
b'Italie face au bolchévisme
La question du jour

Genève, le 9 j anvier.
L'Italie ne semble p as disp osée à se tenir à

ces p ositions d'attente où se comp laisent p eut-
être un p eu trop les démocraties occidentales
lorsqu'elles déclarent que la p aix, qu'elles se
f lattent de dicter, et quelles dicteront d'ail-
leurs vraisemblablement, rétablira chacun dans
ses droits. Les bolchévistes sont sur tes Car-
natlies ; elie leur f ait savoir, en des termes
nets, catégoriques, qu'ils aient à y rester, c'est-
à-dire à s'abstenir de p oursuivre p lus avant
leur marche vers le sud-est europ éen. Quoi de
p lus clairement comminatoire que cette note
off icieus e du « Giornale d'Italia » ?

L'Italie n 'envisage pas d'attaquer la Russie. Elle
entend seulement arrêter l'expansion du communisme
et mettre fin à ses menaces. Gar une telle expansion
est contraire à la civilisation , à l'ordre et à la santé
de l 'Europe. La Russie soviétique doit rester tranquil-
le derrière ses frontières, sur son territoire qui est
déi à très vaste et très riche et qui offre d'énormes
possibilités d' activité et de progrès. En pareil cas,
rit a-Uie n 'aura rien à dire . Mais si le communisme
avait la prétention d'avancer vers des zones d 'inté-
rêt vital pour l 'Europe et l'Italie , le fascisme saura
répondre avec des moyens appropriés.

Est-il besoin de souligner toute l'imp ortance
que p rend à cet égard l'échange de vues qm
vient d'avoir lieu, à Venise, entre les deux mi-
nistres dei Aff aires étrangères d'Italie et de
Hongrie , le comte Ciano et te comte Çsaky ? 11
su) lit de regarder une carte p owt- se rendre
comp te que la Hongrie né p ourrait recevoir
d' aide ef f icace de l'Italie , les bolcheviques f ran-
chissant sa f rontière, que p ar ta Yougo -Slavie.
Mais ce n'est p as tout. La Roumanie ne saurait
rire garantie contre une comp arable agression
bolchevique que s'il y avait une solidarité bal-
kanique eff ective . Cette solidarité, la Hongrie,
souê 1 emp ire de sa p olitique révisionniste, hé-
site à la marquer, tout en comp renant qrf elle
est indisp ensable à la _ sécurité commune. La
tâch e de l 'Italie , dès qu elle iormuie son veto à
toute nouvelle avance des armées rouges vers
le sud-est europ éen, est donc claire ; il lui f aut
p ro Ilier dé la conf iance qu'elle insp ire au gou-
vernement de Budap est p our amener celui-ci â
un accord p rovisoire avec la Roumanie, et met-
tre té Sceau au rapp ro chement, delà f ort avan-
cé, entre lé gouvernement de Belgrade et îa
Hon grie.

Inutile de f orcer le sens des f aits ; ceux-là en
disent suff isam ment long p ar eux-mêmes.

Ceux qui voient déj à Vaxe Berlin-Rome rom-
p u vont trop vite en besogne. Ce qu'on pe ut di-
«taM»**«t** .•.•<•¦••••* g *a..ali r .>l ••• .«¦•¦¦,. .. .«.

re, c'est qu'au p oint où en sont les choses entre
Rome et Moscou, l'Allemagne, se solidarisant,
soit eff ectivement soit pa r  une évidente com-
p licité avec la p olitique d'agression bolchevique
dans la p éninsule balkanique, se trouverait de
p ar  la f orce des choses, devenir l'adversaire de
l'Italie. Mais on n'en est p as encore là. Pour
l'instant, le bolchévisme est averti d'avoir â
s'abstenir de rep rendre la politiqu e classique
des tsars tendant à f aire de la Russie une p uis-
sance méditerranéenne. Et l'avertissement est
f ormel. (
(Voir suite en 2ms feuille ) . Tonv ROCHE.
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«Si an quarante»
Urië grande peur régnait en Europe aux ap-

proches de l'an Mille. L'idée s'était répandue
que le mondé devait périr vers cette date et au
plus tard en l'an 1040. Quand l'an 1040 fut pas-
sé, on se moqua des crédules qui avaient ré-
douté la fin du monde. D'où l'expression bien
connue.

Mais les chercheurs ne sont pas tous d'ac-
cord. Pour certains, il faut se reporter au temps
où les Croisés, revenant de s'être mesurés avec
les Turcs, disaient: «Je m'en soucie comme de
l'Alcoran» , d'où, par corruption, «comme de
l'An Quarante» .

Enfin , un écrivain, Mercier, ayan t composé
une anticipation sur ce que serait devenu le
monde en 2440, amusa beaucoup les gens de son
temps. Par abréviation, on riait de son An Qua-
rante.

Là première explication paraît être la meil-
leure. La grande peur ne s'est cependant pas
renouvelée aux millésimés 40 qui suivirent.

Nous sommes entrés dans l'année 1940. Que
nous réservê-t-elle ?

Le sous-marin
coulé

Un «Mché
sensationnel

Coulé par le feu des
destroyers anglais, lé
sûus - marin allemand
s'enfonce . Deux hom-
mes de l'équipage ap-
prochent du navire an-
glais et vont être, bis-
sés à bord. Uri autre
marin s'apprête à plon-
ger pour rejoindre «w

eompatznon*.

Dans l'atmosphère nord des Covirons»
L-'biver est clair pour compenser l'été déficitaire. — Les fêtes *4e fin

d'année furent calmes. — Les pensées se teintent souvent de mêlancoli?
aux confins de deux années. — Une coutume du passé. — Nos

sociétés locales ont restreint leur activité. — Aidons a
vivre le monde ailé. - Relations charmantes.

(Correspondance particulièr e de l'Impartial)
Les Ponts-de-Martel ,] e 9 j anvier.

Notre hiver est une heureuse revanche de ce
qu'on est convenu d'appeler « la belle saison »,
et qui fut en réalité une longue succession de
semaines 1 pluvieuses et froide s. Bien heureuse-
ment, le temps s'est rasséréné; nous sommés
favorisés maintenant d'un del ciair qui fait
plaisir. Aux douces heures d'une dé ces belles
j ournées, nous avons même surpris déjà uri pe-
tit monde d'oiseaux en train de préluder à dès

chansons de renouveau, sur l'un des innombra-
bles et maj estueux sapins de la Orande-Joux.

Pourtant , — les personnes âgées plus particu-
lièrement — l'on .sent que l'astre qui crée la vie
et la santé nous a trop parcimonieusement dis-
pensé son bienfaisant rayonnement de l'été.
L'insidieuse grippe a fait son apparition, avec
son cortège habituel de rhumes bien corsés, de
toux tenaces et de maux , de tète.

Comme lé légendaire Bonhomme Hiver n'a
pas déversé encore de gros sacs de neige, les
skieurs ont été frustrés de leur sport favori.
On en a vu néanmoins plusieurs gagner les
plus haut s points dc notre Jura pour calmer un
tantinet leur fringal e de descentes en slalom.

Les fêtes de fin d'année se sont passées dans
le cadre de la famille et dc l'Eglise. Les foules
qui se sont pressées dans les temples à Noël
ont été nombreuses et recueillies, plus qu 'à
l'ordinaire en raison des circonstances mondia-
les. Partout , l'on a eu l'impression d'être déli-
vré de 1939 comme d'un cauchemar ; l'on s'est
repris à espérer que le changement de millési-
me nous serait favorable. L'on , attend de 1940
autre chose que des déclaration s de guerres
monstrueuses, L'an nouveau nous apportera-t-
il de.s indices de paix ; mieux encore: la paix
elle-même ! Les échanges de bon . voeux, qui
furent sj ncêr .es dans le coeur de chacun, en
ont multi plié l'espoir à l'infini ! . 'Le ' coeur, de
l'homme est ainsi fait ; il croit facilement ce
qu'il désire ardemment... (Suit * p age 3J
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A gauche : Un camarade d'école du père du co-
lonel Oesch, chef de l'état-major finlandais. Au
lieu dit « Letten » près de Dagmersellen vit encore
actuellement _ un vieillard du nom de Johann
Gertsch, originaire d'Untedangenegg près de
Thoune. Ce vieux Bernois, âgé de 85 ans vit sur
une modeste petite ferme et se souvient fort bien
des frères Oesch qui étaient à l'école en même
temps que lui. Aussi sait-il sur eux d'intéressantes
choses Le père du colonel Oesch ef l' un de ses frè-
res partirent pour la Russie (la Finlande n'était

pas à cette époque un état indépendant) , le troi-
sième frère partit pour l'Amérique. — A droite :
Un grand champion finlandais est tué au champ
d'honneur. Le Finlandais Wasenius, champion du
monde de patinage de vitesse, lieutenant darii, l'ar-
mée finlandaise est tombé à la tête de ses soldats
au cours d'une attaque sur le front au nord du lac

Ladoga. Il était âgé de 28 ans.

Les murs onf îles oreilles
Depuis la guerre , où les conseils de prudence

reviennent sur toutes les lèvres, on entend fré-
quemment redire: «Taisez-rvous, méfiez-vous,
les murs ont des oreilles !...»

Sait-on que cette expression date du seiziè-
me siècle ?

Lorsque Catherine de Médicis vint s'établir
en France, elle apporta avec elle les tendances
méfiantes et superstitieuses des Médicis.

Aussi fit-elle construire au Louvre ce qu 'on
appela les «auriculaires» , sorte de piliers ou de
cheminées qui permettaient par- certaines lois
d'acoustique , d'entendre des conversations d'u-
ne pièce à l'autre.

Et c'est ainsi qu 'elle surprenait les confiden-
ces dangereuses, ou les complots moins clairs
qu 'elle faisait alors surveiller , ou parfois inter-
préter par des nécromanciens ou des astrolo-
gues.
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Chaque peuple, en face de chaque événement a

des réactions diverses.
Pour celui-ci la guerre est une catastrophe, une

une abomination , un crime...
Pour celui-là une opération , une solution , une

politique...
11 était assez curieux de voir comrhent l'Alle-

magne et la France, par exemple, parleraient de
la guerre aux enfants et éventuellement quelle
place elles réservaient à la guerre... dans les éco-
les.

La« Berliner Boerse Zeitung » nous donne à ce
sujet d'intéressants renseignements.

Elle constate avec fierté que « l'esprit de guerre
est systématiquement entretenu à l'école »... « Les
événements concernant la guerre doivent être &u
centre de tout enseignement... » « Chaque élève
devra entretenir un journal particulier (Tagebuch)
dans lequel il conservera et notera des choses
vécues et senties montrant comment il a participé
directement ou indirectement à la guerre. Par ex-
emple : ce qu'un membre de la famille, un pa-
rent ou soldat de connaissance aura dit ou écrit
au suj et de sa vie en temps de guerre. Ou bien :
en quoi la guerre se fait sentir à l'école, dans la
classe, dans la famille , dans la rue, etc. Ou bien :
de quelle façon la jeunesse est prête à donner son
appui , etc., etc.

«Ainsi la jeunesse des écoles sera tous les jours
et à toute heure sous l'influence des événements
du front extérieur et intérieur , II f ui sera rappelé
de celle façon que le calme ne doit pas faire il-
lusion. A la fin de la guerre, un concours géné-
ral comportant des prix sera institué pour distin-
guer les meilleurs ».

Et voilà pour la manière nazie.
Quant à celle de noâ voisina d'outrè-Jufa elle

est quelque peu différente. On la trouve résumée
dans les conseils donnés par lé Commissaire géné-
rai à l'Information aux enfants français, à l'occa-
sion de la rentrée des classes.

«Vous ne trouverez aucun de vos enseigne-
ments touchés par la guerre. Vous apprendrez
les textes que vos pères ont appris. Vous pour-
rez vous donner à une arithmétique innocente,
qui vous offrira , comme en pleine paix, ces
problèmes des deux robinets ouverts à la fois
et des engins lancés l'un vers l'autre à des
vitesses différentes , don t Colbert et Pasteur
cherchaient déj à la solution à votre âge... Jeu-
nes sentinelles auprès de l'histoire vraie, de
la géographie vraie , de la morale sans haine,
des leçons de choses sans poignard et sans
poudre, c'est à vous que la France, acharnée
tout entière aux travaux de la guerre , délègue
cet automne la mission de conserver ces deux
biens d'oo son âme est issue, la gaiédé, et l'é-
tude. >

Aucune comparaison, à vrai dire ne pouvait être
plus édifiante...

Et comme dit l'autre : pas n'est besoin de com-
mentaire I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABON NEMENT
Franco pour la Sulasat

<Jn an . . . f r .  20. —
SiX molS a a .  . . . . . . . . .  a, J.O. —
Trois mois . . . . . . . . . .  • 5.—
Un mol» • 1.10

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Tt. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
sa renseigner à nos bureaux.

(Compte de chiques postaux IV-a 3K
Téléphone 3 IJ W

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct lé mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct ie mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ci le mm

Règle extra-régionale Annoncés-Suisses SA
• Bienne et succursales

Les initiatives dn T. C. 8.

Quelle est cette nouvelle floraison de la signali-
sation routière ? C'est un des postes téléphoniques
de secours du Touring-Club Suisse ou, comme di-
sent déj à les Usagers de là route, toujours pressés,
un poste SOS du TCS. Sur lès routes qui autre-
ment seraient dépourvues de stations téléphoniques
sur de longues distances , ces postes SOS consti-
tuent le complément nécessaire d'une initiative pré-
cédente, extrêmement appréciée , de notre grande
association du service « Touring-Secours » qui , sur
simple appel téléphonique, vient dépanner gratuite-
ment l'automobiliste en difficultés . Dans tous les

domaines, le TCS veut « servir ».



r.homhp u meublée prés de la
UlldlllUI C Kare. a louer. Prix
fr. •£> — S'adresser au burea u de
I 'I MPARTIAL . 12>

r.hamhp oo Jolies chambres
UUfllUmra, meublées, indèpen
dames, un soleil , chiaffage cen-
tra l, chambre de baïus , sont à
louer. Téléphone ;. disposi t ion. —
S'adresser :, Mme Vve Dubois .
rue Loopol tl -Rober l 9. «3

Hh amhpn naeuhlée. indépendante
Uliaiimi C rez-de-chaussée, a
louer. — S'adresser au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 190
P h a m h n o  A louer , au soleil ,¦
j llttlUU. C prè« ,ie la Kare ei
posle. — .S'adresse r Jardinière
78. au âme éin^e l-i9

Piori m lurPO " louer. - S'adr.
UClra ICHG an burean de I'IM-
PARTIAI.. -J 'A)
tswB*maamB *B *ams*naam *mam *m

Ohamb i t 1 L,eu,oif -"i"! -"«'̂VUUIUHI V . iieimiiaie pour loul
de suite , chambre avec pension
dans bonne famille , dans conlrte
de l'Usina élecirique. — Ollre
avec, prix A (Jase Postale 110, La
Cliauxde-Kond s .  igiô

On demande â acheter ^u8.
seite d'enfant , bleu-marine , en
bon état. — licrire avec prix sous
chiffre E. D. 165 au bureau de
i ' I M » - a. HT . A I  . Ifiô

A louer prés de Neuclià 'el ,

vastes taux
sains el clairs, pour eatrepù's ou
ateliers. Prix int éreasant. — Fiiire
ofî re sous chillre P IOO? N,
A Publicitas, Neuchâtel.

-il

A IOIER
Crètels 39. pour époque à con-
venir , très bel appartement de 'J
ebambres , cuisine et dépendances.
Bain; chauflage ceniral . jardin
— S'adresser ¦ (iéranren ei
Contentieux s. A., rue Léo
pold-Honert 3.*. IB146

oupwi ut) a-j puriaorneni
de y chambres , chauffage cen 1 rai ,
chambre de bains installée . Ser-
re 120, '-ime éia^e . à louer pour
de suile ou n convenir - S'adres-
ser chez M. Ch Jiuiï-Iacu , rue
l aéopold-Hoberi 42. 10117

On demande è* louer
local al 'enviro n 100 m* avec bu
reau , pour atelier mécani que. —
Kaire ollres . avec prix,  sous chi!.
fre A. T. 87 au bureau de I'I M
PARTIAL 8/

A LOVER
Promenade 13, pour lout
de sui ie  ou époque ù convenir ,
bel appariement de li chambres ,
cuisine et dé pendances. Prix avan-
lageux. — S'adresser a M. Branut ,
au Sme étage, même adresse.

14 UB

IMMEUBLES
locatifs ou industriels , bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre a des conditions liés
intéressantes. — Ecrire sous
cbiffre B. f .  13648, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1304.**

Baux à ip. imp. ùniraisra

Commerce de
photographie

à remetlre , pour cause de départ , dans ville de
suisse romande , sur artère principale , compre-
nant : portrait , amateurs, aclualilé , etc. Installa-
tion moderne récente , Condilions avanlageuses.
Clienlèle étendue. Puur toul de suile ou date à
convenir. — Kaire oflres sous chiffre S. P.
* 55 au bureau de l'Impartial . 185

B 

encaustique

La Me I m disques

Pour tous genres de planchers
est l'appareil ménager qui éc«-

seignements sans engagement i
M. Gaillard - M. Sthmocker, Cheval Blanc, La Chaux-de-Fonds

m^ ^m m^ ^,  
T '̂̂ Phone Vt •*»© *¥•*» «'97 L 24*i

Boulangerie H. DELACHAUX
SUCC. DE KOLLROS

SERRE 11 TÉL. 2.11.OS

LONGUETS
Pain Gluten

Pain de Graham
Zweiback

Recommandés aux : UIHî
Convalescents, Affaiblis, Person-
nes souffrant de troubles digestifs

Eâéj t̂_ Z K Ù_Z Çu&HlH
se recommande t>our

RÉPARATIONS DE MEUBLES
TRANSFORMATIONS

•
CHAMBRES A COUCHER
CHAMBRES A MANGLR

et meubles suir ant dessin

.S'aili peser 175

Industrie 16 - Tél. 2.42.02

Baux a loyer , imprimerie Gaurvoisiei

A
8/|0S,p*r lû'- enienl de 3
IvU-GI pièces et neli i

a i e i l a i  — .-a adresser rue Numa-
Droz •"•' •V - ic i  ler étage. 172

Perceuses Sïïi s:
niçiens som :, vendre Cnpucile
20 ci 50 mm — S'adresser Scbiff
mann frères , rue du Mimèg-o li)

Pêle-Mile S. A. $$&
-iiiiii|iiairu. lui' .% i i iuu  Droz
108. Aclmi.  vente ocf.'isioiiM*
Ou l i l s .  Iiorlouerii-, lourni-
lures. mi-ubleN, I I O U I I I I I U S .
ol) |elN anciens el moilerueH

rXJ'i

llrAnri é  ̂siiuèe distr ictVI Vlll IblE de Neaehàtel .
est n v e n u - , i:nn viendrait à re-
trai té  ou agr icul teur .  — Offres
sous chiffre J. C .'£."> , au bureau
de I'I M P A H T I A L . ;iô

A
U^nâlrP unft  bonne va-
Vlaalllll -C che loute prê-

IHa-Il tl I a-» H 0 l"Z il la é O U  1 ie 11 T OI .
Grand s l ' rose.iiiM 38. 220

H f l a n n B i l U P P  cller,;,|e emp loi , neul
lUal l lcUIl  C exécut er divers ira-
Viius ei réparations sur bois.
Kntiée de suite ou ;i convenir. —
Ollres sous chiflre P. H. 116
au bureau ue I ' I MI 'AHTI. U . lu i

lin nhppp ha iK'"r Za , Mx - com -
utl UllOll i l lC missionnaire  dans
une bouluii f 'erie-piUisHene. — o'a-
dresser à M. Tschudin . pâtisse-
rie. Léopold Rouen &J. 187

Pa coiorû franc lis-allemand ,
Utt û alCIC , gai7es début 120 fr.
sommeliéres , cuisinières , bonnes ,
jeunes tilles et garçons deman-
dés. — d'adresser Bureau Petit-
jean rue -taquet Droz 11. Télé-
p hone 2 24 1». 1K0

lo nhorAho w>rwmM de con-
UC bllCUj UC fiance , pour s'oc-
cuper du lavage, raccommodage
et repassage du linge et vêlements
de 2 Messieurs — Ecrire sous
chiffre J. G. 133 au bureau de
I'IMPARTIAL ! ILVJ

**\ -"immpliàpo °" demande de
V3U11I1UGUGI G. suite une bonne
sommelière — S'adresser Café
Probst . rue du Collège 23. 235

Jeune commissionnaire eaL
mandé comme porteur de pain. -
S'adresser Boulangerie Baumatin .
rae D JeanRichard 22. 184

^IIMÛ C il A louor !,our 1H ;iU
QUMCù 11. avril , 2 chambres ,
cuisine, véranda , chauffage cen-
iral. — -l'adresser chez M. Jean
Terraz. I /O

A lflIlPP lol*"em8nt lle 3 P^ees
IUUGI et toutes dépendances .

— S'adresser rue Numa Droz K4.
an ler étage. 171

A lnilPP pour 'e ® a7rJ' a t^9' '*'.IUUGI 1er étage. 3 chambres ,
cuisine et toutes dépendances ,
plein soleil . Prix avantageux. —
S'adresser à M. Paul Kroidevaux
rue du ler Mars ta 130

Â lflIlPP ^e RU
'
,e f,u époque a

IUUCI convenir, appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, ,'Jy lr . — S'adresser a M.
Hofer. rue Léonokl-Robert 4L

I M U  i

Otiamore iS'Sa suttè."- '.>•.'¦
dresser rue du Pare 7y, au IHI -
étage, a gauche. lia

P.hnmhpp non meublée , indé-
UUaiUUIG pendante, belle, gran-
de. 2 fenêtres, a louer, maison
d'ordre . 2me étage. — S'auresser
rue de la Promenade 10, au ler
élage. 51
f .lnmhpû meublée , située au
UllttlllUl C centre de Ja ville, a
louer de suite. — S'adresser rue
Neuve 14, au ler étage , à droiie
maison des Arcades. -.7

Horloger praticien
ayant fait apprentissage dans Technicum, connaissant la ma*
chine d pointer,

mécânieieni qualifié*
seraient engagés par fabrique Movado. Places stables et
bien rétribuées. 3a

TAVARO S. A. , â Genève, demande des

MECANICIEN/
de précision

pour son département «Essais» . Places stables et d'avenir
pour personnes qualifiées. Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire en indiquant : âge, état-civil , nationalité , prétentions
de salaires , en joignant copie de certificats et curr iculum VI UE.
*2f>N _ ' . oi

Colporteurs
en dehors de La Chaux de Fonds, sont
demandés pour la vente d'un article
faisant besoin dans chaque ménage.
On peut envoyer un échantillon. — S'a-
dresseï INDUSTRIE 16, à l'atelier.
Té». 2.42.02. m

Cn c&er cfte;
Un horloger complet, connaissant a fond le i^hablHage,
chronographes y compris (pour la France). ' . f \
Un horloger compte! , régleur-retoucheur, habile et
expérimenté (pour l'Angleterre).

Faire olfres avec prétendons de salaire, sous chilfre V. M.
2 tu.  au bureau de l'IMPAKTIAL. 249

H louer ponr le 30 avril
rue Numa-Droz 89, à des condilions avanlageuses, rez-
de-chaussée de S pièces, chaullage centra l chambre de bains .
— S'y adresser. 32

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

quantités , au prix du jour , conlre paiement comptant. — Faire
oll i es à La Baisse S. A., Sonvil ier .  ioiïO

^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦....... ¦¦¦IMBB ............... '..^

M A L G R É  T O U T . . .

GRANDE
VENTE

SURPRISE!!!
DES PRIX...
DES PRIX...
DES PRIX...

Vo-uS dcv&n
VJOJLK ftO-6 4
vikhxM*_z *% 
Tissus en tous genres
iaif rxa ^zS.. *
iOÀJklhi&S. . .
couv&hjbuh&s.
thr OlUj CCUiX..

VENEZ
vxxui f e.he.'z, une.

BON NE A FFAIRE
ea achetant c&aa.

WALTHER
Magasin de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48
La Ghaux-de Fonds ?B

Employée
cle bureau
pailar.t couramment français allemand , expérimentée,
est demandée de suite. — Offres sous chiffre X 252 Z,
au bureau de «L'Impart ial» . •&.

l'EUILLIiTOi N OE L ' I M PA R T I A L  18

l 'Ai l

Edouard de KE ï SER
m *

— Je vais arranger ça ! lança Croquette.
— Gomment ?
— Attendez , madame. Asseyez-vous dans mon

fauteuil. Vous verrez comme il est bon. Oui,
j'aurais quelqu 'un. Mais il n'est pas grand.

— C'est un nain '_ clama l'artiste épouvantée.
— Non , madame. C'est pire. Je vous propose

ie chasseur de mon magasin Et il a 13 ans.
La chanteuse pressa sur sa poitrine un mou-

choir saturé par l'encroisière de Rélombo.
— A-t-il un habit ? râla-t-elle.
— Je ne crois pas. Mais il a un uniforme. Ou

croira facilement que c'est votre groom.
Passant aussitôt du désespoir de l'opéra à l'en-

thousiasme de l'opérette, la dame embrassa son
élève, cria qu 'elle la sauvait, la supplia de sau-
ter dans un taxi, de chercher ce j eune homme
et de le lui amener vif , vêtu d'amarante et de
bleu outremer.

Ce fut ainsi que Croquette, en rote de style,
arriva rue Saussure, et fit appeler le fcamin par
la concierge. ., ,

—- Pourvu qu 'il ne soit pas avec sa patinette
au square des Batignolles ! pensait-elle.

Don César était là La volonté du ciel, et cel-
le de sa mère, l'avaient retenu. Il resta muet d<3-
vant la splendide apparition oni se pelotonnait

dans un coin de la voiture, risqua un : « made-
moiselle... Vous êtes sublime », écouta ce qu'on
attendait de lui, tourna les talons pour aller an-
noncer l'aubaine et revint en moins d'une minu-
te.

— Maintenant , il faut passer aux magasins.
Il étouffait d'orgueil.
— Je servirai en chasseur ! On ne regardera

que moi !
— Bien sûr. Seulement, je t'en supplie, fais

attention ! Ne casse pas les coupes ! Ne renver-
se pas le café glacé dans le dos d'une dame.-

— Vous plaisantez, mademoiselle. Je sais bien
ce que c'est. Quand il y a des amis à la maison,
c'est moi que j e passe les peti ts verres....

Le gardien de chez Swing ne mit pas d'oppo-
sition à la sortie du chasseur en uniforme. Cet
homme avait l'esprit large, la main tendue et
Croquette était chargée par l'actrice de ne pas
lésiner sur les pourboires.

Jusqu 'à l'avenue Kléber , la gamin ne souffla
mot. C'était la seconde fois de sa vie qu 'il rou-
lait en taxi ; il y a des bonheurs qu 'on doit sa-
vourer en silence.

Croquette entra chez ses parents pour remet-
tre en ordre ce que cette course avait dérangé
dans l'harmonie de sa toilette et de sa coiffure.
Baptiste Balsème qui jo uait avec componction ,
leva le nez.

— Eh 1 Mademoiselle va dans le monde ! gla-
pit-il en relevant sur son front ses lunettes de
fer.

— Oui monsieur Balsème, je vais dans le
monde.

— Et habillée ! On vous croirait prête pour
le réveillon du Lido.

Croquette abaissa sur sa robe un regard d'où
sa grande volonté bannit toute l'admiration.

— Elle est bien simple...

Il rejeta son cornet et ses dés.
— De mon temps, les jeunes filles portaient ia

robe de leur première communion, dont on avait
laissé peu à peu tomber les volants. Aujourd'hui ,
tout est à la dépense ! ! Je recevais deux sous
par semaine, moi ! Nos galopins manient des
billets de cinq francs ! Ils doivent avoir le ciné-
ma 1... Ecole des voleurs, collège des apaches
et Faculté des assassins-

Croquette pâlit . Sa blessure se rouvrait.
M. Balsème poursuivait : , ,
— Prenez garde, mademoiselle ! C'est avec

l'amour de la toilette et du luxe qu'on se per.d !
Voyez nos magistrats, l'intégrité de la France,
et son honneur ! Portent-ils des vestons cin-
trés ? Ils ont conservé le culte de la redingote.
Ils n'oublient pas ce qu'ils doivent à la majesté
et à la dignité de leur état !

— Je ne puis tout de même pas imiter les ju-
ges ! riposta Croquette sur un ton qui n'avait
rien d'engageant ,

— A Dieu ne plaise ! Vous êtes fort belle ain-
si. Allez donc dans le monde. Je vous souhaite
d'y trouver un mari. Puisse-t-il vous rendre aus-
si heureuse que le ferait un simple employé de
banque.^

— Ou des Pompes funèbres... Merci, mon-
sieur Balsème.

La diva avait recommandé à la j eune fille de
revenir vite. Croquette prit l'ascenseur.

Ce fut don César qui ouvrit Très rouge, fl bé-
gaya :

— Mademoiselle... Jamais je n'ai vu ça. Si vous
saviez tout ce qu'il y a sur cette table ! J'en
mangerais pendant un mois ! Le serveur m'a
donné un petit îour. Je vous recommande les
verts avec un noint rose dessus. .Tamais ie n'ai

rien avalé de si bon.... Surveillez les fours verts,
mademoiselle ! Ne les laissez pas prendre par
les autres. D'ailleurs, aj outa-t-i l en fermant l'oeil
droit , j'y veillerai.

— C'est bon. Fais ton service et tais-toi.»
La chanteuse causait avec deux messieurs

laids , graves et chauves, auxquels elle présenta
son élève comme une future étoile des Concerts
classiques, et Croquette tut très surprise qu'il y
avait de l'esprit dans leurs regards fades et du
génie sous leur crâne bosselé.

Les deux salons s'emplissaient d'un bruit qui
les apparentait *à des volières de perruches â
peine débarquées. Après une cinquantaine de
personnes arriva Soty. Il affichait des pommet-
tes saillantes, des cheveux plats , un monocle et
un air mystique. Il était facile de deviner ce que
pensait ce j eune homme bien vêtu , adepte d'une
musique de Cafres en délire. Il salua les compo-
siteurs, puis les j ournalistes, plus énigmatiques
que lui. Pour s'attirer les bonnes grâces, il af-
fectait une attitude respectueuse. Au premier
abord, rien ne l'inculpait d' avoir commis le mor-
ceau qu'on allait chanter. La maîtresse de mal-
son l'amena à son interprète. Après l'avoir dé-
barrassée de quelques hommes mars qui la trou-
vaient ravissante et délaissaient les vieilles da-
mes :

— Bavardez, dit-elle. Pour que vous rendiez
son oeuvre avec tout ce qu 'il a voulu y mettre,
il faut connaître les circonstances où elle naquit.

— Sur le canapé, mademoiselle, fit  Irak. Nous
serons plus loin des messieurs de l'Institut et des
écoles officielles.

Comme ils s'asseyaient il aj outa :
— De vieilles barbes—

(A sttivre) .

L'Aventure de
Croquette Parfait



D. PERRENOUD
DE RETOUR
Extractions et traitements saris douleur

par procédés modernes , '

Prothèse et dents artificielles par méthode nouvel I
d'imitation du naturel. 2c

â P̂rol PER REGAIIIl i
W V DB RETOUR DU SERVICE
¦ .* MILITAIRE, REPREtMD
S i l  . SES COURS ET LEÇONS

Ê// y Inécriptions au studio 270 I
/ f D -Jeanriehard 17 - Téléphone 2.44.13 I

LA. MAISON M A R C  N I C O L E T  & Cle a l'Immense
chagrin d'annonce r & ses collaborateurs et amis la perte
irréparable qu'elle vient de iaire en la personne de son l

1 chef vénéré |. "

I Monsieur Marc MCOlïï I
1 fabricant d'horlogerie I

La Chaux-de-Fouds, le 9 janvier 1040. ;

L'incinération, sans suite,: aura lien VENDREDI f » ¦
¦ JANVIER, à M h. 879

û Départ dn domicile A 13 b. 45..

Jenne fllle î-riïEl,-,"
dée pour aider an ménage. —S 'a-
dresser rne Léopold-Robert 70
au 3me élage. 26ti

A lnnnn beau rez de chaussée .IUUCI 4 pièces, fr. 60.—. S'a
dresser rue du Clrêt 9, au 2me
éiage . jusqu 'à 14 h ou après lll
heures :. rg

l'hanihro ŒBUtiléu. à louer auUUttIUUIC soleil , chauffage cen
irai. Chambre de bains. Prix mo
dique. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 59, au 2me éla-*e , a droiie.

| G A LA S R. KARSENTY
THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

I "̂ r | Dimanche 14 janvier 1940
1 ;,;.̂

GALA DE COMEDIE FRANÇAISE

I

Valenf lesie TESSïER
«ans le rôle .qu'elle a crée a Paris

Jacques BAOI*IER
.' ' dans ie i Ole qu'il a créé a Paris

Henrl NASSICT
ét SYLVIE

dans le rôle qu'elle a crée à Paria

iouenl le grand succès du Thèâ re Saml-Georges

rDUO"
Comédie en 3 actes de Paul GÉaALI>Y

d'après le célèbre roman de GOLEtTE

Mise en scène de Jean WALk
Décor de DECANOT

a * Prix des placesi Fr. 2.15 à 6,SO
9 i (Parierres Fr: 8.—) — Taxes comprises
B Location ouverte tons les iours de 9 à 19 h., au magasin
J de tabacs du Théâtre. Téléphone 2 25 15. 257

lux employeurs neuenâtelois
de l'in dustrie (horlogerie excepté), du commerce. . de,gros et de
détail, des banques, des sociétés d'assurance, des. enti éprises
privées de transport, des professions libérales et des arls et
métiers. .
; Les employeurs du canton, se rattachant anx branches
désignées ci-Jessus, qui n'auraient pas reçu la circulaire de la
Gbàmbie neuchâleloise du commerce et de l'industrie relative à
l'organisation d'une Caisse de compensation pour le paiement
a'allocations pour perle de salaire aux mobilisés, peuvent la de-
mander par sim île carte postale ou par téléphone (No 5.19.2*2)
au Secrétariat général de la Chambre, rue du Bassin 14, Neu-
châtel. P 10S4 N 840

châteloise, née le 2ï oclobre IN82
— Incinération. Schafrolh , Fri 'z ,
énoux (le Jeanne -Mar nuen e née
Piguet , Bernois, né le 31 juillet
1887. ¦ '

Drl BOREL

Régleuse
Réglages plats 5V4 et 6 »/« an-

cre, sont & sorlir 1res régulière- -
ment a régleuse 1res qualifiée. Bon
prix. — Faire oflres eous chillre
S. V. 265, au bureau de. I 'I M -
PaaHTUIa- 2K5

SOMMELIER E
cherche 4. faire dea.ex 'ras quel-
ques (ours par sem aine. - l£(*ri
ie SOIIH c inl lre  H . O. if }  au Du-
ra au de I ' I HI - A I I T I A I . 81/

PLÂTËADX OUB
nouveauté pour la cuiaine uu gaz.
grande économie de graisse et de
beurre . Prix tr. 2,—. F.n venle
ehez Ml! * 1 :-' Berthoud, Sa
blons 49, Neuchftte l Seules
dépositaires pour l» (Janlon. En-
voi contre remboursement. 59

P 1012N ,

Etat civil du 8 jan¥ier 1940
IMalnnaiice

Besançon, Josette - Raymonde,
fllle de Maurice- Léon, commis ei
de Raymonde-Simona née Fruiii
ger, Neuchâleloise.

PromeHNca de marlap-e
Vuilleumier, Rpynold , installa

teur. Bernois et Neuchàleiois ei
et Corii. . Rosalie-Suzanne. Ita-
lienne —. Bonnet . Andrèjoseph.
matire .joaillier , Neuch 'teloia et
Couchepin. Madeleine - Emilie-
Henée. Valaisanne.

Mariage civil
Cart , Jaques-Henri , ont'lleur,

Vaudois et Brandi , Marie-Louise ,
Neuchâleloise.

Oèeék
384 Oppliger , Ulysse, époux

de Rosaue - bertha née Meyer,
Bernois, né le 20 septembre ltitHj.
Incinération, (iodat née Breil,'
Louise-Constance, Bernoise, née
le 7 juillet 18/8. — Uo31. Clergel ,
Henri-Charles Léopold , époux de
Catherine-Joséphine née Noir-
jean, français, ne le 8 février
18&8. 

Ëtat-ciïil do 9 jamier 1940
NalMwanee

Jacot - Deacomues. Jean-Fred.
fils ne G Mirge-Paul . manœuvr e s!
de Hiueiie née Jeiiiiuiaire-dn- .
Quartier . Neuclift telois.

I*i O I I I I 'MSO Ue iiiarlnire
Gil K '  n- Péter , liumeHiiqu» el

Q.auler. Icla-Léa, loul usux lier
nota. <

Mariage ri vil
Guyot , Georges-Andri, rem

plaça ni C F. F., NeucbilelOi s ei
F.ûumann, Hélène-Clara , Ber
noise.
LL <** y;:yy  Décè» -r.
Incinération. Ramseyer née Vnile
le . Mathilda-Georgeiie, épousa d-
Georges-Henri, Bernois et Neu-

Iiis iiorW
Malgré les difficultés de

l'heure et la hausse des
marchandises, nous avons
l'avantage d'aviser la po
pu ation de no-* Mon'agnes,
que ma<gré tout... nous or-
ganisons comme par le
passé

lie grande vente
de

ni SIIA

OLHllb
vous y trouverez lout ce

• qu'il taul pour un bon et
joli trousseau à des- pi .ix

, très inléresî-ants. Ayant
passé nos commandes, à.
temps utile, vous bénéfi-
cierez encore des prix
d'âvant-guerre.
Préparez votre listai..
Retenez la date ci-dessous
Donnez-vous rendez-vous

le ..

Samedi 20 janvier
Ches m

WALTHER
Magasins delà Balance SA
Léopold - Robert 48

(Actuellement,
grande vente de cou-
pons... Venez farfouiller
pai mi des centaines de
couoons que nous vous
offrons à très bas prix.)

GAIN
INTERESSANT

assuré, sans . connaissance spé-
ciale , pas besoin de carte pro
(Suit locat . d'un commerce à re
mellre pour cause dé départ Au-
cun risque , stock insignifiant ,
pas de Irais généraux. Siluaiion
sûre, libre et indépendante. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 275

Biiovlier-
rhabilleur

A remettre pour cause dé décès
atelier de bijouti er a Neuchâ'el ,1
irès bonne clienlèle — S'adresser
i Madame veuve Marcel Ul
rarulu. rue Treille 6: Neuclià-
lei . Téléphone 6 éi8 68. ¦ -25(1

On demande

ouvrier ou
ouvrière

connaissant là fabrication et la
pose de la glace ronde en Plexy-
gias spécialement pour bol es
étànches. — Faire otlres sbtis
chiffre P 1070 P a Publi-
citas. St-Imler. _ _ o '

2 JEUNES FILLES
parlant franc us-allemand. . cher-
chent place ; une dans confiserie,
une comme dame de buffet, ainsi
que sommeliéres. — Bureau de
.placement. Si-Maurice 7. ftlcu-
nha el . Tel. 5 13 «5. Timbre ré
ponse. : H 104--> N 21*2

A louer
pour de s-iiie ou époque a conve-
nir, beau second étage moderne de¦2 pièces , (chambre de bains ins-
tallée, -chauffage entrai). — S'a
dresser à M. Wyaer, rue du
Hocher 20. . l.«

A louer
pour époque it convenir i(tf ljn '̂ sshchambres , w. c. intérieurs , chauf-

fage ceniral , prix modique.
TpprpmiT 9 Palit mn «aH,,> i1"ICI I tau A li conviend rait loui
spécialement pour commerce de
laines, ele.

pour le 30 avril 1940 «
Terreau? 9 ^méeiage, 4cham
ICI I Cttli i iii! bres, bain installé
chauflage central, balcon. 28J

S'adresser é: M. A. Chapuis
rueComt*e-Grîeurin49 tél. 2 41.49

(Mt
de moyenne grandeur, incombas
lîble . esl demandé a acheter. —
Adresser otlres sous chiflre M W
:hi au bureau de I 'IMPAIITIAL eu
indi quant dimensions intérieures¦et extérieures. *25i

J ofîre à vendre mon

mobilier complet
neuf, chambre à coucher avec li-
terie ét chambre a manger, avec
fort rabais, pour cause imprévue
— Ollres sous chiflre P. 1041
N. a Publicitas, Neuchâ-
tel .-. ' . T. " *;iii

PATIN/
. vissés à souliers Na 'M '/ i

en excellent élat , a ven-
dre. Bonne occasion pour
dame ou jaune fille. — S'a-
dresser rue de Têle-de-Kan.

. 19 au rez-de cfianssée. 287

*H*|a>AÏjljo seian aulieie ei
IflCIIla9 quelques outils de
iardin. — Ollres rue Numa-Dro?
Ii4. au r-z de-cliaiiBsée . 246

Ip illl P f l i l p cherche place pour
JCUIlc 11110 aider ou ménage ,
éventuellement garder un enfant
— S'adresser Hôlel du Guillaume
TPI I . lélénlion a* 3107 :1 352

Imma fl l lo  e8t demamièis pour(IcUUB llilD aider au ménage. -
S'adresser salon Brossar.i , rue
de la Balance 4. 2^1

Commissionnaire . i TXHU
des écoles est deman ie. — S'a-
ilresser Fabrique «Iucat . rne Nu
ma-Droz 141. 25t)
im-awHmraii ia la i n

â lni lPP '°'" c*e H1 "'°- ,lne chatn-
IUUCI pre indépendante, non

meublée. — S'adresser rue du
fuit» 3. au 3me étage. 188

Plf/Iinn 3 chambres, lou ea de
i IgUUU pendances. plein soleil ,
à louer 'pour fin avril. —S 'adres
ser chez M. Hummel . rue Léo -
pold-Robert 51, au 2me éta«e.

271
-~rr?.~- m *_*wim&~~l&l!B~m~BBiE!~ P~ ~ ~ ' Ma *Wm~mM*M~aa

LA. ' ' *—* . - * i ; i  i [. 'y- * 1'"̂, J'ai combattu le bon combat , SXîJ J'ai ai-ha-ve ma Course,
 ̂

*5 
, j'̂  gurilé la fol. & .. j

' 'À ' -. 'L  II Tlmotbée IV, v, 1. *:' ,-.¦¦¦
Lk Qne ta volonté soli faita». y

i H Madame Mare IVicoIet et «a fille, \ !
¦ Mademoiselle AIki  Nicolet, , je -i
| Mademoiselle Mina Nicolet,

i j Mademoiselle Hélène Nicolet, i
Mademoiselle Lucie Nicolet,' " '. . '

ont l'immense douleur de faire part & lenrs parents, amis
M et connaissances du décès de leur elier époux, père, frère .
H oncle et parent, 9

I flonsicnr Marc NICOLET B
que Dien a rappelé à, L.ni, mardi O janvier, à f O henres, .•

¦ dans sa 74me année, après quelques jours de maladie, •

La Chaux-de-Fonds , le 9 janvier f 940. ' ;,j
' . .. j il SSL'incinération, sans snite, aura lien VENDREDI 13 

^ 
;*:

j JANVIER. A 14 henres. — Départ dn domicile à 13 h. 45.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile i ¦

B mortuaire: RUE DU PARC 1D7. ||
l . Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. : 278 .

m m—«iw iiHhi i I I  «¦¦iiiniiaiiiii w—¦¦L—IIIII I 

rf yiyS !<«• 'Olei du Dieu fort tant parfa ites; B <3
P^̂  Il *** va bouoller pour tous oi-u

x 
qui 

a. W'. ' _ \ \JL '* wtlreni m* lui. P»anmo XVlll T. 81. ff-ils
T- L ? Madame ef Monsieur Gi>oraro<4 Ri pllmpyer- B J.
 ̂

Jj ltoi.nl et leurw eiiiums Jean, itloui que, f ï\-- 'J Jiillélle et Mûrie-Claire, a Veaetraz fo L*[ ' ¦sL_\ (Uetiève) : WWlf,.' *'¦'. -îj Monxleur AuiraMte Rnberl-IVicoad :  ̂ J| . ,;  Mailamu .Ii'.-iu-l/lyNMi. f'arel. «CM enfant» JÉSÊ! ft |>elllneiilunl»el arrière (tellls-enlauls I «|
| . -L Sreur Hélène l.lfnftme. ;i  3• 3 ainsi que leM tamllli-N l.aberfy. fIuo;nenln. ïJ^
} 1 Wanner. Ilaclne. Ilatvyler el Rohrer. ont 'U'A

la douleur de faire-part à leur» ami* ct ' . Ay « ¦onualMMiinreM du déoè» de leur chère mère. T. J;1 maiMl' nioi e, belle-Noaur. cousine, parente l ~~ '3
wiÊm «t amie, -i'̂ P

1 GhariesliifiiicouD I
j: .J que Dieu a rappelée 4 Lai, dans ea 77me > I f
KBBl au uée. Q 3̂
r La Chaux-de-Foudn. le IO janvier 1940 . , J
I L'incluérallon S\ *VS SUITti ama lieu le I *: VIMHtl lll l ï  J i W H  ,i |<j li). 4 là heures. ¦ i

Culte au domicile monuaire à il h. 15. ; i
! - Une urne funéraire sera depoMée devant !' - ... lo domicile mortuaire i ItUtg Vl.l iVIS-II.VUl i : ' M
J i l'IMilCT ». Si

Le préaent avis tient lien de lettre de :, Ii î lalre-part. 277 s;  .3

, â**maammaSaAa m3.^̂ B*BHmi. B̂,,mmmm-r ^m,m^m.m,umm.,mmm ^mmr ^
"a»a^^™î ™«aaa âan™*BMaa*a*a'*i*HM*nM*a*H*a*n*B*B*B*B*,a**B*Ba-BB

I Heureux oeux qui promirent t. paix car LLÂ' lia feront appyléta ynfantB da Dieu. fepïï

_ [ Monnlenr 6eorf*re« Ramoeyer-Vaille t H
; •  'Li Madame el iMoiiMleur Uilberl l'eliaion-flnm- LJ:j sever. Icu iNenl an lN t' iuei lcel  Jeau llaiiiel) HjMadame et tloiiNleur Armand t.uiunard- y.j
; A ItaniM pyer . A (ài-neveet le» r petite Jocelyne: :̂j MoiiHleur el Matlamu <ieoi'«en liainseyi-r- ' ' !

., Lebel. Irurs enlaiilM I raiicin et JoNe.ie ; . W'Li¦¦ Monsieur Henri I. OII î N V a . i l l e ;  . L''JM Madame veuve Charles Vuille Dubois, aes '\
\ enlaiilM et net II M calants ; î' Madame et MoitNieur Ueuri Streckle-Vuille y ' y.

e leurs ealaulN ; EH
'. . 'À Madame veuve Albert Ramseyer-Beljean. 'pa' : aes enlanls. peliia-eulauls et arrière- :[\ petits enlants ; ; .jy ainsi que les Iamilles Vuille . Husnenin. Kam I - |
i ! Heyer, llelieau. leurs desrendauls. e< alliées K
i L\ ont la KI amie douleur de latre pari à leurs ,ïy -¦ paieuis. amis et ronuaissances, de la tierte -J'; . . irréparable de leur très chère et reitretièe I LÀL ]  épou-ip maman, belle-mère Kraiid'mamau lille. §
Sj belle fllle , sœur, belle soeur, tante, cousine et . [; . ..;| pareille, K

I Madame Georges Ramseyer I
m née Mathilde Vuille ¦
. A L  enlevée à leur fendre affection, après nne BS
WÊ courte et cruelle ma lad e. a l'ait» de .>J aus. HJ
y ,L La Chaos de-Ponda. le S fanvler td-tu. - f ll
\m L'Incinération. SANH SUITK. aura lien le |S• ; ¦  .II'.II IH l l  COUHAIMT. à U heures. Départ du BS

yy domicile morluaire rue de la « ôie 5 a i:t h 4â. ¦ .' Hj
/y. Une nrne lunéraire sera déposée devant le , B

g domicile mortuaire. B
I '"?£ Ttsntlro a*potne, bonne mire, ta lalflMB - K *
I A -L .piè» toi bien dea regte,». .. EH

L ' { Le présent avis tient lien de lettre de faire . 9
[:.-:<} part . 244 Wi

Une jolie couronne chez le bon fleuriste

Turtschy r
Tél. 2 40 61 Léopold.KoDtrt Hi -.

• Bail» (tarbes moi-lustre* depuis lr. B. — ' ';'

• Toujours les plus belles fleurs. 13840
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Rupooe en paix. •-,
Tes aaouilrancos soot panée».

Madame Fritz Schafroiti - Pique
ainsi que les tatnflies nàrèntes e
alliées ont la profonde -douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances du décès de '. •

lÉlfÈiÉÉ-
leur cher et regretté époux , flls,
Irè re, beau-frère, oncle , cousin et
tinrent , que Dieu a repris à Liïï ,
le 8 courant, dans sa 53me année,
après une pénible maladie. ;;.

La Gliaux-de-t'onds, . . ,. ' ¦. * • > ,¦
le 9 lanvier 1940 ,

L'incinération , s uis suiie. aura
lieu jeudi 11 crt, à 15 h. .'

Dé part de l'Hôpital a 14 h. f o.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devint le ilmhtcile mortuaire:
rue du Collage 27. L

Le présent avis lieut lien 'de
lettre de faire-part *..$6

Phamhna meoblée. conforta-
Ul ialIlUIt * , bie 4 |oner de suite

¦ou date à convenir. — S'adres-
ser chez Madame Châ elain , rue
i.èopold-Koberl 40. au 2me étage.
i eancltfi . 174

Fr. 20.- par mois. 'tZ£
cliHiif Têe. au soleil , a louer. — >a'a-
dresser a Mme Sandoz . rue Nu-
niii Droz 94. 2J8

Faïîe-nart deuil. . V^a.V.ii ^^

Ht le aolr etani venu, le Maître dit :
Paisoni sur l'autre rive.

Nous avons la douleur de faire
part de la mort de notre chère
sœur, tante et parenle.

Mademoiselle

Fanny HDBERT
que Dieu a reprise à Lui. après
une longue maladie, dans sa
iOtne année.

St-Blaise , le 9 janvier 1940.
Poar la famille affli gée. Mes-

dames J. Steiner et Hubert.
L'enterrement aura lien ven

dredl 12 courant. -M)
I A  

vendre t

Radio - Gramo
réduit, type récent . 6
lamnes . 3 gammes d'on
des en parfait état
Prix ùlira avantageux —

: O II res sous du ti re A. F.
255 au tiureau de I 'I M
PARTIAL. 265

Jeune
garçon

Tort et de bonne conliance pem
entrer de suite comme appren i
iarainier ou volontaire dans com-
merce liO'ticole: — Faire oll res ;•
.11. î î .  Girard. Iiorlicu leur , It flx-
clililiou (Caillou Zurich). -24H
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REVU E PU JOUR
M. Chamberlain annonce oue l'année 194C

sera décisive pour le sort de la guerre

La Chau x -de-Fonds, îe 10 j anvier.
Dans un discours qu'il a p rononcé hier après-

miai à Mansion House , M. Chamberlain, premier
ministre britannique, a notamment déclaré que,
dep uis le début de la guerre, toutes sas pensées
it actions ont été orientées vers un seul but,
et ce but consiste à terminer victorieusement
la guerre. Tout doit lui être subordonné. M.
Chamberlain a p oursuivi en disant que cette
nouvelle année , qui , vraisemblablement , sera
tme année décisive pour le monde, a commen-
cé tran quillement. Mais il s'agit du calme avant
la tempête . Jusqu'à p résent , il n'y a p as eu de
grands combats, mais p ersonne ne p eut savoir
combien de temp s cette situation durera en-
core.

Le Premier anglais a f ait ensuite un tour
d'horizon complet en évoquant la guerre mari-
lime — où l'ép isode du « Graf Sp ee » éclip se
notablement la perte du « Roy al Oak » et du
«Cotirageous» — le blocus contre le Reich, les
sacrif ices demandés à la nation anglaise.

Si l'Angleterre entend maintenir égale-
ment son niveau de vie après la guerre, el-

le doit tout d'abord vaincre et s'imposelr
momentanément les restrictions que né-
cessite la situation présente , a déclaré l'o-
.rateur.

Il est clair que le gouvernement alle-
mand avait préparé de longue date les dif-
férents stades de sa conquête et que son

appétit s'accrut en mangeant. Auj ourd'hui,
ce même gouvernement déclare sans amba-
ge vouloir ia destruction de l'Empire bri-
tannique. Il est hors de doute qu 'il se ré-
j ouirait de pouvoir traiter les Anglais de la

même façon que ses victimes passées.
Le tout se termina pa r une évocation des res-

p onsabilités de la guerre, qui n'est naturelle-
ment p as d'une tendresse excessive p our  l'Alle-
magne et sa comp lice d'outre-Vistuîe. « Nous
voici au début d' une année nouvelle, dit le p re-
mier ministre en terminant. Nous envisageons
l'avenir avec une conf iance inébranlable en îa
p uissance de nos armes. »

Ce qu'on en pense ea France.

La pr esse p arisienne se devait de mettre en
relie! l'exp osé du premier ministre anglais sur
la politique de guerre de la Grande-Bretagne.
Elle le f ait avec clairvoy ance et netteté.

Le « Petit Parisien » écrit : « M. Chamberlain
s'est maintenu f idèlement sur la ligne qu'il choi-
sit dep uis que ia guerre f ut imp osée à la France
et à la Grande-Bretagne. Cette constance iné-
branlable dans ses desseins. M. Chamberlain a
tenu à la situer au seuil de sa harangue, avec
une telle f ermeté dans les mots et une telle sé-
vérité dans le ton, qu'elle ne p eut être un suj et
de doute p our p ersonne. M . Chamberlain, qui a
tout f ait p our éviter la guerre, f era tout son de-
voir pour ia gagner. »

L'« Aube » est d'avis que le discours de M.
Chamberlain est tel que les Français ont lieu
d'être contents. L' exp osé du p remier ministre
f ait éclater la , résolution intraitable de mener la
guerre j usqu'au bout.

Le « Pop ulaire » insiste sur la p hrase du p re-
mier ministre anglais « qui s'est élevé contre
l'invention f antaisiste et p erf ide que l'on p rête
aux Alliés de vouloir anéantir îe p eup le alle-
mand. »

Le « Jour » relève que M. Chamberlain a dé-
claré avec f orce que les .Alliés n'ont aucun dé-
sir de vengeance contre le p eup le allemand.
Mais le p eup le allemand de son côté doit se
rendre comp te que les Alliés ont le désir d'éta-
blir une p aix ju ste, humaine et chrétienne. Ils
ne sauraient se satisf aire de garanties de sécu-
rité. »

On p eut estimer aussi — et c'est p ar là qne
nous conclurons nos commentaires, que si M.
Chamberlain s'est montré aussi énergique, c'est
à la suite de la démission de M. Hore Belisha.
Le Premier britannique se devait de rassurer
et ses alliés et les Dominions et les Anglais
eux-mêmes. 11 l'a f ait... et même Berlin ne
saurait s'y tromp er .

Les victoires finlandaises. — M. J. L. Perret
nous parlera ce soir.

Les jo urnaux parlent d'une arme secrète de
Staline contre les Finlandais. Contrairement à
ce qu'on p ourrait croire, il ne s'agit pa s de
souliers ou de bottes nouvelles... avec les ta-
lons devant ! Mais de traîneaux ultra-rapid es
aff ectant la f orme d'une torp ille.„ Sans doute
prendront-Us bientôt p lace aux côtés de ia mine
anti-magnétique.

Quoi qu'il en soit , les traîneaux motorisés
n'ont p as empêch é l'armée russe de subir ces
derniers j ours des échecs retentissants et de se
voir p ropr ement taillée en p ièces p ar  les hé-
roïques Finlandais dont M. J.-L . Perret, p rof es-
seur à l'Université d'Helsinki chevalier de îa
Légion d'hiynneur et commandeur de l'Ordre de
la Rose blanche de Finlande, nous p arlera ce
soir. La p op ulation chaux-de-f onnière, qui a
f ai t  à noire souscrip tion p our la Finlande un
accueil généreux et enthousiaste, tra sans doute
nombreuse- écouttr à la Salle communale notre
sy mp athique et IA minent comp atriote auquel
d'ores et déià nous souhaitons la p lus cordiale
bienvenue, P. B.

C H A N G E S
Amsterdam 237.60; Bruxelles 74,90; Buenos-

Aires 100.— : Copenhague 86,10; Londres 17,64;
New-York (câble) 4,4590: Paris 9,98 Val Oslo
101,30; Stockholm 106.—.

Un tour d horizon ût N Chamberlain
Des navires marchands coulés par des avions allemands

En Suisse: Une collision en gare de Bienne

La guerre finno-soviétique
Le communiqué finlandais

HELSINKI, 10. — Le communiqué finlandais
de mardi soir signale qu'à part l'activité des
patrouilles et de l'artillerie, la j ournée du 8 jan-
vier s'est passée calmement sur tous les fronts.
Il n'y a pas eu d'opérations sur mer et aucun
fait particulier n'a illustré la guerre aérienne.

Un appel au monde civilisé
Le président de la République, M. Kallio, a

lancé un nouvel appel au monde contre le bom-
bardement des populations civiles. La Russie
dit-il, ne se contente pas seulement de iaire
la guerre à notre armée. Elle envoie encore
ses avions derrière le front pour détruire nos
foyers et les populations civiles. C'est là un
procédé incroyable de la part d'un Etat qui a
reconnu les principes internationaux concernant
la façon de mener la guerre. Cette brutalité n 'a
pas brisé l'esprit de notre peuple, bien que
l'ennemi ait bombardé environ une centaine
d'agglomérations dans la plupart de no§ villes.

Le président conclut : Naturellement nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour
arrêter l'envahisseur, voyant que les nations
civilisées désirent par tous les moyens aider
notre pays qui souffre. Je fais appel à tous les
représentants de la culture, afin qu'ils élèvent
leurs voix dans le monde contre la barbarie
russe qui attaque par des avions les civils sans
défense.

Je me permets d'adresser cet appel de la
part de la nation, parce que nous défendons la
civilisation occidentale qui nous est commune
à tous.

De nouveaux bombardements
L'aviation soviétique a tenté mardi de bom-

barder trois petites villes dans l'ouest de la Fin-
lande et trois dans l'est, dont on ne donne pas
les noms. Aucun détail n'a été fourni j usqu'à
présent. Une alerte aérienne a eu lieu égale-
ment au cours de l'après-midi à Abo. D'après
les premiers renseignements il n'y a pas eu
de victimes.

On apprend , d'autre part, de source sûre,
que parmi les prisonniers russes faits par les
Finlandais au cours de l'opération de Raate se
trouvent 40 officiers soviétiques dont un colo-
nel , chef d'état-ma]or de division.

Un général aurait été tué près de Killoelàé
Une arme secrète des Russes

Selon le correspondant du front de Finlande
du j ournal suédois «Nya Allenanda» , les Finnois
se sont emparés, après la bataille de Suomosal-
mi, d'un traîneau blindé considéré comme une
arme secrète de Staline contre la Finlande. Les
Russes espéraient qu 'il produirait le même effet
que l'apparition des chars d'assaut pendant la
grande guerre. Ce traîneau blindé , qui affecte
la forme d'une torpille, est mnui d'une hélice
et d'un canon qui a déj à fait son apparition sur
le lac Ladoga. Il peut faire 160 kilomètres à
l'heure. Il a sur le tank l'avantage de ne pas
craindre l'amoncellement de la neige mais, en
revanche, sous le feu des mitrailleuses, le pi-
lote devient généralement si nerveux qu 'il perd
son sang-froid et manoeuvre maladroitement.
Enfin , le traîneau doit ralentir sa course aux
virages. Les Finlandais se déclarent , dès main-
tenant, en mesure de parer à cette nouvelle
arme
Une preuve que l'U. R. S. S. manque de cadres

L'anéantissement de lo 44me

division soviétique
L'anéantissement de la 44me division sovié-

tique est mise en relief par la presse française
qui rappelle qu'entre le j our de Noël et le pre-
mier j anvier, à Suomosalmi, la 103me division
fut dispersée.

A Raate, écrit le « Petit Parisien », les Fin-
landais ont infligé une nouvelle défaite aux
troupes russes que rien ne pourra j amais effa-
cer.

Le « Populaire » relève que la 44e division
soviétique disposait d'un matériel abondant et
se trouvait très peu éloignée de ses bases de
départ. Ce j ournal relève, comme les autres
journaux, que l'U. R. S. S. manque de cadres,
car seuls des cadres capables, tenant en main
leurs hommes, pourraient décider et réaliser
les manoeuvres et retraites stratégiques et les
retours offensifs qui seraient nécessaires.

Le « Matin » demande que l'on vienne en aide
à la Finlande afin d'accentuer l'échec soviéti-
que. H faut, dit ce Journal , que le monde fasse
corps avec la Finlande

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français du soir

Activité marquée de patrouilles
PARIS, 10. — ' Activité marquée de nos pa-

trouilles au cours de la j ournée.
Le communiqué allemand

Vols de reconnaissance
BERLIN, 10. *— Le commandement suprême

de l'armée communique: «Pas d'incidents par-
ticuliers à part l'activité locale des troupes de
reconnaissance et des vols de reconnaissance
de l'aviation allemande sur la partie septentrio-
nale de la mer du Nord.

Le nouveau chef de l'air
britannique en France

U sera sous les ordres de sir Cyril Newall
La Press Association commentant la nomina-

tion du maréchal de l'air Barratt au commande-
ment de l'armée de l'air britannique en France,
souligne que cet officier général ne se trouve-
ra pas placé sous le commandement de lord
Gort, mais sera directement responsable de-
vant le chef d'état-maj or de l'armée britannique
de l'air, sir Cyril Newall.

Une série de raids aériens

Des avions allemands sur les
cotes anglaises

BERLIN, 10. — Des avions de combat aile
mands ont entrepris mardi des vols de recon-
naissance sur les côtes anglaises et écossaises.
Plusieurs bateaux armés chargés de la surveil-
lance des côtes et les navires de commerce con-
voyés par ceux-ci, ont été attaqués et détruits
Les appareils allemands sont rentrés à leurs
bases.

Les divers raids. — Plusieurs bateaux
attaqués

L'aviation allemande a attaqué mardi un ba-
teau du service des phares de la côte est.

Deux grands avions allemands de bombarde-
ment sont apparus à midi au-dessus des côtes
orientales anglaises. Un bateau se dirigeant vers
le nord a essuyé le feu des mitrailleuses puis
fut l'obj et d'attaques à la bombe. Les proj ecti-
les manquèrent leur but. Le bateau répondit à
l'attaque par le feu de son artillerie anti-aérien-
ne et parvint ainsi à se libérer de la menace des
avions allemands.

Le bateau-citerne britannique «Liberty», de
8485 tonnes, a coulé dans la mer du Nord. On
croit qu 'il a heurté une mine. On craint qu 'une
vingtaine d'hommes n'aient péri.

Les pertes. — Trois bateaux coulés
L'Amirauté communique au suj et de l'attaque

aérienne allemande contre des navires mar-
chands non escortés, dans la Mer du Nord, que 3
bateaux ont été coulés :

Le vap eur britannique «Gowrie*, de 689 ton-
nes, dont tout l'équip age a été sauvé par un
bâtiment danois ; deuxièmement, le navire da-
nois «Ivan Kondrup *. de 239 tonnes, dont 11
survivants ont été débarqués p ar un navire
anglais, mais U y a encore dix manquants et,
troisièmement, îe navire danois «Feddy» , de 955
tonnes, dont on n'a aucune nouvelle de l'équi-
p age.

DEUX VAPEURS DANOIS BOMBARDES
Les vapeurs danois « Yvan Kondrup » et

« Feddy » , ont été bombardés mardi après-mi-
di en mer du Nord, par deux avions allemands.
Le * Feddy » fut touché et prit feu. Le méca-
nicien et le second furent tués. Les autres mem-
bres de l'équipage ont été recueillis par des
bateaux de sauvetage et amenés à la côte. Neuf
d'entre eux furent transportés à l'hôpital. Le
* Yvan Kondrup » dut être abandonné par l'é-
quipage, dont trois membres sont maintenant à
l'hôpital.

Dn paquebot saute en touchant
une mine

LONDRES, 10. — Le paquebot « Dunbar Cas-
tle », de 10,000 tonnes, de la Compagnie « Union
Castle », a touché une mine hier après-midi. Des
hommes, des femmes et des enfants ont été sau-
vés et débarqués.

Il y avait à bord environ 48 passagers dont
8 de première classe, 31 dans la classe des tou-
ristes et neuf enfants. L'équipage comptait en-
viron 150 hommes.
Le courage et la discipline de l'équipage. —

Aucune panique ne s'est produite
C'est au large de la côte sud-est de l'Angle-

terre que le «Dunbar Castle» a touché une mi-
ne, mardi après-midi , alors qu 'il se rendait au
Cap. Les survivants conduits à l'hôpital ne sont
pas sérieusement blessés. Le capitaine du pa-
quebot a été trouvé mort devant la porte de
sa cabine qu 'il tentait apparemment d'atteindre
au moment où le pont s'effondra. L'officier prin-
cipal Roberts prit alors le commandement et fut
le dernier à quitter le navire. Les passagers
rendent hommage au courage tranquille et à la
discipline de l'équipage. Les corps du capitaine
et de trois matelots ont été ramenés et débar-
qués dans une ville de la côte sud-est. Un sur-
vivan t a déclaré: «Quinze minutes après l'ex-
plosion de la mine, tous les passagers et l'équi-
page étaient dans les canots de sauvetage. Au-
cune panique ne se produisit parmi les passa-
gers qui obéirent tran quillement aux ordres des
officiers.»

En U. R. S. S.
Grandes varia tons de

température
MOSCOU, 10. — On signale des variations

de température remarquables en U. R S S.Tandis que dans la partie nord-est de l'Océanglacial, la température se trouve être au-des-sus de 0 degré , un froid extraordinaire s'estabattu en Ukraine et sur la Mer Noire. A Odes-sa, le thermomètre marquait hier —20° et laMer Noire était gelée, ce qui n 'était pas arrivédepuis des décades. En Asie centrale soviéti-que, où le froid est d'habitude particulièrement
intense , on enregistre des températures allantj usqu 'à plus 22 degrés, tandis qu 'à Moscou efen Russie centrale il y de ,30 à 32 degrés souszéro.

Dernière heure

Imprimerie COURVOISIER; La Chaux-de-Fonds

Une proposition d'un iournal rfnnnlc

pour obtenir une paix finno-soviétique
COPENHAGUE, W. ~ Le « Social Demokra-

ten » dans son éditorlal de ce matin , propose que
les socialistes des pays nordiques servent de
médiateurs auprès du pays qui porte le nom de
socialiste afin qu 'il conclue la paix avec la Fin-
lande sur la base des concessions importantes
que celle-ci avait faites avant que la Russie uel'attaque. Le « Social Demokraten » fait remar-
quer que la Russie n'en a pas fini avec la Finlan-
de en 15 jours, comme elle en avait été convain-
cue après ce qui se passa en Pologne et que la
Finlande n'est qu'un tout petit pays devant les
millions d'hommes de la Russie qui peuvent la
détruire complètement Cette paix, conclut le
iournal danois^ empêcherait d'autres pays du
nord d'être éventuellement entraînés dans la
guerre

A moins que l'Allemagne n'intercède
D'après le correspondant berlinois du «Ber-

llnske Tidende», l'Allemagne serait maintenant
favorable à une médiation entre la Finlande et
la Russie.

L aide à la Finlande
Les mesures envisagées aux Etats-Unis

t WASHINGTON, 10. — Parmi les propositions
d'aide effective à la Finlande, deux mesures re-
tiennent l'attention des milieux politiques. D'a-
bord un proj et de loi du représentant John Din-
gel, tendant à vendre à la Finlande pour un dol-
lar pièce 10,000 fusils semi-automatiques Qar-
land , du nouveau type récemment adopté par
l'armée américaine, et enfin une proposition du
sénateur Brown de prêter à la Finlande 60 mil-
lions de dollars. Le président Roosevelt, en liai-
son avec le département d'Etat de la marine et
de la guerre, étudie la possibilité de présenter
au Congrès les lois nécessaires.

n faut une médiation nordique

L'opinion italienne

ROME, 10. — Les j ournaux italiens mettent
en relief le passage du discours de M. Cham-
berlain où il est dit que les Alliés ne désirent
nullement l'anéantissement du peuple allemand.

Le « Messaggero », qui reproduit le discours
sur quatre colonnes, a écrit le nom de Cham-
berlain sur toute cette largeur. Toutefois le
j ournal ne manque pas de signaler que ce dis-
cours a un peu déçu à Londres. En effet, on
s'attendait à des déclarations plus importan tes.

Le « Popolo di Roma » trouve que M. Cham-
berlain a voulu adopter le « ton Churchill ». n
y a en Angleterre beaucoup de gens qui dési-
rent la manière forte et qui ne cachent pas
leur sympathie à M. Churchill , qui pourrait de-
venir demain premier ministre. C'est pour cet-
te raison que M. Chamberlain a adopté la ma-
nière forte. Mais il n'a rien dit du cas Belisha.

n. Churchill pourrait bien
devenir premier ministre

Le communiqué français
Nuit calme

PARIS, 10. — Communiqué du 10 j anvier au
matin : Nuit calme activité locale des éléments
de contact dans la région à l'ouest des Vosges.

Le communiqué allemand
Les bombardiers auraient coulé huit bateaux
BERLIN, 10. — Le commandement suprême

de l'armée communique : A l'ouest, violente ac-
tivité locale de l'artillerie en divers points. Le
matin et l'après-midi du 9 j anvier, des avions
de combat allemands ont entrepris un vol de
reconnaissance vers les côtes orientales anglai-
ses et écossaises. Au-dessus des côtes de Nor-
wlch, 4 bateaux de commerce et de guerre ar-
més, dont deux bateaux d'avant-garde qui ac-
compagnaient les deux bateaux de commerce,
ont été attaqués et coulés. Au large de la côte
écossaise, quatre navires de guerre armés qui
avaient ouvert inopinément le feu sur les
avions de reconnaissance, ont été coulés en ré-
ponse à cette attaque. Les avions allemands
n'ont subi aucune perte.

les opérations à l'ouest
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Les premières cartes de pain et
les anciens çremers

(Correspondance particulière de l'Impartial)

U
En 1799 et en 1801, le Gouverneur Interdit

dans notre pays l'exportation des fourrages,
« soit verd , soit sec », mesure de précaution
pour éviter un renchérissement trop considéra-
ble de ces produits.

Vinrent les années 1816 et 1817, de funeste
mémoire puisqu 'elles sont appelées les années
du « cher temps ». Les vivres étaient rares et
chers. Pourtant chez nous, grâce aux « gre-
niers» communaux, la disette se fit moins sen-
tir qu 'ailleurs.

Dès l'entrée de l'automne 1816, le Gouverne-
ment, dit un document de l'époque, que l'on
sait n'avoir pas de fonds à sa disposition ,
voyant avec inquiétude l'augmentation de la
cherté et sachant que le pays était loin d'être
suffisamment approvisionné , avait invité à deux
reprises les Communes et les particuliers à
faire auprès de lui des soumissions pour la
quantité des grains qu 'il leur faudrait et qu 'il se
chargerait de procurer du dehors en sollicitant
à cet effet l'intervention de )a Cour et celle de
ses ministres auprès des cours étrangères.

Le ravitaillement se fit par l'intermédiaire
des sociétés qui s'occupaient des greniers , car ,
bien que décidées par des générales de commu-
nautés, ces sociétés avaient été créées avec
des fonds particuliers.

C'est ainsi que du ler septembre 1816 à Juin
1817, 10,000 sacs de blé furent achetés à Gênes,
à Marseille , en Allemagne — en « Suabe » —
dont 4000 furent réservés au chef-lieu et les
6000 autres réparti s dans le reste du pays. Ce
fut vendu à des prix nettement infér ieurs à ceux
prati qués ailleurs ; c'est ainsi que lorsqu 'on le
payait 78 batz chez nous, il était coté 100 batz
au marché de Bâle.

Les sociétés des greniers ne se contentaient
pas d'assurer l'achat des grains ; elles cédaient
parfois celui-ci à un prix inférieur aux familles
pauvres ; elles eurent encore une autre initiative
en faisant moudre le grain et faire le pain qu 'el-
les vendaient elles-mêmes. C'est ainsi qu 'à Neu-
châtel seulement , plus d'un million de livres de
pain fut vendu au prix de 14 crutz aux familles
aisées et 11 crutz aux familles pauvres.

Pourtant l'année 1817 fut pénible ; le ravitail-
lement se fit très difficilement ; on s'arrachait
un boisseau de blé germé ou un morceau de
pain et l'on payait n 'importe quel prix des
pommes de terre de mauvaise qualité. Les so-
ciétés de grains faisaient des prodiges pour ve-
nir en aide à leurs concitoyens.

C'est en cette année terrible de 1817 que le
Gouvernement de notre petit pays ordonna un
recensement des provision s de grains , comme
cela avait été fait un siècle auparavant

Comme touj ours en pareilles circonstances ,
les oeuvres de charité se multiplièrent et dans
toutes les localités de notre pays on assista à
un magnifi que mouvement d'entr 'aide, comme
de nos j ours. C'est ainsi qu 'un simple particu-
lier qui voulut garder l'anonymat fit venir à
ses frais pour 500 louis de grains et les répartit
entre les paroisses les plus chargées de pau-
vres.

Avant de clore, disons que les sociétés s'oc-
cupan t des greniers disparurent les unes aprè.<;

les autres, au cours des années 1830-1840.

Mme Lafarge était-elle
innocente?

Centenaire Judiciaire

Nous forçons un peu les mots pour pouvoir
parler ici d'un centenaire , écrit Léon Treicn dans
la « Tribune » : il s'agirait de celui de la célèbre ,
trop célèbre peut-être , affaire Lafarge. En vé-
rité , il s'agit auj ourd'hui du centenaire de l'achat
par Mme Lafarge de l' arsenic qu 'elle devait ver-
ser dans les aliments de son mari , au moins d'a-
près l'accusation. C'est le 23 décembre qu 'elle
se livra pour la première fois à ces achats sus-
pects ; elle les renouvela le 5, puis le 10 j anvier
1840.

Si nous rappelons les origines de cette téné-
breuse histoire , ce n'est pas pour invoquer, dans
quelques semaines ou mois, une vaine priorité ,
mais parce qu 'il paraîtrait qu'un j eune érudit
limousin aurait en fin découvert la preuve, les
preuves même, dit-on , de l'innocence de la belle
châtelaine du Glandier Si nous nous en tenons
aux renseignements , assez obscurs pour l'instant
qui nous sont parvenus, il s'agirait d'un paquet
de lettres écrites par une personne qui aurait
vécu un certain temps dans l'intimité du ménage
Lafarge et qui étai t bien placée pour en connaî-
tre les secrets. Cette correspondance, dont on
ne nous dit malheureusement pas comment ni
pourquoi elle demeura j usqu'ici inédite , mieux :
inconnue , bouleverserait toutes les données de
l'affaire. Il nous souvient d'avoir entendu un j our
un j eune romancier, très féru de « détective no-
vel », nous dire :

— Si j' écrivais un roman policier, Je ne se-
rais content que le j our où j'aurais trouvé le
moyen de faire de la victime.- son assassin !

C'est à peu près ~ touj ours sous les réser-
ves faites plus haut, car nous n'écrivons que

sur des confidences verbales et 11 nous arrive
parfois de nous demander si nous n'avons pas
été la victime nous-mêmes d'une Ingénieuse ga-
léj ade —, c'est à peu près ce à quoi abouti-
raient les prochaines révélations promises sur
le drame du Glandier . En deux mots, Mme La-
farge était légère. M Lafarge j aloux. Le maî-
tre de forges se serait empoisonné dans l'es-
poir de faire accuser sa femme d'assassinat.
Espoir qui se serait en effet réalisé, et com-
ment ! Seul aurait été dans la confidence l'ef-
froyable confidence, l'auteur des lettres qui se-
raient sur le point d'être livrées au public.

Nous nous Interrogeons encore : coup de
théâtre ou mystification ?

Cela valait en tous les cas !a peine de « tru-
quer » un peu ce centenaire

La question du Jour

b'Ifalie face au bolchévisme
(Suite et fln)

Evidemment, il semble que p ar la f orce des
choses, l'Allemagne, qui semble ne p ouvoir re-
noncer â son compagnonnage avec les gens de
Moscou, verra f inalement l'Italie au nombre
de ses adversaires. M ais il n'est nullement dit
que rien ne doive se p asser outre-Rhin qui re-
montrerait qu'un tel raisonnement était trop
simpliste.

Le f ait  que M. Hitler ait dû consentir à la dé-
p ossession d'une considérable parti e de son au-
torité absolue au bénéf ice du maréchal Gœring
dit assez qu'il commence de se f ormer en Alle-
magne, un p arti qu'on p ourrait app eler celui des
y eux qui s'ouvrent. Sans doute il n'y a p as â
attendre de M. Gœring p lus de modération que
de M . Hitler. Leur cause est commune, leur so-
lidarité est entière. Mais M. Goering a été op-
p osé à la collusion avec Moscou. Si, dans l'exer-
cice de sa dictature économique, il luge que la
p olitique du Reich doive pre ndre une antre
orientation, il est homme à l'imp oser.

On sait qu'il conseillait, po ur sa p art, alors
que M. von Ribbentrop p oussait M. Hitler à s'en-
gager â f ond avec M. Staline, de régler le comp -
te de la Russie ap rès avoir battu les Polonais.

Et ridée n'était pas si mauvaise. La pleine dé-
comp osition de t armée rouge, qui s'est révélée
dans l'attaque p iteuse à la Finlande, aurait p er-
mis à l'Allemagne d'eff ectuer de Berlin à Mos-
cou une véritable p romenade militaire et la po-
sition allemande serait auj ourd 'hui beaucoup
p lus  f orte qu'elle rtest.

Jusqu'à quel p oint l'erreur cap itale de M.
von Ribbentrop est-elle redressable ? Nous ne
le savons p as. Mais U n'est p as interdit de p en-
ser que le maréchal Gœring puisse songer à la
redresser, de sorte que ce ne serait p as  d'ores
et déià f orcément contre l'Allemagne que l'Ita-
lie se dresserait indirectement en s'en p renant
au bolchévisme.

S 'il sied, à cet égard, de réserver pru dem-
ment l'avenir, U n'est p as moins p ermis de re-
tenir comme considérable la p osition catégori-
que p rise p ar Rome vis-à-vis de Moscou. Nous
y avons déjà mis l'accent. Mais on ne saurait
se disp enser d'y revenir au lendemain des en-
trevues de Venise, qui ont p ermis très certaine-
ment d'exam'ner les voies et moy ens dune aide
directe à la Hongrie si ies hordes moscoutaires
s'avisent de dévaler les p entes méridionales des
Carp athes.

Tony ROCHE.

Dans l'atmosphère nord des Covirons
L'hiver est clair pour compenser l'été -déficitaire. — Les fêtes de fin

d'année furent calmes. — Les pensées se teintent souvent de mélancolie
aux confins de deux années. — Une coutume du passé. — Nos

sociétés locales ont restreint leur activité. — Aidons à
vivre le monde ailé. — Relations charmantes.

(Suite et fin)

Les années s'entassent !
Pour beaucoup, le passage d'une année à

l'autre n'est pas l'occasion de festivités joyeu-
ses ! Au tréfond du coeur, une pensée de mé-
lancolie naît , oppressante. André Theuriet n'est
pas seul à faire, aux confins de deux années,
comnre une veillée d'armes au coin du feu : l'on
songe à l'année qui s'achève et l'on éprouve des
regrets de tant de jours envolés à j amais, avec
leur cortège de j oies évaouies, de tendresses
perdues, d'amis disparus, hélas ! L'on pressent
l'année qui vient , mystérieuse inconnue qu 'il
va falloir suivre dans l'obscur chemin qu'elle
entr 'ouvre. L'on se demande avec angoisse ce
qu 'elle apportera, quels désanchantements elle
provoquera ! Je connais un octogénaire de
chez nous qui revoit touj ours les moments dou-
loureux qu 'il a vécus, il y a plus de trois déca-
des: sa femme venait de mourir; et sa fille , la
cadette, était une communiante. Noël attristé
que celui-là et qui laissera au coeur du vieil-
lard j usqu'à la tombe, une émotion qui remue
son être j usqu'aux larmes, à chaque fois que se
renouvelle l'année I

Que dire à tous ces remueurs de «cendres»,
sinon un souhait viril: Soyons bons et sachons
vouloir I

• » *
Ce matin, l'on m'a rappelé une coutume du

passé, auj ourd'hui tombée en désuétude. Dans
tous les établissements publics, l'Eglise faisail
fixer à la paroi une tirelire où les consomma-
teurs glissaient volontiers quel que argent. Par-
fois la somme consacrée à l'occasion d'une fête
ou d'une noce était rondelette. L'on a retrouvé
fr. 50.— ou fr. 20.— en un seul billet, dans un
petit hameau comme Martel-Dernier. Au Haut-
de-Ia-Côte, une pièce d'or a été déposée, dans
le petit restaurant, en faveur de l'Eglise.

Il y a une vingtaine d'années, on a jugé bon
d'enlever définitivement les tirelires publiques ,
lesquelles ne répondaient plus à leur destina-
tion. Les moeurs et les dispositions du coeui
des gens semblent, à cet égard, avoir bien chan-
gé; l'on vit, dans la suite surtout, l'occasion de
faire des farces, en glissant dans la tirelire de
petits griffonnages, ou des boutons et des faus-
ses pièces.

Autres temps, autres moeurs ! Auj ourd'hui,
l'on donne à la sommelière le petit pourboire
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auquel elle a bien droit et sur lequel elle compte
pour vivre. Autrefois , le pourboire allait dans
la tirelire de l'Eglise ! Il paraît que dans cer-
tains endroits néanmoins, le système des tireli-
res d'Eglise dans les lieux publics est encore
en vogue.

• * •
Ce qui n'a que battu d'une aile durant cette

saison, ce sont assurément toutes nos sociétés
villageoises. Les plus dignes efforts n'ont pu
empêcher leur vie au ralenti. Qu'y faire ? La
mobilisation a pris des membres non seulement
dans les familles , mais aussi dans les activités
locales qui se sont trouvées parfois dans l'im-
possibilité de poursuivre un programme normal
de progrès.

La question des finances est, au surplus, bien
épineuse. La bourse des familles s'est vue par-
fois forcée de restreindre le nécessaire, en face
des circonstances impérieuses.

Les sociétés de j eunesse, comme chez nous
«Alauda» , ont souffert aussi. Pour secouer l'es-
pèce de léthargie qu 'elle a subie, «Alauda»
compte sur la compréhension du public. La gé-
nérosité de nos populations reste proverbiale.
Même dans nos temps de gêne, elle continuera
à déployer ses effets.

• • *
Maintenant qu'est venu l'hiver, «de qui la

froide haleine — selon Du Bellay — d'une trem-
blante horreur fait frissonner la peau», il y a
lieu d'éparpiller quelques miettes ou débris de
nourriture sur les rebords des fenêtres pour la
gent ailée.

Nos vaillants chercheurs d'insectes gardent
le bec affaj né, mais ne trouvent plus rien à y
enfourner...

Qu 'on les aide donc à passer la dure saison;
ils nous réjouiront de leurs chants de reconnais-
sance au premier printemps et resteront nos
auxiliaires irremplaçables dans nos cultures.

Ces réflexions nous viennent pour avoir vu
de braves familles distribuer un peu de pitance
aux oiseaux. Qu'on les imite partout-

• * *Les soldats cantonnés dans notre région, mê-
me les soldats complémentaires, ont eu l'agréa-
ble surprise de gentils envois. Celui dénommé
«paquet de Noël» renfermait en particulier une
ou deux lettres d'écoliers. De charmantes rela-
tions épistolàires se sont ainsi crées entre des
enfants et nos défenseurs de la patrie; très
fiers de posséder un militaire pour eux seuls,
plusieurs jeunes enthousiastes s'appliquent à
préparer pour leur soldat des surprises agréa-
bles: un petit ouvrage manuel confectionné pour
lui , ainsi que des lignes qu'ils s'efforcent de
rendre intéressantes.

Chronique neuchàteloise
Mort d'un ancien instructeur de Colombier.

A l'âge de 69 ans, est décédé à Bâle le colonel
Leonhard Drisse), qui fut , durant de longues
années, officier instructeur de l'infanterie et
commandant d'école à Liestal et Colombier. Le
défunt commanda aussi un certain temps la
brigade d'infanterie 6.

ParM-PU f

— Ah ! vous trouvez que mon poisson a
un air étrange... Eh vous quel air aurlez-v '.us
si vous aviez été traquée votre vie durant par
des hameçons et des sous-marins ?
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ILA MODE
Une influence militaire

Nous vivons dans une telle ambiance que, p eu
à p eu, nos yeux s'imprègnent de ce que nous
voyons : la mode, en somme, n'est qu'un ref let
p lus ou moins bien interp rété de l'atmosp hère
générale, des événements du j our.

Autref ois, la cravate à la Stelnkerque, négli -
geamment nouée, rep résenta la hâte des of f i -
ciers f rançais à mettre leurs cravates de dcntel-

^les avant de f aire le coup de f eu. Aujourd'hui
que nous sommes si loin de la guerre en dentel-
les, il nous reste les couletus: kaki, bleu hori-
zon, bleu alerte et aussi des détails dans les lar-
mes, des coup es pl us simp les et p lus nettes.

Evidemment, la multip lication des unif ormes
réagit f ortement à Vheure actuelle sur ia mode
f éminine mais, p ar une heureuse pe nsée de
goût et de discrétion, on n'a voulu p rendre de
cette note militaire que ce qu'elle comp orte de
p lus sobre, de p lus f acile à p orter.

C'est à p eine si on p eut remarquer dans les
toutes dernières créations des grands coutu-
riers, ici une p assementerie tressée en f ourra-
gère, là un p etit ef f e t  d'ép aulette, ailleurs
un écusson brodé qui termine comme seule
garniture ies pointes d'un col rabattu.

Mais ce sont les j aquettes — ei surtout les
manteaux — qui s'inspirent directement de ces
f ormes pratiques, toutes masculines. Pour le
sp ort , le voy age notamment , c'est assez indiqué.

Imaginons donc — notre croquis nous y ai-
de — un de ces très conf ortables vêtements en
grosse bure, en tweed ou d'une f antaisie so-
bre, à col rabattu, large carrure, ceinture de
p iqué ou de box rapp elant le ceinturon, coup e
évasée à gros p lis et surtout grandes p oches à
souff let  dans lesquelles on loge tout ce qu'on
veut, en p articulier carte d'identité et papiers
de tous genres, p our donner encore p lus de so-
lidité à ces poches, on p eut même en f aire les
côtés rep liés sur eux-mêmes en cuir soup le,
ton du tissu, et assorti à îa ceinture.

On a même combiné certains modèles de
manteaux avec deux ou trois p oches sup erp o-
sées, de grandeurs dégradées, mais, bien que
la p oche soit la grande triomp hatrice du mo-
ment, U ne f au t p us en abuser.

CHIFFON.
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L'actualité suisse
Reprise de l'activité politique à Berne

Préoccupations économiques
el -financières

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 10 j anvier.

La trêve du Nouvel-An est terminée et la
¦vie p olitique repr end au p alais iédéral . En el-
let. le gouvernement a tenu, mardi matin, sa
p remière séance de 1940. No tre directoire n'é-
tait pas  complet, puisqu e M. Obrecht a quit-
té Berne p our quelques semaines af in de de-
mander de nouvelles f orces à un ciel p lus clé-
ment et que M. Etter se rep ose, au-dessus de la
mer de brouillard, des f atigues de la p résidence.

Ce sont les pr oblèmes économiques et îî-
nanciers qui ont retenu l'attention des conseil-
lers f édéraux. Personne n'ignore que nos né-
gociations avec ta France et l'Angleterre sont
ardues. La délégation suisse, rentrée de Paris
i la f in de l'année dernière, eut, tout récem-
ment, une entrevue avec quelques membres du
gouvernement. Le p résident de la Conf édéra-
tion a renseigné ses collègues et leur a donné,
sur l'état des p ourp arlers, des p récisions dont
les chroniqueurs n'ont poin t été inf ormés. Mais,
le seul f ai t  que les négociations se prolongent
p rouve qu'il subsiste plus d'une diff iculté , tant
p our les questions relatives aux échanges com-
merciaux entre la Suisse et la France ou la
Grande-Bretagne que p our celles qui concernent
le blocus. Mais, on garde le f erme espoi r de
trouver une solution qui tiendra comp te de tous
les intérêts légitimes en j eu.
La couverture des dépenses de mobilisation

Quant aux questions f inancières, elles sont
tout aussi comp lexes. A ce p rop os, M. Wetter
a p résenté deux exp osés. Le premier était des-
tiné à renseigner le Conseil f édéral sur les voeux
et les critiques î or mules p ar  la conf érence des
directeurs cantonaux des f inances concernant
le grand p roj et qui doit assurer, en p artie du
moins, la couverture des dép enses de mobilisa-
tion. Les représentants des cantons, f ortement
intéressés à l'aîîaire, ont lait un certain nom-
bre de réserves imp ortantes. Dans quelle me-
sure le Conseii iédéral en tiendra-t-il comp te ?
Cest ce qu'on satua bientôt. En ef f e t , M . Wet-
ter va dép oser son p roj et déiinitiî vendredi
probablement. Le Conseil f édérai ne le discute-
ra pas immédiatement, mais chacun des cheis
ée dép artement p rendra le temp s de l'étudier
minutieusement. C'est seulement à la f in de la
semaine p rochaine ou au début de ia semaine
suivante que le gouvernement en délibérera,
p our le soumettre ensuite aux commiss'ons p ar-
lementaires, avant la session extraordinaire an-
noncée pour îe 19 f évrier.
L'IMPOT SUR LES BENEFICES DE GUERRE

en attendant, le Conseil f édéral édictera, en
vertu de ses pouvoir s sp éciaux, un ar-êté p our
la perceptio n d'un impôt sur les bénéf ices de
guerre. Le dép artement des f inances s'est ins-
p iré des dispositions p rises lors de la guerre
précédente, en les adaptant aux circonstances
nouveUes. ll n'est p as possible, toutef ois, d'é-
valuer dès maintenant ce que rapp ortera ce
nouvel impôt. En ef f e t , toute la politique du
ConseU f édéral tend à empêcher une hausse trop
rap ide du coût de la vie et à Umiter les «béné-
f ices de guerre» grâce à un contrôle des p rix
aussi rigoureux que po ssible. I l est évident
toutef ois que certaines activités économiques
tireront avantage des circonstances actuelles
dont p âtit la collectivité. II est donc juste de de-
mander à ces p rivilég iés d'abandonner une par-
lie de teur gain extraordinaire au prof it de l'E-
tat sollicité de toutes parts pou r venir en aide
à la collectivité.

Notons que le département a renoncé à un
imp ôt général. Cela signif ie que l'administra -
tion n'obligera p as chaque contribuable à rem-
plir un bordereau à seule f in de savoir si ses
revenus ont augmenté ou diminué. Dans l'immen-
se maj orité des cas, il n'y aurait aucune aug-
mentation et l'Etat aurait mis sur pied un lourd
app areil bureaucratique p our un résultat f ort
maigre. C'est p ourquoi donc f  arrêté p récisera
queUes sont les catégories de contribuables sou-
mises à l'imp ôt.

II s agira pri ncip alement des entrep rises in-
dustrielles et commerciales. Les p etits artisans,
les agriculteurs, les salariés n'entreront pas en
ligne de compt e.
If ne faut pas que le fisc montre trop d'appétit

Quant au «bénéf ice de guerre», il sera cal-
culé en comp araison du bénéf ice normal réa-
lisé au cours de deux années choisies p ar îe
contribuable dans une p ériode déterminée p ar
l'administration. On tiendra compt e toutef ois
de certaines circonstances p our f ixer ce qui
doit être considéré comme gain extraordinaire
résultant de la guerre, il est évident que si une
entreprise a été en déf icit pe ndant toute la
p ériode p récédant la guerre, p our p arvenir en-
suite à «tourner» , on ne f rapp era le bénéf ice ain-
si 'éalisé s'il ne rep résente que l'intérêt normal
du cap ital engagé.

Car, dans ce domaine aussi, tl ne f aut p as
que le f isc montre trop d'app étit. Ce serait une
erreur d'empêcher la constitution de réserves
nouvelles. On l'a vu ap rès la grende guerre,
celle de 1914 à 1918. Le f isc a ramassé tout
ce qu'il pouvait trouver et dès le débat de la
crise, les app els à l'aide ont retenti de toute
p art. Et les revendications se sont élevées
d'autant p lus haut que, p endant les années
grasses, l'Etat s'était réservé une part plfl:i
belle. Chacun, certes, admet qu'il f aut, p our
maintenir le crédit et soutenir les f inances, des

sacrif ices considérables, mais il ne f aut  pa s
non p lus tuer l'économie p our sauver le reste.

O. P.
Des agences consulaires suisses à Annemasse

et à Gex
GENEVE, 10. — On apprend que les démar-

ches entreprises auprès des autorités compé-
tentes par lé département de justice et police
du canton de Genève, au nom du Conseil d'Etat ,
ont abouti à la création d'une sorte d'agence
consulaire suisse à Annemasse et à Gex. La
première sera ouverte dans quelques j ours et
permettra aux personnes ayant des parents et
des biens-fonds de l'autre côté de la frontière
franco-suisse, de la franchir sur présentation
d'une simple carte frontalière. L'agence pour le
pays de Gex sera ouverte dans une ou deux se-
maines.

Chronique neuchàteloise
Caisses de compensation.

L'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre
1939, réglant provisoirement le paiement d'allo-
cation pour perte de salaire aux travailleurs en
service militaire actif , peut être consulté dans la
Feuille officielle cantonale, du 10 j anvier 1940.

Chancellerie d 'Etat.

Après le crime des Saars,
L'instruction ouverte par le Parquet neuchâ-

telois après le crime commis aux Saars par
l'assassin Rùfenacht , sur la personne de Mme
Schwertfeger , est terminée.

L'assassin sera jugé au cours de la prochai-
ne session de la Cour d'assises.

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

lande dans sa défense héroï que contre un agres-
seur imp itoyable et innombrable , pour le salut
de notre civilisation chrétienne et oour 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.
HR?"* «L'Impartial» ouvre une souscription.

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

Listes précédentes fr. 4682.25.
M. L. Genève 2.— ; Famille M . 5,—; Marcel

Reuche 5.— ; M. St Neuchâtel 2.— ; René Gin-
drat Tramelan 10.—; Anonyme St-Imier et Vil-
leret 7.—; Anonyme Bienne 10.—; Anonyme
Bienne 5— ; W. Egger Fontainemelon 5.— ; Al-
fred Chollet, St-Imier 5.—; Mme J. D. Gran-
ges (Sol.) 4.—; H. Muller et fils 2.—; Mme A.
a 5.—; Tot.al fr . 4749 25. .
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Sympathie à la Finlande. — Ce soir, à la Salle
communale.

Ce soir, à 20 h. 15, à la salle communale,
conférence de M. J.-L Perret , professeur à l'U-
niversité d'Helsinki, sur*. «La Finlande héroï -
que », sous les auspices de la Société des gran-
des conférences et du Centre d'Education ou-
vrière. Le produit de la conférence sera versé
à la Légation de Finlande. Invitation à toute
la population.

Chronique jurassienne

Trois personnes blessées

Le train direct Delle-Paris, Delle-Berae, re-
tardé de 2 heures environ , est entré en colli-
sion mardi, à 20 h. 25, en gare de Bienne, avec
une locomotive stationnant dans cette gare. Le
choc a été assez violent U a causé des dégâts
aux deux locomotives et à une voiture. Un chef
de train, un conducteur et un voyageur ont été
blessés et transportés à l'hôpital. Le plus gra-
vement atteint est le conducteu r à qui on a dû
amputer le bras gauche. Cinq voyageurs lé-
gèrement contusionnés ont pu continuer leur
voyage. Une enquête est en cours pour établir
les responsabilités.

Une collision en gare de Dienne

Les obsèques de M. Henri
Courvoisier à Lausanne

Hier ont eu lieu , à Lausanne, les obsèques
de M. Henri Courvoisier , président du Conseil
d'administration de l'Imprimerie Courvoisier ,
« Impartial » S. A. Une assistance nombreuse
se pressait dans la chapelle de Marterey où
le catafalque avait été dressé , parents et amis
du défunt , connaissances , représentants du per-
sonnel , de l'administration , de la rédaction du
j ournal, entourant Mme Henri Courvoisier et
ses deux j eunes filles. Nous avons également
noté parmi l'assistance M. Arthur Monnier , de
la maison Fiedler, représentan t des Maitres-
Imprimeurs neuchâtelois , M. SchnelJ, directeur
d'Annonces Suisses S. A., Me Albert Rais, con-
seiller national, ainsi que diverses autres per-
sonnalités.

La cérémonie fut ouverte par une allocution
funèbre d'une très grande élévation de cœur
faite par M. le pasteur William Cuendet Puis
notre rédacteur en chef , M. Paul Bourquin , rap-
pela la vie et l'oeuvre de M. Henri Courvoisier.
Au nom de la maison que le défunt dirigea
comme au nom des Editeurs romands, de la
Société neuchàteloise des Maîtres imprimeurs
et des Editeurs neuchâtelois , l'orateur évoqua
les services rendus à la profession , à la cité, et
présenta à la famille en deuil ses sympathies
émues.

L'incinération eut lieu ensuite au cimetière
de Montoie , après que le culte et les honneurs
eussent été rendus.

Une requête à PAdm'nlstratlon des Tramways.
Une personne que les affaires militaires appel-

lent à séj ourner à La. Chaux-de-Fonds, nous
écrit :

« Les compagnies de transports — chemins
de fer. tramways (de Neuchâtel , entre autres),
auto-transports du Val-de-Ruz (par exemple)
Compagnies de Navigation, etc., etc. — accor-
dent aux mobilisés: militaires en uniforme , com-
me aux porteurs «d'ordres de marche », une
réduction de 50% sur les tarifs des voyageurs!»

A La Chaux-de-Fonds, rien de cela !
Cela ne vous paraît-il pas anormal et aussi

regrettable, car vu le grand nombre de mobi-
lisés à l'heure actuelle (mil itaires en uniforme,

complémentaires avec ou sans uniforme), il est
évident que l'augmentation du trafic comme des
recettes, ne manquerait pas de se produire et
qu 'avec cela tous les mobilisés seraient satis-
faits.

Partout , l'on vante l'affabilité , la bonne com-
préhension en toutes choses et occasions, de la
part de la population du «Haut» des montagnes!

Ne serait-il alors pas indiqué , pour écarter les
doutes qui pourraient ou plutôt ne manque-
raient pas de surgir , sur ce bon renom, que la
Direction de la Compagnie des tramways de La
Chaux-de-Fonds, accorde «les mêmes avanta-
ges» que les serviteurs de la Patrie rencontrent
ailleurs ? (à tous militaires en service actif ,
complémentaires , porteurs d'ordre de marche,
avec ou sans uniforme.)

Nous nous permettons de présenter cette re-
quête à la bienveillante attention de la direction
de nos tramways.
Jubilé de travail.

Nous apprenons que dernièrement le direc-
teur de la fabrique de cadrans «La Romaine», M.
E. Leuthold, s'est fait un plaisir d'organiser une
cérémonie en l'honneur de M. et Mme Albert
Jeanbourquin , qui célébraient leur 25me année
d'activité dans la maison. A cette occasion, la
direction leur remit un cadeau en espèces en té-
moignage de reconnaissance. Cette manifesta-
tion démontre l'étroite collaboration qui existe
dans cette fabrique entre patron et personnel.
Bienfaisance.

Le comité de l'établissement des j eunes filles
adresse un chaleureux merci aux amis connus
ou anonymes qui ont contribué à la réussite de
la fête de Noël de l'oeuvre.

Un don de fr. 50.— de la société des patrons
boulangers a été reçu aussi avec une vive re-
connaissance.
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Le coureur cycliste Richter aurait été exécuté
pour trafic de devises

BRUXELLES, 10. — Le « Peuple » publie un
article intitulé «Le mystère qui entoure la mort
du champion allemand Richter » :

Une dépêche datée de Cologne a appris au
monde cycliste le décès de Richter. Le télé-
gramme apportait comme seule précision que
la mort était due aux suites d'un accident de
ski. On prétend cependant que Richter se se-
rait laissé surprendre en flagrant délit de tra-
fic de devises. Il aurait ten .é de faire passer
en fraude 40,000 à 50,000 marks en Suisse. Les
billets de banque , précise-t-on, étaient dissimu-
lés dans les boyaux que Richter emportait pour
courir en Suisse.

On sait qu 'en Allemagne , on ne plaisante pas
avec ces choses et Richter aurait payé de sa
vie cette tentative.

La rentrée des Chambres
françaises

Les communistes manifestent et se font expulser
PARIS, 10. — Le Parlement s'est réuni mardi

après-midi pour la première fois depuis le dé-
but de l'année.

La Chambre a tenu sa première séance sous
la présidence de M. Lévy-Alphandéry.

Un Incident s'est déroulé pendant le discours
du doyen d'âge. II fut provoqué par les députés
communistes présents. En effet, après le passa-
ge rendant hommage à l'armée et à la républi-
que, tous les députés, à l'exception des commu-
nistes, se levèrent. L'assemblée a alors manifes-
té fortement son indignation devant le geste in-
qualifiable des communistes et sur la proposi-
tion du doyen, la censure fut votée avec l'expul-
sion des membres de l'assemblée dont l'attitu-
de avait provoqué cet Incident

L'élection du bureau
Le scrutin pour l'élection du président défini-

tif est ensuite ouvert
M. Edouard Herriot a été élu président avec

au moins 350 voix. Les noms des autres mem-
bres du bureau , réélus et élus, furent vivement
applaudis.

Prochaine séance, jeudi à 15 h., pour l'ins-
tallation du bureau définitif et la fixation de l'or-
dre dn j our.

Des rats dévoraient le cadavre d'une veuve
CHALONS-SUR-MARNE , 10. — Mme veuve

Hémard , habitant dans un baraquement à Sotn-
me-Suippe, avait été prise de congestion chez
elle. Des voisins, étonnés de ne plus la voir,
pénétrèrent dans son logis, et furent épouvan -
tés à la vue du corps de la veuve à moitié dé-
voré par les rats. 

En France
DEUX VIEILLARDS. MORTS DE FROID
DEVORES PAR LEURS CHATS AFFAMES
LYON, 10. — On a découvert morts de froid ,

dans leur logis, à Villeurbanne , M. Jean Gre-
nier , 77 ans, et sa femme, 73 ans. Leurs chats,
affamés, leur avaient dévoré le visage et le
cou.
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Mercredi 10 j anvier
Radio Sidsse romande: 7,00 Informations. 10,10

Emission radloscolaire , 11,00 Emission commune. 12,2*5
Signal horaire- 1230 Informations- 12,40 Qramo-con-
cert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Pour
la jeunesse. 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. 1830 Récital de chant 19,30
Nouvelles. Cloches du pays. 20,15 Disques. 20,50 Con-
cert 2130 Pièce radiophonique. 22,00 Nouvelles. 22.10
Disques.

Télédiff usion.- 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.

Bulletin touristique
(Communiqué «uni» reaponaablllM).

Mercredi 10 j anvier
Etat général de nos routes à 8 h. du matin:

Vue-des-A]pes : Verglas. Prudence.
Cibourg: Verglas. Prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A., Automob i-
les, IM Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.83.

.administrateur : Otto Peter,

Zurich:
Obligation* : inn ta I lm?. CUH-J ta 9 m.

3W/o Fédéral 1032/38 91.»/ * 92.-U)
3°/e Défense Nationale 95.»/« 06.10
4»/o Fédéral 1030 . . 1C0.90 101
3°/« G. F. F. 1938 . . 78.40 78.75

Actions :
Banque Fédéral* . . .  801 803
Crédit Suisse . . . .  4*3 439
Sté Bque Suisse . . .  417 417
Union Bques Suisses . 425 430
Bque Commerciale Bàle 910 235
Electrobank . . .  235 233
Conti Lino 70 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . .  166 165
Saep "A*- 61 59 (d)
Saeg priv 345 (d) 845 (d)
Electricité et Traction . 6U (d) 67
Indelec. . . . . 250 248 (d)
Halo-Suisse priv. . . . 100 (d) KO

» ont . . . 18 18
Ad. Saurer 488 -485
Aluminium 2530 2525
Bally 950 (d) 950
Brown Boveri . . . .  17/ (d) 176 (d)
Aciéries Fischer . . . 6*20 (d) 610 (d)
Giubiasco Lino . . . . 70 (d) 60 (dl
Lonza . . . . .  640 525 (d)
Nestlé 1075 1077 (d)
Entreprises Sulzer . . 690 695
Baltimore 26»/« 26»/«
Pennsylvania 106*/i 104"/»
Hispano A.C. . . . . . 11*?0 1178

D 2i!5 2*25
» E. . . . . .  . V25 226

Italo Argentins . . . .  157 157
Royal Dutch . . . 622 622
Stand. ( Hl New-Jersey 2i 4 203
Gênerai Electric . •. 180 iMf li *
International Nickel . 175 174
Kennekott Copper . . 171 169V»
Montagomei? Ward . . 245 (d) 245
Union Carbide . . .  38o (d) 383
General M o t o r s . . . .  245 (d) 24 ĴVi

Qenève;
Am. Sec ord. . . . .  26*/i 26>/i

• » priv. . . . .  445 440 (d)
Aramayo . . . . .  2è'/« 251/»
Separator . . . . .  6*2 62
Allumettes B . . .  li UV«
Caoutchoucs fin. . . . 21'/» 20V*
Sipet 4*/ * *-/ *

Bâle :
Sotiappe Bâle . . . .  480 (d) 465 (d)
Gtnuii.iue BAIe . . . .  5* 0 6181
Chimique San.loz . . 75<X > (d) 74- O <d)

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
Banque fédérale S. A.
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