
La Suisse et le blocus maritime des alliés
En martie tle la guerre tolale

La Chaux-de-Fonds, le 7 f évrier.
La guerre maritime semble avoir repris ces

j ours derniers une acuité et un caractère d'a-
charnement qui p rouvent à quel p oint l'Allemagne
se sent serrée p ar le blocus des Alliés. En une
seule j ournée les avions et les sous-marins du
Reich f irent, prétend-on à Berlin, une véritable
hécatombe d'hommes et de bâtiments. Jusqu'à
quel p oint les chif f res  donnés par le D. N. B.
sont-ils exacts ? Et j usqu'où est allée la rip oste
des marines britannique et f rançaise ou de la
Roy al Air Force ? Nous ne le saurons sans doute
que beaucoup plus tard.

Il f aut  cep endant se rendre comp te qu'une
grosse partie se j oue actuellement p our la maî-
trise des mers. Si d'une p art les Allemands réa-
gissent contre le blocus qui les étrangle, la
France et l'Angleterre d'autre p art ont entrepr is,
de réagir contre ce qu'elles app ellent « le com-
merce nouveau ».

Qu'en est-il de ce terme et de la chose qu'il
représente ?

De source off icieuse f rançaise, on a exp liqué
récemment que les statistiques p ubliées p ar  le
dép artement américain du commerce off raient
de curieuses révélations. Elles montrent, en ef -
f et, que les exp ortations américaines vers les
p ay s Scandinaves , la Hollande, la Suisse ou l'Ita-
lie, se sont accrues au cours des p remiers trois
mois de guerre dans des prop ortions considéra-
bles. Ainsi, p ar rapp ort au mois de sep tembre,
octobre et novembre 1938, les exp ortations amé-
ricaines vers la Suède sont p assées, pour la
même p ériode, de 1939, de 18 à 35 millions de
dollars ; vers la Norvège, de 5,5 millions à 15
millions : vers les Pay s-Bas, de 21 millions à 31
millions ; vers la Suisse , de 3 à 7 millions et vers
l'Italie , de 14 à 17 millions.

De l'avis des Alliés, ces chiff res qui sont an-
térieurs à la mise en œuvre du blocus renf orcé,
corresp ondent à une p ériode où l'Allemagne, par
des exp ortations indirectes échapp ant au con-
trôle, p ouvait se p rocurer certaines devises et
f inancer des achats imp ortants â l'étranger. De-
p uis l' embargo sur les exp ortations, déclenché
le 1er décembre, ces chif f re s ont certainement
baiss é , mais , touj ours selon les Alliés , ils j usti-
f ieraient à eux seuls non seulement l'institution,
mais le renf orcement nécessaire du contrôle ma-
ritime.

Paris et Londres veulent bien aider les neutres
dans leurs achats.

Mais c'est à la condition qu 'aucun « commerce
nouveau » ne soit toiéré à destination du Reich.

* * •
Il serait à vrai dire f acile de rép ondre à nos

amis anglais ou f rançais que si nos importations
ont augm enté au cours des trois premiers mois
de guerre , le fait est dû en bonne partie aux
stocks importants de marchandises constitués
dan s le pays, en vue de notre approvisionnement
particulier ou de nos besoins de mobilisation.
Dès lors l'accusation gratuite de ravitailler l'Al-

lemagne tombe et ne saurait être tenue p our va-
lable.

En revanche l'attitude prise pa r la France et
l'Angleterre qui, dès le début de la guerre ont
f ermé  leurs f rontières à l'imp ortation des pr o-

. duits étrangers, revêtant le caractère d'obj ets
de luxe — l'horlogerie' f ig ure p armi ceux-là —
n'a p as manqué d'attirer très vivement l'atten-
tion des milieux économiques et commerciaux de
notre p ays. C'est ainsi qu'une p ersonnalité du
monde horloger qui suit de très p rès toutes ces
questions, nous écrivait récemment les lignes
que voici :

« Dçs pourp arlers ont commencé, il y a p l>n-
sieiws semaines déj à , dans le but d'arriver à un
accord qui devrait nous p ermettre à nouveau
d'imp orter nos p roduits dans ces deux grands
p ays qui constituent p our la Suisse des débou-
chés imp ortants, mais ces p ourp arlers ne p arais-
sent guère avancer et il f aut , semble-t-il, en re-
chercher la cause dans les conditions du blocus
et qui sont diff icilement accep tables p our la
Suisse. »

Paul BOUROUIN.
(Voir suite en 2n?re feuille).

Une soirée à la
mémoire

d'Edith Cavell

Martyre de l'autre
guerre

A Paris , une soirée de gala a
été organisée en faveu r des sol-
dats , au cours de laquelle a été
rappelée la m émoire d ; l'héroï-
que infirmière anglaise. On se
souvient que celle-ci a été fusil-
lée par les Allemands , à Bruxel-
les, en 1915, pour avoir aidé de
nombreux soldats alliés à s'en-
fuir. Le monument de miss Ca-

vell gardé par le* «coûta.

La Suisse a-f-elle trou
d'aviateur* *

Petite question à nos autorités

(P. S. M.) Drôle de question , dira-t-on. Au-
cun Etat ne peut se vanter luj ourd'hui d'avoir
trop d'aviateurs. En cas de conflit , nous de-
.vrions nous estimer heureux de pouvoir fai re
appel à chaque Suisse capable de piloter un
avion. Il ressort pourtant dès conversations
que nous avons eues avec des aviateurs suis-
ses que notre question n'a rien d'absurde. Au
début de la guerre, la Suisse, comme d'autres
nations, a interdit l'aviation civile. Les nom-
breuses sections de l'Aéro-Club suisse ont dû
suspendre leur activité , remiser leurs avions et
arrêter les vols d'entraînement de leurs pilotes.
Cette interdiction porta un coup terrible à no-
tre aviation civile qui , depuis quelques années,
avait pris un essor remarquable grâce, il est
vrai, à l'appui financier des autorités compé-
tentes. Les pilotes civils eux-mêmes sacrifiè-
rent loisirs et argen t pour assurer à la Suisse
une place honorable dans l'aviation . L'Etat en-
couragea ces efforts en accordant à la fonda-
tion « Pro Aero », dont le but est de développer
l'aviation civile, son soutien moral.

Ce développement prometteur de l'aviation
civile suisse a été bru squement interrompu par
la guerre . Des raisons d'ordre militaire , notam-
ment la surveillance de l'espace aérien suisse
et la protection des obj ectifs militaires contre
d'éventuels espions étrangers nécessitent l'ar-
rêt de toute activité aérienne civile. Les pilotes
civils frappés par cette mesure l'estimèrent in-
dispensable pour la période de mobilisation.
Dès lors, les conditions se sont modifiées et
les civils se sont, dans de nombreux domaines,
mis au service de la défense nationale. A l'é-
tranger, de telles dispositions ont été prises de-
puis longtemps et notamment en ce qui concer-
ne l'aviation. L'Allemagne autorise les avia-
teurs civils à reprendre leur entraînement , l'An-
gleterre a créé un corps de pilotes auxiliaires ,
en Belgique enfin , les autorités militaires ont
mis huit places d'aviation à la disposition des
aéro-clubs et des écoles de pilotes civils.

Inutile de dire que ces pays ont admis l'acti-
vité aérienne civile dans l'intérêt même de l'ar-
mée. En Belgique, les conditions d'ordre mili-
taire qui ont été imposées permettent un con-
trôle exact des aviateurs civils et de leur acti-
vité par l'armée . L'exemple de l'étranger ne
pourrait-il être imité en Suisse, se demandent
les milieux de l'aviation civile suisse. Est-il
dans l'intérêt du pays de décourager toutes les
bonnes volontés , de vouer à une destruction
certaine du matériel coûteux qui se rouille dans
les hangars ? Nos pilotes civils perdent cou-
rage et finiront peut-être par se détourner d'u-
ne activité qui est dans l'intérêt même du pays.

La nouvelle affaire Fonjallaz est en train de
jeter un jour singulier sur les dessous de 1 « helvé-
tisme intégral »...

On se souvient , en effet , que l'ex-colonel et ses
amis avaient la prétention de. tout rénover et de re-
mettre de l'ordre dans la maison suisse. Pour eux
rien n 'était assez propre ni assez reluisant. Rien ne
marchait selon les r«3gles de Morgarten ou de &m-
pach. La Suisse de 1930 subissait encore Tef fet des
miasmes révolutionnaires de 1789 et c'est tout
j uste si le Conseil fédéral n 'était pas à la solde de
Mosœu ou du super-capitalisme international.

Quant au glorieux état-major qui caracolait der-
rière la Rossinante du colonel, il ne cachait pas
qu'au moins deux sur trois Confédérés devaient
être épurés, les uns étant membres de sociétés se-
crètes, les autres affiliés à toutes sortes d'organi-
sations louches, F. I. S., S. d. N., B. I. T., P. S.
I. (Purotins sans importance) , etc., etc., et il
convenait d'envoyer tout ça à la grande lessive hel-
vétique et confédérale...

Heureusement le peuple suisse se méfiait.
Comme il se méfiera touj ours des gens qui lui

crient : « Voyez 1 Contemplez mes mains : elle»
sont propres, y a pas plus propre et moi seul suis
propre ! » On sait généralement ce que valent cer-
tains archanges purs et sans tache qui se flattent
de régénérer l'humanité. A une ou deux exceptions
près, ils lèvent le pied un beau matin avec la
caisse...

Ou ils livrent le pays qu'ils prétendaient sauver
à l'étranger.

J'ignore encore quelles sont exactement les accu-
sations qui pèsent sur l'ex-colonel et son quarteron
de super-Helvètes patentés.

Mais ce n'est sûrement pas parce qu'il se pro-
posait d'aller cultiver le « vergiss-mein^-nicht » en
Nlazie qu'on a subitement offert l'hospitalité
gratuite de la Confédération à M. Fonjallaz !

Le p ire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse!

Un an Fr. ZO. —Six mois . . . . . . . . .. .  . IO. —Trois mois . . . . . . . .  m .  a 5.—Un mois a a . a . » . . » . a .  a 1.70
Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —Trois mois • l ' I . l î ,  Un mois • 4.50
Pris réduits poui certains pays,
se renseigner A nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-* 335
Télé phona 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 et. -ie mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne el succursales

LîS « Lottas » finlandaises ne craignent pas de
fournir un effort et se dépensent courageusement
à tous les travaux. — En voici une transportant
des bûches pour chauffer des blessés hospitalisés.

Des femmes courageuses

«f»
Ville Iron lière

Un gendarm e vérifie les papiers
d'une habitante revenue chercher

des effets.

0®ms
S t ra s b ® u irg(

Avant son entrée en service actif , Rod. E.,
ouvrier de fabrique , né en 1903, gagnait en
moyenne 10 francs par jour , ce qui permettait
au ménage de tenir ponctuellement ses enga-
gements. Le mari étant mobilisé , la femme tou-
che l 'allocation normale, fr. 2.90 par j our, qui
est portée à fr. 3.77 d«às le 14 octobre. En no-

vembre 1939, après la naissance du premier en-
fant, l'allocation atteint au total fr. 5.05. Mais le
ménage ne parvient plus à faire face à toutes les
dépenses et les économies sont loin. Le cas est
transmis aux oeuvres sociales de l'armée, qu i
abordent une allocation de fr. 115.— pour ac-
quitter les frais d'hôpital .

C'est là un cas parmi des centaines d'autres,
dans lequel le Don nation al a apporté une aide
matérielle précieuse. N'hésitons donc pas à nous
montrer généreux , à donner tout ce que nous
pouvons en faveur de cette oeuvre. Nous aide-
rons à des centaines de familles à retrouver
leur... équilibre financier , et nos . soldats mobili-
sés, délivrés de leurs graves soucis, serviront
plus j oyeusement leur pays, sachant que leur
famille est à l'abri du besoin.

Un example entre beaucoup

Malgré la dureté des temps, le public était venu
nombreux de toutes les parties de la Suisse pour
assister aux finales de ces grandes compétitions
nationales. — Vue prise en regardant vers le but

des difficiles courses de descente qui se disputèrent
sur le parcours bien connu. — En médaillon : Niny
von Arx-Zoog (Azmoos) et Heinz von Allmen
(Wengen) , championne et champion de ski pour

IV4U.

Les championnats suisses de ski à Gstaad



Pêle-Hêle S. A. Sffl;
antiquaire, roe Numa Droz
los. reliât , veute, occasion*),
Outils , horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes

W8

Carottes et ctiouK-raues
uélicat s â Fr. 0 40 le kg., soni n
vendre cliez M. Hùgli , Pouillerel
31 (Les Planchettes). 12'iO

lOlinO riORID demande uni ) pe-
dBUIlG UdlllC lite partie a faire
a uunucile. — Ecrira sous chiffre
A. K. 1310, au bureau de I 'I M
PARTIAL. 1310

Gibraltar 12. 2ïïS
ctiaillbtes . cuisine. 'ié:iendan ces ,
jardin . A In lier pour lin avril. —
S'y adresser 1308

Vp llïP c'lerc 'le emploi lus après-
i c U i C  midis, horlogerie ou au-

tre. — S'adresser au bureau de
I'IMPàRTIAL . 1244

Pp P CftnnP couchant chez elle esl
ICl oUllUC demandée de suite
par petit ménage, si possible sa-
chant l'italien. — S'adresser rue
Léopold Robert 32, au 3me étage.
à gauche. 1314

A lflllPP un  ̂ apparlement
IUUCI de 3 pièces avec corri-

dor. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 2me étage , à gauche
| 1*1)2

A lfl l lPP **8 su',e ou * convenir ,
IUUCI logement , 2me étage .

d'une grande chambre indépen-
dante , alcôve , cuisine , corridor el
dépendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 4, au 3me éta-
ge, à droite. 1085

Bôtel-de-Ville 13, à Xi"
pièces, pour fin avril. Plain-p ied
S pièces, pour de suile ou à con-
venir. — S'adresser a M. A. Leu-
singer. 2me étage. 522

Rez-de-chaussée t̂™ aeù
centre et au soleil, à louer pour
de suite ou a convenir. Convien-
drait bien pour cordonnier ou
métier similaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 832

A
lnnnn pour le 30 avril , loge-
lUUCt m8n t au 1er étage de

4 chambres , cbamure de bains ,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76. au rez-de-
chaussée. 791

Bel appartement dLLpn:oe
au

soleil , toutes dépendances ..a louer
pour le 30 avril 194U. — S'adres-
ser après 18 heures , me Léopold
Robert 88, au 2ma élage, à gau-
cne. j  452

Ii flj ffimpnt a louer de 8Uil8 , 2
UUgBWGlU chambres, cuisine el
dépendances. Pour avril logemeni
de 3 chambres , cuisine , chambre
de bains installée , grand veatitm-
le. chauffage central. — S'adres-
ser à M. Henri Bugnon. rue
Fritz Courvoisier 40a. 841

L'Aventure de
Croquette Parfait

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 42

- • • . .  PAU

Edouard de KE ¥SER

— Non, mademoiselle. J'ai autre chose à vous
dire... qui ne concerne pas tout à fait , la maison
Swing. ¦

Croquette frémit. Ah ! La .glace-surprise de
l'horreur et de l'extase !

Il allait lui dire des mots d'amour. Il allait
murmurer l'aveu qu'elle conserverait au cour
vent comme un souvenir secret...

Que les yeux de l'Infâme étaient beaux ! Com-
me il était fait pour être aimé ! S'il avait été
poète, ou sous-chef de bureau , ou avocat, ou
professeur de danse, combien elle l'eût ohéri !
Elle lui aurait permis de rester toute sa vie à ses
genoux.

En même temps lui montait au fron t la honte
d'être aimée par cet homme sans honneyr. Son
désir de le griffer , de lui labourer le visage, de
le défigurer l'épouvait , car elle sentait bien
qu 'elle f inirai t  par baiser les cicatrices.

— Je vous écoute , prononça-t-èlle.
— Mademoiselle , fit- i l  en avançant un peu le

buste au-dessus du comptoir , auj ourd'hui je suis
trop heureux pour me taire ! J'aurais voulu at-
tendre jusqu'au j our où vous viendrez chanter
chez nous, car j e sais que mon père vous a in-
vitée...

Sa voix vibrait comme l'air chaud. Tout l'être
de Croquette palpita. Les yeux énergiques et

soumis étaient si près d'elle... Elle fut tentée de
les arracher. Elle dit :

— Vous êtes trop heureux ?
— Oui, mademoiselle ! J'ai réussi hier une cho-

se qui me tenait énormément au coeur !
Elle baissa les paupières. Elle souffrait trop.
— Et. ce matin , je me suis dit que j e ne pou-

vais plus attendre... Je ne suis venu que pour
vous avouer...

Elle balbutia :
—Taisez-vous.

—Que pour vous avouer ceci. Je vous aime,
Croquette. Je vous aime comme un fou. Je le
dis mal parce qu'on ne parle pas de ça dans les
magasins. Je me suis bien consulté. J'ai réfléchi
longuement ! à tout ce que vous allez me répon-
dre ! J'en ai causé avec mon père, j e vous ap-
porte donc une prière sérieuse, bien discutée, et
non un coup de tête de j eune homme. Croquette,
soyez ma femme.

Jusqu 'au dernier mot , elle avait haletée , prise
sous les paroles comme un oiseau dans le filet.
Cependant , elle s'éveilla du rêve dangereux. Il
lui proposait de l'épouser. Elle eût compris qu 'il
vînt lui dire :

— Je vous aime trop et j e suis indigne... Je
vais me tuer.

Mais il venait parler de noces L.
Elle leva un regard chargé de foudre , qui ren-

contra d'abord M. Marnié arrêté entre deux
rayons. Le sous-chef ne soutint pas l'éclat de
ces yeux ; il se sentait en faute , et se préparait
à en tirer vengeance.

Lorsqu'elle fut délivrée de sa surveillance,
Croquette laissa tomber , froidement :

— Vous osez me demander en mariage !
— Oh ! Vous ne m'aimez pas ! balbutia-t-il.

Les autres fois, vos paroles... la douceur de vos
prunelles !... J'avais cru... Tout m'avait fait es-

pérer... Répondez-moi, Croquette... vous ne mai-
mez pas ?

La réplique brûla la gorge qui chantait si
bien :

— On n'aime pas un homme comme vous.
U cherchait à prendre les petits doigts blancs.
— Pourquoi dites-vous ça, Croquette ?
— Vous n'êtes qu'un bandit !... Et je vous

•hais !
— Je ne vous comprends pas !... On vous a

mal parlé de moi ?
— On n'avait pas besoin de parler , monsieur.
Le Qrand Marnié était revenu , mais Croquet-

te ne le voyait pas. Elle souffrait , comme seules
les femmes savent souffrir.

Daluis s'affola.
— Je vous en supplie, Croquette ! Ecoutez-

moi... On vous a peut-être dit de moi des choses
horribles... Un de vos collègues , jaloux... qui vous
aime aussi, et qui a peur que vous ne lui échap-
piez. Il faut que je me défende , que je me justi-
fie !... Vous n'avez pas le droit de me cacher
ce qu'on vous a dit !...

— On ne m'a rien dit... J'ai entendu. Et par
vos dénégations, vous devenez encore plus mé-
prisable.

— Croquette, je traverse un cauchemar que je
ne mérite pas. J'étais venu ici avec tant d'es-
poir ! Pourquoi me l'enlevez-vous, si brutale-
ment ?

Elle lui jeta en pleine face :
— Parce que vous êtes un assassin !
Il eut un haut-le-corps.
— Un assassin !...
— Oh ! ne niez pas... prononça-t-elle d'une

voix justicière. Vous n'avez, hélas, plus rien à
craindre de moi. Si j'avais dû vous dénoncer
comme c'était mon devoir, j e l'aurais fai t, quand
j e vous ai entendu , ici, comploter votre crime
avec un complice.

— Croquette !... De grâce, expliquez-vous
mieux !... Je suis venu ici avec un complice !...

— Je vous félicite, monsieur ! Le juge d'ins-
truction aura affaire à forte partie...

— Je vous jure...
. — N'aj outez pas de sacrilèges à vos turpitu-

des, fit-elle sévèrement. Je vous ai entendu. Je
sais ce que vous valez... Le coup qui devait réus-
sir avant un mois... qui devai t rapporter cent
mille francs! L'homme qu'on avait trop vu, et
qu 'il fallait descendre L.

Jean la considérait d'un air ahuri.
Tout à coup il éclata de rire, et M. Marnié ,

qui trouvait cette gaieté outrageante pour la
dignité de la maison Swing, se prépara à inter-
venir.

L'épouvante agrandissait encore les yeux de
Croquette ; elle n'avait pas soupçonné qu 'on pût
pousser le cynisme à ce degré-là.

— Vous avez cru qu'on tramait la mort de
quelqu 'un ? fit Jean qui lançait les syllabes com-
me des touffes d'oeillets dans une bataille de
fleurs.

Croquette pensa : « Il va mentir », mais en
même temps montait vers elle l'espoir indéfini
du «t fait nouveau », cet oiseau rare des Cours
d'assises.

Si, avant de s'enfermer dans le cloître , elle
pouvait apprendre que son Jean n 'était pas cou-
pable ! Une réflexion lui vint aussitôt :

— S il n était pas coupable , si j' avais commis
une erreur judi ciaire , Dieu juste ! pourquoi me
ferais-je religieuse? Vous ne m'aviez pas pré-
parée ! Je ne sais même pas si vous m'aviez
donné la vocation !

Elle baissa les yeux pour ne pas laisser lire
à l'indigne l'affolement de ses pensées et souf-
fla :

— Je vous écoute.
U sst-reX
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A LOUER

Numa-Droz 17. pour époque n
convenir, pour cas imprévu, bal
apparlement de 3 chambres, cui-
sine el dépendances. — S'adresser
a M. Ziirclier , même immeu -
ble 532

Industrie 24
3me étage de 4 chambres , est
à louer pour époque à conve-
nir à prix modéré. — S'adres-
ser au bureau K. Hulli ger,
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

773

A LOUER
Promenade 13, (iour loin
de aune ou époque à convenir ,
bel apparlement de 3 chambreR .
cuisinée! dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser a M. Branm .
au 2me étage , même adresse.

Fritz tarife 1
1er élage vent et 2me étage
est de :i chambres sont à louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau K. B»»I-
liger , gérant, rue Frilz Cour-
voisier 9. 770

fleurs 20
rez-de chaussée de 3 cham-
bres, au soleil, lessivérie mo-
derne, jardin , est à louer pour
époque a convenir. — S'adres-
ser au bureau R- Uolli ser,
gérant , rue Frilz Courvoisier9.

771

On cherche
1 tour outilleur avec accessoi-
res, en bon état. — Olfres
(Ja.se postale 1 87, Bien-
ne. AS 1789J J 1295

Pour tout ce qui concerne les

articles de voyages . . articles pour chiens
|. adressez-vous au 1056

Magasin de sellerie, rue Friiz-Courvoisier 12
Se recommande , Chs WEBEK

Téléphone 2...0.79. R E P A R A T I O N S

Superbe appartement
de 3 cliambrea , chauffage cenlral .
cliambre de bains installée . Ser-
re 126, 2me étage, a louer pour
de suite ou n convenir - S'adres
ser chez M. Ch. Juuff-Len , rue
Léopold-Robert 42. 1120

Vente oermanesle
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asp irateurs,
etc etc Prix tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Sue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds
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£5S ¦¦. ïE Mm g en lie à iipif
A lnilPP 2tne ^tage , au soleil ,

IUUCI de 2 ou 8 pièces, mai-
son d'ordre. — S'adresser à M.
Mamie. rué de l'Industrie 18.

1198

fî hnmhPO H louer - meublée. —
•JllalllUIB s'adresser rue Léo-
pold Rober t 26, au 2me étage, A
droite. 1316

fillRIÏïhl ' P meublée , an soleil, a
UU OIllUl o louer a personne sol-
vable. — S'adresser rue de la
Serre 36, au 2me étage, a droite

1311

Phïmihpo A louer jolie cham-
Ulltt llIUlC. bre meublée , a per-
sonne sérieuse et t ravai l lant  de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
5, au 2me étage, à droite. 1319

Phltnh l 'Q 4 louer chambre
UUttUlUI 0. meublée, pris de la
gare. — S'adresser rue Daniel
Jeanrlchard 29, au ler étage, à
gauche. ldl7

Â
lniinn be lle chambre meu-
IUUCI blée , chauffage centrai ,

salle de bains. — S'adresser rue
de la Serre 83, au 3me étage, à
gauche. 1248

flhamh po A louer chambre in"
UUaUlUIG. dépendante , au so-
leil. _ — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12 b. au 2me étage,

1216

flhamhrp A louer unB 'olie
uuuiuuiw chambre indépendan-
te, chauffée et bains. — S'adres-
ser Place Neuve 8, au 2me étage.

11*

Â çop fjpp  un iï' blanc d'enfan t ,
I CIIUI C pouaseue , landau el

bercelonnetie , le tout en parfaii
étal. — Ecrire sous chiflre T C.
1209, au bureau de I'I MP à RTIAL .

Pflff l r j PP On demanda a aclie-
l UIagcl , ter " un potager sur
pied . 'brû lan t  tous combustibles ,
eu bon èiat. — Ecrire sous chif-
fre H. C. 1290, au bureau de
I'IMPàRTIAL. 1290

Jcnnctlllc
linérôe des écoles , est demandée!
pour petits travaux da miij raBio
et promener, uu enfant. — Offres
sons chiffre C. L. 131 't . au bu-
reau de I 'IMP àRTIAL. 1312

Promenade 1
rez-de-chaussée gauche de 3
chambres , w.-c. intérieurs , re-
mis à neuf , beau dégagement ,
est à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
II. R<t!li ge:-, gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 7)2

î\ louer
pour «le mine ou époque a conve-
nir , beau second étage moderne de
2 pièces, (chambre de bains ins-
lallée, chauffa («e central). — S'a-
dresser à M. Wyser, rue du
Kocher 20. 1H3

PIED/
MOUILLÉS
Préservez-vous de l'hu-
midité en Imprégnant

vos chaussures de

BALEINOL
liquide pdnr assouplir

et imperméabiliser
donnant les meilleure
résultats, en bidons
aveo pinceaux Fr. 1.«

Graisse brillante pour
souliers militaires

Moelle de Russie. 1251
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(
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La Suisse et le blocus maritime des alliés
En marge tl<e la guerre loiale

(Suite et fin)

Et notre correspondant de citer à ce p rop os
un article particulièremen t sig nif icatif du grand
organe radical, la « Dép êche de Toulouse * —
qui j oue, comme on sait , un rôle éminent dans le
group ement des quotidiens de p rovince. Sous le
titre « Débats de conscience » , le j ournal des f rè-
res Sarraut commentait certaines déclarations
qu'aurait f aite récemment le p résident de la
Conf édération :

«Prenons le ras d'un pays auquel nous atta-
chent des liens de sympathie cordiale et qui a
le même idéal démocratique que nous: la Suis-
se.

«Dans une interview accordée à M. G. Ward-
Price, envoyé spécial du «Daily Mail» à Berne,
M. Pilet-Qolaz, président de la Confédération
helvétique, a souligné la détermination du peuple
suisse de défendre son indépendance et a fait
allusion aux répercussions de la guerre écono-
mique dans les affaires suisses :

«II n'est pas touj ours possible, a dit ce ma-
gistrat , de réexporter les obj ets manufacturés
dans les Pays Qui en ont fourni les matières
premières , comme le voudraient les Alliés. SI
les alliés retiennent les fournitures destinées
à nos usines par crainte de nous voir contri-
buer à l'effort de «guerre de l'Allemagne, ces
usines cesseront le travail, le chômage en ré-
sultera avec tout les dangers qu'il comporte.
Nous ne voulons pas faire de bénéfices du fait
de la guerre, nous désirons simplement mainte-
nir normal notre commerce-»

» Traduction libre, concluait le j ournal toulou-
sain : la Suisse demande aux Alliés une sorte
de blocus adouci.

» Nous ne ferons certes rien pour accroître
les embarras des -neutres. Ce n'est pas nous
qui les avons j amais menacés, qui leur intimons
l'ordre de s'affilier à la Société des Nations ou
d'en partir , de museler leur presse, et qui pen-
sons toucher à leur Indépendance.

» Mais la partie est trop sérieuse pour que
nous nous laissions JOUER. Nous comprenons
parfaitement qu'il est fort agréable de réaliser
de bonnes affaires et d'envoyer à l'Allemagne,
avec une confortable commission, des aciers
pour sa nouvelle Bertha, laquelle nous enverra
à 250 kilomètres des obus de 300 kilos, ou bien
tout simplement des huiles, du beurre, de la
laine, etc., bref , tels ou tels produits qui lui
manquent.

» Mais nous n'avons pas, les Anglais et nous,
deux mille navires sillonnan t les mers, sauva-
gement torpillés par les sous-marins du Reich
chaque fois que l'occasion s'en présente, pour
établir un BLOCUS DE CARTON.

» La maîtrise des mers, que nous conservons,
malgré tous les attentats et tous les dangers ,
malgré les morts que l'Océan ensevelit chaque
jour dans ses flots glauques, est entre nos
mains un instrumen t de LEGITIME DEFENSE,
que nous utilisons pour sauvegarder notre in-

dépendance , d'abord , mais aussi l'indépendance
des nations encore libres.

» Nous ne pouvons pas nous en priver et
nous ne nous en priverons pas.

» ATTENTIFS A LA SITUATION DES NEU-
TRES, COMPREHENSIFS A LEURS SOUCIS,
PRETS A FAIRE POUR EUX, POUR LEURS
POPULATIONS, TOUT CE QU'IL EST HU-
MAINEMENT POSSIBLE DE FAIRE, NOUS
NE POUVONS CEPENDANT PAS CONSEN-
TIR A LA DUPERIE QUE SERAIT UN BLO-
CUS, QUE CERTAINS D'ENTRE EUX REN-
DRAIENT INEFFICACE. S'ILS CONNAISSENT
DES DEBATS DE CONSCIENCE, NOUS CON-
NAISSONS, NOUS, UNE NECESSITE INE-
LUCTABLE : CELLE D'APPORTER DANS LA
GUERRE QU'HITLER ET STALINE, ET EUX
SEULS ONT IMPOSEE A LA GRANDE-BRE-
TAGNE ET A LA FRANCE, UNE VOLONTE
REFORGEE SUR L'ENCLUME DE LA PATRIE,
UN COEUR RESOLU A TRAVERSER BRA-
VEMENT, EN USANT DE TOUTES NOS AR-
MES, LES JOURS CRUELS QUI ABOUTI-
RONT A LA VICTOIRE.»

Comme on voit, la situation est claire... et
p our nous aussi f ranche que p ossible.

Sous la modération app arente des mots se ca-
che, en ef f e t , une volonté inf rang ible de réduire
l'Allemagne hitlérienne à merci, dussent les
neutres en p âtir autant, si ce n'est p lus, que
ceux qui seront demain les belligérants réels et
les bénéf iciaires d'une éventuelle victoire. Voilà
des p ersp ectives qui ne sont p as  toutes brillan-
tes, même s'il est normal que Français et An-
glais songent d'abord â eux et à la lutte san-
glante qu'ils mènent contre un- Reich et une Rus-
sie déchaînés.

Paul BOURQUIN.

FAITS
DI VERS

Un critique aérien suédois montre la faillite et
la stupidité des bombardements aériens

Un critique aérien suédois, pilote militaire ré-
puté, qui signe capitane T..., écrit dans une re-
vue suédoise un article très remarqué à la sui-
te des bombardements des villes finlandaise s
par l'aviation russe.

« Si l'on calcule le coût de chaque appareil ,
qui est en moyenne de 50 à 80,000 couronnes ,
écrit le critique suédois , si l'on calcule égale-
ment la perte d'un appareil sur 20, le prix de
l'essence employée , chaque civil tué par les
Russes depuis le début de la guerre est revenu
à plusieurs millions de francs.

« Les seuls résultats sont donc ceux-ci : les
immeubles détruits et l'effet moral produit sur
les populations. D'autant plus que, par crainte
des canons anti-aériens , les avions russes lais-
sent tomber leurs bombes au hasard , de 5 à 6000
mètres. Elles tombent généralement sur des
maisons ouvrières des faubourgs, les pilotes
évitant le centre des villes qui est mieux contre-
battu par ''artillerie anti-aérienne

« L'aviation militaire ainsi comprise est l'ar-
me la plus stup ido , la plus cruelle , la plus in-
j uste, et la plus inefficace , aj oute-t-il. »

Dernière anecdote: à 80 kilomètres au nord-
est de Rovaniemi , ont trouva ces j ours derniers ,
un Lapon tué dans un champ à côté de 5 ren-
nes qui avaient été mitraillés par un avion so-
viétique. Le restant du troupeau n'avait pas
voulu quitter les victimes, et depuis deux ou
trois j ours, il restait couché près des corps
inertes des autres rennes à moitié recouverts
de neige.

Les donneurs de sang
Pour sauver «¦«s»* vies humaines

Des centaines de scouts suédois ont voulu apporter
leur aide aux hospitalisés finnois en donnant leur
sang. Le Dr Skoelo , de Stockholm, à gauche, fai-

sant une prise de sang.

Dans les guerres d'autrefois , des milliers
d'hommes mouraient moins des blessures elles-
mêmes que de la perte de sang consécutive.
Ces hémorragies, même si la blessure n 'inté-
ressait aucun organe essentiel , affaiblissaient à
tel point l'organisme du patient qu 'il s'éteignait
quand il n 'était pas emporté par une infection
secondaire trouvant , en ce corps débilité , un
terrain de choix pour se développer .

Ce rôle funeste de l'hémorragie , écrit P. D.
dans les « Lectures du Foyer », était depuis les
temps les plus anciens , connu des médecins et,
dès le XVIIe siècle , la transfusion du sang
d'homme à homme, ce remède qui allait sau-
ver tant de vies, était découverte et prati quée.
Pourtant , malgré les légitimes espérances qu'el-
le suscita dès ses premières app lications , elle
fut bientô t abandonnée et connut l'oubli ; prati-
quée , en effet , comme elle l'était à l'époque ,
elle n'allait pas sans certains dangers et il fal-
lut attendre presque le début de notre siècle
pour voir la transfusion sanguine , de nouveaux
instruments ayant été inventés et de nouvelles
méthodes ayant été appliquées, reprendre le

rôle essentiel qu'elle tient dans notre médecine
moderne.

On ne compte plus ceux à qui elle a permis
de conserver la vie, utilisée soit dans certains
cas d'infection , soit dans les cas de grande ané-
mie, suites d'hémorragies ou de blessures et
bien des soldats de l'autre guerre lui doivent
leur existence Pourtant , il n'y a pas encore si
longtemps, la transfusion du sang ne pouvait
s'effectuer que si le donneur se trouvait aux
côtés du blessé, condition facile à réaliser dans
un hôpital , mais méthode inapplicable aux bles-
sés de guerre qui ont besoin de secours immé-
diats sur les champs de bataille et pour les-
quels le temps perdu au transport dans un cen-
tre équipé pour la transfusion diminue d'autant
leurs chances de. guérison. Mais la science, sans
arrêt travaille et progresse, et il existe actuel-
lement des méthodes permettant de conserver
le sang prélevé chez les donneurs et de l'in-
j ecter, plusieurs j ours après la prise, à un bles-
sé. Ce sang additionné d'un produit empêchant
la coagulation , est conservé à une température
constante de 4 degrés au-dessus de zéro, dans
des ampoules stérilisées et scellées.

Il est évident que pour être en mesure de
disposer en cas de guerre des quantités de
sang nécessaires, qui seraient considérables , les
donneurs doivent être trouvés et organisés en
temps de paix . Le sang d'une personne quel-
conque, même bien portante , ne peut pas sans
autre être utilisé pour un blessé ; encore faut-
il que son groupe sanguin corresponde à celui
du malade. On distingue quatre groupes san-
guins différents désignés par les lettres A, B, O,
AB, et, si les donneurs du type O sont univer-
sels, en ce sens que leur sang peut sans alté-
ration être mélangé à celui de tous les autres
groupes, les autres ne peuvent servir que pour
des blessés appartenant au même groupe
qu 'eux.

La première chose à faire est donc de déter-
miner au moyen de l'analyse le groupe sanguin
auquel appartient le donneur. C'est la raison
pour laquelle , dès les premiers j ours de septem-
bre , le Commandant de l'Hôpital cantonal de
Zurich lançait un appel à la population , lui de-
mandan t de s'inscrire en qualité de donneur vo-
lontaire de sang. Depuis lors , près de 2000 per-
sonnes se sont présentées rien qu 'à Zurich aux
fins de faire examiner leur sang et d'autres
centres s'organisent dans différentes villes de
Suisse qui , à leur tour , feront appel à la bonne
volonté et au patriotisme de chacun .

Car tous ceux , hommes ou femmes, qui n'ont
pas le privilè ge de servir sous les drapeaux ,
entre 16 et 70 ans d'âge, pourvu qu 'ils soient
en bonne santé , peuvent s'inscrire dans les cen-
tres de transfusion sanguine; par ce bien léger
sacrifice , ils contribueront à sauver la vie de
leur prochain si un j our, que nous souhaitons
avec ferveur ne jamais voir , le malheur devait
s'abattre sur notre Patrie. P. D.

A l'Université. - Grands
concerts. - Conférences

Au chef-lieu .

(Correspondance particulièr e «le l'Impartial)

Neuchâtel , le 7 février.
Il faut savoir gré aux artistes, aux intellec-

tuels, aux imprésarios de la volonté de mainte-
nir, en dépit de l'adversité et du sombre ave-
nir, le flambeau de l'esprit. Par bonheur , ils
sont assez nombreux , ici comme ailleurs , ceux
qui organisent concerts et conférences de va-
leur et qui rencontrent auprès du public un ac-
cueil encourageant. Sans doute, les salles bon-
dées se font de plus en plus rares et l'on vou-
drait , certains j ours, que l'auditoire fût plus
nombreux. L'essentiel est acquis: on fait front
contre l'adversité.

Janvier a été marqu é, au chef-lieu , par une
demi-douzaine de conférences et de concerts
de valeur . A l'Université , dont l'AuIa rencontre
de plus en plus la faveur du public, M. Edmond
Appia et Mme Suzanne Stram ont eu l'heureu-
se idée d'organiser un petit cours (en trois le-
çons) sur la sonate pour piano et violon (épo-
ques classique , romantique et moderne). Cours
d'histoire de musique , non concert habituel. Le-
çons introduites , et fort bien, par M. Appia, ex-
cellent musicien et homme cultivé: eh un mot
personnalité attachante. Le premier soir : J. S.
Bach, Mozart ; le second, Beethoven , Schu-
mann; le troisième, Frank , Debussy.

De telles soirées, qui montrent tout le béné-
fice que l'on retire du plaisir musical et de la
culture , sont particulièrement en place à l'Uni-
versité . Succès mérité , interprétation aussi
fouillée que vivante, unité acquise grâce à un
long travail. (Ménestrel.)

Belles-Lettres avait fait venir Octave Aubry,
dont les multiples travaux sur Napoléon sont
très connus. L'illustre écrivain et critique par-
lait, cette fois-ci — à I'Aula de l'Université —
de « Napoléon et l'amout », suj et qu 'il possède
comme personne. En profond psychologue et
en artiste sensible -- ô combien ! — aux nuan-
ces du coeur et de l'intelligence , il sut traiter

son suj et de la manière la plus attachante. Un
régal littéraire , au surplus , et cet art de dire,
de moduler , de rythmer qui n'appartient qu'aux
Français. (Ménestrel.)

La Société de Musique a eu son troisième
concert de l'abonnement. M. Ansermet est ve-
nu avec son orchestre complet et un progranv
me fort beau , qui dérouta plusieurs, parce que
l'on sortait audacieusement , cette fois-ci des
chemins battus. Tout d'abord, la fort belle Ou-
verture pour Faust, de Wagner , suivie de la
II. Symphonie de Schumann, touj ours si émou-
vante dans ses second et troisième mouve-
ments (mieux venus que les deux autres). Puis
le poème intitulé « Finlandia » de Sibelius , que
les circonstances avaient ramené au jour: no-
ble sentiment devant lequel on s'incline (en
fait , page fanée , l' une des moins heureuses du
musicien, à coup sûr) . Enfin l'« Apprenti sor-
cier » de Dukas , qui met en relief la ballade
de Goethe avec un art incomparable. Puis les
«. Tableaux d'une exposition », de Moussorgsky,
musique venue on ne sait d'où. Musique , en
effet , d'une originalité telle , d'uns puissance
de suggestion si incomparable , qu'elle transpor-
te d'emblée l' auditeur dans le merveilleux le
plus rare... non sans le heurter au passage d'u-
ne manière qui n 'est évidemment pas du goût
de chacun !

Salle des conférence s bondée ce soir-là. En
présence des tutti de l'Orchestre, les réflexions
habituelles: ce local est-il propice à de telles
auditions ? Evidemmen t non ! Mais comme ce
temps n'est pas précisément celui où l'on en-
visage la construction de la grande salle de
concerts qui fait défaut à Neuchâtel...

On ne sait pas assez que l'illustre Paderews-
ki et l'un de ses disciples préférés , le pianiste
Joseph Turezinsk y . préparent une nouvelle édi-
tion des oeuvres de Chopin L'artiste qui fut
professeur des classes de virtuosité et vice-di-
recteu.r du Conservatoire national de Varsovie
— M Turezinsky, précisément — est venu of-
frir aux Neuchâtelois les prémices de ce grand
travail . Soirée Chopin du plus haut intérêt: es-
prit et interprétation d'une valeur rare. (Mé-
nestrel.)

Comme d'habitude à cette époque , les amis
de la pensée protestante convien t leur fidèle
public à une série de conférences donnée à l'U-
niversité (Aula) par des professeurs romands
(cette fois-ci) . C'est M. Philipp e Meylan , doyen
de la Faculté de droit de l'Université de Lau-
sanne, qui a débuté par une étude sur « La li-
berté de pensée au XVIIIme siècle en Suisse ro-
mande ». Exposé modèle, d'une clarté, d'une ri-
chesse et d'une présentation impeccable.

* • »
A la Maison du Peupl e, enfin , M. le pasteur

Marc Du Pasquier offrait au public du Centre
d'éducation ouvrière une conférence avec pro-
j ections sur « Constantin Meunier , sculpteur de
l'ouvrier mineur ». Idée et manière tout à fait
heureuses. Au surplus , exemple de christianisme
social du meilleur aloi , dont beaucoup se féli-
citent.

Charles SCHNEIDER.

Les cantons romands
«f Deaar Loterie

Renonçant au système de répartition des bé-
néfices basé sur un pour cent fixe, qui a été en
vigueur pendant l'année de 1939, les cantons in-
téressés ont adopté une nouvelle formule dans
laquelle entre en vigueur deux facteurs:

1. la population et
2. le nombre des billets vendus dans chaque

canton.
Nos autorités ont estimé qu'il était équitable

de tenir compte, dans la répartition des bénéfi-
ces, de la population de chaque canton pour le
50 pour cent , afin de marquer suffisamment le
lien confraternel entre Romands et de tenir
compte du nombre de billets vendus pour le sol-
de. Cette récompense à l'effort individuel créera
une saine émulation et amènera le public à fai-
re ses achats sur le territoire de son propre can-
ton.

Si VOTRE E3T0MA0
VOUS OBLIGE

A TOUT REFUSER
Avoir faim et ne pouvoir manger ! Voir ap-

procher l'heure des repas avec angoisse ! Quel-
les douleurs qui alitaient pu être évitées ! Tous
ceux souffrant de maux d'estomac attesteront
que s'il y a des souffrances plus aiguës aucune
n'est aussi déprimante. Une petite dose de pou-
dre ou deux ou trois comprimés de Magnésie
Bismurée dans de l'eau dès les premiers symp-
tômes des troubles digestifs rendront , en effet ,
ce martyre inutile. Ces nausées , ces lourdeurs ,
ces crampes, ces brûlures d'estomac et ces som-
nolences ne résistent pas à la Magnésie Bismurée
qui neutralise rapidement l'excès d'acidité , arrête
la fermentation et adoucit les muqueuses déli-
cates de l'estomac. En vente dans toutes les
pharmacies, en poudre et comprimés, Fr. 1.75
ou frs . 3.00, grand format économique.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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LE GRAND VIOLONISTE (tf Àj USCÇp G * Coh£êj t*tj
et son ensemble, des meilleurs établissements europ«ieng, qui se feront entendre

Tous les fours, après-midi e** soir, dès Jeudi 8 février Belle musique — Chants — Jazz

t3  FSDinniS sp©rtofs
présentés par M. H. L. Bonardelly, de Radio Suisse Romande
Jeudi 8 Février à 20 h. 30 au înéâlre

EUSSE AUX RENARDS - JEUX MONDIAUX ZMÛF1E 1939
FEERIE DU SKI , 1er grand film suisse de ski EN COULEURS

Places à fr. I .TO et fr. 1.1 S. Location au Magasin de cigares du Théâtre et le soir à l'entrée. 1315
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f fîÈ W&tiÊÊÊSkmkÈm. Un lot de pantoufles montâmes noires ou j m  SKtaTfe/mm wSgf âtâSS^ grises , 36 ei 37 4.Q9W

*̂ B̂MI|Î ^K5 Ê^̂  Un lot de chaussures à brides. (S Sft-flfe
%8fijEp |̂g5|Sw daim noir ou marine 9*4W

i-lHHiÉpMjM^̂ . Un lot de cna,ussures à brides. tJJJf ££ -ffe
'JsWÊ\ iïlwairSSSlIk cuir noir , brun on mar i  nu .. ma,HM%9

W KB IrB î^^OTÏ Un iot do onau89ures à brides, gfe f&Éfià^^^^^g^^ ĵa^Q 

Biclielieu 

clécolleiès , coloris divers ^Wt.M&'Vr
VHÊaS^̂ ^̂ ^̂ iÉ Un lot de 

caoutchoucs 
avec al sans lan- {A RisTifc

n̂Hi ^̂ . 
gue . 35 au 38 A,9U

«m'*! l^rsi^M« °n lot do SE,,ow-b°0ts, 35 air 37 .. 3.90 S» ^y^F1

^&MÊ$Mï!ÊÊ^<  ̂Un îot de 
bottes fermeture éclair , 40 au 42 VJa 9̂ Wr

jSHRÉt p
°uR MEsstEuRs>

J^̂ P^̂ ^̂ ^ g
R Un lot de pantoufles <£P» Ŝ,*9

^ffil fei^ilfellv Un lot de pantoufles à talons «BcfW Ĵ

4§0H llllila Un lot de Richelieu brun WKCP^P
Pp WÉIj È!? Un lot de Richelieu. tftffe £&tffe

J«1HBIJ »̂IW& noir, brun ou vernis 12.80 MVJr «<«9mV
4111iisÉ t̂is?ia« .̂ Un lot de caoutchoucs , cm tfKiTfe
^̂ lF :'Hm n o 4u' 44 au 46 /C P̂ 1*»*
JKJS&TTIMII .̂ ^̂  Dl* lot <le caoutchoucs à langnes 39-46 . Ka9»A\w

^Ks«f tSwE  ̂ ^*
es al'tlCiea nB 30nt nas donnés « choix.

ŜM ĤHUH V̂ Envoi «xmtre remboursement , 1368

IR GRANDE )  JÙjLhiA
^& CORDONNERIE /' V**++W***T*

NEUVE 4 - LA CHAUX-DE-FONDS
BUUBinsusanan.iHHi.nKniMcir B̂O'.MHE.,̂

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds j
Dimanche 11 lévrier 1940, à 20 h. 30 il

Une seule représentation de gala
uonnse par j j

I

La Compagnie Jdu Théâtre Municipal de Lausanne i
Un spectacle très gai ! h

LES VIGNES
.DU SEIGNEUR
I .1 actes comiques de R. de FLERS et F. de GftOISSET I
¦Sj avec p

Roland Armontel Blanche Derval
Paul Delon Erica Voulat
Marcel Chabrier Marie-Louise Dalby

Gilberte Debreuil
Miss en scène de M, Jean Mauclair

a Prix des places i Fr. l.SO à ir. B.— ¦
(Parlérra fr. 3.90), — Taxes comprises S

;, Location ouverte tous les jours de 9 heures à 19 heures K
#j au magasin de tabacs du théâtre. Téléphone 2 35.15 t£

Période de £ _ffigripp e?
Cest le momerri Af * t̂ftrt I E

Préserve de l'infection.
BOB», ortg. Fr. 2.23,3.SO. 0«mi h» ptwwmode».
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7DA5 VARICES
On se rend d domicile

Choix. d'Oh
H O T E L  . R E S T A U R AN T

TOUS LES JE UDIS SOIR

Soupers aux tripes
IOUS LES D t M A N C H K S  SU1R

Soupers choucroute garnie
Louis RUFBR Tél. S 43 93

J WL Médicaments -• Ordonnances -- Spécialités

/ $s\ Pharmacie du Marché, w 2.13.90
W— y llllllllllllll «¦IMIMII1—

RE P A RA T I O N
f l P I D E  DE

R D I O S
Toutes marques

avec garantie

E. STàDFFEB
RADIO-TECHNICIEN

Versoli 7 bis Tél. 2.36,21

Coupons
Grand choix &0

en tissus laine et soieries

Au BON GéNIE Uê nr»
-

â 

Toutes installations
Buanderie Sanitaires , Far-
blauterle . Salles de bains,
Transformations , Répara-

F. Guggisberg
Ronde 81 Téléphone 8.38.92

Devis sur demande.__ _̂________

Vente
de

blanc
Juventuti
toujours

nos
qualités

Les
pardessus
mi-saison

sont
arrivés
teintes
mode

depuis

Fr. 58.-
aux magasins

Juventuti
S. Jeanneret

1329
««p.*—.B..iiii Ĥ>mHB,VHHiav...<*W_>- I I I  ¦ ma*a**wm *m

R0ÇO
une

pepfecfî qni

¦"•P^̂ ¦̂P<» «̂ ,̂".̂ "̂ '» «̂¥»P«''''«"'̂ «e l̂P«Il»e ĵie»> ê»

imprimés en tous genres
Imorimerie COURVOISIER. la Chaui-de-Fond»

Vieux métaux, Cbilfons
fer - ronfe - Acier inoiudoble
sont achetés aux plus hauts prix du jour par : 1128

liaison NEYER -FRANCK
23, Rue de la Ronde Téléph, 2 34 45

1» Î—¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦tl —ipilll —lW —̂- ¦M l «M«i.iiiiiiiiiiiiiiiii «̂ «̂l̂ag^M «̂jMliiM«iiiM«HI«)M«lf«iy «̂̂«lll «̂lllipp«lIM«WIM . I U I | I . I. I p^̂ «ll«l̂ —î l» ĵ|l̂ |«|l̂ ««5««fW«f-—

8k Ê

dj ûJf it QpMWr - 
 ̂8 5̂,000.- de lots seront

distribués au tirage de MONTANA
Lots de Fr. 60.000.-, 20.000.-, 10.000.-, 5.000.-. 1.000.- etc.
Le billet Fr.3- LOTERIE ROMANDS. . .
Le 1 /S de billet %m Au profit des «œuvres de secours et d'utilité publique des 5 cantons

' romands pendant la mobilisation 12KV

Journaux illuslré
Itei 'uu s i\ vendre après

lecture a :10 cts le kg. 11162
LIBRAIRIE LUTHY



L'actualité suisse
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Le régime fiscal pour les
automobiles
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, h 6 février.
Nombreux sont les automobilistes qui estiment

trop élevées les taxes sur les véhicules à moteur
perçues par les cantons, alors que, faute d'obte-
nir la benzine nécessaire, ils ne peuvent disposer
de leur voiture à leur gré. Et la tentation est
grande , pour beaucoup, de laisser l'auto au ga-
rage, « sur plots », et de rendre les plaques d'im-
matriculation.

Des voix se sont fait entendre pour demander
que le système actuel soit modifié. On voudrait
que la taxe fixe — la taxe cantonale — soit sen-
siblement réduite. La Confédération pourrait
alors augmenter les droits sur la benzine et l'au-
tomobiliste paierait alors en proportion de ce
qu'il « roule ». En compensation , les cantons re-
cevraient de la Confédération une part plus éle-
vée sur le produit des droits frappant la benzine.

L'importance de la question n'a pas échappé
aux autorités fédérales . Elles entendent bien
l'examiner mais, aup aravant , elles désiraien t ob-
tenir des renseignements, d'abord sur les besoins
normaux de l'armée en véhicules automobiles —
pour autant qu'il soit possible d'établir des nor-
mes dans ce domaine, — ensuite sur le nombre
des plaques rendues à fin j anvier. Cela fait , le
département des postes et des chemins de fer a
convoqué les représentants des cantons qiui se
réuniront en conférence le j eudi 15 février. Il est
bien évident que les autorités fédérales ne peu-
vent prendr a aucune mesure sans consulter les
canton s, fortement intéressés à l'affaire.

On s'efforcera donc de trouver une solution
satisfaisante pour les automobilistes, pour l'ar-
mée qui doit pouvoir compter sur un nombre
déterminé de voitures en état de marche, pour
l'économie nationale et pour le tourisme inté-
rieur. C'est dire qu 'il faudra concilier des inté-
rêts parfois divergents .

La conférence étudiera aussi la possibilité de
répartir le paiement de la taxe fixe entre plu-
sieurs versements partiels. Il est douteux tou-
tefois qu'elle s'arrête au système des mensua-
lités , proposé par certains automobilistes, car
il faudrait un contrôle compliqué, exigeant un
appareil administratif bien lourd.

Si le Conseil fédéral est amené à modifier la
réglementation actuelle , en vertu de ses pleins
pouvoirs , il ne manquera pas de consulter les
commissions parlementaires . Un nouveau régi-
me ne resterait pas en vigueur trois ou six mois
seulement. Dans ces conditions , le gouverne-
ment désire s'assurer l'approbation des Cham-
bres,

Ajoutons , puisque nous parlons des automo-
biles , que le ravitaillement en benzine s'effectue
aussi normalement que le permettent les cir-
constances. Les moyens de transport sont suf-
fisants. Mais , il faudrait encore quelques entre-
pôts. Les constructions , entreprises au cours de
l'été ont été interrompues ou ralenties au mo-
ment de la mobilisation . Elles ont repris main-
tenant et se poursuivent plus rapidement, de
sorte que de nouveaux entrepôts seront bientôt
achevés. Q. P.

Avant 1 élection
au Conseil fédéral

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 6 février.

A la fin de la semaine, les comités politiques,
en l'occurrence les comités de certains grou-
pes parlementaires , discuteront les questions
qui se posent à l'occasion de l'élection au Con-
seil fédéral . Comme nous le relevions samedi
dernier , l'idée d'adj oindre deux nouveaux chefs
de département au collège gouvernemental est
sérieusement examinée dans les partis. Mais ,
si d'aucuns tiennent encore pour une procédure
expéditive qui exclurait le vote du peuple et
des cantons , d'autres , au contraire — et ils
sont de plus en plus nombreux — aperçoivent
dès maintenant les difficultés qu 'il faudrai t sur-
monter pour réussir ce petit tour de passe-
passe. On conçoit mal , en effet, que le Conseil
des Etats, gardien des droits des cantons, se
prête à pareille manoeuvre. On est donc fondé
à croire que la proposition d'augmenter de sept
à neuf le nombre des conseillers fédéraux par
un simple arrêté fondé sur le « droit de néces-
sité » ne passera pas le stade de la discussion
académique.

D'ailleurs, qu 'on le veuille ou non, le peuple
devra bien dire son mot, puisqu'il devra se pro-
noncer sur l'initiative socialiste qui réclame non
seulement la création de deux nouveaux «mi-
nistères» , mais l'élection directe du Conseil fé-
déral par le souverain.

Ouant à la succession de M. Motta, elle sera
disputée, du moins devant le groupe de la droite
parlementaire, entre Valaisans et Tessinois, puis-
que le comité du parti conservateur tessinois
a fait connaître, dimanche soir, qu'il revendi-
quait le siège. Mais, chose qui n'a point passée
inaperçue , le communiqué officiel ne cite aucun
nom. Faut-il en conclure que le Comité du parti
cantonal , unanime sur la questi on de principe, se
trouve embarrassé dès qu'il s'agit de person-
nes ? Ou bien a-t-il voulu simplement marquer
le point et «prendre date» ? C'est ce que nous
saurons bientôt fi . P.

Chronique neuchâteloise
A la caserne de Colombier.

Le Méd. ter. 2 communique :
L'évolution des cas de scarlatine signalés à

la Caserne de Colombier et dans différents
corps de troupes a montré qu 'il ne s'agissait
en réalité que de rubéole, maladie bénigne.
Le camp de La Sagne.

Après avoir dû supprimer, en 1939, le camp
de La Sagne, en raison de la fièvre aphteuse,
le comité cantonal des U. C. J. O. s'est vu dans
l'obligation d'agir de même cette année en rai-
son de la mobilisation.

Ce camp, qui fut si vivement apprécié durant
quinze ans, n'est pas abandonné par les orga-
nisateurs, mais sera remplacé, cette année, en-
core par la fête cantonale unioniste. Celle-ci
aura lieu le 2 mai prochain, jour de l'Ascension.
On aura peut-être la bonne fortune d'y enten-
dre une conférence très actuelle de M. Denis
de Rougemont, l'écrivain distingué, auteur de
« Nicolas de Flue ». •
Fleurier. — La «Fée verte».

Une perquisition opérée dans des établisse-
ments publics de Fleurier a abouti à la dénon-
ciation de cinq tenanciers d'établissements pu-
blics pour trafic clandestin d'absinthe.
Coffrane. — Accident de ski.

Un officier descendant seul à ski de Tête de
Ran , fit une malheureuse chute et se brisa deux
côtes, à la sortie de la forêt , au-dessus des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Il réussit cependant à se
remettre sur pieds et arriva par ses propres
moyens à Coffrane où il reçut les premiers soins
que nécessitait son état.

A l'Extérieur
Quadruple condamnation à mort à Lodz

LODZ, 7. — Le tribunal spécial de Lodz a con-
damné 4 personnes à mort, une cinquième à une
longue peine d'emprisonnement, 7 à des peines
de prison de 2 à 4 ans, et un dernier accusé, un
mineur, à six mois de la même peine pour avoir
démoli systématiquement les maisons habitées
par des Allemands, après les avoir pilléss et en
avoir terrorisé leurs «occupants « de la façon la
plus brutale ».

Ces faits se produisirent au village de Zarad-
zynska. Deux prévenus ont été acquittés.

Divergences en Allemagne

Gœring contre Ribbentrop
Le maréchal, qui a pour lui Hess et Frick, mène

également la vie dure à Goebbels et flimm-
ler et s'est querellé avec Funk

LONDRES, 7. — L'envoyé spécial du « Dai-
ly Mail » à Stockholm déclare, d'après des nou-
velles parvenues de Berlin au « Goeteborgs
Handelstiduing », que Ribbentrop et Goering
sont maintenant à couteau tiré.

Le maréchal n'a. en effet, jamai s accepté le
brusque renversement de toutes les théories an-
ticommunistes nazies imposé par la politique
prorusse de von Ribbentrop. Ce pacte qui s'est
conclu sans son avis l'a profondément irrité et
il n'a j amais pardonné cette offense à von Rib-
bentrop.

Il est parvenu à rallier à ses vues dans son
opposition Hess, le lieutenant du .Fiihrer, et
Frick, le ministre de l'intérieur, ainsi que la plu-
part des généraux qui ne cessent de mener la
vie dure à M. von Ribbentrop par de continuel-
les attaques contre sa politique.

Le ministre des affaires étrangères est néan-
moins fortement appuyé par les extrémistes na-
zis représentés au sein du gouvernement par
Goebbels et Himmiler, l'inquiétant chef de la
Gestapo.

Sur le plan financier, des divergences profon-
des séparent maintenant Funk et Goering. Le
ministre de l'économie était pourtant une créa-
ture du maréchal que celui-ci avait installé à la
place du Dr Schacht, comme gouverneur de la
Reichsbank il y a un an, afin d'être certain que
ses méthodes de rationnement et de taxation à
outrance seraient bien appliquées.

En tous les cas, écrit «Paris-Midi», toutes ces
divisions ne peuvent qu'affaiblir gravement la
cohésion interne du régime et risquent d'amener
des révoltes ouvertes qui pourraient avoir des
répercussions considérables sur la conduite de
la guerre et l'avenir de l'Allemagne.

Chronique Ij orlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
dei ouvrages en métaujt précieux e< sur les essais

de produits de la fonte
Mois de janvier 1940

Bottes de montres _ %
Prsduotion Bitlauli Prgduotion tUrsiigJri S ï („.„

BUREAUX Jf trginl Plsllm ir trgnt Hlalltii « *
Bâle 1 — — 1 — 1 3  118 H
Berne — _ _ _ _ _  2 68
Bienne 130 1,190 32 — 1 14
Bucbs — — — —
La Chx-d«3-Fds 13,830 227 42 — 66 126
Chiasso . . . .  — -» '. **

¦"*-. 
_ _ 

1 —Genève . . . .  1,612 — 5 35 152 U
G r a n g e s . .. .  314 518 — 5
Le Locle. . . .  770 48 19 172
Neuchâtel . . .  — — _ _ _ _ _ —
Le Noirmont ,. 890 1,749 — — — _. — 1
Porrentruy , , — — ty— ~ *̂— m — —-
Romanshorq . — — — — — —
St-Imier . . . .  24 56 — — — — — '2
Schaffhouse , .  — — — ¦— 22 i!
Tramelan . ,.  18 536 — 3
Zurich — — — 2 79 6-2

Total . . 17,589 4,323 5 36 74 15 460 470

t) Pour lea ouvrages de bijouterie ot d'.irlèvro rU lo poinçon
nement eat faonltati t

Direction générale des douanes
Bureau central du contrôle des métauj t . précieu x

Connnuniq<ué§
Wrtte rubrique «'émane pas de notre rédaction. eQt

n'engage pas le Journal.)

Ce soir, conférence avec projections sur les
pays nordiques.

Ce soir, à 20 h. 15, Maison du Peuple, grande
salle du Cercle ouvrier, sous les auspices du
C. E. O., conférence avec proj ections de M. le
pasteur Eug. von Hoff sur: «Les pays nordi-
ques: Danemark, Suède, Norvège, Finlande du
Nord et Petsamo ». Invitation cordiale à cha-
cun.

<fe^  ̂
CHRONIQUE

r^T RA OIQPHONIQUE
Mercredi 7 février

Radio Suisse Romande : 7,00 Informations- 10,10
Emission scolaire. 11,00 Emission commune- 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Information s. 12,40 Gramo-con-
cert , 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour
la j eunesse- 18,50 Communications. 19,00 Disques.
19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00 Ima-
ges «diaphoniques- 21,15 Concert. 22,30 Informations.

kadio Suisse alémanique: 6,40 Gyn.nastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire- 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Sirrnal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,40 Disques. 19,30 Nouvelles.
20,05 Concert. 22,00 Nouvelles.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 19,45 Chansons.
Radio Paris: 20,30 Emission dramatique. Muhlacker:
18,25 Musique variée. Sarrebruck ; 20,15 Concert.
Gênes I: 20,30 Musique variée. Florence I: 21,00 Con-
cert

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 21,00 Londres : Concert symphonique.
— 13,45 Paris : Concert . 17,30 Paris: Mélodies. 19,45
Paris: Chansons-

1 !. ' ."! -¦—

Refroidisse menrs f \  p
(Roux de Gorge / I

Tous •PAST"-LES
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Expectorantes ||

adoucissantes
I _ , désinfectantes I¦M nmt t.W fn. tan. U» nhormocl.» 1
j | LABORATOIRES SAUTE R S.A. GENÈVE

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Dans le canton de Neuchâtel,
la collecte pour le Don national

commencera le 8 février

Les j ournaux ont publié de nombreux articles
relatant les mérites du Don national et de la
Croix-Rouge suisse, en faveur de qui une col-
lecte est actuellement organisée dans toute la
Suisse. Précisons que, dans le canton de Neu-
châtel , la dite collecte et les souscriptions qui
l'accompagneront , débuteront le 8 février et du-
reront j usqu'au 18 février environ. Il est inutile
de rappeler combien les deux oeuvres citées
plus haut ont déjà rendu de services au pays,
aux soldats et aux familles des mobilisés, ainsi
qu 'à la population en général. Aussi le Neuchâ-
telois saura-t-il se montrer généreux une fois de
plus et accueillir chaleureusement les collecteurs
et collectrices qui passeront prochainement à
domicile. 

________
Oeuvre des Convalescents de l'Hôpital.

Cette oeuvre philanthropiqu e au "premier
chef , dont le but — comme l'on sait — est de
procurer un séj our de repos aux malades sor-
tan t de notre hôpital , vient de terminer son
24me exercice. Depuis bientôt un quart de siè-
cle, elle vient en aide à de nombreux malades
afin de leur permettre de recouvrer les forces
nécessaires à l'accomplissement de leur tâche
j ournalière.

En 1939, elle a pu envoyer à Constantine et
à la Jonchère, 13 personnes qui , au total, ont
bénéficié de 250 j ournées de convalescence,

A l'heure présente, sa mission est plus ur-
gente que jamais. Aussi le comité soussigné,
tout en exprimant sa vive reconnaissance à ses
généreux donateurs et à ses fidèles souscrip-
teurs, se recommande-t-11 à la bienveillance
de tous les amis des malades .

Ch. Luginbuhl , pasteur , président; H. Bar-
relet, pasteur , vice-président ; Mlles E.
Amez-Droz , caissière, et F. Ducommun,
secrétaire ; Mmes Soder-von-Arx, Moenig-
Joliat , J.-B. Couzy, Marc Ditisheim et M.
Koenig ; Mlle Alice Berger et Soeur Mar-
the, directrice de l'Hôpital ; MM . Alphonse
Blanc, notaire ; Georges Bloch, négociant,
et Hermann Suter, directeur de banque.

Pour les sinistrés du 28 Janvier.
Nous avons reçu les dons suivants en es-

pèces:
Listes précédentes fr. 98.—.
Anonyme 2.— ; J. D. R. 30.—; M. et Mme Q.

H., Bôle 10—; Anonyme (par chèque postal)
3.—. Total à ce j our fr . 143.—.

i /bc«0/te—

Football. — Matches prévus pour le dimanche
U février 19-10

Coupe suisse. — Cinquième tour principal.
Matches renvoyés le dimanche 28 janvier 1940.

Lachen-Lugano, Young Fellows-Lucerne ; St-
Gall- Qrasshoppers ; Aarau-Nordstern ; Qerlafin-
gen-Young Boys; Forward-Chaux-de-Fonds.

Première ligue — Bienne-Boujean-Fribourg ;
M V*mim-G. C. Zoo«.
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Bulletin météorolo gique des C. F. F.
du 7 février, à 7 heures du malin

1 ' " ' i M ¦ -- I I ,  ,mi m a

en'm. «TAXIONS £»£ TEMPS VENT

>M0 Bàle 1 Nébuleux ClUme
543 Berne - 1 Ugues uuages »
587 Coire .......... 0 frés beau »

1543 Davos .......... -11 Qques nuages »
t>32 Fribourg........ 0 Couvert »
394 Genève 2 Brouillard »
475 Glaris - !J Uques nuages »

1109 Gœscbenen 1 Nuageux »
566 Intorlaki.n 1 Qques nuages *995 La Ghaux-de-Fds 1 ,
450 Lausanne 2 Brouillard •'.203 Locarno 5 Couvert »
333 Lugano 7 Nuageux *439 Lucerne - 1 Brouillard i
393 Montreux ...... 3 Couvert .
482 Neuchâtel 0 Brouillard »
505 Ragaz 0 Très beau Fœhn
673 St-Gall U Nuageux Calme

1856 St-Moritz -14 Très beau
407 Schannouse .... o Brouillard

1606 Schuls-Tarasp .. - 9 Très beau Bise
537 Sierre - 1  » Calme
562 ïhoune 0 « ,
398 Vevey 2 Nuageux »
609 Zermatt - 9 Très beau *410 Zurich 0 Brouillard »

™*" ' -¦ ¦¦- ¦ ¦¦- « « ¦ I M — i m n iii « i  ,_-

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations : Cours du 6 (du. Cours du 7 fdi.

3Va°/o Fédéra) 1932/33 , 92.7C 92.50
8«/o Défense Nationale 96.25 96.10
4°/e Fédéral 1930 . . 100. 100.
8?/« CF. F. 1938 . . 77.25 77.10 (d)

Actions :
Bancnie Fédérale . ..  296 (d) 297 (d)
Crédit Suisse . . . .  416 420
Sté Berne Suisse . . .  407 411
Union Biques Suisses . 422 422
Bcjue Commerciale Bâle 203 205
Eleotrobank . . .  208 213
Conti Lino . . .. . .  65 (d) 70 (o)
Motor-Columbus . . .  166 166
Saeg "A" 58 (d) 59 (d)
Saeg priv. 360 360 (d)
Electricité et Traction . 67 (d) 65 (d;
Indelec 258 (d) 264
Italo-Suisse priv. .. .  94 94 (d)

» ord, . . . 17 16
Ad. Saurer 478 478
Aluminium 2450 2460
Bally 950 960 (d)
Brown Boveri . . . .  175 174
Aciéries Fischer . , . 610 61-2
Giubiasoo Lino . . . .  71 70 (d)
Lonza . . . . .. .  62C (o) 500 (d)
Nestlé . . . . . . .  1061 1062
Entreprises Sulzer . . 675 677 (d)
Baltimore 24V» 24i/«t
Pennsylvania 96 98
Hispano A.C. 1215 1215

* D. 236 236
» E. 235 235V»

Italo Argentina . . . .  159 158Vs
Royal Dutch . . . .  587 586
Stand. Oil New-Jersey . 192 (d) 194 (d)
General Electric . . .  172 175
International Nickel . 160 162
Kennekott Gopper . . 156 159
Montgomery Ward . . 230 (d) 232 (d)
Union Carbide . . . .  857 (d) 352 (d)
General M o t o r s . . . .  235 239

t-eh-vai
A.m. Sec ord . . . .  25V« 258/d

» » priv. . .. .  456 452
Aramayo 25V> (o) 25 (d)
Separator 53 53
Allumettes B . . .. 10 10
Caoutchoucs fin. . . . 20V4 20Vs
Sipef 4i/4 (d) 4V« (d)

Baiei
Sobappe Bâle . . . .  440 (d) <M0 (d)
Chimique Bâle . . . .  5250 5200
Ghi mi cm e Sandoz . . . 7400 (d) 7400

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

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Mercredi 7 février
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Des mesures législatives intéressantes pour l'agriculture

L'arrêté fédéral sur les indemnités aux mobilisés.
Nouvelle politique foncière.

(Correspondance pni- t ' uiillère de l'Impartial)

Saignelégier, le 6 février.
En date du ler février 1940, est entré en vi-

gueur le nouvel arrêté fédéral qui réglemente
le versement d'indemnités aux mobilisés pour
perte de salaire.

Cet arrêté es: apprécié bien différemment ,
soit qu 'il se révèle incomplet dans ses effets ,
soit qu 'il suscitera bien des difficulté s d'appli-
cation. Incomplet dans ses effets parce qu'il
ignore les petits exploitants , chefs d'entrepri-
ses, non considérés comme des salariés; com-
me il n'aura pas d'effet sur les fils de paysans
qui . pour la plupart , travaillent en communau-
té , sans salaire , dans l'entrepri se paternelle.
Or. voit d'ici les tempêtes de récriminations
qui s'élèveront très j ustement de la part de
mobilisés astreints , comme chefs d'exploitation ,
aux prélèvements d'alimentation de la caisse
de compensation , mais privés des bénéfices de
cette organisation !

D'autres inégalités sont relevées dans le dé-
cret du Conseil fédéral . Ainsi , les célibataires ,
considérés sans charges de famille , ne rece-
vront qu 'une minime indemnité de fr. 0.50 par
j our. En outre , la caisse de compensation li-
mite l'indemnité à la somme de fr. 12.— par
j our sans tenir compte des différences de sa-
laires ou de l'importance des charges civiles.

Le prélèvement uniforme de 2 % ne répond
non plus pas aux normes d'équité les plus élé-
mentaires.

Ce pourcentage aurait dû s'établir sur des
proportions différentes selon la situation des
imposés.

Il serait parfaitement injuste , par exemple,
de frapper de la même taxe, un fermier-loca-
taire mobilisé et privé de son personnel aussi
mobilisé, don t la femme, mère de famille , doit
seule assumer les travaux de la ferme , de
taxes aussi fortes qu 'un fermier-propriétaire ,
non mobilisé, et au bénéfice de l'aide de j eunes
gens de sa famille , âgés de 15 à 18 ans.

La loi aurait dû prévoir des classes différen-
tes, bien déterminées, aussi bien pour l'alloca-
tion des indemnités que pour celle des contri-
butions.

Il est bon de ne pas crier trop fort , avant de
voir l'application du nouveau décret . Comme

celui-ci s'est inspiré des meilleurs sentiments
dans sa conception, il faut lui faire crédit dans
ses mesures d'application qui seront sans douta
modifiées par l'expérience.

Le Conseil fédéral vient de promulguer une
nouvelle législation foncière qui entrera en vi-
gueur le 10 février prochain , avec effet rétro-
actif pour toutes les transactions non annoncées
pour inscription au registre foncier , avant le
23 janvier 1940.

On j ustifie la création d'un nouveau droit
foncier par la nécessité qu 'il y a d'empêcher
que la propriété foncière agricole ne devienne
un obj et de spéculation , qu'elle ne se paie à
des prix exagérés ou soit grevée de charges
excessives.

En général , le but de la loi est de consolider
la propriété paysanne. Ce but est certainement
Jouable , mais d'aucuns ne voient pas bien com-
ment on s'y prendra pour amener d'emblée le
pauvre paysan surendetté à devenir capitaliste
et propriétaire sans hypothèque du domaine
qu'il exploite.

Beaucoup de fermiers se déclarent , en tous
cas, plus satisfaits d'obtenir un bail qui ne
rapporte pas plus du deux pour cent à leurs
propriétaires , que d'avoir un domaine sur les
bras, sur lequel ils devraient travailler unique-
ment pour en payer les charges.

Favoriser le desendettement de la propriété
rurale par des mesures fiscales réduites et des
conditions d'intérêt abordables , serait , croyons-
nous, de meilleure politique que de mettre sur
pied des restrictions et des complications qui
ne favorisent que le fisc.

Voici dans ses généralités, la teneur du nou-
vel arrêté :

Tout contrat ayant pour obj et le transfert de
la propriété sur des immeubles doit , pour être
valable , être ratifi é par une autorité cantonale
à désigner à cet effet.

Ne tombent pas sous le coup de cette obli-
gation de ratif i cation les contrats ci-après :
ceux conclus en faveur de !a Confédération et
des cantons, ceux concernant des expropria-
tions ou des améliorations foncières, des parta-
ges successoraux lorsque le prix d'attribution
a été fixé d'office , des ventes forcées , des cas

de cession de la totalité des biens dans la pro-
cédure concordataire , des échanges.

La ratification sera refusée :
1. Lorsqu 'il a été convenu dans le contrat ,

pour les biens-fonds , un prix dépassant la va-
leur de rendement déterminée pour une pério-
de économique prolongée, accrue d'un supplé-
ment de 30 % au plus;

2.. lorsque la transaction est contraire aux
intérêts de l'approvisionnement du pays en
marchandises nécessaires ;

3. lorsqu 'il est stipulé dans le contrat un prix
inférieur à celui virtuellement payé.

La ratification peut être refusée lorsque sub-
siste le dange r d'un changement de main de
nature à nuire à l'économie, en particulier:

1 lorsque l'acquisition tend au morcellement
de propriété ou à la réunion d'exploitations
agricoles autonomes;

2. dans les cas où l'aliénation de parcelles
ou de fractions d'un immeuble ne laisserait à
l'exploitation qu 'une superficie n 'assurant plus
son existence ;

3. lorsque l'acquéreur n'est pas agriculteur et
lorsque l'achat n'a pas pour but d'assurer le
maintien ou l'existence d'une famille paysanne.

Reste réservée, dans les cas visés par le
chiffre 3, l'acquisition lors de partages succes-
soraux

La ratification sera , en règle générale , accor-
dée :

1. lorsque le vendeur a acheté le bien-fonds
à l'occasion d'une vente forcée et le vend à un
prix qui n'excède pas les frais d'acquisition y
compris le découvert éventuel resté lors de la
réalisation du gage ;

2. lorsqu 'il est avéré que l'aliénation a lieu
par suite de maladie du vendeur , maladie l'em-
pêchant de faire valoir lui-même sa propriété.

Lorsqu 'un bien-fonds est surendetté , la rati-
fication de la vente peut avoir lieu même lors-
que le prix d'achat ou le prix d'attribution sur-
passe la valeur maximum admissible , en tant
que sont remboursés les gages excédant la va-
leur d'estimation et que le produit de la vente
ne dépasse pas le montant des gages.

L'arrêté du Conseil fédéral prévoit en outre
une limitation de l'endettement. Les biens-fonds
appartenant à une exploitation agricole ou syl-
vicole et qui , isolément ou ensemble ont une
superficie de 1 hectare au moins, ne peuvent ,
sous réserve de certaines exceptions, être gre-
vés de droits de gage ou de charges foncières
qu 'avec l'assentiment d'une autorité désignée
par le canton.

En ce qui a trait aux restrictions apportées
au commerce des immeubles, l'arrêté stipule que
seules les personnes auxquelles l'autorité dé-

signée par le canton a accordé une concession
sont autorisées à se livrer au courtage d'im-
meubles contre rémunération. La validité d'u-
ne concession ne s'étend qu 'au territoire du
canton qui l'a octroyée. La perception d'une
taxe annuelle pour l'octroi de la concession est
admissible .

Protection des fermiers. — Pendant la durée
du service actif , les fermiers peuvent deman-
der de l'autorité compétente une prolon gation
du bail pour une année à partir de l'expiration
du délai de dénonciation , en tant :

1. que le fermier lui-même ou certains des
membres de sa Emilie j ouant un rôle dirigeant
dans l'exploitation sont astreints au service ,

2. que le bail est dénoncé avant la fin du ser-
vice actif , et

3. que le fermier prouve que son existence
économique serait menacée par la cessation du
bail .

La demande do*t , en règle générale , être pré-
sentée au plus tard deux mois avant l'expira-
tion du bail dénoncé, et elle peut être renou-
velée jusqu'à l'achèvement du service actif.

Ces dispositions , qui découlent des p leins-
pouvoirs du Conseil fédéral , constituent sans
aucun doute , une atteinte à la Constitution et
à la liberté qu 'a le citoyen de disposer de ses
biens.

Nous y voyons plutôt une complication bu
reaucrati que et une mesure fiscale , qu 'une me
sure pratique , utile et avantageuse pour la pro
priété foncière. Al. Q.

REFROIDISSEMENTS • CATALYS1NE • GRIPPE
du Dr. Viquerat
Attestations de MM. les médecins 6187 B 903 Dans toutes les pharmacies. Frs 4.50

Nos bas
spécialement

avantageux
MATTERHORN àf%àf%La chaussette sport pour enfants, qua- wjfflffi _G ' -ï]
lité très louide et souple. W aft WÊ *

La paire %%W ^0 Cl»

SPEZ1AL 4f
Il La chaussette pour messieurs laine,

pour pieds délicats. 9B
! La paire S H

EXTRA <| 45||; J Bas pour dames, laine et soie, qualité \ m

H supérieure.
La paire m» B

NOVA ^%Bas pour dames, mi saison, fil et soie, J W
mailles fines. ^&& SB
Littsa La paire <_B 11

1 La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 57

Le costume d'un bon
f aiseur,G est la earte de
visite indispensable à
tout homme d'aff aires
à tout homme de goût.

Jattex
T-oxiicuK

Serre 11 bis
Téléphone 2.16 19

La Chaux-de-Fonds

Catnpêets sur mesure, très soi-
gnés, depuis fr. 215.- jusqu'aux
articles les plus riches. 1373

La Maison Weill, Gui & Co, bâches, tentes
et couvertures, engagerait de suite

quelques ouvrières
pour la couture des boutons et boutonnières Travai l
à faire à domicile. — Se présenter le matin entre 9
et 11 heures, rue de la Serre 62 au 3me étage, um

On s'abonne en tout temps à l'iMPARTIAL

Grande vente
de

BLANC
riAGASJHJ DE L'ANCRE

Léopold Robert 20

Profitez d'acheter encore
aux prix d'avant guerre
Marchandises de qualité.
Articles réguliers et garantis

Le „ Blanc Emery" est durable
et avantageux. l38x

Renseignements agricoles
Une extension de 20,000 hectares

Tçlle est, de l'avis de l'Office de guerre pour
l'alimentation , la proportion dans laquelle de-
vaient s'accroître en automne 1939 et au prin-
temps 1940, 'es cultures de céréales, de pom-
mes de terre et de légumes. Nous en arrive-
rions ainsi à une superficie totale en cultures
d'environ 200,000 ha contre environ 220,000 ha
en 1913. Les embiavements d'automne se heur-
tant à des difficultés du fait du manque de che-
vaux, l'effort principal devra porter sur l'ex-
tension des cultures de céréales de printemps
et de plantes sarclées. Les autorités comptent
que tous les agriculteurs feront tout ce qui dé-
pendra d'eux pour développer les cultures avec
les moyens à disposition et qu 'il considéreront
l'accomplissement de cette tâche comme un
devoir patriotique.

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Situation '
Indépendante

offerte à personne pouvant s'occuper, dans sa région, de la
vente en gros et au détail de produits de beauté. Capital né-
cessaire : Fr. 100.— à ^00.— en garantie du matériel. — Offres
a M. E Messer , Villamont 21, Lausanne.

UiHWntiH Je rmnnii daB |VB Wfi
ImprJraerle courvoisier pui» ¦¦ wuu



Réservez un accueil chalenrem à lo collecte pour le Y TÉk

Don Notlonol susse « .a Croii-Dosî c Soissc vgj
8A KM9 » MM

L ', : "S
1 mm———¦«—P

Kint. déd. 
 ̂ - . , ._ 

Hlst. déd. Itlst. déd.

Sucre cristallisé fin le kg. -.62 1- 5828| Huile d'arachides extra le lit. 1.60 Il504| Riz camolino sup. le kg. -.60 -Jg4
La bonne mélasse M»** le kg. -.90 -.81 Flocons d'avoine sup. le kg. -.80 -.45 Excellent Vin rouge étranger le lit. -.85 -.76'

Etat Ciyil d. 6 février 1940
Promesse de mariage

Huguenin , Willy-Henri , méca-
nicien et DucommBo-dit-Verron,
Madeleine - Suzanne, tons deux
Neuchâtelois.

Décès
9362. Weber , Louis-Edmond ,

époux de Charlotte-Hélène née
Althaus , Argovien. né le ler juil-
let ,18810. — 9b53. Cuendet née
Orossenbacher, Rosine, VuudoJse.
née le 12 avril 1857.

AVÎ S
Le Magasin de Mode

Jeanne - Marcelle
porte à la connaissance du pu-
blic, qu'il a été transféré

Place Neuve 6
1 er étage

Môme adresse, on demande
une apprentie modiste.
Se recommande. 1390

Mme Knensi».

B

f *SûOk \
} t£Jmwte S

pour l'entretien
des chaussures du

La Moelle de-Russte
bridante, graisse et

fett briller
B«vnm not» an tMOta» |̂

«*_l_m_««_<3» «•«*«¦«_ S

Confiserie de la place demande

Jeune fille
pour le ménage. — Offres sous
chiffre C. F. 1380, au bureau
de I'IMPàRTIAL. Itl80

On cherche

Jeune lin
de 14 à 16 ans , pour aider a la
campagn e. Bons soins, bonne
nourriture, blanchi. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Faire offres à M. Armln Otti.
meunier. Oberwll b. Bu-
ron sur l 'Anr  140J

Goiiiinnie
Jeune homme sachant aller en

vélo est demandé de suite comme
rommissionnaire. — S'adresser
au bureau «I R I'I MPAHTIAL . 1351

Horloger
complet

habile déeulteui' - retou-
cheur est demandé pour pe-
tites pièces soignées. — Offres
sous chiffre M. «V. *382 ,
w ïmtm de ITMPAaTIAL.

Ccrtdxe. ta, taux...
Les goudronnettes
du Dr Ludwigi.
le sachet 0.86

et toojoo» ¦

LA POTION 111
connue et réputée depuis l/t de siècle

Pharmacie BOURQUIN S. A.

D fd. lUDWIG
Rue Léopold Robert 39 1368

La Beauté
parfaite en utilisant les

produitsde haute qualité de

comse-saw
vendus sans présentation
coûteuse. Préparation de
poudre d'après le teint.

Eau de Colocjne
depuis 55 et. le dl.

S. 0alanc«e 9> m*

Rocher 12
rez-de-chaussée sud de trois
chambres, remis à neuf, est à
louer pour époque à convenir.
Prix modéré. — S'adresser au
bureau u. Bolliger, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9. 782

On demande
à acheter

une salle a manger et une cham-
bre a coucher. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1337

en 12 à 18 mois. H»IIM caution
avantageux, rap ides, discrets
a fonctionnaire , employé a (ra i
tement fixe et a toute personne
solvable. Références à La Ghaux-
de-Fonds. Va sur place. Timbre
réponse. Banque de Prêts B.
A .. Pnix 4, Lausanne tilHl

l_AI*_.<fi ue ¦> mois sou i
""I %.& vendre. — S'adresser
a M. Paul Wuilleumier , La Cor-
batière. Tél. 233 60. 138..

tks»wn£ * «'ans la cinquantaineWtllIllU ayant son ménage,
aimerait taire connaissance d'un
honnèie monsieur, en vue de ma-
riage. — Écrire sous chiffre V E
1385, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 138i)

nsâwIllAn "on démontableVU V lllUII aimé à la Place
d'Amies, esl a vendre. — S'adres-
ser H M. Aellen . Passage Gibral-
tar 2 b. 1384

A VPIIlIrf1 une douzaine
¦ ¦«uBIUl %j de beaux porcs

de 4 mois. -— S'adresser chez M.
Fritz Roth, Restaurant des Coen-
dres . 1320

Tour d'outîlleur T.fe»
vendre. — S'adresser au bureau
de I 'I MPAHTIAL . 1̂ 88

I an i r lonn  qualiflè. cherche pla-
M(J1U(JU1 ce, libre de suile. —
Faire ollres sous chiffre R. J.
1379 au bureau de I'IMPAHTIAL________________________
l in n hp r ^hp  Pour les Bn

vuou «
VU VlKl l i lUi  rte Soleure, jeune
Aile sérieuse et active, comme
aide au ménage. Gages selon en-
tente. — S'adresser à Mme Girard
94. rue Numa-Droz. 1417

OA demande « STtC
soigné. — S'adresser rua Léopold
Robert 30, au 2mo étage. 1411

Commissionnaire. mT.éi£«*
et honnête est demandé comme
porteur de pain. Entrée de suite.
— Offres à la Boulangerie Froi-
devaux, Boucherie t. 1359

A j r in i l l ûQ  On demande une bon
n'gUIllCO. ne ouvrière finisseu-
se sachant limer. — S'adresser
au bureau, rue du Parc 16. 130i>

A Ini iûn pour le 30 avril, loge-
n IUUUI  ment de 3 chambres ,
cuisine et toutes dépendances , les-
sivérie, prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Boucherie 5, au 1er
étage. 1389

On offre à louer *-_8U£
meublés , chambres indépendan-
tes avec jolis lavabos , eau chau-
de, eau froide. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTI àI.. 1423

Â lflllAP Pour le 30 avri1' 
[ °U e '

IUUCI ment de 2 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central,
balcon, concierge. 66 fr. — S'adr.
rue du Doubs 155, au ler étage.

. 1413

A InilOP pour cas imprévu, pour
11 IUUCI le 30 avril, ou époque
à convenir, beau logement de 3
pièces, chauffé, chambre de bains
installée. — S'adresser a la Bou-
langerie, ne du Succès lia, de
18 a 20 heures. 1393

Je cherche fc nt
au

e lSeii3
pour fin avril, «r Ecrire sous
chiffre N. B. 1408, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 1408

I hamllFP meublée.indépendante
iJllaulUI C au rer-de-chaussèe, à
louer. — S'adresser au bureau de
I 'I MPàRTIAL. 1398

A np n f l pp  L divan-lit . 1 berceau
n ICUUI C èmaillé, en bon état.
— S'adresser rue du Parc 46. au
3me étage . 1415

PERDU
au Collège de l'Ouest ou ses en-
virons, une montre chromée car-
rée , heures radium, bracelet mé-
tal. -" ' ' l ' UT 'i ' l f ' '  i

1337

FairE-part (lEDil. ,:IoMu
p
RRvIoMil[l,̂

j

i) la Boucherie de mile
Goûtez notre spécialité de 1416

Saucisson vaudois
fumé à la campagne 

Saucisse au foie
extra

IQIIIM IIG de minage au cumin
Fr. 1.20 la livre

R. NYDEGGER, Paix 90 Téléphoné 2.22.28

Samedi et Dimanche IO- 11 février
Départ à il heures du CIRAGE BLOCH

Course à la Scheideug
sous le patrona ge de l 'ECOLE SUISSE DE SKI

Renseignements et inscriptions jusqu'à vendredi ,
19 h., chez COCO-SPORT. 1401
Prix de la course tout compris fr. 27.—, 32.—, 3Î>.—

lÉCiioeilBltei
La fabrique d'étampes Zumsteg & Conzelmann,
rue du Doubs 154, engagerait de suite un ouvrier
qualifié. — S'y adresser. 1378

Jeune technicien horloger
est cherché de suite par fabri que d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre P. X. 1343 au bureau
de l'Impartial. 134:3

Appartements modernes
3, 4 et 0 pièces

Garages chauffes
Magasin avec atelier

3 vitrines, chauffé,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
Biéri , rue du Nord 183. 1279

Ateliers - Burcaui
« muer Gommer-co t3, pour époque a, convenir. Surfaces

approximatives : 200, 130 et 60 m2. Un local conviendrait spèciale-
ment pour grosse mécanique. — S'adresser a Gérances «Se
GoatenUeu- B. A_ n» Léopold-Bobort 83. tt»

Jw le
sérieuse est demandée de suite
par magasin de la ville, avec con-
naissances musicales si possible.
— Faire offres manuscrites sous
chiffre Z. R. 13B8, au bureau
de I'IMPàRTIAL. 1888

Jeune fille
désire trouver' quel ques travaux
ds bureau a faire chez elle (dac-
tylographie), - Ecrire sons chif-
fre C. B. 1382, au bureau de
I'I MPAKTTÀL. 1382

ïriisTf
à louer pour le 30 avril 1940, bel
appartement moderne, 4-5 cham-
bres, cuisine, chambre de bains
installée, terrasse, chauffage cen-
tral. — S'adresser rue des Crê-
tets 77, au rez-de-chaussée. 1361

Mrs P
Pour cas imprévu à louer pour le
31 octobre 1940, 3me étage,
superbe appartement
de 5 pièces', cuisine, cham-
bre de bains, chambre de bonne
Indépendante, balcon, chauffage
central général, tout confort
moderne. -

Pour visiter s'adresser même
maison, ler étaî e, Tél. 2.12.66.

A vendre un P 3818 N

Coffre-fort
incombustible l"^0x70 — S'adres-
ser rue do Mofcée 5, Urne éta-
ge. Neuchâtel. Tél. 5.34.73

Charbon
de bois

100 tonnes disponibles . — Offres
sous chiffre P 31B6 X Publici-
laa. Genève. AS 1264 G 1404

REMISE
à longs bois, ainsi que treuil ei
chaînes, sont demannés à acheter.
— Scierie de la Foule.
Le Locle. 141U

&0 >̂
Jolis buffets de servit» noyer,
110.-, 130.-, Secrétaire
noyer 9B. -. Bibliothèque 45.-.
Armoire bois dur, 3 portes,
150.-, 2 portes 75.-. Ma-
chine à coudre aveo al-
longe et 5 tiroirs, marche
parfaite, 65,-, Divan turc
45.-. Divan moquette neuve
75.-. Commodes noyer et sa-
pin 35.-, 45.-. Lavabo-com-
mode 45.-. Couche moderne
formant lit 190.-. Meubles
combinés 170.-. Tables à ral-
longes 85.-, 125.-. Salle à
manger, complète, 380.-.
Chambre à coucher, noyer,
complète, avec literie 550.-.
Bureau américain, chêne,
190.-. Bureau ministre 90.-.
S'adresser a A. Leitenberg
Grenier 14, tél. 2.30.47.
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Veilles et prit» car voua ne
savez ni le .jour nt l'heure à
laquelle le Seigneur viendra.

La travail lut w vie.

Madame Louis Weber-Althau»,
Monsieur Georges Weber, ses

enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Léon We-

ber. ses enfants et petits-en-
fants.

Madame veuve Mathilde Zwah-
len. ses enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de foire
part du décès de

Monsieur

Louis Ilot. Weber
leur cher et regretté époux, frère,
beau-lrére. oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui. lundi 5 lé-
vrier, a 22 h. 30, dans sa 55»» an-
née, après une longue et doulou-
reuse maladie. .

L'enterrement, AVEC SDITB,
anra lieu jeudi 8 ort, à 11 h

Dne urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
rue de la Balance 6a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 1414

' ;, :j Dans l'impossibilité de repondre personnellement a ^1' •:"•'¦? lous les lémoiRnages de sympathie rmi leur sont parve - j&»
mis. Madame veuve Lina REICHENBACH pt
et ses enfanta, ainsi que les familles Ï£3

isjy Reionenbach et Hild, remercient tous ceux qui |̂ £ih.Vi ont pris part â leur grand deuil. Un merci tout spécial KSJ;' • <: au personnel de l'Hôpital pour leurs soins dévoués et H
Ksi au personnel des C. F. F. pour leur chaude sympathie. %^
|g| Le Crêt-du-Locle, février 1940. , 1407 Wi

M Dans l'impossibilité de répondre individuellement | *
!| à toutes les personnes qui leur ont témoigné leur M
m sympathie en ces jours de cruelle séparation Ma- ||
H dame K. IVEUKOAf M, ses» enfants et la r.;

I famille Panl PERRET, profondément ton- m
H chés, leur adressent leurs remerciements émus. I

E^S Ohl mère chérie , toi qui fat notre p^l
ftj j n compagne sur ta terre, tn nom x 'i Ji®à3 quitte» , nou» laine» leni» en une R^.i
'::yy ImmenBe douleur. |̂ |
r. :$ Ta as vaillamment supporté le F\*2
fi;J i«S|onr de» louffranoe», don en pâli ffeï«j

(-.>l maintenant an ciel et dan» nos UnH
b r ":l «nnr». Kons t'avons aimée, ohl fc^j : '' . i bonne et obère maman, ton sonve- «7-. .̂ jHM nlr Bi °ber sera notre »enl bonheur. B
|':̂  Aimanta et vaillant», alla nous ë^^~.'i reste en «sxemple. E ^3

tzi 'g Monsieur Albert Cuendet. à Romanel sur Lausanne ; pSa
F Monsieur et Madame John Cuendet- Champod et leur BBi;î flls André , à Menziken (Argovie) ; |,';|
L. ïj 

¦ Madame veuve Arthur Hirpchy-Cuendet et son fils |§||rZ¦"] Albert , à La Chaux-de-Fonds ; 6_3
feïSj Madame veuve Anna Winteregg-Qrossenbacher, ses f - iW^ii enfants et 

petits-enfants, a Buttes, Couvet et Tra- BSl
E*.| vers ; f ;.-;,|
Bm Monsieur Edmond Maurer, à La Chaux-de-Fonds ; f ,?:§
* 9 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde ¦ r'j
'.' ¦
¦;¦ douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils vien- EH

te| nent d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée k'-l
H maman, grand'maman . soeur, belle-sœur, tante et parente _a

p| Madame M

I Mm CliT-GUlB I
ĵ  que Dieu a reprise à leur tendre affection aujourd'hui t:.̂ï$%j mardi 6 courant , après quelques jours de maladie dans p ¦$

k£Q sa SSme année. |-*^f
|||| La Chaux-d^Fonds. le 6 février 1B40. H
&H L'inhumation. SANS SDITB, aura lieu Jeudi 8 ^:;;:/| courant, à 10 h. 30. Départ de l'Hôpital a 10 h. 16. «S
^| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! |
i , mortuaire , rue du Nord 58. 142J ' : "
||3 Le préseni avis lient lieu de lettre de faire part . ijgB

I g ^ ^t  F, MAITRE -LEVt 1
^mm^̂ ĵi Çflrcucils Formalités - Corbillard auto 1' ~~* Collège 16, Tél. 2.26,25 Prix modères ¦



REVUE PU J OU R
Ce qu 'a décidé le Conseil suprême
**aaW*mmmm*mawkWk*mmmm¦a~--~<̂ *~--a---_____i 3t>ri____t_ii

des Alliés

La Chaux-de-Fonds, le 7 lévrier.
« Aucun Conseil, a déclaré M. Daladier à l'is-

sue de la réunion du Conseil suprême f ranco-
britannique, le 5me dep uis le débu t de la guerre,
ne f ut  p lus imp ressionnant et ne ref léta mieux
l'unité de vue totale oui unit les Alliés. » Cette
homogénéité absolue s'est exprimée aussi bien
sur les Questions d'ordre dip lomatique aue sur
celles d'ordre économique et militaire . Le com-
muniqué signale que la question du ravitaille -
ment a été étudiée ; mais il f au t  tenir compt e
également de l'imp ortante conf érence tenue dans
l'ap rès-midi, qui a réuni tous les chef s des ar-
mées de terre, de mer et de l'air. Un accord
comp let a été réalisé sur tous les p oints et on
p eut véritablement dire que les Alliés ont main-
tenant un seul gouvernement.

Selon « Excelsior », on ne se tromp e guère en
p ensant que le Conseil sup rême des Alliés qui
vient de se réunir a examiné divers asp ects p o-
litiques, dip lomatiques et militaires du p roblème
f inlandais.

Une médiation allemande en Finlande ?

Le bruit avait couru ces j ours derniers d'une
médiation allemande en Finlande.

Il avait même p ris une certaine consistance
du f ait de la p résence simultanée à Berlin des
ambassadeurs du Reich â Moscou et Helsinki.
Mais le désir des Russes d'arrêter les op éra-
tions n'aurait p as été satisf ait , les conditions
accep tées p ar les Finlandais étant loin de celles
que Staline désire. En f ait la p aix et l'abandon
du f ameux «gouvernement Kuossinen» constU.
tuaient l'aveu le p lus écrasant de la déf aite in-
f lig ée aux Russes pa r un adversaire considéra-
blement inf érieur en nombre.» C'est p ourquoi les
p ourp arlers p araissent momentanément arrêtés.

L'« Oeuvre » écrit que tous les bruits de mé-
diation allemande ne sont lancés que pour lasser
tous ceux qui voudraient apporter une aide vé-
ritable à la Finlande. D'ailleurs du côté f inlan-
dais on n'attache aucnue imp ortance à cette
manœuvre. Il n'est p as question, aj oute l'« Oeu-
vre *, une la Finlande écoute les conditions al-
lemandes.

« Excelsior » estime aue la Finlande ne se lais-
sera p as  leurrer p ar  des f ausses nouvelles.

Le « Petit Parisien », de son côté, écrit que les
Soviets, aiguillonnés p ar leurs déf aites en Fin-
lande, se lancent maintenant â corp s p erdu dans
l'exp édition f innoise, qui dès le début connut des
échecs retentissants. Avec le printemps, pendant
de longues semaines, la Finlande deviendra un
vaste «t inaccessible marécage. Le Kremlin sou-
haiterait remporte r une victoire rap ide. Cep en-
dant M. von Ribbentrop parai t d'ores et déj à
f ixé sur le sort militaire de cette camp agne et
U voudrait épargner aux Russes un désastre.
Celui-ci, en ef f e t , poursuit le « Petit Parisien »,
rej aillirait sur l'Allemagne et amoindrirait sin-
gulièrement la valeur dn p acte avec Moscou. Il
est donc parf aitement vraisemblable , malgré les
démentis de Berlin, que M. von Ribbentrop songe
à une médiation .

Une lutte opiniâtre devant la ligne
Il ¦! ¦II I I IM I I H I I I  ¦ i 

- ________

Mannerheim.

«Ce qu'il f aut surtout écrit le «Populaire» ,
c'est que l'humanité ne reste p as à la f enêtre,
en se contentant d'appl audir l'héroïsme des Fin-
landais.» Car il est certain Que devan t la ligne
Mannerheim, la masse rouge se f ait de pl us en
p lus p esante, en même temp s que s'accentuent
les ruines et les incendies de villes ouvertes. La
tactique russe est maintenant de coller littérale-
ment aux lignes f inlandaises en construisant vis-
à-vis d'elles des retranchements qui interdisent
aux soldats f inlandais les larges dégagements
de manoeuvre. De la sorte, on oblige les Finlan-
dais à conserver p artout de nombreuses troup es
en ligne et les masses russes, qui se désorga-
nisent en terrain libre, se tiennent mieux. Cette
tactique d' usure est évidemment ce qu'il y a de
p lus dangereux po ur Helsinki. Toutef ois , on au-
rait tort de désespé rer. Chaque j our, le ravitail-
lement de la Finlande par les Alliés et les neu-
tres se p oursuit à un ryth me accru et ce n'est
p as le 23 f évrier — anniversaire de l'armée rou-
ge _ qu'on célébrera ta «décision f inale * que
souhaite Moscou .

Résumé de nouvelles.

— Le charbon manaue de p lus en p lus en Al-
lemagne par  suite . du déf aut de matériel roulant.

— Il y aurait bien p our f aciliter les transp orts
les magn if iques autostrades, construits à coups
de milliards. Mais là c'est l'essence qui manque !

— Cette p énurie de p étrole — aue la Russie
ressent aussi car les Etats-Unis ref usent de li-
vrer les essences f ines servant p our l'aviation —
exp lique toutes les p ressions exercées par le
Reich en direction de la Roumanie et p ar Mos-
cou en direction de la Perse.

— Toutef ois le roi Carol p arait p eu dispos é
à se laisser f aire : 800,000 ouvriers travaillent à
l'érection d'une ligne Maginot roumaine. Et la
Perse est solidement app uy ée p ar l'Angleterre et
la Turquie. P. B.

Tentative de médiation allemande en Finlande
Eiplosions meurtrières en Angleterre

En Suisse: Avant l'élection au Conseil fédéral

La guerre finno-toviétique
Quelques alertes

HELSINKI, 7. — Quelques alertes ont été
données à l'intérieur du pays. Un raid fut en-
treprit sur Iiangoe j uste au moment de la visite
des représentants du parti des agriculteurs sué-
dois. La ville de Rovaniemi a été l'obj et d'un
bombardement sans que cependant il en soit
résulté des dommages importants.

L'héroïque défense finnoise
L'activité des parachutistes russes

Selon l'envoyé en Finlande du « Stockholm
Tidningen », le nombre des divisions russes
ayant dépassé la frontière, entre le lac Ladoga
et Petsamo, est évalué à 16. Cinq de ces divi-
sions se trouvent en position entre le lac La-
doga et Aittojo ki et seule la configuration du
terrain permet aux Finlandais d'opposer victo-
rieusement leurs forces très inférieures en nom-
bre aux troupes mises en ligne dans ce secteur
par le commandement soviétique. Les Russes
se fortifient en creusant tout un réseau de tran-
chées et en Plaçant des armes automatiques.
D'autre part, les tanks eifectuent des patrouil-
les et certains s'étant aventurés dans des
champs de mines, ont été détruits. Le comman-
dement finlandais fait savoir que jusqu'à pré-
sent, toutes les tentatives faites par les para-
chutistes russes furent étouffées, mais on pen-
se, dans les milieux finlandais, que les Soviets
ne se laisseront pas décourager par leurs échecs
et qu 'ils lanceront encore de nombreux para-
chutistes pour tenter de commettre de graves
dégâts à l'arrière des positions finlandaises.
La pression russe dans le secteur de Summa
Par ailleurs, ce j ournal apprend du front de

Carélie que les Russes ont mis une nouvelle di-
vision dans le secteur situé entre Summa et
Hatj alanbenj a, sur un front d'environ 20 km. Au
cours des batailles de ces derniers jours, plus
de 200 avions soviétiques ont évolué au-dessus
des lignes finlandaises et ont bombardé le pe-
tit village de Summa qui fut complètement dé-
truit.

Les pertes russes au cours des combats dans
la région de Summa sont évaluées à 4500 hom-
mes. En comparaison, les pertes finnoises sont
minimes. La résistance opposée par les Finlan-
dais à l'envahisseur est digne d'éloges et d'ad-
miration , étant donné la pression inouïe exer-
cée par les troupes soviétiques dans le secteur
de Summa. On doit rendre hommage égale-
ment à la maîtrise stratégique de l'état-major
finlandais qui est pour beaucoup dans l'opposi-
tion victorieuse des Finlandais aux tentatives
soviétiques, conclut le « Stockholm Tidningen ».
La débâcle de la 18me division

russe
Elle est confirmée

Du Q. Q. Q. finnois, 7 février.
En dép it de tous les démentis p arus dans là

p resse, il se conf irme aue la XVIlle division ros-
se a subi une lourde déf aite. Son quartier géné-
ral est dispersé , les off iciers sup érieurs sont en
f uite. Les Russes ont laissé 5000 morts sur le
terrain. Des survivants, une grande p artie sont
encerclés, une autre p artie se sont rendus aux
troup es f innoises, le reste est en déroute.

Au nord et au nord-est de Kitela, se trouvent
trois autres divisions russes qui cherchent à op é-
rer leur j onction avec les f uy ards p rès de Liomo-
la. Le quartier général f inlandais cherche p ar
tons les moy ens à p révenir et emp êcher cette
j onction.

Les Finlandais doivent lem brillant succès à
l'intervention de renf orts venus de Jonnsu et de
Sordavala et amenés rap idement sur le théâtre
de la bataille. Cette intervention a été décisive et
a terminé cette terrible p artie p ar échec et mat.
Les attaques soviétiques brisées

Le 5, après une préparation d'artillerie, cinq
attaques d'infanterie furent lancées contre Sum-
ma. Plus de cent tanks intervinrent Selon un
officier finlandais , le nombre de tanks mis en
action aurait été de près de 150. Le même offi-
cier estime d'ailleurs que l'attaque soviétique
fut brisée du fait de graves troubles survenus
parmi les assaillants. En tout cas, les Russes
perdirent beaucoup d'hommes dans cette opéra-
tion. Vingt-deux chars d'assaut furent détruits.
Ce même j our, les Russes attaquèrent sur la
glace du lac Hatj alahti. Ils furent fauchés par le
feu des armes automatiques finlandaises. D'autre
part, on signale qu'au cours des attaques qui se
produisirent dans la région de Summa, le tir
d'artillerie finlandais fut très efficace et contri-
bua grandement à briser les attaques soviéti-
ques. Il est d'ailleurs à noter que les Finlandais
ne disposent Pas, pour ainsi dire d'artillerie à
longue portée et que tous les tirs sont effectués
par l'artillerie de campagne.

Nouvelles eiplosions en
Angleterre

Des sacs postaux qui font explosion
LONDRES, 7. — Une explosion s'est produite

mardi matin à la gare d'Euston, à Londres, au
moment où l'on manipulait un sac postal. L'em-
ployé des postes qui s'était emparé du sac a été
projeté à une certaine distance par l'explosion
mais n'a pas été sérieusement blessé. Peu avant
midi, une autre explosion s'est produite. On ap-
prend que les sacs postaux avaient été déposés
dans le train de Birmingham.

Quatre blessés
On apprend au suj et des explosions de la

gare d'Euston que quatre hommes ont été bles-
sés. On pense que des bombes avaient été glis-
sées comme paquets dans les sacs postaux. Les
deux sacs furent entièrement détruits.

Autres explosions à Birmingham
Une exp losion s'est pr oduite à la p oste p rinci-

p ale de Birmingham, à midi. Un p aquet mani-
p ulé pa r un emp loy é des p ostes, a f ait exp lo-
sion. Le f onctionnaire a été légèrement blessé.

Les dégâts causés p ar l'exp losion sont mini-
mes. Le p aquet contenant la charge exp losive
avait été remis mardi matin â Birmingham.

A Manchester
Une bombe également contenue dans un p a-

quet a f ait exp losion à la p oste de Manchester.
Personne n'a été blessé.

Une bombe déposée dans un autobus
Une bombe a été découverte mardi soir dans

un autobus arrêté en tête d'une ligne de la ga-
re Victoria.

De même que celle de Liverpool, elle n'écla-
ta pas. Composée, comme les autres engins, d'un
ballon contenant des substances détonantes,
elle s'est consumée lentement probablement
en raison de sa fabrication hâtive et imparfaite.
C'EST POUR PROTESTER CONTRE UNE

DOUBLE EXECUTION CAPITALE
On fait remarquer à propos des explosions

survenues mardi, que celles-ci se sont produites
à la veille de l'exécution de deux Irlandais, Pe-
ter Barnes et James Richard, prévue pour mer-
credi à Birmingham

Tom Barry, ex-chef républicain, a adressé à
M. de Valera un message le priant de télégra-
phier au gouvernement britannique pour lui de-
mander de remettre de quatre j ours l'exécution,
ce qui lui permettrait d'apporter la preuve de
l'innocence des deux hommes inculpés dans l'ex-
plosion de Coventry.

Ultime et vaine démarche
M. Dulanty, haut commissaire de l'Eire, a fait

mardi soir, auprès de M. Chamberlain , une ten-
tative de dernière heure pour obtenir le renvoi
de l'exécution des deux Irlandais. «Cette visi-
te, dit le correspondant de l'agence Reuter, n'a
pas modifié l'attitude du gouvernement»
Les deux terroristes seront exécutés

ce matin
Malgré toutes les Interventions dn premier

ministre irlandais de Valera, en faveur des deux
terroristes condamnés à la peine de mort pour
avoir bit exploser des bombes au mois d'août
1939, à Coventry, la double exécution aura Heu
ce matin à 9 heures (heure locale), à Birming-
ham. Hier encore, M. de Valera envoyait le
premier commissaire irlandais à Londres pour
plaider la cause des deux condamnés, auprès de
M. Chamberlain, à Downing Street. Une sur-
veillance très stricte est prévue pour auj our-
d'hui nour les ministres du cabinet.

En France
Quarante-quatre députés

communistes devant le tribunal militaire

PARIS, 7. — L'information ouverte »in octobre
dernier par le capitaine instructeur de Moissac
contre les députés du groupe ouvrier et paysan
français (ex-groupe communiste) est définitive-
ment terminée et 44 de ces députés sont ren-
voyés pour activité communiste devant le troi-
sième tribunal militaire de Paris, qui pourra les
condamner de 1 à 5 ans de prison , de cent à cinq
mille francs d'amende et à la parte des droits ci-
viques.

Sept autres députés du groupe qui, se sont
désolidarisés de leurs camarades bénéficient
d'un non-lieu, 9 des 44 inculpés poursuivis sont
en fuite. Ils seront jugés par défaut. Mais le ca-
pitaine de Moissac a ouvert contre eux une nou-
velle information pour trahison en vertu d'arti-
cles du code pénal, qui prévoient la peine de
mort. 

Un ordre du jour
La démission du général

Reynders
AMSTERDAM, 7. — Le général Reynders,

commandant en chef des armées de terre et
de mer des Pays-Bas, qui a donné sa démis-
sion, a adressé un ordre du jour à l'armée hol-
landaise et à la marine , dans lequel il expri-
me sa satisfaction pour les services rendus et
sa gratitude aux troupes dont il se sépare:

Apres la Conférence balkanique
M. Gafenco est satisfait

ROME, 7. — M. Gafenco , ministre roumain des
affaires étrangères a fait des déclarations au
correspondant de l'agence Stephani à Bucarest.
« Je reviens satisfait. Je suis content das résul-
tats de la conférence balkaniqu e, parce que j a
crois que nous avons fait notre devoi r. En con-
solidant la paix , l'ordre et la sécurité dans les
Balkans, nous avons conscience de défendre non
seulement les Intérêts des quatre pays, mais
aussi de réaliser une politique que toute puissan-
ce ayan t des intérêts dans les Balkans na peut
qu 'approuver ».

En Suisse
Un emprunt vaudois plusieurs fois couvert

^ 
LAUSANNE, 7. — L'emprunt de 20 millions

à 4 %, émis du 26 janvier au 3 février , par le
Crédit foncier vaudois, a été couvert plusieurs
fois , de sorte que les souscriptions devront subir
une forte réduction.

Au Conseil national
Démission d'un député socialiste
ZURICH, 7. — Selon le « Volksrecht », le se-

crétaire des ouvriers sur métaux, Ferdinan d
Eichsbacher, de Winterthour , porté sur la liste
du parti socialiste lors des élections au Conseil
national du 29 octobre dernier , a remis sa dé-
mission de député au Conseil national , après s'ê-
tre démis de son poste de secrétaire des ou-
vriers sur métaux. Jean Riener, conseiller d'Etat
le remplacera. Ce dernier a appartenu au Con-
seil national pendant plusieurs périodes législa-
tives j usqu'à la fin de l'automne 1939.

Au bureau de la Sûreté lausannoise

Un colis suspect fait eiplosion
Un inspecteur tué et deux personnes gravement

blessées
LAUSANNE, 7. — Le ressortissant allemand

Zuschnig Léon, tailleur, établi à Lausanne, soup-
çonnné d'espionnage, s'est présenté mercredi
matin dans les bureaux de la police de sûreté
et lui a remis un colis qui lui paraissait suspect
Le colis fut aussitôt transporté dans le local
technique. U renfermai t une caissette qui fut
ouverte. A ce moment se produisit une formi-
dable explosion qui tua un des inspecteurs Ar-
nold Jaccoud, 32 ans, marié, père de famille.
Le brigadier Samuel Clod , père de deux enfants
et Léon Zuschnig, ont été transportés griève-
ment blessés à l'hôpital.

C H A N G E S
Cours moyens du 7 février 1940,

à 9 heures du matin
Amsterdam 237,30; Bruxelles 75,25; Buenos-

Aires 102,25; Copenhague 86, 15: Londres 17,77;
New-York (câble) 4,46 ; Paris 10,07 ; Oslo
101,30; Stockholm 106,20.

LONDRES . 7 — On croit que les autorités
compétent!.s étudient actuellement l'opportuni-
té d'instituer la peine de mort pour les cas gra-
ves de fuite d'informations pouvant être utiles
à l'ennemi. La question a été soulevée à la
Chambre des Communes.

Les fuîtes d'information seront-elles punies
de mort ?

Une délégation turque en France
PARIS, 7. — Les représentants de la presse

turque , membres de la grande assemblée d'An-
kara, sont arrivés ce matin en gare de Lyon,
où ils furent salués par les représentants du mi-
nistre des affaires étrangères et de l'ambassa-
de de Turquie.

Un espion fusillé
NANCY, 7. — M. Roos, condamné pour es-

pionnage , a été fusillé ce matin à Nancy. Lob-
stein, qui bénéficia de la grâce présidentielle ,
voit sa peine commuée en celle des travaux
forcés à perpétuité.

Exécution des deux terroristes
finlandais

LONDRES, 7. — Peter Barnes et James Ri-
chard ont été exécutés par pendaison , ce ma-
tin à 9 heures, à Birmingham. La condamna-
tion à la peine de mort avait été prononcée à
la suite de la participation des deux Irlandais
à l'explosion de bombes à Coventry. explosion
provoquée par l'armée républicaine d'Irlande.

La question balkanique
Les revendications germano-Italiennes

LONDRES, 7. — L'«Evening Standard» écritqu 'il y a de nombreux signes qui laissent sup-poser que l'Italie élabore avec l'Allemagne unplan dont les grandes lignes seraient les sui-
vantes.-

1. L'Allemagne devra s'opposer aux visées
expansionnistes de la Russie dans les Balkans.

2. L'Allemagne, si elle parvient à laire triom-
pher ses revendications au sujet du pétrole rou-
main, aura à veiller à ce que l'Italie en reçoive
sa part

3. L'Italie s'efforcera d'empêcher qu'un bloc
balkanique se constitue sous la conduite de la
Turquie, bloc qui signifierait en somme un rap-
prochement avec les alliés.

Dernière heure

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Une arrestation.

La police de sûreté a arrêté lundi un repris de
justice nommé L. Robert-Nicoud , Neuchâtelois ,
auteur d'une escroquerie commise à Saint-Biai-
se et qu 'il a incontinent avouée. S'étant fait
délivrer quatre bagues en or, l'indélicat individ u
les avait immédiatement revendues à son pro-
fit. Il a été incarcéré.
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