
Infcrroqafions anxieuses dans
une attente emplie d'obscurité

Otfk «lions-nous *

L'hiver sur !e front. — Un poste de D. C. A. et
ses servants.

Genève, le 15 j anvier.
Presque tout est incontrôlable des p rétendues

inf ormations relatives aax desseins qu'on ne
cesse de p rêter à l'Allemagne. Et comment en
irait-il d'autre sorte ?

M. Hitler , mal renseigné , ou simp lement con-
f iant en son étoile, s'est décidé à la campagn e
de Pologne assuré qu'il se croy ait être dé l'hé-
sitation f inale de l'Angleterre et de la France
à s'engager à f ond dans l'aff aire. Il p eut app a-
raître extraordinaire qu'un homme intelligent
ne se soit p as rendu comp te que l'agression à la
Pologne p rendrait , p our les deux démocraties
occidentales , la signif ication d'une menace à
retardement à elles-mêmes, lorsque l'Allemagne
durait conquis l'hégémonie dans l 'Europ e cen-
trale, mais ce que l'histoire enseigne de p lus
sûr c'est que ceux que Jup iter veut p erdre il les
aveugle .

M. HHler n'a p as été le premier, il ne sera
vraisemblablement p as le dernier des chef s
d'Etat qui, ay ant en main tous les atouts p our
gagner p aciliquemûnt une grande p artie, l'ont
p erdue ou la p erdront en vertu de la maxime
op timiste à laquelle f leuri de Guise sé f iait si
imp rudemment à la veille d'être assassiné à
Blois : « Ils n'oseraient ! » Lés Anglais et les
Français ont osé, et comme M. Hitler ava 't p ré-
vu beaucoup de choses sauf celle-là, il s'est
trouvé si désemp aré qu'il a commencé p ar re-
noncer à son p rincip al atout , qui était l'Italie,

en s'alliant avec M. Staline, f aute qui a entraî-
né p our lui les conséquences redoutables qu'on
sait et sur lesquelles il serait oiseux de revenir.

Les desseins de l'Allemagne dans un p roche
avenir ?

On . en p eut dire ceci, qu'ils sont tous égale-
ment imp robables et tous également p ossibles.
Rien des hyp othèses qu'on avance, avec p lus ou
moins de sérieux, ne saurait être décrété d'a-
vance d'imagination p ure.

Si M. Hitler continue de tenir en main l'Alle-
magne, il p eut lui f aire accomp lir les gestes les
p lus oSés, les p lus, extravagants , les p lus absur-
des. Lorsque des dép êches d'inf ormateurs de
j ournaux nous le montrent résolu d'envahir à la
f ois la Yougo-Slavie , la Hongrie, la Belgique,
la Hollande et la Suisse de surcroît, on a tort ,
à notre avis , de hausser les ép aules. II n'est nul-
lement exclu que, assuré de sa p erte, il ne mé-
dite p as de succomber en « beauté » , c'est-à-dire
en s'ensevelissant sous les ruines de l'Europ e-
Un tel dessein n'est p oint invraisemblable étant
donné ce qu'on sait de la my stique d'un p er'-
sonnage dont le moins qu'on p uisse dire est qu'il
est « Illuminé •».

Ce qui p eut app araître invraisemblable c'est
que Y Allemagne te laisse ainsi conduire la p ar-
tie comme il le voudra.
(Voi r suite en 2m3 feuille). Tony ROCHE.

Les coups de main sur le front franco-allemand
Les j ournaux parlent beaucoup, au cours èà

cette «drôle de guerre», des coups de main diri-
gés par les Allemands contre les Français et vi-
ce-versâ. Un coup de main n 'est pas une opéra-
tion aussi simple qu 'il le par aît à première vue.
Pour en donner une idée précise à nos lecteurs
nous nous permettons de reproduire quelques
passages d'une lettre au «Temps» de son cor-
respondant de guerre, , M .T. Boulenger-

Les troupes d'assaut allemandes.¦***-*-HMMVnnBl̂ HWM-- ^H»N)aMDHWM*

Chez les Allemands, il y a pour ces besognes
hardies des troupes spéciales , indépendantes
des autres corps, qui sont en quelque sorte la
crème de l'armée. Elles vivent confortablement
à l'arrière ; puis, le moment venu, des camions
les amènent à pied d'oeuvre, toutes fraîches et
bien en forme. Il semble que les hommes soient
vêtus d'uniformes noirs , de toile noire et hu ilée
qui s'accroche aussi peu que possible dans les
barbelés, voire de sandales à semelles de caout-
chouc, dit-on. Bien entendu , point de sac ; quel-
que^ grenades à la ceinture, un revolver ou un
pistolet-mitrailleur , un mousqueton ou une mi-
traillette , voilà tout. Des chiens de berger, admi-
rablement dressés, des «policiers» actifs et silen-
cieux, qui accompagnent ces «spécialistes»,
éventent les patrouilles françaises et leurs em-
buscades, permettent au contraire de leur dres-
ser des traquenards , servent de guides au be-

Un soldat allemand à la porte de son abri .

soin: on dit que ces animaux qui sont enseignés
à n 'aboyer jamais (mais qui heureusement
aboient quelquefois ) se couchent lorsqu 'ils sen-
tent ou entendent des étrangers , et avertissent
ainsi leurs maîtres.

(Voir suite en 2"" f euille. 1
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Où se dirigent
de préférence les

bombardiers
anglais

ojectif des derniers raids
de là Royal Air Force. Il
semble, sans parle*- de la
digue Hindenburg. que
des dégâts sérieux aient
été provoqués dans lés ba-

ses d'hydravions alle-
mandes ; en particulier ,
des bombes britanniques
ont atteint toute une série
de_ projecteurs qui ser-
vaient à guider les avions

poseurs de mine8-

ÉGMOS
Une drôle d'histoire

Pour une drôle d'histoire, c'est une drôle
d'histoire ! Figurez-^vous que ce troupier ~-
«rapperché sur le tard»* — devait partir pour la
mobilisation* Alors, au moment du départ , il
dit à sa femme:

— Chérie, cette séparation sera affreuse pour
moi. Donne-moi ta photo; j e me consolerai en
la regardant à chaque instant.

L'épouse enleva en hâte une photo de l'al-
bum, la glissa dans une enveloppe et la tendit
à son mari , qui plaça l'enveloppe dans son por-
tefeuille. Puis le troupier s'en fut couvrir la fron-
tière. Et il y retrouva des copains et ne s'en-
nuya pas outre mesure, ce qui ne l'empêcha pas,
huit j ours plus tard , d'écrire à sa femme:

«Comme prévu , je m'ennuie terriblement ; Je
me sens si seul ! Si j e n'avais pas ta chère pho-
to, que j e contemple à chaque minute, je ne
sais pas ce que je deviendrais !»

Or, au moment où elle recevait cette lettre ,
son épouse venait tout j ustement de s'aperce-
voir que , par erreur , elle avait mis dans l'enve-
loppe: la photo d'une vieille tante que son mari
avait coutume d'appeler : « la tante pie-griè-
che» !
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Tous les soldats n 'ont pas trouvé dans le pa-
quet dé Noël officiel tout ce qu 'ils y cherchaient.

Ainsi l'un d'entre eux se lamentait de n'avoir
pas découvert dans l'envoi une paire de chaussettes
chaudes :

— Ne t'en fais pas, vieux frère ! lui dit un de
ses copains. Tu as pourtant vu que dans le pa-
quet de Noël il y avait un mouchoir et un beau
crayon. Eh ben ! tu sais, le mouchoir c'est pour
essuyer tes larmes et le crayon nour... te dessiner
la paire de chaussettes !

Cc_ qui consola le mieux, paraît-il , nos braves
troupiers, ce fuient les lettres de gosses qui étaient
j ointes à chaque paquet. Ecrites chacune dans ce
style touchant qui appartient à l'enfance, naturel-
les, sans apprêt , allant droit au .coeur , elles provo-
quèrent presque touj ours un petit choc et une émo-
tion douce. Les célibataires sentirent pour une fois
vibrer en eux une corde qu 'ils ne croyaient oas
avoir... Quant aux pères de famille , il leur sembla
que le petit << p arrain » ou la « marraine » en
herbe qui écrivait était un écho à leur soli-
tude , à leurs soucis , à leur douloureux éloignement
du foyer. Ansi partout on pensait à eux, on ne
les oubliait pas...

jAJors les uns et les autres s'attelèrent à une ré-
ponse qui fut généralement une très belle chose :
une lettre où l'on sentait passer un souffle familial
et militaire puissant ; une lettre où était la gravité
de l'heure et la douceur du sentimen t ; une lettre
qui montrait le soldat-citoyen , attaché à sa famille,
à sa patrie,_ et qui disait tendrement au « petit *»
resté à l'arrière : « Sois sage, travaille , fais plaisir
à tes parents. Nous veillons sur toi. Tu n 'as rien
à craindre... Et plus tard , bien plus tard , quand
à ton tour tu seras un homme, le fusil que je tiens,
tu le reprendras pour protéger le phis beau pavs
qui soit au monde : le nôtre ! »

Les petites filles aussi reçurent une réponse.
Celle de Francine tarda un peu.
— Crois-tu qu 'il m'aurait oubliée , mon soldat ?

disait-elle le soir à sa maman, avant de faire sa
prière.

— Mais non , voyons, seulement il n'a pas eu
le temps, il a dû aller à l'exercice, creuser des
tranchées, panser son cheval , etc., etc

— Et ça prend tant de temps que ça )...
Mais un matin le facteur déposa à la porte un

mystéri eux paquet adressé à Francine. Il fallu»
aider les petits doigts impatients à déhouèr la
ficelle. Et apparut enfin un beau biscôme aux noi-
settes, un bel ours de Berne qui était accompagné
d'une lettre qu 'ori ouvrit aussitôt et que Francine
lut, après quoi elle me dît : .

~— Tiens, lis, tu verras comme il' eut gentil mon
soldat, mais c'est pour moi , pour moi toute seule,
pas pour mettre sur le journal...

La photo d'un* fillette acenrapaernait • la lettre.
Le sergent X, qui écrivait à Francine, était papa
lui_ aussi , un bon papa, très touché et qui répon-
dait avec coeur à sa petite « marraine ».

Inutile de dire que Francine a déj à répondu,
qu 'elle se promet bien d'aller voir la petite fille
qui habite la Suisse allemande et son filleul quî
est à la frontière, et qu'elle est très fière parce
que non seulement « mon filleul il est soldat, mais
encore îl est sergent ! » Dame 1 toutes les petites
amies ne peuvent pas en dire autant..,

Et ainsi vont se tisser entre la troupe , et. le pays.
entre Suisses allemands et romands ou romands et
tessînois , entre aînés et cadets, ces liens 'oujours
plus puissants qui soudent les coeur s, fortifient léa
âmes et dressent devant l'étranger ls rem-part de
l'armée et du peuple.

Heureuse Suisse qui a ou fane entwi^ré au*
¦soldats la voix claire et câline des r«etîts «ni l'ou-
blient pas les grands I

Le ftèf-s PtsjMama»

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de I*leuchâtel et Jura

. bernois . , 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et lé mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et le mm

Régie extra-régionale Hnnonees-Sùlsses SH
Blennè et succursales

T7 1X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an , Fr. ÏO.—
SiX mOlS . o o o o o o o o o o  • IO.—
Trois mois . .»,,. „ ,  .. 0 » 6.—
Un moia „ . » i,"JO

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr 45— Six mois Fr. 34. —
Trois mois • -Ti. 15 Un mois « 4.50

Prix réduits poui certains pays,
se renseigner à nos bureaux-

Compte de chèques postaux IV-B 335
Téléphone 2 13 9$

Dé gpuche à droite : Mme Mussolini visîte un
Orphelinat a Rome. -- La princesse Mary d'jAn-
gletèrre travaillé dans un hôpital de Londres au
service de la Croix-Rouge britannique. La voici

rangeant une ârmoîre. —*¦ Ce mamouth en neige
prouvé que les flocon? blancs sont décidément une
matière très malléable et utilisable à cent pour cent'

I pour la sculpture I

E'ociMfMMiiê pitflorcsqiic

Peu de gens savent que Venise possède le
plus vieux journal du monde.

C'est un quotidien qui porte comme date de
fondation l'année 1740, par conséquent vieux de
deux cents ans. Ce journal , «La Gazzetta di Ve-
nezia» a eu sa licence de publication en 1740, du
gouvernement de la république sérénissime vé-
nitienne. Un de ses numéros a été imprimé
avec de l'encre d'or. Il s'agit du numéro du 8
novembre 1866, j our . de l'union définitive de Ve-
nise au royaume d'Italie.

Le plus vieux journal du monde



A louer
de suite, appartement bien si-
tué, 2 chambres et cuisine, au
rez-de-chaussée, immeuble rue
de la Chapelle 9. — Pour vi-
siter se rendre dans l'apparte-
ment le matin et pour traiter
s'adresser à IH. Raïs , notai-
re, rue Léopold-Robert 42. 475

Poar le 8U avril, à
louer

locaux
chautfés , au centre de la rue
Léop.-Robert. Conviendraient
pour magasins , bureaux , pro-
fession libérale. — Ecrire sous
chiffre E. P. 375 au bureau
de I'IMPARTIAL 375

A LOVER
pour le yu avril  ou avant , app ar-
tements de Z et y chambres , Ja-
quet-Droz 13 et Doubs 137.
S'adresser à Aime Vve K. Gei-
ser , rue de la Balance IS. 13601

A I O U E R
liel-Air "O. pour la bO avril ,
irès bel appartement de y ctiam-
bres, cuisine, corridor éclairé .
loutes dépendance . ') , chauffage cen-
tral. — S'adresser a Hl. Emile
Frlckart.  même adresse. 13834

Rûsskop!
Fabricants sont priés dé faire

offres pour mouvements seuls
et montres complètes, toutes
grandeurs. — Offres sous chif-
fre O. N. 471 au buieau de
I'IMPARTIAL. 4/1

V enez bouquiner
au ma-x as i i i  Parc 7. — Grand

choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres aïi-
ciens et modernes . Tél. 2 33 72.

14H07

Camion CheYrolef
1 tonne '/,, en parlait  elat  ae mar-
che est a louer de suite. — S'a-
dresser à M. A. Wehrlé , primeurs
rue de la Serre 126. i'2\j

r .njciniàro qu-Uiflèe , chercheUUlMUiei B place. - Offres sous
chiffre L. L. 391 au bureau de
I'IMPARTUL. 297
-———r- n aiin
Jonno flllo de 14 à 18 anB estUCUUC Ut lC demandée pour ai-
der dans magasin, date à conve-
nir. — S'adresser cheï Madame
Ganguillet , rue de la Serre 83.

y28

A ' I n i l O P rae dn Temple-Alle-
1UUC 1 man(j 63, pour ie 3o

avril prochain , bel appartement ,
rez-de chaussée, 3 chambres , bains
chauflage central , jardin. — S'a-
dresser à M. A. Bourquin-Jac-
card , rue du Temple Allemand
61, Ï73

A
lniinn pour le 30 avri l 1940
IUUCI Temple-Allemand 19-

premier élage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances — S'y adres
ser pour visiter , après 19 heures .
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au ler étage, à gauche.

351

A
lniinn rez-de-chaussée 3 piè-
luUCl eea> inj nt de corridor ,

concierge, jardin , fr. 55. — S'a-
dresser au 3me étage, a droite ,
Place d'Armes 2. 226

I AdOmont * chambre , cuisine
UUgClUCUl est a louer de suile.
S'adresser à M. Henri Bugnon .
rue Fritz Courvoisier 40a. 218

A lftllPP pour le *"* aTril 194°-IUUCI beau logement , p lein
soleil de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé et toutes dé pendances.
Sous-sol ae 2 chambres , alcôve
éclairée. — S'adresser rue D.-P.-
Bourquin 9, au 2me étage, à
droite. 12611

Rsjf 4fi pt -iR A loaer p°ur le
Dol II) Cl 10. 30 avril prochain
beaux logements de 3 pièces al-
côve et toutes dépendances , pour
de suite ou à convenir, 1 petit 2
pièces. Maisons d'ordre. — S'adr.
à M. Wyser , rue du Rocher 20

On cherche pour Pâques un

Jeune homme
14 à 16 ans. pour apprendre l'ai
lemand dans beau train de cam-
pagne. — S'adresser à M. F.
JHugi Schluep, Oberwil
près de Bùren s. Aar. 415

Fabrique de la place ,
engagerait de suite une

JEUNE FILLE
pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 400

Monsieur d'un certain âge
cherche en vue de 404

maria&e
une personne de plus de ;i0 ans
et de toute moralité pas sérieu-
se s'abstenir. — Ecrire sous
chiffr e 450 C.B. Poste res-
tante Fontaines (Val-de-Ruz)

'COLLABORATEUR
Homme dans la trentaine, énerg i que et sérieux

cherche association ou place d'ouvrier intéressé dans
fabrique ressorts, boîtes ou munitions. — Faire offres
écrites sous chiffre C. R. 464 au bureau de l 'Impartial .

A IOU1R
pour le 30 avril 1940, beaux grands locaux industriels ,
240 m2, avec bureau très clair , chauffés , établis po-
sés et transmissions, concierqe. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Rubattel-Weyermann S. A.,
rue du Parc 118, 332

I ftLOU lR I
i superbe APPARTEMENT 1

moderne
exposé tout le jour en plein soleil

| pour de suite ou pour époque à convenir, 6 pièces,
! chambre de bains installée. Chauffage central gé-
i néral. Situation magnifique devant la Fontaine Mo-

numentale. Grand balcon. Tapisseries au gré du
preneur. Prix de la location 170 fr. par mois, chaul-
lage compris. — Pour visiter, s'adresser au Panïei-

IH Fleuri, rue Neuve 16. 316

Le grand 814

IU OE Ul FOURMI
est à louer

le tout serait vendu à bas prix.

Se recommande , SAEOÎ*SOWI.

Quartier Hi Ouest
A louer nour fin avril 1040, 1 beau premier étage, aveo grand

balcon , 4 chambres, 1 cuisine, chambre de Dains installée , chauf-
fage central générai, toutes dépendances, bien exposé au soleil ,
vue étendue, jardin et terrasse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 156

A loyer
pou' époque à convenir :

1er Mars 14c YelTslU^
chambres, w. c. iniérieurs , chauf-
lage ceniral , prix modi que.
ToPPPailY 9 petit magasin qui
1 C i l  t au  A U conviendrai! , loul
spécialement pour commerce île
laines , etc.

pour le 30 avril 1940 i
TorroailV 9 ïma etaue. 4 ciram-
l f c l I C t t U À  li bran , bain in s t a l l é ,
chauffage ceniral , balcon. '£tt

S'adresser à SI, A. Chapuis
rueCombe-Grieurin 4SI tél. 2.41.49.

H L©UER
îScrre 101. pour le 30 avr i l , pour
cas imprévu , bel appar lemtnl  de
2 ebambres . cuisine et dépendan-
ces. Linos posés. — S'adiesser s
AI. G. Ityser, même adresse ^tiU
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Edouard de KE sfSER
?

Uns des dames insinua :
— Vous avez pris part à des matches, sans

doute ?
— Evidemment, répondi t Croquette, pour qui

ce point ne faisait pas de doute.
En vérité , pendan t qu 'elle rêvait sport , derriè-

re son comptoir , elle avait vécu maintes foi s les
émotions d'une épreuve d'où elle sortait fiancée,
fleurie , et détentrice d'une coupe en vermeil.
Après tout , elle ne mentait donc qu'à moitié.

La première Américaine avait pris la raquette
et la soulevait à son tour. Ayant terminé sa be-
sogne , sa fille s'était assise sur le comptoi r et
bâillait.

— Vous avez dû gagner des prix, continua la
mère, persuadée qu 'elle confessait la vendeuse.

Croquette baissa les yeux :
— Je suis championne, madame.
— Oh ! championne !
— Mais depuis , je ne j oue plus.
— Allons. C'est bien ! Je suis vraiment très

content*; de vous connaître. J'aime les cham-
pions. Il faut que vous veniez nous voir à l'hôtel.

— Ce sera un grand plaisir...
— Hôtel Meurice... Vous retiendrez ?
—• Bien sûr !
— Mr. - Shelton... Vous demanderez Mrs Shel-

tan.

—Je n'oublierai pas, madame.
— Je trouve très intéressant, vraiment, de voir

une championne de France. Elles sont si rares,
les championnes en France !

— Et Mlle Lengîen ? s'écria Gi oguette blessôe
dans son patriotisme sportif .

— Allons. C'est bien. Vous soutenez vos amies.
Ce que j e voudrais savoir , c'est votre coup pré-
féré. Ecoute, Daisy...

— Mon amie Lengîen préfère les coups droits
coulés, affirme Croquette sans se démonter une
seconde. Moi j e n 'avais pas de prédilection. Il y
a deux ans, j'ai gagné surtout par le coup droit
lifté. L'année passée, au contraire , j'ai remporté
ma victoire par urne série de lobs... J'y avais un
certain mérite, parce que le lob est le coup qui
fait le moins d'effet sur le public. Mais les vrais
j oueurs font-ils attention à l'effet qu 'ils produi-
sent ?

— Allons. Je suis de plus en plus contente de
vous connaître. Il faudra venir dîner avec nous.
Je vous attends après-demain .

— C'est convenu.
— A 8 heures, n'est-ce pas ? Comment vous

appelle-t-on ?
— Dans le sport ? ou dans ira famille ?
— Dans le sport ! C'est pilus intéressant , pro-

nonça la j eune Yankee que la famille n'emballait
pas.

— On me nomme Croquette.
— C'est bien , conclut la mère, Miss Croquette ,

nous serons enchantées de vous voir après-de-
main.

Là-dessus, elles ne parlèrent plus qu 'en ache-
teuses à une employée de magasin, mais elles
firent une si belle commande que Croquette ga-
gna sa j ournée en dix minutes. Au moment où el-
les allaient descendre , l'aiguillon de la conscien-
ce la piqiia. Non , elle n'irait oas à ce dîner où elle
s'assiérait en usurp atrice. Elle ne mangerait pas
une langouste sagnée par l'imposture !

— Madame, fit-elle en étendant les mains sur
le comptoir, tout bien réfléchi, ie ne pense pas
pouvoir après-demain...

— Allons ! Pourquoi ?
— Ma mère n'est pas habituée à me laisser

sortir.
En ceci, elle mentait de nouveau, car elle avait,

quai Vol taire, de bons amis chez qui elle dînait
chaque semaine.

L'Américaine ne se tint pas pour battue.
— Allons. C'est bien, dit-elle d'une voix de

contremaître. Vous emmènerez votre mère.
— Maman ne dîne jamais en ville...
— Donnez-moi votre adresse. Je la prévien-

drai. Elle aura confiance en nous, je suppose...
— Je ne vous donnerai pas mon adresse, ma-

dame, riposta Croquette avec fermeté. Je ne per-
mettrai pas que vous vous dérangiez pour moi.

— Alors , voici ma carte. J'écris mon invita-
tion.

— Sans attendre la réponse , elle ouvrit son
stylo et couvrit un bristol de bâtons pointus.

— Quand il y a des obstacles, moi j e les dé-
molis...

Elles disparurent dans l'escalier, qu 'elles re-
gardaient par-dessus leur binocle, et Croquette
demeura en tête à tête avec la carte de visite.
Bien sûr, elle n 'irait pas au Meurice ! Cette dé-
cision fut prise tout de suite, et si définitivement
qu 'elle la regretta aussitôt.

Comme ce devait être beau , un dîner à l'hô-
tel Meurice ! Des messieurs en habit. Un essaim
de j olies femmes. Elle disait « essaim » parce
qu 'elle l' avait trouvé dans les livres , et que no-
tre civilisation bien ordonnée veut qu 'on accou-
ple certains mots, même s'ils n'ont plus de mo-
tifs d'être unis par tant de ménages que nous fré-
quentons. Un économiste est distingu é, un repris
de j ustice dangereux Elle pensait aussi que, dans
un endroit de luxe, où ruissellent les diamants,

l'or des cheveux, les paillettes des robes, il n 'y
aurait que des créatures j eunes et belles. Elle
n 'était pas loin d'admettre qu'elle serait avec
miss Shila et que les deux dames, insuffisam-
ment séduisantes, mangeraient dans une salle à
part .

Durant une minute, entre une cliente qui se
trompait de rayon et une autre qui fit déballer ,
puis n 'acheta rien , Croquette se décidait presque
à accepter quand elle réfléchit que Jean, l'infâ-
me, devait fréquenter de pareils lieux. Il était
capable de tout , voire de dîner au Meurice !

Non ! non ! elle n'irait pas !
Tout de même, elle était flattée qu 'on l'en

priât ainsi. Elle aurait demandé à Mlle de la Sou-
cheraie une jolie robe et un manteau. On portait
les jupes courtes, ce qui lui allait à ravir, à cau-
se d'une cheville tournée comme furent les che-
villes grecques, avant qu 'on inventât les chevil-
les de Paris. Si l'on avait porté des robes lon-
gues, elle aurait déjà rédigé son refus sur du
papier à lettre de la maison Swing. Mais une
jupe courte ! avec un soulier très mignon ! Mlle
de la Soucherai e en possédait de ravissants.
Croquette n'y serait pas trop à l'aise. Que c'est
ennuyeux d'avoir le pied si petit , lorsqu 'il faut
emprunter des chaussures !

Sans la crainte de rencontrer là ce vulgaire
chef de vente, dans une élégance telle qu'auprès
de lui Fouquières lui-même semblerait attifé
comme un croque-mort ! Toute sa vie l'arrêtait-
il ainsi sur le chemin du bonheur ? Sa haine
doubla en moins de temps qu 'il n'aurait fallu
pour donner trois baisers. Avec une j oie qui
écarta ses lèvres et montra ses petites dents ré-
gulières, elle dit :

— Avant un mois, il sera en prison ! Je pour-
rai aller n'importe où sans risquer de le voir 1

CA saivrej

L'Aventure de
Croquette Parfait
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Neuchâtel, Terreaux 9, chèques postaux IV. 2002 so
Couvertures de lits

11.50 16.90 24.»
Profitez de notre grand choix — Voyez et

comparez nos prix.

Au BON Gé NIE
LÉOPOLD-ROBERT 36 S79*-

A la Boocherie de lleille
Goûtez notre spécialité de 200

Saucisson vaudois
fumé à la campagne

Saucisse au foie
extra

l&Uli&Sl» de ménage au cumin
Fr. 1.20 la livre

#?. NYDEGGER, Paix 90 Téléphone 2.22.2



SOLDES
Chau**ures dames de !?- a !©?-
Pantoufles ueiours auec talon no 36 a 42 1*90.
Caoutchoucs enfants no 22 a 31 1+50
Snow-boots dames no 33 a 36 1*50
Bottes pour mettre sans chaussures no 30 a 36 4*-

Journalière
: On demande une journalière

forte; de 35 ¦¦< 40 ans, ayant l'ha-
bitude des lessives, ponr denx
jours par semaine, ainsi que per-
sonne pour travailler au mois
dans blanchisserie , — S'adresser
Blanchisserie M. Grâff ,
Hêtres IO. 483

iiii
Equipe est demandée pour tra-
vailler aux pièces. — S'adresser
Scierie des Eplatures.

. 4*78.
i

bon fournisseur pour 10 */t " et
ôV»'.' est demandé. — Faire offres
sous chiffre H . K. 284 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 284

A louer
pour cause d'âge, de suite ou à
convenir, une charcuterie d'an-
cienne renommée et bien située.
A défaut on louerait pour un antre
commerce. Prix modique. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 456

M-à-teirc
est demandé a louer. —
Offres délai liées avec prijt
à cane ville Ï84BÏ 470

Baux à loyei. imp . Courvoisier

Dinr]  4 (nppn est demandé* par
f ICU-a-lGl ! C personnes tran-
quilles . — Ecrire eous chiffra
Ë. tl 510, au bureau de I 'I M-
PARTIAL 510
*———--——— nini

A VPIlrf p O l lit Louis XV. 3I C U U I C  places, 1 radio Phi-
lips lous couraui s . — .S'adresser
rue du Doubs 12/, au 2me étage .
â gauche ..4 "'3
A UlHl fi l'û ' Cluiii i i ire H Manderft 1 CIIUI C ttenrj n< x iavano
avec glace et marbre, bois de.lit
en bois dur. Je lom en Don élat.
Buuieilles vides. — S'adresser
rue de Tèe de Han la, au .rfa-¦ I" i>li-ini«é«. 41-3

A V P H f i r P  chambre  H coucher ,ft « C U U I O  table , chaise , eie... en
parlai! élat. — S'adresser rue de
la balance A, au Urne étage, à
»auche . fi05
UAI A course, & vendre lr. l'U) .—.1G1U état de neut. complè em-nt
équipé. — Ecrire sous chiffre S.
C. 479, au bnreau de I'I MPA R -
TIAI . 479

U n i i n n n t t n  lUUilU > ue en Dut) e a tI UUaaCUe esi demandée a ache-
ter. — Oftres écriies sous chiffre
S. S. 44ft an bureau ne 1'IMPAR -
TI *!. .4*6

(j ariesdeooiidoiEaiices U eii.il
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Jusqu 'à voir» vioille p so fa mil la même
et jusqu'aux ohuveus blanos jo vou* porlorftl.

BMïO M, i.
Madame Dora Magnin-Droz ,
Monsieur et Madame Eugène Magnin-Béguelin, lenrs

enfants et petits-en fanls. à Genève et à Gland ,
Monsieur et Madame Fernand Magnin-Spruoger, i

Peseux,
Monsieur et Madame Marcel Magnin-Hngnenin et

leurs enfanis. à Londres,
Madame Vve Marie Grosclaude-Lehnhorr et famille ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père et arrière-grand-père, boau-irére
oncle, parent et ami.

Monsieur Luc MA6NIN
qui s'est endormi paisiblement en son Sauveur, lundi 15
janvier 1940. à 28 heures, dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds, le lfi Janvier 1940.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi 18

courant, é 11 heures.
Culte au domicile a 10 h. SQL
Une urne funéraire sera dénote devant le domicile

morluaire : Rue du Puits 13.
Le présent avis lieni lieu de lettre de (aire-part. -504

i - . .. ' ¦"
•
-
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Etat ciïil du 15 janvier 19 401
; Promesse de mariage

Duroux , François-Louis, bou-
cher, -Valaisan et Cboffet , Bin-
ette-Hélène , Neuchâteloise.

500 kg.
l'nu imcs  nn peu. tapées

fr. 0.*O le kg., b kg. fr. O.ftO
Choux nés beauis., ir. 0.30 kg.
t l ioux raves tendres , ju teux .
fr. 0.3;1D ky . 6 kg. pour ir. 1.—
Carottes rouges. 1res bonnes

fr <» .:{<) kg. . 4 kg pour tr. t .—
Mandar ine s  douces tr. O.ijO kg.

flioux-fl. ui's beaux gros
dep uis Ir. 0.50 la pièce

Pruneaux secs. fr. 0.40 1a liv.
AU MFJLL.EUK MARCHÉ

ler Mars 11
Se recommande , Ë. Mntil.

Monsieur (J0 ans . robuste , seul .
désire faire connaissance d'une
demoiselle ou dame en vue .de

M A R I A G E
11 ne sera répondu qu 'aux lettres
signées. — Ecrire sous chiffre
M. S. 463 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 46a

Corsets
gaines, soutien s-gorge
maison s p é c i a l e

Âxadms
' m- CUUUM -H-ro-t-M m.**»*

Chasseurs !
: La manufacture de fourrures

Ëii; WIALLEPELL
Gare <hi l''lou Lausanne
vous rappelle qu'elle achète
toujours aux meilleurs prix
les peaux de: renards,
fouines, martres, blai-
reaux, lapins, cbats, etc.

¦« ¦ ¦ Importations
Exportations

15233 A. S. 16932L.

Ne graissez
ni ne cirez
vos skis ; '

f t ïf " *
tout simplement
mettez-y I

Vf K M l if f j

Boites h Fr. 1,75 et 2.50
SAiW/U-it 14906

»É& 1 é 1 iiP C
K0Q6S lainage ou sole

Fr. 5«"" 9.— 15.— 20.-

Manteaux
avec ou sans fourrure

Fr. 19a"" 29.- 89.-

Manteaux de fillettes

Éjm_ _ _f

)0lUC§ aussi très bon marché
dans nos modèles HailtC COUtllte è

Mteanicieit
est demandé par Usine de St-lmier. Travail varié et
assuré (petit outillage , réparations , etc.). On mettrait
éventuellement ou courant toute personne ayant de
bonnes connaissances dans la mécani que

Faire offres avec prétentions de salaire et tous
renseignements, sous chiffre P 2063 J, à Publicitas ,
Saint-Imier. *'' ¦ 493

vfc>i£#tefe VJOA mcUM
voire désir d'avoir des mains lisses, douces,
soup les et blanches est réalisé grâce à notre
excellente crème.
App liquée après les travaux dn ménage, elle
efface les rugosités de la peau, évite des mains
réelles , cicatrisé les gerçures , préserve du froid,

i Vente en pot â fr. 1.2b et au détail.
(expédition aa dehors). 14765

DROGUERIE GRAZIANO & C°
Parc 98 La Cbaux-de-Fonds

IH 6RHHDJE HH I
LA CHAUX-DE-FONDS

1 Camionnage officiel CF.F. I
I 1 . .Agent de la Sesa»

1 Déménagements à forfait I
Demandez! les prix "~~t_ 76711 I

J*TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX *&L

CGMpt-dMtë
très expérimenté, ayant connaissances approfondies
dans toutes les affaires commerciales, parlant parfai-
tement le français et l'allemand , nombreuses années
de pratique , cherche situation stable. — Offres sous
chiffr e P10050 N à Publicitas S. R ., La Chaux de Fonds.

Boucherie - Charcuterie
Pour cause de service militaire et double emploi, une bou-

cherie-charcuterie est à remettre de suite ou époque à con-
venir. Bonne clientèle. Chiffre d'affaires prouvé. Occasion
exceptionnelle. — Offres sous chiffre A. Z. 490 au bureau
da l'Impartial 490

Fabrique Vulcain engagerait

MECANICIENS
principalement pour travaux de tournage. — Ecrire ou se
présenter entre 10 et 12 heures. 480

On demande employée

sachant à fond la langue allemande. — Offres avec
photographie, curriculum vitae et prétentions de sa-
laire , sous chiffre T. S. 497 au bureau de l'Impartial.

Due chaussure
de qualité * . 488

S'achète chez

} Xu\<UÎ
NEUVE 4

La Chaux-de-Fonds

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

Garage
tôle ondulée, démontable 3xôiu.
est demandé. — Offres sous chil-
lre L. B. 465 au bureau de I'I M -
PABTIAL. 465
~a***--------H-----BaaBanBBamB

A lAIIPr logement de 3
IWII«J1 pièces et petil

alelier. — S'adresser rue Nuin a
Droz 84. au ler élage. : 473

Wnfrnr '(* à *J* CH- ctm"1 lUIlslll tinu. lapidaire ho-
rizontal , tour à polir , petite per-
ceuse, fraiseuse, seraient achetés.
- S'adresser rue du Temple Al-
lemand là. an sous-sol. 515

Personne âgée J!S
soins , chambre et pension , chez
Mme Steiger , rue Frilz Courvoi-
sier '3. 481

fJi ' ippnh f l l  ouvrier et appieni i
Hlttl Cliiiai seraient engagés chez
E. Bernath , rue de la Bouche-
rie 6, 454

In ii no flllo 0n demande je une
(leUU C llllC. fllle dë conflance .
honnête , pour aider au ménage et
au magasin. — Ecrire sous cbif-
fre H . lu. 506, aii bureau ' le
I'IMPARTIAL 50H

Jeune bonne ^^7™ménage, serait engagée entière-
ment " chez dame seule. — S'a-
dresser chez Mme Huguenin. rue
du ler Mars 9. 612

Superbe appartemen t cham.
bres , bout de corridor éclairé ,
tourelle , balcon , vue ét soleil im-
prenables , est à louer pour le iiO
avril. — S'adresser chez Mme
Vve J. Zweifel . Passage de Gi-
braltar 2b ou au bnreau R. Bol-
liger. gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9. 388

A 
Innnn pour le printemps 1940.
IUUCI logement de à pièces el

toutes dépendances, en plein so-
leil. — S'adresser rue du Pont 6.
an 1er étage, de 8 a 11 h. et de
14 a 18 heures. 467

A lflllPP Pour avil- beau rez
IUUCI de-chaussée, 4 pièces ,

tr. 50.—. S'adresser rue du Crêt
9, au 2ine étage, jusqu'à 14 h. ou
après 18 heures. 482

Â
lniinn pour ie 30 avril. loge-
1UUCI ment de 2 pièces, sous

sol. chauffage central, fr. 30.—
nar mois. — S'adresser rue des
Tunnels 22. au ler étage. SOL

A l n np p  de snite ou époque »
IUUCI convenir, petit appar-

tement , 1 chambre , 1 cuisine. —
S'adresser rue Numa Droz 12J,
cordonnerie. 6113

Â Innnn logement de 3 piéces
IUUCI et loutes dépendances.

—¦ S'aiiresser rue Numa Droz 84,
au 1er étage. 472

Madame çt Monsieur Paul ROSSEI.- ¦
CHATELAIN, leur fille et sa fiancée.

ainsi que les familles parenles ef alliées , touchés de ia
sympathie et de l'affeciion qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible et douloureuse séparaiion ,
adressent un merci tout spécial a la Direclion de la Fa-
bri que Eberhard et â tout son personnel; prient toutes
les personnes qni ont pris part a leur grand denil de
croi re à l'expression de leur vive et sincère reconnais-
sance. 495

I

Kt maintenant l'Eternel loi a donné
du repoi de tontei parte §§5

Madame Ittathilde Vuille-tfeanne-
ret, À Selzach, ses enfants et pe- I
tîts-enlants, K

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé- ;
ces de lenr chère sœur, tante, grand' Bf
tante, parente et amie, I

Mademoiselle

Emma Jeanneret 1
Ancienne institutrice I

que Dieu a reprise â leur tendre af-
fection, le mardi matin, après une
courte maladie.

Les Eplature», le 1 6 janvier ' » IO.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le JEUDI f 8 CRT, & 14 heures.

Culte au domicile a 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire i EPLA-
TU RES-JAUNE 40.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 617

En cas «le «lécès sfr»
adressei -voiM â E. QIN1ÏERT
Numa-Droz 6 Tél. jour et nui t 8,44.71
Articles mortuaires. Cercueils, roules formalités. PI4X modérés

Â
lniinn tout de suile ou date
IUUCI à convenir , beau rez

de-chaussée de tt chiimbres , al-
côve éclairée, balcon . W. -G in-
térieurs. — S'anresser à M. F
Burri . ru» d»s Fleurs 32 4HK

l ' I l ' i n ihPP  " louer , mi -unlee . au
UUaiUUl C a0lKi( , ¦._ dame sérieu-
se. — d'adresser rue du Temple-
Allemand 93, au ler élage . 491
Ph qm h r n  on pied i -terre , an
UUulUUl C centre , a louer de sui
te. — S'alresser au bureau de
I'I MPARTUL ;0H
l'.h'i iïi ipp H'dep nUaniB . tst aUIKII I IJ IC louer de suite comme
niêd à lerre. — S'adresser au bu-
reau rie l 'iMPAFTIAt. 511
f h a n i h p p  Balle clr *mbre meu
U U a i U U l C  blée. indépendant ,  n
louer de suite. — S'adresser rue
de la Serre 7, au plein- pied , a
gauche. 607
Phii nihPO —•' l°uer a personne
UUaUlUlD. sérieuse, Irès belle
chambre meublée au soleil.
Chambre de bains, télé phone,
piano a disposition. Condilions
avantageuses. — S'adresser entre
13 et 14 heures rne D.-P. Bour
quin 11, an 2mn étage, à droile.
Téléphone 2 37 89. 485
ril ' in ih l 'O 'nueuendanie , nonUlld l l iUl  C meublée, au soleil ,
chauflage central , a louer , fr. 12 -
par mois. — Pour visiler , s'a-
dresser au concierge, rue Neuve 8

469



REVUE PU J OUR
Les rumeurs alarmantes s'apaisent

La Chaux-de-Fonds . le 16 janvier.
Incontestablement les rumeurs alarmistes qui

avalent couru samedi et provoqué la mise en
action du dispositif belgo-hollandais , s'ap aisent.

L'Allemagne aff ecte de considérer tout cela
comme une manœuvre anglaise . Et à Bruxelles
comme à la Hay e, le calme renaît . Le premier
moment d'inquiétude p assé, on se rassure. Mais
Yoeil reste ouvert et le doigt sur la détente du
f usil... Resp irons... jusq u'à la prochaine.

, Le chantage germano-soviétique
contre les neutres

ll ne f ait du reste p lus de doute auj ourd'hui
que du Nord du Sud et de l 'Orient à l'Occident
on se trouvf i en p résence d'une vaste manœuvre
destinée à f a i r e  obtenir p ar lu menace des avan-
tages économiques ou autres au bloc Hitler-Sta-
line.

En ef f e t .  Non seulement le Reich a p oussé ses
p rép aratif s sur la f rontière hollandaise, mais il
l'a lait le long de la mer Balt ique, en Pologne,
du côté hongrois, etc., etc. Auj ourd'hui les uni-
tés motorisées du Reich sont installées aussi
bien aux p ortes des Balkans qu'au seuil de la
Belgique, voire de la Suède... La Russie rouge,
Oui a sa p artie â j ouer dans cette orchestration,
n'hésite pas à l'app uyer de toute sa f orce. Sta-
line a donné Yordre à son aviation de raser les
villes f inlandaises. Dame ! quand on se f ait bat-
tre p ar tes soldats on se rabat sur les civils
désarmés, les f emmes, les enlants, les' vieillards,
qu'on mitraille lorsqu'ils sortent de leurs abris...
Entre temp s la menace se p récise du côté sué-
dois et norvégien où les avertissements p ieu-
vent, tantôt sous f orme de notes, tantôt sous
f orme de bombes...

Berlin et Moscou, Hitler et Staline ont donc
mis au p oint leur action et agissent de concert !

Ce n'est plus un chassé-croisé banal, ou âes
actions isolées, aussi ineff icaces qu'incohéren-
tes...

L'« Opération », cette f ols, est une op ération
d'ensemble, corresp ondant à un p lan pr écis :
TOUS LES NEUTRES S ONT MENACES. Ce
qui ne veut p as dire que l 'Allemagne va s'en-
gager dans toutes ces directions à la f ois, ni
même qu'elle s'engagera dans une seule de ces
ûi-ections. Mais une f ois de p lus, elle cherche,
elle tâte. Elle essaie de découvrir le p oint
f aible. Et si elle le trouvait...

Les raisons de prudence dn bloc

hltléro-communlste.

A vrai dire, la p lup art des critiques militaires
ou sp écialistes bien inf ormés croient que Y Alle-
magne reculera «ne fois encore devant les res-
ponsabilités à prendre.

La violation des neutres aurait p our elle des
conséquences graves, aussi bien militaires qu'é-
conomiques et morales. Qui sait si, à ce mo-
ment, les Etats-Unis n'interviendraient p as ? //
y a d'autre pa rt les grosses diff icultés d'app ro -
visionnement en carburants, la p énurie de cer-
taines denrées, le gel des canaux allemands, l'in-
connue f inlandaise qui subsiste, enf in la quasi
certitude de trouver en Suède et en Norvège une
résistance tout aussi héroïque et aussi co-
riace... Certes on p ourra détruire les grandes
villes de la côte. Mais cela même donnerait-il
les mines ou les p orts dont le Reich a besoin ?

Ainsi il imp orte de ne p as attribuer une im-
p ortance exagérée aux menaces et aux chanta-
ges.

Tous les neutres sont menacés. Ils garderont
tous leur sang-f roid. Et ils continueront â vivre
dans le calme et sans se p réoccup er outre me-
sure des tentatives d'intimidation. P. B.

En $«ii$$@
Le lac de Constance partiellement gelé

STECKBORN, 16. — La partie inférieure du
lac de Constance est complètement gelée. Le
club des patineurs a établi une démarcation
pour le patinage.
Tandis que le Greifensee est totalement gelé

USTER, 16. — Le Qreifensee est maintenant
complètemen t gelé. Les endroits pour le pati-
nage ont été démarqués.

Une mission médicale suisse en Finlande
BERNE, 16. — Sur la proposition du départe-

ment politique , le Conseil fédéral a décidé d'au-
toriser le médecin en chef de l'armée à envoyer
une mission médicale en Finlande. Cette mis-
sion dont les frais seront assumés par le corps
médical suisse, comprendra un certain nombre
de médecins qui ont offert leur concours.

Pour échapper à la visite sanitaire
Les exploits criminels

don domestique
DIELSDORF, 16 — Un domestique, âgé de

35 ans, qui devait se présenter à la deuxième
visite sanitaire pour le nouveau recrutement
craignait d'être enfermé à cause d'une maladie
chronique. 11 voulut alors attenter à ses Jours,
mais, n'ayant pas le courage, il se rendit diman-
che soir dans une auberge pour avoir ce cou-
rage après avoir bu assez d'alcool. Ensuite, il
se rendit dans la chambre de son maître à Bach
lui tirant plusieurs coups de feu sans mettre sa
vie en danger. Le blessé fut transporté à l'hô-
pital. Le blessé crut qu'après son meurtre, 11
pourrait plus facilement se suicider. Le domes-
tique fut arrêté mais 11 essaya, peu avant son
arrestation, de se pendre, ce qui put lui être
encore évité.

Réponse à une question
La dispense des pères de

familles nombreuses
BERNE, 16. — A une question de M. Gressqt,

conseiller national , concernant une dispense gé-
nérale des pères de familles nombreuses, le
Conseil fédéral répond comme suit :

Le Conseil fédéral n'est pas en mesure de
rendre une ordonnance conformément à l'idée
exprimée dans la question , le commandant en
chef de l'armée état seul compétent à cet ef-
fet La dispense totale des pères de familles
nombreuses porterait atteinte aux principes
constitutionnels du service militaire obligatoire ,
fi ne pourrait être déféré au voeu exprimé
dans la question Gressot que par l'octroi de
dispenses ou de congés temporairemen t limi-
tés. Enfin , par son ordre No 74, du 4 novem-
bre 1939. l'adj udant général de l'armée a invité
les commandants de troupes d'avoir égard ,
pour l'octroi des demandes de congés aux pè-
res de familles nombreuses , aux pères de famil-
les, âgés, ainsi qu 'à tous les pères de familles
que la mobilisation exposerait à la ruine .

Â l'Exf trieur
Quatre mille maisons

en flammes
dans une ville du Japon

TOKIO, 16. — Un incendie monstre a dévas-
té tout un quartier de la ville de Shizuoka, située
à 300 kilomètres à l'ouest de Tokio. Plus de
2000 maisons, ainsi que la gare, l'hôtel des pos-
tes et les écoles de la ville ont été la proie des
Flammes. L'incendie Prit naissance dans une fa-
brique de wagon?. Il fut favorisé par un vent
violent et se propagea rapidement de tous cô-
tés, malgré les efforts des pompiers de la ville
et des environs et de la troupe.

Trois cents cadavres ont été retirés des dé-
combres. La lutte contre le feu n'est pas termi-
née.

L'incendie n'est pas encore circonscrit
Malgré tous les efforts déployés j usqu'Ici, le

grand incendie de la ville de Shizuoka n'a pas
encore été circonscrit.

D'après les dern ières nouvelles, plus de 4000
maisons ont été la proie des flammes. Le quar-
tier ck-s villas a été particulièrement éprouvé.
L'ancienne réside ;e impériale, l'hôtel de ville
et le bâtiment de police sont en danger. Les
équipes de secours sont venues de l'extérieur.

50,000 habitants délogés
L'imcettdie «ie Shizuoka continue de faire ra-

ge. Lundi', à W heures, on estimait que 8500 im-
meubles eut un total de 38,000 étaient détruits
et que l'I^csnrîié avait ainsi chassé 50.000 habi-
tants de lleur* demeures.

Une ville japonaise en feu
Ea tension russo-scandinave
Les renforcements militaires

Lu Belgique reste eu état
d'alarme

BRUXELLES, 16.— D'ap rès des inf ormations
arrivées lundi matin au suj et desquelles le mi-
nistère des af f a i res  étrangères observe le silen-
ce le p lus comp let , le danger d'une invasion de
la Belgique ne semble pas subsister pour le mo-
ment. M ais malgré tout la Belgique reste en état
d'alarme, car d'ap rès la conf irmation des mi-
lieux autorisés, des motif s  sérieux, que l'on re-
f use de donner, j ustif ient les mesures militaires
qui ont été p rises samedi soir.

Dimanche et p endant toute la j ournée, les ga-
res étaient assaillies p ar des milliers de soldats
que p artaient p our rej oindre leurs unités. De-
p uis lundi matin, toutes les troup es occup ent
lews p ositions â la f rontière. Les p onts, les li-
gnes de chemin de f er et les f ortif ications sont
étroitement surveillés. A Bruxelles même, tous
les ministères et les édif ices de l'Etat sont sur-
veillés militairement, ce qui donne à la ville un
asp ect tout nouveau.

Impression de détente
L'impression de détente ressentie dep uis di-

manche, se trouve conf irmée en f i n  d'ap rès-midi.
La rap idité et la f ermeté avec lesquelles le gou-
vernement a manif esté cette f ois encore sa vo-
lonté de coup er court à toute tentative d'intimi-
dation sont unanimement app rouvées p ar l'op i-
nion p ublique. Le disp ositif déf ensif de la Belgi-
que se trouve maintenant à un degré excluant
toute p ossibilité de surp rise. En même temp s ,
l'ef f e t  moral p roduit p ar les mesures p rises sa-
medi et dimanche sur les p op ulations civiles et
militaires a été excellent . L'op inion unanime est
d'avis qtf une attitude d'extrême vigilance s'im-
p ose dans les circonstances actuelles.

Le calme règne ©n Hollande
La calrn^ complet n'a cessé de régner dans

toute la Hollande. L'inquiétude qu 'on avait pu
noter dimanche dans certaines régions, notam-
ment le Limbourg, tend à se dissiper.

Le froid en Hollande
L'observatoire météorol ogique hollandais a

enregistré une température de 30 degrés au-des-
sous de zéro.

Saisie des j ournaux communistes
Entre autres mesures d'ordra intérieur , le

Conseil de Cabinet belge a décidé la saisie des
j ournaux communistes, sous quelque titre qu 'ils
paraissent

Par ailleurs , de nouveaux centres d'héberge-
ment seront créés pour recevoir les étrangers.

Reprise d'une activité normale
On mande de Bruxelles que le gouvernement

de la province a décidé hier soir de rétablir
le régime normal pour les heures d'ouverture
des restaurants et des cafés.

Après des violations de frontière
Vue protestation suédoise

à Moscou
STOCKHOLM, 16. - Le chargé d'affaires

de la Suède à Moscou a remis hier une note de
protestation au gouvernement soviétique con-
tre le bombardement de la ville suédoise de
Lulea.

A Stockholm, on attache la plus grande Im-
portance à cette protestation diplomatique. On
relève, comme un geste particulièrement dis-
courtois le fait que la radio de Moscou a diffu-
sé le texte de la protestation soviétique à Oslo
et à Stockholm, ce qui est absolument contraire
aux usages diplomatiques.

La coïncidence de la protestation soviétique
avec le lancement de bombes dans la région de
Lulea est aussi relevée avec une certaine in-
quiétude :

— L'avenir montrera s'il y a réellement cor-
rélation entre ces deux événements, dit un des
principaux j ournaux de Stockholm.

Protestation norvégienne
Le ministre norvégien des affaires étrangères

a chargé la légation de Norvège à Moscou de
protester contre les violations de frontière com-
mises par des avions soviétiques.

la guerre navale
Un sous-marin allemand bombardé

LONDRES, 16. — Voici quelques détails sur
le bombardement d'un sous-marin allemand en
mer du Nord, lundi, par un avion britannique du
service de la défense côtière. Dès qu'il aperçut
l'avion, le sour-marin se mit en plongée. Le
pilote piqua sur le submersible à un angle de
45 degrés, puis se redressa et déversa son char-
gement de bombes alors que le sous-marin, bien
que complètement immergé, se trouvait encore
Près de la surface. L'eau ja illit à une grande
hauteur dans toutes les directions Puis, lorsque
la mer fut redevenue calme, le pilote remarqua,
à l'endroit où le sous-marin plongea, une nappe
d'huile d'environ 40 mètres de circonférence.
U survola les lieux pendant quelque temps, mais
ne trouva plus trace du submersible.

La guerre finno-toviétique
Les Russes portent des manteaux blancs

ROVANIEMI , 16. — On signale que les Rus-
ses cherchent à adopter les méthodes 'finlan-
daises sur le front de Salla. On a observé d'im-
portants contingents de troupes russes faisant
usage de skis et on a constaté que les Russes
commencent à porter des manteaux blancs.
Mais ces vêtements ne couvrent pas la tête et
les patrouille s russes sont encore assez visibles
pour les tireur s finlandais. Les skis russes et
surtout leurs fixations sont de meilleure qualité
qu 'au début des hostilités.

Mais la « guerre des fantômes » reste le se-
cret des Finlandais.

LES BOMBARDEMENTS DE LUNDI
Un certain nombre de raids ont eu Heu lundi

dans les régions est et sud-ouest de la Finlande.
A Abo et à Tampere, les raids furent assez gra-
ves. A. Raj amaki, au cours de trois raids, seize
bombes explosives et vingt bombes furent j e-
tées. II n'y a pas de sérieux dommages. A Ka-
ris, un avion russe j eta quelques bombes. A Ae-
kenaes des avions soviétiques lancèrent cinq
bombes. Dix maisons furent détruites par le feu
et pas une seule personne ne fut atteinte.

Vision effroyable
Le bombardement de

la Finlande
Des villes évacuées. — 400 maisons détruites à

Angoe. — On mitraille les civils
A la suite des raids aériens de dimanche et

de lundi , les autorités finlandaises ont décidé
d'imposer à un certain nombre de localités l'é-
vacuation forcée. Les autorité s locales ne sau-
raient plus, en effet , assurer la sécurité des ci-
toyens contraints de passer, depuis quelque
temps, les j ournées et les nuits dans des abris.

Parmi les villes évacuées figurent Angoe, Ae-
kenaes, Abo. Karis , Rihlmakl, qui furent bom-
bardées lundi.

Au-dessus de Salma a eu lieu un combat en-
tre deux avions de chasse finlandai s et 7 bom-
bardiers russes. Six appareils furent mis en fui-
te, le septième fut détruit.

Helsinki a reçu la visite de 3 avions.
Lès villes les plus éprouvées sont Angoe,

Abo, Aekenaes. Vasa. A Vasa, les dégâts sont
effroyables. Huit personnes furent tuées, pour la
plupart des femmes et des enlants, et une ving-
taine blessées. A Abo, les avions russes con-
tinuèrent leur affreuse besogne. Les communi-
cations téléphoniques furen t complètemen t in-
terrompues et de nombreux immeubles furent
réduits en cendres. Ii est extrêmement dange-
reux de quitter Angoe, Aekenaes, car les
avions russes pourchassent toutes le» voitures
qu 'ils aperçoivent sur les routes.

Au-dessus de Angoe, de très nombreux avions
soviétiques évoluèrent et 124 bombes furent
lancées. Sur Aekenaes, les avions soviétiques
survolèrent les agglomérations à la hauteur de
cent mètres seulement, arrosant de leurs mi-
trailleuses les passants dès qu 'ils les aperçoi-
vent. Sur 700 maisons que compte ia ville de
Angoe, 400 sont détruites. Une seule bombe a
iait sauter 3000 fenêtres.

Depuis quelques jours, chaque groupe de 9
avions russes de bombardement, est accompa-
gné par 2 avions de chasse qui ont précisément
pour mission de mitrailler les civils.

Le froid est Intense en Finlande. Le thermo-
mètre marquait lundi soir —30° à Helsinki

La bataille de Saila
Vers une étape décisive

De l'envoy é spécial de l'agence Havas sur le
front nord de Finlande : La situation sur le
f ron t de Salla évolue vers une étape décisive.
Les Finlandais estiment que le temps travaille
p our eux et que p lus la bataille dure, p lus leurs
chances augmentent . D'ap rès tous les expe 'ts,
les troup es russes engagées dans la bataille de
Salla sont mieux armées et mieux équip ées que
toutes les autres troupes russes mises en ligne
j usqu'à pré sent. Cep endant, les Russes semblent
avoir p erdu l'espo ir d'une off ensive victorieuse
et retirent p etit à pet it les batteries d'artillerie
lourde du théâtre des op érations.

Echec d'un isolationniste américain
WASHINGTON, 16. — M. Amilton Fish, re-

présentant du parti républicain de New-York,
et qui se signala comme isolationniste irréducti-
ble, a été battu hier pour la présidence de l'union
inter-parlementaire qu 'il avait occupée l'année
dernière. Le sénateur Barkley, démocrate, a été
élu.

l'eilnpie louait ni ds unies landaises

La politique roumaine
Les entretiens du roi Carol

BUCAREST, 16 — Le roi Carol a reçu lundi
en audience M.. Tataresco, président du Con-
seil, M- Grégoire Gafenco, ministre des affaires
étrangères et . M. Richard iFranasoviçi, ambas-
sadeur dë Roumanie à Paris, qui passe actuel-

lement quelques j ours à Bucarest

L'antisémitisme aui Etats-Unis
Oa s'attend à de nouvelles arrestations. — Qui

est < William Gérald >
—K

NEW-YORK, 16. — On s'attend à de nouvel-
les arrestations de terroristes appartenant à l'or-
ganisation anti-sémite « Christian Front ». Deux
hommes paraissent jus qu'ici être les principaux
chefs du mouvement qui obéit à des règles sem-
blables à celles de toutes les formations de mê-
me nature, mises à jour dans divers pays. L'at-
tention des autorités fédérales fut particulière-
ment attirée sur un personnage mystérieux qui
dispose de plusieurs identités et dont la natio-
nalité est inconnue « William Gérald ». Les po-
liciers croient qu'il est originaire de Vienne et
qu'il s'appelle en réalité Arnock. L'enquête a ré-
vélé qu 'il fut déjà condamné aux Etats-Unis en
1929 pour port d'arme prohibé et qu 'il avait été
expulsé de France, de Belgique et d'Angleterre
pour espionnage. U revint aux Etats-Unis en juil -
let 1939 et les policiers découvrirent qu 'il mili-
tait activement dans l'organisation « Christian
Front », mouvement antisémite et anti-commu-
niste. Dès ce moment certaines sections de cette
organisation montrèrent une activité nouvelle.

Un autre personnage nommé Bishop fonda le
«Sport Club» et en recrutant dans les rangs du
«Christian Front» il monta une sorte de société
secrète qui se livrait à des manoeuvres et exer-
cices de tir dans une propriété privée, dans le
camp de Narrowsburg. On apprenait aussi à fa-
briquer des bombes. La police et la garde na-
tionale faisaient l'obj et d'une propagande parti-
culière du «Sport Club», mais comme dans tou-
tes organisations similaires, seuls quelques ini-
tias connaissaient le nom des leaders et les buts
véritables de l'association.

Le mouvement sismique en
Asie mineure

II continue à se manifester
ATHENES, 16. — Le mouvement sismique en

Asie mineure et dans la mer Egée continue à
se faire sentir . Après que le 6 ianvier on ait
ressenti une secousse sismique dans l'île de
Crête, auj ourd'hui mardi , on annonce une autre
secousse d'une force moyenne dans l'île de
Chio, qui ne causa pas toutefois de gros dom-
mages.

Dernière heure
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ïm coups de main sur ls front franco-allemand
(Suite et fin)

Les coups de main tentés par ces troupes d'as-
saut sont naturellement précédés de reconnais-
sances diverses, et dont certaines , les plus har-
dies , peuvent être menées par elles-mêmes, ce
qui leur permet d'étudier le terrain. Il s'agit Je
reconnaît re exactement les avant-postes fran-
çais et de prendre l'ascendant sur eux. Un point
capital, c'est de repérer exactement la place des
sentinelles et surtout les abris de mitrailleuses
et des canons d'infanterie : une fois tout cela
bien connu, deux ou trois grenades bien placées
quelques rafales de mitraillette soutenant une
attaque audacieuse peuvent permettre qu'on
saute sur lô guetteur et les servants et qu 'on
s'empare d'une ou de plusieurs armes automa-
tiques ; après quoi le petit poste est en mauvai-
se posture pour résister ou même pour se re-
plier, et ce qui n'est pas tué risque fort d'être
pris.

Ruses et stratagèmes.
Pour amener les armes automatiques françai-

ses à tirer inutilement , et donc à se révéler , il y
a mille ruses. Il y a les imitations de claquement
de Cisaillés au bord des barbelés ; les ronds lu-
mineux des lampes électriques de poche qu 'on
promène au bout de perches interminables ; les
chiens qu 'on envoie flairer le bord du réseau au
bout d'une longue laisse ; les faux cris de ral lie-
ment étouffés , les minimes coups de sifflet et les
bruits de toute sorte ; il y a même, paraît-il des
crécelles d'enfant, qui , tournées sous une cou-
verture, imitent admirablement le brui t d'une
mitrailleuse en action: suggestionnés, ceux du
fusil-mitrailleur se persuadent qu 'une arme au-
tomatique ouvre lé feu sur eux à quelques mè-
tres, et ils répondent.»

Les ronds lumineux de lampes de poche ne
trompent plus guère et il arrive souvent que les
patrouilles ennemies fassent vraiment trop de
tapage et de démonstrations diverses pour que
ce soit vraisemblable. D'ailleurs , aux stratagè-
mes des patrouilles, aussi bien chez eux que
chez nous, on oppose des pièges divers : «mines
à pied », qu 'une mince couche de terre ou de
feuilles dissimule et que le pas d'un seul hom-
me suffit de déclencher , ou tout simplement gre-
nades dêgoupillées dont le ressort est tendu par
un fil de fer qu 'il suffit s'effleurer pour que
l'engin parte. Mais il va de soi que l'emplace-
ment de ces pièges est touj ours marqué par
des signes discrets. Ce sont ces indices qu 'il
s'agit de surprendre chez l'ennemi et lui chez
nous. Voilà ce que j e voulais vous rappeler avant
de vous raconter , tel qu 'il m'a été fait, le récit
d'un récent coup de main allemand.

Préliminaires.
Imaginez tout d'abord le petit poste enfoncé

dans le so! où se creuse ses boyaux et ses abris,
tâtonnant autour de lui par les patrouilles que
vient de faire le groupe franc comme par des
antennes. Il est protégé par ses barbelés et son
réseau Brun , et peut, en cas de danger , se hé-
risser de feu comme un porc-épic de piquants .
Heureusement , car il se trouve un peu en flè-
che dans un petit bois dont il occupe moins du
quart . Ils sont là-dedans vingt-cinq ou trente ,
sous les ordres d'un officier.

Depuis la tombée de la nuit , l'atmosphère est
bizarre , on entend de tout petits coups de sif-
flet de divers côtés : il y a sûrement plusieurs
patrouilles d'Allemands en campagne. Le lieu-
tenant rend compte par téléphone On lui en-
voie le groupe franc , une vingtaine de gars « à
la hauteur », sous le commandement du sous-
lieutenant Z...

En sortant des lignes françaises, le groupe
franc rencontre déj à des Allemands , une demi-
douzaine, en dehors du bois. Grenades. Mais la
petite patrouille a disparu sous les arbres com-
me un éclair . Elle était probablemen t en train
de chercher le fil téléphonique du poste, pour
le couper.

Z... commence à faire le tour du petit bois
par le sud avec l'espoir de rencontrer une au-
tre patrouille et de faire un ou deux prison-
niers. « En barbote»- un »-, c'est en ce moment le
fin du fin , l'exploit le plus apprécié , l'idéal de
tous les groupes francs : un prisonnier , en ef-
fet, cela veut dire des renseignements. Mais ,
avant d'avoir dépassé la corne sud-est, Z. s'ar-
lête ; il a l'impression que les Allemands four-
millent par là , et que c'est le groupe franc lui-
même qui pourrait bien tomber dans une em-
buscade . On ne met donc pas le fusil-mitrailleur
en batterie , et Z..„ avec ses vingt gars, va s'en-
fe rmer dans le petit poste.

L'attaque.

II ne s'y trouve pas depuis une demi-heure
que des mitrailleuses commencent leur tic-tac
et des explosions de grenades éclatent dans la
nuit . Un guetteur bra que sa lampe de poche et
voit des hommes qui avancent en se cachant
derrière les arbres , et dont la tenue noire lui
paraît grisâtre sous la lumière électrique On
risposfe au fusil V B. et au mousqueton , et le
fusil-mitrailleur qui se trouve de ce côté tire
par toutes petites rafales; en même temps le
lieutenant réclame le barrage d'artillerie. La
fusée monte et les 75 tombent et tissent à quel-
ques centaines de mètres au delà du poste un
rideau infranchissable entre les assaillants el
leurs réserves éventuelles: c'est le « tir d'en-
cagement ».

Cependant, les Allemands ne renoncent pas
nour autant. Ils sont bien une centaine, tapis
derrière les arbres à moins de cinquante mè-
tres, tirant au fusil , à la mitraillette , à la gre-
nade, au mortier de tranchée. On ne les voil
pas, tandis qu 'eux, au moins, ils savent sur quoi
ils tirent. Il est vrai, en revanche, qu 'ils n'oni
pas d'autre rempart que ceux que leur offreni
l'arbre ou le pli de terrain. Mais les Français,
que valent leurs abris ? Beaucoup, lai ts de
cette glaise humide qui glisse sans cesse en dé-
pit des rondins dont on la soutient , sont à peu
près effondrés (l'affaire se passait il y a envi-
ron trois semaines) ; ce ne sont plus guère que
des fosses bourbeuses, des levées pie terre et
des tas de bois, derrière lesquels les gars se
planquent quand siffle la balle, éclate la gre-
nade ou tonne la torpille; après quoi ils ripos-
tent de leur mieux en se guidant au petit bon-
heur sur la flamme ou la détonation . Le tir dure
ainsi des heures, toute la nuit...

Enfin , sur les 6 heures du matin , le silence
se fait une fois de plus. Mais il se prolonge,
celui-là... Et le jour vient On se regarde 11 y
a trois blessés, pas de mort Soudain quelqu 'un
crie: « Là-bas ! » en montrant du bras. A cinq
cents mètres dans les lignes ennemies , un grou-
pe d'Allemands chemine sans trop se cacher ,
portant sur des brancards des blessés, des
morts peut-être. Une fois de plus, les fusils-mi-
trailleurs tirent ; mais, au premier coup de feu ,
les Allemands sont déj à planqués ou abrités...

« Un coup de main sur l'un de nos postes s
échoué ». dira ce matin le communiqué fran-
çais.

Infei-roaafioits anxieuses dans
une attente emplie d'obscurité

Où allons-nous »

(Suite et fin)

L'ascension récente du maréchal Gœring
p rend â cet égard une signif ication qui p arait
assez claire. Mais sait-on j amais ? Jusqu'à quel
p oint le nouveau dictateur économique sera-t-il
cap able de résistance au dictateur p olitique ?
Nous ne savons absolument rien, en dehors de
bruits incontrôlables, et neuf f ois sur dix ten-
dancieux, sur les p ossibilités d'un réveil ef f ec-
tif de la raison allemande. Nous devons seule-
ment nous sentir p ersuadés d'une chose, et c'est
que M . Hitler, libre de pr endre ses décisions et
ap te à les f aire exécuter pl einement, p ourra se
résoudre aux p artis les p lus inimaginables.

Ce n'est p as lui laire inj ure que de constater
qu'il n'est p as un grand militaire, ll était cap o-
ral lors de la dernière guerre ; il s'est occup é
dep uis beaucoup p lus de p olitique que de stra-
tégie. II ne saurait donc être arrêté , dans la
concep tion des p lans de guerre les p lus singu-
liers, p ar des oblections de mét 'er. Et sans
doute, il y a, autour de lui, des off iciers géné-
raux de carrière ; mais dans quelle mesure est-
Il disp osé à les entendre ? dans quelle mesure
eux-mêmes sont-ils enclins à l'écouter ? Là en-
core obscurité, et te p lus p rof onde, p our  les
p rof anes...

Ainsi tout est p ossible, sinon pr obable.
Mais aussi, cette p ossibilité sans mesure

existe ddns la contre-p artie. C'est-à-dire sif il

est p ossible également que des mouvements p o-
litiques ou militaires se p roduisent intérieure-
ment en Allemagne qui, du j our au lendemain
ouvriraient des p ersp ectives nouvelles. Evéne-
ments tout aussi imp révisibles et imp énétrables
que tout le reste. De quelque côté que nous nous
tournions, rien ne nous app araît de la f aible lu-
mière qui commencerait d éclairer les ténèbres

Quelle doit être dès lors notre raisonnable
attitude ? Celle de gens qui sentent qu'un p éril
les menace, sans qu'ils - p uissent conj ecturer
comment et quand il f ondra sur eux, ou sera
détourné d'eux. La garde vigilante d nos f ron-
tières est donc p lus nécessaire que j amais.
Dans la mesure où la raison allemande est en-
core inf luençable, nous grandirons notre sécu-
rité en donnant une imp ression de f orce accrue
et que l'on sente déterminée.

Tony ROCHE.

£e cinéma en Suisse
En 1907. il n'existait qu 'un seul cinéma per-

manent en Suisse, à Zurich , En 1931, on en
comptait 325, avec un total de 116,000 places,
réparti s dans 175 communes. Le rapprochement
de ces deux chiffres suffit à montrer avec quelle
rapidité le cinéma est entré dans les moeurs.
Cela est dû , non seulement aux progrès tech-
niques de cette industrie , mais aussi à l'amélio-
ration du standard de vie des population s ur-
baines, qui disposent de plus d'argent et de
loisirs que ce n'était le cas au début du siècle.

II Semble cependant qu 'après ce rapide es-
sor, on soit arrivé maintenant à un « palier ».
Depuis dix ans, le nombre des cinémas a quel-
que peu augmenté encore, il est vrai. Mais d'a-
près les constatations faites dans certains Cen-
tres importants , le nombre des spectateurs a
plutôt diminué depuis 1931, soit par suite de la
crise économique, soi t aussi parce qu 'une cer-
taine satiété se manifeste dans le public. En
1931. les 10 villes de plus de 30,000 habitants
que compte notre pays avaient à elles seules
94 cinémas, sur les 325 en explo itation à ce
moment-là , et ces 94 salles totalisaient près de
la moitié du nombre des places. En 1939, on
comptait 348 cinémas, avec 127,000 placés, dans
186 Communes. L'augmentatino, par rapport à
1931. est minime.

En 1938, le nombre des spectateurs a dimi-
nué de 50,000 à Bâle , en comparaison de 1931,
et cela bien que le nombre des salles ait aug-
menté. A Berne , la diminution a atteint 250,000,
ce qui représente à peu près le 20 %. A Zurich ,
où le nombre des cinémas a passé de 19
(12,000 places) en 1931 à 26 (16,000 places) en
1939, le nombre des spectateurs atteint environ
5 millions par an; chacun des habitants de la

ville de Zurich, — enfants non compris, - as-
siste en moyenne une fois par mois à une re-
présentation cinématographique.

En Suisse allemande, Lucerne excepté , on
compte un cinéma sur 10,000 habitants et plus.
En Suisse romande, la proportion est un peu
plus forte : un cinéma pour 6200 habitants à Ge-
nève, un sur 7800 à Lausanne, un sur 6300 à
La Chaux-de-Fonds, etc.

Nos cinémas suisses importent chaque année
1500 films longs et courts et bandes d'actuali-
tés. Dans ce domaine, notre pays n'est malheu-
reusement pas en mesure de couvrir ses be-
soins, même dans une faible mesure. Nos prin-
cipaux fou rnisseurs sont lès Etats-Unis, la Fran-
ce, l'Allemagne et l'Angleterre, et l'importation
des films nous coûte bon an mal an de 6 à 7
millions, ce qui représente environ le quart des
recettes de tous nos cinémas. Le développement
d'une industrie suisse du film n'aurai t donc pas
que des avantages d'ordre splrtuôl et * cultu-
rel»; ses avantages économiques ne seraient
pas moins grands.

L'expérience personnelle e»t préférable è tout les conseils oraux ou écrit*.
Sur ee point , tout le monde eit d'accord, mal» plus spécialement •ncor*
les fumeurs qui ont pu apprécier U*

fabriquées en Suisse ¦ ^^P^^^^^^P , <w,
C*5
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Sous la tente par
- 40...

Poste Ae commandement finlan-
dais en Carélie.

Un aspect de la
guerre russo-

finlandaise

La guerre sur mèr

Voici, rentrant en Angleterre, le
sous-mai in britannique « Sal-
mon » qui a coulé un sous-ma-
rin allemand et torpillé les croi-
seurs « Leipzig » et « Blucher ».

~ém

Um
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NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

HiI»B£c»grai»tai4B
* Sous l'uniforme »

par Jules-Jérémie Rochat. — Bienne, Editions
du Chandelier.

J.-J. Rochat, qui a été mobilisé avec les trou-
pes de couverture-frontière , nous parle, dans
son ouvrage, de la vie du soldat II nous mon*
tre nos hommes sous les armes, au cantonne-
ment, au travail , à l'exercice, à table, au foyer
ou à l'auberge. 11 nous rapporte les bons et les
mauvais moments du soldat

« Sous l'uniforme » est une suite de croquis
militaires précis, colorés, vivants. Ces croquis,
exécutés le plus souvent avec humour , mais,
parfois aussi, teintés de mélancolie, plairont à
tous ceux qui portent ou ont porté l'uniforme,
plairont à toutes les femmes qui s'intéressent
aux soldats.

Le livre de J.-J. Rochat . fort bien écrit, sera
sans aucun doute beaucoup lu .

Q&® CHRONIQUE.
r?7 RA DIOPHONIQUE

Mardi 16 Janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 1LÔ0

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 L'orchestre Lânlgiro. 13,00 Disques,
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Nos devan-
ciers nous renseignent. 18,10 Musique récréative. 18.30
Vies d'ateliers. 18,40 Disques. 18,50 ConUtiuiiications,
18,55 Disques. 19,00 Voix universitaires. 19,10 Le
coirt du pianiste. 19,20 Jeux de mots. 19,25 Les de-
meures historiques de Suisse romande. 19,30 Con-
cert 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs.
2030 Mon bébé, pièce en trois actes. 2220 Informa-
tions.

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 Signa!
horaire . 17,00 Concert 18.25 Musique champêtre. 19.00
'?(5cital de piano- 19,30 Nouvelles. Cloches du pays.
30,15 Concert 22,10 Nouvelles. 22,20 Disques.

Emissions à Tètranger : Paris PTT; 21,45 Chanson?*
Oopulaires. Radio Paris: 20,30 Concert. Sarrebruck ;
21,15 Variétés. Vienne 22,00 Musique légère. Milan t:
21,00 Concert symphonique-

Télédiff usion: 12.00 Stuttgart: Concert. IBM Stutt-
gart: Concert 2030 Milan: Concert. — 13,45 Paris:
Concert 17,30 Paris: Pièces pour piano 19.45 Paris:
Le fantaisiste Georgius

Mercredi 17 Janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,05

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Info-f-
mations. 12,40 Oramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Pour la Jeunesse. 18,50 Communi-
cations. 19,00 Disques. 19,15 Micro-ma gazine . 19,50
Informations. 20,00 Autour d'une chanson. 20,10 L»
conversation-surprise. 2030 Concert symphonique .
22,30 Informations *

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7/W
Nouvelles. 11,00 Emission commune- 12,29 Signal ho-
raire . 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert 1639 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,30 Récital Mozart 1930
Nouvelles. Cloches du pays. 20,15 Disques. 2030 Le
chant et la danse en Suisse. 22,00 Nouvelles. 22,10
Concert

Emissions à tètranger: Paris PTT: 20,45 Mastqiue
symphonique. Radio Paris: 2030 Emission avec la
troupe de la Comédie-Françalsa Muhlacker: 20,15
Concert Vienne ; 22,00 Musique légère. Milan I: 203Ô
Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Francfort; Concert: 16,00 Stutt-
gart: Concert 21,00 Londres: Concert symphonique.
— 13,45 Paris: Concert 17,30 Paris: Mélodies. 20,45
Paris; Concert



L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

Âffluence record sur le Doubs.
La j ournée magnifique de dimanche, ensoleil-

lée à souhait , engageait — surtout que la bise
était tombée — à se rendre sur le Doubs pour
y patiner. Aussi bien enregistra-t-on dimanche
l'affluence record de cet hiver ; nous ne croyons
pas nous tromper beaucoup en estimant à quel-
que 5000 le nombre des personnes qui , du Pré
du Lac au Saut, évoluaient où se promenaient
sur la glace. Et c'était là un spectacle certaine-
ment unique en Suisse que cette foule disposant ,
pour ses ébats, d'une piste aussi longue et aussi
pittoresque.

On sait que seule la partie suisse du Doubs
est accessible au public . La frontière était ja-
lonnée dimanche de gardes-frontière et de dra-
gons pour ce qui concerne notre pays, de poilus
sur le côté français, poilus qui , pour bon nom-
bre d'entre eux tout au moins, ne se sentaient
guère à l'aise sur la glace, ce qui provoqua des
scènes amusantes bien souvent.

Le régional des Brenets a transporté diman-
che 3500 personnes, soit 1500 à l'aller et 2000
au retour. Trois trains furent nécessaires à l'al-
ler: un spécial à 13 h . 15 et les deux réguliers
de 13 h. 48 et de 14 h. 30. Pour le retour , le
train circula sans discontinuer de 16 h. 40 à
18 heures, faisant ainsi quatre courses, deux
spéciales et deux régulières

La glace était excellente sur tout le parcours
et les amateurs de patin purent s'en donner à
coeur j oie et ne s'en firent pas faute.
Sur le Doubs gelé.

On nous communique que j eudi, sur le Doubs
gelé, aura lieu un événement assurément origi-
nal. En effet , le camion radiophonique de Sot-
tens se rendra aux Brenets et une interview
sera prise sur la glace par Me M.-W Sues.

hotirrier
%/j j v le

Décès de M. Oscar Dubois, ancien secrétaire
chancelier de la commune du Locle.

(Corr.). — Nous apprenons le décès de M
Oscar Dubois, ancien secrétaire-chancelier de
la commune du Locle, survenu à Bienne où il
j ouissait d'une retraite bien méritée. Le dé-
funt , enlevé subitement à l'âge de 75 ans, était
né aux Brenets, localité qu 'il devait quitter
pour entrer comme volontaire à la Préfecture
du Locle en 1881. L'année suivante, il était
nommé secrétaire-adj oint. En 1890, il entrait
dans l'administration communale où il remplit
successivement les pestes de troisième secré-
taire percepteur des contributions , préposé à la
Police des habitants , de deuxième secrétaire,
puis, finalement , en 1897, l'autorité communale
l'appelait au poste de secrétaire-chancelier,
fonction qu 'il occupa ju squ'à fin décembre 1932.
date à laquelle il prit un repos bien mérité. Il
quitta notre ville pour s'établir pendant quel-
ques mois à Neuchâtel , puis alla se fixer à
Bienne près d'un de ses enfants .

Le défunt passa 50 années de sa vie au ser-
vice de notre commune. Par son amabilité , sa
complaisance, il était estimé de chacun.

Nous présentons à sa famille notre sincère
svmoathie.

Mutations dans le bataillon des pompiers.
Selon décisions du Conseil communal, pour

remplacer les capitaines Tuscher et Baillod , il
sera procédé aux mutations suivantes: devien-
nent capitaines , les ler-Iieutenants Francis Au-
bert et Gabriel Jaccard ; deviennent ler lieute-
nants les lieutenants Gaston Augsburger et Re-
né Huguenin.
Mort de M. Luc Magnin.

Le vendredi 17 novembre 1939, nous consa-
crions un article à l'adresse de M Luc Ma-
gnin , habitant rue du Puits 13, qui célébrait ce
Jour-là son 89me anniversaire. Nous parlions du
nonagénaire, de sa verdeur et de sa robuste
santé. Deux mois se sont écoulés et M. Ma gnin
vient d'être enlevé brusquement à l'affection
de sa famille . Hier soir , il circulai t encore en
ville , en compagnie de son épouse et quelques
heures plus tatd , à 26 heures, il décédait pai-
siblement .

M. Magnin est né à Fontaines et apprit le
métier d'tbéniste. A l'âge de 20 ans, le 15 no-
vembre 1870. il était appelé sous les drapeaux
et monta la garde à i 'extrême-frontière , durant
la guerre franco-allemande M. Magnin était
donc 1' 'n des rares vétérans militaires de la
guerre de 1870.

M. Mesnin était la loyauté personnifiée et
tous çeiix qui l'ont approché se sont fait un de-
voir de souligner ses grandes qualités de coeur.

Nous .adressons à sa famille nos sincères
fc-ymnathiV-s-

Âprès Taccldent du Doubs.
Les renseignements qui nous parviennent au

sujet des victimes de l'accident du Doubs, Mme
et M. Charles Monnard , nous apprennent heu-
reusement que l'état des blessés est aussi sa-
tisfaisant qu 'il peut l'être en pareille circons-
tance. Mme Monnard a une épaule fracturée et
souffre d'une douleur interne. Nous leur réité-
rons nos voeux de complète guérison.

Noire souscription
en faveur de

,,1'aide aux soldats mobilisés"
Listes précédentes fr. 827.30
C. W. P. 8.50
Total à ce j our fr. 835.80

(HRGMQUêBI
/oca/fe—

SF»OF*TS
Ski. — Le programme des courses

nationales, à Gstaad
Voici le programme des courses nationales

de Gstaad qui auront lieu du 2 au 4 février :
2 février : saut combiné sur le tremplin du

« Mattenschanze » ;
L'après-midi, course de descente pour dames

et messieurs ;
3 février : course de fond de 7 km. 500 pour

les juniors et de 16 km. 400 pour les seniors,
et slalom pour dames et juniors.

4 février : slalom seniors et concours de saut
spécial.

A Eigentaî. — Victoire d'Eric Soguel
Voici les résultats de saut et course de fond

disputés dimanche à Eigentaî , et organisés par
le S. C. de Lucerne:

Fond, juniors, 5 km. — 1. Walter Amstutz,
Engelberg, 21' 34"; 2. Hans Fuchs, Lucerne, 23'
24".

Seniors I, 12 km. — 1. Eric Soguel, La Chaux-
de-Fonds, 45' 28"; 2. Ad. Freiburghaus, La
Chaux-de-Fonds 47' 06"; 3. A. Linsi, Lucerne,
48' 37".

Seniors II. — 1. Jos. Huber, Krienz, 50' 48".
Saut, juniors , — 1. Alfred Hartmann, Krienz,

292,6.
Seniors I. — 1. Fritz Kaufmann , Qrindelwald ,

(note pour deux sauts 223,4; 51, 53 m.) ; 2. W.
Jeandel , Berne, 222,4; 3. Hans Aimer, Grindel-
wald, 217,6; 4. Eric Soguel, La Chaux-de-Fonds,
216,6.

Seniors II. — 1. Hans Rubi , Qrindelwald , (no-
te pour trois sauts, 323,4); 2. M. Mathieu, Krienz
303,4.

Combiné fond et saut. — 1. Eric Soguel, La
Chaux-de-Fonds, 456,2; 2 .Walter Jeandel,
Berne. 418.3.

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

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

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

Listes précédentes fr. 5645 75.
Anonyme 10.—; Sou de l'assemblée du club

des accordéonistes « La Ruche » 6.—; Le Crêt-
du-Locle 5.—; Anonyme 3.—; A. H. 5.—; Ano-
nyme 1.—; de 4 bridgeurs 10.—; 1 j eu de car-
tes 5.—; Mme Vve M. C. 10.—; M. Z. 6.—;
Mmes A. C. 10.—, L. et A. 3—; Solde de cais-
se de l'ex-Fédêration cantonale neuchâteloise
des fabricants de parties détachées et annexes
de la montre 20.23; Didier 5.—; Anonyme 4.—;
Anonyme L—; Quelques personnes de Sonvi-
lier 10.— ; Anonyme 2.— ; P W. Sonceboz
5.—; Ch. M. L. St-lmier 5.—; Famille Richard
Villeret 10.—; F. L. Courtelary 2.—; Anonyme
Cormoret 2.—; M. L. Genève 1.50; Anonyme
Chézard 1.50; Les quatre de l'Hirondelle 20.— ;
L. B. 10.— ; Cercle de l'Union 70.75; Cagnotte
Aj o 5.—; N. G. 2.— ; A. B 5.—; A. N. 1.—;
Le groupe des quatre 40.—; Anonyme Sonvilier
5.— ; A. V. S. 10.—; Anonyme 5.— ; M. K. 5.— ;
Th. M 5.--; J R 5.—; C Q. 5.—; M et .Mme
A. C. 5—; R M. Saignelégier 10.-; P. Sch.
'-Bâle 10.—; Léopold Béguelin , Tramelan 5.-—;
Deux soeurs, Tavannes 5.— ; Anonyme Cressier
3.—; O C. et M. C. 250;A. J. Courtelary 2.— ;
Maison Bobillier , Moutier 5.—; A. R. 5.— M.
C. 5.—; Anonyme 100.—. Total fr. 6140.23.

Fraternité d'arme suédo-finnoise

De jo ur en j our, l'aide de la Suède au p eup le
f rère f innois oppr imé, revêt p lus d' amp leur. D 'é-
normes sommes ont été déj à distribuées et de
nouveaux contingents de volontaires (skieurs .
artilleurs, aviateurs) , partent pour la Firdande.

Ils sont accueillis avec beaucoup d'enthousiasme
aux stations-f rontières . — Voici des volontaires
suédois montant dans un train à la "are-f rontiè-
re de Tornio (Finlande ) ; de là ils gagneront le
nord du p ay s  et seront incorporés dans les f or -

mations du f ront sep tentrional.

A rExMrtcur
une oonvelle organisation
allemande aui Etats-Unis

Les principaux chefs sont arrêtés

NEW-YORK, 16. — La p olice américaine a
arrêté un certain nombre de membres d'une or-
ganisation dénommée le Front chrétien. Parmi
les leaders de cette organisation se trouve un
nommé Willlam-Gerald B,schop . âgé de 39 ans,
né à Vienne, de nationalité inconnue, qui avait
été exp ulsé trois f ois de Grande-Bretagne et de
Belgique. II se f aisait app eler Fuhrer p ar ses
p artisans, et on le saluait à la nazi.

On trouve aussi tin nommé Claus-Qunther Er-
necke, 36 ans, né à Berlin, oiù s'était engagé ,
en 193b, dans la cavalerie, mais avait été exclu
de l'armée. II est membre du Bund germano-
américain.

Un certain John Cassidy semble iouer un rôle
imp ortant dans cette organisation.

La po lice f édérale a conf isqué des bombes, de
nombreux f usils, ainsi que p lusieurs milliers de
cartouches.

Le Front chrétien a été à maintes repr ises ap -
pr ouvé, dans des articles de la revue « Social
Justice » p ubliée p ar le Père Coughin , agitateur
antisémite aux Etats-Unis. On se souvient que
la collusion entre le Père Coughin et M. Gœb-
bels, ministre de la-propagande du Reich. a été
établie l'an dernier, lorsque ce p rêtre a pu blié
contre les israélites une violente diatribe qui
était la traduction presque littérale d'un dis-
cours que M. Gœbbels avait p rononcé à Nurem-
berg.

Au sujet de l arrestation de dtx-hw t membres
du Front chrêt'en. le Dép artement des investi-
gations criminelles déclare qu'il s'agit du centre
d'une orsanf sation beaucoup p lus vaste, ay ant
des ramif ications j usque dans la f lot te  des Etats-
Unis.

Pendant six mois, la po lice a observé les ag 's-
sements dans le camn dn nré 'endn clrtb sporti f
et a p u p rouver que les membres s'v exerçaient
nn maniement des armes et â la f abrication des
bombes.

Un « putsch * devait éclater le 20 Ianvier. Les
armes f mtrvées Ivsqn'à p résent ne f orment très
vraisemb 'nb'ement tnf nne nartle mmme de rel-
ies cachées dans des dépô ts app artenant à l'or-
ganisation.

Enquête au Mexique sur l'activité
d'agents nazis

Les bruits ayant couru au Mexiqu e que des
agents nazis avaient établ i leur quartier généra'
au Mexique, oour y prénarer plus libremen t leur
campagne de propagande et de sabotage aux
Etats-Unis le président Cardenas a donné l'or-
dre à la police d'ouvrir une enquête sur ces ru-
meurs. Jusqu 'à nrésent. aucune arrestation n'a
encor; été ooérée.

La Chambre française se réunit
aujourd'hui

PARIS, 16. — La Chambre des députés tien-
dra cette semaine deux séances susceptibles de
fournir passablement d'intérêt. Mardi , elle sta-
tuera sur le proj et de loi concernant la déchéan-
ce des élus communistes et , d'autre part , il est
probable, écrit te correspondant de Pa ris à la
«Gazette» que M. de Kénllis , député de droite,
directeur du j ournal « L'Epoque ». soit sommé
par un autre déouté de droite M. Tixier-Vignan-
court d'apporter à la tribune la preuve des ac-
cusations d'hitlérisme qu 'il a portées dans son
j ournal contre certaines personnalités parlemen-
taires et j ournalistiques. M. de Kérillis , qui avait
été convoqué pour mercredi par M. Mistler , pré-
sident de la commission dîs affaires étrangères
de la Chambre, pour lui montrer ses dossiers, a
refusé de se rendre à cette invitation, les pour-
suites Judiciaires annoncées contre lui devant
provoquer un débat à l'occasion des demandes
de levée d'immunité parlementaire

Jeudi, la Chambre sera saisie d'une proposi-
tion tendant à inviter le gouvernement à rap-

porier las décrets visant l'éloignentent des indi-
vidu s jugés dangeieux pour la sécurité nationale
et les sanctions à prendre contre les fonction-
naires coupables de propagande communiste. Le
gouvernement, bien entendu, combattra cette
proposition.

Communiqués
<~~%1» rubrique ¦'émane pu de notre rfcUeUott, MU

n'engage pu le Journal.)

Dimanche 21 janvier, au Théâtre, en soirée à
20 h. 30.

Le célèbre comédien Harry Baur, assisté d'n-
ne excellente troupe parisienne comorenant Si-
mone Renant . Robert Pizani , François Rozet,
louera au Théâtre , dimanche 21 janvier, à 20 h.
30, une très amusante comédie de Jacques Na-
tanson : «Le Greluchon Délicat ». Cette pièce
a remporté à Paris et dans toutes les villes où
elle a été joué e, un éclatant succès. Chacun
viendra applaudir le grand artiste Harry Baur
que nous aurons le privilège d'avoir sur notre
scène dans une comédie aux nombreuses et
amusantes péripéties.

(Comuj nnlyoi-* fan» reaitonesbilltô) .

Mardi 16 j anvier
Etat général de nos mutes à H h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

Zurich:
Obligations : v*un du 15 un. l'un fo B \m.

i-P/zU/o Fédérai 1933/88 92.30 92.
3°/e Défense Nationale 96.40 9.*\75
4°/c Fédéral 1030 . . 101.10 1C0.80
S»/* a F. F. 1938 . . 7&50 78.15

Actiom :
Banque Fédérale . . .  298 298 (d)
Crédit Suisse . . . .  427 426
Sté Bque Suisse . . 408 +6
Union Bques Suisses . 415 418
Bque Commerciale liâle 218 (d\ 225
Elertrobanfe . . 2*5 226
Gonti Uno 75 (o> t* (d)
Motoi -Columbus . . . 164 162
Saeg "A" . . . .  62 (o) 60
Saeg priv 846 <d) 346 («n
Electricité et Traction . 63 (d) 65 (o)
Indeiec . . . . .  250 . 250
Itaio-Suisse priv. . . • 981/** 97

» ont . . . 18 (d) 18
Ad. Saurer 470 (d) 470 (d)
Aluminium . . . . .  241i; 84.1»
Bally 900 (d) 940
Brown Boveri . . . 174 172
Aciéries Fischer . . .  630 (d) 630 (d)
Giubiaseo Lino . . . .  70 68 (d)
Lonza 530 515 (d)
Nestlé . . ..  1064 1062
Entreprises Sulzer . . 670 670
Baltimore 25i/» 25
H e n n s y i v a n i a . . . . .  97V» 98»/»
Hispano A.C. 1158 1170

D. 223 225
E. 223 236

Halo Araentina . . . .  157 158
Royal Dutch . .. .  604 610
Stand. < )il New-Jersey . 193 196
Gênera' Electric . . 172 173
Internation al Nickel . 163 164
Kennekolt Gopper . . 160 160
MontROinei -y Ward . . 230 228 (d)
Union Carbide . . . .  37**! 860
General M o t o r s . . . .  233 234

Qenèvei
-in. Sec ont . . . .  26'A 25V4

• » priv 445 438
Aramayo . . . . .  26 -l*n
Sepaialor . . . . . .  58 (d) 56
Allumettes B . . . 9 (d) IO1/»
Gauutotiouos fin. « . . 20 19' /t
Sipet 5 4»/4

aaie:
Sctiappe Bâle . . . .  440 (d) 440 (d)
Chimique Bâle . . . .  4SK\ (d) 4975
Chimique SHII -1O2 - 73MI id) 7300 (d)
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C H A N G E S
Cours moyens du 16 j anvier, à 9 h. du matin

Amsterdam 237,50 ; Bruxelles 75 ; Buenos-
Aires 101 ; Copenhague 86,12 X ;  Londres 17,72:
New-York (câble) 4,4597 % ; Paris 10,03 : Oslo
101,30; Stockhol m 106,20.


