
Familles, communes,
sociétés...

Influence de la guerre

Saignelégier, le 25 décembre 1939.
Les p édagogues ont été unanimes à constater

que la longue et triste p ériode des hostilités , de
1914 à 1918, avait exercé une inf luence néf aste
sur la mentalité des f amilles et sp écialement
sur l 'âme enf antine. La crise subséquente eut
des ef f e ts  pl us malencontreux encore. On avait
vu des adolescents gagner p lus d'argent que
certains ouvriers exp érimentés, on avait vu des
incap ables manif estes, mais doués d'un toup et
d'inconscients, échaf auder des f ortunes imp res-
sionnantes, p uis on vit ces f ortunes s'eff ondrer ,
les prop riétés changer de mains avec une rap i-
dité déconcertante. L'argent n'avait plu s de va-
leur et les valeurs morales étaient cotées bien
bas.

Dans bien des milieux, on ne voulait p lus croi-
re à la nécessité de l'ef f or t  ; l'ingérence de l'Etat
sauveur dans tous les domaines avait annihilé les
volontés, bloqué les initiatives. Les discussions
et l'exemp le des p arents désabusés inf luèrent
p uissamment sur le moral de l'enf ant et l'école
dut lutter longtemps-, même le f ait-elle encore,
contre une marée de déf aitisme.

Le mal étant en voie de disp arition quand sur-
git la calamité actuelle. II est permis d' aff irmer
que ses conséquences seront moins graves, car
elle ne p rendra p ersonne au dép ourvu. Toute-
f ois, p our l 'heure, on peut déj à f aire des consta-
tations réjouissantes.

« La discipline est une barre de f er entourée
de velours », a dit Madame de Sévigné. Quand
le p ère mobilisé a quitté sa f amille, le f er p erd
beaucoup de sa rigidité et la tâche de la mère,
en f ace de grands garçons et parf ois même de
grandes f illes se f ait singulièrement comp liquée.
C'est en ce moment que l'école tâche de sup -
p léer à la f amille et qu'elle rend les p lus signa-
lés services en maintenant une règle stricte de
travail et en exerçant sur la jeunesse une sur-
veillance redoublée.

Ma is il est certaines localités dont la plupart
des membres du corps enseignant sont sous lès
drap eaux. En d'autres endroits, heureusement
aussi peu nombreux que possible, la troup e oc-
cup e les classes. On dut avoir recours à des
moy ens de f ortune, il f allut repê cher de vieux
maîtres retraités, d'anciens instituteurs, qui
ay ant quitté le harnais, n'avaient p lus enseigné
dep uis trente ou quarante ans. En général, ces
bons vieux pédagogues, quelque p eu désemp arés— on le serait à moins — ont p ris leur tâche à
coeur et, app liquant leur ancienne méthode, tou-
jo urs bonne quoique démodée, rendent dans leur
crép uscule de pr écieux services aux enf ants et
à leurs f amilles. Malheureusement, il est tou-
j ours quelques brebis galeuses et l'on signale
dans deux localités du district de Delémont le
p assage d'une institutrice genevoise qui a p ro-
f ité de son stage ép hémère p our semer le doute
dans l'âme des enf ants. Elle commençait ses le-
çons p ar p roclamer qu'il ne f aut p as croire tout
ce que dit le curé. Elle a disp aru , qu'elle médite
en p aix!

L'activité des sociétés de.. villages et mêmk
des p etites villes est bien réduite, sinon comp let
tement arrêtée. Leurs directeurs, instituteurs
p our la p lup art, ont troqué la baguette de direct
tion contre le f usil. Aussi cet hiver, les muses se}
ront-elles délaissées ; p as de concerts , pas <%
rep résentations . théâtrales et; p our comble, p as
de bals. N 'y a-t-il p as là de quoi désesp érer les
amoureux ? ' " •!

(Voir la suite en 2me f euille) . B ''•

E'actualité «s^®vBdîenne

A gauche : Dana un hôpital , quelque part en
France , une infirmière faisant manger un blessé
privé de l'usage de ses bras. — Au milieu , de haut
en bas : Une chenillette porte-munitions sur la
route, se rendant aux premières lignes. — Les sol-
dats f rancis rendent les honneurs à M. Chamber-

du Consei

lain , lors de son récent voyage en France. — A
droite : Artilleur finlandais , vêtu de blanc , ré-
glant son tir à l'aide d'un télémètre

^
— En bas,

de gauche à droite : Un soldat anglais en conver-
sation avec un officier interprète français. — M.
Daladier et Sir Neville Chamberlain à la sortie
Suprême.

ÉCHOS
Nos gosses

Annie n'est pas sage. Alors sa maman ne ces-
se de répéter qu'elle n'a j amais vu une si mé-
chante fille.

Annie reste calme et répond:
— Moi non plus.

* * *Julot commence à écrire. Il sait déjà signer
son nom:

— Julot , dit-il, c'est comme le «lit» ; il y a
un «t» qui ne fait rien !

Les rennes fuient devant les Russes
Vn aspect «¦«*& la âuerre «le Finlande

Un correspondant de guerre
français retrace ainsi la fuite
éperdue des troupeaux de ren-
nes devant l'invasion soviéti-
que dans l'extrême-nord de la
Finlande :

Il y avait à une centaine de
kilomètres du bourg de mai-
sons en bois de Rovaniemi , qui
est le chef-lieu, de la Laponie,
un campement étrange, dans
un cercle de traîneaux et d'at-
telages de Rennes .

Les femmes oortaient sur la
tête une sorte de toge et elles
avaient le visage enveloppé
dans un fichu de mauvaise
soie. Les hommes avaient de
longues barbes et de longs
cheveux blonds. Ils étaient
chaussés de longues bottes et
sous la vareuse trouée des
hommes j 'aperçus à toutes les
ceintures le long étui d'un poi-
gnard finlandais.

Il v avait au milieu de leurs traîneaux , de
oetits berceaux de cuir de renne dans lesquels
j e vis les nouveau-nés qui étaient enveloppés
jusqu'aux yeux et des j eunes filles de la tribu
agitaient les berceaux comme les femmes de
chez nous.

C'étaient des Lapons chassés par la guerre
de leurs huttes tapissées de peaux de renne.
Ils appartenaient à la tribu des Skolt et ar-
rivaient de Petsamo d'où la fusillade les avait
chassés. Quelques moines s'étalent j oints à
leur trouoe. mais un seul de ces moines avait
ou «Tarder intacte dans la fuite sa robe noire
de starets.

La plus grande partie de ces exilés étaient
des pêcheurs de l'Arctique et les Finnois les
rangeaient dans une catégorie de Lapons rus-
ses, depuis longtemps émigrés par transhuman-
ce dans les territoires de l'isthme.

Les Russes ne trouveront rien
Je demandai aux bergers de la tribu pourquoi

ils avaient quitOé leurs maisons et ce qu 'ils
avaient fait de leurs troupeaux de rennes. Ils
me répondirent :

— Nous avons brûlé nos cabanes pour que les
Russes n'y trouvent rien. Nous avons chassé les
rennes devant nous vers les montagnes de Nor-
vège et les plaines du nord , pour transfprmer
la lande en un désert
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Et, en fait, je sais qu en remontant vers le
nord , on peut voir d'immenses troupeaux ga-
loper vers l'ouest, menés par leurs bergers.

Cent mille sur les cent cinquante mille rennes
qui broutaient en Laponie ont déj à quitté le cer-
cle étroit où les Russes avancent. Plus un ha-
meau , plus une seule maison sur la route im-
maculée. Pour conquérir la Finlande , il faudra
que les Soviets apportent tout avec eux.

J'ai eu une autre vision des coulisses de la
guerre finnoise. Un sergent de liaison , en com-
pagnie de qui j'avais passé le cercle polaire, me
laissa à un carrefour de la route artique pour
aller dans la région de Salvoski , où l'on se bat
et où les Finnois résisteront jusqu'à la limite de
leurs forces, et comme .ie lui demandais s'il
s'était armé pour traverser des régions où. en
s'écartant un peu, on risque touj ours, étant don-
né l'opacité de la nuit et la confusion de cette
guerre de guérillas, de tomber sur une patrouille
russe, il me montra son revolver dans sa gaine,
et il me dit :

— Mon revolver contient sept talles. Il y en
a six pour les Russes et la dernière sera pour
moi. »

Les Lapons, qui généralement vont hiverner en
Russie avec leurs troupeaux de rennes, sont restés
en Finlande en raison des événements. Voici un
troupeau de rennes dans les régions glacées de

l'extrême Nord.

Une perle qui présente la
particularité de peser six kilos !

Information ... américaine

Un j ournal d'outre-Atlanti que rapporte qu un
exolorateur dont il cite le nom. a débarqué ré-
cemment à New-York , ayant dans ses bagages
une perle dont le poids atteint six kilos , ce qui
la rend, évidemment , impropre à garnir l'oreil-
le d'une j olie femme et impropre aussi à faire
partie d'un collier , car la perle ne peut être
fragmentée comme le diamant , par exemple.
Au ooint de vue du j oaillier , donc, cette perie
monstrueuse n 'a pas grande valeur . Elle en a,
oar contre , comme curiosité.

La perle en question provient de 111e de Pa-
laouan. dans l'archipel des Philipp ines , où les
naturels sont des plongeurs habiles autant
qu 'audacieux . L'homme qui découvrit l 'huitre
recelant cette monstruosité , un Daj ak , péri t de
façon singulière A p lusieurs reprises déj à , il
avait plongé pour détacher la perle de l'huî-
tre , non moins gigantesque , la renfermant. II
allait réussir et , pour faciliter sa besogne, s'arc-
boutait d'un pied sur les bords de la valve.
Tout à coup, l'huître se referma: le malheu-
reux plongeur resta coincé et périt. Par la
suite , une équipe d'indigènes, tous plongeurs
hors ligne, réussirent à ramener à la surface
l'huître homicide , elle pesait 160 kilos ! Quant
à la perle, elle devint propriété d'un chef qui la
déposa dans un temple.

Lorsque Dowell , c'est le nom de l'Américain
avant ramené cette perle à New-York, séj our-
na dans l'île, le chef en quest ion était atteint
d' une e:rave maladie . Dowell réussit à le guérir
et toucha, comme honoraires, la perle de six
kilos. L'exercice de la médecine , là-bas, est as-
sez orofit able. on le voit.

Telle est l'histoire , un peu à la Sindbad le
marin , uue raconte notre confrère d'outre-At-
lanti que , auquel nous en laissons , bien entendu ,
la responsabilité , fort grave !.. Mais peut-être
se trouvera-t-il parmi les lecteurs quel que
connaisseur en pierres fines ou en perles qui
nous dira ce qu 'il faut penser de cette perle de
six kilos... peut-être couvée par un canard.

Et voilà une partie des fêtes passée.
Hier Noël...
Demain Nouvel-An...
Et après ?
Après la vie recommence, sans qu'on puisse pré-

voir comment elle ira , bien ou mal, mal ou pire,
ou de mieux en mieux comme le voulait le sym-
pathique bonhomme Coué. Evidemment certaines»
gens exagèrent touiours. Ils font trop la fête, trop
de « tire-bas », trop de frais, trop d'amusements,
trop de dégustations , trop de veillées, en sorte que
les réjouissances toutes naturelles et simples que
nous envisageons finissent par être pour eux fati-
gantes et coûteuses. Ils envisagent Noël avec
crainte , Nouvel-An avec angoisse et songent au
nombre de tasses de camomilles ou de bouteilles
de Vichy qu 'ils devront ingurgiter pour rétablir un
semblant d'ordre dans leur organisme tourneboulé...

Mais ceux-là sont l'exception. L'immense maio-
rité considère les fêtes de fin d'années comme un
relai ou une halte bienfaisante , favorable aux bi-
lans , aux recueillements, aux retours sur soi-même,
en attendant de reprendre courageusement le col-
lier , muni de forces neuves et de résoutions sin-
cères.

Quant à l'avenir , on verra bien s'il répond aux
horoscopes et aux prédictions plus ou moins astra-
les des devins et chiromanciennes de tout calibre.
A vrai dire , l' année qui va se terminer a porté à
toute cette industrie un coup terrible. Peu avaient
prévu la guerre... Encore moins les formes étranges
et déroutantes qu 'elle revêt... Et même le Fuhrer
— qui croit aux astres comme Wallenstein et se
révèle aussi superstitieux qu 'une femme — s'est
montré mécontent des services de son appointé
spécial à la divination. Il l' a fichu dedans nour lui
avoir caché une parti *- — la partie la plus dan-
gereuse — de la réalité ; ce o»i faisait dire hier
à un j ournaliste français : « H'iler a mis son as-
trologue dan" ! ti" camp de con<-pn«Tntî rm : les as-
tres ça pouvait aller : mais nas les désastres. »

Bref , nous serons bientôt au tournant 1
Serrons les coudes et tenons-nous bien pour au'il

n y ait oas de traînards et que nous y arrivions
tous au bout des 365 jours en même temps...

Le père Piquera.

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds. IO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton fie Neuchâtel et Jura
, bernois iï et la mm

(minimum 25 mm)
5«"«« ** ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclamas . . OO et le mm

IWgie «atra-réglonale Annonces-Suisses SU
Bienne at succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

U« an Fr. 20.-Snt mois IO . 
Trois mois » 6.—(fa mois • Î..0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. M. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Pris réduits poui certains paya.
se rensei gner a nos bureaux.

«Compte de chèques postaux 1V-B 335
Téléphona 2 U 95
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Neuchâtel Blanc 1938
Fendant Johannisberg "Clos Bâtasse 1937"
Neuchâtel Rouge 1937
Moulin à Vent Château des Jacques 1934

Ces vins sont ceux qu'il vous faut pour
obtenir la plus grande satisfaction, car

14734 Us ont été choisis à votre intention par:

DROZ fr C°
VINS

LA CHAUX-DE-FONDS Télépbone 3.10.46
MÉDAILLE D'OR DE L'EXPOSITION NATIONALE 1989

„Le singe" finirait bien par dégoûter H
Si laThomy n'était là pourla relever! g

i -

BrfflW.MalT^^TAgPF7?i

On demande
mécanicien ontilleur
connaissant à fond Pélampe d'horlogerie. — S'adresser à H.
A. Strahm, Paix 129, La Chaux-de-Fonds. 1*907

venez ftonquisacr
au nnaasiii Parc 7. — Grand
choix de livres u 'occaaion ¦., trés
bas prix. — Acliat ue litrea an-
ciens et modernes. Tél. i 33 7i

14HQ7

I AI*Al Manège 21, très bien
«LUltll éclaire, est 4 louer
lr. I.O. — par mois. — S'adresser
» M. W. Rodé, rae Nama-Droz
61. 14743

nailiix '< vendre d'occaaion.
KUU1V un très bon appareil
de rauio fni l ip s , trés bas prix el
garanti. — Continental, Marché
6 14978

Photo Leico. ^
n
PPae

ml photographique «Leica» neuf.
Bas prix - S adresser au burea u
de I'I MPABTIAL. 14988

Radio gramo r~
iii « u t ' le , comiuu , 155 vous, occa-
sion, fr. 2n0 —. — S'adresser a
M. A. Hocliner , rue Jaquet Droz
43. lel. 2 42.15. 1ÔU05

Femme de chambre bZ hZ.
dre et aimant les enfanls est de-
mandée pour début janvier. —
Adresser oftres avec certificats et
nhoto  A Mme Didisheim. rue du
Signal 17. 1502!*

Horloger complet sri p".™'
ues dans la terminaison , pouvant
mettre la main a lout . décollages ,
réglages, demande changement , a
convenir. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL. 150011

A
lnnpp appartement de 3 piè-
1UUC1 ces, ler élage, rue de la

Paix 5. — S'y adresser de 17 à
19 heuies 14518

I nriomont de 3 pièces a louer
LUgeiUCUl pour le 30 avril. —
S'adresser au rez-de-chaussée rue
du Parc 89. 1/348

Bean logement XftEfc»i
balcon , w. -c. iniérieurs , plein so-
leil. ;i louer pour le !tO avril. —
S'adresser Boulangerie Amey. rue
du Urâi 24. 14517

Â lnn pp !'our le at> a7ri ' 19*()
IUUCI j _,eau logement , p lein

soleil de 3 chambres , bout de cor-
ridor éclairé et toutes dépendances.
Soua-sol de 2 chambres, alcôve
éclairée. — S'adresser me D.-P.-
Bourquin 9, au 2me étage il
droite. 12511

Â lflllPP Manège 19. deuxième
IUUCI étage. 2 chambres el

cuisine, frs. 25.— nar mois. —
S'adresser a M. W. Rodé , rue
NuTiM-DrM ttl . 14742

Pntadpp * bo '3' '! feux> on lia "l Ulag ' l  eta' , esl à Tendre avan
tageusement; conviendrait pour
pension ou à la campagne. —
S'adresser rue Léopold-Roberl
112. au ler étage. 14903

A U  D n fl T n x ve '° d'homme , à l'é-
ïcllUIB iat de neut et 1 vélo de

cou i se en partait état. — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 2, au
1er étage, à droite , entre 12 et 14
heures. 14H37

A nnn fl PO 1 rooe soirée, faille
ICUUI C noire, taille 44 . por-

tée une seule foie; 1 gramophone
avec une quaraniaine de disques
— S'adresser à Mme Glauser, rue
du Nord 197 15007

On demande â acheter d'«
siou, mais en parlait état , une
paire de skis 2 m. envi ion , ainsi
qu 'un magasin. — S'adresser a
M. Ernest Mairet , Combe Dernier.
Les Ponis. 15021

Terminages
On demande terminag. s ancre

loules grandeurs. — Olïres sous
chiffre K . G. 14:180, aa bur»a u
de I 'I MPARTIAI .. 14.WB

A IOUER
Gel-Air '20. pour le 30 avril ,
liés bel iippart ement de 3 ebam-
bres. cuisine, corridor éclairé ,
loules dépendances , chauffage cen-
tral. — S'adresser a M. Emile
Frlekart, mâme adresse 13834

A LOUER
A.-M .-1'laKet G», pour le 30
avril , très bel appariement de 3
cliambres, cuisine, balcon et dé-
pendances — S'adresser à G6-
raucen et Comeulieux S. A.
rue Léopold Robert Ac 13600

Quartier du Succès
A louer pour le 30 avril , bel

app artement de 4 chambres, eni-
sine et dépendances. Chauffage
général. Jardin. — S'adresser a
Gérance*) el Contentieux S.
A ., rue Léopold-Riihen Ai. 1306?

A LOUER
nour le 30 avril ou avant , apnar
temenis de 2 et 3 chambres , Bln
ma-llroz 15, Jaquet-Uroz 13.
et Doubs tn..
S'adresser à Mme Vve P. Gol-
wer. rue de la Balance ld. 13601

TAPISSIERS
A remettre pour date a con-

venir , atelier de tapisserie avec
machines installées et outillage .
Prix intéressant. — S'adresserau
bureau de I'IMPA RTIAL. 14405

OD demande à louer
Dame seule cherche à louer

pour époque a convenir, joli loge-
ment de 2 à 3 pièces, au cenire.
— Offres sous chiffre  C D t- tHTZ
au burea u de I'IUPARTIAL . 14822

Piano
X A vendre bean grand
i piano brun , lorme modér-
ai ne, Fr. 390.-
p Deux machines à coudre ,
'!'- dont une foi me table,
\ Fr. 50 - et 110-
f. Superbe lampadaire

noyer, un couche moderne
; et deux lauleuils assortis.

A L e i t e n b e r g ,  rne
\ du Grenier 14, télé
'. phone 2-30 47. ww

SKIS
à tous les prix chez Wfilti
Frères, skis , rue Léo-
poid Robert 116a. \m>

Montres
Darnes et Messieurs

Prix avantageux
Mme R- Studi, rue Croix-
Fé tèrale i, (vis-à-vis gare de
l'Est.) 1417s

A LOUER
pour le 30 avril 1940, beaux grands locaux industriels,
240 m2, avec bureau tiès clair , chauffés , établis po-
sés et transmissions, concierge. Prix avantageux. —
S'adresser è MM. Rubaitel-Weyermann S. A.,
rue du Parc 118, 14736

4g£~\K̂/ \ CADEAUX UTILES
t^^lS^V̂ a^ f̂ ^̂ÙÊ Lunettes modernes

«||, ^KTjSw^LJWm_f \ baromètres — Loupes

TS—ÊÉÊ  ̂C VON GUNT!N
ja ^NUUliLIt Z PAS LES PEU 18 OISEAUX 'm.,

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 6

H A »

Edouard de K£ * SER

Dès que ses hauts talons battirent l'asphalte
de l'avenue, Croquette doubla le pas. Où trou-
verai t-elle meilleur avis que chez son père, an-
cien gradé de la Qarde républicaine, son père
qui avait donc fait partie — à peu de chose près
— du Palais de justice et des tribunaux ? Son
irrévocable décision ne l'avait pas égayée. Quoi-
qu 'elle eût conscience de défendre les honnêtes
gens, elle savait déj à qu 'elle dormirait moins
bien et se comparerait à un mouchard.

Elle aurait donné gros pour trouver ses pa-
rents seuls, mais à cette heure , c'était peu pro-
bable, parce que son père croyait remplir un de-
voir en accordant quelques parties de tric-trac
à un ami , un de ces amis quelconques , ramassés
comme une habitude ou un parapluie perdu.

En quittant la Garde, M. Parfait avait rasé sa
moustache, non par servilité mais parce que la
mode en venait d'Amérique. Avec sa face puis-
samment accusée, ses cheveux en brosse, sa
couperose d'ancien militaire, ses yeux terribles
et candides, il respirait la bonté et la force, mê-
lées à cette philosophie un peu fataliste, large-
ment désabusée, de ceux qui ont vu beaucoup
de chefs, de gérants, de locataires et de repris
de justice. L'on percevait mieux encore combien
la caserne et la loge l'avaient modelé, quand il

se trouvait en face de Baptiste Balsème, em-
ployé au Comptoir national d'escompte.

Ce dernier masquait sa calvitie sous une raie
hasardeuse. Rarement ses lunettes laissaient voir
ses yeux, et quand il les montrait, on les trou-
vait ternes, comme recouverts par la morne
crasse des bureaux. Les joues étaient creuses, le
menton maigre et saillant

— Un type qui ne fait pas de sport ! disait
Croquette.

Elle ne l'aimait pas. Pour cela, elle s'alléguait
divers motifs ; d'abord , il la gênait En outre,
c'était un j eune vieux, c'est-à-dire un homme
sans âge, chose intolérable pour un esprit aussi
mathématique qu'artiste. Enfin, il passait son
temps (et celui des autres I) à grogner, ronchon-
ner et semer du pessimisme. A chercher le mal ,
son caractère aigri mettait l'acharnement du
gabelou qui touche une prime pour chaque con-
trebande découverte. Sa voix au timbre sec que
raclai t une raucité pa rticulière , émettait des
phrases courtes, incisives... et ces vues parfois
justes, ces critiques méritées, que tout le monde
connaît mais qu 'il ne faut pas dire. Sa morale
était rigide ; en lui s'écarnaient un puritain et
un j anséniste.

L'antichambre traversée, Croquette s'arrêta
sur le seuil de la loge. Son père s'absorbait dans
son j eu, Balsème parlait

— Je vous dis, les étrangers rient de nous !
Au XXme siècle ! Pour arroser les gares des
chemins de fer et les stations de métro, prome-
ner un entonnoir en zig-zag ! Dessiner des huit !

— On vous y mettra des arroseuses automo-
biles, monsieur Balsème ! coupa la j eune fille ,
dont l'humeur, par exception , n 'était pas encline
à la patience. La Ville Lumière...

— Ville-Chandelle ! fit l'employé en se re-
tournant... Cité-Lumignon !

— ...VHtenLumlère, pour briller sur le Monde,

n'a pas besoin ,d'employer le dernier cri des ex-
positions d'articles ménagers, trancha Croquet-
te, qui embrassa son père puis disparut dans la
ouisine.

Lorsqu'elle rîvint, Mme Parfait surgit sur ses
talons. La tradition du quartier voulait qu 'elle
eût été belle, mais un embonpoint précoce et une
verrue à longs poils sur la j oue gauche ne lais-
saient pas deviner les séductions dont son mari
parlait avec feu, en roulant lse r comme un
bon Morvandiot , et avec un tel sourire de coin
que le plus sceptique était forcé de le croire.

Ceinte d'un tablbr de toile, armée d'une four-
chette, elle attrapa sa fille penchée sur ime boîte
à gants, la redressa et plongea son regard au
fond des prunelles tabac d'Espagne.

— Toi, t«u as quelque chose, fit-elle à mi-voix.
De la tristesse ! Est-ce que ce M. Marnié...

— Non. maman ! Le Grand Marnié ne m'a pas
dit... ce que tu crois... Ce sera demain, sans dou-
te.

Mmu Parfait se gratta le nez avec les dents
de sa fourchette.

— Tu sais ce que ru lui répondras ?
— Naturel lement !
— Réfléchis. Croquette... Ce parti est inespé-

ré !
— Et l'ennui, maman ? Penses-tu à ce que ça

représente vivre à côté d'un homme qu 'on n'ai-
me pas.

Elle avait parlé haut. M. Balsème Intervint :
— C'est j eune ! Ça croit encore à l'amour 1
D'un mouvement, Croquette sscoua sa toison.
— J'y crois !... J'y crois comme à la beauté.

Comme à la musique !...
— TI faut y croire comme au gros lot , quand

on n'a qu'un faux billet.
Satisfait de sa trouvaille, il remuait les dés et

regardait la j eune fille paf-dessus ses lunettes.
— Vous gèleriez un haut-foiirne«TU ! s'écria-t-

elle.

— L amour, mademoiselle, est une denrée
pour romans. Une maladie de j eûnasse... comme
la coqueluche. Je n'invente rien. C'est passé dans
le langage ! Ne vous attachez donc pas à ce qui
est éphémère et vain ! Dans un mari, ne voyez
pas s'il est beau, blond et s'il danse! Ne cher-
chez pas si vous l'aimez 1 Tout ça ne vous em-
pêchera pas d'être malheureuse. Une seule qua-
lité (jomipte ici-bas : l'honnêteté. La grande j oie,
j 'est de pouvoir se dire : «t Je n'ai j amais fait
tort d'un centime à mon prochain >... Je ne prise
que l'honnêteté, et c'est pourquoi dans tout le
pays, j e ne respecte qu'un organisme : la police.

Avec un geste du cornet de ouir vers M. Par-
fait :

— ...Dans laquelle j 'inclus naturellement la
Garde républicaint.

Cette péroraison semblait soufflée par la Jus-
tice même pour rappeler Croquette au devoir.
Une minute entière, elle l'avait oublié.

— Non , maman, dit-elle , ce qui me retourne , ce
n'est pas l'effet aue j'ai produit sur le cœur du
Grand Marnié. Viens t'asseoir près de papa...
que j e vous raconte.

Fort impressionnée nar le ton de sa fille , la
gravité de sa voix , l'espèce de terreur tragi-
que qui luisait dans ses yeux , Mme Parfait OUT
blia de lâcher sa fourchette

— Ne croyez pas que j e plaisante commença
Croquette, qui aimait les débuts fignolés. Cette
aventure n 'est que trop réelle, et j'attends de
papa un conseil, puis un serv ice.

— Je m'en vais , soupira Baptiste Balsème.
Dieu me pardonne, il s'agi t de nouveau d'amour.

— Il n'en est pas question ; coupa la jeûn a fil-
le en fronça un peu ses sourcils, qui étaient min-
ces et arqués à ravir.

— Dans ce «cas, mademoiselle, j e reste.
Croquette prit les mains de sa rcere,

(A advrél.

L'Aventure de
Croquette Parfait
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M-tlE MIE DE FOUflRU BE DE SI U HATItU TAILLE PRIX IET
Dernier né . . . Veau moiré noir . . - . . Dos ample . . . .  40 275.—
Barbizon . . . .  Poulain marron Forme tailleur . . .  44 275.—
Colette Poulain noir Cintré très chic . . 42 350.—
Ferveur . . . .  Dos de rats musqués . . .  7/8 dos ample . . .  44 350.—
Dordogne . . . . Agneau des Indes marron . Dos ample col Claude 44 475.—
Sloogan . . . .  Yémen noir Dos ample moyenne 44 450.—
Cérès Faites agneau Indes gris . . Dos 3 plis mode . .44  195.—
Vedette . . . .  Yémen noir à chevron . . . Ampleur nouvelle . 44 200.—
Labrador . . . .  Poulain marron Forme cloche . . .  44 195.—
Lily Yemen noir pleine peau . . Forme modèle 1940 42 225.—
Vulcain Pattes d'astrakan en chevron Très ample du dos . 44 350.—
Plusieurs modèles Zibelinette chevron . . . .  Tous amples . 42 à 46 170.—

à 180.—
Charlotte . . . .  Phoque long poil snr daim . Raglan ample . . .  44 350.—
Plusieurs modèles Yemen noir pleine peau . . Derniers modèles . 42 225.—

à 48 à 350.—

Toutes ces marchandises sont offertes dans des qualités de
tout premier ordre et sont laissées à des prix extrêmement bas
mais ne sont pas ienouvelablea. 15004

Acheter à ces prix c'est faire une véritable affaire
•à
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COUPE SUISSE

2me tour
Racing Lausanne-Forward 1-3.

3me tour
Lachen-Locarno 5-0.
Bellinzona-Pro Daro 1-1, après prolongation.
Uster-Blue Stars 2-0.
Schaffhouse-Wulflingen 5-2.
Sohœftland-Bâle 1-4.
Birsfelden-Helvetik Bâle 5-2.
Concordia Bâle-Olten 1-4.
Wettingen-Aarau 2-2 après prolongation.
Soleure-Gîrlafingen 0-1.
Brahl-Kreuzlingen 2-1.
Fribourg-Qrunstern Ipsach 7-1.
Helvetia Berne-Berne 0-1.
Urania Qenève Sports-Vevey 3-1.
La Tour-Dopolavoro Qenève .3-5.
Aurore Bienne-Monthev 3-2, après prolongat.
Etoile Sporting-Tramelan 8-0.
St-Imier-Cantonal 2-7.
Zurich-Alstetten 2-3.

COMPTE-RENDU DES MATCHES—_____
Etolle-Sporting-Tranielan 8-0

Les Joueurs de « première ligue » jouèrent la
plupart du temps dans le camp adverse. Coup
sur coup, cinq buts sont marqués par Amey,
Barth et Neurv. ce dernier en réussissant trois
oour' son compte.

Au début de la reprise, c'est encore la do-
mination sicilienne et trois nouveaux buts sont
marques.

Satisfaits de leur avance, les Stelliens ont
alors ralenti l'allure.
Coupe Suisse. — A. Saint-Imier, Cantonal et

Saint-Imier gagnent chacun le match à tour
de rôle !

De autre corresp ondant de Saint-Imier :
Par un temps superbe, mais sur un terrain g î-

lé. devant une très nombreuse assistance, le
g,rand matah de foot bail comptant pour l'épreu-
ve de la Coupe de Suisse, Cantonal I-St-Imier-
Sports I, a vu chaque équipe gagner le match à
tour de rôle ! En effet , les Neuchàtelois se sont
présentés sur le terra in avec une demi-heure de
retard . Dès lors, les locaux, par forfait , ga-
gnai ent le match , se Qualifiant à nouveau. Mais
les visiteurs refusèrent de j ouer amicalement afin
d'éviter à la belle assistance de regagner le vil-
lage sans rien avoir vu ; faisant preuve d' un bel
esprit , les dirigeants de St-Imier-Sports , déci-
dèrent de j ouer tout de même. Et les équipes se
présentèrent alors , sous les applaudissements du
public , aux ordres dî l'excellent arbitre . M. Ban-
gerter de La Chaux-de-Fonds. Disons d'emblée
que le directeur des opérations fut à la haut eur
dî sa tâche et de sa réputation. Son arbitrage fut
remarquable.

Comme nous l'avons dit , il y a une semaine,
face à Bienne , St-Imier-Sports , fournit l'une de
ses msilleures parties. Hier , les Neuchàtelois fu-
ren t autrement plus coriaces et la chance sou-
riant à Cantonal I, les visiteurs se qualifièren t
nettement pou r le tour suivant , au détriment d' un
St-Imier-Sports qui fut batki par meilleur que lui-
même. C'est par le score trop élevé de 7 buts
à 2 que Cantonal , au grand complet , élimina St-
Imier-Sports I.

Et pourtant , durant le premier quart d'heure
de la partie , les locau x firent pour le moins j eu
égal. Mais les choses chansrèrent lorsque les
bleus ouvrirent le score à la suite d'une balle ve-
nant de la droite. Trois minutes plus tard , cette
fois depuis la gauche , les visiteurs consolidèrent
leur très petite avance . St-Imier fit à son tou r
quel ques incursions dangereuses sans pouvoir,
toutefois, traduire de façon tangible cet avan-
tage momentané. Mais à la 27me minute , les
Neuchât î lois , mena çants , battirent Zirmmermann
une troisième fois, puis peu après une qua t rième
fois à la suite d'une crosse faute de l'un de nos
arrières. Enfin l'excellen t Frattini , out , à l'ultime
minute , battre très j ustement Qraf.

Peu après le repos, à la faveur d'une nou-
velle faute d'un de nos arrières , Cantonal
aj outa un cinquième but à son actif , puis ur
sixième, à la suite d'un magnifi que effort per-
sonnel de son ailier droit, touj ours dangereux
et rapide, comme son collègue d'en face d'ail-
leurs. Mais St-lmier se reprit alors nettement
et domina à son tour , parvenant à nouveau à
prendre le meilleur sur l'arrière-défense de
Cantonal , à la suite d'un magnifi que but marque
par notre inter-droit qui reprit de la tête , le
cuir venu de la gauche. Mais Cant onal , peu
après , volontaire touj ours , partit à l'assaut des
bois de notre port ;er , battu une septième fois ,
mais encore une fois avec la comp licité de no-
tre arrière-défense Bien oue cherchant à amé-
liorer le score , les j aunes-noirs, donnèrent en-
core à fond, mais sans succès, malheureuse-
ment, car. comme nous l'avons dit ci-dessus, le
résultat final de 7 buts à 2 est par trop sévère
pour l'équipe de Saint-Imier-Sports , et trop
flatteur oour la formation du Vignoble.

Constatons, cependant, que St-Imier-Sports
eut à faire' à un adversaire plus puissant, tech-
niquement et physiquement et que la victoire
devait revenir à l'équipe de Sydler, supérieure
dans l'ensemble à notre onze qui tit de son
mieux et qui fit mieux aussi que se défendre.

Ce résultat ne doit pas décourager nos j eu-
nes joueurs , tout au contraire. Quant à l'équipe
des bords du lac, dont tous les j oueurs firent
preuve de la plus grande correction sur k
ground. nous la reverrons avec plaisir.

LES MATCHES A L'ETRANGE R
La coupe d'Italie

Voici les résultats du premier tour principal
de cette compétition : Anconitana-Modena 1-3,
Roma-Pontedera 6-1, Brescia-Siraeusa 4-2, Ve-
nezia-Varese 2-1, Abrosiana-Torino 1-2, Fiuma-
na-Liguria 1-1, Reggiana-Qenova 1-2, Bologna-
Livorno 3-1, Savoia-Napoli 1-3, Biellese-Juven-
tus 0-3, Fiorentina-Cavagnaro 7-1, Triestina-La-
zio 1-2, Siena-Savona 5-3, Novara-Milano 0-2,
Maxerata-Vicenza 3-2.

ii«»ci-e«i sur élcice
A Caux

Star Lausanne a battu Caux par 4 à 2 (2-0,
2-0, 0-2).

1 A Montana
Montana-Brigue 10-1 (5-0, 3-0, 2-1).
Les matches prévus à Saint-Moritz n'ont pas

été j oués, le H. C. Saint-Moritz ayan t décidé de
ne pas reprendre son activité cette saison.

Courses et concours en Suisse
La saison sportive s'est ouverte dimanche.

Plusieurs épreuves ont été organisées.
Au Rlghl

Courses du Righi et première partie des cour-
ses de l'association de la Suisse centrale:

Fond. Juniors , 6 km. 500. — 1. Ernest Gamma,
Zoug, 31' 17".

Seniors I. 14 km. — 1. Edouard Muller, Zu-
rich , 58' 33"; 2. Albert Linsi, Lucerne, 58M0".
Seniors II. — 1. Oscar Felder , Lucern e, 57' 17"
(meilleur temps de la j ournée) ; 2. Qott. Bader ,
Zurich , 1 h. 0' 11". •

Descente. Distance 4 km. 200. Dénivellation
500 mètres.

Dames. — Ella Hodel , Lucern e, 5' 27".
Juniors. — Fritz Muller , Qoldau , 3' 30".
Seniors I. — 1. Ary Huber. Lucerne , 4' 37".
Seniors II. — 1. Hans Schlett , Horgen, 3* 34".

A Davos
Course de descente de la Strela:
Militaires. Distance 3 km. 500. — 1. Arnold

Kaech , Berne , 4' 47".
Dames. — 1. Marie Leidloff , Klosters , 5' 22".
Classe Elite. Distance 7 km. 200. — 1. Fred

Telli , Davos, 11' 2", record; 2. Paul Valaer , Da-
vos, 12' 5"; 3. Martin Zimmermann , Davos, 12"
23".

Course de fond. Distance 7 km. 800. — 1. Paul
Heil , Ebnatkappel , 39' 13".

A Grindélwald
Slalom, dames : 1. Erna Steuri, Grindélwald

69 sec. 4.
Messieurs : 1. Peter Kaufmann , Grindélwald

65 sec: 2. Otto Boss. Qrindelwald , 68 sec. 2
A Adelboden

Slalom géant, distance 2 km. :
Juniors: 1. Willy Kltp fenstein , Adelboden,

i min . 39 sec. 4 (meilleur temps de la j ournée)
Seniors : 1. Christian Schmid, Adelboden , 1

min. 42 sec. 4.

Ski

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Noël des soldats.

. (Corr.). — Elle fut réconfortante. la magni-
fique cérémonie qui groupa les soldats au Tem-
ple national , vendredi soir , et que présida le
oasteur Paul Berthoud, de Neuchâtel , capitai -
ne-aumônier de régiment. La population nom-
breuse était massée sur les galeries.

Tandis que brûlaien t le rayonnement multi-
ple des bougies d'un grand sap in bellement dé-
coré, le prédicateur apporta le témoignage de
l'Evan gile , rép andant à flot la j oie salvatrice
de NoëJ.

Les deux choeurs d'Eglise formaien t une
masse ouïssan te sous la direction de M. Frédy
Landry; sa partici p ation fut grandiose.

Le choeur de j eunesse, accompagné de flû-
tes, donna deux beaux « Noëls > anciens. Mme
Stella Gallino sut réj ouir l' oreille et le coeur
par la suavité de sa voix.

Familles, communes,
sociétés...

Influence de la guerre

(Suite et fin)

Nos f orêts communales ont été coupées en
p artie p ar la troupe. Nos soldats ont dû s'atta-
quer à de j eunes plantations de quarante à cin-
quante ans et y ont pratiqué des coup es f ort re-
grettables. Que veut-on ? Nécessité f ait loi. Les
troncs de 22 à 27 cm. de diamètre sont ceux qui
conviennent au boisage et à l'étay age des nom-
breux abris et casemates établis en bordure de
nos routes. C'est seulement dans une cinquan-
taine d'années qu'on pourra mesurer le tort causé
p ar ces saignées inconsidérées. Le mal serait
p etit si, en ces temp s-là , régnait enf in l'âge*d'or
depuis si longtemps pr omis à notre p auvre hu-
manité.

Les graves inconvénients que j e viens de citer
ne sont que p artiellement compensés par quel-
ques avantages.

La pr ésence de la troupe a revigoré le com-
merce de certaines localités. Plusieurs particu-
liers louent des chambres. C'est un appo int pr é-
cieux pour bien des ménages p ar ces temp s de
vie chère. Notons en passa nt que l'obligation
p our certaines communes de loger les off iciers
d'état-maj or constitue une très lourde charge.
Pour les trois premiers mois de la guerre, elle
a grevé la caisse communale de Saignelégier
d'une somme de f r .  1,400.—. ll est vrai que la
Conf édération indemnisera êquitablement les
communes qui donnent asile aux états-maj ors.
De nombreux p ay sans, p ères de grandes f amil-
les, louchent des indemnités po uvant s'élever à
une dizaine de f rancs. Dans ces conditions, ils
p réf èrent se trouver sous les armes, surtout en
hiver, p lutôt que de rester dans leurs f oy ers à
ne rien f aire.

Le bois de grume a augmenté de f r.  10.— le m'
et le bois de râp erie, de f r.  3.50 le stère. Cette
hausse contribuera au renf louement des caisses
communales à peu près vides. Le prix du bois
de f eu a subi une augmentation moins marquée ,
grâce aux mesures prises pa r la Conf édération
p our lutter contre la vie chère. C'est f ort hm-
reux. 11 n'est pa s nécessaire que le chauff age
des app artements redevienne une charge insup-
p ortable, comme ce f ut le cas pendant l'autre
guerre.

Ainsi certains inconvénients subis déjà pen-
dant la Guerre mondiale ont été aggravés par
la mobilisation beaucoup p lus étendue. Mais
reconnaissons que l'exp érience a servi et que les
ef f or ts  des autorités ont supp rimé bien des abus
et des inj ustices. B.

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

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

Pour rép ondre à l'app el qui a trouvé une ap -
probation très vive dans de nombreux milieux de
notre p ay s, nous ouvrons de grand cœur dans
ces colonnes une souscription en f aveur de la
Croix-Rouge f inlandaise.
Liste précédente fr. 10 —
Ii. B.-G. 5—
V. M. s._
L. H. 3._
Anonvme 5.—
M. C. 5.

__
R. B. 2-
A non vme 5 _
G. et R. W. 5.—
Un carabinier 2.—
S. A. 5-
A S. 2.-
Jean-Pierre 5 —
A. J. 5.-
T. .1. 5.-
C R. L 10.-
A. C. 5>_
0. W. K. 5.-
1. G. 2-
Mme H. L. 3.—
Mlle R. F. 3 —
Anonvme 2.—
A. E. 3-
J. O. H. [0.-
G. B. H. 10.-
D. C. Neuchâtel 25.-

Total à ce j our 147.—

A !'Exf<l.?ieiip
LA PLUS GRANDE ARMEE DE FEMMES

DE TOUS LES TEMPS

HELSINKI, 26. — Le vaillant petit peuple fin-
landais fai t des efforts gigantesques pour main-
tenir son indépendance et défendre son terri-
toire contre l'envahisseur soviétique . L'appel du
vénérable, mais vigoureux maréchal Manner-
heim a provoqué un élan spontané et créé un
esprit de sacrifice unanime.

Les Finlandais déclarent: «Nous n 'aurions pas
le droit d'appeler le monde entier au secours de
notre j uste cause, si nous n 'étions prêts nous-
mêmes à sacrifier tout ce que nous avons !»

Un fait important a passé inaperçu j usqu'ici
de la presse mondiale. C'est la constitution , au
cours de ces dernières semaines, d'une armée
auxiliaire de femmes finlandaises qui compte
d'ores et déj à cent mille soldats. Ces amazones
furent tout d'abord recrutées dans les cadres
de la légion féminine fondée en 19.̂ 8 et appelée
«Lottasvaerd Organisation» , qui a entrepris la
tâche d'instruire et d'éprouver au point de vue
des capacités et du rendement individuel le plus
rationnel les femmes-soldats à organiser.

Actuellement , 50,000 femmes-soldats soutien-
nent immédiatement l'effort de l'armée régu-
lière, et rendent d'inappréciables services dans
les cuisines de campagne , le service de santé,
le train de munitions et le service d'estafettes
— car la Finlandaise est une skieuse aussi en-
traînée que passionnée.

En tout état de cause, comme le constate le
colonel X., l'armée féminine est à la hauteur de
l'armée régulière. Le sérieux et la tranquille di-
gnité qu 'apportent ces guerrières dans l'accom-
plissement de leurs tâches forcent l'admiration.
Ce n'est point la coquetterie de l'uniforme ni
le chauvinisme qui les animent, mais bien un
profond sentiment du devoir patriotique.

En quelques semaines, la Finlande a levé cet-
te armée auxiliaire de grande valeur. Ce pays
fait des miracles. 

La plus grande rencontre de la guerre dans l'air
Bataille aérienne d'Héiigoland

PARIS, 26. — On p ossède maintenant des dé-
tails sur la bataille aérienne qui s est engagée,
le 18 décembre, au large d'Hêligoland, qu'on
p eut considérer comme la p lus grande bataille
aérienne qui ait j amais eu lieu.

Une centaine d'app areils britanniques, en ef -
f et, ont p ris p art à cet engagement. Les Alle-
mands avaient été très af f ectés  p ar le résultat
du raid aérien du 3 décembre qui avait p ermis
aux avions de la Roy al Air Force d 'attaquer un
certain nombre de navires de guerre et de ren-
trer sans p ertes. Aussi, avaient-ils décidé d'em-
p êcher à tout pr ix la rép étition de semblables
attaques et c'est p ourquoi ils avaient f ait venir,
p robablement du f ront occidental, un certain
nombre d'escadrilles d élite p our renf orcer les
déf enses allemandes de la côte nord-ouest. C'est
â ces escadrilles, comp osées de Messerschmidt
110, que se heurtèrent, le 18 décembre, les bom-
bardiers britanniques, au-dessus de la baie d 'Hê-
ligoland. Malgré tous leurs ef f o r t s , les Alle-
mands ne réussirent pa s à disp erser les f orma-
tions britanniques et les avions de bombarde-
ment anglais p urent remp lir leur mission. Au
retour, cep endant , se p roduisit la p rincip ale at-
taque allemande. Une grande bataille s'engagea
qui causa des p ertes de p art et d'autre, mais,
malgré les ef f or t s  désesp érés des Messerschmidt
p our romp re les rangs serrés des bombardiers
britanniques, ceux-ci. volant p resque aile à aile,
restèrent group és. En dép it du f eu des batteries
anti-aériennes et en dép it des attaques conti-
nuelles, ils p urent rentrer à leurs bases d'atta-
che.

Qu'est-ce que la liberté ?
C'est le droit de laire tout ce que le» lois permettent ___,
Ainsi donc vous êtes libre de (urner les délicieuse* 3

Cigarettes Maryland ./̂ ^̂ t^fe^ftfi*' fi* f  1
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»

en' m. «TAXIONS *X TEMPS VENT

280 Bàle - 4 Couvert Calme
•Via Berna - 5 Brouillard >
587 Cotre - 4 Très beau »

1543 l)a«os -15 « »
1532 Fribourg - 1 Nébuleux »
394 Genève - 1  »
476 Claris - 7  Très beao »

1109 GiHsclieneo - 1 > >
566 Interlaktn - 3 > >
995 La Ctiaux-de-Fds -10 « »
460 Lausanne 1 Nnauenx »
208 Locarno - 1 Très bean »
338 Lugano ........ - '̂  • »
439 Lucerne - 3 Couvert »
398 Montreux 0 Très beau >
«182 Neuchâte l ...... - 3 Brouill ard »
306 Bagaz - 8  t'r»s bean »
OT3 St-Gall - 6  Nébuleux »

185b St-Morits. . . . . . . .  -2i' Très tiean »
¦W7 Sebatlnouse .... - 4  Brouillard »

KJOb Scbuls- 'l' arasp .. -12 Très bean s
537 Sierre - 8 > ,
562 l'boune - 3 Couvert »
398 Vevey - '2 Très bean »
W Zermatt -14 > »
410 Zurich - 4  Couvert Calma
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L'actualité suisse
Un soldat tué par une balle perdue

FRIBOURG, 26. — Au cours d'un exercice
de tir, un accident mortel est survenu lundi
dans la matinée. Le soldat fribourgeois Aloys
Chassot, originaire de la Magne, né en 1913, a
été tué par une balle perdue , tirée involontaire-
ment par un de ses camarades.

Une enquête a été ouverte par le juge d'ins-
truction de l'armée. Les honneurs militaires se-
ront rendus auiourd'hui au défunt

Nos Groupes ch la frontière

Que de neige ! mais nos soldats ne craignent
rien. Il s'agit d'atteindre le sommet, af in d'y
construire une baraque p our nos vaillants gar-

des-f rontières . Hommes et chevaux sont bien
chargés, car ils transp ortent les p ièces destinées
à la construction des abris. Notre p atrie est bien

gardée !

À I Extirittuv
Les Jeux olympiques 1940. — Helsinki

n'a pas renoncé
MILAN 26. — On mande d'Helsinki au «Cor-

riere délia sera » que le Comité olympique fin-
landais dément catégoriquement que la Finlan-
de aurait renoncé à organiser les Jeux olympi-
ques en 1940. 

Pour la présidence
M. Roosevelt ne serait pas

candidat
NEW-YORK. 26. — Le « New-York Times »

dit avoir appris de source autorisée que le pré-
sident Roosevelt n'a nullement l'intention de
poser une tioisième fois sa candidature à la
présidence.
' ¦» g IS—

Commusiiquéfs
«KJatta rnbrlqns ¦'émana pu da notre rédaction, alla

n'engage pas la Journal.)

A la Scala, le plus beau cadeau de fêtes à of-
frir aux enfants.

Matinées pour enfants et familles, mardi ,
mercredi et j eudi, à 15 h. 30, avec « La Grande
Parade de Walt Disney », le plus j oli conte de-
puis « Blanche Neige ». Mickey, Donald , les
trois petits cochons et le dernier né, Ferdinand
le Taureau, En complément , une magnifi que
histoire avec le fameux chien loup «Ace: «Ac-
cusé». Assis»!
Fête de Noël de la jeunesse de l'Eglise indé-

pendante.
C'est mercredi 27 décembre, à 20 h., dans la

grande salle de Beau-Site, que tous les an-
ciens et anciennes catéchumènes sont conviés
à leur Fête de Noël. Au programme, trois piè-
ces musicales j ouées par l'orchestre , des évo-
cations de Noël , etc. Toute la j eunesse et les
membres des diffé rents groupements de j eunes
gens y sont très cordialement invités.
Maison du Peuple.

Pendant toute la période des fêtes de fin
d'année, c'est-à-dire du samedi en soirée au
mardi en soirée, la direction de la Maison du
Peuple organise les grands spectacles habi-
tuels de Music-hall. Cette année, les spectacles
de variétés seront encore relevés par la pré-
sence d'un célèbre ténor d'opéra , M. Carlo
Bertossa, qui a passé sur toutes les plus gran-
des scènes d'Europe. Un ballet lumineux com-
posé de toutes j eunes et très j olies girls de
Paris causera l'admiration du public Le trio
Dialo's éouilibristes et danseurs chics, M. Hol-
zer. danseur américain et à claquettes , Jim
Brack , le formidable cycliste comique du Cir-
que d'hiver à Paris, Thot et sa partenaire, ven-
triloque et j ongleur-illusionniste , complé-
teront le programme. Un orchestre complet ac-
compagnera tous les artistes. La bonne hu-
meur et le rire ne manqueront pas à la Maison
du Peuple pendant le Nouvel-An. Venez-y nom-
breux.

H CHRONIQUE.
RA DIOPHONIQUE
Mardi 26 décembre

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Oramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pout les, j eunes- 18,30 Musique
létrère 18,35 La gymnastique aux armées. 18,45 Dis-

ques. 18,50 Communications. 18,55 Le conseil du mé-
decin. 19,00 Disques. 19,05 Les lettres et les arts.
19,15 Le coin du pianiste. 19,25 Les grands romans
d'amour. 19,40 Disques. 19,50 Informations . 20,00
Echos d' ici et d'ailleurs. 20,30 Maître Bolbec et son
mari , comédie en trois actes. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique . 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune- 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12.40 Concert- 16.59 Signr l
horaire. 17,00 Concert -18,00 Disques- 19,00 Nocturne
op. 37 No de Chopin. 19,30 Nouvelles . Cloches du
pays. 19,40 Quatuor à cordes 20,08 Pièce radiopho-
nique. 21 ,00 Sélection de l'opéra Hânsel et Gofctel .
22.00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions d têtranger: Paris PTT: 20,15 Pièces
pour violon. Radio Paris : 21 ,45 Concert symphoni-
que. Hambourg: 20,15 Musique de danse. J/lunich :
20,15 Concert. Florence I: 21,00 Concert

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 15*30 Stutt
gart: Concert- 20,15 Stuttgart: Concert — 13,45 Pa
ris: Concert 16,00 Paris : Variétés. 20,45 Paris: Emis
sion dramatique.

C H A N (i t S
Amsterdam 236.75; Bruxelles 74,25; Buenos-

Aires 101.— ; Copenhagu e 86,10; Londre s 17,59;
New-York (câble) 4,4590 ; Paris 9,97 ; Oslo
101.30: Stockholm 106.45.

Chronique jurassienne
Lambolng. — Un veinard.

La semaine passée, un habitant du village
prenait le chemin de Lausanne pour toucher , non
sans émotion , un beau lot de dix mille francs
de la Loterie romande. Le hasard, ici encore, a
bien fait les choses.
Bienne. — Grave collision.

Samedi, vers 20 heures, un tram et un camion
sont entrés en collision à l'intersection de la rue
Franche - rue Gônffi. Sous la violence du choc,
la voiture de tramwa y sorti t des voies. Seuls
deux personnes et le conducteur ont été blessés
par des débris de vitres, lesquelles volèrent en
éclats, cependant que l'avant du tram était dé-
moli.

Le camion, par contre, n'a subi que peu de
dégâts.

Nom jurassien avec le Général
(Corr.) — Un petit village jurassien, quelque

part près de la frontière. Des crêtes voisines, le
regard plonge j usqu'aux Vosges et j usqu'aux
pentes de la Forêt Noire. C'est là, dans ce pay-
sage qu'il a connu j adis, pour y avoir commandé
un bataillon , que le Général Guisan, accompagné
par Mme Guisan, est venu fêter le Noël avec les
soldats d'une quelconque unité.

Le Général nous a bien recommandé de ne
pas parler de lui, mais de la troupe. Mais que
voulez-vous, qu 'il le veuille ou non , toute cette
charmante fête tournait autour de lui. Point d'at-
traction et centre, nous ne saurions le passer
sous silence. D'accord — les soldats ont su ac-
cueillir avec autant de simplicité que de dignité
toute militaire le commandan t en chef de notre
armée. Ce fut très «soldat», très suisse et pro-
fondément émouvant, ce Noël à la frontière , qui
ressemble, le général en moins, à tant d'autres
Noëls que nos troupes ont fêté ce dimanche 24
décembre.

Comme si la nature elle-même eusse tenu à
participer à la fête, la nuit avait silencieusement
fait le miracle du givre. Et le matin , au passa-
ge de l'auto arborant l'étendard du général , ce
fut un éblouissement, une féerie de j oyaux fra-
giles s'érigeant contre le ciel bleu pastel du
paysage jurassien. Tout le village avait parti-
cipé à la réception. Les drapeaux claquaient au
vent, les rues étaient d'une propreté Intégrale ,
lorsque la voiture du général parut, franchissant
la double haie de spectateurs et de la section
d'honneur, dont le garde-à-vous impeccable et
l'alignement sans défaut firent visiblement im-
pression sur le chef suprême. Il passa en revue
la section, regardant dans les yeux chaque sol-
dat. Son regard semblait interroger chacun
d'eux: «Es-tu prêt ?» La réponse qu 'il y put lire
n'est pas douteuse. Elle aura été un simple et
profond «Oui, mon général !»

La petite fête intime, délicieuse de fraîcheu r
et de simplicité, se poursuit à l'intérieur du
« Foyer du soldat ». orné avec amour et humour
par les artistes de la compagnie. Face au petit
sapin de Noël, entouré par les soldats, les offi-
ciers et enfin par la mère d'un soldat , et la fem-
me et l'enfant d'un autre, le Général rendit un
vibrant hommage à toutes les mèrss et épouses
suisses et à leur dévouement, à leur magnifique
courage. Chaque soldat reçut enfn de la main
même du général son paquet de Noël , puis on
chanta au son de l'accordéon des chants de Noël ,
des chants du pays romand. Certainement, tous
les yeux ne surent pas résister aux larmes d'é-
motion qui montaient , irrésistibles...

Le sergent de cuisine annonça son menu. Il
s'était surpassé. Au milieu des soldats, assis à
la même table qu'eux, le général man®îa d'ex-
cellent appétit ce dîner militaire , arrosé par
quelques bouteilles de la cave généralissime, que
Mme Guisan avait eu la bonne idée de faire ap-
norter.

La visite du corps de garde, de l'infirmerie
(où la Générale sut apporter autant de joie que
de bien-être matériel) des différants cantonne-
ments qui se présentaient en tenue de fête, dans
un ordre parfait , et décorés avec Infiniment de
goût et d'humour par les artistes de l'unité , ter-
mina la fête. Quelques mots de remerciement du
général , qui furent le meilleur encouragement
pou r les hommj s de la compagnie — puis l'auto
démarra et le petit village était de nouveau seul,
avec sa compagnie désormais « historique »,
avec sa population sympathique , avec à proximi-
té, la frontière qu'il s'agit de garder. Mais le vil-
lage jurassien n'est plus un village comme un au-
tre : Maintenant , il est plein de souvenirs glo-
rieux, plein aussi d'un légitime orgueil : le géné-
ral y a fêté le Noël avec les soldats, et il leur a
révélé qu'en ce même endroit , voici 25 ans. il
commanda un bataillon. On a beau n'être qu'un
petit patelin — Avoir eu un futur général comme
commandant de place, ça compte 1

Hugues FAES1.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Mort subite.

M. Makeff , photographe, qui se rendait chez
sa mère à « La Soldanelle », s'est soudain af-
faisé sur la route du Prévoux. la veille de
Noël . Le médecin mandé d'urgence n'a pu que
constater le décès. Coïncidence curieuse , le
père du défunt était déj à décédé une veille de
Noël.
Le Locle. — Jubilés de travail.

(Corr.). — Nous apprenons que la Direction
des fabriques de montres Zénith S. A. a remis
une montre or jubilé à 11 ouvriers et ouvrières
pour 25 ans de services.

Nos félicitations aux jubilai res et nos compli-
ments à la Direction de la grande firme locloise.

A propos d'un Jugement
On nous prie de préciser — ce que nous

faisons très volontiers — à propos du double
accident survenu le 17 mai au soir sur la route
des Eplatures et qui a eu son épilogue ven-
dredi matin devant le tribunal , que les con-
clusions civiles restent également réservées en
ce qui concerne le cycliste M. Sch., qui fut at-
teint par les deux automobiles et subit de ce
fait une fracture du crâne, dont il n'est pas
encore complètement remis auj ourd'hui.

Dont acte.
Les accidents de la circulation.

Samedi, à 16 h. 20. à l'intersection des rues
Numa Droz et du Balancier , un cycliste s'est
j eté contre une auto sans se faire de mal ; le
vélo est endommagé.

— Même accident dimanche après-midi à
14 h. 30, à l'intersection des rues de Pouillerel
et Léopold Robert. Le cycliste est blessé légè-
rement aux mains, aux genoux et à la tête.

Nous lui présentons nos voeux de prompt et
complet rétablissement.
Mariage militaire.

Ce matin, à 11 heures, a eu lieu à l'Eglise
catholique , le mariage du premier-lieutenant au-
tomobiliste E. Bantlé. de notre ville.

C'est Mgr Cottier qui donna la bénédiction
aux j eunes époux, au cours d'une émouvante
cérémonie à laquelle assistaient un nombreux
public ainsi que le capitaine de la compagnie
automobiliste et de nombreux camarades de
service. Ces derniers entonnèrent même, avec
un bel ensemble, un chant de circonstance.

A l'issue de la cérémonie , une haie d'hon-
neur fut constituée et c'est entre deux rangs
de soldats au garde-à-vous et sous une voûte
d'honneur oue les nouveaux mariés regagnèrent
leur automobile

Nos félicitations à M. Bantlé et à sa char-
mante épouse, à qui nous adressons nos voeux
les plus sincères.
En faveur du Dispensaire

Les soussignés présentent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement minimum de Fr. 2.— en faveur du Dis-
pensaire :
Mme et Mlle Delachaux-Leuba 2.—
Mme et M. Walther Gilgen 2.—
Mme et M. Henri Jaquet 2.—
Mlle Eva Coulon 2.—
Mme et M. Albert Graber 2.—
Mlle Laure Sandoz 2.—
En faveur de la Pouponnière neuchâteloise

Les soussignés présentent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne année
et remplacent l'envoi de cartes par un versement
minimum de Fr. 2.— en faveur de la Poupon-
nière neuchâteloise
Mme et M. G. Gnaegi 2.—
M. Maurice Musy 2.—
Soeur Nelly Amstutz , Directrice P. N. 2.—
Mlle Juliette Lussagnet , P. N. 2.—
Mlle Flora Eichenberger, P. N. 2.—
Mlle Marguerite Nicole , P. N. 2.—
Mlle Lison Nicole, P. N. 2.—
Mme et M. Paul Meyer, La Chaux-de-Fonds

2.—
Le Noël du Soldat

Les carabiniers cantonnés dans notre région
ont fêté Noël dans la j ournée de samedi. Des
cultes avaient lieu dans nos églises protestante
et catholi que. A l'église nationale , la cérémonie
fut présidée par le cap itaine aumônier M. Etien-
ne Perret. On entendit un concert d'orgue et
de violon , puis la fanfare exécuta deux hymnes
patriotiques qui furent chantés par toute" l'as-
sistance. Le choeur mixte de l'église natio-
nale se fit apprécier par un chant de circonstan-
ce. A l'église catholique , la cérémonie de Noël
fut dirigée par Mgr. Cottier.

Après les cultes , les troupes de carabiniers
se réunirent et un défilé se déroula le long
de la rue Léopold-Robert . au milieu d' une im-
mense foule. De nombreux officiers , ainsi que
les autorités civiles étaient groupés devant la
Banque cantonale pour saluer nos braves et

vaillants soldats qui défilèrent avec un ordre
et une discipline très remarqués.

Le soir, la compagnie se réunit dans un éta-
blissement de la ville où un menu spécial lui
était réservé. Au cours de cette soirée de Noël
chaque homme reçut le paquet de Noël , très
apprécié de chacun. De nombreuses produc-
tions enthousiasmèrent nos soldats et nous de-
vons en particulier citer l'entrée de clowns des
Frérots dont on connaît l'humour et la verve.

Mardi 26 décembre
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue des Alpes : Praticable sans chaînes. ,
Cibourg : Verglas; prudence .

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

Administrateur : Otto Pater

Bulletin touristique
(Communiqué tans reaponsablllta).

Zurich :
Obligations : Court du 2a dit. binn du 28 die.

3V/Vo Fédéra l 1932/33 . 90.25 90/25
3°/o Défense Nationale 94.75 94.65
4% Fédéral 1930 . . 99.75 P9.70
3°/e C. F. F. 1938 . . 79.40 79.10

Actions :
Banque Fédérale . . .  292 293 (d)
Crédit Suisse . . . .  418 417
Sté Bque Suisse . . .  397 897
Union Bques Suisses . 890 (d) 891 (d)
Hque Gotnmerciale Bâle 180 178 (d)
Electrobank . . . 225 (d) 225
Conti Lino 70 (d) 70
Motot-Coiumbus . . . 16* (d) 162
Saeg "A" 59 (d) 59 (d)
Saeg priv 835 (d) 88t5
Electricité et Traction . 67 55 (d)
Indelec. . . . . . .  230 830
Halo-Suisse priv. . . 115 U21/»

» ord. . . . 19 (fot) 1»
Ad. Saurer 4511 (d) 448 (d)
Aluminium 2455 2450
Bally 9t>5 (d) 955
Brown Boveri . . . .  171 17 : (d)
Aciéries Fischer . . . 61n (d) 61^ (d)
Giubiasco Lino . . . .  75 (d) 75 (d)
Lonza 500 B( 0 (d)
Nestlé . . . . . . .  1082 1071
Entreprises Sulzer . . 641) (d) 635 (d)
Baltimore 2* (d) 26V«t
Pennsylvanie 102 103
Hispano A.C. 1085 1082

D 21)5 204»/»
» E. 205 205'/i

Italo Arwentina . . . .  161 159'/t
Koyal Outch . . . .  625 61*1 «0
Stand. ( lil New-.lersey . 199 lfi8 (d)
Gênera . Electric . 181 (d) i7n (d)
International Nickel . 167'/' 169
Kennekolt Copper . . 171 (u. A 172 n ih.
Montgomery Ward . , 247 245 (d)
Union Carbide . . . .  37o (d) 388 (d)
General M o t o r s . . . .  244 242 (d)

Genève :
Am. Sec ord 24 (fp) 24V*

» » pri v 449 452
«Vramayo 25 (fot)  25V«
Separator . . . . . .  51M 58
Allumettes B . . . 9Vi 10
Caoutchoucs fin. . . . 20'A ((.et) 20-V.i
Sipef . . . . . . .  4V« » 4i/«

BSIe :
Suhappe Bàle . .. .  425 (d) 425 (d)
Chimi que Bàle . . .  5075 5100
Chimi que Sandoz . 7350 7250 (d>

Bulletin communiqui* â titre d'Indication pat la
Banque fédérale S. A.

Bulletin de Bourse



Rlst. déd. Rist. déd.

Sucre déchet Aarberg, détail . le kg. -.66 -6204 Sucre scié Aarberg, en paq. de 1 kg. . . le kg. -.70 -„658

Sucre scié Aarberg, détail . . . . . . . .  le kg. -.66 - 6204 Sucre scié Aarberg, en paq. de 2 Va kg. le paq. 1.70 1.598
*

' '¦ .
- 

^^^^^^Wi^ l̂'Tj Sucre cristallisé, fin, blanc, le kg. -.60 S£ -.56* |fflffi f|̂ f^̂ ^̂ gj^|

Le récif
aux étoiles

par
H. de Vere Stacpoole

Traduit de l'anglais par L Postif
«•»» 

Puis, quand l'obscurité descendit sur l'eau
et que les étoiles se pressèrent au ciel , ils se
mirent en route sous la conduite de Macquart.

Tout le long de la rive et j usqu'à plus d'un
mille au-dessus du village, les arbres étaient
surtout des palmiers «sagou», avec quelques
palmiers «nipah» au bord de l'eau ; ils pous-
saient assez loin les uns des autres, et la mar-
che était facile ; la lueur des étoiles suffisait
au guide , et les aventuriers voyaient avancer
Macquart , telle une ombre parmi les fûts des
arbres.

A un demi-mille environ en amont du village,
la berge formait un promontoire d'une ving-
taine de mètres de la base au sommet ; le fleu -
ve faisait un coude à cet endroit , de sorte que
la crête du promontoire était aussi celle de
la courbe. Debout sur cette pointe et atten-
dant Mac quart , ils entendaient l'eau gargouil-
ler et soupi rer autour d'eux , bruit monotone
dans la t ran qui l l i té  absolue de la nuit .

Pourtant , ce calme ne régnait que sur le
fleuve et ses rives, car on pouvait entendre
la forêt lointaine et ses vagues de verdure
vibrer sous le contact de la nuit , comme un
verre de cristal que l'on frotte d'un doSgt
mouillé.

Des millions d'insectes et des milliers d'oi-
seaux nocturnes commençaient leur concert dans
ces bosquets hantés où la lune apparaissait ver-
te à travers le feuillage tropical, et où des câ-
bles de lianes et des cordons de liserons bar-

raient des sentiers j amais foulés par aucun pied
humain.

Macquart , debout et promenant ses regards
autour de lui , semblait dérouté.

Tillman fut le premier à prendre la parole.
«Eh bien , demanda-t-il , est-ce ici ?
— C'est bien l'endroit , répondit Macquart,

mais les points de repère ont disparu.
— Les quoi ? cria Hull. Qu'est-ce que tu ra-

contes ?
— II y avait là un camphrier , dit Macquart en

montrant un promontoire , un autre ici, aj outa-
il en indiquant la base Les arbres n 'y sont plus,
nom de nom ! Peut-être les a-t-on coupés, à
moins qu'un ouragan ne les ait renversés; de
toute façon , ils n'y sont plus; mais cela ne fait
rien. Le magot était enfoui entre eux, et en
creusant nous le trouverons.

Ces dernières paroles ôtèrent un poids de des-
sus les épaules des pirates.

— La cachette se trouvait entre les deux
arbres, dit Macquart , et nous n'avons qu 'à fouil-
ler au centre de ce bout de rive pour la déni-
cher.

— Ch bien, le mieux à faire est de prendre
les mesures pour commencer juste au milieu ,
dit Tillman en tirant de sa poche une ligne de
pêche. Venez, Houghton , aidez-moi.

Houghton prit un bout de la ligne et la porta
j us qu 'au sommet du promontoire , tandis que
Tillman , à la base, tenai t l' autre  extrémité.

— Ce serait approxim ativement la position
des arbres ? demanda-t-il à Macquart. .

— Oui, c'est cela à peu près, répondit l'autre.
Tillman recommanda à Houghton de ne pas

lâcher le bout de la ligne, puis marcha vers lui
et revint avec la lign e pliée en deux, ce qui
donnait la moitié de la distance.

—C'est ici qu'est l'endroit , ou qu'il devait se
trouver, dit-il. Passez-moi le pic

Il enfonça à maintes reprises l'outil dans la
terre, brisant la surface, puis se mit à creuser
avec la pioche. Les autres le regardaient faire.

— Ce que j e ne puis comprendre , dit Hull ,
c'est que les troncs des arbres ont disparu. Si
ces arbres ont été abattus par l'orage, où sont
leurs troncs ?

Macquart se mit à rire.
— Un tronc ne dure pas longtemps dans cet-

te partie du monde, fit-il. Avec le climat et les
insectes, au bout d'une année il n'en reste plus
rien.

— C'est vrai , affirma Houghton.
Dix minutes après, Tillman interrompit sa be-

sogne et s'épongea le front; il avait enlevé la
terre d'un espace de plusieurs mètres carrés,
laissant un trou d'environ un pied de profon-
deur. Alors Hull prit la pioche et continua de
creuser.

En ce moment même de leurs vies, aucun des
hommes ne prononçait un mot.

ûous les labeurs , tous leurs voyages sur mer,
tous leurs rêves, tout leur avenir se concen-
traient et restaient en équilibre sur ce coup de
pioche donné dans le talus du fleuve, sur cette
silhouette penchée et cherchant à déterrer la
fortune sous la calme clarté de la lune tropicale.

Macquart , debout , les bras croisés, semblait
le génie de la situation.

Puis Hull j eta l'outil et Houghton s'en empara.
Après lui, Macquart le reprit
Trois heures de labeur surhumain produisiren 1

une énorme cavité béante au clair de lune, mais
ne révélèrent aucun indice de ce qu 'ils cher-
chaient.

Macquart avait déclaré que la cachette était
recouverte de trois pieds de terre seulement.
Or, le trou avait cinq pieds ou plus de profon-
deur , et rien n 'apparaissait.

Us s'assirent au bord de l'excavation.
— Eh bien , dit Hull à Macquart , que conclure

de ceci ? Où est ta cachette ?
Macquart demeura coi un instant, puis dé-

clara:
— Elle était ici : elle y est touj ours . Les ar-

bres avant disparu je n 'ai pu prendre la mesu-
re exacte d' un tronc à l'autre ; j e l' ai estimée de
mon mieux. Tout ce que j e puis dire , c'est que
la cachette est ici . sur cette langue de terre ,
et qu 'il faut creuser j usqu'à ce que nous la
trouvions.

— Je me sens incapable de creuser davan-
tage ce soir , dit Houghton Je suis exténué.

— Moi aussi, fit Tillman. C'est pénible mais
la seule chose à faire est de nous en tenir là
nour recommencer demain soir. Avant de m'ar-
rêter. je retournerai , s'il le faut, toute cette
langue de terre.

Puis, se tournant vers Macquart :
— Etes-vous sûr que .se soit bien l'endroit ?

Peut-être vous êtes-vous trompé ? 11 peut y
avoir une autre langue de terre pareille à cel-
le-ci avec des arbres placés comme vous le di-
siez.

— Je vous répète que j'en suis sûr, répondit
l'autre. La distance du village est exacte. C'est
ici aue l'or a été enfoui , et à moins qu 'on ne
l'ait enlevé, il y est encore. Et il ne peut pas
avoir été enlevé : personne n'en connaissait
l'existence.

— Eh bien, dit Hull en se levant , rien ne sert
de bavarder : il faut creuser ; et si le magot
ne se montre pas. j e te fais sauter le caisson,
Mac : j e m'y sens tout disposé

— Inut ile de parler de la sorte, fit Tillman
d'un air morne. Macquart est logé à la même
enseigne oue tout le reste de la bande, et si
l'or ne se montre oas, ce sera tant pis pour
lui comme oour nous. Le diable m'emporte , j'en
suis écoeuré tout le premier, mais à quoi bon
récriminer ?

Il ramassa la pioche, Hull prit le pic et, tour-
na le dos à la langue de terre, ils s'en retour-
nèrent oar le bord de l'eau.

Alors seulement cet or qu 'ils étaient venus
chercher se mit à clamer de toute sa voix dans
leurs âmes ; alors seulement ils commencèrent
à bien comprendre la différence qu 'il y avait à
revenir à Sydney avec les mains pleines ou
vides.

Cet appel se manifestait en chacun de façon
différente.

Pour Houghton. la découverte de la cachette
renrésentait le succès dans une vie j usqu'alors
ratée, la délivrance d'une existence sordide,
toute la distance qui sépare l'homme puissant
de l'individu sans importance.

A Tillman. la réussite devait apporter ce dont
il avait besoin, c'est-à-dire une foule de choses,
depuis une garde-robe bien garnie jusqu'à un
vacht de cent tonneaux.

Hull avai t besoin d'argent. Il ne faisait pas
de proj ets ; il avait besoin d' argent , voilà tout ;
il v asoirait comme un marin désire les légumes
frais ou un enfant des sucreries.

Macauart... Ah ! qui peut dire à quoi Mac-
ouart rêvait en ce monde ? -Sans doute à bien
des choses que l'argent ne peut procurer.

Revenus à la tente , Hull , Houghton et Tillman
y entrèrent , tandis que Macquart et Jacky s'en
allaient au canot.

CHAPITRE XVI
Le scorp ion et le mille-p ieds

Ils formaient une bande assez maussade au
déieuner du lendemain. Aucun d'eux ne souf-
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LA LECTUPE DES FAMILLES

fiait mot des événements de la nuit , et même
l'énorme aooétit de Hull semblait affecté.

Anrès le ' repas. Houghton emmena Tillman en
promenade. Le soleil matinal brillait à travers
les arbres, et tous les Papous étaient partis à
la recherche du caoutchouc.

Les deux hommes dépassèrent le village et
arrivèrent à l'épaisse lisière de la forêt; Hough-
ton s'assit sur un arbre tombé, bourra s'a pipe
et l'alluma. Il semblait avoir l'esprit préoccu-
pé. Tillman s'assit près de lui et se mit à fu-
mer aussi.

€ Ecoutez, dit enfin Houghton, j'ai réfléchi.
— Eh bien ?
— Macquart ne marche pas droit.
— Que voulez-vous dire ?
— Il est en train de nous duper.
— A propos de la cachette ?
— Oui. L'argent n'est pas enfoui à cet endroit

et n'y a j amais été. Le « Terschelling » n'a pas
remonté jusqu'ici et n'a pas été coulé dans le
fleuve. C'est lui que nous avons vu dans le la-
gon.

— Où cela ?
— C'est ce vieux navire brûlé que nous avons

aperçu sous l'eau dans le lagon. Lant a réun i
tout l'équipage dans le gaillard d'avant et y a
mis le feu. J'en suis certain.

— Tonnerre ! s'écria Tillman. Que dites-vous
là?

— Je dis ce que j e pense. Raisonnons un peu.
Lant a volé le « Terschelling » et sa cargaison
d'or. Il connaissait le fleuve , il connaissait la po-
pulation , il était certain de trouver ici un refuge
sûr. Mais, bien entendu , il ne voulait pas que
personne eût vent du 'trésor , pas même les gens
d'ici. Pourquoi aurait-il amené le « Terschel-
ling » à pareille distance ? Non , il l'a amené
dans le lagon , il a fait creuser une cachette par
l'équipage , puis il a réuni les matelots à bord et
leur a fait leur affaire. Il était obligé de garder
un homme pour le seconder dans cette besogne
et pour l'aider à venir ici en canot. Cet homme,
c'était Macquart.

— Continuez, dit Tillman , dont la pipe s'était
éteinte.

— Il est venu ici avec Macquart et il a épousé
une indigène. Cela lui a donné un rang dans la
tribu. Macquart , le voyant établi et ne pressen-
tant aucune chance de bénéfices pour lui-même,
lui a réglé son compte. Puis la femme de Lant
a eu des soupçons , et Macquart a dû prendre la
poudre d'escampette.

— Doucement , dit Tillman. Voyons ! Si c'est
le « Terschelling » que nous avons aperç u dans
le lagon et si l'or est caché dans le voisinage de
l'épave, pourquoi diable Macquart nous a-t-il
«menés j usqu'ici ? L'endroit est dangereux pour

lui . L'épouse de Lant vit encore, et si elle le re-
connaissait , elle essayerait sûrement de lui fai-
re du mal.

— Ne vous ai-j e pas dit que Macquart était
en train de nous duper au suj et de cette cachet-
te ? demanda Houghton. Il nous a amenés ici
pour pouvoir nous j ouer quelque sale tour , j'en
suis certain. Peut-être proj ette-t-il de s'esquiver
pendant une nuit , de descendre le fleuve, de
charger d'or le « Barracouda » et de nous plan-
ter là. Il est en bons fermes avec Jacky : il com-
prend son baragouin ; et j e ne réponds pas de
l'honnêteté de Jacky ; d'après ce que j'ai enten-
du dire, on ne peut guère compter sur la plu-
part de ces nègres.

— C'est possible, fit Tillman, mais j e doute
que Macquart soit capable de mettre le « Barra-
couda » en route avec l'aide du seul Jacky.

— Oh, que si ! Deux hommes peuvent accom-
plir bien des choses avec un bateau de ce ton-
nage. Regardez Solcum... qui a fait le tour du
monde tout seul. Macquart se dirigerait sur Ma-
cassar ou quelque endroit peu éloigné.

— Il y a deux faits qui militent absolument
contre votre idée , remarqua Tillman. Le premier
est que Macquart et Jacky ne pourront j amais
transporter tout cet or de.la cachette au « Bar-
racouda » avant que nous leur tombions sur le
dos ; ils auraient tout au plus cinq ou six lieues
d'avance. La seconde obj ection , c'est que sans
l'aide de Screed Macquart serait incapable d'en
disposer ».

Houghton se mit à rire.
« J'ai pensé à tout cela, fit-il , et j e puis vous

répondre. Screed a été sot. et nous avons tous
partagé sa sottise. Macquart , s'il voulait nous
j ouer le tour, n'aurait pas besoin de prendre
tout l'or dans la cachette , deux mille livres lui
suffiraient. Avec cela il ferait voile pour Macas-
sar ou ailleurs , s'y établirait s'y créerait une pe-
tite situation , et, des qu il posséderait une mai-
son à lui et un compte en banque , il reviendrait
chercher le reste... d'ici un an peut-être. C'est
tout simple.

— Nom de nom ! s'écria soudain Tillman.
— Qu'y a-t-il ?
— Macquart et Jacky ont dormi la nuit der-

nière dans le canot , et nous sous la tente.
— Oui , dit Houghton , et c'est ce qui a orien-

té ma pensée dans le sens que j e viens de vous
dire. J'ai réfléchi combien il serait facile à ces
deux chenapans-là de nous glisser entre les
mains. Rappelez-vous, c'est Macquart qui a sug-
géré cette idée de dormir dans le canot avec
Jacky, sous prétexte que la tente était trop pe-
tite pour quatre ».

Pendant un instant Tillman garda le silence.

1.1 semblait ruminer cette affaire. Puis il décla-
ra :

« U faut nous concerter immédiatement sur ce
suj et avec Hull.

— Pour l'amour de Dieu, n'en faites rien !
répliqua Houghton. Si vous mettez Hull dans le
secret , il démolira tout.

— Comment cela ?
— Parce qu 'il se conduira comme un taureau

dans un magasin de porcelaine. II haut Macquart
aussi cordialement que Macquart le déteste. Je
crois sincèrement que Macquart nous roule dans
cette affaire , moins pour mettre à lui tout seul
la main sur l'argent que pour régler son comp-
te avec Hull. En tout cas si Hull savait ce que
nous pensons, il agirait de telle sorte que Mac-
quart se tiendrait sur ses gardes. Il est néces-
saire que nous ayons l'air de parfaits imbéciles
pour le surprendre sans qu'il s'en doute et de-
viner ses plans.

« II sait où est caché l'or et nous voulons ob-
tenir ce renseignement. Il ne nous l'abandonnera
j amais de bon gré car ce serait enrichir Hull ;
en outre , ce serait en contradiction avec la
véritable nature du bonhomme. Macquart souf-
frirait le martyre de partager loyalement une
fortune si colossale. C'est un homme-renard ou
plutôt un homme-loup. Eh bien, nous devons
nous changer en renards ou en loups si nous
voulons partager le butin ».

Une des particularités de l'Aventure , c'est son
pouvoir de tremper les caractères.

Déj à cette expédition mettait en relief , avec
des résultats étonnants , les vrais tempéraments
des aventuriers.

Tillman , par exemple, qui avait touj ours fait
l'effet d'un papillon dans la vie factice de Syd-
ney, manifestait actuellement des qualités d'é-
quilibre et d'énergie capables d'étonner ses an-
ciens amis.

Houghton , mis à l'épreuve, exerçait sur des
données concrètes une acuité clarivoyante et
une puissance de raisonnement qu 'il n'avait j a-
mais exhibées auparavant.

Le pouvoir de raisonner clair et juste sur des
faits évidents est réservé à un petit nombre
d'élus ; c'est lui qui constitue l'âme des affai-
res et le levier du succès dans la vie. Il fut le se-
cret de la grandeur de Napoléon, et il a fait dé-
faut à ma int philo sophe.

« Ma foi , di< Tillman , peut-être avez-vous
raison . Hull est une espèce d'écervelé et sans
aucun doute il ha it Macquart autant que Mac-
quart le déteste. Mieux vaut pour nous deux ne
rien dire et surveiller ce gaillard-là comme un
chat guette une souris. J'aurai l'oeil sur le ca-
not cette nuit. Les buissons ne manquent pas
sur la rive. Je puis m'y cacher avec un Win-

chester ; et vous prendrez la garde demain soir;
il ne faut pas le laisser seul une seconde. Je
vais maintenant voir ce qu 'il est en train de
faire ».

Il s'en alla , laissant Houghton assis sur le
tronc d'arbre.

Houghton était plongé dans une méditation
si profond e qu'il n'entendit point un pas léger
derrière lui.

C'était la j eune fille de la veille ; elle suivait
le sentier menant du village dyak au bord de
l'eau. En approchant de l'homme assis, elle
s'arrêta , ouvrit les yeux tout grands et bondit
vers lui.

L'instant d'après Houghton fut fort étonné de
se sentir tiré par le bras et de se trouver de-
bout, face à face avec Chaya.

Sans dire un mot, la j eune fille lui indiqua la
souche sur laquelle il était assis et ce qu'il vit
lui donna la chair de poule.

C'était le grand scorpion de la Nouvelle-Gui-
née, la créatu re la plus monstrueuse des tropi-
ques. Il atteignait presque la taille d'une main
d'homme adulte , et était à peu près de même
couleur que le bois sombre sur lequel il rampait.

Houghton voyait sa queue avec ses terribles
pinces terminales se recourber et s'aplatir al-
ternativement et le corps entier de l'insecte
avancer régulièrement sur la voie de son choix.

S'il avait posé sa main ou appuyé sa j ambe
dessus, il serait mort aussi sûrement que s'il eût
reçut un coup de pistolet à bout portant dans la
tête , car la morsure du grand scorpion de la
Nouvelle-Guinée non seulement est mortelle ,
mais tue de la façon la plus horribl e et l'on ne
connaît pas d'antidote à ce venin.

Dès qu 'il eut aperçu l'animal, Houghton se
baissa et ramassa un morceau de bois nour l'é-
craser, mais de nouveau la main de Chaya se
posa sur la sienne, cette fois pour le retenir.

Elle lui montrait les feuilles tropicales qui
couvraient une extrémité du tronc renversé.
Quelque chose en sortait : c'était un mille-pieds
de onze pouces de long, d'une couleur cendrée
tournant au vert ; ses innombrables pattes min-
ces se mouvaient en une vibration hideuse et
avec une telle rap idité qu 'elles annarnis caient
comme d'étroites bandes d'un brouillard orangé.

Au-dessus et autour s'étendaient des feuilles
tropicales ; un oiseau , pareil à une bouffée de
poussière de saphir , passa du grand soleil à
l'ombre des branches ; au-dessus du champ de
la bataille imminente se balan çait une boucle
de liane de la couleur d'une vieille corde, jus-
qu 'à l'endroit où s'épanouissait dessus une vé-
ritable orchidée.

TA suivre.)

M E homme
On demande jeune homme de

15 ii 16 ans, présentant bi»n.
comme apurent! vendeur nour
confection hommes, chemiserie at
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Magasin ai logement
«fc louer
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chambres, i o u r  le 3U avri l il 1 *).
— Pour renseignemenis et condi-
lions s'adresser a W. C. Jean-
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Louis VUILLEUMIER I
qne Dieu a rappelé à Lui le "it décembre 1939. |K|datiM Ha Mime année, aprèsi une louitue et pé- ¦
nible maladie «supportée avec patience. ï:.' ' j

La Chaux-de-Fonds le 'M décembre 1939. X :

L'Incinération SANS SUITE, a eu lieu MAR- pal
I>1 m UKI FMU1Œ , a 10 h. Départ du domicile ;
à 15 h. 45. pi

tTne urne funéraire a été déposée devant le >
domicile niorliiaiie l»UK iVUM * DltOZ Li l .  g|j

Le préneut avis tient lien de lettre de faire-
part. . itM. m

H ' messieurs Cornu & Cie, fabricants de pen-
dants et anneaux , onl le regret de faire part a leurs
amis et connaissances, da décès de

Monsieur Louis 11111!
CHEF DE FABRICATION

leur employé fidèle et dévoué pendant 30 ans.
La Chaux-de-Fonds . le 24 décembre 19U9. 15043

Taillei et priai, ear TOUS ne ssrei H
al lo Iour , ni l'heure, à laquelle I
VOUu Seigneur tiendra. | 'y

Madame Francis FaTre-Gyeax ; Wr£
Madame veuve F. Favre -Wtiirich , sea enfants et fr.3petits-enlan 's ; JJVM
Monsieur Fritz Gygax-Kehrl y, ses enfanta et petits- jgj ĴH

entants , à La Chaux-de-Fonds, Qenève, Cali uii
(Colombie), t£B

ainsi que les tamilles parentes et alliées , ont l'immense {§3
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du 'liî y.
décès, après quel ques jours de maladie, de f ê l

Monsieur Francis FINE I
leur cher époux , flls , Irère, beau-fils , beau-frère , oncle, IfiH
neveu, cousin et parent, que Dieu a rappelé it Lui, oe i^M
matin a 6 heures, dans sa 44me année. JRjS

La Ctiaux-de-Fonda. le 23 décembre 1939. - 1
L'incinération a eu lieu auiourd'hui mardi i fl

a 16 h. Départ du domicile mortuaire a 14 h 15. Wm
Une urne funéraire a élé dé posée devant le domicile ÊSS

mortuaire : Rue du Nord 167. 15U44 '¦ ' }
Le prisent avis tient lieu de lettre de faire-part. _,

La Société de tir des .Arme» Réunies. I «
a le tirofonii chagrin d'annoncer le décès de son citer ; ' i
collègue et ami , wfjjj

Monsieur Francis FAVRE I
membre actif , mort au service dn Pays. Sa

L'incinération, avee snite, a en lien le 86 décem Xx
bre. 160,41 X X \

a^a^a^a â â â^aWMaWala â^MaMm»»»»»»»»»»» I

Etat Civil du 23 HficemUn s 1939
IMalNHanre

Hug Piene Alain , fils de Mar-
cel Audré . horloger, ei de Aimée- '
Madelein e née Kobert, Bernois et
Neuci j à.eloi s.

Dérè*
Bnlatnres 7lr9. Weil Léopold .

époux de Cécile née Blum , né le
19 lanvier 1859.

Incinération. Favre Francis-
Rodolphe, époux de Rose-Angèle
née tiyttax, Genevois , né le IU
avri l l«8e.

offrez...
un cadeau
utile et agréable
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i i

tel que.«.

couvertures de mine
descentes de ut
jetéeS de divan
(irapS de lit, brodés
Iîf1 Q£S de toilette
drapS de bain
services à m
nappes, serviettes
velours , veloutines
pour roin s de chambre

OXÎOrflS pour chemises

/ UaneiietieS pour pyjamas
lainages
pour robes et manteaux

SOI6rieS pour robes du soir

sacs de couchage
pour militaires

14919

Ù Vog d
BBlBBHHsSBSssasSSBsaBBsTjTaiVsTa
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE SS, ier étage

LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin ouvert les dimanches
de décembre

Oit cadeau I
apprécié a

raBa
Conseils avisés

¦HB n̂^̂ aaanaiB B̂iBV

m̂ 0̂ 2̂T. rn-Jf

Ne graissez
ni ne cirez
vos skis;

{#f *>
tout simplement
mettez-yl

\f kMliffj

. \
Colle» a Fr. 1.75 et f.»

SA/8705t 14906

Cn cas de décès >mi
ca«flr«B!S»«EaB-we»M» vs, E. G D M T E R I
Numa Droi e Tél. Jour el nuit 3.44.71
Articles mortuaires. Cercueils Toutes formalités. Prix modéré*

cartes de condoléances deuil "
^̂ X ^EHû

Buffet de service
I .O. - 140.- 103.- 2'tO.-
Table à rallonges

50.-83.- 120.-
Chaises tous mo-

dèles
Armoires 1, 2, 3
portes 60.- 73. 120.-

140.- 1U0.-
Dlvan et couches
modernes 60.- 70.-

95.- .95.-
Blbliothèques et
combines 85.-110.-

180.-
Commodes, coif-
feuses 40.-93.-160.-
Bureaux amèrl-

I cains
i Salles â manger

complètes
Chambres a cou-
cher avec literie

450.- 930.-1100.-

n. l'iïentaB
Grenier 14 Tél. 2..J0.47

16061 g

Charles et T&érese Hincby-Schneider
itîcïier Soint-Eloi

6, rne da Puits, 6

EXPOSITION-VENT E
PERraANENIE

d'Orfêfrcrle, Lustterle, Verrerie
Entrée libre 16068 Uiiirée libre

Sacs à fermoir
Sacs à fermeture éclair

au magasin Rue Fritz-Courvolsler 12
Téléphone ?.3Q.7» 1^065 Se recommandp, CH. WEBER

Sommelière
bien Ha cour,ml «lu service esl
demandée de suiie. Pourrait elder
au ménage ; ainsi  qu'une 15058

EXTRA
pendant les tè'es — S'adresser au
Restaurant du Doubs,
Les Brenets, tel . J.cXJ.HU

In accessoire
Pour une distribu tion facile,

bien rèlribuée, fe cherche une
personne sérieuse dans cha-
que locali té. — Ecrire avec réfé-
rences a case 49808, Delé-
mont. Pres sant . aai(J4ôh | 1:0 , 1

Appariement
ils 5 nleCB K . ler étaite , tinlanca W.
i louer pour énoque a convenir ,
a des coiiililioii H l.ivorahles. —
s'adresser a la lllrt-ctiou (ie la
Kniiu -e Can oimlo. Uisti

A LOUER
3(> avril I9IU

Dann QQ 2'/i chambres , cent ral.rûl u vw dépendances, maison
d'ordre. 1291i

Tête-de-Ran 21 Cen
2
tr
c
a
h
.
a
ïé

b
p
r
e
e
n
8
.

dances, jardin, maison d'ordre.
S'adresser Elude Françoln

lliva. notaire, rue Léopolu-Ro -
neri Wi.

¦ aËg>tà objec it ï Summar» 1;
LCH.U 2 a vendre. Prix iras
luteressari i . — S'adresser au bu-
reau de I'I MPA RTIAL. 160(4

A vendre Jr"-T£-B
dresser a Al. J. Mixel, Prailals.wm
D A rt lûnOû *--*'' "euiamle uue bon-
rACqlCUoC. ne yibreuse pour ré-
glattea pl.it» el cylindres. — S'a.
dresser au bureau de I'IMPARTIAL -¦ 150 7i- >

Innnn f l l ln  est demandée de sui-
dclillC UllC te pour faire un mé-
nage A la campagne. (Jrg eni . —
Kciire sous chillre J. V. 15046
au bureau de I'I MPAHTIAL. 160'I 6

Chambre à man ger à !!ns'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAI .

loUfri

Machine à conta 3Eft±.
ier d'occasion. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 15061

Potager à gaz ^«t?-1v
dresser rue ue la Serre 41, an ler
étage. 16051

Ppnrl n neuuj s la rue Uu JSon i a
F Cl UU la.rue du Parc, une bro
che nœud Louis XV marcasiie. —
La rapporier conlre récompense
rue du Nord l&la, au 1er étage
a droite lîOtill

Uariesa.: condoléances Déni ,
niriUMKItlK < (M! U V (> ISI! !t

I

Proloiiueuien t touches par ies marques ue symnaiine Ŝ
qui leur ont été témoignées et dans l 'impossibilité de gg-j
répondre a chacun . Madame I» WEH.-BLUM , Xi
ses enfants et ramilles alliées, remercient «E _̂
de tout coeur les personnes qui ont pris part à leur jr»|s
grand deuil. 16164 Ky

Madame Jeanne Nabholz-Roberl et ses enfanls;
Madame et Monsieur Paul Kramer el leurs en-

fanls, à l^ausanne ;
Madame et Monsieur Frédérico De-Carli , à San-

Remu (Italie) ;
Mademoiselle Jeanne Ducommun ;
Madame et Monsieur Léon Spahr;
Monsieur et Madame Paul Ducommun et leur

fillette;
Madame veuve Edmond Robert, à Genève ;
Madame veuve Giimand-Roberl el sa lille Mar-

the, aux Brenets ;
Mademoiselle Augusta Sandoz , à Neuchâtel;

ainsi que les familles pa rentes el alliées ont la pro?
fonde douleur de faire p.tri à leurs amis el connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère, grand'mè-
re, arrière grand'mère, belle-mère, belle-sœur,
tanle et parenle,

madame Ariste ROBERT
née Adèle liâny

que Dieu a reprise à Lui -le lundi 23 décembre à
iS h. 45, après deux jours de maladie, dans, sa
9ime année.

La Chaux-de-Fonds, le W décembre 1939.
L'incinération , SANS SUiTE, aura lieu jeudi

28 courant , à 15 h. Départ à 14 h. 45
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile morluaire, rue du Grenier 18 150-18
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

',- 
] L A U S A N N E  Mj i

Xi, - ¦¦ Monsieur Georges KÔHLI et ses en- 'sy
X X i  fants piofondémeni louches p.i r les marques de sym ttu.j
Ëg paibie reçues pendant ces tours de douloureuse sépara- |̂
Sji lion, expiiment a toules les personnes qui lea ont en- IXjyj.

?.- • 1 tourés, leur ieconnatssance émue et leurs remerciemenis f-SS
OJ sincères. 16071 B

I

liieu eut Amour. WX̂
Repose tn paix , chète mère. R^

Les familles Efzensberger, Perret, Lerg ier ta
et alliées , ont le chagtin de faire paît  du ^i
décès de leur chère mère, giand'mère, ar- ^â
Mère grand'mère, tante, cousine et parente gpfj

Hûiie I. ETZE3IBBES0ER 1
H; née LERGIER ||
fâ survenu le 25 décembre 1939, à l'âge de '̂

l'I La Chaux-de Fonds, Iti
| 5 Rue du Ptogtès 67, |? s
l|g ce 26 décembre 1939. fâ
ï j  L'Incinération aura lieu le jeudi 28 dé- |X¦¦ 'i cembre 1939. — Départ du domicile: î
|H 13 h. 45 - sans suite - &;-|
X X  Le piésent avis tient lieu de lettre de faire- tÊ\

__8]«3_fi_r^"-'vv T
^ X J? .*r~2&K^USSff m&rT$Bf &&f m!&iïEr-. £y . ̂ xxj 'xix- "

^k, r y y j

K Repos» en paix, chor époux at papa. p'_ !

Êi'a Madame Edmond Froidevaux-Racordon et ses enfanta: fe]
iï 'ï Mai iemoia e i le  B r i _ _• i 11 o Kroii lcv -ms ; B_JI i Monsieur el Madame llonert t'roidevaus-Jeanbour- g*t']
|ra quin et leur petite Jeanine; |_3 jî | Monsieur André Froidevaux. p
i - ainsi que les tamilles parentes et alliées ont la profonde HJf g douleur de taire part n leurs arpis el connaissances de f / n.-\
\ la perle sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per- &;1
*n sonne de 9|

1 Monsieur Eflmond Froidevaux I
. __ Fabricant de boîtes f â. {

W% leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau- (fe.
J '" 'J père, Irère. beau tré re, oncle, cousin , parent el ami , que rj-.-jï J Dieu a repris subitement û Lui . aujourd 'hui, samedi 28 3L';j
» 1 décembre, a 18 u. HO, dans sa 68me année. . &~*î

pi La Cbaux-de-Fonds, le 2-i décembre 1939. 
^fc-  ̂ L'enterrement , avec suite, a eu lieu mardi 26 îjrf

\. X courant, a 10 b. 30 Wtà
'¦'XX , Domicile mortuaire, rue du T.-Allemand 111 mS
f ' t Le présent avis lient lieu de lellre de taire-part. ffe

f XX Repose en paix obère épousa wR
| J el bonne maman. W, i
T;, :«< Li: ira vail fui sa «ria. , 'y X {
&M Monateur Charles Robert , à La Chaux-de-Fonds. ses j^d
;., 4 enfatus , Monsieur et Madame Charles Robert et leurs a
i ¦ '' enfanls . i Ale illin i!e ii ; Monsieur et Madame Paul Ko- E
î 3 bert . leurs enfants ei pe tit -entant ; Monsieur et Madame vègl
i; * i Léopold Rohert ; Monsieur William Koberl el ses en- r<j¦- . 1 lants ; Monsieur et Madame Louis Kohert el leurs en- ff itr * -
'.: ' fan's; Monsieur ei Madame L'on Rohert , a Genève ; 39
U'X- i Madame et Monsieur Charles lirumi t- Robert et leurs X . X,
E j enî anis ; Monsieur ei Madame André Rouen ei leur en- içi^
_ lant . â Genève ; Monsieur et Madame Gustave Robert |NI%"!
ï- ¦-- et leur entant;  Madame et Monsieur Ali Racine Robert îf X . À et leurs enfants;  Monsieur et Madame Aimé Robert, a } Ĵ&\
-v 

 ̂
Môtiers ; Monsieur et Ma lame Marcel Kobert et leur tt£j

X ri enlant ; Les enfants Je feu Arthur Robert . gg-.j
f a  aiusl que lea familles Tri pet , Clemmer, Vaney et Robert XX- -
|>3 ont la profonde douleur de faire part a leurs parents , gb_j

«̂i amis et connaissances du décès de lenr chère épouse , ĵïf'àj mère, grand'mère, arrière-grand'mère, soeur, belle-sœur, fej
Isi î̂ tante, ¥jM

Ë Madame [iiarles KOBERT néo Lomé [LENI lMER I
?_,;.; que Dieu a reprise à Lui le 26 décembre 19«I9 à 8 h. 30, jjlg"/ ' dans sa 74rne année, après une longue et pénible mala- p X Ë
$£-&. die supportée vaillamment. tSj

 ̂  ̂
La 

Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1939. Iw
t.vd L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu mercredi P'fij
MÛ ti décembre l»39, » 14 heures. fe§]
cf^ Dépari du domicile rue du Temple Allemand 73 X- -X

IpM Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ,irX
S I morluaire. 15060 l.jî
VXa Le nrésen* avis lien' lien delellre de faire nart . ', ':¦ XX

XX La Société de Tir a LES VENGEURS, n ©S
.' -_' ! le peuiiiie devoir d'aviser sea membres uu deces de leur f h 'i
|.V' collègue el ami Sld

I Monsieur Francis Faire i
i i ^X, survenu au service de la Patrie, après quelques Jours i*rf
X̂ 'fA de cruelles soutlrances. j Ĵj

f f l S i  L'incinération , avec lee honneurs militaires et suite , f X- A
US, ont eu lien ce jour mardi 26 décembre, g-^

|<r^ Départ du domicile mortuaire; rue du Mord WSs

'- B rHIJB«WMIaT1ë1̂fa7aHiîl1fflWt «̂ll3ff,lW*iw«sJ

#

Club Alpin
a le grand cha-
grin de faire part
A ses mein bi es
du décès de leur

monsieur Francis FAURE
survenu le 23 décembre. 1; 04t)

L'incinération, avec suite , a eu
lieu mardi «36 courant, à
5 h. — Uenari un normale
rue du Nord 167, u 14 h. 16

Messieurs les Meuiui vs u 'tlou
neur . de l'Amicale . Passils et
ACtts de la Musique Mill
taire «Lo» Armes-Réa
nies» sont informes du décès de

Monsieur Louis Wuilleumier
Membre d'Honneur et ancien Vi-
ce-Président de la Société.

L'incinéralion eans suite a eu
lieu le mardi 26 décembre a 16 b.

Départ du domicile a 15 h. Aï ,.
Domicile mortuaire : Numa-

Dros 131.
1.-040 Le Comité

Messieurs les Membres «l 'Hon-
neur , de l'Amicale , Actifs et l'as-
ails de la Muioique Militaire
«Les Armes Keuiiiett» sonl
informés un décès de

ffladams Mes ROBERT
mère et urand ' uiére de M.V1. Faul
et André Robert , tous deux lient-
tiiv s actifs de la Société.

L'incinè-xtion avec suite , aura
ieu mercredi 'il cornant. -,,

14 heuies. lb07;t
Uomicile mortuaire, Temple-

Mleiiiaml 3. J .
l.e ( omiie



REVU E PU J OUR
Le Pape condamne la politique de force
La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre.

Noël , la grande fête chrétienne , comporte en-
core une signification , que les Sans-Dieu igno-
rent peut-être, irais Que le monde civilisé n'ou-
blie pas. On s'en est rendu comp te en assistant
aux initiatives ' conjug uées du Pape et de
M. Rp osevelt, qui se sont adressés dimanche à
la conscience mondiale.

Dans le discours qu'il a pr ononcé devant les
membres du Sacré Collège, le Pape a condam-
né la^

politiq ue du coup de f orce et p lus sp écia-
lement l'agression de la Finlande nar l'URSS
et a indiqué les bases sur lesquelles devrait
être établie la p aix. Ces quatre p oints visent 1)
à assurer le droit à la vie et l 'indép endance des
p etites nations ; 2) à libérer les peuples de la
course aux armements ; 3) à rétablir certaines
injustices commises ; 4) à sauvegarder les
droits des minorités, le tout dans « cet esprit
de responsabilité qui mesure et pondère les sta-
tuts selon les normes simples et inébranlables
du droit divin.»

Le Pap e a ajo uté qu'il ne méconnaissait p as
les diff icultés qui s'opp osen t à l'obtention d'u-
ne j uste p aix internationale. Puis, après avoir
annoncé qu'il venait d'appr endre la décision du
président Roosevelt d'envoyer «un ambassadeur
provisoire auprès d«u Vatican , Pie XII a conclu :
«Cette nouvelle ne p ouvait nous être p lus agréa-
ble, car elle constitue une contribution nouvel-
le à la réalisation d'une p aix j uste et durable et
au soulagement des souff rances de la guerre.
Nous exp rimons au p résident Roosevelt nos f é -
licitations et l'expression de nos sentiments re-
connaissants.»

L'initiative de M. Roosevelt
M. Roosevelt a, en ef f e t ,  adressé â la veille

de Noël trois lettres, une au p ap e p ar  l 'inter-
médiaire de l'archevêque de New-York , une au-
tre aux chef s des Eglises êvangél iques des
Etats-Unis , et enf in la troisième au grand rab-
bin des Etats-Unis, en les adj urant d' unir les
ef f orts  sp irituels des trois grandes religions
p our of f r ir  au monde au moment opp ortun les
assises d'une pai x durable. Pour assurer prati-
quement la coopération entre les efforts huma-
nitaires du Vatican et des Etats-Unis, la prési-
dent Roosevelt suggère l'envoi d'un représen-
tant, M. Myrcn Taylor , qui se chargera d'appor-
ter la collaboration américaine pour € l'édifica-
tion d'un ordre nouveau ».

L'initiative du p résident Roosevelt a été na-
turellement très bien accueillie à Paris et à Lon-
dres où ron a été f rapp é p ar la similitude p ro-
f onde des sentiments qui insp irent la Maison
Blanche et le Vatican.

Résumé de nouvelles

—On p eut aj outer à ces deux interventions
le message de Noël du pr ésident Daladier, qui
a trouvé p our parl er au p eup le f rançais des ac-
cents dignes et p rof ondément émouvants.

— . S'adressant directement aux Alsaciens-
Lorrains qui ont dû quitter leurs f oy ers, M. Da-
lader s'est écrié : « Frères ép rouvés, nous vous
ramènerons sur cette terre que vous aimez et
dont vous avez su f a i re au cours des siècles lun
des j ardins de la France. Si le f eu de l'ennemi
ruine vos maisons, si les servitudes de la guerre
les livrent à la dévastation , nous les f erons re-
contruire p lus belles à la p lace qu'avaient -choi-
sie vos ancêtres. Alsac iens-Lon ains ! Vous qui
m écoutez dans les vieilles demeures de nos dé-
p artements de l'ouest, sachez que ncnre armée a
compris sa tâche et qu'elle remp lit sa mission
dans l'espr it le pl us haut et le p lus noble. »

— Le Premier f rançais a app orté également
des p aroles de consolation et d'amitié f idèle aux
Tchèques et aux Polonais.

— Les nouvelles de Finlande continuent d être
bonnes bien qu'Helsinki ait été bombardée p ar
les avions et Viborg p ar les canons à longue
nnrté.p ..

— Les troup es du général Mannerheim p ous-
sant leur off ensive sur tous les f ronts ont même
réussi à p orter la guerre en territoire russe p rès
de Lieska. Moscou continue comme il p eut sa
pression qui devient sp asmodique et rare.

— Il est p robable que l'ef f or t  f inlandais p ortera
surtout sur Petsamo. En ef f e t , comme le relè-
vent certains critiques militaires, si les troup es
f inlandaises arrivent à rep rendre Petsamo ou
p eut-être â s'emp arer de Mourmansk , les ren-
f orts destinés à la Finlande po urraient y instal-
ler leur base de dép art et p orter un coup sé-
rieux à la p uissance soviétiaue. Cette idée lait
d'autan t p lus de chemin en France et en Angle-
terre qu'on se rend comp te de la nécessité d ap -
p uy er solidement la Finlande avant que les of -
f ic 'ers allemands aillent réorganiser le chaos
actuel de l'armée russe. P. B.
. _ 1 ¦• '—'—'— ***— *••—••—m *mm» *.m **.m, ^ • > » *. < *¦—mm

Les Finlandais passent à la contre-attaque
L'appui de ia S. d. N. à la Finlande

M Rooseveïï désigne un représentai auprès du Vatican

La guerre finno-soviétique
Escarmouches de reconnaissance

MOSCOU, 26. — Communiqué de l'état-ma-
j or de la circonscription militaire de Lenin-
grad du 25 décembre.

Le 25 décembre eurent lieu des escarmouches
de troupes de reconnaissance qui se dévelop-
p èrent dans de nombreuses régions en engage-
ments sérieux. Près de Suomusalmi, nos trou-
p es de reconnaissance ont inf lig é à l'ennemi une
déf aite sérieuse et ont occup é des positions f or-
tif iées de l'ennemi. Dans la rég ion d'iolomantsi ,
nos troupes de reconnaissance ont encerclé et
écrasé les bataillons f inlandais qui laissèrent de
nombreux tués. Nous avons pri s 35 pri sonniers.
Notr e aviation a eff ectué des vols de reconnais-
sance. Au cours d'un combat aérien, six avions
ennemis ont été abattus. Un avion soviétique
n'est oas retourné à son aérodrome.

Les Finlandais passent â la
contre-attaque

L'Agence Havas communique :
Ce sont maintenant les Finlandais qui ont

l'initiative des opérations. Tandis que les co-
lonnes russeg, sévèrement éprouvées par les
combats de ces six derniers j ours, continuent
à battre en retraite plus ou moins lentement,
les Finlandais passent partout à la contre-atta-
que, non seulement dans les différents secteurs
entre le lac Ladoga et l'Océan glacial, mais
sur la ligne Mannerheim elle-même. Sortant
pour la première fois de leurs retranchements,
les Finlandais ont déclenché hier une attaque
dans l'isthme de Carélie aux environs de Sum-
ma. L'initiative finlandaise a forcé le comman-
dement russe à monter à son tour une contre-
attaque qui récupéra les positions perdues.

Oe même dans toutes les régions de combat
au nord du lac Ladoga, près de Loiraola, Aglae-
îaervl. Suomosalmi et Savukovski. les Finlan-
dais ont continué leur contre-offensive en lan-
çant une série de petites attaques locales très
mordantes.

Dans l'extrême nord, la colonne soviétique
continue à se replier sur Petsamo, suivie de
près oar les cardes finlandaises.

L'aviation soviétique a continué pendant la
j ournée d'hier à se livrer à des tentatives de
bombardement des villes, des ports, des voies
de communications et des positions fortifiées.
Mais les résultats obtenus sont d'un intérêt mi-
litaire médiocre. La D. C. A. finlandaise s'est
montrée particulièrement efficace. Les appareils
de chasse, bien que très peu nombreux, ont at-
taqué partout où ils le pouvaient les bombar-
diers soviétiques, dont 14 furent abattus au
cours de la seule fournée d'hier.

Avance sur tons les fronts
Le colonel X. télégraphie depuis le grand

quartier général finlandais:
L'avance des troupes finlandaises s'accentue

sur tous les fronts.
C'est surtout sur le front arctique que le suc-

cès est le plus marquant. Dans la journée de lun-
di , les Finlandais sont arrivés de nouveau à pro-
ximité des fameuses mines de nickel de Salmi-
j aervi. Un message arrivé dans l'après-midi dit
que de violents combats se déroulent aux abords
immédiats de la ville.

Sur le front de Salla, les conséquences de la
défaite éprouvée par les Russes deviennent tou-
j ours plus évidentes. Grâce à la contre-atta que
menée ces derniers j ours par les Finlandais , tout
danger d'une rupture des défenses finlandaises
dans cette région est désormais écartée.

Les Russes cherchent à se venger de leur dé-
faite en opérant de nombreux bombardements
sur les villes en arrièie du front. Hier , aux pre-
mières heures de l'après-midi , des avions se
sont approché s d'Helsinki mais sans j eter de
bombes. Plus tard , une vingtaine d'appareils ont
tenté une nouvelle attaque mais les tirs de bar-
rage de la D. C. A. ont empêché l'ennemi d'at-
teindre le centre de la ville. Ils durent se con-
tenter de j eter leurs chargements de tracts sur
les faubourtr s.

Plus graves ont été les raids opérés contre les
villes du littoral méridional de la Finlande et
en particulier Aaso et Kammersfors ont été bom-
bardées. Les détails manquent encore sur les
pertes subies.

Près de Imatra , les artilleurs finlanda is ont
obligé trois avions russes à faire un atterrissage
de fortune.

Durant la j ournée d'hier , l'aviation finlandaise
n'est pas demeurée inactive. Elle a opéré un
raid et bombardé avec succès la base navale de
Kronstadt.

On confirme à ce propos que le croiseur «Kl-
row» a quitté cette dernière ville pour faire ré-
parer ses avaries à l'arsenal de Tallinn. On ne
cache pas que ces exploits ont été accomplis pnr
des pilotes étrangers montant des appareils
étrangers. On en peut conclure aue l' a ide à In
Finlande commence à faire sentir déj à ses ef-
fets. . . .Le général Meretzkov serait destitue

LONDRES. 26. — Selon nne information re-
çue par le « Daily Telegraph » de son corres-
nondant à Moscou, le général Meretzkov, com-

mandant en chef de la région militaire de Le-
ningrad , chargé des opérations militaires con-
tre la Finlande, aurait été révoqué.

Cette nouvelle émanerait , selon le corres-
pondant de « milieux autorisés » de Moscou.
La raison donnée pour j ustifier la décision pri-
se par Staline serait que le général Meretzkov
a entrepris une « guerre-éclair » sans l'avoir
suffisamment préparée. Le correspondant ajou-
te que le général Meretzkov aurait été con-
voqué au Kremlin il y a deux j ours pour don-
ner des exnlicatinns.

Collisions de trains en
Allemagne

132 morts

BERLIN, 26. — L'enquête finale pour le nom-
bre des victimes de la catastrophe ferroviaire
de Genthin n'a pas modifié les premières cons-
tatations. On déplore 132 morts.
M£ " Un second accident près du lac de Cons-

tance. — Cinquante-deux morts
Vendredi soir, vers 22 heures, entre Marks-

dorf et Kluftern, sur la ligne Friedrichshafen-
Radolfszell (au nord du lac de Constance. Réd.)
un train de voyageurs est entré en collision
avec un train de marchandises. 52 personnes
ont été tuées et quarante blessées. Du secours
a été envoyé aussi vite que possible de Fried-
richshafen et de Radolfszell. Les chefs de gare
en fonction de Marksdorf et de Kluftern ont
été arrêtés et mis à la disposition du ministère
niihlic.

Dernier® heure
L'action Inhumaine d'un commandant de sous-

marin allemand
LONDRES, 26. — On a reçu lundi à Londres

des précisions sur les circonstances dans les-
quelles fut coulé le 7 décembre le navire danois
« Scotia » (2400 tonnes). Au moment où ce der-
nier fut torpillé par un sous-marin allemand , les
hommes d'un autre cargo danois le « Hafnia »
tentèrent de secourir l'équipage, mais le sous-
marin remonta à la surface et le commandant
leur dit de ne pas tenter de recueillir leurs ca-
marades et leur ordonna de reprendre leur
route menaçant de les torpiller aussi. L'insen-
sibilité du commandant coûta la vie à 21 hom-
mes du « Scotia ».

Les finlandais combattent
sur sol russe

Ils sont à 180 km. du lac Ladoga

HELSINKI, 26. — Il ressort du dernier bulletin
de guerre finlandais que les soldats finlandais
combattent maintenant sur sol soviétique sur
un point de la frontière orientale. Le combat se
déroule du côté russe de la frontière, dans le
voisinage de Laiksa, à environ 180 kilomètres du
lac Ladoga.

Pourquoi Ee chancelier Hitler n'a-t-il
pas parié à son peuple ?

PARIS, 26. — Après avoir constaté que la fê-
te de Noël a été célébrée en toute dignité, avec
tact et mesure par le peuple français et anglais ,
la presse parisienne se montre surprise que le
chancelier Hitler ne se soit pas adressé à son
peuple comme l'ont fait avec tant de simplicité
M. Edouard Daladier et George VI.

L'offensive d'hiver des Chinois
aurait échoué, dit Tokio

TOKIO , 26. — On apprend que l'offensive d'hi-
ver déclenchée par les Chinois a misérablement
échoué. Les Chinois ont perdu 11,000 hommes
au cours des attaques lancées contre Hankéou ,
Wochang et Yanyang et furent contra ints de
battre en retraite. Les pertes j aponaises en tués
et blessés sont de 2000 hommes.

Staline va avoir besoin de
l'Allemagne !

PARIS. 26. — L'« Ordre » estime que l'URSS
ne peut olus se passer de l'assistance allemande
et que Staline demandera peut-être des tech-
niciens et certaines armesi C'est donc l'occa-
sion pour M de Ribbentro p de reprendre es-
poir et de faire prévaloir tel tra ité de partage,
telle délimitation de zones d'influence , telle re-
vision des conventions signées, tel contrat
commercial, telle entreprise contre l'Empire
britanni que , où naguère Moscou n'avait pas
avantage à entrer.

L'« Oeuvre » est d'une opinion conforme lors-
qu 'elle écrit qu 'avant la guerre de Finlande , du
fond de son Kremlin , Staline traitait Hitler en
petit garçon , dont il était certain de n'avoir
iamais besoin. Mais, depuis , le piédestal pour
Staline a disparu et l'armée rouge est j ugée
à sa iuste valeur . Et certains se demandent si
les rôles ne vont pas être changés dans cette
bizarre alliance germano-russe.

Les Etats-membres au
secours de la Finlande

Ce qui se passe ê la S. d. M.

CD»? notre correspondant p articulier. M ' M. W Sues)
Genève, le 26 décembre.

Bien qu'il ne soit pas dans les habitudes du
Secrétariat de la S. d. N. d'avoir une activité
débordante durant la dernière quinzaine de l' an-
née, 1939 aura fait exception à cette coutume.

En effet, plusieurs réponses d'Etats membres
sont parvenues à Genève concernant la résolu-
tion de la récente Assemblée excluant l'U . R.
S. S. et attiran t l'attention des gouvernements
sur l'aide qu 'ils doivent , à titre individuel , à
l'Etat victime de l'agression, en l'occurrence la
Finlanrl p.

Ce oue font la France et l'Angleterre
II est d'abord juste de dire que des fonction-

naires spécialisés dans les problèmes de coor-
dination entre l'effort des Etats, sont partis de
suite après la clôture de la session pour Pa-
ris et pour Londres. Les deux gouvernements
p récités, sans pr endre la peine de nantir off iciel-
lement la S. d. N. des disp ositions qu'ils envisa-
gent, se sont servis de ces exp erts p our que,
dans la mesure de leurs p rop res p ossibilités, un
p lan soit élaboré qui p ermette dé secourir le
p lus vite p ossible la nation f inlandaise.
Les Scandinaves restent officiellement neutres

Le plus délicat est d'obtenir des Etats Scan-
dinaves, qui se cantonnent dans une farouche
neutralité officiell e — on sait l'élan magnifique
déclenché parmi les populations norvégienne et
suédoise à l'égard de la Finlande — qu 'ils au-
torisent le débarqu ement et le transit de tout
ce oue les autres nations .du monde destinent à
Pattamté.

L appui de l'Amérique latine
Cependant , certains gouvernements , parti -

culièrement parmi ceux qui avaient pris l'ini-
tiative de la demande d'expulsion envers l'UR
SS, ont tenu à rendre publi que leur réponse à
la SDN. C'est pourquoi sont venus des messa-
ges, successivement d'Argentine , de Bolivie , de
l'Equateur , de Haïti , du Mexique , du Pérou , de
l'Union sud-africaine, du Venezuela et de l'U-
ruguay.

A p art le Dominion britannique , qui, on le
sait, a livré et livre des armes à la Finlande,
les autres Etats attendent des suggestions de
l'organisme de coordination, annonçant simple-
ment qu'ils les examineront avec la p lus vive
sy mp athie et qu'ils y adhéreront p lus que p roba-
blement.

Si ces déclarations peuvent paraître maigres,
elles révèlent cependant un état d'esprit qui est
un sign e des temps. On sait que pour le surplus,
L'ACTION DIRECTE, L'AIDE PRATIQUE ,
SERA APPORTEE CONJOINTEMENT AVEC
LA FRANCE, LA GRANDE-BRETAGNE , LES
ETATS-UNIS ET L'ITALIE , DES QUE , DANS
LES COULISSES DES CHANCELLERIES,
ON EN AURA FIXE LES MODALITES.

De curieux procédés
L'on s'agite aussi beaucoup dans les bureaux

de la S. d. N. du fait des lettres — innombra-
bles — de rupture de contrat, qui pleuvent sur
le personnel. Alors qu 'à l'Assemblée, les princi-
pales puissances, en votant le budget réduit ,
avaient fait savoir qu 'elles s'acquitteraieni de
la totalité de leur contribution d'ici le ler avril ,
afin que le secrétariat puisse poursuivre une ac-
tivité que les Etats-membres ont eux-mêmes
qualifiée de souhaitable et utile , le Secrétaire
général et son conseil j uridi que ont sévi avec
¦une rigueur incompréhensible. La nette partia-
lité manifestée dans ce « choix » fatal démontre
péremptoirement que ce n'est pas par le bas
qu 'on devrait opérer en un tel cas, mais par la
haut. Quand le premier des fonctionnaires nîac-
oepte qu 'une réduction de 20 % sur son salaiire
et sur ses frais de représentation — qui sont
désormais nuls — quand il parvien t de ceite
manière à gagner encore plus de 100,000 fr. suis-
ses, il est bien mal venu d'acc-user les mobilisés
suisses de « rupture de contrat » pour avoir ré-
pondu à l'appel de leur pays.

A quoi l'on assiste actuellement « là-haut » dé-
passe tou t ce qu 'on avait imaginé . On se de-
mande comment le premier délégué suisse à la
dernière Assemblée, pourtant spécialiste en
questions financières , a pu laisser faire. L'on
n'a pas même respecté le délai de rupture sti-
pulé dans les contrats et une partie du person-
nel a dû s'adresser à un éminent avocat crene-
vois, actuellement membre du Conseil d'Etat ,
pour défendre ses droits devant le tribunal ad-
ministratif oui aura à connaître de ces ténébreux
et inj ustes procédés. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

M. W SUES.

LONDRES, 26. — Pour la prermière fols de-
puis la déclaration de guerre, des troupes aus-
traliennes viennent d'arriver en Angleterre. Il
s'agit de contingents d'aviation australienne.

Un cadeau à Hitler
BERLIN, 26. — La villa Ziria à San Remo, où

l'empereur Frédéric III hafrta pendant l'hiver
188-88. a été donnée par sa pro priéta ire à M.
Hitler. Celui-ci a décidé que cette villa qui se
trouve au centre d'un grand parc servira de lieu
de convalescence pour les victimes allemandes
de la guerre. 
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r3ÉF"* Les troupes australiennes débarquent en
Angleterre

La dlx-humèrne tranche

PARIS, 26. — Le tirage de la 18me tranche de
la Loterie nationale a eu lieu dimanche après-
midi. En voici les résultats :

Tous les billets se terminant
par 5 gagnen t 110 fr. ;
par 6 gagnent 220 fr. ;
par 31, 1000 fr. ;
par 089, 5000 fr. :
par 2879, 10,000 fr ;
par 56.313 et 99.770. 50,000 fr. ;
par 97.071, 100,000 fr. ;

Les quatre numéros suivants gagnent chacun
500,000 fr . : 781.409, 661.155, 459.532 et 627.225.

Les deux numéros suivants gagnent chacun un
million : 742.082 et 758.816.

Le numéro 266.193 gagne 5 millions.
(Réd. — Ces chiffres sont communiqués avec

les résirves d'usaze).

Loterie nationale française


