
Voici maintenant la rues
vers la mercure!

Après la lutte pour le pétrole

Après la ruée vers l'or du siècle dernier, la
ruée vers le pétrole d'il y a un quart de siècle,
la Californie connaît auj ourd'hui la ruée vers le
mercure.

Celle-ci a lieu dans les monts Shasta. Autre-
fois, les indiens Shastas — qui donnèrent leur
nom à la chaîne de montagnes longeant l'océan
Pacifique — n'allaient au combat qu'après s'être
peint le visage en rouge avec le cinabre dont
les gisements abondent en Californie du nord et
dans l'Orégon.

Avec l'arrivée de la «civilisation», ce cinabre
fut également utilisé pour la guerre: les blancs
se mirent à en extraire le mercure qui sert, non
seulement à peindre la cale des navires de guer-
re, mais surtout, sous la forme de sels de ful-
minate, à fabriquer des explosifs terribles.

A la fin d'août dernier , la bonbonne de mer-
cure de 76 iivres valait 86 dollars. En septem-
bre, lorsque le Canada entra en guerre, le gou-
vernement du Dominion acheta tous les stocks
de mercure des Etats-Unis et le prix de ce métal
bondit à 165 dollars la bonbonne de 76 livres.

Il y eut, immédiatement, une ruée vers les mi-
nes de vif-argent dont beaucoup avaient été
abandonnées par suite des bas prix. Elles sont
désormais exploitées à plein rendement et, sti-
mulés par l'ascension vertigineuse des prix ,
prospecteurs et géologues parcourent les monts
Shasta pour y découvrir de nouveaux gîtes du
lourd métal liquide.

Facteur de lettres, un métier dangereux
Nome...
Le métier de facteur de lettres a déj à donné

lieu à bien des considérations et statistiques.
On a, par exemple, calculé que plus d'un fac-
teur , si l'on pouvait mettre bou t à bout le che-
min parcouru par lui pendant sa carrière , au-
rait fait deux ou trois fois le tour du monde.
On a encore assuré que les facteurs australiens
n 'ont pas le plus facile des métiers. Quoi qu 'il
en soit , c'est en Alaska que ces fonctionnaires
courent les plus grands risques.

La population de ce vaste territoire est clair-
semée et certaines régions ne sont desservies
qu 'une ou deux fois par an . Le courrier consis-
te alors en un véritable train-poste, composé
de 8 à 10 traîneaux , chacun tiré par 20 chiens
polaires. Chaque traîneau ^ est garni de 12 clo-
chettes de sorte que leur bruit annonce le cour-
rier à plusieurs milles à 'a ronde. Les grandes
tournées durent généralement 9 ou 10 semaines
et coûtent 1000 dollars.

Les traîneaux sont accompagnés par des
Esquimaux ou des Indiens armés qui ont mis-
sion de défendre le courrier contre les attaques
des loups. Si les loups se montrent en . bande ,
les traîneaux sont rapprochés en un cercle , au
milieu duquel se tiennent les chiens et les hom-
mes, lesquels ouvrent une fusillade furieuse
contre les agresseurs .

La pire aventure n'est cependant pas la ren-
contre des loups, mais bien les accès de furie
que subissent parfois les chiens qui les pousse
à s'entredéchirer. Les postiers ont tout lieu de
se réj ouir si la mêléee se termine sans qu 'eux-
mêmes soient plus ou moins grièvement blessés.

Une femme se plaignait l'autre jour de son
mari :

— II est continuellement énervé, disait-elle, il
ne songe qu à faire l'étalage de ses vertus et des
défauts d'autrui. Il ne m'aide jamais à essuyer la
vaisselle. Pour un peu je passerais ma vie à ses
pieds avec l'obsession de l'encenser ou de le ser-
vir...

— Sais-tu quoi ? répondit le mari. Epouse Hi-
tler ! Ça te changera...

Il paraît que la dame en question en a piqué
une telle colère qu 'elle a demandé le divorce.

Moi je me suis demandé si j'osais vous racon-
ter cette histoire.

Car depuis quelque temps, il faut faire atten-
tion à c e  qu 'on raconte dans les journaux...

Mais si la censure ne me coupe pas le cou
DOur celle-là, peut-être laissera-t-elle encore passer
l'anecdote qu 'on raconte en Tchécoslovaquie où la
Gestapo répand le bruit que les Anglais manquent
de tout et bouffent des briques tandis que les na-
zis sont magnifiquement prospères !

— Que vont devenir ces pauvres Anglais, dit
un Tchèque, maintenant qu 'ils sont complètement
dépourvus de bois ?

— Hélas ! répond un autre , ils en sont venus
à fabriquer leurs vêtements avec de la laine !

On conviendra que pour de l' humour-ersatz ,
c'est assez joliment habillé...

Le p ère Piquerez.
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Une nouvelle loi sur la chasse

Saignelégier, le 22 f évrier 1940.
Le Grand Conseil bernois s'est attelé à l'éla-

boration d'une nouvelle loi sur la chasse. Quand
on a besoin d'argent, il n'est p lus question de
f aire du sentiment. Par les temp s qui courent
toutes les ressources doivent être utilisées. Or.
il en est une d'importance qui, depu is une ving-
taine d'années , a été galvaudée dans le canton
de Berne ; c'est celle de la chasse. On ne sau-
rait incriminer nos autorités législatives du rap-
p ort insuff isant , même dérisoire d'une source
de revenus qui, dans certains cantons, est ré-
j ouissante. Régulièrement le verdict populaire,
notre f ameux réf érendum obligatoire, a anéanti
l'œuvre de nos lég islateurs. Tel p roj et adop té
â l'unanimité p ar le Grand Conseil bernois —
f ait aussi rare que touchant — était ref usé net
p ar  le p eup le.

D'où p rovient cette méf iance p opu laire cha-
que f ois qu'un p roj et de loi sur la chasse lui est
p rop osé ? H f aut en chercher les origines dans
un lointain p assé. Du temps des p rinces-évê-
ques de Bâle, le p eup le réclamait le droit de
chasse à cor et à cri , non p as tant p our p ouvoir
se p ay er un civet de temps â autre que p our
se débarrasser d'une engeance qui détruisait
ses récoltes. Avant les moissons, les manants
en étaient réduits à garder leurs champ s p en-
dant la nuit. Au moy en de tambours, de casse-
roles et de p laques de tôle, ils ép ouvantaient les
bêtes sauvages et réussissaient, au p rix d'inter-
minables veilles, à sauver une p artie du p roduit
de leurs p eines.

Vint la Révolution f rançaise qui octroy a à
chacun le droit de chasser. Les p ay sans p urent
se débarrasser des ennemis de leurs cultures.
Mais comme, U .sMlU.M 'un seul acte p our engen-
drer l'habitude, le p eup le p rit te goût de la
chasse et ne tarda p as à se p assionner p our ce
sp ort. Le régime bernois suppr ima les p réroga-
tives app ortées sous le régime f rançais, le droit
de p ort d'arme f ut  aboli, mais les camp agnards
se f irent braconniers, trouvant au f ru i t  déf endu
une saveur p articulière.

Et chaque f ois qu'on propose au p eup le une
nouvelle loi sur la chasse, ses adversaires re-
trouvent les mêmes arguments. Arguments stu-
p ides qui ne soutiennent ni l'examen, ni la cri-
tique. Mais f aut-il demander beaucoup de dis-
cernement aux masses p op ulaires ? On les em-
balle p ar  ce simp le slogan : « La chasse au peu-
p le ! » Jaloux d'un droit q if ils ne possèdent plus
dep uis longtemp s, les citoyens craignant les
baillis, les exp loiteurs et les lièvres qui « ton-
draient des p rés la largeur de leur langue »,
marchent tête baissée et, armés de leur bulle-
tin de vote, f iers de sauver la liberté, détruisent
en quelques heures Y œuvre p éniblement échaf -
f audée p ar nos législateurs. Tout est à recom-
mencer.

Nos dép utés, qui ont voté la loi des deux
mains â Berne, mais qui connaissent le carac-
tère chatouilleux de leurs électeurs, osent à
p eine soutenir le pr oj et devant les assemblées
de p artis.

(Voir la suite en deuxième feuille ) B.

L Etat et les Communes
ont besoin de

nouvelles ressources

l'humour d<e I« semaine
A ¦.«¦ Cnauv-de-tfomas

¦sa Ai-j e l'air assez abr...it* ! ?

Protection individuelle contre avion***
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Plusieurs officiers de
I'«Exeter», récemment
arrivés à Plymouth, ont
décrit devant la pres-
se la bataille du Rio
de la Plata. Le com-
mander Robert R.
Graham, qui porte en-
core dans sa chair
quinze éclats d'obus a
déclaré :

« Ce qui m'a le plus
frappé dans la bataille
a été l'attitude de nos
hommes. Celle des
blessés fut véritable-
ment magnifique.

Nous attendions
beaucoup de nos hom-
mes, mais ils se sont
conduits d'une façon
plus splendide que
nous n'aurions pu ja-
mais l'espérer... »

Le lieutenant - com-
mander Smith, officier
torpilleur, a parlé éga-

Le croiseur « Exeter », qui porte encore les traces
de son combat avec le cuirassé de poche « Graf
von Spee », entre dans le port de Plymouth accla-

mé par la foule.

lement de la bravoure des blessés; il a raconté
qu 'un marin qui avait eu les deux j ambes em-
portées, répondit à un offi cier « qu'il allait bien,
dans des circonstances quelque peu difficiles » .

Un membre de l'équipage a relaté comment
la cinquième bordée tirée par l'« Admirai Graf
Spee », tua et blessa de nombreux hommes à
bord de I'« Exeter ».

« Je me trouvais sur la passerelle lorsque la
bordée éclata. A côté de moi, se trouvaient
deux j eunes matelots de 16 et 17 ans, qui se te-
naient debout l'un auprès de l'autre . Ils furent

tués tous les deux par des éclats... Une tou-
relle fut mise hors d'usage, et huit des quinze
hommes qui l'occupaient furent tués.

Le lieutenant-commander Bowen Manifold , le
navigateur, qui se tenait debout sur la passe-
relle, en pyjama, occupé à surveiller un com-
pas, fut tué par un obus, en même temps que
huit marins dans une autre tourelle.

Ceci se passait un quart d'heure après le
commencement de l'action.

...L'« Ajax », !'« Achilles » et l'« Exeter » fai-
saient machine arrière lorsque nous aperçûmes
l'« Admirai Graf Spee ». Des ordres furent don-
nes... L'« Ajax » et l'« Achilles » firent machine
avant et, certainement à la grande surprise de
l'« Admirai Graf Spee », nous convergeâmes
vers lui...

Notre premier coup passa au-dessus du na-
vire allemand , mais notre second atteignit di-
rectement sa tourelle... Le tir de l'« Admirai
Graf Spee *i fut d'abord assez précis, mais,
après ce coup, il devint irrégulier... »

Quelques yramatiques épisodes du combat de la Plata

Maurice Chevalier donne un baiser d'adieu à sa
vieille voiture qu 'il vient de conduire à la ferraille
pour l'Armement et les oeuvres du Secours na-

tional.

Grandeur et décadence

Le géViéral Gamelin reçoit des fleurs d'une petite
Lorraine et l'embrasse.
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En visite officielle

ÈGMOS
Après un déraillement

Un Anglais qui a été proj eté contre le rem-
blai du chemin de fer se relève péniblement.
Un employé de la compagnie accourt et s'in-
form e :

— Vous n'avez pas trop de mal ?
— Nô, j'avais seulement oune petite valise.

Mot de la fin
A Marseille :
— Alors, vous êtes le seul survivant d'un

naufrage ? Racontez-moi donc comment vous
avez été sauvé.

— Ah, ben , j'avais raté le bateau.



Horloger ïïïSBV
îrepr tncl rn it  rhabillages , décotta-
ges, retouches de réglages de
montres ancres el cylindres. —
Adresser offres sous ebiftre L,
N. 1958 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19&8

npîlCiAII famille soi gnée ,
l'CIISSUll est offerte à per-
sonne de loute moralité. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1960

IlliCCCC solides, avec eche-
Val99Y<9 lettes et mécani ques
sont a vendre chez M. Paul Froi-
devaux , Combustibles , 1er Mars
25

^ 
1H78

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion J très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 'i. 33 72.

D'! mn homièie. demande a taire
1/ d.lllC peiit ménage chez Dame
ou Monsieur seul. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL 18H0
nasaiaimBHmisiKnaDaBi
Commissionnaire ffi, Z
demandé de suite. — S'adresser
su bureau de I'I MPARTIAL . 1895

A lnl lûP POUr le 30 avril 1940.
lUUCl Temp le r Allemand 19.

premier élage de 3 chambres , cui-
sine el dépendances — S'y adres
ser pour visiler , anrès 19 heures.
Pour tr a iler s'adresser rue du
Mord 133, an 1er étage , i gauche.

351

A lf l l IPP !,our le * avrl1' 0%a'1UUCI mell ( au 1er étage de
4 chambres , cbamnre de bains,
cuisine et dépendances. — Pèlit
logement de 1 chambre avec cui-
sine el dépendances — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-de-
chaussée . 791

Bel appaneraent SSS
soleil , tontes dé pendances , a louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
ser après 18 heures , rue Léopold
Robert 88, au 2me étage, à gau-
che 452

Â lf l l IPP P8"' loKBmH,lt ' Ï pièces
lUUcI  cuisine , dépendances,

jardin. — S'adreeBer rue Eman-
cipation 47, au rez-de-chaussée.

1526

Â
i f i i in n  pour de suite, un pi-
lUllBI gnon de 3 pièces, oui-

sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser an 1er étage . « gauche. 13032

A lfllIPP de ' suite ou époque a
IUUCI convenir, quartier ouest

appartement de 2 pièces, chauffage
central , bain installé, prix modi-
que — S'adresser au bureau de
riMPARTIAL. 1894

A lnilAP P'K non de 2 pièces et
IUUCI cuisine, remis entière-

ment à neuf , pour de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au 1er étage. 1901

rttamhra meublée à louer , plein
UllalllUlC soleil , très conforta-
ble , â personne sérieuse. — S'a-
dresser an bureau de I'IMPAR
TIAL. 1983

P h f l m h P P  meublée.indépendanle
ullalilul 0 au rez-de-chaussée, â
louer. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 1887

A SPnîiPP mobilier complet , lits
ICUU1C tables de chambre et

cuisine dessus lino, chaises, cana-
pé, toilettes, glaces et divers. Bas
prix. — S'adresser rue de la
Cliarrière 68, au plainpied. 1925

f j O A û L  son &ûâ*Â&U>L
PAR

ECO »AIeTE¥

SMtfs«HMs^M r̂l^ B̂HBOBMMHMBWWi*»MWEMŝ l̂s ŝ̂ BlB ŝ^^^ ê B̂ŝ s B̂l
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— Mais, insinua Robert, si c'était son bonheur
à lui, de l'épouser.

Ginette se redressa.
— Si je pensais que ce fût son bonheur, je

serais la première à l'y aider de toutes mes
forces, car je l'aime mieux que moi-même... mais
ie suis certaine du contraire, et toi aussi...

— Moi !...
— Oui , combien de fois ne t'ai-j e pas entendu

critiquer le froid égoïsme de la belle Christiane,
son ambition effrénée, et sa cruauté de coquette.
Guy marié à une telle créature serait le plus mal-
heureux des hommes...

— Allons, sois tranquille, ma petite, je t'as-
sure bien que cela n'est pas près d'arriver... je
te l'affirme !...

— Quel bonheur 1... Voilà que ta confiance me
gagne !... Mais alors, pourquoi cette méchante
figure d'aujourd'hui ?... Pourquoi cette menace
de départ à dîner ?... J'avais imaginé, moi, que
peut-être ils s'écrivaient, Christiane et lui, et que
de mauvaises nouvelles l'avaient contrarié...

— Folle !... Pourquoi écrirait-il à cette jeune
femme avec laquelle il n'a jamais eu que des re-
lations de pure courtoisie mondaine...

— Mais alors , soupira-t-elle, rassérénée,
qu 'est-ce qu'il pouvait bien avoir ?

Cependant, brusquement, la voix de Guy 9*1

s'élevait derrière eux, durciet, cinglante, vint
les faire sursauter.

— Excusez-moi de troubler un tête-à-tête qui
semble plein d'intérêt, mais on vous demande au
salon, Ginette !

Elle se retourna et l'aperçut dans l'embrasure
d'une porte-fenêtre.

Sa haute silhouette élégante se profilait sur
le fond clair de la pièce et elle crut apercevoir
sur son beau visage présenté de profil une ride
de contrariété.

Elle s'élança vers lui.
— Me voici, fit-elle toute joyeuse, toute sou-

lagée par les paroles de Robert, C'est tante qui
me demande !

Il l'arrêta d'un geste.
— Non, ce n'est pas votre tante, petite Gine,

ni personne, d'ailleurs.
Elle leva vers lui un regard surpris.
— Comment, mais alors ?
— C'est moi, reprit-il en baissant le regard, un

peu gêné, c'est moi qui, dans votre intérêt, ai
voulu faire cesser un... entretien que j e jugeais...
déplacé.

Et comme une surprise infinie se lisait dans les
yeux de la jeune fille, il acheva très vite :

— Oui, il me semble que je puis à mon titre de
grand, très grand camarade, vous donner un pe-
tit avertissement. Ma chère Ginette, vous êtes
la plus délicieuse et la plus franche des jeun es
filles , mais justement , cette franchise peut vous
entraîner sans guide et sans conseils à des pe-
tites inconséquences nuisibles à votre réputation.

Un peu effarée , elle le considérait toujou rs
sans comprendre ; alors , de plus en plus con-
traint , il continua :

— Oui , je sais bien que les jeunes filles mo-
dernes ont une très grande et très regrettable
liberté d'allures, mais il me semble jus tement
ctutl serait pénible que la très pure petite fille

que vous êtes leur ressemblât, même seulement
par ses manières.

— Enfin, demanda Ginette, dont le coeur bat-
tait, que me reprochez-vous, Guy ?

— Moi, oh ! rien, ma chère petite ; je connais
trop la fraîcheur de votre âme, mais il me sem>
ble que des gens mal pensant, comme cette Mme
Simiane, par exemple, pourraient trouver matiè-
re à critique dans votre intimité vraiment trop
grande, maintenant que vous êtes une j eune fille,
avec Robert... Votre entretien de ce soir, par ex-
emple... si long, dans la solitude de la terrasse-
dans la nuit... De même, avec ce j eune idiot...

— Quel idiot ?...
— Eh !... je parle d'Hubert de Meige, vous le

savez bien !... Vous avez été sans le vouloir , cer-
tes, d' urne familiarité toute la journée qui...

Mais Ginette ne l'écoutait plus , le cœur bondis-
sant, plein d'un fol espoir, elle se répétait ;

— Jaloux, on dirait qu 'il est j aloux ?... et de
Robert ?... Ça, par exemple, c'est stupide !...
mais aue ie suis contente !

Deux heures après, lorsque, après avoir dansé,
chanté et fait de la musique, les jeunes filles
montaient se coucher, Jacqueline , lorsqu 'elles
eurent quitté Simone Delpoing, demanda genti-
ment :

— Alors, tu es tout à fait bien , maintenant, ma
petite Gine ?...

— Moi ?...
— Dame, je t'ai crue malade, moi. Tu as été

extraordinaire aujourd'hui.
— Ne t'inquiète pas, va , répondit Ginette , dont

les yeux brillaient de joie contenue, c'est que,
vois-tu, j' ai d'abord été très bête, puis très mal-
heureuse, et puis après, heureuse, heureuse , heu-
reuse !...

Elle s'arrêta et regardant le gentil visage can-
dide :

— Mais, c'est vrai , tu ne peux rien compren-
dre à tout ça. toi !

Jacqueline hocha gravement la tête, et, avec
un gros soupir :

— Oh si ! Je comprends très bien, au contrai-
re ! dit-elle.

# * •
Le lendemain se leva radieux, déblayé des

brumes qui, la veille, semblaient vouloir obscur-
cir la bonne entente des hôtes du château d'Ar-
tois.

Ginette plus joyeuse et exubérante que jamai s,
semblait avoir complètement oublié les recom-
mandations de la marquise et ne s'occupait plus
le moins du monde du pauvre Hubert de Meige.

Du même coup, Guy, subitement guéri de sa
migraine et de ses humeurs noires, se montrait
charmant, plein d'entrain et, pour la jeune fille ,
d'une gentillesse attendrie et prévenante, qui la
remplissait d'espoir.

A le voir si empressé, attentif à ses moindres
gestes, comme toujours sous un charme atten-
drissant auprès d'elle, et , surtout, cherchant vi-
siblement à accaparer son attention et à éloigner
d'elle tous les autres, Ginette ne pouvait s'empê-
cher de se laisser bercer par de bien douces es-
pérances.

Après avoi r cru le deviner jaloux d'elle, voici
que toute son attitude semblait lui révéler un in-
térêt plus tendre qui la bouleversait de bonheur.

Malgré tous ses efforts pour résister au mira-
ge heureux qu 'elle craignait toujours de voir s'é-
loigner , irréel , la pauvre petite se laissait enva-
hir par une bienheureuse douceur.

Elle ne voulait pas croire que Guy pût l ai-
mer... mais il lui suffirait de le voir indifférent
en apparence au souvenir du premier amour ,
pour qu'iorinciblemeot l'espoir d'en faire naître
un autre pks puissant et plus fort , dans cette
âme passionnée, vînt la hanter délicieusement

(A soivre).

Â tfon r lno  pour cause de dép art .ICllUl t! i lustre, 1 porte" ha-
bits , une balance avec poids , un
potager à gaz 3 feux avec four ,
1 conteuse, 1 layette, 1 établi por-
tatif,  1 corde à lessive 115 mètres .
1 bois de lit noyer. — S'adresser
rue du Parc 114. au 4me élage.

1945

Ressorti
On demande blanchisseurs ,

adoucisseurs , finisseurs , estrupa-
deurs el poseuses de brides pour
petits ressorts soignés. — S adr,
» M. Charles Ryser & Ole
rue Nuru a Droz 158. i 960

A louer
pour le 30 avril 1940, rue des
Moulins 30,1er étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendancos. —
S'adresser à l'ETUDE A. BLANC,
notaire, Léopold-Robert 66.1680

A louer
pour de suite ou pour époque à
convenir , bel appartement de 5
chambres , remis a neuf , chambre
de bains , chauffage central , bel-
les dépendances , service de con-
cierge. — S'adresser rue du Nord
75. au 1er étage. 1976

A louer
pour le 30 avril 1940, rue de
la Ronde 19, rez de-chaus-
sée, 3 en J tiibres , ouisine et dé-
pendances, w. o intérieurs, Fr.
55— par mois. — 8'adresaer à
l'ETUDE A. BLANC , notaire, Léo-
pold-Robert 6ri. 1679

A louer
pour le 30 avril prochain

ou époque à convenir :

fyirhioK 77 ler éta^e> appar-JUIUICIJ U tement de 3 piè-
ces, vestibule avecalcôve éclai-
rée, cuisine, w. c. intérieurs,
dépendances, lessiverie et cour
dependage. — S'adresser chez
M . GaNtuii Wuilleuraier
au 2me étage. 1370

A LOVER
Manège 17, ler él.ige de 3 piè-
ces et cuisiue, Fr 45.— par mois.
itlanèxe 19, 2me étage de 2 piè-
ces et cuisine , Fr. 25.— par mois.
Manège 21. magnifique local
avec bureau, Fr. B0.— par mois.
Numa Droz Tt , 2me étage de 3
pièces et cuisine , Fr. 55.— par
mois.

S'adresser à M. W. Ilodé. rue
Numa Droz 61. 1090

A LOUER
Rue Leoiiolil - Robert, bel
appartement moderne , chauffé ,
de4 chambres , chambre de bonne ,
cuisine et dépendances . — S'adres-
ser a Gérances & l'ont enlleux
S. A., rue L.-Boberl 32 891

A louer
pour le H0 avri l 1940, Numa-
Droz S8, leréta^e, "^chambres
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à l 'ETUDE A , BLANC,
notaire,Léopold-Robert66. 1682

A LOUER
30 avril 1940

ParP QQ 2 1/s cri ambres,
TdlU %3%3j  oentral, dépen-
dances, maison d'ordre.

S'adresser Elude François
RIVA , notaire, rue Lêopold-
Robert 66. 533

A louer
pour le 30 avril 19*0, Alexis-
Marie-Piagel 28, 3me étage
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à l'ETUDE
A. BLANC, notaire, Léopold-
Bobert 66. 1681

É 
Bibliothèque de Sa Ville

Collège Industriel
Numa Droz 45, 2me étage

Service €le prêt : chaque j our , sauf le
samedi, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. 1421
Salle de lecture : chaque j our de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h.

A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir :

Sorb iers 17 SS*vestibule avec
alcôve éclairée , lessiverie, et dé-
pendances.
D<inltinnn 1T rei-de-chau-oOPu BPS I/  sée 3 c, amV M,u' w ' * bres , vestibule
avec alcôve éclairée , lessiverie et
dépendances.

S'adresser Etude A. LCEWEIt
Léopold-Roherl i\>. 3.19

sWI l%rWI^Sl
pour le 30 avri l 1940, rue des
Champs 9, appartement mo-
derne ie a chambres, cuisine,
chambre de bains installée, cen-
tra i , Jardin. — S'adresser à l'E-
TUDE A. BLANC, notaire, Léo-
pold-Robert 66. 1678

Samedi 2Q féupiep . des 16 heures & M  A "W1^8! 1 i& ¦ I i P̂ V̂^̂ k , . , , „ .  SocU':,e 1 „ ,.-Brasserie ne la Serre MATCH AU LOTO "** .bw«
Premier étage 20i5 —¦ip—nir— » ml lM| n -*™nTTrrWMMr«Ms«MHsui^MMMMwnr« «oHn»sEMH SBM Cartes à 20 cts

CoHinJe Fleurier
Mise au concours

Le poste de chef cantonnier est mis au concours en
suite de ta démission honorable du titulaire.

Entrée en Jonct ions a convenir.
Le cahier des charges peut èire consulté au Bureau communal.
Les offres sont à envoyer au Conseil communal sous pli cacheté

avec la mention «Soumission pour cantonnier», jusqu'au 9 mars 1940.
Préférence sera donnée à un candidat possédant toutes les con-

naissances professionnelles requises.
Fleurier. le 20 février 1940. 2018

Conseil communal.

Ateliers - Dtircâoi
u louer Commerce 13, pour époque â convenir. Surfaces
approxima t ives : 200, 130 et 60 m2. Un local conviendrait spéciale-
men t  pour grosse mécani que. — S'adresser a Gérances &\
Contentieux S. A., rue Léonold-Bobtirt 32. 875

Appartements modernes
3, 4 et S pièces

Garages chauffes
Magasin avec atelier

3 vitrines, chauffé,
sont à louer pour date à convenir. —S'adresser au Bureau
Biéri , rue  du Nord 183. 1270

On demande de suite ou pour époque a convenir, un

Bon domestique
sachant bien traire. — A la même adresse, un

Ouvrier bouclier
S'adresser à M. Charles Dlatlle, boucher à FonteJne-
melon. 1972

A lisser
Hue du ler Mars 14 e
pour époque à convenir:

Deux logements de 3 chambres .
W.-ll. intérieurs, chauffage cen-
tral, lessiverie moderne, prix
avantageux.

S'adresser à Mme Felterlé,
rue du ler Mars 14c ou â M . A.
Ohapnis, gérant . Clombe Grieu-
i in 49 . lèl. 2.41 49. W1&

Domaine
pour la garde de 12 tètes de gros
Détail , est a louer pour le ler mai
1940. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 1949

A louer
Jaquet-Droz 6, pignon de 8
enambres, ouisine et dépendan-
ces pour le 30 avril 1940 — S'a-
dresser à M. A L'Héritier, Ja-
quet-Droz 6 ou à l'ETUDK A
BLANC, notaire, Léopold-Ro-
hert 66. 1677
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Profiiez de la
SEMAINE DU PANTALONI — ii m——i m

(SA
m SK!gd«aKBaWB pour compléter votre j rarde- «w

Wr*T*. W!n*mwi ^%SJJs r0|ie ^ hon maronéi
M Ul j  Pas de beaux discours, pas
Ç j m  de conférences, pas de belles

^H iSr promesses, mais de la qualité *a

® BÈÊT lu ^m ^ ^*" un tian ^'
on ra y ures nouvea uté

ni M m  Pou r FP. 12, - un panialon de viIlB .tissu infroissatilB
W i!il ^m  ̂*^*" un |!an{alon s"°rï ' tlssu V m laine
P lif-̂  Pour Fr. 18r* un pantalon de ville, coupe impeccable

f Rue Léopold-Robert 38 - Chaox-dc-Fonds

R5K*J| POUDRE A LEVER DAWA
SK^g& f̂ifŜ iffi l̂  ̂ Lfl 

poudre 

à lever DAWA agit une pre- i l
¦$jj 0jj0 BnpV rnière (ois lorsqu'on l'ajoute à la pâle, puis
flpPliffi&a****̂  ̂ de nouveau quand on nvel celle-ci au four.

Cette double action, associée a Fa force
toujours régulière du produit, aux matières

premier» de choix et à U fabrication soignée, font de le
I poudre à lever DAWA uns préparation loi/jours efficace. il

tonfecKonnez vos pâtisseries avec Je poudre à lever DAWA.
Elles feront les délices de voire famille et de vos hôtes. j : | j

Dr A. WANOER 1 A_ BERf*

rjbh ri. A. 'S 6 f >6  B.



L'Etat et les Communes
ont besoin de

nouvelles ressources

Une nouvelle loi sur la chasse

(Suite et fin)

Quelques gros bonnets, grands chasseurs
devant l'Eternel ressassent à leurs audi-
teurs bienveillants, qui n'ont j amais tenu un f u-
sil, des arguments périmés, pâles et bêtes, et le
morceau est emporté . Frémissante d'enthou-
siasme , l'assemblée consciente d'avoir sauvé les
droits sacrés du 2 po ur mille de la p opu lation,
décide de repousser une loi réactionnaire , « pre-
mière tentative camouf lée de la réintégration
du régime abhorré des baillis »... Et le tour est
j oué !

Et voilà comment nos communes et l'Etat ont
p erdus p lus de 500,000 f r .  bon an mal an, soit
p lus de 10,000,000 de f rancs depins la f in de la
guerre mondiale.

Constatant que la manière f ranche et loy ale
ne leur réussissait pas , nos législateurs ont com-
mencé â biaiser avec le p eup le. En matière de
chasse, ils lui ont f ait avaler successivement
d'amères p ilules. La chasse n'est p lus au p eup le
— l'a-t-elle j amais été ? — elle ne rapp orte p lus
qu'une somme dérisoire, elle estt p artagée entre
quelques privil égiés disp osant d'assez de temp s
et d'argent et les braconniers qui f oisonnent. Et
voilà comment les deniers p ublics sont vilipe n-
dés. Et à ce p eupl e tromp é, berné, baf f oué. il
n'y aura qu'à montrer, comme moy en de p rop a-
gande, des cartes de vue suggestives, et il re-
marchera. Il repartira en guerre contre les mou-
lins à vent , de nouveau il mènera une croisade
contre les barons de lu. f inance, contre les gar-
de-chasses imp itoy ables et de nouveau il aura
sauvé quelques brins d'herbe et quelques f euil-
les de chou et, une f ois encore, les p aysans au-
ront échapp é à la p lus ef f roy able  des calami-
tés ! Pauvre p eup le qui ne demande qu'à être
leurré !

On compte que dans le canton de Berne un
hectare rapp orte 40 et. N 'est-ce pas dérisoire,
alors que dans le canton d'Argovie il rapp orte
3.25 f r. et dans le canton de Schaff house 2.24
f r .  ? En 1938, la commune de Saignelégier , qui
a une sup erf icie de 1133 ha., a retiré f r. 90.—,
soit 8 et. l'ha. Et savez-vous p ourquoi la chasse
rapp orte si p eu ? Toujours p arce qu'elle app ar-
tient au p eup le ! En 1920. on comptait 100 chas-
seurs aux Franches-Montagnes et 2000 dans le
canton de Berne. Dix ans p lus tard, il y en
avait 50 dans notre district et 1300 dans le can-
ton. Auj ourd'hui, nous en dénombrons 19 sur
notre p lateau, soit un par commune. La chasse
au p eup le ! ou j e  ne m'y connais plus .

Chez nous, on rencontre encore quelques
vieux chasseurs ; des jeunes, il n'en est pr esque
pas.

Que nous p rop ose le Grand Conseil ? L'af f e r -
mage f acultatif .  C'est-à-dire que la décision in-
terviendra p ar district. Nul doute qu'en f ace des
gains obtenus dans les contrées aff ermées , petit
à p etit tous les districts adop teront les nouvel-
les mesures législatives sur la chasse.

Le p eup le n'osera p lus laisser se p erdre une
pr écieuse source de revenus. Sans doute nous
comp atissons à la p eine des vieux chasseurs
priv és de leur plaisir f avori.  Mais il ,n'est p lus
question de f aire du sentiment. Aux grands
maux, les grands remèdes. L 'Etat a besoin d'ar-
gent. Beaucoup de Bernois et de Jurassiens
louent des chasses en Alsace ou dans d'autres
cantons. Mieux vaut les voir dép enser leur ar-
gent chez nous. L 'ère des p rivilèges est révolue.
Le luxe se p aye partout. Puisque la chasse n'est
plus accessible aux bourses modestes , que les
riches délient les cordons de leur bourse et
viennent ainsi en aide à l'Etat ruiné et aux com-
munes obérées. B.

A !«¦ Croii-Romlc iiterMuaMioEioMe

La Commission paritaire du Comité international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge pour la distribution des reve-
nus du fonds de l'Impératrice Shôlcen, s'est réu-
nie le 20 février , h Genève. Y assistaient MM.
de* Gouttes, de Haller, Vidoudez, Dr de Fischer ,

Prof. Kusama , de Rougé et Clouzot. Sa Majesté
l'Impératrice du Japon , inspirée par des motifs de
la plus haute philantropie , a établi ce fonds en
1912, dont la rente est destinée aux oeuvres de
•rco t irs entrepris es par les Sociétés nati onale s de
la Croix-Rouge au profit des victimes de cala-

mités.

L'affaire de l'„AHniarlc

En haut : le vapeur allemand « Altmark ». — En bas : le destroyer britannique « Cossack

Suite allemande imprévue
à l'affaire de l'«Altmark» :

«La Hollande et la Suisse poignardent
la neutralité ! »

La presse nazie a pris très vivement à partie
ces j ours derniers les presses hollandaise et
suisse.

Que reproche-t-on à ces deux puissances ?
écrit «Paris-Midi». Tantôt d'avoir laissé repro-
duire le point de vue franco-britannique , tantôt
d'avoir présenté les choses sous un jour pou-
vant autoriser le doute quan t à !a violation du
droit international dont s'est rendue coupable la
Grande-Bretagne.

Si bien qu 'à en croire l'organe de la Wil-
helmstrasse, en agissant ainsi, des publications
comme le « Journal de Genève », la « Gazette
de Lausanne », entre autres, auraient carrément
« poignardé la neutralité » et « porté atteinte
au prestige du Reich et de la Norvège ».
Un marin do « Cossack » raconte : « Dans les

cabines de f « Altmark » nous avons décou-
vert un grand nombre de flacons de

parfums et de savons odorants».»
Le marin Peter Beach, l'un des marins du

destroyer « Cossack » qui a abordé l'«Altmark»
et délivré les 300 Anglais détenus à fond de
cale, a raconté auj ourd'hui ses impressions.

« Nous avons vécu des moments inoubliables,
a-t-il dit , mais les Allemands n'ont pas combattu
beaucoup. Ils se sont retranchés derrière des
pièces de l'armature du navire. Nous n'avons
commis aucune brutalité. J'étais chargé de sur-
veiller le capitaine allemand.

» Je l'ai entendu dire à notre interprète que
nous ferions mieux de dégager nos marins en-
core sous les écoutilles, étant donné que le na-
vire allait sauter dans l'espace d'une heure.

» Nous nous sommes précipités au secours de
nos camarades et certains d'entre nous ont
fouillé les cabines. Dans la cabine du capitaine,
nous avons trouvé un poignard en or. Dans les
autres cabines nous avons découvert un très,
grand nombre de flacons de parfums , de pou-
dres à shampooing et de savons odorants.

Petites nouvelles en cinq lignes
Aussi rapide qu'une auto. — Le grizzli, l'ours

des Montagnes Rocheuses, peut atteindre, s'il
est poursuivi ou s'il poursuit, une vitesse de 35
kilomètres à l'heure.

La chasse aux loups se modernise. — Dans le
nord de l'Europe et spécialement en Russie, où
les loups font de grands dégâts, on organisera
dorénavant des battues au moyen d'avions, équi-
pés de mitrailleuses.

Les yeux d'Argus
Avant la guerre , le bureau de la censure mi-

litaire en Grande-Bretagn e comprenait deux of-
ficiers et deux secrétaires. En quelques jours, le
personnel fut porté à plus de 3000 équipiers,
hommes et femmes, qui fournissent chaque j our
un labeur ardu. A l'exception du courrier des-
tiné au territoire britanni que , à la France et
aux Etats-Unis, toutes les lettres et tous les
paquets expédiés de Grande-Bretagne passent
entre leurs mains.

Les lettres sont soumises aux épreuves de dé-
tection des encres invisibles, les phrases suspec-
tes sont étudiées par les experts du chiffre et
un état-major de linguistes traduit toutes les
langues et tous les dialectes imaginables. Les
livres, j ournaux et magazines sont aussi minu-
tieusement examinés. Durant la dernière guerre ,
ne découvrit-on pas, dans un innocent guide de
tourisme un message secret, dont le code était
constitué par le chiffre des lignes de tramways
figurant sur un plan des rues ?

Une des tâches les plus importantes des cen-
seurs anglais est l'interception des messages de
commerce. Pendan t les dix premières semaines
de la guerre leur vigilance permit tîe saisir pour
près d' un milliard de francs de marchandises al-
lemandes.

¦ FAITS
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Une „ Ecole de longévité" vient
d'être fondée à Chicago

L'art d'être centenaire

Un comité de philanthropes américains vient
de fonder à Chicago une « Ecole de longévité ».
On y apprend aux élèves à vivre le plus long-
temps possible.

Cette initiative plus extravagante qu 'origina-
le a remporté un vif succès. Les cours sont
suivis assidûment par un nombreux public des
deux sexes.

L'enseignement basé sur la méthode expéri-
mentale (si l'on peut , dire !) est donné par des
maîtres qualifiés. En effet , ne peut être pro-
fesseur qui le veut , le seul diplôme exigé pour
enseigner est délivré par le Temps : âge mini-
mum: un siècle.

Cette école comprend des professeurs hom-
mes et un professeur femme. Celle-ci , devenue
veuve à trente ans ne s'est j amais remariée,
;< mais, affirme-t-elle dans ses cours, il n'est
pas spécifié que pour vivre centenaires, les
femmes doivent être veuves à trente ans ».

Par contre, un de ses collègues, célibataire
endurci , prétend devoir au fai t de ne s'être «ja -
mais empêtré dans les liens du mariage, cette
sérénité dans la vieillesse ».

Les leçons consistent en autobiographies. A
la fin des cours, l'élève choisit parmi les lignes
de vies tracées par les professeurs celle qui
convient le mieux à ses inclinations. Et ce n'est
pas touj ours chose facile, car les maîtres es
longue vie se contredisent à longueur de j our-
née.

Ainsi tel centenaire-ascète combat alcools et
tabacs. II est aussi contredit par le collègue à
trogne rabelaisienne qui lui succède.

Tel autre préconise le régime végétarien.
Mais le doyen des professeurs (105 ans) recom-
mande l'absorption, à doses massives de roast-
beef.

En somme, toute méthode est excellente
pour franchir le cap du siècle.

Il ne s'agit que d'avoir la veine et de ne pas
« claquer » en chemin.

Sans b BU an SOLDATS
glissez une boîte d'incomparable crème Razvite,
pour se raser en un instant sans eau chaude,
sans blaireau , sans savon, sans douleur.

Gros; F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève,

Ce terme impropre de «loi», auquel on a ac-
colé le nom d'un personnage qu 'il n'a j amais été
possible d'identifier , désigne, comme nul ne l'i-
gnore, une procédure populaire et particulière-
ment expéditive, dont la caractéristique est pré-
cisément de s'appliquer en marge de la loi. Aux
Etats-Unis, où cette justice sommaire a subsisté
dans quelques régions du sud, à rencontre sur-
tout des nègres, il est question depuis longtemps
d'y mettre fin , mais tous les projets dans ce
sens ont échoué jusqu 'ici. Celui que vient de
voter la Chambre des représentants, après de
chauds débats, aura-t-il plus de chance que les
précédents ? On n'oserait l'affirmer. Il prétend
faire du lynchage un «crime fédéral» : c'est-à-dire
que les autorités des divers Etats seront tenues
responsables des violences de cette sorte qu 'el-
les n'auront pas su ou voulu empêcher, et qu 'el-
les en subiront toutes les conséquences. La pa-
role est maintenant au Sénat, mais il faut s'y
attendre à une opposition encore plus achar-
née que dans l'autre Assemblée, de la part des
représentants des Etats du sud. Et c'est bien
la preuve que, malgré le temps écoulé depuis la
guerre de Sécession, les passions autour de la
question des noirs demeurent touj ours vives.
Remarquons, au demeurant, que le nombre des
lynchages, dans la République étoilée, décroît
très rapidement: en 41 ans, de 1885 à 1926, il y
en a eu, paraît-il , 4250 (dont 3205 concernant des
nègres), soit une moyenne de 103 environ par
an. Or, on n'en a plus compté que 20 en 1935
et 2 seulement en 1939.

La «loi de Lynch» va-f-alle
être supprimée aux

Etais-Unis t

5Q^|| CHRONIQUE
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Vendredi 23 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert- 18,00 Disques. 18.15 Prévisions spor-
tives. 18,30 Bulletin de l'ONST. 18,40 Disques. 18,50
Communications. 19,00 Disques. 19,15 Micro-magazt-
ne. 19,50 Informations . 20,00 Marions-les. 20,15 Les
remords de M. Dujardil. 20,30 Soirée d'opérettes.
21,10 Les suj ets éternels. 21,40 Chansons. 22,00 Jazz-
hot. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire- 17,00 Concert. 18,50 Disques. 19,05 Disque*.
19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,43 Reportage.
20,45 Chants patriotiques. 21,10 Musique religieuse.
22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 19,45 Chansons.
Radio Paris: 20,30 Emission dramatique. Breslan :
18,00 Musique variée. Vienne: 22,00 Musique de danse.
Milan I: 21,10 Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Colo-
gne: Concert. 20,15 Stuttgart; Concert. — 13,45 Paris:
Concert. 16,00 Paris: Concert d'orgue- 19,45 Paris:
Chansons.

Samedi 24 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 123) Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 13,00 Le courrier du
skieur. 13,10 Suite du gramo-concert 14,00
Concert 14,30 Musique de danse. 14,50 Britanicus.
16,50 Intermède. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits. 18,35
Disques. 18,50 Communications. 18,55 Sprint 19,00
Mélodies. 19,15 La gymnastique aux armées. 19,25 Pas-
tel. 19,50 Informations - 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,30 Images suisses. 20,50 Chansons de route. 21,00
Le cabaret au coin du feu . 22,00 Musique de danse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alèmaniaue: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11 ,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 14,25 Chansons
populaires. 16,00 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert- 18,20 Chansons. 19,30 Nouvelles. Cloches du
pays. 19,43 Disques. 21,00 Chants populaires. 22,00
Nouvelles.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 20,00 Récital de
violon et piano. Radio Paris: 19,00 Relais de l'Opéra.
Muhlacker: 20,15 Concert varié. Vienne: 20,15 Pro-
gramme varié. Rome I: 21,00 Concert de variétés.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 12,50 Stutt-
gart: Conce r t. 22,45 Berlin: Concert. — 13,45 Paris;
Concert. 18,30 Paris: Chansons. 20,45 Paris: Théâ-
tre.



Ccntthe. ta taux...
Les goudronnettes
du Dr luûviîg.

le sachet 0.85

et tou iours

LA POTION 111
connue et réputée depuis V< de siècle

Pharmacie BOURQUIN S. A.

D Ëd.LUDWIG
Rue Léopold Robert 39 1810

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employai la 14751..Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube lr.1,SO, le pot t r. 1.30

Pharmacie Stocker -Momner
4. Passage du Centre, La Chauz-de Fonds
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Location d'automobiles
aveo ou sans cbaufteur 12845

Ecole de conduite ""SSïïS""
Sporting-Garast e
H. Stich, Jacob.Brandt 71 Téléphone 2.18.23

COLLEGE PIERRE VIRET
8 Gh. des Cèdres (dhauderon) LAUSANNE

Bières à partir de 15 ans 1921
1937 23 élèves Baccalauréats1938 29 élève» Baccalauréats
1939 36 élèves Maturités
1940 45 élèves Bacc. au* Collèges et Gymnases
Pasteur P. Cardinaux, dir. Téléphone 3 &5 09

Remède contre
Rhumatismes, Goutte
Sciatique, Lumbago

Àclif dissolvent de
l'acide Brique

Fr. 2.20 la boite
Dans toutes pharmacies

Prospectus gratui t par le
représentant général :
R. STURZENEGGER , Mai-
nauBtrasse 24. Zuricli . 1638

Tél. 2.16.44
Mme Ad. Stauffor

Lies en tous pies
Spécialité de lies

pou lés
Explications gratuites
et détaillées de tous

modèles
Parc 42
entrée rue Jardinière 883

Pour Monsieur

Un richelieu
avantageux

12.80 10.80
GRANDE CORDONNERl K

7.<£u%£&
NEUVE 4 im

LA CHAUX-DE-FONDS

EnuelODDes.^cru'̂ -IMPRIMERIE COURVOISIER

1 GRANDE SALLE DU §y§ f| W& LJ AI  I I %̂*W$\ VENDREDI S O I R  1
I CERCLE OUVRIER |̂ |̂ 1%0 J*1̂ J $&%$ I #̂ * ™
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a son u up a  organisé en faveur de la Chorale Mixte Ouvrière 19m Voiles 8 20 CI.

1P\
PAQUES I M l

PJOJUK ta CoAninuKLcwi 1
Robes H

. Costumes P
Manteaux

Prix encore avantageux m

/ *Q~ fi HAUTE NOUVEA UTÉ M \

R O B Ï S  - C O S T U M E S  - MAN T E A U X  £j

Y IEOPOIO-SOBERT 49 I

^̂ JLA C H A U X -  OE.FONOS>ffl lr
t̂ T̂ÉtÉPHONE 2.7] M 
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est indispensable que le soldat mobilisé sache §1»
que ses proches soient à l'abri en cas d'attaques H
aériennes et d'égarement d'avions étrangers com- teâ
me ce fut le cas en 1914-1918. P|

La Confédération alloue 13% de subsides pour |j |
la construction de ceux-ci, à la condition que la ||f
commune et le canton en fasse de même, soit au M\
total 30 %. H

Je prie les intéressés, propriétaires, gérants 
^d'immeubles, industriels qui s'intéressent à l'amé- M

nagement d'abris de se grouper afin de faire une f 0
démarche collective auprès des autorités de notre |||
canton pour l'allocation de la subvention commu- em
nale et cantonale. Je suis à môme de proposer pour fcts
chaque cas différent une solution adéquate et éco- |fl
nomique et prie les intéressés de bien vouloir |j«]
s'adresser au bureau 2039 Hj

Hans Sîéri Fils, ArcSiâteste 1
A. M. Piaget 81. T6I. 2 39 95 M

 ̂ ' earacv

[ ELIZABETH ARDEN |||
; mot sa technique, sont art et la perfeotion de tes produits ti i'-'r -'''^

an eerTlae de toutes oelles qui pensent que le oourage et î j ags
\ l' activité" n'ont jamais dédaigné la fraîcheur d'un joli rlsa- ï i \ p ^:f'}
) p«. Ses préparations de base, Crème on Mousse à Net- I >-

I

toyer, Tonique Ardena , 1MI MH; i
Crème Nourrissante, _
Verra ou Orange, sont DLIftriOrMTIndispensables en ce mo- ¦#%#¦'B*0WM B
mentatouto femme soignée PARFUMERIE

(..•Robert 11
Tél. 2.44.5» I

Enchères publiques
de denrées coloniales - literie - Agencement de magasin

Place Neuve 8, Epicerie du Marché S. A.
Le mercredi 28 février f 940, dès 9 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques, au magasin Place
Neuve No 8, diverses marchandises consistant en denrées co-
loniales, mercerie ainsi que l'agencement du magasin.

Vente au comptant. 1977
Greffe dn Tribunal.

Employésiet)
expérimentés dans la fabrication d'horlogerie termi-
naison, mouvements, bottes, cadrans, etc., sont de-
mandés. Places stables. — Faires offres écrites avec
références à case postale 2869. 

A. vendre AS 15tpo L 2(K4

Bouianoerie Pâtisserie Tea room
en Suisse romande, seule dans le quartier. — Ecrire sous
chiffre P 354» à Publicitas, L.uusan»e-

A LOUER
Le grand MAGASIN
„LA FOURMI»

Tout sera vendu au plus bas prix. 199g

R— «B «M« Premier Wlmrs S

RA DIO
E. Stauffer
RADIO - TECHNICIEN

VENTE - ECHAN8E
RÉPARATION

de fouies marques aux
meilleures conditions . -
Facilités de paiemenis.

Vorsoix 7 bis
:J Tél. 2.;«.; -.n m
tai.m Bi«iiiii iiiiiii wii iimi 
Baux a loyer.imprlmeue Courtoisier

On cherche

laiii
liabile et débrouillard , T- Ss pré-
senter avec certillcals et référen-
l' .'f . n la Compagnie Bet-
terway, H I H  Vol a 5ti . 'JU^l

fcrManficr-
appareillear

<iual iûè est demandé de suite.
S'adresser a M. E. î ' ar iuoli  fils*

• rue Jaquet-Droz i). 2(k7

GoizsMjacttum.
f * \̂ .  % *, Grâce au bon chocolat

ZjQ» * * - laxatif DarmoL vous com-
^[ir? îllf battez la constipation elles

'*f Uj4' malaises qu'elle entraîne.
y^r>5^W Les tablettes Ddrmotpeu *
¦*̂r\S \

^ vent être dosées facilemen t
/*y^\\ selon les besoins de chacun..
/ /  ^L« 32 tablettes % 7.20
Os» TË& Toutes pharmacien

m BO—Jfflfl wr'i 1 ' fwMwrt^ililiJLMt^BBjK^iSl*gir_,J»t-VAil-i ̂ " L !M! WllWMglpilM l̂

124 février 19401

1 Aux Baleries duVersoix I
1 y Rue de la Balance 19 - Alfred Hiltbrand

!v | Profitez encore des prix bas qui vous sont offerts. ?: \
¦ Encore un beau choix de marchandises en tous genres. '. !

Y \̂** NAGNIH-SPRUNGER
/ ân IPISEUX , C O L L E G E  12, TELE. 6.15.17

JDAS VAPsIŒS
, On se rend à domicile

30M

kà&M  ̂s iLJSni '*WWïïK^

Don Gain
est assure â dames ou messieurs
disposant d'un capital de 3 \
5000 francs. Conviendrait pour
personne aimant voyager. |Pas
d'articles à placer). — Ecrire BOUS
chiffre S. R. 1893, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1993

1 2 location
Veuf aimerait partager, ara

monsieur bien, beau logement meu-
ble (ou partie) dans belle villa
tranquille et ensoleillée, avec
grand jardin. — Demandez ren-
seignements à case postale
10267, La Chaux-de-
Fonds. 2032

Occasion
noiir tailleur
f\ vendre une bonne

machine à coudre "Singer"
entièrement revisée. Bas
prix. — S'adresser Maga-
sin Singer, Place du
Marché, at>4S

Votre fournisseur 825

KlîlUij Confiseur
Tél. 218 32

Pour Fr. 155.—
TOUS recevez un

BUREAU
beau et pratique, mesurant
138x130 cm. Modèles avanta-
geux avec conduite de roule-
ment sur billes et fichier sus-
pendu. SA 3:i35 B 1811

Visitez
notre exposition

EupKir&P
Cerne

Monbijoustrasse 23



L'actualité suisse
M. Celio est conseiller fédéral

Quelques considérations sur
l'élection m Conseil fédéral

fJ9« notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 22 février.

Si l'on considère à quel point la situation par-
lementaire était confuse mardi soir encore, on
peut , à bon droit, affirmer que l'élection de M.
Celio au second tour est des plus honorables.
Relevons aussi qu'il ne lui a manqué que quatre
voix, au premier tour, pour atteindre la maj orité
absolue. Et ces quatre voix auraient pu facile-
ment lui être fournies par les députés, au nombre
de quinze, qui ont inscrit sur leur bulletin le
nom de personnalités qui n'avaient aucune chan-
ce et dont quelques-unes même n'avaient jamais
fait acte de candidature.

L'échec de M. Aeby
A ce propos, il est intéressant de constater que

ces quinze voix épârses se répartissent ainsi:
six pour AL Aeby, quatre pour M. Dollfus, trois
pour M. Python, juge fédéral , une pour Mu An-
tognini, conseiller national tessinois et une en-
core pour M. Broget , député d'Appenzell-Int.,
parlementaire fort sympathique d'ailleurs, mais
qui n'avait nulle ambition, en l'occurrence.

On remarquera donc que la candidature de
M. Aeby, née inopinément d'une séance du co-
mité conservateur, n'a guère «tiré» au parle-
ment. Elle n'avait, apparemment, d'autre but
que de porter pièce à celle de M. Troillet. M.
Walther , de Lucerne, risque, bien d'avoir perdu,
dans l'aventure, sa réputation d'infaillible ma-
noeuvrier.

Un hommage â M. Troillet
Bien que son nom eût été écarté par son pro-

pre groupe, M, Troillet n'en a pas moins re-
cueilli près de cinquante voix au premier tour .
Une vingtaine de radicaux, la majorité des
agrariens , les libéraux et, tout de même trois
ou quatre conservateurs ont voté pour lui, ren-
dant ainsi nommage à sa personnalité et mani-
festant ainsi que les droits incontestables du
Valais à un siège de conseiller fédéral n'étaient
pas totalement ignorés.

Maintenant que les j eux sont faits, il faut ac-
corder au nouveau magistrat la confiance qu'il
a sollicitée en affirmant qu'il ne ménagerait pas
ses efforts pour la mériter.

Il convient de noter que sa déclaration, pro-
noncée d'abord d'une voix assourdie par l'émo-
tion, mais qui s'affermit et s'amplifia peu à peu,
a laissé la meillleure impression Vraiment , cette
premère prise de contact fut favorable à M.
Celio, dont on admira l'éloquence.

Quel sera le département de M. Celio ?
Avant de quitter le palais fédéral , le succes-

seur de M. Motta eut un premier entretien avec
le président de la Confédération . M. Celio au-
rait, dit-on annoncé son intention d'entrer en
fonction le 18 mars. Quel département lui con-
fiera-t-on ? Cela, c'est encore le secret des
dieux et l'affaire du Conseil fédéral . M Obrecht
rentrant lundi prochain , il est probable que la
question sera discutée dans une dizaine de
jours. Il semble que la formation et l'activité
gouvernementale de M. Celio le porteraient plu-
tôt vers le département de justice et police.
Mais, il est prématuré de faire des supposi-
tions. Rien n'est décidé, ni même sérieusement
envisagé encore. Donc, prenons patience.

Q. P
Les félicitations de la Presse suisse

L'Association de la presse suisse a adressé
un télégramme de félicitations au nouveau con-
seiller fédéral Enrico Celio et se réj ouit de voir
un ancien j ournaliste élevé aux plus hautes
charges du pays.

Une pensée délicate
Le premier acte du nouveau conseiller fédéral ,

M. Enrico Cslio, fut de se rendre au cimetière
de Bremgarten , où il a déposé une couronne
sur la tombe de Oiuseppe Motta.

La réception au Tessin
M. Enrico Celio a quitté Berne dans le cou-

rant de l'après-midi pour regagner le Tessin. U
est arrivé j eudi soir à Biasca où les autori tés
et la population lui ont réservé un chaleureux
accueil.

L'élection au Conseil fédéral de M. Celio a été
accueillie avec enthousiasme à Biasca , où le
nouveau conseiller fédéral est domicilié depuis
une vingtaine d'années. Les cloches des églises
ont sonné pendant une demi-heure. Les maisons
ont été pavoisées. Le Conseil communal s'est
réun i en séance extraord inaire et a conféré à M.
Celio la bourgeoisie d'honneur.

Le nouveau conseiller fédéral est arrivé à
Biasca à 21 h. 50. Il a été accueilli chaleureuse-
ment par la population locale à laquelle s'était
j ointe une foule venue du dehors et des person-
nalités politiques du canton . Des fillettes ont
remis des fleurs à M. Celio qui a été salué par
les autorités locales.

Echos de la presse Italienne
L'élection du conseiller fédéral Enrico Celio

trouve dans la presse italienne un accueil défé-
rent On relève en particulier le fait que l'as-
semblée fédérale n'a pas voulu priver la Suisse
italienne d'une représentation au sein du gou-
vernement de la Confédération. Le fait que le
nouvel élu , en acceptant son élection , a remer-
cié l'Assemblée de l'honneur fait à la Suisse
italienne trouve un large écho dans la presse
de la péninsaie.

La «Tribuna » relevé que le nouvel élu est de
la même terre que Giuseppe Motta, né et élevé
à Ambri, à quelques kilomètres d'Airolo, en
Léventine également.

Le « Lavoro Fascista », qui publie également
une photographie du nouveau conseiller fédé-
ral, fait remarquer que M. Celio, bien qu'ayant
fait son doctorat en philosophie et en droit à
Fribourg, a notamment puisé sa culture à la
source italienne en étudiant à Balerna , au col-
lège Don Bosco, des Salésiens, puis à Florence
et à Milan.

La presse milanaise fait également grand état
de l'élection.

Arrestation.
Sur plainte des parents, le Parquet de notre

ville a fait procéder, il y a quelques j ours, à
l'arrestation du nommé F., qui s'était livré à
des actes immoraux sur la personne d'une j eu-
ne fille âgée de moins de 16 ans et à laquelle
il aurait, en outre, montré des photos obscènes.

F., chez qui des perquisitions ont été opérées,
a été écroué à la Promenade.
Les renvendications des agriculteurs et laitiers.

Le syndicat laitier du district de La Chaux-
de Fonds, a tenu dans l'après-midi de mercredi,
une importante assemblée à l'amphithéâtre du
Collège Primaire. Après avoir examiné les af-
faires courantes de l'exercice 1939-1940,. une in-
téressante discussion eut lieu. Les pricipaux
points mis à l'ordre du j our lors de la réunion
annuelle des agriculteurs du district, furent re-
vus et d'une d'une façon générale on arriva aux
mêmes conclusions. Des protestations s'élevèrent
vis-à-vis du Conseil fédéral qui se refuse à aug-
menter le prix du lait, du bétail et des produits
agricoles, alors que le prix de la vie augmente
dans de grandes proportions.

Le président, M. Charles Kaufmann, présente
les comptes du syndicat cantonal , relevés à l'as-
semblée d'Auvernier. Au cours de la discussion
générale, un membre déclara que la population
agricole ne comprenant que le 25 pour cent des
habitants de la Suisse, il était évident que les
revendications des agriculteurs n'auraient j a-
mais gain de cause. Un autre orateur déclara
que nos conseillers nationaux promettent tout ce
qu 'on veut avant les élections, mais ne tiennent
plus leurs promesses une fois élus.

La question des allocations militaires pour
les agriculteurs mobilisés, fut également signa-
lée . Elle fera l'obj et d'une étude spéciale.

Sur la proposition d'un membre, l'assemblée
convint que dorénavant les requêtes et les pro-
testations présentées au Conseil national ou au
Conseil des Etats , ne devaient plus être en-
voyées aux députés, mais remises au secrétaire
des Chambres

D'autre part , nous devons relever qu'une
commission des intérêts agricoles s'est fondée
dimanche dernier , sous la présidence de M.
Brunner fils , de La Chaux-du-Milieu. C'est cet
organe qui concentrera les demandes, les dé-
sirs et les protestations éventuelles de nos lai-
tiers et de nos agriculteurs et qui se chargera
de les transmettre à Berne.
Union des Sociétés de Gymnastique.

Samedi, 17 février écoulé, les délégués à l'U-
nion des Sociétés de Gymnastique étaient réu-
nis à l'Astoria pour leur banquet annuel. Cette
petite fête permet ainsi à nos gymnastes de
fraterniser et, par là, de suivre un chemin qui
ne peut que renforcer le noble sport de la gym-
nastique. Les présidents de l'Abeille , des Hom-
mes, du Club des Lutteurs et de l'Ancienne-
Section étaient les hôtes habituels. Le sympa-
thi que Henri Cattanéo , représentait l'Olympia
Cette rencontre amicale a été l'occasion de la
remise d'une magnifique plaquette à MM. Paul
Besançon, dévoué président , Marc Déruns, cais-
sier, Roger Laager, tous trois pour dix ans d'ac-
tivité au sein de l'Union des Sociétés de Gym-
nastique Sous le maj orât de table du président
de l'Ancienne, les productions nous amenèrent
bien tard . Chacun se sépara, fier d'appartenir
aux 4 F, maintenant plus que j amais. La société
fédéral e de gymnastique n'a qu'un drapeau : le
drapeau suisse.

CHRON IQUE w\
THEATRALE'U^

La soirée de Zoflngue

Les étudiants à la casquette blanche ont rem-
porté, hier soir, au Théâtre, un succès mérité,
devant un public on ne peut plus sympathique
et représentatif , puisqu 'il était composé par moi-
tié de militaires et de civils, ainsi que par les
nurses de la Pouponnière neuchâteloise , aux
visages juvéniles et gracieux.

Après l'exécution de la « Blanche Maison »,
chantée avec enthousiasme, les « Zof » présen-
taient l « Ecole des Pères », de R.-L Piachaud.
Vers inspirés de Térence qui , sous la plume de
l'excellent auteur romand se transforment en
une comédie pleine de vivacité, de finesse et

d'harmoni e, tou t en gardant la peinture délicate
des caractères et ce souci de la morale propres
au poète latin. Les rimes en sont d'une richesse
et d'une sonorité qui rappellent à certains en-
droits cette « force du terme qui fit de Molière
le contemplateur et le peintre de la nature hu-
maine ». Quoi de plus naturel à cela ? Ces deux
stylistes n'ont-ils pas puisé à la même source
les nourritures de leur verve caustique ? Ne
trouve-t-on pas dans cette comédie, les hommes
pareils à ce qu'ils étaient, à ce qu'ils sont en-
core actuellement ? réels, complexes, avec leurs
qualités et leurs défauts ? Et M. R.-L. Pia-
chaud, en y aj outant toute son originalité, n'a
t-il pas donné l'exemple de ce qu'ils pourraient
être ? En tous les cas, il a brossé un tableau
plein de justesse en prêtant à ses personnages
une tournure d'esprit et un langage qui procu-
rent un véritable plaisir à ceux qui les écou-
tent.

L'interprétation qui fut donnée de cette «Ecole
des Pères » par de jeunes acteurs amateurs, ne
fut pas pour déplaire, tant ils mirent de convic-
tion et d'entrain à vivre leurs rôles. MM. H. Rl-
vier et H. Bauer, en particulier, composèrent
avec esprit et autorité un Nicodème et un Ansel-
me dont les attitudes et les j eux de physionomie
leur valurent des applaudissements mérités. MM,
Ch. Ghdld et R. Châtelain, respectivement Clé-
ante et Valere, furent justes et discrets, tandis
que MM. Jacot et Ph. Secrétan (Crispin et Cor-
niaud) dirent fort bien ce qu'ils avaient à dire.
Les rôles féminins, pour brefs qu'ils aient été,
furent tenus avec beaucoup de grâce.

Les décors et les costumes de M. Alexandre
Cingria étaient tout simplement admirables.

Quant à la traditionnelle « Monture », Anasta-
sie elle-même ne dut pas en être offus quée, car
en aucun moment, si l 'on peut dire, elle ne fut
véritablement... « féroce ».

Félicitons en terminant la Société des Zofin-
giens d'avoir maintenu une tradition à laquelle
le public chaux-de-fonnier est fort attaché, qui
permet chaque année de passer quelques instants
agréables en compagnie de j eunes" gens dont le
but, en dépit des temps actuels, est de nous di-
vertir. Tâche " doublement difficile auj ourd'hui,
que de faire rire les honnêtes gens, et de le faire
avec tact. R.J.

COMTOISE iiiil€iii@s
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Match au loto.
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, à la Maison du

Peuple, dans la grande salle du Cercle ouvrier,
par la Chorale mixte ouvrière.
« Alerte aux Indes », au Rex.

« Alerte aux Indes ». Les péripéties aussi va-
riées qu 'émouvantes de cette oeuvre réalisée
en technicolor, se déroulent dans une région
dangereuse aux avants postes de l'empire bri-
tannique . Un imposant et beau film d'action , une
production d'une rare puissance qui réunira
tous les suffrages.
Cinéma Eden.

Jusqu 'à dimanche soir, prolongation de «La
tradition de minuit» , avec Viviane Romance,
Georges Flamant, Pierre Larquey, Dalio.
Cinéma Scala.

Simone Simon, Corinne Luchâire, Claude Dau-
phin , Michel Simon, dans le splendide film de
Raymond Bernard «Cavalcade d'Amour», avec
Janine Darcey, Saturnin Fabre, Blanchette Bru-
uoy et Dorville. La plus belle épopée sentimen-
tale de l'écran. Trois amours, trois femmes, trois
passions.
Cinéma Capitole,

James Cagney, Rosemary Lane, Humphrey
Bogart, dans «Terreur à l'Ouest» (The Oklaho-
ma Kid) , un grand film d'aventures, de plein air,
d'action trépidante , un Far-West sensationnel.
James Cagney bagarreur , aventurier , hors-la-
loi, amoureux, plus prodigieux que jamais. Ma-
tinée dimanche.
La nationalité de la femme mariée.

Nous rappelons la conférence de ce soir don-
née par Mme Leuch, Dr ès-sciences économi-
ques , présidente de l 'Association suisse pour le
suffrage féminin, sur le suj et : La nationalité de
la femme mariée.

Conférence publique et gratuite , à 20 h. 30,
à la Salle du Tribunal , Hôtel de Ville, ler éta-
ge.
Temple de l'Abeille. Conférence sur St-Loup.

Chacun connaît et apprécie nos vaillantes
diaconesses qui , sans brui t et avec fidélité, se
consacrent au service des malades pour l'amour
de Jésus-Christ. Il suffit de faire une visite ou
un stage à l'hôpital pour être touché par leur
esprit d'humilité et de sacrifice. Sait-on assez
quelle a été leur préparation , quel attachement
les lie à la maison-mère de St-Loup, dans le
canton de Vaud ? II est peut-être de nombreu-
ses jeunes filles qui , mieux renseignées, auraient
répondu à une vocation qui les attirait. Il est
assez rare d'entendre une de nos diaconesses
parler en conférence publique. Il sera donc par-
ticulièrement intéressant d'assister, dimanche

soir, au Temple de 1 Abeille, à la séance pre
parée par nos Eglises où parlera soeur Margu e
rite Genton qui. à St-Loup, est préposée à l'en
seignement des novices. La conférence sera ac
compagnée de projections. Chacun y est cor
dialement invité.

Zurich :
Obligations : tours du 22 (éi. Cours du II Nf.

3Va°/o Fédéral 1932/33 . 91.30 91.45
3°/e Défense Nationale 95.60 95.60
4»/o Fédéral 1930 . . 99.90 69.40
3°/c G. F. F. f938 . . 77.25 77.50

Actions :
Banque Fédérale . . . 292 (d) 292
Crédit Suisse 414 443
Sté Bque Suisse . . . 410 4*0
Union Bques Suisses . 435 438
Bque Commerciale Bâte 208 (dt) 211 (d)
Eleetrobank . . .  2)13 213
Conti Lino 70 80
Motor-Coiumbus . . . 169 172
Saeg ''A" 67 &1**
Saeg priv 385 887
Electricité et Traction . 66 (d) 66 (d)
Indelec 268 (d) 272
Halo-Suisse priv. . . . 95 Vs 95

» ord. . . . 16 (d) 16̂«
Ad. Sauver 475 (d) 475 (d)
Aluminium 3600 2490
Bally 960 (d) 960. (d)
Brown Boveri . . . .  173 (d) 173 (d)
Aciéries Fischer . . .  612 (d) 620
Giubiasco Lino . . . .  73 78
Lonza . . 505 (d) 500 (d)
Nestlé . . .. . . . .  1108 1106
Entreprises Sutaer . . 682 (d) 680
Baltimore . . . .  . . 248/é 25
Pennsylvania. . .. .  lOiVi 102
Hispano A.C. 1288 1293

» D. 248 248
» E. 248 248

Italo Argentins . . . .  loi1* 162
Royal Dutch . . . .  568 672
Stand. Oil New-Jersey . 198Vi 198Va
General Electric . . .  173 173V«
International Nickel . 166 167
Kennekott Gopper . . 168Vi 169
Montgomery Ward . . 242 241 (d)
Union Carbide . . . .  380 (f p) 372 (d)
General M o t o r s . . . .  243 (d) 242

Genève;
Am. Sec ord. . . . .  258/4 26

» » priv. . . . .  457 457
Aramayo 248/< 25
Separator 53 50
Allumettes B . . , 10 (d) 10 (d)
Caoutchoucs fin. . . . 208/< 20"/.
Sipef 41/, 4V*

Bâlei
Sohappe Bâle . . . .  440 (d) 440 (d)
Chimique Bâle . . . .  5320 5325
Chimi que Sandos . . . 7525 7500 (d)

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

Bulletin de Bourse

Bulletin météorologipe des G. F. F.
du 23 février, à 7 heures du malin

«m. DATIONS 
 ̂

TEMPS VENT

M) Bàle 1 Brouillard Calme543 Berne -S  ,
587 Goire .......... - 1 Uqnes nuages »

1543 Davos -8  « »632 Fribourg - 1 Bronillard »
394 Genève 1 . »475 Glaris - 5  Ties beau .

1109 Gœschenen 8 » »
566 Interlakfcn 0 Brouillard »
995 La Chaux-de-Fds - 1 Très beau >
450 Lausanne 1 Brouillard »208 Looarno ..... ... 1 l>ôs beau »
•338 Lugano 1 » »
439 Lucerne - 1 Brouillard »
398 Montreur 3 » ,
482 Neuchâtei S » »
505 Ragaz - 6  Nuageux *673 St-Gail -1 Très beau »

1856 St-Morite -12 » ,
407 Sehaftnouse .... 0 Brouillard >1606 Schuls-Tarasp .. - 4 Uques nuages »
537 Sierre 0 Couvert »
562 Thoune 1 Brouillard »
609 Vevey .......... 8 Nébuleux »
398 Zermatt ........ - 4 1res beau »
410 Zurich - 1 Brouillard Oftlrae

Wulcères) \ variqueux
\ \ plaies

m l  _•\ 1 des
\>M> jambes

... sont cicatrisés avec le BAUME VALY ;
il calme la douleur, supprime l'irritation̂ ,
répare rapidement les tissus.

Si vos jambes vous font souffrir, em-
ployez le BAUME VALY qui soulage et
cicatrise les plaies. — Indiqué également
contre certaines maladies de la peau, les
gerçures, les engelures ouvertes.

Application facile. Essayez; de suite
vous serez soulagé.

Baume ¥i |YSOUIaqe : r JF"^Ml,y 
MALADIES DE LA PEAU

ta boîte fr. 1,50 ULCÈRES VARIQUEUX
oANSTôuns PLAIES OUVERTES

u. PHAPMACM BOUTONS, ECZÉMA |
0<5potgéneral:PHARMACIE PRINCIPALE.GENÈVE

»^——«Ms »̂^—¦—— 8 "" ¦WHHW

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin touristique
(Communi qué lans responsabilité).

Vendredi 23 février
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
Cibourg : Verglas. Prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A.. Autom obi-
les. La Chaux-de-Fonds . Tél . 2.26.83.

Administrateur : Otto Petei.



AMIES DE LA JëUNE FILLE
- Grande Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 28 février, à 20 h. 15 précises

CAUSERIE D'ACTUALITÉ
s'adreHBani aux femmes et sœurs de mobilisés

suivie du jo l i  film

„ FRANÇOISE"
Aventure retule vécue par une |eune fil le de ch6i nous.

Places numérotées a Fr. 0.40, en vente dès samedi au MAGASIN
MULLER . rue Léopold Robert  3H 204'2

>&mm Société d'Agriculture
^{f*̂ Ki l i  sera vendu samedi ï l  lévrier sur 

la
—XL iSt- PlHr.fl du Marché. « côte du Calé de la Place

VBOÊmaBBmastB ga viande «nVes-m»

jeune pièce de Détail de r qualité
de 0.80 l.*0 le demi-kilo

Se recommandeni Jacob SCtlMUTZ , Le i lèt-du-l.oi l.' .
8066 JL* deeaerTant : Nuiua AMSTUTZ.

Le premier •

SOLEIL
printanier

Madame,
vous l'accueillerez
parée d'une des

/w
M m I SOIE

Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds

Banque Fédérale $. a.
Capital et Réserves Fr. 50,000,000.—
La Chaux-de-Fonds

Toutes opérations de banque
Change de
Monnaies et billets
de banque étrangers
Achat et vente de
Pièces or suisses,
françaises, anglaises,
américaines, etc.
Matières précieuses.

Titulaire de la patente commerciale

Ordonnances
Médicaments
Spécialités

PHARMACIE
DU MARCHÉ

2 entrées

A
Tél. '2.13.90

11.09

VERRE
A VITRES

EMILE MOSER
GRENIER 30 bis

Glaces miroirs
Lampes à pétroles

Ré parations
*m Tubes , Mèches

Samedi 24 février 1940 m at _^ * «̂^« H * 0 p̂ar
*société de. 

^hwjd&js Match au loto gjg"
6 mobiliers - 6 preuves éclatantes

qu'il est possible d'obtenir encore aujourd'hui des meubles de bonne qualité à des
prix avantageux. Vous aussi jugeriez beaucoup plus élevé le prix de ces ameublements.

F, 1545.- , 1690.- «.1810. - « 2230.- « 2405.- « 2835.-
Un bel assortiment tout en bois Jolie chambre à coucher éïé- Ravissante chambre à coucher Elégante chambre à coucher, toi- Superbe ohambre à coucher en Chambre à coucher en Campalla
dur, composé d'une chambre a gante, avec bonne literia Salle à avec grande aimoire, porte du lette avec belle grande glace. noyer, porte d'armoire galbée, de toute beauté, comprenant une
coucher, literie comorise Belle manger aveo table à rallonges, milieu galbée, toilette à H glaces. Matelas en crin animal. Superbe toilette H glaces avec titoi is et literie très soignée aveo matelas
sa le à manger moderne, buffet meuble combiné et chaises con- Buffet de service avec oortes à meuble combiné à 3 corps, table petits buffets. Matelas en crin en crin pure queue de oheval.
de service, table à rallonges, fortables. glissières, taule pratique, chaises à rallonges, chaises aveo placets pure queue. Meuble combiné en Supeibe buffet de service, en
ohaises et 1 couche. rembourrées. j remboursés. noyer ramageux, aveo buffets, noyer, aveo secrétaire, table à

tiroirs et vitrine, table à rallon- rallonges, teuille en noyer ron-
gés et ohaises assorties, ceux. Très jolies ohaises rem-

bourrées.

Visitez , sans engagement , notre superbe expo? k /S / W » Emmagasinage gratuit pour 1940
sltion. Nos clients sont notre référence. C'est f ^C/ l t i U M v tBf t W Htf i  "\ Garantie formelle même oontre
eux qui pourront vous renseigner sur la bonne VDirUABh #*AI A I LJH/  l€8 ri8(J ue8 du chauffage central.

qualité de nos meubles et literies. HIWH/\WlrfiiVJ%m«I''i B IA _.£ J.. n... m i- (haiiY - fte - Fonds

1 Les beaux cadeaux ï 1
I ©à? I
I au Panier Fleuri ! I
i ' ¦ ¦

Voyez notre superbe Exposition
de Faïences de Gien (France)
des œuvres de Verlys, de Lalique (Paris)
de Royal Copenhague m*

Magasin à louer
LEOPOLD-ROBERT 51

3 vitrines, chauffage général el appartement de 4
pièces, bains installés, chautfé. — S'adresser chez Mine
HummeL J0B7

Le
^
Cemps passe

la qualité demeure

reste la machine à couilre de
haute  précision , mun ie  des
derniers perfeclionnemenls

Seul représentant :
COUSEUSES

MODëRNëS S. A.
Dir. A. Hurnl

Faubourg de l'Hôpital 1
NEUCHATEI.

IPV Pour tout achat d'une
machine à coudre, le billet
de chemin de f e r  est rem-
boursa . 2021

Baux a pi. imp. courvoisier

Dates probables d'expédition de la Poste aux lettres
à destination des pays d'outre-mer

Dernière
Jours de h„e"re 

Pm . Paquebot
dénart pour ort

Office . f, remise d'emfmr-
de Fds dana la quement

boite aux nom nationalité départ
lettres

1. Aden y compris l'Afrique orientale britannique, Inde britannique,
Birmanie, Ceylan, Malaya, Thaïlande (Siam), Indochine française,

. Indes néerlandaises, Chine (excepté territoires orientaux et septentrionaux),
Hongkong, Iles Philippines.

Chiasso 2l) 24 II 19 30 Naples Mazzini ital. 26 II
» 6) . 26 n 19 30 » Esquiiino » 28 11
» s) . 4 in 8 35 Gênes Indrapoera néerl. 6 III

qS£*) ! 7 S 19 §0 } NaP,es Conte Verde Hal. 9 III

1). Seulement Aden . ï). Stolemœt Ceylan, Malaya, Thaïlande, Indoohine
-2) Senlement l'Inde britanni que et la Birmanie. îran çaiso et Indes néerlandaises.
3). Seul. Mayala, Thaïlande , Indochine et Inde» néerl. 6;. S»nl. Chine, Hongkong et les lies Philippines
4). Senlement ta Chine et Hongkong. 7) Except. la i :hine , Hongkong et les îles Philipp ines.

i. Egypte, Etats du Levant (Syrie et Liban) et Palestine.
Chiasso 2*) 24 n 19 30 Naples Caiitea ital. 26 II

» "). 27 n 19 30 Le Pirée inconnu roum. 2 III
». .. *)... 2» II 19 30 Brindisi Marco Polo ital. 3 III
» a) 2 III 19 30 Le Pirée inconnu grec 5 III
» *) . 4 m 8 ari Gênes Indrapoera néerl. 6 III
» i) . 6 III 19 30 Le Pirée inconnu roum. 9 III
» ' ») ..' 7 m li i .SO Napies Conte Verde ital. 9 111

l:) Seulement Haïfa et Beyrouth. 21 Seulement Egyptn.
3. Afrique orient, brit., Afrique orient, port, et Union de l'Afrique

du Sud.
Chiasso 2a) 24 II 19 30 Naples Mazzini ital. 26 n
uâle 2>) . . a m 8.3?) Gênes Perla » 5 in
Chiasso 2*) . 7 III 19.30 Nantes Conte Verde » 9 III

a) . 9 III 19 30 » Crisp i » 11 III
Bâle 2») . . .  14 III 8.35 Brindisi Palesiina » 17 m

En outre, le 7 mars 13.67, des dépèohes oont formées par Bals i pour l'Afrique orient, port,
et l'Union de l'Afrique du Sud par la voie d'Angletene.

1) Excepté l'Afri que orient, brit. 2) Seul. l'Afrique orient, brit .

4. Etats-Unis d'Amérique et pays en transit (Canada, Mexi que, Amérique
oentrale, Côte septentrionale et occidentale de l'Améri que du Sud, Nouvelle Zélande)

¦cSSioi :: 58 £S < Naples Satumia ttaL 2ra
Bàle 2 . . . 4 ni 8 35 | n«r . 10 mChiasso 2 . . 4 III 19 30 / » Re* * 10 m

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

$£ L i-y\
\ 

lm I 19 30 |}
Gênes 

|}
NePtunia 

| 
ital. 

| 
10III

l) Seulement Bolivie et Chili. 2) Depuis New-York paquebot américain.

5. Australie y compris la Nouvelle Zélande.
Ghiasso 2 . . 26 II 19 30 Naples Esquilino ital. I 28 n
, . . 6 m 19 30 Gênes Manhattan amer.1) 9 m

1). Jusqu 'à New-York, do là par ohemln de 1er a San Franoisoo o« Van oouver et ensuit* à la
première oocasion.

2. .lu-qo *;i Colombo , de in n la première occasion.

Concierge
Pour le 30 avril prochain ,

la place de concierge des im-
meubles Parc 136-138 est a
repourvoir. - Pour les offres
s'adresser au bureau A-
Jeanmonod , gérant, rue
du Parc *3. *033



JIËUNC

EMPLOYE
connaissant bien la bran
che textile, trouverait pla-
ce stable dans magasin
du canton. — Offres avec
copies de certificats et
prétentions sous chiffre
M. N. 1853, au bureau
de I'IMPARTIAL. im

Ilirë
A louer bel appartement de 3
pièces, 2me étage, W.-C. inté-
rieurs, balcon , maison d'ordre,
toutes dépendances. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 87,
au 1er étage. 2088

A louer
pour tout de suite ou pour le 30
avril 1940, Industrie 7, 3me
étage, 3 ohambrer. ouisine et dé-
pendances. Fr. 50.— par mois.
- S'adresser chez M. W. Buh-
ler ou ETUD E A. BLANC, no-
taire, rue Léopold-Robert 66.

1683

H LOUER
beau logement ensoleillé , eulière-
ment remis â neuf , ternies dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13, au ler étage. 2060

A louer
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, Pont 4, 4
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser ETUDE
A. BLANC, notaire, Léopold
Hohert H6. 1675

A LOUER
de suite ou à convenir

Jacob»Brandt 55, 3 pièces
Commerce 53, 2 pièces
Parc 25, 4 pièces
Parc 25, ateliei

pour 15 à 25 ouvriers
suivant convenance

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

Tel' 2.28.16. 1559

A louer
pour tout de suite ou Dour épo-
que à convenir, Hôtel-de-
Vilie 23, 2me étage, 2 oham-
bres, ouisine et dépendances,
Fr. Hi.- par mois. —S'adresser
ETUDE A. BLANC, notaire , rue
Léopold-Robert 66. 1634

Locaux
industriels

à l'usage d'industrie lourde,
semi-lourde, sinon d'horloge-
rie, sont à louer dans lequarlier
des fabriques, pour époque à
convenir. Contenance totale
3fi0 m 3. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à la Direc-
tion de la Banque Can-
tonale, rue Léopold-Robert
42, 732

A louer
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Nord 1, ma-
gasin aveo appartement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces — S'alresser ETUDE A.
BLANC, notaire, Léopold Ru-
art 66. 16/4

A IOVER
ÎYiiaia Proz 17. pour époque »
convenir , pour cas imprévu , bel
aupar tement  de 3 chambres , cui-
sine et derj endances. — S'adresser
a Kl Zfircher, même immeu-
ble 532

A IOIER
Commerce 55. pour le HO avril
19'0, très bel appartement mo-
derne de 4 chambres , chambre de
lionne , cuisine et dépendances.
Chauffage central. Jardin. — S'a-
dresser u Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rohen 32 15129

ùlleis 77
d louer pour le 30 avril 1940, bel
appartement moderne, 4-5 cham-
bres, cuisine, chambre de bains
installée, terrasse , chauffage cen-
tral. — S'adresser rne des Crô-
lets 77, au rez-de-chaussée. 13ftl

A vendre une

îcune fâche
dune génisse

dresser à M. Ju-
WPBP^K| les Baume.

Maire, Les Boisi. 2061

A vendre
pour mécanicien. 8 pinces à 3
chiens neuves ponr tour, aléaoirs,
mèches, et divers outillage , le
loin en bloc. Prix intéres-
sshita. — Ecrire sous chiffre
C. M. 9088, au bureau de
I'I MPARTIAL . 2068

Placesvacantes
dans toutes branclie n . Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur «te la Presse, de
Lncerne. Références de tout pre-
mier  ord m. SA 322 Lz 790

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

Imprimerie
Courvoisier S. A.

A
VsPndlsTsP 'i occasion , une
WCIIUI C i. "i!e et bonne

iiiaRlnne a coudre, état de
neuf. Prix avantageux. — S'a-
areaser au bureau de I'IMPARTIAL.

2086

A VCnOl C ger brû lan t  tous
combustibles , sur pieds , tr. 28.—.
grande glace tiiseautée , fr. 20.—,
1 horloge ancienne , fr. 25.—, ta-
ble de cuisine dessus lino, fr.
12.—, table de chambre carrée ,
fr. 12.—, 5 chaises à Ir. 2.B0 piè-
ce. 6 chaises Henri II à fr. 6.—
nièce , tables rondes tr. 8 el 5.—,
1 iva l io  dessus marbre et glace bi-
seau èe, fr. 55.— , lavabo glace bi-
seHtiiéH . tr. 25.—, petit lavabo fr.
10. -, skis. fr. 20.—. 1 buffet a 1
norle ,  tr. 12.—. S'adresser rne
du Manège 17. an 1er étage. 2083

A lCPIUlsTsT* >>e "es poulettes
HJIIUI %j «Leghorn» en

pou lu , fr. 5 50 la pièce. — S'a-
dresser a M. R. JACK. Locle 82.
tél. ^.38 67. 2049

Jeune Suissesse
a l lemunue , 17 uns , cherche place
comme voiontuire dans bonne fa-
mille.  — Pour tous rensei gne-
ments s'adresser a Mme A. Bu-
gnon - Piaget, rue du Nord 175.

. 2046

Fl* %A - A V8,un' "' usagé.
11. tPW»-. propre, en bon
élut , 1 lil turc, ainsi que lits ,
armoire à glace, fauteuils, 1 four-
neau , chez M. Hausmann, rue du
Temnle Allemand 5. 2067

Pui 'cnnno soigneuse est demàn-
1 Cl 0U1111C dée pour travaux de
ménage, 2 à 3 heures chaque ma-
lin, sauf le samedi et le dimanche.
— Adresser offres écrites, avec
prix par mois, sous chiffre A.N.
2031, au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire "liïïïiï?
heures d'école. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAX,. 1948

innppntio Jeuna mle ayant du
rVpy i rJUUC. gout pour le métier
de fleuriste pourrait entrer comme
apprentie, entrée a convenir. —
Otlres à La Prairie , fleurs. 2030

lul inn  f l l l û  sérieuse et travail-
tlCUUu 11UC leuse , eBt demandée
de suite pour aider au ménage —
S'adresser rue du Progrés *3 au
ler élage x0?6

u If t l lPP ~ P'èce», cuisine et dé-
n UUCI  riuniiances. — s'adrn s
-,er Place d'Armes 2, au 3ms biage.
i droite. 2047

À innpp Pour **n av™* oa 'a lUUGl conveni . un logement
de 3 pièces, dépendances, lessi-
verie , cour, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue des Fleu rs 10.
au 2me étase 2075

n h o m h r f l  Jolia chambra meu-UUttUlUl tj. blé8j indépendante ,
au soleil , chauffage central , cham -
bre de Dains, est à loner. Télé-
phone à disposition. — S'adres-
ser à Mme Vve Dubois, rue Léo.
pold Robert 9. aoyrj

Chambre "S r̂fo
Marguerite Humbert , rue Fritz
Courvoisier 23 a. 2089

rhii nihpQ ®n demande cham-
UHdllIUie. bre an soleil , oonfor-
table, avec chauffage central et ai
possible chambre de bains. —
Offres sons chiffre R. L. 1985
au bureau de I'IMPARTIAL. 1985

A T/flîlifpp d'occasion , cuisinière
iCilUIC à gaz «Soleure», trois

feux , un four, — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, an 2me élage.

1980

Â VPIWiPR d'occasion , une ma-
ïcllul o chine a coudre . —

S'adresser le soir après 19 h., rue
du Parc 39, au 1er étage , a gau -
che. ïOc'B

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de «La
Cecillenne», sont informés
du décès de

Madame

Liïia filRAROin-SfldTSCHI
mère de Monsieur Marcel Girar-
din , membre d'honneur actif.
2080 LE COMITÔ

Etat Civil dn 22 février 1940
Mariage civil

Steinwe;;. Erust-Liidwig . cor-
donnier . Bavarois et Schneider .
Mar lha . Bernoise.

ilant iln Patinage
Réouverture
du jeu de quilles fermé
Se recommande , le tenancier-.

Poules
pour bouillir ou rôtir
a vendre tr. 3.— le kg., au

Pan avicole des étangs
R. Jack, Locle 22. Tél. 2.38 67

905(1

Aa igaÉ tk Comestibles
Serra 61

? 

et demain samedi sur
la Place du Marché,
il sera vendu :
Belles bondelles

vidées
Filet de perches.
Perches pour fri-
ture 1.25 la livre
Vengerons 0,60

Colins
PHet de cabillauds
Beaux poulets de
Bresse , poulets de
grain . Pontet*
Beau lapins frais

dn pays
Escargots

Se recommande. M"" E. Fenner
Téléphone 2.24.54. 2092

GYtîAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
2096 la livre

Poulets de grain 2.10
1er choix , loule s grandeurs

Pou lets de Bresse 2.70
plombés.

Poules tendres 1.70
Canards 2.-
Pigeans gros,

pièce 2.40 à 2.80
Lapins du pays 1.70
Filet de perches 3.50
Filet de cabillauds 1.20
Filet de morues 1.25
Cabillauds entiers 1.20
Colins français 2.20
Soles pour filets 3.20
Soles portions 3.-
Truites vivantes
Escargots préparés 1in

la dz. ••'V

Harengs fumés
Harengs matjes
Rollmops

Le magasin est ouvert le
dimanche matin de 9 V. a i l 1/,
heures.

19'" plat point d'attache, sans
mise en marche, sont à sortir
à régleuses expérimentées. —
S'adresser rue des Tunnels 16,

2081

Jeunes les
sont demandées pour petits Ira-
vaux d' atelier , rétribution immé-
diate. — S'adresser a la Fabri-
que IMatère, rue du Parc 148.

2100

Etampei
de boîtes

On demande un ou-
vrier qualifié. — Ecrire
sous chiffre E. A. 2062,
au bureau de L'Impartial.

2068

 ̂pu***"*4
arrivent journellement

i

Venez vous rendre compte,
Mesdames , de la mode
nouvelle. 2079

Du chic
De la qualité

_ 

1 ' fSBs L—l-a^». ,a P'ais rapide
IL ""̂ ^^

^ , "Ti 'III * 'a P'°8 économique
BïBlKSÎJlBi Par 'aI Bill um mm

Quelques bâches, sulflsent.
pour caire un. ttraud repas
n o m b r e u s e s  r é f é r e n c e s  2077

WEISSDRODT FRERES
Fabr ique  de potagers  . .E C H O"
lfOgrès «4-'88 Tél. 2 41 76 \

%*BBB»«mwtwg«iiM WI 'liTHHII ' illM iMUHIIIIIWIIHI B, IIT

ORANGES
On vendra samedi sur la Place du Marché, devant la
fontaine, une grande quant i té  de

belles oranges
2 kgs pour fr. i.—

oranges légèrement tapées
4 kgs pour fr. 1,~

ïOfii Se recommande, A. AMBUHL.

Certes de Condoléances deuil
imu»RiraEieic COURVOISHEM.

Pour tout ce qui concerne les

articles de voyages ,, : articles pour chiens
adressez-vous au 10o6

Magasin da sellerie, rue Fritz-Courvoïsier 12
Se recommande, Chs WEBER

Téléphone 2.-I0.79. R E PA R A T I O N S

[heulieur camionieur
est demandé par la maison VOIÎ
Bergen, rue de la Serre 112. „,9B

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tâi. lour et nuit 3 19 38 rue Neuve S

Cercueil> , articles mortuaire^ toui iv- torinaliiës

BEI! I ^!?,SJb.S.»?
AT n °M —

DB UNE PRODUCTION D'UN E RARE PUISSANCE
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GRAND PRIX DE LA VILLE DE VENISE !
interprété par A LA BIENNALE 1938 j
R. MASSEY, VALERIE HOBSON et SABU ¦

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

Confection soignée
Haute récompense du Ministre - de l'Agriculture, Paris
Léopold-Robert 39 Téléphone 2.40.W 1391

Monsieur et Madame Paul MATILE-
C AL AME et leur fille Yolande, remercient

I bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
| a leur deuil. Ainsi qu'un merci spécial à Mlle Eormann

I et Mlle Debély. 2084
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Repose en pais.t 1Madame Paul Surdes ;
Mademoiselle Bluette Surdez ;
Madame et Monsieur Fernand Surôez-Pel-

legrini et leurs enfants Jean-Pierre et
; Simone ;

Mademoiselle Madeleine Surdex ;
Monsieur Paul Surdez et son fllg André,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle

I I qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

¦ monsieur Paul SURDEZ i
leur cher époux, père, beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin et pa-

! rent , que Dieu a repris à Lui vendredi à 0 h.
20, dans sa 64» année, après quelques jours

H SI de maladie, muni des Saints-Sacrements de Gin
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1940.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Jieu

! dimanche 25 février, à 11 h. 15. [
| Départ du domicile à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue du Parc 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2074 !

I

rai patiomment attends l'Etemel, B <
H s'est tourné Te» mot et il a ouï H
thon orl . Ps. W, T. a.

Perd, mon désir est qao le, oh fe
mis, OOBX que Ta m'a» donnes j
¦test Mtai «TOO moi.

Jean H, U.

Madame et Monsieur Arthur Calame-Gagnebin,
Mademoiselle Jeannette Oatame,
Monsieur Alfred Calame, à Soleure, !

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand I
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Vve Julie G71GNEB1N 1
eur chère et regrettée maman, belle-maman, grand'
maman, tante, cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, ce matin, meroredi 31 février, à 0 h. 05,
dans sa 90me année, après une longue et pénible
maladie, supportée aveo beaucoup de résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 31 février 1940.

L'incinération , sans suite, a eu lieu vendredi 9
33 courant, à 15 heures. — Départ du domicile, à
U h. 45.

Une urne funéraire a été déposée devant le domi-
cile mortuaire : Rue du Doubs 69.

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

BALATUM
COUVRE-PARQUET

Constant dans son prix — Constan t  duns  sa qualité

Fr. 2.50 le m2 i
Mme Vve F. Qeiser BALANCE 16



REVUE PU JOUR
Pas d'offensive au printemps

La Chaux-de-Fonds, le 23 f évrier.
On app roche de mars ! Et les suppositions

d' aller bon train... Déj à , p as mal de p rop hètes
p lus ou moins avisés annoncent po ur ce mois-
là des off ensives et des événements sensation-
nels. Or, qu'en est-il réellement ? Le général
Duval, un des meilleurs tacticiens f rançais, es-
time, lui, qu'il f audra p our ainsi dire obli-
ger le Fuhrer à se battre, la tactique d'Hitler
étant de laisser les choses en état, de norma-
liser la situation actuelle et de p rof iter de l'i-
naction généralisée p our achever de construire
l'Allemagne et l'Europ e nouvelles, derrière le
rempar t de la ligne Siegf ried. Ainsi, il ne f au-
drait guère, s'attendre à de grandes batailles
à moins que...

La menace aux neutres.
L'incident de FtAltmark» a mis une f ois de

p lus les neutres et p lus p articulièrement les
Scandinaves sur la sellette.

On ne se gène p as a Parts p our dire que la
Norvège est dans un état de vassalité complète
à l'égard de l'Allemagne. Ses f jo rds  servent de
base aux sous-marins du Reich et une grande
p artie de la contrebande du blocus se f ait p ar
l' entmmise d'Oslo. On cite en p articulier le
cas d'un grand navire p étrolier allemand, qui,
commandé p ar une comp agnie américaine, f ut li-
vré ces j ours derniers sous pavillon norvégien,
ap rès avoir f orcé le blocus. C'est ce qui f a i -
sait écrire à un iournaliste p arisien cette sp i-
rituelle ap ostrop he : «Les bateaux allemands
vont de Plus en p lus fj ord...»

La neutralité des Scandinaves, déj à f ortement
entamée sur ce p oint-là, est d'autre p art sou-
mise à une redoutable press ion p ar  l'Allemagne
nazie. Cette dernière, comme le dit le « Matin »,
ne se gêne p as de f orcer les f ermetures et d'em-
p orter p étrole, f er ou blé, p artout où elle le p eut.
Or Berlin ressent d'autant p lus la nécessité
d'agir que le cas de l'« Altmark » pourrait être
le prélude à d'autres raids de navires britanni-
ques dans les eaux territoriales norvégiennes.
On annonce, en ef f e t , que tout le transp ort du
minerai de f er suédois qui n'est p ossible en hi-
ver que p ar le p ort norvégien de Narwik, serait
actuellement menacé . Le transp ort à p arcourir
comp te 1700 kilomètres , le long des côtes nor-
végiennes, avant d'atteindre la zone de sécurité
allemande. Que se p asserait-U si, estimant qu'il
v a là un accroc à la neutralité , la f lotte britan-
nique coup ait Narwik et emp êchait le Reich de
recevoir son minerai ?

Enf in le bombardement de Paj ala p ar  les
avions soviétiques a montré que Moscou se sou-
cie également f ort p eu de la neutralité suédoise
et même d'une intervention éventuelle de la
Suède aux côtés de la Finlande...

Malheureux S candinaves qui voient leurs na-
vires coulés, leur p ay s menacé et qui se rep en-
tent bien d'avoir écouté le chant de la sirène
p acif iste ou des hymnes au désarmement.

En revanche, même si r Allemagne menace les
autres neutres, il semble qu'elle soit d'autant
moins disp osée à les attaquer qu'ils prennent
une attitude p lus énergique.

Résumé de nouvelles.

— Les Russes n'ont pa s encore enf oncé la
ligne Mannerheim. La situation est même si p eu
brillante p our eux, que Moscou aurait réclamé
à Berlin des assurances f ormelles p our le trans-
p ort d'un corp s exp éditionnaire de cent mille
hommes p ar la f lotte du Reich, dès que les gla-
ces seront suff isamment romp ues dans le golf e
de Finlande.

— Les Al liés, de leur côté, semblent compren-
dre que le f ront f inlandais est une ventouse qui
asp ire le p lus clair des f orces russes. C'est
p ourquoi un corp s exp éditionnaire débarquerait
très p rochainement en Finlande.

— Selon certains journau x anglais, cest c Al-
lemagne elle-même qui aurait livré aux Russes
les plans de la ligne Mannerheim qui lui avaient
été obligeamment communiqués p ar Helsinki
alors que la Finlande croy ait p ouvoir compt er
sur l'Allemagne et se f ier aux déclarations an-
ti-soviétiques d'Hitler.

— Berlin, en tout cas, est â l'heure actuelle
très mécontent de la tournure que prennent les
choses en Finlande et réclame la liquidation au
p lus tôt du conf lit qui, de son avis, s'éternise.

— On annonce d'autre p art que Moscou p ro-
cède à l'heure actuelle à des arrestations en
masse, en Arménie et en Géorgie, où Staline
craint un nouveau soulèvement. P. B.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Activité des deux artilleries
PARIS, 23. — Communiqué du 22 février au

soir :
Action des deux artilleries, notamment à

l'ouest de la Sarre et à l'est de la Blies. Acti-
vité accrue des deux aviations entre Moselle
et Rhin et en Alsace.
La Belgique se prépare à l'évacuation des civils

Les parlementaires des provinces de Liège,
du Luxembourg et de Namur ont tenu une réu-
nion en présence des ministres Pierlot, Jaspar
et du général Dc::is, pour examiner le problè-
me de l'évacuation de la population civile. Il
résulte des déclarations faites par les représen-
tants du gouvernement que le système défensif
du pays nV nas été modifié. L'évacuation des
populations ne pourra avoir lieu que dans la
mesure où un danger est prévisible. Pour as-
surer l'évacuation des 400,000 habitants de la
frontière , il faudrait dispo ser de 400 trains sous
pression.

Violenta offensive russe
L'„Altmark" et la question des neutres

En Suisse: Mise sur pied d'unités

Pour leur 22e anniversaire
Les nasses déclenchent de

furieuses offensives
Maïs prendront-Ils Viborg ?

HELSINKI. 23. — Les Finlandais s'attendent
à ce que les Soviets déclenchent vendredi une
off ensiv e énergique à l'occasion de l'anniversai-
re de la f ondation de l'armée rouge. Toutes les
précautions ont été prises pour préveni r un coup
de surp rise. Il est très diff icile en raison du se-
cret observé sur la situation dans l'isthme de
Carélie d'obtenir des inf ormations exactes et
détaillées, mais on sait que des attaques p arti-
culièrement violentes ont eu lieu sur Kaemaerae
où les Finlandais p urent repousser l'ennemi et
conserver leurs p ositions qui, en cet endroit,
sont p articulièrement f ortes. Entre Muolaj aervi
et Vuoksen, les Russes ont mis également en li-
gne des unités considérables soutenues pa r  de
nombreux tanks. L'attaque a eu lieu sur la glace.
Elle coûta aux Russes des p ertes extrêmement
lourdes.

Dans le secteur de Taip ale, deux divisions
russes qui f urent rep oussées, ont reçu des ren-
f orts et ont renouvelé l'off ensive. Les troup es
soviétiques attaquent dans ce secteur sans sou-
ci des p ertes. Cest là qu'ils laissèrent 2.000 ca-
davres

On garde surtout le silence sur les op érations
eff ectuées entre Muolaj aervi et le golf e de Fin-
lande, mais il semble que Voff g nsive russe soit
excep tionnellement vigoureuse dans ce secteur,
étant donné que le haut commandement sovié -
tique a p romis de p lanter le drap eau de l'URSS
sur Viborg auj ourd'hui vendredi. D'ap rès cer-
taines versions, les Finlandais ne se retirèrent
en p lusieurs p oints, que sur une p rof ondeur de
6 km. Selon d'autres indications, 14 km. sép are-
raient les Russes de Viborg. Quoi qu'il en soit ,
Viborg est bombardée p ar la grosse artillerie
russe.

Au sud-est du lac Ladoga, les Finlandais ont
réalisé des gains de terrain, grâce à l'énergique
contre-off ensive au cours de laquelle ils tirent
300 prisonniers et occup èrent des p oints d'ap -
p ui imp ortants.

D'autre p art, dans l'archip el de Pitkaranta,
les Finlandais ont p u causer de graves domma-
ges aux colonnes russes et cap turer notamment
200 camions.

Des f ronts de Kitela et de Ruhmo, on ne si-
gnale aucune nouvelle marquante.

Ce que demandait la Russie
M. Qripenberg, ministre de Finlande à Lon-

dres, a révélé auj ourd'hui quelles étaient les
demandes de la Russie à la Finlande avant la
guerre :

— Nous étions prêts à faire toutes les con-
cessions possibles ; mais la Russie a demandé
l'impossible. Elle voulait la destruction de notre
ligne Mannerheim, la cession de notre meilleur
port, en outre deux bases navales et une ba-
se militaire. Leur accorder ces revendications
eût été leur aliéner notre liberté.

Le malheureux sort des femmes polonaises
A ce propos, on mande d'Helsinki au «Lavo-

ro Fascista» : «Il est absolument certain qu'avant
d'envoyer l'infanterie et les ofaars armés à l'at-
taque, les Russes, en plusieurs points, font bat-
tre le terrain par des malheureux qui provoquent
l'explosion des mines cachées. Presque touj ours,
ce travail est imposé à des prisonniers polonais.
Une étudiante polonaise à même été faite pri-
sonnière. Devant les lignes finlandaises, on a
vu beaucoup de femmes contraintes de recher-
cher les mines. Si elles refusaient d'obéir, les
Russes les fusillaient sans pitié. On sait, en effet ,
qu 'au moment des attaques des éléments de la
Guépéou sont postés derrière les troupes, prêts
à tirer sur les récalcitrants.» '

Un train blindé en action
D'autre part, le correspondant du «Qiornale

d'Italia» dans la capitale finlandaise écrit: «On
dément à Helsinki que des convois alliés soient
arrivés aux environs de Petsamo. Ces convois
sont en route, mais ils suivent une tout autre
route qui, naturellement, n'est pas connue. En
Carélie, l'offensive soviétique se concentre sur
Saino, sur la voie ferrée de Viipuri. Dans ce
secteur, un train blindé est entré en action. Il
semble créer des vides considérables dans les
rangs finlandais. A Suvanto, une tentative des
Russes pour franchir le lac sur des traîneaux
s'est terminée par un véritable désastre. De son
côté, l'aviation de chasse finlandaise a repris son
activité. Durant ces quatre derniers j ours, elle
a abattu 28 appareils soviétiques.

D'IMMENSES RESERVOIRS DE BENZINE
SERAIENT EN FEU EN BOHEME

LONDRES, 23. — Le correspondant à Bel-
grade du «Times» annonce que les grands ré-
servoirs de benzine de Vlasin , dans le centre
de la Bohême flambent depui s cinq j ours.
Ce sont ceux dans lesquels l'armée tchécoslo-
vaque emmagasinait la plus grande partie de
son essence.

La situation dans le Proche-Orient
Moscou aurait-il des vues

sur l'Iran ?
LONDRES, 23. — Les concentrations de tron-

pes soviétiques dans le Caucase et la campagne
menée par les j ournaux russes et la radio sovié-
tique contre la Turquie et l'Iran ont amené les
Alliés à redoubler de vigilance et à se préparer
à toute éventualité dans le Proche et le Moyen
Orient.

Telle est la constatation que font plusieurs
j ournaux anglais qui émettent ce matin l'opinion
que le gouvernement de Moscou va peut-être
tenter de compenser la perte de prestige en
Finlande par une victoire rapide au sud du Cau-
case. Tous les j ournaux pensent que l'Iran se-
rait la première victime de la poussée soviéti-
que vers le sud et que ses puits de pétrole ne
peuvent manquer de tenter Moscou. Ils n'écar-
tent pas non plus la possibilité d'une attaque
contre la Turquie.

Dans une usine américaine
Sept bâtiments détruits par

une explosion
PARIS, 23. — On mande de New-York à

« Paris-Soir » :
Une série d'explosions ont détruit, hier, sept

bâtiments d'une usine de munitions à Elkton,
dans l'Etat de Maryland. Il y a deux tués et
quatorze blessés.

Ces usines fabriquaient des fuséîs pour
avions et aussi un nouvel explosif nommé ato-
mite, dont on parla pour la première fois au
moment du torpillage du « Royal Oak ».

Cinq cents employés de l'usine revenaient de
déj euner lorsque la première explosion se pro-
duisit ; six autres suivirent immédiatement. Le
gouvernement a ouvert une enquête. On pense
qu 'il s'agit d'un acte de sabotage.

Pour la deuxième fols
Des avions anglais au-dessus

de Prague et de Vienne
LONDRES, 23. — Le ministère de l'air com-

munique : Au cours de la nuit de jeudi à vendre-
di, des avions britanniques ont effectué de nou-
veaux vols de reconnaissance an-dessus de l'Au-
triche et de la Bohême.

L'information du ministère de l'air, relative à
des raids d'avions anglais sur le sud et l'est de
l'Allemagne, est la deuxième de ce genre depuis
la guerre. Le 12 janvier en effet, l'aviation an-
glaise a déjà accompli des raids au-dessus
de Vienne et de Prague.

La guerre maritime
Un bateau hollandais coulé sans avertissement

AMSTERDAM, 23. — Le capitaine du vapeur
hollandais «Tara» qui a coulé mercredi à 60 mil-
les au large du cap Finistère, a annoncé à sa
compagnie que le bateau avait été torpillé sans
avertissement II j augeait 4760 tonnes. L'équi-
page de 35 hommes a été sauvé.

C H A N G E S
Amsterdam 237.25; Bruxelles 75,10; Buenos-

Aires 104; Copenhague 86,15; Londres 17,65;
New-York (câbM 4.46; Paris 10; Oslo 101,35;
Stockholm 106,20.

Eu Suisse
Aux Chambres fédérales

Vote de la revision du droit de caution
BERNE, 23. — Après une brève interruption,

le Conseil national continue ses délibérations
sur la revision législative en matière de cau-
tionnement.

Il adopte sans discussion les propositions de la
commission relatives aux articles 495 (particu-
larité des diverses espèces de cautionnement)
et 496 (cautionnement solidaire). A l'art. 497
bis, qui règle le cautionnement conj oint, M. Plan-
ta (démocrate grison) propose un texte qui ne
varie guère du texte primitif mais qui donne
lieu à un long débat. Si les cautions, propose
M Planta, se sont expressément obligées com-
me cautions solidaires, soit avec le débiteur
principal, soit entre «lies, chacune d'elle ré-
pond de la dette entière. A moins que l'exercice
du droit du créancier n'en soit rendu difficile
à l'excès ; une caution peut cependant refuser
de payer au delà de sa part, tant que toutes les
cautions qui se sont engagées solidairement
avec elle, avant ou conj ointement, et qui peu-
vent être recherchées en Suisse pour cette det-
te, n'ont pas déj à payé leur part ou n'ont pas
également été recherchées. Cet « à moins que
l'exercice du droit du créancier n'en soit rendu
difficile à l'excès » ne figure pas dans la dispo-
sition originale.

Pour M. Stampfli , radical soleurois, la res-
triction prévue par M. Planta va trop loin car
elle permet à une caution assez habile de se ti-
rer d'affaire. Alors que la proposition Planta est
combattue par MM. Biihler , agrarien bernois ,
Huber et Aebi , rapporteur, elle est soutenue
par M. Scherrer , radical bâlois, et par M. Bau-
mann, conseiller fédéral. M. Muller , radical
tliurgovien . craint que la proposition de la mi-
norité conduise à de nombre ux procès. Au vote,
cette proposition est repoussée par 5S voix con-
tre 51

Les articles 498 (caution et arrière-caution),
499 (étendue de la responsabilité), 500 (poursui-
te de la caution) et 501 (exceptions) sont adop-
tés sans discussion. A l'article 502 sur le devoir
de diligence du créancier, une proposition de
M. Muller. radical thurgovien , tendant à don-
ner quelques assurances aux créanciers est re-
poussée par 79 voix contre 23. Les autres ar-
ticles du proj et sont ensuite adoptés sans dis-
cussion. Les dispositions transitoire s seront
fixées par la commission seulement après exa-
men définitif du proj et par les deux Chambres.

An Conseil des Etats
Vote du programme financier

BERNE, 23. — Au cours de la séance d'au-
j ourd'hui, le Conseil des Etats a poursuivi la dis-
cussion du programme financier de la Confédé-
ration. Le rapporteur de la commission est M.
Amstalden, catholique-conservateur d'Obwald.

On vote tout d'abord sur le chapitre concer-
nant le prélèvement sur le fonds d'égalisation
des changes. Par 30 voix contre 4, le Conseil se
prononce pour les 150 millions de la maj orité de
la commission, contre 175 millions de la mino-
rité. Puis par 30 voix contre 6, le Conseil fixe
cette somme à 150 millions. Au vote final , la
proposition de la maj orité l'emporte par 32 voix
contre 3.

Le session est close.

¦ - « - ._ * - , - »  .

Une importante relève
De nombreux bataillons sont

remobilisés
BERNE, 23. — L'état-major de l'armée com-

munique :
Afin de mettre à disposition de l'agriculture

les bras dont elle a besoin Pour exécuter les
travaux de printemps, en vue de faire bénéfi-
cier de congés prolongés certaines troupes qui
ont été sur pied pendant l'hiver , une importante
relève aura lieu au début du mois prochain.

Sur proposition du générai, le Conseil fédé-
ral a décidé pour le 9 mars 1940, la mise sur
pied des troupes suivantes .-

Les états-majors des brigades frontière 4, 5,
6, et 7.

Les états-majors des régiments frontière 41-
56, 58 et 59.

Les bataillons frontière fusiliers 211-218, 221-
223, 230-234, 243-244, 247-256, 264-269, 274-277,
285-289.

Les bataillons frontière car. 224-227, 245, 246,
257, 261-263.

Les bataillons frontière fusiliers montagne 260,
281-284

Les états-majors des régiments ter. 72-74.
Les bataillons ter. 124,126, 127, 129-131.
L'état-maj or régiment infanterie montagne 30.
Les bataillons fusiliers de montagne U (moins

cp. V-H), 89, 94, 95.
Les bataillons cyclistes 1-6.
Les compagnies cyclistes 11, 12, 14-17, 21-28.
Les cp. cyclistes lw. 31-39.
Les col. automobiles mun. 21, 22. 24, 26, 27 et

¦a) Doivent entrer au sîrvice :
Dans les troupes frontières : tous les offi-

ciers, sous-officiers, appointés et soldats , ainsi
que les hommes des services complémentaires
incorporés dans les troupes mises sur pied, à
moins qu 'ils ne soient déj à au service. Pour les
exceptions voir lettre b) ci-après :

Dans les autres troupes : Tous les officiers,
sous-officiers, appointés et soldats, ainsi que
lis hommes des services complémentaires in-
corporés dans les troupes mises sur pied, à l'ex-
ception de ceux mentionnés sous lettre b) ci-
après :

b) Ne doivent pas entrer au service : Les mi-
litaires qui , avant la mobilisation du 2 septem-
bre 1939, habitaient l'étranger et y sont retour-
nés :
t Les militaires qui ont obtenu un congé pour

l'étranger, pour cause de manque de travail ;
les militaires dispensés du service actif.

Pour plus de détails, voir tes affiches de mo-
bilisation.

Une nouvelle réglementation des congés
dans celles des troupes de campagne, qui ne
peuvent être relevées, permettra, en outre, de
tenir compte des besoins de l'agriculture , dans
toute la mesure compatible avec les exigences
de la sécurité du pays.

Violente collision d'autos
à Lausanne

Une passante est triée
LAUSANNE, 23. — Un accident mortel est

survenu hier, vers 19 h. 10, à la croisée de l'a-
venue d'Ouchy et de l'avenue de Cour, en f ace
de l'hôtel Roy al, à Lausanne.

Un camion d'une maison veveysanne, qui ren-
trait à Vevey p ar l'avenue de Cour, entra en
collision avec une voiture f rançaise, conduite
p ar  un Vaudois, M. D., habitant Lausanne , et
qui descendait l'avenue d'Ouchy . Ces deux vé-
hicules f irent une terrible embardée. Le camion,
après avoir eff ectué un demi-cercle sur la route,
buta contre un arbre au bord de la chaussée.
Quant à l'auto, elle f ut  p roj etée sur la gauche
de la route et termina sa course dans le f ardin
de l'église de la Croix d'Ouchy .

C'est à cet instant qu'une p assante qui se trou-
vait sur le trottoir f u t renversée violemment et
tuée. Cette^ p assante, âgée d'une cinquantaine
d'années, n'avait sur elle aucun p ap ier d'identi-
té. Elle avait à la main un sac ne contenant que
de la lingerie. L' enquête a p ermis d'établir l'i-
dentité de cette malheureuse, gui est Mme Ma-
rie Paschoud, domiciliée chemin Chandieu.



Le bourrage de crâne avant le départ au fronf

(De notre corresp ondant p articulier)
Quelque part en Finlande, février 1940.

Les maîtres de l'heure de PU. R. S. S. ont
décidé que dorénavant tous les soldats russes
sans exception aucune qui tomberaient entre
les mains des Finlandais, seront considérés
Comme traîtres à la cause du Prolétariat et
que leur famille sera tenue responsable des
actes de leur parent En d'autres termes, la
punition — et quelle punition — ira aux inno-
cents- Quelle ignominie».

Le froid et la faim, ennemis du soldat
Au cours de nos pérégrinations en Finlande,

nous avons eu l'occasion de rendre visite à un
camp de prisonniers russes. Nous avons pu nous
entretenir avec plusieurs d'entre eux: la plu-
part faisaient peine à voir.

L'endroit où se trouve le camp de prisonniers
est morne, la guerre y a mis son empreinte, car
il se trouve immédiatement à l'arrière du front
où les vaillants Finlandais se battent comme des
lions contre les barbares. Quelques ruines de
maisons mises à mal par les proj ectiles des
aviateurs et des canons ennemis. Puis, plus loin,
quelques baraquements en bois, montés à la va-
vite. Le tout est entouré de fils de fer inex-
tricables. Çà et là, une sentinelle en armes ar-
pente le terrain pour se réchauffer les membres
engourdis. En voyant ces factionnaires on ne
peut réprimer son étonnement de les voir ici.
Comment donc les hôtes du camp voudraient-
ils donc faire une tentative en vue de recouvrer
leur liberté ? On a peine à le croire ! Comment ?
ces pauvres hères voudraient donc revenir vers
l'enfer d'où ils se sont échappés après mille et
une péripéties ? .

Admettons pourtant un instant qu'ils arrivent
à tromper la vigilance de leurs gardiens. Où dia-
ble voudraient -ils donc aller ? Retourner au
fron t ? Allons donc II faut connaître le soldat
russe comme nous pour hausser les épaules rien
qu 'à cette hypothèse. Alors, mourir de privations
en courant les bois ? Ils n'y pensent pas un seul
instant les pauvres hères, car ils se trouvent
vraiment bien ici en comparaison de «là-haut».
Ici au moins, on ne risque pas les balles. Ici au
moins , on mange tant soit peu à sa faim. Pour
eux, la guerre est finie. Qu 'importe s'ils sont en
haillons ? Nitchevo... Qu 'est-ce que cela peut
bien faire que leurs chaussures sont éculées ?
Nitchevo... Non. mille fois non. ici ils se croient

au paradis. Pour eux, la fuite équivaudrait au
suicide. Ici, ils se laissent vivre, ici, Ils végètent,
que leur faut-il de plus ?

« Ces traîtres de Finlandais menacent
nos chers soviets...»

Le bourrage de crâne est élevé à la hauteur
d'une institution , en U. R. S. S. où tout n'est
que façade. Ce n'est plus nous qui le disons.
C'est ce qu 'ont constaté toutes les personnes
qui ont pu franchir la porte du Paradis Rouge.

Donc, quelques jours avant de commencer l'a-
venture finlandaise, les officiers reçurent l'ordre
de rassembler leurs hommes dans le but de
leur faire des harangues pour leur dire que «ces
traîtres de Finlandais menacent nos chers so-
viets...» puis, naturellement qu'il faut leur infli-
ger une dure leçon et éventuellement « ae faire
tuer jusqu'au dernier homme pour la sainte cau-
se du prolétariat ».

Les Finlandais ?
C'était bien la première fois de leur pauvre

vie que la plupart d'entre les soldats entendaient
parler des Finlandais. On n'a qu 'à interroger les
prisonniers pour se rendre compte que sur cent
d'entre eux il y en a peut-être un seul qui sa-
che ce que c'est qu'un Finlandais. Pauvres mou-
j icks... Nitchevo... Le «Petit Père Staline» était
en danger et il fallait donc marcher et lui faire
un bouclier de son propre corps-.

A en juger les discours des officiers, les Fin-
landais devaient être des gens terribles. Vouloir
détruire le « Petit Père Staline », l'ami, le bien-
faiteur de tous les prolétaires de l'univers ! Ah,
les brigands ! On leur ierait bien voir que per-
sonne ne doit ni ne peut attaquer impunément
l'idole (sic) de toutes les Russies_.

L'on organiserai t donc une expédition puni-
tive afin d'exterminer tous ces Finlandais, en-
nemis jurés du Prolétariat Et les mouj lcks, tel
le bétail qu 'on conduit à l'abattoir, de marcher.
Les kolkhozes se vidèrent et seules les femmes
restèrent pour soigner le bétail et travailler la
terre, pour le grand bien de la collectivité.
Quant aux chefs des soviets locaux, ils étaient
mobilisés sur place, bien à l'abri, loin de la li-
gne de feu, comme du reste tous les dirigeants
des kolkhozes. Il fallait obéi r, mais l'enthou-
siasme était loin d'être de la partie. Il leur était
du reste impossible de refuser , car un refus
équivalait à la mort certaine et immédiate , sans
autres formes de procès.

Les régiments furent donc formés et envoyés

dans la fournaise. On connaît le sort qu'ils ont
subL Mal habillés, insuffisamment nourris, les
hommes furent expédiés dans le désert blanc, à
peine instruits et connaissant mal le maniement
des armes qui leur étaient confiées. Avant le
départ, on leur avait encore bourré le crâne en
leur disant sur tous les tons que les Finlandais
sont tellement barbares , qu'ils exterminent les
prisonniers et leur font subir des mutilations
atroces. C'est du reste ce que disait une lettre
qu 'un prisonnier russe nous faisait voir. Elle
émanait de sa femme et disait en substance :
« Mon Nicolas Nicolaîvitch adoré, Surtout fais
attention aux Finlandais et qu 'ils ne te fassent
pas prisonnier , car alors, nous ne te reverrrions
j amais. Les barbares te tueraien t comme une
bête puante, comme une vipère lubrique. . »
Il y en avait comme cela quatre pages entières,
d'une écriture malhabile. Le prisonnier à qui
cette lettre était adressée est cordonnier de son
état II avait été chargé par le soviet de sa lo-
calité de... surveiller la construction des mai-
sons ! La voilà bien, l'utilisation des compéten-
ces, comme vous voyez.
A moitié gelés, les soldats partent au combat

l'estomac vide
Tous les prisonniers ne sont pas aussi com-

municatifs que le « chevalier de l'alêne ». Voilà
qu 'on nous montre un homme, assis seul sur un
banc, tout à fait à l'écart des autres. L'air
maussade, il est là qui rabâche constamment
Que dit-il ? Lui seul le sait. Il est d'une saleté
repoussante, comme du reste la maj eure partie
de ses compagnons de captivité. Jamais il n'a-
dresse la parole , ni à ses compatriotes, ni à
ses gardiens, ni aux visiteurs du camp. On chu-
chote que c'est un pilote-aviateur, un « dur »,
qui regrette amèrement de ne pas être parvenu
à mettre la Finlande à feu et à sang, d'extermi-
ner les Finlandais...

Un peu plus loin , nous voyons un prisonnier
qui, lui, parle avec volubilité de la situation en
U. R S. S. II parle et parle touj ours, fiévreu-
sement Il fait de la température ; il n'a pas
mangé à sa faim depuis longtemps ; il a beau-
coup souffert au cours de la campagne contre
la Finlande. Ses yeux brillent. Sa figure a quel-
que chose de sympathique à première vue,
comme du reste ses manières. Tout cela lui
donne un aspect différent de celui de ses com-
pagnons d'Infortune qui, eux, ont presque tous
l'air de bêtes destinées à l'immolation... Nous
apprenons que c'est un communiste pur sang,
un véritable orthodoxe dans la doctrine de Lé-
nine. C'est un « intellectuel raté » comme l'on
en rencontre partout dans le monde entier. Il
nous raconte qu'il a fait son droit mais qu'il n'a
pu terminer ses études parce que son père n'é-
tait pas communiste 100 % et, ce qui plus est,
avait appartenu avant la révolution d'octobre
à la caste tant aibhorée des propriétaires. Il par-
lait doucement , lentement , comme le font les

Slaves, pas un mot plus haut que l'autre... D'a-
près lui, personne en U R. S. S. n'a voulu
cette guerre, parce que, aj oute-t-il , il n'y avait
aucune raison de la faire.

Lorsque nous lui demandons des renseigne-
ments sur la situation en U. R. S. S. il secoue
la tête. Mauvaise, désespérée. Tout le monde
est mécontent Nous manquons de tout. Il n'y
en a que pour les dirigeants et leur clan. Ah,
la voilà bien, la république des camarades. Te-*
nez. regardez mes chaussures. Et dire qu 'elles
sont bonnes comparativement à celles de mes
camarades. Bonnes ? Mon Dieu, c'est bien ce-
la... Eculées, bâillant de tous les côtés, ses
chaussures laissent voir ses doigts de pieds en-
veloppés de bandes d'une étoffe plus ou moins
crasseuse en guise de chaussettes. Sont-ce là
les fameuses chaussettes russes ? Que c'est ré-
pugnant... Les capotes, les vareuses, les panta-
lons, tout est à l'avenant... Tout est en loques.
Puis, nous dit-il , nous connaissons les affres de
la faim. Alors comment voulez-vous vous bat-
tre avec un quignon de pain noir trempé dans
un breuvage qu 'on appelle pompeusement du
thé. Ici. au camp, tout le monde est content II
y a longtemps que nous n'avions mangé à notre
faim. A côté de chez nous, c'est le Paradis..

Et ils sont nombreux à être de l'avis de «l'in-
tellectuel raté »...

Visite à un camp de prisonniers
russes en Finlande

RECE T T E S
Le sauté de veau portugaise

Coupez en morceaux une épaule de veau; fai-
tes-les revenii dans une moitié beurre , moitié
huile. Il faut qu 'ils soient très rissolés. Aj outez-
y 100 grammes d'oignons hachés; laissez encore
revenir, salez, poivrez mettez une ou deux to-
mates à la saison, en hiver une ou deux cuille-
rées de sauce tomate, une pointe d'ail , un brin
de persil , un soupçon d'eau pour décolorer si né-
cessaire et couvrer hermétiquement. Laissez
bien mij oter sur le coin du fourneau, une heure.
Cinq minutes avant de servir, aj outez 250 gr.
d'olives dénoyautées.

0i5bli€»g£.r«B|»&iics
Survivants

Un volume in-8 couronne, avec 7 illustrations
hors texte, de Paul André. — Editions

Victor Attinger, Neuchâtei
Lesquels ? Ne cherchez pas, ouvrez ce li-

vre. Votre confiance sera récompensée. Dès les
premières lignes, cette lecture vous entraine.
Qui parle ? Le suj et ? Le narrateur ? Tous deux
se confondent à merveille dans ces évocations
en relief , où défilent tour à tour Voltaire, Eras-
me, La Fontaine, Gibbon , Ninon de Lencïos, Mme
Victor Hugo, Raoul Ponchon et d'autres encore.
On voit les personnages devant soi, on les en-
tend, et ces quelque vingt tableautins pour-
raient tout aussi bien s'intituler: «Une heure
avec...» M. Paul André choisit en effet , un mo-
ment bien défini de la vie de ses personnages
et nous la fait vivre dans leur intimité. Son grand
mérite est de rendre bien vivantes et actuelles
des figures qu'on considère souvent avec le
respect accordé à des momies et qui , pourtant ,
sont si étincelantes lorsqu 'on les étudie de près.
La forme raccourcie du livre est une trouvaille;
c'est un renouvellement. Car en réalité , l'au-
teur ne sacrifie rien à l'histoire romancée, il
met en oeuvre une vaste et minutieuse érudition.
Les excellents portraits qui accompagnent ces
lignes alertes contribuent à fixer dans la mémoi-
re l'image grave ou souriante de ces «Survi-
vants».

Diversité dans le choix des fourrures
Si les f ormes semblent mettre surtout en évi-

dence le manteau vague de diff érentes lon-
gueurs et la redingote, p our les manteaux de
f ourrure, p ar contre, les p elages choisis pré-
sentent une extrême variété.

Dans une note sp ortive, on a utilisé certaines
f ourrures claires à p oiis longs, comme l'op -
p ossnm, mais les préf érences vont dans l'en-

semble aux f ourrures noires ou marrons. Par-
mi ces dernières, le pho que est très recherché
dans un joli ton mordoré. On vott aussi beau-
coup de castor ou du mouton traité de manière
à lui ressembler, ainsi que du lapi n-castor, car
ce gracieux animal à longues oreilles n'est p as
dédaigné non plus.

La gamme des f ourrures noires, utilisées de
p réf érence dans une note ap rès-midi p lus ha-
billée, p lace, à côté de la loutre et de l'as-
trakan, touj ours classique, le gayac et toutes
les variétés des agneaux dont certaines sont si
f oliment moirées qu'elles rapp ellent le breit-
schwantz.

Cette année, le manteau de f ourrure  s'accom-
p agne f réquemment d'une toque et d'un man-
chon assortis car on app récie tout p articuliè-
rement aes ensembles conf ortables.

CHIFFON.
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LA MODE

Page de la femme

Lavoisier, à qui l'on doit tant d'heureuses dé-
couvertes en chimie, a laissé, après sa mort un
certain nombre de notes manuscrites qui ne
furent connues et publiées qu'une soixantaine
d'armées plus tard.

Une de ces notes est l'analyse la plus remar.-
quable de l'équilibre des forces qui lient, entre
eux, tous les êtres de la nature: minéraux, plan-
tes et animaux. Voici cette note.

«Les végétaux puisent dans l'air qui les envi-
ronne, dans l'eau et, en général dans le règne
minéral, les matériaux nécessaires à leur crois-
sance. Les animaux se nourrissent de végétaux
ou d'autres animaux qui ont été eux-mêmes
nourris de végétaux en sorte que les matières
qui les composent sont touj ours, en dernier ré-
sultat, tirées de l'air et du règne minéral. En-
fin, la fermentation, la putréfaction et la combus-
tion rendent sans cesse à l'atmosphère et au
règne minéral les principes que les végétaux
et les animaux leur ont empruntés.»

Ainsi, les plantes, par l'action de la matière
verte qui colore les feuilles, sont les créatures
de substances organiques (sucre, amidon, glu-
cose, matière grasse, albuminoïdes. etc.), qu'el-
les construisent en métamorphosant les matières
minérales puisées par elles dans le sol et l'at-
mosphère.

Prenons un exemple: la première année de
sa vie, la betterave met en réserve dans sa ra-
cine le sucre que ses feuilles ont produi t en
assimilant le carbone du gaz carbonique de
l'air ; et c'est dans cette même racine que nous
allons le chercher en vue d'en faire du sucre
cristallisé pour notre consommation.

Mais ce gaz carbonique de l'air, chacun sait
que c'est du carbone combiné à de l'oxygène; or
voici le point où le travail des plantes devient
merveilleux : leurs feuilles vertes ne se bor-
nent pas seulement à décomposer l'acide car-
bonique en ses éléments et à en assimiler le
carbone sous forme de sucre, de glucose ou d'à- ;
midon; elles rej ettent le gaz oxygène produit
rendant ainsi l'air ambiant plus pur, plus sain,
plus propre à la respiration de l'homme et des
animaux.

Voici dans quelle proportion se fait ce double
travai l d'assimilation du carbone et l'épuration
de l'air: on admet qu'un hectare de prairies, un
hectare d'arbres forestiers, un hectare de cultu-
re (betteraves ou pommes de terre) peuvent sous-
traire chacun en moyenne, quatre mille kilo-
grammes de carbone à l'atmosphère , en une seu-
le période de végétation active. Ce carbone se
reforme sans cesse, partout où il y a des phé-
nomènes de combustion, de fermentation et de
respiration.

Les feuilles vertes ici agissent donc bien com-
me des appareils épurateurs de l'air atmosphé-
rique; en dissociant les éléments du gaz carbo-
nique, en s'en appropriant le carbone et en re-
j etant l'oxygène elles j ouent, dit Gustave An-
dré, le rôle d'appareils régulateurs de la pro-
preté du gaz aérien.

Envisagées ainsi, les plantes nous apparais-
sent comme les êtres les plus utiles, les plus
nécessaires à la conservation de la vie de notre
globe.

Bien mieux: les plantes créent de la vie avec
cette matière minérale inerte dont elles se nour-
rissent exclusivement ; et les savants se de-
mandent, devant ces faits impressionnants, si
la vie dans les minéraux n'est pas à l'état de
sommeil, n'attendant que les conditions favora-
bles pour se réveiller.

D autre part, pourquoi les jardins urbains d'or-
nement, considérés depuis longtemps comme des
obj ets de luxe, des objets d'art destinés à nous
procurer un plaisir des yeux, sont-ils devenus
peu à peu des créations relevant surtout de la
santé publique - C'est parce que ces j ardins
d'ornement, ces j ardins urbains, par les arbres,
les gazons, les plantes qu 'ils renferment sont des
épurateurs de Fair vicié des villes.

Les plantes forment donc la source Initiale de
toute vie animale; grâce à elles, nous pouvons
nous nourrir et nous pouvons respirer.

Si les plantes disparaissaient, ce serait pour
l'homme et les animaux la mort à bref délai,
par inanition et surtout par asphyxie.

Nos amies les plantes

— Comment pouvez-vous baptiser votre hô-
tel l'« Hôtel Bellevue » avec ce magnifique pa-
norama sur l'usine à gaz ! Dès demain j e. m'ins-
talle au Lion d'Or.

— Eh bien si vous croyez que de là vous ver-
rez un lion en or I

_ 
a 
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Les enseignes prometteuse*

Bûche au chocolat
Ginette reçoit ses petites amies. Pour les ré-

galer, elle leur offrira cette bûche au chocolat,
aliment sain et naturel .

Mettez par couches des biscuits à la cuillère
et cette crème:

Un quart de sucre pilé , un quart de chocolat
amolli au feu , un quart de beurre , deux oeufs ; le
tout bien mélangé.

Glacez avec un large couteau trempé dans
l'eau chaude, saupoudrez de pistache et d'aman-
des.

L'omelette à la sauce tomate
Faites une omelette ordinaire en comptant

un oeuf par personne plus deux. Vous la ver-
sez sur un plat chauffé en l'entourant d'une sau-
ce assaisonnée de bon goût.

A la saison, vous fourrez l'omelette de toma-
tes sautées. C'est un plat délicieux.

L'omelette au lard
Coupez en petits dés du lard maigre et fai-

tes-le rissoler. Retirez et chauffez bien la grais-
se, versez sur celle-ci les oeufs battus , remet-
tez vivement les lardons , pliez l' omelette et
servez; il faut très peu de sel, ou pas du tout ,
le lard salan t généralement assez.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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| AVIS_ !
Monsieur Gt. Hurni

| Informe sa clientèle, ainsi J
que le public en général ,

! qu 'il s'occupe toujours -202a J
! de la \

Vente de !
i Machines à coudre Pfaff j
! et toutes autres marques, «
| ainsi que les fournitures. \

Il les prie de s'adresser à

1 COUSEUSES MODERNES S. A.
# Faubourg de l'Hôpital 1

N E U C H A T E I .

» f g k W  Pour tout achat d'une machine à coudre J
le billet de chemin de fer sera remboursé.

[ 1—————————————— «Sur simple appel par carte ou téléphone 2 15 13

La Glaneuse 's: t̂
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

HtfiO Rue «u Rocher *¥

crut Foncier neuchâtelois
siÈGli SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les prinoipales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

mW / 2 /0 /̂ ^pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme
contre ARGENT NOUVEA U

et en RENOUV ELLEMENT de nos obligations
arrivant à échéance

I- 1015 N 104 LA DIRECTION.

^̂  
Jusqu'à dimanche soir

r̂ PROLONGATION

* „La Tradition de MinDit"
aveo Viviane Romance

Georges Flamant
Pierre Larquey
Dalio

Des péripéties passionnantes parmi le monde du Milieu si divers .. et aTenturier

Avec les premiers rayons
de soleil...

nous vous offrons

Les premières nouveautés
printanières...

Mesdames... Mesdemoiselles... nous vous
mvilons à venir choisir parmi nos ravis-
santes soieries, nos merveilleux laina-
ges qui sauront vous séduire... par leur
chic, leur qualité, leur genre nouveau.
Le Costume de vos rêves...
La Robe tant convoitée...
Le Manteau désiré...
La Blouse qui complétera votre grâce.
Mesdames... Mesdemoiselles... veuillez
nous honorer de votre visite.

Chez Walther
Magasins de la Balance S. A.

Hue Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

2084

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que j eunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels , seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Minger Tagblatt
a Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe oITre, grâce à
son tort tirage, une publicité des plus efficaces dans le can-
ton d'Argovie et toute la Suisse centrale. 1895

ECONOMISEZ LE CHARBON
en faisant détartrer votre chauffa ge

par CALORIE , Serre 66, La Clunx-dB Fors

Contiôle d'installation. Offres gratuites
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Minerva Provençal
W. Iseli. Suce. R. Sunier
Léopold-Robert 66. . Té!. 2 28.89

ORANGES BLONDES 2 kgs 0,95
CHOUX-FLEURS 3 pièces pour 1.—
CAROTTES le kg. 0.40
RAVIOLIS à la napolitaine

la grosse boite 1.30
2 boites pour 2.50

OEUFS importés, la dz. 1.25

On porte à domicile. 20»»

Le PING-PONG SAPIN organise samedi 24 février, dès 20 heures 30, un

CONCERT 4M a* DANSE, A L'ASTORBA
Orchestre A NTHI N O Permission tardive Entrée fr. L-, danse comprise Vins des 1'" crûs

Ml J* %̂ffcf/ SMmi mm ' C0R,NNE CHAIRE " JAMES CAGNEY - ROSEMARY LANE X£1(23V)4il C? <$7 CLÂUDE DAUPHIN - MICHEL SIMON l HUMPHREY BOGART ^«Z?̂ ll
W j fT ffiHJjV  ̂ dans un film splendlde de RAYMOND SERNARD < dans ĵf fCf ^Lifaf ̂*

\W CAVALCADE D'AMOUR . TERREUR A L'OUEST^]3  ̂ avec JANINE DARCEY - SATURNIN FABRE - DORVILLE \1 CTHDE O Kl A M © 1*1 A K I D )   ̂J
mm La plus belle épopée Sentimentale de l'écran £ Un grand film d'aventures , de plein air , d'action trép idante. l){ j
l{ i TROIS AMOURS - TROIS FEMMES - TROIS PASSIONS U Un far west sensationnel.
W \ j  Un film que l'on verra avec émotion, plaisir ef enthousiasme I BM ¦"«MES CAGNEY... Bagarreur... Rventurier. . Hors-la-loi... Rmoureu jt . . Plus prodi g ieux que jamal i ... Bfl

; 
^_^^^^SL_33l̂ S ̂ Matin6es 5 Samedi «t dimanche , à li» h 30 - Télép h 2.22. Q.

 ̂
Matinée : dimanche , à 15 h. 30 — télé phone 2 21.2}

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds g
iii Mercredi 28 février 1940
ji 'i Mlltwoch, den 28. Fèbruar 1940
i l  Soirée 20 h. SU Abenrt 20 Uhr 30 i

Il = Giand gala raficih Un = Il

I

nnées Opweiiisispial des îteËliiniltaleis ¦
Dir. Léo DELSEN

La. célèbre opérel e I ..
Das Weltberubmte Operettenwerk I

DIE minniizHfli I
Ouere ite von Emmerlch Ealman Ing

Danses russes
Die Mâdels im Tricot — Pferde j

I

Tam — Clown — Tanz
Mise en scène : Chef d'orchestre : j

i Walter KOCHNER Fred WIDIHER !
! Chorégraphie: Otto DEWALD, Maria SCHMID

jl Orchestr e de ÎO solistes Ballet i 6 glrls j

RJM Ouverture de locution : samedi 24 lévrier au magasin BB
de tabacs du Théâtre. Téléphone 2.25.16

Prix des placée : de Fr. 1.60 a *.BO
(taxes comprisee) '20Î0 I

REPARATION
APIDE DE
RD10S

Toutes marques
avec garantie

E. STAD FFER
RADIO-TECHNICIEN

Versolx 7 bis Tél. 2.36.21

Téléphone 2 1? 10 - Serre 59

AVIS
La Bijou terio île Pielro prie les
personnes qui ont encore des ré-
naraiion s d 'horlogerie , bijouierie .
depuis 19B8, a les retirer jus qu'à
tin mars. A partir de celle da_le
nous en disposerons. IH71

ii A LOYER
EN VENTE A

L' IMPA RTIAL
tatmmmmmBMÊwm

I TIMBRES FISCAUX
1 "

ECOROISEZ LE CHARBON
en faisant détartrer votre chauffa ge

par CfiiORlE, Serre 66, La Clunx-dB Fors

Contiôle d'installation. Offres gratuites

Voyageur expérimenté
est demandé pour les pays d'oulre-mer. Connaissances appro-
fondies de la branche horlogère et de la langue anglaise exi-
gées. — Faire olîres détaillées à Schwob Frères et Co
S. A., La Chaux-de-Fonds. Références sérieuses indis-
pensables, p 101 HO n 2041

Ré«Ien*gs
Rég leuses sur grandes pièces, réglages plats ou

breguet, seraient occupées de suite à domicile ou
en fabrique , travai l suivi. (Fabrique du Vallon de
Saint Imier). — Adresser offres sous chiffre P.
2536 J , à Publlcitas, Saint-Imier. 2009

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

bureau, habile sténo-daclyiographe, avec bonnes connaissances
d'aileman t et d'anglais, au courant de la fabrication d'horloge-
rie, terminaison mouvements, boites , décors, prix de revient,
expéditions, cherche situation uour 1er mars ou date à conve-
nir. Met leures références à disposi tion — Adresser offres sous
chiffre X. V. 1842, au bureau de I'IMPARTIAL. 1842

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

nteliers et bureaux
Superficie 250 m *. Excellent éclairage. Chauffaqe cen -
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. 1333

La Commune de La Chaux-de-Fonds

OFFRE A IOUER
pour le 30 avril . 3 appanemeula de 3 chambres , dans le quartier
ouest et 3 appartements de 3 chambres dans le quartier  des Oêiets.
— Pour tous ren seiunemen i s  s'adresser à la Garance des Im-
meubles communaux, rue du Marcne W. an ïrae étage .
l'Mèti' une :> il i l  889

Immeubles locatifs
bien situés et de bon rapport, sont à vendre. Les
amateurs sont priés de s'annoncer par éct it, sous
chi ffre A. P. 2010, au bureau d<= «L'Imp artial» .

MAGASIN
A louer D.-Jeanrichard 21, pour époque ft convenir, beau

magasin, avec appuriemen t attenant de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser a Gérances et Contentieux: S. A.
rue Léopold Robert 32. 718

Sacs vides usagé$
sont demandés à acheter.

Maison Meyer-Franck. Ronde 23
Téléphone 2.43.45. -nm


