
HESMRI COURVOISIER
Notre deuil

La Chaux-de-Fonds , le 9 janvier 1940.
Comme si les temp s n'étaient p as suff isamment lourds

et tristes, la mort f auche sans p itié dans les rangs des
imp rimeurs et éditeurs de j ournaux de notre p ay s.

Hier l'Agence télégraphique suisse nous apprenai t le
décès, à Orselina, du Dr Rudolf Huber, rédacteur en chef
en même temps qu'éditeur du grand quotidien suisse alé-
manique la « Thurgauer Zeitung », enlevé à la f leur de
l'âge : 41 ans ! Physionomie symp athique de Conf édéré,
aux vues p énétrantes, à l'esp rit comp réhensif des dif f é-
rentes mentalités nationales et dont la disp arition sera
douloureusement ressentie dans le j ournalisme helvé-
tique.

Auj ourd'hui, nous voici à notre tour cruellement f rap-
p és ! En ef f e t , la mort inattendue du chef de la maison,
M . Henri Courvoisier, p résident du Conseil d'Adminis-
tration de la c S. A. Imp rimerie Courvoisier, Journal
ï« Impartial », est venue nous surp rendre alors que p er-
sonne ne supp osait une f in aussi rapi de ou aussi proche.
Certes, on savait M. Courvoisier atteint. A un homme
de 70 ans, même resté très j eune d'allures et d'esp rit, il
f aut de solides réserves de f orces p our dominer â la f ois
la double atteinte de Tâge et de la maladie. Mais on
esp ère touj ours ! On veut croire à une amélioration du-
rable. Et l'on rapp elle volontiers le proverbe : « Ap rès le
médecin, le miracle ! » Le miracle, hélas ! ne s'est p as
pr oduit. Il f aut maintenant s'incliner, le cœur ému, de-
vant la f atalité inexorable qm arrache un père à la f a-
mille la plus unie, comme un guide éclairé à l'entrep rise
qui lutte contre les raf ales du temps .

? * *
Peut-être, avant d'évoquer la physionomie attachante

du déf unt, vaut-il la p eine de relire la page d'histoire
qu 'est sa vie, la vie du dernier des éditeurs neuchâtelois
de ce nom, tout au moins en activité récente dans nos
Montagnes.

L'aïeul d'Henri Courvoisier, Philipp e, premier de la
dy nastie et des éditeurs du nom, acquit l'imp rimerie de
la « Feuille d'Avis des Montagnes », au Locle, le 18 avril
1818. Ce f ut son f ils Eugène qui lui succéda, un homme
p lein d'initiative et de talent à qui l'on doit l 'innovation
du f euilleton régulier dans les colonnes des quotidiens
romands. Si grand était le succès de ce premier f euille-
ton : « Le comte de Mon te Christo » . une nouveauté, s'il
vous p laît, que chaque samedi une f oule imp atiente de
* lire la suite » s'arrachait devant l'imprimerie les f euilles

trop lentes à sortir de p resse1) ... En 1862 l'entreprise
p asse aux deux f i ls  d'Eugène Courvoisier, Paul et
Alexandre. Et en 1880, les deux associés créent un j our-
nal exclusivement chaux-de-f onnier, l'« Impartial », f rère
cadet de la « Feuille d'Avis »... Vingt ans p lus tard, en
1882 chacun devait suivre son destin : Paul Courvoisier
avec l'impr imerie du Locle et la « Feuille », Alexandre
avec l'imprimerie de La Chaux-de-Fonds et l' « Imp ar-
tial ».

Et c'est ici qu'app araît Henri Courvoisier, qui à l'ép o -
que, était un garçonnet de 72 ans, gai et rieur comme
tous les Chaux-de-Fonniers, mais déjà au f ait  des char-
ges et des resp onsabilités très lourdes de ses p arents.
N'était-il p as l'aîné, l'aîné d'une f amille qui allait bientôt
comp ter f urit enf ants ?

L'ép oque est aujourd'hui enviée. « Ah ! le bon vieux
temps... » dit-on. L 'était-il vraiment autant que cela ? Et
les p ierres de cette ép oque p ouvaient-elles p asser p our
moins dures qu'elles ne le sont auj onrd'htd ?...

Henri Courvoisier, qm ne se p laignait j amais et évo-
quait volontiers le milieu f amilial avec une p ointe d'hu-
mour ou d'attendrissement, ne cachait pas qu'il f allait
abattre de solides j ournées. Ap rès un stage à Zurich,
p our comp léter son app rentissage de commerce, il était
rentré des « Allemands » /?><••;* seconder son p ère. On se
levait avec le jour et ton travaillait j usqu'à la nuit, p ar-
f ois même plus tard, aux « quinquets », jus qu'à 9 ou 10
heures. Alors c'était le « p oussenion » f amilial, sur la
« banque » du magasin : un morceau de f romage et de
p ain arrosé d'un doigt de vin.

Temps héroïques de /'« Imp artial » où les luttes avec le
concurrent étaient homériques, où il f allait à la f ois vivre
et s'imposer, p ersévérer et durer, résister et vaincre !...

Heureusement la nouvelle génération des éditeurs, cel-
le d'auj ourd'hui... et de demain, n'est p as p lus dilettante
que l'ancienne. Elle sait ce qu'il f allut d'ef f o r t s, d'âp retê
loy ale et de conscience aux anciens p our  j eter les bases
de ce qui est la presse romande actuelle. Elle n'ignore p as
que dans ce combat quotidien p our la p arution, le tirage,
l'accroissement des matières et le développ ement régu-
lier du j ournal, le f ond d'honnêteté et d'amour du métier
des « vieux » f u t  pour beaucoup...
! A vrai dire, Henri Courvoisier, dans tout cela était
resté étonnamment j eune.

Est-ce p arce que sp ortif dans l'âme, au temps où le
mot sp ort lui-même n'existait pas et où l'on ne croy ait
p as encore que le seul f ait  de bap tiser la chose d'un nom
anglais suff isai t  à l'ennoblir ? Ou est-ce parce que son
f rère Paul, avant-dernier des huit était récemment venu
s'associer à lui et app ortait le concours de son j eune ta-
lent ?

Touj ours est-il que les ateliers de la place du Marché
voyaient souvent, dès 6 heures du matin, entrer en scène
un homme au p as vif et décidé, la casquette en bataille,
pr êt à se colleter joy eusement et énergiquement avec les
inévitables diff icultés du métier. Sous l'imp ulsion com-
mune des deux f rères, le j ournal, au début simp le leuïlle
d'annonces, ou le texte louait un moindre rôle, avait pris
de l'amp leur. Les rubriques s'aj outaient aux rubriques.
Les initiatives heureuses aux innovations hardies. Les
concours attray ants aux p ages nouvelles.

Henri Courvoisier, comme son f rère Paul, avaient
maintenu la devise de cette f amille d'imp rimeurs, qm
caractérise auj ourd'hui encore, au Locle comme à La
Chaux-de-Fonds. l'activité des deux j ournaux : <* Son
but, sa raison d'&re : servir. Servir un coin de terre
qui nous est cher à tous parce qu'il est le témoin de nos
ef f o r t s  et de nos luttes, de nos joies aussi parf o i s .  Et
p our remp lir dignement sa mission, se mêler à nos p op u-
lations, en suivre l'activité avec intérêt et sy mp athie, en
noter toutes les manif estations, encourager et stimuler
s'il y a lieu, dissuader gentiment au besoin, app laudir aux
succès, comp atir, indulgent, aux échecs ».

*) Numéro jubilaire de la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes » fêtant les 125 ans du journal ( 1 806-1931).

Ce n'était, ce n'est, ce ne sera j amais aussi simp le,
aussi f acile, que p arf o i s  certains esp rits f orts ne l'imagi-
nent...

Et le déf unt le savait bien, qui, après une carrière f é-
conde et bien remp lie, suivait chaque j our, de loin ou de
pr ès, attentivement, son j ournal, distribuant le conseil ou
l'encouragement, n'hésitant pas au besoin à admettre une
critique ou une op inion diff érente de la sienne. Mais
comme il avait mis le p ied avec audace sur les p remiers
vélos dits « Kangourous » et aff ronté ainsi du haut de l'en-
gin les cahots du p avé chaux-de-f onnier, Henri Courvoi-
sier p oussait avec conviction à ce qu'une métaphore très
1900 app elle « la roue du p rogrès ».

Nous avons dit hier que dès l'association des deux f rè-
res Courvoisier, Henri était devenu Président du Conseil
d'Administration du j ournal. Il devait le rester et l'était
hier encore, au moment où, à son chevet, son 'épouse et
ses f illes ép lorées, recueillaient le dernier soup ir de ce
lutteur et de cet homme de bien.

Ainsi à 5 années de distance, la Mort a f auché le cadet
et l'aîné.

Paul Courvoisier mourait le 30 sep tembre 1934, à l'âge
de 54 ans.

Henri Courvoisier le suit dans la tombe, le 6 janvier
1940, à l'âge de 70 ans.

La vie s'éteint, le corps s'en va. ¦
Mais le souvenir, l'exemple restent !

* « *
La bienveillance, l'aff abilité, la cordialité, sont des

traits qu'on rencontre souvent dans le caractère chaux-
de-f onnier. On y rencontre aussi ce bon sens aiguisé
d'humour que Philipp e Godet rapp elait en deux vers
moqueurs :

La parfaite raison fuit toute extrémité
Et veut que l'on soit sage avec sobriété.

Sans doute, Henri Courvoisier n'aurait-il p as contre-
dit aux paroles du poète. Méticuleux dans sa tâche, ayant
un souci constant de netteté et d'exactitude, U savait
être gai, et sans se piquer d'être un philosophe, il avait
sa philosophie â lui, p ratique, souriante, pa rf ois nuancée
d'un brin d'ironie narquoise que temp érait aussitôt sa
bienveillance prof onde. Patriote, citoy en éclairé, c'était
aussi un chef qui, sans cesser de témoigner à son per-
sonnel une sollicitude et une bienveillance qui p euvent
être citées en exemp le, savait en animer l'élan. Il pa ssa
sa vie à f aire ce qu'on redoute le p lus aujo urd'hui : pren-
der ses responsa bilités, toutes ses resp onsabilités. Et
ceux qu'il honorait de son amitié garderont au p lus pro-
f ond de leur coeur le souvenir d'un homme j uste et
bon.

Peut-être siéralt-il encore d'énumérer toutes ses acti-
vités, les sociétés locales dont U f it  p artie il y a quel-
ques décades et qu'il anima de son entrain joye ux ?
Peut-être f audrait-il rappel er aussi qu'il compta parmi
tes initiateurs et les f ondateurs de la « Revue Interna-
tionale de l'Horlogerie » et contribua beaucoup â son
développ ement ? Et enf in devrait-on évoquer son rôle
dans les associations p rof essionnelles où ses connais-
sances et son exp érience avisée, son esp rit lucide et p ra-
tique étaient inf iniment app réciés ?

Mais tout cela, l'homme discret et réservé qu'il f at
nous en voudrait de le dire alors que beaucoup qui p eu-
vent se souvenir, savent et se souviennent...

La Chaux-de-Fonds gardera un souvenir reconnaissant
au citoy en.

Quant' à notre jo urnal, Il a d'ores et déj à aj outé dans
le livre da coeur et les p ages de sa vie quotidienne ce
nom d'Henri Courvoisier, homme d'action et éditeur
f idèle aux grandes traditions de la f amille et de la p ro-
f ession.

Oue tous les siens, Mme et Mlles Courvoisier en p ar-
ticulier, douloureusement f rapp és et cruellement p rivés
d'une p résence chère, veuillent bien trouver ici l'expr es-
sion de la sy mp athie et les condoléances émues de tous
les collaborateurs proches ou lointains de l' « Impartial ».

Paul BOURQUIN.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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se renseigner à nos bureaux.
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Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . • • • • • •. • •  60 ct ie mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sf\
Bienne ct succursales



Venez bouquiner
au mauasin Parc 7. — Grand
choix da livres d'occasion a très
bas prix. — Acbat rie litres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.
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On 1-hpPPho Pour Zurich , com-UU l / l lGlUl ie  missionnaire dans
une boulangerie-pâtisserie. — S'a-
dresser à M. Tschudin , pâtisse-
rie, Léopold Rouert 6b. 187

Ipnnp f l l l s )  est demandée pour
UCUUO UllC ies après-midi . Ira
vail facile. — S'adresser rue du
l'sHvin  7. au rez-de-chaussée. 53

À Inn pp pour le  ̂ avril -*940,
IUUCl be.,a logement , plein

soleil de 3 chambres , bout de cor-
ridor éclairé et toules dépendances.
Sous-sol oe 2 chambres , alcôve
éclairée. — S'adresser rue D.-P. -
Bourquin 9, au 2me étage, à
droile. 12511

A lflllPP appartement resnis
IUUCl a neuf de 3 belles cham-

bres, corridor , dans maison d'or»
ure. — S' adresser iue  des Ter-
reaux 18. au 2me élage . à gauche

UO

Â Innpp ru8 ^r 'tz "'^ourTo 'siei ' iiIUUCl appartement  de 2 cham-
bres, cuisine et coi ridor , w. c. à
l'intérieur. — S'adresser rue Fritz-
Llouryoisier 6, a la Charcuterie.

15) !

lillil Illtlî 'P "'«"l 'lue. HU soleil , ; '¦JimillUl G iouer a pei- sonne se
rieuse. — S'adresser rue cle la Paix
75. au 2me étage , à droite. 14i

P.li a mllPû A -ouer àe suite, jol ie
UUtt IUUlC .  chambre au soleil, a
Monsieur tranquille , t ravai l lant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 49, au -ime élage , a droite
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P.hgmhpp bien meublée est de-
UllallIUIC mandée île suite pas
Demoiselle. — Ecrire sous chiffre
S. T. 141 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 141

s

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

Pour cas Imprévu, à louer,

Tourelles 21
beau logement de 4 chambres,
bains, central, pour le 30 juin
1940 ou date à convenir. — S'a-
dresser à M. Pierre Felssly. gé-
rant rue de la Paix 39. es

Chambre
meublée est demandée par jeun e
fille , avee si possible bains H dis-
position. — Faire offres sous chit-
lre E. V. 58 an bureau de I'IM-
PARTIAL. 58

Fourneau
à fendre 20s

état de neuf , brûlant combustible
noi r. — S'adresser à il. J. L'E-
plattenier , rue Numa-Droz 169 On s'abonne en foui temps â « L'IMPARTIAL »

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 17

l'Ail

Edouard de KEïSER

Et ces simples mots grandis par la tendresse,
résumaien t toutes les promesses d'indulgence.

Croquette ne soufflait mot. Sa respiration s'a-
paisait. N'ayant pas succombé aux larrass, elle
allait s'endormir.

— Voyons, murmura sa mère. Il y a tout de
même quelque chose. Il existe un motif, à ce
changement. Raconte-moi... Au magasin...

— Au magasin, maman ? Il n'y a rien, je t'as-
sure. Simplement, le Grand Marnié m'a demandé
en mariage.

— Et tu as refusé ?
— Oui.
— Petite malheureuse !
— Maman, il a 16 centimètres de tour dî bi-

ceps ! Aurais-tu épousé un homme qui n 'eût que
16 centimètres de tour de biceps ? Combien
papa en avait-il ?

-— Je n'ai j amais mesuré, avoua Mme Parfait.
— Parce que ce n'était pas nécessaire ! Papa

était un bel homme, n'est-ce pai ?
— Il l'est encors !
— Alors, ne me gronde pas.
— Comirrent sais-tu que M Marnié n'a pas de

biceps ?
— Parce que je M ai lait enlever son veston.

Et que i'ai mesuré !
- O h !
Le siHeuce permit à Mme Parfait de se flsgu-

rer la scène. Quand son imagination eut recons-
titué le drame intime, elle fit oh ! uni seconde
fois et l'incident fut réglé.

— Si tu as refusé ce beau parti , reprit-elle,
n'est-ce pas que tu avais remarqué quelqu'un
d'autre ?

— Non maman.
— Au magasin, personne ne t'a parlé d'a-

mour ?
— Je te le jure...
— Mais au dehors ? Tu as pu connaître un

j eune homme. Il a pu te plaire. Vous avez peut-
être échangé des promesses...

La bonne dame hochait le front.
— U y a quelque chose, Croquette. Il y a quel-

que chose...
Sa fiHe dénoua ses bras et les tendit vers le

ciel :
— Oui, maman, évidemment ! Tu as raison !

Il y a quelque chose. Tu le sais.
— Je le sais ?
— Je te l'ai raconté le soir même. Le complot

que j'ai entendu.
— Ouand tu voulais aller chez le commissai-

re?
— Et que papa m'en a empêchée.
— C'est ça qui te préoccupe ?
— Je n'en dors plus ! Ou plutôt, j'en dors. Et

j'en riSve...
— Ça vaut mieux, approuva Mme Parfait qui

avait horreur de l'insominie.
— Tu ne comprends pas ce que c'est, de sa-

voir que les assassins se préparent dans l'ombre,
Qu'on va tuer un innocent !... qu'on aurait pu
l'empêcher et qu'on n'a rien fait !

— Tu dis: qu'on aurait pu l'empêcher. Tu
crois donc oue cette affaire est terminée ?

— Je n'en sais rien ! Je n'ose plus lire les
journaux. J'ai peur d'entendre parler d'un crime.
Mais toi, tn n'as rien lu ?

— Rien. Tu sais petite, on tue des jretns tous

les jours. Comme dit ton père, si l'on devait se
retourner pour ça, on n'aurait j amais la figure
en avant...

— C'est affreux !
— Mme Parfai t ne songea pas à demander si

sa fille avait revu le malfaiteur. Un bandit , ça
ne se montre pas deux fois ! Elle berça d'un
mouvement plus ample, et lorsque Croquette
s'endormit, elle l'imita en murmurant:

— Mieux vaut mort d'homme que chagrin d'a-
mour.

En quoi elle avait tout à fait raison.

IX
Les répéti tions du «Gant de fer sur la main

de velours» avaient si bien marché que la can-
tatrice doubla le nombre de ses invi tations.

Gabriel Pierné viendrait juger si Solty méritait
d'entrer aux Concerts Colonne autrement qu 'en
queue de programmes ! Widor était là, et la
chanteuse espérait bien qu'il accueillerait l'ins-
piration d'Irak pour ses samedis musicaux de
l'Institut

Au dernier moment, un extra s'étant fait ex-
cuser sous prétexte d'appendicite, la diva se dé-
battit dans les affres domestiques. Le buffet se-
rait abandonné. On sourirait de sa mauvaise
organisation et rien ne nuit plus à une grande
artiste que les petits ridicules. Pour son oran-
geade, son Champagne et ses glaces, comme pour
l'avenir de Soty, elle recourut à Croquette qu'el-
le savait de bon conseil et d'inépuisable inven-
tion.

La j eune fille passait justement une robe dé-
licieuse rose et bleue, une robe de style, une peu
Louis XV et légèrement Napoléon III, une robe
prêtée par Mlle Roberte de la Soucheraie, char-
mante héritière qui habitait l'entresol, et qui au-

rait valu Croquette si elle avait un peu moins
de fortune et un peu plus de beauté.

Grâce à leurs tailles pareilles , la robe allait
à la ieune vendeuse comme si elle sortait de
chez Cosèle, première couturière de Paris.

La ieune fille ne craignait plus cette soirée.
L'infâme Jean n'ayant pas paru dans les maga-
sins Swing depuis deux j ours, elle se sentait
plus calme. Il était surprenan t qu 'elle n'eût pas
mis cette absence sur le compte de «l'affaire»
et n'en eût pas retiré de nouvelles alarmes. Un
voile descendait momentanément devant le cri-
me; Croquette était heureuse de ne plus voir le
ieune dévoyé dont l'entrée dans le magasin lui
faisait mal.

Entendons-nous ! Cette satisfaction était de
celles qui mouillent les paupières, qui font par-
fois rouler sur la poudre de riz une larme qu 'on
ne pense pas à essuyer. Au contraire, la souf-
france que Croquette ressentait lorsque Daluis
montrait son visage joyeux de vivre, était de
celles qu 'on demande à supporter , évidemment
par esprit de pénitence et de sacrifice.

Quoi qu 'il en fût , elle se réj ouissait de la fê-
te; ce serait le grand oubli , l'illusion d'apparte-
nir pour deux heures à ce monde élégant et
artiste. Et puis, elle se savait belle dans cette
robe; elle souhaitait tout bas qu 'une fée, une
de ces bonnes fées dont nous avons eu tort d'a-
bolir l'usage, transportât tout le personnel
Swing dans l 'anti-chambre pour qu'on la vît ,
qu'on l'écoutât. Par «personnel Swing», elle en-
tendait même les clients...

Du moins certains clients...
La diva la surprit au milieu de ses derniers

apprêts : elle parla en mordant son mouchoir,
comme si elle j ouait le dernier acte de la «Tra-
viata». C'était lyrique et poignant.

(A satvre').

L'Aventure de
Croquette Parfait
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En 1940. comme en 1939, la Loterie romande
apportera son aide aux œuvres de secours
et d'utilité publique des 5 cantons romands

pendant la mobilisation.
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On engagerait 16°

2 BOH COUTURIERES
qualifiées connaissant la machine à coudre avec mo-
teur. — S'adresser chez Weill , Gut & Co, rue de
la Serre 62, au 3me étage, le matin entre 9 et 11 h.

COliliERCANTS !
Pour vos déclarations d'impôts 
Pour voir clair dans vos affaires.....
Je nouveau Registre de comptabilité
Centralisation de toutes vos écritures
pour 2 années (avec Bilans et Comptes de P. P.)
Envoi franco par l'auteur-spécialiste :

P.-E. Berger, t™^ 95 Let Brenets
contre mandat de Fr. 4.50 48

Mercredi 10 janvier 1940, à 20 h. 15
à la Grande Salle Communale

h Finlande
héroïque

Cojmf êbwce,
de M. J.*»»L. PERRET, professeur il l'Université d'Helsinki

sous les iiusp ices .iu Centre d'Education Ouvrière
et de la Société des Grandes Conférences

Prix des places (taxe en plus) : 50 cls à l'entrée et fr. 1.— d'a-
vance (1 la Librairi e Wille et â la Librairie Coopérative. 15

Le bénéfice de la conférence sera versé à la Légation de Finlande .

Rist. tféd.

Sucre cristallisé, fin , blanc, le kg. 0.60 0.56 4
Huile d'arachides, extra le litre 1.50 1.41
Graisse au beurre "Lora " la p. 300 gr. 1.30 1.17
Riz Gamolino Italien la livre 0.30 0.28 2
Flocons d'avoine sup. la livre 0.25 0.22 5

m HMI .J.I! i..'.. [ j ., '." "|, ..'7.7".!7!. i lirTTl

¦¦¦ .«.^¦¦Maaaiaaaaaaaaaaa»ssaaaaïï»a Taaaaaassaaaassas»s»ssslssr

Ne graissez
ni ne cirez
vos skis;

j ép "
tout simplement
mettez - y l

\Mwnjfj

Boites «i Pr. 1.78 el 2.80

SAih7lY i I49Q6

iMaison
¦ comprenant apuarlemeni ei grand
. magasin à veudre ou a louer.
, environs de Laussaone. Pri x¦ miéfessani. - Tel. 2 «0 80 Pnlly.

A IOUQP
pour de suite ou époque à coa-
venir , petite maison compre-
nant 3 pièces, cuisine, petit
atelier et toutes dépendances
Siluation centrée. Prix très
avantageux. — S'adresser à
Hoirie Martin, p. <i. Ro-
bert Droz , rue Jacob-Brandt 1,
Téléphone 2.16.46. 199

NspsiEi
avec arrière-magasin , entre-
pôt et cave est à remettre pour
le 3!) avril 1940 ou époque à
convenir. Siluation centrée. —
S'adressera Hoirie .H» ri in
p. a. Robert Droz, rue Jacob-
Brandt 1, Tél. 2.16.46. 200

La Saâne
A vendre
ou à louer
pour époque à convenir une
maison comprenant : un atelier
pour mécanicien avec locaux
attenants , un logement de 3
(îhambres, au 1er élage, un
pignon. — S'adresser à M. A.
Perret, Crèt 69. 216

Vos maux de
pieds

peuvent être
soulagés

par nos suoports re-
dresseurs mai télés jus-
qu'à correction définiti-
ve d'après empreintes
en gyps 'J09

mimmu
Pédicures spécialistes
¦ Léopold Robert 51a I

: Atelier de prothèses ;
23 ans de pratique !

A IOUER
A. -M. -I'sagel 6», pour le 30
avril , très bel appariement de 3
chambres , cuisine, balcon al dé-
pendances. — S'adresser n Gé-
rances» et Contentieux S. A.
rue Léooold-Robert '&_. 13600

Quartier du Succès
A louer pour le 30 avril , bel

appartement de 4 ebambres, cui-
sine et dépendances, l 'hauffage
général. Jardin. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Leopold-Kobe s i 3*2. 13062

A L O V E R
liel-Air M . pour le 30 avril ,
très bel appartement de 3 ebam-
bres, cuisine, oorridor éclairé,
toutes dépendances, chauffage cen-
tral. — S'adresser a SI. Emile
Friekart, même adresse. 1383'i

THiHT
à vendre ou à louer

Ancienne usine, prés de Neu-
chatel. et avec force hydraulique
installée 60' ..V . pouvant être dou-
blée. Conviendrait pour tabrique ,
ateliers, elc. Prix intéressant. —
Offres sous chiffre P. lOOQ N.
a Publlcitas, Neucha-
tel. F lut lli .N •>:

TITRES
A vendre en bloc ou sépa

rément , actions et obligations
Asuag, aciions et part de fon-
dateur trust balanciers réunis
— Offres sous chiffre G- A. 62
au bureau de I'IMPARTIAL. 6*2

J'achète
les chiffons 12 cts le kg., mé-
taux en tous genres, habits,
chaussures, potagers , bouteil-
les, crins, etc. — illuiHon
Tello, Collège 20a. 189
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A propos du...

Les prerpieres cartes de pain et
les anciens çreoiers

(Correspondance particulière de l'Impartial)

C'est avec un réel plaisir que nos ménagères
ont reçu les cartes supplémentaires de denrées
qui vont leur permettre de reconstituer les ré-
serves. Ce «cadeau de Noël» officiel contribue-
ra non seulement à regarnir les «tablars» de
chambres-hautes , mais il tranquillisera encore
les pessimistes qui nous voyaient déjà au régi-
me de la portion congrue. De l'avis de la gran-
de majorité , les quantités actuellement octroyées
à chaque ménage suffisent à un ravitaillement
normal; certes, il a fallu parfois adap ter son
mode de cuisson, remplacer le «tout à l'huile»
par une formule économisant les cartes — moins
de frites , de mayonnaises — mais nécessité rend
ingénieuse ! Si le régime se poursuit sur ces ba-
ses, personne n'aura lieu de se plaindre.

Beaucoup de personnes se figurent que le
système des cartes est une innovation de la der-
nière guerre , celle qui devait être la «der des
der» ... Qu'elles se détrompent: les cartes sont
connues depuis bientôt un siècle et demi.

En France, la récolte de l'an de grâce 1795
fut loin d'être... grasse; pour comble, l'hiver qui
suivit fut très rigoureux. Le ravitaillement de la
capital e se faisant difficilement , le Directoire dé-
cida d'introduire des cartes de pain à Paris.
Semblable mesure provoqua un tel mécontente-
ment que cela tourna bientôt à l'émeute. Les
cartes de pain furent supprimées en février 1796
déj à. En 1847, la France connut une nouvelle
disette et des bons de pain furent de nouveau
distribués.

Et chez nous ?
C'est déj à à la fin du XVIIe siècle que l'on se

préoccupait de ravitaillement. En effet , on re-
trouve dans les archives de cette époque qu'en
1680 une requête était adressée à M. le Gouver-
neur par les Communes du Locle, de La Sagne
et des Brenets au sujet de «l'abri des grains».
D'une circulaire adressée aux receveurs, en date
du 5 décembre 1693, nous tirons ce passage sug-
gestif:

«Et pour estre ensuitte ordonnée tant de la
«quantité qu'ils en devront fournir aux suj ets de
«S. A. Sme qui en auront besoin pour ensemen-
«ser leurs terres, que de l'ordre qu 'ils observe-
ront pour la distribution et la vente du reste
«des graines de leurs Recettes, pour éviter la di-
«sette et soulager les suj ets de S. A. Sme.»

En 1709, les instructions se précisent ; par
ordre de la Seigneurerie, une visite de tous les
ménages est effectuée avec inventaire des réser-
ves faites par chacun d'eux. Un recenseur de l'é-
poque écrivait : «Avons esté ordonné pour faire
«visite du nombre de graines et des familles et
«gens qu 'elles ont en ménage...»

Il y a deux siècles, on pratiquait déj à le prin-
cipe de la répartition équitable des réserves...

A la fin du XVIIIme siècle, on voit se former
des sociétés ayant pour but la construction de
greniers. C'est ainsi que la Mère-Commune des
Montagnes eut le sien depuis 1779. La création
en avait été décidée en 1770 ; voici ce que disent
les documents de l'époque : «Suivant la résolu-
«tion prise en générale Communauté du Locle
«le Dimanche 27e may 1770 d'Etablir dans le Lieu
«un Grenier pour subvenir au soulagement des
«particuliers dans les années de disette de
grains... »

Il est intéressant de relever encore les
buts que se proposaient les initiateurs de ce
temps ; l'acte de fondation précise : «maintenir

«les grains à un prix modique, arrêter l'avidité
des marchands de Blés, prévenir les effets du
«monopole et tenir suivant ses facultés le public
«approvisionné d'une denrée aussi essentielle-
ment nécessaire...» Ne dirait-on pas que c'est
écrit d'hier ?

(A suivre.)

A gauche : Coup d'oeil sur une grande voie de
communication le long du fleuve Kerai, près de
Salla : Une colonne complète de ravitaillement
abandonnée par lea Russe». De grandes quantités

«on objeeti

de vivres et de munitions tombèrent ainsi entre les
mains des Finlandais. —- A droite : Saisissante vi-
sion de guerre en Finlande orientale : un bombar-
dier russe vient d'atteindre un bâtiment. Il survole
en flamme*.

E-SB ^MCTre rtmss®-fil!sta!îi«ï«sls»e

La situation internationale
Les Allemands préparen t-Us une grande offensive de printemps ?

Si Hitler lâchait Staline... — En attendant le Reich veut coloniser PU. R
S.S. — Six mois pour organiser la Russie. — Mais

M. Molotov acceptera-t-il ?

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier.
Les exigences de l'actualité nous obligent à

résumer ici en quelques lignes les aspects les
plus caractéristiques de la situation internatio-
nale.

Hâtons-nous de dire que celle-ci reste aussi
embrouillée et peu claire que possible.

Ainsi, dans son éditorial, de lVObserver» , M.
Garwin exhorte les Alliés «à se préparer à une
invasion de la Belgique et du Luxembourg tout
en pronostiquant d'ailleurs que la période d'in-
certitude pourrait bien s'étendre j usqu'à l'autom-
ne prochain. Le troisième argument invoqué par
M. Garwin est que le Reich pourrait revenir à la
tactique du général Hoffmann qu 'il a préconisée
de la défensive inexpugnable à l'ouest et de la
politique de conquête et de sécurité à l'est, mais
ceci pose le problème d'un exact prolongement
de la collaboration germano-russe.

Or, au moment où une vingtaine d'officiers
d'état-maj or allemands viennent d'être envoyés
en mission en Russie, afin de participer à la
réorganisation nécessaire de l'armée russe, on
apprend que dans les propos qu'il tient aux chefs
militaires du Reich, Hitler leur parle de sa col-
laboration temporaire avec Staline.

Collaboration temporaire ?
Simple tour de valse ?
Après lequel Hitler se retournerait contre son

ami et associé Staline ?
Ce sont des éventualités qu'on peut envisager.

* * *
A ce sujet, notre excellent confrère Ed. Ro-

mier écrivait hier dans la «Gazette»:
Un de mes collègues de Genève me faisait

remarquer la semaine dernière que le gouver-
nement de Berlin reconnaissant qu 'il se trouve
dans une position difficile , puisqu 'il croit devoir
préposer le maréchal Goering, déj à surchargé
d'honneurs et d'occupations, à toute l'économie
de guerre du Reich, il aurait une manoeuvre ha-
bile à exécuter: ce serait de rompre brusque-
ment avec les Soviets, arguant du péril que leur
appétit représente pour l'Europe. L'Allemagne, â
qui le Fuhrer a suffisamment démontré les effets
désastreux d'une pénétration bolchéviste, ap-
prouverait certainement. Un mouvement réflexe
d'opinion se dessinerait sur le continent et dans
le monde; et les ennemis du dehors se sentiraient
gênés dans la poursuite de la guerre. Alors le
chancelier, moyennant quelques concessions,
trouverait sans trop de peine ces bases de paix
qu 'il paraît rechercher.

En effet, ce serait un geste fort adroit; mais
pour qu 'il s'exécute, une condition préalable s'im-
pose: il faudrai t changer le tempérament de
l'homme.»

En tous les cas, les exigences formulées par
le Reich pour venir en aide à la Russie ont été

rudes. La position du Reich étant surfaite par
les échecs sanglants que l'armée rouge subit
actuellement en Finlande, les dirigeants nazis
ont entrepris une vaste campagne de presse
pour accuser encore la position d'infériorité des
Russes. Selon eux, la Turquie serait à la veille
d'entrer en guerre contre Moscou... Les pétro-
les transcaucasiens seraient menacés... Etc.

L'intention évidente de cette campagne est
d'amener le partenaire soviétique, attendu in-
cessamment à Berlin , à consentir d'importantes
concessions au Reich. Les chefs militaires alle-
mands ne veulent s'engager à fond avec l'U. R.
S. S. que si celle-ci consent à plier son éco-
nomie au contrôle et à la direction des techni-
ciens allemands.

On agite également à Berlin la menace d'une
intervention franco-anglaise en Scandinavi e et
dans le Proche-Orient pour amener Moscou à
céder sur ce point essentiel.

L'armée allemande se fait forte d'organiser
l'économie russe en l'espace de six mois pour
en tirer des avantages appréciables.

Il n'est pas vrai, selon ce qu'on dit à Ber-
lin , que les Soviets aient sollicité l'aide des
techniciens allemands. Il est au contraire , con-
firmé que le Reich veut imposer son contrôle
économique à l'U. R. S. S. pour faire rendre à
ce vaste empire autre chose que de vagues pro-
messes de livraisons.

La campagne actuellement déclenchée à Ber-
lin tend à faire accepter à Moscou cette amère
pilule. M. Molotov, qui doit être à Berlin dans
quelques j ours, sait dès maintenant le prix que
l'U. R. S. S. devra payer pour avoir l'appui mi-
litaire de l'Allemagne en Finlande.

Comme on voit , l'alliance germano-russe est
loin d'être un mariage d'amour...

Mais le Reich a surtout besoin d'une chose :
c'est que dans un sens ou dans l'autre Mos-
cou se décide rapidement.

En effet les nouveaux pouvoirs concédés à
Goering traduisent un désarroi évident et l'ef-
ficience indéniabl e dn blocus franco-britanni--
que. Un seul chiffre suffit à le prouver :

Les quantiés de pétrole saisies par le con-
trôle allié de la contrebande représentent par
exemple la consommation de 50 grands avions
de bombardement qui accompliraient chaque
j our le traj et de l'Allemagne en Grande-Breta-
gne et ceci pendant dix-hui mois...

Au surplus, la difficulté des approvisionne-
ments de l'Allmagne en carburants et en lubri-
fiants ne résulte pas seulement du blocus mari-
time, mais est la conséquence aussi de l'inter-
ruption des échanges germano-roumains. En ef-
fet , le Danube est gelé ! Or c'est par là surtout
que les bateaux-citernes roumains arrivaient en
Allemagne. Momentanément du moins, le Reich
doit être sérieusement embarrassé sous ce rap-
port P. B.

Ce que les Finlandais
doivent savoir

Un de nos abonnés de St-Imier nous écrit :
Monsieur le Rédacteur.

Veuillez s. v. p. j oindre à votre souscription
pour les valeureux Finlandais cette très mo-
deste part de fr. 10.—. Si j amais dans l'histoire
un peuple a montré du courage, de la vaillance,
de l'endurance ; si jamais ce peuple a été entouré
par le monde entier de sympathie, d'admira-
tion , c'est la Finlande !

Si les voeux unanimes de toute l'humanité
honnête parviennent au Créateur , l'histoire de
David et Goliath se renouvellera. Les secours
matériels que ces braves reçoivent , nous les
leurs devons, mais il serait bon pour eux qu 'ils
sachent que par la pensée, par le coeur, nous
sommes tous près d'eux tous les j ours.

Puisse l'effort et la volonté surhumaine des
Finlandais , aidés de tous ceux qui les aiment,
pour la défense de la civilisation , trouver bien-
tôt une glorieuse et définitive victoire.

Un abonné.

FAITS
DIVERS

La justice hitlérienne n'aime pas les
plaisanteries

Deux enfants, qui n'ont pas encore atteint leur
seizième année, et qui avalent tendu à travers
la rue pendant l'obscurcissement une ficelle pour
faire tomber les chapeaux des passants, ont été

I condamnée par le tribunal de police de Erfurt ,
I respectivement à 18 et 20 mois de prison , pour
I avoir porté atteinte à la sûreté publique.

L niver est désagréable pour les avi'ateurs comme
pour tout le monde... Il faut en tout cas qu 'ils
soient bien habillés pour résister aux 40 ou 50
degrés sous zéro qu ils traversent dans le ciel. On
voit ci-haut un aviateur de combat anglais en habit

d'hiver.
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Aviateur de chasse en costume d'hiver

S CHRONIQUE.
RA D/OPJJOMQ UE

Mardi 9 janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12 ,30 Infor-
mations . 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 La demi-heure des jeunes . 18,30
Disques. 18,35 Les leçons de l'histoire. 18,45 Chan-
sons. 18,50 Communications . 18,55 Le conseil du mé-
decin . 19,10 Disques. 19,05 Un trésor par musée. 19,10
Disques. 19,20 Les grands romans d'amour. 19,35 Dis-
ques. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs- 20,30 Le cercle , comédie en trois actes. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune- 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert» 18,00 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 20,05 Concert. 21,10
Récital Liszt. 21,40 Mélodies. 22.00 Nouvelles.

Emissions à l'étranger : Paris PTT: 19,45 Le fan-
taisiste Qeorgius. Radio Paris: 19,15 Récital de pia-
no. 20,30 Concert. Breslau: 19.00 Musique légère.
Munich: 21,15 Concert. Milan I: 21,00 Concert de va-
riétés.

Télédif lusion .- 12,00 Stuttgart: Concert- 15,30 Stutt-
gart: Concert. 21,05 Stuttgart: Concert. — 13,45 Pa-
ris: Concert. 16,00 Paris: Variétés. 20,45 Paris: Emis-
sion dramati que.

Mercredi 10 janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,10

Emission radioscolaire . 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire - 12,30 Informations - 12,40 Qramo-con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour
la j eunesse. 18,50 Communiqués. 19,00 Disques. 19,15
Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00 Leur vrai
visage : Lucrèce Borgia. 20,20 Récital de chant. 20,-50
Concert. 21,50 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 Récital de chan t 19,30
Nouvelles. Cloches du pays. 20,15 Disques. 20,50 Con-
cert. 21,20 Pièce radiophonique. 22,00 Nouvelles. 22,10
Disques.

Emissions à (étranger: Paris PTT : 21,15 Mélodies.
Radio Paris: 20,30 Emission dramatique. Sarrebruck :
20,15 Variétés. Kœnigsberg: 20,15 Extraits d'opéras.
Rome I: 21,40 Concert symphonique-

Télédif lusion: 12,00 Stuttgart: Concert- 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,30 Londres: Concert . — 13,45 Paris
Concert. 16,00 Paris: Variétés. 20,45 Paris: Concert
symphonique.
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— Voyons Jules, n 'as-tu pas entendu , il y a
trois quarts d'heure que la fin de l'alerte a son-
né !

Pour noy er- l'alerte I



L'actualité suisse
Mort du directeur de la «Thurgauer Zeitung»
FRAUENFELD, 9. — Dimanche après-midi

est décédé, à l'âge de 41 ans, à Orselina où il
était en séj our, le Dr Rudolf Huber, éditeur et
rédacteur en chef de la «Thurgauer Zeitung». Il
était depuis de longues années membre du co-
mité directeur de la société suisse des éditeurs
de j ournaux. Il faisait partie de la commission
consultative de la presse du Conseil fédéral. Le
Dr Huber était député au Grand Conseil thur-
govien depuis Î935.

Chronique neuchàteloise
Marché cantonal du travail

Le marché du travail et état du chômage en
décembre 1939 fut le suivant:
Demandes d'emplois 2236 (2246)
Places vacantes 264 (250)
Placements 150 (114)
Chômeurs complets contrôlés 2548 (2375)
Chômeurs partiels 2086 (2129)
Chômeurs occupés sur les chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 8 (22)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent.

A la poste.
Bien que la statistique semble démontrer le

contraire, le travail à la poste ne fut pas moins
intense pendant les dernières fêtes de fin d'an-
née, qu'au cours de celles qui ont précédé, les
diminutions constatées sous différen ts pos-es

ayant été largement compensées par le grand
nombre d'envois militaires transportés en fran-
chise de port et qui n'ont pas été recensés.

Pendant la période du 15 décembre 1939, au
ler j anvier 1940, il a été consigné dans les dif-
férents bureaux de la ville, 26,653 colis inscrits
(29,945 en 1938-39). Différence en moins, 3292.
Pendant le même temps, les facteurs ont distri-
bué 29,223 colis inscrits, soit 5244 de moins que
l'année précédente.

Le nombre des correspondances timbrées à la
machine du 21 décembre 1939 au ler j anvier
1940 s'est élevé à 130,127 contre 159,394 en 1938-
39.
Le bureau des chèques a effectué les opération s

suivantes en 1939: Bulletins de versement et
mandats crédités dans les comptes: 797,490 (en
1938, 806,636; virements : 287,389 (287920). Chè-
ques reçus: 73,823 (74,925); mandats de paiement
émis : 48,125 (48,025).

La vente des timbres-poste et les affranchis-
sements en numéraire ont produit durant l'année
1939, la somme de fr. 1,271,768.—, en diminution
de fr. 94,345.— provenant principalement de la
réduction des échanges avec l'étranger.

L'incendie ct-e Tavannes

Le dép artement d'ébauches de ta Tavannes I dent de p ersonne mais les dégâts sont imp or
Watch est détruit p ar  le f eu. Il n'y a p as d'acci- 1 tants. — Une p hoto prise apr ès l'incendie

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

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

Pour rép ondre â 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. 4108.25.
J. E. B. et M. B. 10.—; J. S. 5.—; P. Z. 5.—;

H. Z. 2.—; Y. B. 10.—; Nelly Lulon 2.—; G.
G. 5.—; P. C. et J. M. 4.—; G. R. 10.—; L. T.
5.—; S. F. 10.—; JVL L. L. 5.—; M. C. L—;
Â. S. R. 5.—; Titi L—; J. W. R. 2.—; M. B.
5.—; E. G. N. 5— C. V. L—; M. E. P. L.
10.—; E. P. 5.—; J. P. 5.—; V. 2.—; F. P.
1.—; Mme J. N. 5.—; Mme Vve J. B. Guibiasco
5.—; R. K. Granges 5.—.

De St-Imier, un anonyme 10.—; W. K. 3.—;
Comme nous 5.—; A. et M. 5.—; É. L. J. 40.— ;
L. R. 5.—; Claude J. 5.—; Anonyme 50.— ; A.
et E. V. 5.—; Alex et Lisette 4.—; M. R. D.
20.—; M. G. K. Renan 10.—; Anonyme Villeret
2.—; P. A. D. Dombresson 5.—; C. R. Cernier
5.— ; E. M. Corcelles 10.— ; Anonyme Les
Ponts-de-Martel 5.— ; Un facteur postal 5.— ;
A. P. St-Imier 10.— ; Anonyme Villeret 5.— ;
A. S. 20.— ; E. S. T. Nord 15.—; G. S. M.
8.—; A. P. La Sagne 5.— ; Sous enveloppe,
sans signature 5.—; M. L. 5.—; Anonyme 50.—;
Anonyme 5.— ; Invicta S. A. 100.—; Vve U.
H. 5.— ; C. P. H. 2.—; J. S. rue du Doubs 2.— ;
Le trio H. 6.—; Anonyme L. 5.—; Anonyme
1.—. Total fr. 4682.25.

Ç- îroBrauroË-miés
(Os-sittsa rabriqua n'émane pu de notre rédsetlota, elle

a'ensaee pu le Journal,)

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
Les Galas Karsenty donneront au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds, au cours de la saison,
trois représentations appelées à un grand re-
tentissement.

Si les difficultés de l'heure les ont obligés à
restreintre leur activité , les Galas Karsenty
n'ont rien retranché de leur formule. C'est tou-
j ours la même recherche de qualité qui les gui-
de et ce souci de la perfection qui est à la ba-
se même de leur réputation.

Aussi « Duo », l'admirable comédie de Paul
Géraldy, d'après le roman célèbre de Colette,
qui sera représentée au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, le dimanche 24 j anvier, est considé-
rée comme l'un des plus gros succès de la der-
nière saison à Paris, où elle a réalisé pendant
de longs mois les plus fortes recettes des théâ-
tres parisiens.

Ceux qui connaissent le roman de Colette
s'émerveilleront de la psychologie subtile que
l'art de Géraldy a su en extraire en le trans-
posant sur le plan scénique. L'un et l'autre ap-
portent dans « Duo », le meilleur de leur ta-
lent et on ne saurait déterminer la part de
chacun dans ce régal de haute qualité que
constitue leur oeuvre commune.

Et ce ne sera pas un mince attrait que de
pouvoir applaudir dans « Duo » ses trois in-
comparables créateurs: Valentine Tessier, Jac-
ques Baumer et Sylvie, avec M. Henri Nassiet ,
dont l'interprétation sera pour tout le monde
une véritable révélation.
F. O. M. H.

Pour rappel, l'assemblée générale des chô-
meurs et chômeuses membres de la F. O. M. H.
qui aura lieu mercredi 10 j anvier, à 15 heures,
à la grande salle du Cercle ouvrier. Ordre du
j our: Régime de chômage pour 1940. Etant don-
né l'importance de cette séance, il est indispen-
sable que tous les intéressés y assistent. Amen-
dable.

C H A N G E S
Cours moyens du 9 j anvier

Amsterdam 237,50; Bruxelles 74,75; Buenos-
Aires 100.— ; Copenhagu e 86,15; Londres 17,59;
New-York (câble) 4,4590 ; Paris 9,97 ; Oslo
101,25; Stockholm 106, 15.

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Le budget de 1940.

(Corr.) — Une assemblée communale aura lieu
le samedi 13 février pour discuter le budget. D
se présente comme suit pour 1940: Recettes fr.
147,320.—; dépenses fr. 145,800.—; boni fr.
1520.—.
Celui de 1939: Recettes fr. 145,490.—; dépenses
fr. 149,865.—; déficit fr. 4375.—.

Comme on le voit, en dépit de la guerre, les
prévisions semblent meilleures que l'année pas-
sée.

Voici quelques-uns des postes les plus intéres-
sants pour 1940:

Recettes. — Immeubles 17,000.—; intérêts des
capitaux 19,200.—; émoluments 6850.— ; impôts
57,500.—; bois 25,000.—; eau, électricité
20,000.—.

Dépenses. — Entretien des immeubles 4450.—;
Intérêts des dettes 39,400.—; écoles 30,300.—;
assistance 5500.—; administration, police
18,000.—; amortissements 20,000.—; chômage
8000.—.

La quantité de bois à abattre est de 800 mètres
cubes, provisoirement
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.). — Malgré sa coïncidence avec les
fo ires des Bois et de Soleure, celle de Saignelé-
gier comptait 145 bovin et 152 porcs. Malheu-
reusement, cette coïncidence réduisit le nom-
bre des marchands, de sorte qu'on assista à
une baisse assez marquée de tous les prix, faute
d'écoulement.
A Saignelégier. — Collision.

(Corr.). — Lundi après-midi, jour de foire,
un camion militaire et une auto appartenant à
un commerçant du Noirmont entrèrent en col-
lision au contour du café du Jura. Le fait sem-
ble imputable au stationnement de deux autres
machines de forains au bord du trottoir . Il n'y
a que quelques dégâts matériels subis par la
petite auto.

Le Locle. — La population à fin 1939.
(Corr.) — Le contrôle des habitants effectué

à fin décembre 1939 a fait constater une popula-
tion de 11,171 habitants, pour 11,168 à pareille
époque en 1938, d'où une augmentation de 3.

Les 11,171 habitants se répartissent comme
suit:

Sexe masculin: 5199; sexe féminin: 5972.
Etat-civil. — Mariés: 5446; veufs ou divorcés:

778; célibataires: 4947. /Confession. — Protestants : 9294; catholiques :
1861 ; Israélites : 3 ; divers : 13.

Origine. — Neuchâtelois: 6616; Suisses d'au-
tres cantons : 4164; étrangers : 391.

Professions. — Horlogers : 2586; agriculteurs :
165; divers 3885.

Les maisons habitées ou habitables sont au
nombre de 1025 et des ménages de 3646.

Aj outons que les hommes astreints au service
militaire se répartissen t comme suit: service ac-
tif 1309; complémentaires ou taxés 1146.
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A l'Exiêfïesir
La Suisse vue de Rome

Un aimable article du «Lavoro fascista»

ROME, 9. — Dans un article intitulé «Le se-
cret de l'unité helvétique» , le «Lavoro fascis-
ta» examine l'idée suisse de l'Etat , née en 1848,
et qui s'est consolidée durant tout le siècle
passé.

Ce j ournal relève que la Suisse constitue un
exemple vivant et une des meilleures démons-
trations historiques de la puissance de la con-
ception de l'Etat qui résiste à toutes les for-
ces die désagrégation. L'article étudie aussi
le système qui a permis à la Confédération
dans le petit espace de son territoire , de réunir
sans les confondre des populations et des ci-
vilisations diverses.

Ce j ournal conclut en ces termes :
En ce qui concerne le pri ncip e des nationa-

lités qui a triomphé partou t en Europe, la Suis-
se f ait  except ion, de même qu'elle a f ait ex
ception lorsque le p rincip e dynastique triom-
p hait en Europ e.

les méfaits do débordement
dn Toae

L'aérodrome de Lisbonne est impraticable
LISBONNE, 9. — A la suite des pluies dilu-

viennes de ces derniers jours, qui causèrent de
graves inonda tions dans la vallée du Tage, l'aé-
rodrome de Lisbonne est impraticable. Un avion
de la compagnie portugaise, venant de Tanger,
ne put pas atterrir et dut retourner à Tanger.
Un avion de l'Air-France a atterri dans des con-
ditions vraiment acrobatiques sur l'aérodrome
de Dalberga. L'avion de la ligne Lisbonne-Sévil-
le-Rome ne put effectuer le service depuis plu-
sieurs jours. On a envoyé auj ourd'hui de Rome
un hydravion pour apporter 900 kilos le cour-
rier apporté d'Amérique par le «Clipper». Après
avoir chargé le courrier, l'hydravion est reparti
à destination de Rome par la voie de Cadix.
* Sa*— ¦ ' -S— —

__

A Boudeviïliers. — Conseil général.
(Corr.). — Budget 1940. — Il accuse aux re-

cettes fr. 74,493.45; aux dépenses fr . 75,042.20;
excédent présumé de dépenses fr . 548.75.

Pour 1939, les prévisions étaient les suivan-
tes: recettes courantes fr. 74.691.55; dépenses
fr . 73,755.95; excédent de recettes présumé fr.
936.60. Il y a donc une différence de fr 1485.35
d'excédent de dépenses pour l'année 1940. Cet-
te différence s'explique du fait qu'il y a lieu de
considérer une diminution du taux d'intérêts
sur certaines valeurs, ce qui représente une
somme de fr. 725.— environ. Notons en pas-
sant la suppression des intérêts annuels de la
Compagnie des Tramways de Neuchâtei sur
une somme de fr. 8000.—. Par contre, au chapi-
tre des forêts, une augmentation de fr. 500 —
est prévue (hausse du prix des bois).

Au chapitre « Service des intérêts et annui-
tés » il est prévu une diminution de fr . 200.—
grâce aux amortissements versés sur certains
emprunts communaux .

A celui des «Travaux publics» la somme bud-
j etée est augmentée de fr. 570.— pour l'entre-
tien des routes et le service des ordures.

Le prix de fr. 75.— prévu pour le recense-
ment de la population est porté à fr 100 —
tandi s que celui de l'allocation à la sage-femme
est diminué de fr. 40.—.

Au chapitre « Administration » le Conseil
communal prévoit une augmentation de fr .
450.— soit: fr. 300.— pour le fonctionnaire qui
s'occupe de l'Office du ravitaillement, fr. 100 —
pour les vacations communales et fr. 50.— pour
l'impression de cartes et divers.

Notons avec satisfaction que l'emprunt de fr.
145,000.— du 1er avril 1931 sera réduit , au 1er
avril 1940, à fr . 119,000.—. Celui du ler mars
1937 de fr. 50,000 — à fr. 47,000.—.

Le taux de l'impôt est fixé à fr . 1.80 % sur
les ressources et à fr. 3.30 pour mille sur la
fortune.

Rapport de la Commission du budget . — Il
est présenté par M. James Jacot qui , au nom
de la Commission , recommande l'octroi de la
somme de fr . 300.— à M. B. Nussbaum , chargé
de l'office du ravitaillement.

M. Barthoulot démontre clairement que cette
somme de fr. 300— n'a rien d'exagéré propor-
tionnellement au travai l qui incombe à M.
Nussbaum. M. Charles Jacot approuve.

Après une longue et laborieuse discussion, on
propose d'allouer à M. Nussbaum , à titre pro-
visoire, tant que durera la situation actuelle ,
fr. 25.— par mois.

M. James Jacot, secrétaire, approuvé par M.
Charles Moser, plaide la cause du garde-police,
M. Charles Béguin, et demande pour lui une
augmentation de salaire. M. Charles Jacot, pré-
sident, déclare que le Conseil communal n'a
encore pris aucune décision à ce suj et mais fait
remarquer que durant ses j ours de mobilisation
M. Béguin a reçu son salaire intégral .

Une votation intervient au suj et des deux
propositions concernant M. Nussbaum. Par 9
voix contre 2, il est décidé de lui accorder les
fr. 300.— proposés par la Commission.

M. Charles Moser demande pourquoi le Con-
seil communal a supprimé les taureaux banaux
et propose leur rétablissement , ce qui donne
lieu à un échange de vues des plus intéresants.
Il est finalement décidé d'allouer une subven-
tion de fr. 400.— à répartir aux détenteurs de
3 taureaux dont 2 à Boudeviïliers et 1 à la
Jonchère.

7 Par suite de cette décision, les dépenses pré-
vues se trouvent augmentées de fr. 400.—, ce
qui porte à fr. 948.75 l'excédent présumé pour
1940.

M. Barthoulot recommande à l'autorité de
s'occuper le plut tôt possible de la réfection de
la route Malvilliers-Geneveys-sur-Coffrane, la-
quelle peut jouer un rôle stratégique.

Séance levée à 21 h. 40.
A Boudeviïliers. — Un mariage militaire.

(Corr.). — Tandis que les cloches de notre
temple sonnent à toute volée, que les clairons
d'une compagnie d'infanterie cantonnée chez
nous résonnent , le soldat J.-H. C. de La Chaux-
de-Fonds, sa j eune épouse au bras du capitaine
les officiers , les parents et amis des mariés
sont reçus par une garde d'honneur. Partout ,
ou portai l, dans l'église, flotte le drapeau suis-
se ! Des plantes, des fleurs accueillent les
époux.

Le pasteur de la paroisse, M. J. Février,
prononce une bonne allocution : « Espérer, croi-
re, compter sur Dieu pour la vie, envers et con-
tre tout. Portez les fardeaux les uns des au-
tres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ
dans son amour. »

Un chant de circonstance, un morceau d'har-
monium et de violoncelle agrémentent cette
belle et timprestsionnante cérémonie.

Alors qu 'au sortir du temple toute la compa-
gnie forme la haie, les officiers , les époux ,
leurs parents et amis, défilent au son des clai-
rons.

Dû VAL-oÉ-nuz;

(Commnnlqns' aans reaponsablllté).

Mardi 9 j anvier
Etat général de nos routes d % h du matin :

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

Grand Garage des Mont ag nes S. A., Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.S3.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
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H. de Vere Stacpoole

Traduit de tanglais par L Posttf

Hull et Houghton s'y retirèrent pour dormir ;
mais Tillman, conformément à ses conventions
avec Houghton, s'esquiva armé d'un Winches-
ter pour veiller sur le canot.

CHAPITRE XX
Tableau f orestier

Le lendemain à midi, Macquart. après avoir
longuement causé avec Wiart dans sa maison,
réunit les autres en conseil.

Il les conduisit parmi les arbres jusqu 'à une
clairière, véritable chambre dans les bois, avec
le ciel bleu pour plafond , pour murs, les om-
bres du feuillage.

Macquart s'assit sur un tronc de camphrier
tombé depuis longtemps ; Tillman prit place à
côté de lui , Hull et Houghton restèrent debout.

« Eh bien , j'ai réglé l'affaire , dit Macquart.
Wiart est disposé à nous conduire à l'endroit,
pas aujour d'hui , car il doit s'occuper des por-
teurs de caoutchouc — c'est le j our de la paye
— mais demain.

— Penses-tu qu 'il vienne à jeun ? demanda
Hull

— Il ne boit pas en ce moment. Quand nous
avons débarqué il se trouvait j uste à la fin
d'une ribote prolongée. Il restera maintenant as-
sez tranquille pendant un mois ou deux, puis il
fera une autre bombance. C'est son habitude.

— Eh bien , dit Hull , tu en connais plus long
que moi sur le mécanisme du bonhomme. Pour

ma part, j e ne puis le digérer. Ses favoris me
restent sur l'estomac. Je n'ai j amais pu souffrir
ce genre de côtelettes. Un homme digne de ce
nom laisse pousser toute sa barbe ou s'en tient
à la moustache. Ces favoris-là ne sont pas chré-
tiens. Cela m'est égal qu'on boive quand on
n'abuse pas, mais ce n'est pas le cas de ce gail-
lard-là. C'est une saoûlerie de la veille en balade
perpétuelle. Parbleu , les enfants s'il ne trouve
pas la cachette, il faudra l'exporter comme le-
çon de choses. Les polichinelles de tempérance
donneraient bien cent mille dollars, je parie,
pour l'exhiber en tournée aux Etats-Unis.

— Ma foi, c'est en lui que réside notre der-
nière chance, dit Macquart, et que j' accroche
ma confiance. Il se peut que vous ne l'aimiez
pas, mais ne dites rien qui puisse le froisser ;
il est la clef de cette affaire.

— Entendu, dit Tillman, nous éviterons de
le froisser. Où va Houghton ? »

Houghton s'était écarté et disparaissait entre
les arbres.

« C'est cette fillette, commenta le capitaine.
Elle nous regardait entre les arbres et il est al-
lé courir après. Elle aussi lui court après, ou j e
ne m'appelle pas Hull. Il ne nous manquait plus
qu 'une paire de tourtereaux pour compliquer
l'histoire et, parbleu, je crois que nous l'avons
trouvée ».

Houghton avait aperçu Chaya comme ur
éclair de blancheur à travers les arbres. Elle
les regardait depuis quelque temps. Il savait
parfaitement que s'il n'avait pas fait partie de
la bande elle ne se serait pas attardée.

Oubliant camarades et tout le reste, il se diri-
gea vers elle. En le voyant venir , elle l'évita
sans se sauver, lui permettant de l'entrevoir de
temps à autre, et à intervalles échappant com-
plètement à sa vue.

Ils étaient là au bord de la grande et mysté-
rieuse forêt qui j ette en larges plis son manteau
sur la Nouvelle-Guinée. A cet endroit précis les
arbres ne poussaient pas très serrés, mais des
lianes garnies de pendeloques et des plantes

arborescentes à feuilles d'un pied de large of-
fraient d'amples cachettes à un fuyard.

Ne voulant pas crier, à demi rieur, à demi
vexé, souffleté par les feuilles et accroché de-
ci, de-là, par des épines, il continua la poursui-
te j usqu'au moment où, parmi la végétation plus
touffue et l'ombre plus épaisse, 11 se trouva
égaré , l'ayant perdue de vue, et entouré de tous
côtés par une barrière uniforme.

Des perroquets criaient au sommet des ar-
bres, et le glissement du vent dans les feuilles
produisait un soupir profond, unique voix de
tous ces géants endormis, et un instant déran-
gés dans leur sommeil.

Puis un remue-ménage se produisit dans les
hautes branches et une noix le frappa à l'épau-
le ; comme il levait la tête, une autre l'atteignit
à la j oue. Il était lapidé par de petits singes ;
on ne trouve nulle part en Nouvelle-Guinée, ail-
leurs que sur les bords boisés de ce fleuve, des
quantités de petits singes, sautillant de bran-
che en branche et s'y suspendant par la queue
ou les mains.

Il se frottait la j oue lorsqu 'un rire sonna tout
près de lui , et, se retou rnant, il vit Chaya. Elle
écartait les feuilles pour le regarder, et il la
saisit avant qu'elle pût s'échapper.

Il lui tenait les mains, et en l'attirant vers
lui il crut sentir qu 'il attirait l'âme même de
ces forêts mystérieuses, l'esprit de ce pays tro-
pical, inconnu et étrange.

Elle le regardai t droit et profondément dans
les yeux ; un instant les rôles s'intervertirent
entre la captive et son ravisseur. Puis, rom-
pant le charme, il lui lâcha les mains pour la
serrer contre lui , et... ne saisit que du vent.

De nouveau elle lui avait échappé, et il ne
voyait de tous côtés que des feuilles en mouve-
ment , comme si la forêt la lui eût arrachée.
Véritable enfant de la forêt, elle avait la forê t
pour complice.

Il écarta les feuilles encore agitées, s'imagina
l'entrevoir et se mit à sa poursuite, mais sans
rien trouver. Enfin , au bout d'une demi-heure
de recherches inutiles , il traversa un endroit dé-
couvert et se trouva près du village papou.

Il y avait une grande animation dans le vil-
lage, où l'on venait de ramener un des ramas-
seurs de caoutchouc. L'homme était couché par
terre, se retournant d'un côté et de l'autre , et
poussant des cris, selon toute apparence dans
le délire.

Au moment où Houghton approchait, cet in-
fortuné cessa de crier, se souleva dans un su-
prême effort et se remit presque debout, puis
retomba. Il était mort. Les indigènes, aperce-
vant le blanc, lui montraient le cadavre et sem-
blaient essayer de fournir des explications. L'un
d'eux fit tomber quelque chose d'un panier de

fibres, montrant alternativement le cadavre et
l'obj et en question. C'était un scorpion, un peu
plus petit que celui dont Chaya avait préservé
Houghton. Il avait mordu le malheureux une de-
mi-heure auparavant, et le résultat gisait là.

Houghton frémit à l'idée du danger couru na-
guère. Il venait de recevoir une leçon de choses,
montrant les dangers réservés par ce pays à
tous ceux qui foulent imprudemment les sentiers
de la vie ou de l'amour.

CHAPITRE XXI
La grande brousse d 'épin es

Saj i ignorait absolument les rencontres entre
Chaya et Houghton , sans quoi l'histoire de ce-
lui-ci se serait brusquement terminée.

Le j eune Dyak était un être marchant dans la
vie avec des oeillères : il voyait très clairement
son objet immédiat, mais les à-côtés demeu-
raient pour lui dans une profonde obscurité.

C'est probablement ainsi que le tigre parcourt
la jungle.

Ayant reçu la mission de surveiller les étran-
gers, et spécialement Macquart , il la remplissait
à la lettre. Chaya devait être le prix de son
obéissance : prix suffisant pour lui fermer les
yeux à toute autre chose que sa tâche.

Hull et ses compagnons se croyaient seuls et
non observés. Les Papous ne s'intéressaient dé-
j à plus à eux et les Dyaks ne donnaient même
pas signe d'existence.

En réalité, les nouveaux venus ne faisaient
guère un mouvement qui ne fût remarqué. Saj i,
invisible, les accompagnait touj ours. Il les avait
suivis le second soir où ils creusèrent la rive,
et s'était glissé derrière la maison de Wiart
pour surprendre sa conversation avec Macquart,
en collant l'oreille à une fente.

Il savait très peu l'anglais, mais en connais-
sait assez pour comprendre qu'un nouveau coup
se préparait ; et, cette nuit-là , il revint à tra-
vers la forêt pour faire son rapport à la mère
de Chaya.

« Ils n'ont pas creusé ce soir, dit-il. Ils dor-
ment maintenant, mais doivent partir demain
avec l'homme au caoutchouc.

— Où iront-ils ?
— Je ne sais où, ni pourquoi. L'homme au ca-

outchouc et celui que tu m'as dit de surveiller
ont rapproché leurs têtes et causé longuement
à l'oreille l'un de l'autre. Ils ne veulent pas de
bien à leurs compagnons.

— Comment cela ?
— Je ne sais pas, mais j e sens la mort dans

tout ce qu'ils disent. Je prévois qu'ils s'en iront
cinq dans la forêt et qu'ils ne reviendront que
deux, l'homme au caoutchouc et l'autre ».

America-Canada
Trust Fund

A partir du 15 janvier 1940 un solda de dividende de

s USA $ -.50 par part
net d'impôt lédéral sur les coupons

sera mis en distribution contre remise du coupon Mo 2. Le paiement sera effectué
sans frais
en Suisse au cours du jour en francs suisses ou en chèque sur New-York par

les do mi iles officiels ; tous les sièges et sucou i sales de
l'Union de Banques Suisses ainsi qu'auprès de
MM. Isa Roche & Cie, Bâle,

Lombard, Odier & Oie, Qenève,
Regain & Cie, Lausanne;

à New-York en $ USA, par
Qnaranty Trust Company of New York,
The Chase National Bank of the City of New York

ft Montrâal en $ canadiens au cours du jour du $ USA ou en chèque sur New
York par
The Royal Bank of Canada.

Rapport de .gestion et brochure sont volontiers envoyés sur demande.

Soc. An. pour la Gestion d'Investmant
Trusts (INTRAG), Zurich-Lausanne.
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COUPE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtei met en soumission l'exploitation de la

coupe marquée dans la forêt cantonale du Creux au Moine
soit l$_) plantes = 161 sylves. Les produits sont à rendre
empilés et entoisés an bord de la route cantonale des Plan-
chettes.

Renseignements, conditions et formulaires de soumission
au bureau du soussigné, rue du Marché 18, samedi matin 13
courant.

Les soumissions devront lui être adressées jusr iu'au mar-
di J 6 courant, à 18 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1940.
22s L'Inspecteur des Forêts du Vme Arrondissement.
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JOTTRTTAT. QUuTiuTBN ET FBOTTXB D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHATO-DE-FONDS



Dobermann Lx
.1 Vendre ;i prix avantageux. —
S'adresser au r>nrenu de I'IMPAR-
TIAL 213

Chevrettes aa».:
Baux ssssrsss», s.1111 . vindre. — S'a-
¦iip ssrr au i n i i e i i u  de I 'I MPARTIAI .

Ul '

iSnmniPlî rp 0n i*emar"'«- °«•JUIIimCIICI C. suite une bonne
siommelière — S'adresser Café
Probst . rue du Collège 23. 235

Jeune commissionnaire escL
mandé comme porteur de pain. -
S'adresser Boulange rie Baumann ,
rue D. JeanRictiar.l 22 184

I f ldf lmp nt  ¦» chambre , cuisine
UUgClUCUl eat a |ouer f) e Blli |e
S'adresser à M. Henri Bugnon .
rue Frit » ; Gourvoieier 40a. 218

& lfllIPP '°R emenI <»8 3 pièces etri IUUCl dé pendances , plein so
lei l , maison d'ordre , cour fermée
et ombragée, jardin. — S'adres-
ser rue de l'Est 27. au ler étage___ 168

A iflllPP rez 1»e*c'lallssoe 3 piè-n IUUCl cen j,0ll[ (je corridor ,
concierge, jardin , fr. 55. — S'a-
dresser au 3me étage, a droite .
Place d'Armes 2. 226

KSI ID Bi IO, 30 avril' prochain
beaux logements de 3 pièces al-
côve et toutes dépendances , pour
de auite ou à convenir , 1 petit 2
nièces. Maisons d'ordre. — S'adr
à M. Wyser , rue du Rocher 20

L'Association Suisse des Sous-Offi-
ciers, Seciion de La (' l iaux-de Fonds , a le pénible
devoir d'annoncer le décès du

Cpl. Henri COURVOISIER 1
membre honoraire , membre de la Société dès Usai.
L'incinération a eu lieu a Lausanne aujour-

d'hui 9 courant , à 16 heures 240
LE COMITÉ.

Â lnilPP loul  t,e 9U''e» >me chain-
IUUC1 t,re indépendante, non

meublée. — S'adresser rue du
Puils 3, au -3me étage. 188

P h am h r » meublée, conforla-
UsluIUUI rJ, ble . à louer de suite
ou dale à convenir. — S'adres-
ser chez Madame Châtelain , rue
Léopold-Robert 40, au 2me étage ,
a gauche. 174
phnmhnn  meutslée. indépendants '
Ul l t t lUUI B rez-de-chaussée , a
louer. — S'adresser au bureau de
I 'IMPABTIA L. 190

flhflmhrA â lou er Près de la
¦Jl t aillUI C gare , a personne sol-
vable 6t travaillant dehors, cen-
tral , ascenseur . — S'adresser rue
Jaquet Droz 60. au 3me étage, ii
gauche 2__

Piprl-à tarro a •01ier- — s'adr.
riBU tt IBIie au bureau de l'hi
P A . H T U L  Wil

Chambre ï̂ z \¥^ï,
posie. — S'adresser Jardinièr e
î8, au 3me élage i:*fl

r.h fl lTih pp c " % louer j olies cham-
UUaiUUlCs *). bres meublées , au
soleil , dans maison d'ordre. —
•S'adresser rue des Envers 30. au
2me étaue. 14fl

f 'h î imhPP Demoiselle daciylo.
V/UulllUl C. demande pour lout
de suite , chambre avec pension
dans bonne famille , dans contrée
de l'Usine électri que. — Olïre
avec prix â Case Postale UO, L'i
Ch-uix-de-Fond s . 225

On cherche à louer dqa°a8rtier
nord ouest , logement de 3 pièces ,
cnambre de bains , chauffage géné-
ral. — Offres sous chiffre A II 1 "si
au bureau de I'I M P A H T I A L . 1?'4

Ivladatne Vve Paul
HUMBERT et familles,
profondément touchées des té-
moignages de gr mde sympathie
reçus durant  les jours pénibles
qu 'elles viennent de traverser , ei
priment leur reconnaissance émue
a toules les personnes qui ont pris
part a leur grand deuil. 195

La Sagne. le 8 janvier 1940.

F. O. M. H. mi Hra"x-tie-Fonds

Mercredi 10 janvier 1940
à 15 heures

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

teilée Générale des Chômeurs
el Mi» le la F. 0. t ï

O R D R E  D U  J O U R :
Régime de chômage pour 1940

La présence de tous les chômeurs et chômeuses
de la F. O. M. H. est obligatoire. Un contiôle sera
exercé à l'entrée. L'attestation de sociétaire servira de
pièce justificative. L'amende réglementaire de fr. 2.-
sera rigoureusement appliquée. .
m LE COMITÉ GÉNÉRAL.

^HBl Société d'Agriculture
]fl ïs*«M II sera vendu mercredi 10 ianvier sur la

-~iA /./_ Place du Marché. A côté du Gatè de la Plaça
aaaasaastaaaiajlsOssUsS ga W » «C» 9Q| <lfi <C Cl'untE»

ieune pièce de Délai! de lre qualité
de O.SO a 1.40 le demi-kilo

3e recommandent : Adolphe Wasser, "La Itarlq ne
i&l Le . |ess-iy :iii i : IVsissia AIISTUT'/ ,.

EVANGILE FOUR TOUS
Chapelle méthodiste, rue du Progrès 38

Mardi O courant à 20 beures

réunion spéciale d'édification
sujet :

l'amour de Dieu dans la famille
La chorale d'hommes d'évanRélisaùon populaire

prêtera BOU concours
Invitation cordiale à loua. 20g

Horloger praticien
ayant fait apprentissage dans Technicum, connaissant la ma-
chine à pointer,

mécaniciens qualifié»
seraient engagés par fabrique Movado. Places stables et
bien rétribuées. au

Lip italienne
Cours colfectfif g ôur sdébu-

tfamfS (15 janvier-15 mars). Finance d'ins-
cription : Fr. 3 — .

leçons particulièr es (tous degrés)
Conversation • Littérature
Troduciions

Mlle Yolande MATTIOLI, Professeur
227 Temple Altern at» I 6H. La Ghaux-de-Fonds

Téléphone
DUsinfecins

.Service par abonnements , cuno
risé nar les P.T T.) — Rerire a
Mme Magnin-Droz rue
du Puils la 22;!

Jenne pon
est ilemandé pour aider dans un
magasin et laire les commissions
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 205

NORD 173
«Ss. louer pour le 30 avril 1940,
2me étage 3 chambres ,, chauflage
central , balcon , chambre de bains
S'adresser bureau Grivelll
architecte , rue de la Paix 76 232

A lOUEEë
Promenade 13, pour toul
de suite ou époque â convenir,
bel appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser a M. Brandt ,
au Sme étage, même adresse.

14116
vamimmimMJumtmxmmBÊÊBBmm

A
f/spndt|*tf> l ""-! génisse
W(jslllll \t urêie au veau

— .V; .ilress- .-r « M. Daniel Perret
Marinon'i . Cn Saane. 230

\ Vsf*ndrf* une honne v«-
rl Wt/IIUI C che toute prê-
le au veau chez i\l Léon Beure t .
Grandes (' rosettes 38. 220

Wïïf t lâX est demandée a aclie-
I MVlV ter , modèle récent.
Pai ement comptant. — Offres
avec prix sous chiffre E, D. 207
au bureau de I'IMPABTIAL. ;07

Madame Blaucbe HÂMIWERLI,
Mademoiselle Madeleine HAlsllHERLI,

ainsi que les lamilles parentes , profondément touchées
des nombreuses marques de sympathie qui leur onl éié
léraoi gnées pendant ces jours de cruelle séparation prieni
louies les personnes ainsi que la ûireclion et le Per-
sonnel des Tra m ways de croire à l'expression de leur
vive et sincère reconnaissance. »237

I

Hsiareax essai qui procurent la paix oar
Ul aeront appâtes enfant ¦ do Dieu.

Monsieur Georges* Rantseyer*Vaille ;
Madame el Mon-t iessr Gilbert l'ellalon-ltam-

«eyer. leurs eolanlH (jluetle et Jean-f 'aiiiel -
Maslame et Monaiietir Armand t. issu siarsl-

Hamsieyer, a Genève et lesirpelite Jocelyne:
illousieur et Madame Georges* Itarnseyer- En

Lebet. Is sss s enlanls-s I rasici.s et Josette ;
Monsieur Henri-Louis Vui l l s » ;

•Madame veuve Charles Vuil le Dubois, ses
enlanls et petits entants ;

•Madame et Monsieur Henri Stoeckle-Vuille
e: leurs entants ;

Madame veuve Albert Ramseyer-Beljean.
ses enlassts. petiis-eulants et arrière-
petits enfants;

ainsi que les familles Vnille-IIsiKneniss . Ilam
seyer, Ilel fean , leur*, desrendants, ei alliées,
ont la grande donleur de faire pari à lenrs
paient s. amis et connaissance», de la perte
irréparable <le lenr très chère et regrettée
épou«e mère, belle mère. Rrand'mamau. fille. SB
belle fllle. sœur, belle sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Georges Ramseyer I
née Mathilde Vuille

enlevée à leur tendre affection , après nne
courte et cruelle maladie, a l'àsçe de :>7 ans.

La Chaux de-fonds, le 8 janvier 1940.
L'incinération. SANS SUITE, aura lien le

JEUDI 11 COCHANT, â I I  heures. Départ du
domicile mortuaire rue de ia côte IV a 13 h. 45.

Urse nrne lunéraire sera déposée devant le M
domicile mortuaire.

Tendre époiiie, bonne mira, tn Issiieea
apiès loi Djen de» ré g ion .

Le présent avis tient lien de lettre de faire
part. 2U

fEn cas cfi-e décès
adressez-vous sa SE. GUIVTERT
j Juma Droz 6 Tél. tour* et nuit 2.44.71
Articles mortuaires , Cercueils Toutes formalités , pn» .Modérés

Cartes de Condoléances deuil
str̂ iPMfiFâ iiiëlfiti COCIKV019IER

La vieille garda un moment le silence. Elle
semblait prêter l'oreille au vent dans les arbres
et aux bruits nocturnes de la forêt

Dans cette clarté vague et verdâtre elle pa-
raissait étonnamment sinistre et vieille ; et Saj i,
dont on entrevoyait le corps nu, semblait l'in-
carnation de l'arme qu'il portait , un j avelot
« pounan » servant à la fois de trait et d'arme
blanche.

On eût dit une conférence entre la Destruc-
tion et la Vieillesse.

Puis la femme parla :
« Il faut les suivre, même s'ils te conduisent

jusqu'aux Eaux Noires , et mettre à mort celui
que tu sais dès que tu le verras seul. Si tu ne
réussis pas à le trouver seul, tue-le en présence
des autres, quand même tu devrais être tué, toi
aussi. Me le promets-tu ?

— Je le jure ».
Chaya émergea d'entre les arbres. Elle avait

quitté la vieille femme avant l'arrivée de Saj i ,
puis se ravisant, était venue suivre leur con-
versation.

Saj i ne cessa de la regarder tout en parlant,
et la fureur de ses paroles semblait dérivée de
cette présence. La vieille ne remarqua point sa
fille , et d'ailleurs ne s'inquiétait guère qu'elle
écoutât ou non.

« A quelle heure partent-ils ? demanda-t-elle.
— Je l'ignore , répondit Saj i , mais quelle que

soit l'heure , j e les accompagnerai sans être vu ».
Sans aj outer mot, la vieille lui tourna le dos

et partit dans la direction du village.
Saj i et Chaya se trouvèrent en tête-à-tête.
Ces deux êtres , en dépit du fait que Chaya

ne prêtait pas plus attention à lui qu 'à un chien,
avaient été longtemps camarades dans la forêt.
Saj i lui avait appris à se servir d'une sarbacane
dé manière à ce qu 'elle pût tuer un singe ou
un oiseau à dix mètres ; depuis leur enfance il
lui avait enseigné les secrets des bois ; une fois
il l'avait emmenée dans son « prahou » de pê-
che : elle avait vu la mer se briser sur les ré-
cifs , les ramasseurs de bêches-de-mer à l'oeuvre
et les goélands pêcheurs, frères marins des oi-
seaux forestiers , aussi différents d'eux que les
feuilles diffèrent des vagues.

Elle l'avait accompagné dans ses excursions
à travers la forêt. Saj i était un grand chasseur
de menu gibier. Il aurait tout aussi bien chassé
le gros s'il y en avait eu, mais dans ces forêts
on peut marcher pendant des j ours et des Jours
sans rien rencontrer de plus dangereux que des
petits singes et des kangourous-grimpeurs.

« Ainsi tu vas à la chasse ? demanda Chaya
avec cet accent monotone qui .caractérise le dia-
lecte sariba.

— Demain, dit Saj i sans lever les yeux qu 'il
avait baissés à son approche.

— Dans la forêt ?
— Oui, dans la forêt.
— Tu m'as parlé du grand kangourot, mais

demain c'est le petit kangourou que tu vas sui-
vre, celui qui a de la barbe ?

— Ils sont deux barbus dans la bande, dit-il
en se mettant au diapason de son humeur.

— Et ton gibier est le plus petit , dit Chaya.
Je sais. C'est lui qui a tué l'homme blanc qui
fut mon père. Il doit sûrement mourir .

— C'est dans l'ordre.
— Mais les autres , continua Chaya , ne doi-

vent pas mourir.
— Oui sait ? répondit Saj i. La mort rôde par-

tout dans la forê t et il les y conduit. Il vole à
son but plus droit que le j avelot ou la flèche.

— J'irai avec toi voir cela, dit Chaya. Ce
sera plus intéressant que de tuer des petits
singes avec la sarbacane ou d'attraper du
poisson avec des filets. Je te retrouverai à l'au-
rore et j'apporterai mon j avelot ».

Four la première fois Saj i releva les yeux
vers elle : ils flambèrent dans l'obscurité, et il
ies rabaissa vivement.

« Comme tu voudras », dit-il.
Cependant les hommes dormaient sous la ten-

te , ainsi que ceux du canot et l'habitant de la
maison de bois. Toute l'intrigue compliquée et
vaguement esquissée à l'heure actuelle trem-
blait dans la balance sous les yeux de Saj i , ca-
ché près de la tente, et de Houghton qui , ce soir,
avait pris la place de Tillman et se cachait près
du canot.

Macquart, dont l'esprit habile était absorbé par
les plans conçus contre ses compagnons d'aven-
ture, n'éprouvait pas la moindre inquiétude du
passé ni le moindre soupçon qu 'une main se
tendît pour le saisir .

Il se trouvait dans l'état d'esprit d' un homme
qui , après avoir passé des années de vie aven-
tureuse en pays lointain , revient à son village
et se croit oublié, sans S2 rendre compte du fait
que les souvenirs subsistent plus longtemps dans
les petits endroits et les communautés restrein-
tes.

A l'exception d'un ou deux Dvaks pêcheurs,
il n'avait vu aucun des membres de la tribu , et
il dormait maintenant du sommeil du réprouvé
souvent plus paisible et profond que celui du
juste.

Saj i n'avait pas la moindre idée que Chaya,
qui devait l'accompasmer le lendemain , éiprouvât
pour l'expédition d'autre intérê t qu? celui d' as-
sister à un meurtre. Il jugeait Chaya d'après lui-
mèma. .somme Macquart iua-eait la mémoire du

LA LECTURE DES FAMILLES

petit village dyak d'après celle des grandes vil-
les civilisées.

En même temps que la couleur du ciel, la voix
de la forêt changea à l'approche du j our, et sur
le fleuv e qui, un instant auparavant, reflétait les
étoiles apparurent de légères spirales de brouil-
lard s'aecrochant en guirlandes aux palétuviers.

Puis un reflet d'or s'étendit sur la forêt. A
distance, le ciel s'approâondit au-dessus de la
verdure , et là où naguère scintillaient les étoi-
les, il n'y eut plus que le bleu indescriptible d'u-
ne aurore tropicale.

Hull sortit de la tente et s'étira. Houghton,
s'étant relevé lui-même de faction une demi-heu-
.re plus tôt , était en train de se raser devant un
miroir fixé à la toile da la tente ; bientôt se
montrèrent Jacky et Macquart revenant du bord
de l'eau. Enfin Tillman fit son apparition.

« Nous ferions bien de déj euner et de nous
mettre à empaqueter les pro visions, dit Hull.

— Nous n 'aurons pas besoin d'en emporter
beaucoup, fit Macquart. L'expédition ne durera
pas longtemps et nous aurons touj ours la res-
source de tuer le gibier qu'il nous faudra.

— Possible , répliqua l'autre, mais j e ne vais
pas compter , pour me sustenter, sur des rôtis de
singe. Ah! voici la Belle au Bois dormant!»

C'était Wiart qui apparaissait sous sa véran-
da.

La mine de Wiart s'était singulièrement amé-
liorée depuis leur première rencontre. Il s'était
trouvé cette fois-là à la fin d'une de ces orgies
périodiques , et en était actuellement remis pour
jusqu'à la prochaine attaque. Sa figure paraissai-"
moins malsaine et plus humaine, en dépit des
favoris si odieux à Hul l : il portait sous le bras
un fusil et en bandoulière une ceinture de cartou-
ches. '

Il s'avança vers ceux qui étaient réunis près de
la tente, car il devait déj euner avec eux.

Hull le regardait en fronçant les sourcils.
« Que portez-vous là ? demanda-t-il. Que

comptez-vous faire de ce fusil et de ces cartou-
ches ?

— En voilà une question ! dit Wiart. Rien, je
les emporte, tout simplement.

— Eh bien alors, dit Hull , vous me ferez grand
plaisir en les remportant chez vous : nous par-
tons en piqiue-n ique, et non en chasse.

— Mais que racontez-vous là ? s'écria Wiart.
h vais touj ours armé dans les bois.

— Pas cette fois-ci. dit Hull. Je n'ai nulle in-
tention de vous offenser, mais moi, j e ne me pro-
mène pas dans les bois en compagnie d'inconnus
armés. Je suis sûr et certain que vous êtes un
homme aimabl e, mais vous m'êtes étranger, com-
me disait la dame dans le tramway de San-F.ran-
clsco. Qui avait posé son pied sur le mien. MaiDr

tgnant, me comprenez-vous ? Mon ultimatum
est : pas d'armes !

— Alors vous pouvez vous en aller sans moi,
dit Wiart en posant à terre la crosse de son
fusil et en esquissant un demi-tour.

— Un instant , mon fiston, dit Hul l ! Je ne le
permettrai pas. Vous vous êtes engagé à con-
duire cette troupe, et il ne vous reste qu'à exé-
cuter votre promesse ».

Impossible de dire si Macquart lui fit un signe
quelconque, mais l 'homme au caoutchouc, cédant
soudain et sans conditions , rapporta le fusil et
les cartouches à sa maison et revint s'asseoir
pour déj euner.

« Je ne vous faproche pas d'être prudents, dit-
il , bien que ceci semble une précaution exagérée
j usqu'à la folie, si vous voulez m'excuser de le
dire... étant donné que vous êtes tous armés. Né-
anmoins, restons-en là. Cela m'est égal ».

Il se rendait bien compte de la situation : c'é-
tait beaucoup plus qu'une précaution exagérée ;
c'était peut-être la plus mortelle insulte qu 'un
blanc pût faire à un autre en pareil endroit.

Hull ne s'en souciait pas le moins du monde
Si Wiart s'était dédit en refusant de les conduire ,
il l'aurait mené en laisse, comme il disait. Son
instinct le mettait en garde contre Wiart. Il ne
savait absolument rien des soupçons qui remplis-
saient l'esprit plus cultivé et plus sensitif de se?
compagnons, mais sous aucun prétexte il ne s'a-
venturerait dans les solitudes en compagnie de
l'homme au caoutchouc si celui-ci portait une
arme. Il est p robable que son subconscient avail
déj à pressenti les sinistres éventualité s d'une
collaboration entre Macquart et Wiart , mais en
tout cas il ne s'en rendait pas compte.

Le déj euner fini, ils s'empressèrent d'emballer
les provisions sous la surveillance de Hull, qui
distribu a les charges.

« Nous n'avons pas besoin de tente, dit-il. Il
n'y a guère de moustiques dans la forêt, et , s'il
y en a, nous allumeron s du feu pour les tenir à
l'écart. Jacky peut porter la pelle et la pioche.
Et maintenant, si vous êtes prêts , sac au dos ! »

Ils se mirent en route, Wiart et Mac quart en
tête, puis Jacky et Hull , et enfin , Tillman et
Houghton. Wart et Hull avaient des boussoles
de poche, bien que Wiart affirmât qu 'il connais-
sait le chemin assez bien pour se passer de ces
instrum ents.

Ils traversèrent la clairière située derrière le
village papou, et, à la lisière , pénétrèren t sous
bois.

Ce fut comme s'ils entraient dans une mai-
son ; les datnmaras , les cachous, et les cam-
phriers ioi .irnment leurs branches en une voûte
supportées par des milliers de colonnes.

(A satvre.)
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Laine Rival, Laine Gentlemen, Laîne Gentlemen cable
qualité forte pour laine mouchetée, colo- spéciale pour pullo
chaussettes, se fait en ris mode, belle qualité vers et chaussettes
couleurs, unie et chi- pour jaque ttes et pul- fines pour messieurs,
née, l'écheveau 50 gr. lovers, l'éch. 50 gr. l'écheveau 50 gr.

65 cts 1.10 1.10
POUR CHAU7/EÏTE/
MILITAIRE/

Laine Sentinelle,
j ~̂ très belle qualité, décatie n|>

ÀÊ 3  ̂ irrétrécissable, recom- 1&
JSÈÊW ' mandée pour chausset- AH "M -
JÈTW tes m'Htalre -*. ¦lll PR

gJÊ SL l'écheveau 50 gr W "lU

8BBÊF
~~ Laine givrée.

^ J!a qualité souple, pour BflB- H
M -n vêtements messieurs, ml H f %f n
B 1 ' , 1 l'écheveau 50 gr. |JU «¦«

ÊÈÊ  ̂ Laine câblée sport.
|jBjg| belle qualité, couleurs |j

Hi ¦¦ mode, §j mm
l'écheveau 50 gr .... Ë
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Laine St-Macaire
très belle laine en pe- 1 lÉl;lote pour blouses et layette Ê J§É§1
couleurs ass., |f |ï |§Pi
la pelote 50 gr. l l l  U

Laine décatino, TR
belle laine décatie pour E $ 'â>Ê ¦~^&__§ÈÊê*wt\_\layette, se fait en blanc B Éf f s j Sfcî% ~"i:^m l f lrose, saumon , ciel, «¦ I I  f|fft ÊË^m̂Êm / m
l'écheveau 50 gr (JU «lu " 

JÈÊUM

Laine Bellana $ 7 r u
avec soie, très belle qua- 

^lité, pour robes et blou- F| mmses, couleurs mode, |jj
l'écheveau 50 gr M m

CX^CPûmlêv^t^
JUx QÀvouuux • de |-Tovtflb
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t Y  ~ '4 Le soir étant Tenu, 1| ' '
[ j Jésus leur dit : E&â a

i'M Pt»ssons sur 1'aut.re rive. &tv7J;
I Repose en paix. H

l I Madame Henri Courvoisier-Linder, p| II] Mademoiselle Edith Courvoisier, :
Mademoiselle Lydia Courvoisier, Y|¦ j Monsieur et Madame Georges Courvoisier- j. !

[ i Guenin, à Genève, leurs enfants et pe- J J
j j tits-enfants , Wr'̂ 4I Monsieur et Madame Arthur Courvoisier- L '- ¦:-- }

Aebischer, à Genève, leurs enfants et | j
; petits-enfants, à Genève et Londres, M ia¦" Madame Ernest Perrel-Courvoisier et sa |j ]
| fllle Marcelle, à La Chaux-de-Fonds, j |

] Madame et Monsieur Bernard Dubois- •;-
j Courvoisier et leurs enfants, au Locle, §9J

H Madame veuve Paul Courvoisier-Perrin, m I
j'¦' •-; 1 ses entants et petits- enfants, à La Y * m

! Chaux-de-Fonds et Sao-Paolo, h' ' ' ¦i Monsieur et Madame Alexandre Courvoi- Jj sier-Schûpfer , et leur fllle Jacqueline, à î : 
^| j La Chaux-de-Fonds, I

; Monsieur Auguste Linder, à La Chaux-de- î
; | Fonds, | l

Monsieur et Madame Maurice Linder et b J
I j leurs enfanls, à Lausanne, j{ Monsieur el Madame Roger Meylan et leurs I Y Yl
| j enlanls , à La Chaux-de- Fonds, Wp %
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont |-'* ""|

B la profonde douleur de faire part du décès I
i de leur bien aimé époux, père, frère, beau- t
' frère, oncle, cousin et parent, K |

1 Henri Courvoisier i
' j que Dieu a repri s à Lui, samedi 6 janvier || |

| 1940, à 20 heures, dans sa 70me année, K
j après une courte et douloureuse maladie.

i Lausanne, le 8 janvier 1940. |Y m
fl Avenue Secrétan 17. I

' . -I Culte à la Chapelle de Marterey, le mardi
i 9 courant , à IS h. 15; honneurs et départ '¦- |

; ¦ j  pour le Crématoire à 16 heures. ;, ]
• Le. présent avis tient heu de lettre de faire t . ' - . - •;]

Nous avons la profonde douleur de faire part <
j | du décès, survenu samedi à 20 heures, de . I

Monsieur

I Henri COURVOISIER I
I j Président du Conseil d'Administration de «L'Impartial» \ ]
\ ' Editeur de «L'Impartial» ; 1
L \ Culte à la chapelle de Marterey, Lausanne, le V::j

mardi 9 (Murant à 15 h. 15; honneurs et départ i
I ] pour le Crématoire à 16 heures. H
; La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1940. |

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ; i
de l'Imprimerie Courvoisier )

|VI Journal «L'IMPARTIAL» S.A. ;;

i La Direction et le Personnel de W$
l'Imprimerie Courvoisier , Journal \

j « L'Impartial » S. A., ont la grande douleur Y ; ;
J d'annoncer le décès de. Kj?J

i: | Monsieur 7i

I Henri COURVOISIER I
i Président du Conseil d'Administration de « l'Impartial» i

; 1 Editeur de «L'Impartial» m
j j que Dieu a repris à Lui, le 6 janvier 1940, dans sa Wi

! 70me année. B|
i Ils garderont un souvenir ému du défunt , qui [J Y

* ! fut non seulement un directeur loyal et bienveii- ,;, »
, ! lant , mais un ami dans loule l'acception du terme. , "'.:

' Yv-1 La Société Neuchàteloise des* 7.
| J Editeurs de .luurisiissx a le profond ïï'7f*a
{ Y] regret de faire part à ses membres du décès |i f *:

'M survenu samedi 6 janvier 1940, après une |f- M"¦iM courte et douloureuse maladie de f  ' '; - j
I J Nonfieur ï 1
¦ Henri COURVOISIER W

Edlleur E
¦ et Président du Conseil d'Administr ation de v¦ al'lMPAHTlAL a , leur estimé collaborateur et Bi 'M

j collègue. \ 7"'!
j Culte à la Chapelle de Marterey, Lausanne jÊÊÊ
] le mardi O courant, à 15 heures 13. J Y -V^V

1 Honneurs et départ pour le Crématoire, \&ÊM
m$M à 16 heures. l«a '" \_7

Im Comité. g

Le Comité de la Société des Maîtres-
Imprlmeura-i des iMootasnem IVenchâte-
loltiea» a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

monsieur Henri COURVOISIER
Président du Conseil d'Administration de « L'Impartial »

Editeur de «L'Impattlal »
leur recette collègue.

Culte à la Chapelle de Marterey, Lausanne, le
mardi 9 courant, à IS h. 15, honneurs et dé-
part pour le Crématoire à 16 h. 210

Y| Frotondèment touchés des, très nombreuses marques
,:': ..J de «ymoatliie reçues lors du décès de leur chère petite¦ . Ginotte-Bluetto, Madame et Monsieur
M Fernand COCHE JACOT, leur flls Roger

: et familles alliées, expriment a ious ceux qus tes
Y ont entourés pendant cas jours de cruelle séparation.
7 leur reconnaissance émue. 212

; ¦! Bassoia en palsc ehôre maman,
Yj Ses t-ouffranco» aont pssaasSaa.' J Xje traaatt fat ass Tie.

' Monsieur et Madame Georges flajoulot et leurs filles
Y-i Hélène el Ysretle ;
M Madame et Monsieur Arthur Jeanneret-Flajoulot et
H leur fille Uosette ;
V  ̂ Monsseur Bertrand Godât et sa 

(lancée
i Mademoiselle Ginette Quilleret ,

! ainsi que les lamilles Breit , l'iajoulot. Godât ont la pro-
] fonde douleur de taire part à leurs amis et connaissan-

.. ' ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
"j personne de leur chère maman, grand'maman, belle
ï mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

I Madame Louise GODAT
M m«Ê«e BREIT

1 qne Dien a reprise a Lui samedi, à 20 h. 30, dans sa
, U2me année, après de longues souffrances.
i La Ghaux-de-Fonds, le 6 janvier 1940.

M L'incinération. SANS SUITE, a en Heu mardi 0¦ -? courant, a 15 beures.
' ': Départ du domicile ft 14 heures 45.

"Y Dne urne funéraire sera déposée devant le domicile
J mortuaire rue des Fleurai 9. 2CU
* La présent avis tient lieu de lettre da faire part.

¦IJ-mi âs Ĥa^̂ MMIa l̂aM^̂  II M IIIIII

t
Madame Joséphine Cierge,l-Noirfeanf
Madame et Monsieur Albert Georges-Glerget et lenr

fils Raymond ;
Madame et Monsieur Gustave Gentil-Uierget et leurs

entants , ft Porrentruy;
Madame Vve Charles Deni-Glerget, & Damprichard

(Doubs) ;
Madame Vve Juste Glerget-Monnin et aes enfants, à

Genève ;
Monsieur Arnold Miaerei at ses enfanta, ft La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Kené-Louis Clerget, ft La Chaux-de-Fonds,

les petils-enfants , arriére-petits-enfants , ainsi que les
lamilles parentes et alliées ont la douleur de faire part
& leurs amis et connaissances de la perte qu'ils éprou-
vent en la personne de leur très cher époux, père, frère,
beau-père, beau-frère, grand-père, arrière-grand-père,
oncle et cousin.

Monsieur Henri CLERGET
que Dieu a rappelé si Lui dimanche 7 janvier, à 16 h.,
dans sa 84me année, après de longues soufirances sup-

I portées avec rési gnation, muni des Saints Sacrements
¦ da l'Eglise.
m B. i. p.
§a La Chaux-de-Fonds, la 7 janvier 1940.
|! L'enterrement , AVEG SUITE, aura lieu merore-
M dl matin, à 11 h. Départ du domicile mortuaire à
Yj 10 '/i heures.
*j| Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaise , rue du Paro 70. 204
jjj9 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La tomps Tient ois Usai eessx qssi ton*
> dann les aépaloraa entendront Isa voix

du File de l'homme et en aortlront.
Jean B. JS.

Madame Ulysw Oppllffer-Meyer .
Monsieur et Madame Bené Opplis*rer«Streib et leur

enfant , a Cortaillod ,
Madame et Monsieur Frèdy Bésraln-Opplig-er et

leurs enfants, uu Crèt-du-Locle.
Monsieuret Madame HenriOppllger-Dledermann,

au Locle.
Mademoiselle Irma Oppliger. aux Eplature s,
Madame «t Monsieur Henri Angabarger-Oppli-

ger et leurs enfants , aux Planchettes ,
Monsieur Louis OppIlKer, aux Eplatures,
Monsieur et Madame Alcide Oppliger-Kropf , i La

Chaux-de» fonds.
Madame et Monsieur Albert Robert-Oppliger et

leurs enfanls, à La Chaux-de-Fonds , .
Madame et Monsieur Henri Caianéo -Oppliger, à

La Chaux-oe- Fond»),
Monsieur Willy Oppliger, aux Eplatures,

ainsi que les familles parenles et alliées, ont le pénible
devoir de laire part du décès de

monsieur Ulysse Oppliger
lenr cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent , repris A leur affection, di-
manche 7 couraht , dan* aa Mme année, après une lon-
gue ai pénible maladie,

Lea Eplatures, le 7 janvier 1040.
L'ensevelissement, sana suite, aura lien au Cime-

tière des Eplatnrea, le mercredi 10 Ianvier
1940, à 13 h. 46. Culte au domicile a 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Les Eplatures Jaune 91 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 214



A I E¥Îê^iiiisJ»f
Un sabotage déjoué aux Etats-Unis

Les résultats aes entretiens
Ue ¥eiiise

BUDAPEST , 9. — Dans les cercles politiques
liougrois , on attend avec un vif intérêt le retour
de Venise du comte Czaky. Dès son arrivée,
mardi matin , il aura un entretien avec le régent
de Hongrie et avec le président du Conseil pour
les mettre au courant de ses conversations avec
M. Ciano.

Bien qu 'il soit prématuré de commenter la
portée de ces entretiens qui , selon certains, au-
raient eu un caractère préparatoire, on peut, se-
lon les milieux politiques du parti gouvernemen-
tal , affirmer dès à présent:

1. Que l'organisation défensive par l'Italie et
la Hongrie et des autres puissances du centre eu-
ropéen a fait l'obj et de la discussion des deux
hommes d'Etat, se basant sur le fait que, com-
me le dit le journal gouvernemental «Magyar-
sag» , les frontières virtuelles de l'Italie, voire de
la latinité, se trouvent sur le sommet des Car-
pathes.

2. L'organisation, la clarification ou Fappro-
fondissement des rapports hungaro-yougoslaves
ont été évoqués au cours des entretiens de Ve-
nise.

On souligne enfin , dans certains cercles po-
litiques, «la solidarité italo-hongroise» fondée
surtout sur «l'importance méditerranéenne de la
Hongrie».

Le correspondant romain du « Magyarsag »
généralement bien informé, affirme qu'à Rome
on attache une importance d'autant plus grande
à l'entrevue de Venise que «par suite de la guer-
re, la composition politique de l'Europe est mo-
difiée profondément par la naissance de nou-
velles collaborations et l'abandon d'anciennes
amitiés».

D'autre part , l'agence MTI publie une note
disant que l'Italie et la Hongrie tiennent toutes
deux à voir la paix régner dans l'est et le sud'
est européen, tant pour des considérations hu-
maines qu 'économiques. Les relations de l'Italie
et de la Hongrie avec le Reich restent invaria-
blement excellentes. Devant cette constatation
toute autre allusion ou constatation devient ca-
duque. Mais par ailleurs , 11 est de l'intérêt de
l'Italie et de la Hongrie de voir une Yougosla-
vie forte.

D'abord défendre la sûreté
commune

L'importance de la rencontre de Venise, se-
lon les allégations du «Giornale d'Italia», réside
dans le fait que les deux ministres des affaires
étrangères d'Italie et de Hongrie ont examiné
les divers aspects de la situation actuelle. Il
n'est pas question pour le moment de rensei-
gner l'Europ e sur les détails des conversations
des deux ministres. C'est pour cette raison que
le communiqué qui a suivi la rencontre n'est
pas trop précis. Toutefois le j ournal officieux
affirme :

« L'Italie est résolue à empêcher que la guer-
re descende du centre et du nord de l'Europe
vers les Balkans et la Méditerranée. »

Le « Lavoro Fascista » affirme qu'à Venise,
la Hongri e a certainement appris que le problè-
me du révisionnisme hongrois n'est pas aban-
donné par l'Italie , mais qu 'il doit céder le pas
à d'autres problèmes plus immédiats. La brû-
lante question qui divise la Hongrie et la Rou-
manie pourra être examinée et résolue à la
fin de la guerre. « Maintenant il est nécessaire
qu 'un espri t de solidarité règne dans les pays
danubiens et balkaniques afin de défendre la
sûreté commune. »

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

du soir
PARIS, 9. — Rien d'important à signaler.
Le communiqué allemand

BERLIN, 9. — Dans la région frontière si-
tuée à l'ouest de Meizig, un détachement de
reconnaissance ennemi a été repoussé «près
avoir subi des pertes.

Les généraux Gort et Ironside décorés
M. Churchill , premier lord de l'Amirauté, est

arrivé lundi matin au grand quartier britanni-
que , accompagné du général Ironside, chef de
l'état-maj or impérial . De leur côté, les géné-
raux Gamelin et Georges arrivèrent au grand
quartier où un dc'ieuner , offert par lord Gort,
commandant du onps expéditionnaire britan-
ni que , réunit des hautes personnalités anglaises
et françaises . Le général Gamelin remit aux
généraux Gort et Ironside les insignes de
grand-croix de la Légion d'honneur. Les hon-
neurs étaient rendus par un détachement de
zouaves avec drapeau et clique et par un dé-
tachement d'un régiment de la garde anglaise.
Décorant les généraux anglais, le général Ga-
melin adressa une proclamation aux troupes»

WASHIN GTON, 9. — Un complot pour faire
sauter le Boulder Dam, barrage important de
l'usine hydro-électrique alimentant une partie
de l'ouest des Etats-Unis, notamment Los An-
geles, a été découvert par le Bureau fédéral
des recherches.

Selon des informations puisées dans les mi-
lieux bien informés, le cotniplot aurait été fo-
menté par des agitateurs à la solde d'uns or-
ganisation internationale révolutionnaire, en
vue de paralyser les usines d'aviation de Ca-
lifornie .

Importante victoire finlandaise
Vers un débat d enverpre âja Chambre des Communes
En Suisse: Un caporal tué par une sentinelle

Grande victoire finlandaise
Une division russe anéantie

HELSINKI, 9. — Les combats mentionnés par
le communiqué finnois d'hier, autour du village
de Raate, à 36 kilomètres à l'est de Suomosalmi,
se sont terminés hier matin par LA VICTOIRE
ECLATANTE DES FINLANDAIS QUI DETRUI-
SIRENT LA QUATRIEME DIVISION SOVIE-
TIQUE sur la route Suomosalmi à la frontière
russe.

Le butin pris par les Finlandais jusqu'à pré-
sent dénombré comprend 1000 prisonniers, 102
canons, 42 chars d'assaut, 10 autos blindées, 20
tracteurs, 278 autos, avec du matériel de guerre
divers dont des mitrailleuses contre avions et
des fusils automatiques. Les Finlandais ont pris
également 1270 chevaux et 47 cuisines roulantes.

Les Finlandais continuent le nettoyage du
terrain. • ¦ Y

La récolte du butin ne fait qu'augmenter
Les détails qui parviennent sur la vetoire de

Raate confirment l'étendue du succès finlandais.
Depuis la victoire de Suomosalmi, les com-

bats s'étaient poursuivi s le long de la route
étroite qui, p assant p ar Raate, conduit vers la
f rontière. Cette route traverse un p ay s sauvage
couvert de f orêts quasi impénétrables. Ap rès la
déf aite de la 44e division soviétique, les f orces
p rincip ales de l'ennemi dans ce secteur sont con-
sidérées comme anéanties. Les récoltes du bu-
tin augmentent d'heure en heure à mesure que
les Finnois nettoient le terrain conquis.

Par ailleurs, le front est relativement calme
à part l'activité habituelle de l'artillerie et des
patrouilles.

Sur la mer, rien ds spécial auj ourd'hui : Dans
les airs, sur le front comme à l'intérieur , la si-
tuation est calme.

Les Russes manquent de tout
La bataille de Sa.la se prépare

Apr& cette défaite, l'intérêt principal se con-
centre sur les opérations qui se déroulent dans
la région de Salla où les Russes fon t un effort
désespéré pour rompre l'encerclement dont ils
sont menacés.

Après ce qui s'est passé à Suomosalmi on
peut prévoir dès aujo urd'hui , que le général Val-
lenius manoeuvre pour que tout l'effort des
Finlandais se porte sur les lignes de communi-
cations soviétiques. Déià les envols de ravitail-
lement sont coupés et on attend le moment où
le froid et la neige auront privé les Russes de
leur puissance combattive. C'est à ce moment-
là que la vraie bataille se déclenchera et que
les Finlandais attaqueront à fond les quelque
40,000 soldats ennemis.

On compte que manquant de tout, de vivres
comme de munitions, ils se trouveront si éprou-
vés qu'ils ne pourront pas résister.

Les conséquences de la victoire
Trois divisions anéanties en trois semaines
La victoire finlandaise rapportée par le com-

muniqué de lundi après-midi est certainement
la plus importante qui fut enregistrée jusqu'à pré-
sent en Finlande.

En un peu plus de trois semaines, les Finlan-
dais ont anéanti trois divisions: une à Toval-
jaervi, une à Suomosalmi et une troisième — ces
jours derniers — entre Suomosalmi et Raate.

Une division soviétique représente entre 15 et
18,000 hommes.

Les prises finlandaises en matériel sont de très
grande importance. Les troupes soviétiques lais-
sèrent sur la route une énorme quantité de ma-
tériel, des chevaux, des armes de toute sorte et
des équipements divers.

Les Finlandais ont opéré, cette fois encore,
par la tactique des patrouilles coupant les colon-
nes de ravitaillement de l'ennemi, surprenant des
détachements en route ou en reconnaissance et
prenant sous le feu de leurs armes automatiques
les formations russes chaque fois que le terrain
le permettait. Le nombre des prisonniers faits
par les Finlandais est de plus de 1500, ce qui
montre que les troupes soviétiques se rendirent
plus facilement qu'à Suomosalmi où elles ten-
tèrent de fuir sur la glace du lac Kiantaj aervi.

L'aviation finlandaise a joué un rôle assez im-
portant dans l'affaire de Raate en harcelant et
détruisant les campements et convois soviétiques
parfois assez loin en arrière en territoire sovié-
tique.
LES FINLANDAIS ETAIENT UN CONTRE DIX

En résumé, il s'agit d'une lutte de un contre
dix, où les Finlandais ont employé à fond leur
technique de patrouilles et l'utilisation du ter-
rain par des mouvements rapides, à travers
les forêts ou par la glace des lacs.

Les conséquences en peuvent être dès main-
tenan t envisagées. Pour les Soviets, elles si-
gnifient de graves pertes, aussi de son pres-
tige moral et militaire, à l'extérieur.

Pour le moment, l'espoir que les Soviets au-
raient pu nourrir pour couper les Finlandais en
deux points, est perdu.

Pour les Finlandais, enfin, cet événement ap-
porte un grand réconfort moral. Il leur permet-
tra peut-être de libérer quelques-unes de leurs
troupes afin de faire fai» à la pression sovié-

tique qui ne peut manquer de se faire sentir
avec violence en d'autres points.

Une édition opportune
Une nouvelle collection de chants de soldats

pour l'armée rouge vient d'être éditée , dans
lesquels Staline est chanté comme « le sage
des sages » et l'armée rouge comme invincible.

Une disgrâce dans l'entourage de Staline
«La disgrâce de Idanov , personnage de con-

fiance de Staline, surnommé le « prince royal
de Russie » se confirme à Moscou », déclare
le « Stockholm Tidningen ». Celui-ci, en effet ,
n'a pas pris part récemment aux délibérations
du Conseil des commissaires du peuple.

Le j ournal ajoute que les autorités soviéti-
ques étaient si convaincues de la victoire sur
la Finlande avant le 21 décembre, que des co-
mités avait déjà été organisés pour préparer
les fêtes de la victoire.

Après la démission de M. Hore Belisha

Vers nn arand débat
aux Communes

LONDRES, 9. — On affirm e que malgré les
suggestions de certains députés , le parlement ne
sera pas convoqué avant la rentrée fixée au
mardi 16 j anvier.

La déclaration que M. Hore Belisha paraît de-
voir faire aux Communes est attendue avec im-
patience. Le désir général de connaître tous les
faits est si puissant qu 'il est probable que le gou-
vernement ne s'opposera pas à un débat de gran-
de envergure, ce qui rend plus douteuse la possi-
bilité d'une séance secrète. Les questions politi-
que et militaire seront particulièrement mises
en avant par ceux qui prétendent que M. Hore
Belisha et quelques officiers, tout au moins du
haut commandement, avaient des opinions forl
divergentes.

Sir Walter Citrine, secrétaire général du con-
grès des Trade Unions a pris contact avec M,
Attlee, chef de l'opposition travailliste. On sug-
gère dans les milieux travaillistes que les ques-
tions militaires qui seront probablement soule-
vées à la Chambre ont peut-être aussi bien trait
à l'intensification de la guerre contre l'Allema-
gne qu 'à l'assistance apportée à la Finlande. En-
fin , on déclare que l'organisation démocratique
de l'armée et la question de l'augmentation du
nombre des officiers sortant du rang ne sont
pas des suj ets de désaccord entre M. Hore Be-
lisha et les militaires et on peut affirmer que
;es réformes , tout comme les autres qui furent
faites par le ministre, resteront en vigueur.
M. flore Belisha se serait opposé à l'envoi de

secours à la Finlande
Selon des informations de source soviétique

reçues de Londres, l'ancien ministre de la guer-
re de Grande-Bretagne, M. Hore Belisha, se se-
rait opposé à l'envoi de matériel de guerre en
Finlande et ce serait là l'une des raisons de sa
démission. 

Pendant le week-end
H. Daladier victime d'un

accident
PARIS, 9. — On sait que le président du

conseil va passer le week-end, toutes les fois
que les circonstances le lui permettent, dans la
propriété d'un de ses amis, sise aux environs
de Paris. M. Daladier en profite pour faire
quelques promenades à pied ou à cheval, sui-
vant l'humeur du temps, dans la grande forêt
toute proche.

Au cours de son dernier séjour dans ostte
propriété , le chef du gouvernement a fait une
chute assez brutale.

L'examen de la cheville devait révéler une
fracture qui, sans le contraindre à l'inaction to-
tale, l'obligera toutefois pendant plusieurs j ours
à prendre des précautions.
Le communiqué de la présidence du Conseil

Communiqué de la présidence du Conseil :
M. Daladier a été victime hier ap rès-midi

d'un léger accident. Le diagnostic médical sui-
vant a été établi : La f racture du cou dn p ied
a été réduite de f açon très satisf aisante.

M. Daladier a repris ses occupations
M. Daladier , président du Conseil , a regagné

le ministère de la guerre où il a repris immé-
diatement ses oooupations.

Un théâtre improvisé s'écroule
150 enfants blessés

LISBONNE, 9. — A Taide, près de Povoa-
lanhoso, un théâtre improvisé s'est effondré
lors d'une représentation de la j eunesse ou-
vrière catholique. Cent-cinquante enfants ont
été blessés, mais heureusement sans gravité.

Vingt patineurs se noient
BRUXELLES, 9. — Une vingtaine de person-

nes se sont noy ées hier dans Vile Marken p ar
suite de la rup ture de la glace d'un canal sur
lequel évoluaient un grand nombre de p atineurs,
annonce le corresp ondant du j ournal «Le Soir» ,
à Amsterdam.

Les nombreux spectateurs qui , dimanche , admi-
rsVrent sans réserve la belle et courtoise partie
fournie par nos deux grandes équipes locales en
garderont longtemps le souvenir. Voici l'une des
phases du jeu où l'on voit le gardien stellien Bal-
mer aux prises avec les avants chaux-de-fonniers

Zappella et Trachsel.

Le passionnant derby chaux-de-fonnier

Sept morts
PARIS, 9. — Dans la soirée du 6 j anvier, par

un gros temps et le brouillard , un train de per-
missionnaires en arrêt dans le voisinage d'Or-
ly, a été tamponné à faible vitesse par un train
de permissionnaires qui suivait . Un train sur-
venant au même moment sur une voie voisine,
a heurté le fou rgon déraillé. Il y a eu sept tués
et 18 blessés.

Un train de permissionnaires
tamponné

A l'Uetliberg
En patrouille, un caporal est tué

par une sentinelle
ZURICH, 9. — L'état-major de la 6e division

communique que dans la nuit du 7 au 8 j anvier,
le caporal Hans Ruffer , de Turgental , en pa-
trouille dans la région de l'Uetliberg, a été tué
par une sentinelle. D'après les premiers résul-
tats de l'enquête militaire Immédiatement ou-
verte, aucune responsabilité ne semble pouvoir
être imputée à la sentinelle.

Plus de 500 mille francs pour
les Finlandais

BALE, 9. — L'œuvre suisse de secours en
f aveur de la Finlande communique qu'elle a
recueilli dans toute la Suisse p lus de f r. 500,000.
Cette somme ne comprend qu'une p etite p artie
des montants imp ortants qu'ont laissé entrevoir
certains milieux de l'industrie, des banques et
de l'économie. H s'agit surtout de versements
de p etite imp ortance et d'une valeur moyenne,
f aits p ar des p articuliers.-— nu ¦»— i
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Prêles. — Un automobiliste en fâcheuse pos-
ture.

Un automobiliste de Prêles, M. Q. Gauchat,
qui se rendait à Douanne, s'est trouvé, un de
ces derniers j ours, en très fâcheuse posture, sa
voiture ayant glissé sur la route rendue glis-
sante par le gel.

Bien que les roues fussent munies de chaînes ,
le véhicule patina dangereusement et faillit
tomber dans le précipice bordant la route. Ce
n'est qu 'à la suite de manoeuvres compliquées
et hasardeuses que les occupants purent sorti r
de leur fâcheuse posture.

A signaler que la route n'était pas sablée, ce
qui est anormal en temps de gel.
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Chronique jurassienne

Un beau succès. — La collecte du « Noël du
Soldat » dans le canton de Neuchâtei.

Voici les résultats magnifiques obtenus dans
notre canton:
Neuchâtei fr. 20,905.20
Boudry 4,596.65
Béroche 1.367..35
Val-de-Ruz 2,380 —
Val-de-Travers 2,446 —
La Chaux-de-Fonds 12,700.75
Le Locle 9,915.20
Divers , 87 —

Totoal fr. 54,398.15
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