
La déclaration de M* Daladier
La voix de la France

La rentrée parlementaire en France. — A la tri-
bune, M. Daladier va faire la déclaration gou-
vernementale. Au fauteuil présidentiel : M. Her-

riot.
i

Genève, le 4 décembre.
Nous avons f ait un tel abus des épithètes que

nous sommes embarrassés de qualif ier comme
il f aut ce qui dép asse l'ordinaire mesure. Le
mieux dès lors est de louer à la f açon du p ein-
tre Henner , qui p rodiguait les adj ectils f latteurs
à ses j eunes conf rères médiocres, puis, devant
une de leurs œuvres de qualité, se satisf aisait
de dire , avec son accent alsacien : « Ça, c'est
« pien ! » Disons donc simp lement que M . Dala-
dier a p rononcé l'autre j our, devant la Cham-
bre f rançaise, un beau discours. Beau p ar les
p ensées nobles qu'il renf erme , beau p ar les ver-
tus viriles qu'il a exaltées avec la sobriété qui
convient à tout ce qui est grand, beau enf in à
la f orme, ramassée, concise, convenable de tout
p oint à un suj et grave dont la p atrie et l'huma-
nité sont les p ôles.

Il est dép lorable que cet exp os é n'ait p as va-
lu à son auteur l'unanimité de vote , — qu'au re-
gard de l'adversaire surtout il eût imp orté qu'elle
f ût acquise —, lorsqu 'il s'agit de lui renou-
veler les p leins p ouvoirs. Mais il ne f au t  p as
demander à l'esp rit de parti de la compréhen-
sion même lorsque ses querelles app araissent
p lus misérables. L'extrême gauche et l'extrême
droite se sont rej oin tes, comme touj ours, p our
ergoter sur le sens de ce vote , et f inalement, ont
boudé à la conf iance. Ce f u t  absurde et souve-

rainement maladroit. Le parlemen tarisme f ran-
çais, qui se montra déj à si largement déraison-
nable au cours de l'avant-dernière guerre, n'a
rien app ris , rien oublié. Ses pas de clerc re-
montrent de reste que. la p aix revenue, la dé-
mocratie f rançaise devra s'atteler sans tarder à
la réf orme du régime. Mais demeurons au p ré-
sent.

Il y a 'eu, dans la déclaration de M . Daladier,
une exp lication à ce qui, essentiellement , dresse
la France et l 'Allemagne l'une contre l' autre, et
sur laquelle il sied de mettre l'accent :

Le discrédit de l'Allemagne nazie — a dit
M. Daladier — est si profond qu 'elle ne peut
même plus , à l'heure actuelle, invoquer de-
vant le monde , les nobles créations dont
le génie germanique a enrichi la civilisation
humaine,.au cours de l'histoire. Les peuples
peuvent écouter Beethoven et lire Goethe.
¦Ils ne disent pas : «Voilà ce que l'Allema-
gne a fait au cours des siècles» , mais bien:

• «Voilà ce que l'Allemagne actuelle renie,
voilà ce qu 'elle met en péril , comme elle
met en péril la liberté de toutes les na-
tions.» — (Applaudissements unanimes et
prolongés.)

Nous , Français , nous nous présentons
aux yeux de l'univers avec notre génie in-
tact , avec le magnifique cortège de nos
gloires, avec nos poètes et nos savants,
penchés sur les espérances ou sur les mi-
sères de tous les hommes. Nul ne songe
à séparer la France . en guerre de cette
France rayonnante qui a contribué à l'é-
veil de trv s !f> n-.r«,"<! nn- '«s lumières de
son esprit et la générosité de son coeur.
(Applaudissements).

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2mt f euille.) e
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Les vice présidents du Conseil nationaf et des Etats

A gauche : M. Emile Nietlispach , Dr. nir., de
Wohlen (Argovie) , conseiller national depuis
1922, élu à la vice-présidence de cette assemblée.
A droite : A la vice-présidence du Conseil des

Etats, c'est M. Albert Maîche, de Genève, qui a
été élu. Il entra au Conseil des Etats en 1931.
Lire en 3me page les détails sur ces élections et
le début de la session des Chambres.

Une solution provisoire jusqu'à
la fin de la guerre

, • B_P «V .«¦__«»¦«¦ 

Après la votation de dimanche

L'avalanche fiscale, en préparation , n'a pas
peu contribué à refroidir le zèle de l'électeur
pour accepter un proj et imposant de nouvelles
charges à la Confédération , écrit-on de Berne
aux j ournaux. Un peuple appelé à supporter
toutes les conséquences d'une politique finan-
cière et monétaire a du reste le droit d'être
renseigné exactement sur ce qu 'on exige de lui.
Il semble donc aue le Conseil fédéral eût été
mieux inspiré en retirant son proj et et en adop-
tant une solution provisoire jusqu'à la fin de la
guerre. C'est là probablement la voie qu 'il fau-
dra suivre pour l'avenir. Les déficits doivent
disparaître, les fautes commises doivent être
réparées et surtout il imp orte de ne pas en
commettre de nouvelles. Un assainissement
provisoire permettra donc de faire d'utiles ex-
périences en attendant la réglementation défi-
nitive de la question.

Les présidents des Chambres

Hier les Chambres fédérales ont élu leurs nou-
veaux présidents et vice-présidents. — Voici , à
gauche, M. Hans Stâhli , de Berne , hier encore
vice-président du Conseil national où il entra en

1919 , et que cette assemblée a appelé à la prési-
dence pour 1 940. — A droite : M. Albert Zust,
Lucerne, conseiller aux Etats depuis 1929, hier
vice-président du Conseil des Etats et élu prési-

, dent pour 1940.

Un s»ldat finlandais photographié avec ses deux
fils lors de son dernier congé.

Le correspondant de l'«United Press», à Hel-
sinki , télégraphie un récit du bombardement de
la ville, au cours de trois raids des avions so-
viétiques qui ont tué environ deux cents per-
sonnes. Les bombes destinées , dit-il , à des ob-
j ectifs militaires , comme les voies de chemin
de fer , n'ont frappé en réalité que la population
civile. Dans trois endroits du quartier des af-
faires , le feu continue à faire rage.

La première alerte commença de bonne heu-
re: six appareils venus de la mer s'approchè-
rent de la ville. Les cations anti-aériens ouvri-
rent le feu. Il était 9 h. 25 quand les sirènes
retentirent. Les habitants se précipitèrent dans
les abris ; à ce moment , un bimoteur russe
apparut , suivi de six autres appareils qui sur-
volèrent l'aéroport , jetant cinq bombes qui tou-
tes tombèrent dans un champ; le ciel était clair,
ensoleillé.

Un peu après midi , un autre raid eut lieu,
sans succès, sur la forteresse d'Helsinki , un
peu en dehors de la capitale; ce raid dura une
heure. Un avion sur six fut abattu. A 14 h. 30,
le trafic reprit dans la capitale.

Beaucoup de gens dédaignant les avertisse-
ments, restèrent dans les rues en regardant le
ciel d'où tombaient également des pamphlets
contenant les ohnises suivantes: «La Russie so-
viétique ne veut pas de mal au peuple finlan-
dais; leur malheur est du à deux mauvais chefs :
Mannerheim et Kagender. Après la paix re-
viendra. »

Dans les quartiers ouvriers , on a trouvé des
papillons sur lesquels il y avait écrit: cVous
savez que nous avons du pain; ne vous laissez
pas mourir de faim. »

(Voir suite en T* teuittej

Un récit du bombardement
d'He!s.nki

J'ai vu et contemplé avec amusement la photo
représentant nos femmes-soldats , ou plus justement
nos conductrices de colonnes automobiles sanitai-
res en uniforme...

Elles ont un petit air martial très réussi et les
plis de la grande capote fédérale tombent, ma foi,
fort bien sur les pantalons et gros souliers de ski-

Une belle troupe , et surtout une troupe sympa-
thique, qui montre que chez nous les femmes sau-
raient , s'il le fallait , être aussi héroïques, et vail-
lantes que les hommes.

Mais on affirme que ces dames eurent au début
une petite déception. En effet , en même temps
que leur ordre de marche, elles avaient toutes reçu
une circulaire qui pourrait se résumer ainsi :
« Prière de laisser bâton de rouge, crayon noir et
boîte de poudre à la maison ! »

Evidemment, dans les temps sérieux que nous
vivons, on peut négliger un peu l'attirail des fards.
La couleur de la situation ou les nuances variables
du « gris vert » intéressent davantage les citoyens
et le gouvernement. Mais de là à interdire à nos
« conductrices » d'achever leur toilette par un pe-
tit « raccord » ou de rehausser un teint pâle d une
pointe de rouge, je trouve que_ l'état-maior exa-
gère. On a fait observer à juste titre qu'en Grande-
Bretagne les Anglaises mobilisées n'avaien^ pas
renoncé à tout sentiment de coquetterie féminine.
Mobilisées , elles continuèrent à user de fards avec
l'entière approbation des souverains , des chefs, des
sous-chefs et de toute la population !

Dès lors il faut espérer qu'à leur prochaine
c école », nos gracieuses conductrices pourront ,
sans attirer l'attention de l'ennemi , et sans risquer
de jete r le trouble daris l'âme des « supérieurs »
continuer à utiliser la poudre sans excès et ar-
ranger les petits plis de leur visage comme on leur
demande de mettre à l'ordonnance les plis de leurs
pantalons.

Cela contribuera certainement à nous faire en-
visager, à nous aussi , l'avenir sous des couleurs
plus riantes I

Le père Piquerez.
P. S, —¦ J 'ai dit hier que c'était M. Litvinoff

qui présidait les débats du Conseil de la S. d. N.
Or c'est M. Maisky, ambassadeur d'U. R. S. S.
à Londres... Rendons à César ce qui appartient à
César, d'autant plus qu'en l'occunence le César
reste toujours Staline ! Mais si la Russie menace
de quitter Genève, pour l'amour du ciel qu'on
n'hésite pas à lui ouvrir la porte... Jamais on n 'au-
ra dit avec plus d'à propos : « Bon débarras I »

Le p . Pz.

#2) è̂'aam

Chez le peintre
— Je crois que mon fils va devenir un artis-

te, lui aussi.
— A quoi voyez-vous cela ?
— Il n'a de goût pour rien.

.________. mt\ I I - . I -  . 

ECHOS

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el .lura

bernois Iï ct le mm
(mlnlmum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne tt surcursales<

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ... ........ » 8.40
Trois mois ... ....... • 4.2(1

Pour l'Etranger)
Un sn . . Fr. 45.— Six mois Fr. 2t. —
Trois mois • 11.là Un mois > 4.50

Prix réduits ooui certains pays,
se renseigner A nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 3-_
Téléphone 2 13 95



_ ï« __ t1iô_ A vendre bon appa-
KUUIV. reil lre marque ,
prix avan tageux  — Pour le voir
s'adresser Continental, rue d u .
Marché 6. 14040

VI»I>Q5I"II. bonne mactt l-
ne ., coudre , tncKlèle récent , ainsi
qu'un asp irateur  a poussière, le
tout parfait  élat , cédé lion mar-
ché. — Ecrire sous chiffre S. M.
14038. au bureau de I'IM P A R -
TIAI . 14038

fmacmnes a coudre ¥L
«(Continental! , derniers modèles ,
prix au plus bas, Contiuenlai .
6, rue du Marché. Catalogue sur
demande et facilités de paiement

140 19

Femme de ménage de.6..»™
pour nettoyages. — S'adresser au
hun-siu de I'I MPARTIAL 18883

Kfifflpl ( lÇaQie mandée de suile .
- S'adresser chez Mm e Paul Her-
mann. rue du Parc 151, au '«Une
éiage. 14021

<înmm pliàpp de confiance et dè-
OUIIllIl -IlCl B brouillarde est de-
mandée dans bon petit caté Vie
de famille. — Ecrire en joignan t
coniea de cer t i f ica ts  et pholo sous
chlHre P. J. 14010, au bureau
de I 'IMPARTIAL . 14010

Â l n n n P  DOUr ,e "" avru 1840 '
IUUCI Temple-Allemand la, un

premier élage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'y
adresser pour visiter, après 19
heures. Pour trailer s'adresser à
M. Ed. Vaucher, rue du Nord 133.

' 130,4

A lnilPP l6r Btage de 3 pièces
1UUBI et corridor. — S'adres-

ser Dr Rem 9, au ler étage, n
gauche. 13897

Beau logement SX. *̂
balcon , w.-c. intérieurs , plein
soleil , à louer pour le 30 avril. —
S'adresser Boulangerie Amey. rue
du Crèi 24. 13J68

Dnf ICI.  pf iO A louer pour le 30
Eiol IU Cl 10. avril prochain ,
beaux logements de 3 pièces , al-
côves el loules dépendances. Mai-
sons d'ordre. — S'adresser a M
Wyser. rue du Rocher i.0. 13294

A lftll OP Pour le «* aTril 1941) .IUUCI beau logement , plein
soleil de 3 chambres, bout de cor-
ridorèclairéel loutes dépendances.
Sous-sol ae 2 cliambres , alcôve
éclairée. — S'adresser rue D.-P.-
Bourquln 9, au 2me élage à
droile. 12611

Numa Droz 68. f9&S
1er élage de 3 chambres , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droi SBbis, au 1er étage

13 .78

À i f l l lOP  logement de 3 pièces ei
IUUCI toules dépendances , en

plein soleil. Maison d'ordre. Cour
fermée et omoragée. Jardin. —
S'adresser rue de l'Est 27. au 1er
étage. 13it)3

A lnilPP C'B s"i 1(i ou n convenir ,
IUUCI 3me èlage . 2 pièces ei

bout de corridor éclairé, w.-c. in-
térieurs , balcon. — S'adresser rue
du Progrès 147, au «ime étage , è
gauche. 13993

A lnnPP Progrès 5. beau rez-
lUllC 1 , dé chaussée ensoleillé ,

2 piéces, w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser au Sme èlage , à gauche ,
ou Promenade 10, au ler étage .

14 147

rj ni io «ni P«e'n soleil , composé
ÛUUO '&UI , de 2 chambres , cui-
sine, chauflage cenlral , a louer de
suile ou époque a convenir. Prix
lr. 28 — par mois. — S'adresser
rue des Tunnels 24, ler èlage . de
13 h à 15 h. 14034
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PAS

Pierre DHAÉ L
"OiC_"—

Les chauds souvenirs de son enfance étei-
gnaient l'âme de Michelle, vol d'oiseaux bleus
qui la submergeait : la délicieuse vieille tante de
Jean-Marc... la brava Louison et ses gâteries...
les douces causeries dans les ruines... les mou»
lins construits sur le ruisselet au fond du parc...
les courses matinales pour se rej oindre , hale-
tants, à la barrière de Roc-les-Bois... la douceur
si exquise et plus tard si décevante du serment
échangé.

Michelle ouvrit les yeux et secoua la tête. Tout
ce passé mort qui cherchait à revivre déversait
dans son ârri î des flots d'une infinie tristesse.

— Mon Dieu ! Je vous en conjure, soutenez-
moi ! murmura-t-elle.

Se levant , elle appela :
— Solange, où es-tu ?
La j eune fille accouru t , traversa lestement le

ruisseau et vint tomber , câline , dans les bras de
sa sœur qu'elle embrassa .

Ce baiser redonna du courage â la Jeun 3 fem-
me.

Arrivés en face de la Roselière, Michelle se
tourna vers Solange.

— Veux-tu te promener dans les ruines, ma
chérie ? Tu verras comme elles sont curieuses.
J'ai besoin de parler seule à Jean-Marc.

— A ton gré, .répondit Solange qui s'engagea
MRsitdt dans la direction des débris de tourelles

et de murailles dont il ne restait plus que les
soubassements moussus et délabrés.
• » * . . . . . .  s

La vieille Louison n'en croyait pas ses
yeux. Qu 'il lui était doux de revoir l'exquise cré-
ature qu'elle avai t touj ours aimée et que , ja dis,
au fond de son cœur, elle appelait par avance
« sa petite Mme de Villandre y ».

L'âme primitiv e de la paysanne ne s'y était
pas trompée. Michelle , en épousant M. Daubry .
avait dû accomplir un acte d'héroïsme afin de
sauver les siens.

La vieille servante souffrait que son Jeannot
fût la victime de cet holocauste, mais elle n 'en
admirait pas moins , en secret , le courage et le
dévouement de la j eune femme.

Elle adressa à Michalle le p lus accueillant des
souri res.

— M. Jean-Marc est là-haut , dans sa biblio-
thèque , qui travaille , Mademoiselle Michelle ...
Oh pardon ! Madame veut-elle que j e la con-
duise ?

— Non, ne vous dérangez pas, ma bonne Loui-
son, j e connais le chemin .

Oppressée par l'émotion. Michelle monta avec
lenteur l'escalier tournant en pierre dure , usée
par les pas des seigneurs de Villandrey.

Arrivée au premier étage du donj on , elle se
trouv a devant la porte ouverte de la grande piè-
ce médiévale que préférait Jean-Marc.

Un cui r de Cordoue, aux riches tons fauves
p atines par les siècles, tendait les murs presque
cachés par les hautes bibl iothèques qui tapis-
saient la plus grande partie de la salle.

Les livres anciens aux précieuses reliurîs ,
trésor de la famille , remplissaient les rayons de
chêne, et le soleil, à travers les vitraux des fe-
nêtres , tachait des couleurs du prisme les cuirs
riches et les fers rutilants.

Assis à son bureau . .Tean-M?.rc perçut l'ap-
proche d'un pas léfrer et tourna la tête.

Timidement , mais avec un accent de pleine
confiance , elle osa demander :

— Que pensez-vous pouvoir répondre, Jean-
Marc ?

En même temps, les yeux tout pleins d'une
loyauté farouche disaient à l'ami d'enfance :

« Ma mission est remplie : faites ce que vous
voudrez : j e trouverai qu 'il en est bien ainsi,
puisque c'est vous qui aurez décidé >.

Lui se recueillit un instant, et, d'un air grave:

— Je voudrais pouvoir consentir à ce que
vous demandez , ma petite Michelle ; non paspour lui , mais pour vous... Seulement...

— Seulement ?
— Seulement , voilà : l'effort à faire est au-

dessus de mes moyens.
— Je le comprend s , Jean-Marc. Mais de quel-

le façon pourrai-je l'expliquer à mon mari ?
— Vous lui direz , Michelle, « qu'avaliser , c'estgarantir ». Si les débiteurs ne paient pas, où

prendrai-je les fonds nécessaires pour tenir ma
promesse ?

« Je ne possède pas, continua Jean-Marc, de
si importantes ressources. Je risque de ne pou-
voir remplir mes engagements, donc de me dés-
honorer.

Michelle rougit ju squ 'aux tempes. Une excla-
mation désolée j aillit de ses lèvres :

— Oh ! Jean-Marc ! Je suis si ignorante de
ces choses ! Je n'avais pas prévu de telles con-
séquences ! Pardon , pardon d'une semblable
proposition.

Elle avait joint les mains d'un air de si pro-
fonde désolation que Jean-Marc en fut boule-
versé j usqu'aux larmes.

Aussi n'osait-il aj outer d'autres explications.
Il n'avait pas eu besoin de l'exclamation navrée
de Michelle , ni de sa rougeur subite , pour com-
prendre les multiple s sentiments qui agitaient
son âme. Mais comment lui révéler qu 'en de-
hors de la perte de sa réputation , il courait , lui ,
un autre risque : garantir consciemment des va-
leurs douteuses , et ne pouvoir les rembourser
peut constituer un délit.

Jean-Marc n'aurait pas la cruauté de porter
un coup de poignard a Michelle en lui disant :

« Votre mari , prêt à devenir un escroc, de-
mande ma complicité, et il peut m'entraîner à la
prison, avec lui I »:

(A satvrej

Sur sa mobile physionomie se p-ignirent en
une seconde tous les sentiments : émotion, sur-
prise, bonheur très vif , inquiétude .

— Vous ici, Michelle ! Que vous arrive-t-il ?
s'écria l'officier , accourant vers la visiteuse.

Et voyant l'altération de ses traits, saisi de
crainte , il l'attira vers un fauteuil qu 'il approcha
du bureau :

— Venez, asseyez-vous là, près de moi ; con-
fiez-moi vos chagrins.

— Jean-Marc, dit doucement Michelle , c'est
Raoul qui m'envoie ; sans son ordre, jamais j e
ne me serais permise de venir.

— De quoi s'agit-il, ma chère Michelle ?
En paroles hachées, entrecoupées, d'une voix

que brisait la confusion, la j eune femme expli-
qua le but de sa visite.

Une immense pitié remplissait le cœur de l'of-
ficier qui Pécoutait en silence.

Il avait pris dans les siennes ses mains gla-
cées. Lorsque Michelle, haletante , s'arrêtait , d' u-
ne réconfortante pression de ses longs doigts
bronzés, il l'encourageait à continuer.

Ouand elle eut terminé , elle fixa sur lui ses
yeux de velours sombre, que l'approche des lar-
mes rendait scintillants.

— Vous me pardonnez, dites, oette dure, cette
humiliante démarch. ? implora-t-elle.

— Ma chère Michelle, répondit Jean-Marc,
bouleversé, vous me demandez si l'on pardonne
à une sainte.

Xe bon/jeur des autres
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Tous enjg/ \tfjÈk profitentI

Car la 11 m tranche de la Loterie Romande offre de mul»*
pies avantages :

NOUVELLE LISTE DE LOTS : 40 000 Fr. e!
4220 billets gagnants de plus que précédem-
ment... ce qui augmente les chances de gain : plus d un
billet sur 8 de gagnant I

E» tout le bénéfice est versé aux Œ U VR E S  DE

SECOURS PENDANT LA MOBILISATION

N'oubliez pas les 1/5 de billet à Fr. 1.- seulement... el des

chances quintuplées.

Tirage irrévocable le
16 décembre à Genève

le billet Fr. 5.-. !• 1/5 Fr. 1A

I ISO

NEUCHATEL, Terreaux 9, Ch. post. IV. 2002 AS 1433 _ vm\

Mggawm On ne <-29A_.ee jamais vam

Ipjl̂ î d'avoir uue Permanente
Siflr <s* -f] °" ,!nH Teinture ne

pt fiches Massé
"̂ " < oilTcur - ler éiage-Numa Droz Ml

Jamal  — Huile — Vaneur — Eleclricilé

A IOUER
Léo'.oi ri R .short 78, 3me étage, joli appariement de

4 pièces, chambre de bains installée , chauffage -contrai , cuisi-
ne et dépendances , service de concierge, de suite ou époque
à convenir.

Môtel-de*Ville ., (Brasserie du «Monument) apparte-
ment de 4 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépendances , de
suite ou époque à convenir. — Pour lous renseignements,
S'adresser aux bureaux de la Brasserie de la Co-
mète >« . A., rue de la Ronde 28. 138.1I 

Henri UDIEHNI
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F.F. i
•Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait 1
Demandez les prix ~V9 i blu |

La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant  des os et des
dents solides ! C'est le déjeûner foriiliant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents des personnes
digérant mal ou ayant de l' albumine. La tasse 4 et., la
grande boîte ôUO gr. Fr. -.'25 Seule phosfarine suisse !
Echantillons gratis sur demande. A&J66-L 185

.2. Route de Genève, LAUSANNE.

f lhamhrn meublée _ louer deUllflUlUIB suite 18 fr. par mois.
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL. 13885

Pih amhrA A louer une i°lisu n a n i m e ,  chambre aveo chaut
fage central et cuambre de baius
Pension sur désir. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58l>is , auSme
éiage . a gauche. 13841.

Ph _ . ni.Hi __, est à remettre rue de
UllalllUI t! i» Paix 79, au rez-de-
chaussée , à gauche. 13891

PhamhPO meublée , au soleil , est
UllalllUI C â i0U er rue N u m a -
Droz Ul. au rez-de-chaussée , a
gauche. 113837
n mi— II—in.—-mi
Hhamhroc A. louer jolies cham-
Uliai l lUIC..  bres meublées indé-
pendantes , au soleil , chaullngi i
cenlral , chambre de bains , daus
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Grenier 23, au ler étage , é
droite. .3926

iMvimh p u  A louer chambre in-
Uu aUlUIC. dépendant , non
meublée , avec eau. gaz . électricité.
Au soleil , vue superbe, dans mai-
son d'ordre, pour de suite ou date
a convenir. — S'adresser chez M.
O. Baur, rue du Temple-AHe
mand 1119. 1-AHJ9

P h a m h p o  non meublée , a louer
UlldllIUI C de suite. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

13944

rhamhro ll louer, meublée el
UlldllIUI - chauffée. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au ler
étage , à droite. 13937

l 'hamhp a  meublée , uu soleil el
UllalUUI C chauffée, à louer près
de la g ire . — S'adresser rue du
Parc 75. au plainpied. à droite

14046

Â vpnri pp "" P' ,,in nrun aTec
I C U U I C  rouleau , un phono -

graphe avec disques et un lustre
électrique. — S'adresser rue A -
M. Piaget 65. au pignon. 13899

A L O V E R
de su i te  ou » convenir

Serre '-4. grands a t e l i e r s  el bu-
reaux , de 15 a 35 ouvriers , en
bloc ou Heparéiiieut suivant
arrangement.

Paro -5 4 nièces chauffées.
.Iiirob llrandt 55. 3 piéces.
I luc i i e  garages.
illélèzeH v! el 3 pièces.

S'aiiresser Gérances FONTANA
13341 Téléphone 2.Ï8.16.

A LOUER
Rcl-AIr '10. pour le 30 avril
nés bel . ipnar lement de 3 cham-
bres , cuisine, corridor éclairé ,
loules dépendances , chauffage cen-
lral . — S'adresser a Hl. Emile
Frlekart, même adresse. 13S34

A LOUER
pour de suite ou a convenir , beau
second étage moderne , de 2 piéces
(chambre de bains installée , chaul-
fage cenlral) .  — S'adresser a M
W. Wyser, rue du Hocher 20

13805

A -LOUER
nour le 3U avril  ou avant , appar-
tements de 2 et 3 chambres . IVu-
mu-llroz 15, Jaquel-llroz l.'î ,
lioubs 133 el .II OII I I I I N  .">. —
S'adresser à illme Vve V. Uei-
scr, rue de la Balance lo. 13601

Quartier du Succès
A louer pour le 30 avril , bel

apnar teuient  de 4 chambres , cui-
sine et dépendances, Chauffage
général. Jardin.  — S'adresser n
GerauccH el Contenlleux 8.
A ., rue Léopold- KoDen 'M.  130(32



E-f. tSêcSaraiion lie Ef» PaintUt?
La voix de Ba France

(Suite et fin)

Rien de p lus vrai : le conf lit est là. Il est
dans une irréductible antinomie dans les ma-
nières actuelles de ressentir et de p enser des
deux nations. Et c'est ce qui exp lique p ourquoi
s'avéra imp ossible cette collaboration qu'à
maintes repr ises M. Daladier avait convié M.
Hitler d'accep ter. Il s'adressait à une Allema-
gne qui f ut , mais qm n'était p lus et dont on ne
sait si l'on p eut raisonnablement esp érer qu'elle
revienne à l'âge d'or de Weimar, non le Weimar
caricatural de la grotesque rép ublique du len-
demain de Versailles , mais le Weimar athénien
de Goethe et de Schiller...

Faut-il désesp érer de l'avenir ? Non. Car ce
que l'Allemagne ne redeviendra p oint d'un seul
p rop os délibéré et de sa p rop re volonté , une
p aix j uste et équitable l'inclinera à tout le moins
à l'accep ter dans le nouveau concert europ éen.
Et c'est ici que prend son p lein sens la p érorai-
son du discours de M. Daladier, dont les dépê -
ches vous ont app orté déj à l'essentiel , mais
qu'il est bon que vous relisiez, car, dans la
guerre atroce qui mûrit ses actions f ormidables,
l'humanité doit tenir son regard attaché â l'é-
toile, touj ours et quand même :

«Je dis à tous, a conclu M. Daladier:
Ces espoirs , parfois opposés, que vous avez
Doursuivis naguère au sein de nos luttes po-
litiques , ces grands rêves de service natio-
nal ou de j ustice sociale qui vous affron-
taient hier encore , et qui semblaient oppo-
sés alors qu 'ils ne sont que complémentai-
res, ne croyez-vous pas que les temps vont
venir de les réaliser dans la terrible com-
motion de l'épreuve que nous avons à su-
bir et grâce au magnifi que exemple que
nous donnent ceux qui offrent leur vie dans
les combats ?

» Mais pour avoir le droit de penser à ces
magnifiques espo'us , pour avoir le droi t de

rêver à la France de demain, il faut d'abord
sauver le pays. IL FAUT D'ABORD GA-
GNER LA GUERRE.

» Nous faisons la guerre. Nous la faisons
avec une résolution tenace. Nous ne pen-
sons qu 'à parvenir à notre but qui est, qui
ne peut être que la victoire, avec le mi-
nimum de pertes et de souffrances. Mais il
est possible qu 'avant de laisser se faire une
Europe j uste et libre. l'Allemagne déchaîne
toutes ses forces de destruction et de
mort.

» Les flls des héros de Verdun qui bri-
sèrent l'assaut germanique en rase campa-
gne sauront briser, sur les positions qu 'ils
occupent, tout nouvel assaut Nous ren-
drons coup pour coup. Si la fureur destruc-
trice de l'ennemi s'abat sur nos villes et
nos villages, nous frapperons aussi chez lui
avec dureté. (Applaudissements.) Cette fois-
ci, nous ne serons plus les seuls à suppor-
ter sur notre territoire les misères et les
ruines de la guerre.

» Il faut — c'est le devoir d'auj ourd'hui
— que le pays soit prêt à supporter la dé-
chaînement des forces de la barbarie . Il
faut qu 'il regarde froidement les épreuves
qui l'attendent sans doute, et qu 'il ait cette
âme d'acier que vous avez devant le péril ,
fantassins des tranchées, aviateurs du ciel,
marins des océans. C'est sur votre résolu-
tion que doivent s'aligner nos âmes, pour
le salut de la France et de la liberté.»

Comme U serait beau qWà ces f ières p aroles,
sans j actance, un élan de l'âme allemande ré-
p ondit ! Comme la réconciliation des deux
grands p eup les serait un j our f aste p our  l'hu-
manité tout entière ! Hélas ! r illumination du
chemin de Damas ne p araît p as  p rès de devoir
éclairer les cœurs endormis... Qui sait, p our-
tant ? Il f a u t  malgré tout esp érer et croire.

Tony ROCHE.

Un récit du bombardement
d'Helsinki

(Suite et fin)
Enfin, après 14 h. 45, alors que le ciel se

chargeait de nuages et que la foule , croyant
tout danger écarté s'aventurait dans les rues,
un nouveau raid survint: onze appareils russes
volant par groupes de trois , avec deux en tê-
te, survolaient la ville à une grande hauteur.
Je téléphonai à ce moment lorsque la premiè-
re bombe tomba. Toutes les fenêtres de l'hôtel
furent brisées. J'ai compté au moins une dou-
zaine de bombes, des bombes incendiaires qui
allumèrent des incendies dans plusieurs rues du
centre de la ville. Un bloc de maisons a été en-
tièrement détruits . Toutes les fenêtres , dans un
rayon de 500 mètres , ont été réduites en miet-
tes. L'école technique supérieure a été détruite.

* * »
De nombreuses descriptions sont encore par-

venues au suj et du bombardement d'Helsinki :
Ouand ia première bombe s'abattit dans la

rue, écrit un correspondant français, on vit
des mères se j eter à terre avec leurs enfants
et essayer de les protéger de leur corps.

Dans les zones où les bombes étaient tom-
bées, touies les vitrines avaient été réduites en
miettes. Les murs des maisons avaient d'énor-
mes fissures , comme s'il y avai t eu un trem-
blement de terre.

Un correspondant du «Daily Express» aj oute:
» J'ai vu un homme qui s'était fait un casque

avec une casserole en aluminium rembourrée
de papier. J'ai vu une femme désespérée qu 'il
fallut reconduire chez elle. Elle cherchait en
vain son fils dans les décombres d'une maison
et elle venait de trébucher sur des débrits hu-
mains sanglants. »

Sans doute la censure taillera-t-elle dans ^Il-
lustration» , si l'on parvient à nous montrer cet
instantané des «brillants exploits» de l'aviation
du Kremlin ! » * »

Quoi qu 'il en soit , une vague d'écoeurement et
d'indignation submerge le monde en face du
nouvel acte d'agression des Soviets. Et l'on
éprouve à la fois de la pitié et de l'admiration
pour la courageuse petite Finlande qui donnera
peut-être aux Moscovites, plus de fil à retordr e
qu 'ils n'en supposent.

On trouve notamment cette idée dans les li-
gnes suivantes du « Temps » :

« L'héroïque résistance des Finlandais con-
firme le sentiment que l'on avait dès hier que
la partie n'est pas encore définitivement j ouée
sur le terrain du nord de l'Europe , et que l'a-
gression soviéti que ne s'accomplit pas avec le
succès foudroyant escompté à Moscou. »

» » •
De toute façon , l'agression bolchevique con-

tre la Finlande est considérée comme un événe-
ment d'une grande importance , qui peut être
le début d'une nouvelle forme de guerre. L'at-
titudes des Soviets avait fait croire que, tout
en cherchant à profiter des circonstances , leur
politi que ne songerait peut-être pas à une ex-
tension de la guerre. Cette interprétation de leur.

politique était inexacte. Dans ces conditions ,
il peut très bien se faire que la guerre soit
désormais entrée dans une période où, de pro-
che en proche, elle gagne de nouveaux terri-
toires.

Combien restera-t-il de neutres à la fin de
la guerre ?

* • •
On a vu que l'Italie — où les ouvriers et les

étudiants manifestent ouvertement et quotidien-
nement contre la Russie et pour la Finlande —
n'a pas hésité à envoyer 15 de ses meilleurs
avions à Helsinki. Et d'autres suivront» Bravo
Mussolini ! Vive la grande nation qui soutient
les petits et les défend , non pas en paroles seu-
lement , mais par des actes et touj ours au bon
moment. La Suisse aussi, et dans des circons-
tances qu 'on précisera sans doute un j our — en
doit une gratitude profonde et durable à l'Italie.

* » *
Le procédé utilisé par Moscou pour installer

un gouvernement à sa dévotion est classique.
Il avait déj à été utilisé en Géorgie, en Ukraine,
au Turkestan, etc. Grâce aux agents soigneuse-
ment entretenus et couvés pendant des années,
Moscou crée la révolution dans les pays aux-
quels il déclare la guerre. Les meneurs, souvent
chassés de leur pays, ou les communistes ca-
mouflés pour les besoins de la cause en socia-
Iistes extrémistes, réapparaissent au moment le
plus propice et poignardent leur patrie dans le
dos.

L'exemple de la Finlande, une fois de plus,
est convaincant.

Qu 'attend la Suisse pour mettre hors la loi le
communisme et traquer sans merci ses agents
connus ?

Le* grands éoncertf**
L'Université

Au cla«ef-lleu

Si le nombre des grands concerts a diminué,
comme partout, la qualité reste; ce qui est es-
sentiel.

En cette première quinzaine de novembre, où
le brouillard a tenu si fidèle compagnie aux po-
pulations du Bas, deux beaux concerts ont vi-
vement réj oui le public du chef-lieu (public de
plus en plus grossi de l'apport suburbain). Le
premier était donné , sous les auspices de « Pro
Polonia ». par l'éminent pianiste Horszowski —
ce fut un magnifique récital Chopin —, le se-
cond oar l'Orchestre de la Suisse romande et
Mlle Jeanne Bovet; au pupitre M. Ernest An-
sermet.

On le sait: M. Horszowski compte au nombre
des meilleurs pianistes de l'heure , tant par sa
sensibilité que par son parfait mécanisme et
son profond respect des compositeurs; toutes
qualités qui fon t qu 'on l'écoute à chaque fois
avec autant de plaisir que de profit .

La venue, cette fois-ci, du grand pianiste po-
lonais avait) d'ailleurs un doubl e attrait: M.
Horszowski j ouait par sa propre patrie meur-
trie et il avait demandé à Chopin — à lui seul
— d'exprimer , une fois de plus, par son art si
vrai et si humain, l'âme même de la Pologne.
Ce n'est pas tout: l'artiste avait inscrit à son
programme plusieurs oeuvres parm i les moins
j ouées de Chopin: ainsi la Fantaisie opus 49,
le Nocturne en fa dièse et quatre Etudes de
l'opus 25. toutes choses délectables que l'on
n'entend qu 'exceptionnellement .

Comme prévu, c'est aux 24 Préludes et à la
Sonate en si bémol mineur (avec la Marche fu-
nèbre) oue s'en sont allées les faveurs du pu-
blic oui a fêté l'artiste , à la fin du concert ,
comme il convenait. Là, chacun retrouvait quel-
ques-uns de ses souvenirs, de ses rêves, de ses
espoirs, bref , tout ce vieux fond d'humanité que
Chopin, tel un magicien , ramène à chaque nou-
velle fois à la surface de la vie elle-même.

A dire vrai, on eût aimé que la noble entre-
prise de l'artiste dépassât l'atmosphère habi-
tuelle du concert. En termes plus explicites ,
que quelqu 'un saluât, d'entrée , l'éminent pia-
niste et prononçât, tant à l'adresse de son pays
martyrisé qu 'en son honneur , les paroles qui
eussent pourtant convenu. Hélas !...

Public d'ailleurs très mélangé ; par moment,
silence très relatif . Au surplus , un début vers
«20 h. 45, ce qui ne rime proprement à rien (n 'i-
mitons pas les mauvais exemples des grandes
villes !)

Un chaleureux merci à M. Horszowski et à
l'imprésario (Ménestrel).

•» * •
Joyeuse constatation : l'Orchestre romand

j oue à Neuchâtel dans une salle comble et son
succès, mérité , va se répétant. Jeudi dernier ,
M. Ernest Ansermet présentait quatre mouve-
ments de la Suite en ré (No 3) de J. S. Bach , la
« Pastorale d'été » et « Pacific 231 » de Honeg-
ger et la Symphonie héroï que de Beethoven ;
en outre , les variation s symphoniques de César
Franck, avec la collaboration de Mlle Jeanne
Bovet. pianiste.

La Suite de Bach , présentée incomplètement ,
risquait de décevoir quelque peu les fervents
du plus puissant des génies musicaux. Le dé-
but , loin de manquer de maj esté , de grandeur ,
eût pu être encore plus expressif , plus chaleu-
îeux ; la gigue , plus vive et plus spirituelle. Par
bonheur , il y eut l'admirable fugato du premier
mouvement, l'émouvant « air » (qui console de
sa fameuse caricature sur la... corde de sol !)
et l'exquise gavotte aj outée « in extremis » par
M. Ansermet — pour la pure ioie de chacun.

Etait-ce prudent de situer « Pacific 231 » après
l'exquise « Pastorale d'Eté » d'Honegger ? Et
n'eut-il pas été plus indiqué d'intervertir ces deux
pages, si différentes , si opposées même, du maî-

tre ? Nous le croyons, car la seconde de ces pa-
ges, présentée dans ces conditions, efface aussi-
tôt, chez la plupart des auditeurs, l'émotion de
la première.

A ce propos, il suffit d'examiner la salle, pour
constater... toute la distance qui sépare un puis-
sant novateur de la maj orité des auditeurs !
D'aucuns, il est vrai , se félicitent de ce que
« Pacific 231 »... ne fasse plus scandale, comme
j adis, à son apparition. C'est un progrès, il est
vrai. Relevons plutôt le débat , et constatons que
l'oeuvre honeggérienne, par son souffle puis-
sant, autant que par son originalité , continue sa
marche triomphale... grâce, en bonne partie , à
M. Ansermet et à ses excellents musiciens qui
ont sign é là , voici longtemps, une de leurs meil-
lsitres réussites.

Nous le répétons volontiers : Mlle Jeanne Bo-
vet , licenciée de concert de l'Ecole normale de
Paris (classe Cortot) est une pianiste que l'on
écoute avec un intérêt soutenu. Sa sensibilité ,
son sûr mécanisme, sa probité et sa volonté la
conduisent à de beaux résultats ... qui la mène-
ront plus loin encore, quand la vie, les expérien-
ces répétées, le travail j amais interrompu lui
auront révélé tous les secrets de l'interpréta-
tion.

Dans les variations symphoniqtues de Franck ,
Mlle Bovet a surtout montré un j eu clair et une
belle crânerie , qui lui ont valu un succès mérité.
Nos voeux sincères l'accompagnent dans la re-
cherche de son plus haut idéal.

Le concert se terminait par la Symphonie hé-
roïque , de Beethoven, qui fut un tout grand mo-
ment : plus exactement une heure d'intense émo-
tioîi artistique.

* * *
La presse a fait allusion déj à à l'installation ,

à l'Université, cle M. Oeorges Néautis. comme
nouveau recteur. Tout en rappelant le haut mé-
rite et les multiple s services du recteur sortant
de charge, M. Maurice Weeser, disons à notre
tour que cette matinée du 9 novembre fut , tant
par la qualité des travaux présentés que par le
résultat pratique , une des meilleures et une des
olus fructueuses que nous ayons connues. En
traitan t de « Thucidide et de l'impérialisme athé-
nien », M. Oeorges Néaittis a fait une leçon ma-
gistrale , où se trouvaient réunies toutes les qua-
lités que d'aucuns lui connaissent : une parfaite
connaissance du suj et , un spiritualisme prenant
et, dans l'expression , une clarté et une élégance
fort rares à la vérité. Outre cela, le nouveau rec-
teur a fait montre d'un sens psychologique très
Rn , en arrêtant ses parallèles historiques avec
Napoléon. D'aucuns , pour ne pas dire la plupart
des auditeurs , attendaient un jugement des ré-
Erim e< politiques actuels. M. Néautis s'en est tenu
là... En renon çant à un succès facile , et en préfé-
rant la mesure , l'économie , la discrétion , n'a-
t-il pas réaffirmé une des vertus les plus rares
de cet hellénisme qu 'il cultive en maître aimé ?

Charles SCHNEIDER.

H CHRONIQUE
fÏA DIOPHONIQUE

Mardi 5 décembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Elisabeth Schumann. 18,15 Au nom de
la loi. 18,20 Disques. 18,30 Vies d'ateliers . 18,40 Dis-
ques. 18,50 Communications. 18,55 Disques. 19,00 Voix
universitaires. " 19,10 Suite pour orchestre à cordes,
Lully . 19,20 A l'heure où les enfants vont se coucher.
19,30 Musi que récréative. 19,50 Informations . 20,00
Echos d'ici et d'ailleurs- 20,30 Monsieur Beverley,
pièce en 4 actes. 22,20 Informations ,

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7.00
Informations . 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informati ons. 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert- 18,00 Musique de cham-
bre. 19,00 Récital de piano. 19,30 Nouvelles. Cloches
du pays. 19.42 Récital de piano. 20,00 Lecture de
scènes dramati ques. 21,00 Concert. 22,00 Nouvelles.
22,10 Disques.

Emissions d l'étranger: Paris PTT: 21,15 Variétés.
Radio Paris: 19,15 Récital de violoncelle et piano.
Munich: 21,10 Concert- Berlin 20,45 Orgue de fan-
taisie- Qênes I: 21,00 Concert symphonique.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert 15,30 Ber-
lin: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert- — 13,45 Pa-
ris: Concert. 17,30 Paris: Mélodies. 21,45 Paris: Va-
riétés.

Mercredi 7 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 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications. 19,00 Intermède. 19,15 Micro-magazine.
19,50 Informations. 20.00 Le coffret à musique. 20,15
Cyrano de Bergerac. 20,35 Concert symphonique.
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. 18,30 Musique de chambre.
19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 20,00 Rêve de val-
se, opérette. Pendant l'entr 'acte: Nouvelles .

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 19,45 Variétés.
Radio Paris: 20,00 Musique légère. Berlin: 20,15 Con-
cert Leipzig: 16,00 Variétés. Florence I; 20,30 Musi-
que de films.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,30 Londres: Variétés. - 13,10 Pa-
ris: Concert- 16,00 Paris: Violon et piano- 21,45 Pa-
ri-: Variétés.

Surface blanche : Allemagne ; surface pointillée : Moselle et Rhin. Le front suit généralement la
France ; surface hachurée : Etats neutres (Luxem- frontière franco-allemande. Cartons : A gauche en
bourg et Suisse) . La ligne pointillée indique les haut : Le secteur à l'est de la Moselle. A droite en
positions d'avant-postes français jusqu'au 15-19 haut : La forêt de la Warndt. La surface noire
octobre 1939, quand ils sont revenus sur la représente le territoire allemand occupé encore par
frontière. La carte principale montre le front entre les Français. A gauche en bas : Carte générale du

front occidental.

Après trois mois de guerre à l'ouest (3 sept. - 3 déc. 1939)
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premier ordre -

Ra offre aa publie tom travaux déniai res modernes, ;. - .-]UM garantis et de qualité. Les prix très rai- svj
- . .  ' sonnablea permettent à chacun du recevoir '
j .  ; s des soins consciencieux. I

• "•j  Plombages et extractions, spécia-
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I POJUK tus f - êJ U$ ! I

! VINS FINS ROUGES la boni. MADÈRE DE L'ILE 2 30 Lj
1 St EMILIOM, Château de Roi, Puyblanquet ... 1.85 ?R?l°>J ,uge ou blanC ' " V, 2'22 S

St-EMlLION, Grand crû , F.eur Méiissac 2.30 V|N de Palestine, rouge ou blanc 2.60 gl
: BEAUJOLAIS, marque Thorin 1.40 plus 30 cts pour le verre H3

MACON, marque Thorin 1.30 ¦ m
MOUL N ft VEN T, marque Thonn 2.15 UCMTP DAR FIITQ Dt-PUls 32 LITRES lfl

. CHftIEAU NEUF DU PAPE. Brand CIÛ DianOBI & Ref 1.60 VENTE PAR FUTS DEPUIS 32 LITRES y
:1 PELURE D'O GNON. Grand vin vieux 1.20 Vin rouge Montagne, le litre net 75 et. v.J

fc GRAND ROSE DE BERGERAC 1.30 Vin rouge Coleaux, le litre net 85 ct. ïê
NEUCHAIEL ROUGE, 1er crû, Les Ravines .. 1.75 Vj n rouge Bourgogne, le litre net Fr. 1.10 ||

j, : | plus M ctl pour ,e vwra Vin blanc, naturel étranger, le litre net 78 ct. ^
j J VINS FIMS BLANCS Cidie, le litre net 26 ct. Bf

NEUCHATEL 1er choix, Château de Vaumarcus 1.75 — 1 ffl
FENDAN T DU VAL AIS, Clos de Balavaud ... 1.30 mamm __ ____,_- ^ A Meï «. _~~~, M
Bl ANC DE BERGERAC, Château Cussac .... 1.30 VINS ET CIDRES SANS ALCOOL ffî
SAUIERNES. Giand vin, crû du Mont 3.10 Vin blanc sans alcool Béga, la bout 1.15 K

$m plus 20 cts pour le verre Vin rouge sans alcool Vo'q, la bout 0.85 j
T VINS DE TABLE Cidre Béga, naturel ou gazélié, le litre 0.55 |̂ |

• ! VIN ROUGE MONTAGNE SUPERIEUR, le litre 0.85 ..„ .«„.¦*-.« 
P1US 30 ct* Pour le verre 

hnn(olllo ,„ ....... if
N VIN ROUGE COTEAUX , le litre bouché 1— LIMONADES la bouteille la chopine p.i
\ i Vl^ ROUGE BOURGOGNE, le litre bouché .. 1.25 Aiôme framboise 35 ct. 20 ct. ||

FENDANT VALAIS, ler choix, le litre bouché. 1.45 Atome citron 35 ct. 20 ct. ||
ViN BLANC, nat . étranqer, le litte bouché ... 0.90 Atome de fruits «S^ns Rivale » 20 et. H

j VIN BLANC DARDAGNY, le litie bouché .... 1.15 Orangeade Valencia, à la pulpe 25 et. M
\ VIN BLANC PETILLAN T, Concise, le 'it. bouché 1.40 Grape fruits, à la pulpe 25 et M
\ ClDRE, qualité extra, le litre bouché 0.30 plus 30 cts pour le verre |:|

; ! plus 30 cts pour le verre SIROPS f:J
I ASTI ET GRANDS VINS MOUSSEUX Aux frambrolses, pur jus, le litre 2.30 ||

i ASTI MOSCAIO SPUMANTE, ia bouteille.... 2.50 Citrone'le, le litre 1.60 M
! GRAND VIN MOUSSEUX MAULER, demi S6B, la b 5.10 Grenadine, le litre 1.60 m
i la Chopine 3.20 Orangeade à la pulpe, le litre 1.80 

^II VINS APÉRITIFS le litre Capillaire je litre 1 6 0 ¦

fc VERMOUTH, marques Bellardi à Isotta 1.60 Cassis arôme *^""V 1"60 
g.H \ icm,/ , r \nTu i , j  r. r- r. plus 40 cts pour le verre (litres blancs) |wfVERMOUTH, Isotta , demi sec 2.20 y y PI

MA AGA DORÉ (3 ans) 1.80 • M
MAL AGA DORÉ vieux (3 à 4 ans) 2.— Au Locle et à Le Chaux-de-Fonds, nous livrons fp|
MOSCAIEL et MISTELLA doré 1.40 franco domicile à partir de 10 litres ou bouteilles assor gg

\ MIS I ELLA rouge 2.— tis dans les sortes ci dessus mentionnées. iu970 
^

I.IIM««S..II«I SU «.IIISim.1 ¦ ¦ ¦¦¦ Il. ll l ,M

j a .Ê Un ouvrage en

IjÈt tapisserie
Ĵ fliiŝ  ̂

fait 

toujours plaisir

nW  ̂ COUSSINS, CHAISES, TABIEAUX. SACS,
* J fi NAPPES ET TAPIS

A ÎA REINtBERTIit Terminaison el montage des cous-
sins, abat-jour, sacs.

*̂t ^̂ e Toules ,es fournitures.
°̂ â &* Grand choix de taj ils et milieux de table ea filet et antres.

13999 S, $UC N4WA, 8
Avec ce saucisson, je t'envoie ?

encore g

Une tube de savoureuse Thomy *
au raifort! |

I C. VON GUNTEN I
§ OPTIQUE-HORLOGERIE L.-Robert 21 j
f.jj Exécution des ordonnances médicales -fl

SNOW-BOOTS

t

la meilleure protection
contre le froid

jjbv . et l'humidité

XHAU55URES

%Ĵ * PLACE NEUVE 2
1406*

M^K OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~*C

lillS PUBLIQUES
DE

BETAIL
à Savagnier
Le jeudi 14 décembre

1939, dès 14 heures,
M. Fritz Ami AUBERT
agriculteur, fera vendre par
enchères publiques, à son do-
micile au Petil-Savagmer, pour
cause de service militaire, le
bétail ci-après

6 vaches,
1 génisse,
2 bœufs de travail,
1 taurillon 14 mois,
2 élèves.

Fourrages : Environ 10,000
kg. de betteraves et choux-
raves.

Terme de paiement :
15 lévrier 1940, moyennant
cautions solvables. Escompte
2 % au comptant.

Cernier, le 2 décembre 1939.
Pour le Oreiller du Tribunal :

B Cuche , subst.
P >-607 N 14107

Ratiisem
Vente ei pose I lUili
Tous les genres

TISSOT, nord m

Poêles Graitum

B 

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

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

Facilites de paiement

Plusieurs

mécaniciens-ouieurs
sont demandes par atelier mécanique de haute-
précision. -- Adresser offres à M. E. Roulet, rue
Qurzelen 16, Bienne. uo/,} A. à. .UTTO J.

^K *VJI^ f̂lflW .'̂ ^̂ •"̂ ^¦¦̂ ¦""̂ *̂ ^̂ —*̂ ™^̂ ^̂ ^̂ T̂S.*

L'IMPARTIAL — Pfix du numéro 10 cent.

| SKIS Un choix SKIS
considérable est u voira déposition.

Une visite chômons s'impose NUSSLE SPORTS
l 138U Gronder «V7 Tél . atoSB

Loterie de iliei Chorale 1939
Liste de tirage

liai, lots Num. Lots Nom. Loti Nom. Lots Num. Lots Nus. Lots

5 150 345 155 685 54 1025 183 1365 132 1705 48
15 62 355 113 695 167 35 140 75 3 15 24
25 17 365 69 705 76 45 159 85 198 25 64
35 131 375 18 715 31 55 34 95 95 35 58
45 43 385 55 725 187 65 121 1405 130 45 59
55 152 395 148 735 114 75 44 15 139 55 35
65 16 405 11 745 71 85 25 25 136 65 23
75 65 415 125 755 85 95 99 35 133 75 5
85 190 425 172 765 41 1105 104 45 68 85 122
95 195 435 161 775 15 15 127 55 83 95 bO
105 84 445 158 785 32 25 27 65 138 18(15 199
115 7 455 178 795 2 35 33 75 52 15 175
125 145 465 51 805 156 45 96 85 36 25 128
135 26 475 14 815 78 55 189 95 49 35 57
145 21 485 80 825 12 65 75 1505 173 45 102
155 8 495 176 835 9 75 168 15 192 55 1
165 115 505 45 845 103 85 191 25 153 65 42
175 110 515 123 855 37 95 16!) 35 56 75 142
185 188 525 46 865 97 1205 117 45 63 85 119
195 162 535 72 875 118 15 143 .55 180 95 164
205 73 545 66 885 194 25 86 65 193 1905 135
215 105 555 185 895 94 35 149 75 182 15 101
225 197 565 87 905 70 45 196 85 165 25 181
235 151 575 147 915 111 55 163 95 200 35 98
245 22 585 19 925 137 65 39 1605 10 45 90
255 170 595 91 935 126 75 141 15 174 55 79
265 124 605 134 945 4 85 108 25 157 65 47
275 20 615 6 955 144 95 179 35 30 75 go
285 160 625 93 965 112 1305 82 45 107 85 77
295 50 635 109 975 106 15 1-20 .55 81 95 29
305 100 645 61 985 116 25 166 65 184
315 154 655 53 995 92 35 67 75 38
325 186 665 171 1005 13 45 88 85 177
335 146 675 74 1015 129 55 28 95 40

Les lots sont à retirer à l'Ancien Stand, local de la Société-
du 5 au 9 décembre 19.-W, et ensuite tous les mardis, jusqu'au 6
juin VM 'O, chaque soir de 2() à 22 beures.

Dès le 7 juin 1940, les lots non retirés deviendront pro-
priété de U Société. 14097 Le Comité.

Modôles 1940 depuis fr. 175.—

RADIO *̂*
O Tél. 2.15.21

Dépannages ultra rapides

Cours Préparatoire Militaire - Gymnastique
Les Jeunes Gens Suisse d'origine, nêi de:

1921 à 1925
sont invités à suivre les cours de

CultorePhysimie et Skis Préparatoires
(Skis a disposition) 14b2tS

Renseignements et Inscriptions
auprès des Groupements suivan ts :

Ancienne à la Granr i n  Halle, mardi à kO beures.
Abeille a la Grande Halle , mercredi et vendredi à 20 heures.
OI> muic A. aux CiAle i s , vendredi » 20 beures.
Ol ympic  U aux Grâiets, mardi a 18 heuies :;0
Saiurt Gre els mercredi 20 beures. - OURS I vendredi 20 heures.
lioohelie cbez M. Paul M a r q u a i . Pa rc 52.

• Vi«> nx- ( 'aMiel chez M. Méroz, Bellevue 'i'-i.
«Union < l i iOlienne chez M. Andrié. Doubs 7.
Kc 'ole de Mârauique Halle de l 'Ouest , mercredi n 14 heures.
A La Safj uo cbez M. André Aubert . Insl i t u ieur . Crâi 821.

Le chef d'Arrondissement H. Meyrn l , Envers 38.



L'actualité suisse
/Un Chambres fedfr-ales

Elections de huit scrutateurs
Berne, le 5 décembre.

M. Nicole, Genève, soc. élève une protesta-
tion contre le fait que son groupe de 4 députés
n'a pas été considéré comme un «groupe» et
n'a pas été consulté lorsqu 'il s'est agi de fai -
re des propositions pour la composition du bu-
reau.

La question soulevée sera examinée auj ourd'
hui par la Chambre.

Le scrutin donne les résultats suivants : Bul-
letins délivrés 174, rentrés 168, blancs 5, nul 1,
valables 168, maj orité absolue 85.

Sont élus: MM. Crittin , Valais, rad. anc, 149
voix; Muller-Amriswil, rad. Thufgovie, anc,
148; Killer , soc, Argovie, anc, 144; Perrin , soc,
Vaud, nouv., 140; Rossi, cath., Tessin , anc,
153; Condrau, cath., Grisons, anc, 144; Schmutz
paysan , Berne , anc, 147. Viennent ensuite:
MM. Walder, ind., Zurich , nouv., 57 voix; La-
nicca, dém. libre. Grisons, nouv. 55; Krugel ,
lib., Neuchâtel , anc. 10.

Un deuxième tour de scutin a lieu pour l'at-
tribution du huitième sfège de scutateur. Bulle-
tins délivrés: 171. rentrés 168, blancs 10, nul 0,
valables 158, maj orité absolue 80.

Ont obtenu des voix : MM. Lanicca, 65; Wal-
der 51; Krugel 36.

Il est procédé à un troisième tour de scrutin.
Bulletins délivrés 162 , blancs 10. nuls 5, valables
147, maj orité absolue 74.

Est élu , M. Walder , par 83 voix. M. Lanicca
obtient 64 voix. Séance levée.

Chronique jurassienne
St-Imler. — Concours régional de sténographie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche se sont rencontrés, en notre cité ,

de nombreux candidats au diplôme de sténogra-
phie, concours intéressant qui s'est déroulé sous
les auspices de l 'Institut international de sté-
nograohie « Aimé Paris ».
"Nous donnons ci-dessous les meilleurs résul-
tats du concours la place nous faisan t défaut
oour les oublier tous :

100 syllabes , 55 mots: Wild Hélène, St-Imier,
avec félicitations ; Béguelin Roland , Tramelan ;
Périllard Charlotte , St-Imier ; Criblez Willy,
Courtelary; Liengme Jean, Cormoret; Beuchat
Willv. La Chaux-de-Fonds.

120 syllabes . 66 mots : Virchaux Denyse, La
Chaux-de-Fonds. avec félicitations: Arber Ger-
trude. Reconvilier . avec félicitations ; Schwei-
zer Ariette. St-Imier; Boillat Chariot , Reconvi-
lier : Monnier Simone, St-Imier ; Vuilleumier
Edith. Tavannes.

140 syllabes. 77 mots : Chopard Suzanne, St-
Imier. avec félicitations ; Nicole t Marcelle . Bien-
ne ; Meyer Denyse, St-Imier; Faigaux Martial ,
Malleray; Hager Clara, Bienne; Mani Hélène,
St-Imier.

160 syllabes. 88 mots: Moser Robert, St-Imler,
avec félicitations ; Koller Régina , St-Imier ;
Moeschler Ruth , Tavannes ; Droz Gilbert , Ta-
vannes; Corfu Myrta, Delémont ; Joray Fer-
nande. Delémont.

200 svllabes. 111 mots : Hadorn Germaine,
Cortébert. avec félicitations ; Kaiser Madeleine,
Bienne, Paratte Hélène , Berne.

100 syllabes, 55 mots (allemand) : Nicolet
Marcelle. Bienne; Lutz Maurice, Tavannes.

120 syllabes , 66 mots (allemand) : Lâchât Ma-
deleine. Delémont .

140 syllabes, 77 mots (allemand) : Paratte
Hélène. Berne.

100 syllabes, 55 mots (italien) : Lâchât Made-
leine. Delémont; Corfu Myrta, Delémont.

120 svllabes, 66 mots (italien) : Nicolet Mar-
celle. Bienne.

100 syllabes , 55 mots (anglais) : Lutz Mauri-
ce. Tavannes.

Chronique neuchâteloise
Les prix des j ournaux.

Comme dans les autres cantons, les éditeurs
de journaux se sont vus contraints d'augmenter
les prix d'abonnements. Une assemblée récen-
te de la Société des éditeurs neuchàtelois a dé-
cidé d'augmenter les abonnements des j our-
naux neuchàtelois quotidiens d'environ 20 pour
cent.

*£a Chaux~ de~f onds
Les représentations en faveur du « Noël du Sol-

dat ..
C'est à la suite d'une confusion que nous

avons ind' qué hier que les repré sentations qui
auront lieu au Théâtre se dérouleraient les 8
et 10 décembre. Ce sont les anciennes dates
prévues qui sont retenues , et les représenta-
tions sont fixées au samedi 9 et au dimanche
10 décembre.
Noël à l'HôoltaL

Ainsi que chaque année, l'Hôpital prépare une
petite fête à ses malades.'' Lui est-il permis de
compter à nouveau sur la générosité de tous
ceux qui, par leurs donsy veulent bien contribuer

à la réussite de cette fêta et procurer un peu de
j oie à nos chers malades, petits et grands.

Les dons en nature et en espèces seront reçus
avec reconnaissance par la Sœur directrice , ain-
si qu'aux Magasins de l'Ancre, rue Léopold Ro-
bert 20.
Après l'accident du Bas-des-Loges.

Les deux soldats victimes de l'accident qui
s'est produit vendredi au Bas-des-Loges, sont
touj ours entraitement à l'hôpital de notre vil-
le. Le soldat B. souffre toujours beaucoup; il
a les deux cuisses brisées et une fracture du
bassin. Son camarade H. a, lui , une j ambe frac-
turée. Les deux hommes appartiennent aux
troupes de subsistance.

Nous leur réitérons nos voeux de complet ré-
tablissement.
Mise en garde contre la fièvre aphteuse.

Un cas de fièvre aphteuse a éclaté à Aven-
ches (Vaud) sur une pièce de bétail provenant
de Greng, près de Morat (Fribourg) . Les agri-
culteurs sont priés de prendre toutes mesures
utiles afin de parer à une contamination éven-
tuelle, surtout ceux qui ont des parents mobili-
ses.

Il v a donc lieu de considérer les districts
de Morat et d'Avenches comme contaminés.
L'état des blessés de l'explosion du Couvent

Les nouvelles qu 'on nous donne a matin , à
l'hôpital , concernant les trois blessés des yeux
de l'accident du Couvent sont un peu plus ras-
surantes pour les deux soldats H. et F. Quant au
premier-lieutenant W., son état est touj ours sé-
rieux . Cependant les chances de lui conserver
une certaine quantité de vue augmentent. D'au-
tre part , il est inexact que ls professeur Vogt ait
été appelé en consultation.

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. 1,485.—

Collecte à la conférence Sues 32.50
C. R. 5.—
Anonyme 5.—
Une commerçante 10.—
A. R. 50.—
A. P. B. 10.—
Anonyme 1.—
D. P. » 3.—
Direction et personnel de la fabrique

d'horl. G.-L. Breitling 120.—
Total à Ce j our fr. 1,721.50

Croquis de mobilisation
Bravoure et modestie militaires

Un témoin oculaire de l'accident arrivé au
Bois du Couvent, près de La Chaux-de-Fonds,
nous a conf ié ceci : L'off icier , le ler lieutenant
Wuthier, la main droite et le visage ensanglan-
tés , n'a eu qu'une pensée : ses hommes, et s'est
élancé auprès des blessés avec une sollicitude
héroïque et émouvante. Les soldats, touchés pa r
les divers éclats du détonateur , n'ont pas j eté
un cri, ni une p lainte. Et tous ces braves gens
de « chez nous » sont partis se faire soigner
avec une simplicité modeste. Nous leur adres-
sons notre hommage ému et nos meilleurs sou-
haits de rétablissement.

Samedi dernier , sept blessés quittaient l 'hô-
p ital pour rejo indre leur unité. Avant leur dé-
p art, Us prirent congé de leur of f ic ier  et se f i -
rent un devoir de l'encourager, de lui dire leur
af f ec t ion  et de lui souhaiter un heureux réta-
blissement. Mais le premier lieutenant, dont les
y eux étaient cachés p ar  un bandeau, n'avait
qu'une unique p réoccupation. 11 tâtait les mains
qui se tendaient vers lui et cherchait p ar le tou-
cher à savoir si ses hommes n'étaient p as muti-
lés et ap rès chaque examen une sorte de soula-
gement s'opérait en lui. Ses malheurs n'avaient
p as abattu les riches qualités de cœur qu'il
avait touj ours révélées à ses soldats et end, une
lois de plu s, dans ce lit d 'hôpital , s'af f i r.maient
si complètement et si noblement .

Nogère.

Concert Rlat-Buechler
Deux artistes dont les noms s'affichent pour

la première fois en nos murs , mais qui sont bien
connus ailleurs, MM. Franz Riat, pianiste , ori-
ginaire de Porrentruy et natif de Berne, et Er-
nest Buechler . ténor , de Berne, ont eu l'heu-
îeuse idée de donner , au Conservatoire de la
ville, un concert de gala, sous les auspices et
en faveur du Noël des artilleurs cantonnnés à
La Chaux-de-Fonds.

La salle du Conservatoire est garnie par un

auditoire compact Au premier rang, MM. les
officiers, puis toute la phalange des soldats et
enfin le public attiré non seulement par la pers-
pective de passer une divertissante soirée en
compagnie d'artistes nouveaux, mais aussi par
la satisfaction de contribuer au Noél de nos
chers soldats.

On peut, certes, affirmer que le pianiste Franz
Riat est un virtuose du clavier en possession
d'une dextérité et d'une technique pianistiques
remarquables. C'est un tout j eune homme —
nous lui donnerions à peine vingt ans — svelte,
élancé, dans tout l'éclat d'une j eunesse brillante .
Son programme est très riche : du Chopin , du
Liszt, du Debussy, — les plus grands noms de
la littérature concertante de piano. Il nous pa-
rut tout de même que M Franz Riat — et ce
oue nous allons dire n'est pas un reproche, mais
doit être au contraire un encouragement — que
M. Riat n'a pas encore acquis la maturité suffi-
sante pour tirer le ju ste parti des merveilleu-
ses partitions auxquelles il s'est attelé dans une
Juvénile ardeur. Son j eu est tout sur le même
plan et par conséquent donne l'impression , mal-
gré l'avalanche des notes, de quelque chose de
terne. Mais c'est là un défaut qui se corrige
avec les années, surtout si notre artiste reste
en contact avec son maître actuel, le grand pia-
niste français Cortot.

M. Franz Riat excelle dans les choses légères
et fines: ainsi sa bagatelle finale de Debussy
a-t-elle été de toutes ses interprétations de
beaucoup la plus réussie, parce qu 'elle corres-
pondait le mieux à son j eune tempérament.

Ouant à M. Ernest Buechler. ténor, en même
temps que professeur de piano , ancien maître
du j eune pianiste, c'est un artiste éprouvé , d'un
ait sûr, à la voix bien posée et nettement tim-
brée. Il se distingue par son interprétation du
Lied sous sa forme classique, à la façon de
Schubert. Nous l'avons surtout apprécié dans
les deux petites et ravissantes pièces de
Schoeck.

Ces messieurs ont été vivement applaudis.
Nous pensons qu'une troupe mobilisée, tant

au'elle reste sensible aux beautés de l'art , garde
oour elle le bon moral , et dans la tâche diffi-
cile qui est celle de l'armée, cela est essentiel.

P. E.

Chronique musicale

Chronique Ijorlogère
Le tarif des cadrans métal

Le Département fédéral de l'économie publi-
que a promulgué en date du 29 novembre 1939
une ordonnance approuvant certaines modifica-
tions au tarif des cadrans métal que ce dépar-
tement avait déj à approuvé par l'ordonnance du
2 août 1939. Cette ordonnance entre en vigueur
le ler décembre 1939 et prévoit que les com-
mandes qui auraient été prises avant cette date,
à des conditions différentes , devront être annon-
cées à la Chambre suisse de l'Horlogerie jusq u'au
9 décembre, au plus tard.

Elles pourront encore être exécutées aux an-
ciennes conditions j usqu'au 6 j anvier 1940. La
Chambre suisse de l'Horlogerie se tient à la dis-
position des intéressés pour tous renseignements.

La guerre maritime
Cinq sous-marins allemands détruits

LONDRES, 5. — Au cours de ces derniers
jours, cinq sous-marins allemands au moins ont
été anéantis.

L'un d'eux (comme cela a été annoncé di-
manche soir) a été coulé par une seule bombe
d'avion bien dirigée.

Le second fut aperçu par une chaloupe de
pêcheurs qui put rentrer au port et alerter les
navires de guerre britanniques qui réussirent
à couler le sous-marin au moyen de grenades.

Le troisième fut coulé par un bateau de pê-
che.

Le quatrièm e fut fait prisonnier dans le canal
de Bristol. La totalité de l'équipage se trouve
auj ourd 'hui Internée dans un camp de concen-
tration.

Le cinquième, enfin, avait tenté de torpiller
un navire de guerre anglais, mais la torpille
manqua son but. Le sillage de l'engin signala la
position du sous-marin. Des grenades sous-ma-
rines furent Immergées ; aussitôt, le sous-marin
apparut à la surface et se rendit L'équ ipage,
cinq officiers et 38 hommes, a été fait prison-
nier. Questionné par ses gardiens, le capitaine
déclara qu'il était satisfait d'avoir terminé la
guerre:

— Dès que les grenades sous-marines com-
mencèrent à exploser autour de nous, l'équi-
page déclara qu'il était inutile de résister plus
longtemps et que .mieux valait se rendre. Ce
sous-marin est l'un des plus perfectionnés que
possède la marine allemande.

Â l'Extérieur

Conmimi qnéi
(sMt* rubrique n'émana paa de notre rédaction, «11»

n'engage paa le Journal.)

Préparation physique.
Les j eunes gens suisses d'origine, nés de

1921 à 1925 sont rendus attentifs à l'annonce
concernant leur préparation physique avant l'E-
cole de recrues.
Soirée du Gymnase.

Ce soir, au Théâtre, à 20 h. précises, soirée
du Gvmnase. en faveur des Oeuvres du Soldat
Orchestre, chorale et une délicieuse comédie de
Marivaux: « La Double Inconstance ».

Zurich :
Obligations : Court da 4 Ut. Cours du 5 U».

3Va<Vo Fédéra) 1932̂ 38 . 91.35 91.40
30/o Défense Nationale 96.60 96.60
4% Fédéral 1930 . . 100.30 104.40
3<>/b O. F. F. 1938 . . ¦¦ 79.70 79.50

Actions :
Banque Fédérale . ..  300 (d) 300 (d)
Crédit Suisse 413 (d) 416
Sté Bque Suisse . . .  895 394
Union tiques Suisses . 875 (d) 375
Bque Commerciale Bâle 180 (d) 190 (o)
Eleetrobank . . .  225 226 (d)
Conti Lino 60 (d) 60 (d)
Motor-Columbus . . .  164 162 (d)
Saeg "A" 59 (d) 60
Saeg priv. 333 as*
Electricité et Traction . 60 60 (d)
Indeleo. 230 (d) 230
Italo-Sulsse priv. . . .  110 109

» ord. . . .  25 (o) 25»/.
Ad. Saurer 46U (o) 450
Aluminium 2355 2400
Bally — 850 (d)
Brown Boveri . . . .  171 172
Aciéries Fischer . . .  610 (d) 610 (d)
Giubiasco Lino . . . .  7i< (d) 73 (d)
Lonza . . . . . .  485 (d) 485 (d)
Nestlé 10ô5 (d) 1012
Entreprises Sulzer . . 640 645
Baltimore 26«V«i 26V»
P e n n s y l v a n i a . . . . .  103 103
Hispano A.G. 1025 (d) 1035

D 194 196
» E. 194 „ 198

Halo Araentina . . . .  157Vi 157Vi
Royal Dutch . . . .  568 558
Stand. Oil New-Jersey . 206 208
General Electric . . .  178 175
International Nickel . 171 (d) 171
Kennekott Copper . . 176 175
Montgomery Ward . . 238 (d) 238 (d)
Union Carbide . . . .  P85 (d) 380
General M o t o r s . . . .  243 244

Genève:
Am. Seo ord. . . . .  25 24

» » priv. . . . .  440 445
Aramayo 23s/« 23
Separator 66 65

. Allumettes B . . . 13 (d) 12
Caoutchoucs fin. . . . 20 20V«
Sipef . 5 «vV.

Bâle:
Sohappe Bâle . . . .  430 420 (d)
Chimique Bàle . . . .  4075 (d) 5150
Chimique Sandoz . . 7000 (d) 7000

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

Bulletin de Bourse

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Mard i 5 décembre 1939
Etat général de nos routes à 8 h. da matin i

Vue des Alpes : chaînes indispensables.
Cibourg : chaînes recommandées.

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

Administrateur : Otto Peter.

C H A N G E S
Amsterdam 236,75; Bruxelles 73,72%; Bue-

nos-Aires 102 Vs; Copenhague 36,10 ; Londres
17.40 ; New-York (câble) 4,46; Paris 9,86; Oslo
101.20 ; Stockholm 106.20.

Simple comme... ^#

K— Bonjour I r̂ ¦̂̂
— Tions I bonjour I Vou» avez l'air

bien réjoui T
— II y a de quoi, mon cher, je

viens de rencontrer ce bon Durand
qui m'a passé un tuyau de premier
ordre...

— Oh I les tuyaux, vous savez,
moi je n'y crois pas.

— Oui, mais celui-là esl un fuyau
in-lail-tible. Vous entendez ? on est
sûr de gagner, en achetant 10 cin-
quièmas de billet de la Loterie Ro-
mande, à un Iranc... à condition que
l'on choisisse les numéros de façon
3ue le premier se termine par I, le

euxième par 2, le troisième par 3,
et ainsi de suite... de la sort e, ore
•si assuré d'avoir au moins un nu-
méro gagnant. 132 B

AS 8433 1. I WSr

¦TO ^Nfj TÊ ) Le Dispensaire - oeuvre de se-
:ESFÉ59 C01irs aux malade s indigents soi-
ipraMaï' : £Ilés à domicile , (ondée en 1843 —
[ Ri»w yj§ se recommande à la bienveillance
\\iaw$pm de chacun pour qu 'on lui réserve
;ISBS«S53 les vieilles correspondances inutiles ,
LsîViïï.'îi les timbres «Pro Juventute» . «Pro

Patria» , ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les dattes du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promemade 10*les reçoivent avec reconnaissance ou les fotïl
chercher sur simple avis.

R A P T  DfM V BP" éprouvéeDftou.fuu. ragïïïïo grammes
LANGUES MODERNES ¦gdTvSdueis
COM M ERC EI  W 9ain de temP4

ADMINISTRAT ION W*

ÉÀyimNiA
I f L A U S A N N E

BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS ;«592 L. 2777



Eglises lionn e et Indépendante
Jeudi 7 décembre 1939, à 20 h. 15

au Temple de l'Abeille

Conférence publique
par M. le Professeur Maurice Neeser

de l'CJniveisité de Neuchâtel

"L'EGLISE QUI SAUVE,,
Invitaiion cordiale à chacun. 14M0

ĤBfe. Bl SU Wl J0Skm%. ^Pe 9ran C^e .<4ÉF m̂nX_ _

É" mm ff l m% partie du vieux .̂ 3rW3̂
^^ IS B f̂e. stock ^ur^^lacraQg_W Ï W^k. 1 L̂*@ a iJes Prlx ¦fflil ^̂ lj'fly 

W*M jj[
t

avantageux ÎrfaluMrlwj!:

Appel à la population

De* skis pour nos
soldais

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

Un hiver Précoce nous a surpris et II 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 jamais 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.

Ajoutons qu'un atelier sera créé pour remettre
Cn 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.»

Commerce de IV<»iiveauté-Cli« ;iiiiKc»rie, cherche

Décorateur Vendeur
•e3K|Btêrim»eni<Ê

ayant de la prati que. Entrée de suite. — Faire offres avec cer-
tificats et photographie sous chiifre P 3670 N à Puhli-
citus, Neuchâtel. 1412:2

Importante fabrique de fournitures d'horlogerie de la Vallée
de Tavannes, cherche p 26'i0i I4iv:i

no Mm (oilet
ayant éventuellement fréquenté une école d'horlogerie, pour
le visilage des fournitures. Entrée au plus vite. — Èaire offres
sous chillre P. 26401 K .« à Publicitas. St-lmier.

MECAHIC9EN
à domicile, pouvant entreprendre, entre les heures,,
la fabricaiion, la terminaison ou l'ébauchaqe de jauges,
sont priés de taire leurs offres sous chiffre B R 14120,
au Bureau de «L'Impartia 1». 14120

On cherche pour domaine rural de 32 poses neuclialeloises
avec dépendances .

Fermier
marié de toute confiance. Domaine en plein rapport , bien silué anx
environs des Geneveys-sur-Uollrane. avec champs groupes , eau. élec-
tricité ,  etc. — Pour plus île <létniln . faire ollres sous chil lre P
3646 N â Publicitas, Neuchâtel. P «1648 N 13876

Manufacture d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate

1 Technicien
pour la surveillance de la fabrication

1 raéconicien-
Ouiilleur

1 .Mécanicien
pour lég lage des machines Mikron à noyures et con-
tourneuses. — Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre P 5102 J à Publicités,
St-lmier. 1%?/

A l i  pflffi ffl ÎBffi9 pour époque
¦ .̂P'' <wi ̂ <tg ¦ a convenir

Rue Léopold Robert SI
I.) Grand ma g» si» . 3 devantures avec dépendances,

chauflage cenlra l général.
2.) Dans le même immeuble, un logement de 4 chambres,

chambre de bains et dépendances, chaulfage cenlra l gé-
néral. 140»!
S'adresser chez M. Hummel, rue Léopold Robert 53.

E U  commune
de La Chaux -de-ronds

oflre à louer quelques logements moderne* , avec ou sans H I CôVB
éclairée , avec ou sane Chambre de nains , avec ou sans chaiilla n o
central. — Pour renseignements , s'adresser à la «.Criuire d*"S
I m mi u h les communaux , rue du Marché 18. au 'Jinr éta ge , lelé-
i.none a 41 l l .  14042

A IOUER
Rue Léopold-ltobert. pour le «JU avril l'MO ou avant , lrès beau
ler ulaye moderne de 5 chambres, cuisine , bains et loutes déoen-
dances Chaullage général. — S'adresser à GéraucoM et Comen-

I lieux S. A., rua Léopold-Bobeil SU. 12761

FE2J mmm̂ -m

rflfëiï f̂, l'éfudlanl se restaure avec une fasse

rv—r*̂ ^^"̂ d'exquis café préparé immédiatement,
/ iN^BHsSM  ̂

sans ustensiles ni perle de temps,
/yV. Ç. r? grâce A
*s«fc~7 JM IjJUj I I ¦ «SS«B«»MSS«0»SMS-JBM«IIBMil ou >______*_______ _(?' i_ir* l̂ 
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_|. _____[ ̂ H * mm_aJm\ ¦«,sss™BBa^Hg«i«friMBH«WlB1«ffiMhlBfci^  ̂ m.

En Suisse
la vie économi que doit continuer !
afin, que notre pays surmonte les
difficultés créées par la guerre.
Son commerce, son Industrie et

j son trafic, soit toute la vie écono-
mique, doivent ionctionner sans
arrêt.

J.atnoù 4&$ j OÀiMioux ne sounJt dus ouSj ù
ott&ntw&snztot qu'en temps de. g4ie\h&

Par conséquent , la puissance de la
i réclame du Journal n'aura Iamais

atteint un niveau aussi élevé
qu'actuellement.

BIIH^^^ffll Tîmlimc |,3 'Ti , Hllk 'J lknTTT5

La vente, commencée le 1er décembre, se poursuivra pen-
dant tout le mois. Les enfants livreront , ces prochains jours,
timbres et caries commandés.

Le bénéfice de cette année sera consacré plus spéciale-
ment à la jeunesse post-scolaire : Orientation professionnelle,
apprentissages , Auberges de la jeunesse, Amies de la jeune
IHe, Protection de l'enfance , Malvilliers , Noël des enfants de
chômeurs et de soldats , etc.

On peut encore obtenir timbres et cartes à la Direction
des Ecoles primaires . Tél. 2 14 il , qui livre à domicile , auprès
des enlants des écoles, ainsi qu'au Magasin de bijouie-
rie-ortevrerie MULLER , rue Leop -Robert 38.

Les timbres achetés à la poste ne laissent
aucun bénéfice aux œuvres locales. Achetez
donc aux enfants ou au Secrétariat des Ecoles.
La totalité du bénéfice, sans aucune restriction,
ira alors à Pro Juventute. 13977

Education PhysiQue Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. & S. Graber Téléph. 2.11 .57

organisent plusieurs cours de

culture physique et claquettes
poux dames et enlants 12534

Hfs-jfrlÀAwîelflC a"ez Yoir le Brant* choix en
MCCOi QSO II 19165 chromatiques et diatoniques

Ranco Guglielmo ) marques repu^.
Ruffina Massoni ) m0DdialeB
» »_¦ ¦» m __.'__¦*_________ ¦% l'accordéon des as de la Radio et
rrSÏCIlS «¦ OSIO de tous les artistes IninçaiB
Instrumenta usagés \ chromati que dep. ISO lr

en parfait état f  diatonique modèle club dep. 12 .'r.
Venle . échange , facilités de paiement 13900

FRITZ GIRARD, Gaie 8. LE LOCLE

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

La Chaux de-Fonds Sl-lmier
Piaue-d'Armes 3a Office Photographique

13925 P. Nicole!
Tél. 2 39 68 Tél. 72

Travaux exposés ; vitrine rue Léopold-Robert 11

LIBRAIRIE - PAPETERIE
DE LA BALANCE

]f.v&f .Q&U>ox
Grand choix de

LIVRES LIVRES D'IMAGES
ARTICLES DE NOËL

JEUX JOUETS
PLUMES RÉSERVOIR PAPETERIES

Tél. 2.21.78 Is b N. aj. 14114

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

Sacs à fermoirs Sacs à tirage éclair
Portefeuilles Portemonnaies
Sacs de touristes Musettes
lacs d'écoles -Articles de voyage - Serviettes

au magasin rue Fritz-Courvoisier 12
Réparations en lous genres

Téléphone 2.30.79 Se recommande:
Ch. WEBER.

jy iesdames,
Jf tessieurs ,

Ne confiez pas votre élégance

au hasard
Faites au contraire, un choix judicieux de
votre fournisseur. Vous n'aurez pas de
déception et cela vous coulera moins cher. !

j z Z ïs s /
WA«MIHI DE L-ANCRE

Léopold Robert 20
vous garantit, aux anciens prix, la qua-
lité, le chic et la satisfac-
tion d'un achat bien lait.

\ N'hésitez pas à voir nos rayons très bien
assortis en 13973 .

MANTEAUX
pour dames

PARDESSUS
pour messieurs

Tous les
Parfums de luxe

de 14118

Couse salue
sont vendus au poids

Eau de Cologne superfine
Produits de beauté
de haute qualité.

Articles chics de fantaisie.

PARFUMERIE. BALANCE 5

ADMlNISIRA T iON DE L'IMPARTIAL
l '.«impie ne Chèques pusitaux

IV b «SSB5

nulle jjc
FOjjCJfC
nOTDCfn».
-; Qualité „Meyer" extra

oui fln Versoix
Ed. Gobât

\ Timbres S. E. N. J. 5% i;



Pf Madame Edmond STEINER -JEANJA- H
m QUET; ¦
Kl Madame et Monsieur Roger BALLMER- J_ \
?M STEINER et leur fils ; jtg
ifef Madame et Monsieur Paul DROZ-JEAN- EM
Ui JAQUET et leur fils ; ŒË
f â â  ainsi qne les familles parentes et alliées, S
i.v' expriment leur reconnaissance émue pour la M
n bienfaisante sympathie qui leur a été témol- |9

fë! gnée dans la grande épreuve qu'ils viennent R
0$ de traverser. 1*1 >0 K

''î La Chaux-de-Ponda, le S décembre 1939. H

H Rcmerclemcnls n
'̂ M Mademoiselle Gabrielle Roulet et Ma 33
'- ¦ ' dame Numa Kouiet-Favre, et leurs en- 53
'- . .'.: fants remercient chaleureusement toutes lea personnes «H

qui ies onl enloarès de leur précieuse sympalhie pen- (Si¦ - 'i daut ces jours de deuil. 14106 §â|
I La Sagne et Le Locle, ce 4 décembre 1939. lu

En cas de décès tBtJ
adressez-vous mk E. QINrERT
Nnma Dros 6 Tél. jour et nuit 3.44.71
Articles mortuaires. Harciulli, routas formalités. pru modérés

I 

Repose en paix oher époux et papa. BH
L* uaïail tut sa »le. ES

Madam* Emile Nimiti-Bourquin et aes enfants ; WÊ
Madame et Monsieur Allred Nèmitï. à Paris ; Sm
Madame et Monsieur Samuel Wseffler-Nèmit* et fa- SS

milles ; SÇ1
ainal que les familles parentes et alliées ont la profon- isS
de douleur de taire part à leurs amis et connaissances jj|H
de la perte irréparable qu'ils Tiennent d'éprouver en la SB
personne de leur cber et regretté époux, papa, grand- r§9
papa, frère, beau-frére, oncle, cousin et parent, $¦

Monsieur Emile IEIITZ I
que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans aa 57me année, si
après de cruelles souffrances, supportées avec résigna- 69
tion et courage. ijJS

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1939. vl
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu Jeudi 7 'im

courant, à 15 h. Départ du domicile & 14 h. UO. IS
Une urne funérai re sera déposée devant le domicile f_5

mortuaire, rue Frits Courvolsler 41. 14137 ag|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. «9

Pour les

Fêtes
Vous trouverez un super-
be choix en

Salles à manger
:. complètes

Cfiamn a coucher
Couvre lits b volants

_ toutes teintes i
Dlvans-litt modernei

Fauteuils
Armoires

avec el sans glace
Buffets de service
Tableaux - Toilettes

Jardinières
DESCENTES DE LIT

Tapis de tables
Tables à ouvrages

Tables fantaisie
Carpettes lino

MILIEUX DE SALONS
Spécialité de 14014
Meubles rembourrèi
Meubles de bureaux
Selletles Etagères

Vitrines
Bib liothèques

Meubles combinés
On ieseue ia maidian u lse
Ve'ours - Moquette

Coutil, Crins, Plumes
Réparations - Transforma tions

Garantie absolue
Bas prix

¦ Magasin d'Ameublements \

C. Beyeler
Industrie 1

Maison da conlianee. NI. 2.31.4B

Crédit Foncier neuchàielois
SIEGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
' aus taux de

9% % 3%%
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre ARGENT NOUVEAU
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant â échéance. ï
LA DIRECTION.

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

________B "* SH fnis «f 7flH T> i"*yir~•̂ 'T'
Tlimll'i ~y v ™ I ™ I —iT~ffl

«è éprouverai
des malai• ,̂̂ ™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,™¦
ses : migraines, lassitude . douleurs.
Prenez sans attendre de i'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges-
tionne les organes.

IMK IHI IMMI1
f̂r^S 

est 
en vente dans toutes les >

ttlSHSîp Pharmacies. g

BLSBJCTJi'ti«IJCP+EûOCP0 I °IM ____L_J 1 l'I 1 _______J ___________ _______t_______ J_J vmmam
Agents gén. pr la Suius : TOJAN, S.A. Genève S

S
Tout comme le fabricant
d'articles de marque
l'imprimeur se protège
aussi par une marque

<&a maKfy ue,
DU BEL IMPRIME SUISSE \

TYPO - HÉLIO
en tous genres

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.À.

Tél. 2 13 95
La Chaux-de-Fonds

Les Frères Barraud
Charles Aimé Aurèle f

EXPOSENT RU MUSEE DU LOCLE DES
Peintures, gravures et dessins

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

Jeudi et dimanche : ouveit le soir
i P 233 113 N 139»

WIÊS
en caoutchouc

j depuis i'2951

Fr. 2.90

0RQ6UERIE du UERSOIH
Ed. GOBAT
TERREAUX 2

Timbre»! s. E. N. J. 5%

É 
Bibliothèque de la Ville

ColUège intilusiriiel
Mu ma Droz 46 - 2me étage

Service de prêit : chaque jour sauf le
samedi tle 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. IÏ6111

Salle «le lecture : chaque Iour de 10
à 12 h ef de 14 à 18 h et (sauf le samedi ) de 20 à 22 h.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition du dessinateur

C £cL Çuùian.d
Portraits d'enfants, fleurs, caricatures , etc.

Ouverture du 5 au 24 décembre 1939.
Dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Semaine de 14 à 17 h.
13929 Entrée libre.

In dlÉd m
Enseignements classique, scientifique et commercial (surveillé
par l'Etal). Tiavai l individuel. E lucat'on soignée Développe-
ment 'lu corps par les sports. Références et prospectus par
le Dr M. Huber. SA H05 B 1 4050

BALATUM
COUVRE-PARQUcT "lu

Constant dans son prix — Oonslant dans sa qualité ;

Fr. 2.50 le m2
Mme Vve F. Geiser BALANCE 16

RP Benzine ei Pélroies 8. i
>  ̂ Produits reconnus de qualité supérieur

Dépositaire i 7571n Gii» ;s:«

tial civil do 4 décemlire 1939
\aiHsauces

Jaquet . René-Marcel , fila de
Paul Adrien , borlouer et de Nel
l y-Gerinaine néa Koberl , Neuchâ
telois. — Frutschi , Francis-Roger
flis «le Jeun Louis, charpeniier ei
¦1e Gertrude-Madeleine née Maurer
Bernois. — Krebs. Claude-Francis
l i l s  de Frilz , boulanger et de Na-
dine - Madeleine née Jeanneret ,
i (ernois.

Promesses de mariage
c.hriHteller , Hermann, électri-

c ien monteur. Bernois et Prétôt ,
(Jermnine - Bertha. Bernoise el
Meueh&ieloise. — Hainard , Jean-
t'ierre . employé de banque et Berg.
Yolunde-Suzanne, lous deux Neu-
chàtelois.
' Décès

9311. Maillard née Kânel . Eu-
génie, épouse de Jacques-Alphon-
se, Fi inouï Reoise ei Neuchâte
loise, née le 5̂ août 1866. — In-
ciuéraiion , Erard , Artliur-Au uus-
10 , veuf de Maria-Lina née Sur-
nez . Bernois, né le 3 mai 1870.
- Incinération. E 1er née Grimm.

Klisabelb veuve de Johann Alols.
l '.nvaroise , née le 15 septembre
. 860.

Ee Dr.

IÉÉIMÎ
mobilisé 13727

recevra le mardi
et mercredi

de chaque semaine
Jusqu'à nouvel avis

Terminages
de b' n à 10 V» ''S! demandés , 6
grosses par mois. A délaut , hor-
loger comnlet , lre lorce. dispo-
ninle. — Faire offres sous cbillre
J. A. 140!» 1, au bureau de I ' I M -
p»riTur. 140114

Aux mamans
qui travaillent

Jeune mère s'occuperait d'en-
fanls après beures d'école. Sur
veillerait les devoirs. — S'adres
ser rue du Doubs 131, au rez-de
chans"»1»». é entiche. 14104

Représentants (es)
Maison Suisse romande cher-
che représentants (es) pour
Jura bernois.
Ecrire sous chiifre X 22209 U
à Publicitas , Bienne. 14074

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses années
d'expérience el de bonnes rela-
tions f 1 ; 1 n s tous les milieux, se
recommande aux personnes dési-
rant se créer loyer heureux Suc-
cès. Ancienne renommée. Discré .
tion. — Case Tian-l l  «i«> ii-
Iterne. 2o70 B. UU/5

Mariage
Veuve 40 ans. ayant uu enfant,
iniéiieur mo iesio.  désire faire la
connaissance de Monsieur dans la
quarantaine ayant Iravail assuré,
en vue de mariage. — Ecrire sous
chil lre M. P. 14113 au bureau
de I'I M P A R T I A L . 14112

Placesvacantes
Uans loules brandies. Demandez
les condilions gratuiles de ''Ob-
servai eur «le la Prenne, de
Lucerne. Kélérences de lout pre-
mier ord re. SA 32ï Lz 790

Kil
pour cause de dénari . fln décem
bie , irès nel annanem i-ni -i cham
bres . boui Ue corridor éclairé . 1 ou 1
confort. — S'adresser rue (Jernil-
Àuloine ib . au «Ime éiage , a droile.

H l i f t

ADK.mSI RATiDH DE L' IlAPAilTlAL
Compte «le (.beques no»t«in

nb 329

Verre â vitres
Emile Moser

Grenier 30 bis

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

Coffre-fort
petit modèle, sur socle, est de-
mandé à acheter. — Ecrire
sous chillre D. C 14041 ,
au burea u de l'Impartial. 14041

JEUNE FILLE
ayam fait 2 ans d'Ecole de Com-
merce, 4 ans pratique dans bu-
reaux, bonnes connaissances, al-
lemand, daciylograbie-wmptabi-
liié . cherche place de suite, éven-
tuellement iravail partiel. — OHres
soue chiffre J. T. 13691 au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 13691

Jeune homme, propre, cons-
ciencieux, est demandé comme

Apprenti boulanger
S'adresser à M. Michellod. 79
Eaux-Vives. Genève. 141;J3

É
Ville de

La Me-Foed.
Chambres meublées

sont demandées
pour logement d'Etat - Major.
Adresser les oflres par «écrit
à la Direction des Travaux
Public?, Marché 18. 14121

A louer
pour époque à conveulr 1

leP MfirS 14lC , de-chaussée de
'A chambres, vestibule , w.-c. in-
térieurs, chauflage ceniral.

Pour le 30 avril 1940 1
Nnrii in t  1er élage 3 chambres
W U I U  111 , chambre de bains,
chauflage cenlral, balcon.
TflPronilT 5! 2me étage, 4cham-
lC M tttlIA Û , bres. bains inslal ,
lés, chauflage cenlra l , balcon.

S'adresser à M. A. Chapuis,
gérant , rue Combe-Grieurin 4; ,
lèl. 241 4W. 13760

A IOUER
île suile ou pour date à convenir ,
maison familiale de 4 chambres,
buins . lessiverie, chauffage cen-
lral , jardin. — Pour visiter , s'a-
iiresser a AI. J. Lmpayiaz. rue
ies Recrèies 2 ) ;  uour iraner chez

M .  II . Chapallaz. architecte ,
rue de la fan «il, de 11 à midi.

141'36

Blanchisserie
complètement installée, beaux lo
caux. plein soleil , enlrée indépen-
dante , quanier des fabriques, à
louer de suite ou a convenir. —
Ecrire sous chillre Ë IV I405U.
au bureau de I'I MPARTIAL . 140 9

Peseux
A louer bel appariement , ler

élage de 4 chamnres , véranda ,
cenlral , bains, jardin el loules dé-
pendances , dale >i convenir . —
«lino llurnler. Chftieiard t(i ,
l'eseux. Four renseignements
s'auresser a M. Paul Evard , re-
présentant , rue Léopold Koberl
78, La Chaux-de-tfonds. Télénho-
ne 2,21.82. 10583

Appartement
de 5 pièces, ler élaite . Balance 12,
u louer pour époque a convenir ,
a des condilions favorables. —
S'adresser a la IMrection «Je la
Itanq «e Can onalo . 117-6

A L O U E R
Progrès 183 1S5, ap-
partements .{chambres , cuisine
bains , chauffage cenlral et eau
chaude. Concierge. Tout con-
lort. Libres. — S'adresser à
LU. A. Blanc, notaire. Mi-
nerva , rue Léopold-Robert 6b.

lagga

A LOUER
30 avril 1040

PflFP PO ~ ''' 0'IE"i«bre8 , central ,
1011 «70 dépendances, maison
d'ordre. 12911

Tête-de-Ran îl Jttfife
daixses, jardin , maison d'ordre.

S'adresser Etude Françolft
Kiva. noiaire, rue Léupolu-î lo-
berl fi6. 

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
; Télépbone 6.40.8.4

A vendre d'occasion, dans des
condilions exceptionnelles

petite propriété
à Chambrelien

2 logements convertibles en an
seul. Pelil bitument pouvant ser-
vir de rural. Eau. Eleclriclié
Vue imprenable sur le lac, 700O
in2 de terrain avec trrand
ve« « IT, 'itioo n»2 «le lorèt.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser a l'Elude ci-dessus ou à M.
Max KniiKM, chef de gare , a
Chambrelien . 13751

A LOUER
IVoma-Oroz 17, pour tout de
suile ou époque à convenir, pour
cas imprévu , appariement de li
chambres, cuisine et dépendances,
plein soleil. — S'adresser a Mine
Simonet même adresse . 14014

"H i ïl!
une Rfnisse prèle an veau, chez
M. Lcon Uotiet t. Le Fief.
La Perrière. 1U28

Maison
familiale de S à 6 pièces, con-
fort moderne, préférence quar-
lierNord , est demandéeà ache-
ter. — Adresser offres à M.
Marc Htitubert , agentd'af-
laires, rue Numa-Droz 91. io769

Pension
et

belles chambres
meublées ou non. d ma l'annexe
de la clini que ttousseau . Neuchâ-
tel. Dans la clinique même on
prendrait quelques
malades en pension
avec ou sans meubles. — S'adres-
ser a Ja Direction. 11734

Bonne ménagère t̂ nnU
nage ; à dénmi . remp lacements
ou aulre emploi. — S'adresserau
bureau de f I MPA U TI àI,. 141U2

On cherche «^S-ïSETE
évenluellement magasin, pour
jeune QUe de lb ans. disponible
de suile. — S'adresser chez M.
Paul Kroldevaux, rue du Premier
Mars 26 14H5

TaniccloP Jeuue oomme sè-
It iy ioolc l .  rieux cherche place,
ou aulre emploi . — Ecrire sous
chillre U. V . 14101, au bureau
de I'I MPAHTIAL , 14101

A nnron tla conteuse, pas au-
ttjj picllllo dessous de 16 ans.
présentant bien, est demandée de
suite. — S'adresser Salons Bour-
geois, rue Léopold-Kooert 68.

14103

ÇnmmollÛPa "«ouant les deux
OUlllIlICl cI C langues eat de-
mandée de suite. — Offres sous
chiffre S. D. 14098, au bnreau
de I 'I MPAHTIAL . 14098

Uoilfeop saloBûiep Sé S'de
suite ou a convenir. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser
au bureau de I'I MPABTIAL 14070

A ldllPP u" ~ me elu lï e (*e deux
IU 111.1 pièces et cuisine, re-

mis a neuf , de suite ou à conve-
nir. Bas prix. — S'adresser é M,
Maille , Epicerie, rue de la Bon-
de 26. V,U9

PhaiYihna A louer chambre non
•JllttUlUIC. meublée, lr. 15.—.
chauffage compris. — S'adresser
rue Numa Droz 109, au rez - de-
chaussée . A g niche. 14114

rhamh PO indépendante avec eau
UllalllUI C sur l'évier est à louer
de suile. — S'adresser rue Numa-
Droz 14. au 1er élage, à droile.
Prix 10 fr. ¦ 14111

PnilC QPtt o «Heiveua i . bleu ma-
l UUùùCUC rjne. est à vendre. —
S'adresser à Mme Geiser. rue
Winkelried 25. 14108

PERDU
une gourmette or vert , de la gara
C F. F. aux Brenetets. La rap-
porter conlre récompense au Kes-
laurant Terminus a La t ;haux-
ile-Fonds. 14131

W-W-wm-MËËÊÊtmÊËtmmm
Le Comité du iLterres

Société philanthropique de uanies,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Elise EDER
leur collèffiie . 1410.'i

Le Vélo Club Juiassien a le
pénible devoir u'iniurmer sea
mem»res du décès de

madame Eugénie maillard
mère de M. Beué Maillard , mem-
bre actif de la sociéié. 14142

Le Comité.

ItlCHTW lMAINT

TERMINUS
Téléphone 235 92

Tous let» «.Tineills soir
nos spécialités :

Filet de perches
Imeunière)

YR1PES
tucuchâieloise)

A vendre : 14095

ral-pii
combiné, Braunsuper 6
lampes , type 38. eo état
parlait. — Oflres sous
cuittee A. P. 14(105 au
bureau de l'iMPAnTUL.

n a i s s a n c e s
f i  an  c a i l l e s
m a r i a g e  - -
. . .. d é c è s
avis de faire-part
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REVUE PU I OUR
La Finlande repousse les envahisseurs.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.
M . Molotov a rep oussé hier au nom de Staline

toutes les p rop ositions f inlandaises . Pour lui
comp te seul le « gouvernement » de p aille, de
Terij oki, ville sans habitant et que la Finlande
avait évacuée depuis un mois p arce que sa si-
tuation la rend indéf endable... Mais les nouvelles
du théâtre de la guerre exp liquent p eut-être la
colère de M. Molotov . Partout les troup es sovié-
tiques subissent de lourdes p ertes. Partout elles
sont rep oussées. Enf in la neige qui commence à
tomber entrave considérablement les op érations .
Peut-être Moscou comp tait-il se laire un allié du
général Hiver ? C'est le contraire qui se p roduit.
La Finlande, nation héroïque, est loin d'être
vaincue...

Les répercussions d'une agression
inqualifiable.

Peut-être Moscou croy ait-il me f aire qu'une
bouchée du p ay s au cent mille lacs. L'erreur que
le p otentat du Kremlin a commise p orte déj à ses
f ruits. En ef f e t . Devant le mouvement d'op inion
qui se dessine en Scandinavie , Mme Kollastaï a
dû p rodiguer des p aroles rassurantes à la Nor-
vège et à la Suède. Mais ailleurs aussi, en Amé-
rique, en Italie , on s'insurge et on manif este ou-
vertement contre l'insatiable boulimie du com-
munisme tzariste. On ignore encore quelles se-
ront les réactions de M. Roosevelt. Mais il est
certain qu'à Rome la réaction est des p lus nettes.
Le « duce » et son entourage se rendent comp te
du danger idéologique que rep résente p our l'Eu-
rop e une avance soviétique, aussi bien que de la
p oussée russe vers les Balkans... Mais l'Angle-
terre et la France comp rendront-elles qu'elles
ne sauraient, elles aussi , se désintéresser des
crimes des Soviets ?

La S. d. N. va-t-elle enfin se débarrasser
des Soviets ?

Le «Petit Parisien» écrit à ce suj et: «On a ap -
p ris dans la nuit que le gouvernement de l'UR
SS ne se ferait pas représenter aux réunions
du Conseil et de l'Assemblée de la SDN., les
délégués soviétiques risquant d'entendre des
choses fort désagréables et dans le meilleur
des cas d'être condamnés moralement , ce qui
aurait p our résultat d'amoindrir la p osition
soviétique aup rès des masses laborieuses de
toutes les nations.» Ce j ournal p lace donc le
débat qui va s'ouvrir à Genève et qui sera det
p lus imp ortants, sur le plan diplomatique , ce
qui mérite d'être mis en lumière.

Les milieux p olitiques du Reich. ajo ute ce
j ournal, n'avaient que du mép ris p our Genève;
cette f ois-ci, ces mêmes milieux semblent s'inté-
resser vivement à ce qui se passera ou tout au
moins à ce qui se dira.

En ef f e t , on ne p eut que p arler à Genève...
Mais l 'heure est venue p our la S. d. N. d uti-

liser le pe u de p restige qui lui reste Pour pr o-
noncer la condamnation déf initive du boichévis-
me Le moment est venu de prononcer le blâme
et l'exclusion de l'U. R. S. S., mi n'app ortera
p eut-être p as grand'chose aux Finlandais, mais
qui démontrera que les honnêtes gens du monde
entier condamnent l'abj ect rég ime de Staline et
l'imp érialisme russe qui s'ef f orce  d'écraser un
netit neunle .

Au surp lus , si l'on en croit les nouvelles p ar-
venues de Genève, « personne ne songerait au-
j ourd'hui à retenir les Soviets. Tout le
monde, dans les couloirs de la S. d. N., était d'a-
vis que la coup e était p leine et que si la ligue
n'arrivait p as dans de telles circonstances à se
débarrasser de la comp romettante compag nie
de Moscou, c'en serait f ait d'elle désormais.

D'ailleurs, aj oute la « Feuille d'Avis -», le mi-
nistre des aff aires étrangères de la Rép ublique
argentine. Al . R. A. Cantillo . a f ait  p arvenir à M.
Avenol une f erme p rotestation contre l'agression
soviétique.

Le gouvernement de la République argentin e
fait savoir, en effet , qu 'il estime que l'U. R. S. S.
doi t être exclue de la S. d. N.

Le bruit courait hier soir que p lusieurs Etats
étaient prêts à app uy er la démarche argentine
et annonceraient même qu'ils se retireraient de
la ligue s'il n'y était p as donné suite. »

Ainsi1 le Conseil de la S. d. N. a sa voie tracée.
Il importe que samedi , on balaie le plancher

de ses hôtes les plus cyniques et les plus cho-
quants.

Cette date-là marquera p eut-être le commen-
cement d'une réaction mondiale contre le pi re
danger qui ait j amais menacé l 'humanité.

P. B.

Le blocus renforce
a commencé à minuit

LONDRES, 5. — Les navires de guerre des
f lottes britannique et f ran çaise ont reçu l'ordre,
à minuit, p ar TSF , de commencer le blocus
renf orcé de l'Allemagne. Désormais, tous les
bateaux seront contraints de f aive halte et les
éventuelles marchandises allemandes seront
saisies.

Gdynia devient port de guerre
du Reich

BERLIN, 5. — Par décret d'Hitler, paru à
l'« Officiel », le port de Gotenbaten, ancien port
de Gdynia , devient port de guerre du Reich.

En Suisse
Aux Chambres fédérales
Il faut cinq conseillers pour former un groupe

BERNE, 5. — Le Conseil national , après dis-
cussion , repousse par 77 voix contre 25 la pro-
position Huber tendant à fixer à 7 l'effectif d'un
groupe.

En votation finale , la proposition Dickers, Ge-
nève, de maintenir le chiffre de 3 est repoussée
par 88 voix contre 25.

L'effectif de 5 proposé par la conférence des
présidents est ainsi décidé.

Puis vient la dicussion sur le budget et la dis-
cussion générale est close. On passe à la dis-
cussion des chapitres.

Pas trop de censure
H faut laisser à la presse une certaine liberté

d'expression
Au département militaire. M. von Moos, indé-

pendant, Berne, émet quelques considérations
sur l'arrêté du Conseil fédéral du 3 septembre
1939. assurant la sécurité du pays en matière
d'information et visant en particulier le régime
de la presse et de l'information radiodiffusée.

M. Oprecht. socialiste, Zurich, s'élève contre
toute neutralisation de l'opinion publique en
Suisse.

M. Oeri. libéral, Bâle, aborde le chapitre de
la censure et souligne la nécessité de laisser
aux j ournaux une certaine liberté d'expression.
Il exprime le voeu que le contrôle de la presse
ne soit pas inutilement aggravé. En temps de
guerre comme en temps de paix, la presse doit
rester le porte-parole de l'opinion publique.

Aux Etats, le budget est adopté
Le Conseil des Etats a procédé à l' examen

du budget 1940, prévoyant un déficit de 73, 1
millions.

En fin de séance, l'ensemble du budget a été
adopté à l'unanimité par le Conseil des Etats.

A la S. d. N.
Lundi prochain ouverture

de rassemblée
GENEVE. 5. — Après consultation du prési-

dent de l'assemblée de la S. d. N., M. Avenol a
fixé définitivement l'ouverture de l'assemblée
qui doit s'occuper du conflit entre la Finlande et
l'U. R. S. S., à lundi prochain.

Les Russes contrariés par la neige
Moscou ne se lera pas représenter â la S. d. N.

Des sous-marins allemands coules

La résistance finlandaise
L'AVANCE RUSSE SERAIT ENRAYEE

LONDRES. 5. — LES RENSEIGNEMENTS
REÇUS PAR LA LEGATION DE FINLANDE A
LONDRES INDIQUENT OUE L'AVANCE RUS-
SE EST ENRAYEE ET OUE LES TROUPES
SOVIETIQUES SONT ENCORE DEVANT LES
LIGNES PRINCIPALES DE DEFENSE DE
L'ISTHME DE CARELIE.

On souligne qu'une offensive sur terre ne peut
être effectuée qu 'à partir de la région de Sal-
miiaervi. Mais les forêts, la neige et les lacs
gelés semblent interdire pour l'instant toute
opération de grande envergure dans cette ré-
gion.

En plusieurs endroits,
l'envahisseur doit reculer

Sur tous les fronts. la résistance de l'armée
finlandaise est acharnée. Au nord du lac Lado-
ga, la résistance fut particulièrement remarqua-
ble. Les Russes durent reculer en plusieurs en-
droits, la glace recouvrant le lac n'étant pas as-
sez solide.

En Carélie. deux divisions finnoises de 40,000
hommes s'opposent à une armée russe de 70 à
80.000 hommes. Nulle part les Russes n'ont at-
teint la ligne Mannerheim . Tous les combats
se sont déroulés dans le «no man's land ».

Situation tragique des
populations civiles

Parmi la population civile d'Helsinki et de
Vlborg, il y avait jusqu'à dimanche 200 à 250
personnes tuées ou blessées, dont un grand nom-
bre de femmes et d'enfants.

D'autre part, le j ournal suédois « Stockholms
Tldnlngen » signale que dans des villages fin-
landais occupés par des Russes, des familles
avec enfants ont été massacrées et qu 'on s'at-
tend à de prochaines attaques massives par les
gaz. Ces attaques, dit l'organe Scandinave «Da-
gens Nvheter ». déclencheraient l'évacuation
des Allemands dont un grand nombre, malgré
le danger, ont préféré rester en Finlande.

En outre, selon une dépêche de Stockholm,
on confirme officiellement que 1000 soldats rus-
ses ont été tués par l'explosion d'une mine.

Les Russes se borneront-ils à conquérir
la Finlande ?

On note que l'extension de la domination so-
viétique sur Petsamo et le golf e de Voranger, qui
est libre de glace toute l'année , ne saurait lais-
ser ni la N orvège, ni la Grande-Bretagne indif f é-
rentes, puisqu e l 'URSS , s'est montrée si hosp ita-
lière aux bateaux allemands venant à Mour-
mansk . On ne doute p as un instant ici que si les
Soviets p rennent toute la Finlande , qu'ils arron-
dissent leur conquête en p renant la p artie nord
de la Norvège.

L'hostilité du Reich contre
la Suède

Le corresp ondant du « Temps » à Londres in-
dique p ar ailleurs qu'on croit dans la cap itale
britannique « que si le Reich off iciel  ne se mon-
trait p as si hostile à la Suède , ce p ay s aurait p u
p rendre l'initiative d' un soutien Scandinave col-
lectif p our la Finlande . Les trois roy aumes Scan-
dinaves sont , en ef f e t , indignés et inquiets du
marché conclu p ar M . von Ribbentrop avec la
Russie, accordant aux Soviets la main libre con-
tre la Finlande. Les récentes plaint es de l 'Alle-
magne contre la Suède dont elle a voulu barrer
les eaux territoriales avec des mines s'exp li-
quent : 1. p ar la sy mp athie des citoyens p our la
Finlande ; 2. par l' esp rit de loy ale neutralité que
marque le gouvernement de Stockholm alors que
le Reich voudrait l'isoler des Alliés et le f orcer à
commercer avec lui seul.

« .4 l'heure actuelle, les Russes seraient dé-
sireux, dit-on, de f inir la guerre en Finlande
avant le 21 décembre qui est le jour du soixan-
tième anniversaire de la naissance de Staline. Ils
comp tent p our cela sur des attaques aériennes
intenses qui p artiraient du sud du g olf e de Fin-
lande, c'est-à-dire des côtes d' Esthonie ».

LES SUISSES DE FINLANDE SAINS ET
SAUFS, S'EMBARQUENT POUR LA

SUEDE
Le département politique à Berne communi-

que :
«Selon les nouvelles téléphonées à midi par

ie ministre de Suisse a Helsinki , il n'y a pas
jusqu'ici de victimes dans la colonie suisse en
Finlande. Tous les Suisses désireux de quitter
le pays, soit une soixantaine environ , se sont
embarqués lundi soir à Abo pour la Suède.

Contre l'agression soviétique
UNE PROTESTATION DE L'AMERIQUE

Le ministre des affaires étrangères du Chili
s'est entretenu avec les ambassadeurs de Bo-
livie et du Pérou et avec le ministre du Pa-
raguay, qui lui ont exposé l'intention de leurs
gouvernements de protester contre l'agression
soviétique . Le ministre des affaires étrangères
du Chili a fait part de l'entretien au président
de la Républi que qui prendra une décision sur
l'attitude que le Chili adoptera.

Un succès remarquable des Finlandais

Des Russes tombent dans un
piège

Dans la région de Salmi, au nord-est du lac
Ladoga, les troupes finlandaises ont obtenu un
succès remarquable. Dans une grande forêt , par
un temps abominable, un certain nombre d'en-
gagements eurent lieu. La rapidité des troupes
finlandaises sur la neige et leur connaissance
de la forêt et de tous les replis du terrain, leur
permirent, dit-on, de faire tomber les troupes
soviétiques dans un genre de piège où une ar-
mée qui n'est supérieure que par le nombre
Perd tous les avantages de sa masse. Les trou-
pes soviétiques engagées dans un terrain diffi-
cile, dont elles n'avaient qu 'une connaissance
très médiocre, ont été entourées en formation
assez serrée pour que les Finlandais puissent
faire lundi 150» prisonniers.

Dans l'Isthme de Carélie, les troupes soviéti-
ques ont gagné quelques kilomètres le long de
la côte. Leur avance a été très lente.

La remilitarisation des îles Aaland
On mande d'Helsinki: Les Finlandais ont an-

noncé leur intention de remilitariser les îles
Aaland. Ils estiment , en effet, que la Finlande,
dans la situation actuelle, n'a pas de raison de
ne pas exécuter tous les projets de remllitarisa-
tlon des îles d'autant plus que la seule nation
qui s'y opposa au printemps de cette année fut
l'U. R. S. S. 

Nouvelles manifestations
antisoviétÊques à Rome

ROME. 5. — De nouvelles manifestations en
faveur de la Finlande et contre l'U. R. S. S. se
sont déroulées lundi à Rome. Les étudiants se
sont rendu s en foule devant la légation de Fin-
lande où ils acclamèrent la Finlande et pous-
sèrent des cris hostiles à la Russie. Le minis-
tre de Finlande , M. Eero Jarnfelt , dut app araître
au balcon pour répondre aux acclamations des
manifestants qui parcoururent ensuite les artè-
res princi oales de la ville criant « Vive la Fin-
lande ». « A bas l'U. R. S. S. ». Les passants ré-
pondaient souvent aux cris par des applaudis-
sements.

Afin d'éviter de nouvelles manifestations de-
vant l'ambassade de l'U R. S. S., les autorités
ont pris des mesures de précaution exception-
nelles. Les abords de l'ambassade sont gardés
par d'importants détachements de grenadiers ,
tandis que des cordons de troupes isolent tout
le quartier.

Avant la prochaine réunion
de la S. d. N.

L'Argentine demande que la Russie soit exclue
de la S. d. N.

BUENOS-AIRES, 5. — L'Argentine a envoyé
un télégramme au secrétaire de la S. d. N. pour
demander l'exclusion de la Russie.

L'Argentine a en outre adressé à la S. d. N.
un ; protestation formelle contre l'invasion de la
Finlande , « en violation des principes de la Li-
gue , ainsi que des principes les plus élémentai-
res de la j ustice et de l'humanité ».

L'Uruguay en fait de même
MONTEVIDEO, 5. — Le gouvernement a

adressé une note à la S. d. N. demandant l'expul-
sion de l'U. R. S. S. à la suite de l'invasion de la
Finlande. Dans le cas contraire , l'Uruguay quit-
terait la S. d. N.

M. Holstl délégué Par la Finlande
On apprend q>ue le gouvernement finlandais se

fera représenter à la prochaine session du Con-
seil de la S. d. N. par son ministre à Berne, M.
Holsti.

La stupéfiante réponse russe

LT. R. S. S. n est pas en état de
guerre avec la Finlande !

Voici le texte de la réponse de M. Molotov à
la note de M. Avenol , secrétaire général de la
S. d. N., au sujet de la convocation du Conseil et
de l'Assemblée de la Société des Nations :

«Au nom du gouvernement de I URSS , j e vous
communique que la convocation du Conseil de la
S. d. N. p our le 9 décembre et de l 'Assemblée
p our le 11 décembre , sur l'initiative de M. Ru-
dolf Holsti, est injustif iée du p oint de vue de mon
gouvernement. L'URSS ne se trouve p as en état
de guerre avec la Finlande et ne menace p as de
guerre le p eup le f inlandais. Pour cette raison,
le recours à l'art . 11, p aragraphe ler , du Pacte
de la S. d. N . est Iaux. L'URSS entretient des
relations p acif iques avec la République démocra-
tique f inlandaise, avec le gonxernement de la-
quelle elle a conclu un p acte d'assistance et d'a-
mitié le 2 décembre. Ce traité règle tous les
p roblèmes qui lurent discutés , sans succès, dans
des négociations avec l'ancien gouvernement lin-
landais , qui vient de se démettre de ses f onc-
tions. Le gouvernement de la Rép ublique démo-
cratique f inlandaise a p rop osé, dans sa déclara-
tion du 1er décembre, à l'URSS de lui p rêter as-

sistance militaire p our liquider , par leurs ef f o r t s
communs, le dangereux f oy er de guerre créé en
Finlande p ar l'attitude de Vex-gouvernement
f inlandais. Dans ces conditions , la convocation
du Conseil et de l 'Assemblée de la S. d. N . n'est
p as j ustif iée, notamment p arce que les p erson-
nes au nom desquelles Holsti s'est adressé à la
S. d. N . ne représentent p as le peuple f inlandais.
Si . malgré ces considérations , le Conseil et l 'As-
semblée de la S. d. N. sont convoqués p our déli-
bérer sur la p ropositio n d'Holsti , VU . R. S. S. ne
p ourra p as p articip er à ces réunions. Cette réso-
lution est encore renf orcée p ar le f ait que la
communication de M . Avenol rep roduit le texte
de la lettre diff amatoir e et off ensante de M.
Holsti et app araît ainsi comme une p rovocation
Intolérable et un manque absolu au resp ect dû à
l'U . R. S. S. »

Dermere heure
En Suède

On envisage l'évacuation
de Sfocftfiolm

LONDRES, 5. — Les milieux suédois bien
informés de Londres assurent que des mesures
sont envisagées à Stockholm en vue de l'évacua-
tion éventuelle de la population civile.

II faut soutenir la Finlande
disent les journ aux américains

NEW-YORK, 5. — Le «New-York Times»
écrit dans son éditorial que la Finlande sans
l'appui ni la promesse d'aucune nation et com-
battant avec courage et adresse contre la puis-
sante agression russe, a réveillé la conscience
du monde entier. Le peuple américain peut mesu-
rer quelle a été la portée de l'agression soviéti-
que. U y a un mois, nombreux étaient les Amé-
ricains qui disaient qu'une question morale n'é-
tait en jeu que dans la guerre d'Europe. Ces
voix se sont tues. II a fallu l'invasion de la Fin-
lande, après celle de la Pologne, après celle
de la Tchécoslovaquie et après celle de l'Autri-
che pour convaincre les esprits sceptiques que
la liberté est en jeu dans toute l'Europe.

Le «Herald Tribune» écrit que les paroles In-
dignées et les sestes sentimentaux tels que la
rupture des relations diplomatiques ne suffisent
pas pour aider la vaillante Finlande. Les Etats-
Unis devraient se servir de leur position diplo-
matique pour faire comprendre à la Russie et
au Reich aue les Etats-Unis n'abandonnent pas
la Finlande.

Le « New-York Herald Tribune » préconise
aue les Etats-Unis devraient accorder un crédit
Initial aux Finnois, égal à la somme qu 'ils ont
versée déj à sur le montant de leurs dettes de
guerre envers les Etats-Unis. Ce iournal estime
en outre que les Etats-Unis devraient consulter
l'Italie pour savoir s'il est possible que l'Italie
et l'Amérique puissent travailler ensemble pour
appuyer les neutres du nord contre l'agression
du boichévisme.


