
Les effets théoriques de l'appel de la Finlande a Gendue
Ne nous taisons pas trop d'illusions ,*.

Genève, le 7 décembre.
L'app el de la Finlaiule à

la Société des Nations de-
vrait avoir automatique-
ment p our ef f e t  la constata-
tion de l 'état de guerre en-
tre son agresseur , la Rus-
sie, et tous les Membres de
la Société des Nations. C'en
serait dès lors f in i, p our les
gens du Kremlin, de cette
ahurissante « neutralité » à
laquelle ils déclarent se te-
nir , tout en p artageant avec
l Allemagne la Pologne, et
en s'adj ugeant, p our leur
seule part, les Etats de la
mer Baltique. Mais il y au-
ra sans doute, p our le cas
moscovite , les mêmes ac-
commodements avec l'arti-
cle 16 qu'il y eut au béné-
f ice du Jap on.

Lorsque la Chine décida
de demander au Conseil
d'app liquer à son agresseur
les disp ositions du Pacte en leur intégralité, il
f allut bien se résoudre â assigner le Jap on de-
vant l'aréopag e international, et comme le Jap on
ne rép ondit p as à l'assignation, — on af f i r m e
que ce sera également le cas p our la Russie
cette f ois-ci —, les disp ositions imp ératives de
l'article 16 titrent automatiquement déclenchées.
Seulement , comme l'Assemblée avait admis que
la crise p ar laquelle p assait l'organisme de Ge-
nève p ouvait, à titre temp oraire, entraîner la
susp ension de toutes sanctions solidairement
p rises p ar les Membres de la Société contre im
Etat agresseur, le Conseil dut se borner à rap -
p eler aux dits Membres qu'ils devaient, dans
toute la mesure qu'ils j ugeraient p ossible, venir
en aide à la Chine p ar des moy ens app rop riés,
et s'ngulièrement ceux que p révoit l'article 16 ,
imp érativement ou à titre de recommandation.
On sait ce qu'il advint , et il ne, p ouvait d 'ailleurs
advenir autre chose étant donné la gravité des
conj onctures europ éennes...

Mais p ersonne, semble-t-il , ne p arut alors
p rêter attention à ceci , que, s'il avait été admis
que l'app lication des sanctions à un agresseur
f ût  p rovisoirement laissée à la seule app récia-
tion individuelle des Membres de la Société , à
aucun moment il n'avait été question de consi-
dérer comme susp endue la disp osition p rélimi-
naire de l'article 16. Or, cette disp osition déliait
de la man'ère la p lus claire , la p lus f ormelle, la
p osition de pr incip e des Membres de la Ligue
p ar rapp ort à l'agresseur : « SI UN MEMB RE
DE LA SOCIETE RECOURT A LA GUERRE ,
contrairement aux engagements p ris aux arti-
cles 12, 13 ou 15 (obligation de l'arbitrage, du
recours au Conseil , etc .) IL  EST , ipso facto ,
CONSIDERE COMME AYANT COMMIS  UN
ACTE DE GUERRE CONTRE TOUS LES AU-
TRES MEMBRES DE LA SOCIETE. » Ipso fao

L'évacuation des habitants d'Helsinki.

to : c'est-à-dire , du f ait même de l'agression, et
sans qu il soit besoin d'une délibération autre
que celle qui a eu p our f in de déf inir l'agresseur.

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2mi f euille.)

La session des Chambres fédérales

Lundi s'est ouverte à Berne la 31 me législature de
l'assemblée fédérale. Pour la 31 me fois depuis la
fondation de l'Etat fédéral , un Conseil natiotal
nouvellement élu s'est réuni. La séance fut ouverte
par le Dr Heinrich Walther (Lucerne), président
sortant. La session durera seulement deux semai-
nes. En raison des pleins pouvoirs accordés au
Conseil fédéral, le parlement est déchargé d'une

partie de sa tâche et n'exerce plus que le contrôle.
La pholo _ ci-dessus a été prise au moment de l'as-
sermentation du Conseil. Les membres qui ne prê-
tent pas là le serment se sont engagés solennelle-
ment par écrit. Pour citer de nom au moins l'un
des nouveaux conseillers nationaux , voici au 4me
rang et le 4me depuis la gauche , le colonel Armin
Meile, directeur de l'Exposition nationale.

Las ir#flexS©inis dlu sp©rtSf
Cornet «du feudi

Par Squlbbs
Suppression du match de hockey Suède-Suisse. — Qui nous donnera la

réplique ? — La vogue du vélodrome de Zurich. — Nous manquons
de pistards. — Le championnat de football.

Décidément , nous n'avons pas de chance ! Y
en avait-il du monde déçu dimanche dernier sur
la patinoire de Bâle lorsque le haut-parleur an-
nonça qu 'un télégramme de Suède venait de par-
venir à la Ligue suisse de hockey sur glace en
l'informant que , par suite des circonstances po-
litiques , l'équipe nationale ne pourrait pas entre-
prendre le déplacement qu 'elle avait proj eté.
Aussi , il n 'y aura pas de match internations dans
trois j ours ; et, pour l'instant , il n 'y a p lus guè-
re que l'Italie qui puisse venir nous donner la
rép lique , ou à laquelle nous puissions aller la
donner. Les deux clubs de la capital e p iémon-
taise, les Diavoli Rossoneri et le Milan I. H. C.
viennent de fusionner cette saison sous le nom
de ce dernier groupement Toutes les vedettes

de la crosse ont repris leur entraînement et la
semaine dernière elles battaient la formation du
Berne I. H. C. qui, dans l'ensemble, est une de
nos bonnes équipes.

Mais les plus contrariés furent les joueurs
suisses eux-mêmes. Les «ni» étaient en train de
battre les «er» par 6 buts à 3. La partie fut ani-
mée à souhait et l'on remarqua les progrès énor-
mes accomplis par quelques j eunes, spéciale-
ment Dallmeier , qui fut l'auteur de deux buts.
Mais c'est la défense qui s'avère, cette saison , le
point fort du hockey sur glace suisse: keepers
et arrières se sont distingués et malgré le score,
on a pu constater que Badrutt et Geromini n'a-
vaient rien perdu de leur forme rendue célèbre
par les championnats du monde, l'an dernier.

II manquait à l'appel Pic Cattini , Charly Kess-
ler et l'arrière Trauffer. Avec ces hommes , nous,
pourrions — si les circonstances le permettaient
— prétendre à nouveau au titre européen. Pour
l'instant , nos représentants sont encore en par-
faite condition , et la Ligue suisse, grâce au nou-
veau fonds de garantie , songe à l'avenir.

» * 9

Des assemblées générales , il y en a eu plu-
sieurs. C'est d'abord l'A. N. E. P. (Association
nationale pour l'éducation physique) qui s'est
réunie à Berne et qui a pris connaissance de la
situation créée aux diverses disciplines sporti-
ves par les événements; c'est ensuite le Comité
National du cyclisme suisse, composé des diri-
geants de l'Association romande (U. S. C.) et
de Suisse alémanique (S. R. B.) qui a décidé de
tout tenter pour que les compétitions populaires
de la «petite-reine » puissent être mises sur pied,
l'année prochaine comme par le passé. Certes,
ce ne sera pas facile, car de nombreux parcours
classiques empruntent des routes de régions qui
sont «zones de guerre» ; d'autre part, des bar-
rages anti-tanks , entourés de fils de fer barbe-
lés, rendent certaines voies de circulation dan-
gereuses pour les coureurs qui , malgré toutes
les recommandations , roulent souvent tête bais-
sée. L'accident du dernier Tour de Suisse l'a
malheureusement démontré.

(Voir suite en 2me f euille ) . SQUIBBS.

Quelques mesures de réadaptation
Le prix de la vie augmente

D'entente avec l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail et l'organisa-
tion de l'économie de guerre, le service fédé-
ral de contrôle des prix a promulgu é une série
de dispositions concernant l'adaptation des prix
aux conditions actuelles. C'est ainsi que les fa-
briques de chaussures ont été autorisées à aug-
menter les Prix de vente des chaussures de
cuir. On a fixé le montant maximum de l'aug-
mentation nour les différentes catégories de
chaussures (chaussures pour hommes, dames,
garçons , fillettes , souliers pour enfants) . Le
commerce de détail est autorisé à augmenter ses
prix de vente d'un montant égal , en francs et
en centimes, à celui qui lui sera facturé par son
fournisseur. Les prix de détail en vigueur ac-
tuellement n'ont pas changé depuis le 30 sep-
tembre , date à laquelle on a autorisé une aug-
mentation de 6 %.

En ce qui concerne le papier , aucune hausse
de prix n 'est autorisée jusqu 'à la fin de l'année
pour le papier fabri qué en Suisse et les divers
articles fabriqués avec ce papier. Les prix de
la matière première ayant augmenté , les fabri-
ques de papier seront autorisées , dès le ler j an-
vier prochain , à augmenter leurs prix , et les re-
vendeur s pourront tenir compte de cette aug-
mentation dans leurs prix de vente. L'augmen-
tation prévue est de 5 fr par 100 kg. pour le
papier de j ournal , 14 % pour 'es autres papiers
et 20 % sur les papiers spéciaux.

(Voir suite en 2m f euille.)

Taxes Hop chères et trop ceu d'essence
D'après une statistique du commissariat de

police de la ville de Bâle. 41 % des 7800 véhi-
cules à moteurs de Bâle ont été retirés de la
circulation. Simultanément , le nombre des bi-
cyclettes a fortement augmenté , de sorte qu'au-
iourd'hui 60 mille bicyclettes circulent sur le
territoire du canton de Bâle-Ville.

Un portrait inachevé d une
petite princesse

Mrs Payne Best et Mrs Stevens, les femmes
des deux suj ets britanniques qui furent enlevés,
dans les circonstances que l'on sait, par des
agents de la Gestapo, avaient été, dit-on , avi-
sées par des amis , le j our même de la dispa-
rition de leurs maris, qu 'il était plus prudent
pour elles de quitter sans tarder les Pays-Bas.
Cela ne laissa pas de causer un certain embar-
ras à Mrs Best, dont la famille est hollandaise ,
et qui est , par ailleurs , un peintre de talent.
Amie personnelle de la princesse Juliana , elle
avait été chargée par cette dernière du por-
trait de ses petites filles, et c'est ce travail , qu'à
son grand regret , elle dut brus quement inter-
rompre , laissant , au palais royal de La Haye,
sa toile inachevée

Anastasie a vécu mardi Un fichu quart d'heure
au Parlement...

En effet , quand on la retira des mains de nos
Pères Conscrits , qui passaient ses exploits au cri-
ble , elle avait le képi sur trois chopines , le prestige
enfoncé et les ongles plus qu 'aux trois quarts ro-
gnés...

Anastasie elle-même avait passé à la censure 1
Il est peut-être utile de vous citer quelques exem-

ples choisis par M Oeri el ses collègues pour dé-
montrer qu 'à certains moments, même les censeurs
les mieux intentionnés se trompent et ne traitent
plus la presse comme un instrument normal à ren-
seigner le public.

Ainsi un « beau » matin , l'hebdomadaire la
« Welrwoche » vit tous ses exemplaires saisis.

Pourquoi ?
Ce îoumal avait porté certaines accusations à l'é-

gard des nazis. « En vérité , dit la censure, il ne
f aut  pas se préoccupe r de savoir si l'accusation
était fondée ou non , mais uniquement de l'e f f e t
qu'elle peut produire de l'autre côté de la fron -
tière. »

Si I on admettait ce point de vue, rien n empê-
cherait évidemment que l'Allemagne nous deman-
de demain de ne pas annoncer que la S. d. N.
existe encore et qu 'elle va expulser I'U. R. S. S.

Une autre exigence curieuse de la censure fut de
réclamer des jo urnaux qu 'ils ne publient que des
nouvelles « contrôlées ». Mais comment contrôler si
le communiqué russe est exact , surtout quand M.
Molotov annonce que la Russie n 'est pas en guerre
avec la Finlande ! ? Enfin l'invitation à «ne  pas
injurier inutilement les Soviets » fit pouffer l'As-
semblée. On pouvait donc , dans une certaine me-
sure , les eng...uirlander « utilement » ?

C'était comme la recommandation de ne « pas
critiquer les gouvernements étrangers » — qui équi-
vaut à ne j amais en faire l'éloge — ou à ne pas
commenter le « Livre Blanc », ou le « Livre Bleu »,
ou le « Livre Rose »... sous prétexte sans doute que
nous en voyons déjà de toutes les couleurs.

On se rendit compte à l'ouïe de ces prétentions
que s'il existe des censeurs compréhensifs , mesurés
et nécessaires — et j' en connais ! — il en existe
trop qui ne connaissent rien à la presse et qui pren-
draient volontiers pour motif le timbre militaire
édité par la 5mç Division et qui porte cette devise
délicate et fleurie : « Fermez vos g..., aussi à l'ar-
rière ! » (Authentique !).

Le débat qui s'est déroulé mardi et poursuivi
mercredi était donc absolument utile, puisqu 'au-
j ourd'hui les autorités fédérales sont averties et
qu 'elles savent où et comment dissiper le malen-
tendu.

Il importe , en effet , que le public soit renseigne
largement et obj ectivement.

Que sous prétexte de cacher des faits réels que
tout le monde connaît , on ne crée pas des psy-
choses d'alarme favorables aux nouvelles fausses,
souvent cent fois plus dangereuses.

Que la censure soit non négative mais positive et
guide l'information.

Qu'elle se passe d'adresser à tout propos et hor»
propos des recommandations restrictives aux jour-
naux mais qu'on entretienne plutôt un contact ré-
gulier et fréquent entre les jo urnalistes et les auto-
rités supérieures du oays.

Qu'elle se dise bien enfin , cette brave censure
—- dont la tâche est difficile et la bonne volonté
évidente — qu'il ne servirait à rien de passer à
l'opinion libre une camisole de force officielle , c<7r
le j our où certain de nos p uissants voisws se déci-
dait subitement à nous chercher querelle , même si
nous l'avions toujo urs approuvé , il trouverait cent
el un prétextes p our nous tordre le cou.

Inutile de dire que ni la répub' ;que du Popoca-
tepetl ni le royaume de Donogo-Tonka ne sont di-
rectement ou indirectement visés par cette lointaine
et obscure allusion !

Ce qui. ie 1 espère, continuera à me valoir la plus
vive indulgence de la part de cette bonne vieille
Anastasie, sortie toute chiffonnée et penaude de
son algarade avec le Parlement...

Le p ère Piquerez,
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . Fr. 16.80
Six mois ........... • N..1.»
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr. 4ô.— SI» mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ Vl.1t* Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  iO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et dura

bernois . . . . 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse I4 ct le mm
Etranger . . . . . • • • •.  ÎW et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Blenne et succursales
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Pierre DHAËL
'OÎO- r

Sans l'avouer, U craignait Solange, ses répar-
ties piquantes, le .ragard de ses yeux gris-doré
qui ne se baissaien t jamais devant lui.

Par délicatesse, la cadette s'élança dans le
maj estueux escalier cent ra l et laissa sa soeur
s'avancer seule vers le fond du hall .

Au pied d'une colonne de chêne massif , sculp-
tée de riches ornements Renaissance , dont le
sommet déversait dans l'immense salle les
lueurs savantes d'un éclairage indirect , Raoul
venait de s'asseoir, inquiet , afcatta

L'air grave de Michelle ne lui disait .rien de
bon . Pourquoi ne se décidait-elle pas à parler ?

— Eh bien ? interrogea l'industriel d'une voix
rauque.

— Eh bien! Jean-Marc ne peut consentir à ce
que vous demandez, et qui risque de compromet-
tre son honneur.

Raoul ricana :
— Les voilà bien, les amis !... Ah ! c'est du pro-

pre !
— Calmez-vous, je vous prie, et laissez-moi

terminer. Vous vous emportez sans avoir la con-
clusion de ma démarche.

— Qu'est-ce qu 'il a pu aj outer ? De bonnes pa-
roles pour marquer l'égoïsme de son refus ! Il est
j oli , votre ami d'enfance !

—- Taisez-vous donc, Raoul et laissez-moi

achever : Jean-Marc consent à vous remettre un
gros chèque sur sa banque. C'est tout ce qu'il
peut vous promettre.

— Ce n 'est rien ! hurla Raoul. Qu 'est-ce que
j e pourrais faire de ses quatre sous? Il me jette
exprès à l'abîme, le misérable !

Jamais Michelle n'avait vu son mari dans un
emportement pareil. Comme un entant pris d'une
crise de nerfs , ou plutôt comme un alcoolique en
fureur , Daubry, à coups de pied , dispersait les
beaux meubles anciens à travers le hall.

Saisissant sur une console une urne précieuse
de cristal taillé, d'un tel poids que Michelle ne la
pouvait soulever, il la j eta à terre avec une vio-
lence démentielle.

Hurlant des injures de portefaix à l'adresse de
Villandrey, l'industriel saisit sa canne, restée
dans l'angle de la cheminée et se mit à frapper à
tour de bras le lustre en porcelaine de Copen-
hague qui faisait l'admiration des connaisseurs
d'art

Michelle poussa un cri de désespoir ; depuis
des siècles, les fins bouquets peints qui brillaient
sur le fond de blancheur polie , à la lueur des bou-
gies décorées, avaient assisté à toutes les fêtes
de famille des seigneurs de Sauverte.

L'excès même de sa fureur , en l'épuisant , jeta
Daubry dans un fauteuil où il s'écroula. Il était
ha 'etant. Une double pression nerveuse et mus-
culaire le tenait sans forces , hagard , dans cette
même bergère où jadis il faisait sa sieste si pai-
siblement

Les gouttes de sueur perlaient sur son front ;
le sang battait à ses tempes, et il ressentit sur
sa nuque l'impression d'un coup de massue. 11
voyait double, et des po intes de feu dansaient de-
vant ses yeux exhorbifés.

Sans bruit Michelle. toute tremblante, se glis-

sa derrière la colonne et courut se réfugier dans
la chambre où dormaient ses deux enfants.

Elle eût voulu s'approcher de cet homme fou
de rage et tenter de l'apaiser , mais la peur la
paralysait

La pensée de la belle urne brisée, du splendide
lustre , trésor de famille, endommagé à j amais,
l'empli ssaient d'effroi et de rancune. Quel affreux
destin la liait donc à cet homme, si différent d'el-
le ? Elle dut faire appel à toute sa résignation
chrétienne pour ne pas détester son mari !

L'oreille au guet, elle redoutait à chaque secon-
de de voir entrer cet énergumène en furie. La
porte extérieure roula sur ses gonds. Raoul sor-
tait. Qu 'allait-il faire ? Elle entendît les pointers
aboyer et le gravier des allées grincer sous les
pas.

A genoux au pied du lit du petit Alain, la j eu-
ne femme pria de toute son âme inconsolable et
crucifiée.

Solange dîna seule, inquiète , angoissée.
Vers minuit , Michelle, qui ne dormait pas, en-

tendit son mari rentrer. Sous sa main, la porte
du hall résonna dans le silence nocturne, et son
gémissement lupubre fut répété par tous les
échos du château.

• . . • • ¦ m m I ¦ -rf ¦

Depuis deux jours, Michelle ne quitte pas le
chevet de son mari. Adroite et experte, Solange
l'aide de toute sa science d'infirmière.

Une toux sèche déchire la gorge de Daubry.
Après sa colère folle d'avant-hier , trempé de su-
eur , où était-il allé courir si longtemps avec ses
chiens ? Sans doute dan s l 'humidité du parc ? Le
vent glacé de la nui t avait collé ses vêtements
refroidis sur son corps en transpiration. D'où
pour le mal une prise fscUs sur ce tiarqpérament

déprimé , affaibli par de poignants soucis, et par
une longu e suite de nuits sans sommeil.

Des frissons violents le secouaient II se plai-
gnait de douleurs aiguës dans le côté et dans la
poitrine ; il respirait difficilement

Le docteur diagnostiqua une pleurésie, et fit
part à Michelle de ses sérieuses inquiétudes.

Après une j ournée relativement calme, Solan-
ge, la nuit du cinquième j our, courut appeler sa
soeur qui , épuisée, s'était endormie toute habil-
lée sur son lit.

— Viens vite, ton mari est au plus mal !
Une crise nerveuse soulevait Raoul dans un

paroxysme d'excitation. Il ne reconnut ni sa fem-
me, ni sa belle-soeur, rej eta ses couvertures et
voulut se lever pour poursuivre des ennemis in-
visibles.

Appelé à l'aide, Richard , le valet de chambre,
eut le plus grand mal à maintenir couché Dau-
bry qui délirait , criait , invectivait les fantômes
autour de sa couche.

Ce fut une nuit de cauchemar où la congestion
cérébrale transformait le malade en fou furieux.
Les deux soeurs devaient en garder un souvenir
de terreur effroyable.

Le lendemain , la fièvre qui avait atteint 41°
dans la nuit , était en baisse Mais le docteur , qui
venait deux fois par j our, ne cacha pas ses crain-
tes.

Il connaissait de longue date les deux soeurs,
et professait pour elles une admiration profonde.

— Ce sont , disait-il , deux femmes exception-
nelles.

Avec la divination d'un vieux praticien, au-
quel l 'humanité souffrante a livré la plupart de
ses secrets , le médecin pressentait la vie doulou-
reuse de Michelle.

Xe bon/j eur des autres
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Le pardessus J i J [\\ / /A
C'est l'ulster croisé qui est à la mode. Pas de
pardessus plus sportif et nouveau d'ailure , aveo
sa ceinture large, ses épaules raglan ou à manches
rapportées. L'ulster droit, à poches appliquées, a
presque autant de succès. Venez voir les nouveaux
pardessus PKZ. Ils sont si magnifiques que nous
serons heureux et fiers de vous montrer chacun
d'eux comme une réussite.

Les pardessus d'hiver PKZ coûtent:

Frs. 48,- 58." 68.- 78." 88.-
98.- IIO.- jusqu'au 198.-

Rue Léopold Robert 58, La Chaux-de-Fonds Ulfi

Notre magasin sera ouvert les dimanches 17, 24, et 31 décembre,
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures.
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Mil Foncier neuchâlelois
slÉGË SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les piineinales localités du canton

Nous émetlons actuellement nos

OBLIGÂÏIONS DE CAISSE
aux taux de

3 k % 3 /i /o
I

pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme
contre ARGENT NOU V EAU

et en RENOUVELLl iMENT de nos obligations
arrivant à échéance.

LA DIRECTION.
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rrOIClll Vl OSlW de lous les anisies français
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en pariait état / d i a t o n i q u e  modèle club dep. 12 !r.
Venle , échange , facilités de paiement 13900

FRITZ GIRARD. Gare 8 LE LOCLE

BALATUM
COUVRE-PARQUET 14"B

Constant dans son prix — Constant dans sa qualité

Fr. 2.50 le m2
Mme Vve F. Gelser BALANCE 16
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Contre le froide* «*«,
Fourneaux, primui, cruches a liti, évaporateuri,
seaux et pelles à charbon, féaux â cendres, etc.
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lÏAfJÂA A. v"ndre bon appa
KUIIIUI reil Ire marqu »
p r i x  avaittaRBUX — Pour le voir
'adresser Coulinenlal, rue du

Marché 6. 14040

VUdalUII. bonne maent-
IIM H coudre , modèle récent, ainsi
qu 'un aspirateur a poussière, le
loul parf u i t  élat , cède lion mar-
ché. — Ecrira sous chiffre S. M .
1-1038. au bureau de l'iMPAii
rut,. 14038

ncparalions d::::r
nien .ie machines a coudre. Prix
te plus  bas. tomes les lournilure s .
— Continental, rue du Marché 6.

14002

Tflni ÇQÏPP Je 11"0 homme se-
I t t J J lùo lCl .  r j euI cherche place,
ou autre emp loi. — Ecrire sous
chiffre II. V . 14101. au bureau
de I 'I MPAUTIAL . 14101

On phoP fho P'aue â'appren.iteVil l lHI bllli de bureau ou
éventuellement magasin , pour
jeune fille de 15 ans, disponible
de suiie. — S'adresser chez M
Paul Froidevaux , rue du Premier
Mars 25. 141:15

Â
lniinn 1er èlage do 3 p ièces
IUUC1 et corridor. — S'adres-

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

Bran logement &ÂI3
balcon , -w.-c. intérieurs , plein
soleil, à louer pour le 30 avril. —
S'adresser Boulangerie Amey, rue
du (Irai 24. 13(68

A lîlIlPP Deau logement au soleil
lUUCI Je a pièces et dépen-

dances 2me étage , pour le 30
avril 1940 — S'adresser à M.
Louis Thurban. rue du Nord 155

13827

Pl fl i  i% A 'ouer Pol,r le 30 avril
tllcl 10 beau loaemenl de trois
chambras, w. c. intérieurs el tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 96. au 1er étage .
a gauche. 13940

À lnilOP reï de-chaussée , un de
IUUC1 3 pièces Fr. 55.— el un

2 pièces Fr . 34.—. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me élat,»'.
s droite. 14058

A lnilPP un a,n0 °,a "u ae deux
HJUtl pièces et cuisine , re-

mis â neuf , de suite ou à conve-
nir. Bas prix. — S'adresser a M,
Mat ile , Epiœrle , rue de la Ron-
de 26. 141̂ 9

r h n m h PO indépendante avec eau
V lltt lUUlD 8ur l'évier est a louer
de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 14. au ler étage , à droite.
Prix 10 fr. 14111-
I l iar t lhrp meublée , au soleil el
tmalUUI D chauffée , a louer près
de la gnre, — S'adreaser rue du
Parc 75, au plainpied, A droite

14046

3 ïih iimhp oe au soleil, situé au
U l/liaiHUlC O centre , est a louer
pour de suite ou a convenir. Fr
38 —. — S'adresser au bureau de
I'I MPAUTIAL . 12068

rhamhp a  non meublée , indé-
UlldUlUie pendante , belle, gran-
de, 2 fenôlres, est a louer. 2me
étage, maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Promenade 10, au
1er étage. 13975

P h a m hp o  A louer chambre non
iMdlllUI B. meublée, fr. 15— ,
chauffage compris. — S'adresser
rne Numa Droz 109. au rez-de-
chaussée, à gauche. 14114

Pî l l lCCDtto  «Uelvèlia» . bleu ma-
l UUÛùCUC rine. esl à vendre. —
S'adresser à Mme Geiser , run
Winkelried 25. 14108

BnBBBBHBHgBB^

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

A LOGEES
Numa ltro/. 17. pour loul de
suite ou epuque a convenir , pour
cas imprévu , appartement de 3
chambres, cuisine el dépendances
plein soleil. — S'adresser a Mme
Simone!, même adresse. 140'i4

familiale de 5 à 6 pièces, con-
fort moderne , préférence quar-
tier Nord , est demandéeà ache-
ter. — Adresser offres à M.
!lla.re Clumbert , agent d'af-
faires , rue Numa-Droz 91. ib?69

'ause prochain déméua-
fremeiit

à weniSre:
divans  iiirc s , uivans moquette
(ameutls.  canapés ,
chaises longues , banquettes ,
chaises bretonnes , coins de teu
taboure t s garnis ,
bibliothèque soignée,
sellettes , table p l iante .
bois de lit Ls XV 115 190 cm

Descentes et tour de lit.
Vitrages , tissus r ideaux.
Oreillers et duvets de qualité.
Couvertures piquées.
n l'a te l ier  de lamaserie, Vve 11.
IlolNleller. Hôtel de Vil le  41).
téléphone 2 22 60. 13416

Coiîre-îort
petit modèle, sur socle, est de-
mandé à acheter. — Ecrire
sous chitine D. C 14041 ,
au bureau de l'Impartial. 14041
On ehereheiiacheter une

balance
de 20 kg., en bon élat. — Faire
offrescliez M». Weill , Got
&C:«>. rue de la Serre r>2. îwao

On achèterait

Mil l écrire
en parfait état. - S'adr.
Serre 62, me étage . l 'uni

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
PAIX 83 Tél. 2.39.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles i m.
i im iimiHffliiiiiinii \ mvmtm\ ui



Carneit du feudl

Par Squibbs
Suppression du match de hockey Suède-Suisse. — Qui nous donnera la

réplique ? — La vogue du vélodrome de Zurich. — Nous manquons
de pistards. — Le championnat de football.

(Suite et fin)
Et, puisque nous en sommes au cyclisme, re-

levons le succès énorme des réunions qui se
déroulent maintenant régulièrement au vélodro-
me couvert de Zurich . Plus de 5000 personnes
s'y donnent rendez-vous et font fête à nos hom-
mes, oui ont trouvé là l'occasion d'entretenir ,
même oendant la mauvaise saison , une forme
convenable. Les possibilités permettront à ce
sport de s'étendre et l'on peut espérer que sous
oeu nous verrons enfin surgir des coureur s sur
piste capable? de tenir tête aux vedettes étran-
gères. Depuis les Egg, Kaufmann et autres Su-
ter. nous manquons d'as dans cette spécialité ;
nous avons d'excellents routiers qui inquiètent
les meilleurs ; les « pistards » font défaut , ils
vont bientôt reparaître.

» # «
En football, le championnat de mobilisation

augmente d'intérêt! chaque dimanche , L'on a
enregistré des surprises. D'abord la très nette
victoire de votre club sur Young-Boys. L'intro-
duction de Wagner paraît une réussite et votre
équipe, si elle parvient à maintenir sa forme ac-
tuelle, peut encore j ouer, cette saison , un rôle
déterminant. Lausanne-Sports a battu sans trop
de difficultés Bienne , tandis que Servette n'a
éliminé Oranges que de justesse. Il est vrai que
les grenats ont j oué plus d'une heure à 10 hom-

mes et que leur tâche en fut singulièrement com-
pliqué. Il sera intéressant de voir , dimanche
prochain. Genevois et Vaudois au<c prises. Ceux
du bout du lac nous paraissent devoir s'impo-
ser dans le groupe I.

Dans le groupe II . une sensationnelle défaite
de Qrasshoppers à Lugano. Il faut dire que Mi-
nelli. blessé lors du match Suisse-Italie est tou-
j ours sur la touche et qu 'un accident priva les
Sauterelles de la partici pation touj ours si effec-

I tive de Springer . D'autre part , Erigerio revenu
I du Havre, faisait sa rentrée aux côtés d'Amado.
Cet app oint n'est pas négligeable. « Muchacho »
paraît avoir gagné en vitesse et son retour au
pays sera salué avec j oie.

Young-Fellows remporte sa première victoire
de la saison au détriment de Lucerne. Les
« j eunes-garçons » se sont assuré Nausch , trans-
fuge de Qrasshoppers , ex-international autri-
chien cui est train de redonner à l'équipe vie
et efficacité.

Enfin , le leader Nordstern , j usqu'ici touj ours
vain queur , n 'a pu obtenir que le match nul con-
tre St-Gall sur le terrain de ce dernier. Dans
trois j ours , les Bâlois j oueront leur va-tout con-
tre les Tessmois. Ce sera une rencontre palpi-

t ante . Souhaitons simplement qu 'elle ne soit pas
troo « dure » !

SQUIBBS.

Les r#ffDe^o©inis du sp©rtif

Quelques mesures de réadaptation
Le prix de la vie augmente

(Suite et fin)

Les offices compétents ont.pris d'autres dis-
positions encore concernant l'adaptation des
prix de produits auxiliaires pour l 'industrie tex-
tile, la colle, le copal , le carton , la pierre à plâ-
tre et les plaques de pierre , les déchets de mé-
taux, — y compris les vieux métaux . — la se-
moule de blé dur pour la fabrication des pâtes
alimentaires, et les prix de gros pour les pâtes.

En ce oui concerne la bonneterie et les arti-
cles de tricot en coton et soie artificielle , les
prix fixés le 20 septembre , qui prévoyaient une
augmentation maximum de 15 %. restent en vi-
gueur j usqu'à nouvel ordre. En revanche , vu
l'augmentation du prix de la matière première,
les prix des articles courants en laine subiront
une nouvelle augmentation de 5 % ; mais l'aug-
menta tion des prix en comparaison d'août 1939
ne doit oas dépasser le 20 % au maximum.
Quant aux prix des articles de luxe , de la bon-
neterie , articles en tricot et bas. ils seront adap-
tées aux fluctuations du coût de production et
les prix de détail seront réglés par des dispo-
sitions spéciales.

Pour les articles de chanvre (tissus, sangles ,
tuyaux), l'augmentation des prix de vente ne
peut dépasser 15 à 20 % , et 20 à 30 % pour le
fil de lin pour le tissage et la couture.

Les fabricants de vêtements confectionnés
nour dames sont autorisés à augmenter leurs
prix de 20 % au maximum pour les articles
dans lesquels entrent des tissus de laine d'ori-
gine étrangère , pour autant que les dits articles
seront livrés après le 31 décembre 1939 à la
clientèle. Pour les autres articles de l'industrie
de la confection , les prix actuels , qui sont de
15 % plus élevés que ceux d'août 1939, restent
en vigueur j usqu 'à nouvel ordre. Pour le mo-
ment , les prix de détail , qui ont subi une hausse

: «•Mk**»«»«i«*i>iiiao*ia>lil««**l«MMiiMl«N*tMtsMl «liOCr«*»«»MMi

maximum de 10 % depuis le mois d'août, ne su-
bissent aucun changement.

Enfin , dès le 1er j anvier 1940, le prix des
abonnements des j ournaux et des périodi ques
peut être augmenté de 20 % au maximum , si
l'abonnement est de fr. 20 au moins , et de 10 %
s'il est de plus de 20 fr . Cette autorisation est
évidemment en corrélation avec l'augmentation
du prix des matières premières, notamment du
panier.

Hommage
à la Finlande

par un rriaçistrat
suisse

Une vue aérienne d'Helsinki ,
capitale de la Finlande.

Dans le discours qu 'il a prononcé an Conseil
des Etats à l'ouverture ie la nouvelle législa-
ture, le président sortant de charge, M. Lcepfs,
a adressé en ces termes l'hommage de la sym-
pathie et de l'admiration de la Suisse à l'héroï-
que Finlande :

« Nous autre s Suisses, a-t-il dit , sommes émus
par le sort de la Finlande qui livre seule un com-

bat sanglant pour son existence. Une vague d'in-
dignation a soulevé le monde en présence de ce
nouvel anneau dans la chaîne des violences qui
menacent les petits peuples. »

C'est avec soulagement que l'opinion aura
enregistré cette déclaration qui répond, on peut
en être certain, au sentiment profond de tout
notre peuple.

Les effets îléori» de l'aune! de la Finlande a Seule
Ne itou* faisons pas trop d'allusions*»»

(Suite et fin)

Par conséquent , le Conseil , saisi de l'app el de
la Finlande , et reconnaissant que celle-ci a siwi
l'agression de la Russie , ipso facto, de ce f ait
même, la Russie aura commis un acte de guerre
contre tous les Membres de la Société des Na -
tions. Que deviendra alors sa p rétention à conti-
nuer de se tenir à l'abri d'une neutralité trag i-
comique p our p erp étrer imp uné ment ses mau-
vais coup s ? La f iction de cette neutralité peut-
elle continuer d'être admise p ar la France et p ar
l'Ang leterre ?

Encore y a-t-il p lus p our ces deux Puissances
qui, touj ours, se sont ref usées à toute modif ica-
tion de l'article 16 , et n'ont admis (uniquement
narce qu'elles ne p ouvaient l'emp êcher) mie la
'acultativité p rovisoir e de l'app lication des sanc-
tions, dont elles n'ont j amais invoqu é la conve-
nance p our elles-mêmes ? L'article 16, ap r ès
avoir constaté que l'agresseur est en guerre
contre la Société des Nation s, édicté comme
obligatoire la rupture immédiate avec l'agres-
seur de toutes relations commerciales ou f inan-
cières. Or, ne nous disait-on pas récemment que

des accords commerciaux anglo-russes étaient
en voie de conclusion ?

Ainsi l'app el de la Finlande crée une situation
embrouillée, — p our ne p as dire davantage. La
Russie a commis un acte de guerre contre la
Société des Nations ; est-il possible, logique-
ment (car, dans le f ait, on f era ce qu'on voudra)
de f ermer p lus longtemp s les y eux au caractère
p lus qu'insolite de sa p rêtemlue neutralité ? En
outre, l'Angleterre et la France , qui n'ont cessé
de s'élever contre tout aff aiblissement de Var-
ticle 16 du Pacte, p euvent-elles, touj ours logi-
quement, considérer comme susp endue en ce qui
les concerne la disp osition qiû imp lique en tou t
cas obligation de la ruptur e économique avec
l'agresseur ?

Evidemment , l'app el f inlandais n'aura p as  p lus
de résultats tangbles que n'en eut celui de la
Chine, et là aussi , comment f aire autrement ?
Mais il n'est p as moins curieux de constater â
quel p oint on méconnaîtra de la sorte des disp o-
sitions dont la clarté est p arf aite et sur lesquel-
les il serait imp ossible d'ergoter.

Tony ROCHE.

Rubrique militaire
On abuse du portrait de notre général !

On nous écrit :
Rien n'est plus touchant et plus compréhen-

sible en même temps que l'intérêt du public
pour tout ce qui concerne le Général Guisan.
Une coutume charmante veut que chacun pos-
sède le portrait du commandant en chef de no-
tre armée sous une forme quelconque et, dans
le fond, le Général doit être sensible à toutes
ces marques d'attachement qui lui sont témoi-
gnées.

Il nous semble cependant , qu 'une certaine me-
sure devrait être gardée. Nous pensons surtout
à l'emploi abusif que certains éditeur s peu scru-
puleux font du portrait du Général. Ils n'hési-
tent oas à le faire vendre dans des lieux et éta-
blissements publics par des colporteurs inspi-
rant plutôt pitié , espérant ainsi augmenter la
vente. D'autres emploient l'effigie du chef su-
prême de notre armée, sans y être autorisés,
comme motif décorati f pour certains obj ets.

Nous ne saurions assez engager le public à
refuser l'acquisition d'un portrait dont la diffu-
sion dépasse certaines limites que fixe le bon
goût. En s'abstenant. il découragera ceux qui
emploient des procédés commerciaux aussi peu
élégants.
Un amical message.

La Cp. Sap. Mont. 1/1, qui est actuellement
cantonnée quel que part en Suisse alémanique, a
célébré, samedi soi,-, 2 décembre, avec grande
pomoe, le 92me j our de mob. Une j oyeuse et
fraternelle soirée les a tous réunis et, en clô-
ture, l'assemblée a voté à l'unanimité le messa-
ge suivant :

«Réunis en soirée joyeuse et solennelle , pour
fêter l'ouverture du 4me mois de mob , les sa-
peurs et convoyeurs de la 1/1 adressent à tous
leurs parents et amis un cordial et patriotique
salut. Us les assurent que malgré la distance
qui les sépare de leur chère Romandie , leur
coeur est auprès d'eux. »

Ceux de la 1-1.

ÊGMOS
Evidemment !

— J'ai eu 500 francs d'amende pour m'être
endormi à mon volant, en station.

— Ca revient plus cher que de dormir à l'hô-
tel.

Des marins anglais enlèvent la charge d'explosif
d'une mine allemande échouée sur la côte britan-

nique.

La guerre des mines Il fallait y songer I A^êf
— Acheter de» billets de la lo»

torio Romande, ce n'est pas loul»
Encore faut-il savoir les acheter I

— Comment donc ? Tous les bIV
lets ont tes mêmes chances d*
gagner.»

— Peut-être.,, mais d existe un
moyen infaillible d'avoir un numéro
gagnant — et cela pour pas cher».

— Aller consulter une voyante ?
— Eh non I ce n'est pas sorcier I

Pour le prix de 2 billets entiers, vou»
Couvez acheter 10 cinquièmes de

illet à 1 franc.» en choisissant les
numéros de façon que le premier sa

r termine par 1, le deuxième par 2»
 ̂ etc.. le neuvième par 9 el le dixiè-

me par 0. Un de ces chiffres au
J moins sortira le jour du tirage,
3 — J'ai compris I Comme ça on est

assuré d'avoir au moins un numéro
gagnant sur les dix. C'est bêle corn»

* me chou I
-rj — Evidemment, malt 0 (allait •>

•onger. m...

Jeudi 7 décembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,00 Pour les malades. 18,15
Disques. 18,30 Les demeures historiques de la Suis-
se romande. 18,35 Poèmes oubliés. 18,40 Disques.
18,50 Communications. 18,55 Disques. 19,00 Chez nos
soldats. 19,50 Informations- 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs- 20,30 Jazz symphonique . 20,50 Le globe sous
le bras. 21,20 L'évolution de la sonate pour violon.
21,55 Trois petits tours et puis s'en vont. 22,15 Dis-
ques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Nouvelles. 11,00
Emission commune 12,29 Signal horaire. 12,30 Nou-
velles. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Disques 19,00 Disques- 19,30 Nou-
velles. Cloches du pays. 19,43 Pour nos soldats. 20,40
Concert 21.25 Musique de chambre. 22,00 Nouvelles.
22,10 Musique de danse.

Emissions à l 'étranger: Paris PTT: 19,45 Variétés.
Radio Paris: 16.00 Concert . Berlin : 18,00 Otto Do-
brindt  et son orchestre. Breslau ; 20,15 Musique va-
riée. Florence I: 20,50 Variétés.

Télédiff usion: 12.00 Stuttgart : Concert. 15,30 Stutt-
gart: Concert- 21,00 Milan : Retransmission partiel-
'e de l'opéra «Guillaume Tell» de Rossini . — 13,45
Paris: Concert . 15,30 Paris: Variétés. 20,45 Paris:
Emission dramati que.

Vendredi 8 décembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Oramo-concert- 16,59 Signal horaire»
17,00 Concert 18,00 Disques- 18,15 Prévisions sporti-
ves. 18,25 Les ouvertures célèbres. 18,35 Idées de fem-
mes. 18,45 Disques. 18,50 Communications. 19,00 Chan-
sons. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00
Récital de violon et piano. 20,35 Les poètes du micro.
20,50 Les reflets du monde. 21,15 Concert 21,55 Musi-
que de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire, 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert- 18,00 Pour les enfants. 18,50
Disques. 19,00 Concert. 19,30 Nouvelles . Cloches du
pays. 19,45 De la troupe à la Patrie. 20,45 Concert.
21,05 Chansons. 22,00 Nouvelles. 22,10 Récital de vio-
loncelle.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert- — 13,10 Pa-
ris: Concert. 17,30 Paris: Mélodies. 20,45 Paris: Emis-
sion lyrique.

|p CHRONIQUE
XA ÛIOPHONIQUE

Réclame ingénieuse faite par un fabricant d'ins-
truments d'optique ? Non , tout simplement une
paire de iumelles perfectionnées telles qu 'en em-

ploie la marine de guerre britannique.

Qu'y découvre-t-elle ?



SENTIMENT+ BON SENS
La défense nationale milita i re va de pair avec la
défense nationale morale, la fidélité au solide bon
sens suisse imperméable aux influences étrangères.
Certes, mais pour les ga rantir , n 'oublions pas la troi-
sième défense, la défense nationale économi que , l'appui
réci proque, la solidarité dans la lutte pour l'existence,
sans lesquels notre sauvegarde est illusoire.

Pendant que nos soldats veillent aux frontières , sachons
méri ter notre pain. Moins nous aurons de chômage,
mieux notre peup le saura affronter les diff i cultés , mieux
il assurera la défense nationale militaire et morale.

Ménagères I Votre rôle est i n f in imen t  grand . C'est vous
qui disposez de l'a rgent. C'est de vous que dépend le
gagne-pain de nos concitoyens. C'est vous qui pouvez
faire marcher les machines de notre industrie.  C'est
vous qui pouvez assurer notre subsistance à tous.
Chaque fois que vous dé-
pensez un sou , songez au
travail qu 'il peut procurer wj\j^/vi^%^^^^wvig
à un compatriote. Faites i 1111̂ *13 "12Slt|
que tous les rouages de no- 

^ 
'. I - - -̂ i? s

tre engrenage économi que \ 
^~ 

j  | S
puissent tourner. Achetez vft \̂Lî?*L, * <M I
le produit  suisse, c'est un s rïSÎRÊlîS SÎHSSIS 2
produit de qualité. |r^. f >

L'arbalète garantit ï -  cy \l'origine suisse «K̂ A £̂J
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Corsets
pour dames fortes de l'abdomen. Laçage sur le côté et sangle

depuis II". 9.50
Modèles spéciaux pour personnes forles , dans tontes les tailles.
Profilez d'acheter aux anciens prix chez la spécialiste qui saura
vous conseiller H199

Qïïme {Jielly ZLiengme
Léopold- Robert 21 Téléphone 2.24.79

^Mk ii S ^Èk stock / &%&éM$c&?k&\È^
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GEORGES GUINRND
expose en son ate n'er

TEMPLE-RLLEMRND 1, 2me étage
Ouvert tous les jours de 10 à 21 heures
jusqu'au *4 décembre
VERNISSAGE SAMEDI 9 DECEMBRE
depuis 14 ùeures. 14139

SNOW-BOOTS

t

la meilleure protection
contre le froid

ÉV et l'humidité¦H jAv ^̂  ^

m .CHAUSSURES •

Ul ŷw pLA(IE N EU VE 2
14084

Ebéimterie
GUENIN
INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

Se recommande pour fabrication de
CHAMBRES A COUCHER et
CHAMBRES A MANGER ainsi
que tous meubles suivant dessin.

14150 Devis qratuit.

JT^̂ ŝ fé& 
HORLOGERIE

rn^̂ ^̂ M  ̂C- von Gunten
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Léopold-Robert 21 14188

Xy^^^aa^^ps^'*̂ ** Exécution des ordonnan ces
1 de MM. les oculistes

JJTM OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX m

I MAISON DU PEUPLE 33SS; 'Grande salle du 2me étage

¦ 

Samedi 9 décembre, dès 20 h. 30
Dimanche 10 décembre, dès 15 h. 30
Dimanche 10 décembre, dès 20 h. 30 ¦

3 spectacles avec la célèbre troupe enf antine du

i | THEATRE 00 PETIT IÏ1DHDE DE PUBIS | |
Première partie: Attractions, danses, récitations, etc.
lime partie: Interprétation de la Féerie en 3 actes et 10 tableaux de P. Humble

¦ 
"Le Réveil de la Belle au Bois dormant ,, U
avec les 14 artistes et ve Jettes enfantines de la scène et de l'écran.

Location des places dès vendredi 8 décembre à 18 b. (hall d'entrée Maison du Peuple)
Prix des billets : samedi, non-numérotées, Fr. O.flO, numérotées, Fr. 1.15, 1.80 et 2.30

L 

Dimanche, matinée et soirée (aucune place numérotée) prix unique LJ
Fr. 1.15, militaires et enfants, Fr. 0.75. 14156

mpHHnr mmmmmm~mmm~mnUBKSB*38BBM
SrlT A ZÀ Ate,ier «'Encadrements et Reliures IJ Z^Z^TSH

|' TABLEAUX - ©LACES - ALBUMS l|
m POURQUOI FAIRE VOS ACHATS CHEZ

111. DlifTHEER FILS
m Suce, de C. DINTHEER-GUSSET
K<  Balance s Tél. 2.19.30 ?!

j §  PARCE QUE VOUS Y TROUVEREZ M
tëk * un choix énorme, une «qualité choisie, au \ ' |
m goQI du jour, aux prix lei p9ui avantageux

El Gs-and assortiment de sacoches
ET i ||4iBA MII|M0g|M « Porte-m<>nnai« . PoiIcOuil <•« . Ituvai rt

\ v «m«fl. v«SH IDa f l s  ? Sous-malns .Trousses «le voyage, eio.

J . f nfi«09a9 ? Services a liqueur et a eun \3|
g ' %(l#iai ? Uaruitures «lu toilette . Vases a flenr, > S

H<kt«Bl« » <'° SchatThouse - du Léman - i
gf fOIBflV * ae Florence - <1<; l lul iaude \

A IMIrtlPittnH ? Uarnltures de burean . Conpe-papler
||sS W m t H W W Wf t  * Tampons-cachets, etc.

&' Pluiwcs-feservoir : tt" z^UiïïÏÏ ïïïï WM
f < Siaf lICS ? en bronze et imitation

PU WSAHstH ? «arniliircs et laliles «le fumeurs . Cendriers H I
fir , WHSHtlM * Huiles a cigarettes . llougeoirs ui». ;:\ V I| _-__. „„„--. Jf|
jj ." Sr*"™ *¦ '• w. a J. 5 ¦»¦—fc èMM
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L'IMD A DTI AI oarasi tous les jours, saul te dimanche
llfirftn I S AL - Prix du numéro : MO sentîmes ~

Willkommen im

VENTE
der Melhodistenkirche

La Chaux de-Fonds
Rue du Piogrès 36

Freltag, ui&i
den 8 Dezember
14 22 Uhr.

Bijouterie
Cboix de bijouterie avantageux
Spichlger-HoKmann & Co

Rue de la Série &l W-lU

VÉLOS
Louis KU§TER

rue Je l'En vers 22
Réparations de
isoau toutes marques

I

typie.*,...
wr\ cadeau
utiic
et aghéoMe
tdL que,..

Couvertures s*
Descentes
JJCÏ6S5 de divan

II! flPS de lit . brodés

LSiiy € J de toilette

DrSPS de bains
Services à thé
Nappes
Serviettes
Velours
Veloutinepr̂
Oxfords p°"'MK.
Flanelles poP°»u«
Lainages

pour rooes et manteaux

$oieries pou rtioir
CSf C de couchage
wQU pour militaires

C MoyA
AU COMPTOIR DES TISSUS

Rue de la Serre 22 - lei étage
LA CHAUX Dt-FONDS

14195

Complets
Juventuti

Nous avons
un

grand choix
qualité

habituelle
teintes mode

anciens prix
VOYEZ NOS VITRINES

Aux Magasins

JUVENTUTI
14203 S. Jeanneret.

ATTENTION !
Nous offrons

Jetées
de divan
moquette, supeibes quali-
tés, dessins nouveaux,
150 275 cm , au piix de

19.95
Tapis de table, jo lie mo
quette, 130 150 cm., à

12.50

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold Robeit  48 50
La Chaux de-Fonds

Envol contre remboursement
Facilité d'échanqe, si la rrar
chandise ne convient pas. nous
remboursons l'argent, car noire
principe est toujours bien servir

mwo



Aux Chambres fédérale?
Un débat au suj et de la censure

BERNE, 7. Le Conseil national poursuit mer-
credi matin la discussion du rapport du Conseil
fédéral sur les mesures prises par lui en vertu
Je ses pouvoirs extraordinaires. M. Rosselet, so-
cialiste genevois, demande qu 'on licencie les mi-
litaires qui ont déjà pris part à l'occupation des
frontières 1914-1918; il demande qu 'on ait plus
d'égards que ce n 'est le cas pour les sociétés ra-
diophonlques, et il désire enfin que le contrôle
de la presse s'effectue de façon plus j udicieuse,
M. le Dr Sonderegger, représentant bâlois de la
monnaie franche, soutient le principe en vertu
duquel le gouvernement fédéral ne doit- pas être
tenu pour responsable de ce que les journaux
publient Inversement, la censure ne doit pas
s'immiscer dans les discussions de politi que inté-
rieure. Les journalistes sont majeurs, donc ils
savent ce qu'ils font. M. Holenstein , catholique
saint-gallois, estime que le silence est d'or, dans
l'armée comme dans la population civile. M. Sel-
ler, radical bâlois, déplore ce débat sur la cen-
sure, qui s'est engagé contre la volonté de la
commission.

Après un intermède fourni par la prestation
du serment des trois députés lucernois , le vice-
président du Conseil est désigné en la personne
du Dr Nietlispacb, catholique-conservateur argo-
vien , élu par 95 voix sur 105 bulletins valables.

M. Baumann, conseiller fédéral , répond aux
orateurs précédents. Il déclare que le Conseil fé-
déral ne fera usage de ses pouvoirs extraordi-
naires que lorsque le circonstances l'exigeront.

L'orateur remercie la presse pour la compré-
hension dont elle fait preuve à l'égard de la si-
tuation. Si des erreurs ont été commises de part
et d'autre, c'est que nul n'est infaillible.

Notre économie publique
Le chapitre consacré au département militai-

re étant liquidé , le Conseil approuve sans dis-
cussion celui du département des finances et des
douanes. Au chapitre du département de l'écono-
mie publique , M. Moser, socialiste zurichois , cri-
tique l'ordonnance concertant le service de tra-
vail obligatoire, estimant qu'elle va trop loin ,
puisque nous ne sommes pas même parvenus en-
core à résorber complètement le chômage. M.
Nobs, socialiste, s'élève contre certaines exagé-
rations de prix , que les mesures prises par les
autorités ont été impuissantes à empêcher. Si le
coût de la vie augmente, il faudra bien que les
salaires suivent une marche parallèle.

M. Rosselet, socialiste genevois, s'élève contre
une disposition du service civil obligatoire qui
pourrait forcer les grévistes à travailler . M.
Duttweiler , indépendant , Zurich, demande que
l'on assure notre approvisionnement en denrées
alimentaires et en matières premières pootr des
années.

M. Weber, socialiste bernois, critique le con-
trôle des prix qui n'a pas agi de façon assez
énergique. S'il faut assurer un gain équitabl e à
toutes les classes de la population, on ne saurait
tolérer des bénéfices de guerre. Il faut créer aus-
si rapidement que possible une assurance contre
les pertes résultant de la chute des prix , assu-
rance à laquelh la Confédération devra accorder
son appui.

Séance de relevée
Réuni pour la première fois de la nouvelle lé-

gislature en séance de relevée, le Conseil natio-
nal a repris ses débats mercredi après-midi à
16 h. 30 sous la présidence de M. Stàhli.

Le Conseil national poursuit la discussion
du rapport du Conseil fédéral sur les mesures
prises en vertu des pouvoirs extraordinaires. M.
Minger, consîiller fédéral , chef suppléant du Dé-
partement de l'économie publique, en un long dis-
cours répond aux remarques et critiques faites
par différents députés au suj et des mesures pri-
ses dans le domaine économique depuis le début
de la mobilisation générale. Il commence par
rendre hommage à l'immense activité déployée
par M. Obrecht à la tête de ce vaste départe-
ment. M. Obrîoht s'est surmené et, auj ourd'hui ,
11 est obligé de prendre un peu de repos. Mais
son état de santé tend à s'améliorer et on espère
qu 'il pourra bientôt reprendre ses fonctions .

Après avoir passé en revue les différentes
sections de l'économie de guerre , M. Minger con-
clut en déclarant avec force qu'aucun sacrifice
ne saurait être trop grand pour éloigner la guer-
re de nos frontières.

Après une brève intervention de MM. Duttwei-
ler, indépendant zurichois , et Moser, socialiste
zurichois, auxquels M. Minger répond briève-
ment, la discussion du chapitre du Département
de l'économie publique est terminée. Le chap itre
du Département des postes et chemins de fer ne
donnant lieu à aucun e observation , l'ensemble du
rapport est adopté. Il est transmis au Conseil des
Etats.

Successivement. MM . Qadlent , démocrate
grison. KSgi , socialiste zurichois , Moser , socia-
liste zurichois . Rittmeyer , radical st-srallois , et
Wey, radical lucernois , développent leurs mo-
tions et postulats se rapportant au même objet:
augmentation des secours accordés aux famil-
les des mobilisés.

La sénnce est levée à 18 h. 45. M. Minger
répondra j eudi nux divers orateurs.

L'actualité suisse
I *

Chronique neuchâteloise
Petits Industriels en horlogerie.

L'assemblée cantonal e annuelle de délégués

Après la liquidation des affaires administrati-
ves. M. G. Hasler, président en charge fit un
intéressant rapport sur la gestion du dernier
exercice. La question du sort réservé à nos
vieux chômeurs intéressa particulièrement les
délégués. L'assemblée renouvela sa confiance
à l'ancien bureau qui accepta la charge d'une
nouvelle période législative.
Le bandit Amprlmo transféré à Thorberg.

Le bandit Amprimo, l'auteur du cambriolage
de la bij outerie Charlît, à Neuchâtel , avait été
condamné par la Cour d'assises à 5 ans de réclu-
sion. Ayant dû comparaître également devant les
tribunaux genevois, Amprimo a dû tout d'abord
subir sa peine au pénitencier de Bochuz.

Mardi après-midi , Amprimo a été transféré de
Bochuz au pénitencier de Thorberg pour y subir
la condamnation que lui a infligée la Cour d'assi-
ses.

Xa Ghaux-de-For.ds
Pommes de terre à prix réduits pour chômeurs

et mobilisés.
L'action se terminera vendredi 8 décembre.

Il sera inutile de se présenter après cette date,
car il ne sera plus délivré de bons. Les posses-
seurs de bons sont priés de les remettre aux
Coopératives dans le même délai , sinon ils s'ex-
posent à se voir refuser la réduction.

Les intéressés sont priés de prendre bonne
note de la présente communication.

Secrétariat de l 'Union ouvrière.
Mme Falconettl à La Chaux-de-Fonds.

En dernière heure , nous apprenons que la cé-
lèbre artiste française, Mme Falconettl , du
Théâtre national de l'Odéon, prêtera son gra-
cieux concours et interprétera des chansons an-
ciennes au cours de la représentation qui sera
donnée samedi soir, au théâtre, en faveur du
« Noël du Soldat ». C'est grâce aux démarches
de M. Jean Aymé et au but de la représenta-
tion que nous auron s l'honneur d'applaudir sur
notre scène Mme Falconettl.

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
souscripti on 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. 1721.50
Collecte à La Sagne 230.30
Anonyme 5.—
F. A., B. J. 10.-
Alfce R. 2.—
Hélène J. 2.—
L. R. L—
A. B. 5.-
N. D. 2.—
R. P. L—
Emile Leuba, Petites Crosettes 7 5.—
J. D. 1-50
Bureau électoral des 2 et 3 décembre 14.—
F. U. 5.—
Raymond et Jean-Jacques 2.—
L. S. 10 —
Jacqueline 2.—
Société cantonale neuchâteloise des ca-

fetiers, hôteliers et restaurateurs 100.—
F. S. 2 —
L. et A. H. 5.—
B. J. 5.—
Anonyme • 1-—
Mme Barbier 10.—
F. H. 10.—
S. A. Ls. Jeanneret-Wespy 5.—
C. Wespy . , 5.—
Comité central de la Société fraternelle

de prévoyance 50.—
W. R. 20.—
A. N. Ai 2.—
Total à ce j our Fr. 2234.30

Les représentations en faveur du Noël du Sol-
dat...

qui auront lieu samedi et-dimanche 9 et 10 crt,
au Théâtre, obtiendront certes un très gros suc-
cès. Qu'on en juge par le programme de sa-
medi : la Mélodie neuchâteloise. dirigée par M.
Georges Pantillon. dont chacun connaît le ta-
lent et la grande valeur artistique , chantera en
costumes quelques airs du folklore; Mlle Jo-
sette Cornu p ièscntera trois danses inédites.
Quant à l'assaut d'escrime de MM . Wi lhelm et
Spillmann il nous transportera dans cette am-
biance charmante des romans de cape et d'é-
?ée si chère à Alexandre Dumas. Enfin , le
Club littéraire de la Société suisse des com-
merçants, dont la réputation est solidement éta-
blie chez nous depuis plus de douze ans, inter-
prétera un acte très gai de Mycho « Après
nous ». Est-i1 besoin de rappeler que cette piè-
ce a valu au Club littéraire un premier prix
avec attribution d'un challenee spécial décerné

à la meilleure interprétation comique lors du
dernier concours romand d'art dramati que , à
Vevey ?

A ce superbe programme, il r au t  encore aj ou-
ter le concours de Mme Falc nn - .t i

Le programme de dimanche comprend la par-
ticipation de Toyama , Huguettc Châtelain , les
Freros. Georges Weick et le Club littéraire de
la Société suisse des Commerçants.

Il reste à signaler la chose essentielle: les
reorésentations de samedi et dimanche sont or-
ganisées en faveur du Noël du Soldat , dont no-
tre symp athique Général a eu l'idée et qu 'il sou-
tient de toute son autorité. Une telle oeuvre
mérite d'être soutenue par toute la population ,
c'est la raison pour laquelle les prix des places
sont à la oortée de toutes les bourses. Location
ouverte au théâtre.
Collisions.

Hier, à 17 h. 15, une collision entre une auto
de la ville et une du Noirmont , s'est produite de-
vant les Services Industriels, à la rue du Collè-
ge. Dégâts matériels aux deux voitures.

• * *
A 0 h. 50, une nouvelle collision est signalée

entre deux autos de la ville , à l'intersection des
rues du Collège et Marais. Dégâts* importants
aux machines. Pas de blessés.

Chronique /j or/ogere
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux e< sur les essais

de produits de la fonte
Mois de novembre 1939

Boites de montres _ ï
rwhetlMi nitwtili Pndtolu» toanjta» G §

BURXAtrx fr «rgnl Hilim Ir Argul flilini ¦ â

Bàle — — 2 7 — 10 740 -
Berne — — 4 34
Bienne 410 1,734 90 27
Buchs — — — —
La Chx-de-Fds 20,078 226 16 — 17 114
Ghiasso . . . .  — — — — — —
Genève . . . .  1.7V8 6B 37 24 — 2 533 11
Granges.. . .  233 144 24 9
Le Locle. . .. 1,400 40 — 43
Neuchâtel . .. — — — —Le Noirmont . 778 3,315 — 5
Porrentru y . .  — _ -_ — -._ _ _
Romanshorn . — — 9 —St - lmie r . . . .  67 159 — 3
Schaffhouse . . — — — — 19 3
Tramelan ... 188 1,108 — 2
Zurich — — — ¦ ) —  — 42 24

Total . . 25,782 6,792 5.T 32 — 12 1,478 275
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'unèvrerle le poinçon

uement «si tacullati ;
Direction générale des douanes

Bureau central du contrôle des métaux précleu*

Â l'ExttrîewB1
L'embargo angle français
Berlin demande aux neutres de protester

BERLIN, 7. — On communique ce qui suit de
source compétente :

Les navires de guerre anglais et français
avant reçu l'ordre d'appliquer la mesure annon-
cée par M. Chamberlain , tendant à saisir les
marchandises d'exportation allemandes, les mi-
lieux politiques de Berlin croient pouvoir s'at-
tendre à ce que les gouvernements qui sont
derrière les navires neutres ne se contentent
plus de protestations sur papier, dont quelques-
unes n'ont pas même été jugée s dignes d'une
réponse britannique.

Au contraire, ainsi qu'on l'a relevé ici à plus
d'une reprise, il faut admettre que, de leur côté,
les neutres organiseront eux-mêmes des mesu-
res contre l'attitude anglaise, contraire au droit
des gens, pour protéger activement leurs na-
vires de commercé.

LE GOUVERNEMENT HOLLANDAIS EST
PERSONNELLEMENT MIS EN CAUSE

Il est d'autant plus étonnant d'apprendre que
le gouvernement hollandais, par exemple, ne
songe pas pour le moment, à armer ses navires
de commerce ou à les faire convoyer par ses
propres navires de guerre.

Il est singulier également de constater que
cette renonciation à la liberté des mers est moti-
vée précisément par la neutralité hollandaise.
Une ' neutralité qui , d'un côté, se montre d'une
sensibilité extrême, mais qui , d'autre part, admet
les atteintes les Plus graves au droit des gens
en général et au droit des neutres en particulier,
n'a pas un effet très convaincant

Oue les neutres sachent très bien distinguer
entre la ju stice et l'injustice, le professeur Ver-
s<jl , d'Amsterdam , l'a montré dernièrement quand
H a expr imé le désir de soumettre à la cour de
ju stice de La Haye la question du renforcement
des mesures de blocus anglo-françaises,
•— ,MUB«B»-# —I ¦¦>——.—.

COaVnimumiaraiés
Mette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Conférence Neeser.
Jeudi 7 décembre, à 20 h. 15, au Temple de

l'Abeille, sous les auspices des Eglises nationa-
le et indépendante. Suj et: «L'Eglise qui sauve.>

Pro Juventute. »
La vente des timbres et des cartes marche

bon train; une saine émulation a régné entre
classes et entre élèves. Ne ferez-vous pas un
effort aussi aiin que notre ville prenne de l'a-
vance et se classe avant Le Locle et Neuchâtel ?

On trouve touj ours timbres et cartes à la di-
rection des Ecoles, Collège Primaire et à la Bi-
j outerie Muller , rue Léopold Robert 38.
A la Scala, dès demain: «Elle et lui», avec Char-

les Boyer et Irène Diurne.
Voici un film admirable, d'une émouvante sim-

plicité, dont le dialogue est si vrai, dont cer-
taines notations ont un tel accent que nous eu
sommes bouleversés. La mise en scène est une
merveille. Irène Dunne est une très grande co-
médienne et Charles Boyer fait hautement hon-
neur à la culture et à l'art français.
Dès vendredi, au Capitole: «Le retour de Zor-

ro».
Le film aux aventures sensationnelles, situé

dans les Montagnes Rocheuses où* le nouveau
Zorro, brillant cavalier , mène un dur combat
contre des bandits. Attention ! Pas de specta-
cle dimanche après-midi et lundi soir.

f  ™~— Quelles que soient les i
f  circonstances, ayez re-

/  cours aux services du
MHMBMftf WÊÊÊk réseau local. 11657
MS@BipËfiifp Compagnie des Tramways.

t 'Hs>w-»—v t̂M- llBBd J
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Zurich :
Obligations : Cours du 6 On. Cours du 7 tféc .

8W/B Fédéral 1932/33 . 91.50 91.25 (d)
3% Défense Nationale 96.60 96.75
4% Fédéra l 1930 . . 100.30 109
30/0 G. F. F. 1938 . . 79.60 79.60

Actions :
Banque Fédérale . . . 295 (d) 298 (d)
Crédit Suisse . . . .  417 41.)
Sté lîque Suisse . . .  394 895 (d)
Union Bques Suisses . 375 (d) 375(d>
Bque Commerciale Bàle 190 (o) 175 (d)
Electrobank . . . 228 234
Gonti Lino 70 (o) 67 (d)
Motor-doUiinbus . . .  16U 165
Saeg "A" 57 (d) 6u (d)
Saeg priv 833 330 (d)
Electricité et Traction . 60 (d) 65 (d)
Indelec 235 242
Italo-Suisse priv. . . . 106 114

» ord. . . . 25V« 21
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Aluminium 2415 2435
Bally 950 (d) 980 (o)
Brown Boveri . . . .  171 (d) 173
Aciéries Fischer . . .  610 (d) 650 (d)
Giubiasco Lino . . . .  75 73 (d)
Lonza . . . . . . . .  485 (d) 485 (d)
Nestlé ... . .. . .  1070 10-rô
Entreprises Sulzer . . 640 640 (d)
Baltimore 26V4 27V«
Pennsylvania 103 107
Uispano A.G. 1055 1035

» D 200 204
» E. 199 205

Italo Argentins . . . .  157 160
Royal Duteb . . . .  573 577
Stand. Oil New-Jersey , 205 207
ûenera i Eiecuï c . . . 174 186
International Nickel , 167 167
Kennekott Gopper . . 178 179
Montgomery Ward . . 240 243
Union Carbide . . . .  895 (o) 390
General Motors . . . '. 240 (d) 246

Genève:
Am. Sec ord. . . . .  24V« 248/J

» » priv. . . . .  440 460
Aramayo . . .. . .  23V<i 23
Separator 6i 63
Allumettes B . . . . 10l/a 11V*
Caoutchoucs fin. . . . 20 20»/»
Sipef i?/i (d) 4»/4

Bâlet
Schappe Bâle . . . .  430 (d) 445
Ctiiruiuue Bâle . . . .  5200 5199
Chimi que Sandoz . . . 700O 71:00 (d)

Bulletin communi qué à titre d'indication par la
Ban que Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

Cours moyens du 7 novembre 1939,
à 9 heures du matin

Amsterdam 236,72 Va! Bruxelles 73,60; Bue-
nos-Aires 102,50; Copenhague 86,10 ; Londres
17,44; New-York (câble) 4,4595; Paris 9,87 ;
Oslo 101.30; Stockholm 106,20.

C H A N G E S

(Communiqué sans responsabilité).

Jeudi 7 décembre
Etat général de non routes à 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables.

Grand Garage des M ontagnes S A. Automobt "
les. La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26 83.

Adminis t ra teur  : Otto Peter.

Bulletin touristique



V %̂ %lww^
Ces emplâtres célèbres dans le inonde entier soulagent
votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui l'Emplâtre Allcock profite de
vous font tant souffrir, l'atroce vos mouvements pour aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. Il vous procure
névrite: voici un remède immé- un soulagement rapide ,complet .
diat ! Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujouxd'
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. U existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : il opère un massage Allcock.. ¦ (f * -*,".< [M  }j |>
automatique — il fait affluer du _ » ; c ' l _ Î V |  | f.
sang- frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock cou-
leur; — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capsi-
bienfaisante et forte comme eu m et de la myrrhe en même
ceUe d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
trique. Il vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'em-
une main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant que vous travaille!, qui sont votre garantie.

f

PlUS DI _. S\
DOULEUR 1 lF\. \\ SOUIAGÏMINT

l'F m„IAlr« AIL ffi^'î? \ \  RAPIDE!L cmplolre Ail- Sa <j i \ \
coekproduit un» ^Mi—-«0"-r.r' /Appliquer un Env
chaleur bienfal- /" ^OT \ . plâtre Allcock au
santé et forte. >(J *f Q Wj liège de voire dou-
Pendant le Ira- /y \̂ v. H / ,6ur- " v °P*r" un
va il ou le sport, / / 1 U j  massage automa*
il profite de vos / / Ht—' j {  lique, y fait affluer
mo u v e m e n t s  // 1 *1 II du sang frais. Quel
pour aipirer^A ( V 

I) 
ieulageme.nl I

• olre douleur. \ >

EMPLATRES AMERICAINS ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse : Uhlmann Eyroud S. A., Genève-Zurich

V-M .i AS |f)8M I .  '
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ATTENTION! i
~« ACHATS PASSES m

GRACE A NOS ACHAT 
 ̂

H|

AVANT LA G^RRE, 
|

SONT INCHANGES ||
RESTEZ DONÇJ M

Jouets 1
NOTRE STOCK EST COMPLET
DANS TOUS LES ARTICLES : | j
Poussettes t 'MPoupées WM
Bébés i .  g
Chevaux à balançoires : :,''Chemins de fer, Marklin, etc. ffîwa
Vélos M$
Luges p$W..... Moteurs, etc., etc. EËfl

1 VOIR NOS ETALAGES SPÉCIAUX H

1 Bai iiiiËÈi S
v j  — On réserve pour les Fêles — l '/19i> BBk
. || SE 15 ", Timbres S. E. K. j, t*' ; j| |f | j

1SÇAJLA £££U£UI
I tasasaBBaaBSÊaKBtSÊÊBmsB i ' AiiEiiii iuNt PfpE

i .- ¦ '¦ Pas de spectacle Ĵ  *l
I I LE COUPLE MERVEILLEUX j DIMANCHE EN MATINEE \f^

H CHARLES BOYER Q ™™™L I
J IRÈNE D U N N E i PREM,èRE MRT,E Ëâj

j  H . j DU PLUS FORMIDABLE pjp
| 

~ rî DANS 1421* FILM D'AVEN ( URES ïtjtâ

¦ Fil F UT IIII Le retour 1M LLU ET LUS d 7 H
. M SPLEN D7DE DANS SA SIMPLICITÉ 1 ** *> li U 1 1 U |fc j «
^/' ' ':J ADMIRABLE ï mmmmmm ¦"¦¦»•»¦¦¦¦¦ — |P|$
lp ! PAR SON INTERPRÉTATION | UN FILM C™1  ̂ vous PÉ|
r#^l CE B liAU FILM EST UN DES PLUS N'KN AVEZ JAMAI S VU IM!|
: ;'; 1 SÉDUISANTS DE LA SAISI »N \\ UNE AG ' I0N ET UNM 0U- fcSS|

I _______„_^^_^_^_ il VEMENT INÉGALABLES l' <.*vt|

™
loca,ion °"Yerte - TélépllonB 222 DI I ̂ £^ ĤS£ ¦

Tapissier
qualifié est demandé pour de suite.
— S'adresser à I*ICHl*te.ga S.A.,
rue Frltz-Courvoisler 3. uisi

iHsfiifysiiii sfiii iii Bf3HËClilCSiiS
sont demandés par fabrique de machines.
— S'adresser rue du Doubs 69. 142t 0

è domicile, pouvant entreprendre, entre les heures,
la fabrication, la terminaison ou l'ébauchaTe de jauges,
sont priés de faire leurs offres sous chiffre B R 14120,
au Bureau de «L'Impartia 1». 14120

Importante fabrique de lourrutures d'horlogerie de la Vallée
de Tavannes, cherche p 26,01 Ul<'à

1 Horloger complet
ayant éventuellement fréquenté une école d'horlogerie, pour
le visilage des fournitures. Entrée au plus vite. — Faire offres
sous chillre P. 26401 K., â Publicitas , St-lmier.

Manufacture d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate

1 Tetfinicien
pour la surveillance de la fabrication

1 lHiécanicien-
Ourf i l l eur

1 mécanicien
pour téglage des machines Mikron à noyures et con-
tourneuses. — Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre P 5102 J à Publicitas,
St-lmier. iw<

On chercha pour domaine rural de 32 poses neucualeloises.
avec dépendances ,

Fermier
marié de lou 'e conflince Domaine en plein rapport , bien silué auj
enviions des Ueneveys- sur -Uollrane. avec clmmps uroupPB . eau élec
trir.i 'fi  pic. — r/nur  plus de itélHils . fa i re ollrea POUR cliill re P
3646 N é. Publicitas, Neuchâtel. P iit ilii N 138/e

A LOVER
Une l.éo|)o!(l-Itobcrt. pour le 30 avril 1940 ou avant , très beau
lei elu ^ e moderne ne 5 chambres , cuisine, bains et toutes dént-n-
dances Chauttage généra l — S'adresser a Gérance» el Cont en-
tieux S. A., rue Léopold-llobert 32. 12761

leiflilislBÉirdif - Eglise Ëéleflislo
Evangelische Freikirche - Rue du Progrès 36 La Chaux de-Fonds

Bazar - ïi anii
Freitag •Vendredi, le 8 décembre 14163

von de 14 heures et dans la soirée (Lichtbilder, etc.)

Herzliche Einladung an ieiermann I Invitation cord-ale à tous !

CARTES DE VISITE |
EXÉCUTION RAPIDE
IMPRESSION SOIGNÉE

IMPRIMERIE
COURVOISIER S. A.

ï
GRAND CHOIX - PRIX MODÉRÉS
CONSULTEZ NOS COLLECTIONS

¦ ' M'
i

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

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

au magasin rue Fritz-Courvoisier 12
Réparations en tous genres

Téléphone 2.30.79 Se recommande:

Ch. WEBER.

VXfS ht&UVS sont la moitié de votre
beauté. PENSEZ-Y I...

La fameuse crème « Mousse» qui les
BLANCHIT, est en vente au j

STUDIO DE BEAUTÉ

v4C l. &4X&OJU
Mosa Léopold-Robert 9

Tél. 2.32.04

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. a S. Graber Téiépb. 2.11.57

organisent plusieurs cours de

culture physique et claquettes
pour dames et enfants 1252i

A Bibliothèque de la Ville
|̂|3j  Collège àncluslrîel
^¦̂  Numa Droz 46 - 2me étage
Sertice de prêl : chaque jour sauf le
samedi de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. iseja
Salle de lecture : chaque iour de 10
à 12 h et de 14 à 18 h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h.

RADIO
toutes marques

Vente - Echange
Réparations :

G. Frésard
radio - technicien f .

Poix 19 l
Téléphone '^.̂ ?.8y

Hun

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition du dessinateur

C £cL ÇiUuahd
Portraits d'en fants, fleurs, caricatures, etc.

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

________________„_ 

[in dlri m
Enseignements classique, scientifique et commercial (surveillé
par l'Etat). Travail individuel E luoat'on soignée Developpe-
mi nt m «30ips par les sports. Références et prospectus par
le Dr M. Huber. SA «05 B 14050

JiuŒehU €IQL
M. l»lonaandon - Envers 16

Lessiue automaiiaue l'EPl
I M ' . 'i

i Les Frères Barraud
Charles . Aimé Aurèle

; EXPOSENT AU MUSEE DU LOCLE DES
| Peintures, gravures et dessins

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

Jeudi et dimanche: ouvert le soir
; P «53-U8 N 13913

RP Benzine el Pétroles jj. I.
^S Prodaîts reconnus de qualité supéneuie

Dépositaire i 7671

HEiln! GiAfttili m cpiiPE-Fatios

BRASSERIE DE L'AIGLE ÏTr-ÎS
Tous les samedis : Tripes, pieds
de porcs à la Bordelaise.
Truites et brochets au vivier
Pe t i t s  coqs  à la broche

15675 - et s e s  spéc ia l i té s -

i Faites plaisir à vos
amis en leur faisant

1 connaître le beurre de

£a CKéhiCàKe
13818

Chiffons
Fers - Vieux métaux

sont touj ours achetés
aux plus hauts prix du jour

G. uLLMOi iiBiépho««s2i282

ATTENTION???
nous vous offrons des

Couvertures
die laine

entièrement jacquard...
pour grands lits

145/205 cm., à

15.95 -WI
Sachez piofiter de cette

offre tiès intéressante
Draps de lit molleton

depuis 3.95

tteWaler
Magasinsdela Balances. a

j LEOPOLD ROBERT 4a50
La Chaux de- Fonds

Envoi con're rembourse
ment. Facilité d'échange
ou nous remboursons l'cr j
gent si la marchandise ne
donne pas entiète satis-
faction, car notre désir...
est bien servir. 14UH



TÎÏCÂÎRË Ĉ TTTMÂÎÎX - mm - FONDS
Représeniotflons «en faveur du „NOEI DU SOIDAH "

Samedi 9 décembre, à 20 h. 30 Dimanche 10 décembre, à 20 h. 30 f
I*|m« FalconCaftii du Ttièâtre de l'Odéon Toiyama le célèbre illusionniste
M»e Josette CORNU dans ses danses Inédites Hu9uette Châtelain danseuse ttoili Du Théâtre du CUIelet
I.UAI.̂. u..i.h3i«i.i. A Direceur: GeoBT ês W«eic§« excentii que musicalLa Mélodie Neuchatelolîe »,. GeorBe8 pantmon 1Lcs Fréros dans leur en rée de clowns
A MBA* Mâ*àllC Plèce "aie en 1 ac,e - interprétée ||_ aVêiiuMlM ne ZamacoR par Je
«M"*-"* I1WM» pHrle U ubli i lér airede la S. s. d.G WBl aiTIVISI6 Glub littéraire de la S. a. d. C.

i Prix des planes de Fr. 1.05 à 3.15, parterre Fr. 2.7ft (taxe cnmorise) 142̂ 7

Restaurant
de la Gare de l'Est

Ce soir 7 décembre 1421B

CONCERT
Orchestre militaire ' Geo Beghin's Boys"

Appei à la population

Des skis nour nos
soldats

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

Un hiver Précoce nous a surpris et il est
probable que nous soyons dotés de neige pen-
dant plusieurs mois. Devant cette éventualité,
le commandant de place a pris la décision de
permettre la pratique du ski dans notre secteur.
Des moniteurs fonctionneront dans la troupe et
enseigneront l'art de pratiquer le ski. Bon nom-
bre de nos soldats possèdent des «planches». Par
contre, un noyau assez important de troupiers
sont totalement dépourvus du matériel néces-
saire. Afin de combler cette lacune, nous lançons
un appel à notre population dont la générosité
.n'a j amais lait 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 (es paires de skis offertes géné-
reusement à la troupe soient prises à domicile.

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

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

«L'IMPARTIAL.»

| ' J Les enfants de feu Arthur ERARD, ; }
Ef-j ainsi que les lamines parent , s, nés touchés des nom |i||
Wm breuses marques de sympathie reçues a l 'occasion du *- ¦ i
K a dèpari de leur cher père , remercient sincèrement I OU'PS H™
j||| les personnes qui ont piis pan a leur douleur. 14201 'r'" tJ

I 

Madame el Monsieur Jean RUH et leur ¦ i
fils, ainsi que les familles pai entes et alliées, pro- t |
fun lément touonés oes marques de sympathie et !'.JJ
d'affeciion qui leur ont été témoignées pendant ces gS|
jours de ciue le et douloureuse séoaration , prient j à
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand M$
deuil , de croire à l'expression de leur vive et sin -ère f" *|
reconnai-sani;e. 141&3 ÈM

I E t  

Dieu essuiera toute larme do f/. îleurs yeux. Apoo. Vil, 17. i£ î|
Monsieur Gottfried Riesen , â Danlzig, |;ï;|
Mademoiselle Rosa Riesen. Pa
Monsieur et M.idame Rudolf Riesen et leurs enfants , |l|aux Roches de Moron et La Gliaux-de-Fonds , jaSi
Monsieur et Maiiame Samuel Riesen et leurs entants , Kgj
Monsieur el Madame li ais Riesen et leurs entants , Bs

ont la profonde doulmr de faire part à leurs amis et r^'J
connaissances, du départ de leur chère sœur, belle-sœur, pt-ij

ïiiioisei in ma S
que Dieu a nppelèe à Lui, jeudi , dans sa 50me année' ï 'sM
après une longue maladie. HjSj

La Ghaux-de Fonda , le 7 décembre 1839. y -S
L'enterrement , sans suile, aura lieu samedi 9 dé- |wi

cetnbre. à H h. WM
Gulie au domicile mortuaire : rue do Parc 16, à fc'|

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ' j
mortuaire. 14̂ 411 klï

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

I

Venex à moi TOUS tous qn< êtes travaillés '̂ Yet chai res. Je vous POU ! igtuai- m
J'ai combattu le bon combat, p t̂J'ai anhuVé ma course, |̂ MJ'ai garde la foi. fe||
Ripons en paix* chère épouse «S TmintT1 ?'lvm
Tu «s lait ton devoir ici-bas. £B;ij

Monsieur Louis Jeannet. Su
Mademoiselle Marie Madeleine Jeannet , \,'j
Mademniselle Blanche-Hélène Jeannet , |;°J

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde '§>;&
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de iy'J
la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne fejj
de leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur , tante, k _:f
cousine ei parente :jij

(latte marie JEIUET 1
née JEANMAIRE g|

que Dieu a rappelée à Lui . mardi , dans sa 63me année, ||u
après une courie et pénible maladie, supportée avec cou- t - .ï
raye et résîgnaiion. ù.-j t

La Ghaux-de- Fonds, le 5 décembre 1939. 'f ^ %
L'incinération sans suite, aura lieu vendredi 8 iàm

décembre, a 15 b. ï::"S
Dé part du domicile mortuaire : SombailleN» 33 Sa

à 14 h. 0D. 141(56 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i, '̂

I 

Repose en paix . Iras chère maman, f/^Ton couvenlr restera grave dans nos lH -̂1cœurs . |: .^
Monsieur Charles Maurer ; Monsieur Roger Manrer; ï '̂ 1

Monsieur Wlliy Maurer; Monsieur et Madame Félix jg-fî
Zoeso. leurs entama et peiiis-enfanls. a Gourmillons - J(Fribourg) ; Madame et Monsieur Joseph Hu^uenin- p - S
Maurer , ainsi que les familles parentes et alliées, ont xïÉ
la profonde douleur de taire part a leurs amis et con- \Vi%
naissances de la grande perle qu'ils viennent d'éprou- l^Jver en la personne de leur chère et regrettée mèref fille, tga
sœur, belle-sœur , tante et parente jpg

madame Adèle lion, I
née ZOSSO l§

que Dieu a reprise à Lui le mercredi 6 courant, à M'a
Rlenne , H l'aue de 42 an», après une longue maladie, '¦¦ '' ¦' i
supporlée avec courage. \'- -j

La Ghaux de-Fonds. le 6 Décembre 1939. ; J
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu samedi 9 \ - '\

coûtant,  a 9 11. 00. au cimeiière de la Charriera. i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 3mortuaire , rue IVuma-Droz 73. 142.'t0 l
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦ ;/j

LIBRAIRIE - PAPETERIE
DE LA BALANCE

Vm f .  Q&Uex
Grand choix de

LIVRES LIVRES D'IMAGES
ARTICLES DE NOËL

JEUX JOUETS
\ PLUMES RÉSERVOIR PAPETERIES

Tél. 2.21.78 S. B. N. ft J. 14114

8AUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
¦tue «lu *»¦«¦¦•«:¦¦*

Gerbe Littéraire
NUMA-DROZ 78

Grand choix de boites bonbons fins.
"Jolis paquets de fêles".

Grand choix de feux de salon , bombes, etc.
Thés de Geyian , de Chine et Darjeeiing, fins mélanges.

Jeux et jouets à bas prix.
Service du pone-ieuille circulant

DEMANDEZ PROSPECTUS. 14210

j Ë k?w s: m I
Les personnes ayant des séries d'argenterie corn- |j

mencées auprès de feu M. Léon Rothen-Perret, M
quand vivait bijoutier a La Cnau<ï-d j-Fonds, peuvent |j
obtenir les as-oi t i im-n t s  à l'orfèvrerie A. Godât, m
rue Numa Droz 161, à des prix très intéressants. Qt

Clili-iLiKEI
On cherche chromeur capable pour boites de montres, éven"

tueilement aussi pour bijoutetie , si possiiile avec connaissances
dans le dorage, comme chef d'un assez grand département. —
Candidats , possédant ces ranaciiés sont priés de taire offres avec
prétentions de salaire, en indi quant la date d'entrée la plus pro-
che à case poslaSe No 2688, Granges, as n ;s) - i  :4M *

pour le 30 avril vu époque à convenir, beau
logement moderne entièrement remit* à neuf , St
chambre*), chambre de bains installée, cuisine,
dépendances, lessiverie, pendage, jardin, chauf-
fage central général. — S'adresser rue Numa-
Hr.nr. 8Q. 14030

É L a  commune
de La Chaui-de-f onds

offre à louer quelques logements moderne!*, avec ou sans alcôve
éclairée, avec ou Bans ci iainbio du nains , avec ou sans cliaul laKe
cemnil. — Four renseicnemenls , s'ariresser à la «Wéraure «les
Immi'i iblcM commuuanx. rue do Marché 1 K. au 2me étage , télè-
pnone 2 41 U. 14u'i2

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

leliers et bureaux
Superficie 250 m". Excellent éclairage. Chauffaqe cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. i=œs

Journée de la
mgm m ma n mga II n'est pas trop tard jV
:'

1' Ww\ W1 im l̂ 
pour verser votre

IÏ10U,EIYIEI.T de la JEUNESSE SUISSE ROitiailDE
I I HI.y «̂ ,̂̂ K:̂ n.. mu-tu,.,^

Hit .mii m. fi IMFB 1939
Xaixsance

. . HuRuenin- V'ircbaux, Lucienne.
(ille fl>- r 'Mnile , faiseur de
v- rt ¦ mont s et de Anna née
-i "" i, Neucua oisé.

. Pro . >~n o de mariaffe ;
. uiiD . Georges - U ysse.

l 'y-miiuis. Zurichois et Taillard .
1 M nielle Marie- JOli sali elh . Ber-
noise.

Mariage civil
Molon . Marcel-Willy. gerrurier

• i Scliûlé. Germaine, tous deux
Neuchâlelois.

Dérèa
Incinération. Jeannet née Jean-

maire dil Quartier. Marie Louise .
• pouse de Louis-Albert . Nftirhà-
i"loise . né le 13 novembre IH 'S

M. Ban
Pédicure

rue Léopold-Robert 61

recevra

vendredi el samedi
8 et 9 décembre U235

Mb Au magasin
Êm de Comestibles
Ŝjffl Serre 61

HB  ̂
il sera vendu : 14247

K)]Hi*a holtcH bondplleN
ffiBa ÔT viriéeia t. fiOla livre ,
Ŝfî^̂  ̂ palot's vldéeH 1 KO

KjpffifV^gjpBlu l ivre filel deNan-
"Ttra l̂sP«1res frais l.ti O la

m^̂ il livre rahlilaudflen-
BSKW Î tiers t . 'i'.i la livre .

Jetmj W Irnltes t-t carpes
wS&j vivante», «'«car

EH IEOI M . euiNMcM de
^̂  ̂ itrenouiileH.

nûjlÛfik 8e recommande.

Télér»!.. -' *i4 54

POMMES
grosses , un peu tap ées

O.ïO le kg.. U kgs 0.50
Coiiifra, poires du Valais

un neu lapés
0.30 le kg., U kgs 0.50

AU MAGA -IN 14248

1er M A R S  11
Se recommande : linille Muni

Occasions exteptioanelles
de llnqerle, habits, manteaux, toi-
les, rlderux, .apis, table.iiix, qla-
ces, i-équl. leurs, montres, bijou-
terie, irqenterle. appareils photo-
graphiques. iumeMes. qramopho-
nes, disques, ateordéons , machi-
nes à écrire, a coudre, asp irateurs ,
etc. etc. Prix tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4 750.'

La Chaux-de-Fonds

On cherche

Orchestre
3 ou 4 musiciens pour Sylvesire .
1er janvier et évenlueliemenl 2
janvier la40. — Offres BOUS chit-

• ire A- N. i l - ! ! , au bureau de
I 'T VP A I I TIAL 14214

Jeune homme
17 ans, présenlant bien , cher-
che place comme aide-chauf-
feur ou aide dans garage, pour
le Nouvel-An. — Adresser les
olfres à Famille Bongni ,
Prehlslrasse , Moral. U2i;

Terminages
de 5 '/« à 10 '/» ''K ilemaudés , b
Krosses par mois. A délaut , hor-
loger complet . Ire torce. dispo-
niide. — Faire offres sous chill re
J. A.  14091. au liureau de I ' I M-
PAin'Ut .  Ii l l! l4

A l O I ICR
It. l -Air  0̂. pour le 30 avril ,
nés bel ipnarlement de 3 clmm-
tires , cuisine , corridor éclairé ,
lotîtes dépendances , chauff i i iie cen-
tral.  — S'adresser a Itl . Umile
Frlckarl. même adresse l*;3'i

A LOVER
\ -M -I ' IU K C I tii» , pour le 30
avril , très bel appartement de 3
chambres , cuisine , balcon et dé-
pendances — S'adresser » tté-
rauces et ('oineutlcux S. A.
rue Léopold-Hubert '6c. 13600

Peseux
A louer bel apparlement , ler

étage de 4 chaiiipres , véranda ,
cenlral , bains, jardi n et toutes dé
pendances. dale H convenir. —
lime llurnier. Châlelnrd Ht .
l'e.senx. Pour i«iiseii>ne t iients
s'adresser » M. Paul l'ivard . re-
présentant , rue Léopold Hoberi
78, La Ghaux-de Fonds. Télépho-
ne a.Vl.8». 1058a

Quartier du Succès
A louer pour le 30 avril , hel

apparlement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Chauffage
général. Jardin. — S'adresser H
Gérance»! el Contentieux S.
A . ,  rue Léopold-K obei i M. 130152

ÂTlLÎlR
On cherche à louer de

suite atelier avec buieau , envi-
ion 100 m'i. - Ofiiessou soriif
Ire M. R. 14183, au bureau
de I 'IMPARTIAL. lviS-i

Journaux liste
Revues A vendre après

lecture à 30 cls le kir 111*/
LIBRAIRIE LUTHY

Qnmmol' orn sachant les deux
JU111I1IC1 Cl C langue* est de
mandée de suite. — Offres smis
chiffre S. O. I409S, au bureau
de I 'I MP AIITIAL . 140SI8

Pnif T oncn B*ra " engagée de sm-
UUIllCUoC te. Pressant. Non qua-
lifiée s'abstenir. — S'adresser n
Al. L. t'énari, rue de la vSerre 3.

14177

Garçon d'office SîâfflSS
série Métropole Hl >1

A j nnnn pour Je3l janvier  1J40.
n lUUCI peiit appartement 2
tdèces et cuisine , Helraile 14. —
S'adresser Ktude Bolle , rue de
la Promenade 2. 14168

A lnilPP ?,our lla'8 â convenir
lUUCI an t iariemenl de 3 piè-

ces, rue de l 'llôiel-de-Ville 31. —
S'adresser Etude Bolle . rue de la
rVnm^'iade 2' 14 1' il

A lf l l lPP ri0li r époque a conve-
lUUCl , riir, 2me étHge , 3 piè

ces. Place Hôlel de-Ville. —S 'a
dresser Elude Bolle, rue de la
Promenade 2. 141fa7

rhnmhrp  meublée , cliauffage
U lIttUlUI C central est al louer
avec ou sans pension. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

UUi

vj j f iQ e " pariait etai , sum a ven-
ûlvl ij dre fr. 25. — S'adresser rue
de la Serre 7 bis, au 3me éiaae.

. 14143

Q ppn nn tioisblanc, avec rideaux
D e l l ;  (lU ei matelas , bon élat , a
vendre. — S'adresser rue de l 'E-
mancipation 4yau2meèi ;i !i8 14189

R'if i  fl ^n c'enia, "'e B acheter
lldU U. peiil apuaieil d'occasion.
Lourantal t ernai i f .  Indiquer prix.
— Offres sous chiffre A. SI. 14 --'50
au bureau de I 'I M P A I I T I A L . 14250
r -vn\ii\kJtuj t,nni.mu M i i nii i i i ip

PpPfill vendredi , une petite bour-
r C I U U  se bleue , comenint IV'rs
14.25 — La rapporter contre ré-
compense chez Mme Marzi . rue
nu Parc 6 14163
¦na B̂aMSBB n̂Ona B̂BBaBBUB

Caries de condoléances Deuil
l . i lP l tniKKIK Cmj ltVIMSIl H

A LOUER
pour de suite ou -i convenir , beau
second élupe moderne , de 2 pièces
(chambre de bains installée , chau i-
f uie rentrai). — S'ailrt-sser é M
W. Wvser, rue du Hocher 20.

13806

A LOUER
pour le 3U avril ou avant , apuar-
tpmenis de 2 et 3 chambres . IVu-
mti-hroz 15, Jaquet-Droz 13.
MOUDS 13? ei Moulin * a. —
S'adresser â Aime Vve K «I.el-
ser, rue de la Balance 16. 13601

Petit tour
boley avec chariot , a vendre. —
S'adresser Pivolages , rue de la
Paix 101. 15241

Pour exploiter a ffaire sérieuse

Prêt
demandé

Fr. 1200.—; loris intéiôls ou
pari de bénéfices. Urgent
— Ecrire sous chilTre B. S
1421 S, au bureau de L'I M-
PAKTIAL. 142IU
¦ i.ii.i.mMM.1» i—Ml|«jsas »̂»1

UCCQSIOIIS. bail sur pied
KVec coinp 'eur . pour café. 1 jeu
foot-ball pliant , cinéma Pnaté ba-
by, 2 appareils phblo 6x9 objec-
nt 4 5. 2 Rrarrios por a'if avec,
disques , plusieur s radios alterna-
tif ou continu depuis fr. 50— .
S'adresser a M. A. Iloeliuer.
rua Jaquet Droz 43, La Ghaux-
de-Fonds , Tél. 2 42 15. 14186

M 

OUTRES. Beau choix de
mopiras en loue genres.
Prix très intéressants.
Béparn 'ions 14 M2

H. VOIRO L,
rue ne la Cnart ièm 51

HnmtnA  ̂C'B  ̂a"8, ilonn ^ le
O UIll l l lO et consciencieux, ayant
l 'hahilude des chevaux et gros
iravaux. cherche n'importe quel
emp loi. — Ecrire sous chillre
II . II. 1420M , atj bureau de
I ' IMPARTIAL . 14208
i), rcniinn lia conllance, cht-rclle
r t l ù U I l l l C  place pour faire un
ménage ou u déf i ut remplace-
meul. — Faire offres sous chil-
lre C AI. I 110» au bureau de
'I MPAIITIAL . 14IIIS

i nnr pnt i p  «"«'"" «'""e. nas au
rtpp i  CUllO dessous de 16 ans
présentant  liien, est demandée de
suite. — S'adresser Salons IJour-
Kuuis, rue Léopold-ltouert 68.

| 14103

I ni inn fl lin logeani chez elle est
lit UUc UUC demandée de suite
pour auler au ménage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

14238

COSTUMES
DE SKI

D'ENFANTS

DlOnilt PEIlEfllE
des

Appareils de cbauflage et cuisson

sa mit
5o/n S. E. N. 4 J. 14223



REVU E PU J OUR
La S. d. N. peut-elle ou non aîder

la Finlande ?
La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre.

Un demi-million de soldats, 500 avions et une
multitude de tanks russes continuent de donner
l'assaut à la Finlande. Et déj à Moscou se vante
d'avoir enf oncé la ligne Maginot de Carélie.
Est-ce exact ? On n'en sait rien.

Touj ours est-il que la SDN — on le verra en
lisant l'article de notre excellent collaborateur
et ami Tony Roche — ne p eut p as f aire grand'
chose p our lui venir en aide. On expu lsera les So-
viets, c'est entendu. Mais ap rès ? Ni la France , ni
l'Angleterre n'abandonneront pour la Finlande
l' attitude de neutralité adopt ée vis-à-vis de l'U
f l 'SS lors de l'attaque de la Pologne. De tels
comptes se règlent au moment le p lus f avora-
ble, lorsqu'on n'a qu'un ennemi sur les bras...
D' autre p art, ni la Suède, ni la Norvège, ni les
Etats-Unis n'interviendront. Les uns ont envoyé
du matériel sanitaire, d'autres des f usils , d' au-
tres de l'argent. Seule l'Italie a eu le geste élé-
gant et large de livrer cent de ses meilleurs
avions. Mussolini p arle p eu, mais il agit...

Dès lors cm peut se demander .s'il est utile
au'on entame à Genève une campagne quelcon-
que d'agitation qui risquerait de nous mettre en
délicate posture vis-à-vis de l'Allemagne , Hier
dëià. l'off icieuse « Corresp ondance dip lomati-
que » du Reich montrait le bout de l'oreille... Ces
menaces, il f au t  le dire, ne nous intimident pas,
d'autant moins aue nous p ouvons considérer la
situation de haut. Nous n'avons j amais reconnu
l'U. R. S . S. et M. Motta a voté contre l'admis-
sion des Soviets à Genève. Notre désintéresse-
ment donc est comp let.

Les Balkans menacés ?
Selon certains bruits, l'agression russe contre

la Finlande devait se déclencher en sy nchro-
nisme avec l'attaque allemande contre la Belg i-
que et la Hollande . Au grand désesp oir du Reich ,
berné une f ois de p lus, Moscou a f ait cavalier
seul...

Mais l 'Allemagne aurait déclaré ne p as vouloir
se laisser manœuvrer de la même f açon dans les
Balkans . Si VU . R. S. S. agit, elle agira. C'est
ainsi que Moscou ay ant amorcé une cammsne
de p resse p our la restitution de la Bessarabie,
Berlin aurait aussitôt massé des troup es à la
f rontière hongroise . Car Hitler veut sa p art du
p étrole roumain et des blés de la Dobroivdja ...
Pour mettre Budap est dans son j eu, il aurait
nrcmis la Transy lvanie mtx Hongrois !

La manœuvre réussira-t-elle ? La p resse ita-
lienne d'auj ourd 'hui essaie de f aire comp rendre â
la Roumanie que son intransigeance vis-à-vis de
la Hongrie lut est néf aste et rend la constitution
d'un bloc des Balkans imp ossible . « Il f audrait,
écrit le « Carrière Padano », il f audrait que Bu-
carest comp rît les revendications hongroises . Si
tel n'était p as le cas, la Roumanie p ourrait avoir
de mauvaises surpr ises et la volonté de p aix ma-
nif estée iusq if à p résent p ar l'Italie serait vaine.»

Sans doute verra-t-on d'ici p eu la p ression
russo-allemande s'accentuer . Déj à Moscou ap -
p elle à son aide les communistes roumains (sic)
qui j oueront sans doute le même rôle que les
communistes f inlandais...

Résumé de nouvelles

— Plusieurs j ournaux f rançais du matin ré-
clament la rup ture de l'Angle terre et de la
France avec l 'URSS.

— Berlin a annoncé de mystérieuses repré-
sailles contre le blocus britannique. On les at-
tend touj ours.

— Les neutres sont menacés, mais ils sont
p rêts. C'est ainsi que M . Pierlot , p remier minis-
tre belge, a déclaré hier à la Chambre: «Cha-
que pa s qu'on f erait sur notre sol coûterait du
sang et du temp s. Il n'y a aucune comp araison
entre notre armée d'hier et celle d'auj owd hui. »
On p eut en dire autant de la Suisse.

— M. Churchill a p arlé de la guerre sous-
marine aux Communes. Il a déclaré que les Al-
liés n'étaient nullement ef f r ay és  p ar les mena-
ces de l 'Allemagne de mettre en action 400 sous-
marins en 1940. «Où les Allemands p rendraient-
ils les commandants et les équip ages?» s est
écrié le premie r lord de l 'Amirauté.

— Les chif f res  indiqués p ar M. Chamberlain
démontrent que c'est surtout le commerce neu-
tre qui a f ai t  les f rais de la guerre des mines.
D' autre p art. l'Angleterre a maintenant p are au
danger et le secret de la mine magnétique est
dévoilé.

— Ce sont bien des hy dravions allemands qui
p osent les mines magnétiques. On a. en ef f e t , re-
trouvé des p arachutes ay ant servi à la descente
de ces engins. p- B-
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Dernière heure
Le communiqué français

Intervention de l'artillerie
PARIS, 7. — Communiqué français du 7 dé-

cembre au matin : Activité marquée de part et
d'autre au cours de la nuit , en Conséquence in-
tervention de l'artillerie des deux côtés.

Le communiqué allemand
Vols de reconnaissance

BERLIN, 7. — Le haut commandement de
Parrr.ee allemande communique : Faible activité
de l'artillerie à l'ouest . L'armée de l'air a pro-
cédé à des vols de reconnaissance sur l'Angle-
terre et l'Ecosse. Elle a survolé notamment les
iles Shetland. Au cours d'un combat aérien,
dans l'île hollandaise de Texel, un appareil al-
lemand et un apparei l anglais sont entrés en
collision et tombèrent en mer.

Dans la soirée d'hier, des appareils anglais
se sont approchés de la baie menant au Slesvig-
Holstein . La D. C. A. les contraignit à rebrous-
ser chemin vers le nord. Les avions britanni-
ques tentèrent de passer par le Danemark. Ils
n'ont pas j eté de bombes sur le sol allemand.

La guerre fino russe
Bombardement de la base russe de Baltlskf
COPENHAGUE, 7. — On rapporte que des

avions finlandais ont bombardé la base aérienne
russe de Baltiski. Les hangars seraient en flam-
mes.

Le correspondant du « National Tidende » à
Helsinki rapporte que l'aviation finlandaise au-
rait bombardé avec succès les lignes de défen-
se russe en divers points.

Un démenti
La ligne Mannerheim n esi

pas enfoncée
Les autorités militaires finlandaises démen-

tent catégoriquement l'assertion selon laquelle
les troupes russes auraient enfoncé la ligne
Mannerheim.

La tactique finlandaise
démoralise les Russes

On mande d'Helsinki que le bilan des pertes
finlandaises serait d'environ un millier de tués
et blessés. Les prisonniers russes déclarent que
la tactique finlandaise démoralise au plus haut
point les troupes soviétiques. L'échec des tanks
russes dans lequel le commandement soviéti-
que avait une entière confiance, n'a pas été
sans désillusionner les troupes.

HELSINKI RESTE LA CAPITALE
Le correspondant du « Messagero » à Helsin-

ki télégraphie que la ville , bien qu 'elle ne comp-
te plus qu 'une faibie partie de sa population ,
reste touj ours la capitale de la Finlande. Le
gouvernement finlandais a annoncé qu 'il res-
tera à Helsinki tant qu 'il y demeurera un seul
habitant. Tous les services civils sont assumés
par les femmes de l'Association de la Lotta-
Svaert. Nombreux sont les citoyens qui offrent
toute leur fortune pour souscrire à l'emprunt
de la défense nationale.

Conférence des Etats nordiques
OSLO. 7. — M. Sandler, ministre des affai-

res étrangères de Suède, et M. Munsch , minis-
tre des affaires étrangères du Danemark , sont
arrivés à Oslo, par chemin de fer , pour parti-
cioer à la conférence des ministres des affaires
étrangères des pay s nordi ques . La conférence
s'est ouverte à 9 h . 30 . La discussion porte sur
le problème finlandais et les autres questions à
l'ordre du j our.

Celle des Etats baltes
REVAL. 7. — Les ministres des affaires étran-

gères de Lithuanie et de Lettonie sont arrivés
ieudi matin à Reval Les entretiens des minis-
tres des affaire s étrangères des Etats baltes,
qui dureront probablement deux j ours, ont com-
rr\PT\rÂ f» matin à 1(1 h.

Quatorze morts

ROME. 7. — Un grave accident d'aviation,
qui a fait quatorze morts, s'est produit près de
Lucaues.

Trois avions de bombardement, qui se ren-
daient de Milan à Rome, se sont écrasés sur le
sol. aux environs de Rome.

Des dix-huit personnes composant les équ'pa-
ges des appareils, cinq purent atterrir saines et
sauves en parachutes. Les treize autres furent
tuées. On ignore les causes de l'accident.

Dans sa chute, l'un des avions a tué un pay-
san.

Trois bombardiers italiens
s'abattent

La Roumanie menacée
Des volontaires suédois et italiens en Finlande

Helsinki aurait reçu des fusils allemands

La guerre finno-tovietique
LA FINLANDE FETE L'ANNIVERSAIRE DE

SON INDEPENDANCE

HELSINKI, 7. — Le ministère et le parlement
se sont réunis mardi et ont pris des mesures
pour le bon fonctionnement des services à l'in-
térieur du pays, notamment les communications
et l'approvisionnement.

En l'hom eur du <?2me anniversaire de l'indé-
pendance de la Finlande , et malgré l'évacuation
de la vi'le. toutes ies maisons sont pavoisées.
Des réceptions et des manifestations sont pré-
vues. Le corps diplomati que est venu s'inscrire
sur le livre d'or de la présidence de la Répu-
blique.

Le discours du président de la République
finnoise

A l'occasion de cette fête, le président de la
Républi que a prononcé un discours dans lequel
il a déclare notamment :

« Notre force repose sur notre unité. La Fin-
lande a touj ours eu un ennemi principal et elle
a souvent eu à supporter de durs moments dans
sa lutte contre cet ennemi ».

En ce qui concerne les prétentions soviéti-
ques affirmant que la sécurité de Leningrad ren-
dait nécessaires certaines revisions de frontière ,
le président KaH io a déclaré :

« Les méthodes de guerre russes prouvent
que la sécurité de Leningrad n 'était pas en j eu,
puisque les troupes soviétiques nous atta quent
sur notre frontière orientale . Le peuple finlan-
dais comprend qu 'il ne se défend pas seulement
lui-même, mais aussi toute la culture occiden-
tale. C'est pourquoi la Finlande a acquis l'esti-
me des homme? d'Etat étrangers ».

M. Kallio conclut par la citation de Luther :
« C'est un rempart que notre Dieu ».

Des réfugiés, dont 50 Suisses, en lieu sûr
Deux navires sont arrivés mardi soir de Fin-

lande à Stockholm, transportant 500 réfugiés
environ, dont 50 Suisses, 30 Anglais, des Hol-
landais, des Hongrois et environ 100 Améri-
cains.

En outre, la colonie norvégienne d'Helsinki
presque tout entière, une cinquantaine de per-
sonnes, est arrivée dans le port suédois de
Norrtaelle.
L Allemagne fourni! des armes

à la Finlande
L'agence Reuter communique: «Ces derniers

temps de nombreux fusils ont été envoyés par
l'Allemagne en Finlande. Il s'agit surtout de fu-
sils provenant des fabri ques tchèques. On décla-
re, de source bien informée, que l'Allemagne a
offert de livrer à la Finlande des fusils à des prix
réduits.»

Un «moral» au-dessus de tout éloge
Un lectrice de la «Qazette» veut bien trans-

mettre une lettre d'un médecin finlandais qui
est de la plus belle tenue. Nous en tirons le
passage suivant:

«...en ce moment, nous sommes pleins d'or-
gueil et de j oie, et nous sommes fiers d'être Fin-
landais. Nous avons le sentiment que nous avons
une grande mission à remplir , que le Destin nous
a encore une fois réservé une place spéciale , que
peut-être cette petite Finlande de nouveau sera
la barrière qui empêchera la peste .bolchéviste
de se répandre en Europe.

«Il n'y a plus de rouges et blancs chez nous,
II n'y a plus de Finnois et de Suédois , plus de
bourgeois et d'ouvriers , il n'y a plus qu 'un peu-
ple finlandais résolu à défendre sa liberté et sa
civilisation.»

Deux stratégies différentes. — Les Russes
auraient perdu 20 mille hommes

Les Soviets ont concentré 500,000 hommes
contre la Finlande avec un m.llier de tanks et
500 avions suivant les inf ormations d'Helsinki à
/'« Attonbladet ». Le commandement soviétique
est décid é à tout p rix à p rof iter du bref rép it
que lui laisse l 'appr oche des grands f roids. Aus-
si les attaques de ses troup es sont-elles condui-
tes sans souci des vies humaines ou des p ertes
de matériel . Les Russes auraient p erdu 20.000
hnmme<z trws nn blessés, et nrisonniers.

La stratégie f inlandaise est toute aitterente
p uisqu'elle comporte la recherche d'un maximum
de résistance et d'un minimum de sacrif ice. Telle
est la raison po ur laquelle les Finlandais ont
abandonné quelques p etites p ositions de p re-
mière ligne dans la déf ense de l'isthme de Caré-
lie. Des f orces très f aibles lurent opp osées aux
p remiers assauts des troup es soviétioues , mais
aucun p oint p résentant une réelle imj t rtance ne
f ut  cédé.

Le corresp ondant sp écial de V'« Attonbladet »
certif ie que les médecins ont constaté l'emp loi
p ar les troup es soviétiques de balles dum-dum.

Prouesses des skieurs finlandais
Suivant les f ournaux , des comp agnies de ti-

railleurs f inlandais sur skis ont réussi à opérer ,
à l'arrière des troup es russes, en se dissimulant
dans les f orêts. Ils ont attaqué inop inément l'en-
nemi et ont disp aru avant que les Russes n'aient
p u s'organiser . La p lup art sont armés de mitrail-
leuses. Les ravages p roduits p ar ces skieurs f in-
landais seraient considérables .

Les Russes cherchent à couper en deux l'armée
finlandaise

On admet que , s'il est vrai que les troupes
finlandaises ont repoussé maintes attaques rus-
ses, les Russes n 'en ont pas moins réussi à pé-
nétrer en territoire finlandai s et, dans certains
endroits , ils ont avancé même de 30 milles, mais
les troupes soviétiques n'ont pas encore atteint
la ligne Mannerheim.

La 7e armée russe, qui opère en Carélie , est
placée sous le commandement du général Me-
reskow; elle comt«rend sept divisions d'infan-
terie et quatre divisions de tanks.

Une série d'attaques , ont eu lieu sur la lign e
de chemin de fer qui a une grande importance
stratégique et qui conduit l'Uleaborg vers la
frontière russe. La possession de cette ville est
d'une imp ortance considérable pour les Russes
s'il veulent opérer , comme Franco !e fit en Es-
pagne en forçant les armées finlandaises à se
scindet en deux groupes Mais il ne semble pas
que les Finnois se laissent ainsi dicter les opé-
ta t inns

Les Russes attaqueraient avec
800,000 hommes

Un télégramme d'Helsinki annonce que les
troupes soviétiques se prépareraient à tenter
une action d'ensemble de grande envergure.
Cette offensive , que les Finlandais attendaient
depuis quelques j ours, serait lancée avec 800,000
hommes.

La Finlande est bien préparée
Elle est capable de soutenir la lutte

LONDRES, 7. — M. Gripenberg, ministre de
Finlande à Londres a déclaré mercredi aux re-
présentants de la presse que la Finlande s'est
préparée depuis des années dans l'éventualité
d'une campagne d'hiver. Les soldats soviétiques
faits prisonniers sont, pour la plupart, légère-
ment vêtus et souvent n'ont pas de sous-vête-
ments. Les chaussures sont également insuffi-
santes. Il faut donc s'attendre à ce que l'avan-
ce du « rouleau compresseur » russe s'arrête
bientôt au point mort. L'armée finlandaise pos-
sède, par contre, des tentes qui peuvent la ga-
rantir contre le froid. Elle a, de plus, un arme-
ment qui la rend capable de conduire la guerre
durant l'hiver.

Ces déclarations montrent par là qu 'elles sont
plutôt optimistes.

Un appui tangible â la Finlande
Des volontaires suédois et italiens sont arrivés

à Helsinki

PARIS, 7. — Le «Jour» attend avec curiosité
la réunion des ministres des affaires étrangères
Scandinaves de Norvège, de Suède et du Dane-
mark, car certains bruits donnent à penser que
la Suède et la Norvège ne se borneront point à
des protestations de sympathie purement plato-
niques, mais qu'elles apporteront à la Finlande
un appui tangible sous la forme de livra isons mi-
litaires diverses.

Renforçant l'opinion du «Jour», au sujet de
l'appui à la Finlande, l'«Oeuvre» note que 5000
volontaires suédois sont arrivés mercredi avec
deux trains de munitions et un train de vête-
ments. De très nombreux volontaires Italiens
arrivent également chaque jour. Mercredi soir,
à Stockholm, un manifeste signé par de très
importantes personnalités suédoises insistait
pour que le gouvernement mobilisât et vînt en
aide à la Finlande. C'est une époque cruciale
pour la Suède. 

Une Invite à imiter les pays baltes
Est-ce le début de s offensive

contre la Roumanie?
MOSCOU . 7. — Pour la première fois un

j ournal russe exprime le désir de la Russie de
conclure avec la Roumanie un pacte analogue
à celui qui a été conclu avec les pays baltes et
qui devrait donnei aux minorités ethniques le
droit de disposer librement de leur sort.

L'organe du Komintern , P« Internationale
Communiste» écrit en effet :

«La conclusion d'un pacte d'assistance russo-
roumain serait une garantie pour le dévelop-
pement pacifique et libre des peuples divers qui
habitent le territoire roumain. L'impuissance
des Alliés à porter secours à la Pologne a déci-
dé la Roumanie à adopter une politique de stric-
te neutralité. Les impérialistes français et an-
glais s'efforcent, en revanche, d'entraîner la
Roumanie dans des complications. Pour ne pas
être entraînée dans la guerre, la Roumanie doit
conclure un pacte d'assistance avec les Sov'ets,
lutter contre toutes les forces réactionnaires, et
faire en sorte que les paysans et les ouvriers
aient l'influence décisive sur la politique inté-
rieure et extérieure du pays.»

L'article affirme que les minorités nationales
sont oppt 'mées et exploitée s par le gouverne-
ment actuel et rev endi que pour les ouvriers
roumains le dro it de libre disp osition des mino -
rités fit le dioit de se séparer de l'Etat roumain.

Le prix Nobel
Des professeurs allemands le refusent

STOCKHOLM , 7. — Les lauréats allemands
du prix Nobel de chimie , les professeurs Bute-
nandt et Kuhn , ont fait savoir qu 'ils ne sont pas
en état de recevoir leu r prix du fait de l'inter-
diction pour les Allemands de recevoir un quel-
conque prix Nobel.

La répression contre (es Moscoutalres
en France

DES POURSUITES CONTRE MARTY

PARIS, 7. — Un avis favorable à la demande
en autorisation 'de poursuites contre le député
communiste Marty fut donné par la commission
chargée d'examiner les demandes en autorisa-
tion d'arrestation contre plusieurs membres de
la Chambre. 

Mort suspecte, à New-York, dti secrétaire
du consul d'Allemagne

NEW-YORK, 7. — La police a découvert ,
hier , un homme qui fut identifié comme étant
Walter Engelherg, âgé de 40 ans, secrétaire du
consul général d'Allemagne. Il gisait , mort , la
tête couverte de sang, sur son lit. dans son ap-
partement de Brooklyn , où il vivait seul.

La police enquête sur les étranges circonstan-
ces de cette mort , mais, jusqu 'ici , elle n'a reçu
aucune indication sur la possibilité d'un crime.


