
L mvifalion «Je M. Winston Oiurchil
Ce qu'il faut pontet rie rappel aux neutre»

M. Winston Churchill , alors qu'il songeait à^petn-
dre... tout autre chose que la situation européenne.
Le premier lord de l'Amirauté a, en effet , lui aussi,
son violon d'Ingres , et il est à ses moments perdus

un paysagiste honorable...; ¦_,

Genève, le 25 j anvier.
L'autre j our, M. Winston Churchill, premier

lord de l'amirauté britannique, a, assez brutale-
ment, convié les neutres de p rendre p arti dans
le conf lit qui dresse les démocraties occidentales
contre l 'Allemagne. Son argumentation, on se le
rappelle, était , en substance, celle-ci :

ll n'est p as douteux que la cause anglo-britan-
nique ne soit aussi celle des neutres en ce sens
que, si l'Allemagne remp or tait la viétoire. leur
indép endance aurait virtuellement vécu. Les neu-
tres sont d'autre p art constamment sur le qui-
vive, p arce qu'ils app réhendent que leur terri-
toire ne soit violé p ar l'un des belligérants p our
qui ils savent que nécessité lait loi. Ils craignent
eniin que la guerre ne soit très longue. Eh bien,
ils ont un moyen de p récip iter une victoire qui
serait la leur , c'est de sortir de la neutralité !

L'invitation était , à la lorme, moins brutale,
mais elle n'app araissait p as moins quelque p eu
imp êrative. II semble bien que tous les neutres
l'aient déclarée ou estimée irrecevable .

On se l'exp lique p arlaitement. '
En ce qui est , p ar exemp le , des p ay s Scandi-

naves qui , paraîi-il , auraient été p articulièrement
visés en l'occurrence, ne se relève-t-il p as une
singulière et pr esque ef f arante contradiction
entre le conseil qui leur est ainsi donné de p ren-
dre lait et cause p our la Finlande , et la p osition
même à laquelle se tient le gouvernement britan-
nique en f eig nant de p rendre au sérieux la cy-
nique « neutralité » russe ? Alors que Londres se
ref use à déclarer la guerre à Mosco u, Stockholm
et Oslo s'entendent conseiller p ar Londres de le
f aire p our leur comp te. C'est tout de même un
p eu tort !

Dira-t-on qu'il s'agit de se dresser contre l'Al-
lemagne ?

Mais si les neutres s'y résolvaient , rece-
vraient-ils à temp s de la France et de l'Angle-
terre l'aide qui leur p ermettrait d'échapp er â une

destruction totale, châtiment que l'Allemagne ne
manquerait p as  de chercher à leur inf lig er sur-
le-champ ? Et. supp osé que rassistance qui leur
serait p ortée f ût assez amp le p our leur p ermet-
tre de contenir l'invasion, ceux d'entre eux qui
sont les voisins immédiats des belligérants n'au-
raient-ils p as, de la sorte, p orté délibérément
tout le f utur ef f o r t  de la guerre sur leur terri-
toire ? S 'étonnera-t-on qu'ils ne désirent p as que
les grandes batailles se livrent chez eux ? Il f aut
vraiment avoir le temp érament imp ulsif bien
connu de M. Churchill p our venir p rop oser à des
gens, inquiets sans doute mais qui n'ont p as
d'autre devoir que la vigilance, — car ils ne so]nt
en rien resp onsables des erreurs de la p olitique
aveugle d'ap rès-guerre qui a obligé les vain-
queurs de 1918 à rej ouer la p artie — , d'entner
volontairement en lice.
(Voir suite en 2ma feuille) Tonv ROCHE.

Vivien Leigh et Laurence Olivier, les acteurs de
films anglais bien connus, viennent d'annoncer leurs
fiançailles. Les voici arrivant dans une salle de
cinéma londonienne pour assister à la première du
film « Parti par le vent », dans lequel Vivien Leigh

j oue le rôle de Scarlett O'Hara.

Les fiançailles de deux «étoiles»

Femmes et jeunes tilles finlandaises au travail

Cours de coupe de l'organisation de» Lottas

La ..succession Bcnffo"
I/H<e «u irésor

A en croire le « Messaggero », de Rome, une
expédition aurai t enfin réussi à découvrir le fa-
meux trésor de l'Ile des Cocos, ce trésor dont
les j ournaux , si souvent , ont parlé et à quoi
d'innombrables aventurier s ont donné la chas-
se, sans résultat, si bien que l'on avait fini par
croire- qu 'il s'agissait d'une légende . Il n'en était
rien , semble-t-il.

Selon des renseignements que j e tiens de
source particulière , écrit René Gouzy, dans le
« Journal dé Genève », ce serait grâce à un
« métallophone », une sort2 de baguette de sour-
cier , électrique, que l'expédition en question ,
partie de Panama, il y a quelques mois, serait
parvenue à situer deux « caches » — il n 'y en
aurait pas moins de six ! — dans lesquelles les
flibustiers d'autrefois auraient entasse le fruit
de leurs rapines.

L Ile des Cocos, « l'île au trésor », gît dans
le Pacifique, quelque six cents kilomètres au
large des côtes du Centre-Amérique , à peu près
à ia hauteur de Costa-Rica , dont elle dép end.
Avec Malpelo et le vaste archipel des Galapa-
gos, Cocos constitue l'une des seules terre s de
cette région du Grand Océan. L'île est inhabi-
tée. Mais , depuis une vingtaine d'années, tout
autant d'expéditions y ont séj ourné , d'aucunes
fort bien équipées. Telle celle qu'envoya le
« Treasure Recovery Ldt », une société à gros
capital , constituée à Londres, spécialement
dans ce but. Une autre de ces expéditions , or-
ganisée en 1925. était dirigée par Sir Maicolm
Campbell , l'homme des autos bolides.

Quant au trésor lui-même dont un rapport du
Foreign Office fait mention, ce qui prouve qu 'il
s'agit d'une affaire sérieuse, il court à son suj et
deux ou trois versions différa nt assez les unes
des autres. De l'avis des compétences (?), celle
dite de la « succession de Benito », comme on
l'appelle dans les milieux des « treasure-sea-
kers », paraît avoir le plus de chances d'être
authentique.

(Voir-suite en 2mt f euille.)

La mâsei®âre parfaëfe
Parmi les personnes douées d'une mémoire

phénoménale , cet Indien , vivant sur une planta-
tion dans le midi des Etats-Unis , mérite sans
aucun doute le pompon. Le propriétaire de la
plantation parla , il y a vingt ans, à un ami en
visite chez lui , du don de son ouvrier. Les deux
amis firent un pari, qui , pour une raison ou
pour une autre , ne fut cependan t pas mis à exé-
cution. L'ami avait néanmoins eu l'occasion de
demander à l'Indien * «Aimez-vous les oeufs ?»
— «Certainement !»

Récemment, l'ami était de nouveau en visite
chez le planteur. Ils parlèrent du temps jadis
et la conversation tomba sur l'Indien à la fidèle
mémoire qui était touj ours à son poste. Le vi-
siteur partit donc à sa recherche et l'ayant trou-
vé, il lui demanda sans aucun préambule: «Et
comment les préférez-vous ?» — «Au beurre
noir », lui répondit l'Indien, sans la moindre hé-
sitation

Qui se souvient encore de l'aventure de ce phar-
macien chaux-de-fonnier qui ayant écrit à l'Institut
anatomique de Berlin pour acheter un crâne, se vit
répondre par retour du courrier :

— Non, Monsieur, vous n 'aurez pas de crâne.
Nous en manquons nous-mêmes pour nos étudiants.
Mais si nous en avions, nous ne les vendrions pas
à des gens aussi peu aimables et mal disposés que
vous...

Tac 1 c'était envoyé. Et le pharmacien chaux-
de-fonnier dut se passer de sa pièce anatomique.

Mais on comprend maintenant pourquoi l 'Ànato-
mische Anslalt de Berlin conservait ses crânes.
C'était pour faire , comme quelques autres officines
de propagande internationale , des essais de « bour-
rage » à haute tension qui permettent aujourd'hui
de répandre un peu partout les « vérités » officiel-
les les plus contradictoires I Non seulement on a
pu constater que le crâne humain supportait les bo-
bards les plus invraisemblables avec la plus par-
faite aisance , mais encore qu 'il en raffolait au point
d'en fabriquer si on lui en refuse , comme une huître
secrète sa perle...

On comprend quel essor cette découverte a don-
né à tous les professionnels du faux-bruit ou de la
vérité truquée , sans parler des cultivateurs de psy-
chose et des « types-généralement-bien-renseignés ».
C'est à croire que l'agence Wolff de célèbre mé-
moire était dirigée par un archange pur et sans
tache et que les dirigeants des officines de 1914-
1 8 sortaient à peine d'apprentissage...

Heureusement on commence à s'en rendre
compte dans la presse comme ailleurs et la petite
information aussi bien que la grande passent main-
tenant au crible d'une censure serrée.

C'est ce que la Hollande et la Belgique ont fait ,
oar exemple, en remettant l'autre tour à l'ordre les
j ournalistes à sensation qui tous les trois jours an-
nonçaient que Frau Germania rongeait sa dernière
semelle de soulier ou pondaient , dorée sur tranche ,
la nouvelle que M. de Ribbentrop, furieux , avait
réduit le maréchal Goering en poupée de son...

Désormais , il faudra que les bonrreurs de crâne
aillent faire leur singulier métier ailleurs .

Tant pis pour celui qui les payait pour cette
curieuse besogne.

Et tant mieux pour nos occiputs déjà en proie
au coryza et qui n'ont pas besoin d'une nouvelle
fièvre I

Le p ère Piqueren.
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L'Etat de Floride tolère, bien que dans une
mesure restreinte, le j eu de la roulette. Onjy
perd tout autant que partout ailleurs où le dis-
que tournant et la bille d'ivoire fascinent les
j oueurs. L'un des habitués , le commandant War-
ner, a cependan t avoué l'autre j our à des j ourna-
listes . en quête d'articles sensationnels , qu 'il
avait découvert un système pour gagner pres-
que à coup sûr.

«Je note, dit-il , tous les numéros sortants. Je
choisis ensuite le numéro qui n 'est pas sorti 12
fois dans la soirée et j e mise sur lui. Voilà !»
— «Cependant , lui fut-il répondu , vous risquez
ainsi de ne pouvoir miser pendant toute une
soirée ?» — «Bien entendu , répliqua-t-il , mais
c'est précisément l'un des avantages de mon
système 1»

Le système du commandant Warnei

Ça dépend...
Le lieutenant termine une théorie sur la po-

litesse qui est due aux supérieurs: la section
n 'attend que le signal du repos.

— Le lieutenant. — Soldat .lubin ! La théorie
est terminée; avez-vous au moins appris quel-
que chase ?

Le soldat Jubin. — Je ne sais pas, mon lieu-
tenant. , mais en tous cas j'ai écouté tout ce
que vous avez dit !

ECJHOS

Prisonniers russes montrant leurs
pieds gelés à un major finlan-

dais.

...mais encore
le froid et la

neige
T— 

Par 40 degrés
seti* xéro

Sur k front de Suomussalmi,
soldats finlandais ramassant le
corps d'un officier russe : le
corps se sépara en deux sitôt

qu 'il fut touché.

Les Russes
combattent non

seulement les
Finlandais...



Â vpnd p fl Pour oau8e de d*-1CUU1 C cèSi i saxophone
Jackson spécial , 1 bon violon , 1
appareil photogra p hi que 6>c9 et
morceaux de musi que (orchestre).
— S'adresser a M. A. Vuille.
Chasserai 6. entre 18 et 8U h 693

A LOUER
de SD I I B OU nour i l a le  n *convenir.
Maison familiale. 4 cham-
bres , bains , lessiverie , chauffage
ceniral , ja rdin. — Pour visiter
s'adresser à AI . J. Kmpaytaz,
rue  des Hecrêtes 23. nour  irai ier
chez M. R. Cba|iallaz. archi-
tecte , rue de la Paix 31, de 11 h.
a midi. 604

Serre 18
1er étage entier de 4, 5 éventuel ,
lement 6 pièces , avec chauffage
central , chambre de bains instal-
lée, toutes dé pendances. — S'a-
dresser  à M. l'ierre TeiMsIv.
g érant , nie de la Paix 39. (23

A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir :

Sorbiers 17 ŝs.ïWWI MIUI U I I 
Teatibuie &ve(.

alcôve éclairée, lessiverie, et dé-
pendances.

Sorbiers 17 gtfefc
bres, vestibule

avec alcôve éclairée , lessiverie el
dépendances.

S'adresser Elude A. LOEWER.
Léopold-Robert  22. 319

A louer
pour éuoque à convenir , dans
quart ier  des Crêtets , apparl ement
de 3 pièces , chauffage central gé-
néral , salle de bains. — S'adres-
ser à la Direction de la Banque
Cantonale. 14956

A IIUER
30 avril 1940

ParP QQ 2 1/: Cambres,r d l U  a«ï, central , dépen-
dances, maison d'ordre.

S'adtesser Etude François
RIVA, notaire, rue Léopold-
Rohert 66 533

Appartement
de ir nièces . 1er étage . Balança 12,
a louer pour époque a convenir ,
a des condi t ions  fa vorables, —
S'adresser a la Direction de la
iîanoi .<• Cari onule . 137-6
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SUISSE RplANDEl
ç- P L A N  DE T I R A G E  -N B

1 lot de Fr. 60.000 WÊ
1 lot de Fr 20.000 600 lots de Fr. 100 BH
3 lots ,. „ 10 000 1500 ,, „ ,, 50 |H
10 „ „ „ 5.000 1200 „ M „ 25 HH
50 „ „ „ 1.000 6000 „ „ 15 fËm
120 „ ,, 500 30.000 „ „ 10 B9
Au total 39 485 lots - 825000.- francs

le billet Fr. 5.- , le 1/5 Fr. 1.- H
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Neuchâtel, Terreaux 9, chèques postaux IV. 2002 ».

Location d'automobiles
aveo ou sans chauffeur 12845

Ecole de conduite -'JïSïïS"'
Sporting-Garage
H. Stîch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

Nos complets et pardessus
ont une coupe impeccable, 377
but d'une qualité remarquab le

Frs 55.- 69.- 79.- 85.- 95.-
Au Bon GéNIE, L.ROB»WM

.. , -,,..—..., . -

IBÎITIITGA sel"ait acheté de sui-
arltlUW te et au comptant.
— Faire ollres avec prix a K. II .
1X75. Poste rest ant e. 727

Venez Douquiner
au magasin Parc 5. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 72.

14N00

1)3ITI P cnercue Pour a iours par1/(11110 semaine, lessives ou j our-
nées. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL . 6ti5

A IflllPP rez"de-ch;uisstti! 3 piè-D 1UUC1 ceSi (aoui j e corridor ,
concierge , jardin , fr. 55. — S'a
dresser au 3me étage , à droite .
Place d'Ar rnes 2. }|fj

Â lflllflr Pour ae Bll ,te - "" P'-1UUC1 gnon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au ler étage , a gauche. 13082

Â \nnan Poar le ao avri l 1940.1UUC1 Temple-Allemand 19-
premier élage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances — S'y adres
ser pour visiter , après 19 heures .
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au ler étage , à gauche.

351

Bel appartement Vu^tsoleil , toutes dépendances , a louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
ser après 18 heures , rue Léopold
.Robert 88, au 2ms étage , à gau-
che. 452

Â lnnpp Pour le 3° aTril - l0 «!e"îuuci ment au ler étage de
4 chambres, chambre de ba ins .
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-de-
chaussée. 791

HnnliS Ai lo«eme«»« 1er étage ,
ISUUUO Ul j 3 pièces , cuisine et
dépendances, balcon , jardin , à
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser au gérant Dr Paul Meyer ,
Fiduciaire, rue Léopold Robert 8

TOI

DAtTi ilInp a louer Qe u vaches et 1
1/UUMMI1G cheval, pour le prin-
temps 1940. — S'adresser a il.
Paul Vermot , La Jaluse , Le Lo
ele. 824

P i h n m hpp raeublée a louer .UildlllUiG chauffée , prix modéré.
— S'adresser de 18 à 20 heures
rue Léopold-Robert 58, au 2me
étage, a droite. 787

P iha inh p o  indépentlanle , non
UliamUÎ G meublée , buffets ins-
tallés , a remettre rie suite , rez-
de-chaussée. — S'adresser au
Comptoir Alfred Robert , rue de
la faix 107. bTS

fiilîlTTlhPP J°''e chambre a louer
UllulliUl C, a personne travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord
63. au 2me ét age. 707

Belle chambre *£?£&£
chauffage central. — S'adresser a
M. Ulerc-Marti , opticien , rue Léo
pold-Robert 78. 829

P ihamhpo meublée ou nou
•JUttUlUlC meublée a louer
dans maison d'ordre à per-
sonne honorable, quartier
tranquille. — Adresser of-
lres sons chiffre IV. IS . BH*H
au bureau de l'Impartial. SSt i

SAMEDI 27 JANVIER Sk M 1 B ¦ ¦
dés 16 heures, au WMÊ i l  i lClub des Amateurs de |f|AWi#k SU IAÏA Cfulî te amateurs

Billard (Serre 64) H BfSS^Hl €111 ËW&W de Billard m
A vend: e

1111 LOCATIF
FR. 9M-

Revenus i ic luel s  assurés fr. 1400.-
Uénèflce ne: 7%. — Offres sous
chiffre A. J. «62 au bureau tie
I ' I MPARTIAL . 662

Ne graissez
ni ne cirez
vos skis;

f f â u * *
tout simplement
mettez-y I

Bottes t PT. 1.78 el 2.80
SArh7 lHi  14906

Téléphone 21910 - Serre 59 ,
SMVC, ' i WCaMBHMBMLTOaBBB.lBi a1
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L'arrêt suivit bientôt. Le second individu sor-
tit , inspecta sans doute les alentours, poussa la
tête dans la voiture pour redire :

— AU right !
Deux bras saisirent Croquette , la mirent de-

bout , puis hors de l'automobile , tandis que l'hom-
me disait :

— Miss, je vous prie de nous excuser. Vous
êtes libre.

Un coup de canif dans les liens des poignets-
Croquette arrache son bandeau ; ce fut pour voir
l'auto partir en pleine vitesse. Elle pousse un cri.
Mais elle n'a pas pensé au bâillon. Le cri meurt
dans l'étoffe. Qu 'importe ! Elle est libre. Autour
d'elle , des arbres , des reflets mouvants... La Sei-
ne ! Le Bois de Boulogne... Elle se retourne. Les
lumières crues d'un restaurant.

Elle respire enfin par la bouche. Elle pense :
« Pour une femme qui aurait des polypes, un tel
bâillon serait la mort ».

Elle ne voit personne. Si... dans le sentier qui
longe l'eau, deux silhouettes. Des amoureux ! Ce
ne sont pas ceux-là qui vont l'aider ! Sur le fleu-
ve, un bateau-mouche oblique vers un ponton.
Qu 'il est loin , dans la nuit , avec ses feux qui le
décalquent! Par là , c'est le silence... la paix... la
banlieue.

Dans l'établissement de plaisir aux illumina-
tions brutales , éclate la musique la plus sauva-
ge, la plus nasillarde que les nègres nous aient
apportée. Des voix s'y mêlent. Les sons arrivent,
précédés de triangle, de caisse, de sifflets. Ils se
heurtent aux arbres. Ils font songer à un assaut
de Peaux-Rouges dans les ténèbres d'une forêt
d'Amérique.

Croquette s'oriente mieux et conclut qu'elle
se trouve derrière l'Ermitage...

Mais alors ! Le tramway est à un pas, avec des
gardiens de la paix. M. Daluis peut encore être
sauvé !

Elle emporte bâillon et bandeau. D'abord par-
ce qu 'ils peuvent servir de pièces à conviction,
ensuite parce que ce sont deux mouchoirs de soie
très beaux et très grands , à ramages honnêtes
et que, par ces temps de vie chère, nul n'a le
droit de j eter une pièce d'habillement qui peut
lui servir.

Elle court. Elle aperçoit un képi. Que c'est
beau, le képi d'un agent de police !

— Gardien , débite-t-elle , je vous adj ure de ve-
nir avec moi sauver un homme qui va mourir...
qu 'on va assassiner.

Celui qui assure la sécurité publique devant
l'Ermitage a une forte moustache, des sourcils
terribles et des yeux d'enfant , en boule. Il regar-
de la j olie fille qui vient lui raconter des sornet-
tes, et répond :

— Je n'ai pas le temps de plaisanter, ma petite.
Son accent est plein d'indulgence. Il comprend

lis taquineries de la j eunesse.
— Agent ! s'écrie Croquette, laisserez-vous

mourir un homime, sans le secourir ?
Elle trépigne, ses talons martèlent le seul. Sur-

pris, le gardien la considère. Avec la vitesse d'un
battant de sonnerie électrique, ses yeux vont de
son interlocutrice à la file d'autos dont il a la
surveillance. H gronde :

— Expliquez-vous. Je n'ai rien compris.
— C'est pourtant clair ! glapit Croquette en

passant ses doigts dans ses cheveux (son cha-
peau est resté là-bas). On m'a enlevée ! On m'a
séquestrée pendant deux jours ! J'ai voulu m'é-
chapper, mais j e suis tombée dans la maison voi-
sine, sur un complot terrible ! Je vous le .répète.
On tente, en ce moment, d'assassiner M. Daluis,
avenue Hoche...

Le représentant de l'autorité est plein de bon
sens. Il souffle deux fois, avertit d'un coup de
sifflet une automobile dont une lanterne flanche
et prononce :

— Ma petite, ne vous moquez pas de ceux qui
représentent l'ordre. Ça c'est un conseil... Vous
comprenez bien que vous ne vous êtes pas levée
assez tôt pour m'en irnposîr . Vous ne seriez pas
ici , si vous étiez séquestrée !

Croquette pleure de rage et d impuissance. El-
le n'a pas l'idée de sauter dans le tramway j au-
ne qui attend, dirait-on, l'issue de ce colloque
et d'aller conter son histoire à un policier plus
crédule. Elle en tient un et elle sait que c'est une
sort e de gens qu'on ne trouve pas touj ours quand
on le voudrait

— Je suis ici parce qu 'ils m'ont relâchée ! Ils
m'ont bandé les yeux, mis un bâillon sur la bou-
che. Ils m'ont poussée dans l'automobile, et ils
viennent de me dépos&r là ! Il faut me croire ,
agen t !... Entre la possibilité d'une plaisanterie et
t» assassinat, il n'y a pas à hésiter ! Je suis Mlle
Parfait Vous savez bien... Parfait , l'ancien gradé
de la Garde républicaine...

Il accepta cette référence.
•f- Vous voyez bien qu'il faut me croire ! Me

croire... Ayez de l'initiative ! Vous ne vous en re-
pentirez nas...

Il la voit sangloter. Mais H trouve bizarre qu el-
le n 'ait pas de chapeau. Il croirai t volontiers que
cette jeu ne fille dînait à l'Ermitage et Qu'elle ne
supporte pas le vin.

Il donne quel ques coups de sifflet dans le vide,
pour avoir h temps de réfléchir . Puis il dit .

— Moi, je ne suis que pour la circulation. Je ne
peux pas m'occuper des assassinats...

Il j uge avoir tout éclairé. La division du tra-
vail , du devoir et des responsabilités. Mais Cro-
quette s'entête. En larmes, elle harcèle le pauvre
homme qui en devient très rouge. Il ne sait à quoi
se résoudre . S'il la renvoie, elle est capable de
s'adresser à des passants , de leur raconter son
histoire en chargean t la police.. . On croit si faci-
lement une femme qui pleure ! Et la police, tout
utile qu 'elle soit, a contre elle, dans le cœur des
ignorants , une mauvaise presse séculaire. Il est
très, très ennuyé... Il tord sa moustache, comme
si l'inspiration s'y cachait , telle l'él ectricité dans
le poil des matous. Il aurait moins peur de trois
apaches que de cette petite fille enragée, qu'il ne
fera taire qu 'en la conduisant au poste. Il regar-
de autour de lui . L'officier de paix ne lui enver-
ra-t-il pas du secours ?

Il désespère déjà , lorsque la Providence pose
ses yeux ronds sur une face glabre, énigmatique,
fakirienne. Il pousse un soupir de soulagement.

— Un inspecteur de la sûreté.
Il le hèle d'un signe maçonnique. Le fakir s'a-

vance. Il darde des yeux qui ['apparentent au
domrpteur et à l'adj udant de quartier. Croquette
tend vers lui ses mains j ointes, elle a l'air de po-
ser devant un sculpteur. Il la regarde, indulgent
pour la beauté , mais sévère, lui aussi, pour l'ab-
sence de chapeau.

Le gardien de la paix ébauche vers Cnxruette
irh geste flou. Débarras. Encouragernent :

— Racontez-lui votre petite baliverne.
Et il détourne son attention vers les voitures,

autrement importantes, que cette histoire de
meurtre.

f A  satvre) .

L'Aventure de
Croquette Parfait



Là ..§8icc€§§ion Benito"
H*SS<e au dréspr

(Suite el fin )

Le Benito en question était un « gen tilhom-
me de fortune » qui , durant des années, écuma
le littoral de la mer des Caraïbes ainsi que du
Sud-Amérique , vers la fin du XVIIIe siècle.
Parmi ses exploits les plus retentissants, l'on
signale le pilla ge d'Arica , une cité du Pérou
que cet aventurier , avec une bande de forbans
de son espèce , prit d'assaut , tout simplement !

En dépit de son nom à désinence andalouse ,
ce personnage n'était point espagnol . Suj et de
Sa Gracieuse Maj esté , le lieutenant Bennett —
s'était là son vrai nom — avait servi dans la
marine de guerre britanni que; il avait dû la
quitter ensuite de quelques peccadilles: faus-
ses traites et autres opération s, point très déli-
cates , de ce gente. Avec un équipage marron ,
recruté dans les bouges de Kingstown , monté
sur un brick , marcheur incomparable , il sema,
vingt années durant , la terreur dans tout le
« Spanish Main ».

De temps à autre , entre deux campagnes, Be-
nito amenait son voilier à l'île des Cocos, qui
lui servait, de même qu 'à bien d'autres hardis
gaillards de son espèce, en quelque sorte de
base ou plutôt de cale sèche. Au j usant, on
échouait le navire dans une anse bien abritée ,
aux fins de débarrasser sa carène des coquilla-
ges, du varech et des algues , nuisant à sa ra-
pidité. Pendant cette opération , Benito, accom-
pagné de quelques intimes (qui , chose singulière
disparaissaient régulièrement au cours d'un
prochain voyage) allait enterrer les dépouilles
fort malhonnêtement acquises pendant la der-
nière campagne. En 1811, notamment , il enfouit
dans l'île des richesses incalculables , parmi les-
quelles le trésor de la cathédrale d'Arica. Peu
à peu les richesses ainsi confiées à la terre at-
teigniren t les cinquante millions. Notez, je
vous prie , que c'est là un chiffre en quelque
sorte officiel , puisqu 'il est articulé dans le rap-
port du Foreign Office dont j e parlai s plus haut.

Vers 1820, le sinistre écumeur mourut à Sa-
vannah , dans une crise de délire alcoolique. Be-
nito emportait avec lui — mais point en para-
dis, très certainement ! — le secret des « ca-
ches » prati quées dans l'île et que seuls des
initiés pouvaient repérer , grâce à des « mar-
ques » et à des calculs parfois assez compli-
qués Ceux de mes lecteurs qui connaissent le
« Scarabée d'Or », d'Edgar Poë savent avec
quelle maîtrise le génial écrivain américain a
traité ce suj et.

Le quartier-maître de Benito , un Irlandais
nommé Thompson , s'empressa , à peine son
maître avait-il rendu l'âme, de cingler vers les
Cocos, dans l'espoir d'y retrouver le fabuleux
trésor 11 eut beau fouiller un peu partout il
ne trouva rien.

Près d'un siècle s'écoula. Et , durant des an-
nées, personne ne songea plus au trésor des
Cocos. Ce ne fut qu 'au début de notre siècle
qu 'un Anglais épris d'aventure , grand connais-
seur en matière de flibuste et opiniâ tre fouil-
leur d'archives , tenta de mettre la main sur la
« succession Benito ». Il n 'y réussit point , pas
plus que n'y parvinrent les vingt-cin q ou trente
expéditions qui , depui s lors , gagnèren t l'île au
trésor. Toutes , elles revinrent rebrouille. Les
j ournaux, il est vrai , annoncèrent parfois que
telle de ces entreprises avait réussit à localiser
l'une ou l'autre des <r caches » dans quoi se
trouvaient entassés monnaies d'or, pierres pré-
cieuses et j oyaux de toute sorte. Régulièrement ,
ces nouvelles furen '  démenties par la suite . Il
en sera probablement de même de celle qui
vient d'être annoncée.

Toutes ces expéditions , écrivais-j e, rentrèrent
bredouilles. Ce qui n'est pas tout à fait exact.
Car, en 1923, deux demoiselles — est-il besoin
d'aj outer que c'étaient des • Américaines ? —
organisèrent aussi une « search-party » aux Co-
cos. Elles n'y trouvèrent , à la vérité, ni or mon-

nayé, ni escarboucles, ni rubis. Mais, au retour,
la pins j olie des deux épousa le capitaine du
schooner ramenant l'expédition à Frisco. Le
voyage, tout de même, avait servi à quelque
chose ! René OOUZY.

L'invitation *!e M. Winston Churchill
Ce qu'il faut penser de l'appel aux neutres

(Suite et fin)

Pour ceux qui sont trop, loin p our être secou-
rus, ce serait le sort de la Pologne. Pour ceux
qui recevraient immédiatement l'assistance f ran-
co-britannique, ce serait , dans la moins mauvaise
des éventualités , la certitude de devenir le
champ clos où se viderait la querelle. Ainsi les
p etits Etat s courraient de toute f açon un risque
p lus grand encore que les belligérants initiaux.

Qu 'on dise que c'est ce qui arrivera si leur
neutralité est violée, nous en tombons d' accord :
mais il se relève une grande diff érence entre
une inf ortune qui vous a f ondu dessus sans qu'on
ait rien f a i t  p our l'appe ler, et celle q tf on a p ro-
voquée d'un geste délibéré.

Nous reconnaissons volontiers que le combat
que livrent les démocraties contre le pr étendu
droit de l' « esp ace vital » est celui de la j ustice
internationale, et qu'ainsi trous sommes intéres-
sés, de f açon vitale aussi, â son issue. Mais nous
ne sommes non p lus  assez naïf s  de croire que.

c'est p our le droit en soi que les Alliés de l'ouest
f o n t  la guerre à l 'Allemagne . Essentiellement ils
p réviennent ainsi l'agression dont ils p ressen-
taient devoir être les f utures victimes, et c'est
subsidiairement que leur sauvegarde s'identif ie
avec la déf ense du droit . C'est p ourquoi d'ail-
leurs, avec ou sans les neutres, ils ne f eront f a-
mais cette « p aix honteuse » que M . Churchill
évoquait comme le glas de l'indép endance de
tous les p eup les.

Ce sont là des considérations générales. II en
serait de p articulières à f aire valoir qui j ustif ient
l'attitude de notre gouvernement f édéral dans
sa résolution inf rang ible de se tenir â une p oli-
tique d'exacte neutralité. Elles sont archi con-
nues ; inutile d'y revenir p our l'instant. Mais,
abstraction f aite de notre situation sp éciale à cet
égard, nous p ourrions, nous aussi, invoquer les
raisons qid viennent d'être déduites p our décli-
ner nettement l'invitation de M. Winston Chur-
chill

Tony ROCHE.

L'oclualMé illustrée

En haut , de gauche à droite : Avec une escadrille
de la R. A. F. Aviateurs chargeant une bande
pour une mitrailleuse d'avion de chasse. — Quel-
que part en France, la neige sert de camouflage

naturel aux avions de reconnaissance. — En bas, a
gauche : Un poste de mitrailleurs en avant de la
ligne Maginot. — A droite : Soldats de seconde
ligne mangeant leur soupe sous un abri improvisé.

jt -HRQMQUE
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Le premier concert de la Société de Musique
Bagaro.ti-Sthmiat

Le duo Schmidt-Bagarotti est un fort bon en-
semble. Les deux artistes ont d'excellentes qua-
lités de virtuoses et de musiciens. L'on sent en-
tre eux cette familiarité et cette accoutumance
qui garantissent la j uste proportion des parties
instrumentales , l'unité de style et d'intention.
M. Bagarotti , qui a été élève de Flesch, a un beau
son large et chaleureux, il distribue heureuse-
ment la couleur, il donne leur plénitude néces-
saire aux pianos et aux demi-teintes, prépare et
ménage ses éclats, qui vont parfois jusqu'aux
âpretés et aux stridences. Il a trouvé en M.
Schmidt un collaborateur digne de lui.

Le programme était bien composé, intéres-
sant, varié, attachant. Deux oeuvres faites pour
le pur plaisir y alternaient avec deux grandes
compositions de sentiment et d'expression.'

M Bagarotti a j oué la sonate en si bémol de
Locatelli , très à l'italienne (comme il se doit),
avec une espèce de générosité fort sympathique.
Le largo, avec son abondance de sixtes et de
tierces, offr e un exemple de «bel canto» d'une
séduction un peu facile, mais irrésistible. L'exé-
cution de l'allégro a témoign é d'une j olie maî-
trise. Le tema con variazioni , encore que très
sûrement nuancé, prêtait à quelques réserves.
D'abord , le mouvement imperceptiblement pré-
cipité vers la fin du thème n'a pas laissé de me
surprendre dans un morceau aussi tran quille ,
et une oreille un peu sensible eût accusé un lé-
ger défaut de justesse dans les notes aiguës. Mais
les rythmes amusants et syncopés de certaines
variations ont été rendus avec beaucoup d'es-
prit

La Sonate en la maj eur de rauré, qui est
de la j eunesse du maître, est sans doute une
belle et grande composition et qui n'a pas vieilli .
Peut-être lui reprocherais-je une certaine modé-
ration , jusq ue dans la passion, une certaine re-
tenue où , sans doute , triomphe le goût le plus
sûr , mais qui , si l'on a égard à la résonance
profonde de l'oeuvre, à sa force expressive, lui
fait perdre en étendue, en variété, en intensité.

ce qu 'elle gagne en pureté formelle. Oeuvre bien
française et classique , mesurée et contenue
dans de justes limites. L'Allegro molto est d'u-
ne belle ardeur, mais malgré les passages plus
calmes et pacifiés , assez courts d'ailleurs , il me
paraît un peu égal de rythmes et de motifs .

L'Andante , qui fu t j oué dans une sonorité pleine
et riche, est une sorte de lied largement dévelop-
pé, avec le motif caractéristique de l'accompa-
gnement , une espèce de nocturne aussi qui débu-
te dans une tonalité assez sombre et s'achève en
maj eur dans la sérénité. L'Allégro vivace tient
lieu de scherzo, et c'est la partie la plus spiri-
tuelle et la plus séduisante de la sonate. Un thè-
me rapide et capricant, de délicieuse sonorité ,
avec ses traits piqués , ses pizzicati , s'y marie
avec un autre , élégiaque et composé de tenues:
alternances dont Debussy fera plus tard un si
troquent et si heureux usage. Quant à l'Allégro
quasi presto , emporté dans une fougue passion-
née, avec le roulement presque ininterrompu de
ses sextolets qui soutiennent le motif incisif et
répété de la mélodie , il fut enlevé par les deux
artistes avec un incontestable brio. Et M. Ba-
garotti a rendu dans un sentiment très j uste,
vers la fin , la suite des trilles si imprévus, tom-
bant sur les temps faibles qui , se superposant
par mouvements disj oints, donnent une si
étrange et délicieuse impression d'aspiration.

Il est bien entendu que Stravinsky est un
des grands coryphées de la musique contempo-
raine, qu 'il en a renouvelé le corps et la subs-
tance avec une indiscutable autorité , qu 'il ne
faut pas lui reprocher d'avoir souvent emorun-
té les éléments de sa mélodie , ou de s'être con-
tenté des matériaux les plus vulgaires . Il est
un alchimiste du rythme , personne n 'est plus
impérieux dans l'affirmation tonale, plus sûr
dans l'art d'étoffer ses harmonies , plus impré-
vu dans les prestiges de son instrumentation (et
j usque dans un duo tel que la Suite pour piano
et violon que nous entendîme s mardi soir). Et
pourtant son association avec Pergolèse ne
laisse pas de me troubler un peu. Et tel pas-
sage de la Suite , comme aussi du Pulcinella
(que j e trouve supérieur), me semble tourner
à la parodie. Et croyez que j e suis sensible
comme un autre à cette admirable matière so-
nore , aux accords curieusement contaminés de
notes parasites, aux mouvements de secondes,
aux effets d'unissons, d'octaves, d'harmoniques ,
aux glissando, aux souffles de gammes rapides,
aux battements autoritaires de la basse, aux
rythmes prodi gieusement syncopés du final.
L'union est-elle parfaite entre les deux génies,
et ce que le second emprunte , le fait-il vrai-
ment touj ours sien avec un sûr instinct de
conquête ?

Le concert se terminait par la sonate de César
Franck doit il est vain de parler encore, sinon
qu 'elle reste, malgré ses détracteurs , une des
pages immortelles de la littérature musicale. Le
violon a parfaitement chanté les thèmes de l'al-
légretto. Je reprocherais au piano son attaque
très irrégulière du second, qui en dénaturait le
caractère paisible. Certaines libertés rythmi-
ques , certains raffinements inusités ne m'ont pas
touj ours paru convaincants. Il reste que dans
l'ensemble l'oeuvre n'a pas été desservie, la ri-
che matière en a été bien mise en valeur et M.
Bagarotti surtout l'a colorée avec art

Le public , trop clairsemé, mais j eune et cha-
leureux , a vivement app laudi les musiciens qui
l'ont remercié par un beau largo... lequel n'est
pas, je crois de Borodine.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

Chronique neuchâteloise
POURQUOI FAIT-IL SI FROID A LA

BREV1NE ?

On s'est souvent demandé pour quelles raisons
le froid est si intense à la Brévine où, vendredi
20 et, le thermomètre marquait 33 degrés sous
zéro.

La question vient d'être posée à la Station
centrale suisse de météorologie à Zurich, la-
quelle y a répondu conuna suit :

« Il est de notoriété publique et scientifique
aussi que la Brévine a des températures hiver-
nales extrêmement basses.

» Vous nous demandez une explication. D ne
nous est pas possible de vous en donner une cer-
taine. C'est une constatation de faits qui deman-
deraient une investigation aérologique complète
pour être élucidés.

» Les vents du nord remontent sans difficulté
ce vallon. Comme ils sont secs, ils tendent à se
refroidir légèrement par un mécanisme pure-
ment thermo-dynamique , mais surtou t la confi-
guration et l'orientation de la vallée se prêtent
particulièrement bien à un rayonnement intense
de la chaleur vers le ciel, la neige étant un excel-
lent radiateur . Si le mouvement de l'air est fai-
ble, il peut alors croupir et se refroidir au voisi-
nage du terrain , les conditions de la vallée n'é-
tant pas favorables à un écoulement très prompt
de cet air alourdi ».

lis b H il BITS
glissez une boîte d'incomparable crème Razvite ,
pour se raser en un instant sans eau chaude,
sans blaireau , sans savon, sans douleur.

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

Durant les derniers jours du mois de décem-
bre, un violent tremblement de terre s'est pro-
duit de la Mer Noire jus qu'au centre de l'Anato-
lie, dévastant d'innombrables villages et des
villes florissantes. Des dizaines de milliers de
personnes ont perdu la vie dans cette effroya-
ble catastrophe. Les maisons de ceux qui y
échappèrent ne sont plus que décombres; la
campagne présente l'aspect d'un véritable
chaos. Le peuple turc, comme la terre d'Anato-
lie, a été profondément bouleversé par cette ca-
tastrophe.

Pendant ces j ournées d'épouvante, le peuple
turc a pu se rendre compte avec quel élan cha-
ritable d'autres pays ont pris part à son mal-
heur. La Suisse, dont la charité à toute épreuve
est connue, ne peut pas rester en arrière; elle
doit secourir ce peuple qui a conquis sa liberté
et son indépendance dans des combats héroï-
ques et qui , maintenant en plein essor national ,
est si cruellement frappé dans son destin. Le
Conseil fédéral vient de donner le bon exemple
en mettant à la disposition de la Croix-Rouge
suisse une somme de 10,000 francs pour les vic-
times des tremblements de terre en Turquie.
Un comité suisse de secours s'est constitué pour
faire appel à la charité privée et entreprendre
une action uniforme. Les membres de ce comité
connaissent la Turquie moderne et savent l'es-
time que les dirigeants de la républi que tur que
ont touj ours eue pour la Suisse; plusieurs de
nos institutions ont servi d'exemple pour l'édi-
fication culturelle du nouvel Etat L'excellent
renom dont jouit la Suisse en Turquie nous fait
un devoir de secourir ce pays si éprouvé. La
charité suisse est, sans doute, particulièrement
sollicitée ces derniers temps et de divers côtés;

mais l'esprit proverbial d'entr'aide du peuple
suisse s'est affirmé chaque fois qu 'il s'est agi
d'adoucir peines et souffrances.

Pleinement confiant dans l'espri t humanitaire
de notre peuple, le comité de secours soussign é
s'est décidé à organiser dans toute la Suisse
une collecte en faveur des victimes du tremble-
ment de terre d'Anatolie. Il adresse un chaleu-
reux appel aux particuliers , aux directions d'en-
treprises, aux associations et aux sociétés pour
collaborer , selon leurs moyens et leurs possibi-
lités, à la réussite de cette oeuvre de secours.

Dans un geste digne de reconnaissance, la
Croix-Rouge suisse s'est déclarée prête à réunir
les fonds et à en assurer la j uste et utile réparti-
tion. Nous prions donc les généreux donateurs
de bien vouloir verser leur obole au compte de
chèques NI 4200 Berne, de la Croix-Rouge suis-
se, en écrivant au verso du bulletin de verse-
ment «Pour les victimes du tremblement de ter-
re en Anatolie» . Chaque don, même le plus petit ,
est le bienvenu; nous remercions par avance
chacun des donateurs.

Le Comité suisse de secours en f aveur
des victimes du tremblement de
terre en Anatolie.

Oeuvre de secours en faveur
des victimes du tremblement de

terre en Turquie

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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4.95 i50i2W « 560 at Jf g Convertares r:Sb .̂ 9.50 il

1 LaiieiteS deDui Sepon8B' 0.15 isnannn oouleur mi-fll - 9 KO 16&SW<* ®M al WO rongaiinoî b«*uii « en In LUVUIIUU depuis w•¦** LO lloPIlO 125x160 . . .  350 et «6.3U Hnano rffi lit superbe, mi-fil. LUUV(JflIIlBS Jacquard W.3U |
i Gan S e "is

p B ' 0.30 ""oP8 OU I" «£. iours 7 E A rnnvDrtiiw "ord- <̂*™d - Ht!J UHII IU aepa s • • • • • ¦ •  Y «ï Hnano fia lit ea molleton A 7C 160x240cm I.3U LUUVtJflUltSS pour A£ EA JL(Ê OranSmm ' P g >  2.50 UraPS UB IIl UOxlO. . Z.IS nnr,in «eau brillan t , beUeqD al. 1 4 A ,. . . , .:is iIl8 iD.du gi
f 5-y°E:J:90 ^.... 3.50 Basra '-^̂ -.llK,1^[«?i««i r,. 18 _ |
il r . . .  | I larg. lt)0 cm, 1.95 el 1.40 q u i r d , superbe 10a K]

I | m tm j la venls : 1000 Éte toile Bj JeÉii" mm linoerie. pal weHe. an m U 80 j le m. I I
[A LA ©RAINIDE MAISON fI Envoi dans toute la Suisse franco à partir de 30 francs I

^
JH|||» Société (TAgricuBture
f̂r^ R̂f 11 sera vendu samedi Ï7 lanvier sur 

la
—JLk- /JL Place du Marché, n côté du Calé de la Place¦¦¦¦¦¦¦¦ I la vl«an«de €¦'«¦¦««?

geuiBC pièce de MMl de Ire qualité
de O.SO : 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Auguste Wasser, Les .Joui derrière
90? Le desserv ant : IVurna A.llSTUTZ.

Soldes
Appareils de radio
depuis Fr. 50.—
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Votre fournisseur 825

Kl&Ui) Confiseur
Tél. 2.1U.82

Dr Hzsekir
de retour du service
militaire, reprendra
ses consultations le

lundi 29 janvier
Docteur m

Mteiii
DE RETOUR
du service militaire

mnapensL liitii
Déeîoupez et éping lez cette an-
non«3e dans votre cuisine, qui
vous sera très agréable pour
vos dîners. Désirez-vous vrai-
ment des pommet de terre
vaudoises, ainsi qu'une bon-
ne choucroute, sourièbe
et compote de campagne
un vrai régal. Beaux poireaux
blancs, saucisse au foie,
saucine à la viande, lard
fumé des Pontf,
se ti ouvent chez 548
le Petit Calame

Primeurs, Progrès 113 a
Tél. 2.a9.ap. On porte à domicile

Salon de Élire
(Dames) à remettre

Raison santé Beau salon. Ins-
tallation moderne (3 rabines).
Belle clientèle , grand village.
AITaire avantageuse. — L'in-
tt 'i-ni éiliaii-f , Trésor i,
Neuchâtel. Tél. 15.14.76.

8i 15 P . 116* N.

Balance 2
2me droite de 3 chambres,
corridor, central, est à louer
pour le 30 avril et 3me sud de
4 chambres, bout de corridor
éclairé, centra l , bains, est à
louer pour époque à convenir.
— S'adresser au burea u «.
Ri >I M K«- I-, gérant , rue Fritz-
Courvoisier Si. 776

3OMW§ 7"
revolwevs
pour décollelages . neuls ou d'oc-
casion, munie des derniers per-
fectionnements, sont demandés.
— Faire offres BOUB chiffre L. R.
19» aa bureau <*» VJmMtmt *.

On demande

VOYAGEURS
visitant doià la clieniele particu-
lière et désirant s'adjoindre un
article d'alimentation d'une con-
sommation courante. — Ecrire
iivec références sous chiffre H-
2654 L. a Publicitas.
Lausanne. A S i . r . iiS/ L N5W

Granges 14
Rez-de-chaussée sud-ouest de
2 chambres et 3me sud de 3
chambres, corridors, au soleil
sont à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au
bureau R. Bolliger, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9. 778

Bel-Air 12
Rez-de-chaussée élevé, côté
vent, de 3 chambres, corridor,
au soleil est à louer pour épo-
que à convenir. — Petit sous-
sol sur atelier, d'une chambre
et cuisine est à louer pour le
30 avril. — S'adresser chez
Mlle  Franck, dans la mô-
me maison, ou au bureau R.
Bolliger , gérant, rue Fritz-
Goorvôisier 9. 777

Gap d'office
est demandé de suite. — S'a-
dresser à l'HOTEL FEDERAL,
LE COL-DES-ROCHES. 888

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

GARÇON
de 12 k U ans. A. la même adres-
se un

JEUNE HONNE
libère des écoles trouverai! place
du suile ou après Pâques, pour
aider a l'agriculture. Bons soins,
vie de famille el belle chambre
particulière. Bonne occasion d'au
prendre l 'allemand. — Offres à
M. Alex. Hugl-Sahll, â
Oberwll près de Brlren (Berne)
Tel. 8,14 16.

Gibraltar! !]
1er de 3 chambres, au soleil,
jardin , lessiverie est à louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau R.
Bolliger, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 775

Demoiselles ou
jeunes gens

comme écoliers (res) aux étu-
des ou autres sont reçus dans
bonne pension-famille. Ecole
de langue, etc. Prix modéré.
Références à volonté. - Mme
J. Letsch-Kitnig, Unt. Ou-
fourstr. 26, Berne. « 14

Cherchés d'occasion

1 table , chaises, commode
1 fauteuil et

table à ouvrages
Offres sous eliiQre D. L. 32 7
au bureau de I'I MPARTIAL .

A LOUER
Une L.eopolil - Itobert. bel
appartement moderne , chauffé ,
de4 chambres, chambre de bonne,
cuisine ei dépendancea . — S'adres-
ser a Gérances & Contentieux
S. A., rue L,. -Bol )erl $2 ifi«l

URGENT
A vendre jusqu ' il samedi .

lanleau Aimé Birrrauo . nalelo i
lourrure petite laille fr. 3ô. _ , ski
Hickory. souliers de marche , lani
pa moderne , lustre fr. 8.— , table
de cuisine, poiager .i irous à bois
Ir. 30. —. bulle -cln k Ir. 20.—. ta-
pis salon 200x300 ir 5o.—, radin
avec table , meuble corridor mo
darne tr. 28.—, rideaui , etc. —
S'adresser rue Jardinière 84, an
rez-de chaussée , à droite. 86;t

Pathé-Bahy
a vendre, appareil de projection
en parfait élat , prix 1res avanta-
geux. — S'adresser rue dn Pro-
grès 4W. au rez-de-chaussée. 876

A remettre, à des conditions très avantageuses,

BON MAGASIN
de mercerie-bonneterie, (aines et tissus

bien situé Paiement comptant. — S'adresser au Magasin J.
MBGNIN, rue Haute 1H, Colombier (Neuchâtel). 893



C H A N G E S
Amsterdam 236,90; Bruxelles 75,45; Buenos-

Aires 101,50 ; Copenhague 86, 15; Londres 17,77;
New-York (câble) 4,46; Paris 10,07; Oslo
101,3214 ; Stockholm 106,20.

L'actualité suisse
Issue fatale

LAUSANNE, 26. — La seconde victime de
l'accident de motocyclette survenu mercredi
après-midi sur la route de Cossonay à Morges,
le lieutenant Henri Sandoz, a succombé dans la
soirée à l'hôpital cantonal. Il était âgé de 27
ans et était représentant de commerce à Neu-
châtel.

Chronique jurassienne
Bienne. — Attention aux fuites de gaz !

Le gaz s'est répandu dans un immeuble de
la rue du Milieu par suite d'une fuite à une con-
duite. Plusieurs locataires ne se rendirent pas
tout de suite compte du danger qui les me-
naçait et c'est ainsi qu'une personne fut trou-
vée inanimée. Elle dut être conduite d'urgence
à l'hôpital, où elle reçut les soins que nécessi-
tait son état ; on espère la sauver.
Bienne. — Accident de travail.

Jeudi, peu avant midi, une ouvrière d'une
entreprise métallurgique s'est fait prendre l'a-
vant-bras dans une transmission. La victime a
été transportée à l'hôpital au moyen d'une am-
bulance sanitaire.
Une Jurassienne parmi les rescapés de l'«Ora-

zlo».
Parmi les passagers du paquebot italien «Ora-

zio », qui a pris feu en Méditerranée, il y avait
deux Suisses, M. Qonzenbach et Mlle Raymon^
de Comte, employée à la légation suisse de
Caracas, capitale du Venezuela. Les parents de
Mlle Comte habitent Delémont et l'on devine
leur inquiétude d'apprendre que leur fille ne se
trouvait pas dans le groupe des rescapés débar-
qués à Marseille par les unités françaises qui
s'étaient portées au secours du bâtiment sinistré.

Mardi matin , la famille de Mlle Comte appre-
nait la nouvelle que leur fille était en sûreté.
On peut imaginer leur joie.

Ha»* n a—

Chronique neuchâteloise
Le nouveau bâtiment du Laboratoire de recher-

ches horlogères.
Le Laboratoire de recherches horlogères, dont

la construction a été commencée l'an passé, est
actuellement terminée. Seul l'aménagement in-
térieur reste à faire et le bâtiment, qui doit fai-
re de Neuchâtel le centre des études horlogères
universitaires de Suisse, sera inauguré ce prin-
temps. Il sera doté, on le sait , de tout l'aména-
gement intérieur du pavillon de l'horlogerie de
l'Exposition nationale suisse.

Un beau concert pour nos soldats.
C'est certainement celui qui fut donné jeudi

soir dans la spacieuse salle du Cercle de l'U-
nion par nos deux grandes sociétés locales,
« Les Armes-Réunies » et « La Céciiienne ».
Une foule de gris-verts chevillait jusqu'à la
dernière place le local d'audition , foule sympa-
thique et attentive qui suivit avec un intérêt vi-
bran t les exécutions magistrales dirigées par
les maîtres que sont les prof. D. Pieron et W.
Aeschbacher.

Rappelées à plusieurs reprises, les deux so-
ciétés laissèrent une grande impression à nos
troupiers et l'ambiance de cette belle soirée
fut à son comble au moment où « Les Armes-
Réunies» clôturèrent les exécutions au program-
me par l'« Hymne national », chanté debout par
l'ensemble de la salle.

Ce fut une réconfortante soirée pour nos bra-
ves soldats comme pour les sociétés organisa-
trices où l'art sut apporter une fois encore sa
part de bienfaits.

Noire souscription
en faveur de

J'aide aux soldats mobilisés"
Listes précédentes fr . 855.80
Anonyme 50.—
A. S. 2.-
Total à ce jour fr. 907.80

(HR CNiqùkfm

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

lande duns sa défens e héroïque contre un agres-
seur impitoyable et innombrable, pour le salut
de notre civilisation chrétienne et pour les
idéal s 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.
3flp̂  «L'Impartial» ouvre une souscription.

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

Total des listes précédentes : F.r. 7,891.13.
Anonyme 50.— ; Ida et Jules 3.— ; Schwob

frères et Co S. A. 200.— ; Jean-Jacques et Ray-
monde 2.— ; Jeannine et Jean-Pierre 5.— ; Ni-
cole et Francine 10.—; Eclaireurs Suisses (Vieux
Castel) Troitpï Roland 10.— ; Q. M, 5.— ; Ano-
nyme 2.— ; B.G. L. L. 1.— ; Hoirie L. P. en vil-
le 50.—; Anonyme, Tramelan 40.—; E. J. 20.—;
Raymonde, Jean-Claude, Hélène 20.— ; Anony-
me, Dombresson 10.— ; Jean-Louis, Bevilard
5.— ; Q. Allenbaoh, Bianne 5.— ; L. A., Malleray
(J. B.) 5.— ; B. Ketterer, Lausanne 3.—.

A. S. 2.—, H. S. 10.—; A. Q R. 2.50; J. Z,
5.—; Anonyme 10.—; Lucien 2,—; Une grand-
maman 2.—; A. S. Q. Ville 2.—. Total à ce j our
fr. 8372.63.

Communiqués
Wrtto rabrlqne n'émane pua de notre rédavettoo, «D»

n'engage pas le Journal.)

L'introduction du système des caisses de com-
pensation et des répercussions pour les em-
ployeurs.

Par la promulgation de l'arrêté du Conseil
fédéral du 20 décembre 1939 réglant provisoi-
rement le paiement d'allocations pour perte de
salaire aux travailleurs au service militaire ac-
tif un système tout nouveau est introduit en
Suisse qui est certainement unique en son
genre.

Il est basé sur la participation de tous les
travailleurs , employés, ouvriers et fonctionnai-
res non-mobilisés et des employeurs, entrepri-
ses privées et administrations publiques, au
paiement d'allocations au personnel mobilisé.
L'arrêté fait de chaque entreprise un premier
échelon de compensation, dont le second sera
la caisse interprofessionnelle ou professionnel-
le et le troisième, le fond central de compensa-
tion à Berne.

Les tâches de l'employeur sont donc assez
particulières et l'obligeront à tenir une rigou-
reuse comptabilité de ses prélèvements et de
ses paiements à l'égard de la caisse de com-
pensation.

On a cependant remarqué que nombreux sont
ceux qui n'ont pas saisi le véritable sens et la
portée de cet arrêté.

La Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie a donc estimé qu'il était des plus
utiles que les intéressés soient renseignés sur
les obligations qu'ils auraient à remplir.

Aussi organise-t-elle dans chaque district une
séance d'orientation, où le fonctionnement du
système sera brièvement exposé .La discussion
sera ensuite ouverte, et chacun aura la faculté
de poser les questions qui ne lui paraîtront pas
être encore tout à fait élucidées.

Ces séances intéressent tous les employeurs
de l'industrie (horlogerie exceptée), du com-
merce, de l'artisanat, des professions libérales,
etc.
Au Corso.

Cette semaine, «Les Montagnards sont là»,
une formule nouvelle de comédie musicale avec
les rois du rire, Stan Laurel ei Oliver Hardy,
accompagnés de Bella Lind , Eric Blore, Wal-
ter Woolf King. Les géants de la fantaisie aux
prises avec les géants de la montagne.
Eden, dès ce soir.

Le plus beau roman de tous les temps «Anna
Karénine», interprété par Greta Garbo, qui in-
carne l'héroïne de Tolstoï avec un art parfait,
Frédéric March , Freddie Bartholomey, etc. Ce
film ne passera que quelques jours.
Rex.

Cette semaine, un chef-d'oeuvre émouvant de
« Stella Dallas », une production de grande clas-
se réalisée par le talentueux King Vidor, qui a
réalisé là une oeuvre poignante, sincère, humai-
ne et vraie. Barbara Stanwyck, touj ours char-
mante et John Boles, touj ours séduisant, sont
les protagonistes de ce chef-d'oeuvre. Un nou-
veau succès.
Cinéma Scala.

Charles Vanel , Vera Korène , Roger Duches-
ne, Troubetskoï, dans une réalisation prodigieu-
se de Marcel L'Herbier « La Brigade Sauvage »
(Destin d'émigrés) avec Lisette Lanvin, Jean
Qalland, Paul Amiot, Nadine Vogel. Une ad-
mirable histoire d'amour, des décors somp-
tueux, des chants magnifiques. Matinées same-
di et dimanche.
Cinéma Capitole.

En avant-programme, un documentaire sen-
sationnel, l'expédition Denis Roosevelt au coeur
du Congo belge « Magie africaine », un film for-
midable commenté en français , des scènes en-
core jamai s vues. En deuxième par tie du pro-
gramme « M. Moto dans les Bas-Fonds », avec
le fameux détective Peter Lore. Matinée diman-
che.
Réunion familière de l'Eglise indépendante.

Elle aura Heu dimanche après-midi, à 14 h. 30
dans la grande salle de Beau-Site. Invitation à
toutes les familles de l'Eglise.
Maison du Peuple.

Vendredi soir , dès 20 h. 30, dans la grande
salle du Cercle ouvrier , 2me étage, match au
loto organisé par les sous-sections du Cercle
ouvrier.
Un succès sans précèdent.»
sera la grande soirée musicale et dansante or-
ganisée par la société de chan t «L'Union Chora-
le», samedi 27 j anvier, dès 20 h. 15, à l'Astoria,

avec le concours du célèbre orchestre belge
«Qerolday's» qui a remporté tous ces j ours un
véritable triomphe.

Nous tenons à rappeler ici les qualités excep-
tionnelles de Berthy, la gracieuse pianiste-chan-
teuse, ler prix du conservatoire royal de Bru-
xelles, de Jo, son élégant partenaire, ler prix
du conservatoire de La Haye, de Nadia , pianiste
virtuose, ler prix du conservatoire de Genève,
de Johny, roi du saxophone, et du fameux chef
d'orchestre-violoniste Geroday's. Nous ne dou-
tons pas que tous les amateurs de belle musique
tiendront à venir applaudir cet ensemble remar-
quable.

Les fervents de l'art chorégraphique pourront
s'en donner à coeur j oie dès 20 h. 30 avec un tel
orchestre.

Réservez votre soirée de samedi à f Astoria.

Loterie nationale française
Tirage de la deuxième tranche

PARIS, 26. — Le tirage de la Loterie natio
nale française a donné les résultats suivants

Tous les billets se terminant par :
8 gagnent Fr. 110
6 » » 220

40 » » 1,000
087 » » 5,000

6776 » » 10,000
21499 » » 50,000
44718 » » 50,000
42932 » » 100,000

Les quatre billets portant les numéros
874,571, 823,161, 406,321, 735,611 gagnent cha
cun fr. 500,000.

Les deux billets portant les numéros 890,871,
549,053 gagnent chacun un million.

Le billet portant le numéro 012,842 gagne
cinq millions.

(Réd. — Ces chiffres sont communiqués avec
les réserves d'usage.)

Entre les AHlés et Bucarest

La question du pétrole
PARIS, 26. — Au suje t de la question des p é-

troles roumains, Z' « Ordre » écrit que la guerre
p résente est une guerre du p étrole. Ceux qui n'en
ont pas cherchent à en obtenir par tous les
moy ens.

Le « Popula ire » consacre une étude à la situa-
tion pétrolif ère roumaine. Le gouvernement de
Bucarest a p ublié, dit ce journ al, un décret
créant un commissariat général du p étrole. Par
ce décret, le gouvernement roumain se p rive
d'une arme jur idique qui aurait p u  f aciliter la ré-
sistance aux exigences excessives du Reich. On
p ourrait arriver à la situation absurde que des
entrep rises â cap ital anglais ou f rançais seraient
f orcées de travailler pour l'exp ortation du p é-
trole en Allemagne. L'industrie p étrolière rou-
maine, écrit le «- Pop ulaire » , est contrôlée p ar
le capital étranger dans la pr oportio n de 75%.
Le cap ital total investi dans cette industrie est
de 12 milliards de lei, 25 % roumain, 35 % an-
glo-hollandais, 22 % f ranco-belge et 18 % amé-
ricain. 

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

PARIS, 26. — Communiqué officiel du 25 j an-
vier au soir : « Journée calme dans l'ensemble.
Quelques actions d'artillerie ».

Un avion anglais n'est pas rentré
Le ministère de l'air communique qu'un avion

ayant effectué jeudi, un vol de reconnaissance
sur le nord-ouest de l'Allemagne, n'a pas rega-
gné sa base en France.

A FIN MARS, L'ANGLETERRE AURA
UN MILLION 750,000 HOMMES

SOUS LES DRAPEAUX
Tous les hommes âgés de 20 à 28 ans seront

appelés sous les drapeaux anglais, au cours de
l'année 1940, en vertu d'une proclamation royale.
La rapidité avec laquelle ils devront s'inscrire
dépendra de la situation militaire. Les hommes
âgés de 24 ans seront vraisemblablement appelés
sous les drapeaux dans le courant du mois d'a-
vril.

En prévision de leur rappel , les j eunes gens
âgés de 20 à 24 ans devron t se faire inscrire le
17 février.
On évalue à 673,780 hommes le nombre de j eu-

nes rerues ayant déj à répondu à l'appel sous les
drapeaux et faisant partie de trois classes appe-
lées. Avec l'inscription de j eunes gens de 23 ans
annoncée j eudi, le chiffre se montera à 900.000
hommes environ. On prévoit qu 'à fin mars, la
Grande-Bretagne possédera une armée d'un mil-
lion 750.000 hommes.

La «iBerlîner Bôrsenzeitung»
continue sa polémique contre

la presse suisse
BERLIN, 26. — La « Berliner Bôrsenzeitumg »

continue sa polémique contre la pressa suisse et
le point de vue exprimé par celle-ci relative-
ment à la neutralité de la Suisse. Ses attaques,
cette fois-ci, concernent plus particulièrement le
« Journal des Nations ». La « Berliner Bôrsen-
zeitung». qui critique ensuite la démocratie suis-
se, conclut son article par la phrase suivante :
« É n'est pas étonnant que Winston Churchill
fasse des propositions immorales à cette espèce
de neutralité. »

k\ rExfftttew

(Communiqué «ans responsabilité)

Vendredi 26 j anvier
Etat général de nos routes à S h. du matin :

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

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

AdmimstrateiK- : Otto Peter.

Bulletin touristique

•ïrgrancls froîds W
JW p réserve z-vou» des rhumes,̂af bronchites, catarrhes, affections ^^g f̂igB Bato»  ̂a* ¦* gorge «t dos poumons ^k

mMWûw J
ÇpR&SB|̂ _ p»te»portoraleail. i^^F I

Zurich :
Obligations: Cours du 25 j aitï. Cours du 26 Jam.

3Va% Fédéral 1932/33 93.15 93.
3«/o Défense Nationale 96.60 96.60
4»/» Fédéral 1930 . . 101. 101.
3«/e CF. F. 1988 . . 79.Vi 79.20

Actions :
Banque Fédérale . . .  900 998 (d)
Crédit Suisse 435 430
Sté Bque Suisse * . . 409 406
Union Bcnies Suisses . 425 (d) 420
Berne Commerciale Bâle 215 (d) 215 (d)
Eleotrobank . . .  224 221
Conti Lino 68 (d) 68 (d)
Motor-Columbus . . .  171 168
Saeg "A" 62 6H*
Saeg priv 363 360
Electricité et Traction . 72 (d) 69 (d) '
Indelec 263 (d) 260 (d)
Italo-Suisse priv. . . . 98Vi 96

» ord. . . . 16V» (d) 16Vs (d)
Ad. Saurer 480 (d) 480 (d)
Aluminium 2425 (d) 2400 (d)
Bally — 940 (d)
BrownBoviari . . . .  174 175
Aciéries Fischer . . .  635 620 (d)
Giubiasco Lino . . . .  70 (d) 70 (d)
Lonza . . . . . . . .  520 (o) 500 (d)
Nestlé 1070 1065
Entreprises Sulzer . . 680 (d) 675 (d)
Baltimore 26 24a/<
Pennsylvania 991/! 97
Hispano A.G 1215 1207

» D. 237 287
> E. 238 285

Italo Argentins . . . .  158 157Va
Royal Duton . ...... 607 597 (d)
Stand. Oil New-Jersey . 199 (d) 199
General Electric . . .  175 174
International Nickel . 164 164
Kennekott Gopper . . iôlVt 159i/i
Montgomery Ward . . 229 (d) 230 (d)
Union Carbide . . . .  360 (d) 367
General M o t o r s . . . .  235 (d) 235

QenAvai
A.m. Sec ord. . . . .  26V* 26

» » priv. . . . .  453 450
Aramayo 25 25
Separator 60 59
Allumettes B . . . . lOVt il»/»
Caoutchoucs fln . . . 20Vs 20V« (d)
Sipef 4Va (d) 4V» (d)

Bâle :
Schappe Bâle . . .  . 440 440 (d)
Chimique Bâle . . . .  5200 5210
Chimique Sandoz . . . 7500 (d) 7600

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

Bulletin de Bourse

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 26 janvier, à 7 heures du matin

en m. "ATIONS £emp. TEMpg VENT

280 Bàle - 5  Couvert Gainée
543 Berne .......... - ? » «
587 Coire - 9  » s

154a Davos -13 Très beau »
632 Fribourg - 8 «Couvert »
394 Genève - 4  „ »
475 GlariB - 7 » ,

1109 Gœschenen -10 Très beau »
566 Interlakhn - 6 Couvert »
995 La Ghaux-de-Fds -14 Très beau »
450 Lausanne - 3 Couvert a
208 Locarno - 1 Très beau »
338 Lugano 0 ¦ *439 Lucerne - 5 Couvert »
398 Montrenx - 3 Nébuleux >
482 Neuchâtel - 5 Couvert Bise
506 Ragaz - 8 > Calme
673 St-Gall 6 » .

1856 St-Moritz -16 Très beau »
407 SchaÛhouse .... - 5 Couvert *1606 Schuls-Tarasp .. -12 Très beau a
537 Sierre - 9 « *562 Tlioune - 4 Couvert »
398 Vevey - 4 » V. S.ouest
609 Zermatt -13 Très beau Calme
410 Zurich - 6 Couvert .
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fflM fEDT au proflt
lUIlICIII d'Oeuvres dn Soldai

Mile Elise FALLER. Planiste
L'ODEON
Location au Tbéftlre dès le 27 janvier

ei i l'entrée.
Prix des pince» : Fr. 1.—, 1.60, 2.30

(Parterre) «1 3.—.
Lee militaires payent demi-p lace. 916

Dimanche 28 janvier AJEj g S g g par le
dès 16 heures, au 111111 A'  ̂ H tm !P *"̂  ^1 L I f t kB ' t "

Club des Amateurs de Pfjatgli m§M IéMA Club flth,et,que
Billard CSerre 64) ¦¦«1 »%ea HWj BW *W Hygiénique v

BEI39E355 - 1 jtfiSHfc "*.BpBJ ¦BWBBMBWttaBg '̂MB^ âBli^̂BHBP ĤB B̂^M^̂ B gorĵ i Ĥ HBP%8ë ffiHWBffil»«aW JjBHH jl âP B̂ 1̂ 8̂| fflftwl BF^BBP Ŝ P̂PQ.flfiBP|»jMBB^ H

B9« to^f^ $f es ChcaflGS Vsn@I " V6f3 KorèllQ ^ i fB avaMl-fr09ramme' un documentaire sensationnel ^«T y^P^W^^ B w li
O C  ̂ 4*2^  ̂ Roger Duchesne - TrOUbef SkOÏ z I L'ExPédition Denjs Roosevelt au 

cœur 
du Congo 

belge^ ^̂ Î^3̂ ÊS% J
¦ B CLÉ*? dans une réalisation prodigieuse de Marcel L'Herbier 

 ̂ MrtfflBA A^MBA ft jnn ^
y^

 ̂
t̂%f lfelK SM IF li ft&îOflP f AUV AGE I waaie AincaiiHK̂ -rsr ̂ HM

Vl/  « D kR e viM  n ' «R «M B î O» MR tB. •*. C. commenté en français/ r „, VI
fe g C ^ES TIM » f cr aH W l C » f c »J  •- Dea scène* encore /  ̂ et mouvementé S H

rafij avec Lisette Lanvin, Jean Galland , Paul Amiot , Nadine Vogel \ |jj ïamai» ,^ |jB |JflTT|l flan» |A* fflffl* faAnfr!* PUf  J Une admirable histoire d 'amour. Des déeors somp tueux. Des ehants magnif iques Q """*"*' 
^^"̂  rie r l U I I U  laCiilS i"? 0(8<f .TtlillU* IL Ji

B$%a Une œnvre qui atteint nne rare puissance MâM ^
 ̂ ^^ 

avec- l«* 
I

M I I
« U \ détective l'IiTER I .OJt lt l 

V^

'
ï '̂ S â l̂rl!*- 

i!TMatinéo» ! 
Samedi 

et dimanche, à 15 h 30 - Téléph 2.22.0 1 . *"',"" 1 \ aV ' - '
.»

"" Matinée : dimanche , i 15 h. 30. — téléphone 2.21.23 
 ̂

'
y  MMM

HF11"1™ cousin """̂ H
I STAN LAUREL & OLIVER HARDY 1
M avec DfiLLA UNO . BRIC BLOM a WALTER WOOLF KING g

I Les Montagnards sont là! |
gj Une formule nouvelle de comédie musicale aveo les Rois du ;>j

1̂ ,5 Rire qui vous mènent au sommet de la Joie I Une ascension vers |} '.
1 le fou rire et sur les cimes de la folle galté. Les géants de la pa

f M  fantaisie aux prises aveo les géants de la montagne I fil

Hak. Dimanche matinée 892 Location ouverts JE
m Î  ' Jaiaaaaaa WIMMIHMJ.ILIIII „ , , 

^̂  aJ.„._^»—MU~«,i-,.-,,. -̂|— ,ffl| gg

met EDEN H
H Hj 9 \
I  ̂

Pour quelciues fours teulemenl a
!.. |f§ Reprise du «rand ohef-d'œuvre de L«4on Tolstoï L'histoire chevaleresque | j|' S d'Anna Karénine, ses aventures, son amour, et aussi... ses misères | g i

IAMNA KARENINE I
WÈ personnifiée s CRETA GARBO M
WÈ I et Frédéric Marsh, Freddie Bartholomew, etc.
p|^| Le plus beau roman de tous les temps. OU ;

' ' '

Ménagères prof itez de notre ^||Ëk
00 baisse sur la viande de *ÊÈm

m VEAU L H
$$£% Pour ragoût fr. 1.10 le % kg. œ W
*̂ H« Pour rôtir 1.30-1.60 le V kg- M W

Eglise Indépendante

Réunion lamiliere
nimanohe 28 janvier, à 14 h. 30

à BEAU-SITE
Invitation cordiale aux lamilles de l'Eglise 872

Modeste boffeL Prière d'apporter nne tasse à thé.

OauK exceptioaDslles
de llnqerie, habit*, munttMUH, toi-
les, rlde.-uy, .apis, tablentry, pla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
ter le, irgenterle, appareils photo-
graphiques, iiimelles. «jramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, à coudre, aspirateurs,
•te etc. Prl> très a\mntaqeu]t.

Caisse de Prêts sur Bages
Kue des franges 4 7505

I-a Chanm-ale-ronil »

PREMIER MARS 5
A louer le grand magasin de la Fourmi,
5 chambres, corridor. — Le tout serait
vendu à bas prix. 868

Se recommande. SALOMON.

Arrondissement de Nyon

Avis d7vente
de l'aciif «fieiiscicnlfiire

Le mercred i 31 janvier 1 040, dès 15 heures,
dans les locaux de la masse à Prumcnloux Ntir l'rau-
Kiii s . l'olhce des faillites de Nyon procédera à la vente aux
enchère!» t>ubliquei>i , au eom tan t  et à tout prix ,
de tout Tactil de la masse en faillite de la Pisciculture
de l'i'iinieiitiiux S. A. à Vraiigins, savoir;

a) Un important stock de «ruites , (Iruitelles et
truites portions), environ 2,600 kg.

b) 3 chiens, croisés Dobermann el Loup (chiens de
garde).

c) Un lot matériel , soit notamment: Un lot petits ou-
tils, divers récipients en zinc, une table bois, pieds ler ,
une machine à hacher avec lable , une échelle, un ré-
servoir métal avec manomètre , 2 trieurs à truites dont
un système danois, un grand réser voir ler cylindrique ,
une seille et un bétol zinc, 4 fûts pour le transport du
poisson, S bouteilles a gaz comprimé avec et sans ré-
ducteurs el charbons, une balance automatique «Busch *
force bO kg., usagée, 48 bacs d' incubation avec châssis
el (litres a ceuls, en zinc, etc., etc.

d) Mobilier et lingerie, un lit bois complet, un li 1
fer, un lavabo commode dessus marbie et glace, une
peiile lable sapin , une chaise, 6 draps, 6 laies d'oreil-
lers, un duvet avec enlottrrage , 2 couvertures laine,
1- linges de toilette el 10 linges à main , etc.

Tous ces biens sont estimés par I office Ir. 11 ,000.— , la
vente sera tentée en bloc, elle se poursuivra immédiatement
au détail si aucune «lire jugée su/lisante n 'est laite.

Tous renseignements a l'office des Faillites soussigné.
Pour visiter les biens à vendre, s'adiesser à la Pisciculture.

Nyon, le 19 janvier 1940. AS 9833 L 690
Office des faillites de Nyon.

Le piéposé : R. HALDY.

de gré à gré
Doubs 116. Immeuble de 2 étages sur rez-de-chaussée,

à l'usage de magasin , I OMUX industriels et logement de 4
chambres . Conviendrait pour artisan.

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

O'IKARD , p. a. B. Girard , Montagne 5. 616

A ve rrnrH dons Ws environs da Bii-nnt-..

mrm « HW ¦ €g «J JE
(tiyeo loiiemen!) pouvant ôir« occupée par M h 40 ouvriers , ne prê
lant  pour n 'importe quelle branche . Prix très lias. — Ecrire BOUS
dilTre AS 1048? J aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. As HHM7 .1 806

PIAGAS1M
A loner D.-Jonurichard 31, pour époque a convenir, beau

magasin , avec apparremenl » i :> nu i t  de 'à rb»n )t>re s . cuisine et dé
[retuliinces. — S'adresser u Gérance» et Contentieux S. A.
rue L'-onold Robert 32 71H

*
A louer pour tout de suite ou époque à convenir

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m 3. Excellent éclairage. Chauffage cen .
irai. — S'adresser a M. L. Macquat, Fleura 6. isaao

ù&USC {Bans f iions
raorclié 3

I

rSfnnV *QC OI,ord molletonnées
VIICIII ilBJ pour hommes, dessina ' «•> AA'

hiniaisies , gr. 37 à 44 H t 9 \ *

ECnOiPcS fantaisies, pour hommes la "̂~

(n9USSGtt6S militaires tricotées !¦ 

Robes de laine et Costumes 1fttaule 42 Illa"
(fin de série) Fr. 12 90

Combinaisons "siïiïr; 6.90
f homicOC fan,ai! ,,BS' et pantalons ,
UICIIIISCJ laine el sots, tricotées, 4 Cft

la uièiîe I«« ?V

fhoniîCOC f»n '»'»le«- «"'on. P"ir\IICIIII9C9 dames , arlicle irè.-r cbie j QC
et solide , grandeurs DO a 10U I»«f *#

Banlalnnf assortis aux chemises
rallICliUllj grandeurs  45. 50. 56 4 Q Ecouleurs rose et bleu i t 9 J

Pantalons Stt K îr? 1.50
Chemises et panta'ons *•„.«*.

écrits, nour dames , longueur  100. A Ç(l
pantalons 60, 66. U0 la pièca I>«7U

Tilhlîorc ho "an(iai5 ^ P°ar dames , 4 AE
IQUIlCIS impressions fantaisies .. M . 93

Gants de laine f.ni.isie.. 9 _
pour daines, grand choix, la paire Aa

1 Bas de soie gg^, t—

serait engagé par fabrique Valcain comme

onfillcnr débaachcs
ei rCi€or de machines
Ecrire ou se présenter de 10 à 12 h. 916

rail - lira
Jeune homme actif , bon dessinateur et au courant

de la calculation des prix de revient , serait engagé
de suite par usine du Jura. Place stable et bien réiri
buée. — Faire offres sous chiffre P 2260 J, è Pu-
blicitas, Saînt-lmler. 851

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



8tat Ci¥ii dn 25 janvier 1940
Naissance

Villemin , Coleiie-Aliee , fille de
Marcel-Louis , pâtissier et de Mar-
guerite-PUt lomène née Bochnd,
Bernoise.

Promesse de mariage
Roulel , Jean-Pierre , graveur e t

Jeanrenaud , Hélène ¦ Kosa, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Verdon née Die-

t 'oldswyler Mar ia , veuve ne
(Jharle s-Loui s . Vaudoise , née le
7 novembre Î868. — 9842. Hnelin
Joseph Arthur , veuf de Anna née
Pelletier , Bernois, né le W dé-
r.emhr» 1874. 

^ 

A vendre chez Mme Ma- ,
rie IVEéroz, rue du Temple
Allemand 106, 880
CHEMISES HOMMES

u Fr. 2.50
TABLIERS M CaOllfclWuC i

. ¦¦< b' r . 1.90 - , !
CULOTTES toile caoutchouc

- . '•• ". -pour et'rlàii rn ¦« Ir. 1.45
CIRE A PARQUET
1ère qualité » fr. 3.75 le kg. j

BAISSE BAISSE

ORANGES
rrès douces et juteuses O 55 la kg.

li kgs pour ir. 1.—
Endive* eztras fr. 1.— le kg. .

Mandarines douces 0.60 le kg.
Carottes rongea, très bonnes
0.30 le kg. 4 kgs pour fr. 1.—

Choux-Blanc monlag» 0.3O kg
« houx-raven délicieux O.'-iOkg. :

0 kgs pour fr. f.—
Dattes en boites et paquets

depuis 0.30
«Voix grosses et bonnes 1.— kg. :

Grappes-fruits 0.15
7 pour It. t ,—

Petits pois 0.75 la grande boite
Chanterelles 1.30 la gr. bte
Kaviolis I.IO la grande boite
Oeufs imp., Irais, 1.25 la dz.

AU MEILLEUR MARCHE

1er Mars 11
Se recommande. K. Mutti .

Nouvelle

Blanchisserie
116, rue du Parc, 116

Service â domicile. 871;

Charcuterie dn Bois noir
Recrêtes 31 Tél.'286.12

Bien assortie en

Porc frais, salé et fumé
Saucisses extra
Veau 1er choix au prix du jour
Compote aux choux

Baisse sur le saindoux.

Banc sur la Place. 92-9
Se recommande. Oscar RAY.

lie.»
d'ébauchée , capable , chercher pla-
ce stable , â convenir. — Ecrire
sous chillre P . C. 895, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 895

Jeûnes
Filles
sont demandées pour embal-
lages. — S'adresser à la
Fabrique Marvin , rue
Numa-Droz 144. 927

EnueiBwie8,^
,? r̂u,it,n-

MPHiMBOK COUKVOISIER

Crédit Foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL: NEUCHATEL

Agonces dans les principales localités du canton

Nom émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

3%% 3H
pour 3 ans ferme pour S ans ferme

contre ARGENT NOUVEAU
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance
P 1015 N 104 LA DIRECTION.

J

r\<# Studio Perresaux
OUVERTURE DES COURS

K L U N D I  5 F E V R I E R
' , Leçons particulières
y  Inscriptions au studio . . 018

D-Jeanriohard l7 - Téléphone 2.44.13

Pour vous prémunir
contre la 9-*ippe

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

FORMFmdL
Wander

Formitrol contient de la formaldéhyde com-
me princi pe actif. II entrave le développe-
ment des microbes qui pénètrent dans
l'organisme.

Tube de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans
'es pharmacies et les drogueries.

Dr R. Wander S. fl., Berne

If AJniiyC côtelés, unie et tant., pour Robes
v ClUUlJ i de Ville et Soirées, le mètre asi

1.75 2.50 3.25 5.75
8.50 9.50

Au BON GéNIE, «-«<»»« »
al

A LOUER
superbe APPARTEMENT

moderne
exposé tout le jour en plein soleil

pour de suite ou pour époque à convenir, 6 pièces,
chambre de bains installée. Chauffage central gé-
néral. Situation magnifique devant la Fontaine 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
l'lea ri. rue Neuve 16. 31» l

Achats de fonds
de magasins

n 'importe quelles marchandises
— Jules Barbey, Palud
14. Lausanne. Tél. 3.13 55.
3 13.57. A. S 1599L L 92o

RI w&n%â&rr4 * nour cause deA f CIIUI C .répart , un mo-
nnier son un 1K a 2 places noyer
avec literie. 1 table de nuit noyer
marbre , 1 lavabo avec glace, noyer
1 table noyer poli , 4 chaises, 1
régulateur , le tout frs 250.— , se
hârer. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 827

Bonne à tout faire V̂mandée dans un ménage soigné.
—S'adresser rue Léopold Robert
30. au 2me étage. 881

Bonne lessiveuse !££•£.£
— S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 912

On demande sr. \7SZï£
ble pour laire le ménage et aider
HU magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 790

4 |ittlPP pour le 30 avri l , Est 6,
1UUC1 ier étage, 3 chambres,

cuisine et toutes dépendances,
plein soleil. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Paul Froidevaux,
rue du ler Mars 25. 901

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

839

U nor tj f inno "îui a ramassé le
pCl aUUUC dimanche 14 jan-

vier, une couverture de cheval,
déposée vers un arbre, sur le
sentier de Pouillerel , est priée de
la rapporter contre récompense
au bureau de ['I MPARTIAL 935

PERDU
mercredi soir, nn porte-monrlaie
brun contenant une certaine som-
me d'argent.

La rapporter contre récompen-
se au bureau de I'IMPARTIAL 942

Samedi 27 janvier MATCH AU LOTO Brasserie Corsini
dès 16 heures à minuit gffl| organisé par le V. C. LES FRANCS-COUREURS HM Léopold-Robert 32a

...

•m. 8.1444
Mme Ad. Stauffer

lies en lois genres
H_ E • _ l'A * J I •tuM * lame

pour
Explications gratuites
et détaillées de tous

modèles
Pare 48
entrée rue Jardinière 883

m _«— Dès ce soir et jours suivants

KE Barbara Stanwyck ss=w—
W m/ une production de grande classe"STELLA DALLAS

Mise en scône de KING VIDOR

Une œuvre poignante, sincère humaine et vraie. , • Uu art robuste.

Un fflm magnifique. Jeunes gens s'abstenir. 919

Cn efierefic:
Un horloger complet, connaissant à fond le rhabillage,
chronograpnes y compris (pour la France).
Un horloger complet, rég irai— retoucheur, habile et
expérimenté {pour l'Angleterre).

Faire offres avec prétentions de salaire, sous chiffre V. M.
349, au bureau de I'IMPARTIAL. ,¦ . . . 249

A louer
pour tout de unité ou

pour époque â convenir
On min Q 4me étage ouest de 4
011 I C O  chambres, corridor, oui-
sine, prix fr. 70.— par mois. 621
O pnnn Q pignon de 2 chambres
OBI Itr u et cuisine, fr. 25.— par
mois. 622

S'adresser a M. Pierre Feis-
sly. gérant, rue de la Paix 39.

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

ffiîi Courvoisier 22 24
logements de 2 et 3 chambres
sont à louer pour époque à
(Convenir. Prix modérés. —
S'adresser au bureau R. Bolli-
ger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 760

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 ait bureau R.
Bolliger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 759

A L O U E R
Bel-Air 'iO. pour le 30 avril ,

! très bel appartement de U cham-
bres, cuisine, corridor éclairé ,
toutes dépendances , chauffage cen-
tral. — S'adresser R SI. Emile
Frickart, même adresse. 13834

Bel 114
sous-sol supérieur de 2 cham-
bres, en plein soleil, est à
louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser au bureau R. Bolliger,
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.
| 701

Lits jumeaux mod. 295.-. Ar
moires aveo ou sans glace, 1, i
et H poites, 65.-, 75.., 120.-,
1150.-. Coiffeuse grande glace
95.-. Commode noyer 45.-,
50.-. Lavabo av. glace f 00.-.
Divan moquette neuve 75.-.
Coucho-lit mod. 180.-, 195.-.
Fauteuils, divans turcs 45.-.
Buffets de service modernes,
250.-, 210.-, 140.-, 120...
Tables rallonges 130.-, 85.-.
Bibliothèques 100.-, 85...
Secrétaires combinés 170...
Salon 5 pièces 110.-. Tables
salon 30.-, 75.-, 85.*. Cham-
bres à coueber mod. complètes
750.-, 900.-, 990.-. Salle à
manger comp 385.-. Bureau
américain 220.-. Bureau mi-
nistre 90.-.

A. Leitenberg, Grenier
14, La Chaux-de-Fonds.
Tél. -2.30.4,7. 917
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avis de faire-part
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Les familles parentes et alliées de Madame
Marie-Eugénie JOB A Y-ROSSEL, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes trai les
ont entourés de si nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection pendant ces jours de douloureuse
séparation.

La Perrière, janvier 1940. 910

La famille de Monsieur Auguste RO-
BERT-IVICOUD, profondément touchée des
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, adresse sa reconnaissance émue
à toutes les personnes qui l'ont entourée.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1940. 909

Au rerolr, ehère maman et grand'maman.
Le travail fat aa rie.

• Qne ta Tolcrat<5 aolt faite.

Madame et Monsieur Hermann Sloller et
leurs enfants .  Marcel et Lily. A Berne ;

Monsieur  et Madame Georges Verdon et
leur fille May ;

Madame et Monsieur Jules Steudler-Verdon ;
Monsieur et Madame Willy Verdon et leurs

enfants, Pierre et Franclne, a l'ully.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances «lu décès de leur très chère
et inoubliable maman, grand'mamau. belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Vve MB Mon
née Marie Dieboldswyler

que-Dieu a reprise à Lui . aujourd'hui leudi. à
7 h. 15, dans sa 7 ïmo année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 35 janvier 1940.
L'incinération — SANS SUITE — aura lieu

SAMEDI -il COUDANT , a 15 heures. Culte au
domicile à 14 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire  i HUE DU SUC» ES ib .

Le présent avis tient lien de lettre de faire-
part. 877
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Le devoir fat ta rie.
Au revoir oher époux et père.

Madame Antoine Mnller-Benz et ses enfants ;
Mademoiselle Annie Millier ;
Madame et Monsieur Louis Jaccard-Muller ;
Madame et Monsieur Albert Ege-Muller, a

Zurich ;
Monsieur Willy Millier ;

ainsi qne les lamilles Muller à Wollernn. itenz
et Labhart a Steckborn et Paris, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux, père, beau-pè-
re, frère, oncle, cousin et parent,

monsieur Antoine miiLLER
décédé au jourd 'hu i  vendredi, à l'Age de «4
ans. après une courte maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de Fonds, le '-'fi (envier 1010.
L'Incinérat ion.  SAKS fSUlTK. aura lieu SA-

MEDI -il COUDANT, a I». b. Dépan du domicile
a 15 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, HUE DU PADC 81. 939

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

il < i i mi «¦'!«¦ mi ii mwilllHI M ara» ¦¦iiinaai imajii i»iiaaaa—¦taïa—aiii n

JEUNE
HOMME

cherche chambre et pension pour
le ler mars 1840. De préférence
au centre de la ville. Prix modéré.
— Offres sous chiffre L. p. 034
au bureau de I'IMPARTUL.V 934

Promenade 1
rez-de-chaussée gauche de 3
chambres, w.-c. intérieurs, re-
mis à neulf beau dégagement,
est à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
st. Boni fi er , gérant, rue
Frit* Courvoisier 9. \ 772"

i i - - ¦ ¦ — 
¦ ¦ -

A louer
pour le 30 avril 1940

Nnma-Droi 89 *sr*£SMî£
corridor , cuisiue, bains installés.

S'adresser a M. Pierre Fels-
sly, gérant , rne de la Pair 39. 620

A louer
pour cause d'âge, de suite ou à
convenir, une charcuterie d'an-
cienne rénommée et bien située.
A défanton louerait pour un autre
commerce. Prix modi que. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAII-
TIAL . 456

Bassets 8
Superbe ler étage, de 3 cham-
bres, corridor, chambre de
bains, vue et soleil imprenables
est à louer pour le 30 avril. —
S'adresser chez M. Jaussi, dans
la même maison ou au bureau
R. Bolli ger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 788

R louer
pour ue suiie ou époque a conve-
nir , beau second étage moderne de
2 pièces, (chambre de bains ins-
tallée , chauffage central). — S'a-
dresser a M. Wyser, eue du
Hocher 20. . . „. . ltJb

A louer
pour tout de suite ou

époque à convenir

PmdP&Ç 9i magasin avec de-
l l U g l C o lJl vanture et logement
de 3 chambres et cuisina. 019

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

Fleurs 3 àlS
Beaux logements de 1, t et

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

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

SialrizO
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-
liger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 786

A louer
pour le .li) avril nu époque à con-
venir, rue A. -M . Piaget. ni» 9,
logement de 3 pièces, 2 alcôves et
dépendances , part de jardin , —
s'adresser n l 'Etude des no-
taires Jacot Guillarniod. rue
Lèopold-Bobert 35. 061



A i Extûwt®m?
Les neutres se défendent

la Hollande ttdffle à la S. d. N.
LA HAYE , 26. — «La Hollande continuera de

rester membre de la Société des Nations », a dé-
claré à la Chambre, le ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas, M. van Kleffens. Le
ministre a déclaré inj ustes les affirmations selon
lesquelles l'organisme de Genève serait gouverné
par la France et l'Angleterre . Il aj outa qu 'aussi
longtemps que l' îspoir subsistera de pouvoir
mettre sur pied une organisation internationale
vivante , les petits Etats devront rester fidèles
à la Société des Nation s.

Les mesures de sécurité
Le ministre a rappelé ensuite que la dernière

assemblée de la S. d. N. ne fut pas réunie à la
demande de la France et de l'Angleterre, mais à
celle d'un petit Etat attaqué : la Finlande.

Concernant les récentes crises extérieures, le
ministre rappela tout d'abord le discours pronon-
cé, le 13 novembre, par le président , M. de Geer,
et les mesures de sécurité que la Hollande dut
prendre au mois de novembre.

M. van Kleffens a affirmé ensuite que la Hol-
lande était durement touchée sur mer, tant par
le développement de la guerre maritime que par
les mesures du blocus.

De son côté, l'Agence télégraphique néerlan-
daise donne du discours du ministre le complé-
ment aue voici :

Le peuple tient à la neutralité
Le peuple néerlandais appuie la politique de

neutralité du gouvernement . Aucun doute ne
saurait être possible à ce suj et , à l'étranger. Le
gouvernement agit strictement en se confor-
mant au droit des gens, en ce qui concerne la
violation de la neutralité hollandaise. Il ne se
laissera pas dévier de sa route par ceux qui
l'accusent, pour agir dans leur propre intérêt.
Par sa neutralité , la Hollande accomplit son de-
voir envers l'Europe. En effet , si la Hollande et
la Belgi qu e étaient entraînées dans la guerre,
celle-ci deviendrait plus compliquée.

et à son indépendance
— Ceux qui prendront les armes contre nous

se heurteront à nos armes, a aj outé le ministre.
Du côté anglais, on a lancé récemment la

thèse de voir les neutres participer à la guerre
comme membres de la S. d. N. L'adhésion à
la S. d. N. deviendrait à la longue impossible,
si pareille hypothèse devait être à sens unique.

En Europe, la Hollande représente, avec la
Belgique , un élément d'ordre et de calme. Nous
avons confiance dans les paroles données et
dans l'espri t de compréhension de l'étranger.
Celui-ci doit comprendre que la position de la
Hollande en Europe et en Asie ne saurait per-
mettre à une grande puissance de voir le terri-
toire hollandais tomber dans d'autres mains.

Le Congrès de Vienne est parvenu à un rè-
glement plus équitable que la Conférence de
Versailles. Le manque de compréhension à l'é-
gard des intérêts de l'Allemagne devait fata-
lement provoquer une réaction.

M. van Kleffens se demande alors si le mo-
ment d'un règlement j uste et raisonnable n'est
pas arrivé. Le ministre a condamné également
la légèreté avec laquelle on parle, à l'étranger
de l'éventualité de l'invasion d'un pays neutre.

La catastrophe de I «Orozlo»
Le sinistre a fait 99 victimes

GENES, 26. — Quatre-vingt dix-neuf person-
nes dont seize Sud-Américains, ont péri à la
suite de l'incendie du paquebot «Orazio». On
était en effet sans nouvelles à Gênes des passa-
gers et des membres de l'équipage qui prirent
place dans trois chaloupes mises à la mer dans
les premières heures du sinistre. On doit par
conséquent les considérer comme perdus. Etant
donné le temps de dimanche, les trois embar-
cations ont dû sombrer.

D'après la liste de la Compagnie armatrice de
I'«Orazio», 456 personnes sur les 645 embar-
quées à Gênes samedi, sont saines et sauves.

L'INCENDIE EST DU A UN ACCIDENT
TECHNIQUE

La société «Italia» , propriétaire du paquebot
«Orazio» a adressé à son agen.ce de Marseille
un télégramme mettant définitivement au point
les circonstances et les suites de l'incendie surve-
nu dimanche dernier. Pour ce qui est des causes
du désastre, on doit exclure toute négligence
ou toute possibilité d'attentat

Le désastre doit être attribué à un accident
technique.

Une affaire d'espionnage
en BeS@io. Me

Six personnes impliquées

BRUXELLES , 26. —' Une grave affaire inté-
ressant la défense nationale est évoquée par
plusieurs jou rnaux. Elle a éclaté dans la région
de Charleroi et des personnalités rexistes y se-
raient impliquées . Le parquet de Charleroi a
perquisitionné chez des rexistes ou des person-
nes ayant eu des attaches avec ce parti.

Six personnes sont impliquées. Deux ont été
arrêtées après de très nombreuses heures d'in-
terrogatoire, sous l'Inculpation d'espionnage au
profit d'une nation étrangère. Il s'agit d'un tech-
nicien au service d'une société industrielle de
la région et d'un comparse, ancien sous-officier
de l'armée actuellement en chômage. L'enquête
continue et une troisième personne a été invi-
tée à se tenir à disposition de la justice.

DissolDiion oo Parlement canadien
Les cruautés des aviateurs russes

Les victimes de l'incendie de l'„Orazio"

La grande offensive russe
IL NE SEMBLE PAS QUE LES RUSSES

L'EMPORTERONT
HELSINKI, 26. — La plus grande offensive

qui ait été enregistrée depuis des semaines, avec
pour but de contourner la ligne Mannerheim, se
poursuit au nord du lac Ladoga. Les Russes
ont choisi ce terrain pour l'attaque Parce qu'il
offre moins de difficultés que l'isthme de Caré-
lie.

Jusqu 'ici, Q n'est pas du tout certain que les
Russes l'emporteront. Leurs pertes sont en tous
cas très lourdes.
Les attaques russes continuent

à déferler mais sans succès
La attaques russes ont continué à déferler

mercredi toute la j ournée, puis toute la nuit j us-
qu'au matin contre les positions finlandaises au
nord-est du lac Ladoga, mais les défenseurs sont
inébranlables. C'est la p remière f ois que la ba-
taille a continué toute la nuit. A Kollaanj oki , les
Russes furent tués par centaines et sont restés
dans la neige.

Les Russes ont attaqu é simultanément en La-
ponie et en Finlande centrale. Sur le front de
Petsamo, ils ont profité du j our qui a lui pendant
quelques heures pour lancer deux attaques et à
Maerkaej aervi, ils ont repris l'offensive à partir
des' nouvelles positions défensives qu 'ils ont oc-
cupées après avoir reculé d'une cinquantaine de
kilomètres. A l'extrême-nord, ils n'avaient plus
attaqué depuis plus d'une semaine. Manifes te-
ment ces deux opération s ont pour dessein de
fixer les troupes finlandaises , d'empêcher qu 'on
en envoie une partie ailleurs en renforts.

Dans les milieux militaires Finlandais, on
doute que les Russes puissent continuer long-
temps leurs opérations au rythme actuel et on
est convaincu qu 'ils n'obtiendront aucun résul-
tats sur les points importants. En attendant , des
troupes fraîches ont été lancées en avant à
Aittojoki , où les assaillants se sont montrés
particulièrement acharnés.

Dans l'isthme de Carélie , les bombardements
massifs continuent , mais les assauts ont cessé.

Le fait que le commandement des forces so-
viétiques donne l'ordre de continuer la lutte
dans la nuit au nord-est du lac Ladoga pontre
qu 'il cherche à venir à bout des défenseurs en
provo quant leur épuisement physique . Cepen-
dant , les observateurs militaires neutres sont
convaincus que, puisque les forces soviétiques
n'ont progressé en aucun point important, leur
offensive est vouée à un nouvel échec.

Staline se rendrait sur le front
La presse italienne annonçait hier soir que

Staline se rendra sur le front finlandais , dans
l'espoir que sa présence donnera plus de mor-
dant aux troupes soviétiques. Pendant ce
temps, déclarent les j ournaux, les Russes conti-
nuent à subir de grandes défaites.

La «Tribuna» écrit que les officiers russes
font des efforts désespérés pour empêcher leurs
soldats de se rendre , allant j usqu'à utiliser des
grenades à main quand la persuasion ou les me-
naces ne suffisent plus.

Les cruels DomDardements
russes

Ce sont les quartiers ouvriers qui en
souffrent le plus

Le «Stockholm Tidningen» publie des décla-
rations de sir Walther Citrine , de passage à
Hangoe. Il dit notamment: «Nous avons pu nous
persuader par des visites à Hangoe, Ekkenaes,
Abo, que les Russes détruisent des obj ectifs ab-
solument dénués d'utilité militaire. Les raids
russes sont dirigés contre la population civile.
Il y a lieu de remarquer que les Russes ont l'ha-
bitude de bombarder avec une cruauté toute
particulière les quartiers ouvriers. Ils Jettent
par centaines des bombes sur de petites mai-
sons en bois habitées Par des travailleurs. La
conduite russe dans la guerre s'avère particu-
lièrement cruelle.»

M. Citrine a rendu hommage au sang-froid et
au courage finlandais et a aj outé: «Les ouvriers
anglais veulent faire tout ce qu 'ils pourront pour
les Finlandais. Les communistes d'ailleurs peu
nombreux en Angleterre, préfèrent garder le si-
lence après l'agression russe. L'aide que nous
allons fournir à la Finlande est plus grande que
quiconque pourrait le croire.»

Mesure de précaution
Les Américains sont priés de

quitter iaJEuède
LONDRES, 26. — Les correspondants du

« Daily Mail » et du « Daily Express » à Stock-
holm, annoncent que le ministre des Etats-Unis
en Suède, a envoy é une circulaire à tous lss
Américains résidant en Suède, les engageant à
quitter le pays. Cette décision aurait été prise à
la suite de nouvelles annonçant une concentra-
tion de troupes allemandes dans la Baltique. La
circulaire dit notamment : « La circulation de la
Suède ne présente pas de danger immédiat , mais
il est difficile d'anticiper sur l'avenir ».

Une surprise
Dissolution du parlement

canadien
OTTAWA, 26. — JEUDI SOIR, LE PARLE

MENT CANADIEN à ETE DISSOUS.
UN FAIT SANS PRECEDENT

La dissolution du parlement canadien, quatre
heures après l'ouverture de la session de la 81e
période législative du parlement, est un fait sans
précédent dans l'histoire de ce Parlement.

Les élections auront lieu a fin mars
M. Makenzie King, pr emier ministre, p arlant

à la Chambre, a annoncé que des élections de-
vraient avoir lieu â f in mars.

Le souci des opérations militaires
Des élections précipitées

La décision du gouvernement de faire procéder
à des élections générales immédiates au Canada ,
a été une surprise même pour les merrubres du
parlement , tant elle fut tenue secrète. La premier
ministre, Makenzie King, expliqua aussitôt aux
Communes les raisons de ces élections précipi-
tées. Elles sont d'ordre général et intérieur et
peuvent être résumées ainsi :

La raison pr édominante serait le souci des
op érations militaires prochaines.

Le gouvernement fédéral fut violemment atta -
qué par M. Hepburn, premier ministre d'Onta-
rio, qui lui reprochait son insuffisance dans la
préparation et les efforts pour la conduite de la
guerre. M. Makenzie King répond en demandant
au pays d'exprimer son opinion.

La dissolution du parlement sera vraisembla-
blement différée d'un mois pour le vote du bud-
get qui aura lieu à fin février. La période pré-
électorale normale de 55 j ours, sera raccourcie
à 4 semaines. Les élections auront donc lieu à
fin mars. La date exacte reste encore à fixer.

Il avait vendu du blé aux Russes
Le gouvernement sur la sellette

Après que M. Mackenzle King eut proposé
l'ajo urnement de la Chambre, le Dr Manion ,
chef du parti conservateur, s'est vivement éle-
vé contre la politique suivie par le gouverne-
ment. Il lui a reproché, par exemple, faffa 're
de la vente de blé à la Russie comme preuve
de son inconséquence. Cette vente, a-t-il fa 't
valoir, n'a été arrêtée que lorsqu'un cri d'indi-
gnation s'est élevé dans tout le pays. U a ac-
cusé en outre le gouvernement d'avoir retardé
la conclusion de l'accord relatif à l'entraîne-
ment des pilotes britanniques au Canada , ce
qui a valu une mise au point de M. Mackensie
King, faisant observer que les retards n'ont
porté que sur des points de détail. M. Woods-
worth , leader du parti Canadian Commenwelt
Fédération, c'est déclaré «en accord pour une
fois » avec le chef du parti conservateur et a
repris à peu près les mêmes arguments que
son collègue.

NOUVELLES SECOUSSES SISMIQUES
EN TURQUIE

ANKARA 26. — Des secousses sismiques ont
été ressenties j eudi à 10 h. 50. 11 h. 09 et 12
h. 22, à Inn et à Sivas, et à 12 h. 40, à Zile. Il
n'v a ni dégâts ni victimes.

Dernière heure
Les conséquences de la guerre de Finlande

Grave situation économique
en Russie

STOCKHOLM, 26. — Une dépêche da Finlande
à un j ournal de la capitale suédoise estime que
jusqu 'ici les pertes subies par les troupes rus-
ses dans la campagne de Finlande s'élèvent à
90,000 hommes. D'autre part, la même dépêche
précise que la situation économique semble
s'aggraver en Russie, où les échanges avec l'Al-
lemagne baissent dans une certaine mesure. A
Leningrad, dit-on, la faim se lait sentir.

Par ailleurs, il semble que l'on n'envisage pas
sans une certaine inquiétude, dans les milieux
autorisés, de Moscou, l'aide que la Finlande
pourrait recevoir de l'étranger.

Em Stii$$<£
Notre deuil national

les obsèques du Conseiller
iédéral Motta

BERNE, 26. — Les obsèques du Conseiller fé-
déral Motta se sont déroulées par un temps d'hi-
ver froid et sous un ciel bas et gris, en présen-
ce d'une foule innombrable venue de la ville de
Berne et du dehors.
Un imposant cortège funèbre
Peu après 10 heures, le cortège funèbre quit-

tait la place fédérale aux sons de la marche fu-
nèbre de Chopin, jouée par la musique de la vil-

le de Berne pour gagner l'église de la Trinité
par les rues principales de la cité. En tête venait
un peloton de cavalerie, puis la musique de la
ville de Berne, les délégations de la société des
étudiants suisses, des étudiants tessinois , de la
société de Zofingue avec les drapeaux voilés de
crêpe, dont celui de la Lepontia Cantonal Tici-
nese ; les voitures de fleurs et près d'une cen-
taine de soldats portant des couronnes dont cel-
les qui furent envoyées par les chefs d'Etats
étran gers, les gouvernements , les légations , de
nombreuses autorités et associations suisses.

Le corbillard était entouré par quelques pro-
ches collaborateurs du défunt. 11 était suivi de
la famille du défunt , de M. Pilet-Qolaz, président
de la Confédération , des conseillers fédéraux
Minger, Etter , Baumann et Wetter , du chancelier
et du vice-chancelier de la Confédération , des
anciens conseillers fédéraux Schulthess , Musy,
Haeberlin , Calonder et du général Guisan. Les
membres du corps diplomatique étaient parti-
culièrement nombreux , il en était de même des
délégations du Conseil national , du Con-
seil des Etats. Puis venaient les délé-
gations du Tribual fédéral , du Tribunal fé-
déral des assurances, les officiers supérieurs de
l'armée, les directeurs des bureaux internatio-
naux, suivis des représentants des 25 cantons
et demi-cantons, précédés des huissiers , par-
mi lesquels de nombreux représentants du Tes-
sin.

La partie centrale du cortège était formée par
un bataillon d'infanterie que suivaient les délé-
gations de la direction générale des C. F. F., de
la Banque nationale, du conseil scolaire suisse,
de la caisse nation ale suisse d'assurance en cas
d'accident , du tribunaJ cantonal bernois , du con-
seil municipal, du conseil général de Berne, du
conseil de bourgeoisie de Berne, de l'université
de Berne. On notait en fin de cortège les fonc-
tionnaires du département politique et des au-
tres administration s fédérales , les délégation s
avec drapeaux des sociétés et autres associa-
tions et de nombreux officiers et sous-officiers
ïn uniformes.

L'hommage silencieux de la foule
Les cloches sonnaient tandis que le cortège

funèbre parcourait les rues de la ville . Les mil-
liers de personnes formant la haie rendirent un
hommage silencieux au défunt quand passa le
corbillard. Le cortège funèbre dura plus d'une
demi-heure et c'est vers 11 heures qu e commen-ça la cérémonie religieuse en l'Eglise de la Tri-
nité.

A Téglîse de la Trinité
La messe pontificale

L'église de la Trinité est sobrement décorée.
Dans la nef deux grandes oriflammes, l' une aux
couleurs suisses, l 'autre aux couleurs pontifica-
les. Les bancs de la nef centrale sont recouverts
de noir , de même que l'autel. Au moment où les
cloches commencent à sonner, plusieurs hauts
dignitaires de l'église viennent prendre place
dans l'autel. Ce sont Mgr. Besson, évêque de
Genève, Lausanne et Fribourg, Mgr. Jelmini , ad-
ministrateur apostolique du Tessin , Mgr. Ignace
Staub, prince abbé d'Einsiedeln , l'abbé d'Engel-
berg et des délégués de chapitres cathédraux.

L'évêque de Bâle et de Lugano, Mgr. von
Streng qui va célébrer la messe pontificale , en-
tre ensuite suivi de ses assistants.

Le cercueil recouvert du drapeau fédéral et
porté par huit hommes du bataillon tessinois 96,
précédé d'un officier , est introduit par la porte
centrale de l'église, déposé sur le catafalque
dressé devant l'autel. Une seule couronne est
placée à la tête du cercueil , celle du cardinal se-
crétaire d'Etat Maglione.

Les participants au cortège prennent place
dans la nef. Puis l'office reli gieux commence. Il
est encadré de choeurs avec accompagnement
d'orgue.

Après l'absoute, le président de la Confédé-
ration prononce l'éloge du défunt.
La fin de la cérémonie religieuse. — Au cime-

tière de Brcmgarten
Après le discours du président de la Confé-

dération , les dernières prières sont dites et
l'absoute est donnée par l'évêque von Streng et
le clergé se retire. Le cercueil quitte alors la
nef sur les épaules de huit soldats d'Airolo et
tandis que sonnent les cloches, l'église se vide
lentement. Devant l'église , des soldats montent
une garde d'honneur , baïonnette au canon. Le
cortège qui ne compte cette fois-ci que des au-
tomobiles emporte vers le cimetière de Brem-
garten , l'enveloppe mortelle du défunt , suivie
des membres de la famille et du Conseil fédé-
ral.

Dans les rues, une foule très nombreuse, bien
qu 'il soit déj à midi trente, rend au disparu un
suprême hommage.
In memoriam. — Un service funèbre à Rome

ROME, 26. — Un service funèbre a eu lieu
vendredi matin à la mémoire du conseiller fé-
déral Motta , en l'église de Sainte-Agnès , à la
Piazza Navona , une célèbre architecture tessi-
noise de la Renaissance , de Borromini. La mes-
se a été célébrée par le chepelain de la garde
suisse pontificale et Mgr Borgonsini-Duca , non-
se apostolique en Italie , a donné l'absoute. Le
ministre de la Suisse et tous ses collaborateurs
assistaient à la cérémonie, ainsi que le comman-
dant de la garde suisse, colonel de Sury d'As-
premont avec les officiers de la garde et de
nombreux prélats et élèves suisses des collè-
ges de Rome.

La cérémonie a pris l'aspect d'une manifesta-
tion à la fois intime et émouvante.

Le cardinal La Puma, représentant du Saint-
Siège et de nombreuses personnalités parmi
lesquelles le représentan t du roi et du gouver-
nement italiens , les ambassadeurs de France et
d'Allemagne étaient également présents.



Chroniq ue neuchâteloise
La Brévine. — Disette d'eau.

(Corr.). — Les froids sibériens rapportés par
les journau x et la radio , ont eu de fâcheuses
conséquences sur l'al imentation en eau de no-
tre région ; la bise et le froid ont bien diminué
le débit des sources.

La fontaine de la place, qui coulait tout dou-
cement, a vu sa canalisation se geler; des tra-
vaux rendus difficiles par la température vien-
nent d'être entrepris pour y remédi er. Une au-
tre de nos fontaines dont l'écoulement s'est
obstrué s'est transformée en un véritable bloc
de glace bien difficile à aborder .

A cause de la trop faible couche de neige plu-
sieurs conduites ont gelé ; les citernes se vidan t
rapidement ; déj à certains agriculteurs ont com-
mencé à transporter de l'eau pou r leur bétail,
métier fort peu intéressant par la froidure.

Contrairement à ce que nous souhaitions l'au-
tomne dernier, il faut esoérer que quelques chu-
tes de neige ou de pluie se produiront d'ici à
quelques semainis.

Comité neuchâtelois
de la collecte en faveur du

Don national
Ces fours passés s'est constitué, â Neuchâtel .

le Comité cantonal de la collecte en faveur du
Don National. En effet , on sait que dans toute
la Suisse, une grande collecte sera organisée
en faveur du Don National et de la Croix-Rouge
suisse, intéressant surtout les oeuvres sociales
de l'armée qui ont besoin d'un étendu et urgent
appui. Cette collecte fixée en Suisse du 1er au
15 février , aura lieu plus particulièrement dans
le canton du 3 au 8 février.

Voici le Comité cantonal neuchâtelois te!
qu'il a été constitué le samedi 20 couran t :

Président: Colonel L. Carbonnier .
Vice-Président: M. Jean Humbert, conseiller

d'Etat:
Secrétaire-Caissier : M. Max Berthoud, pré-

sident du Comité cantonal de la Fête nationale ;
Membres : MM. Paul Bourquin , rédacteur;

Marcel Chopard, rédacteur ; Auguste Roulet ,
avocat.

Représentants des districts :
Neuchâtel. — M. Ernest Kaeser, président du

Comité du Noël du Soldat ; M. René VVeiss-
miiller, seciétaire du Comité cantonal de la Fê-
te nationale .

Boudry. — Colonel Sunier; M. Auguste Aeger-
ter, président cantonal des Samaritains,

Val-de-Ruz. — M. Charles Wuthier , prési-
dent de la commune de Cernier; M. Sidney de
Coulon, industriel

Val-de-Travers. — Colonel Kriigel ; Lt Col.
Louis Lambelet

La Chaux-de-Fonds. — M. Auguste Romang,
préfet; Colonel Wilhelm, président du Comité
de la Fête nationale.

Le Locle. — M. Gaston Breguet, comptable;
M G. Desarzens, président des Samaritains.

Des î enseignement détaillés paraîtront très
prochainement. Dans tous les districts, l'orga-
nisation s'est déjà mise à l'oeuvre et tout fait
présager un bel et généreux élan du public neu-
châtelois.

Le Locle. — La série des accidents cont'nue.
(Corr.). — Mardi , aux environs de midi, un

nouvel accident de la circulation s'est produit
à la rue de la Côte. Deux automobiles, dont l'une
démarrait , se sont légèrement accrochées. On
ne signale pas d'accident de personne; légers
dégâts matériels aux véhicules ; une voiture a
le côté droit endommagé.
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KU96S lainage ou sole
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Nanfeaux
avec ou sans fourrure
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Blouses • Jupes
Manteaux de fillettes
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JUillcS aussi très bon marché
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Chez nos agriculteurs
En complément de la relation que nous avons

donnée hier sur l'assemblée des agriculteurs fai-
sant partie de la Société du district de La
Chaux-de-Fonds, nous nous permettons de re-
produire les principaux passages de l'intéres-
sant rapport présenté par M. Bernard Perret,
le dévoué gérant de l'Office commercial d'agri-
culture du district de La Chaux-de-Fonds.

Le rapport précédent relatait l'affreuse épi-
démie de fièvre aphteuse dans tous les pays
d'Europe. Auj ourd'hui, ce fléau a presque dispa-
ru, sauf quelques cas isolés, mais c'est le cau-
chemar de la guerre qui nous étreint

Sur le terrain économique, comme dans les au-
tres domaines, nous sommes prêts.

D y a trois ans déjà que notre système écono-
mique de guerre a été arrêté. 11 dépend, comme
on sait, du département fédéral de l'économie
publique; un vaste organisme a été créé pour
assurer l'alimentation de la population et de
l'industrie.

L'Office de guerre pour l'alimentation com-
prend plusieurs sections: les blés, les produits
laitiers, les viandes, les graisses, les huiles co-
mestibles, les produits agricoles et les autres
marchandises. Nos relations commerciales avec

l'étranger sont conduites par la division du
commerce. Un service de contrôle des prix a
pour mission de limiter les hausses et de lutter
contre tout renchérissement non justifié des
denrées et matières premières.

Comme tous les commerçans avisés, l'Office
de La Chaux-de-Fonds a fait des réserves et,
aujourd'hui , il peut offrir des concentrés à des
prix raisonnables pour suppléer au manque de
foin par suite des livraisons obligatoires à l'ar-
mée. Pour l'agriculteur , il n'est donc pas trop
préj udiciabl e de laisser à l'armée un peu de
foin qui , cette année , est de qualité médiocre, et
d'utiliser l'argent à l'achat de concentrés.

L'Office commercial a eu un exercice sem-
blable au précédent. Le ravitaillement s'est fait
normalement II travaille avec l'Assocation
suisse des sélectionneurs, qui fournit les se-
menceaux de pommes de terre, ainsi que les
blés, avoine et orge de semence.

Les ventes de l'Office commercial sont res-
tées sensiblement les mêmes qu'en 1938 Sans
la guerre, elles auraient quelque peu augmen-
té. Le commerce de paille a bien marché pen-
dant les mois de j uillet et d'août mais a été
complètement arrêté depuis le début des hos-
tilités. La France, aorès un arrêt d'un an au
moins, par suite de la fièvre aphteuse, avait re-
pris ses exportations de paille à destination de
notre pays et nous recevions de nouveau cette
précieuse litière à des prix raisonnables. Au
début de septembre, l'Office devait encore re-
cevoir 50 wagons, qui sont restés en panne ef
qu'on ne verra j amais Auj ourd'hui, nous rece-
vons la paille de Hongrie et de Suède. Les frais
de transport considérables en font une mar-
chandise d'un prix élevé, ce qui contribue à la
mévente de cet article.

Dans son ramoort, M. Perret passe ensuite
en revue les comptes de l'Office durant l'exer-
cice écoulé.

Il aj oute ensuite que depuis la guerre on a
rencontré quelques difficultés dans l'exploita-
tion de l'Entrepôt du fait qu'une partie du per-
sonnel fut mobilisé et que les moyens de trans-
port furent paralysés par la réquisition des ca-
mions.

Jusqu 'à ce iour, l'Office a pu s'abstenir de
tout crédit en banque , grâce à l'argent produit
par les sociétaires, soit en parts sociales, soit
en prêts.

En terminant son rapport, M. Perret se fait
un plaisir de remercier bien sincèrement tous
les sociétaires qui ont contribué à la bonne
marche de l'Office et il est heureux de men-
tionner parmi les bons et fidèles clients les
meilleurs membres de la Société d'agricultu re
qui compr ennent la solidarité et qui se font un
devoir d.5 favoriser leur société pour tous leurs
achats de concentrés , engrai s et paille.
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Pour réparer vos pièces de ma-
chines usées ou cassées employez

LA SOUDURE
ELECTRIQUE

Installation complète : à l'arc,
aux point*, pur pression
Jk la molette.

Acier. - Fer. - Fonta - Aluminium
Ouvre. Travaux en série

M. BOLLIGER
Rue du Progrès 1 Tél. 2.30.08
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RADIOPHONIQUE.
VendreJl 26 Janvier

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 in-
formations. 12,40 Qramo-concert 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Musique variée. 18,15 Prévisions
sportives. 18,30 Bulletin de l'ONST- 18,40 Chansons.
1830 Communications. 19,00 Musique légère . 19,15
Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00 Le coffret à
musique. 20,15 Les remords de M. Duj ardil. 2030
Musique russe. 21,00 Pas d'argent comédie; 21,30
Concert 22,00 Musique de danse 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnasti que . 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12̂ 29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Disques. 19,05 Disques.
19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,43 De la troupe
à la Patrie. 21,00 Concert 22^0 Nouvelles. 22,10 Mu-
sique de chambre.

Emissions à tétranger; Paris PTT: 20,15 Pièce»
pour piano. Radio Paris: 20,00 Musique légère- Mo-
nich : 20,15 Concert Vienne: 20,15 Concert symphoni-
que. Florence I: 2030 Opérette.

Tèlédlliuslon: 12,00 Stuttgart : Concert 16,00 Stutt-
gart: Concert 20,15 Stuttgart: Concert — 13,45 Pa-
ris: Concert 16,00 Paris: Concert d'orgue- 10,45 Pa-
ris: Chansons.

Samedi 27 Janvier
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire. 1230 In-
formations. 12,40 Qramo-concert 13,00 Le courrier
du skieur. 13,10 Qramo-concert 1330 L'orchestre La-
nigiro. 14,00 Valeur vivantes du pays. 1430 L'or»
chestre Lanigiro- 14,40 Manies et procédés de travail
de quelques personnes célèbres. 1430 Disques. 15,20
Programme varié. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits. 1835
Chansons. 18,50 Communications. 1835 Sprint. 19,00
Récital de piano. 19,20 Pastel. 19,40 Musique de danse.
19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 2030
Au pays merveilleux. 21,00 Une heure de fantaisie et
de chansons. 22,00 Musique de danse. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 1230 Nouvelles. 12,40 Concert. 14,00 Concert
16,00 Récital de chant. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,20 Récital de piano . 19.30 Nouvelles. Cloches
du pays. 19,43 Chants populaires. 20.20 Variétés. 21,00
Accordéon. 21,55 Disques. 22,00 Nouvelles. 22,10 Mu-
sique de danse.

Emissions d l'étranger: Paris PTT: 20,15 Pièces
pour piano . Radio Paris: 19,00 Relais de l'Opéra. Sar-
rebruck: 20,15 Opérette- Vienne 20,15 Conœrt ré-
créatif.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert 16,00 Stutt-
gart: Concert 21,00 Turin: Concert symphonique. —•

„IE HONE SUISSE" complet pour Fr. 1360.-
Aiilrm nmc-iiltli nicnlM complets avec literie

Cet ameublement unique se compose d'nne belle mires, une fable de radio et de besnx tableaux Cest un inférieur dont vous pourrez être fier ! a de* prix dn liquidation à Fr.
chambre à coucher a deux lils , liés moderne, avec d.gnes d'un home de loul confoit T«.ut cela - Visitez d'abord d'autres magasins - et venez en- «  ̂l^'.'. l*zC E* .T îo»!!?̂
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meubles de cuisine ; en outre il comprend lous les de Fr. |:iu0. --. "mern du briiet a» chemin do r«r iu«a «Ton «ohai don no-
accessoires d une installation complète, tels que Meubles et accessoires ont été combinés avec Cela ne coulera rien mais vous permettra de réali- \S&fSXSSSi ^.«.r^t^
tapis, descentes de lits, lampes de chevet, luud- beaucoup de goût par noue meilleur ensemblier. ser une sérieuse économie. t^i^^^^̂ ^^t^S^^t^

pfister Ameublements s. A. VENTE EXCEPTIONNELLE LIQUIDATION PARTIELLE
D E P U I S  1882 LA M A I S O N  D E  C O N F I A N C E  A Zurich au ori*ée rlu IU I. au 17 II 40. A Bile autorisée -lu 99 1 au 17 H 40.

QonsM/aatûm,
/fv^v % 's Grâce au bon chocolat

Jf j? ï \  - laxatif Darmol, vous corn-
^j T lV /*** battez la constipation et les
\ \  'Ol*' malaises qu'elle entraîne.

.̂  ̂Ws""*7>iw Les tablettes Darmol peu-
**"̂/^J \ vent être dosées facilement
f ^ ^ \\ selon 

les 
besoins de chacun.

fjf  \y . 32 tablettes Fr. t,20
^¦> X*r Toutes p harmacie*
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' TOUÏI

I TOUX 1
j Sucre i-andi noir j

Gassano i
Sucre de Malt

H Ammoniaque anisé

I Paf-tiHes Pecto aies
i Va' lia - Riza - Gafoa

H Pass" l'oux , elo , etc.
H| Snop Pectoral. W7» ' ,

DRSQUERIE

ROBERT
FRÈRES

i Mar hé a Tél. 3.1 4 .85 j JH S EN.&J .  5-/ ,

Numa-Droz 66 bls
Pour sas Impreto a louer pour le
31 oclobre 1940, 3me s age.
superbe appartement
de s pièces, cuisine cham
die ce Oalns. chamois de bonne
indépendante , balcon chauirge
centrai gênerai, tout confort
moderne.

Pour risiier s'a«irt)»sei' même
maison , WéUge, Tél. '2.12.56. 8HH

I SOLDES 1 I
I ̂  y è̂L I

i quelque peu dé fraîchi», xf Q y V^JÏÏ
dans toutes les tailles 1 V Â

à prix ttès avantagea». 1 II//

889 Voyez chez JJ$

I Mme Nelly LIENGNE I
Lâopold.Robcrl 21 Tel.8.24-70 M
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K®ëïBI POUDREA LEVER DAWA S
IlIfffi ĝygSîSS '"- Ijg La poudre â levé» DAWA s«ii une pre-
I ^MÉI ¦* miere lob lorsqu'on l'ajouta à la pâle, puis
| wS%00&*1*̂  de nouveau quand en «ne! cellft-ci au tour.

CeHo doubla action, associée h ta ferres
toujours régulière du produit, au* matière»

, premières d* dSoli el 4 la fabrication teignes, (ont da la j
II poudra a lever DAWA une préparation toujours efficace. I

Confectionnai vos pâtisseries avec La poudre a lever DAWA.
I Elles tarons ta* délier» da votre («mille et de vos hôte*.

•> A. WANDER S. A, BERNE

- rv >> A ¦> iX B.

m* N OUBLIEZ PAS LES PETIT S OISEAUX *mt



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

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

vous allez diteciement

Chez WA LTHER
Magasins de la Balance S. A.

Vous profiterez de sa

llele « liane
et vous n'y trouverez que des articles de
bonne qualité qui tont la grande lenommée
des Magasins chez Waliher, Balance S. ft.

Le B L A N C  de thez Waliher
est toujours de qualité.

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

Le B L A N C  de chez Waliher
est intéressant pour tous.

Venez voir nos vitrines spéciales.
Venez i l'intérieur de nos rrugasins jo-

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

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

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.
48, rue Léopold - Robert, 48
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La Chaux de-Fond*
B̂f  Léopold-Robert 27

NESSE EN Si
d« J. S. Bach DimanclM J8 février 1040

Temple Indépendant
601 La Chaux-de-Fond»

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employé* la M7Ô1

..Crème Ni véolîne"
¦ans rivale, le tube lr.1.50, le pot fr . 1.20

Pharmacie Stocker -Monnier
4 Passage du Centre. La Chaux-de Foods
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I PflOTO AlIBÏRÏ î
g RUE DE LA BAI.ANCE 16
B TÉLÉPHONE 2.4J.16 Sa ¦
j£ Vous trouverez en magasin tons les articles : Js
1 KODAK 1
5 GEfACRT m

AGFA £
I «t anglais fSELO) ™ g¦ jj
S MF* Cotillons et serpentins ponr les soirées n
S • r̂ï s

1 «  

•¦« 4 ¦ ¦ ¦r i  • ¦ Expédition au d«hera i centra remboursement ou warsamen"
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au compte da chèque* postaux IV b 32S, La Chaux-de-Fond»
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PAIEMENT D'AiLOCATIONS POUR PERTE DE SALAIRE AUX
TRAVAILLEURS EN SERVICE MILITAIRE ACT F

(Arrêté du Conseil fédéial du 20 décembre 1939)

Dans le but de renseigner les employeurs de l'inlustrie
(hor ogerie exceptée), du oonnuereetéroset deta'l), des banques
des soi;iéi ép d'assurance, des enireorises privées de transport,
des nrotessions libéra'es et des aris et métiers du canton de
Neuchâtel, sur leurs droits et devoirs dnns cette que-s i ion, la
Chambre neuohâie oise du commeice et de L'industrie organise
unes séance «S torienitalion
gratuite dans tous les districts Elle auia 1 eu à :

La Oiaujc-da-Fon-ts : le yen ire li -M Janvier 1 '40, à2w h , à l'ainohithéâtre du collège primaire
La Lot t: ie mardi .30 janvier 1 ,. ,40, à 20 heures, dans la sa>le des Musées.
Cernier : le mercredi 31 janvier 1940, à M heures, dans la salle du Tribunal.

Etant donné l' importance de la matière traitée et sa complexité,
tous les employeurs ont mté et à assister â cette séance. («57

Lorsque les jambes vous font mal
Lorsque (e froid sévit

Une couverture comme remède

r

. s

Q Up&K&4% QUttf lû, I couverture appré-
 ̂ ciée de chacun,

rend service aux malades el gens en santé par sa légèreté et
sa chaleur msurpassable. ("est une belle pièce, charmant le
regard Article suisse breveté, dont nous ne rewvons des
acheteurs que des éloges.

Aux Travailleurs
Rue de la Balance 2 Place de l'Hôtel-de-Ville

Voyez notre vitrine et sans engagement venez au magasin
vous rendre compte. 7o4

I 

HUILE DE 1
FOSE « I
MORUE I
FRAICHE I
Emulsion Scott s, E|j
Huile à l'orange, H

DROGUERIE I

ROBERT]
I 

FRÈRES

Marché-:! Tel 2.14.85 X
S. E. N. &J. 5<> /o |H

mi^SÊWSSSBÊÊÊaSBaBBSBAWÊ ŝ ĵ i

Occasion
A vendre petit fourneau

porra t i t  en caielles el en narf ati
f i n i  — S'adresser à M. ttiul
1er, pholo. rue du Parc 10. s62

âAUX A LOf £«. : imprimerie Courvoisier
B«?aa*B «taa •m«aa<clae%

qualifié , pour petites pièces ancre soignées serait engagé d8
suite. Place stable el bien rétribuée pour personne capable,
— Faire ollres sous chillre £. 20143 U. en indiquant âge -
prétentions de salaire et en joignant curriculum vits à
Publicitas, Sienne. 8f>4 s A 17H ,5 J

MétmÊtMn
connaissant les tours revolvers, est demandé comme chef d'a-
telier. — Faire oflres a la Rubrique AIAUVI AI , rue Nu-
ma Droz lii. 823

IIÉps «i dorages
de iiii

} On cherche à entrer en relations avec
atelier d'argentage-dorage, soit pour pro-
positions d'association ou reprise complè-
te du commerce. — Ecrire sous chifft e A.
H. 700, au bureau de I'IMPARTIAL. m
On demande

2 à 3 mécaniciens
de précision

pour la fabrication d'étampes et de moules à presser.
Phces s'abies et d'avenir. — Offies sous chiffe P.
1153 N, à Publicitas, Neuchâtel. PIIô.N «ts

Nigisso à louer
pour le 30 avril prochain ou époque à convenir, beau
et grand magasin avec arrière maqasin, situé au cen-
tre de la ville. — S'adresser à la Société de Ban*
que Suisse, rue Léopold Robert 10. ?&

Ateliers - Dnreooi
> louer Commerce 13, pour époque A convenir. Surface*

npnroxinj anvea : WOO. l'J U ei BU m2 Un local conricn'lrait spéciale-
ment pour drosse mpcnni que. — S-ndrnager a Oaraneai «S
Contentieux S. A., rue Lnonolil-tiotrrT i 33. B7&! -^

Pour cause de départ, le ier lévrier

à vendre
I banques, tableaux, rideaux, stores, tapis de lable, coupons
linos, tringles, garnitures laiton et bois avec supports, —
Magasins rue Daniel-J ean-Richard 21. 844

GRANDS LOCAUX
A louer pour le 30 avril, beaux grands locaux indus-
tnels 240 m2, avec bureau très clair, chauffés, établis
posés et transmissions, concierue. Prix avantageux.—
S'adresser à MM. Rubattel-Weyermann S. A.,
rue du Parc 118. nv


