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La neiilralilé el la presse
Questions nationales

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 7 mars.

La camp agne systémati que que certains or-
ganes étrang ers mènent contre les j ournaux de
notre p ay s a p rovoqué une énergique déclara-
tion du comité central de la p resse suisse. Les
dirigeants de notre group ement p rof essionnel
ont f ort  j ustement mis les choses au p oint en
aff irmant , une f ois de p lus, que « l'opi nion p u-
blique suisse doit être comp lètement et obj ecti-
vement renseignée sur la p olitique internatio-
nale et que les j ournaux doiven t p ouvoir expr i-
mer librement le p oint de vue suisse sur les
événements mondiaux ».

C'est là, en ef f e t , tout ce que nous demandons
et ce sont aussi les p rincip es auxquels la grande
maj orité des j ournalistes se tiennent scrup uleu-
sement. Les écarts de p lume, les violences, les
inj ures f ont d'ailleurs immédiatement l' obj et des
sanctions p révues pa r l'arrêté du 8 sep tembre,
que le Conseil national a sanctionné lors de la
dernière session. Ceux qui ont gardé le souvenir
des articles et des commentaires que p ubliaient
certains j ournaux, de 1914 à 1918, estiment
qu'auj ourd'hui, la p resse suisse, dans son en-
semble , se montre f ort sage. Et tout récemment
encore, un voy ageur qui venait d'un autre p ay s
neutre , me disait : « Je vous assure que l'op i-
nion p ublique suisse s'expr ime avec p rudence.
« Là-bas » , les sy mp athies éclatent , publi que-
ment, avec autrement p lus de f orce ! »

On se tromp erait, d' ailleurs, en croy ant quen
accept ant une autre discip line que celle imp osée
p ar les intérêts de la Suisse — une discip line
dont les conditions seraient débattues avec l'é-
tranger — la p resse de notre p ay s sauvegarde-
rait p lus eff icacement l'indép endance nationale.
Le f ameux « Presse-Abkommen » conclu entre
Vienne et Berlin n'a pa s emp êché /'« Ansch-
luss ». Bien au contraire, il a encouragé ceux
qui voulaient le réaliser à tout p rix.

Que la situation actuelle exige de la retenue,
voilà ce que nul ne conteste. Et . â ce p rop os, le
voudrais citer un p assage du remarquable ex-
p osé p résenté aux Neuchâtelois de Berne réunis
p our célébrer le ler Mars , par M. Bénigne Men-
tha, directeur des bureaux internationaux de la

p ropriété intellectuelle. Ce furiste , dont la scien-
ce égale la conscience, a dit :

« Par sa position géographique et à cause
du rôle international qui s'est aj outé à ses
fins individuelles , notre pays est neutr î . La.
neutralité de l'Etat dictera aux citoyens
leur conduite. Obéissance scrupuleuse aux
lois, circonspection, mesure : voilà le pro-
gramme. Il implique la maîtrise de soi dans
des circonstances difficiles. La liber té de
notre pensée reste entière : un certain con-
trôle de nos actes et de nos paroles îst in-
disDensable. Puisque nous ne sommes pas
belligérants, nous n'avons pas licence de
traiter en ennemis les nations et chefs d'E-
tat auxquels nous refuson s nos sympathies.
En revanche, nous conservons notre droit

à l'appréciation morale, parce que personne
n 'a j amais eu, ni n'aura j amais le pouvoir
d'étouffer la conscience. » . ,

Ce que l'armée et le p eup le suisses entendent
déf endre , ce n'est p as  une indép endance p ure-
ment nominale : c'est la raison d'être de la
Suisse, c'est une cause qui est celle de tous les
p etits Etats exp osés à la convoitise des grandes
p uissances. Et quand, au sp ectacle d'une agres-
sion comme celle que l'U. R. S. S. vient de p er-
p étrer contre la Finlande — p our ne citer que
la dernière en date — l'op 'm'on suisse s'indigne,
il f aut voir dans sa p rotestation un cri de cons-
cience et la preuve qu'elle garde encore la no-
tion des valeurs qui méritent d'être déf endues.
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Las ir#fffle^o©in)S du sportif
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Par Sauibb§
Grand aîr de fête au Stade de Turin. « Le 26me Suisse Italie se joua à vive allure. - Le

magistral shoot de Bkkel. - Corbelli égalise. - Les Italiens plus forts dans
le jeu de iête. - Trucs de professionnels. - Mous avons tait

honneur à notre réputation. -• Comment ils jouèrent

Quelle j oie de retrouver une atmosphère
sportive rappelant celle des championnats du
monde ! une foule vibrante , plus de 50,000 per-
sonnes entassées dans le plus somptueux , le plus
complet , le plus moderne des stades. Air de fê-
te ; soleil , chansons, rires et paris; un parc où
plus de 5000 voitures privées et autocars, dé-
montrent qu 'il y a encore de l'essence en Ita-
lie et que l'on s'en sert; aux mâts, les oriflam-
mes qui claquent sous la brise, la fanfare qui
égrène les mélodies les plus entraînantes de
son répertoire ; dans la cohue s'agitent les dra-
peaux tricolores , parsemés de temps à autre —
très modestement dans cette mer humaine —
d'autres petits drapeaux, rouges à croix blan-
che ceux là.

C'est décidément un nouvel usage que de faire
pénétrer les équipes côte à côte sur le terrain.
Ainsi les applaudissements se confondent et les
j oueurs n 'ont pas, dès le début , l'impression
d'être ou les préférés ou les « moins aimés ». Et
ce 26me Suisse-Italie, sous les cris d'encoura-
gement de la foule , débuta à une allure endia-
blée. La vitesse allai t être la première carac-
téristi que de cette rencontre. Les Italiens
avaient imaginé nous écoeurer par ce procédé.
Us furent stupéfait s de constater que non seu-
lement nous tenions largement le coup, mais
que certains de nos hommes étaient même su-
périeurs aux leurs. Foni et Rava furent sou-
vent passés par nos avants qui , malheureuse-
ment abandonnés par la veine frivole, ne surent
pas profiter des occasions inespérées qui s'of-
fraient à eux.

Car la deuxième caractéristique de cette par-
tie fut incontestablement la « guigne » que con-
nurent aussi bien les « azurri » que les Suisses.
Rien ne réussissait ni aux uns, ni aux autres. II
fallait accomplir un énorme travail pour un ré-
sultat médiocre , et la réplique de l'adversaire
était si rapide, si fulgurante , si dangereuse que
tout était à recommencer .

Cependant , nous marquâmes les premiers ,
grâce à un shoot magistral de Bickel , un de
ces envois dont il a le secret , dont l'angle de
tir surprend le gardien , une balle à effet qui va
se loger dans un des coins sup érieurs de la
cage, sans qu 'Olivieri ait eu la moindre pos-
sibilité d'y parer. Cet avantage à la marque
était j ustifié. Dans l'ensemble, nous fûmes , du-
rant la première mi-temps, les meilleurs. Sauf
durant dix minutes qui se situent entre la 30me
et la 40me. C'est précisément à ce moment-là
que Corbelli, la nouvelle « trouvaille » de Signor
Pczzo, expédia une balle raz-terre dans l'an-
gle gauche des bois de Ballabio. Ce dernier
plongea, toucha le cuir , mais ne put le dévier.
C'était l'égalisation. Disons-le très franchement.

le si regretté Schlegel aurait retenu ce tir . L'a-
crobatique gardien de Granges qui , par ailleurs ,
eut des arrêts magnifi ques , mais qui , en s'aven-
turant trop, créa aussi de dramatiques situa-
tions devant notre sanctuaire , ne nous a pas
paru être de la qualité de son infortuné prédé-
cesseur; nous dirons même que nous lui préfé-
rons Huber qui , sur la ligne de touche, assistait
à la rencontre. Ballabio est extrêmement bril-
lant , spectaculaire. Il fut pour le moins autant
remarqué qu 'Olivieri. Mais son caractère im-
pulsif , amateur du risque , contraste avec le
calme et l'applic ation qui caractérisent le j eu
des autres j oueurs suisses. Après ce double ex-
p loit , le score devait demeurer inchangé jus-
qu 'à la fin. En seconde mi-temps, lorsqu 'à bout
de forces , les nôtres commencèrent à céder du
terrain , et que les Italiens déchaînés, assiégè-
rent nos positions , les Helvètes trouvèrent en
eux suffisammen t de courage, de cran, de vo-
lonté pour écarter la défaite.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.

Enfr aînement du
service féminin

La mobilisation des femmes anglaises

Les femmes du Service auxi
liaire au cours d'un exercice de
gymnastique. On sait qu'à son
tour le gouvernement français a
fait appel aux bonnes volontés
féminines. Tout permet de
croire que les demandes de vo-
lontaires suffiront à faire face
aux besoins. Si cette attente était
trompée, le gouvernement n hési-
terait pas à créer le service fé-

minin obligatoire.

Lorsque I',,Impartial" premier du
nom, paraissait en 1850...

Miettes d'histoire chaux de fonnière

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.
On considère volontiers les événements que

nous vivons aujourd'hui comme uniques et parti-
culiers à notre époque. «(Juels drôles de temps
connaissons-nous» , se plaît-on à répéter , sans
songer qu 'en définitive 1 histoire est un éternel
recommencement En effet , on oublie qu 'à pério-
des plus ou moins déterminées , l 'opinion publi-
que a de tous temps été suj ette à ces grands
souffles purificate urs, desquels, chaque fois,
semble-t-il, va sortir un état de chose meilleur.

Et notre canton, plus que tou t autre , de par sa
position géographique et son régime politique ,
s'est révé.é sensible à ces idées nouvelles qui,
virent le j our plus précisément au milieu du
XIXe siècle, et qui contribuèrent à doter notre
petite république de la Constitution qui est en-
core la sienne actuellement. On sait que ces
changements de régime ne se sont pas produits
sans à-coups. La tension qui opposait irréducti-
blement partisans du roi de Prusse et citoyens
de la républi que et canton de Neuchâtei , n'était
certes pas faite pour ramener le calme dans les
esprits et apaiser l'angoissante incertitude que
créaient les événements internationaux d'alors.

Aussi n'est-on pas surpris de voir aux envi-
rons de 1850 des citoyens au tempérament con-
ciliant , prodiguer leurs efforts et tenter de ré-
tablir un ordre quelque peu compromis. Usant
d'un moyen déj à puissant à l'époque , un groupe
de patriotes décidait de fonder un j ournal, dont
le but était moins de combler une lacune —
deux j ournaux suffisaient amplement au bonheur
des quelque 12,000 Chaux-de-Fonniers de ce
temps-là — que de servir de tiers entre les deux
partis.

R. J.
(Voir satte en 2™ f euille.)
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Beaucoup de gens se plaignent...
Beaucoup de gens rouspètent...
A telle enseigne qu'on rééditait l'autre jour à

Berne l'anecdote connue du roi Léopold> et du
Belge qui se plaint , sous la forme que voici :

— M. le conseiller fédéral , il y a là un Ro-
mand qui désirerait vous parler.

— Un Romand ? De quoi se plaint-il ?
— Il ne se plaint pas...
— Il ne se paint pas ? Alors ce n'est pas un

Romand...
Evidemment il y a de notre temps pas mal d'oc-

casions de ronchonner , de tempêter , de protester,
de rouspéter, et même de se faire de la bile à bon
escient. La vie chère, les mobs, la guerre des nerfs ,
l'incertitude du lendemain , tout concourt à vous
taper sur le système, comme on dit

Et cependant nous n'en sommes pas encore au
point des Français, qui bientôt ne pourront plus
se sentir à l'aise qu 'un j our sur trois , ou des Alle-
mands, qui sur l'ordre de M. Goering remplacent
désormais le thé et le café par des... pétales de
roses (sic) , histoire, dit Hermann, de voir l'ave-
nir en rose !

Mais si j e ne partage pas l'opinion de beaucoup
de ronchonneurs , qui ne sont que des égoïstes tou-
chés dans leurs petites habitudes ou des privilé-
giés qu'on oblige à faire leur devoir , je comprends
et approuve en revanche deux catégories de « plai-
gnants ».

1° Ceux et celles qui gagnant leur vie tout juste
voient sans cesse la vie augmenter et ne touchent
aucune augmentation de salaires.

2° Celles ou ceux qui tout en étant prêts à sup-
porter stoïquement n 'importe quel sacri fice, le plus
dur soit-il — pourvu qu 'il soit utile et équitable-
ment réparti — se voient tracassés pour des riens
et ennuyés ou chicannés à propos de tout.

Il importe qu 'on se le dise et qu 'on s'en pénètre
en haut lieu. La forme de mécontentement dan-
gereuse et redoutable n 'est pas dans le ronchon-
neur qui ronchonne parce qu 'il aime à ronchonner
et qui si tout allait bien ronchonnerait quand
même... Elle réside dans les critiques fondées por-
tées contre une inju stice , une mesure stupide , une
dépense excessive, un laisser-aller ou excès bureau-
cratique quelconque, bref dans tout ce qui traduit
le désordre, l'improvisé, le gaspillage ou le « coup
de piston ».

C'est cela qu'il importe d'éviter, aussi bien dans
la vie civile que militaire, si l'on veut conserver
le moral intact et une préparation solide en vue des
futurs « coups de tampon » 1

Le p ère P 'tquerei.

Guetteuses finlandaises

Une « Lotta » finlandaise allant regagner son
poste passe devant la sentinelle près de Viborg.

Il a été beaucoup question dans la presse des
«Lotta Svàrd» , ces vaillantes femmes enrôlées
dans les formations auxiliaires de l'armée.

Le «Schweizer Frauenblatt » , touj ours bien in-
formé , rendait compte dernièrement de l 'activité
dss « guetteuses aériennes » en Finlande.

«Qu 'est-ce que cela ?» demandera-t-on. Pour
le comprendre , il faut savoir que sur tout le
pays là-bas s'étend un vaste réseau de tours
d'où part ent , à la moindre alarme , des signaux
annonçant l'approche d'avions ennemis. Solitai-
res dans les neiges, les glaces, les denses forêts
de pins qui recouvrent la plus grande partie de
la Finlande , ce sont comme des phares terres-
tres, ces tours du guet où les «Lottas» deux
par deux , se relaien t nuit et j our sur la plate-
forme supérieure que . pas im instant , elles ne
laissent sans surveillance.

(Voir suite en 2** f e a i t l ej

Celles qui signalent l'approche
d'avions soviétiques

Les équipages des croiseurs anglais « Exeter » el
« Ajax », qui ont participé à la victoire sur le
« Graf Spee », ont été acclamés à Londres. Voici

le roi George VI félicitant un des officiers.

Les héros de La Plata félicités



UCCâSlOfl. tandem «bro-
me, un jeu île looi-ball avec comp-
teur , un divan turc iêie mouile ,
un accordéon chromati que , une
radio tout courant. — S'adresser
chez M. A. Hoctiner , rue Jague i
Droz 43. 2412

Mj ffcllA cl,HmDrea à cou
l'IUlIlff cher et fi manger ,
pommer rombiné sont demandés ;
le tou t  moderne. — Ecrire sous
chiffre M. S. 'i39l au bureau d«
I'IMPARTIAL . 2 )'J4
BHBBaBaBBBaBaaaBs>nnBBBBBBBBnaa«ma>«>

Appre ntie-vendeuse. ¦&.
bérée prochainement des écoles ,
cherche place comme apprenlie
ou aide-vendeuse dans magasin
d'alimentation ou autre. — Faire
offres écrites sous chiffre A. L
243S, au bureau de I'IMPAKTIAI ..
m—m i^iBiunmii .ikn—i imn

tl6UQ6 nOIDIDB comme apprenti
boulanger-pâ issier , bonne oeca-
sion d'apprendre l'allemand à la
bnulanrrerie-pallFiserie 11. itlo-
dermaun. Klingenstrasae 89.
Zurich.  24 ?N

A n n p p n i i p  J"une tille sérieuse
np UICUUC.  (1(5 ans environ) est

'demandée comme apprentie coif-
feuse. — S'adresser Salon Boger ,
rne de la Balance US, tél. 2.25 64

247U

fin ilpmflnrlfl ttn Je,,ne uomme
VU UCUlttUUB quel ques heures
par jour ponr faire quelques com-
missions. — S'adresser au bureau
rue du Temp le-Allemand 77. 2534
P p l Çn n n û  consciencieuse et de
ICl uUUUG toute moralité , sa-
chant  cuire et tenir un ménage
soigné de trois personnes , est
demandée pour époque à conve-
nir. — Adresser offres avec cer-
tificats sous chiffre Ni, G. 253'2
au bureau de I'I MPARTIAL . iJô'12

N i l f ïVar j p Ç  bureaux BI magasin.
i UU J Qgtù  Personne propre et

consciencieuse demandée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAKTIAI .

2nBf)

Queue personne iHŜrait beau logement , confort , j ar-
din, belle siiuaiion. - Ecrire sous
chiffre A Z '2413, au bureau rie
I'IMPARTIAL . ZiÙ

ft p A | 4 0 à louer pour le 30 avril
lit Ci JO beau logement de 3
chambres, vr c. intérieurs et tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue Numa- Dro» 96, au ler élage
â gauche. 14:12

A Innpr pour '*  ̂aTri l > |o«e"n IUUCI ment au ler étage de
4 chambres , chambre de bains ,
euisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76. au rez-de-
ehanssée. 791

A lnnpp  pour le oO avril , ler
IUUCI étage de 2 chambres, 1

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

2-3 chambres n£*\ ea8V u,t
louer nour de suite ou a convenir
Fr 38— . S'adresser au bureau
du I 'I M P A R T I A L  t.OHK

r.h amriPC UT-ubiee, au eoieil .
UUaUlUIC i0U er près de la gare.
— S'adresser rue du Parc 75, au
plain-pied , â droite. 23U6

Je cherche pour garço n de
15'/j ans . sachant les deux lan-
gues, place comme

Apprenti de commerce
dans bonne maison de la place
- Faire offres sous chiffre R. L.
2341, nu bureau du ('I M P A R T I A L

TRAVAIL
ASSURE

M personne . Monsieur ou Dame
qui s'intéresserait A une affaire a
développer. Apport 2 à 3000 fr. —
Ecrire sous chi f f re  R P 2651,
nu bureau de I'I MPARTIAL . 255i

Employée
de bureau

est cherchée de suite. Con-
naissances de la sténo-dactylo.
— Faire olfres sous chilfre
B. B. 2571 au bureau de
L'Impartial. 2571

\m IMI
est demandé comme garçon
de cuisine. — S'adresser au
Buffet de la gare C. F. F. 25tiô

Locaux
industriels

à l'usage d'industrie lourde ,
semi-lourde , sinon d'horloge-
rie, sont à louer dans lequartier
des fabriques , pour époque à
convenir. Contenance totale
350 m 2. Conditions avanlageu-
ses. — S'adresser a la Direc-
tion de ht Kiosque C»n>
tonale, rue Léopold-Roberl
42, 327

Dame seule
cherche compagne pour partager
sen appartement , meu blé ou non
— Ecrire soug chiffre O Z '£460
an bureau de I'I M P A R T I A L . -46'.'

Pâli**eries
Tourtes

Cakes

Toujours frais

GRISEL
2114 Confiseur.

BALATUM
COUVRE-PARQUET

Constant dans son pr ix  — Constant dans sa qualité

Fr. 2.50 le m2 i
Mme Vve F. Geiser BALANCE 16
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fln mli i ip  A louer belle c lmmbre
UUuUiUI P. meublée, au soleil ,
bains a disposition. — S'adresser
rue du Parc U2, au 3me étage , a
gauche. 2'i2l

1 h f l n i h P P  ll,cié Peniia nte , non
UUdllIUl C meublée ou meublée
au centre , est à louer de suite à
dame ou demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de I 'IMPAH -

I TIAL . 2474 1
Pipft -à.tppro a l0"8r uu rn-d e-
1 ICU a ICI 1 C chaussée , emiére-
ment indépendant , deux entrées ,
discrétion absolue. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL 24H9

On achèterait d'™?aïZÀ ™inextinguible,  en parfait état. —
O lires avec prix et marque sous
chiffre I>. H. '2411. au tureau
île I 'I MPARTIAL . 2411

Meubles usagés, Œ^ gat
vélos, habits, laine trico 'ée. sont
demandés a ache er. — Faire of-
fres sous chiffre IV. B. '{539. au
bureau de I'I MPARTIAL . 26'Jtl

Pflll QÇPltp * vendre d'occasion
1 UU &ÛCIIC. une poussette iWi
sa Gloria» bleu-marine , en par-
lait état. — S'adr. Temple-Alle-
mand 109. 3me élage , milieu. 247E

A VP llflrP une poussette mo-
rx ICUUI C derne bien conservée.
Lias prix — S'adresser rue du
Don PS 145. au ler éiage . 248 i

A V onrtPu berceau email en bon
ICUUI C état — S'adresBer

cher Mme Burri , rue des Meurs
32. 2476

pniioepttA a lé lat  de n8nf - unl UUoùCllC casier * musique et
une table , de salon Louis XVI
sont à vendre. Môme adresse on
achèterait un pousse-pousse en
parfait état.  — S'adresser Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me éta-
ge, n droite. 2171

P f | |KCf i }fp en Don état , à vendre
1 UlKot l l C avantageusement. —
•Vadtesser rue du Commerce 53.
au 3me élage . a gauche. VI66'.
SBBBaaDBaBBBBaBBa^aBBBaaaaataaaaBBaBBl

I n s t i t u t e u r  de la Suisse aile
mande recevrait 15il

garçon
de la Suisse romande désirant
fréquenter une école secondaire
de l'endroit (école gratu iie , ou de
la Ville de Uâle). Jolie villa .
chauffage centra l et <outes com-
modiiês Prix Fr. 120. —. Ecrire
a M. A. Foisre.'iwiuter, inst i iu -
leur . Thei wil (bàle Campagne).

Cause proenain démènagemem
et manque de olace. 2o2?

a vendre
fauteuils confortables , divan mo
quelle , lit turc , chaise longue gar
nie, canapé, chaises paillées, vi
i r ine  - b ib l io thè que à 2 portes .
descentes de lit , tissus, rideaux
oreillers et duvets 1". couvertures
de laine, à l'atelier (le tapis-
serie Vve II. 1101 STi: ITKIS
Hôtel-de- Vil le 40. telèuli. 2 Ss'UU
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Techni cum Neuchâtelois-Division de La Chaux -dé Fonds

MISE Ail CONCOURS
Un poste de mettre faiseur d'étampes est mis

au concours.
La préférence sera donnée a un mécanicien complet

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

qu'au 23 mars 104O, au Directeur généra l, M. le Dr.
Henri Perret, qui donnera tous renseignements utiles et
enverra le cahier des charges aux intéressés.
P 10*16 N 2352 LA COMMISSION.

Bracelets cuir
Ouvrier ou ouvrière connaissant parfaitement la fabrication
du bracelet soigné est demandé. Bon salaire pour personne
qualifiée. — S'adresser entre 18 et 19 heures à M. René
Forrer, rue du Progrès 49. 2495

Immeubles locatifs
bien situés et de bon rapport, sont à vendre. Les
amateurs sont priés de s'annoncer par éciit, sous
chiffre A. P. 2010, au bureau dp «L'Impartial».

r Nos coileis et nos ivflts |
Sport-Ville et pour Communion ont une coupe
impeccable et d'un prix abordable. 2204
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l Soirée tante S
I avec Inlermëdss de variétés {
W La belle chanteuse de Radio Luxembourg 1P
fe qui a consenti exceptionnellement a nous prêter M
B son concours 9
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et la gracieuse danseuse-étoile 
de Pa

ris

p le SAMEDI 9 MARS, dès 20 h. 30 J
¦L Entrée Fr. 0.60 (danse non-comprisel. JB
^~ Des cartes d'introduc tion pour non membres seront =^
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j M  Les militaires sont admis sans carte d'introduction BF
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La ciii-Mon

' la plus  économique

ÏIEUE CUISINIERE
| I1KBI

Quelques bâches, su f f i s en t
pour cuire un vraml repas
N o n i b r e ust t N  r é l é r e n c e s  2077

WEISSDROBT FRERES
Fabrique de potagers ..ECIIO**
Progrès «1-88 Tél. "i 41 76
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— Madame...
— Ah ! j'en suis bien heureuse, allez... bien

heureuse ! nrurmura-t-elle doucement. J'ai bien
assez souffert d'avoir causé votre douleur... je
n'aurais pu supporter l'idée d'avoir en même
temps... tué votre affection !...

Et, d'une voix câline et prenante, elle implo-
ra :

— Alors... amis ?...
— Grands amis, murmura le jeun e homme,

qui se répétait avec rage :
« C'est celle-ci que je dois aimer... celle-ci que

j e n 'aurais j amais dû cesser d'aimer ».
— Donnez-moi votrî main ! demanda-t-elle

encore...
Le chaud zéphir parfumé qui remontait de la

roseraie les baigna un instant de son souffle
voluptueux. .. Ils frémirent sous sa caresse et se
rapprochèrent instinctivement... Les lèvres de
Guy s'entr 'ouvraient pour répondre enfin, lors-
que, brusquement, tout près d'eux , une voix
claire lança :

— Vous ne savez pas, madame, maman vient
d'avoir une idée épatante !.. Avant l'assaut, on
fera un concours d; danses modernes... Je viens
donc vous chercher, car. mieux que toute autre,
vous êtes désignée pour organiser ca !„

Un peu nerveuse d'avoir été dérangée juste
au moment décisif de leu r entretien, la jeune
femme protesta sèchement :

— Mais j e n'ai pas dansé depuis la mort de
mon mari !

Robert , lestement, l'attrapa par le bras et
l'entraîna vers le criât îau , sans se préoccuper
de Guy, qui demeurait immobile.

—- Eh bien... voici l'occasion de recommencer!
dit-il. » » * »

Le lendemain, l'auto de Robert, un long tor-
pédo de course, l'emportait avec Christiane de
Ludre vers La Baule.

La marquise avait chargé son fils d'aller re-
tenir le jazz du casino pour la soirée qu 'elle de-
vait donner quelques j ours après, et, au passa-
ge, d'avertir dî l'assaut les deux petits Marol-
les, fils d'un châtelain des alentours , qui , excel-
lentes épées. pourraient faire une bonne exhibi-
tion.

Robert avait décidé sans peine Christiane à
l'accompagner.

Très mondaine, la j eune femme voyait avec
j oie une occasion de se distraire un moment de
cette vie de châtenu vraiment un P îU monotone
et que. sans l'appât du but au'elle poursuivait ,
elle n'eût pu supporter seulement huit j ours.

La campagne nantaise dépassée. l'auto filait
maintenant dans l'enchantement embaumé des
odeurs de résine chaude et de plantas exotiques
mêlées à une vague saveur acre et salée qui ,
traversant les pins, apportait de la mer proche
un peu de fraîcheur.

— Quel pays merveilleux, soupira Christiane,
et comme j e comprends sa vogue ; ce climat est
unlrjue !... ' '

— N'est-ce oas ? dit Robert.
— Et je m'îxplique mal comment, avec i*n

voisinage aussi enchanteur , vous n'êtes pas
tous les j ours ici ?...

Il répliqua, sincère :
— C'est que Ginette et moi détestons les

mondanités !... La Baule n'a pas de plus fer-
vents que nous au mois de j uin , alors que les
snobs ne l'ont pas encore envahie. Mais ensuite,
nous fuyons cette atmosphère mondaine à ou-
trance qui gâte pour nous cet admirable pays...

Christiane laissa s'égrener son rire, qui res-
semblait à un roucoulement.

— Quels sauvages !... D'ailleurs, cela ne m'é-
tonne pas de votre cousine. Je la connaissais
peu, cette enfant. Et, à Paris, on jug e mal... mais
la vie commune me l'a révélée toute différente
de ce que j'imaginais !... C'est une sauvageon-
ne... à l'abord un peu... rude, et sans conversa-
tion...

Robert conduisait les yeux fixés sur la route.
Il murmura les lèvres serrées... l'air soucieux :

— Elle n'est pas tout à fait dans son état nor-
mal.- pour le moment...

— Oh ! d'ailleurs... sa petite amie... Comment
l'appelez-vous donc cette gamine touj ours si-
lencieuse ?... Jacqueline , je crois... n'est pas
beaucoup p lus civilisée... Elle ne ressemble guè-
re à son père, cet excellent Deaubier...

L'état de veuf du docteur, était , aux yeux de
Christiane, une sûre qualité actuellement... Bien
que la différence d'âge fut énorme, elle eût fai t
les doux yeux au docteur , avec désinvolture, si
Guy n'avait attiré une grande partie de son at-
tention et Robert lî reste.

« Il est puissamment riche, n'est-ce pas, cet
éminent chirurgien ?...

— Puissamment... répondit brièvement Ro-
bert , dont les mâchoires se contractaient de
plus en plus.

— Quel charmant homme ! s'éoria-t-elle avec
conviction...

Et , changeant tout à coup d'avis :
— Et la petite est vraiment gentille !...

Le jeun J homme serra nerveusement le vo-
lant

— Oui... vraiment gentille, répéta-t-il. comme
absent... Dommage,., que...

— Qu'elle soit aussi hérissonne que votre
cousine... je suis de votre avis. Mais qu'est-ce
qu'elle a au juste ... Mlle Ginette ?...

Robert brusqua :
— Je ne sais... des idées noires... un peu de

mélancolie !
Elle plaisanta :
— Peine de cœur !... C'est de I sur âge, à ces

oiselles...
Il se retourna vers elle, irrité par son rire

cruel :
— Peine qui ne doit guère vous inspirer de

crainte, à vous , belle madame ?...
— Et pourquoi , s'il vous plaît ?...
— Mais , dit-il, brutal , parce que vous en êtes

certainement bien incapable !...
Elle ri t  encore.
— Incapable de souffr i r  par amour, moi ?...
— Incapable d'aimer, sur tout  !
Elle prit  un ton offensé , qui sonnait faux.
— Par exemple... Insultez-moi , pendant que

vous y êtes...
— Je ne vous insul te pas le moins du monde...

Je constate seulement une par t i cu la r i t é  de votre
moral , comme j' admirerais aussi bien une qualité
de votre physique...

— Vous faites de la dissection , railla-t-elle.
— Passe-temps de chirurgien.  Non , le bistouri

ne me tente pas... La médecine tout au plus...
« Et, ajo uta-t-il pour lui-même, quand la gué-

rison me tient bien au coeur. . »
— Quel ton sibyllin, mon cher!... Auriez-vous

entrepris une cure, pour le moment ? Et peut-on
connaître le nom du... ou de la malade ?„.

— On ne peut rien savoir du tout ! bougonna
Robert, irrite d'en avoir trop dit.

(A suivre) .
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Machines à coudre • Vélos

Magasin Hurni, Serre 28
est à vendre , en bloc ou par lot. La vente au détail
aura lieu tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures. Machines à coudre depuis 10.—, vélos
depuis 15.—. pneus neufs 3.—. chambres à air 1. - ,
aiguilles pour machines à coudre 1.— la douzaine.

Fermeture du magasin le lundi 18 mars
Magasin à louer

Pour traiter, s'adresser à M. ROGER FERMER , rue
Léopold Robei t 82. m\ féiéphone 2.23.67



Lorsque \'„ Impartial " premier du
nom, paraissait en 1850...

Miettes d'histoire chau* de ionnière

(Suite et fin)
«Les rallier , c'est là ce que nous oserons ten-

ter», déclare le Dr Pury, gérant de la feuille en
question , dans les prospectus annonçant la paru-
tion du premier numéro. «Et pour maintenir in-
tacts les principes de la Révolution neuchâteloi-
se du ler mars 1848 et défendre la Constitution ,
nous ne serons l'organe d'aucun parti», ajoute-
t-il.

Telle est, résumée, la profession de foi de ces
ardents protecteur s d'une liberté récente qui ,
pour donner plus de poids à leurs intentions, in-
titulent leur journal «L'Impartial» .

Ainsi , 30 ans plus tôt — l'actuel quotidien dans
lequel paraissent ces lignes , fut fondé , on s'en
souvient , en 1880 — le nom d'«Impartial» servit
de porte-drapeau à une poignée de patriotes dé-
sireux de faire valoir leurs idées et , comme au-
j ourd 'hui encore , voulaient permettre à toutes les
opinions, pourvu qu 'elles soient objectives , de se
manifester. Certes, la défense des intérêts po-
pulaires n'est pas une tâche qui s'accomplit sans
luttes et sans abnégation. La récompense de
ces pionniers ne fut pas toujours celle qu 'ils
étaient en droit d'attendre. Et pourtant , Dieu
sait s'ils combattirent pour une cause qui était
celle de tous, avec acharnement et avec cet es-
prit de sacrifice qu 'exigent les opinions qu 'on
veut voir triompher.

* * *Fondé en 1850, le premier numéro de «L'Im-
partial» sortit de presse le mercredi 2 j anvier.
Le j ournal paraît trois fois par semaine. Quant
au texte, il comprend des articles de fond «rai-
sonnés» sur la situation internationale de ce
temps-là, pas plus qu 'auj ourd'hui , on était , sem-
ble-t-il , très au clair , sur les dessous des événe-
ments politiques — sur les affaires cantonales
et locales et sur des sujets particuliers , des nou-
velles de l'étranger , des comptes-rendus divers
et «d'intéressants feuilletons» , etc.

Si les événements, vus à distance paraissent
fort atténués dans leurs effets , ils n'en étaient
pas moins des suj ets d 'inquiétude ou de mécon-
tentement pour ceux qui les vivaient. Aussi ne
se faisait-on pas faute d'user largement de la
« Tribune libre ». ouverte dans les colonnes de
cet « Impartial », premier du nom.

On a dit que la guerre des nerfs était une in-
vention moderne et que le « bon vieux temps »
était exemp t de toutes ses tracasseries. Cepen-
dant , à lire les dépèches de cette époque , on se
rend compte que nos prédécesseurs avaient
alors besoin de toute leur perspicacité et de
leur solide bon sens pour s'y retrouver parmi
les nouvelles plus ou moins contradictoires qui
circulaient. Déj à l'opinion publique était d'ac-
cord pour déclarer que le salut de la Suisse
dépendait de l'atti tude du Conseil fédéral et de
la nécessité qu 'il y avait pour lui de s'opposer
énergiquement aux prétentions injustes des
gouvernements étrangers. Et l'on donnait com-
me po sitif qu 'un plan était établi en vue d'en-
vahir la Suisse par la France et l'Autriche ,
pour lui faire abandonner ses libertés populai-
res et la forcer à reprendre le pacte de 1815.
« Nous ne saurions donc trop engager nos lec-
teurs à accueillir avec réserves tous les bruits
et toutes les versions qui circulent», aj outait
IV Impartial ».

Le 2 j anvier 1857, la période est particuliè-
rement troublée . Des bruis de guerre planent
sur La Chaux-de-Fonds... et la Suisse.

En effet , les réfugiés de Morteau se livrent à
des démonstrations qui semblent indiquer l'es-
poir d'une invasion prochaine. L'animosité est
dans l'air et les plus modérés se laissent aller à
écrire des diatribes contre « ces inintelli gents
pygmées du royalisme qui reviendront sans
doute quand aura disparu tout danger , recueil-
lir le mépris des bons citoyens. Nous ne les
craignons point , précisait-on. La manière dont
ils ont défendu le Château de Neuchâtei doit
nous donner la mesure de leur vaillance et de
leur habileté ».

Sur le plan local encore, tout n'était pas pour
le mieux dans le meilleur des mondes. Cepen-
dan t , les idées libérales gagnaient du terrain.

Mais las ! si sincères soient-elles , les meilleu-
res volontés finissent par se décourager . Le ler
j uillet 1857, IV Impartial » cessait de paraître et
faisait connaître sa décision par les lignes sui-
vantes :

« Au peuple !
» Fatigués de la lutte que, durant plusieurs

années nous avons soutenue pour la défense des
intérêts populaires et accablés auj ourd'hui sous
le poids de fatales circonstances , nous aban-
donnons la lice à d' autres. Les nombreuses
sympathies que nous avons obtenues d'honora-
bles citoyens pendant cette longue période, nous
fait manifester le désir de voir continuer cette
tâche que nous avons accomplie avec tant d'ab-
négation et tant de sacrifices. Nous regrettons
sincèrement d'être obligés de prendre une sem-
blable résolution dans un moment surtout où la
situation de notre chère Patrie réclame l'appui
et le dévouement de tous ses enfants: »

* * *
Certes, à lire les lignes qui précèdent, on

comprend que l'amertume se soit emparée de
ces patriotes sincères et désintéressés et qu'ils
aient  cessé de combattre , avant abandonné
tout espoir dans le retour de temps meilleurs.

Cependant , à y regarder de près, peut-on
dire aue les événements aient été plus favora-

bles envers ceux qui ont repris la lutte en 1880
et pour leurs successeurs actuels , qui s'effor-
cent de lutter sans trêve en servant une cau-
se qu 'ils estiment j uste et bonne ?

Nous ne le pensons pas. R. J.
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Qrand air de fête au Stade de Turin. -- Le 26me Suisse Italie se joua à vive allure. -- Le
magistral shoot de Bickel. •- Corbelli égalise. - Les Italiens plus forts dans

le jeu de iête. - Trucs de professionnels. - Mous avons tait
honneur à notre réputation. -- Comment ils jouèrent

(Suite et flnfe

Dans cette Inévitable « retraite » ils fu-
rent encore plus beaux, plus nobles qu 'au-
paravant. Car comment peut-on demander
à onze soldats qui ont quitté 48 heu-
res plus tôt, l'uniforme et le cantonnement , d'a-
voir le même souffle, le même rendement phy-
sique, le même entraînement que onze profes-
sionnels, sélectionnés et préparés depuis trois
semaines, uniquement pour cette revanche ?
C'est sur ce terrain que l'exploit de Turin est
magnifique et que nous devons en exprimer tou-
te notre reconnaissance à nos sélectionnés.

Il est encore un compartiment dans lequel nos
adversaires nous dominent nettement: le jeu de
tête. Les élèves de M. Pozzo jouent du chef
comme des pieds. Si Andreolo fut le maître in-
contesté des trente mètres qui précédaient le
but italien , c'est parce qu'il renvoya de la tête,
avec un style étonnant et une précision décon-
certante toutes les balles hautes qui lui parve-
naient De plus, lorsque deux adversaires sau-
taient pour avoir le cuir, c'est toujours l'Italien
qui touchait juste. Il y a là une question d'entraî-
nement spécial fait encore défaut aux nôtres.

Autre remarque: les «azurri» sont de vérita-
bles professionnels. Ils connaissent toutes les
finesses de leur métier. Délaissant toute bruta-
lité , ils emploient cependant mille «trucs» que
l'arbitre ne voit pas ou n 'imagine pas. Ils pra-
tiquent l'obstruction systématique. Lorsque, dans
un corps-à-corps, ils sont en état d'infériorité
et que le Suisse va se sauver la balle aux pieds,
ils n 'hésitent pas à s'allonger d'une formidable dé-
tente devant leur adversaire, le faisant tomber
à son tour et perdre ainsi le fruit de son effort.

Pour le reste, nous avons fait largement hon-
neur à notre réputation. Ne fait pas match nul
en Italie qui veut. Minelli fut, une fois de plus
le rne sur lequel déferlèrent ' en vain les vagues
répétées des «bleus». Il se heurta à Piola. tout
aussi puissant et athlétique que lui, avec un cran.

une opiniâtreté qui vous laissait béats d admira-
tion. Lehmann , plus fin , plus souple, fut le par-
fait complément de son camarade. En ligne inter-
médiaire, Andreoli fut d'un calme absolu. Un peu
lent , mais infatigable travailleur , il tint bon, con-
tre vents et marées, couvrant un terrain con-
sidérable. On avai t donné pour instruction à
Bichsel et à Springer d'annihiler les deux ailiers
et de ne pas les quitter d'une semelle. Ainsi fut
fait , mais cette consigne eut pour résultat de
priver l'attaque de deux hommes précieux. Dès
lors, Amado et Trello, appliquant le système en
«W», durent aller chercher les balles très en
arrière. Du coup, il n 'y avait plus que trois hom-
mes à l'attaque. Monnard fut de loin , ce jour-là,
le meilleur. Avec un coeur magnifique, il fonça
et refonça, venant sans cesse se fracasser sur
Foni ou sur Rava. Bickel, qui s'est remis à «faire
de la dentelle» , perdit un temps précieux à drib-
bler et à ridiculiser son adversaire. Quand il
parvenait enfin à s'en défaire et à avancer, les
Italiens s'étaient repliés et avaient eu le temps
de s'organiser. Georges Aebi , étroitement mar-
qué , n'eut aucune veine. Il fut par deux fois en
mesure de marquer à bout portant. Il «pétouilla»
ou tira sur le gardien. Emotion ? Malchance ?
Mauvais jour ? touj ours est-il que , sur ces er-
reurs , s'évanouirent nos droits à la victoire.

Le résultat n'en est pas moins extrêmement
flatteur . L'équipe que composa M. Pozzo était
beaucoup plus forte que celle que nous battîmes
à Zurich. Olivieri , Rava , Foni , Locatelli et Piola
avaient repris leur place, et Arcari et Corbelli
sont deux intérieurs infiniment supérieurs à De-
maria et à Perazzolo. Ce sont de réels espoirs.
Ce ne sont pas encore des Meazza et des Fer-
rari; mais ils peuvent le devenir. Us ont le sens
inné du football.

Le public , beaucoup plus impartial que celui
de Milan , se conduisit correctement envers les
nôtres et marqua sa déception en sifflant co-
pieusement ses .représentants à la fin de la par-
tie. Sic transit- SQUIBBS.

à 1 Université les nouveaux arrivés, reçus par
M. Méauti s, recteur, avec son habituelle cordia-
lité.

* » »
Belles-Lettres, une fois de plus, avait fait ap-

pel à M Ren é Benj amin, que l'on ne se lassera
j amais d'entendre , tant est captivante sa ma-
nière de présenter les sujets de son choix. Il
s'agissait , cette fois-ci , d'Homère et de Cervan-
tes : plus exactement de l'Iliade et de Don Qui-
chotte. Soit de deux morceaux que seul M. Ben-
j amin pouvait accoupler et traiter au cours d'u-
ne même soirée.

Comme on pouvait s'y attendre ce fut un dé-
lice: d'abord parce que M. Benjamin possède
admirablement les deux oeuvres en question,
ensuite parce qu 'ii les sert « bouillant » à ses
nombreux auditeurs , enfin parce qu 'il lit avec
un art devenu très rare. En fait , ce conféren-
cier unique n'est pas qu 'un grand interprète : il
se j oue de son auditoire comme il veut. Celui-ci,
en effet , redevient un véritable enfant, qui
écoute et suit son guide comme un enchanteur:
il est tout spontanéité, détente , joie , et il s'a-
muse de choses profondes , éternelles comme
d'un jeu facile , tant est prestigieux l'art du
maître. Fait bien rare, on en conviendra à Neu-
châtei comme ailleurs.

On voudrai t pouvoir s'arrêter sur les princi-
paux aspects d'une telle soirée et montrer par
le détail comment René Benj amin a réussi sa
gageure... Qu'il nous suffise de dire que, dans
un suj et comme dans l'autre , il a su être grand,
profond , humain et divin tout à la fois. Que l'on
en ju ge par ce seul mot, qui termina cette soi-
rée mémorable: « Au-dessus du rire de l'hom-
mes (Cervantes), il y a le sourire de Dieu...»
(Ménestrel.)

* * *
Manifestations en faveur de la Pologne et de

la Finlande se poursuivent , ici aussi, avec bon-
heur. Le 11, M. le chanoine Bovet est venu
donner un concert de musique polonaise avec
la maîtrise de la cathédrale de Fribourg. Un
grand pianiste, M. Turczynski (dont nous avons
parlé récemment) prêtait son concours. Quali-
tés et défauts habituels de ce genre de mani-
festations : admirable dévouement , bonne inter-
prétation , programme bigarré . Sucaès mérité.
(Ménestrel.)

» * ?

Février s'est terminé avec le dernier concert
par abonnements de la Société de musique,
concert auquel participaient l'orchestre romand
et Mlle Madeleine Dubuis, la très bonne canta-
trice vaudoise. Au programme: deux sympho-
nies, de Mozart (en si bémol), et de César
Franck; puis le fascinant «Boléro» de Ravel et
le «Prélude à l'après-midi d'un faune» de Debus-
sy. Pour le chant: Schuniann, Debussy, Fauré.

Comme de coutume, M. Ernest Ansermet a of-
fert à ses auditeurs une audition de valeur; au
surplus, un régal même trop généreux au gré
d'une partie de l'auditoire. Personnellement,
nous ne songerons pas à nous en plaindre, puis-
que la qualité y était. Tout au plus avons-nous
regretté que la symphonie de César Franck ait
été placée à la fin du concert plutôt qu'au début.
Présentée d'entrée, elle eût été encore mieux ac-*
cueillie, alors que le Mozart, à la fin, eût repo-
sé et charmé chacun.

Ceci dit , félicitons M. Ansermet et ses vail-
lants musiciens d'avoir consenti à jouer cette pa-
ge royale de Franck, page qui reste, bien que
l'on y consente ou non , une des plus caractéris-
tiques de la musique française.

Et voici achevée la saison des concerts de la
Société de musique; saison qui, dans son en-
semble, fut excellente. Bien mieux , un véritable
privilège dont les auditeurs savent beaucoup de
gré aux organisateurs.

* * ?

Comme de coutume, février fut marqué, au
chef-lieu , par un amoncellement de soirées de
toutes espèces. Faute d'entente, la concurrence
a amené les désordres habituels. Quand se dé-
cidera-t-on à y remédier sérieusement ?

Charles SCHNEIDER.

Celles qui signalent rapproche
d'avions soviétiques

(Suite et fin)

Guetteuses finlandaises

Qu 'on se figure ces dix-huit heures au moins
de nuit noire , le vent qui fait rage, la neige qui
tombe en rafales gelées. Chaque inspiration est
une brûlure, et les yeux pleurent. De longues
pelisses de rennes protègent les guetteuses,
leurs pieds s'enfoncent, dans des bottes de feu-
tre. Ainsi vêtues, leurs lunettes d'approche bra-
quées, elles fouillent l'horizon ; le moindre ron-
flement suspect de moteur leur fait dresser l'o-
reil.e; il arrive même que la visibilité soit si
mauvaise qu'on ne puisse se fier qu 'à l'ouïe
seule.

Un bombardier russe apparaît-il à l'horizon ,
aussitôt le téléphone de la tour , souvent couvert
de glace, le signale , mais lorsque , au hurlement
des sirènes d'alarme les habitants de la région
courent aux abris , les «Lottas» ne bougent pas
de leur poste d'observation ; consciencieusement ,
elles restent pour suivre les mouvements de l'en-
nemi. Et il arrive que leur tour devienne alors
l'obj ectif des bombes ! Sans perdre la tête, ayant
fait le sacrifice de leur vie, elles se calfeutrent
avec quelques sacs de sable.

Voilà ce que peuvent le courage et l'amour
du pays chez des j eunes filles qui , naguère enco-
re, menaient une vie joyeuse, se baignaient dans
les lacs, participaient aux fêtes de jeunesse.

A l'Université
Concerts et conférences

Avm cHief-lieu

Neuchâtei , le 6 mars.
Fait assez rare : en février , l'Université a

installé deux nouveaux collaborateurs , M. Max
Petitpierre comme professeur extraordinaire à
la Faculté de droit , et le M. Ch. Q. Boissonnas
comme professeur ordinaire à la Faculté des
sciences. Comme de coutume, cérémonies pu-
bliques du pl us haut intérêt , tant par la person-
nalité des nouveaux maîtres que par la valeur
de leurs contributions. Et bénéfice certain pour
ceux qui se font un devoir de ne pas manquer
ces occasions.

M. Petitpierre avait pris pour sujet : « Le
pouvoir du j uge dans le procès civil » ; M. Bois-
sonnas : « L'influence de la chimie physique sur
les progrès de la chimie ». On devine le con-
traste et tout l'attrait que maîtres et étudiants
retirèrent de ces savants travaux . Et l'on me-
sure déj à l'heureuse influence que vont exercer

Se bien nourrir
économiquement

L'idée du j our
Préparer le riz avec du bouillon

Le riz, c'est connu , est bien meilleur lorsqu'il
est apprêté au bouillon. Riz et bouillon s'accor-
dent admirablement bien , c'est pourquoi , si vous
faites une soupe au riz , un plat de riz au fro-
mage ou à la tomate, vous aj outerez au der-
nier moment un Cube de Bouillon Maggi dis-
sous dans quelques cuillerées d'eau bouillante-
Vous le ferez avec le sourire de la ménagère
qui donne le dernier fini à un mets en se di-
sant: « Bon . . .  et comme ça mon plat sera
vraiment délicieux ! »

Une dépêche de Londres à l'agence Havas in-
dique , d'après ce qu 'on raconte dans les mi-
lieux navals, comment fut découvert le secret
du mécanisme des mines magnétiques alleman-
des :

« Dès les premiers j ours de la guerre , on
soupçonnait que les Allemands se servaient
d'un nouveau type de mines ; mais ce ne fut
que le 21 novembre qu 'un avion allemand lais-
sa tomber deux de ces engins au large de Shoe-
buryness sur un banc de sable, où ils repo-
saient à sec à marée basse.

» A 2 h. 30 du matin , les mines furent aper-
çues et photogrpahiées , et l'on procéda ensuite
immédiatement à la fabrication , d'instruments
spéciaux propres à démonter ces dangereux en-
gins, qui se présentaient sous la forme d'un cô-
ne auquel étaient attachés des parachutes.

» A midi , le jour suivant , le travail de démon-
tage commença. Le lieutenant-commander —
qui a depuis été décoré par le ' roi avec quatre
de ses compagnons — expliqu a à ses assistants
comment il fallait opérer , de sorte que, si un
accident se produisait , les survivants pussent
entreprendre la tâche d une autre façon sur une
autre mine.

» L'officier ayant réussi à détacher une pièce
qui semblait être un détonateur , le reste de l'é-
quipe le rej oignit et, pensant que tout danger
était écarté , il commença à démonter les au-
tres parties de la mine. Tout à coup, ces hom-
mes constatèren t qu'un second détonateur était
caché dans la mine , mais fort heureusement ils
eurent la chance de ne pas le faire fonction -
ner et parvinrent à le détacher également.

C'est ainsi que l'on découvrit que ces mines
sont munies de deux détonateurs. Le premier ,
magnétique, fait fonctionner un pivot qui met
en marche le mécanisme d'explosion . Le se-
cond — détonateur de contact — est apparem-
ment destiné à faire exploser la mine si elle
tombe sur le pont d'un navire .

Ces engins sont faits en un métal non ma-
gnétique , principalemen t de l'aluminium , et pè- j
sent environ 1500 livres, la moitié de ce poids
étant celui de la charge d'explosif. Us peuvent
apparemment , être posés par des sous-marins
ou être j etés par des avions et constituaient ,
comme on le sait , l'une des menaces les plus
dangereuses pour la navigation , jusqu 'au jo ur '
où le principe en fut ainsi découvert.. »

Comment fut découvert le secret des
mines magnétiques allemandes

f ~p ~— Beaucoup de voyageurs
^j /  et peu de dépenses.
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a transféré son cabinet de consultations
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lii-Piis
rendement très intéressant et occasion exeepl tonnelle
pour jeune ménage qui voudrait se créer une situation.
— Faire offres sous chiffre f .  P- 2620, au bureau de
l'IMPAHTlAX. ^620

aua—i,n«»«nrni»nf»» iB«iiiiiii iiiii « ¦m— min ¦ n

Tissus
•NOUVEAUX
pauK ie. p hùit&tnps

L>ainages - robes
Lainages - blouses
Lainages - manteaux
Lainages - costumes
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Couturière
dip lômée , consciencieuse , se re
commande pour toui ce qui con-
cerne ça prolession . R'Uie s , . cos-
tumes et m a n i e i u x  tail leurs.  ¦—
S'adresser à M»« S, Foretay
rue de la Promen -nl e 3 &W

On demande pour jeune fille

chambre
et pension

, dans bonne famille habitant
quartier de l'ouest. — Adres-
ser oflres et prix sous chiffre
A. J 2575 au bureau de
I'IMPART IAL . 2576

LocatiopUUkUIlUU
Veuf partagerait avec monsieur

bien, appartement soigne, meuble,
dans villa tranquil le avec grand
iardln. — Fnrire a case pos-
tale 10267, La Chaux-
de-Fonds. «su

A ¦.«u» V E R
Comnifi't 'u 55, f iour  IB 110 avril
ln4u . .iè-i l ie lapparienirni  moderne
de 4 chambres , cliamt>re de bonne.
cu is ine  el dépendances. Llt au l lage
central , Jardin. -~ S'mlrnsaer a
t.éruncca et Conleiiilenx S.
V ¦ I I I H  |>oi iold-Knlnrt .12 SUri

A vendre une

^QienÈ
portante et à terme du 2me
veau. — S'adresser à Mme
Vve tloi^eph disti nguai ,
Laa Bui«. . asit .i
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Voua ne Tonlei pas du meuble de
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san capable d'en créer la lorme et la li-
gne, donc un mobilier que vous ne ris-
querez pas de re t rouver absolument sem-

I

blable ctiex vos voisina, -voyez alors le
spécialiste 9169

anner frères S. A.
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Ebénlsterie soignée Tél. 4.31.60
qui (oui conseillera gratuitement al toujours sans engaginani
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Remonteur-
Acheveur

est demandé pour petites
pièces soignées, -m Oi-
fres sous chiffre R. U.
2637 au bureau de
I'IMPARTIAL. sew

sa ^ "l 
K

*̂éÊ& ̂  ̂  a|

mmum
Banri aKHS Ire QUALITÉ élastique
nu u r. BFon. rM-* PUIX.  Knvnis
a cho ix Indi quer tour  et emp l»-
cenient  des bernies. Ht Mlrl ii-I.
Hneci 'i t RlP . Mercerie 8, I « i i~ au-
II» A -1 '44 I,  '; »7

Contrîbuab es !
Le tniemenio tiseal» lan^é

l' an d e r n i er  a déjà rendu
d'mauprèoiables s^rvioesl
Ne renvoyez pas voire

déclaration d'impôt...
sans en avoir au préalable re-
levé les chiffres dan^ le «mé-
mento» indispensable à tout
contribuable.

En vente I M P R I M E R I E
N O U V E L L E, avenue de la
Gare 4 , N E U C H A T E L .
Prix fr. i.\.i conlro rembourse-
ment au compta de chèques
postaux IV 1861.1. 2822

I A ventre au centre bon fi

i immeuble |
fj eniretenu. 2 i/0  f

I rapport Intéreiiant I
a Enrlre sous chiffre E N .  I?

I 2370 au bureau de j
3 l 'Impartial. S
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Pour Mil itaire
Pour le soir

Bottine box, forme
élégante 40-46 2307

18.80
GRANDE CORDONNERIE

J. JCuMÂ
Neuve 4

La ( ' U »( ix - < l e . FondR

RADIO
toutes marques
réparations

garanties 6 mois
spécialiste pour an
tennes anti-parasites

G. Frtsard
radio - technicien
Pâte 19

réi çpiioii H *4t '&&s. i

veto S
¦.ouïs M US TER

rue de l'Envers 22
Réparations de
«mi toutes marques

il fendre
pour cause de décès, une
chambre k coucher complète,
ainsi qu 'une jolie chambre ;i
manger , a l 'état de neuf , lias
prix. — S'adresser chez M
HENIU G K H B E H , rue de In
Cure a. SKMi

On demande pour de suite jeune

ii de courses
libéré des écoles. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. im

j Importante usine de la contiée engagerait pour
I entrée immédiate '1 Employé (e)

connaissant la comptabilité ou la sténodactylo-
graphie, ainsi que les travaux de bureau.

Offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P. 25243 K. à Publicités, Saint-Imier.
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GRAND/ LOCAUX
A louer pour le 30 avril, beaux grands locaux indus-
triels, 240 ma. avec bureau très clair, chauffés, établis-
poses et transformations , concierge. Prix avantageux.—
S'ad'esser à MM. Rufoafiiel-Weyermann S. A.,
rue du Parc 118. geoe

EC0I101SEZ LE CiRBON
en faisant détartrer votre ehauffcge par

 ̂ £ A LABIE lm ® 'm - m :
^HaiVlllE La Chaux-de Fonds

Conttôle d'installation. Offres gratuites
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La Glaneuse : ™
prendra à domicile tous objets même usagés
OU détériores, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oauvres de bienfaisance. 166-2
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Suivant circulaire du dé par lement fédéral , las pro-

^^rî ^^  ̂ prièlaire B de juments  poulinières de 4 ima et plus.
.— âav'Wi ~** non inscrites au registre gènealafriqned'an syndicat .

QT V-Év^r^N sonl inlorméa. qu'une expertise complémentaire. _ , ,r «i aura ]j eu en m,rs > ayaui pour but de libérer dn
service aclif les juments qualifiées pour la reproduction. (Les
bonnes juments importées pourront exceptionnellement être admi
ses.! Les inscri ptions , avec numéro (lex «abolis, certificat d'o
rlftloe el si possible carte de saillie 1939, doivent p arvenir au sa-
ci6iaire ilu syndicat Mr. William Botteron, Corbatièro lt>&, jus-
qu'au 15 mars 1910 dernier délai.

Une finance d'inscrtpiion , prescrite par le département fédéral
est fixée o tr. 5.— par cas (cotisation au syndicat non comprise).
Pour les jnments actuellement au service une demande de dispense
pour présenter celles- ci à l'expertise sus-mentionnée, doit être adres-
sée a l'officier de fourniture des chevaux. P 10246 N 26UB

Syndicat chevalin Jura Neuchâtelois.
Le Comité.



Chronique jurassienne
Saint-Imier. — Nos affaires municipales.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que notre Exécutif local a dé-

cidé , avec raison, de proposer au Conseil géné-
ral de ne pas mettre au concours les places
d'instituteurs et . d'institutrices de MM. Charles
Corbat et Edmond Marchand , de Mme Lecoul-
tre et de Mlle Madeleine Vauclalr, pédagogues
qui ont touj ours donné entière satisfaction. D'au-
tre part, le Conseil municipal a décidé de pro-
poser au Conseil exécutif bernois, M. BrniU
Qraner. Directeur de la Société des Forces Elec-
tri ques de « La Ôoule », comme représentant de
l'Eta t au sein de la Commission de l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique, en remplacement de M.
Ernest Jeanneret. qui a quitté notre localité où
il laisse le meilleur souvenir. Le 4 choix de M-
Qraner sera certainement unanimement approu-
vé.

Notre établissement de formation profession-
nelle verra l'un de ses meilleurs et plus dévoués
maîtres quitter l'enseignement dans quelques
semaines: M. Tschanz, maîtr ; de la classe d'hor-
logerie de 3me année, M. Tsohanz a enseigné
avec fruit pendant de longues années à l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique et il était apprécié
aussi bien des élèves que des organes de Direc-
tion et de surveillance de l'Ecole. H va j ouir
maintenan t d'un repos bien mérité et nous sai-
sissons cette occasion pour lui adresser avec
nos compliments pour son travail , nos voeux les
meilleurs à la veille d'uue période de repos que
nous souhaitons longue et heureuse. Pour
lui succéder et ce, provisoirement pour une an-
née seubment , la Commission, lui a désigné M.
Liengme-Biland , choix qui a été ratifié par le
Conseil municipal. Nous adressons nos félicita-
tions à M. Liengme-Biland.

L'Association des détaillants de notre localité
a présenté un nouveau tarif pour les foires et
marchés de St-Imier. Ce proj et a été accepté par
le Conseil communal qui le soumettra à nouveau
à la Direction cantonale de l'Intérieur pour ap-
p robation.
A Courfalvre. — Accident de la circulation.

Un accident de la circulation s'j st produit à
la sortie est du village de Courfaivre. Un au-
tomobiliste dépassait à un endroit où la visibili-
té est très réduite, un char attelé de deux che-
vaux; au même moment arrivait un motocy-
cliste militaire qui ne put éviter la rencontre. Ce
dernier, stationné à Delémont , est blessé à la fi-
gure et se plaint de vives douleurs internîs.
Après avoir reçu les premiers soins du Dr Eb-
nôther , médecin à Bassecourt , le motocycliste
a été conduit à l'hôpital de Delémont, Une en-
quête pour établir les responsabilités a été Im-
médiatement faite par le gendarme de Basse-
court. Tandis que l'automobile n'a subi aucun
dégât , la motocyclette par contre a été passa-
blement abîmée.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail

Le marché du travail en février 1940 fut le
suivant :
Demandes d'emplois 2194 (2339)
Places vacantes 216 ( 152)
Placements 131 ( 92)
Chômeurs complets contrôlés 2313 (2616)
Chômeurs partiels 2096 (1714)
Chômeurs occupés sur des chan»

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics cantonaux et fé-
déraux 22 ( 17)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent
Office cantonal du travail,

Neuchâtei.
Môtiers. — Collision entre un camion militaire

et une auto.
Mercredi matin , vers 9 heures, un camion mi-

litaire venant de Fleurier et transportant des
soldats a été accroché au moment où il traver-
sait le pont du Bied dans le village de Môtiers
par une automobile îleurisanne circulant en sens
inverse.

Le choc fut très violent. Par suite de l'arrêt
brusque du camion , plusieurs soldats furent lé-
gèrement blessés. Quant au conducteur de l'au-
to, il souffre de contusions et de douleurs à
l'épaule et au bras gauche.

Le camion a l'avant gauche endommagé,
tandis que l'auto est dans un piteux état,

Le choc fut si fort que le parapet du pont,
en grosse pierre de taille, a été déplacé de
quelques centimètres ,

Accident de la circulation.
Mercredi, à 11 heures, un camion militaire at-

telé d'une remorque , circulant à la rue de Bel-
Air , a dérapé par suite de l'état glissant de la
chaussée , en arrivant à la hauteur de la rue
du Progrès. La remorque vint heurter avec vio-

lence un char de laitier stationné à cet endroit ,
lequel fut complètement démoli. On ne dépore
heureusement aucun accident de personne, mais
les dégâts sont relativement importants.
Dérapage d'un side-car.

Ce matin, aux environs de 11 h. 30. un side-
car militaire a dérapé devant le No 17 de la
rue de la Balance, par suite de l'état glissant
de la chaussée et est allé enfoncer une des pe-
tites vitrines annexes des « Galeries du Ver-
solx ». Il en résulte quelques dégâts matériels.
Le conducteur de la machine n'a heureusement
eu aucun mal.
Fracture d'une j ambe.

Ce matin, à 11 h.. Mme A. S. a fait une chute
à proximité de son domicile, Nord 212. qui lui
occasionna la fracture d'une j ambe. La victime
reçut les soins dévoués du Dr Quye et fut en-
suite transportée à son domicile. Nous présen-
tons à Mme A. S. nos voeux de complet réta-
blissement

Pour une évacuation
éventuelle

Malgré la discrétion dont on l'a entourée, la
mission donnée par l'autorité cantonale aux con-
seils de nos communes neuchâteloises n'en est
pas moins abondamment discutée. Certaines
communes effectuent l'enquête dont elles ont été
chargées en envoyant directement leurs délé-
gués chez l'habitant. Dans d'autres localités, les
chefs de famille ont reçu fcn questionnaire à re-
tourner rempli.

Bien entendu, ces mesures d'enquête ont pro-
voqué de nombreux commentaires. Les gens
bien informés , comme touj ours, y voyaient dé-
j à un danger immédiat que tes communiqués offi-
ciels parus récemment n'ont pas réussi à dé-
mentir. Il y aura toujours des esprits qui voient
le pire. C'est pourquoi 11 est bon de savoir que
cette question d'évacués se pose pour toute la
Suisse.

Notre situation de neutres dans le conflit ac-
tuel oblige nos autorités à prévoir l'évacuation
de certaines régions. D'où les mesures prélimi-
naires dont nous parlons plus haut

C'est à l'Office fédéral de guerre pour l'assis-
tance que le Conseil fédéral a confié l'organisa-
tion de cette tâche importante , puisqu 'il est pré-
vu, en application d'un arrêté fédéral du 9 fé-
vrier dernier , que la population qui recevra des
évacués devra s'attendre à en héberger la moi-
tié, en nombre , de son effectif normal. Dans les
circonstances qui exigent une évacuation dans
l'une ou l'autre des régions suisses, des mesures
spéciales seraient prises à l'égard des étrangers;
il ne s'agit dès lors que de la population suisse.

Pour ce qui concerne notre canton , c'est l'au-
torité cantonale qui est chargée du problème du
logement des évacués éventuels , et nous croyons
savoir que le service du contrôle des communes
est déj à en relations avec les municipalités,
suivant des directives détaillées et envoyées
à ces dernières.

Ce que nous croyons savoir aussi, c'est que
les évacués devraient être logés dans des locaux
déjà habités. Expliquons-nous: il serait difficile
d'utiliser les logements vides par exemple, ou
mieux les locaux publics.

Il sera touj ours plus facile de se serrer en fa-
mille, pour que les malheureux compatriotes que
le destin nous enverrait , reçoivent un accueil
qu! leur procure d'emblée la vie de famille qu 'ils
viennent de quitter. Us arriveraient probable-
ment munis d'un sac de couchage, d'une cou-
verture, de leurs couverts, assiette ou gamelle,
ainsi que de leurs obj ets de toilette. L'autorité
fédérale fourni rait les marchandises nécessaires
à leur ravitaillement et les autorités recevraient
toutes instructions quant à l'organisation d'un
service médical approprié.

Dans les j ours qui viendront, d'autres instruc-
tions d'organisation seront certainement don*
nées.

Cependant , dans l'état actuel de cette ques-
tion, il convient de reconnaître une fois de plus
que nos autorités ne se seront pas laissé sur-
prendre par les événements, quoi qu 'il arrive.

Dans nos écoles. — Vacances pour 1940.
Congé de Pâques 1940 : du j eudi soir 21 mars

au lundi 25 mars. — Rentrée : mardi 26 mars.
Printemps 1940 : du 8 au 20 avril 1940. — Ren-

trée: 22 avril 1940.
Eté 1940 :

Ecoles primaires : du 15 j uillet au 24 août. —
Rentrée: 26 août 1940,

Ecoles secondaires : du 15 juillet au 31 août.
— Rentrée : 2 septembre 1940.

Fête de la j eunesse : 13 j uillet 1940.
Automne 1940 ;

Ecoles primaires : du mercredi 16 octobre au
samedi 19 octobre. — Rentrée 21 octobre 1940.

Ecoles secondaires : du lundi 14 octobre au sa-
medi 19 octobre. — Rentrée 21 octobre 1940.

Vacances de neige : 4 j ours en février à fixer
suivant l'état de la neige.

SPORTS
Hockey sur glace. — En Amérique

Le grand tournoi international qui réunit cha-
que année les melll sures équipes des Etats-Unis
et du Canada montre, cette année, une nette
supériorité des équipes des Etats-Unis qui occu-
pent cinq des six premières places du classe-
ment En tête se trouvent les New-York Ran-

gers avec deux points d'avance sur les Boston
Bruins. L'équipe de Toronto est troisième avec
11 points de retard sur les Rang;rs.

Ski. — Le concours de la deuxième division
Les courses de patrouilles de la lime division

seront organisées dimanche 10 mars à Bretaye.
Soixante patrouilles pren dront part à cette com-
pétition . Chaque patrouille sera formée de cinq
concurrents et devra effectuer , en cours de rou-
te, un tir sur cinq cibles. Chaque homme aura
trois cartouches à sa disposition . Chaque cible
rranquée fora pénaliser la patrouille de quatre
minutes.

A I Exi«ffi«sif
FERDONNEX ET OBRECHT CONDAMNES A

MORT PAR CONTUMACE

PARIS, 7. — Le Troisième tribunal militaire
a j ugé par contumace Paul Ferdonnex et Char-
les Obrecht, les deux speakers de la radio de
Stuttgart , convaincus d'intelligence avec l'en-
nemi.

L'exposé de l'affaire fut fait par le greffier ,
qui signale que, depuis le début des hostilités,
l'autorité militaire française fit procéder à une
enquête sur les agissements de Ferdonnex, qui ,
installé à Berlin, en 1928 fonda deux agences de
presse, dont l'activité était nulle et les dépenses
importantes.

Le réquisitoire rappelle qu'Obrecht, ancien
sous-officier , fut condamné pour vol , escroque-
rie et faux . Il aj oute que Ferdonnex et Obrecht
ont favorisé les entreprises de l'Allemagne con-
tre la France.

Divers témoins sont entendus, puis le com-
missaire du gouvernement requiart la « peine de
mort pour ceux qui vendirent leur nom et leur
honneur pour une poignée d'or et qui souillèrent
de boue le visage de la Patrie par de criminel-
les émissions. Ces taches là, seul le sang peut
les laver ».

Le tribunal a rendu son ju gement, condamnant
Paul Ferdonnex et Charles Obrecht à la p eine
de mort p ar contumace.

L'enquête américaine en
Europe

M. Suniner W elles a quitté la Suisse

LAUSANNE, 7. — M Sumner Welles. secré-
taire d'Etat adj oint des Etats-Unis, est parti
mercredi à 22 heures pour Paris dans un wagon-
salon mis à sa disposition par le gouvernement
français , en gare de Lausanne, et qui a été ac-
croché à l'Orlent-Express.

Les entretiens de jeudi à Paris
M Sumner Welles sera reçu j eudi par le pré-

sident de la République , entouré de M. Daladier
et de M. Champstier de Ribes, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères,

M, Daladier retiendra M. Welles à dîner dans
l'intimité au Quai d'Orsay.

Vendredi et samedi, M. Sumner Welles s'en-
tretiendra avec les présidents de la Chambre et
du Sénat, avec M. Cliautemps, vice-président
du Conseil. M Bonnet, ministre de la justice,
ancien ambassadeur dd France à Washington, et
M. Reynaud , ministre des finances ,

Il sera également reçu par M. Sikorski, prési-
dent du Conseil et M. Zaleski , ministre des af-
faires étrangères de Pologne.

L'envoyé de M. Roosevelt reverra le Duce
Le « Daily Telegraph » écrit que M, Sumner

Welles quittera dimanche matin Paris par la
voie des airs pour Londres où il compte rester
j usqu'à mercredi. Il reviendra à Paris où il a$
s'arrêtera pas mais continuera son voyage sur
Rome où il aura un nouvel entretien avec M.
Mussolini. Le 18 mars. M, Sumner Welles re-
partira pour New-York.

L'agence Reuter apprend que l'ambassadeur
des Etats-Unis à Londres n'a jusqu'ici reçu au-
cune confirmation des informations suivan t les-
quelles M. Sumner Welles convoquj rait en con-
férence les ministres des Etats-Unis dans les
pays nordiques. Toutefois, les milieux officiels
de la légation ne repoussent pas entièrement l'é-
ventualité d'une telle conférence.

Polémique
germano-hollandaise

BERLIN, 7. — Les attaques de la presse hol-
landaise contre la manière dont le Reich mène
la guerre navale sont jugées sévèrement dans
les milieux politiques de Berlin. On souligne
que dans toutes leurs opérations les avions alle-
mands se sont strictement conformés aux pres-
criptions du droit international. Les pilotes sont
autorisés à attaquer les navires neutres, sans
examen préalable , lorsque ces derniers sont
convoyés par des navires britanni ques , que ce
soit de leur plein gré ou que le convoiement
leur soit imposé. La responsabilité de ces atta-
ques incombe uniqu ement aux Anglais , Les
aviateurs sont également en droit d'attaquer
les navires qui commettent des actes d'host ili-
té ou qui essaient de se soustraire au contrôle
allemand. C'est ce qu 'ont fait les navires hol-
landais attaqués par les avions allemands lors-
qu 'ils ont éteint leurs feux de position. On se
montre praticulièrement indigné à Berlin des
déclarations de la presse hollandaise selon les-
quelles les aviateurs allemands auraient tiré
sur des canots de sauvetage du vapeur * Do-
mala». L'«Algemeen Handelsblad» a déclaré en
effet que les aviateur s du Reich avaient « souil-
le leur propr e emblème d'un sang innocent »
On voit à Berlin dans ces accusations une atta-

que à l'honneur du soldat allemand, attaque qui
est énergiquement repoussée par la presse du
Reich.

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

n'engage pas le journal.)

«Le Chasseur de chez Maxlm's», dès demain à
la Scala.

Avec Bach, ce vaudeville fit les beaux soirs
du Palais-Royal, à Paris. Bach, la figure réjoule ,
parfois coléreux, sait donner la couleur à un per-
sonnage même aussi typé que le légendaire
chasseur de chez Maxim's. Autour de lui, l'élé-
gan t Roger Tréville, Geneviève Callix, André
Roanne, sont excellents. Voici une semaine d'op-
timisme en perspective.
Demain, au Capitole, à 20 li. 30, grande soirée

¦Crochet».
C'est demain soir qu'aura lieu, au Capitole, la

grande soirée «Crochet», au cours de laquelle
plusieurs concurrents se produiront. La vedette
de cinéma Jim Oérald présentera les concurrents
et le spectacle sera rehaussé par la présence de
Rollys, illusionniste et sa partenaire de l'Empire
de Londres et l'A. B. C. de Paris, et Jean Nello,
vedette de la radio , dans son répertoire. Au pia-
no: Mme L. Gardon.
Rex.

Dès ce soir, deuxième partie de Jim-Ia-Jun-
gle dans « Le Vainqueur du Cobra », plus intri-
gante que la première partie . Vous voudrez
tous suivre la victoire de Jim-la-Jungle qui ,
se trouvant constamment dans des situations
angoissantes, vous tient en haleine j usqu'à la
dernière image.
Ce soir, récital de Mines Perregaux et Schnell.

Ce soir, à 20 h. 15, à la Maison du Peuple,
grande salle du Cercle ouvrier , récital litté-
raire de Mmes Perregaux et Schnell. Oeuvres
de poètes et d'écrivains classiques et moder-
nes. Entrée libre. Invitation cordial e à chacun.

C H A N G E S
Amsterdam 237,—; Bruxelles 75,40; Buenos

Aires 104.50; Copenhagu e 86,15; Londres 17,44
New-York (câble) 4,46; Paris 9,88; Oslo 101,35
Stockholm 106,25.

. . . m . ,  m _ . .  .. - t  n u , . ¦ — m . t . . M I .

Bulletin touristique
(Connuunique «ans responsablUM).

Jeudi 7 mars
Etat général de nos routes à 8 h. dn matin:

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A.. Automobi-
les. La Chaux-de.Fonds Tél. 2.26,83,

Administrateur : Otto Peter.

L'actualité suisse

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations t Cours du 6 mars Cours du T mn

3U% Fédéral 1932-33 91.20 91.10
3% Défense nationale 95.10 95.10
4% Fédéral 1930 99.30 99.20
3% C. F. F. 1938 77.04 77.10

Action* :
Banque Fédérale 273 (d) 273 (d)
Crédit Suisse 393 394
Société Banque Suisse 390 393
Union Banques Suisses 407 405
Bque Commerciale Bâle 170 165 (d)
Electrobank 204 210
Conti Lino 85 (d) 86 (d)
Motor-Columbus 167 168
Saee «A» 93 64 (d)
Saeg priv. 385 385
Electricité et Tracrloa 6« 66
Indelec 205 220 (d)
Italo-Sulsse priv. 9i 91 (d)
Italo-Sulsse ord. » 16 (d) 16V»
Ad. Saurer 470 (d) 470 (d)
Alumin ium 2440 2470
Bally 960 (d) 965 (d)
Brown Boverl 70 171
Aciéries Fischer 615 «15 (d)
Qlublasco Lins 76 (d) 76 (d)
Lonza 495 495 (d)
Nestlé 1105 1110
Entreprises Sulzer 675 675 (d)
Baltimore 23V« 24V*
Pennsylvania 100V» 103
Hispano A- C. 1273 1278
His p ano D, 244 347
Hispapo E. 245V» 246
Italo -Ar gentina 164 164V» 1
Royal Dutch $70 576 i
Stand. Oil New-Jersey 193 196
General Electric 172 (d) 173 (d)
International Nickel 165 (d) 165
Kennecott Copper 167 167Va
Montgomery Ward 239 (d) 242 (d)
Union Carbide 370 (d) 380
General Motors 240 (d) 244 (d)

Genève i
Ain. Sec. ord. 25 25V*
Am. Sec. priv. 457 457
Aramayo 24V» 25V«
Separator 47 48
Allumettes B. 8V» (d) 8Va (d)
Caoutchoucs fins 20 20V*
Slpef 4 4 (d)

BSIa i
Schappe Bâle 440 (d) 440
Chimi que Bâle 5250 5260
Chimique Sandoz 750U (d) 7500 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale



NOTIB1E CHRONIQUE AGIBIICOILIE
Toute la productivité agricole possible. - Ne rien négliger pour« «urer l'alimentation et ie rapport. — L'arboriculture

fruitière dans les côtes du ûoubs

(Correspondance particulière de l'Impartial)

On ne fait jamais appel en vain aux cultiva-
teurs quand le pays a besoin de leur coeur et de
leurs bras. Ils sont partis sans ronchonner , au
début de la mobili sation , en abandonnant famille ,
maison , cheptel et cultures , aux soins bien in-
suffisants des femmes, de vieux parents infirmes
et de leurs enfants.

La patrie et le devoir avant tout ! C'est com-
pris et c'est entendu.

On leur demande davantage : intensifier la
production agricole; cultiver, labourer , ensemen-
cer, récolter.

Ils ne se dérobent pas plus à ce travail supplé-
mentaire qu 'ils ne se sont dérobés au service
militaire.

Tout ce qu 'ils demandent , c'est qu 'on leur pro-
cure les possibilités de répondre aux nouvelles
exigences , en leur permettant de se «dédoubler» ,
c'est-à-dire d'être en même temps au service
de l'armée et à celui de la ferme.

La question serait complexe , même irréalisa-
ble, si le pays était en guerre; mais rien ne
s'oppose au renvoi périodiqu e et fréquent des
agriculteurs dans leur foyer , pour assurer les
travaux des champs.

Le printemps est à la porte; les paysans doi-
vent être à la charrue , à la prairie au verger , à
la forêt et au jardin. La saison printanière leur
demandera d'autant plus de travail qu 'ils ont
très peu labouré en automne , par suite du mau-
vais temps et de la mobilisation des hommes et
des chevaux.

L'automne dernier , en plaine , on n'a pu réa-
liser que les deux tiers des emblavures dans des
conditions déplorables. La période d'hivernage
fut franchement mauvaise, et , par surcroit de
malheur, les pluies de février, en provoquant
des inondations sur les terres gelées, ont raviné
champs et prairies, emportant les emblavures
et déracinant les plantes.

Non seulement il faudra , au printemps , effec-
tuer les travaux restés inachevés avant l'hiver ,
mais refaire ceux que l'inondation a anéantis.

Comme on le voit , la situation est sérieuse
pour l'agriculture qui souffre , d'autre part , de la
mévente et de la baisse des prix du bétail bo-
vin et des porcs.

Le paysan ne se décourage pas facilement;
il supportera ses grandes misères, pouvu qu'on
lui tende la main et qu 'on lui aide.

Cette aide lui est due non seulement dans
son travail, mais encore dans sa vie économi-
que , dans la réduction de ses charges, de ses
impôts, de ses intérêts... que les caisses de l'E-
tat , les caisses hypothécaires, les banques se
montrent très larges en consentant des condi-
tions supportables aux malheureux qui sont
dans la peine malgré eux.

Il est bien entendu , dans les circonstances
actuelles , qu 'il ne faudra négliger aucune cul-
ture et faire produire aux terres le maximum de
ce qu 'elles peuvent donner . Toutefois , étant ac-
quis que les semences d'automne furen t rédui-
tes, l'ensemencement des céréales de print emp s
revêt une importance toute spéciale; non seule-
ment leur culture est devenue avantageuse par
suite de la hausse des prix et des primes de cul-
ture , mais à cause, précisément , du déficit des
semailles d'automne et du mauvais hivernage
qu 'elles ont subi.

En plus des cultures principales, le paysan,
comme aussi l'amateur, doivent remuer et en-
semencer les terrains perdus , les « petits coins»
en friche et abandonnés. Même les parcs, les
j ardins d'agrément , doivent être transformés et
utilisés pour la production . Nous ne sommes
pas au bout de nos misères et la prévoyance
est de saison.

Non seulement les terres, mais les arbres doi-
vent et peuvent contribuer utilement aux réser-
ves alimentaires .

Quelle pitié de constater que la plupart des
vergers des Côtes-du-Poubs , aux altitudes de
500 à 600 m., restent dénudés d'arbres à fruits ,
ou peuplé s de vieux poiriers et pommiers mous-
sus improductifs.

II y a dans cet état de choses, une négligen-
ce, un laisser-aller absolument critiquable.

Pourquoi ne pas raj eunir ces arbres par des
surgreffages de variétés de rapport , ou les rem-
placer par de jeunes plants ?

Les fruits de bonne qualité se vendent bien
et garantissent un rapport intéressant au pay-
san.

Chaque ferme devrait entretenir son verger.
Al G.

roopéralives Réunies
Service de Boulan prle - Pâtisserie
Rue de la Serre 90, La Chaux de-Fonds , et dans tous nos magasins

Excellent pain complet
42 et le kg., ristourne déduite 39,9 et.

Pain anglais
le demi kg 45 et.
la demi- livre 25 et.

Pain blanc
en miches de 100 gr 10 et.

Tresses . Taâllaules . Taîllaules viennoises
à paitir de 50 et.

Pâte à gâteaux
avantageuse et profitable , le demi kg. 85 et.

Gâteaux aux pruneaux
exquis, à part ir  de 85 et.

Exécution rapide de toute commande de PATISSERIE
5 p âtissiers professionnel s. ^35ft

f ROULAC """•' 1¦ ™ '¦¦»' ̂ ** ¦•¦ w « ̂ B qU| remporte le
M F Uf V A D K suffrage de toutes
sW sa Vf •» m %J K ¦» les américaines

Sera démontré par une sp éoialiste, gratuitement |
les lundi 11 mars à la PARFUNERIE

de 8 h. :t0 à midi et i[| 91 KU t f l  |M X
de 13 h. 30 à 19 h. V U 1 I V 11 1

ïfek Tl est prudent de prendre tendez-vous j ' ¦- '.)

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

Collaborateurs
actifs, intelligents , disposant bonnes relations, pouvant l' aider à réaliser
affaires. Gains accessoues intéressants et gr andes possibi lités d'avenir. —
Faire olfies. en ind iquant  références et emploi actuel, sous chiffre P 1597
N, à Publicités, Neuchâ el. 2546

Jiehni&
Mlle n'ettt plus uénante

depuis la découverte d' un non
veau procédé île coiiten'ion qui ne
comportent ressort , ni pelote. Avec
un nandage opérant l'obturation
comp lète de l anneau herniaire
vous redeviendr ez normal. EBsais
gratuits tous les jours.

CelnlnrvH ventrières
pour touB les cas de ploses, des-
cente, èventration . suite d'opé-
ration chez l'houime et cher, la
femme. M76
Fabrication soignée d'appareil»
oi'inopétliqueH. jambes et bras
artif iciels .

f l e & e k
hamtu-lMe. Téléphone 6 14 5-'
Hue Saint-Maurice 7. IVenchâ el

<

Souscrivez sans frais è I*

EMPRUNT DE LA DEFENSE NATIONALE
CHEZ PIERRE AMEZ-DROZ
BANQUE . CHANGE • COMMISSION MH6

72, rua Léopold - Kohort. 72, La Chaux - dm - Fond*

Chez les agriculteurs neuchâtelois
Depuis de nombreux mois, les agriculteurs

des montagnes neuchâteloises s'agitaient et pro-
testaient contre l'attitude des autorités dans la
question du prix du lait et du prix du bétail tou-
chant tout spécialement les montagnards. La ré-
quisition du foin et de la paille n'a pas été pour
améliorer la situation et apporter l'apaisement
nécessaire dans ces régions.
Ces faits ont engagé un certain nombre de j eu-

nes agriculteurs prévoyants et intelligents à
créer un mouvement cantonal en faveur des pay-
sans et des vignerons. Une assemblée — qui
eut lieu sur convocation personnelle à Neuchâ-
tei et qui réunissait une quarantaine de j eunes
agriculteurs provenant de toutes les régions du
canton — eut lieu à Neuchâtei dimanche dernier ,
sous la présidence de M. Louis-Edgar Brunner ,
de La Châux-du-Milieu. M. Schwar, conseiller
national , fit un exposé de la situation et des dif-
ficultés que l'on rencontrait pour obtenir l'adap-
tation des prix des produits agricoles au prix de
revient. Une discussion très intéressante suivit ,
au cours de laquelle la plupart des participants
exposèrent leur point de vue.

Il fut décidé de constituer une commission
économique pour la défense du vigneron et du
paysan, qui sera formée de deux membres par
district et présidée par M. Louis-Edgar Brunner ,
avec comme secrétaire M. Robert Sauser, de La
Brévine, et comme caissier M. Paul Dolder , de
Montmtrail. Cette commission se mettra en rap-
port avec les sociétés d'agriculture et présente-
ra des revendications j ustifiées destinées à sau-
vegarder les intérêts des agriculteurs vignerons
neuchâtelois. ¦ • . . .

Le comité a été formé comme suit:
Président: Louis Edgar Brunner , La Chaux-

du-Milieu; secrétaire: Robert Sauser, La Bré-
vine; caissier: Paul Dolder , à Montmirail ;  mem-
bres: René Engel , Saint-Biaise; Edgar Monnier ,
Colombier ; Rodolphe Nussbaum , Vaumarcus -,
Pau! Rosselet , Les Bayards; Armand Soguel ,
Cernier; Albert Balmer , Valan gin; Charles Kauf-
mann , La Chaux-de-Fonds ; Henri Ummel , La
Chaux-de-Foncîs ; Marcel Favre, Le Locle; Pier-
re Borioli , Bevaix. ¦

Cette commission s'est immédiatement mise à
l'oeuvre et les agriculteurs vignerons peuvent
avoir confiance. Ce sont tous des j eunes qui
travailleront avec ardeur à la défense de l'agri-
culture et du canton tout entier.

—^sîï^—
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Jeudi 7 mars
Radio Suisse romande ; 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Gramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour madame. 18,30 Disques. 18,50
Communications . 18,55 Nos poètes . 19,00 Chez nos
soldats. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d 'ail-
leurs. 20,30 Disques. 20 35 La musi que 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
Nouve lles. 11,00 Emission commune. 1229 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.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 21 ,00 Sonate
pour violon et piano. Radio Paris : 18,00 Relais de
l'Opéra-Comique . Kœnigsberg : 20,15 Concert Munich:
20,15 Musique d'opérettes. Milan I: 20,30 Chansons.
Florence I: 21,15 Variétés -

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 pour violon et piano.

Vendredi 8 mars
Radio Suisse romande ; 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Disques- 18,25 Les cinq minutes
du football suisse. 18,30 Bulletin de l'ONST. 18,40
Disques. 18,50 Communications. 19,00 Musique légère.
19,15 Micro-magazine. 1930 Informations. 20,00 Dis-
ques. 20,15 Les remords de M. Duiardil. 20,30 Con-
cert . 21 ,00 Les suj ets éternels . 21,30 Suite du concert
21,50 Jazz-hot. 22,20 Informations -

Radio Suisse alémanique : 6,40 Gymnasti que. 7,00
Nouve lles. 11,00 Emission commune. 1229 Signal ho-
raire - 12 ,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,35 Disques. 19,05 Disques.
19,30 Nouvelles. 19,40 Reportage de la troupe. 20,45
Concert. 21,35 Chants. 22,00 Nouvelles. 22,10 Con-
cert

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 18,45 Chansons
par Lys Gauty . Radio Paris : 19,00 Musique légère.
Breslau: 20,30 Concert . Muhlacker: 20,15 Sélections
d'opéret'.es. Milan I: 21,00 Concert symphoni que- Flo-
rence I; 21,00 Musi que de danse.

Télé diff usion: 1200 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert . 20.25 Stuttgart: Concert — 13,45 Pa-
ris: Concert 15,00 Paris: Concert d'orgue . 20,30 Pa-
ris: Concert

Imprimerie COURVOIS IER . La Chaux-de-Fonds

I m t—i • — t^̂ *
Plus que 2 jour s et la

SEMAINE DU PANTALON
I '̂ ^̂ Ŵ f̂frBWrrlIBWII sera ierm ê

EU f tmJtfÂ.mt wttkaimwBm £»
ï lfi| fir 4 catégories de prix :

Rue liéopold-Roberl 32 - Chaux-dc-Fonds

Ail Théâtre de La Chaux-de-Fonds
les samedi 9 et dimanche 10 mars, à 20 h. U
une unité mi l i ia i t e
présentera au profit de ses œuvres sociales

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

Location ouverte au magasin de tabac du Théâtre
Prix des Places : Fr. 1.10, 1.60, 2.-, 2.80 et -3.-
Taxe communale comprise. 2536

Pont 36
2me Est de 3 chambres en
plein soleil est à louer pour
époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau René Bolliger,
gérant , rue Fritz- Courvoisier U.

*5lri

Granges 11
Rez-de-chaussée droite de 2
chambres , remis à neuf , est
à louer pour époque à conve
nir. — S'adresser au bureau
René Bolliger. gérant, rue
Fri l z-Gourvotsier 9. ysu

Puits 5
2me gauche de 3 chambres,
corridor , beau dégagement , est
a louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant; rue
Fritz- Courvoisier 9. afiia

Porteur
le viande
est demandé de suite.
— S'adresser Bouche-
rie du Versoix, rue
des Terreaux 2. 2595

31 octobre
A douer hel appartement de H
pièces, rez- de -chaussée, bout
de corridor éciairé. chauffage
central, w. o. intérieurs , maison
d'ordre, tontes 'lépendano e-s. -
S'adreseer rue du Tempie-Alle-
mand «7, au 1er étage . '2H00

A L'ASTORIA GRANDS CONCERTS
2580 Tous les gottrs après-midi et soir par l£ VfiHllf Ô Of ChCSffC G E R O P Ay ' S



Etat civil da 6 mars 1940
Waltwance»

Crevoisier . Yolande-Josy. fllle
de Maxime-Jose ph, adminlslra-
tenr et de Joseûne-Louise née
Srftter , Bernoise. — Zaugs, .lean-
nine Simone, fille de Jean-Albert
ouvrier aux ébauches et de Si-
mone' Colette née Randin, Ber-
noise.

Décès
Incinération. Matthey-de-l' En-

droit . Colette -Betty, fllle de Aloin-
dor et de Jeanne née Howald .
Neuchâteloise, née le 22 marB
1918. — Incinération. Cattin née
Girard . Blanche-Marie , épouse de
Armand-Jules, Bernoise, née le
• i) mai 1885.

Etal civil de Mo
Février 1940

Nalasancea
10. Kûuzi . Lucie-ArianedeErnst

et de Amerte Cécile-Marie nue
Girardin. — 15. Stsmbacb. Gé-
rard-Fernand . de Fernand et de
Frida née Gerber. — 19. Hugue-
nin. Ginette-Colombe, de Willy-
Bernard et de Kèna-Colombe née
Voirol.

Décès
3. Vuilleumier née Moesehler,

Laure Alice, veuve de Julcs-Ho
, bert. née en 1869 — Mathez née
Droz Valérie épouse de Luc-Adhé-
mar. née en 1885 — 4 Mathez ,
Auréle, née en 1854. — 5. Burk-
baller née Châtelain. Juliette ,
épouse de Ernest , née en 1899. —
19. Scliâfer née Hampp. Luise
Katharina. épouse de Albert Got-
tlob. née en 1875. — 23. Châtelain,
Paul, né en 1893.

Promesses de mariage
2. Sommer, Jean Luriwig et

Anna née Siegenthaler. les deux
à Tramelan-desens. — 18. Slein-
egger. Francis- Walther et Rossel
Simone-Marguerite, les deux â
Tramelan dessus. — 26. Walliser,
Marcel-Emile à Oormoret et Kob-
rer. Simone-Antoinelte. A Trame-
lan dessus. — 27. Brunner, Ja-
kob-Kohert , à Bienne et Perrin,
Jeanne-Yvonne, à Tramelan-des-
sus.

Mariages
S. Gagnebin. Maurice-Anrèle et

Gagnebin . Yvonne Germaine, les
deux à Tramelan-dessus. — 16.
Bâlii , René Willy.  aux Bois et
Mathez, Ida-Lëa, 4 Tramelan-

deKsns

On cherche

Jeune garçon
de lô ans environ , comme vo-
lontaire pour aider a la maison
et Caire les commissions dans
boucheri e prés de Bàle. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Bonne vie de famille. — OtTres si
possible avec bholo . sous chifire
O. P. «mi A, a Orell I û HH II
Anoonres HAIe. 262a

Jeune

iniÉie
20 ans. cherche une place dans
pensionnat ou une famille hono-
Table auprès des entants oit elle
aurait l'occasion d'apprendre la
Jangue française. Enirée aurès
Pâques. — Ecrire sous chiffre
II ital I à Publlcltati Soleure.
SA li'25H B i62fl

Tourneurs
Importante fabrique de bottes
engagerait

1 chef tourneur
(revolver) i

1 OUVrier capable
pour l'étude de modèles (revol-
ver). Places stables et bien ré-
tribuées pour personnes capa-
bles. — Offres sous chifire A.
B. 2640, au but eau de I'IM-
PARTIAL. 2H4M15
1 lot de boo-fll neuf6 1.— pièce,
moteur à polir, 1^5 volts i5.—,
1 «ro« étau 100 mm , 20.- , 1 lot
dei'adenas pourvè o a i  —pièce,
1 IOI - te  tambours à broder à
l.— p èf'e, i lot d'ampoules poui
vélo et lampes électriques â 0.30
pièce, t ioi de arnpes nour ma- ;
chine à coud e à 1- pièite, ven-
tilateur lr>^> voils 15— , un coffie
bois ancien 15.—, horloge élec-
trique i0.-, ca-iers 5.- . t lot de
de iourne-di8quH neuf 2Ï0 volts
10. -, pièce, i iot de compteurs
journalier à 2.-» pièce, moteur
compresseur 1 atm H5 -., 1 lot
de meules à eau aveo auge 10.-,
pièce ma -bine à écrire portable
45.-., échelles 15. -, et '25.—, as-
pirateur 110 volts 28. <%, etc,
ainsi que l'agencement du ma-
gasin. — S'adresser de 10 à 12
et de l ia  16 heures, magasin
Serre 28. 2 'ûx i

vtfMm Vue passionnante histoire d'amour

mM&&r Vne v>sion de rêve, un tilm enchanteur

^^Sf
^ l cui le ebarme de la Provence

^S  ̂ Toute la poésie de la Camargue a8Bi£
DANS

LE/ FILLE/ DU RHONE
Annie DUCAUX AVEC Denise BOSC
Daniel LECOURTOIS Pierre LARQUEY

Éf i II DÈS CE SOIR, DEUXIÈME PARTIE OE ||

Il [il JjM-LA-JUNGLE |

p̂ iÈiidiiifii
JP Des situations désespérées... pour Jlm-La-Jungle... [

j j ^L r  W vous passionneront jusqu'à la dernière image. H
W a?45 Location i Téléphone 2.21.40 1

200
Superbes chapeaux feutre

toutes teintes à
¦Fr. 5.- ©.- *.-

Réparations - Transformations
Rue du Parc 81. A. B ESA fl.

CLINIQU E DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 2S0O

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. 2isio

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 Fritz-Courvoisier 9.

A louer
beau logement ensoleillé, entière-
ment remis à neuf , toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13. au leréilfge. 2462

H louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , beau second étage moderne de
2 pièces, (chambre de bains ins-
i.illéo, chauffage central). — S'a-
dresser à U. Wyser, nie du
Hocher 20. 1U3

Rocher 12
Rez-de-chaussée sud de 3
chambres, remis à neuf, est à
louer pour époque à convenir.
-— S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. àsig

Serre ?
Ime sud de 3 chambres, cor-
ridor, au soleil, est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser au
¦l. Hoii iRor. gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 2BO8

Superbe appartement
de 3 chambres, chauffage cenira l,
chambre de bains installée, Ser
re l'ifi, 2m8 étage, à louer pour
île  suite ou a convenir - S'adres-
ser chez M. « h  Jiiiiir-Lt ii , rue
Léopold-Robert 4& 112H

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

iOBli

Bel-Air 1£
Rez-de-chaussée élevé de 3
chambres, au soleil, est à louer
pour époque à convenir. —
Petit sous- sol sur atelier , d'une
chambre et cuisine, est a louer
pour le 30 avril. — S'adresser
au bureau René Bolliger ,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

250;

Agencement
du magasin Serre 28 est à
vendre. Grande vitrine avec
rayons mobiles el 38 tiroirs.
Fr. 150. — . Banque à tiroirs
Fr. 35.— . Bureau américain
Fr. 138.—. ~ S'y adresser de
10 a 12 heures et de 14 à 16
heures. 2658

«oie Crin 35
A louer de suite ou époque a

convenir, appartement an soleil ,
2 chambres, cuisine , remis à
neut Prix fr. 45 — . S'y adresser
au ler étage, à droite, après 18 h.

2660

A remettre pour
cause de santé

EiÉ-
MH

avec beau logement.
Commerce bien situé
loin du centre. Chif-
fre d'affaire intéres-
sant. — S'adresser
Case postale 6304.
npitlonctf plats, cherche
KCsgfcXllMj travail à domi-
otle. uccepieruit autre partie d'hor-
logeiie. — OQres sous chiffre A.
It. '261S au bureau de l'Impartial.

ItiimA fiP ilIfl engageruti peraon
t/dUlO ùctllc ne honnête sachant
tenir un ménage. — S'adresaer a
la rue du ler Mars 9, au 2me
Htnae. 2805

v. P. Bourqui Q 9. JJT»
avril , beau logement de 3 cham-
bres, balcon, bout de corridor
éclairé, plein soleil , maison d'or-
dre. — S'adresser au 2me étage.
à droite. 1256

Â lnnflP Cambre meublée, au¦ Ullul aoiell. — S'adresser rue
de la Chapelle 13, au ler élage.

2 4?

riiamhnû bien meublée, inde
UllalllUlC pendante , chauffage
ceniral , a louer de suite. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

-.'fin i

A uonrl pQ beau véio inouerne à
ÏCllUi e l étut de neuf. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 5, au 1er
étage. 26'i2

â TBDOR S.«Sru I VUHI v tager combiné 3
feux. 2 buffets à2 porles, 1 vélo
mi-course. 1 table de cuisine des-
sus lino, 1 table ronde, 1 dite n
rallonge, 6 chaises, 1 glace, 1
horloge, 1 potager à bois sur
pied 4 trous, 1 corbeille à linge,
table de nuit , 1 petit buffet de
cuisine, ainsi que divers objets,
— S'adresser rua du Manège 17,
au ler étage. 2591

Vieiii plomb SK
l'ho ogravuie A. Oourvoisier , me
du Marché 1, 3me étage. 610:2

â IflllPP appartement de 2 nu 3
a. IUUCI pièces. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me étage, a
droite. 2610

IF» O» Mo Ha ta Chaux-de-Fonds
Samedi 9 Mars 1940, dès 20 heures
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Soirée officielle
otferte aux menbres de la F. O M. H. et leurs familles
à l'occasion de la remise des diplômes aux jubilaires

avec le précieux concours de la
Musique La 'Persévérante

de la Famille Oelser (Les Rossignols du Jura)
et Rlcquel Bolllal, comique

DANSE Orchestre Mélodia DANSE
L'entrée est gratuite sur présentation de l'attestation du socié-
tariat (petit livret gris). Le Comité.

RDI! do PÉS 1
Kochor-lseli. Téléph. 2.31.40

Halles Centrales
C. Hublard. -mr> Téléph. 2.31.70

POIRES cal. kg. 1.20
ORANGES sang, espag. „ 0.60
GRAPPE-FRUITS 7 pièces 1.-

1 CAROTTES kg. 0.80
. CHOUX RAVES ,, 0.25
1 OIGNONS 3 kg. 1.-
I RACINES ROUGES kg. 0.60
| Beau choix de pommes

Ta graoe rau sulttt ,
T» «oiônt4 soit ralto.

Monsieur et Madame Albert
FournierFavre et leur flls
Francis;

Madame venve Juliette Bosen-
berg et ses enfants;

Mademoiselle Marguerite Four-
mer , en France ;

Madame veuve Francis Favre ,
ses enfants et petite-enfants;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de
laire part a leurs amia et con-
naissances du décès de leur cher
fils, frère , neveu , cousin et nareni

René FOURNIER
que Dieu a repris a Lui mercre-
di 6 mara a b h., après une cour-
te maladie à l' âge de 18 ans.

La Ubaux- 'ie-Konds . rue So-
phie IHalret 3, le 7 mars
1W4U.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 8 courant, a St-
Blalso.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 2668

Lis  membres un Club ae
Courses «Le Chamois »
sont informés du dece. de

MADAME

maie Qira -Bin
épouse do Monsieur Armand Gat-
iin, membre honoraire et belle-
tll ie de Monsieur Jules Cattin ,
membre honoraire.

Rendez-vous des sociétaires au
Crématoire , vendredi 8 ort
a 16 heures. 2641

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de La
Cérlllenue, sont informes du
décès de

madame Blanche C ATTin
mère de M, Armand Cattin , mem-
bre actif.

L'incinération. Bans suite, aura
lieu veutlredl S courant.

2634 Le Comilo .

Le Club 'limbrologi-
que d'Echanges a le péni-
ble devoir d'informer ses mem-
bres honoraires et actifs , du dé-
pÀg j l ji

Mademoiselle Colette MATTHEY
fille de notre dévoué membre ne
lif M. Alciudor Matthey.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 8 courant. & 14 h
2H' i '. i Le Comité.

Â l niiDP (îe aui,e beau logement
IUUCI ao fr.. 2 pièces, alcôve,

cuisine , loutesdépendances , grand
dégagement . Belle siiuation , envi-
rons immédiat 5minutes de la gare.
— Ecrire sous chiffre D .D 2009
au bureau de I'I MPARTIA L. 2> 09

Belle chambre ?SSEÎ?S
rieuse. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2G21

Phom 'nro A louer au ceo 1" io-
UlldlUUIrJ. ne chambre chauffée,
bains â disposition. — S'adresser
rue du Marché 2, au ler étage , à
droite. 2314

dhnmhpp A louer *,our le ler
UllalllUl C. avril , chambre meu-
blée, chauffage central. —S 'adres-
ser rue D.-J.-Richard 33, an 2me
élage. 2604

Baux â loyer Imprimerie Courvoisier

à̂ Monsieur Henri OEHL.ER, |ji
B ainsi que les familles parentes et alliées, très ton- P|
0M chés des nombreuses marques de sympathie qui j/S
B leur ont été témoignées, remercient très sincère- 

^m ment toutes les personnes qui ont pris part à leur jgl
f m  grand deuil. 2633 m>

\: ~^ Repose en paix , chère épouse &&
ma et maman, tu as / ait ton \ IÇS
l '̂ is devoir ici-bas. ;;>M

Î É  Monsieur Armand Cattin-Girard, ses enfants et H
|»1 peiit-en tarit ; fm¦ ï Madame et Monsieur Herbert Wenger-OattJn, à |j

Berne ; ' s
Madame et Monsieur Arnold Piaget-Cattin et leur f âj a

ç "î fli8 René ; Ç^
tH Monsieur Armand Cattin ; |j>J
çM Monsieur René Cattin ; tel
;; M Monsieur André Cattin; pgi
| j  Monsieur Ferdinand Girard, ses enfants, petits- f f î s
Ma enfants et ainôre petit-enfant ; }|u|
I b Madame Marguerite Calame-Girard et ses enfants; B
' * -! Madame et Monsieur Armand Amez-Droz-Girard; gH
wjÊ Madame et Monsieur Jules Sauser- Girard et leur n
il fllle ; pd
f m  Madame et Monsieur Georges Henry-Girard; m
i j Madame et Monsieur Ferdinand Girard-Vuillôme i
g» et leur petit Mir-hel; ri
0, Monsieur Jules Cattin et ses enfants ; f̂ à ,
\ j Mademoiselle Blanche Leuenberger, Mohnersdorf t '/ ^t
i i (Silésie); H
h s Madame veuve Eivina Heiniger, à Courgenay, \::'4
i | ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- i 3
| • ¦ j fonde douleur de taire part à leurs amis et connais- iM
| j saintes de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver | \i
| i  en la personne de leur chète épouse, maman, grani' C-^iH maman, belle-maman, sœur, belle sœur, tante, nièce, ' 1

j cousine et parente, |

i madame laim Cal 1
H . née Girard ||
il que Dieu a reprise & Lui aujourd'hui, à 11 heures' R

' après quelques jours de maladie, dans sa 55me Kgt
|j.;j année. j 3̂

r] La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1840. £&
1 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le wetl- \M
: dredl 8 courant, à 15 heures; départ à U h. 45. kg|
1 Culte au domicile mortuaire. ïJM

¦ m Une urne funéraire sera déposée devant le domi- |̂ d
I 0llQ mortuaire, rue Frlls>Courvolsler 46. 2602 ïM
ga Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part §ë|

t VT Dieu o repr»* pour l 'éternité §HÊA
.". '" $& le bel ange qu'il nous avait donné. l$Sia

i . '.-;1J Nous ne te disont pas un sombre adieu. %?$$,
| ̂ ; y  mais un doux aurevoir. §»®É|

i' '£M Monsieur et Madame Alcindor Matthey- WÊÊ
fââj Howald, aga
'"¦ 'A \ Madame et Monsieur Emile Py-Mattbey î ^i0M au Locle; !̂ l
f c t 'Ë Madame et Monsieur Paul-Henri De ^̂ jl̂ l̂ brot-Matthey ; î |
|.vi!|| Madame et Monsieur Ernest Linder- 1̂ ^t '-'-sM Matthey, leurs enfanta et petits-en- 't0IÊ
\'03 fants, a Saint-Imier; SJ
. I p i  Madame et Monsieur Ernest Boget- ^̂-\* Matthey et leur fils Francis, à Cortail- î".••; Bj lod j |$|j

""d Les enfants, petits-enfants et arrière- Sj

S
* etits-enfants de feu Fritz Howald- ''.âtsÈ
^̂  ̂

traber, à La Chaux-de-Fonds, Sldl- p |̂
u3m Bel-Anes, Montretuc et Lausanne, ^̂H ainsi que les familles parentes et aUiéeB, BH
ï̂êm on* la grande douleur de faire part à leurs î 'ÊjSf
*̂ | amis et connaissances de la perte cruelle ![̂ f£§
<f ê-< M qu'ils viennent d'éprouver en la personne !{Mi
Ŵ â 

de leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, ;i| |̂
IJJ^HJ nièce, cousine et amie, s***
f^.| Mademoiselle 

^^H Colette Matthey B
'̂ ¦'¦j que Dieu a reprise à Lui mardi 5 courant \-y Ê̂

i IH à 23 heures 45, à l'Age de aa ans, après £'MËWM une longue et pénible maladie supportée H]
y ^0l avec un grand courage. H

H La Chaux-de-Fonds, le 6 mars I940. m
'&< î 

La mort m'est un gain. '̂ tçÂ
;-l n I/incinératioa, SANS SUITE, aura lieu < "4..: , :J vendredi 8 mars, à 14 heures; départ î .;&J
; ,:f-* " du domicile mortuaire à 13 h. 45. Mi$
[ k - 'i Une urne funéraire sera déposée devant bf l̂
U ,nJ le domicile mortuaire : rue Numa Droz 74. f ^M

 ̂
'.i 5 Le présent avis tient lieu de lettre de |.£^MM faire part 2574 SgS



REVUE PU J OUR
L'incident des charbons.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1940.
A lire les commentaires italiens au suj et de

l'embargo sur les charbons, on éprouve le sen-
timent que le public accueille avec calme et
sérénité les nouvelles annonçant l'arraisonne-
ment de nouveaux bateaux. Il ne f aut donc p as
se livrer à des conclusions p rématurées, au
sujet de conf lit des charbons, d'autant p lus
Qu'actuellement rien ne semble indiquer Qu'u-
ne tension dip lomatique soit probabl e à ce
sujet.

Au contraire, selon les dernières inf ormations
qui nous p arviennent, il app araît que l'on se
trouve à la veille d' une rep rise des négocia-
tions anglo-italiennes.

L'Angleterre, écrit le « Journal de Genève »,
d'accord avec la France, n'a aucunement l 'inten-
tion de causer une gêne sérieuse et p ersonnelle à
l'Italie , et elle est pr ête à rep rendre la négo-
ciation qui avait été engagée et qui a été inter-
romp ue du lait de l'Italie.

D'autre p art, il est vraisemblable que la né-
gociation avec Rome ne p ourra aboutir que si
l'Italie, en contre-p artie des f ournitures anglai-
ses de charbon, consent à livrer à la Grande-
Bretagne des p roduits de son industrie lourde.

On lait observer, en ef f e t , que les All iés ne
p euvent p as alimenter en charbon l'industrie
italienne si cette op ération doit p ermettre à l 'Al-
lemagne de f aire venir d'Italie du matériel de
Pimrre f abriaué grâce à ce charbon anglais.

Le « Temps » estime, malgré tout, que « la
p orte reste largement ouverte à des p ourp arlers
éventuels et les ressources d'une dip lomatie qui
s'en tient aux seules réalités de l'heure autori-
sent à p enser qu'une telle négociation anglo-
italienne, si délicate qu'elle p uisse être, a des
chances d'aboutir à un règlement équitable. »

L'héroïque défense de Viborg.

Les pr emières dép êches de la nuit annon-
çaient un succès p artiel des Russes qui avaient
p ris p ied, en p lusieurs endroits, sur la rive oc-
cidentale de la baie de Viborg. Plus tard un
communiqué de l état-maj or f inlandais p réci-
sait que la situation n'était p as aussi critique
qu'on p ouvait le craindre , les attaques des trou-
p es rouges ayant subi une p ause à la suite des
énormes p ertes en hommes et en matériel.

La p resse italienne exp rime son admiration
p our l'héroïque déf ense de Viip uri , que les Fin-
landais disp utent maison p ar maison aux trou-
nes soviétiques.
. Le corresp ondant à Helsinki du «Giornale d'I-

talia» écrit : •Hle*. dans le secteur du Nord ,
les troup es soviétiques ont commencé à se re-
p lier sur Petsamo. Les Finlandais, immobilisés
p ar le f eu de l'ennemi, n'ont p as quitté leurs
p ositions. Le rayo n d'action de l'off ensive rus-
se tend d'ailleurs à se dép lacer vers l'ouest,
dans le secteur de Viip uri, vers le golf e de Fin-
lande-». Le même inf ormateur signale en outre
due «plusieurs soldats f inlandais, envoyé s en
p ermission apr ès avoi- p assé trois mois dans
les tranchées , sont retournés volontairement
au f ron t avant l'exp iration de leur congé et à
la suite des nouvelles qu'ils avaient reçues. Ce
f ait p rouve que le p eup le f inlandais est una-
nime dans sa volonté de résister malgré cer-
tains insuccès récents.»

M. Sumner Welles à Paris.
? wssssssssss ŝssssss^eueu"1 ¦iiiie. 

La p resse f rançaise se f ait un devoir, ce ma-
tin, de souhaiter la bienvenue à M. Sumner Wel-

«La France, peut-on tire, n'éprouve aucune
inquiétude , elle n'a rien à cacher . La conscience
f ran çaise est p ure, on p eut lire en elle , on n y
découvrira p as la moindre trace d'app étit de
cnnauête. »

« Figaro » s'adresse à M. Sumner Welles :
« Ici. à Paris, vous êtes entré dans un monde
d'hommes libres. Entre Français, nous p ouvons
nourrir des op inions qui s'opp osent ; sur telle
ou telle question, nous p ouvons nous dispu ter
âp rement , mais il est des p oints sur lesquels
nous sommes tous d'accord , de l'extrême droite
à l'extrême gauche : les événements actuels le
p rouvent. »
iMmii iusuH[IIMII'l'lliril"T"l I ¦¦ —¦' ....... i ¦¦¦¦ ¦!

A l'Extérieur
Nouvelles troupes australiennes en Angleterre

MELBOURNE, 7. — M. Menzies, président du
conseil australien , a déclaré mercredi qu 'un
nouvel envoi de troupes australiennes en An-
gleterre est projeté. Il sera accompagné d'es-
cadrilles d'avions australiens.

Le régent Horthy va mieux
BUDAPEST, 7. — Le bulletin de santé pu-

blié sur l'état du régent Horthy signale que
celui-ci s'est amélioré mercredi. Le régent
devra cependant garder la chambre pendant
plusieurs .Iours encore.

Deux tremblements de terre
En Grèce

ATHENES, 7. — Un tremblement de terre ac-
compagn é de grondements souterrains a été
enregistré mercredi à Patras et dans les vit
les environnantes. Le phénomène dura 65 mi-
nutes.

Et en Espagne
MADRID, 7. — Un tremblement de terre qui

a causé d'importants dégâts s'est produit à
Olivera , près de Cadix. Les détails manquent
encore.

LeHDloil du paauehoi ira Ellnkir
Une pause dans les attaques russes
Vers une reprise des négociations italo-anglaises ?

La guerre fimto-soviétique
La bataille de Viborg

Des renforts finlandais arrivent en hâte

COPENHAGUE, 7. — On mande d'Helsin-
ki, au «Berlingske Aitenavis» que les Russes ont
réussi à prendre pied sur la rive occidentale
de la baie de Viborg à trois endroits. Une di-
vision entière aurait participé à l'attaque et une
partie des assaillants aurait réussi à établir trois
points id'appui sur la rive de la baie. Pour la
dernière phase de cette opération, les Russes
disposaient des îles d'Uuras et de Tiekarsaari,
dont ils ont fait leurs bases d'attaque. Ils s'é-
taient d'abord emparé de toute une série d'iles,
grandes et petites, qui leur furent très utiles.
On peut même dire que si ces îles n'avaient pas
été là, ils n'auraient pas pu franchir le golfe.

Il n'est pas encore possible de se prononcer
sur l'importance de ce succès partiel des Russes.

Le «Berlinske Aitenavis» ajoute, en effet, que
le commandement finlandais a envoyé d'impor-
tants renforts dans ce secteur et que les Finlan-
dais s'efforcent de refouler les Russes. La batail-
le continue.

La pression russe augmente â mesure
qu'arrivent les renforts

Les attaques soviétiques furent plus violentes
que la veille en certains points du front, notam-
ment dans la baie de Viborg. Le fait que les atta-
ques furent soutenues par l'artillerie, les chars
d'assaut et l'aviation confirme que la pression
des troupes soviétiques augmente par suite de
renforts et de matériel qu'elles réussirent à
amener dans cette région.

Dans la région de Cuoma, au nord du lac La-
doga, les attaques soviétiques ont porté sur des
points d'où les Finlandais, depuis plusieurs se-
maines, gênaient les communications entre les
arrières soviétiques et les trouPes de premières
lignes.

Une panse
dans l'offensive russe

Les bolchévistes ont subi de trop lourdes pertes
En dernière beure Helsinki communique :
On constate une certaine pa use dans l'of f en -

sive russe contre Viborg. On supp ose qu'il f aut
l'attribuer aux nécessités qui s imp osent au haut
commandement russe de regroup er ses f orces.
Les ravages causés p ar l aviation f inlandaise
j ouèrent égalemen t un rôle imp ortant. Il y a
tout lieu de croire que la résistance des Finlan-
dais a p rovoqué une décep tion dans l'armée rus-
se. Le haut commandement russe avait grave-
ment sousestimé la cap acité déf ensive de l' ar-
mée f inlandaise. La glace du g olf e de Finlande
f ut  un des champ s de bataille les p lus sanglants
de cette guerre. Des détachements d'inf anterie
soviétique entier , un grand nombre de traîneaux
blindés , ainsi que des chars d'assau t , disp aru-
rent dans les eaux. Les Russes marchant en
f ormation massive constituent des cibles f aciles
po ur l'artillerie et l'aviation f inlandaise.

L'aviation russe tenta des ef f or t s  désesp érés
p our essay er d entraver l'action opp osée, mais
sans succès. Les Russes f urent rep oussés sur
ions les p oints qu'Us avaient occup és sur la côte
ouest du g olf e de Finlande à l'excep tion des deux
localités de Vibanlahti et de Kashastnami, entre
le g olf e de Viborg et Vuoksen. Les combats les
p lus sanglants se sont déroulés dans la région
de Pœllaekaelae. Plusieurs dizaines de chars
d'assaut ont été détériorés.

Le maréchal Mannerheim malade ?
Une information reçue à Stockholm annonce

que le maréchal Mannerheim est indiposé. Au-
cun détail n'est donné sur la nature de son indis-
nosition.

Le charbon allemand
pour .Italie

Huit cargaisons sont séquestrées

LONDRES, 7. — On déclare officiellement
que le comité pour les exportations de l'enne-
mi a déclaré comme prise la cargaison de huit
des neufs cargos Italiens transportant du char-
bon allemand. Le navire Italien « Loasso » a
été libéré car il a pu prouver qu'il est parti
vendredi dernier avant minuit et que sa marche
a été retardée à la suite de défectuosités de
machines. U a été autorisé à poursuivre sa rou-
te. Quant aux huit autres, le contrôle.a décidé
de retenir leur cargaison de charbon.

Seize bateaux Italiens arraisonnés
Le nombre des bateaux et charbonniers

italiens retenus aux Downs aux fins de con-
trôle s'élève à 16.

La réponse anglaise à l'Italie
On pense que la réponse de l'Angleterre à la

protestation italienne contre l'embargo mis sur
les envols de charbon allemand à destination de
l'Italie sera remise à Rome dans les prochains
jours.

L'attitude modérée de la presse Italienne
La presse italienne dans ses commentaires*

sur la décision britanniaue de saisir les cargos

italiens transportant du charbon allemand , ac-
centue sa réserve en évitant toute polémique.

Le « Giornale d'Italia » reproduit la situati on
telle qu 'elle existe dans les capitales belligé-
rantes. Les correspondants de Londres souli-
gnent que la presse anglaise s'efforce de main-
tenir un ton des plus conciliants . En ce qui con-
cerne l'opinion publi que française , on relève la
réserve également.

La « Tribuna » fait état de la solidarité of-
ferte à l'Italie par le Reich et fait allusion aux
tractations économiques germano-italiennes au
cours desquelles l'Allemagne accepta de livrer
à l'Italie le charbon contre des produit s alimen-
taires italiens.

La guerre marilime
Un bateau-citerne britannique torpillé,

quoique convoyé
ROTTERDAM , 7. —Le « Journal de la Na-

vigation » signale que le bateau-citerne britan-
nique « San Florentino », de 12,800 tonnes, qui
faisait partie d'un convoi, a été torpillé près de
Lands End, à neuf milles du bateau-phare
«Longship». Les détails manquent

Un autre pétrolier coulé
Le pétrolier « Charles Meyer », de 10,516

tonnes , a été attaqué lundi soir dans la Man-
che. L'équipage abandonna le navire. Deux ba-
teaux de sauvetage , qui sont retourné s plus
tard sur les lieux, ne trouvèrent plus trace du
pétrolier.

Navire allemand en perdition
On mande d'Oslo au « Telegraaf » : Des si-

gnaux de détresse ont été captés mercredi à
16 h. Ils étaient émis par le vapeur allemand
de 5900 tonnes « Uruguay » en route d'Améri-
que à Hambourg . Le vapeur tente de rompre
le blocus et de gagner le Reich. Les signaux
ont été captés quand le vapeur se trouvait au
nord de l'Islande. Le bateau signalait qu'il était
en train de couler.
COMBAT NAVAL AU LARGE DE LA COTE

NORVEGIENNE ?
- On signale une violente canonnade qui fut
entendue mercredi matin de Berlevaag, sur la
côte septentrionale de la Norvège. On aperçut
à l'horizon de grands navires de nationalité in-
connue. Il n'est pas possible d'obtenir plus de
détails, mais on rappelle que la présence de
navires de guerre alliés et allemands fut ré-
cemment signalée dans ces parages.

Ce n'était qu'un exercice
Il a été établi qu 'en définitive , la canonnade

entendue au large des côtes norvégiennes pro-
venai t d'unités navales norvégiennes prenant
Dart à des manoeuvres.

Malgré la guerre maritime

Un exploit du paquebot
«Queen Elisabeth »

Le plus grand navire du monde a traversé
l'Atlantique

LONDRES, 7. — Le paquebot «Queen Elisa-
beth» , de 85,000 tonnes, ayant quitté le 26 février
les chantiers de construction de Clydebank, en
Ecosse, a effectué la traversée de l'Atlantique
à l'insu de l'Allemagne et mouillera sous peu
à New-York. Il rejoindra le «Queen Mary» qui
s'y trouve depuis le début de la guerre et le
paquebot «Normandie» .

Le premier voyage du «Queen Elisabeth» dif-
féra sensib'ement de celui du «Queen Mary», au
départ duquel des milliers de personnes étaient
massées sur les rives de la Clyde. Le 26 février,
seules, quelques centaines de personnes virent
le paquebot s'éloigner lentement du dock, peint
en gris pâle et démuni de ses canots de sauve-
tage. U fallut seulement 60 minutes pour le sortir
du bassin de radoub où pendant de longs mois,
on avait procédé à son aménagement. APrès une
série de manoeuvres extrêmement délicates, le
vaisseau appareilla et commença à descendre la
Clyde. Pendant une heure, la navigation se
heurta à de grosses difficultés. L'Allemagne
ignorait tout de la date à laquelle se déroulerait
le voyage du plus grand navire, du monde.
Le «Queen Elisabeth» est le plus grand et le plus

rapide paquebot du monde
Le « Queen Elisabeth », le plus grand bateau

qui ait j amais été construit en Grande-Breta gne ,
déplace 85.000 tonnes. Il est considéré comme le
plus grand et le plus rapide paquebot du mon-
de. Ses machines développen t 200.000 chevaux.
Sa construction a pris 4 ans . Sa longueur dépas-
se de près de 5 m. celle du «Queen Mary» . Il
n'a que deux cheminées nettement inclinées ,
ce qui donne un aspect plus gracieux à l'ensem-
ble de la superstructure . Sa vitesse en croisière
est de 31 H nœuds ; il peut aisément pousser
à 32 K nœuds.

A la mémoire du président Masaryk
PARIS. 7. — Au camp de l'armée tchécoslo-

vaque, dans divers régiments, a été célébré le
souvenir du président Masaryk.

Dernière heure
Laide à la Finlande

TROIS CENTS OUVRIERS SUEDOIS
PARTENT POUR LA FINLANDE

STOCKHOLM , 7. — Trois cents ouvriers par-
tirent hier soir pour la Finlande où Ils remplace-
ront les ouvriers finlandais appelés sous les dra-
peaux. Le ministre de Finlande, M. Erkko et le
président de la confédération générale du travail,
M. Lindbergh, étaient présents au départ. Dans
son allocution, M. Erkko a rendu hommage à la
volonté des ouvriers suédois d'aider la Finlande.
Une grande foule a acclamé les volontaires.

Les volontaires anglais pour la Finlande
Le « Daily Telegraph » rapporte que chaque

Jour environ 150 vo'ontalres anglais Partent pour
la Finlande alors que chaque jour, un nombre
égal de volontaires viennent se faire inscrire.
Les uniformes et les autres objets d'équipement
sont déjà en route pour la Finlande. Les vo-
lontaires se recrutent dans les diverses parties
de l'empire.
Le gouvernement d'Helsinki va

demander l'aide militaire
des Alliés

On mande d'Oslo au « Daily Herald » que,
d'après les bruits qui circulent, les gouverne-
ments britannique et français auraient demandé
aux gouvernements de Suède et de Norvège
l'autorisation de transporter des troupes aillées
à travers la Scandinavie. Dans tous les cas. onassure à Oslo que le gouvernement finlandais
adressera aux Alliés une demande d'aide mili-
taire active.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Coup de main ennemi repoussé
PARIS. 7. — Communiqué françai s du 7 mars

au matin :
Un coup de main ennemi fut repoussé à l'est

de la Moselle au cours de la nuit.
Le communiqué allemand

BERLIN. 7. — Le haut commandement de
l'armée allemande communi que :

A l'ouest , aucun événement particulier. Les
vols de reconnaissance de nos avions ont étépoursuivi s du côté de l'Angleterre. Des avions
britanni ques isolés ont survolé au cours de la
nuit du 5 au 6 mars la baie allemande et la ré-
gion côtière allemande du nord-ouesL Un avion
britannique a survolé le nord de Sylt en pas-
sant au-dessus du territoire danois

L'arrivée de M. Sumner Welles
à Paris

PARIS. 7. — M. Sumner Welles, chargé de
mission en Europe par le président Roosevelt,
est arrivé à Paris ce matin , à 10 heures par le
Simplon-Orient-Express. A sa descente du wa-
gon spécial mis à sa disposition , il fut salué
au nom du gouvernement français par MAL
Champetier de Ribes, sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , Loze, directeur du proto-
cole, Lalouette , chef de cabinet diplomatique du
président du conseil et Marchy, chargé d'affai-
res des Etats-Unis, qui accompagnait MM. Mat-
tews et Barnes, premiers secrétaires et les at-
tachés militaire et naval. MM. Langerou. préfet
de police et Guinand , président du conseil d'ad-
ministration de la société national e des che-
mins de fer français étaient également venus
accueillir l'envoyé américain. A la sortie de la
gare, M. Welles a été salué par un public nom-
breux. Il s'est rendu immédiatement â l'hôtel où
il séj ournera durant son séj our à Paris.

Premier entretien
A son arrivée, M. Smnoar Welles s'est entre-

tenu dans le salon aménagé pour lui avec le
sous-secrétaire aux affaires étrangères, M.
Ghampetier de Ribes et les différentes person-
nes présentes. 

Tragique accident à Thoune
Un avion fauche un groupe de soldats. — Qua-
tre morts et deux blessés dont un grièvement

BERNE, 7. — Communiqué de I etat-maj or :
Un avion militaire qui, dans la matinée du 7

mars, s'app rêtait à atterrir sur l'aérodrome de
Thoune, f ut  surp ris par une giboulée de neige ;
à la suite d'une p erte de vitesse, Vavion lut pr é-
cip ité au sol sur l'allée d'arbres qui borde la
p lace d'exercice de l'école de recrues artillerie
motorisée V. Des six recrues à l 'exercice, qui
lurent surprises p ar la chute de l'avion, quatre
f urent tuées et deux blessées, dont une griève-
ment. Ce grave accident, provoqu é p ar des cir-
constances météorolog-ques déf avorables , f rap -
p e douloureusement les parents de ces j eunes
soldats , habitant la Suisse allemande, et toute
l'armée. 

INTERDICTION DEFINITIVE DE DEUX
JOURN AUX BALOIS

BERNE. 7. — On annonce officiellement que
la commission de recours désignée par le Con-
seil fédéral , réunie sous la présidence du juge
fédéral Guex. rej eté les recours formulés par
la « Freiheit » et la «r Neue Basler Zeitung »,
contre l'interdiction de ces deux j ournaux. L'in-
terdiction devient donc définitive.

En Suisse


