
Les Alliés vont-ils prendre l'initiative des
opérations militaires contre l'Allemagne?

Ea question «lu four

Genève, le 29 j anvier.
La semaine qui vient de

s'achever a été close par  un
discours de M. Winston
Churchill, qui a eu le bon
goût de s'abstenir de reve-
nir sur son appel intemp es-
tif aux neutres, dont l'Alle-
magne s'est naturellement
emp arée, — et c'était cette
f ois de bonne guerre —.
p our laisser à entendre que
l'Angleterre ne désirerait
rien tant qu'une extension
de la guerre. Ce n'est p as
exact, mais il était singu-
lièrement imp rudent de
donner p rise là-dessus à
une interpr étation tendan-
cieuse. Tournons cette f â-
cheuse pa ge, non sans avoir
relevé, cep endant, que l'ar-
gumentation de M. Chur-
chill était vraiment irréf lé-
chie lorsqu'il rappelait aux
neutres leur devoir de
Membres de la Société des
Nations, p uisque la caracté-

Le roi d'Angleterre a rendu visite aux troupes ca-
nadiennes cantonnées « quelque part » en Angle-
terre. — Les soldats canadiens acclament leur roi.

ristique du conf lit actuel vu de Genève, c'est
p récisément de ne p as avoir été évoqué devant
le Conseil de la Ligue. En sorte que, les obliga-
tions n'eussent-elles p as été susp endues, — en
vertu d'une délibéra tion f ormelle de l'Assemblée
—, de l'article 16 du Pacte, qui déf init les de-
voirs de solidarité et d'entr'aide des Membres,
ceux-ci seraient f ondés à n'en assumer aucun,
f aute de délibération de l'organe exécutif de la
Société. Juridiquement p arlant, l'organisme de
Genève ignore un état de guerre dans lequel il
n'a p as eu à déterminer l'agresseur. Ce n'est
p as la p remière f ois que le temp érament imp ul-
sif de M. Churchill lui j oue de ces tours, sans
que rien de cela diminue, bien entendu, l'admira-
tion et l'estime qu'on ressent p our ce vieil et
op iniâtre lutteur.

Dans le discours qu'il a prononc é samedi, à
Manchester, le premier lord de VAmirauté a
présenté à ses auditeurs une sorte de bUan de
la guerre à ce j our. 11 n'a p as dit grand'chose
qu'on ne sût déj à. Pourtant, un p assage de son
exp osé doit être souligné ; c'est celui où, f aisant
allusion à la guerre d'attente à l'ouest, en la-
quelle se comp laît l'Allemagne, il a relevé que
cette temp orisation avait p ermis â l'Angleterre
de combler les déf icits que p résentaient ses
moy ens de guerre lorsque le conf lit éclata. « Je

ne doute p as, a-t-il dit , que ces mois addition-
nels de p rép aration n'aient été une aubaine p our
nous. Quoi qu'il arrive à l'avenir, à condition de
ne p as relâcher notre vigilance, Hitler a déj à
p erdu sa meilleure chance. »

Cest assez vraisemblable.
(Voir suite en 2ms feuille). Tonv ROCHE.

R'actualité par l'image

En haut , de gauche à droite * Un volontaire sué-
dois combattant sur le front df Finlande et qui n'a
pas trop de ses lainages pour se protéger contre le
froid. — Une patrouille de si leur.? norvégiens pre-
nant le départ pour une reconnaissance. — En bas,
ii gauche : L'ancien président Herbert Hoover, qui
patronne la collecte organise» eti Amaérique en fa-

veur de la Finlande, arrive à Chicago par la voie
des airs en compagnie de M. La Guardia , bourg-
mestre de New-York , afin de discuter avec cer-
tains financiers les modalités d' un crédit économi-
que en faveur de la Finlande, i— A droite-: Sur le
front de Suomossalmi, soldats finlandais examinant
les papier» de bord d'un avion russe abattu.

«Dans l'atmosphère nord des Covirons
Le bel âge ! — Enfin, l'indispensable liquide pour alimenter notre période

d'étiage. — Cornrne en 1580 , congélation successive des Lacs
suisses. - Toujours l'instabilité dans le travail !

Les Ponts-de-Martel, le ,30 j anvier.
Durant la pluvieuse après-midi de samedi, j e

me suis amusé à suivre les ébats, par ma fe-
nêtre, d'un groupe de bambins, quatre garçon-
nets et une fillette A eux cinq, leurs âges ne
totalisaient que faiblement quelque quarante
ans. Le charmant âge !

Vous croye-z qu 'ils se souciaient le moins du
monde de la réfrigérante trempée du moment ?
Nos diablotins s'en moquaient comme d'une
guigne, absorbés qu 'ils étaient dans leurs amu-
sements !

Et quels j eux les captivaient si fort ? Je vous
le donne en mille ! Ils simulaient la guerre ;
la guerre mari time... Bien sûr, pour être en
harmonie avec l'ondée qui ruisselait sur eux !

Vous concevez qu 'ils ne trouvaient pas, dans
le déchaînement des forces de haine et de mort,
des suj ets d'affliction; mais seulement l'occa-
sion de variantes de j eux. L'un d'eux se j etait
brusquement sur un autre , paralysait tous ses
mouvements et lui j etait à la face cette reten-
tissante tirade , prononcée sans un accroc :
« Maintenant , tu es arraisonné par un navire de
guerre britanni que ! »

Le vaincu, couvert tout entier sous le corps
de son glorieux vainqueur, étai t maintenu dans
un état de complète impuissance. Il n'en criait
pas moins, d'une voix étouffée : « D'accord
alors, j e me saborde... »

Je le répète: c'est l'âge d'or ! Les pires cala-
mités humaine s ne sont envisagées qu 'en raison
de la variété qu 'elles peuvent apporter au jeu.

(Voir suite en 2"" f euille.)

Une association de médecins vient de pro-
mettre un prix à la personne la plus sensible au
mal de mer et qui consentirait à se prêter à cer-
taines expériences afin d'éprouver la vertu de
quelques remèdes contre cette infirmité , qui est
d'ailleur apparentée au mal de l'air et au «mal
de chemin de fer» .

Le remède universel manque encore. Ce qui
fait du bien à une personne est souvent sans ef-
fet aucun sur une autre. Dans la plupart des
cas, le malaise est provoqué par une anémie du
cerveau à la suite d'une excitation nerveuse en
relation avec l'oreille interne. II se peut encore
que les yeux soient particulièrement sensibles
aux secousses et aux mouvements. Cette sensi-
bilité peut aller si loin que certaines personnes
éprouvent le mal de mer, rien qu 'en voyant le
mouvement des vagues dans un film. Une autre
personne s'éveilla malade , pour avoir rêvé d'une
mer agitée.

Toujours les remèdes contre
le mal de mer

EOMOS
Mots d'enfants

On présente au petit Tony un négrillon de
cinq ans. Tony considère gravement l'enfant,
puis entamant la conversation , il demande du
ton le plus sérieux :

— De qui donc que t'es en deuil ?
m * *

Colin est en vacances chez sa grand'mère. Il
sait que son aïeule est très faible avec lui , aus-
si en profite-t-il pour faire à sa guise. Par
exemple, il se regimbe chaque fois qu 'on parle
de le débarbouiller. j

— Si tu te laves bien la figure , lui dit alors |
sa grand'mère, je te donnerai un chocolat et i
si tu te laves les oreilles , je t'en donnerai deux... j

L'enfant s'écrie alors : «Grand'maman, je crois
j bien que j'ai envie de prendre... un bain !

L'île des cavernes au* chats
L'Océan Indien cache encore de nombreux se-

crets. En voici un exemple. Un voilier indien
avait dévié de sa route entre Java et Ceylan,
à la suite d'une grosse tempête. Il accosta dans
une île pour y renouveler sa provision d'eau
potable. Les marins chargés de la corvée re-
vinrent en courant , avec l' expression de la plus
grande frayeur exprimée sur leurs figures. Tout
haletants , ils racontèrent que l'île était habitée
par des diables blottis dans des petites cavernes,
d'où ils avaient regardé les hommes de leurs
yeux étincelants de fureur.

Le capitaine était un homme courageux, nul-
lement impressionné, il rassembla quelques ma-
telots décidés et descendit à terre pour con-
naître le mot de l'énigme. Il trouva les caver-
nes et se rendit compte qu 'elles étaient habitées
par des chats. Des chats venus dans l'île à la
suite d'un naufrage. Ils étaient retournés à la
vie sauvage et vivaient de poissons qu 'ils al-
laient chercher en quantités énormes, aussitôt
la nuit venue. Leur repas pantagruélique ter-

miné, les chats se retiraient dans leurs cavernes
où ils passaient la j ournée.

Ils s'étaient multipliés sans contrainte et
avaient atteint , sous l'influence d'une nourritu-
re particulièrement abondante et de la vie sau-
vage au grand air , une taille énorme, de sorte
qu'ils ressemblaient plutôt à de petits léopards.
Bien qu 'il fut impossible aux hommes de se ris-
quer parmi eux, les marins furent assez heu-
reux pour tuer quelques-uns de ces chats mons-
trueux, qu'ils rapportèrent comme preuve à l'ap-
pui de leur aventure extraordinaire.

Pour la projection de Washington

La gigantesque statue de George Washington à
l'exposition de New-York a été quelque peu abî-
mée par le temps et on tente maintenant de la pro-
téger par une grande « cage » de fer jusqu'à la

réouverture de l'exposition cet été.
«afcia....••••••-• ••••.«» ••«.......... a...... ... .-. i 1 l liiïll ¦Wii.ir

J'ai rencontré hier le taupier qui procédait à un
singulier exercice. En effet , ayant rapproché deux
chaises à la distance d'environ vingt centimètres,
le taupier essayait de s'asseoir rigoureusement entre
les deux, chaque partie de son séant ne devant pas
occuper une place plus grande sur la chaise droite
que sur la chaise gauche...

— Que fais-tu là, lui dis-fe , tu vas te rompre
les os !

' — Pas du tout , me répondit-il, j 'apprends mon
difficile métier de neutre ! As-tu remarqué, conti-
nua-t-il , combien la situation des neutres commence
à être à la fois inconfortable et dangereuse ? Si
le neutre est neutre pour les Anglais , il ne l'est plus
forcément aux yeux des Allemands. En revanche,
s'il mérite d'être appelé neutre par M. Goebbels,
il sera foudroyé par M. Churchill... Neutre, il pour-
rait avoir l'espoir d'être sauvé par les démocraties.
Mas c'est alors la preuve qu 'il craint les dictatures
et qu'en réalité ses sentiments ne sont plus neutres...
Du reste au courant de la semaine dernière on s'est
bien rendu compte que la neutralité selon les neu-
tres est une chose, tandis que la neutralité selon
les belligérants en est une autre. Il paraît qu'on
est toujours l'extrémiste de quelque-un , mais on ne
parvient pas à être le neutre de tout le monde. Le
neutre, en effet , est constamment soupçonné, épié ,
attaqué , jugé , critiqué , harcelé, vexé, coulé, torpil-
lé, violé ou canardé des_ deux côtés ! Et cela du-
rera sans doute tant qu 'il v aura la guerre dans le
monde et des belligérants qui le sont parfois moins
qu 'on pourrait croire... Bref , conclut le taupier,
tout cela vient peut-être du fait que les neutres
appliquent la maxime : « Vivre et laisser vivre ! »
précisément au moment où partout on cherche à se
tuer en fabriquant le nlus grand nombre de canons
et de munitions possible !

J'allais approuver ces paroles sentencieuses lors-
que, patatras ! le taupier qui croyait avoir trouvé
enfin son assise ¦ de neutre , vit une chaise partir
d'un côté, l'autre de l'autre. Il s'effondra en criant
au secours !...

Souhaitons que les petits Etats neutres qui ces
jours-ci cherchent précisément une situation de
tout repos réussissent mieux que mon pauvre séna-
teur du Clos du Doubs, qui longtemps gémit en
se frottant les côtes et en maudissant à la fois le
parquet glissant et l'injustice du sort !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulase:

Un an Fr. 20. —
Six mois . . . • • • • •. • •  * IO.—
Trois mois .......... . 5.—
Un mois • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SI* mois Fr. 24. —
Trois mois • I2. -J5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 3U
Toléphono ï 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois Iî ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames AO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne at succursale*



Litres et bouteilles
août acneiés aux meilleurs prix
chez Oroz & Co. 1, rue Jacob
Brandt . tél. ...16.46. 930

Venez bouquiner
au mai*aB in Parc "i. — Grand
choix de livres d'occasion u très
bas prix. — Acbal de livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 72.

l'iMIQ

Â lnnpp Pour le y0 avr11 ly,iU.IUUCl Temple - Allemand 19-
prerater élage de _ chambres , cui-
sine et dépendances — .S'y ad res
ser pour visiler , après 19 heures .
Pour trailer s'adresser rue du
Nord 133, an ler étage , à gauche.
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Â lflIlPP logement de 3 pièces eiIUUCl dépendances, plein so-
leil , maison d'ordre , cour fermée
et ombragée , jardin. — S'adresser
rue de l'Est 27, au ler ètage. 710

Beau logement fe'». 3
chambres , cuisine, w.-c, inté-
rieurs , toules dépendances , pour
le 30 avril , tr. 70.— par mois. —
S'.idresser boulangerie Amey, rue
du Crêt 24. 643

Â l f l U p n  30 avril ou â convenir .IUUCl bel appariement de 3
pièces, chambre de bains , chauf-
lage central, — S'adresser rue
Combe Grieurin 45, au ler étage ,
a droite. 774

Est -Ifi ot 18 A louer P°ur leLui IU Cl 10. ao avril prochain
beaux logements de 3 pièces, al-
côve et toules dépendances, pour
de suite ou à convenir, 1 petit 2
pièces. Maisons d'ordre. — S'adr
à M. Wyser , rue du Rocher 20

A
lnnnn pour le 30 avril 1940.IUUCI i)eau logement , p lein

soleil de 3 chambres , bout de cor-
ridoréclairéet toutes dépendances.
Soua-sol de 2 chambres , alcôve
éclairée. — S'adresser rue D.-P.-
Bourquin 9, au 2mo étage, à
droite. 12511

Â lnnpp P°ur le °̂ aYril 194(J -IUUCI beau logement de 3 pié-
ces, au 2me étage , dans maison
d'ordre, rue du Doubs 135. —
S'adresser au plainpied. 633

I .fldpmpnt a louer de 8ui,e * J
UUgCUlCUl chambres , cuisine ei
dépendances. Pour avril logemenl
de 3 chambres, cuisine , chambre
de bains installée, grand vestibu-
le, chauffage central. — S'adres-
ser i M. Henri Bugnon , rue
Fritz Courvoisier 40 a. 841

Numa Droz 68. t TZi ZZ
1er étage de 3 chambres, bien ex-
fiosé au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 66bis , au 1er élage.

839

rinmnino a iouer de e vaches el 1
WU.il al Ut * cheval , pour le prin-
temps 19-40. — S'adresser a M.
Paul Vermot , La Jaluse , Le Lo
cle. 824

P h a m h p o  meublée, si possibleUliaillUI C indépendante et
chaullage central , est demandée
de suite. — Oflres sous chiflre
S. T. 843. au bureau de I'IM -
PARTIAI,. 843

fahninhl 'O ** lolier chambreUUttIUUIC.  bien meublèe a per-
sonne honnêle — S'adresser rue
Nnma Droz 110, ler étage. 833

l'ii aml i rp  ou pied-ii-terre à louer
Ullt t l l lUl C au centre , tout con-
fon. Discrétion. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 846

f .h a m h p p ,  é louer meublée , auUllalllUI C BOiel)i chaullage cen-
tral , chambre de bains, prix mo-
di que. — S'adresser rue Léopold
Kobert 59, au 2me ètage, a droiie
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L'Aventure de
Croquette Parfait

FEUILLETON DE L' I M PA R T I A L  35

Edouard de KEfSER

Elle répéta sa dernière phrase, les yeux fixes,
attachés à un point hypothétique devant lequel
passait une caravane en délire, une horde de
monstres qui semblait poursuivie par un incen-
die.
, Elle répétait les syl labes pour s'hypnotiser ,
comme une Juive, devant le miroir se persuade-
rait qu 'elle a le nez en trompette.

Il se produisit alors une chose fort étrange. Au
lieu de dresser chacun leur petit pic habituel ,
les mots s'aplanissaient , devenaient une sorte
de plateforme nette , éblouissante , où il n'y avait
plus , au centre, que Croquette Parfait.

Autour , certes, couraient encore, comme des
insensés, taxis , charrettes autobus, triporteurs
et camions ! Mais c'était loin , loin ! Et au mi-
lieu de cette foule qui devait bannir toute possi-
bilité de réflexion , Croquette vit soudain clair
en elle-même.

Un cri de j oie et cri d'horreur montèrent en-
semble, se heurtèrent dans sa gorge et se tu-
rent...

Elle savait ! Elle comprenait tout ! Et ses an-
goisses, et ses bonheurs inexpliqués , et la tiédeur
de ses mains, et la brûlure de son front , et son
rire , et ses larmes.

Elle aimait... C'était divin et c'était affreux.

Elle aimait Daluis ! l'infâme Daluis : un assassin !
N'importe ! Elle aimait ! Et c'était une belle

victoire. Mieux vaut mourir d'un amour malheu-
reux que ne pas avoir aimé.

Elle n'entendait plus rien. Elle se trouvait dans
un désert qu 'illuminait le soleil d'Afrique. Repre-
nant conscience des choses, elle enleva les gants
dont elle avait honte. Son visage s'éclaira d'un
sourire si compréhensible, d'une telle expression
d'extase, que l'homme-sandwich qui la surveil-
lait en coin, fronça le nez, haussa les épaules et
s'en alla.

Croquette aimait !
Elle fit aussitôt les proj ets les plus insensés.

Jean l'aimait aussi, naturellement (de ceci , elle
était déj à sûre depuis deux semaines). Pour elle,
il changerait de conduite , entrerait dans les af-
faires. Elle l'amnistiait... Ayant de la vertu pour
deux, elle en céderait une part et ils s'aimeraient
jusqu 'à la consommation des siècles.

Puis tout se brouilla. L'horizon s'obscurcit.
Pour noircir les idées de Croquette , il suffi t de
trois camions d'anthracite , qui passèrent avec
des hands de souffrance !

Non... On ne change pas l'âme d'un damné. Du
reste, à quoi servirait l'amnistie décrétée par une
amoureuse ? La ju stice était là ! Jean Daluis de-
vait rendre des comptes et la Cour d'assises est
une créancière qui ne remet pas les dettes... Du
triomphe, elle s'abîma dans le désespoir. Sur le
fleuve de l'existence, elle flotterait comme une
épave. Elle deviendrait une vieille fille, pareille
à toutes les autres, une vieille fille sans hanches,
sans poitrine et sans poudre. Si, plus tard, elle
disait son malheur , on rirait sous cape, car on
sait bien qu 'il n'y a que les vieilles filles pour ra-
conter d'anciennes amours.

Elle arrivait au point d'une course de monta-
gne où il faut une aide quelconque , une corde,

une main Qui se tend, sans quoi l'on aurait le
vertige.

Croquette pensa à celui qui se trouvait le plus
près d'elle. Baptiste Balsème...

Pourquoi ne courait-elle pas j usqu'au Comp-
toir d'escompte ? Elle eut hâte de se trouver de-
vant le dénigreur, dont la logique désabusée ren-
drait praticable, en quelques mots, ce qui lui
semblait à elle, si escarpé et si terrifiant.

Il n'avait jamais aimé, ce Balsème ! Il com-
prendrait donc très bien la situation ! Les ro-
manciers qui écrivent le mieux sur les détresses
du coeur sont ceux qui ne pensent j amais à la
femme, courent les chapelles littéraires, répon-
dent à toutes les enquêtes , font figure au Napoli-
tain , soignent la camaraderie, adulent les criti-
ques , paient à boire à des confrères altérés qui
les citeront dans leurs articles ! Balsème, épou-
vantablement psychologue, trouverai t tout de
suite un remède énergique.

Elle se leva , regarda le soleil , écouta la j oyeu-
se chanson de Paris et pensa :

— Comme c'est triste, le désespoir, quand il
fait si beau !

Sur le boulevard des Capucines, une file d'au-
tres hommes-sandwich rappelait au public le
match Timide-Gédéon.

Croquette s'y arrêta un instant ; ce combat de
boxe la poursuivait. Elle s'en détourna pour re-
penser à Balsème. En elle naissait un sentiment
confus, indéfini , qui l'attirait vers le comptoir
d'escompte. Sans qu'elle sût ce qui travaillai t
son cerveau, oe n'était plus uniquement pour
prendre une consultation qu 'elle allait chez le pa-
négyriste de la police ît de l'appareil judiciaire.
Nous avons ainsi des bouillonnements profonds
qui ne se résolvent que bien plus tard en une
idée. a\vant même qu'un inventeu r ait commencé
une recherche particulière, cette préparation in-
définissable, inconsciente, a mis des années à'

creuser les mille canaux par lesquels, un jour h
génie a coulé son œuvre.

En se dirigeant vers l'Opéra, Groqiiette obéis-
sait à deux motifs, dont elle ne connaissait <iue
le premier : le besoin de se raconter, d'entendre
une voix humaine (fût-elle désagréable) lui ré-
pondre et commenter sa douleur.

Ell e franchi t avec assurance le seuil de la mai-
son de banque et questionna l'huissier.

— Le bureau des chèques ?
Un geste la renseigna. Elle s'en fuit au guichet,

attendit son tour.
— a-Vuriez-vous l'obligeance de dire à M. Bal-

sème que Mlle Parfait désire lui parler ? deman-
da-t-elle.

L'emrployé répondit , en tendant la main vers
un papier qui s'avançait , sournois, derrière la
j eune fille :

— M. Balsème ? Connais pas».
Croquette sourit :
— Pardon... M. Balsème est bien au service

des chèques ?
— C'est sans doute un nouveau ?
— Oh ! non ! Il est ici depuis longtemps...
— Je ne puis vous répondre qu'une chose, ma-

demoiselle , c'est que j e ne le connais pas.
Abasourdie, Croquette accueillit ce conseil :
— Adressez-vous à mon chef. Il pourra vous

renseigner.
— Celui-ci est un ours, pensa-t-dle. Il ne con-

naît même pas ses collègues.
Tandis qu'elle se dirigeait' vers le bureau indi-

qué , ce qu 'elle portait dans tm atome ignoré de
sa matière grise se cristallisa :

— Ça c'est drôle ! La voix que j'ai entendue
ohez les apaches ressemblait à celle de Baptiste
Balsème ! A celle dn défenseu r de la police ! H
faudra que je le lui dise... Vraiment, c'est trop
drôle.

U satwej

A LA FGINI I
PREMIER MARS 5

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

Se recommande, SALOMON.
PiortLà tflnPO indépendant esl
riCU-tt ICI 10 a louer de suite
— S'adresser au bureau de I'IM
PA RTIAL 8157

A VP i lf i pp -® beauI canaris ,
tt ÏCUUl C ain8i qu 'un lit et 4
paires de rideaux, drap. — S'a-
dresser rue du Parc 67, au ler
étage , n gauche. ',144

Â VAlHiPP ra^° Paillard tous
I C U U I C  COurants , cbnmbre a

manger avec rideaux , tableau ei
lustre. Bas prix. — S'adresser au
bureau do I'I MPARTIAL . 958

Niiuiiili P
Pour cas Imprévu a louer pour le
31 octobre 1940, 3me étage ,
superbe appartement
de s pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chambre de bonne
Indépendante, balcon, chauttage
central général, tout confort
moderne.

Pour visiter s'adresser rnêma
maison. 1er étage . Tél. 2.12.56.

A loyer
pour le JO Hvril  ou éu oqiiH rt con-
venir , ru© A. -M . Piaget _ i* 9,
ogement de 3 pièces . 2 alcôves et
dé pendances , part de jardin . —
S'adresser „ l 'Klurle des no-
taires Jacot Guillarmod. rue
Léoii'olai-Rduerl y5- 661

Ne louez pas
avant de visiler les appartements
de 2 et b ebambres . luxueux ei
simples. Aussi un sous-sol de 1
chamure , cuisine , etc., au soleil .
compris chauffage  central , liDre
actuellement. — S'adresser rue
Numa Droz 106, au bureau. 19

Êa» BSLalUaic \ \
pour cause d'âge, de suite ou à
convenir , une charcuterie d'an-
cienne renommée et bien siluée.
A défauton louerait pour un autre
commerce. Prix modi que. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4b _

650 Mets j fl

•Emise le 17 décembre, cette franche
sera tirée 60 fours après à Montana
le 17 lévrier. EUe est dotée de 39485

lots, soit en moyenne
650 billets gagnants par jour I

f -Ç* \
N'oubliez pas qu* U bénéficie de IL-HM^

la Loterie Romande est versé aux •ffe* / /  il
œuvres de secours et d'utilité pu- ljl.̂  ̂ b̂ *****blique des 5 cantons romands pen- ^K^̂ S-JSL /f \
dant la mobilisation. RïyynSfflhnïl \

Le billet Fr. 5.— Le »/» Fr. 1.*- |HHuMfl l] W \\

13*

Neuchâtel, Terreaux 9, chèques postaux IV. 2002 ™

Horloger-rhabilleur
spécialement pendulerie, ayant fait apprentissage sé-
lieux , serait engagé de suite par fabrique du Jura
bernois . — Adresser offres avec copies de certificats,
sous chiffre P 2292 J, à Publicitas , St-Imler. 9H3

Vin rouge duTessin
-Américano) H 60 cts par litre

Nostrano du Tessin
a 80 cts nar litre franco gare
Locarno .en bomfoonnesde SUInres

Franscella frères, Minusio-Locarno

j t̂K___ W\ ¦Itrlwwr TBl'r

Eiiueioppes.̂ 'ï^rrer-i
n ip i t iH î' -.RiK COUHVOISIKR I

1 TOUT 1
contra

1 TOUX 1
Thé pectoral j

| anti glaireux j
Sucre candi noir j i
Véritable Jus \

Kg j Cassano H
Sucre de Malt ;
Ammoniaque anisé i
Pastilles Pectorales

j Valda - Riza - Gaba j
Sa PassToux, eto , eto.

Sirop Pectoral. 87c i

DR90UERII

ROBERT
FRÈRES

Marchés Tél.2 .1485 I j
I S. E. N. & J. 5"/ )

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. A S. Qraber Téléph. 2.11.57

orgîinisent plusieurs cours de

culture physique et claquettes
pour dames et enfants 1/52 i

f \Couvertures de lits
11.50 16.90 24.- I

Profiter de notre grand choix — Voyez et I
comparez nos prix.

Au BON Gé NIE I
LÉOPOLD-ROBERT 36 37P |

\

I DENTIERS "M
M. JUILLERAT Téiepu. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

GE ORGES GIULIANO
Rue de Bel-Aii- 141, entrée rue îles Moulins

Téléphone 2 41 58 164

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse "s.^
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
655t* Rue «du Rocher "S



Les liés vont-ils prendre l'initiative des
opérations militaires contre l'Allemagne ?

Eti question du four

(Suite et fin)

Il l'est moins que. touj ours selon l'af f i rmat ion
de l'homme d 'Etat britannique, l'Allemagne soit
moins f orte auj ourd'hui qu'elle ne l 'était en 1914.
II importe de ne pas se f aire d'illusions à cet
égard ; les quatre-vingt-dix milliards de marks
j etés au g o u f f r e  des armements allemands (chif -
f re  articulé, on le sait, par M . Hitler) ont été
emp loyés , on peut en être p ersuadé, de la ma-
nière la plus convenable à f orger à l'Allemagne
des armes terribles. S 'il f aut que les AUiés mè-
nent contre elle une lutte à outrance, Us ne l'em-
p orteront p as sans d'énormes diff icultés à sur-
monter. La seule espérance qu'Us pl ussent nour-
rir raisonnablement, c'est que l'opinion alleman-
de se laisse abattre p ar de premiers grands re-
vers auxquels p ersonne ne croit outre-Rhin, et
qui. pa r là même, pourraient avoir, pour le ré-
gime, des ef f e t s  catastrop hiques.

Aussi bien commence-t-on, même en Angle-
terre où la guerre économique f u t  pr ônée com-
me la meilleure préf ace à la victoire des armes,
à avoir le sentiment qu'il sera impossible d'at-
tendre longtemps encore que l'Allemagne se dé-
cide à p rendre l'initiative des op érations. « La
Grande-Bretagne , a dit en ef f e t  M. Winston
Churchill, en conclusion à son discours, n'a p as
l'intention de continuer à attendre indéf iniment
les coups de l'ennemi. Esp érons que le j our vien-
dra où Hitler se demandera quel coup il va re- ;
cevoir et où il sera p orté. »

Est-ce là une op inion p ersonnelle à M . Chur-
chill, ou est-il le pa rte-par ole du gouvernement

britannique ? Avec ce diable d'homme on ne sait
j amais... En tout cas, laisser de p arti p ris l 'ini-
tiative de l'of f ens ive  à l'Allemagne , c'est lui per-
mettre d' ef f ec tuer  ailleurs , en attendant son bon
p laisir à l'ouest, toutes les diversions pr of itables
de son goût ; et l'on s'ap erçoit sans doute, à
Londres comme à Paris, que la tactique ne sau-
rait être indêîiniment la meilleure qui consiste
à laisser ici et là carte blanche à Berlin en at-
tendant que M . Hitler j ug e l 'instant f avorable à
engager l'action dans le secteur où aura lieu ia
décision f inale.

Si, par  exemp le, l 'hyp othèse qWU est d 'élé-
mentaire prudence de ne pas exclure d'emblée,
îe maréchal Gœring reprenait son p lan initiai de
marcher sur Moscou, on ne voit p as Ce qui em-
p êcherait les Allemands de f aire, à travers îa
Russie, une véritable p romenade militaire, et
comment les Alliés p ourraient-ils croire qu'ils se
seraient rappr ochés de la victoire, q tf  il s'agit de
remp orter ailleurs p our elle , en lui ay an t p ermis
de la sorte d'adap ter à ses besoins les ressour-
ces de l'immense emp ire moscovite ?

En tout cas , suggestion a 1 adresse du gouver-
nement britannique , dont M. Churchill f ait p ar-
tie, ou ref let du sentiment de ce même gouver-
nement, tt réimp orte : le sentiment grandît chez
les Alliés que, si les Allemands ne se résolvent
p as  rap idement à attaquer , ils devront prendre
l'initiative. Nous ne voy ons p as. p our notre p art,
q tf  il V ait autre chose à f aire si l'on ne veut p as
qtte îa veillée des armes, en s'éternisant , provo-
que la ruine f inancière de l 'Eumne tout entière.

Tony ROCHE.

« Dans l'atmosphère nord des Covirons
Le bel âge ! — Enfin» l'indispensable liquide pour alimenter notre période

d'étiage. — Comme en 1880, congélation successive des Lacs
suisses. - Toujours l'instabilité dans le travail I

(Suite et fin)
^——a-V

La pluvieuse journée de samedi fut en béné-
diction. Elle réapprovisionna les citernes de no- 1tre haut Jura : les charriages d'eau occupaient ]
déjà , la maj eure partie de leurs j ournées, plu-
sieurs fermiers qui s'alarmaient à bon droit.
Par ailleurs , nos sources ont un réel besoin
d'être alimentées. Espérons que l'infiltration y
contribuera, bien que le terrain gelé y fasse
obstacle.

La froide pluie de samedi récidiva la croûte
verglacée qui recouvrai t nos routes au début
de l'an . Si cette luisante couche de fine glace
est tant sympathique à la suface des tourtes,
elle est infiniment moins bienvenue sous nos
pas trébuchants , obligeant à une dangereuse
acrobatie pour repêcher un équilibre compro-
mis...

» * *
« Janvier rigoureux, an très heureux », affir-

me le dicton. Puisse-t-il avoir raison !
Sans conteste possible, ce premier mois de

1940 fut glacial. La Brévine a enregistré 33
degrés sous zéro. C'est presque de quoi soli-
difier le mercure du thermomètre.

En effet , le brillant métal liquide (que la
science appelle hydrargire et le langage popu-
laire , vif argent) se congèle à ,38,8 degrés de
froid . On peut , paraît-il , alors en frapper de
belles médailles Oui , mais des médailles «brû-
lantes » de froidure , qu 'on n'oserait pas même
offrir aux merveilleux guerriers dans le « froid
nord » !

A propos de notre froid j anvier, rappelons
1880 qui fut un record de froid au siècle passé.
Une des preuves les plus frappantes de l'inten-
sité du froid de cet hiver , écrit le professeur
Forel de Morges, a ete donnée par la congéla-
tion successive de la plupart des lacs suisses ;
les uns après les autres , on les a vus se couvrir
de glace: les petits lacs de basse montagne d'a-
bord , ceux de la plaine ensuite: lacs de Joux ,
Sempach, Lowerz, Aegeri , Hallwyl , lac de Zu-
rich supérieur , Constance inférieur. Puis on a vu
geler les lacs un peu plus considérables: lacs de
Morat , Bienne, Zurich en entier. Ces lacs sont
ceux qui gèlent facilement ; l'histoire nous les
montre pris par les glaces, six, huit ou dix fois
par siècle.

A la fin de j anvier et dans les premiers jours
de février , on a vu se glacer des lacs qui gèlent
beaucoup plus rarement, et dont la congélation
n 'arrive qu 'une ou deux fois par siècle: les lacs
de Constance , Neuchâtel et Annecy. Le lac des
Quatre-Cantons qui , en 1830, avait gelé entière-
ment , a été pris cette année seulement dans
sa partie supérieure.

Enfin , un cert ain nombre de lacs n ont pas
gelé du tout: Ce sont: le lac de Thoune qui au-
rait été pris cinq fois seulement depuis le 14e
siècle , le lac de Brienz dont on ne connaît qu 'un
seul cas de congélation en 1363, enfin , le lac de
Wallenstadt et le lac Bourget, en Savoie
nul n'ont jamais gelé dans les temps historiques;

ces lacs sont restés libres de toute glace en
1880... v#

L'almanach de Berne et Vevey a transmis «à
la postérité la gravure commémorative d'un
phénomène qui ne s'est présenté que deux fois»
au 19me siècle, (18,30 et 1880), soit le lac de
Neuchâtel gelé. Une foule de patineur évolue
sur le magnifique miroir; rien ne manque à ce
divertissement auquel prennent part petits et
grands, pas même l'échoppe où l'on prépare le
grog bouillant qui doit ranimer les membres en-
gourdis...

Récemment, j'ai eu l'occasion de voir M. Jean-
Louis Stâmpfli; c'est son grand-père qui a fait
la première traversée à pied du lac de Neuchâ-
tel gelé, en 1880. Par mesure de sécurité, il
poussait devant lui un bateau plat sur la glace,
prêt à s'y. réfugier en cas de danger.

Revoici nos lacs qui gèlent successivement;
la radio et les journaux nous ont annoncé celui
des Brenets, Morat , Baldegg, HallwyH , Sem-
pach, Constance inférieur , Alpnach , Sarnen...

Que sera février? Le plus court et le moins
courtois des mois ? Justifiera-t-il son renom de
rigueurs exceptionnelles ?

* * »
On dit que les fabriques alimentaires marchent

à plein rendement. Les usines de chocolats, plus
spécialement , ont vu les commandes affluer de
toutes parts; la mise sur pied d'importantes
troupes en Europ e provoque inmanquablement
un surcroît énorme de vente d'une denrée par-
ticulièrement appréciée des soldats.

De source bien informée , nous savons
qu 'une fabrique de chocolat travaille de
longues j ournées, de 6 h. 30 le matin , jusqu 'à
9 heures le soir...

«Tout ce qui passe entre le nez et le menton ,
cela marche touj ours» , a dit un humoriste qui
voyait juste.

Que ne puissions-nous en dire autant de l'hor-
logerie !

Chez nous, le travai l va plutôt au ralenti. Une
bonne passe succède à une période de faibles
commandes. On ne peut jamais être assuré que
de l'immédiat. C'est une instabilité qui lasse et
qui est à l'état endémique.

Paysage d'hiver
et de guerre

Dans la zone des
armées

Pont écroulé et maison détruite
sous la neige.

«É»

Don National Suisse - Croix-Rouge Suisse
Collecte 1940

Confédérés,
Depuis des mois notre ar-

mée est sous les armes.
Dehors par tous les temps,
en dépi t du froid et de la
neige, nos soldats montent
la garde, afin de protéger
l'indépendance du pays.
Grâce à leur dévouement
¦et à leur esprit de sacrifi-
ce, le peuple suisse peut
j ouir des bienfait s de la paix . Mais cela lui im-
pose un devoir sacré. Ceux qui sont restés à
l'arrière doivent, en effet , s'efforcer de mainte-
nir et de développer les valeur s spirituelles et
morales qui constituent les fondement s de notre
vie nationale: l'esprit de véritable solidarité ,
d'entr 'aide réciproque , d'union confédérale. Ain-
si subsisteront au sein de notre peuple et de
notre armée, ces forces profondes qui doivent
nous permettre d'envisager l'avenir , même s'il
est redoutable, avec courage et confiance.

Un nouveau champ d'action sollicite auj our-
d'hui notre esprit de solidarité : le bureau cen-
tral pour les oeuvres en faveur du soldat du dé-
partement militaire fédéral , la Croix-Rouge suis-
se, dont la tâche est en quelque sorte d'atténuer
les dommages moraux et matériels que la guerre
cause à notre peuple , ont un besoin urgent d'aide
et d'appui.

En 1918, par décision du chef de l'état-maj or
généra l, le colonel commandant de corps Spre-
cher von Bernegg, fut créé le Don National Suis-
se pour nos soldats et leurs familles , afin de
fournir aux oeuvres de secours privées en fa-
veur du soldat , qui existaient déjà , les moyens
nécessaires pour poursuivre leur action. Grâce
aux subsides qui lui furent alloués par la suite,
le Don National , au cours de ses vingt années
d'existence, employa plus de 14,7 millions de
francs , conformément au but défini par l'art. 2
des statuts de la fondation , qui a la teneur sui-
vante :

« La fondation a pour but d'améliorer la
situation matérielle et moral e des soldats
suisses et de leurs familles. Elle apporte,
à cet effet , aux oeuvres en faveur du soldat
un soutien efficace par des dons volontaires
et elle assure aux donateurs un emploi de
leurs dons conforme à leurs intentions. »

Avec la mobilisation actuelle , les besoins ont
augmenté dans une telle proportion (Don Natio-
nal 1,5 million s de francs de dépenses j usqu'à
fin 1939, Croix-Rouge 1 million de francs depuis
le ler septembre 1939) que la solidarité helvé-
tique doit prouver , une fois de plus, qu'elle n'est
pas un vain mot. Il s'agi t, en effet , de fournir au
Don National et à la Croix-Rouge les moyens
financiers qui leur permettront de poursuivre
leur activité bienfaisante dans tous les domai-
nes où elle s'exerce en faveur de nos soldats.
Et cela d'autan t plus que le nombre des citoyens
a/MMat**!****!'*! ¦. tm m **m mm*****m ******-*» **m **f ^ > » * * * * *^ ^ m m - m *m » .f . m -  mm K ,. -._ ,

et des citoyennes organisés miliUairement a
beaucoup augmenté et que notre armée s'est
aussi sensiblement accrue depuis la dernière
guerre mondiale.

Peuple suisse, l'heure d'agir est venue. Nous
voulons tous ensemble participer à une belle
oeuvre de solidarité nationale. Nous voulons
faire un sacrifice, chacun dans la mesure de
ses moyens !

Nos soldats ont éprouvé une grande j oie en
recevant leurs paquets de Noël accompagnés
de touchantes lettres d'enfants de chez nous,
preuves tangibles des liens qui unissent le pays
à l'armée. Mais leur joie sera plus profonde en-
core, et ils pourron t accomplir leur dur devoir
avec moins de soucis , lorsqu 'ils verront que le
peuple suisse tout entier leur témoigne, à eux
et à leurs familles , une reconnaissance qui se
manifeste non seulement par des mots, mais par
des actes.

Le médecin en chef de la Croix-Rouge :
Colonel DENZLFZR.

Le chef des oeuvres sociales de l'armée :
Colonel FELDMANN.

Appel an peuple suisse

Mise à pied d'oeuvre

Sur un sol gelé et glissant, la
tâche des soldats ne se trouva

pas facilitée.

Canon
de 155 court en

position

0^*'% CHRONIQUE.
sW° RA OIOPHOMQUE

Mard i 30 Janvier
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 123 In-
formations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La femme en face de la guerre.
18,10 Disques. 18..30 Vies d 'ateliers. 18,40 Disques-
18,50 Communications. 18,55 Disques. 19,00 Voix uni-
versitaires . 19,10 Disques. 19,20 Jeux de mots. 19,25
Les demeures historiques de la Suisse romande. 19,30
Musique récréative. 19,50 Informations. 20,00 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,30 Christian , comédie en trois
actes. 22,00 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17.00 Conceit- 18,00 Récital Debussy. 19,00
Musique champêtre. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays.
19,43 Suite radiophonique. 20,45 Concert. 21,1,5 Réci-
tal de violon . 21,40 Récital de chant . 22,00 Nouvelles.
22, 10 Concert.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 21,00 Théâtre.
Radio Paris: 203 Concert. Sarrebruck : 21,15 Con-
cert. Miihlacker: 18,25 Musique légère. Rome I: 203
Récital de chant.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,40 Milan: Concert. — 13,45 Paris:
Concert. 18.00 Paris: Chansons. 21,00 Paris: Théâtre.

Mercredi 31 Janvier
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 10,10

Emission radioscolaire . Félix Mendelssohn. 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 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications. 19,00 Concert. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations . 20,00 Marions-les, fantaisie. 20,15 Mu-
sique légère- 20,30 Concert symphonique- 223 envi-
ron : informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique . 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,30 Concert. 19,30 Nouvelles.
Cloches du pays. 20,15 Concert choral. 21,05 Con-
cert . 22,00 Nouvelles. 22,10 Concert.

Emissions à . étranger: Paris PTT: 18,45 Musique
légère. Radio Paris; 20,00 Musique légère . Koenigs-
berg: 21,15 Variétés. Vienne 22,00 Récital de piano.
Qênes I: 203 Musique variée-

Télédiff usion: 12,00 Munich : Concert. 16,15 Stutt-
gart: Concert. 21,00 Londres; Concert symphonique.
— 13,45 Paris: Concert . 18,30 Paris: Chansons. 21,00
Parte: Emission lyrique.

Parfaitement ! Nous en sommes déj à à la dou-
zième et il n 'y a pas de raison pour que cette
nouvelle tranche ne soit pas enlevée avec au-
tant d'éclat et de réussite que les précédentes.
Car vous avez tous compris qu 'il s'agit de la
Loterie romande qui , heureuse de contribuer aux
oeuvres de secours civiles et militaires a entre-
pris avec son courage et son optimisme habi-
tuels, la vente des billets, couronnée par un
plan de tirage qui fera bien des heureux.

La création des cinquièmes de billet a été ex-
trêmement appréciée ; ce petit franc est peu de
chose dans le porte-monnaie du Romand moyen
et pourtant, il a procuré à certains des satisfac-

tions remarquables. N'hésitez donc pas à vous
assurer dès maintenant ces cinquièmes qui , au
soir du 17 février , vous apporteron t sinon les
dons sympathiques de la Chance, du moins la
satisfaction intérieure d'une solidarité bien com-
prise.

Neuchâtelois ! Achetez des billets de la Lo-
terie romande. Huit cent vingt-cinq mille francs
répartis en 39,485 lots, vous attendent.

Et qu 'on ne dise pas : Je ue gagnerai qu'en
l' an 40 !

Nota y sommes I

A ia douzième !
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Chapcani

treutres noirs pour dames
et jeunes filles, dernières créa-
tions Prix bas, Réparations
livrées en 12 heures. 1037

Il L'ILttOK
Neuve 10, 

S1
ayun Iréquen é l'école secondaire
cherche plaee pour apprendre le
français , La Chaux-de-Fonds dé-
sire (de préférence épicerie ou
boulangerie) — .S'adresser à Fa-
mil lo  Ur ltoi n.iu.il. HrÛKK
p rès Itli anue. 1031

Salon de coire
(Rames) à remettre

Raison santé. Beau salon, Ins-
tallation moderne (3 cabines).
Belle clientèle, grand village.
Affaire avantageuse. — L.'Iu-
termédiaire, Trésor 1,
Neuchâtel. Tél. S.14.76.

8U5 P. 1168 N.

i\ickelages-ar«entaercs

ouvrier(ére)
connaissant la partie â fond esl
demandée. A ffaire intéressante
pour personne capable. — Ecrire
sous chiffre IV. A. 1017 au bu-
reau de riMPABTIil., 1017(

E*e Docfeur

Krelzschmar
Médecin- Oculiste

suspend ses con-
sultations jusqu'à
nouvel avis pour
cause de maladie.

yyy

Commissionnaire
est demandé entre lea heures d'é-
cole, si possible avee vélo. — S'a-
dresser a l'Epicerie, rue D.-Jean-
ricliard 26. IW»
Baux a loyer. Imprimerie Courvo isier

Jeudi au Théâtre à 20 h. 30.

CONCERT
AU PROFIT DU SOLDAT

Mil© E. Faller Pianiste
L'Odéon 1049

Pris de« plaees Fr. I.— à 8.— (Parterre £80)

DE/ MERCREDI
31 JANV IER

A 13 H 30

IE MAGASIN SERA FERME
MERCREDI MATIN POUR
PREPARER NO/ RAYON/

I EXAMINEZ ATTENTIVEMENT NOTRE CATALOGUE
I QUI VOUS SERA DISTRIBUE MERCREDI

A II 1 0 I M T I M ICHU rK I n  I inr 3
I LA C H A U X - D E - F O N D S

| SOLDES ' I
ï | quelque peu défratohia, ^M \ ~Ĥli &B.

'•*. 1 888 Voyez ohes Jjjj fM

|re Nelly LIENGME I
M taêopold-Robert 21 Tél. 3.24.79 H
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Ghassages
On cberche ouvrière qualifiée

pour ohassages de pierres. —
Ecrire sous chiffre C. IV. 1083
au bureau de I'IMPARTIAL . 1033

CONCIERGE
On demande pour le 30 avri l ,

petii ménage de toule confiance
pour le service de propreté et le
chauffage d'un grand immeuble.
Jouissance d'un appariement de 2
chambres chauffé. — Adresser les
offres sous chillre C. R. 1048 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 1028

00 È1É
un jeune homme de M » 25 ans,
célibataire , de loute confiance ,
fort el robuste pour le service de
nuit. — S'adresser dés 14 h. Parc ,
10. au ler étage, au bureau. 102')

Beau piano
2**I0 fr. » vendre en parlait élat .
réelle occasion, — S'adresser rue
du Parc 9 bis, an ler étage , a
roile. Tél. 2.39.45. Uv

Cof*els
| gaines, soutien s-gorge

m ai s o n  sp é c i a l e

04
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MAGASIN
A louer D. - Jeanriehard 81, pour époque ft convenir , beau

magasin , avec appariement attenant de 3 chambres , cuisine el dé
pendances. — S'adresser :> Gérances et Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 718

L * .  
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L'actualité suisse
les 2 explosions d'Oerlikon

L'enquête a révélé de la malveillance

ZURICH, 30. — Le ministère public du dis-
trict de Zurich communique:

L'enquête sur les deux explosions qui se sont
produites vendredi à la fabrique de machines-
outils d'Oerlikon à Zurich XI est menée avec
diligence par le ministère public du district de
Zurich , d'entente avec le ministère public can-
tonal Les Instances civiles sont appuyées dans
leurs recherches des causes de ces explosions
Par les organes d'enquête militaires.

Pour le ministère public de Zurich, qui se fon-
de en cela sur l'enquête faite spécialement avec
l'assistance de la police municipale et d'experts,
il ne fait aucun doute que les deux explosions
sont dues à la malveillance. L'enquête devra en-
core établir si les auteurs avaient en vue un sa-
botage de l'usine ou peut-être une simple dé-
monstration. Les polices cantonale et munici-
pale font leurs investigations dans toutes les
directions. L'enquête est dirigée par le procu-
reur de district Willfratt (bureau No 8 du mi-
nistère Public du district de Zurich), auquel tous
les renseignements doivent être adressés. Des
récompenses s'élevant pour le moment à 2000
francs sont promises pour les personnes pou-
vant fournir des renseignements susceptibles
d'amener l'arrestation du ou des coupables.

LarresfûfloiMle l ei-colonel
LAUSANNE, .30. — On apprend de Schaffhou-

se que l'arrestation de l'ex-colonel a été effec-
tuée par les organes de la section politique de
la police cantonale schaffhousoise ou moment
où Fonj allaz, qui était venu de Zurich par l'ex-
press du matin, s'apprêtai t à prendre au guichet
de la gare de Schaffhouse, un billet pour l'Alle-
magne. Il semble, malheureusemen t , que Fon-
j allaz ne soit qu'un membre de toute une orga-
nisation d'espionnage qui , de la Suisse, recueil-
lait des renseignements en France pour les
transmettre, par voies illégales , à une puissan-
ce étrangèr e. L'arrestation de Fonj allaz a per-
mis, croit-on , de mettre fin à cette organisa-
tion d'espionnage.

Parmi les personnes arrêtées à la suite de
cette affaire , se trouv e entre autres un Alle-
mand établi dans le canton de Schaffhouse ,
mais travaillant dans une entreprise sise sur
territoire allemand.

Un attentat contre un chauffeur
de taxi

Le bandit est arrêté peu après

BALE, 30. — Un j eune homme de Bâle s'é-
tait fait conduire en taxi à Stein, tard dans la
soirée. En cours de route, près de MoeWin,
il sortit un revolver de sa poche et frappa le
chauffeur avec la crosse, sans le blesser sé-
rieusement. Braquant l'arme contre sa victi-
me, le bandit exigea qu'elle lui remît la recette
de la j ournée. Le chauffeur l'assura qu'il n'a-
vait que 20 fr. et le jeune homme s'enfuit. Il
a pu être arrêté peu après entre Augst et Rhein-
felden. Il s'agit d'un nommé Werner Reudi-
ger, né à Bâle en 1919. Lors de son arresta-
tion, il portait deux pistolets chargés et des
balles.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Admission dans le clergé réformé.

(Corr.). — Selon l'avis favorable de la Com-
mission des examens de théologie évangélique
réformée et sur la proposition de la Direction
des Cultes , le Conseil exécutif a prononcé l'ad-
mission de M. André Muller dans le clergé ré-
formé du canton . M. André Muller dessert de-
puis un an la place vacante de pasteur à Tra-
melan. Nous félicitons M , Muller et lui souhai-
tons plein succès dans la carrière pastorale qui
s'ouvre devant lui.
Condamnation d'un ancien caissier de commune.

Siégeant à Delémont, la Chambre criminelle
du Jura a condamné lundi l'ancien caissier de
la commune de Montsevelier à 2 ans - et demi
de réclusion.

Il avait soustrait une somme totale de 60,000
francs à diverses sociétés don t il était le cais-
sier et à la caisse municipale , employant ce
mantant pour ses besoins personnels et pour
renflouer une entreprise commerciale en train
de péricliter.

Chronique neuchâtelois®
A Fontainemelon. — Décès de M. P.-H. Berger.

(Corr.). — Dans la j ournée de lundi , M. Phi-
lippe-Henri Berger , mécanicien à Fontaineme-
lon, était conduit d'urgence à l'Hôpital de Lan-
deyeux , souffrant d'ulcères de l'estomac. Or ,
aux premières heures de ce jour , le patient dé-
cédait à la suite de complication s de son état.

Le défunt était très connu dans la région où
il j ouissait de l' estime générale . M. P.--H. Ber-
ger prit une part active aux affaires publiques
pour lesquelles il s'intéressa beaucoup. Il faisai t
partie , notamment , de l'autorité communale de
Fontainemelon et remplissai t actuellemen t la
charge de secrétaire communal, charge qu 'il
accomplissait avec beaucoup de dévouement.

Il siégeait également à l'autorité tutélaire du
Val-de-Ruz, où il fonctionnait en qualité de ju-
ge-assesseur suppléant

On se souvient encore que le défunt siégea
au Conseil national et qu 'il fut député au Grand
Conseil où il représentait le parti socialiste. M.
Berger s'intéressa beaucoup à la gymnastique
et cultivait encore l'art du chant. Il comptait
parmi les membres réguliers du Choeur d'hom-
mes de Fontainemelon. Il était encore l'actif
président du Cercle de l'Union et membre du
comité de la Société de Consommation. Toutes
charges dont il s'acquitta avec beaucoup de
tact et de mérite.

Nous présentons à son épouse ainsi qu 'à sa
famille , l'expression de notre sincère sympathie.
Villiers. — Que d'eau.

(Corr.) — Il fallait s'y attendre. La pluie est
venue, après tant de froid. Le terrain étant ge-
lé partout , cette eau n'a pas pu être absorbée et
s'est écoulée en une quantité de petits ruisseaux
selon les caprices des pentes.

A Villiers, qui se trouve au fond , de véritables
rivières se formèrent sur les deux bords de la
route cantonale. Les pompiers de la commune
ont même dû être alertés samedi soir à 20 heu-
res et travaillèrent jusqu 'à trois heures du matin
pour puiser l'eau qui inondait une écurie et les
alentours d'une ferme.

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

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

Pour rép ondre â l'appel qui a trouvé une ap -
pr obation très vive dans de nombreux milieux de
notre p ays , nous ouvrons de grand cœur dans
ces colonnes une souscription en f aveur de la
Croix-Rouge f inlandaise.
Listes précédentes fr. 8544.13.

Un Suisse 20.—; A. J. C, le Roselet 5.— ;
Anonyme, Petit-Martel 5.—; Ed. C, Sonceboz
5.—; S. Herderer , Granges 5.—; Une famille
neuchàteloise au pays de Vaud 10.—; R. F. et
M. F., Malleray 10.—; Le personnel du ler éta-
ge de la Fabrique Invicta 53.—; Vieux recrutés,
Mont-Soleil 12.—; May et Lilianne 3.—; L. K.
10.—; Société suisse des fabricants de boîtes
de montres en or 100.— ; A. T., St-Imier 10.—
W. T., St-Imier 5.—; L. C. St-Imier 2.—; Une
cagnote 50.— ; Anonyme 5.— ; Pierre et ses
soeurs 10.— ; Yo et Ro 10.—; J. P., Cornaux
2.—; A. M. 5.—. Total à ce jour fr. 8881.13.
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Technicum cantonal Bienne.
Les examens d'admission pour la nouvelle

année scolaire sont fixés aux 19 et 20 février ,
soit neuf semaines avant le commencement du
semestre d'été. Ceci permettra aux non-admis
de chercher en temps utile une place d'appren-
tissage ou une autre possibilité d'instruction.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Le prochain Gala Karsenty qui sera donné le
dimanche 4 février au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, révélera à notre public une des oeuvres
les plus intéressantes du théâtre contemporain.

« La première Légion », la pièce nouvelle de
Emmet Lavery, version franchise de Jean Sil-
vain , transporte les spectateurs dans un monde
nouveau , que bien peu sans doute connaissent .
Il n'y est pas question d'adultère, ni même de
ménage moderne et pourtant quelle intensité se
dégage de cette oeuvre suissante et colorée,
qui, par moment se teinte d'un comique de bon
aloi. Servie par une admirable interprétation ,
elle conserve un mouvement, un acceat et un
intérêt qui ne cesse de croître jusqu'au dénoue-

ment. Les principaux créateurs : MM. J. Gretil-
lat , M. Varny, M. Lagrenée, F. Rozet, etc., ap-
porteront leur concours à ce superbe spectacle.
Concert militaire au Temple allemand.

Depuis que nos soldats sont sous les armes,
on s'ingénie de tous côtés à leur procurer des
distractions et des instants de délassement qui
leur permettent de supporter plus facilement
les obligations auxquelles ils sont astreints.

C'est ainsi que sur l'initiative des comman-
dants de deux unités cantonnées en notre ville,
un concert a été mis sur pied, qui aura lieu j eudi
après-midi ler février , à 16 heures , au Temple
allemand. Cette manifestation musicale leur
permettra de passer quelques instants de loi-
sirs agréables, tout en leur donnant l'occasion
de goûter un programme musical des plus choi-
sis. Elle se déroulera avec le précieux concours
de deux organistes, eux-mêmes incorpores dans
le régiment. D'autre part, plusieurs violonistes
et violoncellistes, ainsi qu'une soliste, ont bien
voulu , pour la circonstance, prêter leur précieux
concours.

Rien n'a donc été négligé pour mettre sur pied
un programme aussi intéressant que varié. Di-
sons encore que ce concert militaire est gratuit.
II est donc à espérer que le public de notre
ville répondra nombreux à l'invita tion qui lui
est faite , de se rendre au Temple allemand en
compagnie de nos soldats.

Un phénomène à La Chaux-de-Fonds

Des inondations cn plein Hiver
Dans la nuit de samedi à dimanche, ainsi que

nous l'avons relaté dans une information de lun-
di , des inondations ont causé des dégâts en
maints endroits du district de La Chaux-de-
Fonds. Le Valanvron et la région des Crosettes
ont particulièrement souffert de cette invasion
ou de cette infiltration perfide et inattendue.

On sait que ce fléau est la conséquence d*»
grands froids qui ont rigoureusement sévi par-
tout. La terre est profondément gelée j usqu'à
85 om. nous dit-on et la température étant deve-
nue plus clémente, il s'en suivit une fonte de
neige assez vohîmmeuse. L'eau ne put s'écouler
naturellement, le terrain n'étant pas du tout
spongieux, loin de là. Il se forma des nappes
d'eau, des ruisseaux, qui prirent bientôt un grand
volume et se déversèrent dans les endroits en
cuvettes. Nous avons eu l'occasion de visiter la
maison la plus sinistrée, soit l'immeuble portant
le No 17 des Crosettes. Il s'agit , lorsqu'on sort
de ville, de la maison j aune qui s'élève sur la
gauche de la route en facs du café Rutti. Au
plein-pied de cette bâtisse, se trouvent trois lo-
gements qui furent envahis par l'eau en quelques
minutes. C'est aux environs de 1 h. du matin,
donc dans la nuit de samedi à dimanche, que le
sinistre s£ déclencha brusquement. Un des loca-
taires, M. Georges Gretillat , ayant perçu dîs
bruissements insolites , se leva précipitamument,
s'habilla en toute hâte et constatant qu'une
eau extrêmement limoneuse pénétrait de
toutes parts, avertit les colocataires. Son in-
tervention , nous le disons, d'ap.rès les affirma-
tions que l'on nous a faites, fut salutaire, car à
cette heure, chacun était profondément endormi.
En moins de dix minutes, exactement 1 m. 47
d'eau inondait les trois appartements du plein-
pied. Naturellement que les habitants devant
cette menace si rapide n'eurent pas le temps de
mettre des meubles ou des habits à l'abri . Il fal-
lut quitter les lieux dans le délai le plus prompt.

Afin que l'on puisse établir les dommages cau-
sés par ce sinistre, les locataires ont laissé leurs
chambres dans l'état où elles se sont trouvées
à la suite de ces inondations. L'eau a fait de gra-
ves dégâts. Des portes furent emportées, des
meubles furent brisés. Dans un petit atelier de
graveur , des outils qui se trouvaient à un angle
du local reposent maintenan t vers la paroi oppo-
sée. Une table de cuisin;, événement bizarre , fut
ballottée par l'élément liquide avec tou t ce qu'el-
le supportait , soit des assiettes et des tasses et
vint se coincer sur le potager , sans que la vais-
selle souffrit de ce voyage imprévu.

Dans un autre appartement des souvenirs de
valeur gisent lamen tablement partout. Las loca-
taires ont habité pendant plusieurs années le
Maroc et sont revenus au pays avec de belles
collections de tentures , de coussins, qui à l'heu-
re actuelle, ne sont plus que des choses informes
et sales.

La question de l'assurance est actuellement à
l'étude. La propriétaire de la maison , Mme Blanc
devant faire les démarches nécessaires.
Cependan t nous devons relever que l'un des lo-
cataires n'est pas au bénéfice d'une assurance
et qu'il se trouve dans une situation extrême-
ment critique du fait que ses meubles et tous ses
habits ont été complètement détérioriés par l'i-
nondation . Il ne peut tirer aucun parti de tout
ce mélange de bois et d'effets personnels fra-
cassés ou rongés par l'eau et le purin .

Nous devons remarquer que l'eau qui se dé-
versa dans cette cuvette ne put s'engouffrer
dans les égofits du fait d'une canalisation défec-
tueuse. C'est la raison pour laquelle en quelques
minutes, tout le trop-plein vint envahir les trois
logements dont nous venons de parler . Toute
la j ournée de nombreuses personnes se rendent
à cet endroit. ïl &st intéressant d'entreprendre

une randonnée au sud-est de la maison sinistrée.
On y rencontre tout d'abord un immense étang
d'une surface égale à la moitié au moins de la
Place du Marché. Plus loin, sur la hauteur, c'est
une succession de petits lacs qui se sont formés
dans toutes les cavités du terrain.

A l'ouest du café de la Malakof , alors que pen-
dant les plus grandes fontes de neige, les années
précédentes, on n'avait j amais remarqué la
moindre nappe d'eau, le champ disparaît sous
une grande mare.
On nous prie de remercier toutes les personnes,

en particulier les soldats et les pompiers, qui
portèrent bravement et efficacement secours aux
sinistrés. A. G.

Collecte pour la Finlande

La magnifique réussite de la collecte « pour
la Finlande », ouverte dans nos colonnes, mon-
tre avec quel élan et quelle générosité les lec-
trices et lecteurs de 1 « Impartial » ont réagi
en face des injustes souffrances infligées à
l'héroïque peuple finlandais. Chacun a donné
son obole, parfois plus... Chacun a ouvert lar-
gement les cordons de sa bourse en joi gnant à
son geste la pensée la plus fraternelle et ami-
cale pour ceux qui se battent , aux confins du
Nord , pour la liberté et pour la civilisation.

Nous vous remercions tous, amis lecteurs et
généreux souscripteurs.

En même temps, nous vous annonçons que ,
dès le ler février , la collecte sera close dans
nos colonnes, quitte à ce que nous groupions
et transmettions ensuite les dons égrenés qui
nous parviendraient encore.

A partir du 3 février s'ouvre, en effet, dans
notre canton, la collecte pour le Don National
et nous sommes certains que la générosité
chez nous ne sera pas moindre pour les oeu-
vres du soldat suisse et de la Croix-Rouge que
pour celles de la Croix-Rouge et du soldat fin-
landais. 

Un télégramme da maréchal Mannerheim.
Les Fabriques Movado ayant eu la délicate

attention de faire parveni r au maréchal Man-
nerheim une très belle montre bracelet
destinée à lui rendre service au cours
de son activité de généralissime finlandais , le
maréchal vient de répondre par un télégramme
de remerciements extrêmement aimable et cor-
dial.

Noire *oii*criiiiiOflt
en faveur de

,,1'aide aux soldats mobilisés"
Listes précédentes fr. 922.80
Anonyme 6.—

Total à ce j our fr. 928.80
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Bulletin de Bourse
Zurich:
Obligations : COUPS du 29 iam. lîauri du 10 lanv

3V«P/o Fédéral 1932/33 93. 93.15 '
30/o Défense Nationale 96.75 96.65
40/o Fédéral 1930 . . 101.10 101.'-.°/e G. F. F. 1938 . . 79. 78.75

Actions :
Banque Fédérale . . .  298 (d) 299
Crédit Suisse . . . .  425 425
Sté Bque Suisse . . .  406 410
Union Bques Suisses . 422 423
Bque Commerciale Bâle 215 (d) 215
Electrobank . . .  223 222 (d)
Conti Lino 70 (d) 70 (d)
Motor-Golumbus . . .  168 169
Saeg "A" 60VS 61Vs
Saeg priv 363 864
Electricité et Traction . 71 (d) 72 (d)
Indelec. 260 260
Halo-Suisse priv. . . .  96 (d) 96 (d)

» ord . . .  18 16 (d)
Ad. Saurer 480 478 (d)
Aluminium 2400 2415
Bally 950 950 (d)
Brown Boveri . . . .  174 174 (d)
Aciéries Fischer . . .  625 620
Giubiasco Lino . .. .  70 70 (d)
Lonza . 500 (d) 520 (o)
Nestlé 1075 1087
Entreprises Sulzer , . 675 675 (d)
Baltimore 25Vi 25V<
Pennsylvania 97 97
Hispano A.C. 1210 1215

D. 235 234
» E. 235 234

Italo Argentine . . . .  158 158
Royal Dutch . . .. .  596 (d) *302
Stand. Oil New-Jersey . 198 197
General Electric . . 172 (d) 173
International Nickel , 168V» 163
Kennekott Copper , . 159 /i 160
Montgomery Ward . . 228 (d) 23*2
Union Carbide . . . .  — 865
General Motors . . . .  235 (d) 835 (d)

Genève :
Am. Sec ord. . . . .  26 25*"/#» » priv. . . . .  455 456
Aramayo 25V* 26
Separator . . . . . .  56 56
Allumettes B . . . . 10V< 9Vs (d)
Caoutchoucs fin. . . . 2iy« 21
Sipef 41/1 41/2

Bâle :
Schappe Bâle . . . .  440 440 (d)
Chimique Bâle . . . .  B175 5200
Chimique Sandoz . . , 7500 (d) 7700

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

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Mardi 30 j anvier
Etat général de nos routes â 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 30 j anvier! à 7 heures du matin

en m. «TAXIONS ^emp. TEM p8 V£NT

280 Bille -2  Convert Calme
543 Berne - 3 Neige »
587 Coire - 2 Couvert >

1543 Davos - 2 . »
632 Fribourg - 3 Brouillard »
<SQ4 Genève U Couveri >
475 Glaris - 3  » »

1109 Gœschenen - 4  Nébuleux »
566 Interlakhn 0 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 0 » ,
450 Lausanne 1 > >
208 Locarno ,. 3 » *338 Lugano 3 * »
439 Lucerne - 8 ¦_ ,
- '9K Montreux 2 » »
482 N eucliAtuI - 2 > »
.")05 Ragez - 3  Nuaseui r
f>73 St-Gall - 4 Couvert »

185b St-MuriU - 5  » »
407 Scliatttaouse .... - 4  » »

1006 aScbuls -'l'arasp ., - 8 » »
537 Sierre 3 Brouillard •
562 l'boune - 1 Couvert >
398 Vevey 2 » »
dOfl Zermatt - 3 Nuageux »
410 7,uricb - 4 Couvert Calme
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Le* héros de ta mer
Un récit de l'autre çuerre...

C'était la nuit. Il vente, forte brise du sud-
ouest. De gros nuages, frangés parfois d'un
rayon de lune, roulent dans le ciel sombre.

Au large de la rade de X..., le « S...», un cha-
lutier chargé de l'arraisonnement d'un secteur,
tangue et roule sur la lame ; quelques torpil-
leurs en patrouille glissent dans l'obscurité en
fouettant l'eau de leurs hélices.

Sur l'arraisonneur , la bordée de quart est à
son poste et le capitaine , mettant à profit quel-
ques instants de calme, s'est retiré dans la
chambre de veille, pour établir ses bordereaux
de fin de moi. car il est aussi comptable et doit
tenir ses livres avec autant de régularité qu'un
employé.

Soudain, la uorte s'ouvre avec fracas et le
chef de timonerie paraît, semblable à un
monstre marin sous son ciré ruisselant d'eau.

— Capitaine, dit-il, il y a eu certainement un
torpillage, car nous venons d'entendre une dé-
tonation dans le nord-est

Sans demander d'autres explications, l'offi-
cier s'élance sur la passerelle et commande au
moyen de son porte-voix : « Chacun à son pos-
te de combat ! >

Les deux télégraphes sont mis en avant à
toute vitesse et l'on fait route vers le point
signalé. L'arraisonneur est armé. Il a deux piè-
ces. On les charge aussitôt et les canonniers
attendent, scrutant l'horizon noir que les rayons
tournants d'un phare illuminent à intervalles
réguliers. Par malheur , la mer qui était déj à
très agitée, devient de plus en plus grosse au
fur et à mesure que l'on s'éloigne de la rade.
Le vent est presque debout , le courant con-
traire et le « S... » n'avance que difficilement ,
disparaissant de temps à autre sous les em-
bruns. Il faut réduire la vitesse, car les lames
balaient le pont avec furi e.

Au bout de vingt minutes, on commence à
apercevoir des débris flottant sur la mer. Nul
doute, un navire a été torpillé dans ces para-
ges. Les naufragés, s'ils sont parvenus à met-
tre les chaloupes à la mer, doivent être dans
les environs. Il faut se mettre à leur recherche.

Bientôt l'homme de quart signale une chalou-
pe à bâbord. En effet , dans le fugitif rayonne-
ment du phare, on aperçoit une chose blanche
aui s'élève et s'abaisse sur 'es vagues. Le ca-

pitaine manoeuvre aussitôt pour s'en approcher
ouan d une voix s'écrie, dominant le ronflement
des machines :

— Un sous-marin par tribord avant !
Le pirate qui vient déj à de couler un navire

et qui est demeuré sur place, avance droit sur
l'arraisonneur . Il faut faire face au danger ,
mais les naufragés que l'on distingue mainte-
nant et que l'on s'apprêtait à secourir pous-
sent des cris de détresse en voyant le chalu-
tier. Doit-on les abandonner ? L'arraisonneur
doit-il d'abord songer à son propre salut et
laisser couler ces malheureux qui appellent au
secours ? La situation est tragique, mais le ca-
pitaine est un homme de sang-froid. Il donne
des ordres précis et aussitôt le « S.. » décrit
une courbe et commence une double manoeu-
vre merveilleuse d'audace et qui exige de la
oart de celui qui la fait exécuter une dose d'é-
nergie neu commune Le chalutier fait machine
arrière et, tout en reculant oour se rapprocher
de la chaloupe des naufragés, ouvre résolu-
ment le feu sur le pirate qui n'est plus qu'à
une faible distance et qu 'il aveugla au moyen
de son oroiecteur.

Les détonations se précipitent de part et
d'autre; le sous-marin, qui est obligé de tirer
un neu au hasard , a pointé sa pièce dans le
sillage lumineux. Le « S... » recule toujours . Les
hommes de l'équipage, à l'exception de ceux
qui servent les pièces, se sont tous dirigés vers
l'arrière et s'efforcent de haller les naufragés.

Pendant ce temps, les proj ectiles pleuvent
touj ours sur le sous-marin qui riposte avec vi-
gueur. Le « S... » est atteint, à droite de l'é-
trave. un peu au-dessus de la ligne de flottai-
son. Il faut aveugler la brèche, et trois des
marins occupés au sauvetage sont obligés de
descendre dans la cale. A cet instan t , un nou-
vel obus frappe l'arraisonneur qui lâche à son
tour une rapide bordée et, soudain , le pirate ne
donne plus signe de vie. Il a disparu ; peut-être
a-t-il obliqué à droite ou à gauche de façon à
nrendre le chalutier de flanc ? Mais le proj ec-
teur à beau fouiller la mer. il n'aperçoit plus
la silhouette noire. A sa place, au contraire , un
cercle brillant qui forme comme une mare stag-
nante au milieu des vagues indique maintenant
l'endroit où il a disparu. C'est la tache d'huile ,
la fameuse tache révélatrice qui marque la fin
des submersibles et révèle touj ours la déchi-
rure fatale par laquelle la mort a pénétré.

Les naufragés sont maintenant à bord. Ils
sont douze, douze pauvre gars, transis et gre-

lottants que l'on fait aussitôt descendre dans
la chambre de veille pour qu'ils se réchauffent.

Jean HEVE.

j^m Soc été d'Agriculture
ï l ^̂ '̂ '' selil VHml " mercredi :îl lanvier sur la

Ĵj .JL*~ Place du Marché , il côlé iln Calé de la Place
^^-^-^-^-^-^-  ̂Ha viande «¦'une

j eune pièce de Mimi de r qualité
de 0.80 n 1.40 IH ,-lHiiii-kilo

Se recommandent Julien Jèanmaire, Le Valanvron .
1041 iaB .iHss. a .-v. ini  : Numa aVMSTUTZ.

A L'ASTORIA
MERCREDI 31 JANVIER
DES 20 HEURES IS

GRANDE

Soirée d'Adieu
DE

L'ORCHESTRE BELGE JERODAtT
ImiiinM m iiiiii i

Concert militaire
donné par 2 unités cantonnées en notre ville

Jeudi 1er Février
à 16 heures

au Temple Allemand

Entrée libre 1 Invitation cordiale au pnblic.
10*25 Les commandants.

Les villes les plus habitées
Le monde compte 28 villes dont la popula-

tion dépasse un million d'habitants. Cinq de
ces villes sont aux Etats-Unis , trois en Qrande-
Bretage, deux en Allemagne , en Chine, en Aus-
tralie , dans l'Inde anglaise, au Japon et en Rus-
sie. En comptent une : la France, la Pologne,
l'Argentine , le Brésil , l'Italie , l'Autriche , la Hon-
grie, l'Egypte.

La cité la plus peuplée est Londres avec
8.200.000 habitants. Mais New-York ne doit pas
être éloigné de l'égaler , avec 6,950,000 habi-
tants, car la population de la capitale anglaise est
comntéé avec la banlieue tandis que dans le
chiffre de New-York cette banlieue n'est pas
comprise. Viennent après Londres et New-York:
Paris, Berlin , Chicago, Shanghaï Moscou, Osa-
ka. Leningrad , Buenos-Aires, Tokio , etc.

¦*- 
* -*M . . 

Les éléphants ont-ils peur ?
Cette question vous fait sourire ! Et pour-

tant, les éléphants ont parfois bien peur. De quoi?
Certes pas des hommes, ni même des tigres ou
des panthères. Et si, par un pari stupide, il ar-
rivait que l'on mît un de ces pachidermes en
présence d'une locomotive, il y a bien des chan-
ces pour qu 'il ne reculât pas. Mais alors, me
direz-vous, de quoi un éléphant peut-il bien
avoir peur ? Des souris !...

Eh oui ! Tous les gardiens des cirques ou des
ménageries vous le diront: Quand un de ces
rongeurs pénètre dans la cage d'un éléphant,
celui-ci donne aussitôt des signes de peur et
d'effroi des plus caractéristiques. Pourquoi ? Il
paraît que l'éléphant craint de voir la souris en-
trer dans sa trompe. On raconte qu 'une fois la
chose est arrivée à un éléphant qui dormait. On
fut obligé d'abattre la pauvre bête tant la dou-
leur qu 'elle ressentait était insupportable.

B PAGE DES ENFANTS H

Dans l'antiquité

L'une des plus grandes oeuvres créées par
l'antiquité , la pyramide de Chops, n'a pas été
érigée au moyen de machines qui auraient dé-
passé les nôtres en puissance d'action , mais
dont le secret se serait perdu. Seules les forces
musculai res humaines sont entrées en j eu. Se-
lon Hérodote , 100,000 ouvriers travaillèrent pen-
dant 20 ans à cette construction ! Les seuls
moyens techniques qui furent employés sont
représentés par des leviers, des coins, des pa-
tins de bois , des rouleaux et des plans inclinés .

La pierre employée est une roche très dure
que l'on taillait dans une carrière à 40 kilomè-
tres du chantier de construction, sur l'autre
bord du Nil , dans les monts Mocatam. Le bloc
était dégagé de trois côtés au moyen de ciseaux
puis on enfonçait à sa base des coins de bois
très secs que l'on arrosait d'eau. En gonflant ,
les coins finissaient par soulever le bloc en le
séparant de sa base. Par ce moyen primitif , il
fallut extraire 1,300,000 blocs dont les plus gros
mesuraient 1 m. 60 de côté et pesaient jusqu 'à
50 quintaux. Ces blocs étaient chargés sur des
bateaux et transportés ju squ'au port de déchar-
gement. De là , ils étaient hissés sur la pyrami-
de elle-même au moyen de rampes de plusieurs
kilomètres, dont la construction, à elle seule,
exigea dix ans. Pour transporter ces blocs, on
n'avait que des patins de bois, des rouleaux ...
et les bras des esclaves !

Se rend-on compte de ce que fut ce travail
gigantesque quand on sait que ces blocs forment
210 couches soit jusq u'à une hauteur de près
de 150 mètres ? La pyramide représente un
volume de plus de deux millions et demi de
mètres cubes et pèse 10 millions de tonnes.

Auj ourd'hui , il faudrait 2*00,000 wagons pour
transporter tous ces matériaux , soit un train
qui aurait presque, 4000 kilomètres de long !
Pour vous donner une idée de ce que cela re-
présente, dites-vous qu 'il faudrait 500 trains al-
lant de La Chaux-de-Fonds au Locle ! Et si ces
trains passaient devant vous en se suivant tous,
sans s'arrêter , à la vitesse de 60 kilomètres à
l'heure, il vous faudrait presque trois j ours pour
les voir passer tous...

On s'imagine difficilemen t les efforts que de-
vaient déployer les esclaves de ce temps — car
ces travaux n 'étaient exécutés qu 'avec des es-
claves — lorsqu 'on songe aux moyens primitifs
dont ils disposaient .

Les obélisques , tous formés d'un seul bloc
mesurant j usqu'à ,30 mètres de haut , furent éri-
gés avec des moyens tout aussi primitifs. A
peine permettait-on de mouiller les rampes
avec de l'eau , parfois de l'huile , afi n que les
patins de bois glissent mieux.

La GonstruGtiojnTime pyramide

AVIS DE TIRS
Du Lundi 29 janvier au samedi 2 mars 1940,

des tirs de guerre d'infanterie et d'armes lourdes, auront lieu
dans les secteurs suivants :
Tira aa IDNII et an F. M.

Tramelan-dessus : Combe des Arses,
Montfaucon : Place de tir (Le Péchai),

, , Saignelégier: Combe du Cotirnat et stand de Sai-
gnelégier.

' Lie Noirmont : Stand,
St-Imier i Stand,
Villeret i Stand,
Sonceboz t Stand.

Tirs à la mitrailleuse.
Le Noirmont : Stand et région Cerneux- Crétin,
St-Brais : Rochers pt. 1057,

Tirs de combat,
Montfaucon : Le Péchai et place de tir,
Le Bémont: Région Moulin de la Bosse Praissalet,
Villeret: Place de tir ,
Sonceboz : Place de tir.

Tirs an can. inf.
St-Brais •¦ Zone des buts : rochers de St-Brais.

Tirs aa L. IU.
MonfaucMtu : Zone des buis : Pâturages des Soi-

gnes W. Les Enfers.
La zone des tirs est interdite au publie.
Sur les voies de communication , la population civile doit se

conformer aux ordres des sentinelles. Les projectiles non
éclatés doivent être signalés au Bureau du Cdt. de troupe le
plus rapproché; il est formellement interdit d' y toucher.

La responsabilité des Cdt. de troupe est couverte par le
présent avis.
986 Le Cdt. de secteur.

Ré¥@ii$ â mumm
Cherchons fabricants, importante quantité pour les

Etats-Unis. Urgent. A. Butikofer , 4, Qartenstrasse,
Zurich. îo'à'i P SUR- z

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

(OFFRE-FORT
incombustible est. demandé à acheter d'occasion. Grandeur
moyenne. — Faire offre sous chiffre G. S. 1018 au bureau
de L'IMPARTIAL 10I8

Atelier de bonneterie du canton de Saint-Gall
engagerait quelques 993

feuncs tricoteuses
habiles, éventuellement apprenties rétribuées. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Offres a Aille B, G. p. ad. Bellenot,
ETOIB 7, Neuo.aaJtal. |

Le principal
Qualité oblige! Persil reste aaloordliol comme flyi
SQ ans. la première des lessives autoacti ves. Il .existe
nne loole de produits â laver,
mais il n'y a qu'un seul Persil I ĴMh

Dn ro 11 ÊsSÊ

HENKEL» BAIE

& JL 8877 I. SIS
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VILLE DE LA CHAUX - DE- FONDS

CUISSE DE
COMPENSATION

ALaLOCATlONS POUR PERTE DE SALAIRE
AUX OUVRIERS MOBILISÉS

Les employeurs et le public en généra l sont avisés que tous
renseignements concernant les caisses de compensation et le
versement d'allocations pour perte de salaire aux ouvriers
mobilisés , peuvent être obtenus à l'Office dn Travail ,
Paix 60, Bureau No i, au rez-de-chaussée. Tel 2.41.11. 1053

OFFICE DIT TRAVAIL.

Demoiselles on
jeunes gens

comme écoliers (res) aux étu-
des ou autres sont reçus dans
bonne pension-famille. Ecole
de langue, etc. Prix modéré.
Références à volonté. - Mme
J.< L.etseh-Kbnig, Unt. Du-
fourstr. 26, Berne. ei4

Jeune garçon
serait engagé pour faire les com-
missions et aider à l'aielier. — Se
présenter entre 11 et 12 heures au
bureau P . Aeschbacher, rue
Léopold-Robert 9a. 106<:

Commissionnaire
est demandé de suite. — S'a-
dresser chez ftlaguin, pri-
meurs, face Métropole. 1050

Nous cherchons

MESSIEURS
OU DAMES

capables de gérer un dépôt d'ar "
ticïes de vente courante. Gain du -
rable. Petite garantie nécessaire -
— Gase postale 370O7>
Bienne 3. 1045 A. S. 1334 J-

A Soyer
pour ie 30 avril 1940, Nord 17B
rez-da-cbaussée supérieur , de ai
chambres et bout de corridor
éclairé, bains installés , chauf-
fage ceniral. Balcon. — S'adr.
Bureau Crivelli , architecte
rue de la Paix 76. 1044

A loyer
Appartement de 3 chambres

cuisine, alcôve et dépendances
w.-c. intérieurs, belle situation,
3me étage, à louer pour le 30
avril 1940 ou époque à conve-
nir. — S'adresser chez M. W.
Brandt-Romerio, rue de
la Paix 85. 1067

Appartement
de ô piéces , 1er élaye , Balance iij,
a louer pour époque à convenir,
à des conditions favorables. —
S'adresser â la Direction de la
Manque Cantonale . V-M A I ',

Promenade 1
rez-de-chaussée gauche de 3
chambres, w.-c. intérieurs, re-
mis a neuf, beau dégagement,
est à louer poar époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
B. Bolliger, gérant, rue
Frite Courvoisier 9. 772

fin nhapflho P°ur de suite, bon-UU U1101 W1G ne vendeuse pour
magasin de primeurs . — Faire
offres sous chiflre IV. G. 996 au
bureau de I'IMPARTIAL . 9U0

A Innnn pour le 30 avril 19'i0,ft IUUCl rue Fritz Courvoisier
1, 3me élage de 4 chambres, bains
installés, central général. — S'a-
dresser a M. P, Feissly, géran t .
rue de la Paix 39. 1027

Omo Ûtndû 3 chambres au so-ÛlliC DldgC, leil , centre ville , .
louer pour le 30 avri l, fr. 45. — .
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAIa. ; «31

Beau logement t_Lpiéiïl-_(.
fage central par étage, au soleil
levant, quartier des fabriques,
est à louer pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
de la Paix 109, au 2me étage, à
gauche, de midi a 13 h. 30 et de
18 h. 30 a 20 h. 30. 977

Â lnilOP Serre **. beau loge-
1UUC1 ojflnl de 3 piéces, *w.-

c. intérieurs , toutes dépendances.
— S'adresser chez M. W. Savoie ,
môme maison. 1059

A lftllPP * aPP art ement de 2
IUUCl ohambres et cuisine

et 1 appartement de 3 chambres
et cuisine, dont une pièce pour-
rail éventuellement servir de pe-
lit magasin. Toua deux situés
quartier du Casino. — S'adresser
Montbrlllant 7, au rez-de-chaus-
sée. 1058

A
lnnnn pour le 30 avril , rue
IUUCl de l'Hôtel-de-Ville 17.

beau ler étage.
^ 

2 pièces, w.-c.
intérieurs. — S'adresser au ma-
gasin. 1051

A lnnpp Poar fln marB 0IX avr ''IUUCl bel appartement au
soleil, de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 57,
au 3me étage. 1042

A lnnPP pour flu avril . Doubs
IUUCI 67, beau sous-sol en

plein soleil. —S 'adresserau 3tn e
étage. 1004

rhamhro  A J, 'uar chambre
UlldUlUl C. meublée. — S'adr.
rue de la Paix 73, au 2me étage,
à droite. 1068

Reposo ea paix, cher papa.

Monsieur et Madame Emile Chédel et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Charles Laubscher et leur en-
tant, au Locle ;

Mademoiselle Juliette Sandoz, au Locle ;
Monsieur et Madame Julien Chédel, à Saint-Mandé

(France) ;
Mademoiselle Nelly Zaugg, au Locle,

ainsi que lee familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Emile CHEDEL
leur cher et regretté père, beau-pére , grand-p ére, oncle
et parent , que Dieu a repris a Lui , dans sa 79me année
après une longue et pénible maladie, supportée vail-
lamment.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds. le 30 janvier 1940.
L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu jeudi 1er

février 1940, a La Chaux-de-Fonds, à 11 h. 30.
Départ de l'hôpital é 11 h. 15.

* *! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Léopold-Bobert 26.

M Prière de ne pas faire de visite. 1071
i Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part .

1 ,,_ ¦aM|MM,||H||M|||, - «¦¦IM

y Venu li mol, vom tout qui êtes travaillé!*
et charg é», et |e vom soulagerai.

Matlhlim 11, 98.
Dieu Mt amour.

Monsieur et Madame Charles Robert-Tissot et leurs
enfants .

Mademoiselle Alice Robert-Tissot , è Chézard ,
Monsieur Jean Robert-Tissot et famille a Douane ;
Monsieur et Madame Henri Robert-Tissot et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Robert-Tissot et leur

flls , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Robert et leurs enfants, à

Bruxelles ;
Les enfants de feu Madame Emma de Joule-Robert ,

en Hollande ;
Mademoiselle Eléonore Robert-Tissot, k Tramelan;

ainsi qne les familles parentes et alliées , ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère tante, grand'tante et cousine,

Madame veuve

Paul ROBERT-TISSOT
née Mathilde FROGÈRE

que Dieu a rappelée à Lui. lundi 29 janvier, à 18 h. 15,
dans sa 83me année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1940.
L'incinération, SANS - UITE, aura lieu le Jeudi

ler février, _ 15 h. Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urn" funéraire sera dénosés devant le domicile

mortuaire, rue Numa Droz 72.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . 107b
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fliamhnn non meublée, indépen-¦
JUdlllUI B dame, belle, grande .
2 fenêtres , fr. 15 — par mois •.,
louer , maison d'ordre. — S'adr.
Promenade 10, au 1er étage. 1036

PhumllPP meublée, au solei l .
1- llalUUIC indépendante , chant
fage cenira l, est à louer à dame
ou demoiselle de toute moralité
— S'adresser a M. G. Rickli
Montbrlllant 7. 1057

Onfinc dame, vissés à chaus-
ldUUb gures No 37-38 à vendre.
— S'adresser rue Sophie-Mairet
16, le malin. 1061

T7n|n de dame en bon état est
ÏCIU demandé à acheter. — Ol-
fres et prix sous chiffre N B 978
au bureau de ['I MPARTIAL. 978

Oa demande â acneter bS£
reau ministre en bon état. — O l-
fres avec prix sous chiffre C. J
976 au bureau de I'IMPAHTIAL 976

Le Club il'Accordéon n Lu
Chanx-de-Fonds » a le pénible
devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de 1075

Monsieur Marcel BASSER
président de la Sociélé.

L'enterrement , SANS SUIT E.
aura lieu jeudi 1er février, u
10 heures. LE COMITÉ.

La V. C. C-yciophlle a te
regret de faire part a ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs
du décès de

Monsieur Miel Gasser
membre honoraire de la socié'é

L'enterrement , sans suite, aura
lieu jeudi ler lévrier, à 10 h.

Domicile mortuaire : rue du
Progrès 93.
1069 LE C O M I I É

Monsieur Edward Heaton, professeur à La
Ghaux-de-Fonds, et Madame Heaton ;

Madame et Mesdemoiselles Marguerite, Isa-
belle, Ilda et Béatrice Heaton, à New-York;

Madame et Monsieur T. L. Bayne-Heaton,
professeur à Gornell University, et leurs
enfants, à Ithaca ;

Monsieur et Madame Maurice Heaton van
Slyke et leurs enfants à West - Nyack
(New-York) et à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées en
Angleterre, au Canada , en Suisse et en France,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de
leur cher père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Clément Heaton
Actiste-peintre-verrier

enlevé subitement à leur affection, le 27 janvier
dans sa 79me année, à New-York.

B La Ghaux-de-Fonds et West-Nyack, le 29
U janvier 1940.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1047

Etat CiTii do 29 janYier 1*040
.VaiHsaiices

Boillat , Paul-Maurice , fils de
Paul-William , encaisseur et de
Rose-Suzanne née Tissot , Bernois.

Bouvet. Jacqueline-Eliane , fll le
de Marcel-André , électricien et
ue Suzanne-Elisabeth née Wu-
thrich, Neuchâleloise.

Décès
9344. Johner née Kolb. Elisa-

beth veuve de .lohannes . Fribour-
geoise , née le 25 août 1802.

9345. Cattin née Perrot . Klara
épouse de Jules-Ernest , Bernoise
née le '-'2 jui l let  1X72.
¦HBBgHHEi**-*^*- -".ZFSB^ X̂SmBntl B̂

Mil cantonal
lie

L'école teobnicjue à enseigne- 1

ment bilingue. Mécani que tech-
nique, électrotechnique, architec- ;
ture, mécanique de précision,
horlogerie, technique de l'auto-
mobile, arts industriels, services-
administratifs. Laboratoires et"
ateliers modernes et richement l
dotés. '
Année scolaire 1940/41.

D'lai d'Inscription : 16 Iftrlff WU.
Examens d'admission : 10 il 20 («trier 1940.1
tommenoemint du semestre: H avril 1840.
Formulaire d'inscription et ren-
seignements par AS #869 J 989

La Direction.

Musée des Beaux - Arts

EXPOSITION

Roger Huguenin
PEINTURES.
MÉDAILLES,
DESSINS,
LAVIS

Ouverte du 21 janvier au 4 février
chaque jour de 14 à 17 heures,
Le dimanche de 10 à 12 heures

et de 14 n 17 heures.
Entrée BO cls. 598

mm Au Magasin
Kj_\_ de Comestibles
ÊMM Serre 61
,SK« et demain mercredi
MniijK sur la Place du Mar-
alJRSffiai chô , il sera vendu

S Selles ton*
KÊSSSÏ  ̂ vidées
«œ|& fr. 1,60 la livre

JEsË* TruiteH et carpe»
B$B vivante*
JpjjSJL Se recommande ,

MM ill"" E. Fermer
^̂  ̂ Téléph. 'i.24 54

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses années
d'exp érience et de bonnes rela-
tions dans tous les milieux, se
recommande aux personnes dési-
rant ee créer foyer heureux. Suc-
cès. Ancienne renommée. Discré-
tion. Tact , très sérieux. — Ca*>v
I i  an -il 66.) . Berne. 1041'

Exclusivité
pour un article sérieux de bonne
vente, serait remise à Monsieur
ou Dame couvant disposer de
Fr. 1200.—." Gain intéressant. —
Adresser offres écrites à Case

oBtale 341, Kenacbûtei. 1043

SOIDES

Belle marchandise

Prix avantageux

y»
XHAUjptîrTÊS

PLACE NEUVE 2 I

Retnont eur de
chronographes
qualifié , pour travail soigné, libre de suite, est demandé. —
Faire offres écrites sous chiffre A. S. 1054 aa bureau de
L'IMPARTIAL. 1054

Cm efierefie;
Un horloger complet, connaissant à fond le rhabillage,
ichronographes y compris (pour la France).
Oh horloger complet, régleur-retoucheur, habile et
expérimenté (pour l'Angleterre).

Faire offres avec prétentions de salaire, sous chiffre V. M.
«49, au hureau de I'IMPARTIAL. 249

A remettre, à des conditions très avantageuses,

BON MAGASIN
fie mercerie-bonneterie, laines et tissus

bien situé. Paiement comptant. — S'adresser au Magasin J.
NAONIN, rue Haute 16, Colombier (Neuchâtel). 893

Ateliers - ffureani
;i louer Commerce 13, pour époque à convenir. Surfaces
approximatives : 200, 130 et 60 m2. Un local conviendrait spéciale-
ment pour grosse mécanique. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 875

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

S>74

HûffPKfiaP * excentrique 12 1.,
"I C»99f* presse a pédale ,
blocs i colonnes, cisaille 1 m.,
rouleuse, perceuse, cherchés d'oc-
casion. — Offres avec prix sous
Chiffre H. L. 10*24 au bureau
de I'IMPAHTIA L. 102'i

Ondemandeàacheter
un berceau complet , en bon état.
— Faire offres a M. Fernand
Sch-wab. Le Cachot . 1002

VAmuf-piir 0n demande
ff VI}Ucg«'III • comme repré-
sentant a la commission, homme
ou dame pour visiter clientèle par-
ticulière de la région, pour ur.
article courant laissant de fortes
commissions. — Faire offres sous
chiffre M. C 981 au burean de
I'IMPARTIAL . 981

Potagers, yj sfe
sur pied , oouilloire cuivre 56 tr.
ainsi qu'un potager neuchâtelois
a grille. — S adresser Garage rue
Frilï-Courvoisier 32. tél. 2.24.80.

yy&

A lAIUPH* Serre 28, magasin
Ë V Uf j M  avec arriére ma-

gasin pouvant servir d'atelier île
réparation ou exploitation indus-
trielle. Locaux bien éclairés Sur-
face 70 m*. — S'adresser au 2me
étage. 975
mt **raamBm *s *a âmmm **m *sa

On demande £ 'Sfc uh3'.e
et de confiance poar aider au mé-
nage et au magasin. — Offres
sous chiffre A. G. 1035 au bu-
res* de I'IMPARTIAI,. 1035

SOLDES

Pantoufles à talons

? 80 ^80 
5^
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GRANDE CORDONNERIE

J.J CuK t il
j NEUVE 4

La Chaus-de-Fonds

I 

Madame et Monsieur Charles JEAN- M
NERET-BRINOOLF,

Monsieur Tell JEANNERET, ;
ainsi que les familles parentes et alliées, adressent leurs
sincères remerciements et leur reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1940. 1055 \
«̂ MlB — —^—W B

Bepote en paix, obère épouse et maman. AI .: _ \
y  v ï  I* travail fut ea vie. fejj

l-_J Monsieur Edmond Aeschlimann-Studeretses enfants; >T*7i
y 'yi Monsieur et Madame Gharles Aeschlimann-Vilain, à £^5

Monsieur et Madame Fernand Aescblimann-Glauser jj/3
|»j et leur fils Yves ; e*a

] Monsieur et Madame Edmond Aesohlimann-Zeender, ç|2
t » i ainsi que les familles Studer. Gigon, Aesohlimann.'Jenny. jpy
!| ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et kM
HH connaissances da décès de leur chère et regrettée épouse, HJj
i !! maman, grand'maman, belle-maman, tante, sœur, belle- Kg
i l  sœur , cousine et parente, ï- yl

1 Madame Edmond mil» 1
| j née STUDER M

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui mardi, dans sa f j4
: 76me année, après une longue et pénible maladie, sup- t ,à

I . Ll ' . portée vaillamment. fcg|
|H La Ghaux-de-Fonds , le 30 janvier 1940. Je
f  ! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi ler f'â
l : ; \ février, à 16 heures. £.yf
\. | Départ du domicile mortuaire à 15 h. 45. p 1LÀ
HH Une urne funéraire sera déposée devant le domicile SfL
i i mortuaire : rue des Fleurs 11. 1072 bj|
| i Le présent avis tient lieu de lettre de (aire-part. (£?î

i madame et Monsieur Hermann STOL- -
LER et leurs enfants, ?- • ¦«

ps Monsieur et Madame Georges VERDON *
et leur fille. I- '

Madame et Monsieur Jules STEUDLER . fis
M VERDON, W

Monsieur et Madame Willy VERDON y.
] et leurs enfants , KM

L ainsi que les familles parentes et al- f - '
liées, expriment toute leur gratitude Ba
pour la précieuse sympathie dont ils Ëja
ont été entourés durant leur grand È-^

[f | deuil. 1030 tm_

!'- ':'H Sauvé par grioe. r**tjj
j 3 Madame Marguerite Gassar-Tissot, g**|
m| ainsi que les familles Gasser, Wuilleumier, Tissot. tsu
| ; Glanzmann ont le chagrin de faire part a lenrs amis et {J}
J ': connaissances du décès de leur cher époux , beau-fils , ||̂ |

I iisiei lirai BASSES i
EjP que Dieu a rappelé A Lui dans sa 42me année, après u9

: une longue maladie supportée avec courage. T'gO]
! La L-haux de-Fonds, ie 29 janvier lt)40. f - M

L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu jeudi ler \ -M
février à 10 heures. jsyjj

Sfe Une urne funéra i re sera déposée devant le domicih |H
I ;j morluaire, rue du Progrès 93. 10B0 L'LP.
|MJ Le présent avis tient lieu de leltre de faire-part. jvyj

En cas «le déetès *madressei-wous à C OVNTERI
Numa-Dros 6 Tél. jour et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils, Toutes formalités. Pru modérés

1 i Bepoie en paix. J 'JÊ
;j Monsieur et Madame Albert Bur-Besson et leurs flls . J:i

! Mauame et Monsieur .lean Berger-Bur et leur fille , Jm
! Monsieur et Madame Louis Blanc , à Tavannes. ï Jl
j Monsieur et Maiame Jean Piémontèsi et leur fille , [''.s'il

i -j Monsieur et Madame Charles Piémontèsi et leur flls , B'M
i >;j à Porrentruy, pa
i j Monsieur et Madame Edgar Probst, à Peseux, l£3

] Madame et Monsieur Maurice Girard-Probst, i Neu- ri-'a
châtel , H|

i M Madame veuve Aline Blanc et ses enfants à Oberdorf. 9'¦. ! ainsi que les familles Monnard et alliées, ont la profonde f Ja
y J douleur de faire part a leurs parents, amis et connais- Sjï
H sances, de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver BB

S i en la personne de leur très cher frère, oncle, beau-frère ÎLm
i l  et parent j-jyj|

I monsieur Jules ir-tte I
i ; que Dieu a repris a Lui. mardi à 2 heures Ians sa 52me 1|9
BOT armée, après une longue e' douloureuse- maladie , sup- UM
HJ1 portée avec vaillance et résignatiou. .;
! j La Chaux de-Fonds , le -J0 j anvier 19i0.
' •' L'incinération , SANS SUITE, aura Ueu jeudi ler :?;
[HJ février , il 14 heures. , j
Btj Départ du domicile mortuaire à 18 h. 30. ÎL *

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ftgj
] W M  mortuaire : Rue du Succès 25. ".âA,
t J Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1064 Ê̂Â



REVU E PU J OU R
Avant la conférence de Belgrade.

La Chaux-de-Fonds , le 30 janvier.
Une imp ortante conf érence va s'ouvrir à

Belgrade .* celle de l'Entente balkanique. Elle
réunira la Roumanie, la Turquie, la Yougoslavie,
la Grèce. La Hongrie et la Bulgarie se tien-
nent en dehors. Si elles avaient rallié le grou-
p e, l'Entente balkanique p ourrait vraiment
p rendre pour devise : «.Les Balkans aux Bal-
kaniques» et app uy er cette prétention normale
d'une armée f ormidable. Mais voilà ! Les 80
millions de Balkaniques existent... Mais p as
unis... Budf tp est et Sof ia ont d'imp ortantes
revendications à f aire valoir vis-à-vis de Bu-
carest . D'autre p art, à supp oser que le Reich
et la Russie se lancent dans une action mi-
litaire dans les Balkans , la Roumanie, ia You-
goslvie, la Turquie et la Grèce résisteront-
elles de concert ? Estimeraient-elles de leur
intérêt supr ême de conf ondre leur cause ?

La Turquie rép ond oui. Elle a touj ours rai-
sonné sagement, dep uis que la Rép ublique a
remp lacé le Sultan. Mais les autres ?

La Conf érence de Belgrade a p our but de met-
tre au p oint l'alliance balkanique. Elle ne com-
p ortera p as de décisions sensationnelles. Tur-
quie, Roumanie, Yougoslavie, Grèce ont p rocla-
mé leur neutralité. Elles resteront neutres. Mais
la situation europé enne évolue sans cesse. Les
menaces app araissent, disp araissent , se renf or-
cent au seuil des Etats danubiens. On ignore ce
qui se p asse en Galicie. Les intentions nazies et
celles du Kremlin restent obscures...

Les bruits qui courent.

A la veUle d'un événement de cette imp or-
tance, où chaque grande p uissance cherche à in-
f luencer les décisions dans le sens qui lui soit
le p lus f avorable, beaucoup de bruits courent.

Quant à savoir ce qu'ils comp ortent d'exacti-
tude ?...¦ Ainsi des commentaires de j ournaux italiens
on déduit que Rome continue dans le conf lit
europ éen à soutenir "hardiment une p olitique bal-
kanique de neutralité et d'opp osition à la p éné-
tration communiste. Budap est est incitée à f aire
sa p aix avec la Roumanie.

Dans les milieux p olitiques hongrois, on af f i r -
me que « la Roumanie serait disp osée à accep-
ter la signature d'un p acte de non-agression et
de collaboration économique avec Moscou , c'est-
à-dire d'un p acte à p eu p rès semblable à celui
que Moscou a signé avec Berlin ». Inutile de
dire que cette inf ormation est à mettre en qua-
rantaine...

La Roumanie reste le noeud du problème.

On p eut conclure de tout cela, comme le f ai t
l'«Oeuvre », que le problème central de la con-
férence est et reste la situation de la Rou-
manie. La menace germano-russe 'qui p èse sur
Bucarest se manif estera tôt ou tard dans les
Balkans. Il faut donc choisir entre deux tac-
tiques : accepter de négocier avec le Reicih
et l'URSS pour mettre à la disposition de ces
puissances les ressources économiques dont ils
disposent, ou bien refuser tout compromis et
envisager une défense armée, si leur intégrité
territorial e est en danger.

A Berlin et à Moscou, on ne cache p as que le
but des dictatures est de f aire du domaine bal-
kanique une p rovince germano-russe, en même
temps qu'un réservoir de p étrole et d'appr ovi-
sionnements divers p our la guerre contre les
p uissances occidentales.

L'opinion des Alliés.

Cep endant, sans insister de manière excessive,
les grandes démocraties montrent qu'elles ne
sauraient tout à f ait se laisser ignorer. Ainsi on
rapp elle que, sous l'autorité du général Wey-
gand , l'armée française du Levant a été consi-
dérablement renforcée de f açon à concrétiser la
volante des Alliés de f aire f ace rap idement le cas
échéant , soit à leurs obligations envers la Tur-
quie, la Grèce et la Roumanie, soit à leurs de-
voirs d'amitié envers la Yougoslavie . La France
n'a aucune intention , contrairement à ce que p ré-
tend la p rop agande allemande , dit-on à Paris,
d' entraîner les p uissances balkaniques dans le
camp des Alliés . Elle a simp lement p ris ses p ré-
cautions p our p ouvoir éventuellement entrer en
lutte aux côtés des p etites p uissances qui se
trouveraient amenées à leur tour à déf endre la
liberté et la civilisation. Les immenses ressour-
ces des emp ires f rançais et anglais f ourniraient
alors les ef f e c t i f s  nécessaires p our f aire f ace à
tontes les circonstances.

Souha itons qu'à Belgrade on comprenne f a va-
leur de la devise : « l'union f ait la f orce ».

Résumé de nouvelles

— Les Russes continuent leurs attaques en
Finlande. Mais même leurs p ossibilités de renou-
vellement des hommes et du matériel ne sont
p as sans limite. Les mauvaises routes et la ra-
reté des lignes de communications emp êchent,
p araît-il, Staline de déverser son f lot d'armées
comme il le voudrait.

— Berlin f ê t e  le 7me anniversaire du régime
national-socialiste. Les j ournaux allemands en
p rof iten t p our railler le « rég ime si peu social »
de la vieille Ang leterre . A vrai dire, si Ton don-
nait à choisir librement à l'ouvrier du Reich en-
tre les Trade-Unions et le nazisme, p eut-être
enregistrerait-on eKs résultats décevants...

— Le diîf érend ang lo-nipp on au stiiet de P« A-
samq M a ru » est loin d'être app lam. P. B.

Dn hûoital finlandais démoli par les bombes
11. Daladier s'adresse aux français de l'arriére

En Suisse: Acte de malveillance à Oerlikon

La guerre finno-soviétique
Boudienny devient commandant en chef des

troupes russes

LONDRES, 30. — Une dépêche de Stockholm
annonce que le maréchal russe Boudienny vient
d'être nommé commandant en chef de toutes
les forces armées russes combattant actuelle-
ment sur le front de Finlande.

Le maréchal Boudienny aurait décidé de lan-
cer une nouvelle offensive générale sur tout 1©
front , depuis la côte de l'Océan arctique jusqu'au
golie de Finlande, de façon à empêcher le plus
possible le transport des troupes finlandaises
d'un secteur à l'autre.

Des divisions soviétiques auraient été spé-
cialement entraînées pour prendre part à cette
offensive à laquelle participeraient des centaines
d'avions de bombardement et des chars d'assaut
légers.

En décembre, l'armée rouge aurait
perdu 80,000 hommes

Certains exPerts suédois estiment qu'au cours
du mois de décembre, les pertes soviétiques se
sont élevées à près de 80,000 hommes, tués ou
blessés, y compris les hommes morts de froid
et ceux qui eurent les membres gelés.

De la même source, on annonce que les chefs
de certains organismes importants de l'armée
soviétique ont déj à été changés trois fois.

Les brutalités russes

lin hôpital détruit par les
bombes

Des malades et des infirmiers tués
Un hôpital a été complètement démoli à Vi-

borg par les bombes. Vingt-trois personnes ont
été tuées, parmi lesquelles 17 malades, 4 infir-
miers et 2 domestiques. C'est le septième hôpi-
tal qui a été bombardé par l'aviation russe au
cours dés trois dernières semaines. L'hôpital
était installé dans un presbytère, auprès de
l'ancienne église qui fut également très endom-
magée. A une cinquantaine de mètres se trou-
vait un autre hôpital, plus petit, qui échappa
par miracle à la destruction. Des témoins ocu-
laires purent enregistrer une vision effroyable.
Des malades, grelottant de fièvre, étaient éten-
dus sur le plancher sans pouvoir s'enfuir . Des
blessés furent grièvement atteints par des bom-
bes et un médecin raconta comment un malade
complètement ensanglanté se traînait sur le
plancher pour échapper à la mort.

Les Russes ne j ettent pas seulement des bom-
bes explosives et incendiaires ordinaires , mais
de grosses torpilles qui occasionnent des rava-
ges effroyables.

Les forces russes en Finlande
On apprend que les Russes ont concentré sur

le front finlandais 28 divisions d'infanterie, 6
corps et 5 brigades cuirassées, au total plus de
600,000 hommes. La plus forte des armées est
la 7me, qui opère dans l'isthme de Carélis soms
le comimandement du généra l Mereskowski. Elle
est composée de trois corps d'armée comprenant
chacun 4 divisions, 4 brigades de chars d'assaut
et trois unités de chars légers. Toutes ces forces
dépendent directement du quartier général du
général Mereskowski, qui se trouve à Leningrad ,
et comprennent au total 250.000 hommes éche-
lonnés sur une p rofondeur de 20 km.

Au nord du lac Ladoga jusqu'à la frontière ,
c'est la 13m *; armée qui opère. Elle compte deux
corp s d'armée avec 150,000 hommes. Le quartier
général de cette armée se trouve à Vidlitsa , sur
la rive du lac. 11 reste actuellement à cette ar-
mée bien peu d'éléments intacts , car deux des
trois divisions dont était composé le corps opé-
rant le plus au nord ont été détruite s à Tolva-
j ârvi et une grande partie des autres troupes
sont encercl ées à Kitela.

La 9m-2 armée, forte de 120,000 hommes , tien t
le front entre Lieksa et Salla et son quartier
général se trouve à Ubtti a , en territoire russe.

Enfin la 14me armée , comp renant un corps
d'armée de 3 divisions et une division de chars
légers, soit au total 60.000 hommes, a son quar-
tier général à Mourmansk où se trouve une des
trois divisions tandis qiie les deux autres com-
battent dans le secteur de Petsaimo.

Un autocar mexicain en feu
On déplore 32 morts

MEXICO, 30. — Un autobus du service ré-
gulier de Toluca à Villa Cuanthemoc, transpor-
tant des ouvriers d'une filature, a été incendié
au moment où il prenait de l'essence, mande-
t-on de Toluca. Le réservoir a fai t exPlosion. On
déplore 32 morts et 23 blessés dont 8 griève-
ment atteints.

Un télégramme de félicitation à M. Paderewski
OTTAWA, 30. — M. Maokenzie King, premier

ministre du Canada, a adressé à M. Paderewski
un télégramme le félicitant pour l'élection à la
présidence du Conseil national de Pologne.

M. Paderewski a répondu par ces mots : «Que
Dieu bénisse le Canada allié généreux et vail-
lant ».

Les opérations à l'ouest
Violentes attaques de

l'aviation allemande sur les
cotes britanniques

LONDRES, 30. — Les avions allemands ont
entrep ris lundi une série d'attaques contre îa
navigation britannique. Ces attaques luren t les
p lus imp ortantes qu'on ait enregistrées et s'éten-
dirent sur un secteur de p lus de 400 milles ma-
rins allant du nord de la côte du Kent j usqu'à la
côte méridionale. C'est ainsi qu'un avion alle-
mand a lancé sep t bombes qui tombèrent à pr oxi-
mité du vap eur « Llan Wern » . mais ne l'attei-
gnirent pas. Un autre bombardier a attaqué le
vap eur « Imp érial Monarch » au large des côtes
écossaises, mais s'enf uit à l'arrivée des app areils
de chasse de la R. A. F.

Les attaques durèrent de 9 heures du matin à
midi. Malgré le temps mauvais, les chasseurs
britanniques p urent ref ouler l'adversaire en
maints endroits. Les canons de la D. C. A. entrè-
rent en action à l'embouchure de îa Ty ne. Dans
le nord-est, l'alarme f ut donnée à diverses rep ri-
ses. Des bombardiers allemands ont été chassés
p ar les app areils de la R. A. F. Au large du York-
shire huit autres bateaux ont signalé qu'ils
avaient été attaqués p ar des avions allemands.

D'autre part, communique le ministère de Vair,
des alertes aériennes ont été données lundi â
midi . Des avions allemands ont lancé p lusieurs
bombes qui sont tombées en mer sans causer de
dégâts. Le temp s couvert n'a p as p ermis de com-
bats aériens. L'alerte a duré cinquante minutes.
TROIS VAPEURS NEUTRES TORPILLES
On annonce de source compétente que le va-

peur danois «England», le vapeur norvégien
«Hosanoer» et le bateau norvégien «Faro» ont
été torpillés par des sous-marins allemands, sans
aucun avertissement préalable, de sorte que les
équipages n'eurent pratiquement aucune possi-
bilité de se sauver. Le seul survivant du vapeur
«England» est l'officier en second. Un vapeur
britannique a recueilli trois marins du «Hosa-
noer» . Ce sont vraisemblablement les seuls sur-
vivants. L'épave du «Faro» a été retrouvée près
de la côte. Les corps du capitaine et de six ma-
rins ont été amenés à terre. Un seul marin du
«Faro» a été sauvé.

Le communiqué allemand
Des navires marchands attaqués

BERLIN, 30, — Le haut commandement de l'ar-
mée allemande communique: Dans le domaine
de l'activité aérienne, des vols de reconnaissan-
ce au-dessus de la mer du Nord. Des convois
ennemis de navires marchands armés ont été
attaqués. Malgré une très forte résistance des
tirs de défense de la part des avions de chasse
britanniques, sept bateaux marchands armés et
deux bateaux avancés ont été détruits. Un
avion de chasse britannique a été abattu près de
Hartlepool. Tous les avions allemands sont re-
venus à leur base Indemnes.

A la France de l'arrière
Discours de M. Daladier

PARIS, 30 — M. Daladier , président du
Conseil, a prononcé , lundi soir, une allocution
dans laquelle il a déclaré notamment :

« Auj ourd'hui , c'est à la France de l'arrière
que j e veux parler. Je veux lui parler avec
franchise , avec brutalité même. Ce que le sol-
dat français demande aux Français, c'est d'a-
voir le sentiment de la gravité , de la dureté
de la situation. C'est de l'avoir avec la même
énergie que ceux qui combattent et de com-
prendre que si la guerre totale n'est pas en-
core déchaînée , ceux qui sont là-bas n'en sup-
portent pas moins de dures sou ffrances et ris-
quent leur vie chaque jour .

» La forme actuelle de la guerre nous oblige,
certes, à maintenir provisoirement à l'intérieur
un grand nombre d'hommes qui pourraient faire
des soldats. La guerre totale — qui ne saurait
tarder à se déchaîner — exige une formidable
quantité d'armes et de munitions . Il a donc fal-
lu , il faut encore les forger sans trêve et sans
répit. L'activité de nos usines d'armements est
la condition essentielle de la victoire. Il faut
aussi que la terre, la forêt , produisent ce qui
est nécessaire à la vie de l'armée et à celle du
pays. Par contre, il est indispensable que la
présence de ceux restant à l'arrière soit plei-
nement j ustifiée. Déj à nous avons renvoyé dans
leurs unités des hommes qui n'avaient aucune
qualité pour être employés dans les usines de
guerre, et nous avons traduit devant les tribu-
naux militaires ceux qui étaient responsables
d'abus révoltants.

«Après avoir échoué dans sa tentative de dis-
location de la France, la propagande ennemie
a recours à d'autres moyens.

»La propagande nationale-socialiste est tout
entière fondée sur l'exploitation des faiblesses
du coeur humain. Elle ne cherche pas ses forces
dans l'exaltation des plus nobles sentiments ,
mais dans la complicité de toutes les inquiétu-

Revue de la presse allemande
Les 7 ans de pouvoir de

M. Hitler
BERLIN, 30. — La presse allemande commen-

te mardi dans les articles détaillés le 7me anni-

des. Après l'échec de cette bataille morale par
laquelle les nazis croyaient nous asservir et
qu 'ils sont en train de perdre , il reste la puissan-
ce matérielle allemande. Cette puissance est l'u-
ne des plus formidables du monde.
. Il serait vain et même criminel de nous le
dissimuler. Toutes les privations que le peuple
allemand doit supporter depuis plusieurs an-
nées n'ont servi qu 'à la renforcer. L'Allemagne
a manqué de beurre et de viande. Mais elle a
fabriqué des canons et des avions. L'Allemagne
détruisit la liberté individuelle , mais elle con-
traignit les ouvriers à travailler sans repos pour
ses armements. Chez elle , la contrainte et les
privations écrasent chaque homme, mais cha-
que homme ne vit que pour accroître la for-
ce d'agression que Hitler déchaîna sur le mon-
de. Pour la briser, il nous faut être forts. Il
nous faut augmenter chaque j our les moyens qui
sont déj à entre les mains de nos soldats. C'est
pour cela qu 'il est nécessaire que l'arrière , dans
un esprit de renoncement et de sacrifice total , se
consacre au travail , comme avant il s'est con-
sacré à la bataille.

versaire de 1 avènement au pouvoir d'Adolphe
Hitler. Le « Voelkischer Beobachter » écrit que
le tournant historique de cette guerre est mar-
qué par la collision de l'époque capitaliste avec
les forces renaissantes du XXme siècle. Nous
n'avons pas voulu cette guerre. Nous avons dé-
claré aux Etats qui aujourd'hui nous inj urient et
nous font la guerre que nous ne voulions pas me-
nacer leurs intérêts vitaux. Mais les gouverne-
ments capitalistes de Londres et de Paris ont
passé outre et le journal de faire un parallèle en-
tre l'échec de la révolution française dans le do-
maine social et le résultat de la politique natio-
nale-socialiste dans tout ce qui relève du bien-
être de l'individu et des masses.

La « Berliner Borsenzeitung » écrit: Le ca-
ractère totalitaire de la guerre n'est pas pour
nous une simple phrase, mais une réalité que
chacun de nous sent sans qu 'il soit nécessaire de
le lui rappeler. La joie au travail, l'énergie, le
savoir, l'esprit d'invention de millions d'Alle-
mands sont au service de la guerre totale. Rien
ne se met au travers d'une force aussi écrasante
et tout concourt au renforcement de la volonté
nationale. 

Marty déchu de la nationalité française
PARIS, "30. — Le j ournal officiel publie Cî ma-

tin le décret de déchéance de la nationalité fran-
çaise de André Pierre Marty, ancien député com-
muniste.

En Suisse
Aj ournement

L'examen de l'impôt compensatoire
BERNE, 30. — La commission du Conseil na-

tional chargée de l'examen de l'impôt compen-
satoire, après avoir ouvert une discussion gé~
nérale, a aj ourné ses délibérations. Elle désire
avant tout obtenir un rapport complémentaire
du Conseil fédéral sur l'état du programme de
création d'occasions de travai l et les rapports
entre l'impôt compensatoire et le contrôle des
prix et sur ceux de l'impôt compensatoire sur
l'impôt général du chiffre d'affaires. La com-
mission prendra une décision sur l'attitude
qu'elle doit adopter lors de la prochaine ses-
sion. 

Une réponse du Conseil fédéral
Pas de bons de transport

gratuits pour les civils
BERNE, ,30. — A une question de M. Nicole,

concernant les bons de transport gratuits déli-
vrés aux personnes civiles qui allaient visiter
les soldats malades qui sont soignés dans les hô-
pitaux militaires souvent éloignés, le Conseil fé-
déral répond : Les bons de transport gratuits dé-
livrés aux militaires sont portés par les entre-
prises de transport au compte de l'armée pour
le montant de la demi-taxe. Le Conseil fédéral
estime toutefois que ce serai t aller trop loin que
d'accorder le transport gratuit à des civils. Il
n'a pas l'intention pour le moment d'étendre les
facilités de transport, ce qui ne manquerait na-
turellement pas de se traduire par une augmen-
tation des charges de la Confédération.

Xa Qhaux~de~p onds
Encore les méfaits du dégel.

Cette nuit, le poste de police était alerté à mi-
nuit et à 2 heures par les locataires des im-
meubles Fritz-Courvoisier 18 — où une conduite
d'eau venait de sauter dans un atelier — et
Pont 2, où le même accident se produisi t dans
un logement du 2me étage. Les services com-
pétents se rendirent de suite sur place et firent
les réparations nécessaires.

Il n'y a heureusement pas de dégâts à déplo-
rer, mais on conçoit facilement le désagrément
que causent de tels incidents, pour ceux qui en
sont victimes.

Décidément , on n'oubliera pas de si tôt chez
nous cette fin de j anvier 1940 !
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