
Notre pacifique humanité

(Corrapondanse particulière de l'Impartial)

Bienne, le 18 j anvier 1940.
l̂ ves du lac.~ EUT ! U n'y f a i t  point chaud

p ar ces temps de bise ! Pourtant, il me f aut
suivre mon itinéraire et chercher à découvrir,
p a r m i  les buissons de la berge, les vestiges
d'anciens p orts. Ma p ersévérance se trouve ré-
comp ensée : au pie d de la coUine où s'étage
Lattrigen, j' aperçois des p ierres amoncelées qui,
sans aucun doute, ont f ormé la j etée d'un de
ces p orts. En ef f e t , sur certaines d'entre elles
on distingue f or t  bien des lettres en relief et ,
très visible même, le classique « ours de Berne».
Tandis que je m'applique à déchiff rer ces ins-
cripti ons , un vieillard a barbe blanche s'est ap-
pr oché ; très amicalement, il me f ournit des
détails f or t  intéressants et que j e note avec
empressement.

Tout à coup, an f ai t  auquel le n'avais point
p ris garde tout d'abord, me f rappe : mon inter-
locuteur s'exprim e en f rançais et sans accent,
aussi ne piàs-j e m'empêcher de lui dire : « Mais
vous n'êtes pas du p ays, comment se f ait-il que
vous connaissiez si bien rhistoire dé ce coin ?»
Mon compagnon a souri avec malice et U me
répond : « Eh non ! j' habite ici dep uis quelques
années seulement, avec une sœur, que vous ver-
rez, car vous allez me f aire le plais ir de venir
pr endre une tasse de thé, pour vous réchauf -
f er... » Avec ce f roid de canard, je n'eus pas la
f orce de ref user...

Et j e f i s  bien, car j' eus le rare pr ivilège de
f inir l'après-muii avec d'aimables hôtes, Neu-
châtelois de vieille souche. Après avoir épuisé
le suj et de l'ancien p ort, nous p arlons de choses
et d'autres et, naturellement, des événements
actuels.

— Cette, guerre... c'est la vittgt-et-unième que
ie vois .'

Je sursaute, est-ce bien mademoiselle qui a
p arlé ainsi:? EUe a dit cela avec tranquiUm, ie
dirai même pres que avec résignation. Et ses
y eux encore vif s  qui vous regardent bien en
f ace ne trahissent aucune mystif ication.

— Vous avez déj à vu vingt guerres, comment
cela ?

— Eh oui ! vingt guerres, sans comp ter tou-
tes les révolutions, soulèvements, coups d 'Eta t,
conquêtes, grèves, etc. C'est que j e ne suis plus
toute jeune, aj oute-t-elle , puisque mon f rère, de
huit ans mon cadet , dép asse déj à les quatre-
vingts ans...

Cela était dit sans f orf anterie  et j e  ne p us
cacher mon admiration pour la belle conserva-
tion de Monsieur et de Mademoiselle.

— Si vous voulez f aire le comp te avec moi :
Guerre de Crimée (1856) , Magenta, Solf érino
(1859) , Guerre de Sécession (1861-65) , Guerre
du Danemark (1864), Sadowa (1866), Guerre
f ranco-allemande (1870-71) , Guerre russo-tur-
que (1878 ) , Guerre sino-j ap onaise (1895) , Guerre
gréco-turque (1897) , Guerre hisp ano-américaine
(1898) , Guerre des Boers (1899-1902) . Guerre
russo-j apon aise (1904-5) . Guerre italo-turque
(1911) , Ire guerre des Balkans (1912) et 2me
guerre des Balkans (1913) . Guerre mondiale
(1914-18) , Guerre gréco-turque (1920-22) . Guer-
re d'Ethiopie (1935), Guerre d 'Esp agne, Guerre
de Chine et , si vous m'avez suivie, cela f ait
bien 20. (Suite en 3me feuille). R.

J'ai déjà connu vingt
guerres...

Bentpée *s»H-«i.! ve
E'Iauimour de l« semaine

t— Avec ce camouflage acientifique, il y a bien moyen que j'évite la « mine » et la torpille I

Mai* elle «a fort d'oublier le
testament de Pierre le Grand

Attention! l'Allemagne regarde en dehors de ses frontières..

A la frontière allemande, dont le poteau se dresse
orné du mot : * Attention ! », un officier mon-
tre à un reporter radiophonique les horizons

lointains...

La Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier 1940.
Où l'Allemagne va-t-elle diriger les 130 divi-

sions de combat qu'elle a actuellement sous les
armes ? Comme le disait un chroniqueur mili-
taire, on ne va pourtan t pas s'imaginer que cel-
te énorme , armée pourra être immobilisée tout
l'hiver dans ses quartiers ; il faut , au contraire,
s'attendre à chaque instant à des déplacements
destinés, dans une très forte mesure, à donner
le change à l'ennemi , ou à masquer des opéra-
tions sur un autre front... Cela d'autant plus que
si l'on en croit certains bruits , le chancelier Hit-
ler serait en retard, très en retard dans l'exécu-
tion de ses plans.

En effet, la main-mise sur les métaux Scandi-
naves et sur les pétroles roumains eux-mêmes
placés sur la route des pétroles du Caucase et
d'Asie mineure , était , dit-on au programme de
M Hitler pour cet hiver.

Ainsi , le Reich devait aborder la belle saison
de 1940 sûr de ses ressources essentielles, capa-
ble d'entamer la partie la plus dure de la lutte
contre les deux ennemis principaux : France,
Angleterre.

Mais l'échec des Russes en Finlande, disons
même simplement leur retard , vient déranger
l'horaire de Hitler d'une façon catastrophique.
Une fois de plus l'effet de surprise est perdu ,
des résistances s'affirment Le monde anglo-sa-
xon a le temps de s'intéresser aux Scandinaves.
L'Italie a le temps de se rapprocher des Hon-
grois, peut-être même des Roumains, pour les
défendre «contre la menace russe». La Hollande
et la Belgique s'arment. La Suisse se fortifie...

Désormais, il s'agit de savoir comment Hitler
va redresser son plan compromis.

S'entêtera-t-il malgré le retard à réaliser ses
visées Scandinaves et balkaniques ?

Renoncèra-t-il aux avantages qu'il en espé-
rait, et va-t-il attaquer vers l'Ouest, l'Angleterre
la France, sans s'être assuré les ressources de
durée en métaux et en carburants ?

Telles sont les questions que se posait l'antre
j our un grand organe français, qui passe pour
assez bien renseigné...

? * *
A vrai dire, dans ses plans grandioses qui

rappellent étrangement ceux de l'Allemagne im-
périale et bismarkienne, le Fiihrer a peut-être
oublié quelque peu les leçons de l'histoire.

Très opportunément, on remémorait l'autre
j our un autre plan , plan de domination mondia-
le lui aussi, et qui n'a pas eu plus de chance
de se réaliser j usqu'ici.

Plan ûi oui ? P. B.
(Voir suite en 2™ f euille.)

Avec la Royal Air Force en France. — Avia-
teurs anglais dans leur cantonnement.
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Dodo sur le front...)

1© «clavecin âcrivamS»
Les héritiers de l'inventeur du «clavecin écri-

vant» l'ont remis au Musée de Novare, en Italie.
Ce clavecin représente la première machine à
écrire réalisée dans le monde. Il fut construit par
Joseph Ravizza , de Novare , et exposé en 1856
dans une exposition industrielle ; il possède, en
effe t, tous les éléments des machines à écrire
modernes : ruban à encre, sonnette de fin de li-
gne, leviers actionnés par le clavier , touche de
retour.

«Il n'y a pas d'addition, monsieur»
répondit le patron d'un restaurant célèbre

au marin venu dîner chez lui

Il y a quelques j ours, un marin de la flotte
de guerre vint dîner chez Quagiino , qui est l'un
des restaurants réputés de Londres. Il était ac-
compagné d'une très belle femme.

La femme fit son effet Le marin , lui, fit sen-
sation. Il était le premier que Quagiino eût à
servir depuis le début de la guerre.

Les occupants de six tables se disputèrent
l'honneur de régler l'addition du matelot et de
sa compagne. Le patron fut appelé à arbitrer
cette j oute de générosité. Il y avait deux Amé-
ricains engagés dans le tournoi. C'est à eux que,
dans sa sagesse, Quagiino présenta la palme,
c'est-à-dire la note.

Lorsque le marin , après un copieux dîner ,
demanda l'addition , le patron vint lui-même ré-
pondre, avec un aimable sourire : «I l  n 'y en
a pas, monsieur ! »

C'était un simple marin, au milieu de tant
d'élégances. Il se sentit troublé , il craignit d'a-
voir commis un impair et demanda d'une voix
inquiète :

— Est-ce que vous ne voulez plus de moi
ici ?

— Bien au contraire , répliqua Quagiino. Je
vous prie seulement de bien vouloir accepter
l'hospitalité offerte au premier marin de la flot-
te de Sa Maj esté qui ait dîné ici depuis sep-
tembre.

Sjr W s~c>  ̂ »̂â

Ĵmj rmmt?,
Il y a pour le journaliste des « bonnes actions »

qui reviennent périodiquement.. .
Ainsi l'article contre les clôtures en barbelés.. .
L'article contre les champignons vénéneux...
L'article pour les mamans...
L'article pour, les alpinistes audacieux ou les

baigneurs impavides...
Etc., etc.
C'est donc aujourd'hui le moment de ne pas

oublier les petits oiseaux, n'est-ce pas Mlle C. ?...
Car la neige est là ; le froid aussi. L'hiver est

rigoureux... Mes chers lectrices et lecteurs, sou-
venons-nous de la gent ailée !

Et si cela vous amuse, peut-être pourrez-vous
ajouter aux miettes de pain et bouts de pommes
disposés dans la petite cabane ou sur le rebord
de fenêtre , quelques gouttes de rikiki...

Mais oui I
Lisez plutôt l'entrefilet que j e découpe dans un

jo urnal de chez nous :
Da whisky ollert... à des p e t i t s  oiseaux

Lors d'une récente exposition d'oiseaux à l'Hôtel
Pennsylvania, à New-York , il faisait assez froid et les
nombreux visiteurs étaient très étonnés de remarquer
une lorte odeur d'alcool.

C'est que l'on avait offert aux quelque 700 oiseaux
qui se trouvaient réunis là des cocktails variés-.. D
faisait en effet une température beaucoup trop basse
pour leur délicate constitution et les propriétaires de
ces précieux petits personnages avaient mis dans
l'eau de leur boisson quelques gouttes de whisky ou
de mélanges très alcoolisés. U paraît que c'est excel-
lent pour empêcher les oiseaux de s'enrhumer , car...
les oiseaux s'enrhument tout comme les hommes, et
même... Ils éternuent Mais tous ces petits oiseaux-là
étaient en pleine forme , pépiaient gaiement et se-
couaient leurs plumes particulièrement brillantes. Les
cocktails réussissent fort bien aux oiseaux...

Evidemment on savait déj à qu 'un bon grog ou
un petit.verre de rhum sont souverains contre la
grippe 1

Mais on ne s'attendait pas à ce que les oiseaux
en profitent pour organiser des cocktail-parties !

Le pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Ut> an Fr. ZO.—
Six mots ...• «....,. » IO.—
Trois mot» . . . . . . . . . .  . 5.—
Un mol» . i,)o

Pour l'Etranger:
Un »n . . Fr. 45.— Six mois Fr. 94. —
TroU mois > 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner h nos bureaux.

Compte de chèque» postaux lV-u 3X5
Téléphone 2 13 95

PRIX DES A NNONCES
La Chaux-de-Fonds iO et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et ie mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclame 60 «t. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S«
Bienne et succursales

«dp»

Trophée de guerre

Un avion allemand abattu par
les aviateurs français «sst exposé

Avenue des Champs Elysées.

40»

En plein Paris...

Pêcheurs
— Vous n'avez j amais fait connaître vos bon-

nes places de pêche à personne ?
— Oui, une fois, à un ami qui allait mourir—

» . , m *\\9*~W-- **m.%m **------ ' ¦
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Acheter un PKZ maintenant,
c'est un bon placement!

Pour PKZ H va sans dire que la vente du stock se fait aux prix anciens , sans aucune hausse.

PKZ à La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

Location d'aytaoies
avec ou sans chauffeur 12845

Ecole de conduite '"'«ïïJïïS™'
Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 TéSéphone 2.18.23

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la 14751

..CrèmeNivéoline"
¦ans rivale, le tube lr.l.SO, le pot Ir. 1.2G

Pharmacie Stocker-Monnier
4 Passage du Centre La Chaux-de fonds

f HVernit® de Blanc
Quelques articles seulement, mais cens d'usage le /dus courant.

Et des qualités garanties
TOUT ARTICLE OR DINAIRE ETANT EXCLU

Draps écrus, double chaîna . 150,240 cm la p ièce 3.75
175/240 cm 3.90
175/250 cm 4.25

Draps blancs, double chaîne . 170/240 cm 6 90 4.50
180/250 cm 7 fcO S.25

brodés 160/240 cm 5.9Q 4.SO
180/ifjO cm 7.SO 8.90

Taies d'oreillers, beau basin blanc . 60/60 cm 1.10
Traversins, beau basin blanc . 60/100 cm 1.75

beau basin blanc, i >0/l20 cm. 2.25
Fourres, beau basin blane , I20'150 cm ,. 4 50

120/170 cm 4 75
185/170 cm 5.25
150/170 em 6 99

Complets damassés comurena.  1 « lotirre 135/170,
le i r av r s in  65/100 ei la laie 65/65 12.SO

Linges mi fil , Essuie-mains et Essuie-services confeciionné s .
grandeurs 44/84 cm la demi-douï. 3.45

Linges nids d'abeilles, grandeur 45,'JJ cm 0.75
tout blanc 50/100 cm., 0.95

Linges éponge, belle qualité , bords couleur 1.90 1.50 Î.IO
Linges de bain, Kraud aur 100/140 cm 4.99
Nappes manches , belle qualité 130/160 cm 3.25

130/200 cm 3 90
Nappes mi-fl l  de couleur 125/160 cm 2 95
Tabliers de cuisine mi-fll confectionnés 1.25 1 IO O 95

Tous HH .S art icles soni confectionnés et de première qu lue.

Basin Diane au mètre , belle qualité , larg. 135 cm ,. 1.25
150 cm. 1.5Q

Toile de draps écrue, double chaîne 150 cm , .  Î.IO
largeur 176/180 cm 2.50 1.95 l.SO

blanche double chaîne ltiO cm 1,80
Linges mi fil nrima au mèira , largeur 45 cm., le m O.SO

AU GAGNE-PETIT
6, PLACE DU MARCHE, S

555 Tél. 2.23.26
J
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fourneau de chauffage

Ê
à §m de parole

sans mi^ohe — sans odeur

6 a^mdh&s
Mnti—«fflffl Lampe en laiton nickelé — Cheminée démontable. — Sans cheminée la

if iUMip H 'ampe peut être, utilisée pour la cuisson. — Prix contre rembom sèment
llH y j  j Jj 'iî Fr. 30 — et oonlre pa iement  d' avance Fr. -J9.— . — Garantie sur facture.
iyiiB||[ïl_JJ»E Livraison par le « .'onslrucleur Hans Tschàppàt S. A., Bienne — Compte
« w de chèques postaux IV a 451. —Piospectus AO 6 est envoyé sur désir.

AS 104Î5 J 417

ItflrfC de 3 et 5 mois sont a
fl' lfl 1,5 Vrnilre.  — S'adresse]
t. M .l-*n - « l i l f t pp i . Eplature s 32.

fftlltfllsTP eours Qa coupe
WIIIIU \*m et aide à confec-
tion conii i iM i e — S'adresser Ma-
dame Bseliler , rue de la Paix 15.
au ime étage . 524

Venez bouquiner
an maua siu  Parc "ir . — Grand
choix de livres u 'occasion u très
bas prix. — Achat de livrea an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 72.

J.4H07

.I f l l in ^  f l l l o  I1H '°" le ,:o"li"«ce .
UCUl tu  11UC ayant fait  plus ne 2
ans d'Ecole de Commerce cher-
che place dans bureau. — Ecrire
sous chiflre IV. S. 544 au .bu-
reau de I 'I M P A H T I A L . 544

On demande ^
85r.i

laire le ménage , personne d 'un
certain âge , pouvant rentrer  chez
elle le soir. — S'adresser au bu
reau de I'IMPàRTIAL . 41 «2

A
ln i inn  pour le 30 avril 1<)4() .
IVUG I Temple- Al lemand lll

premier élage de 3 chambres ,  cui-
sine el dé pendances — S'y adres-
ser pour visiter , aurés 19 heures .
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au ler élage , à gauche.

351

Bel appartement %Un,eZ
soleil , toutes  dépendances, a louer
pour le 30 avr i l  1940. — S'adres
ser après 18 heures , rue Léopold
Robert 88, au 2me étage , A gau-
che. 452

Â lflflPP t)OI, r '8 "0 avril  pro
lUUcl chain , un apparlemen t

de 3 chambres , alcôve , cuisine ei
dé pendances (p lainp ied). — S'a-
dresser rue du Temp le-Alleman ' l
97. au 2me élage. 3; 2

PirJnflfl " chambres , toutes de
I IgllUU pendances. plein soleil ,
à louer pour fin avril. — S'adres
ser cher M. Hummel . rue Léo-
pold-Hobert 61, au 2me étage.
| 271

A lflllPP i>eTre 8. beau logemein
IUUCI (je 3 pièces , w. c. inté-

rieurs , dé pendances. — S'adres-
ser chez M. W. Savoie, même
maison.  450

A lflllPP sous " s°l 1 chambre et
IUUCI cuisine. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIàI. 448

A lflllPP Disponible de suite ,
IUUCI ier étage, 3 chambres ,

cuisine et tontes dépendances ,
plein soleil. Prix avantageux. —
S'adresser a Mme Rulh Hum-
ben, XII Septembre 10 (Bel-Airl.

A lfll lPP Pour "e S ( l1 '"- un P1'1UUDI gnon de 3 pièces, cui-
sine el dépendances , situé rue du
Parc 80, Pour le visiter s'a«lre s-
ser au 1er étage , a gauche lui 3^

f h i m h P a  U ' euh léo , au Hulcli .
UUalUUlG près de la gare, a louer
— S'adresser rue du Parc 75, an
plainnted , à droile. 538

Â ïï p nf i f P poussette en bon
ICUUI C état , bas prix. —

S'adresser au bureau de I'J MPAR
T I A I . 43(1

nPIPP H l l  d ueca - iu ï i  en non e<u.
DCltC dU est demandé à acheter!
— Ecrire sous cliillre O. C. 459
au bureau de I'I MPAHTIAL . 459

Comptable
masculin on féminin, capable
de boucler un bilan trouve de
suile place dans commerce im-
portant de la ville. — Faire
off res avec curriculum vitae,
Case postale 12311 .

Mécaniciens
sur jauges, reotifleura et
tourneurs, sont «leman il èR .
— Ecrire sous chiflre L. "i071<>
X. l'ublM-U as. Genève , jjgj

Journalière
On demande une journalière

forte , de 35 n 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. Graff ,
Hêtres IO. 483

A LOUER
30 avril 1940

n... QQ 2 l/l chambres ,
rdlu «JO, œntral , dépen-
dances , maison d'ordre

S'adresser Etude François
RIVA, notaire, rue Léopoid-
Rohert 66 53:-!

A LOUER
de su i l -  o > , nour  i ia le  a convenir ,
Maison familiale. 4>cliam-
bres , bains , lessivérie, chauliage
central ,  jardin .  — Pour vi s i ier
s'adresser à !H. J. lïmpaytaz, '
«ue des Recrê ies 23. nour t ra i ter
cliez AI. It. Cliapallaz. archi-
ip cie.  rue de la Paix 31, «le 11 h.
'« rnii l i 504

A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir ]

Sorbiers 17 %TKW W I  M I W I  » ¦¦ veg t ,bnle avec
alcôve éclairée , lessivérie, et dé-
pendances.

Sorbiers 17 xl"°S,
""*' hres, vestibule
avec alcôve éclairée, lessivérie et
dépendances.

S'adresser Etude A. I.ŒWER.
Léopold-Koberl 22. 310

A louer
de suite, appartement bien si-
tué, 2 chambres et cuisine, au
rez-de-chaussée, immeublerue
de la Chapelle 9. — Pour vi-
siter se rendre dans l'apparte-
ment le malin et pour traiter
s'adresser a .M. Rai*, notai-
re, rue Léopold-Robert 42. 475

A LOUER
Serre 101. pour Je30 avri l , pour
cas imprévu , bel apparlement dû
2 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. Linos posés. — S'adresser :
M. G. Ityser. même adresse. 3ËU

Appartement
de 5 p ièces , 1er emï ib . balance i.',
a louer pour époque a convenu .
a des conditions favorables , —
•-'adresser a la Direction de la
Manque ( au ouale. l .;,.ii

C0mpfnM$
très expérimenté , ayant connaissances approfondies
dans toutes les affaires commerciales, parlant parfai-
tement le français et l' allemand , nombreuses années
de prati que , cherche situation stable. — Offres sous
chiffre P 10050 N à Publicitas S. fl., La Chaux de-Fonds.
On demande emp loyée

flfetatak
sachant à fond la langue allemande. — Offres avec
photograp hie, curriculum vitae et prétentions de sa-
laire , sous chiffre T. S. 497 au bureau de l 'Impartial.

Boucherie
Charcoiene

A remettre pour le 30 avril 1940. — S'adresser
à (VI. Nicolas Gehrig, Pont 7, Fleurier. m

ateliers - Bureaux
A louer. Commerce 13, pour époque a convenir , locau x

pouvant convenir pour aielier s d horlogerie (surlacp environ m2 80.
et grosse mécani que (surlace environ m * l 'U) — S'adies ser a Gé-
rances «S; Contentieux S. A,. I .eonold U « d « .« ' r t  y . h?fi:'
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Pi.1:

Edouard «de K.E M SER
i»

Bref , Crocfuette s'amusa tellement peu qu 'elle
considéra cette soirée comme une pénitence, et
s'en réj ouit. Bile accepta donc tout naturelle-
ment de dîner trois j ours plus ta rd dans un des
restaurants les plus à la mode de la rue Daunou.

— Habillez-vous comme pour l'Opéra , aver-
tit Mrs Shelton. Là-bas, ce sera très rigolo...

Ignorant cette finesse de la langue française ,
Croquette prit le mot pou r ce qu 'il valait , et ac-
cueillit avec enthousiasme l'idé; de se divertir.
Mile de la Souoheraie fut sérieusement mise au
pillage, mais elle se laissait faire de bon coeur ,
trouvant drôle de voir son manteau cyclamen
et hermine sur les épaules de cette j eune cro-
quante Elle aussi , dans un sens plus restreint ,
s'adonnait  au rigolo.

Si la jeune vendeuss avait pu pressentir ce
que lui réservait cette soirée elle se fût couchée
à 8 heures.. .

Les deux dames vinrent seules — miss Shila ,
en bonne Américaine , était à l'Empire, avec le
monsieur de Boston qu 'elle ne connaissait

^ 
pas

la veille. De sa vie ,encore bien courte en vérité,
Croquette n'avait rien vu d'aussi chatoyant que
l'entrée du Cyro, la petite salle des pas perdus
et des convives en instance, gardée par une co-
horte de chasseurs a toque britanni que et à ves-
te d'Eton fermée de mille boules d'or. Les feux
j ouaient sur les épaules, dans les fourrures, sar

les lamés des robes, dans les glaces des vitrines
où j oaillier, couturières et parfumeurs les plus
eu renom tendaient de sournoises et délicieuses
embûches à la coquetterie féminine. Elle serait
demeurée là jusqu'à minuit et pour la première
fois regrettai t d'être femme puisqu'elle ne pou-
vait endosser un de ces uniformes et vivre au
milieu de cette féerie. Comment croire encore
aux splendeurs des contes orientaux qui ne con-
naissaient ni la lumière électrique ni les g.rands
restaurants ?

La mère de miss Shila saisit son invitée au poi-
gnet et la conduisit. Par instinct, elle connaissait
les détours de ces endroits de plaisir . Elle hu-
mait son passage sans trop de douceur. Où irait-
on, mon Dieu, de l'autre côté de l'Atlantique,
avec les précautions et les « pardons » prodigués
&n France ? Au dancing et dans l'allée d'un
théâtre, on fait sa trouée, comme dans les af-
faires !...

Ayant doublé le cap du bar où de j eunes hom-
mes qui avaient grand'soif étaient ju chés sur les
tabourets en cheminées d'usines , Croquette per-
çut les sons d'un orchestre. La dame qui la me-
nait s'insinua savamment entre quelques grou-
pes, fit une demi-volte de manège, et la je une
fille se trouva en face d'une grande porte par où
fonçait un effrayant brouhaha. De la musique ,
on ne percevai t plus que les grondements de la
contre-basse.

Il était encore temps de fuir. Si Croquette
avait pu savoir !...

La dame j eta son nom à la volée ; il atteignit
un monsieur qui tenait une liste et qui portait
mieux l'habit que la plupart des convives, mais
cela entrait dans son méller et il n 'en pouvait
faire un luxe. Ce maître d'hôtel eut le geste des
suisses d'église pour inviter « ces messieurs de
la famille » .

L'Américaine ne lâchait pas Croquette. Elles
durent traverser toute la première salle immen-

se et bourrée de monde. A hauteu r des têtes
comme un nuage trop lourd planait le tumulte
des rires et des paroles vides qui mettent tou-
j ours le plus de temps à se dissiper. Là-dessous,
froissements d'acier, cliquetis de verres , heurts
de porcelaine , passages dignes de garçons en
frac , galopades de sous-garçons en tabliers
blancs, caresses d'éventails fabuleux , cigarettes
parfumées d'ambre et de rose, polla-podrida de
races, métèques, métis, cinghalais, Juifs , égyp-
tiens suant l'or de l' usure et des plantations co-
tonnières, danseurs malais collés à des Argenti-
nes rondes. Parfois ô miracle ! un mot français ,
égaré ça et là comme une vendeuse de violettes ,
un mot qui fleurait bon et que la j eune fille, au
passage, respirait comme une fleur.

Elle se faufilait dans une allée si étroite que
son cicérone la lâcha.

— C'est ici qu'on danse, fit le maître d'hôtel
en se retournant.

La table réservée se trouvait au fond. Elles
verrait le spectacle sans rien en-p erdre. Cro-
quette s'efforçait d'admirer... Ah !... cette salle
entourée de pilastres aux chapitaux vieil or, ces
glaces coupées en quatre, ces moulures Louis XV
et ces grandes baies qui s'ouvraient sur le se-
cond temple , assez larges pour distinguer le fas-
te, écouter les « fortissimi » de l'orchestre et qui
pourtant dressaient là un obstacle, laissaient pla-
ner un peu de mystère, mal entrevu dans la fu-
mée bleue, si odorante qu 'elle semblait monter
d'un brûle-parfum, et participer du culte de quel-
que religion secrète.

Croquette était sauvée ! comme elle se sen-
tait loin de la maison Swing et de l'avenue Klé-
ber ! En bouffée , des élans de gratitude mon-
taient à ses lèvres. Si on lui demandait de dan-
ser , elle danserait. Il fallait qu 'elle revint chez
ses parents avec de l'oubli pour six mois...

Elle aurait voulu presser ce restaurant comme

un citron juteux , en extraire j usqu e la dernière
goutte de joie. Pareille à un aiguillon qui lui pi-
quait le cerveau , pointait l'idée que ce serait en-
core bien meilleur d'y revenir avec un mari
qu 'elle chérirai t ; mais elle se mordait les lèvres,
afin d'empêcher que le démon tourmenteur don-
nât immédiatement à cet époux la face de Jean
Daluis.

D'autres Américaines, touj ours grandes et por-
tant binocles, passaient près de Mrs Shelton et
la saluaient. La mère de Shila tendit la main à
un couple, dit quelques mots en angl ais, après
quoi , le couple regarda Croquette et fit : «Aoh»!

La dame traduisit assez haut pour que les ta-
bles voisines puissent savourer combien c'était
« rigolo >.

— Je disais à mon amie que nous avions ame-
né la championne française de tennis...

En effet , des gens prêtèrent l'oreille, surtout
ceux de droite. Les deux hommes qui s'y trou-
vaient avec une jolie blonde à cheveux très
courts s'étaient déj à intéressé à ce propos lors-
qu 'il s'était dit en anglais. Quand Mrs Shelton le
répéta , ils se retournèrent complètement et dé-
visagèrent Croquette.

— Le match a lieu après-demain.
— Parfaitement , à 10 heures.
Les deux messieurs et la jolie blonde parlaient

bas, front contre front , puis insensiblement, ils
rapprochèrent leurs chaises et leur table.

Les petits pieds de Croquette tambourinaient.
Après la première extase, elle se laissait enva-
hir par une frénésie , un besoin de remuer, de
prendre, comme si ça pouvait s'emporter , une
portion de la vie exubérante, factice mais si lu-
mineuse qui se dépensait là , entre gens bien éle-
vés et chevaliers d'industrie, entre quelques es-
prits de choix et une ample provision d'imbé-
ciles.

t 'A suivre) .

L'Aventure de
Croquette Parfait
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La Suisse et rélectrification des
chemins de fer

En 1937-1938, la moitié du réseau des che-
mins de fer suisses était électrifié , soit 2929
km. sur 5900. L'Italie venait ensuite , avec 3945
km. électrifiés. ou le 23,2% de son réseau, la
Suède 3246 km. ou le 19,2 % , la France 3097
km. (4 ,7 %), l'Allemagne 2218 km. (3,%) et la
Grande-Bretagne 1258 km. (3,9% ) .  La Suisse
est donc, de tous les pays du monde, celui qui
comporte proportionnellement le plus de lignes
électrifiées.

C'est l'Italie qui a poussé le plus activement
l'électrification de son réseau ferroviaire au
cours de ces dernières années . Elle l'a fait pour
la même raison que nous , c'est-à-dire pour se
rendre autant que possible indépendante de l'é-
tranger en matière de combustibles , en substi-
tuant la « houille blanche » au charbon. En 1922,
le réseau des chemins de fer de l'Etat ne comp-
tait encore que 700 km électrifiés. Dix ans plus
tard , il y en avait déj à 1972. D'après le pro-
gramme d'électrification établi en 1933, on se
propose d'installer la traction électrique sur un
nouveau réseau de 6600 km. ; lorsque ce pro-
gramme aura été mis à exécution , 9000 km. se-
ront électrifiés sui les 17,000 que compte le ré-
seau des chemins de fer de l'Etat.

Rappelons que , depuis le 28 octobre , date de
l'inauguration de la traction électri que sur le
tronçon Chiasso-Milan , la ligne de_ Bâle à Reg-
gio, en Calabre , c'est-à-dire j usqu 'à l'extrémité
sud de l'Ita lie , est entièrement électrifiée , ce
qui représente une longueur de 1640 km.

En 1937, on comptait dans le monde entier
plus de 29 000 km. de voies ferrées électrifiées ,
contre 16,000 seulement en 1929. Les raisons
de cette transformation sont faciles à saisir.
Comme nous l' avons vu, les pays dont le sous-
sol est pauvre en charbon cherchent à se ren-
dre indépendants de l'étranger. Les tendances
autarci ques qui se manifestent dans certains
Etats ont aussi j oué un rôle. Enfin , l'énergie
électrique , même produite dans une centrale
thermique , est plus avantageuse que l'emploi du
charbon , puisque celui-ci produit , utilisé dans
une centrale thermi que , jusqu 'à trois fois plus
de force motrice que lorsqu 'il est consommé
directement dans le foyer d'une locomotive à
vapeur.

L'impôt à la source au
Liechtenstein

De tous les pays d'Europe, la principauté du
Liechtenstein est certainement le seul qui ait
bouclé ses comptes de 1939 sans déficit. Mais là
comme ailleurs, les dépenses de l'Etat ont forte-
ment augmenté ces dernières armées ; aussi
les autorités ont-elles donné un nouveau tour de
vis au pressoir fiscal , par le moyen d'un arrêté
du Landtag muni de la clause d'urgence. Fait in-
téressant à relever , la nouvelle loi concernant
l'impôt sur le produit du travail frappant les
personnes qui exercent une profession non In-
dépendante a adopté un principe qui est l'obj et
de vives discussions dans notre pays, celui de
l'imposition à la source. Au Liechtenstein, l'im-

pôt sur le produit du travail sera perçu directe-
ment chez l'employeur, lequel s'obligera à opé-
rer, lors du versement du salaire , une retenue de
2 % pour les nationaux et 3 % pour les étran-
gers qui ne sont pas établis dans la principauté ,
prestations en nature comprises. L'impôt à la
source n'est pas limité aux personnes physiques ?
il concerne également les personnes juridiques.
C'est ainsi que les sociétés d'assurances auto-
risées à opérer dans la principauté — il s'agit à
une exception près, de compagnies suisses, —
acquittent au lieu de l'impôt sur le capital et le
revenu, un impôt collectif correspondant au 3 %
des primes encaissées dans le pays. Sont seules
exemptées de l'impôt les sociétés qui ont un
caractère d'utilité publique.
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Vendredi 19 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 Concert 18,00 Musique variée. 18,15 Prévisions
sportives. 18,30 Bulletin de l'ONST. 18,40 Idées de
ftïmmes. 18,50 Communications. 19,00 Romances.
19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00 Fan-
taisies à deux pianos- 20,15 Les remords de M. 0u-
j ardil. 20,30 Concert choral. 21,00 Concert d 'orchestre.
22,00 Le lOme concours romand de ski. 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 6.40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune - 12,29 Signal ho-
raire . 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,35 Disques- 19,05 Musique
de chambre . 19,30 Nouvelles . Cloches du pays. 19,43
De la troupe à la Patrie. 20,45 Concert. 21,15 Mélo-
dies écossaises. 21,30 Concert. 22,00 Nouvelles. 22,10
Disques-

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart : Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert. — 13,45 Pa-
ris: Concert. 16,00 Paris: Concert d 'orgue. 20,45 Pa-
ris: Concert.

Emissions â tétranger : Paris PTT : 20,15 Pièces
pour piano. Radio Paris : 20,00 Musique légère. Sar-
rebruck : 21,00 Concert. Vienne: 19,15 Mélodies. Mi-
lan I: 21,10 Concert symphonique. Rome I: 21,10 Va-
riétés.

Samedi 20 Janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Informations- 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert . 13,00 Le courrier
du skieur . 13,10. Qramo-concert. 13,30 L'orchestre
Lanigiro. 14,00 Musique de chambre . 14,40 Disques-
15,00 Les instruments de musique et leur répertoire -
15,30 La montagne. 15,40 Variétés . 16,20 Entretien
scientifique. 16,30 Les ondes théâtrales. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Sonnerie de cloches-
18,05 Pour les petits. 18,35 Chansons. 18,50 Communi-
cations 18,55 Sprint . 19,00 Une oeuvre, un musicien.
19,10 Intermède. 19,15 A bâtons rompus. 19,25 Inter-
mède. 19,30 Le lOme concours romand de ski. 19,50
Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30
Pour nos soldats- 21,20 Les petits plats dans les
grands . 21,50 Disques. 22,00 Grandeur de la Suisse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles, 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 14,30 Chansons
populaires, 15,30 Disques. 16,00 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Récital de cello et
piano. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays- 19,43 Musi-
que populaire. 20,25 Musique pour cithares. 20,45 Piè-
ce radiophonique . 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de
danse.

Emissions d Vétranger : Paris PTT : 18,45 Musique
légère. Radio Paris: 18,25 Musique de chambre. Mu-
nich : 20,45 Musique de danse. Vienne 20,15 Musique
viennoises. Qênes I: 20,30 Musique d'opérettes. Flo-
rence I: 22,05 Musique de danse.

ta les M m SUIS
glissez une boîte d'incomparable crème Razvite,
pour se raser en un instant sans eau chaude,
sans blaireau , sans savon, sans douleur.

Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A., Qenève.

Notre pacifique humanité

(Corre4pondanee particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

— Et de laquelle, dans cette série noire, gar-
dez-vous le souvenir le p lus f rapp ant ? Est-ce
de celle de 1914-18 , qui devait nous ramener la
Paix ?

—Eh bien, non. Sans aucun doute, c'est la
guerre f ranco-allemande de 1870-71 qui m'a f ai t
la p lus f orte imp ression. Pourquoi ? J e ne sau-
rais le dire ; p eut-être p arce que j 'étais dans
ma vingtième année et que ce eme f o i  vu alors
m'est touj ours resté très vivement gravé dans
ma mémoire.

Lors de la déclaration de guerre, f êtais en
appr entissage dans un p etit village des envi-
rons d'Yverdon ; j e me souviens que chaque
j our, à midi, ceux du village qui ne recevaient
p as de j ournal se réunissaient sur la p lace et
discutaient les nouvelles que l'un d'eux lisait
dans une gazette empruntée. Comme nous étions
consternés en appr enant des événements com-
me Sedan, Metz, etc.

Le 1er f évrier 1871, j e devais rentrer au do-
micile de mes p arents qui habitaient la Côte aux
Fées ; j e ne savais p as que les Bourbakis en-
traient dans notre p ay s et j e m'étais mise en
route, le matin, seule, p ar  des routes où il y
avait p arf ois un mètre de neige. Je n'avais p as
encore p arcouru dix kilomètres que j e rencon-
trai la longue f ile des rescapés de l'armée de
l'Est. C'étaient de p auvres malheureux, qui
n'avalent p resque p lus d'habits, ni de souliers.
Leurs chevaux étaient encore p lus minables
qu'eux

A midi, j e  m'arrêtai dans une auberge p our
manger quelque chose de chaud . Il y avait des
soldats par tout et j e dus m'aider à nourrir ceux
qui n'avaient p lus la f orce de le f aire. Mais il
f allait rep artir, af in que mes p arents ne f ussent
p as inquiets à mon suj et. De nouveau sur la
route, c'était le lamentable exode. Seuls, de
temps en temp s, des off iciers p assaient, p ortant
de longues p elisses, ce qui leur donnait meil-
leure allure.

— Et vous n'aviez p as p eur, ainsi seule, tra-
versant p a rf o i s  des f orêts ?

— Pourquoi aurais-j e eu p eur ? Je savais que
Dieu était avec moi et qu'il me p rotégeait. D'ail-
leurs, les p auvres malheureux que ie rencontrais
n'insp iraient aucune crainte, mais seulement de
là p itié.

Arrivée chez nous, le soir , le trouvai p artout
de ces p auvres hères qu'on avait hébergés, et
j e m'aidai encore à les secourir.

Un souvenir en app elle un autre et tous sont
évoqués avec une remarquable p récision p ar
cette aimable demoiselle â laquelle la malice
des temp s n'a nias grand 'chose à apprendre...__ R

J'ai déjà connu vingt
guerres-

Attention ! l'Allemagne regarde en dehors de ses frontières..

Ceux qui veillent : une sentinelle finlandaise sur
le front de Carélie.

(Suite et fin)

De Pierre-le-Qran d, tout simplement, du plus
grand des tsars — Yvan étant le plus cruel et
Catherine le plus fourbe — plan dont Staline
s'inspire chaque fois qu'il en a l'occasion.

Voici ce fameux texte dit « Testament de
Pierre-le-Qrand », document qui fut longtemps
tenu secret par les successeurs de l'Empereur ,
parce qu 'il réglait scrupuleusement leur politi-
que sur ses indications. Voici les passages prin-
cipaux de ce curieux document :

« Entretenir la nation russe dans un état de
guerre continuelle , pour tenir le soldat aguerri.
Ne le laisser reposer que pour améliorer les fi-
nances de l'Etat , refaire les armes et choisir
les moments opportuns pour l'attaque...

« Prendre part , en toute occasion , aux af-
faires et démêlés quelconques de l'Europe.

« Diviser la Pologn e en y entretenant le trou-
ble et les j alousies continuelles ; y faire nom-
mer ses partisans, les protéger, y faire entrer
les troupes russes et y séj ourner j usqu'à l'oc-
casion d'y demeurer tout à fait. Si les puis-
sances voisines opposent des difficu ltés , les
apaiser momentanément , jusqu 'à ce qu 'on puis-
se reprendre ce qui aura été donné...

« Prendre le plus qu 'on pourra à la Suède, et
savoir se faire attaquer par elle pour avoir pré-
texte de la subjuguer...

« Prendre touj ours les épouses des princes
russes en Allemagne pour multiplier les allian-
ces de familles, rapprocher les intérêts et unir
d'elle-même l'Allemagne à notre cause en y
multip liant notre influence..

« S'étendre sans relâche vers le Nord , le long
de la Baltique , ainsi que vers le Sud, le long de
la Mer Noire...

Approcher le plus possible de Constantinople
et des Indes. Celui qui y régnera sera le vrai
souverain du monde. En conséquence , susciter
des guerres continuelles tantôt aux Turcs, tantôt

à la Perse ; établir des chantiers sur la Mer
Noire ; s'emparer peu à peu de cette mer , ainsi
que de la Baltique , ce qui est un double point
nécessaire à la réussite du proj et; hâter la dé-
cadence de la Perse ; pénétrer j usqu'au golfe
Persique ; rétablir, si c'est possible, par la Sy-
rie, l'ancien commerce du Caucase, et avancer
jusqu'aux Indes, qui sont l'entrepôt du monde.
Une fois là, on pourra se passer de l'amitié de
l'Angleterre...

« La Suède démembrée, la Perse vaincue, la
Pologne subj uguée , la Turquie conquise, la Mer
Noire et la mer Baltique gardées par nos vais-
seaux, il faut alors proposer séparément et très
secrètement à la cour de Versailles , puis à celle
de Vienne, de partager avec elles l'empire de
l'univers. Si l'une d'elles accepte, ce qui est im-
manquable, se servir d'elle pour écraser l'autre ;
puis écraser à son tour celle qui demeurera ,
en engageant avec elle une lutte qui ne saurait
être douteuse, la Russie possédant déj à en pro-
pre tout l'Orient et une grande partie de l'Eu-
rope. Si, ce qui n'est pas probable, chacune
d'elles refusait l'offre , il faudrait savoir leur
susciter des querelles et les faire s'épuiser l'une
par l'autre. Alors, profitant d'un moment déci-
sif , la Russie ferait fondre ses troupes, rassem-
blées d'avance, sur l'Allemagne, en même temps
que deux flottes considérables partiraient , l'u-
ne de la mer d'Azof et l'autre du port d'Ar-
changel , chargées de troupes asiatiques, sous le
convoi des flottes armées de la Mer Noire et
de la mer Baltique. S'avançant par la Médi-
terranée et par l'Océan Qlacial, elles inonde-
raient la France d'un côté, tandis que l'Allema-
gne le serait de l'autre , et, ces deux contrées
vaincues, le reste de l'Europe passerait facile-
ment et sans coup féri r sous le joug... »

» * »
Evidemment, un plan pareil est un monument

d'impérialisme unique et monstrueux , où se re-
trouve tout le déséquilibre moral et la ruse
maladive moscovite, le maximalisme intég ral de
l'âme slave, son parfait mépris pour tout hon-
neur , toute promesse, toute parole donnée, tou-
te alliance conclue...

Seules l'ambition et la violence commandent.
Prendre, dominer , diviser , écraser, régner...
Tels étaient les buts de Pierre-le-Grand...

que Staline a repris à son compte, avec des
moyens qui ressemblent étrangement , sous leur
carapace moderne, à ceux de cette époque loin-
taine.

Hitler fera donc bien de prendre garde à son
allié , qui n'est sans doute pas plus sûr que
l'homme d'Etat qui disait : « nous ne voulons
pas un pouce de la Pologne »... P. B.

Mai* elle a fort d'oublier le
testament de Pietîe le Hfand

Voici quelque part en Suisse, à l'extrême frontière , une batterie de campagne revenant d'exercice
11-135

Nos artilleurs en service de mobilisation
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NESSE EN SI
de J. S. Bach Dimanche 18 février lî>40
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/OLDE/
en

Confection hommes, jeunes nens
et enfants

Chemiserie
Chapellerie

Que chacun sache profiter de tout ce que
nous offrons dans ces divers rayons, la qua-
lité et les
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Le vin rouge de table
par excellence
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VOYAGEUSE
Demoiselle ou dame demandée pour visiter clientèle parti-

culière. Produi t sans concurrence. - Ecrire sous chiffre E. C.
591 au bureau de l'iMPART IAL. 591

Entreprise de Neuchâtel engagerait immédiatement pour un de
ses départements de vente (exportation)

Employé (e)
si po ssible au courant de l'horlogerie sachant hieu l'allemand , dac-
ty lograp hie, ayant de l'initiative et l'habilude de travailler seul. —
¦Offres avec prétentions , certificats et photo sous chiffre P 1131 N
A Publicitas, Neuchâtel. P 1131 N 106
¦i «i

M wendre
de gré à gré

Doubs 116. Immeuble de 2 étages sur rez-de-chaussée,
à l'usage de magasin, locaux industriels et logement de 4
chambres. Conviendrait pour artisan.

Nord 131. 5 garages.
Pour visiter, s'adresser Doubs 116, et traiter : HOIRIE

GIHARD , p. a. B. Girard , Montagne o. 616

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à con-
venir, beau logement moderne
entièrement remis à neuf, 3 cham
bres. chambre de bains installée,
cuisine, dépendances, lessivérie,
pendage, jardin , chauffage centrai
général. — S'adresser rue Numa
Droz 80. 9i

il louer
pour le 30 avril 11) l'J

Numa-Droz 89 *?*35aî£
corridor , cuisine , bains inslallés.

S'adresser a M. Pierre Feis-
sly. gérant , rne «le 1» Pa ix .'11). ti2l l

Sm® tê
1er éiage entier de 4, 5 èveuliiei
lemeal t> pièces, avec chauffait-
central , chambre de bains insial
lée, toutes dépendances. — S'a-
dresser & M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 3D. (2y

A louer
pour tout de suile ou

époque à convenir

PrndPÀ c (M maBaBin ave0 d8_
I lUg lco  Ul vantureet  logemeni
de o chambres et cuisine. tilU

S'adresser a M. Pierre Feis-
sly, gérant, rae de la Paix 31).

On cherche pour en-
trée immédiate une

Correspondante
française • allemande. —
S'adiesser au buieau de
I'IMPARTIAL. 5*7

HUE
ayant travaillé dans p lusieurs èta
blissements hospitaliers, cherche
place analogue, accepterait aussi
veilles ou dans une crèche, si pos-
sible auprès d'entants. — Offres
a mile E . Huguenin, Louay
sur Morges. 617

2 laps tapais
demandes pour visi 'er la clientèle
par ic iniéi - B v i l l e  et camp agne
Con'diMOns int éressantes. Débu-
tai! son loriiu'. — Offres sous
cii 'ITre T. -t 'J '.l t.. a Puti l icii a s .
I nuwiii iuo.  A S. 119/4 L. 60.'

Pour un ménage soigné de
deux personnes, on cherche

femme de
chambre *

g'adresser n» dn Nord 81.

mm* M^IM1M"«MMIIBII1I»^BM
4 , Jw Dès ce soir et jours suivants "̂ K. ï& m
P̂ fi l Un CHEF D'ŒUVRE de LÉON P O I R I E R  ^If |

"~A * Le plus bel hommage rendu à la France f̂i|

E Lira PI aar
XT  

c Alice TISSOT -Jaqueiine FHANCELL et Jean YONNEL
Ceci n'est pas un film comme tous les films, c'est une histoire
vraie et profondément émouvante d'un homme et d'une époque.

Location, Téléphone 2 21 40 620

Bouchera du Musée
Grande baisse

sur ie veau
Ragoûi depuis Fr. I.IO le demi-kilo
Rôti „ „ l.S©

Tons les jour * de marché, inr la Place
VALL4T.BOUELE, Jaquet Dro* 27, Tél. 113. 33

-''?| A l'occasion de la 2me semaine de la vente de |||

« nous offrons 9U douzaines essuie -services, El
. linges de cuisine, de bonne grandeur, garantis WM

I """" i$l 11 la douzaine iywB nr<UF 1

• |̂9imâPHI «̂W^& I ffi. «̂i9#^ î m m
j  581 ne craint aucune comparaison * -

H Vient de rentrer: Draps de lit, toile _ 
#%B *C

S blanche, double fil , 165x 240, à 4 a 2 5 É|
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LAINAGES ÀÊT

M. j^_OLDES
COUPONS j $ ^  AU VER A SOIE

^^ Léoyold-Robert 27

Contre le froid

Une pantoufle
conloriaiile

Choix, qualité
font notre renommée

I xXuhf A
CHAUSSURES 489

Neuve 4,
La Chaux-de-Fonds

IMEHLE
On désire ac.lieter un immeuble

locatif bien entretenu , bon ren
dément — Offres eous chiflre
ti. Z. 553 au bureau de I'I MP à R -
T I A L  Ù>-

B ' MÊ^^^aWk^aW^S^Mi^Êl

SOLDES
SOLDES

I 1 salon moderne 5 pièces, 2 fau-
I toui l s , 2 chaises, 1 canapé ,
i tr. 1SO.-
I Fauteuil moderne rembourré
| fr. 30„—
I Fauteuil club moquette laiue
-I fr . 85.—
I Jetées divan lurc moquette

fr. 19 
il Tables à roulettes fr. 19. —
I Guéridons, tables fumeur

S fr. ÎO.-
I Etag ères a poser 4 tablars

Ir. ÎO.-
I Bureaux noyer tr . 60. —
I Coiffeuses glaces cristal
] fr . 100--
I fables de nuit noyer fr. 25.—
? Bois de lit noyer fr. 65.—
I Lits complets avec sommier, 3
j coins , matelas crin animal

Ir. 190.-
(Ihaiaes fr. 15.— 12.— 9 —  7.—
Lavabo commode noyer tr. 40.—
Kégulaleurs belle sonnerie

lr 35. -
1 régulateur A poids Ir. 60.—
Poussettes , charrettes
Gramos beaux meubles fr. 30 —
Radios plusieurs moièles

fr. 70.- 50,-
Voyez nos vitrines et entrez si
vous ne voyez pas ce que vous
cherchez, vous le trouverez à l 'in-
térieur. 626

Continental, Marché e

imprimes en loue oenres
iMJ" IIME'OE <: 'UHVII1S5EK

A loyer
pour tout de MIIIIU oa

pour époque À convenir
Qpppn Q ^me étage ouest de 4
uoI IG o chambres, corriiior , cui-
sine , prix fr. 75. — par mois «321
Cnppn Q pi gnon de 2 chambres
ÛCI1C 0 et cuisine, fr. 26.— par
mois. 622

S'il dresser à M. Pierre Felti-
sly. gérant , rue de la Paix W.

A vendre avantageusement

Décolleta1
Pefermann
Capaoité iH 7 mm.

Offres sous chiffr e R SOI OS
U à Publicitas, Bienne.

Bétail
A vendre 2 pouliches de 2 ans

primées et une bonne génisse H
terme chez M. Léou Catt in .
Lea Prailats. b07

en 12 à 18 mois, sans caution.
avauiagenx , m u n i e s , discrets*.
a lonclionnaire , emp loyé a trai-
tement nxe et a toute personne
solvable. Références a La (lhaux-
de-Fonds Va sur place. Timbra
réponse. Banque de Prêt» 8.
A ., Paix 4, Lausanne. 6181



Chronique neuchâtelois®
Cour d'assises.

La Cour d'assises se réunira les mercredi 31
j anvier et j eudi ler févri ar prochains. Elle aura
à s'occuper des affaires suivantes :

Mercredi 31 j anvier : Affaires contre André-
Charles Robert, détenu, accusé d'attentat à la
pudeur et d'outrages publics aux mœurs ; contre
Samuel IBaHenstein, détenu, accusé de délit
manqué d'assassinat ; et contre Charles-
Rdouard Boder, détenu , accusé de délit manqué
d'assassinat.

Jeudi 1er février : Affaire contre Jules Dubois ,
actuellement en libert é provisoire, accusé d'abus
de confiance et de faux en écritures.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Un pitoyable roman d'amour

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel , sié-
geant sous la présidence de M. Jean Roulet ,
s'est occupé jeudi d'une pitoyable affaire dans
laquelle était inculpée une j eune fille du Val-
de-Travers.

Le 11 novembre dernier, à Neuchâtel , Mlle
Blanche Roggo frappait de plusieurs coups de
couteau, en pleine rue, un soldat , Jacques Far-
del. La meurtrière fut arrêtée le soir même,
cependant que le blessé recevait dans une cli-
nique du chef-lieu les soins que nécessitait son
état.

L'enquête ouverte devait révéler des choses
bien singulières. J. Fardel , qui entretenait avec
Mlle Roggo des relations depuis troi s ans, lui
avait promis le mariage et la malheureuse était
enceinte de ses oeuvres. Mais il était , d'autre
part, fiancé avec une demoiselle de Bevaix ,
Mlle V., enceinte elle aussi de ses oeuvres. Mlle
Roggq, qui avait prêté de l'argent à son singu-
lier fiancé et qui s'était brouillée avec sa pa-
renté à cause de lui , rencontrant Fardel qui se
rendait chez son autre fiancée , fut prise de ra-
ge et le frappa à coups de couteau.

Ce pitoyable roman a produit à l'audience
une très grosse impression , Mlle R. a été ac-
quittée par le Tribunal . Elle paiera cependant
la moitié des frais de la cause, l'autre moitié
étant payée par Fardel.

Au cours de la même audience , le Tribunal
a acquitté Mme ti. G.-F:, accusée d'avoir fa-
briqué une fausse procuration avec laquelle
elle s'était fait remettre de l'argent apparte-
nant à son protecteur. L'indulgence du Tribu-
nal vient du fait que l'accusée bénéficie de cer-
taines circonstances atténuantes et que, d'ail-
leurs, elle est rentrée dans une voie normale
en épousant un veuf dont elle élève les six en-
fants

Elle paiera cependant les frais de la cause.

Les récupères.
Jeudi se sont terminées dans notre district les

opérations de visites sanitaires pour les hom-
mes de 20 à 40 ans préalablement versés dans
les services complémentaires ou déclarés inap-
tes. Les opérations qui ont débuté le 3 j anvier
appelaient devant les médecins militaires dis ci-
toyens de La Chaux-de-Fonds, des Planchettes,
de la Sagne , de Brot-Plamboz et des Ponts-de-
Martel .

La convocation s'adressait à un important ef-
fectif et le résultat final de cette nouvelle visite
a donné les résultats suivants :

71,2 pour cent de ces hoimrres sont versés
dans la Défense contre avions, les services sa-
nitaires ou les troupes motorisées.

23,5 pour cent sont attribués aux services com-
plémentaires.

5,3 pour cent sont déclarés inaptes.
Les mêmes opérations dans notre canton doi-

vent encore s'effectuer aux districts du Locle et
du Val de Travers. Elles seront terminées à la
fin du mois.

Aucune Indication n'est encore donnée quant
aux dates des cours d'instruction. La durée di
ces derniers , dépendra paraît-il , de l'incorpora-
t ion.

Assemblée'des chômeurs
Plus de groupement des chômeurs. — Seule la

F. O. M. H. défendra les intérêts des
chômeurs

L'assemblée des chômeurs , convoquée la se-
maine passée, fut très revêtue. On comptait près
de mille organisés, chômeurs totaux et partiels.
Cela démontre bien que , malgré la mobilisation
et le développement des industries de guerre,
notre ville souffre d'un chômage endémique qui
est loin d'être résorbé.

L'ordre du j our comprenait deux points prin-
cipaux:

1. L'attitude de la F. O. M. H. à l'égard du
groupement des chômeurs de notre vifle-;

2. Régime du chômage pour 1940.

Sur le premier point , M. Raoul Erard donna
connaissance d'une correspondance échangée
avec le groupement précité. Il indiqua les rai-
sons pour lesquelles les organisations syndicales
en particulier la F. O. M. H., ne pouvaient plus
collaborer avec lui (le groupement des chô-
meurs) et en tira des conclusions qui furent ac-
ceptées à l'unanimité par l'assemblée. Ces con-
clusions sont:

L'énorme maj orité des chômeurs étant assu-
rée auprès des caisses syndicales , plus spécia-
lement auprès de celle de la F. O. M. H., seuls
les responsables de notre fédération , pour ce
qui concerne nos chômeurs, ont qualité pour
discuter et intervenir en leur nom.

Pleine confiance est donnée aux secrétaires
de la Fédération et du Cartel syndical neuchâ-
telois pour défendre les intérêts des chômeurs.
Les chômeurs devront s'abstenir de répondre
à toute convocation émanant du Comité du grou-
pement des chômeurs, qu'il soit local ou canto-
nal.

Il n'y a pas lieu de préciser les raisons qui ont
incité le Comité général à prendre cette déter-
mination. Quiconque connaît la formation et le
guide de ce Comité, écrit la «Lutte syndicale» ,
ne sera pas surpris des mesures prises.

2. Régime du chômage en 1940. — La lecture
des directives pour 1940 fit comprendre que,
plutôt que de soulager les chômeurs, on appor-
tait des restrictions qui empiraient leur situa-
tion et les plongeaient plus profondément dans
la misère, remarque l'organe officiel de la F.
O. M. H. Les chômeurs totaux n'ayant pas un
nombre déterminé de j ours de travail à leur ac-
tif , se verront appliquer des carences contre les-
quelles il fut toujours protesté.

Des démarches ont été entreprises tant à l'Of-
fice fédéral du chômage qu 'à l'Office cantonal .
Des délégations ont été reçues. Mais comme
chaque revendication comporte un examen, la
réponse n'est pas encore parvenue. Espérons
que le statu quo de 1939 pourra être maintenu.

Un froid de loup.
Depuis le premier j our de l'an nouveau, le

froid a sévi avec intensité dans notre région,
exception faite du fameux mardi 2 j anvier où,
à la suite du radoux , toutes nos rues furent
transformées en de dangereuses et mémorables
patinoires. Ce matin , on notait —21 degrés à
La Chaux-de-Fonds et à La Brévine, le Pôle
Nord de notre région, on enregistrait 33 degrés
au-dessous de zéro.

Le civil supporte cette température mordante
avec la résignation qui s'impose, non sans avoir
une sincère pensée de compassion à l'égard de
nos soldats qui montent la garde par un pareil
froid
Police des habitants. — Cartes alimentaires.

La population de La Chaux-de-Fonds et des
environs est tout spécialement rendue attentive
a l'annonce paraissant dans le présent numéro
au suj et de la distribution des Cartes de ration-
nement de février 1940.

SRORXS
Hockey sur glace. — Matches internationaux
La Suisse j ouera prochainement deux matches

internationaux , le 31 janvier à Milan contre l'Ita-
lie, et le 11 février, à Bâle, contre la Hongrie.

Mercredi , en nocturne, à Berne, l'équipe de
Milan a fait match nul aveo Berne 2-2 (0-0, 1-1,
1-1).

Jeudi soir, à la patinoire de Montchoisi, de-
vant un nombreux public, l'équipe de Milan a
battu une sélection de Lausanne par 1 but à 0,
but marqué au cours du troisième tiers temps.

Football. — Le match international France-
Portugal

Seize j oueurs ont été retenus par la Fédéra-
tion française de footbal l en vue du match Fran-
ce—Portugal qui aura lieu le 28 j anvier à Paris.
Ce sont: gardiens de buts: R. Hiden en Du Rui ;
défense: Vandooren, Mattler, Jasseron; demis:
Bourbotte , Jordan , Diagne et Laune ; avants:
Veinante, îieisserer, Dauzelle, Koranyi, Cour-
tois, Hiltl et Hermant.

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

lande dans sa défense héroïque contre un agres-
seur impitoyable et innombrable, pour le salut
de notre civilisation chrétienne et pour les
idéals qui ont touj ours été les nôtres ! Il 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.
JSF  ̂ «L'Impartial» ouvre une souscription.

Pour rép ondre à l'app el qui a trouvé une ap -
pr obation très vive dans de nombreux milieux de
notre p ays , nous ouvrons de grand cœur dans
ces colonnes une souscription en f aveur de la
Croix- Rouge f inlandaise.

Listes précédentes fr . 6833.23.
Anonyme 20.—; L. J. B. 5.—; Pierrot et Fran-

cis 2.50; F. A. 10.—; C. M. 15.—; J. H. M. 5.-;
P. M. 1.— ; En reconnaissance de nos privilè-
ges 50.—; Oladys 1.50; R. M. 5.—; E. K.-T.
5.—; E. R. 5.— ; Mme L. F. 5.—; O. P 1.—;
F. J. 10.—; J. S. 1.— W. S. 5.—; A. O. 5,—;
Petit René 6.— ; O. K. 20.—; A. D. 20.— ; E. D.
20.—; C. C. Chaux-de-Fonds 5.— ; René Qigy,
St-Uisanne 5.—; Anonyme Sonvilier 6.—; Ch.

D. Travers 5.—; Jean-Jacques et Michel 10.—;
S. Renan J. B. 10.— ; M. Brachotte, St-Imier
25.—; C. B. Bienne 50.—; K. Berne 1.—; M.
W. Bienne 100.—. Total fr. 7268.23.

A VEuLtû iff âm
Le trafic ferroviaire entre le Reich et la

Roumanie passera par la Hongrie
BERLIN, 19. — Le trafic ferroviaire par la Po-

logne entre la Roumanie et le Reich est inter-
rompu.

A la suite des difficultés soulevées par les
Russes dans l'exécution technique du program-
me de transit , les autorités du Reich auraient dé-
cidé de cesser provisoirement le transit par la
partie de la Pologne occupée par les Russes.

Du fait de ces difficultés auxquelles s'aj outent
les frictions quotidiennes de toutes sortes, le
Reich a décidé de détourner par la Hongrie le
trafic en provenance de Roumanie.

Une ville hollandaise dans l'obscurité :
c'est la première !

AMSTERDAM, 19. — On sait qu'en Hollande
l'éclairage des villes, grandes et petites, est le
même qu'en temps de paix. Mais il y a depuis
hier une exception : la ville et le port de Den
Helder devront avoir leurs lumières éteintes
à minuit. Ainsi en a décidé hier le maire de cet-
te ville.

Den Helder est la base militaire navale la
plus importante de la Hollande.

"iMŜ 1 La Hollande achèterait des armes
à l'Italie

BRUXELLES, 19. — Le D. N. B. publie une
dépêche selon laquelle l'«Algemeen Nederlandsb
Persbureau » annonce que, sur invitation de l'I-
talie, une délégation militaire hollandaise, sous
la conduite du major général Hasselmann, se
rend en Italie afin de négocier avec les indus-
triels italiens sur les possibilités d'exportation
de marchandises Italiennes.

Encore des quadruplés bien vivants, trois
filles et un garçon

NEW-YORK, 19. — Dans une misérable ca-
bane d^s montagnes de l'Alabama naquirent hier
des quadruplés : trois filles et un garçon. Les
filles s'appellent Foi, Espérance, Charité. On
n'a pas encore trouvé de nom propice pour le
garçon.

Un vieux médecin de campagne, 1e docteur
Sankey, accoucha la mers , Mme Short, sans in-
cident. Une heure vingt s'écoula entre la nais-
sance du premier et celle du dernier enfant.
Un « monsieur d'un certain âge » fait don de
5000 livres à la légation de Finlande à Londres

LONDRES, 19. — Un fonctionnaire de la lé-
gation finlandaise à Londres a déclaré hier à
la presse qu'un homme d'un certain âge, de na-
tionalité britannique, croit-on, s'est rendu au
domicile du ministre qu'il a félicité pour la lutte
énergique qu'oppose son pays contre la Russie.

Puis, en prenant congé du ministre, il lui a
remis une enveloppe contenant 5.000 livres (près
d'un million de francs français) en billets de ban-
que. Il a refusé de révéler son identité et a aj ou-
té qu'il ne voulait pas de remerciements.

Au Conseil de revision. — Le garçon était
une fille !

ANOOULE1ME, 19. — A Contelens, près d'An-
goulême, une jeune fille de 20 ans avait été ins-
crite par erreur cornante garçon à l'état-civil. Le
conseil de revision la convoqua et l'examina
pour constater finalement qu'elle appartient vé-
ritablement au sexe féminin, sur quoi elle fut dé-
clarée libre de service et la transcription de fait
à l'état-civil *ut ordonnée.

Les surprises d'une vente aux enchères
30.000 francs dans le tiroir

d'une table !
LILLE, 19. — Un incident amusant s'est pro-

duit à Lille, pendant une vente aux enchères.
Le commissaire priseur mettait aux enchères
une table ancienne. Comme aucune offre n 'é-
tait faite, il cria « Allons, Mesdames et Mes-
sieurs, mettons que ce soit du chêne ! » Et, en
disant cela, il ouvrit un tiroir de la table et
découvrit deux enveloppes qui contenaient
30,000 francs. La table fut ensuite cédée à 75
francs.1 — ¦ >**%** —

CoHBBinit]iHai«£Qaés
*0**4« rubrique n'émane paa de notre rédactlou, oll»

n'engage paa le Journal.)

Match au loto.
Ce soir, vendredi , au Cercle de l'Ancienne,

dès 20 h. 15, par la S. E. P. l'OIympic.
Une aubaine.

Profitant du passage en notre ville du célèbre
orchestre belge « Qerolday 's », la S. E. P. l'O-
Iympic a tenu à s'assurer le concours de cet
ensemble pour organiser le samedi 20 janvier,
dès 20 heures, à l'Astoria, un grand concert qui
sera suivi de danse dès 22 h. 30. Nul n'est be-
soin de relever ici les qualités exceptionnelles
de Betty, la gracieuse piani ste chanteuse , ler
prix du Conservatoire royal de Bruxel les , de
Jo , son élégant pa r tena i re , ler  prix du Conser-
vatoire de La Haye , de Nadia , pi aniste  vir tuo-
se, ler prix du Conservatoire de Genève , de
Johny, le roi du saxophone et du fameux chef
d'orchestre-violoniste belge Qerolday 's.

Le succès remporté ces derniers jours par cet
ensemble est garant d'une belle soirée et nous
ne doutons pas que tous les amateurs de dan-
se voudront évoluer sous la conduite d'un or-
chestre des meilleurs établissements européens.
Donc tous à l'Astoria, samedi soir.

Match de hockey.
demain samedi, à 20 h. 15, à la Patinoire de

Beauregard, Young-Sprinters-H. C. Chaux-de-
Fonds. Nombreux seront ceux qui voudront as-
sister à cette palpitante rencontre.
Eden.

€ L'Emigrante ». avec l'incomparable Edwige
Feuillère et Jean Chevrier, commence ce soir
sa deuxième semaine. Un film admirable qui
réunit tout ce qui constitue à en faire un drame
passionnant: le milieu, les aventures mondaines
et... l'amour.
Au Cinéma Corsa

« Ça, c'est du Sport », un film de René Pujol
avec une équipe d'as. Henri Garât, Suzanne De-
helly, Larquey, Jim Qérald , Marguerite Pierry,
Jany Briand et le fameux Rellys. Un des meil-
leurs films français de la saison. Deux heures
de saine gaîté.
Cinéma Scala.

Vous rirez de bonne humeur aux aventures
désopilantes du plus fantaisiste des comiques,
Lucien Baroux dans « Moulin Rouge », un
éblouissant spectacle d'Yves Mirande, avec Re-
né Dary, Geneviève Callix, Simone Berriau,
Larquey et les girls et le fameux French-Can-
can. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Wayne Morris, Claire Trévor, Frank Me
Hugh dans un grand film d'aventures et de
plein air « La Vallée des Qéants », la perfection
du film en couleurs. Un sujet d'une ampleur
magnifique, des clous sensationnels, une intri-
gue passionnante, un film puissant. Matinée di-
manche.

L'actualité suisse
Des milliers de patineurs sur le lac de Bienne

BIENNE, 19. — La partie inférieure du lac de
Bienne est gelée j usqu'à Vigneule. Des milliers
de patineurs s'ébattent sur la glace.

Zurich :
Obligations : Cours du 18 j ani. Cour: du 19 lani.

3Va% Fédéra) 1932/33 92.30 92.50
3«/« Défense Nationale 96.05 96.25
4"/o Fédéral 1930 . . 100.85 101.
30/o a F. F. 1938 . . 78.44 7a85

Actions :
Banque Fédérale ... 800 298 (d)
Crédit Suisse 428 433
Sté Bque Suisse . . .  408 410
Union Bques Suisses . 416 420
Bqae Commerciale Bâle 220 (d) 220 (d)
Eleotrobank . . . .  323 22-2
Gonti Lino 68 (d) 68 (<J)
Motor-Columbus . . .  167 167
Saeg "A" 59 68
Saeg priv. 846 847
Electritité et Traction . 67 69
Indelec 263 865
Italo-Sulsse priy. . . .  97 97

» ord. . . . 17 (d) 17
Ad. Saurer 475 (d) 480
Aluminium 2420 2440
Bally 950 (o) 930 (d)
Brown Boveri . . . .  174 174
Aciéries Fischer . . .  630 (d) 635
Giubiasco Lino . .. .  70 70
Lonza 520 520
Nestlé 1056 1067
Entreprises Sulrar . . 675 (d) 675 (d)
Baltimore 25 25
Pennsylvania 98 Vi 98
Hispano A.O. 1175 1175

» D 227 227
» E. 226»* 228

Italo Argentina . . . .  157Vi 158
Royal Dutoh 596 600
Stand. Uil New-Jersey . 195 (d) 197
General Electric . . .  171 (d) 172
International Nickel . 163 164
Kennekott Gopper , . 160 161
Montgomery Ward . . 280 (d) 231
Union Carbide . . . .  865 (d) 370
General M o t o r s . . . .  284 234

Qenève 1
Am. Sec ord. . . . .  25Vs 26V3

» > priv. . . . .  447 445
Aramayo 25 25 (d)
Separator . .. . . .  56 56
Allumettes B . . , , 10 10l/«
Caoutchoucs fin. . . . 21V, 211/»
Sipef 4»/4 4>/<i

Bâlei
Scnappe Bâle . . . .  440 440 (d)
Gbimicnie Bâle . . . .  5000 501 ti
Chimique Sandoz . . 7300 7300 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A. 

C H A N G E S
Amsterdam 237,40; Bruxelles 75,10; Buenos-

Aires 101,25; Copenhagu e 86,15; Londres 17,67;
New-York (câble) 4,46; Paris 10,01 Va; Oslc
101,321/2; Stockholm 106,20.

Bulletin de Bourse

«.i ôiuni unique uni restons» nnuej.

Vendredi 19 janvier
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Iour un litre de Me

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous -voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facllltont le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*
pour la Foie. Tante* Pharmacie». Frs 3Lm%



Je désire un bon trousseau...
Tu désires un bon trousseau...
Il désire un bon trousseau...
Nous désirons des bons trousseaux...
Vous désirez des bons trousseaux...
Ils désirent des bons trousseaux...

Vous avez tous raison!
C'est pourquoi vous n'hésitez pas... et

vous allez directement

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Vous profiterez de sa

vente t Blanc
et vous n'y trouverez que des articles de
bonne qualité qui font la grande renommée
des Magasins chez Wakher, Balance S. f\.

Le B L A N C  de chez Walther
est toujours de qualité.

Le B L A N C  de chez Walther
est très avantageux.

Le B L AN C de chez Walther
est intéressant pour tous.

Venez voir nos vitrines spéciales.
Venez à l'intérieur de nos magasins je»

liment décorés à votre égard... et vous y
trouverez des quantités de marchandises à
des prix vraiment intéressants.

Acheter le BLANC
chez WR LTHER 1
c'est savoir bien acheter !

Chez WALTHER
Magasins de fa Balance S. A.
48 , rue Léopold - Robert , 48
L A  C H A UX - D E - F O N D S

[

Nos complets et pardessus 1
ont une ouape impeccable, 377 jy
but d'une qualité remarquable f 5

Frs 55.- 69.- 79.- 85.- 95.- I
Au BON GéNIE L .Rob6H3e j
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/. VILLE DE LA CHAUX - DE. FONDS

@ 

Police des Habitants

Distribution des Cartes
de rationnement de février 1940

La population de La Chaux de-Fonds ei des Envi rons esl in
formée que la disirit iution des Cartes de rationnement
de février 1940 sera taite «tans l'ordre alphatièiique des noms
de lamii le s  el aux dates ci-après indi quèts, du lundi 22
janvier au vendredi 26 Janvier 1S40, chaque
jour , de 8 heures du matin a midi et de 14 a 18
heures (7 heures du soir» a la Halle aux Enchères
Jaquet Droz 23 i
LETTRES A, B et G. LUNDI 22 janvier

» D, E. F et O, MARDI 23 »
» H, I. J . K et L. MERCREDI 24 >
» M, N. 0, P . Q et R. JEUDI 26 »
> S, T, U, V. W, X. Y el Z. VENDREDI 9b »

Les cartes ne sont délivrées que sur présentation de la Carte
de légitimation (carte grise) ei du Permis de do
micile.

Il sera distribué pour chaque militaire mobilisé une
demi carte l ceux qui auront droit a une seconde demi carte,
l'obtiendront a la Holice des habitants en justifiant un congé dépas-
sant 16 jours pour février.

Le Bureau de la Police «le» habitant»* eat ouvert éga -
lement jusqu 'il 1 heure» du Hoir le» jour» de dlntribnlioti
Indiqués plu» haut. Prière d'y laire mettre a Jour I ON

Permit* de domicile et le» Carte» de le«vlllmatiou qui ne
concordent pan avec le nombre exact de personnes ou
le domicile réel.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1940. 593
Police dei habitants.

Wmr Téléphone 2 26 iO Wl̂ gÈ W mfî t̂sj ffîl m̂XX fif réléphona 2 26 60 8̂®
?'? Chaque soir à 20 h. 30 Dimanche matlnéeà 15 h. 30 |
Hj Un des meilleurs films français de la saison '{ ,'

! iÇé £ 9e§t dm §p mi §
11 HENRY GARAT . SUZANNE DEHELLV . LARQUEY . JIM QERALD i
| MARGUERITE PIERRY . JANY BRI AND et le fameux RELLYS. M

La plus brillante partition musicale de la saison. Des airs a
succès du célèbre compositeur V. Scotto i *L.a Guinguette de

."¦ 1 Saint-Cloud». «Quand l'accordéon pleure», «Vas-y Doudou», «Le
v v Swlngi , «Le Hot> et enfin «Partir tous les deux». ; JH
WL. DEUX HEURES DE SAINE GAIETÉ JBÊ ''
mW&k> Location ouverte ?>90 >j£j|j §§|| j

Musée des Beaux-Arts

exp osition
Roger Huguenin

l PEINTURES ¦ MÉDAILLES - DESSINS . LAVIS
OUVERTURE DU 21 JANVIER AU 4 FEVRIER

Chaque jour de 14 à 17 b.
Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
ENTRÉE 0.50 507

Â 0.

TttéptMW S19 10 - tare fie

SOIDES

Belle marchandise

Prix avantageux

f jLHAU£SURES

PLACE NEUVE 2
s+i

¦«BSSSaSSSSSSSBSSSBSSBSSsa .1

Enueioppes. ̂ ^̂ rj'roU"̂ :
IMPitlMIiBIB COUliVOISIUR

ACTUELLEMENT
Les plus belles aflaires ! Le plus r̂and choix de:

g lin Attr^ l̂jf %& 
garnis 

«le 
foimures véritables, oppos

W M  WVrofflHyw^Siffiwffl»™ flffi* sum> skungs, Persiana. Chic modèles à

lr. 19.- 29.- 39.- 49.-
tJf i b̂r^mr̂ Jawm très belles façons, en lainage, en soie, en tricot , à

fr 9.- 19.- 29.- 39.-
JUPES - PEIGNOIRS - BLOUSES

POUR PAMES

JtC*AcL (i4SU& d'hiver

CûÂttJp&CjtS ville et sport
Articles de qualité à

fr 45.- 55.- 65.- 75.-
PANTALONS GOLF, extra fr. 15. —

POUR MESSIEURS

^̂HKGAHMI DE V ANCRE
Léopold- Robert 20 La Chaux-de-Fonds 694

1 . " ' ' '

' :- ¦&:*; i ; 1 c'Sp-»-;.'' j ;

ra 2»* temoCm. t pA oIongaatùan B j
," Jt 1 Un film de grande classe et d'actualité 696 '̂¦'"' V

|L"Emi«fHiiîelj
nvec l'iDeomparable Edwige FEUILI.ÈRE, Jean Chevrler . Aimos . etc.

M WF LÔCÂTÏÔl OUVERTE "̂ S¦'- ¦ - W Ê^  Tél. 2.18.53 J& , S - ËËSM m

I Madainef M
\ Votre intérêt est d'acheter t - J
i le linge de la Grande Mai- i |
j son, le linge qui dure. | J

_ j Notre prévoyance el nos Wm
I achats massif s serviront I Û
| votre économie. ^M
* Sos marchés ont été passés | i
I de telle sorte que nous pou - {
i vons vous taire ptotiter I

aujourd'hui d'achats en- \
core très avantageux. | i

| Sos qualités sont incempa- | .1
\ râbles, nos prix les plus |p |
' bas. Le sa L . -|

I BUUJK Iii
m ne craint aiscssnn H
m c®iâ.i»araason m
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octuellement

^
LA CHAUX - DE-FONDS»», t^oww.

H flljfô arîi 9*A M 3SbC fuissam antiseptique,
1 %É\ 1 ll«| lltf âWI miorobicide, désin-
Ifl I f l î E  i n i  i i eo t an tdégador l.
SI1MUI UU 111 santp non caustique; odeur
aui - i '.il ilB. Adopté pur les hôpitaux, maternités
cliniques etc.: il a aussi sa p lace dans la p harmacie de
famille et le cabinet de toilette. 609
Evitej les contrefaçons en exi- I a\wWm̂

mt~~

Savon de toilettç Fr. 1.— Savon pour la barbe fr.O.UO
Toutes  pharmacies  et d r o g u e r i e s
SoP'élé SiiiKse d' >\ii ii*4i! |isie-l.yHOlnrm. I.iumanne

PftÎ WJgp iMEOMBY Yflil8lfi-SPBI8gTIIS-ti.C,CHflyi-BE-FONDS
Cercle de L'Ancienne A|| I||n H§ A 3Pfi ï | âii S AT A Q rTnnvy PIP(rue J. Droz 43) In H A 19 il IW1 A I H Al S. E. Pli. L 0 L Y WÏ K i U

taëredi 19 janvier llËJi 1 LI ÏH lji KliJ inftJ U n * r nondés ao h.ia «* ^wHaiyaiiBy ililTëiwiia BTlW ^BW B w Cartes a Fr. 0.20
SAMEDI 20 JANVIER Wtv M M «1,400 B M B H B

~ 
^0^

8iP i<àP  ̂ par la 3i

¦muft i» «MATCH AU LOTO SOCIéTé EME
Ktat ciïii da 18jan¥ier 1940*

Proinowse de mariage
Prince. Will y- Henri , boiiier et*

Vuilieumier , Fernande, tous deuxï
Bernois.

9&36. Marti . Elisabeth , ftlie de
loliannes et de Elisabeth née Li-
niger , Bernoise, niSe la 26 juin
1:160. — 9336. J<»n<iupeux , Marie-
Ij imise, fille de Emile et de Alvinai
née Beuret , Bernoise, née le 29
janvier 1881. — Xncintiralion. Ca-
lame née ÏCernen , Adftl e, «ipouae'
de Jftmes-Osear , Neuchâleloise,
née le IB avri l  1869.

Il sera vendu samedi 'iO jan-
vier, star la Place du Marché,
vis-à-vis du banc des Coopérati-
ves , les marchandises suivantes :'

Poulets de grains tut 3.50
Lapins du pap 3.20
Poulardes Ut
Poules i-

la pièce

Poules pies â ponte ï-
Se recommande :

E. LavagnJni .
608 Marchand de volailles ,

Granges, (Sol).
«r—.}

B A I S S E  BAISSE BAI8SE

Oranges
douces et délicieuses 0.5S le k g.,

2 kgs pour fr. 1,—
Oenfs imp., frais ,

seulement 1.30 la douzaine
Mandat ines estras O.GO Ie k« ..

Salade 1res bell e 0.20
Pruneaux secs 0.40 la livre

Pommes grosses , très bonnes ,
pour cuire et a la main
0.45 le kg. 3 kgs 1.30

AU MUIIJ.EUK MARCHÉ

1er MUirs 11
Se recommande ,

t>34 E. MUTTI.

Ne graissez
ni ne cirez
vos skis;

{tij fa
tout simplement
mettez - y I

\f K m u f j

Bottes A Fr. 1.76 et 2.80
BA(b7USi 1*906

A louer
pour époque a convenir , dans
nuarl i« ;r  des Crèlels , appartemenl
de !3 pièces , chauffage cenlral gé-
néral , sal le  de bains . — S'adres-
ser à la Direclion de la Banque
Cantonale. 14956

Ttftljf "VB0 qur lquen accès
1VIII soires a verni ru. — S'u-
urt -wer au bureau de I'IMP àRTIAL.

bW5

ffî^rtSiPBiCiP Uu sorlirail
Ktii,9lill9li< rég lages peii-
l es i i i f c i î - i a régleuse qualifiée
Travail suivi : — Offres sous cliil-
lre A. L. 527 au bureau de I'I M
PARTIAL . 627

I nriom unt lle 2 ou éventuelle»
LU5GUIGIU ment 3 pièces avec
chaiihage œutral , compiètemeni
remis à neuf serait a louer pour
de suite ou époque à convenir. —
S*adreeser as Café do Stmplo»,
rue J«pM(-]>roc SB. Ut!

Pension Ticino
Jaquet Droz 56 Téléphona 2 37 81

Ce soir : Îî1p€§ IiagUrCS 62s
Poulels d la broche et Dusecca

FOUT
bien située, est demandée à acheter ou éventuellement do-
maine. — Ollres écrites sous chiffre A. G. «40 au bureau
de l 'Impartial . 640

L'Eternel garde*» ton (Wpsrt et Ion «rivée.
Psaume 191.

Monsieur le Docteur André Cnlame-Dubois . à Oenéve ;
Madame et Monsieur Samuel Dubois-Joly ;
Monsieur Jean-Pierre Dubois;
Monsieur André Dubois ;
Madame et Monsieur Charles Calame-Kaufmann , !\

Peseux ;
Madame et Monsieur Albert Eohr-Calame et leurs

entants , a Marin;
Monsieur et Madame Paul Calame-Uebersaz et

leurs enfants. » Peseux ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances de la perle
irré parable qu'Us viennent de faire en la personne de

madame liens CALéE
née DUBOIS

leur chère et bien-aimée épouse, fille , bel le-f i l le , soeur,
belle- soeur , nièce , tante , cousine , parente et amie, qnt-
Oieu a reprise si Lui. vendredi 19 janvier , dans sa 26a>
année, après une longue maladie supportée avt c courage .

GENEVE , le 19 janvUr 1939.
L'incinération, sans suite , aura lien à La Cliaux-

(Uî-F OIH I H , le lundi 'il janvier, à 14 heures ; uepart
«lu domicile a 13 h. 46.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
monu a i re , rue Tète de llan 25, l,a Chanx-de-
l'onds. 639

Le présent avis lien! lieu de lettre ds faire part.

I

Mais moi je me confie en loi , Eternel.
Je te die tn ee mon Dieu.

Madame Albert Glauser-Bûtzer et ses enfants
Maurice et Denise ;

Madame et Monsieur Marc Chopard et leur ;

Madame et Monsieur Henri Glauser, à Zurich;
Madame Yve Henri Bûtzer ;
Madame et Monsieur Charles Faigaux-Bûtzer

et leurs enfants Linette et Jean-Claude ; j
Madame et Monsieur Marcel Amez-Droz-Butzer H ;

à Bienne, |
ainsi que les familles Savoie, Jeanrenaud, Grand-
jean, Châtelain, Probst , Roux , Vuille, parentes j
et alliées, ont la douleur de faire part de la perte ;
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- 1
sonne de i

insieyr IM Olauser 1
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin, enlevé
à leur tendre affection, aujourd'hui vendredi à H
1 heure, dans sa 47me année, après une longue la
et douloureuse maladie. m

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1940.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu sa- I

meili 20 courant, à 17 heures.
Départ du domicile mortuaire à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rne du Nord \ »7.
Le présent avis tient lieu de lettre de laire- ' !

Heureux ceux qui ont faim
el soif de la juslice , car
ils seront rassasiés.

i Matthieu. V. 6.

| La famille de feu M. Charles Robert-Nicoud,
à Genève ;

| Madame et Monsieur Robert Wanner-Racine,
I à Zurich ;
i Monsieur Edouard Racine et famille, à

Londres ;
Mademoiselle Elise Schwander, sa fidèle

{ ménagère,
ainsi que les familles Rawyler et Rohrer , ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher oncle, grand-

i oncle, cousin et ami,

Monsieur

1 Auousie «ICO! 1
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 82 ans.

I La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1940. |
| L'inoinération, sans suite, aura lieu le
E lundi 22 janvier 1940, à 15 heures. Culte I
I 'au domicile à 14 h. 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas I
: porté.

On ne reçoit pas.
H Une urne funéraire sera déposée devant le

! domicile mortuaire , rue L.-Robe r t  40.
! I.e piésent avis tient lieu do lettre de faire-
i part. UM m

I \- ¦¦¦ I
SH 
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LA FABRIQUE D'ÉTAMPES I
j VEUVE HENRI BUTZER S. A., a
| la profonde douleur de faire part du

décès de leur cher et regretté colla-
I borateur,

i Monsieur fimert Olauser 1
survenu le 19 janvier 1940, après
une longue et douloureuse maladie.

L'Incinération, SANS SUITE, au-
ra Heu SAMEDI 20 COURANT à
f 7 h. Départ du domicile à 16 h. 45.

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. four  et nuit 2 19 36 rue Neuve iï

Cercueil? , articles mortuaires , toute s formalllés

YmLWLmmmmimmm waLmmWimiiwmÊÊLWÊ

+ 1Monsieur Paul Paratte , Les Bols,
Madame et Monsieur Germain Paratte et leurs en-

fanls , aux Breuleux . i
Madame et Monsieur Pierre Simonin et leurs enfants.

à La Chaux-de-Fonds, | !
Mademoiselle Hélène Paratte et son fiancé Monsieur

René Kneuss. à Reconvilier , j !
ont la grande douleur de faire part de la perte irré pa- )
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher papa , grand-papa , beau-père , beau-frère, oncle. i
cousin, parent et ami.

Monsieur ||

Arnold PARATTE 1
Cant. retraité

que Dieu a repris à Lui , dans sa 67»" annfa, après de
grandes souffrances, supportées avec résignation , muni
des Sainis Sacrements de l'Eg lise. '

La Ghaux-de-Fonds, le 19 janvier 1040, !
L'enterremen t AVEC SUITE aura lieu aux Bois,

dimanche 21 courant a 15 heures. !
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile \ yj

mortuaire : rue des Fleurs 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 685 H

Cartes de Condoléances deuil
inPHMElHE COURVOISIER

Pour ce qui est du jour et de
l'heure, personne ne la sait. j

Repose en paix, chère mère.

Monsieur et Madame Henri Ramseyer-Dubois, à '
Bienne ;

Monsieur et Madame Gabriel Ramseyer et leur
flls Henri , à Delémont ;

Monsieur et Madame Adrien Ramseyer et leur
flls Jean , à La Ghaux-de-Fonds; }

Les familles Rodé , Galame, Meylan et alliées ;
Les familles Ramseyer et alliées, H

ont la profonde douleur de faire part de la perle H
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur ]
belle-sœur, tante et parente, !

Mai Henri UUIB m lu 1
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui , k l'âge de
74 ans, après une courte et pénible maladie, SUJH
portée vaillamment.

Delémont, le 17 janvier 1940.
L'incinération, SANS SUITE, aura lien à ILi»

Chaux-de-Fonds, le samedi 30 janvier,
à 16 heures.

Départ du domicile mortuaire : à 14 heures. j
Route de Bâle 3f Uelémuut.

Prière de ne pas faire de visites. 892 j
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ,  ni l'heure a laquelle votre
Seigneur viemlra. j

Madame Emma Poget-Utz, à Corcelles (Neu-
châtel);

Madame et Monsieur Maurice Poget-Winzenried , H
à Bôle, leurs enlanis a B61e el Monte-Carlo ; j

Les enfants de feu Frilz Poget, à Genève, Lau- ; j
sanne et Payerne; i ¦

Madame veuve Marie Poget- Pitton , à Lausanne,
ses enfanls à Lausanne et Zurich ;

Monsieur Arnold Utz , à La Ciiaux-de-Fonds , ses
enlani s à La Chaux de Fonds et Genève;

Madame el Monsieur Lucien Leliner-Ulz el leurs
enlanis , à La Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles alliées el amies, ont la dou-
leur de faire part de la gi ande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de j

Monsieur Jules POGET I
Retraité C. F. F.

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle
et parent , décédé dans sa 69me année, après une
longue et pénible malad ie. i

Corcelles, le 18 janvier 1910.
Ciille au domicile morluaiie: Chemin î în.r .- jsg

l ier  à t!or<-«' !l«'*i (\ lvl) ,  ie samedi SO
coupant, à 13 lieuies.

L' incinénlion . SANS SUITE aura lieu au Cré-
matoire de Bo .inirgai'd , Neuchâtel, le JiO «un-
i-ai n t . à 1 v heures. 600 In

Le présent avis lient lieu de lettre de faire parL

Apprentie coiffeuse "̂ ^de suile. — .S'adresser au bureau¦ ie I 'I MPARTIà I..  529

l'i l i a m h P P  A louer l)e>le cliaiu-
UliaUlUl C, bre bien meublée,
chauffage central. — 8'adresser au
Restaurant Terminus , rue Léo-
pold Robert 81. 534

Jolie chambre Tu TiotT,
personne sérieuse. — S'adresser
rue du Pare 74. au 2me élage. à
K'iucl ie. 61H

Pousse-pousse âS^uManège 16, au ler étage, a gau- I
die. n-m ]



REVUE PU J OUR
Résumé de nouvelles

Le maréchal Barrât, le nouveau commandant en
chef des forces aériennes britanniques en France.

La Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier.
— Le f ait  du j our est certainement la nouvelle

déroute russe en Finlande. Le «rouleau com-
p resseur » déraille !

— Dans les cercles po litiques de Paris, signale
le corresp ondant de la «Tribuna», le bruit court
du départ très prochain pour la Finlande d'un
corps expéditionnaire d'une centaine de mille
hommes, muni d'un armement moderne et qui
serait compos é non seulement de Français mais
d'éléments d'autres nations. Puisse ce bruit se
conf irmer rap idement. Car le f ront f inlandais
est une p rolongation du f ront allié et de la ci-
vilisation.

— Les déclarations de neutralité de la Suède
et de la Norvège sont touj ours très commentées.
«Ce qu'on p eut en dégager, écrit le «Temps *,
c'est que le gouvernement et le p eup le suédois
sont unanimes sur le princip e même de l'aide
matérielle et humanitaire à f ourni ' à la Finlan-
de, qu'ils se rendent p arf aitement comp te que
la sécurité de la Suède dép end du salut de la
rép ublique f inlandaise mais que, dans l'ordre
de toute activit é off icielle , la neutralité la p lus
stricte doit continue' à être observée rigoureu-
sement.*

— A Londres, on n'est p as très satisf ait de
l'attitude pl utôt négative des deux Etats nordi-
ques. Mais p eut-on en vouloir à la Norvège et
à la Suède de ne p as p rendre p osition p lus ou-
vertement au moment où subsiste dans leur f lanc
droit la grande inconnue du Reich ? Quoi qu'il
en soit, à Paris comme à Londres, on af f i rme
qu'une excitation à la guerre des Scandinaves
p ar les démocraties occidentales ne corresp ond
en aucune f açon à la réalité. Tout ce que l'on
demande, c'est le libre p assage du matériel et
des armements.

— Les syndicalistes norvégiens et suédois ont
envoy é des enquêteurs en Finlande pour se ren-
seigner sur les bombardements des avions so-
viétiques. Le dossier réuni serait écrasant. Ne
cite-t-on p as le cas d'aviateurs soviétiques qui
ont p oursuivi à la mitrailleuse une f illette qui
p atinait. Comme l'enf ant s'était réf ug iée dans
le bois, les « courageux * aviateurs staliniens
lancèrent des bombes !

— La p aix va-t-elle f aire son app arition en
Chine ? Tokio, qui ép rouve des diff icultés à
p oursuivre la guerre, a réalisé un gros ef f or t  de
conciliation. Mais les Chinois ne p araissent p as
disp osés à lâcher leur indép endance.

— Par la voix du nouveau secrétaire général
du p arti f asciste, M. Ettore Muti , l'Italie vient à
nouveau de proclamer sa volonté de ne se lais-
ser inf éoder à aucun group e de p uissances et
de suivre sa voie de la f açon la p lus p acif ique
et la p lus réaliste. En un mot. l'Italie se réserve
et conserve l'arme au p ied.

— On p ublie d'intéressants détails sur le dis-
p ositif allemand f ac e à la Hollande et la Belg i-
que. Mais beaucoup de critiques militaires esti-
ment que l 'Allemagne n'attaquera p as sur le
f ront ouest avant l'été et même l'automne 1940.
C'est encore la guerre des nerf s qui continue...

En Suisse

— Malgré les projets f inanciers élaborés p ar
le Dép artement f édéral des f inances et le p ré-
lèvement de 250 millions envisagé sur le « bé-
néf ice » de dévaluation , la Confédération sera
forcée de recourir aussi à l'emprunt pour faire
face aux lourdes dépenses q<u e lui impose la
mobilisa t ion. C'est normal, car l'imp ôt ne sau-
rai à lui seul suf f i re  en l'occurrence . Mais une
question se p ose : quel est le moment le p lus f a-
vorable p our  lancer cet emp runt de mobilisa-
tion ? Ap rès une le Conseil f édéral ait f ait con-
naître ses p roj ets, estime-t-on dans les milieux
f inanciers. Cela constituera la garantie des re-
cettes nêcessa 'res.

— Sauf dans l'horlogerie, notre exp ortation
s'amélio 'e. Le mois de décembre a été bon et
nous avons rep assé de 110 à 120 millions. La
rep rise est nette et d'autant p lus heureuse qu'el-
le contribuera â diminuer le solde p assif de no-
tre balance commerciale qui avait atteint , ces
mois derniers , un niveau inquiétant. P. B.
«W» ¦ lUmmumiiM»"»»' »M«l««»WSIH<i»««»M *«»SSMSlHlli mSH I-

Dernière heure
"HS?*" Une maison sicilienne s'écroule enseve-

lissant plusieurs locataires
ROME, 19. — On signale de Qetalu. Sicile,

qu'une maison s'est écroulée p our des causes in-
connues. Les ouvriers ont p u sauver une j eune
f ille ; une autre est morte. Sous les décombres
se trouvent encore le père, la mère et une autre
sœur. On craint de ne p ouvoir retrouver vivants
les trois manquants.

les explosions de Londres
On croit à un acte de sabotage

LONDRES. 19. — Les informations relatives
à l'explosion qui tua 5 personnes et en blessa
plusieurs autres, à la poudrerie de Waltham
Abbey. au nord de Londres, tiennent une gran-
de place dans les Journaux de ce matin. La pres-
se souligne qu'on a raison de croire que l'explo-
sion est due à un acte de sabotage. La presse
exprime la conviction que l'enquête sera menée
avec toute la rigueur possible et que toutes les
mesures seront prises pour éviter le retour de
pareils actes criminels.

Des explosions à Londres
l'indépendance de la Norvège
Dans un faubourg de Londres

Trois violentes explosions
Importants dégâts

LONDRES, 19. — Deux violentes exp losions,
dont on ignore encore les causes, se sont p ro-
duites dans une usine d'un f aubourg nord de
Londres, occasionnant des dégâts matériels aux
maisons environnantes et f aisant, croit-on, plu-
sieurs tués et blessés.

Une troisième explosion
Une troisième expl osion s'est pro duite dans

une f abrique située dans le nord de Londres, p eu
ap rès les deux précédentes. Des ouvriers qui se
trouvaient à deux kilomètres de la f abrique en
question, ont déclaré qu'ils ont vu s'élancer une
grande f lamme, qui f it  un dép lacement d'air de
la f orce d'un train expr ess.

La p olice a dû intervenir en établissant des
barricades p our éloigner la f oule des curieux.
La f abrique où se sont p roduites ces exp losions
p ossède sa p ropre inf irmerie où les blessés ont
été transp ortés.

D'autres détails n'ont p as encore été p ubliés.
DES MORTS ET DES BLESSES

On communique officiellement que les explo-
sions qui se sont produites dans le nord de
Londres ont fait cinq victimes. Plusieurs autres
personnes ont été blessées.

La commotion qui suivit les explosions qui
se sont produites dans le nord de Londres fut
telle que des quantités considérables de débris
furent proj etés à plusieurs centaines de mètres,
causant des dégâts importants à de nombreux
immeubles et magasins.

Le bruit des explosions a été entendu à 40
km. Il y aurait une cinquantaine de blessés.
une gare du London Northern Eastern Railway,
située à 6 km. du lieu du désastre, a été ébran-
lée par l'explosion. Une église fut également
endommagée.

Une enquête est en cours
Le ministre des fournitures de guerre con-

firme l'explosion qui se produisit dans la
matinée dans une usine du nord de Londres.
Cinq hommes ont été tués et un certain nom-
bre d'employés blessés. La pluoart de leurs
blessures sont légères. Une enquête sur les cau-
ses de l'accident est en cours.

Des vitres ont été brisées à une distance de
10 kilomètres

Les deux explosions qui ont eu lieu j eudi ma-
tin, à 10 h. 45, dans la banlieue nord de Londres
ont brisé les vitres à une distance de 10 kilomè-
tres.

La population crut à une attaque aérienne el
s'est précipitée dans la rue, cependant que pom-
piers et ambulances convergeaient de toutes
parts vers la fabrique où la catastrophe a eu
lieu. Pendant plusieurs minutes , tout le quartier
de cette fabrique fut enveloppé de fumée.

La fabrique qui a sauté se trouve dans le quar-
tier des serres et les vitres brisées se comptent
par centaines de milliers. Un ouvrier des serres ,
qui se trouvait à deux kilomètres et demi du lieu
de l'explosion raconte: «Mon chien fut soulevé
de terre et retomba un peu plus loin. Un mur de
flammes fut proj eté vers le ciel et un coup de
vent brusque a passé sur les arbres et les haies
à la vitesse d'un .express. »
C'est une fabrique de poudre

qui a sauté
On annonce officiellement que l'établissement

dans lequel une explosion s'est produite jeudi
matin est la fabrique de poudre Waltham Abbey.

De nouveaux tremblements de
ferre en Anatolie
De nombreuses victimes

STAMBOUL, 19. — Deux nouveaux tremble-
ments de terre se sont produits pendant la nuit
de mercredi à j eudi dans la région de Nigde, en
Anatolie méridionale. Une cinquantaine de per-
sonnes ont été tuées et 160 blessées.

Le séisme de mardi
De nouveaux séismes ont été enregistrés sur

divers points du territoire turc mardi. On ap-
prend jeudi que la secousse ressentie mardi 16
j anvier dans le village de Bor, Près d'Adana, a
fait huit victimes et vingt blessés et détruit 186
maisons.

Un attentat en Irak
Le ministre des finances en est la victime

BAGDAD, 19. — Le ministre des f inances de
l'Irak a été victime d'un attentat. Attein t d'une
balle, il a été transpo rté à l 'hôpital. Son agres-
seur a été arrêté.

Le crime est dû à la vengeance
L'auteur de l'attentat contre M. Rustam Hai-

dar , ministre des finances , est un fonctionnaire
révoqué. Le ministre a été atteint de trois balles
de revolver devant son bureau. Ses blessures
sont graves.

Le crime est dû à la vengeance, qui n'a aucun
caractère politique.

La guerre finno-soviétique
Dans le secteur de Salla

ROVANIEMI, 19. — L'encerclement des trou-
pes soviétiques à Salla, prévu par les Finlandais,
est fort avancé et concerne le gros des forces
soviétiques dans cette région. Depuis quelques
iours , le temps est nettement en faveur des Fin-
landais. Il fait plus de 40 degrés au-dessous de
zéro.

Les Finlandais ont fait avancer leur matériel
léger sur la route de Kemij aervi à Mark arj aervi.

Les troupes finlandaises partent par la forêt
et harcèlent les troupes soviétiques qui auraient,
paraît-il , tenté de retirer leur plus lourde artil-
lerie de campagne. Leur résistance aurait été
souvent très vive contre les Finlandais qui
attaquent des deux côtés de la route. On estime
que des concentrations soviétiques se trouve-
raient dans le triangle nord-est de Salla et on
évalue le gros des troupes soviétiques à près
de 40 mille hommes.

Dans les collines au sud et au nord-est de
Salla, de violents combats, qui prirent souvent
la forme de corps à corps, se sont déroulés entre
éléments de reconnaissance finlandais et des dé-
tachements russes. D'autre part, las Finlandais
ont découvert, dans la région, cinq avions so-
viétiques contraints d'atterri r en raison de leurs
ailes givrées. Un officier finlandais rapporte
qu'un soldat de son détachement abattit à coups
de fusil un des quatre bombardiers soviétiques
qui attaquèrent les Finlandais en volant à basse
altitude.

Lu victoire finlandaise de Salla
4000 Finlandais mettent en fuite 40,000 Russes

La bataille de Salla a totalement changé de
physionomie au cours de ces deux journées. Le
général Valcnius, qui, pour sa manoeuvre enve-
loppante, ne disposait pas de plus de 2500 hom-
mes, n'en a pas moins entrepris un mouvement
fort difficile . Depuis deux j ours, les combats les
plus sanglants de la guerre se déroulent autour
de Kaemija ervl. Sur la route de Kaemlj aervi, les
avant-gardes soviétiques ont été pris sous le
feu des mitrailleuses finlandaises.

Les Rouges s'attendaient si peu à être atta-
qués qu 'ils avaient dételé leurs chevaux et al-
lumé des feux de bivouac. Ils furent totalement
surpris lorsque les mitrailleuses brusquement
partirent, à leur droite comme à leur gauche,
au sein de la nuit opaque. De bonne heure le
matin , toute résistance avait cessé et les avant-
gardes soviétiques étaient en fuite en direction
de Kursu dont la route était embouteillée par
les très nombreux tanks abandonnés au cours
de cette retraite désordonnée.

Poursuivis opiniâtrement par les troupes du
général Valenius, les fuyards ne purent pas se
rendre sur de nouvelles positions à Kursu. Se-
lon les renseignements reçus, les Russes au-
raient disposé d'une quarantaine de mille hom-
mes dans la région de Salla alors que les ef-
fectifs finlandais ne dépassaient pas 4 )00 hom-
mes. Le général Valenius n'en a pas moins rem-
porté une grande victoire qui écarte totalement
la grave menace que l'avance russe faisait pe-
ser sur son quartier général de Romaniemî , le
centre le plus important de la Lapouie du sud.

Les Russes en retraite se sont arrêtés près de
Kaemij aervl où de grands combats sont en
cours.

Des discours
L'independance de la Norvège

OSLO, 19. — Hier soir , au cours du dîner
qui a eu lieu au palais royal en l'honneur du
parlement norvégien le Storting, qui se réunit
à nouveau , le roi a déclaré: ««Nous ne pouvons
que penser avec horreur à l'avenir , alors que la
guerre commence réellement. La guerre entre
l'URSS et la Finlande est un nouveau facteur de
danger et nous espérons que ces deux pays re-
viendront bientôt à un état de paix. Heureuse-
ment , la Norvège est j usqu'ici en dehors de la
guerre mais les d'fficultés restent multiples. Il y
a un rayon de lumière dans cette atmosphère ,
c'est la camaraderie de notre peuple. Je suis
convaincu que cette camaraderie nous aidera
à atteindre le but qui est le nôtre , c'est-à-dire
une Norvège libre et indép endante. »

M. Ambro , président du Storting, soulign a
également la solidarité du peuple norvégien et
dit : « Partout , quand les hommes et les fem-
mes de Norvège se réunissent , leurs pensées et
leurs 'voeux vont vers la Finlande. Souhaitons
une prompte et honorable paix pour le vaillant
peuple voisin . Notre volonté de défendre notre
patrie ne peut trouver de meilleure expression
de son unité que dans les noms de notre roi
et de notre prince héritier. »

DEUX JOURNAUX ALLEMANDS S'EN PREN-
NENT A LA SUISSE

BERLIN, 19. — L'agence allemande D. N. B.
publie l'information suivante :

« Sous le titr e c Deux mesures, deux neutrali-
tés », la « Berliner Bœrsenzeitung » souligne le
fait que récemment dans la Suisse neutre , un
j ournal fut interdit « pour avoir montré soi-di-
sant trop de compréhension pour le point de vue
allemand ». Dans cette même Suisse neutre, des

organes peuvent cependant paraître « même s'ils
se prononcent d'accord en cela avec des j our-
naux anglais et français pour la destruction dî
l'unité allemande ».

La «Boersenzeitung» mentionne à ce propos la
publication hebdomadaire « Vaterland », la pu-
blication hebdom adaire « Curieux » et le « Cour-
rier de Qenève ». Nous pensons, écrit la « Bœr-
senzeitung », que cela ne peut plus être couvert
par la différence théorique entre la neutralité de
l'Etat suisse et la liberté d'opinion dî la presse.
La responsabilité de telles appréciations incom-
be à ceux qui les tolèrent. Nous n'avons d'ail-
leurs pas entendu qu 'un état-rraj or de l'armée
suisse se soit senti choqué de la complicité des
j ournaux mentionnés avec les puissances occi-
dentales belligérantes et ait blâmé ainsi le défi
inouï de l'Allemagne que de telles appréciations
impliquant. Il semble que l'on veuille maintenir
en Suisse deux mesures et deux neutralités. Le
dossier dans lequel sont recueillis du côté alle-
mand les résultats de cette soi-disant neutralité
devient de plus en plus épais ».

La brillants victoire finlandaise de Salla

33 degrés de froid à la Brévine
BERNE, 19. — En Suisse, on a enregistré les

températures suivantes : Montreux — 9, Sierre
Lausanne. Qenève — 11. Neuchâtel — 14, Bâ-
le, Coire — 16, Thoune et Vevey — 18. Berne
—19. La Chauxrde-Fonds —20, Fribourg —21,
Davos — 23, La Brévine — 33.

En terre vaudoise
L'Interdiction de prendre la parole

à M. L. Nicole
LAUSANNE, 19. — Le Conseil d'Etat vau-

dois communique ce qui suit , contrairement à la
nouvelle parue dans le « Droit du Peuple » du
18 j anvier : Le Tribunal fédéra l ne s'est pas
encore prononcé sur la demande de suspension
de l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud
du 11 décembre 1939, interdisant à M. Léon Ni-
cole de prendre la parol e sur le territoire vau-
dois. Le Tribunal fédéral s'ast borné à fixer au
Conseil d'Etat vaudois un délai au 20 j anvier
courant , pour lui faire part de ses observations
sur la demande de suspendre la décision atta-
quée. 

Près de Bâle
Le canon tonne

BALE, 19. — Au cours de ces derniers j ours
et dernières semaines, on put entendre de Bâle
les exercices de tir de l'artillerie lourde et lé-
gère des troupes françaises , dont les détona-
tions proviennent de la Haute-Alsace , au delà
du front. A peu de distance de la frontière
suisse, des exercices de lancement de grena-
des à main ont été faits par les troupes fran-
çaises. Jeudi à midi , on pouvait en outre enten-
dre le tonnerre de l'artillerie lourde qui prove-
nait directement des positions de la ligne Ma-
ginot. Les détonations qui se sont fait entendre
entre 12 et 14 heures ont été particulièrement
fortes.

Au suj et de l'activité aérienne , on n'a rien à
signaler. 

Au suj et d'une attaque d'un j ournal allemand
Les explications

du «Courrier de Genève»
GENEVE, 19. — Le « Courrier de Genève »

mis en cause par la «Berliner Bôrsenzeitung»
écrit entre autres ce qui suit au suj et de l'atta-
que du j ournal allemand :

« Nous sommes certains qu 'il n'y a pas eu
dans notre manchette qui constatai t un fait
sans le j uger, !e moindre manquement à la neu-
tralité. Cette menace de la «Berlin er Bôrsenzei-
tung» sur laquelle nous reviendrons et qui se
voile sous cette formule: «Le dossier dans le-
quel sont recueillis du côté allemand les résul-
tats de cette soi-disant neutralité devient plus
épais» fait partie d'un système qui tend à mu-
seler la presse suisse pour la réduir e au si-
lence. La conception de la neutralité en Allema-
gne ne semble pas tenir compte du droit inter-
national : la liberté de la presse , tempérée par
la prudence qu 'exige l'état de guerre à nos
frontières, ne met nullement en cause la neu-
tralité helvétique surtout dans le cas cité par
le j ournal allemand.»

En Suisse

:. ,; i

En France

CHALONS-SUR-MARNE , 19. — Un Hollan-
dais , Zaalberg van Zelst Guillaume , 26 ans , a été
fusillé hier matin. Il avait été condamné le 18
novembre dernier , par le tribunal militaire per-
manent de la sixième région, pour espionnage.

Un Hollandais fusillé pour espionnage


