
L'aide à la Finlande on „nr lune ne vois-tu rien venir ?**
E,es paroles ei les actes

Genève,.le 17 j anvier.
Ap rès une p ériode de succès militaires qui

ont légitimement f ait l'admiration du monde
entier , les Finlandais sont l'objet d'attaques
massives de l'aviation soviétique. On commence
de se demander , de p ar le monde, comment il se
f ait que la Finlande n'ait p as reçu déjà une
aide p récieuse, et qui 'serait eff icace, en ce qui
concerne cette arme. Quelques centaines d'a-
vions à lui f aire p arvenir, cela n'appar a issait
p as une entrep rise au-dessus des p ossibilités
f ranco-anglaises et américaines. Aux Etats-
Unis, il avait été aussi question de p arier au
crédit de la Finlande quelque soixante millions
de dollars qu'elle avait versés comme contribu-
tion aux dettes contractées envers les Amér i-
cains au cours de la dernière guerre. Avec une
p areille somme, des avions, en nombre considé-
rable, auraient p u être envoy és à cette héroïque
nation. Sœur Anne, ne vois^tu rien venir ?

Sœur Anne p ourrait rép ondre .* « Oui. j e vois
quelques dizaines d'avions, et aussi d'autres
marchandises de guerre qui sont en route, mais,
chose étrange, ce n'est ni des déf enseurs du
droit en Europ e ni de leurs admirateurs améri-
cains qu'ils proviennent. Tout cela p orte la mar-
que italienne. Bizarre ! » Bizarre, en ef f e t , et
aussi p eut-être assez triste. Les gens de bon
sens f inissent p ar  se demander s'il se relève
quelque raison raisonnable dans une p olitique
de guerre qui consiste à laisser pa rtout se p ro-
duire le p ire p arce qu'on est f ermement résolu
de ne rien accept er des f aits prétendument ac-
comp lis, et bien décidé à en op érer l'entier re-
dressement... p lus tard. Les esp rits simp les j u-
gent que c'est une singulière tactique que celle
qui consiste à laisser des adversaires grandir et
s'enf ler démesurément- p our leur f a v r e  rendre
gorge un j our ou l'autre.

Cette guerre est une giterre d'attente entre
les pr incip aux belligérants, mais, durant qu'ils
s'observent , certains d'entre eux ne laissent p as
de récolter ici et là des avantages dits secon-
daires et dont la p ossession p eut très bien de-
venir déterminante quand ils en découdront
entre eux. Lorsque la Finlande aura à son tour
succombé, -— et que p ourra-t-ef le f aire contre
une aviation à laquelle on ne la met p as  en me-
sure de rip oster ? —, qu'adviendra-t-il des Etats
Scandinaves auxquels Moscou cherche déj à une
mauvaise querelle, une querelle d'Allemand se-
lon l'exp ression consacrée ? Laissera-t-on la
Russie et l 'Allemagne se partage r la Suède et
la Norvège en exp liquant que, s'il est vrai que
ce soit là une p érip étie désagréable, elle n'af -
f ectera en rien l'ép ilogue du drame et aue tout
le monde recevra son dû p lu® tard, immanqua-.
blement ? II est au moins p ermis de p enser qu'en
p olitique comme dans l'art de la médecine,
mieux vaut p révenir que d'avoir à guérir, et
qu'il est p lus sage d'emp êcher que Lazare ne
descende au tombeau cm? d'assurer les siens de
sa certaine résurrection tout en le laissant
meurtrir.

Quelle p eut être la raison p rof onde d'une si
étrange concep tion des choses ?

II ne s'en relève qu'une, et c'est l'obstination
qu'on app orte , surtout en Angleterre,' à ne p as
vouloir voir la lumière en p lein j our, c'est-à-dire
à f eindre d'accepter comme argent comp tant [la
p rétendue neutralité russe. Attendra-t-on ope
les bolchévistes et les nazis aient conclu une
alliance militaire f ormelle p our se rendre à cetfe
évidence que Moscou et Berlin f ont  cause cotii-
mune ? Or, ce n'est que si cesse enf in cette p uer
rile p olitique de l'autruche se cachant la tête
derrière le symbolique caillou af in de ne p as
voir une vérité dép laisante , que, la situation
étant clarif iée, il p ourra. être riposté eff icace-
ment aux « diversions -* p rof itables des Russes
apr ès celles des Allemands et en en attendant
les autres q if i ls  s'app rêtent à exécuter en con-
nivence.

La décision, entendons-nous p laider, sera ren-
due à l'ouest. C'est p ossible, voire très p roba-
ble. Mais est-ce aider à la victoire des démocra-
ties que de laisser p artout les petits peup les li-
bres au bien p laire de la boulimie des nations
de proie ? Est-ce, d'autre p art, f ortif ier mora-
lement la cause des tenants du droit dans les
op inions p ubliques que de ne réagir en rien con-
tre les attentats au droit qui se produisent ici
et là avec un cy nisme et une brutalité révoltant
en nous les p lus élémentaires sentiments de
j ustice ?

Ces questions on se les p ose aussi dans la
pr esse f rançaise. Du moins dans la mesure où la
censure en p ermet l'impr ession, et nous devons
reconnaître q if elle est , à cet égard, d'un libéra-
lisme signif icatif .

En deux mots comme en cent, f aut-il croire
que, de tant d'éloquence vengeresse dép ensée A
Genève il y a un mois, U ne reste que du vent ?

Tony I?OCHE.

Ees tocsssÊiss «lu M^emailos delés

Avec le froid très vif que nous avons, les bassins
du Doubs sont recouverts d'une forte couche de
glace. Les autorités militaires ont donné l'autori-
sation, sous certaines conditions , d'y patiner. Il
faut donc rester setrictement sur territoire suisse.

Les douaniers ont marqué la frontière au moyen
de petits drapeaux. — Voici urfe partie de ces
bassins qui ont plus de 3 km. de long. On remar-
que sur la gauche de la photo la frontière et un
garde français.

Les r#fDaxB©ims dlm sp©rtBf
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Par S«iuil»i»s
Une perte pour le football suisse. — La mort de Gusti Schlegel.

Les surprises des matches de dimanche. — Après la rencontre Puisse
Italie de hockey. — Notre équipe limitée dans ses mouvements.

Nous l'avons si bien connu qu'on nous per-
mette d'en dire deux mots. La perte de Qusti
Schlegel est un très grand malheur, non seule-
ment pour cette jeune épouse désemparée, pour
ce bébé de quelques mois, mais pour le football
suisse. C'était le plus régulier des gardiens de
but. U n'avait ni la virtuosité , ni l'anticipation
d'un Huber , ni la détente d'un Bizzozero «pre-
mière manière», ni l'audace d'un Ballabio; mais
il était d'un calme imperturbabl e et d'une tenue
physique touj ours irréprochable. Son plus beau

match fut notre dernière victoire sur l'Italie,
match au cours duquel il fut tout simplement
étourdissant. Mais Schlegel ne fut pas qu 'une
dizaine de fois intern ational A ; il fut surtout
l'éternel remplaçant. Des années durant , dans
tous les déplacements à l'étranger de notre équi-
pe représentative, il était «derrière le titulaire».
Un autre pénétrait sur le terrain et recueillait
les louanges et les applaudissements; lui demeu-
rait sur la .ligue de touche, mais tout équipé et
prêt à courir aux buts s'il l'avait fallu. C'est
dans ce rôle ingrat qui est beaucoup plus celui
d'un accompagnateur, d'un «remontetir de mo-
ral», d'un soigneur que d'un j oueur qu'il excella.
Charmant camarade, parlan t peu, «tapant sec
le carton», il savait entretenir une atmosphère
de gaîté et d'entrain.

Il aidait Charly Dumont à prendre soin du
matériel ; il avai t le mot rare et piquant pour en-
courager le team alors que , sur un stade étran-
ger, comble et hostile , il allait s'élancer , quit-
tant le vestiaire. A Milan , à la veille des der-
niers championnats du monde , lorsque quelques
fanatiques lapidèrent le car des Suisses rentrant
à l'hôtel parce qu 'ils avaient battu les... Portu-
gais ! Schlegel , fermant la marche du petit cor-
tège qui se dirigeait vers la puissante automo-
bile , protégea ses camarades épuisés par l'ef-
fort qu 'ils avaient fourni. Il était l'indispensa-
ble compagnon comme le keeper à la forme tou-
j ours parfaite auquel on ne faisait j amais appel
en vain. Il demeurera une des grandes , une des
sympathiques figures du football suisse.

(Voir suite en 2me f euille) SOUIBBS.

EOMOS
Pour rire un peu

Bébé, deux j ours, cramoisi et ridé, crie dans
son moïse.

Jacquot, cinq ans, penché sur le berceau ob-
serve et fait la moue :

— Et alors, maman, tu dis qu 'il vient du
ciel ?
—- Oui , mon chéri, dit la maman.

— Eh bien, ça ne m'étonne pas qu 'on l'ait mis
dehors ! ¦-¦ --••: -r-
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Le testament de M. Douglas Fairbanks, dé-
posé à New-York le 5 j anvier pour vérification,
ordonne à l'exécuteur testamentaire — après le
règlement de 95,000 dollars de divers legs —
de diviser le reste, c'est-à-dire deux millions
de dollars , en quanrantièmes . Vingt vont à sa
femme, l'ancienne lady Ashley, avec la demande
expresse q> léguer une partie de son héritage
à ses héritiers directs et à des oeuvres chari-
tables. Douze parts à son fils Douglas Fair-

banks junior ; deux à son frère Robert, un à
son beau-frère , quatre à différentes relations et
enfin le dernier quarantième à son fils pour di-
verses distributions spécifiées dans une lettre
accompagnant le testament. ', "¦¦*. .' ,

Les dispositions testamentaires
de Douglas Fairbanks

Nos conseillers fédéraux ou nos hommes politi-
ques éminents s'étonnent parfois de la facilité avec
laquelle la presse juge , critique ou égratigne...

Le fait est qu 'il n 'est pas toujours agréable
d être aux responsabilités et que tel qui distribue
généreusement le blâme ou la louange serait peut-
être fort ennuyé de prendre la place de ceux qui
travaillent !

Cependant entre ce régime qui est le nôtre et
l'approbation systématique ou 1 hyperbole qui ca-
ractérisent certains régimes dictatoriaux, je crois
que_ nous préférerons toujours en Suisse les incon-
vénients du premier.

En effet , quels exemples n'a-t-on pas cités des
basses flagorneries qui ont cours au Kremlin et à
Berchtesgaden !

Hitler a été souvent comparé à Dieu par son
entourage ou par quelques fanatiques excités...

Staline , de son côté , incarne l'omniscience et les
droits d' un véritable potentat nègre , capable au
surplus de lire dans l' esprit de ses adversaires ce
qui s'y passera... deux ou trois jours à l'avance
(sic) !

— Un fait est certain, constatait l'autre jour en
souriant notre confrère P. C. : « Josué arrêtait le
soleil. M. Staline, lui , est beaucoup plus puissant :
il arrête ceux qui ne font pas marcher le soleil à
sa guise; L'infortuné qui préside aux services mé-
téorologiques de l'U . R. S. S. vient d'en faire la
triste constatation. »

_ — .) ai assez d avions pour couvrir le soleil...
disait enfin le tzar rouge répondant à M. Roose-
velt .

Mais comment Staline ne sentirait-il pas l'or-
gueil l' étouffer lorsqu 'il lit la « Pravda ». cette
brave et honnête « Pravda » -r— en français « la
Vérité » ! — où figurent des phrases comme cel-
les-ci , signées André Marty :

«J'ai vu encore et entendu parler plusieurs
fois notre -rrand Staline . Nos rencontres
furent quelquefois très courtes , mais dans ces
moments-là , les minutes équivalent à des an-
nées.» ' ' ¦

«Comme des corps se trouvant près d'une
source d'électricité se chargent de courant, cha-
cune de ces précieuses minutes ouvrait une
nouvelle période dans ma vie.»

«Voilà pourquoi Staline est notre espoir et
notre avenir basé sur des faits et sur la réa-
lité.»

Après ça, évidemment, on peut tirer l'échelle.
Non seulement Staline couvre le soleil, mais il

nous en bouche un coin...
Et personne n'osera plus s'approcher qu'avec

respect et précaution de ce dictateur transformé
en... bouteille de Leyde I

Que diraient nos aimables conseillers fédéraux
si, au Heu de les critiquer un brin, nous les trans-
formions subitement en condensateurs électriques,
voire en succédanés de la femme-torpille !

Le p ère Piauerea.
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Personne âgée À\T0:i
soins , chumbre et pension , chez
Mme Steiger, rue Frilz Courvoi-
sipr 3. 481

A lAlltf*!* '°gemen' de 'à
IUUCl pièces et petit

atelier. — .VadreHser rue Num»
Droz 84 -> ti ler éiage. 473

nnlPïïtr '/ * a '/- (jH ** con -
1 Ivll-UI t inu . lap idaire ho-
rizontal , iour à polir , petite per-
ceuse, fraiseuse , seraient achetés.
— S'»dresser rue du Temple Al-
lemand lii. au sous-sol. 515

P flP Çftnnp <-e confiance cherche
rCIOUUl l C place auprès de Mon-
sieur ou dame seule. - Offres sous
chiflre A. M . 395 an bureau de
I'IMPARTIAL . 31)5

JCUD6 001106 sachant fai re un
ménage, serait engagée entière-
ment chez dame seule. — S'a-
dresser chez Mme Huguenin, rue
du ler Mars 9. 512

lû l in o  f l l i f l  On demande ieune
UCUll c 1IIIC. fine rte confiance,
honnête, pour aider au ménagé e!
au magasin. — Ecrire sous chif-
fre H . L. 506. au bnreau de
I'IMPARTIAL . 506

Â lfllIPP lout c*e su**e ou date
IUUCl â convenir, beau rez

de-chaussée de 3 chambres, al-
côve éclairée, balcon, W.-G. in-
térieurs. — S'adresser à M. F.
Burri . rue des Fleurs 32. 468

Â
l n i i n n  rue du Temple-Aile-
IUUC 1 mand 63. pour le &

avril prochain , bel appartement ,
rez-de chaussée,3chambres, bainr
chauftage central , jardin. — S'a-
dresser à M. A. Bourquin-Jac-
card , rne da Temple Allemand
61. i!73

A IflllPP pour le printemps 1940,
IUUCl logement de 3 piéces et

tomes dépendances , en plein so-
leil — S'adresser rue du Pont 6.
au 1er etaire , de S a 11 h. et de
1 4 >  IH heures. 467

A lfllIPP '°ëement <*e 3 piéces
IUU Cl ei loutes dépendances.

— S'adresser rne Numa Droz 84,
au l»r élatre . 472

P a l i i nno  9 Beau sue étage de
Dalallie Ù. 3 ,chambres , corri-
dor , cuisine, w. e. intérieurs
chauflage central , est a louei
pour le aO avril. — S'adresser au
bureau R. Bolliger, rue Frilz-
Cnurvoisier 9. 397

A lfl l IPP *~>r Kern 9, ler étage
IUUCl , de s piéces et corri

dor. — S'adresser au ler étage ,
n gauche. 29C

'A nhai i lh puc au soleil , siiué au
0 tUttlUUI CO centre , est a louer
pour de suite ou a convenir. Fr
88—. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12061*

Â lfllIPP pour le a*' avril- •°Ke"IUUCl ment de 2 pièces, sous-
sol , chauffage central , tr. 30.—
par mois. — S'adresser rue des
Tunnels 22, au ler étage. 509

A lfllIPP Pour avr >' . beau rez
IUUCl de-chaussée, 4 pièces.

fr. ÔU. —. S'adresser rue au Grê;
9, au 2me étage, jus qu'à 14 h. ou
après 18 heures. 4b2

L'Aventure de
Croquette Pariait

FEU ILLETON DE L'IMPARTIAL  25*

* ' ^All

Edouard de KE * SER

Le j eune homme avait vu plusieurs sentiments
se' peindre sur le visage de la vendeuse. Il ne
parlait plus, goûtant le plaisir de la contempler,
trouvant en elle des expressions nouvelles, qui
la faisaient encore plus ravissante. Pourquoi, su-
bitement, cet air de bête traquée ?

— Mademoiselle, qu'avez-vous ? demanda-t-
il. Vous êtes malade ?

— Non... Je vous assure... Je n'ai rien... Si
vous travailliez, vous sauriez qu 'on ne peut pas
être tous les j ours un modèle de gaieté et d'in-
souciance... Parlons d'autre chose...

— Oui. C'est ça... Parlons d'autre chose. Vous
dansez, mademoiselle ?

Elle répliqua du tac au tac :
— Et vous, dînez-vous dans les grands res-

taurants ? Chez Meurice, par exemple ?
— Quelle drôle de question ! Non. Je laisse

Meurice aux Américains. Je l'avoue à ma grande
honte, je préfère Montmartre.

Il se fit envelopper une balle, et s'en alla, sa-
tisfai t d'avoir reposé ses yeux et son esprit.

Croquette remit son comptoir en ordre, avec
un entrain qui ûarminait ses joues. Il restait qua-
tre balles dans la boîte. Elle les considéra , eut
envie de chanter et, tout à coup, elle s'aperçut
qu'elle était heureuse et que cette j oie venait en
droite ligne de la présence d'un meurtrier.

Elle se baissa derrière son comptoir comme
si elle cherchait un obj et, et elle se signa.

Ce qu 'elle venait de commettre était certaine-
ment un péché mortel. Ah ! si M. Balsème sa-
vait qu'elle n'avait pas, en ce moment, le coeur
débordant de dégoût !

Il fallait oublier ! Oublier et expier. Sa réso-
lution fut prise instantanément ; elle acceptait le
dîner des Américaines. Elle irait au Meurice et
en toute sécurité, puisqu'il n'y viendrait pas.

Elle ne fut pas sans remarquer, entre les bar-
reaux de la rampe, la tête de don César. Il ne
s'aventurait pas jusqu 'à l'étage, parce qu 'il n 'ai-
mait pas les contacts directs avec le sous-chef ,
mais ses petits yeux fouilleurs , son museau de
renard , proclamaient une curiosité inassouvie.
Croquette fut gênée par cette inspection d'en-
fant. Que croyait-il ? Que devinait-il , qu 'elle ne
savait pas ?

Elle fit de la main un geste de menace : la tête
disparut.

Mais don César attendit son amie, à la porte
du magasin. Pour compléter sa documentation , il
préférait la me. Les soufflets s'y donnent moins
facilement.

— Mademoiselle, dit-il, je n'ai pas pu vous par-
ler depuis hier soir. Jamais j e n'ai rien vu d'aus-
si beau ! Ce que vous avez de la chance d'aller
tous les j ours là-dedans ! Et puis , pas pour ser-
vir ! Le grand maigre qui était à côté de moi ,
celui qui servait le Champagne , eh bien ! ce n'est
qu 'un mal appris. Si j e veux vous donner un con-
seil , faites-le mettre dehors , et puis vivement !
Il ne l'aura pas volé. Vous ne savez pas ce qu 'on
m'a donné ? Cinquante francs ! Un billet rose !
J'ai dû aller le changer au bureau de tabac, en
sortant... ,

— Pourquoi ?
— Parce que j e ne voulais pas dire à maman

que j' étais payée si cher... Je la connais! Elle
aurait tout de suite trouvé que j e touche trop
peu chez Swing ! Ca c'est possible ! Pour tous
les services que j e rends ! Mais j' ai horreur de
changer de boîte. Et puis, je ne vous verrais
plus.

— Tout ça , ce sont des histoires. Dis plutôt
que tu voulais voler dix ou vingt francs.

— Voler ! Voler ! Est-ce que ce n'est pas moi
qui les ai gagnés, par hasard ? Evidemment !
Après qu 'on m'a payé, je u'ai eu que le temps
de m'arifui r. Le gran d voulait me flanquer des
coups de pied. Il aurait été capable de me pren-
dre mon argent! Et vous trouvez que je ne mé-
rite pas dix francs sur cinquante !

Il s'arrêta pour souffler. Cette idée l'indignait.
— A propos, j'ai ça pour vous, mademoiselle.
Elle vit alors qu 'il portait au doigt un paquet

assez négligé.
— Qu'est-ce que c'est ?
— Les petits fours verts à points roses ! s'é-

cria-t-il , triomphant. Vous voyez que te ne vous
oublie pas !

Elle les prit machinalement. Elk venait d'a-
percevoir au coin de la rue Cambon , Jean Daluis
qui s'intéressait à un étalage de chaussures.

— Mademoiselle, reprenait don César, je vou-
drais bien vous accompagner un bout , mais j e ne
peux pas. Je vais voi r « L'anglais tel qu 'on le
parle ». On dit que c'est marrant.

— Viens tout de même j usqu 'à l'autobus.
Il n 'était pas à l'âge où l'on mesure les gaffes,
— Vous savez , corrimença-t-il , j 'ai vu la type...
— Quel type ?
— Celui que nous avons suivi un soi r, parce

qu 'il n 'avait pas payé. Je sais ! J'ai entendu. On
se méfie de lui , au magasin. Il n'achète j amais
qu 'urne balle. La purée, quoi !

Chaque syllabe frappai t un coup de marteau
dans la pauvre tête de Croquette. Tous conspi-

raien t donc pour ne pas enlever est homme de
sa vue et de son ouïe. Fort habilement, elle se
retourna. Jean Daluis avait eu le bon g»ût de
disparaître .

Bile abandonna le chasseur en oubliant de lui
j eter un adieu. Dans le magasin on parlait de l'in-
fâme Jean ? On se méfiait de lui ? Tant mieux
après tout ! On finirait par le démasquer et elle
na serait pas mêlée à l'aventure. En attendant
il fallait s'étourdir , oublier. Elle irait au Meu-
rice ! Elle irait la conscience en berne. A oe dî-
ner elle ne s*amuserait pas. Ce seraient les aga-
pes des Anciens sur le tombeau. Irak Soty ne lui
avait-il pas affirmé que les jazz j ouaient « La
marabe funèbre », de Chopin ?

Comment avouer encore ceci? Elle ne se rap-
pelait plus qu 'elle s'était posée en championne.
La seule chose qui l'excuse mais à son avis, elle
est d'importance , c'est que les matches qu'elle
avait disputés en imagination , derrière son
comptoir, elle les avait touj ours gagnés.

XII

Le dîner du Meurice ne fit pas époque sur
l'esprit de la j eune fille . L'éto-urdïssement qu 'el-
le appelait ne vint pas. Pour ne pas s'empêtrer
dans les détail s des grands combats de tennis ,
comprenant qu 'il fallai t peu à peu s'éloigner d'u-
ne faute , elle entretint les Américaines des
sports d'Engadine . Miss Shila restait étrangère
à la conversation. Avant de se mettre à table ,
elle avait bu son cocktail , et celui de Croquette
qui se méfiait des boissons fortes ; elli adres-
sait regards et lointains souri res à un homme
j eune et glabre , qui dînait seul, au bout de la
salle. C'était un Américain débarq"é la veille ,
qui possédait à Boston des usines capables d'en
faire un époux exquis.

IA sntvrej

PhamllPP H 'ouer' meublée , an
UllttlllUI C soleil , a dame sérieu-
se. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 93, au ler étnf-e. 491

PhamhPU A louer a personne
DUttUlUl C. sérieuse , Irès belle
chambre meublée au soleil.
Chambre de bains, téléphone,
piano à disposition. Conditions
avantageuses! — S'adresser entre
13 et 14 heures rue D.-P. Bour-
quin 11, au 2me étage , à droile.
Téléphone 2 37 89. 484

p h a m h r o  indé p endante , non
UUalUU IC menblée, au soleil ,
chauffage central , a louer , fr. 12.-
par mois. — Pour visiter , s'a-
dresser an concierge, rue Neuve 8

469

PhamllPP non meublée , indé-
VuaiUUH! pendante , belle gran-
de. 2 fenê'res . fr. 16 — par mois.
a louer , maison d'ordre. — S'adr.
Promenade 10, au ler étage. 845

Ph amhro n>aiblée, près de la
Vt ltt l iJUI C gare est â louer â per
sonne solvable, — S'adresser rue
du Parc 91, au ler étage, à droite ,

431

f h a m h pfl Belle chambre meu-
wll t t l l luic .  blée. indépendante, s
louer de suite. — S'adresser rue
de la Serre 7, au plein-p ied , a
gauche. 50i

P .hnmhrD ou pied*à-terre, ai:
UUaUlUI C centre, à louer cie gui
te. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL 508

flhaïïl tlPfl "'dépendante , est â
vllttlllUl O loner de suite comme
pied'à-terre. — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL . 511

PlPfl à tPITP esL demainlé P» r
1 1CU a loi SC personnes Iran-
quilles. — Ecrire sous chiSie
E . III. 510, au bureau de I'I M
PARTIA L 51C

4 vonr )p o l '•• lj 0"'B xv* 2
ICUUIC places, 1 radio Phi-

li ps tous courants. — S'adresser
rue du Doubs 127, au 2rae étage .
à gauche. 4o3

A tJûnfipO 1 chamnre a manger
ÏCIIUHî Henri II, 1 lavano

avec glace et marbre , bois de lit
en bois dur , le tout en bon état.
Bouteilles vides. — S'adresser
rue de Télé de Ran 13, au rez-
de chaussée. 4titi

A U P nf iP O cliamb™ » coucher ,
ICUUI C table, chaise , etc., en

parfait état. — S'adresser rue de
la Balance i, au Sme étage, à
gauche, 505

Vh\n course, à vendre fr. 140.-.
ÏC1U état de neuf , eomplèiemen
équipé. — Ecrire sous chiffre S.
C. 479, au burea u de I'I MPAII
•FIAI.  47'.'

Rosshopî
Fabricants sont priés de faire

offres pour mouvements seuls
et montres complètes, toutes
grandeurs. — Offres sous chif-
fre O. N. <$71 au but eau de
I'IMPARTIAL. 471

Journalière
On demande une journalière

forte , de 35 ;• 40 ans , ayant l'ha-
bitude des lessives, pour deux
jours par semaine , ainsi que per-
sonne pour travailler au mois
dans blanchisserie, — S'adresser
Blanchisserie IH. Gr&ïf ,
Hêtres ÎO. 483

Monsieur 60 ans , robuste , seui .
désire faire connaissance d'une
demoiselle ou dame en vue  de

MARIAGE
Il ne sera ré pondu qu 'aux lelires
signées. — Ecrire sous chiffre
M. S. 463 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 4(13

A LOV ER
Commerce 55, pour le 30 avril
19'0. irès bel appartement mo-
derne de 4 chamhres, chambre de
nonne , cuisine et dépendances.
Chauffage central. Jardin — S'a-
dresaer » Gérances et Con
tentions S. A., rue Léopold-
Konert é'2 15129

l'onr le au avril, a
louer

locaux
chauifés, au centre de la rue
Léop.-Robert. Conviendraient
pour magasins, bureaux , pro-
fession libérale. — Ecrire sous
chiffre K. F. 375 au bureau
de I 'IMPAHTIAL. 375

Garage
lôie ondulée , dèiiiontanle aXi - 'iu .
est demandé. - Offres sous chit-
fre L. B. 465 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . • 4^5

Qn cherche A louer
dans maison d 'ordre , quanier
nord-ouest , appariement moderne
de 3 grandes chambres , chambre
de bains, central , pour le ler mai
1940 oudate a convenir. — Faire
oflres télèp hone2.14 92 ou s'adres-
ser an bureau de I'I MPAHTIAL . 347

VELOS
ftouls KUSTER

rue de l'Envers 22
Réparations de
I3uss* toutes marques

I

&auv&ûùmCS
fuyons  les n lus  hauls  prix
du jour , les martres, foui
nés et putoiH , bruis bien
conditionnés. aal5947 L 268

Fourrures BENJAMIN
13, rne Haldimand

mgm L A u s v > \ i i

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS M CAISSE
aux taux de

31/ 0/ m 3/ 0/
/_ /O i* /4 /O

pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme
contre ARGENT NOUVEAU

et en RENOUVELLEMENT de nos obligations
arrivant à échéance

P 1015 N 104 LA DIRECTION.

Mêtmn UMn
est demandé par Usine de St-lmier. Travail varié et
assuré (petit outillage, réparations, etc ) On mettrait
éventuellement ou courant toute personne ayant de
bonnes connaissances dans la mécanique

Faire offres avec prétentions de salaire et tous
renseignements, sous chiffre P 2063 J, à Publicitas,
Saint-Imier. 493

Appartements modernes
3, 4 et o pièces

Garages chauffes
Magasin avec atelier

3 vitrines , chaude,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
Biéri , rue du Nord 183. 15278

A IOUER
pour le 30 avril 1940, beaux grands locaux industriels,
240 m2, avec bureau très clair, chauffés, établis po-
sés et transmissions, concierge. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Rubattel-Weyermann S. A.,
rue du Parc 118. 332

meubles à vendre
i divan turc fr. 28,—, 1 canapé fr. 28.—, -1 peti t lavabo fr.
8.—, I commode fr. 28.—, 1 armoire à glace fr. 125. -, 3 ta-
bles de nuit fr. 3, 5 et 15.— , i paravent lr. 10.—, 1 tableron-
de fr. 6.—, 1 gramophone avec disques fr. lo.— , 1 accordéon
fr. 30.— . 1 pharmacie fr. 12.—, 2 horloges de parquets lr.
50.— pièce, 1 soleil 220 volts fr. 13.— , 1 bureau 3 corps tr.
63.—, 6 chaises a fr. 2.50 la pièce, 1 lino passage fr. 10. - .

S'adresser rue Léopold Robert 84, au rez-de- chaussée, à
droite. 519

J4M. OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^t

*£&r%Jj, ou»*** , / \ - *r rrB^i «"Kl
Ces emplâtres célèbres dons te monde entier soulagent
votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago om l'Emplâtre Allcock profite de
vous font tant souffrir, l'atroce vos mdlivemcnts pour aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. D vous procura
névrite, voici un remède immé- unsoalagementrapide .complet.
diat ! Demandez & l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock i vos douleur*. Achetez auj ourd'
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. Il existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : il opère un massage Allcock..
automatique — il fait affluer du
sang frais au siège de la dou- Les Emplâtres Aficock eoa-
leur , — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capai-
bienfaisante et forte comme com et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédient*
trique. Il vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'em-
une main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant que vous travaillée. qui sont votre garantie.

PLUS OC é^̂  t,
ST~9l DOULEUB I F -̂S ***-*? SOUIAOIMIHT

•W-iatr. A» y< <̂_fa5{ *A"°"
cock produit una J»' * ' nTwjj V *PP"qo«i »• &»•
chalour bi«nloi / Z  J J LU B plâtre Allcock «w
tant» .1 fort». | Vfk r / V»* «l*a« «*• ¥©»¦*• doi»-
Pcndant I* Iro- I j  §>. 1/ *-,-w* " » optn u.
rail ou ls sport, I j fl \**j f Miiog» ooromo-
II profite do vos \ S/ \sJ **«!*». y tait offlutw
m o u v e m e n t -  VJt ~ *̂V da long fiait. Quai
pour asp i rer  X A •««logement I

' j votre  douleur. f \\ - V

EMPLATRES AMÉRICAINS ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse : UMmonn Eyroud S. A., Genavo-Zurieh

AS loi84 li 1*2444

#
WWW IfflP»W tw

IlAlflllf C côtelés, unis et faut., pour Robes '
w «SIUUH *»r- de Ville et Soirées, le mètre SKI ;

1.75 2.50 3.25 5.75 1
8.50 9.50 |

Au BON GéNIE, ̂ «H* » \

A..S. 'Sikh L. 6141

L g  

ni É ¦ B ¦ *. a B Expédition au dehors : contre remboursement ou versement
ièt\m \-\\ \ \ \ m-s m \ \ t m \  «J«m lia. AAAUIA UAicefli-u Je» su compte de chèques poitaux IV b 32S, La (haux-de-Fondi
Blf» UI InTff- UU \f\\ HH lfl ff Vfsi»Hnirilt Fr. S.- I exemplaire. Fr. SO.- la pochette de 10. 5mes à Fr. 1.-
|| I l  I4E 1

^
1 et carnets de 5 cinquièmes mélangés à Fr. 5.- Port Fr. 0.40 par envoi en sus !mpra «t g. m 1 ilalf



BÎ(PéSBPlQKtf> sortirait
HCÇjlgUtjUSt». réglages peti-
tes pièces a régleuse qualifiée
Travail suivi . — Offres sous chit
fre A. L. 527 an bureau de I'I M-
PAUTIAI .. 527

On demande ie^TPXEntrée Ue suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 571

Commissionnaire . Jn&ïï;
aller en vélo esl demandé de suite.
— S'adresser au bureau de l'iii
PARTIAL 550

Apprentie coiffeuse esmad,?dée
de suiie. — s'adresser an burea u
de I'IMPARTIAL . o*

A lfllIPP ¦*•"* 8uite ou époque <i
IUUCl convenir, petit appar-

tement . 1 cliambre , 1 cuisine. —
S'adresser rue Numa Droz U2
cordonnerie. 51

Â lfllIPP *> r0Brè8 5. rez-ile-chaus-
1UUC1 Bée i nièces , w. c. inté-

rieurs — S'adresser au Urne èlage
i gauche ou Promenade 10, au ler

étage. 558

Phnmh ra A louer ^eile cham-
UlI t t lUUIC . bre bien meublée
chauffa ge ceniral. — S'adresser au
Restaurant Terminus, rue Léo-
pold Itobert 61. 634

RM M.Sœ.fifl

Eial ciïil dn 17 jan vier 1940
I>écèH

9334. Jeanboerquin , Paul-Ju-
lien , époux de Olilie-Lisa dite
Klisa , née Beuret, Bernois, né le
10 juin 1870.

ioan AllÉil
Découpez et épinglez cette an-
nonce dans votre cuisine, qui
vous sera très agréable pour
vos dîners. Désirtz-vous vrai
ment des pommei de terre
vaudolses, ainsi qu'une bon -
ne choucroute, sourlèbe
et compote de campagne
un vrai régal. Beaux poireaux
blancs, saucisse au foie,
sauçai te à la viande, lard
fumé dei Ponti,
se ti ou vent chez 5>48
le Petit Calame

Primeurs, Progrès 113 a
Tél. 2.S9.30. On porte à domicile

âx Au magasin' mk de Comestibles¦ 
JjpSa ' ' Serre 61
JKœSH il sera vendu :
Hfjî$H Beau filet de do-
JSffi&al rades. Ir. 1 . <>I> la

i*<SJl '̂fe. livre. Colins fran-
lr r̂B^W'f

a'8, tr «•2-* 'a Jiv
, |jiïffi$3$p Truies «* carpes

WËiKffll vivantes. Perches
«aftsw tr * , -25 la livre -

JiÈM*' Filet de perches,
*W__  fr. 3.50 la livre.

M»! Se recommande,
|n . M "' E. Fenner
R****wSl Téléph. i 24 54

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses années
d'expérience et de bonnes rela-
tions dans tous les milieux, se
recommanda aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Suc-
cès. Ancienne renommée. Discré ,
lion. — Case TranNil 66H-
Berne. ¦' SA 2400 B. 500

ECHANGE
On cherche à placer jeune fllle

dans bonne lamille, où elle aurait
l'occasion de suivre l'Ecole de
Commerce. On prendrait en échan-
ge jeune homme ou jeune ulle qui
pourrait de même suivre l'école
primaire ou secondaire. — S'a-
dresser à Mme Bruni , Wiesen-
K : russe 46. Lanfreulhal . 560

Sommelière
fille de salle présentant bien, sé-
rieuse , cherche place de suite.
Bonnes références. — Ecrire sous
chiffré F.- S .  513 au bureau de
I'IMPARTIAL . 57t>

On cherche pour Langenthal ,

jeune fille
désirant apprendre l'allemand ,
pour aider à ménage soigné , vie
de famille et bons 'soins assurés,
— .Se présenter chez Mademoi-
selle Gerber. l'Aubépine. 1-e
* rêl (lu-I ode . Tél.2.37 .58. 556

Magasin cherche

commissionnaire
h'Htiresser entre 11 heures et midi
à Old England. to4

A vendre

machines à café
express

1 Vicloriu-Ardmno 10 liires . élat
de neuf 1200 —. 1 électri que ex-
press 750. —, 1 m*iehine Keich ert¦-.50. —. 1 Carimaii 8 litres 30U. — .
Condi lions de paiement on échance
un marchandises* — Chs l . lmt l-
«ner . rue Bonlvard 4. Genève,
tél. 4.0*2.31 A . S. 1235 G, 563

A IOUER
ponr le 3U avril ou avani , appar-
temenls de 2 el 3 chambres , JaJ
quet-O'roz 13 et Do-ibs 137.
S'atirésseti S lime Vve F. iiei-
•er, rue de la Balance le. 13601

¦ -' ¦• -' ¦¦¦« ¦  88*«5a»*s* _W_\ C2s»;B»M..tt «M-e-* [ '• '
{ DES VEN PREDI' . .." •* . £ DES VENDREDI ,. !

Luci@n BAROUX tm Un srand ¦""¦ d'**ventur *s
i dani un film plein de gafté || 

et de plein air > j
ei de .ania.sle 
| | fl »T

>J| f f  Fm ii MIE I û___i m
H - avec '*' *-* -l Un lujet d'une ampleur

j REMÉ DRRY - LRRQUEY l| magnllique ^ | |
J Lei plus jolies filles de Paris B Des clous sensationnel»

et le fameux „rrench Cancan " *ss| Une Intri gue passionnante

â Lo talion ouverte - Tél. 2.22.01 5̂ii La pe-feitlo ri du film en iculeurs I *

{ s UN GRAND SUCCÈS p
\ | A- LA CHAUX - DE - FONDS 0I L ORCHBTRE GEROLDAY'S I
| ï que tout le monde doit entendre jÉl
j ! TOUS LES JOURS à M

I L'ASTORIA I
M APRÈS MIDI et SOIR w . ||

fc-w jra* Rêve de toute femme
^̂ LTMHF Ce rêve se réalisera dès que

ntJi8l vous suivrez la nouvelle cure
W M Orbal. Toute graisse superflue
||36ML est éliminée, sans aucun ré-
Jfgft  ̂

gi-rte, sans remède violent. Les
Si ;M k̂ sels de fruits, une innovation,
H H -̂^ rendent la "cure plus efficace
11 encore et plus agréable.

m Jfil Îlilla )H I¦*&SffjB 1%M __ _f__ _ \W_W A -*% ~
' ^̂ f̂cBB§ 3̂ B̂|MKMMLÏM ŝ3 __ \\gk__w\ I M -&&? °°"''**'- 'iwaifflll- -'" - "'*^WIWJP. ¦ ¦'̂ ~ï f 2p &^l il \ - Ŝ_t ¦ a

Dans toutes les pharmacies. - Echantillon et brochure
intéressante contre envoi de 1.'20 en timbres-poste par

Société SUlise Orbal, Zolllkon Zurlth. 

PlISCS Cil
bootclllcs
Tous fravani
dé cavés

TelÉpIi 145.OT i

-¦laces vacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de lout pre-
mier ordre. SA 322 Lz 790

cave
à charbon

On cherche à loner cave pour
entreposer du charbon. — Kaire
offres sous chiffre U. O. 550 au
bureau de I'IMPARTIAL . 5511

#>t porcs
de 3 mois à vendre. — S'adresser
à M . G. Jobin , Large-Jour-
née . 561

ÎIMffîl
On désire acheter un immeulile

locatif bien entretenu , non n n
dément. — Oflres sous chillre
H .  Z. 553 au bureau ue I'IMP AR -
TIAL. 66*3

IMMEUBLES
locatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapoort , sont
à vendre à des conditions très
intéressantes. — Ecrire sous
chiffre B. F. 13648, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1364**- .

Journaux UM
Revues A vendre après

lecture à 30 cts le kg.. 11162
LIBRAIRIE LUTHY

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés fixes, accordés
de suite. Discrétion assurée.

Ecrire au 14656
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grandi Chêne 1, Lawanne

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -

¦'V ** '- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
CourvdisierS.A.
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Cherche place
pour jeune fille de 16 ans, com-
me apprèritië de Bureau com-
mercial où Etude. — Ecrire
sous chiffre i. R. 514 au bu-
reau de l'Impartial. 5141

Pour un ménage soigné de
deux personnes, on cherche

fentme de
chambre È

S'adressèf rue du Nord 81.

On cherche dans jeune mé-
nage avec un enfant, un*-;

bonne à
tout ffair-a
Offres sous chiffre E. F. 579
au bureau de L'Impartial. 579

CAFE - RËSTADRANT
a remeltre au Vi gnoble Neucuà
leloia. Excellente situalion sur
route cantonale. Quiller. — S'a-
dresser a TElude l>. Thiébaud,
notaire. Ilevaix. 5(j;i

A louer
pour causé d'âge,, de suite ou à
convenir, une chijrcuterie d'an-
cienne renommée et bien située.
A dèfauton louerait pour un autre
commercé/Prix modique. — S 'a-
dresser au hureau de I'IMPAR-
TiAt. . 456

Superbe appartement
de '6 chambres, chauffage ceniral ,
chambre de bains installée, Ser-
re 1*26, 2me étage , à louer pour
de suite ou a convenir. - S'adres-
ser chez M. Ch.i Jung-Leu, rue
Léopold-Robert 42. 16117

Ne louez pas
avant de visiter les appartements
de 2 et 3 chambres, luxueux et
simples. Aussi un sous-sol de 1
chambre, cuisine, etc., au solei l ,
compris chauffage central , libre
actuellement. — S'adresser rue
Numa Droz 106, au bureau. 19

A louer
Progrès 133-135
appartements 3 chambres, cui-
sine, bains, chauffage central
et eau chaude. Concierge. Tout
confort Libres. — S'adresser
à Me A. Blanc, notaire, Mi-
nerva, rue Léopoid-Robért66.¦ ' ., ;326

A IOIER
Numa-Droz 17 . pour , époque 1
convenir, pour cas imprévu, bé
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
il M. Zurcher, même immeu-
ble. ' 532

A LOUER
Promenade 13, pour tout
de snite ou époque à convenir,
bel appariement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser a M. Brandt,
au Sme étage, même adresse.

14116

H louer
pour de suite ou époque â conve-
nir, beau second étage moderne de
2 piéces, (chambre de bains ins-
tallée, cnauffa»e cpntral). — S'a-
dresser à M. Wyseiy rue du
Hooher 20. : li»3

A , |0HCR
Bol-Air 'iO, pour le.  30 avril ,
très bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor éclairé,
toutes dépendances .-chaûffa i'e cen*
tral. — S'adresser ii AI. Emile
Fricbart , même adresse. 13U34

Toujours les
dernières
Nouveautés en
tous coloris

à la . 4S5

Grande Cordonnerie

) . J C uM &
NEUVE 4

La'Ghaux-de- Ponds ;

Chasseurs !
Ln manufacture dé fourrures

Ed. MALLEPELL
Gare.du Flou Lausanne

-vous rappelle qu'elle achète
toujours aux meilleurs prix
les peaux de 1 1 renards,
fouines, martre*», blai -
reaux, lapins, chai H , etc.

Importations
Exportations

16233 A', S. 15932L.

UÈSTÀUHÀNT \

TERMINUS
- •-;•.-. ¦ Téléphone 236 92

Tous les samedis soir
nds spécialités :

Filet de perches
(meunière)

TRIPES
lueuçhàieloise)

l̂ J-k SOCIÉTÉ DP H_

 ̂
1 

LA 
CHAUX - 

DE 
- PONDS ""

[̂ 
MARDI 

23 
JANVIER 1940

f - , à 20 heures 15

 ̂ / 
AV 

THEATRE
m «S». lB»«rf *»¦*«»* f m.

'̂ ^̂ ^' Violoniste
JE]VJL<B StdmSBBLJL-dL'fl;-» PianUte
Au programme i Localelli , Fauré , Strawinski, César b ranci
Pris des Plaoeo ¦ de fr. a.- a fr. B.- (taxes comprises)*

M ilitaires : fr. 0.60 à toutes les places. -
Location ouverte au Théâtre vendredi 19 janvier pour les membres

de la Sodété de Musique , samedi 20 pour le puhlic 5H4

jS» wk Dimanche 21 Janvier, à 20 h. 13
È_Wœs _\ au Temple indépendant

"̂ CONCIRT
par M. Adrien CALAME, planiste 574
et M. Jean FROIDEVAUX , violoncelliste

Entrée libre sans cartes Collecte vivement recommandée .

j Madame Marc NIOOI.IST et sa • ' " :

i f i l le  Matleinoia* lie Alki  l\ICU. Wà j
; ;; 

^ 
L.ET, WM

: v j Klademofaelle Hlina IVICOLGT, -V'^ J
.' ; neadentitiaellea Hélène et Lucie <-~ ¦ 

i
ï . -. : ;. , .! NICOLET, i^^
|¦' -. ' ;"' , expriment & tou* ceux qui ont ' ' ~\
! v , J pris part à leur grand deuil , p . ~ i

. leur profonde reconnaissance -. ' j
i : i pour les marques de sympathie F.'*-'*' .

Hj et d'allection qui leur ont été té- tjà
; moi jï iK'O's durant ces jours de f l -  • " *

[ - , ;3 cruelle épreuve. H Ï - , 1

i ; j-# J La Chaux-de-Fonds, janvier 1910. KM <

t
Les familles Jeandiipen-< et

Triptmez ont la grande dou-
leur , de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances,
du décès de leur clière uière,
sœur, tante, cousine,

Madame

Marie Jeasutax
3ue Dieu a reprise à Lui, après
e grandes soullrances, mti-

nie des Saints Sacrements de
l'Eglise, dans sa 59me année.

La Chaux-de- Fonds,
le 18 janvier 1910. v

L'enterrement, AVEC SUI-
TE, aura lieu vendredi 1 »
courant, à li h. 15.

Une urne lunéraire sera dé-
posée devant le domicile moi-**

luaire rue de la Churrïè-
re l lla.

Le présent avis lient lieu
de lettre de faire part. ri7i>

Wïi Ei maintenant le Sauveur loi » fWt une trr
\'- -' ^ belle place. Èi-r

\[ . : i Madame Paul Jeanbourquin-Beuret. a la grande don- |K
__ leur de faire part à ses amis et connaissances, de la i "i
• t mort de son cher époux, Sj

\ Monsieur Paul Jeanbourquln-Beuret F\
' qui s'est endormi paisiblemeni , très chrétiennement, p' -
Enta mercredi a 3 h. du malin , dans sa 70me année. , •

i La Chaux de Fonds, le 17 janvier 1940 ls
j . I L'enterrement aura lieu, AVlSC SU1TK , vendre- tf*<
i i di 19 courant, à 11 heures. |:1-
&{M Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile fei
j j mortuaire , rue du Parc SO. 547 S; î
J ] Le présent avis l ient neu do lettre de faire-part . IM

l. '] Soi, fidèle jn squ'à la mort, et Je *L<-j
! :-. •Â te donnerai I* couronne de vie. ^1')' - .1 Apoe. », lo. fcy..:

f j Monsieur et Madame Fritï Marti ; Wï
" • ' Monsieur et Madame Jean Marti, à Genève ; |M

, j Madame et Monsieur Isenschmid-Marii, à Berne; ES
! j Monsieur Ailred Marti et son flls. à Berne ; K<l
E ; j Madame et Monsieur Jacot*Marti; jjgii
t},';.'A Mademoiselle Rosa Marti ; f j j a

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- 
^: ¦ leur de faire part du décès de leur chère tante , grand' |£|

i lante et cousine, (sy

I mademoiselle Elise mari: I
i l  qui s'esi endormie paisitil sment mercredi 17 janvier !
gui liMU . a 9 li. uu m il in , ilan> sa' iSOme année.
_&} La Chanx-de-Fonds , le 17 janvier 11)40. têâ
s ' ¦ ¦ . , ¦ ¦ - ¦¦ i i ¦ ¦ - . - " ¦ ; jc ŷ[ j L'ensévelissemtni , sans suite , aura lieu vendredi _̂; * 10 courant, à 10 h: ÎJU ; départ de l'hôpital a 10 b. 15. Ë^
p;,] Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part. 570 Bg
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Boucherie - Charcuterie
Pour cause dé service militaire et double emploi, une bou-

cherie-charcuterie, est à remettre de suite ou époque à con-
venir. Bonne, clientèle. Chiffre d'affaires prouvé. Occasion
exceptionnelle. — Offres sous chiffre A. Z, 49© au bureau
de l'Impartial. 490



REVU E PU JOUR
Comment on fabrique une alerte

La Belgique prend des mesures de précaution.
Le général Denis, chef de la Défense nationale

belge.

La Chaux-de-Fonds, le 18 j anvier.
On commence maintenant à avoir des détails

sur les motif s qui déclenchèrent l'alerte du 15
janvie r et p articulièrement les mobilisations hol-
landaise et belge. Un maj or allemand attaché
au grand état-major avait reçu p our mission de
remettre un imp ortant dossier à l 'état-maj or des
troup es cantonnées à la f rontière. II accep ta de
f aire le voy age en avion en compagnie d'un de
ses amis et un autre off icier qui rejoig nait p ré-
cisément sa base dans la même région. Mais
l'avion s'égara et se posa en Belgique. Faits
prisonniers, les off iciers tentèrent vainement
de supp rimer le p récieux et encombrant dossier,
dont la valeur était telle qu'on le transmit dans
le pl us bref délai en haut lieu.

— Peut-être l'état-majo r allemand ne dési-
rait-il p as autre chose, écrit le «Matin *. Car
généralement, quand on souhaite déclencher une
off ensive-surprise, on ne va p as le pu blier dans
les airs».

II apparaît maintenant d'autant p lus p robable
que les indications saisies étaient f ausses ou tru-
quées que d'autres indices viennent conf irmer le
blu f f .  Ainsi le truc de la violation de f rontière
par an avion hollandais. Ainsi la p ublication p ar
un organe nazi de Dortmund, la « Rote Erde »,
de renseignements circonstanciés sur les trans-
p orts de troup es en Westp halie. Quand on sait
que dep uis six ans toute indication semblable est
considérée comme esp ionnage et pu nie de mort,
on ne p eut que sourire en songeant que la < Rote
Erde * dévoila, dans sa chronique locale, l'am-
p leur des ef f ect if s  qui ont p assé p ar la gare ré-
gulatrice de Loehne ! En réalité M. Goebbels
cherchait tout simp lement à bluf f er  la Hollande
et la Belgique ou à continuer sa f ameuse »guer-
re des nerf s  ».

La f acilité avec laquelle se sont p roduites cer-
taines « f uites » le prouve.

Et c'est sans doute p our mieux donner le
change que la Wilhelmstrasse s'app rête, dit le
corresp ondant berlinois des « Basler Nachrich-
ten », « à faire une démarche diplomatique au-
près de la Belgique «t de la Hollande afin d'ob-
tenir des « explications » sur les récentes mesu-
res prises par l'un et par l'autre de ces deux
pays ».

Mais la menace réelle existe

Cepe ndant , comme on le souligne de divers
côtés, il ne f audrait pas croire que du f a i t  di
bluff toute menace soit écartée. Au contraire.
Les divisions allemandes sont là. Et l 'indéci-
sion du Illme Reich n'est p eut-être qu'apparen-
te. Qui sait si le lieu, la date, les ef f ec t if s  de
l'agression n'ont p as été déj à choisis... Mais
une chose est certaine aussi, c'est que si le
Reich entrait en Hollande ou en Belgique, voire
en Suisse, il se pr iverait du même coup de ses
dernières sources de devises étrangères et de
ravitaillement. Et il aurait trois f ronts et trois
armées de plu s sur les bras , sans p arler du
mouvement d'op inion qui se déclencherait à
travers le monde. Toutef ois détail qui montre
bien la nécessité de rester vigilant, f ace au
p éril qui ne diminue p as, les troupes alleman-
des ont procédé ces j ours derniers à de nom-
breux exercices d'attaque sur des régions inon-
dées ou gelées. Ce n'était sans doute p as po ur
aller combattre aux côtés des Russes de Sta-
line en Finlande...

La nécessité d'une attitude très ferme

En rép ondant comme ils l'ont f ait , c'est-a-dire
avec f ermeté et dignité , aux sommations de
Moscou , les Suédois et les Norvégiens ont cer-
tainement amélioré leurs p ositions. En ef f e t ,
même si ces rép onses sont j ugées « non satis-
f aisantes » par Staline et Hitler — qui conj u-
guent une f ois de p lus leur action — elles dé-
montrent une volonté de déf ense et de résis-
tance qui situe l'action sur son véritable p lan, â
savoir : 1° que les neutres ne se f ont aucune es-
p èce d'illusion sur les sentiments réels de cer-
taines p uissances à leur égard ; 2° que rien ne
sert de s'app laventrir . le p lus f aux ou le p lus
mniime incident servan t de p rétexte à une ac-
tion j  3" que tous les belligérants et surtout VAl-
lemagne ont besoin des neutres.

On ne manquera p as â ce suj et de lire les in-
téressantes déclarations f aites par un ministre
anglais aux Communes et disant que VAngle-
terre et la France, elles aussi, envisagent une
pression sur les neutres p our rétablir un équi-
libre qu'elles estiment d'ores et déj à compro-
mis.- __p. a

Une retraite précipitée des Russes
la Suéde précise son attitude de neutralité

Eloge italien de l'armée suisse

La guerre finno-toviétique
Par 40 degrés de froid,

Les troupes russes reculent
au nord du lac Ladoga

et abandonnent leur matériel
HAPARANDA, 18. — Frontière f inno-soviéti-

que : Les Russes battent en retraite sur la rive
nord du lac Ladoga. En Lap onie, la batadle p our
Salla continue. Les troupes soviétiques essaient
dans cette région de romp re l'étreinte des déta -
chements f innois et lancent des attaques dans
trois directions diff érentes . Tous ces combats se
déroulent malgré le f roid extrême atteignant
dans certaines régions quarante degrés au-des-
sous de zéro.

Au nord du lac Ladoga, c'est-à-dire en avant
de la p osition p rincip ale de résistanc e f inlandaise
établie sur la rivière Jaenisj oki, entre le lac Jae-
nis et le lac Ladoga, les troupe s soviétiques se
rep lien t précip itamment, abandonnant p lusieurs
canons et 29 chars d'assaut. Cette retraite p réci-
p itée est due, comme p artout ailleurs, au manque
de liaison et de ravitaillement.
Les Russes tuent leurs chevaux pour se nourrir

L'axe des communications russes empruntait
la seule bonne route existante, celle lon-
geant la rive du lac entre Salmi et Impilahtl. Or
cette route est sur presque tout son développe-
ment sous le feu des batteries côtières finlandai-
ses établies dans l'île de Mantsisaari. Cette île
est située au large de Salmi, sur le flanc des po-
sitions russes, à trente kilomètres en arrière du
point extrême de l'avance soviétique. Elle a été
conservée par les troupes finnoises malgré la
formation d'une épaisse couche de glace sur les
eaux du lac. De là, les canons finlandais balaient
la route et les arrières soviétiques , troublant
profondément leur ravitaillement au point que
les soldats russes abattent leurs chevaux pour
se nourrir.

La bataille de Salla
Dans le nord, autour de Salla, les Russes ont

déclenché trois offensives : à l'ouest de Salla,
au sud-ouest de cette localité, vers Kursu , sur
la route de Kemijaervi et dans le sud, en direc-
tion de Vlitavara. Les Finlandais continrent vic-
torieusement ces deux premières attaques et
après les avoir brisées, ont Passé à la contre-
offensive. Ils progressent actuellement en direc-
tion de Salla et ont repris Kursu . Dans le sud, ils
se replient en bon ordre sur Vlitavara.

L'aide à la Finlande
Arrivée de deux cents avions
On attend, dans la capitale finlandaise, la

prochaine arrivée de deux cents avions envoyés
de l'étranger.

On fait remarquer à ce propos que l'aviation
finlandaise se composait, au début des hostili-
tés, de 80 à 90 avions.

Les problèmes économiques

l'Angleterre veuf une attitude
correcte de neutralité

LONDRES, 18. — M, Ronald Cross, ministre
de la guerre économique a abordé également
dans l'exposé qu'il fit à la Chambre des Commu-
nes, la question des importations allemandes
provenant du sud-est de l'Europe. Le ministre
estime à ce suj et que beaucoup d'entre elles ont
um intérêt secondaire et qu 'il n'y a aucun avan-
tage à gaspiller sans réserve l'or et les devises
étrangères pour les acheter.

Faisant allusion au commerce avec les pays
neutres, il rappelle que tous ces Etats, surtout
les petits se trouvent dans une situation diffi-
cile. Bien que, selon lui, la grande majo rité de
ces populations semble avoir une profonde an-
tipathie pour le régime national-socialiste, elles
vivent dans son ombre et dans la Crainte de
l'agression.

Ces pays sont souvent l'obj et de menaces et
ils sont extrêmement désireux de maintenir leur
neutralité et d'éviter de faire quoi que ce soit
pouvant être interprété par l'Allemagne comme
un prétexte pour la violer.

« Nous sommes, par contre, conclut M. Cross,
résolus à user pleinement de notre pouvoir afin
de nous assurer que les pays neutres ne favo-
risent pas le Reich. De l'opposition de ces deux
forces doit résulter une attitude correcte de
neutralité. » 

Mesures de précautions
Extension de l'état de siège

aux Pays-Bas
AMSTERDAM, 18. — Par décret roy al, l'état

de siège a été étendu mercredi à certains sec-
teurs de la côte néerlandaise dans les p rovinces
de la Hollande méridionale et du Zeeland.

LA DELEGATION COMMERCIALE SUISSE
A LONDRES

LONDRES, 18. — La délégation commerciale
suisse venant poursuivre les pourparlers écono-
miques avec l'Angleterre engagés l'année der-
nière, est arrivée à Londres.

La position de lo Suéde
dans le conflit

Déclaration du chef du gouvernement suédois

STOCKHOLM, 18. — M . Hansson, p remier
ministre de Suède , a déclaré au Parlement que
la Suède détendra son indép endance et sa neu-
tralité. Toute tentative de violer la neutralité
suédoise sera combattue avec tous les moy ens
que la Suède a à sa disp osition. Il n'est p as ques-
tion de p orter une atteinte quelconque à la neu-
tralité suédoise , qui sera entièrement respectée.
Le transp ort de troup es belligérantes à travers
la Suède ne sera p as p ermis, p as p lus que l'uti-
lisation de p oints d'app ui sur territoire suédois.
Malgré la sy mpat hie que la Suède manif este à
la Finlande , la p rudence s'imp ose af in d'éviter
que la Suède ne soit imp liquée dans le conf lit.

Le p remier ministre a aj outé : « En ce qui con-
cerne nos relations avec la Finlande nous n'a-
vons p as besoin de recevoir des ordres de l 'é-
tranger. C'est nous-mêmes qui j ugerons com-
ment la cause f inlandaise et, j hirtant, la cause
des Etats nordiques, sera la mieux servie ».

les directives du parti fasciste
formulées par le secrétariat

ROME , 18. — Le Secrétariat du parti fascis-
te a envoyé un rapport aux secrétaires des fé-
dérations fascistes des vingt-quatre provinces,
auxquels il exposa les directives du parti.

«Il ne faut pas s'endormir , a-t-il déclaré , dans
une illusion que la situation actuelle de l'Ita-
lie puisse se perpétuer. L'Italie fasciste peut se
trouver à tout moment dans la nécessité de
prendre les armes et doit être prête dans cet
esprit. Il est absurde et dangereux de se com-
plaire dans les récentes manifestations de sym-
pathies internationales sans j ustifications et fon-
dements qui ne répondent aucunement aux sen-
timents du peuple Italien , lequel apprit à ne pas
oublier l'histoire qu 'il a vécue de façon drama-
tique, surtout pendant ces temps derniers. Le
secrétaire du parti donna les directives sur les
tâches que les secrétaires fédéraux seront ap-
pelés à accomplir pour illustrer la portée des
mesures prises ou à prendre par le gouverne-
ment italien. »

Dans son rapport envoyé aux secrétaires des
fédérations fascistes , le secrétaire du parti fas-
ciste a exposé les directi ves du parti , qui se
résument ainsi :

Intransigeance dans l'action anti-démocratique,
antl-bolchévique et anti-bourgeoise, conformé-
ment à l'esprit de la révolution fasciste.

La Suisse neuSre et son armée
L'opinion d'un général italien

ROME, 18. — Le général AIdo Cabiati , écri-
vain militaire bien connu , dans un article inti-
tulé « Funzione equilibatrice délia Svizzera »,
que publie la revue <• Les sciences illustrées »,
fait la genèse de l'Etat suisse, en mettant spé-
cialement en lumière les fondements de sa neu-
tralité.

Le général Cabiati examine les caractéristi-
ques de la réorganisation de l'armée suisse, mi-
se à l'étude en 1936 et réalisée l'année suivante.
De l'avis du général Cabiati , cette réorganisa-
tion constitue l'événement militaire le plus im-
portant dans la vie de la Confédération , parce
qu 'elle a permis, après beaucoup de sacrifices,
de créer un état de choses tel qu 'il permet d'as-
surer au pays une tranquillité qui , auparavant ,
n'aurait pas eu de bases réelles. Cette réorga-
nisation était nécessaire, à son sens, en rai-
son des progrès continuels qu 'accusaient les
armées française , allemande et italienne, avec
lesquelles théoriquement la Suisse pourrait se
trouver en conflit.

Le général Cabiati étudie ensuite, au point
de vue technique , les problèmes que la Suisse
avait à résoudre pour la défense de son terri-
toire . Ces problèmes fourmillaient de difficul-
tés d'ordre pratique « Il y a quelques années,
écrit-il , la Suisse était préoccupée uniquement
par la surveillance de ses frontières. Cela n'est
plus suffisant de nos j ours. Le pet it pays qu 'est
la Suisse doit suivre l'exemple des grands en
assurant de façon efficace la couverture de ses
frontières pour donner à l'armée le temps et la
possibilité de mobiliser et de se concentrer là
où la situation l'exigera.

Il ne suffit pas de proclamer la neutralité ,
conclut le général. Il faut encore savoir la dé-
fendre , et notre voisine, la Confédération suis-
se, a su se constituer une armée de premier
ordre. » 

Après un accident d'auto
RAIMU EST CONDAMNE

LYON , 17. — Le Tribunal correctionnel de
Vienne a rendu son jugement, mercredi , dans
l'affaire Auguste Muret , connu au cinéma sous
le nom de Raimu , poursuivi pour homicide par
imprudence et délit de fuite. Raimu a été con-
damné à deux mois de prison, avec sursis, 3000
francs d'amende et 3000 francs de pension an-
nuelle pour chacun des trois fils de sa victime,
jusqu'à la maj orité de ceux-ci.

La vague de chaleur a gagné
le Brésil

Dix personnes mortes d'insolation
RIO DE JANEIRO , 18. — La vague de chaleur

qui sévit en Argentine a gagné le Brésil . A Rio
de Janeiro, 10 p ersonnes sont mortes d'insola-
tion. 
ON PARLE DEJA DU RETOUR DE M. HORE

BELISHA
LONDRES, 18. — Le «Daily Mail» croit sa-

voir que M. Hore Belisha recevra prochaine-
ment un poste important dans le gouvernement

Dernière heure
Six marins asphyxiés

VENISE, 18. .— Six marins d'un voilier à
moteur de la région de Fiume , ancré dans leport de Marghera , allèrent se coucher comme
d'habitude sous le pont, dans une seule cham-bre . Le mat in , le capitaine trouva les six ma-rins asphyxiés. Transportés d'urgence à l'hô-pital , trois sont morts tandis que les autres ne
sont pas encore hors de danger . On croit que
les malheureux ont été victimes d'émanationsprovoquées par le fer de manganèse qui se trou-
vait dans la cale. 

En Saxe
Un autocar happé par un trafn

ZITTAU, 18. — Mercredi après-midi, on gra-
ve accident s'est produit à un passage à niveau
situé au nord-est de Zittau, en Saxe. Un auto-
car entièrement occupé s'est jeté dans la bar-rière, par suite de dérapage et a été happé par
un train de voyageurs. L'autocar , qui fut traî-
né sur une certaine distance, a été complète-
ment détruit. La locomotive du train s'est ren-versée, tandis que le premier wagon sortait
des rails. Douze occupants de l'autocar ont ététués et 20 blessés.

La question du prix du lait
BERNE, 18 —- Au suj et des informations an-

nonçant une prétendue modification du prix
du lait pour le ler février , l'Union centrale des
producteurs suisses de lait communique que les
négociations se poursuivent à ce suj et entre le
Département fédéral de l'économie publique et
les fédérations laitières.

Nouvelle baisse de la température
BERNE, 18. — Durant la nuit de mercredi à

j eudi, la température a subi en Suisse une nou-
velle baisse. A part Locarno et Lugano qui en-
registraient une température de 4 et 3 degré s
au-dessus de zéro, on annonce de partout ail-
leurs de très grands froids . C'est ainsi que l'on
note —8 à Montreux, —13 à Neuchâtel , —16 à
Bâle, —17 à Berne, —14 à Zurich , —19 à La
Chaux-de-Fonds. —16 à Ooschenen, —15 à
Zermatt —13 à Schuls-Tarasp et —14 à Saint-
Moritz.

En Suisse

ue communiqué français
Vive action de l'artillerie

PARIS, 18. — Communiqué français du 18j anvier au matin : Nuit calme dans l'ensemble.Assez vive action de l'artillerie dans la régionà l'ouest de la Sarre.

Les opérations à l'ouest

SI degrés de froid

est confirmé
STOCKHOLM , 18. — Le mouvement de rectddes Soviets est confirmé selon les informations

parvenant du front de Salla. Ce recul a déjà été
annoncé dans de précédents télégrammes.

La situation actuelle semble clairement mon-
trer que le haut commandement russe a décidéd'ajourner les opérations pour une double rai-
son : Tout d'abord par crainte d'un encercle-
ment , deux compagnies russes chargées de réta-
blir les lignes de communications dans un sec-
teur important de l'arrière ont été anéanties. En
second lieu, un froid intense sévit dans la région
de Salla, de Viborg, où on notait —51 degrés et
—48 auj ourd'hui. L'arrêt des opérations sur le
front de Salla, l'un des points les plus névralgi-
ques de tout le front finlandais, serait naturelle-
ment accueilli avec une profonde satisfaction.
TROIS AVIONS FINLANDAIS VICTORIEUX

DE 18 APPAREILS RUSSES
D'autre part, on signale que 18 avions sovié-

tiques ont attaqué hier une petite ville da cen-
tre de la Finlande. Trois avions de chasse fin-
nois ont engagé un combat à l'issue duquel 11
avions russes ont été abattus, les 7 autres appa-
reils ont été mis en fuite. Avant l'intervention
des avions de chasse finlandais, les Russes
avaient réussi à lancer 150 bombes, causant la
mort de 2 personnes et en blessant grièvement
2 autres.

Dans les environs d'Abo, un aviateur russe
s'est tué à la suite d'un atterrissage forcé. Deux
sous-officiers qui, après avoir opposé une vive
résistance, ont fini par être désarmés, ont dé-
claré qu 'ils redoutaient être mis à la torture
Par les Finlandais.

Le mouvement de recul
des Russes



Qu'adviendra-t-il des
..commissions pénales" de

l'économie de guerre ?

Une Initiative critiquée

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 17 j anvier.

Ce que l'on est bien forcé d'appeler «l'écono-
mie de guerre » s'est organisé , chez nous, com-
me partout ailleurs, à grand renfort d'arrêtés ,
d'ordonnances, de dispositions , d'articles et d a-
linéas qui , tous, enlèvent à l'individu un peu
de son droit de libre disposition U faut en
prendre son parti et ronger son frein — à dé-
faut d'autre chose de plus succulent — en at-
tendant les jour s meilleurs.

Seulement, en multip liant les prescriptions,
l'autorité multip lie aussi les occasions de les
violer. Malgré tous les moyens d'information
dont elle dispose, elle ne peut exiger que le
premier administré venu, que le plus simple
pékin sa rappelle, en toutes circonstances, que
la lettre « b » du 3me aliéna de l'article I16ter
de l'arrêté fédéral du 13 septembre l'oblige à
déclarer dans les dix j ours, les besoins de son
ménage en calories, et qu 'une autre disposition ,
tout aussi précise , lui fixe les conditions dans
lesquelles il peut obtenir les « farines destinées
à l'alimentation humaine ». Sans compter ces
citoyens qui estiment qu 'un arrêté venant de
Berne est fait tout exprès pour qu 'on s'en mo-
que et qui , par bravade ou par intérêt , agissent
exactement comme s'il n'existait pas.

Donc, pour rappeler aux premiers leurs de-
voirs et pour remettre les seconds dans le che-
min de l'obéissance, le gouvernement muni cha-
cun de ses textes législatifs d'impressionnantes
« dispositions pénales » qui promettent amendes
et séj our en prison aux contrevenants.

Encore faut-il savoir qui infli gera les peines.
Vous, me direz que notre prévoyante démocra-
tie a' institué , dans chaque canton , des tribu-
naux tout exprès pour cela Sans doute , mais
l'expérience de 1914 à 1918 n'a pas été très en-
courageante. Alors , les tribunaux furen t char-
gés. Jusqu 'en mai 1918 tout au moins, de pour-
suivre et de juger les infractions aux édits de
l'administration. II apparut bientôt que certains
d'entre eux connaissaient mal « la matière com-
pliquée que représente la législation sur l'éco-
nomie de guerre », comme dit un rapport offi-
ciel. De plus, tandis que les uns. pleins de î es-
pect pour l'imposant appareil qui réglait , de
Berne , toute la vie économique du pavs. rri3-
tlaient avec toute la rigueur désirable ceu-c qui
en contrecarraient la bonne marche, les autres
se montraient à l'égard du pécheur d'une indul-
gence extrême. Dans les hautes sphères fédéra-
les, on alla j us qu 'à parler , parfois en considé-
rant certains j ugements, de « primes à l'infrac-
tion ».

Bref , la j urisprudence témoignait d'une diver-
sité qui n 'était pas de mise à une époque où la
libre Helvétie prati quait une sorte de « Qle'ch-
schaltung » avant la lettre. Il fa llai t de l'unifor-
mité ; on l'obtint en créant , le 1.7 mai 1918. au
Département de l'économie publi que , une «com-
mission spéciale pour les affaires pénales de l'é-
conomie de guerre ».

Le Conseil fédéral s'est rappelé ce précédent
en instituant, le 1er septembre 1939, non plus
une, mais trois « commissions pénales », soit
deux pour la Suisse allemande et une pour la
Suisse latine. Il faisait preuve ainsi d'un souci
de «décentralisation» qui lui avait fait défaut
en 1918. En outre , il décidait que ces commis-
sions pénales n'infligeraient que des amendes ,
tandis qu 'elles renverraien t aux tribunaux can-
tonaux tous les cas appe lant un châtiment plus
dur . L'arrêté prévoyait enfi n une instance de
recours qui assurerait au citoyen toutes les ga-
ranties j uridi ques nécessaires.

Le gouvernement se flattait d'écarter ainsi
les inconvénients de la commission uni que et
de prévenir les critiques auxquelles avait don-
né lieu l'institution de 1918 il se trompa. Dès
que l'arrêté fut publié , il suscita des protesta-
tions On accusa l'administration de s'attribuer
le rôle de juge, alors que dans ses conflit s avec
les administrés, elle ne devait être que partie.

Bref , au mois de novembre , lorsque les com-
missions parlementaires examinèrent le premier
rapport du Conseil fédéral sur les pleins pou-
voirs, elles décidèren t de renvoyer à plus tard
leur décision sur l'arrêté du ler septembre re-
latif aux commissions pénales. En décembre ,
les Chambres furent du même avis. Et lundi

dernier . les commissaires du Conseil national
ayant repris l'étude de ce point spécial , invi-
tant le gouvernement à revoir la question et à
confier aux tribunaux ordinaires le soin de
poursuivre toutes les infraction s aux mesures
édictées dans le domaine de l'économie de
guerre.

Le Conseil fédéral a pris acte de ce voeu et ,
mardi matin , il a chargé M. Baumann de pré-
senter un rapport. Réussira-t-il à convaincre le
Parlement de l'utilité des commissions pénales?
Ou, au contraire, acceptera-t-il d'abroger son
arrêté du 1er septembre ? C'est ce que nous
saurons prochainement , puisque la question se-
ra tranchée au cours de la session extraordi-
naire de février. Q. P.

La guerre russo-
finlandaise

Dans l'extrême-Nord

Cuwine roulante finlandaise M
(dirigeant ve» le front
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Par Squibbs
Une perte pour le football suisse. — La mort de Gusti Schlegel.

Les surprises des matches de dimanche. — Après la rencontre Suisse
Italie de hockey. —- Notre équipe limitée dans ses mouvements.

(Suite et fin)

Ceux qui voulaient des surprises en ont eu,
dimanche , plein les mains. Autant le résultat de
la Pontaise nous paraît équitable et correspon-
dre au j eu fourni par vos hommes comme par
les Vaudois — les deux teams étant beaucoup
plus forts en défense qu 'en attaque — autant
l'on peut s'étonner d'autres scores. Comment
Lugano s'y est-il pris pour perdre devant Lu-
cerne ? Nous étions de ceux qu 'avait laissé
sceptique le curieux attelage d'un Frigerio, cal-
me, lent , réfléchi à un Amado fulgur ant, fantai-
siste et nerveux. Touj ours est-il que les Tessi-
nois ont perdu là deux points précieux qui les
éloignent du leader. Que Nordstern et Grass-
hoppers ne soient pas parvenus à se départage!
est assez normal. Remarquez que les Bâlois ,
moins bons tacticiens mais plus réalisateurs ,
menaient au repos par deux buts à zéro et no-
tez du même coup l'étonnant redressement des
«Sauterelles» qui ne nous avaient pas habitués à
pareille furia. Il est vrai que Rappan a inclus
toute une série de j eunes dont l'entrain et la
conviction rappellent les plus beaux jours du
club zurichois. Ces résultats favorisent cepen-
dan t Servette , et Servette seul, qui s'en va en
tête du nouveau classement uni que avec qua-
tre points d'avance sur ses suivants immédiats.
Comme prévu , les Genevois se sont vengés sur
les Bernois de leur déconvenue de la Coupe.
Nous ne les donnerons pas d'ores et déjà cham-
pions suisses. L'équipe chère à M. Greiner ,
malgré les éléments brillants qui la composent,
est suj ette à de terribles variations , d'où son
irrégular ité en compét ition. Nous ne révélons
n'en d'extraordinaire en disant qui cela provient
d'avis divergents sur la conduite des opérations.
Les j oueurs ne sont plus tous et touj ours de l'o-
pinion de Trello. Il y a là un ma'aise qui ne du-
rera plus longtemps : il faudra le solutionner.

Oue Bienne soit parvenu à tenir tête à Gran-
ges démontre un inattendu et fort réj ouissaiv
redressement.du premier et un déclin très ne:
du second . Puissent les Seelandais se repren-
dre et abandonner la lanterne rouge à d'autre >
mains.

En première Ligue , le résultat qui a le plu"
surpris est celui enregistré dans votre localité
On comprend mal , dans la plaine , comment un
Etoile-Sporting qui le dimanche précédent , fut
le héros des parties de Coupe, dut s'incliner
devant Berne. On savait les « petits ours » en
progrès constants , mais ils n'ont trouvé leur
véritable consécration que chez vous.

* • * -. « -
Le match de hockey sur glace Suisse-Italie

avait attiré quel que 10,000 spectateurs . Pour-
tant , l'on savait que l'équipe transal pine n 'était
pas en grande forme C'est établir la vogue
inouïe de ce sport si spectaculaire. Disons d'em-
blée que , comme nous le prévoyions, la Suisse
n 'a pas donné son maximum et que le score ne
correspond pas — oh ! mais pas du tout ! — â
ce que nos hommes auraient pu réaliser.

La manière dont ils se sont conduits au cours
du 2me tiers-temps, ils auraient pu l'employer
durant toute la partie. Nous ne sommes pas dt*
ceux qui haussent les épaules et trouvent que

tout est pour le mieux puisque nous avons ga-
gné . Nous pensons que quelles que soient les
contingences extérieures, on ne doit pas limiter
ine équipe dans ses possibilités. C'est de cette
manière qu 'on « casse » le moral de sportifs qui
n'ont , plus j amais, par la suite, cette liberté de
mouvement qui correspond à l'enthousiasme eteait du sport le plus complet des délassements
Autrement redoutable s que les Italiens , seront ,
cette saison, les Hongrois face auxquel s nous
nous trouverons le 4 février à Bàle. Souhaitons
qu 'en cette occurrence au moins — bien qu 'il y
aura aussi match retour, à Budapest cette fois
— on laisse à nos représentants le droit de pro-
duire leur effort maximum.

En seconds ligne d'attaque, une difficulté se
présente: nous avons deux centres , aux moyens
très différents , mais qui sont nos hommes ac-
tuellemen t le mieux en forme: Heini Lohrer et
Béat Ruedi. Il faut en déplacer un à l'aile ;
:'est navrant mais c'est ainsi ! Nous n 'hésite-
rons pas à dire qir'on a choisi le mauvais
•< Heini» perd du 80 % à ce rôle; Béat , au con-
traire , qui a appris avec les « ni » à être par-
tout, peut s'en accommoder. Notre seconde II-
;rne a fait , dimanche dernier , une exhibition très
quelcon que Elle vaut , elle aussi , beaucoup mieux
que cela ! Elle le prouvera sous peu.

SOUIBBS.
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L» question qui se pose à nos

populations

On nous écrit:
Il est beaucoup question d'évacuations, ces

derniers temps, et maint ménage romand a reçu
le questionnaire à remplir , pour renseigner l'au-
torité cantonale sur le nombre de lits disponi-
bles etc. Certaines régions de la Suisse ro-
mande savent qu 'elles auraient à héberger «le
cas échéant» , les évacués de tel ou tel canton. Il
est donc opportun de renseigner d'urne manière
un peu p lus précise le lecteur sur ce que l'on en-
:end par évacuation et quels sont les problèmes
;ue pos; son exécution.

Disons tout de suite que l'ordonnance du Con-
seil fédéral insiste sur le fait qu 'il s'agit de me-
iures de précaution, et que l'évacuation ne se-
ra ordonnée qu 'à Quelques endroits déterminés.
Jù la population civile ne pourrait pas se met-
tre à l'abri en cas d'attaque.

On évacue une région uniquement en prévi-
sion de combats qui peuvent y avoir lieu. Il faul
distin guer entre l'évacuation militaire et la mi-
gration volontaire , la première étant ordonnée
par les comimandants militaires et surveillée
par eux, et la seconde étant du ressort des pou-
voirs civils , cantonaux et locaux. Lorsque le
commandant de troupes ordonne l'évacuation
de populations civiles , celles-ci sont transpor-
tées j usqu'à un centre désigné par avance. Là,
la tâche militaire est terminée et les évacués
sont dirigés par les soins de l'Office fédéral de
•ïuerre pour l 'assistance, dans d'autres régions
éloignées où ils resteront j usqu'à l'ordre de ren-
trée donné par le commandement de l'armée.

L'évacuation de centaines de mille personnes
d'une seule ville ne peut pas être envisagée mili-
tairement , et ce pour divers motifs: En tout
premier lieu , il faut savoir que le princi pal dan-
ger est le bombardement aérien. Or , dans notre
petit pays, les distances sont trop réduites pour
qu 'une évacuation de Suisse oriental e en Suisse
romande , par exemple, ou de Genève à Lucerne
mette les populations à l'abri des raids. Ce dan-
ger est le même pour toutes les régions de la
Suisse. Par contre , dans leurs propres villes où
existent d'excellents abris, les personnes civiles
risquent moins que dans des endroits surpeu-
plés par suite de l'afflux d'évacués. Une seconde
raison pertinente est la suivante: le moment où
il faut évacuer est très difficile à fixer. SI l'on
évacue trop tôt et que le danger se révèle illu-
soire, il faut repartir , d'où frais considérables,
arrêt inutile de la vie économique pour la ré-
gion évacuée pendant un grand moment

Si l'on évacue trop tard, les moyens de trans-
port doivent servir au transport de troupes et
ne sont plus disponibles pour les populations ci-
viles qui doivent être évacuées à pied ou par
des moyens de fortune. Si les opér ations ont dê-
à commencé, les milliers de fugitifs gênent les
mouvements de nos propres troupes et consu-
ltent une excellente cible pour l'aviation et l'ar-

tillerie ennemies. En tout dernier lieu, il suffit
de se souvenir des leçons de la guerre d'Espa-
gne et de l'aide précieuse et de l'assistance nor-
male que la population civile disciplinée peut
constituer pour les combattants.

Mais si une évacuation militaire ne sera or-
donnée qu'exceptionnellement par le comman-
dement de l'armée, par contre, le départ des ci-
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vils est prévu dans les réglons frontalières no-
tamment. Ils sont du ressort des autorités can-
tonales et communales , agissant en liaison avec
le commandement de l'armée; là encore, nous
insistons sur le fait qu 'il s'agit de mesures de
précaution. Mais il n 'est pas inutile non plus de
se dire qu 'il faut compter avec toutes les éven-
tualités dans la guerre actuelle , et qu 'il serait
dangereux de se bercer de douces illusions.
Bien entendu , les mesures de précaution sont
envisagées pour toutes les régions frontières et
non pour quelques-unes seulement.

Actuellement , on peut dire Que l'organisâ-
tion des migrations volontaires des populations
civiles en cas de conflit a été activement pous-
sée. Les cantons et les communes travaillent la
main dans la ma 'n et le départ des points d'in-
vasion posslb'es comme l'arrivée des émigrants
volontaires dans d'autres régions de la Suisse
est réglé dans ses grandes lignes. Les autorités
communales sont régulièrement orientées sur
les mesures de précaution à prendre et dési-
gnent les chefs, sous-chefs et aides locaux. Les
détails de cette "Organisation feront l'obj et d'un
prochain article.

Pour conclure, nous osons formuler une ligne
de conduit.-; laissant à chacu n la responsabilité
de sa conduite et des mesures éventuelles à
nrendre : Si Jamais nous sommes attaqués — et
rien pour le moment ne nous le fait prévoir —
'es froussards n'ont ou'à partir et les gens cou-
rageux resteront. Rien ne dit que les évacués
soient à l'abri des bombes à leur lieu de desti-
nation. Leurs conditions de confort seront cer-
ta inement bien moindres qu'à l'endroit qu 'ils au-
ront quitté.

N'oublions pas que la guerre est accompa-
gnée de risques pour tout le monde. Quant à
l' avenir , personne n'oserait émettre un pron os-
tic. Un optimisme j ubilant et un pessimisme dé-
couragé sont également Inopportuns. Une seule
attitude digne : vivre tranquillement dans l'ex-
nectative, prendre ses précautions et ne pas ou-
blier que si la Suisse est neutre , elle pratique
-me neutralité armée. Et à l'égard de nos ma-
gnifiques soldats, la confiance s'impose.

Hugues FAESI.

Un homme distrait

— Qu'est-il arrivé à notre cher professeur
d'aviation ?

— Il est si distrait qu'il a sauté d'avion sans
parachute !

C Evitez la ruo et ses dan i
/  géra, confortablement

y  dans nos voituie *?. voue
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Un •llcffonnalv.f «le poche
anafo-allfainaittl

A l'usage des soldats allemands destinés...
à occuper l'Angleterre

Le « Times » annonce qu 'un dictionnaire de
ooche anglo-allemand «contenant un grand nom-
bre de phrases pour les rapports avec les ci-
vils parlant anglais» est en vente à Leipzig pour
?0 pfennige . Son auteur est le capitaine S. Hass-
mann , d'un régiment d'infanterie saxonne. Les
Anglais , écrit le « Times », seront intéressés
d'apprendre en prévision de quelles éventualités
les phrases en question ont été composées. On
y lit, en effet :

« Dites-moi , s'il vous plaît , M. N..., dites-moi
la vérité, sinon vous serez tué. »

« Vite, clergyman, écrivez sur ce papier le
numéro du corps d'armée anglais. »

« J'ai besoin, demain, de 30 ouvriers. »
« Tout chauffeu i qui nous égarera sera fu-

sillé. »
« Ne mentez pas. Le village semble être riche.

Je le vois bien. »
« Où est la caisse ? »
Le « Times » rappelle, d'ailleurs, qu 'avant l'in-

vasion de la Pologne et de la Tchécoslovaquie,
des dictionnaires du même genre et du même
ton avaient été imprimé s pour les soldats alle-
mands destinés à occuper ces pays.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*



L'actualité suisse
L'aide de la Sufsse à la Finlande

Un chèque de 500,000 francs a été remis au
ministre de Finlande à Berne

ZURICH, 18. — L 'Oeuvre de secours suisse en
laveur de la Finlande, dont le comité s est réuni
le 17 j anvier, sous la p résidence de M. Dr. E. Th.
Rimli, de Zurich, et de M. Perret, p rof esseur, de
Lutry , a remis au ministre de la légation de Fin-
lande en Suisse un chèque de 500.000 f rancs p our
la Croix-Rouge f inlandaise et p our l'aide à la p o-
p ulation f inlandaise. En outre, les sections can-
tonales de cette œuvre de secours ont été char-
gées de f aire des versements ces prochains j ours.
La collecte continue.

REPUDIATION DE LA NATIONALITE
FRANÇAISE

BERNE , 18. — La division de police du Dé-
partement fédéral de justice et police rappelle
aux j eunes Suisses nés en France que le délai
de répudiation de la nationalité française ex-
pire le 27 j anvier 1940 pour tous ceux qui , le 27
octobre 1939, date de l'entrée en vigueur du
décret français du 19 octobre 1939, étaient âgés
de plus de 13 ans et de moins de 22 ans.

Chronique jurassienne
Montagne de Diesse. — Un bigame I

L'officier de l'état civil de Diesse a eu à
s'occuper, vers fin 1939, d'un cas curieux. Un
ressortissant d'un village de la montagne s'é-
tait fait délivrer un acte d'origine mentionnant
qu 'il était divorcé alors qu 'il était encore marié.
Sur la base de ce document , tl obtint un passe-
port qui le faisait aussi passer comme divorcé
S'étant rendu en France, U convola dans ce
pays en... fausses noces !

Plus tard , il rentra dans sa patrie où le di-
vorce avec la première épouse fut prononcé de
telle sorte que , étant redevenu monogame, il
avait régularisé sa situation. Tout est bien qui
finit selon.. la loi !

Chronique neuchâtelois®
Promotions militaires.

Le Département militaire fédéral a procédé
aux promotions suivantes :

Infanterie: au grade de capitaine , le ler lient
Neukomm Hermann , Les Verrières ; au grade
de ler lieut. les lieutenants Thiébaud James,
Môtiers, et Galley Fritz, Cernier .

Mitrailleurs : au grade de capitaine, le ler
Heut Chable Jacques , Couvet

Troupes légères : au grade de ler lieut . le
lieutenant Perrinj aquet André, Couvet

Service de santé : Au grade de ler lieut les
lieutenants : Joliat Jean , La Chaux-de-Fonds;
Robert Raoul , La Chaux-de-Fonds ; Schùpbach
André , La Sagne.

Troupes des transports automobiles: au gra-
de de premier-lieutenant , le lieutenan t Bernath
Yv'illy, La Chaux-de-Fonds.

Poste de campagne : au grade de ler Meut ,
le lieutenant Bourquin Charles, La Chaux-de-
Fonds.
Devant la Cour d'assises.

Une session de la Cour d'assises est prévue
pour la fin de ce mois encore et au rôle nous
voyons figurer l'assassinat de l'èpicière des
Saars. Quant à l'affaire Montandon , contraire-
ment à ce qu'annoncent certains journaux du ma-
tin, elle ne sera pas j ugée à la prochaine session
car l'enquête n'est pas encore terminée.
«¦ —i ¦ —¦
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LA LOTERIE ROMANDE ET LES SECOURS

AUX MOBILISES
D accord avec le Conseil d'Etat , la Société

neuchâteloise d'utilité publi que a fait mettre à
la disposition du Département militaire canto-
nal une nouvelle somme de fr 15.000.— prélevée
sur le produit de la lOme tranche de la Loterie
de la Suisse romande, pour les oeuvres de se-
cours occasionnés par la mobilisation et se-
cours aux rapatriés.

Les versements effectués jusqu'ici au profit
des mobilisés s'élèvent au total de fr. 45,000.—.

D'autres versements pourront être effectués
au cours des mois prochains.

Au Tribunal fédérât
A propos d'un accident

de la circulation
survenu à La Chaux-de-Fonds

En vertu de l'article 219 du code pénal mi-
litaire , les personnes auxquelles le droit pénal
militaire est applicable restent justiciable s dés
tribunaux ordinaire s pour les infractions non
prévues par ledit code, par exemple , pour la
loi sur la circulation des véhicules automobiles .
Toutefois , si l' infraction est en rapport avec
la qualité militaire du délinquant la poursuite
ne peut avoir lieu qu 'avec l'autorisation du dé-
partement militaire fédéral. Se fondant sur cet-
te disposition le procureur général du canton
de Neuchâtel requi t l'autorisation de faire tra-
duire devant les tribunaux ordinaires du can-
ton un motocycliste militaire qui le 26 juin
1939 était entré en collision à La Chaux-de-
Fonds avec une automobile particulière L'in-
culpation s'appuyait sur l'art 27 de la loi sur
les automobiles. Le département milit aire fé-
déral a refusé l'autorisation , en suite de quoi
le procureur général a recouru au Tribunal fé-
déral pour faire j uger un prétendu conflit de
compétence entre les j uridictions militaire et
civile. La Cour de droit public du Tribunal fé-
déral a déclaré le recours irrecevable pour le
motif qu 'il n'y avait précisément pas de conflit
mais uni quement une question d'ap-préciation
résolue par le département militaire fédéral au-
quel il appartenait de décider librement si dans
un cas semblable il y a lieu de saisir ou non la
j uridiction ordinaire.

Une conférence de son Ex. Mgr. Besson à la
Salle Saint-Louis.

On nous écrit :
Mercredi soir, à la Salle St-Louis, devant près

de 500 personnes, son Ex. Mgr Besson, Evêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, a donné une
brillante conférence sur «L'Eglise et la guerre» .

Pendant plus d'une heure, devant un auditoire
attentif , l'éminent conférencier exposa avec la
clarté et la pureté de style que nous lui connais-
sons, l'attitude de l'Eglise catholique romaine à
l'égard de la guerre. Ce difficile sujet, d'une brû-
lante actualité, fut traité en deux parties : l'atti-
tude pratique de l'Eglise vis-à-vis de la guerre,
et la doctrine de l'Eglise sur ce sujet

Les nombreux auditeurs qui ont participé à
l'heure d'enseignement qui leur était offerte sa-
vent maintenant ce qu 'il faut penser de l'atti-
tude de l'Eglise catholique romaine qui , aimant
la paix par-dessus tout , travaillant sans cesse
pour elle, admet cependant qu 'il peut y avoir des
guerres , justes, mais qui doivent touj ours être
conduites avec droiture. En résumé, ayons un
grand amour de la paix et travaillons pour elle,
mais ne soyons pas de ces antimilitaristes faus-
sement pacifistes , n'oubliant j amais que nous
sommes appelés à vivre sur cette terre dans un
monde réel et non pas dans un monde idéal.
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Concert gratuit de l'Art social
Avec l'aimable appui de deux musiciens que

notre ville s'honore de posséder, M. Adrien Ca-
lame, pianiste et M. Jean Froideveaux , violon-
celliste, l'Art social a organisé un magnifique
concert qui aura lieu dimanche soir , au Temple
indépendant Trois oeuvres capitales de Bee-
thoven , Brahms et Debussy donneront aux ar-
tistes d'indiscutable valeur qui les exécuteront ,
l'occasion de déployer leurs talents étonnam-
ment compréhensifs des formes musicales les
plus diverses, si heureusement associés aussi
pour les faire valoir dans toute leur beauté
Offert au grand public, ce concert fera passer
une inoubliable soirée à des centaines d'audi-
teurs , heureux sans doute d'accepter en pareil
temps l'aubaine d'une telle veillée.
Société de Musique. — Concert O. Bagarottl,

violoniste, et Eric Schmidt, pianiste.
Empêchée par 'es circonstances d'organiser

comme chaque année ses concerts par Abonne-
ments, la Société de Musique de notre ville a
tenu cependant à convier ses auditeurs habi-
tuels à un récital consacré à quelques sonates
pour violon et piano. Elle a engagé pour ce
concert qui aura lieu au Théâtre, mardi pro-
chain 23 j anvier, deux musiciens de Genève.
fort avantageusement connus: MM. Giovanni
Bagarotti , violoniste , et Eric Schmidt pianiste.
Une collabotation déj à longue de ces deux ar-
tistes leur a permis de se faire un nom dans un
genre musical qui demande beaucoup de talent
et beaucoup de travail. Ils nous présenteront un
programme admirablement composé dont les
deux paities essentielles , la Sonate, de Fauré ,
et la Sonate de Frank, sont deux sommets,
deux oeuvre** parmi les plus belles qui se puis-
sent entendre .
Dimanche 21 Janvier, au Théâtre, le célèbre co-

médien Harry Baur.
C'est dimanche. 21 j anvier, en soirée â 20 h.

30, que nous pourrons app laud i r le grand ar-
tiste Harry Baur , vedette de la scène et de l'é-
cran , dans une comédie fort amusante de Jac-
ques Natanson « Le Greluchon Délicat ». La
distribution parti culièrement remarquabl e com-
prend Simone Renant Robert Pizani , François
Rozet et R Radifé. C'est donc un spectacle de
grande classe en perspective.

Cinéma Scala, dès vendredi-.
Une joyeuse comédie, étincelante d'esprit où

nous retrouverons Lucien Baroux , René Dary .
Geneviève Callix , Simone Berriaux , Larquey,
les girls et le fameux French-Cancan du «Mou-
lin-Rouge ».
Cinéma Capitole, dès vendred i ...

une oeuvre de grande classe « La Vallée des
Géants » un film d'aventures et de plein air en
couleurs naturelles . L'action de ce film mou-
vementé se passe en Californie , dans des sites
splendides.
Un succès sans précédent

Nous rappelons les concerts donnés j ournelle-
ment, après-midi et soir à l'Astoria par le célè-
bre orchestre Gerolday 's. De la belle musique
que chacun voudra entendre.

t|P CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Jeudi 18 Janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11, 00

Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Pour les malades.
18,10 Romances. 18,25 La situation. 1835 Disques.
18,50 Communications. 18,55 Disques. 19,00 Chez nos
soldats. 18,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 Récital de piano. 20,45 Le globe sous le
bras. 21 ,10 Concert 21 ,45 Trois petits tours et puis
s'en vont 22,05 Musique de danse. 22,20 Informations.
22,30 La Suisse pittoresque- 22,50 Le match de ho-
ckey sur glace Milan-Lausanne .

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11 ,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12.30 Nouvelles . 12.40 Concert. 1639 Signa!
horaire. 17,00 Emission commune. 18.00 Disques. 19,00
Disques. 19,30 Nouvelles. 19,40 Pour les soldats. 20,00
Le barbier de Séville, opéra-comique en 2 actes.

Emissions à Cétranger: Paris PTT: 20, 15 Mélodies.
Radio Paris: 19.00 Diffusio n du spectacle de l'Opéra-
Comique- Sarrebruck: 20,15 Sélections d'opérettes.
Vienne: 20,15 Musique récréative et de danse. Gêne»
1: 20.30 Musique de chambre.

Télédiff usion: 12.00 Stuttgart: Concert. 15.30 Stutt
gart: Concert. 20,15 Berlin ; Opérette. - 13.45 Paris
Concert 16,00 Toulouse: Concert- 20.45 Paris: Théâ
tre

C H A N I i t S
Cours moyens du 18 j anvier, â 9 h du matin
Amsterdam 237 ; Bruxelles 75.05 ; Buenos-

Aires 101.25 ; Copenhague 86 15 ; Londres 17 f»1 ;
New-York (câble) 4.46 ; Paris 9.98 ; Oslo
101.32i/2 ; Stockholm 106.17*4

Au Tribunal
Audience du mercredi 17 janvier 1940

Négligence d'agriculteur
Dans le courant de décembre 1938 périssait

dans les abattoirs d'une localité industrielle du
Jura bernois un porc de 125 kg. appartenant à
tin laitier de la même localité Ce porc fut exa-
miné par le vétérinaire des abattoirs et la vian-
de reconnue impropre à la consommation publi-
que, de sorte que le propriétaire dut reprendre
son animal et à cette occasion il signait une dé-
claration au directeur des abattoirs par laquelle
II s'engageait à ne pas vendre de cette viande à
des tiers.

Toutefois , quelques j ours plus tard , une par-
tie de cette viande prenait le chemin de notre
canton , pour y être salée et séchée chez un agri-
culteur qui voulut rendre service au laitier , le-
quel remit une quinzaine de kilos de cette viande
à titre de remerciements pour le service rendu !

Cette viande fut consommée par l'agricult ïur
et sa famille , ainsi q-ue par le personnel de la
maison, dont un employé prétendit n'avoir pu la
supporter et en fit part à la gendarmerie.

II ressort des débats que l'agriculteur en cause
«avait que cette viande n'avait pas été estampil-

lée comme propre ou conditionnelle-ment p ropre
à la consommation ; qu 'il l'a transportée du Ju-
ra bernois dans son cercle d'inspection et re-
tournée à nouveau d'où elle provenait , sans la
soumettre à une inspection quelconque des vian -
des et sans avoir aucun certificat non plus, et que
d'après la législation en vigueu r à l'époque, mê-
me si cette viande devait servir à l'alimentation
du bétai l uniquement , elle devait être accompa-
gnée d'un certificat d'inspection vétérinaire éta-
bli sur formulaire officiai. Par chance pour cet
agriculteur négligent, il n'en résulta pas de suite
fâcheuse , mais sa manière d'agir est contraire à
tous les principes de lois en vigueu r sur l'inspec-
tion et le contrôle de la viande, aussi le Tribunal
le condamne à une arrende de fr. 20.— et à la
totalité des frais fixés à fr. 66.50.

DU-VAL-DE-aUZi

Chronique horlogers
L'exportation horlogere en 1939

On sait que l'industrie horlogere est par ex-
cellence une industrie d'exportation. L'année der-
nière n'a malheureusement pas été bonne à ce
point de vue, les événements politiques ayant
fait perdre à la Suisse d'importants marchés,
Nous avons perdu entre autres le marché po-
lonais. Or. la Pologne était pour nous un dé-

bouché important. Et les arrangements conclus
récemment avec l'Allemagne ont grandement
restreint les possibilités d'exportation à desti-
nation non seulement de l'ancien Reich , mais
de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie. A cela
sont venues s'aj outer , au début des hostilités ,
des interdictions d'importation en France et en
Grande-Bretagne. Bref , les perspectives de l'in-
dustrie horlogere sont tout à fait incertaines , ce
qui rend quasi impossible d'établir des pronos-
tics sérieux.
Caisse de compensation de l'industrie horlogere

On sait qu'aux termes de l'arrêté du Conseil
fédéral réglant provisoirement le paiement d'al-
locations pour perte de salaire aux travailleurs
en service militaire actif , il appartient aux asso-
ciations professionnelles d'instituer des caisses
de compensation destinées à assurer les balan-
ces des recettes et dépenses de chaque employ-
eur. L'organisation de telles caisses est actuel-
lement en cours. Le comité de la Chambre suis-
se de l 'horlogerie vient de prendre, à son tour,
les mesures nécessaires pour appliquer l'arrêté
du Conseil fédéral à l'industrie horlogere. Une
caisse professionnelle pour l'horlogerie va être
créée qui englobera toutes les entreprises suis-
ses faisant partie de cette industrie. La Cham-
bre engage en conséquence toutes les sections
affiliées ainsi que toutes les organisations de
l'ndustrie horlogere et les entreprises particu-
lières à ne rien entreprendre qui risque d'entra-
ver la création d'une telle caisse de compensa-
tion.

L'aide suisse à la Finlande
Suisses, hommes et femmes, soulagez la Fin-

lande dans sa défense héroï que contre un agres-
seur impitoyable et innombrable , pour le salut
de notre civilisation chrétienne et oour les
idéals qui ont touj ours été les nôtres ! II faut
agir vite et énergiquement . les besoins sont
urgents. Nous comptons une fois de plus sur la
générosité de notre peuple et sur son dévoue-
ment actif à toutes les nobles causes.
Idf?" «L'Impartial» ouvre une souscription.

Pour rép ondre à l'app el qui a trouvé une ap -
probation très vive dans de nombreux milieux de
notre p ay s, nous ouvrons de grand cwur dans
ces colonnes une souscrip tion en laveur de la
Croix-Rouge f inlandaise.

Listes précédentes : Fr. 6,452-23.
J. D. P. 3.— ; P. U. 10.— ; A. G. T. 5.— ; E- C.

et L. R. 100.— ; Famille F. S. 5.- ; G. C. 5.— ;
E. R. 2.— ; Anonyme 2.— ; Anonyme 5.— ; Ch.
R. 5.— ; W. M., Bienne 5.— ; Anonyme. Bienne
5.— ; Anonyme 5.— ; E. 10.— ; Anonyme 10.—;
Sympathie 5.— ; C. M. 2.— ; Paulette 3.— ; B.
D. 2.— ; Mme C. S. 5.— ; F. Langenegger 5.— ;
B. P. 2.— ; Anonyme, Noirmont 2.— ; Soldat J
C. 5.— ; A. M. L— : A. G. 2.— ; Anonyme, Vil-
leret 100.— ; Marceline . Geneveys-s.-Coffrane
3.— ; A.B . 2.— ; H. E., Berne 10.— ; F. S.-B..
St-Imier 10.— ; A. C. 10.— ; François Jamolli,
Genève 5.— ; R. R. 5.—; Anonyme, Eglisa-u 5.— ;
A. et W., Les Bois 5.— ; Anonyme 5.— ; Ano-
nyme 5.— ; H. B. 5.—.

Total à ce j our : Fr. 6,833.23.

Zurich 1
Obligation* : Cwn lu 17 MI. dm Ai 11 jm

3W/t Fédéral 11W9/31-. 9130 : 9-2:30
3°/e Défense National» 9«.l0 96.05
•i°/8 Fédérai i ¦MO . . 100. 1(0.85
»/» CL F. F. 1038 . . 7&-J5 78.44

Actions :
Banque Fédéral» . ..  908 81»
Crédit Suisse . . . .  428 428
Sté Bque Suisse . . .  40-) 4' 8
Union Rques Suisses . 418 41*5
Bque Commerciale Bâle 22*> 920 (d)
Electrohanfe . . . 224 223
Conti Lino 75 (o) 6*** (d)
Motor-Columbus . . . 165 167
SaoB '-A" 6fi»/t S»
Saeg priv 346 846
Electricité et Traction . t»-r (d) 67
Indelec . . . . . .  248 id) 2<->3
Halo-Suisse priv. . . .  07 97

• ont . . . 18 (d) 17 (rT*
Ad. Saurer . . . . . .  470 <d) 475 (d)
Aluminium . . . . .  241 (d) 24 iu
Bally . BOU (_) 850 (o)
Rrown Roveri . . . .  173 174
Aciéries Fischer . . . 9*120 6*1 (d)
Gitihiasco Liao . . . .  70 (d) 70
Lonza . . . . . .  510 (d** 620
Nestlé 1055 1056
Entreprises Sulzer . . 670 (d) 675 (d)
Baltimore . . . . . .  25*/« 25
Pennsyivania. . . . .  100 08*/i
Hispano A.C. 1175 1175

• D. . . . . . 226 227
» E. 225 a«lj*/i

Halo Argentins . . . .  154 là?1/!
Koyai Duron . . . .  600 (ILI) 51W
Stand < ii i New Jersey . !'¦ 7 1D5 (d)
Gênera Ejeotnc* .. . .. 173 171 (d)
Internationa l Nickel . 165 16 i
Kennekott Oopper . . 161 160
MonlBOinery Ward . . 230 230 (d)
Union (îarbiile . . . .  36-t 365 (d)
General M o t o r s . . . .  235 234

Ooneve !
Ain. Sec ord. . . . .  25»/« 25-A

» » priT. . . . .  444 447
Aramayo 25 (d) 25
Separator . . . ..  58 56
Allumettes B . . . 10-/J (d) 10
Caoutchoucs fin. . . . 20V< SI1/»
Sipef . . . .. .  4»/« (d) 4*/*

BAIcu
Sohappe Bâle . . . .  450 440
Gtriinique Bâle . . . .  60o0 50oO
Chimique Sandoz . 7350 7300

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
Banque fédérale S. A.

——--———-———————¦¦—M^r̂ ^^^.H********************************************

Bulletin de Bourse

(COBUUOU I QD IT «an* t-eat-ofiatibllIU).

Jeudi 18 j anvier 1940
Etat général de nos routes à S h. du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas Prudence.
Cibourg: Verglas. Prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A., Automobi-
les. La Chaax-dê-Fands. Tél. 2.2f i.b3.

Administrateur : Otto Peter.
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