
Non coratfefeu Ë&iiBiiaire
Un lieux compagnon

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1939.
Ils sont deux dans le tiroir : le vieux et le

j eune. A l'ordinaire, ils f ont bon ménage. Lors-
que j' en p rends un, l'autre boude. Rien n'y p a-
rait en surf ace. Mais si, du délaissé, j 'appr oche
l'oreille, de p etits f rémissements courent le
long des lames. Je les entends dep uis trop de
lustres p our n'en p as comprendre le langage.
Jusqu'à l'autre j our, un j eudi ensoleillé, j e n'y
avais point prêté attention. Les bouderies, ça
p asse comme c'est venu. Cette f ois, les crisse-
ments de la grosse lame, du tourne-vis, de Vou-
vre-boîte et du poinço n p rirent une telle inten-
sité, que mon habituelle p lacidité f ut  romp ue.
Vous allez lire qu'il y avait de quoi. Je traduis :

« Nous p rotestons, disaient-ils en chœur ;
nous p rotestons contre une ingratitude qui de-
vient intolérable. N' avons-nous p as droit à p lus
d'égards ? Parce que le temps a p atiné notre
acier et que l'êbonite du manche s'est éraf lée
p ar p lace, ne sommes-nous pas touj ours en me-
sure de te rendre les mêmes services qu'à l'é-
p oque de tes recrues ? C'est avec nous que tu
as app ris à coup er le gros p ain gris de Colom-
bier et le sp atz, ce sp atz de vache, bap tisée boeuf
militaire, un p eu coriace p arf ois ; et ce p ain à
croûte ép aisse, que plus d'un de tes camarades
dédaignait , parce qu'ils maient mangé leur p ain
blanc le premier. Tu ne nous essuy ais guère,
t'en souviens-tu ? La même lame qui avait ci-
saillé du « nerf », tu f e n  servais sans autre p our
enlever une couenne de f romag e ou p our vider
un os à moelle. Tu ne te préoccup ais p as de
l'emp loy er pour débiter la grosse tranche de
gâteau que tu achetais p our quatre sous au can-
tinier. Tu la mangeais à belles dents, les coudes
sur la table. Et p ourtant, l'acier aime aussi les
douceurs, malgré sa dureté congénitale ! A-t-il
néanmoins f ai t  entendre la moindre récrimina-
tion ? Que non, p as vrai ?

La dernière bouchée engloutie, tu ref ermais
la lame d'un coup sec, sans imaginer, f aute de
temp s ou de souci, qu'elle eût souhaité un coup
de torchon. Nous ne connaissions aucune ca-
resse. Au contraire. Les j ours d'insp ection, tu
mous maltraitais avec du p ap ier d'émeri, lon-
guement, dans tous les sens. Or, tu le sais p ar
exp érience , les chats s'insurgent quand on les
f rotte à rebrousse-p oil. L'acier aussi. En avions-
nous toutef ois moins de f il  ou de p ointe ? Aucu-
nement , car nous étions trop conscients de notre
rôle. Nous voulions f a i r e  honneur à la p etite
croix f édérale insculp ée sur . le manche rouge.
D'avoir p assé et rep assé entre tes doigts un p eu
délicats p our le métier, d'avoir p alp é tes p au-
mes sans cals, nous oubliions les brutalités des
laminoirs, des meules et des marteaux, les f iè-
vres de la trempe, les rudoiements des assem-

blages. Dans l'ensemble, certes, notre couteau
laisse à désirer. Il est massif et lourd. Au début ,
on ne l'ouvre qu'avec p eine. Un coin d'ongle f ait
souvent les f rais de l'op ération. Mais on s'y
p rend moins nerveusement dans la suite. Les
p aliers et les ressorts se rodent. C'est sans ap -
p réhension que tu l'extray ais p lus tard du sa-
chet de grosse toile où f raternisaient une cu-
rette , une boîte à graisse et une cordelette. De
ces quatre obj ets, le couteau l' emportait en uti-
lité militaire. Nos lames en ép rouvaient une lé-
gitime f ierté . Le tourne-vis était p lus souvent
mis à réquisition, d'où, de sa p art, un petit air de
sup ériorité. Tous les j ours, il dévissait et revis-
sait les vis du f û t  et du canon. Le p oinçon chô-
mait. H n'intervenait que p our f aire un trou au
ceinturon, soit que la taille eût p ris de l'embon-
p oint — ce qui était rare —, soit aire l'inverse
se f ût  p roduit. Destiné à un usage p lus f réquent:
le p erçage des boîtes de conserve, il attendait
vainement d'être tiré de son inaction. Ce n'était
p as f aute de boîte. La boîte était là, mais elle
servait de lest, comme la bûche de bois et la
bêche.

Henri BUHLER.
(Voir suite en 2m f euille.)

Un camp d'instruction
en France

Dans l'arrrjee
polonaise

Le général Sikorski , Président
du Conseil , visitant le camp
en compagnie du général Fré-

billot qui le commande.
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L-a guerre er) rrjer

Le débarquement des resca-
pés du cargo anglais «Wood-
town » torpillé par les Alle-

mands.

Victimes des torpilles
ennemies

Incorporation des premières auxiliaires féminines dans rangée suisse

« En avant... marche. » Tout comme si elles faisaient l'exercice depuis longtemps déjà , au pre-
mier signal, le pas fut marqué avec une remarqua ble précision par nos futures et braves auxiliaires

portant chacune en bandoulitlre son brancard. Bravo !

De tous temps, la femme suisse s'est volontai-
rement mise au service de la patrie lorsqu 'un
appel lui était adressé. Cette fois encore, au dé-
but de septembre , alors que les hommes, répon-
dant au premier signal d'alarme, rej oignaient
leurs unités et, quelques heures plus tard, for-
maient à nos frontières un rempart vivant ad-
mirablement équipé et armé, les Suissesses de
tous les âges et de toutes les conditions met-

'taient toutes leurs forces et toute ieur volonté
à disposition pour collaborer à la sauvegarde
de notre patrimoine national .

Un . exemple frapp ant de ce volontariat fémi-
nin fut le grand nombre d'offres en vue de la
création d'une colonne sanitaire automobile. De-
puis dimanche dernier , celle-ci est en voie de
devenir l'un des plus précieux effectifs auxi-
liaires de notre armée. Avec une ponctualité

toute militaire , 350 femmes, venues des régions
les plus diverses de la Suisse, sont entrées en
caserne à Bâle , afin de suivre un cours prépa-
ratoire spécial et être ensuite incorporées dans
cette colonne sanitaire. A part les connaissan-
ces spéciales absolument indispensables, ces au-
xiliaires féminines seront initiées à la tenue et à
la discipline militaires. A la fin du cours, ces 350
femmes seront les premières incorporées dans
l'armée suisse.

Les couvertures efaient
brodées*.* en Banisatge secret

Trucs d'espions

El dans une clé on découvre
un plan stratégique

Le correspondant spécial en Scandinavie du
j ournal zurichois « Die Tat » révèle la décou-
verte de deux curieuses affaires d'espionnage.
Ainsi , il a été récemment découvert dans un
Eta t nordique un complot dont les détails sont
encore tenus secrets.

Depuis le début de la guerre , des couvertures
en dentelles magnifiques étaient souvent en-
voyées dans un pays belli gérant. Sans soupçon ,
on les laissait suivre leur chemin j usqu'au j our
où la femme d'un fonctionnaire des douanes eut
l'attenti on attirée par le dessin étrange des bro-
deries.

Des experts ayant été appelés découvrirent
eue la broderie constituait un véritable langage
secret. Chaque point formait une lettre et l'en-
semble des lettres donnait à la nat ion belligé-
rante une communication détaillée sur la posi-
tion de l'ennemi, c'est-à-dire sa situation sur
mer.

De cette manière , des secrets importants d'u-
ne ouissance belligérante étaient trahis.

Le trousseau de clés
Dans le même pays Scandinave , un homme

soupçonné de s'être livré à l'espionnage était
récemment arrêté Aucune preuve n'ayant été
découverte contre lui, il allait être libéré lors-
au 'un trousseau de clés tomba de sa poche. Un
des employés le ramassa et vit apparaître un
oetit oaoier blanc à l'ouverture d'une clé. Cette
dernière ayant été examinée de près , on en re-
tira un plan militaire important .

Au cours de la présente guerre , comme dans
la dernière, il semble que certaines bandes d'es-
nions tentent de fonder des centrales en Scan-
dinavie Mais les autori tés sont vigilantes et
s'efforcent , dans l'intérêt de leur neutralité , de
sévir avec vigueur.

J'ai reçu d'un « fidèle lecteur » et en complé-
ment d'une de mes « Revue du iour » les lignes
suivantes :

Mon cher Piquerez,
Il s'est glissé une erreur dans votre citation

zoologique d'hier soir- Vous disiez ;
«Les Anglais font la guerre comme des lions

et la paix comme des agneaux. »...
Or, le texte authenti que dit : «Les Anglais

lont la guerre comme des élép hants et la p aix
comme des veaux..."

Oserez-vous rectifier ?
Bien sûr que j 'ose !
D'abord parce que la censure fédérale ne parait

pas redouter très fort l'Angleterre...
Et ensuite parce que si la seconde citation est

authentique — ce qui reste à démontrer — il n'y
aurait là rien que de très flatteur pour nos amis
britanniques.

En effet.
L'éléphant est un proboscidien puissant. Le plus

Ïmissant de tous les mammifères. Et quand il met
e pied dans un magasin de porcelaine il n'en reste

généralement pas grand' chose. Avis à M. Hitler !
D'autre part l'éléphant est le contraire des hommes,
surtout de ceux d'auj ourd'hui. « En dehors de l é-
poque des amours , dit un naturaliste , les éléphants
sont doux et craint ifs... » Voilà qui pourrait nous
faire envier les moeurs des vieux solitaires de la
jungle. Et voilà qui risque d'allonger démesuré-
ment la trompe de certain pachyderme dont on
parle 1

Quant au veau , ma foi , c'est le fils de la vache,
une bien honnête personne et qui n'a pas à rougir
de son enfant. Avez-vous déià vu un veau faire
le veau, c'est-à-dire gambader dans un pré, cueil-
lir le trèfle ou la luzerne , avec la franchise et la
gaîté, l'absence d'arrière-pensée qui caractérise le
veau qui vient de naître ?... Admettons que ce ne
soient pas là les qualités prédestinées du diplomate
ou de l'homme d'Etat. Mais cela empêche-t-il
que beaucoup de traités historiques sont reliés en
veau et que le veau d'or est touj ours debout !

Les Anglais n'auraient donc rien à perdre en
changeant la peau du lion contre le cuir de l'élé-
phant et la douceur de l' agneau contre la fantaisie
capricieuse du plus petit des bovidés.

Au surplus l'éléphant est un porte-bonheur .
Et c'est en mettant sans cesse leur politique

sous sa trompe que les Anglais sont le plus sûr
de ne pas se tromper !

Ceux qui les prennent pour des ânes le verront
bien 1

Lt p ère Piaueret.
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Compte de chiques postaux IV _ 32S
Téléphona 2 13 95

Le roi Farouk et la reine Farida d'Egypte photo-
graphiés avec leur petite fille , la princesse Ferial,

à l'occasion de son premier anniversaire.

Le roi Farouk dans l'intimité

-—¦—¦msms**-mr âmm**^——

Un de sauvé
Un médecin , entrant à l'hôpital , à l'infirmier

de salle :
— Combien de décès ?
— Neuf.
— Comment cela ? J'ai prescrit dix ordon-

nances.
— Oui, monsieur le docteur ; mais le dixième

n'a pas voulu prendre la médecine.
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Cette allusion directe à ses brutales réponses
des derniers j ours amena une grimace sur le
visage j auni et crispé de Raoul.

La conversation s'amorçai t mal. Pourquoi les
femmes vont-elles se souvenir de paroles dites
par humeur, sous l'empire de quelque ennui pas-
sager ?

Vexé, prêt à la brusquerie, il se mordit les
lèvres , Michelle, le regardant, vit que des fils
blancs se mêlaient à ses cheveux blonds , sur les
tempes , et que le sommet du front se dégarnis-
sait.

D'une voix qui , déj à , grinçait d'humeur , il re-
prit :

— Ecoutez-moi, Miohelle. Etant donné la crise
que subissent nos affaires, cris; t rop âpre à sur-
monter , je voudrais pouvoir escompter des trai-
tes de clients que j 'ai entre les mains.

— Est-ce donc si difficile ? demanda Michelle.
— Très. Les banques deviennent de plus en

plus exigeantes . Elles ne se contentent plus de
« références », elles veubnt des « garanties ».
¦ Michelle se pencha vers lui , attentive et éton-

née.
— Je ne vois pas en quoi je puisse vous être

utile !...
Raoul sembla r>rendre tout à coop une déci-

sion, et sa voix se fit autoritaire ;

— Vous allez comprendre. Est-ce que votre
cousin Villandrey ne consentirait pas à « avali-
ser » pour deux ou trois cent mille francs de
ces traitas ?

Miohelle , ordinairement si maîtresse d'elle-
même, fit un bond sur son fauteuil .

— Oh ! Raoul !... cria-t-elle .
Sa surprise était si fort e qu'elle n'en put dire

davantage.
— Eh bien ! quoi ? reprit durement Daubry.

Puisque ces effets de commerce seraient payés
à l'échéance, leur avalisation ne porterai t aucun
tort à votre cousin... Et il m'aurait rendu un
grand service.

Appuyant avec force SUT ces d ?ux mots. Dau-
bry rega rda sa femme avec insistance.

Michelle supporta ce regard sans broncher.
Elle commençait à comprendre , mais ne voulait
pas croire encore à tant d'exigences. Raoul au-
rait-il vraiment l'audace de la charger de cette
pénibl e missien ?

D'une voix blanche, elle demanda :
— Quel râle prétendez-vous me fair ; j ouer ?
— Vous irez trouver Jean-Marc et vous lui

demanderez de me prêter son concours dans les
conditions que je vous ai dites .

Miohelle eut l'impression que tout tournait
dans la chambre autour d'elle.

— Mais vous rêvez , Raoul , gémit-elle avec
un accent de véritabl e détresse .

— Il ne 1 accorderait pas à moi , reprit Raoul
d'un air de froide ironia , tandis qju 'à vous il n'a
rien à refuser , au nom de ces souvenirs d'enfan-
ce qtti vous sont si ohers à tous les deux .

Profondément blessée, Michelle croisa les bras
et baissa les yeux pour ne pas voir ce visage
convulsé en fa ce d'elle.

Elle se sentait soulevée de dc ,ox>ût. D'où lui
venait cette idée suspects, cette idée qui lui ré-
pugnait comme si elle eut appris cure son mari
était devenu « un voleur » .

Le sang chaud des Sauverte bouillonna dans
les veines de la j eune femme qui devint subite-
ment très pâle, puis très rouge. Elle leva enfin
les y eux et ce fut pour dire d'un ton net :

— Js refuse de faire cette démarche, Raoul.
Je refuse ab-so-lu-ment.

Dauibry se dressa avec violence, fit quelques
pas, puis se rassit avec brusquerie. Décidément ,
on ne faisait pas ce qu 'on voulait de cette douce
Michelle .

— Ne vous butez pas, voyons ! Pourquoi ce
refus ?

— Parce que vous me demandez d'accomplir
un geste dont j e suis incapable de comprend re la
gravité.

Daubry fixa sur sa f ?mme un regard ironique
et désinvolte .

— Je ne vois rien de « grave » dans cette dé-
marche , répondit-il d'un air qui voulait être dé-
taché.

Stupéfaite, Michelle hésitait.
— Voyons, Raoul , réfléchissez. Croyez-vous

sincèrement que Jean-Marc ne court aucun ris-
que ?

Daubry repoussa si brutalement un pouf de
cuir à sa portée q>ue le siège, glissant sur le par-
quet ciré , alla frapper l'angle d'une petite table
et la culbuta. Un vase de cristal rempl i de nar-
cisses fut renversé , inondant la table ancienne
délicatement incrustée.

Michelle voulut se lever pour réparer le dé-
sastre ; son mari l'arrêta par la main et la con-
traignit à s'asseoir en face de lui .

— Pour qui donc me prenez-vous, Michelle ?
Pour un malhonnête homme ? Ma fabrique ne
peut-elle donc pas faire f ace à un par;il crédit ?

— Je n 'en sais rien... rép liqua Michelle .
— Vous voulez rire.. . ou plutôt me pousser à

bout ! gronda Raoul , tout cela par simple mé-
chanceté de femme.

L'injustice de la supposition laissa Michelle
silencieuse ; elle était trop accablée pour répon-

dre. Elle ne pouvait supporter la pensée de cet-
te démarche envers Jean-Marc sans qu 'un fris-
son de honte la parcourut tout entière, comme
celui d'une mauvaise fièvre.

Daubry, furieux , ne chercha plus à se conte-
nir. Il se leva :

— Fort bien ! Je vois clairement qu 'entre lui
et moi , vous n 'hésitez pas. A un risque problé-
matique pour lui , vous préférez la ruine totale
pour moi. Il fallait pareille catastroph e pour
vous révéler à moi et m'apprendre à vous ju-
ger... Merci , Michelle.

Déj à, il faisait mine de se diriger vers la por-
te. La j eune femme comprit qu 'avec cet homme
violent , buté , jalo ux, exaspéré par un malheur
qui dépassait ses limites d'énergie , elle n'avait
plus le choix. Pour sauver le foyer , la vie con-
j ugale, il fallait sacrifier l'ami d'enfance qui lui
était sincèrement dévoué.

D'une voix sans timbre , elle articula pénible -
ment :

— Bien. Je vais écrire à Jean-Marc pour le
prier de venir me parler .

Adouci , Raoul reprit l'avantage. Il revint vers
sa femme :

— Le temps presse, dépêchez-vous , Michelle;
il faut en finir absolu ment.

Cachant son visage dans ses mains , la j eune
femme fondit en larmes. Oh ! l'odieux de cette
comédie infâme ! Comment pourrait-elle le sup-
porter ? Paraître intéressée , vénale peut-être ,
aux yeux du lovai , de l'intè gre Jean-Marc !

Comme elle restait sans bouger , la tête tou-
j ours plongée dans ses mains , son mari céda à
un retour de j alousie dont il pr it prétexte pour
insister. Et alors , du ton le plus ironique :

— C'est donc bien difficile d'écrire à un
« vieil ami » ? damanda-t-iL
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Manufacture d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate

1 Tedanicien
pour la suiveillance de la fabrication

1 raécamicten-
Owfilleur

1 Pléccufticiai
pour lé g lage des machines Mikron à noyures et con-
tourneu ses. — Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre P 5102 J à Publicités,
St-!mier. 13&7?

BENRUS WATGH CO. Inc.
cherche quelques remonieurs «f«e
mécaini§niies de ctarono-
â'apStes avec compteur d'heure . i _5t

On s'abonne en loul temps a « L'IMPARTIAL »

A IOBJHSR à personne capable ,

salon de toiff uve
pour dames

2 places , tout installé, permanente. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. l39A,

Femme de ménage ^S*
pour nettoyages. — .S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 138KI

.IPII P P flll p ayi,ul '<'é(in eI,,è rK
UCUllo 1111G coie de t ;0tnmerc t \
connaissant la sténo daelylogrs -
phie . sérail engagée pour t ravaux
de bureaux ,  dans magasin de lu
ville. — Faire ollres ècriles en
indi quant prétentions a Oase pos-
ta l e  10 W. 1: 8 11

Rnnl a no pp 0n cllmcne i iour UH
UUUiail gCl.  gui ie  un jeune ou-
vrier boulanger-palis sier. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIA L .
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À lflHPF '°S!8lnent «le li pièces ei
IUUCI toutes dépendance», en

plein soleil. Maison d'ordre. Cour
fermée et ombragée. Jardin. —
S'adresser rue de l'Est 27. au ler
élage. 13J93

Appartement , âiasœJÏ
appar tement  de i> pièces , cuisine
el belles dépendances , w. c inté-
rieurs , alcôve. — S'adresser rue
de la Paix 85, chez M. Wil l iam
Brandt-Romerio. 13HM

A lnilPP aTan , ?'-'eusemen |. Pr0"lUlluI menade 8. beau rez-
de-chaussée 2 ou y pièces dont
une indépendante.  — S'adresser
Promenade 10, ler élage. 13J06

A lflllPP Pour 'et,0 aTril . nn beau
IUUCI logement dey chambres

alcôve , cuisine, lessivérie et dé
nendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 97. au ler élage.

1349;;

Hôtel -de -Ville 13, an8ldaee !»
Chapelle , à louer , cas ininrévu .
2 appartements de 3 chambre" ,
toutes dépendances , dans maison
d'ordre , pour de suite ou époque
a convenir. Pris 42 et 50 Ir. tiar
mois , — S'adresser même im-
meuble, au 2me élage. 1̂ 6li4

Appartement. *ïïv«ût d,e-
mandeapparlement de l ouii cham-
brée, sous-sol exclu. — Ecrire
sous chiffre A. T . 13829 au bu-
reau de l ' iMPAUTrM , .  1382't

nhntnhr p c A l0l, e,' i 0'i pa cham-
UlI QUlUi Où , bres meublées indé-
pendantes , au soleil, cliautlage
central , chambre de bains , dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Grenier 23, au ler étage, à
droite. 139215

fh u m h p û  A louer chambre in-
IWdWUI C. dé pendan t e , non
meublée , aveo eau , gaz . électricité.
Au soleil , vue superbe , dans mai-
son d'ordre , pour de suite ou date
n convenir. — S'adresser chez M
O. Baur. rue du Temp le-AUe
mand 109. 1-.909

Ptl fl lTi riPû D'en meublée a louer
UiialiJUl O S'adresser chez Mme
Nact t i igall , rue Daniel-Jean Hi-
chard 39. 13854

r.hamhrû meublée à louer de
UU Û WUI C au ite 18 fr. par mois.
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL . 13385

Pi h 3ITI h T P meuulée , * louer pour¦UliulllUI 0 de gui t e  ou époque »
convenir , chauffage central. Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 58, au 2rne élage , a droite
de IB à 18 h. 1384 i

flhamhrfl  Alouarj oiie cuarame
Ull dUlUIC. meublée , indèpen
dante . chauffée ; sur «léeir avec
pension. — S'adresser rue de-
Granges 6. au ler élage . a gauche

niinmllPO °> en meublée est àl uiiamure iouer . _ Presser
rue Numa-Droz 90. au 3me étage ,
1 'tanche. 13855

«".hnmhp o non meublée, à louerUlldUl Ui e de suite. — S'adres-
ser au bureau de I'I MP àRTIAL .

13944
l lh n m h p o  a louer , meublée etUllt t lUU I d chauffée. — S'adres.
ser rue de la Serre 18, au ler
étage , à droite. 13D37

f ' h ' i m h i f l  indépendante , au so-
UUUIUUI C leil . â louer de suile.
— S'adresser rue Léopold-Robert
18 b, au 2me étage , A gauche.

13938

."han ihnû  esl a remettre rue de
UlldlllUI C i» Paix 79, an rez-de-
ch-itissée n ganche. 13891

A y p mlPA u " P1, UO |,! U " aTec
ICUUI C rouleau , un phono-

graphe avec disques et un lustre
électri que. — S'adresser rue A.-
M. Piagel 65. au pignon. 13899

Relieur
serait engagé de suite à la S. A.
Graden. rue de l'Envers 35. 13817

Superbe appartement
de 3 chambres , chauffage central ,
chambre  de bains installée , Ser-
re 126, 2me étage, à louer pour
de suite ou a convenir. - S'adres-
ser chez M. Ch. Jungr-Leii f rue
Lènpold -Hoher t  42. 1H117

Calé Brasserie
Pour cause de sanlé , a remet-

Ire à Genève , joli Café-RraN-
neiie avec lout confort. Situa-
tion uni que. — Faire offres sous
chiffre M. F. 13863, au bureau
de I'I MPAHTIAL 138H3

Boucherie-
Charcuterie

A louer pour de suite ou pour
époque â convenir, au cent s de
la ville , une boucheile-cîiarcu erle
bien achalandée avec appartemem
de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. 13370
^'adresser au bureau A. Jean-
monod, itér ant , rue du Parc ^3.

frai§cu§€
Presse
à vendre. — S'adresser
à case postale 35744,
à Fleurier. VJHU

BIJOUX
divers avec beaux bri l lants ,  a
vendre très avantageusement.  Bon
'lacement. — Ecrire sous chiffre

it. A. 135£5, au bureau de I'I M
eARTIAL . 135Ï6 I

et FAUTEUILS
depuis Fr. 43.- 13536

Que de la bienlaclure. Exp édi-
tion Bans irais. Prière de faire
les commandes  assez lô' . chit-
BI. Ch. Haussmann, rue
ou Temole Al t e rnan t !  Ltt et f>.

Radium
Vente et pose t -.W« "ti
Tous les genres

Tisser, nord 187



Appel du Cartel
Syndical Cantonal Neuchâtelois

Votation du 3 décembre 1939

Aux électeurs neuchâtelois ,
Le peuple suisse est appelé à se prononcer

sur la «loi concernant la modification des rap-
ports de service et de l'assurance du personnel
de la Confédération.

Il pourra le faire en toute connaissance de
cause, car il aura l'occasion de se documenter et
d'examiner attentivement la matière qui lui se-
ra remise par les différents comités pour et con-
tre la loi.

Des concessions mutuelles ont été faites par
les parties contractantes , le personnel fédéral
d'une part , et le Conseil fédéral d'autre part , pour
arriver à présenter aux Chambres fédérales un
proj et de loi qui devait mettre fin à la situation
instable s'aggravant chaque j our, particulière-
ment en ce qui concerne l'assurance du person-
nel.

Dans un esprit de conciliation et pour assurer
cette paix sociale si désirée en ces temps diffi-
ciles, chaque partie a fait de gros efforts pour
assainir la situation.

Il semblait , après le vote des Chambres fédé-
rales, que la question pouvait être considérée
comme définitivem ent réglée.

On avait compté sans l'activité réact ionnaire
de certaines personnalités de la haute finance et
de la grosse industrie.

Ces milieux , que l'on retrouve touj ours lors-
qu 'il s'agit de lutter contre une loi marquant un
progrès social , ont lancé un référendum qui per-
mettra au peuple suisse, le grand patron , de se
prononcer.

Le personnel fédéral , soucieux de servir le
public , a touj ours fait preuve de dévouement
dans son travail. Il est d'ailleurs soumis à une
discipline rigide , et la rationalisa tion dans les
différents services l'oblige à un travail intense.

Seulement dans les CFT, il y a eu depuis 1920
une diminution des effectifs de 12,000 hommes.

Le personnel est appelé à travailler la nuit , le
samedi après-midi , le dimanche, sans supplé-
ment de salaire.

En cas de mobilisation , 11 est astreint à des
heures supplémentaires qui ne sont pas rétri-
buées. Contrairement à certaines légendes , la
grande partie de ce personnel ne bénéficie que
de salaires modestes, sur lesquels il est préle-
vé jusqu'à 7 pour cent pour l'assurance du per-
sonnel. La moyenne, en 1936, calculée sur 17,000
fonctionnaires des 7 classes inférieures est de
fr. 343.— par mois.

La moyenne calculée sur 4000 ouvriers des
ateliers est de fr. 269.— par mois.

Le manoeuvre des ateliers débute à fr. 189,05
par mois.

Oui osera dire que les ouvriers de ces servi-
ces publics sont trop payés ?

Si le personnel a obtenu une stabilisation des
traitements , il a consenti à de gros sacrifices en
faveur de l'assainissement des caisses de pen-
sions, on peut dès lors conclure obj ectivement
que la loi vient à son heure dans l'intérêt des
deux parties.

Les personnalités à la tête du mouvement ré-
férendaire sont des adversaires acharnés de tout
progrès social. Ils désirent porter atteinte à la
situation du personnel fédéral pour assurer au
patronat de l'industrie une plus grande facilité
de diminuer les conditions de travail des ou-
vriers de l'industrie privée.

Les travailleurs ne seront pas dupes de cette
manoeuvre , ils sauront réagir comme il con-
vient en prenan t nettement position en faveur
de la loi et en votant OUI les 2 et 3 décembre
prochains.

Comité du Cartel sy ndical cantonal
neuchâtelois

Appel du Comité référendaire
au peuple suisse

Concitovens !
On nous demande de voter: 1. 6,6 millions

d'augmentation de traitements au personnel fé-
déral :

2. 10 millions de subsides nouveaux, par an,
pour le sauvetage des caisses de retraite fé-
dérales, en plus des 33 millions que la Confé-
dération leur verse déjà depuis quelques an-
nées à ce seul titre .

Cette annuité de 43 millions , nous nous enga-
geons, en acceptant la loi , à la payer aux cais-
ses de retraite pendant 60 ans, soit de 1940 à
!'an 2000. Dans son message, le Conseil fédéral
nous dit que sa valeur actuelle est de 972 mil-
lions — autant dire un milliard

En nlus de ce subside extraordinaire , la Con-
fédération continuer a à verser aux caisses de
retraite du personnel sa contributi on ordinaire ,
qui est actuellement de 22 millions par an.

Le total des subsides de la Confédération
pour les seules retraites du personnel sera donc
de 65 millions par an — plus de 10 pour cent
du budget fédéral de 1940 !

Concitovens !
La guerre ne fait que commencer .
Des milliers et des milliers de nos concitoyens

sont sous les armes, privés de leur gagne-pain.
Plusieurs centaines de mill 'ons d'impôts nou-

veaux vont nous être demandés pour payer les
frais de la mobilisation

Les retraite s du personnel fédéral peuvent
attendre.

Nous avons auj ourd'hui des soucis plus ur-
gents.

Le comité référendai re :
R. DEONNA, Qenève. P. BEGUIN, Berne.

R. EIBEL. Zurich

Est-ce là Im vérité 1
Courrier de l'automobiliste

Le fait est accompli ! Tous les espoirs dont
nous vous avons entretenu dans notre dernière
communication se sont effondrés ! Fini le rêve
d'un impôt proportionné à la consommation. Fini
le rêve de voir enfin l'injuste formule d'une
taxe annuelle et impartageable se muer en un im-
pôt équitable , adapté à la situation de guerre.
Dussiez-vous ne parcourir que 20 kilomètres
par mois, vous paierez taxe pleine. Dussiez-
vous voir monter le prix du kilomètre-auto au
double ou au triple du kilomètre-CFF, vous
paierez taxe pleine — ou vous renoncerez à
l'auto.

C'est ainsi qu 'en ont décidé nos ministres des
Travaux publics et des Finances. Ratification
du Conseil d'Etat et pour un an toute l'affaire
sera classée, enterrée.

Certes, des concessions ont été faites :
1) Vous paierez votre taxe moitié au 1er Jan-

vier et moitié au ler juillet.
2) Si vous êtes convaincu, au 1er j uillet , du

prix orohibitif du kilomètre , vous aurez la pos-
sibilité de rendre vos plaques sans effectuer le
second versement.

Belle tactique commerciale, en vérité. On ne
reprochera pas au Conseil d'Etat de vanter sa
marchandise , ni de pousser à la consommation !

Les difficultés financières de l'Etat nous sont
connues. Une politi que toute de prudence et d'é-
conomie est bien faite pour nous plaire, mais
j amais, nous n'admettrons que cet acharnement
à ne rien réformer , que cette crainte obstinée
de tout ce qui suppose une expérience nouvelle
ou un risque à courir une lois, soit une métho-
de progressiste et rationnelle.

Nous reconnaissons que la solution récem-
ment exposée: paiement d'un tiers au début de
l'année et d'une taxe au litre sur base des car-
tes de rationnement , présentait des difficu ltés
de contrôle et d'application , Mais a-t-on suffi-
samment étudié les autres modes de taxation ?

83 voitures sur cent servent à l'industrie ou
au commerce. Non seulement, on en limite l'em-
ploi, puisque la Suisse manque d'essence, mais
on en double ou on en trip le le prix d'utilisation!
Et le voyageur de commerce mobilisé, s'en est-

on soucié ? Est-il j uste de lui imposer une taxe
de six mois, s'il a la possibilité de reprendre du-
ran t quelques semaines son activité ?

C'est parce que les 4/5 des automobiles sont
utilitaires que le Conseil d'Etat ne redoute pas
une remise en masse des plaques de contrôle.
Sa politique semble s'appuyer sur ce fait que le
déchet ne sera pas si important qu 'on veut bien
le lui affirmer. Mais c'est profondément inj uste
de spéculer sur le caractère de nécessité abso-
lue qu'a pris l'auto dans la plupart des profes-
sions. C'est une taxe à la production , que par
une voie détournée on impose aux commerçants
et aux industriels.

Ne signalons que pour mémoire la catégorie
D, celle du «tourisme» qui, pour obtenir de quoi
rouler 200 kilomètres par mois paiera taxe plei-
ne. On envisage , il est vrai , de revoir le cas en
j uin en vue du second semestre. On tuera le
tourisme automobile et ce sera tant pis pour le
garagiste, pour le restaurateur , pour l'hôtelier.

C'est inj uste et c'est dangereux , car il se
pourrait que les automobilistes se lassent à ce
j eu. Il se p ourrait qu 'entre deux façons de s'ap-
pauvrir ils choisissent la moindre; qu 'entre la
visite onéreuse à leur clientèle et la passivité
gratuite — mais mortelle pour l'économie natio-
nale — ils choisissent la seconde. Et l'Etat pour-
rait bien alors regretter son manque de sporti-
vité.

Qu'on nous fasse l'honneur de croire que nous
ne nous livrons pas ici à vaine polémiqu e contre
des faits acquis. Nous redoutons , au contraire ,
i>our l'Etat de Neuchâtel . les conséquences de
sa trop grande intransigeance. Le régime des
taxes, tel qu 'il est compris dans certains can-
tons ne pourra plus durer longtemps , c'est évi-
dent. Partout , des mouvements naissent en vue
d'une réforme sur le terrain fédéral . Le temps ne
peut plus être loin où sous l'impulsion d'hommes
tels que M. Valotton , président du Conseil natio-
nal , ces mouvements se feront j our. Et nous nous
demandons si cette nouvelle étap e vers la cen-
tralisation , si cette nouvelle atteinte à l'autono-
mie cantonale , vaudra beaucoup de bien au pays
de Neuchâtel.

Automobile Club de Suisse.
ËGMOS

Au conseil de révision
C'est un «moins de 20 ans» qui passe au con-

seil de révision. Bon pour le service. Comme
d'habitude , on lui demande s'il a une préférence
pour l'infanterie ou quelque autre arme.

— Oui , je voudrais être trompette d'armistice.

Pion couieoQB militai*?®
Un wlcux compagnon

(Suite et fin)

Toi et tes camarades, vous l'aviez prise
en aversion. Un midi, au bas de Rochef ort , vous
aviez f ait du f eu sous les gamelles. La soup e mi-
j otait, sans bidoche bien entendu. Un maggi
quelconque. Quoique sans y eux, aveugle, disait
un loustic, vous l'avalâtes avec app étit , la mon-
tée et la descente de la Tourne vous ay ant creu-
sé l'estomac. Un ordre mal interp rété vous lit
ouvrir les f ameuses boîtes. Tous obéirent avec
une f rénésie dans laquelle entrait de la ven-
geance. Hélas ! il y avait maldonne. C'est à
Chicago qu'un cochon bouchoy é, remis dans la
machine, ressort à l'autre bout sur ses quatre
Ïambes. En l'espèce, le délit était rép arable seu-
lement p ar des sanctions. Elles ne purent at-
teindre p ersonne. L'enquête, en ef f e t , se p erdit
dans le sable. Ou plutôt , elles f rapp èrent cha-
cun, sous la f orme d'une retenue sur l'ordinaire.
Qu'imp ortait ! La rancune était assouvie, et les
p alais réj ouis d'un changement de menu.

Voilà, cher comp agnon de 45 jours d'école de
recrues, ce qui a tissé entre toi et nous des liens
étroits, renf orcés les j ours ̂ insp ection annuelle
et lors de la dernière mobilisation. Tu as con-
servé f idèlement ton vieux couteau, qui t'en est
reconnaissant ; mais tu lui f ais trop souvent de
la f icellle, dep uis qu'un autre, p eut-être p lus
beau, habite le même tiroir. Le couteau de tes
vingt ans est j aloux.

— C'est à tort, répond is-j e. Je t'aime tou-
jo urs avec la même f erveur. Ni ton volume ni
ton âge ne t'ont donné un rival. Ton ancienneté
te rend même plus cher. Tu es moins j eune que
moi. Crois-en donc mon exp érience : plus on
avance vers l'autre commencement, plus on s'at-
tache aux choses du p assé. Elles prennen t un
relief qu'on n'aurait nullement soupç onné. En
veux-tu des exemples ? Jadis, les vieilles es-
tamp es, les p archemins jaunis , les f ermes du>
haut Jura, les vestiges d'activités disparues,
une f lore relictuelle , des minéraux exotiques ,
un silex, m'app araissaient sur un pla n p urement
documentaire , de la même f açon que les timbres
d'une collection ou les p ap illons d'un cadre.
Peu à p eu surgit la curiosité de rapp orts de
cause â ef f e t , de f iliations, bref de contingences
de temp s et d'esp ace. Les documents se rem-
p lirent alors de sens, s'animèrent , me cap tivè-
rent, tant il est vrai qu'il n'y „ de science que
du général.

Les observations de détail n'en demeurent p as
moins inf iniment précieuses , parce qu'elles sont
la base des constructions de l'esp rit. Il f aut des
racines à un arbre. Dans le domaine des senti-
ments, les unités d'émotions jouen t le rôle des
unités de pur e p ercep tion intellectuelle. Il en
est d'agréables et de chagrines, de durables et
d'ép hémères. On en f ait aussi des collections .
qui f inissent par s'étager, et dont ^ensemble

constitue la dominante d'un caractère. Modeste
couteau de mes vingt ans, tu as ta p lace dans
mes émotions, dans mes sentiments. Une'p lace
que p as mal d'autres objets p euvent envier: A
toi s'attachent des souvenirs toujours vivants :
les uns, des services que tu m'a rendus ; les au-
tres, des émotions que tu as éveillées. Ces sou-
venirs sont un miroi' dans lequel je me regarde
avec tout le cadre qui m'entourait. J e n'ai p as
à te f aire de conf ession ni de conf idences. Cela
m'entraînerait trop loin, et cela est hors de cau-
se auj ourd'hui. Qu'il te suf f ise  que rien ne s'est
ef f acé  des choses que tu as rappelées. Elles me
sont aussi chères qu'à toi. Mais j' en étends le
cercle. J 'associe à tes évocations mes camara-
des de caserne. La vie les a pri s comme moi.
Ils en ont subi ou dominé les aléa. Comme des
coureurs, tous ne sont p as arrivés au poteau.
J 'en ai rencontré quelques-uns en 14-18 . Les au-
tres s'en étaient allés ailleurs, ici-bas ou p lus
loin. Tous, nous avions accep té virilement les*
obligations militaires. Tous, nous eussions f ait
notre devoir jusqu 'au bout. Non point avec l'en-
thousiasme des f anf arons ou la résignation des
f atalistes, mais avec la volonté du sacrif ice,
p arce que derrière nous se trouvaient les nô-
tres et nos concitoyens , parce que nous sommes
f arouchement acquis à l'idéal de liberté. Auj our-
d'hui, de p lus j eunes ont p ris notre place . Ils le
f ont, hélas ! dans des conditions diff érentes.

Mon cher couteau , c'est à eux également que
j e p ense, lorsque j e te regarde. Et j e leur sou-
haite de n'avoir à se servir du leur que comme
moi, p our coup er du pai n et du sp atz, ou autre
chose, p uisque les cuistots de 39 varient les
menus.

Si j e te p rends p lus rarement, mon vieux
couteau, c'est que j' ai besoin d'un instrument
p lus complet. Une scie te manque. Il m'en f aut
une pour coup er un rej et de noisetier, quand
j' ai oublié ma canne ou que j e l'ai p erdue. Cer-
tain jour , je serais p eut-être resté dans les Cô-
tes du Doubs, si, à la suite d'une chute, j e n'a-
vais pu me dégag er d'une branche. Et p uis, une
scie donne des idées, ne serait-ce que celles
dont je f ais la « scie » dans mes Notes d'un p ro-
meneur.

Ton cadet possède encore un tire-bouchon.
Je ne l'ai j amais empl oy é. Ce qui ne sig nif ie
p as qu'il en sera touj ours ainsi. Tiens, certain
p ersonnage venant à disp araître, je ne prendrais
p as. ce jo ur-là, de thermos dans mon riick-sack.

Ta jalousie s'est-elle dissipée, mon ancien
compagnon ? J e le p ense. Et p our que tu ne
boudes p lus, je Remporterai désormais aveà
f! * cadet , qui tient d' aillews tellement à loi,-
eue trois f ois l'ay ant perdu, trois f ois, j e te
retrouvai grâce à lui.

Henri BUHLER.

Prépare in s [N1©@I1
Causerie religieuse

Il y aura, malgré tout , cette année, dans no-
tre pays, des fêtes de Noël . A l'Eglise, en fa-
mille, dans les sociétés, dans les partis politi-
ques, avec les soldats mobilisés , on voudra fê-
ter Noël.

Dans quel esprit va-t-on se réunir ? Dans un
esprit patriotique et national ou dans l'esprit
d'une soirée familière ? Nous assiérons-nous
pour manger et pour boire et nous lèverons-
nous pour nous divertir ?

Si oui, nous chrétiens , dénonçons l'équivoque
de ces fêtes et appelons-les par leur nom : non
pas des fêtes de Noël , mais des « scandales... à
Noël ».

* • m

Un j oyeux Noël, en 1939 !
Noël ne reçoit pas son sens des hommes et

il ne faut j amais compter sur le monde pour vi-
vre un j oyeux Noël. Beaucoup d'hommes et
d'enfants ont vécu tous leurs Noël dans la mi-
sère, les soucis. Il y en aura beaucoup plus
cette année, mais le sens de Noël ne peut en
être changé.

Un Noël triste, ce n'est pas un Noël sans
feux , sans bougies, sans cadeaux; ce serait un
Noël avec des bougies, avec des cadeaux, mais
sans Jésus-Christ .

< _» v <v

Noël : « La gloire du Seigneur resplendit et
les bergers furent saisis d'une grande crainte.»
Ils ne surent que s'effrayer. Toute fête de Noël
doit aussi commencer par là.

Dieu qui vient au monde dans l'abaissement,
cela n'est ni gai , ni plaisant; c'est plutôt bou-
leversan t. Dieu avec nous, comme nous; quelle
mesure Dieu donne par là de notre misère, de
notre détresse ; quelle humiliation qui doit nous
j eter à genoux. Nous étions si irrémédiablement
perdus qu 'il a fallu que Dieu lui-même se fît
notre Sauveur et descendît j usqu'à notre état
d'hommes.

Mais aussi quelle j oie, quelle certitude d'être
aimés nous vient de cette venue de Dieu. Il ne
nous a pas considérés comme trop petits , trop
misérables pour se mêler à nous. Il ne s'est pas
cru lui-même trop saint , trop grand, trop ma-
gnifi que , pour s'occuper de nous,

Oui Noël subsiste. Sa j oie est offerte , plus
brillante que j amais, dans les ténèbres de ce
temps. Préparons Noël , à genoux.

Eglise Indépendante Neuchâteloise.
Eglise Nationale Neuchâteloise.

Personnel fédéral et assurances
sociales

Les adversaires du proj et d'entente fédérale
accusent le personnel fédéral de ne pas avoir
voté la loi sur les assurances sociales les 5 et
6 décembres 1931. Ce reproche est totalement
infondé. Les organisations du personnel ont fait
un gros effort financier pour cett3 loi. Leurs
j ournaux syndicaux ont donné à fond pendant
des semaines dans le même but. Les centres fer-
roviaires ont très bien voté, de même que la
ville des fonctionnaires: Berne . Voici quelques
chiffres significatifs: Berne-ville 16,638 oui , 7008
non: Bienne (où sont les ateliers C. F. F.) 4908
oui. 2292 non : Olten 2122 oui, 748 non ; Ror-
schach (cheminots , douaniers , bateliers C. F. F.)
1385 oui. 755 non : Bellinzone (ateliers C. F. F.)
955 oui. 652 non ; Romanshorn (cheminots , pos-
tiers , douaniers , bateliers C. F. F.) 1938 oui ,
276 non.

La preuve est ainsi fait? que le personnel fé-
déral a voté la loi sur les assurances tandis que
de très nombreux ouvriers et employés privés
mais surtout les agriculteurs ont voté contre. Il
fallait en effet payer 18 francs par année . Or,
le plus modeste agent fédéral verse en moyen-
ne plus que cette somme chaque mois pour son
assurance. Malgré cela, il aurait volontiers ver-
sé 18 francs par année pour l'assurance des
autres classes de la population tout en sachant
d'avance que lui-même n'en retirerait rien. Tel-
le est la vérité sur cette Question.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez lo matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour nn litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués, due selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle»
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2_£-
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A oette heure où

L'unité
est plus nécessaire que Jamais, où
seule une collaboration loyale peut
nous éviter le pire, les adversaires du
projet d'entente sèment la haine et
l'envie.

Le peuple suisse aime la justice
Il n'écoutera pas l'appel des adver-
saires du projet d'entente. Il sait que

Les pires ennemis
des secours militaires se présentent
aujourd'hui comme les amis de nos
soldats mobilisés.

Peuple suisse, défends-toi !
Tous aux urnes !

Entente A 1 1 i 1
fédérale U U1 !

S A 6015 B 13983

Sam n?jgs*%'i

Si une surface esl polie, entretenez-la telle, net- / j /ff_^_ïtoyez-la avec du Vim. Le Vim nettoie sans rayer — | ' / Jr tsÊil laisse la surface nettoyée lisse, sans la moindre rT~r-r ¥ÈlkJÊ^ftache, car son action unique à double efficacité \ I ] /  L '̂ ntm adétache d'abord la saleté et l'enlève ensuite. ) ( / /  R>-_ g3
Ménagez votre cuisinière — et ménagez-vous &'r/ fO^?- Of 9vous-même — neltoyez-la toujours avec du Vim. kf^Sr f? >'°

SKIS Un choix SKIS
«considérable es' J votre disposition.

Une visite cher, nous s'impose NUSSLs SPORTS
138» Srenicr.5-7 Tel. ','46 32
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if 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 pressoni e à ac-
quitter dès maintenant leur impôt â la Poste ou au Bureau des
Contributions Serre 23,1er étage, qui seul reçoit Ses paiements par
timbres impôt. DIRECTION DES FINANCES.
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CULÎES OE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 3 décambre 1939

ICtf l in e  Nationale
\ BEH,LB. — il h. 30. (Julte avec prédication , M. Paul Jîcklin.

11 h. Culte pour la jeunesse.
( iRAND- I'EMPLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Paul Siron.

11 h. Culte pour la îeunesse.
IO PLATURES . — y 11. 15 Culte interecclésiastique , M. Paul Vaucher.I iliœiif mixte.

9 u. 45. Catéchisme inlerecclèsiasti que.
PLANCHETTES — 10 li. Culte avec prédication M. Ed. Urech.

10 h. Eeole du Oimancne a la Cure.
VALANVIION . — 14 h. 30. Culte arec prédication. M. Paul Siron.
KCOLBS DD DIMANCHE « 11 u. au Collège de l'Ouest, et au i'emple

Allemand.
l.gliMo iudépendaate

LE aPLE. — y h. 3U. Culte avec prédication , M.. Perregaux.
II U. Catéchisme.
20 ti. «lieu-Hur» : Projections lumineuses. M. Lug iutiuhl.

U IIATOUI U . - J u JU. PreUioatiou et Commuaiun .H. Lt iginbahl .
IJ BS liPLATORES ( I'EMPLE). — 9 h. 30. Culte avec prédication , M.

P. Vaucuer.
SALLE DU FHESBYTBRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 U. t ' . tude biblique.
,COLE3 DU DIMANCHE. —11 u. uu matin: a la croix-Bleue, anx

Collèges de la Ctiarrière el de l'Ouest, a l'Oratoire , a Beau Site
au Sentier et a (iioialtur.

IJgliwe Calliolique romaine
¦ b. 30. Première .Vlosse. — t h. 30. Messe, Sermon allemand. —

S b. 30. .Vlesse des entants , sermon. — 9 h. 4ô. Graud 'iVlesse,
Sermon. — 13 b. 30. Catéchisme.
14 b. Vêpres et oanôdiotion.

UgliHe Catholique chrétienne (Chapelle V ,
s h. Première messe.
9 h. 45. liraiiu 'niesse . Chœur mixte - Sermon par Al. le Curé
Léon Gauthier ue Genève.
11 h. licole Uu di i i i anct ie .
ls h. Vêpres et prière uu soir.
En semaine : S b. Messe.
13 U. 30. Mercredi , catéchisme. — 13 h. 30. Samedi, catéchisme.

Deutsche iiirsche
> Uhr 30. Gottesdienst.
U Uhr. Tauien.
U Uhr.  Kindenehre.
U Uhr. Sonnlagschule ira Collège primaire.

«UvaugeliNChe SiauimisBion
(Envers 37)

Nachmittags 15 Uhr Predigt.
Vormit lags IL Utir. sonut agschule.
MiuwochabenJ 20 Uhr 30. i'arat lienabend.

Itiscllttil. tlethoiliHteukircui; |_v iiigelisohe Kreikircha
(rue du frogres 3ft|

15 Uhr 15. Jugendbund .
20 Uur  30. Predigl.
Miuwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de teiu|ieruuce de la Croix-Hleue
Samedi 2 courant a 20 heures à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Héunion  d'édification et ie prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Pr ima ul t , pasteur.

Dimanche 3 a '20 h. Kounion habituelle présidée par M. iïam-
;yer , pasteur au Locle.

Armée du Salut i Kue Numa-Droz 102i
¦) '/, h. ltéunion de Sainteté . 11 h. Héunion de la J eune Armée. —

20 h.Réunion de Salut.

I C VON GUNTENI 1
OPTIQUE-HORLOGERIE ...Robert 21 J

Exécution des ordonnances médicales -M

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus encore parfois de leur

bandage, seront intéressés par la découverte d' un nouveau procédé
de contention qui ne comporte ni ressort , ni pelote.
Le NEO BARRERE, dernière création des Etablissements du
Dr L. B A K H K U E  de Paris , réalise ce progrès considérable. Grâce
:i lui . les hernies même volumineuses sont intégralement contenue !
sans risque d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau.
Le NEO BARRERE agit comme une main qui . posée à plat sur
l'orifice . immobi l i se  sans effort et dans tous les mouvements l'intesti n
dans sa cavité.
Nous invitons tons ceux qui sont gênés par un bandage à pelote »
venir essayer g r a t u i t e m e n t  le NEO BARRERE À

Neuchâtel i Lundi 11 décembre chez M. Reber , banda-
giste  .->t-Maurice  7.

Yverdon ¦ Mardi 12 décembre, chez M. Graa banda
gute. Plaine 45. P 3B49 N lcU13

Ceintures ventrièr es BARRERE pour tons les cas de ptôses , des-
cente, évonl rn l ion ,  suites «(' opérations cbez l'homme et chez la lem
me. Les ceintures BARRERE sont toujours  laites sur mesures.

AVI S
Mlle Yvonne AUBRY, magasin de
cigares, Place de la gare, informe son
honorable clientèle qu'elle a remis son
magasin à Mme Louise Wittwer.
Elle profite de l'occasion pour remercier
tous ceux qui lui ont témoigné leur con
fiance et prie de la reporter sur son suc
cesseur.

Yvonne Aubry.

En me référant à l'avis ci-dessus, j'Infor-
me mes amis et connaissances, l'hono-
rable clientèle de mon piédécesseur et le
public en général, que je viens de re
prendre le magasin de cigares de
Mlle Yvonne Aubry, Place de la gare.
Par un service soigné et avenant , j' espère
mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande, Louise Wittwer.

14009

Stadtmission Sankt Chiischona, La Chaux-de-Fonds

Noire Vente annue lle Doser Missions Bazar
que nous recommandons ehaleu- len wir ail unaeren Missions-
reusemant a tous nos amis, aura Ireunden warni emplehlen . tind et
lieu s la t t

lundi, Se 4 décembre de 13 h. 30 à 22 h.
dans notre salle de la Stadtmission, Envers 37.

Aufthé
Les dons sont reçus avec vive I Oaben hierlur werden daukbar

grati tude par : | entgegengenommen von :
lime Wyiler. Beau-Site 1. Mme Kcbeurer, Becorne 1.
Mme Zwahleo. Pare 77. Mlle Schneider, ( « b a r r i è r e  i.
Mme Koller, serre 6. Mlle MathyM. Doubs 123.
ilme S«!fir . Docteur Kern 11. Mlles Itiesen, Pire IB.
U . tUoMNweiler . Stadtmission . Envers 37, i .hèqt iu postal IVb 238.
vlittwocti , den C.milinnahnnfl Deklamationen. Gesansr.
B, Dezember rO311131 KtlG "JCsIO Yl usik. Tombola. 13720

f A trois semaines ^̂ ™̂ "™l̂ ,w
de NOËL '

^
?j®  ̂ par J. GRŒPLER

\ *̂ MilLLER-KOGH
Suce. 13673

Etablissement suisse
Parc 10 Tél. 2 20 59

Travail soigné, du plus riche au plus simple

V

Ouvert les dimanches de 9 '/2 h. à 16 heures

Prière de demander, si possible rendez vous. ¦

Enchères Publiques de fiUlau
L'Offioe soussigné. Administrateur de la Masse le Mathieu

Dànzer, agriculteur, vendra au domaine de La Sombaille 20,
le lundi 4 décembre 1939, dès 14 heures 30;

4 va 'tes rxaloQes et portantes,
1 veau-génisse
et une jumen t.

Vente au comptant rj onforraément à la L. P. 13971 p 1HK2 n
O f f i c e  des l 'aillttes de La Chaux-de-Fonds .

DROIT commeunl
vous vous tiendrez avec nos pe-
ti ts  redresseurs lorqant la posi-
tion sans gêner. Bas prix de
puis Fr. 13.50 suivant àye. Envois
à choix. — Ht. Michel , art. sani-
taires , MercerieS. Lausanne .13017



L'actualité suisse
Est-ce un nouveau parti ?

QENEVE, 2. — Après la scission kittarvenue
au sein des partis socialistes des cantons de Ge-
nève et de Vaud , Léon Nicole n'a pas caché son
intention de créer avec les troupes qui lui sont
restées fidèles «un véritable parti. Ce proj et est
maintenant en voie de réalisation. En effet, un
congrès est convoqué pour ls 'diirrcmohe 3 dé-
cembre à Renens. 11 devra se prononcer sur la
constitution d'une « Fédération socialiste suis-
se » dont les statuts seront présentés par le ca-
marade Masson, conseiller national. 11 y sera
aussi question de la création d'urne imprimeri e
pour assurer la parution quotidienne du « Tra-
vail >. En bref , il s'agit de la création d'un vé-
ritable parti avec tous les organes qu'il com-
porte. Pour qui connaît les ambitions de Léon
Nicole, cela n'a rien de surprenant , mais on peut
néanmoins se demander (îui fournira les fonds
pour financer la nouvelle imprimerie dont la
création est envisagée.

Si l'on rapproche la constitution de cette « Fé-
dération » avec les allusions faites ces derniers
temps dans la presse communiste, notamment
dans la « Freiheit > de Bâle, sur la nécessité
d'un « regroupement d«3s forces ouvrières », on
ne peut s'empêcher de se demander si le nou-
veau parti qu 'envisage de fonder M. Nicole ne
constitue pas un simple camouflage du parti
communiste, maintenant privé de toute «repré-
sentation au Parlement. Lorsqu'on connaît les
sympathies avouées de M. Nicole pour Moscou,
cela n'a rien d'étonnant. Reste à savoir si les
« militants » vaudois et genevois suivront aveu-
glément leur chef et si on continuera à tolérer
en Suisse une propagande corruntuniste. camou-
flée ou non.

Notre approvisionnement
en combustible

BERNE, 2. — On sait que l'approvisionne-
ment du pays en combustible a causé de sérieu-
ses difficultés à nos autorités durant la derniè-
re guerre. En 1914, on payait à Zurich 54 fr . la
tonne de coke de la Ruhr . En été 1917, les prix
avaient déj à augmenté dans des proportions
considérables, puisque la tonne valait 147 fr.
L'hiver qui suivit , après l'introduction du ra-
tionnement , le prix dépassa 300 fr. la tonne !
La pénurie de charbon était telle qu 'on dut uti-
liser , pour les chauffages centraux , de la tour-
be, du bois, voire de l'anthracite du Valais , ce
qui n'alla pas sans de graves inconvénients, vu
la forte teneur en eau de ces combustibles. Se-
ra-t-on obligé, durant cette guerre , de recourir
à ces succédanés, c'est ce que l'on ignore. La
situation se complique cette fois du fait qu 'il
existe actuellement en Suisse près de 90.000
chauffages centraux , alors qu'on n'en comptait
que 20 à 25.000 pendant la dernière guerre , et
que le nombre des poêles dans lesquels on pou-
vait facilement brûler de tout , a considérable-
ment diminué. L'année dernière , on a importé
pour le chauffage 3,5 millions de tonnes de
charbon , soit près du double de la quantité né-
cessaire il y a 20 ans.

Désireuses d'éviter les mauvaises expérien-
ces faites pendant la dernière guerre , nos au-
torités ont prévu d'emblée le rationnement des
combustibles. Dans son rapport sur les mesu-
res prises en vertu de ses pleins-pouvoirs, le
Conseil fédéral rappelle que l'ordonnance du
30 août 1939 interdisait aux marchands de char-
bon de vendre plus du quart de leurs stocks
(réserves obligatoires non comprises). Le ra-
tionnement définitif est entré en vigueur le 1er
novembre. La vente de charbon aux ménages et
aux petites entreprises ne s'effectue plus que
contre remise de cartes de rationnement Quant
aux industriels , aux usines à gaz et aux entre-
prises de transport , le charbon leur est attribué
conformément aux prescriptions des sections
compétentes.

Grâce aux dispositions prises par la Confé-
dération longtemps avant l'ouverture des hos-
tilités (réserves obligatoires , stocks constitués
pour son compte), l'approvisionnement du pays
neut être considéré comme assuré, compte te-
nu des difficultés issues de la guerre. Cepen-
dant , vu qu 'on ignore ce que seron t, à l'avenir ,
les possibilités de livraison et de transport , il
importe de ménager les réserves, notamment
de prendre toutes les dispositions nécessaires
peur chauffer le plus économiquement possible.

Carte de provisions.
On vient d'apprendre que l'Office de guerre

pour l'alimentation a l'intention de distribuer à
chaque ménage, vers le milieu de décembre,
c'est-à-dire en même temps que la carte de
denrées pour j anvier 1940, une carte d'approvi -
sionnement pour permettre aux ménagères de
compléter leurs réserves en denrées alimentai-
res. De source compétente , on nous informe que
les autorités donneront ces j ours prochains des
instructions détaillées à ce suj et. Il ne s'agit pas
d'une carte de denrées complétant la carte ordi-
naire. Elle doit donner à chaque ménage la pos-
sibilité de se procurer des quantités déterminées
de marchandises rationnées. On pourra de cette
façon reconstituer les réserves qui ont été con-

sommées pendant les deux mois où la vente
était interdite et cela permettra d'autre part de
décentraliser les réserves de denrées. Mais il
serait faux d'inférer de cette mesure que nous
avons des marchandises en surabondance et que
le rationnement est superflu — bien que dès dé-
cembre, quelques denrées telles que la farine,
la semoule et la graisse ne soient plus ration-
nées. La carte de provisions dont il est ques-
tion ici est une mesure de prévoyance prise
après bien d'autres pour assurer l'approvision-
nement du pays en denrées alimentaires. On
peut être heureux que les circonstances permet-
tent de reconstituer les réserves de ménage.

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:
Listes précédentes Fr. 1,327.—

Police locale 36.—
Anonyme 2.—
P. A. V. 10.-
B. F. 2.-
G. B. J. 10—
Anonyme 10.—
Anonyme 10.—
Anonyme 1-—
Jeanne Fasel 3.—
F. W. l'-
Anonyme 10.—

Total à ce j our Fr. 1,422.—

(Aa cw/cj vMÎ
Jj oce/)^

Des abris trop camouflés

Chacun aura lu le nouvel ordre du général.
Vendredi de la semaine prochaine, un exercice
d'alarme aura lieu dans toute la Suisse.

Il ne s'agit donc nullement d'un obscurcisse-
ment revu et corrigé, mais d'une alerte aux
avions. Tout à coup, à l'heure H , la sirène mu-
gira sur un ton croissant et décroissant. Tous
les véhicules devront s'arrêter et chacun quit-
tera la rue.

Il f audra quitter la rue. A vos ordres, mon
général ! Vous vous rendrez, dites-vous, dans les
abris, les caves ou autres endroits app ropri és à
l'intérieur des maisons, au-dessous du niveau du
sol.

Mais â La Chaux-de-Fonds, il y a un f ameux
hic. Les abris sont si bien camouf lés que p er-
sonne, malgré toutes les ruses de Sherlock Hol-
mes dép loy ées, n'est p arvenu à les rep érer. Il
f a u t  convenir qu'en l'occurrence la Commune
sait garder j alousement son secret. Jamais les
simp les p êkins de la Métrop ole horlogère ne
connaîtront les endroits mystérieusement amé-
nagés ai abris.

Alors, nous devons nous en remettre à diver-
ses supp ositions.

Les abris seraient-Us cachés sous la série im-
p osante des nouveaux escaliers de la rue de la
Promenade ?

Ou bien sont-ils lotis dans la nouvelle halle de
gymnastique qui s'élève f ièrement sur la ter-
rasse du Gy mnase et qui semble p lacée sous le
signe de la Sy mp honie inachevée ?

A moins qu'on ne les déniche dans les ateliers
standard de la commune ?

Autant de suppositions , autant d'erreurs.
Les abris chaux-de-huniers, suivant l'expr es-

sion consacrée p ar les communiqués militaires,
sont enf ouis « quelque p art ». Et ce « quelque
p art », j e vais vous le situer, mais ne le divul-
guez p as.

Nos abris gitent tout simp lement à la Place de
la gare. Mais ils sont cachés, et f or t  op aquement
cachés p ar  ces p alissades en bois qui surp ren-
nent le sens artistique même d'un béotien. Et voi-
là p ourquoi ces illustres p alissades, qui n'ont
certes rien à voir avec le veau d'or, sont tou-
iours debout.

Nogère.

Croquis de mobilisation

SPORTS
Cyclisme. — La saison 1940

La commission sportive du S. R. B. envisage
déj à les répercussions qu 'auront les événements
actuels sur la saison prochaine. Elle est d'avis
qu 'il faut tâcher de maintenir les grandes
épreuves classiques, soit les championnats suis-
ses, les championnats de Zurich , de Suisse cen-
trale et du Nord-Ouest, ainsi que le Tour de
Bâle,

Hockey sur glace. — Les Bernois à Milan
Le C. P. Berne a joué un match j eudi soir à

Milan. Ce match a été très intéressant. Les Mi-
lanais ont remporté la victoire par 1 but à 0. Le
but italien a été marqué au second tiers temps
par Rossi.

Ski. — Sport militaire
Le département militaire fédéral vient de

prendre la décision de renvoyer les courses in-
ternationales de patrouilles militaires qui de-
vaient avoir lieu en février à Saint-Moritz. Par
contre, il est possible que l'on or?anise un mee-
ting national militaire.

Ski. — A l'étranger
Malgré la guerre, les championnats d'Alle-

magne de ski seront organisés. Les épreuves
classiques auront lieu à Ruhpolding et les épreu-
ves alpines à St. Anton.

En Italie, une coupe a été créée en souvenir
du champion G. Sertorelli. mort accidentelle-
ment la saison dernière. Cette coupe-challenge
sera disputée annuellement à l'occasion d'une
course de descente internationale.

Communiqués
NM*a fabriqua l'émana paa da notre rédaottoa, elle

n'engage pas le j ournal.)

Un beau concert de piano et chant.
Sous les auspices et en faveur du Noël des

Soldats du Groupe d'Artillerie de Campagne 6,
un récital de piano et chant sera donné lundi 4
décembre 1939, à 20 h. 30, à la Salle du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds, par MM. Franz
Riat , pianiste, et Ernst Bueohler, ténor, profes-
seur it musique à Berne. A noter que Franz
Riat , fils du commandant du Groupe d'Artillerie
de Campagne 6, est élève du célèbre pianiste
Cortot, et qme Ernst Bueohler — ancien élève de
Cortot — est diplômé du Conservatoire de Pa-
ris. Nul doute que ces deux artistes sauront atti-
rer un nombreux public .
A la Scala. — «Le Bois Sacré», avec Qaby Mor-

lay.
d'après la célèbre pièce de Robert de Fiers et
G.-A. de Caillavet , est une amusante charge
contre l'administration française. Magnifiquement
mis en scène par Léon Mathot, avec une impor-
tante partie chorégraphique , «Le Bois Sacré»
nous apporte de la gaîté, de l'humour et surtout
du rire. Gaby Morlay, Elvire Pcipesco, Victor
Boucher, André Lefaur et Dalio mènent le j eu
avec une fantaisie étincelante.
«Police mondaine» au CaPitoIe.

««Police mondaine» est un film extraordinaire ,
débordant de mouvement et d'imprévu , dans le-
quel on a su créer une atmosphère fiévreuse et
frénétique. Charles Vanel, Alice Field, Larquey
et Jean-Louis Barrault sont les animateurs de
cette oeuvre passionnante.
Ben-Hur au Temple indépendant.

Dimanche soir, à 20 heures , M. le pasteur Ch.
Luginbuhl évoquera l'histoire si émouvante de
Ben Hur. Chacun connaît l'épopée de ce Pales-
tinien qui , au travers de circonstances multi-
ples, entend parler de Jésus-Christ, l'approche et
finalement assiste au drame du Calvaire. Ce sont
ces souvenirs si vivants et si habilement rappe-
lés par Lewis Wallace, que M. Luginbuh l, par
la proj ection lumineuse autant que par la parole,
fera revivre devant vous. Chacun est très cor-
dialement invité. Collecte pour le Messager et
la caisse cantonale des agents unionistes.
Eden.

Les deux grands acteurs, Françoise Rosay et
Conrad Veidt , dans une oeuvre exceptionnelle:
«Le joueur d'échecs».
Football.

Rappelons que c'est demain, à 14 h. 30 pré-
cises que débutera le très important match La
Chaux-de-Fonds - Young-Boys, au Parc des
Sports de la Charrière.
Au cinéma Corso.

Une dernière occasion de voir ou revoir «Ro-
se-Marie», la merveilleuse opérette qui fit le
tour du monde, vous est donnée cette semaine.
Tous ceux qui aiment le beau spectacle ne man-
queront pas cette aubaine.
Maison du Peuple.

Samedi et dimanche prochains, deux j our à
retenir pour app laudir le plus formidable specta-
cle de la saison. En effet , la troupe complète du
Théâtre du Petit Monde de Paris donnera trois
représentations de gala dans la grande salle du
Cercle ouvrier. On pourra retenir ses places
dès vendredi 8 décembre.
Exposition Barraud.

Les frères Barraud, Charles, Aimé et Aurèle,
exposent au musée du Locle, du dimanche 3 au
dimanche 17 décembre, des peintures, gravu-
res et dessins. Pendant la semaine, ouvert de
14 à 18 heures, les j eudis et dimanches, ouvert
le soir.
La vente annuelle de la Stadtmission.
aura lieu lundi 4 décembre, de 13 h. 30 à 22
heures, dans la Chapelle de la Stadtmission , En-
vers 37. Des centaines de j eunes filles et de
j eunes gens viennent chaque année de la Suisse
alémanique pour apprendre le français dans no-
tre ville et l'arhour du Christ nous presse de
subvenir aux besoins de leur âme en leur an-
nonçant la parole de Dieu Mais ce service de-
mande de nous des sacrifices de temps et d'ar-
gent. Nous vous serions donc très reconnais-
sants, si vous vouliez bien soutenir notre oeuvre
en assistant à notre vente. Tous les dons en
nature et en argent seront les bienvenus. Comp-
te de chèques postaux IV b 238. Que Dieu bé-
nisse chaque donateur.

 ̂
CHRONI QUE

HADIOPMON1QUE
Samedi 2 décembre

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 13,00 Le courrier du
skieur. 13,10 Suite du gramo-concert 14,00 Concert.14,20 Disques. 15,00 Concert. 15,20 Notre approvision-
nement en énergie électrique. 15,30 Contes et légen-
des. 16,20 Chansons. 16,59 Signal horai re. 17,00 Con-
cert. 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits.
18,35 Chansons. 18,50 Communications. 18,55 Sprint
19,00 Musique de danse. 19,20 Voix qui se sont tues.
19,35 Musique de danse. 19,50 Informations. 20,00
Voix d'ici et d'ailleurs . 20,30 Pour nos soldats. 21,40
Charles le Téméraire et les guerres de Bourgogne.
22,10 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7.00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 14,10 Chants.14,50 Concert. 16,00 Récital de chant. 16,20 Musique
exotique. 17,00 Concert. 18,20 Récital de piano. 19.00
Sonnerie de cloches. 19,30 Nouvelles. Cloches du
pays. 19,45 Musique de Jazz. 20,05 Jeu radiophon ique.22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 21,30 Stuttgart: Concert. — 12,55 Pa-
ris: Disques. 16,30 Paris: Variétés. 21,45 Paris : Va-
riétés.

Dimanche 3 décembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 7,10 Dis-

ques. 10,00 Culte protestant . 11,15 Concert par dis-
ques. 12,00 Votre disque, madame. 12,29 Signal horai-
re 12,30 Information s. 12,40 Disques. 14,00 Causerie
agricole . 14,15 Concert 14,45 Variétés américaines.
15,45 Reportage. 16,45 Disques- 17,00 Tenir... courage
quotidien . 17,20 Musique religieuse. 17,25 Causerie re-
ligieuse protestante. 17,45 Pour nos soldats. 18,45
Musique variée. 19,00 Récital d'orgue. 19,25 Les cinq
minutes de la solidarité . 19,30 Dialogue genevois. 19,45
Le dimanche sportif . 19,50 Informations. 20,00 En sou-
venir de Benjamin Rabier. 20,35 La quinzaine sono-
re 20,55 Concert 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Nouvelles . 9,00 Con-
cert 10,00 Culte catholique . 10,40 Musique de cham-
bre. 11,35 Concert symphonique - 12,29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 14,30 Concert. 16,45
Musique de chambre . 17,00 Pour nos soldats. 18,05
Musique de chambre. 19.00 Concert 19,30 Nouvelles.
19,45 Cloches du pays. 20,15 Concert . 20,50 Pièce ra-
diophonique. 22,00 Nouvelles. 22,10 Concert vocal.

Emissions â Vétranger: Paris PTT: 20.45 Musique
symphonique . Radio Paris: 20,20 Variétés. Berlin:
20.15 Musique légère. Vienne 20,30 Musique récréati-
ve. Rome I: 20,30 Récital de harpe.

Lundi 4 décembre
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 Les grandes in-
ventions suisses. 18,25 Mirages d'Orient. 18,35 Zig-
zags romands. 18,45 Disques. 18,50 Communications.
19,00 Les nuits chantées. 19,15 Micro-Magazine. 19,50
Informations. 20,00 A l'enseigne du mois. 20,15 Un
soir à la Taverne du Mouton d'Argent . 21,00 Emission
nationale. 22,00 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6.40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11.00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire , 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Pour les enfants- 19,00
Disques. 19,30 Nouvelles. 19,40 Cloches du pays.
19,50 Concert. 21,00 Emission nationale. 22,00 Nou-
velles. 22,10 Disques.

Emissions d l'étranger: Paris PTT : 19,45 Variétés-
Radio Paris: 20,00 Musique légère. Berlin: 20,15 Mu-
sique populaire. Munich 20,15 Musique de danse. Mi-
lan I: 21,00 Concert symphonique-

Refro idissements ^} |J
lïlaux da Gorge /

I Toux • HB ____ P Mr-mamiiii ¦ ii_ m « If

|1 Expectorantes K
adoucissantes

désinfectantes H
m Pr'ra, 1.50 Fr. JdM las phormociaa ¦

; LABORATOIRES SAUTER S.A.  GENÈVE BZ

Alors que tout le monde vous
quitte.

Togal reste fldôle !
Qui ne connaît pas le malaise provenant des

refroidissements, de l'influenza , des fièvres grip-
pales et autres ! Oui n'a j amais été atteint de
maux de têtes, de névralgies, de maux de dents
et de migraine ! Heureux celui qui en est de tout
temps libéré, mais il appartient à la minime
partie ! et toi ? — Pourquoi endures-tu si long-
temps ces maudites souffrances ? Pourquoi es-
tu inconsolable ? Pourquoi ne mets-tu pas un
terme à tout cela? Après la pluie le beau temps!

Togal est un bon soutien dans les difficultés.
Dès les premiers indices de refroidissement et
de fièvre , Togal agit rapidement et de façon pré-
ventive. Même les cas invétérés et chroniques
sont parfois traités avec succès si l'on prend
consciencieusement les tablettes Togal. L'effi-
cacité ne s'atténue en rien, Togal reste Togal !
Il est d'une action rapide, il emporte les dou-
leurs, il amène le bien-être. Faites immédiate-
ment un essai ! Dans toutes les pharmacies.
Fr. 1.6a SA 3800 Z 11796



Parc des Sports de la Charrière YfUINR-RdYS - 1A RHMIX-nF-FnNOS I ̂ H~r.̂
Dimanche 3 décembre à 14 h 30 I UUIIM UU 1 U LlTl UllflUtf% UL i UllUU I Les ra.tes de tous les membres peuvent

être relirées aux "uiohets hnbilue s
• S . __ . ___ - . 

li! 'd̂ &%>S GADY P10RIAY ¦ VICTOP BOUOIEtt ¦¦ ™ gg^S f̂'fKSHRI
Il c/ tm? ÏLVIttE POPESCO S ŒIUIIB WAIOT. - JUICE riElD ^09̂ 1 J
fi AgJjV ^os uoe éblouissante comédie 5 lARÔUEY - JEAN X0ÎII§ DAPPMIil ^Ife l̂̂
|| lyz i© @0lS SllCffê " ' DnilfE^ONDAlllE^̂ i]
g ]§^ D'après l'œuvre de Robert de Fiers et G. A. de Caiilavet £ B ^%^ SiH^&l H H ^  ̂8^1 ¦̂ «̂ ¦ B̂ i E* _T _i%M uo be^u fiirr,an7us„nt, pétillât d'esprit ! uoe œuvre qui fera fuser les rires ! H .aveo Camille Bert - Abel Jacquin - Junie Astor - André Roanne mû
K 1 Nous devons ce grand film gai, fort bien réussi, o Un film de 9r_o<i mouverpeot et d'imprévu. K l
g&W <a«W producteur HB, Mario BertSChy de NetiGfaâiel BlfSj 'J"0 ceuvre passionnante qui vous empoiqpera de la première à la dernière imaqe Kp xf|
lggl__B9̂ iP'l|_ffl Eaagg^̂  ' ' l'iiiyii'ii 'iitiiiiiiiiii ii iEiii_sg__B«̂ 8ifiB<  ̂ ' ll"IIIIBMB 'EMBaBBiHM ',Bn̂ ME>̂ Sgiî ^!.̂ ^̂^Matinées: Samedi 11 

Dimanche, i 15 H. 30, Tél. 2.22.01 j5: ' . Matinée : Olmancna à 15 h. 30 - Téléphone 2.21.23  ̂ \ - ' §£l
_v H_____M <WMMiWi vEn «»î r«T^i»i«<a»gBw_M_Mii^^KMi__ _̂p_ _̂B_____________________ »w_,____»_________ni^M«^ «rW%_i«'̂ MT___ i  «i«i—«™M»»««.««.««w'iiii.iiiiiiiMi«»<i«̂»iii«iiiiiiiiiiiiii»«T'̂ « «̂»i« î «̂»»i«»«ii «̂»»Mi«»MMi«»iii« «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂i» rfHi- HfctfM .j iwm Ei__ _u__j_. y '̂iHJ |_pr__a_ <e'__K_u__ iti _g_a_3__H_l_ _̂B_ _̂_:i _̂__Bi)̂ _>___t_j|j ĵ uBV'VDlHSKViOP'BSEVfl • ' ¦ L > _B_I_B_JH _Bfl %¦¦& __0 1PRKtf'«»P*e8W»JM^|'|»«w«r'eP'W«y«aM«M'»>W îl«q BVnnnMHIV * VMBl«̂ Bil> î̂ HJuf

|| Dimanthe matinée à 15 h. 30 précises ,396ë H

I ^̂ ^̂ 'MACPOMAtD I
Il Ĉ  ̂ f̂ è̂&^^ ĵ ^s ^

mV

^* •/_ i i

• | fsïfiWfil Production W.S.VAN DVKg -induction d« HUNT STROMBEO©. J. I

Restaurant nfl llOE Tous les samedis:
des Sports Illl 11 ni" TRIPES

dés 14 heures 30 «i-.o BEI.IIIIVH BOYS t.isse

_4_i * t ; - s - - - " - '<

î HT
 ̂

DES CE SOIR
I Ï J A V  Un film puissant, traité avec soin dans ses moindres détails |

"ll \lL et qul tienc'ra tous les spectateurs en haleine I - .«
/M ̂ <̂ L. du commencement à la fin

E Le Secret du Forçat 1
\ (Nancy Steele a disparu)

\i»̂  avec i40ui m m
Mk Victor me. LAGLEN Walte CONNOLLY 1_f \m. peter LORRE June LANG

Location. Dimanche matinée 13 h. 30 Tél. 2 .21.40 MF

1 <df% jErcfm Ze f ilm tant attendu . La magis-
I " J 4Êê£r traie évocation de l histoire mouve - |' , "¦ - \
|¦'- ''"¦¦ i _é,<*____L  ̂ mentée, dramatique et curieuse du h ' [

; 2̂r Baron t&e Kempelen d de j ff

1 j  Réalisé par Jean DRÉVIÎ.LE i

l ] d'après le roman de H. DUPUY MAZUEL |

|/'. . - ,:'¦¦! Ce f ilm a fait part ie de la sélection française ; i

¦ * J Françoise Rosay, dans le rôle de Catherine de Russie, qu'elle | y
Hl î joue avec un brio éblouissant et Conrad Veidt dans le personnage ï i

| du Baron de Kempelen, où il est d'une admirable sobriété, ainsi que les j' ,1 autres artistes, IL DMONDE GUY, MICHELINE FRANCEY , LANCRET, GAM-
[-  j BO, GRÉTILLAT et MODOT, font que l'histoire du « Jqueur d'Echecs , pos- f  |
! j  sède un attirait indéniable. Aucune exhibition du môme genre n'a jamais
• M peut-être autant excité l'allenlion publique que « LE JOUEU R D'ECHECS » M M

èj Un spectacle magnifique, hâtez-vous de réserver vos places. Téléph. 2.1853 ^ ' ?j

Restaurant Louis KM! *™Samedi soir : HO2.-1

souper tripes
Se recommande, Télénhone 213.47

Ul S I A U l i A^T

TERMINUS
j Télépnone 2 135 9^

Tous les samedis soir
i nos spécialités :

Filet de perches
imeunièi 'e ) i

TRIPES
S i lu UCÙâtr.iO Î SK)I MAISON DU PEUPLE ttSâE; 1

||  
Grande salle du 2me étage | \

\ les O «Bit IO décem bre | j
""i 3 spectacles avec la célèbre troupe du ¦

II | Théâtre du Petit Monde de Paris 1 M
L 

14 artistes et vedettes enfantines de la scène et de l'écran

HB m BU Bfl B̂

Modèles 1940 depuis fr. 175.—

RADIO yP

O Tél. 2.15.21

Dépannages ultra rapides

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

f^*£. Tous les samedis :

® Lapins du pays
t^̂  

Fr. 
3.20 

le kilo

o Poulets de Dresse
g***. J Fr. 4.60 le kilo

w Poulets du pap
p £ S  \ Fr. 4 ie kilo 14006

*M*t Samedi: Ponlels rOlis

Un cadeau de fête bienvenu
Fernand Perret, photographe, se rend
à domioiie pour photographier entants
ou parents dans leur intérieur familial.

La Chaux de-Fonds St-lmler
Piau«3-d'Armes Sa Office Pbotographique

13925 P. Nicolet
Tél. 2 39 68 Tél. 72

Travaux exposés ; vitrine rue Léopold-Robert 11

Temple Indépendant
Dimanche 3 décembre, à 20 heures

Ben-Hur
Conférence avec projections lumineuses

par M. Ch. Luginbuhl , pasteur
Invitation cordiale à chacun. 13990

aff i l  qPBB^AI I 
Ce soir dès 20 h. etImW TlW WH dimanche dès .5 et 20 li

13932 An rsi'ommaitile U. Gigon.

Les Frères Barraud
Charles Aimé Aurèle

EXPOSEN T AU MUSEE DU LOCLE DES
Peintures, gravures et dessins

DU 3 AU 17 DÉCEMBRE j
Ouvert de 14 à 18 h. pendant la semaine

Jeudi et dimanche : ouvert le soir
P 333-I1S N 13918

PIHH0II ïlCIH©
Tél. 2.27.51 Jaquel-Droz 36

Samedi et dimanche i

Giaof de chevreuil en civef
el Tripes nature 1.3957

MESDAMES ,
Le visage s embellit si on le soigne, mais
se tane si on le néglige 

(LoaS moSSog Ŝ
sont f têczSSaiKes 

pourvu qu'ils soient pratiqués par une
personne expérimentée. 13850

Vous trouverez tous conseils à

L'INSTITUT OE MASSAGES ET BEAUTÉ
rue du Paro 25 Tél. 2.35.95

poraracs EXTRA
pour cuire et manger à la main

45» CtfS le kilo

POIRES BEURREES
50 CES le kilo

Aujourd'hui samedi sur la Place du Marché, vis-à vis
de la fontaine et au magasin me Léopold Robert 7.

ion «Se recommande : Amb llhl fili».

Faites plaisir a vos
amis en leur faisant
connaître le beurre de

<£a QiémCèhe,
I 13818
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Dans «L'IMPA RTIAL" du 2 novembre, vous Nous vous conseillons donc d'
avez pu lire: --— 

^

\\ u*—- -*"" Acheter encore maintenant
\ \ o»» *• * •• '•_.? _ baisse* Comme spécialistes dans la branche nous nous
\ \  e\atte*eta taitie sommes assurés encore de bas prix pendant
^\ 

£t 
ce .l% de la *a que ce fut temps par des achats massifs, mais

r̂ Il va de soi que cela ne pourra durer . > -
»i i 

T .

èPI5ps?:« A*eter maintenant
FEtiS t̂ïMS1_•* c'est faire preuve de sagacité qui se paiera par

^
feJ^»°»«to^^*«

c«_,M,n«* la «•¦*• ** en achetant en ce moment vous

£fâSS^£SS 
ferez 

un 
placement des plus sûrs.

h"r ««ai dicti devro'" Notre assortiment en

et effectivement nous assistons depuis saptem- ManteaUX - RobOS - COStUmeS
bre à une hausse réelle dont nul ne peut pré- est plus important que jamais et vous avez la
voir la fin! garantie d'un achat réellement avantageux, ii023

i

JSr^̂ MSiïm — ^BmM • j __i__ _____________ _-*6SE_SSF%__ __¦_¦

LA CHAUX-DE-FONDS ^^Pf-ELÉOPOLD 
ROBERT 49

r :; : Dion t 'A repris et seul ult le pourquoi. *M0¦ Adieu cher Mnurloo , la lniMei «et g||j
| V j  parenti en larme». £|£p

Madame et Monsieur Jean Ruh et leur fils , ï-, i
WÊ Monsieur Aloer t Huli , à Mount  Vernon (U.  S. A.). |jjSS
£H Mon sieur et Madame Oscar Iluh et famille, a Buch ||3j
ij  W iSchaflhoiiae),  Hj
|V ; Monsieur et Madame Konrad Lutz-Kelier et famille , j£||
t j à Thayngen (Scbaflhouse), Si .a
S | Madame Minna Ruh-Rauschenbach , à Schaffhouse , 

^ :JMademoiselle Adèle Deliwiler . pj §
: Monsieur et Madame Allred Detlwiler et famille, à §|I
j î , Ste-Croix, |r§

:.\ Monsieur et Madame Adolphe Detlwiler et famille, mg
Monsieur et Madame Souhet-Deltwiler et famille, a te 3

ii j| Boulogne (Seine). fe'' .a*, 'j Monsieur Albert Egll-Dettwiler, à Lausanne, feg
i . '.-1 Madame Vve Elmire Chédel et Mademoiselle Angéle y^[' Leuenberuer. S3
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- 'x '
(' j fonde douleur de taire part à leurs amis et connaissan- |?..ijj
j - ; ces du décès de leur cher et regretté Sis, frère, neveu, &M
. j cousin , parent et ami , jj ?'»

g lYlensieiir lïîaorloe RUH 1
| i enlevé à leur tendre affect ion aujourd'hui samedi 2 dé- ĵj
&M cembre à 1 h. MO, dans sa 20me année, après une courte j»:-fl|
' "' maladie supportée vaillamment. »-«
: | La Uhauz-de-Fonds. le 2 décembre 1939. $ '.-3
fj &_ L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le lundi *i|
' 1 _ décembre, à 15 h. Départ à 14 h. 46. | j|
,' ¦' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Hfa

monuaire. rue de la Paix 73. 15055 £-i
f  | Le présent avis tient lieu da lettre de faire-part , ^rjt

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy 1
Tél. Jour et nuit a 19 36 rue Neuve 9 Û

Cercueils articles mortuaires , tontns formalités «j

caries de condoléances deuil î̂ ;̂J^^UZ

¦ Dieu a tant aimé la monda qu 'il a tionn.o £¦'*
v| J Mn D,s unique , nfln que quiconque g^|ïîjS croit en lui no périsse polnl; malt ^™,. S qu'il ail U Ile éloroelle. B&|
' j  Jean Ul, t«. ĵ|¦ :. Madame Edmond Sleiner-Jeaniaquet ; **|,-\ Madame et Monsieur Roger Ballmer-Sletner et laur ;.;73

f W  Mis ; B
|9 Les enfanta et petits enfanls de feu Emile Stelner- £3

Jung ; ES¦' Madame et Monsieur Panl Droï-Joanjaquet et leur j fy|

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde Çljjj
H§ douleur de faire part a leurs amis et connaissances du , H

- j  décès de leur cher et regretté époux , père, beau père, [iti: I grand-père, fière, beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa- ff -'l
rent et ami, H

Monsieur %M

1 Edmond SlÉer-Jeanjipt I
f 3 enlevé & leur tendre affection le W0 novembre 1939, dans f f ix
] ' sa «M™ année, après quelques jours de maladie. L :'Â
S M La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1939. Çjj a' ¦ \ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le samedi Y'Â

, 3 décembre, A 15 h. Dépari du domicile a 14 h. 4b. \ jl
i j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile f':',_|
! | monuaire : rue du Temple Allemand 73. ^3

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. 13980 l'M

BapOM an paix.

Les familles parentes et alliées font part da décès de
leur chère tante, grand' ianle. cousine, parente et amie

Mademoiselle Louise Jeanne!
survenu le 30 novembre 1930, dans sa H-Imo année.

L'enterrement anra lieu lundi 4 décembre, à
14 heures. 14024

Domicile mortuaire : Hoaploe de Ferreux .
Le présent avis tient l ieu de laire part'.

HB . Très touchés des nombreuses marques de sympathie Ht
Oj reçues et dans l'impossibilité de .répondre a chacun, les IsM
pt|| enfants de feu Monsieur Jean OERTSCH, Sffl
'£[$ ainsi que les famille* parente* et alliées, remercient Hj
|̂ 1 rès sincèrement toutes les personnes qui lea ont enlou- *v£|
^9 «'es pendant ces Jours de 

douloureuse séparation. Sra

H M0U8 l§

AVI S
Les personnes ayant des séries d'argenterie 130m-

mencées auprès de feu M. Léon Rolhen • Perret,
quand vivait bijoutier à La Ghanx-d«3-Fonds, peuvent
obtenir les assonimenfs à l'orfèvrerie A. Godai,
rue Numa Droi 161, à des prix très intéressants.

Un cberctae pour uouunne rural 0e HZ po»eH neucliAieloise s .
avec dépendances .

Fcnnler
marié de toute conflince . Domaine en plein rapport , bien situé aux
environs des Geneveys-sur-Uo ll rane, avec champs groupés, eau. élec-
trici 'é.  etc. — Four plus de détails , faire otlres sous chiffre P
3646 N A Publicitas, Neuchâtel. P 3648 N 13876

A LOUER
Rue Léopold •Robert, pour le 30 avril 1940 ou avant, très beau
1er étage moderne «le 5 chambres, cuisine, bains et toutes déoen-
«iances Chauffa ge général — S'adresser a Gérao«cea et Comen-
llenx S. A-, rue Léopold-Robert 32. 1U761

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

Etal dfll de 1er décente 1939
Naissance

Boillat , Claude Marcel , fils de
Marcel Num» . ébéniste el de Yvet-
le-Léa née tionard. Bernois.

itlariages civil»
Robert- Nicoud , André-Roger '

mécanicien , Neuch&lelois et Graf
Jacqueline -Lina , Bernoise. — Ga-
gnebin . Jules-Auguste, menuisier
et Giùck,  Irma-Florins, tous deux
Bernois. - Baumann ,  Sergt -An-
dré , mécanicien. Bernois et Leu-
thold , Irma-Yvonne , Argovienne ,

Décès
Incinération. Steiner , Eugène '

Edmond, époux de Cilara -Suzanne
née .leanjiquet . Bernois et Neu-
cniteloi s . né le 8 juin 1887.

HUSSLE
Quelques suggestions

pour vos cadeaux
Articles Nusslé » articles de qualité
Balances de ménage., dep 4.90
Balance pèse-personne .. 33 50
Presses a fruits  dep. 5.—
Fers à bricelets dep. 5.50
i'ers a gaulres dep. ? t>5
Machines a bêcher .. dep. 5.50
Machines à glace 12.75
Boites A pain ........ dep. 3. -.S
Paniers à pain dep. 1.50
Planches à pain i:i.50
Garde-manger , 10. 25
Eouroirs émail t 'I.'ib
Série de casseroles alum. 11.00
Porte-poches 4.MO
Scies à pain '£.?:,
Couteaux p. pamplemousses 1.05
Services à découper
Couteaux de table acier inox.

la dz. 10 
Couteaux a dessert dep. dz. 9 50
Beau choix de services de table
Sécateurs A volaille.... dep. 3.—
Tire-bouchons dep. 1.—
Casse-noix dep. 1.—
Cuillères à thé dep. 1.25
Truelles... dep. 1.90
Séries de pois à lait ,
Séries de saladiers beau choix
Services à thé, porcelaine

ai pièces 19.75
Services à «café, 21 pièces 20.—
l '.hnufl ' o-p la iH  4.59
C&<seiles a valeurs 4.25
Kadialeurs Primus 3.1.50
Kourneaux 'i pétrole dep. 26.—
Rasoirs électriques
Grand choix de rasoirs divers
Appareils A repasser Allegro

7,_, 12.- et 15.-
Siicn de lourisies el muselles
Mécanicus «s petits constructeurs

H. 50
Bol en de découpage , dep. 1.50
Bancs de menuisiers pour entants
Porte parapluies dep. 5.—
Cache-pois dep. 2..'0
Jardinières , beau choix.

NUSSLE
•dranlar 8.7 Z* ¦. N. <1 J.

A EOUER
de suite ou pour date à convenir ,
maison familiale de 4 chambres ,
bains , lessivérie, chauffage cen-
tral , jardin. — Pour visiior. s'a-
dresser à M. J. Hmpaytaz , rue
«les Recrétes '23 ; nour  iraiter chez
M . It . Chapallaz. architecte ,
rue de la Paix 31, de U à midi.

14036

Piano
Pour cause de mobiiis «lion , a

vendre un piano noir en pa r fa i t
eiai . prix fr . 160.—. PreHMant.
— S'adresser rue du Collège .2
au ler élage, a gauche. HOU?

I |f£ fnrrc fa uteuil , ciné-
L1I9 1UI 1.9, ma Pathé-ba-
ny compta i, a vendre lias prix.
Pressant . — S'adr. rue du Pùns
!t3, au rez-de-chaussée , u droile

' l:W62

vCCuSIOIl. bonne maeui-
ne a coudre , modèle récent , ainai
qu'un aspirateur a poussière, le
lout parfait élat , cédé bon mar-
ché. — Ecrire sous chiffre S. M.
1 4038, au bureau de I'IUPAR -
TUL. 14038

Coafariere. __!&_.
UosiûniBS, ttéparaiiou s. — Se re-
commande, Mlle Fauser, me Léo-
poid-Robert 120. 14043

A VPndfB*tf* l>on i»>»« uo. -
II>1IUI \a S' adresser rue

Alexis- .Vlaiie-Pia^et 69, au «ime
étage , a gauche. lUHStj

machines a coudre tL
iConiineulali  dèrniaiH modèles ,
prix au plus bas. Couciaeala> .
6. rue du Marché. Catalogue sur
demande et facilités de paiemen t

140H9

A vendre cbiTiebmear_edrBB
¦iiaiiieau noir Agés 10 semaines.
— S'adresser rue du Progrès 43
au ler étage. 14000

RjifllA A Tendr * ')0n appa -
K1IU1V. reil Ire marque ,
prix ay auiageux — Pour le voir
s'adresser Continental , rue du
Marché 6. 14040

IMfllllà hrun *^urBer * 'l: '
"lllllV kobi « a vendre, ètai
de nt i ii .  — S'adresser rue A. -M.
Piaget 19, au rez-de-chaussée, «-
gaueh*. 140t4

Ck 8ID P1 S.Ç3 Q16 mandée de suite.
- S'adresser chez Mme Paul Her-
mann, rue du Parc 151, au 2me
éiage. 14021

Porpnn libéré des écoles, actif.
UalyUU robusle êt " bien recom-
maudé . pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier dans' maison de la place. —
Ollres écrites détaillées sous cliil-
lre J. M. 14028, au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 14028

Jenne homme, ̂ led9zu?e«dn:
homme de 14 à 16 ans, pour aider
au magasin et taire les courses
— S'adresser au magasin rue du
Doubs 61. 1)911

^nmmPliàp f)  a8 con fia nce et dé-
OUllIllICllCI D brouillards est de-
mandée dans bon petit café Vie
ue famille. — Ecrire en joignant
copiea de certificats et photo sous
cliillre P. J. 14010, au bureau
de I'I MPARTI à I,. 14Ô1U

lf6 U) IlBUSB S'adressé'r 'sa'lon
Brossard , rue de la Balance 4.

13H98

A lnilPP de suile ou a convenir ,
lUllcr 3me élage , 2 pièces et

bout de corridor éclairé, w.-c. in- ,
térieurs, balcon. - S'adresser rue '
du Progrès 147, au «Jme étage. 6
gauche. 13U93
OA onr i l  ou avant , a louer Peau
OU ai l  11 logement 3 pièces, au
soleil , w. -c. intérieure, situé près
Slade communal .  — Offres sous
chifl re A. Z. 14003, au bureau
«le I'I MPAHTIAL . . 14003

A lflllPP t> roi?ré8 &• lj eau rez "IUUCI , de-chaussée ensoleillé,
2 pièces, w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser au 3me étage, à gauche,
ou Promenade 10, au ler étage.

14 147

Numa-Droz 86, iK'fc
et dépendances. — S'adresser rue
rue Numa-Droz 84. au ler étage.

139f»,

A lflllPP de Hui(e ou él'oq.ie
IUUCI a rouvenlr. un loge-

ment de 2 pièces, cuisine et dè-
oendances. balcon. — S'adresser
« ue du Doubs 12H, chez M** Augs
mirger. de 18 a 19 ti. 1J007

A l  11 11ÛT ll, r tilIlt! ,, i de deux pièces,
lUIlEl cuisine, dépendances ,

jardin. — S'adresser rue de l'E
manci palion 47, uu rez-de-ebaus-
aée. 1400n
Oniin çA| plein soleil , compose
OUUo'oUl , de 2 chambres , cui-
sine, cl iautlage cenlral , a louer de
suite ou époque a convenir. Pri x
ir. 28— par mois — S'adresser
rue des Tunnels 24, 1er éiage . de
13 h à 15 h. 14034

i 'h u n i h r o  A 'ouer belle cham-
UUallIUlD. bre meublée , au so
leil. Bains a disposition. — S'a-
dresser rue du Parc 92. au 3m"
éiage, a gauche. 1394a

Chambre meublée Tef etm.
bre de nains , est a Jouer dé suite.
— S'adressir rue du Collège 17
au 2me étage. 13950

I hamhi' û au soleil et chauffée,
UUdllIUl B a i0Uar pres de ia
gare . — S'adresser rue du Parc
«5 , au plainp ied , à droile. 14046

Nanti an de fourrure ae"Z '.
brun , en parfait état , à vendre ,
prix avantageux, - S'adresser rue
du Parc 6, au ler étage, A droite.

13927

I it Ho fûP usagé, complet , une
Lll UC ICI pince , est a vendre .
rue du Progès 109a, au 2mu étage

j - 13921

I arfl lKQP du XX™ siècle est de-
ua ïUUûùC mandé à acheter par
B. Tbommann . rue Jacob-Brand i
•i. 13974

F3irB-iiarî ilBDil. ,/oMuHfiv^{__



Là Finlande n'a pas toit sa
soumission

LONDRES, 2. — La Finlande n'a p as f ait sa
soumission à la Russie, déclare-t-on auj ourd'hui
off iciellement à la légation f inlandaise à Lon-
dres. Le gouvernement a été reconstitué sur une
p lus large base p our deux motif s, d'abord p our
établir dans une plus large mesure l'unité na-
tiou.de incluant au sein du cabinet les membres
de tous les p artis. Jusqu'à présent par exemp le
les conservateurs n'y étaient p as représ entés.
D' autre p art la reconstitution renf orce le gou-
vernement à l'intérieur du pays et laisse envisa-
ger la p ossibilité de rouvrir les négociations
avec la Russie. On considère de toute p remière
imp ortance que le p arti de la coalition nationale,
rep résentant principalement les intérêts des in-
tellectuels agraires et dos hommes d'af f a i res  en
Finlande, soit inclus dans le nouveau gouverne-
ment

La siiœaiion militaire
Une communication téléphonique de Stock-

holm parvenue hier à la légation de Finlande,
annonce aue l'activité militaire a cessé appa-
remment. « Aucun raid aérien, dit-on, n'a eu
Heu hier. Seuls quelques avions ont survolé le
fort extérieur d'Helsinki. Concernant la situa-
tion militaire , il se confirme que l'avance russe
dans l'isthme de Carélie et an nord du lac La-
doga, a été arrêtée hier avec succès. L'état
d'esprit des troupes finlandaises est excellent.
Au nord, la péninsule du Rybatchi , aux trois
quarts déj à aux mains des Russes, a été com-
plètement occupée, mais les armées soviétiques
ne progressèrent pas davantage à l'intérieur des
terres ».

Au cours des hostilitués de Jeudi, onze villes et
localités au nord et au sud de la Finlande fu-
rent bombardées. La suprématie de l'aviation
russe est incontestable, mais en ce qui concer-
ne les opérations maritimes, on dément caté-
goriquement l'allégation de débarquement de
troupes et. contrairement aux bruits qui circu-
lent, le port d'Hangoe que les Russes récla-
maient à la Finlande, est touj ours aux mains
des Finlandais.

M. Molotov refuse de négocier
avec Hslsinki

iM. Molotov a annoncé vendredi soir qu'il re-
f usait de négocier avec le gouvernement cons-
titué à Helsinki, en ajoutant qu'il esp érait con-
clure un accord satisf aisant avec le « gouver-
nement du p eup le » qui s'est f ormé à Terijo kL

Pas de capitulation
La composition du nouveau gouvernement fin-

landai s est interprétée à Londres comme la
preuve que le pays, tout en restant prêt à toute
négociation ,, se refuse à capituler devant les
Soviets. L'espoir qu'on pouvait avoir , vendredi
matin , de voir les dirigeants russes traiter
dans des conditions acceptables vient de dispa-
raître complètement lorsqu 'on apprit la cons-
titution d'un « gouvernement du peuple » en Ca-
rélie.

Les Suisses en Finlande
Le Département politique fédéral communi-

que :
« Il n'y a ni morts ni blessés parmi les Suis-

ses de Finlande. L'évacuation de nos compa-
triotes est en cours. Les ressortissants suisses
seront réunis à Abo d'où ils seront tranportés
par bateau en Suède. La légation de Suisse à
Stockholm se charge d'affréter un bateau. Il
s'agit d'environ cent personnes dont l'arrivée
à Stockholm est prévue pour dimanche ».

Lo Finlande fient ifle â l'agression
Deux Cabinets finnois face à face

En Suisse: Dn capitaine instructeur lue

L'aopei assure que l'Union soviétique doit
être considéré comme un rempart pour la sécu-
rité des petits Etats, assurant qu 'elle ne veut
oorter atteinte ni à l'autonomie ni à l'indépen-
dance de la Finlande.
Le gouvernement révolutionnaire de Terijoki
La légation de Finlande à Berne communique

que le chef du nouveau gouvernement révolu-
tionnaire institué à Terij oki , en Finlande orien-
tale, fut membre du gouvernement finnois rou-
ge de 1918. 11 s'enfuit ensuite à Moscou. Jus-
qu 'ici il était l'un des secrétaires de la Ille in-
ternationale. C'est un nommé Otto Kunsinen .

La légation de Finlande annonce en outre que
Terij oki ne se trouve pas en possession des
Russes.

Les Etats-Unis s'inquiètent
de la situation

La situation finlandaise domine les préoccu-
pations des milieux diplomatiques américains.

Le président Roosevelt a reçu M. Cordell
Hull, puis le sénateur Pittman, président de la
commission des affaires étrangères 'du Sénat,
avec lequel il s'est entretenu à ce suj et .

On n'a pas encore reçu à Washington les ré-
ponses des gouvernements de Finlande et d'U.
R. S. S. à l'appel que M. Roosevelt a lancé en
faveur de l'arrêt des bombardements aériens
des populations civiles.

La formation d'un nouveau gouvernement
semble n'avoir pas changé l'aspect du problème
des relations entre la Finlande et l'U. R. S. S.,
dit-on dans les mêmes milieux, 'ît l'on note l'ap-
pui officiel de Moscou au gouvernement fictif
constitué en territoire finlandais conquis par les
troupes russes.
La Dossibilité de médiation américaine entre la

Finlande et l'U. R. S. S. demeure touj ours aussi
réduite , bien crue le retour à Moscou de M.
Steinhardt , -ambassadeur des Etats-Unis , puisse
marquer le point de déoart d'un action améri-
caine aup rès de M. Staline.

Les finlandais entendent
conserver lenr indépendance

On mande de Washington que le dép artement
d'Etat a reçu une communication de M . Schœn-
f eld , ministre des Etats-Unis â Helsinki, souli-
gnant le calme du p eup le f inlandais.

Il a déclaré dans un discours que le p eup le
f inlandais était unanime dans sa volonté de p ré-
server son indép endance et que son histoire
montrerait qu'il avait raison de prendre cette
décision.

La loffe en Carélie
En Carélie, la lutte continue avec une extrê-

me violence; les attaques réitérées des troupes
russes furent partout repoussées. Plusieurs tanks
russes ont été détruits.

% Parmi les victimes des bombardements aé-
riens, on signale le professeur Sikkonnen , élec-
tro-technicien connu, qui hit tué lors du bombar-
dement de l'école des hautes études techniques.

Dix tanks soviétiques furent détruits par les
Finlandais au cours d'un combat à la frontière ,
près du village de Joutselka , dans l'isthme de
Carélie. On apprend en outre que les batteries
côtières finlandaises on atteint directement l'un
des deux bateaux de guerre sovié'ques qui bom-
bardèrent vendredi le port de Iiangoe.
Une contre offensivefinlandaise

On annonce que dans la j ournée les troupes
f inlandaises ont p assé à la contre off ensive près
de Vivera à 20 km. de la f rontière, dans l'isthme
de Carélie. Elles ont réoccup é la localité De-
jo ensu et f ait environ 200 p risonniers.

La ville de Iiangoe a été de nouveau l'obj et
de bombardements aériens. Les dégâts sont as-
sez importants.

Des réfugiés en Suède
On apprend d'autre part que près de 100.000

Finlandais se sont réfugiés en Suède. Ceux qui
habitaient Petsamo sont arrivés dans la vil le
norvégienne de Svanvik. Ils ont déclaré que de
vifs combats se sont déroulés à Petsamo qui
est actuellement en flammes. On a été surpris
de la rapidité de l'arrivée des troupes soviéti-
ques et l'on se demande s'il ne s'agit pas de
troupes parachutistes.

De nouveaux bombardements russes
Une nouvelle off icielle f inlandaise annonce

de Helsinki que l'alarme a été donné vendredi
entre 9 h. et 14 heures à Kotko. Les avions rus-
ses ont croisé au-dessus de la ville et des bom-
bes ont été j etées sur des f abriques. En même
temp s la f lotte russe a bombardé les îles.

Le communiqué soviétique
La prise de Petsamo

MOSCOU, 2. — Les opérati ons de fétat-ma-
j or dans la circonscription de Leningrad sont
ainsi résumées par l'agence Tass:

Durant la jo urnée du ler décembre, les trou-
pes de la circonscription de Leningra d ont conti-
nué leur avance en direction de Mourmansk et
ont occupé le port de Petsamo; en direction de
Kepola , elles ont approché de la station de Nor-
mes; en direction de Porosozerb et de Petro-
Savodch, elles ont dépassé la frontière de 25
kilomètres. Sur l'isthme de Carélie, les troupes

soviétiques ont approché de l'embouchure de la
rivière Toppalienjoki, sur le lac Ladoga; elles
occupent Kautti , sur la ligne de chemin de fer
de Keksholm , elles ont dépassé Tenyd et ont
occupé le noeud ferroviaire de Turiseva. A Yam-
mensuu, sur la vole ferrée près de Kolvisto, les
troupes finlandaises battent en retraite, incen-
diant les villages et emmenant la population. L'a-
viation finnoise a tenté d'attaquer les troupes de
l'isthme de Carélie, mais elle a rapidement dis-
paru devant l'aviation soviétique. Dix avions
finnois ont été abattus, tandis que deux avions
soviétiques n'ont pas rej oint leur aérodrome.

Une protestation de la presse italienne
Contre l'appétit de certaines

grandes puissances
ROME 2. — Le « Telegrafo » s'élève contre

les grands Empires oui avalent de petites na-
tions et contre les Etats qui approuvent cette
manière de faire.

L'aride a d'autant plus retenu l'attention du
monde j ournalistique du fait que le « Telegrafo»
est considéré comme la propriété de la famille
du comte Ciano. On peut noter que l'article
en question , qui traite « des grands changements
territoriaux réalisés ces derniers temps », bien
que ne citant aucun nom, ne fait pas de discri-
mination entre les conquêtes faites par l'Alle-
magne et celles faites par les Soviets

L'article condamne les uns et les autres,
écrivant que « de petites nations très civilisées
et très ordonnées » sont « supprimées », « absor-
bées ». « assimiliées » avec « tous les moyens
que la technique et l'or de la propagande met-
tent à la disposition des grands Empires ».

Dans sa conclusion, l'article établit une com-
paraison entre l'attitude des autres grandes
Puissances et celle de l'Italie dans la solution
de la question albanaise.

« L Italie, écrit le «K I eiegraio », considère ses
rapports avec l'Albanie sous un angle bien dif-
férent: l'Italie reconnaît à l'Albanie largement
son droit à conserver son individualité natio-
nale , à demeurer une nation dans le cadre de
l'Empire italien , une nation ayant son organi-
sation autonome , sa propre langue et sa culture
particulière. L'Italie tient la parole qu 'elle don-
na à la plus petite et la plus arriérée des na-
tions d'Eurooe. »

L'article décl are pour conclure que de toutes
les amitiés, celle de l'Italie est la plus stable
et la plus rassurante pour un petit pays et pour
un petit Etat.

En Suasse
Au cours d'un exercice

Un capitaine instructeur tué
ZURICH, 2. — Un accident fort regrettable

9'est produit hier après-midi, lors d'exercices de
démonstration de grenades à main. Il a coûté
la vie au capitaine Albert Walther, instructeur
de la 6me division, qui dirigeait ces exercices.
Un bataillon territorial y participait. Le capi-
taine a été mortellement blessé par un éclat et
décéda peu après son transfert à l'hôpital canto-
nal, malgré les soins qui lui furent aussitôt pro-
digués. 

M. Obrecitf se retirera ( il
dn Conseil fédéral ?

BERNE, 2. — Ainsi que l'on sait , le chef du
Département fédéra l de l'économie publique, M.
Obrecht, qui entrait au Conseil fédéral en 1935
pour succéder à M. Schultbess, est souffrant de-
puis quelque temps.

A la suite du surmenage résultant du très
gros surcroît de travail au Département de l'é-
conomie publique depuis le début de la mobili-
sation, M. Obrecht a été atteint d'une affection
cardiaque que l'on dit grave. En tout état de
cause, il sera impossible à M. Obrecht de re-
prendre la direction di son département avant
trois ou quatre mois. II est remplacé dans les
réunions des commissions officielles par M.
Minger, chef du Département militaire.

On imagine aisément combien est regrettable
l'absence du chef du Département de l'économie
publique dans les conj onctures présentes ; cha-
cun souhaite que la santé de M. Hermann
Obrecht s'améliore rapidement.

Il n'est pas exclu cependant — et l'on en par-
le au Palais fédéral — que , suivant les avis des
médecins qui le soignent , M. Obrecht ne puisse
reprendre la direction de son département. En
tou t état de cause, il ne sera pas là le j our de la
réélection générale du Conseil fédéral , le 14
décembre prochain. On pense que , pour tourner
la difficulté , on réélira le Conseil fédéral ac-
tuellement en charge en bloc. On sait que M.
Obrecht accédait à la présidence de la Confédé-
ration. Déj à, dans les milieux po1iti0"es, où l'on
parle de la succession éventuelle de M. Obrecht
ce qui nous paraît prématuré . On pense que M.
Obrecht prendra très prochainement une déci-
sion , celle-ci dépendant néanmoins de son état
de santé.

Par ailleurs , M. Motta , qui a actuellement 68
ans, a eu une petite alerte, sans gravité, mais

qui l'empêche de prendre part au travail du
Conseil fédéral ces derniers temps. Nous ap-
prenons que ce magistrat pourra reprendre la
tête de son département la semaine prochaine.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Décès de M. Camille-Ed. Vuilieu-

mier.
(Corr.). — Hier a été accompagné au champ

du repos le corps de M. Camille-Edmond Vuil-
ieumier. décédé dans sa 66e année. La semaine
dernière, il vaquait encore à ses occupations
quotidiennes et il a fallu quelques j ours d'insi-
dieuse maladie pour terrasser cet homme qui
paraissait en excellente santé.

Le défunt , après avoir été horloger, accepta
la place d'encaisseur-concierge que lui offrait
la Banque populaire. Pendant près d'un quart
de siècle, soit exactement pendant 25 ans et
demi, il accomplit fidèlement et consciencieuse-
ment la double fonction qu 'il avait assumée.

Ces dernière s années, il secondait de son tra-
vail et de ses conseils , ses deux fils dans l'ex-
ploitation de leur entreprise.

Le départ de M. Camille-Ed. Vuilieumier lais-
sera un grand vide dans sa famille et d'une fa-
çon générale dans la localité où l'on appréciai t
l'aménité de son caractère , sa bienveillance et
sa coidialité.
Sonvilier. — Une arrestation.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le gendarme de la localité vient d'arrêter

un individu qui , sur la montagne, s'était réfu-
gié dans une ferme . U s'agi t d'un repris de jus -
tice, condamné plus d'une fois déjà et qui s'é-
tait évadé, voici quelques j ours déj à , du péni-
tencier de Witzwyl, où il va être reconduit . En
attendant , il a été mis en cellule dans les pri-
sons de Courtelary.

Chronique neuchâteloise
Au Val-de-Ruz. — Accidents de la circulation.

(Corr.) — Vendredi soir, aux environs de 23
heures, une automobile militaire conduite par
deux soldats , est venue, pour une cause non dé-
finie à l'heure actuelle, s* fracasser contre unarbre, au contour du Bas-des-Loges, peu au-
dessus du restauran t Frei. L'un des soldats a
les deux cuisses cassées et son compagnon au-
rait également une cuisse cassée. La machine a
le devant complètement enfoncé et se trouve
dans un lamentable état.

Au cours du même soir, deux gendarmes, dont
un affecté à l'armée, roulant à motocyclette,
furent également victimes d'une chute en des-
cendant la Vue-des-Alpes, à la bifurcation de
la route qui conduit à la Montagne de Cernier.
L'un des motocyclistes souffre d'une blessure
au genou et fut conduit au moyen d'une ambu-
lance pour recevoir les soins que nécessitait
son état.

Nous souhaitons aux accidentés une complète
guérison.

£cr Ghaux~de~Fonds
Votation fédérale des 2 et 3 décembre 1939. —

Electeurs inscrits;
Electeurs inscrits :

Ville , Neuchâtelois 4729
Ville, Suisses 5209 9938
Eplatures , Neuchâtelois 150
Eplatures, Suisses 133 283

Total 10221
Votation fédérale des 2 et 3 décembre 1939.

A l'intention des citoyens qui auraient égaré
leur carte civique ou des nouveaux électeurs qui
ne l'auraient pas reçue, le bureau de la police
des habitants , rue de la Serre 23, au rez-de-
chaussée, sera ouvert pendant toute la durée
du scrutin , soit samedi de midi à 20 heures et
dimanche de 8 à 15 heures.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le
droit de participer à cette votation.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie du Marché est de service le
dimanche 3 décembre , ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'Officine II des
Pharmacies coopératives, Paix 72, sera ouverte
jusqu'à midi.
L'état des blessés de l'explosion du Couvent

D'après les renseignements que nous avons
pu obtenir ce matin auprès dès autorités mili-
taires compétentes , l'état du premier lieutenant
Daniel Wuthier et des deux soldats blessés mar-
di au cours de l'explosion d'un détonateur de
mine, a tendance à s'améliorer. Si l'on ne peut
encore se proncer catégoriquement sur les sui-
tes de ce terrible accident, on conserve, nous
dit-on, beaucoup d'espoir de les voir en réchap-
per avec le minimum de dommages.

D'autre part , nous croyons savoir que le
professeur Vogt, de Zurich, aurait été appelé
au chevet des blessés pour tenter de leur sau-
ver la vue.

Nous réitérons aux victimes de cet accident
nos voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

L'agence Tass publie la note suivante :
« Vendredi, en vertu de l'accord conclu entre

les représentants des partis de gauche et des
soldats finnois en révolte (!), un nouveau gou-
vernement de Finlande — le gouvernement po-
pulaire de la République démocratique de Fin-
lande — a été créé dans la ville de Terij oki.

Le gouvernement populaire a publié une dé-
claration exposant son programme. »

Selon l'agence Tass encore, l'appel du gou-
vernement populaire qui s'est constitué en Fin-
lande orientale, contient les attaques les plus
violentes contre le gouvernement finlandais
d'Helsinki et demande l'intervention de l'ar-
mée soviétique en Finlande. Il annonce égale-
ment la formation d'une armée révolutionnaire
finlandaise.

Le gouvernement populaire aj oute que sa ta-
che première « est de renverser le gouverne-
ment d Helsinkl, de conclure la paix et d'assu-
rer l'indépendance et la sécurité de la Finlande.

Ce gouvernement populaire annonce encore,
selon la radio soviétique, la création d'une ar-
mée spéciale dont la mission sera de planter le
drapeau révolutionnaire à Helsinki.

Un appel des communistes de Finlande
De son côté, la « Pravda » publie un appel

du comité central du parti communiste de Fin-
lande aux travailleurs finlandais . Cet appe l de-
mande en particulier: l'introduction d'un sys-
tème de gouvernement démocratique , la consti-
tution d'un front populaire démocratique, réta-
blissement de bonnes relations avec l'U. R. S.
S., la conclusion avec l'U. R. S. S. d'un pacte
d'assistance mutuelle, la création d'une armée
populaire , l'établissement du contrôle de l'Etat
sur les grandes entreprises, la réduction des
heures de travail à huit heures par j our , la con-
fiscation des grandes propriétés foncières sans
indemnités , la répartition des grandes propriétés
confisquées , appli cation aux paysans d'une am-
nistie fiscale, réorganisation de la dette, etc.

Moscou fomente la révolution
Un gouvernement «populaire»

en Finlande orientale

C H A N G E S
Cours moyens du samedi 2 décembre 1939,

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,75; Bruxelles 73,55; Buenos-

Aires 103,— ; Copenhague 86.10; Londre s 17,39;
New-York (câble) 4.4595 ; Paris 9,85 ; Oslo
101,30; Stockholm 106,25.



Appel à la population

De* *kis pour nos
soldats

La direction de «L'Impartial» se fait an de-
voir de patronner une nouvelle initiative en fa-
veur de nos soldats.

Un hiver précoce nous a surpris et O est
probable que nous soyons dotés de neige pen-
dant plusieurs mois. Devant cette éventualité,
le commandant de place a pris la décision de
permettre la pratique du ski dans notre secteur.
Des moniteurs fonctionneront dans la troupe et
enseigneront l'art de pratiquer le ski. Bon nom-
bre de nos soldats possèdent des «planches». Par
contre, un noyau assez important de troupiers
sont totalement dépourvus du matériel néces-
saire. Afin de combler cette lacune, nous lançons
un appel à notre population dont la générosité
n'a j amais fait défaut , et nous demandons aux
Personnes qui ont relégué des skis quelque part
dans leur appartement et qui auront la gentilles-
se de s'en dessaisir pour nos soldats de bien
vouloir communiquer leur adresse au bureau de
«L'Impartial».

Le commandant de notre secteur donnera des
ordres afin que les paires de skis offertes géné-
reusement à la troupe soient prises à domicile.

Aj outons qu'un atelier sera créé pour remettre
en état tout ski demandant une réparation, soit
pointe cassée, fixation défectueuse, etc.

Merci d'avance au nom de nos soldats, à tou-
tes les personnes qui collaboreront à notre ini-
tiative.

«L'IMPARTIAL.»

Salle du Conservatoire S"
Lundi 4 décembre 1939, à 20 ta. 30

CONCERT
•n faveur du Noël des artilleurs, cantonnés à La Chaux-de-Fonds

AU PROGRAMME:
FRANZ RIAT. pianiste

ERNST BUECHLER, ténor
Oeuvres 'e Chopin, Liszt, R. Strauss, Doret, Debussy.
f i ix des placus : Kr. 'i,— (quelques places a i>r. '.t. — } taxe cwrnp

Militaires et les élèves des écoles: Fr. t.— (taxe comprise)
Location dès aujourd 'hui nu Magasin Witselii- Benguerel , rue I/o
pold Robert 22 et le soir à l'enlrée. 14053

BRASSERIE DE L'AIGLE ÏTT.E
Tous les samedis : Tripes, pieds
de porcs à la Bordelaise.
Truites et brochets au vivier
Pet i ts  coqs à la broche

non. - et s e s  spéc ia l i tés -

Restaurant de la Gare
Les Cœudres

Dimanche 3 Décembre

Bal • Bal
Accordéoniste Appointé Braichet
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Samedi 2 Décembre

in t TRIPES
chez le CAPORAL BUHLER

Restaurant du Raisin
«¦¦¦¦¦¦ BBMMBg

flflHlHlSIRATiOH OE L'IMPARTIAL
dOfnptV uv CtltMjUttM (»OS(iMl*

IV1» »»5
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Profils de reines

Edmond Rossier, professeur d'histoire à l'U-
niversité de Lausanne. — «Profils de reines».
Isabelle de Castille, Catherine de Médicis, Eli-
sabeth d'Angleterre , Anne d'Autriche , Marie-
Thérèse, Catherine II, Louise de Prusse, Vic-
toria. — Payot, Lausanne.

Quel livre charmant à la fois aisé et péné-
trant , savant sans pédanterie, pathéti que sans
larmoiements, sans gros effets faciles, mais tout
pénétré du sens historique le plus fin et le plus
averti ! Et quelle sûreté concise dans la main
qui a tracé ces profils vivants, nets et pourtant
nuancés, où la phiase imprimée — fl uide et sou-
cie — le trait visible et définitif extériorisent
un travail puissant de synthèse. « Simples es-
quisses » déclare trop modestement l'auteur .
Peut-être, mais à la manière de ces esquisses
de David, où quelques coups de crayon retien-
nent tant de vie, décèlent tant de vérité psycho-
logique , évoquent ou suggèrent tant de choses
qu 'ils éclipsent les grandes « machines », les
portraits en pied, complets , guindés et tendan-
cieux.

Il v a derrière chacun de ces profils un fond
histori que « esquissé » avec autant de sobriété
que de maîtrise . Autour d'Isabelle de Castille ,
voici l'Espagne «vibrante d'une force longtemps
dispersée dans des querelles stériles qu 'elle va
déployer pour soumettre à son influence la moi-

tié de l'Europe et du monde ». Elisabeth d'An-
gleterre, «la belle vierge d'Occident », malgré
ses cheveux roux et ses flirts innombrables ,
gouverne avec prudence un peuple las des que-
relles religieuses et des bûchers flamb ants et
qui pressent vaguement que la paix lui donnera
la puissance. Mais pourquoi les énumérer tou-
tes ?

Ainsi, dans le cadre d'une biographie, autour
d'un profil de reine surgissent, évoquées à
grands traits , ces époques uniques qu 'il est con-
venu d'appeler les « tournants de l'histoire >-.
ce sont les aspirations inconscientes des foules .
les influences économiques, les combinaisons
des diplomates et leurs intrigues , toute cette
machinerie chaotique que M. Rossier explique
pièce par pièce, simplifie, dont il montre les
ressorts, les buts, le fonctionnement . Mais sans
en arrêter la marche, sans en fausser l'allure.
L'histoire avec lui n'est point statique , mais dy-
namique. Elle bouge.

Par ailleurs, un esprit critique aigu pénètre
toute l'oeuvre Nous voilà bien loin des plai-
doyers ou des réquisitoires qui emplissent tant
de gros bouquins. L'auteur ne plaide pas. Il
j uge avec mesures, « sine ira et studio », dirait
Tacite, avec une équité précise qu 'égaie parfois
un sourire d'ironie sceptique.

Notre époque a le goût de l'histoire. Et c'est
tant mieux. Mais elle n'en a pas le sens. Les
« Profil s de Reines » et l'ouvrage de la même
veine « Sur les degrés du trône », sont aptes à
donner l'un et à satisfaire l'autre. Ils sont une
passionnante et lucide initiation aux grands pro-
blèmes de l'histoire et une lecture exquise.

La Halte Bienfaisante, par Henri Pingeon
Mon but est d'apporter à toute âme religieu-

se quelque chose de la pensée de Jésus. Celui
qui demeure l'insurpassable à travers tous les
siècles et toutes les civilisations. Si nous vi-
vions en nous préoccupant davantage de réa-
liser dans notre vie de chaque j our l'idéal que
le Christ nous propose, nous contribuerions à
améliorer la vie de l'ensemble. Notre rayonne-
ment rej oindrait les efforts accomplis en vue
du Bien, de la Justice alliée à la Charité; de la
Charité alliée à la justice. Nous sentirions mieux
que nous vivons en Dieu et Lui en nous.

Ce livre de méditations quotidiennes est des-
tiné à notre culte de tous les j ours. Il faut ce
moment de halte bienfaisante, sinon nous vi-
vons entraînés par le courant des paganismes
d'un j our et nous ne sommes plus que les pau-
vres j ouets d'un monde sans j oie véritable.
Puissent ces pages nous aider à suivre le Christ
avec la certitude qu 'il demeure l'Ambassadeur
oar excellence du seul Dieu digne d'être aimé
et servi. s H. P.

Livre de toute importance à l'époque où nous
vivons, présenté sous une forme agréable et
facile à lire. 400 pages

Aux Editions de la Baconnière, Boudry.

«En Suisse
la vie économique doit continuer
afin que notre pays surmonte les

' difficultés créées par la guerre
Son commerce, son Industrie et
son traite, soit toute la vie écono-
mique, doivent fonctionner sans
arrêt.

JaGMols tes \OJUK HQSUX ne. sont (Uu aussi
attzntw&tmf ct qu'en* temps de gj u&hhe.

Par conséquent, la puissance de la
réclame du tournai n'aura jamais
atteint un niveau aussi élevé
qu'actuellement,

e. J Un ouvrage en

MêL tapisserie
\t$ÊÈ\ fa'* toujours plaisir

fflf  ̂ COUSSINS, CHAISES, TABLEAUX. SACS.v J fi NAPPES ET TAPIS
A IA REINE BERTflE Terminaison et montage des cous-

sins, abat-jour, sacs.

 ̂ ^
e Toutes ,es fournitures.

^° a *e Grand diolx de tapb et milieux de taule en filet et antres.
1.HU90 8, &U& Matant,, g

-v

HodisteDkirdie - EvangMe Mittie - Progrès 36
Sonnlag. den 3. Dezember, nnehmittags 2>/i Uhr

Soldatennachmi Itag Adventsfeier
mit Filmworlfihrun â

Attendu ï0 Ulir
Gemelnschaftsf eier und Abendmahl

Jed.prniBfin is' lier» ich wi'iknmnu'n I 1405-;

Hôtel des 3 Rois, Le Locle
Samedi 2 décembre

DANSE
avec l'orchestre Caprino

Brosserie de lo Serre — Serre 12
Samedi a décembre, dés f0 heures

Dimanche 3 décembre, dès 15 et iO heures

DANSE
Orchestre Menora-Musette (4 musiciens) uo««

Hôtel du H II
16, rue de l'Hotei-de-Vllle , 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT PEUZ

—eeinsaas il———

Cartes de uisite
Execution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
w»IMHWwf»wt6 «wwwP^^wffP

liiewx vaut prévenir
nue csiaérir

Causerie médicaSe

On a demandé à plusieurs j ournalistes d'en-
voyer aux j ournaux des articles « encoura-
geants », dans le but, très louable, de maintenir
un esprit de calme et d'optimisme dans la popu-
lation. Je ne sais pas si les j ournalistes ont des
réserves de force et des vues particulièrement
heureuses sur les événements, mais j e crois qu 'ils
doivent avoir une certaine difficulté à déclarer
•«que tou t , va pour le mieux dans le meilleur des
mondes».- Je sais, d'autre part, qu'il faut fuir ces
défaitistes qui vous accrochent par le bouton
dans la rue pour vous raconter des séries d'hor-
reurs de provenance douteuse et vous prouver,
à n'en pas douter... que tout est perdu !

En tout temps, il y a la manière d'envisager
les choses et celle dé les décrire; le juste rai-
lieu n'est pas touj ours facile à suivre. Nous
avons tous des soucis, c'est vrai, mais notre lot
est loin d'être le plus mauvais. Si j e viens, moi,
auj ourd'hui , vous parler de précautions utiles à
connaître dans l'intérê t de nos familles, ce n'est
pas l'anxiété qui me pousse à écrire, mais le
simple bon sens. Cela ne veut pas dire que de-
main la ville sera arrosée de bombes et que la
typhoïde ou la variole sont à la porte... l'état
sanitaire de la population est bon en moyenne.
Cependant, le département fédéral de l'intérieur
a jugé utile de publier , dans le «Bulletin du ser-
vice fédéral de l'hygiène», un article sur les ma-
ladies contagieuses. C'est en lisant cet article
que j e me suis promis d'écrire ces lignes.

Le choléra et la peste ne nous intéressent pas,
mais il faut se rappeler que le choléra a sévi en
Autriche-Hongrie lors de la guerre mondiale et
que ce sont les voyageurs, les enfants, les mal-
heureux qui se sauvent qui peuvent apporter l'é-
pidémie.

Parmi ces maladies contagieuses, celle qui
se transporte le plus souvent , c'est la variole et,
j 'Insiste tout spécialement sur cette grave affec-
tion, parce qu 'elle nécessite la vaccination et que
j e prévois l'obligation de se faire vacciner d'ici
peu de temps...

Voici ce que dit le Département fédéral de
l'Intérieur: « Quant à la variole, dont des cas
ont été signalés dans divers pays du continent ,
il est notoire que sa propagation dépend avant
tout de l'état de vaccination de la population , le
meilleur moyen prophylactique est donc la vac-
cination et la revaccination. »

Je sais qu 'à l'heure actuelle les consultations
publiques et gratuites sont ouvertes; la Suisse
s'est assuré un stock important de vaccin réser-
vé à la population civile. Il n'est pas permis
d'hésiter ou de refuser si un ordre est donné
par les autorités responsables de l'hygiène du

pays. La diphtéri e n'est plus l'épouvantai! d'au-
trefois, grâce au sérum , mais il faut penser à
une épidémie possible; elle ne doit pas trouver
nos enfants désarmés. La vaccination antidiph-
térique est un moyen préventif précieux; c'est
le cas ou j amais de dire ici: « mieux vaut pré-
venir que guérir» . Depuis 1932 elle est obliga-
toire pour l'entrée aux écoles, mais les plus
petit doivent aussi être garantis du fléau.

La poliomyélite est une maladie d'été et ne
changera pas de caractère, espérons-le ! Là,
pas de prévention possible, tout cas douteux
est isolé, déclaré par le médecin qui fait le né-
cessaire.

La fièvre typhoïde fai t de timides apparitions
chez nous. Il y a bien des années qu'on n 'apas signalé d'épidémie, parfois un voyageur qui
passe, tombe malade, il est isolé, soigné et la
désinfection de ses biens empêche la propaga-
tion du mal. D'autres fois ce sont des sources
contaminées qui sont coupables ; si un cas se
déclare, le service d'hygiène a tôt fait de re-
monter à l'origine et d'arrêter la propagation.

Ce qui nous touche plus directement , à monavis, ce sont les cas de tuberculose; dans ce
domaine, les fautes conscientes et inconscien-
tes sont nombreuses. Les difficulté s du temps
où nous vivons ne sont pas favorables aux «cu-
res de montagne ». L'argent manque aux parti-
culiers et les oeuvres de bienfaisance font des
miracles pour répondre aux besoins les plus
pressants. Les foyers sont désorganisés, com-
ment voulez-vous qu 'une mère restant seule
gardienne de la famille après le départ du pè-
re qui quitte sa maison pour monter se soigner
à la montagne? Et pourtant , si elle tousse au mi-
lieu de ses petits, elle les contamine. Les oeu-
vres antituberculeuses savent déj à que leur tâ-
che va devenir lourde: dépister les malades,
protéger les bien portants , assister, désinfec-
ter... quelquefois lutter contre le mauvais vou-
loir de ceux qui ne veulent pas s'avouer mala-
des... Il faut les aider, chères mamans. Proté-
gez vos enfants en les observant; conduisez-
les à une consultation si une toux se prolonge
après une grippe ; si l'enfant maigrit , fait une
température régulière, s'il transpire la nuit...
Un début est touj ours plus vite curable qu'une
maladie qui traîne depuis des semaines. Les
parents doivent s'observer tout comme leurs
enfants et se soumettre aux précautions médi-
cales ordonnées

Pendant la guerre 1914-1918 et après , la tu-
berculose a fait de nombreuses victimes en
Suisse comme dans les autres pays. Nous avons
actuellement des moyens de lutter que nous
n'avions pas à ce moment-là, sachons en pro-
fiter.

L'alimentation j oue un rôle important dans la
résistance humaine à la maladie. Les familles
momentanément privées de ressources et celles
dans le besoin, doivent s'adresser au Bureau
e bienfaisance qui les aidera ou les dirigera sur

les oeuvres le ru nt le nécessaire. Il n'y a
pas de fausse hoiii c à demander un soutien
quand il s'agit de la vie de nos enfants.

J'ai recueilli dernière ment un renseignement
qui touche aux bombardement s et aux gaz, à
propos de l'eau. Si l'heure vient où un bom-
bardement est à craindre , faites une provision
d'eau potable, dans un petit tonnelet, dans des
bouteille s, peu importe Pendant deux j ours
après l'attaque au moins, il ne faut pas boire
d'eau, elle est contaminée par les gaz et elle
donnera de forts maux de ventre et causera des
troubles du tube digestif. Vous savez toutes
qu 'il ne faut pas courir quand on est gazé; si
vous l'êtes dans la rue, couchez-vous par terre
sur le ventre et attendez les secours. Si vous
êtes chez vous, accrochez un drap mouillé sur
la fenêtre et suivez les prescriptions de la D.
A. P. En aucun cas ne faites à quelqu 'un ou ne
vous laissez faire à vous, la respiration artificiel-
le, c'est dangereux.

Et nuis... vivez comme d'habitude, « sans trop
vous en faire ! » Soignez-vous et soignez vos
petits, afin d'avoir des figures j oyeuses et des
joues roses pour accueillir vos pères et maris
quan d ils viennent en permission.

(« La Femme d'Auj ourd'hui »)
J.-Q. FRANCHAR.



Boulangerie Pâtisserie
de ia HE DI

H. EDELMÂNN
Léopo 'd Robert 90, La Chaux-de Fonds'.

Se recommande au publie
pour toutes ses spécialités.

Tél. 2.32.67. - On porte à domicile. U0I5

\Jk La commune
w de La Chaux de-Fonds
offre à louer quei«]ues logements modernes, avec nu sans ;«lcôve
éclairée , avec ou sans Chambre de bains , avec ou sans cliautlage
cenlral .  — Pour rensei gnements , s'ailresser à la (iéiaiicc de»
Immeubles communaux ,  rue du Marché 18, au 2me élage . t élè-
pnone 2 41 I I  14042

ATTENT IO N ???
noi'S vous offrons des

Couvertures
de laine

entièrement jacquard...
pour grands lits

145/205 cm., à

15.95 ^m
Sachez piofiter de cette

offre très intéressante
Draps de lit molleton

depuis 3.95

te Walther
Magasins delà Balances, a
LEOPOLD ROBERT 48 50

La Chaux de- Fonds

Envoi contre rembourse
ment. Facilité d'échange
ou nous remboursons IV r
gent si la marchandise ne
donne pas entière satis-
faction, car noire désir...
est bien servir. MOU

li ntoM m
Enseignements <• a-sitrue. suienlifique et commeroial (surveillé
par l'Etat). Trava il individuel. Eluoat ion soignée Développe-
ment du corp s pci i les sports. Références et prospectus par
le Dr M. Huber. SA 605J B 14050
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ses : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de l'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges-

. tionne les organes,
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en vente dans routes 
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Spécialiste des soins du visage
boutons, points noirs, toute imperfection 13851

M. e N .  I I S  SOi, rue du Parc 25. Tél î.35.95

PdPl PIES
extra 3 kilos pour Fr. 1.20

CHOUX - FLEURS h*l™
MAGN'N, face Métropole, Téléphone 2.26.02. 13997

Ménagères pr of itez!

1 la Boucherie de l'Abeille
CN-_r»mic .̂e 'S_ia»"î.«:s»«o sur ie

feou et Porc
HrttSWU ler cla<a»lx 13 «s

Belles rfri_pes cuiies
lapins du pans

». Nydegger, Paix 90. Téléphone 2.22.28

i j Successeur C. Hublard Tél. 2.31.70 IÊÊË

M PUITS 1 BB9
i { Kocher-lseli successeur Tél. 2.31.40 ^ V ".

1 Vile* •¦* 1
H Sirop de framboise <« > «̂  1.601
H ter|lS h<"!d'œTL,eS 1.50 îH
B Beau clifliK é nommes m
l On livre à domicile \ / ]
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CoMIons
Coiffures I
Serpentins

In f «r Fleuri
Pour les

Fêtes
Vous trouverez un super-
be choix en

Salles à manger
complètes

onamores a coucher .
Couvre lits à volants

toules teintes
Divans liif moderne»

Fauteuils
Armoires

avec et sans glace
Buffets de service
f ab l eaux  - Toileites

Jardinières
DESCENTES DE LIT

Tapis de tables
I Tables à ouvrages

Tables tantaisie
Carpettes lino

MILIEUX DE SALONS
Si i t - eh iui , ' «lu 140l i
Meubles rembourré!
Meubles de bureaux
Sellettes Etagères

Vitrines
Bibliothèques

Meubles combinés

On réserve ia marchanaise
Ve'oùrs - Moquette

Coutil, Crins, Plumes
Réparations - Transformations

Garantie absolue
Bas prix

Magasin d'Ameublements

C. Beyeler
Industrie 1

Maison de cuniianci. Tél. 2.31.46

8AV0IH OFFRIR
EST TOUT UN ART !
Pour être sur de nlotre ,
unissez l' utile n t agi éabh
N 'hésitez plus ri o f f re :
p our tous vos

CADEAUX
du tissu

Pour un MANTEAU
Pour un COSTUME
Pour une RUBt

HUMA i394U
toujours dans la qualité

AU UER A SOIE
Léopold Robert 27 p

LA CHAUX-DE-?ONDf I

Jeune fille
serait engagée par fabrique de la place pour son
service d'expéditions. Urgent. — Faire offres écrites
avec prétentions sous chiffre B. P. 14015 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14015

fr_#!p " "

1KPIIF I PtiftSM
absolument qualifié , serait engagé de suite ou époque à con-
venir par Fabrique d'ébauches du vignoble. — Faire offres
avec copie de certificats et prétentions de salaire sous chiffre
P 3035 «J à Publicitas., Neuchâtel. 13824

pour le wtO av r i l  ou époque à convenir , beau
logement moderne  entièrement remis à neuf , H
chambres, chamlu'e de bains installée, cuisine.
dépendances, lessivérie, peiuliige, jardin, cl iaut-
lage central général. — S'adresser pue IVuma-
l»i-4.z 8Q. 14Q30

CYGftX
fél. 2 21 17 Ronde 1
U0I8 la livre

Poulets de grain 2.-
1er choix, 'uns poids

Poulets de Bresse 2.30
plombes

Poules tendres 1.70
Canetons 2.-
Pigeons,̂ 7e2.20 à 2.50
Civet de lièvres 2.50

la dz.

Escargots préparés 1.10
Lièvres du pays
Gigots de chevreuil
Perdreaux frais
Asperges Libbys ,_ „„,,„

pointes blanches 2.20
pointes vertes 2. -

Pointes d'asperges
iilanches 1.7S
vertes 1.60

Asperges Pic-Nic 1. -
Le magasin est ouvert le

dimanche matin de 9'/j  à H Vs
heures.

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

? 

et aujourd 'hui  sur
sur la Place du Mou -
ché, H sera vendu :
Belles bondeiles vi-
dées ii Ir. I 50 la li-
vre, palées vidées
1 >0 la livre,  filet
de sandres Irais.
I.Sti la livre, eabil-
lauds entiers, os
tende. l.'iOla livre.
soles, truites et
carpes vivantes,
beaux pouleis de
Bresse, ler choix .
5.— le kilo , poulets
de grain, poules,
pigeons canards
civet de lièvres,
escargots.

14016 .Se recommande.
Mme li. 1 I iNNEIl

Téléphone &S4.M.

Poulets de grain
loules gramleurs 3.SO le k j ,.

Poulets de lame
1er choix jus qu 'à 2.5 kg.

3.SO le kg.
Samedi au banc, 14819

M. GIKOD.

V i e n t  d' arr iver

Pommes
belles routes iwur cuire et la

main , O 35 le k«! 6 livres p. 1-
Pommes belle fleur grosses

5 livres pour I. —
liainettes du Canada , Boscop,

voir nos prix.
Poires beurrées le ki/. O.SO
Noix de Fiance , grosses

la livre <>. (> ( >
\'oisettes beaux grains

la livre O 30
Amandes P. de M. » 1. ~
figues O. iO la chaîne , a p. 0.50
Chocolat fin au lai t .

6 grandes plaques 1 —
Aujourd 'hui sur la place devant
le magasin du Gagne Petit .

Se recomman le. K . Ma ti .

Verre à vitres
Emile Moser

Grenier 30 bis

glaces miroirs,
iampes à pétrole,
réparations,
tuDes, mèches.

le Dr.

MlillMÏ
mobilisé wa

recevra le nodi
et mercredi

de chaque semaine
jusqu'à nouvel avis

Epient nerveux
Préservation, causes e; orig ine ,

par un médecin spécialiste. Ou
vragf rédigé selon des vues mo
dénies. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d 'une valeur
réelle , ext rêmement  111s :ruct i t .  —
C'est le gt in ie  le meilleur et le p lus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux. des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout  homme. —
Prix Kr. 1.50 en timbres - pos'le
franco. — Edition Sylva.na.
Herlsau 153 A-iV i iS i  .1

l iul le is  de service moi! . 130. -
Avec. portes galbées gli s-

soires, 380.-, 290.-. 26U.-, 195. -
Salle à manger, 9 pièces 38(1.-
Combinés y corns . 'iUO.-
Bibiioihèques , 1») 120. 85,'-
C'uict ies modernes lor-

mant  lit . IS>ô . -
Divans lurcs soignés

70.-, 60.- , 35.-
Fauleuils moqueile. 60.
Lits jumeaux modernes . 'i90.-
Armoire s 2 et b portes .

140. -. 70. . «!> .-
Coifieuses modernes . 95. -
Cnambr e a coucher : 1 gr

lit  complei . «« 'moire ,
coiffeuse, t «ble  de nuii .
l i ierie . 6ci5.- , IsO . -

Chambré i J l i is  ju meaux
complète . 1200 -. 090.-, 890. -

R. LEITENBERG
Grenier 14

Tèlènlioi e J :«I 47 13991

A . . ..

Il n'y a pas que les fro-
mages de table et fon-
dues de parfait

à (La Cxémj èxe,
Son beurre est aussi

une gourmandise. 12819

Sage - temme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
PAIX H 'S Tél. 2.35.03

accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles > \m

Peeision
belles chambres

meublées ou non . il «ns l'annexe
de la clini que Housseau , Neuchâ-
tel. Dans la clinique même on
prendrai t  quelques
malades en pension
avec ou sans Ineiiiiles. — S'ailres-
s- r a la Direction 11734

MëéîIî
cherche a faire des extra» ou
remplacements quel ijues jours
nar semaine — Kcrire s«ous chif-
fre S. 11. 13949. au bureau de
I'I MPàRTIAL. iy:-t49

Jeune Suisse allemande
ayant déjà de bonnes connais-
sances du français , serait en-
gagée de suile pour la tenue
d'un ménage soigné. — S'a-
dresser au bureau de l'impar-
tial. 14004

Ou cherche

Garçon
libéié des écoles , chez agricul-
teur. — Vie de famille assurée.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. - S'ad resser a : l'ami lt c
E. Schwab-Jakob. a Uber-
wil , près liûren 13904

JEUNE FIL LE
ayant fa i t  2 ans d Kco ie de Com-
merce, 4 ans prati que dans bu-
reaux , bonnes connaissances, al-
lemand , daciylofîrahie-oomptabi-
liiè. cherche place de suite , éven-
tuellement travail partiel. — Oflre s
sous chiffre J. T. 13601 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13691

A remet re à Genève, pour
cause de mobilisation .

Commerce
ri'norïogerïe bijouterie

Bonne clientèle. Hux  in téressant .
- Ecri re sous chi f t t e  I*. J4810

X . à l'iiblicilaN . Genèv<-.
AS U816 G 13984

Boulangerie
pâtisserie

:i vendre au vignoble l\eu-
chàieioi». ancienne alïaire , avec
lionne clientèle , a céder pour
cause à 'kae. — Kcrire â l'Htmie
n Tlilebaad. notaire. Ilevaix
(KeuehàteO lS45fi

A L O U ER
de suile ou ¦< convenir

Serre 'i4. grands ateliers et bu-
reaux , de 15 a 35 ouvriers , en
bloc ou Ne|iaréiiieiit suivant
arrangement.

l'are "i5 4 pièces chauffées
Jacob lirandl 55, 3 pièces.
Ilucue garages.
Mélèze» i el 3 pièces.

S'adresser Gérances FONTANA
133'il Téléphone 2.Ï8.16.

il vendre
immeuble
de "2 appartements de constiuc-
tion mo terne, tout confort , beiie
situation à proximit é m tram , à
t 'Est Je Peseux. Prix avan ta-
geux. Ainsi que immeubles
locatifs neufs, bene situa-
lion et prix avamagpux. - S'a-
dresser à MM. Jean & Bruno
Proserpi, entrepreneurs a

, Peseux. 13502

A L O U E R
l»i-..K< è» 133 135 , ap-
partements 3chambres , cuisine
bains , chauffage centra l et eau
chaude. Concierge. Tout con-
lort. Libres. — S'adresser à
H... A. Blanc, notaire. Mi-
nerva , rue Léopold-Robert 66.

13688

A vendre
Chambre
à coucher
complète en ronce de noyer, liie-
rie pure laine , 1res has prix , 4
fauteuils cuir. — S'adresser chez
M , Percassi. Corcellea-IVeu-
ehâlel tel. (i 11.82. 13904

félos
de darn e, neufs , deux sout à ven-
dre au choix sur trois , avanta-
geux. — R. Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2 23 67. 1398>»

CofinHort
peti t modèle, sur socle, est de-
mandé à acheter. — Ecrire
sous cl i i l l re  D. C 14041 ,
au bureau de l'Impartial. 14041

On achèterait

Échine à écrire
en parfait état. - S'adr.
Serre 62, -'me étage. 140LU

On cl cheà acheter une

balance
de 20 kg., en bon état. — Faire
offres chez MM Weill . Gnt
&Co, rue de la Serre 62. 14029

D'occasion
1 à 2 lits

éventuellement 2 lus jumeau x».
Malelas crin , ainsi qu 'un secré-
taire demandés n acheter ' Pres-
sant. — Offres sous chiffre B. K.
3*28 au bureau de «'I MPARTIAL .

14032

J'achète de la

IÉÎ1
S'adresser 11 la rue du Marché 1,
au 3me élaf;e. 140-7

côificors
.le citer cne « : > t -11 - ¦ « ¦« un

s<éclaoir
en bon état , pour  cour.mt 155 v.
— Ecrin- , avec prix , sous chi f f ra
O. I . I lO i ' i, au bureau de l 'iu-
PARTIAL. 14012

—^̂ .̂-rt .̂, *»ïîî-K"3ï3 ï̂p"7r'*ï f'_«l_

Huile (Se
rose de
nOTOChaKhe
g Qualité „Meyer" extra

Igroouerie du Versoix
I Ed. Oobat

I Timbres S. E. N. J. 5°/r

iEDBLËS
&A% PRW


