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Notre défense antî-aérîenne au point

La plus jeune formation de notre armée est main-
tenant prête à assumer avec succès l'importante et
«délicate tâche qui lui incombe. Les troupes affec-

tées au service de défense anti-aérienne ont à leur
disposition les armes les plus modernes à tit exces-
sivement rapide, et les instruments de la plus haute

précision, tel ce télémètre, — VI B 151

Le nouveau centre expérimental de cinématogra phie vient d'être inauguré à Cinecittà, près de
Rome, pour y former des élèves régisseurs et acteurs.
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Un transatlantique plus
grand que «Queen Mary »»?

Une compagnie américaine
aurait l'intention de construire un navire

de 100. t. 00 tonnes
Il pourrait transporter 3000 passagers

(De notre corresp ondant p articulier)
¦-i ~* Londres, décembre 1939.

Les j ournaux anglais annoncent Qu'une com-
pagnie américaine de navigation maritime a
l'intention de mettre en chantier un transat-
lantique j augeant la bagatelle de 100,000 ton-
nes ! Si ce proj et se réalise, »Queen Mary» et
«Normandie» ne seront que des coquilles de
noix, si l'on peut dire, comparés au navire
américain.

Dans le monde maritime, on est généralement
d'avis que l'exploitation d'un navire au-dessus
de 50,000 tonnes ne laisse guère de bénéfices et
que dans beaucoup de cas elle s'avère même
comme étant onéreuse. L'expérience a été faite
à plusieurs reprises par des compagnies de na-
vigation de plusieurs pays.

Ce n'est pourtant pas cette expérience qui
semble décourager la Société « American Ex-
port », compagnie maritime des Etats-Unis.

S'il faut en croire les nouvelles des j ournaux
anglais, cette compagnie aurait l'intention de
mettre en chantier un navire de 100,000 tonnes.
Ce super-transatlantique qui pourrait transpor-
ter environ 3000 passagers dans des conditions
de luxe inconnues j usqu'ici , coûterait la som-
me astronomique de 37,000,000 de dollars !

Toutefois la mise en exécution des projets
semble être retardée par suite de la guerre en
Europe.

La construction de ces géants des Océans ne
constitue ni plus ni moins qu 'une fierté natio-
nale. C'est ainsi que l'Angleterre possède son
«Queen Mary» et que la France s'enorgueillit
de compter parmi les unités de sa marine mar-
chande le beau transatlantique qu 'est incon-
testablement « Normandie ». La lutte entre les
deux navires pour la possession du « ruban
bleu » est présente à toutes les mémoires.

Les résultats de l'exploitation de ces super-
transatlanti ques aux dimensions gigantesques,
sont pourtant loin d'être encourageants, d'autant
plus qu 'ils se livrent touj ours de véritables
combats dans le but d'atteindre la plus grande
vitesse Or ces compétitions entraînent des dé-
Denses assez élevées.

Déj à en 1857, l'Angleterre étonna le monde
lorsqu 'elle mit en service un navire aux dimen-
sions inconnues à l'époque , « Great Eastern ».
L'exploitation du navire fut déficitaire. Du res-
te , t Qreat Eastern » n 'a fait qu 'un nombre res-
treint de vovages avant d'être livré aux démo-
Msseurs en 1888.

Les milieux maritimes sont sceptiques devant
la nouvell e de la mise en chantier d'un trans-
atlantique de 100.000 tonnes .

Pour un timbre-poste franco-britannique
M. Geoffroy Mander , député libéral aux Com-

munes, a décidé de recommander au postmas-
ter général d'étudier la possibilité d'émettre, en
coopération avec le gouvernement français , un
timbre-poste franco-britannique sur lequel deux
figures allégoriques représenteraient la France
et la Grande-Bretagne. Ceci afin de fournir un
signe extérieur de l'union des deux pays.
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Dans nos temps cruels, que rcste-t-il pour sou-
rire un peu ?

Les prix ? Ils sont trop haut.-.
Le thermomètre ? Il est trop bas...
La censure ? Elle nous interdit même de publier

le tableau météorologique que nous donnions cha-
que jour — si ce n'est avec 24 heures de retard !
(vous voyez l'intérêt que cela aurait) — sensé-
ment pour ne pas offrir à des gens malintentionnés
ou qui ne nous trouvent plus assez neutres, des
renseignements sur toutes sortes de choses intéres-
santes.

Alors, force est bien de se rabattre sur quelques
amusantes batifoles !

Ainsi i'ai lu hier dans un journal parisien les
« Propos d'un fou en liberté » dont quelques-uns
ne manquent à vrai dire pas de bon Sens.

Oyez plutôt :
« Joli temps, écrit ce confrère, joli temps pour

les journaux : un vrai froid de canard.
e • -e

L'essence a augmenté : c'est fâcheux ; mais je
n'ai pas d'auto : c'est encore plus fâcheux !

? * *
Des brutes, les soldats rouges ? Allons donc !

Ce sont de petits mutins...
* * *

Pas de combustible en Allemagne ? Alors,
pourquoi sont-ils sur des charbons ardents ?

* » *
Les unes après lès autres , les divisions rouges

sont passées au bleu.
* » »

Désormais, les Académiciens seront élus par
Hazard.

* * »
Qu'a-t-îl fait , ce nouvel élu ? Je n'en sais rien,

mais on assure que ce Hazard fait bien les choses.
* a »

Ils ont raison , les Belges, en cette froide saison,
de renforcer les troupes de couverture.

Mais dangereux, l'attaque de la Hollande prise
par les glaces ; attention à la dégelée I

a a . a
Salla, Kitela , victoires finnoises. Attention , le»

Russes : laissez Sala, et Kitela (Finlande) . »
* * *

Comme on voit , nos amis français n'ont pas per-
du le sourire.

Ils ont raison.
Deux grains d'humour, une bonne répartie, un

bon mot, cela n'arrange peut-être pas une situation-
Mais ça la détend...

Et cela vous donne parfois le courage d'aller
plus avant, chose bien nécessaire I

Le p ère Piquerez.
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Une maman finlandaise porte son enfant blessé par
une bombe d'avion russe à 1 hôpital

le plus proche.

Le «beau» travail des aviateurs soviétiques
en Finlande

L'exi»or.f«>flc»n suisse en 1939

La Chaux-de-Fonds. te 20 janvier 1940.
Dans les comp araisons que l'on peut f aire en-

tre les exportations de 1939 et celles de 1938,
il convient d'op érer une discrimination.

Il y a lieu, en ef f e t , de tenir compte de la
guerre, qui coupe 1939 en deux périodes : les
huit mois d'avant le ler sep tembre, et les quatre
mois d'après.

La p remière périod e de 1939 est en recul de
18 % sur la période correspon dante de 1938.

La seconde périod e accuse une diminution de
p lus du double, 40 %.

Pendant le mois de sep tembre, Vexp ortation
tomba f ortement ; 867,000 unités contre 2,017,000
le mois p récédent.

A p artir d'octobre, l'exporta tion se redressa,
passant à 1^98 ,000 pièces. Le mois de novem-
bre monta à 1,707,000. Décembre descendit à
1 million 602,000.

Comparons les exportations de 1937, 1938 et
1939.

Arrêtons-nous d'abord aux quantités.
Exp ortation 1937 28,942,000 p ièces

» 1938 26J 78.000 »
» 7939 19,873,000 »

L'année 1939 est en recul de 25 % sur 1938. et
de 31 % % sur 1937.

An point de vue des valeurs, les trois derniers
exercices se présentent comme suit p our les
articles comp tés à la pi èce.

Exp ortation 1937 Fr. 214,741,000
» 1938 » 215,976,000
» 1939 » 173,209,000

En valeur, les expo rtations de 1939 témoi-
gnent d'une moins-value de 20 %.

On constate que la régression en valeur
(20%)  est moins f orte que la régression en
unités (25 %) .

Ce 5 % doit traduire l' ef f e t  des mesures pr i-
ses en vue de relever les p rix. Dans l'ensemble,
ce n'est p ourtant qu'une moy enne, et il ne f aut
considérer ce p ourcentage que comme une ap-
proximation. D 'autres f acteurs ont j oué aussi
leur rôle, telle la reprise des articles se tenant
au-dessus du courant.

Les pr ix moyens de trois positions de base
sont également intéressants. Il ne f aut p as leur
demander p lus que des indications de statisti-
que.

Prix moyens unitaires
1939 1938 1937

Montres de p oche métal Fr. 4.36 4.56 4.47
Montres-bracelets métal » 8.20 7.99 7.03
Mouvements nus » 11.36 10.82 9.62

Dans le tableau suivant , nous mettons en p a-
rallèle 22 positions des articles comptés â la
p ièce.

Nous arrondissons â mille pièces .
Nombre de pièces

exportées
1939 1938

Montres de p oche métal 4,375,000 2,760,600
» argent 119 .600 68.500

Montres de p oche or 31,000 23200
» av. comp l. 124,200 127,000

Montres-bracelets métal 11 £39.000 8,947,000
» argent 41.500 32,000
» or 356,900 276,000
» av. compl. 130.300 137.300

Autres montres métal 233,600 192f i00
» argent 3,000 1,800
» or 600 344

Montres-bijoux ltJOO 4,300
Montres pour autos 188,600 142,700
Mouvements nus 4,695.400 4,102,600
Chablons j 1J54.200 1,111,200
Ebauches complètes \ 1,601,800 987,000
Porte-échappe ments f inis 123,400 110,400
Porte-échappements bruts 144 144
Boîtes de montres métal 1,199,300 790,000
Bottes de montres argent 11,400 3,400
Boîtes plaquées or 16,500 38,800
Boîtes or 21,900 16,200

Les articles au poids ont eu le mouvement que
voici :

1939 1938
Pièces détachées brutes Fr. 196Z30O 278,800
Pièces détachées f in ies  » 20,177700 22,852,600

Henri BUHLER.
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CHRONIQUE HORLOGER!

Patinage
— Te voilà dans un bel état, ie t'avais dit

de ne pas aller sur la glace...
— J'ai pas été dessus, j'ai été dessous.

»¦¦ Il ^IB .

ECHOS



Personne âgée JrzL
soins , chambre et pension , chez
Mme Sleiger, rue Friiz Courvni-
eier H. , 481

A lAIIPr logement de 13
lUUVj l pièces et poli

aiener .  — S'adreN ser rue Nuiini
Droz H& ii n ler éiape. 4?:i

fVlAtféPlir '/• a '/« <-H.. cou-
1 Ivl'uUI 11 n u . Iii p iilaire lio-
rifcûntai , lotir à polir , pelite per-
ceuse , fraiseuse , seraient achetés-
— S'adresser rue du Temple Al-
lemand 13. au sous-sol. 515

îtArfc ,<e *¦' et ° mo'B fi0 "1 "FUl <LS Vtndre. — S'adresser
a M .l^an -Sti i lappi , Eplatures U8i
¦amrac-'-'.ffT. w îmm—¦

On demande ToT/HZ
Entrée de suite. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 571

Je Une DOnne sachant faire uii
ménage, serait engag ée entière*
ment chez dame seule, — S'a,-
dresser chez Mme Huguenin , rue
du ler Mars 9, 512

A lniiop fH fl du Temple-Ai le -
lUU B l mand 63, pour la 30

avril prochain , bel appartemenl .
rez-de chaussée .Hcr inrubre s, bains
chauitage central , jardin. — S'a-
dresser à M. A. Bourquin-Jac-
card , rue du Temple Allemand
61. 273

Appartements *4cAï.MBe
bains installée , toutes dépendan-
ces, à louer, maison d'ordre , au
centre. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . ',A\\

A l fi i ipp Progrès 5, rez-de-chaus-
lUUCl Bée 2 pièces . —, c, inté-

rieurs. — S'adresser au 3me élage
a gauche ou Promenade 10, au 1er
étage. 558

H.tel-de-Ylll e të/ Xî"
pièces, pour fin avril. Plain-pied
3 pièces, pour de suite ou à con-
venir. --- S'adresser a M. A, Leu-
zinger, 2me étage, 522

Â lnnpp ^
me *la8e. aeui °u

IUUCI troj g piècea au soleil ,
maison tranquille. —- S'adresser
à -M.  M. Mamie, rue de l'Indus-
trie

 ̂
520

A lflIlPP Pour le P"nlem Ps 1940.
IUUCI logement de 3 pièces el

tomes dépendances , en plein so-
leil. — S'adresser rue du Pont 6.
au ler élage , de 8 a 11 h. et de
14 a 18 heures. 46?
?i-l.ll . . .J L- .  ¦ _J. I . ¦ 1- L J  UI 11 . If J l l U I

Â InnPP '°8Bn]eat (io S) pièces
IUUCI et loutes dépendances.

— S'adresser rue Numa Droz 84.
au 1er étage. 472
I U-.L 1 - . ' , ._ . ._  _ . ., . .

A lflIlPP de 8u 'te ou èP0(lUB n
IUUCI convenir , petit appar-

tement , 1 chambre , 1 cuisine. —
S'adresser rue Numa Droz 102 .
cordonnerie . 511

P.hamhPP A loijer a personne
UliaïU U lC. sérieuse , 1res belle
chambre meublée au soleil.
Chambre de bains, téléphone,
piano à disposition. Conditions
avantageuses . — S'adresser entre
13 et 14 heures rue D.-P. Bour-
Îuin 11, au 2me étage , à droite.

élénûoue 2 37 8'J. 484

- ' —" — "— —- . . i  i n.i.N.m- i . .

ââà COMMUNE DE LA SAGNE

1P Mise aujoncours
Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste d'

administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonctions : de suite.
Le cahier des charges peut être consulté chez le Président

du Conseil communal , M. Reynold Vuille , lequel recevra les
offres de services avec pièces à l'appui , jusqu 'au Î 7 janvier
1940, à 18 heures.

LA SAGNE, le 17janvier 1940.
588 Conseil communal.

Fabrique de Bienne engagerait de suite bonne

Sténo-dactylographe
pour la correspondance française , allemande et si possi-
ble anglaise. — Paire olfres avec copies de certificats,
sous chiffre U 20083 U à Publicitns, Bienne.

pour If mIMéparer
Acheter

Dépanner

t MMm *5£"Tourelles i9 Tél. 2.15.21 HPù ? chez

M i l  ¦ III I I I  I I I  I l l l  I I I I  I I | l l l  1 I ,  I l— l l l  ¦¦ t l M »  '- ¦ ¦¦ ¦ ¦ Jl — -, . . - .—  —

Toutes les stations de sports d'hiver sont ouvertes
Auoune augmentation de prix.

Arrangements à forfait pour séjours hebdomadaires
Hôtels OL I Cl. H Cl. m
à partir de fr. 105.— 75.— 65.-

Pour les sports, les abonnements avantageux et spéciaux sur les chemins de fer et
les funiculaires restent en vigueur comme les années précédentes.
Les patinoires et les écoles de ski sont ouvertes.

Aiionsau soieii .l'hiver de Qrindeîwald, Wengen, Miirren
Adelboden, Kanderste§, Gstaad
Zweisimmen, Lenk, SaanenmSser
La Petite Scheldegg, Le Col de la Jungfrau
Rosenlaui, Schwarzwaldalp

Toutes les informations sont fournies oar les agences de voyages et les bureaux
de renseignements ainsi que par le J Verkebrsverein » de l'Oberland Bernois, à
Interlaken.

L
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.«_M _„_. SOnt SU IfilB 9 „L lin
rhamhra a louer - meub lée , au
Ulia lUUlC BOiei|, a dame «érleu-
"e. — S'adresser rue du Temple-
Aileina nd 93, au ler élaR e. 491
ĉ mmma^m^̂ ^̂ ^mtmumÊ^m^

hf l l î l h ro  indetiendaiiie . non
l l a lUUIC meublée, au soleil ,

diauUage central , à louer, fr. 12 -
pur  mois. — Pour visiler , s'a»
iresser an concierge, rue Neuve 8

469

r in m hp û  Belle chambre m eu-
Wamtil tj . biée, indé pendante , a
louer de suite. — S'adresser rue
de la Serra 7, au plein-pied , a
gauche . 507

ilhflmhr n 0u Pied "•'fi""». »«uuu inu i  u centre, à louer de sui-
te. — S'adresser su bureau de
I'IMPAHTIAL 508

f.hani t lPP indépendante, est à
Ullul I IUlC louer de suite comme
pied-a-terre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 511

Â vendrp l '" Louis xv> 8
a VtiUUI 13 pUçes, l ratjip Phi-
li ps tous eourauis. -n S'adresser
rue du Doubs 127. au 2me élage ,
à gauche. 453

A nonrlp o l chambra a manger
avec clacfi et marbre , bois de lit
en bois dur , le tout en bon état.
Bouteilles vides. — S'adresser
rue da, Tèle de Ban 13, au rez-
de-cbausflée. 4(irj

Â ven r i rp chambre a coucher ,
ICUUI C table , chaise, etc., en

parfait état, -i S'adresser rue de
la Balance 4, au Sme étage , i
gauche , 505

T7AU course , à vendre fr. 140. — ,
loi" état de neuf, complèiemen i
équiué. — Ecrire sous chiffre S,
C. 479, au bureau de I'IMPAR
•n A r, 4.78
¦Biai niaBmBmami

Mécaniciens
sur jauges, recttfleura et
tourneurs, sont demandés.
— Ecrire sous chiffre L. Ï071tt
X .  Publicila s , Genève. 565

On cherche dans jeune mé-
nage avec un enfant , une

bonne à
tout faire
Offres sous chiffre E. F, 579
au bureau de L'Impartial. 57£

Monsieur 60 an,s, robus te , aeul ,
désire faire connaissance d'une
demoiselle ou dame en vue de

MAR IA GE
Il ne sera ré pondu qu 'aux let tres
si gnées. -̂  Ecrire sous chi ffre
U. S. 4(>:t an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 463

Placesvacantes
il aus i o u i b s  bn i i i i '. i i i t s. IJi ' i uan i l f . z
les comiilions gratu i les  de l 'Ob-
servateur de ia I'i-e«sa. «lo
I.licorne. Helérences de tou t  pra
mier ordre. SA 322 Lz 790

COLLABORATEUR
Homme dans la trentaine , énerg i que et sérieux

cherche association ou place d'ouvrier intéressé dans
fabri que ressorts , boîtes ou munitions. — Faire offres
écrites sous chiffre C. R. 464 au bureau de l ' Im p art i al

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

Mrs et bureaux
Superficie 250 m ". Excellent éclairage. Chauffaqe cen
tfal. — S'adresser à M. L. Macquat, r«laurs 6. mai

A louer pour le 30 avril
rne IVamn IH I-O SE »ï> , à des conditions avantageuses , rez-
de-chaussée de 5 pièces et % cuisines , pouvant convenir pour
deux ménages, chauffage central , chambre de bains. - S y
adresser. 42:'i

f  f  » la csfé, auquel beaucoup devaient, Jadis,
V H ienoncer souvent faaite «fustensJle», de

/**̂ T_M^m\mmit *̂\ ~ temps, votre o expérience, est maintenant
jr-J[* V̂>P^*™^^^^ [ Jf  P'̂ pe'é à fc» intitute ... et cHactm de s en

f Z .f  W t— j y  reoeler grâce k

[̂ ¦"̂ i^r^^^"?^'̂ "»»^^*̂ ^"t'iL"*»^^**>tJ*̂ **'*»"a?BIW^eiWrfl^^W>BmgJw/ ¦ ..l»»>n«3 ».-à»jj?' 
^
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Edouard de KE ÏSER
m nu

Dieu avait exaucé sa prière ! Pour qu 'elle on*
bliât , il avait suscité ces deux Américaines , et
ce restaurant , et cette salle parfumée, et ces
femmes couvertes de bij oux , qui mangeaient rnal
parce qu'elles enviaient les j oyaux ou les maris
des autres . Pour elle , il avait déchaîné cette mu-
sique qui abandonna it peu à peu les airs d'opé-
ra pour l'harmonie hottentote.

Daluis n'existait plus ! A j amais elle en était
débarrassée !

Sur ce passionnant tableau , une ombre légère:
Pourquoi , lorsqu 'elle était dans le monde, n'y
avait-il j amas pour l'admirer , quelques

^ 
chefs,

quelques administrateurs de la maison Swing ?
Le Q>rand Mamié lui-mêm e n'aurait pas été dé^
plaisant à voir, De loin , bi©n entendu I

L'admiration coupait l' appétit de la j eune ven-
deuse , qui se contenta de luxe, de chatoiements ,
de reflets et de feux croisés, toutes choses fort
substanti elles. Au bout d'urne heure, on dansa ;
c'est-à-dire que, dans le passage d'un mètre
vingt-cinq, où cont inua it à circuler le personnel,
cinquante couples marchèrent à pas menus, en se
bousculant ; mais comme l'illusion sauve tout, ils
furent persuadés , les uns , qu'ils exécutaient un
fox-trot , les autres qu 'il s réussissaient un one-
steo ; et ce n'était pas la moindre merveflte de

cette musiqu e et de ce lieu, qM hommes 9t te-m^
mes crussent trouver , dans les mêmes mesures,
quatre ou cinq pas divers.

Sur les tables tra î naient des cendres grises,
des coupes à moitié pleines , des bouteilles de
Champagne avachies dans leur seau. L'orchestre
s'était renforcé d'accordéons , de banj os, de trom-
bones, dont les pla intes nasillard es appelaient les
assistants à la bamboula.

Les voisins de Croquette n'avaient pas dansé.
Sous prétexte de laisser le passage à une grosse
dame très mûre qui voulait comme les jeunes
digérer en cadence, les deux hommes et la j olie
blonde se reculèrent encore, Ils fuient contre la
j eune fille , à laquelle , d'ailleurs, ils tournèrent
obstinément le dos .

Exci tées par cet ensemble qui devenait pres-
que yankee, les Américaines tr ép ignaient ; l'une
d'elles glissa cent francs dans la main du maî-
tr e d'hôte], pour qju 'i] fit exécuter du Beethoven.
Quoi de plus beau qu 'un « Àndante » de Beetho-
ven, par un j azz ! Le com positeur des Neuf Sym-
phonies était un précurseur, Il avait prévu toutes
les danses, d'après-guerre, ayee leurs instru-
ments I

— Nous reviendrons , miss Croquette... De-
main ?

— Je vous remercie , madame , répondit la j eu-
ne fille don t l'enthousiasme diminuait à mesure
que le spectacle perdait ce qu 'il avait eu d'abord
de mesuré , d'élégant et pour tout dire , de fran-
çais.

— Pourquoi pas demain ? Le match n a lieu
qu 'après-demain.

— Oui, après -demain a lieu le match...
-" Allons. C'est bien. Rien ne vous empiche..,
-— Si, madame, chaqu e semaine, j e. dîne chez

des amis, quai Voltaire.
— Avec votre mère ?
--- Non... Seule...
Elle ne se .rappelait pJus le premier prétexte

qu 'elle avait donné pour ne pas aller au Meurioe.
— Vous aimez ça, aller seule quai Voltaire ?

demanda Mrs Shelton.
— Bien sûr, madame ! Les quais , c'est tout

Paris !
Elle avait lancé cette affirm ation d'une voix

tellement péremptoire que ses compagnes sou-
rirent .

— Vraiment ?
— Vous n'avez j amais été vous promener sur

les quais , le soir ? demanda Croquette abasour-
die.

— Si... nous y sommes passées en voiture.
— Oh ! Ce n'est pas la même chose ! Tandis

qu 'à pied ! Moi , je trouve ça unique...
— Alors , vous revenez à pied ?
— Naturel lement , s'écria Croquette qui n'ac-

cordait plus attention à la danse , du moment qu 'il
s'agissait de son Paris. Quand il fait beau — et
demain — j e serais honteuse de prendre un
tramway ou un taxi . Je longe les quais j usqu'à
l'Aima. Tout est désert ! On j ouit à l'aise de la
beauté .

Silencieuse , la table voisine écoutait la j eune
fille qui empruntait ses phrases à des livres
qu 'elle avait aimés , y mêlait des souvenirs , et
trouvait subitement une éloquence impr ovisatri-
ce.

— Tenez , madame , je me rappelle... Un soir
de février , le soleil se couchait , énorme , si dilué
dans le ciel pourpre qu 'on ne distin guait pas son
cercle ; une légère brume montait ; le Trocadé-
ro n'était plus qu 'une silhouette , toute mauve et
diffuse , sans aucun détail. C'était comme une
évocation de l'Orient. Du moins, je me le figure.
Deux minarets estompés sur du feu. Eh bien !
non. Vous ne le croiriez pas. J'ai admiré le Tro-
cadéro ! Et pourtan t , quand on le voit de près ,
vous pensez si c'est affreux J

— Vous êtes poète, proclama la première Amé-
ricaine.

— Un autre soir, vers 6 heures... Je suis res-
tée en contemplation place de la Concorde.
Dans la demi-obscurité , les innombrables lam-
padaires , allumés en veilleuses , paraissaient des
lucioles suspendues très bas sur un même plan.

— Ce devait être joli...
— Attendez... L'Obélisque cachait les globes

lumineux de la rue Royale et la Madeleine émer-
geait d'une atmosphère rouge. Ah !... cette lueur
fameuse !... Si c'était beau ! Au-dessus j aillis-
saient les colonnes. Derrière le grouillement noir
de la rue, je m'imaginais des cortèges défilant
à la lueur des torches , et le temple, incendié en
bas, calme et serein aux frises, me créait une
ville de rêve.

— Quelle exubérance !... Je ne m'étonne plus
que vous vous soyez données aux sports avec
cette fougue...

— Je suis souvent retournée sur cette place !
Quand j e viens du quai Voltaire, je m'arrête
longtemps devant elle...

— Et vous n'avez pas peur ?
Croquette sourit :
— Je n'ai ni sac en or, ni collier de perles...

XIII
Le lendemain , Croquette compta les jours qui

s'étaient passés depuis la révélation fatale.
Vingt-deux... Plus qu'une semaine I... Et juste-
ment Daluis revint avec le complice qui l'avait
accompagn é la première fois. De nouveau , ils se
parlèrent à voix basse, mais Croquette ne put
rien entendre. Ils paraissaient sombres, préoc-
cupés. Jean s'oublia j usqu 'à acheter les quatre
dernières balles de sa douzaine.

(A saivré) .

L'Aventure de
Croquette Parfait



La durée du travail autrefois
et aujourd'hui

Ce dont il faudrait parfois se souvenir,

Nous avons tendance à considérer nos for-
mes d'existence et notre standard de vie com-
me un fait acquis depuis touj ours. Rien n'est
donc plus utile que de se remémorer , de temps
à autre , le fameux « bon vieux temps » pour
nous persuader qu'il * existait alors certaines
conditions sur lesquelles nous nous garderions
bien de revenir. C'est , par exemple, le cas pour
la durée du travail dans l'industrie et l'artisa-
nat

Il y a cent ans, la prolongation de la durée
du travail était , pour l'ouvrier et l'artisanat , le
moyen le plus important pour augmenter les
conditions d'existence. Dans la règle, on tra-
vaillait de 13 à 14 heures par j our. Dan s nom-
bre d'industries, notamment dans celle des tex-
tiles et des métaux ,les salaires étaient très bas,
dépendant en grande partie des prix des pro-
duits de la concurrence étrangère. Lorsqu 'on
1853, le j uriste bien conu Bluntschi, de Zurich ,
proposa de fixer légalement à 12 heures la j our-
née de travail des grandes personnes dans les
fabriques , il se heurta à l'opposition tant des
chefs d entreprise que des ouvriers. En 1873 en-
core, une loi sur les fabriques prévoyant l'in-
troduction dans le canton de St-Gall , de la j our-
née de travail de 11 heures en hiver , fut re-
poussée par le peuple par 20,450 voix contre
3650. Ce n'est que depuis l'adoption de la loi
sur les fabriques , en 1877, que les j ournées de
travail d'alors, qui nous paraissent auj ourd'hui
iniques, subirent des modifications profondes .
L'on introduisit de plus en plus la j ournée de
11 et même de 10 heures. Selon la statistique
des fabriques de 1895 — plus de 200,000 ou-
vriers étaient à cette époque soumis à la loi
sur les fabriques qui prévoyait une durée nor-
male de travai l de 11 heures par j our — 57 %
des ouvriers travaillaient 11 heures par j our,
9 % 10 heures et demie. 29 % 10 heures 4,8 %
seulement moins de 10 heures. En 1901, le 42 %
des ouvriers travaillaient encore 11 heures par
jour 50 % 10 heures ou 10 heures et demie. Re-
levons à cet égard que le 47 % du personnel
travaillant dans les fabriques était du sexe
féminin ou âgé de moins de 18 ans.

La réglementation actuelle de la durée du
travail dans l'industrie s'appuie sur la loi sur
les fabriques de 1920. Elle nous a valu la se-
maine de 48 heures . Plus de 360,000 ouvriers
lui sont soumis. Les entreprises de transport,
les banques, les administrations publiques ont
également introduit la semaine de 48 heures.
Pour les arts et métiers, les législations canto-
nales ou les contrats collectifs de travail ont
prévu une durée du travail hebdomadaire , cor-
respondante en tenant compte des conditions
particulière s des diverses exploitations artisa-
nales.

Quatorze heures de travail et dix heures
pour manger, se distraire et se reposer, autre-
fois — huit heures de travail , autan t pour les
loisirs et encore autant pour le repos, auj our-
d'hui ! Et malgré la réduction des heures de
travail , les revenus ont augmenté et amélioré
les condition s d'existence.

Les progrès , décidément, sont trop vite ou-
bliés !

Le fisc et les véhicules à moteur
Un peu d'équité, s.v.p.

Les véhicules à moteur fournissent chaque
année, tant à la Confédération qu 'aux cantons ,
des recettes d'un montant considérable. En ce
qui concerne les cantons, on constate qu 'en
1938, le produi t de l'imposition des automobiles
a été plus élevé que l'année précédente , sauf à
Lucerne. Schwytz. Obwald , Qlaris , Fribourg,
Bâle-Ville et Appenzell Rh . Int. C'est à Zu-
rich que les recettes ont été les plus élevées.
Elles ont atteint dans ce canton 6,68 mill. de
fr. Puis viennent Berne avec 4,55 mill. de fr.,
Vaud 3,42 mill. de fr.., Genève 1,83 mil!, de fr.,
St-Gall 1,74 mill . de fr. et Argovie 1,65 mill . de
fr. Lucerne, Bâle-Ville , Thurgovie et Tessin ont
aussi truché de ce fait plus d'un million.

Quant à la Confédération , elle a encaissé en
1938. sur le produit des droits d'entrée sur la
benzine , environ 55,69 mill. de fr. ; plus de 11,5
mill. de fr . ont été , il est vrai , répa rtis entre
les cantons, en sorte qu 'il lui est resté pour sa
part 43 mill . de fr. Il faut aj outer à cette som-
me le produit des droits d'entrée sur les véhi-
cules à moteur , d'un montant de 13,72 mill. de
fr., ce qui fait que les véhicules à moteur ont
rapporté en tout à la Confédération 56,66 mill.
de fr. ; en 1937, ce chiffre avait été légèrement
supérieur à 53 mill. de fr.

Si l'on additionne les recettes de la Confédé-
ration et les recettes des cantons proven ant de
l'imposition des véhicules à moteur , on arrive
à un montant tota l de près de 100 mill. de fr.
exactement 99,997,362 fr.-, soit 4 mill. de fr . en-
viron de plus qu 'en 1937. Il n 'est donc pas exact
de prétendre que les propriétaires d'automobi-
les ne paient pas un tribut suffisant à la cons-
truction et l'entretien des routes. Les chiffres
enregistrés en 1938 prouvent au contraire que
dans les circonstances actuelles , il est de toute
nécessité de diminuer peu à peu les charges
écrasantes qui grèvent les véhicules à moteur.

¦Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Revoici l'ai? quarante. — Les grossières superstitions d'autrefois.

La croyance au surnaturel a la vie tenace. — La «sette» , les esprits ebarn
bardeurs de la ferme. — Un soldat qui croit à sa bonne étoile I

Les Ponts-de-Martel , le 17 j anvier.
D'après une croyance populaire , l'an 1840 de-

vait être marqué par la fin du monde. Comme
cette prédiction demeura lettre morte, elle fut
entachée dans la suite de dérision et il en ré-
sulta l'expression: «Je m'en moque comme de
l'an quarante...»

Revoici l'an quarante ! Convenons que les
motifs qui font présager une débâcle universelle
sont autrement plausibles présentement qu 'au
siècle passé : Où va-t-on avec le déchaînement
de forces modernes de notre guerre mondiale ?
Et voici, par surcroît , la terre qui tremble en
Anatolie , ensevelissant maisons et habitants
par milliers...

L'esprit de superstition et de croyance au fan-
tastique reprend un étrange regain de vie, en
raison des circonstances alarmantes que nous
vivons.

Autrefois , pas un enfant ne voyait le j our sans
que l'on cherchât à percer le mystère de son
avenir: on consultait l'almanach en la marge du-
quel on inscrivait: «Le 26 juillet, Dieu nous a bé-
ni d'un fils sur le signe du Capricorne; il s'ap-
pelle Abraham.» Ou bien : «Le 2 mai, Dieu nous
à bénis d'une fille sur le signe de la Vierge; son
nom est Marie-Elisabeth.»

C'était le temps où l'on brûlait les sorciers
dont les maléfices obsédaient les masses; le
«mège» et le devin entretenaient une nombreu-
se clientèle; les marchands de remèdes secrets
réalisaient d'appréciables bénéfices...

Nous avons quelques documents en mains; ex-
trayons-en quelque chose, en conservant le sty-
le et l'orthographe de l'original :

«Prière pour la trophie. Pour faire la prière,
il faut une pierre qui ait la croi et l'on prend
une écuelle d'eau pour tremper sa pierre; en
trempant sa pierre on dit le nom de la person-
ne ou de la bête en disant: au nom du Père et
du Fils; en posant la pierre et la descendant sut
le mal, on dit: sort de la moelle, vât à l'os; sort
de l'os, vât à la chair; sort de la chair , vât au
sang; sort du sang, vât aux vaines ; sort des
vaines, vât aux nerfs; sort des nerfs, vât à.la
peau ; sort de la peau, vât à la pierre ; au nom
du père, du Fils et du Saint-Esprit , Amen, ainsi
soit-il. On verse ensuite l'écuelle dans une eau
courante en disant touj ours les paroles. Mais il
faut que la pierre porte la croi de la nature.»

On le voit: cette incantation est comme un
écho du paganisme...

Dans chaque village se trouvait une person-
ne qui savait une prière pour le «tachet» pour
arrêter le sang, l'atrophie, etc.

Voici pire: «En 1665, des gens de Rochefort
allèrent consulter le Curé de Montbreuil, un des
nombreux mèges de l'époque. Il leur conseil-
la de mettre le petit malade dans le four chaud,
«après avoir sorti le pain». Les parents intro-
duisirent leur petit Jean-Pierre dans le four ,
mais lorsqu 'il fut retiré , il était mort. Le Conseil
d'Etat trouva qu 'il n'y avait pas lieu de pour-
suivre, «attendu que le garçon s'était mis de
son chef dans le four pour recouvrer la santé.»

La statistique de 1876 indique pour l'Angle-
terre 15,893,734 paquets et boîtes de remèdes
secrets. «Là-dessus, l'Etat a prélevé trois mil-
lions de francs; si l'on aj oute six millions pour
les frais de réclame et pour les bénéfices nets
que réalisent les fabricants et les revendeurs de
ces drogues la somme que l'on voudra , l'on se
rend compte des sommes énormes que le pu-
blic dépense pour se procurer des déceptions...»

La superstition a la vie tenace ; elle semble ir-
rémédiablement implantée dans le coeur hu-
main...

Sait-on combien de gens , de nos j ours, se ren-
dent encore chez la pythonisse ? Et les oracles
prononcés prennent un sens prophéti que absolu .

Un brave monsieur me confia en secret: «Re-
garde le numéro de mon auto; c'est aussi le
numéro de la tombe de ma femme; j'ai tenté
en vain , à plusieurs reprises toutes les démar-
ches possibles, pour obtenir un autre numéro.
Sais-tu qu 'il m'arrivera malheur ! L'accident et
la mort me guettent dans cette voiture; j 'en
ai le pressentiment... »

Par tradition , on se transmet tout un lot de
pratiques superstitieuses. C'est à désespérer de
l'instruction primaire , publique , gratuite et obli-
gatoire; c'est à désespérer aussi de la christia-
nisation dont le rayonnement en nous-mêmes
devrait s'évanouir l'obscurantisme et l'esprit
païen.

* » ?
Sait-on qu 'est « la sette » ou « la chette » ?
Ce mot patois, de chez nous, désigne les «es-

prits familiers », bons ou méchants , selon les
circonstances, et qui élisent domicile dans les
granges , écuries ou remises des fermes de nos
régions.

Tout récemment , un soldat du landsturm m'a
raconté des choses ébouriffantes à ce suj et :
« Une nuit , nous étions couchés à la grange,
mon frère (19 ans) et moi (11 ans) ; tout à coup,
éclata un infernal bruit de chaînes qu'on traî-
nait le long d'une poutre; on avait beau re-
garder , on ne voyait rien. On dégringola l'es-
calier. Dans la cuisine était maman , laquelle ne
pouvait comprendre notre effroi. Quand nous
l'eûmes mise au courant , elle nous renseigna :
« C'est la chette ». Ensuite , elle conta des cho-
ses effroyables. Plusieurs fois , durant une veil-
le de Noël , la grange fut remplie d'un tinta-
marre infernal; deux ou trois chars, tout re-
muait. Au moment où nous entrions , papa et
moi, tou t s'apaisait instantanément et l'on ne
voyait rien ; le même chambard reprenait l'ins-
tant où nous étions sortis.

»A la Plature. raconta-t-elle encore, un chas-
seur à l'affû t du renard vit s'ouvrir successi-
vement trois portes d'écuries, sans qu 'il puisse
remarquei personne. Un tremblement de peur
saisit notre nemrod qui n 'était pourtant pas un
couard II recula dans l'attitude de la défensive ,
le fusil braqué contre l'invisible ennemi , le
doigt sur la détente II rentra , blanc comme
linge, à son domicile , où sa femme alarmée ne
put tirer de lui un seul mot sur le motif de sa
frousse. Jamais plus, notre chasseur n'est re-
tourné seul , la nuit , dans cette région.

» A la Voisonnière . une ombre nuitamment
rampait le long des canaux en poussant des
cris plaintifs ; dans la même région, un homme
se promenait, la nuit , sans tête... »

Tous ces récits et d'autres encore qui sont
pires prouvent à l'évidence le degré de supers-
tition où plonge encore l'humanité.

S'il en fallait une preuve de plus, nous la
trouverions dans le fait de toutes ces lettres
anonymes, vraie invasion dans nos boîtes aux
lettres, ces temps et qui sont ainsi conçues :
« Le bonheur et la chance ; la chaîne du bon-
heur... Je vous l'envoie qu 'elle vous porte bon-
heur. Ne l'arrêtez pas: copiez-la et envoyez-la
à quatre personnes dans les quarante heures.
La chaîne a été commencée par une petite fille
et doit faire le tour du monde . La personne qui
l'arrêtera n'aura j amais de chance... »

* * *Un soldat qui croit à sa bonne étoile me ra-
conta : « Dans le hall de la gare de Neuchâtel .
j'attendais le train de Noiraigue. Il était 21 h.
15 et j e savais que mon départ était pour 21
h. 30. Tout à coup, une dame, à côté de moi ,
dit à une autre , en voyant à travers la vitre
un train s'en aller : « Tiens, voilà donc le
train de Pontarlier qui s'en va ». Cela ne me
fit qu 'un tour. D'un bond , je m'élance, traverse
le public et saute sur le train en marche , heu-
reusement sans tomber . Pris de doute sur ce
train , qui est un express , j' accoste un soldat
qui est à la portière et lui demande en français
si ce train va à Travers. « Yverdon» fut la ré-
ponse. Ni une ni deux , je rouvre la portière d'où
j 'étais venu. Le train avait déj à franchi 150
mètres. N'empêche que j e saute sur les voies
où j 'atterris littéralement sur les genoux , mais
sain et sauf. Je cours à travers quatre ou cinq
voies, cambe 'a barrière , me suspends par les
mains et tombe 5 à 6 m. plus bas, sur le trot-
toir de la route de la Qare , près du passage
sous voies du tram. Je remonte le faubourg de
la Gare et reviens au hall , les j ambes flageo-
lantes , ou plus exactement dans les latrines ,
car mon équipée a activé les sécrétions. Je
l'ai échappée belle , grâce à ma bonne étoile
Les acteurs américains n'auront rien à me re-
montrer... »

Ces
mastodontes

de fer...

Forteresses roulantes

sont des chars d'assaut français ,
actuellement en réserve et qui

effectuent des manoeuvres.
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Samedi 20 Janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Informations- 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert . 13,00 Le courrier
du skieur . 13,10. Qramo-concert. 13,30 L'orchestre
Lanigiro. 14,00 Musique de chambre. 14,40 Disques-
15,00 Les instruments de musique et leur répertoire -
15,30 La montagne. 15,40 Variétés . 16,20 Entreti en
scientifique. 16,30 Les ondes théâtrales. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Sonnerie de cloches-
18,05 Pour les petits. 18,35 Chansons. 18,50 Communi-
cations 18,55 Sprint . 19,00 Une oeuvre , un musicien.
19,10 Intermède. 19,15 A bâtons rompus. 19,25 Inter-
mède . 19,30 Le lOme concours romand de ski. 19,50
Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30
Pour nos soldats- 21,20 Les petits plats dans les
grands . 21,50 Disques. 22,00 Grandeur de la Suisse.
22.20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 14,30 Chansons
populaires . 15,30 Disques. 16,00 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Récital de cello et
piano. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays- 19,43 Musi-
ciue populaire. 20,25 Musique pour cithares. 20,45 Piè-
ce radiophoni que . 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de
danse-

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 18,45 Musique
légère. Radio Paris: 18,25 Musique de chambre. Mu-
nich : 20,45 Musique de danse. Vienne 20,15 Musique
viennoises. Qênes I: 20,30 Musique d'opérettes. Flo-
rence I: 22,05 Musiqu e de danse.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert. 13,05 Stutt-
gart : Concert. 20,30 Milan : Musique variée- — 13,45
Paris: Concert 183 Paris: Musique de chambre,
21,45 Paris: Les chansons du coin de la rue.

Dimanche 21 janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,00

Culte. 11,00 Concert 12,00 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 1230 Informations. 12,40 Disques. 14,00 Cause-
rie agricole- 14,15 Le théâtre au Moyen Age. 14,45
Disques. 15,15 Reporta ge. 16,15 Disques. 1630 Jeunes
musiciens. 17,00 Causerie religieuse protestante. 17,15
Récital d'orgue. 17,35 Les cinq minutes de la soli-
darité- 17,45 Pour nos soldats. 18,45 Intermède. 18,50
Causerie religieuse catholique . 19,05 Disques. 19,15
Radio-écran. 19,40 Le dimanche sportif. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Un Romand vous parle. 20,15 Voix qui sa
sont tues. 20,30 Le quatuor féminin Seupel. 20,55 Re-
portage- 21,15 Concert 22,40 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Nouvelles. 9,00 Con-
cert 10,00 Culte protestant 10,45 Musique de cham-
bre. 12,29 Signal horaire . 12,30 Nouvelles. 12,40 Con-
cert choral. 13,10 Concert . 14,25 Concert. 15,40 Con-
cert 17,00 Pour les soldats. 18,00 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,50 Pièce
radiophonique. 20,35 Musique à deux pianos. 21,35
Concert- 22,00 Nouvelles.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 20,45 Concert
Radio Paris: 21,00 Emission dramatique. Breslau:
21^0 Musique militaire. Vienne: 20,15 Musique ré-
créative. Rome I: 20,30 Musique symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 15,30 Stutt-
gart: Concert. 20,30 Stuttgart: Concert — 13,45 Pa-
ris ; Concert. 21,00 Paris: Concert symphonique

Lundi 22 janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Oramo-L .. > , ..m-àirc .
17,00 Concert . 18,00 Musique variée . 18,15 Souvenirs
d'un éditeur . 18,30 Les compositeurs genevois et la
j eune génération. 18,50 Communications. 19,00 Musi-
que suisse. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations.
20,00 Le music-hall des ondes. 21,00 Emission natio-
nale. 22,00 Musique de danse. 22,20 Informations -

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30. Nouvelles . 12,40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Pour les enfants. 19,00
Disques. 19,30 Nouvelles . Cloches du pays. 19,45 Dis-
ques. 2030 Récital Ravel- 21,00 Emission nationale.
22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions d F étranger: Paris PTT: 20,45 Concert
Radio Paris: 19,15 Sonates pour violon et piano. Bres-
lau: 20,15 Concert Munich: 20,15 Musique de danse-
Rome I: 20,30 Musique d'opéras.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 15,30 Stutt
gart: Concert. 20,30 Stuttgart: Concert. — 13,45 Pa
ris: Concert . 16,00 Paris: Concert. 21,00 Paris: Con
cert

le Grand Hôtel du Parc
à Villars

lestera ouvert jusqu'au 30 mars. Belles neige et glace
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Bibliographie
«La Finlande héroïque »

Toub ceux qui s'intéressent à la Finlande —
et qui pourrait ne pas s'y intéresser ? — liront
avec profit l'intéressante brochure de M. Lu-
cien Cramer , la « Finlande héroïque » : elle ré-
sume en vingt pages l'histoire héroïque de ce
pays. Elle est vendue 50 centimes au profit de
la Croix-Rouge finlandaise. Elle nous apporte
une solide documentation , tout en nous permet-
tant de contribuer à une excellente action. -
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Dôs ce soir et jours suivants 
^^^SSKJ^;

Un CHEF D'ŒUVRE de L É O N  P O I R I E R  ¦̂J'\~
Le plus bel hommage rendu à la France ^B

E L HPPEL DO SMIE
XT  

c Alice TISSOT -JaqueSine FRAHCELL et Jean YONNE!
Ceci n'est pas un film comme tous les films , c'est une histoire
vraie et profondément émouvante d'un homme et d'une époque.

Location, Téléphone 2 21 40 fi2Sl

Û ^M. PERREGAÛK
M i .  DE RETOUR DU SERVICE
B ,n MILITAIRE, REPREND
M i l  M SES COURS ET LEÇONS

m /  /  y  Inscriptions au studio 624
A f D -Jeanrichard 17 - Téléphone 2.44.18.
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On patine sur le Doubs
Mercredis et samedis, billets de patinage à fr. 1.85. La Chaux"
de-Fonds départ 13 h. 29, retour a volonté le môme j our-

Enfants demi-taxe.
Dimanches, billets du dimanche à fr. *..— , aller et retour à
volonté. Dimanche 21 janvier, un train spécial partira des
Brenets, à 17 h. 20, La Chaux-de-Fonds arrivée 18 h. 656

Pension Ticino
Jaquet Droz 56 Téléphona 2 27 SI

Ce soir : JrlpCS llùtUTt m
Poulets a la ftrocije cl Dusecca

Restaurant Vve R* Straumann
Collège 25. Tél. 2.39.13

Samedi Dimanche dès 15 heures

CONCERT D'ACCORDÉONS
Direction : Ed. Glausen 647

Gonsztipatlcn,
/STJV %t e Grâce au bon choçolQt
JT3" * * - laxatif Darmol, vous corn-

^^V? jj *̂  battes la const ipation et les
'\L *\ yT^P malaises qu elle entraîne.

J Ë Zf a ŵ* —. tablettes Darmol peu-
&^KJryp ** vent être dosées-facilement
^^^V\ 

êeton 
les besoins de chacun.

ff \\- S9*attettea F*. 1.20
Q? \Qp Toutes p harmaciet

DARMOL

A LOUER
de suile ou pour claie a convenir.
Maison familiale. 4 cham-
bres, bains , lessiverie , chauflage
central, jardin. — Pour visiter
s'adresser à M . J. limpaytiiz.
rne des Hecrèles 23. pour traita?
chex M. H. Clut-inllaz. archi-
tecte , rue de la faix ni , de 11 n.
¦i midi 504

A LOUER
pour tout de suite

ou époque â convenir :

Sorbiers 17 SS£vestibule avec
alcôve éclairée, lessiverie, et dé-
pendance».

Sorbiers 17 P̂ -MSÎ" ¦ bres, vesttbul»
avec alcôve éclairée, lessiverie et
dépendances.

S'adresser Etude A. LŒWER.
Léopold-Robert 22. illf

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à con-
venir, beau logement moderne
entièrement remis à neuf, 3 cham-
bres, chambre da bains installée,
cuisine, dépendances, lessiverie,
pendage, jardin, chautlage central
général. — S'adresser rue Numa
Droz 80. 9i

A LOUER
30 avril 1940

ParP QQ al/» chambres,
TdlU 33, central, dépen-
dances, maison d'ordre.

S'adresser Elude François
RIVA, notaire, rue Léopold-
Robert 66. 593

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

Café
Jeune ménage sérieux cher*
che à reprendre, pour de sui-
te ou époque à convenir, calé-
restaurant, — Offres sous
chiffre H. D. «lo, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 610

H vendre
chemises hommes à fr. i.60. T.i-
bliers caoutchoucs â fr. 1.90. Cu-
lottes loile caoutchouc pour pn-
fauts fr. 145. titre à parquet , 1ère
qualité , le ke- fr  2.7Ô. — S'a-
Jresser chez Mme Marie Méroz ,
rue du Temple Allemand 105

m - mur
à remeltre au Vignoble Seuciia-
lelois. Excellente s i tua i  ion sur
roule cantonale. Quitter.  — S'a-
dresser a l 'Etude U, Thiéb.fid,
notaire, Bevaix. 603

SAMEDI 20 JANVIER A J A V& ât& & B M 0 ¦ 0 --***- - *ËW 40*9-. par Ja 5S

__*__¥_ us MATCH AU LOTO «ra»

 ̂
RIVIERA SUISSE «^f FL0R1N0NT - TERRITET-MONTREUX A

I Cura de repos pour convalescents; malades. Physiothéra- j
g pie. Rééducation physique Cuisine soignée et régimes dié- 1
E tétiques , Prix â forfait inclus traitement et soins de garde !
% diplômée. AS 16')50 L 16i!3y i

Hôtel de la Poste
Samedi :

Souper tripes
Samedi et dimanche :

Concerts
Orchestre Roger et ses Merry Boys

652 Se recommande, Willy Pleuty.

Musée des Beaux-Arts

ixp osiiion
Roger Huguenin
PEINTURES - MÉDAILLES - DESSINS - LAVIS

OUVERTURE DU 2i JANVIER AU 4 FEVRIER
Chaque jour de 14 à 17 b.
Le dimanche da 10 à 1-2 h. et de 1* à 17 h.
ENTRÉE 0,50 597

Brasserie de la Serre
Serre 12

Dimanche 21 Janvier
dés là et 20 Heurts 041

Orchestre Mènera - Musette

poiSsi'
| DEQUALITÉ

P \\\X N 54U

B A I S S E  BAISSE BAISSE

Oranges
douces et délicieuses 0.55 le kg.

2 kgs pour lr. 1.—
Oente imp., frais,

seulement 1.30 la douzaine
Mandarines extras 0.60 ie kg.

Salade très belle O.'ÎU
Pruneaux secs 0.40 la livre

Pomme» grosses, 1res bonnes ,
pour cuire et s la main
0.45 le kg. 3 ksï s 1.30

AU MEILLEUR MAKOIIÊ

1er Mors 11
Se recomnian.le.

«34 E. MUTTI .

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau .*, toi-
les, rideau**, tapis, tableaux , gla-
ces, régulateurs , montres , bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques , accordéons , machi-
nes a écrire, a coudre , aspirateurs ,
etc. etc. Prix tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 750r

L« Ghaux-de-Fonds

Ponr messieurs...
Un joli Richelieu,
pour la ville , le soir
ou le sport,

s'achète chez 487

I d C u h J b k
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

Mariage
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Fondé en 1924. Case
transit 456. Berne. 499

Modistes
Ouvrières, assujetties , appren-
ties, sont demandées. — Se
présenter à Haute Mode
.«ett.ler, rue Léopold Ro-
bert 47. 672

Pour un ménage soigné de
deux personnes, on cherche

femme de
chambre s

S'adresser rue du Nord 81.

JEU FILLE
ayant  travaillé, clans p lusieurs éta
hlissements hosp italiers , cherche
place analogue , accepterait aussi
veilles ou dans une crèche , si nos-
sihle auprès d' enfants , — Offres

Mlle E . Huguenin, Lonay
Hur t 'or^reN. t>17

On cherche pour en-
trée immédiate une

brreipiÉ
française • allemande. —
S'adtesser au bureau de
l'IMPARTIAL m

Hier* place
pour jeune fille de iii ans, com-
me appreniie de Bureau com-
mercial ou Etude. — Ecrire
sous chiffre J. R. 514 au bu-
reau de l'Impartial. 614

Superbe appartement
de 1) ctiambrns , rh ai i ï i t i R e central ,
l'.liumbre de bains installée , Ser-
re IÏ6, 2nie é'age, à louer pour
'le suile ou » convenir - S'udres-
ser chez M. Cli. Juii-r-l.cu , rne
Uopolil -Robert 4X. 16117

îlër
pour le 30 avril , beau loge-
ment, 1er étage, rue Léo-
pold Robert 26, 4 pièces,
chambre de bains et dépen-
dances. — S'adresser Bureau
Bell , Tél. 115.00. 642

A louer
pour énoqufl n convenir, dans
quar t ier  dus l '.rèj iels, appar tement
de 3 pièces , cluiuffuge central gé-
néral , pâlie de Imina. — S'adres-
ser à la Direction de la Banque
Cantonal*. 14986

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 M- Bais, notai-
re, rue Léopold-Robert 42. «76

VOYAGEUSE
Demoiselle ou dame demandée pour visiter clientèle parti-

culière. Produit sans concurrence. - Ecrire sous chiffre E. C.
591 au bureau de l'IMPARTIAL. 591

Comptable
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
chiffre P10050 N à Publicitas S. A„ La Chaux-de Fonds.
On demande emp loyée

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

Cm efecrefie:
Un horloger complet, connaissant a fond le rhabillage,
chronographes y compris (pour la France).
Un horloger complet , régieui'-retoucheur, habile et
expérimenté (pour l'Angleterre).

Faire offres avec prétentions de salaire, sous chiffre V. M.
84», au bureau de l'IMPARTIAL. 249

Appartements modernes
3, 4 et S pièces

Garages chauffés
Magasin avec afelfer

3 vitrines , ehaul/é ,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
Biéri , rue du Nord 183. 1527*

Boucherie - Charcuterie
;

Pour cause de service militaire et double emploi , une bou-
cherie-charcuterie est a remettre de suite ou époque à con-
venir. Bonne clientèle. Chillre d'affaires prouvé. Occasion
exceptionnelle. — Offres sous chiffre A. Z. 4ÎJ O au bureau
de l'Impartial. 490

j Ateliers ¦ Bureaux
A louer. Commerce 13, pour époque si convenir, loaaus

! pouvant convenir pour ateliers d'horlogerie (surlace environ mu ISO,
et grosse mécanique (surface environ m" 130). — S'adresser ;\ Gé-
rances & Contentieux 8. A., Léopold Robert 12. i ' i ~ -' :

MAGASIN
X louer D.-Jeanrichard 21, pour époque tt convenir, beau

magasin , avec appar tement  a l i i ii nn de 8 ebambres, cuisine et dé
pendances. — S'adresser a Gérances et Contentieux S.A.
rue Léopold' Robert 88. _^

A remettre, pour cause de santé, dans localité au bord du
Léman ,

magasin de mercerie-bonneterie
bien situé- Chiffre d'affairée prouvé. Bel avenir pour personne
oapable. Paiement compiant. — Ecrire sous chiffre J. 2433, à
Publicitas, Lausanne. AS 15970 L ô4si

FOUT
bien située, est demandée à acheter ou éventuellement do-
maine. — Oflres écrites sous chiffre A. G. 64» au bureau
de l'Impartial. 640

A wendre
de gré à gré

Doubs 116. Immeuble de 2 étages sur rez-de-chaussée ,
H l'usage de magasin , locaux industriels et logement de 4
chambres. Conviendrait pour artisan.

Nord 131- 5 garages.
Pour visiter, s'adresser Doubs i 16, et traiter : HOIRIE

GIRARD , p. a. B. Girard , Montagne S. £M6

Meubles à mire
1 diva n turc fr. 28,—, 1 canapé fr. 48.—, 1 petit lavabo fr
8.— , I commode fr. 28.—, 1 armoire à glace fr. l"2o.-, 3 ta-
bles de nuit fr. 3, a et 18.—, 1 paravent fr. 10.—, 1 table ron-
de fr. 6.—, I gramophone avec disques fr. 15'.— , 1 accordéon
fr. 50.— . 1 pharmacie fr. 12.—, 2 horloges de parquets fr.
SO,— pièce, I soleil 220 volts fr. 15.— , ï bureau 3 corps fr.
68.—, 6 chaises a fr. 2.B0 la pièce, \ lino passage fr. 10. - .

S'adresser rue Léopold Robert 84, au rez-de-chaussée, a
droite. 519

3AUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du P*l€«*rclaé

I A LOUER I
I superbe APPARTEMENT I
1 moderne 1¦ 
H exposé tout le joui* en plein soleil '̂ 3

g 3 pour de suite ou pour époque à convenir, 6 pièces, fpl
1 chambre de bains installée. Chauffage central gé- ^|

HI néral. Situation magnifique devant la Fontaine Mo- |i |':', t numentale. Grand balcon. Tapisseries au gré du || i
S | preneur. Prix de la location 17(1 fr. par mois, chauf- f â &
H l'âge compris. — Pour visiter , s'adressera» Panier jj tJj
Jj|l fleuri , rue Neuve 16. 316 S



L'actualité suisse
Le quart d'heure de Rabelais

i e Conseil fédérai p-rèses?*© ses
projets financiers

(De notre correspo ndant de Berne.)

Berne, le 20 j anvier.
Vendredi matin, le Conseil fédéral a mis la

dernière matin au igrand proj et financier annoncé
et attendu depuis longtemps. On ne connaî t pas
encore, au moment où j 'écris, les termes exacts
des dispositions proposées aux Qhamlbres ni CîUX
du message, car les textes qui devaient être en-
core revus après la discussion d'hier n'ont pas
été remis aux Journalistes, mais un communiqué
nous renseigne sw l'essentiel du proj et.

A vrai dire, nous n'apprenons pas grand'chose,
après les informations données, il y a deux mois
déj à puis reprises il y a une dizaine de j ours.
Certaines précisions, toutefois, ne sont pas inu-
tiles. Résumons donc ce communiqué, en nous
efforçant d'expliquer quelques passages qui ne
brillent pas précisément d'une lumière aveu-
glante.

Le double but du programme financier
Rappelons tout d'abord que le nouveau pro-

gramme financier vise à un double but. Il s'agit
tout d'abord de couvrir en partie puis d'aimartir
les dépenses considérables qu'exigea et qu'exige
encore la défense national 2, aussi bien sur le
terrain économioue et social que dans le do-
maine purement militaire.

Ces dépenses extraordinaires, M. Wetter , lors
de la discussion du budget, en décembre der-
nier, les avait évaluées à deux milliards et de-
mi , compte arrêté au milieu de 1940.

Le Conseil fédéral s'est ,en premier lieu, pré-
occupé de réduire cette charge énorme pesant
au bilan de la Confédération. Il propose donc à
cette fin , un prélèvement de 250 millions sur le
fonds d'égalisation des changes, ou, si vous pré-
férez, sur le bénéfice de la dévaluation tenu en
réserve par la Banque Nationale. A cela doit
s'aj outer un «sacrifice pour la défense nationale»,
terme officiel qui cache le prélèvement sur la
fortune, dont la confédération attend 450 mil-
lions. Le taux sera d'un et demi à trois pour
cent pour les personnes physiques et d'un et
demi pour cent pour les personnes morales. Il
s'appliquera à toute fortune dépassant 5000 fr.
Le fisc ne se montrera pas trop impatient et con-
sent à prélever sa part en trois fois, c'est-à-
dire une fois par an, pendant trois ans. De ce
fai t, le taux du prélèvement annuel sera d'un
demi à un pour cent; le Conseil fédéral en infère
donc que, sauf cas exceptionnels , le contribua-
gle pourra prendre encore sur le revenu de la
fortune et non sur le capital lui-même la somme
réclamée par le fisc. Ainsi , la «substance» même
ne serait pas entamée.

Relevons, en passant, que ce raisonnement
est plausible. Seulement tous ceux qui , petits
rentiers, petits épargnants, comptent précisé-
ment pour vivre sur le revenu d'une modeste
fortune seront bien obligés de toucher au capi-
tal pour leurs dépenses quotidiennes, le j our où
le fisc aura empoché la presque totalité des in-
térêts.

Enfin , l'impôt sur les bénéfices de guerre , dont
on ne peut encore évaluer le rapport pour les
raisons indiquées la semaine dernière , doit com-
pléter cette première série de mesures finan-
cières, destinées à réduire de deux milliards et
demi à un milliard 800 millions la somme à
amortir.

Un milliard 800 millions, voilà donc ce que
nous léguerons à la génération qui monte. Le
Conseil fédéral compte que cette somme sera
amortie en 30 ans, grâce au produit de l'«impôt
de défense nationale», forme nouvelle, revue et
sensiblement corrigée de l'actuelle contribution
fédérale de crise. En effet, les taux sont légère-
ment augmentés.

La part du revenu qui est exonérée est ré-
duite à 3000 fr., celle de la fortun e à 5000 fr.
Une taxe personnelle de 5 francs sera payée
par tous les célibataires de plus de 20 ans. En-
fin — .et c'est là l'innovation la plus importante
— l'impôt sur le revenu sera perçu à la source.
Cela revient à dire que le contribuable n'aura
plus à indi quer sur son bordereau quel est
le revenu de sa fortune. En revanche , lorsqu 'il
touchera le montant d'un coupon , qu'il s'agisse
d'action s ou d'obligations, le banquier retiendra
le 5 pour cent, en plus des droits de timbre ac-
tuels. De même, l'intérêt des dépôts d'épargne
et de tous les avoirs en banque sera diminué
du 5 pour cent au profit du fisc fédéral.

Cette méthode a l'avantage d'atteindre tous
les revenus et d'éliminer les possibilités de
fraude. Elle permet aussi de frapper, dans une
plus forte mesure , les capitaux étrangers dé-
posés en Suisse. Mais comment en réglera-t-on
les détails d'application ? C'est là un point im-
portant et délicat sur lequel le communiqué est
muet . Il faut sans doute attendre le message
pour trouver quelques éclaircissements.

Ainsi « amélioré », l'impôt de défense natio-
nale doit rapporter , au lieu des 40 millions de
la contribution de crise, 120 millions dont le
20% , soit 24 millions, seront distribués aux
cantons .

A côté des dépenses extraordinaires ...
Mais , ce n'est pas tout. A côté des dépenses

extraordinaires , il y a le déficit ordinaire du
compte d'Etat. Celui-ci s'élève à 70 million s par
an. Il faut y aj outer 30 millions pour les années
qui suivront la guerre car le budget militaire
sera plus élevé. Cela paraît paradox al , mais fl
ne faut pas oublier que la plupart des dépen-
ses pour l'armée sont actuellement portées an

compte spécial de mobilisation. Une fois l'ar-
mée remise sur pied de paix , certaines de ses
dépenses figureront de nouveau au budget or-
dinaire.

Donc, c'est un trou de 100 millions qu'il faut
boucher. Le Conseil fédéral pense y arriver
par un impôt général sur le chif fre d'affaires,
impôt de deux et demi pour cent , frappant tou-
tes les livraisons de marchandises, étant bien
entendu que le fisc ne peut frapper qu 'une fois
chaque obj et. On augmentera encore certains
impôts de consommation sur les denrées de luxe
uniquement et l'on obtiendra ainsi 70 à 80 mil-
lions. Les 20 ou 30 millions restants, on les
demandera aux économies. Eh oui ! le Conseil
fédéral laisse entendre qu'on fera des écono-
mies.

Mais, tous ces calculs supposent que les pro-
grammes financiers antérieurs, ceux de 1933, de
1936, de 1937 qui instauraient un régime émi-
nemment temporaire et transitoire , resteront en
vigueur une dizaine d'années pour le moins.

C'est pourquoi, l'article constitutionnel qui
introduira, si le peuple le veut, le sacrifice de
défense nationale , l'impôt pour la défense na-
tionale et l'Impôt sur le chiffre d'affaire pro-
rogera également jusqu'à fin 1949 les mesures
provisoires prises H y a sept ans et renouve-
lées deux fois dès lors.

Mais, consolons-nous. Le Conseil fédéral nous
assure qne tous les impôts fédéraux extraordi-
naires dont il nous comble n'auron t pas « un
caractère durable ». Nous voulons bien le croi-
re, car la durée est une notion très relative.
Elle peut varier considérablement selon qu 'on
la compare à l'éternité ou à la simple existen-
ce d'un contribuable moyen. Q. P.

Chronique neuchâteloiss
A Dombresson. — Cinéma scolaire.

(Corr.) — La commission scolaire de Dom-
bresson avait convié M. l'ingénieur Brocher, d;
Qenève, à venir passer quelques films j eudi soir.
La halle de gymnastique était pleine pour la cir-
constance. Les bandes présentées étaient du
plus haut intérêt. Tout d'abord, une heure en
Tchéco-Slovaquie d'avant-guerre , vues du pays,
coutumes des habitants, avec un bel accompa-
gnement sonore de musique et chansons de ce
sympathiqu î pays. Pour terminer , un film trépi-
dant de vie, sur la Royal Air Force anglaise , la
vie à l'aérodrome, l'entraînement des pilotes,
les vols seuls ou en escadrilles.

Un merci à la Commission scolaire, qui nous
procura une si belle soirée.
Une retraite à l'administration cantonale.

Dans une cérémonie qui s'est déroulée au
Château, de Neuchâtel, vendrj di matin 19 j an-
vier, le Chef du département de l'Agriculture et
le personnel de ce département ont pris congé
de M. Arthur Martin , chef de service, qui a don-
né sa démission de ses fonctions pour raison de
santé.

A cette occasion, M. le conseiller d Etat Al-
fred Ouinchard a exprimé au démissionnaire,
avec ses regrets de ta voir abandonner ses fonc-
tions, ses remerciements pour les services ren-
dus et ses vœux pour le raffermissement de sa
santé. Et il lui a remis un souvenir au nom de
l'Etat , modeste témoignage de reconnaissance.
Ses collègues en ont fait autant.

Rappelons que M. Martin a fait partie de J'Ad-
ministration cantonale depuis le 27 octobre 1894
déjà et qu 'il a occupé, touj ours avec distinction el
compétence divers postes, en particulier ceux de
premier secrétaire, d'abord , puis de chef de ser-
vice , au département de l'Agriculture dans le-
quel il est entré le 15 octobre 1907.

L'agriculture et la vit iculture neuchâteloise
doivent beaucoup à cet excellent et dévoué ser-
viteur de la Républ ique. Nos meilleurs voeux
raccompagnent dans sa retraite.

J CCS/ è
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M, Emile Rutti ,
domiciliés rue Numa Droz 113, fêteront diman-
che 21 j anvier leurs noces d'or. Une cérémonie
intim e réunira les enfants et petits-enfants des
deux jubilaires. Nous adressons à ces derniers
nos compliments sincères et leur souhaitons de
connaître encore de nombreuses années de bon-
heur et de santé.
Un bel âge.

En complément d'un récent entrefilet paru
dans nos colonnes, le «Courrier du Val-de-Tra-
vers» écrit:

Mercredi dernier , M. Eugène Lebet, de Buttes,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, a fêté son 90me
anniversaire.

M. Eugène Lebet est bien connu au Val-de-
Travers , et particulièrement à Fleurier; il est,
en effet, membre de la Noble Corporation de
l'Abbaye depuis 1872, soit depuis 68 ans; jus -
qu'à l'année pasée, 11 se faisait un plaisir de ve-
nir chaque année, le j our de l'Abbaye, tirer la
cible Société et aimait à se retrouver avec ses
amis.

Ses amis du Vallon sont heureux de lui pré-
senter ici leurs félicitations et leurs bons voeux
à l'occasion de son 90me anniversaire.

Fonds particulier des Incurables de La Chaux-
de-Fonds.

Cette motSeste mais utile institution a été
créée en faveur des malades généralement âgés,
gravement atteints dans leur santé et privés de
ressources nécessaires.

Pour accomplir notre oeuvre, nous disposons
des intérêts d'un petit capital, réuni U y a quel-
ques années, et de l'allocation communale d'un
fonds pareil au nôtre, ayant la même destination.
Malheureusement, capitaux, et intérêts sont né-
cessairement difficiles à maintenir en ces temps
troublés. Et nous nous demandons avec quelque
angoisse ce qu'ils seront dans un avenir plus ou
moins lointain. Nous sommes déjà obligés de ré-
duire le nombre des personnes auxquelles nous
accordons un petit secours régulier.

Les membres du comité du fonds particulier
des incurables remercient chaleureusement les
amis fidèles qui par leurs dons compensent un
peu le déficit des temps. Ils se permettent de re-
commander à la libre générosité du public l'ins-
titution charitable qu'ils dirigent sans l'appui de
cotisations ou de collectes. Leur activité d'enté
aide discrète n'est-elle pas plus nécessaire que
Jamais ?

Le comité: Eugène von Hoff, président; A.
Eckert-Bolle, caissier ; P. Siron, Ch. Luginbuhl,
Jules-H. Vuilleumder.
Le Doubs gelé.

Le reportage qui fut effectué j eudi après-midi
sur le Doubs par Me Sues sera transmis par
la radio aujourd'hui à 18 b, 50.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service di-
manche 21 j anvier, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit , L'Officine II des Phar-
macies Coopératives, Paix 72, sera ouverte jus-
qu'à midi.

Correspondance
La rétrocession des impôts cantonaux pour les

véhicules réquisitionnés
On nous prie de publier la lettre suivante, da-

tée du 17 janvier 1940:
Au Conseil d'Etat de la République et canton

de Neuchâtel, Neuchâtel.
Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers d'Etat ,
Nous nous promettons de nous référer à la

circulaire du Département fédéral de Justice et
Police, adressée le 20 décembre aux gouverne-
ments cantonaux, par laquelle ce Département
fédéral traite la question de la rétrocession des
impôts cantonaux pour les véhicules à moteur
réquisitionnés par l'armée.

Nous avons noté que le Conseil d'Etat de Neu-
châtel était en principe décidé de rétrocéder aux
propriétaires de véhicules à moteur réquisition-
nés, leur taxe prorata temporis dès le ler j an-
vier 1940. C'est-à-dire pour plus de clarté, que
le remboursement des taxes dans le canton de
Neuchâtel sera fait suivant le nombre de j ours
de réquisition. Cette solution nous donne évi-
demment satisfaction.

Sur là base de la même circulaire du Dépar-
tement fédéral de Justice et Police, nous nous
permettons cependant d'attirer votre attention
sur les taxes des véhicules réquisitionnés dans
les quatre derniers mois de 1939, et qui n'ont
pas été rétrocédées à leurs détenteurs. Nous
pensons que les arguments du Département sus-
mentionné valent aussi bien pour l'an dernier
que pour 1940, et nous serions heureux de voir
le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel adop-
ter une attitude conforme à ce principe.

Il ressort effectivement de la circulaire du 20
décembre, que la législation fédérale devrait
avoir en cette matière le pas sur la législation
cantonale actuelle.

Vous nous obligeriez donc infiniment, Mon-
sieur le Président et Messieurs les Conseillers
d'Etat, en nous faisant connaître votre réponse
le plus rapidement possible.

D'autre part, nous avons également pris con-
naissance de la circulaire adressée par le Con-
seil fédéral aux autorités cantonales en date du
29 décembre 1939, et nous devons à regret vous
dire que la solution opposée par le Conseil d'État
à nos suggestions ne rencontre pas notre ap-
probation. Le paiement de la taxe en deux ver-
sements semestriels est une concession insuf-
fisante à nos yeux, et qui n'est pas en rapport
avec la situation réelle des automobilistes neu-
chàtelois.

C'est pourquoi nous avons dû refuser notre
approbation à cette décision, sans cependant
avoir depuis la dernière séance de la commission
extra-parlementaire, entrepris une nouvelle ac-
tion directe en faveur de la modification de cette
décision.

Nous nous permettons de vous rendre une fols
encore attentifs, Monsieur le Président et Mes-
sieurs les Conseillers d'Etat, aux dangers et aux
désagréments que présentera pour le canton de
Neuchâtel une centralisation de la question «Ta-
xes» sur le terrain fédéral, centralisation à la-
quelle travaillent actuellement dans toute la
Suisse, de nombreuses personnalités.

Nous espérons que vous voudrez bien exami-
ner toute cette affaire à nouveau , et vous assu-
rant de notre volonté de collaboration , nous
vous prions de recevoir , Monsieur le président,
Messieurs les Conseillers d'Etat , l'expression de
notre haute considération.

Automobile Club de Suisse
Section des Montagnes neuchâteloises

CeËiminunîqfiiés
GBstta rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.) .

Patinoire de BeauregardL
Nous rappelons le gran d match de hockey

qui aura lieu cet après-midi , à 15 heures , (et
non à 20 heures 15, comme il fut indiqué hier
par erreur), entre Young-Sprinters et H. C.
Chaux-de-Fonds.
Au Doubs.

La Société de développement des Brenets
communique que la légère neige qui recouvrait
le lac des Brenets et les bassins du Doubs a
été enlevée La glace a une épaisseur d'un de-
mi mètre et offre une magnifique patinoire s'é-
tendant sur 3 km. de longueur.
Musée des Beaux-Arts.

M. Roger Huguenin exposera ses peintures,
médailles, dessins, lavis, du 20 j anvier au 4 fé-
vrier, chaque jo ur de 14 à 17 heures, le dimanche
de 10 à 12 et de 14 à 17 heures.
Eden.

«L'émigrante», en prolongation, deuxième se-
maine, avec Edwige Feuillère et Jean Chevrier.
Dimanche, matinée à 15 h. 30.
Au Corso.

«Ça c'est du sport» vous offre la plus brillante
partition musicale de la saison, avec des airs à
succès du célèbre compositeur Vincent Scotto.
«La guinguette de Saint-CIoud» , «Quand l'accor-
déon pleure» , «Vas-y Doudou» , «Le swing» , «Le
hot» et enfin «Partir tous les deux» . Une soirée
charmante que vous ne regretterez pas.
Concert Adrien Calame et Jean Froidevaux à

l'Art social.
Nous rappelons que demain soir aura lieu au

Temple indépendant le concert organisé par l 'Art
social avec le dévoué concours de deux artis-
tes distingués, professeurs tous les deux au
Conservatoire de Neuchâtel. Soirée librement
offert e à tous ceux qui souhaitent bien terminer
un bon dimanche.
A l'Astoria.

Pour rappel , le grand concert organisé ce soir
à l'Astoria par la S. E. P. l'Olympic , avec le con-
cours du célèbre orchestre belge Qerolday 's. Dès
22 h. 30, danse conduite par le même ensemble.
Match au loto.

Samedi , dès 16 heures, à la Fleur de Lys, par
la Société cynologique.
Une semaine de rire et d'entrain avec les girls,

le «French-Cancan» du Moulin rouge au ci-
néma Scala.

Rire est une bonne chose par les temps ac-
tuels , aussi vous rirez de bon coeur aux aven-
tures désopilantes du comique Lucien Baroux
dans «Moulin Rouge». René Dary, Geneviève
Callix , Simone Berriau et Larquey complètent
la distribution sans oublier le fameux «French-
Cancan» , C'est toute la gaîté de Montmartre ,
des chansons nouvelles et les plus j olies filles de
Paris.
«La Vallée des Géants», grand film d'aventures

en couleurs naturelles, au CaPitole
dont l'action se situe dans ces admirables mon-
tagnes californiennes. Des révoltes, des bagar-
res, un barrage qui saute à la dynamite , un train
qui roule à une vitesse vertigineuse sur un via-
duc qui doit s'écrouler , voilà les clous de ca
film d'aventures sensationnel. De solides gail-
lards comme Wayne Morris , Alan Haie. Char-
les Bickford , Frank Me Hugh et la sensible et
j olie Claire Trévor en sont les excellents inter-
prètes.
Dimanche, Harry Baur au Théâtre.

C'est demain soir, au Théâtre, à 20 h. 30, que
le grand comédien Harry Baur j ouera «Le Gre-
luchon Délicat», en compagnie de sa digne par-
tenaire Simone Renant.

(Connu unique sans responsabilité).

Samedi 20 j anviar
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A., Automobi-
les . La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

Bulletin météorologique des G. F. F.
du 20 Janvier, à 7 heures du matin
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TEMPS VENT

280 Bàle -16 Très beau Calme
543 Berne -14 Nébuleux »
587 Goire -16 Très beau »

1543 Davos »I6 » »
632 Fribourg -1& Couvert »
394 Genève -11 • Bise
475 Glaria -16 • Calma

1109 Gutscbenen.. v ., -1S Très bean
566 Intcrlaki .n . . . . . . -13 Couvert
'¦H)» La Chaux-de-Fds -17 Très beau •
450 Lausanne - 9  Couvert Bise
208 Locarno - 3 Très beau Calme
338 Lugano ........ - 5 •• •
439 Lucerne -12 Couvert •
398 Montrons ...... - 8  »
482 Neucbâtel - I l  Qques nuagee Bise
505 Ha waz  -18 . l'res t> . au Calme
073 St ( i ai i  ,. -13 Couvurt »

IH5ti St-Muritz -2o Très bean •
4U7 Scliallr.ouse . . . .  -12 > »

llMi Scliuls-Taraap .. -k3 » »
537 Hierre -18 » »
562 Thoune -13 Couvert .
398 Vevey -13 » »
609 Zormatt -24 Très bean »
410 Zurich -12 Couvert »
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Pann de la femme
LA MODE

En pensant à nos fillettes
Deux choses retiennent en ce moment notre

attention : le manteau qu'il f aut souvent rem-
p lacer en cours de saison pour peu qu'on ait
commencé p ar utiliser un vêtement de l'an der-
nier et la robe un p eu habillée dont on ne pour-
rait vraiment se p asser tout l'hiver.

Commençons donc p ar le manteau, conçu de
telle f açon qu'il p ourra servir longtemp s et se
prêter à une f oule de circonstances. S'agit-il
de le combiner p our une f illette de huit à dou-
ze ans? On recherchera l'ef f e t  croisé, conf or-
table, la coup e dessinant le buste en indiquant
un p eu la taille. Le succès du cap uchon s'af -
f irme, p rof itons-en p our en donner ce vêtement
nouveau qui sera f ait dans un moelleux lainage

mais sans f ourrure. Si ce lainage est réversi-
ble, Venvers écossais app araîtra très agréable-
ment dans l 'intérieur du cap uchon, en garniture
de col et de p arements. Remarquons, dans ce
genre, la charmante ligne de notre modèle et
ses quatre p oches si gentiment disposées.

Comme notre f illette sera ravie que nous
p ensions ensuite â la j olie robe dont elle rêve !
C'est qu'elle a en vue quelques prochaines réu-
nions avec de j eunes amies. Pour cette, robe,
nous resterons malgré tout dans la simp licité
mais avec le choix d'un tissu soy eux et soup le,
d'une f orme sey ante et p our toute garniture
d'un délicat travail à l'aiguille. Mais je tons vite
un regard sur notre second croquis et retenons
cette élicteuse robe de crêp e bleu p ervenche
ornée de nids d'abeille, st élégante et si sobre
p ourtant.

CHIFFON.

Pour celles qui pratiquent
les sports d'hiver

Conseils pratiques

Les soins que réclame le vi$age
Votre équipement pour les sports d'hiver est

au complet: pantalon , veste, chandail , bonnet,
grosses chaussettes de laine... rien ne manque,
mais vous n'allez pas commettre l'imprudence
dé vous embarquer sans emporter les précieux
produits qui préserveront votre visage des
morsures du froid ou des caresses cuisantes du
soleil, car vous avez à redouter l'un et l'autre.

C'est dès votre arrivée que vous devez vous
prémunir contre ce changement de température ,
si dangereux pour votre beauté. Tout d'abord ,
il est préférable — si votre peau a des tendan-
ces à être sèche — de n'utiliser ni eau, ni sa-
von. Quelle que soit votre hâte de glisser sur
les pentes neigeuses, ne quittez pas votre cham-
bre d'hôtel sans avoir recouvert votre visage
d'une crème très grasse , à base de lanoline ,
d'axonge ou d'huile d'amandes douces. Sur cette
couche graisseuse, aucun maquillage n'est pos-
sible et d'ailleurs il n 'en est pas besoin. Mais
vous pouvez farder légèrement vos lèvres en
ayant soin au préalable de les enduire de crème
nourrissante pour éviter les gerçures.

Le soir, plus que j amais, un démaquillage sé-
rieux s'impose. La couche de crème sera d'a-
bord enlevée à l'aide d'une huile végétale, puis
on procédera au démaquillage habituel.

Contrairement à la règle ordinaire d hygiène,
il sera préférable pendant cette période à la
montagne , de garder une couche grasse pendant
le sommeil, mais cela ne doit pas être au détri-
ment du maquillage touj ours indispensable.

Il est aussi d'autre menues précautions lo-
cales du visage qu 'il est bon d'observer.

Les yeux. — Si l'on est sensible à la réverbé-
ration du soleil sur la neige et il est rare qu'on

ne le soit pas, il faut porter des lunettes aux
verres teintés , cela vous évitera ce clignement
d'yeux qui forme insidieusement ces petites ri-
des qu'il est plus facile d'éviter que d'effacer.

Si vous éprouvez quelques petits picotements,
si les yeux rougissent , faites des applications de
compresses d'eau de rose ou de bleuet légè-
rement tièdes.

Le nez. — Au cas où votre nez prendrait des
couleurs un peu vives qu 'à juste titre vous pou-
viez redouter , il faudrait faire , pour la nuit ,
quelques applications de pommade à base de
tanin et lottonner avec une décoction aux feuil-
les de noyer ou de concombre ou encore de per-
sil. Comme traitement interne , on conseille les
cachets opothérapiques (prendre avis de votre
médecin).

Enfin , si ayant commis .quelque oubli de ces
précautions indispensables , votre visage avait
souffert d'un coup de soleil brutal , faites im-
médiatement des compresses à la fécule de pom-
me de terre, à l'amidon cuit, ou au suc de lai-
tue.

Savez-vom é-coeioftrafser ?
Vos fils vous désespèrent Ils vous rapportent

à la maison, des chaussettes au talon percé, des
gants ou des moufles qui laissent guigner le bout
de leurs doigts.

Avant de leur confier gants ou chaussettes,
prenez soin de renforcer les talons, les bouts de
pieds, les bouts de doigts. Avec de la laine fine ,
faites au point de reprise serré, de . petits cer-
cles, partan t du centre et allant en s'élargissant.

Usez-en de même avec vos bas ou vos gants
de tricot. Pour les tas de soie, servez-vous d'un
bon fil de soie.

Le Dispensai r®
la Chaui-de-ffonds

Service de secours pharmaceutiques aux malades
nécessiteux soignés à domicile

En 1939, 1478 prescriptions médicales ont été
contresignées à 405 malades indigents dont 154
Neuchàtelois , 230 Confédérés et 21 étrangers.
La dépense en produit s pharmaceutiques et lu-
nettes ascende à Fr. 3,739.65.

Dans le dernier compte rendu concernant nos
finances , nous jetions un cri d'alarme qui , heu-
reusement, fut entendu par les dirigeants de la
Société Neuchâteloise d'Utilité publique , lesquels
nous favorisèrent d'une allocation provenant des
bénéfices de la Loterie romande ; voilà com-
ment, presque miraculeusement, l'exercice écou-
lé n'est point déficitaire. Les autres recettes
sont constituées par les cotisations des membres
actifs et passifs, les dons, le travail du Comité
auxiliaire de la cueillette des plantes médici-
nales, la mise en valeur et la réalisation des
timbres-poste par la Commissoin spécialisée, la
souscription ouverte , en fin d'année, par F« Im-
partial », offrant à chacun l'occasion de verser
pour l'oeuvre au moins Fr. 2.—, en remplacement
de cartes personnelles, les souhaits étant insérés
dans le j ournal.

Nous rappelons d'autre part le compte de
chèques postaux IV b 1761, ouvert l'année der-
nière.

Remercier tous ceux qui , à un titre quelcon-
que , ont contribu é à la prospérité de l'institu-
tion au cours de l'année dernière , est chose
impossible , de multiples collaborations et de
nombreux envois restant anonymes. Ce bref rap-
port est le seul moyen que nous ayont de leur
témoigner notre reconnaissance. Malgré la gran-
de part d'aléa que comporte l'avenir , nous ne
doutons pas de la constance de nos fidèles sou-
tiens. Comme par le passé, nous comptons sut
la bienveillance des autorités cantonale et com-
munale, de la presse, du Corps enseignant, de
comités divers , des sociétés de couture des
Eglises nationale et indépendante , de l'Asile des
vieillards du sexe féminin, de la Direction de
l'Orphelinat communal , de commerçants, d'ad-
ministrations , d'amis généreux, de collaborateurs
infatigables , auxquels nous nous permettons de
dire : « Merci ! et encore, s. v. p., l'effort con-
senti n'est pas inutile ».

Pour les demandes de secours, les malades
nécessiteux honorables, habitant la commune de
La Chaux-de-Fonds, sans distinction de nationa-
lité ni de religion, voudron t bien se conformer,
d'après leur domicile, au

Tableau de répartition
(à découper s. v. p. et à conserver nour con-

sultations éventuelles)
Présidence pour 1940 : Mlle Laure Sandoz,

Promenade 10
Mme René Ruchti , Grenier 30 bis : Place de

l'Hôtel-de-Ville , nies de l'Hôtel-de-Ville , de la
Boucherie, du Rocher, de la Promenade, du Ma-
nège, du Banneret. ruelle du Repos, Grandes et
Petites-Crosettes , Boinod , Convers. Reprises.

Mlle Laure Sandoz, Promenade 10 : rue Neu-
ve, place Neuve, rues du Marché, de la Balance,
passage du Centre.

Mlle Adèle Mathez . Buissons 11 : rues &£ la
Loge, des Régionaux , du Commerce j usqu'au
No 17. Jacob-Brandt Jusqu 'au No 12. des Crê-

tets jusqu au No 32, David-Pierre-Bour quin ,
ruelles des Jat dmets. des Buissons, rues de
Beau-Site, de la Républi que , du Grenier , impas-
se des Clématites, chemin des Tunnels , impas-
se des Hirondelles , rue des Olives, chemin du
Couvent , boulevard de la Liberté.

Mne Gilgen. Ciêtets 77 : rues du Chemin-de-
Fer . des Entrepôts , du Commerce depuis le No
51. Jacob-Brandt depuis le No 55, des Crêtets
depuis le No 65, des Ormes , des Champs, de
l'Iielvétie, de la Réformation, des Vieux-Patrio -
tes, Winkelried , Foulets, Eplatures-Grises.

M me Blanc-Urlau . D.J.Richard 25: rues de l'En-
vers, Jaquet-Droz , Danie l-Jeanrichard. Léopold-
Robert j usqu'au No 76. de la Serre j usqu 'au No
93, du Parc j usqu 'au No 81. de la Paix jusqu'au
No 81, Numa-Droz j usqu'au No 71.

Mlle Bluette Delachaux , Nord 67 : rues du
Progrès j usqu 'au No 49, du Ten.ple-Allemand
j usqu 'au No 53. du Doubs j usqu'au No 93, du
Nord j usqu'au No 114, Alexis-Marie-Piaget, ruel-
le Montbrillant , rues des Tilleuls , de la Monta-
gne, chemin de Pouillerel , Sombaille.

Mlle Eva Coulon. Paix 37 : rues Numa-Droz
depuis le No 73 jusqu'au No 115. du Progrès
depuis le No 51 j usqu'au No 113, du Temple-
Allemand depuis ie No 58 j usqu'au No 109, du
Doubs depuis le No 97 jusqu 'au No 145.) du
Nord depuis le No 115 j usqu'au No 163.

Mlle M. von Bergen, Serre 112 : Rues
Léopold-Robert depuis le No 78, du Locle, de la
Fiaz. de la Serre depuis le No 95. du Parc depuis
le No 82, Volta , de la Paix depuis le No 83, Epla-
tures-Jaunes, Crêt-du-Locle.

Mme Henri Jaquet , Doubs 151 : Rues Nu-
ma-Droz depuis le No 116. Breguet du Progrès
depuis le No 115, du Temple-Allemand depuis
le No 111, du Doubs depuis le No 147, du Nord
depuis le No 165. de la Combe-Grieurin , du Si-
gnal , de l'Aurore , des Tourelles, de Tête-de-
Ran . du Chasseron, du Réveil, du Tertre , du
Succès, du Cernil-Antoine, Agasslz, Président-
Wilson, chemin des Cheminots, rue des Recrê-
tes, chemin des Postiers, quartier de là Re-
corne.

Mme Paul Bayer, Collège 21 : Rues du Vieux-
Cimetière , du Pont, de l'Eperon, de la Cure, de
la Ronde, du Collège, Joux-Perret. Bas-Mon-
sieur.

Mme Gutknecht-Challandess Paix 3 : Ruei
du Puits, de l'Industrie , des Terreaux.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1 : Rues du
Stand, du Premier-Mars, du Versoix. des Fleurs,
de la Charrière. des Moulins. Pestalozzi.

Mme Albert Graber , Alexis-Marie-Piaget 32 :
Ruelle de la Retraite , rues Avocat-Bille, Céles-
tin-Nicolet , Dr Dubois , des Arbres, de l'Epargne,
Sophie-Mairet , de la Prévoyance, de Chasserai,
des Pochettes, des Combettes, du XII Septem-
bre, des Bassets, de la Tuilerie, des Bois, des
Hêtres, des Frênes, de Bel-Air , des Sorbiers, de
la Concorde, du Ravin , Philippe-Henri-Mdtthey .
du ler Août, de l'Emancipation , des XXII Can-
tons, du Crêt-Rossel, Stavay-Mollondin , du
Bois-Gentil , Beauregard, Bulles, Valanvron,
Côtes-du-Doubs.

Mme Schneider-Nicolet, Chapelle 4 : Rues
Fvitz-Courvoisier , des Granges, de la Chapelle,
de l'Est , du Crêt, de la Côte, de la Croix-Fédé-
rale , Dr Kern , Général-Hetzog, de Belle vue. des
Arêtes, de Gibraltar , Passage de Gibraltar , rue»
Général-Dufour , du Jura, de la Place-d'Armes.

L'aventure de 149 louis
Un curieux fait-divers

Mme Suzanne Levacher, âgée de 73 ans, do-
miciliée à Paris, avait hérité 149 louis d'or de
son grand' përe. Depuis ce j our, elle vivait dans
la crainte de perdre son trésor et les événe-
ments actuels accrurent encore son anxiété. El-
réfléchit longuement au moyen de mettre ses
pièces en sûreté.

Successivement, elle les dissimula dans un
bas de laine, dans un trou de souris et sous le
plancher. Mais aucune cachette ne lui parut as-
sez sûre , bien que personne ne connût l'exis-
tence de sa petite fortune.

Un j our, elle lut dans un roman d'aventures
que j ùelqu'un avait caché des bij oux dans un
seau à ordures pour les dissimuler aux yeux
de bandits qui avaient pénétré à l'improviste
dans la maison. Cette fois, l'hésitation n 'était
plus permise: c'est dans un seau semblable que
Mme Levacher s'empressa de cacher ses louis
d'or. Dès lors, le sommeil lui revint et elle put
dormir sur ses deux oreilles.

Le malheur voulut , toutefois , que la brave
septuagénaire tombât bientôt malade. Elle fut
soignée avec dévouement par une voisine qui
vaqua aussi aux soins du ménage et descendi t
le seau à ordures sur le trottoir.

Or, ce matin-là, avant que le camion fût ar-
rivé, passa un quidam nommé Ribier , «riboteur»
notoire , qui rentrait chez lui au petit j our et
passablement éméché. II s'encoubla sur le seau
j ui se renversa et répandit son contenu sur la
chaussée. Si saoul qui fût , Ribier ne l'était pas
assez pour ne pas apercevoir deux rouleaux de
papier qui piquèrent sa curiosité. Il se baissa
tant bien que mal , les ramassa et constata qu 'ils
contenaient des pièces d'or.

Rentré chez lui en tout hâte avec sa trou-
vaille, il commença par se coucher pour cuver

son vin. Quand il ne fut plus ivre, il reprit en
main les pièces d'or et les examina attentive-
ment. Elles lui parurent bien authentiques , mais
pour s'en assurer mieux, 11 en changea une dans
une banque, ce qui se fit sans difficulté. Et il put
se payer une nouvelle ivresse... Dans cet état,
il se mit à distribuer au café des pièces d'or.

Un gars du milieu se présenta pour toucher
sa part au moment où Ribier avai t épuisé sa
provision. Celui-ci lui dit qu'il en avai t encore
chez lui , cachées sous son oreiller. Cela, c'est
le cas de le dire ne devait pas tomber dans l'o-
reille d'un sourd.

A preuve que lorsque la police alertée par
Mlle Levacher, eut trouvé la piste de Ribier et
arriva chez lui pour perquisitionner , elle cons-
tata que l'homme du milieu avait déj à passé par
là. C'est lui maintenant que l'on recherche.

Avez-vous des douleurs pendant
votre travail ?

Retrouvez de nouveau la joie da vivre I
Le commerçant , le vendeur, le laitier , le gar-

çon de café , le charcutier , tous doivent touj ours
être empressés et aimables envers leurs clients .
Mais c'est parfois si difficile. Que ce soit une
attaque de migraine , de rhumatisme ou de gout-
te, des douleurs nerveuses de toute espèce vous
assaillent et vous rendent le service presque
impossible, à chaque mouvement il vous faut
serrer les dents. Tout cela, vous pouvez l'éviter ,
aidez-vous! Togal agi t rapidement contre toutes
les douleurs des membres , des articulations et
de la tête, contre tous les refroid issements 7000
médecins et plus encore ont exprimé de façon
reconnaissante et éiogieuse les bienfaits du To-
gal. Faites auj ourd 'hui encore un essai. Mais
n'achetez <im Togal. Chaque pharmacie vend
Togal au prix de fr. 1.60. 11796 sa 3800 z

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Ohoncroute crue. — Etre sûr de sa provenan-
ce de façon à ne pas avoir à la laver mais à
pouvoir la servir avec son jus. (La choucroute
cuite perd de sa valeur alimentaire , et d'autant
plus si on la cuit avec salé ou lard.) Faire re-
venir un ou deux petits oignons coupés dans
l'huile et verser chaud sur la choucroute ; re-
muer. Hacher quelque peu la choucroute et y
aj outer quelques feuilles d'épinards lavés et cou-
pées en lamelles fines une betterave crue râpée,
une pincée de cumin , une petite branche de per-
sil haché; bien mélanger le tout avec du jus de
citron et un peu de moutarde pas trop forte.
a»*W<—**»tÊMi>M»Mf MtllMIll JMIimHHI»*****»'*"»"' »>»-..

RECETTES

— Voudriez-vous réparer ma baignoire le plus
vite possible ! C'est si incommode de vivre sans
son bain !

— Je ferai de mon mieux, chère madame. Quel
Jour du mois prenez-vous votre bain ?

HB m* s* $«"¦;¦»«

Récits et anecdotes

On sait que M. Thiers était Marseillais, mais
ce que tout le monde ne sait pas, c'est que ce
célèbre homme d'Etat adorait la brandade. On
ne sait pourquoi le médecin lui avait interdit ce
plat, et il en était très fâché ; Mme Thiers était
implacable quand il s'agissait du régime de son
mari. Heureusement que M. Thiers avait en la
personne de l'historien Mignet un ami sûr et
comme lui un adorateur de la brandade.

Presque tous les après-midi , Mignet arrivait
avec une serviette en cuir sous le bras, bourrée
d'on ne savait quels documents et, sous prétex-
te d'un travail urgent, rej oignait M. Thiers dans
son bureau, où les deux amis s'enfermaient à
clef.

M. Mignet ouvrait sa serviette et il en retirait
une boîte en carton et un plat Dans ce carton ,
il y avait de la brandade, et quelle brandade
blanche, onctueuse, épicée à souhait, constellée
de truffes , qu 'un traiteur natif d'Aix avait prépa-
rée pour eux ! Bien entendu, les deux amis n'en
laissaient pas une miette, et le corps du délit
disparaissait comme par enchantement

€Ab ! mon ami, disait Thiers à Mignet la bran-
dade c'est un chef-d'oeuvre du genre humain».

Pendant ce temps, Mme Thiers était dans
son salon, échangeait un regard d'intelligence
avec son amie Mlle Dosne, et se réj ouissait que
M. Thiers et M. Mignet pussent encore prendre
un tel plaisir à la lecture d'une page d'auteurs
antiques ou à quelque autre travail d'érudition.

LF.

M. Thiers et la brandade



I nriamont de 2 ou éventuelle-
UUgUUlCUL ment 8 pièces avec
cliaufiage central, complètemen t
remis à neuf serait a louer pour
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au Café du Simplon ,
rue Jaquet-Droz 25. 627

Bean logement S'a, a
chambres, cuisine, w.-c, inté-
rieurs, toutes dépendances, pour
Je 30 «yriJ, fr. 70.-~ par mois. —
S'adresser boulangerie Amey, rue
du Gret 2*. 84a

Jolie cbambre tïTiS1
-personne sérieuse. — S'adresser

rue du Paro 74. au Sme étage. A
f?»uçhe . 61H

Ponsse-poosse d^rru";̂
Manège 16, au ler étage , à gau-
che, flJ6

A von ri PO chambre & coucherIDIlUrq m  ̂m\Hen, ou a
échanger contre chambre lits Ju
raeaai. — S'adresser an bureau
de I'IM PARTIAI,, , 888
¦¦•• ¦̂•¦¦¦¦¦iTSBMHM BBaBMSJ

PPF fill e*1!,t B'snW!«- JJ " rapuor-I01UU iBr contre récompense
rue du Temple-Allemand la, au
Boiis-spl. ) 658

Madame Adolphe Isler-Imhof et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Tisçhhauser-Jsler et

leurs entants, à Frauenfeld ;
Madame et Monsieur John Dânj eli-Isler et leurs

enfants , aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Marius Isler-Rast et leur

enfant, à Bretonnières^
Madame et Monsieur Marine Fabbri-Isler et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Béguin-Isler et leur

"enfant, à Pejjeux ;
Monsieur Edmond Islér, à Peseux,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la.'profonde douleur de feire ^art à leurs amis
et Connaissances du décès de leur cher époux, père, |
beau-père, grand-père, beau-fjère,_ onçle, cousin et .
parent,

Employé retraité Q. F, F, ^ 'f &•
que Dieu a repris à Lui, ce matin, après une longue
et pénible maladie à l'âge de 63 ans,

Btipoae «n paix, cher époux ot papa.
J'avai s mis en l'Btarnel mon Mp4-

*.*:»
¦ .V .%-V. ¦ «W* . .. - . - , ' .

i H l'est lnollné Tors mol.
n a ©oonia me» oiff.

Psaume XI. r. i,

PESEUX, le 19 janvier 1940.
L'enterrement, avec suite, aura lieu dimanche

Z\ courant, k 13 heures. Culte au Temple à
13 heures.

Domicile mortnaire: Châtelard 24, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 680

Heureux ceux qui ont faim ' |et soif de la justice, car j?M
Us seront rassasiés.

Matthieu , V. 6. | i

La famille de feu M. Charles Robert-Nicoud , B |
à Genève ; - - î;¦¦ ".. 1

Madame et Monsieur Robert Wanner-Racine,
à Zurich ; ' \

Monsieur Édonard Racine et famille, à ' |
Londres ; - fcvpjj

Mademoiselle Elise Schwander, sa Adèle m
H ménagère, I !

ainsi que les familles Ra^pr et Rohrer, ont M.A
m la douleur de faire part à leurs amis et connais* g |sances du décès de leur cher oncle, grand- i||j

j oncle, cousin et ami, f : . . }
'! 'Monsieur ' JE

ioosie ROiEiî-no 1
j que Dieu a rappelé à Lui, a l'âge de 82 an». 1 ;

8 La Chaux-de-Fonds, le 19 janv ier 194Q. ¦ -
j L'incinération , sans suite, aura lieu le H ]
i lundi  22 janv ier 1940, a lo heures. Culte 1 I

au domicile i 14 h. 30. jj.  |
9 Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas j j

] On ne reçoit pas. J ]
i Une urne funéraire sera déposée devant le • \' domicile mortuaire, rue L.-Robert  40. |a§3
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire- WÊ_

Etat Ciïil dD 19 janYier 1040
\aissauoes

Girard , Michel-Gaston, fils d"
G;islon-Ker<linand , typographe fi
de Lucie-Alice née VuiUéine , Vau-
dois. —- Décrevel , René-Gilberl .
(ils de René, tourneur et de Alice,
Vin? pée Landry, Vaudois.

Promesses de mariage
Kramer , Roger-Gaston , techni-

cien-horloger , Bernois et Kapp,
Nelly-Ida. Neuchâteloise. — Stein-
weg, Brnsi-Ludwig, cordonnier,
.Bavarois et Schneider, Martb a ,
bernoise. — Rutïieux , Constant-
Lucien. charpentier, Fribcwrgeoja.
et Rueff , Madeleine-Jeanne, Ber-
noise.

Mariage dvM 
A.met>Dros, Marcel-André, bi.

j outior , Neuchàtelois et Bûtswr.
Marie-Madeleine, Bernoise.

Décès
Incinération. Glauser , Albert-

Clirj stian époux de Alice née Bai-
ller . Bernois , né le 29 septembre
1893. -n Incinération. Oalame née
Dubois. Hélène-Alice , épouse de
Cbarlee-Andre, Neuchâteloise, née
le 28 juin 191b. — Incinération.
Robert-Nieoud, Louis-Auguste ,
flls de Charles-Ami et de Hen-
riette née Jaoot-Guillarmod , Neu-
chàtelois , né le 6 Janvier 1888. —
Inhumation aux Bois. Paratte ,
Arnold-Adonis veuf de Marie-Ju-
lie-Berthe née Theurillat , Bernois,
nd le 6 Janvier 1874.

â louer
pour cause d'âge, de suite ou à
convenir, une charcuterie d'an-
cienne renommée et bien située.
A dèfauton louerai t pour an antre
commerce. Prix modique. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAB-
TIàL. 466

A louer
pour le JO ;ivril ou époque à con-
venir, rue A. -M. Piaget N« 9.
logement de il pièces, S alcôves et
dépendances , part de jardin, <¦•
S'adresser à l'Etude des no-
taires Jacot Guillarmod, rue
LéopoIrl.Roherl 35, tjfll

A EOUER
Promenade 13, pour tout
de suile ou époque â convenir,
bel appartement de 8 ebambres,
cuisine et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Brandt ,
au Sme étage, même adresse.

MU6

H louer
pour de suite OH épqque a ÇQBVS- ;
nir. beau second étage moderne de
2 pièces , (chambre de bains ins-
tallée, chauffage central). — S'a-
dresser à M. Wyser, rue du
Rocher 20. 193

A L O V E R
Bel-Air «O, pour le 30 avril .
très bel appartement de 3 cham-
bres , cuisine, corridor éclairé,
toutes dépendances , chauffage cen-
tral. — S'adresser a M. Emile
Frirkart. même adresse. 13834

A LOVER
Numa Droz 17 . pou r époque i\
convenir , pour cas imprévu , bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine et denandances. — S'adresser
a M ZArcher, même immeu-
ble 632

n L©UER
Serre! 101 , pour le 30 avril , pour
eus imprévu , bel appartement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Linos posés. ™» S'adresser a
SI. G. (tyser, même adresse. 360

Appartement
de ô pièces , ler élage , Balance 12,
a louer pour époque à, convenir,
à des ' conditions favorables. . —•
S'adresser à la Direction de la
Baqq-ip Cantonale. __%

A lOU-EIt
pour le 3(1 , avril ou ayant, app ar-
tements ite -J. et 3 chainl if es , ,1'a-
qnet-llroz 13 et Doubs i:t7.
s'ai t re sK u r â Mme Vve !•'. (»e(r
ser. nie de la Balance ltJ. 13601-

A L O U E R
Commerce 55. pour-le 30 avri l
19'U. très bel appartement mo-
derne de 4 chambres , chambre dé
bonne, cuisine et dépendances.
Chauffage centra l. Jardi n — S'a-
dresser n Gérances et- Con-
tentieux S. A., rue Léopold -
Roneri 32 15120

Sep!
A vendre 2 pouliches de 2 ans

primées et une bonne génisse, a
terme chez IH Léon Cal tin.
Ces Prailats. . i|Ov

l ' ayons les oins l iants  prix
du jour , les martres, (oui
nés et pntols , bruis bien

' conditionnés , a s 15947 l < 26X

Fourrures BENJAMIN
13, rae Ualdtmand

H| L A T H A W - V E
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"Sit* r* ̂  I

DHB
locatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre à des conditions très
intéressantes. — Ecrire sous
chiffre B, P. 19648, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL, 13648

7i vendre
S lavabos , glace , table et régula-
teur Westminster. — S'adresser
rue de la Balance 4, an Sme étage
à gauche. 667

llMEuîîî
On désire acheter un immeuble

locatif bien entretenu, bon ren-
dement, — Offres sous chiffre
E, %, 553 an bureau da I'IMPAB-
TIàL. ofj3

CoalorKre T&-
mande pour tous travaux concer-
nant sa profession , journées . —
S'adresser à Yvonne Tsohani.
rue de l'Envers 28. 64b

P
aTflS*lli# snoc. de G. Bckert

. \iUM lll pendulier. .
Héi i ar . i i tQi i s en tous genres et
fente de montres, pendules, ré-
veils Pendules neuebateloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2 43 76-

- i : ; ;__
TAU!* aTe0 1|,el <I"88 soess -
1UI|I soirSS a vendre. — 8'a-
dresser au bureau de I 'I MPARTIAI..

•' ". . ' ' 6'<!5
- in H . [1 |  I , l -ii . .
Dp . 08 . rtUHlMWWiNo 40 avec11. ûp." patins vissés, a vendra.
— n'adresser, le matin, rue Léo-
pold Robert 180, au' 1er étage, à
droit», .¦ : . -. ¦ . 644

L'Association patro
nale des mécaniciens a
le pénible devoir de laire part à
ses membres du décès de leur
regretté collègue et ami ,

Mm Albert GLAUSER
survenu vendredi 19 janvier ,
après une longue st douloureuse
maladie.

Priera «u* membres de se
rencontrer au Crématoire , ' sa-
medi *3p courant , a 1/ h
651 "'' La comité

mu mmmmmmmmmmmmmmm
-. ; ¦ 

.' .,. ¦ ' I.'B<atli|8l gardera ton (tepa.t et ton arrtT«o. ,. j^gj
Paaame 181, wf i\

Monsieur le Docteur André Calame-Dubois , a Genève ; B
. JV âdanis et Monsieur Samuel: Dubois-Joly, à La BM

t'haux-de-F'onds : '' Ega
Monsieur Jean-Pierre Bubois ;' • K"|
Monsieur André Dubois; p}-.i
Madame et Monsieur Charles Calame-Kaufmann , à |̂. .Peseux ; . .̂"i*. :. , H
Madame et Monsieur Albert fiohr-Calame et leurs

entants , a Marin ,; - , , s . .. »,.¦ . .  . fc;|¦ Monsieur et Madame Paul Calame - Uebersax et &f^
leurs enfants , a Peseux ; '' 1Ç.¦ ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur K

(le faire part à leurs amis ot connaissances de la perto I
, irréparable qu'ils viennenj d,q. fè'kn'.tn la peraonm (je &¦

Hmg Hiiane GALASKI E E
¦ née .DUBOIS .. . ' ' . ,. .K

lear chère et bion-aimée épousé, fille, belle-fllle, sœur ' Z :
belle-scaur, nièce, tante, cousine, parente et amie, que _f
Dieu « reprise a Lui, vendredi le Janvier, dans sa 25»" :
année , après une longue maladie supportée avec courage. ¦ ;

' 
QKNfiY^. le W janvier 1939. \ §
L'incinération, sans suite, aura lieu & La Clinux- "' ;.

de-Fonds, le lundi 'il janvier, & 14 heures ; départ F§fj
du domicile à 13 h. 45 . H

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Kg
mortuaire , rne Tête de Itan as, La Chaux-de - SB
Ponds. 639 , p;

Xje présent avis tient lieu de lettre de faire-part. K!-;

Bvym¦ ¦ 
:;;7- r-™ ;- -^-;:-

Monsieur Paul Para.|ts, Les Bois,
Madame et Monsieur Germain Paratte et leur? en-

fants , aux Breuleux ,
Madame et Monsieur Pierre Simonin et leurs enfants .

à La Cliauï-de-f'onds,
Mademoiselle Hélène Par atte et son fiancé Monsieur

René Kneuss. à Reconvilier ,
ont la grande douleur de faire part de la perte irré pa-
rable qu'ils tiennent d'éprouver en la personne de leur
cher papa, grand- papa , beau-p ère , beau frère, oncle ,
cousin, parent et ami.

Monsieur

Arnold PARATTE
:._ ¦

.; „̂ ,;Cant. retraltéilf Li;,..;:;'
que Pietj a repris à Lui, dans sa 67"* année, après de
grandes souffrances, supportées avec rési gnation , muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1940.
L'enterrement AVEC SUITE aura lieu aux Bols,

dimanche 21 courarit à 15 heures.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile; "; mortuaire : rua des Fleurs 9.

•fj La présent avis tien t , lieu de lettre de faire part . 635

Repoaa «n patx ohare maman.

Madame Vve Louise Hadorn-Duhler st ses enfants,
Madaiwi et Monsieur Mjehel Bettosim-Oublsi; et lëuV

fllS. J.: ¦¦ . . -¦ ¦ . -,. ,.,
Madame et Monsieur Rébé Chatelain-Dnbler et leurs

enfàn*s, ; ; • ¦ ':''¦•'•'•' • '¦ ' ¦ -  ¦
¦¦ ' '¦.

Madame et Monsieur Walther Oagnebin-Dublor , ¦ '.¦¦ •
Mmisietif Jfulos Dublee et ses entants , ¦¦_•, - ,
Monsieur et Madame Ernest Dubler-tlodel ,

ainsi: que les ramilles Dubler, Vaucher et alliées ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis el connais-
sances du décès de leur obère maman, grand'maman,
bellé'-inèvs, tante et parent?, '. ' :. , . i

Madame Vve Jacob Dubler
née Ramsteln

3ue Dieu a reprise & Lui , aujourd 'hui samedi 20 crt ,
ans sa 76me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 20 janvier 1940.
L'inoinération, sans suite, «tira Heu lundi 22

crt| a 16 h. — Départ il lfi b; 45. ' « '
Une urne fudérafre sera''déposée 1 devant le domicile ¦•¦

mortuaire : Rue du Progrés S5. ,
Le-piréseni avis lient lieu de lettre de faire part. 869

Avis mortuaire

Les familles ScHmoll et Meyer, ainsi que
. les familles parentes et aillées ont là profonde

douleur de fair e part du décès de leur chère
tante, grand' tante et arrière grapd' tante,

madame Léon Schmoll
enlevée è leur affection, le 18 janvier à l'âge
de 89 «ris. ; :.; ¦ ' ¦ , - ' ./ ;' ". " ¦

Delémont, le 18 janvier 194Q,
L'enterrement aura lieu à La Chaux de-

Fonds, Les Eplatures, le dimanche 21 '
j anvier, à 13 h. 4?. ' :;;. '".-;

Départ du domicile. rr ipjtu*ïire, Graqd'Rij é
W,̂ NlNrol.̂ à35i".J -"' .• ¦•';* u-z à».-

fil fleurs ni couronnes. MD
.Le, présent avis-tient lieu de faire-part. ;:

im.iIffiMl̂ l"! IkWWWilWiHMIIrTi ilH"l II IVII il 'IWHH'Ir-ff" lll W Nil»! Wl f

; ' ' i Mais mnl je me confie en loi. Eternel, r >.
I h Je te dis tu es mou Dieu. R' 'î

J Madame Albert Glauser-BûUer el ses enfants ji = M n ui ice  et Denise ; ^îi! Madame et Monsieur Marc Chopard-Glauser mÊ
| et leur (ille, Colette,;

f :, " .'] Madame et Monsieur Henri Glauser-Djerauqr, I
i i à Zurich ; H
; ] Madame Vve Henri BfJtzer ; ,

! Madame et Monsieur Charles Faip*aux-T3ûtzer
1 et leurs enlants Lineltt* et Jean-C laude; t .
•j Madame et Monsieur Marcel Amez-Uroz-liùtzer mPZ

; . - .1 à Bienne, j f̂f :
I ainsi que les lamilles Sa voie, Jeanrenaud , Grand-
j jearij Châtelain , Probsl, Roux , Vuille , parentes
1 et alliées, ont la douleur de faire part de la perte §&&

s cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- ¦!
| 9 sonne de . wÈ

I monsieur DM Glauser I
] leur cher et regretté époux , père, frère, beau-

L ! flls , beau-frère, oncle, neveu et cousin , enlevé ,'
î -. '}  à leur tendre, affection , aujou r d'hui vendredi à |
I m ^ neure' dans 3a *7roe année, après une longue f flE^| 

et douloureuse maladie. W$.
î La Chaux»de-Fonds, le 19 j anvier 1940. I ; 'l

I ! L'incinération , SANS SUITE , aura lieu sa* JÊ&
î .' . -.\J  medl 20 courant à 17 heures. f f l k  ,
{ZM : Oépart du domicile mortuaire, à 16 h. 48, Wm
. , î Une urne funéraire sera déposée devant le MU
. l ] domicile mortuaire : rue du tVord f»7. |p

p M La présent avis tient lieu de lettre de faire- m$
[i _\ P?rt. 636 .

Cartes de Condoléances deuil
iraiSSMMERMB COWSCVOISiEIC

_è__mÊl/ *' MA -.TRE-L *fiVfJ
ĵgggsggSSJji, Çi'.rciislls Forninlités Corliilliird itiio m

'-* i oiir-w- «n r..i < *>tyf. HHS m««lpi'è? h
mmm^^^^^m m̂mmmmmmmmmm *mmi ''*mm******—*miÊÊiimB

; I Lo Comité de la Société Suisse des B!
' Voyageurs de Commerce, Section La j

: . Chaux-de-Fonds, a le profond regret de faire part ¦ HI
,u | à ses membres du décès de | |

I Monsieur Albert Glauser I
. ,, leur très uèvouè collègue et ami, survenu dans sa 4/me ¦ Bj
- J année et sont priés de lui garder le moillear souvenir. [- 4

ZM La ahani-de-Fonds. le 10 janvier 1310, M
¦ Z L'incinération . SANS STJITK, anra lieu samedi , B§
fm 20 courant , à 17 h. 660 WÊ

} hH FABBIQIJ E D'ÉTAMPES I
I VEUVE HENRI  UUTZER S. A., a g" 

 ̂

la 
profonde douleur de faire part du 

B
M décès* de leur cher et re|rretté colla- ¦' ;

Z " "' djorateur, . . _ % ':

1 monsieur ieri user I
tj survenu le i ï* janvier f 0 4 O, après fis

'¦. . ., ¦; une longue «t douloureuse maladie, m i
I I/iiicJiiernliou, S\RJS SUITE, au-
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REVUE PU J OUR
Résumé de nouvelles

L'hiver est vif en Hollande et les canaux sont ge-
lés. — Voici la princesse héritière Juliana condui-
sant sur un étanœ de la Haye sa fille, la petite

princesse Béatrice.

La Chaux-de-Fonds, le 20 j anvier.
— La sensation du j our est certainement la

cession déj à f aite ou sur le point de se produire,
des territoires pé trolif ères p olonais à l 'Allema-
gne. L'aff air e était dans l air depuis quelques
j ours. Et sans doute résulte-t-elle d'un marché
conclu entre le Reich et la Russie au suj et d'une
aide allemande en Finlande. L'événement est
d'imp ortance, puis qu'il ouvre pou r ainsi dire à
l'Allemagne une p orte sur la Hongrie et la Rou-
manie et p eut être considéré comme le début
d'une off ensive nazie vers les Balkans. On verra
p lus loin qu'il est largement commenté à Lon-
dres et à Paris et qu'il provoq ue de vives in-
quiétudes à Rome.

— L 'Allemagne paraî t f ort ennuy ée par la p u-
blication du Livre Jaune f rançais dont le suc-
cès est tel qu'il a déj à été tiré à 235,000 exem-
p laires et p araît en p lusieurs langues.

— On signale toujo urs de f ortes concentra-
tions â la f rontière hollandaise, p articulière-
ment près de Venloo.¦. — Le Reich vient d'annoncer p ar la radio que
toutes les catégories de marins allemands
étaient convoquées. Serait-ce af in de f aire croire
à la p rép aration de la f ameuse attaque massive
p ar les mers et p ar les airs contre la Grande-
Bretagne ? Ou s'agit-il de renf orcer les ef f ec t i f s
des sous-marins allemands dont la moitié gisent
déj à p ar le f ond ?

— Selon certains bruits, les troup es alleman-
des massées à l'ouest donneraient des signes de
lassitude p ar suite de leur inaction, pro longée.
C'est la raison p our laquelle on procéderait à
des dép lacements sp ectaculaires et à des simu-
lacres d'alertes.

— Cêtalt hier le cinquantième j our de la
guerre russo-f inlandaise. Les Russes n'ont réus-
si à conserver ave la p ointe de Petsamo et une
vingtaine de kilomètres qu'ils ont occup és de-
vant la ligne Mannerheim. Pour obtenir ce p iè-
tre résultat, les Russes auraient p erdu 150,000
hommes, p lus de 250 avions, 600 chars d'assaut,
autant de canons, des centaines et des centaines
d'autos, soit p lus de 3 milliards de matériel. Et
tes op érations continuent à se dérouler à l'avan-
tage très net des Finlandais.

— Le nombre d'avions russes descendus
p rouve que si les Finlandais p ossédaient une
aviation de chasse plus nombreuse, ils seraient
à même d'Inf liger aux aviateurs soviétiques des
échecs décisif s. Non seulement, les Russes n'ont
aucune tactique aérienne et envoient sur les vil-
les f inlandaises 3 ou 400 avions qui ne manoeu-
vrent que de f açon Individuelle et anarchique,
mais leur matériel, qui a p u être le p remier du
monde il y a quatre ou cinq ans, est mainte-
nant comp lètement dép assé . C'est pou rquoi l'ai-
de étrangère à la Finlande, qui se manif este d'a-
bord et surtout p ar des envois d'avions, est
essentielle.

— La mort du sénateur rép ublicain Borah au-
ra un grand retentissement aux Etats-Unis où
il symbolisait la p uissance et la f orce du courant
isolationniste. Dès maintenant M. Roosevelt est
débarrassé d'un de ses adversaires les p lus
acharnés et disp osait d'une énorme inf luence au
Congrès. ' > P. B.
j^!- .... J,... .̂.a...a..j.. M«.»*IISttM. t«'l«*-"

ISra Si&isse
LA REPONSE DU « VATERLAND »

LUCERNE, 20. — Le «Vaterland» écrit au
suj et de l'attaque du « Berliner Boersenzei-
tung » :

« Sous la désignation de revue hebdomadaire
« Vaterland » il s'agit sans doute de notre quoti-
dien « Vaterland », car il n'y a pas de publica-
tion hebdomadaire sous ce nom. Le reproche
de chercher à « détruire l'unité allemande »
n'est qu 'une polémique sans obj et et nous le
repoussons catégoriquement. Au contraire, nous
avons fait valoir à plusieurs reprises qu'il est
insensé de poursuivre le morcellement de l'Al-
lemagne car on ne peut établir aucune oeuvre
durable centre nature . En outre, nous considé-
rons qu 'il est évident que nous n 'écrivons pas
pour plaire à la « Boersenzeitung », car ce se-
rait aller au delà des forces d'un j ournal suisse
droit et honnête ».

Chronique jurassienne
A St-lmier. — Jubilé de travail.

De notre corresp ondant de Sainl- 'mter :
Il est de tradition aux « Longines », de fêter

à la fin de chaque année les jubilés de travail
de 25 et de 40 ans.

Depuis 22 années que cette louable coutume
a été instituée, la Fabrique des « Longines » a
compté : 321 j ubilaires de 25 ans, 69 j ubilaires
de 40 ans et 13 j ubilaires de 50 ans. A ces der-
niers viendront s'aj outer au cours de l'année
plusieurs autres j ubilés, dont le premier en rang
est M. Fritz Joerin qui , auj ourd'hui! même, fête
le cinquantième anniversaire de son entrée aux
« Longines ».

Au cours d'une cérémonie toute empreinte
d'une intime cordialité , la Direction de la Fa-
brique des « Longines » a fêté son nouveau ju -
bilaire.

A notre tour nous sommes heureux d'aj outer
nos félicitations chaleureuses à celles qu'il a
reçues.

Chronique neuchâteloise
Nomination militaire.

Dans sa séance du 19 j anvier 1940, le Conseil
d'Etat a attribué le commandement a. i. d'un
bataillon au capitaine Roulet , Jean-Louis, do-
micilié à Zurich.
Nouveaux techniciens.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal de mécanicien-technicien à Georges Nord-
mann , originaire de Bâle-Ville, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ;

délivré le diplôme cantonal d'électro-techni-
cien aux suivants :

Delimoges Désiré , originaire de Qenève, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds;

Rickii , Reymond . originaire de Thunstetten
(Berne), domicilié au Locle ;

Zimmerli Louis, originaire de Rothrist (Ar-
govie), domicilié au Locle.

En Hongrie

BUDAPEST, 20. — A la suite de l'abondance
de la neige, le rapide Budapest- Trieste a dû
s'arrêter à Fonyod , près du lac Balaton. Il n'y
a pas d'espoir de dégager rapidement ia vole
ferrée. D'autre part , la direction des chemins
de fer annonce que le trafic fut Interrompu sur
près de 30 ligne*, la neige atteignant jus qu'à
5 mètres de hauteur sur les voles.

Au Sénat français
La déchéance des mandats communistes

PARIS , 20. — Le Sénat a approuvé le projet
sur la déchéance des mandats communistes par
294 voix contre zéro.

Un rapide pris dans les neiges

Mort du sénateur Borah
Les projets financiers du Conseil fédéral

L'entente germano-russe

L'Allemagne s'installe à
la frontière roumaine

Rome et Londres observent la situation avec
une grande attention

PARIS, 20. — Le corresp ondant de * Pans-
Soir » à Londres écrit que dans la cap itale an-
glaise, on est attenta, auj ourd mû. aux nouvelles
venues de Galicie orientale , et qui semblent
avoir été connues à la f ois à Budap est, Bucarest
et Belgrade :

Les Allemands prennen t en main une grande
par tie du chemin de f e r  qui traverse la Bukovine
et Qui aboutit par Lwow (Lemberg) dans l'an-
cien teritoire tchécoslovaque. Ce chemin de f er
est indisp ensable p our amener dans le Reich les
p lantes oléagineuses de la Moldavi e du nord et
surtout le soya. En outre, il est p ossible d'ache-
miner par là une p artie du p étrole roumain, dont
les Allemands travaillent activement à augmen-
ter les livraisons.

D'autre p art, le terrain en question contient
des p uits de p étrole que, semble-t-il, les Polo-
nais n'ont pas eu le loisir de détruire entière-
ment au moment de l'invasion. Ap rès une active
exp loitation de la part des Allemands, ces p uits.
quoique médiocres, p euvent f ournir un appoint
intéressant.

On croit Qu'il est très probabl e oue la Russie
a p our le moins loué â l'Allemagne les p uits de
p étrole de Stanlslawow et de Rolomiy a.

Des app réhensions sont provoquées en même
temps à Londres p ar les inf ormations selon les-
quelles, en ces derniers dix jours, des troupes
allemandes sont entrées dans le sud de la Polo-
gne occup ée p ar  les Russes.

Au p oint de vue p olitique, la p ossession de ce
territoire p ermet, en ef f e t , aux Allemands d'être
limitrophes des Roumains. Le « Times » conclut
son éditorial en constatant que l'équilibre de
l'Europe est modif ié. En ef f e t , les moy ens de
pression de VAllemagne sur tes Balkans se sont
considérablement accrus et, en outre, il est évi-
dent Que les concessions russes en Europe cen-
trale ont p our contre-p artie des p romesses alle-
mandes en Europ e sep tentrionale, soit sous f or -
me de conseils d'exp erts, sott p ar  des mesures
p lus eff icaces , af in d' emp êcher oue du matériel
de euerre p arvienne aux Finlandais.

Rome alertée
Les nouvelles selon lesquelles les Russes au-

raient cédé à l'Allemagne les régions pétroli-
fères au sud-est de Lwow sont suivies avec in-
térêt par la presse italienne. Les j ournaux ne
publient pas de commentaires dans leurs édi-
toriaux.

Le «Qiornale d'Italia» ne manque pas de faire
observer que, si les Allemands se portaien t vrai-
ment sur la frontière roumaine , l'équilibre des
forces dans les Balkans pourrait subir quelques
modifications-

Au suj et des possibilités d'exploitation des
puits en question , le j ournal rappelle que les Po-
lonais ont détruit oes puits avant de se retirer ,
de sorte qu 'il serait bien difficile d'en reprendre
l'exploitation.

La guerre navale
La télévision au service des armes

LONDRES, 20. — L'Amirauté bri tannique a
mis au point un appareil télescopique qui per-
met d'observer, du poste de commandement
d'un navire de guerre, les résultats du feu de
son artillerie contre un navire ennemi. Cette
communication sensationnelle a été faite j eudi à
la Chambre haute par le ministre pour la coor-
dination de la défense nationale , lord Chatfield.
Pour le moment, l'appareil n'est guère utile con-
tre les avions, mais les techniciens s'occupent
du problème. Bien que lord Chatfield n'ait pas
mentionné expressément ce détail , l'importance
énorme de la télévision pour la précision du tir
saute aux yeux.

Lord Chatfield , dans son discours, a insisté
sur la mobilisation des forces scientifiques de la
Grande-Bretagne dans l'intérêt de la victoire.
Des milliers de savants et spécialistes travail-
lent dans I'« armée de la science ».

En même temps que le ministre faisait ces
déclarations , la Chambre des communes avait
connaissance d'une autre invention de l'Amirau-
té qui permettrait à des navires spécialement
équipés de récolter les mines magnétiques.

Un phénomène
Il neige au nord du Portugal

LISBONNE, 20. — Il y a des années qu 'il ne
neigea pas aussi abondamment dans le nord du
Portugal qu 'au cours de ces dernières 48 heu-
res. Il y eut notamment des chutes de neige à
Vianacasrelo où ce phénomène ne se produisit
pas depuis 40 ans. Dans certaines parties du
pays, la neige atteint 30 centimètres d'épais-
seur. , ,

Une poudrière détruite par une explosion
NAMUR, 20. — Six kilos de poudre emma-

gasinés au tamisage de la poudrière de la pro-
vince de Namur ont fait explosion. La fabri que
est entièrement détruite , mais il n'y a pas de
victimes.

La guerre finno-îoviétique
Les combats se succèdent sans Interruption
HELSINKI , 20. — Des combats se déroulent

actuellement à Merkaeja ervi, dans le secteur de
Salla et dont l'issue aurait une très grande im-
p ortance. Les Russes occup ant des p ositions
p uissantes, esp èrent, grâce à elles, p ouvoir se
'éserver une vole de retraite. Les combats se
succédèrent sans interrup tion. Au cours de la
j ournée d'hier, une division soviétique, annonce-
t-on de bonne source, f ut  p rivée de ses liaisons
p ar des bataillons f inlandais.

Au nord du lac Ladoga, le f roi d ay ant diminué
quelque p eu, l'activité a rep ris. Les Finlandais
p urent conquérir un certain nombre de p oints
d'app ui importants. Le butin est constdê'able.
Cinq chars d'assaut soviétiques f urent détruits.
450 APPAREILS RUSSES ONT BOMBARDE

LA FINLANDE
450 app areils russes évoluèrent au-dessus de

la Finlande, dont 250 sur le f ront de Carélie.
Abo, Hangoe et la vallée de Kymene f urent

également l'obj et de violents bombardements.
Vendredi, Hangœ, Ekenaes, Karja a, Lorj a. Ky-
vtnka et Riimaka souff rirent des bombardements
soviétioues. On ne signale j usqu'ici Que deux
p ersonnes grièvement blessées, mais les dégâts
matériels sont considérables. Sur le f ront du
nord, 6 app areils soviétiques j etèrent 150 bom-
bes entre Telkosenniemi et Kemij aervi. toutes
n'exp losèrent p as. Trois app areils continuèrent
leur vol vers Kemij aervi cp iUs ne p urent dép as-
ser.
A quoi les Finlandais doivent

leurs succès
Au cours de ces sept semaines de guerre, les

Finlandais ont réussi à arrêter l'envahisseur
sur un front de près de mille kilomètres. Ils ré-
ussirent même à lancer quelques offensives
avec grand succès.

Ces succès ne dépendaient pas seulement de
l'intelligence des chefs et de la configuration
du terrain qui favorisa les Finlandais. Dans
cette guerre d'hiver, la qualité des troupes fin-
landaises fut un des facteurs déterminante.

Il est bon de rappeler que les Finlandais sont
de bons skieurs. Ce qui avantage la Finlande ,
ce ne sont pas tant ses grands skieurs que le
grand nombre de skieurs de premier ordre. Cha-
que année, les gardes civiques organisent des
concours pour les j eunes. Des sélections sont en-
suite faites et des équipes d'endurance sont
alors formées en grand nombre.

En temps de guerre , une patrouille de skieurs
peut opérer quatre à six j ours sans rej oindre
son cantonnemen t. Les skieurs traînent derrière
eux un petit traîneau lapon. Ce traîneau , très
léger, est tiré par deux hommes. Il peut passer
sur toutes les pistes et il permet d'emporter
des quantités suffisantes de provisions et de
munitions.

L'armement des skieurs est généralement as-
sez perfectionné et il comporte de très bonnes
armes automatiques.

Les pertes soviétiques
Depuis le début des hostilités, le bureau de

l'information d'Helsinki annonce que 205 avions
russes ont été abattus. Ce chiffre est un mini-
mum, car un assez grand nombre d'appareils
abattus ne purent pas encore être découverts.
On évalue à un milliard de francs le chiffre de
ces pertes ainsi subies par la Russie.

D'autre part , les Russes ont perdu , depuis le
début de la guerre : 434 chars d'assaut , 189 ca-
nons , 282 mitrailleuses et 522 automobiles. 1560
chevaux furent capturés vivants et 63 cuisines
de campagne furent détruites. Par ailleurs, le
champion du monde de courses de vitesse Ma-
ki, qui devait partir pour les Etats-Unis avec
Nurmi , à été blessé par un éclat d'obus, sur le
front; sa blessure n'est heureusement pas gra-
ve et l'on pense qu 'il sera prochainement ré-
tabli.

Douze arrestations dans une
affaire de vol d'or

dont celle d'un ouvrier de La Chaux-de-Fonds

PARIS, 20. - Le commissaire de police d'Athis-
Mons avait arrêté , samedi dernier, dans un hô-
tel , deux repris de j ustice, Frauchino et Logier,
surpris en train de fondre des lingots d'or et
d'argent , lesquels avaient été dérobés en dé-
cembre dernier , dans une fonderie de la rue
Dareau , à Paris. Le montant de ce vol s'élève
à quelque quatre millions de francs.

De son côté, la brigade spéciale de la préfec-
ture de police , enquêtant sur ce vol , avait déj à
arrêté trois receleurs, un nommé Fourcadet , di-
recteur de la Société industrielle des métaux
préc ieux , sa caissière , Odette Dupont et un bi-
j outier nommé de Roaldè.

La brigade spéciale , poursuivant ses investi-
gations, a arrêté encore sept complices, notam-
ment un nommé Arthur Schwab, né à La Chaux-
de-Fonds, âgé de 38 ans, sertisseur, domicilié
rue Berthe , à Paris. Le total des arrestations
dans cette affaire s'élève maintenant à douze.

Un deuil au Parlement américain
Mort du sénateur Borah

WASHINGTON, 20. — Le sénateur Borah,
ancien président de la commission des affaires
étrangères, est mort cette nuit à 20 h. 45, heure
locale. Le sénateur Borah a succombé à la suite
d'une hémorragie cérébrale , résultant d'une
chute qu 'il fit dans son appartement, dans la ma-
tinée du 16 j anvier. Tout d'abord son état n'ins-
pira pas une grandi inquiétude. Tout le monde
croyait que sa robuste constitution prendrait le
dessus. Mais mercredi soir, il tom-ba dans le co-
ma et c'est alors que les médecins abandonnè-
ren t tou t esnoir.

La neutralité du Danemark
COPENHAGUE, 20. — Les représentants des

partis du Folketing, à l'exception des communis-
tes et des nationaux-sociali stes, ont déposé un
proj et de résolution disant que le peuple danois
tout entier est d'accord pour déclarer que la
neutralité du Danemark doit être maintenue et
pour dire que les moyens dont le pays dispose
seront employés, s'il est nécessaire, à défendre
la paix et à faire respecter son indépendance.

Le Folketing a adopté la résolution de neutra-
lité à l'unanimité de tous les partis, à l'exception
du représentant du parti slesvlgois qui déclara
ne voter ni pour ni contre.

En Hollande. — Réapparition de von Cranim ,
tennisman allemand

AMSTERDAM, 20. — A l'Apollo-Hall d'Ams-
terdam , le fameux champion allemand de ten-
nis von Cramm, vainqueur des championnats
internationaux , il y a trois ans, a disputé un
match en trois sets en double, contre les Hol-
landais.

Le j oueur allemand, que l'on a essayé vaine-
ment d'interroger, semble avoir légèrement per-
du quelques-unes de ses qualités de tennisman.
Il va rester quel que temps à Amsterdam, puis
se rendra à La Haye, où il espère disputer quel-
ques matehes.

LAllcmoUDC â la frontière roumaine?

Cours moyens du samedi 20 jan vier 1940
à 9 heures du matin

Amsterdam 237,10; Bruxelles 75,05; Buenos-
Aires 101,50; Copenhague 86,15; Londres 17,68;
New-York (câble) 4,46; Paris lO.OlVs-; Oslo
101.32V2; Stockholm 106,2a

C H A N U E S
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st I .<&* J È̂&S 

du n us f aniaiS sie des eom ques «f f-Ba/nUM Mr ^IltRH B̂ftJ' 7a»Nly*œR H
» J C> G$V B HI.T1.FN RAOAS1V Z CKAMIl PIC MUflD ^ L̂/ «SkJ
gTW V gp fiÇ' Rwl#Hlîll HP/maKUPlU A "¦ daos an grand Hun n'avenlun H et de plein air ^ |̂l»ir f̂ci'lr ^

El 7 Moulin Rouge ! la fullcc ici ecaifs^Ij
2 Va ebioulMMiot «.peetacle «l'Yve» UIKAXUK (  ̂

La pei leoiion du uim en conteur» W

&| aise I-» f f n $uiei d une amvr 'eur magnif ique, des e ous sensationnels, une intrigue _9m\M Den« DAHT - fien«l*TO C.\ I,UX - Simone BERItl AU . LARQUEY J" p assionnante, un f i  m naissant. W MJE lim Sî CI M et le lariK'ux ,. l'Yeticli- C ' M I I OU I I  *» O 3k iM

$ Bneloveaic plal-ioalefleéiliice'ante d'wifU ggg » «-A VALLÉE DES GÉANTS," UN SPECTACLE DE GRAND CHOIX ff^

¦ 
^̂ L^THatlnèei t Samedi «t dimanche, à 

" h 50 • îeléph 2.22 0 J ĵ
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2Ï> 
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Traduit dt l'anglais par L Posltt
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— Ce sur quoi Je veux mettre la main, dit
Hull, qui venait d'allumer sa pipe, ce sont ses
favoris. Je voudrais être assis confortablement
sur la poitrine de ce gaillard-là et m'amuser
avec ses favoris. Je ne me servirais point de
rasoir : une paire de petites pinces me suffirait
Je voudrais lui parler dans les Intervalles com-
me font les barbiers : lui montrer chaque poil
à mesure que je l'arrache ; n'importe qui, dé-
sireux de le scalper, serait le bienvenu ; pour
moi je me contenterais de ses favoris.

— U ne lui restera guère de cheveux si ja-
mais nous l'attrapons, dit Tillman. Ce qui me
révolte le plus c'est que très probablement ils
sont en ce moment à la cachette, creusant com-
me des rats. Hull , je ne vous en ai jamais rien
dit auparavant , mais vous vous rappelez ce
vieux navire brûlé que Houghton et moi avons
vu dans le lagon et dont nous vous avons par-
lé?

— Oui. oui, répondit Hull. Eh b'en ?
— Eh bien, Je crois que c'est le « Terscheî-

Un** ».
— Le navire au trésor ?
— Celui-là même.
— Mais le nav're au trésor n'a pas été brt-

lé. objecta Hull , Mac disait qu'il avait été cou-
lé au mouillage.

11 mentait. Le navire, avant d'être coulé,
n élé incendié , brftlé avec tout son équipage» .

Hull réfléchit un instant, puis s'écria :
* Mais comment diable l'or a-t-il été caché au

bord du fleuve ?..

— Ce n'est pas au bord du fleuve qu'il a été
caché, mais près du lagon, quelque part sur la
berge. Macquart nous a tous amenés eu
amont sur le fleuve pour trouver un moyen
de se débarrasser de nous, il pourrait faire sor-
tir le « Barracôuda » avec Jacky.

— Oh, le coquin ! » dit Hull.
La modération de son langage indiquait à

quelle profondeur il était remué, au-dessus de
tous les jurons possibles.

c i l  y a une consolation, dit Houghton, puis-
que nous ayons Chaya avec nous. Wiart sera
sûrement occis par Macquart s'ils réussissent
à faire sortir le « Barracôuda ». Les seuls qui
s'en tireront vivants seront Macquart et Jacky,
et encore celui-ci passera à son tour une fois
son compte réglé à Sydney. J'en suis bien con-
vaincu, Macquart n'est pas un démon, c'est le
diable en personne.

— Oh, bon Dieu ! gémit Hull , comme s'il
avait une crampe à l'estomac, dire que ce ty-
pe-là est en train de se remplir les poches pen-
dant que nous restons là incapables de lever le
petit doigt pour l'en empêcher. A-t-on jamais
entendu chose pareille I Et nous avec les fusils
et les pistolets, et eux sans armes !

— Cela nous montre de quoi est capable la
fourberie, dit Houghton d'un air sévère ; cela
nous prouve ce qu'un seul chenapan, en com-
plotant et tirant des plans, peut faire contre
trois hommes qui ont agi sottement Ce n'est
pas tant à vous, Hull , qu'à moi-même et à Till-
man que ce reproche s'adresse. Nous soupçon-
nions ce type-là et nous aurions dû l'attacher
avant de venir ici. Enfin , la chose est faite ,
inutile de récrim'ner. Il ne nous reste qu'une
chance unique , celle de sortir d'ici avant que
Mac s'en aille avec le « yawl ».

— Oui , dit Tillman en secouant les cendres
de .ca pipe. Et nous ne pourrons rien fa ire si
nous ne sommes pas frais et dispos ».

Il bâilla, s'étira et s'allongea sur le sol ; au
bout d'une minute un souffle profond annonça
qu'il dormait

Hull ne tarda guère à en faire autant, cou-
ché sur le ventre et la tête reposant sur son
coude.

Houghton se tourna vers Chaya. Son visage
était tout près du sien et à la vague clarté de
la lune tamisée par les buissons d'épines et
les branches d'arbres ses grands yeux noirs le
fixaient.

Sans avoir jamais échangé le moindre mot
d'amour, ils s'étaient tout dit l'un à l'autre.

CHAPITRE XXV
Miïou

Ils s'éveillèrent à l'aurore.
Chaya, qui s'était endormie la tête posée sur

l'épaule de Houghton, fut la première à s'éveil-
ler. Houghton n'avait pas fermé l'oeil. La te-
nant serrée par la taille, sentant la tiédeur de
son corps à travers sa ceinture de cuivre, res-
pirant le parfum de ses cheveux, il ne dormait
pas, il vivait le rêve de sa vie.

Elle remua soudain, leva la tête, aperçut
Houghton et. instinctivement , le saisit par le
bras comme pour le repousser loin d'elle... mais
ce geste ne dura qu'un instant. Les dernières
traces du sommeil s'évanouirent , ses yeux per-
dant leur expression sauvage et égarée, ¦s'hu-
manisèrent, s'adoucirent et rayonnèrent d'a-
mour.

Elle ne ressemblait plus à cette Chaya que
faisait rire la bataille entre le scorpion et le
mille-pied, à cette Chaya qui l'avait conduit
l'autre Jour à la lisière de la forêt pour s'amu-
ser à lui échapper, ni même à celle qui les sui-
vait hier avec Saii , ignorant dans son coeur la
vraie cause de son attraction vers Houghton.

Celle d'aujourd'hui était un être nouveau, une
femme délicieuse , tiède et vivante, La sauva-
gesse s'était entièrement évanouie, mais la
beauté de la sauvagerie subsistait et prêtait à
la femme une fascination suprême et Indéfi-
nissable.

« Chaya, murmura Houghton en la pressant
contre lui , toute ma vie Je vous ai attendue.
Ecoutez-moi, avant que les autres s'éveillent :
vous êtes à moi et Jamais je ne vous laisserai
partir ».

Chaya soup'ra profondément, puis lui jeta les
bras au cou, sans dire un mot. Elle leva vers
lui sa bouche de courbe parfaite et ses yeux
dont la sombre profondeur contenait tous les
mytères de la forêt et de la mer.

Hull ne vit rien. Pendant qu'il se frottait les
yeux, les amoureux s'étalent séparés. Il toucha
du pied Tillman, qui, réveillé en sursaut, se
dressa sur son séant.

« Grands dieux I dit-il. Je nous croyais sortis
d'ici et de retour à bord du « Barracôuda ».
Ouelle heure est-il ?

— 11 n'y a pas d'heure ici, répondit Hull. Le
soleil s'est levé avant nous et il est temps de
partir. Uh 1 le ciel conionde ce vaurien ! Dire
que je le tenais en rêve par les poils de sa bar-
be et que me voilà toujours échoué sur le flanc l»

Il bailla à plusieurs reprises, s'étira, se leva
d'un bond, se passa les doigts dans les cheveux,
puis s étira de nouveau comme pour s'assurer
de la force de ses reins.

L'humanité de Hull était fortement teintée
d'animalité, et la bote cachée dans l'homme ne
se révèle jamais autant que lorsqu'il mange ou
qu'il s'éveille.

« Eh bien, dit Tillman, nous pouvons aussi
bien déjeuner avant de partir. C'est une erreur
fondamentale de se mettre à la besogne l'esto-
mac vide ».

Ils attaquèrent les provisions. Chaya coupa
des figues de Barbarie et ramassa de petits
fruits rouges sur des buissons qui poussaient
bas entre les épines. Elle ne voulut toucher à
rien d'autre.

Elle regarda manger Hull , qui semblait la
fasciner et l'amuser tout à la fois. Un de ses
traits charmants était cette gaité enfantine que
leur situation désespérée ne réussissait point
à altérer.

Elle croqua sa cueillette assise près de Hough*
ton, cherchant furtivement sa main de temps à
autre, puis regardant Hull et écoutant la con-
versation, qu'elle ne réussissait pas toujours1
à suivre.

Ils cherchaient les voies et moyens d'éva-
sion avec la futilité d'enfants discutant un pro-
blème d'algèbre, lorsque Tillman attira leur at-
tention vers une petite forme sombre qui re-
muait sur le sentier, et approchait tout en se
cachant derrière les troncs d'arbres.

— C'est un singe ! s'écria Hull.
Chaya, qui s'était levée et s'abritait les yeux

d'une main, se mit â rire.
— Il est à moi, dit-elle. C'est Mitou,
Longtemps auparavant , Saji avait tué une

guenon dans une de ses chasses. La guenon potv
tait un petit singe dans ses bras ; Chaya, qui
accompagnait Saji , prit le petit animal et re-
leva. C'était son favori ; il l'escortait toujours
à distance, généralement en sautant d'un arbre
à l'autre dans la direction suivie par elle

La veille , en partant avec Saji , elle avait at-
taché Mitou. Il avait dû s'échapper et retrouver
sa trace.

Elle expliqua ces faits en peu de mots et fit
quelques pas à la rencontre de son poursuivant
Mais Mitou était timide. Evidemment, l'aspect
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des blancs ne lui plaisait guère. Il s'élança dans
un arbre et Chaya, debout au-dessous, se mit
à lui parler en langue indigène.

— Le diable m'enporte si elle ne lui parle
pas comme à un être humain , dit Hull !

— Laissez-la faire, fit Tillman. II est possible
que cet animal nous aide à sortir du labyrinthe.
Il l'a suivie depuis le village et l'a retrouvée :
il peut aussi bien revenir en sens inverse.

Sous l'influence des caj oleries de Chaya, fis
virent l'animal dégringoler de branche en bran-
die, puis descendre sur son épaule et s'y as-
soir, un bras passé au cou de sa maîtresse et
regardant fixement de ses yeux mélancoliques
Hull et ses compagnons.

Chaya continua à lui parler comme si elle lui
donnait des explications, tout en s'approchant
peu à peu des autres.

— Il nous conduirait peut-être, dit-elle. Je ne
sais pas.- c'est possible ; mais j e n'ai rien pour
l'attacher.

Mitou portait un collier d'herbe et avait évi-
demment ronpu ou rongé sa laisse. Tillman com-
prit tout de suite ce que voulait la j eune fille
«t, fouillan t dans ses poches, en tira six ou sept
pieds de cordelette.

Chaya, s'asseyant et prenant Mitou entre ses
bras attacha la corde à son collier.

Elle le laissa folâtrer un moment pour l'ac-
coutumer à la corde, nuis se leva et lui parla de
nouveau.

Mitou , d'un air de sagesse surnaturelle, I é-
couta et se remit en route dans la direction d'où
il étai t venu. Les autres, ramassant leurs pa-
quets, suivirent Chaya.

«Par exemple ! remarqua Hull , du diable si j e
me serais attendu à être obligé de suivre un sin-
ge I 11 ne nous manque plus qu 'un orgue de Bar-
barie pour que la foire soit complète. Regardez-
moi cet animal : ne dirait-on pas qu'il a cinq
pattes ?»

En effet la queue de Mitou ressemblait assez
à une patte supplémentaire. Il marchait à qua-
tre pattes et son allure n 'était pas rapide. Il
s'arrêtait pour renifler les feuilles , et, de temps
à autre, s'élançait sur un tronc d'arbre aussi
haut que sa laisse le lui permettait

Chaya, reconnaissant qu 'il les conduirait plus
rap'dement s'il était en liberté dans son propre
élément, l'air , détacha la corde de son collier.

L'instant d'après Mi 'ou se balançait de bran-
che en branche ; quand les arbres se trouvaient
trop loin les uns des autres. Il reprenait terre ;
et, bien que parfoi s lente , l'avance était sûre.

Dans l'un des sentiers qu 'ils suivaient Ils firent
une étrange découverte, celle d'un squelette hu-
main à moitié caché sous des plantes rampan-

tes : quelque indigène égaré voilà longtemps
dans le maquis, était sans doute mort ue faim,
ou tout simplement de frayeur et avait abandon--
né là ses os, tout comme les insectes laissent
leur dépouille dans l'attrape-mpuches de la dio-
uce.

Ils ne s'arrêtèrent point pour examiner cette lu-
gubre trouvaille , mais pressèrent le pas.

«Ce squelette ne me dit rien qui vaille, dit
Hull. Cela ne porte pas la veine.

— En voilà une blaquel dit Tillman. La veine
ça n'existe pas.

— Ah! bah ! répliqua le capitaine. En tout cas,
la déveine existe et il me semble bien que nous
l'avons rencontrée. Pas de veine! eh bien, j e
puis vous affirmer que si. Prenez un navire et
changez son nom, puis vous partez en croisière,
et vous verrez. Que diable, tout est veine ou dé-
veine en ce monde, et vous vous en apercevrez ,
j eune homme, quand vous aurez vécu autant
que moi.»

Au bout d'une heure, après que Mitou les eût
conduits de-ci, de-là, et apparemment dans tou-
tes les directions, ils se retrouvèrent devant
les cendres de leur feu de campement

Le singe les avait ramenés à leur point de
départ

Chaya s'assit et enfouit sa figure dans ses
mains, les autres restèrent debout près d'elle,
sans prononcer une parole et comme paralysés.

Ce fut à ce moment , en réalité, qu 'ils com-
mencèrent à se rendre compte de l'effroyable
effet produit sur le cerveau par le labyrinthe.
Us éprouvaient le sentiment d'être tenus... par
rien du tout, d'être bafoués... par du néant

Ils possédaient ici l'air, la liberté, l'usage de
la parole, et , cependant un magicien invisible
les attachait aussi sûrement que s'ils avaient
été entravés de cordes et de lanières,

Hull , le pessimiste, fut le premier à rompre
le silence.

«Eh bien, il faut nous tirer de là, voilà tout Je
suppose que ce squelette a épuisé toute son in-
fluence maintenant que nous voilà revenus à
l'endroit où nous étions. Il est inutile que la
fillette se fasse du mauvais sang ; elle a fait
de son mieux, mais j e mettrais volontiers une
balle dans la peau de ce sale macaque. Je n'ai
pas confiance en cet animal-là.

• — Ecoutez-moi, dit Tillman. Rien ne sert de
gém'r. Repartons et fons-nous à la chance ».

Houghton , agçnoiiW'ê près de Cl-iaya, lui
pari ait à voix basce. Pti 's il se leva.

Elle avait pleuré : mais elle sécha ses larmes,
donna la main à Houghton et suivit les autres
pour une nouvelle tentative .

Ce nouvel effort durait depuis moins d'une
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heure lorsqu 'ils furent alertés par un cri de
Chaya.

Se retournant , ils l'aperçurent agenouillée
près d'un arbre. Houghton se tenait près d'elle,
et elle lui montrait quelque chose sur le tronc.

A quatre pieds environ au-dessus du sol, l'ar-
bre était marqué d'un coup de hache qui avait
enlevé un morceau d'écorce. C'était une vieille
blessure, datant de plusieurs mois peut-être,
mais infligée dans un but défini et Chaya en
interpréta immédiatement le sens .

Elle courut vers l'arbre le plus rapproché ;
n'y trouvant rien d'extraordinaire elle examina
tour à tour les arbres en ligne et poussa bien-
tôt un nouveau cri.

Lorsqu'ils la rejoignirent elle leur indiqua une
marque analogu e à la première, mais pratiquée
un peu plus haut Tillmann, d'un coup d'oeil,
comprit tout

« Voyez 1 dit-il ; elle a trouvé une piste de
marques faites probablement par Wiart Grâce
à elle, nous sommes sauvés ».

Elle prit les devants et ils durent se presser
pour la suivre. Un unique regard de ses yeux
vifs et habitués à observer lui suffisait pour
distinguer les arbres portant une entaille.

Dans les croisements elle n'éprouvait aucune
difficulté , car plusieurs arbres y étaient mar-
qués pour indiquer la bonne direction. Sur les
sentiers tout droits les marques se faisaient
plus rares ; on aurait pu s'en passer, mais leur
auteur , apparemment impressionné par les dan-
gers de ce lieu terrible , les avait multip liées
autant que possible.

L'angoisse qui les avait accablés Jusqu 'alors
s'évanouit complètement ; un redressement
d'humeur , un renouvellement de vie s'opéra
chez chacun, selon son tempérament.

Tillman se mit à siffler . Houghton marchait
en silence, redressé de toute sa taille, et la
lueur de ses yeux indiquait le soulagement de
son âme. Il avait souffert plus qu 'aucun autre.

Hull , congestionné, j urait , proférait des mena-
ces envers Macquart et se promettait de l'a-
musement aux dépens des favoris de Wiart.

Ils n'eurent pas à marcher très longtemps ;
au bout d'un mille environ les marques dispa-
rurent en même temps que le sentier à la lisiè-
re de la forêt.

Rn cessant de se trouver entre deux haies
d'épines, ils éprouvèrent la sensat'on de gens
échangés anx trrffes d'un géant malveillant

L'atmosphère de la forêt différa it totalement
de celle du labyrinthe : un aveugle aurait pu
discerner ce contraste Dans l'air stagnant du
maquis on se sentait comme un prisonn ier de
cellule : la vie s'arrêtait au seuil de ce dédale,
sauf celle des insectes bourdonnant parmi les

épines. Dans la forêt , au contraire, les perro-
quets criaient et bavardaient , les kangourous-
grimpeurs filaient sur les branches, le vent re-
muait les feuilles, chargé des odeurs de cam-
phre et de cachou, et apporta it une fraîcheur
qui provenait peut-être de la mer.

« Dieu soit loué ! » s'écria Houghton.
Chaya, portant sur l'épaule son fidèle Mitou,

regarda autour d'elle.
Elle se retrouvait dans son élément et pou-

vait, dans la forêt , découvrir sa route d'ins-
tinct, douée comme elle l'étai t d'un sens de
l'orientation plus infaillible qu 'une boussole.

Elle leur servait maintenant de guide :
Houghton marchait à ses côtés et les autres
à sa suite. Il était midi et demi et ils avaient
devant eux presque une j our ,  LU  cie irs 'uni* p.tU i-
atteindre le fleuve.

C'était maintenant une course à l'or. Mats
tandis que dans la brousse ils étaient prison-
niers de la confusion, désormais ils avaient
pour geôlier la distance. Ils ne pouvaient pas
courir , ni même avancer rapidement Le voya-
ge leur imposait une économie de toutes leurs
énergies. Parfois, ils trouvaient la route bar-
rée par des lianes si épaisses qu 'ils devaient
les trancher au couteau et la fatigue les con-
traignait de s'arrêter de temps à autre pour
reprendre des forces.

Ils durent abandonner leurs ballots, ne gar-
dant dans leus poches qu 'une minime quantité
de vivres et ils auraient volontier s j eté fusils
et munitions si la chose eût été possible.

Quelquefoi s, en se reposant, Us causaient
Hull grommelait :

«Si ces deux chenapans sont retournés au
fleuve, ils auront sûrement pris le canot pour
aller au lagon , et que faire ?

— Nous serons obligés d'aller à pied , dit
Tillman, et de descendre le long de la rive
aussi vite que possible. Mais il y a des chan-
ces pour qu 'ils aient gagné le lagon en cou-
pant à travers la forêt ; Wiart semble la con-
naître assez bien.

— Combien de temps, je me le demande,
leur faudra-t-i) pour déménager la cachette?
dit Houghton. Tonnerre ! Mon sang bout quand
.le pense que nous arriverons peut-ê f re au
lairon j uste à temps pour voir disparaître le
«Barracôuda» et que nous resterons échoués
ici tandis que ces deux êtres-là et cet infer-
nal Jncky fileront sur Sydney .

— N y  pensez pas. dit Tillman. Y ppnser est
une dépense d'énergie toute gratuite. Nous ne
pouvons que fa 're de notre mierr *. et nous
sommes tout de même sortis de ce labyrinthe
d'épines. Allons, continuons I

(A suivre *)
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Superbes chapeaux feutre

toutes teintes à
Ww. S.- ©.- ?.-

Réparations ~ Transf ormations
Rue du Parc 8t. A. 0KSAT1.

A louer
Progrès 133-135
appartements S chambres, cui-
sine, bains chiullage cenlral
et eau chaude. Concierge. Tout
cunfutL Libres. — S'adiesser
à »ip A ic iatic . notaire, Mi-
nerva , rue Léopold-Uobert ti6.

atts

A louer
pour le 30 avril 10 r>

Numa-Droz 89 '̂ ZtZ.
corrt'lor , cuisine , bains insiallés.

S'adresser n SI. Plt-rro l'cl»-
«ly. gérant; rue de la Paix ;ilJ. o20

Serre 18
1er e in K » entier de 4. 5 éventuel-
lement B pièces , avec cliiUifTage
central , clianinra da bains imml-
iHfl. toutes dépendances. — S'a-
dresser a SI. l'icrre l''eiN«ljr.
gérant , rue de la Paix OU. >& >

A louer
pour (oui dn mille on

époque a convenir

PrndP&C 9i "lasrasin avec d«-
I IU QI VO 01 v antureet logement
de H chambres et cuisine. bl9

S'adresser a SI. Pierre FelsJ-
Nly, gérant , rue de la Paix Si) .

À louer
pour (oui lit* Hiiili ' ou

pour époque i\ convenir
3 ppnn Q 4tne étage ouest de 4
«CMC (7 cliamores. coni or , cui-
sine, pri x lr. 75 — par mois bit
O pina Q oignon de 2 chambres
Ù C I I C  H ii cuisine, fr. 25.— par
mois. 622

S'adresser a SI. Pierre Fele-
sly. gérant , rue de la Paix îfi!

t. e = - L'OLYM P IC ... ... A S T O RIA
JLe» sanuefli «O J»Mvft«»B-, dès 20 h. 13. un f>RAMD €OMrERrr*iii1«'â *¦«? H»,ta ruT WH0

avec le concours du célèbre €» WC>JW. :K!!ïi rJrJW»: J«B3,t.«0E gFROi nAY'S©è- 22 h. 30, DAWSE. Permission fa-diwe el d'alcool. Entrée Pr. 1.- par pers onne, Oznse comprise. ^̂  ssspsi % Vs»*
7 sVsa sVts#*•*¦% ***¦¦**

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

<A DÉCOUPE» ET A CONSERVER»

Cette rutiri que est réservée aux abonnés dont le numéro
ne Maure nas encore dans la «lis 'e officielle»

ItAltOYI , Marcel. pap«t., taj>axt. eigarea, arlialu
railtUires, Colombier 6 32 19

îll ltt .l U . Paul, chauffeur A. T. K , Canna? 1 1» 2»
IKJ l IUtlrK U , AU» -, dessinateur, 3 Ma, Ma i» la Paix.

La Chaux de-Honda. t î« 41»
CAFÉ UE I/IMVKK S (P. Tourte), 37, m» dn Pars,

La Chaux-d.- FondH . S 33 95
< E'U;i K < Al  HOIJ OIT., I], rue dn Collège, La Loeia. 3 11 65
CilA I ¦'.lOYMIItU: DE R U  llttV ». A , Dot. boilara,Coilaillod. • 40 t»
CORIIEII1E HAUSM xiv.'v. Mme Y. Dohled. «oce„Charmettea, Neuchâtel (en cas non reponsa: Coloaabiar

fi, 35 tfi) m 16 46
IHJBIEIk. Yvonne, Oinlerie nanmmann. uharmatlas,

Neuehàiei. & 16 46
DUPit ii , I.oulv , contremaître Trar. Publies . 10, Terreaux,

La Chaux de-l onds. S 3i 13
«1.AIISHU. AiHl <«V épicerie, «5, rne Nom» Droi, La

Chaux de-fonds t 33 31
l.t IM II Vl< ( » , tlA'IIE. Mlle, Honeinier. Oorgiar/Salnt-

' Aubin. 6 13 Iti
OAI.I.E i i;^T.'tAI.E (LA), .SchOpfer trèrea, priatenragros at détail , 2G, rue du Sejron, Neuchàlol. H> 10 10
HM.UK W.V Louin, industriel, Serre 15, L» Cfeau* dafond». ï SI 18
JUKI»» , Maurlro, Toyag. mais., I,ea fils 4* J. Bregnet-

Brèling, an, Grenier , La Chaux de-Fonds. t 11 41
MAUI'KII . AI.-!.. sgrieulL , Joux du Pline 1 13 80
MiKI 'IvLY , B. el V., tap issière, Villeret 4 34
MU^Kii . Yvonne, •oiffeuae pour dames, 3, CtiaTsnaas,

Neo.ehs.el. » W 11
PENSION SIATTIII'Y, 11, me Boarnot, Le Losle. 3 I I  56
KO -tSET, U., industriel. Tille Janis, GenaveTs-sur Cof-

frane. 1 21 13
TECIIiMrUM NtUOlIATEI.Ols , atelier mécanique da

réad a ptation, li. A. 11 -P»get , Ls chaux de ronde. S *1 08
WUr'r'LI . E., tard, at enrT. lignes téléplioniaoea, li, Dr.

Schwab, Saint-lmier. 4 36

Vonn pouvez atteindre chaque Jour «le nouvelle» per-
sonne» au téléphona. Prolltez-en. Une coiiversmtlon

863 con'e mpinn cher qu'une course. P 4 5 Î 1N

Ecole Cantonale d Agriculture
CE R N I E R

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira
en avril prochain

Cours réguliers annuels, théori ques et prati ques
Apprentissage complet de toutes les branches

de l'agticulture
Diplôme ou certificat de capacité

è la fin du stage
Pour renseignement* et prospectus, s'adresser à la Direction de
l 'Krnle. H Cernier, AS OU i O L 4'W

Cachelsdu Df Faivre
Grippe / ĴËÈM
M igr a i n e s  f -̂̂ kW o
Maux de dents \£;~ï_*jjgr 3
Rhumatismes «_~T~^mmm~m F̂ ~̂~ i » cachets Fr.X— eN é v r a l g i e s  4 • r>.o.7S S
j- ¦ j  i i l 1 • Fr.0.20 S

et tOUteS dOUleurS <fa iu tnut«repharmacies •/>

. J Pharmacie È Marché ! i
* Ijjj Baehmann-Web«r &

S W Tél. 2.13.90 Ŝ Z
• S.\. Service A domlcll* $>/

\> é/ lm \Mmmmmm-/ m
Rus de la Balance "38

J^^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX m


