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Genève, le 10 janvier.
La plus grande er-

reur des traités de
p aix qui murent f i n  à
la p récédente guerre
lut assurément le dé-
p eçage de l'Autriche-
Hongrie selon les con-
venances d Etats dits

« successeurs », qui
réalisèrent le p lus p os-

sible d acquisitions
territoriales,' et qu'on
vit uniquement p réoc-
cupés de les sauvegar-
der au lieu dé cher-
cher, dans une colla-
boration économique
f ructueuse, les moyens
de consolidation que
leur aurait app ortés
très simp lement .' la
f ormation d'une Con-
f édération danubienne.

Tout le malheur des
temp s p résents est ve-
nu de ces mécontente-
ments, de ces rivalités, de cette lutte sournoise
et incessante entre le révisionnisme et le statu
QUO danubiens. La Tchécoslov aquie m, sous
la f uneste direction de M. Bénès, f ut  l'un de ces
Etats successeurs les p lus ardents à sauvegar-
der j alousement un p articularisme qui devait
conduire aux p ires p olitiques d'isolement, devait
en être la p remière victime. La seconde a été
là Pologne. Sera-ce demain le tour de la Rou-
manie ?

Telle est la question qui s'est p osée à l 'Italie.
L'Italie ne consent p as de demeurer i n d if f é -

rente à une menace soviétique à la p éninsule
balkanique. Et elle a des raisons d appréhender
que cette menace ne se dessine â brève échéan-
ce. En ce cas, que f erait la Hongrie, qui, vis-à-
vis de la Roumanie, est en p osture de demande-
resse p ressante au suj et des quelque deux mil-
lions de Hongrois qui ont p assé sous la domi-
nation roumaine en même temps que leur terri-
toire transy lvain était annexé à la Roumanie ?
Les Hongrois tomiberaient-ils, une telle éventua-
lité se produisant , dans la tragique erreur de
poignarder la Roumanie assaillie par les Rus-
ses ? C'est la question essentielle aui a été p o-
sée et débattue , dans cette entrevue de Venise,
entre le comte Ciano et le comte Csaky .

Le ministre italien des Aff aires  étrangères
semble ne p as avoir eu de p eine à f aire com-
p rendre à son collègue hongrois que la p olitique
révisionniste de la Hongrie. — qui continue d'a-
voir l'aveu de Rome et qui rencontrera de nou-
veau son app ui en des heures p lus f avorables
—, devait être p rovisoirement considérée com-
me aj ournée, ll f au t  voir au p lus p ressé, se ren-
dre comp te que tout révisionnisme deviendrait
illusoire si les bolchévistes s'installaient d Bu-
car.est.

Cela est d'une évidence si criante que le
comte Csaky est immédiatement rentré à Bu-
dap est af in de f aire p artager au gouvernement
hongrois la conviction que lui avait {iisn'ïlée la
dialectique serrée du comte Ciano.

On est encore f ort éloign é de la constitution ,
p ourtant désirable , d'un « bloc » balkaitique in-
f rang ible, mais enf in c'est dans cette voie que
Von commence à s'engager.

Non seulement la Hongrie, menacée p ar l'in-
vasion russe qui déf erle sur les sommets des
Carp athes. est Certaine de l'aide ef f ect ive  de
l'Italie si elle venait à être attaquée p ar  les hor-
des moscovites, mais encore la Roumanie p eut,
sèmble-t-il . se considérer comme assurée qu'une
comp arable agression bolchevique à son endroit
ne* serait p oint f avorisée p ar la Hongrie. Ce
n'est p as encore suff isant.  Mais ce p remier suc-
cès de la dip lomatie romaine app araît déj à ex-
trêmement imp ortant. On sait , au p ay s de Ma-
chiavel , que chi va piano va sano. Un premier
barrage se dresse contre la vague rouge : une
agression à la Rouirrmie ne rencontrera oas la
complaisance de la Hongrie. Ce résultat imp or-
tant des entretiens de Venise semble acquis.

Mais une autre question a été abordée, et, si-
non liquidée, du moins examinée de très p rès.
C'est celle de l'aide Italienne à la Hongr ie mê-
me, snpp nsé aue celle-ci soit l'obj et des convoi-
tises moscovites . Les armées rouges sont nette-
ment averties , nar l'Italie , cin'elle ne tolérera pas
qu 'elles dévalent les Carnathes. Mais encore
f mtt- 'l  qne le veto soit , té cas échéant, op érant.

Dn f ait  rf" l'annexion de l'Autriche an Reich
Titille ne p ourrait norter secours à In Honzrie
qu'en emp ruritralt le territoire de la Yo.ug o-Sh '-
vie.. D' où la nécessité dé bons rnpprr rts. ég ale-
ment , entre f ri gouvernements de Belgrade e'
dn $f it&"à>st ff rurènsement ces rapp orts se soin*'
améliorés.' tt est Probable ane le Comté Ciano q
f ait  sentir â son interlocuteur là contenance.
voire Ut nécessité , d'accentuer le rappr ochement.

Ce que l'Italie veut éviter aux Balkans : l'arrivée
des Russes. — Notre photo représente des types
de prisonniers et de blessés russes sur le front de

Carélie.

Là encore, une sourdine doit être mise anx re-
vendications de la p olitique révisionniste.

Mais les Etats successeurs de l'ancienne Au-
triche-Hongrie auraient tort de croire qu'aj our-
nement p uisse signif ier ici enterrement. L'Eu-
rop e nouvelle ne se créera p as sans que des
changements notables soient app ortés à l'équi-
libre, ' ou p lutôt au déséquilibre actuel , du bassin
danubien.

Tony ROCHE.
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Par Squibbs
Après le derby chaux-de-fonnier. — Deux méthodes. — Jeu massif

des blancs et leçon d'énergie des «rouge et noir». — La surprise de Qenève
Les résultats de dimanche. — La rencontre italo-suisse

de hockey sur glace.

Avez-vous remarqué la différen ce saisissante
de j eu .dimanche dernier , entre vos deux équi-
pes locales ? Chez ceux de série supérieure ,
transparaissaient les préoccupations de tous les
« onze » de Ligue nationale: avant tout « limi-
ter les dégâts », éviter un score trop élevé.

C'est une constatation que l'on fait sur tous
les terrains depuis plusieurs années. Le football
tel que Kurschner , puis Rappan l'ont inculqué
à nos vedettes est, avant tout, défensif. C'esl
la méthode de l'Europe centrale en totale oppo-
sition avec celle des britanniques. Chez nous,

comme en Autriche , en Hongrie, aucune place
n'est laissée à l'inspiration , aux péripéties ~~
pourtant inattendues — d'une rencontre; tout
est prévu , catalogué , et résolu d'avance. Un
homme sait exactement où il doit évoluer et
où il ne doit pas aller ; chacun a une attribut ion ,
un rôle dont il ne doit pas sortir. On ne voit
pas — comme couramment en Angleterre — un
ailier droit à gauche, un demi , devant un avant ,
un arrière à l'attaque. Les « blancs » par tirent
donc selon une méthode qui suscita l'admira-
tion. (Voir la suite en 2me f euille.)
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Les grands! catastrophes

Une rue d'Erziredjan après le
terrible séisme.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour l« Suisse;

Un an Fr. 20. —
Six mois ........... » lia.—
Trois mois • « • •« . • • •.  * 5.—
Un mois „ . ¦ I.IO

Pour l'Etranger*
Uaa «n . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 24. —Trois mois • \%.1h Un mois • 4.5»

Prix réduits poui certains pays,
se renseigner a nos bureaux

Compte de chèques postaux IV-a 323.
Télé phone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds ..... 10 d. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols . • 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suibsfe 14 ci. la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «0 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Des centaines de bateaux de pêche battant
pavillon norvégien , danois, anglais, canadien',
sud-africain , américain , australien , français et
même j aponais voguent à toute vapeur vers
l'Antarctique. Tous les baleinier s du globe sem-
blent s'y être donné rendez-vous, car la chas-
se à la baleine , d'un fructueux commerce en
temps de paix, l'est davantage encore en temps
de guerre.

L'huile de baleine, très recherchée dans la
parfumerie, la pharmacie , est de première né-
cessité pour la fabrication s des explosifs à ba-
se de glycérine. La langue, notamment , fournit
une quantité considérable de cette huile.
'La tonne id'huile de baleine qui . valait 14 li-

vres sterling, en coûtait 86 en 1918, son cours
évolue auj ourd'hui entre 100 et 110 livres. .,* , ,Au premier plan des consommateurs venait ,
-j usqu'à ,ces derniers temps, l'Allemagne , qui im-
portait annuellement 200,000 tonnes pour diffé-
rents usages, notamment la fabrication des er-
satz de beurre.

Avant la guerre , la consommation mondiale
d'huile de baleine atteignait 28 millions de ton-
nes. Les experts affirment qu 'elle ne ta rdera
pas à doubler Mais pour combien de temps ?
Car, à ce rythme, le pauvre animal ne tardera
pas à disparaître, comme un vulgaire diplodocus.

1940 verra s'intensifier au Pôle Sud
la chasse à la baleine

Le café synthéti que a fait son apparition en
Allemagne. La formule en a été réalisée par l'u-
ne des' plus grandes firmes de l'industrie chi-
mique allemande , 1' I. Q. Farben. L'espect et
l'arôme de ce nouvel ersatz ne se différencie-
raient en rien de ceux du vrai café et sa valeur
serait , complétée par l'adj onction d'un ingrédient
semblabl e à la caféine , qui aurait de plus une
influence favorable sur le coeur.

Du café synthétique en Allemagne

Autrefois on indiquait l'heure au Japon par un
coup de fusil . Maintenant on se sert de la sirène
sur les toits... Voici cet instrument qui fait sans

doute plus de bruit que le nôtre I

Signal de l'heure au Japon

Les grands journaux de l'étranger ont consacra?
plusieurs colonnes à Miss Unity Mitford , l'Egérié
d'Hitler , qui après le drame de Munich — sui-
cide ? attentat ? on ne sait pas — faillit bien ne
plus revoir l'Angleterre, sa patrie.

Elle s'était , comme on* dit, « emballée » pour le
Fuhrer et l'on parla beaucoup de cette 'idylle ent'e
le chef de l'Etat allemand et la plus ieune fille
de lord Redésdale, un des grands seigneurs britan-
niques. Puis à la guerre ce fut le drame. Un soir
on retrouva dans un iardin de Munich Unitv Mit-
ford , étendue avec une balle dans la tête. Elle re-
venait précisément de Berchtesgaden:..

Que s'était-il passé ?
Avait-elle reproché à son ami , le Fuhrev , de

provoquer un conflit avec son pays ?
.Avait-elle entrevu que l'homme qu'elle aimait

n'était pas celui qu 'elle croyait ?
Et une scène violente s'était-elle produite ? A

la suite de quoi , désespérée, honteuse, épouvantée.
n'avait-elle plus envisagé que le saut dans l'oubli et
dans la mort ?

Sans doute ne le saura-t-on iamais. Car les pre-
miers mots prononcés par Unity Mitford , qui ren-
trait l'autre iour en Angleterre après quatre mois
passés entre la vie et la mort , ont été : .

— Je ne me souviens de rien. Je ne sais pas
ce qui m'est arrivé.

Navrante odyssée d'une enfant pr.odigue dont 1«
retour a provoqué dans la presse des commentaires
apitoyés. « Ce retour a demi-secret , tantôt en train
spécial , en civière, en ambulanre automobile, au
milieu d'une horde de photographes et de j ourna-
listes dont ia protège la police, a quelque chose de
cruel et d'affreux , écrit Mme L F. dans la « Suis-
se ». Et, ce qui devait être pire encore , c'était la
crainte de manifestations hostiles envers cette ieu-
ne Anglaise fuyant le pays contre lequel sa pa-
trie est en guerre. Sauf les photographes et les
journalistes, qui doivent gagner leur bifteck sans
trop se soucier de convenances ou d'humanité , les
curieux, à Folkestone, gardèrent un silence hono-
rable vis-à-vis de cette victime de son coeur, de
son orgueil ou de ses illusions. Ce qu'il lui faut ,
maintenant , c'est le silence, si possible l'oubli...
Mais sont-ils imaginables dans un monde en guerre
où même une grande victoire de l'Angleterre la
fera quand même souffrir  ? »

— Que pensez-vous de cette histoire ? aî-je de-
mandé à une dame de mes connaissances.

— Qu'elle est bonne à être contée, nie dit-elle.
Car il y a beaucoup de j eunes filles dans le monde
que leur tempérament romanesque ou leur imagina-
tion délirante peuvent mener à des excès. Ce sont
des illuminées, des cérébrales, sujettes à de grandes
exaltations et qui voient les choses et les êtres
comme à travers un miroir déformant. Tantôt elles
sont tout en haut. Tantôt tout en bas. Parce qu'U-
nity Mitford était riche, et qu 'elle avait un père
puissant, elle a pu s'en tirer. Mais si sa famille avait
habité le West End, elle n'aurait vraisemblable-
ment plus jamais revu sa patrie !

Hitler et son imagination ont fait son malheur
Si elle s'en tire, tant mieux...
Sinon, que les milliers de têtes folles et j olieu

qui seraient tentées de l'imiter en aimant en de-
hors de leur pays ou au-dessus de leur condition ,
se souviennent de ce drame. Il n'est iii uni que ni
même nouveau...

Ainsi parla mon interlocutrice qui pourtant
adore Charles Boyer. s'enthousiasme pour Clark
Gable et éprouve le grand _ frisson en entendant
Kiêpurà, mais ne sacrifierait pas trois.sous pour
leur écrire une carte postale.

Le f ière Piquetex.



Acheter un PKZ maintenait!,
c'est un bon placement!

Pour PKZ il va sans dire que la vente du stock se fait aux prix anciens, sans aucune hausse.

PKZ à La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopoid Robert
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Obligations de Caisse
d'une durée de 3 et 5 ans
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Chevrettes SesZ'Zt
saur- corne , soin « vendre. — S'a-
dresser au bureau de I 'IMPARTIAI.
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DoDermann LX:
M Tt-nuit:  ¦¦< pris avantageux. —
S'adresser au Hureau de I'I MPAR
TIAL al3

A vpnd1r«° une w 6*1'-186
Vtj llUI _ Drê 'e au veau

— Variressi-r ,, M. Daniel Perrel
ManiHiu i . La Saîine. 2-JO

M||| A est demandée n aclr e-
1 MWaWJ 1er , modèle récent,
Pait-meni comptant .  — Offres
avec prix BOUS chiffra E. D. 2û7
au hureRu de I'I MPAPTIAL . .07

SniTimplièri - 0n demanda do
UUIII U ICIIGI G. suile une bonnn
sommelière — S'adresser Otafti
Probst . rue du Collège '£i. '£&

Â lflllPP '°K emenl de *J nièces et
IUUCI dépendances , plein so

leil . maison d'ordre , cour lennim
el ombragée, j ardin.  — S'adres-
ser rue de l'Est 'il . au ler étage

m

Â lflllPP ruB Ffi 'z-Courvoi sier 11
IUUCI app artement  de ii cham-

bras, cuisine et corridor , w. c si
l ' intérieur. — S'auresser rue Frtlz-
Courvoisier 6, a la Charcu teriem
.*{ phnmh p cc ¦*'- sol8i'- si| "é au0 t - l l dl l lUltb centre , esl s louer
pour de suite ou a convenir. Fr
38 — . — S'adresser au bureau du
I'I MPAHTIAL lkfOrJH

A lflllPP rUB da Pr°Srè8 5- T1"?--IUUCI de-chaussée ensol willi *.
2 pièces. — S'adresser rn 8me
élaye , a yauche ou rue de la Pro-
menaUe JU , au 1er étage. ;.J

flhamhrp fl 1""01' pr "3 '"' '"U U U I U U I G  gare , a personne sol
vable et travaillant dehors , cen-
tra l, ascenseur . — S'adresser rue
Jaquet Droz 60. au -Jme éta^u. S
gauche 2 H
P.h î imhrû  A louer an suite , ioue«JliaillUI C. chambre au soleil, a
Monsieur tranquille , travaillant
dehors. — S'adresser rue Num.t-
Droz 49. an 2me élage , a (iront *

Uï
rha mh p o bien meublée est ile-• J I I Q IHUIO mandés ne suito par
Demoiselle. — Ecrire sous c h i l l r e
S. T. 141 au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 141
Piprt.à tprrn " l0»er - S'adr.riCU d l ClIC au bureau de l 'iu-
PAltTIAL.  V.>9
_a_a__a_a_a___ea___B
P 'hHli lhPP U emoi s r l l e  r iac iy lo ,
v l l Q l l iUl u. ueinauJe pour loul
de suite , chambre avec pension
dans bonne famil le , dans conirè e
de l'Usine électrique. — Ofïre
avec prix à (Jase PoBlale 110, ¦ fj i
Ch i '*x-u< * -l*'o'ids. Ziti

On cnerctie â louer d™a"rllet .
nord ouest , logement ne '! pièces ,
chambre de bains, ci'aaffatre géné-
ral. — Ollres sous chiffre A it l-r>4
an bureau de I'I M P A R T I A L . In4

Livreur
avec permis de conduire, de-
manie place de suite, lionnes
références à disposition. -
Ecrire sous oh i ffre E. S. 135
au bureau de l'Impartial. 135

A t - O f t J S SK
Coanmea*ce 55. pour le -iU avril
19'U . très bel appartement mo-
derne de 4 chambres , chambre de
bonne , cuisine et dépendances .
Chauffage central.  Jard in  — S'a-
dresser ii (îéraaaceH ei Coaa-
tetilleux S. A., rue Léo -iol r l •
Kot r er t  a2 10129
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Croquette se sentait apaisée. Une ivresse dou-
ce lui taisait un peu tourner la tête, et chassait
momentanément de sou cerveau ce qui la tour-
mentait. Elle comprenait la valeur du verbe s'é-
tourdir. Irak ne l'intimidait pas. Elle devinait que
sous son masque détaché voire gouailleur , c'é-
tait lui le moins à l'aise. Il avait besoin d'elle ;
il avait besoin de tous ces hommes dont il affec-
tait de mépriser la routine. Dans ce salon, où el-
le était l'invitée qu 'on allait applaudir , et pour
tout avouer , la jolie fille que le monde regarde,
il venait , lui , en quémandeur. Il quêtai t de l'in-
dulgence, des entrefilets dans les quotidiens et
les revues ; et pour les obtenir , encore devait-il
compter sur les amitiés de la cantatrice.

Avec franchise, elle demanda :
— Parlez de votre musique. C'est nécessaire,

pour que j e la comprenne mieux.
— Pas avant de savoir vos goûts, mademoisel-

le. Quel est votre genre préféré ?
— Ou plutôt mon auteur ? Je ne sais pas. Je

ne juge pas, moi !
— Evidemment ! Vous n'êtes pas de l'atelier !
—..J'aime Chopin , Schumann, Dvorak. J'aime

la sj Tnphonie.
Il essuyait le verre de son monocle :
—- Et moi j 'aime l'opérette ! « Le petit duc »,

ça vous avait de la grâce ! « Mam'zelle Nitou-
cne ». Ça vous avait du cran !

— Cependant Votre inspiration. Sous l'empire
de quel sentiment avez-vous écrit ce que j e vais
chanter ?

Il fit claquer ses doigts.
sr- Mademoiselle, faites-moi deux grâces. La

première de dire à notie gracieuse hôtesse que
nous avons parlé art, recherches nouvelles,* tâ-
tonnements dans la cave de l'idéal. La seconde,
de ne plus prononcer un seul mot concernant la
musique. Figurez-vous un instant que j e tiens
bouti que de beurres et fromages. Auriez-vous la
cruauté de vouloir des tuyaux sur les camem-
berts ?

— Vous m'étonnez...
— Vous ne savez pas ce que c'est, de turbiner

à un sale métier , du matin j usqu'au soir !... Les
notes, j' en ai par-dessus la tête ! Je crois que j e
finirai par préférer celles des couturières !

— Plaisanterie...
— Pas le moins du monde ! Regardez ma fi-

gure. Est-ce celle d'un monsieur qui a l'habitude
de rire ? Abordons des sujets autrement révolu-
tionnaires que mes doubles croches ; des sujets
dont dépend sans doute l'avenir des élections et
de l'humanité... Parlez-moi des tailles basses et
des cheveux courts !

de gagner sa vie, de brasser l'initiative, l'auda-
ce, le sens commercial.

— Pour ma part , je trouve cela très bien.
Us n'avaient pas fini leur causerie, qu'Irak re-

vint de lui-même au sujet interdit.
— Je révolutionnerai, la musique ! J'y insére-

rai des couleurs ! Je .ne veux plus d'harmonie,
qui nous donne des instincts d'animaux dressés,
de chiens qui sautent sur leurs pattes de der-
rière, de chevaux en mal de haute école ! Plus
d'accords classiques, mineurs ou maj eurs, qui
avaient rendu nos oreilles esclaves !... La disso-
nance est une forme de l'émancipation. Si nos
tympans sont choqués , tant mieux ! Nous som-
mes un peu là pour dire à nos tympans : « Vous
écouterez, racaille ! Plus de rythmes ! La Natu-
re... »

— Le murmure des sources ? demanda Cro-
quette qui aimait les églogues.

— Eh ! uon mademoiselle ! La Nature moder-
ne ! La foule de New-York ! La trépidation des
autobus ! La pétarade des cent HP ! le clakson,
la trompe, le fracas d'une catastrophe, le revol-
ver d'un pneu qui éclate !... Tout cela, débridé,
comme dans la vie ! Cette folie de sens, pou-
vez vous la mettre en trois-quatre ou en six-
huit ? Dans mes mesures. L'un aura soixante-
douze temps, l'autre cent dix-neuf , selon mon
caprice !

11 s'animait, retira son monocle.
— Vous devriez assister à mes heures de tra-

vail ! Quelque chose de divin qui descend en
vous ! L'esprit s'ouvre. On voit des lumières.
On entend des harmonies...

— Des harmonies...
Il parut fort énervé :
— Des harmonies, dans le sens étendu qne Je

donne à ce mot... Les harmonies de la nature
moderne !

Ils conversèrent en vrais Parisiens c'est-à-di-
re avec esprit Croquette s'égayait, très à sa
place au milieu de ce monde qui lui était con-
ventionnellement supérieur. La femme possède
un merveilleux pouvoir d'adaptation , et l'éduca-
tion moderne fait de la j eune fille une créature
bien en formé, d'aplomb sur le tremplin. Aujour-
d'hui, en six leçons, l'on ferait d'une arpète une
duchesse et sans aucun cours, on trouve, à la
place de la demoiselle timide qui brodait et re-
poussait de l'étain, un être débrouillard , capable

— Le clakson... Les trompes... Le revolver du
pneu qui éclate, murmura Croquette en pensant
que chez Swing, elle entendai t ça quarante-huit
heures par semaine.

— On se sent vraiment un homme ! On se
rend compte de la force qu 'on détient dans le
cerveau ! Depuis mon enfance, je savais que je
deviendrais musicien, et que je trouverais des
formules nouvelles. Au berceau, j'ai eu des con-
vulsions pour avoir entendu l'ouverture de
« Guillaume Tell »... Une prédestination I La mu-
sique qu'on a faite jusqu 'à présent reçoit le sort
qu 'elle mérite. On joue, dans certains dancings,
un charleston sur «La marche funètre» de Cho-
pin. Ça lui apprendra , à ce Polonais !

Il avait croisé les jambes et agitait d'un mou-
vement furieux le bout de son escarpin droit

— Quand je pense, continua-t-il avec une
brusque rage, quand je pense qu 'on a laissé cou-
rir librement par les rues des fous comme Bizet.
Delibes, Massenet , Saint-Saens ! On ne saura
j amais ce que ces gens-là ont fait de mal ! Ce
qu 'ils ont détraqué de ménages !

Fourré de romans dans de pauvres cervelles
sans résistance ! Moi , je n 'insère de romans nul-
le part , je ne détraque personne. Ma musique
difficile est pourtant prolétarienne , car tout le
monde peut la jouer sans qu 'on distingue les
fausses notes... Chacun est libre d'y mettre le
sentiment qui lui plaît. Notre aimable hôtesse
me demandait de vous faire connaître la pensée
intime de « la Main de fer * ? A quoi bon ? Pla-
cez-y ce que vous sentirez. Une atmosphère
moyen âge ! La brutalité du régime russe ! Ou
le désenchantement d'une gantière délaissée. Ce
que vous voudrez ! • • '• -

H suivait des yeux le flot d'invités qui dispa-
raissait par une porte latérale.

(A -zdvrei.

L Aventure de
Croquette Parfait

Office des Faillites du District de Coorteiary

Me de iris, orifices,
montres et GOljiGlion de tîmlires

Lundi 15 janvier 1940, à 14 heures, au Restaurant de
la Fieur de Lys à Courtelary,, il sera procédé à la vente aux
enchères impli ques et a tout prix des biens suivants , qui dépen-
dent des faillites de F., Eggin tann à St-tmier , W. Favre, à Cor-
moret et Ch Petitpterre-, à Neuchâ el, savoir:

ii actions de it. 50( 1.- chacune de la Société « Immeuble Gi-
bta 'tar 5 S. À. La Gnaux-de-Fond-* », 1 paît sociale de ia Banque
Popuia're Suisse, 132 montres 83/4 et 10'/a nickel chromé, de
plusieurs lots de créances douteuses s'élevani a environ fr.
4.001».— et 1 collection de timbres>poste>

Les amateurs de •& collection de timbies-posie pourront con-
sulter celle-ci au Bureau de l'Office clés fa llites de Courtelary. à
partir du 12 janvier 1Ô4U. P 1 i 15547

Le Préposé aux faillites :
L. GHALLANCIN.
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Magasin
avec atrière-magasi n, entre-
pôt et cave est à remettre pour
le 3'J avril 19'tO ou époque à
convenir. Situation centrée. —
S'adressera îlot rie Tî.-«* j iia
p. a. Hubert Droz, rue Jacob-
Brandt 1, Tél. 2.10.46. 200

A loyer
pour de suite ou époque à con-
venir, petite maison compre-
nant 3 pièces, cuisine, pelit
atelier et toules dépendances
Situation cenlrée. Prix très
avantageux. — S'adresser à
Haa irit » iMartiaa , p. a. Ro-
bert Droz, rue Jacob-Bra n cl t 1,
Téléphone 2.16.4K 199

Baux s loyer, imp . Courvoisier

i Profitez encore
p ce bas orix
I fr. 980.-
I Une belle chambre à cou-
H cher, neuve, moderne, à
H "2 lits jumeaux , avec ma-
il lel is  crin animal et su-
I perbe grand couvre lit en
¦ satin piqué bleu ou rose, 9
¦ I grande armoire 3 porles K
« a séparations I coiffeuse N
U commode avec glace, L2 H
g tables de. nuit dessus pla- 1
1 que cristal , t chaises , le 1
H loul fr. »8.0..— . Une !
I salle à manger, noyer. I
¦ moderne, 9 pièces ît«5 ¦
H l'r. 1 couche et 2 fauteuils 8
H nssorlis. — S'adresser n i
H M. \. lieitoaab<>i**; , H
S Grenier 14. t *> i<- l ,
g phune 2.»». 17.

B

y ^c ^& x
\ c&XuMte f  :

pour l' entretien
des chaussures du

*** lLa Moelle de Russie '
brillante, graisse et "

fait briller g
Brun*, noir» mi incolofa» -¦>

Oarig loi mtlaon» d« I* bronche

COUPE ©H BOIS
L'Etal de Neuchâtel met en soumission l'exploilation de la

coupe marquée dans la forêt cantonale du t>«*ux s»u Moine
soit 192 plantes = 161 sylves. Les produits sont à rendre
empilés et entoisés au bord de la route cantonale des Plan-
chettes. -¦¦• '- -

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

Les soumissions devron t lui être adressées jusqu'au ma«*-
ili 1 « caaui-aiat , a 18 heures.

La Chaux-de-Konds , le 8 janvier 1940.
«an L'Ins pecteur des Forêts du Vme Arron dissement -

pour cause de double emploi el serviee militaire 974

C®BIé - Hesiiiuram-f
du Simplon -

grande et pelile salle pour sociétés, conviendrait pour grande
pension avec chambres. — S'adresser â M. I?ritse Schal-
leuBergeF, rue Jaquet-Droz 25, La Chaux-de-Fonds.

Quariier IU Ouest
A louer pour fin avril i s'40, i beau premier étage, avec gran l

balcon , * chambres , 1 ouisine , chambre de nains installée , chaul-
fage oentiai général , toutes dèp > ndances. bien exposé au soleil ,
vue étendue , jardin et tenasse. — S'adresser -au oui eau de
I'IMPARTIAL. 15ti

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL
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Sur Bus iiidusliritis nouvelles i
La Chaux-tf«-Fonds

Coup «_ v«œïi «e_ «f ocunnçn-aiilon

La Chaux-de-Fonds, le 10. j anvier.
Au moment où l'on envisagea de créer des in-

dustries nouvelles à La Chaux-de-Fonds. on
pouvait facilement utiliser l'image du médecin
qui se trouve en face d'un malade et dit:

— Il est gravement atteint et à peu près per-
du. Si j'opère j 'ai une chance de le sauver. Si
j e n'opère pas, il est f...ichu.

Les lecteurs da l'« Impartial » savent déj à
combien cette introduction d'un élément nouveau
chez nous fut laborieuse et difficile , quels mé-
comptes ell i suscita et combien de fois on parla
de j eter le manche après la cognée.

Heureusement il y avait à la tête de la com-
mission des industries nouvelles, des gens per-
sévérants et tenaces dont le dévouement et les
efforts finirent -par avoir raison du pessimisme
et des expériences fâcheuses. M. le Dr Perret ,
directeur du Technicum neuchàtelois, M. J.
Metzger , directeur de l'Offic e des Industr ies
nouvelles et leurs collaborateurs nous l'ont fait
toucher du doigt; en faisant parcourir hier à
leurs invités, aux officiels et à la presse , une
dizaine de fabriques en pleine activité, ruches
bourdonnantes de travail et où plusieurs centai-
nes d'ouvriers et d'ouvrières ont pu retrou-
ver à la fois occupation et raison de vivre.

Une séance officielle
Une séance avait été convoquée le matin à

10 h. 30 dans la salle du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. Elle était présidée par M. Hen-
ri Perret, conseiller national. Assistaient en-
tre autres MM. les Conseillers d'Etat Bégu in
et Humbert, chef du Département de l'industrie ,
M. le Conseiller aux Etats Marcel de Couion,
les conseillers nationaux René Robert et Albert
Rais, M. Kaufmann , adj oint au département fé-
déral des arts et métiers et du travail , M. le
Préfet Romang, M. Thônen , inspecteur des ap-
prentissages, les conseillers communaux MM.
Brandt et Guinand de La ChaUx-de-Fonds , Fal-
let et Duvanel du Locle, M. Fritz Eymann des
Coopératives. MM. Cornu et Pellaton , secrétai-
res patronaux , M. Maeder , direc f eur de la Ban-
que Cantonale à La Chaux-de-Fonds , ainsi que
les membres de la commission du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, voire plusieurs j ournalistes,
qui avaient .répondu avec plaisir à cette invita-
tion.

M- Perret commença par saluer ses hôtes, re-
merciant les uns et les autres de leur collabo-
ration efficace, car aussi bien la Confédération
que le Canton, les Communes des Montagnes
neuchâteloises et les associations, ont aidé mo-
ralement et matériellement par des subventions
générales ou particulières à la mise sur pied et
au fonctionnement de l'« Orin ». M. Qeorges
Perrenoud , fit lui-même un don important qui
facilita bien des choses.

— Auj ourd'hui , nous dit M . Perret , grâce aux
efforts entrepris et en particulier à l'esprit d'i-
nitiative de M. Metzger , les industries nouvelles
cftii ont réussi à être acclimatées, occupent direc-
tement ou indirectement un millier de persan-
nés dans le canton. Si l'on compte les familles,
les tenants ét aboutissants , cela fait bien trois
mille personnes qui ont été sauvées de l'inaction
ét dé la misère.

Le rapport annuel
Puis M. Metzger a la parole pour présenter

son rapport annuel . Il le fait en évoquant les
causes générales et particulières du chômage ,
parmi lesquelles les progrès techniques et la ra-*
tiona lisatiôn en même temps que le marasme
dés marchés étrangers sont pour beaucoup. Il
observe avec raison que la production horlo-
gère est une production de qualité , mais qu 'en
dehors même de cette main-d' oeuvre qualifiée
qui doit , subsister, il en existe une autre qui
est uti lement employée dans d'autres cantons ,
et qui peut l'être aussi chez nous. Nous étions
jusqu'à hier , essentiellement horloger. Il faut
s'adapter et organiser pour créer des indus-
duriés de remplacement en temps de crise et
Oui accroissent .la prospérité en temos normal.
M. Metzger cite force chiffres qui prouvent que
nôtre canton et particulièrement la région des
Montagnes neuchâteloises , " est l'endroit où le
chômage sévit lé plus fortement en Suisse, il
fi 'y â guère ' que le Tessin qui nous dépasse.

. Arrivan t à l'autres chiffres , M. Metzger pré-
cise que le budget pour 1940 s'élève à 32,000
francs et il espère que la Confédération se
rendra compte que sa subvention est nécessai-
re et surtout ut ile , puisque l'argent qu 'on dé-
pense au compte-goutte pour l'Office , sert à
économiser de grosses sommes sur les indem-
nités de chômage et procure de l'occupation à
bon compte . Au surplus , aucune perte quelcon-
que ne s'est produite au cours de l'an dernier
sur les crédits accordés par la commune de La
Chaux-de-Fonds.

Ce rapport a été suivi et écouté avec beau-
coup d' attention.

Une discussion s'engage
Puis M. Perret reprend la parole pour rap-

peler que de nombreux cours de réadaptation
ont été mis sur pied. Rien que dans notre ville,
1500 personnes ont pu faire un réapprentissage,
700 ont été placées, mille ont retrouvé un em-
ploi «Uns une partie de l'horlogerie ou les in-

dustries nouvelles , 1,500 en tout ont retrouve
un gagne-pain. « Nous ne demandons qu 'à con-
tinuer, conclut M. le Dr Perret , pourvu qu 'on
nous en laisse les moyens. » Une discussion
s'engage ensuite entre MM. René Robert , con-
seiller national , Metzger et Pellaton , du Locle,
sur la question des salaires . Les hauts salaires
empêchent-ils qu 'on travaille à La Chaux-de-
Fonds ? Ni les uns , ni les autres des orateurs
ne le croient. Et, surtou t, ni les uns ni les au-
tres ne voudraien t tomber dans l'exploitation
de la main-d'oeuvre telle qu 'elle existe dans
certaines régions de notre pays, où l'on paie les
femmes dix ou vingt centimes de l'heure. Mais
ce qu 'il serait intéressant de savoir c'est la pro-
portion de chômage qui existe entre les régions
horlogères neuchâteloises , bernoises et soleu-
roises.

M. Inaebnit , de son côté, intervient pour
constater qu 'on a eu peut-être , dans le passé,
trop de facilité s dans l'horlogerie , c'est ce qui
a créé la situation actuelle.. C'est pourquoi aus-
si il faut faire quelques sacrifices et soutenir
les industries nouvelles. De son côté, M. Mae-
der estime que certains efforts devraient être
faits pour qu 'on fabrique davantage à La
Chaux-de-Fonds. II cite le cas d'un exporta-
teur qui sur le cent pour cent de son exporta-
tion n'en fait fabriquer que le 20 % dans les
Montagnes neuchâteloises.

M. René Robert réplique alors que le seul vé-
ritable remède sera dans l'organisation ration-
nelle du travail à domicile , les prix et salaires
garantis et contrôlés , la rationalisation commer-
ciale enfin de notre belle industrie , comme on a
opéré sa rationalisation techni que et autre. M.
Gabus, du Locle, met le point final à ce débat en
soulignant que l'Office de recherches des indus-
tries nouvelles , a au bout de peu de temps,
atteint des résultats appréciés et appréciables
et que c'est là le principal. C'est dans cette
voie-là qu 'il faut continuer et à ce propos il
tient à remercier tout particulièrement le Dr
Henri Perret pour son dévouement et son oeu-
vre de bon Neuchàtelois.

Encore un échange de vues
Un dîner eut lieu ensuite à l'Hôtel de Paris

où un échange d'idées se déroula , fort intéres-
sant et dans la plus franche cordialité.

Ce fut tout d'abord M. Kaufmann qui , au nom
de l'Office fédéral des arts et métiers et du tra-
vail, souligna que la Confédération n'a pas hé-
sité à subventionner jusqu 'au 75 pour cent les

cours de réadaptation et u faut dire qu à Berne
on s'intéresse vivement à tout ce qui se fait
ici, les industries nouvelles paraissant le meil-
leur antidote contre le chômage.

A son tour , M. Humbert , conseiller d'Etat, re-
mercia et félicita les initiateurs qui sont aussi
des réalisateurs. L'acclimatation des industries
nouvelles demandait du temps. Auj ourd'hui , on
constate les résultats. Le conseiller d'Etat n'a
pas marchandé son appui , il se réj ouit auj ourd*
•hui de constater qu 'une partie du but est atteint
Il y aura certes encore des difficultés , on les
connaît , on fera tout ce qu 'il faut pour les vain-
cre. Puis, après avoir remercié et félicité M.
Metzger , le conseiller d'Etat Humbert souligne
très spirituellement la nécessité que nous avons
d'un appui de Berne à ce canton cadet et par-
fois trop ignoré qu 'est le canton de Neuchâtel.

Parlant au nom des communes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, M. Guinand rappelle les
raisons qui ont entraîné nos deux villes à con-
sentir des dépenses et à faire un effort sérieux
en faveur des entreprises nouvelles. U remercie
lui aussi la Confédération pour son appui et esti-
me qu 'elle fait ainsi un bon placement, puisque
les fonds versés servent à économiser des mon-
tants plus élevés en subsides de chômage.

Conclusions
M. Metzger, enfin , donne quelques indications

générales sur les industries que les invités visi-
teront au cours de l'après-midi dans notre ville.
Les salaire payés pour les hommes, par exem-
ple, dans ces entreprises , vont de fr. 1.10 à 1.60
et certaines d'entre elles ont des commandes
assurées pour une période qui va de deux mois
à un an et demi. Nous avons bénéficié des cir-
constances actuelles qui nous permettent de
faire appel à l'expérience de la main d'oeuvre
étrangère , de spécialistes étrangers et nous au-
rions grand tort de ne pas saisir cette occasion.
Dès ma intenant , on voit lever la moisson dans
toutes sortes d'entreprises nouvelles qui vont de
la confection aux parapluies, aux gants, à la
bakélite , aux appareils de laboratoire , etc., etc.
ce qui prouve que l'Office n'a pas fait que de
la statistique et de la paperasse, mais des cho-
ses qui tournent , qui travaillent et qui rappor-
tent

Dès 14 h, deux autocars emmenaient la Com-
mission des Industries nouvelles et ses invités
dans plusieurs fabriques de notre ville où l'im-
pression la plus réconfortante fut enregristrée.
En effet , dans toutes ces entreprises , on trouve
un personnel actif dont l'avenir paraît assuré
et même si, par endroits , les salaires sont ou
paraissent encore modestes, il est certain que
l'assainissement des marchés et l'augmentation
de la clientèle permettra d'envisager sur ce
point-là aussi des améliorations.

Notre reportage étant déj à long, nous revien-
drons un autre j our sur cet aspect pratique,
particulièrement intéressant de la visite faite
aux industries nouvelles de La Chaux-de-
Fonds. ' PB.

Las r#fDaxD©ins dlu sportif
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Par iquibbs

Après le derby chaux-de-fonnier. — Deux méthodes. — Jeu massif
des blancs et leçon d'énergie des «rouge et noir». — La surprise de Qenève

, t Les résultats de dimanche. — La rencontre italo-suisse
de hockey sur glace. *

(Suite et fin)
C'était massif , lent et étudié. C'était le

j eu exact qui convient en Ligue nationale ; c'é-
tait celui qui leur permit d'occuper au classe-
ment une belle deuxième place. De plus , tous
les gars étaient solides , bien entraîné s, physi-
quement au point . C'était un bloc qui , savam-
ment et avec calme , entendait — non pas tant
marquer des buts , remarquez-le — mais impo-
ser son j eu.

Quarante-cinq minutes durant il l'imposa et
logiquement , cet avantage se concrétisa par
un but superbe de Wagner. Pourquoi pas plus ?
demanderont les absents. Nous leurs dirons sim-
plement que l'important était , avant tout , d'em-
pêcher l'adversaire de marquer et ce but fut
atteint.

Mais qu 'avaient les poulains de M. Guillod en
face d'eux ? Un team cent pour cent amateur ,
qui pratique le football pour son plaisir , un
team dans lequel , à tort et à travers , chacun
donnait le meilleur et la totalité de lui-même,
un team dans lequel !a j oie de manier le bal-
lon remplaçait la routine et l'expérience. Des
fautes, des erreurs tactiques ? il y en eut !
mais qu 'importait ; sans cesse les « rouge et
noir » se ruaient à nouveau à l'attaque , et s'ils
échouaient , ils recommen çaient ; rien ne les re-
butaient ; et leur élan , leur conviction fut telle
qu 'ils méritèrent l'égalisation et auraient mê-
me mérité — oui , franchement — la victoire
après l'inoubliable seconde mi-temps qu 'ils nous
offrirent Durant les prolon gations , la classe
parla inévitablement , la préparation phy sique
aussi ; mais nous n'oublireons j amais la belle
leçon d'énergie et d'enthousiasme que nous
donna Etoile-Sporting.

* * *
Par ailleurs, des surprises il y en eut . La

plus monumentale fut celle de Genève. Il est

piquant de noter qu 'au moment où les diri-
geants du Servette plaidaient à Berne la cau-
se des grandes équipes qui ont besoin de beau-
coup de matches pour renter leur « entreprise» ,
les grenats se faisaient battre par le club local
de première Ligue. Ainsi Servette et Grasshop-
pers ont obtenu que l'on en revienne au cham-
pionnat suisse pur et simple , que l'on dispute
cette saison encore, 17 parties officielles , plus
celles de Coupe, plus les matches internatio-
naux , mais le même j our les grenats étaient pi-
teusement éliminés de là plus remarquée de nos
compétitions nationales . Curieux paradoxes qui
n 'étàyent guère le point de vue défendu autour
du tapis vert '•' •;

Des surprises, il y eut d'autres encore: Aarau
élimin e Bâle, tandis que Nordstern eut toutes
les peines du monde à marquer un but unique
contre Birsfelden. Les scores d'extrême justes-
se furent d'ailleurs nombreux : il faut attendre la
40me minute de la seconde mi-temps pour que
Lausanne-Sports parvienne à violer le sanctuai-
re du Dopolavoro; Lugano ne bat Bellinzone
que par 2 à 1; Young-Boys ne fait pas mieux
contre Aurore-Bienne et Young-Fellows contre
Bruhl ; puis voici que Cantonal se qualifie con-
tre Bienne et que Granges ne réussit que le
match nul avec Berne. Et l'on pourrait allonger
la liste !

Elle le fera d'elle-même le 28 j anvier, date
à laquelle se disputeront les huitièmes de fina-
le. C'est ainsi que Chaux-de-Fonds rendra visi-
te soit à Fribourg, soit à Forward. Magnifi que
occasion qui s'offre aux «blancs» pour parvenir
en quart de finale. D'autres auront plus de pei-
ne à aller de l'avant et l'on se demande ce que
fera le Lausanne-Sports, par exemple, qui , à Ge-
nève devra rencontrer le «tombeur» de Ser-
vette. Rappelons comme point de comparaison
qu 'en match amical les Eaux-Vives l'emportè-

rent sur les hommes de Séchehaye. Et Grass-
hoppers qui ju squ'ici n'eut que de la petite be-
sogne sera enfin opposé à un adversaire à sa
taille, Saint-Gal l, qui aura le privilè ge de j ouer
sur Son terrain. Mais nous aurons ie temps d'y
revenir.

. * * *
Passons au hockey sur glace et signalons le

team que le Dr Kraatz — qui préside la com-
mission technique de la ligue — a sélectionné
pour rencontrer les Italiens , dimanche à Zurich ,
Muller , Badrutt et Mathys; la «ni-sturm» et, en
seconde ligne, Herbert Kessler, Heini Lohrer et
Beat Ruedi. C'est vraiment , à part Pic Cattini¦—* que l'on maintient uniquement pour ne pas
briser l'attaque du Davos et faire plaisir à son
frère et à Torriani — ce que nous avons de
mieux à l'heure actuelle.

Les «neroazurri» déplaceront leur vieil le gar-
de qu 'encadreront quelques trop rares j eunes.
Nous reverrons Gerosa aux buts et devant lut
les Venosta , Rossi, Carlassare, Mussi et autre
Bucciatnonti.

Comme ce match doit avoir sa revanche le
31 janvier à Milan , nos dirigeants , qui le consi-
dèrent plus, en ces heures difficiles , comme un
double geste de courtoisie , que comme une com-
pétition , ont déj à invité nos représentants à
«modérer l'allure» . Nous reviendron s sur ce
point après la rencontre, car il mérite d'être dis-
cuté.

Il y a quatre jours par contre , Berne et Zurich
s'empoignaient pour le titre officieux de «cham-
pion de la plaine» . Ils s'en retournèrent dos à
dos par 1 à 1. Il faudra attendre l'ultime ren-
contre-revanche de Zurich pour être fixé. Là
au moins, il n'y a aucun ménagement et cha-
cun y va de toute sa conviction. Oui mais ! il
y avait plus de 3000 personnes autour de 'la
patinoire, tandis qu 'au match de footbal l Young-
Boys—Aurore , il n 'y en avait pas 300. Si l'on
veut une preuve de la vogue , extraordinaire du
hockey sur glace en Suisse, la voilà , péremp-
toire ! SQUÏBBS.

Imprimeri e COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Mot de la fin
Jacqueline vient de faire l'achat d'un petit

poisson rouge. Elle s'empresse de le mettre dans
un bocal et pour qu 'il soit bien au frais , elle va
mettre le bocal dans le jar din (ce n 'était pas
en hiver , naturellement).

Tout à coup ,1a pluie se met à tomber.
Alors , Jacqueline se précipite vers sa mère et

s'écrie:
— Maman, maman ! Vite, vite ! Rentrons le

petit poisson, sinon il va être tout mouillé...
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Bronches
délicate-

Poitrine Faible
Pour se préserver de ces maladies, pour
les soigner si on a été imprudent, il est
recommandé de faire usage des Pastilles
et du Sirop 8RONCO.
« BRONCO » soulage la toux, calme l'irri-
tation des bronches, préserve l'appareil
respiratoire des suites d'un rhume né-
gligé.
Les Pastilles et le Sirop BRONCO. d'un
goût agréable, constituent un remède
complet contre la toux; il est vendu le
meilleur marché possible.

SIROP BRONCO le flacon 2.««>
PASTILLES BRONCO la botte 0.7S

Bian exiger

SIROP ET PA5TILLES

BRONCO
0AN5 TOUTES LE5 BONNES PHARMACIES

. Dépôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE - GENEVE

¦ 
. AS :QOO <V -as.



A louer pour tout de suite ou époque à convenir

jfîellers et bureaux
Superficie 250 m". Excellent éclairage. Chauffaqe cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. 1333

: , : ¦ ¦ - —n

m Foncier neuchàtelois
KlÉGIi SOCIAL: NEUCHATEL

Agences dans les princ ipales localités du canton

Nous émettons actuellemen t noe

OBLIGilllONS DE CAISSE
aux taux de

9/ 2  ̂  9 7 /̂ 0
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre ARGENT NOUVEAU
et en RENOUVELLKMKN T de nos obligations

arrivant à échéance
l - 1015 N 104 LA DIRECTION.

Vente oermaneiite
de llnqerle, habits manteau;*., tol-
les. ride-un, «pis. table -* !* ,  cla-
ies, réqui .  leurs, monlrts. bijou-
terie, irqenterie, apparei ls photo*
grap hiques. lumel'es. qnmopho-
nes, disques, aicoidéons , machi-
nes <i écrite , à coudre , aspirateurs ,
etc. elc. Priât tris avantageu* .

Caisse (ie Prêts sur flagas
X u-  des Granges 4 750!S

-a QlUKu— .Amm Weu%*mm

- -

Banque Fédérale s.a.
Capital et Réserves fr. SO.OOO.OOO.-

La Chaux-de-Fonds

Placements de Capitaux
Gérance de Fortunes
Garde de Titres
Encaissement de Coupons

Toutes opérations bancaires
aux meilleures conciliions. ««*

lux employeur̂  neuchàtelois
de l'in lustrie (horlogerie excepté), du commerce de gros ei de
détail, des banques, des sociétés d'assurance, des entreprises
privées de transport , des professions libérales et de» arts et
métiers.

Les employeurs du canton, se rattaobant aux branches
désignées ci-dessus, qui n'auraient pas reçu la oirculaire de la
Cbambie neuchàteloise du commerce et de l'industrie relative à
l'organisation d'une Caisse de compensation pour le paiement
d'allocations pour perte de salaire aux mobilisés, peuvent la de-
mander par sim île carte postale ou par téléphone (No .VI9.22)
au Secrétariat général de la Chambre, rue du Bassin 14, Neu-
ohâtel. P 1034 N 240

Lanaue italienne
Cours collectif pour débu-

Mantf9 (15 janvier-15 mars). Finance d'ins-
cription : Fr. 3 — .

leçons particulières (tous degrés)
Conversation - Littérature
Traductio ns

Mile Yolande MATTIOLI, Professeur
227 Temple Allemand 6H, La Ghaux-de-fonds

D. PERRENOUD
DE RETOUR
Extractions et traitements sans douleur

par procédés modernes

Prothèse et dents artificielles par méthode nouvelle
d'imitation du natuiel. 251

DENTIERS _"
M. JUILLERAT Téiêp*. «.«M»
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. & S. Graber Téléph. -2.11.57

organisent plusieurs coûts de

culture physique et claquettes
pour dames et enlants 1252*

Roeo
une

perfeiffbnî

Journaux illustres
Revues a vendre après

lecture à :tO cis le kt*. 111M
LIBRAIRIE LUTHY

H SCALA H
DÉ3 DEMfôlN

m ANNABÉLLA - Louis JÛUVËT |§
DANS S

1 HOTEL DU NORD I
UM FILM D'UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE

LOCATION OUVE llTE TELBHBONE 9.23.0(

Un manteau de fourrure
c'est encore une affaire
s'il est de qualité.
170.— 180.— 250 —. etc

Capuchons fourrure - Sacoches manchons

Capes fourrure pour hommes

CANTON
29, Rue Léopold-Robart.

lni|Mirt;inle fabrique d'Iiur-
loflene demande

mécaniciens-
calibristas

de première lorce mutile faire
oll res sans excellentes rélé-
rences. Enirée immédiate. Pla-
ces stables et bien rélnbuées.
— Faire ofl r&s sous chiffre •> '
t» , HO! m bureau de I'IM-
PARTIAL «u

0^^  ̂ AC m St^vf
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Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
voire douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lombago qui l'Emplâtre AUcock profite de
«su» font tant souffrir, l'atroce a/os mouvements pour aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. Il vous procure
névrite: voici un remède mimé- unsoulagementrapide ,complet
diat l Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujourd '
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.26 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. Il existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : il opère un massage AUcock. i ¦ > l
automatique —il fait affluer du . r
sang* frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock con-
leur, — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capsi-
bienfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédient»
trique. Il vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'ém-
ane main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant qu» vous travailla, qui sont votre garantie.

f

PlUS DI j \
DOULEUR I _ V̂ \\ SOULAQtMINT

t<-m.-.llH.m AIL ffi'* J* \ \  RAPIDE IL tmplafro Ait- «j» ĵf l \
cock produit un» Ĉ"fx ™•*[('/'APP'ilu,ï MB &m'
chaleur bienfal- y *̂\\l ) V \g plâtrai Al lcock a>u
«onlo et fort*. jf lr \ \~ «lige de voire dou-
Pendanl le Iro- /\w\ s. Q / '•'"'• " * °Pir ' wn
voll ou le iport, if  1 0 /  «louage outoma-
II profile de von / /  /__ -̂ ĵ{ *!«!«•. Y *»'' oW<«"
m o u v e m e n t » //  1 *1 fl du sang froli. Quel
pour aapirer^A I V }| sou logo ment 1
votre  douleur. i l *

EMPLATRES AMÉRICAINS ALLCOCK
Agents généroux pour lo Suisse : Uhlmonn Eyrovd S. A., Geneve-Zurlch

AS 1.M84 L 12562

am^«gifflK|UXUI)lll_J^-»»""~*àr_l KMKH

G -à\% mT IT ̂ î M ES
DES DEMAIN
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LE CHEF D'ŒGVRE DU MYSTERE ||

louis KDSIER !
rue rie l'Envers 9SZ V&ilaJfilL 1 LLLl

Réparations de ne r0Ql|liin, paRi M- demandée
liSOîiU toutes marques nour enitiailaae». _ S'»rir>-aser a

MU. Perrin A <:o. fabiique rie
" t-M HRoriH . Cnintiiercri 17». yK8

PouMeiie Laiterie
On demande à acheter pous- A remettras S Lausanne
Mille d'occasion , moderne, eti bon belle laiterie, (iras cliillre d'aitai-
Htat. — OUrea avee prii sou» chif- res. — Ecri re nous chiffre Z.
fre V. M. 386 au fctuwtt de l'Iic- 3187 L » Publieitas,
mima, _* Unwnaae. A S_ OUL at»

É

VILLE DE LA CHAUX-DE-FOMDS

mj Impôt communal 1939
Les contribuables qui n 'ont pas encore acquitté leur impôt

communal de 1939, ont un dernier délai jusqu 'au:

Lundi 15 ianvier, au soir
avant la remise aux poursuites.
Une exception sera faite pour les contribuables mobilisés.

Direction des Finances.

CYLINDRES
¦ imn lourniBsenr poua* 10 */a el

i)V«' t-st demande. — Paire offres,
«uns chiffre H . K. 'i»i an bu-

) reau da I'I MPARTUX. . ~i '

Biionlier-
r8_ail»âlIi2iBv

A mm m ire 110 M i- liiiliae rie déi:ùf
aleliar rie l i ij ouiier » Neucliâ ieL
i TISR bonnn clteti t êit-  - S'adi*enBei
n Madame veuve Marcel Cii
rurdlit . rue fn'iitH 6. \eaaelad
tel. Telop hone b.^.HS. 2«

MARIAGE
I lame ayant rie nom Dreuaes aimées
inexpérience et de bonnes rela-
tions dans lous les mi l i eux , se
recommande aux personnes dési-
rant sa créer foyer heureux Suc-
cès. Ancienne renommée. Disert* ,
tion. — Case Transit ««)>-
Itorn». ¦ SA « B. aaO



L'actualité suisse
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Le aime de SieiTe
Le procès des meurtriers

SIERRE, 11. — C'est auj ourd'hui j eudi, que
s'ouvre à Sierre, devant le tribunal de district,
le procès de Robert Qenoud et d'Achille Zwis-
sig.

On se souvient comment le nommé Robert
(ienoud , employé aux usines de Chippis, conçut
le projet de se débarrasser de sa femme et le
mit à exécution avec la complicité d'un dévoyé,
Achille Zwissig.

Le 21 mars, les deux gredins, s'y reprenant par
trois fois, abattent la malheureuse dans une
auto de louage et j ettent le corps dans le Rhône.
Les meurtriers seront-ils condamnés à mort ?

Les circonstances du drame ont si profondé-
ment bouleversé l'opinion publique en Valais
qu 'il se trouva des gens pour réclamer le châ-
timent suprême à l'égard des coupables. Une
pétition se couvrit de signatures.

Tant que le code pénal suisse n'entre pas en
vigueur , la peine de mort est touj ours applica-
ble en Valais. Théoriquement , Robert Genoud
et Achille Zwissig risquent l'échafaud. Le pre-
mier , qui j ouit d'une bonne éducation et qui
suivit même à Sion les cours du collège, occu-
pait à Chippis un poste intéressant. Quant au
second, il apparaît comme un dévoyé prêt à
tous les expédients pour gagner de l'argent, et
qui s'adonnait aux stupéfiants. H avait pris
cette habitude au cours de ses relations avec
une danseuse. On demanda au docteur Repond ,
directeur de la maison de santé de Malévoz,
un rapport médico-légal sur le cas des deux
monstres. Relevant les tares de l'un et de l'au-
tre , il conclut à leur responsabilité atténuée, et
c'est cela qui peut les sauver d'une exécution
cap itale.

Si l'arrêt de mort était prononcé contre eux
tout de mêms, il faudrait , pour qu'il soit appli-
qué, que le tribunal cantonal le 'confirme et que
le Grand Conseil l'admette en dernier ressort.
11 est à présumer que les deux criminels échap-
peront à la décapitation.

La fin d un espion
BERNE, 11. — L'état-maj or de l'armée com-

munique :
Un citoyen suisse, naturalisé de fraîche date

et astreint au service complémentaire , avait été
arrêté sous l'inculpation d'espionnage. Le dé-
tenu s'est pendu dans sa cellule . Avant de se
suicider, il avait avoué s'être chargé d'exécu-
ter, pour le compte d'une puissance étrangère ,
des actes de haute trahison, mais qu 'il ne pul
mener à fin grâce à la vigilance des organes
de surveillance de notre service de contre-
espionnage.

L'Impôt sur les autos â Bâle
BALE, 11. — Le Conseil d'Etat propose au

Grand Conseil la promulgation d'un arrêté au-
torisant le pouvoir exécutif à décréter un ra-
bais de 12 % , pendant la durée de la mobili-
sation , sur les impôts frappant les véhicules
automobiles et payés pour l'année entière.

1 . —mtmm*~m. ..*%*_—,»« , 

Chronique jurassienne (

La collision en Hare de Bienne
Dix blessés. — Une catastrophe a été évitée

Nous apprenons encore ce qui suit au sujet
de cette grave collision:

La collision n'est pas seulement due aa re-
tard du train direct Délie-Berne mais au f ait
que par un malheureux hasard, la locomotive
qui devait être attelée au train Bienne-Zurich
ne se trouvait pas, comme il se doit, entre
deux aiguilles, mais immédiatement avant la
première en direction de Soleure.

Le choc f ut  très violent malgré le f reinage
Intempestif du conducteur du direct. Le train
f ut en quelque sorte déchiqueté et c'est à la
suite du choc que le chef de train tomba sur
les voies où un wagon lui passa sur le bras
gauche qu'il f allut ensuite amputer à VMpltal
de Bienne.

Le second grand blessé est un militaire. On
compte en tout dix blessés.

Le f reinage du conducteur du train direct a
p arf aitement f onctionné, f or t  heureusement, car
sans cela on eût p robablement déploré une vé-
ritable catastrop he.

L enquête continue af in d établir les causes
exactes de ce dép lorable accident .

Chronique neuchàteloise
Neuchâtel. — Un accident mortel au chantier

de Chainp-Bougin.
Mercredi apr ès-midi, peu après 16 heures.

M. Gottlieb Palier, né en 1900, célibataire, oc-
cup é aux travaux d 'Installation d'une nouvelle
centrale thermique à Champ -Bougin, était en
t'ain de creuser une f ouille, au moy en d'une
p erf oratrice, lorsqu'il reçut su* la tête une
p ierre de huit kilos qui s'était détachée de la
par oi de. rochers surp lombant le chantier.

Le malheureux f ut  tue" sur le coup. Un mé-
decin nn, pu t que constater le. décès.

La p olice locale et la. gendarmerie se sont
rendues sur les lieux de l'accident.

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

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

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

Listes précédentes fr. 4,74925.
Un chômeur —.50; anonyme 3.—; anonyme

5.—; M. G. 2.—; anonyme Hauts-Geneveys
5.—; Jean et Suzanne 5.—; A. R. 5.—; E. L. G.
5.— ; des employés de la Soc de Banque Suisse
50.—; Mme W. H. 10.—; L. V. 10.—; J. B. 1—;
4 petits Suisses pour leurs petits frères filan-
dais 5.—; R. A. D. 5.—; M. B. pour aider les
Lottas 10.— ; Mme L. Magnin* Genève 2.50; Edg.
Vuilleumier , Renan 10.—; A. P. Côte-aux-Fées
5.—; Pour les vaillants tireurs finlandais 5.—;
Henri Pindy, La Goule 10.—; E. Tellenbach ,
Tramelan 10.—; J. E. Gentil , Neuilly s. S. 20.—;
L. B. F. Couvet 5.—; Paulette , Lucienne , Rose-
may, Ninette B 5—; Roger Kurth , Granges
5.—; F. Picard , Chaindon 2.— ; A. U. 10.—; Re-
né et Anny 10.—; L. et A. H. 10.—; Gérard et
Nicole 10.—; V. S. 5.—; R et G. 5.— ; anony-
me 2.-—; anonyme, liquidation d'un litige 25.—;
B. et J. R. 5.—; R. C. 5.—; J. C. 10— ; Mme
C- A. B- 15—; Minon 5.—; A. R. 5.—; M. D.
t.—; M. et Mme N. E 5.—; Simone et Pierre-
Albert 10.— ; • F. G. 3.— ; Francine. Bienne
10.— ; F. H. Madiscoil 10.—; H. Y. M. Tavannes
6.—; X. Z. Renan 4.—; Bridge Club , Tramelan
13.—; A. J. 5.—; W. S. F. 6— Total à ce jour:
fr. 5145.25.

,1 rExMrletiv
En Italie. — On arrête un assassin de 17 ans

...qui a commis cinq crimes
MILAN, 11. — Une série d'assassinats avaient

été commis, ces derniùres années, à Sarzana et
ja mais la police n'avait pu trouver le coupable .
C'est ainsi qu 'en décembre 1936, on découvrait
assassiné un prêtre , don Bernardelli , directeur
du Collège des Missions , ainsi qu 'un moine ap-
partenant au même établissement En s'et ifuyant
l'assassin blessait deux étudiants , Quelques
mois plus tard , on avait trouvé tués sur !a rou-
te un coif feur et un chauffeur . L'autre jour en-
fin , touj ours à .Sarzana, on découvrait le cada-
vre d'un guetteur de nuit. La police a finale-
ment arrêté le coupable, le nommé William
Giorgio Wizzardelli, qui a avoué avoir com-
mis les cinq assassinats. WizzardeUi , qui n'est
âgé que de 17 ans, a commis son premier homi-
cide i 14 ans et demi.

Sur la Côte d'Azur. — Une jeune femme
pendue à une palissade

NICE, 11. — Un cultivateur se rendant à son
travail a découvert , hier matin , vers 6 heures ,
accroché à la palissade qui surplombe la voie
ferrée près du pont de la Roqueoillière, le ca-
davre d'une j eune femme assez j olie, paraissant
âgée de 22 ans, élégamment vêtue et pendu à
un pieu à l'aide d'un garrot confectionné avec
un fragment de son manteau.

L'examen du cadavre a permis au médecin lé-
giste et aux policiîrs d'établir qu 'il s'agissait
d'une mise en scène. L'inconnue portait des tra-
ces de violence sur tout le corps. L'hypothèse
du suicide n'a donc pas été envisagée. Seule
l'autopsie permettra pourtant d'être fixé sur les
causes exactes de la mort. On pense q«e la mal-
heureuse femme était encore sn vie au moment
où elle fut pendue à la palissade.

On suppose qu 'elle aura pu être renversée par
une auto et que l'auteur de l'accident, affolé par
les conséquences de son imprudence, aura or-
ganisé la mise en scène pour faire croire à un
suicide.

la sifnafion difficile dn neïcfi
Economie de guerre draconienne

COPENHAGUE, 11. — Des mesures d'une
portée extraordinairement étendue et qui com-
porteron t de sévères atteintes à la vie privée des
citoyens, sont actuellement l'objet des entre-
tiens du maréchal Geering avec le ministte de
l'économie du Rîich M. Funk et les autres chefs
de l'économie de guerre allemande. Selon le cor-
respondant de Berlin du « Politiken », des me-
sures radicales ont été envisagées, telles que la
livraison obligatoire de tous les obj ets de va-
leur, un impôt de 40 % sur le revenu, l'organisa-
tion de repas collectifs pour la population, la
saisie de toutes les réserves de vêtements et leur
répartition aux nécessiteux. On ne peut pas pré-
voir quel accueil sera fait à ces propositions. Le
fait est qu 'un impôt rétroactif de 9,16 % doit
être prélevé sur tous les revenus de l'année 1939,
ce qui porte l'imposition totale du revenu, pour
les classes supérieures, à 64,16 %.

En outre, un essai a été fait il y a une semaine
de servir des repas ^n commun dans cinq gran-
des entreprises totalisant 12.000 ouvriers afin de
déterminer les possibilités d'économie de travail
et de matériel

Le président de l'Union des caisses d'épargne
allemandes, Dr. Heintze aurait indiqué dans une
courte conférence des méthodes propres à sti-
muler le goût de l'épargne dans la population. Il
aurait proposé de consentir des allégements fis-
caux à tout contribuable qui dépose ses écono-
mies dans les instituts officiels et s'engage à
n 'en retirer les montants que d'une façon régu-
lière. D'autre part, on pourrait constituer des
groupes d'épargnants , qui mettraient en commun
les intérêts de leurs économies et n'autorise-
raient que des retraits à intervalles et ds mon-
tants réguliers.

Une nouvelle mesure interdit aux chauffeurs
de taxis de circuler dès 16 heures, sauf cas im-
périeux commandé oar l'intérêt public ou pour
transporter un malade

En U. R. S. S.
Kaganovâich relevé de ses

fonctions
MOSCOU, 11. — On communique officielle-

ment que le commissaire Kaganovitch , commis-
saire du peuple à l'industrie aéronautique , a été
relevé de ses fonctions 'ît remplacé par M.
Schakourine.

M. Michel Kaganovitch, libéré de ses fonc-
tions de commissaire du peuple à l'industrie aé-
ronauti que, sera nommé à un autre poste. D'au-
tre part , outre la nomination de M.' Schakou-
rine comme successeur de M. Kaganovitch, on
signale celle de MM. Pakoliev et Voronone, qui
sont nommés adj oints au commissaire du peu-
ple pour les constructions aéronautiques.

$ CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Jeudi 11 Janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12,30 Infor-
mations . 12,40 Oramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour madame. 18,30 Mélodies.
1830 Communications. 18,55 Nos poètes- 19,00 Chez
nos soldats. 19,50 Informations . 20,00 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20,30 Guillaume Tell , Rossinl. Pendant l'entr '
acte, à 21,55, informations,

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire . 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert .' 18,10 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. 19,40 Pour nos soldats. 20,40 Cloches
du pays. 20,43 Concert. 22,00 Nouvelles.

Emissions d l'étranger: Paris PTT : 21,45 Airs d'opé-
ras chantés par Georges Thill. Radio Paris: 16,00 Con-
cert symphonique . Sarrebruck : 18,00 Concert. Kœnigs-
berg: 20,15 Cabaret. Munich: 20,15 Extraits de films
sonores. Milan I; 20,30 Musique légère.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert. — 13,45 Pa-
ris: Concert 16,00 Toulouse : Concert symphonique.
20,45 Paris: Emission dramatique.

Bulletin touristique
. . (G'ommunlcirj <i «nn» reaponanbllItA).

Jeudi 11 janvier
Etat général de nos routes â H h. du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A„ Automobt
les. La Chaux-de-Fonds Tel 2.2o \3

Adminis t r ateur  : Otto Peter.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fond»

Les récupérés.
Les opérations de recrutement pour tes hom-

mes de 20 à 40 ans, préalablement versés dans
les services complémentaires ou exemptés du
service ont donné ces derniers jours les résul-
tats suivants : .

Lundi 8 j anvier: 68,5 pour cent affectés à la
D. C. A., services sanitaires ou troupes mo-
torisées; 21,9 pour cent dans les services com-
plémentaires; 9,6 pour cent exemptés.

Mardi 9 janvier: 74.7 %, 19,1 % et 6,2 %.
Mercredi 10 j anvier: 74% , 22,6% et 3,4 % .

La conférence J.-L. Perret, à la Salle commu-
nale.

Présenté très aimablement par M Gaston
Schelling, président du C. E. O., I\S. Jean-Louis
Perret, professeur à l'Université d'Helsinki et
qui vit en Finlande depuis vingt ans, a parlé
hier , devant une salle comble. Son: exposé, fait
avec chaleur, et qui montra comtjnent le petit
peuple finlandais était à la veille de la guerre
un des plus équilibrés , des mieux organisés et
des plus avancés, socialement intellectuelle-
ment et sportivement parlant, fut vigoureuse-
ment applaudi. De même, le pufclic manifesta
largement sa sympathie à la Finlande odieuse-
ment attaquée et qui se défend auj ourd'hui avec
l'héroïsme que l'on sait. Nul doute que le très
bel exposé de M. J.-L. Perret n~.it encore at-
tiré de nouvelles sympathies aux victimes du
jeu méprisable et sanglant des Staline, Molo-
tov, Vorochilov, etc.

Au nom de la Société des Conférences, qui
s'était associée au C. E. O., M. le pasteur von
Hoff remercia chaleureusement M. Perret pour
son vibrant et courageux exposé.

Le 15 j anvier prochain aura lieu à Lausanne
une grande manifestation suisse romande en fa-
veur de la Finlande, organisée par le comité
de secours suisse à la Finlande que préside
M. Perret et auquel s'associeront les autorités
vaudoises.

?_ 7K X -̂S

•OrtS» rubrique n'émane pa* de notre réaUaitloii , alla
n'engage pas le Journal.)

Impôt communal 1939.
Les contribuables qui n'ont pas encore ac-

quitté leur impôt communal de 1939, ont un
dernier délai j usqu'au': lundi 15 j anvier, au
soir, avant la remise aux poursuites.

Une exception sera faite pour les contribua-
bles mobilisés. Direction des Finances.
Cinéma Scala, dès demain.

Une oeuvre cinématographique de grande
classe: « Hôtel du Nord », magistralement réa-
lisée par Marcel Carné, le metteur en scène de
« Quai des Brumes », Tout contribue à faire
de ce film une réussite éclatante , que ce soit
le suj et d'une humanité étonnante de vérité et
de réalisme, la mise en scène remarquable-
ment traitée ou l'interprétation éblouissante
avec Jouvet, très grand comédien, Annabella,
dans son seul rôle français de la saison, Arlet-
ty et Jean-Pierre Aumont. « Hôtel du Nord »
un des meilleurs films de l'année.
Cinéma Capitole , dès demain.

Pour ceux que passionnent les histoires poli-
cières , voici un chef-d' oeuvre du genre, une
aventure p alpitante du célèbre détective Sher-
lock Ho 'mès « Le chien des Baskerville », d'a-
près le plus connu des romans de Conan Doyle.
Les Galas Karsenty â La Chaux-de-Fonds.

Les Galas Karsenty feront représenter au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, le dimanche
14 j anvier, « Duo », l'admirable comédie de
Paul Oéraldjy, d'après le roman célèbre de Co-
lette, avec le concours de Valentine Tessier,
dans le rôle qu 'elle a créé, Jacquan Baumer.

dans le rôle qu'il a créé, Henri Nassiet et Syl-
vie, dans le rôle qu'elle a créé.

« Duo », c'est sur une même affiche unir à
la plus célèbre romancière française un auteur
universellement goûté pour sa connaissance
subtile des intimités délicates et tendres , tout
en donnant pour interprète à leur oeuvre com-
mune considérée à juste titre comme l'expres-
sion la plus complète au théâtre de la fémi-
nité sensible et vraie.

La mise en scène de « Duo » est de Jean
Wall. La pièce sera représentée dans un décor
spécial de Decandt.

Communiqués

Zurich :
Obligations : durs du 10 j an i . Uours du 11 |an«

3W/o Fédéral 1932/33 . 92.40 92.V*
3<Vc Défense Nationale 96.10 96. V<
4°/o Fédéral U>30 . . 101 101.25
3°A> CF. F. 1938 . . 78.75 79.

Actions :
Banque Fédérale . . .  302 800 (d)
Crédit Suisse . . . .  439 418
Sté Bque Suisse . . .  417 41s)
Union Bques Suisses , 420 420 (d)
Bque fiommeroiale Bâle 225 225 (d)
Electrobank . . .  233 232
Gonti Lino . . . . . .  70 (d) 6-*. (d)
Motor-Columbus . . .  165 165
Saejs -'A" 59 (d> 62
Saeg priv. 345 (d) 845 (d)
Electrici té et Traction . 67 68
Indelec 248 (d) , 248 (d)
Italo-Suisse priv. . . . KO 100

» ord. . . . 18 18VJ
Ad. Saurer 435 482 (d)
Aluminium 2525 25( 5
Bally 950 950 (o)
Brown Boveri . . . .  176 (d) 177 -,
Aciéries Fischer . . .  610 (d^ 620 (d)
Giuhiasuo Lino . . . . 60 (d) 65 (d)
Lonza 525 (d) 540
Nestlé 1077 (d) 1075
Entreprises Sulzer . . 695 685
Baltimore 26>/i 26V*
Pennsyivania 104V» 104
Hispano A.G. 1178 1170

» D. 225 225
. E. 226 225

Italo Arcentina . . . .  157 156 (d)
Royal Dutcb . . . .  62*2 623
Stand. ( lil New-Jersey . 203 2i 4Vi
General Electric . . iSOVi 181
International Nickel . 174 172
Kennekolt Copper . . 169Vi 170
Monlgouieiy Ward . . 245 245
Union Carbide . . . .  383 3wO(o)
General M o t o r s . . . .  243Vs 244

Genèvei
Am. Seo ont . . . .  26V» 26V»

» > priv. . . . .  440 (d) 4451/4
Aramsyo . . . . .  25 Va 26
Separator . . . . . .  62 6<5
Allumettes B . *- . . iiVt 11V»
Gaoutobouos fin. . . . 20*/* 31
Sipef 41/» 4»/«

BSIes
Sohappe Bâle . . . .  465 (d) 460
Ghimique Bâle . . . .  5181 5160
Chimi que Snndor . . 74( 0 (d) 7400 (à)

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

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Amsterdam 237,80; Bruxelles 75; Buenos-Ai-

res 100; Copenhague 86,V2 l/ _; Londres 17,63;
New-York (câble) 4,4595; Paris 9,98; 'Oslo
101,30; Stockholm 106,20. 

, ' Abonnements «enfl 1
f  raux , de oourses, d'é-
/  coliers sont avantageux

„__ Noire personnel vous
^!ffl̂ ffi Ci'if££"ï_ renseignera.
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X 'arf de se f arder
Hyçj lèfî e et beauté

Le souci d'être belle , de plaire et de charmer
a touj ours été le principal tourment des fem-
mes. Eve ne se mirait-elle pas dans un miroir
d'eau ?

Auj ourd'hui , les artifices sont nombreux pour
conserver la j eunesse, pour défendre la beauté
contre les atteintes de l'âge. Sans les artifices
la beauté serait .peu de chose, disaient les an-
ciens oui attachaient une grande importance
aux fards.

Etre belle selon la nature était trop simple
pour leur plaire. 11 fallait , dans ce siècle où la
civilisation fut si raffinée qu 'elle aboutit à Ja
décadence , que tout soit transformé , sinon créé
par la science humaine. Pour la femme, la
beauté du corps, des yeux, des lèvres, du sou-
rire , ne formait qu 'une ébauche qui , sous les
doigts agiles des prêtresses de l'amour , se pa-
rachevait grâce à des filtres merveilleux dont
les sarcophages gardent le secret.

Hélas ! toutes ces recettes préparées selon
les rites consacrés sous l'oeil vigilant des ma-
giciens et des sorciers, toutes ces recettes qui
firent de Cléopâtre la plus dangereuse des «rei-
nes de beauté » celle qui sut soumettre un em-
Dire à son caprice, un empereur à ses désirs,

nulle voix ne nous les a révélées et les hyéro-
glyphes eux-mêmes ne nous dévoilent rien.

Cependant , les a: belles » d'auj ourd'hui n'ont
rien à envier au passé, et les beautés les plus
illustres pourraient se mesurer avec les fem-
mes de 1939 sans que celles-ci eussent rien à
redouter de la comparaison. Lorsqu 'il s'agit
d'être belle, d'être j eune, toutes les femmes
ont du génie, toutes savent découvrir le mys-
térieux secret qui les rendra désirables.

Se farder avec art tout est là . et selon la
saison, selon la couleur du ciel , selon l'heure
du j our , selon son propre type, les nuances des
fards doivent varier.

Pendant l'hiver , quand la bise met aux j oues
les plus pâles un rose naturel , il faut des cou-
leurs vraies; un rose délicat pour la peau et
sur les lèvres un rouge vif qui donne l'illusion que
toute cette fraîcheur ardente vient d'une course
dans l'air frais qui fouetta le sang.

L'été, au contraire , on doit adopter des tein-
tes plus atténuées, au lieu d'un teint blanc et
frais, il faut choisir un velouté légèrement ocré
oui ira en s'accentuant suivant la courbe so-
laire, oour laisser la peau ambrée et cuivrée
lorsque viendra l'époque de s'exhiber sur les
plages et de se dorer pour de bon au soleil.
Plus de rose vif pour aviver les j oues et les
lèvres, mais une teinte mandarine qui s'harmo-
nisera délicieusement avec le brun de l'épider-
me et donnera l'allure de « sauvagesses » dont
rêvent toutes les femmes.

Pour le j our la question des yeux est plus
complexe. Pour les blondes. les vraies , un lé-
ger, très léger nuage de bleu alourdissant les
paunières et un kho! de même nuance allongeant
les cils donneront un regard mystérieux à ren-
dre le Shinx j aloux.

Pour les brunes, le cerne bistre et les cils
noirs donnent un air las et voluptueux qui ac-
centue le type légendaire de la beauté fatale.

Le maquillage, pour être vraiment artistique ,
doit être discret et ne j amais donner l'allure
d'une poupée peinte , la poupée risquant de
devenir trop vite un « vieux tableau ». C'est
une erreur de croire qu 'être fardée exagéré-
ment raieumt. et combien de femmes gagne-
raient en grâce et en beauté à user modéré-
ment de ces artifices '

Le fard doit simplement se rapprocher de la
nature dans ce qu 'elle a de plus séduisant: s'il
devient un masque, il ne peut qu 'enlaidir et
vieillir.

Pour que l'illusion soit parfaite , il faut se
i farder vrai et ne pas oublier de maquiller le
J cou et les bras , s'ils sont nus ; sinon l'opposi-

tion entre la peau naturelle et la peau raj eunie¦ serait désastreuse et pour l'une et pour l'au-1 tre. A. SEVERÏN.

L'évolution Ou marché du bétail
(Communiqué de la Division de l'agriculture
du Département fédéral de l'économie publique)

Les conj onctures actuelles du marché du bé-
tail ont non seulement fait l'obj et des préoccu-
pations des Chambres fédérales et de discus-
sions approfondies au sein des groupements in-
téressés, mais elles ont également provoqué de
nombreuses requêtes et propositions diverses à
l'intention des autorités De tous côtés on s'est
occupé de pourvoir au maintien de notre im-
portant cheptel vif j usqu'au début du régime
vert au printemps prochain et d'assurer des
prix raisonnables sur le marché. Celui qui a
suivi de près l'évolution de notre production
animale ainsi que les résultats des recense-
ments de ces dernières années et comparé
ceux-ci avec les perspectives d'écoulement, ne
peut s'empêcher d'envisager l'avenir avec la
plus grande appréhension sous le rapport de
l'encombrement des marchés. C'était là une des
raisons principales qui ont entraîné l'élaboration
d'un nouveau programme d'adaptation de l'a-
griculture suisse, programme conforme aux di-
rectives contenues dans le message du Conseil
fédéra l du 12 décembre 1938 II s'agit d'une
part, de promouvoir autant que possible la cul-
ture des champs et, d'autre part , de limiter pro-
portionnellement le facteur « production anima-
le » qui dépasse les besoins du marché. Toute-
fois, il est évident qu 'une transformation aussi
importante des exploita tions agricoles ne sau-
rait être réalisée d'une année à l'autre, de sor-
te que pendant longtemps encore nous aurons
à faire face à , des difficultés de toute nature.

Bien qùe| l'hiver dernier déj à, des milliers de
vaches réformées aient servi à la fabrication de
conserves et malgré 1 les nombreux abatages
dus aux épizooties . le recensement du bétail
d'avril 1939 a permis d'enregistrer un effectif
total de bovins qui n'avait pas encore été at-
tein t j usqu'alors . Les autorités se trouvèrent
dans le plus grand embarras quant à l'évolution
future du marché du bétail , vu les difficultés
d'écoulement tant à l'intérieur du pays qu 'à
l'étranger . Dès ce moment , on envisagea des
mesures de soutien en tenant compte tout par-
ticulièrement de la situation des petits éleveurs
de la montagne. On s'efforça de favoriser réex-
portation du bétail de rente et d'élevage en al-
louant d'imp ortants subsides et en mettant à
la charge de la Confédération les frais de trans-
port des animaux j usqu'à la frontière suisse.
Toutefois , les grunds marchés-expositions de
bétail de la race bovine tachetée rouge et
blanche tombèrent précisément en période de
moblisation générale ; les acheteurs étrangers
ne purent fréquenter ces marchés ...ou furent
obligés de partir précipitamment. On parvint
malgré tout à exporter quelques milliers 4'ani-

maux durant cet automne, partiellement sous
le régime des compensations. Des pourparlers
sont actuellement en cours pour stimuler ces
exportations de bétail.

Pour j uger la situation générale du marché
du bétail dans notre pays, on doit adopter com-
me critérium le fait que nous sommes entrés en
période d'économie de guerre avec 270,000 tê-
tes de gros bétail , don t 150,000 vaches laitiè-
res de plus qu 'en 1914.

Le marché intérieur a donné des résultats sa-
tisfaisants , notamment pour le bétail de race
tachetée rouge et blanche , tandis que dans cer-
taines régions de la zone d'élevage de la race
brune de Schwyz , divers foyers de fièvre aph-
teuse ont entravé les transactions. La vente du
j eune bétail et son écoulement en direction de
la plaine ont fait l'obj et d'une oeuvre spéciale
de soutien ayant pour but d'éliminer des mar-
chés de bétail de rente les génisses et gémis-
sons de 2e et 3e qualité et de cré^r des possi-
bilités pour permettre de plus rapides progrès
dans l'élevage, , ; : . . , .¦; M •:

Sur le march é du bétail de boucherie, les prix
eurent une tendance marquée à la baisse durant
tout l'été 1939. La surabondance des offres en
vaches d'abatage empêcha un relèvement des
prix du bétail de meilleure qualité , jusqu 'au mo-
ment où les livraisons de vaches pour l 'armée
virent décharger les marchés. Pendant la pé-
riode de bonne croissance de l'herbe de la pre-
mière moitié d'octobre dernier , on constata mê-
me une insuffisance d'offres en bonnes vaches de
boucherie. Malgré que les agriculteurs aient été
avertis à diverses reprises et en temps oppor-
tun , on fut obligé , pour assurer le ravitaille-
ment de l' armée , de permettre une modeste im-
portation de 2705 quintaux de viande , équiva-
lant à environ 1000 vaches et 18,124 porcs, ce
qui représente pour ces derniers à peu près la
consommation du peuple suisse' durant une se-
maine. A la fin de l'affouragement en vert et
notamment lorsque les contingents de foin et de
paille à livrer à l'armée furent connus, les offres
en vaches de boucherie augmentèrent subite-
ment dans une forte oroportion. Même si l'af-

fouragement en vert peut débuter normalement
au printemps prochain , le foin risque de devenir
rare en beaucoup d'endroits; d'autre part , les
importations de foin rencontrent de grosses dif-
ficultés. On voit donc qu 'une adaptation de l'ef-
fectif bovin aux réserves de fourrage est non
seulement compréhensible , mais absolument né-
cessaire et qu'elle doit intervenir en temps uti-
le. Le besoin d'une réduction raisonnable de l'ef-
fectif bovin résulte aussi de l'obligation d'aug-
menter les cultures et du fait que l'approvision-
nement en fourrages concentrés dépend en ma-
j eure partie de l'étranger.

Il eut sans autre ért possible d'exporter du bé-
tail de boucherie. En considérant le développe-
ment de notre économie de guerre , les autorités
responsables n'ont pu se décider à autoriser
une exportation générale des animaux de bou-
cherie. Bien qu 'on ne puisse actuellement pré-
juger l'avenir , il est possible d'envisager pour
le début de l'été prochain une certaine pénurie
d'offres en bétail de boucherie , de sorte qu 'il
serait indiqué de faire en temps utile une im-
portante réserve de viande qu 'on pourra utiliser
plus tard en attendant de meilleures conj onctu-
res. C'est la raison pour laquelle le Conseil Fé-
déral a approuvé les propositions de son dé-
partement de l'économie publique tendant à
augmenter les abatages subventionnés et a ac-
cordé à cet effet les crédits nécessaires . C'est
ainsi que quelques milliers de vaches seront
transformées en conserves pour l'armée et la
population civile ou emmagasinées dans des fri-
gorifiques. Bien qu 'il ne soit pas possible de sa-
tisfaire à toutes les exigences tendant à écouler
immédiatement tous les animaux en surnombre,
on devrait s'efforcer de hâter les opérations ,
afin de prévenir autant que possible l'effondre-
ment des prix qui ne manquera pas de se pro-
duire et de préparer en temps opportun l'adap-
tation des troupeaux au volume des fourrages
produits sur les domaines. Ils n'existe aucune
raison actuellement de se livrer à des ventes
inconsidérées. Les groupement s de la produc-
tion et du négoce ont pris la chose en main et
s'efforceront , avec la collaboration des autori-
tés compétentes, de surmonter les difficultés en
agissant dans le sens des considérations expo-
sées ci-dessus.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
-'organisation du travail en agriculture. — Un travail

bien ordonné, est à moitié fait.

(Correspondance partu'iiliere de l'Impartial)

En général , nds paysans sont de mauvais
théoriciens ; ils détestent autant les conseils que
les conseilleurs; ce ne sont ni les conférenciers ,
ni les professeurs, ni les ingénieurs , et encore
moins les j ournaux qui labourent nos champs
et qui y semèrent le bon grain , répètent-ils
entre eux, derrière le demi-litre qui termine le
marché.

Et ces paysans-là sont de bons «diables», pas
mauvais pour un sou; mais beaucoup — qu 'on
nous permette cette réflexion très amicale —
sont têtus comme des mulets. C'est comme cela ,
c'est ainsi; toutes vos théories ne font pas don-
ner un décilitre de lait en plus à nos vaches !

Doucement , mon brave garçon ; c'est cepen-
dant la théorie , suivie d'expériences concluan-
tes qui vous indique que telle variété de blé
s'adaptera mieux à vos terres et à votre alti-
tude , que tel engrais vous assurera une récolte
double, que votre écurie sera mieux peuplée si
vous vous inspirez des principes de sélection
sévère dans votre élevage , etc., etc. .

L'agriculture , né l'oubliez j amais, est devenue
une industrie que la science perfectionne et
améliore au même titre que l'usine.

L'agriculture doit être dirigée scientifique-
ment et. pratiquement Tout travail doit être

prévu , bien ordonné , exécuté en temps voulu;
pour autant que les circonstances et la tempéra-
ture le permettent

Seule une exploitation agricole dirigée dans
l'ordre et le travail , assurera le succès au fer-
mier. Il incombe donc au directeur de cette ex-
ploitation de prendre toutes dispositions utiles,
au début de l'année.

Etablir un plan de travail et un plan de cultu-
re, faire une revue du matériel agricole, des
machines, des outils, des harnachements ; exécu-
ter en cette saison, les travaux de réparation à
l'intérieur , aux installations, au mobilier.

Il sera trop tard de conduire la charrue à la
forge, au mois de mars, alors qu'elle devra ou-
vri r les sillons.

Paysans, réservez le mois de j anvier pour re-
voir votre intérieur; prati quez une revue géné-
rale de vos foyers, de vos écuries , de vos gran-
ges, de vos remises.

Mesurez vos réserves de fourrages et vos
provisions de caves. Seront-elles suffisantes
pour hiverner vos bestiaux ? Si ce n'est pas le
cas, réduisez votre: cheptel à temps.

Mieux Vaut diminuer le nombre des têtes de
bétail que de trop réduire les rations.

AI. Q.

Un homme fidèle

— Et il n'y a j amais eu une autre femm e dans
ta vie, Henri ?

— Pense-tu, ma femme est bien trop j alouse !

............. Le Dispensaire — oeuvre de se-
¦ lyS* C01irs aux ma,ades Indigents soi-
;S«  ̂ gnés à domicile , fondée en 1843 —
¦r— tWv-i se re commande a ld bienveillance
ï iRâePp™ de chacun pour qu 'on lu) réserve
• DuÉÉfiî3 les vieilles correspondances Inutiles ,
iaBo '-U'ui ;! les t imbr es «Pro Juventute» «Pro

"*** Patria » . ainsi que tous les tinibres-
pcste courants , collections abandonnées.

Les darr es du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade IQ
les reçoivent avec reconnaissance ou les. font
chercher sur simple avis.

Pane île la femme
1 LA. M ODE '

•* • , ,
Grande vogue de l'écossais

Pow l'exécution de la petite robe de *tont
aller», — notre amie de chaque jour — un j oli
lainage souple et doux s'impose. La saison
d'hiver met doublement en valeur son aspect
moelleux que f avorise souvent un mélange de
laine et d'angora.

Il reste entendu que l'uni a toutes nos f a-
veurs ; près de lui, cep endant , l'écossais j ouit
d'un succès p articulier, à condition qu'il soit
large dans son dessin mais discret dans ses
coloris. II rep résente à p eu P "ès la seule f an-
taisie admise.

Arrêtons-nous donc, p our l'instant , à une p e-
tite robe écossaise et pr enons comme exemp le
de ligne aussi moderne que pratique celle que
nous avons sous les yeux. Ici, le corsage suit
de p rès la f orme du buste et s'attache en dia-
gonale p ar une f ermeture éclair suivant ensuite
un des côtés : petite p oche du côté opp osé,
col rabattu blanc ou rapp elant un des coloris du

lainage, manches gracieusement épaulées , sans
exagération , le comp lètent. A la taille, cein-
ture de peau soup le terminée par une boucle
d'or toute , simp le.

La j upe, d'autre p art, a tout intérêt à montrer
une assez grande amp leur, car celle-ci con-
vient particulièrement aux larges disp ositions
quadrillées. Quand elle est résorbée par un ef -
f et  de p lis, comme notre croquis l'indique, elle
devient sey ante à la p lupart des silhouettes.
Au p oint de vue de la longueur, elle reste tou-
j ours assez réduite, les derniers modèles con-
çus par nos grands couturiers nous le prouvent.

N'oublions p as, toutef ois , qu 'en août dernier ,
il y avait eu une tendance à allonger un p eu nos
robes, ou tout au moins à ne p as exagérer cet
écourtement excessif , si disgracieux dans nom-
bre de cas.

Puis, ce qui était tolêrable en été , app araît
sous un angle diff érent quand la bis.? est venue
et avec elle des événements qui nous incitent
p lus que j amais à la simp licité et à lu discrétion.

CHIFFON. Lièvre ffcircï
Peu de personnes connaissent le moyen de

bien préparer un lièvre farci Voici une recette
excellente: dépouillez et videz le lièvre; piquez
tout le dos de petits lardons. Hachez ensemble
le coeur, le foie , 125 grammes de porc entre-
lardé , un oignon, une branche de thym , aj outez
une cuillerée à soupe de mie de pain finement
émiettée, salez, poivrez , aj outez un soupçon de
muscade râpée. Faites revenir cette farce dans
du bon beurre frais , puis laissez-le refroidir.
Lorsqu 'elle est froide , mélangez-y un j aune
d'oeuf et emplissez de ce hachis l'intérieur du
lièvre ; cousez l'ouverture , bridez les épaules,
la tête et les cuisses.

Tapissez le fond d'une braisière de forme lon-
gue, avec des carottes et des oignons coupés
en rondelles , des débris de lard , des pelures dé
champignons , salez et poivrez: placez votre liè-
vre sur ce lit: aj outez un grand verre de vin
blanc et deux veires de bouillon ou de j us; fer-
mez la braisière , faites cuire pendant trois heu-
res, tout doucement , avec feu dessus, feu des-
sous. Quand le lièvre est aux trois quarts cUit.
retirez-le de la braisière; passez le jus de cuis-
son, dégraissez , remettez-le dans la braisière
avec le lièvre et une vingtaine de champignons.
Pour servir , débridez , servez avec un peu de
sauce, et le reste dans la saucière.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX



Etat-clïil do 10 janvier 1940
NnlHHiauco

Colomb. Francine - Lucienne,
fille de Henri-Gustave-Adolnhe .
mécanicien et de Benbe-Hèiène
n.ie Aescln iiiann , Neuchàteloise.

Mariage civil
De Limoge , Désiré Henri, éiee-

' ricien-ieclinicien Genevoise! Win
Madeleine, Soleuroise.

Décès
Incinération. Robert - Nleond

née Jacol . Zéline, retire de Cbar-
les, Neuclift ieloiae, née le A juil-
let 18153. — Incinération. Nicolet ,
Marc , époux de Elisabeth-Ida
née Meyer , bernois , né le leravril
1886. 

Etat civil de St-Imier
DÉCEMBRE 1939

IValMHunces
4. Jean Pierre , flls de Pierre-

Alfred Bonjour-NiederliRUser. i
Oorgémont. — Il Josiane-Rny-
monde . fllle de Rodolphe Hain-
Neier- Biedermunn. â Sonvilier. —
18 Jeanine-Monique fllledeGeor-
ges-Emile Kneuss Brandt . a St-
Imier. — 1/ Krédy. fl l» de Fer-
nand rissol-D-iKiiette-Am acher. à
Sonvilier. — riylvia , Mlle de Rose.
Lucie-Michel, à St Imier. — 18.
Suzanne, fllle de Albert-Edmond
GroBfonbiicher -Lenirich . tt Moni-
Cmsin s/Courlelary. — 24 Deni-
se Yt-onne, fllle de André William
Gagnebin-Au f-sburger, aSt Imier.
— 25. Gertnaine-tierirude. fllle de
Friiz- li'iuard Amstutz-Eichenber-
yer. â Sombeva). —tl  Jacqueline
et Madeleine, filles de Constant
Meyrat-Puifer a St-Imier.

Décès
7. Jeanneret dii-Gros|ean. Sa-

muel, allié Oswald . né en 1867. i
St-lmier. — li. Paratte née Fal-
let , Blanche-Ida , née en 1884. i
Si-Jmier. — IV*. Hofer née Hum-
beit-Droz. Fanny- Louise a Sl-
Imier. née en lcstiS. — Bûtliker,
Jules , allié Bsertschi , à St-Imier ,
né en 18b2 — 23. Fehlmann,
Lonis. à St-Imier , né en I8rti —
Jlayrat née Kûritr. Anna-Maria , i
St-Imier. née en 1866. — 24. Vuil
leumier. Louis-Arlhur. à Trame-
lan-dessus, né en 18hU. — 25.
Grimm , Madeleine Suzanne a Cor-
moret . née en 11)16 — 2* Aeschii-
mann née Abliizer , Marie , à St-
Imier, née en ldtil. — 30. (lliâle-
l .ain née l'Eplaitenier , Augtisttne
Elisabeth , A Sombeval, née en
1854 ¦ .'¦

l'a oniesHos de mariage
4. Leuenberger. Marcel-André '

H St-Imier el StauhVr, Marie-Ju-
lie-Alice, à Porrentruy. — 13
Hostettler. Friiz André et Mon-
tandon . Irène-Edith , tous deux a
St-lmier.

Mariages
2. Ruchli . Waliber-Ernest el

Morand . Gilberie-Mar guerile. lotis
deux A Si-lmier. — 4. Baur. Emi-
le-Ernest , à La Chaux-de-Fonds
et Diayer , Johanna, k Sl-Imier.
— 8. Roile , Maurice- Lucien et De-
vaux , Ida Marie , lous deux ri St-
lmier. — 9. scliârer . Friiz et Mon-
nier. Jeanne-Alice , lous deux à
¦Si-Imier. — 18. Petermann. Wal-
ther-Kredéric . a Moutier et Rey-
mond-Joubin. Marie-Madeliae , â
Sl-lmier. — 30. Hosleltler, Friiz-
André et Montandon. Irène Ediih
tous deux â St-Imier. — Meyer ,
Eçlgard -Armand - André Alexan-
>ire , a Tramelan-dessus et Millier
Jeanne , à St-Imier.

Me Hoffmann
.- Avocat 69

Rue Léop. Robert 34
(Bâtiment de la Préfecture)

è retour
I service mililaire

400 kgs Pommes
un peu lantas O.'JO le kg.
3 ki los  pour 0.50
EuilivcH irès belles O.90 le kg.
Salades plaies 0.*iO la léle
Pommes <*rosses exlras pour
la m,un et pa ie >ux
0 4i le kg . 3 kiios fr. 1.30

Avec les cries
Mis trè ' Imn O.MO la livre
('oraaa - l l 'H Ire qualiié O :iO H T.
Sjiaaiai i l in  Ire qnaii ié O II» liv

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Sa recommande , U. Mufti

Poulailler ssaSS
S'adresser rue Numa Droz (i4. au
rai-de-chausmwu v8ii

—_,_—MW^___W_—_»

'- .¦ - -* h :;•'. a ¦ - .¦: - ,  .; -,.• -- - "• :
. .. - MM ¦• .; • . , -

dAp - oià-
Capes fourrure pour hommes
Cache-oreilles laine, article extra chaud
spécial pour mililaiies
Casquettes avec rabat sur la nuque et
les oteilles, pour hommes et enfants
Chapeaux avec couvre-nuque, pour
hommes

Des articles étudiés spécialement
pour le iroid. 305

CÀHTONl
—9, Rue Léopold-Robort.

TcunmpDn §midl#p(c_â inidlaiinit
DIMANCHE 14 JANVIER , A SO HEURES

Conférence avec projections lumineuses
..Scènes héroïques de la Réf orme en trance"

par M. E. von HOFF, pasteur
Invitation cordiale à chacun. 293 Invitation cordiale à chacun
ai

A l nilûTi beau rez dè chaussée .
1UUBI i pièces, fr. 60.—. S'a

dresser rue du Grôt D, au 2mt
éia ê, jusqu'à 14 h. ou après l'.i
heures. "sf-S

A lftllOP rue du Temnle-Aile
IUUCI marjl-l 63. pour le 3U

avril prochain , bel appartemen i .
rez-de chu ussee. U chu m lires , bain t
chauflage central , jardin. — S'a-
dresser à M. A. liourquin Jac-
card , rue du Temple Allemand
81. ir*W

llhflmhpp ""iiiD|e, !- au soieii '.
UUolLUIC nrés de la gare a louer.
— S'adresser rue du Paro 75, an
•ilainnied . n droile. 800

Piflli n *¦ Ten^re piano d'émde.
I lttlIU. prix 1res avantageux. —
S'adresser Beau-Sile 1, au rez
rle-chuussée , a droile. 289

PpPfi ll ii eu<i'- Par employé, dans
I Cl UU quariier J.-Urandt, Ja
quel- Oroz. Daniel-Jean-Rlcliard.
un billet de ïO tr. — Le rappor
1er conire récompense au bureau
rie I'I M P A H T I A L . 304

Le a-omilé ilaa a Lierre », So-
ciété phiianuironique de dames, a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Mathilde Ramseyer
leur en]lègue. i- i'i

A la Boncherie de lleille
Goûtez notre spécialité de 200

$auci$$on vaudoi$
fumé à la campagne

Saucisse au foie
extra

9utli%i*St» de ménage au cumin
Fr. 1.20 la livre

R. NYDEGGER, Paix 90 Téléphone 2 22.28

I A  

LOUER I
superbe APPARTEMENT I

moderne
exposé tatut le jaaur eu plein soleil

pour de suite ou pour époque à convenir, 6 pièces, \M
chambre de bains inslallée. Chauffage centra l gé- M ;
néral. Situation magnifi que devant la Fonlaine Mo- H;
numentale. Grand balcon. Tapisseries au gré du j j
preneur. Prix de la location I7t ) fr. par mois, chaut* |â
iage compris. — Pour visiter, s'adresser au Panier Kj
Fleuri, rue Neuve 16. 316 pi

Jeune homme
de 18 à 20 ans, ayant aptitudes et bonnes notions
«Je comptabilité et langues étrangères, trouve-
rait place stable et d'avenir ches fabrique —BEL.
Serre 66. — Faire oftres écrites manuscrites. 28vï

I 

Profondément touchés par les nombreuses marquesM|?S
'ie .sympathie qui leur ont été prodiguées el d ms l'im- 6jS
poasitii l i ié de répondre a chri cun . Monsieur et Bm\
madame Rodolphe WYDSGGER et leurs H»
entants , ainsi que ies famtïles parentes et alliées .' iM
remercient de lou t cosur les personnes qui ont pris pari B^a leur grand deuil. ,.. . . . .. . . , , 312 -. mU

On demande

bon domestique
ou ieune garço n libéré dee écoles
sachant si possible traire. — S'a-
dresser à M. Paul Tanner, La
Jo ri- t de Plane, lél 7 14 77 . HI I?

On cherche
des revendeurs
pour des cartes militaires humo-
ristiques de 1er ordre. Prix en
gros, exceptionnellement avant»
geux. — Jcaifas. a-iise potalale
I I I , Zniia-li Kp«e. 805!

f l l i c in iÔPO qualifl ee . cheiche
UUIùIll lCI C place. — Ollres sous
chiflre L. L. -W! an bureau de
I 'I M P A R T I A L - 2l U

pûPÇA nn p cl,tiruU ti iietit' t-s cun
iCl oUllUc i ura , lera it aussi ne
iii  ménage — Ecrire sous chiflre
O. <¦. 323 au bureau de I'I M -
PARTIAL . yv3

Ip l l i lû  l l l l u  eliercue ptace pour
UCUUC UIIC aider au ménage ,
éventuellement garder un enfant.
— -4'ad resser Hô iel du Guillaume
Tell, téléntron » 2.I07.'! 2)8

Apprenii nictële 'iip. $e al$:
ne gnrçon in elli gent comme ap-
prenti nickeieur. . — Ecrire sous
ctiitlre A K. 313 au bureau de
i ' iMPART t AL.  :*13

Oa démode ^«gr.c..v:
et honnête , pour lous les jours
sauf samedi et dimanche pour
1 U. 30 par iour, — Se présenter
le soir chez Mme Reinin , rue du
Pnri: 17 ytlfi

ConuDissioanaire. ̂ r Bi.Mré
des écoles est demanné. — S'a-
dresser Fabrique tlncai , rue Nu
ma-Droz 141. 26y

Â lfl l lPP Ur Kern y. 1er eiage
IUUCI , de 6 pièces et coi ri

dor. — S'adresser au ler élage .
à gauche. 290

® 
LescouronnesE
mortuaires-s I
qui durent longtemps ||

» en palmes et en magnolia K fttï I
« aie depuis Frs w«Ow U:M

I au Panier Fleuri |
^̂ ^̂ ^_^̂ i S. E. N. & J. 5 fï; 1 " • ^ ,

I

%S<UiV*mm ^ÙmC6
Fuyons les nlitn hauls prix
dn iour, les martres, loul
ne» el puloir- , bru s bien
oondiiionués. asl5947 L 268

Fourrures BENJAMIN
13 . rue llaldiuiand

¦m i. A i; S A \ i\ E

Il a plu a Dieu de rappeler à Lui notre chère cou- :<
sine, ;-. ..„ ,,. ¦ * A i* •» ¦

Mademoiselle Adeline NHÎ
qui s'est endormie paisiblement dans sa 84me année,
après quelques jours de maladie.

La Sagne, le 11 janvier 1!)40.
Les familles parentes et alliées.

J* aeçail la màma Jtuqn'a voir*
Tleillns. e.

Je m» obiira-er*! ds Tom jusqu'à
votre biunctae vielMeasu.

f Enaïo 46, v. À.
t'ai patleninest attundia l'Bieinol.

Fi. 40, v. 1.

L'enterrement aura lien. SANS SUITE, samedi
13 janvier, à 13 h. 30. Culte*au domicile mortuaire .
miévUte 12*4, a ld h. 310

Le présent aris lient lieu de lettre de fai re-part.

¦aS , Le» »ole9 da Dieu fort sont parfaite! ; ; -
_Ém 11 e*t un bouellur pour tous or-ux qui ie >̂ '
IH ntlreot ren iai. P»anmu XV111 v. SI. H)

iiîà Madame et Moainleur Georireoa Itrpltmpyer- _ :
(Sa Hoiieri et leurs ctaiiaaatM Jeau. Moaalque, pi
'.<M Jullelle et Alua-ie-Claire, s. Vetaeauz B
*̂ï (tàeiaève) 1 | .;;

jv5| MoiiMlcia r Aufrunle Robert-IVIcoud : |P;
jij Uailninu Jeian-UlyaiNe l>arel. (aa>H enfnnln
r- '] |K *I II H <> a>laii (» et arrière petllH-eulauts !>*. ':
vv| Sceur Hélène i.U*u|rme. ,:. ' -x; -M ainsi que I I H  lamilla-M l.aberly. Haiffuenln ,
,- 'M Wanner. Ilarine. Ilawyler et Rohrer. out M1
>§& la daaulenr de laire-|iàa t A leua-H aml« et : -
Sfl couaaaiMHanceM du alécè» aie leur chère mère. M?
p̂? Kraaad'mère, belle-riosiir. counlue, paaeule '
_B et amie,

I ChariesîoïFf 1IICOOD I
\j i S £  que Dieu s rappelée à Lui , dans «a 77me '. ., :-
*»J aaauée. ig»
( '̂ti La Chaux-de-FondH. le 10 janvier 1040.

'. '¦¦ L'incinéralion S-\ \:S SUITE auaa lieu lé W&
::À VIMIIt l l»! l i  J \IMVIKll  1U4II. A 15 heures. I
-.' -; Culte au domicile mortuaire à 14 h. 15. :
WM Une ui*ne lunèraire sera déposée devant

I 

le daamieale morluala-e : ItUE ALEXIS .HIAIt lE
l-IA(ilCT O.

Le présent avis tient lieu de lettre aie H
laire-part. . 277' . M

!

_es enfants de feu Madame Louise ;^GODAT, très touchés de l'alleciion ei de la Bymuailiië-" [-~M
qui leur ont élè témoignées en ces jours de pénible j- ¦¦̂ j
épreuve , prient de trouver ici l'expression de leur pro - f~ |̂
tonde reconnaissance. 311 Bj

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma ci.urse,
l'ai garalé la foi .

Il Tlmotbée IV, v. 1.
Qne ta volonté awil faite.

Madame Marc IVionlet et sa fllle,
Mademoiselle Alki Nicolet,
Mademoiselle Mina Nicolet,
Mademoiselle Hélène Nicolet,
Mademoiselle Lucie Nicolet,

ont l'immense douleur de faire part a, leurs parents, amis
et connaissances du décèw de leur cher époux, père, frère,
oncle et parent,

Monsieur Narc NICOLET
qne Dieu a rappelé à. Lui, mardi O janvier, à. 19 heures,
dans sa ?4me année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1949.

L'incinération, sans suite, aura Heu VENDREDI 13
JANVIER . A, 14 beures. — Départ du domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire aéra déposée devant le domicile
mortuaire: RUE DU PARC 107.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, 278

LA MAISON M ARÇ NICOLET & Cie a l'immense
chagrin d'annoncer à ses collaborateilr s et amis la perte
irréparable qu'elle vient de faire en la personne de non
chef vénéré - MM.

Monsieur Marc NICOLET
fabricant d'horlogerie

La ChÉnx-de-Fonda, le 9 janvier 1940.
L'incinération, «ans suite, aura lieu VENDREDI 1 £

•JANVIER, A 14 h. '̂  
**** ' 279

Départ du domicile a ,13 h. 45.

111111 if im min 11—mi ni——nimi ¦ ¦¦¦ 11
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WILLY CLERC
PHOFKS3BCB DS DAKSB

Enseigne toutes les rinnses modernes
et les CLAQUETTES

Prix modéré et àvanlage d'apprendre
les claquettes sans supplément

sur le prix du cours.
Renseignements et inscriptions

•¦m rue du Nord 167.

Le grand nu

IGI1 DE li il
- ,-, ] esi 4k louer

le tout serait vendu à bas prix.
Se récommande , SZ-LOF-ON.



R£VUE PU JOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 11 janvier.
— Les nouvelles de ce j our n'app ortent p as

grande sensation dans le domaine dip lomati-
que. C'est la halte-rep os apr ès les conversa-
tions de Venise ou le dernier discours-massue
de M. Chamtierlain. 

: ¦—- Il y aurait une crise ministérielle au Ja-
p on. Mais elle serait p artielle seulement el dé-
j à résolue.
' — En Belg ique M. Sp aak veut rallier le socia-

lisme à l'ef f or t  national et maintenir le con-
tact avec le Cabinet Picrlo t. Y p arviendra-t-il ?

— On sait qu'une part ie du matériel d'avia-
tion f inlandais , commandé et p ay é eii Itali e,
a été retenue en Allemagne. Rome se laissera-
t-il f aire sans autre ? Ce serait d'autant p lus
regrettable qu'il f audrait actuellement à la Fin-
lande environ 400 avions p our assurer la dé-
f ense de ses villes et bombarder sans arrêt les
arrières soviétiques.

— On signale l'app arition sur le Iront de Ca-
rélie de nouvelles troup es russes , p lus mobiles,
p lus actives, mieux conduites , mieux dirigées.
S'ag irait-il déj à de l'intervention des «. techni-
ciens » allemands ? — Non , rép ond Berlin... Mais
c'est précisément une raison de croire « Oui » !

— Un général belge qui revient de là ligne
Mannerheim s'est déclaré émerveillé du travail
de f ortif ication f ait p ar les Finlandais, qui sont
au surp lus des soldats hors ligne. Quant aux
troup es soviétiques, elles lui ont f a i t  l'impres-
sion d'une véritable bétail humain.

-— Cest auj ourd'hui que la Chambre f rançaise
discutera la déchéance des dép utés communis-
tes convaincus d'être à la solde de l'étranger.

— De nombreux dép utés f rançais qui se p ro-
p osent de p rendre la p arole à ce suj et ne ca-
chent p as que la première chose à f aire serait de
romp re les relations avec Moscou et de f ermer
le rep aire soviétique de la rue de Grenelle.
-— Va-t-on assister à un raid de la f lotte al-

lemande p our venger Y «- Admirai Graf Sp ee *?
Selon le « Sunday Chronicle », Hitler aurait don-
né l'ordre d'une sortie de la f lotte, app uy ée de
p uissantes vagues d'avions , en vue de ravager
le littoral anglais et les p orts. Mais la disp rop or-
tion des ef f ec t if s  navals est telle qu'on se de-
mande si cette ruée à la mort a vraiment été en-
visagêe.

— En revanche, les combats aériens conti-
nuent au-dessus de la mer du Nord et jamais le
ciel ne f ut  p lus sillonné d'app a-eils des deux
camp s.

En Suisse

**• L 'hebdomadaire «Gringoire» aff irme que
le communiste Maurice Thorez se trouverait en
Suisse, vraisemblablement dans tes cantons de
Vattd ou de Genève.

— Une telle inf ormation a naturellement f ai t
sensation en Suisse, notamment en Suisse ro-
mande, oà l'on ne se montre pas très enchanté
d'héberger un communiste aussi dangereux que
Thorez. Ausst la «Gazette de Lausanne» ne man-
qué-t-elle p as de réclamer une enquête à ce
sujet , car nous n'avons aucun intérêt , en Suis-
se, de ménager un p ersonnage aussi inquiétant.
'- On ne p eut qu'app rouver , dans toute la

Suisse, l'inj onction du j ournal lausannois.
— La conf érence donnée hier à La Chaux-de-

Fonds p ar  le p rof esseur J.-L. Perret a été, à
tous p oints de vue. un succès. Nous y revien-
drons. Mais signalons déj à que la seule collecte
f aite à la sortie de cette conf érence a rapp orté
498 f r  Bravo au p ublic chaux-de-f onnler p our sa
générosité ! P. B.
amm—-^*-- • ¦.-¦••«•̂ ••¦̂ ••»»g_w»»aa»*M*M**«*™^

A l'Extérieur
La vague de froid

Elle s'est abattue sur la Hongrie

BUDAPEST, 11. — Une vague de froid s'est
abattue sur la Hongrie. On a enregistré mer-
credi matin jusqu'à —19 degrés en Transdanu-
bie, -T-22 en Hongrie du nord et —26 en Rus-
sie subcarpathique . Le Danube est touj ours
complètement gelé.

—41° en Lettonie
RIGA, 11. — La vague de irold extraordi-

naire s'est abattue sur la Lettonie où le ther-
momètre est descendu à moins de .41 degrés.
Pareil froid n'avait j amais été enregistré dans
ce pays. .. . ••. ¦..¦¦¦. -¦¦' -

La loterie nationale française
Les gagnants de la première tranche de 1940

PARIS, 11. -- Le numéro 943.990 gagne 5 mil-
lions. -M

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnent un million : 158,739, 847.309.

Les quatre billets suivants gagnent chacun
500.000 francs : 693.182, 342.834, 335.892, 124.840.

Les billets se terminant par 79.285 gagnent
100.000 francs. i \ i

Tous les jj iHets se terminant oar 06.890 et
80.165 gagnent '50.000 francs.¦ Les billets se term inant par 2,234 gagnent
10.000 francs.

Les billets se tt - -minant par 882 gagnent 5.000
Tt"?l ttOS

Les billets se terminant par 37. -gagnant-1.000
francs. - ' '• "„:\. '
, Les bil lets se terminant - par 3 gagnent 220
fr3'ÎÏC.K

lies billets , se, terminant par 5 'gagnent 110
frah'es : , ¦ ,. :, . -, ;: « ' -> ;*.,V" " ¦¦

Nous èômmutiiqupns ces chiffres avec les ré-
servés habituelles. 

Violent tmmïial aérien au-dessus de la v i ira
Nouveaux succès finlandais
En Suisse: Le procès du crime de Sierre

La guerre finno-joviétique
Sur quatre points, les Russes ont été repoussés

jusque sur leur territoire
HELSINKI, 11. — Sur terre, la j ournée du 0

j anvier a été relativement calme dans l'isthme
de Carélie, exception faite de l'habituel feu de
harcèlement de l'artillerie et de l'activité des
patrouilles. Sur le front de l'est, au nord du lac
Ladoga, les troupes finlandaises ont dispersé un
bataillon ennemi. Les Soviets ont laissé sur le
terrain deux cents tués et quarante prisonniers.
L'attaque ennemie à Buhtlnanmaeri a été re-
poussée. À Suomosalmi, les troupes finlandaises
dans la direction de Raate, ont atteint la fron-
tière soviétique et ont nettoyé le terrain jus-
qu 'à la frontière. C'est le quatrième point sur
lequel l'ennemi a été repoussé jusqu'en terri-
toire soviétique. Par ailleurs, sur le front , rien
d'important à signaler. L'activité des patrouil-
les finlandaises continue avec succès.

A Salla et près du lac Ladoga
Nouvelles victoires finlandaises

Du grand quartier général finlandais le colo-
nel X .commiuniqiue :

L'étau se ref erme touj ours p lus  sur les troup es
russes au nord de Salla où le maréchal Maimer-
heim dirige p ersonnellement les op érations des
troup es f inlandaises. De f ortes patrouilles ont
p ris contact avec les Russes et vers la f i n  de la
soirée on aff irmait que la division russe qui oc-
cup e ce secteur était totalement coup ée de son
ravitaillement.

D'imp ortantes f orces f inlandaises sont en rou-
te de Suomosalmi vers Salla où la décision doit
intervenir dans un délai de deux ou trois j ours.

Sur le f ront du lac Ladoga, les Finlandais ont
déclenché inop inément une violente attaque con-
tre un bataillon russe qui leur f aisait f ace, et que
le f roid avait rendu p resque incap able de se
déf endre. Les p ertes russes ont été de 1200 à
1500 hommes.

On exp lique ce chif f re  anormalement élevé
p ar le f ait que le bata'llon qui a eu à soutenir le
choc f inlandais était p récisément venu relever
d'autres troup es qui, p ar suite du f r oid, étaient
incapables de tenir p lus longtemp s le secteur,
Les malades et les morts de ces p remières trou-
p es se sont additionnés â ceux qui ont été victi-
mes de l'attaque ' f inlandaise. Vers 2/ heures, les
Russes prirent la f uite.

De nouvelles troupes russes sont arrivées
Après deux jours d'accalmie, de violents com-

bats ont été engagés hier matin, dans la région
de Salla. Les Russes ont amené des troupes
fraîches qui montrent beaucoup plus de mor-
dant que les unités qui ont, jusqu'à présent, com-
battu en Finlande. Ces nouvelles unités sem-
blent être plus mobiles que les troupes russes
ordinaires.

Le froid a sensiblement diminué et l'on s'at-
tend à de fortes chutes de neige.

Il se confirme, d'autre part, que les Finlandais
ont réussi à couper à nouveau en plusieurs
points la voie ferrée Leningrad-Mourmansk.

Un démenti de Berlin
Dans les milieux compétents de Berlin , on

déclare dénuées de tout fondement les nouvel-
les selon lesquelles l'état-maj or allemand en-
verrait des officiers en URSS.

En Virginie occidentale. — 80 hommes enfermés
dans une galerie de mine

BARTLEY. 11. — Une équipe de 80 hommes
se trouva enfermée dans une galerie de mine, à
la suite d'une explosion qui s'est produite près
de Bartley, dans la Virginie occidentale. On
ignore s'il y .a des victimes. Une équipe de sau-
vetage est descendue dans la mine. Certaines in-
dications permettent de supposer que les emmu-
rés sont encore vivants.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français du soir

Activité des deux artilleries
PARIS, 11. — Activité des deux artilleries et

des éléments de reconnaissance notamment à
1-est et à l'ouest des Vosges. Reprise de l'acti-
vité aérienne.
Un sous-marin allemand coulé

Le Service f rançais d 'inf ormation annonce
que la f lotte britannique vient de couler un
sous-marin allemand entre la Manche et l 'A-
tlantique.

Un sous-marin pris au filet ?
Le capitaine d'un bâtiment de pêche sué-

dois, IVAlbion» , a fait le récit de la piquante
aventure qu 'il a vécue dans le Skategat. Com-
me l'équipage du bateau voulait lever le fi-
let , il rencontra une résistance extraordinai-
re, comme si quelque chose de très lourd s'é-
tait accroché au filet Mais en mettant en ac-
tion le treuil à vapeur, il fut impossible d'a-
mener le filet, .et finalement le câble se rom-
pit. Le capitaine est persuade qu 'un sous-ma-
rin s'est empêtré dans le filet, d'autant plus
qu'il en avait aperçu le périscope un moment
auparavant.

La guerre aérienne
Alerte à Paris

. PARIS, 11. — Une alerte aérienne a eu Heu
mercredi soir, de 2,1 h. 20 à 22 heures dans le
nord-ouest de la France.

Un navire anglais coulé
Outre les attaques déj à relatées contre deux

navires danois et trois anglais, les avions al-
lemands, au cours de leurs raids de mardi, ont
mitraillé et coulé le vapeur britannique * Up-
minister » de 1103 tonnes, au large de la côte
orientale . Le capitaine et deux marins furent
tués. Les autres membres de l'équipage furent
recueillis par un autre vapeur anglais et rame-
nés au rivage.

Selon les récits des rescapés, les Allemands
continuèrent de les mitrailler lorsqu 'ils eurent
pris place dans les canots de. sauvetage et
commencèrent de s'éloigner de leur navire
quand celui-ci coulait.

UN COMBAT AERIEN
Le ministère de l'air communique qu'au cours

d'un vol de reconnaissance, mercredi, une for-
mation de la R. A. F. a rencontré, en s'éloignant
des bases, un certain nombre d'avions de com-
bat allemands de grande croisière, au-dessus de
la mer du Nord.

La bataille s'engagea et dura une demi-heure.
On vit un «Messerschmidt 110» tomber en mer.
On sait déj à qu'un autre fut contraint d'atterrir
au Danemark. Un appareil anglais a été abattu.
Les autres, ayant battu l'ennemi, ont Pousuivi
leur reconnaissance jus qu'à la limite orientale
et sont revenus sains et saufs.

Un avion allemand contraint d'atterrir
en Belgique

Un monoplan monomoteur allemand qui s'é-
tait égaré et qui avait eu une panne de moteur
a fait un atterrissage forcé à Melchelen , sur
la Meuse. Deux officiers qui se trouvaient à
bord sont indemnes. L'appareil et l'équipage
seront internés.

. Un atterrissage forcé
Un avion de chasse allemand de l'aéroport

de l'île de Sylt, a fait un atterrissage forcé
mercredi après-midi dans un champ près de
Toender, dans le Jutland méridional. Le pilote
était seul à bord. Il sera interné et l'avion saisi.

Les détails du combat
Les appareils britanniques se trouvaient au

large des côtes anglaises, lorsque les chasseurs!
ennemis ouvrirent le feu. Au cours d'un vif en- j
gageaient, un avion britannique fut abattu sous j
le feu de la formation et un chasseur ennemi
tomba à la mer en pleine vitesse. Un autre chas-
seur allemand fut si sérieusement touché qu'il
put tout juste atteindre la côte du Danemark où
il fut interné avec son équipage. Finalement,
les chasseurs ennemis abandonnèrent la lutte.
La formation britannique poursuivit sa mission
de reconnaissance sur une distance de 130 milles.
L'attaque fut menée par deux nouveaux chas-
seurs allemands très rapides, des Messerschmidt
bimoteurs 110, armés de plusieurs canons. Les
appareils britanniques réussirent à tenir la for-
mation en échec en se maintenant en ordre im-
peccable et en ouvrant un feu simultané contre
lea assaillants qu'ils attaquaient par vagues suc-
cessives.

Il est établi que trois chasseurs allemands ont
été endommagés. Bien que portant les marque»
d'un imposant combat auquel ils avaient pris
part, les appareils britanniques rentrèrent sains
et saufs à leur base.

Vers un traité de commerce soviéto-j aponais
MOSCOU, 11. — Les négociations en vue de

la conclusion d'un traité de commerce sovié-
to-j aponais commenceront auj ourd'hui.

Dernière heure
En Hollande, les cours d eau sont en partie gelés

AMSTERDAM. 11. — Les grands froids ont
gelé en partie les cours d'eau en Hollande. La
navigation intérieure est gênée par les forma-
tions de glace. A Nymwegen et à Arnheim ,
seuls de gros bateaux peuvent avancer contre
la glace. On craint que la navigation intérieure
ne soit suspendue à la suite du ge! persistant

Fortes chutes de neige en Yougoslavie
BELGRADE, 11. — De nombreuses villes du

sud de la Serbie ont été isolées à la suite de
fortes chutes de neige.

Le nouvel avion nessertiimidt
Londres en connaît les plans

LONDRES, 11. — Les plans complets d'un
nouveau chasseur allemand Messerschmidt ac-
compagnés de dessins et de photographies, sont
maintenant connus en Angleterre, annonce le
«Daily Express» . Ces plans passèrent en con-
trebande des ateliers d'étude de l'usine d'Augs-
fcurg (Bavière) à Londres où les secrets sont
maintenant connus. Ces plans mettent en lu-
frtière trois points qui , sans douté, influenceront
les nouvelles tactiques allemandes:

1. Des avions-destroyers pourraient convoyer
des bombardiers allemands sur toutes les par-
ties de là Grande-Bretagne et au retour , peu-
vent utiliser leur vitesse de 585 km. à l'heure.

2. Ils possèdent des canons jumelé s pouvant
attaquer des bombardiers tou ten restant hors
d'atteinte de leurs mitrailleuses.

3. Leur mauvaise mobilité et la faiblesse re-
lative de leur tir en font une proie facile pour les
«Spitfire» et les «Hurricane» .

L'équipage est de deux hommes, le pilote
pouvant actionner automatiquement deux ca-
nons et les mitrailleuse s j umelées, tirant en
avant. Derrière le pilote , le canonnier a deux
mitrailleuses. Les deux moteurs de 1150 che-
vaux chacun sont alimentés par des réservoirs
d'essence résistant aux balles , à l'incendie et
à l'accident avec une capacité de 1816 litres.
La vitesse maximum est de 585 km. à l'heure.

L'appareil peut couvrir j usqu'à 2800 km. à
la vitesse de 280 kilomètres à l'heure . Ces
chiffres indiquent que le Messerschmidt 110
est fait pour des vols à grande distance et le
fuselage est trop fin pour qu 'il transporte des
bombes à l'intérieur ou sous les ailes. Les ex-
perts le pensent inférieur dans le combat aux
chasseurs britanni ques.

On précise que les usines Messerschmidi
sont réparties sur un grand espace en 25 bâ-
timents de façon qu 'une bombe ne puisse en-
dommager qu 'un bâtiment à la fois.

Un raton-laveur tué par un chasseur
MUNCHWILE R (Thurgovie) , 11. — Un chas-

seur de Miinchwiler a tué dans les environs de
Freudenberg-Oberhofen un raton-laveur dont
on avait constaté la présence dans la région
depuis un certain temps et qui avait causé des
dégâts dans plusieurs poulaillers.

En 1940 *
Une foire suisse du livre

BALE, 11. — Les délégués de la Société des
libraires et éditeurs de la Suisse et de la So-
ciété suisse des libraires se sont réunis dans
les bâtiments de la Foire suisse d'Echantillons
en présence de M. Brogle, directeur de la foire,
pour examiner la proposition suggérée par la
direction de la foire , proposition qui fut approu-
vée à l'unanimité , d'organiser une foire suisse
du livre à l'occasion de la prochaine foire d'é-
chantilïons. Ainsi , la Foire suisse d'échantil-
lons sera enrichie par cette manifestation spé-
ciale d'une importance croissante pour la vie
culturelle suisse.

Le crime de Sierre
Le réquisitoire du procureur général

SIERRE, 11. — Le procès Genoud-Zwissig.
Les débats sur le crime de Massongex ont

commencé ce matin devant le tribunal de Sierre
par la lecture des pièces du dossier. Le procu-
reur a prononcé ensuite son réquisitoire. Il a
retenu contre les deux accusés les circonstan-
ces aggravantes et comme circonstances atté-
nuantes, le fait que leurs casiers judici aires sont
vierges. Finalement il a demandé au tribunal de
condamner Robert Genoud pour assassinat à la
réclusion perpétuelle et Achille Zwissig à 25 ans
de réclusion.

La vague de froid en Suisse
BERNE, 11. — Jeudi matin , le thermomètre

marquait 7 degrés sous zéro à Genève , Lausan-
ne et Sierre ; —12° à Bâle , Coire et Lucerne ;
—13° à Zurich et Schaffhouse ; —14° à Berne ,
Fribourg et La Chaux-de-Fonds ; —16° à la Bré-
vine ; M20° dans l'Engadine et —21° à Davos.
Seule de toute la Suisse, la cité de Locarno si-
gnalait que la colonne de mercure n 'avait pas
passé au-dessous de zéro. . - ; - -.,,.

ImDrimérie COURVOISIER. La Chaux-de,Fonds
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Le communiqué français
Rien à signaler

PARIS, 11. — Communiqué français du 11
j anvier au matin : Rien à signaler au cours de
la nuit Dans la j ournée du 10 j anvier, nous
avons abattu 2 avions ennemis dans nos lignes.

Le communiqué allemand
Des combats aériens

BERLIN, 11. — Communiqué de l'état-major
de l'armée allemande : Dans la région frontière ,
au sud de Sarrebruck . une attaque ennemie de
l'effectif d'une compagnie a été immédiatement
repoussée. L'adversaire a laissé des morts et
des prisonniers.

Dans les airs, au cours des opérations de sur-
veillance de la frontière et de vols de reconnais-
sance sur le front ouest, plusieurs combats aé-
riens se sont produits. Deux avions ennemis ont
été descendus. Un avion allemand poursuivant
l'ennemi dans la région de Colmar , a été détruit
en touchant le sol. Au cours d'une nouvelle ten-
tative de bombardement des aérodromes de la
côte allemande , 9 bombardiers anglais du type
Bristol Blen-heîm ont été attaqués par 4 appa-
reils allemands. Au cours du combat trois
avions anglais furent abattus et un quatrième
endommagé à tel point qu 'il n'a pu probablement
regagner son port d'attache. Les avions alle-
mands n'ont subi aucune perte.

Les opérations à l'ouest


