
De nn précisions sur l'allie de lilalie
Europe fédcralive ou coalition d'Etats î

Genève, le 7 mars.
L'imp ortance de la déclaration du « Giornale

d'Italia » sur l'attitude de l 'Italie p ar rapport au
conf lit europ éen ne saurait être trop nettement
soulignée. Rapp elons-la tout d'abord :

Le peuple italien ne désire pas la guerre.
II n 'est ni francophile , ni anglophile , ni ger-
manophile. Toutefois , il entrera en guerre
le j our où le duce le voudra. M. Mussolini
ne fera j amais une guerre pour des raisons
idéologiques seulement ou pour réaliser
quelque s revendications , limitées ou loca-
les. II prendra sa décision selon sa concep-
tion des intérêts supérieurs de l'Itali i et du
régime par rapport à l'ensemble des pro-
blèmes européens, et surtout par rapport à
la future organisation de l'Europe après la
guerre. L'Italie n'a aucune intention de par-
ticiper à une croisade contre les Soviets.
Néanmoin s, l'Italie fasciste reste anti-com-
muniste, anti-démocratique et anti-bour-
geoise.

Tout est à méditer de ces lignes.
D'abord, cette aff irmation nette, catégorique,

que l'Italie n'est ni f rancophile, ni anglophile, ni
germanop hile, mais qu'elle reste anti-commu-
niste, anti-démocratique et anti-bourgeoise. II
s'ensuit qu'elle est p lus rapprochée de l'Allema-
gne que de ta France et de l 'Angleterre en ce
qui est des deux derniers termes de cette p ro-
f ession de f oi, tandis que c'est tout le contraire
en ce qui est du premier p oint. Et de cela il
ressort que l'attitude p résente de la p éninsule
ne saurait être, p our l'instant, autre que ce
qu'elle est restée j usqu'ici : une attitude d'ob-
servation et d'exp ectative vis-à-vis des belligé-
rants. Attitude spécif iquement britannique, nous
voulons dire ressortissant à la p olitique tradi-
tionnelle de l'Angleterre : attendre et voir.

Ici, la p récision s'accentue : M . Mussolin i ex-
clut toute p articip ation de l'Italie â la guerre
p our  des raisons idéologiques seulement ou p our
la satisf action de revendications limitées ou lo-
cales. En d'autres termes, le f ascisme n'entend
p as p lus servir le national-socialisme allemand
que p articip er à une croisade contre les Soviets.
Mais. — et c'est ici qu'il lout redoubler d'atten-
tion.-

Mais l'Italie j ug era qu'elle doit entrer ou non
en lice selon que sa concep tion des intérêts su-
p érieurs de la nation et du régime p ar rapport
à l'ensemble des problèmes europ éens, et sur-
tou t par rapport à la futurs organisation de
l'Europe ap rès la guerre, lui p araîtra ou non
menacée. Qu'est-ce â dire , sinon que la p oliti-
que romaine p rend d'ores et déj à p osition con-
tre la construction de l'Europe nouvelle selon
une f orme f édérative ? Or, de p lus en p lus, en
France et en Angleterre, l'idée sinon de f édéra-
tion europ éenne du moins d'un acheminement
p rogressif à la constitution f uture d 'Etats-Unis
d'Europ e, p rend p lus de consistance: Rome
avertit Londres et Paris qu'il serait p eut-être
impr udent de marcher trop résolument dans
cette voie.

En somme, ce que veut le Duce c'est îa sau-
vegarde du f ascisme et c'est une redistribution
p olitique de l'Europ e et des emp ires coloniaux
qui p ermette â l'Italie de prendre son entier dé-
veloppe ment. Cette concep tion est p arf aitement
déf endable. Inutile cep endant de se dissimuler
qu'elle n'est p as f acile à concilier avec la vo-
lonté de démocratisation et de collaboration
europ éennes qui sont, en gros, les f ins de guerre
des Alliés. Ceux-ci, le gouvernement britannique
vient encore de le redire avec f orce, exigent
que disp araisse le national-socialisme allemand.
Or, à moins que ce national-socialisme ne se
bolchévise, hyp othèse qui n'a rien d'invraisem-
blable en soi, le f ascisme doit désirer qu'il ne
lasse p as p lace à un régime p arlementaire. Sans
doute Ibsen a soutenu, dans son « Ennemi du
p eup le », que l'homme ie p lus p uissant est
l'homme seul ; mais il n'aurait p u soutenir que
îa collectivité qui s'isole dans sa manière de vi-
vre soit assurée de durer.

Ce sont toutes ces considérations qui rendent
le p roblème si comp lexe p our l 'Italie .

Nous n'avons p as â essayer de p énétrer ses
arrière-p ensées.

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2™ f euille.)
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Lettre du Val-de-Ruz
Encore un premier mars de passé, — Pas de

discours, mais le coeur y fut tout de même.—
Les chansons de la radio étouffent la

chanson de chez nous.

Villiers, le 8 mars.
Voici de nouveau un premier mars de passé.

Cet anniversaire patrioti que n'a pas été fêté ,
dans la plupart de nos villages, selon les for-
mes accoutumées, car la plupart des locaux se
prêtant aux fêtes et banquets ordinaires sont
occupés par la troupe.

Faut-il clamer bien haut notre regret de ce
que ces chères habitudes n'aient pas pu avoir
leur accomplissement cette année? Faut-il pen-
ser que . faute de banquets ou de discours re-
dondants , nos sentiments à l'égard de notre pe-
tite pdtrie -nteuchâteloise se sont trouvés amoin-
dris ? Je ne le croîs pas et peut-être était-il
bon , pour une fois, que nous puissions , sans
grand app arat ni grand bruit , dans une atmos-
phère plus intime , donner essor à nos pensées
et un élan à nos coeurs vis-à-vis de cette pa-
trie , à laquelle nous nous sentons d'autant plus
attachés que nous la sentons en danger.

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir suite en 2"~ f euille.)

Edington Vincent , agent de Sacha Guitry à
Hollywo od , annonce que son client est prêt à
considér er l' offre qui lui fut faite de venir en
Californie. Selznick , la Métro Qoldwyn Mayer ,
Fox et la Paramount sont tous sur les rangs
pour fair e des offres de contrats.

Ouitry pourrai t j ouer, diriger et écrire. Para-
mount serait au premier rang, car Ouitry pré-
parerait un scénario dans lequel il figurerait avec
Claudette Colbert

Sacha Guitry va partir pour
Hollywood

Un fils dans chaque armée

Une petite maison dans un village français.
Sur le seuil , une femme regarde avec tendresse
deux grands garçons qui partent , bras-dessus
bras-dessous, vers quel que promenade. L'un
porte l'uniforme des Royal fusiliers anglais,
l'autre celui d'un régiment de ligne français. Et
pourtant , ce sont deux frères .

En 1916, la mère , j eune fille de France, épou-
sa un des « Old contemptibles », l'avant-garde
de l'armée britanni que , qui , après guerre , se
fixa avec elle dans le petit village français où
ils vivent encore. Les deux fils y naquirent.
L'aîné , à vingt et un ans, choisit la nationalité
française , l'autre resta Anglais , s'engagea dans
l'ancien régiment de son père .

Et c'est ainsi que deux frères combattent sous
deux drapeaux différents , mais pour une même
cause.

A quand le diagnostic de M. Sumner Welle»
sur notre vieille Europe ?

Quand aura-t-il fini de lui tâter le pouls, de
l'ausculter et de sonder son Rhin plutôt bétonné
que flottant ?

Ein attendant que la Maison Blanche nous ren-
seigne, je puis toujours vous communiquer —
par suite d'une indiscrétion de presse parfaitement
organisée — quel fut le texte du dernier télégram-
me envoyé par le distingué diplomate américain à
son lointain président :

Cher Monsieur Roosevelt,
Plus j'avance dans ma délicate mission, plus je

constate que la santé de la vieille Europe est
chancelante. En général , la respectable dame
mange trop de fer, absorbe trop de poudre et cons-
titue des réserves qui pourraient bien durer plus
qu 'elle. A Berlin , comme je lui demandais poliment,
en anglais , de tirer la langue : «Je ne parle pas
celle de mes ennemis ! » me répondit-elle brusque-
ment , ce qui est plutôt l'indice d'une humeur aca-
riâtre. A Paris j'ai constaté autre chose : sévère
régime : plus d'apéro , viande trois fois par se-
maine et le moins possible de pâtisseries...

A Rome enfin , on avait supprimé le café ! Sans
doute à cause de la guerre des nerfs !

Bref la pauvre vieille est bien malade.
J'ai essayé de recommander le calme, les va-

cances, un régime d'apaisement et surtout pas de
secousses...

On m'a ri au nez !
Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, nous en

resterons là pour le moment.
S. W.

J'ignore ce que le Président Roosevelt a répon-

Mais il paraît qu'à New-York le télégraphiste
en a avalé son chewing gum I

Le père Piquer-i.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois • • • • • • • • • • •  • IO. —
Trois mois * • • • • • • • • •  • 5. —
Un mois . . . . . . . . . . . .  > 1.10

Pour l'Etranger*
Un an , . Fr. 45.— Six mois Fr. M. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits poui certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 335
Ttléphone 1 13 M

PRIX ES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  f O ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S/1
Bienne «t succursales

Ouï n'a pas sa mascotte ?
»¦ ¦—¦¦¦ !¦ | ¦¦ Il I UMIII11I I L ¦!¦¦¦. ¦¦ J.. H l--

Les membres des troupes auxiliaires féminines de
Grande-Bretagne vont prochainement vendre dans
tout le Royaume-Uni la mascotte que représente
notre cliché et dont le bénéfice est destiné à amé-
liorer le confort des camps d'aviation britanniques.

Hôpitaux sur rail

Vue intérieure d'un train sa-
nitaire français.

4$»

Pour recueillir
les blessés

H__~\ «:«*!¦» *tm*~i l'humour

A moins qu'elles ne poussent pas cette année 1

Futurs loisirs..¦

La célèbre nageuse hollandaise Willy den Ouden
va quitter les frais bassins olympiques pour affron-
ter les feux brûlants des sunlights cinématographi-
ques. Elle vient en effet de signer un contrat avec
les studios d'Hollywood , où elle débutera au

mois de mai.

mmmmsmmamwammmmmaayaama ma—vmammamaammaammaâmma amammm,

La natation mène à tout...

É0M03
Un homme de bonne volonté

— Ainsi , Madam e, vous êtes décidée à vous
séparer; pour quel motif , s'il vous plaît ?

— Mon mari est trop inintelligent
— Pourquoi alors l'avez-vous épousé ?
— Je ne savais pas qu 'il était à tel point

idiot...
Le mari, interrompant avec vivacité:
— Je vous demande pardon , Monsieur le ju-

ge, elle le savait très bien.



Jenne Tessinois
de lt> uns dt'S.reraii t rouver  em
ploi chez de» primeurs ou dans
garage, sinon dans n 'impor t a  quel
métier , é v e n t u e l l e m e n t  ierai t  ap-
prentissa ge. — Faire oOres écrites
sous cbiffr e K. ,1. '2467 au bn-
renn de I 'I MPAHTIAL . 246?
]Ml'|ci'/'ïjpn Violoniste ou
1 MBlSltlvCSl. saxophoniste ,
esi ct ieiel ie  pur orchestre de dan-
se. Débutant  pas exclu , engage-
menu assurés. — Faire offres
écrites sous cbif f re  C. J. ~4'.W.
au bureau de I 'I MPABTIAL . W4S9

P
fn r t fM BU BC. de U K i k e t t

. Ull 111 penduller. -
fié nara nous en tous genres el
venle da montres, pendules , ré-
veils. Pendules neucb&leloises. —
Rue Nnma Droz 1. Tél. M 42 76

Mm local MêME
tiw '-u plein sou il .  Quartier fabri-
ques, —- S'adresser au bureau rie
I'I MPABTIAI, SJfiMi

il uuûn ̂ 5S5ponte ,  fr. b 60 la nièce. — S'a-
dresser a M. R. JACK, Locle 22
tél . ____. __]
HL VPndrP oeaux Oiens
i$ WCIBUI G « Bergers •
tru« nous pour la garde. — S'a-
dresser rue du Progrès 43. au
ler étage , 2424

vêiïï bouquiner
au m igusin  Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion u Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens el modernes Tél . 2 IW 72

,I P p li p rp h > > du lm se â lavar '' *UC lUCIt / UC domicile. —Sadres -
ser ruo de la Serre 27, au rez-de-
cbnussee . Â riroi 'e. 2418

J *J |1P0 f l i l f l  sachant coudre cher-
it llIC UIIC c|le place comme

aide dana un ménage ou temme
de chambre. — Kcrire sous chil-
lre B. C. 2415 au bureau de
I'I MPARTIAL . 841b

Iniin O f l l l C  honuêie et conscien-
OtUUC UUC rieuse, est deman
dée pour époque t\ convenir , dans
ménage soigne, — Otlres sous
chiffre A. C. 2301. au nureau
de I'I MPARTIAL . 2 '01

N t ln y a r f u e  bureaux « magasin
l'"j "£r * Personne propre el

consciencieuse demandée. — S'a-
dresser au burea u de I'IMPAIITIAI .
¦ ¦ ¦ .. ¦ 2n5ft

Â lft l lPP p0"r "" avr"> ')01111
IUUCI sous sol plein soleil

cuisine , chambre et p et i te  cham-
bre, rue du Doubs 67. Peul eue
Thué entre l l  et 14 h. 25*!

Bel , appar lement dLteotcau
goleil . loules dépendances , n louer
pour le 3U avril l'J4U. — S'adres
ser après 18 heures , rue Léopold
Koberi 88, au 2me élage, à gau-
che. 452

A lfl l lPP ^rO^rès m\ t)bal1 rez Ja "IUUCI cij ausséo ensoleillé , 2
pièces , -w.-c. IniérieuiB. — S'adr.
au 3me étage a gauche ou Pro
menade 10. ler élagn. 2Ô70

A lnn pp pcmr le ~^ aTril ' *,nIUUCI beau logement de trois
pièces, au soleil, lessiverie , toutes
dépendances , dans maison d'or-
dre. Pour -visiter , le malin et de
18 il 20 heures. — S'adresser rne
ou Progrès 75. au 2¦*1, étage. 24*

Ooiio «JAI p lein soleil, à louer de
OUUo"oUl suite ou époque a con-
venir , pour cause imprévue , 2
chambres, cuisine , chaullage cen-
tral. Prix fr. HO.— par mois. —
S'adresser (Jbemin des Tunnels
24, au 1er élage. 2452

A lnnpp Pour le -® il7ri ' ou ép0"IUUCI q U8 a convenir , 6 per-
sonne seuie ou petit ménage.
rez-de-chaussée de % chammvs ,
cuisina al dépendances , dans mai
son Chapelle 12. — S'adresser
Côte 2. 24;>3
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Ils arrivaient au casino. Robert offrit , après
avoir rangé la voiture :

— On danse, voulez-vous que nous en profi-
tions ?

— Mais certainement , dit-elle.
Elle avait, dans cet espoir, revêtu , sous un

ample manteau gris , une très élégante toilette de
voila de soie brodée d'arabesques d'argent. Elle
ôta son chapeau d'auto, assez large pour avoir
casé dessous un turban argenté , et apparu t dé-
barrassée de la poussière de la route , d'une élé-
gance rare et somptueuse.

— Mazette I fit -Robert avec un bref claque-
ment de langue, vous m'avez fait l'honneur d'une
robe de fée...

Il l'entraînait à une petite table et, devant le
thé, parmi les éclats du j azz, il reprit la conver-
sation qu 'il menait adro itement comme un Inter-
rogatoire.

— Alors , La Baule vous plaît à ce point ?.,.
— Certes, dit la j eune femme, qui resplendis-

sait de j oie de se sentir le point de mire de tou-
tes les admirations , et j e vous assure bien que j 'y
aurai ma villa dès que...

Elle s'arrêta court , un peu vexée de s'être lais-
sée entraînée à découvrir presque sa pensée. Ro-
bert , tranquille , acheva, la fixant d'un regard ai-

— Dès que vous serez remariée ?
Il fit semblant de ne pas apercevoir le geste

de protestation qu'elle ébauchait pour la forme,
et continua, bon enfant :

— Vous avez joliment raison ; une femme telle
que vous ne peut se plaire que dans un milieu où
elile resplendisse de tous ses avantages et les sa-
che appréciés. Voyez, depuis que nous sommes
ici, tous les regards sont attirés par votre beau-
té !... Voici qui est plus digne d'elle que les pâ-
les madrigaux du père « Quelle époque », mon
admiration éperdue mais malhabile.., et celle non
moins éperdue mais... silencieuse de Clairange.

Il releva un geste léger et une vague lueur
dans les beaux yeux dorés, et il reprit, insidieux:

— Quand j e dis « silencieuse », j'ai peut-être
grand tort , car j e crois que vous étiez , ma foi , en
train de dégeler totalement cette banquise, lors-
que j e vous ai dérangés, hier soir, au fond du
parc 1

Elle fronça légèrement le sourcil au souvenir
de cette minute , gâtée par son arrivée intempes-
tive, et plaisanta :

— Mon Dieu !... de quel ton vous le consta-
tez !... Seriez-vous j aloux, par exemple ?

Il riposta :
— Curieux tout au plus de situer un peu le.-

successeur que vous voulez donner à ce brave
Ludre !w

Une rougeur brusque empourpra le teint clair
de la j eune femme. Robert, qui ne la quittait pas
de son regard inquisiteur , songea :

« Pan !... Ca y est !„. Je ne m'étais pas trompa
hier soir... Leurs affaires avancent à grands pas!
Allons, il n'y a plus à barguiner ,,. il faut employer
les grands moyens... »

11 poussa maigre lui un gros soupir et , se le-
vant :

— Voulez-vous que nous dansions ?

Elle se laissa emporter et, surprise, saisit pour
la première fois, dans l'att itude et le regard de
Robert , une nuance nouvelle qui n 'était plus de
simple galanterie.

Flattée et heureuse comme toute coquette à
une nouvelle victoire, elle se laissa étreindre
avec pius de chaleur qu 'il n 'eût fallu , peut-être,
glissant vers lui le regard luisant de ses grands
yeux enj ôleurs, entre les cils baissés.

Lorsque, après plusieurs danses, Robert pro-
nonça avec regret le mot de retour , elle condes-
cendit même à soupirer :

— Déjà...
Dt, tandis que le jeune homme la laissait un

instant pour s'occuper de la démarche pour la-
quelle sa mère l'avait envoy é, elle se mit à son-
ger âprement :

« Dommage qu 'il ne puisse faire un mari, ce
j eune Robert !... »

Elle le regrettait sincèrement , car sa verve l'a-
musait autremen t que ies airs perpétuellement
concentrés de Clairange... Oui , vraiment, s'il
avait eu seulement quelques années de plus... et
qu 'il consentît à y songer... Seulement, i! y avait
aussi la question de fortune. ,,
1 Lorsque Robert vint la chercher pour redes-
cendre vers l'auto , elle secoua ses j olies épaules
et, déridant son front songeur:

— Bah !.„ murmura-t-elle „ au fond... il n'y a
que cela qui compte !...

— Quoi donc , chère madame ? demanda le
j eune homme, qui avait entendu.

Elle rougit d'avoir été surprise et biaisa :
— Rien du tout !.., Voulez-vous que j e condui-

se un peu ?.„ cela m'amusera...
Il acquiesça, et, dès que la longue voiture se

fut éloignée du centre mouvementé , il commença
d'un air profond qui lui était tout à fait inhabi-
tuel :

— Savez-vous à quoi j e pense ?...
— Je ne m'en doute guère L.
—- Eh bien ! j e pense que vous tenez ce volant

avec une hardiesse et un brio !
« Je pense aussi qu 'il serait privilégi é des dieux

celui qui pourrait se laisser conduire ainsi dans
la vie par de si j olies mains...

Elle se tourna vers lui. surprise par ce ton
inattendu , et la voiture fit une brusque embar-
dée.

— Quelle gravité , fit-elle, en rectifiant la di-
rection.

— Celle qui convient à la situation, je vous
assure.

— Oh ! non, mon petit Robert !... Non !... La
gravité et vous ne doivent s'accorder en aucune
situation I... Vous êtes un délicieux compagnon-
mais...

— Ah ! voilà ce que j e suis heureux de vous
entendre dire, Christiane... ma j olie...

L'auto fit une nouvelle embardée, tandis que
Christiane, très rouge, protest ait :

— Vous êtes fou, j' aime à croire ?...
D'une main solide , il avait redressé le volant.
— Ecoutez , non , dit-il. J'aime mieux que vous

arrêtiez une minute La route est absolument dé-
serte , nous serons au milie u de ces champs com-
me chez nous pour échanger les quelques mots
qui nous restent à dire. , et nous ne risquerons
pas la mort à toute minute...

Interloquée , elle freina , immobilisa la voiture
et, se tournant vers lui :

— Voilà , dit-elle ; maintenant , dites-moi pour-
quoi vous m'avez fait arrêter la voiture ?

II saisit et rassembla dans les siennes les lon-
gues mains fines et les porta à ses lèvres.

— Pour cela, dit-il.
— Qu'est-ce que ça signifie ?-.
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Uéln lia r i a m n  0a «chéiera i i
I ClU UB UdUIB. au comptant un
vélo moderne en bon élat. — S'a?
dresser rue Numa-Droz 189, nu
2UIB étage , n droile. 2417
_—K_XSB________________________________ t__________________ m_mm
L>ri |ionp| tQ a l'état de neuf , un
l UuooullC casier a musi que et
une lable de salon Louis XVI
sonl à vendre. Môme adresse on
achèterait un pousse-pousse en
parfait état. — S'adresser Place
de l'Hôtel-de-Ville (>. au 2m« éta-
ge, n droite. 2171

PniK çp ff fl en hon é'0-*- * "mdrflI UUoo cllu avantageusement. —S'adres ser rue du Commerce 63.an Mme étage , à gauche. W66".

Pousse-p ousse ZZDe-%-:.
dresser rue des Fleura 11, au Sme
étage , à gauche. 259*2

Jeune homme
On cherche flls da paysan de

15 a 1» ans. pour aider dans l 'a
gi iciiliure. Bonne occasion d'ap
prendre la langue allemande Ga-
ges mensuels 25 a 30 lr. — Oflres

i ill. liiirt Itnmp. LniiKt- n
liai cl. l i ikou,  (Tôsstal) Clinton
ne Zurich ^bOU

Horlogerie
ii remettre  da suite dans chet-
lieu de dis t r ic t  vau- 'oi s. Intéres-
sant pour bon rhabilleur. 7.OOU. —
Irancs. Sur demande , facil i t és de
piiiemcnis.  — Oflres sous chiflr e
T. T. i 64 au bureau de I'I M
PARTIAL 2664

AIABI^I*IVIIÇI
pour de suile ou pour époque a
convenir , bel appartement da b
chambres , remis ù neut , chambre
de bains , chauffage central, bel-
les dépendances , service de con-
cierge. — "S'adresser rue du Nord
7b. au ler elage. y/j60

A LOUER
Itue LéoiiuM - Itobert. bel
app ur t e i i ien i  moderne , chauffé ,
ue 4 chambres , chambre de bonne ,
cuisine et dépendances . — S'adres.
ser a (iérauecs* t ' ont «mieux
S. A., rua L.-Koberi H2 H\>\

& Innpp logement de 8 pièces
iUUCI 0 t toutes dépendances.

— S'adresser rue Numa-Droz 84
ail  1er r -tapn . 24KÔ
il lAllpp de «une ou époque a
n IUUCI convenir, logement de
3chambres , cuisine , dépendances .
39 fr. par mois. — S'adresser â
M. J. Hofer, rue Léopold-Kobert
4L 245X

A lnilOP Pour le *J avril 1«4U .IUUCI Temple-Allemand 19,
premier élage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances — S'y ad res
ser pour -visiter , après 19 heures ,
Pour trai ter  s'adresser rue du
Mord 133. au ler étage , à gauche

:»l

l\ i *iml *it * u m> " meumee , indu
UUdlUU l C pendante et chauffée ,
eat a louer. — S'adresser rue
Numa-Droz H4, an l»r étage. 24H11

l ' Inmh 'P  A louer bB'le petile
UlldlliUl C. chambre a personne
travaillant dehors. — Sadresser
rue de la Serre 37, an Sme éiage

24M
Pli a m h l û  Aloue r  ci iai i inre roei i -
Uliai l lUIC . blée A monsieur tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue
du ler Mars 6, an Sme étage, è
droite. -̂ 5H9

Meubles usagés, SS
vélos, habi ts , laine trico'ée, sonl
demandés à ache er. — Faire of-
fres sous chiflre K. O. 'im'iv. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 26V9

par coupeur di plômé

A. GOSTELI • A l'Edelweiss
Tél. 140,80 '-m aS, rue Léopold Hubert, 38

A
Ordonnances
Médicaments
Spécialités

PHARMACIE
DU MARCHÉ

2 entrées

Tél. 2.13.90

um

ê 
Bibliothèque de Ea Ville

CoBBèg-e IndlustrieB
Numa Droz 46, 2rne étage

ierfice de I»r«àë -9 chaque jour , sauf le
samedi , de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. U2i
Salle «le lecture : chaque j our de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h .

g POUR IA  CGNNiNEON |
Haute nouveauté marine et noir

le mètre 3.25 4.90 6.50 8.75 10.75

I Au Bon Génie 1
¦M Lêo-*oid Roberi 36 220 ! J3

Horloger complet
bien expérimenté , avec rélérences sérieuses , capable . de dtriRer un
atelier de jau geage, est demandé pour entrée de suite pur importante
maison de la région. — Faire offres par écrit sous chillre P *J53-'J!0
\. t. Puhllclia« t,e l.orie (N' iichftH) P .*B3- *iO N 2661

/ NPour éviter toute confusion , chaque
bouteille d eau d'Henniez lilhinée doit
porter le nom : —

leiiSilPiEB
(Etiquette rou#e sur tond Violet).

Henniez li thinèo est une source connu- et approu-
vée par ses qualités depuis le l ime siècle. Elle a obte-
nu S «lands prix aveu médailles d'or (Berne 1914.
Bruxelles et Pans 1925, Rome 1U26 et à l'Exposition
des Cafetiers à Zurich 1927. »•*

Seal concessionnaire: E. HilISlÊ!"LÉîBIlll
Rue des Cretois 89 Téléphone 2.15.82

âïSS^I POUDRE A LEVER DAWA
^^û_____^^^^m^ -^ PotJ^

re 
* ^evef DAWA ag i» une pre-

¦* I^ÉsMilÉi SLJ3̂  
mièffl fois lorsqu'on l'ajoute à \~ p4te, puis | ' !{

HBpjBP**̂ '̂  de nouveau quand on mel celle-o «u four.
Cetta doubla &ci'.on, -aoeiéo A U force [ I
toujour» r-éoultir* du produit, eux matières Ijjj

premières de dioia el è U fabrication soignée, fonl de U .
poudre e lever DAWA une préparation toujours efficace. ! I
Confectionne! vos pâtisseries ûvec la poudre i lever DAWA I
Elles feronl les délices de votre famille el de vos hôtes. j j)

Or A. WANDER S. K BERNE

Ateliers - Sureaui
n louer Commerce 13, pour époque a convenir . Surlacet
approximaiives : !<00. ISO el 60 m2. Un local conviendrait spéciale-
ment pour crosse mécani que. — S':idress«r !.• Gérances &
Contentieux S. A., run I jAortoM- Robert 32 K7c

A IOUER
pour le 30 avri l ou époque à convenir , rue J aque t -Droz
11, beau premier étage de 3 chambres, cuisine, vestibule,
w.-c. intérieurs , chauffage central et chambre de bains. Prix
modéré. — S'adresser au burea u A. Jeanmonod , rue du
Parc 33. *2«8

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

Fonds ou ses environs, sont ptiés de se rencontier le jeudi 14
mars 1940, à 20 beures, à l'Hôtel du Cheval Blanc.
Organisation du 7Orne anniversaire

GonsM/Qctitûn
/^^k % *t Grâce au bon chocolat
_jf_y  * * m laxatif Darmol, vous com-

f L^ \. \â ^ battez la constipation et les
ff Q QJ malaises qu'elle entraine.

v^P"^T > ^
es tal>lettes Darmol peu *

*""̂ / Sw\  vent être dosées facilement
X__r \\ selon les besoins de chacun.

//  \V- m.2 tablettes Fr. 1,20
^5» mm\w Toutes p harmacies

DARMOL
On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

' I Avant la hausse, nous avons acheté, à
Jl votre intention , de grandes quantités de
M tissus printaniers l Ce qui vous permet
Ji de réa liser auj ourd 'hui d' appr éciables

il Venez voir notre merveilleux choix de

82. Léopoti-fioboi __ \\̂Jf f k - \ Y^ ^ °

Peintures
DESSINS

F. A. A. Ilarraud . Jeanmaire
eie. Occa sion. M. Tlieynei . <;.
ItuNHOUN iavy à veuilre ?4b7

S'adresser é H. G. l.occa . art .
pein tre , rue de la Promenade 13



Lettre du Val-de-Ruz
Encore un premier mars de passé. — Pas de

discours, mais le coeur y fut tout de môme.—
Les chansons de la radio étouffent la

chanson de chez nous.

(Suite et fin)

Sans vouloir faire de la peine à Messieurs
les orateurs politiqu es, je dois dire que j e n'ai
j amais éprouvé beaucoup d'enthousiasme à
écouter les discours patrioti ques, surtout quand
ces envols d'éloquence sont semés au sein d'une
atmosphère embrumée par la fumée d'innom-
brables pipes et cigarettes , et dans un cliquetis
de verres pleins que l'on vide... ou de verres
vides que l'on p laint ! Evidemment , même dans
ces circonstance s, les paroles exprimées et les
sentiments ressentis sont sincères, car l'émo-
tion , comme la gaieté , est communicative . Mais
j e crois que, de temp s à autre , il est bon que
les circonstances nous obligent à fuir le brou-
haha des grandes fêtes et à faire silence pour
nous recueillir mieux.

C'est pourquoi , une fois de plus, j'estime que
cette année , sans fanfares ni grandes phrases ,
le premier mars fut fêté , et sa signification —
Patrie , Liberté — fut encore mieux comprise
que de coutume.

« Le bien ne fait pas de bruit , le bmit ne fait
pas de bien ». Je ne sais plus qui a dit cela. En
tous cas, c'était un sage.

-Si nous n'avons pas eu de grands discours ni
de succulents banquets , du moins deux éléments
sont venus, pour mettre en nos coeurs les sen-
timents de respect et d'amour que nous devons
à la Patrie. Tout d'abord , le beau soleil printa-
nier et tou t neuf qui éclaira et réchauffa la ma-
tinée du ler mars. Il se dégageait de ce beau et
bon temps une impression réconfortante et toute
nouvelle d'apaisement et d'espérance en des
temps meilleurs. Comme après un hiver ri-
goureux le soleil ne manque point de revenir ,
de même, dans la vie des individus et de la
nation , les mauvais j ours sont suivis de j ours
meilleurs. Acceptons-en l'augure.

Le deuxième élément propre à élever et exal-
ter nos sentiments patriotiques , c'était la pré-
sence de la troupe, l'âme et la force de la na-
tion. Combien nous sentions , en ce j our-là plus
qu 'en d'autres , que tous ces soldats sont nos
frères, que tous ces uniformes semblables re-
couvrant des corps différents , sont une image
concrète de la réelle union qui scelle tous les
coeurs suisses. Et nous sentions aussi que s'il
arrivait un « coup dur », comme ils disent , ils
affronteraient le danger d'un coeur solide, s'ou-
bliant eux-mêmes pour ne plus penser qu 'au
salut de tous. Aussi, nous les remercions, ces
braves troupiers, et les assurons qu 'en une
aussi grave conj oncture , ils nous verraient aus-
si, nous autres de l'arrière, prêts à faire notre
devoir, si humble soit-il.

* * *Deux petits croquis militaires, pour faire di-
version.

Il y eut, chez nous, des exercices de tir qui
firent longuement retentir les échos de la ré-
gion. A certains moments même, il y avait de
quoi déchirer les oreilles , surtout pour ceux qui
habitaient à proximité de la ligne de tir. Pen-
dant ce bacchanal donc, nous vîmes une chose
attendrissante se passer sur la route . Un pay-
san passait avec son char. II avai t pris vec lui
son petit chien. Mais celui-ci , peu habitué à de
semblables pétarades , s'était j eté sur la poitri-
ne de son maître , qui , son fouet d'une main ,
ses rênes de l'autie . trouvait encore moyen de
donner asile, sur ses genoux , à la petite bête
apeurée, qui blotissait son museau sur le sein
de son maître.

C'était touchant... et maternel !
Autre chose. Un bataillon retour de course,

après avoir guerroyé dans les environs toute
la j ournée, passe au village. Les hommes sont
las et couverts de poussière. Ils trouvent pour-
tant la force de dire encore de gentilles cho-
ses aux dames qui les regardent passer. Mais
rien de malhonnête , des pointes aimables et
amusantes, comme celle-ci: « Vous savez, vous
pouvez dormir tranquilles , on « les » a repous-
sés ! »

Le moral est bon , chez nos soldats !
- - *

Passons maintenant à une autre chanson.
C'est d'ailleurs vraiment de chansons qu 'il s'a-
git. L'autre j our, passant sur la route et rencon-
trant un gamin qui chantait , je tendi s l'oreille
et saisis ces sentimentales paroles :

Ne partez pas déj à,
Ne quittez pas mes bras—

et toute la suite , c'est-à-dire de l'amour à cent
pour cent. Je suis loin d'être bigot ni étroi t d'i-
dées, mais cette petite audition inattendue m'a
fait penser à bien d-es choses. Tout d'abord , il
est extr a ordinaire  de voir combien les deux in-
ventions modernes que sont le cinéma parlant
et la radio ont modifié nos conceptions du
chant , même dans nos campagnes , qui semblent
perdues et isolées. D'ailleurs , avec la radio ,
personne n'est plus isolé . Le monta gnard blo-
qué sur ses sommets par la neige peut savou-
rer les nouveautés du j our en même temps que
les Parisiens, ce qui n 'était pas le cas autrefois .
Au temps où j' étais j eune, les nouveautés en
modes et chansons arrivaien t cnez nous avec
un bon mois de retard , et la mentalité d'alors
faisait qu 'on les acceptait avec Quelque méfian-

ce. Auj ourd'hui , plus rien de tout cela. La ra-
dio, comme j e l'ai dit, nous sert avec la plus
grande rapidité , et comme il n 'est pas néces-
saire de se déplacer pour l'entendre , chaque
ménage ou presque ayant son app areil , toutes
les oreille s profitent de ses innombrables gra-
tuités. Toutes les oreilles , oui , même les plus
j eunes, et il m'arrive souvent de déplorer ce
fait. Je ne voudrais pas faire chorus avec les
misanthropes totalitaires qui vont disant qu 'il
n 'y a plus d'enfants. Mais on est obligé de re-
connaître que les enfants d'auj ourd'hui n'ont
plus l'abandon et l'ingénuité de ceux d'autrefois.
Hans les temps anciens, on avait la pudeur

^ 
de

certaines choses, qu 'on leur cachait . Peut-être
même, souvent , les élevait-on trop « dans du
coton », mais j e crois qu 'on a versé le char de
l'autre côté. Maintenant , on les laisse tout en-
tendre. Il est vrai qu 'avec cette « sacrée » ra-
dio , on est quel quefois pri s au dépourvu , on se
laisse tran qu illiser par un titre , puis au moment
où la chanson «pour grandes personnes» se dé-
vide , il est trop tard pour dire au petit Henri
ou à la petite Alice d'aller se promener un ins-
tant ou chercher une corbeille de bois...

La radio , avec tcut ce qu elle nous donne
d'excellent, a le grave défaut de déverser son
programme partout à la fois ; les productions
qu 'elle nous prodigue sont agréable s et plaisan-
tes, et on les écoute. Oue faire d'autre ? Seu-
lement , en ingur gitant tous ces aliments spir i-
tuels (???) dont la plup art ne sont pas de chez
nous, nous nous créons une mentalité nouvelle ,
la même partout , et risquons de perdre les par-
ticularités de nos régions, ces éléments mysté-
rieux qui ont été aj outés à notre « moi » par la
terre natale et son climat , qui nous ont été in-
fusés par une suite d'ancêtres attachés à leur
sol.

Tout cela est dommage. Autrefois , nous étions
des gens, non point supérieurs aux autres , mais
différents des autres, ce qui donnait la vraie
couleur à notre population. Maintenant , nous
sommes en train de devenir « comme tous les
autres », nous noyant peu à peu dans la moyen-
ne standard des gens de ce siècle. Notre mé-
moire perd le souvenir des bonnes vieilles chan-
sons de chez nous, naïves peut-être, mais bien
à nous, et il arrive qu 'en course scolaire, nos
cosses du Val-de-Ruz , au lieu de chanter « Sa-
lut glaciers sublimes» , clament à tous les échos,
du plus grand j usqu'au plus petit: « Jeunesse,
j eunesse, il faut songer à l'amour ! »

Pitié !
Adolphe AMEZ-DROZ.

Oe nouvelles précisions sur nue de l'Italie
Eurone ftdérafivtt ou coalition d'Etals î

(Suite et fin)

Lorsque nous disons qu'elle ne saurait sou-
haiter la victoire de l'Allemagne, nous consta-
tons simp lement ce qui est p resque un lait d'évi-
dence. Comment une nation quelconque p our-
rait-elle se f latter de vivre longtemp s indép en-
dante l'Angleterre et la France battues ? Mais
elle ne saurait non p lus souhaiter la victoire an-
glo-f rançaise qui, sans menacer aucunement le
f ascisme en soi, le p lacerait dans une situation
précaire dès que le régime général de l'Europ e
serait la démocratie. Souhaite-t -elle dès lors
une p aix blanche ? Mais qui ne sait qu'une telle
p aix ne serait qu'une courte trêve et que l'af -

f rontement d'auj ourd'hui renattraît â brève
échéance ?

Ces réf lexions ne sont p as gratuites. En les
f aisant, on se p rop ose simp lement de remontrer
que. s'il est relativement simp le de p oser le p ro-
blème de la p articipa tion ou de la non-p artici-
p ation de l'Italie à la guerre, comme vient de le
laire le « Giornale d'Italia », l'extrême diff iculté
de résoudre dans le sens des intérêts sup érieurs
de l'Italie ne se révèle p as avec moins de f orce.
Comment les choses vont-elles évoluer p our
elle ? Cette évolution la p lacera-t-elle un Iour
dans la situation f avorable d'un arbitre p ossi-
ble ? Peut-être envisage-t-on à Rome l'avenir
en ce sens.

Tony ROCHE.

Les mariages militaires

C'est f ai t .  Dep uis mercredi nos vieux lascars
ont repris contact avec leurs ieunes comp a-
gnons de l'élite pour reconstituer les troup es
f ronti ère Ils ont « remp ilé » avec ce souci du
devoir nui iait la f orce du p eup le suisse, mais
aussi avec l' esp oir de n'avoir p as quitté le f oy er
p our une trop longue p ériode.

De cette communauté de soldats de vingt à
cinquante ans est survenue une chose inattendue.
Alors que les j eunes gens victimes du chômage,
hésitaient à se mettre en ménage, aussitôt que
survint la mobilisation l'on assista à une im-
p ressionnante série de mariages militaires. A
p remière vue. on pe ut se demander les
raisons qid invitèrent les nouveaux ép oux à s'u-
nir sous le signe de l'incertitude. Les causes en
sont certainement diverses.

En premier lieu citons l 'inf luence qu'exerça
certainement le contact entre ceux qui f irent dé-
j à 14-18 et les nouveaux mobilisés.

Instruits p ar l'exp érience des aînés, p lusieurs
troupi ers n'ont p as voulu connaî tre la longue
attente et bravement ont mis leur loi, leur con-
f iance en l'avenir. Nous ne p ouvons que les f é-
liciter de leur magnif ique op timisme et leur
souhaiter qu'ils connaissent bientôt la p aix tota-
litaire et que. comme dans tes romans qui se
resp ectent , le bonheur les comble d'une ribam-
belle d' enf ants.

Au cours de ta pr écédente guerre, iî y avait
trois f onctions bien distinctes, à savoir l'élite,
la landwehr et le landsturm. Les diff érences d'â-
ge p armi les hommes d'une même unité étaient
bien moins marquées qvf auj ourd'hui. Les p réoc-
cup ations, les soucis étaient sensiblement p a-
reils dans chaque comp agnie.

Mais avec îa ref onte comp lète qui s'est op é-
rée dans îa f ormation de notre armée l 'état
d'esp rit dans les cantonnements a quelque p eu
changé. Grâce à la p résence d'hommes f açon-
nés p ar la vie, l'ambiance est devenue p lus sé-
rieuse, c'est â dire moins primesautière que
dans une chambrée où l'on ne comp te que de
j eunes soldats.

Les nouveaux ont p eut-être souri lorsqu'au dé-
but ils découvraient l'émotion d'un p ap a lisant
à l'écart les nouvelles de sa f amille. Bientôt leur
sentiment s'est transf ormé, il est devenu p lus
réf léchi et ils se sont dits qu'il serait réconf or-
tant de p ouvoir dire un j our aux vieux copains
du bled où l'on cantonne :

Moi aussi j'ai mon f oy er, donc une solide atta-
che avec ceux de t'arriére.

D' autres sont des esp rits réalistes. Ils ont pr é-
f éré toucher les allocations militaires de f amil-
le p lutôt que les dix ronds du célibataire.

Quelques-uns, mais ce doit être une f aible mi-
norité, ont agi certainement avec sincérité en
se mariant militairement , mais ont eu p ar-des-
sus le marché une p etite roublardise derrière
la tête. Le mariage, ont-ils pensé, tout en étant
la quintescence du bonheur p eut être la source
d'un excellent f ilon p our  obtenir p lus de
« perms ».

Chi lo sa ! Nogère.

8r equis ôe moBilisaiion

Là où combattirent
lenrs pères

Tout cornrne il y a 24 ans

Ces jeunes soldats de la garde
galloise sont reçus par une brave
fermière qui leur offre du bon

café bien chaud.

Q£/ l @ CHR ONIQ UE
r^T'RADIOPHONIQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Disques- 18,25 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. 19,50 Informations. 20,00 Dis-
ques. 20,15 Les remords de M. Dujardil. 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 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire- 12 ,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,35 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 F étranger : Paris PTT: 18,45 Chansons
par Lys Qauty . Radio Paris: 19,00 Musique légère.
Breslaus 20,30 Concert . Muhlacker: 20,15 Sélections
d'opérettes. Milan I: 21,00 Concert symphonique- Flo-
rence I: 21,00 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 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.

Samedi 9 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert 13,00 Le cour-
rier du skieur. 13,10 Suite du gramo-concert 14,00
En marge de l'actualité. 14,15 Concert 14,35Pot-au-feu
et boeuf à la mode. 14,45 Musique légère. 15,05 Musi-
que de nègres. 16,00 Musique de danse. 16,15 Lettres
d'amour. 16,50 Intermède. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les
petits. 18,35 Disques. 18,50 Communications- 18,55
Sprint . 19,00 Disques. 19,20 Pastel. 19,40 Disques.
19,50 Informations. 20,00 Pour nos soldats. 20,30 Ima-
ges suisses. 20,45 Chansons. 21,00 La maison des Ro-
ches Noires. 21,15 Trois petits tours et puis s'en vont
21,40 Compositeurs italiens et suisses-italiens. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 14,20 Disques.
15,10 Disques. 16,00 Chants de soldats. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,20 Chant et piano. 19,00
Sonnerie de cloches. 19,30 Nouvelles. Cloches du
pays. 19,43 Accordéon. 20,30 Chants de Schubert- 20,50
Grand-Amiral , opéra-comique. 22,00 Nouvelles. 22,10
Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Stuttga rt : Concert 15,30 Stutt-
gart: Concert 21,25 Stuttgart: Musique de danse. -*
13,45 Paris: Concert 173 Paris; Chansons- 20,30
Paris: Concert

Pour la défense dn
ciel français

De précieux appareils

La sortie en série d'un avion
de chasse.

Foire de Lyon
du 13 au 21 avril 1940

VSfflŒi cgradulrt «lui g-pass-d-s-ori
Réduction sur les chemins de ter suisses et français

Demandez, dès à présent, la carte de légitima-
tion aux Autorités consulaires françai-
ses ou aux Chambres de Commerce
françaises en Suisse. mi

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

plus dispos
Il fant que le foie verse chaque -jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqu és. Une «eUe
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitant le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins, Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour U Foie. Toute* Pharmacie». Fr» X3 Ô.
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57, Rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds m-

IF.O, M» M» ""i***
Samedi 9 Mars 1940, dès 20 heures
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Soirée officielle
oiferte aux me 'bres de la F. O M. H. et leurs famille»
* l'occasion de la remise des diplômes aux jubi laire»

avec le précieux concours de la
Musique La Persévérait!*

de la Famille Geiser (Les Rossignols du Jura)
et Ricquei Boillat, comique

OANSIE Orchejtre Mélodia DANSE
L'entrée est gratuite sur présentation de l'attestation du socié-
tariat (petit livret gris). *¦*.„ Comité.

Rye du Puits 1
Kocher-lselî . Téléph. 2.31,40

Halles Centrales
C. Hublard. <xm Téléph. 2.31.70

POIRES cal. kg. 1.20
ORANGES sang, espag, „ 0.60
GRAPPE-FRUITS 7 pièces 1.--
CAROTTES kg. 0.40
CHOUX RAVES „ 0.25
OIGNONS 3 kg. 1.-
RAOINES ROUGES kg. 0.60

Beau choix de pommes
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Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la U7f> l

„CrèmeNivéolineM
sapa rivale, le tube lr.l .50, le pot tr. 1.20

Pharmacie Stocker * Monnier
4. Passage du Centre, La Chaus-de fonds

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur 13845

Ecole de conduite '-"ST'
Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

Fiancé* :
Avant d'acheter vos meubles
visite)- notre magasin , vous
ne le regretterez pas.
Seulement du meuble de qua-
lité au p lus bas prix.

Chambra a coucher
dep. Fr. 680«« tout bois dur

Meubles F. PFISTER
Eue do la Serre 14
La Chaux» de «Fonds

CsflJfitËl! RMoiii
Agriculteurs et petits producteurs

peuvent obtenir toutes les

à notre Entrepôt éplceiie.
Ruo de la Serre 90 La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.10.91
Vente au détail dans la plupart de nos magasins d'épicerie

Groupemeol des Sociétés Françaises lui ATf U Al I I rtTA same* 9 «MM. * m.
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y|§L II est prudent de prendre rendez-vous .

Faites comme les soldats! ̂ I§||k
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VOUS TROUVEREZ TOUJOURS UN

GRAND CHOIX DE TISSUS
TEINTES MODES POUR

GRANDS RIDEAUX
CHEZ LE SPECIALISTE

I

T«BR»fi-ssler - Oécoraieuv
QUI VOUS CONSEILLERA

Réparations, Transformations en tous genres
S»ARC 041 »*¦. » 3» BO
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MAISON FAMIblAlfiE
i etiamtiraa, bain8, lu ^Hivuiie ,
oli«u(T«ga ceniral. ianiio. Stnm-
iion tranquille «t enaoleillAe. ™
Pour tous r»na«ign»m«nti i'«dr««-
s.er 'ie ll heures ¦ midi che*» M.
R. Cbapallais, arolijteoia. rue
.le la Paii -i. 9B73

Puits 21
Rez-de-chaussée droite de 4
chambres, beau dégagement ,
est k louer pour époque n con-
venir dans maison d'ordre. —
S'adrej .sor au bormu Renô
Bolliger , garant , rut« Kriiz
Courvoisier y. 28i7.

Granges 14
Rez-de-chaussée Sud-Ouest de
â chambres et :ime Sud de 3
chambres, corridors, au soleil
sont à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bu-
reau René Bolliger, gérant
rue Fritz Courvoisier y. 2518



L'actualité suisse
Tragique accident à Thoune

Les victimes
THOUNE, 8. — Les victimes de l'accident sont

les canonniers: Jakob Wittwer , Oberlangenegg
(Berne); Otto Buchler , Nassen près de Mogels-
berg (Saint-Gall) ; Werner ToWer, Teulen (tra-
vaillant à Oerllkon (Zurich); Fritz Schwalm,
Walzenhausen (Appenzell).

Quant au canonnier grièvement blessé, il s'agit
de Franz Reiner, Bâle.

Des précisions sur l'accident
Nous apprenons encore à ce suj et les préci-

sions suivantes:
L'acciden t se produisit i 11 h. 30. L'appareil

qui volait bas. au-dessus de la nouvelle caserne,
fut précipité sur la Place où un groupe de re-
crues s'exerçait autour d'un canon. Quatre hom-
mes furent saisis par l'hélice et tués sur le coup
et deux blessés dont un grièvement.

Quant à l'appareil , après avoir heurté le sol,
11 fut proieté en avant, mais ne capota Pas. La
queue de l'avion toucha un arbre et fut section-
née. Le pilote put sortir indemne de sa cabine.

Ce douloureux accident a suscité à Thoune
une très vive émotion.

Le blessé est décédé
Le canonnier Franz Reiner, de Bâle, griève-

ment blessé au cours de l'accident d'aviation de
Thoune, a succombé à 18 heures à ses blessures.

Les attaques
contre le colonel Lahttardt

Et les résultats de l'enquête

BERNE, 8. — Le commandement de l'armée
communique :

En décembre 1939 et en j anvier 1940. à l'oc-
casion du remaniement du haut commandemen t
de notre armée, on a fait circuler, notamment
sur la personne du colonel commandant de corps
Labhardt, des bruits qui étaient de nature à por-
ter une grave atteinte à son honnsur et à trou-
bler la sécurité du pays.

Le Département militaire fédéral a ordonne
une enquête de la j ustice militaire. Comme il
était à prévoir , cette enquête a démontré que
de telles rumeurs, répandues par légèreté ou
malveillance, étaient totalement dénuées de fon-
dement. En diverses parties de la Suisse, on est
parvenu à identifier des propagateurs particuliè-
rement responsables de ces rumeurs, qui auron t
a en répondre.

Chronique neuchâteloise
Cour d'Assises,

La Cour d'Assises se réunira en session le
j eudi 2\ mars 1940. sous la présidence de M.
Max Henry, assisté de MM. les Juges Qeorges
Dubois et Henri Bolle, et des Jurés MM. Léon
Frossard. Marc Inabnit , Gustave Sandoz, Henri
Rosat. Léon Morf. Hermann Thàlmann. M. Jé-
rôme Calame fonctionnera comme greffier.

Le siège du ministère public sera occupé par
M. Eugène Piaget.

9 h.: Affaire contre L. R.-N., détenu, accusé
d'escroquerie , grivèlerie et contravention à la
Loi sur la police des établissements publics.

10 h. : Affaire contre J. R., détenu , accusé de
brigandage suivi de mort.

14 h. 30 ; Affaire contre P. M., détenu , accusé
d'abus de confiance et de faux en écritures.

16 h. : Affaire contre F, Q.. détenu , accuse
d'attentat à la pudeur.

Toutes ces affaires se Jugeront sans adminis-
tration de preuves.

Chronique musicale
Deuxième concert de la Société de Musique

Arturo Benedetti
Le concert de M. Arturo Benedetti a provoqué

mercredi soir , dans l'auditoire très nombreux qui
s'était rassemblé au Théâtre , des réactions di-
verses et opposées. Tandis que la plus grande
partie du public témoignait à l'artiste sa sym-
pathie, son enthousiasme, plusieurs auditeurs ,
quittant la salle avant les rappels, voire avant la
fin du concert , attestaient leur dégoût , leur indi-
gnation , prétendaient dénoncer le j eune pianiste
comme l'opprobre de la musique. Je ne veux
point entrer dans les raisons de ces délicats.
Sans doute ne songeaient-ils qu 'à s'opposer à
la vogue d'engouement dont bénéficie actuelle-
ment le lauréat du premier concours d'interpré-
tation musicale à Genève. Mais il y a autant de
servitude dans ce refu s brutal et sans nuances
que dans la soumission passive aux arrêts d'un
jury et de l'opinion. Me sera-t-il permis ici de
parler selon mon sentiment , sans faveur comme
sans préventions hostiles ?

M. Arturo Benedetti a des qualités tout à fait
exceptionnelles , et il faut être sourd pour les
nier: la beauté et la variété des timbres , depuis
les plus clairs j usqu'aux plus sombres, avec tou-
tes les teintes intermédiaires, la transparence de
sa couleur sont un perpétuel enchantement pour
l'oreille ; il a un, art souverain de faire ©hanter
la mélodie , de l'isoler, de la mettre en valeur
dans tous les registres. Il ravi t, ii entraîne sou-
vent par la franchise du mouvement , par une
sorte de vaillance heureuse et d'allégresse ; ii est
inutil e, je suppose, d'insister sur ses moyens
techniques.

Lui reprocherai-j e sa j eunesse ? Mais c'est un
défaut , comme on dit, dont on se corrige tous
les jours. Regretterons -nous , ici et là , le manque
d'équilibre, encore que la volonté de construire
soit très sensible, et , dans certaines composi-
tions de Chopin, en particulier , une liberté des
mouvements, un audace du rubato, avec des
accents, des suspensions inattendues qui ont
pour effet d'amenuiser , de déchiqu eter la forme,
de masquer par le détail toute la largeur du sty-
le, enfin , disons-le nettement , de diminuer ce
grand maître ? Les recherches de M. Benedetti
aboutissent à des effets précieux, dans le meil-
leur et le plus mauvais sens du terme; j'oserais
presque dire qu 'il me fait souvenir , par son exé-
cution musicale , qu 'il est du pays des concetti.
Mais faisons-lui crédit. Je serais bien surpris si
le meilleur de lui ne devait triompher bientôt de
ce qui me paraît plus contestable.

H a été parfait dans les deux sonates de Scar-
latti, enlevées dans un j uste mouvement, avec
une netteté d'articulation étonnante , soutenues
dans les demi-teintes et modulées avec infini-
ment da goût.

La sonate de Beethoven, op. 111 a été inter-
prétée beaucoup plus comme une oeuvre d'art
pur que comme une chose profondément humai-
ne et qui doive vous prendre aux entrailles . Ten-
dance bien italienne (encore qu 'elle se rencontre
ailleurs) et qui est celle de toscanini, quand il
dirige la Septième Symphonie, comme elle a
été celle de Busoni , si mes souvenirs ne me tra-
hissent point. Et il faut reconnaître que cela
réussit parfois assez bien. L'exécution de M. Be-
nedett i a été pleine de surprises. L'attaque du
Maestoso , très personnell e, n 'a laissé de
m'étonner , de me déconcerter un peu. L'Allégro
con brio avait une allure de marche rapide , avec
des effets de couleur , des suspensions , une con-
clusion enfin de très j olie sonorité dans le gris ,
un Sfiemato auquel Chopin plutôt que Beethoven
nous a habitués. L'Arietta , peut-être un peu len-
te, a très bien chanté , les variations, en particu-
lier la troisième et la finale , ont eu infiniment de
brillant, de diversité dans les timbres , des so-
norités cristallines, des trilles exquis ; très j udi-

cieuse et adroite économie de la pédale; et en
somme j e ne puis me défendre de l'impression
que tout cela était plus décoratif que réellement
émouvant , on était sans cesse sous le charme,
on n'avait j amais la respiration coupée.

Les Variations de Brahms-Paganini , qui peu-
vent être fort ennuyeuses et accablantes , ont
éclaté et resplendi ce mercredi soir comme un
feu d'artifice. C'est là qu'ont triomphé tous les
dons et les pouvoirs de ce remarquable artiste ,
que nous ont réjou i les plus délicieux chatoie-
ments. C'est qu 'aussi, dans un tel morceau, il
n'y a rien de plus à souhaiter.

La Tarentelle de Martucci , brillante et un peu
vulgaire, surtout dans le second thème, a fait
valoir le virtuose et particulièrement sa maî-
trise des répétitions. Mais est-il de très bonne
propagande de présenter à l'étranger une oeu-
vre qui ne s'élève pas au-dessus du médiocre ?
Grâce au ciel, l'excellent pianiste et chef d'or-
chestre Martucci ne manquai t pas à la gloire
de l'Italie musicienne.

J'ai fait mes réserves sur l'interprétation de
Chopin . Il est juste d'aj outer que celle de plu-
sieurs des pièces fut tout à fait agréable et con-
vaincante.

Je crois qu 'une belle carrière de virtuose et
d'artiste s'ouvre devant M. Benedetti . pourvu
qu 'il ne cède pas trop facilement à quelques-
unes de ses tendances, ou de ses tentations. Il
plaît , il enchante presque touj ours. Quand il
dominera et troublera , alors il sera vraiment
grand.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

SPORTS
Football. — Matches prévus pour le dimanche

10 mars 1940
Coupe suisse, — Vllme tour. Demi-finale»

Grasshoppers—Young-Boys, à Zurich.
Granges—Lausanne, à Berne.

Ligue nationale.
Luce rne—Young-Fellows.
Nordstern—St-Gall.

1ère ligue.
Monthey—Urania.
Dopoilavoro—Montreux.
Vevey—Forward Morges.
Cantonal—Berne.
Fribourg—Bienne-Bouj ean.
Aarau—Soleure. •
Bal s—Birsfelden.
Zurich—Blue-Stars.
S. C. Zoug—BrUhl.

À l'Extérieur
Dans le golfe de Grfete

CONCENTRATION DE LA FLOTTE
ITALIENNE

LONDRES, 8. — Le «Daily Mail» annonce
au 'une concentration des unités de la flotte mé-
diterranéenne Italienne a eu Heu dans le golfe
de Oaete, au nord de Naples.

— i i ¦» Wm~m~*

Le 2 avril à Rome
CONSEIL DES MINISTRES ITALIENS

ROME, 8. — Le conseil des ministres italiens
se réunira le 2 avril , à 10 heures du matin , sous
la présidence de M. Mussolini .

le voyage
au Queen ClisaDetr
Par une voie secrète en zig-zag

NEW-YORK, 8. — Le capitaine Townley,
commandant du «Queen Elisabeth » , a déclaré
que son bateau était venu à New-York pour se
mettre en sécurité, à la demande des compa-
gnies d'assurance. Le paquebot a effectué la
traversée à une vitesse moyenne de 24,7 noeuds
et a suivi une route secrète en zig-zag. La dis-
tance totale parcourue fut de 3127 milles. L'équi-
page se composait de .378 hommes, y compris les
techniciens. Le voyage dura 5 j ours et 9 heures.

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

n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala.
L'inénarrable Biach dans «Le Chasseur de

chez Maxim's», d'après le célèbre vaudeville
d'Yves Mirande et G. Qulnson , avec Roger Tré-
ville , Geneviève Callix, André Roanne. Chaque
minute est un éclat de rire, Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole, dès demain soir.

Victor Mac Laglen, Conchita Monténégro,
William Boyd, dans «L'Aventurier » . De l'action ,
de l'émotion. En complément du programme :
Christiane Delyne dans «Les gangsters de l'ex-
po», avec René Herdé , Georges Keppens, Geor-
gette Méry. Un amusement plein d'imprévu. Ma-
tinée dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole, ce soir.

C'est ce soir qu 'a lieu au Capitole , sur scène,
la grande soirée «Crochet». Une belle soirée à
ne pas manquer.
Cinéma Eden.

«Les Filles du Rhône», avec Annie Ducaux,
Denise Bosc, Daniel Lecourtols. Pierre Larquey.
Un heau roman d'amour, parmi tout le charme
de la Provence , toute la poésie de la Camargue.

F. O. M. H.
La soirée officielle aura lieu demain samedi.

dès 20 neures, dans la grande salle du Cercle
ouvrier. Outre la remise des diplômes
aux jubilaires, il y a un programme de choix qui
donnera satisfaction à chacun. Après la partie of-
ficielle, danse conduite par l'orchestre Mélodia.
A l'Astoria.

Demain soir samedi, la Société de Gymnasti-
que l'Abeille organise un grand concert suivi de
danse, avec le concours du célèbre orchestre
belge Gérolday's.
Ce soir, au Corso,

«Hollywood... Hollywood», avec James Ca-
gney, le j eune, gai et trépidant acteur , avec la
charmante Evelyn Daw, la chanteuse à la voix
d'or. Du chant, de la danse , de la légèreté , de
la beauté.
Maison du Peuple.

Ce soir, vendredi, dès 20 h. 30, dans la grande
salle du Cercle ouvrier , deuxième étage, match
au ioto organisé par la Société de gymnastique
ouvrière.

Assemblée de l'A. D. C.
Jeudi soir, les membres de l'Association pou r

le développement de La Chaux-de-Fonds , se
«ont réunis à l'Hôtel de Paris pour tenir leur
assemblée annuelle . Le président de ce groupe-
ment qui fonctionne depuis la fondation de l'A.
D. C.. M. Julien Dubois , fut réélu par acclama-
tions pour une période de deux ans.

Un rapport très intéressant et détaillé de la
dernière assemblée fut lu par son auteur , M.
Georges Weill.

La gestion et les comptes pour l'exercice
1939 furent présentés par M Andr é Pettavel
pour l'A. D. C. et pour la Braderie par le pré-
sident de cette commission. Après lecture des
rapports des vérificat eurs de comptes , gestions
et comptes furent adoptés à l' unanimité.

La commission de la Braderie a été réélue
et comprend MM. Charles Bauer , René Nico-
let , Julien Dubois , André Pettavel . G. Nydeg-
ger, Albert von Kaenel et son président A. Ger-
ber.

Quan t aux activités nouvelles de l'A. D. C,
par suite des circonstances actuelles, il est as-
sez difficile de les préciser. Disons toutefois que
l'on parle de remettre sur la scène le « Nicolas
de Flue » de Denis de Rougemont et que, d'au-
tre part la commission de la Braderie se pro-
pose d'organiser sa manifes tation aussitôt qu 'u-
ne occasion propice se présentera.

Un spectacle captivant, au Théâtre: « Le pro-
cès de Mary Dugan ».

Un groupe de soldats, qui sont en même
temps d'excellents acteurs, appartenant à une
compagnie d'artillerie cantonnée chez nous,
après plusieurs semaines de répétitions, ont mis
complètement au point l'interprétation de la fa-
meuse et captivante comédie « Le procès de
Mary Dugan ». Nous savon s, d'après ies rensei-
gnements qui nous sont parvenus, que les in-
terprètes sont de brillants comédiens et que le
public convié aux soirées officielles qui se dé-
rouleront samedi et dimanche soir , aura le plai-
sir de suivre cette formidable intrigue qu 'est
« Le procès de Mary Dugan », avec un intérêt
touj ours plus vif et plus attentif. Comme la di-
rection de ces spectacles est confliée à M. M.
Manghera, le succès en est assuré d'avance.
D'autre part , le public se fera un devoir d'assis-
ter à ces représentations pour deux raisons,
d'abord , il pourra apprécier un divertissement
captivant, et ensuite il fera oeuvre de solidarité
puisque le bénéfice de ces représentations sera
versé aux oeuvres sociales de l'armée.

« Le procès de Mary Dugan » offre cette par-
ticularité que les différentes scènes ne repré-
sentent pas plusieurs épisodes, mais un tout ,
une seule audience et un seul prétoire. Les en-
tr 'actes ne peuvent donc être considérés que
comme de simples suspensions de séances.

Aj outons que cette pièce, bien américaine , a
été adaptée à la scène française par MM Henry
Thores et Horace de Carbuccia.
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Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations : Cours du 7 man Cours du I am

&A% Fédéral 1932-33 91.10 91.—
3% Défense nationale 95.10 95.10
4% Fédéral 1930 99.20 99.10
'% C. F. F. 1938 77.10 77.10

Actions: '
Banque Fédérale 273 (d) 373
Crédit Suisse 394 397
Société Banque Suisse 393 395

. Union Banques Suisses 405 405
Bque Commerciale Bâle 165 (d) 175
Electrobank . 310 310
Conti Lino 86 (d) 89
Motor-Columbus 168 168
Saeg cA» 64 (d) 64 (d)
Saeg priv. 385 383 (d)
Electricité et Traction 66 64 (di)
Indelee 220 (d) 327
Italo-Suisse priv. 91 (d) 93
Italo-Suisse ord. 16V» i7
Ad . Saurer 470 (d) 475 (d)
Aluminium 3470 2475
Bally . 965 (d) 965 (d)
Brown Boveri 171 171 (d)
Aciéries Fischer 615 (d) 615
Oiubiaseo Lino 76 (d) 76 (d)
Lonza 495 (d) 600
Nestlé U10 1110
Entreprises Sulzer 675 (d) 675
Baltimore 24>/< 24
Pennsylvania 103 102VB
Hispanp A- C. 1378 1295
Hispano P. 347 249
Hispano E. 246 349>/i
Italo-Argentint 164Vîi 165
Royal Dutch 576 573
Stand. Oil New-Jersey 196 195 (d)
Qenertl Electric 178 (d) 177 (d)
Internationa l Nickel 165 163
Kennecott Copper 167»/ï 168
Montgomery Ward 342 (d) 240 (d)
Union Carbide 88(1 380
Général Motors 944 (d) 345 (d)

denève i
Am. See. ord. W/< B5V»
Am. Sec, priv. 457 460
Aramayo Wlt 25
Separator 48 50
Allumettes B. 8V« (d) 9
Caoutchoucs fins 20V< 20»/4
Sipe» * (d) 4V«

B8I.I
Schappe Bâl» 440 440
Chimique Bâle 5260 5250
Chimique Sando* 7500 (d) 7500 (d)
Bulletin communiqué & titre d'indication par 1*

Banque Fédérale

C H A N G E S
Cours moyens du 8 mars 1940. à 9 h. du matin

Amsterdam 236.95; Bruxelles 75,55; Buenos-
Aires 104,50; Copenhagu e 86,15; Londres 17,54;
New-York (câble) 4,46; Paris 9,94; Oslo 101,35;
Stockholm 106.25.
¦ ' . " l i n  P ——um -̂i u_wmmii -̂~~~m~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~ 1

Bulletin touristique
(Oommnnlqné tan» responaabllltt).

Vendredi 8 mars
Etat générât de nos routes à S h dn matin :

Vue des Alpes : Chaînes indispensables. .
Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A.. Automobi *
les. La Chaux-de-Fonds Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.
X I IM .m I

R A T T  P n iY  HSi»I é p r o u v a
DAOO . KUUT . xWHproqrammes

LANGUES MODER NES Hgdïviduei s
COMM ERC EI Wqén de temp*

ADMINISTRA TION H

ïkk L ÉHRkNi A
{ , f LAUSANNE

BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS a883 L, Ui.T
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T̂^̂ ^̂ ill
I 1 /•%£ J*«̂ ^̂  R A tf* H ÏÏ Victor Mac Laglen - Conchlta Monténégro «̂ ĴTQ£CT| 1
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M Y Le Chasseur de Éez Maxim's 5 !-JM
-* W8C d'après l« célèbre vaudeville d'Ytfes «Irande et Q. Qulnjon £ 

' Un Mm Bill' 11)1118 -
 ̂

*"̂  l ûQ  nRHOSiërS OG I LKDO S
feÉ Roger TRÉVILLE - Geneviève CALLIX - André ROANNE ?" aïenlt ires _̂ ^̂

^̂  LD0 U » r il
f l  Du f ilm désop ilant, débordant de fantaisie; chaqiu minuit un éclat de rire. _T 

' 
^^

^  ̂ aveo René HERDÉ - Qeorg.» KIP«« - Georgette MERY
Ek JH w <-*̂ Un arpusaroznt plein <i imprévu 

i»AE

m JJ M -¦— 
reC°rd d" f°U r're  ̂d° 'a gaît6 

Bi CE SOIR: sur scène: GRÔNDJJ SOlKEfc „CROCHfcT~ 
Jl

¦ Zl  ̂rlfeL ^rffcL Matinées : Samedi et 
dimanche, à l> h ÏO - Téléph 2.22.0i ^P̂ ^̂ ^*̂  M^'̂ ^^--^^^^^^̂  Matinée : dimanche, i lî> h. iO. — léliJphone 2.2I.2J ^g «fe^l' I^Tfrr'lO jfiWîtiii ——^———¦—— —^̂ ^ ^̂ n̂ yfc>^̂ |— H-wiiM—mm—T l™t'aaBM

.4 .̂ Une passionnante histoire d'amour
Ê̂jàT Vne •'¦'sion de rêve, un iilm enchanteur

m^^Sf
^ 

^eai le ci) atme de ia Provence
q̂b/r Toute la poésie de la Camargue m'À

* DANS

LE/ FILLE/ DU RHONE
Annie DUC AUX AVEC Denise BOSC
Daniel LECOURTOIS Pierre LARQUEY |

GARDE ET GÉRANCE DE TITRES
* *

La situation actuelle réclame de la part «fe»
porteurs de titres une plus grande vigilance.

Prenez contact avec nos Services qui sont
spécialement outillés pour ces questions.

Discrétion et Sécurité.

BANQUE FÉDÉRALE S.A.
Capital et réserves Frs 50.000.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS RUE LÉOPOLD-ROBERT 4B-S3

IP95

R|  

Il DÈS CE SOIR, DEUXIÈME PART.E DE

f I JBM-LA-JUNGLE

PDes 
situations désespérées... pour Jlm-La-Jungle...

qui vous passionneront jusqu'à la dernière image.
2645 Location » Téléphone 2.21.40

i—— CORSO -—s
VT Tel. 2.25.50 Tél. 2.25.5- ^Ë||

Wf JAI*IES CAQNET EVEBLVW DAIf ^
%tà jeune, gai et trépidant Ja chanteuse à la voix d'or

I Hollywood Hollywood
§M Un film agile, rapide, excellemment monté.
ps* Une comédie de première classe qui rempoitera un franc succès. 2677
!OTk Du chant. De la danse. De la légèreté et de ia beauté. A

-\m\w*\v Locat>on ouverte Dimanche Matinée à 15 h. 30 J$

COMMUNION
>/yf K - f â mf a ^  

BEAU 
JO

UR
iV ^É ^^k^^ BEA U SOUVENIR
1 1 m\-_ \__-^*~~£f r ii_€- —'—WWW—m- Joyeuse fête pour eux d'abord, pour vous
»-î|—^~ _Tju -̂~£Ë_%?9~~~*̂ aussi parce que vous aurez le gran 1 plaisir

I |̂ f"̂ » £^-̂ * ^e ™ v°ti heureux et fiers dans leurs magni-
is-JS—i- fiques costumes de la Maison JACOI.
; H II est temps. Venez choisir pour votre flls,

s y M  . à notre rayon spécial (Communiant), un cos-
IAJI tume frais et coquet portant dans sa coupe
f m ce (rien) de solennel qui s'Harmonisera aveo
i S la gravité ae la cérémonie.

1 Complets den* Fr* 65*-
[- i Chemise* rr „ !?$©

1 Chapeaux ** */ 6«S0
Cravates tt Gants

47, Léopold Robert, 47

NliŒUIE
est demandé, de suite pour service de ga-
rage et veilleur de nuit* — S'adresser au
Garage Bloch, 62, rue de la Serre. %&*

1 *
; ; i

1

M
•00

Téléphone 219 10 - Serre 5»

Tél. 2.1*5.44
Mme Ad. Stauffer

Lies en tons pies
Mai de laines

pour lis
| Explications gratuites

et détai l ées de tous
modèles

; Parc 42
entrée rue Jardinière 883

•i W-M il H

I Les Calorifères I

1 D- F- 1f I se révèlent à l'usage I ;;
; I d'une résistance el ls-:
f I d'une snhdilé qui lail t?-

I honneur à la fabneà- I "
;'>.! tion suisse (Klus, So- 1̂
x-J leure). ||j
I l.e Calo D. F. snppri- fc?

fj me lous les ennuis el r '.
j Irais de réparations. Bj

1 DONZE frères i
ëë Industrie 27 11

M. DonZé tailleur
démobilisa

Vêtements modernes
et soignés dep. 120.-
Transtormations Réparations
Rue Numa-Drox 106

m Léni HEUEnSCHWanDER l
soprano ^au concert de LA CECILIENNE |

le 14 mars p

Samedi TPiOCSsur le marché ¦ ¦ *-§_*"*%- *»

bien cuites
du spécialiste R. Zurbuchen, triperie, Lyss.
Non» ne Tendon* ta marché que de la mafichuidtse de !•» qualité, sfisî

A LOUER pour leaO nvril 1940. Terreaux a, 2e èias?e de

Quatre chambres
bieu exposé uu soleil , loul coulori . bain installé , cbaufl IK « cen-
iral , balcon. Prix avaniageux — S'adresser à Mme Felterlè.
rue do ler Mars 14c oa a M. A. Chapuis , gérant, Oombe-Grieu-
riu 49, ïél 2 41 4H. , 2i6 /

I Collège PIERRE VIRET
3, Chemin des Cèdres Chauderon) LAUSANNE

Elèves à partir Je 15 ans
1937 23 élèves Baccalauréats
1938 2H élèves Mat mités
1939 H6 élèves Race, aux Collèges
19*0 45 élèves et Gymnases

Pasteur P. Cardinaux, dir. Tél. 3.35 99

ï Mos complets et nos Vêtements g
J£ Sport-Ville et pour Communion ont une coupe jjMj

ti?! impeccable el d'un prix abordable. 2204 ^
|| »».- *».- SS.- &_ ».- g
B Au Bon Génie u Robert 36 JE

USINE DE GENÈVE cherche pour entrée immédiate des

mécaniciens-ajusteurs
Faire olfres en indiquant âge. nationalité, prétendons
de salaire et en joignant copies de cert ficais. —
Adresser offres sous chiffre A. 3850 X. Publicitas,
Genève. -6 i

Pour Fr. 155.—
vous recevez un

BUREAU
beau et prati que, mesurant
i :!8x i o0 cm. Modèles avanta-
geux , avec conduile de roule-
ment sur billes el liclner sus-
pendu. bA 3335 B 1811

Visitez
notr e exposition

EpïÉrlP
Berne

Monbt|oustrasse 22

Travail assuré
t demoiselle on dame dispo sai)
de (r. 1.000. — pour développe-
ment d'une petite industrie horlo
gère. — Faire offres à case
postal* 1483B. asa



(Jne soirée agréable au profit
d'oeuvres sociales

LE PROCÈS DE
> .... ... . . ...

Joué par des soldats

les 9 et 10 Mars au Théâtre
Réservez vos p laces _w |

GYGAX
rél. 2 21 17 Ronde 1
2716 la livre

Poulets de grain 2.20
1er t-.boix , lonWS grandeurs

Poulets de Bresse 2.90
nloiiibéH .

Poules tendres 1.70
Canards 2.--
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Lapins du pays 1.70
Filet de perches 3.50
Filet de morues 1.25
Filet de cabillauds 1.40
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.30
Colins français 2.20
Merlans 1.20
Soles portions 3.--
Soles pour filets 3.20
Escargots préparés un

la dl. I - I U

Marchandises très fraîches.
Le magasin est ouvert le

dimanche matin de9V, à il»/,
heures.

Une belle couronne...
Une belle gerbe, chez le bon fleuriste

Contention soignée
Haute l éoompense du Ministre de l'Agriculture, Paris
Léopold.Roberl 59 Téléphone 2.40.K1 1391

Expédition au dehors : conlre remboursemenC ou versement

L l  

*S1 i 1 1 1  I * 1 au compte de chèques postaux IV b 32S, La Chaux-de Fonds
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TREIZIÈME TRANCHE TIRAGE 13 AVRIL 1940 JUlll Ull lUlIlu U OfL EliiPliS lllll
Etal civil du 7 mars 1940

Promusse de mariage
Jeanneret , Marcel , forain. Neu

ehàlelois et Bandelier , Suzanne .
Bernoise.

notre sioch
d'environ 5000 maires de

rideaiiK
vous permet tra de choi-
sit selon votre goût et

selon voit e porte-
monnaie...

les rideauL.
que vous désirez pour

votre appartemeni.
Grands RIDEA UX

larg, 120 cm. 1 "IC
depuis, le m. |,| U

1.95 2.95 3.95 M
5.95 6.95 7.95 etc.

GhezWalther
MAGASINS DE
LA BALANCE

S. A. 2686
La Chan».de-Fonds

Léopold-Robert 48-30
m. B | , | . 1

Le eoin des bons¦ f romages, entre
X nous. e 'est

Ru Moléson
L.-Robert 56 Tél. 2.32.66

Boulanger
On demande de suile un bou"

langer et un aporenti. — S'adres -
ser à la boulangerie lino me Ht
818. <oui la ivr . .  S594

Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qni l'Emplâtre Allcock profite de
vous font tant souffrir, l'atroce vos mouvements pour aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. H vous procure
névrite: voici un remède immé- un soulagement rapide.complet
diat l Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Acheter aujourd'
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. U existe des em-
simultanément de 4 'façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : tt opère un massage Allcock, .  i' < ¦ ¦ • \ '<;'l ¦'.'
automatique—il fait affluer du , "". ' ' .'¦• ' '. i . t.
sang- frais au siège de la dou- Les Emplâtres AUcock cou-
leur, — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capsi-
bienfaisante et forte " comme cum e  ̂de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédient»
trique. U voi-is soutient comme précieux. Exigez bien sur l'em-
bue main puissante-et Chaude. hallage l'aigle et le cerclé rouge
Pendant-¦qutr—vovsf- travailla, qui sont votre garantie.

É

PIUS DI - : T\
DOULEUR I M --7\\ SOUIAGEMENT

VEmpiatr. M- ffi 'àf \\ 
RAP'DBI

cock produit un» ^Cn—rlL/*pPll<'u*x Mn r̂a'
choleur bienfol- • \̂. j  V \j plâtra A l l c o c k  au
santé et' forte. / J/ \ . \ liège de votre dou-
Pendant le tra- /v( ] / leur. II y opère un
voil ou Je sport, f f  ) U l  m a s s a g e  aulomo-
il profite de VM //  /5— ff llque, y fait affluer
mo y ventants . . /  / I  ̂

Il du sang frais. Quel
pour aspirer ^A I "W 

| soulagement I
» 9tre douleur. * \ I

EMPLATHES AMERICAINS ALLCDCK
Agents genéraui pour lo Suisse : Uhlmann Eyraud S. A., Genève-Zurich

.
 ̂

. A <  U*4t L, 1H45

MêM M la Poiîc
, Tous les mercredis et samedis Souper tripes

Samedi et dimanche :

Orchestr e Méiodium
2701 Se recommande, Willy Fienty,

GRAND/ LOCAUX
A louer pour le 30 avril , beaux grands locaux Indus-
triels, 240 m*, avec bureau très clair, chauffés, établis
posés et trarisrnissions, concierge. Prix avantageux.—
S'ad-esser à MM. Rubaîteà-Weyermann S. A.,
rue du Parc 118. 8606

Flûte
On demandé a acheter une flûle

système Boebm en bon état. —
Ecrire sous cbitire A . Q. 2ft9*
SU bureau de I ' I MPABTIAI ,. 289tt

I Remonteurs
finissages

acheveurs pour peti ieB uiècea,
connaissant la mise en marche
sont demandés de suite , travail
un fabrique ou » domicile. —
Faire olîres à f~ "f > poutnlo
10594, La Chaox-dt:-l'omis

Mesdames, :/
voici des belles
intéressantes.

•¦¦F? e.oo36 aV2 lO.OO
GRANDE CORDONNERIE

J.X WJÂ
NEUVÈ'4

La Chaux-de-Fonds

Repose en poix, oahtm nuiman
Monsieur Louis Ackormanu

a le profond regret de fa ire part ii
nm amm et connaissancus , du
décès de sa chère maman

Madame veuve

1é Elisa flÈi ii
née Hehlen

surrenn aurèe de longues eouf-
frances , jeudi 7 mars, dans sa
Vlino annéa.

La Chauï-de-Fonds.
la 8 mars 1940.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu dimanche 10 cou
rant, a U h, ut). — Départ de
l'Uô piial .

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile morluaire ,
rue de la Charriére 53,

La présent afin fiant lien de
lettre de faire part. 2713

!»IÏS l 'ItIX INTËKKSSANTS !

BANANES
belles l'iiines. l . 'iO le kg.

Carotte* rouges extra, 0.35 kg.
a kg. pour fr. t.—

Ckonx-rnvea délicieux, 0.30 kg.
6 kg. pour tr. 1 —

Oranges douces et juteuses,
0, 55 le kg, , 8 kg. pour tr. I. —

Sangqioes depuis 0.55 le kg
SanauiiM's Palerno, les mtiil
idires. O.H5 le kg., 8 livrée 0.95

dirons gros, 0.05 pièce
Choux, très bons, 0,35 le kg.
OeulM danois, frais. '1.50 la <H.
Chocolat tin au lait, 4 grandes

n laques fr, f . —
Haricots beurrée, O 85 g«« b''
l'cl i lH pois O.lâ t
Tripes aux chanterelles ï. - » |..Au Meilleur Marthe "

I I , l'i eml-er Mars, 11
rfe recommande, . Emile M'UTTI

I I  i im .II n n i , ii^ ŵ ŵw u ..i i mmmm,

On achèterait déeolleteuse Peter-
marin ou Baoliler , coqslructiop
récente , i commande Individuelle
si possible, passage de barre
10-la mm., 4 outils, perceur S
broches. Paiement compiant il
l 'enlèvement. — Faire offres sous
chiffre P 1837 W A PnbHcitas,
NeuchAtel. p 1637 n 2600

f lIlB-Wll MLiSy'»',

Sociélé iiii Théâlre
de La Chaux-de Fonds

MM. les acllonnaires sont con-
voqués A 2M)

Haie générale
ordinaire

qui se tiendra le
Jeudi SI mars 1 » IO

à 16 h. 30
au Foyer du Théâtre¦ •i:/.h~ 'V:;.! ,- .. - - .. i . ,: ¦ -mSK

ORDRE DU JOUB :
1. Procès verbal.
3. Rapport dagesiion da* comp-

tes et des vérificateurs.
•î. Discussion sur les rapports

et décisions.
4. Noininalions stalulairea.
5. Modifications statutaires
6. Divers.

Four assister l'i l ' assembléa . MM.
les actionnaires eout priés de dé
poser leurs titras entre le 0 et 21
mars a la Banque Cantonale Neu
eliâtdois i* . qui délivrera en échan-
ge des caries d'admission.

Les comptes de Profits et Per-
tes , le bilan da la Société , ainsi
que le rapport des vér ificateurs
de comptes sont k la disposition
de MM les actionnaires a la Ban-
que Cantonale Neucbàteloiae,

La Ohaux-de-Fonds , le 8 mars
L940,

Conseil d'Administration
de la Société «lu Théâtre

GoÉe Crieiirio 35
A louer de suile ou époque .&

convenir , apparlement au soleil,
2 chambres, cuisine , remis i,
neuf. Prix fr. 46 —. S'y adresser
au ler étage, à droite, après IU h.

2660

Dp Ifppn Q A louer ler étuge
VI 1VCIU Q. a pièces , corridor
éclairé. — S'adresser au ler i
gauche.' 2603

Â lftllPP au cenlro de la ville,IUUCI apparlement de trois
pièces, avec confort moderne. —
S'adresser Cabinet dentaire , Ser-
re 45. 2676

A lflllPP pour le ** avrl1, loRe "tuuci ment de 3 . chambres,
au soleil. — S'adrepser rue de là
Charriére S2 au ler élage , é droite.

A lniinn jol i pignon meublé de
IUUCI 2 chambres, cuisine,

W.C. a l'intérieur et dépendances.
Disponible de suite. — S'adresser,
rue du Collège 56, au rez-de-chaus-
sée

^ 
8674

A lft l lPP l )<J "r "" 8U11 "- >1U P'-lUl lOI gnon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au ler étage , n gauche. 2350

A lftl lPP Pour "n av"' ou dalB *1UUD1 convenir , beau pignon
au soleil . 3 pièces, jardin. — S'a-
dresser rue des fleurs 18, au 2ms
élage . 2650

Chambre meubl ée 8U " _ 0̂
chambre de bains, A. louer de sui-
ta. — S'adresser Collège 17. au
2me étage. 2672

Machine à coudre X S.
est demandée a acheter d'occasion.
— S'adresser rue du Doubs 93, au
rez-de-chau ssiie, fi droite y701

A
nnnfinn beau vélo tuodernu à
ÏCllUl C l'état da neuf. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 5, au 1er
étage. 2843
«¦BH«aBSnBBSI«BB««««B«SSBS»
Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

__ . ¦ 81 ra pom d* . Lfc-Baat Ur* ta tond
H i* noi ocniir» , ta wm qaa ]jv
l***À mail U ne rognera l'oubli.
J£|| U tia-rall (at ta fi*.
'/ '-.'¦* Madame Alphonse Robert-Dubois ;
l ĵ Les enfanis et petlis-enfanta Robert, en France at
BH à La Chiiux-de-Konds;
f ' j] Les familles Dubois, à Genève, en Amérique, au

3 Locle et & La Chaux-de-Fonds ,
-¦"4 ainsi que les familles parentes et aillés, ont la profonda
[x_ 3 douleur de faire part du décès de leur cher et inoubliable
L4 époux, père, grand père, frère, beau-frère, oncle al ami, „

| Monsieur
1 Alphonse Hubert
' 1 qne Dieu dana son amour a rappelé à Lui , après de B
- **, terribles souffrances, supportées avec courage, le jeudi ,~_ î 7 mars, A 11 b. yu du soir, dans sa 76me année. ,
p ;< La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1940: |j
1̂ L'incinéraiion — avec suite — aura lieu samedi O -*

Bm mars, à 16 heures; départ à 15 h. 45. '
|tv  ̂ Qne nrne funéraire sera déposée devant le domicile S
p  ̂ mortuaire , ruo du «renier S'J. 2712 f $
} >j é  La présent avis tient lieu de lettre de faire part. m

mW n̂Êi LmmlKl!~K_ m~—f —mTm ^m\s-»^

I  

Veilles et pries. H

Madame Ida Evard-Perrin, ainsi que les fitmilles 1
parenles el aidées, ont la douleur de faire part du h
décès de I

lonsienr IrIWiri W
leur époux, frère, oncle, cousin et parent, enlevé
à leur affection , le 6 mars 1940, à l'âge de 79 ans,
après quelques Jours de maladie.

FONTAINEMELON, le 6 mars 1940.
Et Jésus dit }

Passotu iur l 'autre rive.

L'ensevelissement — avec suite — aura Ueu le
samedi 9 mars, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire ; Fontainemelon. smj
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

H Sanguines Paterno „Bani" le kg. 0.85 /
11 S Sanguines Paterno 2 kg. pour 1.30 Hf f|
gJ;:'jj Sanguines d'Espagne le kg. 0.60 H
WjÊÊ Mandarines Paterno le kg. 1. —

l ' Marrons ejetra de Naples le kg. 0.75
: , ' Belles bananes le kg. 1.20 n
: , Belles tomates ejetra |--\"

1 Qrappe-fruits e t̂ra gros 6 pièces 1.— V "V
&4 Moiji ejetra le kg. 1.-— WÊ¦ -,
I ; Endivesl le kg. 1.25 } :¦¦ ¦*' '

Pruneau; ejetra, en paquets
\ cellophane de 1 kg., le paquet 0.85 1
, Thon français à l'huile 3 boîtes 1.—

H '̂dues ~~ Smyrne, les meilleures M
mm du monde, à très bas prijt , '
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REVU E PU [OUR
Les négociations de paix russo-

, finlandaises
La Chaax-de-Fonds, le 8 mars.

Les bruits qui couraient ces jo urs derniers
d'une nouvelle tentative de médiation en Finlan-
de sont conf irmés. Sous la pr ession de l'Alle-
magne, la Suède a accep té le rôle « d'honnête
courtier i>. C'est Stockholm qui a transmis les
p ropositions russes. C'est à Stockholm qu'on
négocie. C'est Stockholm qui f ai t coup er tou-
tes les communications télép honiques p our que
sans doute on ne cherche pas à inf luencer les
Finlandais...

Prennent p art aux négociations : Mme Kol-
lontai, l'ambassadrice des Soviets, qu 'on annon-
çait déj à comme limogée, l' ancien p résident f in-
landais, un représentant de Mannerheim. un in-
dustriel suédois qui p ossède de grands biens en
Finlande et... le Dr Dietrich, chef de la p resse
du Reich.

Ouant aax conditions p osées p ar les Russes,
on les lira p lus bas. Elles rapp ellent , dit-on ,
celles de Nys tad qui mirent f in en 1721 à la
guerre russo-suédoise. Elles sont si draconien-
nes — surtout en ce qui concerne Hangœ où
une base navale soviétique serait installée —
qu'elles f eraient de la Finlande un simp le Etat-
marionnette aux mains des Russes . Et si l'on en
croit les nouvelles p arvenues de Londres, les
revendications soviétiques comp orteraient en
outre la démission et l'exil des généraux Man-
nerheim Oesch et Wallenius.

A vrai dire, aucune conf irmation n'a p u en-
core être obtenue touchant ce dernier p oint. Mais
l'op inion dans les milieux f inlandais non of f i -
ciels est que les p rop ositions russes sont in-
accep tables et qu'il vaut mieux mourir lîbre les
armes à la main que d'étouff er lentement sous
nn rég ime d'esclave.

A p art cela, il ne f ait aucun doute que la
Finlande serait heureuse d'accep ter une p aix
honorable.

A Paris, on ne croit pas à un compromis.

La p resse f rançaise dans son ensemble con-
sacre son attention au pro blème évoqué p ar la
brusque évolution des événements f inlandais.

Elle qualif ie tout d'abord les conditions rus-
ses de cy niques et estime qu'elles seront rej e-
tées, car on a en France l'impression que les
choses vont mieux p our les Finlandais dep uis
quelques j ours et que l'ultimatum soviétique
est une manoeuvre destinée en p artie â .dissi-
muler le dép it de Moscou.

Seulement on se demande ce qu'attendent les
Finlandais p our demander l'aide off icielle des
grandes p uissances, app el qui p ermettrait à la
France et à l'Angleterre d'intervenir p lus f aci-
lement contre la Russie.

Le « Petit Parisien » constate que les condi-
tions de Moscou se sont augmentées d'un bon
morceau de la Carélie. II semble p eu probable
que les Finlandais renieront leurs morts en ac-
cep tant une p osition de demi-vassalité. Le
v Journal » écrit que la Suède lait un f aux  cal-
cul en se p rêtant à l'articulation de la manœu-
vre dip lomatique germano-russe. Les comp ères
'Hitler-Staline ne lui en sauront aucun gré.
'Quant â Mme Kollontaï , il est p ossible qu'elle
suggère quelques atténuations .

Le - Figaro » souligne que si du f ait d'une
p olitique à courte vue. certains dirig eants sué-
dois se f ig urent qu'en arrêtant la guerre au pr ix
du dép ècement de la Finlande, qui laisserait en-
core un p etit Etats tamp on entre l'U. R. S. S. et
la Scandinavie, ces dirigeants auront supp rimé
le danger, Us se tromp ent lourdement. Loin
d'avoir sauvé la Finlande, les dirigeants suédois
auront signé leur p rop re abdication devant l'am-
bition russe.

Le « Petit Bien » constate que la France et
t Angleterre, n'ont rien à se repr ocher. Ce n'est
p as leur f aute si la Suède et la Norvège ont em-
p êché que les secours aux Finlandais soient p lus
directs et p lus imp ortants.

Enf in  « Excelsior » conclut en écrivant que le
drame f inlandais se pr écip ite, que la situation
évolue rap idement mais qu'il n'est p as encore
trop tard p our les Etats nordiques d'accep ter
l'aide illimitée des Alliés. La Finlande et la
Scandinavie p euvent encore être sauvées. Quant
ê la cap itulation, elle ne sauverait rien.

On n'a encore aucun commentaire anglais.
Quant aux jo urnaux italiens. Us p enchent p our

la médiation et conseillent â la Finlande d'ac-
cep ter le compr omis.

C'est également l'avis du Reich. qui n'attend
que la f in de la guerre de Finlande p our lancer
sa f ameuse off ensive de mars.

Résumé de nonvelles,

— M. Sumner W elles continue à f aire hon-
neur à sa rép utation d'homme discret . Apr ès
une longue conversation avec lui, les journalis-
tes f rançais et américains de Paris n'en sa-
vaient p as p lus qu'avant ! On en tire la conclu-
sion que le délégué américain est vraiment venu
p our s'inf ormer et non p our inf ormer...

— M. Camp inchi a f ait devant la p resse f ran-
çaise le bilan de six mois de guerre navale. La
grande victime reste la f lotte de commerce neu-
tre, la France n'ay ant subi en f ait de p erte que
le 2 % de son tonnage global.

— A Londres. M. Kingsley Wood . ministre
de l'air , a déclaré que l'Angleterre veut la maî-
trise de l'air et qu'elle l'aura. L'aviation britan-
nique a déj à réalisé un ef f o r t  f ormidable et elle
continue. En un an sa p uissance et sa f orce de
combat se sont accrues de 100 %. Si une atta-
que aérienne allemande se p roduisait. l'Angle-
terre sait qu'elle « encaisserait » durement. Mais
elle rendrait coup p our coup et sans p itié.p. a

Entre la Finlande ct la Russie
Des négociations de paixje déroulent à Stockholm

Une décision doit intervenir aujourd'hui

ESSAI DE MEDIATION

Des négociations
entre ambassadeurs
russes et finlandais

AMSTERDAM, 8. — On apprend que des né-
gociations se sont engagées entre l'ambassadeur
de Fin'ande, M. Erkko et l'ambassadrice sovié-
tique, Mme Kollontaï , à Stockholm, annonce le
«Journal hollandais». Le ministre des affaires
étrangères de Suède, poursui t-il, serait Interve-
nu comme intermédiaire.

U est Impossible d'obtenir confirmation de la
nouvelle à Stockholm. Le ministre des affaires
étrangères n'a voulu ni confirmer ni démentir la
nouvelle. On estime cependant pouvoir considé-
rer que, depuis plusieurs jours, des négociations
sont en cours.
En relation avec ces bruits, il est Intéressant de
noter qu'un homme d'Etat finlandais bien con-
nu, M. Paasivikt , qui fut négociateur pour la
Finland e à Moscou en octobre et en novembre
dernier, est arrivé à Stockholm, il y a quelques
j ours, en compagnie du chef du protocole au mi-
nistère des affaires étrangères finlandais.

En outre, M. Otto Dietrich, chef de la presse
du Reich, est arrivé en grand secret à Stock-
holm dans son avion personnel. Son séjour du-
ra seulement une journée. Il est reparti ensuite
pour Berlin. Le ministre d'Allemagne à Helsinki,
M. Blucher, a eu un long entretien avec le re-
présentant extraordinaire du maréchal Manner-
heim, le général Rosenboyer. qui fut mis au cou-
rant par M. Blucher du point de vue allemand
concernant les négociations de paix entre la
Russie et la Finlande.

La Suède mènerait le jeu par le truchement
de l'Allemagne

Faisant état de l'arrivée de M. Swinhuîvud , an-
cien président de la Républi que finlandaise , et
de M. Paasikivi, à Stockholm. l'« Estrablàdet »
écrit :

« La Suède qui , de rrttême que les autres pays
Scandinaves, n'aurait pas eu une attitude assez
impartiale à l'égard de la Russie pour pouvoir
j ouer le rôle de médiateur , essaierait de faite
remplir ce rôle par l'Allemagne, par le truch2-
ment de Sven Hedin. La Suède dirigerait donc
le j eu dans les coulisses. Bientôt on verra si les
temps sont mûrs pour en finir avec la guerre
russo-finlandaise ».

Les Soviets pins érigeants
qu'en automne

Suivant des renseignements fournis par le
gouvernement finlandais . l'URSS aurait pr oj eté
de f aire de nouvelles demandes territoriales en
Finlande qui vont beaucoup p lus loin que les
demandes f aites en automne p assé.

On ne connaît pas les détails de ces deman-
des.

Quel serait le prii
d'un armistice?

Ensuite des négociations engagées pour la
conclusion d'un armistice entre la Russie et la
Finlande, une censure extrêmement sévère est
exercée sur les communications postales, télé-
phoniques et télégraphiques. Les correspondants
des j ournaux étrangers à Stockholm sont dans
l'impossibilité de communiquer quoi que ce soit;

L'AGENCE EXTEL TIENT TOUTEFOIS DE
BONNE SOURCE QUE LES CONDITIONS PO-
SEES PAR LES RUSSES A L'OCTROI D'UN
ARMISTICE SERAIENT LES SUIVANTES :
RECUL DES TROUPES FINLANDAISES EN
ARRIERE DE VIBORG ET JUSQU'A KURTI-
JOKI. SORT AVAL A ET IMPIMAHTI, CE QUI
SIGNIFIERAIT L'ABANDON DE LA QUASI
TOTALITE DE LA LIGNE MANNERHEIM ET
DE TOUTE LA RIVE NORD DU LAC LADO-
GA. DE PLUS, LES RUSSES EXIGENT L'A-
BANDON DE HANGOE. LE GIBRALTAR FIN-
LANDAIS DONT ILS FERAIENT UNE BASE
NAVALE QUI COMMANDERAIT TOTALE-
MENT L'ENTREE DU GOLFE DE FINLANDE .

Au cours de l'après-midi de nouvelles propo-
sitions seraient parvenues qui comporteraient
quelques adoucissements des conditions sovié-
tiques; on croit que ces propositions ont le
caractère d'un ultimatum et qu 'elles ne sont va-
lables que jusqu'à vendredi à midi.

Les négociations sont conduites à Stockholm
par l'ancien président du Conseil finlandais M.
Swînhufvud , le ministre Paasikivi — qui négo-
cia l'automne dernier à Moscou — et par le dé-
légué de l'armée, le général Rosenboyer. Les
conversations ont un caractère entièrement pri-
vé, et hier encore Moscou a catégoriquement
démenti que des négociations officielles fussent
engagée».

Les conditions de Moscou
EUes sont dures, mais pas autant qu'on le

prétendait d'abord
La radio finlandaise, lit-on dans le «Stock-

holm Tidningen», a fait savoir que les conditions
proposées par la Russie sont plus dures que cel-
les dont il était question au cours des pourpar-
lers de l'automne. Toutefois, on croit savoir
qu 'elles sont moins dures que ne le laissèrent
croire ies informations diffusées de Londres au
cours de fa j ournée. Le message de la radio fin-
landaise est considéré comme une tentative pour
préparer l'opinion du pays aux négociations
qui doivent s'ouvrir à Moscou.

M. Swinhtrivud, ancien président de la ré-
publique finlandaise , est parti pour Stockholm.
On croit savoir également que d'autres person-
nalités politiques finlandaises seraient parties
pour la Suède. On se demande si ces déplace-
ments ne sont pas en connexion avec des négo-
ciations en vue de mettre un terme au conflit

Aujourd'hui, dernier délai
L'ultimatum exp ire aujo urd'hui vendredi 8

mars, et la Finlande n'a p as adressé à l'Angle-
terre et à la France l appe l qui seuil aurait p er-
mis à ces deux p ay s de lui assurer un app ui p lus
ef f ec t i f  aue p résentement.

Ce que fut l'aide de la France
On f ait remarquer, dans les milieux off iciels

f rançais, que l'aide app ortée p ar la France à la
Finlande n'a toutef ois p as été médiocre. Elle se
chif f re p ar 175 avions , 496 canons et 785,000
obus. 5000 f usils-mitrailleurs, 400 mines mari-
nes, 200,000 grenades et 20 millions de cartou-
ches.

Désespoir à Helsinki ?
Il semble qu'en p résence des exigences de la

Russie, qui s'est ref usée à la moindre conces-
sion, le désesp oir ait gagné te group e des mi-
nistres f inlandais d'abord p artisans de la résis-
tance à tout p rix et que la Suède ait. de son
côté , f ortement usé de son inf luence p our ame-
ner le p eup le f inlandais à la résip iscence. Au-
j ourd'hui, le tragique problèm e sera probable-
ment résolu.

En dernière heure, on annonce que les com-
munications entre la Finlande et la Suède sont
coup ées. On supp ose que c'est p our emp êcher
toute indiscrétion de presse.

D'autre p art, on dit que la Norvège ne veut
oas avoir une f rontière commune avec l'U. R.
S. S., tandis que la Suède conseille à la Fin-
lande de céder.

Pour que la paix Intervienne
Rome exerce son influence

Les informations russes à Rome de diverses
capitales nordiques, font prévoir des événe-
ments décisifs en Finlande. Les observateurs
italiens soulignent unanimement que des efforts
sont déployés de divers côtés — et pour des
raisons différentes — pour engager la Finlande
à traiter avec l'U. R. S. S.

L'envoyé spécial du « Popolo d'Italia » no-
tamment, range l'Italie parmi les pays dont la
diplomatie s'exerce en faveur de la paix entre
la Finlande et l'U. R. S. S. et cela pour des rai-
sons supérieures d'ordre humanitaire et politi-
que. La question de la paix, suivant le même In-
formateur, aurait été examinée à la fols par le
gouvernement d'Helsinki et par les dirigeants
militaires. Plusieurs généraux se seraient oppo-
sés à toute idée de compromis avec Moscou,
alors que d'autres chefs militaires, et parmi eux
le maréchal Mannerheim, inclineraient pour la
réalisation d'une paix honorable.
L'armée finlandaise est aussi forte auj ourd'hui

qu'au début
Le correspondant de l' organe fasciste relève

qu'en tout cas, en dépit des efforts énormes
que les Russes accompliren t dans l'isthme de
Carélie. avec l'appui d'imposantes forces aé-
riennes , ils ne parvinrent pas jusqu 'à présent à
frapper mortellement ni l'armée finlandaise ni
le moral de la nation. L'armée finlandaise ,
poursuit-il, est aussi forte auj ourd'hui qu 'au dé-
but de l'agression. Le j ournal songe toutefois
que ses réserves en hommes et en matériel s'é-
puisent vite et que le sort de la campagne dé-
pendra en dernière analyse de l'aide que la
Finlande pourra ou non recevoir de l'étranger.

la guerre Iinno-soviétique
Nouveaux échecs russes

Les Finlandais ont contre-attaque avec succès
HELSINKI, 8. — Les tentatives russes p our

enf oncer un point dans les lignes f inlandaises,
ont échoué déf initivement. L'ef f o r t  des Soviets
•l'est orienté maintenant vers la côte occidenta-
le du g olf e de Finlande où la p ression a recom-
mencé. Les opérations menées p ar les troup es
russes sur la glace lurent bien p rép arées et ha-
bilement menées; elles lurent appuyées p ar tou-
tes les ressources techniques de l'armée russe
et les sacrif ices en hommes ne f urent p as mesu-
rés. Néanmoins aucun résultat tangible ne f ut
obtenu.

Les contre-off ensives f inlandaises délogèrent
les Russes des p oints de la côte où ils avaient
p u s'approcher . Lors des dernières attaques, les
troupes soviétiques tirent usage de traîneaux

chargés de soldats tirés p ar  des tanks. Trente
chars d'assaut soviétiques f urent détruits dans
la seule j ournée de mercredi.

D'autre p art il est de p lus en p lus dif f ici le
p our les troup es soviétiques d' assurer leurs com-
munications avec les bases d'app rovisionnement ,
la glace ay ant p ar ailleurs cédé sous le p oids
des chars d assaut , ainsi que sous le f eu  ef f icace
des Finlandais . II est également très dif f ici l e de
manier les tanks sur la glace, ce qui contribue
d rendre p ius ardue l'avance des Russes , car le
f eu meurtrier des Finlandais emp êche toute p ro-
gression si elle n'est app uy ée p ar des engins
motorisés.

M coup de grisou ou Chili
Près de 300 mineurs tués

SANTIAGO-DU-CHILI, 8. — Un coup de gri-
sou s'est produit hier dans la mine de charbon
Schawager, ensevelissant plus de 400 ouvriers.
Jusqu 'à prédent, on a retiré 294 morts et plus
de 100 blessés.

Le couvre-feu à Jérusalem
JERUSALEM, 8. — Le couvre-feu a été or-

donné hier soir à partir de 18 h. 30, j us qu 'à de-
main , à la suite de nouvelles manifestations is-
raélites.

Dernière heure
L'ESSAI DE MEDIATION

La Finlande aurait refusé
Les conditions de paix de la Russie

LONDRES, 8. — LA FINLANDE AURAIT RE-
JETE LES PROPOSITIONS DE PAIX RUSSES,
DECLARENT LES JOURNAUX BRITANNI-
QUES. CES PROPOSITIONS DEMANDAIENT,
CROIT-ON, LA CESSION NOTAMMENT DE
L'ISTHME DE CARELIE, Y COMPRIS VI-
BORG, DE TOUT LE TERRITOIRE SITUE AU
NORD DU LAC LADOGA, DE LA LAPONIE
DU NORD Y COMPRIS PETSAMO ET DE LA
BASE NAVALE DE HANGOE.

Dans ses commentaires sur la possibilité d'une
paix négociée entre l'URSS et la Finlande, le
« Daily Herald » estime que les considérations
de politique intérieure ont contribué également
au désir de Staline de mettre fin à la guerre
contre la Finlande.

Helsinki attend
une intervention des Alliés
Selon le « Tidens Tegn », les négociateurs rus-

ses et finnois se sont entretenus directement sur
des possibilités de paix. Cette rencontre a eu lieu
par l'intermédiai re du gouvernement suédois. Le
« Tidens Tegn » croit savoir que la Suède désire
un armistice, cependant la Finlande s'y est oppo-
sée sur la recommandation de l'Angleterre et
en considération d'une intervention des puissan-
ces occidentales.

Touj ours selon le même journal, les puissances
occidentales auraient déjà fait des démarches au-
près de la Suède et de la Norvège pour faciliter
le transport de troupes à travers ces deux Pays.

L'ambulance suisse est arrivée
L'ambulance suisse est arrivée en Finlande.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué allemand

Onze navires coulés par des avions du Reich
BERLIN. 8. — Le D. N. B. communique :
Au cours de la nui t de mercredi à j eudi et de

la nuit de j eudi à vendredi , des vols de recon-
naissance se sont poursuivi s avec succès sur la
côte est de l'Angleterre. A cette occasion , 11
navires naviguant en convoi ou tous feux
éteints, d'un tonnage total de 35,000 tonnes , ont
été coulés ou gravement atteints. Tous les
avions allemands qui ont pris part à ces vols
sont rentrés indemnes à leur base.

A Paris
Les entretiens de N. Welles

PARIS, 8. — M. Welles est arrivé à la prési-
dence du Sénat. Il a aussitôt été introdui t au-
près de M. Jules Jeanneney . Après son entre-
tien à l'Hôtel du Petit -Luxembourg, M. Wel-
les s'est rendu à la présidence du Conseil où
il est arri vé quelques instant s avant 11 heures,
pour rendre visite à M. Edouard Herriot. Le se-
crétaire d'Etat adjoint américain était accom-
pagné de M. Murphy, chargé d'affaires de l'am-
bassade des Etats-Unis à Paris.

En Suisse
L'assurance militaire

A ceux qui doivent recevoir des Indemnité s
BERNE, 8. — L'état-maj or de l'armée commu-

nique :
De nombreux soldats ou familles de soldats

malades, s'adressant directement au général dans
fe but de solliciter les indemnités devant leur
revenir de l'assurance militaire. Nous rendons
les ayants droit attentifs au fait que l'assurance
militaire ne dépend pas du chef de l'armée, mais
du département militaire fédéral auquel les de-
mandeurs doivent s'adresser.



La sirène
des neiges

p ar
Stfanlev Shaw

Traduit de l'anglais p ar Michel Ep ny .

CHAPITRE IX
Sur la piste du mort

Dès le soir du second j our, la fièvre de Jen-
sen ayant beaucoup baissé, il commença à se
sentir mieux. Il est très probable que la venti-
lation intense et glacée de ses poumons fut
pour beaucoup dans l'amélioration de son état
Avec des doses massives de quinine et de fré-
quentes piqûres antitétaniques , son sang se dé-
barrassait rapidement des germes de septicé-
mie.

Lorsqu 'il vit la jeune fille profondément en-
dormie le détective essaya de lier conversa-
tion avec le Canadien.

— II est bien curieux, lui dit-il après quel-
ques vagues remarques sur le temps et l'état de
la neige que nous n'ayons encore rencontré
personne sur cette piste. C'est le moment où
les ind'gène.s et les trappeurs prenneut leur
quart ier d'hiver.

Piei re Ouint eut un petit rire sec et Inclina
à plusieurs reprises sa face de satyre..

— Sûrement.. . Sûrement, fit-il . Y a j amais
grand monde sur la piste de Pierre Quint. Et
vous savez ben p't-être pourquoi...

— Non , pas du tout, je vous assure.
— Eh ben , reprit l'homme, ça s'appelle la

Piste du Mort.. . et y a que le diable qui y pas-
se... Partout par là on dit : Pierre Quint ? Lui
et son chien sont deux diables. Autrement com-

ment y verraient-Ils mieux dans la nuit que
dans le j our ? Et l'homme est aveugle !

— Mais pourquoi l'appelle -1 - on Piste du
Mort ?

— Eh ben, eh ben, répondit le Canadien en
frottan t lentement une courroie sur sa paume
pour l'assouplir, y en a qui disent que sur cette
piste passent beaucoup, beaucoup de voya-
geurs... mais nue ce sont des fantômes. Vous
avez p't-être entendu parler d'Antoine Labou-
chère ? Un fin trappeur, ce type-là... Eh ben,
y dit qu 'une fois, par une belle nui t de lune, y
vit par là vingt, trente, quarante hommes tout
blancs qui portaient des sacs blancs ct qui cou-
raient le long L J  la piste comme des diables
affolés.

..SX ce qu'il y a alors de tou t à fait pas ordi-
naire, M'sieu, reprit le Franco-Canadien en
baissant la voix après un Instant de silence,
c'est que ces gens-là ne laissen t point de trace
sur la neige la plus fraîche... jamai s d'emprein-
tes de pas. j amais des restes de campement,
rien... rien.-

— C'est absurde, ce sont des contes de bon-
ne femme, dit Jensen. Vous ne prenez pas ça
au sérieux, vous ?

— Ah ! via... Quant à moi, je ne sais pas
trop... Mais, en tout cas, c'est ça qui écarte les
gens de la Piste du Mort., c'est pour ça, j'en
suis ben sûr...

En y réfléchissant un peu, Jensen crut com-
prendre pourquo i es contes à dormir debout
avaient été répandus . Il était probable que cer-
taines personnes avaient intérêt à raréfier le
plus possible la circulation sur cette piste, en
vue peut-être d'y passer eux-mêmes plus libre-
ment avec des marchandises prohibées... Et ces
marchandises ? De quelle sorte pouvaient-elles
être ? Jensen aurait bien aimé le savoir. En at-
tendant et puisque Pierre était loquace ce soir-
là. Jensen résolut de le faire causer un peu
plus.

— Springvale m'avait parlé , reprit-il , d'une

Piste No 1 et d'une autre No 2, en m'avertls-
sant de me garder de cette dernière . Est-ce
aussi une piste hantée, celle-là ?

— Ce n'est pas la même chose, répondit Pier-
re. Le No 2 se dirige vers le Sud; l'autre, on la
prend pour remonter vers le Nord. Big-Dan en
venait... Les pistes se croisent à la cabane de
Little Babos. C'est pour ça qu'on l'a appelée...

Jensen ne sut j amais j usqu'où Pierre Quint
serait allé dans ses intéressantes révélations,
car le Canadien s'arrêta brusquement, et, se dé-
tournant , le détective aperçut Miss Mallabie
qui , du bout de son long bâton de voyage, tou-
chait légèrement le causeur à l'épaule.

—"Vous feriez . mieux de vous coucher et de
dormir , Pierre Quint , dit la j eune fille. J'ai hor-
riblement froid. Je vais ranimer le feu .

Le Canadien protesta qu 'il n'avait nullement
besoin de sommeil , mais Miss Mallabie insista,
et enfin , après avoir regarni le feu , Pierre Quint
s'enveloppa dans une couverture et s'endormit
bientôt d'un lourd sommeil. Son corps maigre
et sec semblait invulnérable aux morsures du
froid, car il ne se préoccupa même pas de se
coucher avec les pieds tournés du côté du feu,
selon l'usage.

Jensen , que la fièvre tenait éveillé, et intri-
gué par ce que venait de lui dire le Canadien,
sentait s'éveiller une vive curiosité pour ce
mystérieux mélange de pistes hantées, de trans-
ports clandestins et de personnages étranges.

Il pensait bien que Miss Mallabie aurait pu
lui expliquer tout cela si elle avait voulu , mais
il était douteux justement qu'elle le voulût Cer-
tes, son attitude s'était modifiée sous bien des
rapports à l'égard du « prétendu Kerrison ». et
aucune femme, parmi les meilleures gardes-
malades elles-mêmes, n'aurai t pu traiter un pa-
tient comme elle s'il n'y avait autre chose là
qu 'un devoir élémentaire d'humanité. De son
côté. Jensen sentait que ses sentiments à l'é-
gard de la jeune fille avaient dépassé déj à le
stade du simple intérêt. Etait-il vrai , comme il
l'avait lu quelque part, qu'une vie d'aventures
communes et d'aide mutuelle contre de terri-
bles dangers crée extraordinairement vite une
sympathie qui ressemble fort à l'amour.

Oui... mais l'Affaire B M. 432 ? Jensen, à
force d'y réfléchir , décida que la suite de son
enquête serait tout à fait indépendante de Miss
Mallabie . A aucun prix , il ne voulait désormais
se servir d'elle. Cette solution adoptée, 11 se
sentit l'esprit plus tranquille .

De son côté, la j eune fille assise devant le
feu du campement, sentant à la respiration iné-
gale de Jensen qu 'il ne dormait pas encore, fi-
nit par lui dire :

— Comment ça va-t-il, mon ami ?
Cette voix fraîche et tendre fit à Jensen l'ef-

fet d'un baume sur son front brûlant II rou-
vri t les yeux et aperçut la j eune fille, le men-
ton dans la main, la face illuminée aux étran-
ges reflets des braises, auréolée de cheveux re-
belles qui sortaient du bonnet de fourrure et
prenaient une teinte d'or sombre sur le rose dé-
licat de la peau. Elle fixait sur le malade ses
grands yeux tristes où touj ours un souci secret
semblait se voiler sous le battement des longs
cils.

— Je me sens beaucoup mieux, répondit-il.
— C'est ce que vous dites depuis deux jours

toutes les fois que j e vous demande de vos
nouvelles, dit Miss Mallabie d'un ton d'amical
reproche. Et si chaque fois c'avait été vrai,
vous seriez un peu plus que guéri maintenant

— C'est pourtant vrai, «vraiment vrai», cette
fois, dit-il en souriant. L'enflure de mon bras
a certainement diminué et la douleur est main-
tenant très supportable. Je crois que, comme
l'on dit vulgairement, « ça a donné le tour »,
Voyez, fit-il en levant le bras, les taches rou-
ges ont disparu de la main.

— La couleur n'est pas encore bien naturelle,
observa la j eune fille qui s'était levée pour exa-
miner la main tendue. En tous cas, je vais pro-
fiter de la tranquillité et de la chaleur — rela-
tive ! — dont nous jouissons pour changer vo-
tre pansement. Brrr ! Ce n'est pas aussi
confortable que la grande salle d'un hôpital de
New-York, mais enfin , si vous serrez les
dents bien fort, et si j e me hâte, nous y arrive-
rons.

Au prix d'un très gros effort, car elle trem-
blait de froid , Miss Mallabie parvint à enduire
d'antiseptique le bras de Jensen et à rajuster
les bandages.

— Vous ai-je fait mal ? demanda-t-elle
anxieusement lorsqu 'elle replaça le bras enflé
sous les fourrures. Jensen avait pâli de dou-
leur, mais il trouva la force de sourire

— Pas le moins du monde, répondlt-il.
Et, en fait, il aurai t j oyeusement consenti à

souffrir plus longtemps et davantage pour avoir
le bonheur de la sentir présente.

— Merci de tout mon coeur, reprit-il en re-
prenant une position relativement plus confor-
table. Vous êtes un médecin merveilleux. Avec
votre quinine, vos piqûres , vos pansements , je
me sens devenir un nouvel homme.

— Pas au point de ne plus être Kerrison ?
fit-elle avec une petite moue non exempte de
malice.

Cette répartie atteignit son but et rappela à
Jensen que Miss Mallabie n'avait j amais paru
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bien convaincue de sa bonne foi . Mais il avait
de quoi retourner le trait,

— Non, non, pas à ce point-là, Miss Mallabie,
dit-il... Ou plutôt , ne devrais-j e pas vous appeler
Miss Kerrison. Vous m'avez dit que vous vous
appeliez comme moi, mais Big-Dan vous nom-
mait Miss Mallabie...

— Kerrison est mon petit nom, répondit-elle
un peu sèchement en replaçant le flacon d'anti-
septique dans la trousse. Je m'appelle Kerrison
Mallabie, et mes amis me disent Kerry.

— Oh, pardon , je n'avais pas compris, dit
Jensen d'un air contrit J'ai été stupide.

-.11 y eut un long silence durant lequel Kerry
Mallabie remit du bois sur le feu et s'en rappro-
cha pour essayer de se réchauffer un peu. Puis
elle se tourna de nouveau vers son malade et,
baissant un peu ses regards mélancoliques, elle
dit avec effort :

— Racontez-moi donc ce qui s'est passé ex-
actement dans la cabane juste avant l'incendie.
Depuis longtemps je voulais le savoir, mais n'ai
pas encore eu l'occasion de vous le demander.
La dernière chose dont j e me souvienne , c'est
du geste de Big-Dan pour me serrer la gorge.
Je vous ai vu essayer de ramper vers nous,
puis j e me suis évanouie. Pierre Quint m'a dit
que Big-Dan était mort ; est-ce vous qui l'avez
tué ?

— C'est Baby. répondit Jensen.
Et comme elle le regardait d un air interro-

gateur, il lui décrivit l'atroce bataille entre
l'homme et la bête, oubliant cependant de men-
tionner la part initiale qu 'il y avait prise.

— Mais, dit-elle, Baby était attaché dans un
coin. Avait-il cassé sa chaîne ?

— Peut-être, fit Jensen évasivement.
Kerry Mallabie continuait à scruter la phy-

sionomie de son interlocuteur. A la fin elle dit
d'un air rêveur :

— Je ne comprends pas... Pierre m'a dit que
quelqu 'un avait dû détacher le chien. Ce n'est
sûrement pas Big-Dan... cela ne lui ressemble-
rai t guère...

— Oh, bien, si vous voulez tout savoir, fit
Jensen gaiement, j e vous dirai que c'est moi qui
ai décroché la chaîne de Baby. Je vous voyais
courir un si grand péril , en butte aux entreprise
de cette brute de Dan, j' étais moi-mêmt si im-
puissant à vous secouri r que j e n 'ai vu d'autre
moyen que de me traîner jusqu'auprès du chien
et de le détacher. C'est bien peu de chose...

— Peu de chose ! s'écria la ieune fille, mais
vous m'avez sauvé la vie ! Je n 'aurais pas sur-
vécu aux outrages de cet horrible aventurier.
Et vous appelez ça peu de chose !

Et, après un silence , voyant que Jensen ne
répondait pas, elle aj outa :

— Vous êtes un brave, brave garçon 1 Je ne
me suis pas trompée en vous appelant « mon
ami ».„

Elle se leva et se mit à arranger les fourru-
res qui couvraient son malade...

— Maintenant, couclut-ene, il vous faut dor-
mir. Nous aurons encore une j ournée très fati-
gante demain et vous aurez besoin de toutes
vos forces pour la supporter. Je veux vous trou-
ver demain matin capable de faire honneur au
meilleur repas que Pierre puisse préparer.

Sa main effleura la j oue de Jensen lorsqu 'elle
remonta la couverture à son menton.

— Bonne nuit , mon ami, et faites de beaux
rêves !

De nouveau Jensen se trouva en proie à une
grande anxiété. Le dernier geste de Kerry Mal-
labie pouvait avoir été purement fortuit, ou
bien encore le mouvement naturel d'une sollici-
tude maternelle... Mais... mais... n'avait-elle pas
eu un geste tout pareil lorsqu'elle avait essayé
de persuader à Big-Dan de quitter son sac ?

Hélas, que penser ?
Enfin , Jensen sombra dans un sommeil agité

où il rêva de sirènes de neige merveilleusement
belles qui tentaient de l'égarer hors de la piste
et qui l'engageaient à les suivre avec des sou-
rires enchanteurs, des voix harmonieuses et des
gestes attendrissants. Et ces sirènes de rêve
avaient des corps transparents où il pouvait
voir battre des coeurs perfides qui préparaient
sa propre mort. Plein de dégoût, il s'arrachait
à elles et reprenait la piste...

Alors, il se réveilla. C'était le matin. Pterre
QuinL penché sur le feu , faisait d'appétissantes
grillades, et , à côté de lui , un pot de café bouil-
lant exhalait un parfum capable de ressusciter
des morts Jensen ... un excellent déi auter.

CHAPITRE X
Dans la tempête

La tempête s'était un peu calmée pendant la
nuit , mais à l'aube, le vent se remit à souffler
avec une intensité nouvelle et à secouer rageu-
sement la toile de tente. Pierre Quint hocha la
tête en reniflant le vent ; il enleva une de ses
mitaines pour éprouver la température...

— Eh ben, mon Baby, dit-il , ça va être enco-
re une de ces dures j ournées que nous connais-
sons, hein ? On ne fera pas ce qu 'on voudra ,
eh , qu 'en dis-tu, Baby ?

Le chien donna un coup de gueule plein d'en-
train , comme s'il se moquait bien du mauvais
temps, et tira sur sa lanière de cuir...

— Bon , bon, Baby, j e comprends ce que tu
me dis, mais j e crois bien qu 'avant la fin du

j our tu ne chanteras pas la même chanson...
mon petit !

— Ne vous découragez pas, Pierre, dit Ker-
ry Mallabie en affectant un air gai. Les tempê-
tes en cette saison ne durent j amais très long-
temps.

Mais le Canadien protesta :
— Ça va être diablement mauvais, dit-il en

attelant les chiens.
Jer.sen ne se sentait plus aussi bien que la

veille au soir. Les fortes dosés de remèdes ab-
sorbés l'avaient mis dans un état de bien-être
et d'excitation factice, et, après quelques heu-
res de sommeil, U se retrouvait encore bien fai-
ble. Sans doute l'enflure de son bras continuait
à diminuer, ses mains reprenaient une couleur
naturelle , mais il subissait maintenant la réac-
tion inévitable qui suit ces terribles accès de
fièvre.

De son côté, Kerry Mallabie paraissait lasse,
chancelante et pâle dans la douteuse clarté de
l'aurore de cendre et de frimas. Elle ne répon-
dait que par monosyllabes, et au bout d'un mo-
ment avoua qu 'elle avait eu des frissons toute
la nuit, même à côté du feu. Jensen remarqua
vite cette dépression et, rassemblant tout son
courage, dit à Pierre Quint:

— Je vais essayer de marcher un peu au-
j ourd'hui Je me sens beaucoup mieux et avec
quelques minutes pour souffler de temps en
temps, je puis parfaitement aller de l'avant
D'ailleurs. Miss Mallabie semble à bout de for-
ces et doit absolument prendre ma place sur le
tfaîneau.

La j eune fille protesta vivement.
— Non, non , s'écria-t-elle. Vous ne pouvez

pas mettre un pied devant l'autre, mon ami.
C'est de la folie. Notre étape d'auj ourd'hui sera
pénible et fatiguerait même un trappeur en-
durci, mais dans l'état où vous êtes, c'̂ st im-
possible.

— Impossible ou non, je sors de là , fit Jen-
sen d'un ton résolu en rej etant les fourrures
qui le couvraient. Et j e me couche dans la nei-
ge et m'y laisse geler j usqu'à ce que vous vous
installiez sur le traîneau. D'ailleurs, Dieu vous
bénisse, mon enfant , j'ai absolument besoin d'un
peu d'exercice.

Elle le considéra curieusement :
— Est-ce que vous délirez de nouveau ?

Vous ne pourriez même pas vous ten ir debout
sur vos j ambes.

— C'est ce que nous allons voir , répliqua-t-
il en sautant hors du traîneau... Vous voyez !

Et, debou t à côté d'elle, il aj outa en souriant:
— Vous ne savez peut-être pas ce que c'est

d'être attaché tout le loner dit j our comme un

paquet de pemmican. Eh bien, vous allez vous
en rendre compte. Je vais serrer les courroies
sur vous auj ourd'hui.

Sans se faire prier davantage, car elle étai t
vraiment à bout de forces, Miss Mallabie s'é-
tendit sur le traîneau . Elle se borna à faire pro-
mettre à Jensen de l'avertir s'il se sentait trop
las.

Ils partirent L'ordre de marche de la veille
fut renversé Ce furent Pierre Quint et Baby
qui assumèrent la conduite du traînea u chargé
de provisions, tandis que la j eune fiile couchée
dans le véhicule du Canadien , dont l'attelage
était plus sûr, venait derrière .

Les chiens de trau bondirent en avant au cri
encourageant de Pierre Kint :

— Marchons ! Marchons donc !
Après ce premier élan, il fallut déchanter. Ils

allaient contre le vent. La neige couvrai t la
piste, et à plusieurs reprises, Pierre Quint
dut arrêter sa petite caravane et aller seul en
avant , avec Baby, reconnaître les lieux. Assu-
rément sans le secours du chien . Ils se se-
raient tous perdus dans l'immense désert blanc.
Mais Baby avait à la fois l'intelligence et l'ins-
tinct et après avoir erré et flairé çà et là, il
s'élançait immanquablement sur la bonne voie
en poussant son petit j appement familier et
ioveux

Il ne fallut pas longtemps a Jensen pour se
rendre compte qu'il avait trop présumé de ses
forces. Sans les haltes fréquentes que l'on fai-
sait pour retrouver la piste, la pauvre conva-
lescent n 'aurait certes pas pu suivre. Mais,
pouvant ainsi, de temps en temps, reprendre
son souffle, il marcha plusieurs heures en dépit
des douleurs lancinantes qui revenaient à son
bras malade.

Vers la fin de la matinée, Kerry Mallabie
l'obligea à reprendre sa place sur le traîneau
pour un long repos Un peu plus tard, Pierre
Quint s'arrêta pour faire chauffer un peu de
café qu 'ils burent sans lait condensé ni yucre.
Ainsi réchauffés, ils firent encore un long tra-
j et avant la tombée de la nuit

— Nous allons bientôt voir la Tête de Loup
au bout de la plaine, dit Pierre Quint à Jensen,
C'est un rocher solitaire qui nous abritera du
vent et il y a du bois dans les environs. Mar-
chons ! Marchons donc !

Les chiens eux-mêmes, quelque endurcis
qu 'ils fussent, commençaient à ressentir les ef-
fets combinés de la fatigue et du froid ; leur
trot se faisait plus lent et moins régulier . Jen-
sen avait de nouveau changé de place avec
Kerry Mallabie qui s'était chaudement enve-
loppée de fourrures sur le traîneau de queue.
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