
L® dirait dl-as m©uitr-es
Un peu de bon sens, s. w. i».

Genève, le 29 f évrier.
Ce qui ressort de p lus clair des entretiens que

viennent d avoir les Scand inaves à Cop enhague,
c'est leur extrême anxiété. Comme on dit vul-
gairement. Us ne savent à quel saint se vouer.
Une f ois de p lus on les entend proclamer leur
volonté de neutralité ; mais aussi l'on sent p er-
cer en eux le sentiment de l'inutile ef f ort  à la
sauvegarder dans un avenir qui se révèle de
p lus en p lus menaçant. Situation qui n'émeut
guère les belligérants de p art et d'autre ; mais
qui appe lle des autres neutres, — lesquels ne
sauraient non p lus se f latter d'échapp er sûre-
ment au p éril —, un mouvement de comp assion
solidaire.

On a bientôt dit que le sens de cette guerre
est tel que la. neutralité devient en soi indéf en-
dable. Pardon ! Une question p réj udicielle se
p ose, et c'est celle-ci : s'il est vrai que les dé-
mocraties occidentales , en se dressant contre
l'Allemagne, déf endent la cause des nations
libres, grandes ou p etites, il est non moins vrai
qu'elles n'auraient p as été app elées à descendre
de la sorte en lice si elles n'avaient p as. par
leurs erreurs et p ar leurs f autes, gâché comme
â p laisir la p aix que leurs armes avaient p u
imp oser, il y a vingt ans, à l'imp érialisme alle-
mand. Il est dans la logique des choses qu'elles
soient app elées à redresser ces erreurs, â corri-
ger ces f autes. Mais on ne voit p as que la même
logique comp orte la p articip ation active, à leurs
cotés, des p etits Etats neutres qui n'ont été p our
rien dans le gâchage de cette p aix.

Au surp lus, s'il est indéniable que la cause des
alliés anglo-f rançais est moralement celle de
tous les p eup les qui tiennent à demeurer libres
et indép endants, ce n'est qu'à la f açon d'un co-
rollaire qu'ils sont les redresseurs et des p ro-
tecteurs du droit. N' est-ce p as M . Neville Cham-
berlain lui-même qui déclarait net que VAngle-
terre ne serait p as descendue en lice p our la
Pologne s'il n'avait été évident que, la Pologne
conquise p ar l'Allemagne, l'Europ e danubienne
et balkanique n'aurait p as tardé à être p areille-
ment absorbée, laissant ainsi clairement enten-
dre aux deux grands Etats occidentaux quel
sort leur serait ensuite réservé ? En d'autres
termes, — et quoi de p lus sensé ? il n'y a p as,
il ne saurait y avoir de nations don Quichottes
—, l'Angleterre et la France ont f ormulé le veto
à toute nouvelle p rogression des app étits ger-
maniques lorsqu'il leur est app aru clairement
que, f aute d'y mettre un f rein, elles seraient di-
gérées à leur tour.

Personne, p as p lus en France qu'en Angle-
terre, ne songe à contester ces laits, qui sont
d'évidence. Mais on n'y marque p as moins quel-
que surp rise, voire quelque mép ris de la réserve
des p etits Etats. On leur dit : « C'est p our vous
aussi que nous f aisons la guerre ; n'êtes-vous
p as honteux de vous croiser les bras ? » Eh bien,
non. il n'y a p as de honte. Parce que, encore une
f ois, les neutres n'ont été p our rien dans la p o-
litique d'aveuglement que, de longues années
durant , des hommes d'Etat anglais et f rançais
ont f ait suivre à leur p ay s vis-à-vis de l'Alle-
magne, et, en ce qui nous concerne p articulière-
ment, nous aj outerons : vis-à-vis de la Russie.
Est-ce que, si la Société des Nations , au lieu de
suivre à la p olitique absurdement russopMle de
mMW—¦—¦IMliM.»MMI>IMÉ,—¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦l.rt lHMIWBt.lM.ll.l

f eu Barthou, avalisée par M. Eden, en avait cru
Giusepp e Motta , si bon (trop bon) p rop hète
lorsqu'il s'est élevé contre la reconnaissance
off icielle , à Genève, du bolchévisme. la situation
europ éenne n'aurait p as évolué autrement qWon
l'a vu ? Seuls la Suisse et les Pays-Bas votèrent
contre cette gageure tragique. Cuiqiue suum...

Mais les neutres, et p lus p articulièrement les
Scandinaves, n'ont-ils p as encore un autre mo-
tif d'hésiter à prendre p art à la bagarre ? Sup -
po sé que, f aisant cause commune avec la Fin-
lande, ils pr ovoquassent la colère de l'Allema-
gne, seraient-ils secourus avec célérité ? Et,
supp osé qu'ils le f ussent, leur p ay s ne devien-
drait-il p as, au moins p our un temp s , le théâtre
p rincip al des op érations militaires et navales ?
Ces p ersp ectives sont-elles engageantes p our
de p etits Etats qui, — on ne saurait trop y in-
sister —, n'ont p as été consultés lorsque les ex-
p ériences p olitiques dès grands s'insoirèrent si
f âcheusement d'idéologie hostile à l'Italie, f avo-
rable à la tentative de bolchêvisation de l'Esp a-
gne, p leinement inconsciente d'autre p art de p é-
ril allemand grandissant à la f aveur de ces p as
de clerc ?
(Voir suite en 2ms feuille). Tony ROCHE.

Les ireïFDextoeis diu sportif
,rta*r_n*etf -du Ieudi

Par Snuibbs
Le 26me match Suisse-Italie. -- Gagnerons-nous ? - On ne peut se passer de la

^vieille garde". -- La composition de notre équi pe. - Une réserve sur l'arbitrage.
A propos des matches de Coup?. - Dernières épreuves de ski.

Nous voici à la veille du «26me», plus palpi-
tant, plus émotionnant encore que les autres. Di-
manche, à Turin cette fois, notre équipe natio-
nale de football se trouvera en face de celle
d'Italie. A vrai dire, le palmarès n'est pas en
notre faveur. Mais tout le monde sait qu'après
avoir été à bonne école, les transalpins sont de-
venus les maîtres incontestés du football conti-
nental. Puis l'an dernier , la roue a tourné, les
hommes avaient veilli — inévitablement 1 Les
gloires que furent Orsi , Meazza, Ferrari , ne peu-
vent plus s'aligner. Alors les moyens et la va-
leur se sont équilibrés et l'intérêt s'en est trou-
vé accru.

Car elles ne sont pas nombreuses les victoires
que nous avons remportées sur nos voisins. La
première — certains d'entre vous s'en souvien-
nent-ils ? — eut La Chaux-de-Fonds pour cadre.
C'était en 1911, et nous gagnâmes par 3 à 0. Il
fallut attendre 1920 pour , qu 'à Berne, nous ré-
éditions cet exploit par le même score. En 1924,
aux Jeux olympiques de Paris de fameuse mé-
moire, nous éliminions les Italiens par deux buts
à un. Et ce n'est que quinze ans plus tard, en no-
vembre dernier, à Zurich , qu'après une partie
éblouissante, nous obtînmes notre 4me victoire.

Il y eut pour le surplus 7 matches nuls et 14
succès des «azurri». Nous faisons évidemment fi-
gure de parents pauvres; mais rappelons que nos
adversaires emportèrent les deux dernières Cou-
pes du Monde, en 1934, chez eux, en 1938, en
France.

Le stade — magnifique — de Turin, où la
partie aura lieu, nous le connaissons déj à — nos
hommes surtout ! C'est sur son gazon, qu'en

1934, le onze helvétique, après avoir battu , le
dimanche, la Hollande à Milan, vint se heurter,
le j eudi, à la formidable formation tchécoslova-
que qui devait aller en finale. Ce fut une lutte
de titans. Nous terminâmes à neuf avec le score
très honorable de 3 à 2. Au point de vue radio-
phonique, c'est la plus moderne des installations
sportives de la péninsule. C'est d'une des trois
spacieuses cabines vitrées qui surplombent l'im-
mense arène que nous aurons l'honneur , diman-
che, de vous donner le reflet de ce match sen-
sationnel.

(Voir suite en 2me f euille) . SQUIBBS.
^M>—MMMKimnimntMtm» nniiiiimi r#»w«i«»—«¦—»¦

Les envoyés du président Roosevelt en Europe

M. Sumner Welles, envoyé spécial du président des Etats-Unis (au centre) , entouré de M. Ciano
et de M. Myron Taylor, représen tant de M. Roosevelt au Vatican.

Les malheurs d'Anastasie vont bientôt rempla-
cer les malheurs de Sophie...

Ein effet. Après le Parlement suisse, c'est îe
Parlement français qui s'est occupé des excès de
zèle de la censure et qui a entrepris de raccourcir
ses ciseaux !

Il est vrai que les coupeurs d'outre-Jura allaient
encore plus fort que les nôtres...

C'est ainsi qu 'ils taillaient jusque dans... l'« In-
for mation médicale » ; qu 'ils coupaient les petites
annonces d'un organe d'anciens combattants de-
mandant très honnêtement une marraine ! Ils
avaient également « blanchi » dans un journal la
phrase suivante : « Il q a plus de joie au ciel po ur
un pécheur qui se repenl que pour 99 j ustes qui
persévèrent. » Et dans une phrase d'un critique
d'art qui écrivait : « M. Viollet-le-Duc, ce mal-
faiteur public », on supprima les mots « malfaiteur
public »...

— Alors de quoi peut-on encore parler ? de-
mandaient les j ournalistes, en voyant leurs moras-
ses revenir amputées , caviardées et impitoyable-
ment coupées là où souvent ils s'y attendaient le
moins...

M. Daladier a pris le parti le plus sage : Re-
connaître les gaffes commises et réorganiser ses
services en laissant momentanémen t la bride sur
le cou aux journaux politique qui , espérons-le, n en
abuseront pas.

Heureusement chez nous la situation était moins
grave.

D'abord parce que nous n'avons pas la censure
préventive, c'est-à-dire que nous ne soumettons pas
le texte du journal au jugement de dame Anasta-
sie avant de le publier.

Et ensuite parce que si la vieille fille qui loge
sous les combles du Palais a parfois ses humeurs,
comme tout le monde, elle se montre en général
accommodante et sévit sans rigueur excessive. Les
lecteurs de l' « Impar » apprécient la franchise de
ton de leur j ournal. Eh bien , c'est ju ste si nous
avons été « avertis » ou « rendus attentifs » quatre
ou cinq fois depuis le commencement de la guerre.
C'est la preuve qu'en général la presse suisse reste
courtoise sans abdiquer de son indépendance et
que la censure reste vigilante sans brimer l'opinion.

Au surplus les débats sous la Coupole ont bien
tourné. On a rendu hommage à la conscience et
au tact de la Division Presse et Radio. Et, après
s'être engagé à reviser les principes généraux de
contrôle et à développer le droit de recours, le
Conseil fédéral a promis que la collaboration des
milieux j ournalistiques à la surveillance de la
presse serait toujours plus active.

Meilleure délimitation de la mission de la cen-
sure.

Utilisation des compétences techniques.
Qu'exiger de plus ?
Pour ce qui me concerne, Anastasie ne m'a ja -

mais gêné au point que j e me passe ma plume à
travers le corps comme Vatel sa lardoire. Espé-
rons qu'il en ira ainsi jusqu 'à la fin de la guerre
et que j e pourrai continuer à appeler chat un
chat et Staline... ce qu'en disait Hitler !

Le père Piquerez.
P. S. — Merci à mes correspondants. Je re-

viendrai très prochainement sur les sujets touchés
et naturellement avec toute la discrétion voulue.

_-_/ A. M. S V.4 V~**JK _/
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20. —
Six mois . . . . . .. . . . .  . IO.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 5.—
Un mois » I.IO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. -15.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • Vl.lâ Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains paye.
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325
Téléphona 2 13 95

# .

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  I S  ct. le mm

(minimum 25 mm)
Ridantes . . . .  60 et le mm

Régie e_rtra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «i succursales

J.-P. Morgan, le magnat américain , quî a surpris
le monde financier en transformant sa banque pri-

vée de Wall Street en une société anonyme.
—¦—» ,MI1.MWMM«M»M«M MMWW-WtMMH.IM »W.-MH 11___L

Ceux dont on parle

ECHOS
Mot de la fin

C'est dimanche, Françoise a mis ses chaus-
settes blanches. En promenade, on rencontre
un chien ; Françoise se retire, apeurée, mais ne
veut pas le faire voir.

— Maman , explique-t-elle , j'ai pas peur du
chien, mais je ne veux pas qu'il me mette du
noir de son nez sur mes chaussettes.

Les ^soldâtes" britanniques
sont trop charmantes...

...déclarent les paysannes chez qui elles logent
Les paysans anglais ne veulent pas avoir chez

eux de j eunes filles de l'armée de la terre (ser-
vice auxiliaire militaire féminin pour remplacer
les ouvriers agricoles mobilisés) parce que leurs
femmes ne les aiment pas. Et les paysannes ne
les aiment pas parce qu 'elles sont «trop char-
mantes» , déclara M. Peter Bell, secrétaire de
l'Union nationale des paysans de Buckingham-
shire, au «Daily Mail».

«Quelques-unes de nos j eunes femmes sont
franchement jal ouses, dit-il , et les autres, plus
âgées, déclarent qu 'elles ne veulent pas être em-
bêtées chez elles par ces j eunes filles.»

M. Bell a un projet pour sortir de l'impasse.
«Je crois, déclare-t-il, que les jeunes filles

doivent être centralisées clans un endroit d'où
elles partiront chaque jour pour leur travail au
lieu d'être logées dans les fermes.»

Maria Landrock est une j eune actrice allemande
qui, malgré son jeune âge, est déjà célèbre dans

ion pays.

Dix-sept ans et déjà célèbre



Bel apparlement ViZT&
soleil , toutes dépendances , a louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
ser après 18 heures, rue Léopold
JXoberl 88, uu 2me élage, à gau-
che, 452

A ldlIPP Pour spotjne 'i conve-
1UUC I air i logement de 3 piè-

ces, cuisine, grand jardin , pou-
lailler installé, lessiverie et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Foulets 4. immédiatement der-
rière Les Mélèzes. Prix avanta
geux. 2223

Venez bouquiner
au magasin Parc *>. — Grand
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

Chambre trrnP °f:
sonne sérieuse. — S'adresser rue
Léopold Robert 70. au 3me étage

2149

Décondense. ir\
bur ins , uanaciié 10 mm., course
_UP mm., état de neuf. — S'adres-
sa- Crêi-dn-LoelB 27. 2151

P _*_*_ • __ É suce, de U. Eckei t
. -LUI lll penduller. •

fiénaraiions en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Nnma Droz 1. Tél. 2 42 76.

A ¥_PI!__f_r_P l)e"eB poule Iles
iClIUI \» (Leghorn» en

ponte , fr. 5.50 la pièce. — S'a-
dresser à M. R. JACK. Locle 22.
:tèl. .i.38.67. 2049

demie nOniDie fard 6*81 demandé
de suite pour faire les commis-
sions et diflérenls travaux d'ale-
lier — S'adresser à M. Fation-
Hirschy. rue de la Paix 101. 2150

Pa demande a£nSar«
connaissant la campagne. — S'a-
dresser à M. Pritï Oppli ger .
Combe Boudry près La Chaux-
de Fonds. 2153

lonn o flllo Itérée des écoles
UCUllC UIIC est demandée de sui-
te pour différents travaux (l' aie
lier — S'adresser â M. Fatton-
Hirschy. rue de la Paix 101. 2233

Iqiinp flllo 8St cherchée nour
UCUllC UIIC , aider aux travaux
du ménage, pouvant rentrer chez
elle le soir. Vie de famille, bons
soins et bon gage. — Offres sous
chiffre B. S. *2I77 au bureau
de ' I'I MPAHTIAL 2177

Â ldlIPP *** P'*̂ ce9' cuisine et dé-
lUUul pendances. — S'adres-

ser Place d'Armes 2, au 3me élage.
a droite. 2047
T n r f u m o n i  une chambre et cui-
LUgClliCUl aine est a louer de
Buite. — S'adresser à M. Henri
Bugnon , rue Fritz-Courvoisier
40a. 1998

A lnnon Pour le ao aTr" ly4IJ'IUUCI Temp le-Allemand 19,
premier étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances — S'y ad res
ser pour visiter , après 19 beures ,
Pour traiter s'adresBer rue du
Nord 133, au ler élage , è gauche.

351

A lnnon  pour le 30 avril, tK V et-
lUUCr de-Ville 17, beau ler

étage . 2 pièces, dépendances , w.-c.
intérieurs. — S'adresser au ma-
gasin. 2J00

À IflllPP **8 8a*'e <m *P0(IU9 à
a lUUcl conveni r , logement de
3 pièces , chambre de bains ins-
lallée , au soleil , pour causé d.
décès. — S'adresser chez M. O.
Calame, rue Numa Droz 185. 2101

Â lflHPP Poar fln avri l ou à
IUUCI convenir , un logemeni

de 3 piéces, dépendances , lésai
verie, cour , dans maison d'ordre.
— S'adresser rue des Fleurs 10.
au 2n ]0 étage 2075

li IflllflP Pour '*8 (,u,te * "n pl ~
ft IUUD1 gnon de 3 pièces, cui-
sine et dénendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au ler étage, a gauche. 13032

Pp2| iQ a louer pour le 30 avril
Ul Cl 10 beau logement de 3
chambres, w c. intérieurs et tou-
tes dépendances. — S'adreBser
rue Numa-Dros 96̂  au 1er étage
¦¦' gauche. 1432

2-8 chambres t: Z'f'è: gfi
louer nour de suite ou a convenir.
Fr. 38.—. S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 12068

A lfllIPP '0__ ement <- e 2 cliam-
1UUCI bres et cuisine, quar-

tier du Casino. — S'adresser rue
MontbriUant 7, »u rez-de-chaus-
sèe. 2106

A lfllIPP ,ie sui,°' ^°' spparte-
IUUCI ment de 3 pièces, cham-

bre de bains. — Sadresser rue
du Locle 13, au rez-de-ehaussée.

2195

A lfllIPP log**111611' d*3 » pièc e
IUUCI et toutes dépendances .

— S'adresser rue Numa Droz 84.
(lll 1er el .L'». '-'19:!

llhamlnv A "-""¦*' ae "u * 8* |u "UiiauiulC. lie chamnre meublée.
indépendante. — S'adresser rue
du Stand 12. au rez-de-chaussèe.

2198
P h a m h n o  meunlée , îndep endan-
l /Utt lUUie ie , au soleil , chauffa -
ge ceniral , est à louer à dame ou
demoiselle. — S'adresser a M. G
Hickli . rue M o n t h r i l l u n t  7. 2107

f ' h a m h i ' O  meublée , independan-
UUal l lUlC ie , au soleil , ù louer.
— S'adresser rue Léopold-Robert
18 b. au 2me étage , à gauche.

2205

A VPnriPP pousse-pousse. - S'a-
ICUUIC dresser rue du Tem-

ple Allemand 107 , au 3me étage ,
n droile 220o

tionnrriéfln chromailque a ven-
HbbulUCUll ure avec étui , étal
de neuf , 75 touches , 105 basses ,
« Siradella Italia t . prix avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2194

A VPnriPP chambre a coucher ,
ICllUl C litg jumeaux com-

plets , table de nuit , lavabo , ar-
moire h g lace, table ovale , table
de cuisine, glaces, horloges , un
lit sommier mél alli gue, petits et
grands rideaux , cuillères, four-
chettes , couteaux , cuisinières gaz,
chaises, canapé, fer a repaBser
lampes électriques, elc. — S'adr.
rue de la Loge B, au rez-de-chaus-
sée, a drn i ' e . 1991

On ueniaie u.  pour que -u i . e  u-uips

Jeune garçon
nour porter le pain. — Sadresser
i la Iloalaugerie Criblez, rue
t fuma Droz 22. 2232

lijjsle
Apprentie, assujettie ou jeune

ouvrière sont demandées chez
Mme Mayer, rue du Temple-
Aliemuni  89. 2085

Demoiselle
p rèsenlant bien , de toute moralité
cherche nlace comme gouvernante
ménagère chez Monsieur ou Dame
seul. — Faire oflres SOUB chiffre
P. 10200 N. à Publicitas S.
A.. L i  Chaux-de-Fonds. 2143

Apprentie
couturière en fourrure, dou-
bleuse, demandée, stage sé-
rieux. Entrée au mois d'avril.
Se présenter chez Canton,
fourreur , rue Léopold-Robert
29. 2247

Apprentie
fleuriste

Jeune fllle travailleuse et de
bonne volonté est demandée pour
début mars , rétribuée rie suite. —
S'adresser au magasin Tur tschy
rue Léopold Robert 59. 2231

A ÎÔQËR
30 avril 1940

Pari* QQ 21/** chambres,rf l l U  33, oentral, dépen-
dances, maison d'ordre .

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

A louer
pour le 30 avril 'lfl'iO, Alexis*
Marie-Piaget 28, Bme étage
4 ebambres, cuisine el dépen-
dances.— S'adresser à l'ETUDE
A- BLANC, notaire, Léopold-
Robert 66. 1681

Appartements modernes
3, 4 et S pièces

Garages chauffes
Magasin avec atelier

3 vitrines , chauffé ,
sont à louer pour date à convenir. —S'adresser au Bureau
Biéri , rue du Nord 183. 1279

ALOUER
Le grand MAGASIN
„LA FOURMB,,

Tout sera vendu au plus bas prix. îwyg
K«e «MM P-r.-e_ rama.g_r l*Iars 5

Ateliers - Burcaui
¦>¦ louer Commerce 13, pour époque a convenir. Surfaces
approximatives : *_!U0. 130 el 60 n.2. Un local conviendrait spéciale-
ment  pour grosse mécanique — S'adresser ;i Garances &
Contentieux S. A., rue Lftntiold-Rolur i 32 t_7â

SOO
Superbes (hapeaux feutre

toutes teintes à
¥w. 5.— e.- *¥.-

Réparations * Transformations
Rue du Parc 81. A. B E S A T f .

Vendredi 1er mars y | | j jdè, 20 heures a .me, de ,a 
j M-AJ  ̂ m„ IjJLfc Ciub d'GSÎ^GFteyr de Lys ¦ laiCII mm lOTO Salie 0utiart

¦ i t i

fl louer
pour le 30 avril , loge-
ment de 3 pièces, bien
ohanffé , cham bre de bains
installée. — S'adresser

i nie Numa-Droz 80. 20iy J

A louer
Jaquet-Droz 6, pignon de !J
chambres, cuisine et dépendan-
ces pour le 30 avril 1940 — S'a-
dresser à M. A L'Héritier, Ja-
quet-Droz 6 ou à l'ETUDE A
BLA.NC, notaire, Léopold-Bo-
bert 66. 1677

Locaux
industriels

à l'usage d'industrie lourde,
semi-lourde, sinon d'horloge-
rie, sont à louer dans le quartier
des fabriques, pour époque à
convenir. Contenance totale
350 m2. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à la Direc-
tion de la Banque Can-
tonale, rue Léopold-Robert
42, 327

A louer
pour le 30 avril 1940, rue dei
Moulins 20,1er étage, 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresseï a l 'ETUDE A. BLANC,
notaire, Léopold-Robert 66.1H80

A louer
pour le 30 avril 1940, rue des
Champs 9, appartement mo-
derne le 3 chambres, cuisine,
chambre de bains installée, cen-
trai, jardin. — S'adresser à l'E-
TUDE A. BLANC, notaire, Léo-
pold-Robert 66. 1678

A iouer
pour le '30 avril 1940, rue de
la Ronde 19, rez de-chaus-
sée, 8 ohambres, cuisine et dé-
pendances, w. c intérieurs, Fr,
55 — par mois. — S'adresser à
l'ETUDE A. BLANC , notaire, Léo-
pold-Bobert 66. 167S

A louer
à Montmollin

pour jui n, 2 logemenls . l'un de 4
chambres, l'autre de S chambres ,
cuisines et dépendances , jar din.
— S'adresser a M. P. Robert,
jardinier . St-Aubin iNeoebi-
lel). 218C

A louer
pour le H0 avril 1940, Numa-
Droz 58, lerétage, v! chambres
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à l 'ETUDE A, BLANC,
notaire, Léopold-Bobert 66. 1682

A LOUER
Rne l.6oi>olil - itobert. bel
appar tement  modernfc. chauffé ,
de4 chambres , chambre de bonne ,
cuisine si dépendances . — S'adres-
ser n Gérances & Conienlieux
S. A., rue L. -Roherl  M'_ ! «lil

A LOUER
Commerce 55. pour le tS0 arril
19'0. trés bel appartement mo-
derne de 4 chambres, chambre de
bonne, cuisine et dépendances ,
(lhauffage central. Jardin.  — S'a-
dresser H Gérance» et Con -
tenlieox S. A., rue Léopold
Hotierl 32 15129

Baux à loyer , imp . Courvoisier
L'opinion du consommateur: 1
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— Tu n'iras nulle part ! ordonna Robert. Tu
seras ici, sur le perron , comme les autres, pour
la recevoir, et tu tî feras très, très belle... et
très aiirable aussi... et très gaie, surtout.

— Oh ! protesta-t-elle.
— Mais naturellement ! Qu'est-ce «ue tu

crains? Que la comparaison avec la belle Chris-
tianë ne tourne à ton désavantage ? A toi de
combattre avec toutes les armes loyales !... Moi,
j e m'occupe du reste, et pour commander, je
vais tâcher dé trouver cet animal de Guy et
m'assurer si, comme j e le pense, il ignorait cet-
te arrivée. Bonsoir , Qinet , tâche de dormir, es-
suie tes yeux... et ne pleu re plus ! Là, souris-
moi un peu... c'est gentil. Et ne crains rien, je
te le répète... Il ns l'épousera pas, va !...

Et , bouffonnant :
— Je l'éipouserai plutôt, moi !...
L'idée du fantasque Robert épousant la mon-

daine Christianë amena cette fois un vrai rire
sur le visage encore humide de la j eune fille.

— Tu ne me crois pas ? demanda-t-il, heu-
reux de la voir distraite. Eh bien». « chiche » L.

Elle haussa les épaules à la boutade de col-
légien et, d'une glissade, il s'élança vers la por-
te, mais elle l'arrêta d'un geste effrayé :

— Va doucement , Bob !... Il est très tard : qoie
dirait-on si on te voyait sortir de chez moi..
Cest très incorrect 1

— Sapristi, c'est vrai !... Oh ! n'aie pas peur.,.
J'ai des aptitudes de cambrioleur-

Silencieux et souple comme un Indien, il se
glissait déjà dehors avec mille grimaces. Il chu-
chota, la porte entre-bâillée :

— Alors, ça va mieux ?...
— Oui, dit Ginette, assez haut. J'ai confiance

en toi, Bob !... Tu as su me rendre l'espoir et le
bonheur... Je me confie à toi !...

Ce fut à cet instant précis que la porte située
en face et qui demeurait entr'ouverte, se ferma
d'un coup sec et rageur : c'était celle de la cham-
bre de Quy...

« Tiens, pensa Robert, il n'est donc pas encore
couché ?... Si j'entrais pour essayer tout de suite
de savoir ce qu 'il pense ?... » I

D'un geste décidé, il frappa.
— Entrez !
Lorsqu'il ouvrit la porte, il fut surpris du re-

gard froid et dur que son ami levait sur lui.
— Bonsoir, vieux. Je viens voir comment ça

va ?...
— Mais, parfaitement , fit sèchement l'autre,

qui lui tournait le dos.
— C'est que, j e craignai s que tu ne fusses

bouleversé par...
D'un bond , Quy s'était retourné et, seulement

alors, il vit combien il était pâle.
— Par quoi ? cria-t-il presque.
— Mais... fit Robert , décontenancé par l'arri-

vée de Christianë de Ludre.
Guy éclata d'un rire sardonique et doulou-

reux...
— Ah ! c'est par cela que... ? Ah !... quelle

perspicacité, mon cher !...
¦— Mais, il me semblerait très naturel que l'i-

dée de revoir celle que tu aimais jadis si...
— Oh . je t'en prie , dit Guy de Clairange, qui

semblait au comble de l'exaspération , je t'en
prie, laisse mes amours tranquilles !... Est-ce que '

je te demande des nouvelles des tiennes, moi ?...
— Mes amours ?... fit Robert, complètement

ahuri.
L'autre éclata :
— Oui !... Ne me prenez pas pour une bête...

et laisse-moi en paix, tu entends... en paix ! ! !
Robert protesta en remarquant ses lèvres

tremblantes et ses yeux gros de larmes conte-
nues :

— En paix... à pleurer ?...
— Si bon me semble !... Va-t'en !
Frémissant, prêt à la riposte, Robert se redres-

sait déj à. Mais il songea à Ginette avec son pau-
vre petit visage torturé et à la nécessité de de-
meurer maître de lui pour essayer d'arranger son
bonheur, et, se dominant, i! se contenta de sortir
en criant :

— Ah ! mais... Tu m'ennuies, à la fin !...
Et, tout en regagnant sa chambre, il songeait,

soucieux :
« Qu'est-ce qu'il peut bien avoir ?... Positive-

ment, il n'est pas du tout dans son état normal ....
Cette colère inexplicable... Diable, diable... Est-
ce que Ginette aurait raison ?... En tout cas, tout
cela ne me semble pas naturel... Il va y avoir du
fil à retordre , mon petit Robert, pour arriver
à arranger tout ça !... »

m
Derrière lui, Guy de Clairange laissait éclater

son désespoir rageur.
Ivre de colère et de douleur à la fois, il mar-

chait comme un forcené , (fune muraille à l'au-
tre, arrachant sa cigarette, et murmurant d'inin-
telligibles paroles de dépit.

Ah ! si la pauvre Ginette l'avait aperçu, elle
eût mis sans hésiter une telle agitation sur le
compte de l'émotion provoquée par l'arrivée de
Christianë. '
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Et, pourtant, comme elle était loin de sa pen-
sée en cet instant, la belle Christianë !

A cette minute où, logiquement, il eût dû être
tout entier absorbé par la pensée de la revoir,
tout son être était torturé apr une souffrance à
laquelle elle était étrangère... et oette souffrance,
c'était à Ginette qu'il la devait !...

A Ginette qu'il avai t cru si franche, si sincère
et si droite, et qu 'il découvrait fausse et dissimu-
lée... à Ginette dont l'affection presque tendre
n'était qu'une odieuse coquetterie, ou un simula-
cre destiné à dissimuler un autre sentiment... à
Ginette dont il avait pu se croire aimé... et qui
pourtant aimait un autre... aimait Robert !

Car maintenant, il n'était plus permis à Guy
d'en douter : la prétendue affection fraternelle
des jeunes cousins cachait une entente secrète
et d'une nature plus tendre.

D'un caractère naturellement ombrageux et
dont la violence passionnée accentuait la jalousie,
il avait souvent, depuis son arrivée au château,
été assailli par la pensée que peut-être Ginette
aimait davantage et autrement qu 'elle ne le mon-
trait ce trop beau cousin si attentionné pour elle.

Il avait désespérément jalousé l'affectueuse
camaraderie et la remarquable sympathie qui
unissait visiblement ces êtres jeunes et sponta-
nés. Toutefois, il avait toujours triomphé de ses
doutes en songeant à la nuance très tendre des
manières de la je une fille avec lui-même. Eût-elle
été si gentiment encourageante, lui eût-elle livré
dans le clair regard de ses prunelles veloutées,
tout le secret d'un petit coeur offert , si elle en eût
aimé un autre ?...

II eût fallu pour cela qu 'elle fût une coquette
cruelle et sans franchise, et Guy s'était refusé à
le croire, jusqu'à ce soir où il venai t d'en avoir
la preuve.1 ÏA sotvreX
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Les réflexions du sportif
Cnrnc.1 du leudl

Par Sfiiilbbs

Le 26me match Suisse-Italie. - Qagnerons-nous ? -- On ne peut se passer de la
«vieille garde". -- La composition de notre équipe. -- Une réserve sur l'arbitrage.

fl propos des ma 'ches de Coupe. - Dernières épreuves de ski.

(Suite et fin)

Car il l'est Nous alignons un team qui vaut
celui de Zurich. Il lui est d'ailleurs semblable
à deux hommes près, et la crise que surmonte le
footbal l italien n'est pas encore surmontée. Si-
gnor Pozzo est assis entre deux chaises. II re-
connaît que les aînés sont en déclin, mais les
espoirs ne lui donnent pas encore totale satis-
faction. Alors il s'accroche au passé et n'a pas
encore confiance en l'avenir. Il tâtonne. Il tâton-
nera j usqu'au match. Qu'on ne se base sur au-
cune des formations qui sont et qui seront com-
muniquées , même officiellement. C'est de bonne
guerre que de troubler le plan d'attaqu e de l'ad-
versaire en lui faisant croire qu'il trouvera tel
ou tel homme à tel ou tel poste. Souvenons-nous
qu 'en 1938, à Bologne, il fit même annoncer, cinq
minutes avant le débu t, par les haut-parleurs du
stade, une composition erronée, et que le lende-
main les j ournaux italiens non locaux, furent pris
en flagrant délit d'inexactitude , s'étant basés sur
ces indications au lieu de vérifier les hommes un
à un.

Il est cependant une «vieille garde» dont on ne
saurai t se passer. Les deux ailiers Neri et Fer-
raris, qui en l'absence de Colaussi et Biavati,
sont les meilleurs ; Piola au centre «for-ever» ;
Locatelli et probablement Depetrini comme de-
mis, gauche et droite ; peut-être Andreolo au
centre de la même ligne et Olivieri aux buts.
Mais si M. Pozzo sélectionne encore en arrière
Rava et Foni, qui ont été les artisans de la dé-
faite de Zurich, alors c'est que vraiment il man-
que de défenseurs.

Chez nous , Ballabio succède au si regretté
Schlegel. Nous disons franchement que si nous
reconnaissons bien volontiers , pour l'avoir vu ces
derniers dimanches à l'oeuvre, que le keeper du
Granges F. C. est un grand gardien, — au pro-
pre et au figuré ; nous lui préféron s Huber qui;
dimanche dernier, contre Lugano, a démontré
qu 'il avait retrouvé toutes ses qualités. Le pre-
mier est trop audacieux. Il a une tendance aux
exploits qui soulèvent les applaudissements et
ses sorties, beaucoup trop nombreuses, sont
souvent intempestives. Le second, au contraire,
est d'un calme imperturbable , très prudent et
ne recherche nullement la gloire. Souhaitons
simplement que notre gardien se soumette scru-
puleusement aux instructions qui lui seront don-
nées et qu 'il opère en totale communion avec
Minelli et Lehmann. En avant, Trello rempla-
cera , comme inter-droit , Paul Aebi, bien que
ce dernier — nos j oueurs en savent quelque
chose — soit en grande forme. Mais Trello l'est
aussi. S'il était parfaitement j ustifié de ne pas
le sélectionner en novembre dernier — non seu-
lement parce que pas au point , mais

^ 
surtout

pour sa désertion lors du match «représentatif ,
de l'Exposition » alors qu 'il abandonna ses ca-
marades sous un prétexte futile — il était j uste
de lui rendre un poste où il excelle à nouveau
au Servette, ces j ours.

Après les j oueurs, faisons une reserve sur
l'arbitrage. S'il est vrai que le sifflet a été con-
fié à M. Beranek , regrettons que l'A. S. F. A.
ait accepté cette proposition. Nous avons vu
souvent ce référée à l'ouvrage et il n'a j amais
marqué pour nos couleurs, non seulement de la
sympathie, mais simplement la totale impar-
tialité qui s'impose. Il n'est d'ailleurs pas le
seul dans son genre. Nous en reparlerons un
j our. Certains seigneurs du sifflet ont pour les
« grandes puissances » des sentiments qui par-

fois peuvent fausser un résultat. Souhaitons que
tel ne soit pas le cas, dimanche.

? ? •
Nous regrettons amèrement — et nous som-

mes très nombreux à le faire en Suisse roman-
de — qu'un 5me but, marqué sur penalty, ait
empêché un second club de chez nous d'attein-
dre les demi-finales de la Coupe Suisse. Dé-
sormais, Lausanne-Sports qui, il est vrai, s'est
débarrassé avec une étonnante aisance de Nord-
stern, sera seul à représenter notre région.
Young-Boys et Young-Fellows se sont « expli-
qués » d'une manière qui fait le plus grand tort
au sport. Si l'on comprend que l'enjeu de la
partie pousse les protagonistes à « opérer »
sec. la brutalité n'est j amais excusable. Plai-
gnons d'avance ceux que le sort opposera aux
Bernois. Enfin, à Lugano, les Grasshoppers ont
démontré qu 'ils étaient les grands favoris de la
compétition. Ils ont nettement battu les Tessi-
nois. chez eux, devant M. Celio. A côté du vé-
téran et touj ours j eune Xam, il y avait un cer-
tain Griibenmann sur lequel on peut fonder les
plus gros espoirs. De concert, ils ont renversé
les plus savants pronostics. Décidément, les
Zurichois ont touj ours la grande et belle équipe .

Partout se déroulent les dernières épreuves
de ski — les plus intéressantes parce que les
concurrents sont au summum de leur forme.
Elles trouveront leur apothéose le 10 mars à
St-Cergues. Pour l'heure, relevons le succès
considérable du Derby de la Parsenn; mais ex-
pliquons bien vite la défaite de Rominger. Il y
a plus de 11 km. du Weissfluhj och à Kublis et,
sur une aussi longue distance, la connaissance
détaillée du parcours, de ses moindres pièges,
j oue un rôle déterminant. Mathis , de Davos, qui
a gagné, l'aurait descendu les yeux fermés.
C'est donc un exploit que les hommes de St-
Moritz et celui de Wengen ont accompli en ne
perdant, eux nouveaux venus, que quelques se-
condes sur le vainqueur.

SQUIBBS.

La dirait des neutres
Un HBŒ5M «a« bon sens, s. w. n

(Suite et fin)
Nous vivons en des temps où les récrimina-

tions ne servent de rien. I l est bon toutef ois de
rapp eler à la f aveur de quelles circonstances a
p u de nouveau éclater la guerre. L'Allemagne
l'a délibérément p rovoquée, c'est entendu , soit
qu elle ait p ensé qu'on n'oserait pas la lui iaire
soit qu'elle se soit sentie p ersuadée de la gagner
rap idement si on la lui f aisait. Mais les raisons
p our lesquelles elle a p u se croire invincible res-
sortissent essentiellement à la p olitique de ses
adversaires actuels ; ce sont eux qui lui ont
p ermis de redevenir redoutable.

Voilà ce qu'il est p ermis aux Nordiques de
p enser lorsqu'on les convie de p rendre une atti-
tude nette. Ils hésitent non p ar lâcheté, mais
p arce qu'il ne leur app araît nullement que leur
devoir soit de contribuer (et quelle contribu-
tion !)  à assumer les f rais d'une lutte aux p ré-
misses de laquelle ils sont demeurés étrangers.

On leur f ait remarquer . U est vrai , que, se te-
nant â l'exp ectative, il» iavorisent la p l m lof r

gue durée des hostilités. Outre que cela n'est
nullement démontré , puis que la temp orisation est
délibérément voulue p ar les Alliés, de moi leur
servirait-il de les avoir abrégées si, la guerre
p ortée chez eux, ils étaient p romis â l'entier
massacre et â la ruine totale ?

Ce ne sont p as là des réf lexions héroïques,
sans doute ; ce sont celles du bon sens, de la
raison, de l'instinct de conservation. Si, p our
être assurés de vivre libres et indépendants
dans l'avenir, les p etits p eup les doivent com-
mencer pa r descendre au tombeau, quelle assu-
rance auront-ils d'être de nouveaux Lazares ?

« Quoi qtf ils f assent, ou p lutôt qu'ils ne veuil-
lent p as f aire, — entend-on dire encore —. il
leur f audra p rendre p arti, et ils n'auront rien
gagné à se tenir irrésolu. » Cela, personne n'en
sait rien. Et , admis que la p rédiction f ût logique,
il demeurerait que ce n'est presque ramais la
logique qui p réside au déroulement des af f a ires
f ie ce monde , et singulièrement de la guerre.

Tony ROCHE.

Le régime provisoire des
finances fédérales

Questions nationales

On nous écrit :
Comme premier des Chambres fédérales, le

Conseil des Etats a discuté en détail , la se-
maine dernière, le grand proj et sur les mesu-
res propres à ordonner les finances fédérales.
Le message du Conseil fédéral et le débat par-
lementaire ont nettement défini le triple but que
poursuit l'arrêté fédéral qui devra être soumis
au peuple et aux cantons: donner à la Confédé-
ration la possibilité de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour rétablir rapidement l'é-
quilibre budgétaire et converti r la dette systé-
matiquement; permettre en même temps à la
Confédération de payer l'intérêt des dépenses
exigées pour le renforcement de la défense na-
tionale et la mobilisation , ainsi que de les amor-
tir ; enfin , assurer notre monnaie et la préser-
ver du danger d'une hausse forte et générale
des prix.

Une mobilisation financière et économique
L'ensemble des mesures proposées a été con-

sidéré, à juste titre , comme une « mobilisation
des forces financières et économiques du pays»,
ce qui engagea M. Amstalden , rapporteur de la
commission, lequel défendit fort bien le proj et ,
de prier le Conseil de faire tout son devoir
« comme tous nos soldats à la frontière ». En
considérant le programme fiscal comme un tout
ne pouvant être divisé ou repoussé, il comptait
bien exercer sur le Conseil une certaine pres-
sion morale dont les effets se feront sentir j us-
que dans la campagne autour de la votation po-
pulaire. Aj outons à cela l'habile plaidoyer de
M Wetter , conseiller fédéral , qui sut se mon-
trer ferme dans les grandes lignes et coulant
dans les questions de détail.

L'opposition
Les adversaires du proj et et de certains points

de celui-ci se trouvaient dans deux camps bien
distincts. L'un des groupes étai t formé par les
trois représentants socialistes dont M. Wenk,
de Bâle, fut le porte-parole infatigable ; l'autre
groupe, moins compact, était fo rmé de quelques
fédéralistes romands qui se défendirent vail-
lamment pour la souveraineté des cantons et
contre la tendance étatiste tout en combattant ,
aux côtés de la maj orité favorable au proj et,
le plan de socialisation préconisé par la gau-
che. Cette attitude loyale a sans doute engagé
la maj orité de ne pas tenir compte , dans la me-
sure nécessaire, des arguments et réserves des
fédéralistes et à accepter que la plupart des
cantons reçoivent, à l'avenir, la plus grande
partie de leurs ressources financières des mains
de la Confédération. Mais ces arguments fédé-
ralistes loueront un rôle lors de la campagne
qui précédera le vote populaire et s'ils viennent
s'aj outer aux revendications socialistes en fa-
veur des « gagne-petits » et au détriment des
gros revenus et des grosses fortunes, le proj et
risque de ne pas être accepté, à moins que le
Conseil national ne procède à quelques modifi-
cations dans le sens des défenseurs de la sou-
veraineté cantonale.

La gauche a déj à fait savoir qu elle ne pou-
vait pas accepter le proj et. Quelles étaient les
propositions de MM. Wenk , Klôti et Schaub ?
Selon eux, l'impôt sur le chiffre d'affaires dont
fut exonéré le lait le pain , le gaz et l'eau, l'élec-
tricité ainsi qu 'un certain nombre de produits
indispensables et qui grève les autres articles
de 2,5 % au maximum, aurait dû être remplacé
par un impôt fédéral sur les successions. L'ar-
rêté fédéral serait en outre amputé d'une dispo-
sition dont la nécessité se fai t sentir depuis
longtemps: celle qui empêche l'Assemblée fé-
dérale, dans les arrêtés fédéraux qui ne peuvent
faire l'objet d'un référendum, d'allouer des cré-
dits plus élevés que ceux qui sont proposés par
le conseil fédéral. Selon la proposition de M.
Wenk, le minimum exonéré du sacrifice pour
la défense nationale, aurait dû être porté de
5000 à 10,000 francs, ce qui aurait réduit d'un
bon quart les 600,000 contribuables qui devront
s'imposer ce sacrifice.

Un projet améliorable.-
Le proj et, tel qu 'il est sorti des délibérations

du Conseil des Etats est certes en mesure d'ê-
tre amélioré. Les cantons qui contribuent à
couvrir la maj eure partie des 2 milliards et de-
mi de dettes méritent , notamment, que la part
qui leur revient soit attribuée non pas propor-
tionnellement à la population de résidence, mais
proportionnellement au montant de la contribu-
tion de chaque canton. Dans l'ensemble, les
charges sont toutefois équitablemen t réparties
et M. le conseiller fédéral Wetter a certaine-
ment parlé au coeur de chaque Suisse lorsqu 'il
déclara que nous devrions nous estimer heureux
de n'avoir pas à supporter de plus gros sacri-
fices.

Petites nouvelles en cinq lignes
Au pays des amateurs de spaghettis. — Les

Italiens mangent tant de spaghettis en un an
que le total de ces pâtes, mises bout à bout,
pourrait faire 4000 fois le tour de l'Equateur.

Balances hypersensibles. — Les balances à
diamants de la plus récente construction sont si
sensibles que même un cil ou un grain de pous-
sière peuvent les influencer.
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Jeudi 29 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour les malades. 18,10 Légen-
des. 18,25 La situation. 18,35 Disques. 18,50 Commu-
nications- 18,55 Chansons de chez nous. 19,00 Chez
nos soldats. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20,30 Sélection de succès. 20,40 Le globe
sous le bras. 21,05 Concert . 22,05 Trois petits tours
et puis s'en vont 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,40 Qymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. 19,40 Pour les soldats. 20,40 Musique
religieuse. 21,00 Musique romantique. 22,00 Nouvelles-

Emissions à l 'étranger: Paris PTT : 20,15 Gavroche
de tous les temps avec Maurice Chevalier. Radio
Paris : 18,00 Relais de l'Opéra Comique. Sarrebruck :
20,15 Programme varié. Breslau: 20,30 Emission Va-
riée. Florence I: 22,00 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert ' 15,30 Stutt-
gart: Concert 20,15 Stuttgart: Concert. — 14,00 Pa-
ris : Concert. 17,30 Paris : Chansons. 21,00 Paris: Con-
cert

Vendredi ler mars
Radio Suisse romande ; 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques. 18,15 Prévisions spor-
tives. 18,30 Bulletin de l'ONST. 18,40 Le costume
féminin à travers les âges. 18,50 Communications.
19,00 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Pour le ler mars neuchâtelois. 20,30 Les
remords de M- Duj ardil. 20,45 Musique gaie. 21,00
Les sujets éternels- 21,25 Concert 21,55 Jazz bot.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,40 Qymnastique. 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 18,35 Récital de violon. 19,30
Nouvelles. Cloches du pays. 19,43 Reportage. 20,45
Roméo et Juliette, opéra. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musi-
que de danse.

Emission à rétranger ; Paris PTT: 21,15 La chan-
son du coin de la rue. Radio Paris : 19,00 Musique
légère. Breslau: 20,30 Concert Beethoven. Vlennei
22,00 Musique de danse-

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 17,15 Co-
logne: Concert. 21,00 Trieste : Lohengrin. — 14,00 Pa-
ris; Concert 16,30 Paris: Pièces pour piano. 21,15
Paris: La chanson du coin de la rue.

Samedi 2 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
formations. 12,40 Qramo-concert- 13,00 Le courrier
du skieur. 13,10 Suite du gramo-concert- 14,00
Musique de chambre. 14,40 Musique contemporaine.
15,00 Les instruments de musique et leur répertoire.
15,30 La montagne. 15,40 Thé dansant 16,20 Entre-
tien scientifique. 16,30 Les ondes théâtrales. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert 18,00 Sonnerie de clo-
ches. 18,05 Pour les petits. 18,35 Disques. 18,50 Com-
munications. 18,55 Sprint 19,00 Une oeuvre, un mu-
sicien. 19,10 Disques. 19,20 A bâtons rompus. 1930
Disques. 19,50 Informations. 20,00 Pour nos soldats.
20,30 Concert. 21,00 La danse des morts. 21,145 Dis-
ques. 22,00 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12.29 Signaj ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 14,30 Musique
légère. 15,00 Concert militaire. 16,00 Disques. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Chants populaires.
19,30 Nouvelles. 19,40 Disques. 20,00 Concert 22,00
Nouvelles- 22,10 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 1530 Stutt-
gart: Concert 21,25 Stuttgart: Musique de danse. —

Se bien nourrir
économiquement

L'idée du jour :
Les choux à la flamande

Il semble au premier abord qu'on ne peut
guère, avec des choux, faire des plats bien va-
riés. On pense au chou bouilli, à la salade de
chou... Mais il y a aussi d'autres préparations,
ainsi les choux farcis et les choux à la flamande,
un peu plus compliqués à préparer que le chou
bouilli, mais qui peuvent constituer en eux-mê-
mes le plat de résistance d'un repas. Voici :

Partager un chou vert en 4 ou un chou blano
en 8, le cuire à l'eau bouillante en le conser-
vant un peu ferme et en détacher les feuilles.
Les parsemer de fromage râpé et les rouler
en boulettes . Les poser les unes à côté des
autres sur un plat à cuire, les garnir de bardes
de lard maigre et les arroser de bouillon , fait
d'un Cube de Bouillon Maggi. Rôtir au four.

Quand ca »« ââ<e...

— Ah ! galopin, vous vouliez épouser ma fil-
le ? Moi j e vais vous transformer en chiffon à
reluire le parquet...

— Alors vous pourriez attendre que j 'aie mis
mon costume de flanelle, ça brillerait plus fa-
cilement.

r Utiliser notre réseau, 1
J^ c'est nous aider à tra
/  vailler. Pensez-y quel

i-UMIig-TO-Pj. '-Jim- <'ue so" 'e temP8*

Mil i i ' MM Compagnie des Tramwa y s.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*



CLINIQUE DES p lumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIR E WILLE
Léopold Robert 33 9200

Pâtisseries
Tourtes
Cake*

Toujours frais

GRISEL
2114 Confiseur.

D. Â. P.
Ventilation d'abris pour fabriques; villas. Im*
meubles locatifs, etc sooi

CALORIE
Serra 66 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.18,11

vous fournira renseignements et devis.

t éj U a an t s
mMïUM

IJP
nlnioPIIII6

aveo capuchons

Choix énorme

¦¦¦¦9V

Manteaux
gabardine

P£|prïnPC¦ CICIIIIC3

ap__ ? . pour dames

t=¥t ̂ JlMB l 
ot enfants

.& (HAUTE NOUVEAUTE)'M&tà£_\
LA CHAUX-DE-FONDS 4-9 RUE LEOPOLD -ROBERT '

I loyer
pour le 30 avril prochain

ou époque à convenir :

torhiOrï 77 ler étage, appw-
liUllJlElJ Ll tement de 3 piè-
ces, vestibule avec alcôve éclai-
rée, cuisine, w. c. intérieurs,
dépendances, lessiverie et cour
de pendage. — S'adresser chez
M . Gaston Wuillenmier
au 2me étage. 1376

A l O VER
ponr époqae à convenir t

P r n f p f Q  '/Q 3 chiirabres , hall,
Ulc lc lû  l o , cuisine et dépen-
dances , chauffage central , jardin.
Dnp h pn ii 2 chambres , cuisine
nUUliCI 10, et dépendances.
Evcnt . petit atelier attenant. 900
Po l lûf l o R - chambres, cuisine
UUilC gt i), el dépendances. it61

Promenade i3, ï ^T™**-pendances. 1*J88
Ponr le 30 avril t

Ph. H. Matthey 2, 3 tiïM
dépendances. a&S
Q n n n n p  Q •' chambres, enisine
UUuuoo i/ , et dépendances,
chaullage général, jardin. 964
Pnl l f l r îo  R 3 chambres , cuisina
VUllCge U, et dépendances. 2044

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

SON P E T I T
COMME RCE
à remettre  si Neucl'âiel . convient
ponr 1 ou 2 personnes, travaillant
(-Iles-mêmes , avec véhicule a mo-
teur. Rendement intéressant. —
L'Intermédiaire. Seyon 6.
Neuchâtel . Tél. 5 14.76. 2209

Tapissiers !
A vet- iire : chamuntieusa avec

aspirateur a poussière, détorden-
se, chevalets cadres, planches di-
verses, échelle, pupitre , balance
ponr 25 kg., vitrine démontable
260x300 cm., fournitures diver-
ses. Prix Intéressants. —
S'adresser à l'aielier de tapisserie
Vve H. Ilots.etter. Hôtel-de
Vil ie 4U . télènhone 2 22.60. Les
locanx sont a loner. 2326

Cause prochain déménagemen t
j et manque de place, 2_ _27

a vendre
fauteuils confortables , divan mo-
quette , lit turc , chaise Ion gue gar-
nie, canapé, chaises paillées, vi-
trine - bibliothèque à 2 portes,
descentes de Ut , tissus, rideaux ,
oreillers et duvets l», couvertures
de laine , à l'atelier de tapis-
serie Vve li . HOrSTETTER.
Hôtel-de-Ville 40. tèlènh. '__ ._ i_160.

Outils
A vendre calibre Koch . meules ,

lriiiaes et chaises H vis. ainsi
qu'un canap é Louis XV. — S'a-
dresser rue de la Charrière 51.
au 2niK étnge. i!28_i

Couverts de table
en argent roussit , tous les modè-
les Jezler , mêlai argenté aO gr ,
aepuis fr. 30.— la dz., acier
inoxydable depuis tr. 14.— la dz
Bijouterie de Pietro. lgj«j

r*"[]TF'TiP̂ f T̂f1BflP"W*iT^̂ ff^̂ ^̂ ĝl̂  y~~~~.

Wm tà^ïtof S^S O-é» ce soâr M D-è* demain soir L̂f^̂  I ''̂ '-^Pfl
il 0* *£»Y mmi mm - mm KATHBOW t \mn mml - $Yira BATAHLE ^SmPI J
%m G£dy 

dans une œuvre grandiose, magistrale et pittoresque 5 JEAN SERVAIS - IMM (iRïOOLX ^̂ SN

} X P La Patrouille de l'Aube | l'étrange Nuit de Meël ̂ %\
m m  La vie bouleversante ct intrépide d'une «aca-driile d'aviateurs eo ten,Ps -4c <juerre £ Pauline Carton - Raymond Galle - Alcover - MarceîBe Géniat & M
BO et les extraordinaires prouesses de ces . _. ,, KSfKl
| I véritables «risque-tout» accomplissent .ous le .i*ne de la camaraderie. " drame- Du mystère... DesJ**3... De la coméd.e... B^
m k/ G m  w Unc 'Otnque fort bien menée «v 

^
W *>  

Wn film oui déchaîn e ll'entfBsouelasme T 
WKËL\ Un PuU*ant film P°ll<ler I Un puissant film policier I WlÊ

ilffl^)W|fl^u__Ba_M__-__BU-MM-_nMM_B______^  ̂ iniaii ii i 1 1 i r" wiw '̂fiE^G_ISCPliffli
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Ma*i"6es ; Vendredi ler Mart, Samedi ct dimanche, à 15 h . 30 - Téléph. 2.22.0i^ -̂  ~* -]' V 
' 

Z Matinée : dimanche, à 15 h. 30. — Télé p hone 2.21.23 " ' ' |IE
;
f

•̂ ^ ĝgj*™""- 1̂*™" ______¦ ¦¦ ÉM f̂cK^

ÎRt Soc été ^ Âgriculture
jl^̂ jRf II sera vendu samedi *2 mars sur la

^^^^
^̂ ^ 1. 

flace 
du Marché, à 

côté 

du 

Gale 

de la Place¦*¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B«a viande: d'une

ieune pièce de Détail de lr qualité
de 0.80 a Î.40 le demi-kilo

3e recommandent : Julien JACOT, Les Balles.
2330 Le desservant : Nnma A1ISTDT*.
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Grande V 1/*.*.&Û Rua Neuve 4
Cordonnerie f* \?<JUsUJfâ* La Ghaux-de-Fonds

BAUX A LOYER. ¦ imprimerie Courvoisier
Rue «lu Marché

.*•-— CORSO —-,
WW Té'* 2,M'50 Tél" 2"25"30 ŴW

Hf EN MÂTINÉ! Vendredi lar Mars BN SOIRÉE 
^§ L@s Cadets «5@ la Mer 1

?y\ Trois Cadets de la Mer... Trois As du Sport... p|j
t I Trois Vedettes cle l'Écran dans un film étineelant. BH

i ROBERT YOUNC, JAMES STEWART, LSOMiL BAHMOKi 1
____________k Leur devise : Un pour Tous... Tous pour... Une! 2299 _à__ \y

Hôtel de la Poste

1er Mar.: %UI1%EK I
Apéri t i f ,  après-midi et soir. %_n

Se recommande, WILLY FLEV TT.

^̂  
1 LA CHAUX 

- DE - FONDS

| ^» Mercredi 6 mars 1940, à 30 h. IS
I 1 AU THEATRE

m ' Ariùro SEH EDETÏI
^̂  PIANISTE
Lauréat du ler Concours international d'iblerpréta tion musicale

Genève 193»
An programme i Scarlatti , Beethoven (op. 111), Brahms, Chopin
Prix des places i de fr. a.— i fr. 5.75 (taxes comprises).
Location ouverte au Théâtre eamedi 2 mars pour les membres de la

Société de Musi que, lundi 4 mars pour le public. 2338

Hôtel de la Couronne
Les Brenets %&

Vendredi après midi ler mars, dès 14 h. 30

DAN/E
ORCHESTRE FANTASIO ORCHESI*E FANTASIO

mnn SE
Hôtel de la Paii

Cernier
Jeu>ii U.) . dès 20 h. 23*i6

Kiki iVIti setie
Tendredi 1er dès 14 h. 30

Pierrot et son ensemble
Dimtnclie  3 dès U h. 30
Orchestre militaire

Locaux rénovés. Tél. 7.11.43

+ Croix-Blsue
1er Mars, à 14 h.

Réunion de groupes
des Sections de la Montagne
Suj et : luviialion an courage

et A l'eupé . asice.
II Corinthiens 12, verset 10

Orateurs: Délégué du comité ean
tonal M. Schnesff. Dasteur, Le
Locle; M. Gran|imann. La
Chaux-de-Fonde. 2293

rcios
B.ara«Bl» K US TER

rue de l'Envers 22
Réparations de
1302» toutes marques

LA MACHINE
A COUDRE

universel lu

PFAFF-ZIG-ZAG
A l'usage de tous

se prête à tous les emplois
de couture et de broderie.
Demandez renseignemen la e i

démonstrations H

Cooseases Modernes S. A.
i Oir. A. H n r ni

Faubourg de l'Iiâpital 1 (
Neuchfltel.

«¦tr Pour tout a<*hat
d'une machine  a coudre
le billet de chemln-de-
ler sera remboursé. ~2ô< >

Ordonnances
Médicaments
Spécialités

PHARMACIE
DU MARCHÉ

S entrées

A
Tél. 2.13.90

i _ i tt I

Restaurant Vve R» Straumann
Collège 25. Collège 25

_ÉP f̂lfe îH & \W& W% m ''
Les ler , 2 et 3 mars % H Wm V SS W% ¦

par le TItlO GLA-USICX

pour le 30 avril ou époque à convenir, rue Jaquet-Droz
11 , beau premier étage de 3 chambres, cuisine, vestibule,
w.-c. intérieurs, chauffage central et chambre de bains. Prix
modéré. — S'adresser au bureau A. Jeanmonod, rue du
Parc 23. *z«8

Mariage
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer loyer heureux.
Discrétion. Succès. Fondé en 1924.

Case transit 456, Berne.
2217 SA ?44« B

Couturière
demande de suite ouvrière ou
assujettie (prière d'indiquer son
âge). — Ecrire sous chiffre A.
H. 2262 au bureau de I'IM-
PARTIAL 2262

Echange
Jeunu garçon de la Suisse al-

lemande, désirant suivre l'Ecole
de Commerce , cherche échange
Hvec jeune homme ou jeune fllle
aux mêmes conditions. — S'adr.
chez M. Bug*. Thommen, rue
du Ooubs 145. 2295

BONNE
A TOUT FAIRE

sachant  cuire , est demandée pour
ménage soigné de 2 personnes.
HonB ga^es. — Offres avec certi-
ficats , sous chiffre B. II. -2296
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 22U6

Je cherche

sommelière
débutante. — S'adresser à
Mme Pûtôt, café du Cy-
gne, Chez-le-Bart. 2.11

Je churent!

domestique
sachant si possible Irair e ei lau-
cher. homme d'un certain âge pas
exclu , bon gage et vie de tamille ,
a la mêni *. adresse on demande une

Ieune fille
pour le meiiHge. — Kaire otlres à
m. B. -iuciit i - Challandes,
Eogollon, (Neuchâtel). 2i&5

Périodi que suisse cherche

courtier
nour La Chaux-de-Fonds et envi
rous. — S'adresser à M. GRIN.
Bourg 33. LAUSANNE. ^317

ECHANGE
Jeune homme ou jeune fille

aurait l'occasion d'apprendre la
langue al! ni uide dès le ler avril
si en échange on offre pension
et logemeni H ieune homme lui
sant actuellement son apprentis
sage a La Chaux-de-Foud a , —
l'_ . Widmer .  b o u l a n g e r i e .
Aarauer sir. 85. Olten. 3812

A LOUER
de suite ou à convenir

Jacob>Brancft 35, 3 pièoes
Commerce 53, 2 pièces
Parc 23, 4 pièces
Parc 23, ateliet

pour 15 à 25 ouvriers
suivant oonvenance

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

Tel* 2.28.1a. 1559

Mécaniciens-outilleurs
capables

•ont cherchés. — fl la même adresse, on cherche
également un Jeune homme débrouillard pour
être mis de suite au courant d'une partie de la méca
nique. — Adresser offres à E. Roulet, bureau tech-
nique, rue Gurzelen \6, Bienne. AS race J 2215e



L'actualité suisse
Une nouvelle ordonnance sur.»

L'approvisionnement du pays
en carburants et combustibles

liquides
BERNE, 29. — Une nouvelle ordonnance du

département de l'économie publique sur l'appro-
visionnement du pays en carburants et combus-
tibles liquides est entrée en vigueur le 27 fé-
vrier. Aux termes de cette ordonnance, la vente
de benzine, des produits de la distillation de la
benzine et des hydrocarbures benzéniques pour
les usages techniques est rationnée.

Demeurent réservéss les dispositions spécia-
les concernant l'emploi de ces produits comime
moyens d'éclairage et de chauffage ou comme
produits additionnels bonificateurs de carbu-
rants. En tant qu'ils doivent servir à des usages
techniques ou industriels, il est interdit , sans
l'autorisation de l'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail , de les employer comm; carbu-
rants, moyens de chauffage ou d'éclairage. Qui-
conque aura contrevenu aux dispositions de l'or-
donnance, aux prescriptions d'exécution et aux
décisions d'espèce de l'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail et de sa section pour la
chimie et les produits pharmaceutiques, sera
frappé d'une amende de dix mille francs au plus.
La simple négligence est punissable également.
La nouvelle ordonnance abroge les ordonnan-
ces du Département fédéral de l'économie pu-
blique du 2 octobre 1939 sur le rationnement des
produits de la distillation de la benzine pour les
usages techniques et industriels, et du 8 dé-
cembre 1939 sur le rationnement des hydrocar-
bures benzéniques pour les usages techniques et
industriels. L'office de guerre pour l'industrie
et le travail est chargé de l'exécution de la pré-
sente ordonnance ; il est en droit de prendre
toutes les mesures nécessaires à son exécution
et de prescrire notamment des contrôles et des
inventaires.

Un problème important
L'AGRICULTURE ET L'APPROVISIONNE

MENT DU PAYS

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique:

BERNE, 29. — Peu après le début des hosti-
lités, l'office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion convoqua une conférence des grandes as-
sociations agricoles du pays et renseigna leurs
organes sur les bases de notre économie de
guerre. Une seconde conférence a eu lieu à Ber-
ne, le 26 février, sous la présidence de M. le
conseiller fédéral Minger, suppléant du chef du
Département de l'économie publique. Le chef de
l'office fédéral de guerre pour l'alimentation et
les chefs de plusieurs sections présentèrent des
exposés sur les tâches de l'agriculture dans l'ap-
provisionnement du pays. Se fondant sur les ex-
périences des derniers mois, ils fixèrent les ba-
ses de la collaboration des associations agrico-
les. On examina tout particulièrement le problè-
me de l'extension des cultures et de la main-
d'oeuvre, l'approvisionnement en lait , en viande,
en céréales et en matières auxiliaires.

Au cours d'une discussion animée, on aborda
la question des prix. Les expériences de l'autre
guerre ont fait ressortir l'importance capitale
d'un juste équilibre et le Conseil fédéral n'a
pas manqué d'en tenir compte dans ses récentes
décisions fixant les prix des produits agricoles
pour 1940. Il est indispensable de faire rendre
à la terre le maximum possible ; dès lors, il faut
étendre largement la culture des champs, tout
en surmontant les difficultés posées par le pro-
blème de la main d'oeuvre et de la force animale
et mécanique.

Au cours des vingt dernières années, la capa-
cité de production de notre agriculture s'est ac-
crue dans une mesure très satisfaisante. Auj our-
d'hui, la paysannerie mettra toutes ses forces au
service de l'approvisionnement du peuple et de
l'armée, même si les intérêts généraux du pays
ne permettent pas de tenir compte dès mainte-
nant de toutes ses revendications. Telle est la
conclusion qu 'on peut tirer de la conférence du
26 février 1940.

Les résultat s d eiplononon des
C. r. r. ponr 1939

Un excédent de recettes de 3,5 millions de francs

BERNE, 29. — (P. S. M.) Le compte de profits
et pertes approximatif des C. F. F. pour 1939
boucle, avec un total de recettes de 161,4 mil-
lions de francs et de dépenses de 157,9 millions
de francs, par un excédent de recettes de 3,5
millions de francs. Le budget de 1939 prévoyait
un déficit de 37,7 millions de francs. Si la clôture
approximative du compte de profits et pertes
présente, au contraire, un surplus de recettes
de près de 3,5 millions de francs, Cest surtout
parce que l'excédent des recettes d'exploitation
d'une part, a été supérieur aux prévisions, et la
charge nette d'intérêts, d'autre part, inférieure.
En ce qui concerne les amortissements, 11 est pré-
vu un amortissement extraordinaire pour les
bateaux à vaPeur du lac de Constance. La Char-
ge nette d'intérêt a diminué, par rapport aux
prévisions budgétaires, principalement en raison
du fait que le service des intérêts de la dette
Bottante a été inférieur aux chiffres prévus.

Il convient de rappeler que le budget du comp-
te de profits et pertes pour 1940 prévoit, avec
un total de recettes de 161,12 millions de francs

et de dépenses de 134,47 millions de francs, un
excédent de dépenses de 27 millions de francs
en chiffre rond. 

M. Sumner Welles à Zurich
Il ne restera qu'un iour

ZURICH, 29. — M. Sumner Welles est arrivé
mercredi soir, à 19 heures, par le train express
régulier de Rome. Il était accompagné en parti-
culier de son secrétaire privé, M. Johnson, de M
Moffat , directeur de la section de l'Europe au
Département d'Etat à Washington, et de M. Ken-
nah, attaché à l'ambassade des Etats-Unis à Ber-
lin. Il a été reçu par le consul général des Etats-
Unis à Zurich, M. Frost, et par le consul améri-
cain, M. Altafer. M. Sumner Welles séj ourne à
Zurich à titre absolument privé. Il désire rester
à Zurich une j ournée seulement.

Une mise au point
BERNE, 29. — La publication des mouvements

de fonds de la poste de campagne ayant donné
lieu à des déductions et à des interprétations
erronées, la direction de la poste de campagne
a fait effectuer, m janvier dernier , un dénom-
brement spécial des paiements. Il en ressort que
033 % au maximum des montants expédiés par
les troupes peut être considéré comme écono-
mie de solde envoyée par les hommes à leur
famille. La grande maj orité des envois d'argent
concerne des paiements pour livraisons de touta
nature à l'armée, pour indemnité de louage de
voitures à moteur, de chevaux, etc., fait par les
commissaires des guerres, les quartiers-maîtres
et les fourriers.

Chronique neuchâteloise
Colombier. — Une clôture de faillite dans l'af-

faire Montandon.
La «Feuille officielle» annonce que la liquida-

tion de la faillite Paul Montandon , agent de ban-
que, précédemment à Colombier, actuellement
détenu à Neuchâtel pour abus de confiance, vient
d'être prononcée.
La situation des pêcheurs au Val-de-Travers.

Une décision officielle vient de fixer la si-
tuation dis chômeurs du Val de Travers qui
augmentaient leurs maigres revenus au moyen
de la pêche. Désormais, ohaque chômeur com-
plet qui voudra prendre un permis de pêche se
verra retenir une somme de 50 centimes par
j our sur son allocation de chômage, ceci pour
donner satisfaction aux nombreuses personnes
qui trouvaient inju ste que les chômeurs fissent
concurrence aux pêcheurs professionnels.
La caisse de compensation des administrations

cantonales et communales.
Sur la proposition du chef du département

cantonal des finances, la commission d'arbitra-
ge de la caisse de compensation du personnel
des administrations cantonales et communales
vient d'être constituée comme suit :

Président: M. Eugène Piaget, procureur gé-
néral ; suppléant: M. Max Henry, juge canto-
nal. Représentant des employeurs : M. Camille
Brandt, conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds. Suppléant: M. Albert Giroud, directeur
de l'établissement cantonal d'assurance immo-
bilière contre l'incendie. Représentant des em-
ployés: M. Auguste Thônen, administrateur de
l'office cantonal du travail. Suppléant: M. F.
Faessler, professeur au Locle.

Pour le Don national. — Un geste qui mérite
d'être souligné.

Nous avons le plaisir de signaler un geste
généreux, extrêmement significatif et qui dé-
montre, il est vrai que ce n'est qu'un détail par-
mi beaucoup d'autres, combien la population
suisse unie, s'entend à encourager l'oeuvre du
Don national. Le caissier du Comité local de
La Chaux-de-Fonds a reçu un versement de fr.
50.— provenant des pensionnaires et du person-
nel de l'Asile des Vieillards du sexe féminin de
notre ville.

Cet acte de générosité méritait d'être souli-
gné.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres est de servies
le vendredi ler mars.

L'officine II des Pharmacies coopératives,
Paix 72, sera ouverte toute la j ournée et l'of-
ficine 1, rue Neuve 9, jusqu 'à midi.
Au Théâtre. — Une belle soirée d'opérette.

La troupe Léo Delsen de Bienne et Soleure,
dont on connaît la valeur et l'homogénéité, a
donné hier soir une représentation très applau-
die de l'opérette «Die Zircusprincessin». On fit
une ovation aux premiers rôles, Mlle Théa Glan
et Emanuel Silten, qui se révélèrent artistes ac-
complis et surent enchanter l'auditoire. Les bal-
lets, dont la mise au point était parfaite, contri-
buèrent également à la réussite de cette soi-
rée. Cette opérette d'Emmerich Kalman fut en-
core rehaussée par un bon orchestre placé sous
la direction de M. Fred Widmer.

Une collision évitée de Justesse.
Cet après-midi, à 13 h. 45, un cycliste qui

descendait la rue du Haut-des-Combes à une
allure assez vive, dut brusquement freiner afin
d'éviter une collision avec le tram, à l'intersec-
tion de la rue du Nord. Il en résulta un déra-
page sur le gravier et une chute qui n'occa-
sionna heureusement aucun mal à îa j eune vic-
time. Néanmoins, il en résulta quelque émotion
parmi les passagers du tram, dont le conduc-
teur bloqua presque sur place.

(tf & OMQWm
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Une catastrophe minière
en istrie

ROME , 29. — Une catastrophe minière s'est
produite dans le bassin de l'Arsa, en Istrie. Elle
a été causée par l'explosion de gaz.

Un communiqué officiel déclare qu'il y a jus-
qu'à présent vingt morts. Les blessés sont au
nombre d'une vingtaine.

46 morts. 100 blessés
Quarante-six morts et plus de cent blessés,

tel est aujourd'hui le bilan de la catastrophe
d'Arsa près de Pola. On craint que le nombre
des victimes soit plus élevé encore.

L'accident s'est produit dans une galerie à
285 mètres de profondeur. II semble qu 'il soit
le résultat d'un coup de grisou. Les opérations
de secours sont entravées par l'obscurité, car
le courant électrique fut coupé, afin d'éviter de
nouvelles explosions.

D'après une nouvelle Information , le nombre
des morts de la catastrophe des mines de char-
bon d'Arsa s'élève à 60.

Des signaux mystérieux
De l'inquiétude en Hollande
AMSTERDAM, 29. — Le «Telegraaf» annonce

qu 'une grande inquiétude règne en ce moment
en Hollande parce qu'en divers endroits du pays
on a observé pendant la nuit des signaux lumi-
neux qui ne proviennent pas de militaires hol-
landais. On les a observés à divers moments, en
particulier au centre de la province d'Utrecht et
dans les environs. Ces signaux semblent pro-
venir d'automobiles.

Des signaux lumineux sont également donnés
de certains logements et de forêts. Ils servent
sans doute à avertir les aviateurs étrangers ou à
diriger leur vol. Mardi soir, des automobiles ont
été arrêtées et contrôlées, mais sans succès.

La D. C. A. tire sur des avions inconnus
La nuit dernière, la D. C. A. a été mise en

action dans la région d'Amsterdam. Elle a tiré
contre des avions étrangers qui survolaient
Amsterdam et ses environs à grande altitude.

Une grenade lancée par un canon de la D.
C. A. n'explosa pas. Elle tomba sur une maison
de quatre étages, la perça, traversa plusieurs
plafonds et s'arrêta fi nalement au premier étage.
Comme par miracle, personne n'a été blessé.

De nouveaux signaux
On mande de Bussum à la «Nieuwe Rotter-

damsche Courant» :
Mardi soir , on a observé, vers 22 heures, de

nouveaux signaux lumineux dans les environs
d'Amsterdam. Des mesures militaires ont été
aussitôt prises et des autos réquisitionnées. Les
routes conduisant de Bossum à Muiden ont été
aussitôt surveillées. Des proj ecteurs ont fouillé
le ciel constamment.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Demain vendredi, dès 20 heures, à l'Hôtel de

la Fleur de Lys, par le Club d'escrime Salle
Oudart.

Demain vendredi , dès 16 heures à la Brasserie
de la Serre, par la F. O. B. B.
Une bonne nouvelle.

Nous apprenons à l'instant que le fameux or-
chestre Qerol day's, dont la réputation n'est plus
à faire, sera de retour à l'Astoria, dès vendredi
ler mars. Les amateurs de belle musique sauront
en profiter.
Au Corso.

Vendredi ler mars, en matinée et soirée, «Les
cadets de la mer». Trois cadets de la mer....
Trois as du sport.. Trois vedettes de l'écran,
dans un film étincelant. Robert Young, James
Stewart, Lionel Barrymore. Leur devise: Un
pour tous... Tous pour... une !
Cinéma Fden.

«Emporte mon coeur», un film de grande clas-
se avec Jeannette Mac Donald, qui vous enchan-
tera. Elle interprète avec le brio qui lui est cou-
tumier l'air célèbre de Madame Butterfly . C'est
une splendeur. Matinées samedi ler mars, sa-
medi et dimanche.
Cinéma Scala. dès ce soir, « La Patrouille de

l'Aube ».
La vie bouleversante et intrépide d'une esca-

drille d'aviateurs en temps de guerre , et les
extraordinaires prouesses de ces véritables
« risque-tout » accomplies sous le signe de la
camaraderie. Ses missions, ses combats, son
héroïsme sont contés sans emphase, mais avec
vigueur dans ce film qui déchaîne l'enthousias-
me. Matinées vendredi, samedi et dimanche.

Cinéma Capitole, dès demain soir.
André Brûlé, Sylvia Bataille, Jean Servais,

Lucas Qridoux dans «L'Etrange Nuit de Noël»
avec Pauline Carton, Raymond Galle, Alcover,
Marcelle Géniat. Du mystère, du drame, des
gags, de la comédie, une intrigue fort bien me-
née.
Une aubaine.

Vu le grand succès obtenu récemment en
notre ville par le célèbre orchestre belge Gerol-
day's, le F. Olympic a tenu à s'assurer le con-
cours de cet ensemble pour organiser, le samedi
2 mars, dès 20 heures, à l'Astoria, un grand con-
cert qui sera suivi de danse, dès 22 h. 30, avec
permission tardive. Nous ne doutons pas que
tous les amateurs de danse profiteront de cet-
te aubaine pour évoluer sous la conduite d'un
orchestre des meilleurs établissements euro-
péens. Donc tous à l'Astoria samedi soir ! '
Société de Musique. — Concert Arturo Bene-

detti, pianiste.
Pour la dernière audition de la saison, la

Société de Musique de notre ville a pu engager
un artiste prestigieux dont le nom est connu
de chacun déjà, le pianiste Arturo Benedetti , le
brillant lauréat du concours international d'in-
terprétation musicale de Genève 1939. Qui ne
se souvient de cette extraordinaire révélation
d'un talent égal à celui des plus illustres vir-
tuoses et que la critique musicale a couvert
d'éloges unanimes ? Benedetti unit en effet une
technique éblouissante, comparable à celle d'un
Horowitz par exemple, au sentiment artistique
d'un Cortot ou d'un Backhaus. Et il sera parti-
culièrement intéressant de l'entendre exécuter,
entre autres oeuvres, la splendide sonate op.
111 de Beethoven, dans laquelle précisément il
a triomphé à Genève, l'an dernier.
Les Sakharoff. au Théâtre.

Maîtres de la plastique et du rythme, poè-
tes de la danse, à laquelle ils ont consacré leur
vie, les deux grands artistes forment un couple
unique au monde. Clotilde et Alexandre Sakha-
roff qui doivent s'embarquer pour l'Amérique
du Sud, donneront , avant leur départ , un unique
gala qui aura lieu au Théâtre, dimanche 3 mars,
en soirée, à 20 h. 30. Programme exceptionnel
comprenant plusieurs nouvelles créations.

Zurich i
Obligations: Cours du 28 fd. Court du 29 fév

3%% Fédéral 1932-33 91.30 91.40
3% Défense nationale 95.75 95.80
4% Fédéral 1930 99.50 99.95
3% C. F. F. 1938 77.60 77.65

Actions:
Banque Fédérale 275 275 (d)
Crédit Suisse 414 417
Société Banque Suisse 412 415
Union Banques Suisses 436 435 (d)
Bque Commerciale Bâle 185 175
Electrobank 213 208 (d)
Conti Lino 85 84
Motor-Coilumbus 170 170
Saeg «A» 66V» 66 (d)
Saeg priv. 387 387
Electricité et Traction 67 67 (d)
Indelec 270 266
Italo-Suisse priv. 95Vi 95
Italo-Suisse ord 17 16 (d)
Ad. Saurer 480 480 (d)
Aluminium 2490 (d) 2490 (d)
Bally 960 960 (d)
Brown Boveri 172 173
Aciéries Fischer 617 (d) 617 (d)
Qiubiasco Lino 75 75 (d)
Lonza 515 (o) 495 (d)
Nestlé 1100 1100
Entreprises Sulzer 676 677
Baltimore 23V» 239/4
Pennsylvania 100 100
Hispano A. C. 1305 1815
Hispano D. 253 255
Hispano E. 253 255
naio-Argentma îoav» loavi
Royal Dutch 586 588
Stand. Oil New-Jersey 194 196
General Electric 172Vi 171
International Nickel 164 164 (d)
Kennecott Copper 165 (d) 165 (d)
Montgomery Ward 240 (d) 239 (d)
Union Carbide 370 (d) 360
Général Motors 239 (d) 240

Genève :
Am. Sec. ord. 25V» 25Vi
Am. Sec priv. 455 456
Aramayo 25 24*/4
Separator 43 43
Allumettes B. 8V» 8V4
Caoutchoucs fins * 20V» 20 (d)
Sipef **V» 4V4

Bâlei
Schappe Bâle **55 450 (d)
Chimique Bâle 5300 5275 (d)
Chimique Sandoz 7500 (d) 7550 (d)
Bulletin communiqué à titre d'indication par la

Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

Bulletin touristique
(Communiqué sana responsabilité ).

Jeudi 29 février 1940
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

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

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

administrateur : Otto Peter.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda



Pour éviler toute conlusion, chaque
bouteille d' eau d'Henniez lithinée doit
porter le nom . _

LITHINEE
(Etiquette rouge sur fond violet).

Henniez lithinée est une source connue el approu-
vée par ses quaiilés depuis le l lme siècle. Elle a obte-
nu 5 Kiands prix avec médailles d'or ( Berne 1U14 ,
Bruxelles et Paris 1925, Home lU2t_ et à l'Ex position
des Caletiers à Zurich 19__7. lu*.

Seul concess.onnaire : L OÈIÉl-LÉlll
Rue des Crêtets 89 Téléphone 2.15.82 ,

Mit Foncier neuchâtelois
SlÈGK SOCIAL: NEUCHATEL

Agences dans les piinopales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

31/°/ «l3/ 0//a /o «P /* /opour 3 ans ferme pour 5 ans ferme
contre ARGENT NOUVEAU

et en RENOUVELLEMENT de nos obligations
arrivant à échéance

P 1015 N 104 LA DIRECTION.

6 mobiliers - 6 preuves éclatantes
qu'il est possible d'obtenir encore aujourd'hui des meubles de bonne qualité à des
prix avantageux. Vous aussi jugeriez beaucoup plus élevé le prix de ces ameublements.

,1545.- rr 1690.- F, 1810.- Fr 2230.- » 2405.- » 2835.-
Un bel assortiment tout en bois Jolie ohambre à coucher élé- Ravissante chambre à coucher Elégante chambre à coucher, toi- Superbe chambre à coucher en Chambre à coucher en Gampalla
dur, composé d'une chambre a gante, aveo bonne literie. Salle à aveo grande ai moire, porte du lette aveo belle grande glace. noyer, porte d'armoire galbée, de toute beauté, comprenant une
oouoher, literie comprise Belle manger aveo table à rallonges, milieu galhée, toilette à 8 giaoes. Matelas en crin animal . Superbe toilette 3 glaces aveo tiioiis et liteiie très soignée avec matelas
sa le à manger moderne, buffet meuble combiné et chaises con- Buffet de service aveo portes à meuble combiné à 3 corps, table petits buffets. Matelas en crin en crin pure queue de cbeval.
de service, table à rallonges, fortables. glissières, table pratique, chaises à rallonges, chaises aveo placets pure queue. Meuble combiné en Supetbe buffet de service, en
chaises et 1 couche. rembourrées. rembourrés. noyer ramageux, aveo buffets, noyer, aveo secrétaire, table à

tiroirs et vittine, table à rallon- rallonges, teuiile en noyer ron-
ges et chaises assorties. ceux. Très jolies chaises rem-

bourrées.

Visitez , sans engagement, notre superbe expo- ^̂  Âmmmm 0£L JL- Emmagasinage gratuit pour 1940
sition. Nos clients sont notre référence. C'est ( CrTîtwtlvlj tf nCf wQ "\ Garantie formelle même oontre
eux qui pourront vous renseigner sur la bonne VB|f»UADI> C _K \  AII E  ̂

l6S pi8que8 du oha|Jffa9e central.
qualité de nos meubles et literies. HItnAnUfi'WA-LA.ME 

 ̂
rue jy paf j .  ̂ CtiailX "de -FORtlS

Loterie do ..Critérium Cycliste Chaux de-Fonnicr"
Billets Luts Billets Lots Billets Lots Billets Lots Bill uts Lots Billets Lots
5 193 345 108 685 157 1025 170 1365 121 1705 43
15 15 55 177 95 97 35 174 75 172 15 126
25 195 65 95 705 123 45 143 85 104 25 130
35 128 75 183 15 120 55 6 95 124 35 85
45 190 85 12 25 41 65 61 1405 16 45 159
55 4 95 86 35 199 75 36 15 88 55 25
65 38 405 65 45 168 85 171 25 57 65 138
75 21 15 181 55 67 95 84 35 13 75 146
85 164 25 60 65 162 1105 11 45 24 85 53
95 31 35 165 75 2 15 82 55 116 95 . 8
105 151 45 37 85 198 25 117 65 64 1805 44
15 200 55 14 95 99 35 33 75 68 15 129
25 55 65 169 805 166 45 110 85 153 25 1*27
35 115 75 39 15 194 55 192 95 140 35 173
45 91 85 105 25 111 65 63 1505 9*2 45 175
55 45 95 10 35 179 75 131 15 30 55 152
65 122 505 71 45 1 85 9 25 80 65 , 7
75 155 15 113 55 101 95 34 35 29 75 72
85 109 25 154 65 54' 1205 182 45 83 85 19
95 51 35 189 75 81 15 52 55 23 95 132
¦205 112 45 186 85 103 25 56 65 176 1905 35
15 5 55 94 95 74 35 142 75 167 15 156
25 102 65 160 905 46 45 89 85 17 25 18
35 158 75 73 15 125 55 139 95 87 35 79
45 62 85 147 25 149 65 22 1605 106 45 100
55 133 95 2S 35 77 75 196 15 20 55 58
65 3 605 137 45 148 85 134 25 191 65 141
75 161 15 178 55 184 95 114 35 93 75 90
85 180 25 150 65 145 1305 69 45 42 85 98
95 59 35 118 75 96 15 163 55 50 95 185
305 40 45 47 85 75 25 136 65 27
15 107 55 187 95 78 35 66 75 H9
25 135 65 48 1005 26 45 188 85 ¦ 70
35 76 75 144 15 49 55 197 95 32
Les IOIB peuvent être re'irés le lundi, mardi, mercredi, i, 5 et ti

mars et tous les vendredis, au Calé Corsini, rue Léopold Bobert
3;»a, à partir de 20 h. 30 a 22 h.

Tous les lots non retirés a partir de fln août 1940 resteront pro-
priété dp I M SoriPip . 2;>."___

Exigez la sanguine
nui porte celle nne!
y<0^à\

/ "V _,o .V* • * JBH& V »* •« ». o >-<*A
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C'est la meilleure
« du monde!

BALATUM
COUVRE-PARQUET

Constant dans son prix — Constant dans sa qualité

Fr. 2.50 le m3 i
Mme Vve F. Geiser BALANCE 16

__

É 
Bibliothèque de la Ville

ColBège Industriel
Numa Droz 46, 2me étage

Service de prêt : chaque jour , sauf ie
samedi , de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 è 12 h. 142i
Salle de lecture : chaque jour de 10 à
12 h et de 14 à 18 h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h

WTtH Sm EEHVE R QéE,M0NGiEu 7^^^^M
f GEORGES f Je croyais que mon essuie- Jj

Même des femmes ayant une grande expérience B"fJ-^ Î̂Hl 'BSll_l- >̂i_____vl
du lavage reconnaissent ouvertement que leur 'prf \<m?(f^&SZs â*lP:iiÉ|* %̂__
propre savoir s'efface devant l'éclatant blanc Radion. |>; -̂! -̂yj?_____=-*5l _ __ ,. EJaKA J**4E
La différence entre le blanc ordinaire et le blanc § ,̂0 y^̂ L 

'̂ ï §? ,M ffRadion peut varier suivant les cas, mais toujours " i -̂s<C \̂ _ 2S "— „¦-__¦»/ '" "mil
elle est surprenante. La douce mousse parfumée 7/yf <y . 'T ÂA t *y- 

i^̂^ ^̂du Radion, à l'effet magique, vient à bout de n'im- ftf
_0 « f}™ Vm

J SSf/ / IS
porte quelle saleté, si tenace qu'elle puisse être. A ] ' p arf lCUWemM T M &A| W
un rythme continu, les petites bulles de la mousse RAdWHX'êSf ij I i 'il eSf f )gH\ \ \ \ | jl

ii!

!".'.™."!,»! du Radion traversent doucement le - | (JQUX ef quC k litige d H___W\\\ Ifllil

f t}  I ] IJEM SB cachées - et le linge est fraîchement Jv^̂ ^i-  ̂ lu t f̂ ^ ^ ^W ^^  i !< ***I AjSjlisfli P'i parfumé et éclate de blancheur. few ^̂ ^̂ î Mî ^̂ ^̂  &*>l-l J-

^S ï Pour tr e mM r , I a s o u d e à b ï a n c h i r OM0J ^
i ¦¦ i niiiii_lnwM ¦ ¦— M
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Télé phone 2 19 10 - Serre ô;>

CORRIGEZ VOTRE VUE
PROTÉGEZ VOS YEUX

Mkv Y _

**
***

Votre fournisseur 82û

Klàlli, Confiseur
Tfil i 12 82

I I I f
Bau à lom. turiMiii Courvoisier

Il ' I l  sonnerieRégulateurs ï̂; \
f i t  «I Bons réfeils RiiranusRéveils riiso

Chez de Plelro rue Léopold
Robert 74. l-.a Chaux-de-Fonds

Poules
pour bouillir ou rôtir
a vendre tr . 3.— le 1ER . , au

Parc avicole des étangs
R.Jftck, Locle i». Tél.a.3» ti _ .

S-060

D. PERRENOUi
Technicien-Denti ste

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. 2123

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la U751

„CrèmeNivéoiine"
sans rivale, le tube n 1.50, le pot tr. 1.20

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

La Commune de Lu \ hau x-de-l'onde

OFFRE A LOVER
>our le y() avril . B appartements de o chambres, dan» le quartier
>uest et 3 apnar iementR de 3 chambres dans le qum iier des tj rèiets.
- Pou r ions i' Hiisi . i< i n i 'tnenis s:adresser a la Garance des im-
meubles communaux , rue du Marche. IS. uu '-ime ètate .
Célépuone «.41.11. 8801



Etal Civil dn 28 février Mti
Promesses de mariage
Cattin, Edouard - Gérald, ma-

nœuvre. Bernois et Preud'hom
tue née Gehrig. Marguerite-Hé-
lène, Neuchâteloise. — Liechti,
Frédéric, chauffeur de camion .
Bernois et Schaub, Yvonne-Mar-
guerite Lucernoise.

Mariages clrils
Guyot, Wiily-André. bijoutier.

Neuchaielois et Gonzelmann, Hé-
l ène-Marguerite. Française. —
Koalet , Jean-Pierre , graveur et
.leanrenand . Héléne-Rosa, tous
deux Neuchâtelois. — Hertig,
Henri-Edouard, gérant d'impri-
merie. Bernois et Ducommun-dit-
Boudry, Marthe-Ida. Neuoh&te-
loise.

Décès
Incinération. Rais née Gros-

jean , Mane Elise veuve de Fran-
çois-Joseph-Albert, Bernoise, née
le 13 lévrier 1867. — Incinération.
Robert, Marthe-Cécile , fllle de
Philippe-Henri et de Juliette née ;
Wuithier, Neuchâieloise. née le
16 janvier 1876. — Incinération.
Bourquin, Jeanne-Benéé , fllle de
Jules-James et de Elise-Emma
née Christen , Neuchâteloise. née
Christen. Neuchâteloise, née le
2 juin 1890. — 9361. Robert-Tis-
sot née Zaugg, Berihe - Sophie,
veuve de Louis, Neuchâteloise,
née le 15 novembre 1874.
•.¦_-_____ __M_ -B-_--__-*BT____S-___M___ _______«*aTSBB

Au Magasin de
comestibles
rue de la Serre 61

' ¦ - 'JËSL'-. il sera vendu vendredi
m t̂t malin 2J61

Êisk Belles bondeiies, Pa-
j^Si lees, Truites et 

carpes
MMÈL vivantes , Filet de per-
JÊWi ches, Vengerons , Co-
ÉWklIns, Filet de cabil-
flKPHaiiils, Beaux poulets
TO& de Bresse , Poulets de
JjmJP grain, Poules.

Hjffl Se recommande,
j Ê v i ï i k  M™ E. Fenner
>§»$§ Téléph. % 14 54

BAUX A LOYER
I . EN VENTE A ,

IMPARTIAL

I TIMES FISCOUK

On cherche

k homme
fort, en bonne santé pour aider
dans maison d'expédition. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — G. Konrad,
Staadstr. 14, Granges».

Chronographes
Maison de Neuchâtel cherche

plusieurs remonteurs ds chrono-
graphes compteurs, connaissant
a fond la pariie. Inutile de taire
des offres sans de sérieuses réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre P
1541 N à Publicitas, _*eu-
chAtel. 2&t3

Jeune
It-OWIHIQ
l'obuslë est demandé pour le5
courses et nettoyages. — S'adres-
ser Boucherie Metzger,
Place Neuve. __342

Je cherche pour garçon de
15 Vs ans." sachant les deux lan-
gues, place comme

dans bonne maison de la place
— Faire offres sous chiffre R L.
2341, au hureau de I'IUPARTIAL.

Vélomoteurs
A vendre : 1 vélomoteur tMosen
lDUS-oS. 1 «Connorette» élat de
neuf, 2 vélomoteurs usagés , bon
état et 1 moieur benzine 2 CV
bas prix. — S'adresser chez M.
F. Ilreit, rue du Progrès 145.
La .-baux-'ie-Fondg. 23; !_

Chars - Voitures
sont a vt=ndre * tins iirix , rue oa
la Boucherie 6. 2 !̂4t_

A
VPIldPP tables, chaises
V£11U1 <b et différent

objels pour pension. —S 'adresser
rue Frilz Courvoisier 13, au 2mt_
étage. 239/

f È (ipl.ls 611 llfllS j
'f f à ,  Sport-Ville et pour Communion ont une coupe Wk
EC< impeccable et d'un prix abordable. '2204 |||î **.- •»*.- »».- os».- m
B Au Bon Gânto i. Robert 36 H

B̂ifc*' •>ri
''&.'i.» .">#_ ' M̂ti_tiflm_ ^KtÈ .¦"', . -_**. r *'iyj tr

Couche moderne
A vemire armoire , uivan turc ,
duvets , seilles, chevalet. — S'a-
it resBer rue du Parc 21, au ler
étage. 2345

fffta j flî  A à ?sodée d'occasion,
KUU1U snr tous courants,
modèle récent. — Continental ,
Marché 6 2302
fO___________________ K_______KI________Ka______________ -

.lulinû f i l lo  sacliaiu cuire et te-
ll cUUD UUC, nir un ménage.
cherche place, pour fln mars. —
Offres sous chiffre F. K. 'iltOO
an bureau de I'IMPABTIAL. 23U0

I/ninn f l l ln  libérée des écoles-
UCUllC J11IO cherche place dans
bonne tamille. — S'adresser chei
Mme Thiébaud, rue du Collège
19. ,: ;,;;; 2343

On demande p̂ '̂ia-
vaux de bureaa et - d'horlogerie.
— Faire offres" parlent sous chif-
fre A. D. 2323 au bureau de I'IM-
PARTIAL. -¦"¦- ' ?¦ ¦¦'-¦ - 2323

Sommelières, - fc ô"
cuisine et ménage son t demandées.
— S'adresser Bureau 1er ordre,
rue Daniel-Jean richard 43, Tél.
2 29.50. . ... . "_

¦- • ¦•""¦' 2329

A lnnon ',our Je *& av"'' loBe-1UUC1 ment de 3 chambres,
au soleil. — S'adresser rne de la
Charrière 22. au lerétage, à droite.¦ 

225/

Â lflHPP de BU *te ou a convenir,
IUUCI petit logement de deux

Chambre, entièrement remis u
neuf. — S'adresser rue de la Char
rière 22, au 1er étage, à droite.

'- . ' , : ¦ -2258

fillPP 1 appartement de 3 piè-UUI C U, ceS( chauffage central ,
à louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser au ler étage, de 11 rt 12
heures . 2316

rhamhpo nicuniee , au soleil, aUUttlUUll iouer de suite a per-
sonne sériense. — S'adresser rue
Numa-Droz 132, an 1er étage, à
droite. 2264

llhamhroc •*¦ louer cie Bui,e 'UlldlUUl lib. deux neUes oham-
bres exposées an soleil, l'une
meublée et l'autre meublée ou
non. — S'adreBser au bureau dn
I'IMPABTIAL. 2324
'¦**H*________________________ a_______ __a_____________________
ïïnln neuf avec dérailleur , est à
IC1U vendre ou a échanger con-
tre des poules on lapins. —S 'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIA L; . ¦-¦- ¦ ¦ ¦ • ¦- . "' ¦ 2275

Â nnndna beau et bon lit com
ICUUI t) piet 2 places. — S. a

dresser chez M. Monnin, Epargne
16. r - -  2281

Â VonfiPO ï piano brun avec
I CUUI C rouleaux et à pédales.

1 dîner 12 personnes, 1 phonogra-
phe avec.disques , 1 lustre électri-
que. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 65, au pignon. . 2315

PERDU
une montre
or Oméga avec bracelet cuir.
— La rapporter contre récom-
pense au bureau de l'impartial.

2362

*r±*%r MATCH AU LOTO r^'à.dès 16 et 20 heures _m —¦ ¦¦ ¦¦ —¦ n i m i illl ll ll ll l m ___________ ¦____________________¦______¦ ___ ¦___¦ i t— ___¦

—— -.—-*-—' **¦*" : : :—

Office des poursuites du district de Courtelary

«Nil ramuiu
Vendredi 8 mara 15I40, à l'Hôlel du Cheval Blanc

à Renan , il sera vendu par enchère unique , l'immeuble
décrit ci-après et appartenant à Arthur Leibunbut, horloger,
au dit lieu, savoir : •:

No 104, au lieu dit « Au Village • ïhaîson d'habitation avec
assise, aisance et jardin. L'estimation cadastrale est de Fr.
-2.820 —, l'assurance contre l'incendie de Fr. 21.800.—, la
contenance de 9 ares, 14 cent.

Le cahier des conditions de vente peut-être consulté au
bureau de l'Olfice des poursuites de Courtelary. 1493

Le Préposé aux poursuites.
Léon Challancin.

àli Studio Perregaux I
"ÏA D -Jeanrichard 17 - Téléphone 2.44.13 p.;
¦ K Samedi soir on dansera ffi|
m Jj . -.__ . . - _ayeo le meilleur orchestre \£A

f/j'/ % NEW HOT PLAYERS p
r i  7 musiciens 2344 Swing-Tango j f: j

^Restaurant du •

GAMBRiNUS
A L'OCCASION DU PREMIER MARS jj

CONCERT

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. & S. Graber Téléph. 2.11.57

organisent plusieurs oaurs de

culture physique ét claquettes
pour dames et enfants , - . ¦¦ ¦ ¦ . 1*2524

COMMUNIANTS ! I
cartes de visite g |
riche collection | _ j
exécution soignée 

^

IMPRIMERIE COURVOISIER, p
JOURNAL ..L'IMPARTIAL" S. A. ; /

I Pour deuil I
I Robei Manteaux I
V -V Qrand choix dans toutes les grandeurs gfia

Technicum Neuchâtelois -Division de La Ghaux-de Fonds

nm Ali CONCOURS
; l Uri poste de maitre faiseur d'étampes est mis

au concours. - » - .. *•
La préférence sera donnée à un mécanicien complet

connaissant bien la fabrication des élampes.
Les offres sont à adresser, avec pièces à l'appui , jus-

qu'au 3» mars i J|4#, au Directeur général, M. Je Dr.
Henri Perret, qui donnera tous renseignements utiles et
enverra le cahier des charges aux intéressés.
P 10216 N 23S2 . . . . y- LA COMMISSION.

»S_ y Â Le soir étant venu, le maître dit : BftVtï
_  ̂Il aPassons enr l'autre rive». HL i
\W§_3B Repose en paix, chère maman, tu « "3
;:V : '*' ao fai t ton devoir ici-bas.  ̂ - j j

; 1 Monsieur et Madame Albert Rais-Gessler ; > i j
WjÊÊ Monsieur et Madame Alfred Rais-Barben '--y-y
m m et leurs enfants, Biv :l
;: ïVVif ainsi que les familles parentes et alliées, ont :.;' i\
m ¦ la profonde douleur de faire part de la perte : £&
. yyy cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- ! ' Il
1 * sonne de leur très chère mère, belle-mère, • >

H: grand'mére et parente, WèÈ

¦ madame Elîse j iAlS I
f . J que Dieu a rappelée à Lui, mardi 27 février • _ 1
; .; S 1940, à l'âge de 73 ans.  ̂ y\
¥- \= La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1940. 7 ?

P \ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu . - 
;
*

_ ¦. ¦} vendredi 1er mars, à 14 heures. u
JE Départ du domicile mortuaire, Foulets H \
A. M 12 , Les Eplatures, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites. 2234 j
f " ¦ Il ne sera pas envoyé de faire part. || i

M .- Heareiuc cous qni procurent la paix A Aiil ear 11» wtont appelé» enfanu d« Dlea. cVa
i I Maithien V, T. S. J

Madame et. Monsienr Walther Fatton-Robert, aux m

f 'A'i Monsieur et Madame Henri Robert-Droz et leurs 9̂
; 1 . Mademoiselle Juliette Robert et fe7'.]

] . Monsieur Henri Robert , aux Eplatures, Ka
Mademoiselle Rose Estoppey, à La Gkaïu-de-Fonds, Hl

¦j s m  ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la ;. |
; grande douleur de Iaire part à leurs amis et connais- <
j sances, du départ pour le Ciel de . :.

I Sœur Marthe Robert 1
\ V Directrice ^|i de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds WL

! leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, nièce, :' V
! cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, A 7A\

i -î aujourd'hui mardi 27 février, a 15 h., & l'&ge de 64 ans, 'f ¦ '¦¦(
|H après une courte maladie , supportée vaillamment ¦. :

Les Eplatures-Temple, le 27 février 1940. eÊA
7 L'IncInératloD, sans suite, aura lieu vendredi ':. A

\ "  \ 1er mars, â 15 U. §||
] Gulte au domicile mortuaire, Eplatarea-Temple S

i - A  40, a 14 h. 16. 
^! V j One urne funéraire sera déposée. 2241 ^Vt|

i Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part. |̂j

; j j , _  Vetooi A mol; *oui tout qui Gtei y gA
jr :| tmtigai t ot obargéa, at Ja TOU» don- Df' .'._ i • • aarai da rapoi. j ĵ"74 ¦' :. V*1.!- ' Matthleo U, tt. ii//î
! 1 BepoM «n paix, ohir» maman et pï -jj
! %;! grand'mnman. ' i t_W _
g|Ë Madame et Monsieur Numa L'Eplattenier-Ducret , k mt

!¦• ¦ ' . Madame Marguerite Robert et Ses fils Hubert et |V '
* : ';ri Roger, 7- ^

\ Madame et Monsieur Jean Freiburghaus et leur Rffl
i-V V petit Michel, ' ', ,  . ]y \
y  4 ainsi que les familles Zaugg. Streuli , Monnier, Ro- AA7
j V bert et alliées, |i ~.

I ont la profonde douleur de faire part & leurs amis et ty\
|_i . j connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- fi:"
|H ver en la personne de leur chère maman, beUe-maman, r
IH gi- iind ' maman, arriére-grand'maman, sœur, belle-sœur Hi' ¦y et parents , ¦¦ - BSg

I Madame r Louis Robert I
p ;r née Zaugg m

A i enlevée à leur affection ce jour « 11 h. 40, dans sa66me 7 ¦
] année, après une longue maladie. ; i
( La Sombaille, le 29 février 1940. M

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu same G¦ dl 2 mars, à 10 h. 15. Déoart dn domicile à 10 h. WÊ
... J Sombaille 12. '¦--

| •;..: Une urna funéraire sera déposée. ¦ 2367 V"-J
; | Le présent avts tient lieu de lettre de faire part. j \

5̂  
, -J Mademoiselle Charlotte Goetschmann, h %ijM

ïy 7 . . Neuchâtel ; [feiSl
! 

^ 
Monsieur Maurice Goetschmann (France) ; pf;S43

; > Madame et Monsieur Louis Immele- 'B^' ¦ Goetschmann et leurs enfants, à Neu- Wœm
m M châtel ; H
É | Les familles Donnet-Descartes et alliées, |̂ :|| ]

Les familles Goetschmann et alliées, Wè̂ .
7 ont la profonde douleur de faire part à leurs M§*;~ î
f 7; - ¦' amis et connaissances de la perte irrépara- |ïjVv:ïi
; ' bie qu'ils viennent d'éprouver en la per- 0^M

J sonne de WÊÈf ; VV ) ' ¦ '¦¦:¦ . * Madame 'f 'y

M  ̂
née DONNETr DESCARTES p|]

Ay «-V-. leur chère maman, belle-maman, grand'ma- |#|É;7. -j man, sœur, tante, cousine et parente, enle- mÈ§i"*? "̂  vée à leur affection le 28 février 1940, dans Wï$g
; | sa 63mé année, après quelques jours de WÊM
! T H grandes souffrances, munie des Saints Sa* mÊÈË1 ¦ ; y  crements de l'Eglise. tWÊÈ

" 
J Wenohàtel, le 28 février 1940. Pi'y
| Maillefer 25. rMs&

p|| |l L'enterrement aura lieu, AVEC SUITE, le fô ĵ
| y  samedi 2 mars, à 17 heures. f.--,,/, - '
| 

¦¦* Le présent avis tient Ueu de lettre de |. -:
4 faire part. - 2346 :¦ ! .

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
Tél. Iour et nuit 3 1.9 36 rue Neuve P |

m Ce.rciif.il . .midis iiHirtualrfc - , toutn . lurraali és H

nMifrirrKn^TiTrrBiTmïïMMirrreMWBWBTj-ii!

M Nous avons le très grand chagrin de faire part |̂ îà la population du décès de ':f M

Sœur Marthe ROBERT 1
Directrice de l'Hôpital |1

nôtre dévouée et estimée collaboratrice pendant 1} S
3 ans et demi. B9

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le ven- H
dredl 1er mars, à 15 heures. |̂ |

COMMISSION ET PERSONNEL H
DE L'HOPITAL. WÈ

Ueureuœ ceum qui oni le cœur pur B
ear ils verront Jheu. H

Madame et Monsieur Dr Alfred Benoit- fBourquin ; £9
Mademoiselle Juliette Bourquin ; |V|
Mademoiselle Juliette Benoit ; &-J
Madame et Monsieur W. Gilnter-Benolt, à PVV|

Langenthal ; ^ JMademoiselle May Benoit, f M
ainsi que les familles Bourquin, Christen, ;'|
parentes et alliées, ont la profonde douleur f J|de faire part à leurs amis et connaissances f 7 1
du décès de leur très chère sœur, belle-sœur, jtante, nièce, cousine et parente, ĵ

Nademolselle 1
Renée Donrqain I
survenu à Lausanne le a8 février 1940, après |>Vf
une longue maladie. -|V|

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1940. V |
L'incinération, sans suite, aura lieu à La m

Chaux de-Fonds, le VENDREDI 1er MARS, 'y - i
à 16 heures. Départ du domicile mortuaire, ^.||rue du COLLÈGE 39, à 15 h. 45. |̂

Une urne funéraire sera déposée. ;_^|
Le présent avis tient Ueu de lettre de R

faire-part. f r|



REVUE PU IOUR
Le voyage de M. Welles

La Chaux-de-Fonds, le 29 lévrier.
M. Sumner Welles est tout de même resté

un j our à Zurich. Dommage que l'Expo sition ne
soit déj à p lus qu'un souvenir. U aurait p u mieux
se rendre comp te de ce qui constitue*, l'ép ine
dorsale d'un neutre.

La pl up art des jo urnaux f rançai s et anglais
soulignent que la 3me offensive de paix de
l'Allemagne se précise mais qu'elle sera vouée
au même échec que les précédentes.

D'abord, M . Sumner Welles a bien précisé
qu'il n'était chargé d'aucune négociation en
Europ e.

Ensuite, le p résident Roosevelt lui-même n'a
p as hésité à condamner de f açon absolue les
agressions du Reich et des Soviets.

Et enf in , Londres et Paris n'ont jamais laissé
la moimlte illusion sur une tentative de mé-
diation à l'heure actuelle.

Comme on le dit de source off icieuse f ran-
çaise :

« ...il est d'ores et déj à acquis que toute
offensive de paix sera vaine et n'écartera
pas M. Sumner Welles de la route qui lui
a été tracée. Il se convaincra aisément que,
si VAllemagne cherche à obtenir la p aix, c'est
qu'elle entend conserver ce qu'elle a inj uste-
ment conquis, c'est que ceux qui la gouver-
nent veulent rester au p ouvoir. Les Alliés,
de leur côté, sont décidés à rép arer les in-
j ustices commises et à débarrasser l'Euro-
p e du national-socialisme, condition p réj u-
dicielle au retour de cette p aix de liberté et
de sécurité que le Président Roosevelt dé-
sire voir instaurer. Entre la position de l'Al-
lemagne hitlérienne et celle des démocraties
alliées, il n'y a pas de place pour une solu-
tion de compromis. La France et la Gran-
de-Bretagne ne se battent pas pour assurer
des conquêtes ou pour sn faire : elles se
battent pour la sauvegarde et le maintien
des principes qui sont à la base même de
leur édifice moral. Dans l'état de choses ac-
tuel, elles considèrent tout compromis
comme, une compr omission. »

M. Churchill et les neutres

M. Churchill est un typ e dans le genre du
Tigre , qui lorsqu'on lui p osait une question p o-
litique d'une opp ortunité contestable rép ondait :
« Je f a i s  la guerre ! » La f arouche énergie de
Clemenceau se trouve réincarnée dans la p er-
sonne du Premier Lord de l'Amirauté. « Je com-
mence à en avoir assez, a-t-il dit aux
Scandinaves à p rop os de l' « Altmark » , des tor-
p illages allemands et de la Finlande. Libre à
vous de f aire des courbettes au Reich qui vous
coule vos bateaux et qui viole le droit interna-
tional tant que la journée dure. Libre à vous de
trembler au moindre f roncement de sourcil de
Berlin et de multip lier les concessions et les f ai-
blesses tandis que vous abandonnez en quelque
sorte la Finlande. Si vous ne vous ape rcevez
p as  que cette p olitique vous mène précisément
à H a  p ire suj étion, eh bien tant pis . J? déclare,
en ce qui me concerne et cela sans hésiter que ,
dans l'interprétation des dispositions j uridi ques
et des conventions qui ont trait aux neutres ,
nous devons nous laisser guider plus par des
considérations humaines que par on esprit de
pédanteri e. »

Telle est la déclaration signif icative et tran-
chante de M. Churchill.

Dorénavant donc, la marine britannique se
réserve d'interp réter le droit international se-
lon un esp rit «d'humanité» , au détriment de la
lettre des codes.

C'est là, comme le soulignent la p lupa rt des
jo urnaux, un avertissement dont la gravité n'a
p as besoin d'être soulignée.

A vrai dire, les gouvernements Scandinaves
n'ont p articulièrement brillé ces temp s-ci ni par
le cow-age ni p ar l'habileté et l'on s'étonne
qu'ils se rendent si pe u comp te qu'une p oliti-
que de f ermeté vis-à-vis du Reich et de Staline
est en déf initive leur seule p lanche de salut.

Résumé de nouvelles.

— La bataille p our Viborg continue. Mais les
Finlandais, qui ont reçu récemment de nombreu-
ses p ièces d'artillerie lourde, p araissent devoir
résister f ortement sur leur seconde ligne f orti-
f iée.

— Les p rép aratif s soviétiques dans le Moy en-
Orient ont décid é le gouvernement turc à sus-
p endre sa navigation sur la Mer Noire. Ces pr é-
cautions vont-elles p récéder une . tension p lus
aiguë ?

— A Londres, on suit très attentivement la
situation. Mais on ne redoute p as l'attaque déjà
si souvent annoncée des Germano-Russes en
direction de l'Inde. Trop d'obstacles — naturels
et autres — se dressent devant cette entrep rise.

— M . Cordell Hull , secrétaire du Dép arte-
ment d'Etat à Washington , a déclaré à la p resse
américaine que les Etats -Unis sont actuellement
en contact , par voie dip lomatique , avec tous les
gouvernements du monde, dans le désir d'éviter
qu'à la f in de la guerre, l'autarchie et toutes les
f ormes du totalitarisme économique dominent
In vie économique mondiale. I I tant absolument
reconstruire sur des bases saines, ce qui ramè-
nerait vite une prospérité sans exemp le.

— Pour éviter rne nouvelle exp losion de na-
tionalisme, l'Angleterre a décidé de limiter la
vente de terres arabes aux J uif s .  Cette décision
a p rovoqué un échange de p rop os assez vif s aux
Commîmes.

— La p roduction agricole anglaise va être
intensif iée.

— De son côté , le gouvernement f ran çais
annonce une véritable charte économique du
temp s de guerre qui va imp oser une discip line

étroite et des restrictions sévères anx condi-
tions d'existence en France . M. Paul Rey naud
en p arlera ce soir à 19 h. 45. P. B.

Catastrophe minière en Italie
Des iracis anglais sur Berlin

La guerre finno-tovietique
Les Russes attaquent toujours, mais ne peuvent

briser-.
La résistance des finlandais

HELSINKI, 29. — L'activité de l'aviation rus-
se a été mercredi réduite en raison du brouil-
lard. D'autre pa rt, les Russes ont continué d'en-
voy er des troup es au f eu dans l'isthme de Caré-
lie, sans réussir à briser la résistance des Fin-
landais. Ces derniers ont rej eté toutes les atta-
ques russes. Les Russes eurent de nombreux
morts et p erdirent une quantité de matériel. Le
bilan exact des pertes de matériel subi p ar les
Russes comprend entre autres, dep uis le début
des hostilités, 1288 chars d'assaut et 524 avions.

Viborg tient toujours
Dans l'isthme de Carélie, la lutte continue

avec acharnement. Tout ce que les Finlandais
p ossèdent en artillerie, mitrailleuses lourdes,
canons anti-aériens et anti-tanks est ramené
dans le secteur de Viborg où les Russes s'ef f o r -
cent de progresser p ar les glaces du g olf e de
Finlande au p rix de grosses p ertes.

Dans un ordre du j our, le maréchal Vorochi-
lof f  a ordonné de p oursuivre la tactique des at-
taques massives en les f aisant app uy er le p lus
p ossible p ar l'artillerie et l'aviation p our dimi-
nuer les pertes.

L'acharnement de la lutte s'exp lique p ar l'im-
p ortance stratégique de Viborg. Si cette ville
tombait, les Finlandais seraient obligés d'éva-
cuer les p ositions qu'ils occup ent actuellement
entre Taip ale et en arrière de Summa. En p ré-
vision de cette éventualité , nullement improba-
ble, de nouvelles p ositions ont été établies en
arrière de ces lignes sur une p rof ondeur de
vingt à vingt-cinq kilomètres.

UNE COLONNE ENGLOUTIE DANS
LES FLOTS

Tard dans la soirée, on apprenait au G. Q. G.
finlandais qu 'aucune décision n'était encore in-
tervenue dans le secteur de Viborg. Les Finlan-
dais ont obtenu un succès tactique important en
empêchant les Russes de franchir le golfe de
Viborg sur la glace. Aussi longtemps qu 'ils y
parviendront, les troupes ennemies ne pourront
pas prendre Viborg à revers.

D'importantes unités russes qui tentaient, à la
faveur de la nuit, cette opération risquée ont
été prises sous le feu non seulement dé l'artil-
lerie côtière, mais aussi de l'aviation des défen -
seurs. Renforcée par des gros bombardiers an-
glais, celle-ci a réussi à déverser sur les agres-
seurs de lourdes bombes de cinq cents kilos qui
ont, non seulement causé dans leurs rangs de
graves dommages, mais qui, en brisant la glace,
ont précipité dans les eaux du golfe une grosse
partie du matériel lourd, tanks et artillerie, qui
devaient couvrir l'attaque.

De nouvelles reconnaissances aériennes ont
permis de déterminer avec sûreté que les Rus-
ses amènent constamment de nouvelles troupes
dans l'isthme de Carélie. Actuellement, vingt
divisions comprenant un total de trois cent ml-
le homme sont engagées sur ce front. Dans le
seul secteur de Viborg, H y a quatorze divisions
comprenant chacune 22,000 hommes, tandis que
les six autres divisions opèrent dans la partie
orientale de l'isthme.
Les « lottas » donnent tout leur or pour acheter

des avions
Une organisation de «lottias» — les vail-

lantes femmes finlandaises — a décidé de ré-
colter tous les bij oux, parures, y compris les
«alliances», pour acheter des avions. Elle a
déj à réuni le prix de quatre avions.

Des renforts russes sont arrivés
On annonce que des renforts russes impor-

tants sont arrivés sur le front de Carélie.
On estime à Helsinki que les forces com-

battant devant Viborg s'élèvent à 175,000
hommes.

Le repli finlandais du nord
On mande de Kirkenaes à l'agence télégraphi-

que norvégienne:
Après de violents engagements qui ont fait ra-

ge toute la j ournée sur le front de Petsamo, les
Finlandais se retirèrent de leurs postes avancés
établis à 13 kilomètres au sud de Nautsi. Tandis
que toutes les maisons des secteurs évacués
étaient la proie des flammes , la violence des
combats s'est atténuée à la tombée de la nuit ,
alors que les Finlandais défendaient leurs posi-
tions à Nautsi.

Une grande activité aérienne a été enregistrée
au cours des opérations.

Bilan Impressionnant des pertes russes
On mande de Riga au « Lavoro Fascista »

que « l'effort des troupes soviétiques sur le
front Finlandais a fait , jusqu 'à présent , un nom-
bre impressionnant de morts et de blessés.
D'après des nouvelles de Leningrad , cette ville
aurait été transformée en un véritable hôpital
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et, nen qu au cours de cette dernière semaine,
plus de 20,000 blessés y auraient été transpor-
tés. Dans les milieux soviétiques, on admet que
la campagne de Finlande a coûté, jusq u'à pré-
sent , 150,000 hommes, sans tenir compte de tous
les soldats qui sont morts de froid. D'autre part ,
les 2000 avions soviétiques engagés dan s cette
guerre ont des moteurs garanti s pour 50 heu-
res de vol. Le commandement ne dispose pas
de bases outillées au voisinage du front , les
avions doivent rentrer à l'intérieur du pays
pour être revisés, ce qui n'est pas sans causer
de nombreux accidents.

Reconnaissances aériennes

Des bombardiers britanniques
snr Berlin

LONDRES, 29. — Les Allemands ont opposé
un démenti au communiqué de la R. A. F. an-
nonçant un raid des avions britanniques sur
Berlin , Hanovre, Cuxhaven et Kiel. Mais ce
démenti n'a pas plus de valeur que celui qui ac-
cueillit la nouvelle du raid sur Vienne, admise
finalement

On comprend combien de telles informations
sont désagréables aux Allemands . L'étendue de
l'activité des reconnaissances aériennes a dé-
montré , tout d'abord , que la flotte allemande,
le j our où elle ne se sentira plus en sûreté dans
la mer du Nord , ne sera pas à l'abri des atta-
ques aériennes même dans la Baltique.

Les bombardiers anglais étant pourvus de
tourelles d'artillerie peuvent accepter la lutte
avec les avions de combat allemands. Les bom-
bardiers allemands qui ont attaqué les ports
anglais ont touj ours été mis en fuite par des
avions de combat anglais également pourvus de
tourelles blindées.

Le commandement allemand doit donc
en tirer la conclusion que , si l'on en vien t aux
bombardements réciproques, la flotte allemande
sera beaucoup plus vulnérable que la britanni-
que.

Des bateaux prêts à appareiller
En outre , les avions britanniques qui ont sur-

volé Kiel ont pu voir les bateaux de t ransport
de troupes qui s'y tiennent prêts à appareiller
ainsi qu 'à Stettin. Quel pj ut être le but de ces
préparatifs ? A Londres, on envisage quatre hy-
pothèses : 1. celle de l'occupation, proj etée par
les Allemands, de certains ports suédois ; 2.
celle d'un débarquement de troupes en Finlande ,
pour assurer la victoire des Soviets ; 3. de vas-
tes opérations contre la Suède, pour le cas où les
Russes parviendraient à franchir la Finlande ;
4. une simple mesure d'intimidation contre la
Suède, faisant partie du programme de la guer-
re des nerfs oontre les neutres.

Des millions de tracts sur Berlin
On aj oute que, sans rencontrer de résistances

sérieuses, les bombardiers de la Royal Air
Force, stationnés en France, ont pu lancer des
tracts sur Berlin, puis survoler le bassin de la
Ruhr . Ils ont pu facilement atteindre Berlin , la
visibilité étant excellente; bien que la capitale
fût plongée dans une obscurité totale, les avia-
teurs britanni ques ont reconnu aisément les
grandes avenues du centre de la ville , Unter
den Linden et la Wilhelmstrasse. Aucun avion
ennemi n'est apparu ; aucun proj ecteur n'est en-
tré en action; aucun canon ne s'est fait enten-
dre. Les pilotes ont pris leur temps, tenant
compte du vent, avant de lancer les millions
de tracts qu 'ils avaient apportés avec eux. A
l'ouest de Berlin , ils ont aperçu un avion enne-
mi qui volait avec ses feux de position allu-
més, mais qui n'a pas cherché à livrer combat.
Plus tard, ils ont rencontré séparément 4 Mes-
serschmidt qui , eux non plus, n'ont pas attaqué,
bien que l'un d'eux se fût approché à 300 mè-
tres. Après avoir survolé Berlin , l'escadrille
britanni que s'est divisée en plusieurs groupes
qui , chacun de leur côté, ont couvert un terrain
considérable, survolé le Rhin et la région de la
Ruhr . La Ruhr a accueilli les avions britanni-
ques avec des projecteurs , des fusées éclairan-
tes, un feu nourri de batteries anti-aériennes.
Des obus traceurs ont frôlé les appareils ainsi
que des obus incendiaires liés en chapelets. Les
projecteurs à faisceaux multicolores ont vaine-
ment tenté de localiser les appareils britanni-
ques qui ont réussi à regagner leur base sans
incident.

Des parachutes éclairants
Les avions de la R. A. F. qui , mardi soir, ont

survolé Berlin , ne se sont pas bornés à j eter
des tracts, mais ont lancé également des para-
chutes éclairants sur divers points de la ville.

Des inondations Inquiétantes en Californie
SAN FRANCISCO, 29. — Les pluies abondan-

tes qui tombèrent en Californie cette semaine,
provoquèrent des inondations dans plusieurs
régions du nord de la Californie. La situation
dans la vallée du fleuve Sacramento inspire de
graves inquiétudes. 

La résistance finlandaise en Carélie La Turquie fait rentrer tous
ses bateaux

Mesure de précaution

PARIS, 29. — Le correspondant du « Temps »
à Londres téléphone :

On mande d'Istanboul que le gouvernement
d'Ankara a donné l'ordre à tous les naviras de
guerre de ne plus naviguer , à partir d'auj our-
d'hui, en dehors des eaux turques. Tous ceux de
ces navires qui sont actuellement éloignés de
la Turquie sont rappelés immédiatement. Il faut
noter que tout le commerce maritime de la Tur-
quie est dans la Mer Noire et l'on sn conclut que
l'ordre du gouvernement est une mesure de pré-
caution pour éviter des incidents avec l'U. R. S.
S., qui a récemment organisé en secret des ma-
nœuvres navales en Mer Noire.

De son côté, l'agence Havas publie l'informa-
tion suivante d'Istanboul où il semble n'être
question que de la flotte de commerce.

On annonce que la décision a été prise d'in-
terdire désormais aux bateaux turcs de se ren-
dre dans des ports étrangers. Les bateaux turcs
naviguant habituellement dans les eaux étrangè-
res recevraient l'ordre, par radio, de rentrer
sans délai dans les eaux turques. Les motifs
exacts de cette mesure sont inconnus. Il s'est
constitué à Istanboul une commission spéciale
chargea , en cas de besoin urgent, d'autoriser
certains bateaux à se rendre à l'étranger.

Et rappelle ses étudiants
Les autorités turques viennent d'.inviter tous

les étudiants turcs faisant leur stage dans les
usines et ohantiers en Allemagne, à rentrer au
oavs.

Dernière heure
Une flèche à l'adresse de M. Chamberlain
LONDlRES, 29. — Un individu armé d'un arc

a lancé, jeudi, dans une fenêtre du No 10 de
Downingstreet, résidence du Premier ministre ,
une flèohe à laquelle était attachée une feuille
manuscrite. L'auteur de ce geste a été arrêté.

Les opérations à l'ouest
Incursions de patrouilles déclare Berlin

BERLIN, 29. — L'activité sur le front occiden-
tal est surtout caractérisée par des incursions des
patrouilles de reconnaissance françaises qui fu-
rent repoussées, tandis que les éléments avancés
allemands tentaient de pénétrer le p'us profondé-
ment possible dans les lignes adverses. Plusieurs
prisonniers français ont été faits à l'est de For-
bach et au nord-ouest de Wissembourg. L'enne-
mi a eu quatre tués et plusieurs blessés. Un com-
bat acharné s'est déroulé dans un petit bois au
nord-ouest de Betting, à l'est de la Moselle. Les
fantassins allemands causèrent des pertes san-
glantes à l'adversaire. On signale quelques bles-
sés légèrement atteints dans les rangs allemands.
Malgré le tir de l'artillerie, tous les fantassins al-
lemands purent regagner les lignes allemandes.

A part des tirs à la mitrailleuse et au fusil dans
le haut Rhin , il n'y a aucun fait particulier à men-
tionner sur cette partie du front.

Une reconnaissance au-dessus d'Héligoland
annonce Paris

La Journée d'hier ne fut marquée par aucun
événement digne d'être rapporté, ni sur terre,
ni dans les airs. On enregistra la même activité
de patrouilles que de coutume, un peu plus ac-
tive peut-être dans la région à l'ouest des Vos-
ges, et échange de quelques rafales de mitrail-
leuses entre casemates de part et d'autre sur
le Rhin. Dans les airs, le temps maussade a in-
terdît toute sortie d'importance. L'activité fat
presque nulle tant du côté français que du côté
allemand. Le seul événement aérien notable est
la reconnaissance britannique au-dessus de l'île
de Heligoland pour la troisième fois en trois
Iours.

C H A N G E S
Amsterdam 237,15; Bruxelles 75,25; Buenos-

Aires 104,50; Copenhague 86,15; Londres 17,60;
New-York (câble) 4.46; Paris 9,97*4 ; Oslo
101.35; Stockholm 10&2Q.

En Suisse
Arrestation d'une espionne

ZURICH, 29. — La police cantonale communi-
que qu'une ressortissante française cherchait à
engager à Zurich des agents pour un service de
renseignements étranger. Elle a été arrêtée et
incarcérée. Elle devra répondre du délit d'infrac-
tion à la loi contre l'espionnage.

Le passage en Suisse de M. Welles
ZURICH, 29. — M. Harrison, ministre des

Etats-Unis à Berne , a rendu visite j eudi à midi
à M. Sumner Welles. Celui-ci poursuivra à 16
heures son voyage sur Berlin.

Elections communales.
On annonce que la date des élections com-

munales dans le canton de Neuchâtel a été dé-
finitivement fixée aux 4 et 5 mai 1940. Le Con-
seil d'Etat a renoncé au renvoi des élections
ainsi que ce fut le cas duran t la guerre précé-
dente, estimant que rien n'empêche que les
électeurs soient appelés aux urnes. Le gouver-
nement neuchâtelois est déj à entré en relations
avec les autorités militaires pour régler les mo-
dalités du vote des soldats.
Notre Prochaine édition.

Nos bureaux étant fermés vendredi , ler mars ,
j our anniversaire de la Fête net icliâteloise . no-
tre prochaine édition paraîtra samedi matin.
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^ Un film de grande valeur___

*%& De la musique... De l'amour... De l'esprit..& Emporte mon Cceur 1
avec la toute gracieuse J <£_ esm«eftf«? l*lac Bu>«_»ma___B«l qui cbante

et vous enchante, en interptétant d'une maniète admirable «Madame Butterfly> |
l'air oélèbre de l'Opéra de Puccini.

Le film ne passera que Jusqu'à mardi 5 mars. Prière de louer, tel 218 53. Il ne
pourra y avoir de prolongation, le film étant assuré bien d'avance. 22$8 H

Gagnez de I argent
en vendant produits  nouveaux.
Gros gains. Dépositaires, reven-
deurs, démonstrateurs demandés
oarloii t . — Ecrire caH(» pONlale
Vil. [y<-u«*hàtel ¦¦_ <_66 t*1535.N

On cherche un

Jeune homme
de 14 à 18 ans, pour aider aux
champs et à l'écurie Occasion
d'api.rendre la langue alleman-
de. Vie de famille. — Ecr re à
M. Jes. Millier-Brunnen,
asri -ulteut . Zuchwll Soleure)

La sirène
des neiges

par

S-fanl-ew S»fa«w
Traduit de l'anglais nar Michel Ep ay .

CHAPITRE Vïï
Haine de chien

Pierre Quint avait déj à senti la fumée et en-
tendu le pétillement des flammes. II prit le chien
par le collier.

— Sûr que ça brûle par là, dit-il. Eh ben, mon
Baby, mène-moi vite à la j eune dame... Miss
Mallabie... Ma-lla-bie, Baby !

Le chien comprit et conduisit son maître au-
près de la j eune fille évanouie. Les flammes
léchaient déj à le bord de sa j upe; un moment
de plus et tous ses vêtements prenaient feu.

Pierre Quint la prit dans ses bras, courut à
la porte dont il enleva la barre sans lâcher son
fardeau , alla déposer Miss Mallabie au dehors
et revint en courant.

— Maintenant , l 'homme , Baby ! Montre-moi
on est l'homme !

Malgré sa cécité , le Canadien se rendait
compte , d'après l'attitude et les gémissements
du chien qu 'il n 'y avai t rien à faire qu'à cher-
cher à sauver leurs vies et quelques provisions
indispensables .

Il transporta Jensen au dehors où l'air froi d le
ranima un peu. puis, touj ours accompagné de
son chien , il retourna prendre des couvertures ,
(tes boîtes de conserve , des fourrures. .

Maudissant la fièvre et la faiblesse qui le
rendaient incap able de prêter la moindre assis-
tnnce , Jensen demeura immobile sur le traîneau
du Canadien ,  en touré  d' une meute de chiens ex-

cités et hurlants. La sueur de son front se gla-
çait à ses tempes, de la cabane s'élevaient de
hautes flammes j aunes avec dès gerbes d'étin-
celles qui se tordaient dans le vent; au milieu
des hululements de la tempête, s'entendaient les
crépitements des pièces de charpente qui tom-
baient... Etait-ce un rêve, une vision d'enfer ?
En tout cas, les funérailles de Big-Dan (e Sué-
dois ne manquaient pas de grandeur.

Sous l'influence de l'air glacé, !e détective
sentit sa fèvre s'apaiser, il reprit un peu de lu-
cidité. U enfonça son bras enflé dans la neige
fraîche qui venait de tomber et cela calma un
moment ses plus violentes douleurs. Alors, il
put s'asseoir et chercher des yeux Miss Malla-
bie. Elle était à côté de lui, et le regardait fixe-
ment d'un air grave, interrogateur , un peu éton-
né....

Immédiatement, Jensen comprit la significa-
tion de ce regard étrange : Pierre Quint et son
chien se dépensaient en efforts surhumains pour
sortir tout ce qui était possible de sauver, tan-
dis que lui demeurait là à les regarder. Evi-
demment elle le prenait pour un lâche... Cela
lui était insupportable, mais que dire ? Ce n'é-
tai t pas à lui à révéler qu 'il avait lâché le chien,
avec quelle peine, ni qu 'à ce moment même tout
semblait tourner devant lui...

Mais, quelque chose dans son attitude, peut-
être l'éclat fébrile de ses yeux, frappa la j eune
fille.

Elle s'agenouilla vivement à ses côtés, dans
la neige, lui tàta le bras et s'écria :

— Vous souffrez ! Votre bras est terrible-
ment enflé... et brûlant ! Pourquoi ne le disiez-
vous pas ? La morsure de Baby a dû vous em-
poisonner le sang !

Soit que la douleur devint plus aigu ë à ce
moment-là , soit que la compassion inattendue
de Miss Mallabie l'eût ému, Jensen se laissa
retomber en arrière en poussant un faible gé-
missement. Comme dans un rêve, il entendi t la
j eune fille crier à Pierre Quint :

— Pierre ! Pierre ! Apportez-moi vite ma
trousse de pharmacie ! Cet homme est au plus
mal. Il lui faut de la quinine et des piqûres tout
de suite !

Le Canadien et son chien arrivèren t en cou-
rant à travers les tourbillons de neige.

— Eh ! qu'est-ce que vous demandez , Miss ?
Cette boîte à médecine ? Elle est restée dans
la cabane.

— Il me la faut ! répondit-elle d'une voix
pressante. C'est une question de vie ou de
mort II faut , il faut ! cria-t-elle de toutes ses
forces. Tâchez de comprendre ! Cet homme est
atteint d'un empoisonnement de sang causé
peut-être par les dents de votre chien !

Le Canadien leva les épaules , agita le bra s
dans la direction de l'incendie

—-¦ Mais, dit-il , la cabane brûle toute mainte-
nant.

— Envoyez Baby ! Il peut sûrement y entrer
encore une fois ! plaida Miss Mallabie en ser-
rant les mains de Pierre. Baby saura bien trou-
ver ma trousse si vous lui dites exactement où
elle est. J'en suis sûre ! Il est si intelligen t !

— Bon ! Bon, fit Pierre heureux du compli-
ment fait à son chien... II y a p't-être ben une
chance... Eh quoi , mon Baby Essayons-nous
d'apporter cette boîte noire de Miss Mallabie ?
Cette boîte noire qui est dans le coin de l'éta-
gère... Dans-le-coin-de-I'é-ta-gè-re ! Va, Baby,
va, apporte...

Après avoir répété plusieurs fois ces mêmes
mots, Pierre Quint flatta son chien et le laissa
aller. Baby avait paru comprendre et il s'élan-
ça à travers les flammes.

Mais le Canadien le rappela :
— Mon Baby, je vais t'arranger pour que le

feu ne t'attrape pas trop vite !
II lui enveloppa le corps d'un gros drap

mouillé, puis, au moment de le lâcher, se ra-
visa encore. II se frotta lui-même les vêtements
avec des morceaux de neige avant de s'élan-
cer avec son chien dans la cabane embrasée.

— Mille bombes ! s'écria-t-il en partant. Il
ne sera pas dit que Pierre Quint envoie son
chien là où il ne peut aller lui-même ! Ah, pour
ça, non !

Miss Mallabie essaya de le dissuader, lui
criant que ce n'était pas le moment de risquer
sa vie, mais il ne l'écouta pas et l'homme et le
chien disparurent dans les tourbillons d'étin-
celles, de fumée et de longues flammes. Il sem-
blait qu 'ils ne pussen t en sortir vivants. Mais,
heureusement pour eux , le vent ne soufflai t
pas dans la 3irection du coin de la cabane où
ils devaient aller. 11 duren t cependant traver-

ser toute la zone embrasée pour arriver a 1 en-
droit où se trouvai t la boîte de pharmacie.

Lorsqu'ils réapparurent, on eût dit qu'ils n'a-
vançaient qu 'avec une peine et une lenteur in-
finie. Le chien respirait difficilement et avait
été presque aveuglé par la fumée. Enfin , ils ar-
rivèrent et se laissèrent tomber sur la neige au
moment même où la charpente de la cabane,
minée par le feu, s'abîmait dans le brasier.
Pierre tenait la précieuse cassette serrée sur
sa poitrine. Il la j eta plutôt qu 'il ne la tendit à
Miss Mallabie et se mit à se rouler dans la
neige pour éteindre le feu qui avait pris à plu-
sieurs endroits de ses vêtements.

— Bravo ! cria la j eune fille qui avait les
larmes aux yeux devant tant de dévouement.

Jensen étai t resté étendu sur le dos; il ras-
semblait toutes ses énergies pour lutter contre
le délire, sachant bien que s'il s'y abandonnait,
il risquait fort de révéler sans le savoir quel
étai t le vrai but de son voyage dans ces régions
désertiques. ¦Déj à il murmurait des paroles sans
suite qui avaient trait avec sa préoccupation
dominante, lorsque Miss Mallabie se rapprocha
de lui avec une potion au fond d'un gobelet.

— Non, non, disait-il, je ne renonce pas... ie
vous le répète... ça se trouvera...

II serrai t convulsivement les mains sur le
bord du traîneau...

— Tenez, prenez cela... pour vous guérir...
dit la j eune fille d'un ton maternel.

En l'entendant , le détective desserra les dents
et avala le remède.

Très promptement ensuite, et presque sans
qu'il s'en aperçut , Miss Mallabie lui fit une pi-
pûre antiténanique

Presque aussitôt , un soulagement lui vint , son
coeur battit moins vite... II essaya de se sou-
lever.

— Non, non , dit alors Miss Mallabie , restez
tranquillement couché, tâchez seulement de
vous guérir et de reprendre des forces pour le
long voyage que nous avons à faire . Mainte-
nant que la cabane est détruite , il nous faudra
partir le plus tôt possible vers le nord . Pour-
rez-vous supporte! un traj et de quel ques cen-
taines de kilomètres ? C'est cela qu 'il fau t en-
visager.

Ce disant, elle passa délicatement sa main
fraîche sur le front du malade et fixa sur son
visage tourmenté ses beaux yeux lumineux, si
pleins de sympathie que même sur un homme
bien portant et sans souci ils eussent fait une
étrange et attirante impression. Mais sur Jen-
sen , affaibli , encore en proie à de violentes
souffrances et hanté de la crainte de délirer
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j l (- Une f y elle couronne 1

3j naturelle ou artificielle. |§î
ga palme et gerbe deuil ||
j ï  vous seront touj ours B
j jj  confectionnés soigneu- S
3 sèment par la maison j p

| Y. Boissenot -Winter {
5 Fleuriste Place Neuve 6 g

I Ji I
M t a toTÙeMe !

J

ClC JtOSCS Tél. 2.^.6.17 U

tm Expédition au dehors m

1 Les Calorifères 1
I D.F. 1

I se révèlent à l'usage I
I d'une résistance et 1
I d'une solidité qui fait I
I honneur à la fabrica- I
I tion suisse (Klus , So- I
| leuré).
I Le Calo D. F. siippri - M
I me tous les ennuis et I
I frais de réparations.

IOONZÉ frères 1
Industrie 27

Téléph. 'à 28.70
B VI .M | !

LITS
A vendre une quantité de

lils , remis a neuls , de tou-
les grandeurs , berceaux
émailié», ainsi que divers
meubles, fauteuils , divans,
canapés, etc . chez 2i_08

E. Andrey
1er Mars 10 a

BT f A __f *f t _3 H B  ££ & le vernis a ongles qui ĝ§
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Quand la souplesse règne
Les corsages rigoureusement collants, la tail-

le très indiquée, cambrée, ne conviennent pas
à toutes les silhouettes. A ces lignes qui sui-
vent de si près celles du corp s, certaines d'en-
tre nous p réf èrent avec j uste raison des f or-
mes p lus soup les, rie dessinant p as trop le
buste et p ermettant aussi à la jupe de tomber
avec grâce.

Ne trouvons-nous p as ces qualités réunies
dans la charmante robe que voici ? Elle est des-
tinée à l'ap rès-midi dans une note de simp licité
f ort plaisante ; ce genre de robe-chemisier, in-
terpr été souvent avec de riches tissus, rép ond
bien aux nécessités actuelles et obtient chaque
j our un succès p lus grand.

Notre modèle est exécuté avec un crêp e mat
un p eu lourd, d'un jol i ton beige assez chaud
ttul s'harmonise de f açon p arf aite avec le man-
teau, qu'il soit noir, marine ou marron. Du
crêue-satin noir ou d'une Jolie teinte, vieux
rouge p ar exemp le, lui conviendrait aussi. Re-
marquons en p assant l'habile disp osition dos

p lis avec lesquels la soup lesse du corsage est
obtenue et qui ménagent aussi un p eu d'am-
p leur à la jupe.

Oui, adoptons volontiers cette f orme che-
misier. Quelques élégantes la po rtent même exé-
cutée avec un tissu d'or ou d'argent pour re-
cevoir chez elles, dîner au restaurant ou po ur
tout autre sortie du soir, et elles ne sont pas
les moins admirées.

CHIFFON.
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encore, ces regards tendîtes sliscitlèretDt une
émotion salutaire qui amena presque des lar-
mes au bord de ses paupières. Un moment de
plus, et, dans son immense désarroi, il se fût
abandonné complètement , eût oublié le Chef
.Hilkie. sa mission de confiance, tout son de-
voir.

Miss Mallabie se douta peut-être de cet état
'd'esprit chez l'homme dont la présence à la
cabane lui restait encore inexplicable, mais
elle ne voulut pas profiter de cet avantage pour
lui faire dire son secret, elle se détourna et ap-
pela Pierre Quint qui essayait de construire
un abri avec quelque matériel sauvé de la ca-
bane.

— Chargez les traîneaux, lui dit-elle, et
partons le plus tôt possible pour Camp-Argyle.
Mettez le plus possible de la charge sur mon
traîneau ; des fourrures sur le vôtre pour y
coucher ce malade.

— Mais... mais, fit le Canadien interloqué
'devant une telle rapidité de décision, mais
Camp-Argyle, c'est loin , Miss ! Et l'orage n'est
pas fini !... Vaudrait mieux attendre meilleur
temps ! J'ai presque fini de dresser une tente...

— Non, non ! Empaquetez tout du mieux
possible, mais faites vite. Cet homme est dan-
gereusement malade , et ce n'est qu'à Camp-Ar-
gyle qu 'il pourra recevoir tous les soins néces-
saires.

— Mais... mais Miss... le patron... qu 'est-ce
qu 'il veut dire de ça ?... Y aurait grand dan-
ger de...

U n'acheva pas. Miss Mallabie s'était vive-
ment rapprochée de lui et lui avait mis la main
sur les lèvres...

— Taisez-vous, dit-elle a mi-voix. Je crois
qu 'on peut être sûr de cet homme. Il est bien
possible qu 'en effet ce soit Tom Springvale qui
l'ait envoyé... Tout cela s'éclaircira à Camp-Ar-
gyle... Jusque-là , faites bien attention à ce que
vous dites...

— Bien, bien , bon , Miss... on fera comme vous
voudrez... Mais... votre père...

De nouveau elle l'empêcha de continuer et lui
donna des ordres minutieux pour les prépara-
tifs de départ. Elle-même d'ailleurs prêcha l'e-
xemple, attela les chiens , empaqueta !a toile de
tente, emballa les provisions que Pierre Quint
avait j etées pêle-mêle sur le sol en les sortant
de la cabane.

Quelques mots ici et là . échangés entre le Ca-
nadien et la j eune fille , donnèrent beauc oup à
penser au détective que la fièvre tenait éveillé ,
les oreilles tendues et les yeux vigilants... Allu-
sions plus ou moins incompréhensibles ù des

choses mystérieuses, oui, mais en aucun cas,
rien qui pût être rapporté avec certitude à l'af-
faire B. M. 432. Ce qui y avait trait, c'était la
curiosité si vive que Miss Mallabie avait eue
pour le sac du grand Suédois, c'était ce sac lui-
même et son contenu... Mais, quant au reste
Jensen n'apprit absolument rien de nouveau.

Chaque traîneau du petit convoi comportait
un attelage de six chiens, plus un de réserve
par véhicule. C'étaient tous de ces superbes bê-
tes du Labrador, de soixante-dix livres ou da-
vantage, plus légers cenpendant que les thiens
du Mackenzie, mais plus rapides et plus endu-
rants. Pierre Quint et Miss Mallabie les atte-
lèrent en tandem, contrairement à l'usage des
Esquimaux, obtenan t ainsi une action d'ensem-
ble plus efficace tout en exigeant moins d'ef-
forts de la part du conducteur.

CHAPITRE VIII
Le vieux renard

Pendant que ces événements tragiques se dé-
roulaient sur les contins des déserts arctiques ,
le Ministère des Finances harcelait fort le Chef
du Service Secret, Hilkie. Les principaux fonc-
tionnaires du Trésor , très effrayés, voulaient
que l'enquête sur l'affaiie B. M. 432, aboutisse
à tout prix. Et dans les grandes banques pri-
vées, le même désarroi et le même désir se
manifestaien t par de très fréquentes démarches
auprès de M. Hilkie.

Le fondé de pouvoir Atterbury, qui avait le
premier découvert l'existence de la fausse
monnaie d'or, avait cru bon de convoquer une
réunion de banquiers pour y procéder à un
échange de vues sur ce grave suj et; il alla jus-
qu'à dire qu'il sacrifierait un de ses yeux pour
savoir d'où venait le fameux métal blanc et
combien il y avait déj à de fausses pièces en
circulation...

— Au nom du Ciel, Messieurs, s ecna-t-il,
sachez bien qu 'à l'heure actuelle, les deux tiers
peut-être de l'or monnayé américain sont de
l'ithite ! Cette idée seule me fait frémir , car en-
fin , imaginez ce que cela signifie ! Si cela ar-
rive à se savoir à l'étranger , nous sommes à
la merci de n 'importe quelle nation ennemie...

A ce point de son discours , un de ses collè-
gues lui frappa sur l'épaule et l'interrompit vi-
vement.

— Taisez-vous, lui dit-il à mi-voix. Toutes
choses ne sont pas bonnes à dire à haute voix ,
même entre nous . Nous entrevoyons tous ,
croyez-le bien , les conséquences désastreuses
de cette gigantesque affaire...

Mais, pour le moins, qu on ne puisse nous ac-
cuser d'intempérance de langage !

Le Directeur de banque qui prononçait ces
sages avertissements, était lui-même si pâle et
défait, si tremblant et affolé que son aspect
seul eût suffi t à arrêter la verbosité d'Atterbu-
ry, mais cela ne l'empêcha pas de téléphoner ,
dès la fin de la séance, au Chef Hilkie , pour lui
demander une foi s de plus où en était l'affaire
B. M. 432.

M. Hilkie ne put fournir aucune lumière nou-
velle, pour l'excellente raison qu 'il n'en avait
point lui-même. Il était à ce moment-là fort dé-
sireux de connaître à fond le Syndicat Kerrison
et de pénétrer les détails de son organisation.

De toute évidence, il étai t absurbe de sus-
pecter un seul instant les agissements de J. J.
Kerrison lui-même, dont la fortune personnelle
pouvait être évaluée à un bon milliard de dol-
lars. Mais M. Hilkie n'était pas de ceux qui se
contentent de suivre les sentiers battus et de
remonter les cours d'eau; il aimait aller aux
sources, et pou r satisfaire pleinement sa curio-
sité, il cherchai t à interviewer le grand patron
du Syndicat en personne. Il voulai t connaître
cet homme, lui demander l'autorisation d'en-
quêter parmi son personnel. Il y avait . là des
milliers d'employés de toutes sortes et de tous
grades . Qui sait s'il n'y avait pas quelques bre-
bis galeuses parmi eux? Et si le patron était
au-dessus de tou t soupçon , on ne pouvait évi-
demment pas en dire autant de tous ces gens que
la police ne connaissait pas.

J. J. Kerrison avait une réputation de vieil
original , très capricieux, autoritaire, avare. On
prétendait qu 'il était aussi accessible que s'il
avait habité un sous-marin perpétuellement en
voyage au fond des océans.

Ce fut même cette circonstance-là qui , en ir-
ritant le Chef de la Sûreté , le poussa, par ins-
tinct de contradiction , à vouloir à tout prix
faire la connaissance du milliardaire. Celui-ci
avait une villa S Butte , dans l'Etat de Monta-
na , un palais sur la Cinquième Avenue, à New-
York , un autre en l'île Derrick, qu'il possédait
tout entière , près des côtes de la Caroline du
Sud; un château au centre d'un immense ter-
ritoire de chasse réservée dans le nord de
l'Etat de Vermont . En outre, son yacht prin-
cier , l'Ondine , était touj ours sous pression, et
J. J. Kerrison faisait à son bord plusieurs mois
de croisière* chaque année . Ses déplacements
n'avaient j amais rien de régulier , et ses subor-
donnés , même ceux qui l'approchaient de plus
près, savaient rarement ' à un j our près où se
trouvait leur patron.

Quant à son / frère, Henry T. Kerrison, il ne
paraissait pas moins insaisissable. Bien qu 'il
eût, par son autoritarisme, engendré de vifs
mécontentements parmi ses milliers d'ouvriers,
il semblait se préoccuper fort peu de ces ques-;
tions, passait l'hiver sur la Côte d'Azur et l'été
en son château de Frontenac , près de Québec.
En dernier lieu , d'après les rapports de police
réclamés par M. Hilkie, il était en croisière de-
puis six mois sur le yacht de son frère, et l'on
n'attendait guère son retour que six autres
mois plus tard.

Il était veuf , et sa fille, jeune personne très
j olie et sportive, l'accompagnait dans tous ses
voyages et déplacements.

Tenant compte de ces renseignements et sur-
tout du fait que c'était J. J. Kerrison qui était
vraiment l'âme et l'animateur de l'Association ,
le Chef Hilkie dépêcha une poignée de ses plus
fins limiers avec mission de découvrir au plus
vite la résidence du milliardaire

Entre temps, le Ministère des Finances lui
fit parvenir quelques informations qui le con-
firmèrent dan s l'idée qu 'il y avait peut-être
quelque relation entre le Syndicat Kerrison
d'une part , et l'organisation mystérieuse qui
émettait de la fausse monnaie d'or , d'autre
part. Non sans doute, relation de cause à effet ,
mais très probablement quelque chose de beau-
coup plus simple: quels qu 'ils fussent , les cri-
minels avaient en effet tout intérêt à faire des
affaires commerciales avec les Kerrison , leur
acheter de l'or en barre pour l'extérieur des
fausses pièces, se couvrir peut-être de leur
nom ou de ces relations, pour mieux cacher
leur j eu...

Les faits mêmes que les fonctionnaires du
Trésor apportèrent à la Direction de la police
cadraient bien avec ces suppositions. D'abord,
il était établi que les Kerrison livraient les pro-
duits de leurs mines aux fondeurs officiel s des
Monnaies sous la forme dt lingots, et qu 'ils ré-
clamaient surtout en échange des pièces d'or.
C'était assez bizarre , étant donné qu'ils auraient
pu se faire payer en billets ou en chèques.

M. Hilkie chargea quelques agents secrets
de faire des enquêtes discrètes au moment de
la paye hebdomadaire et mensuelle des em-
ployés ou ouvriers du Syndicat II apprit ainsi
que les Kerrison payaient invariablement en
or leur personnel. De plusieurs côtés, on se
procura des pièces ayant servi à ces payements,
et elles furent toutes trouvées bonnes.

(A suivre) .

Jeanne Xanv/n innove
La mode à Paris

Par Annette Sauger
Vous avez dû remarquer, Mesdames, vous à

qui aucun détail n'échappe, que lorsqu'une idée
est dans l'air nous la retrouvons concrétisée
dans chaque collection qui nous est présentée.
En cette saison qui précède I'éclosion des ro-
ses printanières, nous avons vu soudain les
poches augmenter de nombre et de volume sur
les costumes les plus variés. Déj à, certains maî-
tres de la couture nous avaient laissé prévoir
dès l'automne ce formidable « rush ». Ces po-
ches étaient j usqu'alors symétriques dans leur
diversité. Il était évident qu 'une plus grande
fantaisie devait un jour présider à leur exis-
tence. C'est chose faite. Jeanne Lanvin a ima-
giné mille façons nouvelles de se servir de ces
garnitures si simples et si connues. En voici
disposées en biais au-dessus les unes des au-
tres sur le seul côté d'une j aquette; leurs ra-
bats mignons ne sont pas de la même teinte;
l'un d'eux rappelle l'écharpe qui s'échappe du
chapeau aérien; en voilà deux qui s'étalent du
même côté et une qui reste seulette , leur fai-
sant vis-à-vis. Mais la grosse innovation con-
siste à poser ces poches légèrement en arrière.
Quelques-unes sont si importantes qu'elles ar-
rivent à rej oindre la ligne médiane du dos.
Quan d elles sont si larges, un bouton placé en
leur milieu semble les partager en deux; des
fourrures les soulignent , du satin piqué les fait
ressortir. Sur les j aquettes et sur les manteaux ,
elles s'étalent, cristallisent les regards, donnant
aux ensembles une allure absolument nouvelle.

Est-ce pour en revenir à la tendance qui
donne plus d'importance à la silhouette vue de
dos ? Peut-être, puisque nous voyons une cer-
taine ampleur se masser au creux de la taille ,
grâce à des plis, à des fronces , à une coupe
savante sur les j aquettes, collantes aux hanches ,
cintrées à la taille, sans col ou à revers.

Les robes sont très courtes , descendant à
peine au-dessous du genou , à plis tout autour
ou à sections, elles conservent à la femme une
allure très j eune qui se trouve encore accentuée
par ce fait que la j aquette unie accompagne
une j upe rayée ou vice-versa; de joli s tissus
cravate marine et blanc , noir et blanc , rehaus-
sent les lainages unis. Les boutons ont fait l'ob-
j et d'études approfondies ; il en existe de très
gros sur des robes sport qui , du haut en bas,
mettent en valeur les devants. D'autres minus-
cules, se pressent de l'encolure à l'ourlet. Il en
est de brillants qui , savamment disposés, or-
nent les basques des j aquettes habillées.

Nous assistons au retour du point de croix
qu 'exécutèrent avec tant d'amour nos grand' -
mères. Nous le voyons se presser autour du
cou, au bas des manches. En laine ou en soie
de couleur , il éclaire des tons neutres.

Les manches des robes d'après-midi sont
bouffantes sur les poignets, faisant ressortir l'é-
troitesse du buste et formant une heureuse har-
monie avec la j upe large. Des ceintures de cuir
de deux tons , de grands cols blancs, des plas-
trons ornés de paillettes immaculées tranchent
sur les fonds bleu pâle, mauve , brique , vert,
gris , marine, noir . De petites sacoches de cou-
leur se balancent à une ceinture , amusants fé-
tiches.

De longues capes alternent avec des man-
teaux étroits ou cintrés. Nombreux sont ceux
qui , en lainage sur le buste, ont tout le bas en
satin piqué.

Deux tendances ont présidé à l'établissement
des robes du soir. Voici de longues et étroites
gaines, fendues sur les côtés, la taille haute
autour de laquelle s'enroule une ceinture dra-
pée, le décolleté carré retenu par des bretel-
les. Sur ces gaines, de longs .vêtements assor-
tis et généralement pailletés dans le dos, sur
les manches ou les devants, tombent sans un
pli. Voilà des volants superposés qui rappellent
l'Espagne; des flots de tulle relevés sur le pied ,
balayant le sol en une maj estueuse traîne qui
évoque tout l'Orient.

Aucun modèle, qu 'il soit pour les heures clai-
res ou les heures sombres , n'est présenté sans
coiffure. Chapeaux à haute calotte, turbans,
fleurs ou paillettes , tous posés sur le front , ne
permettent point que l'on voit les boucles et
la nuque. Des tulles , gros ou fins , des voiles de
couleur flottent ou descendent sur les épaules,
aj outant encore au mystère féminin.

Les lea* de Pearl Mfhîfe
On vient de rendre publiques les dispositians

testamentaires prises par Pearl White , qui fut
l'une des reines du cinéma muet et qui mourut
prématurément à Paris au mois d'août 1938.

Encore qu 'elle fût dans la vie une éblouissan-
te fantaisiste entre les mains de laquelle l'ar-

Elle a réservé à son père une rente viagère
annuelle d'environ cent mille francs et disposé
de dons particuliers en faveur de son frère , de
sa soeur et de ses neveux et nièces.

Ainsi répartie, la fortune de Pearl White fera
de nombreux heureux

gent semblait fondre , elle a laissé une fortune
importante , puisque celle-ci s'élève à plus de
400,000 dollars.

Pearl White a divisé cet héritage en de nom-
breux legs.

On note, entre autres , celui qu 'elle a fait en
faveur d'un médecin parisien de la Plaine Mon-
ceau, dont les soins duren t lui paraître pré-
cieux puisqu 'elle lui laisse le coquet denier de
dix mille dollars.

C'est une somme égale qu 'elle lègue à un ami
du Caire où elle séj ourna longtemps et où elle
fit des placements avantageux qui constituen t
le plus clair de ses biens.

Pearl White, touj ours prête de son vivant à
offrir son concours à des oeuvres charitables ,
a fait plusieurs dons à des œuvres de bien-
faisance et notamment à des oeuvres vouées à
l'aide des artistes vieux ou. nécessiteux.

Réouverture d'Auteuil

Voici un chap eau très remarqué.
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