
L Allemagne à la recherche du pétrole
Le blocus commence à se faire sentir. — On n'avait pas prévu un hiver

aussi rigoureux. — Canaux gelés, matériel ferroviaire usé, stocks
d'essence insuffisants. — Tout cela constitue des embarras

accrus. — D'où la grande tentation du pétrole...

Partout il fait froid et partout les gens s'assemblent
devant la colonne météorologique.

Berne, le 22 j anvier.
Les inf ormations qui me p arviennent d'Alle-

magne p résentent un certain intérêt. Il ne f aut
p as en exagérer l imp ortance ni les sous-esti-
mer ; elles conf irment d'ailleurs les impr essions
recueillies avant et dep uis le début des hostilités.
Une p remière constatation s'imp ose : le blocus
des puissances occidentales, qui fut l'obj et de
tant de railleries de la part des propagandistes
allemands et du Dr Joseph Oœbbels en particu-
lier , se fait déj à durement sentir en Allemagne,
dans tous les domaines. Et nous ne sommes Qu'à
la lin du cinquième mois de guerre. Nous ne sa-
vons p as quels moy ens l'Allemagne nationale-so-
cialiste mettra en œuvre à l'avenir p our chercher
à briser l'étreinte qui p eu à p eu étrangle son
économie. Il se révèle de plus en plus cependant
que les sous-marins et les mines magnétiques ne
sont pas parvenus à enlever aux Alliés la maî-
trise d»s mers. Il f audra que M . Hitler et ses
généraux trouvent autre chose.

L'Allemagne , dit-on, a su p révoir les ef f e t s  du
blocus. Elle a f ait d'énormes réserves qui suf f i -
ront pour tenir p endant des années ; elle a pr is,
dès le p remier j our des hostilités , des mesures
de rationnement rigoureuses, qui n'étaient p eut-
être pan absolutnent nécessaires en ce moment
mais qui p récisément p rouvent que les autorités
allemandes entendent ne rien négliger. C'est
exact. Toutefois , la situation actuelle montre

que les plans les mieux conçus, les mesures les
plus prévoyantes sont à la merci de phénomènes
contre lesquels l'homme, même l'homme natio-
nal-socialiste, sont impuissants. Il y a le f roid ,
p ar exemp le , qui, actuellement , paralys e tout le
système -des transp orts en Allemagne. Malgré
d'énormes gisements houillers, on gèle à Berlin
et dans toutes les grandes villes du Reich. Une
lettre reçue ces j ours derniers annonce que dans
de nombreux immeubles, le chauff ag e central et
Vapp rovisionnement en eau chaude sont suspe n -
dus dep uis p rès de 15 j ours. Cela doit être gai.
Le maréchal Goering a pris en toute hâte des
mesures p our p arer à une situation qui p ourrai^,
si elle durait, avoir des rép ercussions très re-
grettables sur le moral de la p op ulation ci\Hlh.
des f emmes surtout. Pour intensif ier le transp ort
des marchandises et du charbon, les horaires des
trains de voy ageurs qui, d'ap rès le p rogramme
envisagé et qui ne p eut p as être resp ecté , aurait
dû être élarg i à p artir du 27 j anvier, est au con-
traire encore restreint. 11 n'y a plus que de rarejs
trains qui circulent à travers l'Allemagne ; te
public est prié de s'abstenir le plus possible de
voyager. Même l'observateur le moins p réconçu
devra admettre que cet éta t de chose n'est p as
très reluisant. » » *

M. Adolf Hitler , dont l'auréole d'infaillibilité a
déj à reçu quelques entailles , perd maintenant la
réputation de faire la « pluie et h beau temps »,

(Suite en 2m3 feuille.) Pierre GIRARD.

Visions tSe guerre

A gauche : Miss Hazel MacDonald. la première
journ aliste américaine qui ait visité la ligne Magi-
not pendant la guerre . — A droite, de haut en bas:

Dans la zone des armées. A proximité d' un cime-
tière , une route est barrée par des rails anti-chars.
— La guerre russo-finlandaise. Chevaux russes

capturés par les Finlandais.

Des livres qui tombent
du ciel

Qrâce à la guerre, les gardiens de phares, iso-
lés dans la tempête le long des côtes anglaises ,
reçoivent régulièrement j ournaux, magazines et
livres qui leur tombent du ciel.

L'idée a pris naissance parmi les aviateurs de
la Royal Air Force qui survolent quotidienne-
ment la mer. Les gardiens de phares ne man-
quaient j amais d'adresser des signaux d'amitié
aux avions de passage, et les pilotes eurent l'i-
dée de leur envoyer en retour quelque chose de
tangible pour leur aider à supporter la monoto-
nie des heures. Tous les j ours donc, un avion
plonge au-dessus du phare, en vol plané, jet te
les paquets de livres et de j ournaux.

Les pilotes ont baptisé leur expédition «le
raid j ournal». Ces raids pacifiques sont accueil-
lis par de frénétiques gesticulations de recon-
naissance de la part des gardiens visés. Il n 'y a
pas longtemps, un gardien de phare entendant
approcher l'avion , sortit de son refuge pour
étendre sur le sol une grande pancarte portan t
ces mots: «Merci. R. A. F.».

1/actfua.flitfê iiiinsârée

De gauche à droite : Un sportif a construit un
nouveau yacht à glace dont il a été fait une dé-
monstration ces iours derniers à Berlin. Au lieu de
la voile habituelle , l'engin est muni de feuilles de
placage ajustables. Ce nouveau système permet
d'atteindre une vitesse de 1 70 kilomètres à l'heure.
— Les soldats britanniques font sentinelle jour et

qu'en témoigm

nuit près des avions stationnés sur les aérodromes
britanniques installés en France. Poui évitet d'être
repérés, les appareils sont camouflés sous de grands
filets. — En Hollande, le froid a gelé les canaux
et les terrains inondés' Les soldats qui montent la
garde des ouvrages de défense ont dû être équipés
de patins pour pouvoir circuler avec rapidité, ainsi
notre cliché.

Lettre du Val-de-Ruz
Beaucoup de froid, peu de neige. - Le bois

diminue, son prix augmente. -- Anciens
marchands de bois de chez nous.

Les lettres d'écoliers à
nos soldats.

Villiers, le 20 j anvier.
Depuis le 21 décembre, l'hiver est là. On hi-

ver quelque peu estropié, comme le furent du
reste les trois saisons précédentes. Au moment
où j 'écris ces lignes, nous n'avons 'pas encore
eu de neige. Par contre, nous avons eu du
froid , et même un peu plus que le compte. Il
a commencé avec l'année et nous a tenu fidèle
compagnie , tels ces gens un peu ennuyeux qui
viennent en visite , et dont on se dit: « Est-ce
qu 'ils ne vont pas bientôt déguerpir ? »

Comme les gens de La Chaux-de-Fonds, nous
avons souffert , pendant plusieur s j ours, des
routes et chemins transformés en patinoires ,
nous avons dû calculer prudemment et combi-
ner tous nos pas pour ne pas nous étaler sur
le nez ou sur le dos, cheminant avec des con-
torsions curieuses du corps et de savants mou-
vements des bras, transformés en balanciers
pour la circonstance. Ce fut une période épique
et dangereuse , où la moindre sortie se trans-
formait en une expédition difficile.

Le froid a sévi , intense et continu, de telle
manière que, fatalement, bien des robinets et
conduites d'eau se trouvèrent gelés. Les fer-
blantiers-appareilleurs furent les hommes du
j our , et les lampes à souder les ancres de salut .

Ce qu 'il y a de plus ennuyeux , c'est que les
provisions de combustible ont reçu, et reçoi-
vent encore des assauts extraordinaires . Elles
diminuen t à vue d'oeil , et l'on se demande si
elles suff iron t j usqu 'au printemps . , .

Puisque j e parle de bois, arrêtons-nous un
instant sur ce chap itre , qui est si bien à l'ordre
du j our.

Le malheu r des uns , dit le proverbe , fai t le
bonheur des autres . C'est ici 'e cas. En effet ,
si les particulier s voient avec quelque anxiété
leurs tas de bois dimiuner , c'est surtout en
pensant que , de nouveau , "Europe est en guer-
re, et que tout renchérit , le bois comme le res-
te. Mais d'un autre côté, nos communes, qui
étaient en train de s'endetter au cours de tou-
tes ces dernières années, sont obligées de se
réj ouir , en quel que sorte , de ce que la calamité
qui vient de tomber sur notre pauvre monde
ait au moins de bons effets sur leurs finances !

On se souvient combien ces communes
avaient de peine à vendre leur bois depuis
longtemps. Le bois de feu s'écoulait encore,
bien qu 'à des prix très bas. Quant au bois de
service, il trouvait très difficilement acquéreur.
La différence entre le prix de vente et les frais
de façonnage, c'est-à-dire le bénéfice , était des
plus minimes, et pourtant nos lûcherons ne re-
cevaient pas des salaires de cocagne.

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir la stdte en deuxième f eui l le)

Les journaux américains nous annoncent une cu-
rieuse nouvelle.

Figurez-vous qu 'un coeur qu'on croyait immortel
vient de s'arrêter de battre.

Rassurez-vous, il ne s'agit ni de celui du Prési-
dent Roosevelt , ni de celui d'un boxeur célèbre ou
d'un roi quelconque du « chewing-gum » ou de la
tôle ondulée.

Il s'agit beaucoup plus simplement du fameux
« coeur de poulet » que le docteur Alexis Carrel
avait pu gardei vivant dans une bouteille pendant
vingt-sept ans et qui ne bat plus... La nouvelle a
été donnée par l'institut Rockfeller.

C'était là, paraît-il , une merveille de la science
que ce coeur, qui continuait à battre et qui prouvait
l'immortalité des tissus vivants ; et c'était I une des
plus remarquables découvertes du docteur Alexis
Carrel.

C'est le 1 7 janvier 1912, après plusieurs expé-
riences heureuses pour maintenir en vie des organe*
détachés d'animaux , que l'éminent savant plaça un
morceau de tissu du coeur d'un poussin non éclos
dans un plasma. Des extraits d'autres embryons,
avec du sang de poulet , dont les cellules avaient
été enlevées, composaient cette substance.

Et malgré tous les soins, après 27 ans d'activité
ininterrompue, le coeur de poulet s'est arrêté.

— 27 ans , me direz-vous, c est peu pour dé-
montrer l'immortalité ! D'autant plus que ce coeur-
là n'avait pas subi les secousses d'un de nos coeurs
modernes, qu 'il n 'avait connu ni l'amour , ni la
peine, ni le travail , ni le sport , ni les cocktails , ni
les émotions, ni la vitesse, toutes choses qui peuvent
faire battre un coeur plus lentement ou plus fort ,
voire l'épuiseT et l'user au propre comme au fi-
guré...

Painre coeur de poulet, qui ne battait que d'une
aile dans un bocal, qui ne vibrait pas, ne saignait
pas aux grandes douleurs du siècle et se contentait
de marcher comme un vulgaire moteur deux temps...

Cette crise cardiaque éminente coïnciderait -elle
par hasard avec la guerre mondiale et le massacre
des innocents auxquels nous assistons ?

Rien ne m'étonnerait moins-
Car ainsi le coeur de poulet — dérision des

coeurs — donnerait une leçon involontaire à tous
ceux qui ne comprennent pas qu 'aujourd 'hui la vie
du coeur est plus nécessaire que j amais !

Le p ère Piquerez.

Ça fait ?
Dans un café du canton de Vaud , le fusilier

E. s'adresse à la patronne pour régler ses con-
sommations :

— Ça fait ?
— Chez vous, à Genève, on dit , j e crois,

« quatre-vingt-dix » ?
— Ah ! non. Chez nous, on dit «septante ».
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L'Aventure de
Croquette Parfait
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Edouard de KE s SER

Sur le quai, il n'y a personne. Une automobile ,
toute olose, roule lentement... lentement. Au pont
de la Concorde, Croquette revoit les longs re-
flets accouplés dont les pointes aiguës s'enfon-
cent dans la Seine endormie. Ils sont semblables
à des fers de lance, d'un rose légèrement carmi-
né. Devant ell a , la Concorde, déserte , toute blan-
che sous l' eblouissement des lumières , jett e des
feu x de diamants , pareils à quelque inimaginable
pièce de j oaillerie.

Croquette n'a pas le courage d'aban donner cet-
te rive enchantée. Elle traverse plus loin, aux
Invalides.

La même automobile continue au ralenti. C'est
une grande sécurité . Croquette soupçonne qu'el-
le contien t des poètes ou des amoureux. Plutôt
des amoureux . Elle les envie. Elle aussi aimerait
une automobile , mais ouverte à tous les yeux et
à tous les vents. Elle est sportive, elJe ! L'auto
longe le trottoi r, gagne peu à peu sur elle, arrive
à sa haut eu r. Elle est curieuse. Elle regardera...

Mais voici que la portière s'ouvre. Deux hom-
mes masqués en j aillissent, empoignent Croquet-
te avan t qu 'elle ait eu le temps de pousser un cri,
la poussent clans la voiture. Tandis qu 'un indivi-
du tient ses mains , l' autre app lique un bâillon ,
voile ses yeux d'un bandeau. Les doigts qui la
maîtrisent sont doux et fins. Une pensée la tra-

verse... Daluis ! Comment une autre idée pour-
rait-elle lui venir ! Elle se tranquillise instanta-
nément. Jean Daluis l'enlève. Mais il ne lui fera
pas de mal ! Elle sait bien que, lorsqu'elle le
veut , le regard du j eune homme se fait très hum-
ble...

Ce sera l'occasion de lui j eter son mépris à la
face... Puis elle fera signe à un agent.

Celui qui la tient immobile prononce, dans le
porte-voix :

— Go-
Ce n'est pas la voix du bel assassin ! Elle ne se

dit même pas que le j eune criminel et peut-être
le second ravisseur. Jean ne laisserait pas un
autre homme la toucher ainsi !...

— Alors ?
Elle s'affole. Ces gens se sont trompés ! Cer-

tainement ils se sont trompés !... Elle le leur di-
ra... Mais comment, avec ce bâillon ? Que c'est
incommode ! • -

Sa besogne finie , le second individu a quitté la
banquette et s'est installé sur un strapontin. Le
premier a lié les j olies menottes. Elle ne peut pas
plus griffe r qu 'insulter.

Mon Dieu ! Que vont penser ses parents ? A
minuit , son père, dévoré d'in quiétude , et sa mè-
re déj à tout amaigrie , courront au commissariat.
Elle reprend confiance : comment un ancien Gar-
de Républicain ne trouverait-il pas immédiate-
ment sa trace ?... Les malfaiteurs , qui croient en-
lever une riche héritière et imposer une rançon
de choix, seront cueillis avant le lever du j our !

Rassurée par ce raisonnement solide, elle sa-
voure la douceur de la voiture. Qu'on y est bien!
Elle se plonge dans son angle, et le capitonnage
profond paraît se refermer sur elle. S'il n 'y avait
pas les deux malfaiteurs , elle adorerait ça ! El-
le a été en taxi , jamais en voiture de luxe. Et
parlez-moi de la différence !

Vaguement, elle croit deviner les lieux par les-

quels on passe. On a longé la Seine, traversé le
pont de l'Aima, monté l'avenue Georges-V. Puis
tout se brouille. On tourne dans Paris. Soudain ,
un ralentissement. Le chauffeur frappe deux
coups à la vitre. D'un bras dur comme une barre
de fer, le voisin de Croquette la maintient. Arrêt
Colloque. On vient de passer l'octroi. Lequel ?
Si elle pouvait le savoir ! Ça ne l'avancerai t pas
à grand'chose, mais au moins sa curiosité se-
rait assouvie.

L'automobile repart ; elle roule sur un pavé
qui ne fait pas honneur à la banlieue. On va loin ,
mais les virages fréquents apprennent qu 'on
cherche surtout à dérouté la victime. On ne s'é-
loigne pas de Paris.

Enfin , l'on arrive. Un des individus ouvre la
portière , inspecte les alentours, ne voit personne
et , certain que sa prisonnière ne peut appeler , il
la prend par le bras, l'aide à descendre, la pous-
se irrésistiblement dans une porte ouverte.
• Croquette a eu le temps de baisser son ban-

deau, de j eter un regard autour d'elle. Des murs
très élevés. Plus loin , deux maisons, en meulière.
Comment peut-on habiter un quartier pareil ?

L'homme ouvre une porte , pousse la j eune fil-
le dans une chambre assez pauvrement meublée ,
dont la fenêtre donne sur une cour, car malgré la
nuit , à deux mètres, elle aperçoit la muraille
noire.

Il dénoue le bâillon et dit, avec un accent bri-
tanni que très prononcé :

— Si vous voulez crier , miss, ne vous gênez
pas. Il n'y a pas de voisins La maison à côté
est vide. Plus loin , ce sont des j ardins, unique-
ment des jardins.

— Je ne crierai pas, fait-elle... Avant demain
on m 'aura délivrée et vous serez en prison .

L'ennemi éclate de rire.
— En prison ? Non... Je vous le garantit.

Elle éprouve maintenant une sensation bizar-
re, qu 'elle cherche à définir. C'est son estomac
qui réclame. Chez ses amis, elle n 'a presque rien
mangé ; elle s'est contentée du Vouvray.

— Vous êtes des bandits ! fait-elle sèchement.
Vous me laissez mourir de faim !

Nouvel éclat de rire.
— Ob ! de faim ! Je vous admire. Vous êtes

captive, et ça vous donne faim ?... Vous êtes
digne d'être née en Angleterre.

— Croyez-moi, dit-elle , je suis plus contente
d'être née à Paris. Entre les deux , il n'y a pas
de comparaison possible. Je veux manger.

— Pour avoir des forces ?
— Et m'évader.
Les deux hommes s'amusent mieux qu'au mu-

sic-hall, ce qui pour des Anglais , représente ce-
pendant une forme du bonheur paradisiaque.

— Vous mangerez, miss.
Ils ont ouvert une porte et déposent devant la

j eune fille, une table dressée, fort appétissante.
— Voilà... poulet, foie gras , fruits , vin, Cham-

pagne si vous voulez.
Elle a l'envie folle d'arracher un des masques.

Mais elle ne réussirait pas. Avant que M. Parfait
la délivre , elle sera certainement malade de cu-
riosité.

Elle examine la stature de ses gardiens. Au-
cun d'eux n 'est Daluis. D'ailleurs l'Infâme Jean
se serait fait connaître ; il a toutes les audaces!
Il ne prendrait pas la peine de se cacher comme
un pleutre derrière un accent de Grande-Bre-
tagne.

— Bonsoir, disent les malfaiteurs.
Elles les arrête d'un geste tragique.
— Je vous en prie ! Un seul renseignement !...
— Si c'est possible, miss...
— Qui êtes-vous ?... Je voudrais tant le sa-

voir I
(A suivre).

A louer
pour le 30 avril , beau loge-
ment, 1er étage, rue Leo-
pold Robert 26, 4 pièces,
chambre de bains et dépen-
dances. — S'adresser Bureau
Bell , Tél. 113.00. 64i

Couvertures de lits
11.50 16.90 24.--

Profitez de notre grand choix — Voyez et
comparez nos prix.

Au BON Gé NIE
UOPOLD- L OBrïl T 36 37fl

A louer
de suite, appartement bien si-
tué, 2 chambres et cuisine, au
rez-de-chaussée, immeuble rue
de la Chapelle S). — Pour vi-
siter se rendre dans l'apparte-
ment le matin et pour traiter
s'adresser à M. KHIN , notai-
re, rue Léopold-Robert 42. Wb
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Coultiriêre "£=,
ui nde pour tous t ravaux concer-
nant  sa profession , journées . —
S'adresser à Yvonne Tsctianz
rue rie l'Knvers 28. ti't.

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Gran i t
choix de livres d'occasion .: Iras
bas prix. — Achat ue livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72

14̂ U7

Pp P ÇnnnO da confiance, cherche
I C I ù U U U e  place auprès de Mon-
sieur ou dame seule. - Offres sous
cii i t i re  A. M . '»i>5 au bureau î le
I'I M PARTIAL. 31)5

On demande ] U%&T$S£
Entrée rie suite. — S'adresser au
bu'eau de I'I MPAHTIAL. 571

Beau logement SàftBb . ,
chambres , cuisine , w.-c, inté-
rieurs , toutes dépendances , pour
le 30 avril , tr. 70.— par mois. —
S' idresser boulangerie Amey, rue
du Crêt 24. 643

Â lflIlOP rua du Temp ie-Aile-
lUUBi m and 63, pour le 80

avril prochain , bel appartement ,
rez-de chaussée , 3chambres , bains
chautlage central , jardin. — S'a-
dresser a M. A. Bour quinJac-
card , rue du Temple Allemand
61, *73

Â
lniinn pour le 30 avril 1940,
IUUC! Temple-Al lemand la.

premier étage de 3 chamtires , cui-
sine et dépendances — S'y adres
Ser pour visiter , après 19 heures .
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au 1er étage , à gauche.

351
1— mrmnTMiiinifiii «ii i in ¦¦ni'm m

lUU Cl beau logement , plein
soleil de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé et toutes dépendances.
Sous-sol de 2 chambres , alcôve
éclairée. — S'adresser rue D.-P. -
Bourquin 9, au 2me étage a
droite. 12511

Kct iR nt ii A 'ouer pour le
Dût 10 Cl 10. 30 avril prochain
beaux logemems de 3 nièces al-
côve et toutes dé pendances , pour
de suite ou à convenir , 1 petit 2
pièces. Maisons d'ordre. — S'adr.
à M. Wyser, rue du Rocher 20

R a l a n n o  0 Beau zme étage de
Dtt l QlI lB Ù. 3 chambres , corri-
dor , cuisine , w. c. intérieurs
chauffage central , est a louer
Eour le 30 avril. — S'adresser au

ureau R. Bolliger , rue Fritz-
Gourvoisier 9. 3<J7

lUUCl tro j a pièces au soleil .
maison tranquille. — S'adresser
à M. M. Mamie. rue de l 'Indus-
trie 13. 520

FP 98 - cuaussures ^° 
40 avec

11. Û0." patins vissés , a vendre.
— S'adresser , le matin , rue Léo-
pold Robert 130. au 1er étage , a
droite. ti44

f l i a m hp û  Belle ctiaiiin re meu-
UUaillUlC. piAB, indépendante ,
est a louer de suite. — S'adres-
ser au Restaurant , Place Neuve
12. 706

nj i n r nh r n  a louer au centre ,
U i l d l l l u l u  central, ascenseur. —
S'ti d resser rue Jaquet Drox 60.
au 3rae étage , ;i gauche. 6U9

i 'hnmhPP J°''ecnam tire à louer
U l l d i U U I f c .  .| personne travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord
(53. au 2me étage. 707

odisîes
Ouvrières , assujetties , appren-
ties, sont demandées. — Se
présenter à Haute Mode
tUettler, rue Léopold Ro-
bert 47. 572

A L©UER
serre IOI . pour le 30 avr i l , pour
eus imprévu , bel appar tement  de
2 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. Linos posés. — S'adresser n
M. G. Ilyser, même aiireBse. 360

A LOUER
(tel-Air MO , pour le 30 avri l ,
nés bel .ipp artement  de 3 cham-
bres , cuisine , corridor éclaire ,
toutes dépendances , chauflage cen-
tral. — S'adresser a M. Emile
Friokart , même adresse. 13H3'i

A LOU£E€
nour  le 30 avril  ou avan' , apnar -
temenls de 2 et 3 chamtires , Ja-
quet-Droz I.t et llonbs \:n .
S'adresser à Mme Vve t'\ <iel-
ser, rue de la Balance lb. 13601

A IpiiQF
pour cause d'âge, de sui te  ou à
convenir , uue charcuterie d'an-
cienne renommée et bien située.
A dèfauton louerait pour un autre
commerce. Prix modique. — S'a-
• i tesser au bureau de I 'IMPAH -
TT.U. . 'if'ti

On demande employée

lo-flaiopÉ
sachant à fond la langue allemande. — Offres avec
photographie, curriculum vitœ et prétentions de sa-
laire, sous chiffre T. 8. 497 au bureau de l'Impartial.

I A LOUER 1
1 superbe APPARTEMENT I

moderne
exposé tout le joue en plein soleil

| pour de suite ou pour époque à convenir, 6 pièces, i
j chambre de bains installée. Chauffage centra l gé- j
i néral. Situation magnifique devant la Fonlaine Mo-
| numentale. Grand balcon. Tapisseries au gré du
| preneur. Prix de la location 170 fr. par mois, chauf-

fage compris. — Pour visiter, s'adresser au Panier
D'ieuri. rue Neuve 16. 316 i

Boucherie - Charcuterie
Pour cause de service militaire et double emploi , une bou-

cherie-charcuterie est à remettre de suite ou époque à con-
venir. Bonne clientèle. Chiffre d'affaires prouvé. Occasion
exceptionnelle. — Offres sous chiffr e A. Z. 48O au bureau
de l'Impartial. 490

F ¦ j]

A Uùici/

.̂ Érfl y***— -̂ B̂ ^̂ BSiJEï^̂ Û
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Le nouveau billet de la 22"* tranche de la Loterie
romande.

Emise le 17 décembre, cette franche sera Urée
60 jours après en Valais, le 17 février. r̂\
Elle est dotée de 39,485 lots V^S

l soif en moyenne 650 billets Jftt ft il
gagnants par jour. <SI&b w^&r^!/

I

Au profil des œuvres de secours yfiflj ĵg  ̂l| 1
et d'utilité publique des 5 cantons Û jJil|rf I II
romand» pendant la mobilisation. |l{|)Jf;Sy>tl)r'̂  IlLr

Le billet Fr. 5.— Le V, Fr. i.- <jF&
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Neuchâtei, Terreaux 9. chèques postaux IV. 2002 »,Chasseurs !
LH m a n u f a c t u r e  lie lourrtires

Ed. MALLEPELL
Uarc du Kiou Lausanue
vqus rappelle qu 'elle y chèi n
toujours aux meilleurs prix
n!s peaux de : reiiardH.
fouines. ninr l reN,  blai
reaui , lapins, chai a, etc.

Importat ions
Exportation! )

152«a A, S. 159B2L.



L Allemagne à la recherche du pétrole
Le blocus commence à se faire sentir. — On n'avait pas prévu un hiver

aussi rigoureux. — Canaux gelés, matériel ferroviaire usé, stocks
d'essence insuffisants. — Tout cela constitue des embarras

accrus. — D'où la grande tentation du pétrole.,.

(Suite et fin)

C'était un f ait que le « Hitler - Wetter » était de-
venu p roverbial. Il suff isait  qu une manif estation
nationale-socialiste soit organisée ou Que le
chancelier p araisse p our que le soleil et la gaité
se mettent de la p artie. Vodà encore une illusion
Qui semble devoir disp araître ! L'hiver, le f roid,
le gel ont sans doute déj oué bien des p rojets,
militaires et autres. Ces phénomènes naturels
risquent de se f aire sentir longtemp s encore. En
ef f e t , toute la navigation f luviale allemande se
trouve arrêtée de Vienne j usqu'à l Elbe, de l'O-
der j usqu'au Rhin, de la M oldau j usqu'à la Vis-
tule ; tout laisse supp oser qu'elle le restera long-
temp s encore. Celui qui connaît la place impor-
tante que la navigation fluviale occupe dans les
services des transports et du ravitaillemen t de
la Grande Allemagne peut mesurer la gravité
des conséquences que cet hiver rigoureux entraî-
nera pour l'économe allemande , pour le déve-
loppement normal de son trafic et, par répercus-
sion, sur l'application des plans militaires. Car
tout s'enchaîne dans un pays en guerre ; tous les
rouages doivent marcher de pair, sinon on peut
être à la meirci d' un fait d'importnnee secon-
daiie. L'Allemagne de 1914 en a déj à fait l'ex-
périence.

Cette crise des transp orts a attiré l'attention
sur un autre p oint f aible du Reich : l'insuffisancî
de son matériel ferroviaire. Les p erturbations
observées actuellement ne sont p as seulement
dues au f roid ; elles sont attribuées p our une
bonne p art au surmenage du p ersonnel des che-
mins de 1er, au malais état des voies et du ma-
tériel f erroviaire. Depuis p lusieurs années, les
chemins de fer du Reich ont été soumis à une
dure épreuve. Les innombrables manif estations
du p arti, les transp orts de millions d 'individus
p our des congrès ou des réunions monstres de
toutes sortes, le réarmement intensif du Reich,
l'occup ation de l 'Autriche, des Sudêtes. de la
Tchécoslovaquie, de Memel , avaient déj à bsaïu-
coup fatigué un réseau ferré qui n'a pas pu être
entretenu ou remnlacé comme il l'aurait fallu.
La campagne de Pologne, mus la gmerre — due,
répétons-le , à une erreur de calcul de M. Hitler
— sont venues donner le coup de grâce. Il a
f allu transporter par chemin de 1er, tout d'abord
en Pologne p uis la f aire revenir à toute vitesse
vers l'ouest, une armée de p lusieurs millions
d'hommes avec tout ce que cela comp orte de
matériel, de services auxiliaires, de convois de
ravitaillement, etc. Dans le Reich national-socia-
liste aussi le 1er n'est une du f e r, les rails f inis-
sent p ar s'user, les locomotives p ar devenir
ashmatiqaes et les wagons p ar craquer

» » •
Cette f atig ue rap ide, f or t  regrettable du p oint

de vue des intentions allemandes, n'était non
p lus p as p révue. Elle nous amène à relever une
troisième insuff isance du sy stème militaire ger-
manique : la pén urie d'essence. Certes, on peut
croire sur p arole le maréchal Gœring lorsqu'il
af f i r m e  que ^énormes réserves d'essence sont
accumulées dans tous les coins du Reich. Cela
n'emp êche que les autorités militaires et civiles
se voient déj à maintenant contraintes à écono-
miser l'essence dans une mesure oui ne peut pas
être considérée comme normale, même en temps
de guerre. Non seulement l'automobilismî privé
est pratiquement interrompu mais l'automobilis-
me militaire est réduit à des proport ions incon-
ciliables avec les méthodes de la guerre mo-
derne. Toute l'essence disponible paraît être ré-
servée, en Allemagne, à l'aviation et aux sous-
marins qui, évidemment, ns peuvent pas fonc-
tionner avec d'autres moyens. Par contre tous
les transp orts militaires sur terre p araissent être
exclusivement assurés p ar chemins de f er ou p ar
voie d'eau. Le mauvais état du matériel s'en
trouve accru, le p ersonnel est encore davantage
surmené — ne dit-on p as que les cheminots alle-
mands travaillent j usqu'à 18 et 20 heures p ar
j our — et le gel des f leuves augmente encore
les dif f icul tés .

Il p araît que, sauf les cas d'urgence, même les
armes motorisées, qui devraient normalement se
transp orter à l'aide de leurs p rop res moy ens,
sont acheminées p ar chemin de f er et l'on p eut
observer ce p hénomène curieux mais signif icatif
que les fameuses autostrades , don t personne en
Allem agne ne cachait l'importance stratégique
ni l'usage que l'on se flattait d'en faire en temps
de guerre, sont pour ainsi dire désertes par suite
<«MW»«»«»»ll »»",***"'**"** t*>**1**>*""* **M**'1*

de l'insuffisance d'essence en prévision d'une
guerre de longue durée, ce Qui une fois de plus
n'avait pas été prévu.

» * *
On voit que malgré toute la minutie germani-

que, malgré le p roverbial génie d' organisation de
l'Allemagne, M . Hitler et ses lieutenants prépa-
rant la « guerre éclair » et voy ant delà les « f ou-
dres teutoniques s'abattant sur l'ennemi ou l'é-
crasant avant qu'il ait eu le temps de souiller »,
l'app areil militaire et économique allemand p ré-
sente, ap rès 5 mois de guerre seulement, quel-
ques ombres qui doivent causer bien des soucis
aux dirigeants nazis.

La question de l essence est certainement la
p lus imp ortante. La « guerre p our le p étrole »
p ourra être décisive p our le Reich. Ainsi s'exp li-
quent sans doute les ef f or ts , signalés ces iours
derniers, p our  obtenir la p ossession des sources
p étrolif ères de la p artie de la Pologne occup ée
p ar les Soviets. Etablis sur la frontière rou-
maine, les Allemands peuvent, en cas de besoin,
mvahir ce pays pour en tirer l'essence que le
Reich ne peut plus recevoir d'ailleurs. Pour ob-
tenir cela de Staline, Hitler lui offrirait de l'ai-
der à sortir du pétrin dans lequel il est allé se
fourrer en Finlande. On s'y mettrait à deux pour
achever l'innocente victime.

Les contours de la guerre commencent à ses
quisser. En dépit des apparences actuelles, ell
sera terrible, impitoyable.

Pierre GIRARD.

ECCHIOS
Le bon remède

Le sergent. — Qu'as-tu de si gros dans le
dos. Murphy ?

Le soldat Murphy. — Une cartouche de dy-
namite.

Le sergent. — Pourquoi diable caches-tu ça
là?

Le soldat Murphy . — Parce que Reilly a la
sale hab itude de me frapper dans le dos chaque
fois qu 'on se rencontre , et j e veux l'en guérir
une fois pour toutes !

Le réseau aérien d'Europe en janvier 1940
Une carte modifiée de fond en comble

La guerre a modifi é, de fond en comble la
carte du trafic aérien de l'Europe. L'Europe
centrale qui possédait auparavant le réseau le
plus serré du monde doit se contenter de quel-
ques lignes seulement. Le centre du trafic aé-
rien s'est déplacé vers la Méditerranée , épar-
gnée par la guerre, et Rome est devenue au-
j ourd'hui le centre aérien de l'Europe.

L'Europe septentrionale et l'Europe méridio-
nale ne sont reliées actuellement que par les
lignes suédoises reliant Stockholm et Oslo à

l.  Lignes aériennes intercontinentales. 2. Autres lignes aériennes internationales. 3. Lignes inté
Heures.

Berlin ; de Berlin, une lign e aérienne exploitée
en commun par l'Allemagne et l'Italie , conduit
à Rome par Munich et Venise. En outre , Ber-
lin est relié d'une part aux capitales du sud-est
de l'Europe : Budapest, Bucarest , Belgrade , So-
fia , Istambul et Athènes par des lignes alle-
mandes passant par Vienne et d'autre part à
Moscou par une ligne germano-soviétique ré-
cemment établis.

Les communications entre l'Europe orientale
et l'Europe occidentale évitent! actuellement,
comme on le comprend , l'Allemagne et, par con-
séquent , l'Europe centrale. Elles sont principa-
lement assurées par la Compagnie de naviga-
tion aérienne suédoise dont les avions raccor-
dent Moscou et les villes finlandaises de Turku
et de Vaasa à Perth en Ecosse en passant par
Stockholm. Des lignes suédoises , hollandaise s
et danoises relient la Scandinavie aux Pays-
Bas et à l'Angleterre par la Mer du Nord. Les

compagnies italiennes ont la prépondérance
dans le trafic aérien du sud de l'Europe ; leurs
avions survolent tout le bassin de la Méditer-
ranée entre Athènes, au sud-est, et Lisbonne,
à l'extrême sud-ouest.

Le pavillon allemand a complètement dispa-
ru des voies de communications transcontinen-
tales, tandis que l'Italie , dans ce domaine aussi,
arrive au premier plan. Rome est à présent le
point de départ , en outre des lignes antérieu-
rement existantes de l'Afrique italienne (par

Marsala-Tripoli sur Addis-Abeba) et de l'Asie
(par Brindisi-Athènes-Rhodes sur Bassorah),
d'une ligne italo-sud-américaine. De même la li-
gne hollandaise de l'Asie et de l'Australie ne
part plus d'Amsterdam, mais d'Italie (de Na-
ples). Les lignes britanni ques intercontinenta-
les desservant soit l'Afrique du Sud, soit l'Ex-
trême-Orient et l'Australie , passent aussi par
Rome. Par contre , la ligne française de l'Ex-
trême-Orient suit via Tunis la côte sud de la
Méditerranée ; elle part de Marseille, de mê-
me que les autres grandes lignes françaises ,
c'est-à-dire celles se dirigeant vers l'Afrique
Centrale par Alger et vers l'Afrique Occiden-
tale et l'Amérique du Sud par Oran. La ligne
transatlantique de l'Amérique du Nord , exploi-
tée par une société de navigation aérienne
américaine, aboutit actuellement à Lisbonne
De là . une ligne italienne établit la liaison avec
Rome par Séville-Melilla-Palma et une ligne
française avec Marseille par Tanger-Oran.

an laveur da

J'aide aux soldats mobilisés"
Listes précédentes fr. 842,80
R. a ia-

Total à ce jour fr. 852,80

Noire souscrlplloii

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

lande dans sa défensa 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.
3eF* <L'lmpartlal» ouvre une souscription.

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

Listes précédentes: fr. 7523.73. Anonyme 3.—;
Famille C. 15.—; M. T. 5.—; R. B. 10.— ; B. V.
Saint-Imier 5.—; E. L. 5.—; O. Helfe r, Porren-
truy 5.—; Petite Marie-Louise L., Renan 5.—; P.
R. 5.—; Mlle E Huguenin , Renan 10.—; Famille
.A. N. 8,—; O. B., ville 10.—; Jean-Jacques et
Denise Meier , Saint-Imier 10.—; Anonyme 3.—;
M. C. G. Saint-Imier 7.—; Un bébé, 1 pièce de
20 francs or suisse 29.80; C. 5. —; L. R. E 3.—;
E. L. 50.—; Trois arrj is des Finlandais 8.— ; P.
Z. J. Saint-Imier 5.—; Marie-Sophie et François-
Louis, La Tour de Peilz 10.—; Anonyme Ché-
zard 15.—; Anonyme, Montet 25.—; Abandon
d'une cagnotte 11.—; M. K. 5.—. Total à ce j our
fr. 7796.53.

EraaV«e ¦wBr«rj»«?*sn»«;s

— Quel est le numéro de ta maison ?
— Ne pose donc pas de questions aussi stu-

pides. Tu le verras bien puisqu 'il est peint au-
dessus de la porte !
m——•a«aa«»«»-J«»»«»" »waaaa«aa«aw^a»«««»aaa«»aa»a«««»««»»*»^^M—

Lettre du Val-de-Ruz
Beaucoup de froid, peu de rei ge. -- Le bois

diminue, son prix augmente. - Anciens
marchands de bois de chez nous.

Les lettres d'écoliers à
nos soldats.

(Suite et fin)

Maintenant , tout est changé. La chasse au
bois de service a commencé. Pour quelques bil-
lons qui , autrefois ne trouvaient pas amateurs ,
il y a auj ourd'hui douze clients pour un. Nous
avons déj à connaissance de quelques budgets
communaux qui , au lieu de boucler comme de
coutume par des déficits astronomiques, se ba-
lancent très gentiment, s'ils ne font même pas
espérer un boni.

Une circonstance qui a sauvé maintes de nos
communes d'une catastrophe financière , ces
dernières années déj à , c'est les commandes de
bois de sapin pour pâte de papier. Cela pro-
vient-il du fait que les usines de pâte de bois
se sont multipliées ou ont augmenté leur pro-
duction , ou bien du jeu des droits d'entrée qui
réduisaient le volume des importations ? Je
ne suis pas renseigné à ce sujet Toujours est-
il que notre bois de sapin, grâce à cela, se vend
fort avantageusement.

Il faut s'en réj ouir une fois de plus, si l'on con-
sidère que nos marchands de bois, très nombreux
autrefois, se font de plus en plus rares. Dans ma
j eunesse, presque tous nos paysans se livraient
à ce commerce. Ils venaient aux «mises de bois»
et faisaient joli ment «mousser» les prix. Les au-
tres clients faisaient la grimace, tandis que les
conseillers communaux, ma foi , souriaient d'aise.
Ces anciens marchands de bois achetaient sur-
tout du sapin, qu'ils allaient , pendant l'hiver, li-
vrer aux boulangers de la ville. Hélas, mainte-
nant , les fours à chauffage par le bois ne sont
plus qu'un souvenir , et peu à peu cette précieuse
clientèle s'est raréfiée, puis évanouie complète-
ment. C'est pourquoi il est heureux que les fabri-
ques en question soient venues la remplacer
pour le plus grand bien de nos communes.

Les bois, ai-j e dit, renchérissent, et si la guer-
re continue , il est fort probable que la hausse
s'accentuera en proportion. Disons, pour ceux
qui n'ont pas vécu les années de la guerre de 14
à 18, que , chez nous, le stère de hêtre pris en fo-
rêt étai t monté jusqu'à vingt-cinq francs et plus,
et que les fagots, ic et là, atteignirent le prix de
un franc la pièce.

En arriverons-nous là ? Malgré notre évidente
sympathie pour nos communes, nous espérons
que non !

* * *On a beaucoup parlé du «Noël du Soldat» et
de ces paquets qui furent envoyés à tous nos
concitoyens sous les armes. Comme il fallait s'y
attendre, on a souvent entendu dire que ce qui
leur avait fai t le plus de plaisir, c'était la petite
lettre enfantine qui leur était adj ointe.

Ces lettres , nos écoliers les ont écrites genti-
ment et y ont mis tout leur coeur. Je me suis
pourtant laissé dire qu'au cours de décembre,
dans la ville fédérale , on avait dû mobiliser tous
les civils (et «civiles») de langue française , pour
en faire le triage, car certaines d'entre elles pro-
venant d'établissements d'instruction plutôt su-
périeure, devaient être écartées. Les unes conte-
naient des élucubrations d'ordre politique con-
traires à notre neutralité , d'autres étaient quasi-
ment des... mais oui, des lettres d'amour! Je me
hâte de dire qu'elles étaient en petit nombre.
Touj ours est-il qu'un triage fut j ugé nécessaire,
ce qui est un peu étrange. •

J'ai entendu dire aussi, que les écoliers de îa
région de Neuchâtei se plaignaient de n'avoir pas
reçu de réponse à leur petite missive. Cela m'é-
tonne beaucoup, car dans mon minuscule village
de Villiers , les réponses furent nombreuses, et
intéressantes. Il y en eu même dans nos trois
langues nationales, sans compter , m'a-t-on dit,
une lettre en anglais , reçue par un (ou une) élève
de l'école secondaire de Cernier.

Touj ours est-il que l'idée de ces petites lettres
fut heureuse. Peut-être auront-elles pour effet de
créer des liens nouveaux et Inattendus entre gens
de nore pays qui , sans cela , ne se seraient .ja-
mais connus.

Adolphe AMEZ-DROZ.
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Une avantura passionnante et émouvante 704

Coups de feu pour m femme
] D'après « DUELS » , de Pouchkine

MIREILLE BALIN - RAYMOND ROULEAU - GINETTE LECLERC
I Un film d'une rare ampleur, au Cinéma

J REX ««« O If  ̂̂ ^
MEX

/OLDE/
en

Confection hommes, j eunes gens
et enfants

Chemiserie
Chapellerie

Que chacun sache profiter de tout ce que
nous offrons dans ces divers rayons, la qua-
lité et les

PRIX BAS
VOYEZ LES ETALAGES

585 Léopold Robert 47

D E P U I S  10 F R A N C S

LES S O L D E S
DE QUALITE

» *lS& Wt': *W

¦¦J  ̂ haute couture

™ §na iaGocr
S u c c e s s e u r  d e

gag M. 3 R U S A
\ L é o p o l d - R o b e r t  56

m
g Confections pour Dames

E N T R E E  L I B R E

MESSE EN SI
de J. S. Bach Dimanche 18 février 1«40

Temple Indépendant
601 La Chaux-de-Fonds
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Fourneau de chauffage

I

à gaz de peiroie
sons mèche — BSOS odeur

6 cyj &ùubi&s
Lampe en laiton nickelé. — Oheminée démontable. — Sans cheminée la
lampe peut être utilisée pour la ouisson. — Prix contre remboui sèment
Fr. 30 — et contre paiement d'avance Fr. 29.—. — Garantie sur facture.
Livraison par le constructeur Hans Tsohappat S. A., Bienne — Compte
de chèques postaux IV a 451. —Prospectus AO 6 est envoyé sur désir

AS 10476 J (554

1

SOLDES

Belle marchandise

Prix avantageux

.CHAUSSURES

PLACE NEUVE 2
rtj .t

en 12 à 18 moia . nantit caution,
avantageux , rap ides . <llncrets.
a fonctionnaire, employé a trai-
tement fixe et a tonte personne
¦olvable. Références à La Chaux-
de-Fondg. Va sur place. Timbre
rèponie. Banane de Prêt» 8.
A., Paix 4, WnuHHnae. 8181

Lampes à pied 3::;.t 4.50
LlâSll Cs tous genres depuis F r. IV.

Voyez notre vitrine spéciale

Magasin COUARD
Parc 52 (Entrée rue Jardinière) Tél. 2.24.88

laGianewsc-r
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oauvres de bienfaisance. 5570
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Grand choix m 1
en tissus laine et soieries |

Au BON GéNIE, ROBERT se J

rk SOCIÉTÉ DP 

fe ,̂ 1 LA CHAUX - DE - FONDS

l̂ HARDI 23 JANVIER 1940
1 à 20 heures 15

• 
J AMJ THEATRE

C*. Jr5»$£s»aL-«»tfcfti
Violoniste

JaEm-«l«» ®«lm:sn*mi«I.-l;, pianiste
Au programme i Locatelli, il'auré. Strawinski , César Franck
Prix des Places i de fr. 2.- a fr. 5.- (taxes comprises) '

Militaires : tr. 0.50 à toutes les places.
Location ouverte au Théâtre

' . ' . 564
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1 I enrouement
1 P ou moyen be5

F Verbalpind %
Le véritable vieux bonbon pectoral i
aux herbes des Alpes du DE Wfcnder 1 2

En vente partout" §
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Jm âe  ̂Vû4 moins
i voire désir d'avoir des mains lisses , douces ,

souples et blanches est réalisé grâce a notre
excellente crème.
Appliquée après les travaux du ménage , elle
efface les rugosités de la peau, évite des mains
rèches, cicatrise les gerçures, préserve du froid.
Vente en pot à fr. 1.26 et au détail,
(expédition an dehors). 14765

DROGUERIE GRAZMNO * CParc 98 La Chauz-de-Fonds

A la Boucherie de lleille
Goûtes noire spécialité de 702

$auci$$on vaudois
fumé à la campagne

Saucisse au foie
extra

)Qilllf# JÎS de ménage au cumin
Fr. 1.20 la livre

R. N YDEGGER, Paix 90 Téléphone 2.22.28

Ecole Cantonale d'Agriculture
C E RN 1 E R

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira
en avril prochain

Cours réguliers annuels, théori ques et pratiques
Apprentissage complet de toutes les branches

de l'agriculture
Diplôme ou certificat de capacité

à la fin du stage
Pour renseignements et prospectus, s'adresser i la Direction de
racole , à Cernier. AS 9000 L 498

Mécanicien
disposant d'un certain capital trouverait , situation dans indus-
trie florissante. — Faire offres sous chiffre C P. 108 au
bureau de l'impartial. 708

A LOUER
Commerce 13, 2me stage , pour le 'M ju in  ou époque H con-

venir ,  grand locaux chauffée , bien éclairés, a l'usage d'ateliers
et bureaux. .Surface approximative : 2C0 m*. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert '$&.

On demande pour Lausanne,

3 mécaniciens
outilleurs , spécialistes sur jauges, et

3 af «sieurs
spécialises sur jauges. Fort salaire. — Ecrire sous chiffre F.
25254 L , à Publleltas. Lausanne. 664

Appartements modernes
3, 4 et S pièces

Garages chauffes
Magasin avec atelier

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

Meubles à vendre
1 divan turc fr. 28,—, 1 canapé fr. 28.—, i petit lavabo fr-
8.—, 1 commode fr. 28.—, 1 armoire à glace fr. 125.-, 3 ta-
bles de nuit fr. 3, 5 et 15.— , 1 paravent fr. 10.—, 1 table ron-
de fr. 6.—, 1 gramophone avec disques fr. lo.—, 1 accordéon
fr. 50.— , 1 pharmacie fr. 12.—, 2 horloges de parquets tr.
50.— pièce, 1 soleil 220 volts fr. 15.—, 1 bureau 3 corps fr.
65.—, 6 chaises à fr. 2.50 la pièce, i lino passage fr. 10. - .

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

A ¥eetclre
de gré à gré

Ooubs 116. Immeub le de 2 étages sur rez-de-chaussée ,
à l'usage de magasin , locaux industriels et logement de i
chambres. Conviendrait pour artisan.

Nord 131 . 5 garages.
Pour visiter, s'adresser Doubs H6, et traiter : HOIRIE

GIRARD , p. a. B. Girard , Montagne 5. 616

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
¦Case «las Mraurclads

Eglises Nationale el Indépendante
Jeudi 25 janvier 1940, à 20 h. 15

au Grand Temple

LA SOUFFRANCE
Conférence donnée par

ML. le pasteUr Jules Vincent , de Lausanne
Invitation cordiale à chacun ni

Centre d'Education ouvrière
Jeudi 25 janvier 1940, à 20 h. 15

à la Maison du Peuple
- grande salle du Cercle ouvrier

CONFERENCE
avec projections

Comment on devient alpiniste
Entrée libre 692



L'actualité suisse
Un deuil national

Pcctt du Conseiller fédéral flotta

Le Conseiller f édéral Motta, chef du Départ e ment p olitique, est décédé mardi à 4 h. 45 du
matin.

Un grand magistrat qui s'en va
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 23 j anvier.
Le vendredi 19 j anvier, en sortant de la séance

du Conseil fédéral , M. Motta déclarait aux j our-
nalistes qui l'entouraient : « Je me porte dî nou-
veau beaucoup mieux, j'ai retrouvé toutes mes
forces ». Hélas ! le soir même, le mal qui devai t
l'emporter le terrassait. Ainsi, cet homme de vo-
lonté et de devoir était enlevé en pleine activité,
peut-on dire , à sa famille, à son pays.

Ce quî fut sa vie, ce que fut cette carrière oui
se brisait brusquement, nous essaierons de le
rappeler ici.

Né le 29 décembre 1871 dans ce village d'Ai-
rolo d'où monte la route qui j oint le Tessin à la
Suisse primitive, Joseph Motta, parvenu à l'âge
d'étudiant, quitta son canton pour ailler suivre les
cours des facultés de droit à Fribourg, à Munich,
à Heidelberg. Muni du diplôme de docteur, il re-
vint dans sa terre natale. La vie politiqu'i, celle
de la commune d'abord, celle du canton ensuite,
l'attira. Son intelligence et ses qualités d'orateur
le mirent en vedette et, en 1899 ses concitoyens
lui confiaient un mandat de conseiller national.
En 1908, alors que la lutte était particulièrement
vive au Tessin entre radicaux et conservateurs,
il rencontra un adversaire opiniâtre dans la per-
sonne de M. Carlo Maggini , sur lequel il ne l'em-
porta qu'au second tour et de quelques voix seu-
lement.

Conseiller fédéral depuis 1911
Mais , au parlement fédéral , M. Motta s'était

imposé déj à et, lorsque, le. 27 novembre 1911,
mourut M. Schobinger, le représentant de la mi-
norité catholique au Conseil fédéral , c'est lui qui
fut désign é par la droite comme candidat. La dé-
putation tessinoise tout entière appuya M.

^
Motta

et, au congrès radical de Berne, qui précéda de
peu l'élection, M. Maggini lui-même se fit le cha-
leureux avocat de son heureux concurrent
de 1908.

M. Motta ne devait pas oublier cet acte de
loyauté politique. Après sa magnifique élection
— il obtint 184 voix sur 205 bulletins — prenant
congé , à Bellinzone de ses amis politiques, il
leur déclara qu 'il se placerait désormais sur
un plan qui ne pouvait plus être celui d'un
homme de parti. Et il a tenu parole.

Au gouvernement, il ne s'est j amais considé-
ré comme le mandataire d'un groupe. Il a tou-
j ours examiné les problèmes qui se posaient à
la lumière de principes politiques certes ri-
goureux , mais non point sous l'angle étroit d'u-
ne doctrine de parti. Nul , plus que lui , n'a eu
le sentiment et le souci de la solidarité gouver-
nementale , de cette cohésion qui est une force
et qui augmente encore la puissance individuel-
le des chefs.

Le respect de 1 opinion d autrui
Ce n 'est pas qu 'il ait redouté la discussion ou

même l'opposition. Ceux qui l'ont vu , face au
Conseil national , acceptant les obj ections , les
criti ques , voire les attaques , avec sérénité ,
cherchant les formules les plus heureuses , les
arguments les plus solides pour convaincre son
contradicteu t savent quel respect il témoignait
à l'opinion d'autrui . Certes, M. Motta s'animait
parfois , on sentait bouillonner en lui son tem-
pérament de méridional. La voi x s'enflait. Le
geste s'amp lifiait. Mais , s'il s'enflammait ainsi ,
c'était pour une idée et non contre un homme.

M. Motta grand argentier de la Confédération
Ses premières batailles, M. Motta les livra

pour des problèmes financiers, car, de 1912 à
1920, il fut grand argentier de la Confédération .
Pendant la grande guerre, la précédente, il eut
la lourde charge de faire payer au peuple suis-
se des dépenses qui paraissaient énormes, k
l'époque. Mais, le souci de rempfir les coffres

de l'Etat ne lui faisait pas perdre de vue l'as-
pect politique des questions d'argent. C'est
ainsi qu 'il combattit énergiquement, en 1918, l'i-
nitiative tendant à introduire , dans la Consti-
tution, l'impôt fédéral direct , a titre permanent.
Le peuple lui donna raison, au terme d'une cam-
pagne évidemment plus facile pour les parti-
sans que pour les adversaires du proj et, puis-
qu'il s'agissait de «prendre l'argent où il est »
et de « faire payer les riches ». Mais, M. Motta ,
qui s'était j eté dans la bataille, avait alors fait
comprendre à la maj orité du pays les dangers
d'une centralisation fiscale.
UN GRAND CHEF DE NOTRE DIPLOMATIE

Toutefois, c'est à la tête du département po-
litique, où il resta près de vingt ans, que le ma-
gistrat tessinois donna toute sa mesure. Servi
par sa culture juridique, par une intelligence ou-
verte, par son étonnante connaissance du fran-
çais et de l'allemand (j e ne parle pas de sa maî-
trise de l'italien), M. Motta fit là une oeuvre con-
sidérable.

Alors que le monde, dans sa presque totalité,
mettait son espoir dans la Société des nations,
M. Motta fut l'un des plus ardents à vouloir as-
socier la Suisse à la reconstruction de l'Europe
qui devait se préparer à Genève. Idéalisme ?
Oui, car M. Motta fut un idéaliste. Mais réalis-
me aussi, parce que ce représentant d'une mino-
rité a toujours vu, dans la Suisse, dans l'Etat fé-
dératif, la preuve vivante que les différences de
race, de langue, de confession, ne sont pas un
obstacle insurmontable à l'union des peuples.
Pour M. Motta, la Suisse à la Société des na-
tions, ce n'était pas seulement un petit Etat ap-
portant sa pierre à l'édifice nouveau, c'était un
exemple , un encouragement. Ce n'est ni la faute
de M. Motta, ni celle de la Suisse, si la Société
des Nations n'a pas su ou n'a pas pu suivre cet
exemple.
Le conflit des zones, — La Suisse et les Soviets

Puis, le chef de notre diplomatie dut s'appli-
quer à éliminer l'irritant conflit des zones qui
nous opposait à la France. Le vote du peuple
suisse, refusant de ratifier l'accord de 1923, ne
facilita certes point sa tâche. Patiemment , pru-
demment, M. Motta travailla pour faire recon-

jggJjjpM «¦¦¦ film „Mol», lggg*

Un réf ectoire de f e m m e s  dans un hf ip i tal militaire quelque p art en Suisse.

naître notre bon droit par le Tribual de La
Haye. Il y parvint , mais, à l'expérience , le régi-
me nouveau apparut singulièrement défavorabl e
à ceux-là mêmes qui s'étaient opposés le plus
vivement à la convention de 1923. En proposant
la ratification , M. Motta avait vu juste.

Enfin , il faut relever que M. iMotta fut touj ours
l'adversaire déclaré d'une reprise des relations
officielles avec la Russie. Il eut même le coura-
ge de s'opposer publiquement à l'entrée des So-
viets dans la Société des nations. Son discours
de septembre 1934, que ses adversaires politi-
ques lui reprochèrent avec tant de véhémence,
apparaît auj ourd'hui sous un jour tout nouveau.
Il fai t honneur à M. Motta , il fait honneur à la
Suisse.

Un seul souci : Le bien du pays
Cependant , l'activité du magistrat ne fut pas

touj ours comprise , non seulement par l'opposi-
tion qui mena parfois contre lui des campagnes
indignes , mais même par certains «bourgeois».
On lui reprocha de n 'être pas touj ours assez
ferme à l'égard des régimes totalitaires. En réa-
lité , M. Motta voulut éviter les éclats inutiles ,
mais il sut agir avec toute l'énergie nécessai-
re, lorsqu 'il le fallait. Qu 'on se rappelle seu-
lement l'affaire Jakob, où le gouvenement du
Reich dut bel et bien nous donner satisfaction.

Le grand souci de M. Motta fut de maintenir
des relations aussi cordiales que possible avec
tous nos voisins, quel que soit leur régime poli-
tique, sans rien sacrifier de la dignité natio-
nale. On ne s'étonnera pas que l'Italie ait eu une
grande part de ses sympathies. Mais aussi , on
reconnaîtra auj ourd'hui combien ses sympathies
furent utiles , puisqu 'elles ont largement contri-
bué à consever à la Suisse une amitié dont les
circonstances actuelles nous font apprécier toute
la valeur. Dans ce domaine encore, où pourtant
son oeuvre fut critiquée avec le plus d'achar-
nement, il a travaillé pour le bien du pays.

Ce que nous devons à M. Motta
La neutralité intégrale

tie la Suisse
Mais s'il fut parfois ulcéré par la méchance-

té de ses adversaires , par la violence et l'injus-
tice de leurs attaques , il connut , vers la fin de
sa carrière , de grandes j oies encore. Ainsi , lors-
que ses efforts heureux pour rendre à la Suisse
sa neutralité intégrale reçurent l'approbation
quasi unanime des Chambres. C'était en mai
1938. Quinze mois plus tard, la Suisse pouvait
apprécier le mérite de cette politique persévé-
rante que les événements j ustifiaient d'une fa-
çon tragique.

M. Motta fut un clairvoyant. Pour lui , gou-
verner c'était réellement prévoi r et il a prévu
ce que refusaient même d'entrevoir ceux qui fu-
retât ses plus rudes adversaires. Le débat entre
eux et lui vient d'être j ugé par les faits eux-
mêmes.

Pourtant; M. Motta n 'était pas pessimiste. Il
avait trop de bonté pour cela, Il arriva même
que son intelligence, si lucide en face des évé-
nements , se trouva en défaut sur les hommes,
par excès de bienveillance. Ceux qu'il a sures-
timés ne le lui pardonneront peut-être pas.

Au cours d'une longue carrière qui lui valut
cinq fois d'être président de la Confédérati on,
dans des circonstances le plus souvent difficiles,
M. Motta a donné le meilleur de lui-même au
pays. Il laisse un noble exemple de dévoue-
ment et de confiance , il laisse le souvenir d'un
gran d magistrat, il laisse une oeuvre. La Suisse
lui doit une longue reconnaissance . G. P.

Correspondance
Au Groupement des Chômeurs

On nous écrit :
Le groupement des chômeurs ne tient pas à

entrer en polémique avec les groupements syn-
dicaux de la place, cependant nous vous serions
obligés de nous accorder l'hospitalité de vos
colonnes pour les lignes ci-après :

Vous avez reproduit dans votre numéro du
19 crt. un compte-rendu de la « Lutte syndi-
cale », journal de la F. O. M. H., disant que les
chômeurs de ce syndicat avaient donné tout
pouvoir de les représenter et de les défendre
aux organes de la F. O. M. H. Nous n'avons,
naturellement , pas à discuter les décisions pri-
ses dans les groupements syndicaux et il nous
paraît tout naturel que les chômeurs membres
d'un syndicat lui fassent aussi confiance pour
la défense de leurs intérêts. Ce que nous ne
comprenons pas, par contre, c'est qu'en même
temps on les invite à ne pas répondre autx con-
vocations du groupement des chômeurs qui
n'est pas une organisation syndicale mais une
association s'occupant de la défense de tous les
chômeurs.

Cependant , si nous nous adressons à vous en
vous priant de publier ces quelques lignes , c'est
à cause du titre que vous avez donné à votre
article: « Plus de groupement des chômeurs ».
Nous vous prions donc de bien vouloir porter
à la connaissance de vos lecteurs que tel n'est
pas le cas.

Notre groupement subsiste. Il y a des problè-
mes actuellement très importants pour tous les
chômeurs sans distinction de profession , syndi-
qués, non-syndiqués et même petits patrons.
Ces problèmes ne peuvent pas touj ours avoir
le même aspect pour des syndicats qui défen-
dent aussi les intérêts d'ouvriers ayant encore
du travail que pour un groupement s'occupant
exclusivement des sans-travail et de tous les
sans-travail.

Il ne s'agit pas de créer des conflits entre tra-
vailleurs et chômeurs mais de continuer à re-
présenter au mieux cette catégorie de citoyens
déj à fort éprouvée et que la mobilisation et les
mesures récemment prises risquent d'éprouver
encore plus que n'importe qui .

C'est cette tâche qui reste la nôtre.
Tout en vous remerciant, veuillez agréer ,

Monsieur le Rédacteur, nos salutations empres-
sées.

Au nom du Groupement des chômeurs.

P CHRONIQUE
rlAOtOPMOMÎQUE

Mardi 23 Janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 La demi-heure des jeu-
nes. 18,30 Cinq minutes avec Ray Ventura. 18.35 Ma-
rionnettes et militaires-. 18,45 Sur la patinoire. 18,50
Communications diverses. 18,55 Le conseil du méde-
cin. 19,00 Musique légère pour violon. 19,05 Un trésor
par musée. 19.10 Air des bijoux, de Faust, Qounod.
19,20 Les grands romans d'amour. 19,40 La blen-airaée
lointaine, Beethoven , 19,50 Informations , 20,00 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,30 Le scarabée d'or, pièce radio-
phonique. 21,40 Mireille. 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. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Musique pour nos enfants. 18,05 Cause-
rie. 18,30 Récital de cello. 18,55 Communiqués. 19,30
Nouvelles . 19,43 Le club d'accordéonistes de Subin-
gen. 20,00 Concert. 20,40 Musique suisse. 21,25 Réci-
tal de piano et de violon. 22,00 Nouvelles 22,10 Musique
de danse.

Emissions Int éressantes à Vêtranger : Paris-PTT
20,45 Théâtre: Biens oisifs, de G. d'Hervillier. Paris
Radio 21,45 La damnation de Faust, Berlioz. Mûhlacker
20,15 Musique récréative, Vienne 21,15 Récital de flû-
te et piano.
Télédiff usion : 19,45 Paris : Le fantaisiste Georgius
dans ses oeuvres. 21,00 Paris : Théâtre : Biens oisifs.

Mercredi 24 Janvier
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune.
12.29 Signal horaire - 12,30 Informations. 12,40 Gramo-
concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Pour la j eunesse. 18,50 Communications . 19,00 Musi-
que variée . 19,15 Micro-magazine . 19,50 Informations.
20,00 Emission patriotique. 20,30 Le musée parlant.
20,40 Les reflets du monde. 21,10 Soirée Ravel. 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. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert 18,30 Récital de violon. 19,30
Nouvelles. 20,15 Concert par disques. 20,45 L'Hiron-
delle , opéra , Puccini. 22,25 Nouvelles.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 20,45 Musique
symphoniqu e. Radio Paris; 20,00 Musique légère.
Sarrebruck : 20,15 Musique légère- Breslau: 20,15 Va-
riétés. Rome I: 20,30 Chansons et danses. Milan I:
20.30 Musique d'opérettes.

Télédiff usion : 12,00 Francfort: Concert 16,00 Stutt-
gart: Concert. 21,00 Londres : Orchestre symphonique.
— 13,15 Paris: Pièces pou r piano. 18,00 Paris: Chan-
sons. 20,15 Paris : Mélodies.

Collision au Locle.
(Corr.). — Lundi , à 14 heures 40, un nouvel

accident de la circulation s'est produit sur la
route cantonale Le Locle-La Chaux-de-Fonds,
à l'endroit dénommé « contour du Pied du Crêt-
du-Lode». Un camion de La Chaux-de-Fonds et
une automobile locloise sont entrés en collision ;

sous la violence du choc, cette dernière fut ren-
versée sur le côté gauche. Par miracle, le con-
ducteur de l'automobile ne subit aucun mal, les
dégâts matériels, par contre, sont importants,
spécialement à l'auto. Quant au camion , outre
la direction faussée, un pare-choc et un garde-
boue avant furent enfoncés.

crurner
%{£rcle



Chez le médecin en chef de
la Croix-Rouge

La collecte pour le Don national

(P. S. M.) — Le produit de la collecte qui au-
ra lieu du 1er au 15 février prochain sera remis
au don national pour nos soldais et leurs famil-
les et à la Croix-Rouge suisse. Aujourd'hui , lors-
qu 'on parle du «Don national» , chacun sait ce
dont il s'agit. Il n 'en est pas toujours de même
de la Croix-Rouge. D'aucuns croient encore que
c'est là une organisation purement militaire. Et
l'on se demande, dans ces conditions, pourquoi
il est nécessaire d'organiser une collecte et de
lui fournir des fonds.

Pour tirer cette question au clair et rensei-
gner les ignorants , le plus simple n 'était-il pas
de s'adresser directement au médecin en chef
de la Croix-Rouge, le colonel Denzler ? Nous
sommes donc allés le trouver. On sait que le se-
crétariat central se trouve à Berne. Un travail
énorme s'accomplit là , dans cette petite maison
d'allure paisible qu 'orne le drapeau blanc à croix
rouge — un travail qui s'accomplit à tous
égards dans l'esprit du fondateur de l'oeuvre,
Henri Dunant.

«Il est exact , nous déclare le colonel Denzler en
réponse à notre question , que la Croix-Rouge est
une partie du service sanitaire de l'armée; mais
il s'agit là d'une organisation civjle, volontaire ,
sur laquelle le service sanitaire de l'armée doit
pouvoir s'appuyer lorsque la situation est gra-
ve. Or, en ce moment-là la situation exige son
concours puisqu'il y a toujours des malades dans
la troupe, surtout en hiver. C'est pourquoi , au-
j ourd'hui déj à , la Croix-Rouge met à notre dis-
position du personnel et du matériel.»

« Qu'entendez-vous par personnel ? »
«Du  personnel infirmier tout d'abord: gar-

des-malades, soeurs, samaritaines , infirmières
volontaires. Au cours de cette dernière mobili-
sation , de nouvelles forces se sont mises à no-
tre disposition , qui ont été les bienvenues et
nous rendent de très grands services: éclaireu-
ses, laborantines , assistantes sociales , conduc-
trices d'automobiles sanitaires , — on sait que
ces dernières ont suivi récemment un cours à
la caserne de Bàle. »

« Parlez-nous maintenant du matériel. »
« La Croix-Rouge met également du matériel

à disposition de l'armée, car il nous iaut beau-
coup de choses. Tout d'abord , les obj ets né-
cessaires pour les infirmeries, hôpitaux d'étape ,
etc.: literie , linge de corps pour les soldats ma-
lades et linge de corps pour le moment où ils
quittent l'hôpital et rej oignent leur unité. Du
1er septembre à fin décembre, on a dépensé de
ce fait près d'un million de irancs. Ce matériel
s'use rapidement , il faut le remplacer. » Et pour
nous convaincre, le médecin en chef de l'armée
nous fournit quelques chiffres à l'appui de ses
dires. De septembre à décembre, la Croix-
Rouge a fourni au service sanitaire de l'armée
40,000 draps , 12,000 essuie-mains, 14,000 taies
d'oreillers , 7000 couverture de laine et 4000
pantoufles, sans compter d'autres obj ets tels
que blouses de médecins, tabliers d'infirmières,
etc.

D'autre part, aj oute le colonel Denzler, une
autre activité est venue s'ajouter à celles que
nous assumions jusq u'ici. On sait quelle impor-
tance a pris la transfusion du sang, le nombre
des patients qu 'on a déjà sauvés en utilisant
cette méthode. En temps de guerre , elle aurait
une importance capitale . Il s'agit donc d'inté-
resser le public à cette oeuvre, de trouver des
« donneurs de sang » en nombre suffisant , de
leur faire passer une visite médicale et de les
grouper , selon les caractéristiques du sang, afin
qu'ils soient prêts au premier appel à se mettre
à disposition , Il nous faut aussi du sang que
nous conservons. Nous avons enfin besoin de
voitures d'ambulance, nécessaires à l'armée
pour transporter les malades, et, en cas de
guerre, les blessés. Ce sont des voitures qui
doivent être spécialement aménagées. Et tout
cela coûte des centaines de milliers de francs.

Il eut peut-être mieux valu , conclut le Dr
Denzler, organiser notre collecte l'automne der-
nier. Mais nous n'avons pas voulu faire con-
currence aux collectes « Pro Juventute », « Pro
Senectute » et autres qui avaient lieu à ce mo-
ment-là. Nous savons d'ailleurs que la popula-
tion suisse nous apportera son appui , que per-
sonne ne restera en arrière lorsqu 'il s'agira de
donner son obole, si minime soit-elle, puisqu 'il
s'agit de l'armée. U.
m_itii IIWII I I  iiiimif "" .¦¦¦¦¦¦¦ .... ¦¦¦¦
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Staline désire se renseigner

M. Maisky va ret ourner à Moscou

LONDRES, 23. — On a appris hier à Londres
que M. Maisky, ambassadeur d'URSS, va bientôt
retourner à Moscou, annonce le «News Chroni-
cle». On ignore les raisons de son départ. On
croit dans certains milieux qu 'il est possible
que M. Maisky retourne en Russie pour fournir
au Kremlin un rapport de première main sur
divers aspects de la situation.

Vers un nouvel accord
commercial anglo suisse

LONDRES, 23. - Selon l'agence Reuter, on
s'attend à Londres à la signature, dans une
quinzaine de Jours, d'un nouvel accord commer-
cial entre la Suisse et l'Angleterre, accord qui
réglerait les questions soulevées par la guerre
et fixerait sur des bases nouvelles les échanges
commerciaux entre les deux pays.

L'actualité suisse
Le cas de Tex directeur

technique de Tavaro
GENEVE, 23. — A. Varraud, l'ex-directeur

technique de Tavaro, récemment arrêté sur
plainte d3 la Société Tavaro et d'une autre mai-
son intéressée à Tavaro, a comparu hier devant
la Chambre d'instruction que présidait M. le ju -
ge Fontana.

On a rarement vu, au départ d'une affaire, un
dossier aussi vol u mineux que celui-ci. Il est vra i
que les premières opérations judiciaires remon-
ten t à plusieurs mois déjà et qu'elles étaient ex-
trêmement délicates. En effet, les contrats qui
peuvent lier un inventeur possesseur de brevets,
comme V., à ceux qui exploitent ses brevets , peu-
vent donner lieu à des interprétations diverses,
selon que leurs clauses sont plus ou moins pré-
cises. Il est possible que la suite de l'affaire don-
ne lieu à des discussions très serrées.

En attendant , V. a été mis sous mandat de dé-
DÔt pour vol , escroquerie et abus de confiance.
Les plaignants évaluant à plus de 100.000 francs
les sommes volées ou escroquées.

Nouvelle perquisition
En présence de 1 inculpe, extrait de sa cellule

tout exprès, M. Corsât , officier de police, a opé-
ré hier une perquisition dans le garage particu-
lier d'André V., rue Amat. Il a saisi une certaine
quantité de plans et dessins se rapportant à des
pièces mécaniques. Ces documents ont été dépo-
sés chez le juge d'instruction , M. Fœx, qui les
examinera at verra s'ils peuven t avoir un rapport
avec l'affaire qui l'occupe.

Le secret a été levé et V. a pu avoir un pre-
mier entretien avec son défenseur. Me Abramo-
wiez.

Une affaire d'exportation
d'argent

Deux arrestations à Genève

GENEVE, 23. — Une importante affaire d'ex-
portation en fraude de grenaille d'argent fin en-
tre la Suisse et l'Italie a été découverte par
les douanes fédérales des 4me et 6me arrondis-
sements. Le centre d'organisation paraît être
Genève. Un courtier polonais en diamants , per-
les et pierres fines et un de ses employés ont
été arrêtés à Genève et écroués à la prison
de Saint-Antoine. Ils viennent néanmoins d'être
relaxés après paiement d'une forte caution. Un
important envoi de grenaille d'argent a été saisi
à Genève au moment où il allait être expédié
en Italie via Lugano.

Un nouveau manège.
Nous annoncions dernièrement qu 'une person-

ne de notre ville envisageait la transformation
en champ de courses des terrains sis au sud des
Abattoirs. Nous apprenons que ces proj ets ont
été complétés, ont pris plus d'ampleur et qu 'un
grand manège, d'une longueur de 45 mètres, en
plus du champ de courses prévu, sera aménagé
à l'endroit précité.
Les méfaits du gel.

Le froid dont nous fûmes gratifiés ces j ours
derniers ne fut pas sans causer de nombreuses
perturbations dans la distribution d'eau. C'est
ainsi que, depuis samedi, les services compé-
tents de notre ville , ainsi que de nombreux
maîtres d'état, furent continuellement alertés
pour des dégâts causés par le gel. On ne si-
gnale cependant rien de grave, mais on conçoit
facilement combien un tel état de chose est mal
commode pour ceux qui en sont victimes.

Vingt ans après
La visite du maréchal Joffre

à La Chaux-de-Fonds

Au début de 1920, M. le maréchal Joffre et
son épouse, étant en séj our de repos à Glion ,
deux avocats neuchâtelois eurent l'heureuse ini-
tiative de les convier à venir faire une visite
aux Neuchâtelois.

Avec sa bonne grâce coutumière , le vain-
queur de la Marne accepta l'invitation . Madame
la Maréchal e voulut bien consentir à l'accom-
pagner.

Les 10 et 11 j anvier, tant au chet-lieu qu'à La
Chaux-de-Fonds, les sympathiques et illustre;,
hôtes reçurent le plus cordial accueil.

C'est dans les locaux du Nouveau Cercle, ins-
tallé à cette époque dans l'immeuble Minerva,
aue se déroula la réceotion officielle

A la table d'honneur avaient pris place Mme
et M. Joffre. Mme et M. Bricage, consul de
France. M. Paul Mosimann , conseiller national ,
MM. Jules Breitmeyer, André Gutmann, F.
Wilhelm Fils, Th. Rubeli , membres du comité
d'organisation, Georges Bernheim, capitaine
d'artillerie français, et Anatole Schwob, prési-
dent du Cercle français. Plusieurs de ces per-
sonnes, le maréchal Joffre, en particulier , nous
ont quitté au cours de ces vingt dernières an-
nées.

Naturellement que force discours furent pro-
noncés au cours de cette mémorable j ournée,
que les « Armes-Réunies » et l'«Union Chorale»

prêtèrent leur artistique concours , et que la Mé-
tropole horlogère se fi t  un devoir de remettre
à ses illustres hôtes de superbes chronomètres
et montres de précision.

Puis , ce fut une longue théorie de délégations
qui défila devant le maréchal . Ce dernier et son
épouse reprenaient à 6 h. 45 du soir , le chemin
du retour. 

Importante séance de nos
détaillants

Les caisses de compensation. — Le contrôle
des prix.

Le comité directeur de la Fédération neucha-
teloise des Détaillants , vient de tenir une im-
portante séance, à La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Albert Maire.

H a été constaté, une fois de plus et avec sa-
tisfaction , que les liquidations sont contrôlées
sérieusement dans notre canton. Durant la der-
nière période autorisée, il n'y a eu que deux
ventes de fin de saison, lesquelles viennent de
se terminer.

La question des caisses de compensation pour
paiement d'allocations pour perte de salaire
aux travailleur s au service militaire actif , a
fait l'obj et de longues délibérations; environ 35
organisations centrales professionnelles se rat-
tachant à l'artisanat et au commerce, ont déci-
dé de former des caisses de compensation ; d'au-
tres suivront sans doute, mais un grand nom-
bre renoncera à cette faculté; au surplus , nom-
breux sont encore les employeurs qui ne se
rattachent à aucune organisation.

Dans ces conditions , l'initiative prise par la
Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'In-
dustrie, de former une Caisse pour les em-
ployeurs neuchâtelois , était une nécessité et
elle a été saluée avec satisfaction. La Fédéra-
tion neuchâteloise des Sociétés de Détaillants
peut dès lors renoncer à former une telle cais-
se et elle prie ses membres d'adhérer à celle
de la Chambre. Des séances d'information sont
orévues par cette institution , ces prochains
j ours et il sera possible à chaque intéressé d'ob-
tenir tous renseignements utiles.

En ce qui concerne une aide aux mobilisés
exerçant une profession indépendante , le comité
directeur de la F. N S. D. a été unanime à re-
gretter la décision du Conseil fédéral par la-
quelle ces citoyens sont exclus des dispositions
crises par son arrêté du 20 décembre dernier.
On envisage, maintenant , dans certains milieux ,
'a fondation de caisses de compensation spé-
ciales et, d'ores et déj à, on peut craindre l'é-
chec complet de telles institutions si elles ne
prévoient pas, pour tous, l'obligation de s'y
rattacher.

Parmi les nombreux autres objets examinés,
la question du contrôle des prix a été certes,
de beaucoup, la plus imDOrtante. Un rapport
très documenté émanant du secrétaire de la
Fédération romande des Détaillants , a permis
au comité directeur de la F. N. S. D. de se ren-
dre compte de la grande activité déployée dans
ce domaine par toutes nos organisations. Il est
impossible d'analyser ici , les différente s thè-
ses qui s'affrontent. Par contre, tous renseigne-
ments et précisions seront fournis au cours des
assemblées générales de nos différentes sec-
tions. A cette occasion aussi , un exposé écrit du
chef de la section , évacuation et dispenses du
Département militaire fédéral , permettra d'o-
rienter nos membres sur les congés et dispen-
ses militaires.
« «s» a 'a— —
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Société de musique. — Concert G. Bagarotti,
violoniste, et Eric Schmidt , pianiste.

Ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre, les deux ex-
cellents musiciens de Genève, Bagarotti et
Schmidt, interpréteront un merveilleux program-
me de sonates pour piano et violon, dont celles
de Fauré et de César Frank.
Comment on devient alpiniste. — Conférence

avec projections.
Tel est le sujet que M. A. Métraux traitera

jeudi 25 j anvier, dans la grande salle du Cercle
ouvrier. Par ses propres expériences et par l'é-
tude d'une documentation abondante , cet ora-
teur , qui s'est de plus en plus spécialisé dans
tout ce qui touche à l'alpinisme, s'est acquis un
riche bagage de connaissances techniques. Il
est à même de traiter à fond non seulement de
la formation de l'alpiniste , mais des facteurs
psychologiques, physiques et autres dont doi-
vent tenir compte ceux qui s'aventurent en hau-
te montagne. Son exposé fait dans le langage
simple et parfois un peu rude qui convient au
suj et, intéressera non pas seulement pratiquants
et néophites, mais tous les amis de la monta-
gne, tous ceux que ne laissent pas insensibles
— et ils sont nombreux — les beautés et la poé-
sie des paysages alpestres.

Un choix appropri é de cent clichés sera pro-
je té sur l'écran; la plupart de ces vues sont
en couleurs et inédites. Commentées à la ma-
nière à la fois vivante et plaisante que les ha-
bitués des conférences du C. E. O. connaissent,
ces photos de haute montagne, ces parties de
varappe, ces superbes visions du monde gla-
ciaire seront le complément approprié de cette
instructive conférence.

La conférence est gratuite et chacun y est
cordialement invitée

Dimanche au Théâtre. — «L'Echange» de Paul
Claudel.

Le dimanche 28 j anvier , à 20 h. 30, au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds , la Compagnie Pitoeft
reconstituée par Ludmilla Pitoeff après le décès
de Georges Pitoeff et administrée par Jean-
Bard , donnera une représentation du chef-d' oeu-
vre d'un des plus grands poètes modernes , Pau '
Claudel : «L'Echange», pièce en trois actes. Cet-
te oeuvre magnifique et essentiellement poéti-
que , après avoir été jouée par Dullin et Copeat:
fut reprise par les Pitoeff où elle fut j ouée un
très grand nombre de fois au théâtre des Ma-
thurins à Paris. Ludmilla Pitoeff y est des plu?
émouvantes. La troupe sera de premier ordre
avec Jean Le Clair , Iris Avichay et Jean-Bard
L'oeuvre sera j ouée dans la mise en scène de
Georges Pitoeff et qui fut celle de Paris , le spec-
tacle étant régi par Sacha Pitoeff , le fils de Geor-
ges et de Ludmilla Pitoeff. Nul doute que le pu-
blic ne vienne en foule applaudir ce spectacle de
premier ordre monté avec le plus grand soin.
Action chrétienne en Orient

M. le pasteur Burnier , agent de la missior
parmi les réfugiés arméniens en Syrie nou ;
parlera ce soir de \à situation très critique créée
aux réfugiés arméniens en Syrie par la guerre

actuelle. Tous ceux qui s'intéressent à la ques-
tion arménienne sont spécialement invités.
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Zurich:
Obligations : Cours du II ;a.u. Court du 23 iani

3W/D Fédéral 1032/33 92.75 93.15
3% Défense Nationale 9B.40 97.
'f°/o Fédéral l'.M O . . 10 t. 101.
3»/o G. F. F. 1938 . . 78 Vi 79.25

actions :
Banque Fédérale . . .  298 {d) 208 (d)
Crédit Suisse . . . .  43u (d) 435
Sté Rque Suisse . . .  409 410
Union Bques Suisses . 42-2 425
Bque Commerciale Bàle 220 (d) 220
Electrobank . . .  223 22 \
Conti Uno 68 (d) 68 (d)
Motot-Gol umbus . . .  168 168
Saeg "A" 58 (d) 60
Sâeg priv SôO 3f>5
Electricité et Traction . 72 (d) 70 (<J)
Indelec 26» (d) 260 (d)
Italo-Sûisse priv. . . . 9ttV» 96'/*

• ord. . . . 16 (d) 16 (d)
Ad. Saurer 480 (d) 47n (d)
Aluminium 2440 2425
Bally 950 950
Brown Boveri . . . .  175 174
Aciéries Fischer . . . 640 63fi (d)
Giubiasco Lino . . . .  68 (d) 68 (d)
Lonza . . . . .. . .  52( 1,0) 520 1,0)
Nestlé . . . .. . .  1072 107n
Entreprises Sulzer . . 67^ (d) 680 (d)
Baltimore 243/« 24B/I
Hennsvivania 97V* 97
Hïspario A.G. 1175 1175

» D 228 229
» E. 228 280

Itato Araentina . . . .  158 157
Royal Dutoh . . . .  698 698
Stand, i )il New-lersey . 195 (d) 193
Gênera* Electric . . .  171 171
International Niokel . 162 162
Kennekott Copper . . 159 16(JVi
Montgomery Ward . . 229 227
Union Carbide . . . .  870 (o) 370 (o)
General Motors . . . .  234 232 (d)

Seneve:
Am. Sec ord. . . . .  26 26

• » priv. . . . .  445 443
Aramayo 25 (d) 25
Separator 57 (d) 56
Allumettes B . . . . 10V» 10V«
Caoutchoucs fin. . . . 201/. 20*/.
Sipef . . . .. . .  4»/t 4V*

Bâta:
Sehappe Bâte . .. .  440 (d) 440
Chimi que Bâle . . . . 80*» 5020 (d)
Chimique Sandos . . . 7300 (d) 7300 (d)

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

Bulletin de Bourse

(Commrmlqaé ians responsabilité).

Mardi 22 j anvier
Etat général de nos routes â S h. du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A., Aatomobi '
les . La Chaux-de-Fonds . Tél. 2.26.8.Î.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique



Etat Civil du 22 jaiwiep ^WO
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Augsburger , Ariette-Denise , fil-
le de André-Auguste , nickeleur et
¦te Malhilde née Monnier , Ber-
noise.

l'romesse 4e mariage
Von Almet i , Emile-Emmanuel ,

manœuvre . Bernois et Neuchâte-
lois et Winkler , Bertha , Bernoise.

Mnriase civil
Prélot , Paul-Edgard-Louis. mé-

canicien et Beymond , Margueri-
t e , tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Graber , Edouard ,

époux de Marie-Louise née Gros-
aen. Bernois , né le 6 avril 1867.
— 93cf7. Joray née Rossel, Marie-
Eugénie, veuve de Auguste-Jus-
tin . Bernoise, née le 1er décem-
bre 1860.

I0H
Pendant notre

VENTE DE BLANC
Nous offrons quelques
jolis trousseaux de très
bonne qualité mais très
légèrement défraîchis, à
des prix très avantageux.
Fiancés, il est de votre
intérêt de venir vous
renseigner, cela ne vous
engage en rien. 711'

cîiezWalther
Magasins de la Balance Si.
Léopold-Robert 48-50

La Chaux-de- Fonds

Ménagères. itiHiiu l
Découpez et épinglez cette an-
nonce dans votre cuisine, qui
vous sera très agréable pour
vos dîners. Désirez-vous vrai-
ment des pommai de terre
vaudoises, ainsi qu'une bon-
ne choucroute, sourièbe
et compote de campagne
un vrai régal. Beaux poireaux
blancs, saucisse au foie,
sauchie à la viande, lard
fumé dei Pontt,
se ti ou vent chez 548
le Petit Calante

Primeurs, Progrès 113 a
Tél. 2.39.30. On porte à domicile

A vend o

llil LOCATIF
FR. «.--

Revenus actuels assurés fr. 1400.-
Bénéflce net ~i%. — Offres sous
chiffre A. J. MVl au bureau de
l'iKPAimiA. 662

imprimés en tous genres
aSMtlMBROi COWMKHSIBB

COMMUNE DE LA CHAUX DE-FONDS
T A X E S  des CHIENS
Il est rapnelé aux intéressés qu 'en vertu des dispositions légales ,

la taxa annuelle dans la circonscription communale , est fixée a
l'V. 25.— nour le rayon local et à Fr. I'i.50 pour les environs.
non-comnris les frais d'enreg istrement et de marque au collier
(*J5 cts).

Cette p laque sera fixée solidement et d e  manière à
être facilement aperçue a un collier que le cblen devra
toujours porter.

Les chiens âgés de O mois et plus, en circulation ou tenus
enfermés , de garde ou non , sont soumis a la taxe de même que les
chiens malades. Les ventes et mutal t onB en cours d'exercice, doi-
vent également être annoncées dans la quinzaine.

Cette taxe doit être acquittée à la Caisse de la Direction de
Police, rue du Marché 18. "me étage, jusqu 'au samedi
't"l janvier 1940, à midi , au plus tard. Prière de se munir de
l'ancienne quittance.

Des poursuites seront exercées contre ceux qui n'auront pas pay é
la taxe a l'expiration de ce délai.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 11)40. ' 394
Direction de Police.

A LOUER
pour tout de suite

ou époque a oonvenir:

Sorbiers 17 "Vr-WW I M I U I  U ¦ Te8tiD„|e aTe(.
alcôve éclairée, lessiverie, et dé-
pendances.

Sorbiors 17 •**»"?¦?" ¦ lires , vestibule
avec alcôve éclairée, lessiverie et
dé pendances.

S'adresser Etude A. l.CEWER.
Léopold-Robert il. 319

A 1,01111*
de su i te  un nour date ;i convenir»
Maison familiale. 4 cham-
bres , bains , lessiverie , chauffage
central ,  jardin. — Pour visiter
s'adresser à M , J. Empaytaz.
me des Hecrêles !$. po ur traiter
chez M. K. Cbanallaz. archi-
tecte, rue de la Faix 31, de 11 h
n midi .  504

A louer
pour tout de u n i t é  ou

pour époque a convenir
O ppnn Q 4me étage ouest de 4
Û C I l o  U chambres , corriitor , cui-
sine , prix fr. 75. — par mois. 621
Qnnrifl Q pignon de 2 chambres
Dcl lB  0 et cuisine, fr. 25.— par
mois. 622

S'adresser à M. Pierre Feis-
star. géran t, rue de la Paix 39.

Serre ?
3me sud de H chambres , cor-
ridor , au soleil, est à louer pour
le 30 avril.

S'adresser au bureau H.
itoliî ger . gérant , rue Fritz-
Gourvoisier 9. 75»

A louer
pour le tS0 Hvri l  ou et ioqu ^ il con-
venir, rue A. -M. Piaget iV 9.
logement de 3 pièces . 2 alcôves et
dé pendances, part de jardin , —
S'adresser a l'Etude des no-
taires Jacot Gulllarmod. rue
Léopold-Robert 35. 661

M-MM
a remettre au Vignoble Neuchà -
telois. Excellente situation sur
route cantonale. Quiller. — S'a-
dresser a l 'Etude II. Thiébaud,
notaire. Rêvai*. 50;)

Pour cause imprévue

à louer
de suite ou pour date » convenir ,
bel appartement de 3 pièces, alcô-
ve, bien exposée , bains, chauffage
central installé . Maison d'ordre
S'adresser Beau-Site 1, au 1er
étage , à droile. 67!)

A loyer
Dour époque a convenir , dans
quartier des CrêtetB , appartement
de 3 pièces, chauffage central gé-
néral , Balle de bains. — S'adres-
ser â la Direction de la Banque
Cantonale. 11956

A louer
pour le 30 avril 1949

Numa-Droz 89 "fSSS U
corridor , cuisine , bains installés.

S'adresser n M. Pierre Fels-
sly, gérant , rue de la Paix 39. 620

Serre 18
1er étage entier de 4. 5 éventuel
lement 6 pièces , avec chauffage
central , chambre de bains instal
lée , tontes dépendances. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly.
"érunt , ruo de la Paix 39. t 2ii

Pantooraphe
usagé, est demandé.  — faire of-
fre sous chifire T. L. 769 au
bureau de I'IMPARTIAL. 769

PEAUX
LAPINS

On achèterait au plus haut prix
du jour, quantité peaux séchées,
bien conditionnée * , premier
choix uniquement. Tou-
tes couleurs. — Faire offres à
CANTON, Fourreur, rue Léo-
pold-Robert 29, La Chaux-de-
Fonds. 733

Pensionnaire. 6
^nu dehors tréquenitmi les écoles

supérieures de la ville, trouve-
rait bonne chambre et pension
nour époque a convenir chez M.
G. Rickli . Montbrillant 7. 784

IfelAUfiA serait acheté de sui-
¦MOarJW te et au comptant.
— Faire offres avec prix n R. II .
I«î.'>, Ponte r e s t i i r i t e  720

Hnrli ld OP d«cotle,lr . pouvant
UUI lugol mettre la main à tou-
tes les parties , cherche change-
ment de suite ou a convenir. —
Offres sous chiffre AI. O. 115,
au bureau de I'IMPAETUL . 716

A LOUER
l ' oiumerce 55, pour le 31) avril
I '.J U, très bel appartement mo-
ierne de 4 chambres , chambre de
nonne , cuisine et dépendances.
Chauffage central. Jardin. — S'a-
dresser a Gérauces et Con-
tentieux S. A., rue Léopold -
Konert 32. 15129

A louer
Progrès 133-135
appartements 3 chambres, cui-
sine, bains, chauffage central
et eau chaude. Concierge. Tout
confort. Libres. — S'adresser
à Me A. Blanc, notaire, Mi-
nerva , rue Léopold-Robert 66.

326

A LOUER
30 avril 1940

D«rp QQ 21/' chambres ,rdllf aïïi oentral, dépen-
dances, maison d'ordre.

S'adresser Etude François
RIVA, notaire, rue Léopold-
Robert 66. 533

Bétail
A vendre 2 pouliches de 2 ans

primées et une bonne génisse a
terme chez M Léon Caltin,
Les Prailats. 607 i

Jeune commissionnaire %mandé comme porteur de pain.
— S'adres3er à la Boulangerie
Baumann , rue D. Jeanricuard 22

726

Femme de ménage pa rZl\eal
demandée. — S'adresser au bu-
reau de I'ISIPARTIAL 766
(in dp m n n r l o un ieune nomme
Ull Uclllalllie libéré des écoles
comme commissionnaire- — S'a-
dresser à la Confiserie Tschudin.
rue Léopold Ronert 66. 748

A lfllIPP I' 01" **" avri1 , "n 10"
1UUC1 gement de 3 chambres.

cuisine , corridor éclairé , balcon .
jardin , côté vent , 2me étage. —
S'adresser rue Sophie Mairet 18,
au 1er étage , à droite. 718

Â lfllIPP rez-de-chaussée 3 piè-
lUUCI Ces, bout de corridor ,

concierge, jardin , fr. 55. — S'a
dresser au 3me étage, à droite.
Place d'Armes 2. 716

A lfllIPP Pour avr '^ beau rez"1UU CI de-chaussée, 4 pièces,
fr. 50 — . S'adresser rue du Crêt
9, au 2me étage, jusqu'à 14 h. ou
après 18 heures. 725

Â lfllIPP Pour le "*° av"1 ^*J'1UUC1 beau logement de 3 piè-
ces, au 2me étage, dans maison
d'ordre , rue du Douhs 135. —
S'adresser au p lainnied. 6JH

Pour le 30 avril ySA
chambres , cuisine . 2me étage. —
S'adresser n Mme Feissly, gérant
rue du Parc 39. 712

Dnîlh Ç SI logement 1er étage.
UUUUo UI  j a meces , cuisine et
dé pendances , balcon , jardin , à
louer pour le 3J avril. — S'adres-
ser au gérant Dr Paul Meyer,
Fiduciaire , rue Léopold Rober i  8.
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A VPflflPP ua nianieau u liom-
ICUUI C me > grande taille , bas

prix. — S'adresser rue du Col-
lège 15, au 1er étage, à droile.

741

A If O riilPP UDe m 'Chine i cou-
n I G U U I G  dre Singer , bien re-
visée et une baignoire zinc avec
accessoires (chauffage au gaz). —
S'adresser a Mme Schwab, rue
de la Serre 61, au 3me étage, de
12 H 13 heure s. Ï4i

A VPIlfl t'P une Puuasetle bleu
ICIIUI C marine, occasion. —

S'adresser rue du Temple Alle-
mand 107. au sous-sol. 745

On demande d-^r-^-
dresser rue du Nord 165, au 3ma
étage , à droite. 717

Pprdll coa> siamois- L.e rappor-
te! UU ter contre récompense
rue du Temp le-Allemand 13. au
sous-sol. Hf)8

Le Comité de la Société Suisse des
Voyageurs de Commerce, Section La
Chaux-de-Fonds, a le protond regret de faire part j

| a, ses membres du décès de !

i Monsieur Henri Grosiean 1
H leur très dévoué collègue et ami, survenu dans sa 6<me |

! année , à Lignières, et sont priés de lui garder le meil- !
i leur souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1940.
L'incinération aura lieu mardi 23 crt, à 16 h..

au Crématoire de Neuchâtei. 723

Madame veuve G. Isler-lmhof , ses
enfants et petits-enfants, ont été très tou- |

' ¦ chés des nombreuses marques de sympathie reçues
H des amis et connaissances de feu I

Monsieur Adolphe Isler
Employé CFF retraité

Madame veuve Isler et famille adressent à cha- j
\ cun leurs sincères remerciements ; tout spéciale- : j
! ment à M. le Pasteur Borel et aux Eclaireurs de

Neuchâtei. \
PESEUX (Châtelard 24), le 22 janvier 1940.

L'Eternel L'a donné. l'Eternel L'a ropri« ,
Que le Nom de l 'Eternel toit boni, '

Job 1, T. Slf j ]
Oo sont aupsi loi petits, i '

| Qu« Jéaus convie ,
Oenx dont lei non» nom lmoriti,
Au livre de vie, i
Dans les parvis éternels, '

| Dlou reçoit ceux qui sont tolf.

Il a pin à Dieu de reprendre à Lui notre cher petit

I François I
> après quel ques heures de grandes souffrances, à l'âge
| de 1 an 2 mois. ,
! Les familles affli gées.

Monsieur et Madame Daniel Bourquin-Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Daniel Boarquin-Rouillier, j

leurs entants et petits-enfants; i
Monsieur et Madame Léon Vuilleumier-Bourquin ,

! leurs enfants et petits-enfants ; ' i l
i Madame veuve Raoul Vuilleumier;
i Madame veuve Armand Bourquin;
i les familles parentes et alliées.
\ La Chaux-de-Fonds. le 82 janvier 1940. j j
j L'enterrement aura lieu . AVEC SUITE , feudl 25 i .

janvier, H 10 h. 30. Culte au domicile à 1.0 h.
Domicile mortuaire : rue du Temple Aile- 8Jj

mand 71. <
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
I mortuaire. 786 |

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. ï;' I

1 Ayez confiance en Dieu, Jésus* est j
la Résurrection et la Vie.

;; I/es belles-filles et les petits-enfants, M
en Amérique, cousins, cousines et parent,

| font part à leurs amis et connaissances
| du décès de

Madame1 irtp iiï-ia 1
j que Dieu a reprise à Lui samedi à as h.,

dans sa 8ome année. i
i La Perrière, le ao janvier 1940. j

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu !¦ au Cimetière de La Chaux de-Fonds, le
mardi 23 courant, & 11 h. 30. Culte à l'Hô-

H pital à u heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
¦ ?art' 6"8 gS

En cas de décès " ,::;
odressez'vous à E. G U 1 I E R T
Numa-Droz 6 Tél. jour et nuit a.44.71
Articles mortuaires. Cercueils, Toutes formalités, prix modéré*
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On demande 705

voyageurs
visitant la clientèle pâtissiers , épi-
ciers et crémiers, pour s'adjoindre
un article breveté. Intéressant
— OffreB éorites BOUS chifire M.
G. 'SOS au bureau de I'IMPARTIAL .
Jeune fllle expérimentée, 27

ans , cherche place comme

bonne à tout faire
ou femme de chambre.
— Ecrire sous chiffre JE, 713
au bureau de I'IMPAHTIAL. /13

On cherche pour entrée immé-
diate ou a convenir , un 727

GARÇON
de 12 à 14 ans. A la même adres-
se un

JEUNE HOMME
libéré des écoles trouverait place
du suite ou après Pâques, pour
aider a l'agriculture. Bons soins,
vie de famille et bette chambre
particulière. Bonne occasion d'ap-
prendre l 'a l lemand.  — Offres à
M. Alex. Hugi - Sailli , à
Oberwil près de Bûren (Berne)
Tel. 814 16.

Fleurs 3 à 15
Beaux logements de i, "1 et

3 chambres, au soleil, w. c.
modernes, lessiveries sont à
louer pour époque à convenir.
Prix modérés.

S'adresser au bureau R.
Bolli jger, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 757

APPARTE MENT
ensoleillé au premier élage, de
trois chambres, avec chauffage ,
corridor terme, w.-c, intérieurs ,
est à louer pour le 30 avril ou
avant. Sur demande installation
d'une chambre de bains, indé pen-
dante. — Ecrire sous chiffre O
J. 747 au bureau de I'IMPA R .
TIAL. 74''-

Ima Irez 13
1er, vent , de 3 chambres , cor-
ridor, en plein soleil est à louer
pour le 30 avril. Pour époque
à convenir ; beau petit sous-sol
remis à neuf, prix modique. —
S'adresser au bureau R. Bol
lifter, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 756

Bassets 8
Superbe 1er étage, de 3 cham-
hres, corridor, chambre de
bains, vue et soleil imprenables
est à louer pour le 30 avril. —
S'adresser chez M. Jaussi, dans
la môme maison ou au bureau
R. Rolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier !). 755

Puits Zl
Rez-de-chaussée droite de 4
chambres, beau dégagement,
est à louer pour époque à con-
venir, dans maison d'ordre.

S'adresser au bureau R .
Rolli gen- , gérant, rue Fritz
Gourvoisier 9. 759

iPPliilT
ensoleillé , de 3 ou 4 chambres ,
suivant convenance , a louer pour
fin avril.

Prix modéré
S'adresser rue de la Cure?.

'au premier étage , à droite. 746

Ne graissez
ni ne cirez
vos skis;

f / Éf "
tout simplement
mettez- y l

\TKMnf]

eottea « Fr. t.76 el 2.»
SAib 7U~ , l 'iilUb '

"EVANGllE POUR TOUS"
CHAPELLE MÉTHODISTE — RUE DU PROGRÈS 36

Mardi 23 courant , à 20 heures

C O N F É R E N C E
de M. le pasteur Burnier , agent de l'Action

chrétienne en Orient
Sujet : La situation actuelle des réfugiés

arméniens de Syrie
Invitation cordiale à tous 765

Voyageur
Importante fabrique d'horlogerie cherche un bon

voyageur connaissant la branche et bien au courant
des marchés d'Extrême-Orient. — Adresser offres sous
chiffre V. C. 744 an bureau de L'Impartial. 744

Cn cficrcfic:
Un horloger complet, connaissant à fond le rhabillage,
chronographes y compris (pour la France).
Un horloger complet, régleur-retoucheur, habile et
expérimenté (pour l'Angleterre).

Faire offres avec prétentions de salaire , sous chiffre V. M.
24», au bureau de l'IMPARTIAL. 249

On demande

2 a 3 mécaniciens
des précision

pour la fabrication d'étampes et de moules à presser.
Places stables et d'avenir. — Offres sous chiffe P.
1153 N, à Publlcltas, Neuchâtei. P I I;53N m

MAGASIN
A. louer D.-Jeanrlchard 21, pour époque à convenir, beau

magasin, avec appartement attenant de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser a Gérances et Contentieux S. A.
me Léopold-Robert 82. 178

Ateliers - Bureaux
A louer. Commerce 13, pour époque à conven i r , locaux

pouvant convenir pour ateliers d'horlogerie (surlace environ m2 60,
et grosse mécanique (surface environ m* 130). — S'adresser à Gé-
rances St Contentieux S. A., Léopold Robert 32. 14753

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffaqe cen
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. waao

A LOUER
de suite ou à convenir ,
bel appartement , 'à gran-
des pièces, au soleil ,
chauffage central. — S'a-
dresser Marché 6, An
Continental . 741

LITS
A vendre : I beau choix
de lits toutes grandeurs,
lits turcs, armoires à gla-
ces 2 portes, lavabos, toi-
lettes, meuble combiné
en noyer, tables à allon-
ges, de radio , chaises, di-
vans, fauteuils , tables de
cuisine dessus lino, une
belle cuisinière à gaz
émaillée, 2 fours.

Chez M. E. ANDREY
Meubles d'occasion
Premier-Mars 10a

7i4

Corsets
gainea, soutien s-gorge
maison  s p é c i a l e  ,

M :

ÔMx Ut*^¦* i* nm —a tmm T»,»H*I



REVU E PU JOUR
La gaffe de M. Winston Churchill.
La Chaux-de-Fonds, le 23 j anvier.

M. Winston Churchill vient de constater com-
ment , avec les meilleures intentions du monde on
p eut parf ois commettre une gaf f e  énorme et don-
ner à l'adversaire les armes qu'il attendait .

La p resse anglaise , en ef f et, a beau exp liquer
ce matin que le « discours aux neutres » n'avait
p as de caractère off iciel , mais plutô t l'allure d un
p rop os de coin de f eu, conçu en sty le radiop ho-
nique. Il n'en reste p as moins qu'avec sa f açon
p arf ois  brutale et souvent imagée de dire les
choses (Exemp le : « Chacun espère s'il nourrit
suffisamment ls crocodile que le crocodile le
mangera le dernier , dit M. Churchill en p arlant
des neutres) , le Premier lord de l'Amirauté tient
des p rop os qui dép assent p arf ois sa p ensée.

Le f ait  est que sa harangue dominicale a eu
un double ef f e t  : 1° f roisser les neutres ; 2° f our-
nir une argumentation sp écieuse à l'Allemagne.

En Hollande, tous les j ournaux désapp rouvent
l'app el aux neutres et le trouvent regrettable.
« Même s'il app araissait que l'Allemagne est bat-
tue, écrit le « Telegraf », la Hollande resterait
neutre. »

En Belsiaue et en Suisse, même réaction.
En Yougos lavie on va p lus loin. Belgrade esti-

me que le discours de M. Winston Churchill tra-
duit très nettement le désir britanrdques de voir
s'étendre le conf lit et l'on se demande si ce dis-
cours devait, dans l' esp rit du mmistre anglais ,
inf luencer les décisions du conseil de l 'Entente
balkan :que qui va se réunir sous p eu. M . Chur-
chill , dit-on encore , a dévoilé un p eu p rématuré-
ment le but des ef f or t s  dép loy és p ar  la dip loma-
tie britannique dans le sud-est europ éen. La You-
goslavie n'a aucune envie d'abandonner les p rin-
cip es qui sont à la. base de sa p olitique étrangère
et entend se tenir à l 'écart de tout conf lit .

Les Etats nordiques n'ont p as encore réagi ,
mais il est à p révoir cnf ils j ugeront que M. Chur-
chill p rovoque la f oudre et cherche â les comp ro-
mettre oa à leur f orcer la main.

De l'eau au moulin du Reich.

Il n'en f allait naturellement p as davantage
p our susciter une vive allégresse à Berlin. Le
DNB f ait observer que «les neutres considèrent
en général le discours de M. Churchill sous le
même angle que le Reich, c'est-à-dire comme
une invite à se rallier aux côtés de l 'Angleterre
dans le conf lit qu'elle a déclenché contre l'Al-
lemagne. On croit d'ailleurs à Berlin que le gou-
vernement de Londres ne sera guère satisf ait
de cette initiative de p rop ag ande. En ef f e t  dit-on ,
les commen taires de la p resse neutre montrent
clairement l 'imp ression p énible Que cause un
membre du Cabinet britannique lorsqu'il se p er-
met de rapp eler aux neutres ce qu'il considère
comme leur devoir et lorsqu'il leur demande ou-
vertement leur appui.»

Ainsi, grâce à son temp érament f oug ueux et
à son imp ulsivité , M. Winston Churchill — qui
est un p a rf a i t  honnête homme — a mis en main
de l'adversaire une série d'atouts dont on p eut
être certain qu'il sera f a i t  bon usage.

Ce qu'il ne faut cependant pas oublier...

Il ne f ait aucun doute, en ef f e t , que l 'Allema-
gne va dès maintenant rep rendre avec p lus
de f orce ses accusations contre la Grande-
Bretagne. Selon Berlin, Londres a p our but de
conf isquer le commerce neutre, d'entraver le ra-
vitaillement des neutres af in d'entraîner ceux-ci
dans la guerre et de les obliger à pr endre p arti
rendant ainsi le conf lit général en Europ e.

Cep endant on sait ce que valent ces calomnies.
Et l'on ne saurait oublier que les iaits parlent
plus haut que les insinuations. En effet. Qui a
dit que les Petits Etats neutres devaient dispa-
raître pour être englobés dans l' îspace vital des
grandes Puissances ? Oui a appliqué cette théo-
rie successivement à l'Autriche, la Tchécoslova-
quie , la Pologne ? Qui se livre à d'impitoyables
transferts de populations ? Qui coule sans consi-
dération de pitié ou de droit les navires neutres ?
Qui enfin menace chaque j our les Hollandais et
les Belges et ne cesse de faire sur les Scandi-
naves ou les Balkaniques une pression crois-
sante ?

L'Angleterre ? La France ?
Non p as !
En réalité , et chacun le sait , ce sont les démo-

craties qui sont les véritables p rotectrices des
p etits Etats neutres.

Ma 's c'est p ourquoi aussi le bouillant Achille
qu'est le Premier lord de VAmirauté f erait mieux
de s'occupe r de sa marine et de laisser la p oli-
tique étrangère à ceux qui en ont le soin.

Résumé de nouvelles

—- L 'Allemagne demande de louer du matériel
f erroviaire en Belgique. Mais Bruxelles serait
p eu enthousiasmé p ar cette p roposition déjà re-
nowssêe p ar la Rouman ie et la Hongrie.

— Le Saint-Père a accordé une interview au
grand journaliste Ward Price. Le p ap e estime
diff icile à l'heire actuelle d'entrep rendre une
action de conciliation.

— Maint enant, on parle de f ortes concentra-
tions allemandes du coté de la Baltique.

— Contrairement aux démentis de Berlin, la
Galicie polonaise S 'irait bel et bien en train de
p asser sous l'a domination du Reich.

P. B.

Mort de M. Gjuseppe Motta
Les attaques russes repoussées

Une protestation Je ta Haye à Ber.in

La guerre finno-so viatique
Les Russes sont refoulés

HELSINKI, 23. — Les combats continuent sur
le f ront, communique-t-on du quartier général
f inlandais. Les troupes du maréchal Mannerheim
ref oulerait sans répit les Russes.

L'aide à la Finlande
100 mille pesos de la part de l'Uruguay

Au cours d'un Conseil des ministres de l'Uru-
guay, le président at le mini stte des affaires
étrangères ont proposé de soumettre au parle-
ment un proj et de vote de 100 mille pesos des-
tinés à aider le gouvernement finlandais , à la
suite de la résolution adoptée par la Société des
nations. La proposition a été ratifiée à l'unani-
mité des ministres.

Et 100 mille dollars du Canada
M. Makenzie King, premier ministre du Ca-

nada, a annoncé que le gouvernement du Domi-
nion a voté un crédit de 100,000 dollars pour ai-
der la Finlande à acheter des produit s alimen-
taires au Canada. Cette offre de crédit sera sans
doute communiquée à Helsinki pour savoir quels
sont les produits dont la Finlande a le plus be-
soin.

Le bombardement* de Cronstadl
Plusieurs unités russes endommagées

On apprend que les avions finlandais qui ont
bombardé Cronstadt étaient au nombre de 31).
Un autre groupe d'avions aurait attaqué les ba-
ses russes sur territoire esthonien. Les bâti-
ments de guerre russes à Cronstadt sont com-
plètement immobilisés par la glace. Plusieurs de
ces unités auraient été gravement endommagées
par les avions finlandais. Les milieux officiels
finlandais toutefois gardent le silence sur ces
raids ou les démentent.

Le bilan d une semaine
6167 bombes sur la Finlande
Le rapport hebdomadaire de la défense fin-

landaise signale que la troisième semaine de
j anvier a été caractérisée' par les bombarde-
ments soviétiques contre les populations civi-
les. Le plus grand nombre des avions qui aient
survolé la Finlande en un j our fut de 460.

Du 14 au 20 j anvier, les Russes ont lancé con-
tre les villes de l'intérieur le nombre de bom-
bes ci-après : le 14 j anvier, 1269 bombes sur
36 endroits ; le 15 : 642 bombes sur 14 endroits :
le 16: 326 bombes sur 8 endroits ; le 17: 158
bombes sur 7 endroits ; le 20: 2748 bombes sur
48 endroits. Le total pour l'ensemble du pays,
exception faite de la zone des opérations , est
de 6167 bombes.

Le nombre des victimes, sans compter cel-
les du front, est de 18 morts et 109 blessés.

Un avion allemand survole
la Hollande

LA HAYE, 23. — Samedi matin, un avion al-
lemand a f ranchi la f rontière hollandaise p rès de
Nimègue, pu is il a survolé les p rovinces de Guel-
dre . d'Ulrechl et de Hollande du sud. H a été vu
ensuite au-dessus de la Hay e. Des p atrouilles aé-
riennes hollandaises se sont mises immédiate-
ment à sa p oursuite.

Vive émotion à La Haye
L'apparition d'un avion étranger sur la Haye a

produit une vive sensation. On l'a aperçu à 14
h. 30 au-dessus du faubourg de la Haye de Voor-
burg, volant à très grande hauteur du sud-est au
nord-est. On entendit la D. C. A. et on aperçut
les petits nuages blancs des obus éclatant près
de l'avion.

Deux avions étrangers ont été signalés en mê-
me temps au-dessus de Scheveningue. La D. C.
A. entra aussi en action à Katwij k.

Un proj ectil e de la D. C. A. est tombé sur une
maison de commerce et a traversé tout le bâti-
ment. Un bâtiment a également été atteint par
un obus à Westland.

Une protestation hollandaise à Berlin
L'agence Anep annonce que , selon des rensei-

gnements complémentaires relatifs au survol de
la Hollande lundi , il apparaît qu 'un seul avion
étranger a violé la neutralité. L'avion a été re-
connu comme allemand. Le gouvernement hol-
landais protestera à Berlin à ce suj et.

Un service de contrôle trop lent
Washington proteste à Londres

LONDRES, 23. — Le gouvernement améri-
cain a publié lundi le texte de la note remise
samedi à l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Washington et protestant contre le fait que
des navires américains ont été retenus à Gi-
bralta r trois fois plus longtemps que les vapeurs
italiens par le service britanni que du contrôle
de la contrebande de guerre. Il en résulte un
préj udice pour la navigation américaine.

La note demande une accélération du contrôle.
Le gouvernement américain déclare se sentir sé-
rieusement affecté par la façon dont est traitée
la marine américaine dans la Méditerranée et
notamment dans la zone de Gibraltar.

L'Allemagne demande
du pétrole

Nouvelles tractations avec la Roumanie
BUCAREST, 23. — On s'attend à Bucarest à

l'ouverture prochaine de nouvelles tractations
avec l'Allemagne à propos des exportations de
pétrole.

Le directeur du siège de Vienne des servi-
ces allemands pour le développement du com-
merce avec le sud-est de l'Europe, M. Neuba-
e'ier, est arrivé à Bucarest . Son voyage est
mis en corrélation avec le retour récent de M.
Clodius.

M. Engelesco, ministre de l'économie roumai-
ne, s'est entret enu ces jours avec les dirigeants
des compagnies pétrolifères .

M. Gafenco n'irait pas à Rome
Au lendemain de l'entrevue Marinkovitch-Ga-

fenco le bruit avait couru que le ministre rou-
main des affaires étrangères viendrait prochai-
nement à Rome. Dans les milieux informés de
la capitale , on ne sait rien d'un tel projet.

M. Gafenco , ministre des affaires étrangères
est rentré lundi à Bucarest. Aucun communiqué
officiel n 'a été publié sur son entretien de sa-
medi avec M. Marinko vitch , ministre des affai-
res étrangères de Yougoslavie.

Lo guerre maritime
L'Allemagrte emploierait un bâtiment d'un

nouveau type dans l'Atlantique
LONDRES, 23. — On apprend de Montevi-

deo d'après des sources qu 'on dit sérieuses en
Uruguay, que l'Allemagne emploierait un nou-
veau type de navire qui serait à la fois un navi-
re servant à ravitailler les unités de guerre et
un navire prison.

Il filerait à la vitesse remarquable de 25
noeuds et se présenterait sous l'aspect d'un na-
vire tout à fait inof fensif. En réalité , il porterait
à bord de grosses pièces dissimulées et même
des canons de défense antiaérienne.

C'est également un navire qui comporterait
de nombreuses cellules dans lesquelle s seraient
enfermés les équipages des navire s coulés par
cette nouvelle unité de la flotte allemande ou
par les autres navires de guerre allemands qu'el-
le ravitaille.

Ce navire battrait pavillon neutre et ceux
qui le croiseront en mer ne se douteront pas
de sa réelle identité.

Le 12 décembre, il aurait encore ravitaillé le
«Graf Spee» en arborant le pavillon norvégien
et le nom d'un navire norvégien. Il serait main-
tenant rentré en Allemagne ayant à bord 300
marins anglais prisonniers.

Les opérations à l'ouest
le communiqué français

Coup de main repoussé
PARIS, 23. — Communiqué français du 23

j anvier au matin: A l'ouest des Vosges, un coup
de main ennemi a été repoussé avec pertes.

Le plan de paix Pless-SchmidI
L'Allemagne le désavoue

BERLIN, 23. — Dans les milieux compétents,
on déclare erronées les Informations répandues
par la presse sur de prétendues propositions de
paix qui auraient été présentées par M. Pless-
Schmldt, personnalité danoise, à M. von Rlb-
bentrop. Il est exact toutefois que M. von Rib-
bentrop a reçu 11 y a quelque temps M. Pless-
Schmidt, mais le ministre des affaires étrangè-
res du Reich a éconduit son visiteur après avoir
entendu ses utoplques propositions de paix.

EEra Suisse
Fraude de grenaille d'argent

LUGANO, 22. — Le « Corriere del Ticino »
annonce que l'on a arrêté à Chiasso plusieurs
personnes à la suite de la découverte d'une
grave affaire de fraude de grenaille d'argent.

Un cas rare. — Triple naissance
SION, 23. — Une vache appartenant à M.

Isaac Perruchaud . tenancier du café de Paris, à
Chippis, vient de mettre bas trois veaux en par-
fait état de santé. C'est un cas assez rare , qui
mérite d'être signalé.

AUX GRISONS. — UNE SAISON
DESASTREUSE

DAVOS, 23. — Au cours de la première moi-
tié de la saison d'hiver, soit du 1er octobre au
31 décembre , on a enregistré une diminution de
181,585 nuitées , en comparaison de l'année pré-
cédente, soit 325,794 contre 507,379 en 1938. Ce
déficit provient essentiellement du tourisme
étranger , qui a diminué des trois cinquièmes,
alors que le nombre des nuitées d'hôtes suisses
n'a diminué que dans une proportion relative-
ment faible.

De même, le trafic des fêtes de fin d'année
a été plus faible qu 'en 1938-1939. Du 21 au 31
décembre , le nombre des nuitées n'a atteint que
78,961 contre 200,597, dans la période corres-
pondante de l'année précédente; on constate que
le nombre des hôtes étrangers est tombé de
136,055 à 18,513, alors que celui des hôtes suis-
ses n 'a diminué que dans une faible proportion.
Et la situation a été la même pendant la pre-
mière décade de l'année..

La mon de M. Moua
BERNE , 23. — C'est à 4 h. 45 exactement que

M. Motta s'est éteint, entouré des membres de
sa f amille . Dep uis samedi dans la nuit , le ma-
lade n'avait pas repris connaissance.

Les sympathies de Pie XII
Dans la nuit, te souverain ponti f e avait adres-

sé à l'illustre malade un télégramme de sympa-
thie, souhaitant son rétablissement et l'assistant
de ses p rières. Ce message était accomp agné
d'un télégramme rédigé en termes aff ectueux
du cardinal Maglione , secrétaire d'Etat , qui f u t
longtemp s nonce ap ostolique à Berne.

De nombreux drapeaux en berne
BERNE , 23. — Les drapeaux en berne ont

été hissés sur le Palais fédéral, sur de nom-
breux édifices publics , ambassades et consulats
à l'occasion de la mort de M. Motta , conseiller
fédéral.
Les condoléances du président de la Confédé-

ration
Mardi matin , avant la séance du Conseil fé-

déral , M. Pilet-Go laz , président de la Confé-
dération et M. Bovet , chancelier , se sont ren-
dus devant la dépouill e du Conseiller fédéral
défun t et ont exprimé leurs condoléances à la
famille de M. Motta.

Les funérailles auront lieu
vendredi matin

Les funérailles du Conseiller fédéral Motta se
dérouleront vendredi matin vers 10 heures, en
l'église de la Trinité à Berne. Le cortège offi-
ciel se formera devant (e Palais fédéral. Il com-
prendra un bataillon et un escadron. Après la
cérémonie religieuse. le président de la Confé-
dération prendra la parole. Sur le désir du dé-
funt, l'ensevelissement aura lieu à Berne.

JCa Chaux~de~f onda
Accident de la circulation sur la route des Epia-

tures.
Lundi soir, à 19 h. 40, un accident de la circu-

lation qui aurait pu avoir de plus graves consé-
quences, s'est produit sur la route des Eplatu-
res, à proximité de la scierie L'Héritier.

M. Jenni , agriculteur au Crêt-du-Locle, aidé
de plusieurs soldats , était occupé à charger sur
un traîneau , un cheval victime d'un coup de
sang, qui avait dû être abattu sur place quelques
instants auparavant. Pour ce faire , le groupe oc-
cupait une certaine partie de la chaussée , lors-
que survint une automobile circulant en direction
du Locle. Malgré les signaux t éitérés des soldats
l'automobiliste ne put arrêter sa machine à
temps. L'état verglacé de la route fit faire une
embardée à la voiture qui monta sur le trottoir ,
renversant et blessant deux soldats, et arra-
chant le tuteur d'un arbre , pour finalement s'ar-
rêter une trentaine de mètres plus loin.

Les deux blessés furent transportés à l'infir-
merie militaire pour y recevoir les soins que né-
cessitaient leur état. L'un d'eux, souffrant d'une
fissure à une j ambe, dut être transporté à l'hô-
pital. Nous leur présentons nos voeux de prompt
et complet rétablissement

Quant à la machine, elle a subi quelques dé
gâts. . . . . , , . '. , , .. '

C H A N G E S
Cours moyens du 23 ianvier 1940,

à 9 heures du matin
Amsterdam 237,10; Bruxelles 75,05; Buenos-

Aires 101,40 ; Copenhague 86,10 ; Londres
17,68 H ; New-York (câble) 4,46; Paris 10,01;
Oslo 101,32 K ;  Stockholm 106,17 H-

Mort de l'abbé André Savoy
ancien chef du mouvement chrétien-social
On annonce de l'Hospice du Simplon , la mort

à l'âge de 55 ans, de M. l'abbé André Savoy, an-
cien directeur du mouvement chrétien-social
dans les cantons de Fribourg et de Neuchâtei.

Né à Attalens , en Veveyse , M. Savoy fit ses
études à Romont et à Fribourg. Dès le séminai-
re, il s'intéressa aux questions sociales et lança,
avec M. l'abbé Auguste Pilloud , actuellement
dominicain , le j ournal l'«Action sociale» ainsi
que l'«Union romande des travailleurs catholi-
ques» .

M. l'abbé Savoy fut vicaire à Neuchâtei de
1913 à 1917, puis à Gruyère de 1917 à 1919. Il
fut nommé à ce moment inspecteur scolaire pour
la ville de Fribourg. M Pilloud s'étant retiré du
mouvement , M. Savoy le dirigea seul avec
quelques collaborateurs laïques et lui donna une
orientation nettement corporatiste.

Le mouvement chrétien-social se développa
également dans le canton de Neuchâtei ; à La
Chaux-de-Fonds de gros efforts furent faits
pour mettre sur pied une imprimerie , mais les
déboires survinrent et l'abbé Savoy, dans son
désir de venir en aide au mouvement neuchâ-
telois. se laissa entraîner dans des affaire s qui
lui valurent un procès. Quelque peu désappoin-
té, il se retira de la scène publi que en 1937.

Il avait j oué un rôle important dans le parti
catholique-conservateur fribourgeois et avec
l'appui de Mgr Besson avait créé la Maison des
corporations à Fribourg.

Les déceptions survenues en 1937 et l'isole-
ment qui suivit furent pour beaucoup dans l'état
de sa santé qui , j usqu'alors, avait pourtant été
très forte .

Chronique neuchâteloise


