
Le sort dn paysan
lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 18 mars.
Nous avons vu qu'au moyen âge l'homme des

champs resta le serf misérable. Au début des
temps modernes, en France , Henri IV et Sully
réussirent p our un temp s f ort  court à améliorer
son sort. La tourmente révolutionnaire, si elle
l'aff ranchit , ne lui app orta pas l'aisance et le
laissa désemparé. En Suisse, la Rép ublique hel-
vétique, 1798-1803, f avorisa le campagnard dans
une mesure app réciable. Sous le Pacte f édéral,
de 1815 à 1830, le Jura subit le régime des
baillis bernois. Les droits du citoy en f urent mé-
connus, mais reconnaissons que les anciens su-
jets du prince-é vêque tirèrent des prof its subs-
tantiels de la rigueur de l'ours. La coutume de
laisser chaque année la moitié des terres en
j achère ne disp arut que par la f orce. Aux Fran-
ches-Montagnes, il f allut l 'intervention de la
police et de la troupe pour obliger les paysans
du Bémont et de La Bosse à cultiver toutes
leurs terres. En 1817, le Gouvernement bernois
instaura la commission des haras chargée de
travailler à la sélection de la race chevaline.
Des distributions de primes encouragèrent les
éleveurs. Là où le grand bailli se montrait
équitable, le peuple des campagnes était heu-
reux. La routine est diff icile à combattre, sur-
tout chez les pays ans.

L'agriculteur f a i t  un dur métier. La preuve
en est la désertion des camp agnes. De 86% , en
1870, la population agricole est tombée à 69 %.
Aux Franches-Montagnes le mal est encore
p lus grave et il serait plus marqué encore, si
les autochtones n'avaient été partiellement
remplacés par des cultivateurs de langue alle-
mande. Les jeunes gens ne veulent plus rester
attachés au sol natal. Ils pr éf èrent la ville. Ils
y trouvent plus de libertés. Y sont-ils pl us heu-
reux ? Y rencontrent-ils Plus de bien-être ?
C'est douteux.

La terre est une maîtresse capricieuse, auto-
ritaire. Qui la sert redoute ses f weurs imp ré-
vues. L'agriculteur est son maître ; il est libre,
indépendant. Et pourtant, U reste l'esclave sou-
mis des intempéries , du soleil et de la pl uie, de
la gelée et de la sécheresse, des orages des
épidémies, de la malchance. Cest pa r dizaines
de milliers de f rancs que se sont chiff rées , en
f évrier écoulé, les pertes qu'a f ait subir à ta
Montagne une ép idémie d'avortemenis des
p oulinières. On cite un pay san qui, en quelques
j ours, a pe rdu cinq poulains et une j ument de
quatre ans, ce qui repr ésente une p erte de
f r. 6,000.—.

Devant la loi, le rural est devenu l'égal dut
citadin. Mais Quelle p uissance rendra jamais
le métier moins dur, le sillon p lus f acile à tra-
cer, la glèbe moins ingrate ? Existe-t-elle cette
f orce qui fera du laboweur un homme indé-
p endant, capable de dompt er la terre rebelle,
de tf rer de son labeur le maximum âe Rende-
ment ? Oui, elle existe. Elle réside dans Vins-i
traction générale et pr of essionnelle des f ils de
la terre, dans la science mise à leur disp osi-
tion.

Nos paysans ont compris que la routine leur
est néf aste, qu'elle f avorise les attaques perf i-
des , les entrepr ises f unestes des éléments dé-
chahinés , de leurs innombrables ennemis.

(Voir suite en 3me f euille.) B.

Suisse ef Italie
Conjrncnt or> nous Juge à l'étranger

Le « Berner Tagblatt » publie sous ce titre
un article dont nous donnons la traduction :

« Comme Suisse, on peut éprouver une vive
satisfaction à lire la «Squilla Italica» — le jour-
nal des Italiens à l'étranger, — qui reconnaî t
avec un empressement louable la compréhen-
sion et la sympathie que les Italiens éprouvent
pour la Suisse qui les reçoit. En effet , nous li-
sons en première page de son numéro du 9
mars une appréciation de l'atmosphère harmo-
nieuse qui a régné à Turin au cours de la ren-
contre internation ale entre l'Italie et la Suisse.
Elle dépasse la signification sportive de cet
événement. La « Squilla Italica » relève les té-
moignages de sympathie que nos compatriotes
ont reçus en Italie, et termine son article en
disant: « Nous sommes certains que ces liens ciu.
coeurs ne peuvent se rompre. Nous souhaiton s
qu 'ils deviennent de plus en plus forts et qu 'ils
soient visibles dans les grands et les petits do-
maines de nos relations ».

» Celui qui lit la presse italienn e constate
avec j oie que la «Squilla Italica» n'est, pas seu-
le à former ces voeux. La « Tribuna », en par-
ticulier, a salué en des termes d'une exception-
nelle cordialité l'accession du conseiller fédéral
Pilet-Golaz au Département politique fédéral.
Le « Giornale d'Italia » a publié, lui aussi, un
commentaire d'un article du « Populaire » de
Paris, qui est très intéressant pour la Suisse.

Le gran d j ournal fasciste ne s'écarte en rien
de la formule selon laquelle l'Italie ne veut être
ni francophile , ni anglophile , ni germanophile,
mais veut demeurer dans catte guerre sur un
terrain idéologique II estime que cette attitude
doit être chaleureusement approuvée par les
Etats neutres et par conséquen t par la Suisse,
comme un renforcemen t apporté à leur propre
position diplomatique , bien que i'Italie amicale
ne se déclare j amais neutre mais seulement
« non belligérante ».

Ces derniers j ours, la presse italienne a mon-
tré une fois de plus combien l'Italie a apprécié
la décision prise par la Suisse à l'égard des in-
térêts des États qui ne font pas la guerre . De
grands j ournaux tels que le « Corriere délia

Sera » et le « Giornale di Sicilia » ont publié
d'abondants extraits de j ournaux suisses mon-
trant noire point de vue dans le conflit , heu-
reusement apaisé , au suj et du charbon et par-
lant de «la compréhension complète de la Suis-
se ».

» Les relations sentimentales entre la Suisse
et l'Italie administrent la preuve que des oppo-
sitions idéologiques telles que celles d'un gou-
vernement totalitaire et d'une démocratie peu-
vent être dominées dans les relations interna-
tionales sans qu 'on abandonne pour autant son
point de vue personnel. Mais pour cela il faut
tion seulement que chaque Etat reconnaisse sans
réserve l'égalité juridique et politique d'un
« partner », mais encore qu 'il la tienne pour né-
cessaire dans l'intérêt général ».

Pâques précoces
La fête de Pâques tombe, cette année, le 24

mars, ce qui nous donne des Pâques très tôt.
On sait , en effet , que la grande fête religieuse
se place entre le 22 mars et le 25 avril , dates
extrêmes ; elle est tombée un 22 mars les an-
nées 1598, 1693, 1761, 1818 et nous ne retrou-
verons plus de Pâques aussi précoces avant
2165 : c'est dire que nous ne les verrons pas,
ni nous, ni nos enfants, ni nos petits-enfants. A
l'autre extrémité du calendrier, nous trouvons
Pâques le 25 avril au cours des années 1666,
1734 et 1886 ; Pâques tombera à nouveau un
25 avril en 1943. Espérons que nous nous ver-
rons tous cette Pâques exceptionnellement tar-
dive.

Et ne nous faisons pas trop grand souci de la
prophétie de Nostradamus qui dit :

Quand Georges Dieu crucif iera,
Que Marc le ressuscitera
Et que saint Jean le p ortera,
La f in du monde arrivera.

oe qui signifie en simple et claire prose que
lorsque Pâques tombera le 25 avril (fête de
saint Marc), le Vendredi-Saint sera le 23 (fête
de saint Georges), la Fête-Dieu le 24 j uin (fête
de saint Jean) et que l'on verra la fin du monde.

Plus forte que la censure

Une femme qui donne 60.000 coups
de ciseaux par jour

Une fabrique parisienne est arrivée à sortir
60,000 paquets de pansements individuels par
j our. Chacun de ces pansements contient deux
tampons compresses, un morceau de gaze, une
bande , deux épingles de sûreté, le tout enve-
loppé d'abord clans un papier à filtre , puis dans
un papier paraffiné et ensuite dans un sac im-
perméable en tissu caoutchouté , lequel est en-
core enfermé dans une enveloppe en cotonnade.
Toutes ces précautions pour assurer au pan-
sement son absolue stérilité.

Du pesage du coton à la mise en ballots, 22
opérations se succèdent , dans un vaste atelier
d'iûie méticuleuse propreté , où ne travaillent
que des femmes en blouse blanche. L'une de ces
opérations consiste à entailler chaque enveloppe
de caoutchouc, pour permettre au blessé, grâce
à cet amorçage de déchirure , d'ouvrir rapide-
ment son paquet.

L entaille est faite par un coup de ciseau.
Pour l'ensemble de la fabrication , une seule
j eune femme suffit. C'est une j olie brune preste
et qui ne se laisse j amais distraire. Les Améri-
cains, fervents de performances et de records,
ne manqueraient pas d'interviewer cette super-
Parque qui donne soixante mille coups de ciseau
par jour, soit 7,500 à l'heure , 125 à la minute,
plus de 2 à la seconde.

Enfoncée, Anastasie !

Comme je rentrais 1 autre soir, heureux et
content , parce que le cadran de la gare brillait
comme une lune magnifique — sur laquelle on
aurait peint des heures — et parce que la montre
électrique de la Place Neuve avait enfin réintégré
son cadre, le taupier me saisit par un bouton et ne
me lâcha plus :

— Alors, me dit-il , que penses-h^ de l'homme-
aux-quatorze-vestons ? Et que va-t-il raconter à
son grand patron le Président Roosevelt ?

— On affirme , répondis-je , que M. Welles est
très observateur... Peut-être rapportera-t-il à son
ami Teddy qu'il y a actuellement 1 million d hom-
mes sous les armes en Italie ; ou que le Saint Père
aura pour abri contre les bombardements une
vieille tour du Moyen Age de 27 pieds d'épais-
seur ; ou que le tabac anglais sera désormais à
base de tabac turc, ce qui va faire « fumer » les
planteurs de Virginie...

— Ne te moque pas de moi !
— A moins qu 'il ne lui explique que les mines

magnétiques ne magnétisent plus personne depuis
que le 15 mars s'est passé sans secousse...

— Ça va, ne te fatigue plus ! Pas besoin d'imi-
ter les « bobards » de la grande presse, qui a force
de raconter que les Allemands étaient fichus, que
les Russes étaient moulus et que les Italiens al-
laient leur tomber dessus, ont mis tout le monde
dedans. Ce qui est à souhaiter , c'est que le Sum-
ner en question ne se contente pas de faire enten-
dre les disques Hitler-Goering, mais qu'il passe
aussi la chansonnette franco-anglaise et le coup
de piston des neutres. Car vois-tu, mon vieux Pi-
querez, dans le monde ce sont généralement ceux
qui travaillent le plus qui font le moins de bruit,
et si jusqu'à présent on ne nous a pas épaté des
deux côtés de la Manche, il ne faudrait tout de
même pas croire que les Poilus n'ont plus de poils
ou que le dogue anglais n'a plus de dents. On le
verra bien, le jour où on le verra...

Sur ce, mon bouton de manteau lui étant resté
dans la main , le taupier s'en alla I

Le père Piquera *.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois ..... ...... • lO._
Trois mois • • • •. . . . . .  * 5. 
Un mois • i."JO

Pour l'Etranger :
Un an . . lr. 45— Six mois Pt. 24.—
Trois mois < 12.35 Un mots a 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES ]
La Chaux-de-Fonds iO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois i'2 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ci le mm
Etranger Ï8 ct ie mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sr\
Bienne et succursales

Avec ceux de la
ligne Maginot

Des séances théâtrales sont
données aux soldats de la li-
gne Maginot dans les case-
mates mêmes et les délassent
quelque peu de leur dur la-
beur. A en juger par notre
cliché, le moral est loin

d'être atteint.

Un endroit où le
..cafard" est proscrit

Les chemnSns «le Ëer diss USeich
et? ï.® périoste -sie .Pâques

A l'approche de Pâques, l'administration des
chemins de fer allemands lance un appel reconv
mandant d'éviter tous les voyages inutiles. Mê-
me les excursions dans les environs des villes
sont déclarées indésirables. L'administration
des chemins de fer a enj oint expressément à
ses propres employés de ne pas voyager pen-
dant les fêtes de Pâques.

Cette initiative est j ustifiée par la nécessité
de libérer tous les trains disponibles ponr le
transport du charbon en raison de la longue
durée de la gelée des fleuves. Aucun train sup-
plémentaire ne circulera pendant les fêtes de
Pâques.

Ces deux charmantes Italiennes semblent fort in-
téressées par ce mystérieux appareil qui est sim-
plement un téléphone miniature pouvant être ren-
fermé dans une simple sacoche de dame. On
comprend dès lors la hâte et surtout la satisfaction
que ces deux jeunes filles éprouvent à en faire

usage. Comme c'est naturel...

S————>*•——SSJ—S)—aaaaaaaaa.aaaaa âaaa.—¦

Que manigancent -elles ?

Nos troupes d'aviation et de défense aérienne ont ] ces, une démonstration impressionnante. — Voici
fait, il y a quelques jours et avec un grand suc- 1 un canon contre avion, de 20 mm., en position

de tir. — III 587 Gr.
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A lifbllàPB* nnur cause de
IVHHJB .passation du com-

merce de M. Tissot , tapissier-
décorateur , rue Léopold Robert
36, les 3 locaux sont a remetire
de suite. Conviendraient également
pour bureaux. — S'adresser «Au
Bon Génie» , rue Léopold Robert
ail 288J

Vilebrequin eicc-
tfrïfllltf1 f U  p ' '  1.1 i L èlat est
Il llf «aï» demandé à acheter.
— Fane otites écrites sous chiffre
L. J. 2999 au bureau de I'IM-

PAHTIAL . 2999

A lnnpr !'our ép°<iue »
IVUtl convenir , la mai-

son Arbres 84. de 7 chambres ,
cuisine , dépendances , jardin d'a-
frément. — S'adresser à M. P.

eissly, gérant , rue de ia Paix 39.
2888

alice gKrreno-od
jai j Dti-liranai 2. téléphone 2 45.44.
expose un très beau la ni s
sut j i rue , léopold robert 11. JiOlrl

Â fendre 2 =ïKI!
porian 'es pour avr i l .  — S'adres-
ser rue Sophie-Maire t 18, au sous-
sol iJ035

l\ \aH-tm\AVsP ¦"¦ '0Ur (*e m "~
14 v fj lllll \a canicien sur
pied a barre de chariotage, vis
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 di!
«L'Impartial». 3038

il vendre sssr 3R
maii qne , étal de neuf. Prix inté-
ressant — S'adresser au bureau
de «L'Imparlial». 3040

Vnlnntfl iPA BeraU enKa Rée de
ÏUlUll ia i lD suite pour aider au
ménage. Bons traitements. — Ol.
fres par écrit aous chiffre Z. C.288'J, au bureau de I'IMPARTIAX"

Commissionnaire 3?ÏBiï-
S'adresser Boucherie Heiniger,
rue Numa Droz 88. 29S7

On demande Jfjsrïïïï
sachant tenir un ménage, connais-
sant aussi la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL . 2991

lo nnn flll o active et débrouil-
PCime UIIC larde, est demandée
de suite. — S'adresser a M. Fat-
ton Hirschy, rue de la Paix 101.

30-iO

Bel appartement V̂ isoleil , toutes dépendances, à louer
pour le 80 avril 1940. — S'adres-
ser après 18 heures , rue Léopold
Robert 88, au 2me étage, à gau-
che. 452

flrfitnte 7R A louer de sai,e»UICtOlS IU. avantageusement,
2me étage, joli appartement , 3
ebambres, cliambre a bains ins-
tallée , chauffage central général,
balcon. — S'adresser rue des Crê-
tets 75. au plainpied. 2861

Â lfllIPP "K^*8*801 2 pièces, au
IUUCI soleil , w.-c. intérieurs,

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

A lfllIPP logement de 8 pièces,
IUUCI au soleil, w. -c. inté-

rieurs , toutes dépendances et jar-
din. — S'adresser Frênes 8 (Pré-
voyance). 2885

Â lfllIPP loKement de 3 cham-
IUUCI bres , cuisine, corridor.

— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 8, au 3me étage, à gauche.

2892

A lnnPP lo f?emen' da 3 pièces et
IUUCI toutes dépendances. —

S'adresser rue Numa-Droz 84. au
ler étage. 2992

Th affi rma meublée, nu soleil, àUM1UUI B louer de suile. — S'a-
dresser rue da Parc 79, au ler
étage , à gauche. 3004

rhamhpp A louer jolie cham-
UlldllIUIC. bre meublée, au so-
leil. Bains à disposition. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au 3me
ô'agfi, a gauche. 3032

Pft l l ÇÇPlf p  V eu llsa tiée, esi il
1 UUùùClLC vendre. — S'adresser
rue Frilz-Courvoisier 58, au rez -
de-chaussée. 2887

A VOn i irp  "-* "nak**«. tableaux.
I C U U I C  vaisselle, état de neul.

1 bois de lit , 2 places, bois dur.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2918

Â vpnrfpp un Té'° mi'ilaire
ICIIUI O ainsi qu 'un vélo de-

rai-course, avec éclairage en bon
éiat. — S'adresser rue du Soleil
9. au 1er élage. 8041

Vni i pnnai i  On demande a ache-
rulll llcdll, ter un pel i t  four-
neau en catelles ou façon. —
S'adresser roe da Doubs 113, au
2me étage. 2894

Ponsse-ponsse. 2L1.?Sw
sion, pousse pousse moderne à
l'état de neuf. — Faire ollres
écrites sous chiffre 8. J. 289H.
au bureau da I'IMPAHTIAL. 2893

Commissionnaire
Jeune garçon entre 12 et 14 ans,

est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école,
f référence sera donnée à jeune
garçon ayant vélo, — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2991

Mécaniciens
outilleurs et faiseurs
d'étampes qualifiés sont de-
mandés par la Fabrique
MARVIN , rue Nnma-Droz
144. :i02i

Jeune Homme
est demandé de suite comme ap-
prenti

Pâtissier - Confiseur
pour Zurich. — S'adresser au
Tea-Room Tscbudln rue
Léopold Kobert oli. 3025

Régleuses
Breguets petites pièces, en fabri-
que ou â domicile , demandées. —
Écrire sous chiffre I *. P. 3943,
au bureau de iL'ImparliaU. 394 1

Ménage de trois personnes ,

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

Magasin
avec arnère-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 Fritz Cour-
voisier 9. 2422

A louer
Sorbiers 17, Sme èlage , appar-
tement de 3 chambres, dépendan-
ces, vestibule arec alcôve éclairée
lessiverie et cour de pendage.
Rez-de-chaussée 3 chambres
ci dépendances , veslibule avec al-
côve éclairée , lessiverie et cour de
pendage . 286iJ
S'adresser Etude A. I.œwer .
avocat , rue Léopold-Ro lien 22.

A L O U E R
poar époqne & convenir i

fnAfn f c  7Q 3 chambres, hall
UlGlc lO 10 , cuisine et dépen -
dances , chauffage central , jardin.
Rnnhûj i  pj Q 2 chambres , cuisine
llUliliCI IO, et dépendances.
Event. petit at§i\er attenant. 960

Promenade 1 s; Ĉb
^

8dé-
pendances. 198H

i Ponr le 30 avril >

Ph. H. Matthey 2, 3 °ehû rit
dépendances. 963
Qn/tnàc Q * chambres, cuisine
OlltUtJb V. et dépendances ,
chauffage général, jardin. 964
fn i lû r io  R 3 chambres , cuisine
VlUllCge \) , et dépendances . 2044

S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A. Léon Robert 32,

Presse
excentrique

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

3U89
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Décolleteurs-
Nécaniciens

Usine de ia région cherche décolleteurs capables
pouvant procéder seuls à la mise en train de ma-
chines modernes : Tornos et Bechler. Eventuelle-
ment, on mettrait au courant mécaniciens dési-
reux de se vouer au décolletage.
Travail assuré (pas de munitions).
Faire offres, avec prétentions de salaires et tous
rensei gnements, sous chiffre P. 2743 J., à Pu-
bllcitas S. A., Saint-Imier. P 27-53j 2910

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

ilidc-
vcndcuse

Jeune fille sérieuse, pré-,
sentant bien est demandée
à LA CRINIÈRE , Place
de» Victoires. soev

Puits 21
Rez-de-chaussée droite de 4
chambres, beau dégagement,
est à louer pour époque à con-
venir dans maison d'ordre. —
S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 2517

A LOUER
superbe

APPARTEMENT
moderne

exposé en p lein soleil
pour de suite ou pour époque
à convenir, 6 pièces, chambre
de bains installée. Chauffage
central général. Situation ma-
gnifique devant la Fontaine
Monumentale. Grand balcon.
Tapisseries au choix du pre-
neur. Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 2183

Granges 14
liez-de-chaussée Sud-Ouest de
-2 chambres et :ime Sud de 3
chambres, corridors, au soleil
sont à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bu-
reau René Bolliger , gérant
rue Frilz Courvoisier 9. 2518
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le can-
ton d'Argovie et toute la Suisse centrale. 1595

A TOUTE HR IPF
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^** LE CONSOMMÉ PARFAIT
«Su3

En venta dons las bonne* maison* d'alimentation
Î l^aiMi^f^nMnnBŝ HHiHf'̂Bns|

2430 A. S. 6675 G.
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ECO OARTEY

— Eh bien, qu'elle soit satisfaite, la maudite
créature qui t'a dressé contre tout ce que tu
aimais, qu'elle te prenn e, qu'elle te garde... si
j e ne t'ai pas tué d'ici demain !...

La voix brève, Clairange ordonna :
— Tout à l'pbeure, après l'assaut, au fond du

parc, dans la clairière des Paons. Nous n'avons
pas de témoins...

— Nos épées suffiront ! répondit Robert avec
défi.

Et, le premier, il rentra au château, le visage
impassible, à peine un peu plus pâle.

Derrière lui, Guy, plus agité, se dirigea vers
la demeure qui avait connu tant d'heures heu-
reuses et qui bientôt abriterait sans doute le
scandale, les larmes et la mort

Son sort était certain. Il se savait beaucoup
moins habile que Robert et moins entraîné. De
plus, l'obscurité défavorable et son agitation
folle le desserviraient. Cependant, M l'accep-
tait sans regret. Rien ne pouvait le retenir sur
cette terre où tant de douleurs lui avaient été
réservées... Et, songeant à celle pour laquelle
il allait mourir dans une heure, il mu rmura seu-
lement , mélancoli que :

— Et dire qu'elle ne saura jamais pourquoi!...

IX
Guy et Robert étaient trop hommes du monde

pour songer que leur différent pouvait causer le
moindre dérangement au programme établi. Us
rentrèrent donc dans le petit salon quelques ins-
tants avant d'aller se mesurer l'un à l'autre dans
l'assaut promis devant les yeux des jolies mon-
daines extasiées.

Ginette qui guettait leur retour avec anxiété
allait s'élancer vers eux, inquiète devant leurs
visages étranges, lorsqu 'une petite main crispée
sur son bras l'arrêta.

Elle se retourna et vit le visage de Jacque-
line tellement horrifié et blême qu'elle faillit
crier. Mais celle-ci, l'entraînant hors de la pièce,
murmurait seulement :

— Viens.
Lorsqu'elles furent dans le couloir à demi obs-

cur, la pauvre petite Jacqueline s'appuya, défail-
lante, contre la porte qu'elle venait de refer-
mer, et crispant ses mains sur son coeur affolé,
elle murmura d'un trait :

— Robert et Guy vont se battre dans une
heure.

Blême à son tour, Ginette se pencha vers elle,
la croyant démente.

— Tu dis ?
Alors, la pauvre enfant, laissant couler ses

larmes, balbutia en s'accrochant au bras de son
amie :

— Je les ai suivis, tout à l'heure. Cachée der-
rière un des orangers, j'ai tout entendu : ils se
battront à l'épée, en pleine nuit , sans témoins, à
la clairière des Paons.

Ginette demeura un instant comme pétrifiée.
Son coeur battait tellement fort sous le coup
qui l'atterrait qu 'il lui semblait que le bruit de
ses palpitations couvrirait le son de sa voix.

Machinalement , elle arracha l'agrafe de son

col de velours qui l'étouffait, lui semblait-il et
plusieurs fois, passa sa main tremblante sur son
front moite.

— Voilà, murmurait-elle incohérente , les yeux
exorbités, c'était ça !... C'était ça !... Voilà... La
mort !...

Et, soudain, un peu de sang-froid retrouvé,
elle parvint à demander nettement à Jacqueline
qui sanglotait sans brui t :

— Mais enfin , pourquoi , pourquoi ?...
La petite expliqua à travers ses larmes.
— C'est pour « Elle » !...
— Ah !... dit seulement Ginette qui reçut le

coup en plein coeur.
— Oui... Robert veut l'épouser...
— Robert ?... Robert veut ?...
— Oui !... Alors Guy a voulu l'en empêcher !

Il le lui a défendu... et il l'a traité de misérable
lâche !...

— Oh ! fit Ginette douloureuse. Oh ! C'est très
srrave, alors !...

En descendante de soldats , avertie sur les
questions d'honneur, elle jugeait avec clair-
voyance la gravité de l'offense et l'impossibilité
matérielle d'éviter une rencontre dans OîS con-
ditions.

— Robert l'a giflé , continua Jacqueline hale-
tante et il a dit qu'il le tuerait avant demain.

Ginette eut une contraction douloureuse de la
bouche.

— J'ai peur , murmura-t-elle. Robert est de
beauc oup le plus fort. Il n'y a rien à craindre
pour lui... mais pour Guy, c'est la mort certaine.

Et, fondant brusquement en larmes, elle san-
glota, délirante :

— Il va me le tuer !... Il va me le hier !... Guy,
Guy, mon cher Guy ! Mon grand !

Un désespoir immense la soulevait . Ah ! Com-
bien peu lui importait maintenant que Christia-
ne soit la préférée , pourvu qu'il vive...

Son bel amour très pur donnait enfin toute sa
mesure. Elevé au-dessus des rancunes et des
jalousies humaines, il plaçait avant son propre
bonheur la vie de celui pour lequel elle était
prête à sacrifier la sienne...

« H fallait que Guy vive »... H le fallait absolu-
ment et pour obtenir cela elle eût accepté volon-
tiers de le conduire elle-même à sa rivale triom-
phante. En un instant , sublime et magnifique, el-
le fit le sacrifice de toute son existenoî à elle
pour sauver celui qu'elle aimait, et, plus calme,
son désespoir épuré de toute passion et de tou-
te rancœur terrestre, elle murmura clairvoyan-
te :

— Il n'y a rien au monde pourtant qui puisse
empêcher cela-

Jacqueline implora :
— Il faut trouver pourtant !... Ils sont en dan-

ger l'un et l'autre !... Dans la nuit l'adresse
compte psu... si Robert ?...

Et chacune tremblante pour celui qu'elle ai-
mait , cherchait éperdument un moyen de les
sauver tous les deux.

Successivement Ginette, songea à implorer,
toute j alousie abolie, une intervention de Chris-
tlane, puis à avertir la marquise, ou à demander
conseil à Mauriac... Mais une à une elle écarta
ces suggestions. Rien de tout cela ne pourrait
empêcher, entre ces deux hommes mortellement
offensés, et qu'une haine obscure montait l'un
contre l'autre depuis quinze jours, une prencon-
tre qui, pour être retardée peut-être, n'en res-
terait rj as moins inévitable.

— Oue faire, s'affollait Jacqueline qui entr'ou-
vrait la porte nour guetter ce qui sa passait. Ils
entrent en scène, vite, 1e temps presse , c'est
aussitôt que les trois assauts seront terminés,
avant le souper, qu'ils doivent.. Vite. Ah ! vite,
Ginette !... trouvons queloue chose... Ou ils vont
mourir... Ds..
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LE CHAMPIONNAT SUISSF.

Ligue nationale
Lausanne—Servette 0—4
Chaux-de-Fonds—Bienne 6—0
Young-Fellows—Grasshoppers 0—1
Lugano—Nordstern 0—2
Granges—Young-Boys 1—1
Saint-Gall—Lucerne Renvoyé

Ce match sera joué le 25 mars.
A la suite de ces résultats, le classement de-

vient :
MATCHES 3

Joués Sagntii Suis fardu =
Servette 10 9 1 0 19
Granges 9 3 5 1 11
Chaux-de-Fonds 9 4 1 4  9
Young Boys 10 3 2 5 8
Lausanne 9 2 3 4 7
Bienne 9 0 2 7 2
Lugano 9 6 0 3 12
Nordstern 8 4 0 4 8
Grasshoppers 7 4 1 2  9
Lucerne 8 4 0 4 8
Young Fellows 9 2 1 6  5
Saint-Gall 8 1 2  5 4

Première Ligue
Monthey—Vevey 0—6
Dopolavoro—Forward Renvoyé
Etoile—Cantonal Renvoyé
Montreux—Urania 0—2
Bouj ean—Berne 2—1
Blue-Stars—Zurich 2—4

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Bienne 6 à O

Disons d'emblée que ce score est beaucoup
trop élevé et que Bienne, par son j eu, ne méri-
tait pas une telle défaite. Nous devons dire à
la décharge des visiteurs que ces derniers du-
rent j ouer une grande partie du match avec dix
hommes seulement, du fait que Binder, le sym-
pathique arrière gauche, à la suite d'une colli-
sion, eut une ancienne blessure à nouveau ou-
verte et ne put continuer son activité sur le
terrain. D'autre part, le gardien Pagani fit une
exhibition absolument déplorable. Pour le moins,
trois buts sont sur sa conscience, car il ne fit
pas le moindre effort, le moindre geste, pour
sauver son sanctuaire.

Quan t aux Chaux-de-Fonniers, ils se présen-
taient dans leur meilleure composition et on no-
tait spécialement la rentrée de Nyffeler, ce qui
donnait plus de poids à l'ensemble. On se de-
mande pourquoi ce j oueur fut laissé de côté ces
derniers dimanches, car il est à présumer que
lors des demi-finales de coupe, la face des cho-
ses eût certainement changé si Nyffeler avait
été de la partie.

C'est sous la direction de M. Jaggi que se dé-
clenchèrent les opérations. L'équipe chaux-de-
fonnière était la suivante: Béguin; Roulet et
Nyffeler ; Hotz, Volentik et Vuilleumier; Bossl,
Trachsel, Wagner, Schweizer et Zappella.

Un nombreux public entourait les barrières et
l'on peut estimer qu'il y avait environ 2500 spec-
tateurs pour applaudir aux différentes péripé-
ties de cette rencontre. Dès le début le j eu fut
extrêmement vif et les Biennois se portèrent les
premiers à l'attaque. Mais bientôt Zappella, par
une habile feinte , se trouva seul devant les buts
et très adroitement, sans précipitation , envoya
la balle dans les filets adverses. Quelques minu-
tes plus tard , une nouvelle pression dans le
camp biennois s'effectua et Volentik qui avait
suivi de très près ce mouvement offensif , en-
voya une balle superbe à 20 mètres de distance
et ce fut un nouveau but.

Les Biennois j ouent principalement par leurs
ailes, surtout par la gauche. A plusieurs repri-
ses ils descendent dans le camp chaux-de-fon-
nier , mais Roulet et Nyffeler sont aux aguets
et brisent toutes les tentatives des visiteurs.
La première partie se termine par le résulta t
de 2 à 0.

Nous devons dire que la deuxième partie de
cette rencontre fut peut-être vivement menée,
mais ne présenta pas le même intérêt que le
premier épisode , du fait qu 'une pluie insistante
gêna passablement les opérations. Bienne j ouait
touj ours avec dix hommes, car on sait qu 'en
championnat, seul le gardien peut être rempla-
cé. ,

En 10 minutes , les Chaux-de-Fonniers aug-
taentèrent la marque ot trois buts furent mar-

qués respectivement par Vuilleumier, Bossi et
Trachsel. Vers la fin de cette parti e, Schweizer
compléta le score en marquant le sixième et
dernier but.

Nous avons l'impression que l'absence de Bin-
der, la défection de Pagani , démoralisèrent l'é-
quipe biennoise , car son j eu, au début , fut plai-
sant à suivre et devint par la suite complète-
ment heurté et sans esprit de cohésion.

Par contre, nos j oueurs locaux accusèrent une
belle forme et prouvèrent qu 'à l'heure actuelle ,
à condition que la formation d'hier reste la mê-
me, ils pouvaient rivaliser avec les meilleures
équipes suisses. A. G.

Un match international
A Anvers, Belgique-Hollande 7-1 (3-0).

SPORTIVE / '

Cuclïsme
Championnat suisse de cross

Hier, à Fribourg, a eu lieu le XXVIIIe Cham-
pionnat suisse de cross-country cyclo-pédestre.
Très bien organisée par les sportifs dirigean ts
fribourgeois, cette épreuve nation ale a obtenu
un très gros succès, mérité d'ailleurs.

Résultats . — 1. Hartmann , 57 min. 19 sec.; 2.
A. Vock, 57 min. 21 sec; 3. Kubler , 57 min. 55
sec; 4. Wildi ; 5. Kuhn; 6. W. Wyss ; 7. Born ;
8. Wilder ; 9. Favez (Lausanne) ; 10. Schaad; 11.
Heimberg.

Gqinnastfiiiue
La mort de Martti Uoslkkinen

L'une des victimes de la guerre finno-sovié-
tique a été le fameux gymnaste Marti Uoslkki-
nen. Avec Savolainen, Uosikkinen était le meil-
leur gymnaste à l'artistique de Finlande et il
avait figuré déj à aux j eux de 1928 à Amsterdam,
dans l'équipe nationale finlandaise. Il a ensuite
pris par t aux Jeux olympiques de 1932 à Los
Angeles. Il a commencé à se mettre plus parti-
culièrement en vedette en 1934, à Budapest, lors-
qu 'il s'est classé 8e aux championnats multiples.
Il a acquis la grande classe internationale en
1935 en obtenant la première place individuell e
au classement du premier match international
Allemagne-Finlande. Aux Jeux olympiques de
Berlin, en 1936, il a été le meilleur des Finlan-
dais. Il a obtenu la même note que Mikael
Reusch, mais s'est classé 6e, immédiatement
derrière le Suisse. En 1938, Uosikkinen a rem-
porté tous les titres de Finlande — hormis celui
du saut — et il reçut la médaille d'or du mérite
en tant que sportif finlandais ayant remporté le
plus de succès. En Suisse, celui qui est tombé
au champ d'honneur a laissé le meilleur souve-
nir , car il a pris part, le 14 mai dernier, au fa-
meux match à l'artistique Suisse-Finlande. Uo-
sikkinen avait remporté la première place au
classement individuel avec un dixième de point
d'avance sur Eugène Mack.

Tir
Sur quoi et comment tirer 24 cartouches

La nécessité de limiter les tirs hors service
cette année à 24 cartouches par tireu r seule-
ment, afin de ne pas entamer les réserves de
munitions de l'armée inspire à la «Gazette des
carabiniers» les réflexions suivantes:

«Tirons nos 24 cartouches, faisons durer le
plaisir, il le faut , tirons-les en trois fois : six en
avril , position couchée avec deux coups d'essai ,
même nombre en mai, position à genou, enfin
feu de série d'une minute en juin également avec
coups de réglage.

Intercalons chaque mois du tir aux armes de
petit calibre qui n'est pas limité, et l'année se
passera sans déchet d'adresse.

Pour ce tir de 24 cartouches, les j ournaux du
pays signalerons les meilleurs résultats indivi-
duels dans chaque canton.

La «Gazette des Carabiniers» en fera de mê-
me.

Faisons durer au tir ces 24 cartouches; sa-
chons en j ouir; ayons dix fois plus de plaisir :
lâchons le cran d'arrêt et reprenons-le plusieurs
fois pour chaque balle. Exerçons bien la visée
pour ne lâcher enfin qu 'à coup sûr; puis , sortant
du pas de tir , sourions au tireur qui reprend la
place. ;.

Sur quel genre de cible allons-nous tirer ces
24 cartouches ? Tant que rôdera le danger à nos
frontières , tirons-les sur la petite silhouette.

Nous reviendrons au visuel rond , lorsque le
grand souffle de paix , de reconstruction et de

1 liberté s'étendra sur l'Europe.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Obsèques de Mme de

Montmollin.
(Corr.). — Ce fut samedi que furent rendus

les derniers honneurs à Mme Marc de Mont-
mollin, épouse de notre pasteur indépendant

A 15 h. fut célébré un culte au Temple indé-
pendant où participa un très nombreux public
de parents , amis, membres de la Paroisse et la
population ; tous éprouvaient en leur coeur une
intense émotion.

Cette heure de recueillement fut présidée par
M. le pasteur Robert Jéquier , du Locle, pids,
plusieurs voix s'efforcèrent d'apporter leur tri-
but des consolations qu 'on peut puiser dans les
paroles du Christ; ce fut M. Samuel Emery-
Jaquet , au nom du Conseil d'Eglise et de la
Paroisse; M. le pasteur Henri Gerber, au nom
de la Paroisse nationale; M. le diacre de dis-
trict Charles Bauer.

Celle qui n'est plus eut des activités soute-
nues dans plusieurs sociétés: présidente de la
« Couture », animatrice sur la Colline de Vau-
marcus, membre agissante des Unions chrétien-
nes, membre actif du Choeur mixte, elle n'en
oubliait pas pour autant la visite de la Paroisse
et surtout des malades ; elle fut une épouse et
une maman rayonnante de joie intime !

Le Choeur traduisit ses sentiments dans un
chant de circonstance.
Les Ponts de Martel. — Caisse Raiffeisen.

(Corr.) — Mercredi soir, à 20 h., dans la
grande salle de la « Loyauté » et sous la prési-
dence de Marc Jacot, vice-président, les socié-
taires de la Caisse dî crédit mutuel des Ponts
ont tenu séance.

23 membres sur 40 sont présents, 2 à 3 sont
retenus par la maladie dont le président M. Ha-
berbusch ; une Quinzaine de membres sont mo-
bilisés.

Tout d'abord, l'on procède au renouvellement
des deux Comités *, au comité de direction, deux
démissionnaires ont dû être remplacés ; il s'agit
de son président d'abord , M. Haberbusch qui est
remplacé pour raison d- maladie par M. Daniel
Benoît de Petit-Martel ; d'autre part, M. le pas-
teur de Montmollin, qui fut un secrétaire dévoué
et extrêmement autorisé, est absorbé par des
tâches de famille et de paroisse trop accaparan-
tes ; en conséquence, il laisse son travail de se-
crétaire de la Caisse Raiffeisen à M. Philippe
Nicolet.

Après l'scture du procès-verbail, et du rapport
du Comité de surveillance, le caissier M. Ulysse
Benoît-Perrenoud , donne connaissance de la si-
tuation financière du dernier exercice.

Mentionnons quelques chiffres : Le mouve-
ment général pour là Caisse Raiffeisen des
Ponts atteint pour 1939 fr. 265,643.30, laissant
un bénéfice de fr. 177.35. Le nombre des opéra-
tions fut de 391. L'on compte 40.sociétaires, soit
9 de plus qu'en 1938. Les carnets d'épargne qui
accusent une progression de 30% comme valeur
d'ensemble totalisent la somme de fr . 51,376.60 ;
ils sont au nombre de 61, contre 50 l'année pré-
cédente.

Tous les chiffres relevés dans le rapport mon-
t rent l'amélioration de l'activité de l'institution ;
il en doit être ainsi si l'on veut le relèvement
des classes traxbstes, la classe agricole en par-
ticulier.

£a Ghaux~de~Fonds
Ville de La Chaux-de-Fonds

Réquisition de logements pour
évacués en cas de guerre

Il est porté à la connaissance de la popula-
tion qu 'en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral
du 9 février 1940, il sera procédé dès mardi 19
mars à la réquisition de domiciles pour éva-
cués en cas de guerre.

Les commissaires chargés de ce travail se-
ront munis d'une carte de légitimation (carte
verte) ; on est prié de leur réserver bon accueil
et de les laisser visiter tous les locaux, vides
ou occupés. Tous lits, divans, couches diverses,
matelas, berceaux, etc., doivent être signalés,
ainsi que tous véhicules non mobilisables.

Les logements vides devant être visités, les
propriétaires de ceux-ci voudront bien en dé-
poser les clefs chez un locataire de l'immeuble
qui les remettra au commissaire.

Toute contravention à l'arrêté indiqué plus
haut sera punie conformément aux articles
107 et 108 du Code pénal militaire du 13 juin
1927, sous réserve d'application de dispositions
plus sévères.

La Chaux-de-Fonds. le 18 mars 1940.

A l'Extérieur
L'axe élastique

Les beaux projets de M. de
Ribbentrop

STOCKHOLM, 18. - L'«Astonbladed*» apu
Prend que M. von Ribbentrop se propose de
partir la semaine prochaine pour Moscou.

Le but du voyage serait:
a) de tenter l'extension à Moscou de l'axe

Rome-Berlin.
b) de rechercher les moyens d'améliorer les

relations entre Moscou et Ankara.

c) d'étudier les possibilités d'augmenter les
transactions commerciales avec la Roumanie,
l'Irak et l'Afghanistan.

Dans cet ordre d'idées, on s'attend à ce que les
ministres des affaires étrangères de Roumanie
et de Turquie soient Invités à se rendre à Mos-
cou pour ouvrir les négociations dans ce sens
avec l'U. R. S. S. 

SELMA LAGERLOEF, PRIX NOBEL 1919,
EST DECEDEE

STOCKHOLM, 18. — Mme Selma Lagerl&L
célèbre romancière, prix Nobel 1919, est décé-
dée à l'âge de SI ans.

Un écrivain connu dans le monde entier
Selma Lagerlôf était dans sa 81me année. La

défunte était connue dans le monde entier. A
l'âge de 33 ans, comme institutrice d'une pe-
tite école de jeune s filles à Landskrone, elle
publia son roman « Gôta Berling », hymne à la
patrie et à ses légendes, qui fut un succès de
librairie comme aucun ouvrage de la roman-
cière suédoise.-En 1909, elle obtint le prix Nobel
de littérature. Elle fut aussi membre de l'Aca-
démie suédoise. Selma Lagerlôf fut l'objet de
nombreux hommages de divers côtés. En 1932,
elle reçut le grade de docteur honoris causa en
théologie de l'Université de KieL

En Yougoslavie

Une locomotive et 3 wagons
d'un train sont précipités

dons une rivière
15 morts; nombreux blessés

BELGRADE, 18. — Une catastrophe ferro-
viaire s'est produite dimanche matin près de la
station de Calouka.

Une locomotive heurta un éboulement et tom-
ba dans la rivière Koupa, entraînant les trois
premiers wagons, qui furent engloutis par les
eaux.

Le déraillement fut provoqué par la chute
d'un rocher

C'est sur la ligne Carlovatz-Lj oubliana, près
du village de Calouka, que se produisit l'acci-
dent de chemin de fer qui , selon les constata-
tions actuelles, a coûté la vie à 15 voyageurs.
On compte, en outre, 30 blessés, dont 10 griè-
vement atteints. Le déraillement du train, un
omnibus allant de Carlovatz à Ljoubliana, se
produisit dans la gorge de la Koulpa. La se-
conde voiture fut précipitée dans la Koulpa dont
le cours longe la voie ferrée. La rivière est par-
ticulièrement profonde à cet endroit , du fait de
la proximité du barrage de l'usine électrique.
Le wagon disparu t dans l'eau et ses 15 occu-
pants se noyèrent. Les voyageurs d'une autre
voitu re furent plus ou moins grièvement bles-
sés. Le convoi comprenait également 6 vagons
chargés de soldats qui procédèrent aussitôt aux
premières opérations de sauvetage. Le dérail-
lement fut provoqué par la chute d'un rocher.
Pendant les travaux de sauvetage, un second
bloc s'abattit sur la voie, précipitant dans la
rivière la locomotive et le fourgon postal.

Il y a un an, un accident identique se produi-
sit sur la ligne à voie étroite Belgrade-Sera-
j evo. Vingt personnes furent tuées.

Les remous de la paix en Finlande. — M.
Paasikivi aurait démissionné

STOCKHOLM, 18. — Le correspondant du
«Daily Mail» apprend de source sûre que M.
Paasikivi, qui avait été appelé à faire (par-
tie du gouvernement au début de la guerre,
aurait donné sa démission ainsi qu'un autre
ministre.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 18 mari, à 7 heures du malin

en"m. «DATIONS g*| TEMPS VENT

•5*0 Bâle 7 Pluie probab. V. d'oue*543 Bonis 7 » Oalme
587 Coire 4 Pluie »

1543 Davos 0 Neige .
632 Fribourg 9 Couvert »
394 Genève 9 , ,
475 Glaris ii Pluie probab. »

L109 Gœschenen 6 Pluie »
566 Interlakbn 6 » »
995 La Chaux-de-Fda 8 , ,
450 Lausanne 9 Couvert »
208 Locarno ../...... 7 » ,
338 Lugano ........ 7 Très bean >439 Lucerne 7 Couvert >398 Montreux 8 » »
482 Neuchâtel 8 . ,
506 Ragaz 4 Pluie *673 St-Gall 7 » , •

1856 St-Moritz - 1 Couvert »
407 Scbafthouse .... 5 Pluie probab. *1606 Schuls-Tarasp .. 1 Neige >
537 Sierre 4 Pluie »
562 Thoune 8 Pluie probab. »
o09 Vevey 10 Couvert »
398 Zermatt 3 Pluie »
410 Zurich 6 » ,

Bulletin touristique
(Communiqua tans responsabilité).

Lundi 18 mars
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes.
Cilbourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.
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Si le cafard vous taquine,
La Thomy, elle, voua ranime!

Mesdames I
L,es circonstances actuelles vous obligent â économiser
HUILE - GRAISSE - BEURRE

LE GRIL . FOUR MELIOR

vous y aidera
-S S -, ¦> -i. -» EL dm

Assistez aux UCIIIUllwllQllUllw
dans nos magasins du

Jeudi 14 au Jeudi ai mars
chaque jour de 9 Va à 12 h et de 15 à 18 h. 2865
Ces dernières seront faites par M. JULES PIGUET*
professeur de l'Ecole de réadaptation ménagère de
Genève.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2.i0.56.

<àKÈk °u M|e
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• 

Vous ne voulez pas du meuble de
série, mais bien ce qui peut être appelé un
mobilier «personnel» exécuté par un arti-

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

I 

blable chez vos voisins, voyez alors le
spécialiste 3169

anner frères S. A.
SonviH-er

Ebénlsterie soignée Tél. 4.31.60
qui nom emuillira gratuitement el toujours sans engagement

Les articles

se distinguent par
Leur qualité parfaite

Leur juste prix
Le contrôle constant du laboratoire

d'analyses de l'U. S. C.

Y
Lessive COOP automatique £C ftp

le grand paquet U«F US
Soude à blanchir COOP AE rfo

le paquet •£«# lli)
Savon en écailles COOP 9C rfo

le paquet Jr*# lia
Poudre à polir COOP 911 rf*

la boîte «#U Ut)
Poudre à relaver COOP ÀÈ rff

la boîte £.*J Ul

Dans tons lei débits des 3868

[eopératives lis

ê* ¦I,II,B ¦ """ ^
VOUS TROUVEREZ TOUJOURS UN

GRAND CHOIX DE TISSUS
TEINTES MODES POUR

GRANDS RIDEAUX
CHEZ LE SPÉCIALISTE

j Sf lf U &ùJUkquùi
T«XBE>lssl<ea" - D«é«:*s»a*«tf«eMr

QUI VOUS CONSEILLERA

Répara tions, Transformations en tous genres
PARC «4 Tél. 2 3» SO

Vl l l  ¦¦¦¦! ¦ <
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CIIROEN 
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---'' Grâce à sa carrosserie monocoque tout-acier avec suspension par barres de torsion , la CITROEN a un LZ^^̂ ^̂ l
F^ t̂

^̂ ^̂
r""̂  centre de gravité très bas, ce qui lui donne une stabilité et une tenue de route incomparables. La traction W^ fefetoj

ll f̂elf »̂. avant et les freins hydrauliques accentuent encore cette sensation de sécurité. l̂ Bfcfc^̂ ï
ZT/

~^̂  ̂ C'est une des raisons pour laquelle la CITROEN fut aussi en Suisse dans la catégorie des 2 litres f^̂ ^ Ĥ
f̂ab»**!--  ̂ (10 CV) la voiture la plus vendue en 1939. fcû f̂ea

^^ ŷy Ù̂W Découpez cette annonce . EUe vous donnera de précieux indices pour participer au nouveau grand concours CITROEN 1940. ff i ' :'ffilrfcr*sil «

-fijî ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds: 

Qrand 

Garage des 
Montagne* 

S. fl., Tel, 2 26 83 
^̂^̂^ 1 S

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mardi 19 mars 1940, â 20 h. 15 précises

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

Manifestation honorée it la présence de S. E. Monsieur ALPHAND , Ambassadeur de France
à Berne, accompagné de Madame VAmbassadrice.

avec le très précieux Mademoiselle M. Malengré, pianiste
concours de Prix de virtuosi t é du Conserva 1011e Royal de Bruxelles

Professeur p .u Conservatoire p ie CliP irleioi
Monsieur Maurice Maréchal , violoncelliste, Paris
M. Adrien Calame, pianiste
la Musi que militaire Les Armes Réunies, dir. M. D. Pieron, prof.
et de l'Union Chorale, dir. M. G. Pantillon , prof.
Prix des places (tontes numérotées) taxe communale en plus : Parterre'
balcon et Ire galerie fr. 3.—. 2me galerie fr. 2.— et 1.50. Sme galerie l f r .
Location ouverte dès mercredi 13 au Magasin dn Théâtre. xi886

^w 'yF

une
p ertehf kni

l Pour obtenir un intérieur confortable i
adressez-vous chez l'artisan qualifié

JUii/ ROBERT
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Rae dn Parc 47
Téléphone 1.37.36
Fabrication soignée de tous
Meubles rembourrés
Fauteuils
Dlvans-couch, elc.
Stores - Rideaux 2933

AUTO
« Opel» 10 GV, 4 portes, parfait
état de marche, est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2946

Machine à coudre
(•arantie , meuble renversi {

j ble . dernier modèle , 250 lr.
A enlever dn suile.

Continental M,rci,éf*,
1

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

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

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle,
imitation parfaite du naturel. -as;*

Lot Spécialistes
r rab̂ Si de ia Permanente

i î||1F t*l et de la Teinture

l N̂ -̂aJf MaSSG SALON DE COIFFURE
89, Numa-Droz 2190 Tél. 2.29.05

l i

Pour les têtes de Pâques
grand choix 3042

d'articles Je voyage
Musettes Sacs de touriste

Sacs d'école Serviettes
Sacs à fermetures éclair Sacs à fermoirs

Articles pour chiens
Prix modérés Réparations

AU MAGASIN RUE FRITZ-COURVOISIER 12
Téléphone 2*30.79 Se recommande Ch. WEBER

JaOÂijOÂthôSO-tQHti f i \Ï ÏF
6t-i*2K VJèJbLL JH i!

y votre garçonnet sera ordonné T r »  '
dans sa tenue, comme dans Jk '
son travail, habillé d'an par-
dessus bien doublé, d'un
solide costume pure laine,
acheté au meilleur compte

ctW

'S2£!^a
47, Léopold-Robert , 47 aeee

institut des Sourds-Muets
A nOIDON

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

tporrl ge troubles de la parole. Instruction primaire, cours ménager.
Ponr conditions, s'adresser au Département de l'Ins-

truction publique Service primaire, à Lausanne
AS 1611a L 2988



Le sort dn paysan
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)

Fils de la terre , vos ancêtres ont été exploité s
honteusement, accablés d'impôts et de corvées.
Aujo urd 'hui, le lise à la main lourde ne vous
ignore p as, il est vrai. Mais une part ie de vos
contributions vous est rendue sous iorme de
subsides à l'agriculture et , ne l'oubliez p as, les
cantons ont mis à votre disposition les Ecoles
d'agriculture que vous n'appr éciez p as encore à
leur j uste valeur. D'aucuns tiennent ce p iètre
raisonnement : « J 'en sais assez long p our f au-
cher de l'herbe et conduire la charrue. *

Eh bien ! dites-vous que l'agriculture est de-
venue une science ; les agronomes vous initie-
ront à des secrets que vous ne soupç onnez mê-
me pa s.

Les temps modernes ont vu l'épanouissement
de l'agriculture ; les découvertes réal isées dans
toutes les branches de la science sont app li-
t/uêes à l'exploitation du sol. Il est une chimie
agricole qui imp osa la théorie de l'alimentation
minérale du sol. Les principes minéraux utiles
aux p lantes servent à la f ertilisation des terres.
Voulez-vous accroître le rendement de vos
champs , la connaissance exacte des engrais
chimiques s'imp ose. Même les sciences p hysi-
ques eurent une répe rcussion f avorable en agri-
i ultnre. Qu'on songe, par exemple, au télé-
p hone, au télégraphe, à la radio qui p ermettent
la p révision des p hénomènes météorologiques.
L'inf luence de l'électricité sur la végétation est
certaine. La mécanique a permis de p erf ection-
ner l'outillage agricole. Les app areils aratoires
et les moteurs f ont ressembler la f erme à une
usine. La botanique a guidé la sélection des
p lantes ; on a créé des variétés nouvelles. Les
études en pathologie végétale ont sauvé les ré-
coltes des ravages des maladies p arasitaires.
La géologie f ournit de précieuses indications
sur la constitution du sol. La zoologie f a i t  con-
naître les animaux utiles et nuisibles aux cul-
tures. Elle donne de précieuses indications sur
les méthodes d'élevage. L'agriculture et certai-
nes branches de l'industrie sont devenues con-
nexes ; on p eut même af f i rmer  que dans les
grandes entreprises, l'agriculture s'est indus-
trialisée.

Qu'on mesure le chemin p arcouru ! Mépr ise
autref ois, aujourd'hui honoré. L'avenir lui sou-
rira, si le paysan sait tirer prof i t  des avanta-
ges qu'on lui of f re .  Quand il adopt era le sys -
tème de culture qui corresp ond aux conditions
climatériaues et agrologiques de sa terre, quand
app liquant les enseignements de la science et
les pr ogrès de l'industrie, U sera devenu un ou-
vrier sp écialisé, on p arlera moins da p héno-
mène regrettable de l'abandon des campagnes.

Mais ces choses-là, on ne les devine pas ; on
les appren d. Une nouvelle année scolaire va
s'ouvrir dans les Ecoles d'agriculture. Que les
j eunes agriculteurs en p rof itent p oar acauérir
les connaissances oui leur f ont déf aut. B.

Xa Chcwx~de~ Ponds
Concert de « La Pensée » au Cercle de l'Union.

Auditeur occasionnel du concert offert par la
Société de chant « La Pensée » à ses membres
passifs le jeudi 14 mars, dans les locaux du
Cercle de l'Union, je voudrais féliciter publique-
ment « La Pensée » pour le beau résultat auquel
elle est arrivée grâce à la direction énergique
de M. G.-L. Pantillon fils.

Le programme était parfaitement au point. Les
chants ont été exécutés avec un ensemble re-
marquable et un beau sentiment musical. Le
« Choeur des Chasseurs », de Rameau, transcrit
par Q.-L. Pantillon, a été particulièrement ap-
plaudi.

M. Numa Humbert a fait apprécier sa belle
voix chaude de baryton dans plusieurs chants
de Dalcroze, le Largo de Haendel et le Panis
angelicus de Franck.

« La Pensée •» avait fait appel à une j eune
violoniste de chez nous. Mlle May Benoit , que
nous avons déj à entendue dans certaines audi-
tions privées, mais qui j ouait pour la première
fois en concert. L'abord primesautier et simple
de la jeu ne artiste prédispose déjà en sa faveur.
Le jeu sobre et clair , le son aérien, la parfaite
justesse sont les qualités prédominantes de Mlle
Benoit. Elle a j oué avec autorit é et musicalité
la Sonate en ré de Haendel. Mlle Liliane Rossel,
professeur en notre ville, fut une accompagna-
trice parfaite.

M. Q.-L. Pantillon sait communiquer son en-
thousiasme musical aussi bien aux Sociétés qu'il
dirige qu'à ses élèves. Nul doute que , guidée par
ce professeur éminent , Mlle May Benoit ne soit
promue à un bel avenir musical.

Nous remercions « La Pensée » pour les mo-
ments de pure jouissance artistiqu e qu'elle nous
a fait passer. E. M.
Jubile (8e travail.

Nous apprenons que la fabrique de boîtes
Georges Ducommun fils a fêté samedi soir les
25 ans d'activité de son chef , M. Albert Gros-
vernier. A cette occasion , un souper eut lieu à
la Croix d'Or, où tout le personnel fut invité.
Le j ubilaire reçut un chronomètre or de la part
de l' entreprise. Nos félicitations.

A VExMwteuw
La Finlande ne démobilise pas

OSLO, 18 — On apprend d'Helsinki qu'au-
cune mesure de démobilisation n 'a suivi la si-

gnature du traité de paix russo-finlandais. L'ins-
truction militaire des mobilisés se poursuit ac-
tivement et des travaux de fortifications sont
déjà entrepris par les soldats des classes les
plus anciennes le long des nouvelles frontières.
Les ouvriers qui furent affectés aux usines de
guerre y sont maintenus pour trois mois.

Le Danube déborde

Inondation de la plaine
Hongroise

BUDAPEST, 18. — Le Danube devient mena-
çant , car le fleuve continue de grossir. II at-
teignait dimanche soir le niveau des rues et des
quais. Le fleuve s'est élevé de trois mètres dans
la Journée et les dégâts sont maintenant consi-
dérables. Le fleuve charrie d'énormes glaçons.
Tous les affluents du fleuve sont aussi en crue.
La plaine hongroise est inondée et de nombreu-
ses lignes de chemins de fer d'intérêt internatio-
nal, tels que le Budapest-Trieste, Trleste-Za-
greb, sont interrompus.

Un drame de l'air

Chute de l'avion TripoliUilan
ROME, 18. — Un avion italien de la ligne

Tripoli-Milan s'abattit sur l'île de Stromboli.
Ses occupa nts , compr enant dix p assagers et

quatre membres de l'équip age lurent tués.
14 personnes tuées

Au suj 'ît de l'accident d'aviation qui coûta la
vie à 14 personnes, le ministère de l'aéronauti-
que publie le communiqué suivant :

L'appareil; un « Suto » de la société « Avio-
linee » de la ligne Tripoli-Rome, était parti de
Catane le 16 mars à 10 h. 10 pour Rome, mais
il n'arriva pas à destination. Des recherches
furent immédiatement faites ; elles permirent
d'établir que l'appareil, qui effectua régulière-
ment la première partie du parcours, était en-
tré dans la région des Iles Lipari dans un épais
brouillard. ,

Durant cette partie du voyage, effectuée sans
visibilité et à l'aide d'instruments de bord, le
hasard voulut que l'appareil percuta sur une
montagne de l'île Stromboli. L'équipage et les
passagers doivent être considérés comme per-
dus.

Mort d'une romancière italienne
MILAN, 18. — Parmi les morts de l'accident

d'avion rde l'île Stromboli, dans lequel 10 passa-
gers et "4 membres de l'équipage ont trouvé la
mort, relevons aussi la romancière très connue
Maria Volpi (Son pseudonyme Mura).

L'actualité suisse
—S ¦!¦ «T»p«i

Nos avions civil* reprennent l'air

Locarno, plaque tournante du trafic aérien suisse
¦ ¦- ¦ - ¦ ¦  î ^--§-** f̂cg î̂ i ,

Sur l'aéroport de Locarno, voici les deux-appareils que pilotèrent les capitaines aviateurs Nyffeneg
ger et Heitmaneck de la Swissair.

Lundi 18 nters, le trafic dvîl aérien suisse re-
prendra après six mois d'interiruption.

Les appareils de la « Swissair » partirent pour
la dernière fois le 28 août 1939. Dès le début des
hostilités, les relations internationales aérien-
nes furent interrompues dans la plupart dîs
pays d'Europe. Les efforts , en vue d'une reprise
partielle du trafic , aboutirent dans quelques
pays, surtout dans le bassin Méditerranéen où
Rome devint le plus actif des aéroports de no-
tre continent. La « Swissair » s'efforça égale-
ment d'arriver à une reprise des relations inter-
nationales. Le trafic sur la ligne Locarno-Rome
reprendra lundi 18, mars, et quelques iours plus
tard il en sera de même sur la ligne Locarno-
Barcelone.

Le 15 marvs, les deux beaux appareils bi-mo-
teurs Douglas DC 2 HB-ITE et H-B-ISI sont
partis pour Locarno par un temps splendide.
Les deux oiseaux argentés sont désormais prêts
à entreprendre leurs vols réguliers vers Rome
(600 km.) et Barcelone (900 km.).

Rome assurera la liaison avec l'Afrique, l'A-
sie et l'Australie, tandis que Barcelone doit,
avec Lisbonne, servir d'escale pour les vols
transatlantiques.

L'heureuse initiative de notre Société de tra-
fic aérien a permis, en des temps difficiles, de
réaliser et de donner toute sa valeur au slogan
désormais célèbre « Par la Swissair — liaison
trans-aérienne mondiale ! »

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

n'engage pas le journal.)

Avis aux employeurs.
En application de l'arrêté du Conseil fédéral

du 17 octobre 1939, modifiant les prescriptions
sur la police des étrangers, MM. les employeurs
sont rendus attentifs au fai t qu 'ils ont l'obliga-
tion de signaler à l'Office du travail, service de
placement, salle 4, Paix 60, toute modification
intervenant parmi les personnes, d'origine étran-
gère, qu'ils occupent.

Cette mesure atteint également les étrangers
nés en Suisse et bénéficiant d'un permis de sé-
jour définitif.
Réunions de la Semaine Sainte.

Chaque soir de la semaine, à 30 h. 15, lundi
et mardi au Temple national, mercredi et j eudi
au Temple indépendant. Invitation cordiale à
chacun.
Lundi 18 mars, conférence à l'Amphithéâtre du

Collège primaire, à 21) h. 15.
Ce soir, à 20-h. 15, à l'Amphithéâtre du Collè-

ge primaire, sous les auspices de la Commission
scolaire, de la Guilde du Livre et du Centre
d'Education ouvrière, conférence de C.-F. Lan-
dry, écrivain, sur la «Civilisation paysanne». In-
vitation cordiale à chacun.
Conférence.

Sous les auspices de la section locale pour le
Suffrage féminin, le mardi 19 mars à 20 h. 30,
à la salle du Tribunal, ler étage de l'Hôtel de
Ville , Mlle Anna Martin , directrice du Bureau
de renseignements financiers de la Société coo-
pérative de cautionnement de la «Saffa», à Ber-
ne, traitera d'un sujet de toute actualité: «La
femme devant les problèmes économiques ac-
tuels» . Ce suj et , vaste dans son .ensemble, traité
par une personnalité aussi compétente que Mlle
Anna Martin , renseignera chacun et chacune en
particulier, et aidera à résoudre l'énigme sou-
vent complexe, que pose la situation économi-
que actuelle.

Q&t 'f y  CHRONIQUE
<W* 8A OlOPHONIQUE

Lundi 18 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Musique légère . 18,15 Souvenirs
d'un éditeur. 18,25 Récital de piano. 18,50 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. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants . 19,00
Disques. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 20,10 Dis-
ques . 20,30 Pièce radiophonique. 21,00 Pour les Suisses
à l'étranger. 22,00 Nouvelles.

Emissions à l'étrang er: Paris PTT: 20,30 Emission
lyrique. Radio Paris: 19,00 Musique variée. Breslau:

20,30 Concert varié. Munich : 20,15 Musique de danse.
Rome I: 20,30 Musique variée. Florence I: 22,00 Mu-
sique de danse.

DiMiogi'c&nlBie
Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
L'édition de 1940 de cette publication, éditée

par Oogler Publicité est dès maintenant
en vente à Fr. 5.—, prix modéré en regard
des nombreux renseignements qu 'elle nous ap-
porte.

La 44e année de l'annuaire comprend :
1. La liste des habitants stables classés par

ordre de rues, avec le nom dés propriétaires et
des gérants de chaque immeuble.

2. Les adresses des habitants stables classés
par ordre alphabétique .

3. Le chapitre des adresses professionnelles.
4. La liste des principales sociétés de la ville .
5. La liste des agriculteurs des environs de

La Chaux-de-Fonds, des Planchettes et de La
Saffne.

6. La ïiste des habitants stables du Locle clas-
sés par ordre de rue, ordre abhabétique et par
ordre professionnel.

Il serait superflu de souhaiter à cette utile
publication le même succès qu 'aux précédentes
car ce livre — dont l'emploi évitera à chacun
bien des démarches et des recherche s inutiles
— a sa oiace marquée non seulement dans fous
les commerces et magasins, mais aussi dans
tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent le faire retirer
dans les bureaux rue de la Serre 14.

MAUX
DIGESTIFS

Impossible de bien travailler lorsqu 'on soufrre
de l'estomac. Combien de bons employés ont
perdu tout espoir d'améliorer leur situation, car
ils n'avaient plus la « tête » à leur travail. Il
s'agit , dès les premiers symptômes tels que :
indisgestions légères, renvois acides, lourdeurs,
gaz, brûlures , d'arrêter net ces troubles et rien
pour cela ne vaut la Magnésie Bismurée. La
Magnésie Bismurée neutralise rapidement l'ex-
cès d'acidité qui est, le plus souvent, la cause de
ces maux digestifs. La Magnésie Bismurée cal-
me les muqueuses de l'estomac, et fait dispa-
raître les aigreurs, la somnolence après les re-
pas, la flatulence et tous les troubles digestifs.
Essayez la Magnésie Bismurée auj ourd'hui mê-
me et vous retrouverez une bonne digestion.
En vente dans toutes les pharmacies , en poudre
et comprimés , Fr. 1,75 au Fr. 3.— grand format
économique.

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations: (ours du 16 mars Cours du 18 mars

3U% Fédéral 1932-33 90. 89.50
3% Défense nationale 95. 95.10
4% Fédéral 1930 97.25 96.75
3% C. F. F. 1938 76.75 76.75

Actions :
Banque Fédérale 270 (d) 272
Crédit Suisse 391 397
Société Banque Suisse 388 390
Union Banques Suisses 403 404 (d)
Bque Commerciale Bâle 176 (d) 180
Electrobank 220 228
Conti Lino 95 97
Motor-Calumbus 172 178
Saeg «A> 63 63 (d)
Saeg priv. 380 381
Electricité et Traction 75 80
Indelec 288 240
Italo-Suisse priv. 93 (d) 95
Italo-Suisse ord. 16Vs- (d) 17 (d)
Ad . Saurer 475 (d) 480
¦Aluminium 2510 2500
Bally 970 (d) 990
Brown Boveri 169 168
Aciéries Fischer 590 (d) 603
Qiublasco Lino 76 (d) 76 (d)
Lonza 490 500
Nestlé 1132 1135
Entreprises Sulzer 688 685 (d)
Baltimore 22Vi 23
Pennsylvania 98Vs 97
Hispano A- C. 1285 1280
Hispano D. 247 248 (d)
Hispano E. 247Vi 248
Italo-Argentina 163 162
Royal Dutch 551 560
Stand. Oil New-Jersey 196 194V»
General Electric 172 169V2
International Nickel 160 159Va
Kennecott Copper 159 158
Montgomery Ward 237 (d) 235 (d)
Union Carbide 376 (d) 375 (d)
General Motors 238 (d) 2S6Va

Genève :
Am. Sec. ord. 24V. (f ot) 26V-*
Am. Sec. priv. * 468 468
Aramayo 25 248/«i
Separator 701/*i 68
Allumettes B. 13V< 13 (d)
Caoutchoucs fins 20 20 (d)
Sipef i (d) 41/4

aaie i
Schappe Bâle 430 435
Chimique Bâle 5240 522c (d)
Chimique Sandoz 7500 7500 (d)
Bulletin communiqué à ti tre d'indication par la

Banque Fédérale



BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Selon décision de l'Assemblée des délégués du 16 mars 1940,
le coupon No 5 des ports sociales est payable par fr. 7.50,
sous déduction de l'imp ôt fédéra l de 6°/o sur les coupons, é
raison de

v fr. 7.05 net
à partir du 18 mars 1940 auprès de tous nos sièges.

8t-lmlerP le 18 mars 194a 3098

WÊmMi <<*<>*1 Wmmi * «Un"1 le*»
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V»^̂g&a\W% } &**-** NOS CHEMISES AVEC COL
ĝ Â ĵ/J H *"" «PERMASTYFF» , un coup de

^0-*̂  ̂ fer sans amidon et le ool est
empesé.

DENTIERS IT
M. JUILLERAT T«pn. 143.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Juventuti
nous
avons
reçu

un grand
choix de
complets

Juventuti
Prix encore très avantageux
aux MAGASINS JUVENTUTI

S. JEANNERET. 2928

Terreaux 4a
Beaux logements de 3 cham-
bres, W.-C. intérieurs, sont à
louer pour époque à convenir.
S'adrosser au bureau René
Bolliger,  gérant, rue Fritz
Gourvouier ». «U»

A louer
pour le 30 avril prochain ou
époque à convenir, Jaquet
Droz 11, beau 1er étage de 3
ebambres (évent. 4 chambres)
ohambie de bains, chauffage
central et dépendances. — S'a-
dresser au Bureau A. Jean-
monod, rue du Parc 23. 21)86

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A louer
à Colombier

A louer pour date à convenir,
1er étage de 6 chambres, hall
Confort moderne. Garage.
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré.

A louer
beau logement ensoleillé, entière-
ment remis à neuf , toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13. au 1er étage. 2462

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Jacob Brandt 84,
2me étage, 4 chambres, bout
de corridor éclairé, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser au
Bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 2^8W

GiisÏÏ
à louer pour le 30 avril 1940, bel
appartement moderne , 4-6 cham-
bres, cuisine , ebambre de bains
installée , terrasse , chauffage cen-
tral. — S'adresser rue des Crê-
tets 77. au rez-de-chaussée. 1361

Colombier
A LOUER

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

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, XXII Cantons 40, Sme
étage, 3 chambies, bout de cor-
ridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser Bureau A.
Jeanmonod, rue du Parc 23.

- 2il90

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. 2513

A E O U E R
de suite ou pour date à convenir,
par suite cie départ ,

MAISON FAMILIALE
4 chambres, bains, lessiverie,
chauffage central , iardin. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. —
Pour tous renseignements s'adres-
ser de 11 heures A midi chez M.
R. Ghapallax, architecte, rue
de la Pais <il 2SJ7

Pont 36
2me Est de 3 chambres en
plein soleil est à louer pour
époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau René Bolliger»
gérant, rue Fritz- Courvoisier 9.

2515

AUTO
Suis acheteur d'une petite voi-

lure modèle récent. - OfTr s SPOUI
chiflre 8. M. 306*2, au Bureau
à» roWARXIAL. am
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É AVIS
aux Employeurs

En application de l'arrêté dn Conseil fédéral du 17
octobre 1930, modifiant les prescriptions sur la police
des étrangers, MM. les employeurs sont rendus atten-
tifs an fait qu 'ils ont l'obligation de signaler à l'Of-
fice du Travail , service du placement, salle 4, Paix 60,
tonte modification intervenant parmi les personnes,
d'origine étrangère, qu'ils occupent.

Cette mesure atteint également les étrangers nés en
Suisse et bénéficiant d'un permis de séjour définitif.

DIRECTION
3095 DE L'OFFICE DU TRAVAIL.

Salle du Tribunal, Hôtel de Ville, ler étage
Mardi 19 mars, à 20 heures 30 2962

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

ment de la SAFFA, à Berne. — Sujet :

La femme devant les
problèmes économiques actuels
Couse, leçons de couture

Pour transformer vos confections ; pour préparer
vos robes nouvelles, arrangements très avantageux.
S'adresser de 18 à 20 h. chez

Mme BRUNDLER-CRISINEL
rue Numa Droz 64. 3104

Travaux de maçonnerie
et béton armé
ù Combe Garof

sont mis en soumission. Consulter plans
aux Services Industriels, Collège 30, à La
Chaux-de-Ponds. Les soumissions doivent
être remises à la Direction des Services
Industriels jus qu'au 26 mars à midi . si0l

Maison d'horlogerie de Genève cherche

remonteur
acheveur
retoucheur

pour petites pièces ancre soignées. — Faire offre
avec certificats et références Case Stand 47589
Genève. 30%

Grand domaine
à louer

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

La Vacherie sur Mont-Soleil
d'une contenance de 33 ha. 4 a. de prés et de 88 ha. 13 a. de
pâturage. Ecurie pour 60 pièces de bétail et porcherie. Les bâti-
ments et les terres sont en excellent état d'entretien.

S'adresser pour renseignements et pour visiter à H. Erneft
Courvoisier, Président de bourgeoisie à Sonvilier. 3071

A louer ou i remettre dans la Suisse française, un

magasin ne fourrure
depuis 70 ans à la même place, aveo ou peu de reprise, ateliers
et locaux de conservation installés. Affaire très intéressante et
pressante. — Faire offres sous chiffre J. 6804 Y., à Publl-
citas à Berne: \ 3069

Ateliers - Bureaux
;i louo i' Commerce 13, pour époque i\ convenir. Surfaces
approximatives : '20U, liJU el BU in2. Un local conviendrai t spéciale-

, menl pour grosse mécanique. — S'adresser a Géranoai &
lonUoUttni S. A-, nu Ltopold-pBobwt H. 836

La Olanewe " £;,'
Rel« ¦•gt«s de tous objets encore utilisables.
à vendre au profit d'oeuvres de bienfaisance.
Sirrj p lerpeot écrire ou téléphoner. On passera»

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

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

Téléphone 2 41 52 164

praticien-technicien
serait engagé de suite 3053

Maison R E I N E R T  Parc 43 i
Chef technique fl . VOGT

A louer pour tout de suite

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m". Excellent éclairage. Chauffage cen
tral. — S'odrauer à M. L. Macquat, Fleurs 6. aaaw

t

BA^EFl
\av ï

l a  c h  a u x  - d e  - f o n d s
collèRe 21 l.-robert 56

PourPâques

Mesdames,
les nouveautés printa-
nières sont arrivées.

Grande Cordonnerie

Ï J Û V J &
Neuve 4 2903

La Chaux-de-Fonds

Bonne A. s. lUôô'̂  J.

ouvrière
modiste

est cherchée de suite. — Faire
offres sous chillre A. S. 10552
J. aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. LiOOU

A louer
pour le 30 avril prochain ou
époque à convenir, Numa
Droz 136, Sme étage, H ebam-
bres, corridor, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, rue du Parc
2  ̂ 2984

A l<0- IIEBt
oour date a convenir , rue «tu
Paro, près de la poste, rez-
de-chaussée de 3 ou i chambres,
cuisine, bain installé et dépen-
dances, -w. c. intérieurs. — S'a-
dresser à Gérances et Conten-
tieux S. A. , rue Léopold-Kobert
32. 3100

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Charrière 44, -2me
étage, 4 chambres, corridor,
cui-pine, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod,
rue du Paro 28. 2985

A louer
pour le 30 avril prochain ou
pour époque à convenir, Nu-
ma Drox 167, 4me étage, '6
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances.
Numa Dros 169, rez-de-
chaussée, 4 chambres, chambre
de bains, corridor, cuisine,
chauffage central. — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod.
nu de fan SS. ' 8883



Etat ciYii dp jj mars i 940
PromesHcs de mariage
Liechti , André-Gaston , méca-

nicien , Bernois et Jeanneret , Nel-
ly, Neuchâteloise. — Hugoniot ,
Henri-Emile, charpentier , Neu-
châtelois et Gygi , Lia-Marie ,
Bernoise et Neuchâteloise. —
Steudler , Pierre-André, boulanger
et pâtissier , Neuchâlelois et Ber-
nois et Meier , Frida , Appenzel-
loise.

Décès
Incinéra tion. — Perret . Jules-

Albert , veuf de Clara-Adèle, née
séchehaie . Neuchâtelois , né . le 30
mars 1870.

Etat Ciïil dp 15 mars 1940
Naissance

Pipoz, Maurice-Jacky, ftls de
Aubin-Maurice , ouvrier de fabri-
que et de Luoie-Madeleine , née
ijaltin, Fribonrgeois.

l'roiuesse de mariage
Froidevaux, Georges - Victor ,

nickeleur-déoorateur, Bernois et
Amez-Droi, Carmen-Jane, Neu-
châteloise.

Maria-ares civils
Leschot, André-Gérard , lapi-

deur, Neuchâtelois et Bernois et
Boss, Marthe-Hélène , Bernoise.
— Othenin-Girard , Benè Edmond
manœuvre et Sandoz, Nelly-Isa-
belle, tous deux Neuchâtelois.

Décès
9539. Juillerat, Gisèle, fllle de

Léopold-Eugène et de Rose-
Blanche , née Thiébaud, Bernoise,
nés le 2 septembre 1922. — Inhu-
mation au Loole. Jaquet-Richar-
det , née Iseli , Marie , veuve de
Gustave-Edouard, Bernoise, née
le 6 février 1869.

Etat civil dn 18 mare 1940
Promesse de mariage

L'Eplattenier , Paul-Jules, agri-
culteur , Neuchâlelois et Faivre,
Marthe-Cécile , Française.

Décès
9870. Monnier, Albert, veuf de

Cécile-Ida née Zaugg, Bernois,
né le 27 fuin 1S75.

ECHANGE
Jeune homme ou jeune fille

aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande dès le ler avril
st en échange on offre pension
et logement â jeune homme fai
sant actuellement son apprentis-
sage à La Chaux-de-Fonds, —
B. W i d m e r, boulangeri e
Aarauersir. 86. Olten. 2321

JEU FILLE
forte et travailleuse pour tra-
vaux de magasin et aider au
ménage, est demandée de sui-
te au magasin Turtschy,
rue Léopold Robert 89. 3119

Cbarboo de bols
encore quel ques tonnes dispo-
nibles, livraison immédiate. —
Ecrire sous chi ffre lt. C,
8-106, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 3106

Lettre gratis pour sac¦ à partir de Fr. 10.-

Rue de la I

IRONDE Iil¦ ïilfllUL N°1 i |
i AU BERCEAU D'OR I

S. E. N. & J. 5 %

Vieux létaux, Chiffons
Fer - Fonte - Acier inoiydoble

sont achetés au plus haut prix du jour par 3108

liaison MEYER FRANK
23, rue de la Ronde Téléphone 'i 13 45

Gibraltar 10
1er de 3 chambres, au soleil,
jardin, lessiverie est à louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau René
Bolliger. gérant, rue Fritz-

, Courvoisier 9. 2525

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir: rue du Parc 7, 2me
étage, beaux appartements de
4 chambres, bout de corridor
éclairé, W.-O. intérieurs, dépen-
dances. — S'adresser au Bu-
reau A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Paro 23. 2976

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

2W7

On demande
à louer

appartement de 5 à b pièces avec
tout confort moderne, si possible
au centre de la ville. Rez-de-
chaussée ou 1er étage. Pour le 31
oclobre 1940. — Oflre» à case
postale 10630. 312vi

Cause prochain déménagement
et manque de place, 2c>27

a vendre
fauteuils confortables , divan mo-
quette , lit turc , chaise longue gar-
nie, canapé , chaises paillées , vi-
trine • bibliothèque â 2 portes ,
descentes de lit, tissus , rideaux ,
oreillers et duvets 1", couvertures
de laine. ;i l'atelier de tapis-
serie Vve H . UOFSTliTTEH.
Hii i pp| - p | e-Vi l le  40. téiêoh. ¦- -i2 60
mim â^maaiBmmamtmi âaaamWaa-
75 miaia-nâilrâf * "" De , i t  Cûar &
l* VCIIU1 G pont , à l'état de
neul. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6a, au 4me étage , a ganche

3128

a *A..aawa &n avril, logement ,
à-k lOUer de 1 chambre et
1 pelit magasin évenluellemenl
pour bureau. Serre 3. — S'adres-
ser rue de la Serre 1, au magasin.

3092

A I AIIPI1 de su"6 ou il eon"
IUUCI venir, un appar-

lemeni de 3 pièces, toules dépen-
dances , lessiverie, cour. A loner
Charrière 32. beau garage. —
S'adresser rue des Fleurs 10. au
2me élage. 3113

lanno flllo »°rtai>t des écoles,
tlcUllC llllc est demandée pour
divers petits travaux d'atelier.
Rétribution immédiate. — Se pré-
senter chei M, R. Albrecht, rue
Numa Droz 14P. 8120

Jeune fllle Z,iTAr~
S'udresser au bureau de tJLTm-
partial» . 3132

Vnlnntnipe tro^61»1' Ç
|aoe da,e

lUlUlllUll u a convenir, pour
rtarde de 2 enfants, 8 et 5 ans et
travaux faciles. Gage 20-25 fr. —
S'adresser Boucherie Hans Hofer
Utzenstorf (Berne) ou a Mme Os-
car Umiker, rue Numa- Droz 85.

3142

On demande M5w
taire le ménage. Entrée de suite.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3131

Commissionnaire. *&$>.
sionnaire libéré dea écoles. — S'a-
dresser Laiterie Guyot, rue Léo-
pold-Robert 31. 3111

PllPO 4 appartement de 8 piè-
vJlll C O) ces, chauffé, à louer
pour le 80 avril. — S'adresser
au ler étage de 11 à 12 h. 31 7̂

A lnnop Ponr le W ayril * aa
IUUCI centre, beau rez-de-

chaussée surélevé, plein soleil .
3 chambres, vestibule, W. G. in-
térieurs, remis à neuf, dépendan-
ces, jardin, lessiverie, prix 60 fr.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . HIS'I

l 'I lHTnh pp. meuulée , a louer. —
UllttlllUI C s'adresser rue des
Fleurs 16, au plain-pied, à gauche.

8114

Phamhno meublée, i louer de
UllctllimU 8Uite. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 81, au
Sme étage , à gauche. 3107
Phtmhl'û A louer une jolie cham-
UllttlllUlO. bre avec chauffage
central et chambre de bains. Pen-
sion sur désir . — S'adresser rue
Léopold-Robert 58bis, au 3me
étage , à gauche. 3109
f.h a mh po A Joner de salle p
UlklllIUi C, chambre meublée.
— S'adresser rue du Paro 90, au
rez-de-chaussée , à droite. 3141

Belle chambre «KiM
est è louer de suite à personne
convenable. — S'adresser rue
Neuve 14, an ler étage, à droite.
(Maison des Arcades). 3129

On demande à loner Tune 1
chambre et enisine, éventuelle-
ment deux chambres et cuisine,
près de la gare. — S'adresser a
case postale 258, La Ghaux-de-
Fonds. 3132

A ï ï P P f i P û  Larousse XXe siècle ,
Ï Cl lUle  b' volumes . — S'a-

plresser entre 19 et 20 h., rue de
l'Envers 37 . au 2me étage, 3117

Â VPIlfiPR un beau "*' a * PlaceIGlI U Iu avec literie en 1res bon
èt.it ou éventuellement chambre
complète Louis XVI. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAI ,, 8130

Rpîl flPli  Belles fourrures natu-UCll t t lU.  relies à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue de
la (ll ipirrière 21, au ler étirre . 312a

Qn demande â acheter "uss
un bain de siège, et une paire
de patins à roulettes. — Ecrire
sous chiflre O. M. 3124 au bu-
reau de I'I MPAHTIAI .. 3124

I 
Couleurs
Vernis
Pinceaux
Eponges

Tout pour la Peinture
aux meilleures conditions

DROGUERIE 3185

ROBERT HURES

I 

Marché t Tél . 2.14.85
S. E. I». A J. r,o/ô

RADIO
toutes marques

réparations
garanties 6 mois

spécialiste pour an-
tenne! anti-parasites

G. Frésard
radio - technicien
¦>«¦¦*« 19
Téléphone 2.27.83

2871

|Sl Ville de La Chaux-de-Fonds

Réquisition de logements
pour évacués en cas de guerre

H est porté à la connaissance de la population qu'en vertu
de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 février 1940, il sera pro-
cédé dès mardi 19 mars à la réquisition de domiciles
pour évacués en cas de guerre.

Les commissaires chargés de ce travail seront munis d'une
carte de légitimation (carte verte) ; on est prié de leur réser-
ver bon accueil et de les laisser visiter tous les locaux vides-
ou occupés. Tous lits , divans, couches diverses, matelas, ber-
ceaux, etc. doivent être signalés, ainsi que tous véhicules non
mobilisables.

Les logements vides devant aussi être visités, les proprié-
taires de ceux-ci voudront bien en déposer les clefs chez un
locataire de l'immeuble qui les remettra au commissaire.

Toute contravention à l'arrêté indiqué plus haut sera punie
conformément aux articles 107 et 108 du CODE PENAL MI-
LITAIRE du 13 juin 1927, sous réserve d'application de dis-
positions plus sévères.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1940.
3116 Conseil communal.

Pour les fêles de Papes
grand choix 3042

d'articles Je voyage
Musettes Sacs de touriste

Sacs d'école Serviettes
Sacs à fermetures éclair Sacs à fermoirs

Articles pour chiens
Prix modérés Réparations

AU MAGASIN RUE FRITZ-COURVOISIER 12
Téléphone 2*30.79 Se recommande Ch. WEBER

# 
Bibliothèque de la Ville

Collège: Industriel
Numa-Droz 46, 2me étage

Service die prêt : chaque jour, sauf le
samedi, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. U2l
Salle de leclure : chaque jour de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h.

Importante usine de la contrée engagerait pour
entrée immédiate

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

Offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P. 25243 K. à Publlcitas, Saint-Imier.

*>60H

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. & S. Graber Téléph. 2.11 .57

organisent plusieurs cours de

culture physique et claquettes
pour dames et enfants lv 'SS*

HHUHHU^UsUHiUHiUHBrai

Eopose en paix |
; oher époux et bon papa.

ïa aa fait ton doroir loi-bas.
Ùtfia hélas ta noas fat trop tôt

enlevé.

Madame Paul Matile-Calame et sa fille Yolande ,
! ; Monsieuret Madame Ernest Calame-Joliat » TavannoR , !

ainsi que ies familles parentes et alliées ont ia profonde H i
! douleur de faire part a leurs amis et connaissances de H
1 la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de leur oher et bien-aimé époux, papa, beau-fils ,
cousin et parent j

I monsieur Paul iïlaîile 1
I que Dieu a repris à Lui aujourd'hui à 6 l/i h., aprôa de
] terribles souffrances, dans sa 49me année.

La Ghaux-de-Fonds , le 18 mars 1940.
L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi

SO courant , à 14 h. — Départ à 13 h. 46. ; !
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rne du Puits 17. 13103
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Eternel, par ta bonté, tu t'es chargé
d* mol Jusque ma blanche vieilles».

Madame et Monsieur Wilhelm-Wyser et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Rodolphe HSngârtner et
leur fille, à Sonoeboz; j I

Madame et Monsieur Albert Vuillemin, à Was-
hington ;

Monsieur Ù. Hângartner, pasteur à Pitzburg ; i ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du H j
décès de leur oher père, beau-père, grand-père, frère, I
oncle et parent,

¦ Monsieur Jacob Inprkr I
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 17 courant, à
l'âge de 86 ans, après une courte maladie supportée

i aveo résignation.
La Ghaux-de-Fonds, rue du Rocher 20, le 18

mars 1940.
! L'ensevelissement aura lieu mardi 20 mars,

à 13 h. 15 à Sonceboz. 3115
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part-

¦HHHraBHBnH
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Repose en paix cher papa.
Au revoir dans le Ciel.

Madame C Hertig-RIedo et ses en-
fants, a La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur Edmond Rledo et son flls , à
Fribourg et Peseux,

Monsieur et Madame Ernest Rledo, A
Lausanne,

Monsieur Emile Rledo, & Tôte-de-Ran
Mademoiselle Alice Rledo, a Tôte-de-

Ran.
Madame et Monsieur Georges Glrard-

Rledo, à New York,
ainsi que les familles parentes et ai-
llées, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances du
dôcâs do

Monsieur Pierre MEDO
leur très oher père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris è leur tendre
affection, dimanche è 16 h., dans sa
78me année, après une courte maladie,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux- de-Fonds. Tète de Ran,
le 17 mars 1940.

Pries pour lui.
R. I. P.

L'office d'enterrement et le septième auront
lieu le MERCREDI 20 COURANT, à 10 heures, !
à l'Eglise paroissiale de St-Pierre, à FRIBOURG.

On ne suit paa.
Domicile mortuaire : HOTEL DE TÈTE DE

RAN.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BB

| Dieu «ut amom-.

I Madame Berthe Jaoot-Sèohehaye ; j
Les familles Jacot, à St-Iraler et a Paris, Girardi,

am Etats-Unis, Séchehaye, & VeVey, La Ohaux-
\ de-Fonds et Genève, Perret, k La Chaun- de-Fonds
I «t Genève ; )

i Monsieur Albert Matthey ;
ainsi que les familles Jacot , Dubois, Augsburger, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part

| à leurs amis et connaissances de la perte irréparable
BB qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur oher H

; et regretté époux, frère, bean-frere, oncle, cousin, pa-
: rent et ami,

I Monsieur Paul-Eraesi JACOT I
que Dieu a repris & Lui, dimanche à 18 h. 80, dans sa

i 71me année, après une longue et pénible maladie sup- i
H portée vaillamment. BJj

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1940.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercre

dl SO mars, a IA h.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital a 14 h. 30. ; I
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuair». rue Numa Dros 93. 3110
Le prnsent avin tient lieu de lettre de faire part.

Ho TOUS affll gei pas, ou 1* joie do
l'Elpprnel est Totro foroe.

Sa vie tut rloha d'affeotloa.
Reposa en paix, obère pirenr.

Madame veuve Christian Dreyer-Gerber, ses enfants
et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bruderli et leurs enfants, i
Bienne ;

Monsieur Fritz Gerber, à Gampolon ;
Madame veuve Lina Zulauf-Gerber et ses enfants, è

Schinznach ;
Madame et Monsieur Hans Wyss-Gerber at leurs

enfants, à Dotzigeu ;
Madame et Monsieur Hans Hobeison-Gorber et leurs

enfants, à Schaffhouse ;
Madame et Monsieur Karl Jedele-Gerber et leurs

enfants, à Kaiserstuhl ;
Madame et Monsieur Fritz Soherz-Gerber et leur

enfant , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hans Gerber et leurs enfants,

è Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du grand deuil qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur très chère sœur, tante, cousine et marraine,

Mademoiselle Enj ¦
que Dieu a reprise & leur tendre affection, après une
courte maladie vaillamment supportée, dans aa 44me
année, dimanche 17 courant à 14 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1940.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercre-

di SO mars, à 11 h. 30.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée Place d'Ar-

mes a» 3103
U n'est expédié aucun faire part, le présent avis en

lient lieu .Cartes de Condoléances deuil
¦rai»RiraeiK.flig count îsiKii



REVUE PU JOUR
Une paix de Pâques ?

La Chaux-de-Fonds , le 18 mars.
Des bruits d' origine my stérieuse pr édisaient

la paix pour Pâques... On en connaît maintenant
la source... Les rumeurs provenaient en droite
ligne des off icines de p ropagand e du Reich.

H ne lait pa s de doute , en ef f e t , malgré son
caractère sp ectaculaire et la soudaineté du dé-
p art de M. Mussolin i, que l'entrevue du Brenner
était p révue, organisée et p rép arée. Elle est une
des étap es de l' off ensive de p aix allemande et
c'est dans ce cadre qu'il f aut la considérer.

On ne manquera p as du reste de remarquer
avec quelle app lication et quelle inf atig able té-
nacité la dip lomatie allemande tisse sa toile. M.
Welles vient en Europe. On l'utilise, avec ou
contre sa volonté. La Finlande vient d'être vain-
cue, on se retourne vers les Balkans. Et chaque
événement est ainsi sollicité , retourné, app li-
qué, ref org é au besoin p our servir l'off ensive
qui vise à isoler p olitiquement l'Angleterre et la
France et à accroître les ressources en matiè-
res p remières et pr oduits élémentaires. C'est
ainsi qu'au moment même où le « duce» con-
sent enf in à app uy er l'initiative de p aix du
Reich, l'Allemagne accomp lit un p rodigieux ef -
f ort  dans les Balkans. Toutes les chancelleries
de Berlin, Rome, Moscou. Bucarest, Budape st
et Ankara connaissent une activité que l'on
n'avait j amais vue dep uis le début de la guerre.
Aucun accord n'a été conclu et aucun engage-
ment p ris, mais, à Berlin, on déclare : Ap rès le
p remier résultat concret, les autres ne tarde-
ront p as  à suivre... Qu'entreprendront les Alliés
p our  contrecarrer toutes ces manœuvres de
l'Allemagne? Si celle-ci réussissait à assurer
sa tranquillité dans les Balkans, elle po urrait
alors tourner tous ses eff orts militaires vers le
f ront occidental...

Cela seul suf f i t  à démontrer â quel point
les chances de la « pai x de Pâques » sont p ré-
caires et combien le Reich lui-même s'en rend
comp te.

La* rencontre des dictateurs.
Un communiqué off iciel nous renseignera. p a-

raît-Il, ce soir sur ce qu'auront décidé MM.
Mussolini et Hitler. Mais comme le laisse f ort
bien entendre la p resse anglaise ce ne sera vrai-
semblablement que le commencement de la ma-
nœuvre et de l'off ensive de p aix qui n'atteindra
son p oint culminant que lorsque M. Roosevelt
aura été mis au courant p ar  M. Welles des ré-
sultats de son voy age en Europ e.

Ainsi U ne f a u t  p as trop se laisser impres-
sionner p ar  cette rencontre à deux qui vise une
f o i s  de p ius et surtout à f aire vibrer les nerf s.

Au f o n d, si l'Allemagne f a i t  tant de tam-tam
p our  la p aix, c'est qu'elle en a besoin...

Quant au « duce », U ne se f ai t, dit-on, aucune
illusion. Mais il ne p ouvait ref user cette sat is-
f action à Hitler avec qui il ne serait, au sur-
p lus, p as  mécontent de mettre exactement au
p oint les po sitions respe ctives de l'f talie et de
l'Allemagne dans les Balkans. Mais M . Musso-
lini n'aurait caché son impression ni aux
Alliés ni aux nazis.

— Vous n'êtes capables ni les uns ni les au-
tres de remporter militairement la victoire, au-
rait-il déclaré en substance aux ambassadeurs
des p uissances belligérantes. Les forces sont
trop égales et les moyens de destruction trop
puissants. La guerre totale serait une lutte d'ex-
ténuation et d' extermination, qui marquerait la
f in du monde civilisé... L'Allemagne peut tenir
cinq ans. Quant aux Alliés, Us viennent de par-
ère le seul champ de bataille p ossible : la Fin-
lande.

Que répondront les Alités ?
En dernière heure, on annonce des « condi-

tions de p aix » du Reich que ce dernier¦ estime
modérées. Il est diff icile de se prononcer là-
dessus avant d'en avoir p ris connaissance.

En revanche l'attitude de la France et de
t Angleterre n'a vas changé. L'une réclame des
garanties matérielles pos itives contre les mena-
ces passées , pr ésentes et futures d 'Hitler. L'au-
tre ne veut p as traiter avec un régime qui a
manqué à toutes ses p romesses et qui renie sa
p arole selon son intérêt. Il ne s'agit p as d'impo -
ser à l'Allemagne des conditions draconiennes.
H s'agit qu'elle cesse d 'être un danger p our tout
le monde et qu'elle rép are les inj ustices commi-
ses.

On en est là...
P. a

MMIMUM t-wa»eaeie»*W*Wi ¦¦>»—>««Éia*i»—*¦———•»•¦¦•»¦¦¦*»*»'"

CBwFiQES
Amsterdam 236,80; îktJKefles 75,75; Buenos-

Aires 104,50 ; CopeahHgue 86,15 ; Londres
16,62 V.\ New-York (câble) 4,46; Paris 9,42 H;
Oslo 101,35; Stockholm 106,20.

Yaste offensive de paix
Elle s'appuierait sur le Vatican et la liaison Blanche

Chute de l'avion Tri-poli-PUIan

Une entrevue Mussolini-
Hitler

LE DUCE ACCOMPAGNE DU COMTE CIANO
EST PARTI POUR LE BRENNER

ROME, 18. — Les milieux p olitiques appren-
nent que M . Mussolini est p arti dimanche ap rès-
midi à 13 h. 30 p ar train sp écial p our le Bren-
ner. H awa une entrevue avec M. Hitler sur
territoire italien. M. Mussolini est accomp agné
du comte Ciano, ministre des aff aires étrangè-
res. D'autre p art, à l'ambassade d'Allemagne on
conf irme que l'ambassadeur, M. von Mackenzen,
a quitté Rome mais on ne p récise p as s'il est
p arti en même temps que M. Mussolini.

On f ait  naturellement de nombreuses supp osi-
tions sur le voyage de M . Mussolini. Celle qui
semble la p lus p robable est que ce voy age se
trouve en relation avec la mission de M. Welles.
A l'ambassade des Etats-Unis, on indique que
l'envoyé du p résident Roosevelt retardera de
24 heures son départ de Rome, c'est-à-dire j us-
qu'à mercredi matin. On p ense que M. Mussolini
ap rès son entrevue avec M. Hitler et dès son re-
tour dans la cap itale, aura un nouvel entretien
avec le secrétaire d'Etat adjoint aux aff aires
étrangères des Etats-Unis.

Le Duce est parti vêtu en civil
On annonce que l'ambassadeur allemand von

Maokensen a quitté la capitale italienne. On se
souvient que M. von Mackensen avait eu un en-
tretien d'un quart d'heure au palais Chigi lors
da la visite de M. Sumner Welles au comte Cia-
no sairedi dernier.

Le départ inattendu de M. Mussolini a été te-
nu secret jusqu'à la dernière heure. Lorsque le
chef du gouvernement italien est arrivé à la ga-
re, habillé en civil, toutes les issues étaient gar-
dées militairement. On retient qu'une suite
nombreuse accompagne h Duce.

MM. Hitler et de Ribbentrop
ont quitté Berlin

On assure dans les milieux bien informés, que
M. Hitler serait déj à parti de Berlin. M. de Rib-
bentrop a également quitté dimanche matin la
capitale pour une destination inconnue. L'am-
bassadeur Italien, M. Attolico, n'a, en revanche,
pas quitté Berlin.

Le Heu de la rencontre
Un communiqué officiel sera publié auj our-

d'hui, à l'issue de l'entrevue. On annonce de sour-
ce autorisée que l'entretien des deux hommes
d'Etat sera court et qu 'il aura lieu dans une lo-
calité située en territoire italien. On pense que
la rencontre entre MM. Mussolini et Hitler au-
ra lieu dans un château entre Bolzano et le
Brenner.
L'entretien était prévu depuis assez longtemps

A l'occasion de la visite à Rome de M. von
Ribbentrop, la date de la rencontre entre MM.
Hitler et Mussolini, prévue depuis assez long-
temps, a été arrêtée. MM. Hitler et Mussolini
se rencontreront oe matin au Brenner.

C'est la grande offensive
de paix

L'agence Exchangî-télégraphe résume com-
me U suit la situation sur la base des renseigne-
ments obtenus dans les différentes capitales.

C'est sur le sol italien que les chef s d'Etat de
l'Allemagne et de l'Italie se réuniront, soit dans
le beau château de Bolzano, chef -lieu du Tyr ol
italien. Cette rencontre n'axera qu'une durée très
limitée.

Elle a été décidée ensuite d'une longue con-
versation télép honique qui a eu lieu entre Mus -
solini et le chancelier Hitler, samedi déj à , con-
versation qui f u t  p oursuivie dimanche matin.

Etant donné l'imp ortance des suj ets à traiter,
les deux chef s d'Etat ont constaté qu'une entre-
vue s'imp osait.

A noter encore que M. Sumner Welles , ren-
voy é du p résident Roosevelt, a retardé son dé-
p art de vingt-quatre heures. Le commandant du
«Conte di Savoia», navire qui doit le ramener
en Amérique, a été prié de tenir le navire sous
pression et d'attendre quelaœs heures de p lus
s'U était nécessaire.

Pourquoi l'entrevue
fut décidée d'urgence

Dans les milieux diplomatiques de Londres,
on apprend que le voyage de M. von Ribbentrop
a été décidé pour effacer l'impression désastreu-
se laissée par la visite de M. Sumner Welles. à
Berlin.

En effet , on lui avait laissé entendre que l'Al-
lemagne voulait à tout prix « sa paix ». Il s'agis-
sait donc d'atténuer cette impression et de sou-
mettre à l'envoyé américain un plan pacifique
plus acceptable. M. von Ribbentrop aurait , en
conséquence, soumis à Mussolini de nouvelles
propositions. Ce sont celles-ci ciu'il s'agit de
mettre au point et qui ont déterminé les deux
chefs de se rencontrer à Bolzano.

Le plan de paix hitlérien
Sinon guerre à outrance

Dans les milieux américains en relations avec
le président Roosevelt. on apprend que l'Alle-

magne entend soumettre un plan de paix détail-
lé au président de la République américaine.
Dans ce plan, le Rekh proposerait la constitution
d'une Pologne indépendante qui compren drait
tout l'ancien territoire polonais, à l'exception de
Dantzig, Posen, Thauen, Graudenz et Catto-
witz.

La Bohême et la Moravie seraient également
constituées en Etats indépendants. L'Allemagne
accepterait des propositions de désarmement.
Elle maintiendrait, en revanche, sa revendica-
tion coloniale et un certain nombre d'autres re-
vendications qui ne sont pas précisées.

M. von Ribbentrop aurait déclaré que si ses
nouvelles propositions n 'étaient pas prises en
considération, le Reich mènerait une guerre à
outrance.

Le pape a transmis le pian
allemand de paix à la France
On confirme que le pape soutient efficacement

les efforts qui sont faits en vue de là restaura-
tion de la paix. C'est ainsi que S. S. a eu, sa-
medi, un long entretien avec l'ambassadeur de
France et qu'il lui a donné connaissance des pro-
positions de paix que M. von Ribbenrop lui
avait soumises lors de son voyage à Rome. Le
diplomate a immédiatement transmis ces propo-
sitions à son gouvernement.

Dans les milieux autorisés, on déclare que M.
Mussolini rentrera à Rome dans la nuit de lundi
à mardi et qu'il recevra M. Sumner Welles, mar-
di matin à 10 heures.
LE DESTIN DE L'EUROPE VA SE DECIDER

Dans les milieux gouvernementaux de Lon-
dres, comme dans toute la presse de lundi ma-
tin, on est très sceptique sur les résultats à at-
tendre de l'entrevue Hitler-Mussolini.

Le «Times», comme toute la presse gouverne-
mentale sans exception, souligne que la paix
avec Hitler n'est possible que si les conditions
des Alliés sont acceptées par l'Allemagne et si
de sérieuses garanties sont données pour rendre
toute nouvelle agression impossible à l'avenir.

C'est seulement dans ces conditions qu 'il peut
être possible de parler de paix, déclare-t-on par-
tout dans la capitale britannique.

On ne se dissimule pas, au surplus, que si le
gouvernement et le peuple anglais ne se déci-
daient pas à accepter une paix de compromis, la
guerre totale commencerait immédiatement :

— Les trois prochaines 24 heures, déclare-t-
on, décideront du destin de l'Europe.

n s'agît Mm d une offensive
de paix

déotere-t-on aux Etats-Unis
Toute l'attention des milieux politi ques des

Etats-Unis est consacrée à la rencontre Hitler-
Mussolini. On conteste que cette entrevue ait
an rapp ort quelconque avec le voyage de M.
Welles. Les p ersonnalités du dép artement d'E-
tat s'abstiennent de tout commentaire. Les mi-
lieux p olitiques bien inf ormés croient que cette
rencontre est put ôt due â une initiative de p aix
de la p art du Reich qu'à une f usion des f orces
italiennes et allemandes. On croit que l'entrevue
p ermettra â M. Mussolini de transmettre â M.
Welles le dernier mot de l'Allemagne.

Peu d'espoir à Berlin
Dans les milieux diplomatiques de Berlin , on

relève que le plan de paix que l'Allemagne
proposera ne sera pas un compromis, mais com-
portera l'acceptation des légitimes exigences
de l'Allemagne. On doute, toutefois qu 'il soit
possible d'arriver à imposer ces buts de paix
sans effusion de sang. C'est pourquoi les cor-
respondants étrangers ne croient guère à la
possibilité de la paix pour Pâques, consécutive
à la rencontre Hitler-Mussolini .

BERLIN S'ABSTIENT DE TOUT
COMMENTAIRE'

L'information suivant laquelle Hitler et Mus-
solini auront une entrevue au Brenner, est pu-
bliée sous des titres énormes par les Journaux
berlinois du matin. La presse publie en première
page le communiqué mais s'abstient de tout com-
mentaire .

A 9 h. 45
la rencontre Mussolini-Hitler

LA RENCONTRE MUSSOLINI - HITLER A
EU LIEU CE MATIN A 9 h. 45 DANS LE
TRAIN SPECIAL DE M. MUSSOLINI.

L'AMITIE GERMANO-RUSSE CELEBREE
A MOSCOU

MOSCOU, 18. — Le comte von der Sohulen-
burg, ambassadeur d'Allemagne, a offert diman-
che soir un banquet en l'honneur de M. Molotov,
président du conseil des commissaires du peu-
ple. De nombreux membres du corps diplomati-
que étaient présents, notamment les ministres
ou chargés d'affaires des pays baltes, des trois
Etats Scandinaves, de Slovaquie >9t des repré-
sentants des ambassades d'Italie et des Etats-
Unis.

Dernière heure
Après le traité russo-finlandais. — On va

délimiter exactement la frontière
HELSINKI, 18. — MM. Paasikivi et Vononma.

représentants du gouvernement finlandais et
chargés de négocier avec les Soviets différents
détails de l'application du traité de paix signé
mardi dernier entre la Finlande et l'URSS, sont
partis ce matin pour Moscou via Stockholm.
C'est mercredi après-midi que seront échangés
les instruments «de ratification du traité russo-
finlandais. Les négociations de Moscou porte-
ront sur trois points principaux:

1. Délimitation exacte des nouvelles frontiè-
res.

2. Rétablissement des relations diplomatiques.
3. Règlement des questions concernant les

rapports économiques.

Hitler ef Mussolini délibèrent
dans le wagon spécial du < duce ».

BRENNER, 18. — Lundi matin à 10 h. 10, M.
Hitler, chancelier du Reich, accompagné de M.
von Ribbentrop, est arrivé au Brenner, sur ter-
ritoire italien, où l'attendaient MM. Mussolini et
le comte Ciano, ministre des affaires étrangères.
M. Mussolini salua très cordialement M. Hitler.
Après s'être salués et avoir passé en revue la
compagnie d'honneur, Hitler et Mussolini se
rendirent dans le wagon du chef du gouverne-
ment italien pour délibérer.

Dans les bourrasques de neige
Communiqué officiel de Rome sur le voyage

de M. Mussolini : Le train spécial de M. Musso-
lini, après avoir stationné durant la nuit à Bres-
sanone, a atteint au milieu d'une bourrasque de
neige la station locale du Brenner à 9 b. 30. Ac-
compagné du comte Ciano, il est descendu plus
tard et a reçu les hommages des autorités lo-
cales. U a passé en revue la compagnie d'hon-
neur.

Dans l'autre wagon
Les personnalités accompagnant M. Hitler se

sont entretenues pendant la discussion des deux
chefs avec la suite de M Mussolini et l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Rome, M. von Macken-
sen. qui accompagnait M Mussolini dans son
voyage au Brenner, dans un autre wagon du
train spécial italien.

M. Sumner Welles au Vatican
L'audience a duré une heure

ROME, 18. — M. Sumner Welles a été reçu
en audience par Pie XII à 10 h. 30.

* » »
C'est à 10 h. 30 que M. Sumner Welles est

arrivé au Vatican accompagné de l'ambassa-
deur de M. Roosevelt près du Saint-Siège, M.
Myron Taylor. M. Sumner Welles a reçu l'hom.
mage des personnalités du Vatican et, après
avoir été condui t dans les appartements pontifi-
caux, il fut reçu immédiatement en audience
oarticulière par Pie XII dans son bureau de tra-
vail.

L'audience de M. Sumner Welles par le Sou-
verain Pontife a duré une heure.

Après l'audience par le pape, MM. Sumner
Welles et Myron Taylor ont été reçus par le
cardinal Maglione, secrétaire d'Etat.

En Suisse
LE NOUVEAU CONSEILLER FEDERAL

M. ENRICO CELIO ENTRE EN FONCTIONS
BERNE, 18. — M. Enrico Celio, nouveau

membre du Conseil fédéral , en entré en fonc-
tions comme conseiller fédéral lundi matin, M.
Pilet-Golaz. président de la Confédération, lui
a remis un message des chefs des offices assu-
j ettis au département (office fédéral des trans-
ports, office aérien, service fédéra] des eaux,
office fédéral d'économie électrique) ainsi que
du directeur général des C. F. F. et de l'admi-
nistration des P. T. T*, des services du dépar-
tement fédéral des postes et chemins de fer.
Puis, M. Pilet-Golaz, président de la Confédé-
ration a pris la direction du département po-
litique. 

Survol de notre territoire. — La D. C. A. et les
avions tirent

BERNE, 18. — L'état-maj Or de l'armée com-
munique : Dimanche matin, un avion étranger
a survolé le territoire suisse en entrant par
Bâle à 10 h. 56. Une escadrille prit le vol, mais
sans succès. Vers 11 heures, l'avion en question
était signalé au-dessus de Delémont. La D. C.
A. entra en action. Peu de temps après, deux
avions de chasse suisses se mirent à sa pour-
suite. L'avion quitta le territoire suisse par
l'ouest vers 11 h. 10.

A Dubendorf , un avion étranger qui survolait
la région aux environs de midi a été pris en
chasse par une escadrille qui ouvrit le feu sur
l'appareil, mais sans succès. L'avion repassa
ensuite la frontière nord.
l̂ PI Les services complémentaires féminins

militarisés
BERNE, 18. — L'état-maj or de i'artnée com-

munique:
Ainsi que les journaux l'ont annoncé précé-

demment, les services complémentaires des
femmes seront organisés militairement. Le gé-
néral a nommé le colonel divisionnaire à dis-
position Von Murait, chef des S. C. F. Cet offi-
cier sera chargé de l'organisation uniforme et
de la direction des & C F.

Le raid allemand
sur Scapa riow

De nombreuses bombes furent lancées

LONDRES, 18. — 14 avions allemands effec-
tuèrent, samedi soir, un raid au-dessus de Scapa
Flow. A ce suj et, l'Amirauté britannique annon-
ce qu'un navire de guerre fut atteint par une
bombe et légèrement endommagé.

Une autre bombe est tombée dans l'intérieur
des terres, sur le village de Bridge of Waith où
elle tua un civil et en blessa cinq autres. De
plus, cinq cottages furent endommagés.

Parmi le personnel de la flotte , on compte
sept victimes. Un avion ennemi fut abattu. On
croit que d'autres furent endommagés.

Les bombes lancées sur l'île atteignirent des
objectifs non-militaires. On compte un civil tué
et sept blessés dont deux femmes. Sept marins
ont été tués.


