
A 2000 lieues de la cjuerre

La Chaux-de-Fonds, le 17 f évrier 1940.
Cette année-ci, les Etats-Unis pr océderont d

la nomination d'un pré sident. Elu p our quatre
ans, il n'est pas rééligible après deux législa -
tures. Rien ne s'y opp ose légalement , mais V^os-
lùngton ayant décliné un troisième mandat, ses
successeurs le prirent en exemple.

En temp s ordinaire, l'année de l'élection p ré-
sidentielle est p eu f avorable aux aff aires. Les
événements p olitiques ont le p as sur le mouve-
ment économique. Une orientation nouvelle est
toujours à craindre, surtout au poin t de vue
douanier. Ni plu s ni moins pr otectionnistes l'un
que l'autre, les p artis démocrate et rép ublicain
lie se distinguent que par un dosage . Us évo-
luent dans le cadre des contingences, qui sont
le plus f réquemment d'ordre intérieur. La popu-
larité de tel ou tel candidat dép end beaucoup
d'une propagande bien conduite.

La Constitution suisse, inspir ée de celle des
Etats-Unis , remet à l'Assemblée f édérale la no-
mination du président de la Conf édération. Aux
Etats-Unis , U n'en est pas de même. Les ci-
toyens nomment des repr ésentants sp éciaux, les-
quels réunis en Convention nationale, désignent
le président, qm est ainsi élu au deuxième de-
gré. Le vote acquis, la Convention dispar aît.

Dans ces conditions, la campagne pr ésiden-
tielle revêt l'imp ortance d'une consultation p o-
p ulaire. Longtemp s à l'avance, les citoy ens sont
tenus en haleine, au détriment de l'activité éco-
nomique.

A tort ou à raison, on p rête au p résident ac-
tuel le désir de se laire plébisciter une troisième
f ois. Il a l'oreille de la masse , qui l 'appr ouve , à
98 %, dit-on. dans son attitude à l'égard du tan-
dem Berlin-Moscou. Son app el en laveur de la
Finlande a été bien accueilli. La Chambre des
rep résentants et le Sénat & ont été moins sen-
sibles. Ce n'est qu'ap rès ùÀe reconsidération que
f ut  accordé un crédit de 20 millions de dollars à
la Finlande.

Ce n'est point p ar manque de sy mp athie que
les deux Chambres se f irent tirer l'oreille , pré-
tend-on. La majorité voulut p orter p ièce à des
manif estations qui lui dép laisent. Il ne lui con-
vient pas que M. Roosevelt — ou ses p artenaires
— exp loite les événements au pr of i t  d'une troi-
sième réélection.

Du même p oint de vue, on s'est étonné aux
Etats-Unis eux-mêmes de l'envoi en Europe
d'une sorte de « missus dominici » . M. Sumner
Welles, chargé p ar M . Roosevelt d'enquêter sur
la situat ion actuelle. On veut y voir p lus un
souci de campagne électorale que d 'intervention
eff ective. Ceux qui raisonnent ainsi f ont obser-
ver que M.  Roosevelt est à même, soit à Was-
hington, soit dans les capi tales europ éennes, par
la consultation des ambassadeurs, de se rensei-
gner tout aussi bien, sinon mieux, que p ar le
truchement d'un émissaire.

Nous croy ons cepe ndant que M.  Roosevelt a
des raisons obj ectives de s'̂ mnloyer à raccour-
cir la durée de la guerre. Chef d' un Etat de 135
millions d 'habitants , qui connaît momentanément
une nrosp érité p léthorique, il doit songer avec
anxiété au lendemain des hostilités. D "ime p art,
en ef f e t , une ef f roy ab l e  consommation de r 'ches-
ses ; d' autre p art, une production ef f r énée , qui

prend les allures d' un boom. Le déséquilibre est
devenu tel que le 60 % de l'or du monde s'est
accumulé- aux Etats-Unis. A l'allure accrue des
dernières années, n'est-il p as â craindre que la
grande rép ublique ne se trouve bloquée écono-
miquement. A quoi liû y servirait d'être un Crê-
sus, à côté de Jobs transis de pauvreté. Aucun
New Deal ne saurait ranimer les échanges. Que
vaudraient les tonnes d'or de l'encaisse métal-
lique ? Une crise sociale serait inévitable , plm
pr of onde et pl us dangereuse que celle de 1930.

De telles perspectives donnent à réf léchie, ¦
Cest ce qu'a f ait, dans un article sensatiomiel,
un directeur de la Banque f édérale de New-York.
« L'actif actuel -— entendez l'or — , dèclare-Uil,
ne présente aujourd'hui que peu de valeur, et
sa valeur f uture ne saurait être p révue. »

Cet article pr ovoqua, des remous de l'autre
côté de l'Atlantique. Il est lort p ossible que l'en-
voi de M. Welles en Europ e n'y soit p as étran-
ger.

Abondance de biens, dit un ap horisme de chez
nous, ne gêne p as.

Est-ce bien sûr ? La sagesse populair e se
trouve une lois de plu s en déf aut. En tout cas.
s'agissant des Etats-Unis . Vabondance d'or f u t
néf aste . Un bref coup d'œil rétrosp ectif le
p rouve.
(Suite en 2me feuille) . , Henri BUHLER.
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Les Elais-lis ittrisEBi el loin le la pollue
Un gosse qui n'a pas peur 1

Bien des gens hésiteraient à s'asseoir sur cette mine
dérivante allemande. Ce jeune garçon en a fait un
confortable observatoire où il déguste un cornet df

glace.
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Une e®B&««fi©s* de timbres
valsm f M misions sie tasse*
va &fv« ' verécNe â kwm&sm

Elle comporte des vignettes finlandaises ayant
apparten u au Tsar et dont l'une est

estimée à 120,000 francs

La vente d'une collection remarquable de
timbres-poste , qui aura lieu à Londres , le mois
prochain , suscite , en Angleterre et ailleurs , un
vif intérêt.

Il s'agit de la célèbre collection Agathon Fa-
bergé, qui fut  estimée à 100,000 livres sterling
(près de 18 millions de francs fr.) . Il y a de quoi
faire courir bien des amateurs de timbres rares,
mais ce qui donne à celte vente un caractère
d'actualité , c'est là réunion dans la collection
Agathon Fabergé d'un choix de timbres finnois ,
russes et polonais qui passe pour extraordinaire ,
et dont plusieurs exemplaires ont appartenu à
la collection dé l'empereur de Russie. M. Aga-
thon Fabergé enrichissait , en effet , sa collection
par des achats aux sources les mieux approvi-
sionnées et ne regardait pas au prix . Son père ,
Cari Fabergé, était d'ailleurs le j oaillier de la
Cour de Russie.

Les timbres de Finlande offrent une magni-
fique série des , ovales de la première émission
de 1856. Un bloc tête-bêche de quatre pièces de
5 kopecks bleu est coté 650 livres (120,000 fr.
fr.) et un autre bloc de six pièces de 10 kopecks
rose, presque autant.

La pièce finnoise la plus rare de la collection
est une enveloppe affranchie portant un exem-
plaire du 20 kopecks noir de 1850 avec l'oblité-
ration d'Helsingfors. On n'en connaît qu'une
seule autre pièce, qui se trouve au musée d'Hel-
sinki.

Des centaines d'exemplaires de timbres polo-
nais de 1860, c'est-à-dire les premiers émis sous
le règne russe, enrichissent aussi la collection
Fabergé. Beaucoup de ces timbres sont neufs
avec gomme. D'autres, dit le «Daily Mail», sont
sur enveloppes, portant les oblitérations les
plus variées.
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LETTRE VAUDOISE
Les femmes et les travaux de la terre et de

l'étable. — Costume féminin et besognes
masculines. — A temps exceptionnels,

tâches exceptionnelles. — L'opinion
d'un pasteur-écrivain,

Lausanne, le 16 février. :
(P. S. M.). « Gouverner , c'est prévoir ». En

prévision du vide que causera la mobilisation
au moment des travaux du printemps , 1e Dé-
partement de l'agriculture organise des cours
pour la taille de la vigne auxquels il convie les
femmes.

La taille est une des besognes les plus délica-
tes du vigneron , c'est d'elle que dépend pour
une bonne partie la vendange future. C'est à
la taille que le père de famille initie ses fils en
tout premier lieu Notre bon peintre Frédéric
Rouge montre , dans un de ses tableaux les plus
connus , un vieux vigneron , penché sur un cep,
expliquant à son petit-fils comment il faut tail-
ler , et bien tailler . Scène émouvante exaltant
le chaînon des générations occupées aux mê-
mes nobles travaux . L'aïeul passe à son des-
cendant le sécateur comme ce personnage de
l'antiquité transmettait , sans qu 'il s'éteignit ja-
mais , le flambeau sacré.

(Voir suite en 2"" f euille.)
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Le Touring-Club Suisse a fait don à l'Association
suisse des Clubs de ski d'un grand nombre de
postes de secours suivant les modèles illustrés ci-
dessus. Ces postes sont surveillés et entretenus par
les Clubs de ski régionaux. Cette action a débuté
en 1936 et se poursuit chaque année par la distri-

bution de nouveaux postes.

Postes de secours du T. C. S.
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Les journaux ont annoncé l'autre jour la grosse

nouvelle transmise par l'amiral Byrd : le pôl e ma-
gnétique sud a changé de position l

Non seulement le petit vagabond continua à se
ballader , comme on le constata à trois reprises de-
puis 1903. Mais on sait maintenant qu 'il s'éloigne
parfois à plus de 10 milles de ses bases...

— Faut-il s'étonner après cela, m'a dit le tau-
pier, que rien ne marche plus normalement à la
surface de la planète ? Souvent, en rentrant le soir
un peu tard, j e sentais la terre plus très ferme,
fuir ou hésiter sous mes pas. Parbleu ! C'était en-
core le Pôle sud qui se dérobait. Et dire qu'à plus
d'une reprise on a voulu attribuer à des causes
plutôt personnelles ce flottement général des cou-
ches terrestres. Tu vois comme tout finit toujours
par s'expliquer...

Parbleu !
J'estime cependant qu 'avant de porter un juge-

ment définitif sur ce Pôle à la dérive, il convien-
drait d'attendre un rapport circonstancié de l'ami-
ral Byrd. H y a depuis quelque temps beaucoup
de magnétisme dans l'air (quand ce n'est pas en
mer) .

On m'a même signalé entre autre qu'il existait
pas mal d'atomes crochus entre jolies « civiles » et
galants militaires à la Tschaux , ce qui pourrait bien
être encore une conséquence da vagabondage des
pôles 1

Bref une enquête s'impose, avant que le Pôle
magnétique sud n'ait définitivement pris le large !

Le p ère Piquerez.
P. S. — Espérons que les sphères de la Lo-

terie romande qui vont tourner ce soir à Montana
n'auront pas perdu le leur—

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaa:

Un an Fr. 30.—Six mois . . . . . .. . . . .  » 1(1. 
Trois mois 5,_
Un moll » t.ïO

Pour l'Etranger:
(Jn M . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34.—Trois mois • 1*1.15 Un mois * 4.50

Prix réduits poui certains paya,
ae renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 3%
Téléphone 2 13 9S

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 cL le pnm

(minimum 25 mm)
Canto n de Meuchatel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
«««lames 60 et. le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

En souvenir de l'honime d'Etat tessinois Giuseppe
Cattori , un monument dû au sculpteur tessinois Fio-
renzo Abbondio, vivant à Milan , vient d'être érigé
sur le quai de Locarno. Au-dessous du buste de
Giuseppe Cattori , la double stèle est ornée de mo-
tifs en bronze représentant des types de la popu-

lation tessinoise.

Un monument  tessinois original

Il existe à New-York beaucoup d'agences de
détectives. L'une d'elles s'est fait une réputa-
tion en se spécialisant dans les recherches pout
retrouver les personnes qui disparaissent sans
laisser de traces, et, à plus forte raison, d'a-
dresse.

Cette agence vient de publier des chiffres
statistiques. Ils sont bien curieux à consulter :
70,000 épouses, depuis sa fondation, l'ont invité
à rechercher leurs maris Le chiffre fait rêver.

Mais un autre chiffre ne laisse pas moins rê-
veur: le nombre de maris qui ont chargé l'a-
gence de rechercher leurs épouses disparues:
ils sont quinze t

II dispataît beaucoup de maris
en Amérique !

pS/tauBmc-ftnJB-r «flee l«m temalne

<-— Une cigarette pour tromper l'attente >« >

jf ivani ie Xongchamp cff aux~de~f onnier



flhamJin» *- **t9' «hambre
UUOlIJUrC. meublée, indépen -
dante, à personne honorable. Ira-
Taillant dehors. — S'adresser rne
des Terreaux 1, an 2me èlage.

1643

Pihf lmhrP A louer jolie chambre
U l l a l l I U l C ,  meublée, à personne
solvable, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 12J,
au ler élaee. à gauclie. 16513

Ph n n ihpo A loner chambre
U l I t t l l I U l C. meatilée , au soleil.
— S'aihesser rue Numa Droz 111,
au rez-de -cli ;iussée. a gauche. ICOD

fh am h r o  meublée est i louer s
t 'Il tt lIlUI C 20 lr. — S'adresser rue
Lèoipold Rouert 26, au 2me étage.

PI il i p ii e . 1762

Â u o n r l i'P ** '" comptai, i b'uf-
ICUUIC fet , labiés et chai-

ses usagées. Bas prix. — S'a-
dresser rue des Terreaux 27. nu
1er élage. 1608

à vnnilPfl 'oli Pare ^'enfant ,
n ICllUl O bas prix. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL

1 Iil 14

On demande

ieune le
de toute confiance, sachant cuire
et connaissant lous les travaux
d'un ménage soigné. Bon gage. —
Faire offres sous chiffre P.
2485 J., â Publicilas , Saint-
Imie r .  P 2485 J 1702

CHERCHE EMPLOI
Jeune  homme de 28 ans , présen-
tant  bien et de confiance , désire
se créer situation stable , s'enga-
gerait représen tant de commerce
ou dans magasin , éventuellement
manœuvre dans n 'importe quelle
entreprise. Bons certificats. — O f -
fres sous chiffi e R. S. 51 ï, pos-
te restante. La Ghaux-de-Fonds 3.

1606

Garage important cherche

LAVEUR
expérimenté et dep confiance-
Entrée immédiate. — Offres
avec certificats et références
sous chilfre O. IM , 1770 au
bureau de I'IMPARTIAL. mo

Marisos
Monsieur. 40 ans . travailleur.

honnête, ayant place stable , cher-
che a taire connaissance d'une
dame ou demoiselle modeste et de
loute moral i té  afin de faire heu-
reux foyer. — Ecrire sous chiffre
C. P. 17*i5 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1725

Apparlemeni moderne
1er élage vent , i cham bres , 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'adresser a M . J.
Càalkoecht , rue des Sorbiers 19.
an Pime étage, à d roite 1528

A louer
pour le 30 avril, rue Léo-
pold Itobert «-. 1er et lime
étages de :t chambres, ves-
itbole. chambre de bains et
chauffage central. — S'a-
dresser an bureau A. Jean-
monod. gérant, roe da Pare
•i*. 1534

Pour le «O avril, à
loner

locaux
chauffés , au centre de la rue
Léop. Robert. Conviendraient
pour magasins, bureaux, pro-
fession libérale. — Ecrire sous
chiffre E. F. 1605, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. îeoe

Gerage
t\ louer da suite ou a convenir ,
chauffé , eau. lumière et fosse ,
6.50 sur 3.50 m. — S'adresser
chez Mme Wolter, rue de la
Serre 49, lél . '¦» H9.20. 1539

A louer
pour époque a convenir i

16P IfléirS 14C, de-chaussée, 3
chambres , W.-G. intérieurs , chauf-
fage central , pris modi que. 1676
Tprrpail T 9 f8t it mafimsin
ICI ! GUI!A il, jyee enirée el de-
vanture  sur la rue du Versoix.

Pour le 30 avri l 1940 t
TfiPPPÎlIlT 0 Sme éiage 4 cham-
llil l CaUA a , bres, bains instal-
lés . chauUaj^e central , balcon ,
s'adresser a Hl. A. l'Imputa.
rue Uombe-Grieurin 49, tèlépho
ne 2.41 49. 1578

Superbe appartement
Je 3 chambres, chauffage centra l ,
chambre de bains installée , Ser-
re 136, 2me étage, à louer pour
p ie suite ou a convenir. - S'adres
ser chez M. Ch. Jung-Leu, rue
Léopold-Robert 42. 1126

Madame Dr Hre'znchmar.
rue du Pale 120. cherche

bonne
à tout faire
urotire el active , sachant cuire.
Téléphone 2 :'3 45. 175*-'

Places vacantes
p ians  loutes br ipncnes.  Demandez
les condit ions gratuites de ''Ob-
mervH 'O ' i r  de la Prenne, de
Lucerne. Références de lout pre-
mier ordre. -SA 322 La 790

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

_1611

A louer
de suiie ou époque n convenir ,

appartement
de 4 pièces, chambre de bains ,
chauffage central , dans villa du
haut île la ville. — S'adresser rue
des Tourelles 1, au rez-de chaus-
Bée. 16*37

Atelier
ou Magasin

avec arrière-magasin , entrepôt
et cave, est à remettre pour
le 30 avril 1940 ou époque à
convenir. Situation centrée. —
S'adressera Hoir ie  IVlartin
p. a. Robert Droz , rue Jabob-
Brandt 1, téléph. 2.16.46.

1610

A louer
Progrès 133-135
appartements 3 chambres , cui-
sine, bains , chauffage Central
et eau chaude. Concierge. Tout
confort. Libres. — S'adresser
à Me .V Blanc , notaire , Mi-
nerva , rue Léopold-Robert 66.

a26

alice perrenoud, K
2, lél ini iin siuynie. [profilez en-
core , le tirisc ne la laine a a peine
augme ' i l é .  'lessins inêi l i t s .  1710

Employé on employée b'Z
courant de lous les travaux de
bureau , bon comptable et corres-
pondant parfaitement en allemand
et en trançais est demandé pour
enirée en mars. — Offres écrites
et détaillées dans les '! langues ,
avec indica t ion  de références, co-
pies de cemScats el si possible
photo graphie  sous chiflre S. ,11.
1139 au bureau de I'IMPAHTIAL

1739

A nnppnlip modiste est deman-
t tp j J lCl l l lO  dée. Enirée â conve-
nir. — Haute  mode Kaufmann-
Guinand . rue de la Serre 83, au
1er étage. 1B50

Beau logement £% a
chambres , cuisine , w.-c, inté-
r ieurs , toutes dénemiances . pour
le 30 avril , tr. 70.— par mois. —
S'..dresser boul angerie Amey. rue
du l îrêl  z4. 643

Â IflllPP i)eau logement de -IUUCI pièces, lout confort , PI
partir du 15 mars. - S'adressi'r
61. rue Gombe Grieuiin , au 2me
étage, entre 13 et 15 et 18 et 20 h.
ou -p la gérance Jeanmonod , rue
au Parc •£&. 1614

A lfllIPP pour le y(J avril ¦N**"1IVUCI niein-pied de 3 piéces.
Terreaux 29. — S'adresser Etude
Bolle , rue de la Promenade 2

1508

Â lfllIPP Pour  date a convenir .IUUCI 2me étage . 3 p ièces .
. Place de l'Hôtel rie Ville. — S'a-

dresser Elude Bolle , rue de la
Promenade 2. 1507

Beail OÎte i l .  pr évu a louer 'un
bel appartement de 3 piéces (rez-
de-chaussée;. — S'adresser au
2me éiag e. 1558

A lfllIPP Pour 'e 30 avril , beau
IUUCI ier étage, 2 pièces, w c.

intérieurs . Hôtel de Ville 17. -
S'adresser au magasin. 1713

Hôtel-de -Y ille lS, à J Ttearge!B3
pièces , pour fin avril. Plain-pied
3 pièces, pour de suile ou a con-
venir. — S'adresser a M. A. Leu-
zinger . 2me étage. 522

A
lnnnn pour cas imprévu nou r
IUUCI ie 30 avril , ou êpbqup

à convenir , beau logement de «J
piéces. chauffé , chambre de bains
installée. — S'adresser « la Bou-
langerie , rue du Succès lia, de
18 PI 20 heures. 139y

flh i mlirp Q meublée est a louer
UUttllIUlU au (.entre <j e [„ ville
— Ecrire sous chiffre G.A. 1625
au bureau de I'IMPA HTIAL. 1625

fphfllTlhPP A louer petite cham-
V l 'OMllUl C. bre a personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue I
de la Serre 37, au 2me étage. 1630 I

Un soutien sûr
pour l'écolier
Tout ce qui se passe actuellement dans
le monde n 'a pas allégé le programme
des études. Celui-ci est touiours aussi
chargé et l'écolier qui veut réussir
doit bûcher.
Comment peut-on fournir à ces

y, jeunes organismes, déjà éprouvés
par la croissance, les forces néces-

(/ ts^^'Kjt "vA v.- -̂ ^^^Y 
«aires pour ..tenir". Donnez-leur

\ l^r^^'v aS~V\ tout sim Plement * matin et soir , 2 à
- )yy^ É j ^ ( pï £^ ' * ^ L  J 3 cuillerées d'Ovomaltine dans leur
tr\ÊM\ ¦M y_ t * /  tasse de lait.
" v yl:| \x .  F/  "j *.  Grâce à un procédé délicat de fa-

V 
\ i l i a / V *»^-\ brication , l'Ovomaltine associe intac-
1 V" r( /-/ f ^^Kr ^Jr tes *outes 'es substances nutritives

I /S ' ^ r̂Jj ^Â " >Hf ^es a'iments naiur els les meilleurst
• 3̂ 

' fjaK ;'
'

"̂ s. 'y4( lels que le ma,t ' ê la't " '
,
œu' et un_^ ~

r " ' "̂ Vk V*^ Peu 
^e ^°n cacao.

'. '̂ ^- ¦ 
^s\i ^"e contient ^onc vivantes la léd-

"T <*?" tliine du jaune d'œuf qui tonilie les
nerfs, la diastase , c'est-à-dire le fer-

ment digestif du malt , les graisses, l'albumine du lait et de l'œuf et les
vitamines naturelles A et Bi.
Très digestible et entièrement assimilable, l'Ovomaltine profite
immédiatement à l'organisme. En d'autres termes, elle constitue
l'aliment d' appoint indispensable, car elle nourrit et fortifie à la fois.

OVOM/imNE
puissant renfort ! M

SEn vente partout à 2 frs et 3 frs 60 la boîte
Dr A. Wander S.A. Berne

Locaux industriels
à louer à Bienne

environ 780 m a de beaux locaux industriels chauffés. Con-
viendraient pour toute fabrication de fournitures , ateliers de
mécanique, décolletages, etc. — Faire offres sous chiffre B
20224 U & Publicitas, Bienne. 1434

Tout haï!
soutirant d erreurs de j eunesse
ou d'excès de toute nature , â le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , BUT
causes , suites et t rai temeni  de
l 'épuisement sexuel. Prix b'r. 1.60
en timbres-poste, franco . — Edi-
tion Sllvana. IlerlNau t â H .
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Ils riaient comme des fou s, rendus à l'enfance
et à sa merveilleuse insouciance par leurs sou-
venirs et la sympathie spontanée qui rétablissait
un contact immédiat entre leurs esprits, malgré
la longue séparation.

Il s'en étonna :
— Il y a au moins cinq ans que je n'avais pu

rire ainsi... Mon petit Ginet, c'est une cure mer-
veilleuse !...

Le joli visage levé vers lui se rosa de conten-
tement.

— Vrai ?... Ou bien c'est que la maladie n'était
pas trop grave pour être guérie si vite.

Il soupira, revenu à la gravité.
— Ce sont parfois les maux les plus profonds

que les miracles arrachent le plus sûrement, en
un éclair.

Il s'inclina sur sa petite main, y déposa un
baiser.

— Et j e commence à vous croire magicienne,
murmura-t-il , et très capable de faire un mira-
cle.

Heureux , le coeur et l' esprit à l'aise, ils remon-
tèrent vers le château en bavardant des mille
riens légers qui tramaient entre eux les invisi-
bles fils ténus de la confiance.

Quy se sentait comme soulagé, exorcisé... dé-
livré de son éternelle mélancoUe et de sa mi-

santhropie précoce... Il se reprenait, pour la pre-
mière fois depuis bien longtemps, à respirer li-
brement et avec joie une atmosphère amie...
dans un sentiment d'abandon heureux...

Tout à coup, elle dit souriante :
— Oli !... Et mes roses que j' ai oubliées là-

bas !... J'étais allée les cueillir pour vous, Quy,
cependant... pour fleurir votre chambre ! 1 !

Délicatement, il cueillit dans les cheveux lé-
gers de la j eune fille une rose qui était demeu-
rée accrochée. Et , la glissant à sa boutonnière :

— En voici tout au moins une , arrivée à son
destinataire , dit-il souriant , et que j e garderai
toujo urs... en souvenir de ce beau matin !...

V
— Cfine, dit la marquise d'Arbois , veux-ru faire

servir des boissons rafraîchissantes , mon petit.
— Et poivrées ! « plaese, little girl », lança

dans la pénombre du grand salon aux stores
baissés la voix de Robert. On étouffe , on dessè-
che positivement.

— Vous, monsieur de Clairange , vous ne de-
vez pas souffrir de ia chaleur , lança Mme Si-
miane.

— Mol, fit Quy qui fumait d'un air bienheu-
reux , enfoncé dans une grande bergère à oreil-
les, moi, madame, heu... oui , non... je ne sais
pas 1...

— Comment, vous ne savez pas ?
— Mais naturellement, plaisanta Robert, vous

ne voyez donc pas chère madame, que ce gail-
lard est heureux comme un poisson dans l'eau
depuis hier , et pourvu qu 'il hume l'air de sa chè-
re Bretagne, peu lui importe la température...
Vous voyez... Il ne s'en aperçoit même pas !...

— C'est vrai , dit Quy, j e suis , mon petit , de-
puis mon retour, si heureux, si fêté , si gâté par
iomla.

— Et par mademoiselle Ginette, en particulier,
remarqua avec aigreur la jeun e femme en dési-
gnant Gine qui apportait à Guy une boisson
américaine avec son plus gentil sourire.

Guy répondit vivement en retenant pour la
baiser la petite main qui lui tendait le verre :

— Et par Ginette en particulier , vous avez
raison , madame... je ne sais souhaiter rien de
meilleur ni de plus doux !...

La petite avait légèrement rosi sous l'attaque.
Elle remercia d'un regard Guy de l'avoir défen-
due, et répondit.

— C'est bien mon tour de le gâter un peu !
Jamais j e n'arriverai à lui rendre toutes les at-
tentions dont il a comblé mon enfance...

Mme Simiane railla :
— Voyez-vous ça... paternel , si j eune ?...
— Evidemment, si j eune ! fit Ginette hérissée

comme lorsque chaque fois qu 'on attaquait Guy
devant elle.

Et impertinente , elle acheva , songeant au
manque d'instruction que la parvenue réussissait
mal à cacher :
I — Mais vous savez... ou, plutôt vous ne sa-
vez peut-être pas que Corneille a dit : « Aux
âmes tien nées... »

— La valeur n'attend pas le nombre des an-
nées... tonitrila Robert avec une superbe basse.
En attendant , tu nous laissas en carafe, ma pe-
tite, et les « whysky-sodas » également , qui cui-
sent tout doucettement à feu doux.

Reprise par ses devoirs, Ginette se dirigeait
déj à vers le comte de Meige pour lui offrir un ra-
fraîchissement.

La laissant campée devant lui . le verre en
main , celui-ci commença à se lamenter sur son
thème favori :

— Des «whysky-sodas !...> OaetSe é-pocaet—

Du temps où mon noble aïeul Tancrède de Mei-
ge fut maître du Palais , il n'eût offert aux invi-
tés de Sa Maj esté que du sirop d'orgeat... Main-
tenant des « whisky-sodas !... » Quelle époque !

Alors dans l'esprit espiègle cîe Ginette une idée
serma :

— Vous avez raison, monsi;ur , fit-elle grave-
ment en retirant le verre qu'il s'apprêtait à sai-
sir , j' oubliais que, vraiment, vous ne pouvez pas
boire ceci...
* Et sans se préoccuper de la mine déconfite du
sentilliomime pr étentieux qui demeurait la main
tendue , l'air stupide, elle pivota sur ses talons,
et remporta le verre plein avec une gravité de
bonze.

— Elle <est vraiment impayable cette Ginette,
dit tout bas Guy qui contenait sa gaîté à grand'-
peine.

— Oui , hein ?... fit Ro-bert , ravi du tour qu'elle
venait de j ouer à « quelle époque », elle est... épa-
tante... vraiment.

— Et il émane d'elle un tel entrain , une telle
gaîté que cela devient eoirmtmicatiî, ma parole...

Mme Simiane s'étant éloignée , il profita de
l'isolement où ils se trouvaient tous deux à ce
bout de l'immense salon , pour achever :

— C'est vrai, j e te l'aA'oue franchement, mon
petit. C'est en grande partie à cette enfant char-
mante, à sa jeunesse exubérante et j olie que j e
dois, je crois, la sensation de béatitude comblée
et allègre dans laquelle je baigns depuis hier ma-
tin... il a suffi que je la revoie, pour que, brus-
quement , toutes les nuées qui endeuillaient en-
core mon cervea u s'évanouissent. Elle a produit
sur mon esprit sceptique et désenchanté le même
effet exactement qwe, sur le j ardin , un rayon de
soleil après la pluie : tout resplendit et scintilla
d'une fraîcheur nouvelle».
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LETTRE VAUDOISE
Les femmes et les travaux de la terre et de

l'étable. — Costume féminin et besognes
masculines. — A temps exceptionnels,

tâches exceptionnelles. — L'opinion
d'un pasteur-écrivain.

(Suite et fin)
La taille exige de la minutie , qualité essen-

tielle à la femme. Puisque la femme fait les ef-
feuilles , tâche minutieuse , elle doit pouvoir tail-
ler. Peut-être le travail est-il un peu plus fati-
gant à cause de l'emploi du sécateur.

Nous verrons sans doute l'évolution de la
main-d'oeuvre influencer sur le costume fémi-
nin: la j upe qui entrave les mouvements quand
il faut se courber sur les souches, fera place
— pour les j eunes du moins, — au pantalon
lorsqu 'il faudra tailler la vigne. Au reste, com-
bien de j eunes filles du vignoble ne partent pas
maintenant le samedi en pantalon s, la « latte »
sur l'épaule, pour gagner les champs de neige ?
Les montagnardes du val d'illiez et celles de
quelques vallées grisonnes portent , aux mayens
cet attribut du costume masculin: si le panta-
lon classique des Champérolaines est en ré-
gression, c'est que les kodaks s'en sont trop
mêlés pour le compte des marchands de car-
tes illustrées.

Et puis, en « portant les culottes », les demoi-
selles du vignoble ne feront que devancer leur
destinée: il est notoire , en effet , que, dans le
canton de Vaud (et ailleurs), les ménages on
Madame « porte les culottes » ne sont pas ceux
qui marchent le plus mal...

» » »
« Seulement voilà », comme on dit chez nous

quand on est embarrassé, il ne faudrait pas
que l'homme se fiât trop sur sa femme pour se
décharger de travaux que la coutume et l'ex-
périence lui donnent depuis des siècles. Nous
l'avons déj à dit à propos des femmes qu 'on en-
courage maintenant , touj ours à cause de cette
inquiétante question de mobilisation et de main-
d'oeuvre , à s'occuper de l'étable.

Or, tailler la vigne et traire doivent rester
des tâches exceptionnelles pour les femmes de
chez nous , dont les occupations sont de plus en
plus absorbantes. Nos grand 'mères qui filaient
à la veillée, avaient moins d'ouvrage , étaient
moins harcelées que leurs petites-fille s auj our-
d'hui , qui le soir, tandis que les hommes lisent
les j ournaux en fumant la pipe, triment encore
sur les raccommodages de la maisonnée, et cela
après une j ournée emplie de cent besognes.

* » »
Lisez donc, dans «Uli le valet», ce vigoureux

roman du pasteur Jérémias Gottheîf , ces li-
gnes empreintes de la sagesse paysanne :

Uli, - qui aimerait se marier, demande conseil
à son maître:

« La Kâthi ne dirait pas non, si j e la deman-
dais. Ça doit être une rude travailleuse , à met-
tre à tous les ouvrages , ça vaudrait un domes-
tique. Et pour quelqu 'un qui n'a rien , comme
moi, ce serait un beau commencement

» — Pourquoi as-tu besoin d'un domestique?
demanda le maître .

»— Je n'ai pas besoin d'un domestique, ré-
pondit UH, mais j e crois que Kâthi serait une
bonne femme pour moi.

»— Ah , ah ! répondi t le maître. Mais tu
m'as énuméré à propos de Kâthi ce qui fait un
bon valet , et non pas une bonne femme. A quoi
cela te servira-t-il . si ta femme fait le domes-
tique , et s'entend au ménage comme génisse à
iouer du violon ? Or, c'est le cas avec Kâthi.
Oui. elle fauche , elle conduit le fumier: elle
vous le tasse que cela l'éclaboussé j usqu'au-
dessus des j arretières, mais elle n'est pas ca-
pable de faire une soupe qu 'on puisse distin-
guer de n 'importe quel brouet . Elle fourre dans
la marmite tout ce qu 'elle trouve en disant
qu 'elle doit faire la cuisine, mais quelle cui-
sine : un cochon propre n'en voudrait pas ! Il
te faudrait engager une servante pour faire le
ménage, tandis que Kâthi tapoterait ton fu-
mier... »

? * *
Oui, à temps mouvementés, tâches extraor-

dinaires pour les femmes. Mais à temps nor-
maux, pour les hommes, le sécateur et la chai-
se à traire .

Crainte d'effaroucher mes lectrices, je n'ose
employer le mot par lequel , chez nous , on dé-
sign e cet accessoire de l'étable. Mais j e sais
que Gottheîf , tout pasteur qu 'il était , l'eût nom-
mé tout dru , lui. H. Lr.
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Repas des chiens clans tin chenil
militaire français .

Lis Eîils lis thésaurisent et lit de la pilipe
A 2000 lieues de la guerre

(Suite et fin)

En 1937, le gouvernement dut intervenir p our
mettre un f rein à l'af f lux  de métal j aune. Des
ventes massives s'étaient p roduites à Londres,
où un commencement de p anique éclata.L'accumulation d'or aux Etats-Unis avait dé-
terminé une exp ansion de crédits. Une inf lation
était à redouter, avec ses conséquences f atales
de renchérissement, de réduction dans l'acti-
vité industrielle et commerciale. Le gouverne-
ment dut p rendre des mesures énergiques, f l
ordonna Vaugmentation des réserves libres des
banques aff iliée s au système de la Réserve f é -
dérale, dans le but de diminuer leurs disponibi-
lités, dans leurs p ossibilités de crédits. Plus
tard, il soutira l'or du marché en créant un
stock inactif , acheté au moy en de ressources
emp runtées sur le marché. Enf in, pour diminuer
encore l'inf lation du crédit, il résorba les dis-
p onibilités excédentaires par la vente de va-
leurs â l'Etat.

Ap rès une brève détente, la f uite de Vor vers
l'Amérique récidiva. Les envois europ éens re-
montèrent à l'échelle, se p récipitant à partir

"de 1938. La Grande-Bretagne et la France se
créaient des réserves, dont le total était de cinq
milliards de dollars au milieu de 1939.

De j anvier 1934 à nos j ours, les expéditions
d'or aux Etats-Unis se sont élevées à pr ès de
dix milliards de dollars, dont seulement 2,2
p our la balance des échanges et des services.

C'est donc p lus de 33 milliards de f rancs suis-
ses que l 'Europe occidentale a mis en sécurité
aux Etats-Unis, dans l'esp ace de quelques an-
nées.

Les Etats-Unis détiennent en or 17,600 mil-
lions de dollars, soit environ 80 milliards de
f rancs suisses.

Ce stock va-t-il encore augmenter ? C'est à
p révoir, mats pl us à la même cadence. Le con-
trôle des changes en Grande-Bretagne et en
France a mis f in, p our ainsi dire, aux sorties de
métal jaune. Les gouvernements de Paris et de
Londres utilisent p our l'instant leurs disp oni-
bilités â New-York et réduisent considérable-
ment les achats qui ne sont p as d'ordre militai-

re. La récupération de valeurs américaines leur
p ermet en outre de ste créer des couvertures.

Il p arait improbable que, du f a i t  de la guerre,
les Etats-Unis en arrivent d absorber en majeu-
re parti e le 40 % du stock d'or mondial qu'ils
ne p ossèdent p as encore. Cela lût-il même le
cas, il ne s'ensuivrait p oint que la valeur du
métal dût s'eff ondrer. L'or ne tient p as sa va-
leur de ses seules f onctions monétaires, mais
de ses qualtés intrinsèques, qui lui p ermettent
de jouer un rôle cap ital au regard .des échanges
internationaux et de la stabilité des monnaies.

- Une seule chose p ourrait menacer — tem-
p orairement — la valeur de l'or, écrit à ce p ro-
p os notre comp atriote Jenny dans - Le Temp s ».
Ce serait une évolution conduisant tous les
p ay s à se retrancher derrière des barrières in-
f ranchissables, ramenant les échanges entre
nations au régime rudimentaire du troc, où il
ne serait p lus besoin d'un instrument de p ay e-
ment international p arce qu'il n'y aurait p lus
de payement s internationaux à proprement p ar-
ler. Mais les alliés ne luttent-ils pas, pr écisé-
ment, pour ép argner au monde ce retour à la
barbarie, p our p ermettre demain aux échanges
p acif ùques entre les divers p ay s de repr endre
leur essor ? »

Le directeur de la Banque f édérale de New-
York conclut de son côté que l'ultime solution
du p roblème que soulève l'énormité du stock
d'or des Etats-Unis dépendra en grande p artie
de celle que recevront les pro blèmes beaucoup
p lus vastes du rétablissement de la stabilité
mondiale et du commerce international. Et l'on
aj outera qu'en ce qui concerne notamment la
restauration de ce commerce les Etats-Unis
auront eux-mêmes un rôle essentiel à jouer.

De ce poi nt de vue, il est souhaitable que U
voyage de M. Welles ait un autre but qu élec-
toral. Nous sommes convaincu personnellement
que M. Roosevelt est animé d'intentions déga-
gées de p articularisme, mais en présence des
événements tragiques qui se sont abattus sur
l'Europ e , on ose s'étonner qu'il f aille tant de
circonsp ection p our s'aff irmer et agir.

Henri BUHLER.

Véritable
torpille

de l'air

Toujours plus vite

L'«Airacobra », le plus
récent et le plus rapide
avion de combat des
Etats-Unis, dont les es-
sais viennent d'être ef-
fectués avec succès.

Me jetez pas le vieujc papier
La Suisse produit annuellement 30 millions de

kg. de carton qui sert à confectionner des cen-
taines de millions de boites La matière pre-
mière est constituée en maj eure partie par le
vieux papier: j ournaux, revues , livres , ttc. Par
suite de la consommation extraordinaire de
carton — que l'on songe seulement aux embal-
lages de cartouches et aux centaines de milliers
de paquets offerts aux soldats — l'industrie
manque de vieux papier. Cette pénurie peut
être enrayée si chaque ménage, chaque entre-
prise consent à se défaire de son vieux papier
au profit de l'industri e du carton. C'est une oc-
casion toute trouvée de passer en revue sa bi-
bliothèque, ses tiroirs , de débarrasser les gre-
niers. Les enfants et les écoliers sont tout dis-
posés à mettre en valeur cette matière pre-
mière inutilisée.

L'association suisse des fabricants de carton,
d'entente avec l'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail , lance un appel engageant le
public à ne pas j eter les vieux j ournaux mais
à les réserver à la collecte qui sera faite dans
ce but .

Mauvaise saison
Comme on pouvait s'y attendre , du reste, la

présente saison d'hiver est mauvaise pour l'in-
dustrie hôtelière suisse. La diminution des «nui-
tées » pour les principales stations de sports
d'hiver est estimée, pour les mois de décembre
et j anvier, à 50 % en comparaison de l'année
précédente . Le nombre des hôtes étrangers se
trouve réduit au minimum; la disparition pres-
que complète des Anglais, Français et Belges
est particulièreme nt sensible. Quant aux Hol-
landais , ils se heurtent aux grosses difficultés
dont souffre le trafic de transit . La réintroduc-
tion du visa pour les passeports n'est pas faite
non plus pour faciliter l'arrivée des hôtes étran-
gers. Aussi les milieux hôteliers souhaitent-ils
une application plus large des dispositions sur
la police des étrangers et une réduction sensi-
ble des taxes cantonales de séj our.

©1=01=1X3
Concours de ski de Sylva-Sports

La neige étant encore tombée ces derniers
j ours, et les conditions atmosphériques étant
favorables, tout permet d'espérer une réussite
complète des concours qui se dérouleront sa-
medi et dimanche.

Malheureusement les conditions d'enneige-
ment des prés de l'Argillat ne permettent pas
un concours de slalom, à forte participation, et
le comité regrette d'informer le public que cette
épreuve n'aura pas lieu.

Pour hs courses de fond et de saut, les ins-
criptions sont nombreuses. Notons la participa-
tion de Gygax, Wirz , Piaget, Girard et Hum-
bert-Droz , ainsi que de nombreux coureurs ve-
nus du dehors parmi lesquels nous nous plai-
sons à signaler la présence de Jean Dormond ,
de Villars-sur-Ollon , champion romand, ainsi
que de son collègue Charles Tuor, également ré-
puté .

Belles manifestations sportives à ne pas man-
quer.

Pour que nos
soldats fêtent le ler Mars

en famille

Une heureuse initiative

U est des traditions qui , parmi le public , ne
sont pas touj ours fêtées avec une égale solenni-
té, soit par indifférence , soit parce que l' on n 'en
comprend pas toujours l'exacte signification.

La fête du ler mars, dans le canton de Neu-
châtel, semble être de celles-là.

Cependant, à l'heure où les événements créent
tant d'incertitude , à une époque où personne
ne sait de quoi le lendemain sera tait , on éprou-
ve de plus en plus le besoin de se serrer les
coudes, d'être forts et unis. On sent davantage
la nécessité de faire un retour dans le passé et
de resserrer les liens spirituels avec ceux qui
furent les précurseurs de la liberté dont lions
j ouissons auj ourd'hui. Et parce que les temps
sont difficiles , le sentiment de cette liberté nous
semble plus précieux et nous incline à fêter cet-
te 

^année, l'anniversaire de la Révolution neu-
châteloise avec une ferveur plus grande.

Divers groupements ont insisté chez nous
pour que l'on rétablisse d'anciennes coutumes,
telle que le tir du canon, ou encore que le ler
mars fasse l'obj et d'un programme spécial à la
radio. Nous croyons savoir que ce sera le cas
cette fois-ci.
De leur côté, les «Amis du Château de Colom-

bier» , estimant que le mot «patriotisme» ne doit
pas être seulement une formule, mais une réa-
lité, ont décidé que. cette année, le ler mars
devait être marqué dans le canton de Neuchâtel ,
par une action tangible, qui laissât un souvenir
durable à ceux qui en seront les bénéficaires.

Cette initiative , on le verra , est d'autant plus
heureuse qu'elle vise spécialement les militaires
accomplissant leur service chez nous.

On sait, en effet , que nombreux sont les sol-
dats cantonnés à La Chaux-de-Fonds, dont les
familles habitent la Suisse alémanique ou tout
autre région de notre pays, et qui n'ont pas la
possibilité de retourner voir les leurs à chaque
congé. D'autres, par contre , n'ont pas l'occasion
de le faire , pour la tonne raison qu 'ils n'ont per-
sonne pour les accueillir et les entourer durant
ces quelques heures de détente.

Pour les uns comme pour les autres, les «Amis
du Château de Colombier» ont pensé qu 'il con-
venai t de faire un geste simple et réconfortant.

Ils ont donc décidé de lancer un appel aux fa-
milles chaux-de-fonnières demandant que celles
qui le peuvent, accueillent ce j our-là, pour le
repas de midi , un ou plusieurs soldats , sous-of-
ficiers ou officiers. Il ne s'agit pas, bien enten-
du, d'organiser Un repas spécial ou un menu
corsé, mais uniquement d'aj outer une assiette
de plus à celles de la table familiale . Pour beau-
coup, ce simple geste ne coûtera aucun effort
ou aucune dépense nouvelle , et pour les béné-
ficiaires , ce sera l'occasion de fêter le ler mars
1940 en se disant que l'ancienne formule « Un
pour tous, tous pour un » est touj ours vivante,
effective et réelle.

Cette action, sitôt connue, a reçu l'entière ap-
probation des autorités militaires, qui accorde-
ront , dans la mesure compatible avec les exigen-
ces du service, les heures de congé nécessaires
(de midi à 15 heures).

A n'en pas douter , cette Idée rencontrera à son
tour parmi le public de notre ville le chaleureux
accueil qui en fera tout le succès qu 'elle mérite.
Ce sera en même temps l'occasion de confirmer
l' entente cordiale qui unit militaires et civils,
et de continuer en quelque sorte l'heureuse ini-
tiative prise par le général Guisan à l'occasion
des fêtes de Noël . La première fois, le bon
exemple était venu de notre j eunesse. Nul dou-
te que les parents auron t à coeur de le conti-
nuer.

Précisons donc que Iî S familles disposées à
réserver une place à leur table pour le repas de
midi , le j our du ler mars, à un soldat, sous-offi-
ciers ou officiers , sont priées de le faire savoir
par écrit, j usqu'au 23 lévrier, à M. William Droz,
secrétaire des A. C. C, Envers 32, en ville, qui
se chargera de la répartition. R. J.

Plus de souffrances causées par
la migraine !
Action rapide.

La migraine consiste en des maux de tête ai-
gus et fréquents qui le plus souvent n'atta-
quen t qu 'un côté de la tête. Elle amène parfois
des dérangements des nerfs des vaisseaux , des
organes de la digestion et des organes des sens.
Les tablettes Togal vous apportent sans que
l'on s'y habitue une aide rapide. Togal a en-
core l'avantage d'être inoffensif pour le coeur,
l'estomac et les reins. C'est pour cela que To-
gal devrait touj ours vous accompagner . Togal
a aussi prouvé son efficacité excellente dans les
accès de rhumatisme et de goutte comme dans
les refroidissements. Procurez-vous Togal au
prix de F. 1.60 dans n'importe quelle pharma-
cie. Lorsque des milliers de médecins prescri-
vent ce remède, vous pouvez, vous aussi , l'a-
cheté/ en toute confiance.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*



A 
ASSURANCE POPULAIRE

MUTUELLE
Prévoy ant

en cas de décèa par accident : LE PAIEMENT DOUBLE DU CAPITAL ASSURÉ;
en cas d'invalidité : LE PAIEMENT DU GA.PITAL ou LA LIBÉRATION

DU PAIEMENT DES PRIMES,
nouvellement introduite par

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurance s-ur la vie - Fondée en 1878

Engagement d'aoquisiteurs-enoaisseurs qualifiés contre rémunérations fixes. Offres de
service détaillées à adresser à X!Agence générale du Canton, rue du Musée 2, Neuchâtel.

P I. 1PB N UW

Fourneau de chauffage

8 

a «as de pétrole
«ma mèche sans odeur

6 cuiÙLcbitzs
Lampe en laiton nickelé. — Cheminée démontable. — Sans cheminée la
lampe peut être utilisée pour la cuisson. — Prix contre rembcuisemént
Fr. 80.— et contre paiement d'avance Fr. 20.—. — Garantie sur facture.
Livraison par le constructeur Han» Tsohàppàt S. A., Bienne — Compte
de chèques postaux IV a 451. — Piospectus AO 6 est envoyé sûr désir.

AS 11)475 J tiô4

Ce gargarisme médicinal a la propriété y--s|
de resserrer ies muqueuses, de fer- I 

^

En vente maintenant avec fermeture a vis. Un v ;3

AS 14053 Z 226

le» ÉlI
de 17 à 18 ans est demandé
pour aider au travaux de cam-
pagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire selon entente
— Offres a i Paul Andres ,
OathUwll (Soleurei. i8QH'

On cherche a p lacer en

échange
garçon de 14 ans. désirant frè
quenier l'école secondaire. L'échan-
ge, fllle ou garçon pourrait suivre
les écoles de Biberist ou Soleure ,
Gymnase ele, — S'adresser Fa-
mille IViklans Bleicheomat
ItiberiHt p. Soleure. 1807
Tous trouverez toujout s du

personne!
sérieux par une petite annonce
dans In journal ,,Emmentha-
ler-Blatt " à L a n g n a u
(Berne). Un coup de téléph one
suffit. Tél. 8. Traduction [gra-
tuite. Il)*/» sur répétitions.
«y Tirage 30.000 "Wf&

REMORQUE
à longs bois , ainsi que t reui l  ei
chaînes, soni demandés a aeiie er.
— Soierie de la Foule,
Le Locle. 1714

Génèr e :
à remettre pour cause d*
maladie ,

épicerie
située au cenlre . bas prix. -Ecrire
sous cliit! r a E 51701 X Publicilas
Geuève. AS 1270 ft 17bS

A louer
dans campagne du vignoble , ap-
partement 3 chambres, chambre
de bains, galerie, meublé on non
à l'année ou pour séjour de prin-
temps ou d'été. Jardin. — S'adr.
Etude Soguel et Jeanneret.
Môle 10. Neuchâtel. 181)9

i louer à Niiel
dans villa . ler étage ds 4 piéces,
confort moderne, chauffage géné-
ral, chambre de bonne, dépen-
dances , terrasse, jardin , Tue éten-
due. Entrée particulière. Proxi-
mité du Ira m, — Adresser ollres
sous chiffre C. R. Evole 50,
Neuchfttel. P1413N 1804

fiera timbres poste
sur enveloppeg ou autres de
Suisse ou Amérique. Vieilles
gravures de villes , eic. etc. de
SuiHHe et Amérique (New-
York) ainsi qu 'une pendule
neucbâteloise et lanterne ils
pendule sont demandés. — Offres
sous chiffre lt K 8*23 au bureau
da I'I MPARTIAL

Baux à loyer, imp . Courvoisier

Cames lie compensation
Avis aux employeurs

En application des dispositions de l'arrêté du Conseil
fédéra l du iO décembre 1939, réglant provisoirement le
paiement d'allocations pour perte de salaire aux travailleurs
en service actif , les employeurs sont invités à se conformer
aux instructions suivantes :

les employeurs font obligatoirement partie de la Caisse de
compensation instituée par l'organisation professionnelle
dont ils sont membres ;

lorsque l'organisation professionnelle dont ils sont membre8
n'a pas institué de Caisse de compensation, les employ eur*
ont la faculté de se faire inscrire à la «Caisse interpro-
fessionnelle de compensation pour l'Industrie, le Com-
merce et les Arts et métiers du Canton de Neuchâtel» ;

les employeurs qui ne se rattachentpas à l'une des caisses
indiquées ci-dessus sont tenus d'adhérer, dans le plus
brel délai , à la Caisse cantonale publique de compen-
sation ;

les demandes d'adhésion à la dite caisse doivent être faites
sur formules ad'hoc à disposition des intéressés dans
toutes les communes du canton (bureau communal , office
du travail ou secrétariat communal) où ils obtiendront
tous les renseignements à ce sujet.

Est considéré comme employeur, quiconque occupe au
moins une personne dans son entreprise ou à domicile —
sans distinction de sexe — liée par un engagement de droit
privé.

Les présentes instructions ne concernent pas l'économie
domestique.

Sont rappelées les dispositions pénales de l'ordonnance
d'exécution du i janvier 1940, de l'Arrêté du Conseil fédéral
du 20 décembre 1939.

Les prescriptions sur la matière, Arrêté du Conseil fédéral
du 20 décembre 1939, Ordonnance d'exécution du 4 janvier
1940 et Instructions obligatoires du 27 janvier 1940, sont en
vente dans tous les offices communaux.

NEUCHATEL , le lb février 1940.
p i4iâ NT iHi)i > DèDartement de l'Industrie.

- a .—....*- -mwa.̂mma **mwa •«.« m-m mtaa.aa-, ***"• ¦¦— r«x«mpl«lr«. Wr. 50.— la pochette da 10. 5ma à Fr. 1.—
DOUZIEME TRANCHE TIRAGE CE SOIR at carnet* da S cinquièmes mélangés é Pr. 5.-

Aufourd'hui, fie 14 à 18 heures, fente des derniers billets de noire dépôl

Demoiselles on
jeunes gens

comme écoliers (res) aux étu-
des ou autres sont reçus dans
bonne pension-famille. Ecole
de langue, etc. Prix modéré.
Références à volonté. - M sue
•T. L,etsch-K5nig, Uni. Du-
fourstr. 26,Berne. i 14

A louer
pour le ad avril 1940. Nord 175.
raz-de-cliauBSée sup., Il chambres
et bout de corridor éclairé,
chauftage central, balcon, bains
installés. — S'adresser Hureau
Crivelli, architecte, rue de la
Paix 76. 1576

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone rt.40.34

A louer
à Colombier

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

H ua N mots

Potager
combiné, modèle l'Jiftt , esi *\ ven-
dre. — S'adresser a M. A. Bé-
guin, rua de la Paix 83. lS-^9

Employée de ïureiu
Maison d'horlogerie de la place., cherche employée au courant
du service des expéditions. — Adresser offres écrites sous
chiffre L. « i «3g . au bureau de I'IMPARTIAL. 1632

Mécaniciens qualifiés
Jeunes mécaniciens-techniciens pour mise en train et conduite
du travail seraient engagés par Fabriques IWovario. \m

iiÈs-oilm
Faiirc d'étampes

trouveraient places stables. Entrée de suite ou à
convenir. — Offres avec copies de certificats à
M. C. Walter Brâcker, Pfâfflkon (can-

V

ton de Zurich) Fabrique d'articles métalliques.
I M ï  âtaV

Fournaturistes
trouveraient emploi fixe dans maison d'exportation
en ville. — Offres sous chiffre C. C. 1759 au
bureau de l'Impartial. r<59

En ma quali té  de chet-représentnnt , le cherche pour ma maison

un bon vendeur
énergique ei cap pble que j 'in troduirai persunnellement puur visit er
la clientèle privée. Provision et frais de voyage.
Garantie 'd'une existence minimum. — Faire otlres
avec photo, déiail a sur act ivi té  antérieure, certificats sous chiffre
F. 13aO PI Annonces Suisse S. A., Neuchâtel. 950

Association - Collaboration
cherchée par commerçant; longue expé-
rience, langues étrangères, comptabilité,
éventuellement occupation partielle. —
Offres sous chiffre A. R. 1807 au bureau
de L'Impartial.  IBOT

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

nteliers et boréaux
. 
¦

Superficie 250 m *. Excellent éclairage. Chauffage cen.
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs* 6. em

La Commune de La Chaux-de-Fonds

OFFRE A IOUER
pour le UO avril , 3 appariemeiii a de a chambres , dans le quar t ier
ouesl et 3 appartements de 3 chambres dans le q u e n i e r  des Urêlels.
— Pour tous renseignemenls s'adresser a lu Gérance des Im-
meubles communaux, rue du Marché 18, au 2me étage.
Téléphone 2 41.1L. 889
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v
t Combattez

le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints hermé-
tiques ALPiNA indétor-
mables Excellents résul-
tats, nombreuses réfé-
rences. • 1538
Représentants exclusifs

LANFRANCHI FRÈRES
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21a
La Ghaux-de-Fonds

. Téléph. '2.24.03

H-îiflisiitt
Vente et pose VdV)
Tous lea genres

TISSOT, nord w

Prêts
Bans caution à fonctionnaires
•t employés fixes, accordés
de suite. Discrétion assurée.

Ecrire au 14656
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chêne 1, Lawanne



L'actualité suisse
L'approvisionnement du pays en denrées alimen-

taires et la production agricole
BERNE, 17. — D'entente avec le département

de l'économie publique, l'Office de guerre pour
l 'alimentation convoque les délégués des socié-
tés cantonales d'agriculture à une grande con-
té rence qui se tiendlra le 26 février , au Palais fé-
déral.

Cette conférence examinera les mesures à
prendre pour assurer l'approvisionnement du
pays en temps de guerre par une production
agricole intensive. Elle entendra d'abord M. le
Dr Kâppeli, chef de l'Office de guerre, et les
chefs de section de cette organisation sur les
questions principales, les changements d'orien-
tation de lta production agricole et la conduite
des exploitations.

Puis, des exposés de M. le Dr F. T. Wahlen,
chef de section de la production agricole et de
l'économie domestique, sur la culture des
champs; de M. A. Brulhart, sur l'approvisionne-
ment du pays en pommes de terre et l'utilisa-
tion des récoltes; de M. le directeur W. Laeser,
sur la culture des céréales panifiables; de M. le
Dr Feisst, sur le lait et les produits laitiers ; de
M. le prof esseur Dr Fluckiger, sur l'approvision-
nement en viande. La conférence durera toute
la matinée et sera suivie, dans l'après-midi, d'u-
ne séance consacrée à la discussion.

Comme on le voit, cette j ournée revêt une
grande importance pour la conduite de notre
vie économique dans les circonstances actuel-
les.

, .  a ,t l in— IB.I —.-.

Q&/ '® CHRONIQUE

Samedi 17 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert . 13,00 Le courrier
du skieur. 13,10 Suite du gramo-concert- 14,00
Musique de chambre. 14,40 Disques. 15,00 Les instru-
ments de musique et leur répertoire. 15,30 La monta-
gne, 15,40 Thé dansant. 16,20 Entretien scientifique.
16,30 Les ondes théâtrales. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les
petits. 18,35 Chansons. 18,50 Communications. 18,55
Sprint. 19,00 Une oeuvre, un musicien. 19,10 Disques.
19,20 A bâtons rompus. 19,30 Disques. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs 20,30 Pour nos
soldats. 21,20 Une bonne affaire , comédie en un acte.
21,40 Récital de chant. 22,00 Musique de danse. 22,20
Informations. 22,30 La Loterie Romande.

Radio Suisse alémanique : 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert 13,45 Récital de
piano. 14,20 Disques. 14,55 -Chansons suisses. 15,40
Accordéon. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,20
Musique de chambre. 19,00 Sonnerie de cloches- 19,30
Nouvelles. Cloches du pays. 20,10 Concert- 21,25 Con-
cert. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions d têtranger: Paris PTT: 19,45 Le chan-
sonnier René Dorin. Radio Paris: 19,00 Relais de
l'Opéra. Sarrebruck: 18,25 Musique de danse. Vienne:
22,00 Joyeuses mélodies. Qêne 1: 20,30 Musique va-
riée. Florence I* 22,00 Musique de danse.

Téléditf ashn: 12,00 Stuttgart: Concert. 15,30 Stutt-
gart: Concert . 20,15 Deutschlansender: Concert. —
13,45 Paris: Concert. 18,30 Paris : Chansons. 22,15 Pa-
ris: Les chansons du coin de la rue-

Dimanche 18 février
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,00

Disques. 10,30 Culte. 11,30 Concert 12,00 Disques.
12.29 Signal hora ire. 12,30 Informations. 12,40 Disques,
14,00 Causerie agricole. 14,15 Le théâtre au Moyen
Age. 14,35 Jeunes musiciens. 15,15 Reportage. 16,15
Disques. 17,00 Causerie religieuse protestante. 17,15
Récital d'orgue. 17,35 Les cinq minutes de la soli-
darité. 17,40 Intermède. 17,45 Pour nos soldats. 18,45
Causerie religieuse catholique. 19,00 Disques. 19,05
Le dimanche sportif. 19,15 Informations. 19,25 Messe
en si, de J.-S. Bach. 20,45 Radio écran. 21,05 Suite
de la Messe en si. 22,25 Information*.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Nouvelles. 9,10 Dis-
ques- 10,00 Culte catholique. 12,00 Concert 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 13,35 Mu-
sique populaire. 16,00 Concert. 17,00 Pour nos soldats.
18.30 Récital de piano. 19,30 Nouvelles. Cloches du
pays. 19,55 Concert. 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger : Paris PTT: 21,00 Concert
symphonique. Radio Paris: 18,30 Concert Sarrebruck:
20,15 Sélection s d'opérettes. Munich: 20,15 Concert
Wagner. Rome I; 20,30 Musique symphonique Flo-
rence I: 22,00 Musique de danse.

LumH 19 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire,
17,00 Concert. 18,00 Musique variée- 18,15 Souvenirs
d'un éditeur. 18,25 Musique légère. 18,35 Le carac-
tère finlandais- 18,50 Communications. 19,00 Musique
variée. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00
La demi-heure de la Bibliothèque rose. 20,35 Les
poètes du micro. 20,50 Musique légère. 21,00 Pour les
Suisses à l'étranger. 22,00 Musique légère. 22,20 In-
formations.

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. 19,00 Disques. 19,30 Nouvel-
les. Cloches du pays. 20.15 Concert. 21,00 Pour les
Suisses à l'étranger. 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions d l'étranger: Paris PTT: 19,45 Chansons.
Radio Paris: 20,00 Musique légère. Sarrebruck : 20,15
Concert. Vienne: 20,15 Concert. Milan I: 21,30 Musi-
que légère et chansons. Florence I: 22,00 Musique
de danse.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
du 17 février, i 7 heures du malin

en m. «TAXIONS 
jgj| 

TEMPS VENT

"-«¦J Bàle - 6  Couvert Bias
543 Berne - 8 . Calme
587 Coire - 8 Très beaa Biae

1543 Davos -21 .. Calmeb32 Fribourg -8  > Bise
394 Genève - 2  Couvert Calme
475 Glaris -18 , Qques nuages >

1109 Greechensn -5  » Fcehn566 Interlakbn - 7  Couvert Calme
995 La Chaux-de-Fds - 6 . V. d'ouetrt
•450 Lausanne - 2 •» Calme#)8 Locarno - 1 Uqnes nuages »
338 Lugano - 1 Très beau »
439 Lucerne -IU (jque a nuages »
398 Montreux - 2 Couvert »
482 Neuchâtel - 6 > ,
505 Raaai -8  Très beau Bis»b73 St-Gall -11 , Galme1856 St-Moritz -23 ,
407 Schanhouse .... -9  Couvert »

1606 Schuls-Tarasp .. -16 Très bean Bise
537 Sierre - 6 Qques nuages Calma
562 Tboune -8 Couvert >609 Vevey - 1 -, ,
396 Zermatt -13 Nuagenx >410 Zurich -10 Nébuleux .

_ il l I l ia. .,. ,., WMSMItTt-Mt-«W«

Bulletin touristique
(Communiqué «ans responsabilité).

Samedi 1(7 fiévrier
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables.

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

Administrateur : Otto Peter.

Chronique neuchâtelois®
Les bruits qui courent.

Quelqu'un qui ne s'y attend pas gagnera sa-
medi fr. 60,000 au tirage de la Loterie de la
Suisse romande à Montana. Sena-ce vous ?
Avez-vous pris vos billets ? C'est le dernier
moment. 

Au Locle
ASSEMBLEE GENERALE DE L'AUTOMOBI-
LE CLUB DE SUISSE, SECTION DES MON-

TAGNES NEUCHATELOISES
(De notre corresp ondant p articulier)

Cette assemblée a eu lieu vendredi soir, 16
février , au Locle, dans les locaux de l'Hôtel
des Trois-Rois; elle réunissait une septantaine
de membres.

'Par suite de l'absence de son dévoué et actif
président, M. Maurice Eberhard , actuellement
mobilisé et malade, ce fut M Pierre Haefeli ,
vice-président de la section, qui dirigea les dé-
bats . Parmi les invités, on notait la présence de
M. A. Romang, préfet des Montagnes; de M.
Furter, ingénieur communal de La Chaux-de-
Fonds, de MM. Wieder et Bois, respectivement
chefs de la gendarmerie et de la police chaux-
de-fonnières, de M. M. Ponnaz, représentant
du Conseil communal du Locle, de MM. A.
Blanc, L. Luthy, W. Berthoud , Me A. Rais,
membres d'honneur de l'Automobile-Club. Par
contre MM. Guinchard, conseiller d'Etat , A.
Jeanrenaud , M. Gorgerat, M. Roulet , M. Bé-
trix , chef de la police du Locle, M. Grezet , ins-
pecteur des automobiles, ler Lt. W. Bernath ,
M. Ed. Jaquet , M. Debrit, M. Brodbeck , M.
Singer , M. Borel et le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, empêchés, s'étaient fait ex-
cuser.

Avant de passer à l'ordre du j our, qui com-
portait de nombreux points, M. P. Haefeli , sou-
haita la bienvenue à chacun et eut quel ques pa-
roles aimables à l'adresse de la presse. Il re-
mercia les membres du Locle, organisateurs de
la réunion ; il proposa d'envoyer un télégram-
me au président tant estimé du club , M. Eber-
hard , pour lui souhaiter un prompt rétablisse-
ment , ce qui fut accepté avec enthousiasme.

L'assemblée débuta par la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, travail pré-
senté par M, Wirz, secrétaire général perma-
nent et adopté à l'unanimité.

On passa ensuite à la lecture des différents
rapports : rapport annuel présenté par le vi-
ce-président ; rapport de caisse, par le cais-
sier, M. Juillard ; rapport des vérificateurs de
comptes, par M. Q. Gabos-Savoye, D'après ce*

différents exposés, nous avons constaté com-
bien grande était la vitalité de l'Automobile-
Club des Montagnes neuchâteloises , ce grou-
pement comprend à ce j our 3*34 membres, soit
une augmentation de 9 membres par rapport à
Tannée 1938; outre son activité habituelle, le
Club organisa, pour la première fois, la course
de côte nationale de la Vue-des-Alpes qui, mal-
gré le temps défavorable fut un succès.

Le budget pour 1940 fut adopté et les cotisa-
tions pour 1941 resteront les mêmes que par le
passé.

Le rapport du service de contentieux fut pré-
senté par Me Tell Perrin dont la causerie cap-
tiva l'auditoire ; de cet exposé, nous extrayons
certains renseignements qui intéresseront nos
lecteurs. Durant l'année 1938. il y eu en Suisse
21,500 accidents de la circulation , dans 10,800
cas les dégâts ne furent que matériels tandis
que dans 10,700 cas il y eut des lésions corpo-
relles ; ces accidents firent 12,800 victimes dont
634 décédèrent. Les accidents auto contre vélo
s'él è vent à 3395, auto contre auto à 2791, auto
contre camion 1541, auto contre piéton 1040, auto
contre motocyclette 819, auto contre attelage
238, auto contre animaux 139 et enfin auto contre
voiture à bras 98. Relevons encore que les acci-
dents, dans notre pays, sont plus nombreux à la
ville qu'à la campagne. Me Tell Perrin parla en-
suite de la requête que le Comité de l'Automo-
bile-Club avait adressé au Conseil d'Etat au
suj et des automobilistes mobilisés, cette requête
a abouti, puisque l'autorité cantonale a décile
une rétrocession partielle de la taxe en 1940 ;
par contre, la question des indemnités pour au-
tomobiles réquisitionnées n'est pas solutionnée.

Puis ce fut la remise traditionnelle des insi-
gnes aux vétérans dont bénéficièrent 12 mem-
bres , soit MM. Brodbeck , Reutter , Brauschwil,
Gabus-Savoye, Keusch, Pluss, J. Gabus, Guyot ,
Humbert , Niederhauer , G. Perrenoud et Singer.

M. Maurice Eberhard , ainsi que tous les
membre du comité et sous-commissions furent
réélus par acclamations.

Avant de clore l'assemblée, une discussion
générale fut ouverte : M. A. Romang, Préfet
des montagnes, apporta le salut des autorité s
cantonales tandis que M."Ponnaz , apporta celui
de la commune du Locle.

Signalons encore qu'avant la séance un sou-
per réunit tous les participants et que suivant
la coutume de la maison, le menu fut excellent.

Félicitons encore M. Pierre Haefeli , pour la
façon dont il dirigea les débats et formon s les
meilleurs voeux pour la prospérité de l'automo-
bile-Club, Section des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Chronique jurassienne
Le rapport annuel de l'Association pour la dé-

fense des intérêts économiques du Jura.
(Corr.). — Le Bureau de l'Association pour la

défense des intérêts économiques du Jura pu-
blie un rapport très intéressant sur ^activité
de l'Association pour l'exercice 1939.

La société compte actuellement parmi ses
membres , 60 communes municipales et bour-
geoises , 22 sociétés ayant un caractère d'utilité
publi que, professionnel ou économique, 5 com-
pagnies de chemins de fer , 24 entreprises in-
dustrielles et commerciales et 173 membres in-
dividuels.

Elle est dirigée par un comité de 14 mem-
bres , recrutés dans tous les districts du Jura ,
et présidée par M. F. Reusser , avocat des mi-
neurs , à Moutier. Elle compte, en outre , sept
commissions spéciales qui s'occupent de la pro-
tection de la nature, des forêts , des j eunes chô-
meurs, des affaires communales, des questions
scientifiques , du Heimatschutz et du tourisme.

Au cours de l'année , le comité a tenu cinq
séances et le Bureau s'est réuni six fois. Conuminniiiués

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de la Fleur de

Lys, par la Cécilienne.
Samedi dès 16 heures, au Club des Amateurs

dî billard , par la Société des Agents de police.
Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la Ser-

re, par l'Association des amis de la Musique
des Cadets.

Samedi dès 16 heures, au Café G. Brusa, Parc
88, par le F. C. Le Parc

Dimanche dès 16 heures, au Club des ama-
teurs de billard , par la Société d'Escrime.
Salle de la Croix-Bleue.

Rappelons la conférence avec projections, paï
Mtae Isabelle Debran, de Genève, qui aura lieu
demain dimanche, à 20 heures. Suj et; En plein
coeur de l'Extrême-Orient.
Tous à la Maison du Peuple, ce soir.

C'est la Gym ouvrière qui donne sa soirée-re-
présentation avec la collaboration des as du
Satus, Kràttli et Hediger. Dès 23 heures, danse.
Orchestre Roger et ses boys.
Ce soir, à l'Astoria.

La Société protectrice des animaux organise
une soirée où chacun est cordialement invité.
Soirée de Zofingue.

Les nombreux amis de la Société de Zofingue
apprendront avec plaisir que les casquettes
blan ches seront chez nous, le j eudi 22 crt.

Nos étudiants , touj ours pleins de verve, malgré
les difficultés tragiques du moment, désirent fai-
re passer à tous ceux qui iront les applaudir au
Théâtre quelques heures de saine et franche
gaîté.

La « Blanche maison » ouvrira la séance. Une
comédie en vers de R.-L. Piachaud , l'illustre poè-
te de Genève, « l'Ecole des Pères », 3 actes sur
un thème de Térence, émaillés ds bons mots et
de situations imprévues, amusera les plus sévè-
res et qui sait , les instruira peut-être.

La pièce est donnée avec les décors de la Co-
médie de Genève. Les costumes de l'époque .ro-
maine seront un enchantement.

La traditionnelle «monture» terminera le spec-
tacle, mais ici, « motus »...

Témoignons donc nombreux notre affection
aux étudiants et notre reconnaissance aussi de ne
pas oublier notre ville à l'occasion de leurs gé-
nérales.
Messe en si mineur de J. S. Bach,

Rappelons que ce concert aura lieu dimanche,
de 19 h. 30 à 22 h. 30. au Temple Indépendant,
sous la direction de M. Qiarles Faller. Deux
chorales, plusieurs excellents solistes et l'Or-
chestre de la Suisse romande vous feront passer
«ne trè* bette soirée.

Hockey sur glace.
Sportifs ! Réservez tous votre dimanche

après-midi afin de venir encourager notre équi-
pe locale qui sera opposée à 15 heures, à la Pa-
tinoire de Beauregaid à la valeureuse équipe du
H. C. Berne. Les deux équipes en question ayant
chacune de nombreuses victoires à leur actif ,
cette rencontre promet d'être des plus disputée,
de sorte qu'aucun de vous ne regrettera d'y
avoir assisté.
Concert de saison.

La Musique Militaire « Les Armes-Réunies*»
sous la nouvelle et énergique direction de M. le
Prof . Daniel Piéron, donnera Dimanche 18 fé-
vrier, dès 15 h., dans la grande Salis du Cercle
de l'Union, son troisième et dernier concert de
saison.

Pour cette occasion, un programme de valeur,
digne des traditions art istiques de cet ensemble,
et minutieusement étudié, a été élaboré.

De plus, pour rehausser encore tout l'intérêt
de l'audition, la Mélodie Neuchâteloise, conduite
avec la sûreté que l'on sait par M. le Prof. G.
Pantillon fils, et dont il n'est point besoin de
rappeler ici les qualités , collaborera, en aj ou-
tant au programme des chansons signées Doret,
Boiler, Pantillon, les unes tirées du folklore , les
autres inspirées du style populaire. Nul doute
que dans ces conditions, un très nombreux pu-
blic ne réponde aux efforts des organisateurs.
Avec les Alsaciens évacués.

Chacun sait que les événements de ces der-
niers mois ont bouleversé la vie de nos amis al-
saciens dont un très grand nombre ont dû , par
mesure de précaution, être transportés dan s
l'Ouest ou te Sud-Ouest de la France. Ils y vi-
vent souvent dans des conditions assez difficiles ,
et surtou t l'œuvre spirituelle et morale qu 'ac-
complissent avec dévouement , les pasteurs et les
Eglises est extrêmemen t compliquée. C'est la
vie de ces évacués et le travail de ces Eglises
que viendra évoquer chez nous l'écrivain ro-
mand bien connu , M. Benj amin Valloton , qui a
vécu de nombreuses années en Alsace et qui a
gardé des liens intimes avec cette population la-
borieuse et si attachante. On se souvien t avec
quel zèle, M. Valloton avait p laidé , pendant la
guerre de 1914-1918. 1a cause des aveugles de
guer .re. Il nlaidera celle de ses amis d'Alsace
avec la ma me chaleur comimunlcativs.

Cette conférence aura lieu au Temnle Indé-
pendant , so'iis les auspices des Eglises nationale
et indép endante de la ville, mardi 30 et., à 20
h . 15; Chacun y est trè<* cordialement invité.
A la Scala « Entente Cordiale ».

Faire revivre les fastes et les grands événe-
ments qui ont marqué le règne d'Edouard VII ,
animer des hommes d'Etat de dîux pays : An-
gleterre et France et construire un scénario à la
fois grandiose , émouvant et sensible, d'un suj et
passionnant, voilà une des plus belles produc-
tions de l'année. '
« Les Ailes die la Flotte », au Capitole.

Film d'action réalisé avec le concours de l'E-
cole aérienne navale américaine. Georges Brent
est admirable de tendresse et de brusquerie,
Olivia de Havilland est plus que j amais charman-
te. De belles images, du plein air et du plein
vol, voilà un film qui tient tout ce qu'il promet.
Cinéma Eden.

La «Tradition de Minuit», avec Viviane Ro-
mance, Georges Flamant. Larquey, Dalio. Di-
manche, matinée.
«Un envoyé très spécial», au Corso.

La prodigieuse existence des chasseurs d'ima-
ges... auxquels on demande du sensationnel^coûte que coûte... partent et se retrouvent à
travers le monde après une série d'aventures où
l'on rencontre de l'humour à chaque pas...

Là-bas, Ils montent la garde pour nous !
Nous voulons soutenir leurs familles et
les protéger ! Pensez au Don National
et à la Croix-Rouge !

Compte de chèques postaux, Neuchâtel,
IV-707.

MATURITÉS ̂ Sriefe"
R AT T  Dm v PKSPHI éprouve»DMuo.ruuï. [^programmes

LANGUES MODERNES fcdïviduels

COM M ERC E Hiy 9*" de ^P»
A DMINISTRATION lily

\\\yssk LÉ^|̂ N|A
BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS atfiB L. U73



TEMPLE INDEPENDANT
LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 18 FÉVRIER 1940, DE 19 H. 30 A 23 H. 20

NCCC£ £H fiEJJE EN M
de J. S. Bach

pour chœur, soli, orchestra, orgue el clavecin
DIRECTION : M. CHARLES FALLER

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

Prix des p l a c e s :  Fr. 2.30 3.50 4.80 S.K0 6.50
Location dès lundi li février, à La Chaux-de-Fonds, au
Magasin de musique Wilschi-Benguurel, André Perregaux,
successeur. US <H

Hôtel Fédéral
Le Col-des- Roches

Samedi en soirée et dimanche après-midi

Grands Bals
conduits par

l'Orchestre Jaeck-Boys
' 7 musiciens W8

Brasserie du Gambrinus
Samedi et dimanche ' :

CONCERT
Orchestra Jerry-Band 1663

Restaurant de* Sport*
W Messerli Téléphone \* 16.04 Charrière 73

Dimanche 18 février , dès 14 h. 30

Danse gratuite
Orchestre .. Melodia"

(Tour* !«"•; NHIUCI Iï M wnunt'Ps ti-iine-s)
s«̂ awia "̂«"î ^̂ ".—

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux f ruits

•mi

Se recommande touj ours. Tél. 2 33 50

CULTES OE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 février 1940

ER II HO Nationale
A BKTLLB. — U h. 30. Gulie a»ec prédicaiion. M. Edouard Urech.

U h Culte pour la jeunesse.
(TRANB- I'EMPLE. — 9 11. U0. Cuite arec prédication . M. Henri Barrelet

U h. Gulie pour la jeunesse.
K PLATURES. — 9 h. 15. Culte aTec prédication. M. J. -D. Burger.

IU h. 45. Catéchismes.
ECOLES DC; DIMANCHE P 11 h. dîna les Collèges de l'Ouest , Primaire

4 U Cure, â la Maison de Paroisse et & Beau-Site.
Eglltie Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Primault.
11 11. Catéchisme.

O RATOIHE . — 9 li. 30. Colis avec prédication . M. Perregaux.
LES EPLATURES (TEMPLE). — 9 h. 15. Culte avec prédication M. J.-D.

Burger.
i CHAPELLE DES BOLLE». — 14 h. 30. Culte.
SALLK DO PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi -V h. Klude bibli que.
KCOLBS DU DIMANCHE . —11 n. du malin: S la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Cnarriére et de l'Ouest, à l'Oratoire, PI Beau Site
au Sentier et a Gibraltar.

KgliMe Catholique romaine
pj h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grdnd'Meus,
Sermon. — 13 h. 30. Catéchisme.
14 n. Vê pres et bénédiction.

HKllNe Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 b. 45. Urand' messe. Sermon
11 h. licole ou dimanche.
18 h. Vêpres . Prière du soir.
b-n semaine - Messe à 8 b.
Mereredi et Samedi Catéchisme 4 13 h. 30.

DenUche Ulrache
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauien.
11 Uhr. Kindenehre.
11 Uhr. Sonnlagschule im Collège primaire.

iivan^eliHClie SiaUliniMsion
(linver u 37)

Vormittsga 10 Uhr. Predigt.
Vormiitags 11 Uhr. bonntHgachale.
Nachmiitags 15 Uhr lùr Frauen und Tdchter.
Mittwochabend M Uhr 3(1. Bibelslunde.
Ktscui» '!. IlethodiMtenkireae i ifiv.i ageli sch * fraikiretMl

(rue pin t*roBrès 361
Sonnlagmorgen 9 Uhr 45. Predigt.
Sonmagnachmiltag 15 Uhr 15. Jugendbund.
Mittwochabend M Uhr. Bibelslunde.

Société de tempérance de la Croix-lileue
Samedi 17 courant a 20 heures à la Grande Salie de la Croii-Blene

(Progrès 48) Réunion d'édification et pie cirièrea. Une heure de re-
traite spirituelle , par M. Luginbuhl , pasteur.

Année du Salut it'.ua Numa-Droz 10S>
9 </• h. Réunion de Suinte te. U h. Héunion ds la Jeune Armée.
SU h. Réunion de Sa ' nl

La Société prolecirke -ffe  ̂g ««. j z  ̂m, Jk IM^I^M»^des animaux Mllii PP H I DSIlIPInorganise le samedi tj  f évrier, dès 20 b. 15, une f̂f %Jp S fl f̂ip  ̂ W$& %B isHB ̂ IfflP S *lëP* 9 I f̂fiS
ORCHESTRE ANTHINO ENTR éE FR. 1 — (DANSE COMPRISE) ITB4 INVITATION A CHACUN

"
ïff i tof &y

' Gaby Morlay - Victor Francen - Pierre Richard-Willm H GEORGE BRENT - JOHN PAYNE '?3HK §%&
.VV J^^  ̂

da,,H 
,a ««•andiose réalteation de Marcel L'Herbier "j Cl ,a ravissante vedette »̂1|T F3 '̂WR ]|

V AW païuftinn JAAttiai m - ©S.0VIA DE HAVILLAND ^ÉlZïê3&i& ENTENTE CORDIALE i .-- ..,«--,. n nm^MS D'après l'œuvre célèbre d'Rndré Maurois de l'H^démie Française : «Edouard VII et son ternp»» t/) " " B fta l|W g M ftJK HL^S W\ \\\-,\ \\\M t \ W %L  «̂m^
/ janine Darcey - Rndré Lefaur - Ariette Marchai - Jacques Baumer • Jean Worm» il *fl., . . ' . .... „ . . . . , ¦ ¦.... . .... H l  Le film le plus sensationnel qui ait jamais été réalisé sur l'aviation américaine y KD' une brûîante actualité , celte œuvre explique la sincère et profonde amitié qui unit deux grandes nations l u i  , , . . , ,  . Etais. I y I Des surhomme» en plein vol - Une Intri gue amaareus e passionnante - Des scènes comi ques irrésistibles Wïï

Vous verrez revivre les plus grands noms du j Ces. aussi la plus charmante I y I Une réalisation qui COn«titne nn véritable lourde force dans le» annales K Jdébut du siècle dans d étonnantes reconstitution! I des Idy lles dans le cadre le I * du eliiénu». mondial A$3lhistoriques. ! plus passionnant "̂ '"St " \\W 'Si
ĤB*ISpl!5B!BW!SBBtBHK8BŒtïWp*~^ *M**̂ "TBf HB HBPf^8BBIWH

; " .^Matinées : Samedi 
et 

dimanche, a 15 h 30 - Téléph 2,22.0 p -̂ " 'V '''';: * v " Matinée : dimanche, à 15 h. 30. — télé phona 2.21.2$ f|||j

iOUSO Hnana
WB r̂ 

Le 
couple le plus aimé de l'écran dans un lilm étourdissant B̂- !

JHT et d'un irrésistible humour.- 1789 || |

1 Du Envoyé 1res spécial 1
I CLARK GABLE MYRNA LOY B
m Walter Pidgeon Walter Connolly Jack Conway 11
Mw û mouvement! Des émotions! De l 'aventure! Jm
j j ^Sf a .  Locaiion ouverte Dimanche pi-atinée à 15 K. 30 JÊk ' '"''

aj9;
Ê̂BnA ŜF â\ ŜBes\m\\W ''r '̂̂ '̂̂  ̂ B̂S^̂ SF *̂-I*̂ V  ̂  ̂ '~ ,< 

aWW

11TÎ% IB"* ^̂  °ÈS <E 

SO,R 
lOCATION 

TÉL

. 2 21 40 ||
\\WV& !w ^ j f x k .  UNE PRODUCTION D'UNE RARE PUISSANCE ^ î
Im y Lï  JfiLo-rf M Vk. UN IMPOSANT EILM D'ACTION

Wyftlerte mi Indes S
I ' * IBr GRAND PHIX DE LA VILLE DE VENISE A LA BIENNALE 1938 j y

> pr interprété par
gr R. MASSEY, V A L E R I E  HOBSON et SABU

Hr EN COMPLÉMENT : Qy£ §£ PASSE-T-SL IH CHINE i
|r Un reportage du Journal Fiimé. LA MARCHE DU TEMPS K

Cercle de l'Union
Dimanche 18 lévrier 1840, dès 13 h.

Troisième et dernier

Concert de Saison
par i. Musique militaire "les ktmQ% Réuni£$ „

Uireciion : M. Daniel l'iéron, prof.
avec le bienvei 1 ! int concours de

La Mélodie Neuchâteloise
D IIVC HIIP : M U. l'antiiUin Iil». prot 1837

U »<:STllJ*îAI\T

TERMINUS
Téléplione 235 9^

Tous leu samedis soir
nos spécialités : |

FHef deoerebes
(meunière )

TRIPES
un ueliâiemise)

mmmm-*--*--*--***-- **-**--^*-----m i

¦ ¦l^̂ ^ i^ Ĵ mi 
italien uaranti 

8" '¦- mois. Di-
fllIf&IBBflllfl P ,Ame commercial en 15 moi».
¦•¦¦*»¦¦¦ *¦¦¦ •¦ icom.iii s al If m und el italien ècm et
»arln). Itmtiloi a téptèraux un '.i mois. Diplôme langues, iu-

| ierprî ie, correspondant, sténo-dactylo et secrétaire , en U
et 4 mois. SA yoi? Bu 16044

Ecole Tamé Lucerne ou Neuchâtel,

H. 3746 L. 1441

MAISON DU PEUPLE
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Samedi 1*2 février, dès 20 h. 30

SOIREE AMELIE
offerte a ses membres honoraires et passifs

par ia Société ouvrière de gymnastique
avec le précieux concours des as du Satus

Krâttli (Baden) et Hediger (iteinath)

DAN/E — DAN/E
Orchestre ROGER ET SES BOYS

Entrée & cent. Permission tardive .

Le PPûCèS de marie Dugan
1502 Les 9 ei IO Pl«r*» au

THÉÂTRE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS
par la Batterie de Campagne 10.

Hûtel de la fa ire
Corcelles (Haïti)

Famille E Lautischer
Tél. 6 ld 42

lionne rulHine - lionne cave
Brandis et iiliies salles -tour sociétés

lte<pii « <le noiv 'H 1 *1$

Votre fonrnisaenr 82ô

Klâlliy Conûseur ';
IVl t 13 'Al

La Phosfarine
PESTALOZZI

É

és< lesnei leur
aliment <!••»
en.iini» don
oant plesoaât dâM
nmâcles aolitie pi
Le «lejeuner
fort i f l , i i i p , K - H
ai iuileM , con-
vu les oc n t n,
anémi ques ,
etc. Lu bi 'ïte fr.
pharmacies, Aro~
gueries, «te.
Kchant.il  Ion
irraPim sar ds
mande à Phos-
fatlne PecbUozsi
Cua gars Lau-
lama, UM

êeo/e nouvelle ]i
de laSuisseïf omande

|j! 130 élèves . iturroilN el U il<» <•» a a 18 BD«.
II Intel  ii.ii pour 40 itarcmio
g] Elndas seroti'iaires comnlèies. Bectioii classi que, acientî
Il fique et commerciale. Préparation A la ma m ri lé. au bac-
|i calanrfat at aux f p̂colea de commerce. Enseignement
l| spécial de frsnç-iis nu éleva He i9i)i»«e »i|*prft»n<le |
Il D^bot «lis l'année i .. "' -.

\̂ 8C""lrei9a""- \Chailly-ùiManne

fJP Ht ¦¦¦ apprendront t'al l e i i ia i ni  a la per
l ï  A A  V*BSdl fection eliea L. Ilaniti f^artner ,

: HI BI^ : "^tt ly  Institut iSicinbrûchli» Tel. 3.15
; l|l| \ |\ Een^bourïl

B \\\S â» i Ë&8 Pril par "10is l r - i iiK ~~ »̂ R̂ amal.S 'B'' Demandez prospectus s. ?. p.

feule d'Horlogerie
et de -Jttétanique

SAINT-IMIER
Subventionné»* par l 'Etal el la Confédération

FORMATION TECHNIQUE
(techniciens) 3 ans en horlogerie et en mécanique.

FORMATION PRATIQUE
de 1 '/j à 4 ans.
BN HORLOGERIE i
horlogers, outilleurs , rhabilleurs , spécialistes.
ESN MÉCANIQUE :
mécaniciens, faiseurs d'étampes, outilleurs.
EN ÉLECTRICITÉ S 906
conrants faibles, radio, téléphone.

Inscription jusqu'au l"r Mars 194tO.
Pour tout reaieigaamattU, s'tdreuar i la Direction.



Etat-ciYM do i6 févrie r 1940
Nalssanee

Beceveur . Geneviève-Qermatne-
Helly, fille de Georges-André , oer-
tonnier et de Marguerite-Jeanne
née Corboa, Bernoise,

Promesses de mariage
Fesselet , Pierre-Constant , com-

positeur • typographe, Neuchâle-
lois et Testarmi, Maiie-Catherine.
Italienne. — Scheidegger . Albert-
Eduard, forgeron pour automo-
bile, Bernois et RedarJ-J picot,
Huguette-Andrèe, Neucb&teloise.

Mariage civi l
Rnffleux , i '.ons tant-Lucien, char.

penlier , Fribourgeois et KueB,
Madeleine-Jeanne , Bernoise.

Ceintures
enveloppantes, venlrièreB . pour
groeseeses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS PRIX.
Envois a choix. Indiquer genre
désiré. Rt- Michel , spécialiste.
Mercerie y , l.auxanne. 1109

Brasserie de la «Serre
Serre la

Dimanche 18 février
il&s 15 tjl 20 neure- 1HÔ5ii

Louis Robert
Coiffeur pour Messieurs

Rue Numa-Droz 41
P R I X  M O D É R É S

A vendre

génisses
toutes prêtes. — S'auresser à M"*

serait engagé de suite. — Faire offres
sous chiffre P 2513 à Publicitas,
LA CHAUX-DE-FONDS. P ssia J m.

à vendra p etite

maison familiale
dans le quartier des postiers -
environ 600m2 de dégagement
et jardin bien cultivé - 5 pièces
chauffage central - lessiverie,
chambre de bains - construc-
tion moderne en parfait état
d'entretien - belle vue. — S'adr.
Fernand lJrétre, Numa-Droz 64.

MmeJ. Droz-Schelling
Progrès 17, se rei ouimande pour
réparations habits messieurs, ha-
billements petits garçons. Donne
aussi leçons de couture 1N40

ja**. im'nuhL, Çours sPéciau* à'iWtmand
iaWa k̂ n <-{ vu .kKX ueintT . ,
^WaWSf̂ " S S f̂eL"" " teçons par semaine
ŵSïSÎ'BWByïàl^à*-£* P^nnipins de famillefi recommandées
^̂ jl ï̂^OKWKfjr 

|lonr «''"liants «-xterneB. Références s
• ¦̂ B ĴJWSSHBISP »̂ à if r , ,  (;oramencem«nt.duf pemp'Btre(i'éte:
Hf m'iWaf BmwraWiËÊti. ,8 lvrl '- ProspeotuB : Ecole de Com-
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Cachets du D.rFaivre
Grloiscr s4$^&î$\
M i g r a i n e s  A^̂ f âÊ i ï
Maux dc acnta \̂ -z2^̂r

Rhumatismes
¦P***̂ —¦ . I i a Cachets Fr.X—Névralgies 4 * Fr.0.73

W» l 1 1  1 • Fr.0.20
et toutes dOUleurS dons toutes les pharmacies

VI Ei\T DE PARAITRE i

±£aul {André

SURVIVANTS
Brèves, incis ives et sobrement
érudites, des pages qui vous
laissent quelque chose.

1 volume orné de 7 HORS-TEXTE fp. 3.5©
Editions Victor Attinger, Neuchâtel

<»» «a ¦ «oatiy mIM , H. C BERNE - H. C CHAUX-M-FOND/
DimaiKhe 18 féVfier, à 15 lieUreS 18ê» Entrée : Fr. L- Militaires et entants Fr. 0.40

Pour vous, Madame
une folie paire
de chaussures

i p
- avantageuses

9 80 7.80 5.8§
! Grande Cordonnerie

ldCwd&
Hue IVeove 4

La Chaux-de-Fond»
î 1|P 97 i
-¦HHBHBHSBêHSRSi n̂SB

RADIO
toutes marques

Vente - Echange
Réparations

i Friseri
radio r technicien *

Pâte 19 i
':'¦ Téléphone vj. ti?.*'

1S87

. . . / ÎJ at 18 &>JJ2K I

mm CONCOURS DE /KI
AU LOCLE --*.-. SYIVA-/P0RTS

Samedi à 14 h. 30 Dimanche i 14 h.
Départ et arrivée aux Fiottets au tremplin de la Gombe Girard

Course de fond Saut
Prix : 40 et.; Enfants 30 ot Prix : Fr. i. - ; Enfants 50 ot

Les militaires payent demi place. 1856 La carte de membre-passif donne droit à une entrée

0 R E V . E T S  O ' IN f E N I l O I I
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BlUGkNlONA neien expert à l 'Off ice fédéral de la Propr iété intellectuelle
Rut de la Clti 20 Qenève Téléphone 4 79 20
M. Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 h.
à 5 b. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18
(Téléphone i 11 64). Sur demande, rendez-vous sur place
pour les autres localités de la légion. 65156. 4224

¦ ROMANDE
12me tranche, tirage : Ce soir

Aujourd 'hui , de 14 à 18 h.,
vente des derniers billets
de notre dépôt.

Administration de L 'IMPARTIA L.

Fr. 5.— l'exemplaire. Fr. 60. — la pochette
de 10. 6"" à Fr. 1.—. Carnets de S cin-
quièmes Fr, 5.—.

; uoftis^MsMsm mi nifi —L. —. ,. .M—BM—S»»

HOTEL Ue la POSTE
Tous les mercredis et samedi*

Souper tripes
Samedi et dimanche :

Concerts
Orchestre Mèlodium

1843 Se recommande, Willy Fleuty.

Employée de bureau
Demoiselle qualifiée , expérimentée dans tous les travaux de

bureau, habile sténo-dactylographe, aveo bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais, au courant de la fabrication d'horloge-
rie, terminaison mouvements, boites, décors, prix de revient,
expéditions , cherche situation pour ler mars ou date à conve-
nir. Mei i leures références à disposition — Adresser offres sous
chiffre X. V. 1842, au bureau de I'IMPARTIAL. 1842

Pour cause de départ j e cherche à remettre mon

BUREAU DUO
avec ancienne et bonne clientèle. Situation est offerte à per-
sonne active, disposant de quelques milles. — Ecrire à «ami
postale no 857© Neuoh&tel . 1844

SAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
W— il— ra«n*r«la«£t

JEUI GIG1
libéré des écoles, esi il. mandé de
¦ui te comme commissionnaire,
ainsi qu'une

JEUHE FILLE
pour petite travaux d'atelier . —
S'adresser a l'atelier, rue de la
Pair 10la. 184f>

Employée
Capable, active, travail-
leuse, de toute con-
fiance , ayant de l'initia-
tive , susceptible de
s occuper de la vente et
de la partie commer-
ciale , au besoin secon
der la Direction , désire
changer situation. —
Faire offres sous chiffre
X. 25731 L. à Publi-
citas, Lausanne, n-57

Baux à loyer, mp. Lou/voisier

La Banque Cantonale
Neuchâieloise offre à
louer dans son Hôtel , le Ban-
que, rue Léopold-Robert 42
pour époque à convenir , quel-
ques

LOCAUX
bien situés à l'usage de bureaux
— S'adresser ft la Direction. iSSft

Imprévu
A louer au centre, de enite ou

PI convenir , appartement de 4
chambres, bains, W. t. intérieurs,
prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre «16, au Sme étage .

1841

Immeubles
à vendre

A veudre immeubles locatifs e'
industriels bien si mes, Men en
(retenus et de bon rapport. Con-
di t ions  1res uviiniugeuses. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 1858, au
bareaa de I'IMPAMIAL. W8

à 2 lits jumeaux, literie, armoi-
re 3 portes, coiffeuse 690.-
Buffets de service modernes,
295.- 260.- 220.-

130.- 95-
Salles à manger comp. 380.-
Bibhothèques,

130.- 85.- 40.-
Couches-lits, matelas doublé,

190.-
Divans turcs, 75.- 65.- 45.-
Armoires, 2 et 3 portes,

220 - 150 - 75."
Tables à rallonge,

130.- 85.-
Armoires à glace 120.-
Secrétaires modernes 175.-
Divans, moquette neuve 80.-
Bureaui noyer 45.-

» ministre 80.-
» américain 220.-

Machine à coudre, marche
parfaite 80.-

A. LE ITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

î\ louer
pour île suite ou époque 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
Rocher 20. W3

A VENDRE
'SÊL\\\\\\\\\\\»\\ "ne >>OIU>e s6*

THHBEKWI nisse et 1 jeune
f l F̂V vacbe ^

rê le 
HU

§}  f j f  v f » P I  — S'adres-
ser a IU. Joseph Froidevaux.
Peu Claude . Les Itois. 1865

PI JÎ^âSSïl dresser r ê ,îu
t'a i e  îSi, au 2m-p élage. 1861

Occasion ¦ar̂ .ft
corn [prenant : 1 moteur à l'état de
neul '/, CV transmission, 1 four
nuise à gaz de pétrole, établis ,
etc.. cédée à bas prix. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 8, au ler
élage . après 18 h. 30. 1824

il vendre l TJtërz
iiMusmission. — S'adresser à M.
\, Bandelier, rue dn Nord £74.

1793

machine à coudre
t-xi iieuianuée A acheiei- d occasion .
— Ollres avec détails et prix sous
chillre H. S. 1745, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1746

oenisse rdrê -ta!
dres.-er a M. trnest Hirachj, La
Ferrière. 1776

A
lAllaPP P°ar Ie 3° aTf U
IUUCI 2 logement H 3 piè-

ces , cuisine et toutes dépendances,
an avec jardin et clapier, l'autre
avec grand entrepôt. Conviendrait
pour bûcheron, menuisier on
charron. — S'adresser rue du
Grenier 21 au 2me étage 1712

Commissionnaire Leeaens.%leut
entrer de suite à la Confiserie
Klftui . rue Neuve 7. 1814

Pursnnnn de tou,e confiance est
rclùUllll C demandée pour faire
le ménage chez dame seule. —
S'adresser chez Mme Monnier , rue
de la Charrière 22, an ler étage,
à droite. 1816

On demande §.0une
B maTapdeer •»

faire le ménage, une personne
d'un certain âge, pouvant rentrer
chez elle le soir. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1831

Qnnn nnl plein soleil, 2 belles
OVUa'am chambres, cuisine, cen-
tral , dépendances, est a louer de
suite ou époqne à convenir. Prix
fr. 80.— par moie. — S'adresser
Chemin des Tunnels 24, au ler
étage . 1838

A lnnpp DOar la •*-* a,ril ly4°»IUUCI appartement, 2me étage
de 4 chambres, chambre de bains
installée, chauffage central. —
S'adresser rue de la Paix 95, au
rez-de-chaussée. 1846

À IflllPP Pour Ie  ̂ avril 1940,
S IUUCI beau logement de 3 piè-
ces, au 2me étage , dans maison
d'ordre, rue du Doubs 136. —
S'adresser au plainpied. 1847

r i P m i l  A '0u8r  ̂ appartements
tij Udll,  de 3 chambres, euisine
et dépendances. — S'adreaser à
M. L. Bandelier. rue du Nord
1/4. 1(94

Ijpjinn cumctie ebambre avu¦ sp ,»rj
1/ttlllC 4 ia salie de bains —
Ecrire sous chiffre D. C. 17 >5
nu bureau rie I'IMPARTIAL 17-iô

A VP lIf JPP !")ur c*"iBe lJe  départ,
I CUUl C une chambre & man-

ger Henri II, en parfait état. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1826

A uonrlpû 2excellente fourneaux
I DUUIC à l'état de neuf, ainsi

que 2 bois de lit. — S'adresser rue
ae la Paix 5, au ler étage, a
droile. 1848

A vendra * manteau nour hom-
t\ I CUUl C me taille 64, en bon
état lr. 9.—, 1 fourrure renard
noire à l'état de neuf, 1 canapé, 1
cordeau a lessive et pincet tes. 2
vitrines, 1 grande glace. — S'a-
dresser rne de la Serre 27, au
rez-de-chaussée , a gauche. 1886

Mager â bois fc bSS «a
bon état, est à vendre avan-
tageusement. - S'adresser i la
rue des Tourelles 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. 1747

Rflr i i f l  P°ur tous courants, à
ndUlU vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue Léopold-Rober t 26,
au 4me étage , à gauche. 1797

Â voudra d'occasion, 2 paires
ÏCllUl C de skis en bon état.

— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1761

fiSgl L« totr étant venu, Jésus dit : K3
ï ĵ Passoni sur l'autre rlro. >,!%*¦&
êSM ****• IT> * •B* |-5i
& ĵ B«pou an paix, - H

§S Monsienr Roberl Contesse ; «
H Mademoiselle Marguerite Contesse ; BJ
$&& Madame Louisa Golay-Contesse. a Lausanne ; '0*i
VM Monsieur et Madame Jobn Huguenin-Comtesse et fép ĵ
KS leurs enfants ; &M
tuf: Monsieur et Madame Fritz Contesse et leurs en- '{ fî â
H fants , au Locle, [SM
ifi ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand foi
i» chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de t̂-|
(E£ la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- »Âj3
H sonne de |̂

I Monsieur Robert Contesse I
p
 ̂

leur cher père, flls, frère, beau-frère, neveu, oncle, cou- fej
KJft sin, parent et ami , que Dieu a repris a Lui, dans sa P^%
ffig 46me année, après une courte et pénible maladie sup- ?. t
H portée avec courage. ;4yj

P| La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1940. [y!

^̂ | 1,'liiliiimallon. sans suite, aura lieu Nftmedl 1*2 y- ¦'
89 coiii-mii . i il h. 15; départ du domicile a U Heures

ï ï~]  Une urne funéraire spera iléposée deyanl le 11 o n i ' c 11 • f f l &
ff«) mortuaire , rue du l» ro«iôN 14 . 1777
S.' Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. i

I
SiP§ F. MA1TRE-LÈV S I
•̂ wroaait-aE^P^ Orcuells Formalités Corbillard nut ti 1

~--r—•» Collège 10, Tel. ^.2*3,25 Prix modères M



REVU E PU JOUR
La bataille de Carêlie

La Chaux-de-Fonds, le 17 lévrier.
Le correspondant à Helsinki du - Corriere

délia Sera » lait l'historique à ce jour de la ba-
taille qui se déroule dans l'isthme de Carêlie.
Le p rincip al obj ectif que se p rop osaient d'attein-
dre les Russes était l'investissement du f or t  de
Koïvisto , dont les batteries emp êchent toute
avance des f orces soviétiques dans ce secteur.
C'est % 11 f évrier que la bataille a atteint sa
p lus grande violence, lorsque le général Meres-
kov a attaqué avec sep t divisions, app uy ées de
800 pi èces d'artillerie et de 700 chars armés/
Dans le secteur de Summa, p ar exemp le, les
Russes ont tiré p lus de 60,000 obus en 24 heures.
Le soir du 11, les Finlandais se virent contraints
d'abandonner quelques p ositions qui lurent occu-
p ées le 12 p ar les troup es soviétiques. Tout
comp te lait , aj oute le « Corriere ». si la bataille
n'est p as terminée , elle tend du moins à p erdre
de sa violence et la seconde des quatre lignes
Mannerheim a résisté avec une grande f ermeté.
La seule nouveauté tactique a été remp loi p ar
les rouges des chars d'assaut de 70 tonnes, qui
n'ont d'ailleurs p as f ait très brillante f ig ure.  En
ce qui concerne l'artillerie soviétique, elle a été
p lus remarquable p ar le caractère massif que
p ar l'exactitude de son tir . On calcule en eliet
que le 30 % des p ertes subies p ar les troupes
russes est dû aux erreurs de tir de leur p rop re
artillerie et aux bombes de leurs p ropr es avions.
Ce n'est p as encore cette f ois , remarque le j our-
nal, que Staline p ourra célébrer triomp halement
l'anniversaire de l'armée ronge.

Les embarras de Staline

Staline, nous dit le critique militaire de
« Paris-Soir », « continue à porter ses regards
vers le Caucase. Ses lieutenants y compulse -
raient les archives de l'armée et de la marine
dans le but de p arer à d 'éventuelles menaces.
Mais on est souvent victime de ses erreurs. Le
« p atron » l'appre nd à ses dép ens. En ef f e t , de
ces documents il ne subsisterait que des f rag -
ments sans valeur. Le reste a disp aru au cours
des exactions commises au temp s de Bêla Kun
en 1919 et en 1920. Brûlés, les rapp orts du gé-
néral Youdenitch sur son activité â la f rontière
de Turquie ! Brûlées, les cartes hy drograp hi-
ques où avaient été relevées les p asses dange-
reuses à la sortie du p ort de Sebastopo l et en-
tre Bakou et Soukhoum ! Et quand Staline s'in-
quiète de savoir ce Que sont devenus les
« plastounis », ces f ameux montagnards qui s'é-
taient Illustrés en 1915 et en 1916 contre l'enne-
mi d'alors, le Turc, on lui rép ond qu'ils ont été
exterminés et que les quelques survivants se
cachent et échapp ent aux autorités militaires ».

Le nouveau Cabinet bulgare

Les j ournaux p ublient de longues dép êches de
leurs correspo ndants dans les Balkans sw le
nouveau cabinet de S of ia .

Dans les milieux bulgaies de Rome, on af f i r m e
mie la démission du ministère K iosseivanoff est
due à des raisons de p olitique intérieure et que
le nouveau cabinet ne changera rien à l'orien-
tation de la p olitique étrangère bulgare.

Le correspo ndant â Sof ia du « Giornale d'Ita-
lia » écrit : < Le choix du pr of esseur Filoif in-
dique, de la p art du souverain , la volonté bien
arrêtée d'ép argner à son p ay s les conséquences
des luttes de p artis. »

On mande de Belgrade au « Lavoro Fasciste » :
« Dans les milieux p olitiques y ougoslaves, on dé-
ment que des pressions soviétiques aient p rovo-
qué la démission de M. Kiosseivanolf . On croit
au contraire que le roi Boris a voulu éliminer
deux ou trois p ersonnages qui nourrissaient trop
de sy mp athie p our l'URSS et essay aient de
mettre la p olitique bulgare à la remorque du
Kremlin, en échange de p romesses p lus ou moins
f latteuses. On croit à Belgrade que la Bulgarie
va se ranger aux côtés des pxnssances balkani-
ques et que c'est po ur cette raison que le roi
Boris a app elé au p ouvoir M. Filoif , p artisan
convaincu d'une p olitique d'entente balkanique et
ennemi de n'imp orte quelle p olitique d'aventure
p roche ou lointaine. »
>jsM*r»» s. i i i I I  
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La Suède refuse son aide à la Finlande
Le plan de Moscou «era-MI déjoué?

Interdiction en Suisse de „Hitier m'a dit"

La guerre finno-soviétique
La pression russe sur la ligne Mannerheim
HELSINKI, 17. — La torte pr ession des assail-

lants soviétiques contre Summa continue. Les
Russes ont modif ié leurs f ormations d'assaut et
les attaques contre Summa, Toi p ale et Oinola
ont été menées par sept tanks accomp agnés de
centaines de f antassins qui s'abritaient derrière
des boucliers d'acier. Une centaine de f ormations
de ce genre lurent lancées p ar vagues successi-
ves, et seulement devant les trois p ositions p ré-
citées on a p u établir un total de 210 tanks.

Les dé f enseurs f inlandais, décimés et comp lè-
tement éreintés, ont dû abandonner ce qui res-
tait de leurs positions avancées et se rep lier,
notamment dans le secteur de Summa, de quel-
ques kilomètres en arrière, sur les p ositions
princip ales. La véritable ligne Mannerheim est
désormais en jeu et subit un bombarde-
ment intense d'artillerie lourde, dirigé contre
les p ositions d'artillerie f inlandaise, les p ostes
de canons anti-tanks et les lignes elles-mêmes.
La p ression sw les troup es f inlanda ises en re-
traite a été telle que même les vaillant s déf en-
seurs, pour la p remière f ois, ont dû abandonner
du matériel.

L'off ensive massive contre le centre de la li-
gne Mannerheim, p rès de Oinola, a cep endant p u
être contenue. Les Finlandais ont même p assé
â la contre-attaque et obtenu des succès absolu-
ment inattendus devant Oinola.

A l extrémité sud de la ligne Mannerheim les
Russes ont engagé de la cavalerie sur les fjor ds
gelés. Après une sévère préparation d'artille-
rie, les Russes lancèrent une attaque, f olle de
témérité, de régiments montés caucasiens, en
f ormations serrées. Le commandant p ensait
p robablement surp rendre les déf enseurs et
pr endre en déf aut les armes automatiques p ar
la rap idité de l'attaque. La masse de ces cava-
liers se détachant nettement sur le f j ord blanc
de neige, f ut  littéralement hachée pa r les ti-
reurs f inlandais qui exécutèrent un eff roy able
massacre. Sans avoir atteint les lignes, les ca-
valiers tentèrent de rebrousser chemin... mais
il subsiste bien p eu de chose des escadrons en-
gagés.

Tous les hommes apte s à po rter les armes
encore disp onibles en Finlande ont été app elés
sous les drap eaux. Les organisations de « Lot-
tas » supp léent les hommes p artout où elles le
p ciil 'ent. Mais l'avenir de la Finlande est som-
bre. Leu troup es sont â bout de f orce et dans
un tel état d'épu isement qu'elles p euvent à pei-
ne tenir sur leurs j ambes.

Un général français à 'a tête de la Brigade
internationale

Le général en retraite Clément-Qrandcourt ,
âgé de 72 ans, qui , au début de la guerre, s'é-
tait engagé comme simple soldat dans l'armée
française où il était occupé à des travaux ad-
ministratifs et qui avait reçu l'autorisation de
s'engager en Finlande prendra le commande-
ment de la Brigade internationale sous les or-
dres du maréchal Mannerheim.

Les Rosses onf occupé une
partie de lo première

Usine finnoise
La situation est sérieuse dans l'isthme de Ca-

rêlie. Les troupes russes ont réussi à s'installer
dans la première ligue de la partie occidentale
du secteur de Summa, ainsi que sur deux points
entre Muolaj aervl et Vuoksen et ont réussi à s'y
fixer de façon solide. Simultanément de nouvelles
attaques furent dirigées sur le front entre Hat-
j alahdenj aervi et Mucksen. Des combats extrê-
mement durs furent en même temps déchaînés
sur le secteur de Talpale. L'offensive russe con-
tinue auj ourd'hui avec la même intensité et les
soldats finlandais sont en tra i n de lutter nuit et
j our contre l'écrasante supériorité numérique de
leurs adversaires. ' 

La Suéde refuse une aide
militaire àja Finlande

STOCKHOLM, 17. — Dans un communiqué
officiel publié vendredi après-midi , la Suède a
refusé de donner suite à la demande de la
Finlande de lui porter une aide militaire direc-
te. Le communiqué officiel dit textuellement :

Le p résident du Conseil a déclaré : Le gou-
vernement suédois a reçu à diverses rep rises
de la p art du gouvernement f inlandais des de-
mandes de livraison de matériel. Toutes ces de-
mandes ont été p rises en considération. La
question du transf ert des blessés et des invali-
des de Finlande en Suède et la question du
transp ort de travailleurs civils de Suède en Fin-
lande, f urent l'obje t de diverses mesures.

Au cours de la visite f ait e à Stockholm par
dif f érents membres du gouvernement f inlandais,
la question relative à l'assistance ' au moy en des
<WW S*ll>«WSSSSMS»*'BM'>««*»»"*'«*»S«lMss»>l«i)i»».t>ali«»«« aa»i.M»M

f orces armées suédoises, avait été soalevée. Une
dernière démarche eut lieu encore le 13 f évrier,
où le ministre des aff aires étrangères f inlan-
dais eut des entretiens avec le p remier minis-
tre suédois, le ministre des aff aires étrangères
de Suède et le ministre de la déf ense suédois.

A cette occasion, la question de l'envoi de
troup es suédoises en Finlande a été soulevée
p ar M. Tanner, ministre des aff aires étrangè-
res de Finlande. Du côté suédois, on a rapp elé
au ministre des aff aires étrangères f inlandais
les p rincip es f ondamentaux pour l'aide suédoise
à la Finlande, que le pr emier ministre a exp osés
dans son discours du 17 j anvier et 'qui avaient
été app rouvés par le Riksdag à l'unanimité. De-
p uis lors, aucun changement n'est intervenu
concernant cette f açon de voir.

Quel était rappel finlandais
Le j ournal de la capitale suédoise, Y* Aftoon

Bladed », écrit que le gouvernement finlandais
a déclaré que la Finlande n 'était plus en état
de se défendre seule et qu 'elle avait besoin de
deux divisions suédoises ou de volonta i res ve-
nant d'autres pays, soit alors qu 'elle devait de-
mander aide aux puissances occidentales.

Le gouvernement suédois a délibéré duran t
quatre j ours à ce suj et Le refus du gouverne-
ment suédois fut envoy é mardi au ministre des
affaires étrangères finlandais. Cette décision
aurait été prise à l'unanimité par le gouverne-
ment suédois.
H. Tanner part pour Londres
ON APPREND D'AUTRE PART QU'EN

RAISON DU REFUS DE LA SUEDE D'EN-
VOYER DES TROUPES EN FINLANDE, M.
TANNER, MINISTRE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES DE FINLANDE, VA INCESSAMMENT
PARTI R POUR LONDRES AFIN DE DEMAN-
DER AIDE ET SECOURS AUX ALLIES.

Un accord «st Intervenu

Pour resserrer les relations
commerciales franco-

britanniques
LONDRES, 17. — L'accord intervenu entre

les gouvernements français et britanni que pou r
resserrer les relations commerciales , a fait
l'obj et du communiqué suivant du Board of
Trade :

Les gouvernements du Royaume-Uni et de
France sont d'accord pour estimer qu 'il faut
donner effet aux conclusions auxquelles parvin-
rent récemment le ministre du Board of Trade
et le ministre du commerce français , afin d'as-
surer le développement favorable du commerce
franco-britannique. L'entente qui s'est faite im-
plique, concernant le commerce mutuel des
deux pays, un relâchement considérable des
mesures de prohibition et de restriction
que chacun d'eux était obligé d'appliquer lors
de l'ouverture des hostilités. Les arrangements
venant d'être arrêtés découlent logiquement de
l'accord financier du 4 décembre dernier. Des
progrès substantiels furent notamment effectués
dans de récents échanges de vues pour arriver
au même but concernant les autres parties des
empires britannique et français. Les autorités
compétentes des deux pays s'accordèrent sur
les mesures à adopter pour simp lifier le plus
possible les formalités actuelles relatives no-
tamment au contrôle du commerce extérieur ,
au déplacement des particuliers et aux commu-
nications postales, télégraphiques et téléphoni-
ques . On escompte que les mesures adminis-
tratives permettront de tirer pleinement parti
des occasions offertes au commerce des deux
pays par les nouveaux arrangements.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Décès de M. Ernest Nardin.

(Corr.). — Vendredi matin est décédé en notre
vilie M. Ernest Nardin , l'un des administrateurs
de la Fabrique de Chronomètres Ulysse Nardin
S. A.. Malade depuis plusieurs mois, M. Nardin
s'en va dans sa 53me année.

Après avoir fait toutes ses classes et un ap-
prentissage complet d'horloger dans les établis-
sements de notre ville , M. Nardin se rendit à
l'étranger, en particulier en Angleterre, où il
prati qua le métier d'horloger.

Revenu au pays en 1909, il entra dans la mai-
son Ulysse Nardin où, durant 31 années, il fut
un des principaux collaborateurs.

C'est spécialement dans le réglage de précision
que M. Nardin s'orienta et c'est dans cette disci-
pline de la montre qu 'il obtin t de grands succès.

Spécialisé dans les chronomètres de marine ,
il obtint une quantité de prix qui se chiffre par
centaines ; en 1923, lors du concours internatio-
nal organisé à l'occasion du Centenaire Breguet,
par l'observatoire de Neuchâtel , sous les auspices
du Conseil d'Etat, concours auquel prirent par
des chronométriers anglais , français, danois et
suisses, M. E. Nardin remportait , dans la catégo-
rie des chronomètres de marine, le seul et uni-
que prix décerné sur les 29 chronomètres dé-
posés à cette occasion par les fabriques des
quatre nations.

Le défunt était tombé malade en novembre
1938 et souffrait d'une crise cardiaque ; après
plusieurs mois de convalescence, il paraissait
hors de danger lorsqu 'une rechute survint en
automne dernier et ne lui permit plus de se
lever.

Le décès de M. Ernest Nardin , venant après
ceux de MM. Henri Gerber et Auguste Rosat.
est une grande perte pour la Maison Ulysse
Nardin.

Homme charmant et d'un abord très affabl e,
le défunt sera unanimement regretté ; relevons
encore que M. Ernest Nardin fut membre du
Club Alpin Suisse, Groupe de Sommartel et
comme tel se signala comme alpiniste de valeur.

A sa famille, à la Maison Ulysse Nardin S. A-,
nous présentons notre sincère sympathie.

C H A N G E S
Amsterdam 236.85; Bruxelles 75,05; Buenos-

Aires 104,— ; Copenhague 86,15: Londres 17,65
New-York (câble) 4,46; Paris 10,—; Oslo 101,35
Stockholm 106,20.

La mission Welles en Europe
Avis officiel à La Haye

AMSTERDAM, 17. — Le ministre des Etats-
Unis a informé officiellement le ministère des
affaires étrangères du voyage du sous-secré-
taire d'Etat américain , M. Summer Welles. II
a exposé les deux plans du secrétaire d'Etat,
M. Cordell Hull pour établir avec les neutres les
conditions de la reconstruction de l'Europe
après la guerre.

Dans les milieux compétents de La Haye, on
compte qu 'au cours de son voyage en Europe ,
M. Summer Welles s'arrêtera tant à Bruxelles
qu 'à La Haye.

En route
M. Welles , sous-secrétaire d'Etat , a conféré

avec M. Hull avant de partir à midi , par le
train pour New-York. Il s"embarquera demain
pour l'Europe. 

Les secours à la Finlande
On espère d'louer les plans de Moscou

PARIS, 17. — La presse parisienne commen-
te longuement les événements de Finlande en
réclamant et en espérant qu'une aide substan-
tielle arrive à dégager ce petit pays de l'étrein-
te bolchevique.

« Excelsior» ; «Le haut commandement d'Hel-
sinki reste entièrement confiant dans la solidi-
té de la ligne Mannerheim, mais l'urgence de

secours en hommes et en matériel n'en demeure
pas moins éclatante. »

Dans le « Populaire » l'espoir est émis qu'a-
vant que le commandement russe n'obtienne les
succès décisifs qu 'il escompte, l'aide en cours
fera sentir ses effets et déjouera les plans de
Moscou.

L'ouvrage d'Hermann Rausch-
ning interdit d'ordre du Conseil

fédéral
BERNE, 17. — Après la séance du Conseil fé-

déral de vendredi soir, on communique officielle-
ment :

Le Conseil fédéral qui, en vertu de l'art 102,
chiffres 8 et 9 de la Constitution fédérale, est
chargé de veiller aux intérêts de la Confédéra-
tion et à la sûreté extérieure, a décidé vendredi
d'interdire l'impression et l'édition en Suisse de
l'ouvrage « Hitler m'a dit », de Hermann Rausch-
ii'iig, ainsi que l'importation de cet ouvrage dans
n'importe quelle langue.

Déj à, dans la déclaration quil a laite devant
ies Chambres fédérales le 21 mars 1938, le Con-
seil fédéral a souligné la nécessité d'entretenir
avec tous nos voisins, dans une mesure égale,
des relations correctes et amicales. Après un
examen approfondi, U est arrivé à la conclusion
que l'impression et l'édition en Suisse de l'ou-
vrage sus-mentionné, ainsi que l'importation, ne
seraient pas compatibles, en ces temps troublés,
avec le maintien de ses bonnes relations à l'é-
gard des Etats voisins. Cet ouvrage contient phi-
sieurs passages qui constituent des diffamations
envers un chef d'Etat étranger.

La division « Presse et Radio » de l'état-major
de l'armée s'emploie à empêcher qu 'aucune nou-
velle ou publication de nature à compromettre
la sûreté intérieure ou extérieure du pays ne
soit répandue par la presse, le film ou la radio.
Elle doit imposer constamment une grande ré-
serve à la presse du pays et, souvent pour des
fautes légères, prendre des mesures contre des
j ournaux et autres publications provenant de
différents Etats belligérants.

Ce serait mettre en question le succès de l'ac-
tivité de cette division que d'autoriser plus long-
temps l'impression et l'édition en Suisse de l'ou-
vrage précité, ainsi que son importation.

* * *
A ce p rop os, notre corresp ondant de Berne

nous écrit :
Nous annoncions, mardi dernier, que le Con-

seil f édéral avait ordonné le séqmzstre du livre
d'Hermann Rauschning, édité et imprimé en
Suisse, sous le titre « Gîspiàche mit Hitler »
(Hitler m'a dit) . Comme nous le relevions alors,
il s'agissait là d'une mesure pr ovisoire, le gou-
vernement réservant sa décision déf initive ap rès
mûr examen du cas.

Cette décision est maintenant prise et les rai-
sons en sont exposées dans le communiqué of f i -
ciel p ublié p lus haut. Il n'est p as inutile, toute-
f ois, de relever que la mesure radicale de ven-
dredi s'app lique également aux traductions f rarii-
çaise et anglaise de l'œuvre, qui avaient été
ép argnées mardi. C'est que le Conseil f édéral
estime qu'il ne p eut p as tolérer , ni dans une
langue ni dans une autre, des p assages qui sont
nettement injur ieux à l'égard dun chef étran<-
ger, alors que la p resse suisse est soumise, sur
ce chap itre, à des règles et des disp ositions très
strictes. En somme, ce qui est interdit à des
j ournalistes et p ublicistes suisses ne peut être
p ermis à un écrivain étranger, sous p eine de
rendre parf aitement inutiles les mesures app li-
quées aux j ournaux du p ay s, dans l'intérêt des
relations internationales que la Suisse tient à
conserver avec ses voisins. Voilà le sens de la
décision p rise hier soir, p ar le Conseil f édéral
— et non p ar l'autorité militaire, puis que l'al-
laire avait un caractère nettement p olitique et
avait même passé sur le plan diplomatique.

G. P.

Cn Suisse

£a Chaux~ de~p onds
Mort de M. André Vierne.

Nous apprenons avec un vif regret la mort à
Valence (Drôme) où il s'était retiré, de notre
confrèr ;, M. André Vierne, ancien directeur de
F« Express » de Genève.

Journaliste talentueux , M. Viern e dirigea aus-
si un j ournal à Lausanne et I'«Union Helvéti que»
à La Chaux-de-Fonds. Son caractère affable , sa
culture étendue , sa bonté , lui valurent de nom-
breuses et précieuses amitiés.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie A. Bourquin S. A„ Dr A. Lud-
wig, suce, est de service le dimanche 18 février
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'officine 2 des Pharmacies Coopératives,
Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.


