg.
Toujours l'agression préventive
— Berlin serait en possession
de pièces compromettantes

BERLIN . 10. — L'Agence D. N. B. commu-
nique : LE GOUVERNEMENT DU REICH A
ADRESSE AU GOUVERNEMENT ROYAL
BELGE ET AU GOUVERNEMENT ROYAL
HOLLANDAIS UN MEMORANDUM DANS LE-
QUEL LE GOUVERNEMENT DU REICH DE-
CLARE ETRE EN POSSESSION DE DOCU-
MENTS ET D'INFORMATIONS PROUVANT
D'UNE FAÇON IRREFUTABLE QU'UNE AT-
TAQUE ANGLO-FRANÇAISE DIRIGEE CON-
TRE L'ALLEMAGNE EST IMMINENTE ET
OUE CETTE ATTAQUE CONTRE LE BASSIN
DE LA RUHR S'OPERERAIT PAR LES TER-
RITOIRES BELGES ET HOLLANDAIS. C'EST
POURQUOI LE GOUVERNEMENT DU REICH
ORDONNE AUX TROUPES ALLEMANDES
D'ASSURER LA NEUTRALITE DE CES PAYS
PAR TOUS LES MOYENS MILITAIRES DONT
DISPOSE LE REICH.

UN AUTRE MEMOIRE A ETE ADRESSE AU
GOUVERNEMENT GRAND-DUCAL LUXEM-
BOURGEOIS. LE GOUVERNEMENT DU
REICH Y CONSTATE QU'IL EST INFORME
DE SOURCE SURE QUE L'ANGLETERRE ET
LA FRANCE EN POURSUIVANT LEUR PO-
LITIQUE D'EXTENSION DE LA GUERRE
ONT DECIDE D'ATTAQUER TRES PRO-
CHAINEMENT L'ALLEMAGNE EN PASSANT
PAR LES TERRITOIRES BELGE ET HOL-
LANDAIS. C'EST AFIN DE PREVENIR CES
ATTAQUES QUE LES TROUPES DU REICH
ONT REÇU L'ORDRE D'ASSURER LA NEU-
TRALITE DE CES DEUX PAYS. CETTE
AVANCE AURAIT EGALEMENT LIEU PAR
LE LUXEMBOURG. LE GOUVERNEMENT VA
AINSI EMPECHER D'ETENDRE LES OPE-
RATIONS MILITAIRES ET PREVENIR L'AT-
TAQUE DU TERRITOIRE LUXEMBOUR-
GEOIS.

'"¦MP"' L'aérodrome de Bruxelles bombardé
BRUXELLES, 10. — Les Allemands ont fran-

chi également la frontière belge. Les combats
se poursuivent à la frontière belgo-allemande.
L'aérodrome d'Evers. près de Bruxelles a été
bombardé par les Allemands.

BRUXELLES. 10. — LA BELGIQUE DE-
MANDE L'ASSISTANCE DE LA FRANCE ET
DE L'ANGLETERRE.

Le Luxembourg envahi
BRUXELLES, 10. — Le Luxembourg a été

également envahi par les troupes allemandes.
[J^ L̂es troupes françaises sont alertées
PARIS, 10. — Les troup es allemandes ay ant

p énétré en Hollande, en Belgique et au Luxem-
bourg, les troup es f rançaises ont été alertées
p endant la nuit.

Les ministres de la déf ense nationale et de la
guerre et le général commandant en chef ont
p rescrit à tous les off iciers en p ermission de re-
j oindre immédiatement leur p oste, aussi bien en
ce qui concerne les f ormations de l'intérieur
que des armées.

Les Ailles se portent au secours
des pays violés

La Press Association annonce off iciellement
de Londres que les Alliés vont p orter toute as-
sistance en leur p ouvoir à la Belgique et à la
Hollande.

Londres survolé par les avions allemands
On mande de Londres que les canons de la

défense anti-aérienne sont entrés en action ce
matin à l'estuaire de la Tamise. Des avions ont
été vus allant vers l'est,
radio demande au peuple hollandais de veiller
avec une vigilance extrême.

Le gouvernement luxembourgeois a quitté
le pays

On mande de Washington : M. Cuhady, am-
bassadeur , a déclaré que le gouvernement du
Luxembcirg, à l'exception du ministre des af-
faires étrangères , a quitté le territoire luxem-
bourgeois.

L'histoire se répète ! 

La Hollande et la Belgique
violées !

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
Les dép êches de ce j our nous annoncent la

violation des neutralités belge, hollandaise et
luxembourgeoise par l'armée allemande. Le
Illme Reich invoque l'excuse classique. 11 atta-
que p our ne p as  être attaqué. Il app rend que
l'Angleterre et la France vont soi-disant se f ê-
ter sur la Belgique et la Hollande, et il prend
les devants. Des p ièces comp romettantes se-
raient même tombées entre ses mains.

Ainsi l'histoire se rép ète.
La Belgique héroïque et martyre, envahie en

1914 par  les hordes de Guillaume If ,  est de nou-
veau f oulée aux p ieds p ar la botte de la solda-
tesque nazie. Au crime de 1914 s'aj oute la bru-
tale agression de 1940. Et à la liste des victi-
mes du germanisme, le p etit Luxembourg, la
p aisible Hollande, off rent leurs cités en holo-
causte. Déj à les avions allemands auraient j eté
des bombes, dêià le sans coule dans des p ay s
hier p aisibles mais alertés et vigilants.

Au moment où le chancelier Hitler , dans un
geste de violence et de rap t inouï, déchaîne la
f orce imp lacable des armées sur deux nouveaux
p etits p eup les innocents et courageux , le rôle de
la Suisse est de rester vigilante et calme.

Nos p ensées de sy mp athie p oignante vont aux
trois p etits Etats animés du même idéal de p aix,
de j ustice, de p rogrès que le nôtre. Et nos vœux
vont à ceux qui déf endent leur p ay s, leur neu-
tralité, leur honneur contre un agresseur qui,
dès la première minute, a laissé tomber le mas-
que.

Veillons avec sang-f roid et gardons nos
f oy ers en p ensée constante et p roche de nos sol-
dats. P. B.

mr L'armée franco-brifannî-
a franchi la frontière belge

La résistance opposée à l'envahisseur s'avère
efficace

BRUXELLES, 10. — On apprend de source
autorisée que les troupes allemandes franchi-
rent la frontière. Jusqu'à présent les lignes de
destruction belges jouèrent L'ennemi s'arrêta
devant ces lignes. L'armée s'occupe de réduire
de petits détachements de parachutistes atter-
ris sur le sol belge. L'armée franco-britannique
a franchi la frontière franco-belge-

L'attaque aérienne sur la Belgique fut effec-
tuée par de nombreuses escadrilles. Plusieurs
avions allemands furent descendus.

Concernant le nombre des victimes dans l'ag-
glomération bruxelloise, il est extrêmement
réduit.

L'invasion de la Hollande
Elle s'est faite à partir de trois heures

«rlil matin

LA HAYE 10. — Le quartier général de l'ar-
mée néerlandaise communique: Les troupes al-
lemandes ont franchi la frontière néerlandaise
à partir de 3 heures du matin. Des attaques
aériennes ont été tentées sur quelques aéro-
dromes. L'armée et l'artillerie anti-aérienne
sont prêtes. Les inondations s'effectuent selon
les plans. Jusqu'à présent, d'après ce que l'on
sait tout au moins 6 avions allemands ont été
abattus.

La reine fait appel à son peuple
La reine Wilhelmine a fait appel à son peuple

pour la résitance.
37 avions ont bombardé Anvers

PARIS, 10. — D'après les renseignements
parvenus à l'ambassade de Belgique à Paris par
téléphone, 37 avions allemands ont bombardé
Anvers. L'hôpital militaire a été détruit.

La gare de Jemelle, «dans la province du
Luxembourg a été également détruite par les
avions ennemis.

Des bombes ont été lancées sur BruxeUes, où
plusieurs immeubles ont été détruits.

Le roi Léopoid a pris
le commandement suprême

Le roi Léopol da rej oint le grand quartier gé-
néral. Tous les Allemands de Belgique ont été
arrêtés. Bruxelles a été décrétée ville libre ou-
verte et le gouvernement a pris toutes les dis-
positions pour que les troupes ne traversent
pas la capital e. Le roi Léopoid a pris le com-
mandement suprême des forces belges.

La mobilisation générale en Belgique
La mobilisation générale a été décrétée en

Belgique, ce matin à 4 h. 30.
La ville de Tournay survolée

La ville de Tournay fut survolée vendredi
de 4 h. à 5 h. 30 par de nombreux avions et
plusieurs combats eurent lieu au-dessus de la
ville. Les tirs contre avions furen t très nourris.

Le mémorandum aUemand
à la Belgique

M. Spaak, ministre des affaires étrangères, a
reçu à 8 h. 15 M. von Bulov, ambassadeur d'Al-
lemagne et M. von Bergen, premier conseiller
d'ambassade. L'entretien a pris fin à 8 h. 40.
Les représentants du Reich ont remis au mi-
nistre un mémorandum tendant à justifier l'a-
gression de l'Allemagne contre la Belgique. Le
mémorandum serait rédigé dans les mêmes ter-
mes que celui de 1914.

Dans le mémorandum, le gouvernement du
Reich offre à la Belgique de lui conserver son
indépendance et la garantie du territoire na-
tional et des colonies, ainsi que le maintien de
la dynastie belge, si la Belgique laisse passer
les troupes allemandes.

En France
Bombardement de villes

ouvertes
Des morts et des blessés

PARIS, 10. — Un certain nombre de villes
parmi lesquelles des villes ouvertes comme
Nancy, LiÛe, Lyon, Colmar, Pontoise et Lu-
xeuil, ont été bombardées par l'aviation du
Reich. Des morts et des blessés sont signalés
à Nancy. Deux soldats ont été tués à Lyon.
Deux maisons ont été détruites dans la région
de Lille.

Alerte en France
L'alerte a été donnée à 4 h. 25.
Des bombes ont été lancées sur l'aérodro-

me de Bron près de Lyon, Un avion ennemi a
été abattu.

Le signal de fin d'alerte a été donné à 6 h. 15.
Des parachutistes allemands à Nivelles et à

Louvain
Des parachutistes allemands sont tombés à

Nivelles et à Louvain.

Pi. Roosevélt veut sauvegarder
la neutralité américaine

WASHINGTON, 10. — M. Roosevélt a dé-
crété l'embargo sur les monnaies belge, hollan-
daise et luxembourgeoise. II a convoqué une
conférence de tous les ministres et des chefs de
l'armée de terre, de l'air et de mer, pour étu-
dier les moyens de sauvegarder la neutralité
américaine. Cette conférence a été fixée à 10
h. 30.
Pas de commentaires italiens

pour l'instant
ROME. 10. — La nouvelle que le gouverne-

ment du Reich a donné l'ordre à ses troupes de
pénétrer en Belgique, en Hollande et au Lu-
xembourg, a été connue ce matin dans tous les
milieux italiens. Jusqu 'ici ni la radio ni les
j ournaux n'ont renseigné le public. En atten-
dant une prise de position tout au moins du
gouvernement sinon des milieux j ournalisti-
ques et politiques de Rome, on a l'impression
que la thèse qui sera soutenue c'est que l'Al-
lemagne a voulu prévenir une action possible
de la France et de l'Angleterre . On fait toutafois
observer que les milieux italiens ont été im-
pressionnés par la nouvelle qui est générale-
ment inattendue.

Une volte-face se prépare-t-elle en Baltique ?
La f inlande militarise les

Iles Aaland
STOCKHOLM. 10. — Le correspondant de

StO'Ckhoi m de la « Nouvelle Gazette de Zu-
îich » annoce que la Finlande remilitarise les
îles Aaland. Alors 'que les effectifs finlandais
ne s'élevaient jusqu 'ici dans ces îles qu 'à quel-
ques centaines d'hommes, des renforts com-
prenan t 3000 hommes et de l'artillerie y ont
été envoyés. Cette remilitarisation se serait ef-
fectuée avec le consentement tacite de l'U. R.
S. S. qui , comme on l'a constaté, vient de ren-
forcer ces j ours derniers sa base navale de
Hangoë. La Suède aurait également donné son
accord. En même temps, des champs de mines
auraient été posés par les Finlandais autour
des îles . Ces informati ons, si elles se confir-
maient, modifieraient profondément la situation
stratégique en Baltique , en limitant les possibi-
lités du gouvernement de Berlin , qui perdrait
notamment le contrôle de la route maritime du
golfe de Bothnie.

Dernière heure

En Suisse
Les heures historiques

La séance du Conseil fédéral
(Par téléphorme de notre correspondant de Berne)

i

Berne, le 10 mai.
Le Conseil f édéral a tenu ce matin sa séance

ordinaire du vendredi matin, dès 9 heures.
Les inf ormations qu'il avait reçues tout au

début de la matinée n'étaient p as de nature à le
f aire avancer l'heure de sa réunion.

Signalons que M. Minger était retenu en Suis-
se orientale p ar  une séance de Commission p ar-
lementaire.¦ . nom*elles se précisant dans le cours de la
matinée, le général f u t  convoqué et son auto
s'arrêtait à 10 heures 40 devant le dép artement
p olitique. Le général Guisan f ut immédiatement
introduit dans la salle des délibérations du
Conseil f édéral, où il resta trois quarts d'heure
environ. Il se rendit ensuite au dép artement mi-
litaire. Peu après, les membres du Conseil f é-
déral avaient terminé leur séance et le chance-
lier de la Conf édération donnait lecture du
communiqué annonçant la mobilisation générale
ainsi que les autres mesures de sécurité arrê-
tées le matin.

Quant à Vesprit dans lequel le gouvernement
et les milieux off iciels ont accueilli la nouvelle
des récents événements, il apparaît nettement
dans l'allocution radiodiff usée de M . Pilet-Go-
laz , pr ésident de la Conf édération.Les autorités suisses, une f ois encore , ont agi
sans retard. Elles ne dissimulent p oint la gra-
vité de la situation mais elles mettent en xarde
contre toute exagération et contre les f aux-
traits de nature à pr ovoquer la nervosité. Elle s
af f irmen t  que les chef s  du p ouvoir civil et le
commandement de l'armée entendent f aire tout
ce qui est nécessaire p our p arer au danger de
l'heure.

A la p op u la t ion  maintenant de comp rendre
son devoir qui se résume en deux mots : con-
f iance et sang-f roid. G. P.

Samedi matin à 9 heures
Mobilisation générale de

l'armée snisse
BERNE, 10. — Après la séance du Conseil

fédéral de vendredi matin, à laquelle assistait
également le général Guisan, le communiqué
suivant a été publié :

Etant donné les modifications profondes qui
se sont produites sur le front occidental, pour
pouvoir être prêt à toute éventualité et faire fa-
ce" à toute menace de quelque côté qu'elle vien-
ne, conformément à la volonté de neutralité ab-
solue de la Confédération, le Conseil fédéral,
sur la proposition du généra, a ordonné LA
MOBILISATION GENERALE DE L'ARMEE
SUISSE POUR SAMEDI A 9 HEURES DU MA-
TIN. L'horaire de guerre entrera en vigueur
cette nuit à minuit.

Le Conseil fédéral a décidé en outre .- Les
autorisations de visas données à nos légations
et consulats à l'étranger sont retirées avec ef-
fet immédiat et tous les visas pour l'entrée en
Suisse, de quelque pays que ce soit, seront ac-
cordées dorénavant par la division de police du
département fédéral de justice et police. Le
contrôle du trafic est ordonné aux frontières
allemandes et françaises, avec entrée en vi-
gueur immédiate.

La déclaration de M. Pilet-Golaz
Voici le texte de la déclaration que M. Pilet-

Golaz, président de la Confédération et chef du
Département politique fédéral , a lue vendredi
à 13 h. 30 et qui a été transmise par les trois
éfmi.tteurs nationaux :

Conf édérés, Suisses, mes Frères,
Néf aste f ut la nuit dernière, vous le savez ;

douloureuse aussi. La guerre s'est saisie de nou-
velles et p itoy ables victimes. Trois p ay s  amis
sont entraînés dans l'Inf ernale tourmente. Notr e
Patrie, elle, est touj ours ép argnée. Mais si nul
danger immédiat, direct, ne la menace, ie vous
l'af f i rme, la situation créée p ar les événements
est sérieuse. La mise en mouvement du f ront
occidental l'a p rof ondément et gravement mo-
dif iée. Son évolution rap ide p eut nous p lacer
devant des éventualités redoutables. Il f au t  être
p rêt. C'est p ourquoi le Conseil f édéral, sûr de la
volonté unanime du p eup le, est résolu à remp lir
strictement les devoirs d'une neutralité séculai-
rement proclamée, scrup uleusement observée,
solennellement reconnue et qu'il f era resp ecter
envers et contre tous, a p ris ce matin les déci-
sions qu'imposaient les circonstances.

L'entrée en Suisse des étrangers f era l'obj et
d'une surveillance redoublée. Seule la division
f édérale de p olice p ourra donner les visas ; le
traf ic des voy ageurs et des marchandises aux
f rontières des p ay s belligérants sera strictement
contrôlé. Enf in et surtout, l'armée entière sera
remise sur p ied demain samedi.

Ainsi, de tous côtés, nous serons au seuil du
p ay s p our le déf endre contre n'imp orte quel
agresseur. La charge en sera lourde p our la na-
tion, mens elle est nécessaire. Vous compr en-
drez et vous app rouverez cette p récaution. Ce
n'est qu'une précaution, indisp ensable. Les sol-
dats f eront leur deivoir, quoi qu'il arrive, nous
n'en doutons p as. Les civils f eront le leur. Cal-
me, sang-f roid , soni les mots d'ordre. Pas d'in-
quiétude inj ustif iée, p as de nervosité. Tran-
quille résolution, p ondération et mesure dans les
higements. Les sentiments sont d'autant p lus
f orts et p lus  p urs qu'ils sont dép ouillés de p as-
sion. Fermeté et union. Le temp s n'est p lus aux
discussions, aux hésitations. Serrons les coudes
Vouloir, agir.

Méfiez-vous d«es nouvelles sensationnelles.
La guerre des nerfs est la plus dangereuse.
Gardez, devant les bruits fantastinues et sour-
nois, votre sens critique, n'y croyez pas et ne
les propagez jamais. Nous vous dirons nous-
mêmes la vérité. Ayez confiance dans les au-
torités. Elles veillent. Elles vous font confian-
ce à leur tour. Tendons nos énergies pour le
salut du pays, de la Suisse neutre, loyale et li-
bre. R-edoublons de vigilance et de courage.
Que Dieu nous inspire et nous donne sa force. »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


