
En croisière jusqu'à Bafoum
NoMes tl'un s»r«»mna«eMu»E»iH*r

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1940.
Le voy age serait trop long si nous le f aisions

p ar  eau à partir de Marseille . Raccourcissons-le
en utilisant l'avion j usqu'à Athènes. La ligne an-
glaise est la seule qui f ile au droit. La f rançaise
vire p ar Tunis, et la hollandaise s'amorce à
Nap ies.

De Marignane , l'aérodrome de Marseille,
nous coup ons au court sur Ostie, por t de Rome,
laissant au sud la Corse, dont le survol est in- ,
ier dit. D'Ostie , la machine gagne en droiture
Brindisi et Athènes, s'incurvant un p eu au sud
p endant la traversée du Canal d'Otrante, pour
éviter les remous de l 'Epire.

Et voilà, nous débarquons au Pirée, p ort d'A-
thènes, f rais et roses, l'air p ur de la haute alti-
tude ay ant oxyg éné notre sang bleu. Les p assa-
gers ont déj à oublié les secousses de la Me r
Ionienne, touj ours qidnteuse dep uis qu'Ulysse
mit sa p atience à bout.

Tout le monde descend. Les mécanos de l aé-
rodrome vérif ient les soup ap es et les j oints,
f ont le p lein d'essence et d'huile, tandis que l'é-
quip age se déraidit les j ambes. Les p assagers
se restaurent d'un malvoisie sec et regardent du
côté de l'Acrop ole. Noms n'avons p as le loisir
d'en f aire autant. Un bateau grec a déj à s if f l é
deux f ois.  Si nous ne voulons p as rater la cor-
resp ondance de Stamboul . U f aut  nous hâter. A
p eine à bord , l'hélice se , met en marche. Le
steamer p ointe au sud. A vingt kilomètres du
Pirée. il contourne l 'Attiqm, le cap sur les Dar-
danelles.

Pendant trois cents kilomètres, nous navigue-
rons entre ciel et eau. La Mer Egée s'app elle
auj ourd'hui la Mer de l 'Archipel. Son ancien
nom lui vient d'un roi légendaire d'Athènes.
Battu p ar les Cretois, Egée dut leur livrer cha-
que année sep t garçons et sep t j eunes f illes,
que dévorait un monstre — le minotaure —moitié homme moitié taureau. Thésée , f ils d'E-
gée, tua le minotaure. Ma is il négligea, à son
retour, de p avoiser son navire de voiles blan-
ches, signal convenu p our annoncer sa- victoire.
A la vue de voiles noires, Egée, de désesp oir, se
j eta dans la mer, qui p rit de lui son nom.

Les minotaures contemp orains dévorent au-
j ourd'hui la j eunesse p ar milliers. Il leur en f aut
â toutes les heures du j our et de la nuit. C'est
de ce carnage qu'ils p ensent f aire sortir un nou-
veau typ e d humanité.

Traversons rapi dement les Dardanelles et la
Mer de Marmara. Nous baignons déj à dans la
Mer Noire, qui envoie son trop-p lein p ar le Bos-
p hore. Ici aboutissent en ef f e t  les eaux de la
Russie méridionale et du Danube, qui sont né-
cessaires à la Méd iterranée. Sans cet app ort, la
Grande Bleue devrait po mp er davantage l'A-
tlantique et la Mer Rouge.

Fût-ce un bien, f ût-ce un mal, p olitiquement
p arlant, que la f racture qui ouvrit aux eaux
russes et danubiennes l'accès de la Méditerra-
née ?

Les hommes f urent contemp orains de ce ca-
taclysme, qui f i t  f lamber des volcans nombreux.
L'un d'eux, Santorin, n'a p as encore ép uisé sa
vitalité.

Hercule aurait dû rétablir le barrage naturel
da Bosp hore, p lutôt que d'ouvrir le Détroit qui
s'app ela Colonnes d'Hercule j usqu'à l'arrivée
des Arabes à Gibraltar. II n'y aurait j amais eu
de question de Constantinop le. Les Français ei
^|»»>*a«»e*»aa«aa*a*>««nwMIMIIimM—*«>»»aa»>a»a*e"»-»«"--

les Angla is ne seraient j amais allés p érir du
choléra en Crimée en 1856. Les rochers nus de
Gallip oli ne seraient p as criblés de tant de tom-
bes, où dorment les Anzacs de l'autre guerre,
victimes de l'imp éritie de Lloy d George.

Bysance a changé p lusieurs f ois de nom. La
Turquie d'Ataturk lui a rendu celui de 1453,
mais elle a déclassé Constantinop le. Ankara a
pr is sa p lace, au cœur de l'Anatolie. On s'y rend
de Haïdar Pacha, vis-à-vis d'Istamboul . p ar une
voie f errée, longtemps sous le contrôle d'un Lo-
clois, ancien emp loy é du Jura neuchâtelois à la
gare du Locle, où il délivrait les billets.

Le bateau stopp e à la Corne d'or. Brouhaha,
p assep orts, douane, bakchich ! _ , , _
(Suite en 2me feuille) . Henri BUHLER.
«M*»wa»W»a»i><ti*t«*>*)*»«*M«M4»W*«a»«attia«att»'»*e«»eaea»<>»ei»t<i

Autrefois ef aujourd'hui
En 1914, l'assistance aux soldats mobilisés et

à leurs familles était une institution créée unique-
ment pour des cas absolument urgents. C'est
qu 'à l'époque , nous avions derrière nous une pé-
riode prospère, on disposait un peu partout de
réserves. La mobilisation de septembre 1939
nous a surpris au sortir d'une crise économique
qui a duré des années et a fortement appauvri
notre économie nationale. Dans la seule ville
de Zurich , le nombre des demandes de secours
a atteint 13,000 en septembre. On peut imaginer
par cet exemple à quelle somme énorme s'élè-
vent les secours militaires pour l'ensemble du
pays.

Et dans certains cas même, l'aide officielle ne
suffit pas — par exemple là où un événement
imprévu et extraordinaire — maladie , naissan-
ce, etc., y grève le maigre budget familial d'une
dette à laquelle il lui est impossible de faire fa-
ce. D'autres fois, les secours militaires ne per-
mettent absolument pas de nouer les deux bouts.
On comprend , dans ces conditions , que le Don
national ait eu fort à faire , depuis la mobilisa-
tion , à «boucher les trous» partout où cela était
nécessaire. Et l'on ne sera pas étonné d'appren-
dre que , depuis septembre 1939, les oeuvres so-
ciales de l'armée dépensent de ce fai t, jour après
j our, environ 10,000 francs. Dix mille francs
par j our, cela chiffre , — et nul ne sait jusqu'à
Quand la mobilisation durera.

Vingt ans de régence
L'cBanfiroe l Nicolas «He Horthy

Le ler mars 1940 il y a îU vingt ans que la-
miral Nicolas de Horty fut élu régent du Royau-
me de Hongrie. Le pays tout entier s'est associé
à cet anniversaire qui , sur le désir exprès du
jubilaire, ne donna lieu à aucune festi-
vité. « Nous traversons des temps trop sérieux ,
écrivit-il le 17 février au premier ministre , com-
te Teleki, pour songer à des réj ouissances ».

Le I er mars 1940, il y a eu vingt ans que l'amiral Nicolas Horthy devint régent de Hongrie
Notre photo montre son entrée triomphale à Budapest, le 16 novembre 1919-

Mais, dans le message qu 'il a consacré au pays,
le comte Teleki , tout en priant la population de
tenir compte du désir du régent , déclare que
« personn e ne peut cependant nous défendre de
fêter notre régent dans nos coeurs et dans nos
églises, en signe de reconnaissance profonde
envers Dieu qui nous l'a donné ».

(Voir suite en 2m f euille.)

PAJALA
victime de*

bombes
russes

On se souvient que des bom-
bardiers russes ont bombardé
il y a quelque temps la petite
localité suédoise de Paiala.
située pourtant à une certaine
distance de la frontière . En
dépit des démentis opposés
par Moscou, il a finalement
été établi sans contestation
possible que le bombarde-
ment était l'oeuvre des avions
rouges. — Une maisonnette
démolie par une bombe so-
viétique. Au premier plan,
un tracteur agricole complè-

tement détruit.

ECHOS
Des «cinbs dé cochons» en Angleterre

Les Britanniques témoignent d'une remarqua-
ble ingéniosité pour parfaire leur approvision-
nement C'est ainsi que, sous les auspices des
' services ministériels compétents, il a été créé
un conseil des petits , éleveurs de porcs, en vue
d'encourager la population à cet élevage. L'i-
dée en avait déj à été amorcée lors de la pré-
cédente guerre , mais elle paraît devoir se réa-
liser auj ourd'hui 1 sur une bien plus vaste échel-
le. Nombre de municipalités y ont apporté déjà
leur concours et l'on voit se créer un peu par-
tout des « pig clubs V, groupant des gens de
toutes les classes. Le club , loue des porcs a
ses associés ; il leur délivre aussi la nourriture
nécessaire pour compléter les déchets Idu j ar-
din et du ménage. Puis , une fois le porc en-
graissé , l'éleveur reçoit du club la différence
entre le prix de revient de l'animal et de sa
nourriture et sa valeur quand il est prêt à l'a-
batage. Les frais étant , cependant , assez éle-

! vés, on a imaginé à Tottenham de recueillir les
détritu s « comestibles » dans les restaurants de
la localité et chez les particuliers.

Les résultats ont été excellents: en trois se-
maines la collecte a rapporté plus de dix tonnes
de déchets qui ont suffi à l'alimentation de 42
cochons. Le député de la circonscription , M. R.
C. Morrison , estime que sur les dix millions de
tonnes de détritus, qui se perdent actuellement

dans le Royaume-Uni , le dixième au moins pour-
rait être ainsi récupéré pour l'élevage porcin.
Et il a aj outé , sans exagération , que la multipli-
cation des «pig clubs» aidera, pour une part non
négligeable, à gagner la guerre.

«ÉH <Ô '¦f êf ww.

J'ai reçu de nombreuses lettres à propos de ma
Note sur la relève du 9 mars.

Les uns approuvent: ce sont les landsturmiens et
landwehriens qui ont déjà fait les mobs de 14 à
18 et qui laisseraient volontiers leur place aux
jeunes parce qu 'ils estiment avoir fait leur devoir
et que d'autre part on n'arrête pas la vie écono-
mique d'un pays pour mieux le défendre...

Les autres ne sont pas d'accord : ce sont les
soldats de l'active, ou les jeunes de l'élite, si vous
préférez, qui pensent qu'après six mois de service
on mérite une relève et de bon coeur ! Car eux
aussi sont nécessaires à leurs foyers , sont mariés,
ont des enfants... et des charges financières et esti-
ment avoir le droit de se refaire un peu les côtes
ou de boucher tant soit peu le trou creusé par les
dettes dans un budget qui , durant la vie civile,
bouclait déjà tout just e. La femme d'un de ces
mobilisés , qui va bientôt être maman , ajoute même
cette réflexion fort juste : « On pensera peut-être
que ce n'est pas le moment d'avoir de la famille ;
mais si les peuples sont en guerre, la nature, elle,
heureusement ne l'est pas ! » Bravo ! Madame et
chère lectrice.

Enfin je m'en voudrais de ne pas signaler une
troisième opinion , qui ne plaira peut-être pas à
mon ami Albert , mais qui se discute, elle aussi,
comme bien d'autres. Elle m'est transmise par une
autre abonnée (décidément dans cette histoire de
militaires ce sont surtout les femmes qui parlent 1),
dont voici le texte rigoureusement conforme :

Trouvez-vous que ce soit tout à lait juste
que ces hommes qui ont déj à passé plus de 100
j ours au service soient mobilisés à nouveau,
alors que d'autres troupes n'ont fait en moyen-
ne que vingt à trente j ours de service ? Et les
repêchés, qu 'en fait-on ? Il serait juste que les
troupes de l'élite , qui ont delà à leur actif six
mois de service, soient relevées; mais pourquoi
ne prend-on pas ceux qui n'ont encore rien on
presque rien sacrifié ? Soyez certain , père Pi-
querez , que lorsque chacun aura fait sa part
égale de mobilisation , nul ne se plaindra plus
et acccompllra son devoir avec courage. Dans
un pays aussi beau que le nôtre, où tous les
citoyens sont égaux en droits et privilèges, lea
devoirs de tous sont pareils.

A vrai dire je croîs que tout le monde sera
d'accord avec la relève des jeunes classes.

Comme aussi on sera d'avis que les landweh-
riens et landsturmiens de 14, plus nécessaires à la
vie économique du pays qu 'à un service de garde,
doivent bénéficier de facilités et de congés prolon-
gés. C'est ce qui va du reste se passer si j'en crois
certains bruits. Enfin il est normal que chacun
fasse son devoir, sous une forme ou sous une
autre, et paye le taux de sacrifice dont il est rede-
vable.

La Suisse ne vivra que sî tout cela est consenti
sans rechigner.

Et chacun sera prêt à le faire pour éviter, au-
tant que faire se peut, à notre cher pays le sort
infortuné de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et
de la Finlande...

Le p ire Piquerext.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ls Suisse:

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

Pour l'Etranger!
Ua an . . Ft. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mots • 12.75 Un mois * 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-» 395
Téléphona 213 »

PRIX OES A N N O N C E S  j
La Chaux-de-Fonds 40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • 11 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse , 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne «t succursale*

Les services de propagande du Dr Goebbels ont
trouvé un nouveau moyen de faire apprécier par
la population du Reich les « hauts-faits » des
sous-marins allemands. On voit ci-dessus le chef
d un submersible interviewé devant le micro, à aon
retour d'une expédition dans la mer du Nord.
Raconte-t-il peut-être comment les hommes de son
équipage ont exécuté l'ordre de tirer sur les marins
des navires détruits se trouvant dans les chaloupes
de sauvetage ? Ou affirme-t-il une fois de plus
que les forces navales allemandes n'ont jamais
coulé sans avertissement aucun navire ayant agi
correctemer *. et ne faisant pas partie d'un convoi ?

Comment on raconte l'histoire
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GRIPPE Re,roidlssements CATALYS1N E DU D, V 8QUE R AT
•̂¦r^Hi- w \m*% TOUtca fi&vres

BA 6ih7 B m *#«¦•«• ,re,,w Dans toutes les pharmacies 4.50 Frs.

Jeunes béliers. v 7
jeunes iiélier s , race pure du Jura ,
ainsi qu 'un d'une année et demie.
— S'aiiresser an bureau de I'IM-
PARTIAL. 2172

Réglages. &isF5
pi ionH ^ns cylindres, petites pièces.
S'arl. au bur. de I'IMPARTIAL . 2264

Pension soignée
avec belle Rtiambri - , U.Ucon at
ebambre de bains soin oflertes ¦„
personne de toute moralité. S'adr.
an burenu île I'I MPJIITU I.. -'2*S8

Porcnri rio "'"" cwain à«e «ter.
1GIBUUUG elie place auprès de
dame ou Monsieur seul, pour
faire petit ménage, conire son en-
tretien. — Faire ofirea BOUB chif-
fre C. II. 2279, au bureau de
I'I MPARTIAL . 2279

f nmmJ Q Jeane zurichoise. 20l/UlUlil! ***. «na, di plôme commer-
cial, cherche place pour mi-avril ,
dans bureau comme demi-em-
ployée, pour se perfectionner dans
ie français. — S'adresser a M.
Vosaeler, Wlnterthurstrasse 441.
Zurich 11. 1449

Domestique. 0\0àZ ^L Z
eampagne. —S'adresser a M. Abel
Malthey, Les Foulets 11, Epla-
tures. 2181

.lonno flllo libérée dea écoles
QlUllG llllC est demandée de sui-
te pour différents travaux d'ate
lier — S'adresser à M. Fatton-
Btrschy, rue de la Paix 101. 2233
—HTT—— l l l l  "' " ——

Â 
Iniinn rae du Progrés 6, beau
IUUCI rez-de-chaussée enso-

leillé de 2 pièces , *sv c. intérieurs.
Prix fr. 36.— . S'adresser Pro-
menade 10. au ler élage. '.006

Bôtel-de-ïille i3, à l Ttarge%r
pièces, pour fin avril. Plain-p ied
3 pièces, pour de suite ou a con-
venir. — S'adresser à M. A. Lau-
linger. Sme étage. 622
A InnPP Pour le *¦* avril, loge-
II ÎVUCI ment au 1er étage de
4 chambres, cliamnre de bains ,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-de-
chaussée. 791

A 
Innnn pour cas imprévu , pour
IUUCI le 30 ayril , ou époque

a convenir, beau logement de 3
pièces, chauffé, chambra de bains
insiallèe, — S'adresser n la Bou-
langerie , rue du Succès lia. de
18 i 20 heures. 13911

A lflllPP P our Je - 'O avri l , un nel
IUU GI apparlement de3 cham-

bres, cuisine, alcôve, dépendances
lessiverie. jardin. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 97. au
ler étage. 2183

Poiir cas irapréïu. pou, tS
avnl.  logement de 3 pièces, plein
poleil. -m S'adresser .Les Grandes
Groselleg 2. 2188

A
l n n n p  P°ur 'O 30 avril 1940,
lOUtl  j er étage, 3 pièces, w.

e. Intérieurs , maison tranquille .
proximité collège primaire.
S'adresser Elude Bolle, rue de In
Promenade 2. 151U

A IfllIPP PQur ** :-° •*Tril 194°IUUCI plainpied de 3 pièces ,
¦W- c. intérieurs , Beau-Site 3. -
S'adresser Elude Bolle, rue de la
Promenade 2. 1509

f o u K  son (fojmeuh
PAR

LEO DARTEI
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Aucun doute ne lui était plus permis !... Il
venait de voir sortir Robert de la chambre de sa
cousine, à onze heures passées, après être resté
enfermé avec elle , un très long moment !... Et
les précautions qu 'il prenait pour se dissimu-
ler comme un coupable, et les quelques mots
prononcés par Ginette sur le seuil étaient autant
de traits douloureux destinés à affirmer dans
l'esprit torturé du j eune homme la douloureuse
certitude : Robert et Ginette s'aimaient !... il
existait entre eux quelques secrètes fiançailles ,
que seule laur très grande j eunesse, ou une
crainte de l'opposition de la marquise qui avait
horreur des mariages entre consanguins, les
forçait à dissimuler...

Et cette atroce révélation , tombant juste au
moment où, lui , Guy, croyait son bonheur pres-
que assuré, où il allait demander à la j eune fil le
une réponse qu'il avait déj à et plusieurs fois
cru deviner dans ses y^u x, l'atterrait et l'exas-
pérait à la fois !...

Pauvre Guy, en apprenant l'arrivée de Chris-
tiane, il avait bien eu une petite secousse, mais
ce qui l'avait bouleversé davantage, c'était l'é-
motion visible de Ginette.

Tout de suite, il avait soneé avec loie et re-
zre.i :

— Elle m'aime, elle sait... et cils souffre.
Et sa seule pensée fut de la rassurer, de la

consoler, en hit disant enfin et tout de suite

combien son cœur, tout entier occupé par elle,
était à l'abri d'une défaillance ou d'une surpri-
se.

Mais il n'avait pu la rej oindre avant qu'elle
se fût enfermée et, malheureux de sa psine qu 'il
devinait , hésitant, timide comme un collégien,
il était resté derrière la porte de sa chambre à
lui, espérant qu 'elle ressortirait peut-être et
qu 'il pourrait en profiter pour lui dire...

Et c'était alors qu 'il avait vu arriver Robert ,
puis la petite Jacqueline , leur complice et con-»
fident s , sans doute , lui laisser la place.., et, plus
d'une demi-heure après, seulement, la porte se
rouvri r avec d'infinies précautions devant le
j eune homme.

Evidemment, ses manières étaient celles de
quelqu 'un qui se dissimule , mais à cet instant,
Guy, affol é, voulait encore douter, sspérer...
c'est alors que la voix de Ginette, parvenant
nettement à son oreille, avait achever de le con-
vaincre douloureusement.

Et , comme un pauvre fou, ses larmes enfin
libérées et coulant pressées sur ses lèvres trem-
blantes , Guy se répétait , inlassabl e, comme
pour bien s'an convaincre, les quelques mots
cruels murmurés par la j eune fille ,

« J'ai confiance en toi, Bob... Tu m'as rendu
l'espoir et le bonheur,., » Ah I le bonheur !... Ce
bonheur auquel , lui, Guy ne serait j amais as»
socié !.. Ce bonheur qui le fuyait une fois de
plus... et ju ste lorsqu 'il avait om y atteindre !.„

Et puis :
« Je me confie à toi !... »
Et , affaissé sur son lit . étouffant ses sangl ots

dans son oreiller , Guy de Clairange , anéanti par
la mine de son nouvel amour, pleurait désespé-
rément l'espoir merveilleux auquel il avait rat-
taché toute sa raison de vivre. Tandis que, dans
la chambre voisine, Ginette pleurait aussi , se
rattachant à cet espoir mille fois ressassé :

« SI. demain, malgré la orésence de « l'au-

tre », il restait le même avec moi, s'il demeurait
aussi tendre et affectueux... si._ »

Mais Guy ne pouvait plus êtrs le même avec
elle, car, dans son cœur, le mépris et la ran-
cune s'élevaient lentement du chaos de douleur
et d'amertume...

Et ainsi, brusquement et sûrement , la fatalité
élevait, entre ces deux êtres qu 'un sentiment
commun j etait déj à l 'un vers l'autre , l'infran-
chissable barrière d'une angoissante méprise.

* ? *
Le lendemain matin, tous lss hôtes du château

étaient sur le perron pour souhaiter la bienve-
nue à Mme de Ludre, que Robert était allé cher-
cher à la gare avec la torpédo.

Ginette , suivant les instructions de son cou-
sin, s'était parée j oliment d' une robe de crêpe
été Chine qui seyait admirablement à sa beauté
et en faisait ressortir l'éclat.

A peine pâlla par les larmes de la nuit, elle
était ainsi délicieuse et, s'efforçant à sourire,
elle se raccrochait à l'espoir suscité par Robert
et guettait avec anxiété l'arrivée de Guy. Elle
ne l'avait pas revu depuis la veille au soir et
elle se demandait avec un êimoi palpitan t quelle
allait être son attitude vis-à-vis d'elle, malgré
l'arrivée de sa belle rivale !

Quand elle le vit apparaître, son masque dur-
ci, ses paupières bistrées par la doulou reuse in-
somnie, la nervosité visible au frémissement des
lèvres qu 'il mordillait sous la moustache la bles-
sèrent profondément, comme autant de signes
révélateurs de son impatience émue.

Elle s'approch a oepeudant de lui, gentille et
demanda :

— Bonj our, Guy, vous avez passé une bonne
nuit ?

11 sursauta et osa enfi n la regarder... En voyant
levé vers lui le même candide et tendre regard
où il avait puisé tant d'espérance, Il fut saisi

d'une rage méprisante. Quoi ?... Elle savait donc
mentir comme les autres, cette enfant qu 'il avait
crue si spontanément sincère ?... Elle mentait
constamment, à tous, en cachant des fiançailles
qu 'elle savait devoir contrarier gravement sa
tante et sa bienfaitrice !... Elle lui mentait à lui ,
en semblant lui offrir dans ses yeux ce qu 'elle
avait secrètement promis à un autre...

Douloureuse , la phrase entendue revint le lan-
ciner : « Tu m'as rendu l'espoir. Je me confie à
toi... »

Et, au souvenir des heures passées, par
sa faute , à elle , dans le désepoir de la nuit, il ré-
pondit sèchement :

— Oh ! excellente !... j e vous remercie.
Puis, se détournant vivement du clair regard

qui le blessait, maintenant qu 'il ne pouvait plus
y croire , il se mit à guetter l'allée de tilleuls par
laquelle l'auto devai t arriver.

En Ginette , c'était l'effondrement définitif !
Cette attitude nouvelle, cette indifférence gla-
ciale , coïncidant avec l'arrivée de Christiane,
l'atterraient.

Elle songea, désespérée :
«Voilà... elle arrive... alors , c'est fini L.»
Elle se renferma dans son chagrin , sans même

tenter de dissiper cette froideur.
Cependant , Guy, qui , au cours de la nuit, avait

formé les proj ets les plus fous : « mourir , repar-
tir... », se sentait pris maintenant d'une soif de
vengeance contre la petite coquette qui , lui sem-
blait-il, avait pris plaisir à le charmer sans vou-
loir le payer de retour. Sa j alousie aggravée par
la brutalité imprévue de sa déconvenue , il vou-
lait s'affranchir... lui montrer qu 'il pouvait aimer ,
être aimé... et, puisque Christiane arrivait, prou-
vant ainsi sa hâte de le revoir , il résolut de s'ef-
forcer à renouer les fils ténus qui l'attachaient
encore à son souvenir-»

(A smvtf ).

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avooat

BOUDRY
Téléphone (-S.40.34

A louer
d Colombier

A louer pour date à convenir ,
1er élage de fi chambres, hal l I
Confort moderne. Garage.
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tra m et lac. Prix modéré.

rai
beau logement ensoleillé , entière
ment remis A neuf , toutes dépen-
dances, — S'adresser rue du Pro-
grès 13. au ler étage. 20fc0

Superbe appartement
de '*i cliambres , chauffage eenlral ,
chambre de baina installée. Ser
re l'Zfl, Sme étage, à louer pour
île suile ou » conrenir. - S'adres-
ser chez M. <-h. Jlinsr-Leu, rue
Léopold-Rober l 'i;>, U&>

Pignon
A louer de suite ou époque a

convenir , 2 chambres et cuisine.
S'adresser au magasin , rue de lu
Serre 5 pis 2263

A loyer
pour le 30 avril prochain

ou époque à convenir :

Çnrhiorî 77 ,er éta^e> app ar-jUiUlUK/ tement de 3 piè-
ces, vestibule avec alcôve éclai-
rée, cuisine , w. c. intérieurs ,
dépendances , lessiverie et cour
de pendage. — S'adresser chez
M . (iaNtip ii Wuilleuiuiei-
au 'ime étage. IKB

BON PETIT
COMMERCE
ii rMiietir t i K Neuchàiel , convient
pour 1 ou 2 personnes, trava illanl
elles-mêmes , avec véhicule a mo-
teur. Rendement intéressant. —
L ' in to imù dia i ro , Seyon fi.
•V<Mi< -hAt < -l Tél. 5 14 76 220»

La Banque Cantonale
Neuchâleloise offre a
louer Jans aon Hôtel Je Ban-
que, rue Léopold-Robert 45!
pour époque à convenir, quel-
ques

LOCAUX
bien situés à l'usage de bureaux
— S'adresser à la Direction. 185SJ

a Innpp  pour le 30 avril 19 W,Il IUUCI beau logement du a p|e,
ces, au 2me étage , dans maison
d'ordre, rue du Doubs 135. —
S'adresser au plainp ied. 184/

Â Innpp I'e- aPPar 'em8nt de tt
IUUCI ohambres , corridor. —

S'adresser rue des Terreaux IB,
au 2me étage, a gauche. 2099

Â lnnûP Pour époque ft eonve-
IUUC1 nir, logement da 3 piè-

ces, cuisine, grand jardin , pou-
lailler installe, lessiverie et tou-
tes dépendances, — S'adresser
FouletB 4. immédiatement der-
rière Les Mélèies. Prix avant»
«eu». 2221*

Â lnilQP pour le ao avril , Hôtel-
lUUCr de-Ville 17, beau ler

élage, 2 pièces, dépendance*, w.-u,
intérieurs. — S'adresser au ma-
gasin. 2300

PllHiïl IlPf» meublée , avec conforl
UllalUUl 0 moderne ft louer à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 45, au 2me
étnge, n gauche, 2171)

IMl 'j inhPB meublée, independan-UHull lU l B te , au soleil, il Jouer.
— S'adresser rue Léopold-Robert
18 b. au 2me élage. à gauche.

221)5

in pnrrténn ohromaUque **¦ *»en-hl/UUlUtJ WÏI ,i re avec élui , étal
de neuf , 75 touches, 105 nasses,
« Stradella Italia t, prix avanta-
geux. — S'adresser au buieuu de
I'I MPARTIAL. 2194

PnnC Q f l t fP  * Wisa O'oria » en
l UUûoCUC bon élat . esl à ven-
dre, — S'adresser rue du Nord
129. au 3mH êlago . n droite. 2195

On demande â acheter pou8 .
se-pousse d'occasion , en bon état.
— S'adreBBer rue du Paro 14, au
ler étage . » droite. -J280

Apprentie
fleuriste

Jeune tille tra vailleuse et de
bonne voionlé est demandée pour
débul mars, rétribuée de suite. —
S'adresser au magasin Turlschy
rae Léopold Robert 69. 2231

Je cherche

domestique
sacliaul si possible iraire et lau
cher, homme d'un certain âj -e pas
exclu, bon stage et vie de lamille ,
u la même adresse on demande une

feune fille
pour le mniia -iH — faire ollres n
11. II. ¦tut-lltl - CliallanduH.
UrllIOlloil. (Neuchâ te l )  'ilôa

Vous trouvères toujouis du

personnel
sérieux par une petite annonce
dans le journal „Emmentha-
ler-Bilatt" à L a n g n a u
(Berne). Un ooupde téléphone
suffit. Tél. 8. Traduction gra-
tuite. Wi» sur répétitions.
_9*T" Tirage 30.000 -~m

\ AVIS j
* Monsieur <tf. Hurni
S informe sa clientèle, ainsi | |

que le public en général,
qu'il s'occupe toujours 202a 1 !

X de la ! !
i Vente tie
j Machines à coudre Pfaff jj

et toutes autres marques, \ \
t ainsi que les fournitures. j j

II les prie de s'adresser à

COUSEUSES MODERNES S. A. j
{ Faubourg de l'Hôpital 1 ; ;

N E U C H A T E L

f gp$' Pour tout achat d'une machine à coudre
f le billet de chemin de fer sera remboursé. 11

aooaaaaaaooocoeaeaaaa t—— f atwaooo»»»»

Pour quoi la grippe est-elle |

de resserrer les muqueuses, de fer-

malement , 100 gr. suffisent presque

Bouteilles originales de 60 gr. Fr. 2.25

En vente maintenant avec fermeture à vis. Un I

! L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

1 ^ (Ine belle couronne j

I 

naturelle ou artificiel le, B
palme et gerbe deuil B
vous seront toujours S
confectionnés soigneu- B
sèment par la maison B

Y. Boissenot -Winter I
Fleuriste Place Neuve 6 EE

I l a  
tow&eilte g

de (Rose§ T«. ».«•.!» |
2-m Expéditi on au dehors m

ilIlPiPiPBlPiPiPilP B ••ilPW-PlPlPlIPli
fV0 ( 3 J O ij aupicu i l ion l  l'allt smari 'i  n lu per
MaUllI raglji  ludion chez l,. Itautngnrlner.
iB lilk :^ÏI T  In8l iu" «SiHinbriloiji u Tél. 8.15

mil ; ! i\ ¦.«•*¦»»¦¦*¦»»
¦ *%S\mS B SJ jLf Prix par mois IV . l li ) .
* ^m*r ****** m&të **~ 

Doinattusa prof- 'inc 'Hw s v. p.



En croisière jusqu'à Bafoum
Riolet «l'un promeneur

(Suite et fin)

Les Turcs d'auj ourd'hui ne sont p lus ceux
d'Abdul-Hamid. Us ont retrouvé leur f ierté na-
tive, leurs regards vif s , leurs p rop os secs.
Conscients d'app artenir à un Etat redevenu
f or t, d'avoir derrière eux une armée p armi les
meilleures du monde, d'être en mesure de ne re-
douter p ersonne, hormis Allah, les Turcs regar-
dent du côté du nord avec sérénité. Les Grecs
leur avaient p ris la Thrace orientale et Andri-
nop le, Smyrne et son vilay et. ils f aillirent p er-
dre Adana, que le Traité de Londres, en 1915,
avait p romis à l'Italie. Tout cela n'est p lus
qu'un mauvais souvenir. La Turquie a reconquis
les terres ancestrales. Il lui restait cepe ndant
une écharde dans le corps. Au Traité de Ver-
sailles, les vainqueurs avaient rouvert les Dar-
danelles et le Bosp hore à la navigation libre,
interdisant toute f ortif ication sur leurs rives. Le
Traité de Lausanne a ref ait des Turcs les p or-
tiers des Détroits, en ce sens qu'ils p euvent les
f ermer  à leur gré. Et ils les f ermeraient sans hé-
sitation, si quelque adversaire se mettait en tra-
vers du Pacte anglo-f ranco-turc. A la moindre
agression, les croiseurs alliés p énétreraient
dans la Mer Noire et cingleraient vers les rives
soviétiques.

On le sait bien â Moscou et à Berlin. Et c'est
sans doute p our cela que les Staliniens se gar-
dent de toute attaque qui pr ovoquerait l'inter-
vention des f lottes alliées.

Le bateau roumain que nous avons pri s à
Istamboul conduit en une quinzaine d'heures à
Constantza. Si nous en avions le temp s , nous
irions en auto au sud du p ort roumain. Dans la
Dobroudj a méridionale, autref ois bulgare, mus
rencontrerions une p op ulation mélangée de Bul-
gares, de Turcs et de Roumains. La bande de
territoire qu'ils habitent f ut annexée à la Rou-
manie en 1919 p our couvrir mieux le p ort de
Constantza. La Bulgarie n'a cessé d'en récla-
mer le retour, se basant sur le f ait que la ma-
j orité des habitants est d'origine bidgare. La
Roumanie f ait la sourde oreille. Un arrange-
ment sera trouvé sans doute un j our, mais il
serait imp rudent d'en discuter dans la situation
actuelle.

Un traité d'assistance mutuelle lie la Rouma-
nie et la Turquie contre une attaque p ar l'U . R.
S . S. Il j ouerait également à coup sûr si te
Reich menaçait la Roumanie.

A Constantza débouche un p ip e-line, amenant
le p étrole du p ied des Carp athes. Des raf line-
ries en extraient la benzine, l'huile et d'autres
sous-p roduits. Ces carburants et lubrif iants
p rennent la route de la Méditerranée , â destina-
tion de la France , de l'Italie , de l'Angleterre.
Les usines de raff ina g e, le p ipe-line et les ins-
tallations p our l'extraction du p étrole sont en
p lus grande partie la p rop riété de sociétés an-
glo-f rançaises.

Constantza n'of f re  au voy ageur qui veut aller
au delà que la ressource d'un cargo. Accommo-
dons-nous-en. A bâbord, nous laisserons les
bouches du Danube et le littoral boueux de l'U-
kraine. Si nous remontions le Danube, nous ar-
riverions à Galatz. Sur ce p ort f luvia l conver-
gent les blés, les f èves soy a, un p ip e-line. Par
ce dernier arrivent les p étroles du nord, bruts
oa raff inés.  Les Allemands s'y alimentent à une

cadence qui devra atteindre 130.000 tonnes men-
suellement. Comme le Danube est p ris p ar les
glaces, le liquide est aclieminé p ar f er  sur la
Galicie.

Les f èves soy as, originaires de Chine, f our-
nissent une matière grasse comestible. II n'est
p as certain que les tourteaux résiduels soient
destinés au bétail seulement.

Malgré de bonnes j umelles, nous ne p ouvons
rien voir du littoral de la Bessarabie, annexée
p ar la Roumanie en 1919 . Ce réservoir de maïs
et de tabac est convoité p ar l'U. R. S. S., qui
l'a p erdu et n'a j amais voulu en reconnaître la
f rontière occidentale.

Le capitaine du cargo se détourne d'Odessa
et de Kherson. Au temps des tsars, ces villes
exp ortaient des quantités de blé dur. Elles n'of -
f rent p lus aucun intérêt actuellement. Sébasto-
p ol, bolchévisé en Achiar, a vu se construire, en
marge de l'ancien port militaire, une base na-
vale nouvelle, naturellement inaccessible à des
curieux de notre espèce. Les Alliés n'auraient
éventuellement pas grand'chose à en craindre.

Nous app rochons de la Caucasie. Le littoral
devient rocheux, p areil à celui de la Corniche
f rançaise . Le nouveau p ort de Novorossisk. qui
a remp lacé Rostov, d'accès trop diff icile , n'a
p lus qu'un traf ic de misère. Son arrière-p ays
exp édie le pétrol e de Maik op â Rostov.

Sep t cents kilomètres p lus â l'est gîte Ba-
toum. Nous sommes en Géorgie. Un p ip e-line de
WO kilomètres y amène le p eu de p étrole que la
consommation russe laisse disp onible. Des kol-
khoses produisen t du coton, du thé, des f ruits,
ma;s en f aible quantité.

Nous ne p ourrions p as traverser la Transcau-
nasie. Staline y a massé des troup es, dans le
but de p rotéger Bakou , et de menacer soi-di-
sant la Turquie et l'Iran. Bakou est le p oint sen-
sible de l'économie russe. Ses p étroles et ceux
de Grosny (au nord du Caucase) sont indisp en-
sables à l'économie russe, surtout à l'agriad-
ture, motorisée d l'excès.

A Rostov. sur le Don. aboutit un p ine-line
nour le p étrole ref oulé de Grosny et de Maikop .

Ce ne serait p as une entrep rise diff icile que
de stériliser les p uits. Il suff irait  de coup er les
tuy aux de transp ort (pip e-line) . L'U . R. S. S.
est très vulnérable de ce côté , comme en ce qui
concerne les minerais de manganèse de la
Transcaucasie. On ne la voit p as davantage
laire irruption en Arménie turque et iranienne.
Elle se heurterait à des obstacles montagneux,
qui lui p asseraient le goût de p ersévérer. Les
145,000 hommes que Staline a rassemblés en
Caucasie ont certainement p our obj ectif réel de
tenir en resp ect des p op ulations qui gémissent
dep uis vingt ans sous le j oug des bolcheviks,
dont le p ire ennemi est un des leurs, le Géor-
gien Staline.

Pour f ermer la boucle de notre croisière, nous
rentrerons p ar  l'Asie mineure. Ce sera p our une
autre f ois.

Henri BUHLER.

«L'oie sera prête à être mangée», déclara
l'orgue de l'église de Freeport

« The Daily Mirror» apprend de Freeport, en
Pennsylvanie, que les fidèles de l'église métho-
diste de cette ville ont menacé de quitter leur
église si l'on ne parvenait pas à empêcher l'or-
gue de «parler» pendant le service.

L'orgu e aurait dit pendant le sermon: «En-
core un petit peu de sel et l'oie sera prête pour
être mangée.» Une autre fois, il aurait déclaré :
«Notre petit Tom est tellement fier de ses nou-
veaux pantalons.»

On a fait venir des experts électriciens qui
ont examiné l'orgue électrique et ont tiré la con-
clusion que le miracle impie s'expliquerait par le
fait que l'orgu e capte des ondes de T. S. F.

Demandez et l'on vous donnera— — Un
quatrième au bridge

Les j oueurs de bridge de New-York — et ils
sont nombreux «comme les grains de sable du
désert» — viennent de trouver un moyen pour
trouver un «quatrième» lorsqu 'il en manque un,
et cela arrive, paraît-il , souvent.

Un nouveau service téléphonique et télégra-
phique a été institué par une agence, qui garan-
tit de fournir un «quatrième» , à ceux qui lui en
feront la demande. Mais il est stipulé que les
j oueurs ayant commandé un «quatrième» doi-
vent garanti r de lui payer leurs pertes».

L'affaire doit être bonne pour les «quatriè-
mes -, car l'agence annonce dans sa publicité que
l'un d'eux a récemment soi gné 437,000 francs fr.
dans Une nuit

r* FAITS
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Vingt ans de régence
L'anniraS Nicolas de Horltau

(Suite ei nn)

Quelles furent , pour la Hongrie, ces vingt ans
de régence qui feront époque dans l'histoire mil-
lénaire de ce pays ? En 1919, la Hongrie , déj à
durement éprouvée , venait d'assister à l'armis-
tice, à la dislocation de l'empire , à l'abdication
des Habsbourg, et de subir le régime bolchéviste
de Bela Kun, le gouvernement du dégénéré et
fou Michel Karolyi, l'occupation ennemie, la mi-
sère et la ruine. Peu après , le traité de Tria-
non l'amputait des deux tiers de son territoire
et de sa population . En pleine détresse, le pays
voit soudain se dresser un homme: l'amiral Ni-
colas de Horty.

Par une pluvieuse matinée de novembre
1919. la curiosité de rares personnes qui se ha-
sardaient dans les rues de Budapest est attirée
par des affiche s annonçant l'entrée imminente
de l'armée nationale. On se rappelle que le ré-
gent a commandé, avant la débâcle, la marine
austro-hongroise , qu 'il a été l'un des aides de
camp favoris de 1 empereur François-Joseph ,
qu 'il s'est distingu é au cours de la bataille na-
vale d'Otrante. Une phrase de l'affiche retient
pourtant l'attention : « Mes troupes maintien-
dront l'ordre et veilleront à ce qu 'il soit res-
pecté par tout le monde. Sous la protection de
mes régiments, chaque vrai Hongrois pourra
vaquer paisiblement à sa besogne ». La promes-
se semble audacieuse. Quelle est la force hu-
maine capable de maintenir l'ordre dans ce
pays dévasté , désorganisés ?

Le lendemain . 16 novembre 1919, la voix mé-
tallique de quatre trompettes réveille les habi-
tants de Budapest. Un petit détachement armé
s'approche de la colline de Saint-Qellert: des
gendarmes à cheval, un escadron de hussards
et, tout de suite après , monté sur un pur-sang
arabe blanc, revêtu de la longue tuni que som-
bre aux bouton s d'or de l'ancienne marine ans-
'. ro-hongroise , l'amiral Horth y Se.s traits sont
immobiles, comme sculptés dans du marbre et

son regard empreint d'une farouche énergie.
Derrière lui s'avance une file interminable de
fantassins , de cavaliers , des régiments entiers
en formation impeccable. C'est là l'armée na-
tionale ? Privée depuis des semaines de j our-
naux, la population de Budapest n'en avait j a-
mais entendu parler. Mais elle était là, guidée
par l'homme extraordinaire qui promettait l'or-
dre, la paix, la régénération du pays. Et les
coeurs volaient à sa rencontre, les acclamation,
devenaient de plus en plus enthousiastes; l'en-
trée de Horty dans Budapest, par cette froide
et pluvieuse matinée de novembre, prenait peu
à peu le caractère d'une apothéose. Quelques
mois plus tard , le ler mars 1920, Horty était
élu, par le Parlement , Régent de Hongrie.

Ce que l'Amiral Horty a promis, le Régent
Horty l'a accompli. Au cours des vingt derniè-
res années, il a réalisé une partie des revendi-
cations de la Hongrie: récupération des terri-
toires de Haute-Hongrie , et de Sub-Carpathie
qui ont appartenu pendant deux mille ans à la
couronne de Hongrie . Nicolas- de Horty a tiré
la Hongrie de deux révolutions crapuleuses.
Depuis 1919, le Régent s'efforce , jour après jour ,
de guider sa nation avec la conscience de sa
mission européenne. II a eu une influence diri-
geante sur le renforcement économique de la
Hongrie , sur son niveau culturel , sur le déve-
loppement systématique de ses relations inter-
nationales. Si le prestige de la politique exté-
rieure de la Hongrie s'est accru, c'est en pre-
mier lieu le mérite du régent .

Nicolas de Horty a auj ourd'hui 72 ans. L'Eu-
rope entière semble avoir compris que le régent
Horty tient en mains la destinée de la Hongrie.
Les amis et les anciens ennemis de la Hongrie
savent que tant que le soldat Nicolas de Horty
monte la garde sur les sommets des Carpates,
la civilisation européenne n'est pas en danger ,
parce qu 'il est la personnification vivante de ce
pays qui fut touj ours un bastion avancé de
cette civilisation.

Cadeaux de saison

La vieille dame. — Je cherche un cadeau d'an-
niversaire pour un nudiste...

Le vendeur. — Que diriez-vous d'un fourneau
à mazout ou d'un wagon de charbon ?
¦1iimiim««"«'«««r'"«>"l"'"l'"n"l"ftt'r >»w—MMWMHW

Un bloc-noies le f ra/ j i f
Le crime de Charles Bannor

Un plan bien étudié. — Trois alibis. -- L'Inter-
rogatoire. — Indifférence feinte. — La

dernière preuve.
New-York,...

Tant de fois déj à , un petit fait insignifiant
en soi a causé la perte d'un malfaiteur qui
pourtant avait exécuté son crime avec sang-
froid après l'avoir préparé dans les moindre s
détails. Un petit fait de ce genre , un oubl i, une
négligence, dénonça Charles Bannor et le mena
à la chaise électrique.

Charles Bannor avait travaillé pendant 5 ans
comme employé chez le diamantaire John Haf-
ferminck , dont il connaissait l'affaire sur le
bout du doigt. Il s'était souvent dit qu 'un j our
ou l'autre son activité pour ce vieux traficant
de pierres précieuses prendrait fin et l'idée de
s'approprier le contenu du safe de son patron
avait lentement mûri dans son cerveau sans
qu 'il se fût cependant arrêté à la possibilité d'ê-
tre obligé de supprimer Hafferminck.

Subitement , Bannor s'était décidé à exécu-
ter son coup. Il avait dressé un plan qui sem-
blait parfait sous le rapport de la facilité d'exé-
cution et de sa sécurité personnelle . Trois alibis
devaient prouver son innocence, le soir où il
allait s'emparer d'un lot de pierres d'une va-
leur de 72,000 dollars.

On l avait va partout
Ce soir-là Bannor avait garé sa voiture à 7

h. 30 dans un parc officiel et pris son ticket
chez le gardien , avec lequel il avait échangé
quelques remarques sur le temps et un combat
de boxe, afin de bien se faire remarquer par
le gardien. A 7 h. 40, Bannor avait abordé le

portier d'un cinéma en lui demandant des ren-
seignements sur le grand film du programme.
Les deux hommes avaient causé un instant,
Bannor touj ours avec l'intention de donner à
son interlocuteur l'occasion de se souvenir plus
tard de lui et du moment de leur entretien.
Sous les yeux du portier ,'il avait pris son billet
à la caisse et laissé son manteau au vestiaire.
Il était entré dans la salle, mais l'avait immé-
diatement traversée et quittée par une porte
latérale. A 7 h. 55, il avait pris le métro qui l'a-
vait déposé près du bureau de Hafferminck ,
contigu à son appartement.

Pour s'assurer de la présence du diaman-
taire, il avait eu soin de lui demander rendez-
vous, sous prétexte d'une affaire privée qu 'on
lui avait présentée . Ne fallait-il pas s'emparer
des clefs du coffre-fort , que le patron portait
touj ours sur lui ? Bannor était entré et avait
commis son crime...

Un interrogatoire sans conséquence
Le lendemain, le vieux Hafferminck fut trou-

vé étranglé dans son bureau. Personne n'avait
eu connaissance de la présence , ce j our-là , du
trésor enfermé dans le safe. Bannor fut interro-
gé, comme beaucoup d'autres personnes , sans
que la police sembla aj outer une attention par-
ticulière à sa déposition . On vérifia ses alibis
qui furent trouvés exacts, car Brannor avait re-
pris le métro et s'étai t confondu devant le ciné-
ma, dans la cohue sortie pendant l'entr 'acte.

Brannor ne fut donc nullement inquiété. Il pré-
para son départ pour le Mexique , où il était sûr
de pouvoir vendre son buti n, qu 'il avait dissi-
mulé ingénieusement dans sa voiture. Le j our
de son départ au moment où il embarqua son
auto, un détective se présenta à lui et l'arrêta.

La négligence fatale
Bannor avait bien établi son plan et l'avait

bien exécuté. Mais il n'avait pas tenu compte
de la minutie de son patron , qui avait l'habitu-
de de noter chaque rendez-vous, chaque appel
téléphoni que. Il avait donc inscrit sur son bloc-
notes : « Charles Bannor , 8 h. 15» . Bannor n'a-
vait pas pensé à détruire le feuillet fatal , qui
contenait une si précieuse indication pour la
police. Celle-ci sans y faire allusion , avait re-
constitué les allées et venues du coupable le
soir du crime , mais ne l'avait pas inquiété afin
de pouvoir prendre dans le même coup de filet
les complices possibles. Bannor avait « travail-
lé » seul. Il fut condamné et exécuté quelques
semaines plus tard .

SPORTS
Patinage

Le Club des Patineurs de notre ville a clôturé
la saison de patinage en organisant des tests de
l'Association jurassienne de Patinage, qui eu-
ren t lieu sur la Patinoire de Beauregard. En
voici les résultats :

Médaille d'argent , IVme classe: MM. Walther
Stucky, La Chaux-de-Fonds et A. Beyner , Le
Locle.

Médailla de bronze, VIme classe : M. André
Herren, Mlle Yolande Matile, M. Louis Biéhly.

Test préliminaire : Mlle Marcelle Aubert,
Mlle Frida Herren.

Se bien nourrir
économiquement

L'idée da j our :
— Cette soupe est fade ! J'y aj oute du seL.
— Mais elle sera trop salée, car j 'en ai mis

suffisamment !
— Pourtant elle n'a pas assez de goût

En pareil cas, il suffit d'aj outer au potage
quelques gouttes d'Arôme Maggi qui donneront
la saveur qui manque.

Dans les Cil an SOLDATS
glissez une boîte d'incomparable crème Razvite,
pour se raser en un instant sans eau chaude*
sans blaireau , sans savon, sans douleur.

Qros: F. Uhlmann-Eyraud S. A., Qenève.

f hB C  Léman M O N T R E U X  >
L'HELVETIE LK8 UOIKLS DE FAMILLE

9 I n tra *% + && <& Pension depuis ir. 9.—LA CLOCHE 2313 » i 7.50
t Tout conforl - 120 lils - Arrangement ponr familles i

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

p lus dispos
D faut qne le foie verte chaque jour un litre de bfte

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ète»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués, dne selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facllitont le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle*
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



iNsnrur OE LANGUES ET DE COMMERCE

Château de Mayenfels PS!
pour jeunes gens de 10 à 18 an*. Reconnu par l 'Etat .
Education soignée , enseignement primaire, secondaire et
commercial. Préparation aux classe* supérieures. Nouveau
bâtiment scolaire ; installation moderne Site piagnif ique.
Excellentes références à La Chaux-de-Fonds. Prospectus
gratuit. sa UhW x 1863 Btr. O. JACOBS
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Musée des Beaux-Arts, La Chaux de-Fonds
Dès l« 3 mari 1940

EXPOSITION
Henri Chatillon

Portraits - fle urs - p aysages
Ouverture : Les jours ouvrables de 14 à 17 h. 2310

Le dimanche de 10 à la h. et de 14 à 17 h.

' mm i.t.mmmm- *^^mmmi i *

par coflpenr diplAw*^

A. GOSTELI - A l'Edelweiss
Tél. S-IÛ-SO p m  3*i rue Mepeld- Robert, 35

PQUI«F IN 155.—
vous recevez un

BUREAU
beau et pratique , mesurant
138s 150 cm. Modèles avanta-
geux avec conduite de roule-
ment sur billes et fichier sus-
pendu. ijA. 3335 B 1811

Visite*
notto exposition

Berne
Mon bijou s transo 32

Radium
Vente et pose) le.
Tous les. genres

TISSOT, nora w

"immk
ÏéLéPHONE 3.35.92

TOUS LES SAMEDIS SQIRS

Filet de perches
Tripes

HOtel de la Qare
Corcelles MM)

Famille  E. Laubscher' Té!. «1 i% «
lionne cuisine - Itonne cave

Brandes et petto salles pour sncl'Us
ReituH de noces li. 1;)

t********¦*¦»—«̂ •̂

Médecin ¦• Oculiste

a repris $e$ cansiiîtaîioni
dès le 26 février

Téléphone *.*&.& 2119

lU-J . - -'

VQDS TROUVEREZ TOUJOURS UN

QRAND CHOIX DE TISSUS
TEINTES MODES POUR

GRANDS RIDEAUX
CHEZ LE SPÉCIALISTE

jla K i (Rj OÀJmKty iÙrX
T«BB»*Ss<sB«er • Décorate nr

QUI VOUS CONSEILLERA

Réparations , Transformations en tous genres
PARC 64 Tsël. 2! 3® «O
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daDS Une œUVre grandi0S6' ma8istrale et Pittoresque - Jgflfl SERVAIS - LUCAS GRIDOîIX dans 
^^^^S^^

Hlr La Patrouille de l'Aube \ L'étrange Nuit de if aël ̂ %\
gk M L» vie bouleversante et intrép ide <l'unc escadrille «l'avi&teurs en terpps de guerre £ Pauline Carton - Raymond Galle - Alcover - MarcelSe Qéniat §& jfl
WM M 

et les extraordinaires prouesses de ces w Du dranje- Du mystère... Des gaçs... De la comédie- tf\
K 71 véritables «risque-tout» accomplies sous le signe de la camaraderie. y Une intrique fort bien menée | J
p- ĵ *J~m Silm qui déchuine l'enthousltasme! mm Un puissant film policier I Un puissant film policier I j -̂fl

' 
' 

- __&__. Matinée» I Samedi tt dimanche, à 15 h. 50 - Téléph. 2.22.01 ^^y^ '̂ Z ^'̂ ^ îl^ ,̂ Matinée : dimanche, à 15 h. 30. — Télé phone 2.21.23 ^** '
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MM MATCH AU LOTO «fe
Samedi 2 mars dès 16 h. ********************************************** m ^SUS?

l_ç prerniçr

SOLEIL
printanier

Madame,
vous l'accueillerez
parée d'une des

W/
AU VER A SOIE

Léopold-Robert 2?
La Chaux de-Fonds
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J

r , ->* Studio Perregaux i
D -Jeanriobard 17 - Télépnone D.44.1S M

h Ce soir çn dansera m
I . aveo le merveilleux orchestre Wk

y  NEW H QT PLA YERS M
7 mus'uiens 3344 Swing-Tango |p|

I

t

BA^EFl
. . \o.v «

l a  e h a nx - d e - f o n d s
collège 31 l.-robert 56

sout i ran t  d'erreurs de leunesse
ou d' excès de (oui* nature , u le
nlus grand intérêt à lira l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes , suites «t trailemen l de
l 'épuisement sexuel. Prix fc'r. 1.60
sa timbres-poste, franco. — tëcll -
lion Sllvan» Blpriitnu tf» I
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tmM&sdatn&S,
Voici des chaussures
à des prix intéressants

à brides à lacets ou décol-
letés, teintes diverses.

9,90 7,89
5.80 i

GRANDE CORDONNERIE

J.J ÙlhJÊÂ
Neuve 4*

li* Chanx-de-Fonds
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RADIO
toutes marques
réparations

garanties 6 mois
spécialiste pour an
îennes anti-parasites

6. Frésard
i radio - technicien |

I»OilK 169
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non CORSO -—ra
^S  ̂ Tél. S.2S.50 Tél. 2.25.50 ^Bfî
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i fê/ ROBERT YOUNG - JAMES STEWART §
I \4 LIONEL BARRYMORE ___ M

I/ FLORENCE RICE-BILUE BURKE WgjÊ¦pr TOM BROWN-SAMUEL S. HINDS WM
\,. . \  JJL Un film de SAM WOOD ^WM |77

raj .̂ Location d'avance S303 Dimanche Matinée j u\"j
fiflk j t **
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liutje tie He ^mïie Jacot, notaire et avocat
SONVIMER

Lundi *\\ mari 1040, de» 14 heures, le cur ateur  de» héri-
tiers de Mine IHarie Eugénie Joray. née Rossel, en
son vivant ménagère â La t'arriére , c iltrira en ven'e publique et
volontaire , pour cause de dècés . les objets mobiliers suivama : *i lita
comptais , 2 canap és, 1 secrétaire a a corps , 3 buffets dont 1 en chêne.
1 petite cpmmoda à 4 tir oirs . 1 tanle ronde en boig dur. 1 pelila
pharmacie. 1 table d« nui t . 1 réRu la' eur- *¦ p»l*'« g|aee, chaises, 1
iot lin«e de lit et da table, l lo; bois et combustible et quantité d'au-
tres petits objeia dont le détail  est supp r imé .

La y en\ ( * sa lera conire argent comptant au domicile de Mme
Joray, a La l'arrière. PdJ ^''2

Sonvilier . le 28 février 1940.
Par rommission : Emile Jaoot, nota ire et avncit .

MiiÉear (011 nchv)
sur pelites pièces soignées , serait engagé de suite . Fort sa-
laire pour personne qualifiée. — Ollres sous chifire Y.
20369 U., à Publicitas , Bienne. as 179B2 j 2380

Remonteurs
de chronographes

spnt demandés. Pressant — Lémania Watch Co
Lugrin 3. A., Orient, Val de Joux. 2376

Le calme est le premier
devoir civique

Le caîme es! la plus sdr gemmi de l'ordre. Or, poui
demeurer calme en toutes ciicûnslancoa. il faut erre
maîiie de ses neris.

ta santé des nerfs s'acquiert par un genre de vie
ordonné. Pas d'excès, du grand air à profusion, beau-
coup de sommeil et une alimentation rationnelle.

C'est à vous de remplir les trois premières conditions.
alors que nous pouvons vous edder quant à l'alimenta-
tion: falies (oui simplement confiance à l'Ovo-
maltine «t prenez-en rr.c'in el soir 2 à 3 cuil-
larées à Jhé dans votre lait

L'Ovomaltine contient intactes, non seulement la
léciihine du jaune d'œuf, qui tonifie le système ner-
veux, mais aussi toutes les substances alimentaires
essentielles, telles que la diastase. c'esi-à-dire le ferment
digestif du malt, les graisses, l'albumine du lait et de
l'œuf, les vitamines naturelles A ei Bi. le toul aromatisé
avec un peu de bon cacao.

Maintenant surtout ménages votre capital
nerveux, oar il vqul davantage que votre argent.

8 392

OVOM^mNE
^̂ ^*mm̂̂ _̂__gg_9mm *m^

retrempe les serfs!
f-^ "Tçîîie porteur ^n t-oU ŝ
ft 2 ira e» 3 tn 60 Dr A. WANDER S.A., BERNE)

CULTES DE U CHAUX-DE-FONDS
Dimancha 3 mar» 1940

l'«lise Nationale
A BEU-LE. — a h. 30. Quito avee prédication. M. Paul Vaucher.

11 h. Culte pour la jeunes se.
GRAND-TBMPLB. — 9 h. 30. Gulte avee prédication . M. Paul BJcklln.

Il h. Culte pour la jeunesse.
ËPLATUBBS. — M h. IB. Gulte avee prédication. M. J.-D. Burger.

10 h. 4$. Catéchismes.
ViiANVBpM. — 14 h. 30. Culte avee prédicalion . M. H. Haldimann.
ECOLES DU DIMANCIHB - I 11 h. dans les Collèges de l'Ouest, Primaire

A la Cure , 6. la Maison de Paroisse et à Beau-Site.
Ëfl-llae Indépendante

TRMPIB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. von Hoff.
11 b. Catéchisme.

OHATOIHB. T- 9 h. 30. Prédication et communion. M. Perregaui.
LES fi- pLATUR-n (TEMPLE). — 9 ta. 15. Gulte aveo prédication M. J.-D.

Burger.
CPAPEILE DBS BOLLKS. — 14 b, 30, Culte.
SALLE DU PHESBïTBRE . — tt h. Béunion de prières.
ECOLES DU DIMANCIHB. —11 ta. du malin- à la Croix-Bleue, ans

Collèges de la Ctiarrière et de l'Ouea t, à l'Oratoire, a Beau 3ito
au Sentier et a Gibraltar.

IC R II MO Catlioltqoe romaine
8 h. 30. Première Messe. — ? ta. 30. Messe, Sermon allemand. -
8 b. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 t. 45. Grand'Messo ,
Sermon, m IU h. 30. Catéchiame.
14 h. Vêpres et bénédiction.

s<;«-ll.se Catho!i<ino chrétienne (Chapelle 1)
H )!• Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon
11 b. Kcole du dimanche.
18 il. Vêpres. Prière du soir.
En semaine t Messe A 8 b.
Mérèredi et Samedi Catéchisme à 13 b. 30,

Uentscbe Kirwclie
9 Dhr 30. Gottesdienst .— 11 Uhr. Tauten. —11 Dhr. Kinderlebre.
11 Uhr. SoontaBscliule im Collège primaire.

Evangelische Stàdtmission
( Entera 37)

Vormittags 10 Uhr. Pred igt.
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Nachmittags 15 Uhr. Predigt und Tôchtervereini gung.
Mittwochaoend 20 Uhr 30. BibBlstunde.
Itlschofl. 1IethodiK>tenl(li*clie (Evaugeliaotaa Freikirehel

^rue dn Progrès 36)
Sonntagmorgen 9 Uhr 45. Predigt.
Sonntagnaçbiqitlag 15 Uhr 15. Jugendbund .

Société <le teinpérauce <le la <;r«i*-Ulene
Samedi 2 eourant à 20 heures à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). "Bé* union d'édification et de prière». Une heurq de re-
traite spirimelle , par M. Primault , pasteur.

Dimanche 3 à &> h. .Réunion habituelle présidée pa-f M. Eeklin ,
pasteur.

Armée du Saint /Rue Numa-Droz 102)
V '/« b. Héunioii  de Sainteté. 11 t). Béunion de la Jeune Armée.
-2U ii. Rotminn de **aini



BELLINZONE, 2. — Jeudi , le Conseil d'Etat
du çpUçin du Tessin a offert une réception en
l'honneur du nouveau conseiller fédéral M. Ce-
lio. Les membres du gouvernement, nombre de
membres du Gran d Conseil , les juges à la cour
d'appel , les juges instructeurs et les procureurs
étaient présents. Des discours ont été prononcés
par M. Tarchini, président du Qrand Conseil,
M. Martignoni. président du Conseil d'Etat. M.
Enrico Cejio, exprimant des remerciements, a
dit qu'il recherchera l'union et la concorde de
tous les Tessinois, la réussite des revendica-
tions de la Suisse italienne et l'inébranlable dé-
fense de l'italianité du canton. L'orateur, en ter-
mes émus, a parlé de son prédécesseur, M. Giu-
seppe Motta. M, Ce/io a été vivement applaudi.

La réception de M. Celio

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — La fête du ler

Mars.
(Corr.). — En temps normal, les deux fanfa-

res j ouaient la veille du ler Mars. Cette année,
l'Harmonie a pu continuer la tradition en par?
courant, entre 7 h. 30 et 11 heures, les localités
de Montmollin, Coffrane et Geneveys-surrÇofî
frane.
Le Locle. — La fête du ler mars.

La célébration du 92me anniversaire de la ré-
volution de 1848 a eu li§u j eudi soir, 29 février,
dans les locaux du Cercle de l'Union Républir
çaine.

Quoiqu 'un nombre de, citoyens ¦glus restreint
que" d'habitude , ait épondu à l'appel du Comité
du parti progressiste national , organisateur de
la manifestation ; celle-ci a été des plus réus-
sie.. Par suite de la situation actuelle d'une part ,
du manque de place d'autre part, une partie des
focaux étant occupés par la troupe; il fallut re-
noncer pour cette année au concours que prête
habituellement , soit la Musique Militaire, soit
l'Union Instrumentale. La soirée fut toutefois
agrémentée par les productions de la Société de
chant « La Chorale » et d'un groupe de musi-
siens de l'orchestre « La Symphonie ».

Présidée par M. Henri Favre, conseiller com-
munal , la fête fut ouverte à 20 h. 30; on notait
la présence de M. A. Romang, Préfet des Mon-
tagnes, du Commandant du Régiment stationné
chez nous, entouré de nombreux officiers , de
M. Jean de la Harpe, professeur. M. Edgar Re-
naud, Conseiller d'Etat, malade, s'était fait ex-
cuser par télégramme.

C*OB181IB1lll Ili-«I«l-l^̂
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Matches au Toto.
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie de la

Serre, par le Vélo-Club Jurassien.
Samedi, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Fleur de

Lys, par le Hockey-Club.
Samedi , dès 16 et 30 heures , à la Brasserie

Corsini , par le Club d'accordéon La Chaux-de-
Fonds.
Une oeuvre d'entr'aide par !e travail.

L'Union suisse du travail à domicile vient de
créer un groupe dans notre ville, Cet office
procure actuellement du tricotage de chausset-
tes et paie une indemnité par paire (fr . 1.45).

Nous tirons d'une circulaire les renseigne-
ments suivants :

Tricoteuses. — Les femmes entrant les pre-
mières en ligne de compte en qualité de trico-
teuses, sont celles qui, déj à auparavant, cher-
chaient à gagner leur vie en tricotant ou par un
travail analogue. Sont à considérer en seconde
ligne, les femmes de soldats mobilisés et d'au-
tres personnes indigentes et peu salariées. Le
travail ne doit pas être distribué à des gens ai-
sés. Les commandes ne peuvent être transmi-
ses à des personnes dans des asiles qui assu-
rent leur entretien.

Les dames au chômage auront la faculté de
travailler , leur gain sera compté comme « res-
source accessoire > selon les limites fixées par
l'ordonnance.

Les . personnes qui s'intéressent à ee travail
sont priées de, se présenter Collège de l'Abeille ,
salie 8, premier étage, entrée rue Nûma-Droz ,
le lundi 4 mars, de 14 à 16 heures . Elles doivent
être porteur d une paire de chausettes trico-
tées par elles.

Pour le groupe de La Chaux-de-Fonds :
Mme Julien DUBOIS.

N. B. — Les distributions de marchandises
auront lieu le lundi et le j eudi.
Au Musée des Beaux-Arts...
...s'ouvrira le dimanche 3 mars l'exposition de
peinture de M. Henri Chatillon. Une quantité
d'oeuvres nouvelles, portraits, fleurs et paysa-
ges, huiles et aquarelles , seront exposées , les
j ours ouvrables de 14 à 17 heures et le dimanche
de 10 h. à midi et de 14 à 17 heures.
Au cinéma Corso.

«Les cadets de la mer», un film charmant où
le sport et la mer, l'humour et l'amour font bon
ménage et font match nul par devoir . Un beau
et bon spectacle se déroulant sur un rythme vi-
brant et accéléré.
Pour rappel
le grand concert suivi de danse organisé à l'As-
toria , ce soir, à 20 h. 15, avec le concours du
célèbre orohestre belge Gerolday's.
«La patrouille de l'aube», à La Scala.

Le programme de la Scala rencontre un très
vif succès. C'est une des oeuvres les plus re-
marquables dans le domaine de l'aviation . Sans
emphase, avec vigueur , «La patrouille de l'aube»
dépeint les sentiments de ces hommes promis à
une dangereuse aventure , analyse les scrupules
des chefs contraints de prescrire la mission dont
on ne revient pas.
Au Capitole: «L'étrange nuit de Noël».

Andé Brûlé à de l'allure en détective éner-
gique et Jean Servais, si sympathique , joue le
docteur criminel avec une sohre persuasion, l'au-
torité de Marcelle Géniat, d'Alcover , la gentil-
lesse de Sylvia Bataille et Raymond Galle sou-
tiennent magnifiquement ce puissant film poli-
cier.
Unique Gala Sakharoff , demain soir au Théâtre.

C'est demain soir, à 20 h. 30, qu 'aura lieu au
Théâtre le grand gala Sakharoff. Cette fois-ci,
les deux célèbres poètes de la danse donneront
plusieurs nouveautés parmi lesquelles: Primave-

ra de Ca'- ' Y lier , Sarabande de Debussy, Séré-
nade de D .n Juan d'Albeniz et Danse Macabre
de Saint-Saëns.

fô*< f|| CHRONIQUE
rW^iïA DIOPMQNIQUE

Samedi 2 mars
Radia 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 Musiqu e 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 Qymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 14,30 Musiquo
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.

Emissions à l 'étranger: Paris PTT: 19,45 Théâtre.
Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra. Munich: 20,13
Variétés. Sarrebruck: 20,15 Programme varié. Flo-
rence I: 20,30 Opérette.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 1530 Stutt-
gart: Concert. 21,25 Stu ttgart: Musique de danse. —
14,00 Paris: Concert 16,30 Paris: Pièces pour piano.
21,45 Paris : Mélodies.

Dimanche 3 mars
Radio Suisse romande : 9,45 Culte. 11,00 Concert

11,30 Disques. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire.
12,30 Informations. 12,40 Disques. 14,00 Causerie
agricole, 14,15 Jeunes musiciens. 14,55 Reportage. 16,45
Disques- 17,00 Causerie religieuse catholique. 17,15
Oeuvres de César Franck. 17,35 Les cinq minutes de la
solidarité. 17,40 Disques. 17,45 Pour nos soldats. 18,45
Intermède. 18,50 Causerie religieuse protestante. 19,05
Disques. 19,15 Radio-écran. 19,40 Le dimanche spor-
tif. 19,50 Informations. 20,00 Voix qui se sont tues.
20,15 Disques. 20,25 La Suisse en trente minutes.
20,55 Concert 22,20 Informations.

Radio Suisse aléamniçue: 7,00 Nouvelles. 9,00 Con-
cert- 10,00 Cullte catholique. 10,45 Concert 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 13,55 Ac-
cordéon. 14,45 Disques. 14,55 Reportage. 16,50 Dis-
ques. 17,00 Pour les soldats. 18,45 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Nouvelles. 20,15 Léonore, opéra. 22,00
Nouvelles.

Emissions â l 'étranger: Paris PTT: 20,00 Concert
Radio Paris: 21,45 Musique de chambre. Munich : 20,15
Concert Wagner. Sarrebruck: 20,15 Concert- Rome Is
20,30 Musique d'opérettes.

Télédi ff us ion;  12,00 Stuttgart: Concert 16,00
Deutschlandsender: Concert . 21,00 Milan: Concert . —
12,45 Paris: Concert 16,00 Paris : Concert 20,30 Pa-
ris: Concert.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 2 mars, à 7 heures du malin

en m. STATIONS jjg TEMPS VENT

280 Bàle 0 Très bean Calme
&4i* Berne *t 1 Nua g eux Bise
587 Coire 0 Couvert Calme

154U Davos -r 2 Nnageu? t
WU Fribourg - 8 Couvert Bue
394 Genève 0 Nuageux »
475 Glari s 8 Couvert Calme

1109 Go'sciienen - 1 Brouillard •56fi InterlaWt-ii â . Couvert •lA'â L,a Ctiaux-de-Fd * - 3 Très bean Bise
450 Lausanne 8 Couvert Calme
208 Locarno ........ 8 » »
388 Lugano 8 » » ,
488 Lucerne 0 » » ;
398 Montreux ... ... - 1 » *.
482 Neucliâtel ...... U » Bise
505 Kagai 9 Nuagenx Calme
678 St-Gall - S  Couvert

186*3 St-MoriU........ - 3
407 SebaObouse .... - 1 Très beau V. d'onesl

1606 Scbuls-Tarasp ,. - 1 Nuagenx Calme
63*7 Bierre 6 Couvert »
•562 Thoune 8 » *,
609 Vevey 3 » V. d'onert
398 Zermatt ........ - 5 Très beau Calme
410 Zurich -1  Qques np&gea »

Un bon conseil pour la période
de grippe.

Un essai vous convaincra.
Protégez votre santé contre la maladie et la

contagion. 11 vaut mieux prévenir que guérir !
Aux premiers symptômes d'un refroidissement
prenez immédiatement Togal et consultez votre
médecin. Togal abaisse la température; il tue
les microbes ce qui en fait un excellent anti-
septique interne. Quelques tablettes prises au
bon moment préviennent Jes mauvaises suites
d'un refroidissement . Il aide j eunes et vieux. Il
devrait se trouver dans toutes les familles. Plus
de 7000 rapports médicaux, Mais achetez seule-
ment du Togal. Bans toutes les pharm. Fr. 1.50.

A Saignelégier. — Le navire est renfloué.
(Corr.). — Le comité, sous la présidence de

M. AI. Grimaître, s'est réuni au Buffet de la
Qare pour prjndre connaissance des résultats
du Marché-Concours de 1939. Ils sont bons, au
delà de toute espérance, puisque non seulemen t
les déficit s de 1937 et de 1938 sont couverts ,
mais qu 'il reste même un léger boni en caisse.
En outre, le bénéfice de la tombola, qui consti-
tue un compte spécial, permettra de former un
fonds de réserve appréciable. Il s'agira doré-
navant d'établir l'organisation du Marché-Con-
cours sur des bases j uridi ques qui mettent le
comité à l'abri des surprises désagréables que
lui avaient value deux années de mauvais
temps. Une décision concernant la manifesta-
tion de 1940 sera prise en temps opportun .

Après la séance, M. P. Adatte a proj eté sur
l'écran un film en couleurs sur les « Manifesta-
tions des Franches-Montagnes en 1939 ». Les
vues superbes sont une excellente réclame pour
le Marché-Concours et rappellent aussi la Fê-
te de gymnastique du Noirmont. Donné à La
Chaux-de-Fonds, ce film y a remporté un écla-
tant succès et, certes, il mérite l'honneur des
écrans de nos grandes villes.

(l& PRANf Hf S-MONTA6MS

Le 1er mars de nos soldats.
Le commandant du bata illon neuchâtelois sta-

tionné à La Chaux-de-Fonds remercie très vive-
ment toutes les familles qui ont bien voulu invi-
ter à déj euner des hommes de son bataillon, le
ler mars.
Concert militaire.

Nous apprenons que la fanfare d'un bataillon
neuchâtelois cantonnée dans notre cité, donnera
un concert lundi soir 4 mars, de 20 h. 30 à 22 h.,
au Cercle de l'Union. Ce concert est chaleureu-
sement recommandé à îa population montagnar-
de qui contribuera ainsi à alimenter le fonds de
secours du bataillon, destiné à venir en aide aux
soldats mobilisés.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker est de service le di-
manche 3 mars, ainsi que toute ia .semaine pour
le service de nuit. L'officine II des Parmacies
Coopératives, Paix 72. sera ouverte jtusOu'à midi

L'actualité suisse
La commémoration du 1er mars à La Chaux-de-

Fonds

Le 92me anniversaire de la République et
Canton de Neuchâtel a été célébré, cette année,
avec ferveur et dignité.

Les présents événements n'étaient certes pas
étrangers à l'état d'esprit qui présida aux diver-
ses manifestations patriotiques organisées en no-
tre ville, jeudi soir 29 février. La gravité de
l'heure et l'incertitude dans l'avenir avaient in-
cité de nombreux citoyens à se rencontrer dans
les Cercles, pour revivre les pages d'histoire de
notre petite république et les faits d'armes de nos
prédécesseurs dont le courage et la foi en une
j uste cause nous valent de bénéficier aujourd'hu i
d'un bien précieux entre tous, la liberté.

Pour la Société des Armes-Réunies, dont l'i-
déal musical se double d'un profond et sincère
patriotisme, c'était l'occasion de fêter le 112me
anniversaire de son existence. Avouons que c'est
là un fait peu banal dans les annales de nos so-
ciétés locales, et qui mérite les compliments les
plus flatteurs.

Aussi, j eudi soir, à la Croix-d'Or, lorsque dé-
buta le souper — servi, est-il encore nécessaire
de le préciser, selon les meilleures traditions de
la maison Louis Rufe r — plus de 120 musiciens
et invités étaient attablés dans la salle du bas
et s'apprêtaient à assister à cette double commé-
moration qui se déroula dans une atmosphère
toute empreinte de l'esprit le plus amical.

La partie officielle fut ouverte par M. Camille
Reuille, président des Armes-Réunies, qui se
fit un plaisir de saluer la présence de M. Q.
Schwob et du Dr. E. Châtelain, tous deux dé-
voués membres de la société, grâce à la collabo-
ration desquels il fut possible d'acquéri r — il y
aura 20 ans oette année — la maison qui tient
l ieu actuellement de Cercle à nos musiciens ; de
MM. R. Nicolet, M. Mangh era, F. Kuenzi. L.
Gentil, P. Robert, L. Droz, A. Notz, A. Pellaton
et Zanoni, membres d'honneur; de M. J. Dubois,
président de l'A. d. C, A. Pettavel , secrétaire
du même groupement ; A. von Kaenel , délégué
des sociétés locales, ainsi que les membres de
la presse, qui eurent les honneurs de paroles
fort aimables.

Ensuite de quoi, M. C. Reuille prononça un
discours animé du meilleur esprit patriotique
et d'un solide optimisme en l'avenir. Le prési-
dent des Armes-Réunies en profita pour adres-
ser ses voeux de complet rétablissement à Ml
P. Schwarz, membre d'honneur , ainsi qu'aux
soldats A. Blandenier , E. Hoferer , A. Calame et
W. Robert, retenus par la maladie.

Il établit un parallèle très juste entre les temps
difficiles de 1914-18 et ceux d'auj ourd'hui , et
souhaita que l'exemple des braves de 1848 soit
pour nous un encouragement dans les temps dif-
ficiles que nous vivons.

Soyons forts et courageux, et surtout restons
fi dèles à notre belle devise : « Un pour tous,
tous pour un» . Vive notre Patrie Suisse, Vive
la République et Canton de Neuchâtel , Vivent
les Armes Réunies, conclut M- Reuille au milieu
de vigoureux applaudissements.

Avant que le président ne remplît l'agréable
devoir que constitue touj ours pour lui la distri-
bution des dip lômes et récompenses aux plus
méritants , un groupe de musiciens fit entendre
une allègre march e sous la direction avisée de
M. Walther Perret.

Vint ensuite la lecture du palmarès mie nous
publions ci-dessous :

Palmarès ler Mars 1940. — Diplôme d'acti-
vité 5me année : Matthey Ernest. — ler che-
vron. lOme année : Willemin Jean, Lanfranchi
Emile. — Membre d'honneur, 15 ans révolus :
René Schmidt. — Sme chevron, 20me année :
Audéta t René. — 4me chevron, 25me année :
Rufer Louis. — Médail le d'or, 30 ans révolus :
Fusier Louis. — Cadeau pour 35 ans révolus :
Loosli Frédéric.

Ajoutons à cette liste de membres dévoués,
les noms de ceux dont l'activité dépasse 30
ans.

A tou t seigneur , tout honneur. Nommons pour
débuter M. F. Kuenzi, 53 ans d'activité , doyen
d'honneur , puis MM. P. Studensky, 47 ans
d'activité , nouveau doyen de la société , A. Ro-
chat (43 ans), G. Rodé (38 ans), V. Dubois (37
ans). C. Reuille (34 ans) et Chs Heussi (33 ans).

Voilà , certes , des chiffres qui sont suffisam-
ment éloquents pour prouver, s'il en était en-
core besoin, l'esprit de dévouement et de fran-
che camaraderie qui anime la grande famille
des Armes-Réunies et qui lui assure une vita-
lité que beaucoup pourraient lui envier.

Nos sincères félicitations à ces vétérans qui
furent chaleureusement applaudis.

En terminant , M. Reuille se fit , en outre, un
devoir d'adresser ses sincères remerciements
à M. Danie l Pieron , le distingué et compétent
directeur des Armes-Réunies , pour la tâche fé-
conde qu'il a accomplie jusqu'ici, et une pensée
de reconnaissance à tous ceux qui montent la
garde à nos frontières ou qui vont partir pour
accomplir à nouveau leur devoir,

Avant de clôturer la partie oratoire , la pa-
role est encore donnée à MM. F. Kuenzi et D.
Pieron qui remercient, et adressent leurs com-
pliments au dévoué président M- C. Reuille,
qui conduit depuis 12 ans, ayee la modestie
et la maîtrise que l'on sait, les destinées de la
société.

Une marche spécialement composée par NL
Pieron est encore jouée ea l 'honneur de M. R

Studensky, le nouveau doyen, après quoi, le
maj orât de table est confié à M. A. Grj sel , qui
s'acquitta de sa tâohe à la satisfaction générale.

Le programme était d'une telle diversité et
si copieux qu 'on nous exeusera de ne pouvoir
rapporter ici les noms de fou s ceux Qui nous
firent passer des instants aussi agréables. Qu'ils
soient cependant tous assurés que chacun prit
le plus grand plaisir à les entendre, dans leurs
productions musicales, poétiques ou comiques.

Pour respecter une tradition qui fait honneur
à ses initiateurs , une délégation composée de
MM, E. Béguin, conseiller d'Etat, J. Calame et
Chs Kenel , vint apporter les salutations patrio-
tiques du Cerole du Sapin. Le chef du départe-
ment cantonal de justice et police, au cours
d'une belle improvisation , prononça des paroles
qui furent fort a-ppréciêes et justement applau-
dies.

Disons qu'un certain nombre d'officiers du
groupe d'artillerie cantonné chez nous, se j oi-
gnirent à la fête et l'un d'eux, le lieutenant Sa-
lamoni, eut d'aimables paroles à l'égard
de la société et de notre population en général ,
pour l'accueil qui leur avait été fait en notre
ville.

Et ainsi, j usqu'au matin, la fête se prolongea
dans une ambiance amicale qui ne se démentit
à aucun instant.

Qu'aj outer encore, sinon que nous nous j oi-
gnons de tout coeur aux paroles aimables qui
ont été prononcées en cette soirée particuliè-
rement réussie et que nous adressons, à notre
tour, nos félicitations les plus sincères à la So-
ciété de musique les Armes-Réunies pour la vi-
talité et l'esprit de civisme dont elle fait preu-
ve. R. J.

Quelques Bïï$!anis
avec la Musique militaire

«Les Armes-Réunies»

Bulletin touristique
(Commnniqiiâ sans responsabilité).

Samedi 2 mars
Etat général de nos routes à B h. du matin t.

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

Grand Garage des Monta gnes S. A.. AutomobU
les La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.

Administrateur : Otto Petef»
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Année scolaire 1940-41
Le Technicum Neuchâtelois prépare des apprentis pour les

professions suivantes :

a) Ecoles d'Horlogerie Capprûtluag*
i. Techniciens , porteurs du diplôme cantonal . ?J ans
2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabille urs 4 ans
4. Praticiens 3 ans 6 mois
6. Régleurs 4 ans
6. Acheveurs-remonteurs 2 ans 6 mois
7. Acheveurs ou remonleurs s* ans
8. Régleuses ou sertisseuses 2 ans
9. Apprentissage s de perfeclionnement , accessibles aux

horlogers comp lets (Pratique de la relouche de réglage
- Repassage de pièces comp liquées - Rhabillage d'hor lo-
gerie et de pendulerie - Pen dulerie de précision - Chro-
nnmélne formation d'aides-lechniciens et dessinateurs *)

b) Ecoles de Mécanique
i. Techniciens , porteurs du diplôme cantonal . ti ans
2 Praticiens-mécaniciens , faiseurs d'étampes,

mécaniciens réparateurs d'automobiles . . 4 ans
3. Apprentissages de perlectionne ment *)

c) Ecole d'Electrotechnique (Le Locio>
1. Technic iens poi teurs du dip lôme cantonal . S ans
2. Praticiens (électriciens-mécan iciens) . . . 4 ans
3. Apprentis sages de perlectionnement *)

d) Ecole de boîtes <l.a Cbauz-da-Fondsl
i. Tourneurs ) la dernière année se fait ( 4 ans
2. Acheveurs ) en atelier privé ( 3 ans

e) Ecole d'Art (La Chaux-de Fonda)
1. Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou graveurs sur acier 4 ans
4. Apprentissages de perfeclionn ement *)

f )  Ecole des Arts et Métiers
La Chaux de-Fonds

1. Àppareilleurs • 4 ans
2. Cours de perfectionnement *).

g) Ecole de Travaux féminins
La Chaux- do-Fonds

i. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses . . , 3 ans
3. Brodeuses . . , 3 ans
4 Tricoteuses à la machine 2 ans
5. Couturières pour dames 3 ans
6. Cours rapides de 6 mois el 1 an suivant les prolessions.
7. Apprentissa ges de perlectionnemenl * )
8. L'Ecole prépare des élèves pour l'obtention du brevet

d'enseignement dans les Ecoles secondaires el proies
sionnelles.

h) Classes de Préapprentissage
dans lesquelles les élèves, toul en complétant
leurs connaissances générales, seront initiés
aux tra vaux les plus divers i an

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ment) le programme s'adapte aux besoins danâ chaque cas
particulier.

Conditions d'admission : Les élèves libérés des
classes primaires ont accès dans loules les classes d'appren-
tissage.. Seuls les élèves techniciens el les jeunes filles qui
se préparent A l' enseignement dans les écoles secondaires et
proiessionnelles doivent justifier d'éludés gyœnasiales (ou
équivalentes) de 2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.

Bourses : En laveur des élèves capables et de condi-
tions modestes.

Délai d'inscri ption: 20 mars 1940.
Formulaires d'admission , règlements , programmes, rensei

gnements, sonl fournis par les Secrélarials.
1994 La Commission supérieure.

I Fiancés x |
Avant d'acheter vos meubles
visitei( notre magasin, vous '
ne le regretterez pas.
Seulement du meuble de qua- \
lité au p lus bas prix.

Chambre à coucher
dep. Fr. 680»" tout bols dur

I Meubles F. PFISTER I
Rue de la Serre 14
La Chaux-de -Fonds

M" C. MARZI
MODES

avise son aimable clientèle
et te public en général, qu'elle

a transf éré son domicile
RUE DE LA PAIX 71

Travail soigné, prix modérés
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Cachets du D.r Faivre
Grippe j d 0/ É S ! i
MB gs-ca Ine s / ^^/j e
Maux de dents |̂ 3|p^
Rhumatismes
____.. __

*
__ 

i ^ ~ 12 Cachets Fr. 2.—Névra lg ies  4 » FT.O.73
n—P l °l ¦ 1 » Fr.O.20

et COUteS ClOUleUrS dans toutes les phorroaries
¦MMMM— MB—— B—¦— UI ¦ ——¦ um*

Vol-au-vent
Ramequins

un réga(

GRISEL
CONFISEUR

2112

-Hl ^/QuelleS j antes - îW* Iff ^TJ " éti^ f i s t u7 J
jf y? y^ _̂L*S

\L netto'e sa /̂  *7J
Vim nettoie sans rayer ! voilà le secret ! Rayer une / 1/ w

surface aujourd'hui, c'est la rendre plus difficile à nettoyer I JI £
demain. Pour nettoyer rapidement et sans peine, utiliser le J J II w
Vim. Vim est doublement efficace ; il détache d'abord la M-- (y u 

^lefé ef l'enlève ensuite . Et surtout: Vim ne raye pas!

J&\ en t o u s  g e n r e s ,

^̂ jS P̂  verre vert, mi-blanc ,*

j &^ ^ Wf  b l a n c ,  b r u n , e t c .
J ^y sf â wy  sont  l i v r é e s  pa r  les

^^ Dl ST.PREX.VAUD /̂

tantîiili 1 Han Brasserie de la Serre (1er étage) °̂ anisé ' ,e

— MATCH AU LOTO tSH
flssodaïlon te lis So U Musi que te Cadets
!M2c ».¦.«> mËL**& Mnii*E |̂."«m-«s

M.«m CBauanx-rfe-E'cBncBs

Loterie 1940 • ?5me anniversaire
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Bi llots Lots Billets Lois

2 105 342 33 682 97 1022 140 1362 76 1702 41
12 10 52 108 92 166 32 134 72 93 12 109
22 194 62 146 702 15 42 139 82 183 22 103
32 120 72 116 12 54 52 175 92 160 32 137
4*2 32 82 1 -22 118 62 42 1402 77 42 186
52 163 92 141 32 25 72 8 12 180 52 16r-
62 16 402 79 42 56 82 164 22 133 62 69
72 104 12 73 52 47 92 7 32 145 72 50
82 173 22 87 6*2 2-2 1102 143 42 U-S 82 198
92 122 32 106 72 83 12 11 52 177 92 200
102 65 42 9 82 58 22 21 62 199 1802 192
12 154 52 125 92 152 32 39 72 126 12 121
22 189 62 68 802 171 42 59 82 31 22 101
32 181 72 27 12 96 52 135 92 7(1 32 156
42 1/9 82 142 22 184 62 89 1502 90 42 U'J
52 148 92 44 32 161 72 74 12 169 52 53
62 49 502 46 42 57 82 157 22 3 62 6
72 30 12 19 52 98 92 45 32 13 72 91
82 75 22 52 62 86 1202 124 42 114 82 138
92 172 32 13*2 72 43 12 2 52 176 92 29
202 82 42 67 82 123 2*2 185 6*2 60 190*2 131
12 88 52 197 92 188 32 115 72 92 12 48
22 28 6*2 63 902 127 42 168 8*2 34 22 b2
32 61 72 66 12 17 52 147 92 178 32 38
42 182 8*2 18 22 37 62 94 1602 136 42 162
52 158 92 24 32 72 72 100 12 14 52 144
6*2 112 60*2 155 42 4 82 167 2*2 5 62 170
72 12 12 55 52 187 92 128 32 113 72 85
82 150 22 84 62 190 1302 ' 151 4*2 193 82 36
92 117 32 71 72 107 12 35 52 174 92 90
30*2 130 42 129 82 26 22 159 62 40
12 95 52 78 92 23 32 110 72 Ul
22 20 62 UO 1002 153 42 l9l 82 80
32 195 72 81 12 196 52 64 92 51
Lea lots seront distribués au local de la Société: BrHgserifl de la

Serre (.Serre 12|. au 2me éiage, le samedi 2 mirs de 15 a 18 11 et ie
lundi 4. mardi 5, mercredi B, ieudi 7 et vendredi 8 mars de 20 li. a
2i n.., puis ensuite le :ime jeudi de chaque mois, dés M h.

Les lots non réclames au 30 août 1U40 resteront nrooné'é de la
Sociélé. Le Comité.

&&&, ^̂ *SrHci.!temer Z °U 'S  SP é™ U *  d'allemand

f|||&^« B «V^*~ 
14

-
20 

leçons par semaine
^̂ r* M̂^mWm*mm*m m*mmmBtm ^ Vensi'Il^ (1(3 famille s TBOOm tll B ndë«S
,A! ^'Ap, -f*fflaj<S*lf f îfj  l "'ur "udiants «xiames. lléféreuoes a
nonere T** ÎTSàSB'SjEfi'̂ f disp. Commencement du semestre d'été:
nf ànf f l M i /f f m *¥Sil§ lîm\ ,8 avr'1 Prospectus : l co1 " (ie (""m
S ÏUrf JrUFdr0#&ff0Mf *m morco du D. Kœbar . Zurich , Urania
ZUridi . tlcuSeidailmf Ui-aitiaitrcCalittffS strasse 10, tel .i 33 jS, US9

JB II A SMI tm n dj "" italien garanti en ~ mois . Di-
HlIfflIBlullIl P!ôme commercial ou B mois.
¦¦¦¦wl ¦¦MMM (compris allemand et ilalien écrit et
parlé). Emplois fédéraux en 3 mois. Diplôme langues, in-
terprète , correspondant , sténo -dactylo et secrétaire, en 3
et 4 mois. .SA MOI*? Ba 16044

Ecole "famé Lucerne on Neuchâtel! ,

Restaurant sans alcoo l , cherche

JEI FILLE
bien recommandée, pour s aider
an méOHge et faire le service. —
Ollres écriies avec phoiouranhie
ou se présenter au rpsi oirant
-•ans alcool u Colombier
tN p i iohf t i p l i .  2'tt7

A remettre
Joli commerce de chaussu-
res», dans grande ville . Donne
cliemèle, be- tu chillre d'aflaires.
Nécessaire Fr. 40 a 60 000 — .
Ecrire sous chiffre AS »>l>7 *i G
aux Annonces-Sulttsert S. A.
Genève i s. AS 6072 G 2339

Immeubles
à vendre

A vendre immeubles locatifs et
industriels bien siniés , bien en
treienus et de bon rapport. Con-
ditions irès avaniageuses. — Ecri-
re sous chiffre A . lt. 18*>8 au
bureau rt« I' I U P V R T I /U.. I 8SH

flûlIiiSlI fiOli i L'IiPAU
l oinpli- .<• < hi'<|UL-s f>uHtau\

Ilb 325

Placesvacantes
tans loules  brandies. Uemandt ,
lea conditions gratuites de «'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Kétérences de lout pre-
mier ordre. SA 322 Lx 790

Mariage
Veuf , 50 ans, sans enfant , bien
joli intérieur , désire faire la con-
naissance d'une dame ou demoi-
selle sérieuse , si possible de reli
mon ca holiqne. Ne aéra ré pondu
qu'a lettre signée. — Ecrire son»
cliilTre N. G. 2380 au bureau de
I 'I M P A R T I A I .. . 2360

ENTREPRISE
ÊÏP1I-PIÎI
à remettre, raison santé, dans
urand village Vignoble. Bon com-
merce ayant belle clientèle . Con
ditions avantageuses — L'In-
termédiaire. IVeacbâtel. rue
du Seyon 6, TéL 5 14.7b 2210

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , beau second étage moderne de
2 pièces, (chambre de nains ins-
iallèe , ehaufTn !>e central). — S'a-
iiresser & M . Wyser, rue du
Hocher 20. im

A VENDRE
à Neuchâte l , vil la neuve de 4 pièces, sur un étage, vue
imprenable , au prix d'avant la dévaluation. — S'adresser à
l'Etude Petitpierre et Hotz, rue St-Maurice ii, N s u -
ohâtel , tél . S.:**l.lo . 2272

A louer pour tout de suite

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffaqe cen .
ira i . — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. OT6K



Dr LSpira
MED.-DENTISTE

a transféré son cabinet de consultations

rue Léopold-Robert 33
W Tél. 2.39.29

La Phosfarine
PESTALOZZI
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HuRQXERP
I Lombago

Jfc^^W strasse 34, Zurich.

EU
Invente dam lei P/iàrmaa'v

Je oberche pour fln marR

logement
ensoleillé , U chambres, bout de
corridor, ou 4 chambres, dépen-
dances, décernent* si possible
Chambre de baina. Pressant. —
Faire offres détaillées soua chif-
ire S. P. mZVl , an bureau de
I 'I MPARTIAI ., - R̂

Mariaoe
Ouvrier 59 ans, ayant toujours
du travail, exproitant petit
élevage, cherche veuve ou de-
moiselle en vue de maiiaRe. —¦
Ecrire sous chiffre A. C, 3375
au bureau de l 'Impartial. 8 7̂"

Beau potager S
'Z irous, bonjilota. inù '. int  toul
combustible; mantenu cuir pour
homme, sont à vendre. — S'a
dresser rue de l'industrie 4. au
nl i- ln-nlr - rj . 21 95

IfCCuSlOD. tandem chro-
mu . uii feu un luot-boll avee comp-
teur, un divan uiro tata moDila .
un accordéon chromati que , nos
radio tout courant . — Sadresser
ohez M- A- (Incliner , rue Jaquet
Proz 4'd. 2412

Maftlldl chambres a cou
ft^IUlfllf , char et a manaar.
polujjer i-omii iné  sonl demandes ;
ia lom iiiuderne, m, Ecrire Sù UH
chiffre M . S. 739 1 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8394

A Bniipr pelit lof!emen';' ;<
IVUvI piéoes, cuiBine el

dépendances. — Pour visiter s'a-
dresser rae Léonold Robert 147.
Grandes caves 140 m2 et 80 m2 n
louer à la mime adresse, 2410

Chars - Voilures
sont st vendra à bas prix , rue de
la Boncheria 6. 234fc

Couche moderne
A. vendre armoire, divan turc ,
duvela, seiiles, chevalet. — S'a-
dresser rua du Tare 21, au 1er
étage. 2345

Bî.'̂ f l ï i t fa a ,'ou'lr,e d'occasion,
KUU1U sur tous courants,
modèle récent. — Continental,
Ma rché 6 2302

Jeune hommB 21TPtn,
manœuvre dans atelier ou fabri-
que , où il aurait l'occasion de se
mettre au courant. — Offres sous
chiffre J .  A. 2373 au bureau
de I 'IMPARTIAL . 237d
I cnno  f l l l a  nbunète «t conscieu-

UCUUC llllO cieuse. est deman-
dée pour époque & convenir, dans
ménage soigne. — Offre* sous
chiffre A . C. 3301, au bureau
de I'I MPABTIAL . 2401

Commissionnaire îsrSS
heure» d'école. — S'adresser au
niireiiii  de I 'I M P A R T I A L. 2399

A Ifl lIPP !'our '** i- aT "¦"*"¦ un
IUUCI pignon d'une cham-

bre et cuisine, — S'adresser rue
du Temple Allemand U7, au ler
éniga. ï366

f ' h a m h po meublée, au soleil, a
UUaUlUIC jouer prés de la gare .
— S'adresser rqe du Parc 75. au
platn-pled , a droile. 2886

PlIPP A appartement de 8 pié-
uUl C 0| ees, chauffa ge cenlral ,
à louer pour le 30 avnù — S'a-
dresser au lar élage, de 11 é 12
heures . S l̂tt

Queue personne Sf P«ï-
rait beau logement, confort , jar-
din, belle situation. - Ecrire aous
chiffre A Z 3413. aa bureau de
I'I MPARTIAL. -Mlii

A unn fiPn beau et bon Ul C0ID
YCllUIt * plet 2 places. — S'a

dresser cbea M. Monnin, Epargne
16. 2281

A vandva l P'81*"*-* brun avec
ICUU1 0 rouleaux et A pédales.

1 dîner 12 personues, 1 phonogra -
phe avee disques, 1 lustre électri-
que. ¦«" S'adresser rue A.-M. Pia-
get 65. au pifrnon. i£M6

On aolièterait u occa8i
w'„rnpe^

inextinguible, en parfait état. —
Offres avee prix et marqua aous
chiffre O. II. 3411, au bureau
de I 'I MPARTUL. 2411

Ppprl ii ou oublié a la poste, jeu-
I E 1 U U  d'( alylo noir , souvenir.
— Le rapporter contre bonne ré-
compense, rue du Parc 69, au
Urne étage , a gauche. 2414

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

"SS ™ MATCH AU LOTO ggœ
dès 16 et 20 heures M^^ramaOTWTOaa ""I iTlr 

¦YW.
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Il III fcO ^HOUA UC 8HUJ2IMI

»i:jtojLJt jiw,ii et JE ROJL» M ^êE * m
FL - OLYMPIC m # Y,#%n IA 

le iaiS2 a) 1 Tô3" GR AM ID COMC1ËRT
organise à V #1# i VRIH suivi de QANSE dèS *? L 3° A mi,m*-*mWmm.mim m***mW*ma avec ie concours du célèbre

Permission tardive et d'alcool. Entrée Fr. 1.- (danse comprise) orchestre belge GBROLPAY'S. 
Cowfédéralion §ul»§e

Emprunt de Délie loi Ml
de Fr. 200,000,000

destiné à couvrir une partie des frais causés par la mobilisation de notre armée

Prix d'émission : 100°lo
y compris le timbre fédéral sur les obligations.

Lee souscriptions & des obligations ou à des créances inscrites sont reçues

du 2 au 11 mars 1940, à midi,
par toutes les banques, caisses d'épargne et tous les banquiers privés de la Suisse.

Prospeotus détaillés auprès de tous les domiciles de souscription.

Les groupes de banques contractantes !
Cartel do Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

Concert Militaire
LUNDI 4 MARS, A 20 H. 30

A la grande salle du Cercle de l'Union
donné par la Fanfare d'un Bataillon neuchâtelois

, en laveur du Fonds de secours du Bataillon

BNTRSE : PrU unique JPr. 1,- plus taxa
Location des billets : Mme Schnreh. Magasin ds cigares, rue Léo

poli -Ho li f> rl \'i . ilés Inn II nvi iin. 24(M

Brasserie de la Serre 1
Serre 12

Dimanche 9 mar*
îles 1& ei '20 l 'euruH W4U.'

OMISE
Termineur

Roskopf pour 7*l*-\\ a 19" sont cheiçhés. — Offres
avec prix sous ch i ffre P. 25255 K. a Publicitas,
St-lmier, • > * >  >\ tfMWj K

-a fabrique Kayviile S. A.., à. Villeret
P 2616 J deman-le 9390
Bonnes coupeuses de balanciers
Metteuses d'équilibre
Remonteuses de mécanismes

ainsi qu'une
Très bonne visiteuse d'ébauches
II HHHIIIH II Hnn m *******************k**mmmmm*******%**\****m*\***\

jjj A vendre au oentre bon

1 immeuble
r*j entretenu, 2 ' '0
' | rapport intéretiant
| I Ki -rire gous chiffre B. N.
H 2370 au bureau de
j l'Impartial.

lie soir éiaot rarm, Jé&us dit :
Passons su l'autre rira.

Monsieur ai Madame Jules Maille ,
Madame et Monsieur Alfred Arm.
Madame et Monsieur Charles

Biéri ,
Madame at Monsieur Charles

Arm.
Les enfanta de feu Georges Ma-

tile.
ainsi que lea familles parentes et
alliées , ont le grand chagrin de
faire part à laura amiv et eon
naissaneea de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Veuve Marie Boroard
leur chère et regreilée maman ,
belle - maman, grand 'maman,
saur, tante, cousine et parante ,
que Dieu a rappelée â Lui . mer-
credi 'AS février, dans sa 82rc*e
année, après una longue et péni-
ble maladie , supportée avec beau-
coup de résignation.
La Brassas, le 28 février 1<J40.
L'enterrement aura lieu au
Campe, le samedi a
01 ara , é, 14 heures.
Culle au domicile morluaire chez
Monsieur Biéri.
La famille ne portera pas le deuil.
Le présent avia tient lien de
lettre de faire-pari . 2384

24 mars 1940... Paquet
Pour être bien servies et ser-
vies à temps, choisissez dès !
maintenant votre vêtement.

LA MAISON 00 TRICOT
65, RUE LÉOPOLD-ROBERT S283

•_ i>' -d Bopose «a paix ohèro maman. lui
[pi Monsieur Henri Oehlor. fin
Y'1 ainsi que les familles  parentes et alliées ont le profond EIS

' J chagrin de faire part à leurs amis et connalssancea de p ih
|U la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en Ja jH¦ * - personne da leur très chére maman, aoaur, belle-sœur . B
i 1

 ̂
tante, cousine et parenle, Y «̂

1 IéI veuve Série OEHLER . 1
';̂  néo Wuilleumier S|
,- '¦- que Dieu a reprise à Loi, dans aa S8me année. pYt
|yj lja Chaux-de-Fonda. le ler mars 1940. 7*1
&& L'incinération. SANS SUITE , aura lieu lundi 4 HjH courant, m 14 heures. :̂Al
[îY3 Départ à 13 heures 46. ;;:ia
Y Une nrne funéraire aéra déposée devant le domicile '-

; mortuaire : ruo du Puits 17. 239-3 Yi
i ,; Le présent avis tient lieu île lettre de faire-part. À

ï§|j Vauai 4 mol, TOUS (oas qui êtes B9'f  -à fatigués at ohoryés, at ja TOUS don- HH
KM ooral da ropos. Cjfl
\0_ Matthieu n, ta. |~:li
f'£|S BapoM an paix, obère «"nu al f ïM
|Wfl 0mW***mwmmm $fl&
' _:¦¦*' Madame et Monsieur Numa L'Eplaffenier-Ducret , à H
|̂ Bàle. grf t

%:n Madame Marguerite Robert et sea flls Hubert et vê"M
\M Roger, ft-a
i^% Madame et Monsieur Jean Freiburghaus et lenr Sm
. * pelit Michel . UÊ
g» ainal que lea familles Zaugg, Streuli, Monnier, Ro- H
pi bert et alliées, jœj
AA ont la profonde douleur de (aire part à leurs amis et f l̂B connaiasancea de la perle cruelle qu'ils viennent d'èprou- f y x
rM$ ver en la personne de leur ehère maman, belle-maman, Fia
*%;¦$ grand'maman, arrière-grand'maman. aoaur, belle-sœur piHH et parenle, H

I madame r Louis Rouen I
lljjp . enlevée à lenr affection ce jour H 11 h. 40, dans sa 66me !f?̂
gp année, après una longue maladie. K{|
BH La Sombaille. le 29 février 1040. |||
Ë3 L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu same î lpU dl S mars, i 10 h. 15. Départ da domicile à 10 h. pi*̂ S Sombaille ta. m&
 ̂

Une urne funéraire aéra déposée. 2367 f<«l
0"i Le présent avis tient lieu de lettre da faire part. |7|

I ^ ^m $  F. MAB TRE-LEW 1
_ %_ WÊÊÊJ Ç=È_ ¥ f«rc"el19 Formalités Corbillard atrto I

r~a& t^ollége l« . Tél. -j. ** ..•£, Prix modérés _)

.-* ''' Honislear et Madame Albert HAIS- %$?', '
WÈ GESSLUtt, |SÉ
|l|̂  Hloirialeor et Madame Alfred RAIS- IKSI
%-j M «AUBKIV et leur* enfant» , î̂|p
»*!,¦ expriment ici leur prorond e reconnaissance à |%i
WÊ lous ceux ^U' ont pr

'3 Parl au i?rancl deuil qui f tj ç i ï è
trM vient, de les frapper, 2408 m t

mç.mimmm-Wmm***mWm IIII him iniinn m mmii llllll
|j Monsieur Edouard IS LB R-KRB B S, ses
|̂ enfanta et 

petita-enfanta, ainsi que leB famil-
cM te« parentes et alliées, profondément émna
$M de la grande sympathie qni tew a été témoi-
; Y gnée pendant ces jonrs de douloureuse sépa
Yi ration, expriment lenr très vive reconnals-
g|rj aanoe à tona ceux qni ont pria part à lenr
|̂ grand deulL

9 ha Perrière, mars 1940. 2407

WLWLWkm ******************************************* ^****m

Chalet Heimelig
Menus soignés dep uis Ft. 2.50
Gâteaux aux f ruits

0081

Se recommande toujours . Tél. 2 33 50

'*'«. . ' —— i ' i  «¦ « 1 i^ âs m̂r m̂*^m*m*H**************************************a

Une belle couronne...
Una bella gerbe, ohez le bon fleuriste

Confection soignée
Haute 1 <?eornpençe rju Ministre de l'Agriculture, Paris
Léopold-Robert! 59 Téléphone sMQ.K. I.*!

; J'ai oombatto le bon oorobat, fat Y*f
ipd aohavé ma courte, l'ai garda la toi. Efà â

H Repoae an pals, ahera maman. RM

t Madame et Monsieur Raoul Riesen-Flajoulot ; H
s j Mademoiselle Jeanne Flajoulot ; K-|
[ | Madame et Monsieur Jean Schneider-Flajoulot, 7|
|;| ainsi que les familles parentes et alliées , ont la \:Mt¦¦;] profonde douleur de faire part à leurs amis et IYj
H connaisstnces de la perte cruelle qu'ils viennent 7 ;i¦¦¦ '¦ d'éprouver en la personne de WÊ

P| Madame |̂1 neuve Edouard FLAJOULOT 1
i née Julia BOURQUIN §|
I leur très chère mère, belle-mère, tanle et parente, 7*1: 7 J que Dieu a reprise à Lui, jeudi 29 février à 19 b., 7f

i | dans sa 76me année. Ai
I La Chaux-de-Fonds, le 29 février 1040. pjl

[ ; L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dl- m
H manche 3 mars, à ii h. 30. — Culte au do- H
|s| micile à i 1 heures. fp

Une urn e funéraire sera déposée devant le do- 71
| micile mortuaire : rue de l'Epargne 8. 2392 [Ti

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Tjl



REVUE PU [PUR
La France s'organise ponr la

guerre économique
i— i

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars.
Le discours prononcé j eudi soir par M. Paul

Reynaud est un des plus s ignif icatif s pronon cés
depuis l'ouverture des hostilités. Il annonce
toute une série de décrets-lois ayant p our but
de restreindre la consommation (distribution de
cartes de rationnement ; réglementation des
restaurants, incorp oration de f arine de f ève
dans la f orme  p anif iable, etc.) et d'augmenter la
production (mise en culture des terres dans la
zone des armées ; décret-loi sur les mesures
tendant à f aciliter les exp ortations ; décret sur
le régime du travaU et réglant l'emp loi de la
main-d' œuvre f éminine) , en même temps Que
d'emp êcher le gasp illage et de mettre à la dis-
p osition du p ay s toutes les réserves dont la
France disp ose. C'est une p olitique de stricte
économie, de grande p révoy ance et d'utilisation
intégrale des f orces f rançaises qu'annonce le
grand argentier du Cabinet Daladier.

Son discours f ait p révoir une guerre longue
et coûteuse où la France se met au diapa son
de l'Allemagne po u* être sûre de « tenir le der-
nier quart d'heure ». Pays riche et librement ad-
ministré, p ossédant des colonies immenses, de
l'or, l'app ui de la Grande-Bretagne et la maîtri-
se des mers, la France y ajo ute dorénavant un
« régime » et une « hyg iène nationale » destinés
â créer l'ambiance la p lus f avorable.

M. Paul Reynaud a conclu que si Hitler
croy ait « avoir » les Français à la lassitude et
à l'indiscip line U se tromp ait. Les Français et
tous les peuples savent ce qui les attend en cas
de victoire allemande : l'exemple de ce qui se
passe en Pologne les avertit

Ce matin les nouvelles mesures économiques
f rançaises sont très f avorablement accueillies
p ar la p resse d'Outre-Jura qui souligne qu'il x *e
s'agit nullement d'un régime d'autarcie mais
de mesures de discip line oui assureront la vic-
toire.

Comment l'Italie va-t-elle réagir contre
le blocus du charbon

La décision de la France et de l 'Anleterre de
saisir les charbons allemands transpo rtés p ar
mer à destination de Vltalie était p révue. De-
p uis quelque temp s même des négociations se
déroulaient à Rome à ce suj et, négociations qui
n'ont p as abouti. Les Alliés voyant leurs p ropo -
sitions d'échanges ref usées p ar le *duce . ont
p assé outre.

On se rend parf aitement comp te à Londres
de la p osition dif f ici le  dans laquelle se trouve
p lacée l'Italie. Du f ai t  de ses accords avec le
Reich, elle achète environ 60 % de son charbon,
soit à p eu p rès neuf millions de tonnes, dont
p lus  de la moitié est transp ortée p ar bateaux,
aux Allemands, et actuellement elle a p lus de
30,000 ouvriers mineurs et agricoles en Alle-
magne .Mais: dit-on, si une brèche doit être f aite
dans le blocus, il n'y a p lus de blocus p ossible.

Reste à savoir comment l'Italie réagira...
En achetant du charbon américain ? ll coûte

trop cher... .
Ou en accentuant son évolution vers I Alle-

magne ?
Dep uis quelque temps, on remarque que Ro-

me se rapp roche de p lus en p lus de Berlin.
C'est même ce qui vient de p rovoquer à Paris
un renouvellement f âcheux de po lémiques de
p resse qui envenimèrent si regrettablement l'at-
mosp hère des relations f ranco-italiennes. D'au-
tre p art les j ournaux de la Péninsule rép ondent
et rapp ellent les sanctions. « Cette dette à la
France et à l 'Angleterre sera réglée 100 % p lus
les intérêts », écrit le « Popola d'Italia ».

Si l'on aj oute à cela que la pr esse allemande
elle-même remet à toute occasion au premier
p lan l'amitié italienne et la solidarité de l'axe ,
on se rend comp te qu'il imp orte de suivre avec
attention les événements. Peut-être sommes-
nous à un tournant... Peut-être ne s'agit-il que
d'une manœuvre... Quoi qu'il en soit , la décision
du blocus du charbon semble devoir précipiter
l'action.

t Résumé de nouvelles.

— On assiste à un extraordinaire chassé-croi-
sé de démentis et d'inf ormations contraires au
suj et d'une initiative éventuelle des Alliés en
Orient.

— Les Russes annoncent q Wïls ont remis Sé-
bastop ol en état de déf ense et qWil f audra dix
ans à Weyg and p our le conquérir.

— D'autre p art la Turquie proclame qu'elle
n'a aucune raison d'attaquer l'U. R. S. S.

— Cep endant il semble bien que les Alliés vi-
sent Bakou et qu'ils cherchent ainsi l'occasion
d'abattre d'abord la Russie tout en coupant le
ravitaillement en p étrole de l 'Allemagne.

— On s'attend à la chute de Viborg. Mais les
Finlandais ont encore en réserve p lusieurs lignes
de déf ense et le dégel aurait commencé en Ca-
rélie. P. B.
^̂ ^Ma a, m- • * • •— • »* ' "• * ¦» »  ¦ ¦ IS»SiliW«H»« IISIMS'H-MSs ¦ . - . - -• "  s'»>AM

A l'ExMiHtm
En Allemagne. — Extension de la ligne

Siegfried
AMSTERDAM. 2. — D'après une nouvelle

parvenue de Maestrioh (Limbourg), les Alle-
mands travailleraient fiévreusement à une ex-
tension de la ligne Siegfried. Jusqu 'ici, rien n'in-
dique que la frontière avoisinant la région du
Limbourg doive être fermée demain ; mais 'a
population vivant de part et d'autre de celte
frontière , tant en Hollande qu'en Allemagne, se
voit d'ores et déj à imposer ime restriction de ses
mouvements.

La bataille de Viborg
M. Sumner Welles à Berlin

En Suisse: La répartition des départements ledéraui

La guerre finira-soviétique
Le repli finlandais en Carélie

HELSINKI, 2. — ~ur le f ront de l'isthme de
Carélie, il semble aue l'exécution du p lan f inlan-
dais se poursuiv e, en causant à l'ennemi des
p ertes sérieuses. L'off ensive soviétique continue
à se dép loy er avec une violence croissante. De-
vant les masses sans cesse renouvelées déf er-
lant contre leurs p ositions, les Finlandais se re-
p lient maintenant en déf endant le terrain avec
une énergie f arouche. Les Russes ont mis qua-
tre jours po ur avancer de sep t kilomètres, dis-
tance sép arant leur f ront d'attaque de la ligne
des positions où se déroulent actuellement les
combats.

Suivant les derniers renseignements, la ligne
de f e u  s'inf léchirait en partan t de la côte, aux
environs de la station de Summa, sur le chemin
de f er maritime, en direction générale du nord-
est. Les Russes, le long de la voie f errée du lit-
toral, sont arrivés au contact du village de Nuo-
raa, qui n'est qu'à six kilomètres des premières
maisons de Viborg. Le long de la voie f errée
centrale, les Russes on. progressé de la station
de Kaemaerea j usqu'aux abords de celle de Sae-
nioe, à 10 km. de Viborg.

Sar l'allé gauche du f ron t f inlandais, les Rus-
ses contrôlent sur toute sa longueur, jus qu'au
village de Pirop ula, la voie f errée de Viborg à
Vuokoski et Valksj aervi.

L off ensive des troupes russes se déroule dans
un terrain relativement f avorable pour elles.
C'est une p laine coupée par de rares lacs et ri-
vières, dont le cours est parall èle â l'axe de
l'off ensive russe. Les lacs et rivières sont du
reste gelés et ne pe uvent servir de coupures
p our arrêter les chars. Les troupes f inlandaises
semblent devoir romp re en combattant jus qu'à
une ligne entre Viborg et Antrea, sur le cours
supérieur du Vuoski, où. la p résence d'une mo-
raine glaciaire, hérissée de blocs de granit, f a-
cilitera la déf ense. Viborg en ruines leur f our-
nira alors un poi nt d'app ui solide sw leur aile
droite.

L'exp érience de Madrid et de Varsovie mon-
tre, en ef f e t , qu'une grosse agglomération ur-
baine, même sévèrement bombardée par l'avia-
tion, constitue un véritable et vaste piège à
chars et une sorte de f ortif ication naturelle.
Viborg attaqué de trois côtés
Les Russes mènent des attaques très violen-

tes contre Viipuri de trois côtés; sur la glace,
contre les lies Folge, le long de la voie ferrée
de Terijoer ki , à l'est du port de Terosijo erki, où
les Russes essaient d'opérer un vaste mouve-
ment tournant. Les troupes soviétiques mettent
toujours en ligne de nouvelles divisions et des
chars d'assaut. Des combats eurent lieu vendredi
jusqu'à trois kilomètres de Viipuri. Cette ville
ne pourra résister longtemps encore.

Le front principal dans le secteur occidental
de l'isthme de Carélie suit en grande partie la
voie transversale qui part de la voie ferrée de
Terijoerki , au sud de Viipuri , et va vers l'est,
à Ayraetae. Dans tous les secteurs, les Russes
ont déchaîné une attaque frénétique et les Fin-
landais ont compensé leur recul en infligeant à
l'ennemi des pertes considérables.

La lutte pour la Finlande
Les Canadiens sont légalement autorisés à se

j oindre aux suj ets britanniques dans la lutte pour
la Finlande. 

A Joinville
Les studios Pathé en feu

Vingt millions de dégâts
PARIS, 2. — Un incendie a éclaté aux stu-

dios Pathé, à joî nville-le-Pont. Le feu se Propa-
gea avec une extrême rapidité. A peine l'alar-
me était-elle donnée, à 16 h. 45, que déjà quatre
studios sur sept, couvrant plusieurs centaines de
mètres carrés, étaient en flammes. Le sinistre
était avivé par toutes les pellicules emmagasi-
nées dans les ateliers.

Les premiers secours furent apportés par les
pompiers de Vincennes, Nogent et JoinviBe, ai-
dés, peu après, par les pompiers de Paris. Une
épaisse fumée se dégageait, rendant très difficiles
les travaux de sauvetage.

Les bâtiments des studios, construits en mé-
taux légers, furent complètement et rapidement
détruits.

A 17 h. 30, l'incendie perdait de sa violence,
faute d'aliment. On déclarai t, à ce moment , qu 'il
n'y avait pas de victime; seul un pompier de
Paris fut légèrement blessé.

Les dégâts sont évalués à une vingtaine de
millions de francs.

Aux premiers renseignements, la direction de
Pathé-Cinéma déclare que, malgré toutes les
précautions prises, ce serait un accident techni-
que en dehors du travail, qui aurait provoqué
l'incendie. 

Arrestation d'un communiste belge
BRUXELLES, 2. — Une arrestation a été

opérée à Mons, à la suite d'une enquête sur
les menées communistes. Il s'agit d'un peintre
nommé Luis Vanderspiegel, considéré comme
un des agents propagandistes les plus actifs du
parti communiste en Belgique*.

Berlin expose son point de nu
à M. Sumner Welfies

L'Allemagne réclame un «espace vital à sa me
sure et définitif » et la liberté des mers. —

Consciente de sa supériorité militaire,
elle est sûre de ne pouvoir être at-

teinte économiquement.

BERLIN, 2. — Af. Sumner Welles, arrivé ven-
dredi matin â Berlin p our une courte visite, a
été reçu à midi par  le ministre des aff aires
étrangères du Reich. Le chargé d'af f a i res  des
Etats-Unis , M. Kirk, a assisté à l'entretien.

Une note p ubliée p ar les milieux comp étents
de Berlin au suj et de cette visite, dit notam-
ment :

1. La France et l'Angleterre savent, auj our-
d'hui, qu 'elles ne pourront vaincre, ni économi-
qu ement, ni par des mesures militaires ;

2. Les représailles allemandes contre le blo-
cus anglais commencent, comme le montrent les
chiffres de partes , à placer l'Angleterre dans la
situation où oette dernière voulait elle-même
placer le Reich ;

3. L'armée allemande attend de donner le
coup décisif , à un endroit aue p ersonne ne sait
et à une date que chacun ignore, dont on est
convaincu qu'il f era p âlir toutes les opinions
que l'on p ouvait avoir sur la f orce militaire of -
f ensive d'une armée quelconque.

Dans les milieux politiques berlinois, on re-
lève que si l'Angleterre réussit, malgré le sort
de la Pologne, à gagner à sa cause des Etats
neutres, comme troupes de secours, elle sacri-
fiera certainemen t ces neutres, mais le concours
militaire de ces Etats ns remplacera aucune-
ment ce que le Reich a gagné de son amitié
avec la Russie des Soviets.

Consciente de sa supériorité militaire et de
l'impossibilité qu 'il y a à lui porter atteinte du
noint de vue économique . l'Allemagne , à la fin
du premier semestre de. guerre , attend la dé-
cision suprême qui sera accueillie avec j oie,
non seulement par toute la nation , mais aussi
par tous les Jeunes peuples de l'Europe et avant
tout par l'Italie fasciste.

M. Welles se rendra à Paris par la Snlsse
On présume que M. Welles quittera Berlin lun-

di prochain pour se rendre à Paris en passant
par la Suisse. 

Le Mocus franco-anglais
Saisie des charbons a'iemands pour l'Italie
LONDRES, 2. — L'agence Havas communi-

que :
On annonce off iciellement qu'à date d'hier

soir à minuit tous les charbons allemands en
p artie sur des bateaux à destination de l 'Italie
seront sujet s à l'exercice du droit de saisie p ar
le contrôle britannique de contrebande, conf or-
mément à l'ordre en conseil du 9 décembre, pré-
voy ant la saisie des exp ortations allemandes de
toute nature.

Au moment où cet ordre avait été p ublié, le
gouvernement britannique avait décidé de sus-
p endre po ur quelque temp s son app lication aux
charbons allemands à destination de l'Italie , af in
de p ermettre à ce p ay s de trouver d'autres
f ournisseurs. Le délai accordé à l'Italie exp irait
hier soir à minuit.

Les commentaires italiens
L'extension du blocus franco-anglais aux ex-

portations de charbon allemand à destination de
l'Italie est commentée largement par la presse
italienne.

La «Tribuna» dit que les navires touchés par
le blocus sont ceux qui chargeaient le charbon
allemand de Westphalie dans le port de Rotter-
dam. La décision anglaise, selon le j ournal, n'a
qu'une importance relative car les deux tiers du
charbon allemand pour l'Italie arrivent par terre.
En outre, le gouvernement italien a déj à adopté
des mesures qui enlèveront à l'Angleterre l'en-
nui de faire des captures. Il n'est pas facile, dit
ce j ournal d'employer l'arme économique con-
tre l'Italie. Les Anglais en ont eu une preuve
quan d ils ont cherché à étrangler l'Italie avec les
fameuses sanctions.

tj^**" Une offre anglaise
L'agence Reuter apprend que les pourparlers

économiques anglo-italiens menés à Rome se
poursuivent sans interruption. La Grande-Bre-
tagne a offert à l'Italie de la ravitailler en char-
bon qu 'elle recevait jusqu'ici du Reich. La Gran-
de-Bretagne recevrait en compensation de l'Ita-
lie des produits de l'industrie lourde, ainsi que
des produits agricoles.

Un attentat à La Havane
LA HAVANE , 2. — M Oreste Ferrera , secré-

taire d'Etat du cabinet du président Makado ,
a été grièvement blessé à l'épaule par des coups
de feu tirés contre sa voiture, en plein centre
de La Havane, alors qu 'il se rendait à la ses-
sion de l'assemblée constituante, dont il est
membre. Son chauffeur fut tué net. Les auteurs
de l'attentat, au nombre de quatre , s'enfuirent
dans une automobile, après avoir échangé des
coups de feu avec des policiers. M. Ferrera se-
rait hors de danger , bien que son état demeure
arava.

Cm Suisse
La répartition des

départements au Conseil
fédéral

BERNE, 2. — La question de la rép artition
des Dép artements a été très f acilement réglée
hier après-midi p ar  le Conseil f édérai

Comme on p ouvait s'y attendre, c'est M. Pi-
let-Golaz qui, sur le désir expr imé par ses col-
lègues, pr endra la succession ae M . Motta à la
tête de notre dip lomatie, ll a tenu à souligner
qu'il restera f idèle à la ligne p olitique tracée p ar
son p rédécesseur et que celle-ci ne subira au-
cune modif ication.

Pour rester f idèle à une tradition déjà an-
cienne qui veut que les deux p artis p rincip aux
de la maj orité nationale soient étroitement as-
sociés à la direction de la p olitique extérieure,
M. Pilet-Golaz a vivement insisté aup rès de M.
Etter p our aue celui-ci p renne la supp léance da
Dép artement p olitique. M . Etter n'a f ait aucune
diff iculté p our déf érer â ce vœu.

Quant à M . Celio, qui pr end la direction du
seul Dép artement vacant, c'est-à-dire des p os-
tes et chemins de f e r, et qui va devoir s'initier
très rap idement aa pro blème des transp orts, il
a demandé au titulaire actuel de son Dép arte-
ment de bien vouloir en rester le supp léant, de
telle sorte que la p olitique inaugurée p ar M.
Pilet-Golaz ne soit pas  interrompue. Une f ois
de p lus, comme aa j our de son élection, M . Ce-
lio f ait  p reuve de modestie et cela est de bon
augure.

Les services techniques et administratif s de
la radiodiff usion suisse resteront du ressort
exclusif du Dép artement de M. Celio.

La célébration du ler Mars.
Le temps magnifique qui n'a cessé de régner

hier et l'esprit patriotique , particulièrement fer-
vent cette année, qui animait les diverses ma-
nifestations patriotiques , marquèrent d'une fa-
çon inhabituelle ce 1er mars de guerre .

Dès le matin, une foule nombreuse circulait
en ville. Elle applaudit comme il convenait les
très beaux morceaux j oués devant la Fontaine
monumentale par la fanfare d'un bataillon. Aj ou-
tons que de nombreux officiers supérieurs as-
sistaient, mêlés démocratiquement à la foule, à
ce concert apprécié.

Soulignons que les bâtiments officiels et de
nombreuses façades de maisons particulières
étaient fort joliment décorés et contribuaient à
donner à cet anniversaire le cachet patriotique
qui convenait .

De leur côté, les gosses ne se firent pas faute
de fêter ce premier mars à grand renfort de
pétards.

Il convient de signaler également le program-
me radiophonique d'hier qui a marqué avea
beaucoup de bonheur l'anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise.

Les présentations historiques que fit M. Er-
nest Béguin , chef du gouvernement neuchâte-
lois , les production s de la Musique militaire et
les choeurs d'enfants furent particulièrement
réussis.
Bresse à un genou.

Hier, à 17 h. 30, un j eune homme nommé Q,
âgé de 18 ans, a fait une mauvaise chute à pro-
ximité de la Vue des Alpes, à l'endroit dit «la
carrière» . Blessé au genou, il fut transporté à
l'Hôtel du Cheval Blanc, en attendant l'arrivée
de la police qui le conduisit ensuite au poste de
l'Hôtel de Ville. La victime reçut les premiers
soins du Dr Mathez qui diagnostiqua une fractu-
re de la rotule.

Nous présentons à M. Q. nos voeux de complet
rétablissement
Mauvaise chute.

Cette nuit, à minuit vingt, M. L. B., âgé de 59
ans, a fait une chute à bicy clette alors qu'il cir-
culait le long de la rue de la Charrière. Le cy-
cliste fut assez sérieusement blessé au visage
et dut recevoir les soins du Dr Kaufmann qui
transporta ensuite le blessé à son domicile.

Nous présentons à M. L. B. nos voeux de
prompt rétablissement
Encore des courriers ratés.

Le courrier continue à nous parvenir de la
façon la plus irrégulière , chaque matin appor-
tant pour ainsi dire son lot d'ennuis et d'in-
convénients. Auj ourd'hui , un nouveau retard
dans la transmission du courrier de Berne, nous
empêche de publier la lettre de notre correspon-
dant sur la répartition des portefeuilles au Con-
seil fédéral. Lettre mise à la poste à 8 heures
du soir, et qui n'est arrivée à La Chaux-de-
Fonds qu 'à 9 heures 30 du matin. Douze heures
pour aller de Berne à La Chaux-de-Fonds, c'est
décidément un record !
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C H A N G E S
Cours moyens du 2 mars 1940, à 9 h. du matin

Amsterdam 236,90; Bruxelles 75,40; Buenos-
Aires 104,—; Copenhague 86,15; Londres 17,52;
New-York (câble) 4,46; Paris 9,92; Oslo 101,35;
Stockholm lûfUO.


