
Des nuages du côfê de l'Italie ?
la question «lu four

Genève, le 4 mars.
Pour la p remière f ois dep uis l éclatement de

la guerre, le Fuhrer a eu, l'autre j our, une p a-
role vraiment aimable p our Rome, en laissant
entendre que rien n'avait f aibli de l'amitié qui
l'unit au chef de l'Italie f asciste, et que les lins
de guerre de l'Allemagne étaient conf ormes aux
vues de la p olitique romaine. Rien qui soit
moins sûr. Mais enf in , p arallèlement, l'ère des
règlements de comp tes entre l'Italie d'une p art,
la France et l'Angleterre d'autre p art, était
évoquée, p ar  certains organes de la p resse
transalp ine, comme inévitable , et les deux dé-
mocraties pr évenues qu'elles ne p erdraient rien
p our avoir attendu : l'Italie leur réclamera ¦ à
l'heure p rop ice non seulement le p rincip al, mais
encore les intérêts . Brochant sur tout cela, sur-
git l'incident anglo-italien du charbon allemand.
Et les op inions p ubliques commencent de s'é-
mouvoir.

A tort selon nous.
L 'Italie a sans doute déclaré, à maintes re-

p rises, qu 'elle n'était p as neutre, qu'elle demeu-
rait dans une p osition d'attente, attentive à sau-
vegarder ses intérêts, au besoin aussi p ar les
armes s'il lut app araissait qu'il lui lallût p our
cela user de la f orce. Mais il est aussi évident
que ce n'est p as à la légère qu'elle se j etterait
dans la mêlée. Et l'on ressent bien, p our p eu
qu'on y réf léchisse, qu'elle a tout avantage,
p our l'instant , à se tenir à la p rudence habile
qui lui a si bien réussi j usqu'ici.

Que, de temp s en temp s, elle rappelle , et
qu'on rapp elle , à Berlin, qu'il existe un « axe *cFacier qui n'a p as été brisé, c'est de courante
tactique p olitique. Il ne demeure p as moins aue,
tant que subsiste la collusion germano-russe ,
l'Italie ne peut p rendre p arti p our VAllemagne.
D'autre p art, tant que la menace bolchevique
au sud-est europ éen n'est p as f ormellement
écartée, elle risque de se trouver entraînée dans
les hostilités, mais alors contre les alliés de
l'Allemagne. Cette situation p assablement am-
biguë est loin d'être dénouée. Le sera-t-elle j a-
mais ?

Quant à l'incident du charbon, s'il est vrai
Qu'il ne soit p oint f ait p our rendre à l'Italie
quelque p eu de l'ancienne sy mp athie qu'elle res-
sentait p our l 'Angleterre, il est en soi suff isam-
ment exp licable sans qu'on aille y chercher des
intentions gratuitement dép laisantes du gouver-
nement de Londres. On sait ce dont il s'agit ,
mais il n'est p as sup erf lu de mettre les p oints
sur les i.

La Grande-Bretagne et la France ont. on s'en
soutient, rép ondu à l'intensif ication de la guerre
maritime p ar l'Allemagne sans souci des con-
venions internationales (mines magnétiques dé-
rivantes, torpillage des vaisseaux neutres, etc.) ,
en décidant de saisir les exp ortations alleman-
des nar mer. Or. l'Italie se f ournH de charbon
en Allemagne. Elle en reçoit la p lus grande p ar-
tie p ar 'voie de terre : un tiers cep endan t lui
arrive p ar mer , au moy en de ses nmnres na-
vires oui viennent charger la marchandise dans
le p ort de Rotterdam. Ay ant égard â cette si-
tuation sp éciale , l'Angleterre avait , d'accord

avec la France, consenti d'aj ourner les mesures
d'exécution relatives aux exp ortations alleman-
des en ce qui était des charbons « italiens ». Un
délai d'exécution avait été p révu ; ce délai est
arrivé à exp iration. Les exp ortations alleman-
des à l'adresse de l'Italie sont désormais tou-
tes suscep tibles d'être saisies p ar la marine an-
glo-f rançaise . Quoi qu'on p ense de la légitimité
de la décision de p rincip e, il va de soi que
l'app lication intégrale en est logique. Mais U
est comp réhensible que l'Italie ne s'y résigne
p as de bonne grâce.

Comment remp lacera-t-elle le charbon alle-
mand oui lai venait p ar la voie maritime ?
U Angleterre rép ond qu'elle est p rête à le lai
f ournir. Mais , aj oute-t-on , elle entendrait en être
p ay ée p ar des f ournitures, d' un , montant corres-
p ondant, de pr odutis de l'industrie lourde ita-
lienne. L'industrie lourde iravaille p our m
guerre. On s'exp lique que l'Italie , off icielleme nt
alliée de l'Allemagne, n'envisage p as ce troc
très f avorablement.
(Voir suite en 2mî feuille) . Tony ROCHE
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Les futurs
soldats passent

la
visite médicale

«f»
En Australie

Un nouvel appareil pour déceler
les lésions pulmonaires est ac-
tuellement en usage dans l'armée
australienne. Voici un soldai
passant devant les rayons X

dans le camp d'ingleburn.

La
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En Europe orientale

Un défilé de l'artillerie lourde.

Vue du village de Pajala, en Suède, qui a été bombardé par les aviateurs russes et dont plu
sieurs maisons ont été fort endommagées.

Les bombardements russes en territoire neutre

Ce que seront les
restrictions françaises

La guerre qu'on voit... et celle que
l'on oe voit pas I

Les décrets-lois économiques et financiers
adoptés en Conseil des ministres précisent les
modalités-de deux mesures que «L'Intransi-
geant» a déjà annoncées: le recensement de la
population ejt la distribution des cartes de ra-
tionnement '

Comment établira-t-on îe « recensement » ?
«L'Officiel» explique que toute personne résidant
en France doit faire , avant le 1er avril , une dé-
claration à la mairie de sa résidence. Chaque dé-
clarant recevra une carte «nominative et intrans-
missible».

Restaurants
Les décrets-lois fixent aussi une nouvelle ré-

glementation de la consommation dans les res-
taurants , hôtels, buffets , wagons-restaurants,
auberges, cafés, cafés-restaurants , cafés-brasse-
ries, crémeries, cercles et clubs et restaurants
coopératifs.

Il est interdit de servir au même repas, à la
même personne , un nombre de plats supéri eur à
deux , dont un seul de viande.

En dehors de ces deux plats, le consommateur
peut demander : 1. un potage ou un hors d'oeu-
vre (les hors-d'oeuvre étant limités à quatre
sortes) ; 2. un fromage et un entremets ou un
fromage et un dessert (fruit , confiture , compo-
tes, marmelades , biscuiterie) .

Les légumes cuits ou crus sont comptés pour
un plat quand ils sont consommés séparément ,
donc quand ils ne servent pas de garniture.

La portion de viande susceptible d être servie
à chaque consommateur demeure fixée à 100
grammes.

Toutefois , dans les restaurants à prix fixe, ou
bouillons ne servant pas de repas d'un prix su-
périeur à celui qui sera fixé dans chaque dépar-
tement par arrêté préfectoral , l'un des hors-
d'oeuvre pourra comprendre de la viande dans
une proportion définie par le même arrêté.

Le menu du j our ne devra pas comprendre
pour chaque repas plus de deux potages ou
hors-d'oeuvre (ceux-ci étant limités à quatre
sortes) et plus de neuf plats, savoir ;

Un plat d'oeufs au choix . Trois plats de pois-
sons, huîtres ou escargots . Deux plats de lé-
gumes ou pâtes. Trois plats de viande.

(Voir suite en 2m f euille.)

En décrivant le camp où est installée l'armée
canadienne , les j ournaux anglais signalèrent le
cas d'un soldat qui , n'ayant plus de famille , était
« l'homme le plus seul du camp » car il ne rece-
vait j amais de lettres Aussitôt une avalanche
de correspondance parvint de tous les points du
Royaume-Uni .

Mercredi , l'armée canadienne a reçu son
courrier provenant du Canada. Il n'y en avait
pas moins de 370 sacs et « le soldat le plus seul
du camp » a reçu à lui seul 500 lettres, j our-
naux et magazines. Quand le vaguemestre les
déversa en un énorme tas sur le Ht du soldat ,
celui-ci s'écria: « Il va me falloir des mois.pour
arriver au bout de ce monceau de correspon-
dance. Que personne ne s'amuse plus à dire
que j e suis isolé ».

Le «soldat le plus seul» de l'armée
canadienne reçoit d'un seul coup

500 lettr es
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Avez-vous lu la liste des restrictions françaises?
Boire un coup de moins...
En mettre un coup de plus...
Et se passer la grande ceinture toutes les fois

que ce sera nécessaire... Tel est le leit-motiv des
diklarations de M. Paul Reynaud et des mesures
d'application qui vont suivre.

À vrai dire nul ne s'attendait à un abatage de
cette importance. Et si l'on songe que la France
était le paradis du bien boire et du bien manger,
on ne peut que se montrer surpris de l'étendue des
restrictions.

Mais faut-il croire les pessimistes qui vous af-
firment : « Ça, mais oui mon vieux, c'est le com-
mencement de la faim I »

En fait , la France avait pas mal de retard
dans l'établissement de son économie de guerre.
Pour ménager le public et ses aises — dame, dan»
les démocraties , le ronchonneur , ça compte ! — on
v était allé tout dou... tout doucement. Le ration-
nement pouvait attendre. Tandis que d'un côté
du Rhin on s était installé dans les restrictions,
les réserves, l'économie de guerre depuis long*
temps, de l'autre, c'est-à-dire à Paris et à Londres,
on ne réduisait presque pas le train de vie.

Qu'est-il arrivé qui a changé brusquement tout
cela ?

Pas grand'chose, sinon que les gouvernements
anglais et français se sont rendu compte que la
guerre qui commence sera sans doute longue et
coûteuse. Dès lors il importait , même en possédant
de grosses réserves et de l'or, de faire vie qui dure
et de préparer demain. Se restreindre ? C'était
peut-être moins une nécessité urgente qu'une pré-
caution pour l'avenir. Mais en vue des approvi-
sionnements futurs , il vaut mieux constituer des
stocks et apprendre dès maintenant à ne plus
manger que pour se nourrir et à ne plu* boire que
lorsqu 'on a soif. Gardez la foi... Et soignez
votre foie 1 T^lle a été la recommandation ultime
du Dr Paul Reynaud à son patient , le contribua-
ble et citoyen français.

Evidemment Margot, la midinette, a souri :
¦— C'est pas moi crue ça gênera , a-t-elle dit . On

fait son devoir et on garde sa ligne... Rien de
mieux pour la fille de sa mère I

Mais quel avertissement à ceux qui prétendaient
encore que la guerre serait courte ou même bé-
nigne !

Il faut s'y préparer et s'y résoudre.
La guerre sera longue, dure, impitoyable, aussi

acharnée d'un côté que de l'autre. Et la victoire
appartiendra à celui qui possédera le dernier mor-
ceau de pain.

. Avis aux neutres qui feraient peut-être bien ,
eux aussi, de prendre leurs petites préludons.

Le ùère Piquere*.

PRIX DWX BO^NEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—
Slx % mols . IO.—
Trois mois . . . .. . . . . .  • 5.—
Un mol* • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 11.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pou« certains payr„
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-« 3K
Téléphona 2 U 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds iO et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lî et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 cl le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne •• succursales

De très nombreux navires de commerce sont cons-
truits dans les chantiers anglais pour compenser
les destructions
Vue prise dans un chantier naval anglais en

pleine action.

L'effort naval anglais
La science a toujours raison

— Vous m'aviez promis que la Rosalie guéri-
rait en suivant votre traitement , monsieur le
docteur , et elle est morte.

— Pendant combien de temps l'a-t-elle suivi ?
— Pendant quinze j ours.
— C'est pas étonnant On ne m'écoute j amais

qu 'à moitié , je lui avais prescrit de le suivre
pendant un mois.

ECHOS
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i* IVIlVl pièces, cuisine ci
dcpi -i i ia i icHS. — Pour visiter s'a-
dresser rue Léonold Robert 147.
Grandes caves 140 m2 el 80
m2 «i l oue ra  la même adresse. 2410

tuCÇeflyCS. volages™
pnona^es cynndre s .  petites nièces,
ri'ad. au bur. de I'I MP à RTIAL . 2254

Venez bouquiner
au magasin Paro "3. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

SliAIin chambres a cou
"lQIlUr cber ot a manger ,
potager combiné sont demandés ;
le toul moderne. — Ecrire sous
chiffre SI. S. 2391 au bureau de
I'IMPàRTIAL. 2 11.14

Beau potager P ^
r

2 Irous . boit iiloie. brûlant  tout
combustible; manteau cuir pour
homme, sont à Tendre. — S'a-
dresser rus de l'Industrie 4. au
olain-nied. 2"95

ArraciAII A vendre un
fJltflSlwll. tandem chro
nié . un jeu de iool-ball avec «amp-
leur, un divan lurc tôle mobile ,
un accordéon chromatique , une
radio lont courant. — S'adresser
chez M. A. Hoehner, rue Jaquel
Drox A3. 2412

.IPIIIIP flllp de 16 ana- ayant
UCUUC UIIC bonnes notions d' a l -
lemand, chercha place comme
apprentie de bureau. — Ecrire
sous ehiftre A. N. 2187, nu
bnre»u de I'IMPARTI àI.. 218/

Porcnnno ll '"" Cel'«aii > a«;e cueo
rCIOUUUC Cbe place auprès dn
dame on Monsieur seul, pour
faire peti t ménage, contre son en-
tretien. — Faire oflres sous chif -
fre C. H. i'îlQ , an bureau de
l'iMPARTIAL. 2279___¦__¦__<«-——-__—-_¦_¦m
Commissionnaire e8t iZTlit
heure» d'école. — S'adresser an
bureau de I'IMPàRTIAL. 2399
«B-«_-----riiB« «aiK-« ri«wr-Tri-»i

A lftllP T de Bui l ° ou a convenir,
IUUCI petit logement de detu

chambre , entièrement remis o
neuf. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 22, an ler étage, a droite.¦ - • 2258

D. P. BonrquiQ 9. jUrT"»
avril , beau logemen t de 3 cham-
bres, balcon, bout de corridor
éclairé, plein soleil, maison d'or-
dre. — S'adresser au 2tne élage.
à droite. 1256

A lnilPP Pour le ™ aTril - loUs"IUUCI ment au ler étage de
A chambres, chambre 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 iniiap pour le 30 avri l 1940.IUUCI Temple-Allemand 19.
premier étage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances — S'y adres
ser pour visiter, après 19 heures.
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au ler élage , à gauche.

351

US! 10 61 18. ao avril prochain
beaux logements de 3 pièces al-
côve et toutes dépendances, pour
de suite ou à convenir, 1 peti t 2
pii^ces Maisons d'ordre. — S'adr
à M. Wyser, rue du Rocher 20
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Se débattre, d'ailleurs, pourquoi ? Elle en sen-
tait bien l'inutilité devant l 'indifférence sans ces-
se croissante de Guy de Clairange !...

Et, douloureuse, elle s'abandonnait à sa peine
sans résistance et sans effort

Mais son calvaire ne faisait que commencer.
La belle Christiane, amusée et distraite les

premiers j ours par la cour assidue que lui faisait
Robert d'Arbois, s'aperçut bientôt qu 'elle avait
un peu perdu de vue le but de son séjour au châ-
teau et voulut réparer bien vite sa négligence.

Car ce n'était pas sans un but secret que, brus-
quement , elle s'était souvenue de cette ancienne
invitation.

Veuve sans regrets et déià lasse de solitude,
pressée de gros embarras d'argent causés par
ses folles prodigalités , elle songeait sérieusement
à remplacer son mari et, tout de suite, elle avait
j eté son dévolu sur Guy de Clairange, dont la
formidable for tune, une des plus grosses de l'an-
cien monde, qui pouvait presque concurrencer
celles d'Amérique , l'attirait comme le miel attire
les mouches.

D'ailleurs, son beau titre, son nom fameux
étaient aussi des appâts tentants pour cette froi-
de intrigante qui voulait, par-dessus tout, s'éle-
ver au-dessus des autres.

Avec cela, il était assez épris, du moins jadis.
pour passer à la j eune femme ses plus folles fan-
taisies... que rêver de mieux... pour rendre à sa

vie la douceur choyée, et à sa situation, un peu
ébranlée par ses excessives dépenses, tout l'é-
clat qui lui était nécessaire...

Evidemment, la belle âme du jeune homme, sa
nature d'élite entraient pour bien peu dans un
tel calcul, mais son physique agréable et très ra-
cé n'était pas à négliger... Un tel mari mettrait sa
femme en valeur, partout et touj ours.

Ce plan arrêté, il n'y avait plus qu 'à raviver
l'ancien amour de Guy et l'attiser adroitement
Christiane, confiante en ses moyens de séduc-
tion, était sûre du succès 

Elle lui avait donc écrit ; puis, apprenant son
retour, elle l'avait attendu à Deauville, où elle
croyait le voir accourir. Mais les événements
ayant déçu son attente, elle avait décidé avec
aplomb de faire elle-même les premiers pas au-
devant de l'amour de Guy.

Froide et calculatrice , elle venait à cet amour,
bien résolue à n'y j amais répondre sincèrement;
mais comme il était nécessaire à l'exécution de
ses proj ets et à la domination complète de celui
qu 'elle voulait épouser , elle se dépita un peu en
constatant qu 'il ne se manifestait pas aussi vite
et follement qu 'elle l'avait espéré-

Guy, aimable, mais comme contraint , n'avait
j usqu'ici risqué aucune allusion au passé, aucun
espoir, même déguisé, pour l'avenir.

Alors, agacée, la j eune femme décida de
provoquer le rapprochement qu 'elle souhaitait
et se mit en devoir de réveiller, avec tous les
moyens que possédaient sa séduction et son
adresse, cette passion endormie.

Et Ginette, bien désespérée, cette fois, dut
assister à cet assaut perpétuel de la volonté de
Clairange, qui , chaque j our faiblissante, sem-
blait voinloir se réfugier dans l'ancien amour
ressuscité enfin...

Robert , de son côté, ne semblait pas voir le
changement de Guy vis-à-vis de Mme de Ludre

avec satisfaction. Il s'énervai t visiblement de le
voir devenir chaque jour plus empressé... et ré-
pondait maintenant à l'hostilité vindicative que
celui-ci lui témoignait depuis qu'il croyait avoir
surpris un secret entre Ginette et lui par une
impatience irritable.

Malgré l'intérêt et le mouvement que cette
triple intrigue, visible pour tous, donnait à la
vie du château , celle-ci demeurait cependant
morne et sans gaîté. comparativement à la pé-
riode qui avait précéîé l'arrivée de Christiane.

La génélrale était partie avec ses enfants.
Restaient les Meige et les Simiane, auxquels
était venu se joindre le père de Jacqueline, l'ex-
cellent docteur Deaubier qui , tout surpris , n'a-
vait pas trouvé une excellente mine à sa fille
et en cherchait vainement la raison.

La marquise , troublée par les révélations de
Robert et le changement survenu chez certains
de ses hôtes depuis que Christiane était là , ne
songeait plus à lancer les invitations habituel-
les.

Et l'été se traînait péniblement entre les flirts
de Mme de Ludre et la désolation silencieuse
de Ginette, touj ours à l'écart maintenant avec
la petite Jacqueline, pâlie et soucieuse comme
elle.

Cependant, Mme d'Arbois décida brusqu e-
ment un soir :

— Voyons, mes enfants, il faudrait faire quel-
que chose rtour s'amuser un peu ici . comme les
autres années f... Sans compter que j 'ai négligé
jusqu'Ici mes aimables voisins et qu'il serait
temps de les recevoir...

— Oh !.., Pas de garden-parties , supplia Ro-
bert , qui , assis auprès de Christiane. causait as-
sez bas avec elle.

— Soit ! C'est bien banal, d'ailleurs !... Mais
on pourrait p eut-êtr ? organiser , voyons... ie ne
sais, moi , une soirée... avec une attraction quel-
ocmoim.

— Peuh !... la fatale comédie de salon L.
— Eh bien, j'ai trouvé , s'écria Mme Simiane ;

que diriez-vous, madame, d'un assaut d'ar-
mes ?...

— Un assaut !... répéta la marquise, indécise,
tandis que Robert battait des mains.

— Parfaitement. Madame a raison, s'écria le
docteur ; c'est bien plus moderne, et vous avez
ici, sans compter les châteaux environnants qui
vous fourniront quelques épéistes. trois des plus
fines lames...

— Trois ? répéta Christiane. intenogative.
— Mais oui, chère madame : Guy de Clairan-

ge, ici présent, votre cavalier servant : Robert..
et Mlle Ginette, qui les tiendrait fort bien en
échec tous deux !...

— Mlle Ginette ? Oh ! c'est amusant, roucou-
la la j olie femme, qui affectait de la traiter en
gamine et lui adressait rarement la parole. II
est vrai que c'est la femme de tous les sports.
Mlle Ginette !... Mais j'ign orais qu 'à l'épée elle
puisse être supérieure à ces messieurs...

Le bon docteur insista avec un sourire affec-
tueux , dans sa ba rbe débonnaire :

— Et, à votre surprise, vous l' y trouverez de
première force... J'ai assisté hier à la leçon que
lui donne tous les j ours le brave Mauriac, et
elle m'a vraiment étonné !... A propos. Robert ,
il vous réclame, Mauriac.. . Il paraît que vous
lui faites faux bond depui s huit jours ?...

— Eh bien, il se rattrapera, fit j oyeusement
Robert , puisque ses élèves von t se dédoubler.
Dame, si l'assaut est décidé, il va falloir faire
de l'entraînement. Alors, nous disons pour ici :
Guy , Ginette, et... Simiane ? Cela ne vous dit
rien ?...

— Oh! moi, fit le gros garçon, je tiendrais cet
instrument comme la queue d'une poêle ; alors...

— Et vous, Hubert vous tirez assez bien ?.-
(A suivre) .

Da1 L Spire
MED.- DENTISTE

a transféré son cabinet de consultations

rue Léopold-Robert 33
am Tél. 2.39.29

Henri GRHNDJEl
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.

Déménagements à forfa it
" Demandes les pi-ij c '"58881 ¦•"' «« " '

Griottes Kirsch
Bonbons liqueur
ronflants tins

Spécialités

GRISEL
Confiseur 2U3

I A  Inno p nour le 1er aTril . un
tt ÎUUDI p i gnon d'un» cham-
bre et cuisine. — S'adresser rue
«In Temple Allemand tf7, au ler
C I M UH . k3«5

A Iniipp l,our la au a7rl1' lo Be
n IUUCI ment de Si chambres
au soleil. — S'adresser rue de lu
(Jtiarrière 22 au 1er étage , âdrnit e .

825?

Phîl TnhPP meub'.ee, au soleil. ¦-,
UilCllliUI 0 louer près de la Rare.
- S'adresser rue du Parc 75. an

nlain-nied , a droite. 2M98

Quelle personne eP?Zt
rail beau logement , confort , j ar-
din, belle situation. - Ecrire BOUS
chiffre A Z 7413. au bureau «le
I'I MP àRTIAL . 24lb

On achèterait d'occa3i?ôùmpeeau
inextinguible , en parfait élat. —
Offres avec prix et marque sous
chiffre D. B. 241t. au burea u
de I 'I MPARTIàI.. 2411

Ou demande â acheter poUS.
se-pousse d'occasion , en bon élat.
— S'adresser rue du Pare 14, au
ler étage . « droite , 2280

On «'iK-rclie pour le 1er avril

jeune
homme
sachant truire  et faucher. — Sa
dresser a lll. Armand «firelil-
lat. ColTrane. 2375

liii
Mécanicien, spécialisé sur
foutillaqe de décolletage.
serait engagé immédiate-
ment. — Faire offres sous
chiffre P. 282 H., à Pu-
blicitas, Bienne. vm

A EOUER
*2appartements «le trois chambres ,

l'un simple et l'autre extra-mo-
derne. — S'adresser au Bureau,
rua Numa-Droi 103. 2178

Tapissiers !
A vendre : charbonneuse aTec

aspirateur a poussière, déiordeu-
se, chevalets cadres, planches di-
verses , échelle , pupitre , balance
nour 25 ki;., Tilrine démontable
^5(1x300 cm., foun i i iures  diver
ses. l'rix inlért'NHaniN. —
S'adresser à l'atelier  de tapisserie
Vve II. HoiHleUer. Hôiel-de
Vile 4U . telèDhon e 2 22.60. Les
locaux sont à louer. 232b

Baux â loyer, liiip. Courvoisier

A vendre au centre bon

Immeuble
entretenu. 2i>0
rapport intérettant
£iTire BOUS chiffre C H.
2370 au bureau de
l'Impartial.

r PignôïT
A louer de suile ou époque s

convenir, 2 chambres et cuisine.
S'adresser au magasin , rue de la
Serre 6 bis. 2253

\ louer, pour le 30 avril ,

Au Chalei
en dessus de ta Gare de t 'Est
«oli pesi i ler étage de 3 pièces
toules dèpenilances , jardin , parc.
S'adresser ti M . Wyser. Rocher
20, les mercren JM ei samedis, de
13 a 15 heures. 2102

Pour Fr. 155.—
vous recevez un

BUREAU
beau et prati que, mesurant
138xi o0 cm. Modèles avanta-
geux avec œnduile de roule-
ment sur billes et fichier sus-
pendu. hA 333o B 1811

Visitez
notre exposition

hpbbiP
Berne

Monbij oustrasse 23

Office des poursuites du district de Courtelaty

IÏNÏI D'INHEIIME
Vendredi 8 mars i 941), à l'Hôtel du Cheva l Blanc

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

No 104, au lieu dit «Au Village * maison d'habitation avec
assise, aisance et jardin. L'estimalion cadastrale est de Fr.
?2.820.—, l'assurance contre l'incendie de Fr. 21.800.—, la
OTntenaniîe de W ares, 14 cent.

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

Le Préposé aux poursuites.
Léon Challancin.

priiiwii iMw____BB«^rii'mniwiiwwBMMWCT

i A LOUER 1
I superbe APPARTEMENT 1
1 moderne i
[ •  i expowé en p lein sulefl Hl f

pour de suite ou pour époque à convenir, 6 pièces,
¦ chambre de bains installée. Chauffage central gé-

néral. Situation magnifique devant la Fontaine Mo-
numentale. Grand balcon. Tapisseries au gré du

| preneur. Prix de la location 170 l'r. par mois, chauf-
fage compris. — Pour visiter, s'adresser au Panier

H Fleuri , rue Neuve 16. M*

A tout m
pour le 30 avril ou époque à œnvenir, rue Jaauet -Droz
11, beau premier étage de 3 chambres, cuisine, vestibule,
w.-c. intérieurs, chauffage central et chambre de bains. Prix
modéré. — S'adresser au bureau A. Jeanmonod, me du
Parc 23. _i98

H*£?ttr _3—_L. y-Sj-_S—Wr/AB pj0uua«W&^ l̂JB__6«W'*̂ ^^  ̂ Iffil

M. Oonzé tailleur
démobilisé

Vêtements modernes
et soignés dep. 120.-
Transformatians Réparations
Rue Numa-Droz 106
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€mwne§ «le mol»
Les notes du vois in

Lundi. — Nous y sommes touj ours... en cam-
pagne. Les rues ou plutôt la rue du village en
fait foi. Les habitants sont touj ours charmants.
Ils sont très contents d'avoir la troupe , à l'ex-
ception peut-être de Madame la Concierge de la
Malle qui se plaint d'un article de j ournal à pro-
pos des soldats. Mais que voulez-vous, on ne
peut satisfaire chacun et du reste il faut avouer
que pour les nettoyages, Madame est contente
de son personnel. Un fait nous a réj oui , ce fut de
constater que le savoir vivre et la galanterie
n 'ont pas perdu leurs droits. Au moins pas ici.
Notre concierge, elle , ne paie pas les brosses
qu 'elle emploie , tandis que le brave papa Frédi ,
lui , délie les cordons de sa bourse , pour son
collège. Grave question à débattre au prochain
Conseil de commune.

Mardi — Malédiction ! Chose incompréhen-
sible, inaccoutumée ! Le chocolat , ce chocolat
militaire si réputé , est imbuvable ce matin. Il
est même d'une couleur équivoque qui ne nous
est pas familière , malgré l'opinion contraire de!
notre sergent-maj or Marcel , qui , lui , est agro-
nome, je crois. Que s'est-il bien passé ! Un coup ,
dur , tout simplement , comme il en arrive à n'itn- '
porte qui. Nos braves cuisiniers s'arrachent les
cheveux. Que vont dire les gosses qui , comme
partout, s'amènent avec leurs bidons! Nous nous
mettons une large ceinture et, malgré les exigen-
ces de notre estomac, nous prenons l 'exercice.
Notre commandant , qui a bon coeur et «obser-
ve» tout , a eu vent de la chose. Et à 10 heures
tapant — c'est une façon de s'exprimer car il
n 'y a pas d'horloge au village — on nous sert,
devinez quoi ? De l'Ovomaltine fumante , appé-
tissante, délicieuse ! Quelle aubaine , quelle sur-
prise. Jamais nous ne nous serions attendus à
tant de sollicitude. Merci à qui de droit. Allez
dire après cela que j e ne vous ai pas mis l'eau
à la bouche, futurs collègues des couverture-
frontière ?

Mercredi. — Régi est ds garde. Quel chan-
ceux. Car comme sentinelle No 2, il est placé de-
vant l'auberge. Ami-Henri , le patron , qui fête
auj ourd'hui ses 67 ans, n'oublie pas l'homm e de
pose, et toutes les demi-heures l'otlige à mettre
son nez dans un canon... de rouge. Brave grand-
papa et accueillante petite auberge villageoise,
combien nous vous regretterons.

* * *
Elle est arrivée , la feuille verte de Pointu.

Nous l'attendions aussi impatiemment que lui ,
car, il faut que j e vous dise, c'est la fiche de
perme, qui envoie Pointu en vacances civiles
pour quinze j ours, et pour les copains c'est l'an-
nonce qu'il y aura le soir une tournée gratuite.

Nous sommes réunis — même Régi, qui ne
vient qu 'à ces occasions, le malin — autour d'un
verre de thé d'octobre et puis... et puis quoi ?
nous rentrons tout j uste pour l'heure de l'appel.
C'est ce certain soir que vous avez pu lire sur
le communiqué : Sur le front , rien à signaler ,
mais quel ques bosses sur la tête !

Jeudi. — Pour une fois , en manoeuvrettes ,
nous avons un filon et un vrai . Notre compa-
gnie est de réserve Nous nous voyons déj à , la
j ournée entière sur le flanc , à écouter tran quil-
lement les loustics de la compaRiiie , tout en
attendant le signal de la fin des manoeuvres.

Tout à coup, et il n 'y a pas une heure que
nous sommes au repos, par un de ces malicieux
hasards , comme on en voit rarement , un de ces
hasards qui ne penserait pas à nous quand il
s'agit des cinquièmes de la Romande , voilà
qu 'on appell e du renfort. Il est vrai que nous
sommes de force , mais pour auj ourd 'hui , nous
nous serions bien passés de cette invitation par
trop flatteuse. Enfin , reprenons notre esprit mi-
litaire et, sans rouspéter , comme c'est devenu
notre habitude , nous emboîtons le pas. D'un
coup d'aile, nous dépassons un détachement ,
un second , puis une compagnie d'avant-garde ,
et nous voici patrouille de pointe . Certainement
que le ruban bleu n 'était pas bien loin , nous
étions presque en vue... Mais quelle soif et aus-
si quelle faim. Les roulantes , rour aiguiser no-
tre appétit , passant à côté de nous. Les cuisines
dégagent en passant le fumet odorant d'un ra-
ta prometteur.

Le terrain , très accidenté, formé de prés éten-
dus, recouverts de neige et de glace, ne permet
pas touj ours à nos cuistots de suivre nos tra-
ces et , de temps à autre , nous nous trouvons
séparés. Et, malheureusement , c'est précisément
à l'heure de la soupe que nous perdons le con-
tact. Les roulantes ont disparu , sont envolées ;
comme coup de guigne, c'est réussi ! Dans no-
tre forêt , nous les attendons en vain, sans rien
voir venir , comme Soeur... (ici, censuré, les
noms sont interdits) .

Enfin , heureusement que tout s'arrange dans
la vie. Vers 4 heures de l'après-midi , notre ca-
pitaine désespère. Résignés que nous sommes,
nous le suivons d'un... estomac léger , avec la
certitude que notre commandant, comme un bon
président de tribunal , nous i émettra sur «le
droit chemin ». Et ça n'a pas manqué. Le pre-
mier bistro venu a été pris d'assaut par la
compagnie. Jamais la bière ne nous a paru si
suave !

Pour une fois, le fourrier a dû comptabiliser
une vaste tournée générale.

— C'est un début , avons-nous immédiatement
pensé, en attendant la chopine fédérale du Père
Piquerez .

Morale : c La soif fait sortir les loups des
bois ».

Vendredi . — C'est auj ourd'hui l'anniversaire
de la République Nous en profitons pour être
réunis en bataillon et assister à une démonstra-
tion de tir. Après l'exercice, notre colonel n'est
pas satisfait du premier « portez armes ! ».

— Sacré nom d'une pipe, s'exclame-t-il, c'est
le moment ou j amais que ça p...

C'est aussi notre avis. 92 ans après 48.
Qu'est-ce que nos ancêtres vont dire !

Samedi. — En l'air. En j oue. Feu !
Et tout le matin ainsi. Nous exerçons la salve.
Pour quelle raison, mon Dieu ! Et , Bouton d'or
de s'écrier :

— Réj ouissez-vous, chers frères, c'est cer-
tainement en prévision des vaccins ! !

Dimanche. — La rentrée ou cantonnement
est comique. Il vous faudrait voir ça. A un mo-
ment donné , nous descendons du chemin de fer
et , ma foi , à la guerre comme à la guerre.
Comme il n 'y a plus d'autre nicyen de commu-
nication , nous nous entassons dans une démé-
nageuse. Nous sommes là-dedans 42 serrés com-
me des harengs. J'aj oute qu 'il n 'y a pas de siè-
ges, alors qu 'est-ce que vous rigoleriez si vous
pouviez assister à nos virages. On a à peine
le temps de se relever que déj à le tournant
suivant est arrivé. Et re-boum 1 Quel voyage
en zie-zag !

Le conducteur a pris la précaution d'éteindre
toute lumière intérieure , si bien qu 'on ne se
voit pas, mais on se... sent. Pour se donner de
l'assurance nous pousson? tous les cris connus
ou inconnus de la basse-cour. Que voulez-vous ,
nous sommes en campagne.

L'appointé Z.

Des nuages m côîé de l'Italie ?
la question «lu four

(Suite_e£ fin )
Telle est. p our l'instant , l'état de la question.

Ce qu'on p eut dire , c'est que l 'incident n'est p as
de nature à ramener l 'Italie a des sentiments
p lus sy mp athiques à la cause des démocraties
que ceux qu'on l'a vue manif ester j usqu'à p ré-
sent. Peut-être même une certaine évolution de
l'op inion p ublicnie italienne qui, au dire des
voy ageurs étrangers revenus d 'Italie , commen-
çait de se marquer en f aveur sinon de l'Angle-
terre da moins de la France , en sera-t-elle con-
trariée. Il y a loin cep endant de ces mouve-
ments inévitables de f lux et de ref lux du senti-
ment italien à la mise soudaine d' une p osition
p olitique autre que celle à laquelle la dip lomatie
romain* s'est terne invariablement dep uis six

mois. Nous ne considérons p as moins comme
regrettable que de telles diff icultés surgissent
qui contribuent à emp oisonner le « climat » eu-
rop éen. Elles sont malheureusement f atales.

De quoi servirait-il de se dissimuler que. p our
p eu que la guerre dure sous la f orme de tem-
p orisation qui la caractérise p résentement, il ne
restera bientôt p lus rien des neutralités. C'est
là un sombre avenir. Mais il f aut avoir le cou-
rage de l'envisager virilement. Il n'y a guère
à s'illusionner sur la p ossibilité de sauvegarder
des droits des neutres alors que s'aff rontent f a-
rouchement des adversaires également résolus
de ne. rien céder de leurs thèses , d' ailleurs in-
conciliables.

Tony ROCHE.

Ce que seront les
restrictions franchises

l_a guerre qu'on voit... et celle <jue
l'on ne voit pas I

(Suitejet fin)

Toutefois, le j our où la consommation , dans
les établissements fixés ci-dessus, de la viande
de boeuf , de veau , de mouton , de chèvre, de
porc, de cheval ainsi que de la charcuterie et
de la triperie est interdite , le nombre de plats
autres que les potages ou hors-d'oeuvre est ré-
duit à sept, savoir :

Un plat d'oeufs au choix. Trois plats de pois-
sons, huîtres ou escargots. Trois plats de lé-
gume ou pâte.

Le pain
Les réglementations visant la fabrication et

la vente du pain méritent d'être précisées.
Il est interdit : de fabriquer , mettre en vente

ou vendre des pains autres que ceux de qualité
courante; d'uti'.iser pour la fabrication de ces
pains d'autres farines que la farine entière de
froment et la farine de succédanés mélangée ou
non . et d'additionner ces farines d'autres subs-
tances que la levure ou le levain , l'eau, le sel
ou la pomme de terre .

La fabrication , la mise en vente et la vente
des croissants et des biscottes fraîches et sè-
ches demeurent permises.

Dans les hôtels, restaurants et autres éta-
blissements d'alimentation ouverts au public ,
il est interdit de servir par repas et consom-
mateur plus de :

150 grammes de pain si le prix du repas est
supérieur à 15 francs ;

300 grammes, si le prix du repas ne dépasse
pas cette somme.

Farine
Désormais, la farine de fève pourra être in-

corporée dans la farine panifiable , mais dans
une proportion qui ne dép<issera pas 2% . Les
farines panifiables qui contiendront de la farine
de fève devront porter sur l'étiquette de ga-
rantie l'indication de cette incorporation.

Pâtisserie
Les pâtisseries, pâtisseries-confiseries , les pâ-

tisseries-glaceries, les chocolateries , les maga-
sins vendant de la biscuiterie , de la confiserie ,
des glaces et des pâtés en croûte , ainsi que les
rayons existant pour ces mêmes articles dans
les boulangeries, épiceries et autres maisons
d'alimentation devront être fermés les mardi ,
mercredi et vendredi , à l'exception des Jours
fériés.

Les j ours de fermeture pourront être modifiés
dans les communes où le marché ou la foire a
lieu un de ces j ours. Cette modification est au-
torisée par arrêté préfectoral , à la condition
que le j our de remplacement désigné soit grou-
pé avec un autre j our, de telle sorte que deux
j ours de fermeture soient consécutifs.

La consommation de la pâtisserie dans les
restaurants , hôtels , cafés , maisons de thé, cré-
meries et tous autres établissements ouverts au
public est interdite pendant ces mêmes j ours.

Chocolaterie
Il est interdit de fabriquer , mettre en vente

ou vendre d'autre chocolat que celui de qua-
lité courante , en tablettes , en bâtons , en cro-
quettes ou en poudre.

En conséquence, la fabrication , la mise en
vente ou la vente de chocolats de luxe , de cho-
colats fondants , ou au lait et de la confiserie
au chocolat sont interdites.

Alcool
La vente ou l'offre gratuite de boissons spi-

ritueuses ou ap éritifs de toute nature à con-
sommer sur place dans les débits de boissons,
restaurants , lieux de divertisements , magasins,
ateliers et chantiers, dans tous les endroits ac-
cessibles au public est interdite les mardi, jeu-
di et samedi de chaque semaine.

La vente au détail des<s boissons spiritueuses
ou apéritifs à emporter ne pourra , à partir du
ler juille t prochain, être effectuée par quantités
inférieures à deux litres.

Produits pétroliers
Tout particulier qui n'est ni industriel , ni com-

merçant , et possède plusieurs voitures de tou-
risme immatriculées à son nom, n 'aura droit
chaque mois qu 'à la ration d'essence d'une seule
voiture . Des dérogations seront possibles, mais
dans des cas exceptionnels.

Petites nouvelles en cinq lignes
L omelette monstre. — Un oeuf d'autruche

battu en omelette donne un plat si abondant
que six personnes ont de la peine à en venir à
bout

Fourmis aux parapluies. — Les fourmis d'une
espèce exotique s'abritent contre la pluie sous
des feuilles qu 'elles découpent spécialement à
cet effet

Visibilité en mer. — Par très beau temps, la
visibilité en mer est d'environ 10 milles marins,
mais elle est influencée par le moindre change-
ment météorologique.

Ils vivent du ver â soie. — Sur «35 millions
d'habitants du Japon , 70 s'occupent de la culture
du ver à soie.

On va «rempiler»

Tout change, même le vocabulaire militaire.
Au cours de l'ancienne guerre, celle que l'on
bap tisa la « der des der », clumue lois qu une
mobilisation nous invitait à réendosser le gris-
vert, nous avions l'habitude de déclarer « on
remet ça». Actuellement, cette expression p a-
rait démodée, même désuète, car auj ou rd'hui le
troubade « r empile ». Cela ne sign if ie nullement
que l'état d espr it a changé, car que l'on « re-
mette ça » ou qWon « remp ile * le citoy en-sol-
dat ne quitte p as son f oy er  sans une émotion
comp réhensible, surtout quand il ignor e combien
de semaines, il devra p oser la garde quelque p art
à la f rontière. Ce « quelque p art » imp osé p ar
la censure est encore une trouvaille moderne
dont on se p asserait volontiers. H rapp elle une
f erme dirigée p ar  une iamllle de braves gens,
une étable dont on connaît tous les p ensionnai-
res, des arbres dont la silhouette reste obsti-
nément gravée dans la mémoire, enf in toute une
série de choses qui p euvent être f or t  p ittores-
ques si elles sont observées uniquement au
cours d'une promenade. Mais quand le sp ectacle
se prolonge...

Il y a touj ours quelque chose de p rof ondément
réconf ortant dans la vie militaire et que l'on ne
retrouve p as au civil avec la même intensité et
la même sincérité . C'est l'espri t de camarade-
rie qui se contracte sp ontanément, l'amitié in-
déracinable qui lie les cop ains d'un même p oste.
Et p lus tard, lorsque la tourmente est p assée,
que les souvenirs sombres ont disp aru , ce ne sont
que les ép isodes gais, amusants que l'on se re-
mémore avec chaleur et longuement . Tous ces
f aits divers f ont l'obj e t d'une conversation ia-
mais tarie, au cours de laquelle ont se p laît à
corser le récit d'une légère p ointe d' exagéra-
ration.

Ces réminiscences app artiennent â l'avenir, an
avenir que nous souhaitons extrêmement p ro-
che. Mais p our l'instant il f aut « remp iler ». mê-
me les vieux lascars, pas ceux de Friedland,
d'Austerlitz comme dans le « Rêve qui p asse »,
mais ceux de 14-18 . En France on les app elle
« les tordus » p arce que longtemp s à la p eine,
les coup s durs qu'ils ont soutenu , les ont ar-
qués , noués..., tordus comme les branches des
vieux chênes.

Comme le dit si bien René Dorin :
Un iour, à leurs f oy ers rendus, ils nous re-

viendront, le f ront haut , le j arret tendu et les
gens sur leur p assage se découvriront p leins
du resp ect qui est dû aux tordus.

Mais au f ait , était-il nécessaire de les obli-
ger â « rempiler » ?

Il y a tant de costauds qui se f ont une gloire
de n'être pas militaires et que l'on verrait avec
p laisir remp lacer p our quelque temp s les « tor-
dus » et même les j eunes mobilisés.

Nogère.

dr oquis ôe moêilisaiion

L'idée da j our
Ragoût de lésâmes

Si vous trouvez monotone de servir un légu-
me tout seul, sans viande, essayez une fols, pour
varier , de préparer quelques légumes mélangés.
La recette ci-dessous vous montre comment les
rendre savoureux et appétissants. Même si le
choix de légumes n'est pas grand et que c'est
l'hiver , il suffit de les cuire au bouillon.

Eplucher 1 kg. de pommes de terre , 500 gr.
de carottes, 3 à 4 navets, 1 gros oignon et une
gousse d'ail.

Faire chauffer une tonne cuillerée de beurre
ou de graisse avec un peu d'huile , mettre les oi-
gnons émincés, les faire revenir sans les laisser
prendre couleur, puis les légumes coupés en gros
dés, en commençant par les navets toujours plus
longs à cuire, puis les carottes et les pommes de
terre. Saler légèrement, poivrer, mettre la gous-
se d'ail écrasée et mouiller de 3 à 4 décilitres
de bouillon fait de deux cubes de Bouillon Mag-
gi. Laisser cuire une heure. . « ¦ -,

Se bien nourrir
économiquement

— De la poudre pour tuer les souris, s il vous
platt.

— Faut-il l'ianvoyer oh©z vous ?
— Vous ne pensez pas tout de même que Je

vais amener ici les souris...
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Chez le droguiste
Bulletin météorologique des C. F. F.

du 5 mars, à 7 heures du matin

en'm. DATIONS 
 ̂

TEMPS VENT

«0 Bàle 4 Nuageux V. d'oueat
543 Berne - 2 Très beau Caime
587 Coire - 1 n »

1543 Davos - 7 Qques nuagea »
032 Fribourg 0 Xres b<sau »
«J94 Genève 0 » *475 Glans - 1 » »

1109 G«i-BClienen 0 . ¦ » »
5*56 Interiak f-D 2 • Brouillard »
yyô La Chaux-de-Fds - '£ l'rea beao >
450 Lausanne 2 > »
0̂8 Locarno 3 > »

«SIS Lugano 3 » »
439 Lucerne 1 » »
398 Montreux 8 » »
482 Neuchâtel — Manque —
505 Ragez - 1 Tr«s nean Calm»
673 St-Gall 3 Nuageux »

1856 St-Moritz - 1  Très bean >
407 Scbaftbouse .. . .  3 Concert »

1606 Scbuls-ïarasp .. - 3 Nuageux »
537 Sierre 0 1res beau »
562 Tboune 0 » >«309 Vevey 3 » »
398 Zermatt - 6 » *410 Zurich 2 > >
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Estariots
boucbès , « partir «le 10 kilos ,
conlre remboursement

Fr. 0.70 le kilo
Théophile Corthey, "Bagnes l Valais), i48'J

Employée
Jeune fille pouvant travail-

ler seule esl demandée comme
commis de bureau. Entrée de
suite ou époque à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
h. I?. 2450 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2450

On cherche une

jeune fille
ie 15 R 17 ans. dans bonne fa-
mille de paysans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Argent de poche et vie «le famille
•ssii rés — Oflres n Famille
Haoa Marti-Leiser Am-
merzwll pies de Lysa 2473

•tenue homme, proies'ant . cul -
'ivafeur ayant bonne situation
cherche H faire connaissance
«l ' une demoisi'lle de 25 â • 0 sus
aimant la campagne, en vue de

Mariage
Ecrire, en joignant photo, sous
chiflre 8. S. 93484, au bureau
de I 'I MP A H T I A L  24H4

On demande
à louer

nour de xoue. une chambre et
cuisine meublées, an cen re —
Offres sous chiflre O.G. 24S1.
an bureau de I'I MPARTUX. 2481

Contemporains 1870
Tous les citoyens suisses, nés en 1870, habitant La Cbaux-de-

Fonds ou ses environs, sont priés de se rencontter le jeudi 14
mars 1940, à 20 heures, à l'Hôtel du Cheval Blanc.
Organisation du 70me anniversaire

L'hygiène dentaire est une
condition Indispensable d'une
bonne santé.

Pour conserver vos dents sal*
nés et belles,

Pour la désinfection par-
faite de la bouche

Utilisez quotidiennement

Pâte dentifrice
COOP
Prix maintenu

Û«f %BT cts le grand tube

Dais lois les toptaiim suisses
BALAYUM

COUVRE-PARQUET
Constant dan» son [ira — Constant dans sa qualité

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

1 Les nouveautés Ju printemps 1
|3j CRETONNES imprimées, genre Tobralco, article suisse, grand teint, garanti à la W&
B cuisson, dessins supet bes, pis
§S largeur 00 cm., ie mètre 2.50 2.25 jfej
|;J| OARUCO grand teint, irrétrécissable, magnifiques impressions, f• *
j§Sj largeur 05 cm , le mètre . . . .  3.50 2.80 B' iqé ECOSSAIS jolis lainages pour robes ou Jupes, p"'
ïïm largeur 90-95 cm., le mètre . . . .  5.90 4.90 4.50 r :
|$j IjAINAQB « Sport > noppé fantaisie, pratique pour jupes, robes ou costumes de
H lar-reur 95 cm., le mètre . . .  3.90 j ';
!Ç*| MANTEAU lainage pour mi-saison, très belles qualités, gris, beige, coloris mod". î" :
cj| larguer 14* : cm., le mètre . . . .  10.50 6.90 5.90 wffL
«£j| SABLE-SATIN rayonne uni, belle qualité pour robes, marine, noir, blanc, coloris &-';
ES largeur 95 cm., le mètre 4.90 M|1

H NOS COUTILS DE MATELAS ri
||| Choix immense, bonnes qualités , |s''
f. :M largeur 1 vo cm , le m .- . — 3.— 2.— j-/
gM — 135 cm., le m.. 4.25 3.25 2.25 Pjj
Wk ' — WO cm., le m 4.50 3.50 2.50 H&j
\m — 172 cm., lem - 3.90 — pj
m COUTIL JACQUARD V

. l iO om., le m. 4.90 3.90 3.50 ;
M NOS RIDEAUX DÉCORATION '
i| TRAVERS coton et soie, superbes dessins. jMlarg. 120 cm., grand teint, le m. . . 2.95 2.75 2.50 2.25 , ;
M UNI GRAND TEINT, qualité extra, M
| 120 cm , le m 4.50 2.95 K|

J JACQUARD grand teint, j
m UO crn., le m 5.90 4.90 3.90 2.93 2.50 §|

M Crins végétal et animai , fl l  1J A IJ M L 1JL l < | | '
m Laines a matelas, toile fot- £§ g § l lMii^  "ï % 0 H % î«S te . ficelles, plumes et du- STS U _U_ S B  -JS I H !_¦ ë ËL_ I I P< ï "
M vêts, coutils et sarcenets, ¦¦«f «"¦««*-_*¦_ ¦ ¦¦¦¦¦ 

||etc., etc. 6< p|ace du Marché 6, Tél. 2.23.26 • :

Termineur
Roskopf pour 78/«-ll à 19" sont cherchés. — Offres
avec prix sous chiffre P. 25255 K. à Publicitas,
St-lmier. 2 < HH H . ar>25.î K

tua fabrique Rayviile S. A., à Villeret
P 2016J demande 8390
Bonnes coupeuses de balanciers
Metteuses d'équilibre
Remonteuses de mécanismes

ainsi cm'une
Très bonne visiteuse d'ébauches
IE—-************ama***-m**»m*l ..mm. ^>wmn*, « _______

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

Zoflnger Tagblatt
à Zoflngue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce i
son fort tirage, une publicité des plus eflkaces dans le can-
ton d'Argovie et toute la Suisse centrale. (jjgjj

PIAQASIN
A louer D.-Jeanrlchard 21, pour époque à convenir, beau

magasin, avec appartement attenant de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser a Gérances et Contentieux S. A.
rue Léopold Robert 32. 71K

Magasin i louer
LEOPOLD-ROBERT 51

3 vitrines, chauffage général et appartement de 4
pièces, bains installés , chaulfé. — S'adresser chez Mme
jummel. 2057
A louer ;:our tout de suite

ffleliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffage cen -
tra!. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. -um

A  
mm m B mlÊn ̂ fs s W m ESW «HE iP_i lUm !P_î BS

à Neuchâtel , villa 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-Maunce 12, Neu-
ohâtel , tél. K.31.13. 2t7.

Jeune employée
sténo-dactylographe

cherchée par importante entreprise de la Suisse alle-
mande, pour travaux de bureau en français. —
Faire offres manuscrites, avec photo, prétentions et
références sous chiffre 582, Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel. y^Encore quelques pai-

res de caoutchoucs
avantageux.

Pour Dame * '2a08
aveo et eans
langue, A f*ASH S8 fr. __ ?._)V
Pour Messieurs
sans langue m _¦__ «_
44-46 fr. --?«Fw
avec langue m A _¦
:i9-46 fr. 3** +
GRANDE CORDONNERI E

J. j £wit&
I Neuve 4, Le Chaux de Fonds

«̂ Hb Soc été d'Agriculture
Il tfL| li nera vunlii im-i « i • «Il «> mai M mir «a

*-/ ' * '. Place «lu Marché , il côté «lu < « ai (> de la Place¦¦ nu« n̂i_______i fi«n va<a__«ie <_¦'¦¦¦¦«
leunc pièce de Détail de r qualité

de O.SO n 1.40 le demi-kilo
Se recommandent : llavld LeHnhot . Le» (¦eiIlen-Crooeflea.

¦>¥M " "« ^ « v «i Vu ¦¦!< \<is'ii"r/

Bracelets cuir
Ouvrier on ouvrière connaissant parfaitement la fabrication
du bracelet soigné est démodé. Bon salaire pour personne
qualifiée. — S'adresser entre 18 et 10 heures à nn. René
Forrer, rue du Progrès 49. 2495

MethOdiSten-Kirche Eglise Méthodiste
La Chaux-de-Ponds - Rue du Progrès 36
Mittwoch , 6. Mârz 1940, 20 Uhr — mercredi

IEEFES1
ïomboila. «stic

Jedermann ist hetzlich eingeladen
Chacun est bien invité

Eiwl>l«< ; «O C*. 248«

COMMUNIANTS ! I
I , I  ;;. J , . cartes de visite jf è |

riche collection 0%
exécution soignée W&

IMPRIMERIE COURVOISIER, H
JOURNAL «L'IMPARTIAL" S.A. B
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Une ville s'enfonce dans le sol

SHENANDOAH (Etats-Unis), 5. — A la suite
des pluies torrentielles qui tombaient depuis 24
heures, le centre de Shenandoah , bâti sur des
mines d'anthracite abandonnées, s'est affaissé,
provoquant l'écroulement de nombreuses mai-
sons et en lézardant d'autres.

Les habitants alertés par un grondement qui
Précéda la catastrophe, ont Pu heureusement
se mettre à l'abri à temps.

On ne signale aucune victime.

raofitillsaflon des femmes
en France

Décrets du ministère du travail en France

PARIS, 3. — Le gouvernement vient de pren-
dre de nouvelles mesures concernant l'activité
du pays, mesures qui j ettent les bases d'une
véritable mobilisation civile.

En effet , à la mobilisation, des millions de
Français, les plus j eunes et les plus actifs, par-
tirent pour les armées, tandis que les usines et
la terre demandaient, par centaines de mille, de
nouveaux travailleurs. D'importantes mesures
furent alors prises. D'autres viennent de l'être.

Pour arrêter l'exode rural, le gouvernement
décrète le maintien des ruraux à la terre. Des
renforts en main-d'oeuvre vont être mis sans
délai à la disposition de l'agriculture pour assu-
rer le ravitaillement de la nation.

En ce qui concerne les usines en dehors des
réquisitions d'ouvriers non partis aux armées et
du rappel de certains spécialistes, le gouverne-
ment a fait appel aux femmes et aux j eunes
gens. Le ministre du travail a reçu le droit de
rendre l'emploi de femmes obligatoire dans cer-
taines professions. Le recensement des bonnes
volontés féminines sera organisé. Par milliers,
déj à , les femmes se sont inscrites aux offices
de placement ou dans les usines.

Tout permet de croire que les demandes de
volontaires suffiront à faire faes aux besoins.
Si cette attente était trompée, le gouvernement
n'hésiterai t pas à créer le service féminin obli-
gatoire.

l/lnddenf germano-belge
Les excuses de Berlin

BRUXELLES, 5. — Le gouvernement alle-
mand a reconnu le bien-f ondé de la protesta-
tion du gouvernement belge à la suite de la
mort da lieutenant Henrard, abattu samedi
dernier p ar un avion allemand et est disp o-
sé au paiement d'une indemnité.

L'ambassadeur du Reich à Bruxelles, M. von
Bulow-Schwante , a expri mé les excuses sin-
cères de son gouvernement et donné l'assuran-
ce que les aviateurs allemands se verraient
rapp eler les instructions leur interdisant de
survola* les territoires neutres.

Un bombardier allemand
retrouvé en Belgique

Un bombardier allemand a été retrouvé abattu
sur le territoire de la commune de Fixy (près de
Neufchâteau). On retrouva également sept cada-
vres. On pense que cet appareil allemand au-
rait été descendu par un avion britanni que , mais
aucune précision officielle ne fut encore donnée
à ce suj et
Les moscoutaires français n'ont pas abdiqué

PARIS, 5. — La p olice pa risienne a mis hier
la main sur une imp ortante organisation clan-
destine de p rop agande communiste. Vingt-neul
arrestations ont été op érées, p armi lesquelles
celles de seize emp loy és du métrop olitain, com-
p lices des militants staliniens.

Il est à noter que cette organisation s'occu-
p ait essentiellement d'imp rimer et de diff user
les exemp laires de « L'Humanité », Cette f euille
ainsi que des tracts étaient distribués princip a-
lement dans le métro aux heures d'aff luence.
Parmi les p ersonnalités app réhendées se trou-
vent un secrétaire de rédaction de l'ancienne
« Humanité », nommé Robert Pioche et neuf ou-
vriers d'usines, sp écialistes de la p rop agande
chuchotée, l'une des p lus dangereuses f ormes
de l'activité clandestine des Moscoutaires.

Une organisation communiste
clandestine découverte à Paris

Le „DomaIa" coulé par un
avion allemand

Dans la Manch e

Plus de 100 disparus

LONDRES, 5. — On communique officielle-
ment que le vapeur des Indes britanni que s «Do-
mala , de 8441 tonnes , a été atteint le 2 mars,
dans la Manche , par trois bombes lancées par
un avion Meinkel Le capitaine a été tué. Le
feu s'est immédiatement déclaré à bord .

Sur les 48 suj ets anglais , 20 ont disparu et sur
les 253 ressortissants des Indes britanni ques 88.
On craint qu 'ils n 'aient péri.

Des bateaux britanni ques et hollandais ont
réussi à recueillir la plupart des passagers ain-
si que la plupart des membres de l'équipage.
Plusieurs survivants sont blessés.

L'avion allemand a surpris le « Domala » à
la faible lueur de la lune. Il a lancé quatre bom-
bes. Actuellement le bateau est entré dans un
port. Il avait quitté Anvers at pris à bord 143
ressortissants des Indes britanniques libérés par

le gouvernement allemand et qui rentraient dans
leur patrie.

Les détails suivants sont encore donnés au
suj et de l'attaque de ce paquebot par un avion
allemand qui le mitraillait.

Quarante-deux ressortissants des Indes et 9
Européens avaien t pris place dans un canot et
débarquèrent dans un port de la côte anglaise.
Les cadavres de deux Européens furent retrou-
vés sur la côte.

Un membre de l'équipage a déclaré que l'avion
allemand survolait le paquebot tous phares allu-
més, ce qui fit croire à l'équipage qu 'il s'agis-
sait d'un avion britannique. Mais soudain l'ap-
pareil s'est lancé sur le bateau, le bombardant
à faible altitude. En vingt minutes, le bateau
était en flammes, d'un bout à l'autre.

Le «Domala» est le premier paquebot britan-
nique attaqué par les bombardiers allemands.
Les pertes en vies humaines dépassent, dans
tous les cas, celles des cas enregistrés depuis
celui de l'« Athenia » L'équipage du «Domala»
était de 150 hommes.

L'actualité suisse
La mobilisation des troupes

frontières
Elle est avancée au 6 mars

BERNE, 5. — L'état-maj or de l'armée com-
munique :

L'entrée eu service des troupes frontières et
de l'infanterie territoriale convoquées par l'affi-
che du 21 février pour le 9 mars 1940 est avan-
cée au mercredi 6 mars, 09.00 h. Ce change-
ment de date ne concerne que les troupes fron-
tières et l'infanterie territoriale.

La date de l'entrée en service des autres
troupes convoquées par l'affiche du 21 février
reste donc le 9 mars. Pour plus de détails, voir
l'affiche de mise sur pied placardée dans toutes
les communes. 

Société de Banque Suisse
Bâle, 5 mars.

La 68e assemblée générale ordinaire du 1er
mars 1940, sous la présidence de M. Max Staehe-
lin , Dr en droit , à laquelle assistaient 66 action-
naires représentant 157,975 actions, a accepté
le rapport du Conseil d'Administration ainsi que
les comptes de l'année 1939 et a donné décharge
aux organes de l'Administration et de la Direc-
tion. Elle a décidé de fixer le dividende à 4%%,
contre 5 % l'année précédente , et de reporter
Fr. 2,426,377.77 (en 1939 ; Fr. 2,029,945,72) à
compte nouveau. L'Assemblée a nommé deux
nouveaux membres du Conseil d'Administration,
MM. Wilhelm Preiswerk, président du conseil
d'administration de la Société commerciale de
Bâle S. A., à Bâle, et André Wavre, Dr en
droit , avocat et notaire, à Neuchâtel. L'Assem-
blée a en outre confirmé pour une nouvelle pé-
riode de trois ans les membres suivants de la
Commission de contrôle : MM. Edouard Aymo-
nier, H. Chessex-Kiirsteiner, W. Christ-Legler,
H. Eugen Jucker et Max Scherrer , et a élu nou-
veaux membres de cette commission MM. Paul
Buchet , à Nyon, Fritz Hetzel à Zurich et C.
Steuer-Qutzwiller, à Bâle.

il. Sumner welles en Suisse
BERNE, 5. — M. Sumner Welles est arrivé à

Berne, venant de Bâle, et se rendant à Lausan-
ne. Pendant l'arrêt de l'express , il fut salué
par ML Harrison, ministre des Etats-Unis à
Berne et le personnel de la légation. M. Harri-
son s'est entretenu avec le diplomate améri-
cain dans le wagon de celui-ci. Peu avant le
départ de l'express, M. Welles est descendu sur
le quai où les membres de la légation des
Etats-Unis lui furent présentés.

Chronique jurassienne
UN DRAME PRES D'EVDLARD

(Corr.) — Lundi ap rès-midi, un promeneur
avisait la po lice cantonale qu'il venait de décou-
vrir dans la f orêt  p rès d'Evilard, les corps ina-
nimés d'un homme et d'une f emme. Les gendar-
mes se rendirent sur les lieux indiqués et cons-
tatèrent qu'un drame venait de se p asser. Il
semble que l'homme aurait tué la f emme avant
de se f aire j ustice. Les deux corp s f urent trans-
p ortés à la morgue p our autop sie.

Ap rès recherches, la p olice a réussi d'identi-
f ier les deux corp s : il s'agit de deux p ersonnes,
âgées d'une trentaine d'années, venues de Lau-

*

sonne. On croit être en p résence d'un drame
d'amour.

La j ustice biennoise continue ses investiga-
tions en conscience avec celle de Lausanne, alin
de p ercer le mystère de ce drame.

Toute la diplomatie soviétique
épurée

Un «grand nettoyage» à Moscou

LONDRES, 5. — On mande de Copenhague au
«Daily Telegraph» que le gouvernement soviéti-
que songerait , après le remplacement de M. Po-
temkine au vice-commissariat des affaires étran-
gères, à rappeler plusieurs diplomates apparte-
nant au groupe Litvinof-Potemk lne, pour nom-
mer à leur place des personnalités apparte-
nant à l'entourage de M. Molotov. C'est ainsi
que M. Maisky, ambassadeur à Londres, M.
Souritz , ambassadeur à Paris et Mme Kollontai ,
ministre à Stockholm, seraient relevés de leurs
fonctions.

SPORTS
Ski. — La participation chaux-de-fonnière aux

courses nationales de St-Cergues
On sait que les 14mes courses nationales de

grand fond (50 km.) se disputeront dimanche pro-
chain, 10 mars, à St-Cergues, entre les meilleurs
skieurs du pays.

En ce qui concerne la participation chaux-de-
fonnière à cette discipline, on cite d'ores et déj à
les noms de W. Bernath , A. Freiburghaus et A.
Portmann.

Par contre, le Ski-Club de notre ville a décidé
cette année de s'abstenir de participer à la cour-
se de relai. Etant donné que les 3 coureurs cités
ci-dessus prennent part au grand fond , on ne
pouvait les sélectionner encore pour former une
équipe de relai , ce qui aurai t été leur imposer un
effort trop considérable en une même j ournée.

Certains confrères annonçaient , d'autre part ,
hier matin qu 'Eric Soguel ,remis de sa fracture de
la j ambe, prendrait également part aux courses
nationales. Cette information est pour le moins
prématurée et ne correspond aucunement à la
réalité. Si l'état.de Soguel s'améliore heureuse-
ment de j our en j our, il n'est pas encore question
pour lui de participer à l'une ou l'autre compéti-
tion. En effet , le sympathique sportif chaux-de-
fonnier a touj ours la j ambe dans le plâtre et deux
mois de convalescence au moins lui seront en-
core nécessaires, avant de pouvoir reprendre
une activité quelconque.

La Loterie romande et nos
soldats

On sait que pour abréger les veillées ou pour
utiliser leurs loisirs , nos soldats font volontiers
une partie de Jass. Que d'instants j oyeux pas-
sés à «taper le carton» , en échangeant des pro-
pos empreint s de malice ou de cordialité. Hé-
las, si la cordialité reste, même après quelques
semaines de mobilisation , le carton s'use, se
salit , se détériore... C'est alors la pagaïe ou la
nécessité de se cotiser pour acheter un j eu
neuf !

La Loterie romande a compris qu'en dehors
de l'appui qu 'elle fournit aux cantons romands
pour les secours de mobilisation , elle pouvait
de son côté assurer une relève: celle fatiguée
du Jass des cartes.

En effet , après examen et approbation des
autorités militaires et civiles, quelques milliers
de j eux de cartes neuf s et dont le revers porte
un très j oli dessin imaginé par la Loterie ro-
mande , seront distribués aux unités en servies
dans les cinq cantons. Nul doute que nos sol-
dats apprécient à sa j uste valeur ce geste ami-
cal qui servira à abréger autant que faire se
peut la longueur des soirées au cantonnement.

Inutile de dire que les j eux en question sont
partout en règle avec les prescriptions légales
visant le timbre-impôt. \M ulcères) \variqueux

\ \ plaies
\ ! des
\à^> jambes

_. sont cicatrisés avec le BAUME VALYs
SI calme la douleur, supprime l'irritation»
répare rapidement les tissus.

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

Application facile. Essayez; de suite
vous serez soulagé.

Baume VA1Y
soulage : MALAD|ES QE u pEAU
u boîte fr. 1,50 ULCÈRES VARIQUEUX

oANS Tàtms PLAIES OUVERTES
"s °»*»"*c*s BOUTONS, ECZÉMA
D«lpot9CT<ral:PHARMACIE PRINCIPALE,GENÈVE

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La mobilisation des troupes de couverture-fron-
tière.

On nous communique que la place de mobili-
sation pour les troupes de couverture-frontière
mobilisant en notre ville reste la même qu 'à fin
août

CominugiiQués
(Cette rubriq ue n'émane pn de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)
Einges :

Die Methodistengemeinde von La Chaux-de-
Fonds teilt Ihnen auf diesem Wege mit , dass
am kommenden Mittwoch , den 6. Mârz das
Teefest stattfindet Oaben in natura und bar
werden dankbar entgegengenommen. (In der
Methodistenkirche , Progrès 36.) Bitte , denken
Sie auch an uns. Wir rechnen bestimmt auch
mit Ihrer Hilfe. Besten Dank !
Un récital de Mmes Perregaux et SchneJI.

Un récital littéraire de Mmes Perregaux et
Schnell , qui savent charmer leurs auditeurs par
la finesse de leur interprétation et la délicatesse
de leur diction , est un événement que le public
de notre ville accueille touj ours avec faveur.
En effet , depuis plusieurs années, il a su appré-
cier le talent de deux artistes probes et sincè-
res auxquelles il fait fête chaque fois qu 'elles
nous font le plaisir d'apporter , en un récital , les
plus belles pages et les plus belles oeuvres des
Doètes et écrivains de la langue française.

Jeudi 7 mars , à 20 h. 15, à la Maison du Peu-
ple, sous les auspices du Centre d'Education
ouvrière, le public de notre ville aura la j oie
d'entendre Mmes Perregaux et Schnell dans un
récital littéraire dire des oeuvres en vers et en
prose de Ronsard, La Fontaine, Florian, Cor-

neille , Racine, Molière, La Bruyère, Musset , Ri-
chepin , Jammes, Renard, B. Cendrars, Rictus,
M. Audoux, etc.

Une belle soirée est offerte aux auditeurs des
conférences du C. E. O. à laquelle chacun est
cordialement invité. Entrée libre.
Eden.

Ce soir, dernier spectacle du grand succès de
Jeanette Macdonald dans «Emporte mon coeur».
Dès demain, nouveau programme avec un film
dramatique de première classe « Les Filles du
Rhône ».

Zurich i
Obligations t Cour» du 4 min Cours du 5 mars

3U% Fédéral 1932-33 91.30 91.
3% Défense nationale 95.60 95.
4% Fédéral 1930 99.30 99.25
3% C. F. F. 1938 77.55 77.10

Actions:
Banque Fédérale 274 (d) 274 (d)
Crédit Suisse 404 (u d) 398
Société Banque Suisse 400 » 895
Union Banques Suisses 411 »(d) 407
Bque Commerciale Bâle 175 (d) 174 (d)
Electrobank 210 207
Contl Lino 85 (d) 86
Motor-Calumbn» 169 168
Saeg «A» 65 (d) 63
Saeg priv. 388 884
Electricité et Traction 67 (d) 66 (d)
Indelec 235(en))(o) 220 (d)
Italo-Suisse priv. 94 94
Italo-Suisse ord. 16 (d) 16
Ad. Saurer 475 475 (d)
Aluminium 2480 2465
Bally 960 (d) 965 (d)
Brown Bover! 173 172
Aciéries Fischer 724 618
Qiubiasco Lino 75 (d) 75 (d)
Lonza 500 495 (d)
Nestlé 1103 (d) U07
Entreprises Sulzer 675 (d) 675 (d)
Baltimore 23Ve Sa1/*
Pennsylvanla 99Vi 99
Hispano A- C. 1310 1270
Hispano D. 253 246
Hispano E. 252 246
Italo-Argentina 164 1631/!
Royal Dutch 580 B77
Stand. Oil New-Jersey 195 196
Général Electric 170 (d) 170 (d)
International Nickel 164 (d) 165
Kennecott Copper 165 166
Montgomery Ward 240 (d) 240 (d)
Union Carbide 370 (d) —
Général Motors 239 (d) 241 (d)

Genève 1
A m. Sec. ord 25 25
Am. Sea priv. 453 455
Aramayo 24V» (d) 24Vi
Separator 46 (d) 47
Allumettes B. 8 (d) 8V2 (d)
Caoutchoucs fins 20 (d) 20V«
Sipef *Vi 4

BSIei
Schappe Bâle 450 (d) 450 (d)
Chimique Bâle 5230 5200 (d)
Chimique Sandoz 7550 (d) 7550
Bulletin communi qué à titre d'indication par la

Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

Bulletin touristique
(Communiqué tan» responsabilité).

Mardi 5 mars
Etat général de nos routes â H h. da matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.



A propos de
provisions de ménage
(P. S. M.) — Nous avons dû , par ordre supé-

rieur, reconstituer nos réserves de denrées ali-
mentaires et avons reçu à cet effet une carte
spéciale. Cette mesure avai t un double but: pa-
rer à toute éventualité... sait-on ce que l'avenir
nous réserve ! et diminuer les stocks du com-
merce, afin de faire de la place pour de nou-
veaux , arrivages. Au printemps dernier, nous
avons dû , pour la première fois , iaire des provi-
sions de ménage pour deux mois; on a pu cons-
tater que bien des ménages ne savaient pas, ou
ne savaient plus ce qu 'il faut faire pour conser-
ver en bon état des denrées alimentaires: on a
tellement pris l'habitude , depuis vingt ans, d'a-
cheter la marchandise par très petites quantités ,
au fur et à mesure des besoins. D'autre part,
si les architectes modernes ne négligent rien
pour le plaisir des yeux , ils ont quasi oublié de
prévoir des armoires à provisions , faute de pla-
ce, si bien qu 'à l'heure actuelle, ce n'est pas une
petite affaire que de conserver des provisions
de ménage. Or, en temps de guerre, la consigne
est de ne rien laisser perdre. Se doute-t-on que
si chaque ménage suisse laisse gâter un kilo de
pommes de terre , cela représente pour tout le
pays environ 100 wagons de 10 tonnes de mar-
chandise inutilisable...

Un chimiste cantonal a reçu, il y a un certain
temps plusieurs échantillons de beurre fondu
acheté tout prêt en boîte. Ce beurre avait pris
une étrange couleur blanchâtre , il était de con-
sistance molle, bref , il n 'avait pas bonne appa-
rence. Les ménagères qui avaient apporté les
dits échantillons étaient convaincues qu 'on avait
mélangé une graisse quelconque à ce beurre et
ne dissimulaient pas leur indignation. L'analyse
chimique démontra qu 'il n'en était rien , que le
produit était parfaitement pur. La faute venait
des ménagères qui , pour transvaser le beurre de
la boîte dans un pot en grès, l'avaient chauffé
j usqu'à ébullition. Or , le beurre ne supporte pas
d'être cuit et recuit , il perd sa consistance et sa
couleur. Lorsqu 'on veut transvaser du beurre
fondu dans une «toupine» , il faut le fondre au
bain-marie, mais rien de plus : il ne faut surtout
pas qu 'il «*fume».

Les chimistes ont reçu également des plain-
tes des ménagères qui , ayant fondu elles-mê-
mes le beurre , trouvaient qu 'il était de mauvai-
se qualité. Là encore, le beurre n'y pouvait
rien: il n'avait pas été fondu selon toutes les
règles de l'art. L'expérience enseigne que lors-
qu 'on fond du beurre, il faut le laisser monter
trois fois. Après quoi , on le verse dans un pot
de grès et on le remue constamment jusqu 'à ce
qu 'il soit refroidi , sinon il devient grenu ou

prend une vilaine couleur; il ne perd d'ailleurs
pas ses qualités pour autant

Est-il besoin d'insister encore une fois sur la
nécessité de surveiller de près les provisions
de ménage, une fois par semaine ? Le mieux est
de les acheter en paquets d'un kilo. On inscrit
la date de l'achat sur le cornet et l'on consom-
me touj ours le plus ancien. Il faut éviter autant
que possible de conserver les denrées alimen-
taires dans l'armoire de la cuisine, car la plu-
part du temps elle n'est pas étanche et l'air
humide qui pénètre constamment détériore ra-
pidement des denrées telles que la farine , la
semoule, le maïs, etc. Rappelons aussi que
l'huile ne supporte pas la lumière. S'il n'est pas
possible de la conserver dans des estagnons ou
des bonbonnes , il faut envelopper les bouteilles
d'un papier épais. Les pâtes alimentaire s peu-
vent se conserver très longtemps , à condition
qu 'elles soient placées dans un endroit sec et à
l'abri de la lumière . S'il s'agit de pâtes qu 'on
se propose de garder un certain temps, le mieux
est d'acheter des pâtes ordinaires plutôt que
des pâtes aux oeufs, d'autant plus qu'elles sont
moins chères.

Dans bien des caves, les pommes commen-
cent maintenant à se gâter. Chaque jour , ou
presque , on en trouve qu 'il faut j eter. Cela, nous
ne devons pas nous le permettre, les temps
sont trop diffici les*. Il faut les monter toutes et
en faire de la marmelade. On les met sur le feu
j usqu'à ce qu 'elles soient tendres, on les passe,
on les fait cuire et l'on remplit immédiatement
des bouteilles de St-Prex préalablement chauf-
fées, que l'on bouche aussitôt. On peut prépa-
rer la marmelade sucrée ou ajouter le sucre au
moment de servir.

N'oublions pas, enfin , si notre cave est trop
claire , de couvrir les pommes de terre d'un sac,
et de leur ôter les « germes » qui leur enlèvent
une partie de leur valeur nutritive .

FAITS
BI WMS

Le père Ryder est convoqué
—Harry Ryder ? — Yes, sir. — Profession ?

Chasseur de garenne et expert en apiculture !
— Votre âge ? — Soixante ans ! — Soixante
ans ? — Yes, sir. Voici mon ordre d'appel. Je
suis convoqué.

Le bureau anglais de recrutement de Ply-
mouth n'y comprend rien. On cherche dans les
fiches. Et l'on découvre que le Harry Ryder qui
a été convoqué, c'est Harry Ryder j unior.

— Harry Ryder junior ? Mais il est soldat !
Il y a quatre mois qu 'il est sous l'uniforme !

— Dans ce cas, mille regrets. Rentrez chez
vous !

— Et le prix de mon billet? demande le chas-
seur de garenne.

— Mille regrets. Nous n'avons pas de crédits
pour réparer les erreurs !

L'expert en mouches à miel qui , à soixante
ans, voulait bien se battre , n'a plus qu 'à repren-
dre le trai n pour Blackawton, près de Darmouth ,
d'où il était parti pour passer la visite. A un
compagnon de voyage, il donne ce conseil:

— Si vous avez un fils, ne lui donnez pas vo-
tre prénom ! Je connais quelqu 'un à qui la chose
a valu des ennuis ! Un ami à moi !.„

Visages de l'Afrique
Il y aura bientôt un demi-siècle que René Qou-

zy, vice-président de la Société de géographie
de Genève, membre de l'Institut international
africain , a séj ourné pour la première fois au
continent noir , dans la région des grands lacs
où peu d'Européens, jusque là, avaient pénétré.
Depuis lors, notre compatriote est retourné à
mainte reprise en Afrique: l'année dernière en-
core, il a effectué en compagnie du peintre Hen-
ry Dufaux, une randonnée en auto qui , du Séné-
gal, l'a conduit sur les bords du Niger, à Tom-
bouctou, la «cité mystérieuse» d'autrefois , ainsi
qu 'à Qao. Piquant vers le sud, les deux voya-
geurs , par Dosso, ont alors gagné le Dahomey
qu 'ils ont traversé du nord au sud, pour arri-
ver à Cotonou. Là, ils se sont embarqués pour
l'Europe , après une «promenade» assez dure, de
quelque sept mille kilomètres, dans la brousse,
au seuil du grand désert et au sein de la sylve
équatorial e, sur des pistes parfois plus que rudi-
mentaires.

Dans le volume qui sort de presse, René Qou-
zy a évoqué quelques épisodes de ce dernier
voyage. Mais ce n 'est là, somme toute, que la
trame sur laquelle ce grand voyageur a tissé
une vaste toile , une manière de fresque africai-
ne, aux aspects inîiniment variés. Voyages longs
et parfois non dépourvus de périls, en caravane
ou en pirogu e dans l'Afrique d'antan , trajets ra-
pidement effectués en avion (on se rappelle que
l'auteur effectua avec Mittelholzer le fameux
raid transafrii cain de 1926), enfin parcours en au-
to, René Gouzy a goûté de tous ces modes de
locomotion; cela lui permet d'établir foule de
suggestives comparaisons.

Descriptions pleines de pittoresques épisodes
narrés avec beaucoup d'humour , considérations
de toute sorte, ethnologiques et folkloriques, ex-
posées sans pédanterie , font de ces «Visages
de l'Afrique» , richement illustré , un volume at-
trayant à tous égards: il sera, nous en sommes

certains, accueilli avec la même faveur que ceux
déj à sortis de la plume de cet auteur si goûté
chez nous.

Un volume in-16 jésus, avec une vignette et
un frontispice d'Henry Dufaux (Attinger).

Qtf/'  ̂
CHRONIQUE
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mardi 5 mars

Radio Suisse romande ; 7.00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 infor-
mations. 12,40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert 18.00 La demi-heure des j eunes. 18,30
Disques. 18,35 Les leçons de l'histoire. 18,45 Disques-
18.50 Communications. 18.55 Le conseil du médecin.
19,00 Disques. 19,05 Un trésor par musée. 19,10 Dis-
ques. 19,20 Le rôle de l'Académie française. 19,40
Disques. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 Vestiaire, comédie , 22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique : 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire - 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Concert- 19,30 Nouvelles.
Cloches du pays. 20,10 Concert symphonique. 22,15
Nouvelles.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 15,30 Ham-
bourg : Concert 20,30 Milan: Musi que variée. — 13,45
Paris: Concert 16,30 Paris : Mélodies. 20,30 Paris:
Concert .

Emissions d l'étranger : Paris PTT: 19 ,45 Théâtre.
Radio Paris: 20,45 Concert Breslau: 20,15 Musi que
populaire. Munich : 20,15 Concert Beethoven. Rome I:
20.30 Musique variée.

Mercredi 6 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations- 10.10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Gramo-con-
cert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Pour la
j eunesse. 18,50 Communications. 19,00 L«îS avenburtîs
de Babar. 19,15 Micro-magazine . 19,50 Informations.
20,00 La demi-heure de la Bibliothè que rose. 20,35 La
conversation surprise. 20,55 Ronsard et la musique.
22,20 Informations-

Radio Suisse alémanique : 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert 1830 Trio pour flûte , viola et
guitare. 1930 Nouvelles. Cloches du pays. 20,15 M usi-
que de chambre. 2135 Concert. 22,00 Nouvelles. 22,10
Chants.

Emissions â l'étranger : Paris PTT: 19,45 Concert
symphoni que- Radio Paris: 21,45 La Man écanterie des
petits chanteurs à la croix de bois. Munich: 21,25 Ré-
cital à deux pianos. Koenigsberg: 20,15 Concert mili-
taire. Rome I: 20,30 Chansons.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Conœrt 16,00 Br«2S-
lau: Concert 2030 Londres: Concert symphonique.
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EMPRUNT OE LA DEFENSE NATIONALE
CHEZ PIERRE AMEZ-DROZ
BANQUE ¦ CHANGE • COMMISSION 34*6

72, rue Léopold-Rober t, 72, La Chaux-de - Fonds
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TBEi;iÊH£T*AKCH( BfeV

Tirage ffêa VN|_fiA'vc nnAGe i£ ?̂ '™t ™™c™ §§|

1 ̂? 31Ï1ÂLYICELL:.. 
If V "W Vs LOTERIE Vs 11§¦ ^—^ 1X1 DE LA SUISSE ROMANDE Ht

_ _ _ __, _ _ __j_9 consniiftl il i* »O0i i93i À LAUSAIVINI *u «tout trQCLfvtU *$*9SH
À \ / ^j  I I B-S Dt "ENtAIU*C{ El cuf'i'Tï «niiuQui _30

r \  V IxIL wBj *jB T*E,n*H*Tfiiwc,,e «sHi

Î

73e Qjzanclj e

LOTERIE ROMANDE
au profit des oeuvres  de secours  et d' utilité publique

pendant la mobilisation 1

f»|£J*8$IMŒl f ran cs de lots Le Billet Fr " -
173 «.Le '/j Fr. ..-

=¦- — - .

N-UCHAfEL, Terreaux 9, Ch. Post. IV. 2002. * S 1  ,r -j*

L' IM D A DTR A I 
{
^m m les i°urs- sau} le Himancna

I Ifl r AU 18 A L - PriK du numéro : 10 centimes —

r
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I Nos complets et oos Vêtements |
! Sport-Ville el pour Communion ont une coupe
: impeccable el d' un prix abordable. 2204
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l'Usine à Gaz, La Chaux-de-Fonds

Lundi 4, mardi S «t mercredi 6 mars
à 15 et SU heures

Démonttratiom gratuites de cuisine au gaz
^^^^H^ffi^âSSfe^^ ^ sur cuisinières

BËjjjIjaf "LE REVE"
j jpi ie_£2 ẑ_- avec film documentaire

i Elles auront lieu dans la nouvelle salle de démons-
|Jte | tration du Service du Gaz, à la rue du Collège SI. Les

^1 
~| ménagères qui y assisteront auront ainsi l'occasion

de visiter les nouveaux locaux du Service du Gaz.

Wïêké's Direction des Services Industriels.

8 r f
RAC-CRlC

demandez la poudfG

Fabricant :

Huilerie L'EPI
Envers 16. Tél. 2.43.33

Commissionnaire
. tenue l iumme 18 «« -:0 an»,

demandé en remp lacement
nencl.int servies mi l i t a i r e .  — Se
présenter chez CANTON, rj ie
Léopold-Robert iiy. Jeudi exceptéma

Grossesses
Ceinturas niiéeialee

lins n varices avec ou sans caoul
«•bouc. Bas nrix . Envoi» a choix
Ht. Michel ,  spécialiste , Merce
rie il. I aiiNiniiie. 3387

Jeune lie
«s ! ' ie in a i t r te  u our  commissions
I- I r ivaui «le bu reau — Offre s i
«¦nseiioNtiile "<»() « .  LaChaux-
Ue-Foiidn . -24M P. 1023U N.



Etai civil du 4 mars 1940
IValHsances

Ballmer, Claudine-Simone, fille
de Roger, commis et de Simone-
Irène, née Steiner . Baleine. —
Vuilieumier . Micbel-Boger. fils de
Roger-Paul, pâtissier et de So-
lange-Hélène , née Monnier , Ber-
nois et Neueb&ielois.

Décès
Incinération. Robert-Nlcond.

née Rognon , Marine Eltsa. veuve
de Marc-Benjamin , Neuchâteloi se
née le 11 novembre 188J. - b8t}ii
Tissol . Marie-Blisa , fille de Ju-
lien et de Marie , née Meyniez .
Française, née le 8 décembre IH57.

On demande de suite ou
époque & convenir

jeune homme
sachant t raire el taueber. — S'a-
«Iresser a M. Perd. Haus-
sener, Saules, Va l-i ie-Kuz
(Nench M el ) .  2499

TRAVAIL
ASSURE

à personne, Monsieur on Dame
erm s'intéresserait â nne affaire è
développer. Apport 2 à 300J fr. —
Ecrire sous chiffre R P 2553 ,
au burea u de I'I MP à RTIAL. 2551

Fritz-Courvoisier 36a
2me ouest de trois chambres
en plein soleil , lessivérie mo-
derne, est à louer pour époque
s convenir. — S'adresser au
bureau René Bolliger , gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.

. -059

Bel-Air 12
Rez-de-chaussée élevé de 3
chambres, au soleil, est à louer
pour époque à convenir. —
Petit sous-sol sur atelier , d'une j
chambre et cuisine, est a louer j
pour le 30 avril — S'adresser «
au bureau René Bolliger , '
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9. !

2507 |

Serre % \
3me sud de '4 chambres , cor-
ridor , au soleil, est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser au
R. Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. t!508

Dame seule
cherche compagne pour partager
San appartement , meublé ou non
— Ecrire sous chiffre O Z 2460
au bureau de I'I MPAHTIAL . ^469

MIS 77
à louer pour le 30 avril 1W44I, bel
apparlement moderne , 4-5 cham-
bres, cuisine, chambre de tiains
installée, terrasse , chauffage cen-
lral. — S'adresser rue des Crê-
tets 77, au rez-de-chaussée. 11161

A L O U E R
pour époque a convenir t

f i ' â fû t Q  7Q 3 chambres , hall-
V JlOlc lO l o , cuisine el dépen-
dances , chaufiage cen t ra l , j ardin.
RnpIlPP 4X ' chambres , cuisine
l'.UUIlcl  10, et dépendances.
Event . petit atelier attenant. 960

Promenade 13, ift»
pendanee s. 1988

Pour lo 30 avri l i

Pli. H. Maitiiey 2, y 
Sfia

dépeniiances. 96J
Ciinn &o Q 4 chambres, cuisine
«JUUU Ca o , ei dé pendances .
chaul la R e général , j urdia. 9*J4 i
p n l l p d n  R 3 clismbres, cuisine
VU lIC g C U, et dépeniiances. 2044

S'adressera (àùrancen & Con
U 'ii lM' iu 8. A. Léon Ho lieri 12

TïcÎMÏrc
pour cause de décès, une
chambre à coucher complète ,
ainsi qu 'une jolie chambre à
manger, à l'étal de neuf. Bas
prix. — S'adresser chez M.
H E N R I  GEKBER , rue de la
Cure .3. 2516

"Journaux illustrés
Revnes a vendre après

lecture à 30 cta le k«. 11 !*• '¦-
LIBRAIRIE LUTH Y

Représentant d'une importante entreprise suisse cherche dans chaque
localité suisse romande

Collaborateurs
actifs, intelli gents, disposant bonnes relations, pouvant l'aider à réaliser
affaires. Gains accessoires intéressants et grandes possibilités d'avenir. —
Faire offres, en indiquant références et emp loi actuel, sous chiffre P 1597
N, à Publicitas, Neuchâtel. 2546

Immeubles
à vendre

A vendre immeubles locatifs et
industriels bien si«ués . bien en
treienu s et de bon rapport. Con-
ditions très avaniageuses. — Ecri-
re soas chifl re A. B. 1858. au
bureau de I'IUPAJITIAL. 1858

Pendule neuchâleloise
ancienne, marche parfaite, à
vendre. — S'adresser case
poNtaln 10207, La Chaux-
de-Fonds. 2487

J.'adUte.
Chiffons à 12 et. le kg., métaux,
ot ins, bouteilles, potagers, meu-
bles et babils d'occasion, chez

Rua du Collège 30 a

A wpnflrtf* "n ch,'r Uu rH ~
f CIIUI l» (<uin et un tas

«le lumier.  — S'adresser rue du
(lollèRe S*. 25a3

nhAtJA Stéréo 6X13. léger.
•VlIVlU état de neuf , avec
accessoires, a vendre a prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
île I 'I MPARTI à I.. '-24:17

Dat ll P ae couua "ce- sérieuse,
UulllC cherche place dans ménage
où elle pourrait prendre avec elle
son flls de 10 ans. — S'adresser a
Mme Bug. Hunziker , rue du
Nord 153. V480

Jeune homme «¦E.ftj SSfê
boiilanger -ptl isgler , bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand à la
boulangerie-pàtisserie 11. Ole-
ilermann, Ktingenstrasse 39.
Zurich.  24ÎW

Commi ssionna ire. Jys.fë.
ne fille, demandé par comptoir
d'horlogerie, pour commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPàRTIAL.

8443

A nnPPnt i f l  'I"""6 Q"a sérieuse
.'i P|J1 t l luc.  mi ans environ) est
demandée comme apprentie coif-
feuse. — S'adresser Salon Roger,
rue de la Balance Ici, tél. 2.25 H4.

2470

P û i c n n n o  consciencieuse et de
i Cl oUll l l c toute moralité , sa-
chant cuire et teni r un ménage
soigné de trois personnes , est
demandée pour époque â conve-
nir. — Adresser oflres nvec cer-
nficatB sous chiffre IV. G. "ihVl
au bureau de I'I MPARTI à I .. 2532

(In rl p nifl i ir i p nn J 8une uomme
i UU UClllallUC quel ques heuies
par jour pour faire quelques com-
missions. — S'adresser au bureau
rue du Temple-Allemand 77. 253'!

un demande j eun e une dési-
rant apprendre le service de mai-
son et la cuisine , et, pouvant ren-
trer le soir chez ses parents. —
S'adresser rue du Parc 68. an ler
éiage. de 12 à 13 Heures. 2448

À lni inn pour ie .M avril , 1er
IUUCI étage de 2 chambres , 1

cuisine. — S'adresser rue de la
Gharrière 41, au ler étage. 2490

A lnilOP ae aille ou date A con-
1UUCI Tenirt rue de l'Hôiel-

de- Ville 46, 2me étage 3 chambres ,
cuisine , dépendances et rez-de-
chaussée, 1 chambre, cuisine. —
S'adresser à M Marc Humbert .
gérant, rue Numa-Droz 91. '.48(1

Appartement LS; £ainc8
iniérieurs , chauffage à l'étage ,
plein soleil , terrasse , cour, dépen-
dances, a louer pour le 30 avril
— S'adresser rue du Ravin 15. au
rez-de-chaussée. , 2f)35

A Innpp Pour ae 8ui *e- un P1*IUUCI gnon de 3 iiiècen , cui-
sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au ler étaue , « gauche. 13032

Â l flllP! 1 pour lin avril ou époque
IUUCI ^ convenir, apparle-

ment de 3 chambres, cuisine ,
grandes dépendances dans maison
soignée. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 3, an 2me étage.

247'J

(ih 'UtlhPP ""'"('«nilanle , nonUUttl l lUl D meublée ou meublée
au centre, est à louer do suite à
dame ou demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de I 'IM P A R -
TIAL . 2474

/Ihamh l i u jolie , au soleil , a louer.Ul l r t WUi e _ s'adresser rue du
Parc 15, an 3me étage, à droite.

2150

Plp fLà .fppro à louer au rez-de -11CU a Lui 1 C chaussée , entière-
ment indépendant , deux entrées ,
discrétion absolue. — S'adresser
au bureau de t' lM<?r\«riML 24S.>

PnilC Çflfffl * vendre d'occasion
I Ul looCllO. U ne ponssetle tWi
sa Gloria> bleu-marine , en par
lait élat. — S'adr. Temple-Alle-
mand 109, 3nie étage , milieu. 2475

A VP ildrP une Pouaa6lle ,n °~I CUUI o derne bien conservée.
Bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 145, au ler éiage. 248 I

A UPni i ro  °arceau émail en bon
ICUUI C étal. — S'adresser

chez Mme Burri , rue des Kleurs
32. 2476

MeObleS DSagéS, sPi°ni'ère
r
aga

U
z:

vélos, babils , laine trico ée, sont
demandés a ache er. — Faire of-
fres sous chiflre IV. B. 3520. au
buie ««u de I'IMPàRTIAL. 25ï9

P P r fi il ou °" t> ''" " 'a p"s, o- i eu-fc lUU di, stylo noir, souvenir.
— Le rapporter contre bonne ré-
compense , rue du Parc 69, au
3me élii ge, a gauche. "M41

EGARE
chai semi-angora , brun foncé.
- La personne qui en a pris
soin est priée de donner des
nouvelles à M. Paul Cha
patte, dépositaire , Henniez-
Santé,rue du Temple-Allemand
10o, Tél. 2.35.51. 2501

Expédition au dehors : contre remboursement ou versement
m ¦ • ¦ l dl l li *  ¦ au compte de chèques postaux IV b 325, La Chaux>de Fonds

tma\aw * La a a *m . M a  A t*M ***. |A ' m *. mht9m.mÈt * *<a su am ua »m mm mm am Pr. S.— l'exemplaire. Fr. 50.— la pochette de 10. 5me à Fr. 1.—
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COMMIS
DE FABRICATION

Fabrique cherche employée au courant de la fabrication-
Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser otlres détaillées
sous chiflre Z. 1*. 2ft<U5 au bureau de l'Impartial. gôus

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

organisent plusieurs cours de

culture physique et claquettes
pour dames et enfants 1-2534

Ail Théâtre de La Chaux-de-Fond»
les samedi 9 et dimanche 10 mars, à 20 h, y2
une unité militaire
présentera au profi t de ses œuvres sociales

Le Procès de Mary Dugan
Pièce en 3 actes de Bayard Veiller

Location ouverte au magasin de tabac du Th«5âtre
. Prix des Places : Fr. 1.10, 1.60, 2.-, 2.50 et 3.-

Taj e communale comprise. 2836

» sténodactylo
serait engagée de suite. — Faire offres écrites avec préten-
tions sous chiffre L. M. 2538 au bureau de L'IMPARTIAL.

(Ŝ à

tf&ll S S Sk & 
le 

vernis à ongles qui 
^g

iajiB I : j SAH remporte lu sulfrag e M

WK llJi Bjll i »̂BW ft_ de. 'ouïes les Améri-

son prix 2.25 net.

PARFUMERIE DHISIOIIljMf
N̂itsaBaNi mmtaLmê Ê̂Êmwa «IBWSP*̂

Sur simple appel par carte ou téléphone 2 15 13

La Glaneuse &ïïf
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

<8PQ mwmms du ¦>«»«:¦««¦• g

J  ̂

DU 
Mills

W d'artisan....
f f̂ %  Voua ne voulez pas du meuble de
wW série , muta  bien ce qui peut être appelé un

mobilier «p ersonnel» exéouto par un arli-

• 

sii n minable d'en créer la (orme et la li-
gne, donc un mobilier que TOUS ne ris-
querez pas ûei retrouver absolument sem-

I

lilable etiez vos voisins, voyez alors le
spécialiste 216»

anner frères S. A.
Sonvilier

Ebénisterie soignée Tél. 4.31.60
qui vous conselHira gratuitement il toujours sans engagement

ffl fil jH,aM "%ani «il "" ' trl '"'n Karanti en :l moi a . Di-
IlliPlflflllO Plôrne commercial ou b mot. - .
nilwHIWHI (compris allemiind et i ta l ien  écrit el
parlé), ttmp loia lèdéraui en 3 mois. Diplôme langues , in-
terprète . <M>rre»pondant , uténo-dactylo et secrétaire, en y
et 1 mois. SA ail? Bu 18U44

Ecole Tamé Lucerne on NeuchâleS,

I L a  

famille de Madame veuve Louis jgj
Robert remercie très sincèrement lea peruotmes qui Hj
leur ont témoigné leur sympath ie  pendant les jours de
douloureuse épreuve qu 'ils viennent de traverser. ' -.bM

| Profondément touchés de la grande sympathie !
! qui leur a été témoignée pendant ces jo urs de i

cruelle épreuve , les entants de Madame j
veuve Edouard Fla joulot  adressent leurs
sincères remerciements pour l'hommage qui a été !
rendu à leur chère défunte. 2540 i

La famille de M. le Dr Louis |
J ARIMDT exprime ses remerciements émus
! à toutes les personnes qui lui ont manifesté de j

H la sympathie pendant les jours de deuil qu'elle
H vient de traverser. 2500 I

iriiiMiwiiiii miiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiii iiiiii Miiiiiiiiiiriiiiiiiwiiiiii ii n
Laisses Tenir à mol lai petit, enfanta.
Il en au Ole! et dans ni» océan.

Madame et Monsieur Maurice Voirol-Matthey ;
Monsieur Jean-Maurice Voirol ;
Mademoiselle QilDerle Voirol ;
Les familles Mattbey , Millier.  Voirol,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de fa ire part a leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher fils, frère, neveu et parent .

René Voirol
3ue Dieu a repri s a Lui, aujourd'hui mardi à 4 h. ;.I0.

ans sa 13me année,, après une courte et douloureuse
maladie.

La Ghaux-de- Fonds. le 5 mars 1940. . ..
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu jeudi 7

courant, a 10 h. Départ de l'Hôpital.  Culte & V h. 46
j Une urne funérnire sera déposée devant le domicils

mortuaire : Rue Jaquet Droi 52, 2542
Le présent avis li .m lieu «le lettre de faire-part .

I Je IA TO les youx vers les montagnes i
D'où mo viendra ie secours.
Le secoure Tient de l'Eternel , i
<iut a fait lei doux et la terre.

Repose en pafx.

Madame Albert Brandt-Dornbierer et ses
! entants ;

Monsieur Albert Brandt;
Mademoiselle Germaine Brandi;
Monsieur et Madame Frilz Racheter-Brandt

et familles, en Améri que ;
Monsieur Jules Brandt ;

i Monsieur et Madame Gabriel Brandt et fa-
mille , à Yverdon ;

Monsieur Henri Gerber-Brandt ; !
Madame et Monsieur Arnold Leuba-Brandt

et familles, Les Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur Alfred Schwab Brandt

et familles ;
Madame Juha Brandt et familles',

H Monsieur Charles Paflois-Brandt et familles, H j
au Locle ; Wm

Madame et Monsieur Walther Rossel-Dorn-
bierer;

Monsieur et Madame Georges Dornbierer ;
Monsieur et Madame Charles Dornbierer et

leurs enfanls , i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la j
profonde douleur de laire part à leurs amis et
connaissances de la perle irréparable de leur

! cher époux, père, frère, beau-lrère, oncle, cou- Gj s
, rifl et parent ,

1 Monsieur Albert Brandt 1
Marchand de bétail

] que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , lundi 4
§9 mars, à 17 heures, à l'âge de 69 ans, après une !

longue et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation. j

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1940.
L'enterrement — SANS SUITE — aura lieu

I j eudi  7 courant, à U h. 48; départ à î
11 h. 30. m \

j Ê  Une urne funéraire sera déposée devant le
H domicile mortuaire : rue de l'Hiôtel-de- H
¦ Ville 28. ;- H

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2496 ¦

I

Hepose en paix.

Madame Germaine SollOerger-Nicoud et son petit H

Madame et Monsieur Maxime Ancelin-Sollberger,
à Paris; '

Madame et Monsieur Aiol phe Steiger-Sollberger,
leur s enfants et petits-enfants;

Monsieur Fritz Sollberger , à Genève;
Madame Olga Meyer , sa flanoée ;

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher papa, beau-pè-
îe, grand-papa, frère, beau-frère, fiancé, H

monsieur îHberf SOLLBERGER 1
(nie Dieu a rappelé à Lui à l'Âge de 54 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 mars 1940. (
L'enterrement, AVEC SUITE , autalieu Jeudi 7 !

courant. Départ de l'Hôpital à 9 b.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi- !

oiie mortuaire, rue de Bel-Air 14» 3543
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

*£m cas cie tléc<ës '
adtessei -wous è K. QU I V I E R T
Numa Droi B Tél. jour et nuit 2.44.71
arti cles mortuaires. Cercueils Toutes formalités , prix mo<w<<a

canes de condoléances deuil .ZSCïïT



REVUE PU J OUR
L incident anglo-italien.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.
L'incident rela tif au blocus du charbon de-

meure en susp ens. On ignore encore si l 'Angle-
terre prolon gera le délai ou non. Pour l'instant,
les Anglais aff irment que l'Italie n'a demandé
aucune prolongation.

Commentant la remise de la note italienne à
Londres, « Excelsior » écrit que le blocus des
exp ortations allemandes f ut  décidé le 28 no-
vembre à titre de rep résailles contre les viola-
tions rép étées du droit des gens p ar l'Allema-
gne dans la conduite de la guerre, p ar le moy en
de mines magnétiques dérivantes, détruisant,
sans secours p ossible, non seulement les ba-
teaux marchands anglais et f rançais, mais en-
core les bâtiments de commerce neutres. On
ne saurait p ersister à Rome à soutenir que le
droit p uisse être imp unément violé p ar  l'un et
resp ecté à tout p rix et tout risque p ar l'autre.

Le « Jour-Echo de Paris » croit qu'il est p ro-
bable Qu'à Rome comme à Londres, on s'ef -
f orcera de trancher cette délicate question au
mieux des intérêts de la Grande-Bretagne et
de l 'Italie. Ni chez les Anglais ni chez les Ita-
liens on ne constate cette mauvaise volonté et
cette acrimonie qui rendent si p énibles les rè-
glements internationaux.

Cep endant on aurait tort de s'illusionner à
Paris ou à Londres...

Berlin souf f l e  activement sur le f eu et cher-
che à p ousser Rome aux décisions extrêmes.

Quant aux jo urnaux de la Péninsule , ils ne
cachent p as que l'Italie suivra la politique que
lui dicte son intérêt et celle-là seulement.

La Finlande repousse toute médiation.

Le gouvernement d'Helsinki aurait repoussé
toutes les of f res  de médiation f aites p ar l'Alle-
magne et les nations Scandinaves qui voulaient
l'orienter vers une p aix de comp romis avec
Moscou. Telle est la nouvelle transmise p ar cer-
tains j ournaux ay ant leurs attachés sp éciaux
en Finlande.

Cette héroïque résistance s'exp lique si l'on
p récise que Staline réclamait la reddition â peu
p rès comp lète des dernières f orteresses et de
l'armée f inlandaise *.

C'était mal connaître le gouvernement et le
p eup le f inlandais que de les croire capa bles
d'accept er des conditions p areilles.

Au surp lus l'heure du dégel app roche».
« L'armée f inlandaise, écrit Pertinax dans

l' « Ordre », p eut-elle tenir trois semaines de
p lus contre les troup es rouges ? Telle est la
grande question. Les avantages remp ortés p ar
les soldats da maréchal Mannerheim au nord
du lac Ladoga semblent j ustif ier une rép onse
aff irmative. Mais il app artien t au seul comman-
dant f inlanlais de j uger. S'il se croit â même
d'arrêter l'armée rouge j usqu'à la f in du mois,
le dégel viendra â son aide en temp s utile et
les Russes ne rep rendront guère avant le 15
mai l'avantage que leur conf ère la sup ériorité
du nombre. »

Jusque là l'assistance de la France et de l'An-
gleterre awa le temps de se f aire sentir.

Au surp lus le maréchal Mannerheim a la f er-
me conviction que les Russes ne p ourront bien-
tôt p lus continuer leur ef f or t  et le gaspi llage
ef f réné d'hommes et de matériel qui caractérise
la p rogression actuelle.

Résumé de nouvelles.
*a*aaaaaaaasma—— ¦«.—. ma«M

— Le « Daily Mail », dans une dép êche de
Belgrade, relève que l'on suit attentivement en
Yougoslavie l'af f aire  des charbons allemands.
On présums que l'Italie sera bientôt contrainte
de déchirer le voile sur sa politique extérieure
dans les Balkans. L'opinion générale est qu 'il
existe entre Berlin et Rome un accord secret
sur les sphères d'intérêts des deux puissances
dans cette partie du continent.

— On p arle à mots couverts d'un événement
sensationnel (déclenchement de l'of f ensive alle-
mande contre la ligne Mag inot) qui se p rodui-
rait aux environs du 12 ou du 15 mars. Jusqu'ici
aucune p récision n'a p u être f ournie.

— Le Fiihrer est très irrité de la résistance
f inlandaise. Car la Russie, engagée à f ond dans
la camp agne de Carélie, ne p eut p as exécuter
les p lans de f ournitures prévus p our le blé et
le p étrole, le bois, etc. Le ravitaillement p ar la
mer Noire serait si compromi s qu'on envisage
l'envoi de divisions allemandes au Caucase.
Ap rès les exp erts , les militaires...

— M. Sumner Welles est en train de classer
ses impressions dans «l'app artement des Prin-
ces», au Beau-Rivage, à Ouchy . Il aurait surtout
rapporté de Berlin.^ un gros rhume !

— Touchant la p rochaine visite du délégué
américain à Londres, on précise qu'aucun p ro-
gramme n'a encore été établi. M. Neville Cham-
berlain donnera un déj euner en l'honneur du
dip lomate américain et lord H alif ax un banquet.
Le secrétaire d 'Etat adjoin t aura l'occasion de
discuter avec p lusieurs par lementaires anglais
dont les chef s de l'opp osition. Le gouvernement
britannique lui exp osera en toute f ranchise les
buts qu'il poursuit. On est d'avis à Londres
eue le voy age en Europ e de M. Sumner Welles
ne saurait inf luencer le cours des événements.

P. B.
¦i^Min ¦ ———«ee—eee>eeeeeee»e¦»¦?»#•—¦»••>*¦—?— w>»Wfc

Deux divisions allemandes
an Caucase ?

Les bruits qui courent

LONDRES, 5. — Plusieurs j ournaux londo-
niens , tels que le » Daily Herald > et le « News
Clironicte » assurent que deux divisions alle-
mandes sont en route pour le Cauœse.

Recul russe à Viborg
Deux divisions allemandes an Caucase

Les Soviets procéderaient à une épuration diplomatique

La bataille p our Viipwl (Viborg)

I.  = Finlande ; 2. = U. R. S. S. ; 3. = chemin de f e r  ; 4. = route p rincipale ; 5. = le f ront le
25 f évrier 1940 avant la bataille p our Viip uri ;. 6. = le f ront le 4 mars 1940 ; 7. = direction des

attaques soviétiques.

Les Russes n'ont pas occupe
Viborg

fis ont dû reculer
HELSINKI, 5. — Le drapeau finlandais Botte

toujours sur le vieux château de Viipuri. Les
troupes russes, après s'être épuisée dans leurs
terribles attaques, ont dû se replier. L'aviation
finlandaise a réussi à entraver le transport de
troupes fraîches en bombardant les formations
des colonnes ennemies. Les puissantes batteries
côtières finlandaises ont bombardé le golfe de
Finlande avec tant de violence que les glaces
finirent par céder. De nombreux soldats russes
sont tombés à l'eau.

Le haut commandement finlandais est d'avis
que les Russes vont tenter encore une grande
opération sur le front du lac Ladoga pour rendre
impossible tout déplacement de troupes finnoises
vers l'isthme de Carélie. Jusqu'à présent, tous
les assauts soviétiques dans ce secteur ont
échoué.

La délégation des « Lieux de Genève >
est à Helsinki

Le « Nya Dagligt Alehanda » annonce qu'une
délégation du Comité internation al des * Lieux
de Genève », présidée par M. Albert Malche ,
conseiller aux Etats , de Genève, est arrivée à
Helsinki pour enquêter sur les méthodes de
guerre soviétiques.

Le contingent britannique commandé
par un Roosevelt

Kermit Roosevelt vient d'être nommé com-
mandant en chef du contingent britann ique du
corps expéditionnaire international en Finlande.
II est parent de l'actuel président des Etats-
Unis et le fils de l'ancien président Théodore
Roosevelt. Il fit la guerre de 14 à 18 dans l'ar-
mée britannique . Il part en Finlande avec le
grade de colonel .

Mort d'un champion de tir
M. F.-L. Vartiovaara, qui fut champion du

monde de tir au pistolet en 1933 et 1935, est
tombé sur le front de l'isthme de Carélie. Il ve-
nait d'être décoré pour sa bravoure.

La guerre maritime
Le bilan d'une semaine

LONDRES, 5. — L'amirauté publie le com-
muniqué suivant :

La semaine qui se termina le 3 mars inclus
fut exceptionnelle pour la marine britanni que et
la protection qu 'elle fournit aux navires. En
mars, 2 navires britanni ques seulement furent
coulés, l'« Albano » de 1176 tonnes it le « Ca-
to » de 770 tonnes. Par contre , 4 bâtiments al-
lemands ont été sabordés pour qu 'ils ne tombent
pas aux mains de la flotte br itanni que , le
« Wolfsburg », de 6201 tonnes , le « Heidelberg »
de 6530 tonnes, le « Troj a » de 2390 tonnes et
1*« Aruca » de 3369 tonnes. L'« Aruca » qui trans-
portait une précieuse cargaison de mercure , fut
le dernier des six navires allemands qui parti-
rent de Vigo, il y a environ 15 j ours. De ces six
navires. 3 furent capturés par les navires fran-
çais et anglais , un a été saborde , un cinquièrre
s'est échoué dans l'extrêm e nord des eaux ter-
ritoriales norvégiennes : un seul est parvenu à
gagner un port allemand.

La marine britanni que n'a perdu qu 'un dixiè-
me des pertes infligées à l'ennemi. En outre,
sur 10872 navires anglais , alliés et neutres , ar-
rivés à destination en voguant dans les convois
pendant ces 6 derniers mois, 25 seulement fu-
rent perdus; 2 seulement des 1075 navires neu-
tres convoyés furent perdus . Les chances pour
qu 'un navire britanni que ne soit pas coulé sont
donc de 430 contre 1 et pour les navires neu-
tres de 537 contre 1. Aussi le nombre de ba-
teaux neutres demandant la protection des con-
vois britanni ques va-t-il croissant. Ils sont ac-
ceptés dans les convois, même lorsqu 'ils ne font
pas de commerce direct avec les îles britanni-
ques.

Un sous-marln coulé en Méditerranée
Selon des nouvelles de Cadix, un sous-marin

aurait attaqué un cargo britanni que qui faisai t
partie d'un convoi. Un des destroyers de l'es-
corte, à son tour , attaqua à la torp ille le sous-
marin qui disparut. Il a été vraisemblablement
coulé.

UN SOUS-MARIN ALLEMAND DETRUIT
Le ministère de l'air publie un communiqué

disant qu 'un sous-marin allemand a été aperçu
lundi après-midi par un appareil de la Royal
Air Force près d'Héligoland et aurait été détruit

L'appareil était en reconnaissance et aperçut
un sous-marin à la surface. L'avion britanni que
j eta quatre bombes. L'une d'elles atteignit direc-
tement le sous-marin. Après l'attaque , le sub-
mersible alleman d fut entouré d'une fumée épais-
se. Seule la partie supérieure de la tour émer-
geait encore au-dessus de l'eau.

pour le séquestre du charbon allemand (?)

ROME , 5. — Les journaux annoncent que
l'app lication de la mesure anglaise a été sus-
pendue pour deux mois environ.

Le correspondant à Londres du « Giornale
d'Italia » écrit :

D'après les renseignements parvenus de Rot-
terdam , la commission italienne chargée de con-
trôler les chargements de charbon allemand à
destination de l'Italie aurait été nantie du fait
que, pendant deux mois environ , les cargaisons
en question ne seraient pas séquestrées par le
contrôle naval allié. Pendant ces deux mois, la
Grande-Bretagne permettrait le passage de
500.000 tonnes de charbon allemand à destina-
tion de l'Italie, tenant compte du fait que le
mauvais temps et ie froid de ces deux derniers
mois avaient diminué le trafic et paralysé les
transports. En conséquence, six navires char-
bonniers seraient déjà partis auj ourd'hui de
Rotterdam pour l'Italie.

Londres conteste
Le ministère anglais de la guerre économi-

que communique :
Les informations d'Amsterdam selon lesquel-

les le gouvernement britannique aurait donné
son approbation à de nouveaux transports de
charbon destinés à l'Italie sont inexactes .

Des bateaux italiens quittent cependant
Rotterdam

Cinq charbonniers italiens chargés de houille
allemande ont quitté le port de Rotterdam lundi
matin. Neuf autres charbonniers ont embarqué
de la houille pendant la nuit et vont incessam-
ment quitter Rotterdam.

Dans les milieux maritimes, on pense que les
charbonniers pourron t passer malgré les mesu-
res annoncées par l'Angleterre , étant donné
que la houille en question fut achetée il y a
deux mois déj à par l'Italie et qu 'elle ne put être
expédiée , les voies navigables étant gelées.

Un sursis de deux mois

En Suisse
L'approvisionnement du pays

en bois
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a pris au-

j ourd'hui un arrêté donnant les instructions aux
cantons sur l'abatage du bois sur leur territoire.

l'explosion de Lausanne
Elle fut provoquée par une accumulation de

gaz d'éclairage
LAUSANNE, 5. — L'enquête a établi de fa-

çon certaine que l'explosion survenue lundi ma-
tin, à la Place Chaudron, a été provoquée par
une accumulation de gaz d'éclairage dans la
petite cuisine de Mlle Chaillet, attenant au sa-
lon de coiffure. C'est la concierge qui , en son-
nant à la porte, a provoqué l'étincelle qui mit
le feu au gaz d'éclairage accumulé. Il s'agit
maintenant de rechercher s'il y avait une dé-
fectuosité à l'installation du gaz.
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Un vapeur britannique poursuivi par un
sous-marin

NEW-YORK, 5. — Le vapeur britanni que « El
Ciervo » de 6.000 tonnes, a annoncé qu 'il était
poursuivi par un sous-marin en dehors de la zo-
ne de neutralité américaine.

Dn frain tombe d'un pont
Il y aurait 120 morts

TOKIO, 5. — Un grave accident de chemin de
fer s'est produit dans le nord du Japon, dans la
province de Yanagata. Un train de voyageurs
est tombé d'un pont endommagé par une avalan-

che et s'est écrasé sur le lit du fleuve , 250 mètres
plus bas. Vingt et une personnes du train acci-
denté ont pu être sauvées, 8 sont grièvement
blessçes. On craint que les 120 autres passagers
n'aient péri. Le train a pris feu sur la glace qui
recouvrait le fleuve.

La bataille de Viborg
Les Russes subissent de lourdes Pertes

STOCKHOLM, 5. — Les combats continuent
autour de Viipuri. Les Russes subissent d'énor-
mes pertes. Des tempêtes de neige sont surve-
nues et paraissent devoir apporter un certain ré-
pit aux Finlandais.

Un exploit des volontaires suédois
Un détachement du corps des volontaires

suédois, envoyé en reconnaissance, est rentré
après avoir mené à bien une importante mis-
sion. Le détachement eut une rencontre avec
des forces russes, quatre fois supérieures en
nombre. Celles-ci furen t repoussées après de
durs combats qui allèrent parfois j usqu'au corps
à corps. Les Russes ont perdu 200 nommes et
des armes automatiques. Les pertes des volon-
taires suédois furent insignifiantes.

Sous le poids du verglas

Des millions d'arbres
s'effondrent aux Etats-Unis

NEW-YORK, 5. — L'Etat de New-York et les
Etats avoisinants ont été ravagés aujourd'hui
par l'effondrement de millions d'arbres à la sui-
te d'une pluie torrentielle accompagnée d'un
vent glacial qui transforma la pluie en une
épaisse couche de glace sur les arbres. Les ar-
bres s'effondrèrent sous le poids et arrachèrent
les fils téléphoniques et électriques à travers la
banlieue et à travers la campagne, causant de»
dégâts matériels dépassant ceux de l'ouragan
de 1938. Des villes entières se trouvent privées
d'électricité ou de téléphone. La circulation des
automobiles a été pratiquement impossible à la
suite du verglas et des branches d'arbres obs-
truant les routes et gênant la marche des trains
qui enregistrèrent plusieurs heures de retard
sur les horaires. Les dégâts sont évalués, à
l'heure actuelle, à plusieurs millions de dol-
lars. Aucun acciden t mortel de personne n'a été
enregistré. Quelques blessés légers sont signa-
lés dans diverses localités par suite d'accidents
de la circulation.

L'attitude de l'Italie en face
dn conflit

ROME, 5. — Le « Giornale d'Italia > fait une
déclaration sur l'attitude de l'Italie dans le con-
flit actuel et plus particulièrement sur les rap-
ports italo-soviétiques :
¦ « Le peuple italien , écrit-il , ne désire pas la

guerre. Il n 'est ni francophile , ni anglophile , ni
germanophile. Toutefois , il entrera en guerre
le j our où le Duce le voudra. Mussolini ne fera
j amais une guerre pour des raisons idéologiques
seulement ou pour réaliser quelques revendi-
cations limitées ou locales. Il prendra sa déci-
sion selon sa conception des intérêts supérieurs
de l'Italie et du régime par rapport à l'ensem-
ble des problèmes européens et surtout par
rapport à la future organisation de l'Europe
après la guerre.

» L'Italie n'a aucune intention de participer à
une croisade anti-soviétique. Néanmoins , l'Italie
fasciste reste anticommuniste , antidémocrati-
que et antibourgeoise.

Les opérations à l'ouest
Activité réciproque de patrouilles

BERLIN, 5. — Le haut commandement de l'ar-
mée allemande communique: Entre la Moselle
et la forêt du Palatinat , vif feu d'artillerie par-
tiel et activité de patrouilles des deux camps.
Comme il l'a déj à été annoncé dans une commu-
nication spéciale, un sous-marin de retour d'une
randonnée lointaine a annoncé le coulage d'un
tonnage de 36,000 tonnes. Malgré les conditions
atmosphériques défavorables , l'aviation a pour-
suivi ses vols de reconnaissance au-dessus de
l'est de la France.

Dernière heure


