
De BsBîoum à lifambosiB
Noies d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1940.
Il serait banal de revenir p ar le même che-

min. Choisissons-en un autre, qui nous ramè-
nera p ar le littoral de l'Asie mineure, avec es-
cale à Trébizonde.

Avant de quitter Batoum. j etons.un coup d'œil
au p ort, creusé en niarge d'une p laine d allu-
vions, comme Alexandr ie en bordure du delta
du Nil. Des p étroliers sont accotés aux môles.
Non lûin se dressent des réservoirs énormes,
p areils à des gazomètres. Ils engloutissent le
nap hte (nom russe du p étrole brut) qu'une
tuy auterie double de 900 kilomètres amène j us-
qu'ici. Chaque conduite (pip e-Une) a une section
de 20 centimètres. De son p oint de dép art (Ba-
kou) j usqu'à Batoum sont installés des relais
qui ref oulent et p omp ent le liquide visqueux. On
a p ris so.n d'enterrer la tuyauterie pour la met-
tre à l abri des variations de temp érature et des
dép rédations.

Les p étroliers p rennent en charge le naphte
tel quel, p ar simp le transvasage. L'op ération se
f ait â l'aide d une manche articulée, dont le dé-
bit est enregistré p ar un comp teur. .

Les ouvriers sont des Géorgiens p our la p lu-
p art. Ils p arlent une langue sonore, entrelardée
de mots slaves, turcs, arméniens. Grands et
sveltes, légèrement basanés, y eux et cheveux
noirs, ils ont le visage allongé et régulier. Leur
nez est légèrement busqué. Les soi-disan t pu rs
Ary ens de l 'Europ e hercyn ienne ne sont p as
beaux en comp araison. Les Géorg iens , au con-
traire, comme leurs Irères circassiens et ira-
niens, sont les rep résentants les p lus authenti-
ques, les p lus lins, de la race ary enne. Eux seuls
p euvent p rétendre au titre de - canons » de la
race blanche, rameau j ap hétique.

C'est de Géorgiennes et de Circassiennes que
les sultans et leurs valis p eup laient de p rélé-
rence leurs harems. Ils les p ay aient un bon p rix
aux Vénitiens qui en f aisaient le traf ic.

Là légende raconte que Jason ei ses argo-
nautes abordèrent à l' est de la Mer noire (Pon t
Euxin) , en Colchide . où le héros grec lit la con-
quête de la Toison d'or, apr ès toutes sortes d' a-
ventures dont il triomp ha grâce à l'amour de la
magicienne Médée. Ne s'ag irait-il p as f inale-
ment d'une chose beaucoup moins romanesque ?
Jason aurait-il été le p récurseur des Vénitiens ?
Il se p ourrait. Ne p rétend-on pas d'ailleurs que
l'Odyssée, autre récit d'aventures, n'est qu'un
simp le p ortulan, c'est-à-dire un itinérai'e com-
mercial !

Les navigateurs contemp orains imiteraient
ainsi leurs lointains p rédécesseurs. Mais ils tra-
f iquent d'autre chose. La Colchide les attire
p our son p étrole, p our ce p étrole qui f ut  sans
doute f uneste à Prométhée, p our ce p étrole que
les Guèbres f aisaient f lamber à la surlace de
la Casp ienne en of f rande à leur divinité.

Le p ourtour du Caucase en extrait 30 millions
de tonnes , dont les deux tiers p roviennent de
Bakou. Batoum n'en exp orte qu'une p etite f ra c -
tion. Tout le reste est utilisé en U. R. S. S. Cou-
p er ce p étiole, ce seratt immobiliser l'U.R.S.S.
et le Reich . H ne serait p as nécessaire p our cela
de recourir à une armée. Des avions ou des
hy dravions suff iraien t. Mais il leur f aut une
base p as trop éloignée. Ce qui n'est p as le cas.
Pour l 'instant la Turquie n'autor 'se p as la tra-
versée des Détroits p ar des navires de guerre.
Tant aue cette interdiction durera, le ravitaille- '

ment du Reich se p oursuivra, sans que ses be-
soins soient cep endant couverts. Il s'en f aut de
beaucoup .

En attendant, les p étroliers allemands p eu-
vent sans encombre gagner Constantza et Ga-
latz. Dans quelques semaines, ils accosteront
aussi à Varna, port bulgare, où des travaux
sont entrep ris p our aménager des installations
de récep tion et de railinage.

Le manganèse caucasien de Kvirila est em-
barqué â Poti , à 60 km. au nord de Batoum.
Pour s'y rendre, il f aut traverser une p laine
basse, occup ée p ar des marais. Tout y est f la-
ques d'eaux, roseaux, j ungles p resque inhabita-
bles, f orêt s noy ées et souff reteuses . Çà et là,
sur un tertre , s'élève la .cabane d'an Mingrê-
llen ; j uchée sur quatre échasses. à l'abri de
l'eau et des bêtes, elle est toute en p outres à
p eine êquarr 'es. un tronc taillé sert d'escalier.
Le toit p ointu, de j oncs on de bardeaux, déborde
largement de chaque côté. Aux alentours s'ébat-
tent des buf f l e s  enf ouis dans la vase, et des
p orcs â demi-sauvages.
(Suite en 2me feuille ) . Henri RUHLF.R.
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Instruction de nos soldats-skieurs

La section Presse et Radio de l'état-major de
l'armée organisa une tournée d'inspection pendant
un cours donné par le lieutenant-colonel Eib en
présence du colonel commandant de corps Lar-
delli et du colonel brigadier Buhler. Une impres-
sionnante démonstration a été donnée aux jou rna-

nalistes

listes suisses et étrangers par nos soldats-skieurs.
A gauche : mitrailleuse en position , le soldat prêt
à tirer (III  A 575). A droite : les invités traver-
sent une tranchée de 600 m. de long creusée dans
la neige. Au premier plan : le colonel cdt de corps
'.ardplli , le colonel brigadier Buhler et des jour-
(573).

Une garantie qui serait
la bienvenue

tes mandataires du peuple la
repousseront-ils î

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 8 mars.

Pendant des années, on a dépensé, voté des
crédits , entassé des millions de dettes sur d'au-
tres millions de dettes j usqu'à une hauteur qui
s'évalue maintenant en milliards. La crise, puis
la menace de guerre , enfin la mobilisation exi-
geaient ces énormes dépenses dont nous ne con-
testerons pas la nécessité. Mais , voici le j our
où nous devons payer la note. Alors, les dis-
cussions commencent , chacun trouve que sa
part est trop lourde , comparée à celle du voi-
sin et les proj ets financiers du Conseil fédéral
subissent les feux croisés des oppositions mul-
tiples et diverses.

Dans quel état sortiront-ils des débats par-
lementaire s et quel accueil le peuple leur ré-
servera-t-il ? Nous l'ignorons . En revanche , ce
qui est bien sûr , c'est que d'une façon ou d'une
autre , il faudra bien consentir les sacrifices in-
dispensables et qui deviendront plus durs à me-
sure que. l' on tardera à prendre une décision.
Comme le déclarait M. Wetter . au Conseil des
Ptats : « Noits n 'avons pas voulu croire que la
dernière guerre nous avait appauvri déj à. Nous
serons bien obligés de le croire lorsque la pré-
sente guerre sera terminée C'est la dure réa-
lité , mais plus tôt nous en serons conscients ,
plus tôt nous en tirerons les conséquences né-
cessaires , mieux nous nous en trouverons et
mieux le pays s'en trouvera. »

O. P.
(Voir suite en 2™ teuille.)

Mémoire variable
(NR) Quelques médecins danois se sont oc-

cupée à réunir les conditions essentielles acti-
vant la fonction de notre cerveau que nous
appelons « mémoire ». Il soulignent surtout , que
la qi^erité de la mémoire d'une personne dé-
pend 35e l'état nerveux de cette dernière. Af-
faib lieq ou émotionnée , une personne cherche
pres qiij touj ours en vain à forcer ses souve-
nirs . S i mémoire fonctionnera mieux si elle
se renj erse tran quillement dans un faute uil et
respire - profondément , tout en pensant à autre
chose, j e souvenir tant souhaité se présentera
alors ttp it seul , sans effort...

Selori'Yavis des médecins , la mémoire d'un
homme *s distingue de celle d'une femme, en
ce sens v j re le premier retient plus facilement
les souv' Sirs désagréables et la seconde les
é**énemen s agréables. Dans n'importe quel
cas. la teneur en oxygène du sang est de la
plus haute importance pour se rafraîchir la mé-
moire. Les alpinistes en savent quelque chose.
Dans l'air raréfié des hautes altitudes, ils ont
des étourdissements et certains ne peuvent mê-
me pas se souvenir de leur nom...

Encore une horloge qui file, file , file et dispa-
raît...

Je veux parler de celle qui se trouvait à l'angle
de la place du Marché et dont , depuis quelques
jours, je consulte en vain le cadran vide. A-t-elle
été victime du gel ? Ou de la guerre des nerfs ?
Ou de toute autre maladie à la mode ?

En attendant qu'on la remette dans son
« espace vital » et que je puisse à nouveau la pren-
dre comme arbitre de nos avances (hum I) ou de
nos retards rédactionnels , remarquons en passant
que les horloges publiques tiennent une place beau-
coup plus grande qu'on ne croit dans nos habi-
tudes.

Ainsi comme j e passais l'autre jour devant l'Hô-
tel des Postes, instinctivement je lavai la tête pour
regarder l'heure...

— Tu cherches l'horloge ? me dit Francine.
Moi aussi , je ne peux pas m'en empêcher...

Le fait est que chaque fois, et sans que j'y
prenne garde, mon oeil va se percher sur la façade
vide à l'endroit où, autre fois , entre un groupe de
personnages de pierre , on lisait que les minutes
sont brèves.

Evidemment il n'y a plus à revenir sur ce fait
divers depuis longtemps enregistré.

Mais je suis d'accord avec le confrère français
quî écrivait l'autre j our dans un grand quotidien
du matin ces lignes fort j ustes : « Les_ horloges
sont la vie et le rythme d'une grande ville. Elles
sont le guide du travailleur, le réconfort des dis-
traits qui ont oublié leur montre. Elles orchestrent
la symphonie de l'activité citadine. Par contre , les
horloges arrêtées ou absentes donnent une impres-
sion de tristesse ; elles autorisent le laisser-aller,
l'indifférence et les retards. Elles fournissent une
excuse aux paresseux ! -»

A vrai dire, il est probable qu 'ils n'attendaient
pas « sur » elles ! comme on dit chez nous.

Mais si un de ces quatre soirs, dans sa course
quotidienne contre la montre, le journal vous ar-
rive avec un quart d'heure de retard, songer, aux
horloges absentes I

Le p ire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Uti an Fr. 20.—
Six mois . . . . . . . . .. .  • IO. —
Trois mois . . . ....... • 5.—
Un mois . • l.*JO

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois « 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325
Téléphona a 13 9ï

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse J 4 ci. le mm
Etranger lit ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

légle extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne «t succursales

Les miracles de la science

qui finit par en mettre plein la vue».

Miss Joan Whittaker , de Sheffiel d, aveugle et
estropiée de naissance , a recouvré la vue par un
traitement médical et la danse lui a rendu l'usage
de ses membres, si bien qu 'âgée de 21 ans elle

est professeur de danse et de natation.

Une aireuale-nl e

Mot de la fin
On parlait devant Emile Augier d'un- j eune

écrivain ; on en parlait avec sévérité. Emile
Augier . la bienveillance même, le défendit :

— Vous avez tort, dit-U , de l'éreinter ainsi,
j e l'aime beaucoup .

— Que lui trouvez-vous d'aimable ?
— Je vais vous le dire : il ne pose pas. Et

c'est si rare , quand on n 'a pas de talent

ECHOS

Sur un brancard formé de skis accouplés, un blessé suppose est installé et va être transporté par
des skieurs-brancardiers jusqu'à la plus proche infirmerie. — G. 297,

Exercices de secours de nos troupes de montagne



Cours d'allemand
dureu deux mois . Kr. u' - non-
mois. — S'inscrire de suite chez
Mll o Liechti . professeur, rue Nu-
ma-Droz 82. 2546

flCOI PlOml) té par Ta
Pho om'avura A. Gour voisier, rue
nu Mr-rcIlH 1, ymo élttgv 8|0*Î

Jeune homme "̂SM
boiiianger-pâ insier , bonne occu-
aion d'apprendre l'allemand à la
boulangerie-p âtisserie U . Blo-
(Icnnanii , Klingenstrasse 39.
Zurich. 24ï«

Annr p nfi d Jflune ttlle sérieuse
Hppi CULlc. (i (j  ans environ) est
demandée comme apprentie coif-
feuse. — S'adresser Salon Roger ,
rue de la Balance lo, tél. 2.26 B4.

2470

lui ino f l l l f i  honnête ut conscien-
U t II LI C 111.0 cieuse, est deman-
dée pour époque à convenir , dans
ménage soigné. — Otlres sous
chiffre A . C. 3301 , au hureau
de I'IMPARTIAL. 2-101

Ull u6ïïî3.tï QG quelques heures
par jour pour faire quelques com-
missions. — S'adresser au bureau
me du Temple-Allemand 77. 2534

Pûi ennno  consciencieuse et de
rrj ISUU UC toute moralité , sa-
chant cuire et lenir un ménage
soigné de trois personnes , esl
demandée pour époque à conve-
nir. — Adresser offres avec cer-
tificats sous chiffre IV. G. 25*12
au hureau de l'tMMtiTtÀt,. 2532

Dama CCllIo «n isageruu neraon-
UttUlG Ù GUID ne honnête sachant
tenir un ménage. — S'adresser n
la rue du ler Mars 9, au Sine
élage. 2tt>5
Tj nmn de confiance, sérieuse ,
1/lllllc cherche place dans ménage
où elle pourrait prendre avec elle
son flls de 10 ans. — S'adresser à
Mme Eug. Hunziker , rue du
Nord 153. 2480

A lfllIPP 'ol * f^ 11011 .'usuhlé de
IUUCI 2 chambres , cuisine.

W.G. â l'intérieur et dépendances.
Disoonible de suite. — S'adresser
rue du Collège 56, au rez-de-chaus-
sée. ' 26Ï4

HÔtel-de-Ville 13, *' ussyi
pièces, pour fin avril. Plain-p ied
is pièces, pour de suite ou à con-
venir. — S'adresser a M. A. Leu-
zinger, 2me étage. 522

Appartement LŒ: Tl
intérieurs , chaullage à l'étage ,
plein soleil, terrasse, cour, dépen-
dances, a louer pour le 30 avril.
— S'adresser rue du Ravin 15. au
rez lie-chaussée. 2535

A lfinPP Pour wuge imprévue ,
IUUCI appartement de3 piéces,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2-'91

Â lnilPP P0Qr le M avril* lol*e"IUUCI ment au ler étage de
4 chambres , chamnre de bains ,
euisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76. au rez-de-
chaussée. 791 '

h Innpp p°nT '• * •Tr"> ler
ft IUUCI étage de 2 chambres , 1
cuisine. — S'adresser rue de la
Charrière 41. au ler étage. 2490

A lfllIPP fj Cl BDliarle"'*' 1'' de 3
IUUCI chambres , corridor. —

S'adresser rue des Terreaux 18.
au 2me étage, à gauche. 209. 1

Â lfllIPP l'our fln aTr '1 ou époque
IUUCI 4 convenir, apparte-

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

2479

Â '/i n u n  chamhre meublée , au
lUUtJI soleil. — S'adresser rue

de la Chapelle 13, au 1er élage.
2_47

Phf lmhPD D'en meublée, Indé-
UllulllU! C pendante, chauflage
cenlra l. a louer de suite. S'adres-
ser nu bureau de I'IMPARTIAL.

2651
ppha mhro indépendante , non
UllulIlUI G meublée ou meublée
au cenlre, esl à louer de suite a
dame ou demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de I'I MP HR -
TIAL . 2474
PlPfi -à. tCPrO a l0llar au rez-de-
r iCU -t t - lCI IC chaussée , entière-
ment indépendant , deux entrées,
discrétion absolue. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL 24H!)
ph.jnilu n meublée a louer, au
Ullallilj ltj solei l, chauflage cen
tral. Chambre de bains. Prix mo-
dique - S'adresser rue Léopold-
Robert 59, au 2me étage, à droite.

2068

Belle chambre rP?£™!r.ï
rieuse. — S'adresser au bureau
de I ' IMPARTIAL . 2621

flhamhPO A louer au centre io-¦JUttlllUIC. ii„ chambre chauffée ,
bains à disposi t ion.  — S'adresser
rue du Marché S. au ler étage, a
droile. 2514

nhnmh pp A ,ouer P°ur le ier
UlldllIUI C. avril , chambre meu
niée , chauffage cenlral. —S'adres-
ser rue D.-J. Richard 33, au 2m«
eiase. 2604

A VPnf l l ' P une pousseue r no-
ICUUl G deme bien conservée.

Bas prix. — S'adresser rue du
D'o' uti s 145. 'àu ' lftr étage, 248-1

Â Donrlba l)Ktt " veto mouerue a
ICUUI C l état de neuf. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 5, au ler
étage. 26VJ

Tourneurs
Importante fabri que de bottes
engagerait

1 chef tourneur
(revolver)

1 Ouvrier capable
pour l'étude de modèles (revol-
ver). Places stables et bien ré-
tribuées pour personnes capa-
bles. — Offtes sous ohiffte A.
B. 2640, au but eau de I'IM-
PARTIAL. 21540
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ij *wor— toucher sa vie durant uns
|i rente de 1000, 2000, 3000 francs par année -
Ij ou bien disposer librement du capital corre*
; spondant - est-ce là une prévoyance réalisa-

ble? • Comment s'y prendre? • Nous avons j |pj
jjjj des plans 'de prévoyance-vieillesse, même pour m

lll les plus exigeants et nous pouvons garantir t
Jsii' en même temps une protection efficace de la jjjjj
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oh...
un bonbon chocola t

Ouzf ner!
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 25

PAR . . . '

LEO S»AISYEV

H plaisanta :
— Cela signifie , joli e madame, que je vous prie

très humblement et respectueusement de bien
vouloir réfl échir aux quelques mots que vous
avez prononcés tout à l'heure : « Vous êtes un
délicieux compagnon », et de me communiquer
la conclusion que vous trouverez bonne de don-
ner à ce préambule.

— Et qui serait ?... demanda-t-elle, déroutée.
— Et qui serait, dans l'affirmative : «Et j e

vous garde ! »
Elle feignit de s'affoler :
—¦ Pour touj ours ?...
— Et encore plus! Ou, en d'autres termes, j'ai

l'honneur , madame, de solliciter , avec votre
main , ce coeur qui...

Elle éclata de rire nerveusement :
— Un mari , vous ?... Quelle folie !
— Les meilleures sont celles que l'on fai t j eu-

ne !... , .
— Mais j ustement, votre âge...
— Deux ans de moins que vous... Bah ! est-ce

que cela paraît ?...
— Vous êtes trop petit
— Je porterai des talonnettes !...
— Fou !... Mais c'est indiscutable... Vous êtes..t
— Un très beau parti, madame !... Quatre

cents mille francs de rentes qui ne doivent rietl
à personne , et un titre de marquis qui doit tout à
Louis XI.

« Parfaitement, nous remontons plus haut que
« Quelle époque » ; seulement, moi, je n'en parle
que dans les grandes occasions.

Visiblement impressionnée, elle le regardait,
songeuse et préoccupée. Dans son esprit troublé,
un travail se faisait. Elle pensait que ce petit
d'Arbois , dont elle avait fait fi, n'était pas un par-
ti à négliger... Et que si Quy ne se décidait pas.»
à la rigueur... Enfin , énervée, elle dit :

—: Eh bien, nous verrons !...
— Non, pas nous verrons, protesta Robert,

déçu ; c'est tout de suite que j e veux votre rér
ponse... tout de suite...

— Oh ! ça, mon cher, fit-elle nettement, n'y
comptez pas 1... Il me faut réfléchir... Estimez-
vous déj à bien heureux que j'y consente sans
vous envoyer promener immédiatement...

— Si, si, tout de suite, insista-t-il avec une
moue d'enfant gâté.

Visiblement énervée, elle dit : 5|

— Non... n'insister pas !... Je vous $ «meral
réponse, tenez... le soir de l'assaut... j e vi as pro-
mets... Mais, d'ici là, ne me demandez r m... En
attendant , le temps passe... Il faut not i hâter.
Prenez ma place, j e préfère, pour faire ie la vi-
tesse...

Tandis qu 'ils changeaient de place, ell/e le frôla ,
provocante , une lueur fauve dans ses yeux mi-
clos. Il saisit la longue main pendante et la baisa.

Puis, tandis que l'auto bondissait sur la route
qu 'estompait déj à une nuée impalpable avant-
coureuse du crépuscule, il pensa, en regardant
de côté le beau visage troublé et les lèvres fré-
missantes de Christiane :

« Sapristi... Cela m'a tout l'air de mordre !... »
Et, avec une philosophie qui s'efforçait à être

enj ouée, il acheva :
« Bah ! j e ne serais pas à plaindre , après

tout... >

IV
— Fende?-vous à fond; du nerf , sacrebleu, du

nerf ! s'écriait Mauriac avec enthousiasme.
Ancien prévôt retraité , il vivai t d'une maigre

pension dans une petite maison aux environs
d'Arbois, occupant ses loisirs à donner des le-
çons d'armes à quelques châtelains des environs.
Pour le moment, il exultait.

— Allez-y, ferme... C'est ça, sacrebleu !...
Il s'arrêta net, confus d'avoir j uré devant une

aussi brillante assistance et de toutes ces j olies
dames.

Depuis deux j ours, en effet , la j eunesse du châ-
teau , à laquelle venait se j oindre un petit groupe
de voisins, faisait de l'entraînement à outrance
en vue de l'assaut proj eté, et, auj ourd'hui , Mme
de Ludre, agacée d'être privée de ses flirts pen-
dant quelques heures, avait décidé « d'aller tous
en bande assister au travail »...

Cette proposition, qui avait paru enchanter
Robert et Quy , qui rivalisaient de plus en plus
auprès de la j olie veuve, avait , au contraire, vio-
lemment contrarié Qinette et Mauriac.

— Voyez-vous, expliquait celui-ci à sa petite
élève qu 'il avait connue tout enfant et qu 'il ado-
rait , ça m'paralyse, tous ces beaux yeux aux cils
amidonnés de noir , braqués sur moi.

— Pauvre Mauriac, fit-elle , passagèrement dis-
traite, eh bien, et moi... Si vous saviez !...

En effet , les regards moqueurs de Christiane
lui causaient une sorte d'énervement qui lui ôtait
une partie de ses moyens.

— Faites comme mol, souffla son vieux pro-
fesseur ; tâchez de n'y plus penser , et soyez à la
hauteur , mon p'tit... faut me faire honneur !...

Instinctivement , la j eune fille redressa sa tail-
le élancée dans le costume d'escrimeur qui lui
seyait à merveille.

— N'ayez pas peur, vieux Mauriac , promit-el-
le. Je me surpasserai... pour vous faire plaisir.

d'abord et puis... aussi pour l'ennuyer, murmura-
t-elle entre ses dents avec un regard vers la bel-
le Christiane.

Très élégante et jolie dans une toilette d'or-
gandi bleu pervenche, celle-ci j acassait en atten-
dant que Robert et Guy soient prêts, avec Hu-
bert de Meige, qui ne semblait pas l'écouter, tout
occupé à admirer Qinette, tandis qu'elle enga-
geait quelques passes avec le maître d'armes.

Sur les banquettes, la marquise, Mme de Mei-
ge, la petite Simiane et son mari bavardaient,
tous occupés par le règlement du concours de
danses...

Lorsque, venant d'une pièce voisine, Robert
parut avec les j eunes Marolles et Quy, Christia-
ne eut un cri :

— Ah !... par exemple L..
— Qu'avez-vous donc vu de si extraordinaire,

j olie madame ? s'informa Robert.
— Mais c'est vous ! dit Christiane , mal remise

de sa surprise.
— Moi ?_. Qui provoque un tel émoi .... Oh !

chère madame, malgré ma fatuité naturelle , je
me refuse à le croire L.

Elle répondit en enveloppant d'un regard ahu-
ri Robert et Qinette , qui s'était arrêtée pour les
écouter.

— Enfi n, j e veux dire : c'est vous... et cette
petite !... Une telle ressemblance !... C'est extra-
ordinaire !

Mme Simiane accentua :
— Oui, n'est-ce pas ?... Avec ce costume pa-

reil, cela devient encore plus frappan t
Suffoquée positivement, Christiane continuait

à examiner les deux cousins, dont 1a ressem-
blance, accentuée par le même costume, le torse
moulé dans le pourpoing protecteur, les j ambes
nerveuses dégagées par la culotte courte, deve-
nait hallucinante.

(A sntvr«) .
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Une garantie qui serait
la bienvenue

Les mandataires du peuple la
repousseront-Ils I

(De notre corresp ondant de Berne)
(Suite et fin)

Il n'y a donc aucune illusion à se faire: le
fisc nous guette et nous n'y échapperons pas
Toutefois , si le contribuable doit se résigner , il
lui reste le droit de réclamer certaines garan-
ties. Le Conseil des Etats en a précisément in-
troduit une dans le proj et du Conseil fédéral
avec l'article selon lequel les Chambres ne
p ourront voter, par arrêté urgent des dépen-
ses plus élevées que celles proposées par le
gouvernement.

Pareille disposition n'est pas une nouveauté ,
puisqu 'elle figurait déj à dans le plan de ré-
forme , financière qui échoua devant le Conseil
national en j uin 1938. Mais, auparavant , les dé-
putés avaient biffé l'article qui « limita it  leurs
prérogatives ». Ils manifestaient ainsi leur hos-
tilité à une mesure qui, pourtant, est une règle
dans le pays où le régime parlementaire a pris
naissance : en Grande-Bretagn e.

Le Conseil national sera-t-il, entre temps, re-
venu de ses préventions ? C'est douteux. En
effet , on apprenait , mercredi , que sa commis-
sion, siégeant à Arosa, n'avait accepté que par
12 voix contre 11 l'amendement introduit par
le Conseil des Etats.

Dans les circonstances actuelles, fl serait re-
grettable que le parlement refusât de faire k
geste démontrant qu 'il est disposé à mettre un
frein à la course aux dépenses. Car c'est de ce-
la uni quement qu 'il s'agit. Certains députés —
ils se sont trouvés dix de cet avis au Conseil
des Etats — voient dans une telle mesure une
intolérable restriction aux droits de la repré-
sentation nationale. Ils vont j usqu'à parler d'u-
ne « dictature du Conseil fédéral ». Voilà de
bien grands mots. Les scrupules constitution-
nels méritent évidemment toute notre considé-
ration ; il ne faut pas oublier toutefois que ceux-
là mêmes qui les affichent le plus volontiers
n 'ont guère hésité , depuis 1933, à voter quanti té
d'arrêtés urgents qui impo saient à la Confédé-
ration de fort grosses dépenses sur lesquelles
le peuple n'a pas eu l'occasion de se pronon-
cer. D'ailleurs , relevons que la « l'mltatlon de?
prérogatives du parlement» n'est applicable que
dans le cas où les crédits demandés sont al-
loués par arrêté urgent. Si l'une ou l'autre
Chambre estime donc qu 'une dépense peut et
doit être augmentée , elle aura touiours licence
de . suppr imer la clause d'urgence. Ainsi , elle re-
couvrera tous ses droits, en même temps qu'el-
le sauvegardera ceux du peuple. On le voit , l'a-
mendement apporté au proj et du gouvernement
par le Conseil des Etats représente bel et bien
une garantie, non seulement financière mais po-
liti que aussi. Cela devrait suffire à le faire ac-
cepter par le National . Mais , il faut compter là
avec des raisons de prestige, qui disparaîtront
peut-être lorsque la dette sera de 10 miliards.

Q. P.

De Balount â Isfambowl
Noies d'un promeneur

(Suite et fin)

Les pe ntes au sud de Batoum sont couvertes
d'une vég étation exubérante , aux propoTtions
colossales : arbres géants , lianes —j parmi les-
quelles la vigne — sous-bois magnif iques d aza-
lées et de rhododendrons. Car les p luies sont
abondantes et la température relativement éle-
vée. Batoum a une moy enne de plus de 6 de-
grés en j an.'ier, le mois le plus iroid.

En f ace de Batoum, sur les p entes du Cau-
case, la végétation est pareille. L 'exploitation
rationnelle du soi a commencé. On ne massacre
p lus la lorêt. On a rempla cé le maïs et le mil-
let par le tlté, le coton, le riz, le tabac. M ais
les rendements sont iaibles. Les paysans tra-
vaillent en collectivité , selon les p rincip es de
Marx. Tout est mis en commun, et l'on pr end
au tas, après avoir f ait  la par t — et quelle p art !
— du grand avale-royaume de Moscou.

Batoum est tête de ligne d'un service de na-
vigation sur Istamboul par le littoral turc. Le
vapeur ne lait escale qu 'à Trébizonde, la plus
importante échelle de la côte. A vrai dire, il
s'arrête à quelques kilomètres de là. Et ce sera
son dernier service à par tir de Batoum, puis-
que le gouvernement d 'Ankara rapp elle dans les
eaux turques ses bateaux de guerre et de com-
merce.

Trébizonde est le débouché de l Arménie tur-
que. Une excellente route conduit jusqu 'à Erze-
roum (Terre des Romains) , la capitale de l 'Ar-
ménie. Elle f ranchit trois cols, le plu s haut cul-
minant à 2000 mètres, l'altitude du Moléson.
Comme les pr écip itations sont abondantes, il
f au t attendre la f onte des neiges pour rouler
convenablement.

Dans la zone basse du littoral s'ép anouissent
l'o'anger, le citronnier, l'olivier. Au-dessus de
400 mètres et jus qu'à 1300 mètres règne la f o-
rêt dense, au sous-bois d'azalées p ontiques, de
rhododendrons, de lierre et de lianes. Le lau-
rier rose f orme des f ourrés impénétrables. De
1300 mètres jusqu 'à 1900, domine exclusivement
la f utaie des grands arbres, aux sous-bois clairs.
Plus haut, c'est la prairie, que les troup eaux
f réquentent en élé. Les paysan s y vivent dans
leurs yaïla , chalets d'estivage analogues à ceux
de nos montagnes.

Le bois est largement exp loité. On le débite
en planche s dans de nombreuses p etites scieries
actionnées p ar les torrents. Elles sont exportée s
j usqu'à Istamboul et au delà, ainsi que le char-
bon de chêne.

Sur la côte , les poiriers, les cognassiers, les
abricotiers, les p runiers, les cerisiers, les noy ers,
les châtaigniers, les amandiers voisinent avec
les arbres f ruitiers méditerranéens. Ils pr ennent
un développ ement extraordinaire. Le noisetier
f orme de vraies lorêis. On en achemine les f ruits
p ar milliers de tonnes vers Istamboul.

' Les champ s p 'oduisent le maïs, le millet, le
blé, le tabac, le lin, le chanvre.

Célèbres dans tout l 'Orient , les toiles de Tré-
bizonde tissées de lin et de chanvre, sont con-
currencées par les articles en coton, meilleur
marché.

La p opulation est tout entière musulmane,
comme dans le reste de la Rép ublique. Pendant
la Grande Guerre, les G'ecs et les Arméniens
ont été déportés. En 1922, lors de la débâcle de
l'armée hellénique, 1.200.000 Grecs de l 'Ouest
se sont enf uis en Europe , tandis que 90.000 Ar-
méniens de Cilicie passaient en Syrie. Ce qui
restait de chrétiens a été échangé, en vertu du
Traité de Lausanne, contre les musulmans du
royaume grec. Depuis 1914 , l 'Etat turc a perdu
3 millions de Grecs et d 'Arméniens , et récupéré
350.000 Mohadjirs venus d 'Europ e, qui sont d'ex-
cellents éléments.

Le pays n'est ainsi plus pe up lé que de mu-
sulmans. Cette unité nationale a son prix.

Il y a 1200 kilomètres de Trébizone à l'entrée
du Bosphore. Le bateau lile en ligne droite, le
cap au nord de Sinop e, à l imitation d'un auto-
mobiliste qui p rend la corde d'un virage.

Toute la région au sud de Trébizonde -Sinope
a été violemment secouée de tremblements de
terre. Vingt villes ont été mises à mal. Les per-
tes de vies humaines se sont élevées à plus de
quarante mille. Des monuments historiques, des
mosquées nombreuses f urent renversés. Sivas ,
la patrie d'Ismet Inonu, le président actuel de
la Répub lique turque, a vu s'écroule la Gôk
Médressé , le chef -d 'oeuvre de l'art seldjoukide.

Ces tremblements de terre sont pourtant des
chiquenaudes à l'échelle de la plan ète. Elles se
sont produites dans une région qui n'en avait
p as connu de pareille s dep uis des siècles. Il
f aut en attribuer la cause à une striction de la
p artie centrale Esl de l 'Asie minewe, sous la
p oussée du sud au nord de l'Anti-Taurus.

Des f ailles déchirent la Cilicie. C'est sans dou-
te le long de ce point f aible qu'une rupture d'é-
quilibre s'est pro duite. Un volcan éteint, de
4000 mètres, le Mont Argêe, témoigne, à proxi-
mité, d'une f racture ancienne.

A 200 kilomètres du Bosp hore, Héraklée ac-
tuel'entent Ere gli, exp loite de la houille, un
million de tonnes annuellement. Les mines f u -
rent mises en valeur par une comp agnie f ran-
çaise.

Le navire entre maintenant dans le Bosphore,
émissaire de la Mer noire.

Les eaux cheminent â l allure de 4 kilomètres
à l 'heure, aux endroits resserrés. Sur les rives
se multip lient les villages et les résidences. Au
ras de l'eau, voici la Corne d 'Or et Sainte-So-
p hie. Nous allons stopp er. Le périple en Mer
noire aura pri s f in .

Henri BUHLER.

La consommation de viande en Suisse
Selon des relevés de l'office vétérinaire fédé-

ral qui s'appuient sur les données des cantons
et sur la statistique du commerce, la consomma-
tion de viande et de préparation de viande a
atteint l'an dernier 182.4 millions de kilogram-
mes, ou 43,22 kg. par tête de population , contre
42,7 kg. en 1938, soit une livre de plus. Si l'on
fait abstraction des exportations s'élevant à un
million de kg. environ , le 90,7 pour cent de la
consommation provient d'animaux d'origine
suisse; 6,2 pour cent sont constitués par de la
viande de volaille , d*e poisson, de gibier , etc.
d'origine suisse et étrangère; le reste concerne
la viande et les préparations de viande d'ani-
maux d'origine étrangère abattus en Suisse ou
provenant directement de l'étranger , y compris
la viande congelée. La production indigène a
ainsi contribué dans une plus forte mesure que
précédemment à l'approvisionnement du pays
en viande.

Se bien nourrir
économiquement

L'idée da j our
La remarque a été faite que certaines femmes

de soldats, en l'absence de leur mari mobilisé,
se mettent à négliger leur alimentation: cui-
sine rapide , repas incomplets , improvisés...
Voilà qui , à la longue, ne peut qu 'être préju-
diciable à la santé.

Quels que soient les moyens à disposition,
il est toujours possible et désirable de préparer
au moins une bonne soupe. Ce sera fait facile-
ment et économiquement en choisissant un po-
tage Maggi tel que Légumes print aniers , Pois
et riz , Soupe aux choux, A la Reine, Champi-
gnons, etc.

C&f'fà CHRONIQUE
r*7t RAOIOPUONIQUE

Samedi 9 mars
Radio . Snisse 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 boeu f à la mode. 14,45 Musi que légère. 15,05 Musi-
que de nègres. 16,00 Musi que de danse. 16,15 Lettre*
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. 123 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
Qrand-Amiral , opéra-comique. 22,00 Nouvelles. 22,10
Musique de danse.

Emissions â l étranger: Paris PTT*. 19,45 Théâtre.
Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra. Sarrebruck:
20,15 Programme varié. Munich: 21,15 Musique va-
riée. Rome I: 20,30 Musique variée. Florence I: 22,00
Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 15,30 Stutt-
gart: Concert 21,25 Stuttgart: Musique de danse. —
13,45 Paris: Concert 17,30 Paris; Chansons- 20,30
Paris: Concert

Dimanche 10 mars
Radio Suisse romande: 7,00 informations - 9,55 Son-

nerie de cloches. 10,00 Culte. 11,15 Qramo-concert
12,30 Informations . 12,40 Qramo-concert 14,00 Cause-
rie agricole. 14,15 Concert 14,45 Variétés américaines.
15,15 Musique de danse. 15,50 Reportage sportif.
16,45 Musique de danse. 17,00 Tenir , courage quoti-
dien. 17,20 Concert 17,45 Pour nos soldats. 18,45 Cau-
serie religieuse catholique. 19,00 Récital d'orgue. 19,25
Les cinq minutes de la solidarité. 19,30 Le dimanche
sportif. 19,50 Informations - 20,00 Quatre parmi lea
autres. 20,40 La quinzaine sonore. 21,00 Le Rossignol,
conte d'Andersen. 21,50 Musique de danse. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Nouvelles. 9,00 Con-
cert 10,00 Culte protestant 10,45 Chants. 12,00 Con-
cert . 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 13,50 Chants.
14,30 Chants de jodels. 15,15 Accordéon. 17,00 Pour
les soldats. 18,00 Chants soleurois- 19,00 Récite! à
deux pianos. 19,30 Nouvelles. 19,50 Opérette. 20.50
Concert 22,00 Nouvelles. 22,10 Chants et poèmes

Emissions â l'étranger: Paris PTT: 21.45 Mélodies.
Radio Paris: 19,30 Barbe-Bleue, opérette en trois ac-
tes. Sarrebruck: 20,15 Concert Vienne: 22,00 Musi-
que récréative. Milan I: 21,00 Concert symphonique.
Florence I: 22,00 Musique de danse.

HEH§
Apéritif à faible degré alcoolique

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

Petites nouvelles en cinq ligne:
Pas de gros ambassadeurs pour le Japon. —

Sachant que les Japonais n'aiment pas la com-
pagnie d'hommes très gros, les puissances en
ont tenu compte et n'ont j amais choisi d'am-
bassadeurs corpulents pour les représenter à
Tokio.

Ballon captif pour te contrôle du trafic. — La
municipalité de Los Angeles utilise un ballon
captif muni d'une caméra automatique, pour le
contrôle constant du trafic.

Au A\usée des Beaux-Arts

Le visiteur qui fera 1 honneur au peintre
Henri Châtillon de répondre à son invitation
trouvera au Musée des Beaux-Arts plus d'un
suj et de satisfaction devant la nombreuse théo-
rie des toiles qui s'y succèdent. Son intérêt sera
captivé aussi bien devant les paysages qui re-
flètent notre région que devant les natures-
mortes ou les portraits qu 'un ecclectisme heureux
a disséminé le long des cimaises. Qu 'il ne s'at-
tende pas à découvrir l 'expression d'une pein-
ture qu 'il est convenu d'appeler moderne. Henri
Châtillon pense qu 'on ne saurait déroger en per-
sévérant dans la tradition , en continuant l'oeu-
vre des artistes de chez nous qu'un certain sens
artistique , des habitudes de méthode, d'ordre
et de précision inclinaient à transposer la na-
ture en la dépouillant le moins possible de son
caractère, de ses formes et de ses couleurs,
Tout au plus se permet-il d'insuffler sa sen-
sibilité à l'atmosphère qui baigne ses toiles com-
me pour en atténuer semble-t-il ce qu 'elles gar-
deraient de froideur et d'austérité à ressembler
trop aux paysages qu'elles reproduisent.

J'ai touj ours eu le sentiment que le Jura était
plein d'écueils, plein de difficultés pour les pein-
tres qui l'affrontent . C'est une terre sévère OÙ
le roc affleure, où la lumière translucide re-
froidi t les choses, où les sapins prodiguent la
monotonie de leurs feuillages sombres. Et je
crois qu 'il faut être artiste pour entrer en com-
munion avec sa poésie secrète. Remarquez de
quelle manière Henri Châtillon raconte la vie
de nos pâturages, de nos forêts , de nos hori-
zons. On le sent épris de cette nature toute
nroche de sa pensée , de son goût et de son tem-
pérament. Et c'est pour cette raison qu 'il réus-
sit , sans emphase et sans excès, avec des
moyens très simples et très sincères, à faire
revivre intensément sous nos yeux des sites
touchés par les saisons, baignés dans la lumière
dorée d'une heure fugitive.

L artiste consacre une partie de son temps à
fixer la fraîcheur et la délicatesse des fleurs.
Les jours de plein air sont rares chez nous .
Heureuse trêve en somme aux longues ran-
données champêtres !

Des dessins et des portra its complètent l'oeu-
vre picturale d'Henri Châtillon . De fort beaux
modèles ont inspiré le peintre , l'ont obligé de
rendre avec fidélité l'harmonie de leurs traits
et de leurs poses. Il est aisé de mettre des
noms en exergue de ces toiles tant la ressem-
blance est proche de la perfection. Et j'imagine
que ces portrait s ravissent non seulement ceux
qui les ont posés mais encore leurs proches,
leurs amis pour lesquels un instant éternel de
leur j eunesse est fixé.

Et pour terminer , je m'en voudrais de ne pas
rappeler que le peintre qui nous occupe est de
chez nous. A ce titre, il mérite l'attention d'un
nombreux public. Intérêt , sympathie, admira-
tion , curiosité , autant de raisons de prendre le
chemin du Musée des Beaux-Arts. D'aucuns y
trouveront l'obj et de leurs dévotions. Tous y
constateront le laborieux effort d'un artiste sin-
cère qu 'un grand enthousiasme anime et que
tente un lumineux sommet.

André PIERREHUMBERT.

Dans le recueillement de son atelier Henri
Châtillon demande aux roses, aux anémones ,
aux chrysanthèmes , aux renoncules d'oeccuper
son esprit et de stimuler son désir de peindre.
Ici encore son amour s'affirme pour ce qui esl
beau , délicat et suave. Sa probité le pousse à
faire vrai; son respect l'incite à ne pas trahir
la gerbe ou le bouquet qui le captivent Les
fleurs le tentent , et ce sont elles surtout qu 'il
s'efforc e de rendre vivantes, sans attacher plus
d'importance qu 'il ne faut à l'ambiance factice
de la chambre. Leur densité, leur couleur, leur
harmonie prolonge leur fragilité , leur grâce
éphémère pour la j oie de nos yeux fatigués de
tant de neige.

Henri Csfeâîiilon
Le „Queen Elizabeth" à New-York

La nouvelle que le « Queen Elizabeth » était
de l'autre côté de l 'Atlanti que a fait courir une
vague d'émotion et de j oie dans toutes les lies
britanni ques . Peu de gens, en dehors des rive-
rains de la Clyde , songeaient au plus grand pa-
quebot du monde et ceux qui y pensaient le
croyaient touj ours à Glasgow. II en était parti
le 26 février pour entreprendre sa première
traversée de l'Océan. H était allé par la route
du Nord à Halifax , de là, en suivant les côtes
de la Nouvelle-Ecosse et de la Nouvelle-Angle-
terre , il vient de gagner le port de New-York.
En ce moment même, il est amarré auprès du
« Queen Mary » et du « Normandie ».

Ce géant de 85,000 tonnes, dont la construc-
tion a coûté 6 millions de livres , devra payer
5000 livres par mois pendant son séj our le long
des quais new-yorkais ; mais là il est à l'abri
des bombardements aériens des Allemands aux-
quels il était , malgré toutes les précautions ,
exposé dans la Clyde, et les sous-marins de
Hitler ne pourraient pas l'attaquer — à suppo-
ser qu 'ils s'aventurent dans le port — sans ris-
quer de provoquer l'entrée des Etats-Unis dans
la guerre. Il reste sans doute la possibilité d'un
sabotage , mais la police fait bonne garde.

A la satisfaction qu 'occasionnent pareilles
considérations , s'aj oute un sentiment général
de fierté. En somme des milli er s de personnes
(officiels , ouvriers , employés des bureaux et
habitants des bords de la Clyde) savaient que
le « Queen Elizubeth » avait  levé l'.incre. Ce-
pendant , le secret avait été si bien gardé que ce
n'est que l'autre matin qu 'on en a appris la nou-
velle. Le gigantesque bâtiment a franchi l'At-
lanti que , et il n'a élé signalé de nul le part II y
a là incontestablement un beau triomphe , non
seulement pour la vigilance et la sagacité de
M. Churchill et de l'Amirauté , mais aussi pour
le patriotisme et pour le bon sens du public ,
qui sait reconnaître l'importance vitale d'un se-
cret et s'abstenir de tout propos imprudent sus-
ceptible de le révéler à l'ennemi. De plus, l'é-
pisode ne montre-t-il pas à qui appartient la
maîtrise des mers ?.
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MED.- DENTISTE

a transféré son cabinet de consultations

rue Léopold-Robert 33
î «m Tél. 2.39.29

| AVIS !
monsieur «S. Hurnl

\ informe sa clientèle, ainsi ]
i que le public en général, i
! qu'il s'occupe toujours mm j
\ de la j

i Vente de \
| Machines à coudre Pfaff j
! et toutes autres marques, !
| ainsi que les fournitures. 1

Il les prie de s'adresser à ?

i COUSEUSES MODERNES S.A. J
| Faubourg de l'Hôpital 1
| N E U C H A T  EL \
I ĝs\\\> Pour tout achat d'une machine à coudre i

le billet de chemin de fer sera remboursé.

Cachets du D.rfiaivre|
^ SiJJBSSS à0àëS>1 1

53 h M m o'tTsBw c'â |
i ETalm'̂ ^ l̂̂ ~\̂ L7m '**• Cachets fr . X— HNévralgies ¦» - Fr.o.7s|

w ! ! jn——¦ 1 ¦ Fr.O.20 ¦
et toutes dOUleurS danstouteMo-rtorinaciej I
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Grandi r̂ "1/ M .%a i*£ ¦>• *«•/. ,
Cordonnerie y* l/WM t̂E»* La Ghaux-de-Fonds

Importante usine de la contrée engagerait pou
entrée immédiate

Employé (e!
connaissant la comptabilité ou la sténodactylo
graphie ainsi que les travaux de bureau.

Offres avec prétentions de salaire sous chiffr
P. 25243 K. à Publlcitas, Salnt-lmler

sec

B*0 ff lBQ apprendront l'allemand n lu per
fll A A wa Pr k̂ tsction chez I,. liiuiniKiirli.fi' .
If lï F $PtC iMUiui «SicJnbn'lcI-iii Tel. a. 15

lfll\ lll\ tenibonr à
¦F UU M Ë I M  Prix p»r mois l'V . I II» . -™ *̂*T *̂W U*9M\\W Demandez prosti nriiu» s V. p.

WSmUr OE LANGUES ET OE COMMEAiE

Château de Mayenf els "K.
pour jeunes gens de 10 à 18 ans. Reconnu par l'Etat.
Education soignée , enseignement primaire , secondaire et
commercial. Préparation auài classes tupérieures Nouveau
bâtiment scolaire ,¦ installation modem- Site magnif ique
f iast - ellentes références à i.a Chaux-de Ponds.  Prospectus
gratmt.  «i» U'410 t 18** . Dit. G'. JÀ C O A S

Hôtel de Paris lyl II I I S«rw
y
i

p
«iqMSamedi 9 mars Î ISVClt AU IAEO .151?

i« «ta^ w ¦*"»WIIH **  ̂
» r̂

»W LUN80N CUDRME

Avis important
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Suivant circulaire du déparlement fédéral , lea pro'
fftina» .̂ priètuirea de juments poulinières de 4 ans et plus '

.-JME Jil"""* non inscritesau registre généalogique d'un syndicat '
ŷy^̂ ?-»» sont inlormés, qu'une expertisa complémentaire.. . ~i._r^ — aura jj eu en m |ls > ayant pour but de libérer dn

service actif les juments qualifiées pour la reproduction. (Lee
bonnes juments importées pourro nt exceptionnellement être ad mi
ses.) Les inscriptions , avec numéro (ICH aubols. certificat d'o-
rigine el st possible carte de saillie 1939, doivent parvenir au se
crètaire du syndicat Mr. William Botteron , Corbatière lb6, jus-
qu ' au l î >  mais 1910 dernier délai.

Une finance d'inscription , prescrite par le département fédéral
est fixée u lr. 5.— par cas (cotisation au syndicat non comprise).
Pour les juments actuellement au service une demande de dispense
pour présenter celles-ci à l'expertise sus-mentionnèe, doit dire adres-
sée a l'officier de fourniture des chevaux. P 10246 N 269t!

Syndicat chevalin Jura Neuchàteloia,
Le Comité.
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COMMIS
OE FABRICATION

Fabri que cherche employée au courant de la fabrication.
Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser offres détaillées
sous chiflre Z. D. g5Q5 au bureau de l'Impartial .-*$ 2ô<J5

USINE DE GENÈVE cherche pour entrée immédiate des

mécaniciens-ajusteurs
Faire offres en indiquant âge, nationalité, prétendons
de salaire et en joignant coptes de cert'fica 's. —
Adresser otfres sous chiffre A. 3850 X. Publicitas,
Genève. s i

Chef déoolleteur
et décolleteurs qualifiés ayant fait l'apprentissage du
métier et pouvant faire la mise en train des machines
sont demandés de suite, places stables et forts salaires.
— Faire offres à case postale 10594, La Chaux-
de Fonds. ataa

GRAND/ LOCAUX
A louer pour le 30 avril, beaux grands locaux indus-
triels, 240 m*, avec bureau très clair, chauffés, établis
posés et transmissions, concierge. Prix avantageux.—
S'adresser è MM. Rubattel-Weyermann 8. A.,
rue du Parc 118. 8806

Visiteur d'échappements
pièces très soignées, capa-
ble dans sa partie serait engagé par la MANU-
FACTURE D'HORLOGERIE LÉ COULTRE & Cie.
AU SENTIER (Vaud). Entrée de suite ou époque à
convenir. Adresser oh'res avec certificats et références.

AS lfiUari .L m*

On demande pour de suite jeune

Gari de in
libéré des écoles. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. gee

Horlo gers
Techniciens
Mécaniciens
Outfilfleurs

capables de remplir places de chefs ou de sous-
chefs seraient enqaqés par la MANUFACTURE
D'HORLOGERIE LE COULTRE & Cie, AU SENTIER
(Vaud). Entrée de suite ou époque à convenir. —
Adresser offres avec certificats et références. \.DB
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t ^I (ombatiez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de loin' « hermé-
tiques ALPIN A iudéior-
mabies Kxi euentsrésul-
tats, nombreuses réfé-
rences. 1538
Représentants exclusifs \
lANFRANCHI FRÈRES
MENUISIKRS

Hdtél-cie-Vi l le -îi *
\ La Qtimiic-de-Fondu
. Téléph. iM OT ,

JÊ Ecole de commerce Ruedy î k

I 

Commerça Administration Hôtel Bill
Pré paration rapide et consciencieuse pour la È ŝgpratique. Diplôme de sortie Placement des I
élèves. Bureau pratique. Les meilleures réfé- I
rences à disoosinon Programme sur demande. F ĝS

ï- .i Les prochains cours commencent le 28 mars f  rtÈP
ĝ et le 25 avril. sa 151 -."3 H 196 1 

|̂

Vol-au-vent
Ramequins

un réga(

GRISEL
CONflSEOR

«112

A VENDRE
à Neuchâtel , villa neuve de 4 pièces, sur un élage, vue
imprenable , au prix d'avant la dévaluation. — S'adresser à
l'Etude Petitpierre et Hotz, rue St-Maiirice 12, Neu-
châtel , tél. &31.18. 2272

ÏÏèiî&iÊils
Ztiridi -NeuS-kienhofUraniastr.-Gtrberas

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14- 'i*> leçuns nar semaine

Pensions de familles reoornmandées pour étudiants externes. Référenc e»
à disposition. Commencement du eementre «l'été : 'S avril. Protipaol. :
Ecole de commerce du Dr Rœber, Zuriob, Urania str 10, tel. 3 33& U6B
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Voyageur
poisétiant abonnement généra l
prendrait représentation , éven-
luellemenl partielle , branche mé-
canique, outi l lage ,  etc. — Ollres
a POHIA Ilealunle B. A. Gare
NeurliAtel. Sn44

Locaiion
Veuf partagerait aveo monsieur

bien, appartement soigne, meuble,
dans fille tranquille avec grand
Iardin. — Ecrire a case pos-
tale 10267, La Chaux-
de-Fonds. yeu

Immeules
àvendre

A teniir* immmililes locatifs el
industriels bien siiuéa, bien en
(retenus el de bon rapport. Con-
ditions très avantageuses. — Ecri-
re tous chifl re A. U. 18t>H au
bureau de I' IMPARTUL . 1868



L'actualité suisse
L'assurance militaire

A ceux qui doivent recevoir des indemnités

BERNE, 8. — L'état-major de l'armée commu-
nique :

De nombreux soldats ou familles de soldats
malades, s'adressant directement au général dans
le 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.

(Déj à Para dans notre édition d'hier soir.)

Chronique j urassiânna
Courtelary. — Beau succès*.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons avec infiniment de plaisir que

M. Pierre Jeanguenin, fils de M. Théodore Jean-
guenin, le compétent gérant de notre caisse d'é-
pargne du district, au chef-lieu, vient de passer
de façon particulièrement brillante l'examen
préalable en vue de l'obtention du brevet de
professeur de gymnase. Etudiant particulière-
ment studieux et travailleur, M. Pierre Jeangue-
nin voit ainsi son effort récompensé comme il le
mérite. Nous présentons à M. Jeanguenin nos
félicitations les plus sincères pour son beau suc-
cès.

Chronique neuchâteloise
La générosité neuchâteloise.

La générosité neuchâteloise s'est manifestée
une fois de plus — de façon touchante — à
l'occasion de la collecte du Don national.

C'est ainsi qu'à l'heure actuelle on a déj à re-
cueilli dans le canton la belle somme de 127,000
francs.
Pour le Don national

On nous écrit : e
La Société neuchâteloise d'utilité publique,

d'entente avec le Conseil d'Etat, a décidé d'al-
louer une somme de fr. 5000.— au Don natio-
nal et à la Croix Rouge, prélevée sur la part
des bénéfices de la Loterie de la Suisse ro-
mande revenant au canton de Neuchâtel.

Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
La Société neuchâteloise de Crémation et la

Société anonyme du Crématoire de La Chaux-
de-Fonds. ont eu leurs assemblées annuelles le
Jeudi 7 courant

L'activité de ces deux société pendant l'exer-
cice 1939, peut se résumer comme suit :

Installation du chauffage électrique dans la
salle des cérémonies; étude de la construction
d'un four électrique et d'un pavillon pour cham-
bres funéraires et autres locaux accessoires ;
travaux pour la suppression des émissions de
fumée; propagande dans la région et conclu-
sion d'une convention avec la Société vaudoise
de Crémation , pour l'incinération.

L'effectif de la Société neuchâteloise de Cré-
mation était, au 31 décembre 1939, de 1203
membres.

Le nombre des incinérations dans le dernier
exercice a été de 285 dont 137 du sexe mas-
culin et 148 du sexe féminin.

D'après les régions la répartition est la sui-
vante : de La Chaux-de-Fonds 225; du reste
du canton 38; de la Suisse 21; de l'étranger 1.

Les comptes de l'exercice ont bouclé par un
boni de fr. 2225.55 versé à la Société anonyme
du Crématoire.

La sous-section du Locle continue ses pour-
parlers avec l'autorité de cette ville, pour l'a-
ménagement dans le cimetière d'un emplace-
ment réservé aux urnes.

Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds
Voici les principaux passages du rapport de

gestion pour l'exercice 1939 présenté à l'assem-
blée générale du 7 mars 1940, par le secrétaire
de l'Association , M. André Pettavel.

Nous aimons à croire , Messieurs, que vous par-
tagez nos sentiments et que vous admettrez qu 'il
n 'était pas déplacé de les avoir exprimé au sein
d'une assemblée comme la nôtre. Après avoir
exposé des considérations sur les événements
actuels , les secrétaire aborde l'examen de ce
que fut l'activité de l'A. D. C. au cours de ce
lOme exercice.

Effectifs. — Les efforts de recrutement com-
mencés en 1938 se poursuivirent au début de
1939, par l'engagement d'un agent recruteur qui
fut chargé de visiter un certain nombre de per-
sonnes qui avaient été préalablement atteinte»
par circulaire.

Ce travail se révéla productif puisqu'il BOUS
procura 80 nouveaux membres. Nos effectifs ac-̂
tuels sont de

183 membres individuels particuliers, '
153 membres individuels raisons sociales,
95 membres individuels collectifs,

soit un total de 431 membres au 31 décembre
1939 contre 350 au 31 décembre de l'année pré-
cédente.

Propagande. — En mai dertiier, le comité
adoptait une proposition du bureau de comman-
der 20,000 exemplaires d'un nouveau dépliant de
La Chaux-de-Fonds. Cette édition nous a coûté
fr. 2200.— dépense qui a pu être répartie sur
deux exercices, grâce à l'amabilité de la maison
Haefeli. A peine avions-nous commencé sa diffu-
sion que la guerre vint l'arrêter, puisque, par
ordre supérieur, l'envoi et la distribution de ce
genre d'imprimés ont été interdits. Grâce aux
efforts des milieux du tourisme, cette distri-
bution est de nouveau autorisée, mais en Suisse
seulement

Nous avons participé, comme l'an passé, à
la confection d'un panneau publicitaire en fa-
veur du tourisme romand à la Foire de Bâle,
ainsi qu'à la publicité scolaire collective pour
les établissements d'enseignement professionnel
et technique du canton.

Nous avons pris part aux frais d'exécution de
la décoration du hall central de la gare de Neu-
châtel.

La part des organisations touristiques du can-
ton était de fr. 2000.— répartis après entente
comme suit:

Commune de Neuchâtel fr. 1200.—
Commune de La Chaux-de-Fonds 250.—
A. D. C. 250.—
A. D. L. 200.—
Soc. de développem. des Brenets 100.—-

Total fr. 2000.—
Nous avons fait paraître, ainsi que chaque an-

née, une vue de la région sur 500,000 cartes pos-
tales de 10 centimes, pour le prix de fr. 150.—.
Nous avons choisi cette année une vue de la
Maison-Monsieur.

Avec le concours de la commission de la Bra-
derie, nous avons donné au j ournal «Le Radio»
une série d'annonces en faveur de notre ville
et de la Braderie 1939 que les événements de
septembre dernier vinrent si fâcheusement em-
pêcher.

Nous avons acheté de nouvelles photogra-
phies pour être envoyées aux agences touristi-
ques , aux j ournaux et aux revues qui nous de-
mandent fréquemment de quoi illustrer des arti-
cles.

Il vous intéressera sans doute d'entendre quel-
ques chiffres tirés des statistiques fédérales et
susceptibles par leur comparaison avec ceux des
années précédentes de vous donner une idée de
quelques résultats touristiques pour notre ville
en 1939.

Les entrées des voitures automobiles étran-
gères par le poste de Biaufond qui avaient été de
3065 en 1938 se sont réduites en 1939 à 1677.

Les arrivées dans nos hôtels d'bôtes suisses
et étrangers qui étaient de 18,035 en 1938, sont
descendues en 1939 à 14,881. Les chiffres des
nuitées sont respectivement de 43161 en 1938 et
35,133 en 1939.

Le déficit de 1939 est dû essentiellement aux
événements politiques qui vinrent interrompre
le tourisme suisse dès le début de septembre
presqu'entièrement et complètement le tourisme
étranger. Il faut toutefois faire aussi la part des
conditions météorologiques déplorables qui mê-
me sans la guerre auraient fait de 1939 une mau-
vaise année pour le tourisme suisse.

Cartes de ski. — Nous nous préparions à lan-
cer, pour le débubt de l'hiver , une nouvelle cam-
pagne pour la vente du stock de nos cartes de
ski, mais nous avons été informés, dans le cou-
rant de septembre, de l'interdiction de mettre
en vente ces cartes j usqu'à nouvel avis. Cette
interdiction venant des autorités militaires a un
rapport évident avec la défense nationale et
nous ne pouvons que nous incliner devant elle.
Nous avons par contre proposé au service topo-
graphique de l'état-maj or général de l'armée de
nous acheter de ces cartes pour les besoins des
troupes stationnant dans le canton, mais nous
sommes encore sans réponse.

Divers. — La mobilisation nous a fait renoncer
non seulement à la Braderie, mais à d'autres ac-
tivités aussi que nous nous efforcerons de re-
prendre aussitôt que les circonstances le per-
mettront.

Nous gardons un contact étroit avec l'O. N. T.
et l'O. N. S. T. dont les initiatives se son trou-
vées aussi réduites par la guerre. En qualité de
membre du bureau du comité de l'O. N. T., no-
tre président maintient ainsi avec cette organisa-
tion une liaison aussi intéressante que nécessai-
re.

Conclusion. — Nous ne saurions terminer ce
trop bref exposé sans remercier vivement tou-
tes nos autorités qui nous témoignent toujour s
l'intérêt le plus bien veillant, et sans vous dire
aussi notre sincère reconnaissance, à vous tous,
membres individuels et collectifs dont le géné-
reux appui nous permet de travailler au bien de
la petite patrie que représente notre chère cité.

Ĵj ocewz

Chronique musicale
Leni Neuenschwander, Ieune cantatrice suisse

La guerre, «a fermant les frontières , a rendu
l'échange d'artistes très difficile . Dans un cer-
tain sens, c'est heureux. Pourquoi chercher ail-

leurs ce qu'on a chez soi ? Que de fols n'a-t-on
pas été déçu ! Aussi nos sociétés se font-elles
un devoir et un plaisir de présenter au public
des artistes de chez nous.

C'est ainsi qu'on entendra prochainement, à
La Chaux-de-Fonds. la j eune cantatrice Leni
Neuenschwander, qui obtint , l'année dernière,
lors du Concours international à Qenève. le
premier prix de chant pour la Suisse. La «Welt-
woche ». dans son éditorial du 20 j anvier 1940,
lui consacre un article fort élogieux. en rapport
avec cet événement artistique. Nous y lisons
que l'apparition de Mlle Léni Neuenschwander
au concours de Qenève fut une réelle joie par
sa simplicité, son naturel et sa modestie, qui la
distinguèrent de nombreuses autres concurren-
tes dont les capacités étaient en proportions
inverse de leurs ambitions. Déj à le premier Air
de Bach imposé, tel qu'il fut interprété par Léni
Neuenschwander. laissait suppposer qu'elle ob-
tiendrait un prix, et probablement le premier.
Ce fut une véritable révélation, qui ne fit que
se confirmer au cours des autres épreuves et
d'un récital de chant donné peu après à Qe-
nève.

Dernièrement, nous eûmes l'agréable surpri-
se d'entendre à la radio quelques fragments d'un
récital donné par Léni Neuenschwander; il s'a-
gissait de folklore suisse, chansons romandes,
tessinoises et romanches. En vraie' musicienne,
Mlle Neuenschwander a assimilé avec une fa-
cilité extraordinaire le folklore français et Ita-
lien ; elle chante avec aisance dans ces langues
qu 'elle possède d'ailleurs parfaitement.

C'est cette cantatrice de grand talent, lau-
réate du concours international de Qenève, qui
est destinée à une brillante carrière, qu'on aura
le privilège d'avoir pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds. R. M.

„Le procès de Mary Dugan"
Vraiment , comme on dit couramment , il fal-

lait du souffle pour entreprendre l'interpréta-
tion d'une pièce d'aussi grande envergure, a>us-
si bien par son caractère dramatique que par
le nombre imposant d'acteurs qu 'elle comporte,
telle que «Le procès de Mary Dugan ». Et bien,
ce sopufffle, les artilleurs "Cantonnés chez nous
ont prouvé qu 'ils l'avaient magnifiquement. Hier
soir avait lieu au théâtre de La Chaux-de-
Fonds, la « générale ». Ce fut un immense suc-
cès, sem]igné par les applaudissements nourris
d'una salle archi-comble. -A cette représentation
assistaient essentiellement les officiers et les
soldats des différentes unités séj ournant dans
notre région. On remarquait également la pré-
sence d'une forte délégation d'artilleurs des
batteries neuahâteloises qui s'étaient dérangés
soécialement pour venir ovationner leurs cama-
rades.

Disons que cette captivante pièce américaine,
adaptée sur la scène française d'une façon ad
hoc, grâce au talent de MM. Henry Torres et
H. de Carbuccia . demandait pour sa réalisation
une miise au point parfaite . Elle est accomplie.
Les nombreuses personnes qui se rendront aux
représentations officielles de ce soir et de di-
manche soir pourront s'en rendre compte. Nous
savons que la location marche fort bien et la
réussite de la répétition générale est la meilleu"
re réclame pour assurer à nos artilleurs comé-
diens deux salles chevillées. Ce sera pour eux
la juste récompense de leurs efforts.

Aj outons que cette comédie, passionnante
j usqu'à la fin , d'une intrigue dont il est difficile
de percer le dénouement et qui tient en haleine
tous les spectateurs, se j oue avec :1e concours
d'actrices de notre ville, sous la direction com-
pétente de M. Marius Manghera. Si la distribu-
tion des rôles ne demande pas moins de trente
acteurs, précisons que la conduite de l'intrigue
appartient essentiellement à cinq ou six des in-
terprètes , et ces derniers nous ont révélé hier
soir des qualités scèniques et comiques d<3 pre-
mier plan. Nous devons féliciter en particulier
Nîmes L.-J. Jeanneret et Q. Béclw, MM. Q.
Mandrin , Q. Droz et Ch. Blanchod, qui furen t
impeccables dans lew j eu de scène et parfaits
'tour leur diidion.

Nous ne pouvons donc qu'engager le public
chaux-de-fonnier à se rendre à ces représenta-
tions , nous le faisons d'autant plus que le bé-
néfice est destiné aux œuvres sociales de l'ar-
mée.

Nosére.

..CHRONIQUE If °.
^THEATRALE ̂

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

n'engage pas le journal .)

L'Inénarrable Bach dans « Le Chasseur de chez
Maxim's», à la Scala.

Voici un film extrêmement vif et amusant au
possible et, par les temps qui courent, les joies
du coeur et de l'esprit se font de plus en plus
rares. C'est le comique Bach qui incarne, cette
fois, le chasseur de la célèbre boîte de nuit. Il
donne du relief et de la rondeur à son person-
nage. Roger Tréville, Geneviève Callix . André
Roanne, Madeleine Charley lui donnent la ré-
plique. Vous rirez et VOU3 vous amuserez fol-
lement.
An Capitole. — Denx films au programme: < Les

Gangsters de l'Expo » et « L'Aventurier ».
«Les Gangsters de l'Expo», un film gai, plein

d'imprévu , joué par la pétillante Christiane De-
lyne et ensuite « L'Aventurier », un film d'a-
ventures animé par Victor Mac Laglen , cette
brute sympathique, qui s'est imposé depuis
longtemps aux spectateurs. La capiteuse Con-
chita Monténégro, William Boyd et Noah Bee-
ry complètent la distribution . C'est merveil-
leux , palpitant, passionnant.
Cinéma Eden.

Un film enchanteur: «Les Filles du Rhône»,
avec Annie Ducaux, Denis Bosc, Daniel Lecour-
tois, Pierre Larquey.
F. O. M. IL

Ce soir , à 20 h-, dans la grandie salle du Cercle
ouvrier, soirée organisée par la F. O. M. H. à
l'intention de ses jubilair es. Excellent program-
me et danse conduite par l'orchestre Mélodia.
Cette semaine, au Corso.

«Hollywood... Hollywood», avec James Ca-
gney, Evelyn Daw, Mona Barrie et William
Frawley. Musique de Victor Schertzinger , (le
glorieux auteur de «Parade d'Amour»).
Samedi 9 mars, dès 20 h. 30, au Cercle du Sapin.
Le Cercle du Sapin rappelle à ses membres et
amis sa grande soirée dansante avec intermèdes
de variétés: la belle chanteuse de Radio-Lu-
xembourg, Nanette Becker, qui a consenti ex-
ceptionnellement à nous prêter son concours, et
la gracieuse danseuse-étoile de Paris, Mlle Joan
Dihl.
Matches au loto.

Samedi, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Fletir-
de-Lys, par la Société suisse des Voyageurs de
Commerce.

Samedi , dès 16 h., au Café G. Huguenin, Paix
74, par le groupement des Sociétés françaises.

Samedi , dès 16 h., à l'Hôtel de Paris, par
l'Orchestre l'Odéon. avec la collaboration de
1 Union Chorale.

•Asc Léman M O N T R E U X  ^
L'H ELVETSE LKS R° I EI-S DK p^mms
¦ *» m. ér\a° ë J» âa I V r i p p u p p i  depuis fr. 1> .LM Uvinc aaiy , , 5.50
Tout coiitorl - 120 l l ' s  - Arrnnuer r i p n l  pour familles

SPORTS
Football. — Les Français en Angleterre

Les matches retour Angleterre-France j oués
en France auront Heu en avril en Angleterre. Un
premier match sera joué à Wembley et un se-
cond dans une importante ville du centre.

Football. — Des ballons pour les «poilus»
Le président du conseil français, M. Daladier ,

a décidé de faire don de dix mille ballons de
football aux troupes françaises. Deux mille ont
déjà été expédiés et les autres suivront à une

.cadence de mille par mois. Le sport va s'organi-
ser dans l'armée française et chaque régiment
aura un officier spécialisé.

Patinage. — Un nouveau record
A Hamar, le Norvégien Charles Mathisen a

couvert le 10.000 m. en 17* 1"5, battant de treize
secondes le record détenu par Ballangrud , avec
le temps de 17' 14"5.

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le po inçonnement
des ouvrages en métaux précieux e- -sur les essais

de produits de la fonte
Mois de février 1940

Boites de montres ï
Mutins rutioaah Produetian tasgifi 5 t ^

BOBHAtrx tr «rtjHt flalin Or krgut Pliti tu » »
Bâle — _ _ i  900 5
Berne — — — 78
Bienne 280 991 28 14
Buchs — — — —La Chx-de-Fds 29,776 464 18 — 18 — 19 181
Chiasso . . . .  — — 13 1
Genève . . . .  2,-197 1 20 1 863 7
Granges.... 873 708 20 3
Le Loole. . . . 1,384 31 49 245
Neuchâtel . .. — — —— — —Le Noirmont . 1,369 937 _ 3
Porrentruy . .  — — — — — —  — —
Romanshorn . — — — —
St-Imier . . . .  114 120 — 1
Schaffhouse . . — — — 4
Tramelan . . . 1,204 997 — -à
Zurich — — — 4 — 2 38 19

Total . . 29,697 4,249 38 B 18 2 1,430 561
1) Pour lea ouvrages de bijouteriti ut dorlèrrerie le poinçonaement est faonltftt.it

Direction générale des douanes
Bureau centra l du contrôla des métauy prédeuy

¦¦ .n amas—a. m .m 

Chronique horlogers

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Samedi 9 mars
Etat général de nos routes â H h. du matin :

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

Grand Garage des Monta g nes S. A., Automobi-
les La Chaux-de-Fonds Tel 2.26.83

Administrateur : Otto Peter.
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Uu film désopilant , débordant de fantaisie; chaque minute est un éclat de rire. ,. ^̂ aa*0*0*̂  

aveo Ren6 HERDÉ - Georges KIPPEN5 - Georgette MÉRY
V^ C'est le record du fou rire et de la gaftô pn Uo amusement plein «t ' imprévu Wm
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On cherche
appartement de 5 cham-
bres si possible chambre
de bonne. Date d'entrée :
automne. — Oflres sous
chiffre fl. S. 2601 au bu-
reau de l'Impartial o<.oi

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer >mns son Hôiel te Ban-
que, rue Léopold-Kobert vi
pour époque à convenir, quel-
ques „

LOCAUX
bien situés à l'usage de bureaux
— S'adressera la Direction. 185!'

Fleurs 12
Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres est à louer pour épot 'iit -
à convenir. — S'adresser au
bureau René Bot l iqe r , ge-
lant , me Frilz Courvoisier U.

A louer
pp nir le 2' avin li*40. une

FERME
et dépendante, arec 11 arpente
de Donne terre, ou éventuellemen t
lo logement de 4 à 5 chambres. —
K. p ire p>flres nous cli i ltrt p P 17*3 S
a Publicilas, Saigaelegier.

P x UU J 2381

DANSE
Dimanche 10 mars , dès 14 h 30

tPHr le renomme ordres re
R08ER & SES MERRY BOYS

Hôtel de la Paix
(rénové) CERNIER

Telénhone ? 11.43 J IM

Miel de la Gare
îorcelles (IMl'ili

Famine li Laiibriclier
Tél. (5 IJ 42

Uonne OU I M I IIO - Itoiino ravi
BramJBs tt pâli u sales pour sociétés

Itei 'UN «le nui'i M 12, .

TERMINUS
BÉLÉPHONE 2 J5.92

TOUS LKS SAMhUIS SOIRS

Filet ne perches
Tripes

Graphologie
Etude pci nniif i que. entiinl ètp

Détails prèci» eur voira tt-muéra-
ment, an'iumes et voire cmiicr
Unanciere et aerinnifinale . lnd t
quer uate de nulr-*ailCe ai lieun
si possible linvois contre retit-
tinursem-nl ou mandai fr. 5 —
K'ii'le mensuelle fr. Sf.vO - Un
«¦• ¦mo>N«'lu> V. M. CvnlIivi'i 'N ,
Trrii-x IN jon. W/O P

Radium
Vente et pose lou >
Tous les genres

TISSOT, Horfl 187
Vou- trouverez tou;ou s du

personnel
sérieux oar une petite annonce
dans if journal „Emmentha-
ler-Blatt " à Langnau
(âerne). Un couode lélé j none
suflit Tél. 8. Traduction gra-
luite. ld"'p' sur réu^iliions.
§HW Tirage 30.000 -TUS

Remonteur-
Acheveur

est demandé pour petites
pièces soignées. — Of-
fres sous chiflre R. U.
2637 au bureau de
I'IMPART IAL. 9w

Travail assuré
à demoisp'lle ou dame di apo-an t
¦ ie fr. 1.01.0 — pour dévelonpe-
inent d'une nelite indii si rie horto
dère. — faire ollres a case
postale 14839. - '.m*
Superba appartement
le li chambrée , cliau lt.ige cen'ml,

(•niimhre de ba inu insinuée . Ser
re l'JB. 2me étage, a louer nour
te stnie ou n convenir - S'adres-

ser clu-z M. < Il Jun - f - Lcu, rue
l , é '>piil pl lioherr V.' U2ii

! Etude Goulon & Ribaux
Nota ires et Avocat

BOU3RY
Télépnone ti.4U.34

A louer
a Colombier

A louer pour date à convenir,
ter étage de 6 chambres, hall
Confort moderne. Garage.
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré.

A vendre
dans localité importante du vi-
gnoble neuchâtelois , un
café - restaurant
de bonne renommée, bien situé
sur une route a grand Ira lie, et
ayant subi au cours de ces der-
nières années d'importantes
iranslorn .allons en vue d une
installation lou'l à lait moderne.
Prix el conditions de reprise
spécialement avantageux. —
P.iur tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude ci-dessus,

p. un N ae?7

Balance 2
;ime Sud de 4 chambres, bout
do corridor éclairé , central ,
bains, est à louer pour époque
à convenir. -•• S'adresser au
bureau René Boniger , gé-
rant, Fritz Courvoisier 9. 2820

«n CORSO msmmm
¦T Tél. 2.25.50 Tôl. 2.23.5.» M̂

Sf  J/È f>Bî§ CfflOSlI EfEITN »AW 8̂
jeune, gai et UépiJant la chanteuse à la voix d'or I

iHoilvwiod Hollywood l
Un film agile, rapide, excellemment monté.

Une comédie de première classe qui remboîtera un franc succès. 2677
aflk Du chant. De la danse. De la légèrelé et de la bi-autd ..aWm1

rHlrak- Locaiion ouverte Dimanche Matinée à 15 h. 30 Àm

iniiniriflnHi T
Grand concert militaire

Samedi et dimanche, dès 15 heures
par les fus i l l a i s  Dédé et Henri, dit Ignace

Musiciens, chanteur et comique a?.-?

Sôiei Wiciorio EFîEi
Sit uation magnifi que Vue incom parable , (ji'uml jp i rdin. Aiier-
noon-Tva Arrangements popir wei k emi el repas de noces .
Il -  nai servie Rnr I P I terrasse . Hri x il " n 'Tisinn ' I P ' P I I I R  ft*. 6-50.

(9fê |

ptf%i3! Bffi Wk 0" le vernis à ongles nui yff ap9J|in pf&H remp orte le suf f rage  yif if y Litl» ar*les Améri- 1
son prix 2.25 net

P A R F U M E R I E  BP-iiiWiWEBS ÈÊ

L

mP *tr t^i % n  AMÉ *' "ISSi' " antiseptique,
W  ̂l N v *8 I I  la IWI microbictde, désln-
¦ ai' ! Hl 1 U i e c t a n t  d è s o d o r l
B &0 %9 ¦ V ¦¦ SBB santi non caiis t iqu » ; o .iH ii r

pp p i'i' . (p lu. A I I D U I ù p i r  tes hôpitaux, maternités
cliniques etc.: il a aussi sa place uaus lu pnann.ici u de
lamille et le cauinet de toilette. ( OU
Kvi t ez les conlr pif iiçon a en exi-  | IliUi IH
geanl l'emballage original et la |: JffB *-** / ^a/f t/TT?]
marque dé posée. Flacon: \ ^£"h'/ÀYÏrC/ ' \

Savon de toilette b'r. 1. — S'Tpi n pour la Dir be tr. 0 1 ^
T o u t e s  pharmael es. et d r o g u e r i e s
Soc *¦!<*< S ii««« " d \uii "i>iiHi«>- l.vxoiorin l.iiuxaiinp

Un représentant
énergique
est cherché de suite pour le service extérieur d'une importante
firme. Conditions très intéress n es et intioduc ion par person-
ne l'ompétente. — Faire offres avec photo et furricu lum viise
détaillé et copies de certifiera sous chiffre B 1339 A Annon-
ces Suisses S. A. Neuchâtel. ISA l'HWu U ï .U4

iriccïcls cuir
Ouvrier ou ouvrière connaissant parfaitement la fabricaiion
du bracelet soigné est demandé. Bon salaire pour personne
qualifiée. — S'adresser à partir de l8 h. à M. Renô For-
rer, rue du Progrès -ifl. 2H:i6
mammmnammmmaim«mw amhwmimt *swiimmamm a ^n.vwnami. ŝammamaâwumaam

aaa
m

Pour cause de service militaire , à vendre de suite,
bon magasin

Laiterie - Primeurs
rendement très intéres-ant et occasion exr^epiionnelle
pour jeune ménage qui vou'irai t se r-r^er une situation.
— Faire offres sous chiffre F. F 2732, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 2782

¦Mllllll !!¦¦¦¦¦¦¦ ¦>•¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦

BB 

n Qt italien ou u nifiais garanti en 'i.
\\f f l V 9 a t o a \ \ â \^ \ \ a \ a \ia\a\ "

10
'a' Diplônae cominercUi i

' '' l SB STBH ZaU fin BS en 6 mois (comnris allemand ei
I H l l j  il f f l  ital ien écrit et parlé). Kmploif ,
\sf r m fédéraui en 3 raîis. Dip lôme

Sffl̂ ^
Slp 

ÏDaHJ (ftfi tangues , inlerprêle , correspon¦•WMssjsaavB | : inl  8iêno-dactylo el «ecrêt iiire
en a et 4, mois. — Ecole Tamé Lucerne 33 ou Neu
.ohAtal 33Ï SA 4iU JU S?U2

WJLV N\ /  . A M  nia G * * I
V̂ J^'fîiSoie sans i

Si vous rayez la surface d'un objet avec une poudre or- >t>p».«->s»j *w*Y ™
dinaire , son nettoyage deviendra de plus en plus difficile. / 7M\/ ^>\ mC'est pourquoi le Virn esf si précieux : il nettoie sans rayer. /*__TT/ ) ^
Vim est uni que parce que doublement efficace : il détache '_-<"—'/^ w
d'abord la saleté et l' enlève ensuite. Votre salle de bain il /M >
reluira ainsi toujours de propreté. / y f \

-\ r?& \ k W\ -QL Â S , i I — *a\ ip J a\\»\r^^^^ \̂a\ I I ̂ 51

CULTES DE LA CH9UX-3E-F0NDS
Dimanche 10 mars 1940

Kalixe iXaiioiiale
Collecte en faveur de la Mission de Paris

\BKTLt,it. — J n. JU. (Jufte avec nrédicapion. M. H. Ilaldim ann.
IjRAND- I'BMPI.K. — 9 h. 30. (Julie avec prédicaiion. St. Jea n Huaillon

missionnaire au Uameronm.
11 h Cime pour la jeunesse des deux catéchismes.

BPLATURES . — U 11 p)5. Culte avec piéuication. Ai. Paul Vaacher.
Coliecie pour la Kinlaude.
11 h (jaK'cliism s.

fLANciunTES — 10 h. Culle avec prédication. M. Paul Ecklin.
10 U Ecole du Dimancne a la Cure

lirai ES DU 01M4NOHS i U 11. dins es Colléses de l'Ouest, Primaire
à la Cure, a la Maison de Paroisse et â Beau-Site.

ERli«e Indépendante
I'BMPI ï. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Lnginbuhl.

11 11. Catéchisme.
20 h. là Conlérence missionnaire. M. Jean Kassillon.

O RATOIIIE . — 9 h. 30 Culie avec Prédication M. von Holt .
Las lïpi.ATORBs (TBM PLE). — 9 h. 15. Culle avec prédication M. Panl

Vaucher.
SALLE DU PHESBYTéRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 11. Ktude biblique.
K COLES DU DIMANCHE . — 11 H. du matin: à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , à l'Oratoire , a Beau Sile
au Sentier et a Gibraltar.

HgliNe L'a( liolii | iit > romain»-
O h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enlants , sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe,
Sermon. — 13 h. 30. Catéchisme,
14 h. Vftpres et bénédiction.

Cirline *t 'alliolii|uo chrétienne (Chapelle 7)
a h. Première iMesse.
9 U. 45. Grand'messe. Sermon
11 h. licole du dunancbe.
18 h. Vêpres . Prière du soir.
b.n semaine - M rasa a H 11.
Mereredi et Samedi Catéchisme à 13 h. 30.

Ileulxclie KIsNol iu
xl Uhr 30. Gottesdienst . — 11 Uhr . l'amen. —11 Uhr. Kinderlehre.
U Uhr. Souûlagsclinle im p '.olièii,e primaire .

livaiineliKclio SpmllmiHNlon
(Kuv e rH <7i

Vormittags 10 Uhr und Miltags 15 Uur. P redi gt.
Vormi t lag s 11 Uhr. sonnipigscnui e
Mituvochabond 20 Uhr 30. Familienabend.

KI HC II OU . >letlioiiiHlealcir(;ii« lEvan ^elische Freikirchtx
(rue du Proarép» 361

Sonntagnachmitlag 15 Uhr 15. Jugendbund .
Sonntagabend 20 Ulir 15 Predigt.
Mittwocuabend 20 Uhr 15. BibelstunJ *.

Société <le tempérance do la Croix-lllene
Samedi 9 courant à 20 heures à la Grande Salle de la Croix-Bleus

[Progrès 48). Béunion d'édification et pie prières. Une heure de re-
traite spirituelle , par M. Siron, pasteur.

Dimanche 10 i 20 h. Aéunion habituelle présidée par M. Bobert.

[faire les hausses
vous trouvetez au plus

juste prix
un superbe choix en

Salles â manger
complètes

Chambres a coucuer
Couvre lits à volants

loutes teintes
Olvans'lllf modernei

Fauteuils
Armoires

avec et t ans glace
Buf.ets de service

! Tableaux - Jardinières

DESCENTES DE LIT
Tap is de table

Tables à ouvra ies
Tables fantaisie
Carpettes lino

MILIEUX DE SALONS
Spécialité de
Meubles rembourrés
Meubles de bureaux

Sellettes - Etagères
Vitrines

Bibliothèques
Meubles combinés
Velouis moquette

Coutil. Crins, Plumes
Réparations - Trans formatio ns

Garantie absolue

Magasin d'Ameublements

L Beyeler
1, Industrie, 1

Téléphone 2.31.46
MAISON UE CONFIANCE



Etat civil da 7 mars 1940
Promesse do mariage

Jeanneret , Marcel , forain. Neu
cliâtelois et Bandelier , Suzanne.
Bernoise.

On demande

à tout faire
sachant cnire, pour ménage
de 2 personnes (avec enfanls).
— Faire ollres à Case pos-
tale 2 013. 2683

Graphologie
Mme Berlhe Duboin. a u i o t i -

' sée, rua de liesse, 2, Genève.
indique vos réussites et chances ,
yie commerciale, privée, senti-
mentale, indiquer date naissance,
Prix Fr. 3.50 plus port, élude
plus complète fr. 6.— plus port ,
contre remboursement ou tim-
bres. — Ecrire à Case Stand
:tOt> . Genève. *£703

Ëpuisemenf nervenx
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédige selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement insiructil. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour mut homme. —
Prix Fr. 1.60 en timbres - poste
franco. — Edition Sy Ivan a
Herlsau 1S3. A&ldi>26St Il6

Horlogerie
Magasin i remettre au plus vite
pour cause service militaire et
santé. Bon placement da capitaux.
Pas solvablea et curieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffre M.
4137 a Publlcitàfl . Lausanne.

AS 15088 L. iftige
C'Hnse départ ' 2726

d vendre
1 grand lit à 2 places, 1 sommier
sur pied avec matelas, 1 potager
3 teux , 1 feuillet table mosaïque.
S'adresser ehex M. Fritz Wenker
Beau-Site 17. jusqu'à lundi a
midi.

Ri D LO - GBAMO
meuble sur pied, 110 volts, alter-
natif , avec disque et valise. Occa -
sion à Fr. 125 —. — Au magasin
rne de la Serre "28, de 10 it
12 heures et de 14 à 16 heures.

26S3

Belle occasion
A vendre roues et costumes
de dames, usagés mais en parfaii
état. — S'adresser ii partir de
lundi, rue JaquetOroz 31, au Dme
étape. 27:14

Nos plantes
cultivées a la montagne soni de
durée sans comparaison.

Beau choix de tulipes, ja-
cinthes, azalées, pri-
mevères, clé. 2731
P. Beck, Horticulteur-Fleuriste
Gare C. F, F. Tel 2 25 27

Cherchez-vous
du 867*9 S. A. 6311B

personnel domestique
de la Suisse allemande *?
Vous le trouverez le plus
vile e> le plus sùrt-mem
en insérant une annonce
dans l'excellent journal

Emmenlaler
Nachrichten.
MUnslngen ( Canton de Berne)

lél. 8.10.1*
Tirage 25.000 exemplaires.
10 % de r a b a i s  *ur les
annoncée répétées.
T r a d u c t i o n s  gratuites el
consciencieuses.

rïMEu fSRAfiO CONCERT A fc'A/IORIA
SaiîISCSS 9 mars fiSHivi àBnr *- ffm*& fftlfèS? avec lo «°ncours du célèbre orchestre belge

dès 30 h. 13 »«aHWl W*C HF/1I1 9K gp» «-n «-et ^n** m *™ H| W 9 A
Permission tardive Vins des Premiers Crûs Entrée fr. 1.— danse comprise **M ML, M% > If ai MF im M 3

Régleuse
Maison de Neuchalet demande

une bonne régleuse connaissant
les plais et breguet et si possible
la retouche. — Faire offres sous
P 1648 N, a Publicilas, IVi-u-
clifttel. *737

GARÇON ~
libéré des écoles , actlt, robuste et
bien recommandé, pourrait entrer
comme COMMISSIONNAIRE et
AIDE-MAGASINIER dans Maison
de gros de la place. — Oflres
écrites sous chiffre R. S. 2659,
an bureau de L'Impartial. 265»

On demande

échange
pour jeune fille de 16 '/2 ans,
désireuse d'être reçue dans
bonne famille à Neuchâtel pour
suivre les cours de l'Ecole de
commerce. — Offres avec ré-
férences à Dr. jur. R. Gold-
stein, Zurich-Kûsnacht . g73it

A'léuër
à Moniier. b'r. HO.— par mois,
beau logement moderne de 6
ebambres, bien ensoleillé, cham-
bre de bain, chauffiige central. —
Ecri re sous chiffre I» . 300 H.,  à
Publicité». Moutier. 8738

31 octobre
A louer bel appartement de 3
pièces, rez-de-chaussée, bout
de corridor éclairé, chauffage
central, w. o. intérieurs, maison
d'ordre, toutes dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 87, au 1er étage. 2600

il iouer
beau logement ensoleillé , entière-
ment remis a neuf , toutes dépen j
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13. an ler ètatie. 246^

Bassets 8
Superbe ler étage de trois
chambres, corridor, chambre
de bains , vue et soleil impre-
nables, est à louer pour le 30
avril — S'adresser chez M.
Louis Jaussi , dans la ma-
rne maison ou au bureau Re-
né Bolliger , gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 2821

commerce
Joli petit commerce pour dame

ou monsieur a remetire ; néces-
site quelques voyage s pour la
clientèle. Pour traiter Fr. 2000.—
au comptant. — Offres sous cblf-
tre A 400». li Publicilas. tv.'ti-
ehfttcl . 2736

UÊCâl QU6llS6 demande A faire
des heures ou des remplacements.
- Adresser offres sous cblftre
IU. C. 8729 «u bureau de
l'iMMBTIAL. 272U

PppHll nn col)Jer »Tec pendant!f
[CI UU or. — Le rapporter contre
bonne récompense au bureau de
I'I MPARTIAL. 2?rit)

f \
Mesdames;

la véritable crème de beauté

totiiûiu» *~

(MJU~K&dt2S
au fus de fruits naturels 2726

Fr. 2.50 le grand tube
en exclusivité è I'

IHSTiTUT DE BEAUTÉ
Mlles Moser et Tissot. Parc 25 Tél. 2.35.95 S
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Jj mdt^UùM,
R NOTRE DÉFILÉ
DE C O U T U R E

u cj ? ̂ f .
La Maison oULt « /A7L *Y -

N E U C H A T E L
présentera mardi 12 mars, dans les

- i salons de l'Hôtel de la Fleur de Lys
les derniers modèles de la tontine Parisienne

\ Premier défilé, après-midi, dès 15 heuies
I , Deuxième défilé, soir, dès 20 h- 30..
•J  PRIÈRE À LA COUTURE DE S'ABSTENIR

8 Ç) Vous aussi
. J^J chaque année

f ~\ag&n!T^*m*s. purge» votr»

s 4PJ^SV , J Cann rétabli*..» le bon
\f â WL---Xix' I — agn9/ fonctionnement

\T̂ ^m%\ Foie «t de vos

i /E wmf5̂ ' ReillS - Nettoyé» «M

\ïf à&?%^
—* Intestins

I \ VuXi J \ Demande! ihas votre ahenmnfee

/ vssgy i La SALSEPAREILLE MOOéLIA
'?. y I <*o vieille rtnommé», qpjl woul a\4.r. ...» ¦ ufU.

A (Pharmacie Centrale , Genève
I f \  I i— - - 

A remettre pour cause de départ petit 2724

Restaurant * tea-room
sans alcool

entièrement rénové, clientèle assurée. — Faire offres écrites
sous chiifre L. H. 2724 au bureau de l'Impartial.

(On cherche à acheter 1
vieux lainages tricotés & Vr. f . — par kg. ||
contre paiement comptant ou contre laine de Schalf- M
house. —C.  lteiiiliard»Moaei- , I issus-lutin-. |£ ;
rue BasNe 3tt, BIENIVE. AS yi66 J 681 i

Terrain ¦ veife
L'Etat de Neuchâtel offre à vendre, en bloc ou par

parcelles , le chésal qu'il possède rue Léopold Robert 141
(Ouest du Grand Pont), d'une superficie totale de 3324 m2,
article MS8 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les offres sont à adresser par écrit, jusqu 'au 15 mars
1940, au notaire Edouard Sehûpbaoh, rue de la Paix 33
à La Chaux-de- Fonds ou à la Préfecture des Alouta-
JBIH*«, qui renseigneront. 2485

COMMUNIANTS ! !
cartes de visite jj||
riche collection pi
exécution soignée |yj

IMPRIMERIE COURVOISIER, i
JOURNAL „L'IMPARTIAL" 8. A. ||
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v .-> Madame Elan Cnlnme-Biatt . :fl
\t.M ainsi que les familles parenles et alliées, ont la profonds fï4
jgjg douleur de faire part a leurs amis et connaissances du H
fï .Ws décès de f P) \

I monsieur Georges CHLBME 1
fëj,! leur cher et regretté beau-dis . neven, cousin et parent, E-\-5
[• ¦ ', -. décédé subitement vendredi a 8 h. 20, dans sa 38» année, p "

1 |9 La Chaux-de-Fonds. lo 8 mars 1940. Hï|
m L'innnéraiion . A.VEG SUÏ l'ÎC, aura lien samedi VM¦' -'¦ 9 courant , à 14 heures. . |
fm Départ de l'Hôpital à 13 h. 30. f :
- fl Les autorités militaires seront représentées à la ce- £V ' ;

|S Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile f s ' l
|*| mortuaire : Rue Sophie Malret 1. 37P18 H

l̂ e présent avis lient lieu Cie lettre de faire part. pH

*^Mk3kr> La Société den
î^̂ ^pC SnpcurM l'on»

**VJ; ys. -LJbi |>lers informe
A lf inlh- lïp ses membres ne
/Jt Ŝ^^ Ï̂  ̂ tifs et honoraires
fyV_LWQ» du décès de

.MONSIEUR

Georges Cl.fllDE
sapeur à la 4me compagnie

L'incinération avec suite aura
lieu aiamedl Q courant , n 14
heures. , 274 r

!:y:yy '.y yy ŷ. y :. !; yy-y y yy ' v'pyyyy y ï ¦

\JÊfô$La, Les officiers .

^̂ ^̂ P» . sou» -offici«rs et
j*£y|r̂ §~ J  ̂

sapeurs du BIL -
crj ^'̂jQ; *fy taillon de sapeurs.
/i ŜBï N̂ pompiers , sontin-
3r~ v̂v formes du 

décès
ĤSf î - de leur camarade

MONSIEUR

Georges Calame
sapeur-électricien a Ja taie coin
paonie.

L'incinération . AVEG SUITE,
aura lieu oamedl. à 14 heures.

Départ de l'Hôp ital.
2748 . E. M.

Le Comité dn Ski-Club a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres honoraires et actifs du décès
de

monsieur eeoroes Calame
membre actif de la société.

L'incinération a lieu aujourd' -
hui a U heures. 2761 PlO^OoN

Départ de l'Hôpital.
Le Comité.

Hepoae «a p*ix , ohir* maman

Monsieur Louis Ackermann
a le profond regret de faire part A
ses amis et connaissances, du
décès de sa chère maman

Madame vauve

lÉElisa fttlni
née Hehlan

survenu après de longues souf-
frances, jeudi 7 mars, dans sa
71me année.

La Ghaux-de-Fonds.
le 8 mars 1940.

L'enterrement , avec suile . aura
lien dimanche IO cou-
rant, a 11 h. M. — Départ de
l'Hôpital.

Une urne funérai re sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
rue de la Charrière 53 .

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 2713

EresSf - . fflffl»y- — i'yy--M

H ] Très touchés des nombreuses marques de sym- ï î
fc ,"] pathie et d'affection qui leur ont été témoignées yj
Ly j pendant ces jours de pénible séparation , Madame Ra
sy ĵ Albert BRANDT-DOR !MBI£RER et ses ||
P en,ants p ams' "P0 ,(5S familles parentes et alliées, y ]
| i expriment à chacun leurs remerciements sincères [ • «1
i | et reconnaissants. p y
H Un merci tout particulier à Monsieur le Pasteur M
ifl Perregaux pour les paroles réconfortantes qu 'il a . |

i I Olsa est amont\ '¦' :'j

[ Madame James Dn Bois-Sotunld et :- M
] ses entants | y w
j Monsieur et Madame Jean- Jacques : :>;
i Du Bots-Huber et leur fillette Jac- m
\ que l inei a> Nyon |

Monsieur et Madame Charles Du ¦" • 1
Bols-Nef et leur flls Jean Pierre. ;

: a BAIe | i
A Monsieur et Madame George Du . : .-»

i Bols-Flad et leura entants, a BAlei > •"¦
3 Madame et Monsieur Paul Beiner-
' Du Bois et leurs enfants, a Neu-

ÏÏda châtelf ' -.
" Monsieur et Madame Edouard Dn :

j Bois-Girardot et leur fils, à Valent- :. \

T j Monsieur et Madame Eugène Du l'y" ':]
f r : Bols Henriod et leurs entants | S ,;
[f B B Ê  Madame et Monsieur Maurice Vull- ". .'. '''¦¦";j

leumler Du Bois et famille, à Balei [ : |
$3 Madame veuve Laure ZolHkofer- y y

;; Du Bois et famille, a Bienne | \.y y
' ! Madame veuve Louise Du Bols-Cat- r̂ î

j tin, A Neuchâtel | : ''
Mesdemoiselles Madeleine et Su- il

1 canne Yonner, A Neuchâtel | ' "'¦-%
-< 'i Mesdemoiselles May, Edith et Yvon- y ' ~j

¦ :i ne Verpillot i vf *vmy Mademoiselle Mathllde Hrohn, A f
B3a Neuchâtel | VDM

Madame veuve Théophile Schmld IH
pyj et famille, a Yverdon | p*slJ Madame et Monsieur John Brosky- y t

sichmid, à Mew York) C I
' Madame et Monsieur le Professeur B¦ •• ¦ ' - i Charles Kuns, a Vienne i K •>'

! Monsieur et Madame Robert Schmld \m
a Neuchâtel i ll#«Monsieur Gaston Schmld. A Neu- ¦ :

l ¦?' î châtelf "p - '' . - ~"p(:p ¦ = Monsieur Willy Fiaolaiger et famille : -,
p i ainsi que les familles parentes et al- y
; i liées ont la profonde douleur de fai- | yj
> ' re part â leurs amis et connaissan- -*'
y ces de la perte cruelle qu'ils viennent
1 d'éprouver en la personne de leur ; -
: i très cher époux, père, grand-père, f y

. j frère, beau frère, oncle, cousin et a
sa parent, •

I James-flipieloloinmiD 1
'¦:'] enlevé a leur tendre affection après - ' ,,!

i H une longue maladie vaillamment '¦ ¦'
i . ' supportée samedi a a h. 30, dans sa ; -j
\ ' _ ; l  B4me année. t-' y -
' ,. -J  La Chaux-do-Fonds, le 9 mars 1940, . <j
WË L'Incinération, SANS SUITE, aura l . J '

4
-j lieu LUNDI 11 COURANT, A 1S h. |a

Départ du domicile mortuaire RUE : '¦'.
|ff | DU CRÊT 7, a 1A h. 45. y

Culte au domicile a 14 h. 30. H
p '. 'i Une urne funéraire sera déposée ' !Î'< devant le domicile mortuaire. : .-¦
'- ' - . - Le présent avis tient Heu de lattre - . '^
f : . ' . /1 de faire part. £7(,i f ' "-^

| i Monsieur Willy Fluckiger , mécanicien-: j dentiste, a le pénible devoir d'annoncer le décès } i

I Monsieur James DU BOIS I
h. ' son fidèle collaborateur durant 20 ans. 2785 i *|

¦ a » [»ai ds Là-Hnnt lin an fond .; -p
K ŷ de nos cœura, ta Tsrras qru Js- |v |

' ;-; mats H ne signas, l'oubli. K
' i la ttaralt Ait n vie. s: '';

Madame Alphonse Robert-Duboi a ; r"'y
, Lee enfanta et petits-enfants Robert, en France et - f  y î

• :. :¦ Les familles Dubois , à Genève, en Amérique, au ES
.̂
¦ '} Loole et a La Chaux-de-Fonds, f c ~ i

l ainsi que les familles parentes et alliés, ont la profonde y -j
douleur de faire part du décès de leur cher et inoubliable t .

, époux, père, grand-père, Irère, beau-frère, oncle et ami, 
^

I Monsieur 1
I A!pli@nsc PoUcrf 1

{ que Oien dans son amour a rappelé à Lui, après de EM
H  ̂ i«rrib )ef i souffrances, supportées avec courage, ie jeudi î :-i
- i 7 mars, a 1L h. 30 du soir, dans sa 76me année. !: ;

l ' La Chaux-de-Fonds , lo 8 mars 1940. ' 
\

; ¦¦ L'incinéralion — aveo suite — aura lieu samedi O l j
| mars, ii 16 lieures; départ a. 15 h. 45. ; 1
t i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H|
f ! mortuaire, rue du Grenier 'f t. 2712 i
: Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ï

Jeune

N U R S E
expérimentée

aveo bons certificats cher-
che place auprès d'un bé-
bé. — Faite oiftes sous
chiffre A. Z. 2681 au bu-
reau de l'Impartial. 2681

On cherche

nriÉcanicïen sur fine mécaniaue
Mécaniciens de précision
MUcaniciens-ooieurs
pour travaux de Défense Nationale, P. T. T., E. T. A., etc. Les
mécaniciens actuellement mobilisés peuvent également faire des
offres , des dispenses seront demandées. Places stables et bien
rétribuées. — Faire offres de services aveo copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous chiffre P 1644 N
a Publicité» Neuchfltel. -2691



Inïre la Finlande cr ia Russie
Les négociation! de paix continuent

Etf Vâtoorsè iient iaufours

Que fera la Finlande ?
Pas de paix boiteuse I

LONDRES, 9. — JVL Qripenberg . ministre de
Finlande a Londrîs, a déclaré :

« Nous avons touj ours été pr êts à conclure
la p aix avec la Russie, mais non p as une p aix
à n imp orte Quelles conditions. L'indép endance
de la Finlande doit être sauvegardée. A en
croire les j ournaux, les Russes auraient aug-
menté leurs exigences antérieures, notamment
en ce qui concerne l'isthme de Carêlie et la ré-
gion au nord du lac Ladoga. »

La f inlantie m carrefour
L'Agence Havas communique :
La Finland e se trouve auj ourd'hui placée par

l'action de la Suède pour l' amener à négocier
la paix avec la Russie en face d' un choix dif-
ficile. On estime dans les milieux informés de
Paris que c'est à la Finlande qu 'app artient
maintenant d'être le j uge de ses propres des-
tins. Elle se trouve à une croisée de chemins :
elle a la possibilité d'entrer dans la voi î que la
Suède l'invite à explorer ou bien elle ferait ap-
pel aux puissances alliées pour que celles-ci
amp lifient leur action. C'est un cnoix à faire
librement entre les deux politiques.

C'est à la suite de la décision qu 'elle va pren-
dre que la Finlande adressera ou n'adressera
pas aux Alliés un appel en vue de la résistance
à outrance.

La France et l'Angleterre , qui ont exécuté les
pfêsolutions prises à Qenève en faveur de l' aide
à la Finlande , sont prêtes à continuer leur ef-
fort pour sauvegarder l'indépendance de ceue
nation. Le concours franco-britanni que a déj à
aidé l'armée finlandaise à fair e face héroï que-
ment à l'agresseur . On fait remarquer que c'est
dans le plus grand secret qu'a agi le gouver-
nement suédois.

A la suite de la conférence des Scandinaves
à Copenhague , l' opinion suédoise a été tenue
par la censure dans l'ignorance de ces pourpar-
lers. Les responsabilités du gouvernement sué-
dois son t grandes. La pression qu 'il exerce sur
Helsinki est de plus en olus forte. La situat ion
géographique de la Suède qui est une voie d'ac-
cès naturelle à tous les secours qui parviennent
de l'extérieur à la Finlande lui donne sur cette
dernière des moyens de persuasion non négli-
geables.

Les conversations se poursuivent
Les conversations d'inf ormation quant aux

exigences de IV. R. S. S. et aux dispo sitions de
la Finlande se p oursuivent à Stockholm , où le
maréchal Mannerheim, nullement malade com-
me on l'a raconté , serait attendu. Le chef de
l' armée f innoise, qui a déj à réalisé des exp loits
magnif iques , dont p ersonne ne p erdra iamais le
souvenir, resterait p artisan de la résistance à
outrance.
La situation sera probablement

éclaircie dimanche
La situation s'éclaircit lentement , mais le

gouvernement ne laisse rien percer de ses in-
tentions ou des décisions qui détermineront les
développements futurs du conflit russo-finlan-
dais -En attendant la guerre continue. Les condi-
tions de paix soviétiques sont connues depuis
Quelques jours par quel ques personnalités fin-
landaises. Elles ont été étudiées à fond. Ouelle
que soit la ri gueur de ces revendication s , les
décision s qui seront prises à cet égard proba-
blement samedi ou dimanche , ne dép endront
pas que du gouvernement d'Helsinki. Moscou ,
Berlin , Londres , Paris et les capitales des Etats
Scandinaves auront-..à se prononcer sur d'impor-
tantes questions dont dépendra l'avenir de la
Finlande.

On croit qu 'à la fin du week-end, le sort en
sera Jeté. Avant tout , la Finlande saura enfin
ce qu'elle peut attendre de l'étranger. La Fin-
lande n 'étant oas battue , elle prétend traiter
d'égal à égal. Les moyens dont elle dispose ac-
tuellement lui permettraient de prolonger la
lutte encore quelques mois. Elle peidrait pro-
gressivement du terra in , sans doute, mais en In-
fligeant de lourdes pertes à l'envahisseur.

L'aide étrangère qu'elle recevra ces prochai-
nes semaines sera plus importante que par le
passé, mais avant de prendre une décision, il
faut qu 'elle sache à quoi s'en tenir .

Les négociateurs finlandais
Le maréchal Manner heim , actuellement réta-

bli , est resté à son poste pendant toute la pé-
riode préparatoire des négociations de média-
tion qui se sont ouvertes , il y a hu it j ours déj à
à Stockholm. Il n 'a pas qu itté la Finlande. Une
délégation finlandaise est partie , il y a quaran-
te-huit heures, pour Stockholm. Elle comprend
entre autres personnalités , M. Juho Paasikivi ,
qui dirigea déj à les pourparlers d'octobre et de
novembre à Moscou pour le gouvernement fin-
landais , et M. Vaino Voionma , ancien ministre.
Deux autres personnalités finlandaises sont
également arrivées à Stockholm.

Ce n'était pas on ultimatu m
Selon des renseignements recueillis de bonne

source, les prop ositions telles qu'elles f urent
transmises par Stockholm ne se présentent p as
sous la f orme d'un ultimatum. Cep endant. Fim-

presslon persiste dans les cercles p olitiques
d 'Helsinki que. dans l'esp rit du pr oj et sov '.^lque,
les conditions posée s dép assent celles que le
gouvernement f inlandais considéra comme inac-
cep tables l'automne dernier, ce qui ne veut p as
dire qu'actuellement il se ref userait d envisager
un règlement sur des bases nouvelles de né-
gociations.

L'impression dominante à Helsinki est que l'is-
sue des p ourparlers engagés dép endra d'une
p art de la modération des demandes russes ou
de leur caractère excessif et, d'autre part , des
secours of f er ts  à la Finlande conf ormément aux
décisions de la SDN.

La guerre finno-soviétique
Vlborg tient touj ours

HELSINKI. 9. — Du O. 0. O. finlandais :
Malgré leur exténuement, les troup es f inlan-

daises tiennent touj ours le centre de Viborg, en-
rayant les ollensives russes sans cesse renou-
velées.

Une lois de p lus, les rouges ont tenté d'atta-
quer par la glace du g olf e de Finland e et ont
utilisé p our cela leur moy enne artillerie, ma :$
chaque lois l'artillerie f innoise leur a rép ondu
p ar un f eu nourri. Dans l'esp ace d'une heure,
trois canons russes ont été engloutis p ar les
eaux. En revanche, l'ennemi s'est emp aré de
quelques petites îles qui leur étaient utiles com-
me base d'attaque.

Du côté de Vuoksl, an nord du lac Ladoga,
les combats continuent avec une âp reté touiours
accrue et se déroulent en f aveur des Finlandais.

Toutef ois la situation générale reste sérieuse,
malgré les succès remp ortés, car l'état-maj or
ne disp ose p lus d' aucunes réserves f raîches ;
aussi doute-t-on que l 'héroïque résistance f in-
noise p uisse se p oursuivre encore très long-
temp s. Il serait nécessaire que chaque division
f inlanda'se p uisse se rep oser. L'aide sons f orme
de matériel de guerre et d'aviation s'avère in-
suff isante. Ei it serait pi >rs imp ortant p our le
maréchal Mannerheim au'il nût disp oser de cinq
ou six divisions équip ées de laçon moderne.

L'armée suédoise s'onposera
à fout passage de troupes

STOCKHOLM , 9. — On confirme à United
Press de source digne de fol qu 'à la suite des
débats de la commission parlementaire des af-
faires étrangères, le gouvernement suédois a
décidé de s'opposer par les armes à toute ten-
tative de débarquer des troupes ou d'en trans-
porter au travers du territo ire national.

Ouant aux négociations de paix, il n'est pas
possible pour l'instant de parler de conditions
de paix précises, mais on apprend de source
digne de foi qu 'aucune revendication ferme ne
fut présentée en ce qui concerne la presqu 'île
de Hangoe ou l'isthme de Caréiie. On dément
aussi officieusement que des prétentions Irré-
vocables aient été présentées au suj et de Pet-
samo.

En U. R. S. S.
Agitation mahométane

contre Moscou
LONDRES, 9. — Une croisade mahométane

est en préparation contre Staline. Elle a pour but
de libérer tous les croyants dans le sud de la
Russie de la domination soviétique, écrit le «Dai-
ly Sketch» . «Nous apprenons de source officieu-
se, aj oute le j ournal , qu 'au fur et à mesure que
les difficultés de la Russie augmenteron t des ré-
voltes se produiront dans le Turkestan et dans
les autres districts musulmans.»

Un navire allemand
est sabordé

Mais l'équipage est fait prisonnier

LONDRES, 9. — Le navire allemand € Uru-
guay », de 5846 tonnes, en provenance de Ham-
bourg, s'est sabordé, après avoir été arrêté par
un bateau de guerre britanni que , dans l'Atlan-
tique Nord. L'« Uruguay » avait été repéré par
un avion britanni que. Ses 54 hommes d'équi-
page ont été recueillis à bord du bateau de
guerre anglais.

Ce navire porte le chiff re des pertes en ba-
teaux marchands allemands à 177,227 tonnes.

Visite de N. de Ribbentrop
à Rome

BERLIN, 9. — M. de Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères du Reich, se rendra aujour-
d'hui à Rome, pour un court séjour.
Le ministre entretiendrai t le Duce des affaires

finlandaises
L'hypothèse que l'Allemagne prend une part

active à la médiation du conflit russo-finlandais
est corroborée par la nouvelle que M. von Rib-
bentrop doit partir samedi pour Rome. Aucun
communiqué officiel n'indique le but de cette vi-
site, mais on croit généralement que le ministre

des affaires étrangèes du Reich s'entretiendra
des revendication s soviétiques avec M. Mussoli-
ni et le comte Ciano.

L'arrivée à Berlin de M. Svenhufvud, ancien
président finlandais , confirme aussi que la Fin-
lande serait favorable à une intercession alle-
mande et s'efforcerai t d'obtenir du Reich qu 'il
exerce une pression sur l'Union soviétique pour
qu 'elle réduise ses prétentions.

L'Allemagn e désirerait la fin du conflit russo-
finlandais pour éviter que le théâtre de la
guerre ne s'étende, ce qui pourrait ouvrir aux
puissances occidentales les réserves de vivres
des pays Scandinaves et leur donner la possi-
bilité d'attaquer l'Allemagne de flanc

«Hitler m'a dit»
UN LIVRE POURCHASSE

AMSTERDAM, 9. — Le livre d'Hermann
Rauschning «Hitler m'a dit» a été saisi , à la re-
quête de la j ustice par la police de La Haye
dans plusieurs librairies.

En Suisse
Mort du colonel Fama

LAUSANNE. 9. — Vendredi est décédé, dans
sa 87me année , le colonel Adolphe Fama, qui
commandai t dès 1898 le régiment d'artillerie de
montagne 1, et de 1904 à 1919. la garnison de
St-Maurice.

Les timbres-poste de la
Fête nationale suisse 1940

BERNE, 9. — L'administration des postes
émettra cette année une série de quatre
timbres de la Fête nationale , qui paraîtront déjà
le 20 mars. Chacun des timbres présente un mo-
nument connu de l'histoire suisse; la vente a
lieu sous la devise «Pour nos soldats», aux prix
suivants:

Sempach , valeur d'affranchissement 5 cts.
(vert) ; prix de vente 10 cts.

Qiornico , valeur d'affranchissement 10 cts.
(brun orangé); prix de vente 15 cts.

Calven , valeur d'affranchissement 20 cts. (rou-
ge) ; prix de vente 25 cts.

Les Rangiers, valeur d'affranchissement 30 cts
(bleu); prix de vente 40 cts.

Ces timbres , de 26X41 mm. ont été exécutés
en héliogravure en trois couleurs par la maison
liélio Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds, sur
papi er blanc sans fili grane , légèrement couché,
mêlé de fibres bleues et rouges, avec gommage
lisse.

Les feuilles comprennent 25 timbres et portent
à droite , en bas, une des lettres A, B, C, ou D.
Quatre feuilles représentent la surface d'impres-
sion d'un cylindre. Les dessins et la gravure des
timbres ont été confiés à MM. Cari Liner , à Ap-
penzell (timbre de Sempach), Bernhard Reber ,
à Berne (Qiornico et Calven) et Charles L'Eplat-
tenier , à La Chaux-de-Fonds (Les Rangiers).

TMI il inflM— i i i  ¦

Chronique neuchateloiss
Une touchante manifestation au Locle

ON FETE AUJOURD'HUI LE CENTENAIRE
DE MLLE PITIOT

C'est samedi 9 mars que le Conseil d Etat neu-
châtelois remettra par l'entremise de M. Ro-
mang, préfet des Montagnes neuchâteloises, le
fauteuil de centenaire à Mlle Marie-Louise Pi-
tiot , qui entrera précisément ce matin-là dans
sa centième année.

Une j olie cérémonie a été prévue...
D'abord les cloches sonneront , puis les auto-

rités se rendront Crêt-Vaillant 12, au domicile
de la centenaire , où diverses allocutions seront
prononcées. Notons qu 'on a eu la j oli e idée d'in-
viter le représentant de la commune de Brot-
Dessus, commune d'origine de l'héroïne de la
fête. Puis à midi , un restaurateur de la ville ser-
vira au domicile de Mlle Pitiot un banquet au-
quel prendront part les représentants des auto-
rités, tandis que la fanfare des troupes de cou-
verture frontière donnera une audition.

— Dire qu 'il m'a fallu attendre j usqu'à cent
ans pour dîner avec des messieurs... confiait
l'autre j our, d'un petit air malicieux, la centenai-
re locloise, à une dame qui la visitait.

C'est encore très allègrement que la doyenne
de la Mère-Commune des Montagnes neuchâte-
loises reçoit en effet ceux qui viennent la voir
dans la grande chambre de l'immeuble qu 'elle
habite depuis 52 ans, au numéro 12 du Crêt-
Vaillant.» Un quartier qui , décidément , port e bien
son nom ! Cette vaillante femme fut probable-
ment la première fleuriste du canton de Neu-
châtel , puisque son père a eu l'initiative de créer
une serre dans nos montagnes et qu 'elle conti-
nua après lui l'exp loitation. Ayant conservé en
même temps qu 'un excellent caractère une mé-
moire fidèle , l'aimable centenaire rapp elait l'au-
tre j our à un de nos confrères qu 'elle avait vu
également la première patineuse évoluer sur le
Doubs, il y a près de 85 ans ! Cette patineuse
s'appelait Léonie Voumard et tout le monde al-
lait du Locle et des Brenets contemple r la gra-
cieuse patineuse tracer des arabesques sur la
glace. Depuis, elle a trouvé bien des imitateurs...

Quel exemple pour notre époque que ce sen-
timent de devoi r, cette tendresse familiale et
aussi ce goût de la simplicité et du travail qu 'on
retrouve dans la conclusion de Mlle Pitiot qui
clôt les confidences faites sur sa longue vie par
une petite phrase modeste et cependant pleine-
ment évocatrice: «Je ne peux pas me plain-
dre...»

On rappelle éga'ement que la dernière fête de
centenaire qui eut lieu au Locle, s'était déroulée
le 21 mai 1923. Il s'agissait alors de Mme L'E-
plattenier qui reçut des mains de M. Edgar Re-
naud , conseiller d'Etat , le fauteuil aux armes de
la républi que. Cette fois-ci , la radio elle-même
s'en mêlera en faisant enregistrer quelques scè-
nes de cette cérémonie touchant e. Souhaitons
que l'aimable et vénérabl e centenaire trouve
dans les manifestations qu 'on lui prépare tout le
p laisir possible et la preuve tangible de la cor-
diale sympathie dont elle est entourée.

J0a Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche 10 mars , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine I des Pharma-
cies Coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte
j usqu'à midi.

Dernière heure
La Suéde ne fut pas

médiatrice
Elle a j oué un rôle d'intermédiaire

STOCKHOLM. 9. — On dément de la façon la
plus catégorique dans les milieux officiels sué-
dois que la Suède ait exercé la moindre pres-
sion politique ou diplomatique sur la Finlande
pour l'acceptation des conditions russes. On fait
remarquer en outre que la Suède n'a nullement
assumé le rôle de puissance médiatrice , mais
qu 'elle se borna exclusivement à servir en
quelque sorte de facteur pour porter les condi-
tions russes à la connaissance des Finlandais.
Elle n'a pas dépassé les limites de ce rôe d'in-
termédiaire.

L'Initiative vient des Soviets
D'autre, part , on affirme que la Suède n'a pas

pris l'initiative de ces négociations. Cette ini-
tiative vient uniquement du gouvernement des
Soviets qui pria le gouvernement suédois de
renseigner ia Finlande sur les bases d'un ac-
cord possible.

Les informations publiées jusqu'Ici sur ces
conditions ne paraissent pas correspondre en-
tièrement à la réalité. Ainsi , en ce qui concerne
le lac Ladoga, la frontière demandée par les
Russes s'arrêterait à Sortavala; la frontière sur
l'isthme de Carêlie suivrait en gros la ligne oc-
cupée actuellement par les belligérants . Les
Russes restent intraitables au suj et de Hangoe,
dont ils réclament la hase navale. Par contre,
ils n'exigeraient pas Petsamo et se borneraien t
à demander dans l'extrême nord la presqu 'île
des Pêcheurs, région cédée déjà par les Finlan-
dais lors des négociations de l'automne dernier.

LES NEGOCIATEURS FINLANDAIS SONT
DEJA A MOSCOU

Il est impossible de prévoir si les négocia-
teurs finlandais qui se trouvent déjà à Moscou,
pourront modifier ces conditions qui n'ont pas
un caractère ultimatif en ce sens qu 'aucun délai
n'a été fixé jusqu'à nouvel ordre par les Rus-
ses. Tout ce qu 'il est possible de dire, c'est que
les Russes ont rej eté déj à les réserves finlan-
daises transmises par la Suède, ce qui laisse
peu d'espoir d'obtenir des modifications consi-
dérables.

Les Finlandais
ne capituleront pas

L'absence de bombardem ent enregistrée ven-
dredi en Finlande , mande-t-on d'Helsinki au« Stockholm Tidningen » serait due aux lour-
des perte s causées ces j ours derniers par l'a-
viation finlandaise à l'aviation russe et provien-
drait également de l'ouverture des négociations.
La nouvelle de celles-ci a éclaté comme une
bombe à Helsinki. En génér al , la population fait
preuve de calme. De tout temps, les Finlan-
dais ont déclaré qu 'ils étaient prêts à négocier
une paix honorable . L'op inion générale est que
la Russie aurait tort de vouloir Imposer la paix
comme si elle avait remporté une grande vic-
toire militaire. En effet , les Finlandai s ne sont
pas du tout dans l'obligation de capituler et ne
Feront aucun sacrifice pouvant porter atteinte
à leur indépendance et à leur liberté.

Accord conclu

LONDRES. 9. — Le texte de l'accord auquel
aboutirent les pourparlers entre la délégation
de la conf édération du p atronat f rançais et la
f édération des industries britanniques, avec
l'app robation des deux gouvernements, a été
p ublié. L'accord tend à intensif ier l'eilort iitdus-
triel commun sous le contrôle du ministère de
l'armement f rançais et du ministère britannique
des f ournitures. Ces deux organisations déve-
lopp eront en outre leur coopération en f aveu r
des intérêts communs aux deux p ay s dans les
marchés d' exp ortations du monde, l'accroisse-
ment du commerce extérieur étant d'un carac-
tère vital p our le succès de l'eilort militaire et
le bien-être économique des deux p eup les alliés.
Elles s'engageront à cet elf et à encourager les
accords entre les industries p articulières de
leur p ay s resp ectif p our f avoriser leur coopéra-
tion p endant la guerre et p our créer an élément
p ermanent dans les relations économiques entre
les deux p ays.

La coopération industrielle
franco-britannique


