
Elfernnce tsiplomatinui
Le voyage de M. Ribbentrop à Rom<

Genève, le 11 mars.
Croit-on que ce soit coïncidence p ure que

cette tournée qui s'achève p ar où elle avait com-
mencé de T« iniormateur » olticiel de M. Roose-
velt dans les cap itales des grands Etats euro-
p éens, Moscou excep tée, en même temps que
s'ouvrent des p ourp arlers de p aix entre la Fin-
lande et son odieux agresseur, et Que M. von
Ribbentrop, ministre des af f a i res  étrangères du
Reich. se rend à Rame et s'assure une audience
du p ap e ? Tout cela se tient étroitement, et res-
sortit probablement à une générale off ensive de
p aix. Mais qu'on ne s'y tromp e p as, les positions
adverses se retrouvent aussi f oncièrement _ op-
p osées dans ces travaux d'app roch e des dip lo -
mates qu'elles l'ont été j usqu'à p résent dans les
buts ouvertement déf inis p ar les chef s p oliti-
ques.

Oue l'Allemagne désire qu'on en f inisse avec
la querelle russù-linlandaise , c'est Têvidence.
Tant que la Russie demeure rivée à une beso-
gne dont il est certain qu'à la longue seulement
elle viendra à bout p arce qu'elle disp ose d'un
matériel humain inép uisable (ce dont il n'est p as,
hélas ! possible de douter) , la tâche ne lui est
p as moins rude et , dans une me.sure très appr é-
ciable, elle emp êche les Allemands de p ouvoir
comp ter p leinement, sur leur alliée. Sans doute
esttme-t-on, à Berlin, que l'heure est venue de
tenir en main tous les éléments p ossibles d'une
victoire militaire, et l'on voudrait en f i n i r  avec
la querelle que Moscou a cherchée aux Finlan-
dais. En tout cas, la Suède qui s'est f aite le
courtier des p ourp arlers de p aix, a servi de la
sorte le dessein allemand, que ce soit p ar com-
pla isance ou f ortuitement.

D'antre p art, en se rendant à Rome, M. von
Ribbentrop f a i t  p lus que rendre (tardivement I)
la visite du comte Ciano â Berlin U y a quelque
six mois. La manœuvre de p aix dont la Fin-
lande est l'obj et reçoit l'app robation de certains
organes de p resse de la p éninsule, et l'on sait
de reste que la p resse italienne est « dirigée ».
Il y a donc conf ormité de vues à cet égard en-
tre Berlin et Rome. Au moins sur te p rincipe .
Reste à savoir si vraiment l'Italie estime qu'il
soit sage aux Finlanda is d'en p asser p ar l'en-
tière volonté des Soviets. En d'autres termes,
Tltalle qui a incontestablement été de cœur et
de f ait  (autant qu'il M a été possible) avec la
Finlande, j nge-t-elle auj ourd'hui qu'il n'y a p lus
quf à f aire la p art du f e n  ? U n'est p as invraisem-
blable que M. von Ribbentrop soit à Rome p our
l'amener à un tel p oint de vue, en échange de
quoi, f l  lui app orterait des ap aisements du côté
de l'Europ e danubienne et balkanique.

Tony ROCHE.
(Voir suite en V" f euille.)

Les funérailles du
lieutenant Henrart

«A»

A Bruxelles

Le. cortège funèbre du lieu-
tenant belge abattu par des
avions allemands , quittant

l'hôpital militaire.

L'Amirauté anal-aise revoie
un de ses secrets

Comment le «Queen Elizabeth » traversa l'océan
muni d'une ceinture de câbles électrlfiés

contre les mines magnétiques
L'Amirauté a décidé de révéler partiellement

l'histoire du dispositif qui met ses bateaux à
l'abri des mines magnétiques. Des dépêches amé-
ricaines relatives au voyage du « Queen Eliza-
beth» ont appris que le paquebot géant est entré
clans l'Hudson, sa coque complètement entourée
de câbles flottan ts dans lesquels passe un cou-
rant électrique. Ainsi équipé, le Cunard eût
pu passer sans dommage à quelques pieds d'une
mine magnétique.

Le principe est le suivant: le champ magné-
tique que représente la coque est modifié par
l'au tre champ, celui des câbles électriques. Ap-
pliqué à beaucoup de navires marchands, le dis-
positif s'est révélé jusqu'ici efficace; quelques
jours suffisent pour en munir n'importe quel na-
vire.

Mme J. C. Townley, femme du capitaine du
« Queen Elizabeth », était de celles qui savaient
que le géant de la Cunard allait partir pour l'A-
mérique. Elle a bien gardé son secret Quant
à Mme W. Sutcliffe, femme de l'ingénieur méca-
nicien à bord du paquebot elle n'a rien su du
départ, ni de la destination du transatlantique.

La première, interviewée par un rédacteur du
«Daily Mail», a déclaré qu'elle avait pleine con-
fiance. «Je savais bien , dit-elle, que Jack réus-
sirait. Ce n'est pas la première fois qu'il brûle
la politesse aux Allemands. Au cours de l'autre
guerre, il n 'a cessé de faire la navette avec
l'«Aquitania» qui transportait des troupes en
Orient

Interrogée à son tour, Mme Sutcliffe, dont
le mari a la charge de conduire les 200,000 che-
vaux des turbines Cunard, a dit qu 'elle n'a ap-
pris toute l'histoire qu'en lisant les j ournaux.

En somme, bien que des centaines de per-
sonnes aient nécessairement été au courant du

voyage, le secret fut bien gardé. Cinq cents of-
ficiers et marins, par exemple, durent quitter
leur foyer, il y a quinze j ours. Chacun d'eux
avait prêté serment de garder son secret

Le commerce extérieur de la Suisse et les
marchés if rangers au début de 1940

Quelques renseignements qui ki tt:fessent les milieux horlogers

1
On nous écrit de source bien informée :
L'Office suisse d'expansoin commerciale à

Lausanne a publié en supplément à son hebdo-
madaire, les « Informations Economiques », un
aperçu de la situation de 57 marchés étrangers
au commencement de 1940. Certes, un tableau
de ce genre ne peut que résumer les principaux

facteurs économiques observés dans les diffé-
rents pays ; il donne pourtant au lecteur un ex-
cellent aperçu général du commerce extérieur
de la Suisse au cours de l'an dernier ainsi que
quelques perspectives d'avenir. On ne saurait
trop insister sur le fait que l'exportation depuis
la guerre est devenue encore plus importante
pour notre économie nationale . Si l'on songe,
en effet , que l'exportation des capitaux et le
tourisme ne constituent plus un revenu sur le-
quel on puisse compter , si l'on pense d'autre
part que l'Etat a besoin de sommes considéra -
bles pour payer les dépenses militaires, on
comprend que les restrictions que chacun doit
s'imposer dans ces temps difficile s ne suffisent
pas. L'exportation , elle aussi , doit contribuer
à payer le surplus , d'importation et à rétablir
l'équilibre de la balance des paiements.

Remarquons pour commencer que l'Allema-
gne reste le client le plus importan t de produits
suisses. Suivent dans l'ordre de leur importan-
ce la Grande-Bretagne, la France, les Etats-Unis
l'Italie.

(Voir suite en 2m f euille.)
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M. Sumner Welles
à l'Elysée

En mission d'information

Le représentant personnel du
Président Roosevelt (à gau-
che) s'entretenant avec M.
Albert Lebrun (à droite) .

E'aciualitê illustrée

De gauche à droite : Un modèle de bombe incen-
diaire que les Russes ont lancées par milliers sur la
malheureuse Finlande. — Mlle Gunnel Mattson ,
qui n'a que 18 ans, ne manque pourtant pas de
courage. Etant chauffeur dans le corps des pom-
piers d'Abo, elle pilote son chef à travers les rui-

l'engin destiné

nés de la ville , sans souci des raids aériens qui
surviennent à tout instant. — Le roi George y l
est très intéressé par une des fameuses mines ma-
gnétiques allemandes que des marins britanniques
ont eu la bonne fortune de repêcher et de pouvoir
examiner. Ce fut un jeu dès lors que de fabriquer
la combattre.

La guerre des nerfs continue...
Et elle durera sans doute autant qu'elle ne sera

pas remplacée par une autre... ou autant qu 'on
n'aura pas signé la paix...

Ein attendant cet heureux moment — que d'au-
cuns espèrent proche — on peut bien reconnaître,
avec les ronchonneurs de tous calibres, que jamais
le monde ne fut plus mal renseigné sur ce qui se
passe qu 'en nos temps de progrès scientifiques , de
télégraphe, de téléphone, de T. S. F., etc., etc.
Chose admirable , aujourd'hui une nouvelle peut
faire le tour de la terre en moins de temps qu'il
ne faut pour l'écrire. Malheureusement... ou bien
il n'y a pas de nouvelles... ou bien les deux tiers
sont fausses ! Comme le disait très justement un
pince sans rire : « Nous ne savons rien , mais nous
le savons très vile ! »

Mince de consolation...
Cependant il faut être juste et reconnaître que

les fautifs ne sont pas touj ours les ingénieurs du
son, ni les grands reporters, ni les agences, ni
même les journaux qui voudraient bien renseigner
leurs lecteurs et leur servir tout chaud chaque
matin au petit déjeûner ou tout frais chaque soir
sur l'oreiller quel tour extraordinaire médite M.
de Ribbentrop, quelle riposte va lui faire M.
Churchill , ce qu 'il y a dans les valises innombra-
bles de M. Sumner Welles, ou quelles sont les in-
tentions réelles et inédites de M. Mussolini...

Donc, comme l'expliquait hier M. Dupont-Du-
rand , _ condamner le progrès technique parce qu 'on
ne sait rien serait tout aussi injuste et abusif que
d'accuser un phonographe d'être muet quand on ne
lui fournit pas de disque !

Le mieux est de s'armer de patience et d'abris...
Au reste il paraît que nous n 'attendrons plus

longtemps et que les événements qui viennent se-
ront suffisamment explicites pour ne plus être pré-
cédés d'un démenti avant même qu 'ils ne produi-
sent !

Ainsi le mois de mars ou le dieu Mars en fini-
ront du même coup avec tous les faux-bruits.

E* nous apprendrons peut-être trop vite des
nouvelles que _ nous aurions bien payées cent sous
pour ne jamais connaître...

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

¦Jn on Fr. 20.—
Six mois • i<>. 
Trois mois ..... ..... . S.—Un mois • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 4."»— Six mois Fr. 24.—
trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte se chenues postaux IV-» 335
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
¦Mêlâmes OO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Saisies SA
Bienne et succursales

On sait avec quel acharnement les aviateurs nazie
attaquent les navires de commerce, voire même les
paquebots, massacrant équipages et passagers sar»;
merci. Voici une photographie prise d'un navire
sauveteur, représentant un paquebot en flammes,

survolé par un avion.

La guerre en mer

Avant l'exécution
— Votre recours en grâce est rej eté ; buvez

un verre de rhum, cela vous donnera du cou-
rage.

— Non merci , j e ne bois j amais d'alcool ; j e
ne tiens pas à m'abîmer l'estomac.

Obéissance
Un pasteur est en tournée à la campagne. 11

rencontre un gamin :
— Eh ! bien, mon ami, obéis-tu touj ours bien

à ta maman ?
— Je vous crois,_M'sieur , et mon papa aussi !

ECHOS



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

Pour conserver vos dents sai-
nes et belles,

Pour la désinfection par-
faite de la bouche

Utilisez quotidiennement , <•&

Pâte dentifrice
COOP
Prix maintenu

&̂%ff cts le grand tube

Di toutes les [HèèB suisses

Si vous prenez plusieurs billets de la

iS tranche tirage 1$ avril

|LJ . Mais vous êtes SÛr de gagner en choisis»

3 sant 10 Cinquièmes de bllleft dont les
H numéros se terminent par les chiffres

__ \ N'oubliez pas les œuvres de secours et d'utilité

||g3 publique pendant la mobilisation; les bénéfices
de la LOTERIE ROMANDE leur sont versés.

•fgl Le billet : Fr. 5- U 1j5 ¦ Fr. 1- 3
InSfl yyf'l
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Décolleteur
serait engagé de suite par fabrique du Jura Bernois. —
Faire offres écrites sous chiffre P STOS A Punllci-
tas S. A.. St-Imier. 2779

Belle chambre r$™£Z
riens » — >'adregaer au bureau
de l 'iMPAHTIA f,. 2621

UlUt tù lUU.  ieuXi l uible a rallon-
ge. 1 baignoire, 1 pousaetie »Hel-
voua» , a ban prix. — S'adresser
rue de la Gftle 6, an ler étage, S
droile. 2733

Jeune homme
est demandé de suite pour diffé-
rents travaux . Nourri , logé. Bou
Kage — Faire offres écrites sous
chiffre A. K. *J76I au bureau
de I'IMPAKTUL 2617

Aide de
bureau

Jeune filJe est demandée de
suite, dans bureau de fa brication.
— Faire offres sous chiffre  A H
2753, au bureau de I'IMPARTIAL .

2763

Jeune homme
On demande pour les courses

et aider au magasin, jeune gar-
çon de confiance ", libéré des éco-
les. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 2782

A lOIER
2appat ' lemenls  de trois chambres ,
l'un simple et l' autre extra-mo-
derne. — S'adresser an Bureau ,
rue Numa-Droz 108. 21/8

A louer, nour le 30 avr i l ,

Au Clialerf
en dessus de la tiare de l'Est.
ioli pelit ler étage de 3 pièces,
toutes dépendances , jardin , parc ,
S'adresser à M. Wyser, Rocher
20, les mercredis et samedis, de
13 à 15 heures. 2102Ili
1 lot de boo-fil neufs l.~ pièce,
moteur à polir, 155 volts 15.—,
1 gros étau 100 mm., 20.-, 1 lot
de cadenas pour vé I o à 1.—pièce,
1 lot de tambours à broder à
1.— pièce, i lot d'ampoules pour
vélo et lampes électriques à 0.30
pièce, 1 lot de lampes pour ma-
chine à coudre à 1.— pièce, ven-
tilateur 155 volts 15—, un coffre
bois ancien 15.—, horloge élec-
trique 10.—, casiers 5.-- , 1 lot de
de tourne-disque neuf 220 volts
10.--, pièce, 1 lot de compteurs
journalier à 2.— pièce, moteur
compresseur i atm. 35 -., 1 lot
de meules à eau avec auge 10.-,
pièce, ma ^hine à écrire portable
45.-., échelles 15. - , et 25.-, as-
pirateur 110 volts 28. -., etc,
ainsi que l'agencement du ma-
gasin. — S'adresser de 10 à 12
et de 14 à 16 Heures, magasin
Serre 28. 2 M

Baux a loyer , impi imart e uouivoisier

Beau local "iïz^it
me en p lein s ot r t i .  Qnarlier fabri-
ques. — S'adresser au bureau de
I ' I MPABTIAL 2ShH

Venez bouquiner
an magasin Parc 1. — Grand
choix de livres d'occasiorr :: Irès
bas prix. — Achat ue livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

UeCdlQUeilSe demande il faire
des heures ou des remplacements.
— Adresser offres sous chiffre
IH. C. 2729 au bureau de
I'I MPARTIAL . 2/2".I

I nnnn  f l l l c  honnête irt consciun-
UoUUC 111IC cieuse. est deman-
dée pour époque a, convenir , dans
ménage soigné. — Offres sous
chiffre A. C. 2301, au bureau
de ['IMPARTIAL. 2301

flflPP 1 apparlement de 3 piè-
UUl c U , Ces, chauffage centrai ,
à louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser au ler étage de 11 à 12
heures. *735

Â lnnpp pour le °̂ avril * 1OKB"IUUCI ment au ler étage de
4 chambres, chambre de bains ,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76. au rez-de-
chaussée. 791

D. P. Bourquin 9. ÎJT°Zw
avril, beau logement de 3 cham-
bres, balcon , bout de corridor
éclairé, plein soleil, maison d'or-
dre. — S'adresser au 2me étage ,
à droite. 1256

Rçt ïfi fit -IX A louer P°ur le
fiùl 1U Cl 10. 30 avril prochain
beaux logements de 3 pièces, al-
côve et toutes dépendances , pour
de snite on à convenir, 1 petit 2
pièces. Maisons d'ordre. — S'adr .
A M. Wyser, rue du Rocher 20.

A lnnpp an centre de )a Tille>IUUCI appartement de trois
pièces, avec confort moderne. —
S'adresser Cabinet dentaire. Ser-
re 45. 2676

A IflllPP P°ur *8 aiJ aTrU * lo8e"IUUCI ment de 3 chambres ,
an soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 22. au ler étage, à droite.

2257

Â lAIlPP de Bu"e ou à "avenir ,
IUUCI petit logement de deux

chambre, entièrement remis a
neuf. — S'adresser rue de Ja Char-
rière 82, au 1er étage , à droite.

2258

A lftllPP Eour la 80 avril 1940,
IUUCI Temple-Allemand 19,

premier étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances — S'y adres
aer ponr visiter , après 19 heures ,
Ponr traiter s'adresser rue du
Nord 133, an 1er étage , à gauche.

361

Â Innnn pour An avril, beau
1UU01 sous-sol plein soleil

cuisine, chambre et petite cham-
bre, rue du Doubs 67. Peut être
visité entre 11 et 14 h. 2539

flhnmhpp A louer Pour Ie ler
UUttlllUIC. avril, chambre meu-
blée, chauffage central. — S'adres-
ser rue D.-J.-Richard 33, an 2me
étage. 2604

l l h f l m h r o  A iouer aL > centre |o-
UUttlUUlC. lia chambre chauffée ,
bains à disposition. — S'adresser
rue du Marché 2, au ler élage. a
droite . 2614

flhf lmhPP bien meublée, indé-
UU aiUUlC pendante , chauffage
central , a louer de suile. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

2651

flhnmhpp *¦ louer J ol'e cbam-
vuttUlUI C. bremeublée .ausoleil
a personne sérieuse travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 123, au ler étage, a gauche.

2722

Chef décolleteur
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. 2699

GRAND/ LOCAUX
A louer pour le 30 avril, beaux grands locaux indus-
triels, 240 m8, avec bureau très clair, chauffés, établis
posés et transmissions, concierge. Prix avantageux.—
S'adresser à MM. Rubattel-Weyermann 8. A.,
rue du Parc 118. 2606

Machines à coudre - Vélos

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

Fermeture du magasin le lundi 18 mars
Magasin à louer

Pour traiter, s'adresser à M. ROGER FERNER, rue
Léopold Robert 82. y44i Téléphone 2.23.67
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La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 45 21

Capital ei Réserves fp, 60,000,000 —

Nous émettons des

Obligations de Caisse
d'une durée de 3 et 5 ans

au taux de S /2 /O

On s'abonne an fout temps à « L'IMP Ait-fil AL»

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 27

PAU

ECO OARTCY
—-Otts-—

Et, insensiblement, l'indifférence à laquelle il
s'efforçait vis-à-vis d'elle s'aggravait de rriépris
et de dédain.

Incapable de mesurer tout ce que l'attitude
d'une Ghristiane de Ludre pouvait celer d'am-
bition et de calcul, il en venait à se reprocher
d'avoir pu un instant l'oublier pour une petite
fille qui, certainement, ne la valait pas.

Il murmura encore, avec une sorte de rage
contenue :

— Et puis , que vous importent les autres ?...
Je suis votre ami, à vous... cela seul suffit !...

— A vous, peut-être, dit-elle, provocante,
mais moi...

Il entr 'ouvrit les lèvres comme pour répondre,
puis hésita encore à prononcer le mot décisif , et,
la quittant pour aller prendre son tour en face de
Mauriac, il murmura seulement, en lui baisant la
main :

— Qui sait ?...
• • *

— Mademoiselle Qinette, demanda doucement
Hubert de Meige, resté seul avec Ginette, qui ne
laissait à personne autre le soin de remettre tout
en ordre dans la salle d'armes, mademoiselle Qi-
nette , auriez-vous un souci ?

La j eune fille leva vers lui le regard lumineux
et surpris de ses admirables yeux pervenche :

— Pourquoi ? demanda-t-elle doucement.
— C'est que vous avez tellement changé de-

puis quekjue temps, hasarda-t-il, enhardi. Oh !
évidemment, personne autre ne pourrait s'en
apercevoir, car vous vous dominez avec un rare
courage... Mais moi, je voudrais tant... tant vous
voir heureuse...

Le ton, très sincère, attendrit presque Qinette.
Elle se sentait tellement seule, tellement aban-
donnée entre la froideur hostile de Guy, l'indiffé-
rence apparente de Robert, qui, pour éviter de
lui donner des détails sur son action, fuyait obs-
tinément les tête-à-tête, et la sauvagerie de Jac-
queline , qui se retirait obstinément dans tous les
coins pour y pleurer, qu'elle éprouvait une cer-
taine douceur à entendre quelqu 'un s'intéresser
à elle.

Et ce fut presque affectueusement qu'elle dit :
— Ah ! vous êtes bon, vous, au moins !...
Bouleversé, le j eune homme répondit vive-

ment :
— Et puis, surtout... j e vous aime !
Il se reprit devan t son geste instinctif de recul:
— Oh ! j e sais bien que ce n'est guère le mo-

ment d'en parler... Mais cependant il est bon que
vous le sachiez... Oui , je ne vous demande rien...
Je ne sollicite qu'une chose : c'est que vous vous
en souveniez le jour où vous auriez besoin d'un
service... d'un dévouement à toute épreuve. Je
ne vous offre rien d'autre , pour le moment, que
mon appui, s'il peut vous être utile en quelque
circonstance que ce soit.

Elle leva vers lui un regard où luisait comme
une larme contenue et, lui tendant les deux mains
d'un geste spontané :

— Je vous remercie. Vous êtes un brave gar-
çon, et peut-être qu 'un j our...

Puis elle s'enfuit sans pouvoir rien aj outer
d'autre , étouffée par ses sanglots.

vu
— Comment, déjà prête, mademoiselle Qinet-

te ?
— Mais oui, madame, répondit-elle en tournant

vers Christiane son joli visage enfoui dans une
énorme botte de roses qui débordait de ses bras
nus, j'ai quelques corbeilles à arranger avant
l'arrivée des invités.

Elle était si ravissante ainsi, les bras chargés
de fleurs, rendue plus féminine par la robe de
bal d'un rose mourant qui enveloppait délicate-
ment son j eune corps souple et découvrai t ses
épaules rondes, que Mme de Ludre ne put s'em-
pêcher de constater tout haut , avec une nuance
d'envie :

— Mon Dieu, que vous êtes jolie, ce soir, ma
petite !...

Ginette enveloppa d'un long regard la silhou-
ette mince de la j eune femme et, d'un ton dou-
cement résigné :

— C'est vous qui êtes jolie , madame, dit-elle,
sincère.

Et de fait , malgré sa peine immense, elle admi-
rait très sincèrement, tristement Christiane.

Sa souplesse onduleuse, son long cou mince qui
supportait une très petite tête casquée d'or vif ,
et toute sa personne infiniment élégante et char-
meuse, lui paraissait d'une puissance irrésisti-
ble.

Et, avec sa franchise courageuse, elle se répé-
tait que la j eune femme était trop parfaitement
belle pou r supporter la moindre rivalité, sans se
rendre compte qu 'avec son clair visage sous la
mousse de cheveux d'or bruni , ses immenses
yeux lumineux et purs comme un ciel d'été tra-
versé de soleil et la fraîcheur exquise de tout
son corps charmant et plein de grâce, elle était
cent Fois plus j olie encore. .. D'une beauté plus
j eune et franche , dont le p lus giand charme étai t
le naturel et la spontanéité.

Tristement, elle se mit à disposer ses fleurs
dans les corbeilles, allant et venant dans le sa-
lon encore désert, tous les hôtes du château étant
encore à leur toilett e, sans se préoccuper du re-
gard involontairement jaloux dont Christiane sui-
vait ses gestes gracieux et sûrs...

Elle se sentait, ce soir, l'âme lourde et sans
entrain.... Tous ces préparatifs de fête lui pe-
saient et aggravaient son angoisse, au point de
la rendre maladive. Elle avait l'impression nette
que ce soir marquerait dans sa vie une étape dé-
cisive, d'autant plus que, la veille, Robert, sor-
tant de son mutisme volontaire , lui avait murmu-
ré, en dansant im fox qu 'ils répétaient pour le
concours de danses :

— Du courage, petite ! Il n'y en a plus pour
longtemps à être dans l'incertitude... Demain , tu
seras fixée... Et, moi aussi, avait-il achevé avec
un gros soupir d'anxiété...

— Fixés, sur quoi , Bob ? avait-elle imploré,
tout émue.

— Sur ce qui t'intéresse...
— Mais encore ?...
— Eh bien ! tu sauras si réellement Quy aime

encore Christiane et... s'il l'épouse, ou bien, si
tu peux l'espérer... Mais... pchtt ! fit-il , en cli-
gnant de l'oeil vers Guy de Clairange qui , de-
bout dans l'embrasure d'une porte , ne les quittait
pas d'un regard sombre et dur. On nous espion-
ne, là-bas... et il ne faut pas qu'on devine notre
complot.

« Notre complot... » En vérité , la pauvre petite
se demandait à cette minute quel pouvait être ce
complot auquel elle était mêlée sans en rien con-
naître ? Et l'attitude de Robert , touj ours plus
empressé auprès de Christiane, la visible contra-
riété de Guy, qui semblait par instant le prendre
en haine, la désespéraient et la remplissaient
d'anxiété.

(A suivre) .
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Notes du voisin

Mardi. — Nouveau départ ! Comme l'oiseau
sur la branche, nous ne stationnon s pas très
longtemps. Nous prenons congé de nos hôtes de
quelques semaines et , paquetage complet au
dos. nous parcourons en sens contraire le tra-
j et accompli récemment. La neige, charmante
compagne vient nous visiter. Il fait extrême-
ment froid- C'est certainement pour cela que
nous reprenons du service dans... la couverture.

Après quelques heures, nous arrivons quelque
part en Suisse — un quelque part qui nous est
déj à familier. John et son copain , téléphoniste,
ont trouvé le train beaucoup plus pratique; ils
nous ont faussé compagnie au milieu du par-
cours, pas à l'aveuglette, mais où il y avait une
sympathique gare. Leur fugue n'a pas passé
inaperçue, aussi le soir, à l'appel, une petite fa-
veur — une nouvelle '— les attendait. Ils étaient
invités à passer la nuit à un certain No 20.
Ils jur èrent mais un peu tard.. . etc.

Mercredi. — Nous sommes heureux, — nous
les troubades des j eunes classes — de souhaiter
la bienvenue à nos aînés qui rempilent aujour -
d'hui. Nous revoyons toutes ces bonnes figu-
res de l'an dernier, officiers, soldats, tous les
copains, et spontanément le contact est rétabli .
Les souvenirs sont évoqués et il semble que
c'était hier que nous « les » avons vu partir
dans leurs foy ers.

Nous sommes rassemblés sur nos places de mo-
bilisation. Nos aînés n'ont pas l'air d'avoir per-
du les habitudes militaires et en quelques ins-
tants la forme est retrouvée comme s'ils ne l'a-
vaient pas quittée. Mystère, mystère, il y a là
quelques dames. Leur présence nous intrigue
beaucoup. Seraient-elles mobilisées, elles aus-
si ? Cuisine ou colonne motorisée ? Le secret
est percé. Ces dames venaient tout simplement
excuser quelques maris indisposés. Merci, mes-
dames et honneur à vous.

A l'écart, quelque peu timides, des complé-
mentaires, munis selon ordre de sacs de touriste
et souliers ferrés, sont groupés. Ne soyez pas si
déconcertés et penauds, amis complémentaires,
c'est plutôt avec un sentiment d'équité que nous
vous accueillons. Vous vsnez accomplir votre
devoir comme nous le faisons depuis longtemps.
Nous sommes tous de bons garçons et vous au-
rez tôt fait, avec notre aide, nos conseils, notre
expérience de prendre goût à votre vie nouvelle.
Vos familles peuvent être .rassurées, nous man-
geons très bien et nous dormons de même. Ce
n'est pas plus difficile que cela. Seulement il fau-
dra rentrer oour neuf heures et demie.

» » ¥
Pour la première fois, nous avons le grand

honneur et la fierté d'être dotés d'un drapeau
de bataillon. Présenté par notre major, il est
accompagné de paroles solennelles, viriles et
vibrantes qui honorent l'éloquence de notre
commandant

L'emblème national suisse claque maj estueu-
sement en passant devant nous et nous le sa-
luons avec émotion.

Jeudi. — J'ai aperçu ce matin, mon ami Franz
de la fan fare, qui s'occupait à en perdre haleine
de trouver le bureau di l'adj udant pour obtenir
une c perme». 11 a dû, — comme bien d'autres
— quitter en vitesse ses occupations. Il en était
un peu désappointé, l'appointé Franz ! Mais au
fait , qu'en pensent ses clients ? Si j'aj oute qu 'il
est encaisseur dans un grand établissement fi-
nancier ! ! ! Ses clients préfèrent peut-être lui
voir les talons à la frontière.

* * *
Le ciel fourmille d'étoilss. La nuit est claire.

Un certain appointé, docteur en mathématiques,
est remplaçant du commandan t de garde. L'exac-
titude et la sagesse du dit appointé ne sont mises
en doute par âme qui vive. La relève des senti-
nelles s'effectue, toutes les deux heures, avec la
précision d'un ch ronomètre de chez nous. Ca-
tastrophe ! A 23 heures, le remplaçant est dans
tous ses états. Un homme ne s'est pas annoncé
rentrant. Il doit s'agir d'un drôle de pistolet en
rupture de ban. Aussi quelle tempête dans le can-
tonnement. Toute la gamme du processus habituel
est invoquée , le rapport du remplaçant au lieute-
nant , retransmission au capitaine, qui l'adresse
ensuite au maj or. Et là, décision suprême, irré-
voquable. Tout cela sur rapport d'un appointé
remplaçant du commandant de garde. Quelle
histoire î Une patrouille va même constater de
visu l'absence du fusilier fan tôme. Mais ô sur-
prise ! Notre homme dormait à poings fermés
à un autre endroit de sa place h abituelle. Bonne
nuit !

Cela me rappelle une autre histoire de notre
appointé, où cette fois-là, seulement trois étoiles
brillaient , mais c'était sur une bouteille ! !

Vendredi . — Eugène, récemment promu ser-
gent , gran d expert en matière bancaire, se trou-
ve dans un bureau où, d'après ce que j'entends
de ma fenêtre , il y a grand bruit. Pauvre Eu-
gène , ne t'en fais donc pas autant , tu vas perd re
tes cheveux ! Ton cap itaine est bon garçon et
il a un creur d'or , je le connais bien . Il n 'est pas
aussi réfri gérant que le climat de la Brévme,
notre Sibérie neuchâteloise. Et au fait , si tu pas-
sais un j our par là , il t'offrirait une de ces bon-
nes... oui parfaitement , qu 'il tient en réserve
pour tous ses amis de passage. Tu m'en dira's
des nouvelles.

m * *
Nesti n'est pas de meilleure humeur auj our-

d'hui , et pourtant c'est l'anniversaire de ses
30 an*. Sa femme, en bonne ménagère, lui a

préparé un de ces repas à s en lécher les ba-
bines. Elle lui a même proposé d'inviter quel-
ques amis pour passer la soirée. Madame s'est
affairée derrière son fourneau pour mettre la
dernière main aux délicieuses surprises culi-
naires qu 'elle a réservées à son cher mari. Mais
voilà, on n'a j amais pensé à tout.

La permission n'a pas été accordée et Ma-
dame attend touj ours. Ernest, mon pauvre type,
a-t-on idée de fêter ses 30 ans quand on est
mobilisé !

Samedi. — Notre maj or a pris auj ourd'hui
une énergique décision qui s'imposait. Interdic-
tion de fumer dans les cantonnements. Certains
pensent que c'est très bien , car le brouillard
des bouffardes et des «Parisiennes», empêchait
de se repérer d'une travée à l'autre. Et pour-
tant, cette interdiction n'est pas approuvée par
tout le monde dans notre compagnie. Car nous,
nous avons le privilège de posséder parmi nous
Arthur et Gabi , qui font partie de l'état-maj or
des pompes. Nous espérons bien qu'après exa-
men, une exception pourra être admise en no-
tre faveur. Ne serait-ce que pour éviter de
froisser l'amour-propre de nos pompiers, qui
sont en position d'embusqués, incendiai rement
parlé, depuis cette décision. Puisse-t-elle être
rapportée.

* * *
Zut ! Inspection des couteaux et baïonnettes.
J'en connais beaucoup qui n'ont pas brillé. Ce

n'est pas samedi prochain que cela nous re-
prendra' de faire des heures supplémentaires
pour les remettre au propre.

Dimanche. — Toute la semaine nous nous
étions demandé si nous serions libres diman-
che. Et voilà que notre voeu est exaucé, au
moins pour une liberté relative. Car nous avons
un travail énorme à accomplir aujourd'hui. La
j ournée entière y suffira à peine. Pensez donc,
nous devons remplir nos feuilles d'impôts.

Ouf... c'est fait Après 7 mois de mobs, c'était
un travail nécessaire ! Maintenant, nous pou-
vons respirer.

L'appointé Z.

Enscence iiosiiiiie
Le voyage de M. Ribbentrop à Rome

(Suite et fin)

Mais le ministre des Aff aires étrangères du
Reich a aussi estimé qu'il devait voir le Souve-
rain-Pontif e, dont les sentiments à l 'égard de la
Finlande ont été af f irmés avec assez d'éclat
p our qu'on p aisse un seul instant révoquer en
doute que le Saint-Siège ne saurait aisément se
résigner â la main-mise de la Russie sur ce
p etit Etat. M. Mussolini continue d'être le maî-
tre incontesté de la p olitique italienne. Mais in-
dubitablement, l'Italie est attentive aussi â la
voix du Vatican. Ce n'est p as seulement au
Duce, c'est encore à Pie XII  que l'Allemagne
doit p ouvoir appo rter des apaisement s po ur  que
la Finlande n'app araisse pas avoir été tout à
f ait sacrif iée à l'ogre moscovite. La pa rtie que
jo ue de la sorte M . von Ribbentrop n'est p as
gagnée d'avance, on pe ut en être p ersuadé.

Mais on doit convenir, d'autre p art, que Lon-
dres et Paris f ont  tout p our qu'elle ne lui soit
pa s  trop dif f ici le  à j o u e r. Les gouvernements al-
liés se tiennent, en ef f e t , à ce thème que. si la
Finlande j uge opportun de céder, elle est libre
de le f aire, — en quoi ils ont raison, car il se-
rait excessif de convier de se battre à outrance
un pe tit p eupl e au secours duquel on est venu
chichement et tardivement —, mais ils aj outent
que si, au contraire, les Finlandais veulent p our-
suivre la lutte, il leur app artient de demander
f ormellement l'aide des démocraties occidenta-
les. Comme si cette aide n'avait p as été sollici-
tée de la Société des Nations tout entière en
décembre dernier !

Certains j ournalistes f rançais ne se gênent
p as p our écrire que ce n'est p as là l'attitude dé-
cidée Qui conviendrait en l'occurrence. Cette
aide, si Londres et Paris jugent que la Finlande
aurait tort de céder par ce que le redressement
lui est encore poss ible, il siérait de l'of f r i r, non
d'attendre qu'elle f ût  demandée. Rien de p lus
sensé. Et il ne se rencontre qu'une exp lication
à cette bizarre pro cédure des All iés, qui serait
qu'ils ne sont pas p lus sûrs demain Qu'ils ne
l 'étaient hier de p ouvoir eff ectivement secourir

^la Finlande dans une mesure suscept ible de lui
app orter le salut. Ainsi, tout en p araissant re-
gretter que le gouvernement f inlandais cédât , ils
ne hd conseilleraient p as f ormellement la résis-
tance A outrance. SI telle est bien l'exp lication

à cette attitude ambiguë, on devra convenir que
ce n'est p as précisément une victoire que Lon-
dres et Paris s'app rêtent à rempo rter sur le
terrain dip lomatique'.

Alors. Quoi ? il est pourtant impossible qu'on
ne s'ap erçoive p as que Berlin va de nouveau
marquer un p oint. Si l'on envisage ce nouvel
échec avec p hilosop hie, f aut-il en conclure que,
d'autre p art, l'envoyé de M . Roosevelt aurait
recueilli les éléments d'une conversation géné-
rale p ossible ? C'est trop beau p our qu'on y
croie. Mais si ce n'est pas le cas, nous devons
dire que nous continuons à ne pas comprendre
grand'chose à la politi que de guerre des Alliés
occidentaux sur quelque terrain, militaire ou di-
p lomatique, que s'engage le combat.

Tony ROCHE.

Petites nouvelles en cinq lignes
La couronne tombée. — Les armoiries de

Hongrie montrent une couronne, dont un orne-
ment est faussé. C'est l'image exacte de la cou-
ronne de Hongrie, qui est tombée, il y a bien
des siècles. L'ornement faussé dans la chute n'a
j amais été redressé.

Le commerce extérieur de la Suisse et les
marchés ôfraiiaers au début de 1940

Quelques renseignements qui intéressent les milieux horlogers

(Suite)

Si l'on veut établir quelques prévisions quant
aux commandes fu tures de ces principaux
clients, il est nécessaire de distinguer entre
Etats belligérants et Etats non-belligérants.
L'exportation suisse à destination des Etats-
belligérants tend déj à à s'adapter aux condi-
tions nouvelles créées par la guerre , tant au
point de vue de la quantité que de la qualité.
Les restrictions à l'importation décrétées par
ces pays, influenceront également notre expor-
tation et il ne faut guère s'attendre à ce que
nos ventes en Grande-Bretagne et en France
atteignent , tant que durera la guerre , le même
volume que précédemment , même si aucun nou-
vel accord de commerce ou de paiement ne
vient poser expressément le principe de l'équi-
libre des échanges commerciaux. A cela s'a-
j oute également une différenciation qualitative
entre les divers produits d'exportation . C'est
que les autorisations d'importer ne peuvent être
obtenues que très difficilement pour les produits
qui ne sont pas de première nécessité.

Parmi les pays non belligérants , on peut dis-
tinguer entre les marchés à devises libres et
les autres. Parmi les premiers figurent la Bel-
gique et la Hollande, qui ont été de tous temps
des clients intéressants de la Suisse. C'est ainsi
par exemple que l'importation suisse à destina-
tion de la Hollande s'est accrue d'environ 17
millions de francs en 1939 par rapport à l'an-
née précédente. Il faut espérer que nous par-
viendron s à conserver ce marché durant la pré-
sente guerre. Les achats belges en Suisse au
cours des 8 premiers mois de 1939 n 'ont pas
atteint tout à fait le même niveau que durant
la période correspondante de 1938 ; ils subiront
peut-être une nouvelle diminution si la stag-
nation des affaires devait se prolonger

Comme on sait, notre pays, à l'occasion de
l'Exposition suisse de Stockhol m, qui a eu lieu
en automne 1938, a fait en Suède un grand ef-
for t de propagande qui a porté ses fruits. C'est
ainsi que notre exportation à destination de ce
pays a passé de 23 millions de francs au cours
des 8 premiers mois de 1933 à 29 million s de
francs au cours de la même période de 1939.
Les perspectives ne sont pas défavorables mal-
gré les restrictions d'importation actuellement
en vigueur , si la réglementation des devises
introduite récemment n'entrave pas artificielle-
ment l'importation suédoise. Les importations
norvégiennes de produit s suisses représentent
à peu près le tiers de nos ventes en Suède et

doivent pouvoir se maintenir à ce niveau si des
événements imprévisibles ne se produisent pas.
L'exportation de produits suisses au Danemark
contribuera à dépendre, comme j usqu'à présent,
du volume de nos achats dans ce pays. Or, ces
achats ne peuvent dépasser certaines limites
bien que les besoins de notre économie de guer-
re pourraient provoquer un accroissement de
nos achats et produits agricoles danois. Enfin ,
il faut mentionner parmi les Etats Scandinaves
la Finlande qui , depuis la guerre, a pour ainsi
dire complètement disparu en tant qu'acheteur
de produits suisses.

Le paiement des exportations suisses dans
les pays de l'Europe central e et orientale se
fait principalement par la voie du clearing et
de la compensation , de sorte que les achats
suisses en provenance de ces pays déterminent
la mesure de notre exportation sur ces mar-
chés. Parmi les marchés du Proche-Orient, la
Syrie , le Liban et l'Iran ont édicté des restric-
tions de devises qui diminueront quelque peu le
résultat des eiîorts entrepris par la Suisse.
Quant à la Turquie , sa capacité d'absorption
de produits suisses est restreinte par le fait que
l'exportation de Suisse, comme l'importation en
Turquie sont contingentées et que les affaires
de compensation sont gênées par le coût de la
prime.

Le marché espagnol ne peut être considéré
avec beaucoup d'optimisme, car la situation éco-
nomique du pays se ressent encore de la guerre
civile et on ne peut prévoir pour le moment
une augmentation de la puissance d'achat Com-
me on le sait', les échanges de marchandises
avec la Suisse se font d'après le système des
compensations.

Il est permis d'espérer que le clearing italo-
suisse puisse se maintenir au niveau actuel, de
sorte que l'Italie conserve son importanse, non
seulement pour notre approvisionnement mais
aussi pour notre exportation , cela d'autant plu s
que ses lignes de transports maritimes ont , pour
les exportations suisses outre-mer , une valeur
qu'il ne faut pas soi's-estimer.

Les importations des Etats-Unis en prove-
nance de Suisse sont en auîîmentation et cela
autorise l'espoir d'un développement réj ouis-
sant . On peut espérer qu 'au Canada également,
en partie grâce à l'agence commerciale nouvel-
lement fondée , la Suisse pourra conserver et
étendre sa clientèle et que ces relations con-
tinueron t après la guerre.

(A suivreJ
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Mardi 12 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Information s. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La foire suisse de Bâle. 18,10
Concert 18,30 Vies d'atelier. 18,40 Disques. 18,50 Com-
munications. 18.55 Disques. 19,00 Voix universitaire».
19,10 Disques. 19,20 Jeux de mots. 19,25 Musique lé-
gère. 19,50 Informations - 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 La nuit des rois, comédie en quatre ac-
tes. 22,20 Informations.

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

Emissions â f  étranger: Paris PTT: 20,30 Musique
symphonique. Radio Paris: 19,45 Musique de cham-
bre. Sarrebruck : 20,15 Musique populaire. Muhlacker:
18,25 Musique légère- Milan I: 20,30 Chansons. Flo-
rence I: 21,20 Concert de variétés. 22,00 Musique da
danse.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 16,00 Stutt-
gart: Concert 21,00 Milan: Concert — 12,45 Paris:.
Concert. 17,45 Paris : Chansons- 20,30 Paris: Con-
cert symphonique.

Mercredi 13 mars
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Qramo-
concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00
Pour la j eunesse. 18,50 Communications. 19,00 L'a-
mour des ailes. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions. *20,00 Leur vrai visage. 20,20 Disques- 20,30
Concert symphonique . 22,30 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert. 18,30 Concert 19,30 Nouvelles.
Cloches du pays. 20,15 Concert 20,45 Pièce radiopho-
nique. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de chambre.

Emissions d l'étranger: Paris PTT : 20,30 Concert
Radio Paris : 22,45 Chansons . Breslau: 20,30 Valse»
viennoises. Vienne: 20,15 Concert Rome I: 20,30 Con-
cert d'instruments à vent. Florence I: 21,00 Opérette.
A l'Issue: Musique de danse.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Mardi 12 mars
Etat général de nos routes à 8 h. da matin J,

Vue des Alpes : Verglars, prudence.
Cibour : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.
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iil POPULAIRE SUISSE
Arrondissement de Sl-lmler

Convocation à

l'Assemblée générale
des sociétaires

Mercredi 20 mars 1940 à 20 b. 15
au Foyer du Café du Théâtre (Cinéma de la Paix)

à St-lmier
ORDRE DU JOUR :

1. Election des délégués et de leurs suppléants.
2. Rapport sur la marche des affaires et le résulta t ds

l'exercice.
Tous les sociétaires sont autorisés à nrendre part aux as-
semblées générales de leur - arrondissement. La carte de
sociétaire est considérée comme pièce de lé gitimation. Les
cartes égarées seront remplacées sur demande, par des du-
tilicala. Il est possible de se faire représenter entre éponx
et par les représentants Jègaux.

St-lmier , le 12 mars 1940. 2830

La Commission de Banque.

Caisse d'Epargne do District é Courielani
Augmentation des taux d'intérêt

Carnets d'épargne 3 °/o sans limite.
Bons de caisse ) ., « , / „,. , ,, nouvellement créés : 3 y2 °f .Livrets à terme )
Bons de caisse conversion dès l'échéance du 15 février 1940 3*74%
Carnets à vite (comptes-courants créanciers) : 2%.
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Préserve de flntectloiv
Bout. orfg. Fr. 2.25 , 3.50. Oom tel ptrormode»._ . . ... ...

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

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

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle,
imitation parfaite du naturel. 2123
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Pour Fr. 155.—
vous recevez un

BUREAU
beau et prat ique, mesurant
138x i 50 cm. Modèles avanta-
geux avec conduile de roule-
ment sur billes el fichier sus-
pendu. SA 8335 B 18U

Visitez
notre exposition

hpttriP
Berne

Monbijoustraa ne 33

H. fi W. Kaufmann
Marché 8.10 Tél. 2.10.36 - 2.10.57

COkeS 13/25 — 20/30 — 20/40 — 30/50 — 40/60
50/80 - 60/90

Anthracites 10/20 — îe/sa — 20/30 — so/so
50/80

HOUÎIIeS 30/50 - 50/80
Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BriC|UetteS ouvertes et en paquets

BOiS en stèrea et eu cercles TrOIICS

Charbon de bois 1127

Kûhlû&s
Si TOUS en souffrez oorisnliez-nous.
Spécialistes de cette question, nous
TOUS indiquerons immédiatement
ie seul bas qui conTient. Bas
invisibles , lavables et réparables.

bauilagiste Téléphone 5 14 52
Rue Saint-Maurice 7, Neuchâtel
Timbras S. E. N. A J. 5% 1477

8

,r CRAC-CR'C

demandez la pOUdrB

""""•CRIC
Fabricant :

Huilerie L'EPi
Envers 16. Tél.2.4-3.33

Journaux liste
Revue* ;> veuilre après

lecture à '.») cls le kg. Ultte
LIBRAIRIE LUTHY
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A LOUER
de suile ou pour époque a convenir, beau magasin, situation
centrale. — S'adresser à l'JKtude K. Zimmermann, rue
du Marché 4. 2817

WÊ iffi f̂i Ï WIHÊXf iÉ. Wk: '̂ 'liHllIiW.^  ̂
KIM B̂MBMMBHgW^BMBBKgSfgl

sasssSassswSsrâam SrïSïfiititSîEJM \amnXa*Sm\t*tWKf lmm BtEBiMliaKHI nrg*Bri?Viî ¦ iHB ¦C2?*-^̂ H JW*<*f™wŝpigiBl BSIHiï WS m̂ t̂Wn̂ niiifiB PÉiiîB B§Sfï ï
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COMMUNION
y/* . . -h^M-~> BEA U JOUR$tëS_z,êz BEÂ V S0 U YENIR

iTT£ 7̂__  ̂^^\^ Joyeuse fête ponr eux d'abord, pour vous
jr~ï—£ ~S~JkJ^ iasaJ^9^^^^ aussi parce que vous aurez le grand plaisir
»—«""f-"-~y r ~~Tjf&£--̂ ^' de les voir beureux et fiers dans leurs magni-
Ï-4M-*- tiques costumes de la Maison 3 A *C Of.

I U est temps. Venez choisir pour votre fils,
J'Y* à notre rayon spécial (Communiant), un cos-
L\,l tume frais et coquet portant dans sa coupe
f ft oe (rien) de solennel qui s'harmonisera avec
|a |  la gravité ae la cérémonie.

I 1 ComuMs dep*» Fr* 65*-
! I Chemises ,* „ 7*50

I Chapeaux „ 6^50
Cravates tx Gants

47, Léopold Robert, 4V

BHHBciH ÎHBBBI âHnBBBBH ênHeHarliaBBHH B̂B l̂RB

0ii ¦iiiiiiiiiiia a*-maÈm*Ma-Wa%w-tsai
Mesdames,

la véritable crème de beauté
tonique.

cmti-hldas
au |us de Iruits naturels 2726
Fr. 2.50 le grand tube

en exclusivité a 1'

INSTITUT DE BEAUTÉ
Mlles Moser et Tissot. Parc 25 Tel. 2.35.95

I mJ
L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

/ 0 ^ \fP. N A G N I N' S P R U M G ER
i 
^

A f f P K S E U X ,  C O L L E G E  12, TELE.  6.15. 7

JClAS VAPJIŒS
On se rend i domicile

2036

Les meilleures spécia-
lisés en produits laitiers
se trouvent toujours

Léopold-Robert 56
Tél. 2.32.66 2843

Varices
Bas 1ère qualité aveo ou saus
cHouictiouc. Bas prix. Envoi rt
otioix. — Rt. Michel , spécialiste,
MercerleS, Lausanne. A S 22L 2387

itutHunt
Vente et pose M"
Tous les genres

TISSOT, nom w

Mise en soumission
Construc,:?n de locaux industriels par entreprise
générale établie et domiciliée à La Chaux-de-Fonds

Les formulaires de soumission et le cahier des charges sont
délivrés au Bureau de la Voirie , Marché 18, au rez- de-chaussée.

Les ollres sous pli fermé doivent être adressées à ia Direciion
ies Travaux Mubilçs, aveo la ment ion « Soumission pour locaux
industriels », Jusqu'au 26 mars 1940, à 18 heures.

La Chaux-de-Fonds , le il mars 194u.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ,

2611 La CtiMut- 'Ie-Fond s

Le public
a le droit de savoir!...

que, pour tout achat en plantes, flturs coupées, cou-
ronnes, gerbes mortuaires, décors en ton» genres,
c'est à

LA P R A I R I E
R U E  L É O P O L D - R O B E R T  30b

que vous avez les meilleurs prix . Toutes nos plantes
sont cultivées dans notre Etablissement à La Coudre
donc prix les plus bas, qualité supérieure et de longne
duiée ; un essai convaincra. Faites des économies en
faisant tous vos achats de fleurs à ,

LA PRAIRIE.

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

GEORGES GIULIANO
Rue de Bel-Air 14, entrée rue îles Moulins

Téléphone 2 41 53 164
TVBHHBHBHHKHBHBBMEHBiHBSBK9BBnBSBLHHBnBHBBBBHn B̂BBBHHHHiH



L'actualité suisse
L'emprunt de défense natëonafle

est couvert
BERNE , 12. — C'est lundi à midi que fa sous-

cription publique à l'emprunt de défense natio-
nale, du montant nominal de 200 millions de
francs , prenait fin. Quoique le total de toutes
les souscriptions ne soit pas encore connu, d'a-
près les renseignements obtenus lundi en
fin d'après-midi, U était d'ores et déj à
permis de dire que l'emprunt était cou-
vert. Toutefois, on ne sait pas encore si les
souscriptions dépassent, et de combien le mon-
tant nominal fixé. Comme on le sait, le produit
de cet emprunt est destiné à couvrir une par-
tie des frais occasionnés par la mobilisation de
l'année» 

Dans le canton de Vaud
Un tragique accident

GRANDCOUR, 12. — Lnndl après-midi, â 16
h. 30, un tragique accident est survenu à la
frontière fribourgeoise entre Qranslvaz et Vers-
chez-Perrin. M. Charles Maillard, agriculteur à
Grandcour, âgé de 42 ans, était allé charger de
grosses billes de sapin au-dessus de Grandsi-
vaz. A une descente assez raide sur la route
cantonale de Payern e, le char commença à dé-
raper sur la chaussée humide et verglacée. Le
conducteur s'occupa de serrer immédiatement
les freins, mais ceux-ci cédèrent. M. Maillard
s'élança pour retenir ses chevaux qui mena-
çaient de s'emballer. Il fut terrassé et tomba
sous les roues du véhicule. Le convoi continua
sa route. Un des chevaux s'abattit contre un
poteau du téléphone et fut tué sur le coup.
Quant à l'autre qui s'était dételé, on dut l'abat-
tre un instant après.

M. Ch. Maillard fut relevé par des passants
et conduit à son domicile, à Grandcour. Mais il
succomba en cours de route. Il était père de
trois enfants dont l'aîné a dix ans. \

Le procès en avortement
de Zurich

Le Jugement est rendu

ZURICH, 12. — Dans le grand procès en
avortement, le président du tribuna l a donné
connaissance du jugement lundi, à 18 heures.
Conformément à la sentence du jury, le méde-
cin, principal accusé, qui avait tenté de se
suicider, mais dont l'état s'améliore, est con-
damné pour avortement, meurtre par négligen-
ce, blessure corporelle par négligence répétés,
à un an et 6 mois de réclusion sous déduction
de 192 j ours de prison préventive, à 500 fr.
d'amende et à deux années de privation des
droits civiques. Le deuxième médecin recon-
nu coupable est condamné pour avortements et
impudicité à l'égard d'une patiente, à 5 mois de
prison , 500 francs d'amende et une année de
privation des droits civiques. Parmi les autres
accusés, une femme reconnue coupable de com-
plicité et un homme reconnu coupable du même
fait sont condamnés à 5 semaines de prison avec
sursis pendant quatre ans.

Le défenseur du médecin condamné à cmq
mois de prison et auquel le sursis n'a pas été
accordé, a interj eté appel. Le défenseur du prin-
cipal accusé a fait inscrire au procès verbal une
réserve selon laquelle son client, à qui les mé-
decins interdisent pour le moment de parler ,
pourra également interj eter appel.

L'affaire des boulons.
On se souvient qu'au matin du 6 juillet, dès

sa sortie de la gare, un voyageur, E. H. se di-
rigea vers les magasins du « Printemps », brisa
plusieurs vitres au moyen de boulons projetés.
Puis H., dont on fie saisissait pas la raison de
son .acte, se constitua prisonnier. C'est cette
singulière affaire qui retiendra, jeudi , à 14 h.
15. l'attention du Tribunal correctionnel com-
posé de M. le j uge Dubois-Lemrich et de MM.
Ed. Chappuis et A. Renner. Trois autres affai-
res, poursuivies d'office, seront ensuite jugées.
Il s'agit d'abus de confiance et usage de faux.
La soirée annuelle de l'Anclenne-Section.

Samedi, 9 mars la grande famille de l'An-
cienne-Section, était réunie dans son Cercle,
pour sa soirée annuelle. Grâce au talent de M.
Roger Laager, nous nous trouvions non dans
un local habituel, mais dans de superbes grot-
tes tessinoises. Ces décors seuls méritaient une
visite. Après une marche de l'excellent orches-
tre Ondina, le présidant de l'Ancienne, s'acqui t-
ta de sa tâche de mettre chacun à l'aise, sans
oublier son devoir d'adresser les plus réconfor-
tantes pensées aux membres mobilisés, et aux
absents retenus par la maladie. La direction de
la soirée, ensuite confiée à l'insurpassable An-
dré Favre, assurait le succès d'avance. La
sous-section de dames de l'Ancienne, en har-
monie avec les actifs hommes, par leurs talents
divers et consciencieux, sous la direction du
même André Favre, récoltèrent les applaudis-
sements à chacun de leurs numéros. Au cours
de la soirée, le dévoué M. Marius Manghera
¦enchanta l'auditoire par des monologues récem-
ment « Made in Paris », et qui répondaient aux
sentiments des vrais gymnastes. Jusqu'à 4 heu-
res du matin, les danses alternèrent avec les
productions, aussi nous comprenons que les hô-
tes furent fidèles j usqu'à la dernière note. Le
chant de la « Gymnastique », chanté par les
« actifs ». clôtura cette soirée, d'une tenue dis-
tinguée et qui fait honneur à ses organisateurs.

Il y a lieu de féliciter l'Ancienne-Section qui ,
par ces temps troublés, ne ménage pas ses ef-
forts pour maintenir la plus grande activité, et
surtout pour vouer tous ses soins à la formation
d'une j eunesse saine. Les numéros de culture
physique présentés, démontrèrent la valeur des
méthodes utilisées pour les actuels cours pré-
paratoires.
Brillants examens.

Dans sa dernière session , l'Ecole de biblio-
thécaires de Genève, section de l'Ecole d'Etudes
sociales, a délivré le diplôme de bibliothécaire à
Mlle Amélie Luginbuhl, de La Chaux-de-Fonds.
Nous félicitons d'autant plus vivement la nou-
velle diplômée que ses travaux finaux, diri-
gés par le professeur Delarue, furent consacrés
à un mémoire sur la technique de la documen-
tation et sur notre histoire locale , et à l'établis-
sement d'un fichier qui rendra de ' grands servi-
ces aux journalistes et amis du passé de La
Chauxi-de-Fonds : «Catalogue bio-bibliographi-
que de personnalités neuchâteloises et, notam-
ment, de La Chaux-de-Fonds 1900-1938 ».

Ce nouveau fichier est devenu la propriété
de notre bibliothèque publique, où Mlle Lugin-
buhl est engagée.

L'ACTUALITE D'UN MESSAGE

H faut pénétrer jusqu'au centre de la forêt
équatoriale pour comprendre toute la significa-
tion du paganisme qui conduit l'Europe actuel-
le à la ruine.

Un homme est dans nos murs. Il s'appelle
Jean Russillon. Il vient d'être 20 ans mission-
naire en Afrique. Universitaire, psychologue,
homme à la foi vivante,, il . a donné vendredi
soir , à l'Amphithéâtre, à un auditoire d'hommes,
une conférence extraordinairement instructive
sur le paganisme des tribus chez lesquelles il
a été appelé à exercer son ministère. Et, cho-
se frappante, ce paganisme évoque à plus d'un
point de vue celui du totalitarisme de certains
pays de notre Europe.

Ces tribus composées de nègres qui , dans le
passé, ont fui l'esclavage en Egypte et en Ethio-
pie, se sont installées dans l'immense forêt
équatoriale. Ces hommes ont voulu devenir à
leur tour maîtres et puissants. Pour eux l'hom-
me seul compte, par sa force , par le nombre
des membres de la tribu , par l'unité absolue
de la collectivité.

L'homme est fort grâce à l'esprit des ancêtres
qui s'incarne dans les forces de la nature et
qu 'on adore religieusement.

Mais cette force s'acquerra aussi par le nom-
bre des enfants. Tout ce qui concourt à leur
procréation est favorisé. Il n'est pas rare qu'un
chef de tribu ait 120 femmes, qu 'il prête d'ail-
leurs à d'autres hommes ! Pourtant l'abus a

conduit l'être humain à une dégénérescence, à
une décomposition qui l'a ramené au-dessous
du niveau de la bête. Le remède va donc ici à
fins contraires.

L'unité absolue de la tribu est réalisée dans
la personne du chef qui est propriétaire et pè-
re de tout et de tous. L'individu ne compte pour
rien. C'est le nationalisme étatiste poussé au
dernier degré.

Et pourtant... on arrive à libérer peu à peu
ces tribus de l'envoûtement de la grande forêt
qui les empêche de voir le ciel. On les libère de
la crainte constante des esprits en les aimant et
en leur faisant connaître une paternité divine.

D faut entendre M. Russillon pour se rendre
compte de l'action de ceux qui sont arrivés à
pénétrer tous les secrets mystérieux de ces peu-
plades et à affranchir des milliers d'êtres de ce
paganisme qui les menait à la mort.

Le christianisme libérera-t-il notre Europe du
paganisme moderne ? B.
A la gare.

On se souvient que l'année dernière déj à,
l'horloge extérieure de notre gare avait subi
certaines transformations et qu'en particulier,
on l'avait dotée d'un cadran en opaline.

Or, depuis hier soir, une nouvelle améliora-
tion a été apportée au cadran qui consiste en
un éclairage au moyen de lampes de
sodium orange, qui permettra de lire les heu-
res avec précision et à une distance plus grande
encore que ce n'était le cas jusqu'ici.

C'est là une heureuse innovation, au moment
où l'on a tendance, l'on ne sait trop pour quelle
raison, à supprimer les unes après les autres
— celles de l'Hôtel des Postes, en particulier ,
qui rendaient pourtant de signalés services —
les horloges électriques placées en différents
endroits de notre ville.

Précisons que c'est grâce aux démarches de
M. Latour , chef de gare, que les C. F. F. ont
décidé d'apporter les amélioratSons précitées
et de doter ainsi ce bâtiment d'une horloge
qui réponde aux voeux de notre population.
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CosniniiBiiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Une conférence de M. le pasteur Louis Hu-
guenin.

Par une conférence de M. le pasteur Louis
Huguenin, le Centre d'Education ouvrière ter-
mine les séances qu 'il a, malgré les difficultés
créées par la guerre, offertes au public de no-
tre ville au cours d° cet hiver.

L'activité du C. E. O. ne saurait se terminer
plus heureusement et la conférence qui aura
lieu j eudi 14 mars, à 20 h. 15, à la Maison du
Peuple, grande salle du Cercle ouvrier, réunira
tous les amis d'un conférencier qui , par une
belle érudition , un bon sens qui donne à chaque
chose sa valeur, un équilibre intellectuel qui
donne le sang-froid dont on manque un peu au-
j ourd'hui, une nature généreuse et une expérien-
ce de la vie et des hommes lui permettent de
parler avec autorité des problèmes qui nous
préoccupent. M. le pasteur Huguenin parlera
du « Bonheur », cette chose insaisissable ou fu-
gitive après laauelle les hommes d'auj ourd'hui
et de tous les temps courent comme après une
ombre ou une chimère. Voilà un sujet qui per-
mettra à un conférencier de talent de tenir sous
le charme ses auditeurs , qui seront , comme de
coutume, nombreux, jeudi , pour venir passer
une heure avec un homme d'esprit , qui sait,
avec tant de charme et d'humour, parler des
choses les plus sérieuses. Chacun y est cordia-
lement invité.
Mlle Léni Neuenschwander, soprano, au Concert

de la Cécilienne.
Jeudi prochain, 14 mars, la Cécilienne convie

ses nombreux amis ainsi que le public amateur
de belle musique, au concert qu'elle donnera au
Théâtre de la ville. Elle s'est assurée, pour la
circonstance, le très distingu é concours de Mlle
Léni Neuenschwander , soprano de grand re-
nom. En effet , cette excellente cantatrice nous
arrive avec une réputation qui n'est pas surfai-
te. Paris, Milan , Naples et les grandes villes de
Suisse ont applaudi à ses succès. Au concours
international de musique qui eut lieu à Genève,
en 1939. elle obtint le premier prix et depuis
tors est détentrice du « prix suisse ».

Mlle Léri Neuenschwander sera accompa-
gnée par Mme Lambert-Gentil , prof. De son
côté, la Cécilienne n'a pas redouté les difficul-
tés des temps pour présenter un programme
d'une belle tenue et où la note de la Patrie y
est dignement représentée. La direction de ce
concert sera confiée à M. le prof . W. Aeschba-
cher, dont on connaît les qualités éminentes.
Vente de l'Armée du Salut.

Nous ne voulons pas évoquer ici, l'horrible
tragédie de ces temps de guerre que nous tra-
versons actuellement !

Et cependant , nous ne pouvons certes pas res-
ter indifférent s en face de ce drame.

L'Armée du Salut dans le monde entier es-
saye de par ses oeuvres sociales ainsi que par
ses oeuvres d'évangélisation de porter secours
aux malheureux et aux pauvres déshérités de la
vie !

Faut-il dire qu 'en Finlande, par exemple, plu-
sieurs de nos officiers ont été grièvement bles-
sés dans ces terribles bombardements au mo-
ment où ils portaient secours aux malheureux .
Une de nos officières est décédée des suites de
ses blessures.

De toute part , on fait appel à notre aide mo-

rale et matérielle. Et comment secourir tan t de
détresse ?

Cette semaine, soit les mercredi 13 et j eudi
14 mars, nous avons notre grande vente annuel-
le, dont le but est en faveur de l'oeuvre loca-
le. Venez nombreux, chers amis. Votre partici-
pation nous sera des plus sensible. Merci !

'IBS? -1 St-Imier. — Un vol dans an magasin.
Une arrestation à Yverdon.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Il y a quelques . j ours, une brave et honnête

commerçante de la place constatait, avec stu-
péfaction, que pendant une courte absence de
son magasin et de son appartemen t, elle avait
été victime d'un vol d'argent d'une certaine
importance. Cet argent se trouvait déposé dans
un tiroi r de la banque du magasin, dans un sa-
chet. Elle avisa la gendarmerie de St-Imier qui
entreprit d'activés recherches. Grâce à diffé-
rents renseignements recueillis il fut possible
aux agents qui s'occupèrent de cette affaire , sous
la conduite du sergent de gendarmerie Béguelin ,
de porter des soupçons sérieux sur un jeune
homme de la place. Ce dernier, le soir mê-
me du vol, quittait notre localité. Nous appre-
nons auj ourd'hui qu'il a été arrêté par la police
à Yverdon hier. Comme le territoire du canton
de Vaud lui est interdit , il sera pun i pour l'in-
fraction commise en territoire vaudois puis se-
ra transféré dans les prisons de Courtelary, à
disposition de M. le Juge d'Instruction de notre
district, qui instruit l'affaire.

Le vol a été commis, comme nous l'avons dit ,
pendant -une courte absence de la négociante de
son appa rtement et de son magasin attenan t ;
pourtant , avant de quitter les lieux , elle avait
fermé les portes à clef aussi bien du logement
que du magasin.
Bienne. — Décès d'une personnalité.

A l'âge de 61 ans vient de mourir M. Armand
Nicolet , architecte • et entrepreneur , qui j oua
un rôle politique et commercial à Bienne. Le
défunt  fut président du parti radical du canton
de Berne ; président du conseil de ville de
Bienne et membre de diverses commissions,
il fut un animateur de le «Semaine biennoise»

qui entreprit la rénovation des vieux quartiers
de diverses localités des bords du lac de
Bienne.

Ce citoyen de bien sera regretté dans tous
les milieux.

Chronique jurassienne
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Tout le C H A R M E  et la
D O U C E U R  de la Terre Romande à

V̂ MCÂf Lac Léman
Hôtels, pensions, appartements auprès
du Bureau Officiel de Renseignements.
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Bulletin de Bourse
Zurich c
Obligations : Cours du 11 mars Cours du 12 mars

3U% Fédéral 1932-33 91. 91.
3% Défense nationale , 95.40 95.30
4% Fédéral 1930 99.20 99.10
3% C. F. F. 1938 77.15 77.10

Actions :
Banque Fédérale 272 (d) 272 (d)
Crédit Suisse 396 397
Société Banque Suisse 393 394
Union Banques Suisses 403 (d) 403
Bque Commerciale Bâle 177 170 (d)
Electrobank 208 208
Conti Lino 90 89 (d)
Motor-Cojumbus 167 168
Saeg «A» 64 (d) 64
Saeg priv. 384 882
Electricité et Traction 68 69
Indelec 228 229 (d)
Italo-Suisse priv. 94 92 (d)
Italo-Sulsse ord. 16»/» I6V2
Ad. Saurer 475 476 (d)
Aluminium 2470 2490
Bally 960 (d) 965 (d)
Brown Boveri 170 (d) 172
Aciéries Fischer 610 612 (d)-
Qiubiasco Lino 76 (d) 76 (d)
Lonza 500 (d) 497 (o)
Nestlé 1125 1135
Entreprises Sulzer 675 675
Baltimore 238/4 23Va
Pennsylvania 101 101
Hispano A- C. 1315 1315
Hispano D. 252 254
Hispano E. 252 253V»
Italo-Argentina 165 165Vi
Royal Dutch 570 (d) 576 1
Stand. Oil New-Jersey 195 (d) 197 !
Général Electric 178 173
International Nickel 161 161
Kennecott Copper 161 168

JWontgomery Ward 243 (d) 243
Union Carbide 375 —
General Motors 241 240 (d)

Genève:
Am. Sec. ord. 24«/4 248/4
Am. Sec. priv. 458 455 (d)
Aramayo 25 25
Separator 62 60
Allumettes B. 10 (d) 11V*
Caoutchoucs fins 20»/4 20V4
Sipef 4 4 (d)

Bâlei
Schappe Bâle 430 (d) 430 (d)
Chimique Bâle 5250 (d) 5250 (d)
Chimique Sandoz 7500 7450 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale

m d'rdeïi.
Ce n'est pas lui qui nég ligerait , par exem- JJ
pie, un refroidissement. Voilà des années ^qu'il connaît l'Asp irine et l'emploie à temps, g
avec succès. Aussi un chasseur et du reste "^toute personne souvent exposée aux intem- N
perles, donc aux refroidissements , devrait t»
toujours avoir de l'Asp irine sous la main. j~;

ASPIRINE ûù
Le produit de confiance xjl/

mmmmatat̂ sis—^ âÊm~̂̂ a^̂ i m̂ r̂̂ mm m̂ â^̂ ^mm m̂mÊÊmsamm aaW»*—*»mamm^̂

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

C H A N G E S
Cours moyens du 12 mars 19*10, à 9 h du matin

Amsterdam 236,85; Bruxelles 75,85; Buenos-
Aires 104,50 ; Copenhague 86,15 ; Londres
17,17 'A ; New-York (câble) 4,46 ; Paris 9,73 ;
Oslo 101,35; Stockholm 106,25.



aa9sa\\\ass\Wtaaf assssssa\ass\sss\aaWsaW

k
^̂ T 

AUX GRANDS MAGASINS
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i| BEAUX LAINAGES >*, ..„**
^PURE LAINE^̂ ^̂ ^

r> N̂ I i n  [J E 1 E"C C V ^^ 
Rayolaine largeur 130 cm, A AA Duvetine angora largeur A AA

POU R K Vr «W fcB W rr f Â joli lainage de printemps, lé- L ||ii 140 cm , tissu de qualité supé- U ||jj
£ _ f Lt*̂̂ /_\*_\**Ai 9er et souP,e- Co'oris unis p i H j P rieure , marine, noir et coloris M Hi|

s f  / tÙ^ Ŵ-*_^g0a% 
«T mode, le mètre U« JU nouveaux, le mètre U« JU

r^A^SB i n  I J*̂  i i I F I I EJ^% Tennis - tailleur, largeur A FJP Draperie fil à fil , laroeur JA MF
P O UR  I ^HL i L L b  W BlLJ «y 140 cm, qualité supérieure, |! Jk 140 cm. tissages fantaisie, III IL

* â f SJj Ês£/\ rayures sur fond noir et ma- || / I qualité de ler ordre, disposi- |t*| f j
JE* sWjfAA— ' &̂W»'* rine, le mètre Utl J tions modernes, le mètre.. .  1U«I J

S"̂ *iT!ll. J £? iri  fflJà IFIfl I * " £rl y  >!% Ombré-diagonales largeur F| A A Coaiing anglais, largeur A BP
i * -*"** ** ¦ ¦•'¦̂ ^¦̂ . ¦¦ ¦¦ ^¦m

^#^ %  140 cm, très beau lainage, gris, I |li| 140 cm, flanelle nattée supé- || IL
• Ar s'—j f  Jîi^a&^af*—^ T a vf U  beige mode et bleu horizon , I Hl| rieure , coloris gris, bei ge et | f I

s/f M/jf ;r^L >aT&/l>4''* ̂ Zmm le mètre I • J U bleu chiné mode, le mètre .. J •! J

4 LAI HASES AVANTAGEUX dont le prix n'enlève rien à la qualité

Pour Robes : PourCostumes: Pour Manteaux Pour Tailleurs :
Lainage crépillé uni , P il «Il Lainage chiné, façon E" f! |&fe Lainage genre an- l| Al| Flanelle tennis, pure "ï AA
pure laine, marine , noir **% Oil né, diagonale , gris , beige , Wr% [111 glais, pure laine , colo- lfi| Uli laine , belle qualité , gris S |J|||
et coloris mode, largeui g l Jll i r°se et cuivre , largeur »| Jl|| ris chinés vaiiés, laigeur 1| lfl | | et beige , largeur 140 cm, B j l||
140 cm, le mètre ...... IflUlf 140 cm, le mètre Hl|$|*$ 140 cm. le mètre |J?B(j |fyP le mètre I lUU



A LOIR
simsrise

IPPiBÏEiEfiï
moderne

es[)os« en plein soleil
pour de suite ou pour époque
à convenir , 6 pièces, chambre
de bains installée. Chauffage
central général. Situation ma-
gnifi que devant la Fonta ine
Monumentale. Grand balcon.
Tapisseries au choix du pre-
neur. Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 2iB;>

[Qlo«iMer
A LOUER

bel appartement de 4 pièces, bains
et toutes dépendances. Complète-
ment remis à neuf. Chauffage
central. Libre dès maintenant.
Loyer avantageux. — S'adresser
Elude Louis Paris, notaire.
Colombier. 2767

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

a**. EOVER
Commerce 55, pour le 30 avri l
194U, très bel apparlement moderne
de 4 chambres , chambre de bonne ,
cuisine et.dépendances. Chauffage
central. Jardin. — S'adresser »
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert a2. 2Blfr

Progrès 16-18
Logements de 3 chambres
sont à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au
bureau René Bolliger, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9. gtsio
A a. o u m K
ue suile ou pour dnle à convenir ,
nar suile de départ ,

MAISON FAMILIALE
4 chambres, bains, lessiverie ,
chauffage central , jardin.  Situa-
tion tranquille et ensoleillée. —
Pour lous renseignements s'adres-
ser de 11 heures < midi chez M.
R. Chàpallasc, architecte , rue
de la Paix 31 2<>7y

Bel-Air 12
Rez-de-chaussée élevé de 3
chambres , au soleil , est à louer
pour époque à convenir. —
Peti t sous-sol sur atelier, d'une
chambre et cuisine, est à louer
pour le 30 avril. — S'adresser
au bureau René Bolliger ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

. . . 250?

Tapissiers!
A vendre : charirj uueu se avec

aspirateur a poussière , déiordeu-
se, chevalets cadres , planclies di-
verses , échelle , pupitre, balance
pour 25 kg., vitrine démontable
25Oi3O0 cm., f ournitures diver-
ses , i'ris intéressants. —
S'adresser à 'l' atelier de tapisserie
Vve II. Holstetter. Hôtel-de
Vilie 40. tèléohone 2.22.60. Les
Ipcan» sont & louer. 21S26

Belle occasion
A vendre roues, et costumes
ue liâmes , usag és mais en parfait
étal. — S'adresser n partir de
lundi , rue JaqueiÔroz 31, au Urne
èiaue. . , '¦¦'•;¦ ' 2734

Wélo
d'enfant

à vendre, pour enfan t de 7 »
U ans. Parlait état.  Avantageux.
— Temple Allemand il , au 2me
élage . entre 13 et 14 h. ou lit ¦•
20 h. ; . ¦ 2814
Vous trouverez tou jour s  du

personnel
sérieux par une petite annonce
dans le journal „Emmentha-
ler-Blatt " a Langnau
(Berne). Uncou p de télepbone
suffit. TéL 8. Traduction gra-
tuite. lf)7» sur répétitions. •~ W~ Tirage 30.000 "9*%

Les membres du Conseil d'administration, la Direction et le
« personnel de la Fabri que d'Horlogerie de Fontainemelon ont le péni-
I¦• ••. ble devoi r d'annoncer la mort de

1 Pionsicer Pool ROBERT 1
Président du Conseil d'administration

I leur cher et vénéré chef, survenue le 9 mars 1940, à Neuchâtel.
Fontainemelon , le 9 mars 1940. 2766 I

t Innnn  Pour c'ate ** convenir .
\ IUUCI un appartement de 3

chambres et cuisine , aux abords
ua la ville. Prix fr. 30.—. S'a-
dresser au bureau de I'I MPABTIAL.

2832

D. P. Bour quin 11. $0£Zw
avri l ou époque a convenir, beau
logement de 2 pièces avec dépen-
dances ou beau logement de 3
pièces, balcon, alcôve éclai rée,
salle de bains, grand vestibule el
dépendances. — Pour visiter s'a-
dresser au 2me étage, à d roite,
entre 13 et 14 h. ou téléphoner a
la même heure au No 3.37.89.- ¦ ¦ • - 2852

A l  AH an pour Je 30 avriJ , Hôtel-
I 01MM de-Ville 17. beau ler

étage, 2 pièces, dépendances, vr.c.
intérieurs. — S'adresser au ma-
gasin. 2834

A 
Innnn logement de 3 pièces.
1UUG1 au solei l, -w. -c. inté-

rieurs , toutes dépendances et jar-
din. — S'adresser Frênes 8 (Pré-
voyance). 2835

A IflllPP sou^'so* ^ pièces.'.au
& lUUCl soleil , w.-c. intérieurs ,
tomes dépendances et jardin. "—
S'adresser Frênes 8 (Prévoyance).

A Innnn  pour octobre , pi gnon de
lUlltil 2 pièces, 30 tr. - S'a-

dresser rue Winkelried 35 (Quar-
tier des Mélèzes. 2837

PhamhPG et .pension sont de-
1/IlalllWl O mandées par jeune
homme. — S'adresser a M. Adol-
phe Graf. rué du Collège 19. 2839

rVmmhiia meublée, à louer bas
UllallIUl C prix. — S'adresser de
12 à 14 h., rue Léopold-Robert 58.
au Me étaca , à droite . 28fl8

fh a m h pû meublée , indé pendan-
UUa l l IUlc  te, à louer au centre .
Ir. 18 — par mois. — S'adresser
au l i u r e i u  de I 'IMPAR TIAL . .5815

On demande à louer br:U;nmn
meublée, près de la Place du
Marché. — S'adresser rue de la
Serre 7 bis, au rez-de-chaussée.

2884
.il, a ir, h tin indépendante, est de-
UlldllIUl B mandée. — Offres
sous chillre H lt. 2813 , au bu-
reau rie riMPARTtUi. , . .-.' 2813

Pousse-pousse. ÈfeIu«4T
^ser rue du Succès lia, au rez rie-

chaussée, à gauche. 2875

Â i i nnHp û auto et poussette d'en-
ÏCUU1 1 tant, à l'état de neuf.

- S'adresser a M. Arthur Richar-
de!, rue de la Charrière 23. 2874

4 vp nrl pp 1 vél° homme- !
R ICUUIC paire patins a rou-
lettes , 1 table ovale avec feuillet ,
2 tables de jardin. — S'adresser
rue du Rocher 15; au rez-de-
chaussée 2811)

TTAIn de dame, usagé en bon
ÏClU état , â vendre. — S'adres-
ser rue de Ja Charrière 81, au
2me étage. 2820

A VflmlPP nn u' noyer ayee
iCUUic  sommier, ainsi

qu'un accordéon pour débutant .
— S'adresser rue Numa Droz 86.
au rez de-cliaussée. à gauche. 2811

On demande à acheter ^pousse-pousse en très bon état.
Même adresse à vend re poussette
« Wisà Gtoriai. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. V 

V . . 2812

Pp l'fl ll samedi malin, à la rue
I c l U U  Frits Courvoisier, nne
sacoche avec une certaine som-
me. — La rapporter contre ré-
compense chez Mme Jeanbour-
quin rue Frits Courvoisier 29.

^795

pnnrj ii un collier avec pendant!!
i cl Uu or. — lie rapporter contre
bonne récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. , .2750

TrnilïïP uno Pa*re <ie Innettes.
I I U U I Ç  Les réclamer au ma-
gasin « Modes Parisiennes t , rue
de la Serre. 83, 3788

, i • 
;

I Madame Paul Robert de Marval .
Monsieur et Madame Sydney de Goulon et leurs en-

fants ,
Monsieur et Madame Ernest Rôthlisberger et leurs I

enfants,
Monsieur et Madame Marcel de Montmollin et leurs

entants ,
• J Monsieur et Madame Guillaume de Marval et leurs

enfants ,
Madame Carlo de Marval et ses enfants ,
Monsieur Frédéric von den Velden et ses enfants,

I Madame Auguste Robert et ses enfants,
I ¦ et les familles alliées,

ont la douleur de faire part de la mort de lenr cher I
i époux , père, beau-père , grand-père, beau-frère et paren t .

I Monsieur Paul Robert I
H enlevé à lenr affection , Je 9 mars 1940, dans sa 77me |
H. année. . 2774

f i  . , Romafm VIII, 18.
Neuchfttol , le 9 mars 1940.

H i de présent avis lient lieu de lettre de faire-part. H

La Fonderie Boillat S. A., a le
H profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

i Pani ROPIRT I
Vice-Président

I du Conseil d'administration
ï survenu à Neuchâtel le 9 mars 1940.

I Reconvilier, le 9 mars 1940. 2765

Etat civil du 8 mars 1940 '
PromcsNCs de mariage
Gessler . Willy Louis, commer-

çant , Bâlois et Courvoisier , Si-
mone-Yvette . Neuchàieloise —
Schelling. Henri-Francis , voya-
geur de commerce , SchalThousois
et Neucbâlelois et Cballàndes .
Liliane-Retly, Neuchâteloise.

Décès
9367. Ackermann , née Hehlen ,

Marie- Ellsa , veuve de Heinrich .
Argovienne , née le 2 mars 1370.
— Incinéraiion. Robert-Nicoud .
Alp honse, époux de Hélène, née
Dubois , Neucbâlelois , né le ler
OG'of rre 186-L

£\ Au magasin
km de Comestibles
«$$8ra| Serre 61
ltmvî| et demain mercredi
RStKsI aur ta Place du Mar-
JfflH8)3 ché, il sera vendu
flHm Vengerons vi-

r̂ r̂a ŜJI 

des 
50 

cts 
la livre

mffiMl Perches
W$|§t fr. 1.25 la livre

M_f f l *  Palées. Truites
WÈiï Colins
JfâsV Se recommande,

tM_m M" E. Fenner
*~9~ 2881 Tél. 2.24 54.

Suie
connaissant t rès bien le
service de salle et parlant
aussi l'allemand estdeman-
dée par bon Café-Restau-
rant de la ville. — Ecrire
avec photo et certificats
sous chiffre S. M. 2878
au bureau de l'Impartial.

2878

Jeune le
de la Suisse allemande, cherche
place dans bonne famille pour
aider au ménage (âgée de 16 ans).
— Ecrire sous chiffre V. J. iHT3
au bureau de 1'I MPAH"TIAL . 2877

A louer
chambre

indép endante , prix avantag eux.
— S'adresser rue Léopold-Ronert
100. au ler élage , à gauche. 2792

Ménage de trois personnes,

cherche
à louer
pour fin octobre 1940,
logement moderne de 4 chambres ,
bien situé, au 1er étage et
au centre, Adresser otf ies deiaii-
lées sous chitlre R. T. 2794
au bureau de I'IMPARTIAL. 2794

Joli pied-à-terre
indépendant , est demandé au plus
vite. — Faire offres écrites sous
chiflre A. C« «885, au bureau
ds I'IMPARTIAL. 2885

Pour la
Communion

Pour jeunes geni
Notre choix, de Richelieu

est au complet
Grande Cordonnerie

iX i a O d t t l
Neuve 4 2850

La Chaux-de-Fonds

Tons les jours 2671

Pain de Pâques
Boulangerie

KOLLROS

H. DelachaoK
Successeur
Serre 11
Tél. 2.11.08

On demande à acheter 287-

Tours d'outilleurs
20 mm. —S'adresser Fabrique Schmidt, rue au Nord 70.

Cherchez-vous
du 2579 S.

~
A.631tB.

personnel domestique
de la Suisse allemande 1
Vous le trouverez le plus
vite et le plus sûrement
en inaérant une annonce
dans l'excellent journal

Immenfaler
Nachrichten
IHûnsingen (( Janlon de Berne)

ïèl. 8.10.14
Tirage. 25.000 . exemp laires.
J0 % de r a b a i s  sur les
annonces répélées.
T r a d u c t i o n s  gratuites et
consciencifit isp s.

BAUX A LOYER
EN VENTE A

L' IMPARTIAL

j TIMBRES FISCAUX

fêêparations ±
de seules il lessive , crosses, che-
valet , travail garanti. — Se recom-
mande A. Wenger, rue du Nord
6L 2847

A lAnpr un èara(?e et un
SWUÇJI entrepôt. — S'a-

dresser rue du Progrés 90. 2840

drtPSfiSrPB* (NeuchAtel ;. —
U tjSSHjl A Jouer , dans
belle propriKié . 1 apparlement de
3 ou 4 pièces , moderne , avec dé-
pendances , belle terrasse, superbe
situation. — S'adresser à M. Paul
Noirjean . Cressier. 2845

Vieux plomb ,:::
fho ouravure A. Courvoisier , rue
du Marché 1, 3me étage. 6102

SnmmoliàPO sachant, les deux
ùUlillllblltJI B langues, présen-
tant bien, cherche place dans un
bon café, — Faire offres sous
chiffre J B. 1844, au bureau dn
I 'IMP&BTIAL. 2844

ïï pr ip n t  I*H6tel de la Poste en-
U l g C t l l ,  gagerait de suite gar-
çons d' office. 2797

Porteur de pain ZiïX. %
te. — Se présenter Boulangerie-
Pâlisserie, Walther Meier , rue
de l'Hôtel-de-Ville 3; 2791

pnrjl pncp Pour travailler en fa-
UDglDUSC bri que , est demandée
pour réglages plats petites pièces
avec mises en marche. — S'a
dresser chez M. Georges Farine
rue du Parc 89. 2762

Vn li int fliPP serait en8«K ée de
I i J IUUia i lO  saite pour aider au

ménage Bons traitements. — Ol-
lres par écri t sous chiffre t. G.
•J88'Z, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon de V£&
comme commissionnaire entre les
henres d'école. — S'adresser ai t
bureau de. I'I MPAU TIAI .. . S841

Pilfl lPtQ 7r\ A lu 'U!r de suile -U l C . C l ù  I \). avan tageusemen t .
2rne élage. joli appartemeni , 3
chambres, clrambre a bains ins-
tallée, chauffage cenira l général ,
nalcon. — S'adresser rue des (Jrê
tels v5, au plainp ied. 2861

NQraa Droz 68. fe*i°avri i
pa'

1er étage de il chambres , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 66 bis. au ler étage

27H0

& 
Innnn pour le ler mai 1940.
IUUCI pignon de 2 pièces. —

S'adresser après 19'/s h., rue de
la Charrière '33, an 1er élage. 2822

A 
Innnn logement en plein so-
lUUDl leil de 3 chambres ,

cuisine -et dépendances. Bas prix.
— .S'adresser rue de la t '.barrière
19, au 1er étage , à droile.  2607

La Société des élèves
techniciens a le pénible devoir
d'annonce r à ses membres et amis
le décès de

Madame

Mari III
mère de M'. Pierre Imhof, noire
cher et dévoué président. 2793

| Repose en paix
i cher époux, papa, grand-papa.

Madame Fritz Dieti , ses enfants et petits enfants ,
] ainsi que les familles Beausire, Devenogea et alliées ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils viennent.d'éprouver

! en la personne de leur cher el regretté époux , papa ,
beau-père, grand-papa, (rère. beau frère, oncle et parent ,

Monsieur
I rrUz DICTZ I

qne Dieu a rappelé à Lui, lundi dans sa 74me année ,
! après une courte maladie.
! La Clhaux-de-Fonds, le 11 mars 1940.

L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 14 eou-
\ rant, à 16 heures.

Départ du domicile à 14 h. 45.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue «lu Nord 63. 2879
' hé présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus lui dit.- Ja suit la résur-
rect ion et la vie. Celui qui croit en

| moi vivra quand même il serait
\ mort. Crois-tu cela i
: Elle lui dit : Oui Seigneur, je
j crois que tu es le Christ, le f l ls  de

Dieu qui devait venir dans le
monde. Jean ii , 25 et 27.

Monsieur Arthur Imhof et ses fils i
Monsieur Maurice' Imhof et sa
fiancée Mademoiselle Liliane
Vuilleunptier,
Monsieur Pierre Imhof p

Monsieur et Madame Paul Bayer >
Monsieur Willy Bayer a Miami

1 (Floride) |
Madame et Monsieur J. J. Van- Bine j

en Indochine et leur fille Estheri
Monsieur et Madame Frits Imhof

a la Neuveville et familles |
Monsieur et Madame Henri Imhof

et familles |
Madame Carmen Imhof a Lausan-

ne et sa petite Cosettei
9 Madame Imhof-Ullmann a Basse-

court et familles i
I ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de HB
faire part à leurs amis et connais- Vu ;
sauces de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

I .:• ¦ • Madame

I Marthe IMHOF I
née BAYER

B leur très chère et blen-almée épouse
maman, sœur, belle - sœur , tante, 1
nièce, cousine , parente et amie, que Bjf
Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion dans sa <*4me année, samedi A
16 h., des suites d'une longue mala-
die.

La Chaux- de-Fonds, le 9 mars 194»0.
¦ - - L'ensevelissement , SANS S U I T E,

a eu lieu le MARDI 12 COURANT, è
11 h. 15. Départ du domicile è 11 h.

Une urne funéraire a été déposée
devant le domicile mortuaire ¦ RUE H
DE L'EPERON 4.

On est prié de ne pas faire de vi-
¦warjj sites. ISA

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 2/78

¦
;",¦.', . Madame Vve Alphonse ROBERT-
DUBOIS, et famille, profondément touchées des té-
moignages rie grande sympathie refus durant les jours

I pénibles qu'elles viennent de t raverser, expriment leur
! reconnaissance émue à (ouïes les personnes qui ont pris BH

part A leur grand deuil. ._ - " 2810 I

I

"1J Quand fati gué, tu verras le soir ¦
venir, sache qne la nuit n'Mt B
point éternelle.

Repooe en paix , cher époux.

I Madame Jules Brun-Jeanneret |
Madame Alice Olrardin-Dubois et I
ses enfants |

9 Madame et Monsieur Henri Pique-
rez- Dubois et leur fi lsrj

Monsieur et Madame Charles Du
bois-Laager j

ainsi que les familles parentes et
Bj alliées ont la profonde douleur de

faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils

j viennent d'éprouver en la personne I
Hl de leur cher et regretté époux, oncle,

cousin et parent ,

i monsieur Mes Brun 1
Ancien Maître ramoneur

I ' que Dieu a repris è Lui aujourd'hui
mardi dans sa 61me année après
une longue et pénible maladie sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de Fonds,
le 12 mars 1940. fl

S L'incinération , SANS SUITE, aura I
i lieu JEUDI 14 COURANT, A 16 h.
\ Départ du domicile à IS h. 4b.

Une urne funéraire sera déposée
I devant le domicile mortuaire, RUE
E DU COLLEGE 27 a.

B ,. Le présent avis tient lieu de lettre
¦ de faire part 2880 !



REVUE PU JOUR
Une nouvelle offensive de paix allemande

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars.
Sommes-nous à la veille d'événements déci-

sif s ?
La Finlande va-t-elle signer la p aix avec la

Russie ? Et l'Allemagne p résenter un « cahier
des revendications » modéré ? La manœuvre
tentée p ar M. de Ribbentrop à Rome réussira-
t-elle à inf luencer M. Sumner Welles ? Et M.
Roosevelt , qui aime bien les All iés, mais vou-
drait être « l'homme-qui-app orte-la-p aix » lance-
ra-t-ïl un ultime app el pr intanier af in de pré-
venir le déchaînement de la guerre totale ?

Autant de questions qui se p osent au moment
où nous écrivons ces lignes et où une intense
activité dip lomatique se dép loy é â travers le
monde.

Ou la paix ou la grande offenslvo
allemande—

Hitler ne cacherait p as qu'il est aujourd'hui
décidé à agir dans un sens ou dans l'autre. Ou
la p aix ou la guerre... Ou l'accep tation des
conditions allemandes « modérées » ou l'atta-
que brusquée et générale.

C'est ainsi qu'on p eut lire dans Z'« Intransi-
geant » au suj et du voy age de M. de Ribben-
trop à Rome l'intéressant commentaire sui-
vant : « Si l'on en croit certains milieux bien
inf ormés , le Reich entend moins que j amais
amener l'Italie à abandonner sa p osition de non-
belligérance. Cette p osition, en ef f e t , p ermit
dans une certaine mesure au Reich de p arer aux
ef f e t s  désastreux du blocus f ranco-britannique.
Mais les mêmes milieux aff irment que M. von
Ribbentrop serait porteu r des « propositions de
paix finales et modérées » de l'Allemagn e avant
que celle-ci ne passe à une vaste offensive mi-
litaire. Et c'est Rome Qui serait chargée de
servir d'intermédiaire aup rès de M. Sumner
Welles p our f aire savoir au monde, p ar tu voix
autorisée des Etats- Unis , que les milieux of f i -
ciels de Berlin p osent à leurs adversaires le di-
lemne suivant : « ou bien des négociations gé-
nérales de paix dans les deux prochains mois,
ou bien une offensive allemande à tout prix ».
Enf in , on annonce de Berlin que les milieux po-
litiques aff irment </a'au cas où Helsinki , refusant
les conditions soviétiques de paix et faisant
appel aux Alliés , ceux-ci interviendraient dans
le conflit, l'Allemagne se verrait contrainte
d'envahir la Hollande et la Belgique ».

Ainsi sont résumés les asp ects les p lus ca-
ractéristiques et vraisemblables de la situation.

Quelle sera l'issue des pourparlers

de Moscou ?

Aux dernières nouvelles, les pou rp arlers f in-
lando-soviétiQues étaient sur le p oint d'abou-
tir.

En ef f e t , l'Allemagne a exercé une p ression
extraordinaire sur Moscou af in de modérer les
p rétentions de Staline et p our que ce dernier se
contente d'une p aix « ni-vainqueurs ni-vaincas ».
Hitler ne peu t rester indiff érent au f ait que la
continuation des hostilités lui enlèverait la ma-
j eure partie de l'app ui russe... et que d'autre p art
l'exp ansion soviétique dans la Baltique s'aggra-
verait au f ar et à mesure de l'aff aiblissement
f inlandais.

Il ne f ai t  p as de doute, en ef f e t , que les trou-
p es du général Mannerhe im ne sauraient résis-
ter seules au delà de trois mois. Or malgr é tou-
tes les déclarations de M . Chamberlain et les
p romesses d'appu i direct des Alliés, on ne se
rep résente p as  comment les troup es alliées p ar-
viendraient en Finlande tant que la Suède et la
Norvège sont décidées à leur ref user le pas-
sage. Il est certain que si les Alliés débarquaient
des troup es, on se battrait en Suède et en Nor-
vège comme on s'est battu en Suisse en 1798
et les Allemands viendraient aussitôt à la res-
cousse.

Ainsi donc les Finlandais , qui ne p euvent
comp ter que sur l'app ui indirect et les secours
en volontaires et en armements, sont-ils très
reconnaissants aux Alliés de leur app ui mais
p réf èrent traiter avec Moscou . S'ils p euvent
sauvegarder dans une certaine mesure leur in-
dépendance et leur intégrité territoriale , si Sta -
line cède sur la question de Hangœ. ils n'hésite-
ront p as à sauver ce qui reste de leur p ay s en
signant la paix. Mais s'ils se trouvaient en pr é-
sence de demandes russes encore p lus exorbi-
tantes, ils résisteraient j usqu'à la mort.

Reste à savoir si la Suède et la Norvège p er-
sisteraient alors dans lent attitude hésitante.

Au tournant de la situation.

En résumé, on p eut dire que l'Allemagne est
en train de jouer ses cartes maîtresses. L'Ita-
lie se rapp roche d'elle... La Russie Hsque d'a-
voir bientôt les mains libres... Et Hitler pré sen-
te des p rop ositions modérées... Quelle sera la
rép onse des Alliés ? On le saura certainement
ces jours prochains.

P. B.
. ¦¦¦ .......»»«a« ««<«««««rl«««ll« Mfrlrt« llllÉrlrWÉ

Une aide immédiate des Allies
Si la Finlande en fail ia demande

La nouvelle offensive de paix allemande

Les entretiens rnussolIni-RibbentroQ

Berlin aurait exposé
son plan de paix

ROME, 12. — Les milieux off iciels de la ca-
p itale gardent la plus grande réserve, mais le
ton de la p resse italienne et divers indices p er-
mettent de croire que M . von Ribbentrop a ac-
comp li une mission d'inf ormation, en vue d'un
développement éventuel de la situation dans un
p roche avenir.

D'ap rès les milieux dip lomatiques de la capi-
tale, M. von Ribbentrop , au cours de l'audience
qui lui a été accordée p ar le Saint-Père, aurait
traité les questions suivantes : 1. p ossibilités
p résentes d'un règlement p acif ique du conf lit ;
2. nouveau concordat entre le Reich et le Saint-
Siège ; 3. questions inhérentes â la liberté du
culte en Allemagne et dans les territoires occu-
p és. On sait , en ef f e t , que l'occup ation de la Po-
logne a p lacé sous l'administration du Reich un
nombre très élevé de catholiques.

Dans les mêmes milieux, on croit savoir que
M. von Ribbentrop a remis au Duce im mémo-
randum contenant certaines données p our une
solution du conf lit. LE REICH SERAIT DISPO-
SE A FAIRE LES CONCESSIONS SUIVAN-
TES : RECONNAITRE L'INDEPENDANCE DE
LA POLOGNE , MOINS LES TERRITOIRES
ALLEMANDS . ET L'INDEPENDANCE DE LA
TCHECOSLOVA QUIE; ACCORDER UNE AU-
TONOMIE TRES LARGE A L'AUTRICHE ,
QUI DEVIENDRAIT AINSI UNE SORTE DE
PROTECTORAT DU REICH . CES PROPOSI-
TIONS DEVRAIEN T ETRE EXAMINEES PAR
M . SUMNE R WELLES A SON PROCHAIN
PASSAGE A ROME ET EVENTUELLEMENT
ETRE SOUMISES A M. ROOSEVELT.

H convient toutef ois de signaler que ces bruits
ne sont conf irmés ni p ar les milieux p olitiques
de la cap itale, ni p ar les milieux touchant de
p rès à l'ambassade allemande.

De toute f açon, le gouvernement italien et
celui du Reich seraient tombés d'accord sur la
nécessité d'éviter une extension de la guerre et
de trouver une solution honorable au conf lit
iinno-soviétique.

Au Vatican. — M. von Ribbentrop pris de
malaise

M. von Ribbentrop fut pris soudainement
d'un malaise après son audition par le pape,
d'après ce que l'on murmure dans les milieux
de la secrétairie d'Etat. Le chef de la diplo-
matie allemande venait, dit-on , d'être intro-
duit dans l'anti-chambre de l'appartement du
cardinal Maglione par Mgr Borgia, maître de
chambre du cardinal secrétaire d'Etat, lors-
qu 'il ressentit ce malaise. M. von Ribbentrop
dut s'asseoir pendant quelques instants avant
de pénétrer dans la salle d'audience où l'at-
tendait le cardinal.

Chez la comtesse Ciano...
M. von Ribbentrop, après avoi r fait une vi-

site de courtoisie à la comtesse Ciano. s'est
rendu à 16 h. 45 au palais Chigi , où il a eu
un entretien avec le comte Ciano.

A la Chambre des Communes
L'affaire des charbons

allemands
LONDRES, 12. — M. Neville Chamberlain a

fait lundi après-midi une déclaration sur l'af-
faire des charbonniers italiens : un accord a pu
être conclu le 9 mars avec le gouvernement
italien. Le gouvernement britanni que a décidé
de relâcher avec leurs cargaisons les navires
détenus. De son côté, le gouvernement italien
a pris l'engagement que les charbonniers se
trouvant encore dans le port de Rotterdam re-
tourneraient vides et qu'en outre, il ne serait
plus envoyé de navires italiens à Rotterdam
pour embarquer du charbon.

Je ne doute pas que cet accord sera accueilli
dans notre pays avec une sincère satisfaction
(applaudissements) . On peut maintenant espérer
que la voie est ainsi ouverte à la reprise des
négociations entre les deux pays pour le dé-
veloppement de leur commerce réciproque.

L aide alliée à la Finlande
Elle sera accordée aussitôt qu'Helsinki

la sollicitera
M. Chamberlain a déclaré que les gouverne-

ments britannique et français ont fait savoir au
gouvernement finlandais qu 'ils étaient prêts, SI
LA FINLANDE FAIT APPEL A UNE AIDE
PLUS GRANDE à accotder cette aide Immé-
diatement et en commun, en mettant en oeuvre
tous les moyens à leur disposition.

Plus tard , une déclaration de Downingstreet
a donné la précision suivante :

c Comme il paraî t y avoir eu un malentendu
au suj et de la réponse donnée par le Premier à
une question de M. Attlee aux Communes au-
j ourd'hui, relativement à l'aide alliée à la Fin-
lande, le Premier désire préciser qu 'aucun appel
pour une nouvelle aide n 'a encore été reçu du
gouvernement finlandais. »

vers une puissante offensive
de paix

La paix russo-finlandaise qui est sur le point
d'êlte conclue — et les entretiens de Ro-

me en seraient le prélude.
PARIS, 12. — Les j ournaux f rançais commen-

tent surtout les p ourp arlers de Moscou et le
voy age à Rome de M. de Ribbentrop .

Sur le p remier p oint, le «Petit Parisien»
écrit : «Dans les milieux Scandinaves, on p en-
se qu'il y a d'assez f ortes chances pour que la
Finlande accepte les conditions soviétiques, si
toutef ois elles ne contiennent aucune clause
contraire à l'honneur national.»

Selon l' tOeuvre», les Russes auraient con-
sidérablement réduit leurs exigences.

Concernant le second point, le journal l'«Or-
dre-s, met en relief que la France et l'Angle-
terre doivent se préparer à rép ondre â une
p uissante off ensive de paix.

D'autres organes f rançais p ensent que les
sensationnelles entrevues de Rome ne seraient
que l'amorce d'une nouvelle off ensive de p aix
de la part du Reich. Ap rès les ent 'etiens avec
M. Mussolini, avec le roi d'Italie et avec le
p ape , le gouvernement allemand serait en très
bonne posture p our po uvoir de nouveau conf é-
rer avec l'envoyé extraordinaire du p résident
Roosevelt, et alo's, ce p rintemps, désigné p ar
tous pou r les p lus sanglantes hécatombes, se-
rait — coup de théâtre extravagant , — l'ins-
tant choisi pour of f r ir  un règlement p acif i-
que de tous les comptes européens. Dans ce
temp s où la guerre des nerf s bat son p lein,
rien de tel ne serait invraisemblable.

A MOSCOU

Les négociations de paix
Aucun accord n'est fait encore

HELSINKI. 12. — La délégation finlandaise
fut encore une fois reçue, lundi à deux heures,
par M. Molotov.

Selon des inf ormations de bonne source, re-
cueillies à Helsinki, les deux p arties ne seraient
p as encore tombées d'accord. Aucune décision
ne f ut p rise. La balance ne p enche p as davan-
tage vers la p aix que vers la p oursuite de la
guerre. On ne p ossède ici aucune indication of f i -
cielle ou off icieuse sur la portée des négocia-
tions.

Selon des rumeurs p ersistant dans les cercles
p olitiques de Helsinki, les questions les p lus dé-
licates qui se p résentent aux négociations sont
celles du chemin de f er p artant de Viipuri dans
la direction nord-est jus qu'à ta f rontière sovié-
tiqu e, celle du régime p olitique et militaire f utur
de la Finlande, et celle de la p resqu'île de Han-
gœ, qui avait f ait l'obj et des revendications rus-
ses déj à en octobre dernier.

Une déclaration de M. Tanner
Interrogé par téléphone depuis New-York, M.

Tanner, ministre des affaires étrangères a dé-
claré:

— Jusqu'à présent, aucune entente n'est in-
tervenue. Les pourparler s continuent , mais aus-
si les combats. Nous sommes fermement déci-
dés à poursuivre la lutte si les exigences des
Russes sont incompatibles avec l'indépendance
finlandaise.

Questionné sur les déclarations de M. Cham-
berlain sur l'aide à la Finlande, M. Tanner a
refusé de se prononcer.

Le rôle de M. Svlnhufvud
La légation de Finlande à Londres déclare

que M. Svinhufvud , ancien président de la ré-
publique finlandaise , est allé à Berlin à titre pu-
rement privé et le gouvernement d'Helsinki ne
fut pas mis au courant de son proj et. Il n'a donc
en aucune façon agi pour le compte du gouver-
nement finlandais.

Dernière heure
M. Sumner Welles à Londres
LONDRES, 12. — M. Sumner Welles s'est

rendu mardi matin à l'ambassade des Etats-
Unis où il a reçu successivement MM. Attlee et
Greenwood , chef et chef adj oint de l'opposition
travailliste au parlement , et sir Archibald Sin-
clair, de l'opposition libérale.

La guerre flnno-soviéflque
Lourdes pertes des deux côtés. — Un change-

ment dans le haut commandement

STOCKHOLM. 12. — Les combats au sud de
la Finlande continuent sans interruption et les
pertes sont très lourdes des deux côtés. On es-
time les pertes totales en vies humaines subies
par les Russes à 3 ou 4 mille hommes. Il en
tombe chaque jo ur 4 à 5 mille. Les Finlandais
ont perdu dans l'isthme de Carélie 2000 j eunes
officiers. On prévoit des changements dans l'or-
ganisation militaire finlandaise. C'est ainsi que
le chef d'état-majo r , générai Oesch, prendrait
le commandement des opérations contre les

troupes russes sur le front sud. Le général
Oesch est âgé de 50 ans ; il commença sa car-
rière militaire pendant la grande guerre, dans
un bataillon de chasseurs allemands. U connaît
très bien les conditions topographiques de la
région en question, puisqu'il est né à Viborg.

Les négociations de paix
à Moscou

D ne faut pas s'attendre à un résultat
d'ici quelques heures

LONDRES, 12. — On Indique de sonree fin-
noise que la décision du gouvernement finlan-
dais sur l'acceptation ou le rejet des proposi-
tions de paix soviétiques, ne saurait être atten-
due dans quelques heures. La délégation finlan-
daise envoyée à Moscou doit d'abord décider
si elle recommandera au gouvernement de les
accepter. En pareil cas, ces propositions seront
transmises à Helsinki où le gouvernement se
prononcera pour les soumettre à la Diète. Ce
n'est que lorsque cette dernière aura fait son
choix que l'on pourra dire que le peuple finlan-
dais a pris sa décision.

L'attitude de l'Italie n'a pas changé
La civilisation occidentale
ne doit pas être détruite

ROME, 12. — Commentant le voyage de M.
von Ribbentrop, les journ aux Italiens sont una-
nimes à affirmer que l'attitude de l'Italie sur l'é-
chiquier international reste Inchangée.

Etant donné, écrit le «Messaggero», que l'état
de choses général déterminé en Europe par le
conflit n'a pas changé, la position de l'Italie res-
te inchangée. La politique italienne reste Iné-
branlable dans son attitude. Elle est un point
d'orientation et d'appui pour tous ceux qui ne
peuvent pas se résigner à la destruction de la
civilisation occidentale. Le caractère de la politi-
que mussolinienne vise à la création d'une Eu-
rope où une large place sera faite aux principes
de justice et d'égalité, les seuls sous lesquels une
paix durable peut être fondée.

Rome achètera son charbon en Angleterre
Signature prochaine de

raccord commercial
anglo-italien

PARIS, 12. — D'après le correspondant de
«Paris-Soir» à Londres, «lord Halifax et l'am-
bassadeur italien Bastianini, au cours de leur
entrevue de samedi, ont décidé que l'accord
commercial anglo-italien en discussion dépuis
longtemps sera signé incessamment La Gran-
de-Bretagne va doubler ses exportations de
charbon en Italie: 4 millions de tonnes par an
au lieu de deux millions. L'italie paiera partie
avec des produits agricoles, surtout des fruits
et des légumes dont elle a un gros excédent ,
partie avec des produits manufacturés dont la
plupart sont des plus utiles à la Grande-Breta-
gne en ce moment».

Le communiqué français
Rien d'important à signaler

PARIS, 12. — Communiqué français du 12
mars au matin: Rien d'important à signaler au
cours de la nuit

En Suisse
Au Conseil d'administration

des C. F. F.
M. Ernest Béguin nommé président

BERNE, 12. — Le Dr H. Walther, conseiller
national de Lucerne, a donné sa démission du
conseil d'administration des chemins de fer fé-
déraux. Le Conseil fédéral a nommé M. Ernest
Béguin, conseiller aux Etats, de Neuchâtel,
comme président du conseil d'administration des
CFF et comme vice-président M. von Steiger,
conseiller d'Etat de Berne.

DES CAMPS DE TRAVAIL POUR LES
EMIGRANTS

BERNE, 12. — On communique notamment
ce qui suit sur la création de camps de travail
pour les émigrants: Sur la proposition du dé-
partement de l'économie publique, le Conseil
fédéral , dans sa séance d'auj ourd'hui, a octroyé
les crédits nécessaires à la création de camps
de travail pour lis émigrants. Les dits émi-
grants , qui seront envoyés dans ces camps sur
ordre de la police fédérale des étrangers , se-
ront occupés à la réfection et à l'amélioration
des routes ainsi qu 'à d'autres travaux d'uti -
lité publ i que, pour l'exécution desquel s nous
manquons d'une main d'oeuvre indigène suffi-
sante.

L'organisation de ces camps de travail est
semblable à celle des camps du service volon-
taire de travail. Cette décision doit donner aux
émigrants l'occasion d'un travail manuel et les
préparer en même temps pour leur émigration
ultérieure, dont les préparatifs devront être
poursuivis après comme avant avec la même
sollicitude.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les terroristes Irlandais à l'oeuvre

LONDRES, 12. — Un incendie, allumé croit-
on p ar des terroristes irlandais de VIRA, a
causé de sérieux dég âts , cette nuit , à la salle
p aroissiale de la cathédrale gothique romane
de Darmagh, en Irlande du nord. Cette salle
en possession de l'armée, avait servi récem-
ment au logement de soldats. Le f eu se déclara
ap rès une exp losion. D'autres se pro duisirent en-
suite, moins violentes, et les po mp iers durent
se proté ger des éclats, f is maîtrisèrent néan-
moins le sinistre.

Le feu dans une cathédrale



La sirène
des neiges

p ar
Stanley Shaw

Traduit de l'anglais p ar Michel Ep uy .

CHAPITRE X
Dans la tempête

Les chiens de cet attelage paraissaient plus
fa tigués que les autres, et Pierre Quint dut à
plusieurs reprises les attendre au passage pour
brandir son fouet et les encourager de la voix.

Le long crépuscule de ces j ours d'arrière-
saison se traînait déj à depuis longtemps dans
l'espace blanc. Pierre Quint n'abandonnait pas
son proj et de camper cette nuit-là au rocher
de la Tête-de-Loup. Il fallut remettre Jensen
sur le traîneau... Il s'y endormit un moment
Lorsqu 'il se réveilla , il se sentit si dispos qu 'il
exigea aussitôt un arrêt pour permettre à Miss
Mallabie de prendre sa place. Ils repartirent en-
core... Au bout d'une demi-heure peut-être,
Jensen qui marchait aux côtés du Canadien eut
l'impression que le traîneau de queue se lais-
sait distancer; il se retourna : le traîneau n'é-
tait plus en vue. La longue piste ne neige qu 'ils
venaient de fouler s'étendait, très nette, jus-
qu 'à l'horizon... mais elle était vide !

Jensen resta une seconde pétrifié. Kerry Mal-
labie perdue dans le désert glacé et illimité où
aucun être humain ne pouvait subsister long-
temps seul ! C'était abominable ! D'un bond ,
il rattrapa Pierre Quint et le saisit par le
bras.

— Arrêtez , au nom du ciel 1 cria-t-il. Le traî-
neau de Miss Mallabie n'est plus là ! On ne le
voit plus !

— Palsambleu 1 fit le Franco -Canadien. Il
s'arrêta , se fit un cornet de sa main. Je n'en-
tends rien ! Pauvre Miss Mallabie ! Elle va se
perdre !

— Vite ! dit Jensen. Que faut-il faire ? Ne
perdons pas une minute !

— II n'y a rien d'autre à faire qu'à resuivre
la piste j usqu'au point où les traces de son
traîneau s'écarteront...

En un instant on fit faire volte-face à l'at-
telage et l'on repartit sur la piste fraîchement
marquée — heureusement pour les chercheurs
car le crépuscule avait lentement fait place à
la nuit Affolés , Pierre Quint et Jensen cou-
raient presque plus vite que les chiens, le Ca-
nadien en tête, courbé sur la lanière que tirait
Baby.

Tout à coup, Pierre heurta du pied un ob-
j et sombre et tomba en j etant un cri. Jensen
le rej oignit et reconnut une fourrure et une mi-
taine de Miss Mallabie. Ces obj ets avaient dû
tomber du traîneau au moment où celui-ci s'é-
cartait brusquement de la piste.

— Qu'y a-t-il dit Jensen en s'agenouillant à
côté de lui.

— J'ai peur de m'être cassé la cheville, ré-
pondit le Canadien Je ne peux me tenir debout.

Il essaya cependant de se redresser, mais ce
fut inutile ; il ne pouvait s'appuyer sur la j ambe
qu 'il avait heurtée en tombant

— Ventrebleu ! fît-Il, je crois ben que Pierre
Kint est fichu.

Il restait piteusement étendu sur la neige tau-
dis que Baby tirait sur sa lanière comme s'il
avait hâte de suivre la trace du traîneau de
Miss Mallabie.

Alors, malgré son mal , le Canadien remarqua
l'excitation de son chien. Il l'écouta un moment
grogner...

— Ah, ah ! fit-il , j e comprends ! Tu as rai-
son, Baby. C'est nous qui nous sommes trom-
pés, hein ? Et c'est Miss Mallabie qui a pris le
bon chemin...

Par ses petits cris presque humains , Baby
parut confirmer la chose.

— Voyons, êtes-vous bien sûr , maintenant ?
questionna Jensen

— Plus sûr que si j e « voyais » devant moi
une grande route macadamisée , répondit Pierre.

— Alors, c'est au mieux , nous la rattrape-
rons... Je vais vite vous bander votre cheville ,
vous mettre sur le traîneau , et... départ !

Avec quelques étroites planchettes et des
courroies. Jensen immobilisa rapidement la che-
ville fracturée de son compagnon , l'établit con-
fortablement sur le traîneau , prit à sa place la
lanière de Baby et le fouet et ils se mirent en
marche sur la bonne piste qu 'ils avaient man-
quée dans l'obscurité.

Ordinairement , les chiens attelés n'aboient
pas, ils gémissent ou grondent seulement ; et
cependant cette fois la meute prit le départ en
donnant furieusement de la voix , comme lan-
cée sur les traces d'un gros gibier. Ils sen-
taient visiblement qu 'il fallai t rattrape r l'autre
attelage et comprenaient quel effort on atten-
dait d'eux . Jensen les encourageait de ses cris
incessants, oublieux de son propre mal et an-
xieux de réjoindre au plus vite la j eune fille
avant que rien de fâcheux ne pût lui arriver .

Au bout de * peu de temps, des aboiements re-
tentirent dans le lointain. Jensen poussa un cri
de j oie. Il s'époumonna à lancer des appels aux-
quels il crut bien une fois entendre une faible
réponse. Bientôt une masse sombre parut sur la
piste. C'étaient le traîneau et les chiens de
Miss Mallabie, arrêtés là... mais la place de la
j eune fille était vide, elle avait disparu .

..Elle n'avait rien emporté avec elle: toutes
ses fourrures , tous les colis de provisions du
traîneau , les bêtes de l'attelage étaient dans
un ordre parfait , comme si on les avait arrêtées
pour un court instant de repos.

Jensen se dit d'abord que Miss Mallabie ne
pouvait pas être très loin . Il poussa quelques
cris pour l'avertir de leur arrivée espérant qu 'el-
le ne tarderait pas à réapparaître. Mais aucune
réponse ne vint Le j eune homme fut repris d'u-
ne folle inquiétude . Cette fois , le cas paraissait
plus grave et pouvait être désespéré si la j eune
fille demeurait seule toute la nuit égarée dans
ces régions désertes et mortelles, sans abri,
sans feu , sans nourriture . Sous ces coups ré-
pétés du mauvais sort, encore chancelant lui-
même, Jensen crut qu 'il allait se laisser tomber
sur la neige et abandonner la lutte, mais lfl
voix assurée du Canadien le rappela.

— Ecoutez, lui dit ' intrépide aveugle , il ne
neige plus guère , elle a sûrement laissé des
traces, il suffit de les suivre...

— Et comment le faire assez vite, mainte-
nant qu 'il fait nuit ?

— Vous oubliez le meilleur guide du monde,
répliqua Pierre Quint qui appela son chien :
Tiens, Baby, sens, et va !

Il lui fit flairer la mitaine de Miss Mallabie
et le caressa en lui disant: Va, va, cherche. Ba-
by, cherche.

La bête partit aussitôt suivit un instant la
piste, puis prit à gauche. Jensen courait der-
rière lui , et apercevait en effet , de place en
place , les traces des pas de Miss Mallabie. De
loin , Pierre Quint criait par intervalle pour
continuer à encourager son chien et pour que
Jensen le repérât plus facilement à son retour.
Baby répondait par de petits jappements intel-
ligents et Jensen lançait de toutes ses forces,
dans la nuit , le nom de Miss Mallabie...

Le chien allait vite, ne s'arrêtant guère pour
flairer les traces... Jensen trébuchait, glaissait.
tombait , se relevait avec de plus en plus de
peine. Une fois il enfonça dans une masse de
neige accumulée par le vent ; il s'en tira diffi-
cilement et crut un moment qu'il allait mourir
là... Ses tempes battaient , des lueurs sans réali-
té obj ective dansaient devant ses yeux, il crut
assister à des gerbes de feux d'artifice... Ce n'é-
tait que l'effet du froid intense sur le globe
oculaire, mais il pensa être en proie à une de
ces attaques de folie qui saisissent soudain les
explorateurs polaires... « Je n'en puis plus »,
murmura-t-il à plus d'une reprise... Et il fut pris
tout à coup de ce terrible sommeil des neiges
qui j ette souvent les plus vigoureux tcut de
leur long sur le sol glacé et dont ils ne se ré-
veillent j amais... Déjà, ses genoux ployaient,
lorsqu 'il crut entendre , après un nouvel éclat de
la voix du chien, un léger cri, aigu, cristallin ,
comme un rire ou un sanglot dans le lointain...
« Les sirènes des neiges au corps transparent »,
pensa-t-il... mais un éclair de raison lui revint
et, de toutes ses foces, il lança :

— Est-ce vous, Miss Mallabie ?
Le son frêle revint à ses oreilles. C'était plus

un soupir qu'une voix, mais la note, cette fois,
n'était plus fantastique ou imaginaire, c'était le
timbre d'une voix connue , d'une voix aimée —
ah, comme l'amour était venu!... En un sursaut
de ses dernières énergies, il se remit à courir...
De plus en plus nette lui venait maintenant la
voix de Kerry Mallabie... Comme un homme
ivre, à l'aveuglette , il allait tombait , se rat-
trapait perdait le souffle...

Enfin il perçut deux petits points brillants ,
immobiles. Le chien s'était srrêté et retourn é
vers lui.. . Encore quelques pas et il vit à côté
de Baby une mince forme noire...
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LA LECTURE DPS FAMILLES

—Miss Mallabie s appuya à son épaule en san-
glotant.

— Enfin ! enfin. . disait-elle, c'est vous !
Tout tremblant de j oie et sans bien se ren-

dre compte de ce qu 'il faisait, il étieignit la
j eune fille en balbutiant :

— Vous voilà ! Quel bonheur ! Je vous ai
cru perdue... Nous avions pris une fausse pis-
te... Mais vous .. vous... vous ?...

Sans attendre sa réponse, dans son bonheur
de l'avoir retrouvée, il l'enserrait de ses bras...
D'abord , elle su laissa aller toute à cet enve-
loppement protecteur et tendre, puis se déga-
gea un peu et ils furent face à face , de très
près, dans la nuit qu 'une lune dorée éclairait
maintenant..

— Vous ? interrogea-t-il encore.
Elle baissa ses yeux tristes, n'offrit aucune

explication... et, au bout d'un instant, se borna
à dire :

— Il nous faut retourner vite auprès de
Pierre qui doit s'inquiéter. Pouvez-vous mar-
cher ?

— C'est à moi de vous le demander , répon-
dit-il. Appuyez-vous à mon bras. La clarté de
la lune nous permettra un retour plus facile.

— Merci , dit-elle un peu froidement. Je peux
très bien aller toute seule.

Mais l'instant délicieux durant lequel Jensen
avait tenu dans ses bras le corps tremblant de
Kerry Mallabie devai t demeurer touj ours dans
sa mémoire. Il sentait que si elle ne s'était si
vite dégagée de l'étreinte , il en eût oublié l'Af-
faire B. M. 432 et tout le reste de l'univers. Mais
!a froideur soudaine de la j eune fille eut un ef-
fet inverse et éveilla en lui des remords inat-
tendus. En somme il avait été tout près de tra-
hir la confiance de ses chefs et de perdre de
vue son devoir.

Comment concevoir d'ailleurs que cette en-
fant à l'admirable , fin et sérieux visage, fût une
complice de faux-monnayeurs ?

Il avait été sur le point de lui parler d'amour,
mais elle , par sa brusque décision , le sauvait
peut-être du déshonneur. Eh bien, puisqu 'il en
était ainsi , il resterait fidèle à son devoir et ne
se laisserait plus emporter par des émotions
passagères. .

Ils arrivaient aux traîneaux. Pierre Quint fut
si heureux de leur bon retour qu 'il saisit son
chien et se mit a l'embrasser .

— C'est le meilleur chien du Canada , c'est
mon trésor,, ma vie, mon ami , la prunelle de
mes yeux.

•.."nir la bonne piste désormais, ils ne tardè-
rent pas à voir se dessiner dans l'ombre la for-
me confuse du grand roc isolé qui s'appelait
Tête-de-Loup. . Ce rocher offrait à sa base un

abri précieux, presque une caverne, qu'un bon
feu égaya et réchauffa bientôt. Assis à côté du
brasier , Pierre Quint , oubliant sa cheville cas-
sée, fit du café , réchauffa une boîte de conser-
ves de haricots et fit griller du jambon.

Kerry Mallabie se comporta comme avant sa
fuite solitaire et mystérieuse; elle traita Jensen
en camarade, en malade qui avait besoin de
soins, et ce fut avec la même cordialité sou-
riante dans la voix qu 'elle lui demanda s'il avait
encore de la fièvie et lui conseilla de prendre
encore un grain ds quinine . Et comme aupara-
vant aussi , il y avait certainement une certaine
retenue, une réticence, ie ne sais quoi d'obs-
cur, dans son attitude et sa conversation...

CHAPITRE XI
Dans l'inconnu

Le lendemain matin, les trois voyageurs cam-
pés sous la Tête-de-Loup ne se réveillèrent que
fort tard. Pierre Quint lui-même, qui dormait si
peu d'habitude , profita d'un long sommeil ré-
parateur en dépit de son accident de la veille.
Le vent et le grésil avaient fortement faibli et
la température était remontée. Les chiens, cou-
chés en rond hors du campement , tiraient la
langue, Pierre Quint s'étira en bâillant

— Mille bombes ! s'écria- t-il en essayant de
se mettre debout, quelle guigne ! Sans ce mau-
dit pied , nous pourrions atteindre Camp-Argyle
avant le coucher du soleil !

N'importe, dit Kerry Mallabie . il y aura
un beau clair de lune . Je savais bien que cette
tempête ne durerait pas. C'est trop tôt Nous
ne devons avoir de la vraie neige que dans
quelques semaines II y a sept ans que j e n'ai
vu de la neige si tôt dans l'année.

Le Canadien huma l'air, s'assit dans ia neige,
enleva les bandes de toile et les planchettes
que Jensen lui avaient mises sur la cheville. Il
n'y avait pas de grosse enflure.

— Voulez-vous que j e vous arrange cela de
nouveau ? fit Jensen .

— Attendez... j e veux d'abord me rendre
compte...

Il se mit à se masser vigoureusement Len-
tement , mais avec une sûreté admirable , il sui-
vait chaque muscle , remettait en place les li-
gaments, palpait les os II devait se faire abo-
minablement mal , mais ne s'arrêta pas.

Jensen entendit craquer les os. Cela lui fai-
sait mal au coeur et il se détournait  j uste au
moment où, poussant un cri à la fois de dou-
leur et de j oie, Pierre Quint remettait l'articu-
lation en place. .

— Ce n 'était pas cassé ! eria-t-il . le m'en
doutais un peu.., Hourrah î

Il se pencha sur le traîneau, y prit une cour
roie très souple et se banda fortement la che-
ville. Par dessus il passa ses socques et se mit
debout.

— Alors, mille pipes en bois, c'est fini ! s'é-
cria-t-il encore. Pierre Quint boitera encore un
peu, comme un vieux canard , mais ii marchera !
Marchons ; marchons donc !

II remua les cendres chaudes, sous lesquelles
luisaient encore des braises, confectionna un
succulent déj euner et l'on partit

Certes, le Canadien n'avançait pas très vite,
mais un Européen à sa place en eût eu pour
quinze j ours d'immobilité au moins.

Il s'animait à la pensée du gîte proche, et les
chansons de « vieille France » qui vibient en-
core dans l'air glacé des plaines canadiennes
lui montaient du coeur aux lèvres :

Oh. Jean-Baptiste ! pourquoi ?
Oh. Jean-Baptiste ! pourquoi ?
Oh. Jean-Baptiste ! pourquoi ?
Pourquoi graisses-tu le nez àe mon chien,
Le nez de mon chien avec du goudron ?
Tout en marchant Jensen se demandait ce

que pouvait bien être ce Camp-Argyle dont
chaque pas le rapprochait Etait-ce une cabane ?
un fort ? Un poste de trappeurs ? Qui allait-il
y trouver ? Quel accueil recevrait un étranger
que Kerry Mallabie démasquerait peut-être en
avertissant qu 'il s'était affublé d'un faux nom ?

Il lui paraissait évident que la solution de
l'Affaire B. M . -432 se trouverait à Camp-Ar-
gile. Ces pièces d'un métal blanc et déj à frap-
pées à l'effigie des aigles que Miss Mallabie
avait j etées dans le feu de la cabane au mo-
ment d'être surprise... n 'était-ce pas un sûr in-
dice, puisque le sac de Dan venait de Camp-
Argyle ?

Cet endroit ne devait pas être éloigné des
côtes de la Baie d'Ungava . Il estimait en effet
qu 'il avait dû traverser à peu près tout le La-
brador , et il était presque certain que la piste,
dans sa direction générale , ne courait pas vers
la Baie d'Hudson , car il connaissait assez bien
les caractères topgraphiques des régions oc-
cidentales , et comme ils avaient traversé une
contrée très plate , parsemée de quelques bou-
quets de sapins et d'épicéas, il voyait bien à
peu près où ils se trouvaient .

D'une autre chose encore Jensen se sentait
assuré : c'était qu 'en aucun cas il ne pouvait
songer à revenir en arrière par ses propres
moyens. Un voyage de retour , seul , sans traî-
neau et sans chien eût été folie pure II avait
désormais les ponts coupés derrière lui .

A quel ques mètres en avant , Kerry Mallabie
marchnit .  le fouet à la main , et cette présence
tout de même encore chère lui était un récon-

fort une sorte d'assurance contre "inconnu .
Cependant quelle confiance lui faire à cette

j eune indomptable dont la conduite l'intriguait
de plus en plus ? Que savait-elle ? Pourquoi le
conduisait-elle à Camp-Argyle ? Sa blessure,
plus d'à moitié guérie, n'inspirait plus aucune
inquiétude et ne j ustifiai t plus une marche for-
cée vers des lieux habités. Lorsqu 'il l'avait re-
trouvée, perdus dans la neige, elel s'était réfu-
giée dans ses bras en pleurant comme une pe-
tite fille au coeur lourd, mais depuis elle s'é-
tait ressaisie et semblait ne faire aucune diffé-
rence entre Jensen et Pierre Quint.

De temps à autre , elle échangeait avec ce
dernier quelques mots à voix basse, dont Jen-
sen à coup sûr faisait les frais-

Enfin , tout bien vu , il ne restait au détective
d'autre alternative que d'aller de l'avant. Quoi
qu 'il arrivât, il ne devait plus oublier qu 'il était
un agent du Service Secret et qu 'il avait mis-
sion de découvrir l'origine des fausses pièces
d'or qui inondaient le marché de son pays.

A mesure que son sang se débarrassait des
germes empoisonnés que l'infection de sa bles-
sure avait engendrés en lui , l'air vif des plai-
nes glacées et la j oie de revenir à la vie, d'ê-
tref ort et dispos, envahissaient ensemble sa
poitrine II était bon d'être là , l'oeil vif , l'esprit
alerte, et d'entendre une fois de plus l'appel de
la erande aventure...

Et s'il y avait à se battre, il espérait pour le
moins que ce serait contre des hommes et non
contre cette exquise Déesse des neiges qui 'ui
avait sauvé la vie.

...Ils firen t halte an milieu du jour et se res-
taurèrent avec un peu de pemmican . puis ils
reprirent la piste.

Comme le crépuscule venait . Miss Mallabie
ralentit le pas de façon à se trouver à côté de
Jensen. Il s'en trouva ravi , car , malgré la sym-
pathie engendrée par les dangers surmontés en-
semble et le dévouement dont Pièt re Quint
avait fait preuve à plusieurs reprises, les deux
hommes ne se liaient guère, et cheminaient à
quelque distance l'un de l'autre sans se par-
ler beaucoup . Jensen vit donc avec joie Miss
Mallabie se rapprocher de lui , et sa physiono-
mie dut en témoigner . ca.r elle lui adressa un
gentil sourire.

— Vous avez l'air de vous ennuyer tout seul,
dit-elle d'un air gai. Aussi , j e viens vous tenir
compagnie.

— Oui , répondit le j eune homme franche-
ment , et j e commençais à craindre d'avoir fait
quelque chose qui vous ait déplu , ou d'être im-
portun en continuan t à voyager avec vous...

(A suivre.)
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Confftrence avec protections tur

LaPologme
par M. le Pasteur JOSEPH

Entrée fr. 0.30 - Billets en vente chez . M. Herreganx. suce, de
Wïlsehi-Ben ntierel. rue Léonnlri Robert 22 et le noir a l "en ré" WW

Correspondance
On cherche personne pouvant faire des heures pour cor-

respondance anglaise et espagnole dans bureau. — Ecrire à
Ga=e postale 10811 , Li Chaux-de-Fonds . 2867

À LOUER
pour le 1er mai ou époque à convenir, le 2me étage, rue du
Nord 1"23, de fi chambres , chambre de bains installée , chauf-
fage central général, service de concierge. — S'adresser chez
m. Ed. Perret , rue du Nord H9. i864

§a\ %S I €î Les personnes ayant des séi ies d'argenlerie
9*m V l v  commencées auprès de teu M. Kollien- Perret
peuvent trouver l'assortiment à

L'Orfèvrerie A. Godât
161, rue Numa-Droz 286' '

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Je cherche pour date à
couvenir

leune nation
rie 15 a ï i  ans . pmrr aider aux
travaux de campapne . si postule
sachant t raire et faucher. Bonne
vie de famine et Ra»e selon caoa-
cinJs. Homme d'un certain âge
pas exclu. — S'adresser de suite
a Dîme Vve Albert Jacot ,
agriculteur, Valangln. (Va i-
le- Kuz). 2W1
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