
Misères et calamités
Paysans d'autrefois

Saignelégier, le 6 mars 1940.
Pendant des siècles, le paysa n f ut  chargé de

p eine et de mépris ; il n'y a que 150 ans que la
Révolution a p roclamé l 'égalité des citoyens.
En général , les sujet s des pr inces ecclésiasti-
ques étaient mieux traités que ceux dép endant
des pr inces laïcs. La situation du travailleur de
la terre était p artout misérable. Mais il y avait
des degrés dans la misère, comme il en est
dans l'opulence . Les pr inces-êvêques de Bâle
étaient doux et humains ; beaucoup de serf s
révoltés se réf ugia ient sur leurs terres. Certai-
nes contrées, les Franches-Montagnes en p arti-
culier, j ouissaient de priv ilèges et de f ranchises
qui rendaient l'existence supp ortable.

Fait qui p eut p araître p aradoxal, de nos j ours.
In guerre contribue à relever la situation des
masses p aysannes, alors qu'autref ois elle était
p our les terriens une ép ouvantable calamité.
En temp s de guerre, on saisit mieux l 'impor-
tance de ¦ l'agriculture ; l 'instinct de conserva-
tion éveille en nous des sentiments de symp a-
thie p our ceux dont le labeur nous éparg ne de
dures p rivations.

On a p eine â croire les chroniques anciennes
qui nous repr ésentent le p aysan attaché à la
glèbe, gratte-la-terre mépri s é, taillable et cor-
véable à merci. Tels des animaux f arouches,
mâles et f emelles, livides , hagards, f ouillaient,
remuaient inlassablement un sol Ingrat qui
riétait p as le leur. La nuit, ils se retiraient dans
leurs tanières, où ils p assaient une existence
misérable, manquant souvent da p ain qu'ils se-
maient.

Les f amines n'étaient pas rares, et la maladie
avait beau j eu sur des corps aff aiblis , êmaciês
p ar de longues et p énibles p rivations. Oae de
f ois les p auvres gens en f urent réduits à man-
ger de l'herbe !

Oui n'a entendu p arler de Vhiver de 1709, oà
le roi Louis XIV et sa cour durent se contenter
de p ain d'orge ? Jamais on ne connut p ire ca-
lamité dans toute l'Europ e occidentale. Urs
Voirol , notaire aux Genevez, en f ait  mention
dans ses chroniques. Il nous appre nd que les
pr ovisions de Bellelay ont sauvé de la mort les
habitants de la Courtine. Durant p rès de trois
mois, des bords du Tage à la Baltique, la terre
resta gelée, dure comme un seul bloc ; la Mé-
diterranée, à Marseille, f ut  p rise p ar les glaces
aussi bien que la mer da Nord , à Amsterdam.
Les cloches cassèrent en sonnant. En ce temp s-
là. les f ourneaux étaient inconnus. Tout le bé-
tail p érit. On f i t  de la f arine de chiendent ;
Therbe même vint â manquer. Partout des che-
mins semés de cadavres, partout la mort, la
ruine et la terre nue.

En 1715, nouvelle off ensive des courants gla-
cés ; six millions de p ay sans moururent de
f aim, de f ro 'd , de maladie. Rien de surpr enant
si, au XVII Ime siècle, les révoltes locales se
succédèrent en Suisse , dans le Jura Nord , aux
Franches-Montagnes, comme en tous lieux ; les
gens de la camp agne mouraient d'inanition au-
tour des greniers seigneuriaux oà s'entassa 't
leur grain. Les troup es chargées de la répr es-
sion massacraient les malheureux coup ables de
demander du p ain. Et p endant ce temp s les ter-
res restaient en f riche ; des cantons entiers de-
venaient f ous de f a im.

(Voir la suite en deuxième feuille ) B.

Le plus ârand silo «le les Suasse

A Renen», on termine la instruction du plus grand silo de Suisse dont la hauteur sera de 46 m
sur 40 m. de long et 18 m. de large.

Un entretien avec le général Oestermann
La Finlande et l'aarasslon soviétique

L'état d'esprit des habitants de Viborg cité de ruines et de décombres
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Ce qui reste aprfc le passage des avions
soviétiques.

Me voici depuis plus de dix jours à Viborg.
Une foule d'impressions dramatiques ont cons-
titué la trame de mon séjour dans cette ville his-
torique du sud de la Finlande. Je ne soupçonne
même pas combien d'heures j'ai passées dans
les ebombières » gelées, comme les habitants
nomment leurs abris anti-aériens; je ne sais pas
non plus quel a été le chiffre exact des victimes
civiles enterrées récemment dans ce sol glacial.
Sans le moindre ménagement, les Russes ont
arrosé de tombes des hôpitaux parfaitement re-
connaissables et ont exposé des soldats griève-
ment blessés aux tortures d'un bombardement in-
humain. 23 malades des deux sexes — sans
compter les infirmiers et infirmières — ont été
victimes d' une seule de ces attaques aériennes
que j'ai vue de mes yeux. Les blessés, aidés de
béquilles , tentaient de gagner le large. Quelques-
uns y parvinrent tandis que d'autres, trop fai-
bles, tombèrent et moururent.

Viborg est auj ourd 'hui une cité de ruines et
de décombres. Presque chaque j our, le reflet des
flammes illumine les façades lézardées des mai-
sons; presque chaque j our, des murs s'effon**
drent avec un bruit terrible. Les rues sont re-
couvertes d 'une épaisse couche de vitres rédui-
tes en poussière. Des meubles se rencontrent de
loin en loin sur la chaussée; personne n'a le

temps de s'en' occuper. Sans doute leurs pro-
priétaires se trouvent-ils dans quelque camp de
réfugiés et ne se doutent-ils point qu 'ils ont per-
du leur dernier bien. Telle est la misère quoti-
diennement répétée, de ces malheureux habi-
tants ; rien d'étonnant à ce que, si leur volonté
d'indépendance s'affirme , leurs coeurs finissent
par s'endurcir. J'ai vu , ces derniers temps, des
visages désespérés en nombre incroyable; j'ai
assisté à des tragédies vraiment poignantes.
Mais j amais je n'ai rencontré de larmes ni de pa-
roles de désespoir ou d'accusation: «La Finlande
a appris à souffrir. »

Ne dirait-on pas, une ironie du sort que, dans
un pays aussi éprouvé , naisse un humour ex-
traordinaire — les Scandinaves en ont touj ours
eu, du reste — et qu'il s'épanouisse en milliers
de mots étincelants ? Que ce fût dans les pre-
mières lignes du front ou dans quelque petite
ville de la Finlande méridionale , chaque fois j'ai
découvert de nouvelles «galéjades» dépourvues
de toute amertume et fondées au contraire sur la
confiance en l'avenir et en la victoire d'un peu-
ple qui lutte pour son existence. Magnifique
exemple, en vérité ! Les planches qui barrica-
dent les devantures des magasins se nomment
rideaux Molotov et les fuites éperdues à l'ap-
proche des avions ennemis ont été baptisées
courses olympiques Molotov.

Mon vieux portier d'hôtel , qui a déj à défendu
sa patrie au cours de la dernière guerre d'indé-
pendance, m'a demandé aujourd'hui si j e con-
naissais la différence qu 'il y a entre les Indes et
ïa Russie ? Comme j e. dépondais négativement,
il m'expliqua en souriant que «dans les Indes
un homme se serre la ceinture pour tout un peu-
ple, alors qu 'en Russie, tout un peuple se serre
la ceinture à cause d'un seul homme.»

Cinq minutes après, je suis installé dans la
petite salle à manger. Je lis sur le menu que me
tend la blonde et j eune servante : «Bifteck à la
Molotov» ; j e m'informe naturellement de la pré-
paration d'un met si rare et j e m'attire cette re-
marque: «Prenez plutôt autre chose, un bifteck
à la Molotov doit être immangeable ».

(Voir suite en 2™ f euille.)
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Rappel discret

— Porteur, tous mes bagages sont bien dans
le wagon, demanda la vieille dame.

-— Oui , madame.
— Et vous êtes sûr que je n'ai rien laissé ?
— Non, madame, pas même un pourboire.

Une nouvelle série de timbres-poste surimprimés
d'une Croix-Rouge vient d' être émise par la Fin-
lande. — Voici deux de ces nouveaux timbres.
¦—¦¦-•>¦ >*la*i tlaa)«aia*a»<a*i»»»»»ai.a>aai»aaXl«»a*fti>»an>a»aB al »«»»1»»»^<»-**S ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦—

De nouveaux timbres-poste finlandais
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Le voyage de M. Sumner Welles continué...
Ici le délégué de M. Roosevelt glane une me-

nace, là un sourire, parfois une confidence et sou-
vent la collection intégrale des « bobards » du
iour.

Car on lui raconte surtout ce qu'on désire, sans
lui indiquer comment on l'obtiendra , et en lui ca-
chant soigneusement l'état de choses réel.

Mais on se tromperait grossièrement en croyant
que les gouvernements ou les peuples n'attachent
aucune espère d'importance à ce « raid » d'infor-
mation en circuit fermé !

La preuve en est qu 'on suit et commente chacun
des faits et gestes du globe-trotter américain...

Ainsi quand M. Sumner Welles changea ses
plans et décida d'aller à Berlin en passant par la
Suisse, la plupart des chancelleries d'Europe cher-
chèrent à trouver une explication subtile à ce mys-
térieux crochet par un pays neutre.

_M. Welles s'étant même décidé à passer une
nuit à Zurich, le mystère devint positivement ma-
<-.hiavélique...

M. le délégué cherchait-il à constituer secrète-
ment une Fédération des neutres ?

Allait-il signer l'alliance belgo-hollando-italo-
helvético-américano-balkano-scandinave î

Ou bien préparait -il le débarquement en sous-
marin de M. Roosevelt au Limmatquai ?

Là-dessus, un j ournaliste yougoslave découvrit
par hasard que M. Welles laissait la plus grande
partie de ses bagages à Zurich. Alors ce fut com-
plet 1 Les imaginations se donnant libre cours, on
finit par insinuer que M. Welles avait arrangé une
rencontre secrète entre MM. Hitler , Chamberlain
et Daladier , qui devaient se mettre d'accord —
sur le dos de la planète Mars — et sans demande!
la permission à Staline...

Heureusement une explication officielle vint
élucider le mystère et couper les ailes aux « ca-
nards » qui filaient déjà comme un vol d'hiron-
delles.

Cette explication , la voici : M. Sumner Welles
a depuis de nombreuses années un valet fidèle,
nommé Riggs. Et ce Riggs, comme tous les valets
bien stylés, est un sujet britannique. Riggs ne
pouvait donc pas accompagner son maître à Ber-
lin sans risquer le camn de concentration. Et voilà
pourquoi M. Sumner Welles avait fait un crochet
oar la Suisse, où le valet , veillant sur le gros des
bagages, devait attendre paisiblement son retour.

Les chancelleries ont poussé un ouf ! de soula-
gement...

Mais attendons-nous à des « sensations » nou-
velles le jour où M. Welles , ayant terminé son
enquête, câblera à New-York ce télégramme soi-
gneusement chiffré : « Tête cassée par ces conver-
sations stuoides. Ça ne valait décidément pas le
voyage ! Mais pour que ce soit complet vais tout
de_ même interviewer les mânes de Wilson au Pa-
lais de la Société des Nations I »

Le f ière Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois • • • • . .. • • • •  • 1<> .—
Trois mois • • • * • • • • • •  » 5. —
Un mola » 1.70

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45..— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 1$. "35 Un mois • 4.50

Prix réduits poui certains pays.
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325
Téléphona 2 U 95
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ci. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  \t et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames HO ct le mm

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

Sir Walter Citrine vient de passer quelques
semaines en Finlande près des troupes combat-
tantes et des populations civiles dont l'admira-
ble courage, la résistance surhumaine et le
calme sang-froid l'ont profondément impres-
sionné.

Il raconte une histoire vraiment curieuse au
suj et d'un obus qui lui fut montré, précieuse-
ment mis à l'abri à Helsinki.

Cet obus fut fabriqué , avec d'autres , en Al-
lemagne — pour les besoins des Japonais. Lors
des opérations militaire s en Mandchour ie , il fut
capturé avec un stock de munitions par les
Russes.

Transporté par ceux-ci sur le front de Sum-
ma, il vien t d'être saisi par les Finlandais au
milieu d'un imp ortant butin...

Etrange randonnée combien inattendue !
_aaaai_. _ **********

Obus vagabond

Nous sommes fiers de nos progès en médecine
et d'avoir par exemple trouvé un traitement
rapide de certaines maladies par la vaccination.
Mais en étudiant de plus près les secrets des
sorciers amharas, on s'aperçoit qu 'ils connais-
sent depuis longtemps une espèce de vaccina-
tion contre l'hydrophobie.

Ces sorciers d'Abyssinie tiennent touj ours prêl
un âne mordu par un chien enragé ou qu 'on a
enfermé dans un même enclos avec des chiens
malades de la rage. L'âne est sacrifié et son foie
est donné à manger à l'homme blessé par un
chien hydrophobe. Dans la plupart des cas, l'in-
dividu est ainsi immunisé, parce que son sang,
stimulé par le poison absorbé avec le foie pro-
duit un antidote. Une fois de plus , on constate
qu 'il n 'y a rien de nouveau sous le soleil.

C'est ainsi que ..vaccinent" les indigènes
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REFROIDISSEMENTS • CATALYS1NE • GRIPPE
du Dr. Vlquerat
Attestations da MM. las médecins 6187 B flOR Dans toutes les pharmacies. Frs 4.50
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Cours d'allemand
durée deux môiâ . Fr. 6 — par
mois. — S'inscrire de suite chez
Mlle Liechti , professeur, rue Nu-
ma-Dro *i 82. 

Pêle-Nêle S. A. m
antiquaire , rne Numa Droz
10H Achat, vente, occasions.
Outi l* , horlogerie, loaarni-
fures. naeubleta . hoaa a -a i inN .
ob|eis anciens et modernes
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m_tm titl ilee. chnises
/- V -Util C et différents
obj er s pour pension. — S'adresser
rue Krilz Courvoisier 13, aii 2me
élage. Wf

A
llaUnairo neaux chiens
I CUUI G «Bergers»

très nous pour là gardé. — S'a-
dresser rue du Progrès 43, au
1er éiage. _9A

W\\_ \_ \£_ \_rÛ _Ç>m Violoniste ou
riU9II,Iljll« saxophoniste.
esl cuerche par orclieBtre de dan-
se. Débutan t  pas exclu , engage-
ments assurés. — Faire offres
écriles sous chiffre C. J. 243».
au bureau de I 'IMPAHTIAL . --'439

lfCiglCUSC guet , cherche
travail  a domicile. — Ecrire sous
chillre II , ii. 2468 au bureau
de I 'IMPAHTIAL . 2'i68

Jeune Tessinois
de 16 ails désirerai! trouver em-
ploi cheî des primeurs ou dans
garage, sinon dans n'importe quel
métier, éventuellement ferait ap-
prentissage. — Faire offres écriles
sous chiffre K. J. 2467 au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL . 2467

Jeune homme **|£-ç&nè
irancBiivre dans atelier ou fabri-
que , où il aurait l'occasion de se
mettre au courant. — Offres sous
cli i l l re  J. A. 2373 au bureau
de I 'I MPARTIAL . 237H

Jo / "hprnhfl du lin Ke à lav81' •¦
de aj UtlUilB domicile. -S'adres
ser rué de la Serre 27, au rex-de-
chaiiRs Pe . & d roi'e. 2418

j p i i n p  f l r l a  sachant coudre cher-
OtlillG llUC ché place comme
aide dans un ménage ou femme
de chambre, •— Ecrire sous chif-
fre È. C. 3415 au bureau de
I'IMPARTIAL . 2 Un

On dtmande giftiJV
vaut de bureau ét d'horlog erie
— Faire offres par écrit sous chif-
fre A. l». 2323 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2323

Sommelières , grpg
ouisine et ménage sont demandées.
— S'adresser Bureau 1er ordre .
rue Daniel-Jeanrichard 43, Tél.
3.39.60. 2^129
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lu l ino l l l l û  sachant cuire ét ta
OCUU0 UI1B, ni,. un ménagé,
cherche place nour fin mars. —
Offres sous chiffre F. K. f iOt)
àal bureau dé I'I MPAHTIAL . 23' (J
ln j inn  f l l ln  litière» ues écoles .OCUUC UIIC cherché place dans
bonne lamille. — S'adresser chex
Mme Thiébaud , rue du Collège
11) âàij

IP 11 n P f l l û  hoiiuèi é et couscieu-
UCUUC U I C  cieusé; SSÎ iiéinàn
dée pour époque à conveni r , dans
ménage sôigue. — Offres soua
ehiitré Â . C. SSlil- au bureau
de I'IMPAHTIA L. 2)01

p mQUf i SOM i\0M&GAlK

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 22

r ¦. Mu

IEO OAKTEI

—- Pas pour lutter avec vous, ni avec Mlle Qi*-
ûette, murmura Hubert , qui, soucieux dé son
changement, ne quittait plus la jeuilê fille des
yeux»

Celle-ci sortit enfin de soii mutisme :
—- On !... moi... Ne me redoutez pas !... Car j e

refuse absolument de participer à cette exhibi**
tion.

Ce ne fut ati 'une protestation.
— Comment, elle refuse ?...
¦—• Oh ! mais non ! c'est tout l'attrait per<îu I_
— Vous n 'êtes pas gentille , insista Mme Simia*

ne, qui , depuis l' arrivée de Mme de Lliclre, réser*-
vàit toute sa j alousie potlr la beauté et lès succès
de celle-ci et , pâf contrecoup, dèvehait aimable
pour la j eune fille.

Ginette , obstinément , secouait la tête. Seul,
Quy n'avait pas j oint Son insistance à celle des
autres. Ayant pris là place de Robert auprès dé
Mme de LUdre , il semblait s'absorber dans une
conversation passionnante aveo elle.

Et , résolue , là petite ûlne allait encore refuser ,
lorsque , derrière elle, la voix de Robert, iihpé*»
rieuse , murmura :

— Accepte !
ûlnètte leva Vers lui un regard surpris et pres-

que heureux. Puisqu 'il la conseillait, c'est donc
qu 'il n 'avait abandonné AA cause qu'en apparen--
ce.

Lès yeux de sort côUsirt se posèrent sur les
siens, tandis qu'il soufflait imperceptiblement i

s****** Cbiftmènt , grosse bêtè , tu as une occasion
de te mettre en valeur, et tu la fuis ?.„ Veux-tu
accepter !...

Alors, sOUÏafêe et Vàinetië, elle déclara :
"- SU biôn* soit, j'afccépté. .. j e tirerai !
On se répandait ért félicitations autour d'elle,

lorsque Quy, qtii avait suivi d'un regard soup-
çonneux et aigu lèUr aparté, se redressa violem-
ment et, sans utt mot, plantant là sa belle interlo-
cutrice, sortit du salon.

Derrière lui» Christiane, qui n 'avait pu contenir
un mouvement de surprise devant cette fuite
inexplicable , se leva et à son tour se dirigea vers
la terrasse.

Robert , qui les examinait de ses yeux vifs, se
précipita ;

—- Vous voulez sortir , jolie madame... Per-
mettez que j e vous accompagne.

f- Non, merci, fi t-elle, un peu sèche, je mê sens
oppressée, nerveuse* et j e désire me rafraîchir un
peu la iêtlm seule !

il ne put contenir un mouvement de contra-
riété. Mais le ton était si bref qu 'il ne pouvait
insister , et il la regarda sortir , le front soucieux.

Dans la main de Omette, les petits doigts de
Jacqueline tremblèrent

— Comme il voudrait la suivre ! murmurait*
elle à voix basse.

Distraite de sa propre angoisse, Ginette se
tourna, étonnée, Vers son àmiê :

— Comment, ma pauvre petite... toi aussi,
tu„.? Robert ?..

La gentille enfant ne fit pas préciser cette
question qu 'elle entendait fort bien. Une buée
vint ternir lé doux regard qu 'elle livrait à son
amie, et , tout aussi bas , elle avoua dans Uii souf--
fle:
-Oul L

V

Dans le parc, Christiane s'avançait rapidement
cherchant à retrouver la trâèë de Clâirànge,
qu 'elle avait vu dé loin s'enfoncer sous les ar-
bres.

Tout à coup, elle aperçut, entré deux buissons,
sa silhouette, et elle pressa son allure.

Surpris par le bruit de ses pas derrière lui, il
se retourna.

— C'est moi, monsieur de Clâirànge, dit-elle
d'une voix qui fit frissonner le silence.

— Vous ici, madame ?
Il était à la fois contrarié d'être surpris dans

sa rêverie douloureuse, provoquée par lé bref èi
mystérieux conciliabule surpris efltre Robert e«
Ginette qui avait réveillé sa jalousie, et satisfait
d'en être distrait par cette présence dont il s'en-
têtait à espérer la consolation. Elle le rejoignait.
Un peu essouff éè, elle régla Son pas sur le sietl
et marcha à ses côtés.

— Oui, je Vous ai suivi ; j 'avais à Vous parler ,
dit-elle.

11 frémit au son de la voix qui , Si longtemps,
avait bercé ses rêvéS.

— J'avais â vous parler, rëprit-èllé doucement ,
car j e veux dissiper je ne sais quel malentendu
pénible que Je sens peser sur nos reiatioas.

Une iôrtgUê îtiain légère s'était posée sur sort
bras et il trembla au contact câlin.

— Monsieur de Clâirànge, êontihuâ la voix
chaude, avez-vous quelque anitnosité contre
moi ? une raison de m'en vouloir ?,..

La voix légèrement troublée , H répondit :
— Absolument aucune, madame.
— Ah ! fit-êllè, je suis soulagée ! Oui, je m'é-

tais figurée , à vous sentir toujours comme loin-
tain, contraint, j e ne sais quelle folié...

—*• Mais encore quelle folie ? dèmanda-t»ïl,
un para anxieux.

Elle feignit de se défendre :
— Ôh ! rien !... Ce n'est rien d'intéressant !.„

Ou, plutôt, si..* Tenez, j'aime mieux tout vous
dire : j e craignais que vous n'ayez gardé de tooi,
j adis, un mauvais souvenir.

— Un mauvais souvenir , grands dieux !
~» Oui, quelque rancune, peut-être ?„.
Elle laissa un instant le silence frémissant

s'appesantir, puis reprit , ensorceleuse :
— Je n'ai rien oublié... moi... monsieur de Clâi-

rànge !
U protesta, affolé Soudain :
— Madame, pardonnez-moi, l'audace de cette

lettre que j e n'aurais j amais dû vous écrire, vous
envoyer...

—-- Pourquoi ? reprit-elle, très grave. Pourquoi,
si cette lettre n 'a laissé qu 'une trace très douce-
dans mon esprit... et... dans mon coeur !

Elle attendit quelques instants Une réponse qui
né vint pas de l 'ombre où elle le sentait frisson-
ttër à ses côtés, et reprit :

— Non , je n 'ai pas oublié cette lettre , le senti-
ment merveilleux qui l'avait dictée et votre con-
duite vraiment.» chevaleresque d'alors !.„ Vous
avez acquis par cela les plus grands droit s à mon
estime , à mon affection même , et l'idée que votre
réserve défensive d'auj ourd'hui pourrait être
èâuséé par la rancune d une Si grande dou 'eur
qUé j' ai provoquée bien involontairement m'était
très pénible à supporter.
¦¦- Oh ! madame, baibutia-t-iL Si l'un de nous

devait avoir quelque ressentiment Contre l'autre,
rt'èst-ee pas vous, plutôt, pour mon audace ?

Elle respira comme Soulagée :
— Alors, vraiment, Je m'étais trompée ?..

Toutes les douleurs d'antan sont oubliées... vous
ne m'en voulez pas de vous avoir fait  souffrir ,
hélas !... contrainte môi-mêmè par ie devoir ?

(A suivre) .

A lflllPP logement de ,j piéèés
lUUcl  e t toutes dépendances.

— S'adresser rue Numa-Droi 84,
au ler étage. 2it>6

A I fiiiprt dS suite OU époque â
rt IllUCl convenir, logement de
il chambres , cuisine, dépendances ,
U9 fr . bar mois. — S'adresser à
M. J. Hôfér, rue Léopold-Robert
41. 245S

Bel appartement dDaLpn!°at,
soleil , toutes dépendances , a louer
pour le tW avril 1940 — S'adres-
ser après 18 heures, rue Léopold
Uôbefl K8, au 2me étage , à gau-
cite. 452

Â lnilPP l°8emen - de 2 chum-
1UUCI bres et cuisine, quar-

tier du Casino. — S'adresser rue
Montbril lant 7, au rez-de-chaus-
sée. 2106

Rez-de-chaussée 3
CUS ni

centre el au soleil, à louer pour
de suite ou â éonvenir. Convien-
drait bien pour cordonnier ou
métier similaire. — S'adréSSéa* aU
burea u de I'I MPARTIA L. 83£

A lnnon pour cas imprévu pour
IUUCI le ao avri l , Od époque

A convenir , beau logement de y
pièces, chauffé , chambré dé bains
installée. — S'adresser a la Bou-
langerie, rue du Succès lia, dé
18 -r 20 heures. 139a

Hôte l-de-Ville 13, »Xtt
pièces, pour fin avril. Plàiti-pied
H pièces, pour de suite ou à con-
venir. — S'adresser a M. Ai Lèu-
zinger. 2me étage. 622

A lnnp i* Pour le 80 aV"* un
lUUCl baj u logement de trois

pièces , aii soleil , lessiverie. toutes
dépendances , dans maison d'Or-
dre. Pour visiter , le matin et de
18 a 20 heures. — S'adresser rue
du Progrès 75. au 2"« étage. ^4^9
Cnnn onl plein soleil, é louer de
UUUiVùUl Buite ou époque â Con-
venir , pour cause imprévue, 2
chambres; cuisine, ehauBage cen-
tral. Prix fr. ilO.— par mois. —
S'adresser Chemin des Tunnels
24, au ler étage. 2452

lu 1 -- -

A lnn pp Pour '8 ™" "'"'i ôu ép°*IUUCI que a convenir. A per-
sonne seuie ou petit ménage .
rez-de-chaussée de 2 cham lires ,
cuisine et dépendances , dans mai-
son Chapelle ifc. — S'àdïeSsi - r
Côte 2. 2453

Phamhna meublée , au soleil, a
UllaUlUl C i0uer dé suite a per^
sôhne sérieuse. — S'adresser rue
Numa-Dro * 132. âU ler étage, â
nroite. ^204

ilhnmhPoc A 10UBr **a 8u"ti *UllallIUI tib. deux ueiies cham-
lires exposées au soleil , l' une
meublée et l'autre meublée ou
non. — S'adrëSséi* au bureau de
l'iMPARTi Aiar 2:124

r t l a m h l ' Û  A- louer belle Deiite
UUaiUUIC. chambre a periiontis
travaillant dehors. — S'adresser
rùè dé la Serre 37, au ^me èlage.

21fil

l ' i l a ill liril non nieulilée . itidé-
UllalUUl C pendante ét chauffée-,
est H louer. -— S'adresser rue
Numa-Droz 84, au 1er étage. i!4liB

Vélo de dame. Ĵ,}* ,̂
velo mouernn  eu lion état — S'a-
îlrèssea* rue Nuïna-Oroz 183, au
2me étage , n droite. ' 241/

Chronographes
Maison de Ni -uc t iàlel cherche

plusieurs remonteurs de «brono-
gra 'p hes côïnp leurs. connaissant
a fond la part ie .  Inutile de taire
des offres sans de sérieuses rélé-
rences. — icfif» sous dhiffVé (P
1541 N h -Publieitas. Nen-
claâlel. 2333
l' abi iquo iVIIoa l<»«er!c Hec-
là S. V R lileaaue. engagerai t
quelques

renicascs
DRCOUCI

tiour petites ét grandeB pièces. On
sortirait aussi ce travail à domi-
cile.  À. S, 1I 965 J. ,431

S RIE
travailleuse et robuste est de-
tn tuidée pour travaux dé maga-
sin ël âidèr au ménagé. — S'a-
dresser à IM. Tua*tniehya fleiirs.
rue Léo"old Hol -i-n 511 , 2426lili
Mécanicien, spécialisé sur
l'outillage de décolletage.
seiait engagé immédiate
ment. — Faire offres sous
chiffre P. 282 H., à Pu-
blieitas, Bienne. 2391s

ConssiÉre
J e u n e  homme 18 a ';0 ane,

demandé en remplacement
Oëlidailt service a-flîl i laifé. — Se
présenter étiez OA N TON ,, rue
Léopold-Robert 29. Jeudi exceiité__ -JiK}
Superbe appartement.

de 3 chambres , chauffage ceniral ,
ctt ambr é de bains installée. Set'
re t 'Jdi 2me étage , à louer pour
dé suite ou a cou vènir. - â'adree-
ser Chez M. CH. JUtig-Lèi], rue
Lénpoli l-R8bëi?t 42. 112o

H louer
pour de suite ou époque a êôllve-
nir , beau second étage moderne de
2 pièces, ( chami i ro  de nains ins-
tallée , cbâulïaye central). -*• S'a-
rlr esser i M. «'ysor, rue dii
Hor -lier 20. 1;«
. .- ¦ --.,¦_. ¦T-- .¦_.-¦>, . , .- —,. ... ...y. . -.

Nord 173
A louer pour lu 30 a v r i l  l'Jil) .
rei Uë-cuiiiisseë sup . y cli i ihbres
e: huait  (le roi riiloi èclaïa'e,
b lins installé-*-. CUtuI )  igé cei i l r t l
laàîi'ou. — -~'a.tresser au Bu
reau Crivelli, rue de la
l-Maii 16. -i&5

Centrale de lettres de gages des Banques Cantonales Suisses
à -.uriclB

Emission de Un ie gages 11 SE 20, li
de Fr. 20.000*000.-

MODALITES :
Taux d'intérêt ï 4 % l'an, coup ons semestriels aux 20 mars ei 20 septembre^
Echéance Clé l'emprunt: 20 mais 1955, avec f aculté de remboursement

anticipé pour ia Centrale, dès le 20 mars 1950, moyennant préavis de trois mois.
Cotation: aux Bourses de Bâle, Berne, ùenève, Lausanne, St-Gall et Zurich.

r • - n i

Le* titres de l'empVunt sont garantis, êôrtformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres
de gages du 25 juin 1930, par un droit dé gage spécial constitué sur les prêts que la Centrale ac-
corde à ses membres, ces prêts étant è leur tour exclusivement couverts par dés créances hypothé
caires sur des immeubles sis en Suisse

Wm-m\mWLU*%mm_mmm a lâ.P

PRIX D'EMISSION ï 100 V. plus  timbre f é d é r a l  d'émission de 0.60 %.
DÉLAI DE SOUSCRIPTION: 6 au 13 mars 1940.

Attribution ap rès la clôture de la souscription. Libération valeur 20 mats 1940.
Les souscriptions sont reçues sans fiais aux guichets des établissements ci-apiès , membres de

la Centrale de lettres de gages des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. -E. Banque Cantonale de Sohaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell i*th»>4 Banque Cantonale de Schwyz
Banfca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale dé Bâle-Campagne Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Lucernoise Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale Neuchàteloise ¦ Caisse Hyp othécaire du Canton de Genève
Banque Cantonale de Nidwald Crédit Fonder Vaudois
Banque Cantonale d'Obwald SA îèââu z m'i

ainsi qu 'auprès de toutes les banques ét malsons de banque du pays.
Des prospectus détaillés et bulletins de souscription sont à la disposition dès intéressais.

¦ j _________ ___ _̂_____, __ ____________ L______ _̂____ _______ _.. ¦ , ,— .,  .^- ,.. , - - , — . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . ¦ . ..
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LA 
CHAUX - 

DE 
- FONDS

I ̂ [ Mercredi 6 mars 1940, à 20 h. 15
f I AU THEATR£

m ' fir ù.o BENEDETTI-̂  ̂ PLANISTE
Làu .eai dû 1er Concours ïnlematiorial d'ililerprétation musicale

Ôëilèye m*
AU programme ¦ Scarlatti . Beethoven (op. lili, Bralims , Gliop in
Prix des place» i de fr. 2.- 4 fr. 5.75 (laites c omprif le s l

Lomi'ion ouvr-rie au Ttièâ rê 2U-J8

Centre d'Education Ouvrière
Grande salle du Cercle Ouvrier
Jeudi 7 mars 1940, è 20 h. 18

dâ Mesdames Pèttegaux-ûrezat et A. Schnell
Entrée libre 23*4

— — * ' I t - I J. ll.l la¥lT - I '- ' 
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Un entretien avec le général Oestermann
La Finlande cf l'agression soviétique

L'état d'esprit des habitants de Viborg cité de ruines et de décombres
Par Irwlnâ-W. Benson

(Suite et nn)

Le correspondant d'un grand Journal danois
m'a narré la joli e historiette suivante: «Ivan Iva-
novitch arrive au Ciel. II frappe à la porte et
Saint-Pierre l'accueille par ces mots :

— Eh bien , te voilà mort , Ivan ?
— Non ! répond Ivan. D'après le communiqué

officiel russe, je combats touj ours victorieuse-
ment sur le front de Petsamo .»

On pourrait continuer pendant des heures ces
plaisanteries innocentes qui consolent les Fin-
nois et font sourire leurs guerriers héroïques.

Quiconque ne trouve pas à se satisfaire avec
l'humour, se rattrape avec les énergiques et
magnifiques chansons du folklore finnois. Je n'ai
j amais rencontré de peuple plus résolument
chanteur que le Finlandais: les voix claires ou
basses des hommes forment un contraste agréa-
ble avec le soprano un peu rude, mais si sensible
dès j eunes femmes. L'accordéon ou la musique à
bouche constitue l'accompagnement. Il y a
naturellement de nouvelles chansons de guerre,
notamment une mélodie dont les paroles ont été
écrites par Sillanpââ , le prix Nobel finlandais:
cet air est chanté par tous les combattants et
son rythme martial , si adéquat au tempérament
national , résonne harmonieusement à travers les
immenses étendues neigeuses du haut Nord. II
se trouve là des accents profonds que la musica-
lité de la j eune nation extériorise parfaitement.

J'ai eu l'occasion de rencontrer «quelque part
en Finlande» un Romain du nord , le général
Hugo Oestermann , le bras droit de Mannerheim.
C'est un so'dat robuste dont le visage taillé â
coups de hache et les gros sourcils broussailleux
présentent quel que chose de paysan. Cet homme
est auj ourd'hui l'un des principaux lieutenants

- -  - imum iini mmur <—_——————»

du maréchal. Pendant la guerre mondiale, il s'é-
tait rendu en Allemagne et s'y était perfectionné
dans le métier militaire avant de rentrer au pays
et de participer à la guerre de libération contre
les Moscovites. De nombreux Finnois déclarent
auj ourd'hui que, commandant des troupes de li-
gne, le général travaille avec toute la rigueur
et la conscience germaniques et que le ton prus-
sien a légèrement déteint sur lui.

Quoi qu 'il en soit, la Scandinavie entière ad-
mire les compétences techniques de cet officier
qui m'a reçu dans son cabinet de travail.

— Comment expliquez-vous , mon général , lui
dis-j e, les prouesses des soldats et des skieurs
finlandais, qui arrachent des cris d'admiration au
monde entier ?

— Je pense qu 'il faut voir là l'expression
de la valeur propre à notre peuple tout entier.
Chaque Finnois est un tireur-né, et n'oubliez
pas l'entraînement très poussé auquel chacun
de nos fils est soumis.

— Puisque vous parlez d'armes, mon géné-
ral, puis-j e vous adresser une question ? Avez-
vous l'impression que les armes dont se ser-
vent les troupes russes se sont améliorées de-
puis quelque temps et pensez-vous que les So-
viets envoient maintenant des soldats mieux
entraînés ?

— C'est difficile â dire: j 'estime que le maté-
riel humain et la qualité des armes sont très
variables chez les Russes. Aussi bien emploient-
ils des troupes d'origines tout à fait diverses.

— Pourriez-vous m'indiquer à combien de
divisions russes vous avez eu affaire , par
exemple en Carélie ? J'ai entendu prononcer
le chiffre de sept ?

— Je suis certain qu 'il y en avait davantage,
déclare mon interlocuteur .

— Serriez-vous assez bon, mon général , pour
me confier si la Finlande , pour continuer la
lutte , a besoin de l'aide étrangère dans une
forte proportion ? Et le secours que vous avez
reçu j usqu'à présent de toutes les parties du
monde, vous a-t-il été utile ?

— Nous pouvons nous estimer contents du
tour qu 'ont pris les opérations. Nous avons pu
j us qu 'à présent tenir tête à l'ennemi et lui avons
causé des pertes sensibles. Nos armées se trou-
vent dans une excellente forme. Chacun sait
qu 'il combat pour l'avenir de la patrie , pour la
civilisation occidentale contre une éthique ab-
solument étrangère à notre tempérament. Il va
sans dire que les innombrables témoignages de
sympathie que nous avons reçu ont exalté nos
soldats. Mais notre petit pays réclame une as-
sistance positive et efficace d'urgence pour pou-
voir continuer la guerre comme c'a été le cas
j usqu'à présent. Avant toute chose, nous avons
besoin de canons antiaériens avec çanonniers ,
d'avions et aviateurs et de munitions. Il Im-
porte que nous arrivions à freiner dans un
court délai les bombardements de civils par les
appareils russes, car ils n'ont déj à fai t que trop
de victimes . Il convient que nous opposions à
ces nombreux et cruels raids sans grande va-
leur militaire , du reste, des appareils de chas-
se en grandes quantités. Sur ce point , la Fin-
lande a absolument besoin d'une aide immé-
diate !

Le général Osterman n'est point un ami des
longues phrases . En quel ques mots , il a formulé
ses espoirs; le devoir l'appelle déj à. Toutefois ,
aup aravant , il m 'invite à déj euner et j e partage
son repas avec les officiers de son état-maj or.
Les fricandeaux aux choux sont excellents.

— Certes, dit le j eune officier assis à côté
de moi , nos « Lottas » sont admirables cuisi-
nières.

II parle couramment l'anglais et l'allemand
Après dîner , il me conduit devant .l'immense car-
te qui orne le bureau du général Oesterman : «Je
suis fier , me dit-il , que notre petit peuple nordi-
que ait j usqu'à présent repoussé vaillamment
un tel assaut. La Finlande vaincra, j'en suis
sûr !»

Sur le secrétaire du général , repose le « De
Bello Oallico », de Jules César et il semble
vraiment que les chef s finlandais aient hérité
du génie du grand Romain.

Irving W. BENSON.

Misères et calamites
(Suite et fin)

Paysans d'autrefois

Les serf s ne cultivaient pou r leur p rop re
comp te que quelques mauvaises terres ; ils ne
p ouvaient même p as p lanter ce qu'ils voulaient.
Les p rés devaient rester en pr és ; les terres de
labour, en labour, à cause de la dîme. Les ar-
bres f ruitiers po ussés sur son sol n'app arte-
naient p as au cultivateur. Le seigneur avait seul
le droit de chasser, de ravager les récoltes ;
mais malheur à qui tuait une p ièce de gibier !
Le bétail de l abbay e allait p aître une heure
avant celui du p ay san. La f erme du seigneur
avait le droit de colombier ; les p igeons cou-
raient les champs ; il ¦ f allait semer double p our
esp érer une maigre récolte. Ap rès quoi , chaque
p ère de f amille devait au seigneur des mesures
d'avoine, des œuf s , des p oulets, des agneaux ;
il lui devait des j ournées de travail ou des cor-
vées p our lui, pour ses lils, pour ses chars, p our
son cheval. Par le beau temp s , au p remier coup
de cloche, il devait aller f aucher, f aner, engran-
ger p our le château. Il transp ortait les p ierres,
les bois, les matériaux et , en comp ensation , le
maître le nourrissait d'une croûte de p ain ei
d'une gousse d ail.

Parlons du iour banal , dn moulin banal, du
pressoir banal où tout le village se f aisait vo-
ler, contre redevance , bien entendu. Le bour-
reau avait droit à la p eau de toute bête morte.
Ah! j' allais oublier la dîme qui obligeait les
malheureux à céder la onzième gerbe ! Puis
venaient la taille et les aides, imp ôts directs
p rélevés p ar un collecteur responsable des ren-
trées. Il se montrait f éroce, car s'il ne p ouvait
rendre ses comp tes, il était j eté en p rison et
ses biens étaient saisis. En France, dans toutes
les p rovinces, chaque année, quelques centaines
de collecteurs croup issaient au cachot. En dépi t
de Fénorme dép réciation de l'argen t dep uis
deux cents ans, le sel était aussi cher qu'à notre
époq ue. Charme p ay san devait en acheter sep t
livres p ar membre de sa lamille ay ant atteint
l'âge de sep t ans. C'est la gabelle. Le vigneron
était tenu d'acquitter sur sa récolte des droits
p arf ois tellement élevés qu'il pr éf érait ne p as
vendamser.

On a calculé qu'avant 1789 , sur une récolte
de 1000 f r. .  les imp ôts d'rects et indirects p re-
naient 900 f r . Restaient tOO lr., soit le dixième ,
p our f aire vivre la lamille , rép arer les outils et
acheter les semences . Sur ving t f amilles, il n'y
en avait p as deux qui vivaient à leur aise. Les
manants dép endant des couvents étaient moins
mal lotis. Mais la misère êtwt générale ; le p eu-
p le était saisi à la g org e p ar des rap aces . p rivé
de p ain, de f eu,  de libertés , d'instruction ! Les
grands ne songaient qu'à leur orgue'd, à leur
avarice, à leurs p laisirs. Ils ne consentaient au-
cun sacrif ice en f aveur de l'agriculture.

On avouera mf il y a quelque chose de chan-
gé sous le soleil. Nous verrons , dans un p ro-
chain article , que si l'homme de la terre est
touj ours en b a f f e  à f t ten de* nef nes et des f ra-
cas, ll est devenu un homme libre , estimé el
resp ecté. B.

Buenos-Aires. .
En coupant un ver de terre par le milieu,

on obtient forcément deux moitiés , l'une ayant
une tête mais pas de queue , l'autre ayant une
queue mais pas de tête. La blessure de la pre-
mière partie se ferme rapidem ent en formant
une nouvelle queue , et la vie continue.. .

Les zoologues se sont intéressés au sort de
la moitié sans tête. Ils ont voulu savoir si et
dans quelles conditions elle pouvait « se refaire
une tête ». La vie du ver de terre étant assu-
rée par un tissu nerveux , celui-ci n 'est capa-
ble de former une nouvelle tête que si la cou-
pure se trouve assez près de la tête originale.

i=a

Demande* de congé
ou de di*nen*e

Chronique militaire

Communiqué de l'état-maj or de l'armée:
Il existe plusieurs organes compétents pour

traiter les demandes de dispense ou de rangé
présentées par les militaires.

A. Demandes de dispense.
1. La dispense est une libération totale ou de

durée limitée du service actif de militaires ou
d'hommes des services complémentaires as-
treints au service par la loi, par une fiche de
mobilisation ou par un ordre de mobilisation.
Une dispense n'est valable que pendant la pé-
riode pour laquelle elle a été accordée ou jus-
qu 'au moment où elle est rapportée par le Com-
mandement de l'armée.

2. Une demande de dispense ne peut être pré-
sentée que si le militaire est indispensable dans
l'entreprise de l'employeur ou dans sa propre
entreprise.

3. La section des évacuations et dés dispen-
ses statue sur toutes les demandes de dispense
fondées sur des raisons d'ordre économique , en
tenant compte du préavis de caractère économi-
que et militaire.

4. Les demandes seront adressées, lorsqu'el-
les concernent:

a) des commandes de l'armée ou des cons-
tructions militaires:

aux services du Département militaire fédéral
et de l'état-maj or de l'armée ou à la direction
des constructions fédérales, avec qui les contrats
ont été directement conclus (service du génie,
service de santé , service vétérinaire , commissa-
riat central des guerres, service technique mili-
taire, service topographique, direction des cons-
tructions fédérales).

Les formules bleues peuvent être obtenues
auprès de ces services.

b) les entreprises qui , du point de vue écono-
mique général , revêtent une importance dépas-
sant le cadre des besoins locaux:

à la section de l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation ou de l'Office fédéral de guerre
pour l'industrie et le travail , à Berne, qui est
compétente pour statuer sur la demande de l'en-
treprise intéressée.

Les formules j aunes peuvent être obtenues
auprès de ces sections ou offices.

c) des entreprise s publiques , autorités, admi-
nistrations officielles , maisons de transports et
d'expéditions, établissements privés et hôpitaux,
maisons de fabrication de films cinématogra-
phiques :

aux offices compétents des administration s
fédérales et cantonales , à l'office de guerre pour
les transports, à l'office de guerre pour l'as-
sistance, au service de santé , à la section pour
la production des films de l'état-maj or de l'ar-
mée.

Les formules brun-clair peuvent être obtenues
auprès de ces offices.

d) des entreprises revêtant une importance
économique locale :

(agriculture et artisanat , entreprises de cons-
tructions , fabriques non inscrites sur le regis-
tre des fabri ques , magasins de détail , grands
magasins, magasins de consommation , maisons
de commerce, hôtels , restaurants , etc.)

aux autorités communales.
Les formules roses peuvent être obtenues au-

près de ces autorités .
La feuille 4, feuille de commandement , doit

dans chaque cas, (en même temps que la de-
mande civile), être adressée , affranchie , au com-
mandant de l'état-maj or ou de l'unité où le mi-
litaire accomplit son service.

5. Dès la publication de ce communiqué ,
f outes les demandes seront présentées sur les
formules « ad hoc » mentionnées sous chiffre 4
ci-dessus . Les anciennes formules D, j aunes et
roses, ne doivent plus être employées. Les for-
mules remplies d'une façon incomplètes ou in-
exacte qui auront été adressées directement à
!a section des évacuations et des dispenses sans
avoir passer par les offices intermédiaires men-
tionnés sous ohiffre 4, seront renvoyées sans
autre forme de procès à leurs expéditeurs.

6. Entre le moment de la présentation de la
requête et le licenciement du militaire qui a
obtenu une dispense, il faut au moins compter
normalement 15 j ours. Il est inutile d'essayer
d'accélérer l'examen des demandes par des dé-
marches de vive voix ou par téléphone, ou par
'.'envoi de télégrammes, ce qui aurait pour seul
effet de faire perdre un temps précieux aux
office s intermédiaires et à la section des éva-
cuations et des dispenses , qui doit vouer toute
son attention à l'étude des préavis , à l'examen
des demandes, à l'expédition et au contrôle.

En principe , le rej et d'une demande de dis-
pense est communiqué à l'employeur ou au re-
quérant , sans indication de motifs.

7. Les entreprises en faveur desquelles des
dispenses ont été accordées seront contrôlées.

Celles qui se seront servis de moyens abusifs
wti r obtenir une dispense , ou auront occupé des
militaires dispensés à d'autres travaux que ceux
qui sont mentionnés sur la dispense, ou qui
n 'auront pas annoncé les militaire s dispensés
dont l'emploi ne correspon d plus à ceiui qui était
prévu , ou qui auront continué à bénéficier d'une
dispense dont les motifs ont cessé d'exister (ré-
siliation de contrat , congédiement , etc.), seront
punies conformément à la loi.

8. Il ne faut pas compter sur la prolon gation
d'une dispense. L'homme qui a bénéficié d'une

dispense doit rej oindre son unité, afin de de-
meurer touj ours prêt militairement et physique-
ment.

9. L'employeur et l'artisan indépendant de-
vront touj ours faire leur possible, de concert
avec les bureaux officiels et les associations
professionnelle s et économiques de placement,
pour trouver des remplaçants aux dispensés et
les tenir prêt à substituer ceux-ci au moment
de leur entrée en service. Le soldat qui entre
au service ne doit pas perdre sa place.

10. La section des évacuations et des dispen-
ses n'accorde pas de congés.

B. Demandes de congé.
Contrairement aux demandes de dispense,

fondées sur des motifs d'ordre économique,
les demandes de congé fondées sur des motifs
d'ordre personnel ou professionnel doivent être
présentées par le militaire à son commandant
d'unité , et passer par la voie de service. Le
congé cesse d'être valable à partir du moment
où l'unité (ou état-maj or) dans laquelle le bé-
néficiaire est incorporé a été licencié. Si son
unité (état-maj or) est remise sur pied, le per-
missionnaire devra la rej oindre, même si la du-
rée de son congé n'est pas expirée.

Le Commandant en chef de l'armée et l'adju-
dant général de l'armée ont donné aux com-
mandants de troupes les ordres nécessaires
pour que les besoins de chaque catégorie de
métier ou de profession soient pris en considé-
ration dans toute la mesure du possible.

Il est toutefois extrêmement difficile de ré-
gler l'octroi des congés et dispenses de ma-
nière à donner entière satisfaction à chacun. Il
n'est pas touj ours possible d'éviter les inégali-
tés de traitemen t qui résultent de la grande di-
versité de la tâche des différentes troupes.

L'armée compte sur le patriotisme et le bon
sens du peuple suisse pour qu'il se prête aux
sacrifices qu 'imposent les temps difficiles que
nous traversons

<|̂ || CHRONIQUE,
r  ̂RA DIOPUOMQUE

Mercredi 6 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations- 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune. 12,20
Signal horaire. 1230 Informations. 12,40 Qramo-con-
cert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Pour la
jeunesse. 18,50 Communications. 19,00 Les aventures
de Babar. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations.
20,00 La demi-heure de la Bibliothèque 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 18,30 Trio pour flûte , viola et
guitare. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 20,15 Musi-
que de chambre. 21,25 Concert 22,00 Nouvelles. 22,10
Chants.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert 16,00 Bres-
lau: Concert 20,30 Londres: Concert symphonique.

Jeudi 7 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Oramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Pour madame. 18,30 Disques. 18,50
Communications. 18,55 Nos poètes . 19,00 Chez noa
soldats. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 Disques. 20,35 La musique polonaise à
travers les âges. 21,30 Le Club des treize. 21,45 Dis-
ques- 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 18,10 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,43 Pour les sol-
dats. 20,40 Concert 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,25 Stuttgart: Concert — 13,45 Pa-
ris: Concert 15,00 Paris: Concert 21,00 Paris: Sona-
te oour violon et Piano.

Je vous donne la preuve
que l'Oxygène met fin à vos

MAUX DE PIEDS

Plus de Cors !
Plus de pieds douloureux !

Pour soulager en trois minutes les maux de pieds,
l'enflure des chevilles, des jambes et la fatigue,
rien ne surpasse la méthode oxygénée, agréabla
parce que simple. L'oxygène se dégage par mil-
lions de bulles quan d vous versez une poignée da
Saltrates Rodell dans de l'eau chaude. Vivifiant et
curatil', l'oxygène dans co bain do pieds activa
la circulation et débarrasse la peau de ses impureté».
Plus do douleurs , plus d'endurés, plu» de fatigue. Plu»
de cors ! Légères et actives les bulles d'oxygènaa
traversent la substance durcie de» cors, l'Imprègnent
et la décomposent. Saltrates Rodell, toutes Phar-
macies et drogueries. Remboursement garanti si vous
n 'êtes pas ravi par les résultats:
| uUaMM-Enavaaal SJ. Aga-t» GtotrarM fjjg U Saùw. Cfrart—



L'actualité suisse
La levée de troupes

BERNE, 6. — L'état-maj or de l'armée com-
muniqué:

«Le rappel des troupes frontières et a'infan-
terie territoriale au moment même où les tra-
vaux de la campagne recommencent, a provo-
qué une certaine inquiétude dans les milieux
agricoles.

»Le but de ce rappel est de garantir la sécuri-
té du pays. Le commandement de l'armée a tou»
tefois pris en même temps les mesures nécessai-
res pour faciliter aux agriculteurs leurs travaux
printanie rs, en prévoyant des congés individuels
ou même de corps de troupes ou d'unités entiers.
Cette levée permet en outre de licencier un
grand nombre d'hommes et de chevaux mobili-
sés.

«D'ailleurs personne ne doit perdre de vue
que notre pays est en état de service actif.»

A propos des mouvements
de troupes à nos frontières

BERNE. 6. — (P. S. M.) Le retour du prin-
temps, ainsi qu'il fallait s'y attendre, amène une
recrudescence de l'activité militaire et diploma-
tique. D'où une tension accrue et ici et là quel-
ques signes de nervosité.

Notre pays qui, par plusieurs de ses frontiè-
res, touche de si près le théâtre des opérations
militaires, n'a pas échappé à cette ambiance.
Le rappel, avancé de quelques j ours, de certai-
nes unités de troupes, a encore, peut-être, ac-
centué cette inquiétude. Il convient donc de
rappeler que le calme et le sang-iroid sont plus
que j amais de rigueur et que les événements
doivent être considérés d'une façon tout à fait
obj ective. Il est en effet auj ourd'hui très difficile
de faire touj ours la part de la réalité dans les
informations diffusées par la presse étrangère.
Il ne faut pas oublier que la «guerre des nerfs»
fait maintenant partie de l'arsenal des belligé-
rants. Une grande prudence s'impose donc dans
l'interprétation qu'on peut donner des événe-
ments qui se déroulent hors de nos frontières.

Ces derniers j ours, plusieurs jo urnaux de
Suisse allemande ont signalé des mouvements
de troupes dans la région du lac de Constance.
Cette information n'est pas faite pour surpren-
dre outre mesure, car 11 va de soi qu'au sein
d'une armée comptant plusieurs millions de sol-
dats des mouvements de cette nature sont fré-
quents. U n'est pas exclu, non plus, que ces
troupes viennent occuper des positions de re-
pos dans le voisinage de notre frontière.

II se peut aussi que ces mouvements soient
destinés à tromper l'ennemi ou qu'ils fassent Par-
tie d'un plan visant à augmenter la tension géné-
rale. Quoi qu 'il en soit, la plus grande vigilance
s'Impose. C'est pourquoi des mesures de pré-
caution ont été prises. Elles ne signifient pas
qu 'un danger est Imminent; elles prouvent sim-
plement que notre pays suit attentivement le
développement des événements et qu'il ne se
laissera pas surprendre. On pouvait du reste
déjà prévoir depuis longtemps que le retour des
beaux jours exigerait de notre part une vigi-
lance accrue.

Notre population ne doit pas se laisser In-
quiéter par des faux bruits ou des commérages
déplacés. Elle conservera tout son calme et son
sang-froid, ayant confiance dans les mesures
pr'ses par nos autorités. Vigilance et confiance,
tel est le mot d'ordre qui s'impose donc.

La mission
de n. sumner welles

Journée de repos
— . _ . —

LAUSANNE, 6. — Très fatigué et légèrement
enrhumé, M. Sumner Welles n'a pas quitté son
appartement de Beau-Rivage, mardi. A 18 heu-
res sont descendus à l'hôtel S. E. M. Leland
Harrisson , ministre des Etats-Unis à Berne, et
Mme Harrisson, qui resteront à Lausanne jus-
qu 'au départ de M. Sumner Welles pour Paris,
mercredi soir.

La mission américaine a un simple caractère
d'information

La déclaration de M. Roosevelt au suj et de
l'ambassade des Etats-Unis à Berlin, est des-
tinée, selon les milieux informrés , à mettre un
terme aux rumeurs lancées par des milieux al-
lemands qui présentèrent la mission de M. Sum-
ner Welles comme «ne tentative de rapproche-
ment dans les relations diplomatiques germano-
américaines. Cette déclaration Indi que , suivant
les mêmes milieux , premièrement que la mission
Welles a simplement un caractère d'information
ainsi que l'annonça le président Roosevelt ;
deuxièmement que l'attitude générale du gou-
vernement des Etats-Unis vis-à-vis du Reich
reste inchangée.

Chronique jurassienne
Drame passionnel

près de Bienne
Nous avons annoncé hier qu'un promeneur a

découvert dans la forêt au-dessus d'Evilard les
cadavres de deux j eunes gens. L'enquête ouver-
te par la police a établi qu'il s'agit d'un drame
passionnel. Le j eune homme, du canton de Fri-
bourg, a tué son amie de Lausanne, d'un coup
de f»! et s'est suicidé. Les raisons de cet acte

de désespoir sont dues à une Opposition à leur
proj et de mariage. Les deux j eunes gens étaient
venus â Sienne dimanche de là Suisse romande
avec l'intention de se suicider.

moN/QUà'/jp CÔJÙB:
Entrée de la troupe en service.

Ce matin, à 9 beures, conformément aux or-
dres donnés, les unités appelées à nouveau en
service actif se trouvaient réunies sur leur pla-
ce de rassemblement.

Les travaux préliminaires terminés, les soldats
se sont rendus au cours de la matinée, dans leurs
cantonnements respectifs.

On notait, parmi l'uniforme gris-vert, un cer-
tain nombre de complémentaires, qui , on le sait,
sont appelés à remplacer les soldats dans les
fonctions de cuisiniers et pour tout ce qui con-
cerne les travaux de bureau.

Souhaitons à tous ceux qui «remettent ça» un
temps plus clément que ce n'est malheureuse-
ment le cas auj ourd'hui.
Etablissement des j eunes filles. — Exercice

1939.
En 1939, notre maison a reçu 16 fillettes : 5

Neuchâteloises. 7 Bernoises, 1 Soleuroise, 1 Ar-
govienne et 2 Lucernoises.

L'état sanitaire a été satisfaisant. M. le Dr
Ch. Borel a, comme par le passé, soigné les
enfants avec un entier dévouement ; nous l'en
remercions vivement. Toute notre reconnaissan-
ce va aussi à MM. les Drs Benoit , dentiste , et
Kenel , oculiste , qui se dépensent de même sans
compter pour le bien de nos petites.

A l'école, le travail a été bon; toutes les fil-
lettes ont été promues.

Nos comptes, vu le petit nombre de pension-
naires, ont bouclé par un léger boni , bien que
toutes nos recettes aient été en diminution.

Nous remercions encore de tout coeur les
personnes qui ont contribué à la bonne marche
de l'oeuvre par leurs dons et par leurs invita-
tions, et tout particulièrement le Comité des fi-
nances, son président, M. Bourquin-Jaccard, et
son caissier, M. E. Benoit.

Les dons sont touj ours reçus avec reconnais-
sance au siège de l'oeuvre, rue Fritz-Courvoi-
sier 27.
Malaises.

Hier soir, à 17 h. 25, M. A. P., pris de malaise
est tombé dans le hall de la gare des C. F. F. ;
il sortait du train, revenan t des Eplatures. Il fut
reconduit à son domicile par la police et reçut
les soins de M. le Dr. Jeanneret

* * * * *
Mercredi à midi, M. L. D., âgé de 80 ans, fut

subitement pris de malaise en descendant les es-
caliers de l'immeuble Paix 87. Il a été transporté
à son domicile, Paix 1, par les soins de la police.

Nous présentons à ces deux personnes nos
voeux de prompt et complet rétablissement
A. D. C.

Rappelons que l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation pour le développement de La Chaux-de-
Fonds a lieu le j eudi 7 mars, à 20 h. 15, à l'Hôtel
de Paris.

les relouons économiques
et .financières enire les
Etats-finis et les Allies

Premier contact

WASHINGTON, 6. — Les experts fnroco*br|-
taimlques, MM. Charles Rist et Aston Gwatkin.
ont eu un premier contact avec les dirigeants
américains avec lesquels ils doivent discuter des
problèmes soulevés par là guerre, affectant les
relations économiques et financières entre les
Etats-Unis et les Alliés. L'activité de là mission
est suivie avec une grande attention dans les
milieux américains.

Un nouvel avion français
Il serait plus rapide que le Messerschmidt 110

¦ M-fcaa aaaa m

PARIS, 6. — Les ateliers français viennent
de sortir un nouveau prototype d'avion de
chasse dont la vitesse serait sensiblement su-
périeure à celle du fameux Messerschmidt 110.
Selon les indications reçues par l'édition pari-
sienne du «a New-York Herald Tribune », ce
nouvel avion sortirait en grande série â partir
de juin prochain.

A ce propos, on rappelle que le Messer-
schmidt 110 est un appareil à large rayon d'ac-
tion dont la vitesse-iimite est de quelque 620
km. à l'heure.

L'espionnage en Hollande
Six personnes arrêtées

AMSTERDAM, 6. — Six personnes arrêtéss il
y a deux semaines, à la suite de la découverte
d'une organisation d'espionnage ont fait des
aveux.

Leur arrestation fut opérée après la tentative
infructueuse de deux officiers aviateurs alle-
mands qui voulurent s'évader du camp d'inter-
nement de Groningue. Les espions s'efforçaient
de transmettre des renseignements sur le dé-
part des vapeurs hollandai s pour l'Angleterre.

Une femme, mêlée dans cette affaire , a été
arrêtée également à La Haye.

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

n'engage pas le Journal.)

Société de musique. — Concert Arturo Bene-
detti, pianiste.

C'est ce soir qu'a lieu, au Théâtre, le concert
du prestigieux pianiste Benedetti , lauréa t du pre-
mier concours international d'interprétation mu-
sicale, Genève 1939.
Conférence.

Dans le cadre du réarmement moral dont la
nécessité urgente se fait sentir au sein de toutes
les nations, il sera donné demain jeudi 7 mars,
à 20 heures, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, une conférence publique sur ce suj et:
«Ce que pourrait être l'après-guerre. » Cette
question primordiale sera traitée par M. Victor
Droz, de La Chaux-de-Fonds.
Au Théâtre.

Une unité cantonnée chez nous présente au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, les 9 et 10 mars
à 20 h. 30, Le Procès de Mary Dugan, pièce en
3 actes de Bayard Vuller.

Mary Dugan, accusée de l'assassinat de son
amant , Edgar Rice, est traduite devant la Cour
d'Assises de New-York. Tant de présomptions
s'accumulent contre elle, tant d'obscurités inex-
plicables enveloppent la cause, que sa culpabilité
ne fait de doute pour personne. Maître West, son
premier défenseur , s'acquitte de sa tâche avec
beaucoup d'habileté, mais l'avocat général s'a-
charne contre l'accusée et semble devoir l'em-
porter j usqu'au moment où le frère de l'accusée,
Jimmy Dugan, venant de Chicago, assume la dé-
fense. Avocat lui-même, malgré son jeune âge
et son inexpérience — c'est sa première cause
— J. Dugan, sûr de l'innocence de sa soeur, aidé
par le hasard d'un coup de théâtre, dévoilera au
cours d'une scène d'un intérêt captivant , le véri-
table auteur de l'assassinat. Mais qui ? ? ?
Mission de Paris.

Le comité local de la Mission de Paris a eu
la bonne fortune de pouvoir s'assurer la colla-
boration de M. Jean Rusillon, missionnaire , pour
une série de conférences et de causeries que
ce dernier donnera en notre ville du vendredi 7
au mercredi 13 mars, pour susciter parmi le pu-
blic l'intérêt missionnaire et lui faire connaître
les problèmes multiples et très complexes, d'or-
dre moral , religieux, ethnique , économique , po-
litique et colonisateur que soulèvent les mis-
sions chrétiennes en terre payenne. M. Rusil-
lon est tout particulièrement bien placé pour
nous éclairer à ce suj et. Sa grande compétence,
les expériences qu 'il a acquises sur les champs
missionnaires du Cameroun , ses nombreuses
connaissances scientifiques , sa parole facile et
son entière consécration à l'oeuvre missionnai-
re font de lui un conférencier de première va-
leur. Il s'adressera aux messieurs, aux dames,
à la j eunesse et au public en général par ses
conférences. Ces manifestation s sont chaleu-
reusement recommandées à tous.
Ecole supérieure de commerce.

La pratique des affaires ne suffit pas à la for-
mation de l' employ é qui aspire à faire partie un
j our du personnel supérieur des établissements
commerciaux.

Une solide formation professionnelle théôFic ie
et pratique lui est indispensable, ert même
temps que la connaissance de là langue mater-
nelle et des langues étrangères et une bonne cul-
ture générale. Cette préparation approfondie est
donnée à l'Ecole Supérieure de commerce.

On demande auj ourd'hui à certains employés
supérieurs une formation universitaire,

L'Ecole supérieure de ôômmèrèê fait de Vous
des employés qualifiés (reconnus tels par le
Département fédéral de l'économie publique) et
eh outre vous ouvre les portes de l'université.
Au Capitole. — Grande soirée Crochet, vendre-

di 8 mars, à 20 h. 30.
Afin de permettre aux nombreux amateurs

de tenter leur chance comme ont pu le faire
les Charles Trenèt. Redà Caire, etc., le Capi-
tole organise, le vendredi 8 mars, sa grande
soirée Crochet, au cours de laquelle se produi-
ront plusieurs concurrents- Inutile de dire que
la lutté Sera très serrée et les production s Va-
riées. Après Cette j oute toute pàôifiqué. Une
parti e professionnelle à été prévue. Ce specta-
cle sera rehaussé par là présence de la ve-
dette de Cinéma Jim Gérald, qui présentera les
concurrents.

Tac Léman MO NTREUX ^
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À l'Extérieur
Un gros procès à Budapest

44 personnes,Inculpées

BUDAPEST, 6. — Un procès monstre a com-
mencé mardi devant le tribunal de Budapest ,
devant lequel comparaissaient 44 personnes in-
culpées de violences aux agents de l'autorité.

On rappelle que ces inculpés avaient fomenté
une émeute dans le camp de concentration de
Kistaiopa.

Dès l'ouverture des débats le tribunal ordon-
na le huis clos et décida d'interdire formelle-
ment à la presse de rendre compte des débats.

A m Chambre neige
L'affaire de l'avion allemand

BRUXELLES, 6. — Au début de la séance de
la Chambre des députés belges de l'après-midi,
M. van Cauwelaert , président , a rendu devant
la Chambre un hommage au lieutenant Henrard ,
victime de l'agression commise samedi par un
avion allemand contre des appareils belges.

M. Pierlot , premier ministre , fit à son tour l'é-
loge de la victime et exposa comment le gouver-
nement a demandé à l'Allemagne les réparations
matérielles et surtout morales.

UN VIF INCIDENT
Au cours de la discussion du projet de loi re-

latif à la défense des institutions nationales, M.
Léon Degrelle, rexiste, ayant vivement attaqué
les socialistes à propos de la politique menée
par eux depuis la guerre, fut interrompu par ces
derniers. M. Degrelle leur ayant dit de «cesser
ces propos hypocrites», M. Hublin , socialiste,
s'élança de la tribune et cracha à la figure
du chef du parti rexiste. La séance fut Interrom-
pue.

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations : Cours du 6 «an Cttn du t mari

3U% Fédéral 1032-33 91. 91.20
39b Défense nationale 95. 95.10
4% fédéral 1930 99.25 99.90
3% C. F. F. 1936 77.10 77.04

Actions :
Banque Fédérale 874 (d) 278 (d)
Crédit Suisse 398 893
Société Banque Suisse 395 890
Union Banques Suisses 407 407
Bque Commerciale Bâle 174 (d) 170
Electrobank 207 204
Conti Lino 88 85 (d)
Motor-Ca lUmbUs 188 167
Saeg «Aa . 63 OS
Saeg priv. 384 885
Electricité et Traction 66 (d) 66
Indelec 220 (d) 205
Italo-Suisse priv. 94 9l
Italo-Suisse ord. 16 16 (d)
Ad. Saurer 475 (d) 470 (d)
Aluminium 3465 2410
Bally 965 (d) 960 (d)
Brown Boveri 173 70
Aciéries Fischer 618 615
Olubiasco Lino 75 (d) 76 (d)
Lonza 496 (d) 495
Nestlé 1107 1105
Entreprises Sulzer 675 (d) 675
Baltimore 23»/at 23Vt
Pennsylvania 99 iOCf l/t
Hispano A- C. 1270 1272
Hispano D. 246 244
Hispano E. 246 245-**
Italo-Argentina 163»/* 164
Royal Dutch 577 670
Stand. 011 New-Jersey 196 195
Général Electric 170 (d) 172 (d)
International Nickel 165 165 (d)
Kennecott Copper 166 167
Montgomery Ward 240 (d) 289 (d)
Union Carbide — 870 (d)
Général Motors 241 (d) 240 (d)

Qenève :
A m. Sec. ord. 25 25
Am. Sec priv. 455 457
Aramayo ' 24Vi 24Vi
Separator +7 47
Allumettes B. «V* (d) 8»/i (d)
Caoutchoucs fins -W- 20
Sipef * *

Baie a
Schappe Bâle 450. (d) 440 (d)
Chimi que Bâle 5200 (d) 5250 '
Chimi que Sandoz 7550 7500 (d)

Bulletin communi qué â titre d'Indication par la
Banque Fédérale
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin touristique
(Communiqué tant respohabilité).

" Mercredi 6 mars
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

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

Grand Garage des Mnniagnes S. A., Antnmobi-
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i CHAPITRE VIII
Le vieux renard

M. Hilkie avait bien essayé à plusieurs re-
prises de rechercher les différents possesseurs
successifs des dépôts d'or faux dans les ban-
ques, mais il fut reconnu impossible d'identifier
les lots, et d'ailleurs , il y en avait dans les ca-
ves des grandes banques qui dataient de plu-
sieurs années. Sans doute , il apprit que les Ker-
rison avaient opéré des dépôts d'or dans les
banques où l'on avait trouvé des sacs de piè-
ces fausses , mais pour ce qui était de séparer
les pièces des Kerrlson des autres , c'était com-
me si on avait voulu reconnaître de quel fleu-
ve provena it une bouteille d'eau puisée au mi-
lieu de l'Océan .

En fin de compte , ce fut tout à fait par ha-
sard que M Hilkie put faire la connaissance
de J J. Kerrison . Sortant un soir d'un grand
théâtre de New-York , il alla se ra fraîchir au
bar de Waldorf-Hôtel. Tout en buvant son ci-
tron glacé , son attention fut attirée par l'allure
un peu excentri que d' un gentleman assis non
loin de lui et qui paraissait en vive discussion
avec le garçon.

C'était un homme grand et maigre, en smo-
king et chapeau démodés. Nez pointu , teint de
vieil ivoire , (restés brusques, voix impérieuse.
Il refusait de paver en entier le siphon d'eau
gazeuse dont i! n'avait vidé qu 'une faible par-
tie dans son verre de lait.

— Pouf ! Pouf ! criait-iL Je ne me laisserai
pas voler comme cela, mon ami ! Vous allez
porter ce siphon à d'autres consommateurs,
comme j e vous ai vu faire... Donc, je ne le paye
pas tout , c'est compris ?

En entendant cela, le Chef de la Sûreté dé-
tourna un instant les yeux pour voir ce qu'en
pensait le barman qu 'il connaissait et qui ve-
nait de le servir lui-même. Le voyant sourire,
U lui dit :

— On dirait un vieux riche très avare... Est-
ce juste ?

— Vous pouvez dire aussi « très » riche, ri-
posta le barman. C'est un de nos quatre ou cinq
« rois »... C'est Kerrison aîné, aj outa-t-il en
baissant la voix.

M. Hilkie reposa brusquement son verre sur
le comptoir...

— II a ses appartements ici ?
— Oui, sous le nom de Mac Cann. Il a tou-

j ours peur qu'on lui demande un sou de trop,
mais tout le monde le connaît.

— Quel étage ? demanda encore le Chef.
— Au second, appar tement C.
M. Hilkie prit une de ses cartes dans son

portefeuille et s'approcha du vieux milliardaire.
Il posa la carte sur la table et dit :

— Pourrais-j e avoir un moment d'entretien
avec vous, M. Kerrison ?

L'autre fronça du sourcil , fit un geste d'im-
patience et prit  la carte

— Eh bien , qu 'est-ce donc ? cria-t-il. Oue me
voulez-vous, M. Riltie.. . Rilter... Hilkie ?

11 éloignait la carte de ses yeux pour la mieux
lire, tout en cherchant ses lorgnons dans sa
poche. Il aj outa vivement :

— Je suppose que j e ne peux pas vous em-
pêcher de me parler , car ces garçons de bar
et d'hôtel me paraissent bien trop stupides pour
protéger la tranquillité de leurs , clients. As-
seyez-vous, M. Hilkie... Ne restez pas là debout
comme un solliciteur.. . Asseyez-vous à ma ta-
ble comme un gentleman, si vous en êtes un !

H parlait d'un ton rogue et méprisant. Mais

ce petit discours avait déjà permis à M. Hilkie
d'étudier son homme avant d'engager la con-
versation. Il s'assit et commanda aussi un lait
à l'eau gazeuse.

— Attention , garçon 1 s'écria le vieux mil-
liardaire , inutile d'apporter un autre siphon
pour Monsieur. Le mien est à peine entamé !

Le Chef de la Sûreté sourit bénévolement et
crut bon de prendre son interlocuteur par son
faible .

— Très juste, rêpondit-11. Ce siphon fera
très bien. Ah ! une goutte de brandy dans mon
lait— Excellent pour bien dormir.

— Vraiment ? dit M. Kerrison. Il faut que
j'essaye. Garçon, un autre verre de lait com-
me Monsieur !

Hilkie avait lu quelque part l'interview qu'un
habile journaliste avait su arracher au roi de
l'or et au cours duquel celui-ci avait avoué ses
fréquentes insomnies. L'entrée en matière était
donc excellerte.

— Maintenant , M. Hilkie, dit J. J. Kerrison ,
votre carte m'apprend que vous êtes à la tête
de ces gens qui volent partout des assassins,
des voleurs, des faussaires... Dans quelle caté-
gorie me rangez-vous? Et d'une façon générale ,
en quoi puls-j e vous être agréable .

— C'est bien simple, répondit M. Hilkie en
affectant un gros rire cordial . Je voudrais que
vous permettiez à quelques-uns de mes hom-
mes de devenir vos employés temDoraires , afin
qu 'ils puissent se rendre compte de la façon
dont on traite l' ir depuis la découverte d'un
gisement j usqu'au coup de balancier qui le
change en monnaie.

Si le Chef de la Sûreté avait demandé un
milliard à J. J. Kerrison , il eût peut-être sus-
cité une moins vive émotion chez le vieil ori-
ginal. Il crut une seconde que son interlocu-
teur allait avoir une attaque d'apoplexie , tant
ses mains tremblaient et si violente parut la
rougeur qui envahit sa face. Kerrison toussa,
s'étrangla, cracha avant de retrouver la voix.

— Non, Monsieur ! cria-t-il enfin en agitant
un long index crochu, je ne donnerai j amais
cette autorisation-là ! A des imbéciles qui , au
lieu de travailler , mettraient le nez dans mes
affaires ! Rien ne m'y obligera . Monsieur ! Je
suis sans attache avec le Qouvernement . Je ne
ferai de faveur pnreille à personne !

.. Mais à mesure qu 'il protestait de la sorte,
loin de s'échauffer , il parut se rasséréner. Il
eut un petit surire malin et se mit à se frotter
les mains.

-- Excusez-moi, reprit-il enfin. Je suis excédé
par des demandes de ce genre Qui émanent la

plupart du temps de j ournalistes à cervelle
creuse.

— Certes, répondit M. Hilkie de son air le
plus aimable, je vous comprends parfaitement
Je suis moi-même trop souvent importuné par
les reporters à l'affût d'événements sensation-
nels.

Sous ses apparences agitées et son air mala-
dif , le « roi de l'or » avait encore la robustesse
et la vivacité d'intelligence d'un homme qui a
su amasser des milliards ; tout en gesticulant
et criaillant comme un petit boutiquier , il ob-
servait à fond son interlocuteur , le jugeait, le
pesait, et même, malgré la face inscrutable du
Chef de la Sûreté, devinait presque ses pen-
sées. M Hilkie était habile — il devait l'être
pour remplir comme il faut ses fonctions —
mais J. J. Kerrison avait du génie, en tout cas
le génie des affaires et la connaissance des
hommes.

— Vous dites, répondit le vieillard de sa voix
la plus affable , que vous voudriez fournir à
quelques-uns de vos agents une occasion d'étu-
dier les procédés mécaniques de l'extraction de
l'or et le traitement qu 'il subit avant d'être frap-
pé de l'effigie de nos aigles... Mais puis-j e sa-
voir quelle est la cause de cette étrange requê-
te?

— Naturellement, répondit le Chef de la Sû-
reté sans se départir de sa bonhomie tranquille
et souriante. Il se pencha et à voix basse, d'un
ton confidentiel , il expliqua :

Je prends sur moi de vous révéler un secret
officiel , mais j e sais à qui j e parle. Je vous dirai
donc que l'on a découvert récemment un très
grand nombre de pièces d'or contrefaites. Jus-
qu 'à présent leur origine nous est restée incon-
nue. Nous avons fait surveiller les centres ha-
bituels de faux-monnayeurs, cela sans résultat.
Il nous faut maintenant faire des investigations
plus étendues , rechercher en particulier d'où
viennent les substances étrangères qui entrent
dans la composition de ces pièces...

— Je vois, j e vois, dit Kerrison en toussotant.
Et vous avez pensé qu 'un de mes employés pou-
vait être auteur ou complice ?

— Je vous avoue que cela a été envisagé...
— Dans ces circonstances il n'y a aucune rai-

son d'opposer un refus à votre légitime deman-
de, répondit Kerrison qui repoussa son verre
vide et aj outa en posant cordialement la main
sur le bras du Chef de la Sûreté : Je veillerai
à ce que toutes facilités vous soient données
pour la conduite de votre enquête. Et vous pou-
vez être certain qu'en dépit de mes opinions po-
litiques qui ne sont pas précisément celles du
Qouvernement actuel. Je ferai tous mes efforts
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Compagnie d' .\ssua*aan» e!5a sur là Vl*>, cherche pour lé canton de Neu-
châtel et le Jura Bernois , quelques

REPRESENTANTS
La préférence sera donnée aux candidats familiarisés avec l'acquisition d'assurances
sur la vie. Kixe , frais de Voyages et commissions. — Adresser les oflres à la direction
de la Compagnie, rue du Bassin 1B, Neuchâtel. p 158O N B401

TRAVAIL
ASSURE

!i personne . Monsieur ou Dame
r|ui s'intéresserait a une aflit i re â
rltivelopp er. App ort 2 à 900J fr. —
Ecrire sous cl i i l l re  R P 2551,
ru  bureau de I'I MPARTIAL . 2551

Progrès 16-18
Logements de 3 chambres
sont à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au
bureau René Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 2510

AVIS
Je remercie ma bonne ét nombreuse clientèle de sa
fidélité et l'informe ainsi que le publ ic  que j 'ai re-
mis dès ijB Jôfir'môa èonimm-cn tÏ H Modes, Nou-
veautés à Mademoiselle Colette Ni-
colet, ma 1ère modiste , ex ouvrière des Ateliers
rit? Paris et Surir h. il'espère que vous reporterez
Sltf elle la c&hfliince qiiè vous m'avez toujours té-
moignée at VOUB là recommande vivement.

M. Courvolsier-Calame,

Me référant à l'annoncé sus-mentionnée, j 'ai le
Êlàisir de , vous annoncer là reprisé du Magasin dé

îor i en. Nouveautés Courvoisier Calame. Par un
travail soigne ét dès prix modérés , je sollicite Mes-
dames, la faveur dé votre visite. 8683

Mlle COLETTE NICOLET.

Setits industriels
et artisans

possédant tous genres de tours mécaniques, SOrtt
cherchés pour travaux irïiportants. Avances sut com-
mandes. Urgent. — Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 2585 au bureau de L'Impartial. <mb

H Ecoie supérieure
La Chaux-dâ-Fdnds

Admiss ion  i Les j eunes geins ét les jèuiïés
filles de 14 ans ayant terminé leur scolarité obli-
gatoire* sont admis en 1rê année* Led bons
élèves Sortant dé 7(fle primaire , de âriié Gymnase
ou de l'Ecole supérieure des Jeunes filles , entient
sans examen en Ire année.

Conditions d'éttlrée en 2tn e année : 18 ans et
connaissance du programme de Ire

Branches d'étude: Comptabil i té  et travaux
de bureau , correspondance , langues ilirj-
dernes , Sténo-dactylographie, géographie , étude
des marchandises , etc.

Qratultè du matériel: En l i-è année,
gratuité complète des livres et cours de
l'Ecole , pour les élèves de la ville.

Dans les années supérieures , les livre s et cours
Sont prêtés aux élèves peu aisés qui en font la
demande.

Bourses: Des bourses en espèces peuvent
être accordées aux élèves intelligents dont les pa-
rents sont de condition modeste.

Seotion de Maturité : Dès la 3me année,
dès cours spéciaux sont organisés à l 'intention des
élèves désirant poursuivre leurs études à l'Uni-
versité.

Durée des études: Oerti ficat d'études,
«près 3 années. Dip lôme, après 4 années. Ma-
turité commerciale, après 4*/» années.

Commencement des ta: 23 auril 1940.
Examen éventuel d'admission: 22 avril 1940.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enfants

au Secrélariat de l'Ecole de commerce, le plus vite
possible.

2502 La Direction.
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Horlogers
Tectftnicieos
Mécaniciens
Ouiilleurs

capables de remp lir places de chefs ou de sous-
chefs seraient enqaqés par la MANUFACTURE
D'HORLOGERIE LE COULTRE A Cie, AU SENTIER
(Vaud). Entrée de suite ou époque à convenir* —-
Adresser offres avec certificats et références. kèSi

a___B_H_H_H_9ra__0__l_H_MH>_HH____EK_i__Hi
..a fabrique Kayviile S. A,, à Vi ï lere t

P 2H16 J demande 9390
Bonnes compenses de balanciers *
Metteuses d'équilibre
Remonteuses de mécanismes

ainsi qu'une
Très bonne visiteuse d'ébauches
iiimmm-i r» ¦ n ¦nin i ii Miiih M iMiiiifiwiiiMii i iiii'iii

Cartes de condoléances deuil rtAifâSX ;

Promenade 1
Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, remis à neuf , beau dé-
gagement, est à louer pour
époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau René Bolliger,
gérant, rue Frilz-Courvoisier 9.

A louer
pour de suite ou pour énoque n
couvenir , bel -appartement de h
ebambres , reffliB ti neul , chambre
de tra ins , c t iauf l ' apj e central , bel-
le» dé pendances , service de con-
cierge. — S'adresser rus du Nord
76, au ler étage. ¦ Ï460

A louer
pour de suite on époque « con-

vuiilr . bel 25ù i

applsi M ÈIÊ
un Suit! étage, avec baicon , trois
cl ia in t i res  et cuisine , au soleil. —
S'adresser au liiasrrtNld I U
Sanlsplal. rue nu  VafsoU 7

A louer
beau logeuienl ensoleillé , entière-
ment remis à neuf , toules dépen
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13. au ler èlage. '..'VV .
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Terri ¦ vendre
L'Etat de IVenchâtel offre à vendre, en bloc on par

parcelles, le chésal qu'il possède rue Léopold Robert 141
(Ouest du Grand Pont), d'une superficie totale de _32i m2,
article M35 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les offres sont à adresser par écrit , jusqu 'au lb mars
1940, au notaire Edouard Schup bnch , rue de la Paix 33
à La Chaux-de-Fonds ou à la préfecture des Montn-
•_ n<-s, qui renseigneront. 2483

LA LECTURE DES FAMILLES 
i

pou seconder la justice dans une affaire aussi
grave que celle-là. Revenez me voir ici demain
matin, Monsieur ; j e vous donnerai une lettre
pour le Directeur Général de mes mines, et cet-
te lettre vous ouvrira toutes les portes de mes
ateliers et chantiers. J'aurais été heureux de
vous la donner tout de suite, mais ma secrétai-
re particulière, dont la mère est dangereuse-
ment malade, est en ce moment à l'autre bout
de New-York. Mais j'espère que demain matin,
ce sera encore utile ?

— Oh, certainement , merci infiniment , répon-
dit M. Hilkie , sachant bien-d 'ailleurs qu 'il eût
été tout à fait inutile d'insister auprès d'un pa-
reil autocrate.

— Très bien. A demain neuf heures ; mon ap-
partement est au second étage. Bonsoir , Mon-
sieur.

Hilkie s'était déjà éloigné de quelques pas
après leur échange de poignée de mains, lors-
que Kerrison le rappela :

— A propos, dit-il , puis-j e vous demander si
la quantité de fausses pièces en circulation est
très importante ?

— Je ne puis vous dire exactement, mais ce
que j e sais, c'est que l'affaire est très grave.

— Hem ! oui , c'est déplorable , murmura Ker-
rison en se dirigeant vers l'escalier.

Bientôt ses larges épaules disparurent au
tournant , tandis qu 'on entendait encore sa can-
ne frapper régulièrement les marches de mar-
bre.

— Le « roi de l'or » n a pas l'air très brillant ,
dit M. Hilkie au barman en regardant Kerrison
s'éloigner.

...S'il avait pu le suivre j usque dans les lu-
xueux appartements que le palace lui avait ré-
servés, M. Hilkie aurait eu sans doute une im-
pression contraire. Dès son entrée , en effet ,
M. Kerrison apnela ses secrétaires , ses valets ,
tous ses gens et leur donna des ordres variés
et rapides comme si c'était l'heure d'une séance
de Bourse au lieu d'être plus de minuit

En moins d'une demi-heure , Kerrison n'en-
voya pas moins de cinq longs câblogrammes à
l'étranger , douze télégrammes et demandes de
communication téléphonique interurbaine avec
quatre personnes. La plupart de ces messages
étaient chiffrés , mais deux d'entre eux au moins ,
rédigés en clair , et communiqués le lendemain
matin à la police , étaient adressés aux Direc-
teurs de grandes banques et leur demandaient
des renseignements sur la quantité approxima-
tive de fausse monnaie d'or en circulation. M.
Atterb u ry reçut un de ces télégrammes.

Un peu avant neuf heures , le lendemain ma-
tin, l'auto du Chef de la Sûreté s'arrêta devant

le Waldorf-Palace; M. Hilkie en descendit , ten-
dit sa carte au secrétaire en demandant à être
conduit à l'app artement C du second ' étage.

— L'app artement C est inoccupé , dit distrai-
tement le secrétaire, avant même d'avoir re-
gardé la carte.

— Comment ! s'écria M. Hilkie N'est-ce pas
l'appartement de M. Kerrison... j e veux dire de
M. . Mac Can ?

— M. Mac Can est parti ce matin de bonne
heure avec sa suite.

Le chef de la Sûreté jura entre se dents.
— Où est-il allé ? N'a-t-il laissé aucun mes-

sage pour moi ? Je suis le Chef de la Sûreté.
Le secrétaire lut enfin la carte que M Hil-

kie lui avait remise.
— Oh , excusez-moi, Monsieur , je n'avais pas

remarqué... Mais j e suis navré... Nous n 'avons
aucune idée de la direction prise par M. Ker-
rison. I! ne laisse jamai s sa nouvelle adresse.
Cependant , le porteur de bagages, ou le détec-
tive de la maison pourront sans doute vous
renseigner . S'il y a eu une destination indiquée
sur l'un des bagages, ce sera chose facile .

—Mais ni le porteur , ni le détective privé, ni
personne ne put fournir le moindre renseigne-
ment. M Kerrisson et sa suite étaient partis —
comme ils partaient toujours d'ailleurs — sur
un simple caprice du milliardaire , sans dire ni
peut-être bien savoir eux-mêmes où ils allaient.

La seule chose qu 'apprit M. Hilkie ce fut l'en-
voi nocturne de ces nombreux télégrammes,
mais cela était fréquent dans la vie agitée et
affairée du vieux J. J. Kerrison.

— Le fin renard ! s'écria le Chef de la Sûre-
té. Il m'a roulé comme un gamin. Mais rira bien
qui rira le dernier !

A quatre heures trente de l'après-midi , ce
même j our, le Directeur de Banque Atterbury
essaya d'appeler M. Hilkie au téléphone. Mais
M. Hilkie resta introuvable. On pensait géné-
ralement dans ses bureaux qu 'il était parti en
voyage sans prévenir personne, comme cela lui
arrivait quelquefois. Le lendemain , le surlende-
main encore , de très nombreuses personnes qui
tentèrent d'entrer en communication avec lui
ou se pésentèrent à son bureau reçurent la mê-
me réponse : M. H lkie , chef de la Sûreté Gé-
nérale des Etats-Unis d 'Amérique , avait dis-
paru .

CHAPITRE IX
Sur la piste du mort

En quittant la cabane incendiée de Little Ba-
bos , en compagnie de Pierre Ouint et de Miss
Mallabie , l'agent secret , Alain Jensen , part ait
pour le plus terrible voyage qu 'il eût fait de sa

vie. Il devait, par la suite, ne s'en souvenir qu'a-
vec horreur et en se demandant comment il n'é-
tait pas mort cent fois dès le premier j our.

Pour assurer son équilibre sur le traîneau , il
avait fallu l'attacher, et alors, à chaque sou-
bresaut du véhicule , ces lanières s'enfonçaient
cruellement dans sa chair. De plus, la tempête
avait repris de plus belle et lui proj etait conti-
nuellement sur la figure une pluie de petits cris-
taux qui le piquaient comme des milliers d'ai-
guilles.

Dans l'immense espace désertique et décou-
vert ils subissaient tous trois les plus directes
morsures du vent. Cependant Jensen ne souffri t
pas tout d'abord du froid intense. Cela atténuait
plutôt et calmait sa fièvre ardente. Il luttait
énergiquemént contre l'évanouissement et le
délire menaçants. Il s'efforçait de penser cal-
mement, de réfléchir , ou bien il s'obligeait à
répéter sans arrêt la même phrase ; ou encore
il mordait sa couverture, serrait frénétique-
ment les doigts , cherchait de toute sa volonté
tendue un suj et de réflexion rationnel et sus-
ceptible de iui prouver à lui-même qu'il lui res-
tait de la lucidité d'esprit

Ils étaient déj à en route lorsque l'aube triste
et grise se leva sur la plaine sans fin . Jensen
pouvait voir devant lui la file des chiens dont
les dos ondulaient régulièrement de gauche à
droite, se baissaient et se relevaient d'un mou-
vement uniforme et continu. Autour de leurs
grands corps s'élevait la vapeur de leur haleine
et de leur transpiration comme une fumée mou-
vante. Jensen , brisé , aurait donné tout au mon-
de pour arrêter une seconde au moins ce balan-
cement qui le meurtrissait j usqu'aux os...

Par moments , il entrevoyait la silhouette du
Canadien qui j ouait du fouet sur les reins des
bêtes avec une vigueur impitoyable. Il criait :

— Marchons ! Marchons donc ! Qu 'est-ce que
vous pensez, mes agneaux , pour aller comme ça
au pas de parade ? Allons , marchons , marchons
donc, tas de gros escargots !

Alors les chiens s'emballaient sur quelques
centaines de mètres. Puis ils reprenaient leur
trot cadencé dans la neige, dans le vent , sur la
plaine sans borne, reconnaissant la piste avec
un flair  infaillible là où aucune trace n 'était vi-
sible aux yeux humains les mieux exercés.

Aux étapes , on dressait les traîneaux pour
s'abriter un peu contre le vent mordant . Miss
Mallabie venait voir le malade. Elle passait sa
tiède petite main sous la mitaine fourrée du
fiévreux et lui tâtait le pouls. Si besoin était,
elle lui faisait avaler du chloral ou de la quini-
ne. Depuis qu 'elle le savait souffran t, elle ne
le désignait plus comme « l'homme qui prétend
s'appeler Kerrison », mais profitant de ses fonc-

tions de garde-malade, s'était mise à l'appeler
familièrement <* mon ami ».

— Comment ça va-t-il , mon ami ? lui disait-
elle en comptant ses rapides et désordonnées
pulsations.

— Mieux, répondait-il touj ours, et quel que
fût son état réel ; et souvent il aj outait : Merci
mille fois pour vos bons soins ; j e crois bien
que j e ne les mérite pas.

— Je ne m'inquiète pas de savoir si vous les
méritez ou non, mais bien plutôt si vous en avez
besoin, répondait-elle. Et, voyant son regard
plein de fervente gratitude , elle aj outait : J'en
aurais sans doute fait autant , même pour Big-
Dan , s'il s'était trouvé dans votre cas.

Au souvenir de ce qui s'était passé à la ca-
bane, Jensen s'affligeait et s'ingéniait à recher-
cher les raisons possibles de l' inexplicable atti-
tude de la j eune fille... et en premier lieu de sa
présence en ces contrées désertes.

Chaque soir, le Canadien dressait une toile
grossière en guise de tente , allumait du feu et
faisait du café. Il portait à Jensen, dont on avait
placé le traîneau à l'endroit le plus abrité de
la tente , une tasse de café avec une poignée de
biscuits. Le malade prenait avec plaisir le chaud
et vivifiant breuvage, mais ne pouvait rien ava-
ler d'autre , malgré les instantes prières de
Pierre Quint qui l'adj urait de se nourrir un peu
pour lutter avec plus de chance contre le froid
terrible.

Miss Mallabie soupait légèrement, se roulait
dans de grandes fourrure s au pied de la toile
de tente et s'endormait , tandis que Pierre Quint
allumait sa pipe et, son chien entre les genoux,
s'accroupissait devant ,, le feu en se livrant à
quelque réparation de courroie ou de traîneau.

Baby n 'était pas attelé avec les autres
chiens , mais à son collier était fixée une longue
lanière de peau de caribou dont Pierre avait
l'autre extrémité attachée à son poignet gau-
che . C'était en somme Baby qui guidait la ca-
ravane quoique les chiens des attelages parus-
sent de leur côté bien connaître la piste.

Baby avait eu les poils brûlés sur tout un
côté du corps dans l'incendie de la cabane, et
depuis lors préférai t rester auprès du feu à l'é-
tane . Les chiens de trai t , eux , dormaien t pai-
siblement , le ventre plein de pemmican , dans
la neige, aussi à leur aise par cette tempéra-
ture de trente degrés sous zéro qu 'auprès d'un
bon feu. Heureusement, on était encore dans la
belle saison, mais le court été arctique décli-
nait , et cette tempête annonçait le retour des
mois farouches et des températures effroya-
bles

ÎA satvrg.)

Pour réparer vos pièces de ma-
chines usées ou cassées employez

LA SOUDURE
ELECTRIQUE

Installation complète : à l'arc,
aux point», par pression
à la molette.

Acier. - Fer. - Fonte. - Aluminium
Cuivre. Travaux en série

M. BOLLIGER
Rue du Progrès 1 Tél. 2.30.08

». sténo dactylo
serait engagée de suile. — Faire offres écriles avec prélen
lions sous chiffre L. M. 2538 au bureau de L'IMPARTIAL.

| Pour ie service militaire |

Souliers de sport,
cuir chromé noir,
entièrement datublé
peau, 40-46

19.00
Comme cliché 24.8 O
GRANDE CORDONNERIE

I d CwdtL
Meuve 4 2:!0fi

La Chaux-de-Fond»

I POUR LA COMMUNION ¦
Haute nouveauté marine et noir

le mètre 3.25 4.90 6.50 8.75 10.75

I Au Bon Génie |
Léo dd Robert 36 2203 JM9

Termineur
Roskopf pour 7a/*-ll à 19" sont cheiché". — Offres
avec prix sous chiffr e P. 25255 K. à Publieitas,
St-lmier. p aftgr» K. 2-m

Pour tout ce qui concerne les

articles de voyages . ,*¦ art c'es pour chiens
adressez-vous au 1056

Magasin de sellerie.rue Fritz-Courvoisier 12
Se recommande, Chs WEBER

Téléphone ..-10.79. R E P A R A T I O N  S

Echange
Jeune garçon de la Suisse alle-

mande désirant suivre l'Ecole de
Commerce , clierclie «chance avec
jeune homme ou jeune fille aux
mêmes con'litions. — S'adresser
chez M. Huit. Tliomtraon, rue
du Doubs 145. tél. '--A-i -il . 2 52

Cherchons A. -S. *m7u b

décoUeteuses
occasion , bon étal , toutes marques
suisses Capacité 8 à 10 mm. -
Faire oflres sous chiffre 95. 5!)?
r l-iiblirlI t iH . [tienne 213*

H vendre
un lit bois, deux places , matelas ,
table de nuit , table ronde. pota-
ger a gaz deux trous. Prix très
nvantageux. — S'adresser a M
JEANBOURQUIN , rue du Parc
U!8, an iinie étage. 2548

Willraiie do Collège Primaire . La Chaox-de Foods
Jeudi soir 7 mars, a 'M heures

Conférence pi mue el gratuite
sur le sujet :

Ce que p ourrait être
ï ap rès-guerre

par M. VICTOR DROZ £631
Invitation cordiale. Entras libN*

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

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

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle ,
imitation parfaite du naturel. 2123

I ROULAI "—¦' 1¦ m* ~w ~*w ^¦w — —¦ quj remporte le .

I M F  llaf Y aO D M suffrage de toutes
-m •*• W " ¦ mW K 1% les américaines

! Sera démontré par une spécialiste, gratuitement

lès lundi 11 mars à la PARFUMERIE
mardi 12 mars _ _

: de 8 h. HO à midi et (1 1 Wf fll RM
! de 13 h. 30 à 19 h. |f £j 1 1 %_f  11 Ë

' ¦ \ Tl est prudent de prendre rendez-vous _£_F

é_ m r  ̂ 'X |
m '_ W_w^ Réservez ^^|' -\ B'

/ vos places pour \
£Èj  vendredi à 20 h. 30 ^Hk

M AU CAPITOLE 
^

llonw lEBlnËTl'ailiMsl
i98a _HH_^H__BB_ _̂_BB- Ĥ SfK n

^^_ 
présenté et bonimentè par Jim GÉ3ALD I

l̂ k Inscriptions 
au 

cinéma SCALA jusqu 'à JEUD /
ĵjHhk. Prii dis places: ir. 2.30,1.60, l.i5 J&&

I

'M"\ (Taies eomprisas) '>¦/ n

Locution ^̂ HH \slrn*9 Cinéma l
oaavi-a le naa ^™—«Mi  ̂ SI  V I A

4> Dp Un la
T TltbilllU
Assemblée générale

annuelle
jeudi 7 crt.. à 20 h. 15

au Juvenluti
Tous les souscri pteurs sont

priés d'y assister '2537

Vente oermanenie
de lingerie, habits, manteau**., toi-
les, rlder.uat, lapis, table.-tun, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nos, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
etc elc Prix très avantageujc

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4. 750.-

—a Chaux-de-Fonds

Horloger complet
t ri e n e inèr imenté . avec références sérieuses , capable de diriger un
râtelier dn jaugea ge, est demandé pour entrée de suite par impor tan te
maison île la région — Faire ollres par écrit sous chil T ie I* i5:i- :0
N. a» PaahlicHn« La» Locle (N ucl iatel l  P SI-ïO N '26(51

APPRENTI
i»!ffl»i niai

est demandé par magasin
d'atticles techniques. Écrire
sous clrffi e L. R. 2557
au bureau de L'Impaitial.

2557

Jeune bonne
On cherche lils de paysan de

15 à in ans. pour aider dans l 'a,
gricullure. Bonne occasion d'ap-
prendre la lant-ut-) allemande Ga-
gea mensuels 25 a 30 lr. — OSres
i N. Kurt Itamp. Langa-n-
haa tl. Ilikon, (Tôtu-lal) Canton
.ie Zurich. 2500

Baux a loyer, imprimerie Courvoisier



État civil do 5 mars 1840
i'rôniesse de aaaàriase

GroBsen hacher , r.>ôt iia-Er ldtiarii ,
agr icul teur  et Mathez . NeUy-Lau-
re , tous deux Bernois.

Mariage civil
f t i t n z , Rou er-André , cohduetettr

île ftlaôlii t iés . Bernois et NëUSIlà-
lelàt s 61 deaufiBr feUG fOBieiïr,, Su^
zanne Mathilde . Neuchàteloise.

ôéetn,
9364. Èrandt , Jules - Albert ,

époui de GBpfglna = fc'lora Ua^s
IJornbierer , Neuclià t eioi s , Hé le
23 janvier 18U. - 9365. * Vôiïôl ,
Hèhé-Norberl. flls ne Maiirice-
Norbert-Jq sèph et de Emma-Alice
née Mat ihey Jouais , Bernois , né
lé 8 sepleml ire 1927. — 93BJ. Soll-
berger. Albert , Sis de Jacob et
<tè Sus-inna-Ca lliari ii a née Sul-
sénêr, Bernois, né le8 lévrier IMi.

Employée
de bureau

est chëfêhôe dô suite. Con-
naissances de la stéfto-dàeiylO;
¦«- Faire olfres sous cliillre
B. B. 2571 au bureau de
L'Impartial , 237t
m T ¦ —m ' T aa n mm r i

On demande de suit» ou
époque a. cor ,venir  <

j eune loin
sachant traire et InncliBr. — S'a
dresser a M. fera. Hans
sener, Sautés, Vui-ae-mie
(Nêuaihllei). 2WlJ

APPRENTI
mécanicien

demandé par atelier mé-
canique de ta ville. Ëcr ifê
sous chiffre Tu N 2556
ou bureau de L'impartial, j

9666 1

B60U lOGOS :::M
soleil. Quartier fabriques. — S'a-
dresser ati bureau , de I 'I MP AR TIAI .

A vp nAvp "n ibiT ,le re~
idlllll \t gain et on tas

de fumier.  — S'adresser rue du
Gallègë 56. S633
i. 

- - ' ¦

ntiAàfA stéréo 6x '3* lé8ar *fllvlV état de neuf , avec
accessoires , a vebdrS a prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de l' IuaHia-ttAlt-. Ê43Ï

ho mû ub ôOlliflârica. êêtïëUSe ,
Uttlllc clieiche place dant* ménage
où elle pourrait prendre avec elle
son fils de 10 ans. — S'adresser à
Mlfliie Etiê. Hunzikér, Hié dii
NfoV.l IM. §4ijt l

Uo demande p. Ja.'SÇ
rant apprendra lé servit» dé mai-
non et la cuisine, el, pouvant ren-
trer le sôii chez séB parents. —
S'adresser rue du Para 58. tau 1er
étage, de 18 k 13 heures . 24W

N ttnV E ailD Q bureaux et magasin
UUJaCCa Personne propre et

consciencieuse demandée. — S'a-
dresaer au bureau dé 1'I MPAI \TI *L

9ô5!i

A lnilOP f 'ou tés  b, lir 'aii rez d6-
IUUCI chaussée ensoleillé , 2

pièces , w.-c. intérieuis. — S'adr.
au 3tne étage à gauche ou Pro
inemtde 10, 1er étage. 3370

A lAltnn !»'ur  fil* avr --* beil u
lUUul sotiM loi plein soleil

cuisine, ohambre et ne iit e cham-
bre, rue du Doubs 67. Peut eue
vîsllé etllré 11 et 14 h. W_%

A lnilOP !lolir cause ibipréviië.
IUUCI appartement de» pièces.

oUisine et dépëndauâesi — S'a-
dresser rue du Paré 11$, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2îy i

" :.. - .. . . . . . .
A lmion "e aune ou date n con

ÎOUBI véûi r, ru# dë ï'Hôiêl-
de-Ville 46, 2me étage 3 clinmbres ,
cuisine , dépendances et rez-de-
chaussée , 1 chambre , cuisines ¦—
S'adresser à M Marc Humbert ,
(jehiill-. Nié Nll rna-D f dî ;  01. i48(i
BSIHB—n—M_n_*a_an
l ' l i  n in (ir n A louer cnatii nre ineu-
UUalUUIC. blée & monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rti fe
dtt 1er Mars 6, au ïmt) étage , a
droite. v;5HH
i- - ¦ - • • ¦ - -

l 'h n m l n  n meiimee a louer , au
UlItt lUU I C soleil , ciiautiage cen
tral. Ohambre de bains. Prix nt o
di(Jtl8. - S'àdrfeSSSr rUë Lêb^bia-
Robert 69, au 2me étage , n droite

,. 2*8

PniiOQaHa " l'éltt ' de neuf , un
rUU&MHlB eàSlér a mt iBiqne el
une table de salon Louis XVI
sont a vendre-. Même adresse dn
achèterait Un pousse-pousse en
parfait élat. — S'âdrésSér Place
de l'Hôtel-de Ville 5, au 2mu éta-
ge, a droite. 2471

Dni KCnf |û  en bo" o|at . - vendre
r U U iù U l o  avantageusement. —
S'adresser rue du Commerce 63.
au 3ma étage . a gauche. 266'.

Pousse-pousse Z%T^%1
dresser rue des Fleur» 11, auDihë
étage, â gaUcnè. 259.J

RAD IO
E. Stauffer
f tADlÔ - ÏËlJHbHdïÈtf

VENTE - ECHANGE
REPARAflOH

de loules manilles aux
! meilleures condition». -

Facilités de paiem ents.
Vereol-a: 7 bis

, Tél. 186.81 717 .
¦W_l_to_--M-iÉ-Hk_BI-ta

¦ —m ... _ . _ _, .  . _- . -_— . . — . . . ... . . . , M
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I •».,.,. l*lli§ION DE PARIS !
Cttltiérences *~É C«H-_»«5ar_«s

I de M. ICaiî RnSillOll, missionnaire
Vendredi, 8 mars, -O b. iB

Amphithéâtre. CattlêfU) ipOuf fflëssiêufs
Samedi, 9 mars, 20 b. 15

Beau-Site . Causerie pour Jeunesses chrétiennes.
Dimanche, IO mars, 20 h. 13

• , Êônlôrence publi que au Temple Indépendant ,
àVôo pro / ections luuiineîitj es

Lundi «i Mardi 11 et 1 2 mai?», 20 b. fll
ConlérenceS publiques à l'Amphithéâtre,

Collecles en faveur de la Mission de Paris. Iilvilâ liôn à tous.
2576 ¦ t.H aOMIÏiî LOOAL:
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caisse
compensation
tous renseignements et for-
mulaires de contrôle simpli-
fiés £6ttr groUper les indicâ^
tions nécessaires aux caisses
d'assurances ainsi qu 'à la
caisse de compensation. —
Fernand Prêtre, expert-
comptable, rue N. -Droz 64.

Mariage
Monsieur catholi que, 36 ans,

sérieux , ayant place stable et éco-
nomies, cherche a fai re iâ con-
nnissance aveo demoiselle cie 35 à
ÎOaaS , uèinSéondilions. — ÈCrit S
eh joignan t photo a caaaepoHlale
ISi . Ilôlel aléSi l>»Mle»a. La
Cluaux - ije-Foiltl Hj  9077

PORTEUR
DE PAIN

est demandé de suiléi — S'adres-
ser 6 M. V. Itoiilat. Boulangerie
rue du Nord 62. 25S7

—^———
ak i a i*uea clae rie sn t l e

apprenti boula nger - pâtissier
uau s bonne nuiBOti. Luiraiiei i
complet. — Oll res exigées par
paren t ou tuteur. — S adresser
bouiauRerle B. Greilt. Plan
:.0. v<-vey . 2i78

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

imprimerie
Courvoisier S.A.

I  

Repose en paix, chère épouse
et grand'niatnan, tu as / ait
iàn dè-edlf iti-bas.

Monsieur Armand Oattin-Giràta, sfes enfants tf
pèti tentant ;

Màdàtfiê et Monsieur Bérbèrt Wengter-âattin, à
Bêffie; î

MâdàWë fet Monsieur Araold Plt^êt-Càtttn et leur
flis Reué ;

Monsieur Armand Cattin ;
MonSteUf ïtëtié Oâltin ;
Monsieur André Cattin ;
Monsieur Ferdinand GltàaM;
Madaffié Marguerite Gàlanlé--eirafd et *êé entettfs;
Madame et Monsieur Armand Amez-Droz-Girard ;
Madame et Monsieur Jules Sauser-Girard et leur

Madame et Monsieur Georges BèUr^GiIfâi-d ;
Madame et Monsieur Ferdinand Girard-Vuillème

et leur petit Michel ;
Monsieur Jules Cattin et ses enfants ;
Mademoiselle Blanche Leuenberger, Môhnefsdorf

(Sllésie);
Madame Veuve Ervina Heini ger, à Courgenay,

ainsi que lés familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de taire part à leurs amis et connais-
sances de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chôt e épouse, maman, gran i*
înaman, belle-maman, soeur, belle sœur, tante, nièce,
Goustae et patente,

madame Blanche Cattin
née Girard

que BiéU à reprise à Lui aujourd'hui , à il heUWKV
dprés quelques jours de maladie, dans sa 55me
ànrtëè.

ta atiâu*-de-Fônds, ie ê mats iô4ô.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu le Ven-

dredi 8 courant, à 15 heures ; départ à U h. 45.
Culte àU domicile mortuaire,

tîne urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile inot 'tuHire , rue Fritz-Courvoisier 46. 2602

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

K23J Reposa éaa p»iï,

' i Madame Germaine Sôliberger-Nîcoud ét son petit
Pi Fredy ;
Ms Madame ét Monsieur Maxime Ancelin-Sollberger,
^i 'î à E'aris ;
f 'î Madame ét Monsieur Adol phe Stelger-Sôllbergêï,
fl, leuis enfat its et petits- enfants;
| i Monsieur Fritz Sollberger, à Genève;
gj a Madame Olga Mt*yer, sa fiancée ;
\4.}, oht la douleur de faire part à leurs parents, amis et
'i ; î connaissances de la perle cruelle qu'ils viennent d'i5-
iH proUVëf en la personne de leur cher papa, beau-pè-
|> ¦ ie, grand-papa, ft-èlfe , beâU^frère, flahoé,

I Ifloranr Jllierl SOL'JEMB
& ! que DiéU a rappelé à Lui à l'âgé dé 54 ans, après ïl(• > ; uhe longue et pénible maladie, <S*
l-'-H La Ghaux-dt>Fonds, le 5 mars 1940. m
l| L'enterrèmèrit, AVEO SUITE, auta lieu leudl » W
•C ..- ; courant. Départ de l'Hôpital a 'J h. g
fsl tJne ume fuhéraire sera déposée devant le dôtoi» f§
.¦ ;-t elle mortuaire , rue de Bel-Air 14. 3548 ¦
î ; Le présent àVis tient MôU de lettré de faire pan j|

^Mj Dieu a repris pour l'éternité M?.
£MS le bel ange qu'il nous avait donné. ¦ Rfi;
!**M'J Nous ne te disont pas un sombre adieu, raèii
Syâ tnûit un doua âurtvotr. ^f

'& Monsieur et Madame Alcindor Matthey- ïtëî
-^ Howald, 

^ë^éâ Madame et Monsieur -mile Py-Matthey 
^r-.-?^ au Locle ; g^

S î Madame et Monsieur Paul-Henri De É?|
lijÈÈ brot-Matthey ; Jm

/̂"l Madame et Monsieur Ernest Linder- g|>;
M .1 Matthey, leurs enfanta et petits-en- |̂
i \->2 fants, à Saint-Imier ; |̂
:. ¦ Madame et Monsieur Ernest Boget- B
...M Matthey et leur fils Francis, à Cortail- r̂

WM lod ; ¦ PI^>J Les enfants, petits-enfants et arrière- 
^^#¦3 petits-enfants de feu Frits Howald- Êfi

f%^ Graber, à La Chaux de-Fonds, Sidi- K
a ' J Bel-Abès, Montreux et Lausanne, |ff
{l^M ainél que les familles parentes et 

alliées, f.%
[.M?] ont la grande douleur de faire part a leurs |̂ |. M amis et connaissances de la perte cruelle .̂ |fa  qu'ils viennent d'éprouver en la personne âpB
EM de leur bien-aimée fille, soeur, belle sœur, §M
\;|itS nièce, cousine et amie, j«*|
¦T '

 ̂
Mademoiselle f^ê

m Colette Matthey 1
WM que Dieu a reprise à Lui mardi 5 courant Kg
&{m à 33 heures 45, à l'âge de aa ans, après psfe
'f i ï &a une longue et pénible maladie supportée m&
Pif? avec un grand courage. |||
M4| La Chaux-de Fonds, le 6 mars Ig4o. |
HMM . La mort m'est un gain. TUS

Em L'incinération, SANS SUITE, aura lieu IWm Vendredi ê mars, à 14 heures; départ m&
f â m i  du domicile mortuaire à 13 h. 45. || §

'^ Une urne funéraire sera déposée devant $M
Bj M lé domicile mortuaire i rue Numa Dr ox 74. iM
m?$, hb présent avis tient lieu de lettre de fe$
MM faire part. 35Ï4 H

I m s £ 0 ^ l  F. MAâTRE-L iV i
'̂ ^^fâa ^M/jil (.'crcin ills itU'iii,*ilitès Corbillard t i i loU-U mm collège ie, ïA.. sie lit !-TB <&àima
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Ç̂*« D'oii mu Tiendrai le leoourit. IM.
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ha «BMUri -rluflt 
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REVU E PU J OUR
Touj ours l'embargo du charbon.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars.
L'embargo sur les charbons reste le suj et des

p réoccupations du j our. La saisie de six cargos
italiens est annoncée p ar les j ournaux. En même
temp s l 'Italie , la France, l'Angleterre p roclament
simultanément leur volonté de ne p as céder ...

— J 'ai le droit p our moi, proclam e Rome.
— Mais le blocus complet est notre seule ar-

me eff ect ive , rép liquent Londres et Paris.
— Je m'en tiens aux princip es déclare le

« duce ».
— Alors que l'Allemagne en f asse de même

et cesse d 'app liquer une guerre de p irate avec
les mines magnétiques et ses torp illages sans
avertissement.

— Alors reconnaissez que ce ne sont p lus les
droits et obligations des belligérants et des
neutres qui règlent le traf ic , mais la f orce ?

Les Alliés ne sont pa s loin de rép ondre que
oui. Mais ils p ersistent à dire que la p rincip ale
resp onsable est l'Allemagne, à qui Rome doit
s'en p rendre, l'Italie elle-même n'étant nulle-
ment visée.

A l'heure actuelle, on ignore comment l'inci-
dent évoluera . Mais il existe une tendance gé-
nérale , â Londres et Paris surtout , à ne p as
p rendre la chose au tragique. On persiste à
croire que les négociations italo-anglaises abou-
tiront ou vont au moins permettre de trouver
une base d'arrangement. Ce serait inf iniment
souhaitable. D'autant p lus qu'on ne s'exp lique
p as p ourquoi les Anglais ont commis la mala-
dresse insigne d' exiger de l'Italie des f ourn itu-
res de guerre alors au'en échange de leur char-
bon ils p ouvaient p lus f acilement obtenir des
p roduits agricoles et denrées alimentaires dont
ils ont p récisément besoin...

« Hitler m'a dit »... édition Sumner
Welles

Si M. Sumner Welles p ublie un j our ses « Mé-
moires ». le chap itre des conf idences berlinoises
rep rendra p eut-être le titre de Rauschning. Mais
p our le moment on en reste conf iné aux suppo-
sitions et aux commentaires de j ownaux f ran-
çais, anglais et allemands.

La consigne de M. Gœbbels est de dire que
toul est bien allé et que tout a marché « comme
sur des roulettes ». M . Welles serait reparti ,
p ersuadé p ar la f roide détermination d 'Hitler et
la souriante bonhomie de Gœring, que l'Alle-
magne est décidée d'aller j usqu'au bout et
qu'elle a raison sur bien des p oints où j usqu'ici
les Américains lui donnaient tort.

Pour le pr ouver, M. Roosevelt se déciderait
même â rétablir tout de suite son ambassadeur
à Berlin et à reprendre les relations les p lus
cordiales.

Cette version est malheureusement inf irmée
p ar la nouvelle p arvenue cette nuit 'de Washing-
ton et avisant sèchement Berlin « que l'attitude
générale des Etats-Unis vis-à-vis du Reioh reste
inchangée ».

Voilà du coup bien des esp oirs à l'eau...
Quant aux commentaires de Londres et de

Paris , qui insistent sur la f açon adroite dont le
scénario des entrevues de Berlin était monté,
ils donnent surtout les 5 p oints de la « p ax ger-
manica » exp osés p ar M. Hitler : 1. Pologne et
Moravie restent p rovinces du Reich. 2. Aucune
immixtion alliée en Scandinavie. 3. Gibraltar,
Malte et Singap our cessent d'être bases navales
anglaises . 4. Totale liberté des mers... p our la
f lotte allemande. 5. Europ e centrale et Balkans
considérés comme esp ace vital da Reich.

Tout ca en aj outant que les Etats-Unis eux-
mêmes y trouveraient leur comp te en ramassant
d'app réciables morceaux de l 'héritage britanni-
que...

En conclusion, la - Frankf urter Zeitung »
aj oute : « Les autres ont commencé la guerre ;
nous allons la f inir en leur donnant une leçon
p ar les dommages qu'ils subiront. Plus la guerre
sera longue et rudement menée, p lus grande se-
ront les transf ormations qu'elle p rovoquera
dans la structure de notre continent et aussi des
antres continents. -»

On ne dit p as ce que M. Welles a p ensé de
tout cela.

Résumé de nouvelles.
— Les j ournaux américains s'indignent que

le Fuhrer ait osé établir un p arallèle entre la
doctrine de Monroë et celle de l'esp ace vital. II
n'y a rien, disent-ils , de commun entre « l'Amé-
rique aux Américains » et « l'Europ e aux Alle-
mands ».

— Suéde et Norvège envisageraient une union
militaire.

— Plusieurs p uits de p érole de Bakou se-
raient en f eu.

— La f rontière germano-hollandaise est à
nouveau f ermée.

P. B.

A l'Extérieur
Un incendie de forêts

Dans les Alpes de Varèse

MILAN, 6. — Un incendie d' une violence ex-
trême — s'étendant sur une largeur de dix ki-
lomètres — a éclaié dans la rég ion boisée des
Alp es de Varèse . Le vent souf f le  avec violence
et transp orte des f lammèches ardentes, créant
de nouveaux f oy ers.

Tous les p omp iers de Varèse et de Milan sont
sur les lieux, ainsi que des troup es de la garni-
hon de Mil an mais ils ne p euvent que s'ef f orcer
d'emp êcher les f lammes d'atteindre les habita-
tions menacées p ar l'incendie. Le f e u  continue
de se pr op ager. Les dégâts sont considérables

Terrible eiplosion f t  Iqusannc

Une explosion d'une extrême violence s'est pro-
duite lundi matin à Lausanne sur la place Chau-
deron. Il v avait un mort et 3 blessés graves. —

, A gauche : Les habitants cherchent dans les dé-

combres de la pièce où a eu lieu la déflagration,
les obiets qui ionchent le sol pêle-mâe. — f A
droite : La façade au premier étage après 1«K-
plosion.

Dernière heure
Violents tremblements de terre en Grèce

ATHENES, 6. — Deux violents tremblements
de terre ont été ressentis mardi à Patras, dans
le sud de la Grèce Les secousses onl duré 17
et respectivement 5 secondes. Personne n'a été
blessé.

L'affaire des charbons s'arrangera t elle ?
Combats acharnés en Finlande

En Suisse: A propos des levées de troupes

La guerre finnp-soviétique
Trois hôpitaux bombardés par les Russes. —

II y a plusieurs victimes
HELSINK I, 6. — Au cours de la j ournée, l'a-

viation soviétique a bombardé trois hôp itaux
f inlandais assez loin du f ront. Dans l'un d' eux,
dix malades f urent tués ; dans un autre il y eut
4 victimes. Dans les trois cas, il s'agit d'hôp i-
taux dont les toits étaient marqués visiblement
de la croix rouge. Les Russes ont bombardé par
avion les localités de Mikkeli , de Kiop io et de
Lahti , toutes sans imp ortance militaire. A Lahti,
il y eut p lusieurs morts. Les voy ageurs arrivant
dans la soirée â Helsink i, ont déclaré que leur
train f ut  mitraillé dans la région de Lahti p ar
des avions russes volant â basse altitude.

La bataille de Viborg
Les assauts se déroulen t touj ours avec violence

Les opérations au cours de la journée du 5
mars ont été surtout caractérisées par les ef-
forts des troupes russes pour s'établir sur la
côte occidentale du golfe de Viipuri. Elles ont
lancé dans la partie méridionale du golfe de
nombreuses vagues d'assaut soutenues par un
feu nourri d'artilllerie et partiellement par l'a-
viation, contre les villes occupées par les Fin-
landais et contre les caps fortifiés de la côte.
Ce genre d'offensive sur la glace comporte des
risques considérables et cause des fissures que
provoquent les grosses pièces d'artillerie et les
bombes de l'aviation. Aussi, l'offensive de Vii-
puri fît-elle perdre aux Russes un grand nom-
bre d'hommes tués par le feu direct des armes
ou noyés. La situation demeure cependant sé-
rieuse.

Sur le reste du front de Carélie, les combats
ont continué avec violence. Les Finlandais ont
repoussé finalement toutes les attaques depuis
le golfe de Viipuri jusqu'au Vuoksi. L'attaque
russe fut également vive à Aarapae et à Kollae-
kaela se trouvant aux environs du canal reliant
les deux embranchements du Vuoksi.

Une troupe russe sur skis
La nouvelle sensationnelle de la j ournée fut

l'arrivée d'un bataillon de troupes russes sur
skis, qui apparut sur la glace du golfe de Finlan-
de. Les Russes ont concentré un grand nom-
bre de troupes dans l'île d'Hogland; c'est de là
que les skieurs se lancèrent. Le raid fut dirigé
sur Frederlckshann, devant Virolahtl. Les Rus-
ses furent accueillis à coups de bombes par les
avions finlandais.

Sur les autres fronts, les Russes ont perdu
500 hommes en essayant de déc'encher une at-
taque dans le secteur de Kuhno. Les Finlandais
ont passé à la contre-offensive et ont Infligé
aux Russes des pertes sanglantes.

Pour le ler mai la victoire finale
Les ambitions soviétiques

Le haut commandement de l'armée soviétique
a fait savoir que l'offensive de Carélie a été
contrariée par le mauvais temps. C'est pour ce-
la que les troupes rouges n'ont pas remporté la
victoire décisive qu'elles escomptaient pour le
23 février.

Mais cette victoire n'est que différée. Et le
ler mai, la Finlande sera totalement défaite. Ce
¦our-là , les troupes russes défileront triompha-
lement dans les rues d'Helsinki.

Une crue du Danube
BRATISLAVA, 6. — La fonte des neiges et

la débâcle des glaces ont provoqué une forte
crue du Danube. Le niveau du fleuve a aug-
menté de six mètres. Pareille crue n 'avait pas
été enregistrée depuis de nombreuses années.
Certains quartiers de la banlieue de Bratislava
sont submergés. Les pompiers sont intervenus
oour évacuer les habitants.

Les exportations de charbon
allemand

Déclaration catégorique d'un ministre
britannique

LONDRES, 6. — Rép ondant â une question
sur les exp ortations de charbon allemand via
Rotterdam po ur l 'Italie, M. Cross, ministre de
la guerre économique, a déclaré que deux ba-
teaux avaient été déj à arraisonnés mardi. II a
aj outé que toutes les exp ortations de charbon
allemand venant de Rotterdam ou de tout autre
p ort étranger, seront saisies comme p rises.

ARRAISONNEMENT DE DEUX NAVIRES
ITALIENS

Comme on l'a annoncé, le ministrî de la guer-
re économique a déclaré mardi après-midi aux
Communes, que deux navires italiens transpor-
tant du charbon venant de Rotterdam , ont été
arraisonnés. Ces deux bateaux avaient quitté la
Hollande après minuit le 1er mars. Ils ont été
conduit s dans un port de contrebande anglais.
Il s'agit des navires « Crata » et « Loassa ».

Cinq vapeurs italiens contrôlés
Cinq vapeurs italiens sont arrivés dans les

« Downs » mardi pour être contrôlés par le ser-
vice de la contrebande de guerra.

Parmi les bateaux italiens amenés dans les
« Downs» pour y être contrôlés , se trouvent
les vapeurs « Orata », « Obsirtea », « Numidia »
et le pétrolier «Loassa».

A Rome on juge l'affaire
comme grave

La nouvelle de l'arraisonnement de deux bâ-
timents italiens chargés de charbon allemand
a causé une grande surpr ise dans les milieux
off iciel s où l'on admet généralement que cet
événement aggravera considérablement la si-
tuation.

On exp lique dans les milieux compétents
de Rome que six bâtiments étaient p rêts à ap -
p areiller avant le 1er mars, mais qu'ils en
f urent emp êchés p ar le mauvais temps et
qu'on a cru que, par l'ef f e t  d'une entente ta-
cite, ils ne seraient p as imp ortunés.

On estime dans ces milieux que Vaction de
la f lotte anglaise a complètement changé la
situation telle qu'elle se p résentait lundi et qu'il
en p ourrait résulter de graves développ ements
mais qu'il est cep endant trop tôt po ur p arler
de l'abandon p ar l'Italie de sa p olitique de\
non-belligérance.

La Grande-Bretagne aurait
prévu des compensations

Il semble que la Grande-Bretagne accep terait
d'adoucir ces mesures en vendant à l'Italie du
charbon anglais à des conditions semblables à
celles que p rop osa ce p ay s au cours de négocia-
tions économiques qui échouèrent. L'Angleterre
demandait du matériel de guerre en échange de
son charbon, mais l 'Italie n'of f rai t  que des f ruits
et d'autres p roduits alimentaires.

On croit que les Britanniques accep teraient
maintenant d'être p ay és en p artie au moins, en
vivres. L'Angleterre accorderait aussi des cré-
dits à l'Italie si M . Mussolini les désire.

Le communiqué français
Activité de patroui 'les

PARIS, 6. — Communiqué officiel du 6 mars
au matin : Action locale de l'artillerie , à la fin
de la j ournée d'hier. Activité de patrouille s au
cours de la nuit

Le communiqué allemand
Des soldats du Reich ont fait 16 prisonniers

anglais
BERLIN, 6. — Le haut commandement de l'ar-

mée allemande communique : A l'est de la Mo-
selle, un groupe de patrouilleurs s'est introduit
dans un blockhaus occupé par les Anglais et a
fait 16 pri sonniers , infligeant des pertes considé-
rables à l'adversaire. A part cela, pas d'événe-
ments importants.

Les opérations à l'ouest

Un septième bateau Italien contrôlé
LONDRES, 6. — Un septième bateau italien

est entré auj ourd'hui dans la base de contrôle
de cotrebande britanniqu e des «Downs».

Collision en mer
Un submersible hollan dais coulé en deux

minutes
AMSTERDAM, 6. — Mercredi matin, un sub-

mersible hollandais, le «OU», quittant sa base
maritime de Den Hekler , heurta à la hauteur du
port d'Harsens, un remorqueur de la marine
néerlandaise et coula en deux minutes. Quelques
hommes de l'équipage se sauvèrent en sautant
à l'eau. L'Incertitude est complète au sujet des
autres membres de l'équipage.

L'affaire des charbons
allemands

Une bombe fai t explosion dans un hôtel
de Londres

LONDRES, 6. — Une bombe a fait explosion
mercredi matin dans un hôtel de Londres. De
nombreuses vitres des environs ont été brisées.
Il n'y a cependant aucune victime. On pense
que l'attentat a été commis par des membres
de l'armée républicaine irlandaise.

Des excuses soviétiques
d lo So.de

Elles paraissent insuffisantes

STOCKHOLM, 6. — Des excuses soviétlqnes
présentées par le gouvernement russe à l'occa-
sion du bombardement de Pajala, sont enregis-
trées par la presse suédoise. L'accord de la
presse est unanime pour considérer les expli-
cations fournies par le commissariat des affai-
res étrangères de Moscou comme insuffisantes.
Il reste encore, font remarquer les j ournaux, à
indemniser la Suède des dommages causés par
le bombardement Les dommages s'élèvent à
45,000 couronnes. 

Le terrorisme en Angleterre

Assistera-t-on à une conférence des ambassa-
deurs américains dans les pays nordiques ?

LONDRES, 6. — L'agence Reuter apprend
que l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres
n'a j usqu'ici reçu aucune confirmation des in-
formations suivant lesquelles M. Sumner Wel-
tes convoquerait en conférence les ministres
des Etats-Unis dans les pays nordi ques. Toute-
fois, les milieux officiels de la légation ne ( re-
poussent pas entièrement l'éventualité d'une
telle conférence. On relève à ce propos que si
une conférence de ce genre devait êtrj convo-
quée, les ordres seraient donnés directement de
Washington ou que M. Welles lui-même pren-
drait de Lausanne les dispositions nécessaires.
L'ambassade des Etats-Unis ne sait pas encore
quand M. Sumner Welles arrivera à Londres.

Moscou ferait maintenant la
cour à la Turquie

BELGRADE, 6. — D'après des dépêches d'Is-
tanboul , l'ambassadeur <TU. R. S. S. en Tur-
quie a rendu , ces j ours derniers, de fréquentes
visites à M. Saradj oglou.

L'ambassadeur aurait proposé la reprise des
négociations soviéto-turques , interrompues il y
a quelques mois.

D'autre part, la presse soviétique a complète-
ment cessé ses attaques contre la Turquie.

La mission de tt. Sumner
Welles

En 45 minutes

NEW-YORK, 6. — Le f eu s'est déclaré dans
le hangar de l'aérodrome La Guardia. Les p om-
p iers attachés à Vaérorome mirent une douzaine
de p omp es en action. L'aérodrome La Guardia,
inauguré récemment, f ut  construit p ar la ville
de New-York et coûta 40 millions de dollars.
Il est situé à North Beach. dans le comté de
Queens. Aucun avion ne se trouvait à l'intérieur.
II n'y avait p as de réserves d'essence à l' endroit
où le leu s'est p roduit. Le directeur de taéro-
drome estime à un million de dollars le montant
des dégâts. L'incendie a duré 45 minutes.

Incendie du hangar
d'un aérodrome de New-York


