
Cent jours de gloire
L'exemple de la Finlande héroïque

Ceux qui devront retourner clans leur pays. — Vo-
lontaires américains en Finlande inspectés par un

commandant de division.

Genève, le 14 mars 1940.
Au soir de la bataille de Pavie, le roi Fran-

çois 1er mandait à la régente de France, sa
mère : « Madame, tout est p erdu, f ors l'hon-
neur. » Mots historiques demeurés dans le sou-
venir des hommes comme le légitime orgueil du
courage malheureux.

Ap rès cent j ours de combats qui se sont dé-
roulés dans des conditions telles qu'aux histo-
riens de l'avenir ils p ourraient app araître com-
me le chap itre d'une ép op ée invraisemblable, le
David f inlandais, moins f avorisé que celui de
la Bible, a dû céder au Goliath moscovite. L'o-
gre monstrueux a eu raison du p etit Poucet.
Mais il a remp orté cette victoire dans des con-
ditions telles quelles le déshonorent à f umais.
Il f aut  bien aj outer, hélas ! que les êclabous-
sures rej aillissent sur ceux-là même qui avaient
dit s'instituer, en se résignant à cette guerre,
les déf enseurs des p etits p eup les et de leur li-
berté.

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2m f euille.)

Les nouveaux timbres de la fête nationale

Le 20 mars, les postes suisses mettront en circula-
tion quatre nouveaux timbres de la fête nationale.
Les timbres représentent divers monuments connus
de l'histoire suisse et sortent des presses de la

maison Helio-Courvoisier S. A., à La Chaux-de-
Fonds. La vente des timbres aura lieu avec cette
devise « pour nos soldats ». — Voici les quatre
valeurs.

Selon un arrêté du Conseil fédéral , le produit
de la collecte de la fête nationale de 1940 sera
destiné au Don National Suisse pour nos soldats
et leurs familles , à la Croix-Rouge , ainsi qu 'aux
familles de militaires dans le besoin qui , d'a-
près les dispositions en vigueur , ne peuvent être
mises au bénéfice des secours accordés par le
Don national. Tenant compte du but patriotiqueet
du caractère urgent de ces oeuvres de secours ,
l'autorité postale compétente a autorisé non seu-
lement l'émission d'un unique timbre de la fête
nationale , mais d'une série de quatre timbres
différents. Chacun des timbres de cette émis-
sion «Pour nos soldats» représentera un monu-

ment connu de l'histoire des différentes régions
de notre patrie.

Le timbre «Sempach», d'une valeur d'affran-
chissement de 5 centimes , est orné du monu-
ment d'Arnold de Winkelried. à Stans, de ce
Winkelried dont le sacrifice permit à la jeune
Confédération de vaincre à Sempach, en 1386,
dans la seconde bataill e qu 'elle soutenait pour
son indépendance. «Prenez soin de ma femme et
de mes enfants» , s'écria le héros avant de mar-
cher à la mort. Cet appel n'a-t-il pas gardé
une singulière valeur d'actualité ?

(Voir suite en 2"" f euille.)

Il n'est pas facile de capturer un espadon

Si l'am iteur de pêche en haute mer s'aper-
çoit qu 'un espadon de taille se débat au bout
de sa ligne , il a le droit d'être ému. C'est une
belle proie, mais un peu plus difficile à rentrer
qu 'une grosse truite de chez nous. Il n'est pas
donné à tout le monde, d'atteindre , au courage
développé par Gilbert J. Easton pour mettre
en sûreté un espadon de ; 304 kilos. ; , i

Lorsque Easton avait senti la résistance et
que sa lign e commençait à ployer sous le po'ds
de la capture , il savait bien qu 'il lui faudrait
encore une ou deux heures de dur travail avant
d'avoir vaincu son prisonnier. Ce travail devint
subitement dangereux , car l'espadon avait fait
un saut hors de l'océan et était rentré dans
l'eau en nouant une boucle dans la ligne. Et
cette boucle, en se rétrécissant , emprisonna le
petit doigt de Gilbert J. Easton.

Ne voulan t pas lâcher en coupant sa lign e
pour libérer son doigt, U fut obligé de serrer
les dents afin de pouvoir endurer les terribles
douleurs que lui causait l'étranglement de
son doigt. Mais il tint bon , même lorsque l'eS-
padon entreprit sa dernière tentative de fuite
désespérée, en piquant droit vers le large. La
ligne , brusquement tendu e à l'extrême , coupa
net le petit doigt du pêcheur. Dès ce moment,
dompté , résigné , l'espadon se laissa haler et
prendre à bord. Easton ren dra , avec un gros
poisson en plus, mais un petit doigt en moins...

1,'oc.lsifilBrfé illustrée

De gauche à droite : On vient de découvrir dans
le tombeau royal de San el Hagar un magnifi-
3ue cercueil qui , suppose-t-on , renferme la momie

u pharaon Psusennes. Il régnait en Egypte 1000
ans environ avant J.-C. et aurait été le beau-père
du roi Salomon. — Mme Roosevelt est actuelle-
ment la femme la plus populaire aux Etats-Unis
et il n'est pas une manifestation importante qu'elle

ne patronne. La voici remettant au ministre des
postes le montant d'une collecte faite à la Maison
Blanche en faveur de l'institution créée pour la
lutté contre la paralysie infantile. — Sur le front
ouest, l'activité des patrouilles est incessante, et
leurs missions de la plus haute signification pour
les services de renseignements des armées belligé-
rantes. Patrouille allemande en reconnaissance dans

le no man 's land , s abritant sous l'arche d'un pont

Les ir#flexD©inis dlu sportif
Carnef du f eurft

Por q̂uibb ,

Pour la Coupe suisse. -- Deux équipes alémaniques en présence. -- Rétrospective des
demi-finales. - L'excellente tactique de Granges. -- La finale sera le heurt de deux méthodes

Après ia rencontre de Turin. -- Les as chaux-de-fonniers du ski à Saint-Cergue

Il faut remonter à fa saison 1932-33 pour
trouver une finale de Coupe Suisse qui mette
en présence deux clubs alémaniques. Touj ours
depuis lors, la totalité du pays a pu se passion-
ner pour cette partie décisive. En 1934, Grass-
hoppers battait Servette; en 1935, Lausanne
écrasait Nordstern ; en 1936 Young-Fellows bat-
tait Servette; en 1937, Grasshoppers écrasait
Lausanne: en 1938, Grasshoppers, après un pre-
mier match nul, battait Servette; et l'an der-

nier Lausanne remportait sur Nordstern.
Cette année, comme en 1933, nous verrons

aux prises deux sociétés de la même région:
les « Sauterelles », qui , depuis la réorganisa-
tion de 1925, s'alignent dans ce < round » su-
prême pour la 10e fois et le Granges F. C. qui
y parvient pour la première. On peut vraiment
dire que ce sera la lutte du doyen et du ben-
j amin. Mais toutes les constatations faites au
cours des demi-finales permettent d'annoncer
qu 'elle sera ardente et Que rien ne p eut en f aire
prévoir l'issue.

* * *
En effet, dimanche dernier , à Zurich , où les

Young-Boys avaient accepté de venir rencon-
trer le demi-finaliste des bords de la Limmatt ,
les Bernois réussirent sérieusement à inquiéter
leurs adversaires. Cela n'alla pas tout seul pour
les élèves de Rappan. Les Sauterelles ne mar-
quèrent qu 'un but dans chaque mi-temps, et les
«noir et jaune» menèrent durant la bonne moi-
tié de la rencontre. La ligne d'attaque des Zu-
richois comportait Stelzer , Bickel , Griiben-
mann , Xam et Thônen : curieux mélange d'aînés
et de j eunes. Ce Griibenmann — qui , décidé-
ment , après Lugano, s'impose en l'occurrence,
fut l'auteur de deux goals . Vous prendrez un
plaisir particulier à en suivre les évolutions
lors de la finale.

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

Il y a courage et couraqe
Maint dompteur admiré parmi ses fauves par

les foules en délire passait pour être un tout
petit garçon devant sa légitime. Ce fut égale-
ment le cas de ce paysan birmanien dont voici
l'aventure :

Un matin , ce paysan avait reçu l'ordre de sa
femme, d'aller chercher du bois dans la forêt.
Le paysan était petit et fluet. A l'instant où il
se baissai t pour ramasser une branche morte , il
se vit à deux pas d'un tigre. Le petit homme
prit un gros morceau de bois et en asséna un
coup adroit j uste sur le museau du fauve qui
se retira. Cette prouesse avait eu des témo ins
et le héros fut ramené en triomphe à son vil-
lage.

Sa femme ne partageait pas le délire géné-
ral , elle était même très fâchée que son mari
fût revenu sans rapporter de bois. Elle se j eta
sur le pauvre qui fit demi-tour et se sauva dans
la forêt , d'où il n'est pas encore revenu à l'heu-
re actuelle. Aurait-il fait un pacte d'amitié et
d'assistance mutuelle avec le tigre ?

_ — Je ne sais pas ce que tu penses de la paix
finno-russe, m'a dit le fusilier Julot , mais moi , je
t'avoue que je la trouve saumâtre et profondément
triste... S'être battu , avoir donné son sang, perdu
ses biens, repoussé presque l'envahisseur et être
obligé de signer un traité qui vous terrasse

^ 
: C'est

à vous dégoûter de l'humanité... Puisqu'ils sont
tous ainsi , Suédois et Norvégiens, Alliés ou Amé-
ricains, neutres et belligérants , que tout le monde
signe donc la paix et qu'on nous la fiche à nous
les mobilisés ! Nous ne demanderions pas mieux.
D'autant plus, mon vieux Piquerez , que si on se
dépêchait un peu , ça m'éviterait la piqûre...

— Ah oui, le fameux vaccin...
— Hélas ! Pourquoi ne nous vaccine-t-on pas

en même temps contre le cafard , le mauvais temps,
les dettes , le mal d'amour et les désillusions va-
riées... Car il faut reconnaître qu 'en fait de désil-
lusion , la défaite des Alliés en Finlande en est
une I Tous les petits peuples, toutes les petites
nations qui jusqu 'ici avaient misé sur la cause de
la « civilisation et de l'humanité » en prennent
successivement pour leur grade. Après la Tchéco-
slovaquie , la Pologne. Après la Pologne, la Fin-
lande. A qui le tour , maintenant , dis Piquerez ?

— Tu n'aurais pourtant pas voulu que les Al-
liés violent la neutralité suédoise et norvégienne,
fournissant ainsi le prétexte à qui tu sais de violei
la neutralité de la Belgique, de la Hollande ou de
la Suisse ?

— Non I Mais je constate qu'une fois de plus
dans cette affaire les braves gens sont tondus et
que l'heure du crime puni et de la vertu récom-
pensée n'a pas encore sonné au cadran de l'His-
toire ou à celui de l'horloge du coin ! Et ça me
navre, comme beaucoup de copains qui , en lisant
les dépêches, ont serré les poings et coiffé MM.
H... et S... des épithètes les plus flatteuses...

— Mais dans la guerre de 14 à 18, il y eut
aussi des hauts et des bas, Julot : Retraite de
Serbie, échec des Dardanelles , paix de Bucarest ,
paix de Brest-Litovsk...

— Et tu oublies la meilleure (hum J) , la paix
de Versailles ! Vois-tu, Piquerez , ce n est pas à
moi qu 'il faut expliquer ce que vaut moralement
la diplomatie des dictateurs. Du reste je n'ai j a-
mais aimé les films de gangsters. Mais en atten-
dant cette diplomatie marque des points. Tandis
que les démocraties se font si bien rouler que
j e ne leur confierais même pas le soin de demander
au capitaine mon plus prochain congé. Je préfère
en parler au sergent...

Ainsi conclut mon ami Julot , fusilier par de-
voir et philosophe par tempérament , dont l'inter-
view vaut ma foi bien une déclaration de M.
Ribbentrop ou un point d'orgue de M. Welles !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois ........... • ÎO.—
Trois mois • • • • • • • « • •  » 5.—
Un mol* . .......... . • 1.10

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

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

Compte de chèques postaux IV-a 325
Téléphone 2 13 9S

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

(minimum 25 mm) v
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

— A présent, Mariette, tu as assez babillé. Il
est tard, dors.

— Je ne peux pas, maman, j'ai encore la I
bouche pleine de mots-

Mot de la fin



Réparations " V
rie SL-uies a iBtwive, crosses, che-
valet , I ravHil  garanti. — Se recom-
mande A. WeDger, rue du Noni
BL ¦__
Vieux plomD -Pho ogravure A. (Jourvoisier , rua
du Marche 1, 3me eiaga. 6102

^nmmp MÙrf l  sachant les deux
UUlUll l r .U 'j l G  langues , présen-
tant bien , cherche place dans un
bon café . — Faire offres BOUS
chiffre J U. 2844 , au bureau de
I'I MPABTI àL. 2844

DfiCâlpGllSfi demande a faire
des heures ou des remplacements.
— Adresser offres sous chillre
M. C. 2729 au bureau de
I ' I MPAHTIAL , 2/2U

Jeune garçon ae :,̂ Scomme commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2841

A lflIlPP pour le * a7ri1' loge"1UU01 meut au ler étage de
à, 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

2-3 chambres Z 5ft ^1Jouer pour de suite ou a convenir.
Fr. 38.—. S'adresser ao bureau
de I'IMPAHTIAL. 12068

Â lflllPl' 80US"B0' 2 pièces, au
lUUoI  soleil , -w. c. intérieurs ,

toutes dépendances et jardin. —
S'adresser Frênes 8 (Prévoyance).

A
lnnpp logement de 8 pièces ,
IUUCJ au soleil , w.-c. inté-

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

A lflIlPP appartement de 2 ou 3
IUUCI pièces. — S'adresser

Place d'Armes 2, au Sme étage. ;t
droite. 2610

Appartement JjSft w'lneB
intérieurs , chauffage à l'èlage ,
plein soleil , terrasse, cour, dépen-
dances, a louer pour le 30 avril.
— S'adresser rue du Ravin 16. au
rez-de-chaussée. 2535

Prfll iR â louer pour le 30 avril
MCI  10 beau logement de 3
chambres , w c. inteneurs et tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au ler élage
à gauche. 1432

A lflIlPP au cenU'a de la ville,
lUIitT appartement de trois

pièces, îivec confort moderne. —
S'adresser Cabinet dentaire , Ser-
re 45. 2676

PllPP ^ 
appartement 

de 
3 piè-

vJulC 0, ces, chauffage central ,
à louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser au ler étage de 11 à 12
heures. i;735

Ppâ lfllQ ÏÏR A louer de suite ,
UiOlclo •(/ > avantageusement ,
2nie étage, joli appartemenl , 3
chambres , chambre a bains ins-
tallée , chauffage central général ,
balcon. — S'adresser rue des (Jrê-
têts ?5. au plainpied. 2861

D. P. Bonrqnin li. yrTer3o
avril ou époque a convenir, beau
logement de 2 pièces avec dépen-
dances ou beau logement de 3
pièces, balcon , alcôve éclairée ,
salle de bains , grand vestibule el
dépendances. — Pour visiter s'a-
dresser au 2mo étage, à droite ,
enlre 13 et 14 h. ou téléphoner a
la même heure au No 2.37.89.

2852

Â lflnpp Pour (*ate ;' conTei"r.IUUCI Un appartement de 3
chambres et cuisine, aux abords
de la ville. Prix fr. 30.—. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2832

A lflIlPP Ponr le 1er mai 194°-IUUCI pignon de 2 pièces. —
S'adresser après 19l /i h., rue de
la Charrière 33, au ler étage. 2822

P h a m h r iu  meublée, indépendan "
UUdlliUl C te, est à louer. — S'a-
dresser rue du Progrès 85, au
ler étage. 2763

f 1 h ambra  meublée, au soleil, à
UUaUlUIC i0Uer de suite a per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 132, au 1er étage, à
nroi te. 2264

Ph iimhpp A louei' j °'le chara-
UUaulUlC. pre meublée, au soleil
a personne sérieuse travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 123, au ler étage, à gauche.

2722

fh a m h m  A louer jolie cham-
¦JUttlUUlC. bre indépendante ,
chauffée , sur désir avec pension.
— S'adresser rue des Granges 6,
au ler étage , à gauche. 2709

nhamhra  meublée , à louer bas¦
JUttllIUl C prix. _ S'adresser de
12 à 14 h., rue Léopold-Robert 58,
au Me étage , â droite. 2S68

f hflmhp a meublée , indé pendan-
UlialilUi C te, à louer au centre ,
(r. 18 — par mois. — S'sdresser
au bureau de I 'IMPARTIAL , 2815

rhf l ï ï lh PP et pension sont de-
UUuulUl c mandées par jeune
homme. — S'adresser a M. Adol-
phe Graf . rue du Collège 19. 2839

P h a m hr û  indépendante , esl de-
VUdlUUIC mandée. — Offres
sous chillre H U. 2813, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2813

On demande à louer brc8hanmn
meublée, près de la Place du
Marché. — S'adresser rue de la
Serre 7 bis , au rez-de chaussée.

2884

Â
irnnr lpn  au ioe t  poussetted' en-
K CUUI C t ant , à l'état de neuf .

— S'adresaer a iVl. Arlhur Richar-
det , rue de la Charrière 23. 2874

flnnaeinn * cuisinière i. gaz 3
[HiiiCialVU. leux. i lable â rallon-
ge, 1 baignoire , 1 poussetie «Hel-
vètia» , a bas prix. — S'adresser
rue de la C6ie 5. au ler élage. à
droite. 2733

A VPIlflP l' l velu M "n ,u":' L
ri IUUUI O paire patins a rou-
lettes . 1 table ovale avec feuillet ,
2 tables de jardin. — S'adresser
rue du Rocher 16, au rez-de-
chaussée 2819

ïï p ln ds dame, usagé en bon
1CIU état , a vendre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 81, au
2nie étage. 2820

A LOUER pour le 30 avril 1940, Terreaux 2, 2e élage de

Quatre chambres
bien exposé au soleil , tout confort , bain installé, chauflage cen-
tral , balcon. Prix avantageux. — S'adresser a, Mme Fetterlé ,
tue du ler Mars 14c ou a M. A. Ghapuis , gérant . Combe-Grieu-
rin 49. Tél . 2 41 49. 2U67

A LOU ER
Superbe appartement

1er étage, 6 chambres, chambre de bonne, bains,
chauffage central généial, pour époque à convenir.
— S'adresser entre 10 et 12 h., chez M. Luthy. rue
du Grenier 18. 2759

Expédition au dehors i contre remboursement ou versement

L I  

lll | 1 1 I I • 1 au compte de chèques postaux IV b 32S, La Chaux-de-Fonds

#101 §91! ItffeTfl Nil IA AwAMlS ft lANlAllllll Fr. S.- l'exemplaire. Fr. 50.- la pochette de 10. Sme à Fr. 1.

JJË! ™™ ¦¦¦ it en vente i ïliaiï"
Â vpnr fpp an i,t no7er avec

ICUUI C sommier, ainsi
qu'un accordéon pour débutant .
— S'adresser rue Numa Droz 86.
!iu rez de-f.linussne. à gauchi- . 2811

On demande à acheter càBi00cn
pousse-pousse en Irèa bon état.
Même adresse à vendre poussette
c Wisa Gloria». — S'adresser au
bureuu de I'IMPARTIAL . 2812

le le
de la Suisse allemande, cherche
place dans bonne famille pour
aider au ménage (âgée de 16 ans).
— Ecrire sous chiffre C. J. 2877
au bureau de I'IMPARTIAL . 2877

Hi»
On achèterait décolleteuse Peter-
mann ou Becliler , construction
récente , à commande individuelle
si possible, passage de barre
10-13 mm ,, 4 outils, perceur 8
broches. Paiement comptant à
l'enlèvement. — Faire offres sous
chiffre P 163? N A Publicitas,
IVenchàtel. p 1637 n 2690

Sommelière
connaissant 1res bien le
service de salle et parlant
aussi l'allemand est deman-
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

Je cherche pour date à
convenir

jeune garçon
de 16 à 17 ans . pour aider aux
travaux dé campagne , si possible
sachant traire et faucher. Bonne
vie de famille et gage selon capa-
cités. Homme d'un certain âge
pas exclu. — S'adresser de suile
a Mme Vire Albert Jacot,
agricutleur , Valangin, (Val-
de-Kuz). 2831

Bel-Air 12
Rez-de-chaussée élevé de 3
chambres, au soleil, est à louer
pour époque à convenir. —
Petit sous-sol sur atelier, d'une
chambre et cuisine, est â louer
pour le 30 avril. — S'adresser
au bureau René Bolliger ,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

2507

Technicum Neuchâtelois-Division de La Ghaux -de Fonds

MISE AU CONCOURS
Un poste de maître faiseur d'étampes est mis

au concours.
La préférence sera donnée à un mécanicien complet

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

qu'au 83 mars l 940, au Directeur généra l, M. le Dr .
Henri Perret, qui donnera tous renseignements utiles et
enverra le cahier des charges au* intéressés.
P10218 N 2352 LA COMMISSION.

ft *î0»,*'«s**ao,
^
*fem. «iien %^ m

Cbambrelien
A louer à proximité de la
gare, appartement de 3 cham-
bres, dépendances, lessiverie,
jardin potager. — S'adresser
à Mme Jeanneret. 2869

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

MÔ U

Chambre
indépendante
non meuhtée est demandée à
louer pour fin mars. Eventuel-
lemen! logement de 1 chambre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. k&30

JEUNE
HOMME

de confiance el t ravail leur , cher-
che emploi dans fabrique ou ma-
gasin — Oflres sous chiffre D H
2S09, nu  bureau de I'IMPARTIAL .

2809

Baux a louer.Imprimerie Courvoisier

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

Vos crises de lumbago qui l'Emplâtre AUcock profite de
vous font tant souffrir. J'atroco vos mouvements pour aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. H vous procure
névrite: voici un remède immé- unsoulagementrapide.complet.
diat ! Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux AUcock a vos douleurs. Acheté» aujourd '
votre pharmacien. En peu de hni-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- AUcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre AUcock agit pharmacien. Il existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : il opère un massage Allcock.
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PAR

LEO DARTEI

Elle mit la main sur son épaule :
— Oh !... pas même avec moi ?...
Il reçut en plein le choc des grands yeux pro-

vocants et, brusquement , enlaçant la taille sou-
ple :

— Avec vous seule !... dit-il, un peu nerveux.
L'air américain qui les entraînai t sur un ryth-

me désarticulé ne prêtait guère aux frôlements
caj oleurs, et cependant la belle Christiane, ex-
perte en ce genre de séduction, trouva moyen
de se fondre si étroitement dans l'étreinte du jeu-
ne homme, que, très troublé par le parfum chaud
qui montait des cheveux d'or et du beau corps
abandonné dans son étreinte, il ferma un instant
les yeux, visiblement conquis par le charme de
cette danse.

Lorsqu'elle s'acheva, Christiane, qui serrait
contre son bras sa poitrine palpitante, demanda :

— Nous recommencerons ?...
— Non, dit-il un peu sèchement.
Puis, se reprenant très vite, il s'excusa :
— Je dois garder toute ma forme pour l'as-

saut, tout à l'heure, si j e ne veux pas remporter
« une veste » comme Mauriac me l'a si aimable-
ment prédit.

Elle secoua ses belles épaules.
— Il m'a tout l'air d'un rustaud, votre Mau-

riac, et d'un ignare.
— Pas pour son métier , protesta Guy. Il est

très juste d'ailleurs, et j e sais très bien qu'après

ces quatre années de voyage où je n ai pas tenu
une épée, ma forme n'est pas des meilleures...

Elle glissa, doucereuse :
— Robert d'Arbois est très fort, lui, je crois.
— Il est très fort, murmura Guy, les dents ser-

rées, en lançant un regard dur au j eune homme
avec lequel Ginette parlait à voix basse à quel-
ques pas, mais si je le tenais au bout de mon épée
démouchetée, je ne sais lequel....

D avait proféré ces quelques mots d'un ton si
concentré et si farouche, qu 'elle s'émut.

— Hé là !... Quel air sauvage!... On dirait que
vous rêvez d'exterminer ce pauvre Robert ?...
Vous n'avez d'ailleurs pas l'air de l'aimer beau-
coup...

Elle examinait à la dérobée la dure contraction
du bas du visage qui transformait l'expression
habituellement douce de Guy en un rictus mena-
çant, et, se croyant l'objet de la mésentente des
deux hommes :

«Jaloux, pensa-t-elle, enchantée. Ah ! mais,
voilà qui est excellent et facilitera beaucoup la
réussite de ma dernière tentative que j e vais ris-
quer tout à l'heure.

Et, se penchant à son bras, elle murmura dou-
cement :

— Je voudrais causer avec vous tranquille-
ment un instant. Voulez-vous me retrouver dans
la serre ?

Et comme il hésitait, la regardant, surpris :
— Oui, ne vous étonnez pas, j'ai un très grave

conseil à vous demander, mon ami !... Car vous
m'avez bien dit l'autre j our et prouvé maintes
fois depuis, par votre empressement attentionné ,
que vous êtes mon ami ?...

Il s'inclina :
— Un ami tou t dévoué !
— Un ami tout dévoué et très cher , sonpira-

t-elle , et qui voudra bien , j' espère, me tirer de
l'embarras cruel où je me trouve.

— Je suis entièrement à vos ordres, chère ma-
dame.

— Eh bien, tout à l'heure, après le concours de
danses que je dois organiser maintenant, nous
nous retrouverons dans la serre. Oh! soyez tran-
quille, je ne vous retiendrai qu'un moment et
vous serez libre pour l'assaut, puisqu'il ne doit
avoir lieu qu 'à minuit, avant le souper.

Puis, tandis qu'elle s'occupait des danses, il
sortit un instant sur la terrasse pour respirer.

n se sentait ce soir comme troublé et mécon-
tent de lui-même, sans savoi r pourquoi . Une sor-
te dt rage sourde et imprécise le bouleversait
sans qu'il s'en avoue nettement la cause, et il
se morigéna en sentant ses genoux peu sûrs et
ses mains tremblantes :

— Ah çà !... est-ce que j e deviendrais nerveux
comme une j olie femme ?... Eh bien ! j e vais
être frais pour tirer tout à l'heure !...

Tout à coup sa nervosité s'accrut en un sur-
saut : dans l'embrasure de la porte-fenêtre, une
forme svelte et claire venait de se découper , ap-
puyée à une silhouette masculine.

— Eux !... miurmura-t-il, en se rej etant en
arrière.

Puis, un vague murmure parvint jusqu'à ses
oreilles :

La réponse se perdit, car, brusquement, dé-
rangé sans doute, le couple venait de rentrer au
salon.

— Comme elle l'aime, soupira Ouy, boule-
versé... et comme elle souffre pour luL. déjà !.~
Mais qm'a-t-il pu lui faire pour qu'elle soit triste
ainsi ? On dirait qu'elle est j alouse de Chris-
tiane ? Mais alors... son empressernent auprès
d'elle ne serait pas un simulacre comme j e le
croyais pour cacher ses véritables sentiments
pour Ginette ?...

Une grande pitié l'avait brusquement saisi de-
vant la détresse révélée par l'accent de Gine. et
il songea plein de haine rancunière contre Ro-
bert :

« Oh ! s'il doit la faire souffrir, « Elle », main-
tenant !... la torturer ! »

Il serrait les poings avec violence, mais, brus-
quement , le sentiment de son impuissance le
saisit et, résigné, il cou rba ses épaules lasses—

« Allons, qu'y pourrais-tu , mon pauvre gar-
çon ?... Tout ce que tu peux faire , maintenant
que cette petite t'est devenue complètement in-
différente, c'est souhaiter qu 'elle soit heureuse...
et tâcher de t'organiser pour le devenir, toi
aussi, à ton tour... »

VTII
— Aie confiance sans que j e t'en dise plus

long, ma petite Gine !... Aie confiance en moi, et
surtout, quoi qu 'il arrive oe soir, sois coura-
geuse !...

— Oh ! Bob ! murmura une pauvre voix na-
vrée qui pinça douloureusement les nerfs de
Guy, c'est que , du courage, je n'en ai plus... plus
du tou t ! Depuis plus de q uinze jours que cette
femme est ici et que j e souffre chaque minute da-
vantage ! Si, au moins, j e savais... ce qui m'at-
tend encore ce soir ?... Mais non , tu me laisses
dans la plus terribl e incertitude !... C'est mal.
Bob. c'est cruel !.„

Lorsque, après le concours de danses, Chris-
tiane vint le rej oindre dans la serre, Guy s'occu-
pait encore à se répéter qu'il fallait essayer d'ê-
tre heureux , et si elle eût pu deviner ses pensées,
elle eût tressailli de joie à les trouver si con-
formes à ses désirs.

Elle s'apprêtait, en effet, à tenter l'assaut dé-
finitif de la volonté du j eune homme et provo-
quer urne demande en mari age en bonne et due
forme que, maigre toutes les avances don t elle
l'avait encoura gé ces .fours derniers, il n'avait
pas encore Formulée, à son grand dépit.

(A suivre).

VJOAIK SOJH oaft&eu*.

On cherche
à louer

en Tille ou environs , logement de
3 à 4 pièces, au soleil , de préfé -
rence avec jardin potager , pour
le ler avril . — Offres a Imela
S A . ,  rue Voila 5. 2838

Magasin à louer
LEOPOLD-ROBERT 51

3 vitrines, chauffage général et appartement de 4
pièces, bains installés, chauffé. — S'adresser chez Mme¦.iumtn'eiy 2037

À LOUER
pour le 1er mai ou époque à convenir, le 2me étage, rue du
Nord 123, de § chambres, chambre de bains installée, chauf-
fage centra l général, service de concierge. — S'adresser chezm. Ed. Perret , rue du Nord 119. 2864



L^s réflexions dlu sportif
Cornet) «lu fesurïl

Par Squabbs
Pour la Coupe suisse. -- Deujc équipes alémaniques en présence. -- Rétrospective des

demi-finales. -- L'excellente tactique de Granges. - La finale sera le heurt de deux méthodes
Rprès la rencontre de Turin. -- Les as chaujc-de-fonniers du ski à Saint-Cergue

(Suite et fin)

Et notez que Qobet s'est payé le luxe de man-
quer un penalty en shootant mollement et direc-
tement sur Huber. Le but eût-il été réussi que
le résultat eût pu changer.

Face à un Grasshoppers qui n'affirme donc
pas une forme étincelante , Granges remporte
au contraire une nette victoire sur Lausanne.
Bien que le score final soit trop sévère, il est
juste de dire , pour qui a assisté à la partie , que
le meilleur a incontestablement triomphé. Deux
hommes ont été très faibles chez les Vaudois ;
or, c'est sur eux que reposait le système ar-
rêté par les dirigeants : Treuberg aux buts et
Hassler en avant.

Le keeper a été franchement dans un mau-
vais j our : un de ses plus mauvais. Il était sans
réaction et ses dégagements furent piteux. Les
arrières, devant cette incertitude , durent le cou-
vrir plus que de coutume et se replier plus que
l'équipe en a l'habitude. Dans la ligne d'attaque ,
tout l'effort reposait sur les deux intérieurs.
A Bâle, contre Nordstern , Hassler avait été
ébouissant . Dimanche , il erra comme une âme
en peine, se rendant bien compte de sa mau-
vaise condition , mais ne parvenant pas à y
remédier. Burnet , de l'autre côté, entra en col-
lision avec Artimovitz . Us furent blessés tous
deux, mais le Lausannois plus grièvement. Il
avait l'arcade sourcilière fendue et dut sortir
pour se faire panser. Il fut absent deux minutes
quarante secondes. C'est à ce moment précis,
où les tenants j ouaient à dix hommes, que Bu-
ser marqua le deuxième but, qui devait être
déterminant. Lorsque le blessé rentra , l'affaire
était dans le sac ; Séchehaye n'avait plus qu 'à
préparer I'emballlage pour réexpédier, *avan|
Pâques, la Coupe à Berne.

Enfin , il manquait dans les rangs des « bleu-
et-blanc » le tenace et dévoué Hochstrasser.
Soumis par l'autorité militaire à un sévère trai-
tement médical de plusieurs semaines, il sera
absent des stades encore un' ou deux diman-
ches. Rochat dut prendre sa place dans la ligne
intermédiaire et Lanz remplacer Jean-Pierre
à l'aile. L'ancien j oueur de la Tour-de-Peilz ne
fut pas d'ailleurs le plus mauvais. Au contraire ,
il se hissa au pavois à côté des Stalder , Deîago,
Rochat et Spagnoli qui furent les meilleurs élé-
ments des Vaudois.

Relevons la qualité de l'arbitrage de M. Lutz.
Ce dernier , par son coup d'oeil , son calme, sa
décision , sa maîtrise , est en passe de devenir
un des premiers référées du pays.

* * *
Ce qui a surtout frappé, c'est la méthode de

Oranges. L'on se souvint des démêlés qu'eu-
rent, en son temps, Rappan et Artimovicz. Ils
furent si retentissants que l'excellent j oueur
quitta les Grasshoppers , et s'en alla , avec beau-
coup de patience , faire les beaux j ours des So-
leurois. Granges possède des mécènes qui veu-
lent porter leur équipe au pinacle et qui sont
prêts à faire les sacrifices nécessaires. Les voi-
là sur le point d'aboutir , mais surtout grâce au
transfuge qui a su donner à son « onze » un j eu
propre et très intéressant .

D'abord , les Soleurois partirent en trombe,
plus vite encore que leurs adversaires qui
avaient adopté la même méthode. Ensuite, sur
la base d'une défense très sûre, dans laquelle
Kaufmann a avantageusement remplacé Roth ,
s'articule une ligne de demis agressive, travail-
lan t en étroite liaison avec les avants , mais non
point selon le système en W par les inters. C'est
là l'originalité. C'est le centre lui-même, qui ,
bien loin de se lancer en pointe , se replie, opé-
rant en très étroite collaboration avec le cen-
tre-demi , et laissant partir à l'attaque , en ligne ,
les quatre autres hommes.

Cette méthode a fonctionné admirablement.
D'autre part , les j oueurs possèdent un art éton-
nant pour se démar quer au bon moment et sur-
tout se substituer les uns aux autres , changeant
de poste avec une dextérité qui en dit long sur
leur préparation .

Le lundi de Pâques nous n assisterons pas
seulement à une finale Granges-Grasshoppers
mais au heurt de deux systèmes , de deux mé-
thodes . Ce duel Rapp an-Artimovicz ne sera pas
le moindre attrait de la partie. Que les « Sau-
terelles » se méfient . Les Soleurois ont des pré-
tentions énormes cette saison et les moyens
de les faire triompher.

Il faut revenir sur la manière don t la presse
italienne , spécialisée en général , a rendu compte
du match de Turin. Ce fut un dénigrement in-
juste des j oueurs transal p ins alors qu 'elle por-
tait les nôtres aux nues. Cette façon de résu-
mer le match est fausse. Nos adversaires n'ont
pas mal ioué du tout ; ils ont même j oué beau-
coup mieux qu 'à Zurich. Dès lors, pourquoi
vouloir à tout prix les amoindrir ? Au fond , à
agir de cette façon , on dénature la vérité qui
est beaucoup plus simple. Ce ne sont pas tant

les « azurri » qui ont baissé de forme; ce sont
les Helvètes qui , depuis les derniers champion-
nats du monde , se sont hissés au tout premier
rang et composent actuellement une des trois
meilleures équipes du continent. Pourquoi ra-
baisser le niveau des deux teams, au lieu de l'é-
lever au contraire , et de se réj ouir en commun ,
des énormes progrès accomplis par le football
suisse ? i

Je le vois encore avec son air modeste, son
bon sourire , sa simplicité et sa tenue ! S'il est
un homme qui a droit à toute notre sympathie ,
c'est bien votre « Dolfi » d'adoption , le vaillant
champion suisse grand fon d chez les Seniors I:
Adolphe Freiburghaus. Vraiment le sort est in-
j uste qui , pour 27 secondes, l'a privé du titre
absolu qui revient au vaillant appenzellois Hans
Schoch , Senior II. « Dolphi », comme tant de
fois déj à , a frôlé la victoire. Nous savons qu 'il
ne se découragera pas. C'est l'essentiel. Avec
Willy Bernath, qui , dans une discipline terri-
ble et qui n'est pas la sienne, a étonné en bien
même ses plus chauds partisans, il a magnifi-
quement représenté les couleurs de votre Ski-
Club local. Quel dommage que les circonstances
l'aient empêché de défendre son titre à l'épreu-
ve-relais. Mais ce n'est, pour tout le monde, que
partie remise.

SOUIBBS.

Cent jonrs de gloire
L'exemple de la Finlande héroïque

(Suite et fin)

Nous ne connaissons p as les diff icultés
extrêmes auxquelles les acculait l'octroi d'un
secours suiîlsant à la Finlande. Mais nous ne
p ouvons f ermer les yeux à l'évidence qu'ils eus-
sent été en droit d'attendre de la Suéde et de
la Norvège leur acquiescement au p assage des
troupes que l'art. 16 du Pacte de la S. d. N . leurf aisait l'obligation d'envoy er à l'aide de la vic-
time mille f o is  innocente. Il f aut  bien convenir
que si la Finlande n'a été secourue que p arci-
monieusement et tardivement, c'est qu'il ne
p ouvait se f aire qu'on donnât à l'aide promise
à l'Assemblée de Genève toute Tamp leur dési-
rable, qu'en renonçant à la f iction qui consiste
à avoir l'air de prendre au sérieux la p rétendue
neutralité moscovite. Comment, en effet , aurait-
on pu, à Londres et à Paris, évoquer vis-à-vis
des gouvernements de Stockholm et d'Oslo, les
impératifs du Pacte afin de se j ustifier de l'em-
prunt du territoire Scandinave pour l'envoi
d'une armée en Finlande , alors que cette armée
devait servir à combattre un agresseur avec le-
quel on se refusait à proclamer qu'il y eût état
de belligérance ?

Le Pacte édicté que ragressettr est en état
de guerre contre tous les membres de la Socié-
té . Or, soit à Londres , soit à Paris, on n'a p as
consenti jus qu'ici à admettre que la Russie se
f ût  f aite l'agresseur de la Société toute entière
en attaquant odieusement la Finlande. On s'est
borné â se satisf aire d'une condamnation mo-
rale qui n'a p as même eu la f ranchise de la
constatation d'une vérité évidente. On a voulu
admettre , af in de ménager Moscou , que la Rus-
sie s'était d'elle-même exclue de la S. d. N. au
Heu de p roclamer qu'elle en était exp ulsée.

Au bénéf ice de tels ménagements, qu'avait à
risquer la Russie ? Rien. OUavait â esp érer,
qu'y p ût comp ter la Finlande ? Rien.

Aussi bien est-il imp ossible de jeter sur tout
cela le manteau de Noé. C'est moins la Finlande
qui sort vaincue de ce combat si inégal , que la
cause des Alliés occidentaux qui s'en trouve
amoindrie. Comment empêchera-t-on la pr op a-
gande allemande de relever que j usqu'à p résent
ce sont tous les p etits Etats qui ont f ait les f rais
d'une guerre à laquelle on avait dit ne se ré-
soudre q Uaf ln de sauvegarder leur indép en-
dance et alors qu'on avait déclaré que s'ils
étaient attaqués et se déf endaient , ils auraient
sur-le-champ l'entier app u i des grandes p uis-
sances ? Comment veut-on que les neutres qui
n 'ont pas encore été emportés par la tourmente
ne se disent pas que l'aide ainsi promise à tous
se montre singulièrement précaire dans le fait
et qu 'elle n'offre guère aux victimes d'autres
nerspectives que l'espoi r de résurrection si elles
descendent au tombeau ?

Ce que signif ie essentiellement la p aix imp o-
sée à la Finlan de, c'est un ébranlement grave
de la confiance qu 'on avait placée dans la cause
des démocraties. Il se p eut que leurs p rudences
extrêmes aient été j ustif iées du p oint de vue de
la conduite des op érations militaires. Il est en
tout cas Indéniable que p olitiquement elles ont
constitué une lourde f aute. La déf aite iinlandaise
atteint cruellement aussi les champions du
droit. Les blessures p ar ricochet ne sont p as les
moins dangereuses.

Il serait souverainement inélégant à cette p o-
litique sans clairvoyance d'imp uter mainienant
les resp onsabilités de la f au te  à ce que l'on s'est
p lu à app eler la mauvaise volonté des Scandi-
naves à donner leur app ui militaire â la Fin-
lande. N' est-il p as execessif â rep rocher d de
f aibles Etats que menace la p uissante Allem a-
gne voisine, leur ref us de se battre contre la
Russie, alors que ceux qui les invitaient si vive-
ment à le f aire, continuaient p our leur p art à
se ref user à voir un ennemi dans cette même
Russie ? Ni la Suède ni la Norvège n'ont agi,
il est vrai, et elles se trouvent de p ar cette
inaction même de p lus en p lus exp osées. Mais
si l'on réf léchit à ce que leur eût valu l'action,
à la douteuse eff icacité de l'aide qu'elles au-
raient reçu, au temps qu'il leur eût f allu p asser,
comme sœur Anne, à se demander si cette aide
était en route, on se sent p eu enclins à p orter
sur leur attitude, évidemment sans éclat, un
brutal iugement sommaire.

LA FINLANDE SORT GRANDIE démesuré- ;ment de l'ef f roy able épreuve qui lui a été inf li-
gée. Elle s'est révélée au monde magnif ique, su-
blime. Partout ailleurs, p rès d'elle comme loin \
d'elle, on n'a vu en revanche que tristesse et
laideur. Précisément, p arce que la cause des
Alliés de l'Ouest nous est chère, nous ne sau-
rions dissimuler qu'elle vient de p erdre une ba-
taille morale aussi grave que dans le f a i t  brutal
elle l'est p our les héros f inlandais. Ceux-ci ont
au moins le sup rême réconf ort de leurs cent
tours d'émouvante résistance oui vaudront à
leur p ays une gloire immarcescible.

Tony ROCHE.

i.es nouveaux timbre* lie la mm nationale
(Suite et fin)

La vignette du timbre «Giornico», valeur d'af-
franchissement 10 cts., est un rappel de la glo-
rieuse bataille que 600 Confédérés et hommes
de la Léventine livrèrent à Giornico , en 1478,
contre des forces de beaucoup supérieures en
nombre. L'ennemi avançait péniblement dans la
neige et sur la glace lorsque, des hauteurs , les
Suisses, au moment propice, précipitèrent sur
les guerriers des blocs de rochers et des troncs
d'arbres. L'ennemi , pris de panique , s'enfuit en
désordre. L'église des Santi Innocent! de Polle-
gio fut érigée par les Suisses en souvenir de la
victoire de Giornico, bataille appelée auj ourd'hui
encore au Tessin la «Battaglia dei sassi grossi».
Le sculpteur Appolonio Pessina, à Ligornetto ,
auteur du monument commémoratif représenté
sur le timbre , s'est inspiré de la particularité de
ce combat dans son oeuvre.

Le timbre «Calven», valeur d'affranchissement
20 cts., est un souvenir de la bataille que les
Grisons livrèrent seuls, sans l'aide de leurs al-
liés les Confédérés , au Calven, au débouché de
la vallée de Munster , en 1499. L'image du tim-
bre reproduit la statue en pied de Bénédict Fon-
tana, par Richard Kissling, telle qu'elle s'élève

à Coire et qui représente le chef des Grisons se
précipitant à la tête de ses hommes après leur
avoir adressé un appel enflammé.

Dans le timbre «Les Rangiers», valeur d'af-
franchissement 30 cts., s'exprime la volonté de
se défendre que la Suisse a manifestée dans un
passé récent et qu 'elle manifeste encore auj ou r-
d'hui. Les Rangiers, passage stratégique entre
Porrentruy et Delémont , au croisement de plu-
sieurs routes , furent déj à fortifiés provisoire-
ment en 1870-1871, puis en 1914-1918. Presque
tous nos corps de troupes ont passé par là au
cours de la mobilisation de la dernière guerre.
Un monument commémorant l'occupation des
frontières , oeuvre du sculpteur Ch. L'Eplatte-
nier, à La Chaux-de-Fonds, y fut érigé sur la
proposition de la Société j urassienne de dévelop-
pement. L'inauguration de la «Sentinelle des
Rangiers», statue colossale, eut lieu le 31 août
1924.

• Puissent ces quatre symboles historiques,
lorsque bientôt ils se présenteront à nous sous
la forme de timbres-poste, ne pas manquer leur
effet et contribuer à une pleine réussite de l'ac-
tion du comité de la fête nationale suisse de cet-
te année.

Petite nouvelle
Une maman féconde. — Mme Merryman, à

Phoenix, en Arizona , a, dans l'espace de trois
ans, accouché trois fois de jumeaux.

Canote*-er*atz ntade
inf—

Histoire de guerre

Encore une histoire tirée df«Al erte au ca-
fard» :

Les soldats de l'un des pays belligérants por-
tent des capotes fabriquées avec une laine-er-
satz tirée cbs feuillages de pommes de terre.
Voici le dialogue de deux de ces soldats, enre-
gistré par une radio clandestine:

Fritz (humant une vague senteur). — II me
semble que j e sens des pommes de terre.

Karl (reniflant). — Je crois plutôt que c'est
nos capotes. Il a plu dessus et l'odeur se dégage.

Fritz. — Nos capotes qui sentent la pomme
de terre ?

Karl. — Mais oui, puisqu'elles sont faites avec
un ersatz de laine fabriqué avec de la pomme
de terre.

Fritz. — Alors j e comprends maintenant pour-
quoi nos gens manquent si souvent de patates.

Karl. — Bien sûr ! Quand ils en ont un kilo,
ils se demandent s'il vaut mieux en faire de la
purée, ou bien un gilet de flanelle.

Fritz. — Dis, Karl , j'ai bien envie d'en goûter
un petit morceau, de ma capote.

Karl. — Tu es fou ! Enfin, si ça te fait plai-
sir !

Fritz (il a ôté sa capote, ouvert son couteau,
et s'apprête à tailler une petite bande du vête-
ment). — Oh ! mais, dis donc, il y a des trous
dans l'étoffe . Il y a des bêtes ! Ça bouge !

Karl. — Parbleu, ce sont des gerces !
Fritz. — Mais non ! Regarde ! Ce sont des

doryphores !

L $€0le Mmmmm %i / Ch. de Morue» _ 
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résout Î
le problème de vos éludes I

En 1939, sur 118 candidats présentés à divers examens
officiels suisses, français et anglais, 99 les ont réussis.
Des médecins, des avocats,des prof esseurs,des hommes
d'affaires , des techniciens, doivent â l'Ecole Lémania

d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programma a. l'élève. Elle eat a même de le
faire au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses i

parce qu'elle dispose d'un nombre suffisant de pol î tes  classes mobiles et de classes régulières
(éventuellement complétées par des leçons particulières) , ce qui permet de prévoir toutes les com-
binaisons et d'établir de véritables horaires Individuel») ; j

parce qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et di plômés;
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires , des !

langues modernes et du commerce.

C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu 'il soit. Elle établit pour
vous un programme individuel selon votre force , vos intentions et le temps dont vous disposez. i

CARRIÈRES LIBÉRALES | CARRIERES COMMERCIALE S I
[Vos classes de raccordement gagnent du temps et permettent  notamment  H certains élèves de rat-
t raper  leurs camarades des collèges et gymnases scientifi ques ou classi ques , ou de l'Ecole de Commerce
Nos programmes individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que H

| celle des lnngues  mo iernes , ou encore a ceux ayant  a changer de programmes. !
| ITé iaralion spéciale à toutes les carrière s . Ecrivez à son directeur , en exposant en détail votre cas.

. I pour  eue  renseignés sur les examens suivants : A. S. 'SHH2 L. 1176

1 Maturité» D""»*d! ?«»«!!«.* I\ mm H " d * COIIÏIWIICC
B*aCC>araill,-83ll$ » cjc sfâno-ttaclvio

I POlYleChltiCUItt Ba««- «ommeicfial I



Graoïle salle du Cercle Ouvrier MATCH AU LOTO W***M{
Maison Un Peuule ' *m Ë ÏSJjXzLJEr 0 ' _ ffij lft »

Le

iS *-4o*> UntoMne xlxc<k { ê̂s___\vous conseillera. Mesdames, > mgfr$$x3_
pour tout ce qui concerne F j ê œÊiw à

i la teinture f̂ W^
S E R R E  28 Entré e rue Dr Coulery Téléphone 2.29.78 ^̂

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

TbuL GLobùUoM
DERNIERS JOURS ! !

Exposition ouverte en semaine de 14 à 17 heures

Dimanche 17 mars, dernier jour,
de 10 h. à midi et de 14 à 17 h. 9917

j ÊÈ k  DU Hlil |
• 

Vous ne vonlex pas du meuble de
série, mais bien ce qui peut ôtre appelé un
mobilier cpersonnel» exécuté par nn arti- I

• 
san capable d'en créer la forme et la li-
gne, donc un mobilier que vous ne ris-
querez pas de retrouver absolument sem-

1 

niable chez vos voisins, voyez alors le
spécialiste 3169 j

anner frères S. A. I
Sonvlllcer

Ebênlsterle soignée Tél. 4.31.60
pi ¦MU» msftillira graliiilemsnt tf toujours san» engagement I

s-—i ASTORIA ——¦F Serre 14 Tél. 2.25.61 ^B
¦|r fl la demande de la clientèle ^8

l'Orchestre Geroday's organise un

I Grand Concours d Amateurs 1
doté de nombreux prix

JEUDI 14 MARS, dès 20 h. 30
Le nombre des concurrents étant limité, nous prions les personnes pos-
sédant quelques talents de chanteurs, musiciens, etc., de se faire inscrire
au plus tôt auprès du chef d'orchestre, pendant les heures de concert.

IK Prix d'entrée comme pour les Jours de concert
\ Le public fonctionnera comme jury 8870 __\

Salle de Sa Croix-Bleue
Rue du y &waot&ritm 48

Jeudi 14 mars 1940, à 20 h. 30
sous les auspices de « PRO POLONIA»

Conférence avec proicefions tur

LaPoIoqne
par M. le Pasteur JOSEPH

Entrée fr. 0.30. — Billets en vente ehei M. Perregaax, suec. de
Witscbi-Bençruerel, rue Léopold-Robert 22 et le soir à l'entrée. 2846

Tous les jours 2671

Pain de Pâques
Boulangerie

KOLLROS

H. DelaciiauK
Successeur
Serre 11
Tél. 2.H.0B

| Pour Pâques! I
I m ftcaa sac dn PANIER Fil III i
1 <€ IH Lettre chromée gratis v^  B
B el 5 % d'escompte 

^̂  
a V~ ? B

H avec chaque sac depuis 10 fr. | ĵx f̂c  ̂ \ C-— B
^^KsË________________________ \r_\

mj » m «D JE s» TF
donné par
LA CEOLMEfWE

Mlle Léni NEUENSCHWANDER
Soprano
1er prix au concours international de musique Genève 1939
Au Piano: Mme Lambert-Gentil, prof.

! Jeudi 14 mars 1940 à 20 h. 30
' au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
l Location au magasin de tabac (Théâtre) de 9 heures à 1*3 heures

Prix des places: Fr. 1.15 à 3.45. '2661

_*
m ¦ « —l̂

SB fffe fa l̂ fll Êk s»" ie vernis à ongles qui «R
S HBB BBHH B_ M remporte le suffrage -~i

WB ! B M— SBM B_ de toutes les Améri-
llWBll l̂ cainea.

son prix 2.25 net

¦ PARFUMERIE VUHIOIIE m

Ménage de trois personnes ,

cherche
à Editer
pour fin octobre 1940,
logement moderne de 4 ciiamûres,
bien situe, au 1er étage et
au centre. Adresser otites détail-
lées sous chiffre R. T. 2794
au bureau de I'IMPARFIAL 2794

iiNMîiïi
meuble sur pied, 110 volts, alter-
natif , avec disque et valise. Occa-
sion i Fr. 125.—. — Au magasin
rue do la Serre 28, de 10 J
12 heures et de 14 à 16 heures.

3668

Endifins piips
LR vendredi IB mars

1940, dès 14 heures à la llalia
aux Enchères , rue Jaquet-Droz .
l'Office soussigné procédera à la
vente définitive des biens ci-après
banque de magasin , vitrines , ba-
lance , char de marché, un man-
teau de fourrure , lavabos , radios ,
gramophona , tables , chaises , ré-
Kula eur, divan turc . 1 toilette a
2 places pour coifleur . coiffeuse ,
servieties , créances ,40 m. de cour-
roie i-'o mm., etc. , etc. P 10/71 N

Vente au comptant. 2H48
OFFICE DES POURSUITES.

Joli pied-à-terre
indépendant , esl demandé au p lus
vite. — ta i re  otlres écrites sona
chitire A. C. 2885, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2886

A vendre pour cause de départ,

Chambre à coucher double
Salle à manger

d'un ménage soigné et divers meubles et vaisselle. — S'adres-
ser à partir du 15 mars de 14 à 17 h., à la Clinique du Dr
Schônholzer, rue du Paro 27. -3) i B

i \VOUS TROUVEREZ TOUJOURS UN

GRAND CHOIX DE TISSUS
TEINTES MODES POUR

GRANDS RIDEAUX
CHEZ LE SPÉCIALISTE

$LiU 3$JÛJUÙJm\UÙt\
Teai»is»le«" - Décoraieur

QUI VOUS CONSEILLERA

Répara tions, Transformations en tous genres
PARC «4 T«ML 2 3» 16

JE• ĝ_____wmmaa—m~wmmmmmwmmmmasa~3smmamammmwr

D* Â* P*Ventilation d'abris pour fabriques, villas, im-
meubles locatifs, etc. 2001

CALORIE
Serre 66 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.18.11

vous fournira renseignements et devis.

êm* A LQitd. imprimerie Courvoisier
Rue «lu marché

Dates probables d'expédition de la Poste aux lettres
à destination des pays d'outre-mer

Dernière
Jours de. """f p Paquebot

ma départ pour J,Port
Office de gr * remise d embar-

de-Fds dans la quement 1
boite aux nom nationalité départlettres |

1. Aden y compris l'Afrique orientale britannique, Inde britannique,
Birmanie, Ceylan, Malaya, Thaïlande (Siam), Indochine française,
Indes néerlandaises, Chine (excepté territoires orientaux et septentrionaux),
Hongkong, Iles Philippines.

Bâle 2*) . . 17 HI 8 35 ) „ , „ . „ ta mChiasso 2') . 17 HI 19 30 J NaP,es Hakone Maru jap. 19 DT
Bâle '24) . . 20 m 8 35 \ _A . , ot( TIT
Chiasso 2T) . 2 im 8 35 | Gênes inoonnu néer1' 28 IU

» l) . 23 m 19 30 Naples Vinci ital. 25 m
*) . 23 IH 19 30 > Romolo » 25 III

1). Seulement Aden. t). Seulement Ceylan, Malaya , Thaïlande, Indochine
3). Seulement l'Inde britannique at la Birmanie. française et Indes néerlandaises.
3). Seul. Mayala, Thaïlande, Indochine et Indei néori. t). 3ml. Chine, Hongkong et les lies Philippines.
*>). Seulement la Chine et Hon gkong. 7). Except. la Chine, Hongkong et les lies Philippines.

2. Egypte, Etats du Levant (Syrie et Liban) et Palestine.
Chiasso 2a) .  15 III 19 30 Brindisi Marco Polo ital. 17 m

» a) .  16 m 19 30 Le Pirée inconnu grec 19 III
» fl ) . 17 III 19 30 » » » 20 m
» » ) .  17 m 19 30 Naples Hakone Maru jap. 19 m

») : 2o m 19 30 Le Pirée inconnu roum. 23 m
» 3) 20 III 19 30 Brindisi Rodi ital. 22 m
» «¦). . 2 1  m 8 35 Naples Po » 22 III
> *) .  23 m 19 30 » Calitea » 25 IH

I.) Seulement Haïfa et Beyrouth. % .-îeu l emenl ligypte. ï>. Seul Chypre. *). Seul. Egypte et Chypre
3. Afrique orient, brit., Afrique orient, port, et Union de l'Afrique

du Sud.

Ess'cU : \ïm 19 30 } Brindi8i Pale8tina itai- 17m
Bâle 2)3 . . . 18 m 8 35 Lisbonne Nyassa port. 23 m
Chiasso ^) : ISS lll } ™ «~ Tima™ «W- 21in

«) 23 m 19 30 Naples Vinci » 25 III
En outre, les 31 2o mars 43.67, (tes dépêches sont formées par Bâlu -2 pour l'Afrique orient, port .
et l'Union de l'Afrique du Sud par la voie d'Angleterre,
t) Excepté l'Afrique orient, brit. 2) Seul. l'Afri que orient, brit. 3). Seulement Afrique orient port.
4. Etats-Unis d'Amérique et pays en transit (Canada, Mexique, Amérique

centrale, Côte septentrionale et occidentale de l'Amérique du Sud, Nouvelle Zélande)

Es oW :  «S 19 30 } Gên«8 Conte di Sa*oia ital. 20 m
Bâle 2 . . . 19 m 8 35 Naples Vulcania » 21 III

Chiasso 2») I 20 Si 19 30 } Gênes Washington amer. 23 m
Bâle 2 . . .  20 IH 19 30 f » Rex ital. 2IV

5. Brésil, Uruguay, Argentine, Paraguay, Bolivie, Chili.
Bâle 2i) . . . 17 m *35 Gênes Conte dl Savoia 1) ital.1) 20 IH
oola sîoà::  S S iS* } NaPles r 'm *mm - 25m

1) Seulement Bolivie et Chili. S) Di^puts Ns-w-York paquebot américain.

5. Australie y compris la Nouvelle Zélande.
Ghiasso 2 . . I 23 m 19 30 Naples Romolo ital. 26 III

» . . 1IV 19 30 » Rex1) » x) 3IV
1). Jusqu'à New-York , do là par chemin de 1er a San Francisco ou Vancouv er et ensuite à la

première occasion.
â. .In ^qu 'u Cnlombo ; de là à la première occasion.

On s'abonna «n tout femns a « L'IMPARTIAL»



L'actualité suisse
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Aurons-nous cSes internés?
LONDRES, 14. — La vicomtesse Astor, dé-

puté conservateur , ayant demandé à M. Cham-
berlain si le gouvernement essayerait d'obtenir
un accord avec le gouvernement allemand pour
l 'internement en pays étranger des prisonniers
de guerre invalides , M. Chamberlain a répondu
qu 'il était prêt à envisager cette question, mal-
gré les difficultés considérables qu 'elle présen-
tait

Drame de famille à Ddle
Quatre morts

BALE, 14. — Mercredi après-midi, on a trou-
vé, tués à coups de revolver, le fondé de pou-
voirs et gérant d'une succursale de banque du
centra de la ville, sa femme, son fils âgé de
sept ans et sa fillette âgée de cinq ans. L'époux
tua sa femme et ses deux enfants pour des rai-
sons encore inconnues.

On donne les détails suivants sur cette tra-
gédie :

Les deux conj oints, nés tous deux en 1904,
furent retrouvés au premier étage de leur de-
meure. L'épouse gisait dans les bras de son ma-
ri, ce qui permet de conclure que celui-ci agit
avec son plein assentiment. Les deux enfants
se trouvaient dans leur chambre, située au se-
cond étage.

Selon les constatations faites jusqu'ici, la
caisse de la succursale de la banque que diri-
geait le défunt est parfaitement en ordre. On
présume qu 'il a agi sous l'empire de troubles
mentaux . Récemment, en effet, il fut victime
d'un accident et subit une grave commotion
cérébrale.

Le feu dans une cidrerie lucernoise
LUCERNE, 14. — La nuit dernière, la cidre-

rie Wicki d'Oberschachen, dans la commune
d*Ebikon, a été la proie des flammes. Rien n'a
pu être sauvé, ni même les installations et les
machines. Les habitants ont pu juste se sauver
avec peine en laissant tous leurs biens. Le bâ-
timent était assuré pour une somme de 38,000
francs.

Chronique neuchâteloise
A la Commission scolaire du Locle.

(Corr.) — Dans sa séance de mardi soir, la
Commission scolaire a appelé au poste laissé
vacant par le décès de Mlle L. Méroz, Mlle
M. Perrin , institutrice remplaçante depuis trois
ans. La mise au concours avait provoqué 25
inscriptions.

Les vacances pour 1940 ont été ensuite fixées
comme suit : printemps : du lundi 8 au samedi 20
avril ; été : du lundi 15 juillet au samedi 24
août; automne : du lundi 7 au samedi 19 oc-
tobre pour l'Ecole secondaire, du lundi 14 au
samedi 19 octobre, pour l'Ecole primaire ; Noël,
du mardi 24 décembre au samedi 4 j anvier
1941. Pour tenir compte d'une circulaire reçue
du Département de l'Instruction publi que , il a
été décidé que les vacances d'été et d'automne
pourront être avancées si les circonstances exi-
geaient l'aide des enfants des écoles pour les
travaux agricoles et que la sarson soit avancée.
A Fleurier. — Nomination scolaire.

(Corr.) — Réunie en séance mardi soir, la
commission scolaire avait à se prononcer sur
la nomination d'une institutrice pour la classe
enfantine, ceci ensuite de la démission de Mlle
Marthe Rosselet. Vingt-sept candidates avaient
fait parvenir leur postulat. Au second tour de
scrutin, c'est Mlle Hélène Steffen , actuellement
institutrice au Cerneux-Péquignot, qui a été ap-
pelée à repourvoir cette place. Mlle Steffen
avait déj à , en son temps, tenu une classe à Fleu-
rier, à la satisfaction de la commission scolai-
re, classe qui avait été supprimée par la suite
pour raison d'économie. La nouvelle élue, dont
la famille habite notre village, possède le brevet
d'enseignement de notre Ecole Normale. Elle
entrera en fonction avec la nouvelle année sco-
laire, c'est-à-dire en avril prochain.
A Fleurier. — Une vilaine affaire.

La police cantonale a procédé mardi matin
à 1'ar.restation d'une habitante de Fleurier, Mme
B. K., prévenue de s'être livrée à des manœu-
vres abortives sur plusieurs personnes.

L'inculpée a été écrouée à Neuchâtel à la dis-
position du Parquet.

Pour la Vieillesse
L'assemblée générale annuelle de la Section

neuchâteloise de la fondation suisse «Pour la
Vieillesse» s'est tenue à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel. le mercredi 6 mars courant.

Après que M. Georges Vivien, président, eut
rappelé la mémoire du très regretté Dr Carie
de Marval et l'élection de M. Olivier Clottu
au Comité central de la fondation, l'assemblée
a approuvé les comptes de l'exercice 1939 et a
procédé aux nominations statutaires.

Des entretiens auxqu els ces actes officiels de
l'assemblée ont donné lieu, il convient de tirer
la conclusion suivante, qui doit être connue du
peuple neuchàtelois. Pour que la fondation puis-
se continuer à soutenir les quelque 950 vieil-
lards auxquels elle s'intéresse actuellement, il
est indispensable que le public fasse bon accueil
aux collectes faites à domicile ainsi qu'aux
conférences de propagande que M. Henri Pin-
geon donne pour elle avec une admirable per-
sévérance.

Les subventions officielles tendant plutôt à di-
minuer et il ne peut en être autrement dans les
circonstances exceptionnellement graves où
nous sommes, il appartient à la générosité pri-
vée de suppléer à ce que l'Etat ne peut plus
faire dans la même mesure qu 'autrefois.

D'autre part, la fondation se voit contrainte
à une très grande prudence dans l'admission
de nouveaux bénéficiaires. Il lui est dur de de-
voir se montrer plus sévère à l'heure où l'aug-
mentation du coût de la vie et des impôts va
rendre plus précaire le sort de bien des per-
sonnes âgées. Aussi l'assemblée a-t-elle décidé,
sur la proposition de M . Pingeon. de remettre
à l'étude, en collaboration avec d'autres asso-
ciations, un projet d'assurance-vieillesse canto-
nale. On ne se dissimule pas l'extrême com-
plexité du problème mais on estime, cependant ,
que la chose mérite d'être examinée à nouveau
en tenan t compte des expériences faites ail-
leurs.

En attendant, le Comité neuchàtelois de «Pour
la Vieillesse» recommande très vivement
à la générosité publique la cause qu'il repré-
sente dans notre canton. Il estime que les solli-
citations diverses provoquées par les circons-
tances actuelles ne doivent pas nuire à l'accom-
plissement des devoirs habituels et espère bien
que personne, dans notre pays, ne consentira
à ce que les très modestes secours qu 'il alloue
aux vieillards indigents soient diminués faute
de ressources par sa très recommandable oeuvre
de bienfaisance , dont le compt e postal porte, à
Neuchâtel , le No IV 1040.

SPORTS
Automobilisme. — La nouvelle piste de Monza

La piste de course de Monza, près de Milan,
a été entièrement rénovée. Les travaux sont
terminés. La piste, qui est large de 9 à 11 mè-
tres, mesure 4 km. 700 et, en utilisant une par-
tie de l'ancienne piste, on peut arriver à une
distance de 6 km, 300. Afin de diminuer les
risques, les virages comportent une largeur de
16 mètres.
Football. — Matehes prévus pour le dimanche

17 mars 1940
Ligue nationale. — YounghFellows—Grass-

hoppers; Lugano—Nordstern; Lausanne-Sports-
Servette; Granges—Young-Boys ; La Chaux-
de-Fonds—Bienne.

Première ligue. — Montreux—Urania; Mon-
they—Vevey ; Bienne-Bouj ean—Berne ; Birs-
felden—Aarâu; Blue-Stars—Zurich.

Match international renvoyé le 3 mars, Belgi-
que—Hollande, à Anvers, arbitré par M. Wû-
thrioh (Suisse).

A l Extérieur
Un attentai à Londres

Un ex-vlce-gouverneur tué

LONDRES, 14. — Sir Michael Odwy er. ex-
vice-gouverneur du Penja b, a été tué p ar un
Hindou au cours d'une réunion tenue mercredi
p ar l'Association indienne de Grande-Bretagne ,
à Caxton Hall , à Londres. Un second coup de
revolver blessa lord let land, secrétaire d 'Etat à
l'Inde. Deux autres personnalités ont été bles-
sées au bras. Ce sont Sir Lowis Dane. ancien ré-

sident britannique à Cashmere, et lord Laming-
ton , ancien gouverneur de la province de Bom-
bay.

Le brigadier général Sykes, qui était assis à
côté de lord letland, via pa s été atteint. Sir Mi-
chael Odwyer était âgé de 75 ans et c'est p en-
dant qu'il se trouvait en f onction que se pr odui-
sit l'af f a i r e  d'Armristar.

n. Chamberlain explique
pourquoi les Alliés
ne purent intervenir

Devant les Communes

LONDRES, 14. — A l'ouverture de la séan-
ce de mercredi après-midi de la Chambre des
Communes, M. Maisky, ambassadeur des So-
viets à Londres, a pris place dans la loge des di-
plomates afin de suivre les débats et surtout afin
d'entendre les déclarations de M. Neville Cham-
berlain sur la situation de la Finlande.

Ce dernier précise tout d'abord que le traité
de paix a été signé et que les hostilités ont ces-
sé. Puis il explique pourquoi les troupes françai-
ses et anglaises qui se trouvaient prêtes à par-
tir depuis plusieurs semaines sont restées dans
les bases où elles avaient été rassemblées. Ce
qui a entravé et pour ainsi dire annihilé l'action,
c'est l'attitude de ta Suède et de la Norvège qui
s'opposaient au passage des renforts sur leur
territoire. On a attendu, pour donner l'ordre de
départ, un appel de la Finlande qui aurait cor-
respondu à un soulèvement de l'opinion Scandi-
nave et à un changement dans les dispositions
des gouvernements.

L'appel n'est pas venu. M. Tanner, le ministre
d'Helsinki, vient de le reconnaître dans un dis-
cours. C'est le barrage annoncé par les pays
voisins qui a tout empêché. La passivité des
puissances occidentales s'explique.
L'Angleterre viendra maintenant en aide aux

Finlandais pour reconstruire
Le chef de l'opposition travailliste, major Att-

leï , a exprimé son profon d regret que l'agres-
sion ait été victorieuse. Il demanda, sous les ap-
plaudissements dtu parlement, que la Grande-
Bretagne vienne en aide à la Finlande avec tous
les moyens possibles, afin que les dégâts causés
par l'agression non provoquée soient réparés.

'"ME  ̂ A aucun moment les Alliés n'ont eu
l'intention de violer la neutralité des

Scandinaves
Le dép uté travailliste Henderson a demandé

st le premier ministre avait l'Intention de dire
si le gouvernement britannique n'avait jamais
menacé en aucun moment la neutralité suédoise
ou norvégienne ?

M . Chamberlain rép ondit qu'il po uvait f ormel-
lement af f irmer qu'en aucun moment une telle
menace n'avait été f aite.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, ollo

n'engage pas le Journal.)

Audition musicale.
Le samedi 16 mars, à 16 h. 30, à l'Hôtel de la

Fleur de Lys, les élèves de Mlle Lily Sémon
donneront une audition de piano. Chacun y est
cordial ement invité.
Demain, à la Scala, le nouveau grand film de

Danielle Darrieux.
«Battement de coeur». Cette production sera

l'une des plus marquantes de la saison. Jamais
Danielle Darrieux n'a été plus ravissante, plus
espiègle, plus délicieuse. Sa jeunesse est irra-
diante, son apparition à l'écran est un véritable
délassement. Ne manquez pas ce magnifique pro-
gramme.
Cinéma Rex.

Dès demain , le couple Idéal Annabella - Wil-
liam Powel, dans une excellent comédie: «La
baronne et son valet». Jamais Annabella n'a été
si j olie, jamais elle n'a dégagé un charme aussi
prenant.
Conférence de M. le pasteur Louis Huguenin.

Ce soir, à 20 h. 15, sous les auspices du Cen-
tre d'Education ouvrière, à la Maison du Peuple,
grande salle du Cercle ouvrier, conférence de
M. le pasteur Louis Huguenin sur «Le bonheur».
Invitation cordiale'à chacun.
Conférence sur la Pologne.

Nous rappelons à nos lecteurs la conférence
avec projection que M. le pasteur Joseph, de
Roohefort, donnera ce soir à la Salle de la Croix-
Bleue, rue <lu Progrès 48, sous les auspices de
«Pro Polonia». Sujet: «La Pologne».
Concert de la «Cécflienne».

Nous rappelons le concert que la «Cécilienne»
donnera ce soir jeudi, à 20 h. 30, au théâtre de
la ville. Au programme: Mlle Léni Neuen-
schwander, soprano, détentrice du «prix suisse».

fô »*« H CHRONIQUE

Jeudi 14 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour les malades. 18,10 Disques.
18,25 La situation- 18,35 Ciné-musique. 18,50 Commu-
nications. 18,55 Disques . 19,00 Chez nos soldats. 19,50
Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Dis-
ques. 20,40 Le srlobc sous le bras. 21,00 Concert. 22,05
Musi que de danse 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,10 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. 19,40 Pour les soldats. 20,40 Chan-
sons populaires. 22,00 Nouvelles-

Emissions à Vétranger '. Paris PTT : 21,00 Variétés.
Radio Paris : 18,00 Relais de l'Opéra-Comique . Mûh-
lacker : 21,25 Concert choral. Vienne 20,15 Musi que
récréative. Rome I: 20,30 Concert. Florence I: 20,30
Musique légère.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart : Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 21,25 Stuttgart: Concert . — 13,45 Pa-
ris: Concert 17,30 Paris: Concert. 21,00 Paris: Va-
riétés

Vendredi 15 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Musique légère. 18,20 Les cinq
minutes du football suisse. 18,25 Bulletin de l'ONST.
18,35 Le costume féminin à travers les âges. 18,50
Communications. 19,00 Mélodies de Chopin . 19,15 Mi-
cro-magazine. 19,50 Informations. 20,00 Marions-les.
20,15 Les remords de M. Duj ardil. 20,30 Pelléas et
Mélisande. 22,00 Jazz-hot. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune, 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants . 19,10
Disques. 19,30 Nouvelles. 19,40 Cloches du pays- 19,43
Reportage de l'armée. 20,40 Concert. 21,25 Musique
de chambre. 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions d t étranger: Paris PTT : 18,45 Musique
de chambre. Radio Paris: 19,00 Musique légère. Sar-
rebruck : 20,30 Concert militaire. Breslau: 20,30 Con-
cert Mozart. Rome I: 21,10 Concert symphonique. Flo-
rence I: 21,00 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart : Concert. 16,00 Stutt
gart; Concert. 21,25 Stuttgart: Concert. — 14,00 Pa
ris: Concert 17,45 Paris: Chansons- 20,30 Paris
Emission lyrique.

Bulletin touristique
(Communiqué «ans responsabilité).

Jeudi 14 mars
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Mort de M. Albert Perret, masseur.
Nous apprenons la mort, à l'âge de 71 ans, des

suites d'une attaque , de M. Albert Perret, mas-
seur. Le défunt fut un actif promoteur de la So-
ciété des Samaritains de notre ville dont il
était président d'honneur. Il eut aussi une acti-
vité dévouée au sein de la section locale de la
Croix-Rouge .

Nous adressons à sa famille nos sincères con-
.doléances.

Chez les joueurs d'échecs.
Le Club d'Echecs de la ville s'est réuni le

mard> 12 mars, à l'Hôtel de Paris pour procé-
dera la distributi on des challenges qui se sont
disputés cet hiver.

M. W. Ducommun remporte le challenge de
catégorie A avec 9]/2 points. Suivent: MM. J.
Becker 8 p.; Perdrizat, 7 p.; Jaccard 6Và P-î
Quelbfisch 4 p.; Crevoisier et Sobol 3]/% p.

Le challenge de catégorie B est gagné par
M. C. Huguenin qui totalise 7 points. Viennent
ensuite: MM. Linzaghi 6V2 p.; Seiler 4Vi P-î
Cavalleri, Cattin et Rueff 4 p.

Les résultats de la catégorie C n'ont pu être
proclamés étant donné que plusieurs membres
mobilisés n'ont pas encore pu terminer leur
tournoi.

La cérémonie se termina par une j oyeuse
agape où, pour une fois, les j oueurs d'échecs fu-
rent bruyants.

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations : Cours du 13 mars Cours (lu 14 mars

3U,% Fédéral 1932-33 90.75 90.30
3% Défense nationale 95. 95.
4% Fédéral 1930 98.60 97.75
3% C. F. F. 1938 77.10 77.10

Actions :
Banque Fédérale 270 (d) 270
Crédit Suisse 395 393
Société Banque Suisse 392 391
Union Banques Suisses 403 402
Bque Commerciale Bâle 175 (d) 175
Electrobank 209 210
Conti Lino 94 93 (d)
Motor-Codumbus 167 169
Saeg «A» 63 62 (d)
Saeg priv. 380 370 (d)
Electricité et Traction 68 (d) 69
Indelec 225 (d) 225
Italo-Suisse priv. 92 (d) 93
Halo-Suisse ord 16 (d) 17
Ad. Saurer 475 (d) 480
Aluminium 2465 2440
Bally 960 (d) 960 (d)
Brown Boveri 170 (0) 167
Aciéries Fischer 605 600
Qiubiasco Lino 76 (d) 76 (d)
Lonza 495 490
Nestlé. 1135 1132
Entreprises Sulzer 675 (d) 680
Baltimore 23s/4 23V*
Pennsylvanla iOOVs 102
Hispano A- C. 1285 1278
Hispano D. 250 247
Hispano E. 251 248
Italo-Argentina 163 163
Royal Dutch ¦ 573 671
Stand. Oil New-Jersey 196 (d) 198
General Electric 173 (d) 174
International Nickel 162 161
Kennecott Copper 166 165V»
Montgomery Ward 242 (d) 243
Union Carbide — 379
General Motors 241 243

Qenève:
Am. Sec. ord. 24S/« 24Vs
Am. Sec. priv. 461 460
Aramayo 25 24Vt (d)
Separator 67 70
Allumettes B. 133/* 13V<
Caoutchoucs fins 20 20V4
SIpef -4 4 (d)

Bflle:
Schappe Bâle 430 (d) 430 (d)
Chimique Bâle 5250 (d) 5240
Chimique Sandoz 7450 (d) 7450
Bulletin communiqué à titre d'indication par la

Banque Fédérale

C H A N G E S
Amsterdam 236,90; Bruxelles 75,60; Buenos-

Aires 104,50; Copenhague 86,15; Londres 16,75;
New-York (câble) 4,46; Paris 9,47^*; Oslo
101,35; Stockholm 106,20.



Pour obtenir un intérieur confortab le
adressez-vous chez l'artisan qualifié

JULE/ ROBERT
TAPISSIER-DÉCORATEUR

ltae dn Parc 47
Téléphone *i 37.36
Fabrication soignée de tous
Meubles rembourrés
Fauteuils
Divans-couch, etc.
Stores - Rideaux 2933

f êùqu&S dz $ue&h,&
Assurez vos exportations
et impoi tal ions avec ou
sans risques de guerre a

La Neuchâteloise
Toutes assurances

16. rue du Bassin 16 NEUCHATEL
Agences : Le Locle - La Chaux-de-Fonds

2856 Fleurier  Bienne - Neuchâte l

Un représentant
énergique
est cherché de suite pour le service extérieur d'une importante
firma Conditions très intéressantes et introduction oar person-
ne compétente. - Faire offres avec photo et, curriculum vitse
lôtaillé et copies de cer tifica ts sous cuifîre B 1339 à Annon-
ces Suisses S. A. Neuchâtel. SA 19020 Q 2704

Fr. 16.»
manteau

de
pluie

Juventuti

manteaux
gabardine

imperméabilisée
fr. 58.-

flux magasins J u v e n t u t i
S. Jeannere t .  2928

Achèvent
petites et grandes pièces, spé-
cialisé sur les petites, avec
mise en marche, cherche
place stable (travaillant ac-
tuellement). — Ecrire sous
chiifr e L. Q. 2922 au bu-
reau de L'IMPARTIAL 2922

On demande de suite une

JEUNE
PERSONNE
pour le service de buffet.

S'adresser Brasserie de
la Grande Fontaine.

P 1027a N 2930

Commissionnaire
Jaune garçon entre 12 et 14 ans .

est demandé pour laire les com-
missions entre les heures d'école,
(référence sera donnée à jeune
garçon ayant vélo. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIA L. 2H21

On demande un

oiirtr iFfiÉl
et au

ouvrier charron
pntréfi  de suite. — S'adresser à
M. Georges Dornblerer,
rue de la Komle 21a. 2890

fluMlHiSTRATlOfî DE L'IMPARTIAL
1 tMUpIf «' ' l»%-4|tt€»W ( M I N l a i l V

Ifb 329

Emplogcc
de Doreau
connaissant la sléno-duciy logra-
puie et ayant déjà pratiqué , est
demandée de suile. — taire of-
fres avec références et pré t entions
à Case postale 105S4 . La
t 'I iaim de-Fonds. 2891

Jeune li
gentille, cherche place auprès
d'enfants pour apprendre la
français. Vie de famille et bons
traitements. — Offres à Mme
Aebl-Arm, Brûgg 334, Bien-
ne. Téléphone 7.41 .59. 2931

Apprentie
decaïquense

est demandée , ainsi qu 'une aille
pour travaux faciles. — S'adresser
Fabrique Dlala S. A. , rue da
la Gbanière i>i. 2935

MARIAGE
Dame ayant de nomb relises annéea
d'expérience et de bonnes rela-
lions dans tous les milieux , sa
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux Suc-
cès. Ancienne renommée. Discré-
lion. SA. 2459 B 2857
Case TraniH fiflti . Berne.

Serre %
3me sud de 3 chambres , cor-
ridor , au soleil , est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser au
R. Bolli ger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. i508

Bonne-
charcuterie

A remettre, pour cause
de maladie , belle boucherie-
charcuterie. Commerce mar-
chant bien; chiffre d'afiaire
prouvé. — S'adresser à M.
O. Oppli ger. Passage du
Centre 5, La Chaux-de-Fonds.

2838

Cause prochain démènagemen
et manque de place, 2i>27

a vendre
fauleuils  cotiforiable s . divan mo-
quette , lit  turc , chaise longue gar-
n ie , canapé , chaises paillées , vi-
Ir ine  - b ib l io thè que  -A 2 pories ,
descentes de lit , tissus , rideaux ,
oreillers et duvets 1*. couvertures
de laine , a l'atelier «le lapin-
série Vve H . HOl'STKI'TKR,
HStel-de-Ville 40, lélènh. 2^2  60.

Journaux liste
Itiîvucs a vendre après

lecture a i!0 cl» le h». 11182
LIBRAIRIE LUTBT

CerCÏe MATCH AU LOTO VENDREDI SOIR
du Sapin I W IV M  *̂* 

fc »̂# ¦ %¦* dès 20 heures
_ en faveur des sous-sections '28'3 
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T'EN FA» PA$ ! EMPLOIE
W SAVON «HT. IL
E^T EXTgA^AVONNEUX !
Du linge extra-saie sera bientôt rendu propre par
la mousse Sunlight extra"saY°^s*=

sB
-^ <̂neuse. Le savon Sunlight 

I^^^%^^^^^vrend louï vra iment propre - 
§̂ j^^^^^^)c'est pourquoi le linge lavé 
^^T^rf^^Jj

avec Sunlight est d' une ||̂ ^^4^™!!telle fraîcheur, comme neuf. |||§* \_ ^& ^'"\

SAVON SUNLIGHT ^g^
SW 53 SF

h'?'̂ uS^r^r  1 %r m^mW

MANTEAUX
Ce temps maussade, avec capuchon M g u AA
cette p l u i e  oéné- depuis "**M
ceite p i u i e  pêne MANTEAUX velours
trante, combien ils côtelé, _ n EM

_,. i , avec capuchon"***' '''seront égay és, par nuanoes mode
un de nos jolis mo- MANTEAUX avec capu-
dèles de manteaux tZIZtx «¦?50
de pluie. Elégants MANTEAUX
et confortables ils ?a"ardine laineet conioriaoïes, us imprégnée, toutes mm
VOUS permettront de teintes mode, dep. 99*"

PÈLERINESvous montrer jol ie avec capuchon,
malgré l'averse triste. P°ur dames, dep. 23.50

° pour enfants, » 8.50

& (HAUTE NDUVEAUT Q

M ^mtmm
U CHAUX-DE-FONDS «eut UOPOLD -ROBERT

IVous cherchons quelques

M J» Fis
^H j®»̂  P

our 
'
ravai1er dans notre fabrique dt

^lœ Mt| ganls , ainsi que des dames pouvant fain
IH 11 la couture à la main à domicile. — Se pré'
dm M senter personnellement à la Fabrique

H <le Gmits Esspi en Suisse S. A.,__ IJ» Chaux-de-Fonds, rue Volta 3 (ai
e£^ m̂^P bout 

de la rue Jardinière). Tél. 2.22.06
%m

Lily Sémon
P r o f e s s e u r  di p l ô m é
Rue  Jacob  B r a n d t  8

Leçons de piano
pour élèves d* tous degrés

Audition d'élèves
Samedi 16 mars, à 16 h. 30 2919

a l'Hôte! de la Pleur de Lys. Entrée libre.

Bh

COMMUNIANT S ! I
cartes de visite

riche collection
i j

exécution soignée

IMPRIMERIE COURVOISIER,
JOURNAL ..L'IMPARTIAL" S.A.

mmmm

Notre stock d'enviro n

5000 mètres
de rideaux

veas permettra de choi-
si! selon voire goût et

selon voli e p orte-
monnaie...

les rideau»...
que vous désirez pour

votre appartement.
Grands RIDEA UX

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

1.95 2.95 3.95 4.95
5.95 6.95 7.95 etc.

chez Walther
MAGASINS DE
LA BALANCE

S» Aa 26815
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 48-50

V ELOS
¦.ouïs KI1S1EK

rue de l'Envers 22
Réparations de
aw toutes marques

A a.«»n£K
Commerce 55, pour le LU ) avril
1U4U . très bel appartement moderne
de 4 chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances. Chauflape
central. .TarHin. — S'ailri^st- r «
Géruucv» et Coaleutîeux S.
A., rao Lèopold-Bobert afi. 2U16

 ̂
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CLAUDE ^% ^̂ ^SATURNIN
i | DAUPHIN 

^̂ '*%Èr ' F f l B B E
JUNIE AHDRÉ f̂e  ̂̂ œ ĴEAH ET
A S T O R  LUGUET^iiP̂  TISSIER Cf lRETTE

IBAÏÏEMENT DE CŒUR I
Une histoire attachante, originale, amusante, Jeune et gaie

I Location ouverte dès ce jour I
Téléphone 2 22 C1



Etat çjyii du 13 mars 1940
Naissances

julien. Michèle-Hélène, fille de
Gilbert-Maurice , instituteur et
ne Erika-Marie-Hélène née Beck ,
Bernoise et Neuchâteloise.— Mu-
i-iset, Janine, fille de Al phonse-
Edouard , maçon et de Odette-
Betty née Gutmann , Neuchâte-
loise.

AMPHITHEATRE
DU COLLEGE PRIMAIRE

Lundi 18 mars
à 20 h. 15

sous les auspices de la
Commission scolaire, de la
Gullde du Livre et du Cen-
tre d'Education ouvrière

conférence CF.Landr v
Ecrivain
sur la

Civilisation paysanne
Entrée libre. 2930

-fir

?A I .S O N ?ODERNET,
A N D Q t ?  P E Q Q O U D

IA CHAUX-DE-FONDJ

Nouveautés
Dfl 2823

Printemps

2 ouvriers
tailleurs

pour civils et uniformes sont
demandés de suite, chambre
et pension chez le patron. —
S'adresser chez M. Wal-
ther foj i K&iiel , marchand
tailleur , Uenaii ,JuraBernois.

mi
On cherche un

ComniODÉre
.S'adresser cher M. Magnin, Pri-
meurs, face Métropole. 2946

institut des sourds-Muets
A mOIIDON

Nouvelle année scolaire le 18 avril 1940.
Reçoit enfants sourds , durs d'oreille. Enseigne lecture labiale ;

corrige troublée de la parole. Instruction primaire , cours rrj Rnagpr.
Pour conditions , s'adresser au Département de l'Ins-

truction publique Service primaire, s. Lausanne.
AS 15113 L 2938

Granges 11
Rez-de-chaussée droite de 2
chambres, remis à neuf, est
à louer pour époque à conve-
nir. - S'adresser au bureau
René Bolliger. gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 2614

A louer, nour le 30 avril ,

Au Chalet
en dessus de la Gare de l'Est-
joli petit.' 1er étage de 3 pièces-
toutes dépendances , jardin, parc ,
S'adresser à M. Wyser, Rocher
20, les mercredis et samedis, de
13 à 15 heures. 2102

flISI
beau logement ensoleillé , entière
ment remis a neuf , toutes dépen-
dances. — S'adresser rue dn Pro-
grès 13, au ler étage. 20ti0

Terreaux 4a
Beaux logements de 3 cham-
bres, W.-C. intérieurs, sont à
louer pour époque à convenir.
S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 2519

Pendule .,
Neuchâteloise
ancienne, en bon état , a vendr«.
— S'adresser Case postale
10267, Chans de-Fonds

Piano
A vendre on à loner un bon

piano brun , cordes croisses bas
prix — OH rua sous chiffra V. I'.
£939 au bureau de I 'IMPARTIAL .

I 2989

S».» MATCH AU LOTO "¦«¦»
organisé par la SOCIÉTÉ MIXTE DES JEUNES ACCORDEONISTES IlOO Lll IWM UU

I Pour militaires I

Souliers de quartier.
boxcatf , double- 4 _ flA
semelles, 40 - 46 l3«OU
Môme article. 2.100
doublé peau 4C OA|: 40 - 46 Ij .OU
Grande Cordonnerie

J . X l t h J Î Â
NEUVE 4

La Chaux-de-Fonds

TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 17 mars; à 20 heures 15

IiES MISSSIES
Oratorio de G.-F. HASNDEL
donné par le Chœur Mixte de l'Eglise Indépendante
Direction : M. G.-L. PANTILLON
Chœurs, soli, orchestre et orgue 2937

Entrée libre. Invitation à chacun - Collecte recommandée - Programme-texte a 50 di

DERNIÈRE || Ce soir, dernière de 1 &
WiiaaHiMMflaiBt^KM JSM -Lâ-JUI^GLE |yp
I ans UB VAJMQinEIJR EM? COIPA f%"i Mille situations toujours périlleuses

PREMIÈRE | Des vendredi, première |P
mWÊÊmmmmmmmmmmmWm LE COUPLE IDÉAL H
m -*- - 3 - **— ANNABEH.A - W. POWELL KL-

i _ „LA BARONNE ET SON VALET" __
M (ou i LES MÉMOIRES D'UN VALET DE CHAMBRE) j g
Z^ 'Z Jamais Annabella n'a dégagé un charme aussi prenant 2954 ÈTU\

^4*wW Petits et grands set ont enchantés | '
___tstàr d'avoir assisté aux amusantes WM

^J-O 
tr

ibulations 
de la f amille HA RD

Y
y &  la plus populaire du monde... , • M

wn_i . ;¦'
Vn petit cew-boy qui ptend le public au lasso...

ftniiré Hercly Cnw - boy 1
Un film de la plus irrésistible fantaisie avec 2956 ":},

LEWIS STONE MICKEY ROONEY M
CECILIA PARKER FAY HOLDEN

m ' ~wmw ¦ '̂ r~m~'m_w ~w

SAISON NOUVELLE

Aàvuvy

vous offre un choix important de

HAUTE NOUVEAUTÉ

i Coutumes Manteaux
SSiauses tf ioÂaô

De la qualité Du chic
Des prix encore avantageux

Une visite vous convaincra

NOUVEAU ET PRATIQUE

M&f ttïuiu&dzpù &Ce
AVEC CAPUCHON 2929 \

m Tissus très variés Coupe nouvelle aV, J

Association
Immobilière

Le Foyer
Les porteurs des parts sont

informés que le coupon No 11
est payable par 4% (Fr. 1.—)
chez le caissier de l'Associa-
tion, M. A. Jeaiimuiiod ,
•gérant, rue du Parc "23,
En ville. p ioa?7 N %M

Commissionnaire
jeune garçon de 12 à 14 ans, esl
demandé pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser Haute Mode Met-
ller, rue Léopold .Robert 47. 2940

iiSi
sur étampes de boîtes est de-
mandé de suite. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL.

-mu
Un désire placer une jeune

Miisse allemande comme

volontaire
S'adresser chez M. Magnin.

rue Léopold Robert 76. 2944

JEUNE

EMPLOYE
connaissant bien la bran
che textile, trouverait pla-
ce stable dans magasin
du canton. — Offres avec
copies de certificats et
prétentions sous chiffre
M. N. 1853, au bureau
de l'IMPARTIAL. IH 5D

Baux à loyer, imp. Lourvoisier

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Quatre facuHéa

I PltVPQ avec Séminaire de français pour l'étran-
LVJIII \I9 ger, délivrant , sans titre antérieur , un Certificat
d'études françaises et un Diplôme pour l'enseigne-
ment du français a l'étranger.
CfiPnfPC aVH0 enseignement pré parant anx premiers
9t<lt>III»V«9 examens fédéraux de médecine,
pharmacie, art dentaire et art vétérinaire,
npnîf avec Section des Sciences commercia-
le 1 UU les, économiques et sociales.

Théologie.
Ouverture du semestre d'été 1940 : Lundi 33 avril.
Pour tous renseignements et envoi de programme s'adresser au

Secrétariat de l'Université.

(omptable-
Correspondant
35 ans, marié, connaissant parfaitement l'anglais, le
français et l'allemand , ayant dirigé un atelier de décol-
letage, bon organisateur pour la fabrication, cherche
place intéressante pour 1er avril a. c. — Faire of-
res sous chiffre AS \ S T9 J aux Annonces Suis-
ses S. A.. Bienne. AS 1879 J 2931

Société : Protection - Assistance - Conseil
cherche pour La Chaux-de-Fonds et les environs

Agent ponr ia production et l'encaissement
Seules personnes ponvant disposer d'une somme de Er. 2000.—
comme garantie seront prises en considération. — Faire offres
avec curricutum vitse sous chiffre A. 4410 !»., a Publicitas
Lausanne. . AS 15114 L "29 >S

A LOUER
de suile ou pour époque à convenir, beau magasin, situation
centrale. — S'adresser à l'Etude E. Zimmermann, rue
du Marché 4. 2817

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

A VENDRE
â Neuchâtel , vi l la  neuve de 4 pièces, sur un étage, vue
imprenable, au prix d'avant la dévaluation. — S'adresser à
l'Etude Petitpierre et Hotz , rue SHtfaurice 12, Neu-
châtel , tél. 8.31.1b. 2272

¦T"™ ¦" —g
| :'-.',| Monsieur Arthur IMHOF et ses fila, ainsi CJ
j , que les familles parentes et alliées, proton- ||l
|§i dément émus de la grande sympathie qui $9
s*' j leur a été témoignée pendant ces jours de t:H
i ' douloureuse séparation, expriment à toutes Z 'A
Zi'A les personnes qui les ont ainsi entourés, (M
§ leur très vive reconnaissance. 2958 H

I L e  

travail fat sa vte. ç&p,

Mademoiselle Betty Perret, ï&j
Monsieur et Madame Léon Perret- i- .Vdj

Moi lie et leur fils Francis, à Genève, i tis|
Monsieur et Madame Albert Perret- 99

Huber, a Genève. fc-.îjj
ainsi que les iamilles Krebs, Jaccard , liÊ
Bourquin, Perret, Jacot, Sécbehaie, BHJ
Delachaux a Genève et à La Ghauz-de- KlS
Fonds ont la profonde douleur de faire i
part a leurs amis et connaissances de §9
la perte Irréparable qu'ils viennent Z&Àd'éprouver en la personne de leur cher H
et regretté père, beau-père, grand-père, f 'M
frère, beau-frère , oncle, cousin et parent ^-'8

Monsieur 1

Albert PERRET I
masseur I

que Dieu a repris è Lui mercredi dans K
sa 70°" année après une courte maladie* \ Z

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 19<tO. ; Z
L'incinération, sans suite, aura lieu EH

SAMEDI 16 COURANT, a 19 heures. i
Départ du domicile a 14 h. 45. L , j
Une urne funéraire sera déposée de- f ;

vant le domicile mortuaire RUE NUMA- :. i
DROZ 31. m

Le présent avis tient lieu de lettre ¦* '
de faire part. 2965 8m

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy i
Tél. |our et nuit  2 19 38 rue Neuve .Sa :'

Cercueils, articles mortuaires, toute* formalités jjj

AUTO
tOpel» 10 CV, 4 portes, parfait
état ae marche, est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser au ba-
reau de I'IMPARTIAL. 2946

BrOiIIH.IIC papier d'ascen-
dance, eet a vendre. — S'adres-
ser H M. Henri Nicolet, Trem-
bles 235. 2942

Joli potager
Iour. grande bouiltote , brûlant
tous combustibles, buffet 2 por-
tes, Louis XV, chambre a cou-
cher complète, crin animal fr. 220.
— S'adresser rue de l'Industrie
4, au plainpied. ¦ 2950
¦MHMaitaHaawaai
r , finfliûPr i0 Jeune ménage pro-
UUIU/ICI go, pre et sérieux et 4e
toute confiance, cherche place de
concierge dans fabrique-ou maison
locative. Entrée pour le 30 avril
ou époque â convenir. — Offres
sous chiffre J. G. 2934 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2934

& nnront l'p coiffeuse, présentant
Hj j p i C U l i c  bien , pas au-dessous
de 16 ans, est demandée de suite.
— S'adresser Salons Bourgeois,
rue Léopold Robert 68. 2933

Femme de chambre t̂TL
coudre est demandée de suiie chez
Mme Roger Ditesheim , rne Mont-
brillant 13. -2961

& IflTIPP P01,r le '-"• 0Ct0Dre ' hel
a IUUCI appartement , ler étage,
composé de 3 chambres , chambre
de bains, chauffage central, ter-
rasse. — S'adresser rue Tête de
Ran U, an rez-de-chaussée, à
droite. 2932
¦ •¦Illil iWW —«H^MaMBas

Â n onrlnn piano, très bas prix ,
ID11UJ C _ S'adresser l'après-

midi rue de la Serre 7 bis, au
rez-de-chaussée. ' 2960

La pBrSOllfl c massant une
montre-bracelet devant l'immeu-
ble rue Numa Droi 127, est priée
de la rapporter contre récompen-
se même maison, an 4me étage,
a gauche. 2941

PËRDÛ
La personne qui aurait pris

soin d'un porte-monnaie laissé
à la Coopérative rue de la
Serre 90 ou aux environs im-
médiats, est priée de le ra p-
porter contre récompense au
dit magasin. 2940



REVUE PU IOUR
Après le drame finl andais. — Gardons

raison et sang-froid...
La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.

L'abondance des dép êches restreint auj our-
d'hui f orcément le cadre de ces p ropos Quoti-
diens...

Mais à Quoi bon collationner les reproches,
les resp onsabilités, les critique s, les explica-
tions ?„. L'événement est là. Lui seul imp orte.
C'est à l'avenir Qu'il f aut  p enser.

Il semble Qu'en France on ait compris les ter-
ribles leçons du drame f inlandais. Moins discu-
ter, p alabrer... Agir ! Moins se soucier de p oli-
tique d'intrigues, d'intérêts sordides... Balayer,
nettoy er, f aire la guerre, comme le voulait et le
f it  Clemenceau. « Les gouvernements alliés,
écrit Z'« Epoaue », avaient à choisir entre deux
p olitiques. Ou bien se désintéresser comp lète-
ment d'une guerre oui se déroulait hors de leur
esp ace vital, ou bien se j eter immédiatement,
avec toutes leurs f orces, à travers l'envahisseur,
soi nom des p rincipe s de la S. d. N . Les Alliés
prirent moralement p arti, mais sans agir. » Et le
:« Journal » aj oute avec inf iniment de raison, lui
aussi : « Durant de nombreux j ours, les Alliés
tergiversèrent et f irent p reuve de carence en ne
courant p as  au secours des Finlandais au len-
demain de Genève. Qu'il s'agisse de guerre ou
de dip lomatie, il f aut se décider p lus rap ide-
ment... »

Telle est la p remière et grande leçon.
SI la France et l'Angleterre comprennent , rien

n'est p erdu.
Pour le surp las, U y a p as mal de raisons de

ne p as  j eter le manche ap rès la cognée...
D'abord la Finlande n'est p as vaincue. Elle

conserve sa f orce, son indép endance, son ma-
gnif ique esp rit national. Que les Alliés f inale-
ment l'emp ortent ! Elle retrouvera tout ce
Qu'elle a p erdu... sauf , hélas ! les héros, les vies
sacrif iées.

La Russie, c'est entendu, va rep rendre sa
marche en avant et les Scandinaves, qui n'ont
p as voulu lutter aux côtés de Mannerhelm, de-
vront se déf endre doublement contre un bolchê-
visme accru. Mais que p ensera l'Allemagne Qui
e ainsi f avorisé taie nomelle exp ansion du sla-
visme ? , . .Comme l'écrit le colonel Lecomte, les j our-
naux allemands aff ectent de voir dans la p aix
de Moscou l'équivalent d'une grande déf aite
angl o-f rançaise. Est-ce bien sûr ? Le secours à
la Finlande aurait exigé de la par t des Alliés
un grand eff or t  supp lémentaire Qui p ourra
maintenant être rep orté sur T Allemagne seule.
Pour le moment, il semble que c'est p lutôt elle
qui y perd.»

Nous aurons l'occasion de revenir sur les
événements. Mais il est certain qu'ils n'abat-
tront ni le courage des démocraties ni leur vo-
lonté de gagner la guerre. Comme l'écrit l'« In-
tansigeanU : «Ont, il y a de l'anxiété dans les
coeurs f rançais, mais U y a davantage encore
de résolution:»

Quant à nous, Suisses, une seule chose im-
p orte : à savoir la conf iance Que nous avons en
notre p eup le et notre armée.

En f ace d'un avemr ou le p éril p eut dun  j our
à l'autre augmenter, cette conf iance est totale,

P. B.

A rEXattriew
Signature de raccord italo-

allemand sur le charbon
12 millions de tonnes par an. — Le charbon

allemand empruntera la voie terrestre.
— L'Italie pourra renoncer au char-

bon anglais. — L'accord est
conclu sur la base des

échanges compensés

ROME, 14. — L'accord italo-allemand sur le
charbon, signé mercredi à Rome, comme suite
aux entretiens de MM. Mussolini et von Rib-
bentrop , tend à assurer à l'Italie environ 12 mil-
lions de tonnes de houilles annuellement oui
suff iront avec les quelque 2 millions de tonnes
extraites du sous-sol italien, à couvrir les be-
soins de sa consommation. Ainsi l'Italie p ourra
renoncer au charbon anglais et aux 4 millions
de tonnes dont elle envisagea l'achat aux Etats-
Unis p our comp enser les quantités de charbon
allemand qu'elle recevait p ar  voie maritime
avant l'appl ication de l'embargo p ar les Anglais.

Au terme du nouvel accord, le charbon alle-
mand destiné à l 'Italie sera acheminé doréna-
vant par la voie f errée à une cadence d'un mil-
lion de tonnes mensuellement, ce qui supp ose
que la question des transp orts entre l'Allema-
gne et Vltalie a reçu une solution satisf aisan-
te. Avant la guerre, l'Italie ne recevait p ar
le Brenner guère p lus de 250,000 tonnes de
charbon mensuellement , chif f re qui ne f u t  p as
maintenu ces derniers mois p ar suite de la p é-
nurie de matériel roulant en Allemagne. Or,
il s'agira désormais du transport d'un tonnage
quatre f c é s  sup érieur. On admet que l'Italie
mobilisera à cet ef f e t  la p lus grande p artie de
sa réserve de wagons.

Cet accord , conclu sur la base des échanges
comp ensés, laisse supp oser que l'Italie aug -
mentera ses exp ortations vers le Reich.

M. Sumner Welles de retour à Paris
LONDRES, 14. — M. Sumner Welles a dé-

collé d'un aérodrome de Londres à 10 heures,
salué par ML Kennedy, ambassadeur des Etats-
Unis à Londres.

M. Sumner Welles a atterri au Bourget à 11 h.
36.

Un ordre dn jour dn maréchal Mannerheim
Signature de l'accord italo-allemand sur le charbon

En Suisse: Drame de famille à Bâle

La paix imposée à la
Finlande

A la Diète de Finlande
M. TANNER DIT POURQUOI LES CONDI-

TIONS ONT ETE ACCEPTEES
HELSINKI, 14 — M. Tanner, ministre des Af-

faires étrangères , a déclaré à la Diète finnoise
que l'agression des Soviets étai t venue comme
une surprise. Jusqu 'au dernier moment on avait
cm à l'amitié de l'U. R. S. S.

Au suj et de la Suède, M. Tanner a déclaré en
substance qu'à plusieurs reprises, des questions
avaient été poséss à la Suède. Elles n'ont pas
donné de résultat et l'envoi de volontaires fut
insuffisant. Ce n'est qu 'au cours de ces derniers
j ours que ces volontaires ont été prêts à être
envoyés sur le front.

La menace rouge
Touchant les raisons de la conclusion de la

paix, M. Tanner a déclaré que l' aide extérieure
s'étant avérée insuff isante, le gouvernement res-
p onsable risquait de voir tout le p ay s occup é
p ar les Rouges avec toutes les circonstances ef -
f roy ables Que cet état de choses aurait entraî-
nées. Le gouvernement a été, dep uis deux se-
maines, en contact avec Moscou sans que le
gouvernement soviétique riait j amais accep té
l'armistice pe ndant la durée des négociations , ce
qui est un f ait absolument anormal dans l'his-
toire.

L'indépendance de la Finlande reste intacte
Les conditions soviétiques étaient p lus dures

et plus étendues que ne l'étaient les résultats
obtenus p ar  l'armée soviétique sur le terrain.
L'iniérêt général du p ay s exigea que les condi-
tions f ussent accept ées. Le gouvernement p eut
être satisf ait qu'il n'y ait p as dans l'accord des
conditions p olitiques. La souveraineté et l'indé-
p endance de la Finlande restent intactes et le
programme p olitique du gouvernement Kuusinen
f ut  abandonné.

M. Tanner , en terminant, a dit:
«Nous ne savons pas ce que l'avenir nous ré-

serve; une chose cependant est certaine: L'ar-
mée est intacte et nous pouvons maintenant tra-
vailler pour développer notre vie économique
dans un sens constructif en attendant ce que
nous apportera l'avenir.»

Immédiatement après le discours de M. Tan-
ner, tous les drapeaux sur les édifices de la ca-
pitale ont été mis en berne. Ce geste a été imi-
té par de nombreux particuliers.

La majorité nécessaire
Pour ratifier la paix, 11 faut une maj orité des

cinq sixièmes au Parlement finlandais. Selon les
nouvelles reçues par les journaux suédois, cette
maj orité serait obtenue difficilement.

D'autre part, on apprend que M. Gunther, mi-
nistre suédois des affaires étrangères, fera dans
la soirée une déclaration. Interrogé sur les pa-
roles de M. Daladier concernant une prétendue
pression faite par la Suède, M. Gunther s'est
référé à sa déclaration récente où il affirmait
que le gouvernement suédois n'exerça pas la
moindre pression sur la Finlande.

La démission de deux ministres finlandais
On confirme, à Helsinki, la démission du mi-

nistre de la guerre et du ministre de l'instruc-
tion publique.

Les troupes finnoises
ignoraient tout

On mande d'Helsinki que les troupes finlandai-
ses ont été surprises lorsque, à 11 heures du
matin, retentit le signal de cesser le feu. La
plupart des troupes ignoraient la signature du
traité de paix.

L'amertume des Finlandais
Ils se sentent isolés et trahis

Les Finlandais se senient auj ourd'hui isolés,
trahis, abandonnés, déclare le correspon dant du
«Stockholm Tidningem à Helsinki. J 'ai p u cons-
tater, êcrit-U, la p rof onde amertume que les Fin -
landais ont contre la Suède. Cep endant, la Suède
p eut se réhabiliter aux y eux du p eup le f inlan-
dais.

La résistance militaire
Le gouvernement sera-t-il renversé ?

On annonce à minuit 30 que la Diète finlan-
daise a ratifié le traité russo-finnois, mais qu'on
note à Helsinki une très forte résistance mili-
taire, et l'on parie encore d'un possible renver-
sement du gouvernemen t et de la dissolution de
la Diète.

A minuit 45, la nouvelle de la ratification du
traité de paix par la Diète finlandaise était dé-
mentie, et l'on prétend maintenant que cette
décision pourrait exiger encore de longues dé-
libérations.

D'autre part, on apprend de la frontière fin-
landaise que selon les renseignements recueil-
lis par le correspondant de la Transcontinental
Press, des bruits courent selon lesquels les dé-
bats sur la ratification du iraité de paix au-
raient donné Heu à de violents incidents au Par-
lement finlandais.

La ratification se ferait
attendre

M. Tanner, ministre des affaire» étrangères,
a déclaré au correspondant de l'agence Havas
que la ratification de l'accord signé à Moscou
par le parlement finlandais pourrait exiger dix
à quinze jours.

Désespoir des milieux
militaires

Si l'on en croit un télégramme d'Helsinki
parvenu à Londres, hier soir, plusieurs officiers
supérieurs finlandais se seraient révoltés, en
apprenant qu 'un traité de paix avait été conclu,
la nuit dernière à Moscou. Un de ces officiers
finnois aurait exprimé l'opinion qu 'il eût été
préférable d'abattre le plus possible de soldats
russes et de tenir le plus longtemps possible,
« quitte, au dernier moment, à se faire sauter
la cervelle ».

Le télégramme affirme d'ailleurs que plu-
sieurs cas de suicide ont été enregistrés hier
dans les villes finnoises.
Quatre cent mille Finlandais devront évacuer

les territoires cédés
On apprend que. par suj te de la cession de

territoires finlandais à l'Union soviétique, plus
de 400,000 Finlandais devront émigrer dans une
autre partie de la Finlande.

L'ordre du jour
du maréchal Mannerheim

Vibrant hommage â l'armée
Dans son ordre du jour, le maréchal Manner-

heim sou'igne que la paix est sévère et qu'elle
cède à l'U. R. S. S. presque tous les champs de
bataille. Il rend un vibrant hommage aux valeu-
reux soldats et remercie les officiers, gradés et
soldats et tout particulièrement les officiers de
réserve ainsi que les collaborateurs directs du
commandement. U remercie encore tous les sol-
dats finlandais pour la bravoure avec laquelle
ils combattirent contre un ennemi beaucoup plus
nombreux et muni souvent d'armes inconnues.

Plus de 15,000 d'entre vous, partis pour se
battre, ne reverront j amais leur foyer et com-
bien d'entre vous perdirent encore la capacité
de travail. Mais vous avez donné aussi de rudes
coups.

Si 200,000 ennemis sont maintenant couchés
sur la neige regardant de leurs yeux vitreux
notre ciel étoile, dit-il, la faute n'en est pas à
vous. Ne les haïssez pas. Vous ne leur vouliez
pas de mal, mais vous avez subi la dure loi de
la guerre : tuer ou mourir.

La destruction de 1500 chars d'assaut et de
plus de 700 avions de chasse et de bombarde-
ment témoigne des exploits que seuls de vrais
hommes purent accomplir.

Le maréchal remercie aussi les Lottas et les
ouvriers de l'arrière.

L'attitude des Scandinaves
Vos exploits provoquent l'admiration du mon-

de, mais après trois mois et demi de guerre,
nous sommes encore presque seuls. Nous n'a-
vons reçu de l'étranger que deux bataillons
renforcés avec de l'artillerie et de l'aviation.
Sans l'aide généreuse en armes et équipements
de la Suède et des puissances occidentales, la
lutte aurait é<é impossible. MALHEUREUSE-
MENT, L'AIDE PRECIEUSE PROMISE PAR
LES PUISSANCES OCCIDENTALES NE PUT
ETRE REALISEE, NOS VOISINS OCCIDEN-
TAUX. SOUCIEUX DE LEUR PROPRE SORT,
N'AYANT PAS PERMIS AUX TROUPES DES
PUISSANCES OCCIDENTALES DE TRAVER-
SER LEUR PAYS.

L'ARMEE FINLANDAISE EST ENCORE
INVAINCUE

Ap rès 16 semaines de combats sanglants,
notre armée est encore invaincue et le f ront in-
térieur, sous les bombardements aériens innom-
brables qui semèrent la mort et la terreur p armi
les enf ants et les f emmes, ne vacille p as. Les
villes incendiées et les villages ruinés sont des
p reiwes tangibles des souff rances de notre p eu-
p le. Il nous est dur de devoir abandonner à une
race étrangère, avec d'autres conceptions de vie

• et d'autres idéaux nationaux, une terre Que nous

avons cultivée p endant des siècles. Il nous f au-
dra accomp lir de rudes ef f o r t s  p our f a i re  re-
trouver un f oy er à ceux qui perdirent les leurs
et il f aut  que nous soyions p rêts comme avant
â déf endre notre p atrie réduite, avec la même
décision que nous avons déf endu la p atrie in-
tacte.

La défense de la civilisation occidentale
L'ordre du j our se termine en ces termes :

Nous sommes f iers et avons conf iance dans la
mission historique que nous continuerons à rem-
p lir et qui est de déf endre la civilisation occi-
dentale qui est notre héritage durant des siè-
cles. Mais nous avons aussi p ay é aux p ay s oc-
cidentaux, j usqu'au dernier centime, la dette de
cet héritage.

UNE PAIX SEVERE
Le maréchal continue: Malgré tout ce cou-

rage, cet esprit de satrifice, le gouvernement
fut forcé de faire la paix et à des conditions très
dures. Ce qui s'explique: notre armée était trop
petite. Nos réserves et nos cadres trop insuffi-
sants. Nous n'étions pas préparés à soutenir
une guerre contre une grande puissance. Pen-
dant que nos vaillants soldats défendaient le
front , nous avons dû chercher à acquérir ce qui
nous manquait. Il nous fallut bâtir des lignes
de défense et chercher une aide qui ne vint pas.
Il fallut nous procurer des armes et du maté-
riel alors que chaque pays se préparait fié-
vreusement pour la tempête en train d'envahir
le monde.

Dernière heure
La situation militaire

de la finlande
était menacée. — Il n'y avait plus qu'à signer

la paix

HELSINKI, 14. — L'ordre du jour du maré-
chal Mannerheim a produit une grosse impres-
sion sur le peuple finlandais. Beaucoup de sol-
dats ont pleuré lorsqu'ils ont eu connaissance
du message. En considération des faits actuels,
il semble que la Finlande ne pouvait pas faire
autre chose que de conclure la paix.

La situation militaire très sérieuse de la Fin-
lande est dès maintenant mise à jour. En Fin-
lande du sud, les Russes avaient accompli une
grande avance en traversant la glace, de sorte
que les batteries côtière situées à l'est d'Hel-
sinki ont dû en fai t entrer en action. A la dé-
claration du maréchal Mannerheim, selon la-
quelle 15,000 Finnois ont été tués, il faut aj ou-
ter que pendan t le mois de février seulement
15,000 soldats ont été grièvemen t blessés.

Des positions bombardées après la fin des
hostilités

Les positions à l'ouest de Markaj aervi, qui
étaient défendues par des volontaires suédois ont
été bombardées par les Russes encore pendant
11 minutes après la cessation des hostilités. Selon
les correspondants des j ournaux suédois, ce bom-
bardement a causé la mort de 10 volontaires sué-
dois.

Jeudi, la neige tant attendue par la Finlande
a fait son apparition, mais hélas! trop tard Pour
sauver le pays.

La ratification du traité de paix par le Par-
lement finlandais aura lieu soit aujourd'hui ou
demain. Quant au résultat, il ne fait aucun dou-
te, car comme on l'apprend, le premier ministre
avait reçu des garanties de ses collègues parle-
mentaires avant son départ pour Moscou.

L'économie finnoise passablement altérée
Les suites pour l'économie qui résulteront des

nouvelles frontières de la Finlande seront sé-
rieuses dans de nombreux cas, le 20 pour cent
des exportations passant pas Vlborg et le 10
pour cent par Hangoe.

Les Russes recevront un grand nombre de
forêts, des usines et des scieries.

Après la tuerie
Les Russes fêtent la conclusion

de la paix
MOSCOU, 14. — La nouvelle de la conclusion

du traité de paix entre l'U. R. S. S. et la Finlan-
de est accueillie avec une grande faveur par le
peuple soviétique. De grands meetings ont eu Heu
dans toutes les localités importantes du pays.

Comme en 14
Le rationnement des viandes

en Angleterre
LONDRES, 14. — Le gouvernement a exa-

miné les possibilités de rationner plus stricte-
ment les viandes dans les hôtels, croit savoir le
« Daily Express ». Ce j ournal croit que le sys-
tème des cartes de viande analogue à celui de
la dernière guerre, sera introduit dans les res-
taurants. 

Après l'attentat de Coxtonhall
L'état des blessés est satisfaisant

LONDRES. 14. — L'état de lord Zetland qui
a été blessé au cours de l'attentat de Coxton-
hall, hier, s'est amélioré au cours de la j our-
née de j eudi. Sa blessure n'est pas grave. L'é-
tat de lord Lamington est satisfaisant. Celui
de Sir Louis Danes, qui fut blessé grièvement,
est assez satisfaisant.

lin village serbe détruit
par le feu

22 familles sans abri

BELGRADE, 14. — La nuit dernière, le vil-
lage de Salopek, près d'Ogulin, a été complète-
ment détruit par le feu. Dix-huit maisons d'ha-
bitation et 22 édifices publics ont été la proie
des flammes. La plupart du bétail , ainsi que les
denrées alimentaires et les produit s fourragers
furen t consumés. Vingt-deux familles, compre-
nant plus de deux cents têtes sont sans abri.
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