
Perplexité
De quoi demain sera-t-Il fait ?

Genève, le 15 f évrier.
Nul qui p uisse f onder sur des inductions dont

la base ait quelque solidité, la p révision d'un
proche avenir en ce qui est des intentions de
l'Allemagne. Les uns croient que le p rintemps
verra le déroulement d'op érations militaires
d' une amp leur j usqu'ici inégalée. D'autres con-
j ecturent que la guerre terrestre d'attente n'est
p as p rès de f aire p lace au grand[ choc.

L'une et l'autre hyp othèses p euvent être sou-
tenues p ar des raisons également probables,
mais il ne saurait s'agir là que d'un débat p ure-
ment académique. •' t ¦¦. '' ¦.. '.' ' '

Tout ce qu'on sait , c'est que le disp ositif des
armées allemandes à l'ouest est tel que, de ma-
nière soudaine, l'off ensive contre la ligne Magi-
not, ou une tentative de débordement par  les
ailes, , — comp ortant alors la violation d'une ou
p lusieurs neutralités .—, peuvent être décidées à
n'imp orte quel moment. Mais il est, p ensons-
nous, une autre p ossibilité. Et c'est, tout simp le-
ment, la rep rise du p lan initial du maréchal Gœ-
ring. lequel f ut  écarté au bénéf ice de la tactique
aue préconisait M . von Ribbentrop .

L'Allemagne , lorsqif elle f ut décidée â régler
le sort de la Pologne (et elle le f ut  dès que le
gouvernement de Varsovie eut écarté l'of f r e  de
collaboration que lui avait f aite celui de Berlin,
d'attaquer, à f rais et à bénéf ices communs, la
Russie) ressentit p arf aitement que ce qid imp or -
tait au succès de son p lan, c'était que Moscou ne
se désintéressât p as comp lètement de la lutte
q if elle était sûre, quoi qu'on ait dit. de devoir
soutenir contre l'Angleterre et la France. Elle se
'enduit comp te que la recherche obstinée de
l' Angleterre quant à lu collaboration anti-alle-
mande de Moscou ne serait que dup erie, d'abord
p arce que le bolchévisme n'était p as p rêt à f a ire
le ieu des démocraties , ses p ires adversaires ;
ensuite pa rce que j amais l'Angleterre et la Fran-
ce, champio nnes du droit des p eup les à disp oser
(feux-mêmes , ne pourraient consentir au p rix que
Moscou eût mis à son ralliement à leur cause,
soit la récup ération des anciennes f rontières de
la Russie tsariste . Pouvant tout consentir et tout
nromettre , l'Allemagne savait qu'elle aurait avec
elle la. Russie lorsqu'elle le voudrait.

Mais alors la question se p osa de choisir entre
une collaboration négociée et une collaboration
imnosêe. M. von Ribbentro p était p our la négo-
ciation, le maréchal Gœring était p our la ma-
nière brutale . M . Hitler f it f inalement sien le
p oint de vne de son ministre des Af f a ires  étran-
gères. Il s'associa avec M. Staline.

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2rre feuille).

Au roqer «lu S<ol«I«Ml

. Oui, Julot , on serait pomme avec le « bour » si le Don National ne nous of frait  pas ce bon
« foyer » où chaque soldat trouve confort et distractions...

Celle semaine: Collecte de ia Croix-Rouge et du Don national!

A qui Ici départements
fédéraux ?

Braltfs <d<e coulisses

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 14 février.

L'élection d'un conseiller fédéral pose une
question à laquelle s'intéressent , non seulement
les milieux politiques et administratifs , mais
aussi une partie de l'opinion publique: il s'agit
de la répartition des départements .

Nous l'avons déj à écrit, mais il est utile de le
répéter , le Conseil fédéral est seul autorisé à
prendre une décision qui, en l'occurrence, dé-
pendra, dans une bonne mesure, de la person-
nalité que les Chambres choisiront, le 22 février
prochain , pour succéder à M. Motta. Et le Con-
seil fédéral n'abordera pas le suj et avant l'é-
lection. Donc, nous ne pouvons donner aucun
renseignement officiel et précis, ma;s il ne nous
est pas interdit de rapporter, à titre de sim-
ples hypothèses, toutes les combinaisons qui
s'échafaudent, dans les coulisses de la politi-
que, i

D'emblée, nous pouvons écarter une éventua-
lité, celle de voir le nouvel élu prendre le por-
tefeuille des affaires étrangères. On admet , on
tient même pour certain qu 'il passera à M. Pi-
let-Qolaz. Il n'est pas impossible — puisque
de toutes parts, on proclame que l'actuel dé-
partement de l'économie publique est beaucoup
trop lourd — que le Conseil fédéral en déta-
che la division du commerce pour la réunir
au département politique, ce qui rétablirait la
situation d'il y a quelque vingt ans.

(Voir suite en 2m f euille.)

Ru service de la France

Le prince Starhemberg, ancien vice-chancelier
d'Autriche , s'est enrôlé comme volontaire dans l'ar-
mée française où il servira dans l' aviation avec le

crade de sous-lieutenant.

L'express Zurich-Buchs-Linz tamponna un train en
manoeuvre , ce qui provoqua le déraillement de la
locomotive du train tamponneur et de quelques voi-
tures de voyageurs. Les dégâts matériels sont ira-
portants. Il n'y a aucune victime à déplorer. — Sur
les lieux de 1 accident. Un véritable chaos; les dé-
bris enchevêtrés des voitures démolies témoignent
de la violence du choc.

Un déraillement près de Lachen (Schwyz)

Le général Wallenius et les Anglais
Le général Wallenius . qui est le bras droit

du maréchal Mannerheim , se trouva en 1918,
durant la guerre de l'Indépendance finnoise,
opposé à des troupes britanni ques envoyées
pour garder le chemin de fer de Mourmansk.
Un j our, un colonel anglais, accompagné d'un
capitaine et d'un lieutenant , lui demanda une
entrevue. Le général Wallenius , écrit le « Dai-
ly Telegraph» qui rapporte l'histoire , fut heu-
reux de les recevoir , car il ne considérait nul-
lement les officiers comme des « ennemis ». Il
commanda à son ordonnance du porto et qua-
tre verres. Le colonel , très correct, l'arrêta :
«Merci , généra l, ce n'est pas la coutume de
boire avec l'adversaire en temps de guerre.»

« Mais est-ce la coutume de demander au-
dience à l'adversaire en temps de guerre ? »
répliqua le général ironiquement. Et il renou-
vela l'ordre à son ordonnance en aj outant: «Je
pense bien que vous boirez quand le vin sera
là. »

Les verres remplis, le général se leva et dit:
« Gentlemen , j e bols au roi d'Angleterre . Que
Dieu le garde ! » Et les officiers anglais vidè-
rent leurs verres.
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La guerre de 1914-18 avait déjà pas mal cha-
huté et tourneboulé l'humanité de nos pères...

Que laissera-t-elle d'entier ou de confortable à
l'humanité de nos fils ?

C'est là une question qu'il est permis de se poser
en face des problèmes du temps et des « plans de
démolition » qu 'on constitue un peu partout.

Cependant, comme tous les malheurs, la guerre
a eu l'un ou l'autre bons côtés. Et c'est ainsi qu un
correspondant parisien de la « Feuille d'Avis » de
Lausanne brossait un tableau pittoresque des résul-
tats de l'évacuation de la capitale pour les gosse*
de Paris.

Aprtïs avoir constaté que ce ne fut pas une mince
affaire que de transporter , de grouper et de re-
constituer les classes en pleine campagne, dans les
petites villes et villages perdus de province, le cor-
respondant estime que la santé des petits citadins
y gagna ceitainement :

Les gosses de Billancourt , ceux de Javcl ,
ceux d'Aubervilliers, de Saint-Denis, de Pu-
teaux, ont habitué leurs bronches à respirer
autre chose que les émanations des usines Re-
nault, de celles de Citroën, leurs poumons se
nourrissent enfin d'un oxygène qui n'est pasi
contaminé par les «sous-produits non utilisables»
des usines chimiques ni par la poussière sou-
levée par les puissants autobus de banlieue et
par le flot ininterrompu des camions de dis
tonnes.

Les enfants de Paris font connaissance avec
la nature. Les gosses de Poulbot ont qu i tté
leur Montmartre et peu à peu s'incorporent à
ce cadre nouveau. Heureusement , les premiers
mois furent les plus pénibles. Ces enfants ont
connu les journées courtes où la pluie bat la
fenêtre, où la neige et la boue donnent à la
terre une signification poignante; ils ont pié-
tiné les feuilles mortes et soufflé sur leurs
doigts glacés...
... Et puis février est là, et mars viendra,

et avril, et mai- Ils assisteront — pour la pre-
mière fois de leur vie — à l'éclosion du prin-
temps, d'un printemps pas comme les autres,
d'un vrai , tout feuillu , tout doré de soleil , tout
chantant du murmure de la vraie nature.

Pourvu évidemment que certain dictateur n'y mê-
le sa voix et ne surclasse le chant du merle par
celui du canon...

Félicitons-nous donc que les gosses de Paname
découvrent enfi n les fleurs et le miracle de la re-
naissance éternelle de la vie 1

Mais n'est-il pas triste de penser que pour riva-
liser cette chose si simple il ait fallu la guerre,
des milliers de vies sacrifiées, sans parler des mil-
liards qu 'on dépense pour détruire et qu'on n'eût
peut-être pas trouvés pour construire I...

Le p ère Piqueren.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Uota f ,  ............ Ti. 20,—
Six mois ........... • 10„ —
Trois mois .......... • 6.—
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Pour l'Etranger)
Un an . , ¥t. 45.— Six mois Fr. 84.—
Trois mois • t'£.?5 Un mois • 4.SO

Prix réduits poui certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-» 2U
Téléphona 2 U M

La guerre en Finlande jugée par
les prisonniers russes

Docurrjeots et témoignages

Dans la guerre qu 'ils poursuivent pour défen-
dre l'indépendance de leur patrie, les Finlandais
sont parvenus à capturer un grand nombre de
combattants rouges. Que racontent ces prison-
niers ? II est intéressant de le savoir. De sour-
ce bien renseignée nous apprenons à ce suj et les
précisions suivantes; '

La propagande soviétique leur a fait croire
que la Finlande avait menacé Leningrad, puis,
qu 'elle avait pris l'initiative de déclencher les
hostilités en attaquant les postes-frontière so-
viétiques. Tous les hommes étaient convaincus
qu 'il s'agissait seulement d'entreprendre une
«promenade militaire» comme en Pologne. Les
communistes finlandai s se chargeraient eux-mê-
mes de renverser le régime capitaliste en Fin-
lande et de chasser les «interventionnistes étran-
gers». Rapidement, ils instaureraient une répu-
blique soviétique finlandaise , laquelle adhérerait
à l'U. R. S. S. avec enthousiasme. En somme,
l'armée rouge ne partait en campagne que pour
donner un petit coup de main aux frères com-
munistes finlandais...

Voici les points essentiels sur lesquels s'ac-
cordent les témoignages des prisonniers russes:

«La guerre n'a pas été voulue par le peuple
russe; elle lui a été imposée.»

«Lorsqu'on prend la décision de partir en
guerre , il faudrait tout au moins savoir la pré-
parer: or, rien n'a été prévu.»

«Aussi incroyable que cela paraisse. les uni-
tés sont réorganisées en pleine campagne, et
souvent les' officiers ne connaissent même pas
leurs hommes.»

«Pour mener une guerre , il est nécessaire d'a-
voir des chefs compétents et capables. Or, dans
l'armée rouge, il n 'y en a pour ainsi dire pas,
et Staline s'est chargé de supprimer les meil-
leurs.»

(Voir suite en 2~ f euille.)

ÉCHOS
A l'école d'équitation

Le sergent instructeur. ¦— Vous n'avez qu'un
éperon ?

La recrue — Oui , sergent . L'autre est cassé.
Le sergent — Comment voulez-vous monter

à cheval convenablement avec un seul éperon ?
La recrue — Bea. j e m'étais dit que si j e

faisais marcher un côté du cheval avec un épe-
ron, l'autre côté suivrait.
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m . n d , mai » . 5 ans , noir et feu.
H HU I pedigree , taie payée. Fr.
75.—. S'adresser à M. Ed^r H«i
p i i enin . Eiinea 27. Lfi Lncii1 l^l :
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A nnr * nti p ln , "lisl ,j "S! ,lrmHn
nj j y i i i t u u  fi ee . guirKe ¦¦> conve-
nir. — Haute mode K 'autmunn-
Guinand , rue de la Serre 83, nu
ler étage. 1650

Employée de bureau. fl i1e
eT

no-dactylo serait engasée de snile
dans bureau d'horlogerie. - Ollres
ii (j flse pos iale 11152 15£«r>

Prî ! •IR à louer pour le ilO avril
L lu l  JO beau logement de 3
chambres , w c. intérieurs et tou-
tes «iépendances. — S'adressrr
rue Numa-Droz 96, au ler éiau 'e
a gauche. 14H2

A lflllPP beau logement de 2
IUUCI pièces, toul confort , a

par t i r  du 15 mars . — S'adresser
51. rue Combe Grieurin . au 2me
éta«e , entre 13 et 15 et 18 et 20 h.
ou H la gérance Jeanmonod , rue
ou Parc kD. 1614

Beau logement S*&. â
chambres , cuisine, w.-c. inié-
rieurs, tou tes déoemiances . pour
le 30 avril. Ir. 70.— par mois. —
S'a dresser boulangerie Amey. rue
du Crêt 24. 643

2-3 chambres :; fig Ti
louer pour «ie suite ou a convenir.
Fr . 38 — . S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL 1*068

Phamhro .  meillllèe est a louer
UUttlliUl B au centre de la ville.
— Ecrire sous chiffre G. A. 1625
au bureau de I'I MP àRTIAL . 1625

Phamhpp A louer jolie chambre
vl ldl l lUI  C. meublée , à personne
solvable, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droi \2i.
au 1er étage, à gauche. 1663

f.hflmhr p A louer cuambre
UIIOIUUI C. meublée , indépen-
dante , à personne honorable , tra-
Taillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 1, au 2me étage.

1643

Ph a mhro A louer P*,ite cham'V lla l l lUIC.  bre » personne tra-
vaillan t dehots . - S'adresser rue
«le la serre l i) , au 2me é'age. 1636

l 'h im h n a  * lùuer m8umèe c:
UllfllIUire chauffée. — S'adres
ser rue delà Serre il , au BOUS- sol

149s

4 B onri r o l Ut com P le '- 1  buf -
H I C U U I C  fet . tables et chai-
ses usagées. Bas prii. — S'a-
dresser rue des Terreaux 27, au
1er étace. 1608

1 onniip o joli parc d' enfant ,
H I C U U I C  bas piij t.  — S'adres-
ser au hureau de I'IMPAHTIA L.

1604

A
nnrul pn d'occasion, une cui-
ICUUIC sinière à gai . 3 feux

et four, ainsi qu 'un lit a une per-
sonne. Bas prix. —S ' adresser rue
Pli.-H. Matùey 26, au 3me étage
a droile (Bel-Air). 1600

Â UPî l f l rP  asp irateur «Cadillac»
i Cil U1 o carfu vt état , bon mar-

ché , courant coniinu. — S'adres-
ser chez Mme Guilloud , rue du
Parc t)i-i. l'i!2
U o n a r r i  brun , a vtu iure , éla; ue
ftCUal U neuf . fr. 20.—. S'adres
ser rue Léopold Robert 26, au
4me étage , à droite. 1532

Technicien-
Mécanicien

au courant de la question des
prix de revient et familiarisé dans
la fabrication de petits appareils.
esl demandé par importante mai-
son de la région , Entrée immé-
diate. — Faire ollres écrites sous
chillre P. 253-9 N., A Pu-
blicitas. Le Locle. WïD

CHERCHE EMPLOI
Jeune homme de 2H ans , présen-
tant bien et de confiance, désire
se créer situation stable , s'enga-
gerait représentant de commerce
ou dans magasin , éventuellement
manœuvre dans n 'importe quelle
entreprise. Bons certificats. — 01-
fres sous c h i f f r e  R. S, 512, pou
te restante , La Chaux-de-Fonds 3.

1606

fleurs 3 à 15
Beaux logements de 1, t e1

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

S'adresser au bureau R.
Bolligep, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. ?&?

RENAN
A. louer, dans maison d'ordre,
pour de sui te  ou époque a con
venir , 1603
1 logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , en plein
solt i l .
1 logement de 2 pièces , cui -
sine «ii «lepentisnoe*.
1 logement de 1 pièce et 1
cuisine , pouf personne seule.
Petite écurie a disposition
pour pelit  uétuil.

Pour traiter s'adresser à M .
William Cattin, rue du
Doubs 51, La Chaux-de-Fonds.

Huma Droz 13
1er, vent, de 3 chambres, cor-
ridor, en plein soleil est à louer
pour le 30 avril. Pour époque
à convenir : beau petit sous-sol
remis à neuf , prix modique. —
S'adresser au bureau R. Bol-
li gi'r , gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 786

2 pièces
Ménage de 2 personnes demande

de sui te  un appar tement  de deux
pièces avec toutes dépendances ,
quartier  Nord ou Bel Air. —
Écrire sous chiffre K. B. 1590
au bureau de ['I MPARTIAL . 1690

Pour vous prémunir
contre la griPPQ

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

fSïiMîiitcïL
Wander

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

I Tube de 30 pastilles à 1 fr. 50 dan»
I 'et pharmacies et les drogueries.

Dr F\. Wander S. fl., Berne

ooumission
Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste de

tenancier dn Cercle ae l'Ancienne
est à repourvoir pour le ler mai 1940. — Offres par écrit à
M. Georges WEILL , président de l'Ancienne Section , case
postale 7671, jusqu'au 25 lévrier. 1647

NiCKELAGES
Adoucisseur qualifié , connaissant bien 'e
poli-miroir est demandé. Inutile de faire
des offres sans capacités. — Ecrire sous
chiffre P 2488 à Publicita s, La Chaux-
de Fonds. i ;ti9

Association - Collaboration
cherchée par commerçant ; longue expé-
rience , langues étrangères, comptabilité ,
éventuellement occupation partielle. —
Offres sous chiffre A. R. 1607 au bureau
de L'Impartial. IBO?

La Commune de La Chanx-de-Kouds

OFFRE A LOUER
pour le bO avril , U appartements de 3 chambrée , dans le quart ier
ouest ot 8 appartements de 3 chambres dans le quartier des (Jrêlets
— Pour tous renseignemen t s n'adresser a la Gérance de» im-
meubles communaux, rue du Marché 1», nu 2me étage .
Téléphone 2.41.1t. 889

A LOUER
pour le 30 avril prochain , rue du Parc 88, beau
3me étage de 3 chambres, vestibule, chauffage
central. — S'adresser au bureau A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Paro 23. 1335

Appartements modernes
3, 4 et o pièces

Garages chauffes
«Magasin avec atelier

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

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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LEO DARTCI

— Ah ! ce que maman va être surprise ! s'é-
cria Robert , ravi. Et dire qu 'elle dort encore
tranquillement sans se douter le moins du monde
que son grand diable de filleul arrive à grandes
enj ambées sur la route.

—' Toujours aussi j olie, marraine ! Et bon-
ne !...

— Cent fois meilleure et plus belle, mon
vieux ! Des mamans comme ça... on n'en fait
plus.

. — Et pas la plus petite velléité de te donner
un beau-père ?

Le visage du j eune homme s'éclaira d'un rire
heureux :

— Je crois, mon bon, qu 'il me faut abandon-
ner cet espoir !

— Et toi , gamin... Touj ours le coeur libre ?...
Il rougit légèrement.
— Gamin , gamin !... Comme tu me traites dé-

daigneusement , du haut de ta trentaine appro-
chante !

— Pas dédaigneusement du tout, puisque j e te
j uge mûr pour l'amour...

Le regard fuy ant , Robert haussa les épaules :
— L'amour... l'amour L.
— Dame, tu es, comme on dit , «libéré des

exigences mil itaires », tu es riche, tu es beau-
Mais si, ne fais donc pas ta violette, tu es très
beau, presque trop beau pour un hemaa* ! Sa-

pristi , si Ginette a continué à te ressembler com-
me j adis, vous ne devez pas passer inaperçus
nulle part, tous les deux !

— « Le plus beau couple de la côte », comme
a inséré « La Mouette », ou plutôt le canard de
La Baule.

— Oh ! oh !... Vous fréquentez beaucoup la
plage mondaine.

— Peuh... De temps à autre , pour un tournoi de
tennis, une îête de fleurs. Mais tu sais, Gine et
moi, nous sorrniTes touj ours les mêmes :une sain-
te horrsur du monde, de ses conventions , des
mensonges et frivolités... Alors , la sauvage poin-
te du bourg de Batz nous voit plus souvent... ,

D'un élan affectueux de gran d frère , Guy de
Clairange j eta son bras autour des épaules de
son ami.

— Mes braves petits ! Que Je suis content de
vous retrouver pareils... Ah ! on va s'entendre,
tous les trois !...

Puis, avec une frayeur comique :
— Dis donc, pas trop d'invités , au château ?...
— Pas trop ?... Heu , heu !... Ça dépend !... Pas

trop, si c';n était d' autres. Mais ceux-là... Ah !
Seigneur !... Tout d'abord , la Générale que tu
connais...

— Trop ! Hélas 1...
— Les Meige, que tu connais également.
Guy, en riant , nasilla au souvenir du comte.
— Quelle époque !... Seigneur ! quelle épo-

que !
— Une petite amie de Ginette , et un couple de

parvenus : les Simiane, lui bête, elle méchants.
Voilà.

— Gentille , la petite amie de Ginette ?...
Robert le regarda de côté :
— Tiens... tiens... Est-ce que tu reviendrais

avec des intentions matrimoniales, toi ?...
— Tu es bête , dit Guy eu haussant les épaules.
— Comment, bête... Mais toi-même à l'instant,

tre demandais si j 'avais le coeur în«oore libre.

C'est de nos âges, mon grand , il ne faut pas s'en
affoler.

Et , corrame son ami marquait un énervement
visible, il risqua , un peu craintif :

— A propos, Guy... Est-ce que toi... tu ?...
Mais Guy de Clairange coupa net . la voix sè-

che le regard soudain durci :
— Quoi ?... Est-ce que moi ?...
— Mais rien, dit Robert dérouté , j e voulais te

demander si... tu étais heureux, parfaitement,
complètement ?...

Le visage du j eune homme se détendit en sen-
tant évitée l'allusion directe aux choses du passé
et, assez gaiement , il répondit :

— Complètement , absolument , rron petit , il
ne manquait plus à mon bonheur que cette belle
matinée , cette atmosphère légère et dorée, par-
fumée de pins et du lointain embrun de la mer.

— Oh ! La mer... Depuis quatre ans, tu dois la
connaître à en être las !...

— Pas celle de chez nous. Bob ! Pas celle que
j 'ai aperçue entre deux dîmes , tout à l'heure,
tandis que le train filait... Ah ! Que j e l'aime cel-
le-là. Autant que j 'ai craint les embûches de cette
inconnue qui baigne les terres de feu , et ses sor-
tilèges, et ses charmes mêmes... Aucune, en-
tends-tu , ne ressemble à notre mer bretonne-
aucun e n'a à la fois sa langueur berceuse et ses
rages farouches , sa beauté âpre et saine comme
le regard des belles fttles d'ici.

Ils étaient arrivés à la petite portî du parc. Au
momen t de la franchir, le voyageur s'émut en-
core au souvenir de ses j eunes années, puis, sur
les questions de Robert, il s'engagea dans des
souvenirs de voyage...

Tout à coup, il arrêta son ami par le bras.
— Ah ! mais ! Tu avais oublié de me dire qu 'il

y a de j olies femmes qui se promènent dans le
oarc à cette heure matinale... J'aurais retapé ma
toihtte.

H M désignait de Iota, adinirattf et charmé, la
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j olie silhouette de Ginette qui , sans les aperce-
voir, filait légère et rose, vêtue du crêpe soyeux
d'un déshabillé matinal , un sécateur à la main,
vers la roseraie, située tout au fond du parc.

Robert , amusé, souriait sans mot dire.
A un lacet de l'allée qu 'elle suivait, Guy l'a-

perçut tout à coup, de face, à travers les arb res,
et il s'écria suffoqué :

— Mais... Mais Dieu me pardonne !... C'est le
Ginet, cette j olie femme ?...

— Parfaitement , c'est le Ginet!!... Hein ?...
Qu'est-ce que tu en dis !... fit Robert fièrement.
Tu ne t'attendais pas à la retrouver si... « pous-
sée », comme dit le père Léonard en parlant de
ses bégonias.

Sans quitter des yeux la claire silhouette qui
s'éloignait, Guy murmura :

— Je la voyais touj ours à quatorze ans, moi !...
Quelle métamorphose !... Sans votre ressemblan-
ce si extraordinaire, je ne l'aurais j amais recon-
nue.

Et voyant que Robert approchait de sa b ou-
che, sa main roulée en cornet, comme pour ap-
peler.

— Non, laisse, dit-il vivement, ne l'appelle
pas... J'aime mieux lui faire la surprise !

Et il s'élança légèrement dans la direction sui-
vie par la j eune fille.

— Bon, cria Robert. Moi, je remonte au châ-
teau te faire préparer un bon chocolat répara-
teur. A tout à l'heure, mon vieux !...

IV
Ginette filai t toujours, rapide et légère.
Maintenant elle avait atteint la limite des ar-

bres , là où une grande éclaircie savamment mé-
nagée, favorisait l'épanouissement de la roseraie
jusqu'à une large terrasse qui surplombait, de ce
coté, le mur de clôtura.
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Perplexité
De quoi demaiin sera-t-il fait ?

(Suite_ et Un)
Evidemment, cette association leur p ermit la

camp agne f oudroy ante de Pologne . Mais aussi,
elle lui valut une p osition très inconf ortable vis-
à-vis des op inions publi ques mondiales, et sin-
gulièrement celles de l'Italie et de l Esp agne
(aussi du J ap on, quoique dans une moindre me-
sure) . De p lus, la Russie, mise en app étit p ar la
f acilité avec laquelle elle avait repris la maî-
trise de la Baltique, s'en p rit à la Finlande. Et la
Finlande tint cette gageure de renouveler, —
sans qu'on p uisse, hélas ! se sentir p ersuadé que,
de sa f ronde, s'échapp era la p ierre libératrice —.
le combat de David contre Goliath. Enf in, non
seulement la résistance f inlandaise remontra à
quel p oint l'armée rouge était décomp osée, mais
encore l'ef f roy able désorganisation des trans-
p orts qui grandit, du f ait des exigences militai-
res, ce qu'on en avait vu déj à dans le déroule-
ment des relations économiques normales entre
la Russie et l 'Allemagne, remontra combien p ou-
vait être illusoire, de f ait, la collaboration sur le
p ap ier de la Russie â la résistance de l'Allema-
gne au blocus anglo-f rançais. Telle est auj our-
d'hui la situation, en dép it de l'annonce des ac-
cords commerciaux enf in conclus, p araît-il, en-
tre les deux p arties.

N'app arait-il p as dès lors évident que l'Alle-
magne, à moins de se résigner â traîner derrière
elle la Russie comme un poids mort, doit se
p réoccup er de laire rendre à son alliée les ser-
vices ef f ec t i f s  qu'elle attend d'elle ? Comment ?
C'est ici qu'app araît la p ossibilité du retour au
p lan de M . Gœring. lequel consistait , autant
qu'on a p u le savoir, à f aire suivre la conquête
de la Pologne de la marche des armées alleman-
des sur Moscou.

En d'autres termes, au nombre des p ossibili-
tés de manœuvre qu'il y a p our l'Allemagne, —
tant qWon Un laisse l'initiative des op érations —,
f igure, et ne saurait être négligé, celle qui con-
sisterait à obtenir de la Russie qu'elle remît le
soin de sa mobilisation économique aux Alle-
mands et supp osé que M. Staline s'y ref usât ,
qu'elle y f ût purement et simplement contrainte,
— ce oui ne serait sans doute p as bien diff icile.

Evidemment, si' la ligne Siegf ried était mena-
cée, â la f aveur de cette diversion vers Moscou,
de devenir p lus vulnérable aux armées f rançai-
ses, l'hyp othèse devrait être d'emblée écartée.
Autrement elle est très plausible, et les consé-
quences qui en résulteraient seraient d'une im-
p ortance extrême auant â la durée même de la
guerre. Car alors, l'off ensive du blocus des mers
serait bien compromise.

Tony ROCHE.

Samuel Kier cherchant
du sel découvrit le pétrole

II «p «a <c«entf nais

et corrj rnença à le mettre
ep bouteilles

B y a eu cent ans au mois d'août dernier
que le premier j aillissement de pétrole connu
des hommes, est sorti de terre, en Pennsylvanie.

Cent ans ! Il nous semble pourtan t, tant l'his-
toire du pétrole est mêlée à celle de notre vie
habituelle, que sa découverte remonte à l'origi-
ne des connaissances humaines. Il n'en est rien.
Depuis l'époque précolombienne, les Indiens ,
certes, avaient connu le pétrole qu 'ils em-
ployaient comme encens ou comme médica-
ment, mais la véritable industrie pétro lière est
tout à fait récente , c'est que la découverte réelle
de l'huile minérale date d'un siècle à peine. Un
siècle, en effet , a suffi pour faire d'un liquide
découvert presque par hasard une entité toute
puissante, une des données principales de la
civilisation industrielle d'auj ourd'hui .

C'est en effet Samuel Kier qui , ayant obtenu
au début de l'année 1839, des concessions pour
l'exploit ation de salines, trouva dans les puits
creusés un liquide curieux qu 'il reconnut tout
de suite comme étant celui employé par les
Indiens de la région pour des fins curatives. Il
s'empressa de le mettre en bouteilles , et à son
commerce de sel aj outa celui de la vente des
flacons aux droguistes , commerce qui ne tarda
pas à prospérer , le liquide étant employé aussi
comme combustible et servant au surplus à l'é-
clairage.

Mais Samuel Kier n'avait pas compris la va-
leur extraordinaire de sa découverte. U ne re-
cherchait pas spécialement l'huile minérale , se
contentant de recueillir cette dernière au fond
de ses excavations de salines.

Ce fut un voyageur passant dans 'a région, le
colonel Drake , qui acheta occasionnellement une
des bouteilles de Kier et comprit le parti qu 'on
pouvait tirer d'une telle résolutio n . Enthous ias-
mé, il fit commencer immédiat ement des tra-
vaux de forages ; c'est ainsi que le 23 août 1839
j aillit de la terre la première source de pétrole
dans les carrières de Titus-Ville , en Pennsylvanie .

Cette découverte devait mener des boulever-
sements considérables dans le monde. De nos
j ours, sa possession est devenue un vrai sy-
nonyme de puissance et de force. Or, les Alliés
contrôlent la maj orité de la production mon-
diale , et il y a lieu de penser que bientôt, peut-
être, un autre homme d'Etat pourra dire com-
me lord Curzon en 1918 : * hts Alliés ont été
portés i la victoire sur un flot de pétrole ».

m
En Finlande

Les morts finlandais sont tous
inhumés au lieu de leur rési-
dence. L'un des cercueils sur

un traîneau.
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Obsèques
militaires

\ qui les départements
f&tëraui ?

Hrultfs «le <c<o«a9is«<es

(Suite et nn)
Le cas le plus simple serait donc celui où le

successeur de M. Motta, quel qu'il soit, pren-
drait la direction du département des postes et
des chemins de fer. Il n'y aurait pas de permu-
tations alors.

Mais, on envisage d'autres combinaisons.
L'une se fonde sur le succès d'une candidature
Troillet et prévoit: M. Pilet-Golaz, au départe-
ment politique, augmenté de la division du com-
merce; M. Minger , au département des postes
et des chemins de ier; M. Obrecht , au départe-
ment militaire et M. Troillet , au département
de l'économie publique, amputé de la division
du commerce. Ainsi, MM. Baumann et Etter
garderaient leur département, justice et police
pour le premier; intérieur pour le second, avec,
éventuellement le service des programmes de
la radiodiffusion , actuellement rattaché aux
postes et chemins de fer, par l'intermédiaire de
la direction générale des P. T. T.

La seconde combinaison , prévue pour le cas
où M. Aeby serait élu. laisse M. Obrecht à l'é-
conomie publique, M. Wetter aux finances et
M. Etter à l'intérieur . En revanche, M. Minger '
aurait les postes et chemins de fer , M. Bau-
mann, le militaire et M. Aeby, le département
de justice et police.

Comme variante, on donne: M. Minger aux
postes et chemins de fer , M. Obrecht au mili-
taire. M. Wetter, à l'économie publique et M.
Aeby aux finances Dans ce cas, c'est la divi-
sion de l'agriculture , plutôt que celle du com-
merce qui serait détachée de l'économie publi-
que. Mais, cette éventualité se réalisera plutô t
le j our où l'administration fédérale compterait
neuf départements au lieu de sept

Voilà donc ce qui pourrait se passer, après
le 22 février , selon le choix de l'Assemblée fé-
dérale. Mais j e précise encore que rien n'est
officiel , et il n'y a là que propos de gens qui
n'ont pas voix au chapitre. G. P.

Quatre femmes :
176 millions de francs !

Vie américaine...

Les femmes sont une coûteuse distraction
pour Tommy Manville , roi multimillionnaire de
l' amiante et aimable loufoque . Ses quatre pre-
mières femmes lui coûtèrent , en effet , 176 mil-
lions de francs.

Il en cherche maintenant une cinquième, lé-
gitime, et permanente si possible.

Le correspondant du « Daily Mail » à New-
York, câble que Tommy Manville fait cette con-
fession dans son autobiographie , dans laquelle
il déclare en outre qu 'il a tant d'argent — plus
d'un milliard de francs — que s'il voulait dé-
penser chaque j our 35,000 francs pendant 100
ans, il laisserait encore des centaines de mil-
lions de francs derrière lui.

Il aj oute qu 'il n'est pas tellement toqué qu'un
vain peuple le pense, ayant réussi à transfor-
mer par d'habiles placements 12 millions de dol-
lars en 30 millions.

Ses six secrétaires, blondes comme les blés,
lui coûtent 35,000 francs par semaine à elles
seules.

Il pren d du whisky au petit déj euner et sa
maison , qui vaut 60,000 livres, est gardée j our
et nuit , par six hommes armés, chargés de le
protéger contre les kidnappers .

« Mes plus mauvaises humeurs s'évanouis-
sent , écrit-il , lorsque mes secrétaires sont près
de moi pour me consoler , bien que cette form e
de consolation me coûte un supplément de
44,000 francs par semaine. »

Il nous informe encore qu 'il dort dans des py-
j amas de soie blanche , dans un Ht aux draps
de pourpre, aj outant , pris peut-être du désir de
s'excuser , qu 'il a travaillé comme terrassier
dans une équipe de constructeurs.

Il nous semble pourtant qu 'il manque à la vie
de Tommy Manville une expérience ; et nous
l'invitons cordialement à . venir . fa 're un petit
tour aux avant-postes de la ligne Maginot,

La guerre en Finlande jugée par
les prisonniers russes

Documents et témoignages

(Suite et fin)

«Il faut encore, dans une guerre, un minimum
de confiance entre la troupe et ceux qui com-
mandent. Cette confiance n'existe pas non plus
dans l'armée rouge. L'espionnage et la délation
sévissent Les commissaires j ouent du revolver
à tout propos et prennent la fuite lorsque les
choses se gâtent. Pendant que le simple soldat
crève de faim et de froid , ces commissaires
j ouissent avec cynisme des privilèges qui leur
sont accordés. Les chefs n'osent pas dévelop-
per les formations en ligne et les hommes sont
envoyés à la mort en rangs serrés.»

«L'armée ne saurait combattre si l'arrière est
désorganisé. Les soldats ne sont pas vêtus com-
me il le faudrait , pour supporter le froid et la
neige. Le ravitaillement est défectueux. Il arrive
que les hommes restent des jours entiers sans
nourriture.»

«Comment aller de l'avant et combattre si
l'on a constamment l'impression d'être victime
d'un désordre général, d'un manque absolu de
compétence, sinon même d'une trahison cons-
ciente ?»
' Ces constatations montrent que la réputation

de l'armée rouge était largement surfaite. Mais
si une pareille désorganisation et incompétence
régnent dans l'armée, que doit-il se passer dans
les autres rouages de l'administration soviéti-
que ? C'est, une fois de plus, la condamnation
d'un régime qui constitue une menace pour les
voisins de la Russie (les événements de Finlande
le prouvent) mais aussi une calamité pour le
peuple russe lui-même. Le communisme se ré-
vèle à nouveau comme une doctrine stérile ne
pouvan t engendrer finalement que des ruines
matérielles et morales.

Oéia?
Eh ! oui, déjà 1 Et il n'y a même plus une

minute à perdre si vous ne voulez pas man-
quer la superbe occasion qui s'offre à vous.
Dans quelques j ours, en effet , les sphères de
la fortune laisseront tomber les numéros ga-
gnants de la Loterie de la Suisse romande; le
17 février au soir, là-haut sur Palpe valaisanne,
dans la coquette station de Montana, toute en-
neigée, dame fortune se montrera généreuse-
mais à l'égard de ceux seulement, qui auront
eu la précaution d'acheter un billet ou au moins
quelques cinquièmes.

Ne renvoyez donc pas à demain ce que vous
pouvez faire auj ourd'hui. Tout en tentant la
chance, vous contribuez à soutenir nos soldats
et leurs familles , toutes nos bonnes oeuvres qui
doivent auj ourd'hui répondre à tant de sollici-
tations. Joindre l'utile à l'agréable , voilà l'a-
vantage appréciable que vous offre notre Lo-
terie.
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« La formule de la paix mondiale »,
par R. E. DuPasquier. — 1 vol. in-8 carré.

Editions Victor Attinger, Neuchâtel .
Dans ce gros et instructif ouvrage, l'auteur

étudie les causes des conflits entre nations qui
empêchent l'instauration d'une paix générale et
durable.

Ce problème de la paix mondiale tel qu'il
s'impose à nous ne peut être résolu d'une ma-
nière unilatérale et cela oblige M. DuPasquier
à nous parler tantôt comme historien et politi-
cien, tantôt comme sociologue et j uriste.

Les observations et ïes critiques qu 'il formu-
le ainsi, montre la complexité du problème de
la paix, et que l'humanité arrivera à le résou-
dre lorsqu'elle reconnaîtra au-dessus d'elle l'au-
torité souveraine de Dieu et se laissera guider
par l'Esprit de Justice et d'amour de l'Evan-
gile.

Cette oeuvre sociale qui vient d'être couron-
née par l'Ordre Universel du Mérite Humain
est intéressante à plus d'un titre en raison mê-
me des hostilités du moment.

Elle nous incite à réfléchir et à méditer sur
ces questions qui seront tant débattues lorsque
le conflit actuel touchera à sa fin.
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r WR  A DIOPHONIQUE
Jeudi 15 février

Radio Suisse romande ; 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horains.
17,00 Concert 18,00 Pour les malades. 18,10 Disques.
18,25 La situation. 18.35 Disques. 18,50 Communica-
tions. 18,55 Disques. 19,00 Chez nos soldats. 19,50 In-
formations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Rê-
ves. 20,50 Le globe sous le bras. 21,20 Récital de pia-
no. 21,40 Trois petits tours et puis s'en vont. 22,00
Musique de danse- 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16J59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles 19,40 Pour les soldats. 20,40 Concert
22,00 Nouvelles.

Emissions à t étranger: Paris PTT: 19,45 Chansons.
Poste Parisien: 19,45 Lys Gauty au micro. Sarre-
bruck: 20,15 Concert Vienne: 22,00 Musique de danse.
Gênes I: 20,30 Chansons et danses.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart : Concert. 21,00 Milan: Concert — 13,45 Paris:
Concert. 16,00 Toulouse : Concert 19,45 Paris: Chan-
sons.

Vendredi 16 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques. 18,15 Prévisions sporti-
ves. 18,30 Bulletin de l'ONST. 18,40 Idées de femme*
18,50 Communications. 19,00 Disques. 19, 15 Micro-
magazine. 19,50 Informations. 20,00 Le fantaisiste Re-
né Smith. 20,15 Les remords de M. Duj ardil. 20,30
Concert 20,50 Les suj ets éternels. 21,20 Concert 22,00
Jazz-hot 22,20 Informations - 22,30 Reportage-

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique . 7,00
Nouvelles . 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Disques. 18,50 Disques.
19,05 Viola et piano. 19.30 Nouvelles. Cloches du pays.
19,45 Reporta ge. 20,45 Musique religieuse. 22.00 Nou-
velles. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 21,10 Concert
Poste Parisien: 23,00 Cabaret. Sarrebruck : 21,00 Mu-
sique récréative. Munich: 20,15 Concert varia Rome I:
21,10 Musique variée. Florence I: 22,10 Musique de
danse.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Colo-
gne: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert — 13,45 Pa-
ris: Concert. 16,00 Paris: Concert d'orgue. 21,00 Pa-
ris: Concert.

Gens de l'arrière qui avez la chance
d'être chez vous, pensez à ceux qui
vous gardent en souscrivant à la col-
lecte du Don National et de la Crolx-
Rouge.

Comnte de chèques postaux, Neuchâtel ,
IV-707.

L'éléphant du Zoo de New-York était sentimen-
tal... et c'est ce qui causa sa perte

Parmi tous les éléphants que comptait le Zoo
de New-York , il en était un qui avait toutes
les faveurs du public. Ce populaire pachyderme
— qui répondait au nom de Carturn — quoi-
qu 'il eût l' oeil malicieux , était un tendre doublé
d'un sentimental et ces deux <x qualités » lui ont
été fatales.

Dans l'enclos qui était son domaine, Cartum
avait , un j our, vu surgir deux rouges-gorges
qui avec la familiarité et la confiance propres
à ces oiseaux , s'étaient mis à picorer sans fa-
çon les miettes de pain éparses cà et là. Et,
trouvant sans doute la place à leur goût, les
deux rouges-gorges ne le quittèrent pour ainsi
dire plus de tout un moiSu «

Mais un beau matin, les oiseaux s en furent
vers d'autres deux et Cartum devint triste. II
avait pris l'habitude de les voir s'ébattre au-
tour de lui et il souffrai t de leur absence. Il
en souffri t même tellement que , de triste il de-
vin mélancolique, puis hargneux pour sombrer
finalement dans la folie furieuse. Devenu de
ce fait par ticulièrement dangereux , on dut se
résoudre à mettre à mort le tendre Cartum.
On l'exécuta.

FAITS
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Les cantons s'opposent à la
transformation des impôts et
droits sur Se trafic automobile
BERNE , 15. — Les délégués des cantons se

sont rendus hier à Berne, à l'invitation de M.
Pilet-Golaz , chef du Département fédéral des
transports.

Il s'agissait , en l'occurrence, de suggestions
émanant de l'état-maj or de l'armée concernant
le trafic automobile, sa diminution par suite du
retrait des plaques des voitures , et des risques
sérieux que cette situation peut faire encourir
à notre défense nationale en cas d'aggravation
de la situation actuelle. Pour remédier à cette
diminution du trafic , le Département fédéral des
transports suggéra aux instances cantonales ,
qui étaient représentées à Berne par leurs chefs
de Département , la substitution aux divers im-
pôts cantonaux sur l'automobile d'un nouveau
régime qui consisterait d'une part en une taxe ,
et d'autre part en une nouvelle augmentatio n
du prix de l'essence.

A une exception près , tous les délégués can-
tonaux présents se sont opposés à l'obj et de
cette suggestion qui , si elle devenait réalité , se-
rait une nouvelle et importante étape vers la
centralisation. D'autre part, les cantons, seraient
dépossédés d'une source de revenus point né-
gligeable , malgré la promesse de rétrocession
dont s'accompagne la suggestion.

Berne défend sa cathédrale
BERNE, 15. — Des travaux de protection

sont actuellement en cours à la cathédrale de
Berne pour sauvegarder la grande valeur artis-
tique de cet édifice. Au grand portail, par exem-
ple, on a installé un revêtement en bois qui devra
supporter plusieurs centaines de sacs de sable
afin de protéger les sculptures d'Ehrhard Kung.
A l'intérieur de la cathédral e, les vitraux de
grand prix , dont chacun représente la valeur de
30,000 francs , ont été enlevés et mis dans un
endroit à l'abri des bombardements. Ils ont été
remplacés, en attendant, par de solides vitres.
Les sculptures d'ornement au-dessus des stal-
les du choeur ont été enlevées également et mi-
ses en lieu sûr.

L'interdiction de s'enrôler est générale
BERNE, 15. — L'état-maj or de l'armée signale

que de nombreux citoyens suisses ont fait des
démarches ces derniers temps en vue de s'enga-
ger comme volontaires dans les forces armées
finlandaises .

Il est rappel é à ce suj et que l'interdiction de
s'enrôler dans une armée étrangère s'étend non
seulement aux hommes soumis en Suisse à l'obli-
gation de service («tue ce soit dans l'armée ou
dans les services complémentaires), mais, de fa-
çon générale, à tous les citoyens.

Les contrevenants à ces dispositions seront
traduits devant la justice militaire.

La succession de M. Motta
ZURICH. 15. — Le comité central du parti

démocratique du canton de Zurich a décidé d'a-
dresser une lettre au groupe parlementaire ra-
dical de l'Assemblée fédérale , soulignant l'im-
portance nationale et internationale du fait que
le Tessin soit représenté au Conseil fédéral , en
raison de la situation actuelle .

Dans une seconde lettre , il demande au co-
mité directeur du parti radical de tout mettre
en oeuvre pour que soit bientôt tranchée la
question de l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux et qu 'on crée, par consé-
q uent , les conditions nécessaires à une extension
de la base gouvernementale.

La situation financière de la S. d. N.
GENEVE, 15. — Au 31 décembre 1939, la si-

tuation financière de la Société des Nations se
présentait comme suit: les recettes atteignaient
26.056.000 fr., soit 24,179.000 fr. produit des co-
tisations pour l'année courante et 1.877.000 fr.
pour les cotisations arriérées.

Quant aux dépenses, elles s'élevaient à fr.
26.389.000, soit 17.208.000 fr. pour le secrétariat
de la S. d . N., 6.782.000 fr. pour b Bureau Inter-
national du travail et 2.299.000 fr . pour la Cour
permanente de j ustice de La Haye. Le déficit
était ainsi de 233.000 fr.

En comparaison de l'année précédente , les
cotisations pour l'année en cours ont diminué de
9,35 %, alors que les cotisations arriérées ont
augmenté de 3,42 %.

Produit des patentes des voyageurs de
commerce

BERNE, 15. — Les recettes de patentes des
représentants de commerce se sont élevées
pour l'année dernière , à 1,3 million de fr., con-
tre 1,5 million de fr. en 19,38. Les voyageurs
de maisons suisses ont payé 1,3 million de fr.
et les voyageurs de maisons étrangères fr.
5600.—.

Il a été délivré , l'année dernière , 31,164 car-
tes d'identité (32,734 en 1938), dont 24,361 gra-
tuites à des voyageurs en gros de maisons
suisses et 6803 payantes à des voyageurs au
détail de maisons suisses et étrangères . Parmi
ces 6803 cartes payantes, 753 étaient collectives
(une même carte pour deux voyageurs). Le
nombre des voyageurs au détail s'est donc éle-
vé à 7556, dont 7528 représentaient des maisons
suisses et 28 des maisons étrangères. Les voya-
geurs au détail de maisons étrangères se ré-
partissent par pays comme suit : France 24,
Allemagne 1, Angleterre 2, Italie 1. Le nombre
total des voyageur* de commerce s'est élevé à
dij m.

M. Vallotton convoque la commission des
affaires étrangères

BERNE, 15. — M. Henry Vallotton , retour de
Finlande, a convoqué la commission des affaires
étrangères du Conseil national , dont il est prési-
dent , pour vendredi soir. Il a I'intantion d'expo-
ser ses impressions de voyage et les réflexions
qu 'il lui suggère.

Les « Basler Nachrichten » se demandent à ce
propos si cet exposé ne devrait pas être fait de-
vant un plus vaste auditoire.

TRANSPORTS ET RAVITAILLEMENT
BERNE, 15. — Jusqu 'à présent notre pays n'a

pas eu besoin d'envoyer à l'étranger du matériel
de transport — locomotives ou wagons — pour
aussurer notre ravitaillement , ainsi que ce fut
le cas de 1914 à 1918. Grâce au fait que la
Méditerranée n'est pas comprise dans le théâ-
tre des opérations de guerre, les marchandises
peuvent être acheminées plus facilement en Suis-
se que dans la dernière guerre. On sait du reste
que l'Italie a mis beaucoup de bonne volonté à
faciliter , dans toute la mesure du possible, les
transports à destination de notre pays. Le port
de Gênes j oue en particulier dans ce domaine un
rôle important.

Il est permis à ce propos de relever que dans
l 'ensemble, l'état des réserves alimentaires ,
fourragères et industrielles du pays, en un mot
de notre ravitaillement dans le sens le plus lar-
ge, est satisfaisant. Notamment pour ce qui con-
cerne les céréales, le riz et le sucre. On a cons-
taté une raréfaction de certaines denrées sur le
marché mondial qui a eu aussi son contre-coup
en Suisse. C'est le cas en particulier pour l'hui-
le ou plutôt pour les graisses oléagineuses qui
sont transformées dans le pays. Les grands
froids de cet hiver ont aussi passablement enta-
mé les réserves de combustible. Et la guerre a
suscité de profonds changements dans les li-
vraisons de nos fournisseurs étrangers. Si donc ,
dans l'ensemble , nous n'avons pas lieu de nous
inquiéter , il faut néanmoins se montrer vigilants.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Conseil général.

(Corr.). — Le pouvoir législatif , présidé par
M. P. Schweingruber , s'est réuni mardi soir.

La commune ayant de nombreux engagements
et des payements en avance à faire , il est né-
cessaire de lui donner quelque liquidité . Un
crédit de fr. 10,000 — en compte-courant est ac-
cordé par le Conseil général sur préavis favo-
rables de la B. C. N. et du Contrôle des com-
munes. Ce crédit remboursable à fin 1940 est
muni de la clause d'urgence.

Un propriétaire a demandé la cession d'une
parcelle de terrain de 200 mètres carrés envi-
ron , article 825 du cadastre. Comme ce terrain,
un ancien passage public sans issue, n'est _ pas
grevé de servitudes, sa vente est ratifiée à fr.
1.— le mètre carré.

La naturalisation de M. Georges Rossetti et
de sa famille est accordée à l'unanimité. Res-
sortissant italien . M. Rossetti est né au Val-de-
Ruz et y a passé toute sa vie, il a épousé une
Suissesse. En acceptant cette demande de na-
turalisation , le Conseil a admis que c'était ré-
gulariser une situation .

Aux divers , plusieurs points intéressants ont
été soulîvés. Il a été proposé que les conseillers
communaux soient portés en liste afin d'êt re sor-
tis ensuite des élus. Cette proposition sera discu-
tée dan s une prochaine séance. Etan t donné le gel
de certaines conduites d'eau , il a été demandé
que dorénavant les nouvelles installations
soient mises D us nrofondéinent en terre.

Le conseil communal donne ensuite lecture des
lîttres demandant l' arrêt du train direct mon-
tant à 21 heures. Ce fut avec un sentiment de
surprise que l'on apprit que les C. F. F. seraient
d'accord de donner suite à cette requête mais
que la Commission des horaires semblait vouloir
main tenir son avis négatif . Le pouvoir executif
est chargé de poursuivre ses revendications qui
sont encore soutenues par les commandants de
troupes.
A Neuchâtel. — Une inauguration.

Les autorités fédérales de contrôl e ont donné
hier matin , au cours d'une discrète cérémonie ,
l'autorisation d'exploiter la ligne d; trolleybus
qui doit remplacer , à Neuchâtel, le tram sur le
parcours Neuchâtel-Ser .rières. Après avoir as-
sisté à des essais et examiné les voitures , les
dites autorités ont assisté à un déj euner , au-
quel étaient également conviés M. Antoine Bo-
rel , représentant de l'Etat , et M. Emmanuel Bo-
rel. représentant de la Ville de Neuchâtil.

SPORTS
Football. — Match renvoyé

Nous apprenons que le match de Ligue na-
tionale Nordstern-St-Gall , qui devait avoir lieu
le 18 février prochain , est renvoyé et sera rem-
placé par le match de Coupe suisse Nordstern-
Aarau.

Matches inter-nations de l'A. S. F. A.
Le comité de football a prévu pour ce prin -

temps les matches inter-nations et représenta-
tifs suivants :

3 mars, à Turin , contre l'Italie; 31 mars, à
Budapest , contre la Hongrie; 2 avril , à Zagreb ,
match représentatif contre la Croatie; 21 avril,
en Suisse , match représentatif contre la Croa-
tie, et en mai. — date à fixer — en Suisse con-

tre la Belgique. Aucun match de l'équipe natio-
nale B n'est prévu pour cette saison Les mat-
ches contre l'Italie, la Hongrie et la Belgique
sont des matches inter-nations officiels.

L /bca/fe-
La collecte du Don national
dans le canton de Neuchâtel
La grande collecte de mobilisation en faveur

du Don national suisse et de la Croix-Rouge
suisse est actuellement déclenchée dans tout le
canton de Neuchâtel.

Collecteurs et collectrices passent et passe-
ront dans tous les ménages. L'accueil fait dès les
premiers j ours est garant du succès.

Le peuple neuchâtelois a compris que puisque
notre pays est épargn é par la guerre, le sacri-
fice d'argent demandé est peu de chose et que
comparativement aux services rendus par le
Don national et la Croix-Rouge aux soldats, un
geste de solidarité s'impose.

La collecte du Don national et de la Croix-
Rouge est un engagement d'honneur que nous
avons pris vis-à-vis de ceux qui protègent

^ 
le

pays.
Les Neuchâteloi s s'en souviendront et mani-

festeront leur reconnaissance par des dons gé-
néreux !

La collecte sera terminée au début de la se-
maine prochaine. 
Des cours préparatoires de gymnastique pour

les ieunes gens de 15 à 17 ans.
On sait — ou on ne le sait pas ! — que cet au-

tomne tous les j eunes gens âgés de 15, 16 et 17
ans devront subir un examen de gymnastique
obligatoire. Aussi , les associations d; gymnasti-
que ont-elles décidé que , malgré toutes les diffi-
cultés actuelles , les cours préparatoires doivent
être organisés et donnés cette année dans cha-
cune de nos localités.

Les directives parvenues du Service de 1 In-
fanterie sont telles que c'est un devoir patrioti-
que de s'occuper du développement physique de
la j ;unesse pour sa préparation au service mili-
taire.

En vue de ces cours préparatoires , l'Associa-
tion cantonale de gymnastique avait organisé ,
pour dimanche dernier , un cours de cadres à La
Chaux-de-Fonds , lequel réunit 43 participants
(moniteurs) plus 5 chefs d'arrondissement. Ce
cours fut donné sous la direction de M. Marcel
'Frutiger , président du comité techni que canto-
nal, avec comme instructeur s MM. Léopol d
Montandon, de Couvet , et Louis Tinturier , de
Neuchâtel. L'inspecteur fédéral était le maj or
Bertrand Grandj ean qui, dans une incisive al-
locution, montra l'urgence de préparer à fond
notre j eunesse aux tâches qui l'attendent pour
la défense du pays.

On ne saurait trop recommander aux parents
de prendre la chose très au sérieux et d'en-
voyer leurs ieunes gens au cours préparatoire
de gymnastique , où ils seront instruits cons-
ciencieusement et tout à lait gratuitement en
vue de passer avec succès les examens qui leur
seront imposés cet automne.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :
Fr. 69.50 produit de la cachemaille de la poli-

clinique en 1939.
Fr. 100.— anonyme , en faveur de l'hôpital. Té-

moignage de reconnaissance pour soins don-
nés à un malade.

En outre, le Comité de secours aux chômeurs
a reçu avec remerciements fr. 30.— en bons de
la Bâloise et des effets d'habillement de la mai-
son P. K. Z.

Communiquéi
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Eden, dès ce son-.
«La tradition de minuit» , un merveilleux film

policier d'une classe supérieure , avec Viviane
Romance, Georges Flamant, Larquey .
Dès demain , à la Scala.

D'une formule absolument nouvelle , «Entente
Cordiale» groupe une interprétation d'élite , avec
Gaby M'orlay, Victor Francen, P. Richard-
Willm , etc. Mise en scène d'une somptuosité iné-
galable . Film qui est appelé au plus grand reten-
tissfimpnt

C H A N G E S
Amsterdam 236,95; Bruxelles 75,30; Buenos-

Aires 104,— ; Copenhague 86,15; Londres 17,63;
New-York (câble) 4,46; Paris 9,99; Oslo 101,35;
Stockholm 106,20.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 15 février, à 7 heures du matin
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A rExHMew
L' U. R. S. S. manque de main d'oeuvre

ROME, 15. — Le «Lavoro Fascista» écrit que
la Russie ouvrirait actuellement les prisons et
les camps de concentration pour envoyer les
détenus dans les usines où ils remplaceraient
les mobilisés. D'autre part , le j ournal affirme
que Yej ov, qui fut l'un des artisans de la ter-
reur rouge, est actuellement interné dans une
maison de fous, cependant que Beria , son suc-
cesseur, s'efforce de fournir de la main d'oeu-
vre spécialisée aux ateliers en y envoyant d'an-
ciens prisonniers .

« La guerre n'est pas un cas de force ma-
j eure !... » déclare un tribunal français

PARIS, 15. — Une compagnie d'assurances de
Paris, au début de la guerre, avait transporté
son administration centrale en province , où son
caissier principal refusa de la suivre. Congédié,
il se retourna vers les prud'hommes , puis, en
appel , vers la juridictio n civile.

Vendredi , la troisième chambre du tribunal de
la Seine a rendu son jugement.

Attendu, ont décidé en substance les magis-
trats , que la guerre n'est pas un cas de Force ma-
j eure et que la Société d'assurance dont il s'agi t
n'a pas quit té  Paris par ordre , ruais uniquement
sur la suggestion des autorités et à titre de pré-
caution , on ne pouvait exige r que les employés
suivissent en province leur employeu r. Ce der-
nier , par conséquent, s'est rendu fautif d'une rup-
ture de contra t et doit verser à son caissier indû-
ment congédié l'intégralité des indemnités d'u-
safi».

Par cette formule lapidaire : « La guerre n'est
pas un cas de force mai sure », le tribunal a voulu
marquer que nul ne saurait se prévaloir , en droit ,
et d'une manière générale , de l'ouverture des
hostilités, de sorte que toutes les obligations an-
térieuremen t contractées sont demeurées vala-
bles.

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations : Cours du 14 fit. Cours du 15 t«i

3V*Vo Fédéra l 1932/33 92.50 «2.3C
3% Défense Nationale 96. 95.90
4«/o Fédéral 1930 . . 100.15 100.
30* G. F. F. 1938 . . 77.60 77.15

Action» :
Banque Fédérale . . .  296 (d) 295 (d)
Crédit Suisse . . . .  423 418
Sté Bcpie Suisse . . .  416 415
Union Bques Suisses . 428 (d) 423
Bque Commerciale Bâle 21c (d) 210
Eleetrobank . . . 21.H 213
Gonti Lino 70 (o) 65 (d)
Motor-Columbus . . .  167 16b
Saeg "A" 64 65
Saeg priv 366 375
Electri cité et Traction . 98 (d) 68 (d)
Indelec 26r> 260 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  94 (d) 94 (dj

» ord. . . .  16 16
Ad. Saurer 475 (d) 478
Aluminium 2490 2465
Bally 965 960 (d!
Brown Boverf . . . .  173 72 (d)
Aciéries Fischer . . . 605 (d) 618
Giubiasco Lino . .. .  70 (d) 70 (d)
Lonza 500 (d) 507 (d)
Nestlé 1067 1065
Entreprises Sulzer . . 675 (d) 679
Baltimore 25V* 28Vi
t'ennsylvania 99l/s 99 V«
Hispano AC. 1270 1269
. D 247 245
» E. 248 -245

Italo Arçentina . . . .  160 160
Royal Dutch . . . .  587 581
Stand. Oil New-.lersey . 166 (d) 198 (o)
Genera l Electric- . . .  178 173Vi
International Nickel . 164 162 (d)
Kennekott Copper . . 162 161
Montgomery Ward . . 238 236 (d)
Union Carbide . . . .  365 (d& 807 (d)
General Motors . . . .  243 243

Œenève :
Am. Sec ord. . . . .  25I/« 25Vi

• • priv. . . . .  458 456
Aramayo 251/* 25
Separator 58 55
Allumettes B . . . . lOVi 10Vs
Caoutchoucs nn. . . . 20 Vi 20Vs
Sipef 4l/< 4

Bâle s
Sohappe Bâle . . . .  443 440 (d)
Ctùmicme Bâle . . . .  5300 (d) 53n i
Chimique Sandoz . . . 7450 7450

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

Bulletin touristique
(Communiqué uni responsabilité).

Jeudi 15 février
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes recommandées.

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

Administrateur : Otto Peter.
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Agences dans les princi pales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

31/ 0/ ¦& 3/ 0/
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pour 3 ans ferme pour © ans ferme
contre ARGENT NOUVEAU

et en RENOUVELLEMENT de nos obligations
arrivant à échéance
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Un myst érieux «coup de téléphone 

VIVIAN E ROMANCE
fLAMANT^̂  LARQUEY

Stanley Sfiaanv
Traduit de l'anglais p ar Michel Ep uy .

CHAPITRE II
L'affaire B. M. 432

L'intérieur de chacun des fragments de la
pièce était d'une substance poreuse et blanchâ-
tre ! A l'extérieur il y avait une couche d'or ,
sans aucun doute , mais qu 'était-ce que le mé-
tal étranger ainsi recouvert ? Le fondé de pou-
voir vaguement inquiet devant la découverte
de cette fausse pièce, téléphona au garde des
sous-sols et ordonna que le sac qui s'était si
malencontreusement ouvert lui fût immédiate-
ment apporté .

Le grand nègre à la face épanouie arriva
bientôt avec le sac dans les bras. Atterbury en
brisa les scellés , en fit verser avec précaution
le contenu sur son bureau , et , tandis qu 'il re-
tirai t ses papiers pour faire place nette , les
Pièces d'or se déversaient avec un son pur et
s'entassaient les unes sur les autres comme
une rançon royale. Aux oreilles d'un caissier
de banque , que ce bruit métalli que était agréa-
ble ! Pas une fausse note ! L'or pur frappait
de l'or pur. Atterbury prit ensuite une balan-
ce de précision qui trônait dans un coin sous
sa cloche de verre et pesa quelques pièces:
toutes étaient du poids réglementaire II poussa
un soupir de soulagement

Alors , comme le nègre, les mains dans les
poches, surveillait la scène d'un air malin et
naïf à la fois, Atterbury se décida à une trot- i

sième épreuve... tout à fait inutile , dans sa
pensée, mais tout de même susceptible de lui
rendre sa complète sécurité d'esprit :

— Tiens, dit-il à Sam en saisissant au ha-
sard une des pièces, mets ça par terre et saute
dessus de toute ta force et tout ton poids...
Avec le talon ! Attention ! Vas-y !

Le nègre ne se fit pas prier. Il se ramassa
sur lui-même, bondit , et ses deux cent-cinquan-
te livres de bonne chair et d'os s'élevèrent et
s'abattirent sur le plancher avec une force telle
que tout l'immeuble en trembla.

— Si 'you plait , M'sieur , dit-il, je crois ben
que j e l'ai encore cassée en deux.,.

Atterbury se baissa et ramassa la pièce: elle
n 'était pas séparée en deux , mais pliée forte-
ment , et, à la plissure, une légère ligne blan-
châtre révélait que l'intérieur , ici aussi , n'était
pas de l'or !

Dans le courant de la nuit suivante , le Gou-
vernement fut mis au courant. Le Ministre des
finances câbla à toutes les grandes banques
l'ordre d'examiner leurs réserves en monnaie
d'or... et au matin , on sut dans les sphères of-
ficielles , que, sans être total , le désastre était
immense et partout répandu.

C'était en effet un vrai désastre, si l'on y
songe. L'or dont les Etats-Unis étaient si fiers ;
cette richesse inouïe qui assurait au pays une
grandeur et une force inégalables , voilà qu'en
quelques heures , elle subissait une déprécia-
tion formidable , tombait à un taux dérisoire !

Devant l'énormité de l'événement, les autori-
tés décidèrent de faire le silence. On craignait
au Ministère que le public ne fût pris de pani-
que et que les nations étrangères ne veuillent
profiter de la situation . Tout le crédit et la
puissance presque tout entière de la plus gran-
de République du monde étaient en jeu. On prit
des mesures exceptionnelles. L'affaire fut con-
fiée au Service secret muni de pouvoirs ren-
forcés et il fut décidé aue dans les sphères les

plus officielles elles-mêmes, on n 'en parlerait
que sous No d'ordre B. M. 432.

Extérieurement, les aigles et doubles-aigles
de dix et de vingt dollars avaient toutes les ap-
parences des pièces issues de l'Hôtel des Mon-
naies. Leur poids était exact, leur sonorité par-
faite. Les savants les plus renommés reçurent
mission d'étudier la substance blanchâtre qui ,
sous une mince couche d'or, les composait. Les
résultats de leurs travaux ne furent naturelle-
ment j amais publiés, mais on sut plus tard que
cette susbstance était un alliage dans lequel en-
trai t pour une forte proportion un métal fort
rare, connu comme l'un des sous-produits de
la pechblende et obtenu durant la prépa ration
du radium . Le son pur de la pièce d'or authen-
tique était obtenu au moyen de la porosité de
cet alliage mystérieux.

Il était d'autant plus difficile de découvrir l'o-
rigine de cette fausse monnaie qu'elle se trou-
vait — lorsqu 'on s'aperçut de son existence —
déj à répandue dans tout le pays. Dès lors, où
concentrer les premières recherches ? Les
Etats-Unis ont une superficie presque égale à
celle de l'Europe entière. Etant donné le secret
que le Gouvernement voulait garder à tout prix ,
l'enquête était lente et délicate à poursuivre.
Elle révéla cependant que les aigles et doubles-
aigles contrefaits étaient apparus simultanément
dans les Etats de New-York, du Colorado, de
Michigan et du Texas... Du moins, on le crut ,
car étant donné l'aspect parfaitemen t normal
des pièces, il était à vrai dire impossible de
déterminer l'époque où elles avaient commen-
cé à circuler. Cela remontait peut-être à des
années et il était très possible que les contre-
facteurs se fussent réfugiés en quelque autre
parti e du globe après avoi r réalisé d'énormes
fortunes.

Les choses en étaient là , lorsque , le six j uil-
let, M. Hilkie , Chef suprême du Service Secret
des Etats-Unis, envoya à ses nombreux colla-
borateur s et agents une circulaire confidentielle
assignant à chacun un point de départ d'où ils
devaient reprendre leurs recherches en se diri-
geant les uns vers le nord, les autres vers le
sud . Or, tous ces points de départ se trouvaient
sur une ligne courant de l'est à l'ouest et divi-
sant les Etats-Unis en deux parties sensible-
ment égales. M. Hilkie avait une idée et ne re-
culait pas devant les grands moyens pour la
mener à bonne fin .

C'est ainsi qu 'Alain Jensen , attaché lui aussi
à l'Affaire B. M. 432. s'était mis en route vers
le nord De la ville située au centre du pays et
qui lui avat été assignée comme point de départ ,
il devait aller droit devant lui — jusqu'au Pô-

le s'il le fallait — en cherchant partout les tra-
ces de gens douteux qui auraient essayé de
mettre en circulation quelques pièces d'or, et
en tâchant de découvrir l'origine , le gisement
la manutention de toute substance qui pourrait
avoir un rapport quelconque avec la pech-
blende.

Jensen , se trouvant déj à non loin de la fron-
tière canadienne , dans le Haut-Vermont , arriva
un soir à un campement de bûcherons franco-
canadiens. Se disposant à y passer la nuit , ses
hôtes lui demandèrent s'il avait quelque con-
naissance médicale et le conduisirent auprès
d'un étranger malade, en proie au délire et
qu 'ils avaient recueilli quelques j ours aupara-
vant . Ils racontaient que cet individu ne savait
déj à plus ce qu 'il disait lorsqu 'il était venu s'a-
battre dans une de leurs huttes. Il avait jeté de-
vant eux une poignée de pièces d'or en récla-
mant la livraison de « ces fourrures comman-
dées par la banque ».

Jensen avait donc toutes raisons possibles,
d'humanité et autres, à s'intéresser au malade.
11 le soigna , sans succès d'abord . U savait qu 'en
général les banques, même de petite importan-
ce, ne traitent pas directement des affaires de
fourrures. Il se proc u ra aisément une des piè-
ces j etée par l'étranger , prit une hache et, dans
un coin retiré de la forêt , éprouva l'aigle d'or:
il était faux.

Evidemment , cela pouvait être fort impor-
tant.. . ou ne rien signifier du tout... L'inconnu
n'était peut-être qu'un simple marchand de four-
rures qu 'on avait payé récemment en monnaie
d'or... Il n 'était pas le seul , hélas, à avoir en
sa possession de ces pièces sans valeur ! Néan-
moins , le détective différa son départ et se mit
à veiller le pauvre homme délirant .

Quelles étranges et absurdes choses peut dire
un fiévreux en de pareilles occasions ! Mais
rien qui ait un sens. L'inconnu était assurément
un déclassé ; il avait reçu u .ie bonne éducation ;
des citations latines et des formules algébri-
ques s'échappaient par intermittence de ses lè-
vres brûlantes De temps en temps revenait un
nom propre, un nom de femme, Hélène... et
deux ou trois fois , il fut question , dans ce chaos
de mots et de phrases sans suite , des sirènes
au coeur de glace qui réduisent les mortels iu
désespoir or de satyres malins qui égarent les
voyageurs au loin dans des terres inconnues.

L'aspirine que Jensen lui avait fait absorber
de force et à forte dose produisit cependant
quelque effet , et durant quelques minutes , le
malade parut assembler quelques idées plus
sensées Son garde crut compren dre alors qu 'il
s'appelait Tom Springvale, qu 'il était en route

La sirène
des neiges
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LA LECTUPP DES FAMILLES

dans la direction du lac Lucan qui se trouve
sur les confins de la province de Québec et du
Labrador... De là il semblait que son dessein
— ou sa consigne ? — était de suivre la Piste
No 1 qui part du bout du lac, à Yellow Porta-
ge, en évitant soigneusement la Piste No 2.~
L'étranger parla ensuite d'un certain paquet à
prendre , à la fui de son voyage, à la cabane
de Little Babos fet rapporter immédiatement à
New-York...

Telles paraissaient être les préoccupations do-
minantes du malade et il devait s'agir d'ordres
importants à exécuter sans délai, car il reparla
de ces choses à plusieurs reprises, comme un
homme hanté par l'idée fixe d'un grand devoir
à accomplir. A certains moments, il appela la
Piste No 1 la «Piste du Mort»...

Jensen écoutait avec d'autant plus d'attention
qu 'il se souvenait d'un Tom Springvale qui
avait été son condisciple au Collège d'Harvard.
Il l'avait peu connu , car ce j eune homme ter-
minait ses études lorsque Jensen les commen-
çait. Etait-ce le même ? Celui-ci portait la bar-
be, et sous des traits ravagés par la fatigue , la
fièvre, la misère peut-être, il était difficile de
reconnaître le brillant étudiant d'Harvard.

En outre, le fiévreux avait une forte cicatri-
ce zébrant diagonalement sa j oue entre la tem-
pe droite et les lèvres. C'était la marque d'un
coup de sabre ou de poignard , et le détective
ne se rappelait pas cette particularité , pour-
tant remarquable.

Le lendemain , a "aurore , au moment ou les
bûcherons commençaient à s'agiter sur leurs
lits de camp, Springvale se souleva tout à coup
sur son coude, et, de ses yeux déj à vitreux,
fixa Jensen et murmura distinctement: « C'est
le dernier lot, il faut le rapporter coûte que
coûte... »

II se laissa retomber en gémissant sur son
grabat , ses doigts se mirent à s'agiter convul-
sivement sur la couverture.. . et, avant le lever
du soleil il était mort.

Le sac de l'aventurier ne contenait absolu-
ment rien qui put servir à l'identifier; il n'y
avait là que l'ordinaire attirail d'un coureur des
bois.

Jensen demeura un j our de plus avec les bû-
cherons, se demandant ce qu 'il convenait de
faire . Ce ne fut qu 'après s'être assuré que ces
hommes ne lui cachaient rien et au moment de
son dépan qu 'il découvrit le document. En
rassemblant ses effets disséminés près du lit où
était mort l'étranger, ses regards tombèrent sur
un morceau de papier blanc tombé dans un re-
coin sombre . II essuya la poussière et lut: «Par-
tez immédiatement pour le campement de Little
Babos. conformément aux instruction* qui vous

ont été données et attendez-y un messager ve-
nant du Nord. Servez-vous de cet ordre pour
vous faire reconnaître ».

Ce nom de Little Babos avait été prononcé
par le malade lui-même en ses moments les
plus lucides. Il est donc probable que ce court
document lui avait appartenu... Alors, sans plus
hésiter , Jensen quitta le campement et se ren-
dit à Burlington , le plus proch e endroit habité.
De là, il entra en communication téléphonique
avec son chef.

A l'ouïe de son rapport, M. Hilkie se montra
plutôt sceptique : ces indices ne lui paraissaient
pas valoir grand'chose. Il ajouta que l'aventu-
rier décédé devait être un agent de la Compa-
gnie de la Baie d'Hudson qui se chargeait quel-
quefois d'opérations de banque en faveur des
trappeurs disséminés fort loin sur les territoires
de chasse.

— Cependant, conclut le Chef , il ne faut dé-
daigner aucune indication, si légère et absurde
soit-elle, et puisque vous, Jensen, avez passé
autrefois des mois de vacances en expéditions
de chasse dans les grandes forêts du Nord ,
vous êtes mieux à même que quiconqu e de ti-
rer cette affaire au clair . Allez donc au lac Lu-
can, trouvez la piste qui conduit à Little Ba-
bos, suivez-là j usqu'au bout. Vous vous donne-
rez comme le successeur du nommé Springvale
et verrez ce qui en est Pendant ce temps, j'en-
verrai un autre agent dans la région où travail-
laient vos bûcherons et le chargerai de recher-
cher d'où venait ce Springvale.

Muni de ces instructions, Jensen s'était rendu
au Lac Lucan et n'avait trouvé aucune diffi-
culté à reconnaître la « Piste No 1 » qui partait
de son extrémité nord et se dirigeait droit vers
les solitudes arctiques. C'étaient, de distance en
distance , des foulées nombreuses , des débris
de toutes sortes et, de j ournée de marche en
j ournée de marche, des restes de campements ,
des abri s bien conditionnés dont plusieurs con-
tenaient des provisions.

Il suivit donc la piste j usque dans le Nord
farouche , se sentint de plus en plus certain , à
mesure de son avance , qu 'il tenait un des fils
mystérieux de l'Affaire B. M. 432. Arrivé enfin
au bord de la rivière Babos, il n 'eut plus qu 'à
la suivre pour trouver la cabane du même nom
où il attendit confortablement durant près d'une
semaine l'arrivée du messager dont parlait le
document .

CHAPITRE III
Les yeux et les dents du canadien

En entendant des vociférations et des cla-
quements de fouet à l'extérieur, Jensen s'était

hâté d'ouvrir la porte. Dès lors, la tempête de
neige faisait rage et des flocons chassés par le
vent glacé tourbillonnèrent j usqu'au fond de
la cabane. Jensen put distinguer à peine un
amas confus de chiens et de traîneaux et, au
milieu de la meute hurlante , une forme humaine
manoeuvrant un fouet à tour de bras. Au bout
de peu d'instants, les aboiements s'apaisèrent,
et l'homme, suivi d'une seule bête, se précipita
vers l'ouverture éclairée de la cabane.

Le détective referma la porte sur eux . LTiom-
étûit petit, brun, barbu, d'une maigreur ef-
frayante ; sa face était sillonnée de profondes
cicatrices, qui, avec la barbe noire en pointe,
et les longs cheveux qui lui couvraient les oreil-
les et le front , lui donnaient une apparence ca-
nine. Ses lèvres minces et retroussées sur ses
dents j aunes aj outaient encore à l'aspect ex-
trêmement bizarre , mais non repoussant dans
son ensemble. Il s'approcha vivement du feu.

— Eh ben , eh ben , quel sacré temps ! fit-il
en se débarrassant de son bonnet fourré tout
constellé de cristaux de glace qui se brisèrent
en tombant sur le sol... Oui, oui , sacrée tem-
pête, poursuivit-il en roulant les r... Mais ce
n'est pas encore celle-là qui attrapera Pierre
Quint, n'est-ce pas. mon Baby ?

Ces mots s'adressaient au grand chien-loup
qui l'avait suivi et que l'homme se mit à ca-
resser longuement.

— Eh ben , eh ben... pourquoi vous dites rien?
dit-il alors en se tournant vers Jensen. Vous
croyez pas que c'est un sacrrré temps ! Ou
quoi ?

A la vérité, Jensen voulait se compromettre
le moins possible et ne désirait pas engager
trop vite la conversation. Son étonnement muet
devant l'aspect du nouveau venu s'était d'ail-
leurs accru en l'écoutant parler. Comment un
être aussi hirsute et d'expression aussi bestia-
le pouvait-il avoir une voix aussi douce, bien
modulée, musicale presque et où seuls les r
roulés volontairement avaient quelque chose de
viril ? Et puis , et surtout , Jensen se demandait
maintenant qui des deux, de la j eune femme jo-
lie ou de l'homme à figure de chien , était « l'en-
voyé du nord »...

L'arrivée de l'homme et du chien avait dé-
tourné son attention de la jeune femme assise
de l'autre côtç du foyer, mais ce fut en la re-
gardant qu 'il répondit enfin aux remarques du
nouveau venu.

— Oui, il fait en effe t un « sacré » temps,
comme vous dites, et vous avez de la chance
d'avoir trouvé cet abri avant l'orage, mais cet-
te j eune dame, elle, en a ressenti les premiers
coups.

Jensen avait accentué aussi le mot «sacré», ju -
ron bien innocent en pareil lieu, mais qui sem-
blait avoir pris sur les lèvres de son interlocu-
teur , comme sur celles de la jçune fille une si-
gnification toute particulière , voulue, aurait-on
dit... Et en effet , le regard perplexe que lui j eta
la j eune femme en l'entendant, le confirma dans
cette impression .

— Eh ben, quoi ? Interrogea vivement l'hom-
me qui s'était nommé Pierre Quint Cette j eu-
ne femme ? Pourquoi ne me dis-tu pas qu 'il y
a ici une dame, eh, Baby ?

II tâta du pied les côtes du chien étendu de-
vant le feu. La bête se leva, grogna, se dirigea
vers la femme, lui mit les pattes de devant sur
les genoux et commença à émettre de petits
cris presque articulés, comme dans un essai
désespéré de former des mots.

— Très bien , Baby ! Bon , bon ! fit l'homme...
C'est donc la dame aux cheveux blonds que tu
m'annonces en ton langage de chien ? Une très
belle j eune dame, n 'est-ce pas, Baby, et même
on peut dire que c'est une « sacrrrée » beauté,
hein , mon chien ?

Il eut un rire malin en secouant la tête, puis
il se recueillit comme s'il écoutait anxieuse-
ment ce qui pouvait lui être répondu.

— Allons, allons, reprit Jensen cachant son
étonnement devant cette singulière façon d'agir
et cette répétition si nettemen t voulue du ju-
ron... Allons, Pierre Quint , il s'agit avant tout
de prendre nos dispositions pour passer la nuit
et attendre la fin de la tempête avec tout le
confort possible.

Ce disant, il s'était tourné vers Miss Kerri-
son comme pour se mettre à ses ordres. Il es-
timait que ce qu 'il y avait de mieux à faire
était d'endormir tout soupçon dans l'esprit de
la j eune femme , de ne rien dire d'important à
l'homme et d'attendre l'occasion d'examiner le
chargement des traîneaux laissés à l'extérieur
de la cabane. Celle-ci comprenait trois petites
chambres et Jensen espérait qu 'une fois les deux
nouveaux venus retirés et endormis, il pourrait
satisfaire sa curiosité professionn elle.

Ce fut Pierre Quint qui lui répondit :
— Tout le confort possible ? Mais , oui , cer-

tainement , nous l'aurons... Ma's, d'abord, pré-
sentons-nous , M'sieu ! Moi , je m'appelle Pierre
Quint , comme vous le paraissez savoir déjà...

— Et moi, Alain Kerrison, répondit Jensen
de son air le plus flegmatique. Et la jeune da-
me est Miss Kerrison. Maintenant , la première
chose à faire, c'est de manger. Pour ma ;iart,
j 'ai une faim de loup.
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On cherche un 1/51

Jenoe jap
sachant un peu traire et faucher
et aimant les travaux de la cam-
pagne. Gage d'après capacité. En-
trée a Pâques. — S'adresser a M
Fritz Helbling, Wal-
perswi l près d'Aarbere (Berne)

On cherche pour le ler
mars ou plus tard .

Jeune homme
pour aider a la campagne , oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie .de famille. — -S'adresser « M.
W. Siegrist - Siegrist,
Seefelii . Meisterschwan-
den (Argovie) ou chez J. Sie-
grist. ouvrier boulanger , rue
NUm;i-Droz 167. 1746

Sténo-dactylo
français-allemand demandée pour
faire des heures où ',', journées.
S'adresser rue des Urêtels 7u. au
plainuied. 17-JSlia
39 ans, très actif, cherche
place régleur machines ; ou-
tilleur. Spécialisé sur décou-
pages, frappe, etc. ; peut faire
ses poinçons. — Faire offres
sous chiffre R, E. 1741, au
bureau de L'Impartial. 1741

Jeune fille
22 anK . ctierctie [«lace dans bou-
langerie-pâtisserie , tille de bufle t
ou éventuellement dans ménage ,
pouvaut couclier chez elle. —
Offres sous chiffre S. tt. 1740.
au bureau de I'IMPARTI à I.. 1740

Garage important cherche

LAVEUR
expérimenté et de confiance,
filtrée immédiate. — Offres
»wc certificats et références
ions chiffre O. \ . a 77« au
bureaa de I'IMPARTIAL. 1770

Madame Dr Kretzschmar.
rue du Paie l 'JO. cherche

bonne
à tout faire
uroure et uctive , sachant cuire.
Télénhone 2 ,)3.45. 1758

Insfitutear de lu 6uisse alle-
manue recevrait 1571mon
de la Suisse romande désir..nt
fréquenter une école secondaire
de l'endroit (école gratuite , ou de
la Ville de Bâle). Jolie villa ,
chauffage central et toutes com-
niodiiés. Prix Fr. 120.—. Ecrire
n M. A. Pdsreiiwtnter. inslim-
tcui Theiwil  [Hâ le Campagne).

Ssrre 7
:!me sud de .'i chambres, cor-
ridor , au soleil, est à louer pour
le 30 avril.

S'adresser au bureau lî.
liolli ger, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. j ss

J \ louer
nour «le suite on é poque a conve-
nir , beau second étage moderne de
2 nièces, (chambre de bains ins-
tallée , chauffage entrai). — S'a-
dresser â M . Wyser, rue du
Hocher 20. 193

Premier MarsIO
Beau rez-de-chaussée vent

de deux chambres, cuisine, à
l'état de neuf est à louer pour
le :I0 avril 1940. — S'adres-
ser au bureau lt. Ilolliger,
rue Fritz-Courvoisier 9. 1340

. B A vendre beaux

Trousseaux
I 

complets, draps de lit
double fll , aveo belle
broderie. AS 3158 J

Fr. 290.-

B 

Demandez à Case
postale 26843,
Bienne  1. 1733

A vendre î
1 table M rallon ge 40- . b chaises
LJ U. - , 1 divan 3 0 -, 1 grande glace
8.-, 1 lampadaire 18.-, 1 table de
salon 15.- , 1 potager à gaz 12.-,
2 petits lavabos y.- et 10.- , 1 so-
ie! lu A. - . M chaises dépareillées à
2.50 pièce , 1 buffet 28.-, 3 tables
d'occasion depuis 6. , 4 peintures
Tueynet , 10 lampes électriques.
Meubles Itobert. Manège 17.

Leçons de piano
a l'r. 1. -. t.&O. l'r. i.50 la
leçon, suivant temps et de-
«ré. - S'adresser Grenier 2.
au "me élatze, 1743

Machine d coudre
est demandée â acheter d'occasion .
— Offres avec détails et prix sous
chiffre H. S. 1745, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1745
DMIPIKP "';lt' «onnais-
KClgl(*.ll9l> sant la mise
en marche cherche travail à do-
micile . — Ecrire sous chiffre
li. C. 1664 au bureau de I 'I M -
PARTI à I .. lti(54

Employé ou envoyée ,J Z
courant de tous les travaux de
bureau , bon comptable et corres-
pondant parfaitement en allemand
et en français est demandé pour
entrée en mars. — Offres écrites
et détaillées dans les 2 langues,
avec indication de références , co-
rnes de certificats et si possible
photographie sons chiffre S. M .
1139 an bureau de I'I MPARTI à I,.¦ 1739

Décalqueur (se) IVZX *
«ie cadrans Richariiet, rue des
Tourelles 13. ; lb;<l

A IftllOP 
|, |0gr° °. li ej l ' **•* dé-

fi IUUCI chaussée ensoleillé , 2
nièces, w. -c. intérieurs. — S'a-
dresser au tan étage , à gauche
ou Promenade 10, au 1er étage.

17 W

FLEURS 12
Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser au
bureau K. Boliiger, gérant
rue Fritz-Courvoisier 9. 783

Terreaux 4 el 4a
logements de 2 et 3 chambres,
w.-c. intérieurs , sont a louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau tt. Bol-
liger, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 781

fi unir 38 a
ier étage vent et 2me étage
est de 3 chambres sont à louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau R- Ilol-
liger, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 770

I Inu nn appartement de 2 piè-
a lUUcl ces, salle de bains non
installée , chauffage central , bal-
con, concierge. 66 fr.. pour fin
avril. — S'adresser de 18 ft 21 h..
rue du Doubs 155. au ler élage.

1720

i TotfltC 7r> A lousr de Buite 'W I O I C I O  It/t avantageusement .
2me étage , joli appartement , 3
chambres, chambre à bains ins-
tallée , chauffage central 'général ,
nalcon. — S'adresser rue des Grê-
tets 75, au plainpied. 1737

A lnilPP pour le 3" aTr*l. beau
lUUcl ier étage . 2 pièces, w c.

intérieurs . Hôtel de Ville 17. -
S'adresser au magasin. 1713

niinni liPû meublée est à louer à
blldJIWJ B 20 /r. — S'adresser rue
Léouold Ronerl 25, au 2me étage.
a droite. 1762

Dama cherche chambre avec part
L'aille à la salle de bains. —
Ecrire sous chiffre D. C. 1735
au bureau de I'IMPàRTIAL. 1735

Phamhpn. Demoiselle sérieuse
UUttl l lUl t;. cherche chambre
meublée ou non. Pressant. —
Offres sous chiffre Z. C. 1615,
au nureau de l'iMPAHTiAt. 1615

Potager à bois à hSSÏ en
bon état, est a. vendre avan-
tageusement. - S'adresser à la
rue des Tourelles 17, au rez-
de-chaussée , à gauche. 1747

PnUïeoj fn giis clair , bien entre.
I UUOûCllc tenue, est a vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du Commerce 106, au 3me
tèage , k gauche, le matin ou denuis
17 heures. 1480

Â VP I lfi rO d'occasion. 2 paires
ICUUI C de Bkig en i,on état .

— S'adresser au bureau de I'I M-
PàRTIAL. 1761

Petit potager i.T™U\T'
est demande a acheter. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL

lbôri

On achèterait SŜ s™?;d'occasion , en bon état. — Faire
offres sous chiffre C. G. 161'i
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1612

Pjqn ft ^n cherche a acheter
l lullU. d'occasion , un piano
droit , en bon élat. —Faire offres
écrites , avec prix, sous chiffre
J IV. 1634, au bureau de I'IM-
PARTI à I.. 163 i j

Rdfl fÂP ' euue Buieiitus ne chas-
Jjgul ou 8e , jaune et uoire —
La ramener contre récompense s
la Boucherie Glohr, rue du Parc
8b. 1703

¦ 
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Maison du Peuple , , . .. , _ , . _J.^H .-. ,, C@Pf@§ S 20 CtS t Jorganise en faveur de la Musique ouvrière „La Persévérante " 1756 ^wi »w» u «.̂  <« *̂ m

I 

Les enfants et petlts-enVanls de Mon* WÊ
lieur Jules ANDRIExCHABLE, adressent leurs 

^situères remerciements et leur reconnaissance pour |8a
la gran ie sympath e dont ils ont été entourés durant tSa
leur grand deuil. 1751) rf ii

¦'• Monsieur et ffiadame Alfred HOFEK- gl|
Ha] K/BStjIN , ainsi que les lanii l les  parentes el alliées , jgv^
i - ;..; prolondement louches ues nombreuses marques de sym- Ç&Â
tî$<i pathie et d'afieciiou qui leur on«. été témoignées pendant 03
If- ',] ; ces jours d'épreuve , prient toutes les personnes qui les f W
Ko ont ainsi entourés , Ue trouver ici l'extiresslon de leur faÊ;
H vive reconnaissauce 17/9 f &t

I

Monslear Charles Hodel , ses enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées , très touchés par les mar- f. <
ques de sympathie qui leur ont été témoi gnées pendant El
ces jours de pénible séparation , remercient chacun du - :  i
tond du cœur et spécialement la Gp. car. 1/2, la Cp. \ |
Mitr. car. IV/2, la Ire secl. Mitr. fr. IV/224, ainsi que S
les fabriques Mimo , Halberstadt «SE Go et Iaterehan- H|
geable. 1780 H'i

Madame veuve Hermann GYSIN, ses H;
>' enfants, ainsi que tes familles parentes et alliées , g
| | profondément touchés par toutes les marques de sym- |Sj
p i palhie reçues pendant ces jours de grande épreuve, i l
I- S remercient vivement tous ceux qui ont pris part à leur 'f- - ' -î
[: . .! deuil. 1748 H

Combattez¦ le froid
i Economisez le combus-

tible en garnissant vos
fenêtres de joints taermé- ;|
tiquesALPINA indéfor-
mables Excellents résul-
tats, nombreuses réfé-
rences. 1538
Représentants exclusifs

LANFRANCHI FRERES
MENUISIERS

|i Hôtel-de-Ville 21a
i La Ghaux-de-Fonds
| Téléph. 124 93

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
Tél.  Jour et nuit 3 19 36 rue Neuve 9 jj

Cercueil- , articles mortuaire*, limte.- turmiiliivs ls

Remerciements
Profondément touchés et réconfortés par

les innombrables témoignages de sympathie
qui leur sont parvenus lors du " décès de
leur chère et inoubliable

Madame

Henriene Caiarne-Luiz
M. Marcel Calame et ses enfants,
les familles Lutz et Calame,
expriment leur reconnaissance émue à tous
ceux qui ont pris une part si grande à leur
douloureuse épreuve.

Malvilliers et Tavannes,
le 14 février 1940. p 25188 N 1762

Souliers à brides, riehelieux
ou décolletés , coloris divers

9.80 7.80 S.80
Grande Cordonnerie \

' Une «Veuve 4
La Chaux-de-Fonds

. .., 1700

MANDE I
12me tranche - -

tirage: 17 f évrier 1940 | i
Nous expédions loutes corn- .
mandes de billets ou fractions, L |
contre timbres-poste ou verse- p Ĵ\V
ment au compte de chèques j m ¦
postaux IV b 32S, La Chaux-de- f&m | ÊFonds. llliÉlËl

ÀdminiHratiOH de L'IMPARTIA L. tt, WÊÈ j
Pr. 5.— l'eiemplaiie. Fr. «50.— la pochett» îè * 1de 10. 5"" à Fr. 1.—. Carnels de 5 ein- M '-E
quièmes Fr, 6.—. Port Fr. 0.40 par envoi -.'- . ~ ~^\en sus. '̂BnwSflj

Eglises Nationale et Indépendante
Mardi 20 février 1940, a 20 h. 15, au

TEMPLE INDEPENDANT

par M. Benjamin Valloton, écrivain
„Avec les Alsaciens évacués"

PEINES ET JOIES
Collecte (frais déduits) pour les Eglises d'Alsaciens évacués.

Invitation cordiale à chacun. p,10l56n 1753

BAS à VARICES
GENOUILLERES im (HEVIUERES

u H. Ducommun, L RI3E ; 7

[ , Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie SB
K ; aucun de ses bienfaits. f î
|S| Ps GUI. v. 2. gJ Tu laisses maintenant aller ton ser- |*?|
U;i viteur en paix, car mes yeux ont vu J ;3

:û , ton salut. i ""J
ml Luc II. v. 29-30. f M

- .'h Madame Eugène llontandon-Cardoni ; i
L i à. Berne, ses enfants et petlts-en- '
\ : '. \  tants ; \ ' \-j

Madame Ulysse Montandon-Bashler ''
jasa à Lausanne, et ses enfants; §9

i Monsieur et Madame Louis Montan- L 4
-¦ don-Chapuis à Lugano, leurs en- '}

fa nt s et petits-enfants ; H
Madame Louis Calame-Suïzberger, H

\ ses enfants et petits-enfants, ï ';i
ainsi que les familles «laquet-Moutan- \i M̂¦ 

| don, Raggenbass-Montandfui, Robert- 
^Montandon, Montandon - Bandeller , Km

\ , ; Montandon-Chopard, Montandon-Jac- <. \
J&B card et teu Jules Calame, :':'-f,
¦H ont la profonde douleur de faire part HB

j â leurs amis et connaissances de la |Sï
. ' ' grande perte qu'ils -viennent d'épron- ) +.

ver en la personne de leur chère et 9
| vénérée mère, grand'mère, belle-sœur, - ''

W&i tante, cousine et parente, ! J

IHI«a«9«aHm»e

I Laure montanaon-calame 1
. '. -i qui s'est endormie paisiblement après . '"

jH de grandes souffrances dans la paix \ -l
H de son Seigneur, le mercredi 14 fé- IB
| 

;M vrier, à f 4  heures, dans sa 84mn année, i f]
; BJ La Chaux-de-Fonds , ,.''¦-)
M le 14 février S »40. H

:':à L'incinération, sans suite, aura lieu b> j
m Samedi 17 courant , à 14 heures. Dé- i

1;-^ parta is  h. 46. |Î', ': J

'¦": Une nrne funéraire sera déposée |aH
tf Ê devant le domicile mortuaire i Rue du '" ¦

U Nord 113.
';.' On est prié de ne pas faire de visite. - |
a Le présent avis tient lieu de lettre de H1
i fai repart. , 1757 j M

Ls rl I»o «olr étant venu, Jénui dit : f" ' i} ¦ :| Paaeoni sor l'antre rire. *ly ' .!
f *

 ̂
Mnro IT, T. N. 

H|
îr.;:$ Repose «m paix. t'J:i

if53 Monsieur Robert Contesae ; *; ?y
§y| MademoiBelle Marguerite Contesse ; f^"t
M Madame Louise Golay-Gonlesse . s Lausanne ; mj
If^ J Monsieur et Madame John Hugueuin-Gomtesse et ta:'
¦ leurs enfants ; *gSj
fTJ  ̂ Monsieur et Madame Fritz Contesse et leurs en- 

J%^
H fanls , au Locle, n
î S ainsi que les familles parentes et 

alliées, ont le grand WSS
ESI chagrin de faire part é, leurs amis et connaissances de Ka
| j la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- |̂f ' î sonne de ' ' 

^
M

i Monsieur Robert Contesse I
! I leur «lier père, fila , frère, beau-frère , neveu, oncle , cou- HB
E> j sin, parent et ami, que Dieu a repris a Lui, dans sa | M
ml 46me année , après une courte et pénible maladie sup- t ,i': ':]j' , ¦ portée avec courage. T;: i

KM La Ghanx-de-Fomls. lo 14 février 1940. H
[r-;j| Li'inbomiition. sans suite , aura lieu aamedi 17 18*1K !j courant., « 11 h. 15; départ du domicile a 11 heures. ff .. 'i
iï - j Une urne funérair e sera dé posée devant le domicile è̂ A
MR mortuaire: rue du Progrès 14 . 1777 Bfl
|| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. |1*|i'Mj



REVUE PU JOUR
La bataille continue en Carélie

La Chaux-de-Fonds, le 15 f évrier.
Staline craint sans doute l'arrivée prochaine

des renf orts anglo-f ranco-polona is en Finlan-
de et surtout l'intervention d'une masse de 100
avions étrangers qui nettoierait le ciel f inlan-
dais. Car U retire même des divisions du Cau-
case et de la f rontière roumaine po ur les j eter
dans l'enf er glacé de Carélie. Toutef ois, les dé-
p enses f olles d'hommes et de matériel sont-
elles de nature à emp orter la décision ? Il ne
le semble guère. Même si quelques p ositions
avancées de la ligne Mannerheim tombaient au
p ouvoir des Russes, il n'en reste pa s moins une
p rof ondeur de 17 km. de f ortins, p ièges à
tanks, nids d'artillerie et de mitrailleuses qui
enf erment les assatllvits dans une véritable
souricière et les pr ennent à revers ou de f lanc.
Cela exp lique les massacres ép ouvantables qui
se déroulent et que Staline p oursuit sans au-
cune p itié, esp érant ainsi ép uis er de f atig ue
les armées f inlandaises. Heureusement, les
secours internationaux commencent à arriver.
Chaque iour ils se f eront p lus actif s et p lus
nombreux.

4 quoi est destinée l'armée d'Orient ?
// se p ourrait du reste que d'ici p eu la Rus-

sie rouge doive diviser son ef f ort .  L'armée d'O-
rient constituée sous les ordres du général
Weyg and est aussi bien une p rotection p our les
gisements p étrolif ères de l Irak et de l'Iran
qu'une menace p our la nap hte du Caucase et de
la Casp ienne. Il y a là un demi-million d'hom-
mes, qui bien armés et menés p ar un chef éner-
gique p euvent renverser d'un coup les plans
échaf audés p ar l'alliance économique germa-
no-russe. En tout cas, l'armée Weygand donne
déj à de sérieuses inquiétudes aux Allemands,
p uisqu'un f ort contingent d'ingénieurs et de
techniciens du Reich p rocèdent maintenant à la
f ortif ication de Maïkop et de Bakou, les deux
champs pétrolif ères les p lus Imp ortants.

Résumé de nouvelles.

— L'accord germano-soviétique continue â
susciter de très nombreux commentaires. Pour
l'instant , dit-on à Paris, c'est le p lus grand es-
p oir du Reich. Mais ce n'est qu'un esp oir». Nous
reviendrons là-dessus.

— On se rend comp te de p lus en p lus que les
soi-disant « indiscrétions » sur les mouvements
de troup es en Allemagne ou en Bohême ou en
Slovaquie, sont des nouvelles f abriquées de tou-
tes p ièces p ar la p rop agande en vue d'inf luen-
cer ou d'égarer les belligérants et les neutres.

— En revanche, ce qui serait réel , c'est la vé-
ritable situation de f amine existant en Pologne
et en Moravie où les p op ulations subissent des
p rivations atroces.

En Suisse

— La nouvelle d'un emprunt de mobilisation
de 200 millions à 3 V* % , durée 7 ans, est pr éma-
turée. Rien n'est conclu.

— Les Chambres f édérales s'ouvriront le 22
f évrier. La session durera une semaine.

— Le Conseil des Etats s'occup era des pro-
je ts f inanciers du Conseil f édéral tandis qu'au
National, les délibérations porte ront une f ois
de p lus sur le p remier rapp ort concernant les
mesures p rises p ar le Conseil f édéral en vertu
des pouvoirs extraordinaires.

P. B.
iMHWiiumeiii——iMimwtanw ¦»¦»¦¦< — ¦¦eec—— Meaittim
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La Russie livrera non ce qu'elle veut , mais ce

quelle peut !
LONDRES, 15. — Le « Daily Herald » fait

observer à propos du nouveau traité de commer-
ce gïrmano-ru sse q«ue le point important n'est
pas de savoir quelles matières premières la Rus-
sie se déclare prête à livrer , mais lesquelles elle
veut et peut effectivement fournir . Il s'agit avant
tout d'une question de production et de trans-
port.

Echange de prisonniers de guerre
LONDRES, 15. — Les précisions suivantes,

sur l'échange de prisonniers de guerre anglais
et allemands ont été fournies par M. Butler,
sous-secrétairî d'Etat aux Affaires étrangères ,
en réponse à une question de lady Astor aux
Communes :

Les gouvernements allemand et anglais adop-
tèrent un proj et modèle d'accord relatif au rapa-
triement direct ou à l'internement dans «n pays
neutre, pour .raisons de santé, des prisonniers
de guerre , recommandé dans l'article 68 de la
Convention de Genève de 1929 sur le tra itement
des prisonniers de guerre et publié sous forme
d'annexé à la Convention. La constitution de la
Convention se poursuit , mais il n'est pas possible
d'indi quer ma intenan t quand les échanges pour-
ront commencer . 

la tension ungaro-roumoine
est à son point culminant

ROME , 15. — Le correspondant du «Qiomale
d'Italia» à Budapest écrit :

La tension ungaro-roumatne est arrivée â son
p oint culminant. 1. 'S dernières mesures militai-
res adop tées par la Roumanie dans la région
de la f rontière angaro-roumaine : travaux de
f ortif ication et concentrations de troupe s , ainsi
que les attaques de la p resse roumaine â l'é-
gard de la Hongr ie en sont une pr euve.

Les relations entre la Hongrie et la Roumanie
ont pri s une tournure qui ne manque p as de
pr éoccup er tous ceux qui ont à coeur le main-
tien de la pa ix dans cette région de l'Europ e.

Grave tension iiMror oomâine
La ligne Mannerheim reste intacte

En Suisse : Convocation de la commission des affaires tt rangères

En Finlande

le carnage de Carélie
«HELSINKI, 15. — Du Q. 0. O. finlandais :
Les cadavres s'amoncellent devant les lignes

f inlandaises. La neige, rouge de sang, p orte p ar-
tout les traces du carnage ef f roy able  qui se
p oursuit depuis treize j ours, et qui dép asse tout
ce que Fon a vu dans l'histoire de la guerre.

Le nombre des morts soviétiques est quoti-
diennement de 2000 à 2500. Les pertes f inlandai-
ses sont aussi importantes. On s'en rendra comp -
te par le f ait que dans la seule journée d'hier
300.000 obus ont été tirés contre la ligne Manner-
heim. Dep uis hier, les Russes ont renoncé à ra-
masser leurs blessés. Celui qni tombe est p erdu.
Il p érit de f roid à moins qu'il ne soit écrasé p ar
la masse des tanks qui sont j etés les uns après
les autres contre les blockaus f inlandais. Jamais
guerre n'a été p lus cruelle que celle qui se dé-
roule dans l'isthme de Carélie.

Il est évident désormais que le haut comman-
dement soviétique a décidé de p ercer quoi qu'il
en p uisse coûter. Cette résolution lui est dictée
p ar  deux considérations. Tout d'abord p ar la né-
cessité d'aboutir avant que le dégel ait rendu
l'avance des gros tanks imp ossible dans la cam-
pag ne détremp ée ; ensuite p arce que, dès que le
dégel cessera, la décomp osition des cadavres
p rovoquera inf ailliblement des ép idémies ef -
f roy ables s'il n'a p as été p ossible de les enter-
rer aup aravant.

On trouve aussi la p reuve de la résolution du
haut commandement soviétique de sacrif ier en-
core p lusieurs dizaines de mille hommes s'il le
f aut , dans le f ait que de nouveaux transp orts de
troup es sont annoncés en arrière du f ront. H
semble p ossible que Vorochiloff p uisse ainsi
maintenir la bataille au ry thme actuel p endant
bien des j ours encore. On se demande non sans
angoisse comment le maréchal Mannerheim
p ourra f aire f ace longtemps encore à cette ava-
lanche humaine sans cesse renouvelée.

Les Finlandais manquent d'avions
La guerre aérienne prend une forme de plus

en plus cruelle. Il est certain que si, d'ici une
ou deux semaines, les Finlandais n'ont pas re-
çu deux ou trois centaines d'avions de chasse
de renfort, non seulement toutes les villes, mais
toutes les localités de quelque importance du
sud du pays seront complètement détruites.

Les expériences faites démontrent , en effet,
que les avions de chasse sont bien supérieurs
à la D. C. A. pour la défense contre les bombar-
dements aériens. Dans la j ournée du 13 février,
19 avions soviétiques ont été abattus, dont 17
sur territoire finlandais: de ceux-ci, 14 ont été
descendus par des avions de chasse et trois
seulement par la D. C. A. Celle-ci oblige toute-
fois les bombardiers ennemis à voler très haut,
ce qui diminue considérablement la Précision de
leur tir.

Le sort dramatique des blessés russes
Un médecin militaire finlandais revenu à Hel-

sinki et qui assista aux dernières attaques sur
le front de Carélie, a déclaré que le sort des
blessés soviétiques est réellement dramatique,
étant donné qu'ils sont laissés pour la plupart
sur le terrain, et que fort peu sont transportés
dans les figues russes. Des milliers de blessés
soviétiques agonisèrent dans le «no man's land ».

La résistance de la ligne
Mannerheim reste intacte

Le grand quartier général finlandais a recon-
nu certainement que les Russes avaient con-
quis quelques points d'appui sur le front de Ca-
rélie, mais ils ne sauraient considérer cette pro-
gression comme devant avoir des résultats Im-
portants. La résistance de la ligne Mannerheim
reste touj ours intacte. Certes, les chars d'assaut
de 70 tonnes, mis en avant par les Russes ont
produit tout d'abord un effet psychologique par
leur masse énorme, mais les Finlandais s'accou-
tumèrent très vite et furent rassurés par la
constatation que le blindage de ces engins ne
résiste pas au feu des canons anti-chars fin-
landais. Les Russes, sur ce front , mettent tou-
jou rs en ligne de nouvelles troupes sans le
moindre souci des pertes. Les Finlandais résis-
tent avec un acharnement extraordinaire.

Leurs ennemis ont effectué de nouveau une
série d'attaques par les glaces du lac Ladoga et
par le golfe de Finlande, mais ils furent repous-
ses par les batteries côtières.

Contre-offensïve finlandaise
On annonce officiellement que des contre-of-

fensives finlandaises ont été effectuées avec
succès dans l'isthme de Carélie au cours de
l'après-midi de mercredi.

Les combats ont été extrêmement sanglants.
Les Rouges bombardent avec rage la ligne

Mannerheim.
Les Infractions des Soviets au droit Internatio-

nal. — Emploi d'obus à gaz. — Prisonniers
servant de boucliers

Le ministère finlandais des affaires étrangères
a envoyé un rapport à tous les ministres des af-
faires étrangères relatif à un certain nombre
d' infractions au droit international, commises

par les Soviets, notamment en ce qui concerne
le bombardement d'obj ectifs non militaires.

Les Soviets, dit le rapport, ont bombardé des
hôpitaux et placé des prisonniers et civils de-
vant leurs colonnes montant à l'attaque; le 6 dé-
cembre dernier , des obus à gaz furent employés
lors d' un bombardement effectué au nord du lac
Ladoga et à la suite duquel onze artilleur s fin-
landais furent asphyxiés. Les Soviets utilisent
également des explosifs d'un poids inférieur à
400 grammes, ce qui est interdit depuis 1868
par la Convention de Pétrograde. De plus, des
bâtiments finlandais et des bateaux d'autres na-
tionalités ont été coulés sans avertissement par
les Rouges.
Les divisions alliées seraient prêtes à intervenir

Le «New-York Times» écrit que la Grande-
Bretagne et la France préparent trois divisions,
soit une Polonaise, une française et une cana-
dienne, pour être envoyées éventuellement en
Finlande , au cas où l'attaque russe devrait être
couronnée de succès ou si l'Allemagn e interve-
nait en Scandinavie. Ce j ournal aj oute que les
milieux diplomatiques de Washington ont reçu
des informations selon lesquelles une nouvelle
et forte armée russe, composée de troupes bien
entraînées , est actuellement transportée vers
le nord de l'Ukraine, de la Russie blanche et de
Moscou.

Ce j ournal écrit que l'on pense que Staline est
pressé de liquider au plus tôt l'aventure finlan-
daise , en raison de l'inquiétude que lui cause la
concentration de forces alliées dans le Proche-
Orient, et afin d'être en mesure d'organiser une
défense efficace de la région où se trouvent con-
centrées les nappes pétrolifères de Bakou.

Deux mille volontaires anglais inscrits
«United Press» apprend de source finlandaise

que deux mille Anglais se seraient déj à annon-
cés comme volontaires. Le bureau de recrute-
ment se trouve près de l'ambassade de Finlan-
de. Parmi ces volontaires se trouvent une série
de très bons skieurs et d'anciens officiers anglais
qui se battront comme simples soldats contre
les Russes.

Dernière heyre
LES RELATIONS DE L'U. R. S. S. AVEC

LES ETATS BALTES

KAUNAS, 15. — Dans les milieux politiques li-
thuaniens , on a beaucoup remarqué le fait que
les représentants de l'U. R. S. S. à Kaunas,
Tallinn et Riga se trouvent ces j ours-ci à Mos-
cou. On croit que le Kremlin voudrait avoir des
précisions sur les nouvelles relations établies
avec les Etats baltes en vue de redresser les
liens qui unissent ces Etats à l'U. R. S. S.. Mos-
cou, dit-on, prendrait en considération certains
désirs exprimés par ces nations, par exemple ce-
lui des Lithuaniens se trouvant actuellement sur
le territoire polonais occupé par les Soviets et
qui voudraient rentrer en Lithuanie. D'autre part,
on croit savoir que Moscou exigera l'élimination
de certaines causes de friction qui s'opposent à
un resserrement des liens entre l'U. R. S. S. et
les Etats baltes. Pour la Lithuanie, il s'agirait
de l'attitude trop indulgente du gouvernement
de Kaunas à l'égard de certains milieux polo-
nais du pays. Quant à l'Esthonie, le Kremlin , for-
mulerait des griefs au suj et des sympathies ou-
vertement exprimées de la population à l'égard
des adversaires de l'U. R. S. S. On dément enfin
dans les mêmes milieux !a nouvel le selon la-
quelle le ministre des affaires étrangères de Li-
thuanie aurait été invité à se rendre à Moscou.

De La Haye à Bruxelles
Un mécanisme redoutable

PARIS. 15. — « De La Haye à Bruxelles, à
Paris et à Londres, déclare Jean Fabry, dans
le « Matin », la chaîne est formée. L'Allemagne
sait maintenant parfaitement les réactions que
déclencherait automatiquement toute offensive
de sa part. Nous voici loin de ces premiers jour s
de novembre où, devant l'orage qui montait sur
les terres du Rhin, Meuse et Escaut mêlent leurs
eaux, les peuples menacés se cherchaient, s'ap-
pelaient, hésitaient. Le temps gagné d'un côté
est perdu de l'autre. L'Allemagne a laissé Hol-
landais, Belges, Français et Britanniques régler
librement un mécanisme redoutable. La Hollan-
de et la Belgique ont pu faire, depuis novem-
bre, sur leurs frontières, très exactement ce
que nous-mêmes avons fait en septembre et en
octobre sur les nôtres. Le premier cbus que ti-
rerait l'artillerie allemande, la prem 'ère bombe
que laisserait tomber un avion allemand ferait
j ouer ce mécanisme. »

la guerre maritime
Deux sous-marins allemands coulés

LONDRES, 15. — L'Amirauté annonce que
deux des sous-marins qui coulèrent les bateaux
«Gratafield», «Triumph» et «Sultan Star» ont
été détruits.

Dans le cas du «Sultan Star» le submersible
n'a survécu qu'une demi-heure à sa victime.

les Russes ont perdu 250.000
hommes

En deux mois et demi

STOCKHOLM. 15. — Bien que la situation
des Finlandais soit absolument sérieuse dans
l'isthme de Carélie, les milieux finlandais font
remarquer que les Russes, après deux mais et
demi de grands efforts et la perte d'enviro n
250,000 hommes, n'ont pu occuper que quelques
positions avancées de la ligne Mannerheim et
quelques bandes de territoire sauvage du nord
du pays. Les Russes ont mis en ce moment en
ligne dans l'isthme de Carélie quatre régiments
de tanks, soit 150 tanks près de Muola et 250
à Summa. D'après les rapports de l'état-maj or
finlandais , Jusqu 'Ici la moitié des tanks ennemis
ont été rendus inutilisables. La « pluie des bom-
bes » continue. Cinq cents bombes ont été jetées
sur une fortifications finlandaise de la côte du
lac Ladoga, sans causer d'Importants domma-
ges.

Deux nouvelles classes finlandaises ont été
mobilisées, de sorte que maintenant 23 classes
sont sous les drapeaux. Les Russes emploient
des troupes qu'ils ont fait venir de fort loin.
Quelques prisonniers russes sont originaires des
territoires voisins de la frontière turque.

En Suisse
Grâce à l'Exposition, les trams de Zurich ont

fait de bonnes affaires
ZURICH, 15. — Grâce à l'Exposition, les

tramways de Zurich ont transporté en 1939 11
millions et demi de voyageurs de plus que l'an-
née précédente. L'excédent des recettes est de
Fr. 2,786,618.— supérieur à celui de 19.38. II se-
ra utilisé à amortir le solde passif des années
précédentes ainsi que d'autres amortissements
prévus par les autorités fédérales de contrôle .

A Zurich

ZURICH, 15. — Jeudi se sont ouverts devant
la cour criminelle les débats d'un grand procès
dans lequel sont inculpés pour avortement trois
médecins ainsi qu 'une vingtaine d'hommes et
femmes pour complicité. L'enquête fut ouverte
en 1933. Au début , l'affaire parut englober un
nombre considérable de personnes, mais il fallut
mettre hors de cause bien des gens pour man-
que de preuves. Un 4me médecin ¦ qui avait toait
d'abord été soupçonné d'a*v<jr/ trempé da&j .ltf-

i fai re put se disculper.

Un Important procès

De nouveaux pilotes étrangers se sont engagés
Le ministre de Finlande en Suède a déclaré au

correspondant du « News Chronicle » que le
gouvernement finlandais espérait recevoir d'ici
deux mois un nombre d'avions tel que la Fin-
lande aurait désormais la supériorité de l'air
sur la Russie. L'Angleterre a promis plusieurs
centaines d'avions à la Finlande . 200 pilotes po-
lonais parfaitement entraînés sont en route pour
la Finlande , fous connaissent à fond les appa-
reils britanni ques.

Le « Daily Telegraph » écrit que les volontai-
res britannique s toucheront leurs frais de voya-
ges par les soins du gouvernement finlandais.
Tous les suj ets britanniques qui ont plus de 27
ans sont autorisés à se rendre en Finlande com-
me volontaires. 

La Suède se prépare
Une ligne de défense est créée

PARIS, 15. — «Bofors, le centre suédois des
usines de guerre , dans la province du Vermland,
travaille actuellement 24 heures par jour — trois
équipes — note «Excelsior». La Suède non seu-
lement aide la Finlande, sos bouclier à l'est,
mais elle s'équipe elle-même. Et pour protéger
Bofo rs et au delà toutes les usines du fer qui
s'échelonnent dans la vallée de la Kolbeck jus-
qu 'au coeur du Bergslag, elle créée sa ligne
Mannerheim, appuyée sur les lacs, le canal de
Gothie et continue jusq u'au Skagerrak, à la Bal-
tique et le canal de Trollhoettan à la sortie du
Moelau. Plus haut , beaucoup plus haut est la ré-
gion convoitée des minerais de fer. La pacifique
Suède, preuves en mains, a comprise

L'aide à la Finlande

suri A, 15. — Le gouvernement bulgare a dé-
missionné. Le roi Boris a accepté la démission
de M. Kiosselvanof.

Démission du gouvernement
bulgare

La circulation paralysée en quelques instants
NEW-YORK, 15. — Une violente tempête de

neige s'abat actuellement sur New-York et les
Etats du nord-est des Etats-Unis, On compte jus-
qu 'ici deux morts et une cinquantaine de blessés.
Le vent soufflant jusqu'à 120 km. à l'heure a
causé des dégâts matériels considérables. La
circulation automobile est paralysée par la tem-
pête de neige. Les services aériens sont Inter-
rompus et les trains subissent des retards. La
neige s'est accumulée si vite qu 'il a fallu recru-
ter des employés supplémentaires pour la vole-
rle et utiliser mille camions chasse-neige, les
automobi'istes ayant dû abandonner leur voitu-
re au milieu des routes.

Violente tempête de neige aui
Etats-Unis


