
Jusqu'aux franebéei Je la joux Perréf
Noies a'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 2 jamner 1940.
Il f aisait un temp s merveilleusement ' . clair

mardi dernier 26 décembre. Grâce à un rég ime
de hautes p ressions, les brumes se conf inaient
dans les bas ionds. Levé à 8 heures 55 — p our
une altitude de 1020 mètres — le soleil brillait
depuis plusieurs jours sans interrup tion jusqu'à
17 heures quarante et quelques minutes, soit
p endant huit heures environ. C'est quatre lois
p lus que sous le 62me degré , au nord du lac La-
doga , où les soldats de Staline se f ont battre
magistralement.

Huit heures d'ensoleillement n'app ortent p as
beaucoup de calories. En outre, le soleil monte
p eu au-dessus de l horizon. Ses rayons arrivent
donc p lus obliquement. Ils par courent ainsi . un
trajet plus long,-ce qui leur f ait  p erdre p lus .de
chaleur. Le mois ff<? décembre en pât it dans sa
température moyenne, de moins deux degrés.
Janvier est p lus f roid d'un degré, pour une rai-
son bien simp le. De même qu'un local n'atteint
p as sa température la plus basse au moment de
la [réduction maximum du . chauff age , mais
après, de même votre rétien connaît en j anvier
la moy enne la p lus f aible.

L\a Chaux-de-Fonds est enf in desservie p ar la
chaîne du Mont d'Amin . dont les 1400 mètres re-
tardent l'app arition du soleil. Elle y perd une
dizaine de minutes d ensoleillement. Si nous
p ouvions riper l'écran du Mont d'Amin à l'ouest
ou à l'est, la Chaux-de-Fonds bénéf icierait d'une
temp érature légèrement mo'ns basse à la f i n  et
au, commencement de l'année.

Le 26 décembre, le soleil s'est couché à 16
heures 40. entre le Prévoux et le Mont Meusi,
ces deux ép aulements caractéristiques de l 'ho-
rizon loclois. Le Prévoux, au nord, a donné son
nom au hameau voisin, dont les habitants étaient
las de dire qu'ils habitaient aux Queues. Les
mots Prâ'.'oux et Meusi ont des étymologies très
p arlantes. Dans Prévoux se trouve le mot pré
at un suf f ixe  p ersonnel. Meusi est le diminut if
de maix — mas de terre, domaine , maison — qui
f 'gj ire  dans Maix Rocha t, Maix Lidor, Maix
Baillod.

Coup ons le f il de la digression et emboîtons
le pas pour la Joux Perret. On peut s'y rendre
p ar le Chemin blanc ou p ar un sentier qui s'a-
nhree sur la route cantonale. Prenons au pl us
long puisque nous avons le temp s. Le Chemin
blanc lut terminé en 1775. On l'app ela p rimitive-
ment le Chemin neuf . Il remp laça un chemin si-
tué en f ace, partan t des Cornes-Morel . Vers le
haut , au Dos d'âne , des roches rendirent la dé-
p ense plus coûteuse qu'on ne l'avait p révue. La
Communauté de la Chaux-de-Fonds sollicita
l'aide du Conseil d 'Etat , qui accorda 150 livres
tournois et 60 livres de p oudre. Des corrections
intervinrent ultérieurement .

Lors de la construction de la nouvelle route
de la Cibourg, les f ouilles mirent au j our un ni-
veau molassique, peu après la bif urcation de
l'ancien et du bureau tracé. Nous avons signalé
la chose en septembre 1934. Cette découverte
p ermet de p réciser que le f ond de la vallée de
la Chaux-de-Fonds, avec son remp lissage de
molasse, se continue j usqu'au Bas-Monsieur, en
direction de l'Hôtel du Sapin.

Il est accompagn é d'une f aille, dont on a p u
observer le pr olongement dans la tranchée de la
Rae de la Promenade, où la molasse apparut
en contact anormal avec un calcaire roux.

La Joux Perret est donc isolée au sud p ar ane
limit*e naturelle. Au delà de l Hôtel du Sapin ,
une-déchirure transversale , des Repr ises au Cul
des p rés, sépare la Joux Perret des régions li-
mitrop hes. Elle passe par le Moulin de la roche,
en contre-bas de la Ferriére.

Des Anciens moulins de la Chaux-de-Fonds au
Moulin de la roche, la j onction est f aite p ar le
lit de la Ronde , autre f rontière naturelle.

Dans ce cadre, la Joux Perret, autref ois Der-
nier moulin, prend f iguj 'e d'un têtard , mince de
queue et très large de corp s.

C'est au commencement du XVIme siècle que
cette région commença d'être déf richée , en mê-
me temp s que le Valanvron et les Bulles. Nous
avons retrouvé les noms des cotons de la pr e-
mière heure, des Sagnards authentiques : Jehan
Perret-Gentil , Guillaume Perret-Gentil . Othenin
Perret-Gentil , Richard Perret-Gentil, etc.. qui
détenaient des terres ailleurs.

Quels lieux choisir ent-ils p our le déf riche-
ment ?

Ils p ortèrent leurs ef f o r t s  sur les p lats et ire-
p lats, laissant en j oux les endroits rocailleux.
Pour un observateur, ces p lats et replat s f or-
ment bout à bout des bandes. Or, ces bandes
corresp ondent à des niveaux marneux ou semi-
marneux, se p rêtant au déf richement.
(Suite en 2me feuille) . Henri fîUHLER.

ÉCHOS
Le remède pire que le mal

Liij i, qui est restée longtemps à îa campagne,
vient de rentrer à Paris et , dans la j oie de re-
trouver sa mère , refuse de dormir.

— Maman ?
— Ma chérie ?
— J'ai soif.
La mère donne à boire à l'enfant et s'en va.

Cinq minutes passent:
— Maman ?
— Que veux-tu encore ?
— Pipi.
Maman s'exécute , puis quitte la chambre.
— Maman ?
— Ouoi encore ? Veux-tu dormir !
— iVteman, j 'ai mal au coeur.
— fyJV pense pas, ma chérie. Je vais te chan-

ter uue petite chanson.
Maman chante. Au bout de trois minutes :
— Maman ?
— Quoi ?
— Je crois que j'aimerais encore mieux avoir

mal au coeur.

JL9armée soviétique
Upe inconnue qui se dévoile

La guerre finno-soviétique nous donne pour
la première fois l'occasion de porter un juge-
ment sur les forces rouges.

Voici quelques passages d'une correspondance
particulièr e à la «Thurgauer Zeitung» :

Les officiers finlandais sont unanimes à re-
connaître que les troupes soviétiques disposent
d'une abondante et excellente artillerie de tous
calibres, mais les pièces ne sont pas maniées
avec dextérité. L'artillerie soviétique tire mal;
reconnaissons que les artilleurs finlandais sont
connus pour leur adresse... Une bonne partie des
munitions soviétiques n'explosent pas; il en est
de même des bombes lancées d'avions; sur 17
bombes lancées à Lahti , dix seulement explosè-
rent; j 'ai pu constater moi-même dans le sec-
teur oriental de Taipale que sur quatre grena-
des, une n 'explose pas; un soldat aff irmait  mê-
me que dans son secteur , la moitié des pièces
ne sautaient pas... Pourquoi la munit ion sovié-
ti que est-elle si mauvaise ? Les réponses va-
rient: «Du mauvais travail dans les fabriques
de munitions », disent les uns; «sabotage», pré-
tendent les autres. Oui sait ?...

(Voir suite en Z"" f euille.)

Les dragueurs
de mines en

aclïon

La lutte sur mer
continue

Sous la surveillance du comman-
dant , les hommes vont mouiller
le « cochonnet », sorte de flot-
teur auquel est suspendu la ligne
qui ramasse les mines ou coupe
le filin qui les maintient entre

deux eaux.

Le Reich tenterait une
nouvelle offensive de paix

Du moins selon ce que prétend
le «Petit Parisien»»

Sous un large titre: «Attention ! Hitler! médite
un camouflage du Reich pour une offensive mo-
rale», le «Petit Parisien» publie une correspon-
dance d'Italie dans laquelle il est dit que des
influences importantes tendraient à engager Hit-
ler à remanier son régime pour le présenter
sous un jour civilisé.

Le camouflage aurait l'aspect suivant:
1. Hitler pourrait devenir président d'Empire

et prendre la place honorifique qu 'occupait Hin-
denburg;

2. Ooeripg deviendrait chancelier;
3. Les radicaux du parti , notamment Himm-

ler, Goebbels et Ley disparaîtraient;
4. Le ministère des affaires étrangères serait

confié à un diplomate professionnel , probable-
ment à M. von Mackensen , fils du maréchal , qui
¦îst actuellement ambassadeur à Rome;

5. Le Dr Schacht redeviendrait ministre de
l'économie;

6. Le programme du nouveau gouvernement
serait muet quant aux buts impérialistes;

7. Une certaine distance politique serait sou-
lignée à l'égard de la Russie ;

8. On imaginerait une Pologne et une Tché-
quie réduites selon l'arbitrage d'un grand per-
sonnage ; . . .

9. Renoncement à l'autarcie et retour à l'éco-
nomie mondiale.

Le «Petit Parisien» ajoute que deux généraux ,
Reichenau et Blaskowitz , se livrent à des son-
dages auprès de gros industriels qui semblent
acquis à toute solution intérieure qui empêchera
l'Allemagn e de glisser plus avant vers le systè-
me économique de la Russie bolchevique, mais
cwi n'en placeraien t oas moins de grands espoirs
dans l'aide économique russe, à condition qu 'ils
puissent contrôler et équiper la production des
Soviets.

...vous ne pensez pas touj ours à quelles difficultés
sont exposés les reporters cinématographiques. En
voici un , enfermé dans la neige ju squ'au cou et
qui filme les épisodes de la guerre russo-finlan-

daise.
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Quand vous voyez los «actualités »..,

Même dans
le matériel pris

à l'ennemi

Rien ne se perd

Voici un instantané de la guerre
^russo-finlandaise. Des soldats
finlandais examinent un bombar-
dier russe qui vient d'être abattu,
afin d'en tirer les pièces qui peu-

vent encore servir.

gÉÉËX /Q è̂'aan—1| J&jf ëmt?
Beaucoup d'automobilistes ont-ils abandonné

leur plaque en ce début d'année et mis leur machine
sur plots ?

Ou bien le coefficient des taxes est-il resté à
son niveau normal *"*¦

Ce détail serait intéressant à connaître.
Car on Verrait qui des deux a raison : ou de la

Confédération qui adiure les cantons de se mon-
trer le plus compréhensif possible et même
d'admettre un paiement mensuel de la taxe ;
ou des cantons qui persistent dans leur façon de
voir et surtout d'appliquer l'ancien système de
l'impôt , avec quelques échelonnements.

Un seul canton , celui du Tessin , a décidé d'ap-
pliquer l'innovation qui consiste à instaurer l'impôt
sur l'essence.

Quant à Neuchâtel , il a accordé certaines faci-
lités, mais qui ne cèdent pas sur le principe d'une
taxe complète.

A vrai dire, on comprendrait fort cette tactique
en temps ordinaire... Dame ! Que ceux qui veulent
rouler auto, pour leur affaires ou leur plaisir ,
paient ce que cela coûte ! dit le bon sens public,
qui est plus répandu qu 'on ne le suppose.

Mais en temps de Ruerre la chanson est autre...
En effet , la Confédération peut avoir besoin du
iour au lendemain d'un parc complet de voitures
pour transporter les troupes, établir les liaisons ra-
pides, suppléer les trains , etc. Or que fera-t-elle sî
la moitié des machines sont inutilisables ou dé-
montées dans les garages ? Comment se procurera-
t-elle instantanément le matériel bénévole dont elle
a besoin, si les pneus sont plats. les accus déchar-
gés et la voiture assise ou suspendue sur quatre
rondins ?

L'intérêt du pays et le bon sens répondent.
Il eut fallu fournir à beaucoup de gens sur

pneus , que la guerre a touchés à l'égal de leurs
concitoyens pédestres, la possibilité de tenir le
coup et de rendre service à la collectivité.

On ne l'a pas voulu...
Tant pis.
Puisse-t-on n'avoir pas à s'en repentir demain,

aussi bien stratégiquement qu 'économiquement et
aussi bien pour l'armée des garagistes , mécanos et
autres artisans menacés par le chômage que pour
l'armée tout court !

LAI p ère Piqucrex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—
^ix mois . . . . . . . . . . .. * IO. —
'Trois mois . .. . . . . . . .  . 5. —
Un moi* • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . rr 4r>.— Six mois Fr. IA. —
Trois mois • 12. -35 Un mois • 1.50

Prix réduits pour certains payr,
ae renseigner à nos bureaux.

Compte de cheaues postaux IV> B 32R
Téléphone 2 M 95

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  1 J ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois \t ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse • 14 ct îe mm
Etranger let ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

Comment sera-t-elée 7

C'est sans doute cette chiromancienne qui luî a
prédit que tout n 'irait pas tout à fait au gré de 'a
volonté et des désirs des dirigeants du 3me Reich.

C'est au cours d'une allocution de Nouvel-An
du grand maître de la riropagande du 3me Reich
qne M. Qœbbels a déclaré : «L'année prochaine
sera dure , car la victoire ne sera pas donnée à
l'Alle-maKne ; tous les Allemands doivent la mé-
riter, non seulement sur le front , mais aussi à
l'arrière . » De telles paroles montrent que M.
Qœbbels n'a pas une confiance illimitée...

m ¦ — 

L'année 1940 sera dure
affirme M. Gœbbels...



Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la 14751

..Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube tr. -l.50, le pot tr.1.20

Pharmacie Stocker - Monnier
4. Passage du Centre, La Chaux-de Fonds

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

TO US LES JEUDIS  SOIR

Soupers aux tripes
20US LES DIMANCHES SOIR

Soupers choucroute garnie
Louis RUFER Tél. 2 43 SS

A IOUER
A.-.ll . -5'iajïet 69, pour le 30
avril , très bel appartement de 3
ebambres , cuisine, balcon et dé-
pendances — S'adresser i Gé-
rances et < orit eiilleux S. A.
rue Léopold-Kobert 3a. 13600

Quartier du Sutcès
A loaer pour le 30 avril , bel

appar tement  de i ebambres, cui-
sine el dépendances. Uhauffage
général. Jardin. — S'adresser -A
Gérances et Contentieux 8.
A., rue Léopold-Kobert 'Ai. 13062

A lODER
Uel-Air •.'«. pour le 30 avril,
très bel appartement de 3 ebam-
bres . cuisine, corridor éclairé ,
loutes dépendances , chauffage cen-
tral. — S'adresser a M. tëmlle
Frickart . même adresse. 13834

A remettre pour cause de
service militaire bonn e pelite

boulangerie
biscuiterie

dans loealiiù industrielle du Val-
de-Travers. — Adresser oflres
sous chiffre P. 3833 IV. a Pn-
blicllas. Neuchâtel. 15283

1 AI*fl] ^anè Ke 21- ,rès b 'en
LlfltUI éclairé , est à louer
ir. KO. — par mois. — S'adresser
a M. W. Rodé, rue Numa-Droz
81. 14743

Pêle-Mêle S. A. œ
antiquaire, rue >\uma Droz
108. Achat, vente occaNloim*
Outils, horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes

504

À lAllPP Manège 19, deuxième
IUUCI étage . 2 chambres et

cuisine , fra. 25.— par mois. —
S'adresser â M. W. Rodé rue
N umt -Drpz  61. 14742

À IfllIPP **8 BU ',e oa époque a
n IUUCI convenir, appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, 39 fr. — S'adresser a M.
Hofer , rue Lèonold-Robert 41.

15109

P h n m hr u  Belle chambre mou-
VJUttUl U IC. Mée, indé pendanle .
à louer de suite fr. 18.- par mois.
— S'adresser rne de la Serre 7,
an nlain-tiied , à gauche. l.nlu?

Â npnr jpn  radio Philips , cou-
IC1IU1 C rant alternatif et un

lit à 2 places, bas prix. — S'a-
dresser chez Mme Gabus, Tète-
de-Ran 19. 15121'

Jeune tille
de 17 ans , présentant bien , cher-
che place de volontaire , de préfé -
rence dans commerce pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Faire oflre s rue de la
Charrière 29. au ler ètage 16285

A LOVER
Promenade 13, pour tout
de suite ou époque a convenir ,
bel appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix avan-
lageux. —S'adresser a M. Brand t ,
au 2me étage, même adresse.

14110

A ¦.OUE.*-»
Crêtets -39, pour époque à con-
venir , très bel appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Bain ; chauffage central , jardin.
— S'adresser fl Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Rohert 32. 131-16

Superbe appartement
de 3 chambres , chauffage central ,
chambre de bains installée . Ser-
re 1*46, 2me étage, à louer pour
da suite ou a convenir. - S'adres-
ser chez M. Ch. Jung-Leu. rue
Léopold-Robert 42. 16117mm
locatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre à des conditions très
intéressantes. — Ecrire sous
chiffre B. t*. 13648, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1364H

Occasions BOHMB
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, iumelles. qramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7605

La Chaux-de-Fonds

\cf eXi iMie S

pour CentreHan
des chaussures du

mé&t

La Moelle de Russie
brillante, graisse et

fait briller
9njn», noire ou Incolon»

Dan* IM roaliioni ds La twmrtcft»

16047 S. A. 7870 Sl

ON DEMANDE
A ACHETER

à La Chaux-de-Fonds,
MAISON D'HABITATION DE 2 ÉTAGES
sur rez-de-chaussée, en bon état d'entre-
tien. — Adresser les offres avec prix sous
chiffre il. f». 14892 , au bureau de
«L'Impartial». 14392

ÂffiSa Ë*9 VBM9°--8 m m  pour époque
****

~m9 m*. ~w%mW ~WSm —mm <*m convenir

Rue lÉopoM-Rohert Sl
1.) Grand magasin, 3 devantures, avec dépendances,

chauffage central général.
2.) Dans le même immeuble, un logement de 4 chambres,

chambre de bains et dépendances, chauflage centra l gé-
néral. 18080
S'adresser chez 1W. Hummel, rue Léopold-Robert 53-

BOIS DE SERVICE
Sommes acheteurs de grumes sapin et épicéa par toutes

quantités, au prix du jour, contre paiement comptant. — Faire
offres à La Raisse S. A., Sonv i l i e r  15-220

Bijoutier
Bijoutier et faiseur de chaînes pour bijouterie et ar-
ticles de chaînes véritables et im tation, est demandé
dans place stable. — fldresseï offres avec indications
d'activité jusqu'alors à Case postale No 2688,
Granges. \> «>29 Gr i6i4f>

H, e Y^VA

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 12

PAH

Edouard de KEïSER
?> 

— De ne dévoiler tout cela à personne ? C'est
trop juste, et vous pouvez compter sur ma dis-
crétion.

Notre nature montre sans cesse des recoins
inattendus ; fort ennuyé par la perspective d'ê-
tre l'obj et de touts les regards ironiques, depuis
les vendeuses jus qu'aux emballeurs, si Croquet-
te bavardait , il fut mortifié par le détachement
avec lequel elle s'engageait à ne rien dire. Elle
ne jugeait donc pas à sa réelle valeur l'offre qui
lui était faite ? Elle ne se rendait pas compte
Que lui, le bourgeois dont la mère prenait le
thé dans les five-o'clock et avait un abonnement
à l'Odéon, faisait à cette travailleuse issue de
concierges un honneur rare et précieux ? Les
rois ont disparu, et si ceux qui surnagent épou-
sent encore des bergères, c'est qu 'auj ourd'hui les
bergères ont automobiles et j ouent sur les Pé-
troles. 11 y a moins de distance entre Perrette
et un souverain constitutionnel qu'entre une Cro-
quette et un M. Marnié.

Il se leva, fit un salut raide à la jeune fille,
qui , en sortant du bureau, eut la sensation de
regagner l'air libre après avoir étouffé au fond
d'une mine. Dans l'escalier, elle croisa Don Cé-
sar qui apportait une pile de lettres. H cligna de
l'oeil :

— Hein, mademoiselle ? Il vous a appelée, le
Qrand... Est-ce qu 'il vous a demandée en maria-
ge ?

Et la gifle qu'il avait ratée la veille, tomba
sur sa j oue gauche, nette et claquante comme un
faux soufflet de vaudeville.

Il passa, sans commentaires. Sur la scène du
Français, il en avait vu bien d'autres.

y

Le sévère châtiment qu'elle venait d'infliger
au -chasseur remit Croquette d'aplomb... Ouf !
elle pouvait respirer ! Sans dommage, aile avait
subi la démarche qu'elle appréhendait depuis un
mois. Pour touj ours, elle était débarrassée du
soup irant étiré et rachitique. De plus, elle pre-
nait conscience de sa valeur. On ne la congédiait
pas. On avait besoin d'elle. Et somme toute , il
est assez flatteur de se voir remarquer par le
sous-ohef de la maison, même s'il ne fait pas dî
sport.

Toutefois, revenue au tennis, elle ne répondit
pas aux questions de sa collègue, jeune person-
ne blonde qui prenait pour les choses les plus
simples (comme écrire une fiche ou changer une
étiquette) des poses de gymnastique rythmique.
Elle comprenait quelle avait tort , qu'elle laissait
fuir l'occasion de ne plus travailler , d'avoir une
chambre en vrai Louis XVI, avec un cabinet de
toilette et l 'eau courante.

Ouis , mais dans sa chambre, il y aurait le
Qrand Marnié. Et cela l'empêchait de rien re-
gretter. Elle pensa :

— Il fermerait les fenêtres au printemps, oom-
me dans son bureau ! J'étoufferais ! Si je me
marie, j e vsux un compagnon qui me fasse faire
du canot, du tennis, du golf ! Je veux un hom-
me, non un chiffre. Un homme qui soit très fort ,
qui me soulève comme un pékinois, et qui fasse
tout oe <jue j e veux...

Quel plaisir y a-t-il à mener un mari par le
bout du nez, s'il n'est pas un Hercule ? De toute
la mythologie, Qrmphale me semble la seule per-
sonne vraiment enviable ! Rien n'est plus sot
qus de se costumer en dompteuse pour exhiber
un cochon d'Inde.

Elle parvint à rire, entre deux clientes , qui n'a-
chetèrent que des balles. Mais après le départ
d'un Américain qui se payait tout un j eu de la
qualité la plus chère — avec ses dollars, n'est-
ce pas ? — elle s'envola vers l'irréel ! Si un au-
tre que le sous-chef avait pron oncé toutes ces
paroles ? Si c'était un j eune homme déj à re-
marqué. Les phrases n 'étaient pas laides ! Une
voix chaude, des yeux sur lesquels on aimerait
poser ses lèvres, les auraient même rendues tout
à fait poétiques.

Elle s'était assise. La tête penchée, elle ac-
cueillait le rêve, comme l'accueillent tou tes les
j eunes filles. Elle acceptait qu'il prft un visage
qu 'elle agréait simplement , parce qu'il lui plai-
sait, qu 'il avait des yeux .gris vert, énergiques et
doux , qu 'il était grand, souple et robuste, façon-
né par les exercices, l'athlète que la Qrèce au-
rait reçu d'embl-êe dans ses j eux olympiques.
C'était une apparition discrète, anodine, à peine
dessinée, noyée d2 brume comme un paysage ca-
niculaire , et plus floue qu 'un ciel de l'opéra: mais
insensiblement les voiles de gaze se levaien t, la
figure se rapprochait, prenait une netteté inquié-
tante...

Elle la reconnut tout à coup. Ouoi ! dan s un
songe inconscient, c'étaient ces yeux-là, ce nez-
là qu'elle voyait ?

Des pas firent craquer le parquet. Elle leva le
front et pâlit.

L'assassin, le séduisant assassin, approchait
avec un autre complice.

— Vous étiez l'autre jour, au rayon de la boxe,
dit-il. Auj ourd 'hui, c'est le tennis!... Sériée-vous
capricieuse, mademoiselle ?

La même question que le Qrand-Marnié.
Elle répondit un peu sèchement, pour se don-

ner de l'assurance :
— Les caprices ne sont permis qu'aux riches.

Ceux qui doivent travailler honnêtement n'ont
qu 'à obéir.

Elle pesait sur le mot honnêtement. Il feignit
de ne pas comprendre.

L'ami se tenait à deux pas et appuyait au dos
de sa main droite le chaton d'une bague qui or-
nait son peti t doigt . Un cachet, sans doute.. Le
cachet d'un autre, qu 'il avait volé...

Daluis fixait sur la jeune fille son regard d'al-
gue-marine. Il semblait vouloir accrocher ces
yeux d'un brun blond , et leur dire , sans par-nles,
qu 'il les trouvait très grands et très beaux , tout
remplis d'intelligence , d'esprit, de bonté. Il sou-
riait avec une audace polie.

Croquette baissa les paupières Un froid subit
se glissait sous ses ongles. Elle eut peur. Lîaffo-
lement montait en elle , comme si elle était sur-
prise, toute seule dans l'immeuble par une bande
de cambrioleurs.

Ce froid gagnait la paume de ses mains,
— La paralysie !... se dit-elle... Ou la mcwt !..,

On m'avait pourtant dit qu 'on se glaçait en com-
mençant par les pieds.

Le j eune hors-la-Ioi restant muet , elle leva
imperceptiblement les cils. L'ami n'avait pas
bougé. Il essayait d'imprimer le cachet dans la
peau de daim de son gant ; il était pressé de
connaître son écusson.

Elle continua d'ouvrir les yeux. Ils rencontrè-
rent le regard du meurtrier , y furent retenus un
instant par une force que Croquette analysa
tout de suite :

— Il cherche à m'hypnotiser. . Il ne se conten-
te pas d'être un bandit ! f ^CA stupre).

L'Aventure de
Croquette Parfait

mm Utt^ m̂ * *W**!S
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Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
votre douleur de 4 laçons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qm l'Emplâtre AUcock profite de
TOUS font tant souffrir , l'atroce vos md-sveraents pour aspirer
tortnre de la sciatique et de la votre douleur . Il vous procure
névrite: voici un remède immé- unsoulagement rapide.complet.
diat l Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez auj ourd '
votre pharmacien. En peu de hui-mème un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien II existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché , mais exigez
différentes: il opère un massage Allcock.
automatique — il fait affluer du
sang Irais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock con-
leur, — U dégage une chaleur tiennent de l'encens, dn capsi-
bienfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en même
eeUe d'une chaufferette élec- temps que d'antres ingrédients
trique. Il vons soutient comme précieux. Exigez bien sur l' ém-
ane main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant qus vous travailla, qui sont votre garantie.

f

^B. PLUS Dt f_\?\ t,
>̂ TO DOULEUR I V «3 V7 SOULAGSMÏNT

-VempMrr. AU- 
X^-fefrJ'l ***m*1

code produit une ^̂  ̂ f̂^/ /J  \ Appnqoox »« 6m-
chalour bianfai- /Vs. _-> j  %M S pJfttw Al lcock au
santé ot forfo. f VH  ̂ f / \>* «logo do votre dou
Pondant le Iro- \ / V\_ ZX leur. Il y opère un
roî) ou lo sport , ) I /ITSI massa go automa
Il profite d* vo» I S/ <̂ LJ tique, y fait affluer
m o u v o mo n f i  VtJT "" »f du sang froli. Quoi
pour as p i re r  X \ soulagement I

* f volro douleur. /^  \

EMPLATRES AMERICAINS ALLCOCK
Agent» généraux pour la Suisse : Uhlmann Eyraud S. A., Gonèvo-Zurich

15562 AS 15S41 L

Technicum Neuchâtelois Division de Ls Chaux-de Forcis

Ecole de Travaux féminins

COURS DÏDULTES
P

Les cours pratiques recommenceront dès le 8 janvier
1940.
Confection pour dames Mlle R. M. Girairi
Confections p. messieurs et garçonnets Mme Jacot-Biaeer

; Mode Mme Kaufmann
: Lingerie, raccommodages Mlle Tanner
i Repassage Mlle Riesen
Cours de coupe pour couturières Mlle Jaquet

Pour tous rensei gnements , horaire el inscriptions , s'adnes-
ser à la Direction de l'Ecole, Collège des Crêtels , tous les
iours de i i à li h. et de 14 à 18 h , du '* au ti janvier (mer-
credi et samedi après midi exceptés).
| Finance d'inscription : Fr. o.— payables au moment
j de l'inscription. 148K1
i Ecoiage : (finance d'inscription comprise) Fr. 10.—.
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Alliance évanàélloiue : ::" .

Réimion* dclaiivicr mo
Du mercredi 3 au vendredi 5 janvier au Temple indépendant,

' Du samedi 6 au dimanche 7 janvier au ârand Temple, tous les soirs à 20 h. 15
Recueils du cantiques iniroiluits précédemment et vendus aux portes a 20 cts 21

' DeuâfcSse Allianzvers amiiilun-éen
Mittwoch den 3. Januar in der Stadtmissionskapelle ..
Freitag den 5. Januar in der. çleutsc toeo K4 relie. Beginn-je 20 Uhr 15.

A LOUER
pour le 30 avril ou avant , appar-
tements de 2 et 3 chambres , Ja-
quet-Uroz 13 et Doubs 137.
S'adreBser à Mmu Vve I'. Gei-
ser. rue de la Balance 15. 13601

Ne louez pas
avant de visiter les appartements
de 2 et 3 chambres .' luxueux ei
simples. Aussi un sous-sol de 1
chambre, cuisine; etc. au soleil ,
compris chauffage central , libre
actuellement. — S'adresser rue
Numa Droz 106, au bureau. 19

A LOUER
30 avril 1940

Daiift QQ 2'/i chambre», central.l u i v  00 dépendances, maison
d'ordre. 12917

Tête-de-Ran 21 JSgSî»
dances, jardin , maison d'ord re.

S'adresser Elude Franco!»
Riva, notaire, rue Liéopold-Ko-
bert 66. •

[ii fort
.'f tonnes, 17CV ,e»t & i mer
prix avantageux. 1 — S'adres-
ser à M. l'ernand Jean-
neret, Montmollin (Val-
de-Ruz), - 14426

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

|H Monsieur et Madame Fritz DUCOA1- I
I i I B 1UN, leur fille Simone, ainsi que tes famil les

f  ; parentes et alliées , profondément touchés de la sympa- j
|;BJ tliie qui leur a été témoignée pendant ces jours de dou- I
| loureuse séparation , adressent l'expression de leur sin- [.
W. s cère reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris Y
H part a leur- '.igrand demi. Yi I

P MA RAME JULES FAHINE-IJEUCII AT. ainsi |j que les famille** pai-entcs et alliée*, pro ton-  -
E i dûment  touchées de la sympai hic qui leur a I
Bi été léinoiffnée pendant  ces jours «le pénible
j Néparaliou, adressent l'es pi cssiou de lenr I
m i sincère recounalMHance .-k toutes les person- '
EË*|| ne» qui lés ont entourés. Un merci spécial aux |

i nombreux amis. 41 :r

I L a  
famille de feu Monsienr Emile JUNOD

remercie bien sincèrement tontes lés per-
sonnes: qui lui ont témoigné leur sympa- I
thie dans le deuil par lequel elle vient de I
passer. A \t *_ r 4© ï

I -

- . ¦ Au rovolr Ginette adorée. tëj*j ' j
Elle ost au eloi et dnns nos cmurfl , R*|

Monsieur et Madame Fernand Cuche-Jacot et leur ma
flls Roger , , jMonsieur et Madumfi Jules Jacot-Hum bert, Y ;

Mademoiselle Mathilde Jacot , ir i
Monsieur et Madame Jules Jacot-Barbezat at leurs Hj

enfants ,.
1 Monsieur et Madame Qeorges Jacct-Farine et leurs H

entama , j j
MademoiseUe Frieda Coche, \ '
Madame veuve Zeiine Humbert, aes entant* et petits «JS

enfants, l; " 1
! ainsi que les familles alliées; ont la profonde douleur i

dé faire part à leurs amis et connaissances, de la perte ' j
irréparable de leur cliere et inoubliab le : !

GmETTErBLUETTÈ 1
qui s'est endormie paisiblement , à Tàge da B ans et i '|a
iiemio , mu r i l i  2 j a nv ie r , a 8 b, 15. Kg

La Chaux-de-Fonds , le 2 Janvier 1940. |
LVn -evel i ^emR it . SANS SUITE , aura Uen Ven-

dredi S courant, a lu heures.
. Culle au domicile a 9 h. 30. . ' B|
Une ' urns ,funéraire sera, déposée devant; le .domicile l i

mortuaire : Combe Grieurin 37. H
Le présent , avis lient lieu Ma lettre de faire part. -' i'i HH

,,_ .rr _ n ~- ..Y A. ' i- ... v~ ^ rç^-xltj f} KB|

frofondément touchée des nombreuses marques de '?; ';)
WÊ sympathie reçues à l'occasion du décès de leur chère - 1

1 disparue, la famille de feu 1 î

Mademoiselle Louise DOUCHET 1
B remercie sincèrement toutes ceux qui l'ont entourée pen- H i

dant sa maladie et pris part a. leur grand deuil. --H î
i Les familles affligées DOUCHET. ¦ j

STffiHELI-DOUCHET, VON ALLMEN ¦;
_ i parentes et alliées. Vt) f j&

M I !¦ ————¦— __________ il

i •-'. ¦• 'i1 ' '•*
¦¦ ¦• '

s. Ne g raissez
< fii ne cirez
vos skis ;¦ ¦

j i ïj r*»
tout si mplement

i mettez - yi

eetfes a PK. *.n et t.s>

J SA"87(JSt U906

Etat Civil du 30 DécembfB 1939
Décès

, 9325. Farine. Eugène - Jules,
époux dé Henriette Elisa née Béit*
chat. Bernois , né le 'ii décembre
18Ô8. — Incinération. Douchet,
Ij ôUise-Berlhe, fllle de François-

' Louis-MaTc et de Adèle née Hïhs ,
Française, née le 7 octobre 1897.

Etat ciïil de 2Janvier i»4a
. Décès

9326. Miserez. Simon -Alcide,
étions de Emma-Hermina née Pé-
qui gnot . Bernois , né le 15 décem-
bre 1891. — Incinération. Calame
Henri Louis, époux de Louise-
: Irma née Calame- LonRJean. Nen-

cbà'elois. no ie 11 jan vier 1869.
"¦'— Incinération. Heiniger. Henri

flls de Jean-Charles:Robert et de
,Bertba née Perrelet. Bernois el
Neuciiàteiois. né le 26, mai 1916
'-i lc'cinèralion. Dubois née Orièz ,
¦ M.arie-Clémentine-ADgèle. veuve

de Fritz-Ulysse, Neuchâteloise .
néelel9j uin 186a. — 9327. Bernard
née Pisteur. Marie - Elienhetté,
veuve de Henri Louis-Gabriel,
Vaudoise, née le 16 novembre 1869.
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L'Atsemblée de Pentecôte
, . 7 organise des

Réunions d'Evanpélisalion
du mercredi 3 janvier

an dimanche 7 janvier , tous les soirs à 20 h.
Rué Numa-Droz 66bis

Invitation cordiale à tous On prie pour les malades.
. Y On entendra des témoignages. 18

Numéros gagnants
, ' ,'j j les premiers prix de la ¦¦

Loterie do Marché Concoors oattonal de Chevaux
"V7'Ï9397 v;;,

Le numéro 14683 gagne fr. 1500.—
Le numéro 15945 gagne fr. 1000.—
Gagnent chacun fr. 500.— : ¦ • * ' *. •

les numéros 19386, 16891, 1398, 271, 14424, 5846, 6964.
Gagnent fr. 100.-^:

les numéros 1360, 10805, 19182, 15084, 12748, 16257, 4670,
15468, 1897, 3573.

Gagnent fr. 50.̂ -:
les numéros 1545i\ 7825, 18715, 4682, 15204, 11011. 16917,

. 1-035, 17931, 330, 3701^3749, 16709, 1767, 1558, 7877, 10662,
103lll, 5864, 132à. Y 7 .
La liste complète des numéros gagnants est à disposition, sur

demàn le, au Bureau de la Loterie à Saignelégier.
Les lots sent payables à la Banque Populaire Suisse, à Saigne-légier.' ' ' ¦' • ;-, - 1 I
On pourra consulter lâ liste complète, dès le 5 janvier, à LaChaux-de-Fonds; Gafé-Brasserie de la Plaoe ; Hôtel de la Croix-

d'Or; Brasserie de la Grande Fontaine ; Hôtel de la Poste. 38

n fipner ponr le 30 avril
rue Numa-Droz 89, à des conditions avantageuses, rez-
de-chaussée.de 6 pièces, chauffage cenlral, chambre de hains.
— S'y adresser. - 32

Collège 50
.Rez-de-chauasée', 2 "pièces, com-

plètement remis a neuf , à louer
pour le 30 avril. — S'adresser
Fiduciaire Cb. Jung -
Leù, rue Léopold-Robert 42.
: ' " ' 15125

;
---;*¦ ¦ -  

f i  
i

Cherche poar le 24 juin ,

logement
de 2 ou 3 ebambres. si possible
chauffage cenlral .dans les prix de
50 a 60 tr. —Offres écrites sous
chiffre C. C. 13 au bureau de
I'IMPA RTUL. 13nir

à vendre oo à louer
Ancienne usine,' près de Neu-

châtel, et avec force bydrauriorùe
installée 60 UV , pouvant être dou-
blée. Conviendrait pour fabr i que ,
ateliers, elc. Prix inléressant. —
Offres sous chiffre P. 1006 Ti.
éx Publicitas, Neuchâ
.tel. ; P lOUtS N -23

Mies ii W
: Ii:'. '.: "

jfegijM^^n On prendrait en
«WK ŜnHa| hivernage 1 

ou 
2

"telSBnDB l vacbe scontreleur
; 7) /J* la»', éventuelle-

ment génisses en
pension. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAI,. V2

Veau-génisse }
avec boulon métallique, eBt a
vendre. — S'adresser chez M. A'
Wasser. Lux Banque , Crét-dn-
Locle SB. 33

A VPItllrP chien berger
WCUIU C belge de9 moie

possédant son pedigree. —S'adr. :
au burea u de I'I MPABTIAL. 43
nrAnrfétfA située district
Pi vpl lï>&t> de Neuchâle l ,
est à vendre , conviendrait â Te-
traltè ou agriculteur, T- Offres
sous- chiffre J. C. 35, au Hureau
de I'IMPARTIAL. 35

J6QD6 11116 ge et aider au ma-
gasin, est demandée de suite. —t
-S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8§

lûlino fllla cherche place com-
UCUUC UUC me aide ue magasin-
— S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL , 16

Chambre et pension. ïat
bre et pension offertes pour une
ou 2 personnes. — S'adresser rué
Frîtg-Coii rvotBier '4. au ler èlage .
Phamhna  meublée, située au
UildlllUl B centre de la ville, i*
louer de suite. — S'adresser rue
Neuve 14, au Ver étage, à droi te,
maison des Arcarie.8, 37

A Vflnf îPP l l""re ¦*•" Bkis "ic"
ICUUIC koiey, prix avanta-

geux, — S'adresser cordonneri e,
rue de la Serre 95. ; 2H

Les membres honoraires , acnls
et passifs de La Céciiienne
sent informés du décès de

Monsieur

Simon Miserez
membre passif , lrére de Monsinur
Bernard Miserez , membre actif,

i L'enterrement a eu lieu mer
credl 3 janvier,
.20 , . '". . ' _ LE COMITÉ

Npus avons le .péni ble devoir
d'informer les memnres de la
Société SUîSK I' des Com-
merçants, Section de La
Çhaux-dê-Fohds, du décès de
leur collègue,

iiiin lli BiH
membre actif

Nous les prions de lui con-
server un bon souvenir.
29 Le comité,

*^*Vm\m*mmm VmmWmWm'r.,.^r̂  fjnfffifl

j Madame veuve GLAUSER-VALDRSNI , M
] son petit Willy, ainsi que les lamilles parentes jp

et alliées, expriment leur prolôn ie reconnai ssance ¦!
à toutes les personnes qui leur ont été témoigné une H]
si vive sympatbie à l'occasion du profond deuil qu'ils H j
viennent déprouver. - "H i

Un merci tout spécial à la Police locale, au Gonseil _M
W& communal , à la Chorale de police, aux Sapeurs .pom- Jsk

] piers et à la-Police cantonale. 14 .1 {

l + li Madame Simon Miserez-Péquignot et ses enfants; f
\-'M Monsieur Marce l Miserez, à Bienne; , '

( Mademoiselle Simone Miserez ; *-"
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la ' :

| profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- H
\ sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-1 l ver en la personne de leur cber et regretté époux, père,
i frère, beau-frère, oncle , cousin, parent et ami, ï •

I monsieur Simon Miserez I
Restaurateur

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui i)l décembre 1989. I;
j :i IU h. ÔW, à l'âge de 48 ana , après une longue et pém-
) ble maladie , supportée avec beaucoup de courage, muni t

;H des Saints Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1939.

feë L'enterremen t , AVEC SUITE, a en lieu mercre- H
dl 3 janvier 1940, à IL heures. Départ du dotui-

' i cile a lu h. 30.
Hj One urne funéraire a èlè déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Boucherie B. ; 7
Le présent avis lient lieu de lettre de fai re part. '

. A\ Veilles et prtuz, oar voaB . ae Barei W$g_\
|;ï.*3 ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils filpil* de l'homme viendra TOUS ohereher. . El

1̂ Madame Paul Humbert-Biéri, M
: ! Monsieur et Madame Albert Humbert-Burgener et .g

***

leurs enfants a La Sagne, m
j Madame et Monsieur Arisie Jacot-Humbert et leurs W.
\ enfants à La Ghaux-de-Fonds. Er '

Monsieur Georges Humbert a La Sagne, g
^"| Monsieur et Madame Charles Humbert-Zaugg et BB

{ leurs enfants à La Cbaux-de-Fonds,
\ Monsieur André Humbert et sa fiancée
: Mademoiselle Violette Jeanneret au Locle,
; ainsi que lea familles Humbert , Biéri, Indermill, Hu-

guenin, Perret, parentes et alliées, ont la prolonde dou-
leur de faire part du décès de leur cher et regretté H

i i époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , j . :;
E ! oncle et cousin , 'I|

I Monsieur Paul MMBERT-BIËRI I
i qne Dieu a repris à Lui, lundi 1er janvier & 18 h. 30 I ]
I > dans sa 73me année, après de grandes souffrances vail- H ;
I iammeni supportées. |

! La Sagne, le ler janvier 1940.
Un quittant. & jamais le séjour des douleurs \AAîTa laisses des regrets et fats couler des pleurs ' _\__\\ i

i |  SI dans le sein de Dieu , qal près de Lai t'appelle '
! : Ta nu joalr as paix de la vie éternelle. . w~ \

! L'ensevelissement sans suite, aura lieu jeudi 4 j
j anvier, é la h. 30. Culte au domicile mortuaire : : j

i Sagne-Crêt 81 b, a 15 heures. 12 j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

fejî Oht vous que j'ai tant aimés sar la terre fe
i souvones vout- que le monde est an exil , - la  ̂ d

Tie an passage et le ciel.notre pairie C'est Ĥ
i % ta que bleu m'appelle aujourd'hui, o'est là H lEt* \ que Je TOUS alteads.

WÊ Monniear et Madame Jean Heiniger-Perrelel. j:
p à L.a Cliaux-de-FondH, ;
i 

^ 
ItlonHlenr Jean lleinin-erà LaChanx-de-Fonds, [ 1

m ; Madame et nionHienr Ami Gerber-IIeiuiger %&
el leurti enfantN.  au Lor le. B I

H j  Madame, et IMouNieur Albert Jeanrenaud- j
[ J Heiniger et leur» enlanin . au l.ocle. > 1
F Monalenr et Madame Henri Perrelet, leurs "

enlanla et petilN-enfantsi. a llienne. i -j
j MonHieur et Madame l'aul. Perrelet et leur ¦ j

p,*i petite Paulette. a La Chaux-de Fonda ,
BB ainsi que les famille* parentes et alliée*, ont

la douleur de faire part A leur** amis et con- I
uaisNaucea. du décèn de leur cher fils,. irère,; | neveu, cousin et pareut f i

I MnsÉr Henri IIMEB 9
Hj qne Dieu a repris •*» Lni. dimanehe :ïi décent ;: j bre. à ia nulle d'un tragique accident , daim saBU ïtme année. ]

| La Chaux de-Fonds, le 31 décembre I9U».
H l/incliiéralion. «IUI N siiiie . a eu lien a La¦ Cham <i . -Fondu, le MEUCUUOI 3 J \ .\V l i ;u„ a P

t:' ! Départ du domicile à 13 h. 4&. ml
j Une urne funéraire a été deponée devant le H|j
j domicile mortuaire i RUC l»K LA t UHL B. I l

BJ Lepré^enf avis tient lieu de lettre de faire par H j

Caries de condoléances deuil 'SS'iCsœ

Hôtel i tal-Blant
16. rue de l'Hôtel-de-Vi lle, 16

_- " Ce sofir . .

TRIPES
Se recomniande, ALBERT FEUZ¦ ' . ' "¦ ¦  

- iaH&a

Finisseurs
sur suis

demandés pour entrée de sui-
le. — Manufacture Skis
Suisses S. A. , Noiraigue
(Neuchâtel); Tél. 9.41.3?. 28

Emploi
disponible ds suite pour person-
ne sachant coudre. — S'adresser
au bureau ûertI M RABTIAI,. 2II

A louer
pour époque a convenir , dans
quartier dès Offlelg , appartement
de 3 pièces, chauffage centrai gé-
néral, salle de bains. — S'adres-
ser à la Direction de la Banque
Cantonale. 14965



REVU E PU J OUR
Y aura-t-il oui ou non une nouvelle

offensive de paix ?
La Chaux-de-Fonds, le 3 j anvier.

L'année 1940 commence p ar un vigoureux vol
de « canards »... II y en a de germains, d'anglais,
d'américains, etc., etc., les uns contredisant les
autres et les troisièmes ne laissant p as de voler
p lus haut encore...

C'est le p roj et d'off ensive de p aix aui f ournit
matière à cette eff ervescence des j ournaux. Ain-
si selon certains quotidiens britanniques et sur-
tout le « News Ghronicle » ou le - Star » il f au-
drait s'attendre ce p rintemp s à une off ensive de
p aix dont les chef s sp irituels seraient le p ap e, le
p résident Roosevelt et M. Mussolini .

De Berlin en revanche, on aff ecte  un p arf ait
désintéressemen t en la matière. « Nous, une ma-
nœuvre de pa ix ? Quelle surp rise ! » dit-on dans
les milieux de la Wilhelmstrasse. Toutes ces hy -
p othèses d'un p rétendu message de M. Mussolini
au Fuhrer, etc., ne sont que des manœuvres inté-
ressées... »

Quant aux op inions f rançaise ou britannique
dans leur ensemble elles restent f erme sur leurs
p ositions. Il n'est pas question de diviser les Al-
liés ou de f aire croire, comme le voudrait M.
Hitler, aue «ta France est beaucoup moins res-
p onsable de la guerre que l'Angleterre ».

Au contraire, la solidarité f ranco-britanni que
n'a j amais été si f orte et si étroite et l'on en
voit la preu ve dans les accords économiques qui
viennent d'être conclus simultanément avec
Bruxelles et Stockholm et l'app ui accordé à An-
kara. . 

¦ _
Ce que l'Angleterre et la France
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opposent à «l'espace vital »

La Grande-Bretagne et la France opposent
donc à la théorie de « l'esp ace vital », qui est le
cheval de bataille et le grand dada des mi-
lieux hitlériens , la solide réalité de leurs im-
menses emp ires, métrop oles et colonies, sou-
dés dans un ef f o r t  commun p our f aire p rimer le
droit et la p ossibilité d'échanges économiques
app osés à l'autarcie.

Le Premier anglais a prononcé hier à ce suje t
une allocution qui montre bien que la f édération-
librement consentie des p eup les qui p oussent
leurs racines dans tous les coins du globe sera
touj ours supérieur e comme concepti on et com-
me rendement à um domination quelconque as-
sise sur la théorie extensible et dangereuse de
4'esp ace vital *.

Que se prépare-t-11 sur le plan

militaire ?

Dans ces conditions, f orce est bien d'en re-
venir au domaine militaire et de se demander
ce qui se p asse sur les f ronts.
. « Parmi les mystères de cette guerre, écrit
Henri Bidou dans l' « Intransigeant», il f aut
comp ter l'inaction relative de l'Allemagne. Sans
doute, ce délai lui p ermet d'achever l'instruction
de ses hommes, d'augmenter ses unités et son-
matériel , d'organiser moins hâtivement le ter-
rain. Les Allemands ont-ils . comme on le dit ,
construit une route stratégique, p erp endiculaire
à la Moselle, une rocade derrière leur aile
droite, hors de p ortée des canons f rançais ? Ce
ne serait qu'une mesure de p rudence élémen-
taire. Font-ils. sur des terrains p rép arés, des ré-
p étitions d'off ensives ? Français et Allemands
connaissaient déj à ce p rocédé durant la dernière
guerre et Verdun a été rép été p rès de Mézières.
L'examen attentif de la f rontière luxembour-
geoise, le long de ses trois rivières, la recherche
des gués, les p iliers de p onts minés, les interven-
tions de toutes sortes, sont l'activité normale
d'un secteur qu'on équipe . A l'intérieur, on sait
que les Allemands ont mis le temps à p rof it
p our constrinre un nouvel avion. Mais tout cela
p eut-il être mis en balance avec le terrible désa-
vantage que le temp s app orte à l 'Allemagne,
l'usure p rogressive de ses stocks ?

En tous les cas. à Paris, on j ug e ( app el de
nouvelles classes d 'âge britanniques f or t  j udi-
cieux et l'on estime que ce devancement d'ép o-
que p résente des avantages certains de sécurité
et d'instr- '.ction rap ide.

Staline en aurait assez !

La grosse nouvelle du j our est sans contredit
l'app el au secours que Staline adresse à l'Alle-
magne, à la suite de l 'échec retentissant de son
attaque contre les Finlandais. Jamais rembarras
du dictateur soviétique et l'incurie du régime ne
sont app arus ausst crûment. Reste à savoir si
dans les circonstances actuelles l'Allemagne
p eut donner satisf action à l'allié qui se déclare
incapa ble de continuer la guerre et de livrer les
matières p remières p romises.

Le « Figaro » souligne que l'on reste saisi
d'admiration devan t C héroïsme dont 'conti-
nuent à f aire preuve les Finlandais. Le même
j ournal réclame une aide eff icace à la Finlan-
de et note que la France f ait tout son devoir
et la Grande-Bretagne, comme elle le déclara
hier, f ait  tout le sien. C'est p arf ai t, aj oute le
«Figaro» , mais ce n'est p as encore suff isant.
Il f aif .t se rendre comp te que la cause f inlandai-
se est notre cause, que la lutte contre l'agres-
seur est notre lutte , que le f ront qu'elle déf end
¦est également not. -' f ront. II est absurde, pour-
suit ce j ournal, de vouloir établir on ne sait
quelle distinction subtile entre l'Allemagne et
l'URS S, ces deux nations ne sont qu'une.

P. B.
Le beau Danube glace...

BUCAREST, 3. — Lé Danube en partie gelé a
été entièrement interdit à la navigation.

Staline demande des techniciens allemands
L'ambassadeur de Grande-Bretagne quitte Moscou

Nouveau tremblement de terre en Turquie

Staline demande l'appui du
* Hlme Reich

1 1 . .
U lui faut des spécialistes

PARIS, 3. — Le corresp ondant du <* Temps »
à Cop enhague télégrap hie qu'on mande de Ber-
lin, de source insp irée, que Staline aurait de-
mandé au gouvernement allemand l'envoi de
deux cent mille sp écialistes et techniciens p our
p ermettre la réorganisation de toute la vie éco-
nomique et industrielle soviétique, notamment
dans la branche des tr ansp orts.

Ces techniciens, qui occuperaient des p ostes
entraînant des responsabilités, réservés antérieu-
rement aux Russes, recevraient des app ointe-
ments avantageux. On f ait remarquer à Berlin
que la campagne de Finlande a révélé, du côté
russe, des lacunes incroy ables dans l'organisa-
tion actuelle. Si l'aide allemande était rep oussée,
Staline n'aurait p as les moyens de po ursuivre
les op érations. On aff irme enf in que ces techni-
ciens échapperaient entièrement au contrôle de
la « Guép éoa » et que leur sécurité p ersonnelle
dép endrait directement de Staline.
Un changement s'opère dans
les relations germa no- russes

Mais à Londres on ne croit pas que Staline en
soit déjà au rôle de « partenaire-colonisé ¦*

LONDRES, a — Le « Daily Herald » note
qu 'un changement très net s'opère dans les rela-
tions de la Russie et de l'Allemagne. L'alliance
russo-allemande reste le pivot de la politi que
Berlin-Moscou. Mais Hitler commence à se ren-
dre compte qu 'il est maintenant l'allié principal
et que Staline n'est que le secondaire. Il y a un
mois Staline dictait et Hitler acceptai t, car il
avait peur de la Russie. Les nationaux-socialis-
tes pensent qu'auj ourd'hui les rôles sont renver-
sés et qu'au lieu d'être suppliants ils peuvent être
arrogants. Ils peuvent imposer des conditions
pour le maintien de l'alliance que la Russie au-
rait maintenant peur de rompre. II est faux que
Staline demande l'appui de l'Allemagne pour ré-
organiser l'économie et les transports soviéti-
ques car il n'en es* pas encore réduit à cela. Mais
ce qui est vrai c'est que les Allemands commen-
cent à en parler comme d'une possibilité.

En fait les Allemands exercent une pression
sur les Russes

Ils exercent une pression sur les Russes pour
leur faire comprendre qu 'ils attendent d'eux un
plus grand effort en échange de la Pologne
orientale et des Etats baltes, d'où tous les bruits
de concentration de troupes soviétiques, asu
Caucase, à la frontière de l'Iran et à celle de
l'Afghanistan. Du point de vue allié, pense le
« News Chronicle », Jes relations allemande-s
avec la Russie peuvent être d'une importance
vitale. Actuellement, il n'y a pas à se soucier
de l'aide économique russe à l'Allemagne.

'"EST"" Cela pourrait devenir dangereux
Mais si l'Allemagne était admise à employer

son génie d'organisateur des transports et de la
production des matières premières, la situation
serait toute différente. En une ou deux années,
les techniciens nationaux - socialistes amène-
raient des changements tels que le pouvoir of-
fensif et défensif du Reich national-socialiste se-
rait considérablement renforcé. Hitler reste le
principal agresseur, certes, mais tant que la
Russie constitue la source potentielle du ravi-
taillement pour les nationaux-socialistes, la Fin-
lande doit être considérée comme un front anti-
hitlérien .

Quelle manoeuvre y a-t-II là-dessous ?
Pour le « Times », l'origine de l'information

est plus intéressante que l'information en soi et
il est possible que la mise en circulation ait
pour origine le groupe du parti national-socia-
liste opposé à M. de Ribbentrop et qui n'a ja-
mais aimé l'entente russo-allemande. Il est éga-
lement possible que cette information ait pour
but de répandre chez les Etats profinnois l'im-
pression fausse que les Finlandais n'ont pas be-
soin d'aide et qu 'elle ait été lancée dans le but
de soutenir assez gauchement la Russie .

Le général «Hiver » entre en action
« Dix mille Russes sont concentrés au nord »,

écrit le «Svenska Dagbladet». «Mais le froid
qui atteint 40 degrés sous zéro rend une offen-
sive absolument impossible.»

La débâcle russe vue de Rome
La presse italienne enregistre, mardi , les nou-

veaux succès remportés par l'armée finlandaise.
Le «Lavoro Fascista» écrit: «L'envahisseur

est maintenant repoussé derrière la frontière ,
sur tout le front , excepté en deux points.» «Com-
me ils ne peuvent rien faire de mieux, aj oute le
j ournal, les Russes emploient leur aviation con-
tre les villes ouvertes finlandaises. »

L'EFFORT SOVIETIQUE CONTRE LA
LIGNE MANNERHEIM

Les Russes ont de nouveau attaqué , mardi , le
centre de la lign e Mannerheim. Pourtant , le
froid et le vent qui soulevait la neige créaient
les conditions les plus défavorables pour les
assaillants et une grande partie des blessés rus-
ses sont morts de froid dans le «no man 's land»
avant qu'on ait pu leur porter secours.

Ainsi que le déclarent les officiers finlandais ,
il ressort des interrog atoires de prisonniers et
de l'examen des ennemis tembés devant les li-
gnes des défenseurs , qu 'une partie des renforts
russes est déj à arrivée sur le front et prend
part aux opérations. Les prisonniers sont des
hommes plus j eunes et plus forts. Ils sont aussi
mieux équipés et habillés plus chaudement. Us
n'en ont pas moles échoué comme leurs prédé-
cesseurs ; ils n'ont réussi à franchir ni le Tal-
pale, ni le lac Suvanto et leurs attaques se sont
brisées aussi contre le centre de la ligne Man-
nerheim. Les documents trouvés sur les pri-
sonniers et sur les morts confirment qu'en dé-
pit de toutes les pertes qui leur furent infligées
dans l'isthme de Carélie , les Russes n'ont pas
abandonné leur intention de percer quelque part
la ligne Mannerheim pour ensuite la prendre de
flanc. Ils semblent convaincus que leur énorme
supériorité numérique leur permettra finale-
ment de briser la résistance finlanda ise en un
point de cette ligne , mais rien n'indique j usqu'à
présent qu'ils aient des chances de réussir.

'"MB?"**'' Des forêts pleines de cadavres
Un officier finlandai s qui revient du front si-

tué au nord du lac Ladoga a raconté que les
forêts de ces régions offrent le spectacle le
plus sinistre qu 'il ait j amais vu. Des cadavres
russes y gisent abandonnés par centaines et la
position de la plupart d'entre eux indique qu 'il
s'agit de blessés qui sont morts de froid. Les
combats sont continuels et les défenseurs n'ont
aucun répit qui leur permette d'enterrer ces
malheureux.

Nouvelles secousses sismiques
en Turquie

Neuf villages endommagés

ANKARA. 3. — Une f orte secousse sismique
a été ressentie dans la rég ion de Yozgat et à
l'ouest d'Erzindj an, à 14 h.45. Dans neuf villages,
97 maisons se sont écroulées et 67 f urent endom-
magées. II n'y a p as de victimes. Une secousse
est signalée aussi à Tchankere. On croit que
là encore il n'y a p as de victimes.

L'ambassadeur anglais quitte
Moscou

Est-ce le commencement de la rupture ?
MOSCOU, 3. — M. William Seeds, ambassa-

deur de Grande-Bretagne, a quitté Moscou par
ie train de 22 h. 30. Il rentre en Angleterre pour
un congé illimité, par la Roumanie, la Yougo-
slavie et l'Italie, accompagné de lady Seeds.

Des pêcheurs imprudents
OSTENDE, 3. — Deux bateaux de pêche bel-

ges ont été forcés de gagner le port de Dunker-
que où ils furent mis en chaîne . Il semble que les
pêcheurs se soient aventurés dans les lieux in-
terdits à la navigation.

Le cas du « Tacoma »
BERLIN, 3. — Le ministre d'Allemagne à

Montevideo a protesté auprès du gouverne-
ment uruguayen contre l'internement du va-
peur cTacoma».

Une torpille dans un filet
VENISE, 3. — Un armateur de Pola, proprié-

taire de chalutier , a retiré une torpille en re-
levant ses filets. Il a remis l'engin aux autorités
militaires.

Le tabac aux prisonniers français
PARIS, 3. — L; gouvernement allemand vient

de faire oonnaître que l'envoi aux prisonniers
français de tabac , cigares et cigarettes était dé-
sormais interdit . Il sera distribué aux intéressés
par les soins du gouvernement du Reich , 50
grammes de tabac ou 42 cigarettes par semaine.

L'explorateur Byrd se rend au pôle
DUNEDIN. 3. — L'explorateur américa in con-

tre-amiral Byrd a quitté Dunedin mardi pour
les régions arctiques à bord du navire * North
Star ». .
M. VON PAPEN AMBASSADEUR DU REICH

A ROME ?
PARIS, 3. — On mande de Rome à l'agence

Havas : Le bruit court dans les milieux diplo-
matiques et de la presse, que M. von Papen
serait nommé prochainement ambassadeur du
Reioh en Italie. 
LE PARLEMENT BRITANNIQUE VA S'OC-

CUPER DE LA RADIO ALLEMANDE
LONDRES, 3. — Quand le parlement se réu-

nira le 16 j anvier, U aura à discuter principale -
ment trois problèmes qui sont considérés ur-
gents par le gouvernement:

1. Création d'un ministère des économies.
2. Organisation d'une contre-propagande ef-

fective envers la radio allemande.
3. Création d'une section de l'armée de

^ 
l'air

qui sera exclusivement au service de l'armée de
terre.

Selon le «News Chronicle» , les deux premiè-
res questions seraient fortement débattues.

Berlin annonce...
Trois avions anglais abattus
BERLIN, 3. — L'agence allemande D. N. B.

annonce que trois avions de combat britanni-
ques des plus modernes, des Vickers Welling-
ton, ont tenté, mardi après-midi, de survoler
la baie d'Heligoland. Ils ont été attaqués par une
escadrille allemande de Messerschmidt, puis
abattu s après un court combat aérien. Il n'y a
eu aucune perte allemande.

Le communiqué de Londres
LONDRES, 3. — Le ministère de l'air annon-

ce que trois bombardiers britanniques ont com-
battu , mardi , douze Messerschmidt de combat ,
près de la côte allemande. Un Messerschmidt a
été abattu. Les Allemands ont perdu vraisem-
blablement deux autres appareils. Un avion bri-
tannique a été abattu , un autre est man quant ,
le troisième a rej oint sa base.

Quelques détails sur le combat
On communique de Londres: On apprend que

les trois bombardiers de la Royal Air Force qui
livrèrent un combat à 12 Messerschmidt, étaient
partis en patrouille à la recherche des navires
de guerre allemands, sur un point situé à envi-
ron 80 milles au nord-ouest de Heligoland , et
à 80 milles au nord de Borkum , que les bom-
bardiers, qui volaient à plus de 3000 mètres
d'altitude , furent brusquement attaqués par 12
chasseurs ennemis. Bien que débordés par le
nombre de leurs adversaires , les appareils bri-
tanniques livrèrent combat. L'un d'eux fut abat-
tu. Un autre est manquan t Le troisième a pu
regagner sa base sain et sauf après avoir subi
les assauts répétés de 6 Messerschmidt. Le ca-
nonnier rrrière de ce dlernier bombardier a
réussi à abattre un des assaillants, le canonnier
avant en abattit un autre. Finalement, pour
échapper aux assaillants , le pilote britanni que
plongea de 3000 mètres à 20 mètres au-dessus
des flots et se maintint à ce niveau pendant une
demi heure, réussissant ainsi à dépister l'enne-
mi.
Les Espagnols veulent aussi aider la Finlande

MADRID , 3. — « H est urgent d'aider la Fin-
lande », tel est le titre de l'article que publie
en première page « El Alcazar ». On y lit no-
tamment : « La Finlande , parmi ses lacs, ses fo-
rêts, ses neiges, soutient une guerre grandiose
et défend avec sa chair le trésor de la civili-
sation occidentale. Les circonstances exigent de
la chrétienté une nouvelle croisade et les « ca-
balleros » ne doivent pas se dérober à l'acte de
lutter pour Dieu et la civilisation ».

Ë?n Suisse
La philatélie dans l'armée ne saurait donner

lieu à des abus
BERNE, 3. — Comme l'état-major l'a relevé,

l'émission des timbres de soldats a donné lieu
à des abus. Des philatélistes et des marchands
de timbres se sont plaints à plusieur s reprises
d'excès commis par ceux qui émettent ou qui
vendent ces timbres.

C'est pourquoi l'adj udant généra l de l'armée
a pris des mesures restrictives en ce qui con-
cerne l'émission des timbres de soldats. Toute
vente publique de timbres et toute réclame écri-
te ou orale sont interdites.

Cette interdiction s'applique aussi aux entre-
filets de la partie rédactionnelle des j ournaux.
En outre , des dispositions ont été prises pour
que le produit de la vente des timbres , les re-
cettes des concerts , des concours publics et des
autres manifestat ions analogues servent uni-
quement à secourir les solda ts nécessiteux ou
Isurs famille.1*.

Mort dans "ascenseur
LAUSANNE, 3. — M. Schmidt a été trouvé

mort, mardi soir, dans lé monte-charge des Ga-
leries du commerce. On ignore comment s'est
produit l'accident.
Pas de carnaval quand nos soldats montent la

garde aux frontières
SOLEURE, 3. — Le Conseil d'Eta t soleurois

n'avait pas pris de mesures générales visant à
restreindre les fêtes du carnaval, mais il avait
laissé aux communes la possibilité de prendre
des mesures restrictives. La commune d'Olten ,
vu les circonstances actuelles, a décidé d'inter-
dire toutes les manifestations tels que les bals
et les cortèges.

Chute dans une grange
GENEVE, 3. — Mardi, un berger, M. Wil-

liam Mattey, Neuchâtelois , de l'Endroit , 30 ans,
a fai t une chute dans la granj y de son patron , au
Grand-Saconnex. Il s'est brisé la colonne verté-
brale et fracturé le crâne. Son état est j ugé dé-
sespéré.

INCENDIE SUIVI D'EXPLOSION
ZURICH, 3. — Un Incendie a éclaté dans le

jeu de quilles d'un restaurant du Seefeldquai.
Bientôt, les flammes gagnèrent les installations
frigorifiques, ce qui provoqua l'émanation de
gaz et une explosion s'ensuivit. Les dégâts sont
évalués à 30,000 francs.

Accident en gare d'Olten
Un tracteur conire l'express

du Gothard
OLTEN, 3. — Mardi soir, vors 19 b. 30, un

tracteur est arrivé de flanc contre l'express du
Gothard dont la locomotive a été endommagée.
Aucun des voyageurs de l'express n'a été bles-
sé. Le conducteur du tracteur a été légèrement
atteint. A la suite de cet accident, les trains
ont subi quelque retard.



Le général Guisan s'adresse
à ses soldats et à la

population

Au cours «l'une -grande manifestation
patriotique

Radio-Bern e avait organisé, le j our de l'an.
une émission de grand style : « Le Soldat suis-
se ». Celle-ci s'ouvrit par une vieille marche
militaire suivie de paroles de remerciements
adressées à l'armée par les écrivains Meinrad
Inglin, Gonzague de Reynold et Francesco
Chiesa, chacun d'eux parlant au nom de sa pro-
pre région linguistique.

Puis, un soldat tessinois expliqua pour quel-
les raisons le Suisse considère son service mi-
litaire comme chose naturelle et exprima l'es-
poir qu 'à l'arrière , on est prêt également On
entendit ensuite les échos puissants d'une cho-
rale formée par les soldats d'une compagnie de
Suisse romande et une vieille marche suisse
j ouée par la fanfare d'un régiment.

En termes empreints de simplicité, un capi-
taine parla de l'unité militaire , comme symbole
vivant de cohésion en montran t le rôle de chef
du commandant de l'unité. Le soldat suisse est
également citoyen C'est là la base de la vraie
armée du peuple.

Le commandant en chef de l'armée prit la
parole après le chant de la Bérôsina et la mar-
che histori que de la Landsgemeinde de Schwyz.
Le général Guisan , qui s'exprima successive-
ment dans les quatre langues nationales, remer-
cia le président de la Confédération du salut
qu 'il apporta , à l'armée, au nom du peuple suis-
se, le matin du j our de l'an.

Une compagnie de Suisses allemands enton -
na ensuite le chant « Où les montagnes se lè-
vent ». La cérémonie se teimina par la mar-
che de Courten.

• * »
Dans son allocution, le général remercia tou-

te la population pour sa fidèle collaboration à
faciliter aux soldats l'accomplissement de leur
devoir. Nous nous trouvons en face d'une tâ-
che immense, mais elle est minime en compa-
raison de celle des pays en guerre. Mais cha-
cun de nous est à son poste, le coeur rempli de
l'inébranlable volonté de se sacrifier , si besoin
est Parlant des manifestations si spontanées,
auxquelles ont donné lieu les fêtes de Noël, le
général constata combien la nation et l'armée
se pénètrent profondément

« Cette union doit durer », dit le général
Nous tous, soldats , avons été profondément tou-
chés par les milliers de lettres d'enfants et d'é-
coliers qui nous ont été adressées. Le cœur a
parlé. Notre gratitude va aussi à tous ceux qui
apporte nt leur obole, petite ou grande , aux oeu-
vres sociales de l'armée. Un peuple qui pense
à ses soldats et qui ne rscule devant aucun sa-
crifice pour assurer l'inviolabilité de son terri-
toire peut regatder l'avenir avec confiance
L'exemple de l'héroïque Finlande montre ce
dont est capable un petit peuple décidé à dé-
fendre sa liberté.

» En adressant mes voeux aux populations
de tous nos cantons, je puis dire que l'armée,
dont j'assume le haut commandement, est prête
à faire tout son devoir pour sauvegarder notre
neutralité. Cette neutralité , voulue par le peuple
tout entier, doit être strictement respectée.
EUe nous impose aussi des devoirs et une cer-
taine retenue dans nos paroles, dans nos actes,
dans nos gestes. Cela n'exclut ni les sentiments
personnels ni les gestes d'humanité, en parti-
culier envers les enfants des régions atteintes
par la guerre et envers tous ceux qui souffrent.
C'est une des belles traditions de notre pays
que le comité international de la Croix-Rouge
a déj à illustrée et illustre encore.

» Notre pays, comme ses voisins, subit l'épreu-
ve des nerfs , surtout à l'arrière . Nos soldats ,
eux , font calmement leur devoir Ils p»rfection-
nent leur instruc t ion. Un jour sur deux est con-
sacré aux travaux de fortifications qui ceintu-
reront bientôt notre pays de plusieurs lignes
afin d'en mieux assurer la protection . Je rends
hommage à leur excellent moral, à leur patrio-
tisme La confiance existe, elle est réciproque.

» Nous savons tous que nous ne sommes pas
au bout de nos sacrifices. Le front et l'arrière ,
intimemant unis, sauront tenir. Je crois que ja-
mais peuple et armée n 'ont été si près l'un de
l'autre. Malgré tout , sl nous regardons autour
de nous, nous sommes encore dans une situa-
tion privilégiée

» Mais il faut économiser nos forces, nos res-
sou rces et nos moyens. Si ]'ai la lourde res-
ponsabilité d'assurer la sécurité du pays, je
n'oublie pas que je dois aussi veiller à son éco-
nomie C'est pourquoi de nombreux congés ont
été accordés , jusq u'à l'extrême limite de la sé-
curité Car , avant tout , il faut être prêt à toute
éventualité.

» A tous mes soldats , spécialement, â ceux
qui sonl privés des jo ies du foyer , éloignés des
leurs, J'adresse mes voeux . En ce j our de l'an
où nous sommes éloignés de nos familles , mais
non pas séparés , je me sens près de vous et j e
dis à tous : «heureuse année ! >

*¦

Jusqu aux tranchées de la Joux Perrel
Notes «l'on promeneur

(Suite et fin)

La crise dn f ourrag e f i t  mettre en valeur des
p arties moins riches en humus. Les lignes p ri-
maires de la colonisation n'en subsistent p as
moins, accusées p ar la rép artition des f ermes.

II ne reste aucune f erme du début. Quelques-
unes remontent au XV H Im e siècle. La p lus ty -
p ique est juchée au point culminant de la Joux
Perret , cote 1080, au nord-est du Dos d'Ane ,
numéro 17 du quartier. Le millésime 1605 est
visible au linteau d'une petite f enêtre.

La p lup art des f ermes ont été exliaussées. Les
p ans du toit ne sont p lus tournés en vent et
bise, mais en uberre et joran.

II n'est pas dans mes habitudes de suivre les
chemins. Je me p 'omènèe â travers pâturag es
et f orêts, et p artout après les f oins et les re-
gains. Certains toutous sont aussi désagréables
que les f ils de ler barbelés dont on a abusé. De
ces derniers on p eut assez f acilement se garer,
mais pas des chiens parf ois trop agressif s. Jeu-
di 26 décembre, l'un d'eux s'est obstiné à me
p oursuivre. Je l'aurais volontiers mis au p as si,
réf lexion f aite, je n'avais dû convenir qu 'il
remplissait son devoi*-. Je sais bien qu'il y a
la manière, mais allez demander de la modé-
ration à des animaux qui ne voient des p as-
sants que de sep t en qatorze 1 C'est sans doute
â cause de cette habituelle solitude que l'on
est exposé à se trouver f ace à f ace avec un
taureau, comme cela m'arriva cet automne.
La bête vint à ma rencontre assez vivement,
p eut-être pour une caresse, mais j e p réf érai
m'éloigner p lu** vivement encore.

Au-dessus du cours de la Ronde, à lest de
la Joux Perret dessous, j' ai- rep éré des tran-
chées et des abris dont j e me p ermets de dire
quelques mots, malgré les pr escrip tions mili-
taires. Elles sont ouvertes en p leine roche, sp a-
cieuses, suscep tibles de servir de ref ug e à deux
comp agnies. Elles po ssèdent des créneaux et
des voies d'accès pr éservés contre un rep érage
p ar a\non. Il serait coûteux à un ennemi venu
du Valavron ou du M oul' n de ta roche de s'y
attaquer. On p eut f éliciter les militaires de

leur travail ll est vrai que ce sont des mili-
taires hors cadre et si vieux qu'ils n'ont p lus
d'âge. Leur technique n'a d'ailleurs rien de
commun avec celle de nos contemp orains.

Venons-en au f ai t .
Mal soutenus à leur base, pa r  suite des al-

f ouillements de la Ronde, des bancs rocheux en
p ente ont divorcé d'avec les bancs sup érieurs,
ll en résulte des cassures, des craquelures, p lus
ou moins béantes, avec pit ons intercalaires, que
les eaux de surf ace ont élargies. Ce phé nomène
d'érosion a été activé par les eaux de f usion
d'un p etit glacier, logé autref ois dans un palier
sup érieur.

Un tremblement de ter'e f erait choir dans
la gorge ce matériel en équilibre instable. Des
éboulements se sont du reste déj à p roduits.

'Ma curiosité satisf aite, j e m'Installai à l'orée
de la f orêt. Comme il f aisait f risquet, j 'al-
lumai une torrée au sec, à deux pas d'une*
p oudrée de neige, le dos au soleil et l'autre
côté à la f lamme. Je f us  tiré de mes ré-
f lexions p ar une génisse noire et blanche,
dont l'app roche avait été étouff ée pa r  la
neige. C'était p lus rassurant que le taureau de
sep tembre. La génisse n'était p as seule. Son
conducteur avait de la p eine â en réf réner les
ébats.

Un bruit de moteur m'alerta. Etais-j e en
avion ? C'était qlus terre à terre. Un paysa n
se servait d' une* auto p our transp orter du f u-
mier. Le p rogrès a f ait tache d'huile

Ma quiétude était ébranlée. Je levai le camp,
p renant au droit en direction du Bas-Monsieur ,
de couche en couche, chacune d'elles me ten-
dant sa carte de visite.

Près du culmen. l'église de la Ferriére, moi-
même et le soleil — qui se couchait — nous
trouvâmes en ligne droite. Si mon ombre eût
été â la han'ew de mon désir, elle aurait f ait
l'of f ice  du sty le d'un cadran solaire. Regar-
dant sa montre, certain p orteur de bére t basque
eût constaté qu'il était 16 heures 45. et qu'une
f ois de p uis, j e lui avais f aux  bond.

Henri BUHLER.

X 'armée soviétique
Une inconnue qui se dévoile

(Suite et Un)

Ouant aux tanks soviétiques , ils pa-
raissent être de bonne qualité et de
construction récente. Mais ils ne se prê-
tent pas à cette sorte de terrain. Le comman-
dant d'un secteur d'à peine 20 kilomètr es de
large me racontait que ses soldats avaient
anéanti un vingtaine de ces engins. Les rouges
semblaient posséder un nombre incalculable de
tanks, mais les Finlandais se sont aperçus de-
puis longtemps que ces engins modernes évo-
luent avec peine dans les épaisses forets de
Finlande et que les expériences faites jus qu 'ici
par leurs adversaires n'ont absolument rien de
réj ouissant pour l'état-maj or soviétique

Même note aux «Basler Nachrichten»:
Le monde civilisé possède peu de renseigne-

ments sur l'armée soviétique. On peut tout j uste
croire à son importance numéri que. Pour ce qui
concerne sa qualité , les gens de l'U. R. S. S. ont
eux-mêmes vanté sa qualité et sa valeur guer-
rières. Le monde occidental est demeuré scep-
tique sur les troupes rouges et l'on est persua-
dé que la comparaison n'est pas en faveur des
forces soviétiques... L'aviat ion soviéti que a tué
des civils, elle a bombardé des maisons loca-

tives, mais jusqu'ici elle n'a pas causé de dom- j
mages militaires. Trente bombardiers ennemis i
ont été détruits. Un lieutenant fait prisonnier a
déclaré qu 'il est étonné de tout ce qu 'il voit en
Finlande du standard de vie; il ne sait pas, dit-
il pour quoi les Soviets font la guerre. On lui a
dit que les Finlandais avaient attaqué les fo rces
soviétiques ; il s'était demandé comment un peu-
ple si peu nombreux pouvait attaquer un puis-
sant Etat. Maintenant , il voit ce qu 'il en est; 11
aimerait dire à ses camarades de ne plus obéir
à leurs officiers... Ce lieutenant n'avait plus de
linge sur lui , ni chemise , ni caleçon. Son uni-
forme était en coton. Un autre prisonnier décla-
ra qu 'il n 'avait rien mangé depuis trois jo urs et
que ses orteils étaient gelés. Il est actuellement
dans un lazaret et ne comprend ras pourquoi
nous ne l'avons pas tué.

-4 ganche : C est le général Guisan qui se p ré-
senta le p remier au Palais f édérai Le voici
échangeant Ien vœux de Nouvel-An avec M.

Pilet-Golaz. —- A droite : Mgr. Bernardini, nonce
ap ostolique â Berne app ortant ses vœux au
président de la Conf édération.

Les réceptions du Nouvel An au Palais fédéra

La situation dans la
Finlande centrale et septentrionale

I : Finlande ; 2 : Union soviétique ; 3 : ligne
atteinte par les troupes soviétiques le 20 décembre
1 939 ; 4 : territoire occupé par l'armée soviétique
en Finlande après la contre-offensive finlandaise
de fin décembre 1 939 ; 5 : Etats neutres : Suède
(Sverige), Norvège (Norge) ; 6 : chemins de fer;

7 : autostrade arctique.

ffiii»lâc»s£|r«B-g»Ëaï'e
Terre I Terre I

Roman historique par Georges Ducotterd et
Robert Loup, avec dix dessins, trois

cartes, une reproduction de docu-
ments et un hors-texte

1819 ! Une grande nouvell e vient de passer de
village en village , dans le canton de Fribour g
et dans toute la Suisse: Gaizet de Gruyères,
d'entente avec les gouvernements de Leurs Ex-
cellences, a signé un contr at avec Jean VI. roi
de Poitugal , pour l'établissement de cent «feux»
dans les friches du Brésil. La cité nouvelle por-
tera le nom de Nouvelle-Fri bour g. Autorité s po-
litiques et religieuses, artisans et paysans, ri-
ches et humbles s'intéressent à cette émigration.
A la fin juillet , c'est près de deux mille «Brési-
liens» qui saluent la Suisse une dernière fois,
rej oignent le Rhin , descendent au fil de l' eau
j usqu'en Hollande, et s'embarquent sur les bâti -
ments de mer. Epopée tragiqu e ! Des centaines
de cadavres jalonnent cette odyssée fantast ique
où l'héroïsme côto;e la bassesse, où la misère
atteint son paroxysme, où des chefs , trop inté-
ressés, spéculent sur les vies humaines avec une
surprenante inconscience.

Du milieu de cette fou le en marche vers un
destin nouveau qui lui ti ent lieu d'espérance
émergent des personnages dont les attitude s et
le caractère étonnent par leui richesse et leur
complexité.

MM. Ducotterd et Loup ont serré de près les
fa i ts historiqu es , connus d'après des documents
de première main , sans j amais les forcer ni en
déformer le sens. Ils ont su en même temps
ressusciter cette foule mouv ante et ces âmes in-
quiètes ; Ils en ont exprimé les aspirati ons et cet-
te recherche obsédante de la terre.

Terre 1 Terre J est le premier roman achevé
d'écrire et imprimé pendant la présente guerre !

M. et Mme Alphand , entourés du personnel de
l'ambassade , ont reçu, le ler j anvier la colonie
française de Berne et des villes environnantes.
Répondant à M Noé. parlant au nom de la colo-
nie française de Berne, et au professeur Q' rar-
din , interprète de la colonie française de Fri-

bourg, l'ambassadeur a prononcé uue allocution
dans laquelle il a fait allusion à la situation in-
ternationale. Parlant de la Suisse, l' ambassadeur
a dit notamment:

«Les Suisses n'oublient pas que la Confédéra-
tion helvétique est née d'un serment, et dun
serment fidèlement tenu. Libre association
d'hommes libres, ils aspirent avec raison de voir
peu à peu le monde entier s'édifier sur les mê-
mes principes qui ont assuré le pacifique déve-
loppement de leurs institutions.

» Nation sous les armes, la Suisse Illustre ma-
gnifiquement cette volonté d'équilibre , et son
effort lui vaut l'admiration de tous. Car , sous la
cuirasse qu'il a revêtue , et malgré les lourds
sacrifices qu 'il a déj à assumés pour sa sécurité,
le peuple suisse soucieux de rester fidèle à son
idéal de charité et de dévouement à la cause
international e , ne se lasse pas de multip lier les
gestes d'entr 'aide. Les secours apportés à nos
soldats et à nos blessés, jusq ue dans notre Fran-
ce lointaine , prouvent que la Suisse se montre
généreuse comme touj ours. De tels gestes suf-
firaient , s'il était nécessaire, à resserrer plus
étroitement encore les liens innombrables qui
attestent une profonde communauté d'idéal et
de tradition.»

***m m ****

M. Afphan<d, a-ml»as*a<leur
de France ù Berne, parle
de ramifié franco-suisse



L'actualité suisse
Après une Interdiction

BALE, 3. — On sait que sur proposition du
chef de presse du commandant de la ville de
Bâle, la division de presse et radio de l'état-
maj or de l'armée a interdit , le 28 décembre der-
nier , avec effet immédiat et j usqu'à nouvel avis,
la publication de la «Freiheit» et de la «Neue
Basler Zeitung» . Cette décision est motivée par
le fait que ces deux jo urnaux ont compromis
par leur attitude l'indépendance de la Suisse, et
cela de façon continue. Rappelons que la com-
mission consultative de presse a préavisé à l'u-
nanimité en faveur de l'interdiction. L'éditeur
de la «Neue Basler Zeitung» a déposé immédia-
tement un recours contre cette décision pour
demander qu'elle soit rapportée et que le re-
cours ait un effet suspensif. Le journal en ques-
tion se défend éneigiquement d'avoir fait preu-
ve de partialité en faveur de l'Allemagne et du
régime nazi ; il cherche également à j ustifier ses
relations avec des agents allemands , alléguant
qu 'il s'agissait également de rapports d'affaires ,
qui n'ava'ent rien à faire avec l'attitude politi-
que du j ournal.

Il proteste enfi n contre le fait d'avoir été mis
dans le même sac que la «Freiheit», alors que
son attitude est absolument différente de celle
de la «Freiheit». Le recours déclare en termi-
nan t que le maintien de l'interdiction aurait des
conséquences écononrques catastrophiques poui
l'entreprise et pour son personnel.

Chronique jurassienne
Incendie à Bassecourt

Mardi après-midi un incendie s'est déclaré
dans un immeubl e appartenant à M. Monnin, à
Bassecourt, mais il a pu être maîtrisé par les
pompiers. Le sinistre a été provoqué alors qu 'un
locataire voulait dégeler une conduite d'eau.
St-Imier. — Après l'Incendie de Sylvestre.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous croyons savoir que. selon l'enquête ou-

verte à la suite de l'incendie qui a détruit , di-
manche soir , une maisonnette en bordure de
l'ancienne route de Sonvilier , le feu serait dû
à une imp iudence. En effet , un j eune homme
qui vivait avec sa grand-mère — cette dernière
propriétaire du bien et actuellement à l'hôpital
— a, pour empêcher une conduite d'eau de la
cuisine de geler, posé un petit fourneau à pé-
trole tout près de cette conduite. Il se sera dé-
gagé de ce fourneau une chaleur telle que le
feu aura pris naissance dans la boiserie toute
voisine, communi quant ensuite les flammes à
l'ensemble de la construction presque entière-
ment en bois.

C'est un habitant de la maison proche, et que
les pompiers ont réussi à protéger , qui . le pre-
mier , a découvert l'incendie II n'v avait , en ef-
fet, personne dans la maisonnette, le jeune
homme s'étant rendu dans la soirée au cinéma.
A part un vélo, tout est resté dans les flammes.
Villeret — Actes de vandalisme.

De notre corresp ondant de Saint- 'mier :
Nous apprenons que, de nouveau , les arbres

plantés en bordure de la route cantonale Ville-
ret-Les Pontins, ont subi de nouvelles dépréda-
tions. En effet , on vient de constater que ces
arbres ont été une fois de plus abimés , mettant
plus d'un d'entre eux en danger II s'agit là d'un
acte de vandalisme impardonnable et qui indi-
gne, à j uste titre , la population du village voi-
sin , en général , les membres de la Société d'em-
bellissement qui se sont occupés de la planta-
tion en particulier. Il serait temps que les au-
teurs d'actes aussi stupides et imbéciles, ces-
sent enfin leur «activité» , car ce n 'est pas la
première fois que les plantations en question
sont endommagées.

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Mariage militaire.

(Corr.) — Samedi 30 décembre 1939, à 17 h.,
s'est déroulée à Cernier une manifestation qui
avait attiré une foule de curieux. Il s'agissait
du mariage du lieutenant Jean-Pierre Hainard ,
fils de l'ancien commissaire de police de La
Chaux-de-Fonds, M. Ulysse Hainard , avec Mlle
Yolande Berg, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment

Au moment où retentissait la sonnerie des
cloches du Temple, le cortège nupt ial apparais-
sait au seuil de l'Hôtel-de-Ville , formé d'une sec-
tion de soldats précédant la future épouse con-
duite par M. le colonel Krugel , cdt. de régiment,
suivis du lieutenant Hainard , accompagné par
Mme Berg, d'une suite d'inv 'tés et d'officiers.

A l'approche du cortège, la fanfare du régi-
ment exécuta un morceau de circonstance , puis
le cortège pénétra dans l'église parée des cou-
leurs nationales , au milieu d'une haie de sol-
dats qui rendit les honneurs. .

La cérémonie fut présidée par le capita 'ne-
aumônier du régiment M. le pasteur Ph. Che-
rix , de Dombresson , dont la verve oratoire est
connue au large et qui sut trouver des paroles
qui firent vibrer bien des coeurs. L'église était
pleine à craquer et l'on entendit tour à tour ,
au cours de la cérémonie, un morceau d'orgue ,
un choeur exécuté par un groupe de soldats, un
duo avec accompagnement d'orgue, ainsi qu 'une
composition pour violon et orgue. Ces moments
firent grande impression sur l'assistance.

A 1 issue de la cérémonie, le cortège reprit le
chemin de l'Hôtel-de-Ville où la fanfare se fit
entendre à nouveau , après quoi , les nouveaux
mariés, invités et officiers se rendirent en auto-
mobile à Neuchâtel où un dîner fut servi dans
un des grands restaurants de la ville.

Une collation fut offerte la veille aux soldats
de l'unité à laquelle appartient le lieutenant Hai-
nard, à l'occasion de cet événement

Accident de la circulation.
Hier , à 13 h. 45, au bas de la rue du Grenier —

Place des Victoires — une auto militaire et une
auto de la ville sont entrées en collision. On ne
signale pas d'accidents de personnes, mais dé-
gâts matériels aux deux véhicules.
Jambe cassée.

Mardi , à 21 h., la police était avisée que Mme
J. M., âgée de 65 ans, en passant devant l'im-
meuble rue Numa Droz 85, avait glissé et fait
une chute. Le Dr Kaufmann mandé d'urgence
constata une fracture de la j ambe droite et or-
donna le transfert de l'accidentée à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

Nous présentons à Mme M. nos voeux de
complet rétablissement

Après un tragique accident

Nous avons pris., ce matin , des nouvelles des
blessés de l'accident de Boinod qui a si vive-
ment ému notre population.

Heureusement , ces nouvelles auront pour ef-
fet de détruire les bruits qui ont circulé hier et
qui sont sans fondement. Eu effet , le conduc-
teur , dont on avîit annoncé qu 'il avait la cage
thoracique enfoncée, va beaucoup mieux . Seules
quelques côtes ont été froissées et les contu-
sions sont relativement superficielle s ne met-
tant en tout cas pas sa vie en danger . De mê-
me, Mlle W. va mieux.

Nous avons donné hier, de l'accident, la pre-
mière version résultant de l'enquête officielle.

Cette dernière ne pouvait encore faire état des
précisions données par les occupants de la voi-
ture accidentée qui se trouvaient à ce moment
sans connaissance. De ces déclarations , il ré-
sulte que M. H. n'aurait nullement tenté de dé-
passer la voiture qui le précéd ait , mais
que cette dernière aurait subitement ralenti et
obliqué quelque peu par suite de l'état de la
chaussée, ce qui rendit le choc et la collision
inévitables. Il ne s'agirait donc nullement en
l'occasion d'une imprudence fatale ou d'une ma-
noeuvre risquée ayan t provoqué l'accident. Au
surplus , la fin de l'enquête établira les circons-
tances encore mal définies de la tragique colli-
sion qui coûta la vie au malheureux J. H. dont
les obsèques auront lieu auj ourd'hui.

Soirée de la Cp. 11/224
En dépit de la démobilisation partielle de cer-

tains éléments de la couverture-frontière , la
11/224 avait tenu à organiser et surtout à main-
tenir sa soirée de Noël.

Depuis quelques semaines déj à, un comité
s'était réparti les charges, désireux qu 'il était
de mener à bien cette heuieuse manifestation.
Celle-ci comportait trois parties: une réunion
familiale pour les enfants de soldats, avec re-
mise d'un cadeau à chaque rej eton de la com-
pagnie ; un souper servi dans les locaux de la
Loge maçonnique , mis gracieusement à dispo-
sition et finalement la soirée récréative au Cer-
cle de l'Union.

Un repas, excellemment piéparé par l'appoin-
té Guilloud , mit chacun d'excellente humeur !
Le potage exquis fut suivi de lapin et de j am-
bon, le tout arrosé de vins délicats et riches en
bouquet , qui avaient , au surplus , été généreu-
sement offerts. Le capitaine Béguin , hôte d'hon-
neur , prononça quelques paroles aimables à
l'intention des aînés démobilisés et sut retra-
cer très finement les liens existants entre ces
derniers et les j eunes classes, présentement sous
les armes.

Puis, le repas une fois consommé, la Cp. H/224
se rendit , avec une belle discipline , au Cercle
de l'Union , où maintes surprises attendaient nos
carabiniers.

Ou 'il nous soit permis de rendre acte du tra-
vail inlassable fourni très spécialement par l'ap-
oointé Willy Zwahlen , qui se dévoue depuis des
semaines pour la bonne réussite de cette ma-
nifestation de Noël ! Grâce à lui , ce fut un suc-
cès complet, à tous égards. Personne ne fut ou-
blié , même pas les enfants de soldats âgés de
14 ans et plus , fait à relever dans une organi-
sation telle que la nôtre

Et ce fu rent les déférents tableaux de la vie
des postes, aux souvenirs hilarants et qui eu-
rent le don de plaire et de divertir chacun. Nos
acteurs se révélèrent de bons artistes et s'atti-
rèrent , tous, la sympathie d'une salle comble !
Si même parfois ce fut un peu « leste », per-
sonne ne fut choqué , au contraire , l'ambiance
de la vie militaire étant vite adoptée par nos
braves civils !

N'omettons pas le succès qu'obtint la tom-
bola , dont le résultat financier sera distribué
aux nécessiteux de la compagnie.

Dès r. Inuit, un orchestre « militarisé » pour
la circonstance , se fit entendre et chacun put
s'en donner à coeur j oie j usque tard dans la
nuit

En résumé, soirée charmante, réussie en tous
points.

• * •
Nous prof itons de l'hospitalité des colonnes

de l'« Impartial » pour remercier toutes les per-
sonnes qui , par leur aide et leur générosité, ont
contribué au succès de cette manifestation mi-
litaire.
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 M. Pierre Perret 2.—
M. Jacob Tschanz 2.—
M. Arnold Châtelain 2.—
M. et Mme A. Reinin 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. Rob. Ballmer 2.—
Léopold Droz 2.—
M. et Mme Gustave Roth-Froidevaux 2.—
Mme et M. G. Metzger-Perret 2.—
Oeuvres des Crèches.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs voeux les meilleurs pour l'an-
née 1940 et remplacent l'envoi de cartes par un
don à l'Oeuvre des Crèches
Mme Gaillard-Mosimann, Lausanne 2.-—
M. Louis Gaillard 2.—

Î Î  m ——

S X  ̂«ffÇ>*MJl

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

lande dans sa défens; héroïque contre un agres-
seur imp itoyable et innombrable , pour le salut
de notre civilisat ion chrétienne et pour les
idéal s qui ont touj ours été les nôtres 1 II 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.
*Ĵ *- «L'Impartial» ouvre une souscription.

Pour rép ondre à l'app el qui a trouvé une ap -
p robation très vive dans de nombreux milieux de
notre p ay s, nous ouvrons de grand cœur dans
ces colonnes une souscrip tion en f aveur de la
Croix-Rouge f inlandaise.

Listes précédentes : Fr. 2,157.70.
Bettoli Antoine 5.— ; Anonyme —.50 ; E. K.

et M. V. 4.— ; D. W. J. 5.— ; M. P. 2.— ; A M.
20.— ; Anonyme 50.—; P. P. 5.— ; Mady et Jea-
not 2.— ; Ramy 5.— ; Anonyme 5.— ; Z. 5.— ;
Anonyme 5.— ; M. ét Mmo H. 2.— ; Anonyme
5.— ; N. K. L— ; Anonyme 5.— ; Pierrette 2.— ;
Une veuve 2.— ; L. J. et A. M. 2.— ; B. F. 2.— ;
Jean-Pierre et André 2.— ; Madeleine Grisel
1.— ; E. S. 5— ; A. R. 2.— ; Anonyme 10.— ;
B. et C. S. 5.— ; Anonyme 5.— ; C V. 5.— ; Su-
zanne, Malou et Jean-Pierre 10.— ; G. S. 5.— ;
Mme et M. André Béguin 5.— ; R. R. 3.— ; M.
P. M. 3.—; Club des Amis de la Charrière 10.— ;
R. K. 2.50 ; M. K. 5.— ; Anonyme 5.— ; A. G.
5.— ; M. B. 20.— ; F. G. 2.— ; Famille G. 5.— ;
L. H. 10.— A. G. B. 5.— ; Famille E. S. 8.— ; Mi-
nette 2.— ; Ferdinand 5.— ; E. C. 5.— ; C. V.
5.— J. G. 5.— ; Anonyme 2.— ; Alice R. 2.— ;
N. R. 10.— ; « Aider » 3.— ; Jsan-Marc 2.— ;
Daisy Eberhardt 5.— ; M. L., Genève 2.— ; M.
G., Joux-Derrière 2.— ; P. C., Noirmont .4.— ;
Deux Neuchâtelois à la Ferriére 10.— ; E. G. H.,
Bôle 20.— ; Chèque poste Hôtel de Ville 5— ;
Raymond Boillat , la Chaux 5.— ; Mme et M.
Monnier , Tramelan 5.— ; Anonyme, Eplatures
5.— ; J. C, Genève 10.— ; H. B., Delémont 10.— ;
Henri Guenat , Theusseret 10.— ; Vve A. Rebe-
tez, Bassecou rt 10.— ; Anonym e 5.— ; J. M
5.— ; A. W. 5.— ; J. W. 2.— ; Pierre 5.— ; L. R.
5.— ; E. S. 5.— ; Mme L. M., St-Imier 3.— ;
J. W. M., Sombeval 5.— ; L. S.. Bienne 3.— ;
Lolo 5.— ; L. H. 5.— ; Anonvme 2.— ; F. C. 5.—;
L. R. 5.— ; A. G. 5.— ; Claude et Michel 5.—.

—i n —
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CHRONIQUE

RADIOPHONIQUE
Mercredi 3 Janvier

Radio Suisse romande: 7,00 lniormatlons. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques. 18, 15 Les amours de
Ronsard. 18,25 Disques. 18,40 Un trésor par musée-
18,45 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Récital de violoncelle 20,25 U vie dou-
loureuse de Paul Verlaine. 21,00 Transigeons, corné
die. 21,30 Musique de ebambre. 22,00 Musique de
danse. 22.20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles . 11,00 Emission commune- 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert- 16.59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,30 Disques. 19,30 Nouvelles.
Cloches du pays. 20, 15 Concert- 21,00 Pièce en un
acte. 22,00 Nouvelles. 22,10 Chants.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert 21,00 Londres Orchestre. — 13,45 Pa-
ris: Concert 18,15 Paris: Musique de chambre. 20,45
Paris: Concert symphonique-

**€***%. rabriqtM «'émane paa de notre rtfaetlo», Mt
s'engage paa le Journal.)

Ecole de travaux féminins. — Cours d'adultes.
Les cours pratiques recommenceront dès le

8 j anvier. Les renseignements seront donnés à
la direction de l'Ecole, Collège des Crêtets,
chaque j our, du 3 au 6 j anvier, de 11 à 12 h. et
de 14 à 18 heures.
Réunions de janvier de l'Alliance évangélique.

Ces réunions de belle concentration chrétien-
ne, rendues si sérieuses par l'angoissante insé-
curité de ce temps de guerre , commenceront ce
soir , au Temple Indépendant.

Réunion parallèle pour le public de langue
allemande dans la chapelle de la Stàdtmission,
Envers 37.
Combustibles.

Nous portons à la connaissance de la popula-
tion que les autorisations d'achat de charbon
restent en vigueur et sont touj ours délivrées à
l'office soussign é. Marché 18, sur présentation de
la carte de légitimation. Chaque marchand de
combustibles est tenu de ne délivrer du charbon
que sur présentation de l'autorisation commu-
nale.

Off ice local des combustibles.

Communiqués

Bulletin de Bourse
Zurich t
Obligation! : inn du î8 (*t. Cturt (u I ,*?.

3W/0 Fédéral 1932/33 . 90.60 90.90
3°/e Défense Nationale 95.75 90.--S0
'f i/t, Fédéral !9M0 . . 1(0.40 100.40
f i / t  G. F. F. 1938 . . 78.75 78.50

Actions :
Banque Fédérale . . .  293 293
Crédit Suisse . . . 424 4ï8
Sté Bque Suisse . . 40*2 *V 5
Union Bques Suisses . 4« 7 410 (d)
Bque Commerciale Bâle 190 m
Electrobank . . .  225 227
ConU Lino 70 (d*) 75 (o)
Molor-Golumbus . . .  161 163
Saeg "A" . . . . .  58 (d) 59
Saeg priT. ; 843 34*2 (d)
Electricité et Traction . 64 55
Indelec. . . . .  245 241
Italo-Suisse priv. . . .  i(K' (o) t< 1

» ord. . . . 17 (d) 18
Ad. Saurer 468 466 (d)
Aluminium . . . . .  25ï0 2540
Ballv 950 W5 (o)
Brown Boveri . ... 176 177
Aciéries Fischer . . .  63i (d) 630 (d)
Giubiasco Lino . . . .  7<> (d) 75
Lonza 610 id) 520 (d)
Nestlé . . . .  1052 105a
Entreprises Sulzer . . 660 ' 670 (d)
Baltimore . . . . .  27 26»/»
i'ennsyivania 104 105»/»
Hispano A.C. 1145 1163

> O. 216 235
* E. 216 236

Italo Argentins . . . .  153 154
Hoyal Uulcb . . . .  635 635
Statu», t Kl New-Jersey . 198 198
Gênera' Eiecttit; . 170 184
International Nickel . 165 170
Keniiekolt (lopper . . 168 16J
Monlgoiueiy Ward . . 249 251
Union Carbide . . . .  S8ô (d) 885 (d)
General Motors . . . . 243 (d) 346

Senâve:
Am. Sec ord. . . . .  25V* 25>/i
. » pri». . . . .  441 4*0

Aramayo 2s1/* 27
Separator . . . . . .  61 58
Allutnetles B . . . . lt.V* lOV»
Caoutchoucs un. . . . 21 32
Sipe' . . . . .. .  4*»/* 4*»/*

aaiei
Schappe Bâle . . . . 445 470
Gtiituhiue Bâle . . . .  52oO 6V25
Chimique Sandoz , 7600 7» 0 (d)

Bulletin communiqué à titre d'Indication par 1a
Banque Fédérale S. A. 

CH A N U e s
Amsterdam 237,25; Bruxelles 75; Buenos-

Aires 150; Copenhague 86,15; Londres 17,64;
New-York (câble) 4,4590; Paris 9,99; Oslo
101,30; Stockholm 106,20. '

Bulletin touristique
(Communiqué «an» reaponaablUU).

Mercredi 3 j anvier
Etat général de nos roules à S h. da matin:

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

Grand Garage des Montagnes S. A.. Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tel 2.2t>:S3.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 3 Janvier, A 7 heur«s du matin

jffL >TATIONS Sx TEMP* VEWT
28U Bàle - 8  Tr* baau Gain»
54a Bern -8  tJouveri »
587 Cotre - 8  Irea beaa »

154*3 Davos .......... -17 » »
632 fribourg -11 f>tjT»rt »
JlM Uvi!»ve - &  Nébuleux »
475 Glane -lo lre» ueaa »

iltlt» Ui inclH -nen..... .  - 4 ' »
566 lnteriak»n . . . .  - 6  B«*B««l >
UU5 La Ctmun-de-Fd» -i *< Tr*» h. an ¦
450 Lausanne - 2 «.ou-n-n »
208 Locarno - * Très heaa »
'KSi LUU -IIIO ........ * * *
**%) l.ucxrne - M N4bnleoa »
:m Montreux * *> • »
482 Ncuuliflt ei - *¦ ' Ntiat -eat •
506 Banal -|3 Tr»a t>eaa *673 St-<4a 'i -I1" Brouinard »

1865 St-MoriU •** irea t**aa •
407 . Sctialtfiuufle .... - 8  »

1606 Setiuls Taraap .. -12 » ,
537 Sierre -11 » »
562 routine 6 Conter! ,
LS08 Vevey - 1 » »
o09 Zermatt -1* » »
410 Zoricb - <* , » Cal»

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»


