
Les chatons ont bougé
Mortes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, te 24 f évrier 1940. .
Les changements de décors se sont succédé

brusquement. A la f in de la semaine dernière, il
neigeait. Quelques j ours p lus  tard, il p leuvait.
Dep uis mercredi, le soleil nous tient comp agnie.
Rien ne garantit qWil ne nous tirera p as sa ré-
vérence p our dimanche.

Le barograp he de la station météorologique
s'est mis à l'unisson de la guerre aérienne. II
accuse des « p iqués » et des « chandelles » en
dents de scie. L'atmosp hère aurait-elle ses va-
p eurs ?

Quoi qu'il en soit, samedi dernier, les skieurs
étaient dnns la j ubilation. Ils p ouvaient enf in,
sans solution de continuité, gagner les hauteurs
du sud. En longs monômes, ils se lancèrent à
l'escalade des revers du Mont Sagne et de la
Vue des Alpes. J 'aurais aimé les suivre, mais
un C. C. C. (Chatons, Cornaillal , Coucou!) m'é-
tait p arvenu de la région des Petites Croséttes.
Chaque année, passé la Chandeleur, un p eu p lus
tôt, un peu p lus tard, les saules du Cornaillat
m'app ellent à l'écoute. Je sais ce que veut dire
leur signal. Je n'ai p lus besoin de prêter l'o-
reille au murmure de leurs ondes ultra courtes.
Ils me sont trop connus, comme ceux des ellé-
bores du Doubs. «Viens! m'ont-ils gazouillé la
pr emière f ois ! Viens ! le duvet de nos chatons
lance ses premiers toctocs aux troncs engour-
dis. Un soleil p lus chaud commence de décoller
leurs p etites coiff es brunes. Des f ils argentés
s'en échapp ent. Viens communier avec nous
dans l'esp érance ! »

Et j 'ai f ilé à travers champ s sur nne neige à
retardement, p lus à l'aise que le dimanche 4
lévrier , oà U eût f allu des bottes p our f ranchir
les torrents qui descendaient les p entes.

Au f u r  et â mesure que j e me rapprochai du
Cornaillat, la. neige s'améliora. Sur le rep la t de
la nouvelle logé, elle rie laissa rien à désirer ,
quoique légèrement croûtêe.

Le Cornaillat gît en contre-bas de Cornu.
Deux niveaux marneux y conservent l'eau at-
mosp hérique. Les saules , les carex et les linai-
grettes rencontrent des conditions f avorables.
Ce ne serait p oint le cas p our Cornu, dont la
mince couche arable rep ose sur des bancs de
roc.

Si les deux Cornus, le grand et le p etit, se
distinguent p ar leurs p ossibilités végétales, ils
ont un caractère commun. L'un et l'autre do-
minent une. dép ression, d'ailleurs mitoy enne, qui
Rallonge en direction de l'est.

Mais là s'arrête leur ressemblance.
A .'encontre de ce qu'on p ourrait croire. Cor-

nu est p lus ieune que Cornaillat. La diff érence
d'âge est de l'ordre de centaines de milliers
d'années. Les couches de Cornu n'existaient p as
encore que celles de son vis-à-vis actuel f ai-
saient f ig ure de vieillard. Un accident devait les
rendre contemporaines , lors du p lissement du
Jura. Entre temp s , les couches de Cornu s'é-
taient dép osées dans une mer assez prolonde.

Un accident p ostérieur déchira la voûte j adis
continue qui s'arrondissait de Heimeîig aux
Cornes Morel . C'est à cette déchirure qu'est due
la mise en relief de Cornu minor.

A p lus d'une rep rise, j 'ai constaté , en p articu-
lier chez les militaires, qu'on emp loie l'article

déf ini en p arlant de Cornu. Les gens vont « an
Cornu », sont descendus « du Cornu », ont sui-
vi F Arête « du Cornu ». C'est une f aute. On doit
dire : aller â Cornu, descendre de Cornu, sui-
vre l'Arête de Corna. i

Cornu s'app elait j adis ¦ Montmoret », c''est-
à-dire le Mont de Morel. Il pr it le nom de Cor-
nu, apr ès que Petit Jehan Cornu, de Boudevii-
iiers, bourgeois de Neuchâtel, s'en f ut p orté ac-
quéreur. En 1542, le nouveau p rop riétaire j ou-
tait Pierre, f ils de Johanneret Courvoisier, du
Locle.

Cornaillat est un diminutif de Cornu, de ta
même f açon que Combetat est un diminutif de
Combe ; Sagnetat, de Sagne ; Jailletat, de Juil-
let. Les Petites Croséttes f irent p artie jad is d'un
quartier qu'on app elait la Fontaine Juillet, un
nom de p ersonne à coup sûr. Il existe encore
des Juillet au canton de Vaud.

Henri BUHLER.
CVoir suite en 2rr,e feuille) .
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La solidarité
des ailes

anglo-françaises

«•SJg»

Gardiennes de l'air

Quelque part en France sur un
aérodrome : aviateurs français et
anglais manoeuvrant un Potez

sur la piste de départ.

Les ambitions soviétiques
dévoilées par les allemands

Aveux mal reçus !

Dans Vm de* ses ^pîas récents articles, la
«Pravda» de Moscou commentant, à propos de
la guerre de Finlande, un article de la revue
anglaise «Nineteenth Century and After», rele-
vant un passage relatif à l'expansion russe vers
l'Atlantique où il est dit que , sans les Finlandais,
les troupes soviétiques seraient déjà en Norvège,
«On peut attribuer cette divagation délirante , di-
sait la «Pravda» , à l'imagination maladive du ré-
dacteur de la revue. Mais il apparaît que ce
n'est pas lui le premier auteur de cette absurdi-
té.» A l'immense surprise de nos lecteurs, et à
la surprise de ses propres lecteurs , un des au-
teurs de cette «fantaisie» est le j ournal allemand
«Nachtausgabe», qui a publié récemment un ar-
ticle intitulé: «Le mot d'ordre de Moscou et la
route vers l'Atlantique.» La «Pravda» s'indigne
qu'un j ournal allemand ait pu sortir un argument
qui devait être utilisé par la suite «contre les in-
térêts de l'Allemagne» . D aj outait imperturba-
blement qu'il est douteux que la rédaction de
la «Nachtausgabe» ait pu croire sérieusement à
cette «invention délirante» , alors qu 'elle sait par
l'expérience des relations germano-soviétiques
que toutes les aspirations de conquête sont
étrangères à la politique de l'Union soviétique!!!
Et la «Pravda» conclut: «On ne comprend pas
vraiment- quel motif amène la rédaction de la
«Nachtausgabe» à sortir cet argument anti-so-
viétique. En tout cas, ce n'est visiblement pas
dans le désir d'aider au renforcement ultérieur
des relations amicales entre l'Union soviétique
et l'Allemagne».

La «Nachtaugabe» recevra une dure semonce
du Dr Goebbels pour avoir ainsi dévoilé les am-
bitions moscoutaires, déj à inscrites plus bruta-
lement ailleurs dans l'Image d'une baïonnette di-
rigée vers la Norvège sur le drapeau de la 18e
division soviétique, drapeau pris par les Finlan-
dais.

Le S* O» S* va Sfre
fransforme em S* S* $? S

Le « S. O. S. » traditionnel qui est dans cette
guerre marine d'une actualité vraiment tragi-
que , va probablement être changé très prochai-
nement en un « S. S S. S. » non moins impres-
sionnant.

Car les experts des mers prétendent que la
répétition de quatre signes de morse absolu-
ment égaux est plus audible et surtout plus dis-
tincte que le « S. O. S. » actuel.

On se rappelle que le premier signal de dé-
tresse radiodiffusé par un bateau , vers 1900,
fut le « C. O- »; mais ces deux lettres prêtèren t
à confusion et on les remplaça, en 1904, par «C
D. » et peu après par « C. Q. D. ».

Ce ne fut qu 'en 1906, lors de la Conférence
internationale radiophonique de Berlin , que le
signal de détresse sur mer et dans l'air fut dé-
finitivement établi à « S. O. S. »

Mais ce « définitif » est resté éphémère ; la
guerre de 1939 a fait naître le nouveau « S. S.
S. S.».

Après des
semaines de

cauchemar

jgr
Heureux d'être libres

Un groupe de prisonniers an-
glais de l'«Altmark» après leur

débarquement en Ecosse.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ls Suisse:

_. '">" Fr. ÏO.-Slx mol» . . . . . .. . . . .  • IO. —Trois mois . . . . . . . .. .  » 5. 
Un mois . . . . . . . . . . . .  • t.îo

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 4.1.— Six mois Fr. Î4. —
Troll mois . tï . *J5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pay: ,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-a 325
Téléphona 2 13 9S

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse • 14 ci le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
R é c l a m e s . . . . . . . . . .  60 ct. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

On projette en effet de bâtir près de Naples une
usine électrique dont la force mottice serait four-
nie pat les gaz s'échappant du cratère et qui jus-

qu'ici ne sont d'aucune utilité.
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Va-t-on «dompter» le Vésuve ?

...scène dun tum actuellement très applaudi
aux Etats-Unis

De Paris-Midi :
Retirée d'Hollywood depuis près de deux ans,

Qreta Qarbo avait accepté à la fin du printemps
dernier , de mettre un terme à son éloignement
des studios californiens pour tourner un nou-
veau film.

Ce film vient d'être présenté dans toutes les
grandes villes d'Amérique sous ce titre : « Ni-
notchka ».

Evoquant l'histoire de la Russie soviétique,
ses bluffs et ses impostures , ce film prend avec
la guerre de Finlande une cruelle et tragique
actualité.

Les producteurs nord-américains ont donné
au texte de cette comédie le ton violent d'une
critique particulièrement sévère pour les moeurs
des nouveaux maîtres du « Kremlin ».

C'est ainsi qu 'au cours d'une scène dramati-
que de l'action Qreta Garbo lance le contenu
d'un verre de Champagn e à la face de l'acteur
qui interprète le rôle de Staline.

Or, à la proj ection sur l'écran de cette image
d'une aussi brutale évocation , la réaction du
oublie est exactement la même d'un bout à
l' autre des Etats-Unis . A San Francisco , com-
me à New-York , à Philadel phie comme à Chi-
cago, le public app laudit à tout rompre... et le
film rerrmorte actuellement un immense succès.

•̂ i^—

Greta Garbo lanee un verre
 ̂Champagne à ia tête de Staline...

Humour anglais
Elle. — Je voudrais aller voir quelques bel-

les fourrures cet après-midi.
Lui. — Bonne idée, allons faire un tour au

zoo t

ÉCHOS
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Les ersatz ne suffisent pas

Durant ces dernières années , on s'est beaucoup
préoccupé en Allemagne de l'élevage du ver à soie.

On l'a même introduit jusque dans le» écoles.

•Comme ie tendais courageusement la gorge au
couteau, ou plutôt au rasoir , du coiffeur , fe vjs
entrer un client pressé :

— Donnez-moi vite le journal , s'écria-t-il , que
je consulte les numéros I

— Eh bien, on peut dire que tu les laisses mûrir
tes numéros, répondit Figaro. Déià 5 jours que
la Loterie est tirée et tu consultes seulement tes
billets maintenant ?... Faut-il que tu sois stoïque
ou sûr de gagner !

— Ah ! si ce n 'était que la Loterie, fit l'autre.
Là ça ne me ferait rien de chercher. Mais ici i'ai
plutôt peur que mon numéro sorte... Et qu'est-ce
que je vous disais : il est sorti , le bougre I C'est
le 224, celui du bataillon ! Parbleu ! C'est bien
ma veine. A la Loterie romanche je ne gagne ja-
mais que 10 fr., mais à la Loterie de la mobili-
sation je mets touj ours en plein dans le mille. Le
gros lot, quoi ! Reprends ton j ournal, coiffeur !
Et aujourd'hui tu me raseras gratis... Ça t'appren-
dras à nous annoncer de bonnes nouvelles !

Sans doute pas mal de troubades neuchâtelois
auront-ils fait la même réflexion en apprenant la
date de la relève.

On la prévoyait , certes. On savait qu'elle était
dans l'air , qu'elle viendrait. Mais tout de même on
espérait en être quitte par suite d'un quelconque
retournement de la planète ou d'un honnête mi-
racle 1

— A force de répéter que personne n'a faim
chez eux, Goering et Goebbels finiront par attra-
per la soif , me disait un graveur. Et Hitler en
profitera pour signer la paix... > ,

Hélas I
C était trop beau pour être vrai. ; !
Ou trop simple pour que ça se réalise.
Ceux de la couverture vont donc reprendre le

sac afin que les gars de l'élite puissent avoir leur
tour de repos ou afin que les paysans puissent
aller ensemencer leurs champs.

Sans doute nos hommes auraient-ils préféré ne
pas tirer la couverture à eux... Mais tant que cette
drôle de guerre rôde et couve sous la cendre com-
me un incendie mal éteint , il n'est guère possible
de raccrocher le « barda ». Tout ce qu'on peut
souhaiter , c'est que le printemps soit précoce et
la paix aussi I

Quant à moi, je vous enverrai de Berne des
cartes postales, car Anastasie non plus ne m'a pas
oublié, et j e suis en train d'essayer une série de
paires de ciseaux toutes plus effilées les unes que
les autres. Quitte à ce que j'en pense ce que Jo-
seph Prud'homme disait de son sabre : « Je m'en
servirai pour défendre la liberté et au besoin pour
la raccourcir... »

Le p ère Piquerez.
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Pj <
_ _ A vendre piano a

l'O 11 SI bas prix. - S'a-
ÏÏI BB S» dresser rue de la
¦UIIVi Paix 19. an rez-rie-

chj ii i e sée , H -gauche . 1902

tlCC<ISlOII îT romplel
coniprenj uii: i moteur à l'état de
neul '/t CV transmission , 1 four
saise â gaz de pétrole, établis ,
etc . cèdes à bas prix. —S 'adres-
ser me Jaquet Droz 6. chez M,
L'Héritier , après 18 h. 30. 18̂ -i

IulinO f l l l o  de 15 ans - ren i rant
UCUllC UUC de Ja Suisse alle-
mande , cherche nlace dans maga-
t-in. — Faire oflres sous chillre
U. E. 1939 au hureau de I'IM-
PABTIAL . îy./j

Â lnnpp pour *e *j aTr '' ly l0 *IUUCI beau logement de 3 piè-
ces, au Sme étage, dans maison
d'ord re, rue du Doubs 135. —
S'adresser au plainp ied. 184/

Hôtel-de -Yille l3, âlorge'e3
pièces, pour fln avril. Plani-p ierl
3 pièces, pour de suite ou a con-
venir. — S'adresser a M. A. Leu-
zincer. 2me étage. 522

A lnnPP Pouroaslnl P 1'̂ TU P0U1'IUUCI la go avri l , ou époque
à convenir , beau logement de 3
pièces, chauffé , chambre de bains
installée. — S'adresser n la Bou-
langerie , rue du Succès lia, de
18 :i 20 heures. 1393

A lflllPP Progrà 5. beau rez de-
1UUEI chaussée ensoleillé. 2

pièces, w. -c. intérieurs. — S'a-
dresser au Sme étage, i gauebe
ou Promenade 10, au 1er étage.

1749

A lnnpp P°Qr le *-* aTr>1 ' Est *3-IUUCI 1er étage , 3 chambres ,
cuisine et toutes dépendances .
plein soleil. Prix avantageux. -
S'adresser à M. Panl Froidevaux
rue du 1er Mais 25. 1899

Jnli onne onl * otambre et cui-
uUH BUUB'OUl sine, en plein so-
leil â louer pour le 80 avril , prix
fr. 22.50. — S'adresser après 18 h.
rue du Parc 16. 1912

A lnilPP Hôtel-de-Ville Vt, rez-
lUUCI de-chaussée et pignon

de 2 pièces, cuisine. Prix modéré.
— s'y adresser. 2032

rharnhna  au soleil, non meu-
U ldlI lUIC blée, indépendante.
eh i ii iflee , est é louer à personne
sérieuse, sur désir meublée. —
S'adresser rue Numa Droz 110.
au ler étage. 1970

fin rhprrhp P°ur dame k&éB
UU t/U Oll/UC chambre non meu-
blée, chauffée avec pension ou
peut logement chauffé. — Offres
écrites soua chiffre A. J. 1959
nu Imt -e -ui de I ' I M P A I I T I A I . 1959

A n p nf tPA chambre a coucher ,
ICUUI C lits jumeaux com-

plets, table de nuit , lavabo , ar-
moire a n lace, table ovale , lable
de cuisine, glaces, hoiloges , un
lit sommier méialiiqtia . pet i t s  el
grands rideaux , cuillères , iour-
ciit-nes. couteaux , cuisinière a gaz,
chaises, canapé, fer a repasser
lampes électriques, etc. — J-j'adr.
rue de ia Loge b, au rez-de-chaus-
sée, a droite . 1991

Lijpnn l'iés bon piano noir , en
ri t t l lU. partait état est a vendre.
— S'adresser au bureau de 11 M -
PAKTUU.. 1908

pnnoçû t i a  ancien modèle «Wisa
l UUBocUc Gloria» est a vendre ,
fr. 15.-, ainsi qu'un pousse-pousse
lr. 5.-. — S'adresser rue du Parc
20, au rez-de-chaussée. 1909

[ llCtPP ,:r'8,a ' est * vendre. —
UUoll C s'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1929

Ferblantier
apparcDlear

qualifié est demandé de suite. -
S'adresser à M. E. l'ariuoli AI H
rue Jaquet-Droz 9. 20 .7

Concierge
Pour le 30 avril prochain,

la place de concierge des im-
meubles Parc 136-138 est à
repourvoir. — Pour les offres
s'adresser au bureau A.
Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. 2033

Chauffeur-
mécanicien

expérimenté et travailleur
trouverait place stable dans
l'entreprise Marcel Pi-
card , matériaux de construc-
tion, Le Col-des-Roohes.

2019

Vous trouverez toujouis du

personnes
sérieux par une petite annonce
dans le journal „Emmeniha-
ler-Blait " à Langnau
(Berne). Un coup de téléphone
suffit. Tél. 8. Traduction gra-
tuite. 10% sur répétitions.
SUT " Tirage 30.000 -*§3

Superbe appartement
de -3 chambres, chauffage cenira l ,
chambre de bains installée. Ser-
re 1*26, 2me étage, à louer pour
de suite ou « convenir. - S'adres-
ser chez M. Ch. Jung-Len, rue
Léopold-Robert 42. 1126

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone H.-40.34

À lOlMff
i\ Colombier

A louer pour date à convenir ,
ler élage de -b chambres, hall
Confort moderne. Garage.
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Pnx modéré.
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Et, pour le moment, elle vivait au j our le jour,
dans cette paix qui la ravissait , sans garder une
ombre d'inquiétude.

Guy serait-il si prévenant, si... tendre, même...
s'il pensait encore à son amour pour Christiané
de Ludre ?

Et elle ne voulait plus y songer, plus le redou-
ter , plus y croire , maintenant... et elle se prenait
à espérer le bonheur tout proche, comme si, -hé-
las !... le bonheur ne devait touj ours être payé,
souvent à l'avance par de la douleur , des lannes
et, quelquefois, du sang...

DEUXIEME PARTIE
I

Quy suivait lentement la grande allée satlée
qui , entre le velours des pelouses ourlé de fleurs
vives , remontait vers le château.

Le soleil , à son déclin, baignait la façade de la
vieille demeure , et les choses, et les gens, et le
ciel au-dessus des têtes, d'une irréelle lueur ro-
se, comme une aile de flamant.

La paix crépusculaire s'étendait du parc au
j ardin, où les pépiements se faisaient rares et
espacés, où les fleurs commençaient à clore pré-
cautionneusement leurs corolles.

Tout respirait la paix et le recueillement. Une
paix enchantée et heureuse qui semblait se re-

j ouir à l'idée du réveil à la vie, le lendemain ma-
tin.

Et la même paix bienheureuse était sur le
coeur de Guy...

Ce coeur tourmenté et meurtri si longtemps,
coeur qui pendant des années n'avait connu que
l'amertume du renoncement et des regrets, se
reprenait à battre et espérer... à vivre enfin.

Comme il l'avait confié avec sincérité à Ro-
bert, c'était comme une délivrance, une sorte
d'exorcisme qui libérait son être de l'empire né-
faste du triste amour... et il s'en étonnait et s'en
émerveillait à la fois.

Ainsi, après avoir vainement, pendant quatre
longues années, accumulé tous ses efforts pour
en délivrer son coeur, lutté contre son souvenir,
et mis le monde entre lui et celle dont la beauté
l'avait ainsi ensorcelé, c'étai t juste au moment
où il pouvait espérer , enfin , voir récompensé
cet amour tenace, que celui-ci s'évanouissait , mi-
raculeusement , rien que par le charme du sou-
rire d'une petite enfant blonde...

Oui, Quy se l'avouait à lui-même avec j oie,
Ginette, Qinette elle seule avait accompli ce sor-
tilège...

Alors qu 'il revenait le coeur encore plein de
Christiané et de son désir, alors que sa seule
pensée, à Ja nouvelle de la mort de son mari,
puis tout au long du voyage de retour n 'avait été
qu 'un enchantement d'espoir , qu 'une soif pas-
sionnée de revoi r la j eune femme et de mettre
à ses pieds un amour qui avait enfin le droit de
vivre... il lui avait suffi de rencontrer le clair
regard des yeux pervenche , d'entendre la voix
si fraîch e de cette petite, pour qu 'instantané-
ment le souvenir passionné se reculât dans l'om-
bre , pour faire place à un sentiment nouveau...

Et Guy, maintenant , se réj ouissait d'avoir à
son retour décidé de faire un court séjour au

château d'Arbois, avant de courir à Deauville,
où il savait retrouver Christiané...

Car Ginette avait deviné ju ste, tous ses sens
aiguisés par son angoisse, Quy n'était revenu que
dans l'idée et l'espoir d'épouser Mme de Ludre
et, là, il avait menti à Robert. Elle avait deviné
presque juste aussi, le soir où elle avait avoué sa
crainte qu'ils correspondissent.

En effet, à la très grande surprise de Quy, et
à sa j oie ineffable , la j eune femme avait répon-
du elle-même au petit mot de condoléances bana-
les et correctes qu'il lui avait adressé pour la
mort de son mari.

Sans faire la moindre allusion à la lettre d'aveu
désespéré qu 'il avait eu la folie de lui envoyer
j adis de Saigon, Christiané le remerciait de sa
sympathie et ajoutait que, sachant l'estime et
l'affection que « son pauvre mari » avait pour lui ,
elle serait heureuse qu 'il voulût bien la consi-
dérer à son tour comme une amie sincère...

Bouleversé de j oie, il avait répondu , se can-
tonnant toujours dans le ton de stricte politesse
que la correction lui imposait , mais faisant pres-
sentir un prochain retour en France.

La réponse qui arriva deux mois après , alors
qu 'il n 'osait l'espérer, semblait l'y encourager
en termes voilés , et la j eune femme, comme par
hasard , donnait un emploi détaillé de son temps
pendant les six mois suivants. C'était ainsi que
Quy avait su qu 'elle serait à Deauville pour les
vacances.

Il était transporté de joie.
La sympathie si franchement exprimée par la

j eune femme, le ton de ses lettres , tout lui fai-
sait espérer qu 'elle était prête à l'accueillir avec
toute la bienveillance possible. Oui sait , même, si ,
se souvenant de la passion qu 'elle avait insp irée
j adis au j eune homme, elle n'avait pas envisagé
d'elle-même le dénouement que la mort impré-

vue d'un mari qu'elle ne semblait guère chérir
permettait de donner à un tel roman !...

Et le retour précipité avait été tout embaumé
de cet espoir. Mais l'idée de tomter directe-
ment à Deauville , en pleine saison élégante, com-
me un Huron débarquant de son île, l'avait re-
tenu.

Il réfléchit que , après quatre ans d'absence, il
avait besoin de se remettre un peu en contact
avec les us et coutumes nouveaux , et afin de ne
paraître devan t Christiané qu 'avec tous ses
avantages, il résolut de faire auparavant un sé-
j our à Arbois qui lui permettrait de remonter sa
garde-rot e et de se mettre lui-même «à la
page »...

Et arrivant dans ces dispositions, il lui avait
suffi de se trouver en face de Qinette. pour se
sentir transformé...

D'un seul coup, en quelques minutes, elle avait
pris triomp halement la première place dans son
coeur, reléguan t l'autre au rang lointain d'une
erreur chimérique et annihilant presque j usqu'à
son souvenir.

Ginette maintenant , seule, comptait. Il avait
décidé de passer seulement quelques j ours à Ar-
bois, et, après un mois de séj our , son seul désir
était d'y rester auprès de cette petite dont la
tendresse, qu 'il croyait deviner par moments,
illuminait toute sa vie.

Oui, certes, il l'aimait uniquement , cette petite
Orne, au clair regard d'enfant , et . s'il avait hésité
à se l'avouer immédiatement à lui-même, si, jus -
qu 'ici , il n'avait encore osé le lui confesser hum-
blement, à elle, c'est qu 'il avait voulu , par un
scrupule dernier , être certain qu 'il ne se trom-
pait pas et que ce nouveau sentiment avait bien
définitivement tué l'ancien dans son coeur.

(A soivrt) .
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En venle chez les Services industriels et Maisons d'installations électri ques
' -

Atelier
ou Magasin

avec arrière-magasin , entrepôt
et cave, est à remettre pour
le i)0 avril 1940 ou époque à
convenir. Situa tion centrée. —
S'adresser a Hoirie Martin
p. a. Robert Droz, rue Jabob-
Brandt 1, téléph. 116.46.

1610

Si tan
Veuf aimerait partager, avec

monsieur bien, beau logement meu-
blé (ou pariie) dans belle villa
tranquille et ensoleillée, aveo
grand jardin. - Demandez ren -
seignements a case postale
10267, La Chaux-de-
Fonds. 20*32

Là Banque Cantonal*
Neuchâteloise offre a
louer .'uns son Hôtel cie Ban-
que, rue Léopold-Robert -*»2,
pour époque à convenir, quel-
ques

LOCAUX
bien situés à l'usage de bureaux
— S'adresser à la Direction. 18â9

Baux a loyer, imprimerie Courvoisier

ûnnmije Fleurier
lise an concours

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

Entrée en tondions & convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau communal.
Les offres sont â envoyer au Conseil communal sous pli cacheté

avec la mention «Soumission pour cantonnier», jusqu'au9 mars 1940.
Préférence sera donnée A un candidat possédant tontes lea con-

naissances professionnelles requises.
Fleurier, le 20 février 1940. 9018'

Conseil communal.

Employée le hureau
Demoiselle qualifiée, expérimentée dans tous les travaux de

bureau, habile sténo-dactylographe, avec bonnes connaissances
d'ailemanj et d'anglais, au courant de la fabrication d'horloge-
rie, terminaison mouvements, boites, décors, prix de revient,
expéditions, cherche situation pour 1er mars où date à conve-
nir. Meilleures références à disposition — Adresser offres sous
chiffre X..V. 1842, au bureau de I'IMPARTIAL. 1842

Voyageur expérimenté
est demandé pour les pays d'outre-mer. Connaissances appro-
fondies de la branche horlogère et de la langue anglaise exi-
gées. — Faire ollres détaillées à Schwob Frères et Co
S. A., La Chaux-de-Fonds. Références sérieuses indis-
pensables, p 10190 n 2041

Régleuses
Rég leuses sur grandes pièces, réglages plats ou

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

La Commune de La L haux-dle-Fonds

OFFRE A LOVER
pour le 30 avril , 3 appanements de 3 ebambres . dans le quartier
ouest et 3 appartements de 3 chambres dans le quarlier des Oètets.
— Pour tous renseignements s'adresser a la Garance des im-
meubles communaux, rue du Marché 18. au 2me étage .
Télénumie 2 41 U. 889

On cherche à acheter 1
vieux lainage» tricoté-*--) à Vr. *i .— par kg. fi
contre paiement comptant ou contre laine de Schatf- g
house. — C. Iteinhard-DIoser , Tissus-laine, I
rue lti.Hn» 38, KIENÎXE. àS ol* J 681 1

Sac$ vide* usagés
sont demandés à acheter.

Maison Meyer-Franck, Ronde 23
Téléphone 2.43.45. 2505



L'épave aux neuf cadavres
Terrible aventure de deux

scaphandriers
Veracruz , février 1940.

La mer a ses secrets, l'océan a ses mystè-
res.-

La Mer des Antilles, située entre les deux
Amériques , est limitée à l'est et au nord par
les Antilles , et qu 'on appelle également Mer
des Caraïbes, garde j alousement un secret ter-
rible. Pour avoir voulu le percer un j our , deux
braves hommes de scaphandriers ont vécu des
heures atroces. La raison de l'un d'eux a même
sombré...

La vengeance des morts
Dans la Mer des Antilles , dans les parages de

la petite île de Las Perlas, par un fond de 57
mètres, gît une épave.

Ce n'est que par un hasard fortuit qu 'un sca-
phandrier de nationalité américaine en fit la dé-
couverte. Cet homme, faisant partie d'une mis-
sion chargée de recherches océanographiques, se
trouvai t à bord du navire transportant les sa-
vants. Il était à leur disposition pour effectuer
des recherches sous-marines à des endroits dé-
terminés à l'avance. C'est ainsi qu 'un ordr e lui
fut donné d'avoir à effectuer une plongée à l'en-
droit où devait se trouver un récif. La plongée
s'effectua à la satisfaction des savants et les
coups de téléphone que leur donna l'auxiliaire de
la science, leur ouvraient de nouveaux horizons,
lorsque, tout à coup, le scaphandrier signala la
présence de l'épave d'un navire à voiles. Il lui
avait été impossible d'en savoir le nom, malgré
l'examen minutieux auquel il avait soumis les
restes du bateau.

Bientôt, en ville, il ne fut question que de la
singulière découverte. En effet, personne n'avait
souvenance d'un naufrage à l'endroit indiqué.
Le bruit vint aux oreilles d'un vieillard, le doyen
des insulaires, qui demandait à parler en parti-
culier au scaphandrier qui avait fait la décou-
verte. Il lui tint ce langage:

— Il s'agit sûrement, mon cher ami, de l'epa-
ve d'un navire à bord duquel s'est déroulé un
véritable drame auquel i'ai du reste participé à
mon corps défendant , étant à l'époque un pau-
vre petit moussaillon qui n'avait qu 'à exécuter
les ordres du commandant, de peur de faire la
connaissance du fameux chat à neuf queues. Si
j'ai pu m'échapper, c'est bien par hasard. J'ai
même pu emporter tout l'argent qui était à bord ,
sans que personne n'en ait eu connaissance. Je
me suis fait un devoir de rechercher les mem-
bres de la famille des pauvres neuf passagers
du bord qui avaient été lâchement assassinés
par nos matelots qui, pour effacer toute trace de
leur forfait, avaient sabordé le navire avant de
s'échapper à bord des canots de sauvetage,
Quant à moi, j'ai pu échapper aux forcenés en
me j etant résolument à la mer et en gagnant à
la nage les rives de Las Perlas. Ils étaient neuf
à tord , neuf richissimes Américains du Sud, qui
avaient fui leur pays devant la révolution mena-
çante. Un jour, les marins les ont tous extermi-
nés. C'était horrible. De grâce, monsieur, rame-
nez les squelettes à la surface si vous pouvez...
J'ai le droit de vous offrir mille dollars par
squelette et une prime supplémentaire de 100C
dollars si vous arrivez à les sortir tous le leur
horrible cercueil. Je peux vous offrir cela par-
ce que la famille des victimes m'y a autorisé. Ce
qu 'ils veulent c'est pouvoir faire constater
officiellement le décès de leurs parents afin de
rentrer en possession de la succession qui est
considérable.-»

A la recherche des squelettes
Notre honnête scaphandrier ne put en croire

ses oreilles. Cependant , flairant une mauvaise
action, il refusa net. Il consentit toutefois de
donner des indications fort précises quant à
la position exacte de l'épave, pour que le vieux
marin pût engager un autre scaphandrier dis-
posé à effectuer la louche besogne. 11 ne fut
pas difficile de trouver un scaphandrier et mê-
me deux qui , alléchés par la forte récompense,
se déclarèrent prêts à remonter les squelettes.
Ces deux scaphandriers . Tarpon et Craven, se
mirent à l'oeuvre sans perdre du temps. Arri-
vés au dessus du récif , ce fut Craven qui , le
premier , risquerait la plongée. Outre son sca-
phandre il était muni du traditionnel téléphone
et d'une grosse toile servant à envelopper les
squelettes le cas échéant. Les deux hommes
savaient que l'eau était particulièremen t froide
à cette pr ofondeur et qu 'au surp lus une obscu-
rité profond e régnait dans lés profondeurs de
la mer. Il n 'y avait pas dix minutes que Craven
se trouvait en plongée que Tarpon apprit à
l'aide du téléphone que son collègue avait déj à
découvert trois squelette s qu 'il avait envelop-
pés dans la toile et qu 'il allait ouvrir  une por-
te de cabine , où il supposait la présence des
autres restes humains. Il remonterait aussitôt
après pour risquer ensuite une nouvelle plon-
gée. Tout d'un coup. Tarpon entendit un cri
rauque et aussitôt après il perçut des signes
désespérés de Craven qui désirait monter à la
surface au plus vite. Remonté à bord du ba-
teau , Craven faisait l'impression d'avoir perdu
la raison . Par bribes, il raconta qu 'il avait bien
trouvé les six autres morts dans la cabine qu 'il
avait ouverte  mais qu 'à la vue cle l ' intrus ceux-
ci s'étaient rués sur lui et avaient voulu l'é-

trangler. Il n avait pu leur échapper que de jus-
tesse...

Tarpon; comprenant que l'ambiance lugubre
avait fortement impressionné son collègue et,
j ugeant que lui , Tarpon , avait au moins des
nerfs d'acier, décida une plongée, chargeant un
collègue local du maniement des appareils de
respiration, du téléphone, etc. De longues mi-
nutes s'écoulèrent. Tout à coup une voix fit en,
tendre que les six autres cadavres venaient
d'être découverts dans la cabine et qu 'ils al-
laient être montés à la surface. Puis , soudain ,
un autre coup de téléphone, constituant un vé-
ritable cri de détresse, un S. O. S. poignant.
La porte de la cabine venait de se refermer
brusquement , coinçant le pied gauche du sca-
phandrier. Le collègue effectua une rapide plon-
gée et eut la satisfaction de ramener à la sur-
face son pauvre camarade. Celui-ci avait perdu
la raison...

Les morts s'étaient vengés...
Quant au vieux marin , lorsqu 'il apprit la ter-

rible aventure des deux scaphandriers , il dis-
parut sans laisser de traces. On sut plus tard
que c'est lui qui, possédant certains papiers de
famille des victimes, avait voulu capter leur
succession.

Les chatons ont bougé
Notes d'un promeneur

(Suite et fin )

Les saules m'attendaient. Pauvres amis ! ils
avaient de la neige j usqu'à trente centimètres
du sol. Des glaçons p endaient aux plus grosses
branches. L 'écorce était encore rugueuse. Mais,
eff ectivement , quelques bourgeons étaient à de-
mi décoif f és.  De nouveaux rayons de soleil les
avaient assez entrouverts p our que p arût ci et
là un peu du velours de leurs chatons.

Les druides cueillaient le gui le premier jour
du mois lunaire. Ils le distribuaient en grande
solennité, La cérémonie était suivie de sacrif i-
ces. Pratiquant le culte des p lantes, les Celtes
vénéraient le gui. toujours vert, auquel, à cause
de cela, ils attribuaient des vertus p articulières.
Aux siècles pa ssés, on f aisait des décoctions de
gut p our combattre l'asthme et la coqueluche.
On en f ait aujourd'hui un extrait p ow diminuer
la tension artérielle.

Je f is  le druide à ma f açon. Coupant quelques
branchettes, je les enf ouis dans mon sac. Huit
j ours p lus tard, la température de ma chambre
p ermettrait aux chatons d'être épanouis. Hélas !
leur vitalité ne dépasserait pas ce stade, parce
qu'il leur manquerait les sucs de la sève. On a
beau n'être que des chatons : il f aut  finalement
autre chose que de... et de l'eau f raîche...

Neuf j ours plus tard , je me retrouvais aux
Croséttes, cette f ois sans skis. Par place , des
bottes eussent rendu grand service. De la neige
du samedi et surtout de celle du lendemain, il
ne restait pres que plus trace. Un réchauff ement
de dix degrés avait changé le décor. Aspergée
de pluie, la neige avait f ondu subitement. En
somme, deux p luies s'étaient superposées, de la
même f açon que le samedi 27 ianvier.

Les géologues comp tent que les p récip itations
ont le sort smvant. Un tiers de l'eau — ou de la
neige — s'évap ore ; un autre tiers est absorbé
p ar le sol et la végétation ; un dernier tiers se
rend aux sources.

Le lundi 19 f évrer, toute l'eau ruissela , sans
aucune évape ration appréciable, sans aucune
p énétration. Des torrents descendirent les ché-
neaux naturels des versants et se collectèrent
dans les coulières des Croséttes, grandes et
p etites. Les eaux se concentrèrent en deux en-
droits : au Crozat des Grandes Croséttes et à
l'entrée de la cluse de l'Hôtel de ville.

J adis, les eaux des Petites Cosettes f ussent
descendues sans autre la Combe du Pacot , leur
voie naturelle. La route de l 'Hôtel de ville n'ex-
istait pas. Il n'y avait ici qu'une piste p eu pra -
ticable, pourvue p lus tard d'un chemin, la rue
de la Combe, .bap tisée ultérieurement rue de
l'Hôtel de ville.

L'eau descendant la Combe s'engouff rait dans
un emposieu, le Pacot, au-dessus duquel est
construite la Brasserie du Monument.

Les eaux des Grandes Croséttes s'écoulaient
primitivement par la cluse du Pacot. Elles n'em-
p runtèrent plus cette voie après qu'un emp o-
sieu se f ut  ouvert. Il est situé à l'est du chalet
Schmidiger. En cas de suralimentation, comme
lundi dernier, l'emposieu des Grandes Crosét-
tes — le Crozat — écoulait le trop-pl ein par
le couloir conduisant aux Petites Croséttes. Mais
la chose n'est pl us p ossible depuis 1856, pa r sui-
te de la construction dû remblai de la voie f er-
rée. C'est aussi à cause d'un remblayage de ce
genre, à beaucoup plus petit e échelle, que les
eaux des Petites Croséttes f orment à l'occasion
un étang, qu'une bouche d'égoût, sagement éta-
blie d'ailleurs, est dans l 'imp ossibilité d'épuiser
assez vite.

L'empo sieu du Crozat se trouva lundi et mar-
di dans la même imp uissance. II regorgea, don-
nant naissance à une lagune coupant les com-
munications.

Les eaux des Croséttes s'en vont â l 'Aronde.
Aux Anciens Moulins, les deux emposieux ne
p urent absorber l 'énorme volume venu tant des
Croséttes que de la cuvette de la Chaux-de-
Fonds. Le trop-plein f u t  évacué par le canal de
dêchare. Un vrai, torrent descendit les Combes
des Moulins et du Valanvron, régénérant le lac
du Cul des prés.

Ces eaux vont au Doubs. Celles qui s'engouf -
f rent dans les emposieux reparaissent en f ace
de la Guêpe, la résurgence principale de
l'Aronde. D'autres émergences se f ont à la
Russe et Chez Bonaparte.

Les eaux qui descendent la Combe des Mou-
lins s'accumulent dans le lac temporaire du Cul
des p rés, lequel se vide par des voies souterrai-
nes qui alimentent p artiellement les grosses
sources de Biauf ond et de la Fontaine des da-
mes. Cette dernière sort dans le Doubs à l'ouest
de la douane de Biauf ond.

Une coloration f a i te  en 1915 p ermet d'af f ir -
mer que l'eau des emp osieux emploie deux
j ours p our rep araître au Doubs.

La maison inondée aux Petites Croséttes, le
numéro 17, a été construite devant une autre,
qui lui est partiellement contiguê par la f açade.
La seconde — au sud -J- est une ancienne f erme.
Snr le linteau de la p ort." donnant au levant , on
lit le millésime 1641 et les initiales P. H . D.
(Pierre Humbert-Droz) . Un cartouche p orte
l'insculpation : Dieu soit sian (céans).

Henri BUHLER.

Petites nouvelles en cinq lignes
L oefl de la libellule. — L'oeil humain , dont la

construction délicate et pratique nous émerveil-
le, n'a qu 'une seule lentille. L'oeil de la libellule ,
bien que beaucoup plus petit, est infiniment plus
compliqué et délicat, puisqu 'il possède 20,000
lentilles.

Serpents parachutistes. — Des serpents d'une
espèce asiatique sont capables décarter consi-
dérablement leurs côtes. La surface plane ainsi
formée agit comme parachute quand l'animal
s'élance d'un arbre à l'autre.

Anastasie et les prénoms. — Les bureaux d'é-
tat-civil espagnols ont reçu l'ordre de ne plus
accepter les prénoms ayant trait à la politique.
Les personnes qui en portent déjà peuvent les
faire changer.

B$ifi*lio*graii>EMi@
A qui sera Bichon ?

roman, par Marie-Louise Reymond
Voici le nouveau roman de l'auteur du « Mi-

racle ». On se souvient de l'accueil particuliè-
rement empressé que le public aussi bien que
la presse ont réservé au précédent volume.
On louait à ce propos le sens, qu 'a Mme Rey-
mond, du vra i romanesque, qui plonge ses raci-
nes dans la vie réelle et n'en est qu'une belle
transposition dans le domaine psychique et mo-
ral.

Dans la même langue où la clarté, l'élégance
et le naturel se fondent sans effor t , Mme Rey-
mond nous présente aujourd'hui « A qui sera
Bichon ? ». C'est le récit , plus nettement en-
core taillé dans la réalité , du destin d'une fil-
lette.

Rien d'étonnant à retrouver cette parenté
d'esprit chez la compagne d'un penseur et d'un
philosophe constamment préoccupé du mystère
de la destinée et qui sait d'instinct combien le
sort de chacun est imprévisible et soumis à
des lois qui nous dépassent; ainsi en va-t-il du
destin de Bichon. . Aux côtés de l'enfant , deux
figures de femmes se dessinent: l'une d'elles in-
carne l'amour rayonnant mais héroïque et prêt
au sacrifice j usque dans la passion, l'autre au
contraire asservie à ses redoutables caprices
et à son besoin de séduire, dépourvue de toute
vie intérieure , gâchera le bonheur des siens.
Pages émouvantes et qui semblent vécues.

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le courrier du
skieur. 13,10 Suite du gramo-concert. 1-4,00
Concert. 14,30 Musique de danse. 14,50 Britanicus .
16,50 Intermède. 16,59 Signai] 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 alémanique: 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 : Concert 22,45 Berlin: Concert. — 13,45 Paris :
Concert 18,30 Paris: Chansons. 20,45 Paris: Théâ-
tre.

Dimanche 25 février
Radio Suisse romande: 7,00 Informations . 10,00 Cul-

te. 11,15 Concert. 12.29 Signal horaire - 12,30 Infor-
mations. 12,40 Disques. 14,00 Causerie agricole. 14,15
Concert 14,45 Récital de violon. 15,20 Variétés amé-
ricaines. 15,50 Reportage. 16,45 Thé dansant 17,00
Tenir , courage quotidien. 17,20 Concert 17,45 Pour
nos soldats . 18,45 Causerie religieuse protestante.
19,00 Récital d'orgue. 19,25 Les cinq minutes de la
solidarité. 19,30 Le dimanche sportif- 19,45 Disques,
19,50 Informations. 20,00 Quatr e parmi les autres.
20,40 La quinzaine sonore. 21.00 Concert 22,00 Musi-
que de danse. 22,20 Information s.

Radio Suisse alémaniaue: 7,00 Nouvelles. 9,00 Mu-
sique de chambre. 9,40 Récital de chant 10,00 Culte
protestant 10,45 Musique de chambre. 12,05 Concert.
12.29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert
13.30 Jodels. 14,00 Concert 14,20 Chants populaires.
15,30 Récital de guitare. 16,10 Musique de danse. 17,00
Pour les soldats. 18,25 Musique de chambre. 19,25 Dis-
ques. 19,30 Nouvelles. 19,50 Suite radiophonique. 21,00
Concert. 21,40 Chansons. 22,00 Nouvelles. 22,10 Mu-
sique de danse.

Emissions à têtranger: Paris PTT: 20.00 Musique
symphoni que . Radio Paris: 20,45 La Mascotte, opéra-
comique. Sarrebruck: 21,00 Concert Breslau: 20,30
Concert. Florence I: 20,30 Musique de danse.

Lundi 26 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 Les gr andes In-
ventions suisses. 18,25 Disques. 18,35 Zigzags ro-
mands. 18,45 Disques. 18,50 Communications. 19,00
Disques. 19.15 Micro-magazine. 19,50 Informations .
20,00 Le music-hall des ondes. 21,00 Pour les Suisses
à l'étranger. 22,00 Musique de danse. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémaniaue .* 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire- 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,30 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 20,15 Concert 21,00
Pour les Suisses à l'étranger. 22,00 Nouvelles. 22,10
Disques-

Emissions d Vétranger: Paris PTT : 19,45 Musique
symphonique . Radio Paris: 19,00 Musique légère. Sar-
rebruck : 20,15 Concert . Breslau : 20,30 Musique variée.
Rome I: 20,30 Musique d'opéras. Florence I: 21,40
Chansons.

Se bien nourrir
économiquement

L'idée du Jour :
Savez-vous ce qu'est un canapé ?
Un meuble, je suppose !
C'est j uste, mais j e vois que vous ignorez
le canapé destiné à être mangé.
Manger un canapé ?
Eh oui ! Tout entier , car c'est ainsi qu'on
désigne en cuisine ces petites tartines, demi-
sandwichs, confectionnés d'une tranche de
pain qu 'on recouvre d'un peu de beurre et
d'une rondelle de salami , d'un morceau de
j ambon, de viande, de miettes de thon, etc.
Vous voyez ?
En effet ! Simples à faire pour servir avec
le thé, ou le soir , ou comme hors-d'oeuvre,
ou même comme repas complet . . . C'est
aussi une façon recommandable d'utiliser
certains restes, de varier l'ahmentation à
peu de frais.
Vous savez vous y prendre ! Mais n'oubliez
pas de mélanger au beurre, avant de l'éten-
dre, quelques gouttes d'Arôme Maggi . Ces
canapés auront une saveur tout autre. Car
il y a canapé et canapé !

^aW«Ht»l ¦»»¦»*>¦¦ mamw-m •»¦¦¦•»•¦•¦¦ ra-B-a-a-a ->n ¦ ¦ m ¦¦¦H*M*¦» *•*»¦¦¦*¦¦ i ¦ ¦ I Bl

Un bon valet de chambre
ne laisse rien traîner...

— Joseph , avez-vous trouvé dans ma poche
un bil let  de vingt francs ?

— Oui. monsieur, je vous remercie...

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



JE Ecole de commerce Ruedy m
Berne H

I Commerce Administration Hôtel I
I Prôoaration rapide et consciencieuse pour la I
I pratique. Diplôme de sortie Placement des I
I élèves. Bureau pratique. Les meilleures réfé- I
I renées à disposition. Programme sur demande. I

•» ¦ Les prochains cours commencent le 38 mars B
B̂| et le 25 avril. sa 151-22 B 1903 | W

_J0amm_.
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Zûrkh-NeulkKknhofUrmiatoGa'bergj

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14 - - Ui leçon» par semaine

Pensions de familles recommandées pour étudiants externes. Références
à disposition. Commencement du semestre d'été : -18 avril. Prospect. :
Ecole de commerce du Dr Raeber, Zurich, Uraniastr 10, Ml. 33328. 1169

Vieux métaux. Chiffons
fer - fonte - Ac er moiudable

sonl aclieiéa an pluR t iml  prix ilu jour par JJOfi 'i

liaison MEYER FRANCK
33. rue de la Sonde Téléph. 2 3-% 45
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H 1 IIUI V U  111 sant| non cau st ique;  odeur
agréable. Adopté par les h-ôpltauz, maternités,
cliniques etc.; il a aussi sa place dans la pbarmacie de
famille et le cabinet de toilette. 609
Evitez les contrefaçons en e.xi- ¦ tg/0lm*wmm
géant l'emballage original et la mmmTm*~̂ ^f lm/ f t / T T 1 \

Savon de toilette Fr. 1.— Savon pour ia ntirbe fr. U- 'AJ
Toute s  pharmacies  et d r o g u e r i e s
Soci-ftté SuisNe (l' (\ iH l*>»< 'P«Ie- L.VRO lorm . Lausanne

s Ç\ Vous aussi
j^y chaque année*
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A (Pharmacie Centrale, Genève
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* et Pleins d'entrain
MÛ-Wl t -"" Jmf sfÀ+i 'ïW,' Pour accomplir
V^l î,»-̂  // v^f e T̂^ leui lâche quotidi-

%wr /W.r enne* ^ onl certai-
v ---1* •*""i***" r nemenl bien dormi.

L'insommie est l'ennemie No. 1 de la santé. Or, notre époque de
tension perpétuelle excède les nerfs et risque de vous ravir votre
sommeil. Soyez donc vigilants.
Pour bien dormir et récupérer sûremenî leis forces que vous
dépensez au cours d'une âpre j ournée de travail, prenez 2 à
3 cuillerées d'Ovorrialnne dans une tasse de lait avant d'aller
vous coucher.
Grâce à un procédé délicat de fabriccflion , l'OvomalMne assoâe
-intactes toutes les substances nutritives des aliments naturels les
meilleurs, tels que le malt, le lait, l'œuf el un peu de bon oaoao.
Elle contient donc vivantes la lécithine du j aune d'ceuf qui tonifie
les nerfs, la diastase, c'est-à-dire le ferment digestif du malt, les
graisses, l'albumine du lait et de l'œuf et les vitamines naturelles
A et B,.
Présentée sous forme dé paillettes éminemment solubles et
légères à tous les estomacs, l'Ovomaltine apaise les nerfs, for*
tiiie l'organisme el provoque la détente favorable au repos.

Prise le soir B S »8

'OVOMALTINE
^̂  ¦—eut le gage d'une bonne nuit!

En venle parfouf à 2 frs
•i 3 fis 60 la botte Dr A. Wander S. A., Berne

\ ¦ '. . K  H l '. l li s

I PROPRIETAIRES ï !
Le gel a causé cet hiver d'importants dégâts. Beaucoup d'immeubles
ont subi des dommages considérables.
N'atten dez pas une nouvelle vague de froid pour conclure auprès de

W m J m m-  M 1: C € ML A X X I, O I 8 H!
une assurance • DÉGÂTS D'EAU -» qui vous couvrira pour tous les dom-
mages résultant du gel, de la rupture de conduites, d'installations
de chauflage central, d'infiltrations d'eaux pluviales , etc.

Agent princ ipal : Jean Gianola, 35, Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds
Dégâts d'eau, Vol , Bris de glaces. Incendie, Accident A Responsabilité
civile, Transports, Bagages, Vie , etc. P 1*90 N 2071

Wjm é êceéée:
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1 la compote de fruits. B^^»9^KBIp9
| Votre crémerie vous M HgB&Hf|
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s Dans les magasins vendant du fromage « Chalet » .
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 2S février 1940

Eglise Nationale
ABEILLE. — y h. 30. Gulte avec prédication. M. Paul Ecklin.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE . — 9 li. 30. Gulte aveo prédication. M. Edouard Urech.

11 h. Gulte pour la jeunesse.
EPLATURES . — y h. 15. Gulte a*rec prédication. M. Paul Vancber.

10 h. 45. Catéchismes.
PIAKCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication. M. Henri Barrelet.

10 h Ecole du Dimanche A la Cure.
BAS M ONSIEUR .'— 13 h. 45. Culte avec ptrédication M. Henri Barrelet .
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. dans les Collèges de l'Ouest, Primaire

â la Cure, à la Maison de Paroisse et i Beau-Site.
Eglise indépendante

TEMPLE . — 9 h. 30. Culte arec Prédication. M. Perregaiw,
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Primault.
LES tepLATtmjis (TEMPLE). — 9 h. 16. Golte avec prédication M. Paul

Vaucher.
SALLE DO PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
ECOLES DO DIMANCHE. —11 h. du matin : a la Croii-Bleue. aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, i l'Oratoire, a Beeu-She
au Sentier et à Gibraltar.

I-Cgiise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe ,
Sermon. — 13 h. 30. Catéchisme.
14 h. VA pres et bénédiction.

-tig-llse Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon
11 h. Ecole du dimanche.
18 h. Vê pres . Prière du soir.
En semaine : Messe à 8 h.
Meréredi et Samedi Catéchisme à 18 h. 30.

Deutsche Klrscbe
» Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauten.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Evangellsehe Stadtraission
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr. Predigt.
Vormittags 11 Uhr. Sonntagsohole.
Nachmittags 15 Uhr lui- Frauen nnd Tôchter.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde. -
lilscholl. .Ilethodistenkirciie (Eva ngelisobe Freikiroha-

(rue du Procren 361
Sonntagnaehmittae 15 Uhr 15. Jugendbund.
Sonntagabend 20 Uhr. Predigt.
Mittwochabend 20 Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-Hleue
Samedi 24 courant à 20 heures à la Grande Salle de la Groin-Bleue

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

Armée du Saint ( Rue Numa-Droz 102>
fl '/i h. Kéunion de Sainteté. 11 h. Hénnion de la Jeune Armée .
20 h. Réunion de Salut.

école nouvelle \
de la Suisse Vmnande

130 élèv«'H . garçons et filles de 5 à 18 ans. '
I Internat ponr 40 garçons
S Kturles sei-on'iaires complètes, section classique, ecienti-

fl que et commerciale. Préparation a la maturité , au bac-
I calanréat el aux écoles de commerce. Enseignement
I spécial de franç a is aux élèves de Inncrue nUemande,
I , l) ^t)iit de l'année i "TU'*************' ' ' 'I

V^! :"rw;l"rti . Chaillu'ûmmnne

Période de 0 £&gripp e Y
C'est te moment de

^
-gg-sfl I 8̂ 9

Préserve ée n*nfec»k>n.
Bou». orig.Fr. 2.25 , 3.50. Dons (m phormette».
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9B f^'S apprendront l'allemand à la per
IB A M  •i P OR ^ *  lection chez L. Itaumgnrtner ,
1||| |< M ' i lP  Institut «Sleinbn*ichli» Tél. 3.15
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B Mftg ! 1|J Prix liai* mois l r  Mil .t̂  ̂̂  ̂
axal BaV Demandez prospeclus s. v. p.

jj B. i P.
Il est indispensable que le soldat mobilisé sache

que ses proches soient à l'abri en cas d'attaques
aériennes et d'égarement d'avions étrangers com-
me ce fut le cas en 1914-1918.

La Confédération alloue 15 % de subsides pour
la construction de ceux-ci, à k condition que la
commune et le canton en fasse de même, soit au
total 30 -Vo-

ie prie les intéressés, propriétaires, gérants
d'immeubles, industriels qui s'intéressent à l'amé-
nagement d'abris de se grouper a-fin de faire une
démarche collective auprès des autorités de notre
canton pour l'allocation de la subvention commu-
nale et cantonale. Je suis à même de proposer pour
chaque cas différent une solution adéquate et éco-
nomique et prie les intéressés de bien voakw*
s'adresser au bureau 2039

Hans Biéri Fils, Architecte
A. M. Piaget 81. Tél. 2 39 95

Enchères de Dloiier
à Cernier

Le mardi 27 février 1940, dès l_3_*fc heures,
il sera vendu par enchères publiques , au domicile de feu
Edouard GIRARD (maison Georges Junod), à Cernier, le
mobilier ci-après :

1 grande armoire sculptée, bois dur, 2 lits jumeaux conT
plets et tables de nuit, 1 lit complet, 2 lavabos, 2 secrétaires-
1 canapé, i table à rallonges avec 6 chaises, tables diverses"
buffets , 1 chiffonnière , sellettes, 2 régulateurs, - glaces bi-
seautées, étagère, 1 fauteuil rotin , I chaise-longue, 1 machine
à coudre, tableaux divers , 1 potager à bois, batterie de cui-
sine, vaisselle et objets divers.

Terme de paiement 1 1er avril 1940, moyennant
cautions.

Au comptan t » 2 % escompte sur echutes supé-
rieures à fr. 50.— .

Pour visiter avant l'enchère, s'adresser à l'Etude Paul
JEANNERET , notaire à Cernier.

Cernier, le 21 février 1940, p 8070 n 20i6
Le greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

t "Si Combattez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints hermé-
tiques ALPIN A indétor-
mables Excellents résul-

I

tats, nombreuses réfé-
rences. 1538
Représentants exclusifs

LANFRANCHI FRÈRES
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21a
La Ghaux-de-Fonds
Téléph. 124.93

V» -J

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Gfrand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison del'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres- poste
franco. — Edition Sylvana
Herlsau 1S3. A > i . V - A % -' i :'..

_¥&
Votre fournisseur 82: .

Klaui, Coiiftaeui
Tél. 2 12 H*.-

teole ménaéève de iBewne
de la Section de Berne ds la Société (Tutilttè publique des femmes «tt&s-ss

3, FJSCHER WEG , 3
Le cours d'été de six mois commencera le ler mai 1940.

Le but de l'école c'est la formation de jeunes filles pour en faire des maîtresses de
maison et des mères de famille capables et connaissant a fond l'économie domestique
Enseignement théor i que t Alimenlation et hygiène, tenue du ménage et éco-

nomie domestique , comptabilité , puériculture. "
Enseignement prati que : Cuire, service de table , tenue du ménage et service

des chambres , laver , repasser, travaux à l'aiguille , jardinage.
Renseignements et prospectus par la Direction. Tél. 2.-24.40. f

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés lixes, ai-cordés
da suite. Discrétion assurée.

I

Eorire au 14656
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chenal , Lausanne

Graphologie
lime Berlbe Duboiii. autori-

sée, rue de Hesse . 2, Genève.
indi que vos réussites et chances ,
vie commerciale , privée, senti-
mentale. Indiquer date naissance.
Prix Kr. 3.5U plus port , éluda
['lus complète ff, 5.— nlus pori .
contre remboursement ' ou tim-
bres . — Ecrire n Case Stand
'1*00, Genève. 2073

Régulateurs 1̂;
Il t 8 | Uoos réveils psran'ia

RM "TI s-so
Chez cle Pietro rue Leopt i lJ

Roben 74. La t ' Iiaux-i ie-Foml s.

Ba» a lo y er.Im p rimerie Courvois ier

Couverts de table
en urgent maseil . lous lea mode
les Jezler , mêlai argenté 1/0 gr ,
depuis fr. DO. — la dz.. acier
inoxydable depuis Ir. 14 — la riz
Bijouterie de Pleiro. 187( 1

Baux à loyer, imp. Courvoisier



L'actualité suisse
Au Conseil national

H. Henry Vallotton parle
de la Finlande

BERNE, 24. — L'ordre du j our de la séance
de vendredi matin, d ïrnière de la session ex-
traordinaire de février, appelle le rapport du
Conseil fédéral sur la XXe session de l'assem-
blée de la Société des nations.

AL Henry VaHotton (rad., Vaud), président de
la commission des affaires étrangères , a la pa-
role. Il rappelle que l'obj et essentiel de l'Assem-
blée de Qenève, en décembre dernier , était l'ap-
pel du -gouvernemient finlandais contre l'agres-
sion soviétique, assemblée qui se termina par
le vote d'une résolution excluant l'U. R. S. S.
de la Société des nations.

La Suisse, on s'en souvient, s'abstint de
prendre part à ce vote. La cotmanission des af-
faires étrangères a examiné l'attitude adoptée
en cette affaire par le Conseil fédéral et l'a ap-
prouvée à l'unanimité. « Je suis heureux », aj ou-
te M.. Vallotton, « de vous apprendre que k pré-
sident du conseil des ministres de Finlande, M.
Risto Ryti , et le ministre des affaires étrangè-
res. M. Tanner , m'ont déclaré personnellement,
le 26 j anvier, à Helsinki, que le gouvernement
finlandais avait parfaitement bien compris la
situation de la Suiss*;. Au surplus, ces ministres
m'ont exprimé la profonde reconnaissance de la
Finlande pour tout ce que la Suisse fait actuelle-
men t en faveur de ce peuple magnifique ».

M. Vallotton évoque aussi ce que notre pays
a déj à fait pour la Finlande : Collecte de plus
d'un million de francs suisses, soit 10 millions
de marks finlandais ; envoi d'une mission de dix
chirurgiens, accompagnés de douze infirmières
et dotée d'un important matériel , le séjour de
cstte mission étant entièrement assuré par les
médecins et les soldats sanitaires suasses.

Dans les circonstances actuelles, poursuit l'o-
rateur, la Suisse peut aider le mieux la Finlande
en mettant à sa disposition de l'argent suisse
et des médicaments. Il y aurait lieu d'éudier aus-
si sans délai les possibilités de voyage et d'hos-
pitalisation en Suisse des enfants finlandais .

« La commiission des affaires étrangères »,
conclut M. Vallot ton, « est unanime à vous pro-
pos îr d'approuver le rapport du Conseil fédéral
du 30 j anvier 1*940».

Le rapport du Conseil fédéral est alors adop-
té sans autre observation.

M. Minger répond
M. Minger, chef du Département militaire,

répond brièvement ; il remercie M. Vallotton
des intéressantes informations apportées au
commandement de l'armée sur ce qu'il avait vu
en Finlande. Le chef du Département militaire
exprime, à son tour, l'admiration du gouverne-
ment pour l'héroïque armée finlandaise et fl
délare qu 'il est dans l'intérêt des autorités ci-
viles et militaires suisses de connaître quelles
sont les .raisons et les conditions de cette résis-
tance admirable. C'est pourquoi une mission mi-
litaire partira prochainement en Finlandî et
complétera encore les études de M, Vallotton.

En passant, M. Minger tient à rassurer l'as-
semblée sur la préparation de nos troupes au
tir individuel et à l'usage du ski. Ce sont les
deux domaines qui retiennent tout spécialemen t
l'attention du commandement de l'armée suisse.

M. Vallotton se déclare entièrement satisfait
de cette répons*?.

Léon Nicole sous les huées
M. Nicole monte ensuite à la tribune e*t pro-

teste contre le fait d'avoir été interpellé par
M. Vallotton à propos des bombardements rus-
ses. Il rappelle les observations qu 'il a pu faire
en Espagne républicaine et s'efforce, encore
une fois, de justifier l'agression russe contre la
Finlande.

Mais, à ce moment, rassemblée l'empêche de
parler, les députés interpellent l'orateur mosco-
vite et font frapper leurs pupitres.

C'est dans le plus beau chahut que M. Nicole
descend dî la tribune. H s'attire , de M. Vallotton
une verte réplique, qui est chaleureusement ap-
plaudie par les députés et par le public.

QUE FERA LA SUISSE A L'EXPOSITION
DE NEW-YORK EN 1940

BERNE. 24. — On sait que la Suisse a accep-
té de participer de nouveau en 1940 à l'Expo-
sition universelle de New-York . Grâce à des
circonstances favorables, la section suisse, qui
comprenait en 1939 deux pavillons, sera sensi-
blement plus vaste. En effet , la direction de
l'Exposition a mis à la disposition de la Suisse
un nouveau hall d'exposition attenant à notre
premier pavillon. Cette solution permettra, en
abattant la cloison mitoyenne, d'organiser d'u-
ne manière heureuse les diverses parties de la
section suisse On se propose entre autres d'a-
grandir la section générale « Facts about Swit-
zerland » et de la combiner avec la section tou-
ristique; ce regroupement permettra aussi un
agrandissement , très nécessaire, du restaurant ,
qui a constitué , en 1939, un centre d'attraction
de premier ordre. Dans la section « générale ¦»
on se propose d'utiliser une partie du matériel
provenan t de l'Exposition nationale suisse.
Quant au groupe de l'horlogerie, qui compren-
dra à peu près le même nombre d'exposants, ,1
ne subira pas de modifications importantes mais
la circulation entre les vitrines sera plus aisée.
L'espace réservé à l'exposition des textiles sera
également agrandi et diverses améliorations de
détail apportées à ia préseotatioa.

Les industries mécaniques de notre pays, mal-
gré leur très grande importance ne sont repré-
sentées que symboliquemen t dans la section gé-
nérale et il n'y a pas de groupe mécanique pro-
prement dit. Par contre, un grand interrupteur
à huile de 150.000 V. qui avait déjà été présenté
à l'Exposition nationale suisse sera transporté
à New-York et constituera par ses grandes di-
mensions (8 m. de large, 7 m. 30 de haut et 4 m.
de profondeur) une attraction intéressante.

Il va sans dire que, comme l'année passée,
un grand effort sera fait dans le domaine de la
propagande pour attirer l'attention des milieux
américains sur la section suisse à New-York et
sur notre pays en général.

L'émigration diminue
BERNE, 24. ¦— Pendant le mois de janvier

écoulé, 117 personnes ont quitté la Suisse à des-
tination des pays d'outre-mer, contre 193 pendant
le mois correspondant de l'année précédente.
Il y a donc une sensible diminution qui se tra-
duit par 76 émigrants de moins que pour le mois
correspondant de 1939.

Chronique jurassienne
Aux Franches-Montagnes^ — Les poulains sont

rares.
(iCorr.) — Une véritable épidémie d'avorte-

ments sévit chez les juments poulinières de plu-
sieurs localités du Plateau. La perte des pou-
lains, dont quelques-uns étaient vendus d'avan-
ce et, conséquemment, des primes, constitue
une rude épreuve pour nos éleveurs.

UxilkrtL
En ErgueL — Une nomination flatteuse et mé-

ritée.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Si l'élection de M. le conseiller fédéral Celio

par les Chambres a vivement intéressé l'opinion
publique suisse, une autre nomination , faite par
les Chambres fédérales, elles aussi, a comblé
d'aise et a causé le plus vif plaisir à la popula-
tion d'Erguel qui a applaudi avec j oie à l'appel
particulièrement flatteur , mais combien mérité,
dont M. le Dr Albîrt Comment, juge à la Cour
suprême, à Berne, a été l'obj et. En effet , la dé-
putation nationale a appelé notre éminent ju-
riste jurassien aux hautes fonctions de juge
suppléant au Tribunal fédéral , où il remplacera
M Ernst, décédé. M. le Dr Albert Comment
n'est pas un inconnu dans notre contrée ;
tout au contraire , il a présidé avec une
rare distinction et tout autant de compétence le
Tribunal de notre distri ct pendant plusieurs an-
nées, ayant laissé ch îz nous le meilleur souve-
nir et de nombreux et fidèles amis. Touj ours
profondément attaché à l'Erguel et au Jura ber-
nois, M. le Dr Comment s'est constamment in-
téressé aux choses de notre petit coin de pays,
où sa belle élection a rencontré partout le meil-
leur écho.

Qu 'il veuille bien accepter nos sincères com-
pliments à l'occasion de ce nouveau témoignage
de confiance. SPORTS

Ski. — 14e course nationale de grand fond
à St-Cergue

L'intérêt de la course nationale de relais sera
très grand cette année le 10 mars à Saint-Cer-
gue en raison du parfait état d'entraînemem.
dans lequel se trouvent actuellement les hom-
mes, qui viennent de suivre ou suivent encore
les divers cours militaires de ski. On peut donc
dire, sans crainte d'exagération : les champion-
nats suisses de ski seront l'une des plus belles
manifestations du genre qui aient été organisées
en Pays Romand. Les divers clubs de toute la
Suisse mettron t en ligne des équipes de quatre
coureurs, et les associations régionales organi-
sent de leur côté des estafettes de cinq hom-
mes qui promettent de nous offrir un magnifique
spectacle dans la 8e course nationale de relais.

A rencontre de la course de fond que le pu-
blic a parfoi s de la peine à « vivre », une course
de relais présente la particularité de stimuler
les coureurs comme les spectateurs, qui ont la
possibilité, d'un bout à l'autre de l'épreuve, de
j uger, d'apprécier, de supputer les chances de
leurs favoris ou de ceux qui , dès le début , ont
acquis leur -sympathie. Pour les épreuves du
10 mars prochain, à Saint-Cergue, la commis-
sion des courses a minutieusement réglé les
détails des divers relais afin que rien ne puisse
échapper à l'attention des spectateurs qui sui-
vront cette course, tout en vouant une attention
soutenue à la formidable épreuve des 50 km.,
qui se disputera par ailleurs .

Précisons enfin que la manifestation est pla
cée sous le haut patronage du général Guisan

Football. — Avant Suisse-Italie
Le troisième entraînement dles sélectionnés

italiens en vue du match Italie-Suisse qui aura
lieu le 3 mars prochain a donné l'occasion au
commissaire Pozzo de faire des remarques in-
téressantes. Piola, au poste de centre avant, Neri
et Arcaci a l'attaque , ont été particulièrement
brillants et ont pris une part prépondérante à la
marqu e des onze buts infligés à deux formations
de Torino et Juventus. Un dernier entraînement
est prévu pour mercredi 28 février et ce n 'est
qu 'après cette date que M. Pozzo procédera à la
formation du « on-ze » d'Italie.

C®mmiiniqnié§
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le jonmaL)

Matdtes an toto.
Samedi, dès 16 heures, à FHôtel de la Fleur de

Lys, par la Société des Sapeurs-Pompiers.
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie de la

Serre, par la Société d'Ornithologie « La Vo-
lière ».

Café Corsini, Léopold-Robert 32a, samedi, dès
16 heures, par la Société de chant « La Pensée ».
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, mercredi 28 fé-

vrteir 1940.
Nous aurons le plaisir d'applaudir, mercredi

28 février, en soirée à 20 h. 30, les bons artistes
du Staedtebundtheater Bienne-Soleure dans la
célèbre opérette d'Emmerich Kalman « Zirkus-
prinzessin » (La princesse du Cirque) une des
plus jolies opérettes viennoises. Il ne faut point
voir dans l'histoire de cet officier cherchant
dans la carrière d'artiste de cirqui l'oubli d'un
amour malheureux et l'expiation de ses péchés
de jeunesse autre chose qu'un thème à mélodies
et à évolutions scéniques . L'action se déroule à
Péters/bourg et à Vienne et nous assistons à une
fête somptueuse au palais dans une Vienne d'a-
vant-guerre avec tout le charme, le sourira et
la gaîté qui en ont fait sa réputation. Le specta-
cle du Staedtebundtheater avec ses artistes
choisis, son ballet original et son bon orchestre
sera une brillante soirée.
A la Scala: « Cavalcade d'amour ».

Hier soir, la Scala présentait la grandiose et
somptueuse réalisation de Raymond Bernard
« Cavalcade d'Amour ». Ce film bénéficie non
seulement d'une mise en scène fastueuse, d'un
suj et tour à tour romanesque, dramatique et
tendre , mais encore d'une interprétation de tou-
te grande classe. Ce film sera vu avec beaucoup
d'émotion et d'enthousiasme.
« Terreur à l'Ouest », au Capitole.

Mille et une aventures se déroulent dans ce
film où le cheval joue un rôle alerte et combiîu
photogénique. James Cagney sourit, boxe, lut-
te, tire au revolver, joue des tours au shériff ,
voltige à ohevai, dégringole les précipites, etc.
An Cinéma Corso.

« Quartier sans soleil », avec Berval , Colette
Darfeuil , Jean Servais, Brochard, Charlotte Ly-
sès, Michèl e Lahaye, Jacqueline Baudoin. Un
film réaliste, passionnant et humain. Des scènes
populaires vous révélant ce qui se passe dans
les bas-quartiers d'une grande ville maritime.
A FAstoria.

Ce soir, dès 20 heures, îe Pmg-Pong « Sapin »
organise un concert suivi de danse. — Orches-
tre Anthmo.
Eden.

Jusqu à demain soir, prolongation de « La Tra-
dition de minuit », un film de grande classe, où
vous trouverez le couple fameux de « Prisons de
Femmes » : Viviane Romance et Georges Fla-
mant.
Salle de la Croïx-BIeue.

Nous rappelons la veillée musicale qui aura
lieu à la Croix-Bleue, demain dimanche, à 20 h.
15. Au programme : « Images de mon pays »,ora-
torio populaire de Carlo Boller, pour choeur
mixte, soprano, baryton et orchestre. Direction :
M. Paul Mathey, professeur.
Dimanche sofr* au Temple de l'Abeille.

Sous les auspices des Eglises national e et in-
dépendante, à 20 h. 15, conférence sur St-Loup,
avec proj ections, par Soeur Marguerite Qenton,
de la Maison des diaconesses de St-Loup. Invi-
tation cordiale à tous.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney est cfe service te diman-

che 25 février ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'officine 1 des Pharmacies
Coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte jusqu'à
mkfi. s 

Les provisions de ménage
Une grande partie de la population a déj à

constitué ses provisions de ménage. Pour per-
mettre à chacun de le faire , l'Office de guerre
pour l'alimentation a décidé de prolonger jus-
qu'au 10 mars 1940 la validité des cartes de
provisions.

Les usagss des consommateurs varient selon
les différentes régions du pays. Pour ne pas
être obligé d'éditer des cartes supplémentaires
régionales, l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion a fixé des rations relativement élevées,
tant pour les cartes mensuelles que pour les
cartes de provisions. Par ailleurs, les coupons
« graisses comestibles-huiles comestibles » ont
permis ju squ'à maintenant au consommateur d'3
choisir les denrées qu 'il préfère. On constate
cependant qu'en règle générale le public, sou-
vent à cause du prix ou pour d'autres motifs, a
échangé ce coupon contre de l%uile comestible.
Mais depuis des mois, les mesures de blocus
prises par les belligérants ont entravé nos im-
portations d'huiles comestibles et de graines
oléagineuses. On a es sérieuses raisons de
croire que ces difficultés pourront être surmon-
tées ; toutes les mesures ont été prises en vue
d'assurer notre approvisionnement. Cependant,
vu la pénurie momentanée, on doit rappeler que
le coupon « graisse-huile » ne donne pas au
consommateur le droit d'exiger seulement de
l'huile. L; public doit s'adapter aux possibilités
du commerce. Là où les provisions d'huile des
négociants sont insuffisantes , il faut acheter
d'autres graTsses rationnées. Rappelons enfin
que la vente du beurre , des graisses brutes de
boucherie et du saindoux est libre.

Vu l'augmentation de la demande et bien que
les matières premières (semoule de blé dur, fins
finots) ne manquent pas, les fabriques de pâtes
alimentaires sont quelque peu en retard dans
leurs livraisons. Elles travaillent à plein rende-
ment et seron t en n-jesure d'exécuter toutes les
commiandes.

Le public doit tenir compte de ess circonstan-
ces et réduire pour le moment ses achats d'hui-
les et de pâtes. Si, à cause de cette pénurie mo-
mentanée ohez les détaillants , les porteurs de
cartes de provisions ne parvenaient pas à faire
leurs achats d'huiles et de pâtes, ils auront plus
tard l'occasion de le faire. Personne ne sera
prétérité .

Les rations révues pour la ca-rte du mois de
mars ont été équitablement adaptées aux cir-
cons '-in r e ^ nouvelles.

(#&cwff lj mm

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Benj amin Vallotton parle de

l'Alsace.
(Corr.) — Sous les auspices des deux églises

et de la Commission scolaire, une conférence
Vallotton fut organisée j eudi soir, au temple pa-
roissial. La belle fanfare du bataillon de carabi-
niers accepta d'embellir la soirée par l'exécution
de quelques marches rendues avec une précision
impeccable. M. Robert-Tissot , pasteur, introdui-
sit le conférencier qui , créant par son talent une
atmosphère de profonde émotion , sut faire com-
prendre à l'auditoire la détresse de ces «éva-
cués» qui , vieillards, infirmes, femmes et enfants,
durent , avec un avertissement de trois heures et
un bagage de trois kilos , quitter leurs foyers
pour aller s'installer à mille kilomètres.

Ces Alsaciens, ainsi brusquement transplan-
tés et dépaysés, ont besoin de mille choses, et
c'est pour faire un appel en leur faveur que M.
Vallotton fait actuellement une tournée de con-
férences.

La soirée se termina plus familièrement au
foyer du soldat, où ceux qui le désiraient puren t
passer quelques instants en compagnie de l'écri-
vain populaire et aimé de notre Suisse romande.
Aux Brenets. — Après une double arrestation.

Les détails suivants nous parviennent encore
au suiet de la double arrestation opérée au lieu
dit les Qoudebas , près "tes Brenets.

Les deux j eunes gens appréhendes venaient de
Bienne où l'un d'entre eux est commissionnaire
dans une fabrique de cette ville. La veille , il
avait été chargé par son patron d'encaisser un
chèque postal d'un montant de fr. 3,500.—. Une
foi s en possession de l'argent , il conçut l'idée
de prendre 1* large en compagnie de son cama-
rade. Précisons qu'un seul était armé d'un re-
volver et 300 cartouches, tandis que le second
était muni d'un coutelas.

C'est leur présence insolite à cet endroit , nous
l'avons dit, qui les fit arrêter. Conduits au poste
de garde-frontière , ils y furent interrogés lon-
guement par le chef du poste et avouèrent fi-
nalement ie vol dont fl est question plus haut.

La prise était bonus, puistme qwel-qiiies heures
plus tard , un mandat d'arrêt était lancé contre
les deux galopins par le juge d'instoictkm de
Bienne.

Bulletin touristique
(CoiTinrnTilq-aé «ans responsabilité).

Samedi TA février
Etat général de nos routes à S h. du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
Cibourg, praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin météorologique fies C. F. F.
du 24 février, à 7 heures du malin

MOL STATIONS £»£ TEMPS VENT

280 Bàle 0 Brouillard Calma
54a Berne - 1 Nébuleux r
587 Coire , 0 Nuageux »

1543 Davos - 4 . - '
632 Fribourg........ -1 » »
•i94 Genève 2 Tiés bean * '475 Glaris - 2  Couvert

1109 Gœsohenen 7 Très beau Fœhn
566 Interlaken 1 « Calme
395 La Chaux-de-FdB 2 Couvert
450 Lausanne -, 2 Très beau »
208 Locarno ........ 3 » »
338 Lugano ........ -4 » »
439 Lucerne 0 Nébuleux »
398 Montreux 3 Trés beau »
482 Neuchâtel 1 Brouillard »
506 Ragaz 0 Nuageux »
673 St-Gall 3 (Jques nuages >L856 St-Moritz - 8  Nua geux »
407 Schaûhouse .... u Brouillard >1606 Schuls-Tarasp .. - 2 Couvert »
587 Sierra - 1  Très beau »
562 Tboune 1 »ù09 Vevey 3 Nébuleux »
^198 Zermatt - 4 l n>y heau >
410 Zuricb 0 Brouillard »
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Dr Kretzschmar
Médecin - Oculiste

reprend ses consultations
dès le 26 février

Téléptone ______} ____*~AT1S
La Bijoule i ie  de l'ieli-o pri e lee
personnes qui ont encore des ré-
parations 'l 'horlogerie , bijouierie .
depuis 1938, a les retirer jusqu 'il
lin mars A parlir de celle dma
nous en disposerons. 1H71

A lon« . iiï
dans villi i , ler étage de 4 pièces.
confort moderne, chauflage géné-
ral , chambre de bonne , dépen-
dances, terrasse, jardin, vue éten-
due. Entrée particulière. Proxi-
mité du tram, — Adresser ollres
sous chiffre C. R. Evole SO,
Neuchâtel. P1413N 1804

Colombier
A louer pour le 24 juin , bel ap-
partement 4 ou 7 chambres , tout
confort , vue étendue, j ardin. —
S'adresser chez M. Max Sleu-
srele. Battietix 10. 148-'

Boulangerie
Pâtisserie
avec épicerie ei dépoi charcuterie ,
A remettre dans village impor-
tant . Heorise fr. 80U0 —. L'Inr
termédinire .  Neuchâiel. rue
du Trésor 1, Tél. 5 14 76. 1805

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, petite maison compre-
nant 3 pièces, cuisine, petit
atelier et toutes dépendances.
Prix très avaniageux. — S'a-
dresser à Hoir ie  Mart in ,
p. a. Robert Droz, rue Jacob-
Brandt i , téléph. 2.16.46.

înroil
beau logement ensoleillé , entière-
ment remis a neut . toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13. au ler étage. 2060

Imprévu
A louer de suite ou à con-

venir , appariemeni de 3 cham -
lires avec bout de corridor éclai-
ré, rue Numa Droz 8S.—
S'adr* sser k M. A. Hofer,
ru» M uma  Droz 156 -2V-K
\ \ t: \nm_

liaison localive
avec restaurant

Immeuble de rappori el bieu si-
lué. Conditions favorables. —
S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAL 1851

Je cuurctie

1 Iour frikv
avec prix , si uossiu le cliuck 20
mut. , en bnn ela * . — Ecrire sous
chiflre Fo J0331 U à Publl ci-
tas, Bienne. AS 17941 J 20TO

Musique Militaire
"Les Armes-Réunies"
Jeudi 29 février 1*9-40

•4 iu h.

Banquet du 1er mars
MM les membres d'Honneur ,

de l'Amicale. Passits et Amis de
la Société qui désirent y partici-
per sont priés de bien vouloi r
s'inscrire jusqu 'au mardi 27
crt., a l'Hôtel de la Croix
d'Or, où ous les rensei gnemen ts
seroni fournis. W13i!

Brasserie de la Serre
Serre 12

Dimanche 25 février
<ies 15 et 20 ueur«a il *'.0

Hôtel de la Paii
Cernier

Dimanene 25 lévrier

DANSE
par K1K1- .V1USË1T E 21-iô

Graphologie
Elude scientifique , comp lète.

Déta i l s  précis sur votre tempéra-
ment ,  apti tudes et voire chance
financière et semimeniale. Indi
quer date de naissance ei heure
si possible. Envois conlre rem-
boursement ou mandai fr. 5— .
Euide mensuelle fr. 2.20 — Ma-
ilcmoi-sel le Y. M. CentlivreH,
Trel-r x Nyon . fcO?*

Radium
Vante et pose nui
Tous les genres

TISSOT, nord ia?

Restaurant dn Palage
Réouverture
du ;eu de quilles fermé
Se recommande , le tenancier.

Hûtel de la Gare
Corcelles (Htnlllil)

Kaini l le E. Laubscher
Tél. 6 la 42

Itouut'  cnisine - Bonne cave
Grandes si petites salles pour sociales

Rep«a de noces U'&

Pour vous orotéger de
l'humidité ! Profitez de
notre

uente de caoutchoucs

Pour Dames 1951
Caoutchoucs
aveu et sans A fi? #fe
langue, fr. m*>t_w\9
Pour Messieurs
sans langue m A A
44-46 fr. A *>W"
avec langue m A ¦»
-19-46 fr. & + &#
GRANDE GORDONNERlt:

J. ^ÙLhtû
Neuve 4, La Chaux de Fonds

(l lofierï
i pour le UO avril, loge- jj

] I ment de 3 pièces, bien d
| chauffé , obambredebains 3
J installée. — S'adresser i]
1 rue Numa-Droî ! 80. 2012 J

«m CORSO «n
~ ï _ V Té'" 2-25-50 Tél. 2.25.50 Wj

Berval. Colette Darfeuil, Jean Servais, Brochard '' '

] Charlotte Lyses, Michèle Lahaye, Jacqueline Baudoin pj

I Quartier sans soleil... B
Un film réaliste, passionnant et -humain. Des scènes populaires |/j

„ .  vous révélant ce qui se passe dans les lias-quartiers K i
r ' '. '

^ 
d' une grande ville maritime 1-S

! mk. Location ouverte 2091 Dimanche matinée Jm

mwm DU smp-LOnl
Ce soir dès 20 heures

et dimanche dès 14 h. 2130

l 'Orchestre Pierrot et son ensemble
I • : ————

Tous les mercredis et samedis

Souper tripes
Samedi et dimanche :

Concerts
Orchestre Méiodium

2147 Se recommande. Willy Fleuty.

"ï
Vol-au-vent
Ramequins

un régal

GRISEL
CONFISEUR

2112

PENSION TICINO
Jaquet-Droz 56 Téléphone 2.27.51

Tous les samedis :
soupers aux tripes

Ce soir et dimanche : 2140
civet de lièvre garni, poulet à la broche

0. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

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

par procédés modernes.

Prothèse et dents artificielles
par méthode nouvelle,

imitation parfaite du naturel . gtga

M&SSieL mKS f

Ke pcv ttea. pas de. cAoçaoux talus
m

et dé^oMnés...

A pen de frais  «Paris-Modes»
> Léopold Robert 11, vons le*

remettra à l'état de meut 2098

Brasserie du Gambrinus
Samedi et dimanche

Cyli CEHT
Orchestre MELOû.A

LE PROCES
DE MARIE ÛUGAN

Piéee en ;. auien Je Baj-arô- Vei l le r . \m, 9 et IO mars
AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
par la BATTERIE DE CAMPAGNE IO. lKt'S

Loca l ion onverle au Magasin d" cigaresdu ïhèMra dès lundi  h m a i s

RLlI LJ^B ,̂LĤ,2^
Zion mh

p 11 UNE PRODUCTION D'UNE RARE PUISSANCE mÈ
Ka |, UN IMPOSANT FILM D'ACTION mi WÊ

^ 
EN COULEURS NATURELLES

¦F Alerte aux Indes I
f^̂ T GRAND PRIX DE LA VILLE DE VENISE ' |

r R. MASSEY, VALERIE HOBSON et SABU

5̂| Wm. Usa >ArM**r-H I jô -,*., .. mAm». rLiiCiw ___ * ___] i .  !

AU TIVOLI
Ce so*r Dimanche

Danse Concert
/ mr Mickey -Mu . ii Ue.

Se recommaïuie U.  G I G O N .  _^___

17 n m JE; mm .m.
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jO Présente dès lundi

M j UM FILM ENCHANTEUR
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Ml V̂&7 SIMONE S8SVI0N - CORINNE LUCHAIRE Ff JÂ^ES CAGNEY - ROSEMARY LANE 
^̂^̂ Sl

mi mf tS?y CLAUDE DAUPHIN - MICHEL SIIVÎON ? HUMPHREY BOGART ^̂ ^̂ 1
49 Cs-Jy' 

danS Ur> film sPiendlde de RAYMOND 3ERNARD < dans ^mHuf

T CAVALCADE D'AMOUR 5 TERREUR A L'OUEST^
Sv 

avec JANINE DARCEY - SATURNIN FABRE - DORVILLE jj (THE OKlAHOnA KID) ĝ
La plus belle épopée sentimentale de l 'écran JjJJ Un grand film d'aventures, de plein air, d'action trépidante. Il

TROIS AMOURS - TROIS FEMMES - TROIS PASSIONS O Un far west sensationnel. \
Un film que l'on verra avec émotion, plaisir et enthousiasme! BPSO JAMES CAGNEY... Bagarreur... aventurier. . HoryU-lo\... nmoureuy... Plus prodigieux que jamais.- 
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fiancés :
Avant d' acheter vos meubles
visite^ notre magasin , vous
ne le regretterez pas.
Seulement du meuble de qua-
lité au p lus bas prix.

Chambre à coucher
dep. Fr. -680*- tout bois dur

Meubles F. PFISTER
*>3 Rue de la Serre 14
* La Chaux-de-Fonds

Importante fabrique d'hor-
logerie de la région cher-
che 2109

Chef
mécanicien

connaissant à fond les mé
thodes modernes de tra-
vail et bon organisateur.
— Faire offres sous chif-
fre A. M. 2109, au bu-
reau de «L'Impartial» "
importante fabri que d'hor-
logerie cherche

bon

Outilleur-
oHrisic

Inutile de faire offres sans
preuves de capacités. —
Offres sous chiffre E. P.
2110, au bureau de
«L'Impartial». 2llu

Jenne homme
de 16 à JS ans, est -demandé
par atelier de mécanique. Tra-
vail facile. — S'adresser au
bureau de «L'Impartial», ai^i

Bracelets euir
Jeunes filles de 1<5 à 17 ans

sont demandées poar petits tra-
vaux d'atelier. — S'adresser entre
14 et 15 heures, à Lanière S.
t\.. rue Numa-Droz 158. 2145

Demoiselle
présentant bien, de toute moralité
cherche place comme gouvernante
ménagère cbez Monsieur ou Dame
seul. — Paire offres sous ehiffre
P. 10200 N. â Publicitas 3.
A., Lu Ghaux-de-Fonds. 2141

31 Octobre
A louer bel appartement de 3
pièces, 2me étage, W.-G. inté-
rieurs, balcon, maison d'ordre,
toutes dépendances. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 87,
au ler étage. 52088

A vendre pour le printemps
1940 si possible, pour cause
de maladie, un

domaine
de 40 poses en un seul mas.
— S'adresser à M. Alexis
Vaille, IFo, Corbatière
. ««, (Ct Ntel). 1944

A vendre
nour mécanicien. 3 pinces à 3
chiens neuves pour Iour. alésoirs,
mèches, et divers outillage , le
nini en bloc. Prix intéres-
sants. - tCcriie J- OIIS ch i f f r e
G. M. 2068, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20tia

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

Parc avicole des étangs
R. Jâck, Locle 22. Tél. 2.38.67.

. 2050

lii . additionner
Mw_ iï

en parfait état, à vendre.
Prix fr. 400.—. S'adresser
au burea u de l'Impaitial.

1971

Immeubles
à vendre

A Tendre immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport. Con-
ditions très avantageuses. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 1858, an
bureau de I'IMPAHTIAI,. 1888

Four électrique
Borel en très bon état, ayee pyro-
mètre. Dimensions intérieures
70X30X20 cm. Puissance 14 KW
pour 3X380 volts. Température
max. 1000 G. Occasion a enleyer
de suile. — S'adresser à MM.
Gindraux & Co, me dn Parc
150. 2<W3

A rendre petite

maison familiale
dans le quarl ier  des postiers -
environ 600 m2 de dégagement
et jardin bien cultivé - 5 pièces
chauffage ceniral - lessiverie,
cbambre de bain* - construction
moderne en parfait état d'entre-
tien - belle vue - S'adr. Fernand
Prêtre, Numa Droi 64. V141

A
VPII-lIrP d'occasion , une
¦ CIIUI C belle et bonne

machine a condro. élat de
neut. Prijt avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

. - *m
A vp mtrp  ,ir8ent - * p°ta-

f'-LIIUl l» ger brûlant tous
cùiii liuBiiu ies , sur pieds, (r. 28.—,
grande glace liiseautée, fr. 20.— .
1 horloge ancienne, fr. 25.—, ta-
ble de cuisine dessus lino, fr.
12.—, table de chambre carrée ,
fr. 12.—, 5 chaises à fr. 2.50 piè-
ce, 6 chaises Henri II A fr. 6. —
pièce, tables rondes fr. 8 et 5.— ,
lavabo dessus marbre et glace bi-
seamèe, fr. 55.— , lavabo glace bi-
seautée, tr, 25.—. petit lavabo fr.
10.—, skis. fr. 20.—. 1 buffet a 1
porte , fr. 13.—. S'adresser rue
du Manège 17, an ler étage. 2083
Km. SA _ A vendre, usagé,
11» «PU.-. propre, en bon
éta t , 1 lit toro, ainsi que lits ,
armoire k glace, fauteuils , 1 four-
neau, chez M. Bausmann, rue du
Temple Allemand 5. 8067

Chambre trrtvt
sonne sérieuse. — S'adlesser rue
Léopold Bobert TO. au 3me étage.

2149

A W-PIUlrtf* ho"a9 poulettes
1 CIIUI m. «Leghorn» en

Sonia , fi* . 5.50 la pièce. — S'a-
reaaer à M. R. JACK, Loole 22.

tél. H.38.67. 2049

oecoiief cusc. ir*burina , capacité 10 mm., course
U0 mm., état de neuf. — S'adres-
ser Grêt-du-Locle 27. 2151

(Inmrnjf l  Jeune zurichoise , OU¦JUlIlI l l Io.  anB > diplôme commer-
cial , cherche place pour mi-avril ,
dans bureau comme demi-em-
ploy ée, pour se perfectionner dans
le t r a i i ç u p  — S'adresser a M,
Vosseier , Winlerlhurs lrasse 441.
Zurich 11. 144*tl

Jeune homme SKtaSS
de auite pour faire les commis-
sions et différents travaux d'ate-
lier — S'adresser à M. Patton-
Hirschy, me de la Paix Wl. 2150

UU Qem&nÛe sachant traire et
connaissant la campagne. — S'a-
dresser à M. Frits Oppliger,
Combe Boudry près La Chaux-
de-Fonds. 2153

— g

PûPOnnnn soigneuse est deman-
rClûUUUO (iée pou, 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.
203*1, au bureau de I'IMPARTIAI..

lonnfl Alla sérieuse, sachant
JBUllt! UllC cuiM et tenir un
ménage, est demandée pour fin
mars. Ménage de 3 grandes per-
sonnes. — S'adresser chez Mme
Châtelain, rue Neuve 8. 2105

lonno flllû sérieuse est deman-
UCllliC 1111(3 dée de suite, pour
aider au ménage. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 1969

Â nnPOlltiû -Jeune fllle ayant du
appitilUHJ, goût pour 1e métier
de fleuriste pourrait entrer comme
apurentie , entrée à convenir. —
Offres à La Prairie, fleurs. 2030

m-m—m, , j

Innnn f l l ln  sérieuse et travail-
dCll llD 11110 foute , eat demandée
de suite pour aider au ménage.—
S'adresser rue du Progrés 48, an
ler étage. 2076

Â lflllPP de 8U*te ou éP°1ue à
IUUCI convenir, logement de

3 pièces, chambre de teins ins-
tallée, au soleil, pour cause de
décès. — S'adresser ehez M. O.
Calame, me Numa Droz 185. 2101

Â lflllPP ^el appartement de 3
IUUCI chambres, corridor. —

S'adresser rue des Terreaux 18,
au 2me étage, à gauche. 2099

A lflllPP l°(?ement de 2 eham-
iUUCl bres et cuisine, quar-

tier du Casino. — S'adresser rue
Montbrillan t 7, an rei-de-ehaus-
sée. 2106

rhimlinn meublée, indépendan-
UllttlllUlC te. au soleil, chauffa-
ge central, est à louer à dame ou
demoiselle. — S'adresser â M. G.
Hicfcli , rue Montbrillant 7. 2107

HHHHHHHHIIHHiHHHHH^¦ 3Fl ** — H¦;. ' Monsieur ei Madame Paul MATILE- j
,F j CALAME et leur fille Yolande, remercien1 | j
f /'i bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part g¦ î a leur deuil. Ainsi qu'un merci spécial â Mlle Kormann ¦¦

H et Mlle Debély. - • •- ' ' , 2084 ;... -'j

C i »  
* _ M_ \ _ 69 ¦ ¦ 4fe:l  ̂m ¦kRHfe ¦à JHMW 4 f c H H  M 

¦¦ ¦ 4fcVP4fc organisé par la
SftffÂ A B AMBIH flflfi ltïfl Iwl ll i l  III Hl  1 BUrii Société de chantil e i. lorsini ISHflliIl mil II H llll 111111 i « nmii^,*, ; ,  Léopold Robert 32 a | ||U|||| iÈLi ï i l ï  llll 111 111 1 3 UûnlfiQSamedi 24 février U il Ifi! III  11 lll l lili UU L U 1 U  Ëa£ Ï ÎSilBi SIdès 16 heures »¦¦¦¦¦ ¦¦¦* ¦¦¦¦¦ ¦ **¦¦ »llf ™** U ** mmm ¦ ^M"^ »̂^

Etal CiYil dn 23 féYrierl940
Mariages civils

Calame Longjean , Henri, bou-
langer , Neuchàlelois et Bernois
ei Gonmaz, Violette-Marguerite .
Fribourgeoise. — Huguenin , Wil-
ly. mécanicien et Ducommun-dii-
"Verrou, Madeleine-Suzanne , tous
deux Neuchàlelois.

Décès
9350. Surdez, Paul - Aurélien.

époux de Jeanne née Maire . Her-
nois . né le 7 avril  187ii.

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

208L

JIM les
sont demandées pour petits tra-
vaux d'atelier, rétribution immé-
diate. — S'adresser à la Fabri-
que Natère, rue du Parc 148.

2100

Ménage
On depande une femme propre

et activé sachant cuisiner pour
remplacement pendant un mois.
— Ecrire (Jase postale 3050.
ville , 2124

moite
Apprentie, assujettie ou jeune

ouvrière sont demandées chez
Mme Mayer, rue du Temple-
Allemanu 8t). 2085

Commissionnaire
Jeune homme, libéré des
écoles est demandé de
suite pour les nettoyages
et les commissions, — S'a-
dresser Confiserie, rue Léo-
pold-Robert 29. 2111

Coupages de
balanciers

travail soigné seiaient entrepris
à conditions avantageuses. Li-
vraisons rapides — Ogres sous
chiffre M. P. 2133, au bureau
de I'IMPARTIAL. 218.H
On cherche un

domestique
de campagne, homme d'un cer-
tain âge pas exclu, il n'est pas
nécessaire de savoir traire. —
S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 3137

I

Les Calorifères I
D. F. I

se revêtent à l'usage pi
d'une résistance et IJI
d'une solidité qui fait Kj
honneur à la fabrica- y '-i1
tion suisse (Elus, So- S
leure). |1 |
Le Calo D. F. suppri- *fe
me tous les ennuis et 1
frais de réparations, g»

DONZÉ frères I
industrie 27 El
Tél-éph 2.28.70 ||j

2115 M

ICachels du D.r Faivre
I f Z . m . i mm. mmmm JtmH%m'tëm\

i Migraines /^̂ <J  ̂ g
S MqMX de dents Ŝî _W  ̂ i
i Rhumatismes ~" a
1 ff*^— . I 12 Cachets Fr. a.— î s| Névralgies ¦? * ? o.7f si - i i , | ¦ 1 • Fr.O.20 œ

et tOUteS douleurs -don»touteslesphormocies »

MMBSeM——S—Si WmmWÊmmWmmW É̂mW

La crèche de La Chaun de-Fonifs
cherche jeune fille de 20-25 ans, de toute
moralité pour s'occuper des enfants et
différents travaux du ménage. Bon gage.
Faire offres >*«e du Manège 11. 2116

Ieune homme
sérieux et de bonne éducation serait engagé comme
APPRENTI CHAPELIER à

f-Wj-cJtoefej
11, RUE LEOPOLD ROBERT, 11

Travail assuré à fln d'apprentissage. Se présenter
le matin de 9 à 12 heures. 2097 \

Fabrique Plarvin
La Ghaux-de-Fonds , rue Numa Droz 144, demande des

DÉCOLLETEURS
bien au courant des machines modernes. Places stables et
bien rétribuées pour personnes qualifiées. P10I99N 21-8

Ouvrier spécialiste
sur les taillages de pignons, pouvant régler lui-
même ses machines.

Jeune

Technicien horloger
connaissant la machine à pointer, seraient en-
gagés de suite.

Faire offres avec prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffre P 2570 J à Publicitas,
St-lmier. i\m

Importante usine du Jura bernois
possédant nombreux balanciers et presses entreprendrait

emboutissages à chaud et à froid
ainsi que des *

tournages et décoSIetages simples
Demandez offres sous chiffre P. 1519 P. à Publicitas S. A.,
Porrentruy. 41-M4

ALIMENTATION
Pour cause de santé à remettre, de suite, en plein centre,

excellent petit commerce que j'exploite depuis 40 ans. Condi-
tions et loyer avantageux. — Ecrire Case -Ville 746.
Lansanne. 2108

On cherche un

COnniSSIONNiURE
S'adresser le matin entre 9 et 11 h. à la fabrique
Welll-Gut, rue de la Serre 62, au 3me étage, im

Les merveilleux produits à base
A de plantes des Indes (exempts de subs-

_j _ f _ \___ tances chimiques) du professeur

/SSS HINDOU PIARB
J^Syr2_V vous offrent une gamme complète o*¦»̂ »fy» vous trouverez tout ce qui concerne¦ l'hygiène ae votre R-Oflllt-̂

STUDIO DE BEAUTE m i/ Ê ^Ç  ^A i a û êf tBtET UUI K WTE 1/1% C" 4JUXWA*
RUE LÉWOLD ROBERT 9 TÉLÉPHONE 2.32 04

'"" • '-ilhb L. 14B1S

Pliamhrn -J°lie ebambre meu-
UMIUUIC.  blée, indépendante,
an soleil , chauffage central , cbam-
bre de nains, est à loner. Télé-
phone à disposition. — S'adres-
ser à Mme vve Dubois, rue Léo
pold Robert 9. 2090
P-rmmhr- a meublée, a louer. —
UllalllUl d S'adresser â Mme
Marguerite Humbert, rue Friiz
Courvoisier 23 a. 2089

& VPllrfPP d'occasion , cuisinière
fl ICUUIC à gaz «Soleure», trois
teux . un four, — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me éiaae.

!»»>
A npnrjpn  potager combiné en
fl. ICUUIC parfail état. — S'a-
dresser rue Ph. H. Matthey 2.
au rez-de-chaussée. -<!104
A uunr i li a d'occasion, une ma-
ri ÏCUUI C chine â coudre. —
S'adresser le soir après i9 b., rua
du Parc 39, au ler étage, à gau-
che. 20.66

PpP/llJ i eucli so'r- une sacoche
ICI UU j)ieu marin. Prière de la
rapporter contre récomnensp au
bureau de I'I MPARTIAL . 2126

Messieurs les membres liouu-
raires . actifs et passifs de «lia
Cécilienne», sont informés
du décès de

Madame

una emARom-SANTSCHi
mère de Monsieur Marcel Girar-
din , membre d'honneur actif.
2080 LE COMITÉ

La Société de Musique
La Lyre, a le pénible devoir
de faire part à ses membres ho-
noraires, actifs et passifs du dé-
cès de

Monsieur Panl SUîlDEZ
banneret et membre actif.

Nous prions tous les membres
d'assister à l'enterrement qui au-
ra lieu dimanche 25 février.
départ à 11 h. 2117

Rend ez-vous des membres ac-
tifs , en tenue, à 10 h. au local.

Bây . j  Repose en puia. j

ii Madame Paul Surdez ; ¦- * i
pm?'% Mademoiselle Bluette Surd-ez ; | î
é % 1 Madame et Monsieur Fernand Surdez-Pel- •;
MÊM legrini et leurs enfants Jean-Pierre et ; ï
K$Ëi Simone; f ; \
WM§ Mademoiselle Madeleine Surdez ; m S
I B Monsieur Paul Surdez et son fils André, 9
ab.4 .-j ainsi que les familles parentes et alliées, ont | a
miM la profonde douleur de faire part à leurs
V- , amis et connaissances de la perte cruelle j
IJ'F?SF| qu'ils viennent d'éprouver en la personne de !

i monsieur Pau! siœ i
r. "fi leur cher époux, père, beau-père, grand- • ]
1%. | * papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
j j l l l.; rent, que Dieu a repris à Lui vendredi à 0 h. |
f- ¦ B 20, dans sa 64e année, après quelques jours I
f i n  de maladie, muni des Saints-Sacrements de H M
|P l'EgUse. | ,1
VÊÊ La Chaus-de-Ponds, le 23 février 1940. g
m , j L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu '
p | y dimanche 25 février , à 11 h. 18.

Hj Départ du domicile à 11 heures. :F"
WÈ»!. ^ne ume njn^riure sera déposée devant
jjpbf] 1« domicile mortuaire, rue du Parc 15. \ î
Il y  "à Le présent avis tient Um de lettre de 1 i
œÊm fiàre part.. 2074 WÊM

F Le F. C. ta Chaux-de-Fonds a le regret de F i
|i 1 faire part à tous ses membi es du décès de I

i Monsieur Paul SURDEZ i
pi| père de son dévoué membre honoraire Monsieur j i
R-jj Fernand Surdez. 2127 f, "Û¦ L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dimanche I M
;^ i 23 Février 1940, à 11 h. 15. !F^iy Ren.ii . z-vous des membres à 11 h. au Cimetière. î



REVUE PU JOUR
Une évolution de la guerre. — Les Scan-

dinaves pourront-ils rester neutres ?
La Chaux-de-Fonds. le 24 f évrier.

La maj orité des commentaires de ce j our est
consacrée à la situation de p lus en p lus critique
des p ay s Scandinaves, qui, selon les termes d'un
grand j ournal suédois lui-même, « deviendrait
désespérée si les Finlandais perdaient la guer-
re *.

En ef f e t , M. Hore Belisha, dans un discours
p rononcé hier à Devonp ort, a déclaré que la
chute d'Helsinki aurait p our résultat de f aire
tomber la Scandinavie sous la coup e des dicta-
tures. « Or. aj outa l'ancien ministre de la guer-
re, le contrôle de la Norvège, de la Suède et de
la Finlande p ar l'Allemagne et la Russie signi-
f ierait que nos achats dans ces divers p ay s de
minerais, de bois et de p roduits agricoles p our-
raient être bloqués. L'Allemagne serait en me-
sure de diriger ces p roduits vers ses industries.*

C'est p ourquoi M. Belisha p réconise une in-
tervention en f orce de l'Angleterre et de la
France, en vue de secourir la Finlande, *ce
vaillant et brave p ay s qui tient le p assage de la
civilisation ».

Mais comment les troup es f rançaises et an-
glaises viendraient-elles à la rescousse ?

Par an débarquement à Petsamo ? Ce nori
f inlandais est encore occup é p ar les Russes... A
Mourmansk ? Les troup es de Staline y sont re-
doutablement f ortif iées... Certes on a vu rôder
dans les p arages des navires de guerre anglais
et allemands. Mais la Suède et la Norvège ne
vont-elles p as  p lutôt être sollicitées off icielle-
ment de laisser le p assage libre aux Alliés ? Ou
bien, en f ace d'agressions russes caractérisées,
les deux puissances nordiques n'estimeront-elles
p as p lus avantageux de p rendre ouvertement
p osition en f aveur de la Finlande, alors qu'il en
est encore temps ?

Quoi qu'il en soit dans les milieux les p lus di-
vers on ne cache p as que si un élargissement
des f ronts de la guerre se produi t au p rintemp s,
ce sera vraisemblablement avant tout vers le
Nord , l'Initiative des op érations ay ant sur ce
terrain pa ssé aux Alliés et l'aff aire de V- Ait-
mark » ayant démontré que la décision de l'An-
gleterre est p rise : Ou certains neutres cesse-
ront de f aite le j eu de l'Allemagne et de la ra-
vitailler. Ou la Grande-Bretagne passera aux
actes. La p résence d'une escadre anglaise sur
les côtes de Norvège démontre à l'évidence due
Londres veut emp êcher coûte me coûte le tran-
sit des minerais Scandinaves à destination dn
Reich, sans p arler du reste...

Résumé de nouvelles.
— A Berlin également, on p arle d'une action

éventuelle des Alliés dans le Nord de l 'Europ e
et l'inquiétude s'y nuance d'une f ureur nullement
déguisée. Cep endant on p rête à la France et à
l'Angleterre des p roj ets bien p lus aventureux
que ceux qui existent en réalité.

— A Moscou en revanche on p araît redouter
de p uis en p lus une attaque dans la région du
Caucase. Déj à de gros contingents de troup es
d'élite ont été envoy ées dans la région de Ba-
toum.

— Les relations russo-turques sont tendues.
La radio soviétique inj urie quotidiennement le
gouvernement d'Ankara en l'accusant d'être au
service des p uissances imp érialistes et cap italis-
tes... Probablement Moscou cherche-t-il à inti-
mider. Mais là aussi la situation sait une évo-
lution nettement f avorable aux Alliés,

— En Finlande les attaques massives des
Russes continuent. Mais les troup es de Staline
n'avancent p as et le tzar rouge aura dû renon-
cer â la p rise de Viborg p our le 23 f évrier, com-
me U en avait donné l'ordre à ses généraux.

En Suisse
— La session des Chambres est terminée

après que le Conseil des Etats se soit prononcé
p ar 22 voix contre 4 p our l'imp ôt sur le chif lre
d'af f aires .  M. Wenk, le rapp orteur de la majo -
rité, a répon du aux interp ellateurs « que ce n'est
p as f aire p reuve de p olitique antisociale que de
donner à l'Etat la p ossibilité de p rotéger et de
maintenir ses institutions p olitiques et sociales.
Et M. Wetter, conseiller f édéral , a insisté sur le
f ait que certains p ay s à gouvernement socialiste
n'ont p as hésité à introduire l'imp ôt sur le chif -
f r e  d'af f aires  et même à l'augmenter dès lors.
Cet imp ôt entraîne sans doute an certain ren-
chérissement, mais celui-ci sera minime en com-
p araison des autres f acteurs de renchérissement
dûs à la guerre. » De nombreuses exonérations
de p roduits de première nécessité sont prévues.

— On a naturellement continué à p arler de
l'élection de M. Celio. Sans contester aux Tes-
sinois le droit de f ournir le successeur du Con-
seiller f édéral décédé, et même en souhaitant
bonne et heureuse carrière au nouvel élu on ne
p eut que regretter l 'éviction du candidat valai-
san. Son seul « déf aut » — si c'en est un ! —
était d'être une f orte p ersonnalité et un adver-
saire de l êtatisme.m,

— On lira p lus loin les p ronostics siïr la ré-
p artition des p orteuf euilles. S'ils se réalisent on
ne p ourra que se f éliciter... en attendant l'aug-
mentation éventuelle du nombre des conseillers
f édéraux. P. B.

On recueille des rescapés
OSLO, 24. — L'i bateau norvégien assurant le

service côtier entre Kirkenes et Bergen, a re-
cueilli dans la soirée de vendredi 17 hommes et
une femme rescapés du bateau esthonien «Brog-
hild» , de Tallinn , bateau qui s'était échoué sur
un rocher au large de Hitstadvika. entre Chris-
tiansund et le fj ord de Trondheim. Un bateau
norvégien a quitté Christiansund à minuit pour
tenter de renflouer le « Broghild » dont l'acci-
dent a été provoqué par le mauvais temps.

£si $ui$$&
Apres l'élection de il. Celle

La répartition des départements
BERNE, 24. — (P. S. M.) Le nouveau conseil-

ler fédéral . M. Celio, aurait exprimé le désir
de ne pas entrer en fonctions avant le 18 mars,
afin de pouvoir remettre d'ici là la gestion de
son département cantonal à son successeur. En
ce qui concerne la répartition des départements ,
il semble bien que le Coseil fédéral attendra le
retour de M. Obrech t, — annoncé pour le
26 février — avant de piendre une décision à
ce suj et. On peut considérer comme certain que
le président actuel de la Confédération, M. Pi-
let-Golaz, reprendra le Département politique.
M. Etter ne paraissant pas désirer un change-
ment , H est probable que le nouvel élu prendra
ia direction du Département des postes et che-
mins de fer. Il est possible toutefois que les ser-
vices de la radiodiffusion soient ratta chés au
Département de l'intérieur.

Il ne
^ 

semble pas que d'autres modification s
soient à prévoir pour le moment dans la répar-
tion des départements fédéraux M. Wetter estengagé en plein dans le difficile problème du ré-
tablissement des finances fédérales et U voudra
sans doute mener à chef cette oeuvre de vaste
envergure avant de songer à changer de dé-partement Quant à M. Obrech t, il entend re-
prendre son lourd département qu 'il serait peut-
être possible d'alléger dans le domaine de l'é-
conomie de guerre. Pour le surplus, il sembleque le Conseil fédéral ait l'intention d'attendre
le sort qui sera réservé à la question de l'aug-
mentation éventuelle du nombre des conseillers
fédéraux en corrélation avec l'initiative socia-
liste préconisant l'élection du Conseil fédéral
par le peuple qui va être soumise aussi rapide-
ment que possible au verdict du peuple et des
cantons.

Plenace de guerre dans le Proche-Orient
En Snlsse: La réparation des départements an Conseil fédéra]

La guerre ffinno-toviétique
A 10 km. de Viborg

HELSINKI, 24. — De violents combats se
déroulent à 10 km. de Viborg. A part cela, rien
ne s'est passé pouvant permettre aux Russes
d'affirmer qu'ils se sont rapprochés de Viborg.
Il n*s sembl e pas que les Russes pourron t réus-
sir à atteindre Viborg dans la journée. Les com-
bats sont acharnés sur tout le front de Caréiie.
Les Russes auraient perdu plus de 3000 hom-
mes ainsi que des tanks et des traîneaux blin-
dés dans le secteur de Taipale, à l'extrémité est
de la ligne Mannerheim où j usqu'ici aucun ré-
sultat n'a été obtenu par les Russes.

On dément énergiquement à Helsinki qu» les
Russes aient pénétré à Kolvisto.

UNE PROCLAMATION DE LA RADIO
FINLANDAISE

La .radio finlandaise , à l'occasion du 22me an-
niversaire de l'armée rouge, a lancé une pro-
clamation qui a été hie en langue finnoise et
russe. Cette proclamation se résume comme
suit :

Auj ourd'hui, l'armée et la f lotte rouges f êtent
leur 22me anniversaire. Votre commandement
avait inscrit au programme du j our la célébra-
tion de la plus grande victoire de l'armée rou-
ge et accumulé sur l'isthme de Caréiie des mas-
ses énormes de troup es et de matériel de guer-
re. Vous savez, comme nous le savons, que les
p lus cap ables de vos off iciers et les meilleures
de vos troup es sont sur ce f ront. La déf aite dé-
cisive de l'armée f inlandaise était prévue pour
auj ourd'hui. L'off ensive a commencé le ler f é-
vrier et son succès reste Men en-dessous du ré-
sultat escomp té, et votre commandement mili-
taire s'est vu f orcé d'Inventer encore et tou-
iours de p rétendus succès po ur maintenir le mo-
ral de vos concitoy ens derrière le f ront.

Aujourd'hui, alors qu'on vous avait pr omis la
victoire f acile, la prise de Viborg et de la ligne
Mannerheim, des dizaines de milliers de vos
morts couvrent le champ de bataille, et tandis
que le sang continue de couler, vos chef s de-
vront redoubler de mensonges p our éviter à vos
p op ulations l'amère décep tion de cette j ournée
commémorative.

Les obsèques d'un champion
Les obsèques du champion finlandai s Cunnar

Hoeckert ont eu lieu au milieu d'une grande
affluence de sportifs et d'officiers , venus spécia-
lement du front pour rendre hommage au dé-
funt Le frère aîné de Cunnar Hoeckert a été
blessé grièvement et se trouve dans un hôpital
de campagne.

L'anniversaire des Soviets
fut célébré à coups de tambours et d'orchestres

Le j our anniversaire de la fondation de l'ar-
mée rouge, l'activité sur l'isthme de Caréiie a
été, par extraordinaire, extrêmement réduite
La fête de l'armée rouge, dont on entendit les
échos jusque dans les lignes finlandaises , a été
célébrée partout par des sonneries de trompet-
tes et des roulements de tambours. Les com-
missaires avaient envoyé des orchestres mili-
taires j usque dans les premières lignes pour sti-
muler le moral des sodats.

La mission Welles en Europe
M. Welles est arrivé à Gibraltar

GIBRALTAR, 24. — Le paquebot italien
« Rex ». ayant à bord M. Welles , secrétaire
d'Etat adj oint aux affaires étrangères des Etats-
Unis et M. Myron Taylor , représentan t person-
nel du président Roosevelt auprès du Vatican ,
est arrivé à Gibraltar vendredi après-midi .

Sa première visite sera pour le Fiihrer
M. Welles conférera probablement avec le

chancelier Hitler la semaine prochaine, lors de
sa visite à Berlin. Le chargé d'affaires des
Etats-Unis à Berlin s'est rendu à la Wilhelm-
strasse vendredi pour discuter des préparatifs
de cette visite. M. Welles arriverait mardi à
Berlin où il verra également M. von Ribben-
trop. 

Loterie nationale française
Quatrième tranche

PJ/URIS, 24. — Le tirage ds la loterie fran-
çaise a donné les résulta ts suivants :

Les billets se terminant par
3 gagnent 110 francs
4 » 220 »

67 » 1.000 »
323 » 5,000 »

5224 » 10,000 >
12906 » * 50,000 »
50506 » 50.000 »
40813 » 100,000 »

Les quatre billets suivants gagnent chacun
500,000 francs : 175,456, 217,649, 206,326, 117,435.

Les deux billets suivants gagnent chacun un
million : 505,483 et 542,274.

Le gros lot de cinq millions est gagn é par le
billet 775,092.

(Réd. — Ces chiffres sont communiqués avec
les réserves d 'usage).

Lo guerre «tans ie
Proche-Orient?

On s'y attend, en Turquie

LONDRES, 24. — On mande d'istanboul que
le j ournal turc « Dj oumbouriset ., organe semi-
off iciel , écrit auj ourd'hui que « la Turquie p eut
s'attendre à ce que la guerre s'étende au Pro-
che-Orient ». De son côté, le j ournal * Vakit »
exp lique ainsi les raisons p our lesquelles le gou-
vernement turc a décidé de mettre immédiate-
ment en vigueur les lois de déf ense nationale :

« La guerre, écrit-il, n'est p as encore arrivée
à notre f rontière, mais p ersonne ne p eut donner
la garantie que les hostilités ne commenceront
p as demain. »

Dans le Caucase. — Moscou évacuerait les
Musulmans

La « Stampa » écrit que les autorités soviéti-
ques auraient décidé l'évacuation des popula-
tions musulmanes de la région du Caucase. Ces
mesures auraient été prises à la suite d'une très
forte émigration clandestine vers la Turquie.
DSP"" Non seulement les civils s'en vont, mais

les troupes russes désertent en masse !
L*« Oeuvre » écrit : « La situation de l'armée

russe dans le Caucase n'est pas des plus heu-
reuses. Les troupes y seraient peu organisées,
mécontentes et un bataillon d'infanterie aurait
déserté récemment en franchissant la frontière
turque. Aussitôt, les autorités turques ont dé-
sarmé les soldats russes et ont prévenu les auto-
rités russes qu'elles pouvaient faire reprendre
les armes des déserteurs. Un escadron de cava-
lerie est entré peu après en Turquie pour pren-
dre possession des armes, mais au lieu de ren-
trer en U. R. S. S., la plupart des cavaliers ont
décidé de rester et se sont constitués prison-
niers de la ligne turque. »

Les opérations à l'ouest
le communiqué français

PARIS, 24. — Communiqu é de vendredi soir:
Certaine activité de l'aviation de part et

d'autre.
L'activité aérienne

On observe de Bâle les escadrilles allemandes
Vendredi, vers midi, puis au cours de l'après-

midi, une grande activité aérienne a été obser-
vée pour la première fois cette année de la ré-
gion bâloise.

Vers 11 h. 45, ane escadrille allemande for-
mée d'un gros bombardier et de six avions de
combat s'est élevée en territoire badois et s'est
avancée vers la Haute Alsace. La D. C. A.
française est entrée en action à plusieurs re-
prises. Les petits nuages de fumée formés par
les obus éclatant dans le ciel étalent visibles
aisément Au retour, les appareils volèrent à
une grande hauteur et passèrent à proximité de
la frontière suisse.

A midi 30, Ils partirent à nouveau en direction
de la France. Entre 12 h. 35 et 12 h, 40, on en-
tendit de violents tirs d'artillerie en direction de
l'ouest. Il s'agissait sans doute des tirs de la D.
C. A. française. Entre temps, on percevait le
vrombissement des moteurs.

A 14 h. 30, deux appareils allemands survo-
lèrent longuement et à faible altitude la région
voisine de la frontière suisse, puis se dirigèrent
vers Volkensberg. Ce n'est que lorqu'ils voulu-
rent se rendre à basse altitude en territoire fran-
çais qu'ils furent mitraillés.

La guerre maritime
L'< Altmark » renfloué

OSLO, 24. — Le « Norkstelegranrm Bureau »
annonce que l'« Altmark » a été renfloué par ses
propres moyens. Pour autant qu 'on peut en j u-
ger, seule la coque du navire est endommagée.
L'enquête se poursuivra samedi. On s'attend à
une déclaration officielle. Un autre marin de
l'« Altmark » a été transporté à l'hôpital, ce qui
porte le nombre des hospitalisés à 16.

Trouvailles du Ille Reich
Un «ersatz» qui donne ïe goût

du beurre
Pourvu qu'il ne passe pas le goût du pain I

PARIS, 24. — La presse allemande signale
que les chimistes ont trouvé des recettes de
rhum et de cognac synthéti ques , des succéda-
nés de bouillon , de poivre chimique et de thé ,
qui est fabriqué avec des pelures de pommes.
Enfin , une invention particulièrement originale
a pour but de donner aux ersatz de beurre le
goût du beurre naturel : il s'agit de quel ques
gouttes d'un produit chimique qui , uni aux ra-
:ions d'ersatz de beurre , donneront aux con-
sommateurs l'illusion qu'ils mangent du beurre
véritable.

Selon le « Telegraaf », plus de 2000 patentes
nouvelles pour la fabrication d'ersatz de café
ont été déposées : malheureusement, si beau-
coup de ces nouvelles formules sont inconnues ,
bien peu sont pratiquement utiles.

Les Finlandais oit reoissé lis attaques russes

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Deux explosions.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu avant
minuit , deux violentes explosions ont mis enémoi le quartier entre la rue Centrale, la rue du
Riischli , la rue de la Plaenke et le Quai du Bas.
Des vitres volèrent en éclats. Renseignements
pris, les explosions avaient eu lieu dans la cour
intérieure de l'Imprimerie coopérative. On re-
trouva les restes de deux pétards noirs, du gen-
re de ceux employés le ler août Ils avaient
probablement été placés près d'une fenêtre, et
allumés par des garnements qui prirent la fuite.
On incline à croire qu 'il ne s'agit pas d'un at-
tentat au véritable sens du mot, mais d'une stu-
pide bravade de gamins. Une vingtaine de vi-
tres ont été brisées.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Modification de l'horaire du train

de Paris.
Les chemins de fer fédéraux communiquent :

« Dans la nuit du 24 au 25 février, l'heure d'été,
qui correspond à celle de l'Europe centrale, sera
réintroduite en France. De ce fai t, le service des
trains de voyageurs partant pour la France ou
en venant subira, dès cette date, quelques modi-
fications.

» Il y a lieu de signater entre autres, que par
Pontarlier, le train direct de nuit de Paris (dép.
22 h. 30) arrivera une heure plus tôt à Pontar-
lier ; sur le parcours Pontarlier-Berne, il circu-
lera par conséquent avec quelque 60 minutes
d'avance également sur l'horaire actuel.

» En sens inverse, le train direct du soir pour
Paris (arr. 7 heures) partira de Berne à 19 h.
43 déj à au lieu de 20 h . 53 et arrivera à Pontar-
lier à 21 h. 50. Sur la ligne Berne-Neuchâtel, le
train du soir No 187,3 qui quitte Berne à 21 h. 06
pour atteindre Neuchâtel à 22 h. 03 circulera de
nouveau ; le départ du train omnibus du soir
Neuchâtel -Les Verrières est reporté de 20 h. 34
à 21 h. 50 de façon que les correspondances à
Neuchâtel continuent d'être assurées ».
A Lign lères. — Un sanglier et un marcassin

abattus.
L'inspecteur de la chasse communique :
« A plusieurs reprises, au cours de cet au-

tomne et de cet hiver, nous avons signalé les
dégâts causés dans notre canton par les san-
gliers.

» Malgré de nombreuses poursuites, Il n'avait
pas été possible j usqu'à présent d'abattre un
seul de ces pachydermes. Mais j eudi, un groupe
de gardes-chasse auxiliaires dûment autorisés
par le service de la chasse, a réussi à tuer aux
environs de Lignières un énorm e sanglier ainsi
qu 'un marcassin. Une troisième bête mortelle-
ment blessée a pu néanmoins échapper aux re-
cherches , mais des poursuites sont entreprises
pour la retrouver »
Aux Brenets. — Encore une arrestation.

Jeudi , à 6 heures du matin , un garde-frontière
a arrêté, vers les ba ins des Brenets, un j eune
homme de 17 ans, Joseph Schneider , qui , parti de
Zurich en train pour La Chaux-de-Fonds, avait
gagné les Brenets dans l'intention de traverser
la frontière afin d'aller s'engager pour la Fin-
lande. Pour tout viatique , ce j eune homme ne
disposait que de trois francs !
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