
Staline à la remorque d'Jïifler
L'alliance économique germano-russe

La Chaux-de-Fonds, le 14 f évrier.
La situation internationale évolue lentement.

Comme des j oueurs d'échecs, les adversaires
s 'observent et se recueillent avant de pousser
un p ion. Dame ! L 'échiquier est vaste... Il va de
la Nouvelle-Zélande ou de Vladivostock aux ro-
chers de Bretagne et pa r delà la Manche . j us-
qu'au. Royaume-Uni et au Canada...

Cepe ndant , à mesure que les j ours p assent, et
que les semaines d'inaction apparente s'ajoutent
aux semaines de relative tranquillité , les buts et
les p ositions se p récisent.

* * *
Ainsi l'Allemagne commence à ressentir du-

rement les eiiets du blocus allié. L 'hiver rigou-
reux a comp romis ses réserves. La p énurie des
transp orts a accentué la disette de charbon. Et
c'est une véritable hantise qui maintenant p our-
suit Hitler f ace aux autostrades déserts et aux
parcs de véhicules immobilisés : la hantise du
pétrole ! La guerre de Pologne a démontré
iusure rap ide des divisions cuirassées ou mé-
caniques, en même temp s qu'elle révélait d 'é-
normes dép enses en carburant. Pour engager
une of f ensive vers l'ouest ou simp lement une
bataille de grande envergure, l 'êtat-major de la
Reichswehr a calculé qu'il lui f au t  avoir à sa
disp osition les stocks d'essence et de p étrole
suscep tibles d'alimenter sans gêne et sans au-
cune restriction trois mois d'ef f o r t s , trois mois
d'aléas et de vicissitudes. Or ces stocks il ne
les a p as, ou si juste s Que malgré l'occup ation
des p uits de Galicie et la main-mise sur les
stocks roumains, le général Brauschitch recule
devant la décision et p réf ère laisser aux Alliés
le soin de « se découvrir ».

Quant à l'autre événement caractéristique qui
pr écise la situation européenne , il réside dans
Véclatante démonstration de la f aiblesse sovié -
tique en f ace de l'armée f inlandaise. Comme on
le disait Mer. cette f aiblesse, à laquelle les états-
maj ors même n'avaient p as voulu croire , a com-
p lètement bouleversé la situation . L '* exp ansion-
nisme » soviétique n'est p lus un danger militaire
immédiat. Et Ion n'a plus guère à redouter des
Soviets de les voir pr of iter de l'aff aiblisse-
ment économique et de l'appa uvrissement géné-
ral causé p ar la guerre, pour p rovoquer en Eu-
rop e une nouvelle ère de révolutions.

C'était bien le p roj et de Staline. Mais il s'a-
vère irréalisable dep uis que s'ef f ondre  le myt he
de l'armée rouge. Autre conséquence f âcheuse
p our le Kremlin : du f a i t  de l'aventure f inlan-
daise , les Balkans lui échapp ent... La Hongrie,
Qiû ne vivait plu s depuis qu'elle p ossède une
f rontière commune avec le mastodonte soviéti-
Que, a rep ris courage. Elle sait dorénavant ce
Que vaut le bétail humain que Vorochilov p ousse
au massacre. Et la Roumanie , qui construisait
hâtivement une * ligne Carol » à la f rontière de
Bessarabie , n'ignore p lus qu'une f ois ses f orts
et casemates achevés — r7s le sont p resque —
la menace russe sera reléguée aux vieilles lunes
Déj à l'attitude pri se p ar Bucarest à la dernière
conf érence de l 'Entente balkanique a été révé-
latrice.

Hantise du p étrole p our le Reich.
Faiblesse et échecs renouvelés de l'armée

rouge !

Ces deux éléments devaient f atalement engen-
drer ou le resserrement ou la déf initive disj onc-
tion de l'axe Moscou-Berlin !

Ou bien Hitler suivrait ceux qui p réconisent en-
core l'entrée des troup es allemandes en Russie
et le balayage du régime soviétique, les armées
f rançaise et anglaise restant immobilisées de-
vant la ligne Siegf ried.*.

Ou bien il rendrait p lus intime et quasi indisso-
luble l'alliance du bolchêvisme et du nazisme...

te Fïïhrer a choisi.
Il a choisi l'alliance économique avec Moscou

qui associe p lus étroitement le sort des deux
dictatures dans la lutte contre les démocraties,
la liberté et la civilisation.

* * *
A vrai dire, il n'y a rien ' là d'étonnant ou de

très surpr enant.
Mentalement, par le mysticisme et la f orce

érigée en système de gouvernement , Hitler est
très près de Staline. Il appr ouve pa r nécessité,
d'Etat la violence et la terreur. Enf in la p arenté
morale des régimes éclate dans leur dêsaîiec\
tion commune et af f i rmée  du christianisme. Dès\
l'abord il f allait s'attendre à ce que les dictateurs]
s'allient, même si les p euples restent p rof onde-]
ment étrangers et même si. du Russe à l 'Alle -
mand et du Germain au Slave , se manif estent un'
mép ris et une aversion égale.
'Suite en 2me f euille) . Paul BOUROUIN

Les „6Kj)!o;ts" des awféieiirc soufêtiqiies

Avions russes survolant un immeuble qu'ils vien-
nent de détruire à coups de bombes, quelque part

en Finlande.

Las irôflexlons du sp©irtoff
*V«TJ»S chroni ques

Par $£$&ifE»B»s

La victoire de nos hockeyeurs. — Hans Cattini possède la grande forme.
La belle performance de la «ersturm». — L'équipe hongroise a

déçu. — Aurons-nous une rencontre Suisse-Suède?
M. Bangerter a vu juste.

•Le match international de hockey sur glace Suisse- a été brillamment remporté par notre équipe natio-
Hongrie, disputé à Bâle en présence du général nale qui totalisa I 1 buts contre 1 à la Hongrie.
Guisan et de 10,000 spectateurs enthousiastes , Voici les deux équipes : les Suisses à gauche et

les Hongrois à droite.

Décidément notre général est la plus sûre des
Mascottes ! Grâce à lui . nos footballers ont
réussi l'exploit de battre les Italiens — que ne
peut-il être du voyage de Turin , le 3 mars
prochain ! — grâce à lui , nos hockeyeurs ont
« pulvérisé » le team hongrois qui n 'est pour-
tant pas à dédaigner. Et touj ours pour la mê-
me raison: Le généra l Guisan sait si bien , par
ses manières simples, directes et cordiales,
s'attirer toutes les sympathies que ses hom-
mes — nos j oueurs de hockey sont tous mobil i-
sés — en ont «. mis un coup formidable » com-
me allait le dire Bibi Torriani , pour lui faire
plaisir Modeste , mais martial , bon et inspirant
toute confiance , le Général a conquis les spor-
tifs bâlois comme les autres. Une ovation inter-
minable accueillit sa venue et les marques de
respect, d'attachement et d'admiration se mul-
tiplièrent sur son passage Toutes ces consta-
tations sont réconfortantes ; elles sont preuve
de l'unanimité de notre peuple; elles méritent
d'être relevées.

Quant au 7me match Hongrie-Suisse , il a en-
thousiasmé autant qu'il a déçu. Il a enthousias-

mé parce que nous avons retrouvé la toute
grande équipe suisse; celle qui , ces dix derniè-
res années , emporta si souvent le titre de
champion d'Europe; qu 'il y a loin de cette per-
formance à celle que nous avions tr istement
enregistrée contre l'Italie , à Zurich ! D'abord ,
la ni-sturm est totalement remise, au physique
comme au moral L'entente y est parfaite. Tou-
te rivalité y a disparu. Le meilleur — et le
meilleur des Suisses — est. de loin , Hans Cat-
tini qui tient à nouveau la toute grande forme.
Son ft èr e , Pic, a repris sa totale activité et les
combinaisons que la « famille » a réalisées fu-
rent tout bonnement étourdissantes. Grâce à
Bibi Torriani qui est le cerveau, l'inventeur de
cette méthode strictement suisse, et qui ne rap-
pelle en rien la canadienne , la ni-sturm s'est
j ouée d; l'adversaire et a mené le match à sa
fa n taisie. Mais — et c'est ce qui est réconfor-
tant pour l'avenir , — la seconde ligne valut la
première.

SQUIBBS.
(Voir suite m T" teaille.)

Mon cousin l'huissier du Palais, qui n'est pas
encore remis d'une grippe très fédérale , me deman-
dait hier pour lequel des trois candidats éventuels
je voterais : Dollfuss-le-Tessinois, Aeby-le-Fri-
bourgeois ou Troillet-!e-VaIaisan ?..

— Ils me sont tous trois sympathiques, lui dis-
je, mais j 'élimine d'office le Tessinois puisqu 'il est
entendu que cette fois le siège revient à la Suisse
romande.

— Alors Aeby ?
— Non , mon vieux , Fribourg a longtemps régné

avec M. Musy. Il est j uste que le Valais, qui ja-
mais n'eut de siège à l'Exécutif fasse connaissan-
ce avec le pouvoir.

— Alors Troillet ?
— Mais oui M. Troillet , fis-je. et cela pour de

multiples raisons.
— Qui sont ?
— Oh bien simples... mais définitives et raison-

nées autant que de sentiment. D'abord M. Troillet
est un Val ai san cent pour cent, homme essentielle-
ment représentatif d'un coin de terre romande que
nous aimons et montagnard par-dessus le marché,
ce qui ne sera jamais pour déplaire aux Jurassiens.
Aj outes-y qu'on lui adresse le reproche d'être vieux
à 60 ans I Tu vois ça ! Croire qu 'un homme est
« vieux » parce que son état-civil affirme 60 prin-
temps, alors qu 'on sait pertinemment que certain»
sont vieux en venant au monde et que d'autres meu-
rent jeunes à soixante-dix-sept ans ! Enfin une
chose me plaît et j e le dis dans le « cas Troillet ».

— Cette chose ?...
— ...Est ce que disait de lui l'autre jour Léon

Savary, après avoir souligné que le Conseiller d'E-
tat valaisan est un réalisateur de premier ordre :
« On affirme, écrivait cet exce]lent confrère, que
certains parlementaires jugent M. Troillet un peu
distant , un peu fermé. Il est en effet de nature plu-
tôt réservée ; il ne recherche pas une popularité
facile, dont il n 'éprouve pas le besoin ; il ne parle
qu'après réflexion , à bon escient, et sait garder le
secret sur ce qui ne doit pas être divulgué. Mais qui
ne voit que ce sont encore là, pour un magistrat ,
des qualités fort estimables ? »  Eh bien , j e l'affir-
me tout net : voilà qui me plaît fort. Il n'est pas
nécessaire, en effet , qu'un homme d'Etat tape sur
le ventre de ses semblables ou boive avec eux des
demis dans toutes les pintes de la Ville fédérale.
Il peut être sans cela « the right man to the right
p lace ».

A la vérité ce n'est pas mon cousin l'huissier ni
moi qui élirons M. Troillet .

Mais je souhaite qu'en sa personne on rende à
la fois hommage au Valais et justice à l'esprit d'in-
dépendance .

Ça ne diminuerait pas, mais pas du tout , les ver-
tus déjà existantes de nos sept Saçes !

Le p ire Piqueté *.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois .. ......... » tO. 
Trois mois • • • • • • • •. .  • 6.—
Un mois • l.TO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pou: certains pays,
se rensei gner â nos bureaux

Compte de chèques postaux IV-a 325
Téléphone 2 » 95

PRIX DES ANNONCES
Le Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse - 14 ci le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 2S mm)
Réclames.' . . . «O et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Sienne et succursale*

L'humour au* armées

Une machine rotative en action !

Depuis la mobilisation , nom-
bre de journaux destinés aux
soldats mobilisés, chez nous
comme en France, ont vu le
j our. Il s'agit en général d'or-
ganes humotistiques , dont le
contenu ne manque pas de sa-
veur, telle cette « réclame » in-
titulée « Sports d'hiver 1940 »
et extraite de notre confrère « Le Marcassin »,
organe officieux du ... régiment de forteresse,
édité « dans la nature ». Journal on ne peut plus
kaki , puisque tiré sur feuilles de cette couleur.

« La célèbre agence parisienne « Rotenberg »
bien connue pour ses voyages organisés et no-
tamment pour ses circuits « Paris la nuit », in-
forme sa non moins parisienne clientèle que,
malgré la dureté des temps et la pénurie d'es-
sence, elle a réussi à obtenir des Pouvoirs pu-
blics l'autorisation de créer des circuits touris-
tiques sur le front des armées alliées.

» Plusieurs, combinaisons ingénieuses sont
possibles, et nous sommes persuadés qu'elles
contribueront, dans une large mesure, au main-
tien du contact entre l'arrière et nos vaillants
so'dats

Circuit en autocar chauffé
Francs

1. 48 heures dans une casemate en ron-
dins 2,000
(Supplément pour casemate bétonnée
avec tir d'arme automatique 500

2. Une nuit aux avant-postes 3.000
Suppléments :

a) Pour bombardement exécuté par nos
artilleurs 10

b) Pour bombardement effectué par l'en-
nemi , si le temps le permet : 500

c) Pour accompagner une patrouille de
va-et-vient 20

d) Pour prendre part à un coup de main
avec prisonniers ( grand frisson ga-
ranti) 20,000

Tirage d'un journal
de poilus

• • o. —
. » 1.10

r:
nît: PV 9.A 



Frigorifique FrimaH s*a vendre — s'a<i res > er  au mag;i
sin . rue Numa-Droz 9. 1450

Pêle-Mêle S. A. M
antiquaire, rue \uina llroz
10̂  Achat, veille, occasion*.
Ouli ls , borloKerie. lourni-
lurea. meubles ,  bouquin.*,
objeiH anciens et moiln in-;

7;K3

rillinâlrtPC Acheyeur et
V.IJ1IIIUI VJ9, poseur de ca-
drans  nour pièces cylindres sont
demandés. — Ecrire BOUS chiffre
G. II. 1596 au bureau de I 'I M-
PAHTIAL . I 59t>

Tltimni<!Pili> a yant bonne8 refe -
U ClilU t aCllO rences couchant
chez elle , cherche emuloi . dans
ménage simple sans enfant . —
Faire offres par écrit sous chiffre
A. B 1471 , au bureau de I'I M -
P A R T U L  1471

On demande »iï ?K
dresser rue Jaquet-Droz 6a. au
4me étage , a gauche. On cherche-
r n i t  a domicile . 15-31

Bonne lessiveuse SJ Ẑi
du travail. — S'adresser rue Kri tz-
Gourvoisier 13, au 2me étace

liV'2

Apprenti de bureau , a *:*
dée pour jeune garçon —S ' adres-
ser a M. Descombes , rue de la
Paix H. 1C62

Jeune homme 0"^78 ans .
trouverait place pour petits Ira
vaux et courses. — Se présenter
au Photo-Marché . A. Jenny.  rue
Léonold Robert  66 1565

A lnnpp Pour le M aTri1 ' lo?e"lUUCl ment au 1er étage de
i chambres , ehamnre de bains ,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adreB-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-de-
chaussée. 791

Bel appartement dliÛé.e\\
soleil , toutes dépendances , a louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
ser après 18 heures , rue Léopold
Robert 88, au 2me étage, a gau-
che

^ _452

Bean Site t / .  prévu rt louer un
bel aupartement de 8 pièces (rei-
de- chaussés;. — S'adresser au
2me étage. 1558

Omc 013(10 Honde 2tt. beau loge-
ûlilC Clagd ment de 2 pièces,
cuisine et toutes dépendances, a
louer. — S'adresser à M. Matile ,
Enicerie. 1518

Pauf L son ùxmJk&uK

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

PAR

LEO DARTEY

— Vous êtes donc d'avis qu'on doive rendre le
bien pour le mal , mademoiselle ?

— Pas précisément , car alors ce serait la po-
litique moutonnière , mais j e considère que celui
ou celle qui nous a obligé a droit une fois pour
toutes, à notrs reconnaissance, de quelque fa-
çon qu 'il se conduise ensuite envers nous.

— Au fon d, c'est très juste, constata Simiane
avec son grand bon sens.

— D'ailleurs , poursuivit Qinette, il est bien ra-
re que les gens se conduisent assez mal pour
excuser si légèrement que ce soit l'indifférence
de leurs obligés. C'est plutôt l'ingratitude qui
court les rues...

— II y a pourtant des gens méchants, mad;-
moiselle , murmura Hubert , l'air pénétré en la
dévorant du regard .

— Evidemment, conclut la petite en lançant un
regard discret vers Mme Simiane, seulement
ceux-là , je doute qu 'ils trouvent moyen de se
conduire j amais vis-à-vis de quelqu'un de façon
à mériter sa reconnaissance... Alors ils ne ris-
quent pas de la perdra...

— C'est extrêmement juste ce que tu dis là 1
lança Robert.

Le comte de Meige qui , supposant à Omette
une grosse dot qu 'elle n'avait pas. voyait d'un
assez bon œil l'empressement de son fils auprès
d'elle, se pencha vers la marquise, rnurmuraot
avec componction :

— Non seulement elb est exquise, votre nièce,
chère amie, mais elle a encore beaucoup de bon
sens, ce qui est rare parmi la j eunesse d'aujouir-
d'iiui.

— ..JEt aussi une très belle âme, dit Mme d'Ar-
bois avec un tendre regard vers Qinette.

Mme Simiane, qui trouvait qu'on s'occupait un
peu trop de Ginette et pas assez d'elle à son gré,
lança :

— Pour en revenir à l'histoire des courriers,
moi j e trouve ça tout simplement dégoûtant.

— Dégoûtant , sursauta le comte de Meige of-
fusqué , en quoi dégoûtant !...

— Mais cette poussière, cette sueur... Absolu-
ment dégoûtant !

Le comte toisa avec une impertinence racée
cette j eune roturière qui se mêlait de critiquer
les mœurs chevaleresques et laissa tomber dé-
daigneux :

— Soit... Mais cela avait de l'allure !
Voulant rompre les chiens, Qinette demanda :
— Alors , tante, à quelle heure arrive-t-i], Guy?
— Je n'en sais rien , ma chérie, la dépêche ne

précise pas l'heure et comme d'ailleurs il vient
en auto...

Autour de la table , la conversation roulait à
nouveau sur Guy de Clairange que presque tous
avaient connu avant son long voyage.

Ginette, qui semblait réfléchir profondément ,
entendit , comme dans un murmure, des bribes
de phrases :

— Une grande âme...
— Et un beau caractère , qui est mieux...
— Mais oui, très, très riche, et puis...
— Un sportman enragé avant son départ !
— Ah ! les sports...

¦ Elle ne cherchait pas à coordonner les phra-
ses, songeant les sourcils froncés , puis, brusque-
ment, elle demanda :

— D'où venait-elle , cette dépêche , tante ?
La marquise sembla surprise :
— Mais de Marseille, ou il vient de débarquer.

Alors, le clair visage de la jeune fille se dé-
tendit, elle soupira doucement comme .soulagée,
et se mit à rire sans raison, d'un rire frais et lé-
ger comme une cascade de perles.

— Serait-il indiscret , mademoiselle, de vous
demander la cause d'une telle j oie ? demanda
Hubert de Meige, empressé.

Elle le regarda par-dessus l'épaule, et plus
douce qu 'elle ne se montrait envers lui habi-
tuellement.

— Aucune indiscrétion, monsieur... c'est la
carte de France 1

— Aaaaaab ? fit-i l, égaré.
— Oui ! De Marseille pour venir en Bretagne ,

il n'y a aucune raison de passer par Deauville,
n'est-ce pas ?

— Mais, mais aucune, voyons !
— N'est-ce pas?...
— Mais c'est tout naturel !...
— Vous trouvez ? fit la petite dont le visage

s'éclaira encore, eh bien, moi j e trouve ça ad-
mirable !... Voyez-vous : ad-mi-ra-ble !...

III
— Ah ! mon cher grand , que j e suis content !

s'écriait , pour la dixième fois peut-être , Robert
d'Arbois en serrant vigoureusement les mains du
grand je une homme qui était campé debout de-
vant lui au milieu de la route.

— Eh bien , et moi ! fit celui-ci avec non moins
d'enthousiasme : retrouver ma chère Bretagne,
le doux ciel de France et ta mère, et toi, et le
Ginet !

Et voyant que Robert esquissait un mouve-
ment.

— Qu 'est-ce qu 'il y a, demanda-t-il. Elle n'est
pas ici , la petite Gine ? pourtant , sa dernière let-
tre... •

— Si, oh ! si ! dit Robert, et elle serait déj à là
si elle savait ton arrivée. Mais, la comprend*,

nous t'attendions en auto et tantôt seulement,
alors, personne n'avait eu l'idée d'aller au pre-
mier train. C'est un hasard que j e me sois trou-
vé sur la route à une heure aussi matinale, pour
t 'y rencontrer.

« Je suis désolé vraiment que tu aies dû faire
ces cinq kilomètres à pied !

Ils marchaient côte à côte, rapides et souples.
Guy de Clairange, beaucoup plus grand que

Robert , avait une silhouette plus élancée, plus
réellement racée, une élégance et une distinction
que, même le costume et la poussière du voyage,
puis les cinq kilomètres à pied sur la route pou-
dreuse, n'altéraient.

Son visage mâle, un peu grave , hâlé par le so-
leil des tropiques, avait , lui aussi, cette expres-
sion de noblesse qui caractérisait tous ses ges-
tes.

Au premier abord, sous n'importe quel costu-
me, dans n 'importe quelle circonstance , le j eune
marquis de Clairange étai t un grand seigneur et,
pardessus tout, une figure bien française.

Le front haut , le nez droit , le menton hardi , il
portait ses moustaches d'un châtain à peine plus
clair que ses cheveux, un peu tombantes, « à la
gauloise », et, si ses traits avaient une expres-
sion d'énergi e et de volonté , ses yeux , d'un bleu
gris très pâle, avaient un regard pénétrant et
doux sous les longs cils recourbés.

Il sourit, montrant entre ses lèvres saines l'é-
clat de ses dents très petites , carrées, d'un blanc
laiteux qui égayait son visage.

— Mais, moi, aussi, je comptais arriver en au-
to : c'est cette panne stupide, hier au soir...
Alors , comme j e n'avais pas la patience d'atten-
dre ce matin pour que François puisse réparer ,
j'ai sauté dans le premier train qui passait, heu-
reux comme un collégien qui sent approcher la
maison familiale en quittant le « bahut » pour les
vacance*.-

(A mf rré).

Superbe appartement
île 3 chambres , chauffage cenira l .
chambre de bains installée . Ser-
re lïtt, 2me étage , à louer pour
de suite ou a convenir. - S'adres
ser chez M. Ch. Jung-Leu , rue
Léopold-Robert 42. 1136

Apparient idR
1er étage vent , 3 chambres , cham-
bre de bains installée dans bout
corridor éclairé, W.-G. intérieurs ,
balcon , buanderie et toutes dé-
pendances , a louer pour le 30
avril  1940. — S'adresssr a M . J.
Uuiknecht, rue deB Sorbiers 19.
au -< iiie étage , a droite. 1528

A louer
pour le :{(» avril, rue Léo-
pold Itobert fti . ter et line
élatre» «le :t chambres, ves-
t ibu le , chambre de bains et
chauffage rentrai.  — S'a-
nriwscr au bureau A. Jean-
inouotl . gérant, rue du l'arc
i*. 1534

A louer
pour le 3t octobre 1940. quart ier
ouest , am iartemenl 5 chambres ,
cuisine, chambre de bonne, bains ,
véranda , chauffage et eau chaude,
concierge.
Pour le 30 avril 1940. à proximi-
té de la Poste, atelier , surface
130 m.2. au res-de-chaussèe , avec
un pelit  bureau. W. -G. et 2 ves
liaires. Chauffage central. Con-
cierge.
S'adresser à M. A Giovan
noni , Minerva , rue LeoDOld
Kot ieri  66. Tél. 2.19.02. 1486

J\ louer
pour de suite ou é poque a conve-
nir , beau second étage moderne de
2 pièces , (chambre de bains ins-
tallée , chauffage central). — S'a-
dresser à M . Wyser, rue du
l'.ocher 20. 193

A louer
( ! ¦ ¦ suite nu ètïOfïu o couverr i r.

appartement
de 4 nièces, chambre de bains ,
chauffage central , dans villa du
haut de la ville. — S'adresser rue
des Tourelles 1, au raz-de chaus-
sée. 1567

Coupons
Grand choix 3*0

en tissus laine et soieries

Au BON GéNIE L..ROBERT sa
1

CohtKa (La toAix...
Les goutironneUes
du Dr Ludwig.
le sachet 0.85

et toujours

LA POTION 111
connue et réputée depui B l/t de siècle

Pharmacie BOURQUIN S. A.

Dr Ed. LUDWIG
Rue Léopold Robert 39 1268

A ' nnpn  pour le 1er mai apnar-n UI I CI temen t de4 pièces, salle
le bain , w c intérieeur. Situé en

p lein soleil. Fritï-Courvoisier 13
— S'adresser tAn Bon Mari 'hén .
rue Léonold .-Robert 41. 1612

A l n n p p  pour cas imprévm pour
lUUCi |e ao avril, on époque

;t convenu , beau logement de 3
nièces , chauffé, chambre de bains
installée. — S'adresser H la Bou-
langerie,  rue du Succès lia . de
1» a 20 heures. 1393

Hôtel-de-Yil le tô/ X^pièces , pour fin avril. Plain-pied
o nièces , pour de Buile ou a con-
venir. — S'adresser à M. A. Leu-
zinger , 2me étage. 622

Rez-de-chaus sêe \uttl ' a9Ù
centre et au soleil, à louer pour
de suite ou a convenir. Convien-
drait bien pour cordonnier ou
méiier similaire . — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL. 832
A Ini lflP Pour le * iivril - loBe-n IUU01 ment de 3 chambres ,
cuisine et toutes dépendances , les-
siverie, prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Boucherie 5, au 1er
elane. 1389

Ph amhpu ',u soleil, a louer de
UlluII iU l u  Bl,i te. _ S'adresser
rue de la Serre 16, an 1er étage.

1568

A LOUER
niuma-l l roz  17. pour époque a
convenir, pour cas imprévu , bel
aupar tement  de 3 chambres , cui-
sine et deot-ndances. — S'adresser
a itl Zûrcher, même immen-
bh» 532

A LOUER
Locaux industriels

pour de sui ie  ou époque a conve-
nir , magnifique local chauffé de
81 m2, a l'usage d'atelier de mé-
canique ou autre ; un deuxième
local avec petit bureau 70 m2.
bien situé , accès facile, a l'usage
d'atelier on entrepôt. — S'adres-
ser au bureau de PI MPABTIAL . 1300

A LOUEÏÏ
Manège 17, 1er étage de 3 piè-
ces et cuisine , Fr. 45.— par mois.
Manèare 19, 2me étage de 2 piè-
ces et cuisine , Fr. 25.— par mois.
Manège SI. magnifique local
avec bureau, Fr. 60.— par mois.
EVuma Uroz 7'2, 2me étage de 3
pioces et cuisine , Fr. 55.— par
mois.

S'adresser a M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 1090

FOIRE DU PRINTEMPS DE LEIPZIG 1940
Foire Générale d'Echantillons

§ 

Train spécial «
Bâle - Leipzig

50*/» de réduction sur S?
les chemins de fer allemands <

Bureau Suisse de la Foire de Leipzig, Zurich
Bahnhofstrasse 77

fflécaeiciiliileiir
La fabri que d'étampt s Zumsteg & Conzelmann,
rue du Doubs 154, engagerait de suite un ouvrier
qualifié. — S'y adresser. 1378

Dans localité du Jura neuchâtelois

Il VENDRE
IMMEUBLE INDUSTRIEL
de construction récente. Atelier environ
100 m2, bureau, 2 vestiaires, 2 w.-c. et dé-
pendances. Complètement installé, établis,
transmissions, etc. Conviendrait parfaite-
ment pour horlogerie, mécanique ou fabri-
cation quelconque. Téléphone. Affaire
exceptionnelle. Prix global : Fr. 20,000.—.
Ecrire sous chiffre N. T. 1629, au bureau
de L' Impartial. imi

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

ffl£4W if*** ' Fr- 82S»Î>©3ÏH- de iots
• à distribuer au tirage de HH£Ç#«W * >Ai*vHaAi

Lots de Fr. 60.OOO.-, 2o.OOO.-, lO.OOO.-, SOOO.-, 1000.-, etc.
t iR'l KIIW 

Fr- ?•_ LOTERIE ROMANDE

Soumission
Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste de

tenancier do Cercle de l'Ancienne
est à repourvoir pour le 1er mai 1940. — Offres par écrit à
M. Georges WEILL, président de l'Ancienne Section, case
postale 7671, jusqu 'au 2o février. 1647



Staline à la remorque d'j-Hfler
L'alliance économique germano-russe

(Suite et nn)

Ainsi, non seulement les déf aites russes
devant la ligne Mannerheim entraînent la
carence soviétique dans les Balkans , non seule-
ment l 'intégr ité territoriale roumaine reste ac-
quise tandis Que la Yougoslavie et la Hongrie
demeurent dans le giron italien , mais l'Allema-
gne reprend du même coup son éternel « Drang
nach Osten ¦» et sas visées sur l'Ukraine. En ef -
f et, comme le soulignait hier la P. S. M., « les
Allemands ont p u p énétrer en Galicie, s'assurer
la livraison du p étrole polonais, et se sont mis
à construire une ligne de chemin de f er  entre
le Reich et Odessa. Une ligne à écartement so-
viétique existant , on voit les Allemands se dispo-
ser à la doubler. Ils y sont contraints p ar l 'état la-
mentable du matériel roulant des Soviets. L 'Al-
lemagne entend aussi p énétrer sur les côtes de
la Mer Noire. D Odessa , les sous-marins alle-
mands p ourront pr otéger les communications
maritimes qui doivent p ermettre au Reich d' ex-
p loiter les p étroles et le manganèse caucasiens.
Enf in s'accentue la p énétration allemande en
Ukraine.

Les Soviets perdent ainsi dans une mesure
Imp ortante les avantages qtf ils avaient conquis
en Pologne. Staline se voit obligé de consentir
à son p uissant p artenaire des avantages énor-

mes, et dont le moindre n'est p eut-être pas la
réorganisation de l'industrie et de la p roduction
soviétiques, qui se trouvent dans un état dép lo-
rable. »

A vrai dire la décision du potenta t du Krem-
lin d'abandonner aux ingénieurs et techniciens
du Reich la p art pr ép ondérante dans la réhabi-
litation économique de IV. R. S. S., comme le
f ait de conf ier la direction de l'off ensive rouge
de Finlande à l'état-maj or allemand, démontrent
que la Russie soviétique est encore p lus chao-
tique et aff aiblie qu'on ne l'imaginait. On voit
auj ourd 'hui quel valeureux allié les démocraties
auraient gagné si elles avaient consenti d'abdi-
quer devant Staline et de satisf aire ses préten -
tions !

La collaboration qui vient de s'établir donne
donc raison une f ois de pl us à ceux qui préten -
dent que le f ront de Finlande est aussi le f ront
de la civilisation et qu'il importe d'abattre d'a-
bord IV . R. S. S.

Evidemment , nombre de gens, en apprenant
l'alliance économique germano-russe, diront :
« C'est zéro p lus zéro. Et ça ne f ait toujours
ensemble que misère et besoin qui s'ajoutent. »

Conclusion logique en app arence, mais rem-
plie d'inconnues et d'impondérables sur lesquels
f audra bientôt revenir au cours d'un prochain
article.

Paul BOUROU1N.

Las r#ftexD©ois du sp©rtS1F
W«D»«s «Sh§ar«n»s»i«rj,»n»«es»

Par Saufibbs

La victoire de nos hockeyeurs. — Hans Cattini possède la grande forme.
La belle performance de la «ersturm». — L'équipe hongroise a

déçu. — Aurons-nous une rencontre Suisse-Suède ?
M. Bangerter a vu juste.

(Suite et fin)

Avec de tous autres moyens, une concep-
tion totalement .différente , Herbert Kessler.
Hcini Lohrer et Béat Ruedi marquèrent un
but de plus que leurs aînés. Le cadet des Kess-
ler fut d'une finesse et d'une «roublardise » éton-
nante, Lohrer et R tedi apportèrent une volon-
té, une puissance et une vitesse à leurs atta-
ques qui enthousiasmèrent les plus blasés. En
arrière, Badrutt fut  « le pilier » du team. Rien
ne lui échappa. 11 était partout , et , à part le
goal-surprise du début , ne laissa rien passer.
Franz Qeromini , dont c'était la rentrée depuis
sa pneumonie , eut quelque appréhension au dé-
but , puis prenant progressivement confiance , il
finit en beauté. Mathys est encore brouillon ,
mais il est j eune. De tels « exercices », alors
qu 'il est fortement encadré , sont propres à le
former. Kiinzler ne vaut pas Mtiller. Il a la
mauvaise habitude de dégager face au jeu et
non sur les côtés. Cependant , il eut peu à faire
et s'acquitta avec bonheur de sa tâche. Si les
Hongrois avaient eu des shooteurs, les choses
auraient pu changer .

Hélas, le team de Budapest à déçu. Il est
vra i qu 'il a des excuses. Le fameux gardien
qu 'est le Dr Csak , blessé lors du tournoi de
Qarmisch-Partenki t chen , avait  dû céder la pla-
ce à un j unior . Ce malheureux Dobar pri s dans
une tourmente dont il n 'avait pas l'habitude,
après un honorable début , perdit la tête. Or,
en hockey sur glace, si le keeper est une « pas-
soire », malgré toute la valeur des autres , le
match est perdu . Tel fut le cas. Pour comble de
malheur , le plus fort des arrières , Jeney, était
aussi sur la ligne de touche et le Dr Barcza ne
s'entendit guère avec le remplaçant Hubay. Dès
lors, les Suisses manoeuvrèrent à leur guise.
Ils eussent pu , s'ils n'avaient pas laissé aller
le j eu durant !e troisième tiers-temps, marquer
six goals comme dans le précédent. Un seul
homme n'a pas démérité : Miklos , centre avant
célèbre, qui aurait j oué cette saison avec le
St-Moritz H. C, si la guerre n'avait pas déjoué
tous les plans et rompu les contrats .

Mais il faut savoir gré aux Hongrois , battus,
de ne pas avoir fermé le j eu. Il faut leur être
également reconnaissant de n'avoir , à aucun
moment, eu recours à la force. Grâce à ces deux
éléments , la partie demeura plaisante et inté-
ressante jusqu 'au bout.

Et c'est alors qu 'il va falloir poser les srosses,
faute d'adversaires neutres , que nos hommes
sont au point culminant de leurs moyens. Com-
bien il faut le déplorer. I! est cependant encore
un espoir de les voir se produire en commun.
La L. S. H. G est touj ours en tractations avec
la Suède dont les représentants n'avaient pas
pu venir chez nous il y a deux mois . Si, en fin
de compte — ce que l'on souhaite de part et
d'autre — l'accord se réalise , le match Suisse-
Suède aura lieu , chez nous, le 3 mars. Il y aura
une revanche., quinze j ours plus tard, à Stock-
holm . La venue des « bleu-et-j aune » serait un
événement considérable , car ces hockeyeurs ont
encore un tout autre style que les continentaux .
Mais n'anticipons pas, nous serons fixés sons neuu

Dimanche mati n, nous avons rencontré sur le
quai de la gare de Bienne l'excellent arbitre
Bangerter, qui descendait de La Cha'ux-de:
Fonds.

€ —  Où allez-vous ?
« — A Aarau , diriger le match de coupe

Nordstern-Aarau.
«— Vous n'aurez guère à faire.
« — Détrompez-vous ! Aarau est un excellent

club qui peut donner beaucoup de fil à retordre
aux Bâlois. »

M. Bangerter avait vu j uste. Il faudra « re-
mettre ça » pour désigner le dernier des clubs
qui participera aux quarts de finale. Nous sa-
vons maintenant que La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne, Granges , Young-Boys, Young-Fellows,
Grasshoppers et Lugano seront de la partie . Ce
sont là de fortes équipes qui défendront chère-
ment leurs chances. Mais les dernières sont dé-
sormais dominées par le tirage au sort aveugle
qui peut , trop vite, mettre en présence les meil-
leurs ! Vous saurez ce qu 'il a décidé au moment
où vous lirez ces lignes.

Relevons enfin l'admirable performance des
footballers de France, face à un team anglais
composé d'éléments de toute première valeur.
Certes, les Britanni ques étaient à court d'entraî-
nement et n'avaient j amais opéré dans cette
formation. Il n'en est pas moins vrai que les tri-
colores ont étonné en bien même leurs plus
chauds partisans. Quel dommage que nous ne
puissions pas les voir aux prises avec les nô-
tres 1

S0UI3BS.
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— J'ai connu bien des hommes distraits, mais
vraiment pas un aussi distrait que mon cais-
sier.

— Qu'est-ce qu 'il a fait ?
— Il est parti pour l'Amérique sans emporter

la caisse !
WMMm—wm——————————a———sa—¦¦

La Guerre et la Paix
Points de vue et façons de voir...

IV
Voyons maintenant pour terminer la cons-

truction de cet édifice. Avons-nous en Europe
les matériaux nécessaires pour le construire ?
Nous croyons pouvoir l'aîfirmer , car vouloir
c'est pouvoir , surtout lorsqu 'il s'agit d'une oeu-
vre de laquelle dépend le bien-être de la popula-
tion de tout un continent Le seul moyen à l'Eu-
rope de sortir du marasme da,ns lequel elle est
plongée déjà depuis des siècles, est la fondation
d'une Fédération des Etats Européens ou en
d'autres termes la création des Eta ts-Unis d'Eu-
rope (E. U. E.). Ce qui à l'Amérique du Nord en
fondant leurs Etats-Unis a réussi ne doit pas
forcément devenir une impossibilité a l'Europe.
La Confédération suisse, qui dans le fond n 'est
qu 'une fédération de vingt-cinq républiques , avec
ses quatre races qui ont quatre idiomes diffé-
rents, avec ses différentes religions, où tout con-
flit sanglant est devenu automati quement im-
possible et où souvent , par exemple dans les
guerres européennes , la diversité de ses races
lui donne non seulement une force de résistance
avec laquelle un adversaire éventuel est obligé
de compter , mais contribue beaucoup à un rap-
prochement fraternel entre eux, la Confédéra-
tion suisse, disons-nous, située au centre de
l'Europe, donne un exemple typique et prouve
qu 'un Etat fédératif composé de diverses natio-
nalités arrive à s'entendre et à vivre paisible-
ment Or, ce qui en petit peut être réalisé ne
doit pas forcément être irréalisable dans de plus
larges mesures. Le but que doivent avoir les di-
plomates européens dans le rétablissement de la
paix étant de doter l'Europe d'une paix juste et
stable en éliminant tout risque d'un nouveau
conflit sanglant, il est absolument nécessaire de
tenter l'expérience d'unir les Etats de l'Europe
par une Fédération dont la constitution , à quel-
ques détails près, ressemblerait à celle de la
Suisse.

Il faut se rendre à l'évidence qu'une paix
bouclée sans la création des Etats-Unis d'Euro-
pe (E. U. E.) nous replongera immanquablement
dans le même marasme dans lequel nous nous
débattons déjà depuis plusieurs siècles. Par con-
séquent , seuls les E. U. E. doteront l'Europe
d'une véritable paix, éviteront en Europe les
conflits sanglants, empêcheront automatique-
ment les Etats européens de se réarmer, intro-
duiront la confiance réciproque, donneront au
commerce un essor vigoureux qui pourra libre-
ment se développer grâce à la presque dispa-
rition des barrières douanières, contribueront à
la baisse des impôts grâce au désarmement qui
deviendra enfin une réalité, permettront par con-
séquent aux Etats de s'occuper plus intensive-
ment des problèmes sociaux tels que, par ex-
emple, assurance vieillesse et occupation des
chômeurs, etc., etc., et finalement donneront aux
Etats la possibilité de répartir équitablement
une partie des frais de reconstruction des dé-
gâts causés par la guerre entre tous les Etats de
la nouvelle Fédération afi n que ces frais ne tom-
bent pas exclusivement à la charge des vaincus,
qui infailliblement succomberaient sous cette
charge et ne parviendraient pas à se relever
pendant plusieurs générations. Voilà en quelques
mots comme nous nous représentons l'édifice
de la future paix.

Par conséquent , si notre conclusion est Juste
et correspond aux réalités, il est du devoir de
chacun , sans aucune exception , de s'intéresser
et si possible de collaborer en actions et en pen-
sées à la réalisation de cette délicate solution.

Le terrain demande à être labouré et ense-
mensé avant de pouvoir songer à la récolte. Que
chaque homme se mette à la charrue en agis-
sant selon les capacités qui lui ont été données
et le résultat ne manquera pas de se faire senti r
pour le bien-être des peuples de toute l'Europe
en particulier et pour celui de toute l'humanité
en générai AL P.

Q#'*'@ CHRONIQUE
r*7 HADIOPMONIQUE

Mercredi 14 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune-
12.29 Signal horaire . 12,30 Informations. 12,40 Gra-
mo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00
Pour la jeunes se. 18,50 Communications. 19,00 Dis-
ques. 19,15 Micro-magazine. 19.50 Informations. 20,00
Le coffret à musique. 20,10 La conversation surprise.
20.30 Concert symphonique. 22,30 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12.40 Concert 16,59 Signal
horaire - 17,00 Concert. 18,30 Récital de piano. 19,30
Nouvelles. Cloches du pays. 20,15 Emission récréati-
ve. 21,30 Musique de danse. 22,00 Nouvelles. 22,10
Suite de la musique de danse.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 21,00 Emission
lyrique. Radio Paris: 20,00 Musique légère. Sarre-
bruck: 21,15 Barnabas von Qeczy et son orchestre.
Vienne: 20,15 Musique viennoise. Milan I: 21,00 Con-
cert de variétés.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart : Concert. 21,00 Londres : Orchestre sympho-
nique. — 13,45 Paris: Concert 16,00 Paris: Mélo-
dies. 19,45 Paris: Chansons.

Jeudi 15 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Pour les malades. 18,10 Disques.
18,25 La situation. 18.35 Disques- 18,50 Communica-
tions. 18,55 Disques. 19,00 Chez nos soldats. 19,50 In-
formations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs . 20,30 Rê-
ves- 20,50 Le globe sous le bras. 21,20 Récital de pia-
no. 21,40 Trois petits tours et puis s'en vont 22,00
Musique de danse- 22,20 Informations-

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique . 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert 18,00 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles 19,40 Pour les soldats. 20,40 Concert
22,00 Nouvelles-

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 16,00 Stutt-
gart : Concert. 21,00 Milan: Concert — 13,45 Paris:
Concert 16,00 Toulouse: Concert 19,45 Paris: Chan-
sons.

Sages conseils
En prévision des événements

d>i Br!nt»mn3

Sous le titre : c Conseils à la population pour
le cas d'une nouvelle mobilisation », la Direc-
tion militaire du canton de Fribourg fai t part
d'idées très justes et que les Fribourgeois ne
seront pas seuls à méditer en cette époque où,
sur les fronts de la guerre , de graves événe-
ments semblent se préparer . On est, en effet ,
un peu trop enclin à croire que, pendant cette
période de mobilisation , l'armée peut, et même
doit, être touj ours très large dans l'octroi de
congés aux hommes ayan t des occupations ci-
viles et même dans la libération des chevaux
réquisitionnés . Le très grand nombre de de-
mandes de licenciements tend à donner l'im-
pression qu 'on ne se rend pas touj ours compte
que notre pays demeure en danger et que ce
n'est que par des mesures de prudence à ne re-
lâcher jamais, que nous réussirons à tenir éloi-
gnés les périls courus. Sans ambages, le com-
muniqué en question fait comprendre que le
printemps qui vient pourrait bien obliger la
Suisse à renforcer les effectifs sur pied et, par
conséquent, à supprimer tout congé. Il demande
donc à tous les employeurs intéressés de faire
ce que beaucoup d'entre eux auraient dû faire
dès septembre , c'est-à-dire d'organiser1 le rem-
placement du personnel mobilisé au lieu de trop
compter sur son licenciement répété et prolon-
gé. Ce que tous: patrons, administrations , agri-
culteurs, doivent faire , dans la mesure du pos-
sible et, surtout , sans retard , c'est de recher-
cher du personnel non soumis à de présentes
ou futures obligations militaires (le renforce-
ment des services complémentaires et l'appel
des « récupérés » diminue le nombrj de ces bras
disponibles) et de former des j eunes gens non
mobilisables , à remplir certaines fonctions. (On
sait , par exemple, que la Direction de l'Instruc-
tion publique a décidé d'examiner avec bien-
veillance les demandes d'émancipation antici-
pée de j eunes gens nécessaires à la bonne mar-
che des exploitations agricoles et aptes, en par-
ticulier, à assurer la traite des vaches.) L'appel
invite aussi les communes à organiser une ro-
tation dans la réquisition des chevaux. Ces me-
sures, jointes à la bonne volonté qu 'apporte le
commandement de l'armée quand on lui pré-
sente des demandes motivées de congés ou
même de licenciement, permettront de mainte-
nir, le mieux possible, l'activité matérielle du
pays, si les circonstances l'obligeaient bientôt
— ce qui est fort possible — à renforcer l'ar-
mée qui veille aux frontières et ne sera à mê-
me de remplir sa grande tâche que si le pays
qu 'elle protège lui en donne les moyens.

Confédérés, l'heure réclame de vous un
sacrifice en faveur du Don National et
de la Croix-Rouge !

Compte de chèques postaux, Neuchâtei,
I IY-707.

Soldats des troupes de signalisation recherchant
une défectuosité dans l'installation d'une li gne té-
léphonique reliant les positions avancées au poste

do ^"rowr'drmftn*

Sur le front ouest
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A C T U E L L E M E N T . . .  Le succès immortel de I \^CLflRK GABLE - FRflNCHOT TONE * V

£ les ttfirolfés du Bous.tu p
P R O C H A I N E M EN T . . .  Un succès assuré

X Alerte aui Indes V
Grand prix de la ville de Venise à la Biennale 1933 /\
Une production d'une rare puissance. 1644 (Jn imposant film d'action

Varices
Bat 1ère qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. EriYoi à
choix. — Bt. Michel , spécialiste.
Mercerie3. Lausanne. AS 12L U09

Soldes I

Caoutchoucs pr. dames
avec et sans lan- Q Cf)
gue,35 au 38 . . '"JU
Caoutchoucs O QC
pr. messieurB dep.**a«i»J

GRANDE CORDONNERIE

] . JÛl*t&
NEUVE 4 1699

LA CHAUX- DE-FONDS

f o u r n i
K deStuMie S

pour l'entretien
des chaussures du

«*#
La Moelle de Russie
brillante, graisse et

fait briller
Brupe. noir* ou InCfilonj

Don» las twlsona do la bmncM

SA 7870 St 1504?

Vente germanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Hue des Granges 4 750f>

La Chaux-de-Fonds

Mariage
Dama ayiini de bonnes relations
se recommande aux personnes
désiran t se créer foyer heureux.
Dtsorètioh. Succès. Fonda en 1924.

Case transit «"> *>. Berne.
Iri27 SA f434 H

RADIO
E. Starter
RADIO TECHNICIEN

VENTE - ECHANGE
RÉPARATION

de toutes marques aux
meilleures conditions. -
Facilités de paiements

Versolx 7 bis
Tél. i2.a6.21 7:17
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Technicien-
Mécanicien

au courant de la question des
prix de revient et familiarisé dans
la fabrication de petits appareils ,
est demandé par importante mai-
son de la région. En t rée immé-
diate. — Faire offres écrites sous
chiffre P. 253-9 N., a Pu-
bllcitaa. Le Locle. lfalO

On demande un

GARÇON
de 14 à 15 ans, pour aider à la
campagne. Vie de famille. Occa-
sion de suivre l'école allemande.
— S'adresser a M. Hans Lei-
ser , agriculteur. Biezwll (So-
leure). Ibl6

Beau grand

garage
chauffé est H louer, conviendrait
pour camion ou voilure. — Ecrire
sons chiffre R . IV. 1603 au bu-
reau de ITMPAHTUI? 1602

\m («)
I m p o r t a n t e  fabrique cherche
pour entrée de suite pu époque a
convenir, jeune sténo-dacty logra-
phe pour correspondance et tra-
vaux de bureau. Préférence sera
donnée à personne avant déj à
occupé place similaire et sachant
l'a l lemand.  — Offres sous chiffre
P. 1381 N., à Publicltas,
Neuchâtei. P 13K1N 1619

On cherche

brave
garçon
pour aider à l 'écurie et aux champs.
Vie de famille. Bons soins. —
Faire offres »vec pré tentions u
MM. Cuche frères, Vil
iiers, ' Vni  .IH- R II Z I  Iw 1

Dès jeudi à L CirCsffl

(Jn mystérieux coup de téléphone 
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PRIX
POPULAIRES

Pantoufles pour enfants
Pour dames depuis Fr. 2.90 - 4.50
Poil de chameau Imit îeeu

f i at aPour tout ce qui concerne les

articles de voyages et M articles pour chiens
adressez-vous au 1056

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

Téléphone 2/10.79. R E P A R A T I O N S¦r y
Actuellement

AU PRINTEMPS ,
et jusqu'au

Samedi I J  février y  compr is

DÉMONSTRATION GRA1UITE
des dernières nouveautés

par
la spécialiste de la maison '

„CUTEX"
V J

A Bibliothèque de la Ville
|I|É§ Collège Industriel
sP**T Numa Droz 46, 2me étage

SeflTWiCC de f9*rêsî : chaque jour, sauf le
samedi, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. mi
Salle de lecture : chaque jour de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h.

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur 12845

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

Education Physique Féminine
Studio Serre bô Mlles M. & S. Graber Téléph. 2.U .57

organisent plusieurs oours de

culture physique et claquettes
pour clames et entants 1/52 4

r~ ,̂ —^EKigez la sanguine
QUI pie celle marque !
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/ V^^̂ r- 'A'.vv- /̂v O \/s. ̂ •v*v*-SkC»*:!'*ro >-Ov

friisî îKi
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C'est la meilleure

du monde ! ¦
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NICKELAGES
Adoucisseur qualifié, connaissant bien 'e
poli-miroir est demandé. Inutile de faire
des offres sans capacités. — Ecrire sous
chiffre P 2488 à Publicités, La Chaux-
de Fonds. i?uy

taux industriels *¦à louer
excellent éclairage, chauffage. Environ
200 m2 disponibles. — Ecrire sous chiffre
P 10151 N à Publicitas S. A., La Chaux- \
de-Fonds. i- ioi&t N iw.<

Employée le bureau
Maison d'horlogerie de la place, cherche employée au courant
du service des expéditions. — Adresser offres écrites sous
chiffre L. G. 1638, au bureau de HMPART1AL. 1633

Mécanicien ou
petit atelier mécanique
cherché pour mettre au point des décolleteuses multi-broches
ayant déjà servi et capable de suivre ensuite la production de
ces machines. Intérêt intéressant. — Ecrire sous chiffre P
tOi  49 N à Puhlicitaw S. A., L.a Chaux-de-
Fonds. iai :s
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Une décision provisoire du Conseil fédéral

Le séquestre âe „Hitfer
maJH

("fie mrtre corresp ondant de Berne)
Berne, le 14 février.

La diffusion , en Suisse, du livre d'Hermann
Rauschning «Gespràche mit Hitler», traduit en
français sous le titre «Hitler m'a dit» , a fait l'ob-
j et d'une démarche diplomatique de la part du
ministre d'Allemagne à Berne, ainsi qu'une
agence l'annonçait lundi. Le gouvernement de
Berlin ne voit pas d'un bon oeil le succès d'une
oeuvre dans laquelle un ancien chef nazi nous
montre le «Fuhrer» sous un aspect qui n'a certes
rien de flatteur.

Or , le Conseil fédéral , après avoir pris l'avis
de la division «Presse et Radio» de l'état-maj or
général a décidé, mardi matin, de séquestrer la
seconde édition du volume qui devait sortir des
presses d'une maison de Zurich , celle que dirige
M. Oprecht , conseiller national.

La première édition , en langue allemande,
censément éditée à New-York, est épuisée. C'est
donc l'édition suisse, celle qui devait être lan-
cée sur le marché tout prochainement, qui est
frappée par le Conseil fédéral. Il s'agit encore
d'une mesure provisoire et la décision défini-
tive interviendra avant peu.

Notons que la diffusion des traductions fran-
çaise et. anglaise reste autorisée en Suisse, par-
ce qu 'elles ont été éditées hors de nos frontiè-
res. Il apparaît ainsi que les autorités n'intervien-
nent pas parce que l'ouvrage est un instrument
de propagande contre un régime incarné par un
chef d'Etat étranger , mais parce que cette pro-
pagande a sa source en Suisse. Le Conseil fé-
déral estime, en effet , que la Suisse ne peut pas
être le foyer d'une activité qui est de nature à
troubler les relations de bon voisinage que nous
devons entretenir avec l'Allemagne comme
avec les deux autres pays qui nous entourent.

Certains ont marqué leur surprise que le cas
ait été tranché par le gouvernement et non par
l'autorité militaire chargée pourtant de contrôler
ce qui se publie en Suisse. Il ne faut pas oublier
cependant qu'en confiant ce contrôle à l'armée,
le Conseil fédéral , c'est-à-dire le pouvoir civil
ne s'est dessaisi d'aucuns de ses droits. Il en a
délégu é quelques-uns à l'autorité militaire. Il
peut donc, en conséquence, les lui reprendre
dans tous les cas où il juge qu'il doit lui-même
prendre une décision, en sa qualité d'autorité su-
périeure du pays.

C'est ce qu'il a fait , en l'occurrence, prouvant
une fois de plus qu 'en remettant à l'armée le
contrôle de la presse et de tous les imprimés, il
ne s'est nullement effacé devant le pouvoir mi-
litaire. O- P-

LE MARCHE DU TRAVAIL EN JANVIER

BERNE, 14. — Le chômage a continué à aug-
menter en j anvier 1940 sous l'action d'influen-
ces saisonnières, comme il arrive d'ordinaire
en ce mois. La persistance des grands froids
ayant presque complètement arrêté les travaux
de plein air, une nombreuse main-d'oeuvre, no-
tamment dans l'industrie du bâtiment, fut con-
trainte de chômer. Toutefois , les appels de chô-
meurs dans des détachements de travailleurs,
appels qu'on peut estimer à quelques milliers,
ont agi en sens inverse. De fin décembre 1939
à fin j anvier 1940, le nombre des chômeurs com-
plets inscrits dans les offices de travail s'est éle-
vé à 38,765, en augmentation de 11,467. C'est
cependant encore 41,712 ou 52 % de moins que
Tannée dernière à pareille date, puisqu'on avait
alors compté 80,477 inscrits en chômage com-
plet. C'est surtout parmi les ouvriers du bâti-
ment et du bois, les ouvriers du métal, en hor-
logerie et du textile, les manoeuvres et les
journaliers, ainsi que parmi les employés de
commerce et d'administration qu 'il y a moins de
chômeurs.

Le nombre total des personnes cherchant un
emploi, y compris celles qui avaient encore
quelque occupation au j our du relevé numéri-
que , s'élevait à 41,080 à fin j anvier 1940, con-
tre 29,535 un mois auparavant et 85,377 un an
auparavant. 

Notre approvisionnement est satisfaisant
BERNE, 14. — Le Conseil fédéral a entendu

mardi un rapport circonstancié de M. Minger,
chef suppléant du Département fédéral de l'éco-
nomie publique SUT le ravitaillement du pays en
denrées alimentaires et articles de première né-
cessité. M. Minger a constaté que notre ravitail-
lement correspond aux exigencss actuelles et
que , d'une manière générale , il peut être consi-
déré comme satisfaisant.

L'affaire de l'hôpital cantonal de Fribourg
FRIBOURG. 14. — La vérification de la

comptabilité de l'hôpital cantonal de Friboiirg,
où d'importantes malversations furent commises
par la caissière, AÎarie-Anne Poffet , se poursuit.
Un expert-comptable a été chargé par le juge
d'instruction de revoir les livres et d'établir le
chiffre exact des détournements , Le total , qui
se mont ait samedi à 80,000 francs, a augmenté
d'environ 7000 francs.

Plusieurs personnes de l'entourage de Mlle
Poffe t ont été interrogées par le président du
tribunal. L'enquête se poursuit

D'autre part, le Conseil d'Etat aura à statuer
sur les responsabilités civiles de l'administra-
teur , dont les compétences étaient fixées exac-
tement par un arrêté du Conseil d'Etat

M. DOLLFUS N'EST PAS CAND IDAT AU
CONSEIL FEDERAL

BELLINZONE, 14. — Le «Popolo e Liberta» ,
organe du parti conservateur catholique tessi-
nois, publie une lettre de M. Dollfus, dans la-
quelle il déclare n'être pas candidat au Conseil
fédéral.

M. Dollfus ajoute qu'il a appris de source sû-
re que la Suisse italienne ne pourra maintenir
son siège au Conseil fédéral que si le comité
cantonal du parti catholique tessinois proclame,
par une votation unanime ou presque unan ime,
une seule candidature de haute valeur. C'est pour
faciliter cette tâche que M. Dollfus a fait la dé-
claration ci-dessus.

Les «Indépendants» renoncent à leur initiative
BERNE , 14. — Le groupe des Indépendants

de M. Duttweiler, qui avait lancé une initia-
tive tendant à augmenter le nombre des avions
militaires, a annoncé au Conseil fédéral qu'en
raison des circonstances présentes, il renonce
à déposer à la Chancellerie fédérale les signa-
tures recueillies. Cette initiative doi t donc
être considérée comme retirée provisoirement.
Le conseiller national Vallotton est de retour

de Finlande
SCHAFFHOUSE, 14. — De Sohaffhouse, on

annonce que le conseiller national Vallotton
est rentré mardi de la Finlande via Berlin.

Après ses visites au quartier général, au
front, aux villes bombardées, aux prisonniers,
il a exprimé sa profonde admiration pour la
préparation et la bravoure de l'armée et pour
le sang-froid de la population victime de bom-
bardements quotidiens.

-—— ¦ ——

Chronique jurassienne
Sienne. — Une nouvelle fabrique.

Une fabrique d'uniformes qui travaillera plus
spécialement pour l'armée vient d'être ouverte.
Elle occupera une cinquantaine d'ouvriers et
ouvrières pour commencer, plus spécialement
des chômeurs.

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — Pinces !

L'agent Barbey, de la police locale de Fleu-
rier, a dressé contravention , dans la nuit de
lundi à mardi, contre le nommé M., de Co-
lombier, et contre son complice H., de Fleurier,
qui tentaient d'attraper des truites au moyen
d'un filet. M. fut maintenu en état d'arresta-
tion jusqu'au lendemain matin.

Une nomination.
On sait que le Conseil fédéral a nommé cette

semaine les membres de la Commission fédérale
de surveillance de la Caisse de compensation
pour militaires en service actif , qui est présidée
par M. le Dr Strebel , juge fédéral.

Nous apprenons que parmi les quatre délégués
de la Confédération à la dite Commission, se
trouve Me Albert Rais, avocat et conseiller na-
tional , à La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations à Me Rais pour cette nomi-
nation flatteuse.
Sinistrés des Crosettes.

Nous avons encore reçu les sommes suivantes
en faveur des sinistrés des Crosettes :
Simone 5.—
Anonyme 1.—
A J. 5.—

Total à ce j our 307!—
220 litres de lait sur la chaussée.

Ce matin, à 9 h. 40, M. W. Cattin, agricul-
teur aux Planchettes, transportait sur son traî-
neau , pour le conduire à la laiterie , le lait qu'il
avai t récolté chez ses collègues du village,
lorsqu'en débouchant sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville. son attelage croisa un camion mili-
taire. Le cheval effrayé par le bruit du véhi-
cule prit soudain le mors aux dents, Dour ne
s'arrêter qu 'à proximité de la rue des Granges.
Dans sa course désordonnée, le traîneau se
renversa, répandant son précieux chargement
sur la chaussée, soit plus de 220 litres de lait.
Seules, deux bouilles parvinrent intactes à des-
tination.

On ne déplore heureusement aucun aocident
de personne, mais le traîneau a subi de sérieux
dommages.
Alerte ! ,

Cet après-midi, à 14 h. 20, les premiers se-
cours étaient avisés qu'un commencement d'in-
cendie venait de se déclarer au premier étage de
l'immeuble rue Léopold Robert 130. Constata-
tion faite, il se révéla qu 'une serpillère était
cause de la fumée se dégageant dans les W.
C. de l'appartement. A l'arrivée des premiers-
secours, tout danger était écarté.

On Ignore les causes de cette alerte.

Commencement d'incendie.
Hier soir, à 22 h. 20, un commencement d'in-

cendie s'est déclaré dans l'immeuble Eplatures
Jaunes 40, où quelques soldats étaient occupés
à dégeler une conduite d'eau.

Des étincelles tombèrent probablement entre
les planches séparant le premier étage du rez-
de-chaussée, communiquant le feu à la «lèche».
Le poste de police de notre ville fut avisé et deux
agents se rendirent sur place. Quelques seaux
d'eau suffirent à écarter tout danger. Les dégâts
sont minimes.
Les vacances de neige.

On sait que depuis plusieurs années, la tra-
dition s'est établie chez nous, d'accorder quel-
ques jours de congé aux élèves de nos écoles
afin qu 'ils puissent s'adonner aux saines joies
des sports d'hiver. Les conditions d'«enneige-
ment» étant brusquement devenues favorables,
le Conseil scolaire décidait de fixer cette pé-
riode à partir d'auj ourd'hui mercredi. 11 est à
espérer que la gent écolière pourra pleinement
profiter de ces journées de liberté et qu'elle re-
prendra sa tâche lundi , en ayant fait ample
provision d'air pur.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que
la couche de neige n 'étant pas très épaisse, une
certaine prudence s'impose à tous ceux qui
pratiqueron t le ski sur les pentes de notre ré-
gion.
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A l'ExIf rlew
Plus de journal communiste en Belgique

BRUXELLES, 14. — Le « Moniteur » publie un
arrêté ministériel interdisant le « Travailleur »,
j ournal communiste dont l'auteur est l'éditeur
responsable M. Relecom, député communiste.

LE DR GOEBBELS ATTAQUE LES NEUTRES

BERLIN, 14. - Au cours d'une réunion de
500 orateurs du parti national-socialiste , M.
Goebbels, ministre de la propagande du Reich ,
a fait des déclarations au suj et de la neutra-
lité :

Il n'est pas conforme à la neutralité , dit-il ,
de faire une différence entre l' opinion publique
et celle de l'Etat . Il n'est pas possible qu'un
Etat fasse à l'Allemagne , par exemple, une dé-
claration de neutralité tout en autorisan t son
opinion publique à se livrer à toute espèce
d'excès publicitaires contre le peuple allemand
et ses chefs. 

La presse italienne commente la mise en état
de défense du Proche-Orient

Un demi-million d'hommes
attendent l'heure H sous
les ordres de Weygand

ROME, 14. — L'arrivée à Suez des premières
troupes australiennes et néo-zélandaises est re-
latée par la presse Italienne..

Le «Giornale d'Italia» relève à ce sujet que
du côté anglais on a voulu mettre en évidence
l'Importance politique et militaire de la contribu-
tion effective des Dominions à la guerre de l'Em-
pire. En effet , M. Eden s'est rendu en avion de
Londres à Suez Pour apporter aux troupes le
salut du roi d'Angleterre et du gouvernement bri-
tannique. Les contingents néo-zélandais et aus-
traliens Iront grossir le corps de manoeuvre que
les Franco-Britanniques ont constitué pour la
défense de leurs intérêts en Orient , en cas de
nécessité.

On fait remarquer que l'arrivée de ces trou-
pes coïncide avec le retour du général Wey-
gand à son quartier général de Beyrouth après
la conférence militaire du Caire. L'effectif de
cette armée de manoeuvre n'est pas exactement
connu, mais la presse franco-anglaise l'évalue
à un demi-million d'hommes. Il s'agit de Séné-
galais et d'Arabes, de presque toute la légion
étrangère française, de quelques unités anglai-
ses, auxquels s'aj outent aujourd'hui les Néo-
Zélandais et les Australiens.

La « Tribuna » relève l'enthousiasme londo-
nien au sujet de cet événement et elle fait re-
marquer deux affirmations particulières de la
presse britannique: l'une, dans laquelle il est dit
que les troupes australiennes et néo-zélandaises
se fixeront en Egypte; l'autre, ou l'on proclame
que l'amitié de la Turquie constitue le troisième
anneau de la grande chaîne que les Franco-Bri-
tanniques ont tendue pour protéger leurs inté-
rêts impériaux .

monde, que ce soit l'Extrême-Orient, l'Espa-
gne , l'Allemagne ou la Pologne, elle rend tous
ses récits extraordinairement vivants par d'a-
bondantes anecdotes et expériences prises sur
le vif .

Notre ville « eu l'occasion d'apprécier le ta-
lent de Mme Debran , qui possède l'art de se
renouveler constamment grâce à ses déplace-
ments continuels. Nul doute que notre public ne
lui réserve le même accueil chaleureux qu 'elle
rencontre partout.

C H A N G E S
Amsterdam 237,—; Bruxelles 75,20; Buenos-

Aires 104,—; Copenhague 86,15; Londres 17,68;
New-York (câble) 4,466; Paris 10,01 K ;  Oslo
101,35; Stockholm 106,20.
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Expectorantes I
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désirrrectarrres I)
Mm f.io fr. jonj les pharmacîga W

B LABORATOIRES SAUTER S.A. GENÈVE J

Bulletin de Bourse
Zurich:
Obligations : Cours du II iii. Cours du 14 Ni.

3Va% Fédéral 19S2/SS1.. 92.50 92.50
S°/e Défense Nationale 96. 96.
40/o Fédéral 1930 . . 100.15 100.15
3°/o G. F. F. 1938 . . 77.60 77.60

Actions :
Banque Fédérale . . . 296 (d) 296 (d)
Orédit Suisse . . . .  423 ' 423
Sté Bque Suisse . . . , 416 416
Union Bques Suisses . 428 (d) 428 (d)
lîque Commerciale Bâle 210 (d) 210 (d)
Eleotrobank . . . .  213 213
Gonti Lino 70 (o) 70 (o)
Motor-Golumbus . . .  167 167
Saeg »A" 64 64
Saeg priv 866 866
Electricité et Traction . 68 (d) 68 (d)
Indelec 265 265
Halo-Suisse priv. . . . 94 (d) 94 (d)

» ord, . . . 16 16
Ad. Saurer 475 (d) 475 (d)
A.luminium 2490 (d) 2490
Bally 965 965
Brown Boveri . . . .  173 173
Aoieries Fischer . . .  605 (d) 605 (d)
Giubiasco Lino . . . .  70 (d) 70 (d)
Lonza . . . . .  500 (d) 500 (d)
Nestlé 1067 1067
Entreprises Sulzer . . 675 (d) 675 (d)
Baltimore 25V» 25V*
Pennsylvania 99V, 99V»
eispano A.0 1270 1270

D. 247 247
» E. 248 248

Italo Argentins . . . .  160 160
Royal Dutoh . . . .  587 587
Stand. Oil New-Jersey . 196 (d) 196 (d)
General Eleotric . . . 178 178
International Niokel . 164 164
Kennekott Gopper . . 162 162
Montgomery Ward , . 238 238
Union Carbide . . . .  365 (d) 865 (d)
General M o t o r s . . . .  243 243

ttaneve:
Am. Sec ord. . . . .  258/« 2Ô8/*

• » priv. . . . .  458 458
Aramayo 25Vi 25V»
Separator . .. . . .  58 58
Allumettes B ; , . . 10V» 10V»
Caoutchoucs fin. . . . 20V» 20V»
Sipef 4V» 4V«

SJIei
Schappe Bâle . . . .  443 443
Chimi que Bâle . . . .  5300 (d) 5300 (d>
Chimique Sanrloz . . . 7450 7450

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A. '

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du 14 février, à 7 heures du matin

en m. DATIONS gg, TEMPS VENT

280 Bàle -12 Neige Calme
54U Berne «W Couvert »
587 Coire -14 * >

15411 Davos -22 Nuageux »
1532 Fribourg -12 Couvert »
i)94 Genève - 9  i> Bise
475 Glaris -16 » Calme

1109 Gœschenen -1? Neige Bise
566 Interlakhn -13 » Calma
995 La Chaux-de-Fds -18 Très beau
450 Lausanne - 8 Couvert Bise
208 Locarno - 5 Très beau Calme
338 Lugano - 5 » •
439 Lucerne -14 Neige Bise
398 Montreuz - 7 Couvert Calme
482 Neuchâtei -W Nuageux •
505 Ragaz -14 » >
(573 St-Gall -lt> Neige »

185b St-Moritz -26 Couvert »
407 SchafiUouso .... -13 » »

l0Qg Schuls-Tarasp .. -21 Qques nuages Bise
«m Sierre -lu » »
S« i'houne -11 Couvert Calma
S« Vevey - 9
) ÏZ Zermatt -19 Qqnes nuages >

 ̂
Zurich -14 Couvert >

<Oa*J» rubrique n'émane paa de notre rédaction, «Q*
n'engagé pas le Journal.)

En plein coeur de l'Extrême-Orient. — Confé-
rence documentaire avec proje ctions en
couleurs par Mme Isabelle Debran, de Ge-
nève.

Jou rnaliste, écrivain et conférencière, l'auteur
de « Mes Frasques » et de « Cascades de sou-
rires » est également une audacieuse explora-
trice. Un récent voyage en Ebctrême-Orient,
plus riche encore en péripéties que les précé-
dents , lui a permis d'aj outer à sa splendide col-
lection de nouveaux clichés en couleurs que
notre public aura prochainement l'occasion
d'admirer. La section de La Chaux-de-Fonds de
la Croix-Bleue a pu, en effet , s'assurer le con-
cours de cette éminente conférencière pour le di-
manche 18 février , à 20 heures.

Mme Debran parle sans notes et sans aucune
tendan ce politique. Touj ours présente dans les
régions sur lesquelles sont fixés les regards du

C01HfelfffiWIlR€91l«BS

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Mercredi 14 février
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.



Le* relirait* étrangers
en Suisse

Dans une conférence qu il a faite sur l'invi-
tation de la commission d'instruction civique de
la ville de Zurich , M. Rothmund , chef de la di-
vision fédéral e de police, a donné un intéres-
sant aperçu sur les réfugiés en Suisse.

En 1939, les organisations de secours privées
ont dépensé plus de 4,3 millions de fr., donl
600,000 fr. environ furent fournis par les or-
ganisation s non-israélites. Les Israélites dépen-
sèrent 3,7 million s de fr . La moitié de cette
somme, soit 1,850,000 fr. en chiffre rond, a été
réunie par la colonie Israélite de Suisse; l'autre
moitié a été mise à sa disposition par les orga-
nisations de secours israélites de l'étranger. Ces
sommes ont permis de secourir plus de 7500
personnes, dont 6200 par l'assistance Israélite.
Dans ce chiffre sont , il est vrai , compris des
secours accordés ' à des réfugiés qui n'ont fait
que passer par la Suisse.

Une collecte publique faite en novembre 1938
par l'office central suisse pour l'aide aux réfu-
giés a produit la somme nette de 360,000 fr. La
Confédération a prélevé, en 1939, sur le cré-
dit destiné à assister des étrangers sans moyens
d'existence et qui sert notamment à secourir
des réfugiés russes, une somme de 100,000 fr.
pour faciliter , dans certains cas, le départ de
réfugiés. De 1937 à 1939, les organisations de
secours aux réfugiés en Suisse ont dépensé, au
total , 6,8 millions de fr., dont 5,5 millions par
l'aide Israélite aux réfugiés.

Le nombre des réfugiés prêts à reprendre
leur vie errante et dépendant entièrement de
l'assistance Israélite était de 3000 au 1er j an-
vier 1939. Ils étaient encore 2500 au premier
j anvier 1940, bien que 1840 réfugiés aient quit-
té la Suisse durant l'année. Le nombre des as-
sistés n'a donc pas diminué dans la même me-
sure que les immigrés , une grande quantité de
réfugiés qui , jusqu 'ici, avaient pu subsister par
leurs propres moyens étant tombés à la char-
ge de l'assistance.

Le nombre total de réfugiés assistés actuel-
lement par les organisations de secours suisses
est de 3500 en chiffre rond. On compte auj our-
d'hui 6 à 7000 réfugiés en Suisse, alors que 3
à 400 ont quitté notre pays au cours de l'année
dernière. 640 des réfugiés assistés sont groupés
dans des asiles et des camps installés par l'as-
sistance israélite aux réfugiés et où on leur ap-
prend les langues et les premières notions de
certains métiers. Il s'agit là uniquement d'une
occupation destinée à préserver les réfugiés des
effets psychiques dus à un désoeuvrement ab-
solu. Il n'est en tous cas pas question de pro-
curer une place aux réfugiés pour ne pas char-
ger le marché du travail et créer dans le peu-
ple un état d'esprit qui pourrait être fatal à
l'ensemble des réfugiés. Les organisations de
secours n'ignorent pas ce fait et évitent pour
cette raison toute activité qui pourrait nuire à
la main-d'oeuvre indigène. Les réfugiés qui ne
sont pas placés dans des asiles ou dans des
camps, logent dans les hôtels ou chez des par-
ticuliers ou encore chez des parents. Ils atten-
dent le moment où leurs efforts ou ceux des
offices de secours leur permettront d'obtenir
d'aller s'établir dans un pays ouvert à l'immi-
gration . La police des étrangers leur accorde
un permis de séj our limité, dans la règle, à
trois mois, mais qui peut être prolongé s'ils
prouvent qu 'ils ont rempli les conditions impo-
sées, c'est-à-dire qu 'ils n'ont exercé aucune ac-
tivité lucrative et qu 'ils ont entrepri s toutes les
démarches pour continuer leur voyage.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Organisation des services agricoles en temps de guerre. — La
paysanne se transforme en chei d'exploitation. — Herolues de
l'arrière, les iemmes de mobilisés vivent des heures difficiles

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégîer, le 13 février.
— Alors, madame, demandions-nous à une

j eune fermière, pendan t qu 'elle remplissait un
« calice » de gentiane, vous avez assumé, seule,
la direction de cette grande ferme pendant les
quatre mois que votre mari vient de passer sous
les drapeaux ? Ce n'est pas possible ! Quaran-
te pièces de bétail à soigner, les céréales à bat-
tre, le ménage, des soins à ces trois joli s bé-
bés; vous êtes un prodige.

— Merci, monsieur, mais trêve de compli-
ments; à la guerre comme à la guerre; quand
le devoir et les responsabilités sont là, il ne
s'agit plus de j ouer à la poupée. Vous n'admet-
triez pas que je laisse mourir de faim chevaux,
vaches et cochons, parce que mon Joseph s'ai-
dait à construire notre ligne Winkelried ? Son
devoir est de veiller à la sécurité de la pa-
trie et de la famille; celui de la femme, en
particulier de la fermière, est d'assurer les ser-
vices de l'arrière ,

» On n'est pas femme et fille de paysan pour
rien ! Ma bonne mère m'a appris le métier de
fermière , le travail des champs et du ménage,
mais elle a oublié de m'apprendre à traire et
à soigner les chevaux. Ces travaux étaient ré-
servés à mes cinq frères; c'était une faute.

» Mon mari parti, le 1er septembre , j'eus un
moment de désespoir en regardant les pis gon-
flés d'une demi-douzaine de vaches; la j eune
valaisanne que vous voyez, ma seule compa-
gne d'infortune , n'en savait pas plus que moi.
Bah ! du courage. M'emparant d'un seau et
d'un tabouret , j'essayai de traire et j'arrivai à
mes fins. Au bout de trois j ours je savais mon
métier de vacher.

» Tout cela n'était rien. II fallait sortir nos
fougueux étalons pour les conduire à l'abreu-
voir. Jamais j e n'aurais le courage d'entrer
dans un box; j e tremblais comme une feuille.
Les chevaux piétinaient , hennissaient bruyam-
ment en réclamant leur nourriture.

» Allons, encore un effort , et f  y allai... J'ai
répété ce travail deux fois par jo ur, durant
quatre mois. Et voilà comment j e suis devenue
un parfait palefrenier.

» Tout est là , monsieur, il n'y a qu 'à vouloir;
la femme , dit-on , sait quel quefois « porter la
culotte » dans son ménage; elle doit aussi sa-
voir remplacer l'homme dans les travaux les
plus rudes ».

— Tout cela, c'est bien. Tu es une femme
admirable , aj outait le mari. Mais que dites-
vous, mon cher monsieur , du laisser-aller dont
firent preuve les troupes de couverture-fron-
tière, l'automne dernier , devant l'urgence qu 'il
y avait de porter aide aux agriculteurs ? Ce
fut une « dérobade » sur toute la ligne ; au
moins pour ce qui touche aux fermes isolées.

» Et maintenant , on vient réquisitionner des
fourrages que ma femme seule était dans l'im-
possibilité de rentrer et qui périrent sur le pré !
Si j 'avais, en grange, les cent chars de regain
que j e n 'ai pu récolter , parce qu 'on m'a refusé
l'aide que j e demandais, je serais en mesure
de livrer du foin à l'armée ! »

— Vous avez raison, mon brave homme; j e
crois savoir que l'aide à l'agriculture va s'or-
ganiser , pour les travaux du printemps, de ma-
nière plus rationnelle et plus utile , afin d'assu-
rer le maximum de production. Réclamez la
main-d'oeuvre qui vous est nécessaire. Si le
chef d'unité la plus rapprochée fait la sourdo

oreille, n'oubliez pas qu'il y a des juges à Ber-
ne et frappez fort à la porte des instances su-
périeures. Vous aurez gain de cause.»

L'aide à l'agriculture soit s'organiser avec
la collaboration de l'armée, c'est entendu ; nous
espérons bien ne plus assister au marchandage
de l'automne dernier pour l'octroi de congés.

Mais, la femme, à l'exemple de celle que
nous citons plus haut , peut et doit remplacer
le chef d'exploitation , dans la direction du tra-
vail.

C'est ce qu'a voulu faire comprendre M. le
professeur Schnyder , directeur de l'Ecole d'a-
griculture de Munsingen , dans une récente con-
férence à la radio .

Après avoir esquissé les divers problèmes
que la mobilisation des hommes et des atte-
lages a soulevés, l'orateur insiste sur la né-
cessité d'établir pour chaque ferme un plan de
travail auquel sera initiée la compagne du pay-
san. Une véritable fermière, déclare M. Schny-
der, ne doit pas seulement être reine et maî-
tresse dans la tenue du ménage. La direction
du j ardin , l'habile disposition des semis, la
basse-cour et la porcherie sont aussi de son
domaine. Les circonstances que nous traver-
sons lui demandent davantage et la famille du
cultivateur doit savoir diriger l'exploi tation en
l'absence du chef. 'Qu'elle se mette donc cou-
rageusement à l'oeuvre, au courant, plutôt que
d'attendre le hasard des conj onctures presque
touj ours brusquées au dernier moment.

» Le devoir du chef qui peut être appelé sous
les armes, n'est-il pas de concerter avec les
siens sur les différentes cultures à introduire ,
à savoir où les plantes sarclées occuperont les
terrains , et par quels moyen il faudra combler
les vides dans les champs de céréales détério-
rés par la pluie et le gel ? Cette préoccupation
amène tout naturellement à envisager les meil-
leurs possibilités.

» Le paysan mobilisé doit savoir dès mainte-
nant comment seront appliqués les engrais chi-
miques et les quantités par pose. La solidarité
paysanne autorise à demander pour l'exécution
des travaux l'aide des voisins mieux partagés
en personnel ou en attelages.

» Ce dur problème hante le paysan . Com-
ment faire face à la besogne qui va s'amonce-
ler ? Là où les tracteurs peuvent supp léer an
déficit de la traction animale , tant mieux ! Mais
ce n'est pas partout le cas. I! est recommande
de préparer et d'entraîner dès maintenant l'at-
telage bovin. Les autorités communales veille-
ront également à une équitable répartition des
réserves d'hommes et de chevaux. Il n 'est pas
juste, déclare M. Schnydeî , que des vachers
ou charretiers expérimentés , non astreints au.1!
obligations militaires , s'en aillent travailler
dans des fabriques dans l'uni que préoccupation
de recevoir un salaire plus élevé qu 'à la cam-
pagne. Il est, au surplus , du devoir des auto-
rités militaires d'accorder des larges permis-
sions aux paysans mobilisés lorsque leur pré-
sence est indispensable à l'exécution des tra-
vaux, »

Le conférencier recommande d apprendre
aux j eunes garçons et aux j eunes filles à s'oc-
cuper des soins du bétail, particulièrement à
traire et à affourager.

Tout cela, c'est l'A. B. C. d'une bonne orga-
nisation de l'exploitation agricole , mais ces
principes se révèlent de beaucoup plus grande
importance dans les circonstances actuelles.

Al. Q.

Les impôts de l'agriculture
neuchâteloise pour 1940

On communique au « Pays Romand » :
En date du 11 j anvier 1940, M. le conseiller

d'Etat chef du Département des finances et M.
l'inspecteur des contributions ont reçu les dé-
légués des Sociétés d'agriculture pour fixer les
normes concernant l'imposition agricole de 1940.
Les chiffres suivants ont été fixés :

Fortune
Moyenne

Pr. Fr. Fr.
Chevaux 200.— à 900.— —
Poulains — 400.— —
Vaches et boeufs 500.— 800.— 650.—
Qénisses de 18 mois 600.— — —
Elèves de 2 à 18 mois 150.— 450.— 300.—
Taureaux 300.— 600 — —
Taureaux primés 600.— 800.— —Gros porcs — 120.— —Petits porcs 2a— 50.— 35.—

Pour établir les différentes classes d'âge des
animaux, ce sont les données fournies par le
recensement d'avril 1939 qui font règle. La caté-
gorie des veaux jusqu'à 2 mois étant exonérée
de l'impôt, les agriculteurs voudront bien en
Indiquer le nombre sur leurs déclarations d'im-
pôts.

Ressources
Pour les exploitations des régions montagneu-

ses s'occupant exclusivement des cultures ber-
bagères (élevage, engraissement ou livraison du
lait au prix de base), par vache, de fr. 150.— à
?00.—. Pour les agriculteurs de ces régions qui
livrent la lait directement au consommateur, fr.

250.— par vache. Pour toutes les autres exploi-
tations , de fr. 150.— à fr. 350.— par vache.

Trois génisses comptent pour une vache; six
élèves comptent également pour une vache.

Cas échéant, il sera tenu compte des res-
sources provenant des cultures (céréales, tuber-
cules, fruits) .

Dans certains cas, où les charges de famille
dépassent les ressources, il est fixé par mesure
d'équité un minimum de fr. 500.—, ce qui repré-
sente une sorte de taxe personnelle.

M. le chef du département des finances a
donné l'assurance qu 'il sera tenu compte des
observations que pourront présenter les com-
missions locales de taxation sur certains parti-
culiers, notamment sur les situation s des agricul-
teurs qui ont subi des pertes causées par la
fièvre aphteuse ou qui ont été rnobiîisés. Ces
derniers indiqueront sur leur déclaration d'im-
pôt le nombre de jours passés en service actif.

R PERRET.

Conseils et renseignements agricoles
Diphtérie des volailles

Cette maladie , éminemment contagieuse , est
très fréquente à cette époque de l'année. Deux
ou trois cas constatés risquent de provoquer
de nombreuses récidives si l'on n 'intervient pas
à temps et énergiquement.

La diphtérie que l'on caractérisait autrefois
par des appellations variées désignant les di-
verses manifestations d'un mal unique et à la-
quelle on donne de nos j ours encore les noms
de croup, angine, mal de gorge, est engendrée
par des excès de chaleur, suivis d'un refroidis-1

sèment — excès de chaleur le plus fréquem-
ment causés par la réunion , pendant la nuit ,
d'un trop grand nombre de bêtes en un dortoir
exigu — pai un séj our prolongé dans l'humi-
dité, dans des lieux exposés aux vents et aux
courants d'air.

Le mal se manifeste par une gêne de la res-
piration , laquelle devient sifflante , rapide, la
poule émettant souvent un son guttural , qui est
sa manière de tousser. Vous pouvez être sûr
que des poules qui toussent sont également en
proie à la redoutable affection qui risque fort ,
à défaut d'une prompte et énergique interven-
tion, de devenir dévastatrice , les volailles at-
teintes succombant en peu de j ours.

Pour enrayer la maladie , supprimez-en les
causes, si celle-ci a pt is naissance chez vous.
Aérez au besoin le dortoir , abritez les parquets
contre les coups de vent persistants ou con-
tre les courants d'air si les volailles y
sont exposées et, cas échéant , faites disparaî-
tre l'humidité de ces parquets. Tenez l'eau de
boisson très propre en y aj outant 2 grammes
Dar litre d'acide sulfuri que ou du j us de citron .
Isolez naturellement les malades , en les tenant
dans un local très sec, abrité du vent et pas
trop chaud en leur donnant de l'eau acidulée
comme ci-dessus et en faisant deux ou trois fois
par j our des lotions dans le bec et dans la
gorge, sur les yeux et sur les narines en cas de
besoin , au moyen d'une plume un peu raide,
avec de l'eau additionnée de 6 grammes d'aci-
de sulfuri que par litre. Le jus de citron est ex-
cellent aussi. En plus, nourriture tonique , subs-
tantielle et propreté excessive. Pour l'isolement
des malades, les cases d'un clapier inoccupé
sont tout indiquées.

Vous savez que la diphtérie se propage dans
les poulaillers par l'intermédiaire des déj ections
virulentes des malades (jetage nasal , salive,
oeut-être excréments) . C'est en absorbant de
la nourriture ou des eaux souillées par le mi-
crobe de la maladie que les volailles s'infectent
Agissez donc en conséquence. Pour débarras-
ser le gosier des fausses membranes qui y
abondent et qui , gênant la resp iration , peuvent
provoquer l'asphyxie , pratiquez des badigeon-
nages locaux à la teinture d'iode étendue de
son volume d'alcool , ou à l'eau phéniquée. L'a-
bondance des fausses membranes dans la cavi-
té buccale et dans l'arrière-gorie peut encore
empêcher les malades de s'alimenter , comme
aussi lorsque les yeux sont fermés, les mala-
des ne peuvent rechercher leur nourriture .

La vaccination sauve bien des volailles at-
teintes de diphtérie et les immunise pour quel-
ques mois. Pour y procéder, on a générale-
ment recours au vétérinaire.

.— ? i ?

Le miel est une médecine
Apiculture

Le professeur O. de Bunge, une autorité mon-
diale en pareille matière , a publié, dans la «Re-
vue de Biologie», les résultats de ses longues
recherches , selon lesquelles le miel est le seul
principe sucré contenant du fer. Dans un kilo-
gramme de miel , ce savant à constaté la pré-
sence de II milli grammes de sel martial ou fer-
rique. Parmi toutes les préparations ferrugineu-
ses qui sont prescrites aux personnes anémi-
ques, le miel pur offre l'avantage de contenir
le sel ferri que sous une forme agréable à l'es-
tomac et qui est réellement assimilée par le
sang.

Le docteur Zaiss écrit: « Selon mes expérien-
ces personnelles, le miel pur cristallisé est le
meilleur remède pour le traitement des plaies.
Son emploi pour le traitement des plaies est
fort ancien. Dans la règle, on mélange le miel
avec de la graisse et de la farine pour en faire
une pommade. Or , le miel est beaucoup plus ef-
ficace sans mélange. Toute plaie impure et con-
fuse peut être traitée absolument et sans dé-
sinfection préalable a vec du miel. L'effe t de pa-
reil traitement est pour ainsi dire miraculeu x:
vingt- quatre heures plus tard , toutes les impu-
retés adhèrent au pansement , la plaie est pure
et sans irritation. Après cela, on continue le
traitement au miel ou bien l'on inaugure tout

i autre traitement.
Si les agriculteurs américains revendiquent

l'emploi régulier du miel comme moyen de pré-
venir le gel des radiateurs d'automobiles , à
combien plus forte raison peut-on recommander
le miel pour le traitement régulier des plaies
chirurgicales et dermatologiques. Le miel est
un lénitif . autrement dit un moyen qui adoucit
les douleurs, bien qu 'au premier contact le pa-
tient ressente comme une brûlure. Le miel est
la pommade idéale contre les brûlures légères
ou graves. Il favorise aussi la constitution de
la pellicule qui recouvre les moignons. Le miel
« tire » et désinfecte. II permet aussi de guérir
les tumeurs charbonneuses graves, même dans
les cas où une intervention chirurgicale sem-
blait inévitable.

Le miel est aussi le remède contre une mala-
die qui pousse pour ainsi dire au désespoir et
le patient et le médecin , nous voulons dire la
présence d'un furoncle (clou) dans le condu it
auditif de l'oreille. En pareil cas, le miel ôte la
douleur insupportable, rafraîchit, purifie , et
conduit assez rapidement à la maturation et
'ruérison . Et retenez bien que dans tous les cas
le miel est absolument inofîensif , ce que l'on
ne saurait affirmer d'une quantité de remèdes
autres.

Dans sa « Cure hydrothérapique », Kneipp
écrit ce qui suit: « J'emploie fréquemment le
miel, et j'ai fait l'expérience que son efficacité
est excellente. »

J«r PROTEGEONS LES ANIMAUX

FAITS
I DIWMS

Un. marin qui «revient de loin» décrit ses
impressions sur ce qu 'il crut être ses

derniers moments
Le «Daily Mail» rapporte les réflexions d'un

marin, tombé à la met par une nuit noire et qui
avait 99 chances sur 100 de se noyer.

« J'étais assis à l'arrière et parlais avec deux
camarades. Le navire roulait fort Tout à coup,
j e sentis que j e perdais mon équilibre puis j e
tombai. J'ai cru que j e n'en finissais pas de tom-
ber. Enfin, je touchai l'eau, après une chute
d'une vingtaine de mètres.

»La nuit était noire. Et quoique excellent na-
geur, j'avais la certi tude que j 'allais mourir. Je
pensai à ma famille , à tout ce que j 'avais fait ,
à tout ce que j e n 'aurais pas dû faire. Je me di-
sais: «Pourvu que la mort arrive vite». J'es-
sayai d'avaler de l'eau de mer pour en finir
plus vite, mais c'était impossible,

»Tout à coup, j'entendis un coup de sifflet.
Mes camarades avaient dû donner l'alarme. On
me cherchait. Mais il faisait si noir. Et j e n'étais
qu 'une pauvre petite chose.

» Je commençais à être fatigué et découragé.
Je sentais que la vie m'abandonnait. Puis, brus-
quement, j 'aperçus une vive lumière. C'était
une bouée lumineuse.

«Rassemblant mes dernières forces, j e pus,
dans un dernier effort , m'accrocher à la bouée
et m'y maintenir.

*Un canot fut mis à la mer, ou me recueillit
«t bientôt j 'étais de retour a bord ».
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de cadran s Richardet, rue des
Tonrelles 13. 1631

lonnn fll lo e8t demandée pour
U BllllC 1111C travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1715

Pomma de 20 à 40 ans, pas ma-
rcllllllu riée, sachaut cuisiner,
est demandée pour tenir ménage
de 2 personnes sans enfant , ayant
commerce. — Faire les offres
sous chiffre C. D. 1585. au bu-
reau de 1'IMPA.RTIAL. 1585

A l fllIPP appartement de 2 piè-
1UUC1 ceai sane de bains non

installée , chauffage central . Bal-
con, concierge. 66 fr., pour fto
avril. — S'adresser de 18 à 21 h.,
rue du Doubs 155. au 1er étage.

. 1720
Cnnnn 0 A louer beau logement
UG11B 0. remis â neuf , 3 pièce*.¦w. c. intérieurs et dépendances.
— S'adresser chez M. W. Savoie,
même maison. 1716

Â lfllIPP loBement de 8 pièces et
lUUCl toutes dépendances. —

S'adresser rue Numa-Droz 84. au
1er étage. 1722

Â lfltlPP pour 'e "" avril, beau
lUUCl 1er étage, 2 pièces, w. e.

intérieurs . Hôtel de ville 17 —
S'adresser au magasin. 1713

P h a m h P û  A louer chambre
LllldlllUl B. meabiée. au soleil.
— S'adresser rue Numa Droz 111,
au rez-de-cliMiiss^'e. n gauche. lo35

rhamhra  Demoiselle sérieuse
UUalllUl G, cherche chambre
meublée ou non. Pressant. —
Offres sous chiffre Z. G. 1615,
au bureau de I'I MPARTIA I, 1615

Â vpnri pp UQfl iag e Davos ^ <'ia-I011UIG ceSi une chaiHe lon-
gue mécanique, des tableaux à
l'huile du peintre Calame du Tor-
rent, un pupitre, une lanterna
pour montres ou cigares , une pen-
dule neuchâteloise , grande son-
nerie , réveil belle pièce bien con-
servé. — S'adresBer de 10 â 14
heures, rue Numa Droz 84. au
1er étage. i724

Petit potager îâtcZJïT-
est demandé a acheter. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1655

On achèterait Zah*m£r,
d'occaBion , en bon état. — Faire
offres sous chiffre C. G. 1613
au bureau de I'IMPARTIAL. 1612

Piflîl H ®u cnercae a acheter
l ltt lIU. d'occasion , un piano
droit , en bon état. —Faire offres
écrites , avec prix , sous chiffre
J. fit. 1634, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1634

fïû ilPhptPP ilif d'occasion , un
UU ttl/llOlClttll potager a bois,
en bon état , nouveau modèle. —
Faire offres écrites sous chiffre
E. P. 1468, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 1468

Prj nnAn jeune chienne de chas-
£150.1 ou 88> jaune et noire —
La ramener contre récompense à
la Boucherie Glohr, rue du Parc
88. 1703

EfJ TPP depuis mercredi soir , pe-
fj ttl G tit chat noir. — Le rap-

porter contre récompense rue du
Marché 2 an 1er étage, à gauche.

1601

Les membres de La Pater-
nelle, Société cantonale neuchâ-
teloise de secours mutuels aux
orphelins, sont informés du décès
de

Monsieur Edmond LUTHY
membre actif de notre mutuelle.

L'incinération a eu lieu lo
mardi 13 février.
1701 Le Comité.

Etat Cffll du J3 février 1940
Naissances

Béguin . Anne-Marie, fille de
Georges-William , faiseur de res-
sorts et de Emma-Bertha , née
Badertscher , Neuchâteloise. —
Stoller , John-Ami, fils de Charles-
Ami-Ernest, mécanicien et de Nel-
ly-Suzanne.néeParratte, Bernois.
— Addor , Francis-Marcel, fils de
Francis-Jules, commis et de Ber-
the-Emma, née Landry, Vaudois.

Promesses de mariage
Othenin-Girard , René-Edmond ,

manoeuvre et Sandoz, Nelly-Isa-
belle, tous deux Neuchâtelois. —
Grossenbacher , Jean-Louis , agri-
culteur et Opp liger , Nelly-Made-
leine, tous deux Bernois.

dactylographe
expérimentée, est demandée
par bureau de la place. Seule
demoiselle capable, débrouil-
larde, peut être prise en con-
sidération. Indiquer référen-
ces. — Faire offres sous chif-
fre D. IV. 1618 au bureau
de l'Impartial. 1618

Sommeliers
présentant bien , sachant l'alle-
mand , cherche place dans bon
café. — Faire offres écrites sous
chiffre J. K. 1581 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1581

On demande

un coiffeur
pour Messieurs
sachant bien travailler
— Faire offres au Salon de Coif-
fure A. Weber-Dœpp, Hô-
tel de Ville 5. Tél . 2.35.15. 16/1

On demande

jeune fille
de ioule confiance , sachant cuire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bon gage. —
Faire offres sous chiffre P.
2485 J., à Publicitas , Saint-
Imier. P 2485 J 1702

On cherche dans exploitation
agricole moyenne,

garçon
libéré des écoles, désiram appren-
dre la langue allemande. Petit
gage. Bon traitement assuré. —
Offres a Ernest Zesiger b/Linde ,
IHerxligen près Bienne. 1704

On cherche pour la Hollande

JEUNE FILLE
Suisse romande (20 ans) sérieuse .

.musicienne , sachant coudre, un
peu ménagère. — Offres : Amies
de la Jeune Fille, iz. rue
Fritz Courvoisier , lundi , jeudi ,
samedi apréB-midi. 168!)Bi
On demande une sommeliers. —
S'adresser Calé du Lion d'Or,
Bt-lmier. 1711

sommeliers
¦parlant français et allemand , con-
naissant bien le service dH table ,
demande à faire des ex iras. A la
même adresse, on demande a
faire des Heures ou des lessives.
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL. 1732

Tête de ï 11
à louer pour la 30 avril ou époque
a convenir , beau 1er étage de o
pièces , bains , chauffage eenlru l ,
terrasse. — S'adresser au rez-de
cl inusséa . h droite. 1719

A louer
pour lotit de suite ou pour le
30 avril 1040, Numa Droz S,
8 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser ETUDE
A. BLANC, notaire, Léopold
Robert 66, 1676

f ———«I

Nos complets et pardessus
ont une coupe impeccable, 377
but d'une quali té remarquable

Frs 55.- 69.- 79.- 85.- 95.-
Au BON GéNIE, L.ROBE«T36

^inmnwwiii.iiii i in,,, HMimii

¦ Il A|a.a.nJ ou i tal ien garanti  en 2 mois. Di-
HBlSallUilfl Ploxne commercial en fc> mois."¦ , *»¦¦¦ *¦¦¦ !¦ icompris allemand et italien écri t et
parlé;. Kmulois fédéraux eii i) mois. Diolôme langues, in-
lerprêie . correspon dant , sténo-dacty lo et secrétaire , en 3
et 4 mois. SA 3012 Ba 16U44

Ecole Tamé Lucarne ou Neuchâtei,

—^ rmfïrfwrrnnwimn—TH i—¦wwiiii iia m

Pour Ses soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la 14701

«Crème Nivéoline"
¦ans rivale, le tube ir.l.SO , le pot ii 1.3©

Pharmacie Stocker - Monnier
•* Passage du Centre, H.a Chaux tle Fonds

Bel-Air 12
Rez-de-chaussée élevé, côté
vent, de 3 chambres, corridor,
au soleil est à louer pour épo-'
que à convenir. — Petit sous-
sol sur atelier, d'une chambre
et cuisine est à louer pour le
30 avril. — S'adresser chez
(Ville Franck , dans la mô-
me maison, ou au bureau R.
Bolliger , gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 777

Industrie 24
3me étage de 4 chambres, est
à louer pour époque à conve-

i nir à prix modéré. — S'adres-
ser au bureau R. Bolliger,
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

773

Puits 5
2me étage, gauche de 3 cham-
bres, corridor, beau dégage-
ment , est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser au
bureau R. Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 763

A vendre i
1 table  n rallonge 40.-, 6 chaises
!?U.-, 1 divan 30.-, 1 grande glace
8.-, 1 lampadaire 18.-, 1 lable de
salon 16.-, 1 potager à gaz 12.-,
2 petits lavabos 9.- et 10. , 1 se-
lette 4.-, 8 chaises dépareillées à
2.50 pièce, 1 buffet 28.-, 3 tables
d'occasion depuis 6. - , 4 peintures
Tueynet . 10 lampes électriques.
Meubles Itobert. Manège 17

HUE
à longs bois, ainsi que treuil et
chaînes , sont demandés a acheter.
— Scierie de la Foule,
Le Locle. 1714

A lnnpr une maiBon a i**-IvULI sage d'atelier ou
logement. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 84. au 1er étage. 1723

aiiee perrenoud, K
2, tél. tap is smyrne. profitez en-
core, le prix de la laine a a peine
augmenté , dessins inédits. 1710

On cherche pos„isie
al lemande . lemme de chambre
sérieuse. — Offres Amies de la
Jeune Fille, rue Fritz Courvoi-
sier l2, lundi , jeudi , samedi après
midi. 1690

TAIN* Wolf Jahn ou Boley
llflll est demandé & ache-
ter. — Offres avec prix sous chif-
fre R. E. 1656 au bureau de
I ' I MPA RTIAL. 1656

I)£rîl*>ïlCP I'lat > c°nnais-
BCtSlgilCUsC gant la mise
en marche cherche travail à do-
micile , — Ecrira sous chiffre
E. C. 1664 au bureau de ('I M-
PARTIAL . 1664

Domaines. ?izzt.
maines bien situés. — Ecrire sous
chiffre N. G. 1613 au bureau de
I'I MPARTIAL. 1613

Jljyj lj iyill^

1 fluez-vous W ? Hz-iii 5 ar ? Cherchez uous fi ? Demandez-vous A ? g
I : Mettez une annonce dans \\} M̂M3&M.^ f̂fxSrSm journa l le 

plus 
répandu ===== ===== ==== W

m de La Chaux-de-Fonds , dans le canton de Neuchâtei et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous m

M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. §|
m Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. BW~ Projets et devis sur demande. W
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UNION
DE BANQUES SUISSES

Coiiaiioii
MM. les actionnaires sont convoqués en

issemie pitt ordinaire
pour le vendredi 1er mars 1940, à 15 ' / * heures,

à l'hôtel de l'Union de Banques Suisses,
à St-Qall.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des comotes

de l'année 14H9 et rapport des contrôleurs.
2. Décharge à l'administration .
3. Décision sur l'affectation lu bénéfice net de l'exercice.
4. Nominations.

Les oartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées
du 19 au '29 février 19MI au soir, moyennant justificat i on de la
possession des actions, aux guichets de nos sièges, succursales ,
et agences. Le rapport sur l'exercioe 1939 peut également être
obtenu à ces guichets.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des
contrôleurs sont à la disposition de MM. les actionnaires dans
tous nos bureaux dès le 19 févriei 194( i jusqu'au jour de l'assem-
blée générale.

Winterthur et St-Gall, le 9 février 1940.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration :
1726 Le président : Dr R. ERNST.

TEMPLE INDEPENDANT
LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 18 FÉVRIER 1940, DE 19 H. 30 A 22 H. 20

NESSE EN SI
de J. S Bach

pour chœur, soll, orchestre, orgue el clavecin
DIRECTION : M. CHARLES FALLER

EXÉCUTANTS :
Mme Violette Andréossl, soprano, Genève
Mme Caro Faller, alto, La Chaux-de-Fonds
M. Edouard Jeanmalre, ténor, Le Locle
M. Robert Mermoud: basse, Lausanne
M. Ernst Lévy, clavecin, Paris
M. Charles Schneider, orgue, Neuchâtei
La Société chorale de la Chaux-de-Fonds
La Chorale mixte du Locle
L'Orchestre de la Suisse Romande

Pr ix  des p l a c e s :  Fr. 2.30 3.S0 4.50 o.30 6.S0
Location dès lundi 1-2 février, à La Chaux-de-Fonds , au
Magasin de musique Witscht-Benguerel , André Perregaux ,
successeur. m)8

H lousr
pour tout de suite ou pour le
3 avril 1940, rue du Progrès
135, appartements modernes
de H chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central,
eau chaude, concierge. — S'a-
dresser ETUDE A. RLANG, no-
taire, Léopold Robert 66. 1673

Pour le 30 avril, à
Ittraer

locaux
chauffés , au centre de la rue
Léop. Kobert. Conviendraient
pour magasins, bureaux , pro-
fession libérale. — Ecrire sous
chiffre E. F. 1.6U5, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 1B05

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

1611

M fiwiyrer
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, Nord 1, ma-
gasin avec ap oait emeni rie 4
ohatutires , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser ETUDE A.
BLANC, notaire, Léopold Ro-
oert 66. I 6V4

Atelier
©i Magasin

avec arrière-magasin , entrepôt
et cave, est à remettre pour
le 30 avril 1940 ou époque à
convenir. Situation centrée. —
S'adresser a Hoir ie  Mar t in
p. a. Robert Droz, rue Jabob-
Brandt 1, téléph. llb.46.

16UI

A louer
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, Pont 4, i
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser ETUDE
A. BLANC, notaire, Léopold
Robert 66. 1H75

A louer
pour le 30 avri l 1940, Léopold
Robert 102, appartements
modernes de H ohambres, oui-
sine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central, concierge
ascenseur. — S'adresseï ETUDE
A. BLANC, notaire, Léopold
Robert 66. 1672

Irayë
à louer de suite ou a convenir
diaullé , eau . lumière et fosse,
>.&0 sur 11.50 m. - S'adresser
cliez Mme Wolter, rue de la
Serre 49, tél. 'I 39.20. 15a9

RADIO
toutes marques

¥enfe - Echange
Réparations

i FréserÉ
radio - technicien

i^dîx 19
'L'élèpfmtw x.'/i KJ

ln.17

A LOUER
de suite ou à convenir

Jacob-Brandt 53, 3 pièces
Commerce 53, 2 pièces
Parc 25, 4 pièces
Parc 25, atelier

pour 15 à 25 ouvriers
suivant convenance

Mélèzes, 2 et 3 pièces
S'adresser chez FONTANA.

Tel- -2.28.16. 1559

A L O V E R
pour époque A convenir :

uiclclo l u , cuisine et dépen-
dances , chauffage central , jardin.
Onnhnn A Q 2 chambres, oulBine
llUltlBl 10, et dépendances.
Kveni. petit  atelier attenant. 960
l 'f t l l û r t û R 8 chambres, cuisine
UUllC gB W| et dépendances. «61

Pour le 30 avril t
Dnl jli p 0f| 3 chambres, cuisi-
DCrnl l  £i\)} ne et dépendances ,
cbanflage central. 962

Pli . H. laithey 2, 3 Sn;
ileuendanees. 963
O.jnnAn Q 4 chambres, enisine
Olllbco u , et dépendances ,
chauffage général , jardin. 964

S'adresser à Gérances * Con-
tentieux S. A. Léop. Robert  32.

A louer
pour époque A convenir :

1er Mars 14 c, %&$?%
chambres , W. -C intérieurs , cuxnf-
fage central , prix modique . 1576
TprPPflll ï 9 Petit magasin
I C l I C a U A  il , avec entrée et de-
vanuire sur la rue du Versoix.

l'our le 30 avril 1940 :
TprPPflllT 9, 2me otaRe 4 ch am -
1 Cil eau A ii, bres, naine instal-
les , chauffage central , balcon ,
s'adresser a M-, A. (Jfiajxii s .
rue Gombe-Grieurin 49, telépho
ne 2.41.49. 157«

A louer
pour le 30 avril 1940. Nord 175
rez-de-chaussée sup.. 3 chambres
et bout de corridor éclairé,
chauftage central , balcon, bains
installés. — S'adresser Bureau
Oivelli.  architec te , ruu de la
Paix -<( ', , 1-V75

A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir:

SophiBPS 17 J™ &àXedBîUWI UIUI o 11 ,eBtibule avec
alcôve éclairée, lessiverie, et dé-
pendances.

Sopliifips 17 ?rt" dïSâ-UWI UIUI U I I hrBSi 7e8tibule
avec alcôve éclairée , lessiverie et
dépendances.

S'adresser Etude A. LŒWER.
Léopold-Robert 2'-'. 319

iociicr 12
rez-de-chaussée sud de trois
chambres, remis à neuf, est à
louer pour époque à convenir.
Prix modéré. — S'adresser au
bureau K. Bolliger, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9. 782

A LOUER
Une Léopold - Kobort , bel
appartement moderne , chauffé ,
de 4 chambres, chambre de bonne ,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à Gérances & Contentieux
S. A., rue L.-Roberl 32 891

Fè tarai! 36a
belle chambre indépendante
est à louer à prix modéré pour
époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau R. Bolliger, gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 9.

' j m

Journaux illslit
iievues à vendre après

coture  â 30 cts le kg. 111U~
LIBRAIRIE LUTHY

Yonpplà là
d'occasion est demandé
par M. René Emery,
Magasin de l'Ancre. 1657

Monsieur Albert MEISTER - MEYER ,
H ses entants et petits-enfants, ainsi que les

| familles parentes et alliées, profondément touchés de la [ j
H sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours

de pénible séparation , adressent l'expression de leur \ \
\ grande reconnaissance à toutes les personnes qui les ;¦ ont entourés. 1721 ; i

madame Arthur HBIIHANN-GUTiHANN j
H ainsi que les familles parentes ei alliées, très touchées :

j des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été j
i témoignées pendant la maladie et ces jours de pénible j
I séparation, remercient sincèrement toutes les porsonnes !

(m qui ont pria part à leur grand deuil. Un merci tout spé-
cial à la Direction et au personnel de l'Hôpital. 1731 fi§|



REVU E PU J OU R
L'accord économique germano-russe

La Chaux-de-Fonds, le 14 f évrier.
De nouveaux détails parviennent ce matin en

même temp s que les pr emiers commentaires
sur la collusion hitléro-soviétique. Si l'on en
croit les bruits venus de Londres, l'Allemagne
p ousserait surtout sa p ointe du côté de la Mer
Noire, cherchant à la f ois à se ravitailler en p é-
trole et à menacer les Indes... Il existerait d'au-
tre part un p lan germano-soviétique p our l'ex-
p loitation commune de la Finlande après la f in
de la guerre russo-f inlandaise. La Russie au-
rait accep té de charger l'Allemagne, ap rès la
victoire russe sur la Finlande , de Vexploita-
tion des mines de f er et de nickel f inlandaises.

La p resse italienne, enf in , aff irme que l'ac-
cord germano-russe pren dra une amp leur j a-
mais vue dans les relations internationales. Il
ne rep résente que la pr emière étap e vers une
collaboration toujo urs p lus étroite. L'Allema-
gne créerait des industries-clé dans toutes les
régions russes et recevrait en échange des p é-
troles, des blés et des minerais. Le Reich li-
vrerait à l'URSS d'impo rtants secrets indus-
triels.

L'impression chez les Nordiques.
Dans les p ay s nordiques aussi , le nouveau

traité a f ait grosse impr ession. Cest ainsi
que les corresp ondants berlinois aux j ournaux
du Danemark p eignent en couleurs vives la sa-
tisf action des Allemands qui estiment avof r rem-
p orté une grandiose victoire sur les Alliés et
op éré une volte-f ace comp lète et déf initive de
l'économie du Reich vers l'Est.

Le Reich, de son côté , aurait conseillé à la
Russie de rétablir avec la Roumanie des rela-
tions aussi bonnes que p ossible, af in d'éviter la
création d'un bloc antirusse sur les rives de la
mer Noire.

Le « Morgenbladet » , d'Oslo, attribue une
grande imp ortance à l'accord , en raison surtout
du blocus , dont le Reich p ourra ainsi comp enser
Ï 6S ëf f & Î S .

Quant au « Dagens Ny heter » , de Stockholm,
il déclare que l'accord p ermettra de réaliser une
collaboration que les milieux économiques du
Reich ont touj ours considérée comme idéale .

De prudentes réserves.

A vrai dire, les j ournaux allemands eux-mê-
mes p araissent p lus réservés dans leurs app ré-
ciations.

Cela p roviendrait-il du f ai t  de décep tions an-
térieures ? Ou est-il exact qu'au cours de la pr e-
mière année les livraisons russes ne po urront

^en tout cas p as atteindre un niveau p lus élevé
que celui déj à obtenu ?

Il convient en tout cas de noter , dit-on de
source off icielle f rançaise, que les techniciens
allemands se sont montrés, au cours des né-
gociations moins op timistes que là$ dip loma-
tes : c'est sans doute qu'ils connaissent mieux
les p ossibilités réelles et limitées de l 'URSS .

En déf initive , il s'agira aussi de savoir si le
Reich pourra , en temps de guerre, et comp te
tenu du blocus f ranco-britanni que, exécuter à
temp s p our la Russie des commandes indus-
trielles corresp onf ant à l 'importance des li-
vraisons de matières premières qu'il en attend .

Bruits d'offensive.
Cep endant on admet à Londres comme â Pa-

ris qu'à la guerre larvée de l'ouest un nouveau
problème, une nouvelle équation s'aj oute. Fau-
dra-t-il laisser au Reich le temps de s'organiser
vers l'Es t ? Ou le Reich lui-même ne cherche-
t-il qu'à assurer un minimum de garanties d'ap-
p rovisionnements en vue de l'off ensive f ou-
droy ante du p rintemp s ?

Les desseins du Fiïhrer restent mys térieux.
Pratiquement le disp ositif d' off ensive en di-

rection de la Hollande et de la Belgique, voire
du Danemark , reste inchangé.

Mais il semble q if à l 'instar des Alliés , le Reich
se ref use à p rendre une initiative et attend e
« l'occasion ».

La Finlande pourra-t-efle tenir ?
L'«occasion» serait bien po ur les pu issances

occidentales, la résistance héroïque de la p etite
armée f inlandaise, une f ois de plu s mise en ve-
dette par les événements de ces j ours derniers.

A ce suj et , le <aPetit Parisien» estime que les
Soviets ne tiennent p as encore la victoire, bien
que leurs troup es aient p u s'inf iltrer en p lu-
sieurs p oints de la ligne Mannerheim.

«Excelsior» aj oute que dans la terrible aven-
ture f inlandaise, le dictateur du Kremlin a com-
p romis son autorité , son p restige, son indép en-
dance et sa liberté de mouvement . Pour écra-
ser le p etit p eupl e héroïque du nord , il a be-
soin de l'app ui de l 'Allemagne et cet app ui , il
est tenu de l'acheter et de le p ay er f or t  cher.

L'app ui international commence â aff luer à
Helsinki . Mais sera-t-il suff isant ? Et verra-t-on
les p etits Etats baltes se soulever à leur tour
contre le jou g russe ? Autant de questions qui
agitent prof ondément l'op inion et auxquelles il
est encore impo ssible de rép ondre *.

Nouveaux épisodes de la guerre navale
Enf in , il f aut mentionner quelques nouveaux

épisodes de la guerre navale : l'essai allemand
de romp re le blocus au moye n des navires réf u-
giés dans les ports neutres, et le torp illage réi-
téré de navires tu "andais , suédois ou danois oui
ne touchaient même p as un p ort f rançais ou an-
glais. A Cope nhague, comme à la Hay e et à
Stockholm on commence à en avoir assez de
p erdre continuellement des hommes, des car-
gaisons et des navires. « La guerre c'est la guer-
re, dit-on. On l'admet. Mais ce qu'on n'admet
p as c'est que ce soit surtout la guerre con-
tre les neutres , qiri sont actuellement le p lus
atteints. » P. B.

En Suisse
Pas de vacances supérieures à 15 j ours pendant

la guerre
ZURICH, 14 — Le comité de la Société des

fonctionnaires et employés de la ville de Zu-
rich a résolu de proposer aux autres organisa-
tions du personnel municipal de renoncer à tou-
tes les vacances d'une durée supérieure à deux
semaines cette année-ci , cela par solidarité en-
vers les collègues mobilisés et pour éviter de
nouvelles dépenses.

0*̂ "* Un soldat tué à Aarau
AARAU, 14. — Un accident mortel s'est pro-

duit hier après-midi dans une école de sous-
offlciers. Au cours d'exercices de tir , effectués
par des élèves sous-officiers, un coup partit at-
teignant un de leurs camarades et le blessant
mortellement. r !

Les perspectives de collaboration germano-russe
La ligne Mannerheim tient touj ours

Au treizième jour de la grande
offensive de Vorochllof
Les Russes sont toujours repoussés

HELSINKI, 14. — Le treizième j our de la
grande offensive russe contre la ligne Manner-
heim est maintenant terminé. Il s'est différencié
des journées précédentes en ce sens que, cette
fois-ci, les Russes n'ont plus attaqué qu'avec des
tanks lourds. Le combat s'est poursuivi, achar-
né, jusqu'à la fin de l'après-midi, dans les sec-
teurs de Taipale, de Muola, de Siinuna et sur
le littoral du golfe gelé de Finlande. De nouvel-
les troupes soviétiques sont poussées au feu
sans aucune considération pour les pertes san-
glantes qu 'elles subissent.

On peut dire Que, compte tenu des pertes in-
fligées aux vagues d'assaut, les Russes doivent
avoir perdu près de 33,000 hommes en morts,
blessés et prisonniers. Les pertes finlandaises
sont aussi notables, mais proportionnellement
considérablement inférieures à celles des Rus-
ses. Néanmoins, jusqu'à la fin de cette treizième
j ournée, les assaillants n'ont marqué aucun suc-
cès vraiment important.

Le 12 février au soir, les premiers renforts
sont arrivés aux troupes finlandaises. Ce sont
des éléments irais qui ont contre-attaque les
troupes russes qui refluaient après l'assaut et
leur ont Infligé des pertes sanglantes.

Dans le secteur de FOtelae, une colonne de ra-
vitaillement soviétique, venue de Salmi, a pu
être encerclée par deux patrouilles finlandaises.

Au matin du 13 février , les Finlandais qui
avaient détruit l'escorte du convoi purent dé-
nombrer leur butin. Ils avaien t pris 54 camions
chargés de provisions, 14 tanks légers et deux
canons de campagne. Grâce à cette rafle fruc-
tueuse, les troupes de ce secteur seront entière-
ment ravitaillées en vivres, en matériel et en
munitions.

Un rapport du général Valenius parvenu mar-
di soir au G. O. G. laisse prévoir que les Rus-
ses préparent une nouvelle offensive sur le iront
arctique.

Durant la nuit , de nouveaux canons lourds de
12 pouces ont été installés contre la ligne Man-
nerheim et ont ouvert le feu contre les positions
finlandaises.

Une lutte au couteau
Dans la région de Summa, les combats furent

extrêmement violents et sont à comparer , aux
dires des Finlandais aux combats de la Somme
et d'Ypres dans la dernière guerre . Des déta-
chements soviétiques considérables et un énor-
me matériel furent utilisés au cours de ces at-
taques. Mais la résistance finlandaise est res-
tée intacte . Les Russes avaient engagé dans
cette lutte les meilleures troupes de l'armée
rouge. De véritables corps à corps eurent lieu
au cours desquels les Finlandais combattirent
au couteau.

Les volontaires suédois et norvégiens à la
rescousse

Selon le correspondant en Finlande du «Da-
gens Nyheter», une partie du corps des vo-
lontaires suédois et norvégiens est sur la ligne
de feu du front nord , pour attaquer dans le
dos les Russes en retraite.

nSB~~ 700 avions pour la Finlande
Le corresp ondant du *Giornale d'Italia* à

Londres écrit que l'aviation f inlandaise rece-
vra bientôt 700 avions, dont 400 seront en-
voyés par la Grande-Bretagne. L'Esp agne, de
son côté, enverra du matériel de guerre p our
une valeur d'environ 500.000 livres sterling.

Mort de M. Jean Martet, l'ancien collaborateur
de Clemenceau

PARIS, 14. — M. Jean Martet , romancier et
j ournaliste, vient de mourir à Paris, à l'âge de 54
ans. Longtemps secrétaire et confident de Cle-
menceau , il fit revivre le «Tigre» d'une façon
magistrale dans une série d'études et de notes:
«Le Tigre», «Mort du Tigre». «Le silence de
Clemenceau» , «Clemenceau peint par lui-même» .

On lui doit, en outre, une quinzaine de ro-
mans qui portent la marque d'un solide talent.
Notons particulièrement «Les cousins de Vai-
son», «Marion des Neiges», «Azraël» , «Innocen-
tes».

Emprunt semi-forcé en Hollande
AMSTERDAM, 14. — Le proj et de loi autori-

sant le gouvernement hollandais à émettre un
emprunt de 300 millions de florins a été soumis
à l'approbation de la première chambre. Au
cours des débats , l'assemblée s'est déclarée d'ac-
cord sur la nécessité d'émettre cet emprunt et
de lui donner un caractère semi-torcé , c'est-à-
dire qu 'en cas d'insuccès, il sera suivi d'un em-
prunt forcé.

Les marins du «Graf Spee» deviennent des
émlgrants '

BUENOS-AIRES, 14. — Le ministre de l'inté-
rieur d'Argentine a informé le président Ortiz de
l'entretien qu 'il' iiit avec l'ambassadeur d'Alle-
magn e au suj et de la situation des marins de
l'« Admirai Gra f Spea ». On apprend que ceux-ci
ne seront pas internés en . province , mais qu 'ils
devront seulement ne plus porter l'uniforme. Ils
seront embauchés dans plusieurs maisons alle-
mandes de Buenos-Aires.

Les pays balles relèveraient-Os
la m e ?

La Lettonie est aujourd'hui en état d'alerte
LONDRES, 14. — Le p résident de la Rép ubli-

que de Lettonie a prononcé un discours radiodif -
f usé, dans lequel il a dit notamment :

— Nous ne connaissons pas l'avenir, mais
quand il sera nécessaire, dans chaque maison au
moins un homme devra porter l'unif orme et
chacun doit se tenir prêt à toute éventualité. Si
l'argent p our l'équip ement manque, ceux qui en
ont devront aider les p auvres.

Si la situation n'était p as extrêmement grave,
j e  ne toucherais p as à ces suj ets. Le gouverne-
ment f ait tout p our  améliorer la situation, mais
chaque citoy en aura des sacrif ices à f aire.

ÎJlflj  ̂ Moscou présenterait de nouvelles
demandes (?)

Le correspondant à Paris de la « Tribuna »
écrit quj , dans les milieux parisiens, on attache
une grande importance à la rencontre du géné-
ral Berkis , chef des forces lettones , avec le gé-
néral Laidooer, commandant de l'armée esto-
nienne et au discours prononcé par M. Ulmanis,
président de la Républi que lettone , qui a invité
le peuple de son pays à se tenir prêt. D'ap rès les
p aroles p rononcées p ar M. Ulmanis , on p eut
croire que les p ay s baltes , encouragés p ar la ré-
sistance f inlandaise, ne sont p lus disp osés à sup -
p orter le ioug russe et que de toute f açon, ils
ne céderont p as aux nouvelles exigences de
Moscou . Le j ournal croit que la Russie aurait
l'intention de demander à l'Estonie et à la Letto-
nie la concession de nouvelles bases militaires
pour intensifier ses attaques contre la Finlande.

Pour essayer de rompre le blocus

Les navires allemands inter-
nés quittent les ports
brésiliens et espagnols

LONDRES, 14. — I"« Evening News » rapp or-
te que six bateaux allemands ont quitté le p ort
esp agnol de Vigo, à la f aveur de l'obscurité,
dans la nuit de samedi, en vue de tenter de rom-
p re le blocus anglais.

Trois autres ont quitté des p orts brésiliens,
en p lus du « Wakama » , soit au total dix navi-
res. Le j ournal dit que les navires allemands
s'étant réf ug iés dans des p orts neutres dep uis
le début de la guerre ont reçu l'ordre d' essay er
de regagner l'Allemagne.

Les navires qui ont quitté Vigo sont , selon
/'« Evening News » , le « Wangoni » , 7848 tonnes.
le « Waheme » , 4709 tonnes, f « Orizaba », 4354
tonnes, l'« Arucas » . 3469 tonnes, le * Rostok » ,
2540 tonnes, et le « Morea », 1927 tonnes.

Les navires qui ont quitté le Brésil sont , à p art
le « Wakama » , le « Wollsburg » , 10.201 tonnes,
le « Coruna », 7414 tonnes, et le « Kônigsburg »,
6466 tonnes.
Mais l'aventure tourne mal. — Un cargo alle-

mand sabordé par son équipage
On mande de Rio-de-Janeiro au « New-York

Times » qu'à l'endroit où , lundi , le bateau ham-
bourgeois « Wakama », de 3771 tonnes, a été
saborda par son équipage, plusieurs navires
britannique s de guerre étaient présents, parmi
lesquels le « Hawkins ».

Il allait être pris
L'amiral Henry Harwood, commandant du

croiseur britanni que « Hawkins », a déclaré que
le cargo allemand « Wakama » a été intercepté
hier . L'équipage, composé de 10 officiers et de
36 hommes a été recueilli , après avoir incendié
le cargo.

L'amiral a souligné que le « Hawkins » a par-
ticipé à l'opération.

Tout l'équipage a été lait prisonnier
L'Amirauté britannique publie un communi-

qué disant que le vapeur allemand * Wakama »
a été aperçu lundi par un avion britanni que at-
taché à un navire de guerre stationné dans le
sud de l'Atlantique. L'avion ayant donné l'ordre
au bateau de s'arrêter , l'équipage mit le feu au
navire et le saborda. Un navire de guerre bri-
tannique recueillit, plus tard , dix officiers et
trente-six hommes de l'équipage.

Tentative allemandeje rompre le blocus

M. Thyssen n'est plus Allemand
AMSTERDAM, 14. — On mande de Berlin au

« Telegraaf » qu 'aux termes d'une déclaration
de M. Frick , ministre de l'intérieur du Reich. le
grand magnat de l'industrie allemande Fritz
Thyssen et son épouse ont été déclarés déchus
de la nationalité allemande à partir du 4 février
dernier.

Les Soviets veulent de la chair à canon—
CITE DU VATICAN, 14. — M. Casimir Pa-

pee, ambassadeur de Pologne près le saint-
Siège a saisi ce dernier d'une protestation con-
tre les préparatifs faits par PU. R. S. S. dans les
territoires occupés par elle, en vue de l'établis-
sement dans ces régions de la conscription obli-
gatoire.

Nouvelles classes mobilisées eu Italie
ROME, 14. — Les classes 1919 et 1920 se pré-

senteront entre les 9 et 20 mars prochain.

Les Finlandais regagnent du terrain
APARANDA, 14. — A la suite des combats, le

flux et le reflux des attaques soviétiques contre
les assauts finlandais, ont permis aux Finnois
de reconquérir toutes les positions de Summa
et de Muolaj aervi, sauf Taipale où les Russes
se maintiennent.

Les Soviets prétendent avoir pris 23 forts
Communiqué de l'état-maj or de la circons-

cription militaire de Leningrad du 13 février :
« Action d'éclaireurs. Dans divers points , les

vives actions des troupes d'infanterie et de l'ar-
tiilerie ont continué. Dans l'isthme de Carélie ,
les troupes soviétiques ont progressé. L'ennemi ,
qui a tenté de contre-attaquer avec de grandes
forces, a été dispersé et a subi de lourdes per-
tes. A la suite du succès de leur action , les
troupes soviétiques ont pris 23 forts adverses.
Notre aviation a effectué des vols de reconnais-
sance et bombardé les troupes et obj ectifs mi-litaires ennemi?:. •

2000 Anglais s'annoncent pour la Finlande
D'après le « Daily Mail », plus de 2000 hom-

mes, la plupart des employés de bureau , des
techniciens et des soldats ayant terminé leur
service militaire , se sont inscrits en Angleterre
comme volontaire s à destination de la Finlan -
de. Un certain nombre de soeurs d'hôpital se
sont enrôlées également

L'hiver en Italie
Une tempête sur Milan — Fortes chutes de neige

MILAN, 14. — Sous l'eiiet de grosses tempê-
tes, une nouvelle chute sérieuse de la tempéra-
ture a été enregistrée dans le nord de l'Italie.
Une tempête dont la vitesse fut évaluée à 90
km. a sévi sur Milan, causant de grands dégâts
matériels et la mort d'une Personne. Des person-
nes ont été blessées par la chute d'un mur. La
navigation sur le lac de Cômc a été interrompue.
A Trieste, la bora s'est remise à souffler à cent
kilomètres à l'heure, amenant une baisse de la
température, et de Sortes chutes de neige. La
neige est tombée à Venise, Crémone et même à
Ancône. A Venise, une embarcation a naufragé,
deux occupants sont manquants.
Huit mètres de neige en Yougoslavie

BELGRADE, 14. — La nouvelle vague de froid
a causé dans toute la Yougoslavie de gros dom-
mages et perturbations. Le barrage de glace à la
porte de fer s'est accru et les eaux du Danube
augmentent toujours inondant 80 maisons d'une
ville. Dans l'ouest de la Bosnie, la neige atteint
8 mètres.

Le Grand Belt est ge'é — Les traîneaux
remplacent les navires

LONDRES, 14. — Le Grand Belt est gelé. Les
marchandises sont transportées sur des traî-
neaux entre les îles de Seeland et de Fionie.

D'autre part , des tempêtes de neige paralysent
presque entièrement la navigation dans la Mer
Noire.

VIOLENTES TEMPETES DE NEIGE
EN HONGRIE

Toutes les communications sont interrompues
BUBAPEST. 14. — A la suite des nouvelles

tempêtes de neige, toutes les communications
sont interrompues en Hongrie, même avec
Vienne.

La neige atteint à Budapest jusqu'à 80 centi-
mètres.

Plus de vingt personnes sont mortes de froid
en province.

L'Angleterre est prête...
Pour une guerre-éclair. — Les escadrilles de

chasse ont été augmentées. — L'éva-
cuation est organisée.

LONDRES, 14. — Selon l'« Evening Stan-
dard ». l'Angleterre est préparée depuis deux
mois à l'éventualité d'une guerre-éclair contre
elle ce printemps Les mesures de défense ont
été prises méthodiquement. On note une aug-
mentation considérable du nombre des escadril-
les de chasse et un accroisement de la qualité
des appareils.

Les j ournaux rapportent que le gouvernement
est prêt à procéder â l'évacuation des civMs sur
une grande échelle au cas où des attaques sé-
rieuses auraient lieu sur l'Angleterre . Dans ce
cas, les parents devraient s'engager à ne plus
ramener en ville les enfants évacués et cela jus-
qu 'à la fin de la guerre. .

Dernière heure


