
„Le Q-Ship" la terreur des sous-marins
Comment fu rent détruits douze sous-marins allemands pendant la

grande guerre. — L'exploit du sous-marin allemand U.C.-71

(De notre corresp ondant particulier)
Berlin, j anvier 1940.

II y a quelques j ours, un communiqué offi-
ciel allemand signala qu'an sous-marin alle-
mand avait détruit un navire anglais dont le
rôle est d'attirer dans un guet-apens, les sous-
marins et de les couler ou les faire couler.

Dans cet ordre d' idées, la presse allemande
relate quelque» aventures qui datent de la
Grande Guerre.

Ce sont les Anglais qui les premiers ont eu
l'idée d'utiliser certains navires dans le but de
tendre un piège aux sous-marins infestant les
eaux. Ce genre de navire faisait son apparition
pour la première fois au cours de l'année 1915
et l'Amirauté avait même créé un service spé-
cial s'occupant de l'acquisition et de l'équipe-
ment de ces navires.

Officiellement, ces navires-pièges sont dési-
gnés sous le nom de «ships of mystery», (ba-
teaux mystérieux). Par abréviation , on les ap-
pelle «O-ships». N'importe quel navire pouvait
être transformé en bateau-piège pour sous-ma-
rins, des cargos de faible tonnage, des voiliers,
voire même des bateaux de pêche. Le rôle du
«Q-sbip» était des plus simples : Il fallait tendre

un piège à un sous-marin allemand, de quelle
manière, on va le voir au cours de ce récit.
Une fois le piège tendu , un sous-marin britanni-
que , un contre-torpilleur de Sa Majesté, croi-
sant dans les parages, se chargeait du reste. Et
comme en guerre toutes les ruses sont per-
mises, le bateau piège arborai t fièrement un
pavillon neutre quelconque. Rien dans ses allu-
res n'était de nature à trahir sa véritable mis-
sion.
Innocent comme un enfant qui vient de naître

Voilà notre bateau-piège. Rien ne le distin-
gue des autres navires sillonnant les mers si
ce n'est le débraillé des membres de son équi-
page. Les uniformes étaient disparates , certains
matelots n'avaient même pas d'uniforme du tout
et faisaient leur service «en civil» , sous n 'im-
porte quel accoutrement Le bateau a plutôt un
aspect minable, mal entretenu , réparé de tous
les côtés, sur tous les bords. On pouvait même
s'étonner de voir le bateau bourlinguer en hau-
te mer.

En un mot, c'est un bateau bien camouflé; il
présente tout à fait l'aspect d'un bateau appar-
tenant à un petit patron.

(Voir suite en 2™ f euille.)

Ambulances suédoises pour la Finlande

L'aide suédoise envers le peuple frère de Finlande
si durement éprouvé s'amplifie de jour en jour. A
part les engagés volontaires au nombre de plusieurs
milliers, une grande ambulance suédoise, avec des
centaines d'infirmières , de sanitaires , de médecins
parmi les plus réputés, disposant des médicaments
et des installations chirurgicales, est au service de

l'armée finlandaise. Une deuxième grande ambu-
lance a déjà quitté la .Suède. Cette photographie
donne une idée de l'importance de cette colonne sa-
nitaire ; les automobiles destinées au transport des
blessés et du matériel sont entièrement peintes en
blanc afin d'&re mieux dissimulées à la vue des
aviateurs pnnemi*.
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Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort , dit
un proverbe marocain , qui ne manque pas de sa-
gesse.

Car. en effet , à quoi servent les avantages et les
attributs de la puissance si nul ne peut en profiter
ou s'ils restent entre des mains caduques ? Mieux
vaut encore l'humble joie du toutou qui frétille que
le rugissement du roi des animaux frappé par la
balle du chasseur.

C'est du moins ce qu 'on nous apprenait sur les
bancs de l'école, en nous invitant à mettre en paral -
lèle les bien faits de la vie la plus obscure et la
mort qui est la fin de tout .

Mais les jo urnaux de la Péninsule sont allés plus
loin l'autre j our...

Ainsi ils n 'ont pas hésité à remplacer le chien
vivant par un âne mort...

Ce qui était déjà passablement péjorati f !
Mais ils sont arrivés , à propos de la guerre rus-

so-finlandaise , à cette conclusion inédite , dont je
leur laisse la paternité :

Un âne mort dans n'importe quel pays vaut
mieux qu 'un général soviétique vivant

Evidemment Staline lui-même ne saurait s'indi-
gner. Il montre même qu 'il partage en quelque sorte
cette opinion puisqu 'il a fendu 1 oreille successive-
ment à trois généraux et fait fusiller un cer-
tain nombre d'officiers échappés au désastre de
Salla.

Mais la comparaison du « Popolo d Italia » se-
rait restée pour moi mystérieuse et entachée de
parti-pris si un de mes amis, qui a beaucoup voya-
gé, ne m'en avait expliqué le pourquoi :

— Tu ne comprends pas ? me dit-il. Mais c'est
fort simple. C'est, en effet , avec de la viande d'âne
qu 'on fait les meilleurs salamis. Tandis que de
l'avis du petit père Staline , ses généraux ne valent
pas une tranche de mortadelle...

Telle est l'explication d'un propos historique qui
prouve qu 'en Italie le choix d'une formule pitto-
resque passe encore avant les soucis de la neutra-
lité...

Le blre Piquerez.
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Skieurs suédois en patrouille sur le front russo-
finlandais.

La Chaux-de-Fonds, le 27 j anvier 1940.
La guerre contre la Finlande a mal tourné

p our  les agresseurs. Ils croy aient en venir à
bout rap idement. Mais les Finlandais ne sont p as
des Polonais. En outre, personne n'avait au
p réalable f a i t  du rase-mottes et du « tankisme »
sur le Suomi. Et autre chose aussi. Attachés aux
biens de ce monde, certains chef s de Varsovie
s'étaient laissés circonvenir. Cest le secret de
p olichinelle que l'un d'eux, très colonel et très
ministre, continua sur les bords de la Vistule les
agissements qui l'avaient rendu susp ect à Poin-
caré.

Mercredi dernier, 24 j anvier, Paderewski, par-
lant au Conseil national de Pologne à Paris, ne
ménagea p oint les chef s p olonais. « Bien que j e
sois certain que les gouvernements des derniè-
res treize années sont en grande p artie resp on-
sables du sort qui a f rapp é la Pologne — et j e
ne suis p as le seul de mon avis —, il m'est
néanmoins imp ossible de dire que le régime qui
p récéda le mois de mai ait été idéal. >

L'Etat-maj or p olonais se montra au-dessous
de sa tâche. Il se laissa anesthésier p ar le Pacte
d'amitié avec le troisième Reich. Il disp osait
p ourtant d'un excellent matériel humain. Hélas !
comme certains soldais de 1870-71 , les f antas-
sins de l'ex-marêchal Pilsudski étaient conduits
p ar des ânes.

Huit f ois moins nombreux que les Polonais, les
héros f inlandais surent tenir tête à l'agression
massive des barbares. Nap oléon se battait avec
les j ambes de ses soldats. Mannerheim en f it  de
même, chaussant de skis les siens, et laissant
en outre à ces derniers la f aculté de mettre en
valeur leurs ressources intellectuelles et sp orti-
ves. Ce- n'est p as du bétail qui marchait à la
rencontre des Russes , mais des cerveaux. Et à
un contre dix , ils ont renouvelé l'exp loit des
Grecs disp ersant les hordes de Xerxès.

Sur l 'isthme carélien et sous le Cercle p olaire
se sont af f rontés  deux mondes , deux concep tions
sociales , deux civilisations. Moscou , c'est la
quantité , sans la qualité ; Moscou , c'est le triom-
p he des bas instincts , l'égalité dans la misère et
la médiocrité , la dup licité, le mensonge et l'or-
gueil érigés en sy stème .

Staline a commencé sa carrière en marty ri-
sant les Géorgiens, ses comp atriotes. Il l'a con-
tinuée en décimant les Ukrainiens . L'an dernier ,
il p ersévéra dans la même voie en tombant dans
le dos des Polonais, Slaves comme les Russes,
pui s en assaillant les habitants du Suomi, qui
sont p armi les p eup les les p lus évolués du mon-
de, tant p ar leur instruction , leurs institutions,
aue p ar leurs œu vres de solidarité nationale.

On s'indigne que le p eup le f inlandais soit Tob-
iet d'une agression aussi imméritée que sau-
vage. Les aviateurs russes des deux sexes bom-
bardent les villes ouvertes , incendient les hôpi-
taux , mitraillent les f emmes et les enf ants. Ces
f orf a i t s  crient vengeance. Mais , p our Vinstant,
les autres p eup les civilisés ne p rotestent que p ar
l'envoi d' ambulances et de cap itaux.

L'Italie a envoy é des avions au su et au vu
de chacun. Son gouvernement manif este haute-
ment sa rép robation à l'égard du bolchévisme,
comme il le f aisait lors de la guerre civile d 'Es-
p agne. Mussolini reste dans la ligne du Pacte
antlkomintern. Ces j ours derniers, il aurait f ait
interroger son p artenaire de l'axe p our  savoir

quelles sont les intentions de ce dernier dans la
Baltique ef le bassin danubien. Mussolini ne sau-
rait, en ef f e t , livrer des Savoia à la Finlande,
et tolérer que ce f ût  f inalement à l'encontre des
buts originels de l'axe. Le Reich a amiexé l'Au-
triche, les Sudètes, la Tchéquie, Memel et la
moitié de la Pologne. Pour toute comp ensation,
l'Italie a obtenu l'Albanie, dont elle était déj à le
protecteur. Or, Berlin masse actuellement des
troup es en Galicie, occupant les gisements de
p étrole au - f ur  et à mesure que les Russes se
retirent. Il f audra p lusieurs mois p our que les
p uits, abîmés p ar les Polonais lors de leur re-
traite, soient en mesure de livrer de nouveau
300 â 400,000 tonnes annuellement, la consom-
mation de l'armée allemande en quinze f ours de
p leines opérations. Mais ce n'est p oint la main-
mise des Allemands sur la Galicie orientale qui
inquiète l'Italie. L'occup ation de cette région
donne au Reich une f rontière commune avec la
Roumanie. Déjà menacée à l'ouest p ar  la p éné-
tration allemande en Slovaquie, la Hongrie voit
le Reich se glisser le long des Carp athes. Un
nas de p lus, et Berlin étendra son esp ace vital
à la Roumanie, tandis que VU. R. S. S. étendra
le sien à la Bessarabie. •• -
(Suite en 2me feuille) . Henri BUHLER

La tournure qu ont prise les événements

Dans la mer du Nord

Le destroyer britannique « Ex-
mouth » qui vient d'être coulé
avec son équipage composé de

167 hommes.

Victime
d une mine ou
d'une torpille ?

Chez les Nordiques

Des blessés finlandais ramenés
à l'arrière par des infirmiers de

la Croix-Rouge suédoise.

Une solidarité
qui n'est pas un

vain mot

Un incident singulier s'e.s; pi-rt -V* M M  cours
d'une audience judiciair e à Ankara, et qui est
certainement unique en son genre. En procédant
à l'identification d'un accusé, le j uge lui deman-
de s'il était le fils unique de ses parents, à quoi
l'individu répondi t qu 'il avai t un frère j umeau,
qui lui ressemblait d'une façrên rrirfa 'te , et dont
il ignorait le sort.

«Comment, vous ne savez pas ce qu 'il est de-
venu ?¦> — Non , monsieur le juge, et voici pour-
quoi : Etant tout petits, on nous baignait en mê-
me temps dans un baquet. Un j our, l'un de nous
glissa sous l'eau et se noya. Mais comme nous
nous ressemblions tellement , on n'a j amais pu
savoir lequel de nous s'était noyé, mon frère
ou bien moi...

Il ne sait pas si son frère est mort
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Edouard de KE if SER

Craquette met dans son appel une telle fougue,
un tel accent de vérité que l'insp ecteur pressent
autre chose qu'une invention poussée dans le
Pornimard.

— Elle ine libère touj ours de ce service-oi !
pense-t-il. Et elle me rapproche de chez moi.

Il arrête un taxi. (C'est l'administration qui
paie!) Croquette s'y engouffre. Elle embrasserait
le fakir . Tordant son mouchoir, d' un geste qu 'elle
a vu souvent au théâtr s, elle répète :

— Vite ! Vite ! Il est encore temps, n'est-ce
pas ? Dites-moi qu 'il est encore temos ! Que les
assassins n'opèrent pas à cette heure-ci !

Certain de se coucher plus tôt qu 'il ne l'avait
cru , l'inspecteur se laisse envahir par un grand
bien-être : la conscience de remplir un devoir
hypothétique , qui sera tout ds suite liquidé. Il
s'endormirait avec ivresse, et c'est pour résister
à cette tentative qu 'il demande à Croquette de
lui répéter son aventure.

Elle .raconte , volubile . Elle n'oublie aucun dé-
tail. D'ailleurs , que sait-elle ? Des Anglais l'ont
prise pour urne riche héritière. On l'a enfermée.
Ella a voulu se sauver , et elle a entendu ce proj et
d'assassinat qui doit être mis à exécution avant
minuit.

L'inspecteur commence à la prendre au sé-
rieux; les hasards sont si grands !

— Enfin, crwrismeiit vous aipspsrfltv*»-osn ? qrue»-

tionne-t-il , en prenant des notes.
— Croquette Parfait. La fille de M. Parfait,

l'ancien garde républicain.
11 n'a entendu que le prénom
— Croquette ? C'est vous la petite Croquette ?

Vous ne pouviez pas le dire ? On nous sinbête
depuis hier , avec votre enlèvement !

Il ne doute plus ! Il donne l'ordre au chauffeur
de forcer l'allure et de s'arrêter à l'Etoile, où il
prendra deux agents.

Croquette p leure de nouveau , mais c'est de
j oie, M. Daluis ne sera pas tué ! L'iniâme Jean
ne devisndra pas un parricide ! Il montera sur
l'échafaud un j our ou l'autre , c'est certain, mais
pas avec la charge de cet hor.rible crime !

Toute rassurée , satisfaite aussi d'avoir été , de-
puis la veille, la préoccupation de la police, elle
commence à s'occuper de son physique. Elle veut
étancher ses pauvres yeux, qui' doivent être si
rouges, si petits ! Mais son mouchoir est trop
mouillé. En ouvran t son sac pour y prendre le
bâton d_ .rouge , elle trouve la pince à Champa-
gne , les fourchettes et les couteaux.

— Tenez, monsieur l'inspecteur. Des preuves
à conviction . Je n'ai pas pu emporter autre chose.
Ça vous aidera certainement...

Les cinq ustensiles disparaissent dans la poche
du pardessus. On arrive devant l'Arc de Triom-
phe.

— Vous ne voulez pas rassurer vos parents ?
demande le fakir.

— Non ! non ! ils patienteront encore une de-
mi-heure. Il v va de la vie d'un homme !

Elle sent en elle l'énergie de dix Alpins. Qu'on
lui donne un browning et qu'on la laisse prendre
part à la bataille.

Cela ne paraît pas du goût de l'inspecteur.
Après avoir chargé deux gardiens, dont l'un est
si j eune qu 'on dirait un gamin en travesti , il
avertit la j eune fille:

— Vous resterez dans le taxi... Ou sur le trot-
toir d'en face.

— Jamais de la vie, par exemple ! Je veux
voir...

Le fakir prend le regard de Siva :
— J'ordonne, ma petite. Il ne s'agit pas que les

escarpes sachent d'où vint le coup. Quant au se-
cret dans les journaux , j'en fais mon affaire-
pendant deux ou troi s j ours. Mais si l'on vous
aperçoit, tout est gâté.

Croquette ne comprend pas bien pourquoi sa
vue doit être si nuisible à la justice ; elle feint
de se soumettre, mais derrière les troi s hommes,
elle pénètre dans le chantier, dont la porte fer-
me très mal.

Crdquette regarde la maison de droite... Con-
tre le mur, une échelle est dressée. Les malfai-
teurs sont chez M. Daluis.

— Et Jean ?

XV
Ce nom replonge Croquette dans un gouffre...

Va-t-on surprendre le fils en trai n d'égorger le
père ? Non... Il ne sera pas mêlé directement à
cette aventure. Mais la piste va mettre les poli-
ciers sur sa trace. Voici donc la j eune fille au
point qu 'il fallait logiquement atteindre : faire ar-
rêter ce malfaiteur. A présent que le geste est ac-
compli , qu'elle a fait son devoir , elle ne pense
plus à M. Daluis. Les sanglots serrent sa gorge.
Elle ne sait plus sur qui elle pleure. Elle a va-
guement conscience qu 'il se passe quelque chose
de terrible, et que ses larmes en sont la preuve,
le procès-verbal. Elle n'analyse pas son chagrin
parce qu'on ne dissèque pas quand passe la vin-
dicte publique , et qu'on tremble de reconnaî tre
une figure.

Elle croit entendre des cris, peut-être une dé-
tonation , mais les automobiles qui passent ave-
nue Hoche embrouillent tout. Tandis qu'elle ne
cesse de regarder k cria» du mm. c'est par h

porte du chantier que surgissent l'inspecteur et
l'un des agents.

Elle se précipite :
— Vous les avez ? Qui est-ce ?
Avec un regard furibond au gardien de la paix,

le fakir lance :
— Nous n'avons personne... Les deux idiots

n'ont pas surveillé la porte de la rue . Les ban-
dits ont joué la fille de l'air... tout tranquillement.

— On les poursuit ? clame Croquette, parta-
gée entre la crainte et un immense espoir.

— Pas moyen ! C'était à eux, l'auto qui sta-
tionnait...

— M. Daluis ?
— Rien de grave... Une balle dans le bras. On

est allé chercher un médecin... Ça n 'est pas inté-
ressant.

Il se tourne vers l'agent à figure de gosse, qui
est trop j eune dans le bâtiment pour lui rétor-
quer qu 'ils ont agi d'après ses ordres. Il est prêt
à lui décrocher des choses cinglaites où s'emmê-
leront la brigade des voitures , la Sûreté généra-
le , peut-être les Moeurs , mais il réfléchit qu 'il ne
faut pas déconsidérer l'institution policière de-
vant cette profane et il ravale sa rancoeur.

— Tout claque ! Vous ne savez pas où on
vous avait enfermée. Nous n'avons pris person-
ne. Deux raisons pour se taire...

— Je veux voir M. Dalui s, fait Croquette.
Ils rentrent dans 1 tiotel et le père de Jean ,

dont le bras gauche pend , inert e, n'est pas peu
surpris de trouver là sa belle chanteuse, ange
gardien en robe déchirée.

Elle n'entend pas ce qu 'il dit. Ignorant qu 'elle
voudrait la réponse à une question qu 'elle n'a
pas formulée, il n'éclaircit pas le point qui tor-
ture cette petite ame; et Croquette s'en va,
bourrée de remerciements, enroulée dans la
gratitude et sans nouvelles de l'infâme Jean.

U m t m ÊL

L'Aventure de
Croquette Parfait
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Offres sous chiffre M. O. 115.
au bureau  de ('I M P A R T I A L  715

UU (1̂ 1113.1106 libéré des écoles
comme commissionnaire — S'a-
dresser à la (sonflserie Tschudin.
rue Ij éonold Roni-rt 6ti 748

À lflllfll * M avr '- ou H Gs'nvsj lllt*.
IUUCl bel appartement de 3

pièces, chambre de bains , chauf-
lage central. — S'adresser rue
Combe Grieurin 45, au ler étage .
à droite. 774

Â lnilPP '°Semen - de 3 pièces ef
IUUCl dépendances , plein so-

leil, maison d'ordre , cour fermée
el ombragée , jardin.  — S'adresser
rue de l'Est 27. au ler élage. 710

Appartements ".hSffiîra
bains installée , toutes dépendan-
ces, à louer, maison d'ordre , au
centre. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL . is91

Â lnilûP rue "u Temp le-Aile-
IsJUB t man d 63, pour le 80

avril prochain , bel appariemeni .
rez-de-chaussèe, 3 chambres , bains
chauffage central , jardin. — S'a-
dresser à M. A. Bourquin-Jac-
card , rue du Temple Allemand
BI. '/ 7D

Hôtel-Mille 13, à l Xgê
pièces, pour fln avril. Plain-p ied
3 pièces, pour de suite ou à con-
venir. — S'adresser a M. A. Leu-
zinger, Sme étage. 522

Ponr le 30 avril Ur^
chambres , cuiaine , 2me étage. —
S'adresser ii M. Feissly, gérant
rue du Parc 39. 712

À Innpp pour *n a>vr»*> un l0*IUUCl gement de 3 chambres ,
cuisine , corridor éclairé , balcon .
jardin , côté vent , 2me étage. —
S'adresser rue Sophie Mairet 18,
au ler éiage, a droile. 718

Bean logement p̂ Xu. â
chambres , cuisine. w.-c. inté-
rieurs , toules dépendances , pour
le 30 avril , fr. 70.— par mois. —
S'adresser boulangerie Amey, rue
du ilret 24. m

Â lnilPP  ̂ avril , logement de
lUUBl 4 pièces et dépendan-

ces, situation Versoix. Prix , lr.
50 — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 845

Ohainhi-a A louer Cambre
UliaUlUlC, bien meublée a per-
sonne honnête — S'adresser rue
Numa Droz 110. ler étage. 83U

f hi m h p p  m*u''lée , au soleil , a
UlldlllUl C louer chez dame seule
part â la cuisine sur désir. — S'a-
dresser au uureau de I'IMPAR -
TIAI.. 81S

A LOUER
de suite ou à convenir ,
bel appar ement , 3 gran-
des piéces. au soleil ,
chauffa ge cenlral. — S'a-
dresser Marché 0, Au
Continental . 741

•\ semelsre

pharmacie
ayant nombreuses sp écialités au
lortsées O. I. C. M, — Ecrire sons
chif f re  T. M.Ï .  à l'iilillcitaN .
iVeuoliAtel. 729 AS lSHbv 1 L

A vend- e

HLI LOCATIF
FR. 9.01. -

Revenus actuels  assurés fr. 1400.-
Bénêflce néi 7%. — Offres sous
chiffre A. J. <> '*3 au bureau rie
I ' I MPAI ITIAI .. til'2

IH
Pendant notre

VENTE DE BLANC
Nous offrons quelques
jolis ttousseaux de très
bonne qualité mais très
légèrement défraî chis, à
des urix très avantageux.
Fiancés, il est de votre
intérêt de venir voua
renseigner, cela ne vous
engage en rien. î 11

chez Walther
Magasins de la Balance 3.A.

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de- Fonds

¦lafl ln saaaWsaaaaaWsaaaatasfa^^

Radium
Vente et pose 13U?ii
Tous les genres

TISSOT. nord ia?

A louer
cause dé part , 3U avril , rez-d ?
chaussée sup érieur , de 3 ch am-
bres , salle de bains , ehauffaRe
central, service de concierge. —
S'adresser bureau rue du Pareil '^
an 1er étage 816

A teimr
Progrès 133-135
appartements :i chambres , cui-
sine, bains , chauffage cenlral
et eau chaude. Concierge. Tout
confort. Libres. — S'adresser
à rte A Blmic. notaire , Mi-
nerva , rue Léopold-Robert b'b\

386

Superbe appartement
de 3 chambres , chauffage cenlral ,
chambre de bains instal lée , Ser-
re 1*26, 2me étage , à louer pour
de suile ou « convenir - S'adres-
ser chez M. Ch. .lisncr-l ess , rue
Léopold-Robert 42. 16117

Quelques

terres
at

domaines
sont à vendis — S adi esser à
M. F E R N A N D  P R E T R E , rue
Numa-Droz 64. 814

Cherchés il' occusion

1 table, chaises, commode
1 fauteuil et

table à ouvrages
Offr es soua chitlre D L. 227
•AU hnrf i .iii (. H I 'IM P A R T I A L .

Fait Ovomaltine No. 56

JL Un fait Ovomalline
"m qui éclipse ious les autres

Une épouse nous éciii:

.fai lu dans un tournai un fait Ovomalline dans
lequel on vanlail la valeur de l'Ovomalline. Or, le
fail suivant éclipse tous les autres:

Au mois de Juillet 1929, mon mari, âgé de 58 ans,
fut victime d'un accident Depuis lors, il a l'œso-
phage obstrué, sauf un petit passage d'environ 2 à
3 mm de diamètre. Q ne peut donc pas avaler
d'aliments solides tels que pain, légumes, viandes
pâtes, etc. Autrement dit, U se nourrit depuis dix
ans exclusivement de liquides.

Mon mari a essayé aussi l'Ovomaltine et il en
boit 2 à 3 litres par iour. Notez bien qu'il travaille
en moyenne 12 heures par jour ! Q a une mine res-
plendissante qui étonne tout le monde. Son cas est
d'ailleurs connu à dix lieues à la ronde. Rien ne vaut
l'Ovomalline elmonmari ne pourrait pas s'en passer.

Ce que je vous écris est la pure vérité et noire
médecin peut l'amrmer en tout temps.*

Nous avons vérifié cette inlormation, qui s'est révélée rigou-
reusement exacte.

Pour les gens robustes, qui ne sont pas appelés à fournir
un efJorî particulier, la nourriture habituelle suffit amplement.
C'est précisément dans les cas d'alimentation difficile que
l'Ovomaltine fait ses preuves.

' ¦

En venle partout en bolle*
à 2 ht» ei 3 fis 60 Dr Fi. Wander S.A., Berne

j B390



La tournure qu'ont prise les événements
Doras fle norefl at clans le saad

(Suite et fin)

Si le Reich veut recevoir p lus de graines de
tournesol, p lus de f èves de soy a, — qui sont
nécessaires à l'alimentation de sa p op ulation —,
p lus de céréales et surtout p lus de p étrole, ne
sera-t-il pas dans l'obligation d' agir à l'exemp le
des troup es de Mackensen lors de la Grande
guerre ?

Alors, qu'en serait-il de l'équilibre actuel dans
le bassin danubien et les Balkans ?

L'Italie p ossède aussi un espace vital hors de
ses f rontières. Si le Danube lui échapp e, les Bal-
kans sont p erdus p our elle, et la situation rede-
vient celle d'avant 1914 , quand Berlin et Vienne
étaient chez eux à Sof ia, Athènes. Salonique et
Constantinop le.

Mussolini est donc dans son rôle en voulant
être f ixé sur les buts de Hitler. Il ne saurait se
contenter de déclarations vagues, parc e que son
action dans le nord et le sud-est doit être con-
commitante. Ici et là, le communisme doit être
barré dans son expansion. N' est-ce déj à p as
assez des « conquêtes-surp rises » .en Pologne et
des locations d'aérodromes et de ports chez les
Etats baltes !

La Finlande a vécu dans l'isolement j usqu'à
ces dernières années. Un de ses ministres avait
esquissé un rapp rochement avec les Etats baltes.
Il f u t  désavoué. Le Suomi (nom f innois de la
Finlande) n'aurait jamais supposé alors que ses
amis de 1918 , les Allemands de von der Goltz,
l'abandonneraient aux Russes. Une telle volte-
f ace du Reich sût été diff icilement réalisable si
les dix millions de Baltes avaient été intéressés
à une

^ 
déf ense commune. Pour avoir considéré

l'avenir avec des oeillères, les Finnois se sont
trouvés seuls au moment du danger.

La solidarité Scandinave ne s'était manif estée
que dep uis peu. Du terrain économique, elle
avait à pe ine débordé sur le terrain politique.
Au cours de la dernière réumon des chef s Scandi-
naves à Stockholm, du 18 au 20 octobre 39, il
avait été question de la coop ération nordique.
Pressentant les graves événements qui allaient
troubler la p aix en Baltique, les rep résentants
de la Suède et de la Finlande avaient prop osé
à leurs collègues norvégiens et danois, à dé-
f aut d'une alliance f ormelle, du moins une colla-
boration très étroite sur le terrain militaire. Le
délégué de la Norvège se contenta de f aire des
obj ections de pri ncip e. Quant au rep résentant du

Danemark, il rejeta catégoriquement cette pro-
p osition, jug ée contraire aux intérêts de son
p ay s. On se souvient, en ef f e t , que ce p ay s a
touj ours été hostile à toute espè ce de coop éra-
tion militaire. On n'a pa s  oublié, non p lus, tel
discours f ameux de M. Stauning, président du
conseU, où il était dit notamment que le Dane-
mark n'entendait p as être le « chien de garde »
de la Scandinavie. Supp osé que le Danemark eût
voulu l'être, on ne voit p as trop avec quoi il
aurait monté la garde. La maj orité socialiste
de la Chambre a mis au rancart Vancienne ar-
mée. Elle a f ait du p acif isme intégral, qui con-
damne auj ourd'hui le Danemark à danser ce que
sif f le  le troisième Reich. Une neutralité de ce
genre était sans doute dans l'espr it de Churchill,
quand il prononça son dernier discours.

Des dép êches ont annoncé que des chars
f rançais avaient pa ru sur le f ront f inlandais.
Comment y sont-ils venus ? Le gouvernement
norvégien a déclaré, la semaine dernière, qu'il
ne laisserait p as transiter d'armements. Or, pour
arriver en Finlande, les chars f rançais n'ont p as
p u traverser la Baltique. Us ont dû emp runter
l'un des trois p orts norvégiens de Bergen,
Trondhj em on Narvik. Petsamo est exclu, pour
le moment. De deux choses l'une : ou bien, la
Norvège a f ermé le* y eux, ou bien les exp édi-
tions étaient camouf lées.

La Suède a carrément revendiqué le droit de
transit. Moscou sait'à quoi s'en tenir sur son
comp te. Il ne tardera sans doute p as à connaître
d'autres manif estations. La Baltique ne restera
p as indéf iniment" un lac f ermé aux avions. Lé
voie f errée de Mourmansk sautera mieux sous
des bombes que sous des grenades. Leningrad
est à p ortée immédiate de la f rontière f inlan-
daise. Il n'y a que 650 kilomètres j usqu'à Mos-
cou. Et la moindre menace à la Roumanie vau-
dra à VU. R. S. S. d'être p rise à revers d'Odessa
â Kiew, de Novorossisk à Rostow. Une guerre
de mouvement f erait l'af f a ire  des Alliés. Leurs
adversaires ne doivent pa s la désirer. Avec quoi
la pr atiqueraient-ils, s'ils n'ont déj à que j uste
la benzine nécessaire au grand ralenti actuel
des hostilités.

Dans le nord comme dans le sud , sur les bords
de la Baltique oa de la Mer noire, les p ersp ecti-
ves sont telles que les dirigeants du troisième
Reich ne doivent p as se f éliciter de la tournure
qu'ont p rise les événements.

Henri BUHLER.

Quel es! asiloyrd'hui le visage d'Heissaïki ?
Ea tfratl-ecll-e finlandaise

Le calvair e quotidien des habitants d'Helsinki

(Suite et nn)
La vie an restaurant

J'ai visité l'un des rares restaurants d'Helsin-
ki qui demeurent ouverts. La nourriture y est
préparée avec le même soin qu 'en temps de
paix et la carte offrait aux clients de nombreu-
ses spécialités Scandinaves. En revanche, les
mets russes étaient radiés. Quelques musiciens
j ouaient, mais leurs airs, pourtant gais et qui
étaient destinés à distraire les consommateurs,
ne parvenaient pas à faire naître un sourire sur
les visages accablés. De vieilles femmes man-
geaient leur soupe fumante avec avidité , tandis
qu 'un officier , qui lisait un livre, marquait d'un
pied énergique le rythme de la mélodie.

Et les grands quotidiens continuent de
paraître

Quoique la plupart de leurs abonnés se trou-
vent dans des camps de réfugiés du nord du
pays ou à la frontière suédoise, les grands quo-
tidiens n'en continuent pas moins de paraître
aux heures habituelles. L'époque présente , natu-
rellement , leur a imposé certaines transforma-
tions. A la place de faits divers et de romans po-
liciers paraissent des récits héroïques de la dé-
fense finlandaise et dans les pages où les théâ-
tres annonçaient des soirées à grand spectacle ,
on voit maintenan t, entourées de noir , les annon-
ces mortuaires des soldats tombés à l'ennemi.
Les colonnes sont remplies d'avis officiels: Ici
l'on avertit le lecteur de se taire dans les abris
de la D. A. P., afin d'économiser l'oxygène; là
les membres de l'organisation «Lotta Svaerd»
invitent toutes les femmes de la Finlande à tri-
coter des gros bas de laine pour les soldats. En
des lettres touchantes , des combattants racon-
tent leurs impressions sur la Laponie , où les
vaillants Finnois ont résisté si admirablement
aux Russes.

Les cinémas passent des films hebdomadaires
d'actualités où les vues du front sont les plus
nombreuses; elles alternent avec la reproduc-
tion des princi p aux échos de la presse mondial e,
relatifs à la défense nationale.

Les discussions au bar de l'hôtel
Le soir , les diplomates étrangers et les fonc-

tionnaires des ministères , quelques touristes au-
dacieux et la petite troupe des j ournalistes in-
ternationaux se rencontrent au bar de l'hôtel
«Kemp».

Dans le hall du vieil et digne hôtel, je bavarde
avec un officier finnois : «Les Norvégiens et les
Suédois, me dit-il pensivement, seraient bien
inspirés s'ils nous envoyaient des volontaires en
nombre encore plus élevé. Voyez-vous, si tous
les Scandinaves se battaient contre les Russes,
les premiers l'emporteraient. Si nous autres Fin-
landais sommes vaincus, en revanche les Sué-
dois et les Norvégiens auront à se battre plus
tard seuls, et il leur sera beaucoup plus difficile
alors d'arracher la victoire... Croyez- vous que
les Suédois, les Norvégiens, les Danois et les
pays en dehors de la Scandinavie qui nous ont
déj à envoyé des volontaires puissent nous don-
ner des secours militaires encore plus impor-
tants ?» C'est touj ours la même question que
pose auj ourd'hui chacun des habitants de la ca-
pitale martyrisée, chacun des citoyens de cette
noble et courageuse nation , si éprise de liberté.

Mais Helsinki n'a pas abandonné sa confian-
ce en un avenir d'indépendance. Au contraire !
Une foi inébranlable anime ses 80,000 habitants
exaltés par les récentes victoires de l'armée fin-
landaise. Quand , demain , ma route me mènera
vers Rovaniemi et Salla, au front du centre, je
songerai encore longuement au mépris de la
mort et à l'enthousiasme patriotique de cette po-
pulation , dont l'amour pour le droit et la liberté
ne saurait connaître aucune compromission.

Irving W. Benson.
Copyright Skandinavisk Press
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„Le Q-SSiip" la terreur des sous-marins
Comment furent détruits douze sous-marins allemands pendant la

grande guerre. — L'exploit du sous-marin allemand U.C.-71

(Suite et fin)

Entrons maintenan t dans les décors , si nous
osons dire.

A peine à bord , on s'apercevait que le ba-
teau n'avait nullement un caractère si innocent
que cela; il s'en fallait de beaucoup.

Bien cachés, d'habiles canonniers, des maî-
tres pointeurs, attendaient le moment propice
pour découvrir leurs batteries, dans le sens le
plus large du mot et d'envoyer au fond de la
mer le sous-marin allemand qui , imprudemment ,
avait donné dans le panneau.

Le rôle de certains «Q-ships» était simple-
ment de faire fonction d'appât et de parvenir
à attirer le sous-marin allemand à portée de
canon d'un torpilleur, d'un sous-marin de Sa
Maj esté.

Il y en avait également de plus perfectionnés,
des «Q-ships» armés de canons de 1.30 et de
150. Il s'agissait alors de cargos d'un certain
tonnage. Ce genre de navires-pièges était telle-
ment bien camouflés que lorsqu 'ils se trouvaient
à quai dans un quelconque port neutre , les auto-
rités maritimes elles-mêmes ne voyaient rien
d'anormal. Chaque homme de l'équipage avait
des instructions bien définies sur le rôle qui lui
était dévolu. Il a fallu aux Allemands de dures
leçons pour enfin se rendre compte qu 'ils étaient
victimes d'une mise en scène savante.

Il arrivait qu'un sous-marin allemand en croi-
sière, apercevant un « neutre », donna les som-
mations d'usage au navire d'avoir à se soumet-
tre à une visite de bord pour que les Allemands
pussent constater qu 'il n'y avait pas de mar-
chandises de contrebande dans ses cales. Loin
d'obtempérer, il arrivait que le « neutre » aug-
mentait de vitesse, essayant de mettre une cer-
taine distance entre lui et l'Allemand. Au cours
des premiers mois, les Allemands n'avaien pas
encore compris ce dont ils s'agissait et ils
étaient loin de penser qu 'il s'agissait tout bon-
nement d'un bateau-piège. Des fois le « neutre»
ti rait en l'air , ayan t bien soin de ne pas viser le
sous-marin Tout ce qu 'il voulait , c'était l'amener
le plus possible dans les parages d'un autre
navire de la flotte de Sa Maj esté. L'autre na-
vire se chargerait de le détruire à l'aide de
quelques coups de canon bien placés, d'une tor-
pille lancée de mains de maîtres . Lorsque le
sous-marin allemand se trouvait assez près du
navire de guerre anglais, pourtant invisible en-
core, le rôle du bateau-piège n'était pas ter-
miné. Le p'us délicat restait à faire. Et il fallait
que le « Q-ship » accomplisse sa manoeuvre su-
prême avec une désinvolture qui devait trom-
per même les plus rusés.

Panique à bord
Tout d'un coup l'ennemi se rendait compte

qu'une forte panique régnait à bord du « petit
bateau innoncent ». Jouant leur rôle à la per-
fection , plusieurs membres de l'équipage se pré-
cipitaient sur les canots de sauvetage. La pani-
que était alors à son comble et on ne parvenait
pas à mettre les canots de sauvetage à la mer.
Plusieurs membres de l'équipage se précipitè-
rent à la mer et d'aucuns avaient l'air de cou-
ler à pic.

A un moment donné, le sous-marin allemand
reçut une belle dégelée de projectiles qui lui
venaient il ne savait d'où. Echapper, il ne fallait
pas que le commandant du sous-marin y pen-
sât... Effectuer une plongée rapide ? Impossible,
car dans la maj eure partie des cas le sous-ma-
rin , dès le premier coup de canon, avait été
touché à mort. Aussi arrivait-il que neuf fois
sur dix le sous-marin coula à pic.

C'est surtou t dans les premiers temps, nous
l'avons dit , que les « Q-ships » ont enregistré
de nombreux succès.

L'affaire du « U-27 »
Ainsi , par exempl e, le 15 août 1915, le sous-

marin allemand « U-<?7 » tomba dans un guet-
apens pendant qu'il s'apprêtait à examiner le
cargo britanni que « Nico Sianico ». Vint à pas-
ser un navire battant pavillon américain, le
". Baralong ». Sans autres formes de procès, le
« Q-ship », car vous l'aurez deviné, le « Bara-
long » était un bateau-piège, habillement ca-
mouflé, ouvrit le feu sur le sous-marin alle-
mand , le coulant en moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire.

Plus tard , les commandants des sous-marins
allemands sont devenus plus prudents ; les le-
çons avaient servi et le 8 août 1917 le sous-
marin allemand « UC-71 » parvint même à cou-
ler un de ces « Q-ships », le « Dunraven ». Ce
navire qui battait pavillon de la Compagnie de
navigation « Blue Funne! Line », acceptant le
combat, se défendit tant bien que mal à l'aide
d'un canon de petit calibre . Un proj ectile enne-
mi faisait éclater la chaudière du « Dunraven »
à moins que cette explosion ne fût qu 'une ha-
bile mise en scène. De gros nuages de vapeur
s'élevant vers le ciel indiquaient qu 'il se pas-
sait quel que chose d'insolite à bord, où régnait
du reste une panique terrible. Les canots fu-
rent mis à la mer et l'équipage semblait vouloir
abandonner le bateau et réclamait même aide
et assistance du sous-marin . Celui-ci, prudem-
ment s'abstint de s'approcher et se contenta
d'envoyer un proj ectile qui toucha le « Dunra-

ven » à l'arrière. Une explosion terrible ne
laissa plus aucun doute, le proj ectile allemand
venait de détruire le dépôt de munitions que le
«Dunraven» avait à son bord. L'Allemand com-
prenant, fit une rapide plongée, laissant les
membres de l'équipage du « Dunraven » à leur
sort. Ils furent du reste tous sauvés par les ma-
telots d'un contre-torpilleur anglais.

Les bateaux-pièges furent de plus en plus
perfectionnés et enregistrèrent de nombreux suc-
cès de 1915 à 1917. Ils ont détruit au moins
douze sous-marins allemands. D'autre part, la
marine allemande a coulé 31 de ces bateaux-
pièges.

A CHRONIQUE
XA OIOPHONIQUE

Samedi 27 j anvier
Radio Suisse romande : 7,00 Informations.' 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert 13,00 Le courrier
du skieur. 13,10 Qramo-concert. 13,30 L'orchestre La-
nigiro. 14,00 Valeur vivantes du pays. 14,20 L'or-
chestre Lanigiro- 14,40 Manies et procédés de travail
de quelques personnes célèbres. 14,50 Disques. 15,20
Programme varié. 16,59 Signal horaire , 17,00 Concert.
18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits. 18,33
Chansons. 18,50 Communications. 18,55 Sprint» 19,00
Récital de piano . 19,20 Pastel. 19,40 Musique de danse.
19,50 Information s. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30
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. 12,30 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 Concert ré-
créatif.

Télédiff usion : 12,00 Francfort: Concert. 16,00 Stutt
gart : Concert. 21,00 Turin: Concert symphonique . -
13,45 Paris; Concert. 17,30 Paris: Mélodies. 19,45 Pa
ris: Le chansonnier René Dorin.

Dimanche 28 Janvier
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 10,00

Culte. 11,15 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert. 14,00 Causerie agri-
cole. 14,15 Concert 14,45 Variétés américaines. 15,15
Reportage. 16,10 Thé dansant. 17,00 Tenir , courage
quotidien. 17,20 Mélodies lithurgiques» 17,45 Pour nos
soldats. 18,45 Causerie religieuse protestante. 19,00
Récital d'orgue- 19,25 Les cinq minutes de la so-
lidarité. 19,30 Le dimanche sportif. 19,45 Disques.
19,50 Informations. 20,00 Pièce radiophonique. 20,30
La quinzaine sonore. 20,50 La boîte à j ouj oux. 21,30
Concert. 21,50 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Nouvelles. 9,00
Chants suisses. 9,10 Disques. 10,00 Culte catholique.
10,45 Musique de chambre. 12,00 Concert 12,29 Si-
gnal horaire » 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 14,00
Concert militaire . 14,45 Disques. 15,15 Musique légè-
re. 17,00 Pour nos soldats. 18,30 Récital de piano. 19,30
Nouvelles. 20,00 Orphée aux Enfers, opéra-bouffe en
2 actes. Pendant l'entr 'acte: nouvelles.

Emissions â t étranger: Paris PTT: 19,45 Chan-
sons. Radio Paris: 18,30 Concert symphonique. Sar-
rebruck : 20,15 Concert Muhlacker : 20,15 Musique
variée. Rome I : 20,30 Concert symphonique. Floren-
ce I: 21.15 Chansons.

Lundi 29 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 Les gran-
des Inventions suisses- 18,25 Disques. 18,35 Zigzags
romands. 18,45 Disques. 18,50 Communications. 19,00
Valses de Vienne. 19,15 Micro-magazine. 19,50 In-
formations. 20,00 Leur vrai visage : D'Artagnan. 20,20
Les poètes du micro- 20,35 Chansons et iazz à deux
pianos. 21,00 Pour les Suisses à l'étranger. 22,00
Chansons. 22 ,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signât
horaire. 17,00 Concert 19,00 Disques- 19,30 Nouvel-
les. Cloches du pays. 20,10 Musique récréative. 21,00
Pour les Suisses à l'étranger. 22,00 Nouvelles.

Refs-oidissemenf-s t
 ̂ |fTlaux de Gorge /

Toux • m
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Ej tpo cloront es
adoucissantes

désinfectantes I
Ma s *.SP IV. sjaaa las pharmacies __

'": LABORATOIRES SAUTER 8. A. OENftVB Y

Football. — Coupe suisse. — Cinquièm e tour
Lachen—Lugano; Young-Fellows—Lucerne;

Saint-Gall—Grasshoppers ; Aarau—Nordstern ;
Cantonal—Granges ; Gerlaf ingen—Young-Boys ;
Urania—Lausanne; Forward Morges—Chaux-
de-Fonds.

Championnat de première ligue: Birsfelden—
Concordia-Bâle.

Boxe. — Victoire du champion du monde
Armstrong

Harry Armstrong, le champion du monde des
poids welters vient de remporter une belle vic-
toire à New-York contre le challenger Pedro
Montanez, en battant celui-ci par k.-o. au 9tne
round

SPORTS
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i Grande salle du Cercle Ouvrier (*2me étage) i i

I Simtdl 27 Janvier, dès 20 a. SO sfl 1 il ft JF \

M Dimanche 28 janvier, dès 15 h. U sfl 11 U las ¦

I Orchestre MELODIA, 4 musiciens I

 ̂
Bntrée libre Entrée libre fâ

2â| Danse gr atuite pour les militaires 83fi WJA

HOTEL DES TROIS ROIS
ILE S-LOCISTIIV Samedi 27 j anvier, dès 21 h

DANSE
OT«h««ltc C APRIMO ei3

Pension Ticino
Jaquet Ores 56 Téléphone S 37 51

Ce soir .- Tripes nature ^
Poulels à la broche «t Busecca

m i

|R*
Votre fournisseur 8211

Klâllia Confiseur
Tél. 2.12.32

SOLDES
*»i_\Mimm<. \immi-.m

Chaussures ponr Dames
tous genres, tous coloris.

J 80 7 80 g 80

GRANDE CORDONNERIE

I d C u h t t L
NEUVE i

La Chaux-de-Fonds wè

VOHANDEI
DEQUALITÉ I

P ma N 6*0*

il Pharmacie du Marché |f
* S Bachmann-Weber JE O,

| W Tél. 2.13.90 V Z
• \\ . Service à domicile j f /  2
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Rue de la Balance 398
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O rV^ (&&/ Roger ÛUChesne - IrOUbefskOÏ S L'ExPédition Denis Roosevelt au cœur du Congo belge
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j, 

J
I* *> €ij !*y dans une réalisation prodigieuse de Marcel L'Herbier 
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||f| avec Lisette Lanvin, Jean Galland , Paul Amiot, Nadine Vogel I £ 

j amais 
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! ]| #«e admirable histoire d'amour. Des déeors somp tueux. Des ehants magnif iques I t) ïu98 v  ̂ .|?|B ri V l l l l  UCBll-9 ICI UH| l UIlll») IL lj
||p l|j Une œuvre  qui atteint une rare puis-ss-imce 5BB ^
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1 STAN LAUREL & OLIVER HARDY §

I

avec DELLA LIN3 . ERIC BLORB ft WALTER WOOLF KING ;

Les Montagnards sont là! I
Une formule nouvelle de comédie musicale aveo lea Rois du d«!
Rire qui vous mènent au sommet de la joie 1 Une ascension vers f àp ,
le fou-rire et sur les cimes de la folle gaîté. Les géants de la ' ;';¦,

fantaisie aux prises aveo les géants de la montagne I |j| |

w dimanche matinée 89*2 Location ouverte jflfj

E3K EDEN M
j Pour Qu-elqu-es fours seulement aÊÈ

Reprise du grand chef-d'œuvre de Léon Tolstoï. L'histoire chevaleresque |pfegK|
I x 1 d'Anna Karénine, ses aventures, son amour, et aussi... ses misères K~^!*]¦ ANNA KARENINE!

WÈ personnifiée par GUET À GARBO H

•t Frédéric Marsh, Freddie Bartholomew, etc. ¦r:'jr7,
Le plus beau roman de tous les temps. 911 |s%3

Wffî ' "̂WF' LOCATION OUVERTE ŝPM Î̂ 71£ 0̂7:!<
f'^m. Tél. s.18.53 .àfÊÊÊÊÊÊÊÊËÊ-WÊê

: m m-m*. Dos ce soir et jours suivants p]

KE BarbaraStanwyck S»?--rs-|
ffî~M. W

gr ŵL_f une production de grande classe Y- ;

r x$TEUA DAUA$
Mise en scène de KING VIDOR M

Uns* œuvre poignante, sincère humaine et vraie. Uu art robuste. I

Un film magnifique. Jeunes gens s'abstenir. 919 H

Restaurant des Sports
Charrière 73 jg| & 

 ̂ B̂ B̂ Cw sufasssï
Oimanche le 28 janvier  _ J_ tW ff ii__ WÈ_._\\ \L_ hm, m9 *Ë_______ \p
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Toiis lea samedis i SOUPERS TRIPES
„n , ii innssisiis Miiii la is sawiiHiiiTrnsTs nr———»—————"——«—~-°—-———~————̂ ————

Mi&TWt .MT

TERMINUS
Télépliosie 2Uù yj

Tous les samedis soir
s nos spécialilés :

filet de perches
(meunière)

TR91»E$
j i l'. s -U C l l I s ' s - l i s l - s s M

Hôl«I ila la Poste
Samedi :Souper tripes
Samedi et dimanche :Concerts
Orchestre Anthino

052 Se recommande, Willy Fleuty.

Restant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 'iU ianvier

DANSE
Se recommande,

9K I> tosMMBcler.

Charcuterie lu Bois ir
Recrétes 31 Tél. 2.30 12

Bien assoriio en

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

Bamao sur le saindoux.

Banc snr la Plaça. 92d
Se recommande . Oscar RAY.

Baux à loyer Imp. Courvoisier

+ 

Salle de la

Croix-Bleue
Dimanche 28 janvier

à 20 heures

Conférence
par

/VI. le pasteur J. Erni
Sujet :

Pourquoi Je ne suis
pas devenu prêtre

Entrée libre. 956

Musée des Beaux-Arts

Im p osition
Roger Huguenin
PEINTURES •> MÉDAILLES - DESSINS - LAVIS
OUVERTURE DU 21 JANVIER AU 4 FEVRIER

Chaque jour de 14 à 17 h.
Le dimanche de 10 à ii h. et de 14 à 17 h.
ENTRÉE 0.50 597

Restauraiif Vve R» Straumann
Collège 25. Tél. 2.39.13

Samedi %^B9IHC ^S| W et Dimanche dès 15 h.
par l'orchestre M i<!k»y-Musette. Di. la jeunesse el de la sait é

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

Ecrire au 14666
BUREAU DE CREDIT S. A.
Qrand Chêne 1, La manne

OJUB DE U CHAUX-OE-FONDS
Dimanche 28 janvier 1040

¦
''«Une Nationale

A BBILLK. — y h. 30. Culte avec prédication. M. Paul Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.

H RAND-TEMPLE. — 9 li. 30. Culte arec prédication. M. H. Haldimann.
U h. Culte pour la jeunesse.

lUPLATUREi. — 9 h. 15. Culte arec prédication. Mlle Marie Geiser,
(Mission de Paris!.
10 h. 45. Catéchisme!.

PLAKcinrrTEg — 10 h. Culte arec prédicalion. M. Edouard Urech.
10 ls Ecole du Dim ii sicne a la (Jure.

KCOLES DU I SIM A K OHE n 11 li. dans les Collèges de l'Ouest, Primaire
à la Cure , à la Maison de Paroisse et à Beau-Site.

Egline indépendante
I'aidP».E. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Luginbuhl.

11 h. Catéchisme.
14 h. 30. Réunion familière de l'Eglise à Beau-Site.

ORATOIHB. — 9 h 30. Culte avec prédication M. von Hoff.
LES EPIA-TUBES (T EMPLE ). — 9 h. 15. Culte missionnaire Mlle Qei-

aer de la Mission de Paris.
SAISLE DU PRBSBTTôRE . — 9 li. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Klude biblique.
K COLES DU DIMANCHE. — 11 b. du malin-. A la Croix-Biens, aux

Collèges de la Cliarrière et de l'Ouest, i l'Oratoire, a Beau Site
au Sentier et u Gibral tar.

ts-glise Catholique ronsaine
o h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 46. Grand'Messe,
Sermon. — 13 h. 30. Catéchisme.
14 b. Vêpres ei bénédiction.

i ' sçlise Catholique chrétienne (Chapelle 7i
8 h. Première Masse.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon
11 h. lieole du dimanche.
18 IJ . Vépree. Prière du soir.
En semaine ¦ Messe â 8 b.
Merèredi at Samedi Catéchisme à 13 h. 30.

Deutsche Kirsche
•J Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

tivangelische Stadtmiaaion
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt,
Vormiitags U Uhr. bonntagscbule.
Mit twochabend 'JU Uhr 30. Bibelstunde.
uisrlsi . l t . tletlloat«teuUst*ciie ( Kvungelisohe Freikirch*

(rue du Procrès 36)
Sonntagnachmittag 15 Uhr. Jugendbund .
Sonnlagabend M Uhr. Predi gt.
Mittwochabend 20 Uhr. Bibelstunde.

Modelé sie tempérance tie la Croix-lilesie
Samedi 27 courant a 20 heures à la Grande Salle de la Croix-Bleus

(Progrès 48). Réunion d' édification et ue orières. Une heure de re-
traite spirituelle , par M. Perregaux , pasteur.

Dimanche 28 il 20 h. Réunion présidée par M. Erné , pasteur à
Cormoret. Le Chœur Mixte prêtera son concours.

Armée du Salui (Hue Nusna-Droz 102i
i '/i h, Héunion de Sainteté. 11 11. Héunion de la Jeune Armée .
20 li. Réunion de Saint .

Ecole Cantonale d Agriculture
C E  R N I E R

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira
en avril prochain

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

de l'agriculture
DlplOme ou certificat de capacité

à la fin du stage
Pour renseignements el prospectus, s'aiinsser à la Direction de
l'BCfsle, is Cernier. A-1 98"0 L V'8

JL *- POTAQEH
^K£3sËS===à=»s» asjfiSHffl mmW_m» '*_Pm 9mm\ ' <

HHT ^¦GHO
WjBJsjjBŝ lsIBffis^  ̂ consomme peu et
A W~tE$7 Y c 3R chauffe votre cuisine.

"̂ ÎIIEISSeUODÏFREs
I Fabriqua d« S"«r*lJOi Progrès B4-88
I Potagers &UnU Tél. 2.41.76
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L'actualité suisse
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Les obsèques du conseiller fédéral Motta

iLe cortège funèbre parcourt lentement les rues de la capitale. Au fond la Tour de l'Horloge

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 26 j anvier.

C'est p ar une brumeuse j ournée de j anvier,
sous un ciel bas , que la ville de Berne a f ait , ven-
dredi matin, de solennelles obsèques â Giusepp e
Motta.

La temp érature, heureusement, s'est quelque
p eu adoucie. Aucun souff le  n'agite les drap eaux
qui f lottent en berne sur les bâtiments f édéraux ,
aux f açades des résidences dip lomatiques et des
consulats. Aussi, de bonne heure, la f oule se
p resse-t-elle sur la p lace f édérale, silencieuse,
p rép arée au recueillement de la j ournée.

Cep endant, ceux qui p énétraient dans le grand
vestibule du p alais le trouvaient transf ormé en
p arterre f leuri. De somp tueuses couronnes, ma-
riant à la f raîcheur de la verdure et des f leurs,
le chatoiement des larges rubans de moire, j on-
chaient les dalles . Et des soldats venaient les
chercher là p our les transp orter au domicile
mortuaire d'où elles reviendraient au p alais es-
cortant le corbillard.

Mais bientôt, les invités arrivent. Des huis-
siers les dirigent vers les salles et antichambres
du p remier étage , tandis que l'escadron de ca-
valerie, le bataillon d'inf an terie et les étudiants
se group ent sur la p lace et dans les rues envi-
ronnantes.

A dix heures exactement, le corbillard s'ar-
rête devant le grand p ortail. Les invités se ran-
gent selon l'ordre établi p ar le protocole. Un
quart d'heure apr ès, le commandant du détache -
ment de cavalerie tance un bref coup de sif f let
et l'on entend résonner les sabots des chevaux
sur le p avé durci. Puis, c'est le roulement sourd
du tambour et , p eu ap rès , les p remières mesures
de la « Marche f unèbre » de Chop in, j ouée par la
musique de la ville, en grand unif orme, l'aigret-
te rouge et noire au kép i.

A sa suite , se f orme la longue théorie des ban-
nières estudiantines, celles des sociétés catho-
liques d'abord , p uis celles de la société de Zo-
f ing ue. dont M . Motta était membre d'honneur.
Les drap eaux sont escortés de leur garde d'hon-
neur, echarp es voilées, culottes blanches et
grand f lauss. On remarque p articidièrement les
étudiants tessinois, avec leur étrange casquette
de f eutre, jaunes , bleues ou rouges, à l'intermi-
nable visière.
: Puis, c'est une py ramide de f leurs sur un char
et les magnif iques couronnes, envois des chef s
d'Etat , des gouvernements étrangers, des di-
pl omates, des administrations, des cantons, des
villes suisses. Celle du p résident Daladier attire
tous les regards p ar sa richesse et ses dimen-
sions. On distingue aussi le ruban bleu et blanc
de la Finlande et celui qui. marqué d'un B cou-
ronné , signale la couronne du roi Boris de Bul-
garie.

Mais voici le corbillard, le modeste corbillard
de la commune, orné de trois couronnes seule-
ment : derrière, celle du Conseil f édéral, d'un
côté, celle de la Nonciature , de l'autre, celle da
gouvernement tessinois et dont le ruban rouge
et bleu p orte ces mots en lettres d'or : « Le
Tesstn à son grand f ils ».

MM. Bonna, chef de la division des aff aires
étrangères aa dép artement p olitique. Martigno-
ni , conseiller d'Etat du Tesstn , Ramell i. sy ndic
d'Alrolo et Tarchini. ancien conseiller national
tiennent les cordons du p oêle. Les membres de ta
f amille — l'un des f ils est en unif orme — suivent
le cercueil recouvert d'Un drap eau f édéral.

Précédé de l 'huissier, en grand manteau rouge
et blanc, le gouvernement s'avance, accompa-
gné du chancelier et du vice-chancelier, ainsi
que de MM . Calonder , Hâberlin , Musy et Schul-
thess , anciens collègues du magistrat déf unt . Le
général les suit , quelques-uns de ses off iciers
d'état-majo r , à quelques pa s de lui.

En un group e où se mêlent habits noirs et uni-
f ormes de gala, bicornes à p lume et à galons
dorés et chap eaux de soie, marchent les mem-
bres du corp s dip lomatique, avec les attachés
militaires , en grande tenue. On distingue le ru-
tilant casque â p ointe de l'off icier roumain, le
bonnet à p oil de l'off icier hongrois.

Pais, viennent les Chambres, le Tribunal f édé-
ral, le Tribunal f édéral  des assurances, lee colo-

nels commandants de corp s Lardelli, Mis cher,
Prisi, Labf iardt et Wille, avec le chef de l 'état-
maj or ad intérim et p lusieurs divisionnaires, les
directeurs des bureaux internationaux, les délé-
gations des gouvernements cantonaux.

C'est le Tessin qui est à la p lace d'honneur.
Son Conseil d'Etat est au complet. Les Etats
conf édérés , annoncés p ar l'huissier aux couleurs
cantonales et p ortant le scep tre entouré de crê-
p e, se succèdent dans l'ordre constitutionnel.
Nous remarquons au p assage MM. Béguin et
Guinchard qui rep résentent Neuchâtei.

Le group e se termine p ar les autorités tessi-
noises, le bureau du Grand Conseil, la municip a-
lité d'Airolo, p lusieurs autres communes encore
et les diff érentes sociétés tessinoises à Berne ou
en Suisse, même â Milan, qui ont envoy é leurs
bannières. Bref , ce sont quatre cent tessinois qui
sont arrivés dans la ville f édérale p our rendre un
dernier hommage à leur éminent concitoyen.

Le milieu du cortège est occup é p ar un batail-
lon bernois qui a belle allure. Le drap eau cravaté
de noir, f lotte sar les rangs irréprochables de,
casques et de f usils. Après ce gris-vert, de nou-
veau le noir, avec la direction générale des CEE ,
celle de la Banque nationale, le Conseil de l'E-
cole p oly technique, les délégations des autorités
municip ales bernoises et de la Cour suprême,
celle de l'Université, les f onctionnaires du dé-
p artement p olitique. Encore une tache plus clai-
re ; Ce sont les off iciers et sous-of f iciers, p u is
les bannières des sociétés, les f onctionnaires f é-
déraux et, enf in, lé demi-escadron qui f erme la
marche.

Tel f ut  le cortège que dés milliers et des mil-
liers de sp ectateurs, bordant les arcades de la
vieille ville oa les trottoirs de la place Buben-
berg, accrochés aux f açades, p enchés aux f enê-
tres, ont vu déf iler, avec resp ect et tristesse.

La cérémonie religieuse se déroule en l'Eglise
de la Trinité, sobrement décorée p our la cir-
constance. Du haut de la grande nef tombent
quatre f lammes, deux noires, une rouge et blan-
che, une jaune et blanche , couleurs p ontif icales.
Leur extrémité inf érieure est attachée aux pi-
liers . ! r cataf al q u e, f lan q ué de niantes de buis,
entouré de plante s vertes et de cierges, se dresse
devant la grille du chœur. A l'autel of f i c i e  Mgr
von Streng, évêque de Bâle et de Lugano, qu'as-
siste Mgr Ntinllst, curé de la p aroisse. Dans
^assistance ont p ris p lace Mgr Besson et Mgr
Jelmini, l'évêque de Genève, Lausanne et Fri-
bourg et l'administrateur ap ostolique du Tes-
sin.

De la galerie de l'orgue, â la balustrade tendue
de noir, descendent les accords du Requiem. Puis
M . Pilet-Golaz prononce son émouvant discours
et tandis qu'il regagne sa p lace, en s'inclinant
encore une Ms devant le cataf alque, l'orgue
j oue en sourdine « 0 mein Heimatiand ! » Un
« De prof ondis » termine la cérémonie. Précédé
des p orteurs de couronnes, le corbillard se di-
rige lentement vers le cimetière de Bremgarten,
suivi des autos où ont p ris p lace tes membres
de la f amille et le Conseil f édéral seulement.

Devant l'église, une comp agnie, bannière dé-
p loy ée, rend les honneurs, avant de retourner
dans ses cantonnements, aux sons d'une marche
militaire. Le corp s de Giusepp e Motta rep ose en
terre bernoise, maïs son esp rit veille sur la p a-
trie tout entière. Q. P.
Le discours de M. Pilet-Golaz

Président de la Confédération
«Heure douloureuse, dit-il, que celle où le

président de la Confédération se lève pour un
suprême hommage à l'un de ses collègues pour
le dernier et solennel adieu. L'estime qui entou-
rait notre cher doyen, l'autorité qu'il possédait,
la confiance qu'il inspirait, si elle n'avaient pas
été évidentes pour chacun, tous pourraient au-
j ourd'hui mesurer leur étendue en voyant le
peuple suisse unanime et recueilli, plongé dans
un deuil véritable. Le peuple suisse et, avec
lui, ses amis proches ou lointains...

»Les nombreux messages parvenus au Con-
seil fédéral, de l 'étranger , du Saint-Siège et de
nos trois voisins, notamment, de la pauvre Eu-

rope déchirée, du monde entier, sont pour nous
une consolation et un réconfort.

«Autorités et citoyens savent que celui qui
vient de les quitter pour l'éternité leur avait
acquis, grâce à son talent, de nouvelles, de fi-
dèles, de précieuses amitiés.»

Une seule préoccupation: l'intérêt supérieur
du pays

M. Pilet-Golaz retrace ensuite la carrière du
défunt. Rappelant son entrée au Conseil fédé-
ral en 1911, il dit: «L'homme d'Etat apparaît
aussitôt dans le jeune ministre». «En ma qualité
de représentant de la Suisse italienne, déclarait-
il , je tendrai en première ligne toutes mes for-
ces, à resserrer les liens doux et indestructibles
qui rattachent le Tessin à la mètre Patrie.» Là,
il a tenu parole et son canton est auj ourd'hui
plus que j amais un des fils affectionnés de la
Confédération . «Le chef de parti n'est plus, di-
sait-il encore ; l'intérêt seul du pays m'inspire-
ra.» Fidèle à cet engagement , jamais il n'y fail-
lit. Rare et bel exemple qui pour nous tous est
un enseignement.

«Pendant son passage au département des
finances , M. Motta sauvegarda les finances pu-
bliques. Mais le destin lui réservait une mission
délicate entre toutes : conduire la politique
étrangère de la Confédération au lendemain de
la conflagration générale. Les temps paisibles
étaient révolus. Un monde nouveau naissait,
créant une situation internationale transformée.

Un brillant diplomate
«C'est alors que le président Motta donna

toute sa mesure qui fut exceptionnelle. Il comprit
que le salut pour son pays et pour le monde ne
se trouverait que dans la paix générale si chère
au coeur des peuples et si nécessaire à l'huma-
nité. «La paix, c'est l'intérêt de tous», a-t-il dé-
claré lui-même. La Société des Nations se fon-
dait . La Suisse devait y prendre sa place. Il la
lui donna. Mais l'institution de Qenève n'était
encore pour lui qu 'une promesse. Il souhaita
ardemment qu 'elle devînt une réalité. Il y tra-
vailla de toutes ses forces, sans oublier j amais
les limites que lui traçait la situation particu-
lière de son pays. Pour être vraiment l'oeuvre
magnifique de paix qu 'il espérai t, elle devait
être universelle. Aussi salua-t-il d'un coeur heu-
reux l'accueil qu'y trouva l'Allemagne quelques
années plus tard.

Foi et modestie
»La réputation de Giuseppe Motta s'affirmai t

chaque année davantage. Elle avait franchi de-
puis longtemps les frontières de son petit pays.
Son autorité et son prestige grandissaient cons-
tamment. Son influence , il la devait surtout à
son caractère , à son coeur. C'est sa foi qui l'as-
surait que touj ours à la fin le bien triomphe.

(Voir suite en dernière p age.)

Un beau succès
LAUSANNE, 27. — (Com) En 1939, sur 118

candidats présentés par l'Ecole Lémania (Lau-
sanne) à divers examens officiels suisses, fran-
çais et anglais, 99 les ont réussis.

\ (HRCN/ QU,

Pharmacies d'office.
La pharmacie du Marché est de service le

dimanche 28 j anvier ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine I des Phar-
macies Coopératives, Neuve 9, sera ouverte
iusqu'à midi.

sasaaa m _-___*

€<o>Biiii[ftumi»«iii<és
fMa* rubrique n'émane pas de notre rétUetiob, «lit

n'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures , au Club des amateurs

de Billard , Serre 64, par le Club des amateurs
de billard.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie de la
Serre, par les pêcheurs «La Gaule».

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie Corsi-
ni , Léopold Robert 32a, par le V. C Les Francs-
Coureurs.

Dimanche, dès 16 heures , au Club des ama-
teurs de billard, Serre 64, par le Club athléti-
que hygiénique.
Uu grand concert au Théâtre.

L'orchestre symphonique l'Odéon donnera,
avec la collaboration de Mlle Elise Faller, pia-
niste, le j eudi ler février, un concert au profit
d'oeuvres du soldat. Le programme est d'un très
grand intérêt. Il comporte trois oeuvres de hau-
te valeur pour piano et orchestre : le concerto
en la majeur de Mozart, un divertissement de
Bernard Reichel et le concerto de Schumann.
Ce sera, une belle manifestation et l'on voudrait
voir le Théâtre rempli. Le divertissement de
Bernard Reichel est donné en toute première
audition. Reichel est un musicien de chez nous.
Il a passé toute sa j eunesse au Locle. Après de
solides études à Bâle et à Paris, il s'est fixé à
Genève. On le compte actuellement parmi les
compositeurs suisses les plus marquants.
A l'Astorla.

Nous rappelons au public le grand concert
organisé par l'Union Chorale , à l'Astoria , sa-
medi 27 janvier , dès 20 h. 15, donnée par le célè-
bre orchestre belge « Geroday 's » et qui sera
suivi de danse, dès 22 h. 30.

A la Scala: «La Brigade Sauvage» ou «Destin
d'émigrés».

Le film prodigieux de Marcel l'Herbier qui
passe cette semaine à la Scala, «La Brigade
Sauvage», est une réalisation puissante dans la-
quelle les passions humains : amour, haine, ven-
geance, s'affrontent avec une vérité surpre-
nante. Cette histoire connaîtra le succès qu'el-
le mérite.
Le cinéma Scala présentera dès ce soir le grand
reportage des obsèques du conseiller fédéral
Giuseppe Motta.
Un documentaire sensationnel, «Magie africai-

ne», et un film politeier remarquable :
«M. Moto dans les bas-fonds», au Capitole.

Le Capitole tient à l'affiche cette semaine un
spectacle unique. En avant-programme, venez
voir «Magie africaine», tourné au coeur du Con-
go belge par Denis Roosevelt. En deuxième par-
tie du programme, un film policier extraordinai-
re: «M. Moto dans les bas-fonds».
«L'Echange» de Paul Claudel, au Théâtre.

Rappelons que c'est demain soir, à 20 h. 30,
au Théâtre, que la Compagnie Pitoeff jo uera
«L'Echange», pièce en trois actes de Paul Clau-
del. Une causerie-introduction de M. Jean-Paul
Zimmermann ouvrira le spectacle. Location ou-
verte.
Au cinéma Corso.

« Les Montagnards sont là », une comédie
musicale avec les célèbres Laurel et Hardy qui ,
cette fois sont en Suisse où ils vous mènent
au sommet de la joie Des scènes alpestres in-
imaginables créées par nos deux fantaisistes
mettront la salle en délire.
Eden.

« Anna Karénine », avec Greta Garbo, Frédé-
ric Marsch , Freddie Bartholomew. Le plus
beau roman de tous les temps.
Maison du Peuple.

Samedi soir et dimanche après-midi, danse
avec l'orchestre « Mélodia ».
Réunion familière de l'Eglise Indépendante.

Comme chaque année, à pareille époque, l'E-
glise Indépendante convie ses membres et amis
à une réunion familière dans la grande salle de
Beau-Site, demain dimanche, dès 14 h . 30. Il y
aura de la musique, des chants et de charman-
tes proj ections lumineuses On pourra se pro-
curer du thé et des petits pains. Invitation à
chacun.
Sur le Doubs.

La magnifique patinoire naturelle du lac des
Brenets et des Bassins du Doubs verra se dé-
rouler dimanche 28 j anvier un grand concours
de patinage organisé par Brenets-Sports. Le
programme comporte une course relais de 2500
mètres, un concours pour les enfante, ainsi qu'u-
ne course de fond de 5000 mètres.

Le spectacle rare de courses de vitesse j oint
à l'attrai t d'une promenade dans un site pitto-
resque attireront certainement de nombreux
promeneurs et patineurs aux Brenets. La glace
est de toute beauté et de larges pistes sont ou-
vertes des Pargots jusqu'au Saut-du-Doubs.
Salle de la Croix-Bleue.

Rappelons la conférence qui sera donnée de-
main dimanche, à 20 h. par M. le pasteur J. Er-
ni. Suj et : « Pourquoi je ne suis pas devenu prê-
tre ».

(Communiqué sans responsabilité).

Samedi 27 janvier
Etat général de nos routes à 8 h. da matin z

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
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Cors, callosités, enflures et inflamations, les
maux de pieds même tenaces sont immédiatement
soulagés après un simple bain aux Saltrates
Rodell. Ces fameux sels médicamenteux, employé»
dans le monde entier, dégagent dans l'eau chaude
des millions de bulles d'Oxygène Naissant quipénètrent sians les tissus, calment les douleurs et fontdisparaître toute trace d'enflure ou d'Inflammation.L'oxygène, grand bienfaiteur, de l'humanité, • défa-tigue ¦ vos pieds et Jambes, fait fondre callosités etpeaux mortes. Demandez les Saltrates Rodell à votrepharmacien, ou è votre droguiste. Résultats garantisou votre argent sera remboursé.
DUmasus-Kyrond S. A.. Agassi» Généraux pour la Salua, Génère



Pneu tie la femme
LA MODE

Je reste à la maison
Peut-être un p eu souff rante et avec un tel

courrier à f aire ! Puis, vêts 5 heures, j' at-
tends une amie et tout en bavardant un peu,
nous devons inlassablement tricoter !

Il f aut donc à la f ois me vêtir d'une f açon
chaude, conf ortable, mais assez seyante p our
que j e p uisse p laire à ceux qui m'entourent
et que j e me trouve moi-même à mon avantage.

Précisément, favais tout dernièrement j eté
mon dévolu sur un gentil modèle de robe d'in-
térieur que quatre coups de crayon m'aiWe-
ront à déf inir.

Exécutée en velours de laine d'un bleu-gris
assez p âle, elle suit bien la ligne du corp s,
car la mode le veut ainsi, p uis à p artir de la
base des hanches tombe j usqu'à terre dans une
ampleur gracieuse. Petit col châle et ceinture
étroite de même tissu la comp lètent mais sur-
tout trois rangs de p assementerie se terminant
en brandebourgs dans un ton bleu p las soute-
•no. 

Le bleu horizon a décidément toutes les f a -
veurs mais un rose éteint, un mauve orchidée,
seraient aussi bien jolis.

CHIFFON.

A Ba emlsSme
Comment acheter la viande de boucherie

Viande de porc — La bonne viande de porc
doit être rose et la graisse d'un blanc neigeux,
la chair ferme, à grains serrés, rappelant un
peu celle du veau; cependant, tous les grains
n'ont pas la même teinte, quelques-uns sont
décolorés, et d'autres plus foncés. Dans la ré-
gion du tronc, la chair peut être marbrée, c'est-
à-dire avoir un piqueté de graisse plus ou moins
abondant

De même que pour la viande de veau, n'a-
chetez pas une chair de porcs rouge, cela prou-
ve que l'animal a été nourri avec un régime ex-
clusivement carné; il est dans ce cas de moin-
dre qualité.

La viande de porc est d'autant plus digesti-
ve qu'elle provient d'un animal nourri avec des
végétaux; cependan t, pour les personnes déli-
cates, la graisse est un peu lourde lorsque la

viande est chaude, il est préférable de la con-
sommer froide.

Lorsqu 'on achète la graisse pour faire du
saindoux , il faut la prendre blanche , consistan-
te, fondant à la chaleur du doigt et teintant le
papier. Ne prenez pas de graisses flasques et
brunes, ni des plaques de lard mou et j aune, car
cela indique que la bête a été nourrie avec des
produits inférieurs.

Rôtie , la viande de porc réduit beaucoup (en-
viront 30 à 35 pour cent) de son poids, par con-
tre, bouillie , la déperdition est insignifiante (2 à
3 pour cent).

Le meilleur morceau dans la viande de porc ,
ainsi que chacun le sait , est le j ambon: j am-
bon de devant et j ambon de derrière. Le plus
gros et par conséquent le plus avantageux est
celui de derrière. De même pour les j ambon-
neaux, constitués par l'extrémité inférieure de
la iambe de derrière et de devan t, les plus
charnus sont ceux de derrière également .

La samorie, région lombaire du porc, qui
corresoond à la culotte dans le boeuf , donne
de bons morceaux à rôtir.

Le filet, qui fait suite, est encore un morceau
meilleur, car il n'est pas trop gras et très ten-
dre.

L'échiné, qui s'avance vers le cou, est moins
appréciée, parce que la viande est plus gras-
se. Mais elle donne quand même des rôtis de
deuxième choix ou des escalopes que l'on peut
consommer à la sauce piquante ou tomate .

Enfin , la poitrine, formée par la région ab-
dominale, mais du côté du sternum, est la par-
tie la moins chère, mais aussi la moins char-
nue. Elle donne de bons morceaux entrelardés
qui peuvent être consommés salés ou fumés
avec des légumes secs: lentilles, haricots ou
choux.

Enfin , un dernier conseil au suj et de la vian-
de de porc. Faites-la cuire un peu plus long-
temps que la viande de veau, car c'est à 70°
que les germes des maladies du porc sont dé-
truits.

Et, pour terminer indiquons la quantité de
viande à consommer par personne et la ma-
nière d'en calculer le prix rapidement.

On compte 150 gr. par invité masculin et
125 gr. pour les dames, sans os, bien entendu.

REOETT ES
Endives à l'anglaise. — Ce légume fin deman-

de peu d'accommodement Cuire des endives
entières, bien nettoyées, ou des feuilles atta-
chée en plusieurs bouquets, à l'étouffée , c'est-à-
dire dans un vase clos avec le moins d'eau pos-
sible ou avec un peu d'huile, à petit feu. Cela
peut prendre près d'une heure. Les dresser sur
un plat bien chaud et recouvrir, juste pour les
lier, d'un peu de sauce au beurre. A volonté,
on peut aussi les mettre au gratin.

Ïerf évrier
VENTE DE

f ôîane
RETENEZ ET ATTENDEZ CETTE DATE!
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Pour les rigueurs de l'hiver
Un choix restreint oblige à la réflexion

Avec un budget réduit , aucune erreur n'est
permise. Il ne faut acheter un tissu , tailler une
robe qu'après avoir longuement réfléchi. Ap-
prenez d'abord à bien connaître votre silhouet-
te, et sachez exactement quelles sont les for-
mes que vous devez éviter.

II est touj ours désastreux , la robe taillée, fi-
nie même, de s'apercevoir que cette forme ne
vous va pas du tout.

Conseils utiles
Voici quelques règles générales qui pourront

vous rendre service: pas de jupes très larges,
si vous êtes grande! elles ne conviennent qu 'aux
femmes de taille moyenne ou même petites.

Si vos hanches sont fortes, évitez les jupes
à empiècements, et les mouvements très en for-
me qui élargissent davantage encore ! mais
choisissez des modèles à plis verticaux piqués.

Les femmes au buste très développé n'aime-
ront pas les plastrons , pas plus que les bretel-
les ou les larges empiècements, mais choisi-
ront le boléro très seyant qui amincit le buste.

Les épaules tombantes font paraître les han-
ches trop larges, mais il est facile de corriger
ce défaut en rembourrant les épaules. D'une
façon générale, sachez que les vêtements très
ajustés grossissent et qu 'il est préférable d'a-
voir recours aux drapés pour dissimuler les
formes un peu fortes .

Le manteau droit garde une note sportive
Nous augmentons cette allure par un capu-

chon et deux poches fendues très profondes.
Bien confortablement , il abrite des intempéries:
tailleur , deux pièces ou robe tricotée.

Ce capuchon , point intéressant du manteau,
est l'obj et de beaucoup de recherche. Ici, il for-
me col, grâce à une fermeture express qui le
transform e en capuchon , mais souvent il se
termine en écharpe ou, indépendant , se bou-
tonne à nos revers.

Les manteaux conservent devant, la forme
droite et rej ettent dans le dos leur ampleur ,
qui peut partir d'un en forme depuis le haut de
l'encolure, ou bien de plis creux depuis un em-
piècement carré.

La redingote est plus habillée
Très aj ustée , nous cherchons encore par de

j olies découpes à en affiner la taille.
L'ampleur du bas est légère et le fond se ré-

partit dans le dos par des plis ou des fronces
depuis la taille , qui s'y trouve parfois marquée
par une ceinture.

Quelques redingotes croisent complètement
avec un double boutonnage; taillées dans un
chaud tissu, il est difficile de concevoir un vê-
tement plus confortable. Il abrite complètement
de la pluie.

La robe simple domine
Nous l'aimons à toute heure ; elle est si par-

faite , s'harmonise si bien avec notre vie acti-
ve ! Son ampleur raisonnable , la longueur pas
trop écourtée, nous laissent toujours alertes et
la sobriété de ses coloris nous permet de va-
quer à tous nos travaux utiles ou charitables.

Et les chapeaux ?
Là, il ne faut aucune fausse note, rien qui ne

soit justement adapté à notre époque si trou-
blée.

Pourquoi ne pas demeurer classiques avec
un feutre seyant et j eune, à calotte conforta-
ble et au bord légèrement relevé sous une plu-
me, ou bien avec le béret de velours ou en-
core la charmante petite toque de feutre aux
incrustations de fourrure ?

Sans aucun doute, la femme a compris qu 'une
recherche excessive de nouvelles ou de grandes
élégances a laissé le pas au Bon Ton et à la
Sobriété; mais il ne faut pas oublier qu 'une re-
cherche agréable dans la toilette est un signe
de courage et de confiance dans l'avenir.

(«Petit Echo de la Mode. »)
Baronne de CLESSY.
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Enraie l'inflctiiniation el les infections.
Bout orig. Fr. 2.25, 3SX Oasis las pharmacies

La Commune de La < haux-de- Fonds

OrFRC A LOVER
pour le 30 avril . 3 appartements de 3 chambres , dana le quartier
ouest el 3 appartements de 3 chambres dans le quarlier des Urêiels.
— Four tous r enseiu ' i ip men is s'adresser a la Gérance des Im-
meubles communaux, rue da Marcoe lit, au ïme Mage.
l 'élénuon e 2 41 11. 889

Représentant demandé
par cidreiie bien connue fabricant cidre
doux. Messieurs capables et disposant
de capitaux sont priés d'écrire sous chit-

m ¦ be L. 6202 Y. à Publicités , Berne.

Peusaiossiial de jeuues «Iles MOftTtiiUELLO,LiJl'A [N O A 3
Fondé en 1907 - Etude simultanée approfondie de plusieurs lan -
gues : boo allemand, anglais, italien. - Préparation aux (ontv
tions de siéno-dacly logra p lse poiyglolle - ITAI.IliiV EM QUATRE
MOIS - Branches commerciales - Cours oe menasse - Diplômes -
Sports (ski. ete.) - Section spéciale pour enfants - Prospectus. Ké-
lérences. AS 9*51 O 813
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Jeunes
Filles
sont, demandées pour embal-
lages. — S'adresser à la
Rubri que Marvin , 1*116
Numa-Droz 144. «27

Doulangerie-
Pâtlsserie

Hvee. immeuble, nu centre d'un
village du Vignoble , à vendre
pour cfsuse d'âge. Exce llente af-
Iaire d'ancienne rennsss mée. —
Ecrire a l'Elssde D. Thiébaud.
nol i iire , Ilevaix. ?•&

Pâturage du Jura cherche im

beroer marié
ayant toutes apti tudes pour tenir
un esnvisge important avec débit
de boissons. — Faire offr . s avec
références à C a n e  posa i a l e
9!»I5'7 A Colombier , jusqu 'au 3
lévrier ltliu. P 1188 N 90s,

Apprenti
On engagerait un apprenti nic-

keleur décorateur , ainsi qu 'une
jeune fllle pour différents travaux
.l'atelier. — S'adresser a l'atelier
de nickelages, rue du Gibraltar 6.

«86

Lits jumeaux mod. 293.-. Ar -
moires aveo ou sans glace, 1, i
et -i poiies. 65.-, 75. , 120.-,
150.-. Coiffeuse grande glace
95.-. Comme le noyei 45.-,
50.-. Lavano av. glace 100.-.
Divan moquette neuve 75...;
Gououe-lit mod 180.-, 195...
Fauteuils , divans turcs 45.-.
Buffets de service mo ternes,
250.-, 210.-, 140.-, 120...
Tables rallonge** 130.-, 85...
Bibliothèques 100.., 85...
Secrétaires combinés 170a..
Sa'on 5 pièces 110... Tables
salon 30.-, 75 -, 85.-. Cham-
bres à coucher mod . complètes
750.-, 900.-, 990.-. J'ai le à
manger comp 385.-. Bureau
américain 220.-. Bureau mi-
nistre 90.-.

A. Leitenberg, Grenier
14, La Chaux-de Fonds.
Tél. -2.30.47. 917

i A vendre
I dans quartier tranquille , à quel-

ques minutes  de la gare de Neu-
châtei, villa de deux apparte-
ments, tout contort , 1res bon état
d'entretien , jardin de b04 m2. vue
très èlendue. Prix fr. -18 500 —.
Etude Frédéric Dubois*, ré-

i gisseur el Itotter Dubois» no-
taire, rue Y-Hon-srè 2. IVeu-
cli 'Vel. A la même adresse, a
vendre immeuble locatif si tue
Avenue du 1er Mars. Neuchatel,
prix tr. HO.OvJO -. P 1154 N 691

Maison suisse cherche pour La
Chaux-de Fonds ,

l oa - rej srésaenlantus (est)
pour visiler la clieniete part icu-
lière avec produits d'al imentation
i .ouveaux . de prem èie qualité.
Prix sans concurrence. Vente fa-
cile et suivie regulièresnenl. —
Personnes sérieuses et énergiques
iseuvent faire offres avec adresses
exsscies sosis chiffre  I» 1IU8 IV
a l'ubllcilas- Neuch&lel. Les
diles personnes recevront ensuite
la visite du délégué de la dite
maison. P H98 N 903

Baux a lo y er im o fimerie Gouuoisi si



Etat Civil dn 26 janvier 1940
Naissances

Robert-Nicouii , Michèle-Andrée;
fllle de Marcel-B'ritt, horloger et
de Madeleine-Ehse uée Berburat.
Neuchàteloise. — dut. Francis,
fila de Gustiiv-Ailolf , comni'irçant
et de Rose née Weill , Zurichois
•t Schiifftiousoi a.

Promesse de mariage
Schmid . Camille - Jean - Ami.

agriculteur , vaudois et Reichen-
bach, Suzanne-Marina-Augusla ,
Bernoise.

Incinération. Millier, Joseph- ,
Anton, époux de Maria-Anna nssej
Benz, bchwyxois et Neuchâtelois ,
né le 26 ocjobre 18/5.

Brasserie de la to
Serre 13

Dimanche 28 Janvier
dès 15 et 20 heurts 969

DANS E
Orchestre Ménora - Ma sette

(4 musiciens)

Ëpoisew! iweoi
Préservation, causes el ori gine,

par nn médecin spécialiste. On-;
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Graxsd nombre d'Ulustra-
tions. Conseiller d'une valeor
réelle, extrêmement instructif. — ,
Cest le guida le meilleur et ia plue
sûr ponr la prévention M la grsssV-
risos de l'épuisement nerveni, das
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur '
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.60 en timbres - poste
franco. — Edition Bylvana,
Herlsan 183. ASI56268 I -ih

BAISSE BAISSE

ORANGES
très douces et juteuses O 5à la kg.

2 kgs pour fr. 1.—
Endives extras lr. 1.— la kg.

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

Choux-lllauc montag" 0.3O kg
Cboax-raves délicieux 0.20 kg.

6 kgs poar tt. f .—
Dattes en boites et paquets

depuis 0.30
Noix grosses et bonnes 1.— kg.

(irasppes-lruits O.IS
; oour tr. 1.—

Petits pois 0.75 la grande boite
Chanterelles 1.30 la gr. bte
Raviolis l.lO la grande boite
Oeals imp., frais, 1.25 la dz.

AU MEILLEUR MARCHE

1er Mars 11
Se recommande , li. Motti.

Représentantes
deman*3 èes par canton, pour pe-
tit appareil à remmailler. - Offres
Case 6139, Itlout-HIanc. Gs»
nève. AS 124£G689 i

Nous cherchons pour ¦

30 j eunes les
sortant de l'école s. Pâques des
places daas bonnes familles ponr
apprendre la tenue d'un ménage
soigné (pas pour les travaux de
campagne) et la langue française.
— Oeuvre de placement de 1 Egli-
se bernoise, Section Seeland Wer-
ner Ritter , instituteur, Mâche
(Bienne). 914

Sous

Dépositaires
recherchés pour article de ména-
ge faci le  â placer. — Adresser
offres sous chiffre P 1192 N à
Publlcitas. .Neuchatel. 905

Horloger
complet

connaissant le chronographe,
grande pratique comme décot
teur-retouoheur, cherche place
stable. Eventuellement entre-
prendrait terminages chrono-
graphes. — Faire oiïres écrites
sous obaSre P. Pa 957 au bu-
reaa tte n_f»tBtT_____. 967 '

Â lmiflP i> r°grèsSs rez-de-chaus-
ÎUUGI sée ensoleillé. 2 piéces,

w. c. intérieurs. — S'adresser au
Sme étage à gaueha eu Prome-
nade 10. au ler étage. 965

L3. PGFSODQG 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 bnreau de I'IMPARTIAX. 936

PERDU
mercredi soir, un porte-monnaie
brun contenant une eertaine som-
me d'argent.

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

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER
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SALON DE COIFFURE JEANNIN
Parc 91 bta Place de l'Ouest

Réouverture du Salon p our Dames
dès le 1er Février 1940

;Pernfânents38, Mises en plis, Teinture.. Ondulations au fer, etc.
.Mesdames, ma longue expérience dans l'art de la coiffure , me
permet de vous assurer une exécution impeccable de tous les
.tnrwta. Lydia OVBK1VEY, coiffeuse diplômée

[isMiMiiimïïisP,̂ ^
Quand fati gua, in vama la aotr Tenir,

aaoha qtse la nssit n'aat point éternelle.
Bepoae as paix, oher aposax at papa,

ta aa {ait ton davoto lol-baa.

Madame Jeanne Belletti-Per relet et «ea en-
tants ;

Madame et Monsieur Joseph Erard-Belletti ;
Madame et Monsieur Paul Lendenmaon-Bel-

lettl . a Bienne ;
ainsi qne les familles Belletti, Perrelet. Ja-
quillard, Zinder. parentes et alliées, ont la
profonde dossleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils Tien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux, papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Primo Belletti
que Dieu a reprie à Lui aujourd'hui vendredi,
dans sa 64me année, après une pénible mala-
die supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 26 janvier 1940.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lien LCrï-

Df 28 COURANT, à 14 heures. Départ da domi-
cile a 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire , a l'E DU PROCHES 3.

Le présent avis tient lien de lettre de faire
part. 961

L'UNION CHORALE organise à >'A C T Q D I A flBt. gm Wk m0M Ull
Le samedi 27 janvier, dès 20 h. 15, un r& 8P S 0̂ W% fl sir* ^Ĥ ffl  ̂ JSirfiJa& l»! 1 m

iHB TH '; '- - MW «M jBt ffiï|» i [jH BMj tfSpftflfirS 39 Kg BE7 I 53*1 lr ,.; ' -j P ĝ i ï̂W ISP A mSr̂ * *̂3K» I W& JQJfir** ftulvî $r%rdn&**(_> SS ran I 1 w 3 &t*twm1&Bu i [ v&__f !s_____m *.

par le célèbre ensemble belge GERODAY'S _WmWÊmm___________w_m________________________m__M____ ^^
Dès 22 h. 30: D A N S E  • • •  Permission tardive o • • Entrée : Fr. 1.- par personne, danse comprise • • •  Vins des premiers crûs

I m» gBgE GÏÛSËPPË sMÔTTÂ |

EES BR ENEIS

M Concours de patinage sur le tais
organisé par BRENETS SPORTS

Dimanche 28 Ianvier «940
14 h. 90 Course relais; distance 250O m. Ekjuipe de 3 coureurs»

Challenge de la Société de Développement
15 h. 15 Oonsx>ure pour enfants.
16 11 CO Course de fond, 5000 m. Challenge interclub (valeur

Fr. 250.-) offert par M. FUME KITZ, industriel aux Brenets.
Entrée i 40 et. p 10074u 971

Billet du. dimanclte à destination dea Brenets. Un train spécial nar
tira des Brenets à 17 h. 80. Arrivée à La Chaux-de-Fonds â 18 h

AU TIVOLI
Ce soir Dimanche

DANSE CONCERT
9/0 Orchestre "Menadia"

J

r 
Studio Perregaux |
OUVERTURE DES COURS I

K L U N D I  5 F E V R I E R
' y  Leçons particulières BË

y  Inscriptions au studio 918 NJ
D -Jeanrichard 17 - Téléphone 2.44.1 a I

Ê̂mWn_ UË_ JL\mWÊ&ÊÊ_ W^BKHmmmWmm\

Reprilseiitant'iioiiage«f
routine, énergique, persévérant, trouverait situation avanta-
geuse pour visiter la clientèle particulière, ville et campagne.
Conditions fort intéressantes. - Offres sous chiffre C 1317
en joignant photo et indication des occupations antérieures à
Annonces-Suisses 3. A., Neuchâtei. 947

Fabrique d'horlogerie, cherche

Employée de bureau
principalement pour correspondance
française et ang laise. Connaissances
dans formalités d'exportations éga-
lement désirées. — Faire offres, avec
prétentions sous chiffre S. A. 966
au bureau de l'Impartial. :m

Lo deTolr fat ia Tia.
An roTOlr ohor épossx ai para.

Madame Antoine Mnller-Benz et ses enfants ;
Mademoiselle Annie Mnller ;
Madame et Monsieur Louis Jaccard-Mnller ;
Madame et Monsieur Albert Ege-Maller, à

Zurich.;
Monsieur Willy Muller ;

ainsi que les lamilles Muller A Wollerau, Benz
. et Lulshari & Steckborn et l'ai-is . 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, onele, cousin et parent.

Monsieur Antoine MULLER
décédé aujourd'hui vendredi . A l'Age de A4
ans, après une courte maladie supportée avec
courage .

La Chaux-de-Fonds. le 'Î6 ianvier 1040.
L'Incinération, SANS SUITI« :, aura lieu SA-

MEDI -il COUHANT, 4 ttt h. Départ du domicile
a 15 h. 45 .

Dne urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, HUE DU PAII C 81. i)'''.)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part,

_____________——

Magasin a louer
pour le 30 avril prochain ou époque a convenir, beau
et grand magasin avec arrière-magasin, situé au cen-
tre de la ville. — S'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, rue Léopold-Robert 10. 796

MAGASIN
A louer D.-Jeanrichard 21, pour époque -i convenir , beau

magasin, avec appariement attenant de li ebambres, cuisine et dé-
pendaneea. — S'adraaaer a Oérancess et Contentieux 8. A.
rue Léopold-Robert 32. 718

A vp iuirn dans les environ» de Bienne ,

m M. JB J» M €* «J JB
(«yee logement) pouvant èlre occupée par UO âlo ouvrier» , se prê-
tant pour n'importe quelle branche. Prix très bas. — Ecrire sous
chiffre AS 104S7 a? aux Annonces Baisses S. A.,

•Btawia. AS JVMOT J 806

Au revoir, obéra m«m«„ et gfsmad'sxsasaan.
Im travail fsst «a via.

Qssa ta vokmM tort fait».

Madame et Monsieur Hermann Stoller et
leurs esslants. Marcel et Llly, A Berne ;

Monsiesir et Madame Georges Verdon et
leur fllle May ;

Madame et Monsieur Jules Steucller-Verdon ;
Monsieur et Madame Willy Verdon et lenrs

entants, Pierre et Franelne, A Pnlly,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont è
la prolonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances ds décès de leur très chère
et Inoubliable maman, grand'maman. belle-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Tve Charles Verdon
née Marie Dieboldswyler

qne Oleu a reprise A Lui. aujourd'hui iendi. à
7 h. 15. dans sa 7'."me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1940.
L'incinération — SANS SC1TE — anra lien

SAMEDI 2. COURANT, a 15 heures. Culte au
domicile A 14 h. 15.

Dne urne lunéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE OU SUCCÈS 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 877

JEUNE
HOMME

cherche cliambre et pension pour
le 1er mars 1S40. De préférence
au centre de la ville. Prix modéré.
— Offres sous cbiffre L. H. 934
au bureau de I'I MPARTIAL . i)34

liiti-réparti
sur machines à écrire est de-
mandé. Entrée de suite. —
Ecrire en joignant copies de
certificats soùs chiffre P
1217 N à Publlcitas,
Neuchâtei. 968

On demande, pour le 15 fé-
vrier ou 1er mars, dans petite
famille,

teune iilic
âgée de 16-20 ans, sérieuse et
de bonne volonté, pour tra-
vaux du ménage et pour aider
au commerce. Vie de famille.
— Adresser offres avec pré-
tentions et photographie à
Mme «J. Keigel. garage,
Frenkendorf , Bâle-Cam-
pagne. 967

Soiin
cherche place de suite. —
S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. m

A LOUER
de suite ou époque a convenir,
beau 1er éTAGE, 6 pièces,
chambre de bains, chauflage central.
P I G N O N
3 pièces, chauffé. — S'adresser
rue du Doubs 93, au 2me étage.

y74

MlrnR-t
Pour cas Imprévu a louer pour le
31 octobre 1940, Sme étage,
superbe appartement
de 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chambre de bonne
Indépendante, balcon, chauttage
centra l, général, tout confort
moderne.

four visiter s'adresser même
maison, ler étage. Tél. 2.12.66. 838
Pour cause imprévueà louer
de suite ou pour date u convussir.
bel appartement de 3 pièces, alcô-
ve , bien exposée , bains, chauffage
rentrai installé. Maison d'ordre.
S'adresser Beau-Site 1, au 1er
étage, à droile. 679

Balance 2
2me droite de 3 chambres,
corridor, central, est à louer
pour le 30 avril et 3me sud de
4 chambres, bout dé corridor
éclairé, centra l, bains, est à
louer pour époque à convenir.
— S'adresser au burea u «.
B.sli i - i . s- , gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. <m

A n&mmm \Promenade 13, pour tout |
de suile ou époque il convenir, !
bel appariement de '6 chambres,
cuisine et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser a M. Branat ,
au Sme étage, même adressa.

14116

H louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, beau second étage moderne de
2 pièces, (chambre de baina ins-
tallée, chauffage central). — S'a-
dresser à M. Wyaer, nie du
Hocher 20. 19a

A louer
pour tosat de suite oa

époque it convenir

Prn dr&« 9,-1 ""gasln avee àe-
r iUgloù Ul vanture et logement
de a chambres et cuisine. 619

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

A louer
pour le .30 avril ou époque A con-
venir, rue A. -M. Piaget N* 9.
logement de 3 pièces, 2 alcôves et
dépendances, part de jardin , —
S'adresser à l'Etude des no-
taires Jacot Gasllarmod, rue
Leonold-Roberl 35. B61

A louer
pour le 30 avril 1940

Nnma-Droz 89 3TéŒ
corridor, cuisine, bains installés .

S'adresser a (11. Pierre Fels-
sly, gérant , rue de la Paix 39. 620

Numa-Droz 13
1er, vent, de 3 chambres, cor-
ridor, en plein soleil est à louer
pour le 30 avril. Pour époque
à convenir : beau peti t sous-sol
remis à neuf, prix modique.—
S'adresser au bureau R. Bol-
liger , gérant, rue Frite Cour-
voisier 9. 756

Achats de fonds
de magasins

n'importe quelles marchandises
— Jules Barbey, Palud
14. Lausanne. Tél. 3.13.5D .
3 13.57. A. S. 1.5991 L. 92o

Litres et bouteilles
sont achetés aux meilleurs prix
chez Droz dr Co. 1, rne Jacob
Brandt . tél. ¦U6.«6. 930

A lAIIPr logement de 3
lUUtâl pièces et pelil

nis- i ii 'r. — -s 'adresser rue Numa
il iuz  84. au ler étage. 932

Bonne à tout faire cad-
mandée dans un ménage soigné.
— S'adresser rue Léopold Robert
30, au 2me éiage. 881

Bonne lessiveuse Z ASS.
— S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 912

Â lnilPP |10ur le "̂  aTril » Hst 6,
lUUcl 1er étage, 3 chambres,

cuisine et toutes dépendances,
plein soleil. Prix avantageux. —
S'adresser & M. Paul Froidevaux,
rue du ler Mars 26. 901

Â lfllIPP lor?emen » de 3 pièces
IUUCl et toutes dépendances

— S'adresser rue Numa Drox 84
au ler étai»e. 933

i'Iiamhii Q ¦¦-(:n meublée est a
UUalllUIC louer. — S'adresser a
Mme Nachtigall, rue D. Jean
Richard 39. 973

A VPnfiPP -» 8rand tapis2»/ i m.A ïeUUie sur 3Vt m. et un pe-
tit canapé assorti, 1 violon entier
et 1 */«. — S'adresser rue de la
Serre 32, au ler étage, u droile.

931

A sj nn H Pu 10 beaux canaris,
I BIIUIO aJngi qu'an lit et 4

paires de rideaux, drap. — S'a-
dresser rue du Parc 67, au ler
élage , si gauche. 944

Â sriittrjpn radio Paillard tous
ICUUIO courants, chambre a

manger avec rideaux , tableau ei
lustre. Bas prix. — S'adresser au
boretsu de riaffjura-ui.. 968



La guerre fisino-savlétiaue
Les Soviets ont perdu 90,000 hommes

STOCKHOLM , 27. — «L'armée rouge a per-
du 90,000 hommes, soit tués, Messes griève-
ment ou gelés», écrit le «Svenska Dagbladet».

Suivant les informations de Moscou, 50 pour
cent du matériel s'est montré inefficace et il a
fallu à trois reprises, changer de chefs sur le
front russe. Les commissaires politiques sont
l'obj et de la haine générale.

La situation économique s'est aggravée au
Point que les livraisons vers l'Allemagne ont di-
minué dans des proportions notables et que la
Pénurie de produits alimentaires se fait cruelle-
ment sentir à Leningrad où l'on redoute sérieu-
sement les raids finlandais capables de couper
la ligne de Mourmansk et de détruire les entre-
prises industrielles de la plus haute importance.

»A Moscou, dit le j ournal, les milieux politi-
ques envisagent avec une vive inquiétude l'aide
que la Finlande pourrait recevoir de l'étranger.
On fait valoir que les Etats-Unis se prépare-
raient à ouvrir un vaste crédit à la Finlande,
alors que les livraisons de matériel d'aviation
et d'essence de qualité à destination de la Rus-
sie ont cessé depuis le mois de septembre dé-
jà. Comme les Soviets ne produisent pas d'es-
sence de haute qualité, indispensable aux mo-
teurs d'avions, l'aviation russe risque de se trou-
ver Placée dans une situation critique.

Les volontaires étrans-ers de plus en plus
nombreux

Le correspondant de l'agence Reuter en Fin-
lande centrale communique que dans le nord
de la Finlande , des volontaires venus du Ca-
nada et des Etats-Unis sont instruits par des
officiers finlandais. Ils espèrent se rendre sur
le front d'ici quelques semaines. Ces volontai-
res étaient partis de Montréal et de New-York
au début de j anvier. Ce sont , pour la plupart ,
des skieurs expérimentés. Le correspondant
aj oute qu 'actuellement il y a en Finlande des
volontaires venus de onze pays différents.

Un message Motta au peuple finlandais
M. Henri Vallotton. conseiller national suisse,

est arrivé j eudi soir en Finlande pour étudier
sur place 'es possibilités de défense du pays et
rechercher quelle forme la plus efficace pour-
rait revêtir l'aide suisse à la Finlande.

M. Vallotton a transmis un dernier message
de M. Motta à la Finlande : « Je dis la profon-
de sympathie que j e ressens pour le peuple fin-
landais, qui prit la courageuse décision de dé-
fendre en combattant son indépendance. »

La f inlanoe a un Desom
argent d'hommes

L'envoyé sp écial du « Corriere délia Sera »
à Stockholm a interviewé le ministre de Finlande
en Suède. M . Erkko, ancien ministre des aff aires
étrangères. M. Erkko a déclaré ne rien p ouvoir
dire à p rop os d'une médiation qui serait en cours
entre Helsinki et Moscou, t La Finlande, a-t-il
aj outé, a touj ours été f avorable à la p aix. Elle
est touj ours du même avis. Elle désire une p aix
honorable basée sur la j ustice et le droit. » M.
Erkko a relevé également qu'un p eup le de 4
millions d'habitants qui se bat contre le géant
soviétique n'a p as seulement besoin d'une assis-
tance p hilanthropiq ue, sanitaire ou f inancière.
« La Finlande, a conclu le dip lomate , a surtout
besoin d'hommes, d'hommes, d'hommes. »
Le triste sort des enfants fa rcL 'andais

M. Fagerholm, ministre des affaires sociales
de Finlande, est arrivé vendredi à Copenha-
gue venant de Stockholm pour s'occuper au
Danemark, après l'avoir fait en Norvège et en
Suède, de la question de l'évacuation des en-
fan ts findandais. Ceux-ci ne seront envoyés au
Danemark , a déclaré le ministre, que lorsque la
Suède et la Norvège, moins distantes de la Fin-
lande , auront épuisé leurs possibilités d'héber-
gement. Le temps presse , a précisé M. Fager-
holm, aucune ville finlandaise n'est plus sûre
en raison des avions russes qui bombardent mê-
me les cités la nuit. Il fau t que les enfants soient
installés en Scandinavie avant que l'hiver, allié
temporaire de la Finlande , n'ait cessé.

D'après le «Berlinske Tidende» , la Suède et
la Norvège ont accepté d'héberger chacune cent
millfi enfants.

L'espionnage en Suède
Arrestation d'un ingénieur allemand

AMSTERDAM, .27. — Le « Nieuwe Rotter-
damsch e Courant » apprend que la police norvé-
gienne, après une longue enquête menée par la
police suédoise , a arrêté sous l'inculpation d'es-
pionnage l'ingénieur allemand Muller , .représen-
tant de firmes d'expédition du minerai de fer
suédois passant par le port norvégien de Narwik.
L'ingénieur Millier exerça déj à les mêmes fonc-
tions dans le port suédois de Lulléa . Dans son
appartement , à Narwik, on a trouvé un émetteur
à ondes courtes installé dans une cheminée.

Les élections législatives
canadiennes

Elles auron t lieu le 26 mars
OTTAWA, 27. — M. Mackenzie King, premier

ministre , a annoncé que les élections auraient
p robablement lieu le 26 mars.

Le 81 me anniversaire de Guillaume II
AMSTERDAM , 27. — L'ex-kaiser célèbre

auj ourd'hui samedi son 81me anniversaire à
Doorn. En raison de la guerre , l'anniversaire
sera célébré dans la plus stricte intimité . La
p lupart des petits-fils et neveux de l' ex-empe-
reur servent actuellement dans l'armée alle-
mande.

Les fortes pertes russes
Les obsè-queŝ de ra. Notta

Deux explosions «a OerliHon
Sur le front franco-allemand

Une «Grosse Berâha» 1940 (!)
Elle enverrait 300 kg. à plus de 200 km., w—

Londres, le 27 janvier.
On apprend de Londres que les Allemands

ont construit un canon beaucoup plus puissant
que la grosse « Bertha » qui bombarda Paris
lors de la dernière guerre. C'est un canon de
280 mm. de calibre, capable de lancer 300 kg.
à 250 kilomètres.

Selon le correspondant du «Daily Telegraph»
à Bruxelles, ce canon est long de 36 mètres. La
vitesse initiale des obus est de 1800 mètres j?
la seconde. Parvenu dans la stratosphère, le
proj ectile est encore animé d'une vitesse de
1200 mètres à la seconde à un angl e de 45 de-
grés. L'obus parcourt environ 200 kilomètres
dans la stratosphère avant de ralentir et d'o-
béir à la loi de la pesanteur. II tombe alors
presque perpendiculairem ent. On note qu 'avec
un angle de 65 degrés seulement, ce canon au-
rait une portée variant de 207 à 213 kilomètres.
Placé à Clèves, il pourrait atteindre toutes les
grandes villes belges et hollandaises. Si les Al-
lemands s'emparaient d'une île en Hollande, ils
pourraient de là, affirment-Ils , bombarder Lon-
dres,

Le narleur de Stuttea rt inculpé de trahison
Le j uge d'instruction près le troisième tribu-

nal militaire qui a été chargé en octobre der-
nier de l'enquête sur l'activité des «-speakers»
de la radio de Stuttgart , Paul Ferdonnet et An-
dré-Charles Obrecht, a renvoyé devant le tri-
bunal militaire Ferdonnet et Obrecht sous l'in-
culpation de trahison et d'agissements nuisibles
à la sûreté extérieure de l'Etat. Les deux hom-
mes seront jugés par contumace.

Le moscoutaire Marty condamné
L'ancien député communiste Marty, a été

condamné par défaut à 5 ans de prison , 10,000
francs d'amende et à la privation des droits
civiques et politiques , par le tribunal correc-
tionnel de Dunkerque , à la suite de la décou-
verte, à proximité de la frontière belge, de 150
kg. de tracts de propagande communiste por-
tant sa signature. 

324 victimes du froid
WASHINGTON , 27. — La vague de froid

aux Etats-Unis a fai t jusqu'à présent 324 victi-
mes.

» La guerre civile déchire FEspagne ? Sans
passion, en ministre conscient de ses responsa-
bilités et en honnête homme, il prend les déci-
sions sages que dictent les événements.

» Ceux-ci se précipitent. D'un j our à l'autre
l'Europe peut trembler sur sa base. Pour ce
j our-là, il faut être prêt. Le président Motta
sera prêt. Lui qui a touj ours conçu notre neu-
tralité comme intégrale et s'est opiniâtrement
refusé aux différenciations ou qualifications , ap-
porte à son pays, en mai 1938, la reconnaissan-
ce universelle et renouvelée de cette neutralité
absolue, droit séculaire de la Confédération et
gage de paix pour le continent. Cadeaii magnifi-
que , don royal dont notre peuple appréciera plus
tard l'inestimable valeur. Le malheur peut ve-
nir. Dans la mesure de ses forces, avec une
prescience providentielle, Giuseppe Motta a pro-
tégé sa chère patrie ».

Un véritable chrétien
Le président de la Confédération montre en-

suite que l'avenir n'était pas sans inquiéter le
disparu. Les espérances de naguère s'étaient
évanouies, mais il ne se découragea point. Par-
dessus la guerre immédiate, il regarda vers la
paix future.

» Le christianisme fut la grande force de sa
vie, sa grande j oie, sa grande noblesse. Chré-
tien , il le fut assez pour pratiquer le pardon
des offenses, pourtant cruelles que lui infli-
geaient des adversaires dont la passion aveu-
glait l'esprit et desséchait le coeur.

» Ses collègues qui lui étaient si profondé-
ment attachés conserveront comme des reliques
précieuses les souvenirs de son amitié. Et le
président de la Confédération a le devoir de
proclamer que peu de conseillers fédéraux con-
çurent avec plus de rigueur la solidarité gou-
vernementale , subordonnèrent leurs convenan-
ces ou leurs sympathies plus strictement 

^ 
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l'intérêt supérieur de la nation , chérirent d'un
amour plus ardent la patrie bien-aimée. Par sa
compréhension si largement libérale, par sa»
possession de la triple culture européenne, par
son espri t de tolérance et de fraternité , par son
idéal démocratique , il fut comme l'incarnation
temporaire. C'était pour chacun de nous un
conseiller, un guide, un ami. Giuseppe Motta
n'est plus. Nous le pleurons, et le peuple suisse
avec nous ».

Ttes condoléances émues
Puis d'une voie remplie d'émotion, M. Pilet-

Golaz présente les condoléances du gouverne-
ment et de la nation à sa famille, à Mme Motta,
compagne admirable, à ses enfants qu 'il ado-
rait: «Je ne crois pas manquer à la modestie
qui sied à la Suisse, en affi rmant que notre deuil
est celui de tous ceux qui, au monde, croient en-
core à la mission supérieure de l'humanité. Pré-
sident Motta , fidèle et bon serviteur du seul
Maître , entre dans la paix du Seigneur. Tu
laisses inscrits dans le coeur de ton peuple ces
trois mots qui sont des mots d'ordre: Famille,
Patrie, Dieu ».

Deux explosions à Oerllhon
Des dégâts matériels. — Trois personnes

blessées

ZURICH, 27. — Deux explosions se sont pro-
duites coup sur coup, vendredi, à la fabrique de
machines et d'outils d'Oerlikon. Des matières
explosives avaient été déposées sur le versant
nord du bâtiment d'expédition et sur le côté
sud du hangard des modèles. La rampe de char-
gement du bâtiment d'expédition a été en par-
tie arrachée. La façade sud de l'autre bâtiment
porte la trace de nombreuses déprédations. Un
bâtiment locatif situé non loin du bâtiment des
modèles a passablement souffert , car toutes
les vitres ont été brisées et la toiture partielle-
ment détruite. Dans un large rayon du Heu de
l'explosion, de nombreuses vitres ont été cas-
sées. Trois personnes qui ne furent que légère-
ment blessées, ont pu regagner leurs domiciles
après avoir été transportées à l'hôpital. Les
causes de ces explosions ne sont pas encore
Atahlies.

Un Conseil de la S. d. N.
à la Haye

La Suisse sera représentée par M. Rappard

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a décidé
de se faire représenter à la session du comité
d'organisation de la S. d. N. qui s'ouvrira le 7
février à la Haye. Il a désigné comme son re-
présentant le professeur William Rappard, di-
recteur de l'Institut internat ional des hautes

En Suisse
L'ex-directeur de Tavaro est mis en liberté

provisoire
GENEVE, 27. — La Chambre d'instruction a

accordé la mise en liberté sous caution de
10,000 fr. de M. André Varaud, ex-directeur
technique de la fabrique d'horlogerie et de mu-
nitions Tavaro, à Genève.

Le discours de M. PiSet-Golaz
Président de la Confédération

( Suite)
Cette même foi l'avait gardé humble. Le succès
ne l'aveuglait pas. Sa modestie, elle éclatait au
Conseil fédéral. Rich e d'une expérience que seul
il possédait, fort de relations refusées à tout au-
tre, il aurait pu faire une politique personnelle,
imp oser son opinion , mettre au courant ses col-
lègues sans les consulter préalablement. Jamais
il ne l'a voulu. Au contraire, il prenai t un soin
constan t à rester en complète communion d'i-
dées avec nous. C'est pourquoi j e puis affirmer
que s'il dirigea et inspira le développement de
nos relations internationales comme pas un n'au-
rait su le faire , l'esprit et la volonté qui les
animent sont ceux du Conseil fédéral tout en-
tier. Ils resteront donc dans l'avenir ce qu 'ils
furent dans le passé, maîtrise de l'exécution ré-
servée.

M. Motta savait prévoir
«Giuseppe Motta , s'il avait une haute idée de

la Suisse, puissance morale , mesurait exacte-
ment les limites de la Suisse, unité matérielle.
Il ne permit j amais qu 'elle prît une attitude in-
compatible avec ses forcés et sa neutralité. Il
s'y refusa même lorsqu 'à Genève il s'éleva so-
lennel et prophétique pour protéger l'humanité
du poison bolchevique et que sa voix retentit
comme celle de la conscience universelle alar-
mée.

»Son réalisme inspire, contrôle et dirige tou-
te sa vigilante activité de chef du département
politique.

»Le protlème des zones franches menace de
dégénérer en conflit ? Malgré les obstacles ac-
cumulés, il parvient à la résoudre.

M. Motta a protégé sa chère patrie
» Les sancfi' s  réclamées à l'occasion de

l'expédition d'Ethiopie ? Elles peuvent menacer
nos intérêts vitaux , rompre les liens de con-
fiance et d'affection qu 'il n'a cessé de tisser,
avec notre grande voisine du sud, vers la-
quelle l'incline une prédilection naturelle. L'at-
titude qu 'il adopte concilie nos engagements
avec notre neutralité . Nos rapports avec l'Italie
sont auj ourd'hui plus cordiaux que j amais.

Chronique neuchàteloise
Sur la route Neuchâtel-St-Blalse

Collision de deux autos
militaires

Un très grave accident s'est pr oduit hier ma-
tin, à 10 h. 05, sur la route Neuchâtel-Saint-
Blaise, à la sortie du chemin des Mulets : deux
autos militaires sont entrées en collision et le
choc f ut si violent que les deux machines sont
inutilisables. Malheureusement, il n'y a p as  que

des dégâts matériels ; les quatre occup ants des
deux voitures sont blessés , deux très griève-
ment.

Voici dans quelles circonstances s'est p roduit
cet accident. Un camion était arrêté au bas du
chemin des Mulets , â l'entrée de l 'épicerie et di-
minuait considérablement la visibilité. Une auto
militaire descendant le chemin des Mulets dé-
boucha sur la route cantonale au moment où ar-
rivait à f orte  allure une autre auto militaire ve-
nant de Saint-Biaise. Le choc f ut  inévitable ; une
des machines a son avant droit comp lètement
écrasé, le volant est brisé. L'autre a toul l'avant
en accordéon.

Les voisins se port èrent immédiatement au
secours des victimes ; seul, le chauf f eur  d'une
des voitures, le s. c. Robert Burkhalter, parais-
sait indemne mais était en p roie à une vive émo-
tion, suite de la commotion. L'autre chauff eur ,
Arnold Welan, avait de nombreuses coup ures
sur tout le visage, p articulièrement au menton.
Deux autres blessés f urent immédiatement trans-
p ortés chez des voisins qui leur p rodiguèrent les
p remiers soins. Le p remier-lieutenant Aebi souf -
f re très p robablement d' une f racture du crâne ;
il a été immédiatement transp orté dans une in-
f irmerie militaire p ar une ambulance de l'armée.
L'app ointé Georges Pasche a une double f rac-
ture de la j ambe ; avec le chauff eur Welan, il
f ut transporté, dans une ambulance militaire, â
l'Mmtal Pourtalès.

Xa Chaux~de~p onds
Mort du «Copain».

Nous apprenons la mort, à l'âge de 64 ans,
d'un homme extrêmement sympathique et qui
s'était rendu fort populaire dans notre ville, dès
le j our où il s'était mis à vendre plusieurs j our-
naiix. En effet , M, Primo Belletti , que l'on avait
dénommé « Copain », avait une fa çon très amu-
sante et souvent spirituelle de placer sa mar-
chandise. Il était en outre doté d'un timbre so-
nore et de loin l'on entendait résonner sa voix
ténorisante. Depuis plusieurs mois, à la suite
d'un accident, M. Belletti avait une santé plutôt
chancelante. Ces derniers temps, il avait dû gar-
der le lit , mais malgré les soins vigilants dont
il fut entouré, M. Belletti , le « Cop'ain », décé-
dait dans la journée de vendredi .

Nous exprimons à sa famille nos sincères et
profondîS condoléances.
Alerte !

Hier , à 17 h. 40, les premiers secours durent
interveni r à la rue du Parc 60, où un commen-
cement d'incendie venait de se déclarer. Une
locataire du dit immeuble, Mme J., avait entas-
sé du bois pour le faire sécher, entre le four-
neau et le mur de la cuisine. L'inévitable se
produisit. Pendant son absence, le bois se car-
bonisa, emplissant la cuisine d'une intense fu-
mée.

Quelques seaux d'eau suffirent néanmoins à
écarter tout danger. Quelques dégâts peu im-
portants ont été causés aux parois et au plafond.

Des obsèques
militaires à La Chaux-de-Fonds

On a rendu hier les honneurs militaires à
M Alcide Stauffer , la j eune et malheureuse vic-
time de l'accident qui s'est déroulé au collège
de la Promenade, dans les circonstances que
l'on sait. Cet excellent carabinier , ce bon fils ,
a été prématurément enlevé à l'affection de sa
famille , de sa fiancée et de ses camarades mili-
taires. Il n'avait pas encore 24 ans, lors-
qu 'une balle meurtrière l'atteignit , perforan t l'ar-
tère fémorale, ce qui entraîna rapidement la
mort du blessé. Reprenons les paroles de l'au-
mônier et disons que le j eune Stauffer a trouvé
la mort dans un accident stupide. La nouvelle
de ce décès tragique a provoqué de l'émotion
dans toute notre région et plus spécialement
dans notre district où la famille Stauffer est bien
connue et très appréciée ; aussi nombreuses fu-
rent les marques de sympathie et hier , lors de
renterrement , tout le long du passage du convoi
funèbre, de nombreuses personnes faisaient
haie. La fanfare militaire ouvrait le défilé ; el-
le était suive d'un fort contingent de camarades
du regretté défunt , puis venait le corbillard re-
couvert de fleurs. Sur le cercueil recouvert des
couleurs suisses, était déposé le casque et la
baïonnette du défunt. Des automobiles condui-
saient les parents, puis venait une nombreuse
foule d'amis et de connaissances, à la tête de la-
quelle marchaient deux officiers de la compa-
gnie d'Alcide Stauffer , MM. le préfet Romang
et le pasteur Haldimann. Lorsqu 'on rendit les
honneurs militaires au cimetière , au moins mil-
le personnes entouraient la tombe où l'on venait
de déposer le cercueil de la j eune victime. De
nombreux officiers et soldats , s'étaient spéciale-
ment déplacés pour assister aux obsèques. On
remarquait en particulier la présence des co-
lonels Carbonnier et Mugeli.

C'est au milieu d'un imposant silence que le
capitaine aumônier , M. Etienn e Perret , pronon-
ça l'oraison funèbre et présenta les condoléances
de l'armée, des amis et de la population, à la
famille tant éprouvée par ce départ prématuré.
Le dernier adieu au camarade, au frère d'armes
fut dit en termes nobles par le capitaine d'Al-
cids Stauffer. Un hymne -religieux , exécuté par
la fanfare militaire , et une prière terminèrent
cette cérémonie émouvante.

Aj outons qu 'une salve de t rois coups, militai-
rement imposée, tirée par tout le contingent
d'honneur, contribua à intensifier l'émotion gé-
nérale.
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