
Remous te la politique de guerre des ûémocraiiss
A T R A V E R S  L 'A C T U A L I T É

Genève, le 78 mars.
On comprend de reste qu'il soit décemment

impossible aux neutres de critiquer la p olitique
de guerre des Etats belligérants , et singulière-
ment leur conduite des opérations militaires.
Mais lorsque, dans ces pays mêmes, de telles
critiques se f ont j our, de quoi servirait-il de se
montrer plu s discret que ne le sont les immé-
diats intéressés ?

C'est un f ait, dont témoignent les réactions
de la grande press e f rançaise, que l'attitude des
deux adversaires de l'Allemagne , — qui n'a p as
p eu contribué à la capitulation de la Finlande
—, a eu, en France à tout le moins, une très
mauvaise opinion publique .

On s'est demandé si la temp orisation était
sage, qui paraît consister à laisser des adver-
saires libres de réaliser tant de conquêtes bru-
tales à l'abri même de la guerre qu'on a voulu
leur f aire p our y mettre un terme. On s'est aus-
si demandé si la politi que de l'autruche en ce
qui est des rapp orts entre la France et l'Angle-
terre d'une p art, la Russie d'autre p art, avait
quelque sagesse. Feindre d'ignorer que Moscou
est l'alliée de Berlin, n'est-ce pas un p eu risible,
et les événements ne semblent-Us p as  remontrer
que c'est assez tragiquement niais ?

On résume tout cela en disant que l'heure est
venue d'avoir urne « poli tique d'audace . celle
de Danton qui, aux j ours de «la p atrie en dan-
ger » s'écriait, on le sait : « De l'audace ! En-
core de l'audace ! Touj ours de l'audace ! »

Ces observations ne rencontrent pas, du
moins avec autant d'ampl eur, un écho de l'autre
côté de la Manche. Et U n'est que de relever ce
f a i t  pour  s'aper cevoir que, bien que l'entente de
f ond  soit compl ète entre les deux démocraties,
leurs dirigeants ne sont pas  tout à f a i t  d' accord
sur la tactique à suivre. C'est la grande misère
des coalitions ; il serait miraculeux que celle-ci
y échapp ât alors crue ce ne f ut j amais le cas
p our d'autres. Mais ce rf est pa s moins dép lora-
ble. Car la seule malchance qu'auraient les dé-
mocraties de perdre la guerre, ce serait de ter-
giverser à l'extrême, de ressembler à cet hom-
me irrésolu dont le moraliste dit qu'il est mal-
heureux et méprisable.

Encore une f ois, il ne saurait app artenir à des
gens qui ne se battent p as de j ouer au stratège
du classique Caf é du Commerce. Mais le man-
que total d'initiative des démocraties alliées est
un f a i t  d'évidence criante qui ne p eut recevoir
d'autre exp lication que la volonté délibérée des
Anglais (et à laquelle il semble que les Français
ne tassent que se résigner), de mener une guer-
re qui durera tout le temp s qu'il f a u d r a, mais
dans lamelle on n'escomp terait, comme f ac-
teurs certains de victoire, que l'arme du blocus
et la lassitude de la p op ulation allemande.

SI telle est bien la concep tion britannique, il
sera p ermis à des neutres qui connaissent mieux
qu'eux l'âme allemande, de douter de la réus-
site d'un tel p lan. Il se p eut que les Anglais
aient la pa tience d'attendre même si l'attente
doit se p rolonger des années ; il est imp ossible
que la même résignation soit le f a i t  des Fran-
çais.

D'abord, cela ne rép ond pas à leur tempéra-
ment. Ensuite, la France est le p ay s raisonneur
p ar excellence. Et si l'on raisonne, on est bien
obligé de se dire q if au ry thme accéléré des as-
tronomiques dép enses de guerre, même les p ay s
les p lus p otmnts de réserves de capi taux et les
pl us certains d 'être suff isamment ravitaillés , se
ruineront dans la trop longue durée d'une guerre
immobile.

L A llemagne, elle, m court p as  ce risque.
Comme le disait , dès l'automne dernier, le

Fiihrer, elle ne p eut rien p erdre p uisqu'elle n'a
rien à. perdre ; elle ne saurait que gagner. La
conclusion est discutable, mais il est incontes-
table qne saignée à blanc p ar les quatre-vingt-
dix milliards de marks-or, que lui a f a i t  suer la
po litiaue des canons préf érable à celle du beur-
re, elle ne court pas de risques f inancièrement
p arlant : où il n'y a rien, le diable p erd ses
droits... Ouan t à l'endurance allemande aux p ri-
vations , l'erreur serait tragique de croire qu'elle
p ût ne p as être inf inie. Enf in , il n'est non p ins
douteux que la p assivité des démocraties denuis
six mois ait ancré la grande opi nion p ublique
allemande dans le sentiment que les adversaires
de l'Allemagne redoutent à l'extrême de se me-
surer avec elle.

La thèse de l'invincibilité de VAllemagne de-
vient de plus en p lus un credo populair e. Ce
n'est certes p as là un f acteur f avorable à l'on
ne sait quelle préparation d'un mouvement des
masses qui mettrait en p éril le régime naziste.
Nous avons , pour notre p art, le sentiment que
ce régime est plus solidement assis aujo urd'hui
qu'il ne l'était alors que Londres et Paris
osaient le déf ier.

Bref, psychologiquement parlant, les actions
de la cause alliée sont en baisse.

// serait absurde d'en conclure à la victoire
pr obable de l 'Allemagne. Cette victoire est im-
pr obable p arce que le monde p resque entier se
rend compte de l'ef f royable  péril qui le mena-
cerait si l 'Allemagne devenait maîtresse de
l'Europ e. Mais ce qui est certain, c'est que ja-
mais l'Allemagne , en tant que nation, n'a été
p lus éloignée qu'on la voit auj ourd'hui de céder
bénévolement à ses adversaires.

Ceux-ci ont tout f ait  j usqu'à p résent po ur
l'ancrer dans le sentiment qu'on n'osera p ren-
dre contre elle aucune initiative considérable.
Et c'est contre ce sentiment que la grande
p resse f rançaise j ug e qu'il est temps de réagir.

L 'Angleterre paraît demeurer, en revanche,
attachée â la temporisation toujours et quand
même. St ces divergences f ondamentales de
vues devaient subsister, l'esp oir allemand p our-
rait reprendre des ailes*.

Tony ROCHE.
imm IT - M———»—»—««——»—*4«»«»

Pour vérifier ses redoutables effets...

Après un exposé impressionnant et des pro-
j ections non moins impressionnantes des effets
dévastateurs de nouvelles « mines aériennes »,
la commission militaire du Sénat américain a
discuté la question d'un crédit de 25,000 dollars
destiné à faire des essais pratiques de l'explo-
sif considéré comme le plus meurtrier qui soi t
au monde.

L'inventeur de la mine aérienne, Lester Bar-
low. cherche à obtenir du Congrès l'autorisa-
tion d'essayer une mine de mille livres (450 ki-
los environ) que l'on ferait exploser à 10 mè-
tres au dessus d'un groupe de chèvres main-
tenues à des distances variant de quelques pieds
à quelques kilomètres.

M. Barlow a déclaré à la commission que les
chèvres ne souffriraient aucunement. Leur mort
sera instantanée.

Le sénateur Gérald P. Nye a résumé le sen-
timent de l'assemblée quand il a dit que, depuis
quinze ans , il n 'a j amais vu une commission à
ce point impressionnée .

Après lui , le sénateur Edwin C. Johnson a
demandé que les documents relatifs au nouvel
explosif soient détruits. « L'arme est tellement
redoutable , a-t-il dit , qu 'on ne peut imaginer de
voir la formule tomber aux mains d'une puis-
sance étrangère »

M. Barlow dit qu 'il a perfectionné une mé-
thode permettant de manipuler les bombes à
oxygène et à charbon de bois que les Alle-
mands se vantent d'avoir utilisées à Barcelone
en j anvier 1937 ; il se sert d'un détonateur se-
cret qu 'il a mis au point après diverses expé-
riences pas touj ours heureuses. Jusqu'ici, les
essais ont été faits avec des bombes qui n 'ont
pas dépassé le poids de cinq livres, mais qui
déj à lézardent le plâtre des maisons situées à
près d'une lieue du terrain d'expériences.

La nouvelle „mine aérienne " à air liquide
va être lâchée sur un troupeau

de chèvres

A Maître Otto Barblan
Les 80 ans d'un musicien suisse

Monsieur,
Dans quelques jours, vous allez signer votre

plus belle oeuvre : vos quatre-vingts ans, et
vous les signerez avec cette j eunesse, ce sou-
rire, cette malice qui vous appartiennent en
propre. Car vous ne doutez de rien , Maître
Barblan que l'on respecte, que l'on vénère en-
tre tous les musiciens romands...

Pour le coup, Monsieur, voici une action d'é-
clat: une action qui réjouit vos collègues, vos
amis, vos disciples ! Bref , tous ceux qui auront
à

^ 
coeur, en ce nouveau jubilé , de regarder vers

Genève pour vous envoyer , avec leurs vives
félicitations, leurs voeux et souhaits les meil-
leurs, les plus affectueux.

On rappellera une fois de plus, en l'occurren-
ce, vos divers mérites, vos œuvres robustes,
~»,tre inlassable activité. De partout vos an-
ciens élèves, devenus pour la plupart des maî-
tres, vous écriront pour vous dire ce qu'il vous
doiven t. Autorités civiles et religieuses, institu-
tions et sociétés diverses vous rappelleront
tout ce que vous leur avez donné au cours de
votre admirable carrière . Et un nombreux pu-
blic joindra son propre témoignage à tant d'é-
chos sincères, vibrants.

Nous voulons penser, nous, à l'organiste que
nous avons appris à connaître, au maître vé-
néré que nous estimons depuis longtemps , au
chrétien qui se dépense depuis plus d'un demi-
siècle pour la cause qu'il aime.

Depuis quelque cinquante-cinq ans, Monsieur,
vous montez à St-Pierre, pour y toucher l'or-
gue qui est votre vie. Semaine après semaine ,
vous gravissez la colline pour y laisser s'épa-
nouir votre âme et distribuer à vos auditeurs,
au culte et au concert , les fruits de votre rare
talent , de votre longue expérience, de votre
maîtrise. Le cas est rare, très rare ; il vaut à
coup sûr d'être signalé. Fait réj ouissant — to-
nique ô combien ! — vous n'avez j amais fléchi
dans votre lourde tâche, et le métier, chez
vous, n 'a j amais tué la vocation. On l'a dit
j ustement, Monsieur: c'est moins une profes-
sion que vous exercez qu'un apostolat. Quand
on parle de vous, Maître , on dit partou t, avec
la plus touchante sincérité : le « Père Barblan».
Et ce n'est point là, vous le savez, manque d'é-
gard , mais bien la vénération que vous inspirez
à chacun.

Charles SCHNEIDER.
(Voir suite en 2_r.e feuille).

Deux généraux alliés
en visite officielle

A Ankara

Les généraux Jauneaud , chef
des forces aériennes françai-
ses de la Méditerranée et
Mitchell , chef des forces aé-

riennes britanniques du
Moyen Orient , sont arrivés à
Ankara en visite officielle. A
leur arrivée , les généraux al-
liés passent en revue la com-
pagnie d'honneur. Le général
Mitchell est au premier plan.
Derrière lui le général Jau-

neaud.

J'ai visité l'autre four un petit poste militaire
suisse situé entre Bâle et Schaffhouse, à moins que
ce ne soit entre Bâle et Genève, ou éventuellement
entre St-Maurice et Coire...

Je ne me rappelle plus très bien !
En revanche, ce dont je me souviens, c'est de

l'atmosphère et de la camaraderie qui régnaient
entre ces six ou huit hommes , perchés sur leur ob-
servatoire, vivant là presque séparés du monde et
qui m'accueillirent avec le sourire.

Les chics types !
Les braves typés f— ' - —""* ""-
Pas un mot d'ironie narquoise pour l'« amateur »

qui venait « en visite », regardait tout avec des
yeux naïfs , s'intéressait à la maison de planches et
de rondins , s'émerveillait «de la belle vue qu 'on
a de là-haut... » et s'extasiait sur la paix et le
silence qu'on y trouve.

Et pourtant on aurait pu lui dire :
— Ah oui ! c'est facile de trouver ça « bath »,

lorsqu'il fait beau, lorsqu 'on monte en « pépère »
et qu 'on rentre chez soi le soir , lorsqu 'après avoi r
enregistré des impressions rapides on retourne vers
la cité animée et brillante où les distractions ne
manquent pas et où l'on vaque tranquillement à
ses occupations...

De telles réflexions ne m 'auraient pas surpris...
Mais au contraire... Avec ce brin de malice qui

n'abandonne jamais nos soldats et cette pudeur
qu'ils éprouvent à trahir toute émotion, ils me
firent les honneurs de leur home. Un home épa-
tant, je vous le jure ; aménagé de façon pratique ;
où chaque chose a une place ; où tout est propre,
reluisant, astiqué ; et où même la grande boîte de
la lunette d'observation a réussi à s'employer de
façon originale. Sans parler des préoccupations
sentimentales qu 'on retrouve dans quelques photos
de « stars » et quelques caricatures d'un amateur
distingué. Mais ce qui était plus merveilleux en-
core c'est de constater comment ces six ou huit
hommes, différents de langue et de caractère, avec
des soucis variés et des goûts peut-être opposés ,
composaient un tout homogène dans leur manière
de parler, de penser et d'agir. Ah ! pas de phrases,
ni de mots... Mais leur façon à eux de se faire
comprendre , et clairement : « Nous savons pour-
quoi nous sommes là. Il faut garder et préserver
le pays- Ce sera peut-être long et dur. Mais si
nous en sortons sans des milliers de morts et des
foyers détruits, c'est à nous qu'on le devra, à
nous, au général, aux officiers , aux sous-offs, aux
simples soldats, à tous ceux qui comprennent qu'un
ouragan passe et qu 'il faut veiller , sans une minute
de relâche, si l'on ne veut pas que l'étranger, trop
bien renseigné, en profite.. »

Pas d'exaltation , mais un sourire confiant. Des
regards francs qui brillent. Des visages jeunes,
résolus, où la vie a déj à tracé sa barre de volonté
et de froide résolution. Des types, de chics types...

En redescendant j e me disais :
— Peut-être ont-ils une « chance » : ils voient

chaque jour de près la menace, ils se rendent
compte même chaque jour du danger... Ainsi se
laissent-ils moins entamer par l'insidieux « ca-
fard », les soucis , la stagnation , la fatigue , les cri-
tiques , les murmures. Mais après j 'ai compris : les
six braves copains du poste de X et leur chien
noir, m'avaient sans le vouloir fait mieux compren-
dre ces mots très justes et très beaux qu 'écrivait
l'autre jour mon excellent confrère et ami Gilles :
« Le pays vous demande de l'héroïsme au compte-
goutte, cet héroïsme le plus rare, le plus beau
parce qu|il est de toutes le» minutes et que tout le
monde l'ignore. »

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois ... ........ • ÎO.—
Trois mois .......... . 5. 
Un molt » 1.70

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

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . • 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Sienne at succursale!

M. Sumner Welles a consenti à retarder son dé-
part de 24 heures pour emporter dans ses dossiers
les résultats de l' entrevue du Brenner. Mais l'of-
fensive de paix du Reich réussira-t-elle à l'impres-
sionner ?... — Le voici, dans son voyage à tra-

vers les capitales, lors de l'arrivée à Paris.

Celui qu'on cherche à influencer..

M. Vega Helguera, riche importateur urugayen,
à qui le gouvernement allemand vient de vendre
la carcasse du « Graf Spee » lequel, on s'en sou-
vient, a été sabordé dans les eaux de La Plata.

Au vieux fer



Ç r p c c i pj r  (NeucbâteU. —
\*m tf991t>l A iouer . dans
belle propriété . 1 appartement de
3 ou 4 pièces , moderne , avec dé-
pendances, belle terrasse , superbe
situation. — S'adresser â M. Paul
Noirjean , Cressier. 2845

Beau local *£»
lue en plein H oit- i i .  Quartier fabri-
ques. — .S'adresser au bureau de
I I MPARTIAL 25fi'.l

A loucr t̂r^-'sv
dies î- er rue du Progrès 90. 2840

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion u très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 72,

A VPIIlIrP d'occasion .f €IIU1 G moto 500 Tï .
S'a i unser au bureau de L'IMPAP -
TIAL 3U63

flhailffPHP e*Pér™enté , pourUlltttlUCU! tous véhicules. , de
confiance , cherche place. Certifi-
cats A disposition. — S'adresser
au bureau de I' IMPAHTIAI .. 30BP

A nnnpn tjp  coilleuse , présentant
nnj Jl cllUD bien , pas au dessous
de 16 ans, esl demandée de suile.
— S'adresser Salons Bourgeois,
rue Léopold Robert 68. 2933

A l  H II A P Pour ^n avril ou date â
IUUB1 convenir, beau pignon

au soleil, 3 pièces, jardin. — S'a-
dresser rue des Fleurs 18, an 2me
étage 2650

Numa Droz 68. fc#MB
1er étage de 3 chambres, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 66 bis, au ler élage

27H0

D. P. Bourquin 9. %_[ T w
avril , beau logement de 3 cham-
bres , balcon , bout de corridor
éclairé, plein soleil , maison d'or-
dre. — S'adresser au 2me élage '
à droite. 1256

Pet 4fi ût ii A louer P°ur le
UOl IU Cl 10. 30 avril prochain
beaux logemenls de 3 pièces al-
côve et toutes dépendances , pour
de suite ou à convenir , 1 petit 2
pièces. Maisons d'ordre. — S'adr .
à M. Wyser , rne du Rocher 20

A lnnûP de suite beau logement
IUUCI ao fr ._ 2 pièces , alcôve ,

cuisine , toutes dépendances , grand
dégagement. Belle situation , envi-
rons immédiats minutes delà gare.
— Ecrire sous chiffre D .D 2609
au bureau de I'I MPAIITIAL . 2H09

A lflllOP c'e BU,le ou dale B con-
1UUC1 yenir, rue da l'Hôiel-

de-Ville 46, 2me étage 3 chambres ,
cuisine, dépendances et rez-de-
chaussée, 1 chambre, cuisine. —
S'adresser à M. Marc Humbert ,
gérant , rue Numa-Droz 91. 2486

Â 
Innnn logement en plein so-
1UUCI leil de 3 chambres ,

cuisine et dépendances. Bas prix.
— S'adresser rue de la Charrière
19, au ler étage , à droite. 2601

A lflllPP Progrès 5, beau rez-de-
IUUC1 chaussée ensoleillé , 2

pièces , —. c. intérieurs. — S'adr.
au 3me étage â gauche ou Pro-
menade 10, au ler étage. 2897

A IflllPP Pour ie al oclobre, belft IUUCI apparlement , ler étage,
composé de 3 chambres , chambre
de bains, chauffage centra l, ter-
rasse. — S'adresser rue Tête de
Ban 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 2932

A lflllOP Pour le a^ 
avr11 194<J .IUUCI Temple-Allemand 19,

premier étage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances — S'y adres
ser pour -visiter, après 19 heures ,
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, an ler étage , à gauche.
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Maintenant, le câline, um calme effrayant des-
cendait sur le visage de Ginette.

Elle fixa sur son amie un regard que la réso-
lution et l'acceptation dn suprême sacrifice
éclairait d'une lueur insoutenable et, doucement,
elle déclara :

— Ne crains rien... Tout s'arrangera... Robert
et Quy ne se battront pas !

— Comment faire ?...
— Ne me demande pas, murmura-t-elle de sa

voix blanche si émouvante, ils seront sauvés,
voilà tout. Je ne puis te dire comment. Il faut
seulement, « il faut », m'entends-tu, que nous
fassions bonne, figure et que nul ne se doute que
nous savons tout. Tu vas te poudrer un peu... sé-
cher tes yeux, et rentrer dans la salle... Moi...

Sa voix faiblit un peu, elle s'appuya de l'é-
paule au mur , puis se reprenant :

— Moi, mon tour approche de croiser le fer
avec Robert. Je le ferai, comme si rien n'exis-
tait. Ensuite... « quoi que tu penses . j e te dé-
fends de bouger du salon avant... voyons... avant
quatre heures ! Tu comprends ?...

Troublée, inquiète , elle protesta :
— Mais toi, Qine, tu...
— Moi... moi, je les sauverai, je te le promets ;

ne crains plus rien, ma petite chérie... j e les
sauverai , et toi, au moins, tu seras heureuse...

Dans le grand hall transformé en salle de

spectacle, l'assaut entre Guy et Robert s'ache-
vait, parmi l'attention angoissée des specta-
teurs.

Dès la première minute, la sourde exaltation
que les hommes cherchaient à dissimuler, se fit
j our à travers leur attitude, et, très vite, la salle
comprit confusément que ce n'était pas une ba-
nale représentation , qui se jouait là, mais une
terrible partie dont ils ne savaient définir exac-
tement l'importance.

Emportés par leurs sentiments secrets, les
deux adversaires inspirai ent à la fois l'admira-
tion et l'effroi par la violence de leurs attaques
et l'espèce de rage qui semblait les j eter l'un con-
tre l'autre.

Jacqueline, affolée, éperdue, seule à compren-
dre que cette rencontre était pour eux comme
la répétition générale de celle autrement terrible
qui allait avoir lieu, tout à l'heure , suivait le
combat avec une horreur angoissée.

Guy, qu'une exaltation surhumaine semblait
soulever, avait commencé brillamment, mais,
peu à peu, la techniqu e sûre, le coup d'oeil rapide
et la sûreté de main de Robert prirent le dessus.

Visiblement, au début , celui-ci se ménageait,
puis , soudain, il fonça comme un lion sur l'ad-
versaire exalté qui se couvrait mal, et, en quel-
ques minutes, enleva la victoire après l'avoir
touché trois fois en plein coeur.

Ginette qui, du petit salon, suivait le combat
par la fente d'un rideau , fronça imperceptible-
ment le sourcil...

— Allons, murmura-t-elle avec une résignation
triste, il n'y a pas à hésiter !

Dans la salle, les spectateurs , debou t, criaient
d'admiration. On fit une ovation , au vainqueur ,
mais celui-ci, très pâle, semblait assez soucieux,
tandis que Guy, grave mais souriant , recevait
une partie des compliments que . sa valeur cou-
rageuse méritait bien.

. Maintenant, c'était au tour des deux jeunes
Marolles de se mesurer, tandis que Robert se
reposait un peu avant son assaut avec Ginette,
ie dernier , et le plus attendu de la soirée.

Guy, aussitôt sorti de scène avait disparu sans
explications, et Robert, qui paraissai t toujours
soucieux, se livrait aux soins experts de Mau-
riac qui grommelait :

— Je l'avais prévue, votre victoire !... C'est
idiot... on ne peut pas appeler ça une belle ren-
contre, les forces étaient trop inégales ! Et pour-
tant, sapristi, il y allait bien, ce soir, M. Guy ,
avec tout son coeur, on voyait ça... Nom d'un
chien, au moment où il vous a touché à l'épaule ,
tout au début, j'ai pensé : « Sacrebleu de sacre-
bleu... si les épées n'étaient pas mouchetées !...»

— Oui, bein ?... fit Rober t avec un étrange
sourire, quel COUD !

Pendant ce temps, Ginette, très calme, un peu
pâle seulement, et le regard mélancolique, grif-
fonnait un petit mot, puis, allant à Hubert de
Meige qui assumait les fonctions de régisseur.

— Ecoutez-moi, lui dit-elle, il se passe ici quel-
que chose de très grave. Vous m'avez dit l'autre
j our que j e pouvais compter sur votre dévoue-
ment , est-ce vrai ?...

Il la regarda l'air complètement ahuri :
— Certes, disposez de moi... mais...
Ginette le regardait avec une attention api-

toyée.
. — Quel malheur qu'il soit si bête !... Pourvu

qu 'il n'aille pas faire de gaffe. Enfin, je n'ai que
lui sous la main...

Et, très lentement, elle expliqua :
— Voilà : lorsque j'aurai terminé mon assaut

avec Robert, il fau t absolument, vous m'enten-
dez bien... ab-so-lu-ment, emp êcher Robert de
sortir du château , ne fût-ce qu 'une seconde.

— Mais... comment cela , s'enquit-il, les yeux
ronds.

— En l'enfermant, tout simplement.
Il la considéra affolé.
— En l'enf...
— Oui. Dans la chambre noire à photographie,

qui n'a pas d'autre issue que la porte et est assez
écartée pour qu'on ne puisse entendre de cette
partie du château s'il appelle et se fâcbe.

— Mais... en effet, il se fâchera..
— Cela n'a aucune espèce d'importance, dit-el-

le désinvolte. Donc, vous le guetterez et, dès sa
sortie de scène, vous lui direz simplement ceci :
Clairange vous attend dans la chambre noire où
il m'a demandé de vous conduire pour vous en-
tretenir de ce que vous savez... » Vous avez bien
compris, pour ne pas faire de bêtise, hein ?...

— Oui, oui, fit-il l'air égaré, mais...
— Ensuite, continua Ginette, vous le ferez

entrer le premier et, tranquillement , vous ferme-
rez la porte à clef sur lui. Vous emporterez la
clef dans votre poche et ne lui ouvrirez, quoi
qu 'il dise ou fasse qu 'à... voyons, qu'à quatre
heures et demie... pas avant... et vous lui remet-
trez alors le billet que voici.

Comme elle se taisait, le pauvre garçon es-
saya de protester.

— Mais, mademoiselle , vous me mettez dans
une situation... Que dira Robert ? Vraiment, je
ne sais si j e dois ?

Ginette l'examina et, malgré elle, égayée par
son air effaré.

— Ne vous tourmentez pas, j e prends tout sur
moi !

— Cependant...
— Enfi n , voulez-vous me rendre Sïrvice, oui

ou non ?
M hésita un instant , puis :
— Eih bien ! oui , dit-il résolument , tant pis, j e

vous obéirai !...
XA sutvreJ

Â 
Innnn pour le 30 avril, loge-
1UUC1 ment au ler étage de

i ebambres, ebambre de bains .
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-de-
chaussée. 791

Â tr onr lpp  piano, très bas prix ,
ICUUIC _ S'adresser l'après-

midi rue de ia Serre 7 bis, au
rez-de-chaussée. ^960

Terminages
Roskopf

de 5'/* a 13 lignes , sonl deman-
dés par séries régulières , travail
garant i .  — S'adresser au bureau
île l'IiiPAnTiAL. 3046

Balance 2
.Ime Sud de 4 chambres, bout
de corridor éclairé , centra l,
bains, est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser au
bureau René Bolliger , gé-
rant, Fritz Courvoisier 9. 2520

A louer, pour le ^0 avri l .

Au Chai®*
en dessus de la Gare de l'Est,
ioli peiit ler étage de a pièces,
toutes dépendances , jardin, parc ,
S'adresser a M. Wyser. Rocher
20, les mercredis et samedis, de
13 à 15 heures. 2102

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

Fleurs 12
Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser au
bureau René Bolliger , gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 9.

.b,

Tapissier* !
A venure : chani'.inueuse avec

aspirateur a poussière , détorden-
se, chevalets cadres , planches di-
verses, échelle , pupitre , balance
pour 25 kg., vitrine démontable
250x300 cm., fournitures diver-
ses. Prix intéressants. —
S'adresser a l'atelier de tapisserie
Vve D. HotsteUer, Hôtel-de
Ville 40, téléphone 2.22.60. Les
lorain sont à louer. 2362

A VENDRE
fau i e  n i r  ni ei maaquH de place

1 joli taurillon
de 11 mois , ascendance de 1ère
classe, garan t i  sous lous rapports ,
bas prix.  — A choix sur  deux

1 piocheuse à disques
élal de neuf, vniie  peca-ion chez
M. Sommer. Les Bulles,
Tél. 2.8t>.40. -)09l

AUTO
A vendre aulo Delage , 4 places ,
en parfait élat de marche. Occa-
sion avantageuse. — Ecrire sous
chillre P 1748 K. à Publici-
tas, IVencIiâtel. .'.072

Grand domaine
à louer

La Commune bourgeoise de Sonvilier remettra à bail pour le
le 1er mai 1941 sa ferme de

La Vacherie sur Mont-Soleil
d'une contenance de 33 ha. 4 a. de prés et de 88 ha. 12 a. de
pâturage. Ecurie pour 60 pièces de bétail et poichérie. Les bâti-
ments et les terres sont en excellent état d'entretien.

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

_wB£ vv FI

WWW ffiS tm __Br jÉB \

I '¦ ^̂ V̂ fffti rg IWk ITI ilTii Bffha (_W_\\ ti TBKMI M î mB i <^''~
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oh...
un bonbon chocolat

Guzf nez !

\

Fr. 16.--
manteau

de
pluie

Juventuti

manteaux
gabardine

imperméabilisée
f r. 58.-

Aux magasins Juventuti
S. Jeanneret. J__

ê 'j»p La cuifson

\ 
^

fc°^~ ^TJ;M=
^B 'a I),us économique

|HB| BELLE CIBU OEKE
BpS A GAZ DE BOIS

Quelques bûches, sulfiseut.
pour cuire nn grand repas
N o m b r e u s es  r é f é r e n c e s  2077

WEISSDR0DT FRERES
Fabrique de potagers ..ECHO"
Progrès 84- 88 Tél. 2 41 76

X M
1

LE PAIN OE PAQUES 
bien rtnommé

vous le trouverez tous les jours h la
Boulangerie-Pâtisserie
H. NARENDING

suce, de À. PERRET
Grenier 1B Tél. s.ss.sr

l'otis les articles de Pâques sont de notr* f abrication.
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Selma Lageriâff
Ceux qui s'en vont

Selma Lagerlof vient de mourir, à 81 ans.
Morbacka, le domaine de ses ancêtres, autour

duquel n'ont cessé de se rassembler ses rêves
et ses ambitions, lui a été rendu et, réédifié par
elle, a reçu, depuis dix ans, tel un lieu de pèle-
rinage, les visiteurs de tous les pays.

Elle débuta par la « Saga de Qôsta Berling »
(1892), qui promène un héros moiti é légendaire
et moitié réel, «seigneur des dix mille baisers
et des treize mille lettres d'amour », au travers
d'une foule d'aventures héroïques et burlesques,
sentimentales et merveilleuses. Puis elle donna
« Jérusalem en Dalécarlie » et « Jérusal em en
Terre-Sainte », oeuvres mystiques d'une rare
grandeur; un roman épique , le « Miracle de
l'Antéchrist», le triptyque des « Lôwenskôld »,
le « Voyage merveilleux de Nils Holgersson »,
composé pour servir de livre de lecture aux en-
fants des écoles ; les « Légendes du Christ »,
!'« Exilé », « Morbacka », qui nous fait pénétrer
dans l'intimité de son foyer, et cet exquis
« Journal d'enfant » où la romancière, à soixan-
te ans de distance, se penche sur l'humble réa-
lité d'un séj our qu 'elle fit, enfant à Stockholm,
pour suivre un traitement

La plus simple réalité, chez Selma Lagerlof ,
sert de point de départ à Voeuvre littéraire. En
ses lucides récits , tout vivifiés de tendresse, de
piété filiale et de j e ne sais quelle délicieuse
ironie, une intuition supérieure lui fait saisir
toutes choses à leur source. Par un instinctif
don d'elle-même aux obj ets de son amour , elle
semble avoir supprimé les barrières qui sépa-
rent le surnaturel de la réalité.

Cette maîtresse d'école secondaire, qui, à
sept ans, savait qu 'elle serait romancière et qui
publia son premier livre à quarante ans, cette
modeste travailleuse qui continua d'enseigner
en sa classe pendant cinq ans encore après l'é-
tourdissant succès de son «Qôsta Berling», vé-
cut retirée, paisible, souriante et bonne.

Lorsque la tristesse humaine la peignait, c'est
tout simplement , sans regret des réalités im-
possibles, qu'elle recourait au miracle pour
adoucir la réalité, l'aimer et la rendre possible.

Une querelle autour de
l'héritage de Chaliapine

D'après les « Isvestia » de Moscou, la société
des avocats soviétiques a été chargée par la
première femme de Chaliapin e, mort il y a
quelques mois à Paris, de présenter ses pré-
tentions sur l'héritage de l'artiste défunt. On
se souvient que Chaliapine, bien que proclamé
« l'artiste du peuple » dut s'enfuir de l'U. R. S.
S. après avoir été dépouillé de tous ses biens ;
il reconstitua sa fortune en chantant à l'étran-
ger, surtout en ^Amérique, et il là légua, par
testament, à sa seconde femme et à ses en-
fants . Etant donné que la première femme de
Chaliapine , comme d'ailleurs tous les citoyens
dte l'U. R. S. S. n'a pas le droit de posséder des
biens à l'étranger , et qu 'elle ne peut pas da-
vantage en posséder en U. R. S. S. sans être
proclamée bourgeoise et ennemie du peuple , il
n'y a aucun doute qu 'il s'agi t d'une nouvelle ten-
tative, faite par les autorités soviétiques , pour
s'emparer des biens du génial artiste , dépouillé ,
une fois déj à , jusqu 'à sa dernière chemise. Le
procès qui va probablement avoir lieu , ne sera
pas le premier de ce genre , car , dernièrement ,
le tribunal de Pékin a rej eté une p lainte sem-
blable du gouvernement soviétique , concernant
l'héritage du commerçant Batouieff , que les
autorités soviétiques avaient condamné à mort ,
et qui avait réussi à se sauver en Chine. Après
sa mort , survenue à Pékin , le consul général
de* l'U. R. S. S. s'est présenté comme héritier
légitime de la victime de son gouvernement.

Petites nouvelles en cinq lignes
Touj ours en déplacement. — Les pôles ma-

gnétiques de notre terre , le boréal aussi bien
que l'austral , se déplacent constamment et ne
correspondent nullemen t avec les pôles Nord
et Sud géographiques , dont ils sont actuellement
éloignés de 1000 à 1500 kilomètre*. J

A douze ans elle défend son
père devant le juge

«J'ai l'habitude, dit-elle, de faire les
commissions.»

Lily Spelman, douze ans, est allée devant le J
j uge, au tribunal de Clerkenwell, défendre son
père.

Sa mère était à l'hôpital à cause de sa j am-
be. Son père, ce j our-là, justem ent travaillait.
On lui a dit:

— Vas porter le papier au juge. Dis-lui qu 'on
paiera deux shillings par mois. Voici une lettre.

Lily ne comprenait rien à toute cette histoire.
Mais, ses petits frères débarbouillés, elle a pris
la lettre et la sommation à comparaître en justi-
ce de paix et elle est allée au tribunal. Elle ne
savait pas que , le j our où son père avait trou-
vé du travail, Mme Spelman avait acheté une
bague et que la bague n'était pas payée. Elle
ne savait pas non plus où était le tribunal. Une
dame le lui a montré. C'était justement la porte
à côté du local où Lily suivait des cours de dan-
se. Même qu'elle avait aux pieds ses petits chaus-
sons de lamé. Un agent l'a conduite par les cou-
loirs, et la voilà devant le juge. Elle entend son
nom, s'avance dans le boxe des témoins et, le I
menton à la hauteur de l'appui, entend «le mon- '
sieur»"lui dire, en souriant (il ne souriait pas tout
à l'heure) :

— Que vient-elle faire ici ?
Elle tend sa lettre; «le monsieur» la lit, et voi-

là que tout s'arrange. L'offre du règlement est
acceptée. Elle peut se retirer.

Un j ournaliste curieux l'aborde et la fait par-
ler:

— Ça ne m'a rien fait du tout, lui a-t-elle
dit. Pas plus que d'aller chercher du beurre avec
notre carte. J'ai l'habitude de faire des commis-
sions. Quand notre petit, qui a deux ans, s'est
perdu, cet hiver, c'est moi qui l'ai retrouvé. Dé-
gager l'autre, quand il est pris dans une bagar-
re de voyous, c'est bien plus difficile !

— Que feras-tu en rentrant ?
— Laver le plancher, soigner Arthur, qui a

neuf mois...
— Tu n'as pas de poupée ?
— Pas le temps ! Il y a touj ours eu un vrai

bébé, chez nous, à changer , à faire manger... Ce
que j e ferai quand j e serai grande ? Ben, je se-
rai danseuse, tiens ! Dommage que la guerre a
fermé mon école ! J'étais dans l'avant-dernière
classe i 11 faudra beaucoup de danseuses, n'est'
ce pas, quand la guerre sera finie ? . <

Douze ans, l'air d'en avoir neuf , sauf pour la
«dégaine»: une «dégaine» de quinze ans, comme
les fillettes pauvres des grandes villîs. La fran-
ge sur le front , la j upe trop courte, son petit
manteau trop étriqué, Lily Spelman rit de ses
dents mal rangées et s'éloigne, faisant au repor-
ter un clin d'œil en signe d'adieu.

Suff rag© f<a mm il m flou
tribune libre

On nous écri t :
Parmi tant de questions qui se posent, il en

est une qui reprend , dans le canton de Neuchâ-
tel comme ailleurs, une pressante actualité :
c'est celle du suffrage féminin. On sait en effet
que , le 21 novembre 1939, le Qrand Conseil a
pris en considération la motion Brandt , dont il
n'est peut-être pas superflu de rappeler le tex-
te que voici :

« Les députés soussignés demandent que la
loi sur l'exercice des droits politiques soit com-
plétée par des considérations prévoy ant que le
droit de vote est accordé aux femmes en ma-
tière communale. »

Appuyée des signatures de 26 députés de tous
les partis, très modérée dans sa teneur , puis-
qu 'elle ne demande , pour les femmes suisses
domiciliées dans le canton , que les droits com-
munaux , cette motion mérite l'attention non seu-
lement des législateurs , mais de tous nos com-
patriotes , hommes et femmes. Qu 'ils veuillent
bien en faire le suj et de leurs réflexion s pen-
dant les quelques semaines qui nous séparent du
mois de mai , où la question sera probablement
discutée à nouveau par le Grand Conseil, tel est
le voeu de l'Association cantonale pour le suf-
frage féminin.

A Maître Otto Barblan
Les 80 ans d'un musicien suisse

(Suite et fin)

On s'étonne tou t autant , Monsieur, de la fraî-
cheur , de la clarté de votre inspiration , qui
reste vive, constante , puis du soin, de la cons-
cience que vous mettez à composer même vos
pages les plus brèves, comme ces récentes «In-
tonations » que vous venez d'écrire pour le nou-
veau recueil publié pai l'Association des Orga-
nistes romands : j oyaux d'un prix Inestimable
aux y eux de tous vos confrères.

Il y a en vous, Monsieur, de l'artisan du
Moyen âge. qui savait oeuvrer sans aucune hâ-
te, qui ciselai t avec amour — quel amour ! —
les moindres contours de ses chefs-d'oeuvre
pour le seul bonheur de faire parfait. Comme il
y a en vous, avant tout , une âme chrétienne:
une âme que rien n'a altéré, malgré les morsu-
res de la vie, de la profession, du monde...

Cette âme-là , c'est à l'orgue de Saint-Pierre
surtout qu 'elle continue , dimanche après diman-
che, de rayonner le plus nettement C'est si
vrai que vous avez choisi cette fois-ci , pour
votre anniversaire, le... j our de Vendredi Saint,
justement. Aventure qui ne pouvait arriver ,
Monsieur, qu'à vous seul. Quelle fête que la vô-
tre, cette année-ci ! Et quel exempl e, quelle
haute leçon vous allez donner à vos confrères ,
à vos multiples auditeurs , à chacun en parti-
culier ! Une fois de plus vous regarderez en
face l'Homme de douleur, et TOUS j ouerez Oî
que vous pourrez lui offrir de plus beau. Avec
cette humilité qui est votre force , vous vous
oublierez pour Lui. Et votre chant intérieur se-
ra en bénédiction à tous ceux qui vous écoute-
ront ce j our-là.

Votre force . Maître Barblan, mais elle esl
dans votre foi. dans votre âme. De là votre
j eunesse, votre vitalité , de là le haut exemple
que vous donnez et qui fait que le pays romand
vous compte au nombre de ses « piliers spiri-
tuels ». de ses valeurs les plus sûres. Conti-
nuez, Monsieur, continuez de nous enrichir !

Charles SCHNEIDER.

On cherche des professeurs
suisses pour le Brésil

Nous lisons dans la « Thurgauer Zeitung » :
Le gouvernement du Brésil s'efforce de dé-

velopper le pays, dans tous les sens. Il veut
que le Brésil exploite ses richesses lui-même,
sans avoir sans cesse recours aux colons. Il
crée donc des écoles nombreuses pour instruire
le peuple resté souvent inculte par le fait de la
dissémination. La plupart des écoles seront in-
dustrielles , commerciales et artisanales.

L'école militaire forme déjà les maîtres de
sport et de gymnastique. Autant que possible,
le Brésil veut engager des Brésiliens. Mais il
n'en a pas assez encore. Pour la grande école
industrielle qui va se terminer , le Brésil offre
27 places à des professeurs « suisses ». Un
fonctionnaire du ministère de l'éducation vien-
dra sous peu en Suisse pour engager ces pro-
fesseurs.

Ceci prouve l'estime dans laquelle le Brésil
tient la Suisse.

Q£&& CHRONIQUE.
r>7 RADIOPHONIQUE

Mardi 19 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 Signai horaire.
17,00 Concert. 18,00 La demi-heure des ieunes. 18,30
Disques. 18,35 Les livres nouveaux. 18,45 Disques.
18,50 Communications. 18,55 Le conseil du médecin.
19,00 Disques. 19,05 Un trésor par musée. 19,15 In-
termède. 19,20 La Finlande telle que ie l'ai connue.
19,30 Programme varié- 19,50 Informations. 20,00
Echos d'ici et d'ailleurs . 20,30 Léopold le «Bien-Aimé»,
comédie en 3 actes. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7,00
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Nouvelles. 11,00 Emission commune . 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert. 18,25 Disques. 19,30 Nouvelles.
Cloches du pays. 19,55 Accordéon. 20,15 Jodels. 21,00
Concert. 22,00 Nouvelles . 22,10 Orchestre de mando-
lines.

Emissions à Vétranger: Paris PTT: 20,30 Musique
italienne . Radio Paris: 19,00 Musique légère. Sarre-
bruck : 20,25 Musique légère- Vienne: 20,15 Variétés.
Rome I: 20,30 Musique variée Florence I: 21,10 Mu-
sique de danse.

Télédtf tusion : Stuttgart : 12,00 Concert 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,25 Stuttgart: Rigoletto, opéra. —
14,00 Paris: Concert. 17,45 Paris: Chansons. 20,30
Paris: Concert.

Mercredi 20 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 hot aire.
17,00 Concert 18,00 Pour la Jeunesse. 18,50 Commu-
nications. 19,00 Chansons. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Chansons et j azz à deux pianos.
20,40 Visages de Spiess. 21,00 Lep roblème de la mu-
sique moderne. 22,05 Musique de danse. 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune . 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert- 18,30 Récital de piano. 19,30
Nouvelles. Cloches du pays. 20,05 Disques. 21,10 Con-
cert 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions â l'étranger: Paris PTT : 20,30 Concert
Radio Paris: 21,45 Musique contemporaine . Sarre-
bruck: 20,15 Concert Vienne: 20,15 Programme va-
rié. Rome I: 20,30 Concert Florence I: 22,05 Musi-
que de danse.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert 16,00 Stutt-
gart: Concert 20,30 Londres: Musique d'opéras. 
13,45 Paris: Concert. 17,00 Paris : Chansons. 20,30
Paris ; Concert.

Lorsque le vent souffle

Un arbre déraciné par le vent
avenue des Champs-Elysées.

Tempête sur la
capitale française

•

Le problème du film plastique occupe les profes-
sionnels de tous les pays. Un Chaux-de-Fonnier,
demeurant à Genève, nommé Roger Reymond,
vient de réussir la construction d'un appareil pour
la proj ection de films plastiques. M. Reymond
travailla longtemps dans les laboratoires du célèbre
inventeur américain Edison. — Voici M. Rey-

mond auprès de son appareil.

Un Chaux-de-Fonnier construit un appareil

de projection pour ie film plastique

prenez une
POUDRE

KAFA
DANS TOUTES PHARMACIES. La boite de 10:150
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Société du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont con-
voqués u 316-4

l'assemblée générale
ordinaire

qui  ae tiendra le

Jeudi 81 mars 1 940
à 16 h. 30

au Foyer du Théâtre

ORDRE DU JOUB :
1. Procès verbal.
2. Rapport de geslion des comp-

tes et des vérificateurs.
3. Discussion sur les rapports

et décisions.
i. Nominations statutaires.
5 Modifications statutaires.
b. Divers.

Pour assister;! l'assemblée MM.
les adionnaires sont priés de dé
poser leurs litres entre le 9 et 21
mars à )a Banque Cantonale Neu
cltâteloi se , qui délivrera en échan -
ge des cartes d'admission.

Les comptes da Profits et Per-
les , le bilan de la Société, ainsi
que le rapport des vérificateurs
de comptes sont à la disposition
de MM les actionnaires a la Ban-
que Cantonale Neuchateloise.

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

Conseil d 'Administrat ion
de la Société du Théâtre
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Grand choix
de 28-24

Cravates
Chaussettes

Chemises
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CONFECTION POUR DAMES
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aeôer

J HAUTE COUTURE
Léopold Robert 58

1er élage

débute la saison Ŝ \
avec un choix \
incomparable en \

ROBES II
MANTEAUX B
COSTUMES M

CHIC
QUALITÉ

Visitez sans engagement

Lettre gratis pour sac
'_ à partir de Pr. 10.- ¦

Rue de Sa

I RONDE ,111
I AU iEUCEAU D'OR B

S. E. N. & J. 5 %

liis ii
pOi tK  f i â q u & S

Grande Vente d'

ŒUFS EN NOUGAT
de notre propre fabrication

OEUFS EN HOUGAT OEUFS EU NOUGAT
sans décor joliment décorés, Fr, 1.20, 1.80,

35 cts et 70 cts 2.50, 3.20, 4.—

PAIN OE PAQUES 20 Mm RTW&V
GATEAUK UE PAQUES 5K?£î _*«.

BSlTIËv décorées spécialement, «
l UUniLU depuis Fr. 1.-

CLOCHES OE PAQUES ïx tiï»,,.. *>
LAPINS EH BISCUIT r- r̂

ASTODIÛ Z" Grand Concours d'Amateurs, mercredi ZO mars, dès 20 US)
9m\\W^^ŴmmW m ^ Ĵ T̂ Wt^9 I flr B̂ à la demande générale et vu le grand succès remporté. Les amateurs de chant et de musique sont priés de se faire inscrire au plus vite
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I An Petit Louvre I
I Place HôteS-de Ville 1 ¦
I la Chaux-de-Fonds

I poux pÂ queô I
Tous nos ray ons sont

au complet

Robes îs 14.90
Manteaux depuis 29__ -"
ËCfiarpeS pu re soie, depuis ¦¦9*9

Bas de soie e> fi Xll 1.50
Corsets - Gaînes

Sacoches - Parapluies
Parure chemise

et culotte
en soie et colon

JUPeS et plissèes. depuis 10.50

Jolis pullovers 1M l'onen laine et en soie , depuis "hpU

Robes et manteaux
pour Qllettes

Jupes et pullovers
pour fillettes

TaDlierS fan taisie pour fillettes

Se recommande, aooo
S» Btumenzwolg.

I 
Couleurs
Vernis
Pinceaux
Eponges

Tout pour la Peinture
aux meilleures conditions

DROGUERIE 3135

ROBERT FRERES

I 

Marché 3 Tél . Ï.14.wr>
S. E. M. A J .  5°/0

*
I Les Calorifères
1 D.F. 1

I se révèlent à l'usage I
I d'une résistance et I \
I d'une solidité qui fait I
I honneur à la fabrica- I
I tion suisse (Klus, So- I ;
I leure).
I Le Calo D. F. suppri- I
I me tous les ennuis et I
| frais de réparations.
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Industrie f l
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HéMïïB
¦ÉLÉPHONE 2_55.9a

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet ne perches
Tripes

Célibataire , dans  la quarantai-
ne , î i o ramo  de cœur , bonne pro-
lession , économies, désire rencon-
trer en vue de

mariage
demoiselle,

Institutrice
de moins de !36 ans, goûts simples,
iiimant la nature , caraclère doux
et gai. Photo désirée. Discrétion ,
— Ecrire sous chiffre A P 300 t ,
au bureau de «L'Impartial». 3003

On demande 3144

jeune le
libérée des écoles pour petits
travaux de bureau. — Ecrire
case postale IV o f (>58i
IJ» Chaux-de-Fonds.

On demande
à louer

appartement de 5 a b p ièces avec
tout conlort moderne , ai possible
au centre de la ville. Rez -dé-
chaussée ou ler étage. Pour le ai
oclobre 1940. — Oflres a case
rioalale 10030. _U

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, D. P. Bourquin 19,
'me étage, 4 chambres, bout de
corridor , cuisine, chambre de
bains , chauffage central , dépen-
dances. - s'a iresser Bureau
A. Jeanmonod, géran l , tue
du Parc 23. ¦ 2975

W° W m 11 mi

_. Léopold-fiobed ___ _̂&Ê__i_ ** MÊÊ ==
_ \_ W_ ^^JÊ t̂___________W jf fm_ M



L'actualité suisse
La prochaine fête fédérale de gymnastique
BERNE, 19. — L'Association des sociétés de

gymnas tique de la ville de Berne a appelé le
conseiller national Bàrtschi , président de la vil-
le , à la présidence du comité d'organisation de
la fête fédérale de gymnastique qui doit avoir
lieu dans la ville fédérale, en remplacement de
feu le conseiller d'Etat Joss. et à la vice-prési-
dence M Guggisberg, conseiller d'Etat , direc-
teur des finances et des affaires militaires du
canton de Berne. L'Association , au cours de
l' assemblée tenue lundi soir, a exprimé l'avis
unanime que la prochaine fête fédérale de gym-
nastique devra avoir lieu à Berne, comme cela
fut décidé naguère, dès que les circonstances le
permettront.

A rExMriew
L'activité diplomatique allemande

M. de Ribbentrop à Moscou ?
LONDRES, 19. — Bien que les nouvelles se-

lon lesquelles M. dé Ribbentrop se rendrait  à
Moscou sans tarder ne soient pas confirmées , le

rédacteur diplomatique du «Manchester Guar-
dian» estime que l'activité diplomatique alle-
mande de ces derniers jours indique que le
voyage du ministre des affaires étrangères du
Reich est probable. Il rappelle que l'Allemagne
s'efforce de tirer tous les avantages possibles
de la paix russo-finlandaise, particulièrement
pour raffermir sa position dans les Balkans et
améliorer les relations italo-nisses.

LE GOUVERNEMENT FINLANDAIS
VA DEMISSIONNER

STOCKHOLM. 19. — La censure est encore
très stricte en Finlande. On apprend cependant
d'excellente source d'Helsinki que le gouverne-
ment finlandais donnera sa démission au prési-
dent de la république, dès que les instruments
de ratification du traité russo-finlandais seront
échangés. M. Rito Ryti reprendra ses fonctions
de président de la banque d'Etat.

Le raid sur Scapa Flow
Des assertions fantaisistes

LONDRES, 19. — La Press Association com-
munique que la propagande allemande a émis
des assertions tout à fait fantaisistes sur les
dommages que l'aviation allemande avait faits
aux navires de guerre britanniques lors du
raid sur Scapa Flow et aj oute qu 'aucun navire
de ligne n'a été touené.

Chez les employés d'Etat américains
Pas de politique

WASHINGTON. 19. — Lé Sénat a voté par
58 voix contre 28 un proj et de loi qui interdit
aux employés des Etats et des Communes de
l'Union toute activité politique . Environ 500,000
employés sur un total de 2,6 millions, sont tou-
chés par cette mesure. La loi interdi t égale-
ment à toutes les personnes et entreprises pri-
vées de verser plus de 5000 dollars par année
à un fonds électoral. Le proj et va être examiné
par la Chambre des représentants.

Un attentat égfaoue à tondres
LONDRES, 19. — Sept bombes ont été décou-

vertes lundi matin sur la place de Grosvenor.
Ces engins n'avaient pas fait explosion, le cor-
don d'allumage et la poudre étaient humides. On
croit qu 'il s'agit d'une tentative de TIRA.

Les 71 ans de M. Chamberlain
LONDRES, 19. — M. Chamberlain a célébré

lundi son 71me anniversaire. A cette occasion, il
a reçu des centaines de télégrammes de félicita-
tions. 

Dans le Reich
Plus de cloches de bronze

BERLIN, 19. — D'ap rès une ordonnance prise
p ar M. Gœring et publiée dans la Eeuïïle Of f i -
cielle, af in d'assurer la conduite de la guerre à
longue échéance et d'obtenir toutes les réserves
de métal nécessaires , toutes les cloches en bron-
ze doivent être déclarées et livrées ; les revête-
ments de cuivre des bâtiments seront d'abord
annoncés, la date de leur livraison est réservée.
Le démontage et le transp ort des cloches se
f ait  aux f rais du Reich .

SPORTS
Rappan en Italie (?)

Le plus grand journal sportif italien publie la
nouvelle que Karl Rappan serait en pourparlers
avec le F.-Ç. Torino. On paraî t être désireux,
en Italie, de s'attacher les services d'un homme
que l'on croit avoir été à l'origine des succès de
l'équipe suisse sur l'Angleterre. l'Allemagne et
l'Italie. Mais Karl Rappan , interrogé , dément
cette information et déclare qu'il n'y a rien de
vrai.

Comni«Biiiqué§
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal .)

Scala, dès vendred i, tous les records du rire
battus avec «Narcisse» .

Inconnu hier, Rellys a d'un seul coup fait la
conquête des foules. Avec lui , on rit, on s'a-
muse sans arrière-pensée, on se laisse gagner
par la bonne humeur, on s'en donne à coeur
j oie. « Narcisse » est un film qui ne se raconte
pas, il fau t le voir.
Dès vendredi, au Capitole, «Seuls les anges ont

des ailes».
Le plus grand film d'amou r et d'aventures de

1939, avec Jean Arthur , Gary Grant et Richard
Barthelmess. L'audace la plus folle alliée au
plus beaux, au plus nobles sentiments.
Ce soir , au Théâtre

a lieu le concert de bienfaisance en faveur de
i'Ouvroir français et du Comité local d'aide aux
soldats mobilisés, avec le concours des «Armes-
Réunies», de l'«Union Chorale», de Mlle Malen-
gré, de M. Maurice Maréchal et de M. Adrien
Calame.
La femme devant les problèmes économiques

actuels.
La conférence prévue pour ce soir mardi à

la salle du Tribunal , sous les auspices de la sec-
tion locale pour le suffrage féminin , n'aura pas
lieu pour cause de maladie de Mlle Anna Mar-
tin.

Cinéma Eden.
Une belle histoire d'amour dans un cadre pit-

toresque: «Le caf é du port», avec René Dary et
Line Viala.
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Xa Ghaux~de~p onds
Conférence Joseph à la Salle de la Croix-Bleue.

En raison sans doute du mauvais temps qui
s'est abattu j eudi soir sur notre ville, c'est de-
vant un public clairsemé que M. le pasteur Jo-
seph, de Rochefort, a donné sa conférence sur
la, Pologne, organisée sous les auspices de «Pro
Polonia».

Très beille conférence, donnée avec éloquence
et parfois avec beaucoup d'émotion et d'enthou-
siasme. Ce fut l'occasion pour les auditeurs de
faire connaissance avec un pays qui, de tout
temps, a dû beaucoup lutter pour son indépen-
dance. Après avoir introduit son auditoire dans
ce pays de plaines, dont il tire son nom, le con-
férencier évoqua toute l'histoire de la Pologne
en rappelant les noms illustres des grands Polo-
nais appartenant à l'armée, à la littérature, à la
musique, à la science. Les clichés qui passèrent
devant les yeux des auditeurs aidèrent ceux-ci
à mieux suivre l'exposé du conférencier.

Merci à M. le Pasteur Joseph d'avoir ainsi
permis aux amis (Je la Pologne de vivre une
heure en pensées avec ceux qui, là-bas, sont une
fois de plus les victimes de la barbarie.

A la Fleur-de-Lys
Assemblée générale

du S,E.W. et J.
L'assemblée générale annuelle ordinaire du

Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien
(S. E. N. & J.), s'est tenue le 18 courant, à La
Chaux-de-Fonds. Le rapport présenté par le
Conseil d'administration débute en ces termes:

« A son début, l'année 1939 nous avait sem-
blé devoir apporter un peu de clarté et d'or-
dre dans la confusion européenne; mais quelle
était notre erreur '

» L'année 1939 ouverte par deux guerres , se
termine misérablement avec trois; triste année
en vérité, et une des plus humiliantes qu'aient
vécues ceux qui ont gardé le sens de l'équité
et de la dignité humaine .

» Mais que nous voilà loin du S. E. N. & J„
qui , lui , a non seulement j usqu'ici fait face aux
difficultés , mais a pu , ensuite de diverses cir-
constances, augmenter en 1939, son chiffre
d'affaires d'une façon appréciable. »

Voici quelques chiffres qui ne manqueront
pas d'intéresser notre public neuchâtelois et ju-
rassien :

Chiffre d'affaires : fr. 12,591,800.—.
Carnets remboursés :

25.101 de fr. 10.— — fr. 251,010.—
68,882 de fr 5.— = fr. 344,410 —

1381 de fr. L— = fr. 1,381 —
Montant total distribué fr. 596,801.—

La somme à la disposition des détenteurs de
carnets était au 31 décembre 1939, de fr.
486,717.75. '

Grand succès de la cinquième répartition, soit:
Gratification Fr. 5000.—
Concours Fr. 2500.—
Total Fr. 7500 —

parmi - les carnets encaissés durant la: période
du 20 j anvier 1939 au 19 février 1939.

Les 701 maisons affiliées au S. E. N. & J. se
répartissenf de la façon suivante :

District de La Chaux-de-Fonds 169
District du Locle 108
District du Val-de-Ruz 33
District de Neuchâtel 143
Jura bernois 74
District du Val-de-Travers 65
District de Boudry 109

Pour l'exercice écoulé, le Conseil d'Adminis-
tration était composé de la façon suivante:
MM. Maire Albert , président, La Ch.-de-Fonds

Kaufmann Alt'ert, vice-président, La Chx.-
de-Fonds

Mentha Charles, secrétaire, La Ch.-de-Fds.
Tripet Félix, vice-secrétaire, Neuchâtel
Perrenoud Georges, assesseur, Le Locle
Rochat Louis, assesseur. Saint-lmier
Muller-Michel Th., assesseur, Saint-Aubin
Gunzinger René, assesseur, Neuchâtel
Marti Georges, assesseur, Cernier
Kuffer Edmond , assesseur, Neuchâtel
Emery S.-E., assesseur, Le Locle
Weber Albert ,- assesseur, La Ch.-de-Fds.
Dubied Georges , assesseur, Couvert

La commission de vérification des comptes
comprend trois membres:
MM. Jung Jean-Chs., Le Locle

Berthoud Alfred , Boudry
Baillod Max, Neuchâtel

avec comme suppléants :
MM. Soder Auguste, La Ghaux-de-Fonds

Christen Rodolphe , Neuchâtel
Aeschlimann Robert , Saint-lmier.

En terminant l'année 1939 et en entrant dans

une nouvelle pleine de menaces, nous avons bien
le sentiment que 1940 comptera dans le destin
du monde. Puisse un sort propice conserver la
paix à notre pays et puisse également toute
cette humanité qui souffre retrouver bientôt le
calme et la sécurité par la victoire du bien sur
le mal.

Précisons que la réunion d'hier coïncidait avec
le 25me anniversaire de la fondation du S. E.
N. &. J.. En raison des circonstances, aucune
manifestation particulière ne marqua ce jubilé.
Par contre, à l'issue de l'assemblée, un souper
réunit plus de 70 participants dans la salle â
manger de la Fleur de Lys. Souper qui, selon
la coutume de la maison E. Bantlé, fut excel-
lemment préparé et servi par un personnel par-
faitement stylé.

A la fin du repas, M. Maire prit la pa-
role pour souligner une fois de plus les difficul-
tés inhérentes à notre époque et insister sur le
devoir de tous les membres du S. E. N. & J.
de soutenir leur association, ceci dans leurs pro-
pres intérêts.

Ce fut ensuite le tour de Me A. Blanc à don-
ner quelques détails intéressants sur les opéra-
tions de tirage des carnets d'escompte.

Pour terminer, M. A. Kaufmann, vice-prési-
dent du comité se fit un devoir, au nom de tous
les assistants, de féliciter et de remercier M.
Albert Maire pour le dévouement et la compé-
tence qu'il apporte à l'administration du S. E.
N. & J. Une magnifique gerbe lui fut remise à
l'intention de son épouse retenue à la maison
par la maladie.

La soirée se poursuivit ensuite dans l'esprit de
plus amical et les membres se séparèrent finale-
ment avec le sentiment d'avoir accompli un
travail utile.

Qu'on nous permette d'adresser nos félicita-
tions au S. E. N. & J. et en particulier au pré-
sident et aux membres du Conseil d'administra-
tion, à l'occasion de ce ?5me anniversaire.

* * *
A l'occasion du 25tne anniversaire éi la fon-

dation du Service d'Escompte Neuchâtelois et
Jurassien (S. E. N. J.), l'assemblée générale una-
n ime a décidé d'allouer les dons suivants :
A la fondation pour la vieillesse du

canton de Neuiehâtel Fr. 1,000.—
Au Don National et la Groix-Rouge

Suisse » 500 —
Au Dispensaire anti-tuberculeux du

District de Courtelary » 100 —
Et à la même institution aux Fran-

ches-Montagnes » 50.—
Total Fr. 1,650.—

COMMISSION SCOLAIRE

La Commission scolaire s'est réunie hier soir ,
à 20 h. 15, sous la présidence de M. Graber ,
président.

En début de séance, ce dernier souhaite la
bienvenue à deux nouveaux membres de la
commission, MM. A. Favre-Bulle et F. Gogler.

M. G. Schelling, directeur des écoles primai-
res, donne ensuite le résumé des procès-ver-
baux du conseil scolaire et souligne les diffi-
cultés rencontrées dans la marche de l'ensei-
gnement du fait de la mobilisation . Il annonce
la démission de quatre institutrices pour la fin
de l'année scolaire. A ce suj et, M. Amez-Droz
demande s'il est vrai que certaines de ces ins-
titutrices aient subi des pressions pour les obli-
ger à donner leur démission. M. Schelling met
les choses au clair en expliquant qu'une insti-
tutrice jouissant de ses droits à la retraite après
plus de 40 ans d'activité, retira sa démission
après l'avoir donnée. Le retrait ayant été re-
fusé , elle tenta de recouri r au département de
l'instruction publique puis au Conseil d'Etat , qui
en définitive rej eta ce recours.

Deux nouvelles institutrices, Mlles Peter et
Hirsch sont nommées à l'unanimité ainsi qu'un
instituteur, M. Leng.

On passe ensuite à l'organisation de la nou-
velle année scolaire du gymnase et de l'école
primaire. M. Lalive, directeur du gymnase, ex-
pose l'ordre prévu pour l'année 1940-41 . Une
certaine concentration sera faite dans les clas-
ses latines et scientifiques qui permettra de ré-
duire les dépenses.

M. Schelling annonce que pour l'école pri-
fai re deux classas seront fermées, celles du
Retymond et des Orosettes.

M. Fatton fait remarquer la situation désa-
gréabl e des écoles d?.s Eplatures qui sont oc-
cupées par la troupe ce qui oblige les enfants
à se rendre jusqu'à La Chaux-de-Fonds ou au
Crêt-du-Locle. Le directeur des écoles partage
entièrement cet avis. Mais hélas on ne peut
rien contre l'autorité militaire.

Aux divers , demande est faite par M. Hoet-
ter qu 'on profite de l'occasion pour complé-
ter ce soir le Conseil scolaire en nommant le
membre proposé par le groupe progressiste,
soit M. Kenel.

Après deux tours de scrutin aucune majorité
absolue n 'étant atteinte , le vote est renvoyé.

Séance levée à 22 heures.

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations : Cours du 18 mars Cours du 19 mars

3U% Fédéral 1932-33 89.50 89.50
3% Défense nationale 95.10 95.50
4% Fédéral 1930 96.75 96.75
3% C. F. F. 1938 76.75 77.50

Actions :
Banque Fédérale 272 275
Crédit Suisse 397 400
Société Banque Suisse 390 393
Union Banques Suisses 404 (d) 408
Bque Commerciale Bâle iso 192
Electrobank 228 231
Conti Lino 97 95 (d)
Motor-Cotlumbus 178 179
Saeg cA» 63 (d) 63 (d)
Saeg priv. 381 882
Electricité et Traction 80 78
Ipdelec 240 246
Italo-Suisse priv. 95 96.50
Italo-Suisse ord. 17 (d) 18
Ad. Saurer 480 475 (d)
Aluminium 2500 2500
Bally 990 970
Brown Boveri 168 169
Aciéries Fischer 603 605 (o)
Qiubiasco Lino 76 (d) 76 (d)
Lonza 500 490 ^d)
Nestlé 1135 1140
Entreprises Sulzer 685 (d) 685
Baltimore 23 23
Pennsylvania 97 96
Hispano A- C. 1280 1280
Hispano D. 248 (d) 248
Hispano E. 248 249
Italo-Argentina 162 162V3
Royal Dutch m 560 560
Stand. Oil New-Jersey" 194V» 195
General Electric 169VB 172
International Nickel 159Vi 158
Kennecott Copper 158 158
Montgomery Ward 235 (d) 237
Union Carbide 375 (d) —
Général Motors 236Vs 236

Genève :
Am. Sec. ord. 26Vi 25
Am. Sec priv. 468 475
Aramayo 24B/4 25
Separator 68 65
Allumettes B. 13 (d) I8V1
Caoutchoucs fins 20 (d) 20
Sipef 41/4 4V4

Bâle :
Schappe Bâle 435 430 (d) .
Chimique Bâle 5220 (d) 5220
Chimique Sandoz 7500 (à) 75011 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale

C H A N G E S
Cours moyens du 19 mars 1940, à 9 h. du matin

Amsterdam 236,90; Bruxelles 75,85; Buenos-
Aires 104,50; Copenhague 86,15; Londres
16,82V2 ; New-York (câble) 4,46; Paris 9,53; Oslo
101,35; Stockholm 106,20.

Bulletin touristique
(Communiqué «ans responsabilité).

Mardi 19 mars
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes : Pi aticable sans chaînes.
Gibourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.
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La maison spéciale d'articles de mode pour Messieurs - Léopold Robert 72 - Tél. 2.24.0
La fameuse cravate « Ena Flox », Infroissable, à Fr. 2.50 et 2.75
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VU VA \W ̂ ^S kf  Ce solr el demain ^H

Jl f̂ \W__ ySL 2 dernières séances K̂^",'
¦̂  ^  ̂*mm_^d

 ̂ v»_ «fu grand succès du couple idéal ^W»§?

m_Bi ANHA3EUA - WIL POWïLL _. f̂
La Baronne et son valet

Des situations les plus drôies et les plus imprévues

si| FEMMES El I Polic e montée
°_ i l  rAMhBMMÉEt PUISSANT l 'JT **«.w«»--»# w
¦¦ *WIW Un Pi fl CES ¦ Du mouvement, du charme, de l'amour

(k 

Àu magasin
I de comestibles
SI rue de la Serre 61
3» et demain mercredi ,
î*9| aur la Place du Mar-
<j l chè, il sera vendu du
<Sj§|ïj beau filet de oa-
® cabillaud palées .
K B perches
ma. truites et carpes
$Ty vivantes, caisses
y de grenouilles.
ï Pe recommande,
u» Mme E. l'enner.
«8| Téléphone 224 54

A IOUER
Léopold Robert 57, pour
le 30 avril 1940. bel appartement
moderne de ô ebambres. cuisina .
bains et dépendances. Chautlage
central. — S'adresser n Géran-
ces et Contentieux S. A . rue
Léopold-Kooert 3-. 319Ô

EXCURSIONS *£S_Nfc
RAPID-BLANG *&£&*¦
Courses dte Pâque§:
Vendredi-Saint 22 mars, Dennii 8 Usures.
i. Bâle, visite de la ville, très intéressante par ses for-

tifications, fr. 9.— par personne.
2. Berne, départ 13 h. 30, fr. 6.— par personne.
Dimanche et lundi 24-25 mirs Dai>ari t Heures .
i. Lucerne, p. l'Emmenthal- Gol-du-Brùnig-Interlsken,

fr. 22.:— par pers., avec logement et petit déjeuner.
2. Grindelwald, par Neuchâtel-Berthoud , fr. 19.30 p.

pers., avec logement et petit déjeûner. 3214
Renseignements Pop ait Q Plnht» l-éopol i-Robert Ha
et inscriptions au Util dyu IIIU 111 Téléphone "J 44.00

ASTODIH lm M tmm d'Amateurs, mercredi 20 mars, des 20 11.30
fip™ £̂Jt £gF H Ï̂P  ̂¦ B̂ | kml^m̂m à la demande générale et vu le grand succès remporté. Les amateurs de chant et de musi que sont priés de se faire inscrire au plus vite

P_ HIK f lâquei I
Grande Vente (T m

ŒUFS EN NOUGAT I
de notre propre fabrication p*

OEUFS EH NOUGAT OEUFS EN NOUGAT I
sans décor joliment décorés, F r. 1.20, 1.80, p

35 cts et 70 cts 2.60, 3.20, 4.—

PAIN DE PAQUES i beurre &«&:.> I
GATEAUX DE PAQUES SKJKR*;*. I
,1 l 'I llfThV décorées spécialement, ra
l UUil lLy depuis Fr.1.- M

CLOCHES DE PAQUES rsrs? .̂» - I
LAPINS EN DISCUIT -RT I

ra___:._^aMHit_i II IMILMIIII ^m _̂vfliJ

îv. i i o KVODEBNEV
A M o 5 é P C O G. O U D

f_v CHALfX-bE-FONDJ

Pour Pâques

Grand choix
de '2824

Cravates
Chaussettes

Chemises
En»eioDDes, ï*™:™,d.r-
IMPIUM URIB COMtVOISIËR
.________ .t______ mmÊmm—\\\\%mmmmmmmmm

r.  . .
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P U R E  S O I E

MAILLES A l'ENVERS

& dieux

AUX
ARCADES

La Chaux-de-Fonds

3186

1,07 ra mm

_. Léopold-Rûbed __ 7~J/ÈA ̂  BêÊ w
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Dès demain soir
One aventure dans les milieux maritimes 1 b- YY

Bflw -w.c BERGERON . MAURICE RÊMY c | j
IZSTIIWIIIIIW gj ĵJBifflAB GËRAR î,i_î .llM(L_?ll.L,J;J • . , I

SoGiété É Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

*MM. les actionnaires sont con-
voqués â 3164

l'Assemblée générale
ordinaire

qui se tiendra le

.Ieudi 21 mars \ 04O
à 16 h. 30

an Foyer dn Théâtre

ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbal.
2. Rapport de gestion des comp-

tes et des vérificateurs.
o. Discussion sur les rapports

et décisions.
4. Nominations statutaires.
5. Modifications statutaires
6. Divers.

Pour assister â l'assemblée MM.
les actionnaires sont priés de dé
noser leurs titres entre le 9 et 21
mars à la Banque Cantonale Neu
cliâteloise . qui délivrera en éctaan
i.e des caries d'admission.

Les comptes de Profits et Per-
tes , le bilan de la Société , ainsi
que le rapport des vérificateurs
de comptes sont à la disposition
de MM les actionnaires a la Ban-
que Cantonale Neuchateloise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars
L940.

Conseil d'Administration
de la Société du Théâtre

Baux a loyer.imprimerie Courvoisier

Pour la
Semaine Sainte

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

vous offre :
3218 la livre

Filet de morues 1.25
Filet de cabillauds 1.40
norvégiens, sans odeur -

Cabillauds entiers 1.30
Colins français 2.40
Soles portions 3.-
Soles pour filets 3.20
Merlans 1.20
Raies 2.40
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.60
Brochets 2.20
Truites vivantes 4.50
Truites grandes 3.75
Cuisses fie grenouilles

la douz. 1.30
Marchandises très traiches.
Le magasin esl ouvert le

Vendredi-Saint, matin et soir.



LIBRAIRIE -PAPETERIE
Vve F. Geiser, Balance 16

Grand choix en papeteries, plumes-réservoir,
(appelle toi, albums de souvenir et cartes pos
taies. 3187

Le grand

IU OE II II
•est •*__ louer

Le tout serait vendu à bas prix.

Se recommande, S/&L0P1ON. 3170

On reprendrait

EPICERIE
marchant b'en, paiement
comptant. — Offres dé-
taillées sous chiffre C. C.
3175, au bureau de L'Im
partial. ai75

Escalier tournant
en fer, 14 marches, en bon état
est à Tendre. —¦ A la même
adresse, on demande à acheter
quelques paires de contre-
vents d'occasion, 1,1 m x
1 m. — S'adresser au bureau
de «L'Impartial». 3180
______ ms—m ma _̂_-3_______m_——B_——.
A V_ Pn _ HV_f * ctlev 'llet3 de

VtsBltll %» lessiverie. —

Apprentie vendeuse
est demandée pour de suite dans
magasin de textiles de la ville. —
Ecrire sous chiffre B. M . 3154.
au bureau de I 'IMPARTIAL . 3154

A vpnilrp lot de 27 clnin "
Y C . I I U I  \t quels révisés .

pe.it  tour  de mécanicien et outil-
lage. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 26, au plainpted , à
droite. 3159

Café-restaurant eMtul
vendre avec la maison. Affaire in-
téressante pour preneur solvable.
— Offres sous chiffre V M 3161
au bureau de I'IMPARTIAL 31B1
m lAnap de suite ou a con-
( _ ItrUtïl venir , un appar-
tement  de y p ièces, toutes dépen-
dances , lessiverie , cour. A louer
Charrière 32. beau garage. —
¦S'adresser rue des Fleurs 10. au
2me étage. 3113

lûiino f l l l p  aya"1 ut) i a etè en
UCUUC UIIC p^ce est demandée
pour un ménage soigné. — S'a-
dresser de 10 n 14 heures et après
1S heures , rue de la Serre 65, au
4me étage. 3126

Domestique de campagne ,
marié ou célibataire , bien au cou-
ran t des soins du bétail , est de-
mandé pour de suite ou époque
a convenir. Logement à la ferme
aux environs immédiats de La
Chaux-de-Fonds . — Ecrire sous
chiffre L. R. 3152, au bureau
de I 'I MPAIITIAL . 3152

Lessives-nettoyages. JZ«
propre , robuste , pouvant faire
nettoyages flu de semaine et les-
sives est demandée. — Offres sous
chiffre E . 8. 3149, au bureau de
[ 'I M P A R T I A L . SU.

Commissionnaire. °\lĥ _ e.
sionnaire libéré des écoles. — S'a-
dresser Laiterie Guyot , rue Léo-
pold-Robert al. 3ui

Â lflllOP Pour le "0 aVril *"4U'lUUCl beau logement de 3 piè-
ces, au 2me étage, dans maison
d'ordre , rue du Doubs 135. —
¦̂ ' adresser au n la inp ied .  -2895

f lhi imhp o ŒHublée. a louer cie
UllaU lUI C Buiie. — S adresser
rue du Temple-Allemand 81, au
Sme étage, à gancha. 310î

S'adresser ait bureau de 1 IMPAR -
TIR 3189

t*. YCIIÎIB t lels pour hom-
mes , 10 l/j  ancra, 15 rubis et pen-
dulettes , prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3207
Mafhinoc occasion , a
rlaCIllliCS vendre, tron-
çonneuse passage de barres 60*m.
scie a métaux , tour d'horloger
avec moteur vl20 volts , micromè-
tres jusqu'à 25 et 100 mm. —S'a-
dresser n M. P. Schiffmann . rue
Jaquet Droz 18. 3199

n h a n t h fO  meublée , à Jouer. -UUdllIUI G .s'adresser rue c .
Fleurs 15, au plain-p ied , a gauche

3114
Pihamhpo Aiouer une jolie cham-UUaiUUI O. bre avec chauffage
central et chambre de bains. Pen-
sion sur désir . — S'adresser rue
Léopold- Kobert 58bis, au Sme
éla:;e , A gauche. 3109
rt n n r n n n n  non meublée , au soleil
Vl lCUllUiC à louer. Prix mouique
— S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 81, au rez-de chaussée, a
gauche. 29ti5

i

Phamhp o  meublée, à louer de
UlIdlUUI G suite. _ S'adresser
rue Fritz Courvoisier 21. au rez-
de-chaussée, â droiie. 3197

flhamhpP Pour dame ou bu
Ull t t l l lul  Ci reau , à louer au cen-
tre , très grande chambre , indé-
pendante , 3 lenêtres , soleil , vue.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3206

'h a n i h p f l  a louer au soleil , chaul-
UU tt lUUi e f u„ e central , bains.
prix modique. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 59, au 2me étage,
a droite. 3166

Belle chambre cenTeur_e
avi ?_ue

est â louer de suite à personne
convenable. — S'adresser rue
Neuve 14, au ler étage, à droite.
(Maison des Arcades). 3129

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

A
j rnrwhi Q Larousse XXe siècle,
ÏB 11UIC 6 volumes. — S'a-

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

A ÏPflf JPft un beau lil a * Place
ICUUI C avec literie en très bon

état ou éventuellement chambre
complète Louis XV. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3130

Belles occasions. *£__&$
crin Ire qualité , lavabo Louis XV,
lit 1 place comp let , table , canapé,
un bon vélo, sont à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue de la Char-
rière 68, au plainp ied. 3194

p n r l J A  On demande à acheter
UdUlV i une radio d'occasion, en
bon état , modèle 1938-39. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3190

Hn nho pphp un asP iraf6ur p°ur
UU UUCIliUC courant continu
(155] de préférence marque «Nil-
fisc». — Offres sous chiffre A. II.
3167 , au bureau de I'IMPARTIAL.

3167

I La Direction des Services Industriels
a le pénible devoir de faire part du décès da

Monsieur Paul Matile
ouvri er  a l'Usine à gaz depuis plus de 25 ans. 316.ri

| DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Société importante cherche

spécialiste ciii contremaître
atelier de tréfilage, laminage à froid des aciers, laminage à
chaud envisagé. Mécanicien expérimenté , technicien ou ingé-
nieur ayant fait un apprentissage complet de mécanicien et
ayant de la pratique peuvent faire offre manuscrite, avec cur-
riculum vite et photo. Préférence sera donnée à citoyen Suis-
se ayant capacités pour diriger l'atelier et perfectionner les
méthodes. Toutefoi s, candidat de forte personnalité et de for-
mation technique appropriée , pourrait être instruit par la
Société. — Ecrire offres sous chiffre S 26380 L, à Pu-
blicitas, Lausanne, Asisim 3179

H \>eX*° fet oe __ *g__M \

Vient d' arr iver

2000 douzaines

OEUFS
trais , imp. beaux gros
à fr. 1.40 la douzaine

fr. 1.35 par 5 douzaines

Pommes
très bonnes pour cuire

et a la main 0.45 le kg.
5 livres pour fr , t.—

Chocolat , ménage, seulement
o.ib le gros bloc de 300 gr.

Asperges délicieuses et tendres
fr. 1,70 la grande boîte

Mercredi sur la place devant le
Gaglie Petit. 3211
Se recommande, Emile Mut t i .

et au magasin 1er Mars 11

Jeune homme
de confiance , libéré des écoles esl
demandé pour les courses et aider
au magasin. — S'adresser au bu-
reau de I'ÏMPAHTIAL. 3171

On demande

Personne
de confiance

sachant cuire et tenir un ménage
soigné. Bon gage. — S'adresser à
Mme Henri Méroz. Place Neuve
.1, -St-lmier. P. 2797 J. 3178

On demande 3144

jeune le
libérée des .écoles pour petits
travaux de bureau. — Écrire
cane postale No 1058!
L>a Chaux-de-Fonds.

mise dMe
Petites pièces ancre sont à

sortir régulièrem ent. Bon prix.
— Oflres sous chiffre B. IH.
Si 81, au bureau de L'Im-
partial. 3181

Nécanicien-
Outilieur

qualifié , sur Outillage e; les ét am-
pes. pouvant travailler seul , cher-
che place de suile. ou à convenir.
— Oflres sous ehiflre L R 3'iOO,
au liureau de tL'Impart ial»

ÎH
logement de 3 pièces, an soleil.
— S'adresser rue du Puils 14, au
reu-de-ebaussée. 318S

na i s s a n c e s
f i  an  c a i l l e s
m a r i a g e  - •
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

Le Syndicat des tra-
vaux publics V. P. O. D.,
a le pénihle devoir d'informer ses
membres du décès de

MONSIEUR

Jules Henri Jacot
leur collè gue retrailé.

L'enlerrement , AVEC SUITE.
aura lieu mercredi 20
mars, A 10 V* b. Départ de
l'Hôpital. 3222

Le Comité.

fflHHHD

Les membres du Club
des Patineurs sont avisés
du décès de

Monsieur Paul Matile
père de leur dévouée membre
actif, Mademoiselle Yolande
Matile.
3198 Le Comité.

Le Syndicat de» Ouvriers
des Services Industriels a le
oén ible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur regretté
camarade

monsieur Paul m AT î LE
Ouvrier  A l'Usine à Gai

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu mercredi 'M cou-
rant , â 14 h.

Les camarades sont priés de se
rencontrer nombreux au Créma-
toire 318;.'

Domicile mortuaire rue du
Pnlt» IT.

f.e t ' omll«V

ÎSiHHOvHMMaBHflSHBuSisHHBfl^BB
M il. les membres n -  ia So-

ciété Suisse des Vété-
rans Gymnastes (Groupe
de Cnaux de-Fonds) sont infor-
més du décès de P 10299 N 3223

loniPaul-Ercest Jaiot
leur regretté collè gue et âmt . Ils
sont priés d'assister à son inci-
nérat ion qui aura lieu mer-
credi 20 mars, a 16 heures
Départ de l'Hôpital à U . b,
Domicile mor tua i re : Numa
Droz 53. Le Comité-

Profondément touobés par lea nombreuses marques! de sympathie qui leur ont été prodiguées et dans Tito-
possihililé de répondre à chacun , Monsieur'et Ma-
dame Léopold JUILLESAT-THIÉBAUD
et leur fillette, ainsi que les familles parentes ec

i alliées , remercient de tout coeur les personnes qui ont
pris part n leur grand deuil. Un merci tout spécial à la
.Société mixte des accordéonistes, la direction et person-
nel , le Porte Echappement Universel 8. A... le chœur
mixte et le Conseil de paroisse de l' Eglise, ainsi qu'an i

EH club de dressage de chiens. 3221 |

Repose «n paix. I

Les enfant s et petits-enfants de

1 Monsieur Jean Kili 1
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part de son décès, survenu aujourd'hui 19 mars
à 7 h. 40 dans sa 69m" année, après quelques jours de

M maladie supportée Vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 19 mara 1940. 
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu jeudi 21

courant. Départ dn domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Pont 34. 3210 I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu donne de tout doux fois , jamais
deux môros.

Repose en paix , maman ch<Srlo.

Mademoiselle Loulette Moser fait part à ses amis H
i et connaissances de la perte irréparable de sa chère !

maman, E»

1 madame ir mise User 1
que Dieu a reprise à Lui dans sa 63°>« année, après une I
longue maladie supportée avec courage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds. le 18 mars 1940.
L'ensevelissement , SANS SUITE, anra lieu 1» Jeu-

di 21 courant , à 11 h. 15.
H Départ du domicile à U h. I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue des Granges 9. 3208

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I. 

. , Quand fatiguée, tu verras lo soir venir , ¦
sache quo la nuit n'est point éternelle.

Repose on paix , ohôre maman.

Madame et Monsieur Charles Chantems-Indermùhle
et leur petit André J . ¦

Monsieur et Madame Louis Ïndermuhle-Schwartz et
leurs enfants , A Lausanne ; 1 •

Monsieur et Madame Indarmùhle-Grèpin à J orque- ]
nay (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte [
irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 'leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-soeur , tante , cousine et parente,

Madame

ta Estelle liernlle I
née MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui subitement, lundi 18 mars, à I
vu h. 30, dans sa 75me année. ; j

! La Ghaux-de-Fondsr le 19 mars 1940.
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu jendl 11 M

i-nurnnt , à 15 heures. — Dé part it 14 h. 45. 3215
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire i Bue du Parc 4.
i" ) f ie  présont , avis l i e n t  lien de lettre de faire par.l.

M
Le Comité du groupe

d'épargne «Sans Souci»
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Panl-Ernest Jacot
vice- président  r)e la Société . 3153

Messieurs les membres de la
Société de gymnastique
«Ancienne Section» sont
in turmès  du décès de '

Monsieur Paul-Ernest Jacot
Membre u'nonneur

Rendez - vous des membres
mercredi 20 mars A 14 h.
30 a la Chapelle de l'Hôpital pour
accompagner la bannière.
3169 Le Comité.

Le comité do la Société- fédé-
rale de gymnastique Hom-
mes a le pénible devoir d'informer
les sociétaires du décès de '

Monsieur Panl Ernest JACOT
membre honoraire" 3155

L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredi 20 mars, a 15 h.

Reposa en paix.

Madame Blanche Jacot,
ainsi que les familles parentes et
alliées onl la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

sUftW ilNV
leur cher et regretté beau-p ére el
parent , que Dieu a repris à Lu i .
aujourd'hui 18 mars à 10 heures ,
après une longue maladie à l'agi:
de 73 ans.

La Ghaux-de-Fonds,
le 18 mars 1940

L'enterrement, AVEC SUITE ,
aura lieu mercredi 20 cou
rant, à 10 h. 15.

Départ de l'hôp ital.
¦ "Culte à 10 heures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire rne
do Poils 20.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part . • 3204

: .
¦'. . . , .  Y " ¦ " - i

I I

A BI» enlauts <ie Monsieur A lbe r t
PERRET, ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible séparation, re-
mercient toutes les personnes qui les ont entourés
et les prie de croire à leur profonde reconnaissance.

I t
Repose en paix oher papa.

H ) .  Y v • Ait revoir dans le Ciel.

Madame C. Hertig-Riedo et ses en-
fants, â La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Edmond Biedo et son fils , à
H Fribourg et Peseux.
I I monsieur et Madame Ernest Riedo, à

Lausanne
Monsieur Emile Riedo, A Tète-de-Ran
Mademoiselle Alice Riedo, a Tôte-de-

I ' ¦ ¦. " Ran.
Madame et Monsieur Georges Girard-

\ Riedo, a New York,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire

i part a leurs amis et connaissances du
HHH décès d.6

I Monsieur Pierre RIEOO
leur très cher 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
7Sme année, après une courte maladie,

H muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.
La Chaux de-Fonds, Tête de Rail,

le 17 mars 1940.
Priez 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;.

I On ne suit pas.
Domicile mortuaire : HOTEL DE TÊTE DE

RAN. ¦":¦; , '¦ ;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

iBaawiflmB'iiw

£Te TOUS aftligei pas, car la Joie do
l'Eturnet est votre force.

Sa Tl» fut rloho d'affeoiion.
. . Repose en paix, ohôre sœur.

I Y .¦ Madame veuve Christian Dreyer-Gerber, ses enfants
et petits-enfants, a La Chaux-de-Fonds ; ' Kj9

I . Madame et Monsieur BruderU et leurs enfants, à -̂ Js»
H .. '.', Bienne ; I

Monsieur Frite Gerber, à Gampelen ; I \
Madame veuve Lina Zulauf- Gerber et ses enfants, à

Schinznach ;
Madame et Monsieur Hans Wyss-Gerber et leurs

enfants, à Dotzigen ; j
Madame et Monsieur Hans Hebeisen-Gerber et leurs' S&¦ ' ¦ entants, à Schaffhouse' ; ' ¦ • - ¦

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

Madame et Monsienr Fritz Schen-Gerber et leur
enfant , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Hans Gerber et leurs enfants,
à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon- I
de douleur de taire 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 I

1 MéIIéé taq DER 1
que Dieu a reprise à leur tendre affection , après une
courte maladie vaillamment supportée, dans sa 44me

H année, dimanche 17 courant à 14 heures. Y ]
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1940.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lien merore- I

dl _20 mars, à 11 h. 30.
Quito à la Chapelle de l'Hôpital à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée Place d'Ar-

H mes a. 3103
Il n'est expédié aucun faire part , le présent avis en

tient lieu,

Y J - . t
Beposo on paix

I i oher éponx et bon papa.
Ta os fait ton devoir loi-bas.
Mais hélas ta nous fat trop tftt I

i enlevé.

Madame Paul Matile-Calame et sa fille Yolande, I
Monsieur et Madame Ernest Galame-Joliattt Tavannes,

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde - I¦;Y'I douleur de faire part a leurs amis et connaissances de', la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per- _ \ \' Honne de leur cher et bien-aimè époux, papa, beau-flls, H
| cousin et parent I

1 Monsieur Paul Ue I
; que Dieu a repris à, Lui aujourd'hui à 6 l/a h., après de H
i terribles souffrances , dans sa 49me année.
! La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1940.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi '.
; 20 courant, A 14 h. — Départ à 13 h. 45.

Une urne tunérai 're sera déposée devant le domicile
mortuaire rue du Puits 17. 3103 I

I ¦ I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



REVUE PU J OUR
Résume de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars.
— Les résultats de l'entretien du Brenner

sont-ils maintenant connus ? Non. Le communi-
qué of f i c ie l  mentionne simp lement que l'entre-
tien f ut  long et cordial. Mais les j ournaux ita-
liens laissent entendre que M . Mussolini ne vou-
lait p as que l'envoy é de M . Roosevelt rep artît
p our l'Amérique avec une déclaration allemande
qui po uvait être rep oussée p ar M . Roosevelt dès
le pr emier examen. Hitler aurait donc été in-
vité p ar le « duce » à reviser son p lan de p aix.

— A Londres on p ublie déj à ce que seraient
les p rop ositions du Fuhrer.

— On aj oute que M . Sumner Welles aurait
laissé entendr e clairement au Foreign Of f i ce
qu'une p aix qui sauverait de la ruine le commer-
ce mondial , serait p réf érabl e à une guerre, si
solidement f ondée en droit f ût-elle ?

— A Paris, on semble craindre que Washing-
ton app uie une of lre de p aix allemande. Mais
cela n'emp êchera p as le remaniement rap ide,
à bref délai, du Cabinet Daladier avec app lica-
tion de la « f ormule Clemenceau » : peti t groupe
de ministres avec p ouvoirs étendus, sup erp osés
à un Cabinet d'Union nationale.

— En résumé, la nouvelle off ensive de p aix
allemande, qui montre l'Allemagne. l'Italie et la
Russie app uy ant de toutes leurs f orces p our
l'organisation d'une Europ e nouvelle à typ e
brun-noir-rouge, ne semble pas devoir l'empor -
ter davantage aue les p récédentes.

— A Stockholm, le ministre des Aff aires
étrangères M. Giinther, a prononcé un discours
p lein de sous-entendus. Les p ay s nordiques son-
geraient à s'éloigner déf initivement de la S. d.
N . apr ès en avoir accentué p endant des années
le doctrinarisme excessif .

En Suisse

— Notre p olitique étrangère va retrouver son
dynamisme p uisque M. Pilet-Goiaz s'est installé
hier dans le bureau rénové de M. Motta et qui
est cette f ois doté de l'indisp ensable T. S. F.

— De son côté, M . Celio a p ris po ssession de
son Dép artement multip le et p resque aussi ten-
taculaire que celui de l'Economie p ublique. Pour
le moment , le conseiller f édéral tessinois logera
à l'hôtel. Il laisse sa f amille â Biasca p our trou-
ver à Berne une vieille demeure selon ses goûts.

— M. Celio par viendra-t-il à résoudre le p ro-
blème de l'abaissement des tarif s sur le Go-
thard et à « rappr ocher » son canton du centre
du p ay s ? Ce serait le moment. Car deux j our-
naux, connus p ourtant p our leur langage mo-
déré, le « Dover e » et le « Carrière del Ticino .
af f irment  que si la Conf édération ne se décide
p o" à donner suite aux revendications tessinoi-

Jm _,  le p eup le descendra dans la rite p our mani-
*,jster contre Berne. Esp érons qu'il n'en sera

rien et que Berne voudra tenir comp te des inté-
rêts et des nécessités urgentes du canton du
Testsin.

-- On reparte de l interdiction da p arti com-
muniste en Suisse et une nouvelle camp agne de
p resse se déclenche dans ce but.

— Il n'est p as douteux qu'en Suisse, le pa rti
communiste, malgré la f aiblesse de ses ef f ec t if s
app arents, et bien qu'il n'ait p lus aucun re-
p résentant au Conseil national , continue à être
un appareil révolutionnaire bien organisé, dis-
p osant de ressources, secondé pa r de multip les
organisations auxiliaires, et possédant le carac-
tère d'une minorité active, c'est-à-dire d'un
group ement p eu nombreux, mais discip liné, ar-
dent et même f anatique, pr êt à j eter le p ay s
dans de graves désordres aussitôt que l'occa-
sion s'en p résente, guettant enf in toute déf ail-
lance même momentanée des autorités ou de la
nation.

— Dans ces conditions, on se demande p our-
quoi la Suisse met sur p ied tous ces soldats —
et parf ois trop — af in de mieux se déf endre,
alors qu'elle se laisse tranquillement p oignarder
dans le dos p ar les gens à la solde de Moscou.

— On p récise que le Conseil f édéral n'a en-
core p ris aucune p osition touchant une aug-
mentation éventuelle du nombre des conseil -
lers fédéraux .

P. B.
Mllini r iTtiri-T ..«.»̂ aM... M.M.M.É«.M»..«u«fc..

A l'Extérieur
Soviets et Etats nordiques

Déclarations d'un porte-parole suédois

STOCKHOLM, 19. — Un porte-parole du mi-
nistère suédois des affaires étrangères a cons-

. taté que l'Union soviétique renonce à Joutes ses
obj ections contre la fortification des îles Aa-
land.

Abordant la question des reproches publiés
dans les j ournaux étrangers qui ont accusé la
Suède d'avoir abandonné la Finlande à elle-
même, le porte-parole du ministère des affaires
étrangères a précisé qu'au début des hosti-
lités , pendant un mois et demi , la Finlande ne
reçut aucune aide étrangère que celle de la
Suède, aj outant qu 'il est possible d'établir au-
j ourd'hui que ce fut grâce à la Suède que l'of-
fensive soviétiqu e de Salla put être enrayée.

L'Allemagne aurait menacé
d'intervenir

Finalement, le p orte-p arole a déclaré que
l'Allemagne avait menacé f ormellement d'inter-
venir si les Alliés secouraient ouvertement la
Finlande . En revanche, Berlin n'aurait f ait au-
cune obj ection contre le p assage des volontai-
res et le transp ort au matériel de guerre des
AUiés.

L'entrevue Mussolini - Hitler
Les 11 points de paix du Fuhrer

M. Daladier n'ira pas à Gênes

L'ENTREVUE DU BRENNER

Les onze points
du plan de_paix hitlérien

LONDRES, 19. — Le « News Chronicle » dit
posséder des informations de source vaticane
sûres aux termes desquelles le chancelier Hitler
aurait soumis un plan de paix en 11 points à l'a-
grément de M. Mussolini. Ce plan aurait été
également communiqué au Pape et à M. Sumnsr
Welles. C'est pour l'examiner de façon plus ap-
profondie que le Duce serait parti si subite-
ment pour le Brenner.

Voici les onze points du Fuhrer:
1. Désarmement général sur terre, sur mer et

dans les airs.
2. Retour au système des quatre puissances,

proposé jadis en vain par M. Mussolini. Les
gouvernements de Berlin, Rome, Londres et Pa-
ris assumeraient le rôle d'un directoire qui diri-
gerait les affaires européennes. Le continent se-
rait divisé en quatre zones où prédominerait l'in-
fluence de l'une ou de l'autre des quatre puis-
sances dirigeantes. Cas échéant, le chancelier
Hitler ne repousserait pas l'idée d'une croisade
anti-communiste.

3. Reconnaissance de la liberté religieuse. Le
sort des Israélites serait réglé comme suit: l'An-
gleterre s'occuperait d'assurer l'installation d'u-
ne Partie d'entre eux en Palestine; l'Italie fe-
rait de même en Afrique orientale et la France
à Madagascar.

4. Liberté du commerce, liberté d'accès aux
matières premières pour tous les pays. Contact
économique avec les Etats-Unis.

5. Restitution des colonies allemandes dans un
délai de 20 ans ou, à ce défaut, compensation par
l'octroi de colonies équivalentes. Facilités d'éta-
blissement données aux émigrants allemands en
Afrique orientale.

6. Restauration d'un Etat polonais de 10 mil-
lions d'habitants qui disposerait de Gdynia com-
me port libre. La liberté du commerce serait as-
surée à la ville de Dantzig. Les frontières du
nouvel Etat polonais seraient tracées définitive-
ment par une commission internationale.

7. Le problème des minorités serait réglé, tant
en Pologne que dans le bassin danubien par de
vastes échanges de populations. U obtiendrait
ainsi une solution définitive.

8. Quant au sort de l'ancienne Tchécoslova-
quie, 11 serait réglé comme suit: Les ressortis-
sants de race tchèque, slovaque et hongroise for-
meraient trois petits Etats qui demeureraient
alliés à l'Allemagne. Celle-ci disposerait pendant
25 ans de privilèges pour son industrie et son
commerce sur tout le territoire de l'ancien Etat
fondé par le président Masaryk.

9. L'Autriche resterait allemande.
10. Une confédération danubienne serait

créée. Cette « Union douanière » comprendrai t
l'Italie, l'Allemagn e, la Yougoslavie, la Rouma-
nie, la Bohême, la Slovaquie et la Hongrie.
Pour les autres Etats balkaniques le statu quo
serait maintenu.

11. L'Italie obtiendrait le libre usage du port
de Dj ibouti. Le statut des Italiens de Tunisie
serait réglé sur des bases nouvelles, de même
que les conditions d'utilisation du canal de Suez.
A partir de 1945, les droits de passage à travers
le canal devraient être au surplus entièrement
supprimés.

DU BRENNER UN FIL SPECIAL A RELIE
LE DUCE AU MONDE

Les j ournaux relèvent à ce suj et que le train
spécial de M. Mussolini a été relié téléphoni-
quement avec Rome et d'autres capitales eu-
ropéennes, dès l'anivée du chef du gouverne-
ment en gare du Brenner.

L'entrevue Mussolini-liftier
A Paris, on ne prévoit pas une cessation

des hostilités

PARIS, 19 — Le « Journal » estime que des
renseignements dont on dispose, il est permis
de penser que l'entrevue Hitler-Mussolini s'est
intéressée spécialement à deux thèmes :

1. la mission de M. Sumner Welles en Europe;
2. l'avenir immédiat du sud-est européen.
On peut dire qu 'il a été question de la mise

au point d'un programme de paix comprenant
les conditions minima auxquelles le Illme Reich
serait disposé à conclure la paix si quelque
haute autorité internationale , comme le Vati-
can ou M. Roosevelt décidait de prendre l'ini-
tiative d'une médiation que l'on recherche à
Berlin et à Rome et dont le succès paraît beau-
coup plus problémati que aux dirigeants du
Reich depuis le récent discours du président
des Etats-Unis, car il n'existe entre M. Hitler
et les Alliés aucune base morale ou. matérielle
pouvant permettre d'envisager une cessation
des hostilités.

Y aura-t-il une paix blanche ?
L'« Ordre » est d'avis que les dictateurs d'Al-

lemagne et d'Italie ont envisagé de se servir de
M. Sumner Welles pour faire dévier le prési-

dent Roosevelt de la ligne qu'ij suit depuis tant
d'années dans les affaires internationales , pour
transformer la diplomatie américaine en un ins-
trument de paix « blanche ». Mais la paix blan-
che ce serait surtout l'intérêt de M. Mussolini;
les revendications italiennes, méditerranéenne s
et africaines , si longtemps contenues, pour-
raient enfin déboucher.

n. Daladier ira-ï-il à 0€nes ?
LONDRES, 19. — L'agence Reuter publie

l'information suivante :
Lundi soir, le bruit courait à Rome — bruit

non conf irmé — que M. Daladier se rencontre-
rait mardi ou mercredi avec M. Mussolini â
Gênes.

Il convient de relever que du côté f rançais,
on déclare ne rien savoir tandis que du côté ita-
lien on est d'avis que cette nouvelle est dénuée
de f ondement.

D'après d'autres personnes, M. Laval, ancien
p résident du Conseil, entrera dans le Cabinet
Daladier remanié et il serait chargé, si l'occa-
sion s'en p résentait, d'aller discuter en Italie
avec les dirigeants de la p olitique fasciste.

Un démenti catégorique
A la suite de la nouvelle donnée par la radio

suisse (il s'ag it en réalité d'une inf ormation
Reuter) , le Quai d'Orsay déclare off iciellement
qu'il n'a j amais été question d'une entrevue en-
tre MM. Daladier et Mussolini à Gênes.

LE COMTE TELEKI EN ITALIE

BUDAPEST, 19. — L'agence M. T. I. commu-
nique que le premier ministre , M. Telek'. par
tira pendant 8 ou 10 jours en congé, accompa-
gné de la comtesse Teleki , pour Trieste, afin de
rendre visite à ses parents. De Trieste, il ira
à Rome pour y passer les deux j ours des fêtes
de Pâques et, quoique son voyage ait un ca-
ractère privé, il fera « naturellement » visite à
M. Mussolini et au comte Ciano.

Le blocus ef les neutres
Le ministre anglais de la guerre économique ré-

vèle certains dessous. — 11 reconnaît que
la pression faite sur 'les neutres a

atteint son degré maximum

LONDRES, 19. — Prenant la parole au nom
du gouvernement M. Ronald Cross, ministre de
la guerre économique, a fait des déclarations en
réplique aux questions du colonel Baldwin Webb
sur les lacunes du blocus. Il a annoncé d'abord
que les neutres ont demandé instamment â la
Grande-Bretagne de tenir secrets les détails
relatif s aux accords commerciaux en temps de
guerre p assés avec eux p ar ce p ay s. Si des dé-
tails étaient donnés sur les accords commer-
ciaux, l'Allemagne y trouverait p rétexte p our ac-
cuser ces p ay s d'avoir violé la neutralité. Par-
lant de l'efficacité du blocus, le ministre a dé-
claré que les statistiques publiées sur le com-
merce avec la Hollande et la Belgique pour les
quatre mois de guerre, avant l'application das
accords commerciaux formels, accusent une ré-
gression frappante des réexportations alleman-
des. Le ministre reconnaît que le blocus West
p as eff icace cent p our cent, mais c'est un blocus
eff icace des imp ortations transp ortées p ar mer.
Le ministre admet qu 'il est possible que dans
certains cas, des produits indigènes, dont quel-
quîs-uns de première importance pour la con-
duite de la guerre, soient importés en Allemagne
en quantité croissante, annulant ainsi les effets
du blocus. A certains points, l'unique moyen
consisterait donc pour les Alliés à limiter les
importations à destination des pays neutres aux
quantités nécessaires à la consommation inté-
rieure de ceux-ci. « Noirs ne sommes p as en me-
sure de les rationner si énergiquement sans te-
nir comp te de leurs droits, sans quoi nous f e-
rions le blocus des neutres ». Le rationnement
risque en effet d'avoir une répercussion désas-
treuse sur l'économie de ces pays, car il les
appauvrit et provoque des sentimen ts anti-alliés ;
il les oblige à améliorer leur commerce avec
l'ennemi et ils entrent de ce fait dans l'orbite éco-
nomique allemand. De là à l'orbite politique, il
n'y a qu'un pas. Les p ay s neutres intéressés
sont résolus à p rotéger leur neutralité. »

A un dollar le crime
Arrestation d'une bande

de gangsters
NEW-YORK, 19. — Le ministère public an-

nonce que la police espère, grâce à l'arrestation
d'une bande de gangsters, pouvoir éclaircir une
vingtaine de meurtres au moins, dont d'aucuns
furent commis moyennant versement d'une som-
me d'un dollar seulement. L'instigateur de la
bande est un tenancier de local connu à Coney-
Island, près de New-York. La bande n'a pas
supprimé moins de 7 témoins dans les affaires
Budhalter et Shapiro. On lui reproche égale-
ment l'assassinat d'un chef syndicaliste new-
yorkais et d'un éditeur de musique. C; dernier
aurait été victime d'une confusion. Un des in-
dividus arrêtés aurait livré les noms des com-
plices de 1a bande.

Dernière heure
l entrevue Mussolini-Hitler

L'opinion de la presse anglaise
LONDRES, 19. — La rencontre Mussolini-

Hitler au Brenner est vivement commentée par
la presse londonienne. En dehors des diverses
hypothèses formulées, les j ournaux, dans leur
grande maj orité, sont convaincus que l'on est
à la veille d'une offensive pacifique de grand sty-
le.

Le «News Chronicle» écrit que de Alliés peu-
vent attendre calmement ce que leur apportera
le prochain avenir, une offensive pacifique ou
une aggravation de la guerre.

Pour le «Daily Express» , les propositions de
paix devraient être examinées consciencieuse-
ment, ne serait-ce que pour empêcher l'Allema-
gne de prétendre que les Alliés rejettent les of-
fres de paix les plus sérieuses.

Le «Daily Mail» relève qu 'une paix qui ne se-
rait qu'un armistice armé et donnerait à l'Alle-
magne le temps de préparer une nouvelle agres-
sion ne peut pas être admise par les Alliés.
L'Angleterre et la France ont pris les armes
pour mettre fin une fois pour toute au système
brutal des extorsions, des agressions et toutes
prop ositions de paix qui permettraient à ce sys-
tème de survivre ou même d'être renforcé, de-
vraient être rej etées catégoriquement

Le «Times» relève que la nation unanime ap-
prouve M. Chamberlain quand il déclare que
l'Angleterre lutte non seulement pour sa liberté
et sa sécurité, mais aussi pour celle des petites
nations de l'Europe.

Après le remaniement ministériel français
fl. Laval rencontrerait

M. Mussolini
ROME. 19. — Dans la capitale italienne, on

parle beaucoup de la possibilité pour M. Mus-
solini, après l'entrevue du Brenner, d'avoir des
entrevues avec d'autres hommes d'Etat des
pays belligérants. D'une manière générale, on
pense qu'une première entrevue aurait lieu avec
la France et on parle ouvertement de la possi-
bilité d'une visite en Italie d'un homme d'Etat
français qui viendrait s'entretenir avec M. Mus-
solini. Hier soir, on disait que ce serait M. Da-
ladier en personne qui irait à Gênes pour y
rencontrer M. Mussolini. Ce matin, on croit plu-
tôt à un remaniement ministériel français dans
lequel M. Laval prendrait la direction du Quai
d'Orsay et dans ce cas, ce serait lui quî Irait à
Rome. On rappelle les très bons rapports per-
sonnels existant entre MM. Laval et Mussolini,
à qui on doit le rapprochement italo-français de
1935 et auj ourd'hui encore M. Laval j ouit de la
plus grande sympathie dans les milieux politi-
ques italiens.

En 1940
La Finlande organiserait les

jeux olympiques
PARIS, 19, — Le comité olympique finlan-

dais a manifesté l'intention d'organiser les j eux
olympiques de 1940. Cette décision devant d'a-
bord être approuvée par le Comité internatio-
nal olympique, celui-ci envisage de tenir une
réunion au début du mois de mai prochain à
Bruxelles. 

La mort subite d'un ministre
beige

BRUXELLES, 19. — M- Sap, ministre des af-
faires économiques et du ravitaillement est mort
subitement la nuit dernière. Il avait assisté hier
soir au Conseil de cabinet Né à Cortenmark le
21 janvier 1886, M. Sap était représentant ca-
tholique de l'arrondissement de Roulers-Thielt
Les ministres se réuniront ce matin pour exami-
ner les mesures à prendre à la suite du décès
de leur collègue.

En Suisse
Le Conseil fédéral an complet

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral s'est réuni
de nouveau auj ourd'hui au complet pour la pre-
mière fois depuis quelques semaines, M Celio
étant entré hier en fonctions.

UN ACCORD DE CLEARING ENTRE L'ES-
PAGNE ET LA SUISSE

BERNE, 19. — On communique : Après plu-
sieurs semaines de négociations un accord de
clearing a été signé le 16 mars à Madrid entre
l'Espagne et la Suisse. Des informations plus dé-
taillées seront données ultérieurement

£a Chaux-de-f onds
Validité des billets du dimanche pendant les

fêtes de Pâques.
Nous rappelons que la validité des billets du

dimanche (simple course valable pour le retour)
est prolongée à l'occasion des fêtes de Pâques.
Le voyage d'aller peut se faire du 21 au 25
mars, soit du Jeudi-Saint au Lundi de Pâques,
et le voyage du retour du 22 au 2_ mars , soit
du Vendredi-Saint au mardi après Pâques.
Avec un billet simple course, on peut donc par-
tir pour six j ours de vacance complets.



La sirène
des neiges

p or
$rf«nl*eu §haw

Traduit de l'anglais p ar Michel Ep uy .

La caravane gravissait une sorte de côte. En
arrivant en haut Jensen ralentit son pas et ou-
vrit de grands yeux: A ses pieds se creusait,
presque à pic, une sorte de canion profond et
large au fond duquel coulait une forte rivière.
A sa droite, un nuage semblait s'élever du
cours d'eau, un bruit d'eau mugissante lui par-
vint: c'était une forte cascade qui produisait
cette vapeur d'eau brisée par sa chute sur les
rochers. Au bas de la falaise, une construction
en ciment contenait évidemment des turbines et
des générateurs de force électrique.

Au fond du canion , étaient groupés plusieurs
bâtiments , logements, cuisines, hangars, et un
peu à l'écart une grande habitation à un seul
étage, entourée d'une spacieuse piazza. Un peu
plus haut , et plus près des dynamos, se remar-
quaien t des tas uniformes d'une substance con-
cassée et paraissant noire aux endroits que la
neige n 'avait pas recouverts. Dans la paroi mê-
me de la falaise s'ouvrait une ouverture évi-
demment artificielle qui devait être l'entrée d'u-
ne mine , mais d'après les agencements dispo-
sés tout autour, Jensen se rendit compte qu'il
ne s'agissait d'extraire là ni or, ni argent, ni
cuivre. Autour des bâtiments , des turbines , quel-
ques formes humaines s'agitaient

La découverte soudaine d'un pareil établisse-
ment en une contrée désertique et encore fort
mal connue plongea Jensen dans l'étonnement.
Il s'attendait bien à une surprise, mais pas â
quel que chose d'aussi considérable . Les lumiè-

res électriques inondaient de clarté blanche
toute l'agglomération blottie au fond du canion,
tandis que des deux côtés de la coupure ro-
cheuse, s'étendaient les terres sauvages bai-
gnées de lune.

Tandis que, médusé, Jensen se tenait sur
l'extrême bord de la falaise et se demandait
s'il allait bien trouver là la solution de l'affaire
B. M. 432 et quelle part y pouvait prendre Miss
Mallabie, celle-ci se dressa à ses côtés en sou-
riant.

— Voici, dit-elle, Camp-Argyle où j 'habite.
Qu 'en dites-vous ?

— Ici, en plein Ungava ! fit-il. Eh bien, je
n'avais pas la moindre idée qu'il y eût un en-
droit habité dans ces régions. Je vois qu 'il y
a là une mine et si j 'en j uge d'après l'âge ap-
parent des bâtiments, elle est en exploitation
depuis plusieurs années, mais alors comment se
fait-i! qu'elle ne soit marquée sur aucune carte
et qu 'on en ignore l'existence aux Etats-Unis ?
Je m'étais pourtant renseigné aux meilleures
sources avant de partir...

Elle secoua la tête et eut une Jolie petite moue
du bout des lèvres.

— Voilà déj à des questions, s'écria-t-elle gaî-
ment. Et vous m'avez promis de n'en point
faire ! Si vous commencez comme çà...

— Mais... j e ne peux pas croire que vous me
demandiez de fermer constamment les yeux...

— Non ! Pas à ce point-là. Mon père ne s'at-
tend pas. naturellement à ce que j e vous amè-
ne à lui les yeux bandés... Ce serait abuser de
votre obéissance...

Il y a ici, reprit-elle après une seconde de
silence, une mine de pechblende Elle fut dé-
couverte, il y a plusieurs années, par mon père
qui garda la chose secrète dans le but d'assurer
l'exécution de certains proj ets qu 'il avait dans
l'esprit. On n'en a j amais su l'existence aux
Etats-Unis parce que tout le matériel a été ap-
porté directement d'Angleterre par le détroit
d'Hudson et la baie d'Ungava , et parce que

ses produits ne sont pas mis sur le marché
américain.

...Une mine de pechblende ! Rien que cela !
Ce seul mot suffi t à mettre le comble à l'exal-
tation du jeune détective. Il triomphait, il dé-
couvrait par ses seuls moyens le mystère de
la fausse monnaie qui avait tenu en échec les
plus fins limiers... Et en même temps un grand
désespoir l'envahit: le père même de Kerry
Mallabie devait être à la tête de l'entreprise et
ses sentiments pour elle en recevaient un ter-
rible contre-coup.

— Maintenant , reprit-elle , nous allons des-
cendre le canion. On l'appelle le « Lit du Dia-
ble», et la rivière est l'Eau noire. Le canion a
été creusé par la rivière qui a trouvé là de
l'argile au sortir des rochers ; il étai t, il y a
quelques années encore , à demi rempl i d'eau,
mais mon père a fait construire un barrage au-
dessus des chutes pour abaisser le niveau de
l'eau et lui permettre de creuser ses mines.
Tous nos ouvriers sont étrangers, Suédois ou
Finlandais; mon père les recrute dans leur pays
et leur promet le retour gratuit . Ils n 'ont pas la
moindre idée de l'endroit de la terre où ils se
trouvent et ils ne sauraient s'en aller si nous
ne sommes pas prêts à les transporter. Mon
père choisit très soigneusement ces hommes et
les prend plus pour leurs muscles que pour leur
intelligence . Big-Dan était un excellent contre-
maître , mon père avait grande confiance en lui
parce qu 'il suivait touj ours ses prescriptions à
!a lettre . Ses camarades l'aimaient beaucoup.

— Mais, objecta Jensen , on ne doit pouvoir
travailler que très peu de temps chaque an-
née — la bonne saison est si courte ! — si vous
dépendez entièrement de la chute d'eau.

— Nous travaillons douze mois par an, répli-
qua la jeune fille en souriant II y a une petite
source naturelle d'eau chaude au bord de la ri-
vière et cela suffit pou r empêcher la masse
de geler. Nous disposons de sept mille kilowatts
qui ne nous coûtent rien . Nous nous éclairons,
nous chauffons, faisons la cuisine et actionnons
toutes nos machines à l'électricité.

— Je m'étonne de n'avoir j amais .entendu
parler de votre père, dit encore Jensen en sui-
vant Miss Mallabie le long d'un étroit sentier
en zig-zag dans les gorges de l'Eau Noire.

— Peut-être - cela vous est-il arrivé, répon-
dit-elle , car il a plusieurs noms : il s'appelle
Stephen Mallabie , baron Arbuthnot , Lord Can-
nonquest.. . Il a été premier ministre du Canada,
mais s'est retiré depuis longtemps de la vie po-
litique .

.,.« Bonté divine ! pensa Jensen. Pas éton-
nant que cette petite me fit l'impression d'une
grande dame ! »

Certes, oui, il avait entendu parler de Lord
Cannonquest , ex-Premier du Dominion du Ca-
nada, célèbre par son énergie, et son ascension
rapide ! Il avait été ouvrier mineur, employé
de chemin de fer , puis, grâce à des dons excep-
tionnels, avait bâti une fortune, fai t construire
des lignes de chemins de fer , était devenu pre-
mier magistrat de sosi pays. Jamais Jensen
n'aurait songé que Lord Cannonquest parti de
si bas. avait dû avoir un autre nom... Ainsi, lui,
j eune détective américain , il avait traité la fille
de Lord Cannonquest comme une soeur ou une
bonne camarade durant tous ces j ours de péril-
leux voyage ! C'était inouï !

Sa physionomie dut marquer quelque chose
des pensées qui lui bouleversaient l'esprit , car
la jeu ne fille reprit avec un léger rire cristal-
lin :

— Ne vous frappez pas. mon ami ! J'ai été
élevée en grande partie aux Etats-Unis, et.c'est
pourquoi j e ne suis pas touj ours d'accord avec
les idées et notion s purement anglaises de mon
père.

Son sourire s'éteignit lorsqu'elle prononça ces
derniers mots, les coins de sa bouche se plis-
sèrent et ses yeux magnifiques reprirent leur
usuelle expression de tristesse.

— Mais, riposta Jensen , je ne puis tout de
même plus oublier que vous la fille d'un Lor.d,
alors que j e vous croyais la bonne et simple
Miss Mallabie...

— Oh, alors, si vous le prenez comme cela,
vous n'avez qu'à vous instituer mon chevalier
servant et à faire mes quatre volontés. Pour
l'heure, j e désire que vous vous fassiez appré-
cier de mon père... autant que de moi , acheva-t-
elle avec un sourire engageant .

Ces paroles et la simplicité d'attitude de la
j eune fille eurent vite raison des scrupules que
Jensen pouvait avoir. Imbu d'ailleurs , comme
tout bon Américain , des idées d'égalité, il ré-
fléchit que le père de Kerry avait été Stephen
Mallabie, un pauvre homme, et que sa fille n'a-
vait jamais témoigné d'orgueil ni d'arrogance
aristocratique.

— Vous voulez donc bien avouer que vous
m'appréciez quelque peu. dit-il vivement.

— Certes, et j e vous estime Croyez-vous
que je vous ferais confiance comme cela m'ar-
rive maintenant si j e n'avais pas bonne opinion
de vous ! Ne vous ai-j e pas dit qu'il s'agissait
de quelque chose de très important?.. . Com-
prenez-moi.

Ils arrivaient au bas des falaises. Kerry Mal-
labie s'arrêta devan t une petite construction si-
tuée au coin d'une sorte de cuai surplombant
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A vendre
10 machines à décolleter les vis, marque
"Lambert" avec appareils à fendre, mo-
dèles récents. — S'adresser à M. R. Char-
pilloz, Neuveville. k _m_ stsi

BRACELET! CUIR
Une piqueuse expérimentée est demandée dans un

atelter de la localité. — Faire offres avec prétention
sous chiffre R. G. 3121 au bureau de l'Impartial.

3121
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P A Q U E S - C AD E A U X  A
Une spécialité EMza&eiA ttoide*. 4f§

UN BON PARFUM " '"'\
OU UNE EAU DE COLOiîNE ' YY -

à la PARFUMERIE DUMONT •

.t J*~ On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL w «M*

Lit d'enfant
blanc, complet, est demandé à
acheter. — Faire offres à M. Marc
Benoit. Marmoud. 3160

Lits et di?ao, commode
à vendre. 2 lits arec matelas
erin à fr. 80. - oiéee. 1 divan 60 fr.
1 commode 10 fr. — S'adresser
rae Léopold-Itoberi 112, au 1er
étage. 3168

Mouton et fumier
A vendre beau bélier noir. 7

mois, Race Jura , môme adresse ,
nn tas de fumier bien décomposé
de cheva l et volailles. — S'adres-
ser an Parc Avicole. ï.» Per-
rière, (•) . B.). Tél. 240. 316J

H FILLE
forte et travailleuse pour tra-
vaux de magasin et aider au
ménage, est demandée de sui-
te an magasin TnrtMchy,
rue Léopold Robert 59. 3119

A vendre dans localité du
Jura Bernois

maison loeative
bien entretenue et toute louée .
grand jardin. — Ecrire sous chif-
fre A. lt. :516'2 au bureau de
I'IMPABTIAL 3162
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Un de ta
encore quelques tonnes dispo-
nibles , livraison immédiate. —
Ecrire sous chiffre B C.
3-1 OO, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3106
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DES PRIX
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Vous cherchez
un complet qui veuo lr.
un pardessus qui vous plaira
un Imperméable qui vous servira
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LA LECTURE DES FAMILLES
o

la rivière. Elle ouvrit la porte de cette sorte de
chalet, tourna un bouton électrique.

— Voici, dit-elle, votre quartier général, vo-
tre logis pendant votre séj our ici. J'espère qu'il
vous plaira. Je vais vous envoyer Mon-Tang
tout de suite. C'est un Chinois. Tous nos do-
mestiques sont Chinois. Mon-Tang est très ha-
bile et vous servira fidèlement, j'en suis sûre...

— Comment, s'écria Jensen. Une petite maii-
son pour moi tout seul !

— Oh ! elle n'est pas si grande que cela !
Nous donnons touj ours à nos hôtes un de ces
petits pavillons séparés. Mon père vous priera
sans doute à dîner. Venez comme vous êtes.
Nous nous habillons rarement le soir. Mon père
comprendra d'ailleurs. Nous habitons la grande
maison entourée d'une piazza.

...« Miséricorde ! se dit Jensen lorsque Miss
Mallabie se fut retirée, je m'attendais bien à
Quelque surprise à Camp-Argyle, mais ceci sur-
passe tout.. Qu'en penser ? Ça ne ressemble
Kuère ju squ'à présent à un antre de faux-mon-
nayeurs. »

Jensen explora son domaine: D'abord un pe-
tit salon bien meublé, pourvu de confortables
fauteuils; ensuite une chambre à coucher pour-
vue d'un lit de cuivre ; de là une porte donnait
accès à une chambre de bains où rien ne man-
quait .

...Un bain ! Depuis plus de six semaines, Jen-
sen vivait hors des contrées civilisées et de-
vant la possibilité de prendre un bain , il aurait
presque crié de j oie.

D tourna le robinet marqué « chaud » et fut
émerveillé de voir de l'eau presque bouillante
couler dans la baignoire... Comment, une salle
de bains, de la lumière électrique, d^ l'eau chau-
de à profusion par plus de 56 dégrés de lati-
tude nord ! Il entendit un petit clic dans un
angle de la pièce, se retourna et aperçut un
radiateur électrique. Il alla y poser la main : il
était brûlant

Jensen n'avait j amais encore pris un bain qui
lui apportâ t une si pénétrante.détente des mus-
cles ; toute sa fati gue se dissolvait ; il se sentait
renaître... II en goûtait béatement toute l'in-
fluence réparatrice lorsqu 'il entendit des pas
légers dans la chambre à coucher; on frappa
discrètement à la porte, et une drôle de petite
voix fêlée dit :

— Ce n'est que moi... Mon-Tang... Moi ap-
porter vêtements, souliers, chemises, sous-vê-
tements, linges...

Jensen riait tout seul. Avoir des vêtements
propres après ce bain, c'était du sybari tlsme...

— Très bien , Mon-Tang, dit-il . passe-moi
tout ça ici.

La porte s'er?tr'ouvrit , il aperçut une figure

grimaçante et ridée; une main fluette déposa
les vêtements sur une chaise, près de la porte.

— Massage ? s'enquit le Céleste. Mon-Tang
sait frotter , frictionner, ping, pang ! pom-pom !
Enlève tout mal... Très bon !

Jensen sortit rouge comme une écrevisse de
son bain et le Chinois le frotta , massa, friction-
na à fond. Rhabillé, il se crut un nouvel hom-
me. Les vêtements lui allaient suffisamment
bien pour n'être pas ridicule.

Pendant que Jensen s'habillait , Mon-Tang al-
lumait du feu dans la cheminée du petit salon ,
disposait un fauteuil devant , un guéridon au-
près, avec un j ournal.

Lorsqu 'il s'assit, il déplia machinalement le
journal : c'était un numéro du «Times», déj à
vieux de plusieurs semaines. Il le rej eta bientôt
et se mit à réfléchir: Evidemment, il n'y avait
rien autour de lui qui ressemblât à un de ces
souterrains obscurs et malodorants où l'on a
l'habitude de rechercher les îaux-monnayeurs.
Et puis qu'est-ce qu'un homme richissime com-
me lord Cannonquest pouvait bien avoir affaire
avec l'entreprise criminelle que Jensen avait
mission de découvrir ? Et cependant Jensen
était moralement sûr que 'e foyei même de
l'Affaire B. M. 432 était là , à Camp-Argyle. Un
instinct secret , impossible à faire taire , l'aver-
tissait également que Stephen Mallabie n'était
pas hors de cause. Car enfin , ce n 'étaient pas
les quelques manoeuvres suédois qui étaient ca-
pables de mener à bien la confection d'urte
grande quantité de pièces d'or assez bien imi-
tées pour tromper des experts !

Tout cela demeurait inexpliquable , mais le
détective croyait bien être sur la bonne piste.
Tous les indices concordaient. Il réfléchit peu
à ce qu 'il ferait si ses investigations lui procu-
raient des incertitudes. Si l'origine de la fausse
monnaie étai t à Camp-Argyle et si Stephen
Mallabie en dirigeait la fabrication , Jensen de-
vrai t trouver un moyen , soit de rentrer en con-
tact avec les pays civilisés , soit de prévenir
immédiatement les autorités... Pou r cela, la
station de T. S. F. de Camp-Argyle lui servi-
rait peut-être ..

Il voulait cro ire, en outre , que si ses soup-
çons étaient confirmés, la fille de Stephen Mal-
labie n'était en tout cas pas complice. Il se
rappela sa phrase sur ses divergences d'opi-
nion avec son père et songea à la constante
tristesse qui remplissait ses yeux.

I! se leva, secoua ses pensées lourdes d'inter-
rogations et sortit de la maisonnette avec un
vif sentiment de confiance et de joie. H allait
dîner avec Kerry et son père , et , quoi qu'il ar-
rivât , ce serai t certainement un appel à l'ac-
tion... or l'action, c'était sa vie.

La lune penchait à l'horizon, et les myriades
d'étoiles si brillantes dans le ciel arctique ,
éclairaient vivement les constructions de ci-
ment de ce mystéreux village. Quelque part ,
vers les maisons ouvrières, les mineurs de-
vaient célébrer un heureux événement à en ju-
ger par les cris et les chants grossiers qui s'é-
levaient dans la nuit . La plus importante mai-
son du groupe avait toutes ses fenêtres brillam-
ment éclairées. Jensen s'y dirigea en continuant
de s'étonner de trouver tan t, de luxe et de con-
fort au milieu de ces régions que les meilleurs
géographes des Etats-Unis lui avaient déclarées
inconnues et glacées deux mois auparavant .

Il gravit quelques marches , passa sur la lar-
ge véranda et pressa le bouton électrique de
la porte d'entrée.

CHAPITRE XIV
Camp-Argyle

Ce fut Miss Mallabie elle-même qui lui ouvrit
Sauf son manteau de fourrure et son bonnet , el-
le était habitée de la même façon qu 'en arri-
vant à la cabane de Little Babos. Jensen y vit
l'intention de le mettre à l'aise et lui adressa un
regard reconnaissant.

— Soyez le bienvenu à Argyle-House ! dit-
elle cordialement. Entrez vite. Mon père est
si désireux de vous voir qu 'il était sur le point
d'aller vous chercher tout de suite ; mais je l'ai
persuadé de vous envoyer plutôt Mon-Tan g
avec quelques effets de rechange... Est-ce que
cela a pu vous être utile ?

Elle regarda ses larges épaules avec une
sorte d'admiration et ajouta: Mon père et vous
êtes à peu près de même taille...

— Cher Monsieur , entrez donc, dit une voix
forte mais d'un timbre agréable... Jensen enten-
dit des pas fermes s'approcher. La portière du
salon s'écarta et un homme grand, maigre, de
soixante ans environ vint à lui la main ten-
due.

— Ma fille m 'a déj à parl é de vous, dit-il af-
fablement , de sorte que les présentations sont
inutiles...

Jensen serra la main de M. Mallabie , mur-
mura quelques paroles polies tandis que ses re-
gards rencontraient ceux de son interlocuteur.
Celui-ci avait d'aussi beaux yeux que sa fille ,
moins tristes , mais plus hardis, et pleins d'in-
telligence et de feu. Des cheveux encore drus,
une forte barbe grise complétaient la physiono-
mie de force et d'ardeur du maître d'Argyle-
House . Avec sa voix mâle , mais aux modula-
tions riches tou r à tour impérieuses ou tendres ,
cette allure souple , on sentait que cet homme ,
en dépi t des années , avait encore une grande

surabondance d énergie physique et d indépen-
dance d'esprit.

A certains moments cependant, ses paupières
battaient: on eût dit qu'une soudaine pensée
importune passait en lui... Mais dans l'ensem-
ble Jensen le jugea très sympathique.

— Etes-vous parents des Kerrison du Mon-
tana , propr iétaires des mines d'or ? demanda
M. Mallabie en passant dans la salle à manger.
Jensen sentit dès lors qu'il serait difficile de
tromper les pénétrants regards de son hôte et
se félicita de pouvoir répondre en toute fran-
chise :

— Non , je ne crois pas. Les Kerrison du Mon-
tana , sont dit-on de souche écossaise ; tandis
que nous nous sommes du Connecticut... depuis
touj ours.

Ils s'assirent tous trois à table. La salle à
manger avait des boiseries de vieux chêne, un
plafond à caissons ouvragés, de lourds rideaux
de velours vert aux portes et aux fenêtres. Un
grand foyer de pierre polie était fl anqué de
chaque côté d'une idole Yamuk supportant un
manteau de cheminée de bois noir curieusement
sculpté. Ça et là, quelques spécimens d'art in-
dien , des statues de dieux à bec d'oiseau, ani-
maux fantastiques de toutes sortes. Des peaux
d'ours couvraient le parquet . Ces spécimens
d'art barbare et de nombreux trophées de
chasse donnaient une impression singulière. Dé-
j à, dans le hall , Jensen avait remarqué plusieurs
poteaux solaires et totems indiens.

Des abat j our de soie faisaient flotter une pé-
nombre douce dans la pièce, et les reflets du
feu illuminaient étrangement l'or des cheveux
de Kerry et la barbe de reître de son père.

Celui-ci était impatient de connaître les cir-
constances de la mort de Spriugvale, et Jensen
put lui en donner un récit détaillé et fidèle sans
rien révéler de sa propre mission. D'après ce
que dirent ses hôtes à ce suje t il comprit tout
de suite que ce Springvale était bien celui qu 'il
avait connu à l'Université d'Harvard , et ceci le
mit plus à l'aise pour poursuivre la conversa-
tion.

Le dîner était servi par un valet chinois, et
s'il n'avait pas su que tous ces produits co-
mestibles venaient de plusieur s milliers de ki-
lomètres. Jensen aurait pu se croire dans l'ap-
partement d'un riche New-Yorkais de la cin-
quièm e avenue.

Stephen Mallabie paraissait fort curieux de
connaître l'état général des affaires et des cho-
ses financières aux Etats-Unis. Il en entretint
longuement son convive. Jensen répondit du
mieux qu 'il put , sans oser faire dévier la con-
versation sur d'autres sujets.

(A suivre) .
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Printemps ¦ Pâ,»es V

Mesdames, ces deux mots
font songet à une toilette
plus légère.

AKUVT

vous offre un choix très varié
des dernières nouveautés

Costumes Manteaux
Blouses Robes
Vente à l'étage = prix avantageux 3148

Rayon spécial de
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Pâque§ 1940
Course de 2 jours, 24 et 25 mars

1er jour : départ 7 h. de La Chaux-de-Fonds - De-
lémont - ISAIce (arrêt) - Rhelnfelden - Ko-
blenz - Les chutes du Rhin (arrêt) - Schaff-
house - Winterthur • Zurich (repas du
soir, soirée libre, logement).

'2me jour: départ 8 h. de Zurich • Zoug les bords de
son lac - Arth - Kussnacht (Chapelle de la Reine
Astrid) - Lucerne (arrêt) -Olten-Soleure
La Chaux-de-Fonds. 318»

Prix de la course comprenant repas du dimanche soir,
logement et petit déjeuner . lr. 3J5.— pai' personne

inserire au GARAGE BLOCH Téléphone 2.4501

V J

Courses de Pâques
Dimanche 24 mars : Neuchâtel, Moral, Payerne,
Moudon, Lausanne. Dîner facultatif Retour par :
Yverdon, La Béroche. Départ S h. Prix (r. 9. -
Lundi de Pâques : Neuchâtel, Lac de Bienne, par
Le Landeron, Erlach, Bienne, Saint-lmier.
Départ 18 h. 30. Prix fr. 5.— 3172
Renseignements | f WÊk ___\ _\ w _\*_i*\.9ii. Léop. Rob. 24
et inscrip tions kS rlatllOn Téléph. 2.17.17.
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C R A V A T E

AUX
ARCADES

La Obaux-de-Fond»

3185 

I 

Couleur* I
inoffensives pour

oeuf* I
Papier*, I
Laques, I
Bronze* ï

Nouveauté pour
teindre les œufs.
DROGUERIE

des FRERES RDULIIT
I vis à vis de l'Impartial !

Marché 2
Tél. 2.14.85

! I S. E. N. & J. 5"/. 31 '6 |

Ina Wv ii-iMMr

finis
Fraiseurs, tourneurs,

ajusteurs, faiseurs d'étam-
pes sont demandés. —
Offres écrites sous chiffre
A. H. 3146 au bureau
de I'IMPARTIAL. 3149

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Cuisses de grenouilles
Se recommande , Houriet.

3196 Tel 3 3U.80

Non» cherchons une

jeune fille
de 16-18 ans, comme aide de
ia maîtresse de maison, pour
le ménage, le jardin et quel-
ques tra vaux des champs. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et bonne vie de
famille. — Adresser offres a
Famille Leiser-Leiser,
Ammprzwil , St-Snbevj;
f canton de Berne). 3139

Sur simple appel par carte ou téléphone 2 15 13

La Glaneuse Srzf*
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1660 Rases «le* W«_»«cta«e«r *2

Peseux
A louer rue des Chan-
sons 2, bel appartement de
\ chambres , chauffage central ,
belle vue sur le lac et les Alpes
dans villa locative aveo jardin
et verger. Maison tranquille et
bien habitée. Prix modéré. —
S'adresser au domicile ou aux
études Miehaud , notaires
à Bôle et Colombier . •_ _ ;


