
Ceux qui subissent et ceux
qui profitent

Nos soldats sous les armes

Saignelégier, le 24 novembre 1939.
Les éléments et les événements se conj uguent

p our  causer du souci à notre p auvre humanité.
Ap rès un été lamentable, un automne p itoy able.
La f enaison s'est f aite dans des conditions ex-
cep tionnellement p énibles et les récoltes n'ont
p u être que p artiellement rentrées. La mobilisa-
tion est venue ajouter à la p eine générale et bien
des f amilles se sont trouvées dans la gêne, en
f ace de grosses diff icultés.

Il lut bien triste, le sort de la p lup art de nos
p aysannes. Brusquement p rivées de leur soutien,
elles ont supp orté toute la charge de la f erme.
On a cité maints cas tragiques où la f ermière,
chargée de p etits enlants, p rivée de p ersonnel et
de chevaux, contrariée p ar  les p luies p ersistan-
tes, se voy ait imp uissante devant une tâche im-
mense, tâche qui eût découragé, anéanti des
âmes moins bien tremp ées , des caractères moins
bien f org és. Et cep endant elle est venue à bout
de ses p eines. Le malheur commun a p roduit un
regain de solidarité ; les voisins se sont entf -
aidês, les bonnes volontés se sont manif estées ;
on a p rolongé la durée des j ournées, on a lourni
un ef f or t  dont on ne se serait p as cru cap able ;
le pay san mobilisé a obtenu quelques congés, ses
camarades lui ont donné quelques coups de main
et les travaux des champs se sont tout de même
accomp lis, p lus ou moins bien, il est vrai.

ll f aut les avoir vues â la p eine p our mesurer
toute la grandeur du dévouement de nos camp a-
gnardes. Fidèles et stoïques gardiennes du
f oy er, elles n'ont p as murmuré contre le sort,
elles n'ont p as  hésité à f aire leur devoir. A côté
du travail quotidien, remp lissant encore le de-
voir sacré de la maternité, quel exemp le magni-
f ique elles ont donné au monde. Ils n'oseraient
p lus p rof érer de p laintes, ceux qui souvent se la-
mentent sans raison, s'ils songeaient au grand
sacrif ice et à l'édif iante f ermeté des p ay sannes-
mères en cet automne de malheur.

B.
(Voir suite en 2m f euille.)

Le mécanisme de Ba mîm&
maancfiaiiG

L'arme secrète d'HitSer 1

Aucune mine magnéti que dite «arme secrète
d'Hitler» n'a pu être j usqu'ici identifiée. Cepen-
dant , les caractéristiques de ces engins sont en
contradiction flagrante avec la Sme convention
de La Haye, signée le 18 octobre 1907 par l'Alle-
magne et qui en interdit strictement l'emploi,
contrairement aux mines en usage j usqu'ici.

Au suj et du dispositif imaginé, le célèbre pro-
fesseur Charles-Eugène Guye donne dans le
«Journal de Qenève» les détails suivants:

En principe , il n 'est nullement impossible d'i-
maginer un dispositif , extrêmement sensible,

susceptible de déclencher un mécanisme qui li-
bérerait la mine, laquelle viendrai t alors flotter
à la surface, dans le voisinage même du navire
qui aurait provoqué sa libération.

Toutefois, pour qu'un tel dispositif puisse être
efficace, il semble essentiel que la mine ne soit
pas immergée à une trop grande profondeu r.
En effet, pour que la masse métallique du vais-
seau attire la mine, il faut que le champ magné-
tique soit restreint. Et d'autre part, il faut que
la mine libérée par le passage du navire atteigne
rapidement la surface, pour que la collision se
produise.

Malgré la diminution très rapide des actions
magnétiques lorsque la distance augmente, on
construit actuellement des dispositifs d'une telle
sensibilité que la réalisation d'un dispositif de
libération automatique des mines ne semble pas
impossible; mais la conj onction entre le navire
même et la mine qui se trouve libérée par son
passage nous semble plus problématique, sauf
peut-être dans le cas des très faibles profon-
deurs d'immersion.

Toutefois , même si cette conjonction entre le
navire et la mine ne se produisait pas néces-
sairement, il n'en résulterait pas moins que les
navires qui s'approchent ou s'éloignent d'une
côte créeraient automatiquement , et tout autour
d'elle, un champ de mines flottantes qui en
rendrait l'accès particulièrement périlleux; et
cette considération n'est peut-être pas la moins
importante.

L'Europe occidentale et la guerre de l'air
Le service photographique de l'armée. - Propagande, reconnaissance, etc

Quel sera le tôle des Etats-Unis et celui de l'U. R. S. S. ?

(Corr. part, de l'Impartial).
La guerre dure depuis

deux mois et demi et, con-
trairement à ce qu 'on aurait
pu croire, les combats aé-
riens ne défraient pas sou-
ventes fois les communiqués
des Grands Quartiers Géné-
raux des belligérants . Quel-
quefois il y est fait mention
d'incursions en territoire en-
nemi dans un but de propa-
gande à l'aide de pamphlets,
de tracts. On signale égale-
ment des vols de reconnais-
sance au-dessus des lignes.
Il va sans dire que ces vols de
reconnaissance se font sur-
tou t de part et d'autre dans
le but d'obtenir le maximum
de renseignements sur les
positions adverses et d'en
orendre des clichés qui , jux-
taposés, formeront une car-
te énorme des travaux de
défense.

Les vols diurnes ont encore un autre but qui

Avant le départ de l'avion : Un dernier tour de clef.

consiste à , renseigner l'artillerie amie des dé-
placements de troupes ennemies pour que cel-
les-ci puissent être prises sous le feu des ca-
nons. C'est, du reste, la raison principale pour
laquelle les rassemblements de troupes ainsi
que leurs déplacements s'effectuent presque ex-
clusivement la nuit. Plus en arrière du front ,
l'oeil exercé du pilote de reconnaissance devi-
nera aisément la présence d'effectifs plus ou
moins considérables , à des signes qui échappent
généralemen t au commun des mortels.

Le clair de lune favorise singulièrement les
vols de reconnaissance nocturnes et, à défaut
de l'astre de la nuit, les aviateurs ont recours
à des fusées éclairantes, retenues par un petit
parachute en soie pure. Les avions de recon-
naissance oui effectuent des vols de nuit en ont
touj ours un certain nombre à bord . Lâchées,
ces fusées éclairent une surface de terrain as-
sez considérable pendant un laps de temps re-
lativement long II va sans dire, que l'emploi de
ces fusées éclairantes n'est pas sans présenter
des inconvénients pour les aviateurs de recon-
naissance qui , par leur emploi, trahissent leur
présence et alertent ainsi les services de dé-
fense contre avions. (Voir suite en 2e f euille .)

« La Grande-Bretagn e doit se suffire à elle-
même pour sa nourriture », proclame depuis le
début de la guerre le ministère de l'Agriculture.
Et. pour y parvenir , tous les espaces possibles
doivent être transformés en potagers

Même les parcs royaux ne trouvent pas grâ-
ce devant le ministre et trois de ceux-ci: Pri-
mrose Hill , Greenwioh et Bushiy vont devenir de
vastes champs de pommes de terre et autres
légumes. Car grâce à 500.000 terrains que l'on
transformera tn potagers, l'Angleterre es-
père assurer tous ses approvisionnements en
légumes.

Trois parcs royaux anglais vont
être transformés en potagers

Etre neutre ?
Métier commode, disaient hier encore les belli-

gérants. Quand on est neutre , on laisse les autres
se battre et l'on reste soi-même à la maison. Du-
rant que les uns connaissent le danger et le risque,
le neutre ne connaît que le profit et la paix. Qui
ne voudrait être neutre , et surtout le rester !

Le fait est que jus qu'à présent les neutres sont
restés neutres, c'est-à-dire en dehors du conflit...

Mais regardons d'un peu plus près si leur posi-
tion après tout est vraiment aussi avantageuse
qu'on le prétend ?

D'abord les neutres ont dû , comme tout le mon-
de, mobiliser . Et allez donc voir si nos soldats
qui depuis tantôt trois mois n'ont pas couché trois
fois dans leur lit , gagné leur croûte et apprécié les
délices de la vie civile, allez donc les prier de vous
dire les châ...armes du métier r" En outre les neutres
ont tous plus ou moins subi les pressions de l'Alle-
magne qui aimerait bien les transformer en ravi-
tailleurs officiels et patentés , ce que les démocra-
ties n'admettent et n'admettront à aucun prix. En-
fin les neutres, qui ont eux aussi des armées aux
frontières , qui dépensent chaque jour des sommes
énormes pour leurs armements, qui inondent parfois
leur sol ou le hérissent de fortins , vivent-ils vrai-
ment dans la joie et la quiétude la plus complète ?

Hélas ! comme tout le monde...
...Les neutres se méfient. Les neutres s'arment. Les

neutres craignent. Les neutres paient chaque iour
leur tribut à la guerre, que ce soit sous forme de
vaisseaux qu 'on torpille, de femmes et d'enfants
qu 'on tue, de biens qu'on séquestre ou même
d'humbles civils blessés grièvement dans les villes
par des obus aveugles et sourds mais non inoffen-
sifs I Beaucoup de relations économiques des neu-
tres sont entravées, anéanties. Et il n'est pas aues-
tion d'indemnités ou de légitimes réparations. Pour
l'instant du moins, on pense chez les belligérants à
tout autre chose qu'à respecter les vitaux inté-
rêts des neutres et les récentes mesures économiques
prises par l'Angleterre visent aussi et surtout à...
faire payer les neutres. Chacun , selon elle, doit
apporter sa cotisation à la « cagnotte » !

Evidemment il nous reste toujours notre titre de
neutre... qui n'est pas glori eux, nous protège à peine
et ne nous enrichit nullement...

Mais nous y tenons cependant , nous Suisses,
parce qu 'il incarne pour nous un idéal politique, et
une attitude traditionnelle. Non seulement le Suisse
naît soldat. Mais il naît neutre , bien que ça lui
pèse parfois sur l'estomac et même sur la langue !

Neutre mais pas pleutre , disait déjà Philippe
Godet...

Encore une chose qui ne _ facilite pas ce fichu
métier où aucune augmentation n'est à prévoir et
où le syndicat des neutres lui-mêm e n'envisage pas
la grève ou le Iock-out comme d'un rendement très
SûT !

Le p ère Piauerex.

¦.'¦««¦mn-our «le ¦« temalne

Le capitaine. — Allez donc cherche^ mon
L'ordonnance. — Impossible, mon capitaine,

txécute les ordonnances 1

remède à la pharmacie...
C'est trop dangereux. Il y a là-bas un type qui

Le* ¦3m*33©i**e* du *<dmi>léntemtaii'e

l'appel des g-.eim--.es -̂ ens miés esi 1QÎ81

Les opérations de recrutement à Zurich. — IA
sport, qui caractérise l'époque actuelle, exerce aussi
son influence sur les examinations en vue du re-
crutement ; les jeunes gens doivent donner des in-
dications précises au sujet de leur participation aux
sports et à la gymnastique et doivent répondre aux
nombreuses questions des experts. A l'arrière-plan,
à droite, le lieutenant-colonel Wille, officier de

recrutement.
¦̂M*M*MtH....WM....... W»̂ ^.w.w«—WWWM MB>IWWW<É

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

(minimum 25 mm)
Canton de Meuchatel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 8 et le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sri
Bienne et succursale»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ..... ...... > 8.40
Trois mois > 4.2t»

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12."15 Un mois • 4.&0

Prix réduits oour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 2 13 95



S . /i vous désirez... - r J*°

un mobilier personnel!!!
seul l'artisan vous créera des
modèles uniques et de bon goût

surtout s'il est signé

COLLEGE '29a. TEL:2.19.5Ô

DEVIS SANS ENGAGEMENT - PRIX MODÉRÉS

1. Une coupe sobre, très
élégante, mais qui wous
donne une grande li-
berté de mouvement
Vous vous sentez „à
l'aise".

2. Des étoffes douillettes
mais pas trop lourdes.

3. Un ajustement encore
plus poussé. Aussi vous
trouverez dans notre
grand choix des man-
teaux qui vous iront à

_ , la perfection. _ _mDepuis

ffr. 58.- 65.- 80.- 95.-
110.- 120.- 130.- à 145.-

UUHO
30, RUE LÉOPOLD-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS

La maison du beau vêtement j

A lAtiléT aP [,ar 'eme,lt de a
IvUVJI pièces et un pelii

atel ier  pour le *i0 avril. — S'a-
dresser rua du Pare 89. chez M.
Ferner. lél. 2.27.3a. llfelM

On cherche à échanger
un football moderne contre un
billard russe en bon état . — Télé-
phone 2.13 47. 13666

Jeune homme ?oeu ,elb C0X„(:;e
cherche emploi. — S'adresser nu
bureau de I'IMPARTIA L . I'i647

Jeune homme f ort tà-t'ât
cherche place dans fabricrue on
autre emploi. — S'adresser an
bureau de I'I HPARTIAI .. 13,>77

Â lfllIPP cause départ , pour le
'«"Cl aoavril lu40. beau 1er

étaf-e , 3 pièces, cliambre a bains,
alcôve , tialcon . vestihule. toul au
soleil. — S'adresser rue du Nord
4?i, au ler étatre . à ganeh " l' ti52

Â lfllIPP "our ie ***" aTril ****4U * "WlloI personne solvable , joli
logement de 3 chambres , cuisine
avec calelles blanches , w. c. inlé-
rieurs , chauflage centrai général ,
lessiverie moderne, terrasse. Prix
/r. 76.— par mois clianltage com-
pris. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me étage , de 10 li. n if> h,

A lf l l IPP P°ur lB M llV1 "' 1 **''-*''IUUCl Temple-Allemand IU .un
premier élage de 3 chambres,
cuisine el dé pendances. — S'y
adresser pour visiter , après li)
heures. Pour traiter s'adresser ii
M. Ed. Vaucher, rue du Nord 133.

130/4

Bel appartement dV*-JK;
soleil , toutes dépendances . A louer
oour le 30 avri l" 1940. — S'adres-
ser après 18 heures, rue Léopold
Robert 88, au 2me étage, à gau-
che

^ 
l.ttJS

A lfllIPP ¦
J
°ur cau8fl de départ

IUUCl , •, loner de suite ou
époque à convenir , dans quartier
ouest , beau logement rie 2 pièces
au soleil , cuisine, chambre de
bains installée , chauffage cenira l .
dépendances , cour el jardin , prix
très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 13491)

A IflllPP lo Konu'nt  ('° *- tn èces,
IUUCl an soleil. — S'adresser

rue du Pui ts 14, au rez-de-chaus-
sée 13547

A IflllPP Pour *e30avril 1940. 1er
IUUCl étage, 3 pièces, w.-c.

Intérieurs , Progrès 20. — S'adres-
ser Eluda A. Bolle, rue de la
Promenade 2. 12970

A lnnnn pour le 30 avril 1940'
IUUCl rue du Doubs 11», 2me

étage, beau logement de trois
chambres, balcon el dépendances.
Même adresse, libre tout de suile
ou époque a convenir, sous-sol ,
logement d'une cliambre. avec cui-
sine et dépendances1. — S'adres-
ser , même adresse, an rez-dé-
chaussée, n droite . 13214

A
lnupp pour ae suite, un pt-
IUUCI gnon de 3 pièces, cui-

sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au 1er étage, à gauche. 13032

À InnPP P°ur *-e ¦ni'*, bel «P-
IUUCl parlement de 3 nièces ,

cuisine et dépendances , siluè an
3me étage. — S'ad resser rue dw-
Tourelles 13 1.-Q3I

A lnilflP ensuite de décès, pour
IUUCl de suile ou époque iï

convenir , superbe app ar tement
de 3 pièces, alcôve éclairée, bal-
con et dépendance », au 3me étage
de l'immeuble rue Uernil Antoi-
ne 7. — S'adresser è M. G. Poyard.
Succès 25. Tél. 2 41 47. 13173

Â InilPP PoureDO< i u e a convenir
IUUCl peau logement de 3 piè-

ces, an 2me étage, dans maison
d'ordre, rue du Donbs 136. —
S'ad resser au plainpied. 13603

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL SO
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Pierre DHAE L

— Est-il donc toujours si dur avec Michelle ?
— Il n'a j amais une parole affectueuse pour

elle, j amais un geste tendre et elle a tant besoin
de tendresss !

— Vous le connaissez donc bien, à ce qu'il me
semble?

—Oh ! oui ; c'est un brutal. Il n'est pas fait
pour elle. Quand il est sorti, elle garde parfois
les mains brûlantes, le regard fi évreux de quel-
qu'un qui a eu pour d'une scène odiîuse. Pour-
tant , je ne crois pas Qu'il ait j amais osé la frap-
per ou la menacer, s'écria-t-elle avec feu ; ce
serait par trop abominable.

— S'il en était ainsi, la vie serait une torture
pour notre pauvre Michelle, murmura avec un
a ccent d'sxtrême tristesse l'officier. Je suis cou-
vaincu q<ue vous voais trompez, et oue vous exa-
gérez, ma petite cousine.

— Cependant, Jean-Marc, pourquoi avait-elle
le visage d écomposé, le j our où se déclara cette
terrible fièvre oérébralî? Quelle commotion
avait-elle subie ? C'est depuis lors qu 'elle a peur
de lui , j e m'en suis parfaitement rendu compte.

— Peut-être étalai! arrivé de la fabrique exas-
péré par de graves ennuis ? observa Villandrey .

— J z  ne crois pas que ce souci soit la vraie
cause de sa méchanceté. I! doit y avoir autre
chose que son mauvais caractère exagère : res-
sentiments ! j alousie ! qml sait ?

Jean-Marc eut un léger sursaut que Solange
ne vit pas ; elle poursuivit :

— Avec une femme pure et loyal3 comme Mi-
chelle, il au rait tort d'avoir le moindre doute.

L'officier feigni t de ne pas entendre : il ne fal-
lait pas que Solange connût le secret de leurs
fiançailles . Seul Jean-Marc devait porter le
poids de oe passé, cause d'une souffrance dont
le devoi r ne lui permettait pas l'aveu.

Solange tendit à Jean-Marc ses deux mains
dans un geste de charmante imploration :

— En tout cas, Jean-Marc, reprit-elle grave-
ment, nos seuls jours heureux sont ceux où vous
venez nous voir ; nous n'avons pas un frère pour
nous servir de soutien et de protecteur ; vous le
remplacez ; ne nous abandonnez pas !

— Solange ! il est l'heure d'aller nous faire
belles ! cria de loin Michelle à sa soeur , en tra-
versant le fumoir.

«Tiens! il est touj ours là, ce bavard! aj outa-t-
elle gaiement, voyant Jean-Marc qui prenai t con-
gé.

— Mais oui , chère Michelle, je suis touj ours
là ! J'attendais votre retour. J'espérais avoir le
plaisir de vous voir encore pendant quelques mi-
nutes , mais vous n'en finissez pas !

— Il y avait tant de questions à rédoudre !
soupira la jeune femme. II fallait veiller à
ce que tels et tels ne se fassent vis-à-vis... Voyez-
vous ce soir , des adversaires politiques se pre-
nant aux cheveux ?

— Encore faut-il qu 'il leur en reste sur le crâ-
ne ! observa Jean-Marc. Vous aurez moins de
peine pour savoir où me placer.

— Pourquoi , vilain garçon , avez-vous refusé
l'invitation de mon mari ?

— Parce que , au milieu de tant de convives,
l'amitié ne saurait trouver son compte.

Et se penchant vers Monique qui le tirait par
la main , le j eune homme la souleva et l'embrassa
avec tendresse.

Villandrey déposa la fillette à terre et s'empa-
ra de son filleul. Après avoir appuyé ses lèvres
sur la j oue soyeuse du bébé, il mit l'enfant dans
les bras de sa mère.

Quittan t le château, Jean-Marc se sentit heu-
reux d'avoir dépisté les soupçons et les craintes
de Solange. Il connaissait assez la vibrante j eune
fille pour savoir que , si elle supposait Raoul ca-
pable de brutaliser sa soeur, elle ne lui pardon-
nerait j amais.

« Je dois participer aux efforts de Michelle
pour maintenir la fragile union du ménage!» pen-
sait Jean-Marc.

N'était-ce pas la meilleure façon qu'il eût de
prouver son dévouement à Michelle : la soutenir
dans sa fidélité à ses devoirs d'épouse ?

XVI
De façon inattendue , apparemment inexplica-

ble , la situation de la Fabrique Daubry prenait
une tournure nouvelle et inquiétante.

Au lieu de croître , maintenant la clientèle di-
minuait ; les débouchés se raréf' aient.

Daubry, soucieux, avait avec Silva de fré-
quents entretiens où ce dernier payait d'audace
et n'acceptait pas de partager les angoisses du
directeur. Tout au moins , refusait -il d'admettre
leur légitimité sans en être dupe, dans le fond.
Cet* aventurier sans scrupule mais non sans in-
telligence, connaissait trop bien pour s'y tromper
la marche inexorable des affa ires en perdition .

Avec l'intention d'accentuer son attitude pre-
mière il entra un matin , sans frapper , l'air cava-
lier et assuré, dans le bureau personnel de Dau-
bry qui lisait son courrier.

L'industriel posa le coupe-papier, fit volte-face
sur son fauteuil à pivot et indiqua un siège à son
collaborateur. Ses sourcils froncés , sa bouche au
pli amer et la barre transversale creusée sur son
front , j usqu'alors uni et lisse, vieillissaient Raoul
de dix ans.

— Qu 'y a-t-il, Silva ? De gros clients qui s'en
vont, comme les passagers fuient le navire en
détresse ?

— Mais non , pessimiste... Vous avez des ef-
frois qui attirent l'orage... La crainte du malheur
les fait naître.

— Alors, vous prétendez que tout va bien !...
L'ironie est plutôt sinistre., et peu de mise en
ce moment !

— Je reconnais que la situation est critique ,
Daubry. et j e ne vois à vrai dire qu 'un seul
moyen de nous sauver.

— Lequel ? demanda impatiemment Raoul.
— Placez en Bourse l'argent disponible , faites-

le rapporter, et, avec ces revenus , payez les in-
térêts promis.

— C'est impossible... vous ne réfléchissez pas.
Et les achats de matières premières , avec quel
argent y pourvoir ?

— Pour le moment, vous travai llez au ralenti.
Sitôt la reprise des affaires , vous vendez ces
valeurs , et vous aurez de nouveaux capitaux à
la disposition de l'usine.

— Mais j e vends à perte ?
— Pourquoi le supposer ? On peut, tout aussi

bien, vendre normalement
TA sntvrtu)

Xe bon/jeur des autres

Numa Droz 68. ÊJtehïïE
1er claire de 3 chambres. Dieu ex-
posé au soleil. — S'adresser nie
Numa-Droz 66bis, an ler ét-ige

13 78

n i i n m h pp A muer belle grau ie
UlldlllUI C. chambre, a personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 37, au 2me éiage

1*1&76

rhnmhpn •* louer , indèpendan-
UIKUllUI C te, cbaiiflée , iiains. —
S'adresser Place Neu ve 8. an 2me
étace . H gauche, 1;1D' H

( ' h a m h l 'U  J ( l i >L >  chamnre meu-
OUal '. IUIc .  blee. au soleil •> louer
de suite.  — S'adresser rue Numa-
Droz 132. au ler étage . :i droi te .

133 .1)

Belle chambre Zf TiZr.,
personn e sérieuse Confort. Télé-
phone. Divers avantages seraient
otlerts - S'adresser au m i r e n t
de I 'IMPAH TIAL IMI 'Oô
III I.IM I II I I nui m-iwi I I I H B I M I I I I I I I I I  ¦¦! Il i — —

D n i j J A  A. vendre avantau-UH *
flallIU. rnent. excellent appareil
« .Vleiitator » tous courants , mo
dèle 1SI30 — S'adresser au bu-
reau de I ' I MPAHTIAL . 13Ô46

P n n n n n  cuir , en parlait  étal  se
Uauap D ra it acheté. — écrire
sou» Cli i l l re  C, A. 13611» un bu-
reau .ie I 'I MI 'A H T U I . 13tf63

DEMOISELLE
de confiance , sachant  cuire et en-
tretenir un ménage, cherche pour
de suite place siable. de préférence
chez personne seule. — Oflres
sous cliillre A. P. 13400 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 134U0

3t) avili 1910

PlirP QQ 2-/| chambres , central ,
r d l t  vv dépendances , maison
d'ordre. 12917

Tête de-Ran 21 JtfïïRî
dances , jardin , maison d'ordre.

S'adresser Ktude Frai-coin
lliva. nolai re, rue Léopoki-Bo-
bert 66.

A L O U E R
de suiie ou H convenir

Serre '¦" 4. grands ateliers et bu-
reaux., de 15 a 35 ouvriers , en
bloc* ou séparément suivant
arrangement.

Parc "J5 4 pièces chauffées
Jacob lit ¦imll 55, 3 pièces.
Ituclie garages.
Mélèze») 2 el 3 piéces.

S'auresser Gérances FONTANA
13341 Téléphone 2 28.16.

de suile ou date à convenir :
maison familiale , 4 chambres ,
bains, lessiverie, chauffage
central , jardin. Situation enso-
leillée. — Pour traiter s'adres-
ser de il h. à midi à IU. It
Cliapallaz, architecte, rue
de la Paix 31. 134 4

Chambre Indépendante
non ine t ii i lee . rue ne la Paix 03.
a louer pour époque h conv enir
S'adresser a GérauceH A l'on-
leulleux S. A., rue Léopoht-
Kooert 32. 12339

ê
Bibliotliènue de la Ville

Colfl«èsg*e indusiri -el
Numa Droz 46 - 2me étage

Servic e «le H»B*«Btf : chaque jour sauf le
samedi de 13 à 15 h et d*** 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. iï6iu
ScalBe «le g<ecrfunr«fi : chaque iour de 10
à 12 h. et de 14 à 18 h. et (sauf le samedi ) de 20 à 22 h.
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La place vide....

Formitrol
l'aurait empêché!

FIA

SA 3358 B i:i092

msTALim rimnnn
Heubles rembourras «n tous genres
Réparations - Transformations

Iules ROBERT gggg
H Importantes Compagnies d'assurances suisses (vie et |p

PIJ accident), demandent pour le canton de Neuchâtel un ||

W jj préférence accordée à personne qualifiée et connaissant la branche. — â'fM Adresser offres par écrit sous chiffre W 9438 X Publicitas, PÉ

f iêne el hickory . vendre a nrii
'rés avanta geux S'adresser a ller-
ualli Sports. \A ( 'haux- de
Komis. 13613

Pr<êi
hgp oitaécoire
île 15uU lr. e-u daman lé en 2m«
rang sur immenhla  de rapport.
— Faire oflres sous chiflre V D.
13513. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13613

Baux a loyer.im primerie Gourvoisier

Bon placement
On cherche A emprun-
ter* une son i iu i '  ne i'i*. M.WJ ;i
25 IXX).— garantie par un 2me
rang snr immeubles oe rappo rt .
— Adresser oflres BOUS cliillre
l>. SI. 13tiïl». au bureau de
I 'I MPAUTIAI .. 13t 2!l



Nos soldats sous les armes

(Suite et fin)

La gêne rôde autour de nombreux loy ers.
Le salarié a pe rdu une p artie de son gain.

L'épreuve est dure, si l'on p ense que dep uis la
dévaluation de 1936, le coût de l'existence a aug-
menté de 25% . A la veille de l 'hiver, il f audrait
régler d'anciennes dettes, acheter chaussures et
vêtements. Imp ossible, le p orte-monnaie est
vide. On a vu les magasins pr is d'assaut, jamais
certains commerces ne f irent d'aussi brûlantes
af f a i res , les stocks de marchandises se sont
épuisés contre payements comp tants. Mais
ceux qui accumulaient les provisions de toutes
sortes , ce sont les gens aisés, ceux qui disp o-
saient du numéraire avant la hausse inévitable.
Et maintenant que l'augmentation des p rix est
un f ai t  accomp li , les ouvriers, les gagne-petit
devront se pr ocurer denrées, linge et habits au
p rix f ort , dans des conditions diff iciles.

Dès la première semaine de la guerre, certains
articles étaient introuvables . Des artisans de ma
connaissance se sont oxlressés à p lusieiws mai-
sons p our obtenir du matériel et p ouvoir gagner
leur pain. Inutile, éclip se totale, tout avait dis-
p aru... pou r reparaître au moment opportun.
Qu'on cherche à entraver la hausse des p roduits
alimentaires, f ort  bien, mais quand la p lupart
des articles de l 'industrie auront atteint des prix
exorbitants, il f audra bien que le paysan réclame
et s'insurge contre les entraves qu'on lui imp ose.
Esp érons toutef ois que nous ne reverrons p as le
scandale de 1919 , les é tof f es  hors de pr ix, les
matériaux soi-disant introuvables, le beurre à
4 f r. la livre, les œu\f s à 5 f r. la douzaine et la
viande de vache à 7 f r . le Mo.

Le p etit artisan ne p ouvant livrer en temps
voulu, iaute de matériel ou d'ouvriers, f erme
boutique et perd sa clientèle. La main-d 'œuvre
très rare manque souvent d'exp érience. S 'il f aut
conf ier la direction des af f a ires  à un remp laçant,
peut-on avoir conf iance en lin ? L'intérêt person-
nel restera toujours le meilleur ressort d'une en-
trepri se. m¦p • •

Si ceux qui subissent sont nombreux, il en est
que les événements f avorisent. Ce n'est pas
d'auj ourd'hui que le malheur des uns f ait  le bon-
heur des autres.

Les marchands de certaines denrées f ont des
af f a ires  d'or. II est surpre nant de constater
combien les soldats aiment les sucreries. Dans
leurs lamilles, ils ne songent p as au dessert,
mais au service, après le dîner, les boulangeries
sont pri ses d'assaut. Les soldats en ressortant
mordant â p leines dents dans une tartelette ou
tm morceau de gâteau. Ce besoin de f riandises
p eut s'expliquer par  la nécessité q if épr ouve leur
organisme de récup érer les calories p erdues p ar
un travail prolongé en ple in air. Certains auber-
gistes , eux aussi , ne sont p as trop mécontents.
Reconnaissons que ce n'est pas  sans p eine. La
troupe cantonne dans leurs grandes salles, uti-
lise leur vaisselle, occup e une p artie de leirrs
app artements. Ils ne sont plu s chez eux ; ils vi-
vent dans le bruit et la p oussière. Ces inconvé-
nients sont largement comp ensés, toutef ois , par
des gains inesp érés , inconnus depuis de longues
années de marasme.

Nos industries marchent au ralenti, il est vrai;
mais la mobilisation a f ait  des vides dans les f a -
briques et un certain nombre de chômeurs ont
retrouvé de l'occupation .

En résumé, si la guerre f rappe un grand nom-
bre de f oy ers, elle en avantage cep endant quel-
ques-uns et app orte un regain d'activité à p lus
d'une localité de la f rontière ou du pays mon-
tagnard. B.
¦¦¦eeet»*i»n*««tm»»«»«M«*n«MMM*-n««nm>nnrt>«»M«w« *>-- •

Ceux qui subissent et ceux
qui profitent

L'Europe occidentale ef la guerre de l'air
Le service photographique de l'armée. « Propagande, reconnaissance, etc

Quel sera le rôle des Etats-Unis et celui de l'U. R. S. S. ?

(Suite et fin)

De l'utilité des vues prises au cours d'un vol
de reconnaissance

Nous avons dit que la prise de photographies
est d'une utilité très grande pour les états-ma-
jors. Prenons un exemple

Un aviateur de bombardement veut-il lancer
des proj ectiles avec le maximum de chances de
détruire l'obj ectif , aura tout intérêt de disposer
de bonnes vues de cet obj ectif ainsi que de ses
environs immédiats. Cela lui permettra de s'o-
rienter avec la plus grande exactitude possible.

Inutile de dire que les photographes de l'ar-
mée oui montent à bord d'un avion de recon-
naissance, disposent d'appareils dont la perfec-
tion frise à l'imoossible.

Aussitôt prises, les plaques sont acheminées
sur le centre de développement qui , générale-
ment se trouve à proximité immédiate du front.
Les militaires du service les développent avec
célérité et envoient les épreuves à l'état-major
de l'armée. Parmi les officiers du Quartier gé-
néral se trouvent des spécialistes de la photo-
graphie aérienne. Ils savent «lire» sur ces pho-
tos et ils y trouvent des points de détail qui ,
d'habitude échappent à l'oeil non exercé.

On voit donc la grande utilité de ce genre de
documents. Les Anglais auraient ainsi obtenu
par le procédé photographique , une carte com-
olète des travaux de défense de la ligne Sieg-
fried. Inutile de dire qu 'en cas d'attaque , cette
carte rendra de très grands services et qu'en
attendant on s'en sert dans le but de régler le
tir des oièces d'artillerie.

Des vols de propagande aux vols de
bombardement

On sait, qu 'abstraction faite des quelques
raids effectués de part et d'autre , l'aviation al-
lemande aussi bien que l'aviation alliée s'est
servie de ses appareils dans le but d'une guerre
de propagande. Les Curtiss anglais — qui ont
eu l 'initiative de cette forme inattendu e de la
cuerre — survolaient nuitamment le territoire
allemand à une altitude telle qu 'ils étaient pra-
tiauement en dehors de la portée des pièces de
la F. L. A. K. (la défense contre avions du
Reich). En route , il laissent tomber des pa-
cuiets en forme de brique de tracts , destinés à
semer le doute dans l'esprit des Allemands. En
effet ,  le contenu de ces parru.hlets, rédigés en
un allemand imneccable. était de nature à es-
sayer de détacher le peuple de son Fiihrer .

Les Messerschmidt allemands servirent à
ulusieurs reprises à des incursions en terr itoire
français. Le contenu des tracts allemands ten-
dait à dissocier l'Angleterre et la France.

On oeut douter de l'efficacité d'une pareille
propagande !

Mais , au lieu de ballots de tracts , l'avion peut
emporter un chargement d'engins semant la
mort , cargaison autrement dangereuse. Cepen-
dant, si les tracts peuvent être lâchés à n 'im-
porte cutelle altitude , et que , d'autre part, l'en-
droit où ils tombent importe peu, il n'en est
pas de même pour les proj ectiles qui doivent
semer la mort , la destruction et le désarroi
dans les lignes ennemies.

Pour être efficace, un bombardement doit être
effectué par des appareils ne volant qu 'à une
hauteur relativement faible Puis on ne peut
pas laisser choir des proj ectiles au petit bon-
heur 1 fl faut les lâcher à bon escient.

pour qu 'ils fassent le plus de ravages possible.
Il y a autre chose : plusieurs appareils doivent
prendre oart au bombardement d'une grande
ville, d'un obj ectif étendu Or ce fait rend la
manoeuvre souvent peu aisée.

Cette constatation nous amène à dire qu'en
Pologne les Allemands se sont servis de deux
types d'avions de bombardement. Les avions
du premier type étaient des appareils lourds
oui laissaient tomber leur dangereuse cargaison
soit de j our, soit de nuit , et ne volant qu 'à une
altitude p lutôt petite . Ce type d'appareils s'est
montré efficace dans le bombardemen t d'obj ec-
tifs à grande surface, comme des aérodromes,
des usines, des villes entières.

L'autre type est composé d'avions extrême-
ment faciles à manier et capables d'effectuer
des plongeons d une rapidité foudroyante. On
oeut le mieux les comparer à l'oiseau de proie
qui , dès que cela s'avère nécessaire, se laisse
tomber à une vitesse vertigineuse. Ce type d'ap-
pareils rend de très grands services et, une
fois leurs proj ectiles lâchés , ils s'éloignent avec
la rapidité d'un éclair. Ils ne donnent que peu
de prise au tir des canons de D. C. A. Les Al-
lemands, au cours de leur campagne contre la
Pologne, s'en sont servis surtout contre des ob-
j ectifs de petites dimensions, tels les ponts, les
colonnes en marche _ ,etc Ce type d'appareils
aurait fait merveille "dans la destruction de nids
de mitrailleuses , etc. Il faut dire que leur effet
a été nul lorsqu 'il s'est agi de détruire des ou-
vrages de la lign e Maginot. ceux-ci s'avérant
capables de soutenir une attaque menée à l'aide
de cette arme.
Deux fournisseurs d'appareils: Les Etats-Unis

d'Amérique et l'U. R. S. S.
Au cours des vols, les aviateurs rencontrent na-
turellement des appareils ennemis et souvent il
s'ensuit un combat à vie et à mort. Jusqu 'ici , il
est cependant impossible de dire laquelle des
deux aviations, celle des Alliés ou celle des Al-
lemands, est la plus forte. Récemment, cepen-
dant, neuf avions de chasse français ont atta-
qué vingt-sept avion s allemands. Les Français
en on descendu neuf , forçant les autres appa-
ieils à une retraite prudente. C'est là un succès
important pour l'aviation française.

Est-il utile de dire que la modification de la
loi sur la neutralité en Amérique est un atout
dans les mains des Alliés ? C'est surtout l'ar-
mée de l'air qui en tirera les grands profits.

Depuis plusieurs mois déj à l'Angleterre est en
train de donner de l'essor à l'industrie de l'air
au Canada. La Grande-Bretagne possédera ain-
si de nombreuses usines qui , hors de l'atteinte
de l'ennemi, pourront travailler à plein rende-
ment. Mais en ce qui concerne les Etats-Unis,
l'ont peut dire que ce seront là les plus im-
oortants fournisseurs des Alliés.

Reste le problèm e du transport en Europe
des appareils achetés en Amérique. Celui-ci
oeut avoir lieu en pièces détachées, chargées
à bord de cargos. Ce mode de transport a ce-
pendant ses inconvénients du fait que les piè-
ces détachées exigeront beaucoup de place et
que d'autre part , la sécurité des cargos exige
l'emoloi de nombreuses unités de Marine de
guerre. D'autre part, on prête à l'Angleterre
l'intention de les faires mener à pied d'oeuvre
nar des nilotes instruits à cet effet au Canada
même

En ce oui concerne l'Allemagne, eile compte

sur 1 appu i russe, au cas où sa propre indus-
trie s'avérerait insuffisante

Elle n 'hésiterait pas à envoyer en U. R. S. S.
de nombreux techniciens , dans le but de tirer
le maximum de profi t des possibilités de cons-
truction.

En résumé , l'on peut dire que les neutres de
l'Eurooe occidentale se voient devant la pers-
pective plutôt peu attrayante d'une guerre de
l' air de longue durée, les fournisseurs d'appa-
reils ne faisant pas défaut.

C'est parce que celle des sous-marins
avait fait faillite I

L'agence Havas écrit :
_ Le chiffre de 20 sous-marins allemands cou-

lés deouis le commencement de la guerre est
considérable, vu que la flotte allemande ne
comptait , au début de septembre , qu 'une soixan-
taine d'unités , dont seulement une vingtaine ca-
pables d'effectuer de grandes croisières océa-
niques. Ces contatations qui soulignent l'échec
de la tentative de guerre sous-marine alleman-
de, expliquent les raisons qui poussèrent l'Ami-
rauté allemande à déclencher la guerre des mi-
nes en mer du Nord. L'emploi intensif de mines
flottantes par les Allemands en mer du Nord
risque de paralyser la navigation des pays neu-
tres riverains. Il est de fait que la multiplica-
tion des mines flottantes — magnéti ques ou non
— fait planer sur la navigation un danger réel.
Jamais, j usqu'à présent , aucune puissance, mê-
me l'Allemagne impériale, au plus fort des cam-
pagnes sous-marines de 191(5-17. n'employa
larme des mines flottantes, arme aveugle et
incontrôlable et, à plus forte raison, des mines
magnétiaues

Au suj et de ce nouvel engin , on garde , dan s
les milieux maritimes français bien informés, la
DI US extrême réserve On souligne que l'emploi
de mines flottantes , à lui seul, constitue une
violation caractérisée des lois internationales de
la guerre navale. En condamnant son emploi ,
la législation internationale régissant la guerre
sur mer a surtout insisté sur le danger que
présente cette sorte de mines pour la naviga-
tion en général . Si un belligérant , en effet , in-
feste une mer théâtre de guerre, les mines peu-
vent se répandre à d'autres mers et cause*- des
ravages dans une mer éloignée de la région des
hostilités. D'autre part, la paix retrouvée, les
navires peuvent , pendant des années , être me-
nacés de destruction brusque Ef tandis que les
champs de mines peuvent être rapidement dé-
truits, grâce à un dragage rapide et relative-
ment facile, les mines flottantes doivent être re-
cherchées une à une et pêchées aux filets au
cours de longues , pénibles et dangereuses opé-
rations.

Pourquoi l'Allemagne a déclenché
la „guerre des mines"

'<|| CHRONIQUE
RA DIQPMONIQUE
Vendredi 24 novembre

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Qramo-concert - 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques 18,15 Prévisions sporti-
ves. 18,25 Disques. 18,30 Les leçons de l'histoire.
18,40 Disques. 18,50 Communications. 18,55 Disques.
19,00 Les grands romans d'amour. 19,10 Disques.
19,20 Chroni que fédérale- 19,30 Récital de piano. 19,50
Informations . 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs- 20,30 Sé-
rénades. 21,00 Comédie gaie. 21,35 Informations . 21,43
Concert

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 la j eunesse. 19,00
Concert. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,43 Chez
nos soldats. 20,40 Concert . 21,00 Concert. 22,00 Nou-
velles. 22,10 Chants.

Emissions â Têtranger : Paris PTT: 20,45 Orchestre.
Radio Paris: 20.00 Récital de violon- Breslau: 19,00
Musique récréative . Vienne: 20.15 Musique sympho-
nique. Rome I: 20;15 Musique de chambre.

Télédif iusion: 12,00 Stuttgart: Concert. 'l<5,00 Stutt-
gart: Concert. 21,00 Milan: Concert. — 12,55 Paris:
Disques. 18,00 Paris: Disques- 21,45 Paris: Mélodies.

Samedi 25 novembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12.29 Sitrnal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Oramo-concert. 13.00 Le courrier du
skieur. 13,10 Suite du gramo-concert. 14,00 Concert.
14,45 Mélodies. 15,00 Les instruments de musique ei
leur répertoire. 15,30 La montagne. 15,40 Thé dansant.
16,20 Entretien scientifique. 16,30 Les ondes théâtra-
les. 17,00 Concert . 18,00 Sonnerie de cloches. 18,03
Pour les petits. 18,35 Chansons. 18.50 Communica-
tions. 18,55 Sprint- 19,00 Une oeuvre , un musicien.
19,10 L'orchestre. Jo Grandjean. 19,20 A bâtons rom-
pus. 19,30 Musique de danse. 19,50 Informations. 20,00
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Pour nos soldats. 21,35
Choeurs du pays. 21,50 Grandeur de la Suisse. 22,10
Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanioue: 6.40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune 12.29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 14,10 Musique
champfitre. 15,20 Disques. 16,00 Récital de clarinette-
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Récital de
violon . 19.00 Sonnerie de cloches. 19,30 Nouvelles.
19.40 Les cloches du pays. 19,55 Soirée de variétés.
22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

La Yougoslavie vient d'accréditer en qualité d'en-
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en
Suisse M. Vladimir Milanovitch , qui a remis hier
ses lettres de créance au président de la Confédé-

ration. — Le ministre, M. V. Milanovitch.

le nouveau Ministre yougoslave à Berne

«*!3T*

Dans les provinces
française?

La satisfaction de ce soldat doit
être double , qui reçoit et des
fleurs et le sourire d'une ravis-

sante jeune fille.

Le sourire d'une
charmante Rlsacienne

A proxirnité «des lignes

Il a été nécessaire de tracer des
routes là où elles n'existaient pas
pour permettre le ravitaillement
des premières lignes et bien sou-
vent c'est en pleine forêt qu'il

fallut taillader.

«ê»

Des voies d'accès
improvisées



Mue &u p omt
La Chaux-de-Fonds, novembre 1939.

Tons savez tous combien la guerre a bouleversé toute notre
économie nationale. Les matières premières, comme la laine et le
coton, font défaut. La production ne peut satisfaire la demande.
Les prix se rapprochent de plus en plus de ceux des années
1916 1918. 11 est môme devenu pour le commerçan t très difficile
de se procurer de la marchandise.

Pourtant , encore en ce moment, grâce aux commandes reçues
à temps nous pouvons VENDUE aux ANCIENS PRIX , jusqu 'à
épuisement, les articles suivants : 13463

Les tabliers fourreaux Les chemises de sport pour
Les pullovers et gilets de laine hommes et les chemises po-
tes corsets et soutien-gorge pellne
Les articles en Jersey-sole Les cravates en tous genres
Les gants tissus, les gants de Les bas sport pour hommes

laine, les gants de peau Les écharpes fantaisie pour da-
tes chemises de nuit, flanelle mes eS messieurs

coton, pour dames Les blouses de travail pour
Les articles de bébé hommes

C est une bonne aubaine I Profitez !

i4uX $ÛMÀ f Â Â t O M S
MARCHE 3

(Quintup lez
vos chances!

Vous le pouvez en achetant des 1/5
de billet...
Pour sa franche de (in d année la loterie romande a mis
officiellement en vente ;

j

1 million de 1/5 de billet à Fr. 1.-

A prix égal vous avez 5 fois plus de chances de gagner...

E* tous (F/ j m Ê  en profitent,

car le oénéfice ira soutenir les œuvres de secours pendant
la mobilisation I

Tirage irrévocable le
16 décembre à Genève

le billet Fr. 5.-. le 1/5 Fr. 1.-.

NEUCHATEL, Terreaux 9, Ch. post. IV. 2002 AS . '.«a i* um

200
Superbes chapeaux feutre

toutes teintes à
ww. s.— e.- *.-

Réparations - Transformations
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VILLE M LU CHAUX-DE rOMPS

Impôt et Taxe de pompe 1939
Les contribuables dont les mandats d'impôt portent l'échéance du

Lundi 4 décembre 1939
sont invités d'une façon pressante à ac-
quitter dès maintenant leur impôt à la Poste ou au Bureau des
Contributions Serre 23,1er étage, qui seul reçoit les paiements par
timbres impôt DIRECTION DES FINANCES.

[Grande Vente 1
I Novembre I

I J-ai£ £̂-5 I
Wâ Tafiet^s, toutes teintes et noir , A 95 UIKÂ 90 cm. de large, le m. à m» Wà
I' - Taffetas, changeant, A 05 __

t.j Poult de soie moirée, 90 cm. C CQ tëj f
\. , de large, toules teintes, le m. . . . . 3a * - ¦
!_:. - Soie brodée armoirée A CA
ï "  rayonne, 90 cm. de large _%,. "%_ i
|". -i Peau d'ange, rayonne *| JQ ', ;
|-'| 90 cm. de large tj>a %M
if ^ H * ¦ ¦ ^__W0̂ ^̂  ̂ Y

| Grande Maison |
. La Maison du Tissu 1370:1 [. \

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «la* (*l«Bjrcla^

Verre à vitres
Emile Moser

Grenier 30 bis

glaces miroirs,
lampes à pétrole,
réparations,
tubes, mèches.

Q, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f§ Avis aux Agriculteurs
Les agriculteurs , vendeurs de loin pour lus besoins de l'armée,

sont invités à s'annoncer jusqu'au 27 novembre 19*iy. au secrétariat
des Travaux Publict-, Marché 18. en indiquant la quantité dis-
ponible.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 norembre 1939.
1*1(574 OIH<-t * rommimal du foin nour l'armée.

ado*, da coj Cff uKc I R. Giiifel i
vmi transféré Jaquet-Droz 41 Tél. 2.15.17 j
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L'actualité suisse
Dans D'armée fuisse

Ecoles de recrues et de cadres
pour 1940

BERNE, 24. — Le tableau des écoles, publié
j eudi , comprend deux parties: Le tablea u des
écoles de recrues et de cadres pour l'hiver 1939
et le printemps 1940, ainsi que les indications
sur l'instruction de cadres dans la troupe.

Les écoles de recrues de l'infanterie auront
lieu, dans toutes les neuf divisions et pour la
brigade de montagne 12, du 2 j anvier au 21 avril
1940. Seront appelés à des écoles de recrues
la moitié environ des hommes recrutés à fin
septembre 1939 ou plus tôt, à l'exclusion de
:eux dont le recrutement est en cours actuelle-
ment Dans les circonstances présentes, la date
des écoles de recrues ultérieures ne put pas
encore être fixée. Elle est envisagée pour le
début de j uillet 1940.

Les écoles de recrues pour les troupes légè-
res ont été fixées, pour la cavalerie, du 29 j an-
vier au 8 j uin 1940 et pour les cyclistes et les
troupes légères motorisées, du 27 j anvier au 25
mai 1940. Pour ces troupes également, les indi-
cations données plus haut pour l'infanterie sont
valables.

Pour l'artillerie, les écoles de recrues sui-
vantes ont été prévues: 1. Pour les recrues des
régiments d'artillerie de campagn e 1 et 3, du 5
février au ler j uin; 2. Pour les recrues des
régiments d'artillerie de campagne 5 et 9, du 19
février au 15 j uin; 3. Pour les recrues des ré-
giments d'obusiers lourds de caimpagne 24 et 25,
du 2 j anvier au 27 avril ; 4. Pour les recrues du
régiment motorisé de canons lourds , 14, des
groupes motorisés de canons lourds 2 à 8 et 11
et des compagnies d'artillerie de forteresse
6 et 22, du 29 j anvier au 25 mai ; 5. Pour les re-
crues des groupes motorisés de canons 25 à 28,
du 2 j anvier au 27 avril ; 6. Pour les recrues des
groupes d'artillerie de forteresse 1 et 2 et les
recrues canonniers des fortifications de frontiè-
re, du 5 février au ler j uin.

Les écoles de recrues des troupes d'aviation
sont prévues du 3 j anvier au ler avril.

Les écoles de recrues des troupes du génie
sont prévues notamment: pour les recrues sa-
peurs de campagne et recrues sapeurs motorisés
des ler , 2me et 4me arrondissements de divi-
sion, du 4 j anvier au 30 avril , pour toutes les
recrues sapeurs de montagne et le recrues mi-
neurs, du 30 mai au 24 septembre ; pour les rs-
craes sapeurs de campagne et recrues sapeurs
motorisés des 3me, Sme et 7me arrondissements
de division , du 30 mai au 24 septembre ; pour
toutes les recrues pontonniers, du 22 avril au 17
août.

Les écoles de recrues des troupes du servi-
ce de santé auront lieu du 25 mars au 30 juin
1940 (en outre , de 3 à 4 semaines de service
prati que dans des écoles et cours d'autres ar-
mes; cas échéant, instruction de sous-officiers
ou d'appointés du service de santé.)

Les écoles de cadres des sous-officiers de
l'infanterie sont généralement fixées du 27 no-
vembre au 16 décembre 1939, les écoles d'offi-
ciers d' infanterie du 2 j anvier au 30 mars 1940.
Les écoles âî tir auront lieu : du 5 au 24 février ;
du 26 février au 16 mars ; du ler au 20 avril et du
22 avril au 11 mai. (La seconde de ces écoles
pour les officiers de langue française, les trois
autres pour les officiers de langue allemande.)

Pour les troupes légères , les écoles de sous-
officiers auront lieu: du 8 au 28 j anvier: les
écoles d'of f iciers du 4 mars au ler juin 1940.

Les écoles de sous-officiers de l'artillerie au-
ront lieu du 27 novembre au 23 décembre 1939,
à l'exception des groupes d'artillerie de forteres-
se 1 et 2 et de toutes les fortifications de fron-
tière , qui auront lieu du 8 j anvier au 3 février ,
et pour les hommes désignés spécialement par le
service de l'artillerie , du 19 février au 6 mars
1940 (avec cours spécial du 17 mars au 13 avril
1940.)

Les écoles de sous-officiers des troupes d'a-
viation auront lieu du 13 novembre 1939 au 9
décembre 1939, celles des troupes de défense
contre avions du 20 novembre au 16 décembre
1939 et du ler au 27 avril 1940. Les écoles d'of-
ficiers des troupes d'aviation et des troupes de
défense contre avions auront lieu du 3 j anvier
au 15 avril et les écoles d'aviateurs du 2 j an-
vier au 13 avril et du 22 avril au 20 j uillet.

Les écoles de sous-officiers des troupes des
transports automobiles auront lieu du 8 au 28
j anvier 1940 et l'école d'officiers du 27 mai au
17 août 1940.

3 mois de prison pour avoir voulu se venger
BALE, 24. — Un j eune homme, qui avait été

exclu d' une association sportive, voulut , pour se
venge r, dénoncer des membres du comité du
Club p ar une lettre anonyme adressée à la doua-
ne allemande , assurant que ces membres du co-
mité se livraient à l'espionnage et à la contrî-
bande . Par suite du manque de clarté de l'adres-
se, la lettre fut remise à la douane suisse et le
proj et de vengeance échoua. Le j eune homme a
été anp elé à répondre devant le tr ibunal pénal
de Bâle de sa tentative de servir d'informat îi ir
politiqu e à l'Allemagne. Les dossiers compren-
nent un grand nombre de lettres anonymes qu 'il
écrivit au cours de ces dix dernières années et
dénonçant princi palement des femmes. Dans le
cas présent , les témoins affirment que ces dé-
nonciations ne reposent sur aucun fon d ement. Le
tribunal a condamné l'accusé à 3 mois de prison
sans sursis et a ordonné son arrestation Immé-
diate.

Le drame de Vevey
Un acquittement

VEVEY. 24. — On connaît la trame de cette
tragédie. Un Hollandais nommé Gérard de Kei-
zer, directeur à Java d'un grand j ournal néerlan-
dais, s'énrend tout à coup d'une amie de sa
femme. Mme Voenenbos. 11 demande son di-
vorce, l'obtient , part en Europe et vient vivre
à « La Résidence », à Clarens, en compagnie
des époux Voenenbos. Dans la nuit du 14 au
15 février 1939. il tua le mari de son amante.

Me Vallotton. défenseur du meurtrier , s'atta-
che à orésenter son client de K. un psychopathe
malheureux. Ii rappelle le suicide de ses pa-
rents, les tentatives qu 'il fit lui-même dans sa
j eunesse pour mettre fin à ses j ours, ses tour-
ments, ses malades, sa vie enfin aux Indes
néerlandaises, à Java, ou le climat et le sur-
menage contribuèrent à réveiller ses tendances
psychooathiaues

Il montre ensuite de K.. victime des agisse-
ments de V„ qui non seulement tenta d'assou-
vir sa haine contre celui qui aime passionnément
sa femme, mais encore exigea des sacrifices fi-
nanciers que seul un fou pouvait consentir, de
K. a dépensé 35,500 fr . en l'espace des six der-
niers mois. La vie oue menaient les deux hom-
mes à la Résidence , de Clarens. était celle de
deux anormaux , complètement alcoolisés.

Le verdict
Le j ury apporte le verdict suivant:
A la question de fait: Est-il constant que W.-

Q. de K. a donné la mort à autrui , à Clarens,
dans la nuit du 14 au 15 février 1939, en frap-
pant M. A. V. à la tête avec une bûche et au
coeur avec un couteau ?

Oui , à l'unanimité.
A la question de culpabilité : Est-il coupable de

ce fait ?
Trois oui, six non.
Sur le vu de ce verdict. Me Simond substi-

tut du procureur général , ne peut que réclamer
la libération du prévenu.

Le jugement
Le jugement intervient très tard dan s la soi-

rée: W.-G. de Keizer est acquitté de toute pei-
ne, les frais étant cependant mis à sa charge.

Accident mortes à Rolle
Une ieune fille tuée par une auto

ROLLE, 24. — Une j eune fille de Rolle, âgée
de 16 ans. Mlle Hélène Robert-Tissot , qui tra-
versait la route près de Bursinel , sur un pe-
tit char qu 'elle actionnait des pieds, a été at-
teinte nar une automobile et proj etée sur la
chaussée, se blessant très grièvement Elle mou-
rut des suites de ses blessures quelques heures
plus tard. L'automobile qui avait cherché à l'é-
viter fit une embardée et après un tête- -à-queue,
se renversa sur le talus Ses deux occupants
ne furent que légèrement blessés.

Loterie de la Suisse romande
LAUSANNE. 24. — L'assemblée générale des

sociétaires de la Loterie de la Suisse romande
a eu lieu à Lausanne, lundi 20 novembre 1939,
sous la présidence de Me Eugène Simon, avo-
cat et député, à Lausanne.

Elle a approuvé les comptes de la dixième
tranche , tirée le 16 octobre à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les rapp orts du Comité de di-
rection et des vérificateurs des comptes.

Malsré les circonstances difficiles créées par
la mobilisation , le bénéfice est de fr. 290,344.24,
dont fr. 4x8.431.87 pour le canton de Neuchâtel.
Ce beau résulta t permettra la distribution de
sommes appréciables aux oeuvres de secours
pendant la mobilisation.

Chronique neuchâteloise
Tribunal militaire.

Le tribunal militaire de la 2me division A.
s'est réuni hier pour une longue audience au
château de Neuchâtel .

Le soldat F., du Locle, accusé d'avoir mena-
cé de sa baïonnette — un soir qu 'il était ivre
— sa femme avec laquelle ii est en instance de
divorce , a été condamné à 30 j ours de prison ,
dont à déduire 20 j ours de préventive subie.

* -* *
Les appointés P. et T. sont renvoyés devant

la j ustice militaire pour insubordination , arrivée
tardive et ivresse. Le second — qui est capi-
taux de pompiers dans sa ville natale — est
accusé oar surcroît d'avoir franchi la frontière
française et de s'être enivré dans un café d'ou-
tre-Jura où il inj uria des gardes-mobiles fran-
çais.

Les deux compères ont été condamnés à 45
iours d'emprisonnement avec sursis , leur con-
duite antérieure ayant été très bonne.

• • •
Le soldat sanitaire Q.. est prévenu d'avoir

volé une montre chez une dame qui le logeait
oendant la course de son école de recrues. Il
fera , pour ce grave délit, deux mois d'empri-
sonnement.

a * a
Enfin, le soldat A. W., né en 1907. magasi-

nier d'une compagnie de subsistance s'est en-
tendu condamner à une peine sévère destinée ,
semble-t-il, bien plus à servir d'exemple qu 'à

punir le coupable. A. W. a, en effet , eu la ma-
lencontreuse idée de profiter de sa situation
pour envoyer à ses parents un morceau de
viande subtilisé à la compagnie. L'affaire fut
promotement découverte , le colis ayant été fort
mal fait et la poste de campagne s'étant étonnée
de voir le papier qui enveloppait l'envoi taché
de sang. Estimant avec l'auditeur qu 'il faut ré-
primer imp itoyablement des abus de ce genre,
le tribunal a condamné A. W. à trois semaines
d'emprisonnement.

£a Ghaux~de~p onds
Souscription en faveur

du Noël du soldat
Nous avons spécifié qu 'UNE SEULE AC

TION publique existe: LE NOËL DU SOLDAT,
Par ordre du général.

Chaque militaire, du simple soldat au plus
haut gradé, recevra le 25 décembre le même ca-
deau, le paquet standard.

Ce sera l'offrande de la population reconnais-
sante à ceux qui gardent nos frontières.

L'IMPARTIAL se fait un devoir d'ouvrir une
souscription en faveur de l'oeuvre nationale: LE
NOËL DU SOLDAT 1939.

Nous remercions d'avance les généreux sous-
cripteurs.

Les dons suivants nous sont déj à parvenus:
Liste précédente 320.50
J. C. et L. S. 4.—
M. M. 3-
Claude et Michel 2 —
M. J. 2.—
A. H 3.-
« Au Printemps » 250.--
Anonvme par virement 300.—
H. P. Jt. 2.50
Anonvme 2.—
M. E. V 2.—

SPORTS
Autoinobilisme. — Le championnat suisse
Bien que le championnat suisse automobile ait

dû être interrompu (deux épreuves devaient en-
core avoir lieu) de nombreux concurrents ont
rempli les conditions requises pour pouvoir être
classés. En conséquence , la commission sportive
nationale de l'A. C. S. a décidé de procéder au
classement que voici :

Amateurs. — 1. W. Locher, Zurich , 388,060
points ; 2. «Arrêt» , Zollikon, 381,186; 3. Pfosi ,
Zurich , 376,738; 4. H.-K. de Tscharner , Berne,
373,754; 5. K. Haeffner , Zurich , 372,212 points.

^ Experts : 1. H. Portmann , Bâle, 382,072 points ;
2. H. Helbling, Rapper swil , 381,996 ; 3. A Kaiser ,
Zoug, 381,794 ; 4 J. Stich . La Chaux-de-Fonds ,
372,384 ; 5. A Dattner , Zurich , 365,026 points .

Course : 1. M . Crfristen, Zurich , 400 points ;
2 B. Blancpain. Fribourg, 400. — Pour avoir
réalisé au prix du Bremgarten , à Berne, un temps
meilleur , Christen a été classé avant Blancpain.

C<fl»BBiaaBuimi«iiB'és
•Dette rubrique n'émane paa de notre rédaction, alla

n'engage pas le journal .)

Cinéma Scala.
Noël-Noël et Jules Berry, dans une réalisatior

de Christian Stengel: «La Famille Duraton » ,
avec Marcelle Praince. Carette , Blanohette Bru-
noy. Un spectacle de gaîté , de malice, de finesse ,
un grand film comique sur le monde de la radio,
Matinée samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Paulette Dubost , José Noguero , Germaine Ro-
ger, Jean Weber , dans «La petit e sauvage» , avec
Pierre Larquey, Christiane Delyne, Alice Tis-
sot. Pauley. Une oeuvre délicate , gaie et légère.
Un film d'amour et de j eunesse. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Au Cinéma Eden.

Vu le succès obtenu , en prolongation, une co-
médie musicale de la plus parfaite réussite «Les
3 j eunes filles ont grandi » , une pure merveille
d'émotion et de sensibilité , de j oie saine et de
ravissement.
Cinéma Rex. — Prolongation,

L'aventure de ces trois soldats fera courir
tout Chaux-de-Fonds, parce que c'est un spec-
tacle sain et magnifique. C'est le plus bel hom-
mage rendu à l'armée britanni que . Oeuvre ma-
gistral e, «Gunga Din» est d'une actualité brû-
lante , elle éveille les sentiments patriotiques ,
elle bouleverse le public comme il l'a rarement
été. Une interprétation hors pair, avec Gary
Grant. Victor Mac Laglen, Douglas Fairbanks
j unior et Sam Jaffe qui tient le rôle de Gunga
Din , le film le plus gigantesque que vous ayez
vu depuis dix ans.
Police des habitants. — Cartes de rationnement

La population de La Chaux-de-Fonds et des
environs est priée de prendre connaissance de
l'annonce paraissant dans le présent numéro et
avant trai t à la distribution des cartes de ra-
tionnemen t de décembre , qui se fera du lundi 27
novemb ie au vendredi 1er décembre , à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Concert du Club mixte d'accordéons.

Malgré les difficultés créées par la situation
actuelle , le Club mixte d'Accordéons « La
Chaux-de-Fonds », dir. H. Steiger, s'est efforcé
de maintenir son activité. Il donnera son con-
cert annuel le samedi 25 novembre, à l'Ancien

Stand, salle du bas. dès 20 h. 30. De plus, la
société s'est assuré le concours du Club Athlé-
tique , dans un numéro de toute beauté. Le con-
cert sera suivi de bal.
Concert de l'Odéon.

Malgré les difficultés très grandes qui attei-
gnent toutes nos sociétés en ces temps de mo-
bilisation, notre grand orchestre chaux-de-ion-
nier a soigneusement mis au point , pour mardi
prochain 28 novembre, au Théâtre, un très beau
programme de musique symphonique; il j ouera
des oeuvres de Bach, Haydn , Mozart et Schu-
bert, choisies parmi les plus belles du répertoi-
re. Ce ne sera pas le «Concert sans orchestre - ',l'armée ne nous ayant pas ravi tous nos musi-
ciens, mais pour cette fois le concert sans solis-
te, sans soliste à grande renommée, entendons-
nous, car on trouve néanmoins au programm e
un «larghetto» pour clarinette et cordes, qui sera
j oué par le premier clarinettiste-soliste de
l'Odéon.

Ce concert, un des premiers de la saison , est
vivement recommandé à l'attention des mélo-
manes.
La Coupe suisse aux Eplatures.

Après un brillant début en championnat suisse,
un match nul contre Cantonal , à Neuchâtel , les
Stelliens vont affronter dimanche le troisième
tour de la Coupe suisse.

Si le championnat a subi, ensuite des circons-
tances actuelles , quelques modifications , il n 'en
va pas de même pour la Coupe suisse, qui garde
tout son intérêt. On conçoit que tous les clubs
feront cette saison un gros effort pour se main-
tenir le plus longtemps possible dans cette com-
pétition dont la formule n'admet pas de vaincus.

Etoile aura à faire dimanche à la formation du
Sylva-Sports qui , dit-on , se présentera avec
quelques nouveaux éléments recrutés dans ce
fameux régiment 13 qui comprend de nombreux
éléments de valeur comme Ziltener , Rahmen, etc.

C'est donc un match très ouvert et que les
Stelliens devront prendre au sérieux, qui nous
sera offert dimanche. Tous les amateurs de foot-
ball sô donneront donc rendez-vous aux Epla-
tures dimanche. M. Adrien Sandoz arbitrera la
rencontre , qui sera précédée d'un match de
juniors. Train spécial à 14 h. 03.

Cours moyens du vendredi 24 novembre 1939
à 9 heures du matin

Amsterdam 236,70; Bruxelles 73,70; Buenos-
Aires 103,75; Copenhagu e 86,05; Londres 17,40;
New-York (câble) 4,45 7/8; Paris 9,86; Oslo
101,20; Stockholm 106,20.

C H A N G E S

Imprimerie COURVOISIER, La Chanx-de-Fonds

(Communiqué inns reaponsablllté).

Vendredi 24 novembre
Etat général de not routes à S h du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S A. Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds . Tel 2.26 83

Administrateur : Otto Peter

Bulletin touristique

Zurich -.
Obligations : Cours du 2:1 nov. Cours du 24 no».

:tV2*J/o Fédéral 103-2/33 . 92.50 92
3°/c Défense Nationale 96.50 96.25
Wr. Fédéral 1030 . . 100.40 100
W« G. F. F. 1938 . . 80.10 80.10

Actions :
Banque Fédérale . . .  300 (d) m
Crédit Suisse . . . .  424 424
Sté Bque Suisse . . .  400 39'
Union Bques Suisses . 380 (d) 375 (dl
ilque Gommerciale Bâle 185 (d> 188 (d)
Klectrobank . . .  231 232
Conti Lino 67 (d) 07 (d)
Motor-Golurobus . . .  168 166
Saesz '-A" 62 (d) 62
Saeg priv 335 335 (rj)
Electricité et Traction . 67 (d) 67
fndelec 230 245
Halo-Suisse priv. . . .  113 114

» ord. . . . 21V* 26
Ad. Saurer 455 450
Aluminium 3345 2345
Ballv . 975 (d> 1000
Brown Boveri . . . .  173 173
.\oieries Fischer . . .  620 (d) 625 (d)
Giubiasco Lino . . . .  73 (d) 73 (d,
Lonza 48U (d) 480 (d)
Nestlé . . . .  1044 1045
Entreprises Sulzer . . 650 650
Baltimore 2UVi 29V«
Pennsylvania 108Vi HOVe
Hispano A.O. 1024 1025

D 106 197
» E. 196 197

Italo Argentins . . . .  157 159
Royal Dutoh . . . .  606 (d) 608
Stand. Oil New Tersey . 210(d) 211 (d)
Gênerai Kiectric* . . 179 181
International Nickel . 177 178
Kennekott Copper . . 180 (o) 181
Montgomery Ward , , 246 245 (d)
Union Carbide . . . .  395 (o) 395 (o)
General M o t o r s . . . .  252 252

Oanévai
A.m. Sec ord. . . . .  25 26

» » priv 443 441
Aramayo 25-/i 24>/<
Separator . . . . .  78'/*- 78 (d)
Allumettes B . . . 14V* (d) 14 (d)
Caoutchoucs tin. . . . 19 18-/4
Sipef 4V* (d) 4V»

aaiei
Scbappe Bàle . . . .  440 440 (d)
Chimi que Bâle . . . .  5025 5025 (d)
Chimi que Sandoz . 7000 7000

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

Bulletin de Bourse
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: Haute  nouveauté
pour jeunes gens

6.75 10.50
18743

LENGERIE ____f $S___ M̂_ $__ îM ^pu-iinr ffSw r t«S -̂ WB_ \ » -_M \ I
Ulln UUL wfipp'yKp â ù vWmyj *™ I

/

C P / -̂ .«f V ;̂ % il*** ¦sâiiai; v ¦,- ¦; HH -. .J. *iffiS'MÉ^^IiÉll*̂ sk- nuit en flanelle i:;
I f  \  ̂1 «•!..._¦.,. *¦_ -..  ̂-\ col0n r0Se 0U

i I f x . Z »"! ,, <hem-*« «•« "u" <fe, *<*¦¦¦¦> bleue, sans col,
/ /  ^00" ' — nuit flanelle bohvar uni. belle W plastron à fleurs

J # / I ^- » coton unie, col qualité, garnie fleu- J ^- \ —, — . — ,
| V S S ^"̂  \ claudlne - en rose rettes, col Claudine , L ^__& \ EL "§ ML
I f l  

^
S  ̂_S_\\ /l ou bleu en rose ou bleu JS ^~^ \ V * *W

H^ f̂ 
Z J.95 *.90 Ç^ > A

Pyjama en flanelle / / H / ?  f  V̂ ^àw ' â AT
ments à fleurs, ar- \2***-\ i*S$L-, / /  i w \  ^ *̂" Af ^^ Wliolé chaud , en rose ^^ftX efjC *y  /  s I àw "̂ j ¦ . È^^=*

®«>-**B5 \ r̂ â f /̂ l  i 
pV'an,a flanel

,e 
coton rose ou 

bleu, encolure sa E*B»
, * . *j0,i:; I / f  / y' * f  ronde, veste garnie croquet, pantalon à plaque . . m ?**-§ 9

^^Mw^^>i^^^JWutitaw ĵ iTU-wy VTWIV—'^if'iiijiJiro'j^jwiJiM^'jyiJ^ '.'jiMWilil̂ ^

•¦¦¦̂ î aî ^BB^B^Hî BlHBira^̂ BBHBHH ^B^H^l̂ H^HHB^̂ BBBHH^B'iHB^^HBV^

Enchères publiques
de bétail

Le jeudi 30 novembre 1S39, dès lo h.. M. Charles
Schlunegger fera vendre par voie d'enchères publiques ,
à son domicile, Valanvro n 3, le bétail ci-après :

8 vaches fraîches et portantes,
3 génisses portantes ,
1 élève.

Conditions de la vente: 2<V0 au comptant, 3 mois de terme
moyennant caution. 13101

_^ Greffe du Tribunal.

A lOUER
pour le 30 avril , bel appartement de 5
chambres, chambre de bains, chauffage
central , j ardin. — S'adresser rue du Nord
77, au 2me étage. 13190

J^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX m.

B—¦̂ ^¦Ml^n^^W ¦¦¦ IM IIIIIBIMB^***—

Mal gré les temps difficiles vous trouverez toujours à des
prix avantageux un grand choix de

Sacs à fermoirs Sacs à tirage éclair
Portefeuilles Portemonnaîes
Sacs de touristes Musettes
Sacs d'écoles -Articles de voyage - Serviette)

au magasin rue Fritz-Courvoisier 12
Réparations en tous genres

Téléphone 2.30.79 Se recommande:

i as» " Cit. WCUCR.

v

J*iCtncéS , Profitez d'acheter avant la hausse
13477 Beau choix de

Chambres à coucher et
Salles à manger

au plus bas prix. Seulement du meuble de qualité ?'

Meubles F. PFISTER
Rue de la Serre 14 - La Chaux-de-Fonds

A IOUER
Rue Léopold-Itobert. pour le '50 avril lu-iU ou avant, très bean
1er êiace moderne oe 5 chambres, cuisine, bains et toutes dépen-
dances UbaullaRe général — S'adresser a Gérances et Com en-
tions S. A. , rue Léonold-Robprt 32 12761
l'i^IIInnBaaH*niî *9*eTBaa****«i***H-*a-*-B**H-*BPic*Ki**H-na-«iLui uni 

j.-**r*-*-**a-************K*-f-c*B--M

DIX1 S. il. LE LOCLE
cherche des régleurs de machines d'ébauches soit machines
à contourner BILI.ETËK , MIKRON et HAUSIiR. Places stables.

1 — Faire ollres avec prétentions. 13610

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

IKdiers et bureaux
Superficie 250 m *. Excellent éclairage. Chauffage cen
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. 1:10:13

Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Garages chauffes
Magasin avec atelier

3 vitrines , chauffé ,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
Biéri , rue du Nord 183. 13286

É L a  commune
de La Chaux de fonds

offre à louer quelques lOKi-meiils modernes, avec ou sans alcôve
éclairée, avec ou sans r.n. in, IL •• de nains , arec ou sans chaulla ue.
central . — Pour renseigne- iit -nts , s'Adresser à la («éi-Ruce den
luimoiihlen communaux,  me du Marché 18. au 2me étage , tétè-
nnone 2 41 11 13126

Complets
Juventuti

Nous avons
on

grand choix
plile habituelle

teintes mode
aneiens prix

Aux magasins Juventuti
13580 S. Jeanneret.

Jeune vendeuse
piésentant bien est demandée pour le mois de
décembre. — S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. ia?. f.

La Boucherie Chevaline
Balance lOfa, près des àix-Pompes ,

débitera Samedi 25 novembre , la

Viande d'un beau Poulain
fig- de 6 mois. Se recommande, A. Steudler.
11)7*33 , * Téléphone 2 28 23.

;

THEATRE DE LA CHAUX DE-FONDS
Mardi 28 novembre, à 30 h. 30

Orchestre TODEON
Au programme : BACH, HAYDN,
MOZART, SCHUBERT.
Location au Théâtre, dès le 24 no-
vembre et à l'entrée. !
Places t fr. 1.16 2 30 3.45 taxes
comprises. 1*1741

Salon pour Dames _,___
Riin; dam iS âarc «t*© dm f___iWm Wk.

Ondulation au fer çSJW 
<
_WKM M

Teinture /^ W|MOndulation à l'eau m fifjjj fifl mœr
La mise en plis »¦"¦--* -̂ T&ÏCoupes soignées f

 ̂ \
Permanentes *̂*&*- f̂'*y

Se recommande, 13713 \§jipr

Mme A. FEUMQNN, coiffeuse gJL

Téléphone 21910 - Serre 69

III
Souples . . .
Légers . . .
Les  T i s s u s
Laine  et soie
conviendront  ;
p a r f a i t emen t

pour vos

Robes
d'automne

III
'- .irpui- l3/2o

ie mètre

flu Ver à Soie
La Chaux-de Fonds
Léupold Itobert 11

I III

n a i s s a n c e s
f i a n c a i l l e s
m a r i a g e - -
* - - - d é c è s
avis de faire-part

Impnmerie
Courvoisier S. A.

JEUNE FILLE
ay.inl fait 2 ans d'Kcole de Llorn
merce , 4 ans prati que dans bu-
reaux, bonnes connaissances, al-
lemand, daclylOi*raliie-complabi
Jiié . cherche place de suite , éven-
tuellement travail partiel.  — Oftres
sous chiflre J. T 136111 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13691

A L O U E R
t*vngvèm 133- -135, ap-
partements ;ichambres ,cuisine
bains , chauffage centra l et eau
chaude. Concierge. Tout con-
lort. Libres. — S'adresser à
M. A. Blanc, notaire. Mi-
nerva, rue Léopold-Robert W.

U168*-1

Superbe occasion

modèle VM.i . Allegro :00 T. T-
moteur M.tag, 4 vitesses au pied
toute chromée aveo très beau
side-car, le tout en parfait état ,
taxe et assurance I'.I39 payées
à volonté. Prix très intéressant.
Pressant. — Ecrire sous oniBre
ï. P. 13710 au bureau de
IMPAR TIAL. 13710

A LOUER
A. -M . -IMaKet 69, pour le SO
avril, très bel appartement de 3
chambres , cuisine , balcon el dé-
pendances — S'adrHKser i Gé-
rances et Comenllenx S. A.
rue Léopold-Kobert a*. 13IS0O

A VENDRE
plusieurs lits à 1 et 2 places,
lits turcs, fauteuils, divans, ca-
napés, lavabos, commodes, ar-
moires, buffets, tables de radio,
tab les de cuisine aveo lino et
tabourets assortis, tables de
chambres, une série de chaises
égrenées, berceaux, cuisinières
à gaz, réchauds, lampes élec-
triques, etc. 18643

Chez M. B. Andrey, Pre-
mier-Mars io a. Tél. i 37 71.

A vendre
immeuDle
de l2 appartements de construc-
tion mo lerne, tout confort , belle
situation à proximité uu tram, à
l 'Est de Peseux. Prix avanta-
geux. Ainsi que immeubles
locatifs neufs, lieue situa-
tion et prix avanlageux. - S'a-
it esser à MM. Jean & Bruno
Proserpl, entrepreneurs a
Peseux. 1350*2

Ou achèterait

pendule neuchâteloise
'l'occasion. — faire offres eous
chillre T . W . 136D4 an bureau
de t'iHFÀRTiiL. 13694



W% P R O I O N Ĝ T I O N  |||
IB^sT Wliewx que ies 3 Lanciers du Bengale , c'est...

Ig
LaS Le chef-d'œuvre de KIPLING p
|| Le p'US grand film depuis lu ans 13746 r *-'" ; '
^¦•H* Un film comme vous n'en avez jamais vu. Uu trio irrésistible i- 1¦;, !

X

Gary Grant , Victor Mac Lagien. Douglas Fairbanks Junior
Le film qui a battu tous les recor ts dans le monde entier, C'EST I '

-GUNGA PIM I
Location. Dimanche matinée 15 h. 33 Tél. 2.2 3 .40 Wp

ra Foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les piineioales localités du canton

Nous émettons actuellement nos t.

OBLIGATIONS DE CAISSE
au taux de

37-%
pour une durée de 3 ou 5 ans larme

contre ARGENT NOUVEAU i
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

'i arrivant à échéance.
LA DIRECTION.

t* 
r 

"~\_. f t  '̂ *w"**t**-i-C* ^ i* i " '"'̂ ~ *> 'a *
^ ~^ __ \

Il ^t^ **• Se<;,

j ; | j 5̂^  ̂ vT**» É̂S*nimts*k^

. CAMTON
29, LÉOP.-ROBERT, CHrUI?(. DE -FONDS IUI II

m Benzine el Péïota 11
^-̂  Produits reconnus de qualité supér.euie

Dépositaire i 7571

il G1AU1 [„ «««

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. a S. Qraber Téléph. 2.11.57

organisent plusieurs cours de

culture physique et claquettes
pour dames et enlants 12524

W-énoé-ère» profitez ?
D sera vendu demain samedi à la 1 -1751

BouchePte Charcuterie i Oppliger
B»«» s s «¦}*«¦& «a «a Ccnlre ~

et au Marché devant le Gâté de la Place
la VI«MBB«1«S «iî*«aBa«s tfénlsse extra tendre

depuis I.SO à I.60 le l'2 kg.
Por-r frais 1.80 le i/s kg.
Teau depuis 1.40 à 1.*$0 le V» kg

Tél. 2.2H.95 Se recommande

aaaaaja-aaai OH ne Kcgh&tte jamais ' mu

Ww p i *  d' avoir une Permanente
__W<*'\\ °" unfc Teinture < * > ¦¦

^^^ < oiCTour - 1er élage- \uina Droz ¦*•!•
lamal — Huile — Vaneur — Electri cité

Boucherie - Giiarcuterie de l'Abeille
Téléphone 2 22 28

Demain i

Belles fripes cuites
Lapins da pap

Beau iiteut veae eî porc, an pins bas prix
Se n-comman ie, 1*4745 R. Nydegger.

Pour faciliter vos achats de
1 Un d'année 18053

I

LE BERCEAU D'OR
Itoudo 11 f i

réserve Jouets I

i PoSltts Graitum

S 

Rendement thermique : 94 •/•
Si vous désirez être bien chauffé
et économiquement, avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin

Démonstration à toute heure,
sans engagement .
Représentant : A. Delay, rue
du Temple Allemand 105.

Facilités de paiement

jjjjBi W-ÎIIIBWW Teiéph.2.15.13
Reettu-fSes de tous objets encore utilisables
à vendre au profit -d'oeuvres de bienfaisance
Simplement écrire ou téléphoner- On passera

|*3 Repose en paix, cher époux et pape. _m
£23 Madame Alphonse Cattln-Herren et ses enfanta ; mé
; J l  Mademoiselle Germaine Caltin ; |£-|

Monsieur et Madame Georges Cattin-Rickli ; Xqi
¦r -: Monsieur et Madame René Sàner-Catli n, à Bienne ; BR; , ainsi que les familles Cattin, llorren , Hiokli . Saner, jÔ"|
t;¦- ¦« Maire , Vaucher , à Bienne, Genève et à La Chaux de- §j
^

L| Fonds, ont la profonde douleur de faire part à leurs *s
BU amis et connaissances de la perte qu'ils viennent d'à- Ht
' *" prouver en la personne de leur cher et regretté époux, $§
agi père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin et parent, i 2̂
I Monsieur M
1 Alphonse CATTiN 1

- que Dieu a rappelé & Lui mercredi 22 courant, dans sa îJ-3
j-.-„fi <»*• aimée, après uao longue et pénible maladie, sup- ES
è_i portée vaillamment. $3

La Chaux-de-Fonds , le 22 novembre 1939. %%_
__ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi "#j
[ { - ,  85 c urant, à 14 h. Départ du domicile a 13 h. 45. <J|
* Une urne funérai re sera déposée devant le domicile Jfl

morluaire, ruo au Temple Allemand i 11, - >|
Mg Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part 13756 i. '/ %

I 
Pompes funèbres Générales m. wemy I
Tél. four et nuit 2 19 38 rue Neuve y M

Cercueil *, arlirles mortnaire -, lontR* formall és i
¦HB*ai î̂ B**ai B̂HBH B̂BHBHB B̂iBBH B̂aBH B̂* -̂ -̂"--"Www '̂T *r - ™

JaûÀiiiZ p iume.

1 est réparée
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

a in i 190.'.
Librairie - Papeterie

Promesse de mariage
K5liler , *-amtiel-Ernest , techni -

lî ie n -eleciricu ' U , bernoi set Maieus .
Paiile tte-Emma . Neuchàietolao.

Dérèa
11310. Robert née Guenot , Jeau-

iiu ljouise . veuve de Louis, Neu-
cbà'eloise . née le 14(iécembre l»72.

Restaurant du Régional
La Corbatlere

Dimanche 2 7 novembre
¦ \s>s i i  iiciirns -0

DANSE
Orcuesire Odeon.

Permission tardive.
Se recommande,

Paul -Wuilleumier.
l'ei. ï .5.1 KO. 1371*1

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
1 1/58 la livre

Poulets de grain 2.--
1er choix , IOU I PS --randeiirs

Poulets de Bresse 2.30
plombe»

Poules tendres 1.70
Canetons 2.-
Pigeons , ^;è2.20 à 2.50
Bondelles vidées 1.50
Palées vidées 1.80
Filet de perches 3.--
Filet de sandres 1.30
Filet de dorades 1.60
Filet de morues 1.25
Filet de cabillauds 1.40
Cabillauds entiers 1.25
Colins français 2.20
Soles portions 2.80
Soles pour filets 3 20
Givet de lièvres 2.50

la dz

Escargots préparés 1.10
Marchandises très fraîches
Le magasin esl ouvert le

dimanche malin de 91/, Mi'/i
heures.

AD Magasin de Comestibles
M\ rue de la Serre 61 et
/B ~% demain samedi , sur

JjSj/.Sk la Pince du Marché ,
/ESjfSi il sera vemlu :
kMM bel les bondelles ridées
j M m  à lr. 150 la livre ,
JifM̂ 

palees lr. 1.80 la litre
Ĥ^S. truites et carpes «Iran-

_M$r tes, colins, tllet de
l̂ m sandres , soles beaui
MÊr poulels de Bresse , pou-
W lets de grain, poules,
Mk pigeons, lapin Irais du
iWm pays, civet de lieue,

escargots.
13755 Se recommande.

Rime U. F-jN-VIt-lt .
Téléphone 2.24.14.

ATTEHTiON !
Poulels k Bresse

Ire quul i  é. bas nrix. Samedi de
faut le t:alé de la Place.

Se recommande. 13736
Mme llorel-nn<-atre

ra-nclaine
à écrire

demandée à acheier. — Oflres
sous chillre L. L,. 1J 624 an bu-
rean de I 'IMPARTUU iH&ti

tmWGM
veiui ra sani'-ili au marche :

Poulets de grain
fr. 3.90 le Bcg.

Lagiins du pays
IB-. 3.SO le kg.

13761

ComÉÉniire
Jeune garçon de 14 à

16 ans, actif et . débrouil
lard, est demandé pour
faire les comrhissions. —
Se présenter le soir entre
18 ef 19 heures, Maison
J. Kurth, rue Neuve 4.

13737

Jeune le
16 à 17 ans . est demandée rmm
aider aux travaux dn mi'iia 'e. —.
l*'aire oflres a Case iiosiale
10 58 .!, en Ville. 137^

Quelle personne
| charitable s'intéresserait n i i l leite

île dix ans dont la inaman esl
veuve. — Ecrire sous cliillre E.
N. 13728. au bureau de I 'I M
PARTIA L. 137 8̂

A IOUER
Cièlels 39. pour époque à con
venir , très bel appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances .
bain; cbaullagë centra l , j ardin
— S'adresser n (ïérance*. et
Conlenlit-ux S. A., rue Léo
poid-Konert 3<;. !31'iti

A louer
pour de suile ou eooque a conve-
nir , rue du Parc 7, beau
logement de 4 chambres , corr idor ,
cu is ine , w. c. Intérieurs , mia-s

S'adresser au bureau A. Jean-
motioil j-èrani , rue du Parc *23.

Peseux
A louer bel appartement , 1er

étaj -e de 4 cbaninres , véranda ,
ceniral . bains , jardin et toules dé
pendances . date !< convenir. —
Mme llnrnier. Châlvlard K>.
l'eseuv . four lensei^nements
s'auresser » M. Paul Wvaril . re-
présentant , rue Léopold Itobert
78, La Cliaux-de-fonds. Télenlio-
ne i'il.82. 10583

A louer
pour de suite ou dale il convenir .
rue du Pulls 18. ler élage . Si clt'im-
bres. cuisine et dépendances. —
S'adresser s 11 illarc llumberl
rue Niitm i- Drnz Dl. IISW

A louer
pour époque à couvëulr i

ÎBP fflurS 148, de-cliaussée de
3 chambres , vesiibule , w.-c. in-
térieurs , chaufluj -e ceniral .

Pour le 30 avril 11)40 :
Nord I71 leréia ^e S cliamlueS
H U I U  111 , chambre ' de nains,
chauflaye cenira l . balcon.
T p P I P f l l I Y  0 yme étape , 4cham-
lCI I CUllA û. bres bains iiisial
lés , chaulluge central, balcon.

S'adresser i AI. A. ('Impurs
gérant , rue Combe Grieuriu 4. .
t el 2 41 41'. 13/ liU

A IOUER
nour le 3U avril  ou av.ui i , upnar
i> menis île 'Z et 3 cliamtirns . Au
m i-lli  <>/ 15 , Ja<|uel-ltroz IH .
iioub» 133 ei Mouit iiH a, —
-i'uuresser à itlme Vve K. <»i>l-
ner, rue de la Balance 15. 1*3601

Baux à ioyei. iinp . Couivoisier.

M«*M—M ____________

Caries de visite
Execution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie CoiTOISier
___________ ••—»»•*•

Quartier du Succès
A louer pour le 30 avril , bel

apparlemenl de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. 'Chauffage
général. Jardin. — S'adresser a
lierniH- .'N el Conlenlleux S.
A. ,  rue Léopold-Kobei i 32. 13062

Appartement
de 5 pièces . 1er étage . Balance 12,
a louer pour époque a convenir ,
a des conditions favo rables. —
S'adresser a la IHreelion (ie la
lia n q se Can ouate . M? ' .6

COMMERCE DE GROS
Hei horisierie avec rente direcie

à remellre. Allaite Importante
nieii organisée. Cause force ma-
jeure ; condition*' favorables —
U 'iiseigm Tiieiiit* l'a-u (îare 51 .
I ntisuii tiu AS16 .--.87 b 13/42

ill
locatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapport , sont
à vendra à des oon iilions liés
intéressantes. — Ecrire sous
.chiflre B. F. 13648, au bu-
eau de l'i M f ART1AL. 13646

! Arbres
de Noël

. ! ¦ >. cherche encore 200 arbies de
Noël — S'adresser chez Madame
UagoiD, rue Numa-Droz 117.
Téléphone 2 26.02. 13744

CAFE-
RESTAURANT

bien situé , est à vendre. Prix
avanlageux. — S'adresser rue
de la Tuilerie 32, au 2me étage.

I l4()t)

Emboîtenr ..̂ ras:
inicne , des «mboîiii ges et posa-
ges de cadrans . — S'adresser au
uureau de I'I MPARTIAL 13687

On demande HTTi»
- S'adresser Salon Brossard. rue

de la H .lance 4 13626

Commissionnaire. Ĵ :ieiit-ér
re

iiaa écoles , demandé par M. A
i<osselet . rue du Parc 79. 13632

A lnt lPP '"' cenlre ' sppariemeni
IUUCl de 3 chambres, cuisi-

ne , vestibule , alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de la
Paix 46. au ler étage, a droite

1269b

I nfiumpll î une chambre, cuisine
buccin CUI , eg[ a j ouar da guii e ,
.*> 'adresser a M. Henri Bugnon
rue Fritz-Courvoisier 40a. 13749

Â lAiipp 3 pièces, balcon, eon-
IUUC1 ciers-e. — S'adresser

l'aprés midi Place d'Armes 2. an
3nie étage , a droile. 13721

On demande à louer a cbba™s
meublées ou pelii apoartement de
deux pièces et cuisine — Ollres
avec prix sous cliill re P. O.
l :l»i!li> au bureau de I 'I MPAHTIAL

1389U

Pia f-Là-forl-fl indépendant est
ncU*a-,l c l l D  demandé de suite.
— Faire oflres écrites sous chif-
fre t',. I). 137UO au bureau de
I 'I MPARTIAL 13700

I fnn e8' * vendre . — S'adresser
Ulll U rue QU Parc 32, au plain-
nle-l . 13759

l^niicco tû avec . iugeon seï ctiaise
l UUùiC IC d'enlant sont a ven-
dre. — S'adresser â M. B. Vuil le ,
ru» du Versoix 9a. I3'57
_ vpnflrn * ¦ira P8 molleton . 1
a I CUUIC manteau moderne,
nour dame, taille 44. — S'adres-
ser an luirent! de l'TMPAnTTAI 13R58
pn| iocut |p "lcU manne « Heive-
lUIiu SCllC tia » avec lugeons est
.i vendre d'occasion . — S'adres-
ser an uureau de I'IMPARTIA L.

13715

PpTflll Commissionnaire se ren-
I Cl JU , dant à la pos e a perdu
un petit paquet adressé à Renan.
— Le rapporter contre récompense
au poste de police Place de l'Hô-
lel de Ville.  loHB5

Porrln mardi soir, près de la
I C l U U  pog ,8 Hôlel-de-Ville , un
billet de lr. 50. —. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
I 'I MPARTIAL . 13657

Perdu
abonnement général. — Le retour-
ner .d'urgence a la tiare O. !•'. !¦"..
Clarenn. Récompense. 13748

Monsieur Arthur Richard et
son flls Serge el taunilies,

ont le pénible devoir de tairo
part de la moit de leur obère

I épouse et mère i *
Madame

Mie RICHARD
née JEANNERET

que Dieu a rappelée à Lui, mer-
credi à 20 heures, dans sa 54me
année.

La Chaux de-Fonds, Char-
rière 23, le 24 novembre 11*39.

L'enterrement SANS SUITE»
aura lieu à Berne, lundi 27
novembre a lu n. 4ô.

Départ de l'Hôpital de l 'Ile.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 1̂ 747

t
Madame Marc Aubry - Fario»-

chelti , ses enfanls et petits-enfams.
Monsieur Paul Aubry et ses

enfants, â Bienne,
Monsieur et Ma lame Albert Au-

bry ei leurs enfante , à Renens.
Madame et Monsieur At t red

Rebeiez-Aubry et leurs entants ,
a Saignelégier ,

Madame et Monsieur Maurice
Zona , à Turin ( I ta l i e ) .
ainsi que lea familles Aubry, Far-
lochelti , Jaggi , Nieallè , parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père ,
beau- f ll a . grand père, frère, beau-
frère , oncle et parent.

Monsieur Marc Âubry
que Dieu u rappelé à Lai, dans
sa 66me année, après quelques
jours de maladie , muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La (lliaux-de-Fonds, le 21 no-
vembre 1939. . . 

. . .
L'enierrement , 8AN3 SUITE,

a eu lieu vendredi ïl courant ,
a 11 heures.

Une urne funéraire a été dépo-
sée devant le domicile mortuaire
Grandes-* roseltes 'i.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. U1836

Huile de
[QIC gÇ
MornCr,.,---.

I 

Qualité „Meyer" extra

Duperie do Terni )
Ed. Gobât

Timbtes S. E N.J 5"/o



Blocus et contre-blocus.
La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre.

Nous entrons dans une nouvelle p hase de la
'guerre.

Telle est l'op inion générale touchant le blocus
aggravé décrété p ar la France et l'Angleterre.

La manœuvre de l'amiral Raeder était en
somme une rip oste, un contre-blocus, visant à
interdire aux navires neutres les p orts anglais.
L'aviation et le sous-marin ayan t échoué, il ne
restait que la mine. Moy en bon marché, ef f i cace
et très dangereux. D'autant p lus que Berlin se
moque de la Convention de la Hay e comme de
Colin Tamp o n : « Les régions de mines, décla-
rait-on hier aux alentours de la Chancellerie et
de la Wilhelmstrasse, ne seront p ortés à la con-
naissance des autres p ay s que lorsque les buts
militaires seront atteints. » C'est dire 1" que le
Reich ne p araît p as disp osé à renoncer à cette
nouvelle f orme de guerre maritime intensif iée et
2° que seule la destruction des bateaux et l'arrêt
de la navigation l 'intéressent. (Peu imp orte au
surp lus l 'intérêt des neutres ! C'est contre eux,
pa r eux, à travers eux que l'Allemagne vise et
cherche à atteindre la Grande-Bretagne.)

Les représailles frapperont surtout
les neutres

Ce qu'il y a malheureusement de pl us trag i-
que c'est que les repr ésailles imaginées p ar
l'Angleterre et la France f rapp eront encore
et surtout les neutres.

En ef f e t .  L'ordre donné de saisir toutes les
marchandises à destination ou en p rovenance
de l 'Allemagne, quelle que soit la nationali té
des navires qui les transp ortent, touche avant
tout la Belgique, la Hollan de et les p ay s  Scan-
dinaves qui f ont ou f aisaient des aff aires avec
le Sme Reich. Il risque même de renf orcer sévè-
rement l'exigence — du reste normale — qui
dans les p ay s comme la Suisse veut que les ma-
tières p remières f ournies servent uniquement à
la consommation intérieure.

Et surtout cet ordre p ourrait nous mettre
dans un f âcheux embarras lorsqu'il s'agit
de p roduits manuf acturés. Va-t-on , p ar exem-
p le, nous interdire d'exp orter en Allemagne un
article nickelé p arce que le richel qui recouvre
le p roduit vient du Canada ? Et p arce qu'il y
a la guerre totale ou le blocus total ne f era-
t-on p lus de dif f érence entre une brosse à dent
et un canon ?

Heureusement l'Angleterre , p ar l'introduction
du système du « navicert -» (cm certif icat d' ex-
p ortation) a manif esté clairement sa volonté de
f aciliter le commerce des neutres et entre les
neutres. C'est p ourquoi on p eut esp érer que les
démarches entrep rises à Londres p ar la Hol lan-
de et la Belg ique ne resteront p as sans écho.
Néanmoins , comme la p resse f ran çaise le souli-
gne avec raison ce matin, la Hay e et Bruxelles
ont p eut-être tort de s'adresser unilatéralement
à Londres. C'est à Berlin que logiquement l'ef-
fort diplomatique aurait dû s'exercer d'abord ,
puisqu e c'est à l'Allemagne que revient la triste
inaguration de la méthode de guerre des mines,
méthode qui a mis ta France et l 'Angleterre dans
l' obligation d' ordonner des mesures de rétorsion.

La manoeuvre du Reich a échoué.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle manœuvre du
Reich — dont le développemen t est suivi p as-
sionnément du f ond des arcanes de la « Reichs-
kanzlei » — ne semble p as devoir aboutir à un
résulta t p lus décisif que les p récédentes. « Ber-
lin, écrit le « Petit Parisien » , encourage les p ro-
testations des neutres et s'en réj ouit dans le se-
cret esp oir qu'un tollé s'élèvera f inalement con-
tre les belligérants et qu'une nouvelle off ensive
de p aix p lus vigoureuse que les p récédentes
p ourra s'insinuer à la f aveur du vacarme. L'Al-
lemagne continue à chercher une occasion de ré-
pi t, p arce que p oitr le moment l'off ensive contre
la ligne Maginot lui pa raît incertaine, que ses
avions se f ont descendre et ses sous-marins
couler. Mais, aj oute l'organe f rançais, les neu-
tres auraient tort d'oublier que ce rép it ne ser-
virait tôt ou tard en Allemagne qu'à aménager
l'esp ace vital dans l'est et le centre europ éen et
à se j eter ensuite avec des f orces accrues contre
l'Occident et le sud-europ éen. »

Il y a là évidemment du vrai. Cep endant la
nouvelle p hase de la guerre des mers va certai-
nement obliger l'Allemagne à p récip iter sa dé-
cision. P. B.

REVUE PU JOUR

EBm Suisse
La redevance sur le lait de consommation
BERNE. 24. — Le Conseil fédéral a décidé,

en vertu de l'ordonnance du 23 avril 1937 (rede-
vance de crise) de réduire de 2 Vz cts à i y2
et. la redevance sur le lait de consommation.
Cette décision a effet rétroactif au premier no-
vembre.

La fin d'un procès de presse
FRIBOURG, 24. — L'année dernière , quelques

membres du comité de la Loterie fribourgeoise
avaient intenté un procès-civil à « La Sentinel-
le », de La Chaux-de-Fonds. Ce j ournal avait pu-
blié des articles jugés inj urieux et diffamatoires
par les membres du dit comité. Cinq mem-
bres s'étaient portés partie civile . La procédure
fut ass;z longue et le Tribunal cantonal de Neu-
châtel , devant lequel le procès avait été intro-
duit , écarta la demande des plaignants. Ils
étaient défendus par M. Ernest Lorson, avocat
à Fribourg.

Ce dernier porta toute l'affaire devant le Tri-
bunal fédéral , qui s'est prononcé mercredi .

Il a annulé le j ugement du Tribunal cantonal
de Neuchâtel et a condamné « La Sentinelle » à
payer une indemnité civile de 1000 francs, ainsi
aue les frais et dépens du procès. Le dispositif
du jugement paraî tra dans « La Sentinelle ».

Le crime d'un sadique
Une vieille ef pauvre femme

assassinée
AARAU, 24. — Mme veuve Louise rTMrtl, une

pauvre femme de 71 ans, vivant à Hunzenschwi-,
a été trouvée assassinée sur le seul de sa cuisine.
Elle portait des blessures à la langue, à la bou-
che et à la gorge et des traces de sang au cou
et elle avait la cage thoraclque enfoncée, ce
qui fait supposer quelle fut temporairement
bâillonnée et que le meurtrier se mit à genou
sur elle. D'autres indices laissent supposer qu'il
s'agit du crime d'un sadique qui aurait été com-
mis vers minuit , dans la nuit du 21 au 22 no-
vembre. Le meurtrier est inconnu. La police le
recherche activement.

Crise ministérielle en Roumanie

BUCAREST, 24. — M . Tataresco est chargé
de f ormer le nouveau cabinet.

Un espion condamné à mort
PARIS, 24. — Jean Qodefroy, qui en juin 1936

avait été condamné à une légère peine d'empri-
sonnement pour espionnage, et qui avait fait ap-
pel a été traduit de nouveau devant le conseil
de guerre . Il a pu êtrs prouvé qu 'il était en rela-
tions avec une puissance étrangère et l'espion a
été condamné à mort .

Un prince condamné pour escroquerie
PARIS, 24. — Ferdinand de Bourbon , duc

de Durcal , a été condamné j eudi soir à quatre
mois de prison , cinquante francs d'amende et
61,000 francs de dommages intérêts , avec res-
titution , pour une affaire d'escroqueri e aux
dépens d'un riche Espagnol , M. Federico Ban-
yuls.

L'affaire concernait une fausse estimation
d'un tableau du 17me siècle, d'origine italien-
ne, app artenant au duc qui déclara qu 'il valait
800,000 francs français alors qu'il en valait
huit mille.

Vers un cabinet Taîaresc®

Nomtsreux et dramatiques combats aériens
Les dessous de l'affaire de Venlo

En Suisse: Le crime de la Résidence à Clarens

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

du soir
Combats d'avions

PARIS, 24. — Communiqué du 23 novembre
au soir : Grande activité aérienne.

Sept avions abattus
Sept avions ennemis ont été abattus j eudi en

France par la Royal Air Force, communique le
ministère de l'air. Six d'entre eux sont tombés
dans les lignes ennemies. Les avions ennemis
effectuaient individuellement des vols de recon-
naissance à une altitude d'environ 2000 pieds
(700 mètres) ou plus. Ils consistaient en 4 Dor-
nier Do 17 et 2 Heinkel lie 11 et un appareil de
type non identifié. Quatre Dornier sont tombés
en territoire français; un d'entre eux, qui fut
inspecté permit la découverte d'appareils pho-
tographiques. Au cours d'un engagement, deux
membres de l'équipage d'un des avions ennemis
atterrirent en parachute.

Il n'y a pas eu de victimes parmi le person-
nel de la Royal Air Force, mais un appareil
britannique fut touché et dut atterrir. Le train
arrière d'un autre avion fut endommagé, mais
le pilote réussit à ramener son avion à l'aéro-
drome.
Un total Impressionnant. — 18 avions abattus

en trois iours
Tous les pilotes britanniques qui prirent l'air

j eudi sur le f ront sont rentrés sains et sauf s à
leur base. Parmi les bombardiers allemands abat-
tus, un le f ut p rès de Vouziers. Ses occup ants
f urent f aits p risonniers. L'un d'eux a été hosp i-
talisé. Un autre Dornier a été f orcé d' atterrir
p rès de Châlons-sur-Marne. Le p ilote a été f ait
p risonnier.

Dep uis trois j ours, c'est-à-dire dep uis que le
temps est clair, les aviateurs anglais et f rançais
auraient abattu dix-huit avions allemands entre
les f rontières suisse et belge, c'est-à-dire sur
l'ensemble du f ront occidental . La destruction de
douze est en tout cas conf irmée.

Le communique allemand
Nombreux combats aériens

( BERLIN. 24 — Le haut commandement de
l'armée communique :

Au sud-ouest de Pirmasens, une compagnie
ennemie a attaqué les avants-postes allemands.
Elle fut repoussée et a subi de lourdes pertes.

Le 22 novembre, des avions de reconnaissan-
ce allemands ont déployé une grande activité
au-dessus de la France et de l'Angleterre , mal-
gré la forte intervention des avions de chasse
et des batteri es anti-aériennes de l'ennemi .
Dans la région de Sedan, un avion français a
été abattu. Au large des îles Shetland, malgré
la vigoureuse défense , un hydravion anglais a
été incendié au cours d'une attaque à basse al-
titude. De nombreux avions de chasse survo-
lant la frontière ont livré à plusieurs reprises
des escarmouches aériennes . Quatre avions de
chasse français ont été abattus. Près de Fri-
bourg-en-Brisgau , un avion allemand a été con-
traint d' atterrir par des appareils de chasse
français.

Le 21 novembre, un combat aérien s'est dé-
roulé au-dessus du territoire français entre
neuf avions allemands et sept avions de chasse
français. Les avions français furent dispersés
et les appareils allemands purent continuer leur
activité de reconnaissance Les avions ennemisqui sont parvenus au-dessus du territoire al-
lemand se sont tenus dans la région voisine
de la frontière. 

La guerre maritime
Ce sont des avions allemands qui ont semé des

mines
LONDRES, 24. — On app rend que les avions

allemands qui, dans la nuit de mercredi, survo-
lèrent l'embouchure de la Tamise, ont jeté des
mines à l'aide de parachutes.

A la Chambre des Communes, M. Shakes-
p eare, secrétaire parlementaire de l'Amirauté,
a déclaré qu'au cours des deux semaines écou-
lées, quinze mines, toutes allemandes, ont été
p ortées par les f lots j usqu'à la côte anglaise.

UN PROCEDE CONTRE LES MINES
MAGNETIQUES AURAIT ETE DECOUVERT

On mande de Cop enhague que le journal
«National Tidende* déclare avoir app ris de
source digne de f oi qu'une des grandes p uissan-
ces belligérantes aurait découvert le moyen de
neutraliser les mines disp osées par les Alle -
mands dans la mer du Nord. Le procédé uti-
lisé contre ces engins meurtriers consisterait à
ramener à la surf ace les mines p ar électroma-
gnétlsme.

Rescapés d'un torpillage
Onze survivants du paquebot britannique

«Darino» , coulé par un sous-marin allemand
au large des côtes françaises , le 19 novembre
dernier , ont été débarqués hier dans un port
est de la Grande-Breta gne. Les seize autres
membres de l'équipage du «Darino» ont été
tués on noyés.

Les onze survivants ont, durant trois j ours,
séj ourné à bord du submersible allemand avant
d'être transférés à bord d'un navire italien.
Comment un torpilleur français

s'y prit pour détruire deux
sous-marins

Le communiqué du 22 novembre au soir a
annoncé que deux sous-marins allemands avaient
été coulés à trois jours d'intervalle par le même
torpilleur français. L'amirauté française fournit
sur ce fait d'arme les précisions suivantes:

Un de nos hydravions de surveillance a aper-
çu et signalé un sous-marin ennemi. Le torpil-
leur de 1500 tonnes «Sirocco», patrouillant dans
le voisinage, a rallié à toute vitesse, mettant le
cap sur la bouée lancée par l'hydravion à l'en-
droit précis où vient de plonger le sous-marin
ennemi. Avant d'arriver sur la bouée, le torpil-
leur met en marche son grenadeur , lâche un
premier chapelet de grenades sous-marines,
puis presque immédiatement un second chapelet.

Soudain, une clameur monte de l'équipage du
torpilleur: sur l'arrière, juste dans le sillage, on
voit émerger lentement le sous-marin couché par
bâbord , qui se penche davantage, reste une di-
zaine de secondes en surface dans cette situation
impossible , puis chavire et d'un seul coup s'en-
fonce. Le «Sirocco» vient d'avoir son premier
sous-marin.

Trois j ours plus tard , dans les mêmes parages,
le même torpilleur , poursuivant une patrouille
de nuit , a soudain aperçu dans un reflet de lune
la silhouette d'un sous-marin allemand. A toute
vitesse, le «Sirocco» met le cap dessus. Déj à les
premiers coups sont partis, qui encadrent le
sous-marin. Un coup de cent-trente atteint son
but et le sous-marin plonge brusquement. Pas-
sant dessus le sous-marin immergé , le «Sirocco»
le grenade vigoureusement puis fait demi-tour,
passe à nouveau sur l'emp ' j ement des premiè-
res explosions et lâche un nouveau chapelet de
grenades. Au moment où une dernière grenade
explose, on voit dans le sillage du torpilleur
monter verticalement l'avant du sous-marin,
puis d'un seul coup il s'enfonce tout droit et
disparaît. Une large tache d'huile persistera long-
temps. 

Contre la guerre des mines
Les représailles Oes /alliés

Une protestation de la Hollande

AMSTERDAM , 24. — Selon une inf ormation
off icielle , le gouvernement néerlandais a p rotes-
té p ar le truchement de son ministre à Londres ,
contre les mesures de rep résailles que le gou-
vernement britannique croit devoir p rendre con-
tre son adversaire, car de ce f ait les p uissances
neutres , tant celles qui imp ortent des marchan-
dises allemandes que celles qui les transp ortent,
seront durement atteintes.

La Belgique proteste aussi
D'après le « Telegraaf », une note de protes-

tation belge sera remise auj ourd'hui à Paris et
à Londres, relevant le p réj udice que causent au
commerce belge les mesures de guerre navale
p rises par  les p uissances occidentales. La note
exp rime l'esp oir que les conséquences p réju di-
ciables p our  le commerce belge seront attémtées.
La p rotestation se base sur l'accord de Paris de
1865, accord qui f ut signé également p ar l'An-
gleterre et la France et qui interdit la saisie de
bateaux neutres transp ortant des marchandises
provenant des pays belligérants.

L'incident de Venlo
Il s'agirait d'un attentat préparé avec soin

AMSTERDAM, 24. — Le bureau de presse hol-
landais annonce que lors de l'incident du 9 no-
vembre de Venlo, l'officier présent était le lieu-
tenant Klop, attaché au service d'information
hollandais. Le lieutenant était également présent
à l'entretien qui eut lieu le j our précédent dans
un restaurant de la frontière entre deux Alle-
mands jusqu'ici inconnus et les deux officiers
anglais. Il ne fut question au cours de l'entre-
tien que de possibilités de paix. L'automobile
fut assaillie sur territoire hollandais et des coups
de feu furent tirés sur les deux occupants. L'un
d'eux fut tué sur le coup et l'autre tomba dans
l'herbe, atteint d'un coup de feu.

Le bureau de presse hollandais constate qu'il
n'a pas encore pu être établi si les deux person-
nes qui attendaient l'automobile hollandaise le
9 novembre étalent les mêmes que celles qui s'é-
taient montrées le j our précédent.

Des informations allemandes permettent de
conclure que lors du premier entretien on avait
à faire à deux personnes attachées au service
allemand de la sûreté S. S. Dans ce cas, on se-
rait en présence d'un attentat préparé avec
soin.

Une précision de l'Agence
Reuter

L'agence Reuter écrit ce qui suit à p rop os de
la communication de source hollandaise au-
torisée p ubliée au sujet de l'aff aire de Venlo :
«Cette communication p ourrait donner lieu à
des malentendus. Il est patent que les p rop osi-

tions concernant des négociations de p aix nevinrent que du côté allemand . Les ressortis-sants anglais en question n'ont pas f ait autrechose que de transmettre à l'autorité compé-
tente les prop ositions f aites du côté allemand.Lorsqu'ils f urent assaillis p ar des agents de làGestap o allemande , ils se rendaient à un en-
droit de la f rontière néerlandaise pou r y rece-
voir de nouvelles p ropo sitions de paix alleman-
des. L'aff irmation que leurs f aits et gestes de-vaient être surveillés p ar un off icier hollandais
est étrange, car cela semblerait constituer nnnouveau principe du droit internationa l que de
considérer comme port ant atteinte à la neu-
tralité hollandaise le f ait de recevoir en pap il-
les circonstances des proposition s de p aix.

Huit avions allemands abattus
PARIS, 24. — Communiqu é français du 24

novembre au matin : Rien d'imp ortant à signa-
ler ait cours de la mût. Au cours de la jour née
du 23 novembre, 8 a\Hons de reconnaissance al-
lemands f urent abattus sur notre territoire, 4p ar l'aviation britannique et 4 p ar  l'aviation
f rançaise. Un de nos avions de chasse n'a pas
rej oint sa base. 

Le communiqué français

£a Chaux~ de- f onds
Plus besoin de carte pour le saindoux pur lard

L'oiffice de guerre pour l'alimentation camrmi-
nique au suje t du rationnement dss graisses ali-
mentaires : Conformément à une ordonnance du
Département fédéral de l'économie publi que , le
saindoux pur lard ne sera plus compris dans les
articles rationnés à partir du ler décembre 1939.
Toutefois , vu l'abondance des stocks, nous pou-
vons autoriser les boucheries et les commerces
de denrées alimsntaire s à vendre immédiat e-
ment cet article sans qu'il soit nécessaire d'exi-
ger uin coupon de la carte. En revanche les
graisses mélangées de toutes espèces demeurent
rationnées. Les dispositions actuelles concer-
nant la vente des autres graisses d'origine ani-
male restent en vigueur. La vent*; des graisses
brutes de boucherie est toujours libre.

Un premier résultat de la conj onction
économiqu e des Alliés

LONDRES. 24. —La rupture des négociations
économiques roumano-allemandes est considé-
rée nar le « Star » comme le résultat de la con-
currence britannique. Le Reich a exigé de la
Roumanie de plus importantes livraisons de
pétrole et le rattachement de la devise rou-
maine à la devise allemande. Mais l'Allemagne
n'était oas en mesure d'effectuer dans les délais
prévus les livraisons d'armes et de matériel de
guerre qu'elle s'était engagée à faire à la Rou-
manie. Par contre, l'Angleterre a promis de li-
vrer promptement du matériel de guerre et de
fait a livré sans tarder 14 avions de bombarde-
ment à la Roumanie. La conj onction de toutes
les possibilités matérielles anglo-françaises per-
mettra d'exercer sur le marché des Balkans une
influence plus forte , ce qui rendra possible à ces
Etats de résister à la pression allemande.

La rnptare des relations
commerciales ronmano-

ailemandes



PAGE DE LA FEMME
LA MOIDE
Heures matinales ou sportives

Compte, p our le jour, nos robes sont simpl es!
Pour les unes, on a adopt é la coupe droite, po ur
les autres des j up es de plu s en p lus amp les, f or-
me cloche; cela dép end des vues personnelles
des couturiers et p ermet f or t heureusement à
la f emme un choix judicieux en se préoccup ant
de ce qui convient à sa silhouette.

Tout naturellement, cette dualité des lignes a
réagi sur l'emp loi des tissus et on a adop té tout
à la f ois des étof f es  ay ant de la tenue, presque
de la raideur, et des tissus ay ant une grande
soup lesse.

Nombreuses sont les robes de lignes princes-
se, ép ousant la silhouette, sans ceinture, même
dans la note simp le ; elles nous montrent un
buste de plus en plus moulé, une taille de pl us
en plus f ine, et des manches souvent longues
et minces, un p eu «épa ulées».

Cette simp licité des robes n'exclut p as ce-
p endant quelques recherches p ortant sur les
manches, les p oches, l'ornementation du bus-
te. On remarque Ici et là des ef f e ts  de con-

traste entre la Jup e et le corsage, tantôt par
opp osition de deux tissus, tantôt par mélange
de coloris diff érents. On peut amalgamer â la
f ois tissus et coloris et ces petits arrangements
sont f avorables à notre sens pratiq ue et à no-
tre coquetterie.

Cela est vrai quand il s'agît d'une tenue ma-
tinale, d'un pet it costume de sp ort. Voici p ar
exemp le, croquée ici même, une j up e de lainage
marine ornée de deux petit s rabats f ormant
p oche et une blouse soup le, en je rsey de laine
ja une maïs que retient une ceinture de cuir
vieux rouge. Car, dans ce cas, la ceinture re-
prend ses droits, à condition d'être mince et
discrète.

Pareil modèle, dont on p eut varier ta compo-
sition à Vinf inl , n'est-il p as j eune et d'allure
bien moderne?

CHIÎTON.
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Dimanche 36 novembre g

VOTRE DON ;
nous permettra de continuer nos secours S

Compte de chèques IV 959 -*-

Temple indépendant
Dimanche 26 novembre, à 20 h.

La Bile et son histoire
avec projections lumineuses
Conférence par M. L. Perregaux, pasteur

Invitation cordiale à chacun. 13716

Samedi TPÏ ISfifiS•ur .m marché ¦ ¦ m^m~mmw

bien cuites
«-«spécialiste R. Zurbuchen, triperie, Lyss.
"•M n» v-mdona au marché qu» dt la nurchindlie d. J— qualité. 1*717
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Un de nos derniers ensembles
Remarquable chambre à coucher, composée de 2 lits,
2 tables de nuit et 1 coiffeuse dessus cristal. 1 armoire
3 portes- face galbée, finition très soignée, en poli mat

en acajou véritable . « . Fr. 720.— net

13372 en érable onde et moucheté Fr. 760.-— net
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Emboiteurs
Régleuses
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La cfMisfiiiafloii
L'hyglône du foyer

La constipation a très fréquemment une Ori-
gine constitutionnel le ; elle n'est parfois aussi
que le symptôme d'une autre affection des voies
digestives. mais dans la plupart des cas, c'est la
vie sédentaire, l'anémie, le mauvais régime ali-
mentaire et aussi la négligence dans l'émission
des selles qu 'il convient de rendre responsables
de cette désagréable infirmité.

fl faut donc avant tout , corriger l'erreur de
régime. Si la vie sédentaire en est cause, pren-
dre chaque j our un exercice modéré, la marche
par exemple ; si l'anémie existe, administrer des
reconstituants et adopter autant que possible
la vie au grand air ; si l'alimentation est défec-
tueuse, trop carnée, trop épicée notamment , lui
substituer une nourriture presque exclusivement
végétale et dans un cas comme dans l'autre ,
s'imposer l'excellente habitude de se rendre à la
garde-robe à heures fixes.

L'expulsion des matières doit avoir lieu nor-
malement, au moins une fois par j our. Il appar-
tient à chacun de déterminer l'heure à laquelle
cette déj ection aura lieu , régulièrement. La na-
ture contracte aisément l'habitude qui lui est
ainsi imurimée. Surtout ne iamais remettre à
plus tard un besoin qui se manifeste , ces aj our-
nements sont tout ce qu 'il y a de dangereux.

La constipation cède ordinairement à l'em-
ploi des rafraîchissants. On s'astreindra , en
principe, à une nourritur e plutôt végétale qu 'a-
nimale, on se contentera de boissons non alcoo-

lisées, om fera usage de bains tièdes et on pra-
tiquera le plus possible l'exercice après les re-
pas.

L'eau pure, le lai t froid pris au lever le matin
à j eun, le café au lait sont très recommandables.
Le jus de pruneaux, le pain d'épices sont égale-
ment excellents. On peut également faire usage
de certaines eaux de table légèrement laxatives,
que votre pharmacien vous désignera. Il est
également recommandable d'absorber à jeun, le
matin, une cuillerée d'huile d'olives ou de pa-
raffine liquide. A la rigueur, on fera usage
d'eaux purgatives, de thés médicinaux , mais le
régime est le moyen le plus sûr de se débarras-
ser de la constipation ; tous les remèdes ne sont
que des pis-aller. Il faut prendre note, en effet ,
que les purgatifs fréquents sont nuisibles, la rhu-
barbe, l'aloès, le calomel sont irritants et les
suppositoires et les lavements eux-mêmes ne
sont pas sans inconvénients. Les pruneaux dé-
sucrés, c'est-à-dire cuits sans sucre après trem-
page à plusieurs eaux donnent aussi de bons
résultats.

Améliorer les voies digestives. tout est là.
Insensiblement leur état se modifi e si on a la
ferme volonté de ne s'écarter en aucun cas de
l'alimentation que nous avons indiquée.

S'il est nécessaire de désigner plus spéciale-
ment tels ou tels aliments, on pourra donner
la préférence aux purées de pois, de lentilles ,
de haricots, des fromages frais, des oeufs. Ne
pas abuser du pain ou l'employer grillé, de pré-
férence. Les pâtes sont particulièrement re-
commandables en ce qu'elles sont très nutriti-
ves et déconstipantes. Comme dessert , fruits
cuits. Q. VARIN.

VaHétés
Pour celles qui restent seules. «J 'ai toujours

si peur le soir ».
Ce n'est pas une histoire des temps passés,

où une demoiselle ayant peur d'un méchant
homme, parcourait le soir toute sa maison pour
voir s'il ne s'y était pas caché. Même à notre
époque , il y a encore trop de femmes qui ont
peur pour un rien et qui connaissent des mo-
ments de véritable angoisse. Qui ne connaît
pas une voisine que vous ne sauriez décider
oour tout l'or du monde, à aller le soir dans la
cave ou au grenier. Même lorsque ces femmes
se trouvent seules à la maison le soir, elles ont
déj à peur . Elles ont l'idée fixe d'un homme ca-
ché dans un coin et qui les saisirait au moment
où elles passeraient. Elles croient aussi que
quelqu 'un est caché derrière une tenture et qu 'il
attend le moment que la victime soit endor-
mie.

Savez-vous qu 'il . y a encore 20 à 30 % du
nombre total des femmes qui, le soir, j ettent

un rapide regard sous le Ht avant de sç cou-
cher, pour voir si personne ne s'y trouve ca-
ché? Ces différentes espèces de peur ont, d'a-
près les psychologues, une cause particulière.
Il s'agit de la découvrir. Des femmes intelli-
gentes et courageuses ont, par moment, de ces
accès de peur. Lorsqu 'on observe une femme,
on remarquera souvent que cette peur et une
grande nervosité sont intimement liées à un
état d'affaiblissement général . Donc: un mau-
vais état de santé dans la plupart des cas, puis
des moments de dépression .

Il est arrivé plus d'une fois que le médecin
décelât rapidement qu 'il s'agissait d'un déran-
gement de l'hypophyse qu 'il parvint immé-
diatement à guérir . Et les accès de peur dis-
parurent comme par enchantemnet. Une femme
oui , pendant 15 ans avait souffert de la peur
que quelqu 'un s'introduise dans sa chambre,
fut délivrée de cette peur aussitôt que l'hypo**
nhvse fonctionna à nouveau normalement

On peut — s'il ne s'agit pas d'ébranlement
nerveux avec folie de la persécution — rapide-
ment surmonter ces phases de peur, en soignait*
l'état des nerfs qui en est la cause, ou bien par
la simple volonté de ne plus penser à cette
peur. Pour la peur et tout ce qui s'y rapporte,
cela se passe exactement comme pour une vieil-
le blessure. Certains j ours la cicatrice fait plus
mal qu 'à l'ordinaire . II n'y a qu 'un remède: en
parler le moins possible, éviter tout ce qui peut
y faire repenser et essayer d'oublier en se di-
sant que ce sont simplement des stupidités.

Une femme peureuse ne doit pas lire des his-
toires de bandit le soir. II ne faut pas non plus
nourri r cette peur, qui est souvent un reste de
la première éducation.
ma**»** —«¦¦¦¦¦¦•¦•¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ —»¦¦¦¦¦ •——— mWtttA

Q Villo de La Chaux-de-fonds
rfHfl| Police des Habitants

Distribution des cartes
de rationnement de décembre

La iionnlinon île La (Jlniix-'ip- Konds ei den KIIV IMM» CRI inluritlPi-
me In ili-nribunon des cartes de rationnement de
décembre sera fai te <iaim loidre ulpiiniié unie des no>na Hi
iHiiiiil' F •¦ aux (laies i-r apièi* indinH» ». du lundi 2? novem
bre au vendredi 1er décembre 1 «39, rlumiiH ibu> .
ie 8 heures du matin A midi et de 1*4 A 10 heures
(7 heures du soir), A la Halle aux Enchères,
Jaquet-Droz 23 i
Lettres A B, Q LUNDI 27 NOVEMBRE

» D E. F. G MARDI 28
> H. I. J , K, L M liR REDI ï9 »
» M N O. H. Q, R JEUDI 30 >
» S T, U, V, W. X, Y et Z VENDREDI ler DÉCEMBRE
Le» e*iri**q TIB »nnt ii*| vr'»8 qim BUT nreseu mion do la carte

de légitimation (carte grise) ei du permis de UOI I I ICI IH
J.e tliire -ui tl» ta t'olice ili-i* Habitant** sera également

niiverl 'u-rju'n 3 heure* (lu Noir le« IOIIIN île iliHli iDti 'ioii
inilii|tiéM 11)1114 liiiui pour la mise R iour île* -termit de
IIOIUK'I «* ei ile« rai les île leur limattoii qui ni* roneortle-
IHM'III na* avec le domicile aeluel et le uooibre exact île
iteinouuuM. 13/11

La Cbaux-de-Fonde, le 24 novembre HM9
Police des Habitants.

(Mil
H»I deiDHBitéi* par ret-iaura-il. —
Eciire sous chiffre A . IV. i:ift<J3
au hnrp-i u du I'IMP - RTIAI l'ÎMM

tiiueioopes, rr.",rtmj:
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SNOW-BOOTS

«

la meilleure protection
contre le froid
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Imprimés en tous genres
Imprimerie COUAVOISIEft . La Chaux<de-Fond!

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-dé-Fonds

— J'ai fichu en l'air mes dernières économies
oour me brunir au soleil et voilà qu 'il faut que
ie porte un masque à gaz !

Le comb'e!.—.
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F LA FAMILLE DURATON j LA PETITE SAUVAGÊ !
* avec •_ avec  ̂w

Marcelle Pralice — Carette - Manchette Brunou _ Pierre Larquey - Chrisliane Oelyne ¦ Alite Tissot ¦ Pautey ||
Un spectacle de gaîté, de malice et de finesse I Un grand film comique sur la radio ' O Une œuvre délicate, gaie et légère ! Un filrn d'amour et de jeunesse ! El

Ses speakers - Ses reporters - Ses reportages ¦¦ La plus charmante des idylles! 13731 B|f|
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BBTlWi
ll

JHF Dérisoires sont nos nrln,
JkW Encore des centaines de douzaines de marchandise

_é_\W Sacrifiée au» anciens priH douant guerre

JfF CHANCE a notre

LIQUIDATION TOME
(autorisée par la Préfecture)

«nos achetez e un prie
SACHEZ-EN PROFITER
Bonneterie sacrifiée
Lingerie avec 30 % de réduction
Chapellerie avec de gros rabais
Ganterie vendue à des prix inouïs
Chemiserie a des prix d'avant-guerre
Crawaies, chaussettes , nreielles .
bas, tout avec réduction de prix

C'est le moment ou jamais de profiter de cette chance ^
Il ne vous reste plus que 37 jours pour profiter de cette aubaine A-WÊ—Y

Aux Galeries du Versoix f
BALANCE 19 La Chaux-de-Fonds JBÊÊÊ T
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Les dernières créations de
novembre viennent de rentrer

Très grand choix de

Modèles nouveaux
en manteaux

et robes
Confect ions  é légantes  et
soignées, encore aux anciens
prix l

_̂__WJ
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ITÀGÀSINJ DE L'AHCRE

ET LA Q U A L I T E  EMERY
vous garantit une satisfaction
durable. 1*3462

t ¦

———— ^^^~—m—^^—^———m—^mmmammmmm——~̂ ———~ i

MUSEE DES BEAUX-ARTS

Exposition
(yrfave /̂/ Ca/mey

ouverte tons les jours jusqu'au 3 décembre de 14 à
17 h. et le dimanche de 10 a li heures. 13718

Nous offrons
un lot de vieux
fromages salés à
prix intéressant.

Au Moléson
! CHS TRIBOLET fils

Léopold Robert 56

Journaux illustrés
Hem, -s A veudre après

lecture si UO cts le ks- 11107
LIBRAIRIE LUTHY

Bonite
en caoutchouc

depuis 1*2951

Fr. 2.90
DROeUERIE dfl UERSOIH
Ed. GOBAT
TERREAUX 2

Timbre* s. K. t\. J. 5 0/0

¦̂| Société d'Agriculture
p| ^^^*»9 li sera vendu Niinieill *J.î \ovcmUrosur la

~JL* f-l- Pince du Marché, i côté ilu t 'aie de la Place
WL~mW—MWËKI—~\ _ —_ viande d'une

icanc pièce de bétail de r qualité
de 0.80 » 1.40 le .leinl-Uîlu

Sa recommandent : llirsclii Frères. Les liplal lires.
19790 l.n des- "tv  im : \-mia A1ISTIIT/..

Location d'automobiles
avec ou sans <;tiauffeur 12845

Ecole de conduite '""..'crriT"
Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

|SK| PROIONQATION 1S7H }_ . '

WSêÈ, La remarquable actrice et délicieuse chanteuse l I

H Peanna DURBIN ¦
<-^_

~ dans une comédie musicale de la plus oarf aite réussite:

lies 3-Jeunes les ont grandil
UU Une pure merveille d'émotion et de sensibilité,
S| |||| | de joie saine et de ravissement. ! j

pŜ I Location ouverte. Dimanche en matinée Téléphone 2.18 53 i

Jusqu'à épuisement: îik

Jf Gnagis ie porc sis il
§§f 55 cent, le kilo S

Compote aux raves n m
Wienerlis - Schtibligs & J»

Lapins - Poulets M j»

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

)mpo 4Si£dd
de supporter les rigueurs de l'hiver sans des

VETEMENTS CHAUDS
; C'est pourquoi notre maison offre des

COMPLETS
douillets dont la qualité n 'est égalée que par celle

de nos

PARDESSUS
pour hommes et jeunes gens.

Prix avanlageux,
! qualité reconnue.

coupe moderne
et. bien-aller garanti

Nos clients sont toujours satisfaits;
voyez nos vitrines el renseignex-vous, pour l'être aussi.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier


