
Après le drame finlandais
Consid-ératfions diverses |

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1940.
Les Etats Scandinaves sont p eup lés de . 17

millions d'habitants. Ils étaient en mesure de
constituer un bloc avec lequel chacun eût dû
comp ter. Mais ils ont p réf éré s'en tenir à des
accords économiques, d'ailleurs très élastiques.
Ij orsque la question f ut  soulevée d'une étroite
soUdarité , leurs gouvernements se dérobèrent.
L'un d'e'dx, celui du Danemark, p ar la bouche
de son p résident du Conseil, déclara que son
p ay s n'entendait p as devenir un terre-neuve.
Saut la Finlande, les trois autres Etats Scandi-
naves ne p ossédaient du reste que des armées
dérisoires p ar leurs ef f ec t i f s  et leur matériel.
Le Danemark se contentait de 6000 hommes,
agents de p olice p u is  que soldats. Ici . comme en
Suède, la maj orité socialiste ne p ensait p as
qu'un j our l'indép endance du p ay s serait mena-
cée. Elle p ortait tous ses ef f or ts  ailleurs. Hé-
las ! un j our, le loup sortit du bois, et les im-
p énitents du p aciiisme s'ap erçurent qu'ils ne
disp osaient que de f lûtes et de bâtons.

De même race et de même religion, les Scan-
dinaves n'ont en général p as d'aff inités p ar leur
activit é économique. Les Suédois sont avant
tout des bûcherons, des mineurs, des ouvriers
d'usines. L'agriculture n'occup e que deux iois
la p op ulation vouée au commerce.

Les Norvégiens sont des p êcheurs, des rou
tiers de la mer, des artisans et des ouvriers.

Les Danois sont essentiellement agriculteurs.
La Finlande comp tait 60 % d 'habitants con-

sacrés à l'agriculture et à la f orêt.
II n'y avait entre ces quatre Etats qu'une né-

cessité commune : celle d'exp orter. Danemark
et -Norvège ne se concurrençaient p as sur les
marchés extérieurs, la seconde vendant du p ois-
son, des sous-p rodutts de la p êche, des nitra-
tes ; le pr emier de la viande, du lard, du beurre,
des œuf s.

Suède et Finlande rivalisèrent au contraire
p our la p âte de bois, la métallurgie, les allu-
mettes. Les magnats de la cellulose et des allu-
mettes voy aient de mauvais œil la p rosp érité
industrielle de la Finlande. 11 est à pré sumer
que l'émule de Kreuger, le Suédois Axel Wen-
ner Gren, ne p ortait p as sur son cœur les râ-
p eriez de bois ni les allumettes du Suomi. Ce
milliardaire ne f ut  sans doute p as lâché de voir
la concurrence f inlandaise en diff icultés. Roi de
la cellulose, roi des asp irateurs, roi de la mé-
tallurg ie de Bof ors, il a choisi le moment où la
Finlande était à bout de souf f le  p our s'embar-
quer avec Greta Garbo sur le y acht racheté de
la f aillite Kreuger.

Les Pay s Scandinaves ont été soumis j adis à
l'hégémonie du Danemark. Cop enhague régnait
en maître en Norvèg e et en Suède. A l 'ép oque
de la Réf orme , la Suède s'émancipa . La Nor -
vège f ut  enlevée au Danemark p ar le ' Traité de
Vienne, en 1815. On la remit à ia Suède , qui
avait dû abandonner la Finlande à la Russie.

Le mariage de îa Suède et du Danemark était
malheureux. Navig ateurs et p êcheurs, les Nor-
végiens f irent mauvais ménage avec ies Sué-
dois , uniquement p ay sans et bûcherons â l'ép o-
que. Le XlX me siècle lut nélasle aux Norvé-
giens, desservis p ar une orientation commer-
ciale et consulaire qui ne rép ondait p as du tout
à leurs beso'ns. Un grave conf lit éclata là-des -
sus au commencement du XXme siècle. Grâce

à l'intervention de Nansen et de la Grande-Bre-
tagne, un arrangement régla p acif iquement le
litige. La Norvège devint indép endante et s'or-
ganisa en roy aume, prenant pour souve J n  un
membre de la f amille roy ale du Danemark.

De ces sép arations, qui f urent laborieuses, il
est resté de l'amertume. Le Danemark boude
encore dans sa cap itale hyp ertrop hiée : p rès
d'un million d'habitants p our un roy aume de
3,700.000.

(Voir suite en 2e f euille.) Henri BUHLER.

Sur l'un de nos aéroports militaires , point d'appui
de l'aviation suisse, a été faite une démonstration
à la presse du travail des troupes de l'aviation.
Les exercices effectués ont fait une profonde im-

pression sur les assistants. — Voici quelques jour-
nalistes autour d'un nouvel avion de combat Mo-
rane, qui fut également présenté lors de cette dé-
monstration. — III 578 Gr.

Une démonstration de notre aviation

Que prépare le Reich ?

Maintenant qu'est terminée la guerre
russo-finlandaise

L'« Algemeen Handelsbladet » d'Amsterdam
pose, à son tour , les deux questions qui furent
rituelle s en novembre et en j anvier et qui le re-
deviennent auj ourd'hui : « Le moment est-il ve-
nu de l'offensive militaire géante dont tous les
agents allemands font actuell ement courir à l'é-
tranger le bruit d'un prochain déclenchement?»
On peut évidemment tirei argument de la fer-
meture qui sera à peu près complète et effec-
tive demain , des frontières germano-suisse,
germano-belge et germano-hollandaise. Il y a
lieu de noter également le soin mis actuelle-
ment par la presse allemande à renouveler les
consignes relatives à l'obscurcissement total
des villes , ce qui pouirai t laisser supposer qu 'en
s'organisant par avance contre des représailles
possibles, le Reich songerait à prendre bientôt
l ' initiative ; ou biei sera-ce encore une fois une
tentative pour terminer le confli t , comme l'écrit
'a feuille hollandaise , « sans effusion de sang »?

Il ne semble point à cet égard , que le voyage
de M. von Ribbentro p en l'allé ait fourni au
Reich quel que chance de réaliser pleinement ce
second proj et , dont le j ourna ' hollandais décla-
.e que les chances lui appaiaissent comme très
faibles .

Il est bien certain que les concentrations de
troupes allemandes sur la rive gauche du Rhin
se sont accrues ces temps derniers au moyen

de divisions créées à l'intérieur de l'Allemagne,
avec des hommes qui , an mois de septembre
dernier , n'avaient encore j amais fait de service
militaire . Mais ce fait ne permet pas de tirer
des conclusions définitives sur les intentions
dernières du commandement allemand. «En tout
cas, le dispositif allié est prêt à répondre à tou-
tes les éventualités , dit-on à Paris , et l'on peut
être assuré qu 'il ne sera surpris par aucune ini-
tiative allemande, où qu 'elle se produise. »

Avez-vous constaté combien de braves types,
qui jusqu 'ici ne s'étaient pas outre mesure signalés
à l'attention de leurs concitoyens , se sont révélés
subitement des aigles , soit en stratégie , en diplo-
matie, voire en qualité d'économistes de premier
plan ?

Ainsi l'autre jour , à l'apéritif , je dérangeai en
reposant mon verre une rangée parallèle d'allu-
mettes à une table voisine... _

— Aïe ! Pouvez pas faire attention I grogna
un consommateur. Et où qu 'elles iront loger mes
lignes Siegfried et Maginot si le premier venu les
fait cavaler !

Celui-là était précisément en train de démontrer
que s'il était à la place du général Gamelin... etc.,
etc.

Quant à vous, vous avez sûrement rencontré
déjà celui qui s'il avait été à la place du maré-
chal Mannerheim... ou de M. Chamberlain... ou
du roi de Suède... ou de la Société des Nations 1...
et qui aurait arrangé en cinq sec les affaires de
l'Europe et celles de M. Chang-Kaï-Chek par
dessus le marché.

Evidemment chacun a le droit d'avoir sur toutes
choses une et même plusieurs opinions.

Mais comme le remarquait finement ma char-
mante consoeur Denise dans le « Journal du Ju-
ra », on a souvent remarqué que c'étaient ceux
qui précisément connaissent le moins tel ou tel
problème qui en tranchent d'ordinaire avec le plus
d'assurance.

« Ainsi l'homme qui n 'a jamais réussi à rétablir
son budget redresse gaillardement les finances de
la Confédération ; celui qui n'a pu diriger ses
affaires , critique celles d'une grande entreprise ;
la jeune femme qui après mille hésitations n'a pas
su s'habiller , réprouve la toilette de sa voisine ;
celui qui n'a pas su faite sa vie sentimentale érige
le bonheur des autres , etc.

Sans ironie , on peut aff i rmer  qu 'il est plus fa-
cile de faire la vie des autres que la sienne.

On fait la vie des autres , mais on laisse au des-
tin , au hasard le soin de faire la sienne. »

Tout cela est si vrai que j 'ai décidé d'écrire ces
très prochains jours à MM. Chamberlain et Dala-
dier pour leur o f f r i r  l' adresse de deux ou trois
miens copains qui possèdent le moyen infaillible
de faire gagner la guerre aux Alliés presque sans
coup férir.

Mais naturellement , pour des raisons de neutra-
lité que chacun comprendra , il ne faudrait pas que
ça se sache en dehors du canton !

Le père Piquerez.
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La grande -désillusion

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 mars.

La nouvelle que la Finlande avait dû se sou-
mettre aux conditions de paix dictées par Mos-
cou a j eté la consternation en Suisse allemande
aussi. Non pas qu 'il se soit trouvé un seul
citoyen pour ne pas souhaiter que l'héroïque
petit peuple ne soit délivré le plus tôt possible
des horreurs de la guerre. Mais l'idée que tant
de bravoure dépensée pour une si juste cause
n 'épargne pas à la Finlande la mutilation de son
territoire et l'humiliation politi que est pénible
et déprimante. Rarement , plus qu 'en ces pre-
mières heures de ce triste mardi , on n'a eu
davantage le sentiment que la Suisse, et avec
elle tous les petits pays étaient touchés par 'a
peu glorieuse « vic ' oire *- du molosse bolché-
viste. « Tout est perdu fors l 'honneur» pourrait
on répéter à l'égard de la Finlande. Mais c'est
une maigre consolation.

La dramatique mésaventure des Finlandais
comporte des leçons que la presse suisse s'ef-
force de dégager. L'une des opinions qui se sont
le plus souvent exprimées — quoique en des
termes d'une parfaite obj ectivité — est celle de
M. Oeri. conseiller national et directeur des
« Basler Naçhrichten » qui écrivait mercredi :

« La Finlande a été abandonnée par les Alliés ,
quoi qu 'on puisse faire valoir pour masquer
cette réalité. Elle n'avait pas, comme la Polo-
sr.ie, il est vrai , un droit contractuel à l'aide des
puissances occidentales . Elle n'a donc pas été
trahie. En revanche , ce sont leurs intérêts po-
liti ques que l'Angleterre et la France ont trahis ,
intérêt s qui exigeaient impérieusement l'octroi
d'une aide efficace. Leurs promesses , répétées
depuis février , qu 'ils interviendraient à l'appel
des Finlandais , arrivèrent trop tard , au moment
où la lign e Mannerheim était entamée. Et , de
plus , ces promesses étaient liées , dès le début
à la condition que la Suède et la Norvège accor-
dassent le libre passage aux troupes alliées.
Mais , nous devons répéter que la réalisation
de cette condition n 'était pas nécessaire. Un
débarquement de troupes sur les côtes russes
de la Mer Blanche , sans emprunter le territoire
Scandinave , aurait sensiblement soulagé la Fin-
lande. Mais , cela signifiait la guerre ouverte
contre la Russie, ct les puissances occidentales
ne la voulaient pas. »

Et notre confrère bâlois aj oute :« Après l'a-
bandon de la Finlande , M. Churchill pourra faire
les sermons les plus terribles aux neutres qui
ne sont pas prêts à entrer en guerre , ceux-ci
ne pourront s'empêcher d'effacer de leur mé-
moire le souvenir de la tragédie finlandaise. »

C'est là , croyons^nous , l'enseignement que
nous retiendrons .

O. P.

Une opinion suisse-allemande sur
le ..diktat de Moscou"

Un monument commémoratif a été dressé sur
une grande place publique de Corning dans
l'Etat de New-York. Le monument a un diamè-
tre de 5 m. et un poids de 20 tonnes. Celui qui
v cherche un symbole intéressant ou une sculp-
ture artisti que , sera déçu.

Car le monument en question consiste sim-
p lement en un miroir  concave géant , ou plutôt
un bloc de verre , de cristal qui par une tai l le
optique aurai t  dû devenir  le miroir de la plus
grande lune t t e  astronomique du monde. Voici
somment sa destination a été changée : 'es
verreries de Cornin g avaient reçu en 19.34 la
commande de ce miroir.  Le moule établi et la
mas.se à peine coulée, quel ques crochets de fer
y étaient tombés. Bien que repêchés aussitôt , ils
avaient troublé la pureté de la masse, la rendant
impropre à sa destination première.

Les verreries s'étaient vues obligées de pré-
parer une autre masse. Ne sachant que faire de
la première, elles l'érigèrent en monument

Un miroir concave en guise de
monument commémoratif

Fusil automatique à tir rapide qui était employé
par le* soldats russes contre les Finlandais.

^BBBaMPaia««aa^aaw»»»waïwe»Bppa-'w.w»aïi i"»'â»»^^»»»»-»w »a.a,--* — m --. 

—.... 

-.-

Engin de mort

Les soldats du Renie allemand veillent particuliè-
rement à ce que les cours d'eau qui traversent
leurs secteurs sur le front occidental ne soient pas
pris par les glaces, afin d'éviter toute incursion
par surprise de la part de l'ennemi. — Soldat
allumant une charge explosive introduite dans la

carapace glacée.
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Mieux vaut prévenir...
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. LUI III pendulier. -
Ka H ' i i r . .nous  en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchàleloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. *.j 42 76.

POUIICEBC papier d'àscen-
uauce, est » vendre. — S'adres-
ser R M. Henri Nicolet, Trem-
bles 235, 2SM2

Joli poïaèer
Iour . grande bouil loie . brûlanl
tous combustibles , buffet 2 por-
tes, Louis XV , chambre a cou-
cher complèle , crin animal fr. 2 'H) .
— S'adresser rue de l'Industrie
4. au nluinp ied. 2950

Çnmmfll i .ûl'aO sachant les deux
OUIlIlllcllCl C langues, présen-
tant bien , cberche place dans un
bon café. — Faire offres sous
chiffre J n. 9844, au bureaude
I'I MPARTIAI , 28'4

un n r p n l i p  colUeU!, 1'a preaisj aiani
n p p i C U t l aj  bien , pas au dessous
de 16 ans, est demandée de suite.
— S'adresser Salons Bourgeois,
rue Léopold Robert 68. 2'.) ',i',i

Pooi cause de départ, ârâ
appariement  de 3 nièces , alcôve
éclairée , chambre de bains ins-
tallée , chauffage cenira l, fr. 70.— .
.Réduction pendant 6 mois. - S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin i),
au rez-de-chaussée. 2915

A IflllPP P°ur Vl6 3° aT"l. loge-
1UUCI ment au ler étage de

4 chambres , ohambre de bains .
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine el dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, an re«-dé-
chaussée. 791

A Innan Progrès 5, beau rei-de-
ÎUUCI chaussée ensoleillé , 2

pièces, w. c. intérieurs. — S'adr.
au orne élage à gauche ou Pro-
menade IU. au 1er élage. ^897

A lnilPP POur û" *?"' o™ époque
IUUB1 4 convenir, apparie

ment de 3 chambres, cuisine ,
grandes dépendances dans maison
soignée. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 3, au 2me élage.

A lnilPP Pour cause imprévue.
IUUCl appartement de 3 piécesa

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

D. P. Bonrqnia ii. yrieer3o
avril, ou époque a convenir , beau
logement de 2 pièces avee dépen-
dances, où beau logemenl de y
pièces, balcon, alcôve éclairée ,
salle de bains, grand vestibule et
dépendances. — Pour visiter s'a-
dresser au 2me étage, à droite ,
entre 1.3 at 14 h. ou téléphoner a
la même heure au No 2.37.89.

2852

A lnilPP pour date * convenir.
IUUCl un appartement de 3

chambres et cuisine, aux abords
de la ville. Prix fr. 30.—. S'a-
dresser an bureau de I'I MPARTIAL .
_ 2832

A lnilPP Pour cas imprévu, pourIUUCI j e 30 avri l , ou époque
à convenir , beau logement de 3
pièces, chauffé, chambre de bains
installée. — S'adresser a la Bou-
langerie, rus du Succès lia. de
18 a 20 heures. 1393

Bôtel-ue-Ville l3, àiorge^
pièces, pour fln avril. Plain-pied
3 pièces, pour de suila ou à con-
venir. — S'adresser à M. A. Leu-
zinger. 2me étage. 522

Â lnnpp pour le 31 octobre, belIUUCl appartemeni , 1er é'age.
composé de 3 chambres , chambre
de bains, chauffage ceniral , ter-
rasse. — S'adreaser rne Tête ne
Ban 11, au rez-de-chaussée, a
droite. 2932

Â lnnpp Ponr le *er mai i^o*IUUCl pignon de 2 piéces —
S'adresser après 19'/* b-. rue de
la Charrière 33, au ler élage. 2822

P 11 a m h n o a louer , meublée, au"JUttUlUi C goleil , chauffage cen-
tral , salle de bain . A personne de
moralité. — S'adresser rue Léo-
pold-ftob erl 86. au 2me étage. 26?0

Phamhno meublée , indépendan '
UUaUlUl C te , est à louer. — S'a-
dresser rue du Progrès 85, au
1er étage. 276':)

P h a m h n a  rn e n b 1 é o, à louer bas
¦JUdlllUl G prix. _ S'adresser de
12 a 14 h., rue Léopold-Bobert 58.
au urne étage , à droite. 2S68
maa *mamm *t*m **mmm *imm ***mim
fhamh pp et PanBion Bont de-
UJlul i lUl  o mandées par jeune
homme , — S'adresser a Al. Adol-
phe Graf . rue du Collège 19. 2839

A ffp nfl pp piano * *rèB ba9 Pril *ft ICUUI C — S'adresser l'après-
midi rue de la Serre 7 ois, au
rez-d e chaussée. 2960

Â VPnflPP X yèl° homme, !
ICUUIC paire patins a rou-

letle s, 1 table ovale avec feuillet ,
2 tables de jardin. — S'adresser
rue du Rocher 15, au rez-de-
chaussée 2819

Vp ln C*° dama * usagé er, bon
IClU état , a vendre. — S'adres-
ser rue de la Cbarrière 81, au
2me élage. 2820

Â vp nrir p l,n M noJ er aveo
ICUUI C sommier, ainsi

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

A
nnnr lnn  autoet  poussette d'en-
ÏCliUI _ iant , à l'état de neuf.

— S' adresser à M. Arlhur Richar-
det , rue de la Charrière 211 287/i

Oo demande i acheter e '̂ion
pousse-pousse en très bon état.
Même adresse à vendre poussette
c Wisa Gloria». — S'adresser au
bureau de I 'I MVM FITIAI;. 2812

Placesvacantes
dans loules branches. Demandez
les conditions gratuites de ''Ob-
servateur de la Pressé, de
laucerne. Bélérences de lout  pre-
mier ordre. SA 322 Lz 790Iii i
connaissant 1res bien le
service de salle et parlant
aussi l'allemand estdeman-
dée par bon Café-Restau-
rant de la ville. — Ecrire
avec photo et certificats
sous chiffre S. M. 2878
au bureau de l'Impartial.

2878

Jeune le
de la Suisse allemande, cherche
place dans bonne famille pour
aider au ménage lâ gée de 16 ans).
— Ecrire sous chiffre C J. *i877
au hureau le I'I MPARTIAL . 2877

A louer
beau logement  ensoleillé , eniière-
ment remis t*i neuf , toules dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13. au lar èlage. '2462

iciÈ
snr étampes de boites est de-
mandé de suite. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL.

2jM*

Puits 5
2me gauche de 3 chambres,
corridor , beau dégagement est
à louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 2613
Superbe appartement

de 3 chambres , chauffage cenira l ,
chambre de bains installée , Ser
re f if i, 2me élage, à louer pour
de suile ou a convenir. - S'adres-
ser chez M. f' h .liiiisr -Lt'ij , rue
Léopold-Robert h-J. 112«

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

2515
La Banque Cantonale

Neuchâleloise offre à
louer dans son Hôlel de Ban-
que, rae Léopold-Robert 42
pour époque à convenir, quel-
ques

LOCAUX
biensitués à l'usage de bureaux
—S'adresser à la Direction. 1859

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

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 15.40.34

A louer
à Colombier

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

A vendre
dans localité importante do vi-
gnoble neuchâtelois, un
calé- restaurant
de bonne renommée, bien silué
sur une routé à grand tra fic et
ayant subi au cours de ces der-
nières années d'importantes
transformations en vue d'une
installation tout à fait moderne.
Prix et conditions de reprise
spécialement avaniageux. —
Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Elude ci-dessus.

V. 1171 N. 2627
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A LOUER
de suile ou pour époque à convenir, beau magasin , situalion
centrale. — S'adresser à l'Ktude E. Zimmermann, rue
du Marché 4. 2817

A VENDRE
à Neuchâtel, vil 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 St-Maurice 12, Neu-
ohâtel, tel, 8.11,13. 2272On demande à acheter 287:!

Tours d'ontilleurs
20 mm. — S'adresser Fabrique .Schmidt,, rue du Nord 70.

&H £*.&!£-£ Wwur'darat.mPhàtMlm' Chexbres
OOICI w ECHePErHU sur Vevey
Situalion magnifi que. Vue incomparable. Grand jardin. A/tei-
noon-Tea. Arrangements pour week end et repas de noces.
Hepas servis sur la terrasse. Pri x df pension leniiis fr. 6.SO.
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ECO DARTET

— Mais fl peut devenir le présent , l'avenir...
Le bel avenir plein de lumière.

—- (Hélas ! mon ami !... n'y pensons plus !...
Celui que j 'ai tant attendu n'est pas venu de lui-
même... Je ne veux pas penser que j'ai pu le pro-
voquer par de folles paroles... C'est mon.tour
d'aller vers un autre, qui m'attend, celui-là.

Il protesta :
- — Quel autre ?

.AJors, croyant triompher de ses dernières hé-
sitations, elle lança :

— Robert !
D'un 1*' brusque mouvement, il se redressa,

abandonnant la jolie main qu'il tenait et, là voix
altérée , le visage bouleversé :

— Robert!... Allons, c'est une erreur !... Ro-
bert qui ?...

— Mais Robert, Robert d'Arbois, Insista-t-el-
le, enchantée de l'effet produit par sa déclara-
tion.

Très pâle, maintenant, Guy s'éloignait d'elle,
l'air égaré. Il répéta : ., .

— Robert ?... Allons donc, c'est impossible,
c'est...

— Ce n'est pas impossible , puisqu'il y a cinq
Jours exactement, jl m'a très .sérieusement de-
mandée en mariage... et j e dois, ce soir même,
hr * donner tria réponse.

Ces quel ques mots éclairèrent subitemen t
Ouy et sans pouvoir contenir son indignation.

— Ce soir !... s'écria-t-il. Ah ! j e comprends,
maintenant, pourquoi il l'exhortait au courage L.

Un peu inquiète de la tournure que prenait
l'entretien, elle demanda :

— Qui, mais qui ?...
Mais Ouy ne l'écoutait plus, ne semblait plus

même la voir, n rugit :
— Mais il n'a pas la droit !... Il ne peut pas !-.

Ah !... le petit misérable !
Et comme un fou, il s'élança hors de la serre.
Comme il entrait au salon, cherchant Robert

des yeux, la marquise vint à lui et dit :
— Ah 1 te voilà, mon petit Quy?... Enfin, Cours

vite t'habiller pour l'assaut ; on te cherchait. Ro-
bert est déjà prêt..

Sans répondre, il s'élança, fendit la foule élé-
gante et entra d'un bond dans le petit salon
transformé provisoirement en foyer des artistes.

Jacqueline, Hubert de Meige et deux jeunes
gens qui devaient participer également à l'exhi-
bition y bavardaient avec Robert et Qinette.

Un instant, Quy, arrêté sur le seuil, les enve-
loppa d'un regard aigu.

, Par jeu , les deux cousins avaient mis pour la
circonstance des costumes absoluments pareils ,
en drap blanc : courte culotte et pourpoint brodé
à l'endroit du coeur d'un emblème d'or fleurde-
lysé. Et ainsi travestis, avec leur taille robuste
et svelte, leur allure bien sportive, ils semblaient
plus oue j amais deux frères charmants.

gestes, s accentuait si étrangement, qu on les eût
pris facilement l'un pour l'autre.

Lorsque Quy entra , Ginette souriait, à Robert
avec effort , de tout son petit visage tendu par
l'angoisse de l'inconnu qu 'elle sentait peser sur
elle, et, devant son tourment visible, il ressentit
un grand élan de pitié.

« Pauvre petite ! » songea-t-il. ,
Puis son regard se riva à Robert avec une telle

intensité de haine, que celui-ci se retourna ins-
tinctivement, le sentant peser sur ses épaules.

— Qu 'est-ce que tu dis de nos costumes, de-
manda-t-il, avec un enjouement forcé. Réussi
hein ?...

— Oh !... extrêmement ! fit Guy, glacial.
Le ton avait été si cinglant , que tous, surpris,

se turent. Il y eut un instant de silence gêné,
puis la marquise appela , de la pièce voisine où
s'entassaient les accessoires de cotillon : <»,

— Qinette, viens donc voir ?... Je ne trouve
pas...

A regret , la petite sortit, très pâle. Jamais, la
haine informulée qui semblait, depuis l'arrivée
de Christiane , dresser chaque minute Guy contre
Robert , ne s'était manifestée aussi ouvertement.
Et il lui semblait que quelque menace horrible
planait au-dessus du château.

A peine fut-elle sortie , que Guy s'approcha de
Robert et demanda durement :

— Veux-tu venir un instant dehors, j'ai à te
parler ?

Au-dessus du col de velours grenat , leurs visa-
ges si ressemblants, et que pâlissaient en cet ins-
tant la même nervosité , se détachaient d'une
beauté presque trop parfaite. Par jeu aussi, Gi-
nette avait coiffé ses cheveux courts comme
ceux de son cousin : leur masse, d'un brun clair,
traversée de lueurs fauves et rousses , rej efée en
arrière , dégageant le front et les tempes , et la
ressemblance, à certaines expressions, à certains

Sans protester , l'air visiblement hargneux, Ro-
bert acquiesça.

Le petit salon donnait sur le derrière du châ-
teau et communiquai t, par une porte-fenêtre,
avec une grande cour précédant les communs.

Cette cour, modernisée heureusement, avec
son dallage à larges carreaux noirs et blancs, et
son entourage de petits orangers ronds com-
me des pommes, était complètement déserte ce

soir-là, où toute l'animation se portait sur le
devant de la maison, dans les salons et le hall.

Ils firent tous deux quelques pas dans la
nuit , puis, brusquement, Guy attaqua, la voix
cinglante :

— Alors, tu épouses Christiane de Ludre ?
Robert se redressa brusquement, puis raidi

soudain :
— J'attendais sa réponse ! Si c'est elle qui te

l'a appris, tu connais mon bonheur avant moi.
Ces quelques mots suffirent à déchaîner la

fureur de Clairange. Il éclata :
— Je te défends, je te défends, entends-tu,

de l'épouser !._
— Tu me défends, cria Robert qui avait

bondi , et de quel droit ?...
— Du droit qu 'a tout honnête homme d'em-

pêcher une infamie comme celle que tu vas
commettre !,..

— Une infami e ?.„ Prends garde à tes mots!...
.— Je n'emploie que ceux que tu mérites !
— Tais-toi, cria Robert, exaspéré à son tour

par cette attaque.
— Je ne me tairai pas... Et si tu continues à

vouloir cette abominable vilenie, je te châtie-
rai !...

— Toi ?...
— Oui , moi, mol... misérable petit lâche L.
— Ah 1... cria seulement Robert en bondis-

sant.
D'un revers de main, fl venait de gifler Clai-

range avec violence. Le sang aux j oues, les
yeux dilatés par la fureur , il cria :

— C'était cela que tu voulais, n'est-ce pas ?...
cela ?

— Oui ! dit Guy, très maître de lui, mainte-
nant.

(À suivre) .
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&a réception cvcnfclle
ne Conf Miré* évacuas

En cas de guerr e

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1940.
On examine dans tous les milieux un problè-

me très important qui se prête aux commentai-
res les plus divers du iait qu'en général le pu-
blic est mal renseigné alors qu il a souvent
la prétention d'être parfaitement au courant

Il s'agit de l'évacuation obligatoire de la po-
pulation civile en cas de guerre et de sa ré-
ception en un endroit déterminé.

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet , souli-
gnons fortement que l'orientation de la popula-
tion fait partie de la préparation de notre pays
en cas de guerre et l'on ne peut pas attendre un
danger imminent pour l'assurer. Le fait que de
nouvelles instructions viennent d'être données
ne doit donc pas faire penser qu'il existe un tel
danger pour le moment.

En quoi consistent ces nouvelles instructions?
Il s'agit de l'application de l'ordonnance fédé-

rale du 2 février 1940 prévoyant la réquisition de
domiciles pour évacués. Nous venons de repro-
duire le texte de Berne , mais nous préférons la
formule employée chez nous disant que les com-
munes doivent se préparer à la réception éven-
tuelle d'évacués.

A propos de cette réception, on nous a arti-
culé pour La Chaux-de-Fonds bien des chiffres.
On a prétendu que nous devions, en cas de né-
cessité, hospitaliser six mille personnes, voire
dix mille.

Or aucun chiffre n'est fixé pour l'instant Tout
dépendra du résultat de l'enquête qui sera or-
donnée la semaine prochaine. Nous savons que
les autorités communales ont reçu des instruc-
tions et qu 'à La Chaux-de-Fonds, les commissai-
res qui devront se rendre dans tous les ménages
pour établir le nombre de places disponibles,
sont convoqués lundi soir pour recevoir les ins-
tructions nécessaires.

D'une façon générale, on estime que les dis-
positions prises par le Conseil fédéral permet-
traient de recevoir dans chaque commune un
nombre d'évacués s'élevant au 60 pour cent de
la population de la localité.

Si l'on se rapporte à cette estimation, La
Chaux-de-Fonds devrait être en mesure d'ac-
cueillir , si besoin est, plus de 18 mille personnes.

Au premier abord , cette proportion peut pa-
raître élevée et beaucoup de citoyens se de-
manderont où et comment l'on pourra placer un
si grand nombre de personnes, d'autant plus que
les logements libres ne seront pas occupés, car
c'est chez l'habitant même que seraient hospita-
lisés les Confédérés évacués.

Lorsque vous aurez pris connaissance des
principales dispositions de l'arrêté fédéral, vous
ne vous étonnerez plus.

Jugez-en par les essentiels points de l'ordon-
nance de Berne.

Les voici:
Il est prévu d'abord que chaque commune de-

vant recevoir les évacués sera divisée en sec-
teurs de 50 familles environ.

Les locaux réquisitionné s dans chaque ména-
ge sont établis sur les bases suivantes :

Une ou deux personnes vivant ensemble
n'ont droit qu 'à une chambre, pour trois à six
personnes deux chambres sont jugées suffisan-
tes. On laissera trois chambres pour une famille
de 7 à 10 personnes et quatre chambres pour
un groupe de 11 à 15 personnes vivant dans le
même logement. Tous les locaux qui dépassent
les normes qu 'on vient de lire , seront réquisi-
tionnés. Et à noter que les personnes mobili-
sées ou mobilisables ne seront pas comptées
dans le dénombrement qui s'effectuera sous
peu.

Les personnes qui sont chargées de procéder
à l'enquête ordonnée , on les appelle des com-
missaires réquisiteurs . auront l'obligation de
visiter tous les locaux de leur secteur, toutes
les pièces disponibles (avec ou sans lits). Tou-
tes les pièces où personne ne couche, doivent
être réquisitionnées , avec indication du nom-
bre de lits, divans , autres couches ou matelas
à part, ainsi que du nombre de places disponi-
bles.

D'autre part, les commissaires ont reçu l'ins-
truction de se rendre dans 'es chambres-hautes
pour inventorier les lits , divans, etc. inutilisés,
déposés en ces endroits.

On prévoit que les locaux réquisitionné s qui
ne contiennent pas de lits peuvent être trans-
formés en dortoirs et le nombre de places dis-
ponibles doit être calculé en divisant la surface
de la pièce par 4 mètres carrés au maximum
qui sont considérés comme suffisants pour hos-
pitaliser chaque personne en dortoir.

Les commissaires recevront l'ordre de visi-
tei sans exception toutes les pièces d'un domi-
cile (chambre à coucher, chambre à manger,
salon , fumoir , etc.).

Pour les hôtels , ils devront calculer le dispo-
niVe et déduire quel ques chambres pour la
clientèle en tenant compte du fait qu 'en période
d'évacuation , le trafic commercial sera considé-
rablement réduit.

Les personnes ayant deux domiciles, par
exemple un chalet à la campagne et un domi-
cile en ville devront choivr de suite l'un ou
l'autre de ces domiciles. Lt second sera réqui-
sitionné complèteme t , sans oublier que le lose-
ment retenu peut également être réquisitionné
partiellement .

Un fait essentiel est a retenir. An cours de

l'enquête personne ne pourra alléguer qu'une
pièce est retenue pour des parents ou des amis
qui voudraient l'occuper ea période d'évacua-
tion. Il ne sera pas tenu compte de désirs Je
ce genre.

La direction de la Police des habitants de La
Chaux-de-Fonds est chargée d'établir la statis-
tique dts places disponibles.

La visite obligatoire de tous les ménages se-
ra faite les prochains j ours de la semaine pro-
chaine et les personnes chargées de cette en-
quête seront munies d'une carte de légitima-
tion.

Il faut que chacun comprenne qu'il s'agit d'u-
ne enquête obligatoire et que les commissaires
exécutent uniquement une mission qui leur est
ordonnée. Aussi nous comptons que la popula-
tion réservera à ces derniers bon accueil et
fera preuve du meilleur esprit d'entr 'aide pa-
triotique.

Rappelons encore qu 'il s'agit uniquement d'u-
ne mesure de précaution et souhaitons que la
statistique établie, c'est le voeu de chacun , de-
meurera purement et simplement à l'état d'ap-
préciation démographique.

A. Q.
¦ —¦— - _ -  

Après le drame finlandais
Considéra tions divers-es

(Suite et fin)

En bref , malgré les appa rences, de f  entente
à f leur de p eau. C'est seulement sous le coup du
danger que les Scandinaves se recherchent. On
p arle ces j ours d'une alliance ay ant p our but la
garantie de leur statut territorial. Mais déj à le
Danemark f ait bande à p art.

Pénétrés de germanisme, surtout dans les
hautes sp hères et la grande industrie, les Sué-
dois n'insp irent qu'une conliance limitée, sauf
de la p art de ceux qui, malheureusement, ntont
pa s  grand 'chose à dire. L'exp lorateur Sven He-
din ne j ure que p ar Berlin. C'est af f a i re  de la-
lousie, p arce que les Anglais et les Français ont
rivalisé de haut en Asie centrale avec ce Sué-
dois très suilisant.

Si j' étais Finlandais, j e  me méf ierais de la
soudaine sollicitude des Suédois. Elle est à
l'image de celle de Nobel, qui f onde un Prix de
la Paix ap rès avoir réalisé une îortune consi-
dérable en f abriquant de la dynamite.

Les Suédois ont eu des rois héroïques. Gus-
tave Vasa s'échapp a des p risons de Lubeck p our
émancip er les Suédois du j oug danois. Gustave-
Adolp he se couvrit de gloire en venant au se-
cours de ses corréligionnaires allemands p en-
dant la Guerre de Trente ans. ll ne f ut p as re-
tenu p ar des considérations pusillanimes.

CJiarles XII  ne balança point quand il lui ap-
p arut que la Baltique était le p alladium de la
Suide. Pierre le Grand n'en vint â bout que
grâce au nombre.

La dy nastie suédoise actuelle est f rançaise
d'origine. Elle a ju ste 130 ans d'existence. Le
vieux roi Charles Xlll , ay ant p erdu son f ils â
la suite d'une chute de cheval, f i t  of f r i r  le titre
de prince héritier à Bernadotte. Fils d'un avo-
cat p arisien. Bernadotte était sergent-major au
moment de la Révolution. Il f i t  une brillante
carrière, épou sa la belle-soeur de Josep h Bona-
p arte, gagna son bâton de maréchal et devint
gouverneur du Hanovre. En prenant congé de
Nap oléon, il l'asswa que son coeur resterait
touj ours f rançais, ce qui ne l'emp êcha p as de
dresser le pl an de la bataille de Leip zig et d'y
p rendre une p art active.

Dès lors, les Suédois n'ont ja mais rep ris les
armes. L 'habitude est devenue chez eux une
seconde nature. Derrière Gustave V, descendant
direct de Bernadotte, ils f on t  le gros dos. Pas
tous heureusement. On p eut même p rétendre
que la majori té du p eup le est de coeur avec les
Finlandais. La j eunesse voulait voler au secours
des héros de Mannerheim. On doucha son en-
thousiasme . Le chef du gouvernement, îe socia-
liste Sandler , dut se retirer, cédant à des pr es-
sions , à des menaces dont l' origine était mani-
f este. Imag ine-t-on , d'autre p art, que les ma-
gnats de l'industrie po uvaient mettre en ba-
lance leur situation et celle des Finlandais ! Et
Stockholm f it connaître que la Suède s'oppose-
rait militairement an p assage des troupes alliées.

La Suède avait p ris une tout autre attitude
quand il s'agit de voter des sanctions contre
l'Italie. Elle f ut même l'une des initiatrices du
boy cott. Il est vrai qtf elle ne risquait rien. A
Genève, elle s'abstint dans le vote qui prononça
l'exclusion de VU. R. S. S. de la S. d. N. Elle
prenait ses p récautions, ce qui devait un j our
lui pe rmettre de f rapp er d'opposition le p assage
des troup es alliées.

Il f aut obéir à sa conscience, disait Gustave-
Adolp he, avant de s'embarquer p our la Pomé-
ranie, et se conf ier en Dieu.

Sur les mêmes rivages, on écoute auj ourd'hui
les f aiseurs d'horoscop es. Cela exige moins de
sacrif ices et conserve la ligne p our le tennis.

Les Alliés ont f ourni un matériel imp ortant
aux Finlandais. Mais était-ce bien dans le Nord
seulement qu'il f allait intervenir?

On ne po uvait pa s exigeT des Finlandais qu'ils
f issent p lus que bombarder les communications
Immédiates des Russes, lis devaient concentrer
leurs f orces sur le f ront carélien. Mais les Al-
liés t£auraient-its p as dû couper , d'une f açon
ou d'une autre, le p étrole caucasien ? Seule-
ment, voilà : ils ne sont pas en guerre avec l'U.
R. S. S. Retenus p ar on ne sait quelles consi-
dé-atlons , ils se sont laissés p rendre de court.
C'est une tactique de ce genre qui les a bloqués
à Gallip oli, lors de la guerre de 14-18.

Salonique a suivi, mais il a f allu du temps .
En attendant , nul lia besoin de réconf ort que

îes Finlandais. Devant la pl us cyniQue et la
p lus monstrueuse des agressions, ils n'écoutè-
rent que leur devoir. Ils se sont déf endus com-
me les Bernois à Neuenegg en 1798. Hélas!
leur héroïsme ne leur a servi de rien. L'Indépen-
dance de îa Finlande ne sera guère diff érente
de celle des Etals baltiques.

Trop tard, sans doute, la Suède et la Norvège
s'ap ercevront que p our avoir voulu sauver un
oeuf , elles p erdront un boeuf , ll en f ut  ainsi de
la Suisse en 1798, quand Berne f ut abandonnée
p ar tes Conf édérés.

La guerre ne f ait cep endant que commencer.
A tout considérer il n'y pa s lieu de se laisser
impr essionner. Le f ront f inlandais ne p ouvait
être qu'un accessoire. Son ravitaillement pro-
longé eût été trop diff icile, quand bien même
'a Suède eût ouvert les po rtes. Des obstacles
sévères s'Interp osaient : la traversée de t Atlan-
tique, un chemin de f er à voie étroite, des ma-
récages au p rintemp s, des neiges abondantes ,
des f roids sibériens en hiver. L'Allemagne inter-
venant , les op érations auraient f ini p ar se dép la-
cer au sud de la Suède, d'accès dif fi c Ue p ar
Rergen et Drondtj hem.

C'est ailleurs que les hostilités s'engageront.
Nul n'est pourtant assez naïf p onr croire que
'<?s Alliés n'ont nas de rf an et qu'ils rismieront
nne aventure pi rce qu'il conviendrait â la gale-
rie qu'il f û t  répondu du tac au tac !

Henri BUHLER.

Le K©§ -tft&ai vient
Causerie reli gieuse

Vous connaissez le chef d'oeuvre de Philippe
Robert, le cortège des Rameaux qui déroule ses
merveilles dans la chapelle indépendante de
Môtiers-Vully. Le Christ qui s'avance dans un
rayonnement de j oie, de douceur et d'amour. Les
bleus, ceux des brumes immatérielles à l'aube
d'un beau j our; les roses chantent Hosanna ! La
blancheur des tuniques est virginale. «Là tout
n'est qu'ordre et beauté.»

C'est ainsi quand le Christ est roi. Ce sera ain-
si quand le Christ sera roi. La scène des Ra-
meaux est prophétique. C'est vers cette vision
d'un monde régénéré que monte le soupir des
générations, de la nôtre entre toutes. Que ton
règne vienne !

Mais le récit évangélique des Rameaux (Luc
19, 29-48) ne se borne pas à évoquer la gloire
des lieux très hauts. D comporte un moment dont
le réalisme est tragiquement contemporain. C'est
quand Jésus pleure sur Jérusalem qui refuse de
connaître ce qui donne la paix. «Tes ennemis
t'environneront de tranchées, dit Jésus, t'en-
fermeront et te serreront de toutes parts; ils te
détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi et
ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre par-
ce que tu n'as pas connu le temps où tu as été
visitée.»

Pauvre Europe meurtrie, qui as été visitée
nom du Seigneur comme autrefois Jérusalem,
n'est-il pas temps d'ouvrir les yeux ? Loin du
Christ, il n'y a pas de paix que la paix romaine,
celle que le plus fort impose au plus faible après
l'avoir brisé. Le Christ te l'avait dit et tu as
méprisé sa parole. Ne te lasseras-tu pas d'écou-
ter les hommes qui te mènent perdre ?

Chrétiens d'Europe, chrétiens de chez nous qui
nous désespérons de notre impuissance devant
l'horreur du temps présent souvenons-nous que
nous avons été visités. Ce n'est pas nous qui
donnerons la paix au monde, mais bien le Roi qui
vient au nom du Seigneur , quand les hommes
voudront de lui, cesseront de le crucifier. Met-
tons en lui notre espérance. Suivons-le avec plus
de fidélité que ceux qui l'acclamaient au jour des

Rameaux et qui l'abandonnèrent au Vendredi-
Saint Dès qu'il en aura besoin, soyons prêts
à lui donner notre ânon , nos manteaux , nos voix ,
nos coeurs et le reste. Et réj ouissons-nous dans
l'espérance: L'Eternel règne !

Eglise nationale neuchàteloise.
Eglise indép endante neuchàteloise.

fi^ fl CHRONIQUE
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Samedi 16 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 7,10

Quelques disques. 12.29 Signal horaire. 1230 In-
formations. 12.40 Gramo-concert- 13,00 Le cour-
rier du skieur. 13,10 Suite du gramo-concert 14,00
Musique de chambre. 14,40 Concert 15,00 Les Instru-
ments de musique et leur répertoire. 1530 La mon-
tagne. 15,40 Thé dansant 16,20 Entretien scientifique.
16,30 Les ondes théâtrales. 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18,00 Sonnerie de cloches- 18,05 Pour les
petits. 18,30 Disques. 1830 Communications. 18,55
Sprint. 19,00 Une oeuvre, un musicien. 19,10 Intermè-
de. 19,20 A bâtons rompus. 19,30 Disques. 19,50 In-
formations. 20,00 Pour nos soldats. 21,00 La Maison
des Roches Noires. 21,15 Le cabaret au coin du feu.
22,00 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7.00
Nouvelles. 11,00 Concert 12,29 Signal horaire. 12.30
Nouvelles. 12,40 Concert 13,45 Disques. 16,00 Chan-
sons populaires . 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,20 Récital de piano. 19,30 Nouvelles. 19,40 Cloches
du pays. 19,43 Disques. 20,00 <Tiefland» , opéra en
deux actes. 21..30 environ, pendant l'entr'acte : Nou-
velles.

Emissions d tétranger: Ptiris PTT: 20,30 Fernandel
chante. Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra- Mu-
nich : 20,15 Programme varié. Muhlacker: 20,15 Va-
riétés. Rome I: 20,30 Chansons. Florence I: 22,00 Mu-
sique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart : Concert 14,25 Ber
lin: Concert 21,125 Stuttgart: Musique de danse. -
13,45 Paris: Concert. 1730 Paris: Concert. 21,45 Pa
ris: Mélodies

Dimanche 17 mars
Radio Suisse romande: 7,00 Informations- 9,45 Cul-

te. 11,00 Concert 12,00 Disques 12,29 Signal horaire.
12,30 Informations. 12,40 Disques. 14,00 Causerie agri-
cole. 14,15 Le théâtre au XVIIe siècle. 14,45 Jeiwes
musiciens. 15,25 Disques. 16,45 Reportage. 17,00 Cau-
serie religieuse protestante. 17,15 Récital d'orgue. 1735
Les cinq minutes de la solidarité. 1740 Disques. 17,45
Pour nos sodats 18,45 Intermède. 18,50 Causerie re-
ligieuse catholique. 19,05 Musique de chambre- 19,15
Radio-écran. 19,40 Le dimanche sportif. 1930 Infor-
mations. 204)0 Voix qui se sont tues. 20,15 Chanson*.
20,% Les sons et les couleurs vus par les cinéastes.
20,50 Récital de piano. 21,15 Concert. 2230 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Nouvelles. 9,05 Con-
cert 10,00 Culte catholique. 10,45 Concert 12,00
Chants. 1239 Signal horaire. 12,30 Nouvelles- 12.40
Concert 13,55 Chants. 16,50 Disques. 17,00 Pour les
soldats. 18,00 Disques. 1835 Concert 18,45 Disques.
19,00 Concert. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,47
Concert 20,20 Pièce religieuse. 22,00 Nouvelles. 22,10
Mélodies hot grolses-

Emissions à Vêtranger: Paris PTT: 20,30 Emission
dramatique. Radio Paris: 1930 Les Saltimbanques,
opérette. Muhlacker: 20,25 Concert. Vienne: 20,15 Mu-
sique symphonique. Milan I: 20,20 Concert Floren-
ce I: 22,00 Musique de dansa

Lundi 18 mars
Radio Snisse romande : 7,00 Informations, 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Musique légère. 18,15 Souvenirs
d'un éditeur. 18,25 Récital de piano. 1830 Communica-
tions. 19,00 Musique variée. 19,15 Micro-magazine.
19,50 Informations. 20,00 Soirée-variétés. 21,00 Pour
les Suisses à l'étranger- 22,00 Disques. 22,20 Informa»
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 1639 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00
Disques. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 20,10 Dis-
ques. 2030 Pièce radiophonique. 21,00 Pour les Suisses
à l'étranger. 22,00 Nouvelles.

Emissions â if étranger : Paris PTT: 20,30 Emission
lyrique. Radio Paris: 19,00 Musique variée. Breslau:
2030 Concert varié. Munich : 20,15 Musique de dansa
Rome I: 2030 Musique variée- Florence I: 22,00 Mu-
sique de danse.

Pour jeunes et vieux !
Li grippe est une hydre I

Au printemps, quand 1 hiver disparaît, mais
aussi durant l'année, une hydre maudite terro-
rise le pays et cherche ses victimes. Elle enlace
les uns et les autres, n'effleure que celui-ci,
mais abat celui-là. Ouï ne connaît pas l'appari-
tion des épidémies de grippe et les refroidisse-
ments. -- Veux-tu également faire partie de ce
triste cortège ? Non, alors ne pas attendre mais
agir.

Préviens ! Prends Togal dès les premiers in-
dices de la maladie. Le Togal a prouvé son ef-
ficacité excellente comme remède préventif con-
tre la grippe. Puisque des milliers de médecins
ordonnent , le Togal, vous pouvez, vous aussi
l'acheter en toute confiance. Togal est l'ennemi
de tous les refroidissements. Il aide jeunes et
vieux et ne doit manquer dans aucun ménage.
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.

Le cow-boy. — Vous désirez obtenir la place
de dompteur, mais quelles références me pro-
posez-vous ?

— Vous voyez la personne qui porte mes va-
lises ? C'est ma femme. Doutez-vous encore de
mes capacités ?

Les bons certificats
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Ecole Tamé Lacerae ou Neuchâtel ,
! 

— .

A Ecole supérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds
Admission : Les jeune ;* gens et I .J S jeunes

lilles de I t  ans ayant lerminé leur scolarité obli-
«aloire, sonl admis en 1re année. Les dons
élèves sortant de 7me primaire , de .3me Gymnase
ou de l'R' ole supérieure des Jeunes lille- *, entrent
sans examen en lre année.

Conditions d'entrée en 2me année : 15 ans el
connaissance du programme de lie

Branches d'étude: Comptabilité et ira vaux
de bureau, correspondance, langues mo-
dernes, sténo-dactylographie géogiaphie , élude
des marchandises , etc.

Gratuité du matériel: En 1re année,
gratuité complète des livres et cours de
l'Ecole , pour les élèves de la ville.

Dans les années supérieures , les livre s et cours
sonl prêles aux élèves peu aisés qui en font la
demande

Bourses: Des bourses en espèces peuvent
être accoidées aux élèv. s inlelligenls dont les pa
lenls sont de condition modeste.

Section de Maturité : Dès la Sme année ,
des cours spéciaux sonl organisés % [' intention des
élèves désirant poursuivre leurs études à l'Uni
versilé

Durée des études: Certificat d'études ,
aptes ,1 années. Diplôme , après % années. Ma-
turité commerciale,  après 41/, innées.

Commencement des Cours : 23 auril 1940.
Examen éventuel d' admission .* 1-. avr i l  1940.
Les parents sonl priés d' inscrite leurs enfanis

au Secrétariat de l'Ecole de commer ce, le plus vite
possible.

'iniïi La Direction.

* _

Le HOCKEY-CLUB organise .samedi 16 mars, dès 20 heures 30, un""

CONCERT mut da DANSE, A L'ASTORIA
Orchestre GKRODAY'S Permission tardive Entrée tr. L-, danse comprise Vins des I e" crûs

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1940-41
l.e Technicum Neuchâtelois prépaie des appienl is  pour les

piolessions suivantes :
1 r- i jiu ¦ ¦ ***** dta) Ecoles d'Horlogerie i'ipprMii»uin

i. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . -i ans
t. Praticiens outilleurs 4 ans ti mois
3 R habilleurs 4 ans
4. Praticiens 3 ans 6 mois
5 liégleurs 4 ans
6. Acheveurs-remonteurs 2 ans 6 mois
7. Acheveurs ou remonteurs i ans
8. Régleuses ou sertisseuses 2 ans
9. Apprentissages de perfectionnement , accessibles aux

horlogers comp lets (Pratique de la retouche de réglage
- Repassage de pièces comuliquées Rhabillage d'hor lo
gerie et de pendulerie - Pendulerie de précision ¦ Chro
nométne Kormalion d'aides-techniciens el dessinateurs *)

b) Ecoles de Mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . S ans
2 Praticiens-mécaniciens , faiseurs d'étampes,

mécaniciens réparateurs d'automobiles . . 4 ans
3. Apprentissages de perfectionnement *)

c) Ecole d'Electrotechnique (Le Lociei
{.. Techniciens , poi leurs du diplôme cantonal . o ans
2. Praticiens (électriciens-mécaniciens) . . .  4 ans
3. Apprentissages de perfectionnement *)

d) Ecole de boîtes ILa Chaux da-Fondal
'. Tourneurs j la dernière année se fait ( 4 ans
2. Acheveurs j en alelier privé ( 3 ans

e) Ecole d'Art IU Chaux-de Fonda)
i .  Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines 4 ans
3. (Graveurs-décorateurs ou giaveurs sur acier 4 ans :
4. Apprentissages île perfectionnement *)

t) Ecole des Arts et Métiers
La Chaux de Fond»

1. Appareilleurs • 4 ans
2. Cours de perfectionnement *).

g) Ecole de Travaux féminins
La Chaux-de-Fonds

i. Lingères 2 ans
ï. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4 Tricoteuses a la machine 2 ans
5. Couturières pour dames 3 ans
6. Cours rapides de 6 mois et 1 an suivant les prolessions.
7. Apprentissages de perfectionnement *
8. L'Ecole prépare des élèves pour l'obtention du brevel

d' enseignement dans les Ecoles secondaires et proies- ;
sionnelles.

h) Classes de Préapprentissage
dans lesquelles les élèves loul en complétant
leurs connaissances générales, seronl initiés
aux Iravaux les plus divers . . . . .  1 an

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ment, le programme s'adapte aux besoins dans chaque cas
particulier. i

Conditions d'admission : Les élèves libérés des
classes primaires ont accès dans toutes les classes d'appren-
ti.ssage. Seuls les élèves techniciens el les jeunes filles qui
se préparent *. l'enseignement d.ms les écoles secondaires el
professionnelles doivent justifier d'études gytnnasiales ion
équivalentes) v de 2 ans. i

L'examen d'orientation professionnelle est obligaloire pour
l'entrée au Technicum.

Bourses : En laveur des élèves capables et de condi-
tions modestes

Délai d'inscri ption 20 mars 1940.
Formulaires d'admission , règlements, programmes, rensei

gnements , sonl fournis par les Secrétariats.
•195)4 La Commission supérieure.

* IL
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Comment constituer
une réserve judicieuse

d'Ovomaitine?
Tout le monde sait qu'il n'est pas

recommandable d'emmagasiner des
denrées alimentaires, quelles qu'elles
soient, pour un temps illimité. Même
celles qui se conservent pendant des
années peuvent à la longue perdre un
peu de leur saveur, tout en gardant
intacte leur valeur nutritive.

Nous conseillons dono de ne pas
faire des réserves d'Ovomaliine pour
plus d'une année. Qu'on ail soin, en
outre, d'indiquer sur chaque boîte la
date d'achat et de consommer touj ours
les boîtes les plus anciennes.

Cette règle s'applique d'ailleura à toules les autres
déniées.

-c
Ration de réserve Ov0maltllne a 3 h. 60 (grand forma»

seulement) en vente partout <

Dr A. Wander S. A., Berne %
tm

B R E V E T S  D' I N V E Nf l O N
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

/t. DUONION
H noen eœr>ert à t ut ne. fréterai de >a Propriété intellectuelle
Rue de la Cité 20 QenèTe Téléphone 4 79 20
M Bugnion reçoit personnellement tous les maulis, de 2 h.
à Ii ti. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, me Neuve 18
(Téléphone - 11 64). Sur demande, rendez-vous sur place
oour les autres localités de la l égion. 6M5G. 42-24

I âfl. mu naK A ludion chez !.. il a i in i i r a r i l i e r .
¦ ¦¦¦ 'V B^ 
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Par la vole du clearing

BERNE , 15. — D'après le 20me rapport du
Conseil fédéral sur les mesures prises en app li-
cation de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933, con-
cernant les mesures de défense économique con-
tre l'étranger , le total des versements effectués
à des créanciers suisses par la voie du clearing
à fin j anvier 1940 a été de 2,724,468,990 francs.
Les sommes encaissées dans le clearing avec
l'Allemagne sont de 1,750,541 ,441 francs, les som-
mes encaissées dans le clearing avec l'Italie , de
483,470,182 francs , les sommes encaissées dans
le clearing avec la Bohême, la Moravie , la Slo-
vaquie , la Hongrie , la Roumanie , la Grèce, la
Turquie , la Bulgarie , la Yougoslavie , le Chili ,
l'Espagne et la Pologne de 490,448,367 francs

Le Conseil fédéral demande d'approuver les
nouvelles mesures prises et de décider qu'elles
doivent rester en vigueur.

(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

Les créanciers suisses ont reçu
près de 2725 millions

Chronique neuchàteloise
Le Locle. — Situation du marché du travail.

(Corr.). — L'amélioration constatée ces mo's
derniers au suj et du marché du travail a con-
tinué pendant le mois dernier Cette diminution
du chômage se fait sentir , tant dans la caté-
gorie des chômeurs totaux que dans celle de^
chômeurs partiels; la main-d'oeuvre féminine ,
très recherchée ces temps-ci, se fait ra re.

Voici d'ailleurs les chiffres que communique
l'Office du travail de notre ville pour le mois
de février :
Nombre des sans-travail au 31 j anvier 1940 276
Nouvelles demandes en février 1940 11

Total 287
Placements, départs, radiation s en février 55

Situation au 29 février 232
Chômeurs partiels secourus auprès des

différente s caisses de chômage et de la
caisse de crise 242

Pharmacies d'ofïice .
La Pharmacie Parel fils est de service le

dimanche 17 mars ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine 2 des Pharmactes coopératives,
Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

A propos d'une manifestation
franco-suisse

Sans doute le Théâtre de La Chaux-de-Fonds
sera-t-il comble mardi soir 19 mars, lors du
grand concert de bienfaisance organisé au pro fit
de l'Ouvroir français et de l'Aide aux soldats mo-
bilisés de La Chaux-de-Fonds. Cette manifes-
tation , présidée par M. René Ulmann , sera hono-
rée de la présence de Son Excellence M. Al-
phand , Ambassadeur de France à Berne, accom-
pagné de Mme l'Ambassadrice.

Cette manifestation d 'amitié franco-suisse, à
laquelle participent également les «Armes-Réu-
nies», ['«Union Chorale » et M. Adrien Calame ,
pianiste , nous donnera d' autre part l'occasion
d'entendre et d'applaudir deux artistes de gran-
de valeur: Mlle M. Malengré , tout d'abord , pre-
mier prix de virtuosité du Conservatoire royal
de Bruxelles et dont les auditions à la radio bel-
ge font touj ours une très grande .et très forte
impression. On sait que cette sympathique artis-
te fut également choisie pour exécuter au grand
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles , les oeuvres
nouvelles des compositeurs belges et qu 'elle est
actuellement professeur au Conservatoire de
Charleroi.

Quant à M. Maurice Maréchal , violoncelliste ,
de Paris, que les Chaux-de-Fonniers connais-
sent et apprécient pour l'avoir entendu une fois
déj à , c'est, on le sait , un des maîtres du violon-
celle moderne. La grande presse internationale
en a parlé en rendant hommage à son sty !e im-
peccable , à son sentiment profond. Un chroni-
queur musical n 'hésitait pas à dire que Maréchal
possède la plus brillante sonorité de tous les vio-
loncellistes actuels. Le fa it est qu 'il y a en ce
moment deux étoiles du violoncelle: Casais et
Maréchal. Nul doute que le public chaux-de-
fonnier profite de l' occasion qui lui est fournie
de témoi gner ainsi sa symp athie à la France , à
l'Ouvroir français , ainsi qu'à nos chers soldats
mobilisés.
—a II tmmm* S O* ' I "
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Séance du vendredi 15 mars 1940, à 20 heures,
sous la p résidence de Me Ed. Schup bach.

Le Conseil généra l qui était convoqué hiîr
soir pour la première fois cette année, avait à
se prononcer sur un ordre du j our relativement
peu chargé et qui fut militairement liquidé, c'est

le cas de le dire , par le capitaine Schupbach , sié-
geant en uniforme.

Nomination.
M. Max Pandel est nommé membre de la

sous-commission du Technicum neuohât sloi s en
remplacement de M. Ch. Luthy, décédé.

Agrégations.
Les sep t demandes d'agrégations présentées

au cours de cette séance et dont nous avons dé-
j à donné les détails antérieurement , sont accep-
tées par 24 voix , c'est-à-dire à l'unanimité.

Haute paie communale.
Le rapport du Conseil communal à l'appui du

remplacement de la haute paie communale par
une indemnité de résidence, pour les nouveaux
membres du corps enseignant , et les modifica-
tions ojui en résultent , sont adoptés sans opposi-
tion.
Construction de nouveaux locaux Industriels.

On sait qu 'en son temps, le Conseil général
avait accordé un crédit pour la construction de
locaux industriels nécessaires par suite da l'im-
plantation en notre ville de trois industries nou-
velles. Auj ourd'hui oeux-ci sont loués dans leur
quasi totalité. Estimant que le résultat des pre-
mières tentatives s'est révélé heureux , le Con-
seil comimunal désire continuer dans cette voie
et demande à cet effet l'autorisation de cons-
truire encore deux bâtim ents , l'un situé à l'ou-
est de la rue du Parc 150 de 1200m2, et l'autre
édifié à l'angl e des rues Ami Girard et Numa
Droz de 400 m2. Les crédits nécessaires se mon-
tent à fr. 251,000.— dont la presque totalité fe-
ront l'obj et d'un emprunt .

M. E. Béguin demande s'il ne serait pas pos-
sible de construire ces locaux à l'est de la ville,
sur la Place d'Aimes par exemple.

M. Q. Schelling aimerait connaître les inten-
tions du Conseil communal à propos des di ffé-
rents chantiers de chômage qui sont présente-
ment ouverts en notre ville et de ceux qui sont
envisagés pour l'année 1940. L'interpellant se
fait également l'écho de bruits qui courent en
ville au suj et de la somme dépensée pour la cor-
rection de la rue de la Promenade.

M. B. Will e, conseiller communal précise qu'il
n'a pas été prévu de travaux de génie pour cette
année. Quan t aux transformations ou répara-
tions de bâtiments , elles se résument aux amé-
nagements de 2 locaux à l'intention de la D. A.
P. pour les buts que l'on connaît . Par contre,
tous les travaux en cours seront terminés du-
rant la belle saison.

L'orateur profite de la circonstance pour pré-
ciser que les chiffres articulés dans le public au
xuj îl de la rue de la Prcnunade sont manifeste-
ment exagérés. Le devis total s'élève à fr.
210 000.— y compris les subventions fédérales
et cantonales. Fr. 175.000.— ont été dépensés
iusqu 'à ce iour. La nart des salaires nour chô-
meurs est de fr . 92.000.— don t fr. 70 000.— ont
été actuellement payés. Aj outons qu° les tra-
vaux sur ce chantier seront repris dès le 15
avril.

Pour répondre à M. Bécruin. 1e directeur des
Travaux publics déclare que les bâtiments nour
industries nouvelles srw t construits ds préfé-
rence à l'ouest de la ville du fait , entre autres.
au'Hs peuvent être chauffés directement par l'U-
sine électrique.

Ensuite d° ces explication s, le crédit demandé
est voté à l'unanimité .

Aménagement de locaux pour la D. A. P.
Nous avons publié l'autre iour l'essentiel con-

cernant l' aménagement de différents postes des-
tinés à la D. A. P. Le crédit demandé, de fr.
37,000.— ;st accordé.

Par contre M. Schelling repren d la question
de la protection de la population et en particu-
lier des écoliers, qui avait été discutée en son
temps et demande où en est l'enquête entreprise
dans le but de dénombrer les immeubles pou-
vant éventuelle ment servir d'abris.

M. B. Wille rép ond que celle-ci est actuelle-
ment en cours. Plusieurs locaux — dont , on le
comprendra , nous ne pouvons, pour l'instant
tout au moins , donner ici la liste — ont été re-
pérés qui , aprè s quelques aménagements , ré-
pondront aux prescri ptions fédérales. Pour les
écoles un p lan a également été établi.

M. A. Amez-Droz pose la question ne savoir si
le Conseil communal a prévu un crédit permet-
tant aux particulie rs qui en fon t la demande,
d'être mis au bénéfice de subventions pour la
construction d'abris , et Insiste sur l'urgence
qu 'il y a, à donner une solution à toutes ces
questions. M. Amez-Droz tient en outre à souli-
gner les excellents rapports qui existent entre
le Conseil communal — le département des tra-
vaux publics en particulier — et les bureaux mi-
litaires de notre ville .

M. B. Wille affirme qu 'aucun particulier na
encore présenté une requête analogue.

M. Jeanneret demande si l' on se préoccupe de
trouver des abris pour toutes les personnes ha-
bitant notre vil' e.

M. B. Wil le précise que l'idée première du
Conseil communal était bien celle énoncée ci-
dessus. Cepend ant le point de vue des autor ités
militaires est différent  et n'envisage que le sud
— plus exactement le centre de La Chaux-de-

^ontts et une certaine p érinhén e à prox imité de
l'Usine électri ntie — cnm"i e /on** mRna' ,*îp . esti-
mant que les habitants des quartiers extérieurs
sont moins en danger en cas d'attaques aérien-
nes.

Rapports divers
Un crédit de fr. 11,000.— est ensuite accordé

au Conseil communal pour la remise en état de
l'installation du chauffage central au Gymnase.

L'autorité executive est de même autorisée à

acquérir , au profit de la fondation Arnold-Eu gène
Robert-Guyot l'immeuble rue de l'Industrie M,
pour le prix de fr. 7,400.—.

Et pour terminer , un montant de fr. 3,550.—
est accordé pour l 'achat d'une machine à calcu-
ler , étant donné que les tâches accrues impo-
sées aux différents bureaux de la commune né-
cessitent une certaine quantité de matériel nou-
veau.

Séance levée à 21 heures.
R. J.

Conseil généra!

Chronique musicale
CONCERT DE LA CECILIENNE

C'est évidemment une gageure pour une cho-
rale d'hommes de donner un concert public en
ces temps de mobilisation où les répétitions
doivent être forcément limitées et les effectifs
forcément réduits. Cela n'a pas empêché « La
Cécilienne » de se présenter avec environ 80
chanteurs et avec un programme assez consé-
quent devant un public compact et fort sympa-
thique. Nous ne pourrions pas dire que l'exé-
cution des morceaux , mis à l'étude par cette
imposante société , ait été parfaite . Il y a eu la
grave défaillance dans la pièce de Hermann
Suter « A la Patrie absente », qui a fini dans
la cacophonie. Malgré les indications réitérées
de leur directeur , les premiers ténors n'ont pas
réussi à se ravoir et à se maintenir dans le
ton initial. Mais , tenez , ce sont là de ces cho-
ses qui arrivent même dans les sociétés éprou-
vées et habituées à la rampe comme « La Cé-
cilienne », et nous ne lui en garderons aucun
ressentiment. Au contraire , cela nous donnera
l'occasion de relever avec d'autant plus de for-
ce et de j oie la satisfaction que nous avons eue
à l'audition de tel morceau de leur programme
« Salut au Pr intemps», de Robert Schumann , et
« En la belle saison », de Gustave Weber , qui
ont révélé , si cela était encore nécessaire, les
belles qualités de fusion , d'homogénéité , de pré-
cision et de musicalité de nos chanteurs . Et
c'est touj ours avec une émotion non contenue
qu 'on entend une masse chorale masculine s'é-
lancer avec feu dans les hymnes patrioti ques
d'Otto Barblan « Hymne à la Patrie » et d'iïer-
man Suter « Hymne National ». Là plus aucune
défaillance, mais la plénitude sonore et la mâle
cohérence de chorals augustes bien dignes de
la noble patrie qu 'ils évoquent

M. Walther Aeschbacher a eu la satisfaction
de diriger , entre autres, deux pièces de sa com-
position qui témoignent d'une belle inspiration
musicale mais dont l'exécution ne doit pas être
spécialement aisée.

Mlle Léni Neuen schwander est une excellente
cantatrice ; nous avons eu grand plaisir à l'en-
tendre dans les différents intermèdes qu 'elle a
exécutés. Voix fraîche , limpi de , tour à tour
puissante et douce , également à l'aise dans le
mezzo et les notes hautes , également sûre dans
le plaisant et le sérieux , elle détaille avec art
des pièces de Jaques-Dalcroze , de Lauber , de
Binet , de Pierre Maurice. Elle a été vivement
app laudie et abondamment fleuri e. C'était plei-
nement mérité. Le piano d'accompagnement
avait été confié à Mlle Yvette iQuaile , de notre
ville , qui a tenu sa partie avec autan f de dis-
tinction que de discrétion. Mlle Quaile a bien
voulu remplacer , à la dernière heure , Mme
Lambert-Gentil , empêchée par la maladie. Nous
présentons à cette dernière nos voeux ,de
prompt rétablissement. <> P. E.
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SPORTS
A Parc des Sports.

Dimanche 15 mars, deux derbies importants
se disputent en Suisse romande , l'un à Lausanne ,
l 'autre en notre ville , au Parc des Sports.

En effet , la rencontre entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds est touj ours- pleine d'imprévus
et son résultat consacre l' une ou l'autre des deux
équipes , champi on «horloger» . Si Bienne tient ac-
tuellement le derni er rang du classement, il a
prouvé ces derniers dimanche s qui ses capaci-
tés et sa renommée allaient à nouveau briller
d'un vif éclat .En examinant la formation de l'é-
quipe biennoise , nous devons constater la réap-
parition en son sein dc Kuenzi , ex-international ,
ex-j oueur du Young-Boys. Avec Pagani , Rossel ,
Binder , Kuenzi , Heini ger (ancien Chaux-de-Fon-
nier), Piguet , Jaggi IV , etc., notre équipe locale
devra s'employer à fond.

Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils se présen-
teront au grand complet , avec Nyffeler.

Voilà pour les sportifs un match de toute im-
portance où les chances de vaincre sont pour
les uns et pour les autres absolument égales. En
outre , nos j uniors I seront opposés en match
d'ouverture à ceux du Gloria du Locle.

€o.tiiHiiBiii ciués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal .)

Le Messie, oratorio de Haendel, au Temple In-
dépendant.

C'est dimanche 17 mars , à 20 h. 15, que le
Choeur mixte de l'Eglise indé p endante offrira au
public de notre ville le privilè ge d'entendre le
célèbre oratorio de Haendel.

II y a un peu plus de 200 ans que le génial mu-
sicien , aux prises avec de grandes difficultés ,
écrivit en l'espace de 21 j ours, cet hymne à la
gloire du sauveur. A son docteur qui lui disait:
«Je n'ai j amais rien entendu de pareil» , Haendel
répondit: «Je crois que c'est Dieu qui était à
mes côtés.»

C'est M. G.-L. Pantillon , le distingué musi-

cien , qui assure la direction du concert: choeur
soli , avec accompagnement d'orchestre et d'or-
gue. Soprano : Mlle M. Guring; alto Mme A. Pan-
tillon ; ténor : M. R. Kubler; basse: M. E. Debrot;
organiste: M. S. Ducommun.

On ne peut souhaiter meilleure préparation à
la Semaine Sainte.

Chacun est très cordialement invité.
Réunions de la Semaine Sainte.

Les Eglises nationale et indépendante de
la vil/le invitent cordialement tous les chrél-
tiens et tous ceux qui sont préoccupés en
ces temps difficiles à se réunir chaque soir
de la Semaine Sainte prochain e pour passer
une heure dans la communion avec le Sauveur
souffrant. Ces réunions auront lieu lundi et
mardi , au Temple national , mercredi et j eudi
au Temple indépendant , à 20 h. 15.

Le sérieux de notre époque , les préoccupa-
tions qui sont les nôtres , les soucis qui nous
assaillent, tous nous convient à revenir à la
source de la vie, à Celui qui en mourant sur
la Croix, nous a apporté la paix de Dieu et une
:vi|sion nouvel! 3 de ce que devrait être ie
monde régénéré. Nous ne pouvons reprendre
courage que dans la mesure où la vision de laCroix sera touj ours présente à nos yeux. La
Semaine sainte est bien propre à nous le rap-peler en nous apportant force, espérance et
foi.
Le triomphe de l'Evangile en Mongolie.

Le missionnaire Payne, d'Angleterre et sa fem-me, de Berne , ont quitté la Suisse il y a huit ans,pour apporter un peu de lumière dans cette
sombre Mongolie, pays au fond très peu connu.
De retour pour un court séjour, ils nous parlent
de leurs expériences dans ce pays et avec cepeuple si supersticieux. Leur mot d'ordre est ce-
lui-ci: «Toute notre vie pour Christ et pour la
Mongolie» et leur travail est celui de pionniers.
C'est un sacrifice quotidien , ingrat et obscur par-
fois , mais toujours fait avec j oie : c'est le sacri-
fice total du missionnaire.

Deux conférence s ont lieu dimanche 17 mars,
à 15 et 20 heures, à l'Eglise Evangélique de Ré-veil , rue Léopold Robert 11.
Danielle Darrleux dans «Battement de Coeur»,

à la Scala.
Enj ouée, espiègle, émouvante et plus adora-

ble que j amais, Danielle Darr ieux nous revient
dans la brillante réalisation d'Henri Decoin.
Danielle est entourée de l'élégant et spirituel
Claude Dauphin, André Luguet au jeu sobre et
sûr, du fin comique Jean Tissier, Junie Astor,
Carette et Saturnin Fabre. Le film est émaillê
des scènes spirituelles et amusantes. Les dialo-
gues de Michel Duran sont pleins d'ironie et
de malice et la musique de Paul Misraki est
délicieuse.
Au Capitole, «Charlie Chan à Reno».

Dans « Charlie Chan à Reno », Sidney Toler
continue , avec succès, le personnage désormais
légendaire de Charlie Chan , qui avait été créé
par le regretté Warner Oland . Etonné par la
nouveauté du sujet , le public en attend le dé-
veloppement avec curiosité. C'est un film poli-
cier passionnant et très divertissant.
Ce soir, 20 h. 30, grande salle du Cercle ouvrier

vous assisterez tous à une grande soirée
viennoise organisée par la musique ouvrière
- La Persévérante ». Un programme varié vous
fera passer une soirée pleine de charme et de
gaîté. Dès 23 heures , grand bal condui t par
l'orchestre Ondina (6 musiciens) dont la réputa-
tion n'est plus à faire.
Au Corso.

«Ma Tante Dictateur» vous fera prendre la
vie du beau côté. Ne soyez plus morose, cela
n 'avance à rien... au contraire , venez voir ce
fi'm et vous retrouverez votre bonne humeur.
Aussi vous n 'hésiterez pas ; l'occasion est là
de vous amuser follement ; profitez donc.
Technicum.

Les parents qui désirent faire entrer leurs
enfants au Technicum sont rendus attentifs au
fait que les inscriptions sont prises jusqu'au
20 mars.
Cinéma Eden.

Un film de fa plus irrésistibl e fantaisie :
«André Hardy Cow-Boy», avec : Lewis Sto-
ne, Mickey Rooney, Cecilia Parker , Fay Hol-
den.
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Verre à provisions Jitli"
avec fermeture en métal ou couvercle a vis en bakélite.

P

Les autorités fédérales recommandent à chaque
lamille d'avoir pour environ deux mois de denrées

Mais dans quoi garder ces vivres sans qu'Us ae

Le verre à provisions «Bulach» est le récipienl
idéal pour an tel but. Il a de nombreux avantages :
fermeture prali qne et inusable protégeant le contenu
contre ia poussière, i'air , l 'bumiditè , les insectes.
lea souris, fourmis, ele, — contrôle possible sans
ouvrir le verre, facilité de rempliesi iRe et de nei
toyaga grlce à la large ouverture , verre vert proté-
geant le contenu conlre les rayons lumineux. 3084

Sucre, café, feuilles de thé, ca-
momilles, tilleul, etc. Farine,
mais, semoule, tlocon d'avoine,
sel , épices, cacao, riz, pâtes ali
mentaires, fruits secs, nulle, etc,

c'est-à-dire loutes les denrées alimentaires, que ce soit sous forme liquide ou solide
peuvent être conservées dans le verre à provisions ..Bulach.- .

G r a  n d  e u r  l i  t r .  i 2 3 4 o
Fermeture en mêlai , prix —.60 1.10 1.130 1.90 Ï3Ô
Fermeture en bakélite , prix —.75 1.20 1.60 2.— 2.40

En vente dans les bons magasins d'articles de ménage. VERRERIE DE Bl'LACH.

Famille bourgeoise prendrait

demipiBie
désirant suivre la dernière année
d'école. (Ecoles secondaires el
primaires sur place|. Bons soins
et bonne nourr i ture  assurés. —
Offres à Mme Heine. Winlffen
(Berne). P 1745 N 3073

AU TO
A vendre auto Déluge , 4 places ,
en parlai! état de marche. Occa-
sion avantageuse. — Ecrire sons
chillre P 1748 N. à Publici-
taH , Nenchâtel. a072

Quel camion
se rendant à Hâte à fin mars,
reprendrai! au reiour quelques
meuiala 'S usagés ;i dest inat ion de
Sl-lmiar. — Faire otlres FOUR
cmllr- P 3ÎÎ4 J & Pubilclln*.
St-lmier. f  -27,4 J 3070

Magasin de confe. tiotis

cherche
à acheter

3 vitrines, 2 banques de ma-
gasin , porte-manteaux , etc. —
Faire offres sous chiffre H.
P. "SO ii» . au bureau de
I'IMPARTI AL. 3049

Expédition au dehors : contre remboursement ou versement

L B  
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/ *̂ LA CHAUX -DE- F0ND5 |

'¦: \ ¦ ' . ¦ i • I

HlfiH ninfiHBfl .IH aHfls f̂lHHRLBBaSBïiHnB .88HI RgHHB™ "HKBi.^.MsStfflBttîSftfl

Grand domaine
à louer

La Commune bourgeoise de Sonvilier remettra à bail pour le
le ler mai 1941 sa feime de

La Vacherie sur Mont-Soleil
d'une contenance de 33 ha. 4 a. de prés et de 88 ha. Vi, a. de
pâturage. Ecurie pour 60 pièces de béiai i et poicheria Les bâti-
ments et les lenes sont en excellent état d'entretien.

S' idress*er pour renseignements et pour visiter à M. Ernett
Courvoisier, Président ne bourgeoisie à Sonvilier. an7l '

A V E N D R E
pour cause de changement de situation ¦ mon
mat ériel d'esplotlation de res iauraui , de enisine, d'office et de lingerie
pour date A convenir, soit :
Belle argenterie d' hôtel à l'état de neuf , services complets
pour 100 couverls . plais longs et ronds, saucières, louches , seaux
a chamuagne, théières, cafetières, crémiers, pois a lait , sucriers ,
plateaux.
Vaisselle, trés beau modèle, porcelaine double , complète pour
100 couvet ls.
Verrerie pour apéri t ifs , li queurs , whisky, cocktails.
Batterie de cuisine eu cuivre martela; marmites , braisières .
casseroles, piiissoiinioi^s. ustensiles complets de cuisine, arlicle tort
Machines A découper Berkels, idem Sinus , turbine a g lace
10 ti tres , _ passer les potages et purées, & calé Percolateur amo-
maiique.
Lingerie de table et d'office.

La veute se fait pur bloc. — Faire offres à M. CIts Luthy,
Cercle du Sapin. i-UatS

A louer ou à remettre dans la Suisse française, un

magasin ne fourrure
demiis 70 ans à la même place, aveo ou peu de reprise, ateliers
et locaux de conservation installés. Affaire irès intéressante et
pressante. — Faire offre» sous chiffre J. 6804 Y., A Publi-
cités A Berne: wea
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fl Grande salle du Cercle ouvrier i
Maison du Peuple - La Chx de-Fds

Samedi 16 mars 1940, dès 20 h. 80
I La Nuùque ouvrière "LA PERSÉVÉRANTE " f
I J  organise une

Grande

mu iioise
¦ 

avec le précieux concours de 1
Mme et M. G. Chédel
et d'un corps de ballet

Dès 23 heures : WV-ea-lltl BlBl

L 

condui t par l'orchestre ONDINA (6 musiciens) ra
Entrée 43 ct. Permission tardive

_^ _̂__________________________________________________________________________________

Modes
\ reaiellre é. Laiihiiimu pour
cause de saniè . magasin de mo-
des , avec ou saus marchandises ,
installation moderne , petit loyer.
Joli quartier,  bon passade. Mise
au courant sur désir. — Ollres
sous chiflre P 4448 à Pnbllcl-
tas. Lausanne. ASlfiUôLaoî 6
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Jeune tille sérieuse, pré-
sentant bien est demandée
à LA CR .i N1 ÈRE, Place
des Victoires. «m**

Radium
Vente et pose I '"Tous les genres

TISSOT, nord 187
Journaux illustrés
Revues :i veudre après

lecture â 30 cls le ku 11W-
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Les premiers skieurs chez
nous, il y a cinquante ans
A plusieurs reprises on a cherché à savoir

quels furent les premiers skieurs dans notre
pays, qui introduisiren t ce sport et comment
Les souvenirs de Mme Florence Quinche-Sed-
wick, la veuve du pasteur neuchâtelois , Her-
mann Quinche . actuellement fixée à Lausanne,
permettent de fixer ce point d'histoire en ce
qui concerne le Jura bernois.

En 1889, un instituteur du Jura bernois ren-
tran t au pays après un séj our de quelques an-
nées à l'étranger où il avai t travaillé comme
précepteur , rapportait une paire de skis dont
il s'étai t servi en Norvège ; appelé à un poste
citadin il cherchait à s'en défaire , espérant tirer
de cette vente 20 fr., — une somme pour l'épo-
que. — Mais personne, dans son village, ne se
souciait de ces planchettes. L'été suivant, notre
instituteur apprit qu 'un j eune pasteur neuchâte-
lois, Hermann Quinche , qui venait d'épouser
une anglaise, venait s'installer 'dans une parois-
se voisine et faisait de grandes promenades à
pied. Ces sportifs pourraient peut-être acheter
ces skis ? Le pasteur accepta sans hésiter et,
après une seule et unique leçon, donnée sur le
gazon du mois d'août, il se mit en quête d'une
seconde paire de skis pour sa femme.

Et ce ne fut pas facile: des lettres adressées
à des magasins d'articles de sports, de Neuchâ-
tel, de Lausanne, de Qenève, apportent des ré-
ponses négatives. Personne ne connaissait les
skis. Osch frères de Genève, donna deux adres-
ses de maisons lucernoise et zurichoise; Lu-
cerne affirma que ces engins n'existaient pas
en Suisse et conseilla de s'adresser à la léga-
tion de Norvège à Berne. Kromfelz , à Zurich ,
transmit la demande à une maison d'articles de
sports de Munich , laquelle écrivit à sa maison
de Berlin. Celle-ci enfin , se chargeant de faire
venir l'article de Stockholm demanda tune
commande ferme avec les dimensions de la
femme du pasteur prises bras tendus horizon-
talement de l'extrémité des ' doigts de la main
gauche à celle des doigts de la main droite.

Sept mois plus tard, les skis arrivèrent . Mais
c'était le mois de mai ; un retour de froid , pen-
dant quelques j ours, permit au pasteur et à sa
femme de faire leurs débuts sur deux pieds de
neige, le 2 j uin, il y a de cela 50 ans ; les ceri-
siers étaient en fleurs !

L'hiver suivan t fut rude, et à la fin octobre
déj à, les skis sortirent de leur hangar. Dès lors,
on put voir tous les j ours, sur les pentes en-
neigées du bas du village, devant la cure, le
pasteur et sa femme s'exercer sur leurs skis,
au grand amusement des paroissiens qui étaient
sur le pas de porte et disparaissaient discrète-
ment lorsque l'un ou l'autre des skieurs piquait
une tête dans la neige .

L'apprentissage ne fut pas chose facile; les
skis étaient primitifs. Aucune fixation , seule-
ment une bande de cuir pour le bout du pied
et un cercle de j onc dans une gaine de cuir au-
tour du talon. Les fractures de j ambes n'étaient
pas redoutable s car au moindre faux mouve-
ment, le ski quittait le pied. Sans maître, sans
indications quelconques, il fallait faire ses pro-
pres expériences et quelqu efois les payer cher,
car on ne savait pas les dangers de ce sport.

Un après-midi , c'était aux environs du Nou-
vel-An, le pasteur fut appelé au chevet d'un
malade et partit à ski à travers champs. Il fut
retenu plus longtemps qu 'il ne pensait et se
remit en route la nuit venue, sous la neige qui
tombait à gros flocons. Suivant ses propres
traces, il se lança dans la direction de la cure
mais au bout d'un moment, les traces disparu-
rent , effacées par la neige qui tombait, et il dut
avouer qu 'il s'était égaré.

Entre temps, à la cure, on s'inquiétait de
cette longue absence. Que faire ? Le téléphone
n 'existait pas encore. On alla demander l'avis
du président du conseil de paroisse.

«Il  n'y a qu'une chose à faire , dit-il : sonner
les cloches de l'église pour que le pasteur les
entende et se dirige d'après elles. »

Aussitôt dit , aussitôt fait Pendant deux gran-
des heures , les trois cloches de l'église sonnè-
rent dans la nuit , à travers la montagne, se-
mant d'abord la frayeur , puis excitant la curio-
sité dans les villages voisins. Ce n'est qu'à dix
heures du soir que le pasteur arriva exténué
du fond du marais où il avait erré j usqu'au mo-
ment où lui parvint le son des cloches.

Le lendemain , la population apprit par le pos-
tillon de la diligence, la raison de cette son-
nerie intempestive et, pendant quelques j ours,
« les planchettes » du pasteur défrayèrent la
chronique . Les femmes descendant pour le mar-
ché de la ville, les montagnards amenant les
longs bois dans la plaine, racontèrent l'histoire
de la sonnerie des cloches. Les j eunes gens de
la ville , le fils du médecin , le fils de l'avocat, at-
tirés par la curiosité, montèrent au village pour
voir les fameuses planches et quatre comman-
des partirent aussitôt pour Stockholm. L'hiver
suivant , six paires de skis sillonnèrent les pen-
tes du Jura et lorsque en 1892, une bande de
six skieurs traversa le Chasserai pour descen-
dre dans le val de St-Imier , l'exploit fut relaté
dans tous les j ournaux de la contrée.

Le ski était introduit en Suisse. Des officiers
de troupes de montagne vinrent les voir et un
cap itaine d' «alpini » de Turin s'en fit trois pai-
res. La même année , un skieur en apporta à
Montreux . mais ce ne fut que plus tard qu'on
put en acheter dans le pays. Le ski est mainte-
nant un sport national.

Une paire de skis primitifs qui avait permis
au pasteur Quinche de faire ses débuts , existait
encore il y a deux ans, à Lausanne . Mais un
j ardinier trop zélé, qui n'en connaissait pas l'in-
térêt historique, en fit du... petit bois pour allu-
mer le feu

Le* nouveaux impdfs fédéraux
A quelle sauce serons-nous manaes t

L'état des délibérations
(P. S. M.) Les nouveaux impôts fédéraux,

dont le sacrifice pour la défense nationale sera
en tous cas prélevé cette année déjà, font en-
core l'obj et des délibérations parlementaires.
La commission du Conseil national se réunira
derechef les 19 et 20 mars à Berne pour arrêter
ses propositions définitives en vue de la session
de printemps des Chambres. Nous apprenons
qu 'à cette occasion elle examinera la possibili-
té de prélever à la source le sacrifice pour la
défense nationale.

Il nous paraît utile d'établir une comparaison
entre les différentes propositions qui ont été
faites au suj et des nouveai*x impôts fédéraux.
Les opinions ne divergent guère en ce qui con-
cerne le sacrifice pour la défense nationale. La
commission du Conseil des Etats et le Conseil
des Etats lui-même ont approuvé le proj et du
Conseil fédéra l selon lequel le dit sacrifice im-
posé aux personnes physiques est de 1,5 à 3 %
de la fortune nette dépassant un minimum de
5000 francs. Un dixième du produit de ce sa-
crifice revient aux cantons. Seule la commis-
sion du Conseil national a estimé que le taux
maximum de 3 % était insuffisan t et a cru bon
de le porter à 4 14%. Même en admettant que
ce taux final n'atteigne que les grosses fortu-
nes et ne s'applique qu 'à la partie supérieure de
ces fortunes, puisque celles-ci bénéficieront
pour les tranches inférieures des taux corres-
pondants, il est certain que cette aggravation
donne au sacrifice pour la défense nationale le
caractère — que le Conseil fédéral voulait pré-
cisément éviter — d'un prélèvement sur la for-
tune.

Si le sacrifice pour la défense nationale a été
admis sans grande discussion, il n'en va pas
de même, semble-t-il, de l'impôt sur la défense
nationale. Selon le proj et du Conseil fédéral , les
personnes physiques paieraient annuellement un
impôt de 0,4 à 6,5 % sur le revenu et la fortune ,
tels que salaires, intérêts hypothécaires, revenus
en nature. La Confédération percevrait en outre
à la source un droit de 5 % sur le rendement
des actions et obligations suisses et des intérêts
des placements faits dans des banques et cais-
ses d'épargne. L'impôt ne serait pas perçu si
l'ensemble des revenus n'atteint pas .3000 fr. ;
des déductions seraient accordées pour charges
de famille. Enfi n, un impôt complémentaire se-
rait perçu sur les fortunes nettes dépassant
5000 fr. Ces propositions se rapportant à l'im-
position des personnes physiques ont été ap-
prouvées par le Conseil des Etats comme par
la commission du Conseil national , qui a tou-
tefois , décidé de renoncer à l'impôt sur les céli-
bataires qui , selon le Conseil fédéral et le Con-
seil des Etats, devrait être de 5 fr. La commis-
sion l'a remplacé, d'entente avec le Conseil fé-
déral , par une distinction établie à propos du
revenu minimum exonéré dans le paiement de
l'impôt de défense nationale; ce minimum exo-
néré sera de 2000 fr. pour les célibataires et
de 3000 fr. pour les contribuables mariés. Cette
solution remplacera avantageusement l'impôt
spécial sur les célibataires. Mais les divergen-
ces les plus apparentes concernent l'imposition
des personnes morales, notamment des coopé-
ratives, que la commission du Conseil national
a plus spécialement voulu ménager. Alors que
pour ces sociétés, le proj et du Conseil fédéral
prévoyait un prélèvement de 1,5 % sur les ris-
tournes pour achats de marchandises plus un
impôt de 3 % sur le bénéfice net restant après
déduction des ristournes , la commission du
Conseil national propose un prélèvement de 2%
sur le bénéfice net seulement (après déduction
des ristournes) et sur la part des rabais et ris-

tournes sur les marchandises accordés aux
membres lorsqu 'ils dépassent 5% . En ce qui
concerne l'imposition des sociétés anonymes,
des sociétés en commandite nar actions et des
sociétés à responsabilité limitée, les proposi-
tions du Conseil fédéral ont été approuvées.

Une divergence est également apparue au su-
j et de l'imposition, dans le cadre de l'impôt de
la défense nationale, des dépôts d'épargne . Le
Conseil fédéral maintient en principe l'imposi-
tion des dépôts d'épargne, tout en envisageant
des allégements éventuels, alors qu'une mino-
rité de la commission du Conseil national de-
mande l'introduction dans l'article constitution-
nel prévu, d'une disposition exemptant les dé-
pôts en question.

C'est à propos de la part que les cantons ob-
tiendront sur le produit de l'impôt de la défen-
se nationale que les points de vue divergent le
plus. Le Conseil fédéral avait fixé cette part à
20 % ; le Conseil des Etats l'avait portée à 25%.
La commission du Conseil national a prévu que
la part attribuée aux cantons sera effectivement
du 30 % du produit de cet impôt pendant deux
ans, après quoi l'on reviendrait au chiffre de
25 % admis par le Conseil des Etats . Cette pro-
position donne partiellement satisfaction aux
directeurs cantonaux des finances qui avaient
désiré une part de 30 % . En ce qui concerne la
répartition de cette part cantonale, le Conseil
fédéral proposait de même que le Conseil des
Etats , de tenir compte uniquement du chiffre de
la population. La commission du Conseil natio-
nal a admis une solution à laquelle s'est rallié
le chef du Département des finances, suivant
laquelle la moitié de la part des cantons est at-
tribuée en tenant compte de la population et
l'autre moitié proportionnellement au revenu
des capitaux imposables lors de la taxation. Il
s'agit là d'un compromis entre le point de vue
du Conseil fédéral et celui des cantons de Bâle,
Qenève et Zurich notamment , dans lesquels la
perception de l'impôt rapporte les sommes les
plus considérables grâce aux gros revenus et
aux importants capitaux qui s'y trouvent

L'unanimité est faite en ce qui concerne le
taux de 2,5 % de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res. Les opinions divergent en revanche au su-
je t de l'affectation du produit de cet impôt. Le
Conseil fédéral proposait d'utiliser le produit
pour couvrir le déficit ordinaire des comptes
de la Confédération. Le Conseil des Etats et la
commission du National ont cependant pris la
décision de réserver un tiers au moins de ce
revenu fiscal aux dépenses militaires.

Signalons enfin le sort réservé jusqu'ici au
fond d'égalisation des changes. Le montant de
250 mill. de fr. qui sera prélevé pour couvrir
les dépenses militaires est admis. Le Conseil fé-
déral voudrait cependant limiter à 75 millions le
montant déj à reçu par les cantons pour l'amor-
tissement des dépenses faites en faveur des oc-
casions de travail. La commission du Conseil
national a exceptionnellemen t fait sienne cette
proposition du Conseil fédéral , alors que le
Conseil des Etats a cru devoir porter à 150 mil-
lions le prélèvement en faveur des cantons.

Mot de la fin
Ce bohème, qui voit la vie au travers de

brumes enchantées , se décide à l'achat d'un
vase décoratif. Dans le magasin, il en remarque
un qu 'on a posé serts dessus dessous.

— C'est stupide, dit-il. Comment peut-on fa-
briquer un vase sans ouverture ?

Puis , le retournant :
— Tiens ! il n'a pas de fond non plus !

Le irait e de Moscou entre
la Finlande et ril.R.S«S+

1. Surface noire : territoire cédé par la Finlande
à l'U. R. S. S. (d'après les calculs de Geoptess,
environ 35,000 km2 avec, en 1938, 475 ,000 ha-
bitants) . 2. Le front au jour de l'armistice ( 1 3
mars 1940) . 3. Les frontières de Finlande le 30
novembre 1939, avant le commencement des hos-
tilités. 4. La frontière finno-soviétique selon le
traité du 2 décembre 1939, conclu entre

^ 
l'U. R.

5. S. et le gouvernement Kuusinen , traité qui n'a
jamais été ratifié. 5. Chemins de fer principaux.
6. Chemin de fer projeté entre Kemijaervi-Kanda-

lakcha.
!¦¦¦!- - T - T  ———————aW——ajaMWaaaaa,

La guerre de Grimée sans Anastasie
Les à-côtés pittoresques de l'histoire

Pendant la guerre de Crimée les grands
j ournaux anglais ont pour la première fois en-
voyé des correpon d tnts spéciaux au front.

Ces heureux reporters ne furent assuj ettis à
aucune mesure de censure; ils pouvaient écrire
et même inventer ce qu 'ils voulaient. Tout d'a-
bord les officiers de l'état-maj or britanni que
éclataient de rire quand ils lisaient sur le
« Times » que les « brèches des murs de Sébas-
topol s'élargissaient de j our en j our » (vu que
Sébastopol ne possédait pas de murs).

Mais ils cessaient de rire quand ils durent se
rendre compte que leurs j ournalistes commen-
çaient à révéler aux lecteurs du monde entier ,
y comp ris l'état-maj or russe.t ous les secrets
militaires de l'armée expéditionnaire .

C'est ainsi que le correspondant du « Times »
dans ses rapports transmis à Londres via Ber-
lin (d'où des agents russes les dépêchaient vers
Varsovie) parlait sans le moindre scrupule
des dépôts de munitions des Anglais et don-
nait les chiffres les plus détaillés sur les ef-
fectifs des* troupes. i

L'état-maj or de l'armée dt Crimée fit des dé-
marches auprès du ministre de la guerre à Lon-
dres pour que le gouvernement porte immédia-
tement remède à cet état de chose insupporta-
ble. « Les Russes, écrit le high-commander ,
n'ont nullement besoin de dépenser un seul
rouble pour leur espionnage, le « Times » leur
fournit tout pour 5 pence ». Mais le ministre se
déclara hors mesure de sanctionner les repor-
ters indiscrets et dans sa lettre de réponse il
se trouva le passage suivant qui mérite d'être
retenu :

« Soyez polis envers les reporters de guerre,
mon cher général , mais embêtez-ler. discrète-
ment. Si vous pouvez par exemple arriver à
faire toucher l'un ou l'autre d'enire eux légè-
rement par une balle égarée , vous rendriez au
pays un grand service ».

On voit qu 'Anastasie est auj ourd'hui plus hu-
maine mais également plus sévère qu 'il y a 85
ans

Bulletin météorologique des 0. F. F.
du 16 mars, à 7 heures du matin

__ STATIONS 1™>1 TEMPS VENT

•&») Bàle -3  Très beau Calme
543 Berne ^ 3  » »
587 Coire - 1 » .

1543 Davos -15 » >
B3S Fribourg - 2  » »
394 Genève 2 » »
475 Glari s - 4  » »

L109 Git 'sr.lionon -5  > »
506 InterlakHi - 1 » >995 La Gbaux-de-Fds - 6 » »
450 Lausanne 3 » t
'.J08 Locarno 8 » »
338 Lun ano ... ..... 3 » »
439 Lucerne ........ 0 » _,
39b Montrent ...... 3 » >48a Neuciu Ue l 0 » •505 Bagaz - 3  » ,
073 St-Gail 2 » .

1850 St-Moritz -16 » ,
407 Schaltt.on so .... - 1 > >1606 Schuls-ïarasp .. -11 » »
537 Sierre - 2 » »
ô6*-i Tnoune - 1 » ,
o09 Vevey 4 »
398 Zermatt -13 Très bean
410 Zurich - 2  Très beau (".aime
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Mrs et Mr Myron Taylor après
l'audience.

M. Taylor, attaché
américain auprès

dn Saint-Siège

Lorque la mer
est démontée

L'équipage a néanmoins été sau-
vé et a réussi d'autre part à dé-
barquer les bagages sur les ro-
chers, ainsi que le montre notre

cliché.

Le navire hollandais
"Alckmark" s'est

échoué



Hôtel de la Potle
Tous les mercredis et samedis

Souper tripes
Samedi et dimanche:

Concerts
Orchestre Méèodium

?0^4 Se recommande, Willy Fleuty.
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QaelqnAH bArheit . nul Osent
pour outre un grand repaa
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WEISSDROIÏ FRERES
Fabrique de potagers ..ECHO**
Progrès 84-88 Tél. 2 41 76
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Maux de dents S^Jl^Zr
Rhumatismes " '• •*
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Cherchez-vous
da 2579 S. À.. 6311 B

personnel domestique
de la Suisse allemande 1
Vous le trouverez le nlus
vile et le plus sùremem
en insérant une annonce
dans l'excellent jouruai

Emmentaler
Naçhrichten
Hûosingen ( Canton de Berne)

Tél . 8.10.14.
Tirage 25 000 exemplaire*.
10% de rabais  sur les
annonces répèiées.
T r a d u c t i o n s  gratuites et
consciencieuses.

Commissionnaire
libéré des écoles, esi Hemindé de
suile. - .- . 'adrpssfr Boucherie
Marcel Oral, rue Huma
Droz 133. 3039

Terminages
Roskopf

de 5'/< a 13 li gnes , sont deman
dés nar séries régulières , travail
garanti. — S'adresser au burean
il* I'I M P A R T I A L  3<Hii

Stëno
daclQlo

connaissant K fond français el
anglais , ainsi que lous travaux
de bureau, lornialilés d'exnèui
lion , etc., bonnes nolions u'nlle-
mand . cnerclie place. — Faire
offres snus chiflre A. G. 305U
au tiuieau de I 'I MPAIITIAL l!0.̂ '. ,

On cnerclie un

Mann
S'adresser cbez M. Magnin, Pri
meurs, lace Mélronole 3i Cv.'

ianins
possédant tour d'outilleur
et pouvant entreprendre
des petites jau ges-fraises
et petits outillages sont
demandés, ainsi qu'un bon
mécanicien pour jauges
— Faire ofiies sous chil-
fre fl. H. 303 1 au bureau
de I 'IMPARTIAL . :toa ,

Ii ii
outi l leurs et faiseurs
d'étampes qualifiés sont de-
mandés par la Fabrique
M A R V I N ,  nie Nnma-Droz
l 'ti. :I02Î

A lOUBf
pour de suite ou époque à con-
venir, rue du Parc 147,
beau !ime étage, de S chambi e.c,
vestibule, baloon, chauffage
central et cbamb'e de bain-.
— S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod , gérant , rue du
Paro v3 S0K1

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Jacob Brandt 85, rez-
de chaussée de 2 chambres,
corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau
A. Jeanmonod, rue du Parc
23. 2W8 1

Chambrelien
A louer à proximité de la
«are, appartement de 3 cham-
bres , dépendances , lessivene.
jardin polager. — S'adresser
à .Hnie Jt-aimeret. 2861)

A louer
pour de mite ou époque à con-
venir. Parc 143, Mme et 4me
étnge, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de hain=.
chauffage central. — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc '23. -2UH >

A louer
pour de suite ou é oque à con-
venir. Crêtets S6, 1er élage.
4 chambres, corridor, cuisine,
chamhre de bains, chmiffage
centra l — S'a irrs-er Bureau
A. Jeanmonod, rue du iJ ir> -
3. 2079

A louer
pour dn suite ou époque à con-
venir, Numa Droz 147, 1er
étage, cl cuambres, corridor,
cuisine, chambre de bains ,
chauffage central dépendances
— S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, rue du Paro 2.1
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MARIAGE
Agriculteur propriétaire , dans
la cinquantaine , sérieux et de
bonne conduite , désire Iaire
la connaissance de demoiselle
ou dame de 35 à 50 ans , dou-
ce, aflectueu.se, bonne ména-
gère, sérieuse , en vue de ma-
riage. Pas sérieux s'abslenir.
Discrétion. — Ecrire sous
chifl re R. S. Puste «es-
tante  Villiers (Val de-Ruz)
Neuchâlel. 3002Iii"
Brej- uels neiiles p ècea, en fabri-
que ou a domicile , demin 'IéeR —
Écrire sous cliillr« L. P. 3943,
HU bureau ue «L 'Imparlials.  .94

Ieune Homme
esi da-mindé de suite comme ap
prenti

lissier-loisir
pour Zurich. — S'adresser au
Tea-Room Tschudin rne
Ueonold Kobart titi. ISO'Zb

A louer
pour de suiie ou époque à con-
venir. Charrière 50, gran :i-
o *aux H l 'usage d'ateliers. --
S'a treier au Bureau A.
Jeanmonod, rue Ju Paro 2-t .

.9)8

A louer
Superbe

appartement
ter étage, 6 chambres , cham-
bre de bonne , bains , chaufla-
ge central général , pour épo-
que â convenir. — S'adresser
entre 10 et I? h., chez M .
Luthy, rue du Grenier 18.

A IQUSF
pour de suite ou énor^ue à con-
venir , Jacob Brandi 80, r< z-
de chaussée. H chamlires, cor-
ridor, cuisine, oépen lances —
S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, rue Ju Parc 2-*t.

. àXISi i

DÉ occasion
A vendre rohes et costumes
ue liâmes , usagés mais en partait
èlai . — S'adresser rue j. qitet
Droz 31. au Mme èiage. 27;U

Agencement
du magasin Serre tiï est à
vendre Grande vitrine avec
rayons mobiles el '18 tiroirs.
Fr. loO. -. Banque à tiroirs
Fr. 35. — . Bureau américain
Fr. 1-iK. —. — S'y adresser de
10 â 13 heures et de 14 a 16
heures. 2655

Pendule M
Neuchàteloise
ancienne , en bon èiat . a vendre
— S'a'iress-er Ca«e poMtalc
IOÏ(i7 . <*liaux Ue-Koudw

Lausanne
A venure immeunle en .S. \..

ancieiine consinic ion r. nov»1».
I» apnarlen ieiHt . 4 iimaissuiH Né-
«essaiire lr HO 100 (JO0 — Offres
lous r ln i i ' e  J I J;> | a l'ubiirl-
'•»». l.auHanuo. J iibi L. ÎXI19

On demande à acheter

nne moto
modèle récent. Paie uienl comp-
lant. — Olîres délaillées goùs
cbiBre H. D. 3037, au bareaa
Ut «L'IioparUaU*. axîï

Machine à coudre
siaranlie . meuble renversi
ble, dernier moiéle. ï50 lr.
fl enli v r  ae Riiiie.

Continental M»rch*fi

il homme
soutirant d'erreurs de ieunesse
ou d'excès de toule nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes.' suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Kr. 1.60
en limbrea-poste , franco . — Edi-
tion Sllvaim. llerinan ib. l .

Fr. 16.--
manteau

de
pluie

Juventuti

manteaux
gabardine

imgerméabllisée
fr. 58.-

flux magasins Juventuti
S. Jeanneret. UKS

Vous trouverez toujoms du

personnel
séiieux oar une petile annonce
dans ie journal nEmmentha-
ler-Blatl " à Langnau
(Berne). Un coup de téléunone
Buflit Tél. 8. TraduelioH gra-
tuite. IO"/» sur répeiiiions.
8~~ Tirage 30.000 TSE

EflUBioppes, ̂ eT^;r.:̂ "̂
i.aUPUUlUItlE COUUV Oltell lt

Ĉombatteẑ
le froid
Economisez le combus- \tible en garnissant vos
fenêtres de joints hermé-
tiques ALPINA indéior-
mabies Excellents résul-
tats, nombreuses rété-
ronces. 1538
Représentants exclusifs

LANFRANCHI FRERES
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21a
La GhHux-d a-Fonds

. Téléph. tM 9a

Salle du Tribunal, Hotei de Ville, ler étage

Mardi 19 mars, à 20 heures 2062

Conférence publique et gratuite
par Mademoiselle Anna Martin, Directrice du bureau de ren-
seignements financiers de la Société coopérative de Cautionne-

ment de la SAFFA, à Berne. — Sujet :
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Concert militaire
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Restaurant des Sports
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Dimanche 17 mars, dès 14 h. 30 3027

DANSE
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Conférences
Missionnaires

sur la 3029

M 0 n 9 o 11-ê
par Mme et M. Payne, missionnaires en Mongolie

Dimanche le 17 mars à 15 et 20 beures, à l'Eglise Evangéli que
de Réveil , Léopol i Rohert 11. Invitation cordiale à lous.



Chalet Heîmelig
Menus soignés depuis ft. 2.50
Gâteaux aux tiutts

9031

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
.mardi 19 mars 1940, A 20 h. 15 précises

GRAND CONCERT
PE BIENFAISANCE
organisé au profit de l'Ouvroir Français
el de l'Aide aux Soldats suisses Mobilisés de La Chaux-
de- Fonds.

Manifestation honorée de la présence de S. E Monsieur A L P R A N D , A mbassadeur de Franc*
à Berne, aecomoaçné de Madame l'Ambassadrice.

roc le tr«> précieux Mademoiselle M. Maleitgré, pianiste
concours de Prix ne viriuosi o i iu Conservaient ) tl iyai de Bruxelles

Professeur an Cong-rvaioire de l.h irI«roi
Monsieur Maurice Maréchal , violoncelliste, Paris
U. Adrien Calame, nianiRte
la Musi que miliiuite tm**** Armes Réunie*, dir. M. D. Piéron, prof.
st de l'Union Chorale, dir. M. G. Pantillon , prof.
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aaaMa. ^ ¦ "̂ ^̂ ^ â aaa â—
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Location ouverte Dimanche matinée à 15 h. 30

Hôtel de la Gare
Corcelles (UHel)

Famille E Laubscher
Tél. 6 U 42

iionne cuisine - lionne cave
Grandss il pilliu salles pour sociitis
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Filet de perches
Tripes

AMPHITHÉÂTRE
OU COUÊflE PRIMAIRE

Lundi 18 mars
à 20 h 15

sous le? auspices de la
Commission scolaire, de la
Quil ie du Liv/ie et du Cen-
tre d'Educotion ouvrière

conférence CF. Landry
Ecrivain
sur la

Civilisa!! paysanne
I Entrée libie. UM \

Célibataire , dana la quarantai-
ne, nomme de cceur bonne pro-
lest-ion. économies, désire rencon-
tre r en vue d«

mariage
demoiselle ,

Institutrice
de moins de U6 ans. goû-s simnles.
aimant la na ure, caractère doux
HI gai. Phoio d mirée. Discrétion,
— Kcrire sous chiffre A P 3'HM ,
au bureau de iLi'Jmpanial». UWM

par

Sfanleg §haw
Traduit de l'anglais p ar Michel Ep uy .

Elle le regarda d'un air perplexe, mais il
poursuivit :

— En fait, je ne sais trop ce que j e fais là.
Mon bras est presque guéri , grâce à vos bons
soins, et rien ne m'appelle à Camp-Argyle. Mon
but était de prendre à la cabane de Little Ba-
bos le paquet que devait y apporter Big-Dan,
mais cela a brûlé avec le reste. Je devrais vrai-
ment être en route vers Québec au lieu de
m'en éloigner avec vous et Pierre Quint

Ce disant, il la regardait d'un air interroga-
teur.

— Vous venez à Camp-Argyle, répliqua-t-
elle avec douceur , parce que j e le désire. Est-
ce un motif insuffisant ?

— Certes non , fit-il avec chaleur. Je vous
dois trop, Miss Mallabie , pour ne pas rester à
votre entière disposition , et ce serait me mon-
trer bien ingrat que de ne pas vous accompa-
gner si vous le désirez... Non, ce que fe voulais
.savoir c'était la raison même de ce désir-
Pourquoi voulez-vous que j'aille jusque là-bas ?

Assurément . Jensen lui-même désirait parti-
culièrement aller à Camp-Argyle puisqu 'il es-
pérait y trouver la clef de la mystérieuse af-
faire B. M. 432, mais il trouvait plus sage de
déguiser ce sentiment

...Déjà la nuit était venue et la lune aux trois
quart s pleine montait dans le ciel de j acinthe
au milieu d'un cortège d'innombrables étoiles.
Sa ciarté était presque bleue sur les champs de

neige et répandait une sorte d'enchantement
mystique dans cette atmosphère inviolée d'où
toute vie naturelle était absente. Seuls, ces
deux créatures ardentes et amies de l'aventu-
re, un homme et une femme, tous deux j eunes
et forts, hantaient cette solitude pure, tandis
que , au loin , sous la lueur lactée, les traîneaux
et les chiens faisaient une longue ombre pal-
pitante...

Alors. Kerry Mallabie s'arrêta, se tourna vers
lui. plaça sa main sur son bras et dit très len-
tement d'une voix tendrement persuasive :

— Pourriez-vous, voudriez-vous faire quel-
que chose de très important pour moi... et sur-
tout le faire aveuglément sans poser de ques-
tions ?

Il essaya de lire sur son visage, mais elle
tournait le dos à la source de faible clarté et
il ne vit que ses grands yeux mélancoliques
briller sous le rebord du bonnet de fourrure
tout givré. II voulut lui prendre la main , mais
elle évita son geste en esquissant par hasard
ou à dessein, un mouvement pour relever une
mèche de ses cheveux dorés qui était tombée
sur sa joue.

— Je me crois capable, répondit-il , de faire
beaucoup de grandes choses pour vous, mais j e
ne suis qu 'un homme plein d'idées préconçues
et j'aimerais savoir ce que vous me demande-
rez, et pourquoi...

Elle secoua la tète et réfléchit un instant.
— Non, dit-elle , ce dont j e parle doit être

accompli aveuglémc nt et sans explication... pou-
le moment du moins, si vous acceptez. Si j e
vous disais ce qui en est cela seul vous ren-
drait la tâche impossible

Elle parlait avec confiance et comme assu-
tée de son acceptation . Cependant , comme
il baissait les yeux en méditant ses dernières
paroles, elle aj outa vivement :

— Ne croyez pas qu 'il s'agisse de quel que
chose de mal, non , mais la connaissance que

vous en auriez serait en elle-même un très con-
sidérable obstacle... Acceptez-vous ?

-Elle était tout près de lui , toute nimbée de
lune. Elle élait trop belle, il y avait en elle trop
de mystère pour ne pas subir entièrement son
prestige. L'inexplicable aj outait encore à la fas-
cination qu 'elle exerçait. Son corps dont il sen-
tait la chaleur à ses côtés égarait ses pensées.
Il la dévisagea longuement de toute la force
de son désir , sans oser cette fois la serrer dans
ses'ïïras... Et alors il entendit comme au loin,
une voix qui était la sienne mais qui disait des
mots dont il se sentait à peine responsable...

— Oui . disait-il sérieusement et posément
oui , j'accepte.

Il trouva alors sa tiède petite main sous la
sienne et la serra.

— Merci ! fit-elle; j e savais bien que vous
accepteriez.

Elle retira sa main et ce fut soudain comme
s'il était transporté hors d'un monde enchanté
et se retrouvait sur la terre froide et désolée
des basses réalités. Miss Mallabie repri t sur
le ton de la plus ordinaire conversation :

— La premièie chose que j e vous demande-
rai sera de faire la connaissahee de mon père,
Stephen Mallabie.

Cette simple phrase acheva de refroidir l'en-
thousiasme de Jensen.

— Certes, dit-il , et ce n'est pas terrible !
— Ah , répondit-elle, c est ce que vous ne sa-

vez pas ! Ce que j e voudrais, c'est que vous
causiez avec lui et l'écoutiez d'une oreille sym-
pathique. Mon père est un homme extrêmement
intelligent. S'il s'intéresse à vous, comme j e
l'espère, il vous confiera des choses extraordi-
naires. Je voudrais que vous l'écoutiez — com-
me j e l'ai dit — sans prévention et que vous
tâchiez de lui plaire.

Ces paroles, d'apparence simples, éveillèrent
de graves soupçons dans l'esprit du détective.
Se pouvait-il que ce Stephen Mallabie fût à la
tête de l'entreprise de faux-monnayage ? Etait-
ce déj à de la part de Kerry Mallabie une ten-
tative de l'embaucher dans l'affaire ? Et il se
remémora tout à coup les indistinctes paroles
balbutiées par Springvale à son lit de mort sur
ces « sirènes trompeuses et ces satyres qui mè-
nent les pauvres mortels trop confian ts à 'aperdition ». Pierre Quint était-il le satyre et
Kerry la sirène ? Springvale avait-il déjà été
en butte à leurs maléfices ?

« Eh bien , réfléchit-il , si cette sirène bien
réelle à qui je par le j oue un double j eu, ce
sera tout au moins avec moi qu 'elle aura af-
faire , et rien ne va être plus amusant. »

— Que dois-j e dire de moi à votre père ? de-
manda-t-il.

-.Est-ce qu'une légère courbe ironique ne se
dessina pas sur les lèvres de la j eune fille lors-
qu 'elle entendit cette question ? Ou bien était-
ce le clair de lune qui le trompait ?

Elle répondit cependant sur un ton parfaite-
ment sérieux :

— Exactement les mêmes choses que vous
avez dites à la cabane. Il sera particulièrement
désireux d'avoir des détails sur la maladie de
Springvale et heureux de connaître celui qui
assista ce pauvre ami à sa dernière heure.

La main de la j eune fille effleura de nouveau
celle de Jensen quan d elle aj outa :

— Vous ne pouvez vous figurer à quel point
en ce moment j e vous fais confiance, et j e ne
peux vous en dire assez pour vous le faire com-
prendre, mais j e suis convaincue que vous ne
tromperez pas mon espoir.

— Est-ce vraiment tout ce que vous pouvez
me dire, demanda-t-il un peu anxieusement.

— Pour le moment, oui ; mais peut-être pour-
rais-j e vous en confier davantage quand vous
aurez fait la connaissance de mon père. Lui-
même, sans doute, vous expliquera bien des
choses. Laissez les circonstances venir et vous
apporter d'elles-mêmes des éclaircissements.

A ce moment les deux j eunes gens rej oigni-
rent Pierre Quint qui s'était arrêté un moment
pour lairser souffler les chiens. Lorsque le si-
gnal du départ fut donné, la meute de Kerry
Mallabie s'emballa... Après un mot à Jensen
pour lui rappeler sa promesse, elle s'élança, le
fouet haut, pour calmer ses bêtes.

CHAPITRE XII
Des nouvelles du Nord

Le moindre obstacle rencontré par le Chef
de la Sûreté Hilkie dans l'exécution d'un de ses
plans favoris avait le don de surexciter ses ins-
tincts combatifs. Et l'on savait bien dans son
service qu 'il payait d'autant plus de sa per-
sonne que le cas était plus difficile.

Sans doute, J. J. Kerrison , le milliardaire , ne
connaissait pas cette particularité , sans quoi il
eût hésité à jouer à M. Hilkie la mauvaise fa rce
de le convoquer un matin à neuf heures à l'Hô-
tel Waldorf pour en partir lui-même plusieurs
heures auparavant avec armes et bagages , sans
laisser d'adresse.

Lorsque le chef de la Sûreté découvrit la
chose, sa première pensée fut que Kerrison
avait quelque chose d'important à cacher . A la
réflexion , il chassa cette idée. Connaissant
Kerrison comme un vieux renard il se rend it
compte que s'il avait réellement eu quel que
chose à cacher, il aurait très probablement ac-
ceuilli ses enquêteurs à bras ouverts et les au-

La sirène
des neiges
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Le public
a le droit de savoir!...

que, pour tout achat en plantes, fleurs coupées, cou-
ronnes, gerbes mortuaires, décors en tous genres,
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rait dupés par de bonnes paroles et de longues
visites dans des mines et des usines remarqua-
bles... C'est ce qu 'il avait fait récemment au
cours d'une affaire de corruption électorale : il
avait beaucoup parlé sans rien dire , avait fait
voyager les membres de la Commission d'en-
quête en train spécial , leur avait fait voit ses
gtandioses entreprises , leur avait offert des
chasses et des banquets , et en fin de compte on
n'avait j amais pu mettre la main sur un témoin
sincère des faits reprochés...

Néanmoins . M. Hilkie tenait à son idée et
comme il était un homme de ressources, il se
remua si bien qu 'au bout d'une heure après son
rendez-vous manqué avec M. Kerrison , il savait
que celui-ci avait pris le matin même sur une
de ses lignes de chemin de fer un train spécial
à destination de son territoire de chasse du
Haut-Vermont . Si le vieux Kerrison espérait
j ouir là de tran quillité parfaite , il se trompait,
car très peu de temps après , M. Hilkie et trois
de ses meilleurs lieutenants montaient dans un
express qui se dirigeait également vers le Nord
de l'Etat de Vermont.

— En somme, dit-il à son assistant Beck, il
n'y aura pas grand' chose de modifié à nos dis-
positions: un simple changement d'heure et de
lieu. Je devais voir Kerrison mardi matin au
Waldorf-Palace: j e le verrai demain soir dans
.sa propriété de Craggmorie , c'est tout

Avant de prendre le train , M. Hilkie avait
passé à son bureau. Son premier secrétaire
était j ustement en train de mettre en clair un
télégramme chiffré qu 'il venait de recevoir et
qui était sign é des deux agents Varick et Crew-
ly. envoyés sur les traces de Jensen. Ce télé-
gramme avait subi bien des vicissitudes avant
d'être déli\ ré à son destinataire: il avait voya-
gé dans des portefeuilles de trappeurs, il avait
franchi certaines distances par sans-fil , il avait
été expédié et réexpédié bien des fois, mais en-
fin il apportait des nouvelles...

Et quelles nouvelles pour le Chef de la Sû-
reté ! M. Hilkie lut la traduction dactylogra-
phiée que lui remettait son subordonné:

« Arrivés ce matin par grande tempête à ca-
« bane Littl e Babos. Cabane récemment détrui-
« te par le feu . Y avons trouvé le corps d'un
« homme de grande taille et un millier de piè-
« ces double-aigle, f ausses. Semble que deux
« voyageurs avec traîneaux et chiens en sont
« partis depuis incendie. Traces d'une femme.
« Autre voyageur probablement Jensen. Sui-
« vons. mats tempête ren d marche difficile .

« Varick et Crewly . »
— Splendide ! s'écria M. Hilkie. Voici le pre-

mier indice sérieux ! Jensen avait raison, il

était sur la bonne vole. Mais, sapristi , ça se
trouve au Canada et ça va compliquer les af-
faires ! 11 me faut avertir le Ministère.

Le Chef de la Sûreté étudia encore un mo-
ment le télégramme en se mordan t les mousta-
ches :

— Hum ! Une f emme. Curieux . Ou'est-ce
qu 'elle faisait là ? Je me le demande... Oh ! si
c'était..? Non, j e sais où elle celle-là...

— Nous allons faire d'une pierre deux coups,
dit-il à Beck. Voir le vieux Kerrison et nous
raoprochet des pays où Jensen a découvert de
si belles choses.

Vers la fin de l'après-midi , le Chef et ses
trois hommes débar quaient à Carldale , sur la
ligne du Canadian-Pacific , et qui était la gare
la plus rapprochée des forêts de Craggmorie.
Une liasse de télégrammes et une auto trépi-
dante attendaient M. Hilkie. Après avoir j eté
un coup d'oeil aux dépêches , il aperçut à sa
grande satisfaction le wagon-spécial de Kerri-
son remisé sur une voie de ga rage.

Au lieu de monter dans l'auto , le Chef entra
dans le bureau de la petite gare et causa assez
longuement avec l'employé.

— Il sera là dans une quarantaine de minu-
tes, entendit-on cet employé dire à M. Hilkie
au moment où il sortait. Je viens d'en recevoir
avis depuis l'embranchement , et il n'y a plus de
convoi devant.

Durant ces quarante minutes , le Chef de la
Sûreté se promena nerveusement sur le quai
étroit de la petite gare; il mordai t sa mousta-
che, allumait des cigares qu 'il jetait à peine
commencés, recommençait Enfin , une grande
locomotive à laquelle n 'était attelée qu 'un seul
wagon arriva en sifflant et stoppa dans un
grand bruit de freins et de vapeur... Un seul
voyageur descendit de l'uni que wagon, et aus-
sitôt la locomotive se rendit sur la voie de ga-
rage où se trouvait la voiture de luxe de Ker-
rison ; la machine refoula son wagon sur cette
voie qui était en cul-de-sac terminé par un
buttoir et resta là elle-même, bloquant l'accu
à la voie principale.

L'unique passager descendu sur le quai était
un petit homme élégamment vêtu , la physiono-
mie rubiconde et gaie, d'environ cinquante ans.
C'était évidemment ce personnage qu 'attendait
M Hilkie , car il se porta vivement au devant
de lui. Les deux hommes se serrèrent la main
et entamèrent une conversation animée . Après
quoi , le nouvel arrivant se mit à rire intermi-
nablement et, quittan t le Chef , alla s'installer
confortablement dans le wagon d'où il était
descendu et se mit à lire un passionnant ro-
,ma.n d'aventures.

Après sa conversation avec cet étrange
voyageur qui devait être un personnage impor-
tant d'après la déférence que lui témoignèrent
les employés du train , M. Hilkie rentra dans
le bureau du chef de gare.

— Je vous serais reconnaissant lui dît-il , de
téléphoner dans trente minutes exactement à M.
Kerrison. à sa maison-château de Craggmorie
et de lui annoncer que le directeur généra l la
Sûreté des Etats-Unis vient d'arriver et est en
train de faire une enquête dans les environs.
S'il vous demande où j e suis à ce moment-là,
dites que vous ne savez pas, mais que vous
croyez que j'ai pris une chambre à l'Hôte! Ske-
pard pour la nuit . Parlez à M. Kerrison lui"
même si vous pouvez.

Ce ne fut qu 'après avoir donné ces instruc-
tions précises que M. Hilkie monta, avec deux
de ses hommes, dans son auto, et partit pour
Craggmorie dan** la direction de la frontière ca-
nadienne. L'agent que son chef laissait à la ga-
re avait pour consigne de rappeler à l'employé
de la gare le coup de téléphone à lancer et
d'une façon générale, d'observer ce qui se pas-
sait tout en fumant des cigares dont M. Hilkie
lui avait donné une bonne provision Cet agent,
nommé Widden , s'acquitta consciencieusement
de tous ses devois. Tout à coup, il sortit de
son gousset une énorme montre en argent et
dit :

— Les trente minutes sont passées, c'est le
moment de téléphoner.

Le chef de gare se leva, appela Craggmorie
et demanda à parler à M. Kerrison. Après un
instant d'attente, il l'eut évidemment au bout
du fil , car il répéta exactement ce que lui avait
dit M. Hilkie . Puis il raccrocha et se rassit en
riant

— Qu'a-t-il répondu ? demanda Widden.
— Il a crié : « Le diable l'emporte ! » c'est

tout et il a coupé.
— Eh bien, ça va. Fumons ces bons cigares.
A ce moment môme, à quatorze mille de là,

l'auto du Chef de la Sûreté suivait la barrière
de fils barbelés qui entouraient les forêts pri-
vées du milliardaire . Arrivée sur la grand'rou-
te, la voiture se trouva bientô t devant les gril-
les du château de Craggm orie. Là on éteignit
les phares et détourna l'auto pour se placer un
ceu de côté , sous l'ombre épaisse des grands
a rbres. Le Chef sortit sa montre et regarda
l'heure avec sa lampe de poche.

— Trente et une minutes exactement dit-il à
Beck On doit téléphoner en ce moment de la
gare. Je voudrai s voir la figure que fait Ker-

rison en apprenant les événements . S'il décida
qu 'il vaut mieux ne pas me voir , nous allons en-
tendre passer son auto d'ici quelques minutes.

Ils attendirent encore un quart d'heure , tou-
j ours à l'abri de l'ombre dense des arbres de
haute futaie . Alors, en entendit au loin un mo-
teur qui se mettait en marche; et bientôt une
grande limousine sortit à toute vitesse de la
propriété. M. Hilkie put quand même entrevoir
commen en un éclair au tond de l'auto la sil-
houette caractéristique et bien connue du « roi
de l'or ».

— Je n'aurais pas cru cela de lui , dit-il. C'est
une fausse manoeuvre. 11 ferait presque croire
qu 'il n'a pas la conscience tranquille ... Ou bien ,
il a perdu l'esprit Malheureusement pour lui ,
je ne crois pas qu'il aille très loin cette nuit.

Le concierge de Craggmorie s'attendait sans
doute à ce que la voiture de son maître revînt
presque aussitôt car il n 'avait pas refermé 'a
grille. Après une nouvelle attente d'une douzai -
ne de minutes. M. Hilkie fit rallumer les pha-
res, reculer la voiture de quelques centaines de
mètres sur la route , puis entrer en pleine vi-
tesse dans la propriété. Jetant un coup d'oeil
en arrière, le Chef de la Sûreté vit le concierge
ensommeillé sortir de sa loge et refermer la
grille sans se douter que ce n 'était pas la voi-
ture du château qui était rentrée.

— Je suis peut-être trop curieux, dit M. Hil-
kie, mais, pendant l'absence de Kerrison j'é-
prouve le plus vif désir de voir d'un peu près
à quoi ressemble son château de Craggmorie.

CHAPITRE XIII
Le lit du diable

La Piste du Mort comme l'appelait Pierre
Quint , s'était insensiblement élevée sur des
hauteurs rocheuses où paraissaient plus fré-
quemment des bouquets de résineux tordus par
les tempêtes. Cependant aucun sign e de présen-
ce humaine n'expliquait encore l'excitation très
marquée des chiens.

Quelques heures plus tard. Jensen , dont l'at-
tention était dès lôrs très vivement éveillée,
aperçut au loin deux hauts mâts s'élevant sur
une eminence. D'un peu plus près, il vit les fils
qui reliaient ces mâts et reconnut les antennes
d'une station de sans-fil. Mais que signifiai t une
telle installation dans un endroit où l'on ne
voyait aucune habitation , aucun être humain ,
au centre des régions inexplorées de l'Ungava?

Il continua à avancer en faisant mille con-
j ectures.

ÏA suivrai.

Lte maître d'état.
// n'est pas facil e aujourd 'hui de faire sa
p lace au soleil et de la garder. Y a-t-il suf-
fisammen t de travail? Les prix permettent-
ils un gain raisonnable? — Ce ne sont pas
les soucis qui manquent! Le maître (Fêtât
ne court-il pas en outre le danger de se
trouver un jour sans ressources, parce qu'un
accident Vaurait empêché de travailler, ou
encore de perdre le fruit de nombreuses an-
nées de travail pour satisfaire à des de-
mandes en dommages-intérêts? — Non, car
il a été assez prévoyant pour conclure à
la „W interthur" une assurance-accidents et
responsabilité civile à laquelle U pourra re-
courir au besoin.

«WltfTERTHTTR'1
*Société Suàie aTÀMuranc-e contre Us

ACCIDENTS
à WmterikuT

Maurice Payot, Roe Léopold Robert 16
La Chaux-de FondsSAaoggZ *.** *.«««» » * ******* imtt
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_B \m\ senlur personnellement a la rubrique

j éf i* En «le Gnnls î 'àsMpi en Suïsa-e S. A ,
Jy ii H La Clinu-c-de-FoHd *, rue Volta o (su
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Dr L Spira
MED.- DENTISTE
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M, Tél. 2.39.29
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HL Soirées en favenr
Tf du fonds de l'Agence

Samedi 30, dimanche 31 mars
a Ai) heures

Jolis

Programmes Taries
Musi que - Chants - Rondes

Ballets et Comédie
Entrée : 40 ct. Numérotées 80 ct.
Caries en vente au Magasin Per-
regaux successeur de Witschi et
.1 la Croix-Bleue. 3090

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
3047 la livre

Poulets de grain 2.20
1er cboii , loules poids

Poulets de Bresse 2.90
plombés.

Poules tendres 1.70
Canards 2.--
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Lapins du pays 1.70
Filet de perches 3.50
Filet de vengerons 1.80
Filet de morues 1.25
Filet de cabillauds 1.40
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.30
Colins français 2.20
Soles portions 3.--
Soles pour filets 3.20
Merlans ,, . . , . ,.. 1.20
Truites vivantes
Escargots préparés iin

la dz. *****

Marchandises très fraîches.
Le magasin est ouvert le

dimanche matin deflVj  à il 1/,
heures. 

Baux à lover, imp . Conivoisiei

RADIO
toutes marques

réparations
garanties 6 mois

spécialiste pour an-
tennei antl-paraiites

G. Frésard
radio - technicien
»Œfix 19
Téléphone 3.27.83

-y*? 1

Le premier

SOLEIL
printanier

Madame,
vous l'accueillerez
parée d'une des

w
AU VER A SOIE

'./ • .. Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fon ds 3026

mmm
avec arrière-magasin et cave,
est à louer pour de suite rue
Fritz Courvoisier 12.
Conviendrait aussi à cordon-
nier, artisan , etc. — S'adres-
ser au bureau René Bolli-
ger , gérant, rue Frilz Cour-
voisier 9. 2422

Bassets 8
Superbe 1er étage de trois
chambres, corridor, chambre
de bains , vue et soleil impre-
nables , est à louer pour le 30
avril. — S'adresser chez M.
Louis Jaussi, dans la mô-
me maison ou au bureau Re-
né Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 2521

Il Boyer
pour de suite ou époque à con-
venir : Ph. H. Matthey 13,
ier étage, 2 chambres, corri-
rlor, cuisine, dépendances. 2960
Avocat Bille 10, ier étage,
3 chambres, ooniiïor, cuisine,
dépendances. v970
Retraite 6, 2me étage, 4
chambres, bout de corridor, cui-
sine, dépendances '2971

S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Paro 2-1. 

W H vendre
Jj _ TV plusieurs

vaclaes
prêtes ou fraîches ainsi
qu'une

fiiaUt-enti
portante, hors d'âge. Chez
AI. Gh. «Jodry, Les Pral-
lats . 3072

Suis acheteur

Machines de
toutes sortes

Veuve, Stand 20, Qenève
AS loOô G MA

AUTO
Suis acheteur d'une petite Toi -

ture modèle récent. - Offres BOUB

chif fre  8. M. 3(163, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 3062

1* à 18 mois sans camion,
avantageux, dfsciets à lonoiion-
uniro , employé à traitement fixe,
paysan a-t à tonte personne solva-
ble hérérencea à La Chaux de-
Fonds. Timbre réponse Banque
•le !*r<HH S. A., Paix t, Luil -
wann<* . 156?

nacaiafnre.^r.xq^:
liaient ,  sont actieies pur la photo-
gravure Courvoisier rue du Mar-
ché 1 au Sme élatte. 3060

A vendre noWffi
S'adresser au bureau de L'IMPAR -
TIAL , 3u63

alice perrenoud
jiico i i -nrandi  2, téléphone 2.45.44
expose un très beau tanin
smyrne , léopold robert 11. 13016

A tendre a ns.»,..
portâmes pour avril. — S'adres
ser rue Sophie-Mairet 18, an sous-
sol. , :J Q:35

A vpnàirp i ,0lir ile m«-
VfjllUl mj canicien «nr

pied a barre de chariotage , Tis
mère et tous accessoires, 1 trans-
mission de 9 m sur colonnes avec
barre de renvois, établis et 5 pieds
fonte. — S'adresser au bureau de
«L'imnarli.ili. 3038

A fendre ss? îfe
mai iq iu! , uiai de neuf. Prix inté-
ressant . — S'adreaser au bureau
de i L'Impart ial» . ijjMQ

A
Vf * W a t mf £ -  beaux chiens de
Y CllUl C 2 moia (berger

a l l emand e .  — S'adresser à !U.
E. nôlhltsbergaur, Sonvilier.
t'él i ô l . M .  29311

Chauffeur "ESS!
confiance , cherche place . Certifi-
cats il disposition. " — S'adreaaer
au bureau rie I MPARTIAL . .3055

alplinfl f l l l f l  "cllve el '"«b rouil
UCUUC UUC |!lr(jei eB ( demandée
de suile. — S'adresser a M. Kai-
ton Hirschy, rue de la Faix 101.

Femme de chambre ?T£*ïL
coudre est demandée de suiie chez
Mme Roger Ditesheim, rue Mont-
nrillant li). 2961

A lnilPP l0 8emani de a pièces et
IUUCl toutes dépendances. —

S'adresser rue Nnma-Droz 84. an
1er élaRe. 2992
II ¦¦«lllllllll l MMM ¦Il ¦¦!¦

P.hamhna meublée , au aoleil . à
UUaUiUlD iouer de suile. — S'a-
dresser rne du Parc 79, an 1er
étage, à gauche. 3004

P.hnmhrn A iouer jolie cham-
UllttlllUiei bre meublée, au so-
leil. Bains à disposition. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au Sme
étage, A gauche. 3032

Ph a mhna noa meublée, au soleil
Uliai l lUI C a louer. Prix moii que
— S'adresser rue Alexis Maris-
Piaget 81, an rez-de chaussée , n
gauche. 2965

u OPnilPfl un vé l° militaire
n ICUUI C ainsi qu'un vélo de-
mi-course., aveo éclairage en bon
état. — S'adresser rae du Soleil
9, au 1er élage. 3041

La personne r8sa"era~
montre-bracelet devant l'immeu-
ble rue Numa Drox VA.7 . est priée
de la rapporter contre récompen-
se mémo maison, au 4me élage,
à gauche. 2941

La personne
bien connue des employés qui a
été vue s'empirant dun porte
monnaie à Migros, vendredi à
17 h. '/i est priée de l'y rapporter
au pins vite sinon plainle sera
noriée. 3087

La .Société mixte des Jeu-
nés accurdéoulNtes a le pé-
nible devoir de faire part à ses
membres d'honneur, actifs et pas-
siîs du décès de

Mademoiselle Gisèle Jnillerat
membre actif de la sociélé.

L'enterrement aans suile , anra
lieu le dimanche 1? courant.
a 11 h. 30. 3065

ftendez-vous aa Cimetière.

CULTES DE IA CHAUX-DE-F ONDS
Dimanche 17 mars 1940

. .. , . Kgl i .sc Nationale
Rameauas

A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec predicaiion et Ste-Cène , Musique
M. Henri Barreiet.

GRAND-TEMPLE. — f r h ,  30. Coite avec prédication, et Ste-Cène. Chœur
raixie M. Paul Siron.

EPLATURES. — 9 h. 15. Culte avec prédication, ratification des caté-
chumènes. M. Paul Vaucher.
10 h. 45. Catéchismes.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication. M. Edouard Urech.
10 h. Ecole du Dimancue i la Cure.

ECOLES DU DIUANQHS a il h. dans les Collèges de l'Ouest, Primaire
à la Cure, a, la Maison de Paroisse et à Beau-Site.

, ; Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30, Réception des catéchumènes, MM. Perregaux et

Primault.
11 h. Catéchisme. ' ' '
20 h. 15. Concert spirituel : Le Meaaie de Hœndol. ,

O RATOIHE. — 9 h. ao. Culte avec Prédication. M. Luginbuhl.
LES EPLATURES (TEMPLE). — 9 h. 15. Culie avec prédication M. Paul

Vaucher.
IJHAPELLE DES BoLtES.' — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRIS . — y h. Béunion de prières.
i I '. OLES DU DIMANCHE. — 11 n. du matin: à la Croix-Bleue, aux

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

Uglise Catholique ronialin-
b h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfanta , sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe,
Sermon. — 13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vê pres et bénédiction. -''* ¦¦

Hglise CaMioliiiue chrétienne (Chapelle 7i
Dimanche des Ràmeana

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe chaulée, i '.htour mixte Bénédiction des ra-

meaux. Ratification. Sermon de circonstance. Diairibulion du buis.
18 h. Vê pres."
Semaine sainte t chaque matin messe à 9 h.
Jeudi saint : Messe et communion.
Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 à 20 heures : Vêpres et ins-

tructions.
Deutsche Hlrsche

Palmsonntag
y Uhr 30. Gottesdienst. Mitiwirkung des Gesangverein «Concor-

dia». — Konfirmalion.
11 Uhr. Tau/en.

Evangrelische Stadtmission
(Envers 37l :

Nachmlttags 15 Uhr. Predigt und-Konfirmation.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
litscholl . .UethodiKtenkirche lEvangelisohe t?reikirohai

(rue du Progrès 36)
Sonntagmorgen 9 TJhr 45. Predigt.'-
Sonniagnachmillag 15 Chr 15. J ugendhund.
Mmwocuabend 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance ue la tJroIx-Hleue
Samedi 16 courant â 20 heures à la Chapelle Méthodiste. Béunion

d'édification et de prières. Une heure de retraite spirituelle , par M.
Luginbuhl , pasteur,. ,

Dimanche 17. Pas de réunion.
Armée du .Salut (Hue Nama-Droz 102'

9 '/» h. itéunion de Sainteté. 11 n. Héunion de la Jeûna Armée,
20 h. Béunion da Salut.

JEUNES FILLES
Pour différents travaux d'atelier,

Ajusteurs (ses)
qualifiés sont demandés de suite. — S'adresser à M. Char-
les Bonniniii , rua de la Paix 10ta. ,3085

Vient d'arriver 304b

fl4j 900 blocs de
Chocolai
lout frais, ménage seulement ,
0 75 le bloc de 300 grammes.
Profilez d'en mettre quelques
hlocs dans vos réserves.
Chocolat délicieux, oranges
et jiandu'ja, 0.75 le paquet de 2
grandes plaques. • ¦
Pruneaux «ees, très bons,
U70  le kg.. 3 livres fr. L—
Petits pois 0.75 la grande
botie.
Haricots verls sans fll. l'im-
mense bol e dfe 2 kg fr. 1.60
Pommes extra pour cuire
et la mam, 0 55 par 2 kg.
Oranges délicieuses, 0 55 le
kg., 2 kg. ' pour lr. L —

Samedi sur la Place,
devant le Gagne Petit.

Se recommande. Emile MUTTI

J4 A D magasin
AgÀ de comestibles
MBWSSI rue de la Serre 61
Kffis|rojl il sera vendu colins
B§i§|iSffl filet de perches,

J P̂MM
 ̂
perches, truites.

É:aB^*&beanl P°ule ,H de
viSSS*iln BreSHO ' poulets de
tioSfSiKfflL grain, poules,
Uffî|2§k beaux lapins trais

JÊf éM ^ du pays. 3U44

\WË Se recommande,
_é _W__ \\_\ Mme E. Fenner,
fiittlËQ Téléphone 224 64

Sommelière
est demandée de suite à la
Brasserie Ariste Ro-
bert. 3093

lll',2 cal. 152 FHF. à sortir de
Butte. — Faire offres écrites a
MM. Donzé Irères & Co., à
Saignelégier. 304*.

iiii
esl demandé pour travailler dans
une carrière. — S'adresser chez
IH. Ed. Brechbùliler. rue
Frilz (Jourvoi sier 43. 3080

Tour de
mécanicien

¦A vendre un tour de méca-
nicien état de neuf , Wolf-Jahn
'8(i mm. L. d. p. avec charriot ,
mandrin concenlrique , plateau-
lunette , assortiment dechucks,
etc. - tJol-des- Roches O,
au pignon à gauche. 3094

A remettre. A Genève pour
cause de mobilisation, superbe
commerce

Epicerie-
Primeurs

Agencement mo'lerne. Recel lé
-,'60 Ir. par jour. Reprise lliOOO fr.
Petit loyer. — Kcrire sous chiffre
II 531 ;vi X. & Pubtie i tuN , Ge
néve. AS V- 'OQ G 2907

Presse
œuf»

40 tonnes , course 80 mm.
est demandée à acheter.
— S'adresser à M. Fritz
Urfer, rue du Doubs 60.

auay

A VENDRE
faule d'eniplbi ai manque da place

1 Joli taurillon
de 11 mois, ascendance do 1ère
classe, giiranii aous lous rapports ,
bas prix. — A choix sur deux

1 piocheuse à disques
élat de neul , vraie neca-oun chez
M .  Sommer , Les Bulles,
Tél. 2.2J.40. 3091

CartesdecondoiéancesDe ail
niPitmimitu: ( 'OUKVOISII ;B

POUR LA POUPONNIERE
Siamedi prochain 16 mars aura iieu i»

venle iradillGiiiielle de chocolat
au prorit de là Pouponnière Neuchâleloise

L'une des œuvres sociales les plus dignes d'In-
térêt de notre pays.
Comme de coutume, vendeuses bénévoles et

. ._ ,. éclaireurs solliciteront la.générosité du public en
offrant les délicieux bébés bruns, soit aux pas
sant s, soit i domicile. . . 3021

Coll iez no* sujets en choco- ,%• :Q\
lat, nougat et massepain H I

Spécialités de la maison
i des prix , intéressants

FONDANTS.- ''
SURFDNS . - 3033

PATISSERIE TER ROOM

! J ĉÂuctin
RUE LÉOPOLD ROBERT 66

Four le travail à la campagne :

hôtel - restaurant
avec tea-room et grande salle. Agencement ét ins-
tallation modernes. Reprise immédiate ou pour époq ue à con-
venir. — S'adresser à l'Etude Bourquin. Tei-reau-c it ,

- l\each&tel. p 1742 n -3074

Le Groupe de Dressa-
ge de la Société Cynolo.
glque a le pénible devoir da
taire part à sas membres du dé-
cès de

Mademoiselle

Gisèle JoiH
fllle de Monsieur Léopold Jnille-
rat , membre dévoué du comité.

l/en 'errement . sans euile , aura
lieu dimanche 17 mars,
à 11 h. bO. t023

L'Association Suisse
de Sous-Officiers, Sec-
tion de La Chauz-de<
Fonds a le pénible devoir d'an-
noncer a ses membres le décès du

S§t Albert PERRET
membre honoraire.

L'incinéraiion, sans suite , aura
lieu samedi 16 mars, à
15 heures. 3023

<Le Comité de la Société
des Samaritains» a le grand
chagrin de faire part à sea
membres dn décès de

hiurHPlfr
MASSEUR

Président d'honnenr
et Membre fondateur

de la Société 3028
Les Samaritains sont priés
de se rencontrer au Cré-
matoire, SAMEDI 16 CRT,
à 15 heures, ponr lui ren-
dre les derniers honneurs.

Madame Frilz OIETZ, ses enfants et petils-
enfautH. ainsi que lea familles parentes et alliées . t

HB profondément émus de la grande sympalhie qui leur a H ;
été témoignée pendant ces jours de douloureuse sépara- j
tion . expriment a toutes les personnes qui lea ont ainsi

! entourés leur très vive reconnaissance. 3051 ;
j o 

Madame Jules DRUIV, profondément
j touchée de la bienfaisante sympathie reçue
; en ces jours de grand deuil, exprime à cha-
i cun ses sentiments de reconnaissance sincère. i

Un merci tout spécial au personnel de
l'Hôpital pour son dévouement. 3050

jy ' .yl Les enfants de Madame Marie-Ironise I
i Gœtschmann remercient da fond du cœur

toutes les personnes qui, de près ou de loin , les !
ont entourés pendant les jours si tristes qu 'ils

[ traversent. 3058 j

mm Les enfants et petits enfants de feu RH
i Monsieur Jean TSCHANNEN, ainsi que les

HJ familles parentes el alliées , remercient sincèrement toutea
les personnes qui les ont entourés de si nombreuses

H marques d'affeciion et de sympathie pendant ces jours |
1 grande séparation. 3036

i La Locle, le 15 mars 1940. P. 253-27 L. M

Bile A fonna* la dernlôce hoare 9B|
I Be la fllle qui «avait nous chérir H

Kt dà|a*a pour «on Ieune corpt ;
flSB La tombe Ta l'ouvrir.

Sur w llt de fleuri, aa prln-™ tompi> de la vie fllle obérle, dora I
en paix. Ignorant noi regrets.

La lente peine qu'elle * fait _ \
J nos oouur», c'ait la mon, j I

Monsieur et Madame Léopold JuIIlerat-Thlébaud et
I I leur fllle Cosette, HJ

ainsi que les iamilles parentes et alliées ont la grande H
douleur de faire part a_ leurs amis et connaissances de . I
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- i
sonne de leur obère et regrettée fllle , sœur, nièce, cou-
sine et parente¦ Mademoiselle Gisèle JUILLERAT ¦
que Dieu a reprise à leur tendre affection après une
courle maladie, dans sa 18me année.

: La Gnaux-de-Fonds , le 14 mars'1940.
! L'enierrement . sans suite , aura lieu dimanche î
j 17 mars 1940, A 11 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à 11 h. 15.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire rue de la Chapelle B.
Le présent avis tient lieu de leltre de faire part. 3013
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REVUE PU J OUR
En France et en Angleterre. — Les évé-

nements de Finlande servent de
coup de fouet..

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.
Bien que le Sénat f rançais ait voté hier â l'u-

nanimité — moins l'abstention de 60 socialistes
— la confi ance à M. Daladier l'opinion est una-
nime en France p our estimer Que la guerre
n'est p as menée assez énergiquement et eue
le gouvernement manque de dy nanisme. Les
événements de Finlande ont ouvert les y eux en
même temp s qu'ils f ouettaient l'amour-propre
national. C'est p ourquoi on se trouve auj our-
d'hui à la veille d'un remaniement ministériel

Les commentaires de journaux parisiens, trop
longs à rep roduire, concluent tous à un chan-
gement d'orientation, dans le sens d'une initia-
tive des op érations avec déchargement de M.
Daladier qui avait une tâche trop lourde.

— Nous ne voulons p lus rester les bras col-
lés au corp s , écrit le colonel Faby dans le
« Matin ..

Et tandis que les « Débats » réclament la rup -
ture immédiate avec Moscou, « Paris-Soir »
aj oute : « Le j eu de Hitler et de Staline est
clair : ils veulent organiser l'Europ e sans nous.
Et p ar conséquent contre nous. Tour à tour,
VAutriche, ia Tchécoslovaquie, la Pologne, la
Finlande en sont les pr euves et les victimes.
Sans p arler des Etats baltes. 11 f aut  que notre
dip lomatie agisse p ositivement. La guerre n'est
p as une simp îe improvisation de rip ostes tardi-
ves, elle exige des initiatives victorieuses. »

En Angleterre, même courant d'opinion.
De nombreux citoy ens voudraient que les Al-

liés p assent aux actes, car on estime que l'inac-
tivité actuelle ne p eut p lus conduire à rien.
D'autre p art, il y a longtemps que ce n'est p lus
un secret p our p ersonne que les aviateurs sont
« bleus de colère » parce qu'on leur a stricte-
ment déf endu de lancer des bombes sur le ter-
ritoire du Reich. li ne leur est p ermis de bom-
barder que les bases navales et les navires de
guerre.

Les Intentions du Fiihrer. — Paix blan-
et main-mise générale.

Le corresp ondant berlinois da « Politiken »
p ublie que ce que les Allemands attendent main-
tenant est :

1. Un traité de commerce russo-italien, dans
le genre de l'accord germano-soviétique ;

2. Un p acte de p aix entre l Union soviétique
et la Roumanie ;

3. Un p acte de p aix entre l'Union sovlétidue
et la Twquie.

Tous les eff orts  de l 'Allemagne et de ta Rus-
sie vont tendre à f aire sortir la Turquie du sy s-
tème d'alliance f ranco-anglais.

Pour la Finlande elle sera obligée de ^orien-
ter économiquement du côté de l 'Allemagne et
de la Russie et la po litique du reste de la Scan-
dinavie s'en trouvera inf luencée.

ll va sans dire qu'en marge de ces actions
menées avec esp rit de suite et persévéranc e l'of -
f ensive po ur la p aix continue.

Avant de p artir p our Rome, M. von Ribben-
trop avait reçu le corresp ondant à Berlin d'un
iournal yougoslave, ll M déclara que l'Allema-
gne était p rête à f a ire  la guerre p endant cinq
ans mais qu'il croy ait que îa p aix serait déj à
conclue en 1940. Et le j ournal aj oute : « Ceux
qui voudraient que la décision intervienne sur
un champ de bataille n'ont p as encore trouvé le
terrain f avorable. »

Le f ait est que les Alliés en sont encore à
chercher le « talon d'Achille ». Le ttoweront-ils
au Caucase, maintenant qu'ils ont laissé pas ser
l'occasion f inlandaise? Ou sera-ce l'heure de
l'aviation ? L'op inion des milieux off iciels an-
glais est Que l 'Allemagne elle-même prendra
l'off ensive contre les p orts et ia navigation bri-
tannique.

Oui vivra verra.»
Résumé de nouvelles.

— M. Weltes est de nouveau à Rome. On est
tnanitenant persuadé qu'il est venu en Europe
non seulement pour s'informer mais égalemen t
pour négocier. Et c'est pourquoi les seconds en-
tretiens prennent aux yeux du monde diploma-
tique une très grossî importance.

— A Londre on déclare : « Un j our prochain,
pe ut-être, on saura si M. w elles a soumis un
p lan, ou même de simp les suggestions au gou-
vernement anglais au nom du p résident Roose-
velt , et si sa mission n'a été que le pr élude à
celle d'un autre délégué de Washington . Jus-
qu'à p résent, le secret est absolument gardé de
p art et d'autre. *

— Quoi qu'il en soit , on p eut supp oser Que
dans la p remière p artie de son voy age M . Wel-
les a étud 'é les chances de p aix. Et maintenant
il en tire les conclusions. Ouelles seront-elles ?

— Selon certains bruits, l'Italie réduirait con-
sidérablement ses besoins en charbon et f erait
app el à l 'énergie électrique en accroissant sa
p roduction. Rome se rend comp te que les p ro-
messes de Berlin ne p ourront p eut-être p as être
tenues aussi brillamment que le claironne la
p resse allemande...

— Les Etats-Unis annoncent qu tls ne lève-
ront p as l'embargo moral contre la Russie des
Soviets. A vrai dire, ce n'est p as ca qui emp ê-
chera Staline d'emp ocher les p orts de Viborg
et Hangoe ou les nombreuses industries métal-
lurgiques, de bois, de cellulose et de sole arti-
f icielle qui se trouvent dans l'isthme de Carélie.

— Finissons p ar un mot qui résume l'opinion
dc beaucoup de gens : « — Alors ! tu ne lois
p as d'exercice ce matin ? — Non, j e suis dégoû-
té de la gymnastique suédoise / ». P, B.

Ralcaiion de raccord russo finlandais
Vers un remaniement ministériel français

L'opinion française réclame la rupture avec les Soviets

A LA DIETE FINLANDAISE

Le traité est ratifié
HELSINKI, 16. — Le président de la républi-

que finland aise a remis à la diète la proposi-
tion de rati fication du traité de paix entr e la
Finlande et l'Union soviétique. Cette proposi-
tion dit notamment :

« Depuis que les hostilités ont été ouvertes ,
le gouvernement finlandais a exprimé son dé-
sir de rétabli r la paix. Cette proposition a en-
traîné le 5 mars le départ pour Moscou de MM .
Ryti , Paasikivi , Walden et Voj emaa. Les négo-
ciations se sont poursuivies j usqu'au 12 mars ,
date à laquell e le gouvernement a donné l'or-
dre d'accepter les conditions de paix et de si-
gner le traité . Ceci a été fait dans la soirée du
12 mars. Le traité de paix est entré immédiate-
ment en vigueur , cependant que les hostilités
cessaient le lendemain â 11 heures , heure sué-
doise. Selon l'article 33 de la constitution , un
accord définitif rend obligatoire , au préalable la
ratification du traité de paix par la diète. Je
vous propose de procéder à cette ratification. »

Le vote
La diète a ratifié le traité de paix russo-fin-

landais par 143 voix contre 3.
Le salaire d'un traître

On mande d'Helsinki via Stockholm qu 'Otto
Kuusinen est nommé chef du Soviet de l'isthme
de Carélie.

L évacuation de la carélie
Combattants à bout de force

HELSINKI, 16. — On apprend que les soldats
finlandais qui, à Viborg et dans l'isthme de Ca-
rélie, étaient astreints à un combat quasi sans
interruption sont à un tel point épuisés qu'il leur
est impossible de se retirer au rythme de 7 ki-
lomètres journaliers (prescrit par le traité de
paix) pour atteindre la nouvelle frontière.

Chiffre éloquents
Bien que personne ne soit obligé de quitter les

districts du sud de la Finlande cédés à la Russie,
on apprend que un pour cent seulement de la
population s'est décidé à y rester.

L'aide norvégienne aux réfugiés
Le Storthing a accordé un crédit de 700,000

couronnes pour l'aide aux réfugiés finlandais en
Norvège. Le président du Storthing, M. Ham-
bro, se trouve actuellement à Stockholm aux fins
de participe r à des pourparlers relatifs à l'aide
à apporter à la Finlande.

La Garde de fer roumaine
se réconcilie avec le roi Carol
BUCAREST. 16. — L'agence Reuter publie

l'information suivante :
Vendredi a été annoncée la réconciliation en-

tre le roi Carol et ia Garde de fer. Le roi a
promis la liberté à ceux des membres de la
Garde qui se rallieront au front de la renais-
sance nationale. La délégation qui fut reçue
vendredi par M. Tataresco. président du Con-
seil, a déclaré à ce dernier que ia Garde de fer
acceptait les conditions du souverain. De nom-
breux membres de la Garde de fer ont déjà été
libérés des camps de concentration où ils se
trouvaient détenus.

DEMOBILISATION PARTIELLE
EN ROUMANIE

On mande de Bucarest à la « Tribuna > que le
gouvernement roumain a décrété une démobi-
lisation partielle. C'est l'amélioration de la si-
tuation politique survenue à la suite de la con-
clusion de la paix finno-soviétique qui aurait
permis cette mesure, dictée en outre par le dé-
sir d'intensifier les cultures. Dans les milieux
politiques roumains, ajoute le journal, on croit
savoir que l'Allemagne a offert sa garantie à
la Roumanie contre une agression éventuelle.
En échange, la Roumanie augmenterait sa pro-
duction agricole pour être à même de remplir
les obligations découlant de l'accord commer-
cial Wohltat.
VERS UN CONCORDAT ENTRE LE SAINT-

SIEGE ET LE REICH ?

CITE - DU - VATICAN. 16. — D'après les
bruits qui circulent dans les milieux du Vati-
can, il semble que le premier résultat de la vi-
site de M. von Ribbentro p au Pape sera l'ou-
verture de négociations pour la conclusion d'un
concordat entre le Sa ^ nt-Siège et le Reich. Ces
négociations , qui seraient conduites par Mgr
Orsenigo , nonce apos toli que à Berlin , concer-
neraient la liberté du culte en Allemagne , «Ians
le protectorat de Bohême et de Moravie et en
Pologne. Le gouvernement du Reich j ugerait tn
effet opportun de régulariser « ex novo » ses
rapports avec le Saint-Siège.

Le sénat français à huis dos
M. Daladier a répondu aux interpellations

PARIS, 16. — La séance du Comité secret
du Sénat s'est poursuivie à 15 heures 15 par la
suite des interpellations sur les événements de
Finlande , la conduite de la guerre et la poli-
tique générale du gouvernement.

Après que M. Paul-Boncour eut développé son
interp ellation , M. Daladier a répondu aux ora-
teurs d'hier et d'auj ourd'hui. Il a parlé pendant
une heure et demie. Le présiden t Jeanneney,
pour lui permettre de prendre quel que repos, a
suspendu la séance durant un quart d'heure.
Lors de la reprise de la séance, M. Daladier a
poursuivi son discours.

C'est M. Pierre Laval qui répondit au pré-
sident du conseil.

A la demande de M. Bienvenu Martin , pré-
sident du groupe de la gauche démocratique ,
le Sénat a suspendu sa séance secrète à 19
heures 40 pour que les groupes pussent se met-
tre d'accord sur l'ordre du j our de confiance
au zouvernement.

Sans opposition
Un vote de confiance

La séance publique du Sénat fut ouverte à
20 h. 30. Le président a lu l'ordre du j our sui-
vant :

« .Le Sénat, adressant à l'héroïque Finlande
l'hommage de son admiration et la foi qu 'il
garde dans ses destinées, confiant dans le gou-
vernement pour , en étroit accord avec nos al-
liés , conduire la guerre avec une énergie crois-
sante jusqu'à la victoire complète qui assumera
la libert é de toutes les nations, passe à l'ordre
du j our. »

Un sénateur deirande le votî par division.
Le Sénat vota à mains levées le paragraphe in-
téressant la Finlande.

Puis le p résident mit aux voix p ar scrutin la
suite de l'ordre du j our. Le p résident f i t  connaî-
tre le résultat du scrutin. Le deuxième alinéa
de l'ordre du j our de conliance f ut voté à l'u-
nanimité des 240 votants.

L'ensemble lut voté à mains levées.
L'assemblée se réunira le 19 mars, à 15 h.

Répercussion des affaires de Finlande
Remaniement probable

dn cabinet Daladier
PARIS, 16. — Ap rès les pr oblèmes de p oliti-

que étrangère, les p roblèmes de p olitique inté-
rieure. Cependant qu'au Sénat , M. Daladier ré-
p ondait aux interp ellations sur la conduite de
la guerre, les dép utés, dans les couloirs de la
Chambre, se préoccupa ient d'une question qui,
à chaque heure, suscite davantage de commen-
taires, celle d'un éventuel remaniement ministé-
riel. Pour f aire la guerre, il f aut  un gouverne-
ment de guerre, remarque V* Intransigeant », et
l'on p eut noter qu'un grand nombre de j ournaux
tombent d'accord p our demander auj ourd'hui
que la p résidence du Conseil se voue davantage
à la coordination, à l'arbitrage entre les minis-
tères, aux décisions sup rêmes et cède i'êcra-
sante charge des af f a i res  étrangères et de ia
guerre à des ministres énergiques qm auront
sans doute p our tâche immédiate de tirer au
clair les relations de îa France avec les Soviets .

Le p ouvoir sera-t-il conf ié à une combinaison
p olitique p lus large ? Constituer a-t-on p lutôt
une p etite équip e homogène et ardente ? Ces
deux solutions ont leurs déf enseurs â la Cham-
bre, où l'on discutait d'ailleurs p lutôt des moda-
lités de cette réorganisation que de son p rin-
cip e. Les j ours qui viendront nous renseigne-
ront sur le choix de M. Daladier. Mais il est
certain que le Palais Bourbon quasi unanime ré-
clame des initiatives viriles et p romp tes.

L'opinion française réclame
la rupture avec Moscou

PARIS, 16. — L'immense maj orité de la pres-
se tire des événements la conclusion qu 'il est
nécessaire et urgent ' de rompre les relations di-
plomatiques et d'éclaircir complètement la si-
tuation à cet égard.

Quelques exemples suffiront. Dans « La Jus-
tice», l'ancien ministre Frossart, qui depuis long-
temps, réclame cette mesure , écrit :

« C'est dans le sang de notre j eunesse que les
deux dictateurs se sont réconciliés , retrouvés ,
reconnus, apparus l'un à l'autre comme les
fléaux comp lémentaires de l 'humanité. Nous ne
distinguons pas plus entre eux qu 'entre leurs
régimes ».

Le « Temps », depuis quelques j ours fait une
campagne énergique dans ce sens.

On lit dans le « Journal des Débats » :
« Nou s répétons sans nous lasser qu 'en main-

tenant la porte ouverte aux agents des Soviets,
nous faisons le j eu de l'Allemagne. »

Une < semaine de la paix » en Espagne
MADRID, 16. — A l'occasion du prochain an-

niversaire de la fin de la guerre civile, une
« Semaine de la paix » sera organisée en Es-
pagne du 26 mars au ler avril.

Le voyage de M. Sumner Wekles
L'arrivée à Rome

ROME, 16. — L'arrivée à Rome du sous-se-
crétaire américain aux affaire s étrangères M.
Sumner Welles était prévue pour vendredi soir
à 20 h. 45. Les j ournaux rapportent que M. Sum-
ner Welles aura samedi déj à un entretien avec
MM. Mussolini et Ciano, puis M. Sumner
Welles s'embarquera mardi à Naples à destina-
tion des Etats-Unis.

Le « Qiornale d'Italia » fait observer que l'at-
tente est très vive en ce qui concerne le nouvel
entreti en de Rome et de M. Welles. A Londres ,
le mot d'ord re reste touj ours le même à sa-
voir que le gouvernement britannique ne con-
clura la paix que selon les conditions dictées
par les Alliés. Mais l'attitude de certains jour -
naux laisse comprendre le désir de savoir ce
que sera effectivement le résultat des conclu-
sions auxquelles le président Roosevelt peut ar-
river , sur la base des renseignements recueillis
par son envoyé au cours de son voyage euro-
péen.

Chez le pape
M. Sumner Welles est arrivé à Rome ven-

dredi soir à 21 h. 15.
Il sera reçu lundi , en audience privée par

Pie XII.

LA FRONTIERE GERMANO-BELGE QUASI
FERMEE

BRUXELLES, 16. — La quasi-fermeture de
la frontière allemande s'est effectuée, comme
prévu, le 15 mars.

Les cartes frontalières ne sont plus valables
et les habitants de Gemmenich, Vais et Cama-
line, notamment ceux qui travaillent régulière-
ment en Allemagne, n'ont pu franchir fa frontiè-
re. Il leur faudra désormais des autorisations
spéciales pour se rendre dans le Reich.

Quant aux commerçants qui désirent y aller,
pour leurs affaires , ils devront introduire une
demande préalable et justifiée à la Chambre de
commerce d'Aix-la-Chapelle.

Sa Qhaux~de~p onds
Un lauréat.

Le j ury du prix Gaspard Vallette , de Genève,
a choisi comme lauréat , pour cette année , M. Hi-
laire Theurillat.

On se félicitera d'un tel choix , qui récompense
les beaux dons et le métier déjà très sûr d'un
poète authenti que.

Et l'on se rapp ellera ici avec plaisir que M.
liilaire Theurillat , auj ourd'hui à Qenève , a fait
ses études à La Chaux-de-Fonds; ses anciens
maîtres et ses anciens condisciple s se félicite-
ront du succès remporté par notre concitoyen.
Collision.

Une collision s'est produite hier soir, à 19
h. 20, entre une automobile militaire et la ca-
mionnette des Service industriels , à l'inter-
section de la route cantonale des Eplatures et
du Chemin du Grillon.

Légers dé>gâts matériels. ...

C H A N G E S
Amsterdam .236,85; Bruxelles 75,75; Buenos-

Aires 104,150; Copenhague 86,15: Londres 16,53;
New-York (c *ible) 4,46; Paris 9,37; Oslo 101,35;
Stoclfholm 106.25.

En Suisse
Un don du Liechtenstein

BERNE, 16. — Le gouvernement du Lichten-
stein a fait remettre au Conseil fédéral une som-
me de fr. 6081.—, produit d'une collecte faite
dans la principauté en faveur de la Croix Rou-
ge suisse. Ce geste généreux témoigne des liens
d'amitié qui unissent le Liechtenstein et la Suis-
se.

Chronique neuchàteloise
Le Locle. — Décès de M. Alfred Perrenoud-Ja-

cot.
(Corr.) — Nous apprenons le décès, survenu

à Neuchâtel , de M. A. Perrenoucî-Jacot , ancien
Loclois , qui fut une personnalité marquante de
l'industrie horlogère de notre ville pendant de
nombreuses années.

En collaboration avec M. Charles Barbezat-
Baillot , le défunt créa , en 1880, une fabri que
d'horlogerie, puis quelques années plus tard , les
deux collaborateurs fondèrent les usines «Le
Phare», fabrique de montres compliquées , et
«Dixi» , fabrique de machines de précision. M. A.
Perrenoud-Jacot fut durant 36 ans directeur
technique de ces deux importantes fabriques , di-
rection qu 'il conserva j usqu'en 1916, date où il
créa un bureau techni que qu 'il devait transférer
•juelques années plus tard à Neuchâtel. C'est
dans cette ville qu 'il vient de s'éteindre , à l'âge
de 80 ans, après une longu e maladie.

A sa famille, nous présentons notre sincère
sympathie.
Les Ponts-de-MarteL — Un deuil particulière-

ment sensible.
(Corr.) — C'est toute notre population qui

s'est trouvée navrée devant le décès assez su-
bit de Mme de Montmollin , épouse de notre pas-
teur indépendant

La défunte , un visage souriant et un cœur ai-
mant, laisse un vide douloureux dans sa bslle
famille comane dans sa p/oisse et même la po-
pulation entière.

Nous exprimons à la famille si cruellement
éprouvée dans ses plus tendres affections nos
condoléances émues.


