
Dirences essentielles !
1914 «11939**+

Saignelégier, îe 8 décembre 1939.
Au 11 novembre 1918, à 2 heures de l'ap rès-

midi, le j our de l'armistice, celui qui vous écrit ,
chers lecteurs, en un discours enf lammé et con-
vaincu, p roclamait sur la Place de la p réf ec-
ture de Saignelégier, la victoire du droit sur
l'inj ustice et la dispa rition déf initive du sp ectre
des guerres. Cette conviction , chacun la p arta-
geait dans l'allégresse générale. Hélas ! il a
f allu déchanter.

Le p remier j our de la mobilisation, en 1914,
s'of f re  à mes y eux avec une netteté lumineuse.
Je revois nos landsturm rassemblés, crânant,
p laisantant p our ref ouler un brin a'Lémotion, je
les vois p artir p our Goumois, où ils devaient
monter une garde f astidieuse. Grisonnants, be-
donnants, ils avaient l'air bon enf an t ; la garde
de la f rontière îeiw f ut conf iée trois j ours du-
rant. S'ils avaient dû f aire le coup de leu, iîs
auraient accomp li tout leur devoir , mais en
toute sincérité, ce n'est p as cette troup e qui
eût lait resp ecter l'intégrité de notre sol contre
une attaque brusquée de l'élite allemande. C'est
qu'il y a un quart de siècle on ne voulait p lus
croire à la guerre.

Fin août 1939 ! Avant la mobilisation géné-
rale, nos soldats de îa couverture f rontière sont
armés et résolus. La mobilisation p eut s'ef f ec -
tuer sous leur égide, et avec quelle célérité !
La troup e n'attend p lus l'arme au p ied ; les sol-
dats ne tuent p lus le temps en p arades éner-
vantes et inutiles. Sans tarder ils se mettent à
l'œuvre, trouant notre sol de p ièges, d'abris et
de casemates, hérissant leurs app roches de p i-
quets et de barbelés. La troup e est bien nourrie,
bien logée, j udicieusement entraînée. Son moral
est élevé, son calme impressionnant ; elle res-
p ire îa conf iance. Oui, il y a quelque chose de
changé dans notre armée.

Fin j uillet 1914 ! Af f o lement, pani que géné-
rale ! Les magasins sont p ris d'assaut. Per-
sonne n'a de p rovisions. On achète de tout ,
même des choses inutiles, p as seulement des
vivres. On achète sans discernement, au hasard ,
p eu imp orte, p ourvu qu'on ne rentre p as à la
maison les mains vides. Un p ère de f amille com-
mande un sac de f arine blanche de 100 kg., en
p lein été , sans p enser que sa marchandise se
détériorera. Pour mon comp te, en ce jo ur de
détresse, j 'ai p assé 12 heures d'aff i lée à p eser
et à vendre des p ains de sucre.

Ces scènes stup ides, ces actes irréf léchis ne
se sont p as renouvelés, cette année, quand la
guerre a surgi. Des mesures d'app rovisionne-
ment venaient d'être p rises, dictées p ar ta p ru-
dence et îa sagesse.

1916 ! La vie a considérablement renchéri.
Une sp éculation honteuse, eff rénée s'est emp a-
rée de tous les p roduits. Un vent de f olie court
nos camp agnes. Les biens meubles, comme les
immeubles, n'ont p lus de p rix. On voit de p etits
pay sans brasser tes allaires p ar centaines de
mille f rancs. La désillusion s'amorce. îa débâcle
se p rép are. Chômage en 1921 , crise, marasme,
chute verticale des p rix, ruines et désesp oir !

(Voir îa suite en 2me f euille) . B.
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1er gosse. — Où te réfugierais-tu en cas de bombardement ?
2me gosse. — Parbleu 1 derrière ce magnifique abri public prévu : les palissades de la gare..

La guerre sous la neige
Visions finlandaises

On a peine à se représenter les conditions
de lutte dans un climat boréal. Voici ce que le
correspondant du « Corriere délia Sera » mande
au grand j ournal milanais :

En Carélie il y a un mètre de neige bloquant
toute opération militaire. Quand nous étions
dans cette zone , il y a un mois, il nous a été
facile de nous faire une idée de ce que pouvait
être une guerre , dans cet endroit , entre les fo-
rêts impénétrables de conifères , et un lac gelé.
Ici la température descend pendant la nuit à
trente degrés sous zéro et les nuits durent
vingt heures sur vingt-quatre. L'aviation ' ne
peut agir. L'artillerie tire dans un blanc abso-
lument vide. Oui avance doit traîner derrière
lui un lourd bagage, car derrière il ne reste
oue des décombres et des villages brûlés. Les
chars blindés russes, le grand espoir d'hier, ont

Un motocycliste soviétique traversant un des nom-
breux ponts finlandais.

eu ici la même fin qu 'en Espagne: entre les mi-
nes et les canons antichars ils ne réussissent
pas à s'en sortir Chaque petite avance exige
des semaines de préparation , et des longs inter-
valles pour se réorganiser ; les liaisons sont dif-
ficiles et les reconnaissances sont impossibles
en raison de la mauvaise visibilité .

Ceci oour le Sud. Dans le Nord (région de
Petsamo), la guerre a un aspect vraiment fan-
tasmagorique ; l'emploi de grandes concentra-
tions de troupes s'est révélé impossible après
la première expérience soviétique qui est con-
sidérée comme un insuccès. Succès de surprise
des premiers iours , rapide retraite des Finnois,
retour offensif des petites unités , tout à fait à
la façon des Bédouins.

(Voir suite en 2m f euille.)

Un détail peu connu
II ne faut pas demander à Staline des senti-

ments élevés, mais le tsar rouge, au dire du
«Berner Tagblatt» , à qui nous empruntons ce
renseignement, a une singulière façon de témoi-
gner sa reconnaissance à ceux qui lui ont sau-
vé ïa vie: en 1905, poursuivi par l'Ochrana , la
toute puissante police secrète du tsarisme, Sta-
line trouva un refuge chez M. Tanner , l'actuel
ministre des affaires étrangères de Finlande. On
voit comment il l'en remercie...
¦mmi.HW .M.II.M.MMMW .II»II.M«WIHMMWM I| |l||willll

Les animaux sont à l'honneur dans les régi-
ments et il en est peu qui n'aient leur mascotte.

Les chiens , les chats , les perroquets sont nom-
breux aux armées et une escadrille vient d'a-
dopter une chouette.

Mais voilà où l'histoire se complique. Person-
ne ne sait de quoi se nourrit ce rapace. Aussi
l'un des aviateurs a-t-il écrit pour se renseigner
au professeur Urbain , directeur du Parc zoolo-
gique, qui a tiré d'embarras l'escadrille.

Les petits rongeurs du secteur vont passer de
vilains moments.

(•lascotles

Une livraison d'avions
originale

Les lois américaines interdisent l'exportation
d'avions par air au delà des frontières; aussi,
dix appareils à destination du Canada ayant at-
terri à proximité de la frontière , la police mon-
tée canadienne a employé le procédé suivant
oour faire passer ces avions en territoire cana-
dien , tout en respectant les prescriptions amé-
ricaines: les appareils , encore chauds de leur
vol des usines californiennes à l'aérodrome fron-
talier , ont été remor qués à l'aide de cordes pen-
dant 800 mètres , j usque sur le sol canadien, d'où
ils ont repris leur vol pour gagner le centre
d'entraînement de Borden (Ontario) .

Comme ie rencontrais l'autre jour Pitchou , mon
petit ami , un garçonnet de 5 ans, je lui dis :

— Eh bien, Pitchou, qu'est-ce que tu deman-
des au Père Noël ?

— Une mine magnétique ! me répondit-il.
— Tiens ! tiens... fis-je. Au moins, toi, tu n'y

vas pas de main morte... Et qu'est-ce que tu en
feras de ta mine magnétique ?

— La mettrai dans le bassin de la Grande
Fontaine...

— Eh I Eh ! Qui yeux-tu donc faire sauter ?
— Personne. Mais j'aimerais voir comment ça

fait un grand « boum » !
J'ai pensé aux petits garçons de Finlande qui

s'enfuient avec leur maman sous le vent glacé et
la neige, aux petites filles de Pologne qui pleu-
rent devant les lignées de cadavres, aux foyers dé-
truits et à la faim qui rôde. Et j 'ai tenté de ra-
conter tout cela à Pitchou qui ne voyait dans les
mines et les batailles qu'un boum ! un peu plus
gros que les autres.

— Alors, a-t-il fait, c'est vrai ce que tu dis
là ? C'est vrai qu 'il y a des gens aussi méchants ?
Pourquoi , dis , que la police les laisse courir et
qu 'elle les met pas en prison ? Toi qui raconte
toutes sortes de choses dans les journaux , tu de-
vrais les dénoncer et aider à les attraper lorsqu'ils
posent leurs mines...

t J'ai eu beau expliquer au marmouzet que je
n 'ai , hélas ! ni le pied mari n ni le bras assez long...
Il est resté sur l'idée que j 'y mettais de la mau-
vaise volonté ou que, comme beaucoup de grandes
personnes , je manquais parfois de raison et de
courage pour mettre mes actes en accord avec mes
paroles...

Et peut-être n'a-t-il pas tout à fait tort dans
le fond...

N'empêche qu'on voit quelle influence les évé-
nements actuels ont déj à sur le cerveau des
gosses. Si ceux de 1 939 ne rêvent déjà que
« boum », à quels « badaboum » retentissants arri-
verons-nous en l'an 2000 1

Le p ire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaei

Un «n rt. 16.80
Six mois • S-}'*
Trois mois *•*«

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.-35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 tt le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
I Réclames 60 ct le mm

1 Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

Une vague d'indignation et d'irritation agite tous
les Etats nordiques depuis l'agression perpétrée
par la Russie soviétique contre --la Finlande. D'un
j our à l'autre , les populations Scandinaves pren-
nent plus clairement conscience du danger qui les

menace. La question des mesures de défense et de
la préparation militaire est soudain passée au pre-
mier plan. — Voici une organisation féminine
suédoise de défense aérienne enrôlée dans le
« Corps féminin de l'arrière-front » .

MM protection o-éri-erom-c o SjocHjioMm

On avance les incorporations !

En Roumanie , la classe 1940 est déj à appelée
sous les drapeaux et l'illustration montre des
j eunes paysans roumains qui , joyeusement, arri-
vent à la caserne.

Le roi Carol et ses ministres sont décidés
à faire face au danger intérieur et extérieu r, car
ils savent que certains dictateurs ne se bornent
pas auj ourd'hui à menacer les frontières; ils
cherchent à abattre les citadelles par l'intérieur ,
à ronger du dedans l'adversaire.

Ils essayent donc de trouver au sein même du
pays visé, des alliés , communistes ou nazis, et
de s'appuyer sur ces perfides soutiens pour
briser les forces de la résistance nationale.

Méthodes parfaitement odieuses =et qui se re-
tourneront violemment contre leurs auteurs.

La Roumanie à son tour est menacée
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Pierre DHAÉl-

Trouvan t ce matin-là les deux poumons de
Raoul engorgés, sans ambages, il déclara aux
deux femmes l'imminence du danger ; le lende-
main, septième j our, apporterait au malade le
salut ou la mort. .

Après cette visite, le médecin se rendit dans
l'autre aile du château, près de Mme Victoire.

Depuis près d'un an , percluse de rhumatismes,
celle-ci ne pouvait plus bouger. Elle avait fini
par supposer vaguement du moins en partie, les
mauvaises affaires de son fils.

Chaque j our, jusq u'au début de sa pleurésie,
Daubry venait la voir; s'asseyait à son chevet,
et y demeurait un moment. Elle le connaissait
trop bien pour n'avoir pas, à son visage décom-
posé, à ses mutismes, deviné quelles menaces
pesaient sur la fabri que. Mais elle regardait cela
de loin , avec cette sorte de détachement des
vieillards de son espèce, qui vivent confinés dans
leurs soucis personnels.

Etonnée de n 'avoir pas reçu , depuis six j ours,
la visite quotidienne de Raoul , elle avait ques-
tionné sa belle-fille qui , attentive et dévouée, ne
manquait pas de venir la voir un instant chaque
matin. La j eune femme, pour ne pas l'effrayer,
lui avait dissimulé une partie de la vérités

Solange, qui faisait dos massages et des piqû-
res à la vieille dame, ne lui en avait pas dit da-
vantage.

Adroite à s'informer, grâce à sa longue habi-
tude des commérages, Mme Victoire avait tour-
menté de questions le valet de chambre, la cui-
sinière, la femme de chambre et la lingère, quand
l'un ou l'autre la servaient. En coordonnant leurs
réponses, elle avait à peu près reconstitué les
événements et compris que son fils courait un
grave danger.

L'émotion avait provoqué chez la rhumatisan-
te une crise cardiaque accompagnée de longue
syncope.

Assis près du lit de la vieille malade, le doc-
teur fit tout ce qu 'il put pour la rassurer, la dis-
traire et la calmer. Elle s'était mise dans la tête
d'aller soigner elle-même son fils , ou du moins,
d'aller voir comment on le soignait , car, disait-
elle, il y avait là deux femmes sans expérience,
qui avaient le plus grand besoin de ses conseils.

Le docteur avait bien envie de la bousculer ,
et de la traiter avec sévérité. Depuis si long-
temps, 11 devinait , le déplorable rôle j oué par
cette imposante mégère dans le ieune ménage
Daubry !

— Allons/ Madame, déclara-t-il , vous devriez
occuper vos loisirs à jouer aux cartes avec vo-
tre nouvelle lingère Adélaïde : il paraît qu 'elle
est, au j eu, la plus amusante des partenaires.

— Comment le savez-vous ? interrogea sè-
chement Mme Victoire.

— Je le tiens de ma vieille bonne, grande amie
d'Adélaïde. Elle vous distraira it pendant ce
temps d'immobilité forcée.

Mme Victoire retrouvait sa langue acérée cha-
que fois ' que quelqu 'un l'agaçait. Assise sur son
lit , parmi une demi-douzaine d'oreillers, entourée
de j ournaux épars et dépliés, elle darda sur l'ex-
cellent homme, derrière ses lunettes , le regard
acide de ses petits yeux.

— Mêlez-vous de vos affaires, et laissez-moi

tranquille, lui déclara-t-elle. Je n'ai besoin ni de
vous, ni de vos conseils. Je me demande pour-
quoi vous venez au château ?

— Pour vous soigner , chère Madame, répliqua
le docteur avec sérénité.

— Je ne crois pas à la médecine et j e méprise
les médecins ! assura Mme Victoire, en remet-
tant avec des gestes rageurs, ses lunettes dans
le fourreau.

— Il me semble que vous m'avez prié de pas-
ser ? insinua le docteur, touj ours placide.

Mme Victoire jeta d'un mouvement de colè-
re une liasse de j ournaux à terre, et cria d'une
voix aigre :

— Je n'ai aucun besoin de ces charlatans pa-
tentés. Ils ne sont bons qu'à semer le malheur
dans les familles et à cultiver la maladie. C'est
la pire engeance que j e connaisse.

Le docteur se leva d'un air sérieux et s'in-
clina devant l'immense lit:

— A demain matin, chère Madame.
En quittant la chambre, il riait en lui-même,

et se disait tout bas :
« Quel phénomène ! Un personnage balza-

cien ! »
• • • • • • • •¦ • «¦ ¦ r

Depuis le début de la maladie de son patron,
le vieux caissier venait chaque j our s'entretenir
avec Michelle.

Tout à la fabrique allait de mal en pis. La
débandade était totale.

Seul tenait bon , sans se montrer démoralisé,
un j eune ingénieur récemment nommé directeur
de la partie commerciale, contre le gré de Sil-
va.

Cette nomination avait été le dernier acte de
clairvoyance et de volonté du chef Résolution
trop tardive. Cet homme, nouveau dans l'affai-
re, ne pouvait empêcher le désastre.

Depuis que Raoul était alité, Hélios Silva,
sous prétexte d'appel à l'étranger , avait pris la
fuite ; la débâcle était certaine, et, compromis
dans le krach , il avait eu juste le temps de dis-
paraître, comme les rats des soutes fuient le
navire qui va couler.

Nui ne savait où il était allé cacher ses
échecs.

Dans la chambre du pleurétique, le silence
n'est troublé que par le sifflement de sa respi-
ration courte, précipitée et halentante. A l'au-
be, Michelle a fait appeler un prêtre , que le ma-
lade n'a ni vu ni entendu. Depuis lors, elle trem-
ble ; ce jour gris, voilé, sera-t-il celui du sa-
lut ou de la perte de Raoul ? Oublieuse de tout
ce qu 'elle a pu endurer par lui, elle est mordue
de la plus cruelle anxiété à la pensée de sa
possible disparition. Le coeur tendre et géné-
reux de la jeune femm e souffre de le voir souf-
frir , et elle s'ingénie, par les plus délicates at-
tention , à tenter de le soulager. Il ne semble se
rendre aucun compte de la gravité de son état ,
et demeure dans une prostration que le docteur,
le matin , avait trouvée de mauvais augure...

Deux devoirs, également difficiles à remplir,
s'imposaient à Michelle : tenter , par tous les
moyens, de sauver son mari en danger de mort.
Eviter la banqueroute menaçante , monstre à la
gueule ouverte , que Raoul , maintenant , igno-
rait...

Les premières échéances de traites abusive-
ment tirées étaient proches. Si elles étaient im-
payées, la mauvaise foi de l'industriel éclatait

Malheur pire que la mort, Michelle voyait la
honte suspendue sur son mari, sur elle, sur ses
enfants-
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A tous les prix
nous vous offrons
ce que vous pouvez
exiger de meilleur "*"

•

Une belle robe de chambre
ou un coin de feu moderne
tissus doux moelleux et chaud
Un costume de ski nouveau
pour enfants depuis fr. 35."
pour hommes depuis fr. 48«"
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Le spécialiste du beau vêtement

IpÈSfjar ĴyS| La voyez-vous se régaler de
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bouillon gras t
Bjffj I îk. ^̂ S::r_7À la tablette pour 6 oislettei 20 cta.
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* ¦ - de MM. lei oculistes

MECANICIEN
à domicile, pouvant entreprendre, entre les heures,
la fabricalion, la terminaison ou l'ébaucha je de jauges,
sont priés de faire leurs offres sous chiffre B R 14120,
au Bureau de «L'Impartia 1». 141-20

Mécaniciens
sont demandés par fabrique de machines.
— S'adresser rue du Doubs 60. u ô

A LOUiR
Léopold Robert 78, *Jme étage, joli appariement de

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

Hotel-dex'Ville f , (Brasserie du Monument) apparte-
ment de 4 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépendances, de
suite bu époque à convenir. — Pour tous renseignements,
s'adresser aux bareitux de la Brasserie de la Co-
mftt fe s. A., rue de la Ronde 28. 13821

A i  m W ________ M mT pour éP°(iue
OS WLW %WSÊ ̂ BSB H à convenir

Rne Lfiopold Roten si
I.) Grand magaMln , 3 devantures avec dépendances,

chaufl age central général.
2.) Dans le même immeuble , un logement de 4 chambres,

chambre de bains el dépendances, chauffage ceniral gé-
néral. 140U I
S'adresser chez M. Hnmmcl , rue Léopold Robert 53.

Location d'automobiles
aveo ou sans chauffeur 12845

Ecole de conduite ""XSZïïr "
Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

¦¦lllllll m ¦¦¦¦¦
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rai-po
combiné. Uraunsuper H

L lamnes. type 38. en élat
parlait. — Oflres sous
chillre A. I». 1 I0U5 an
hureau de I'I MPAHTIAL

k CORNETS
m surprises
WÊS*. . Ue la Braderie
|a O.SO net

S» Jolis Cadeaux
W de Noôl

ffl _ la PARFUMERIE

f Dumont
SKIS
Irène et lui-kory, à venure a prix¦ res avantageux S'aidresser à
BERNATH SPORTS

14086 l,a Chaux-de Komis.

M louer
pour de suite ou époque a con
venir, bel appartement de 5 ebam-
bres , chauflage cuirai , ebambre
de bains, belles dépendances. —
S'adresser rue du Nord 75. au
1er étage . 14181

ÂTÔDËR
30 avril 1910

Par f1 QQ -*"/ 1 <!,,ambrei'a central.
raiU Do dépendances, maison
d'ordre. 1291/

1 6l6*U6 Ktin hl  central. dépen '
dances, jardin , maison d'ordre.

S'adresser bllude Françol*
lliva. noiai re. rue Léopolu-Uo-
berl 66, 

A vendra une

^Dgffi bonne
- t t J y  vache

proie au veau. — S'adiesser & M
Fi ilz (aa laiiNer. Iten.iii 1414U

A lA19éPI* aP nar'eme,)t df •'
IW Altjl pièces et un pelii

alelier pour le IiO avril. — S'a-
dreaser ru» du Parc 8lJ, chez M.
Ferner. tél. 2.27.33. 13.104
—^̂ B^ l H ^u^¦¦¦ ¦̂HBBa¦n̂ —
ï)î^ lTIP Pr*!,en,ant b'ebi bonne1/atUC commerçante , cherche
place de gérante ou vendeuse ,
pour lout genr» de commerce. —
Adresser ollres écriles sous chillre
BI. 8. 14147 , au bureau dé I' I M -
PAIITIAL . 1U47

Bonne ménagère gfflHSi..
nage ; à défnni . remnlacempnls
ou aulre emploi. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL

¦. -- ¦ 14102

Sommelière. S^irémande sommelière de toule mo-
ralité , parlant français et alle-
mand. — Faire ollres écriles sous
chiffre L. G. 14176. du bureau
de I 'I MPAHTIA L. 14176

Bel appartement <*&$£&
soleil, toutes dé penda nces , à louer
pour le UO avril 1940. — S'adres-
ser après 18 heures , rue Léopold
Kobert 88, au 2me étage , â guu-
che. 136-.8

A I  n n Q n pour le 30 avril 1940.lUUul Temple-Allemand lu, un
premier étage de 3 chambres ,
cuisine el dépendances. — S'y
adresser pour visiter , après 11)
heures. Pour traiter s'adresser à
M. Ed. Vaucher, rue du Nord 133.

1H0/4

Cause de départ "jg '̂Ë
complètement remis à. neuf , de 3
pièces, au solei l , w -c. intérieurs ,
k remetlre de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 90, au 3me étnge .
à droite . 14079

A lnnpp p°or le ~i0 avril * beiuuci appariement de trois
pièces, au soleil , toutes dépen-
dances et lessiverie. four visiter.
enire midi el 14 heures et de 18
ft 20 heure». — S'adresser rue du
Progrès 7b. an 2me étage. 1409 .'

A InnflP cause départ , nour leIUUCI 30 avril 1940 . beau ler
élage; 3 pièces, chamhre ;. bains ,
alcôve , balcon , vestibule , (oui nu
BOleil. — S'adresser rua du Nord
45. an 1er étage, n gau che . 13'.®!

A lOllOf l°Bement de deux pièces.
IUUCI cuisine , dépendances ,

Jardin. — S'adresser rue de l'E-
mancipation 47, au rez-de-chsus-
eée. 1400.5

Â lnnpp Pour fle s"',e. *« pi-
lUUCl gnon de 3 nièces, cui-

aine et dépendance s , situé rue du
Parc 60. Pour le visiler s'adres-
ser au 1er étage, n gauche. 13032

ttSHlSFSSS
1er étage de 3 chambres, bien ex-

S 
osé au soleil. — S'adresser rue
fnma-Droz <J6bis , au ler étage.

l.VaTK

Jolie chambre X ^_ °Z.
Table, sur désir pension. — .S'a-
dresser rue Numa-Drrtx 2, au 2me
étaire. à gauche. 1414H
tmmxBtamaanaamajj nm *mj uaaa

À UflnfiP fl i5el accordéon avec
ICUUI C eoflre 70 Ir an comp-

tant — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 14141

A VPniiPP Pour manque dé place
ICUUI C un beau secréiaire. —

S'adresser rue du Doubs 107. nu
ler étage, n droi'e. 1411T5

Pathé-Baby l ^t'é^Z
ser rue de la Promenade 19. au
2ma étage, a gauche, apiès 18 b

. l'i!58

A UPIllIrfl cuisinière à gaz 4ICUUI C feux et four. Ires bas
prix. — S'adresser apiès 18'/| b.
rue de Serre 73, au 2me étage.

¦ 14090

Costumes de ski n " «Ls
en parfait état , sont à vendre
avantageusement. - S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL 14082

l OUr NOcI l entier avec étui , lu-
trin et méihodes , 1 potager flllelle
a . v i î i i k i i n n . 12 cuillères & café . 1
grand couvre Ii i filet , 1 nappe a
thé avec 12 serviettes. 1 paire sou-
liers sport brun No 40. — .S'adres-
ser au bureau de I'I M P A R T I A I .

llOt.4

Jeune
homme

18 ans, 2 ans Ecole de Commerce,
parlant couramment franÇHis-al-
iemand , quel ques notions d'an-
glais , sténo • dacty lo allemand,
cherche place dans bureau ou
commerce. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 140*10

BlancnissBPîe
comp lètement installée, beaux lo
caux. plein soleil , entrée Indépen-
dante , quartier des fabri ques, à
louer de suite ou a convenir. —
Ecrire sous chill re E N 14050.
au bureau de I'I MPARTIAL . 140MJ

A IOUER
de suite ou pour date à convenir,
maison familiale de 4 ebambres,
bains, lessiverie. chauflage cen-
tral , jardin. — Po"' visiter , s'a-
dresser à M. J. lil rupayiaz, rae
lies Recrèles 2:i; nour traiter chez
M. II.  Cliapallaz. architecte,
rue de la Paix 31, de 11 à midi.

14036

â loyer
pour époque À convenir i

<PP Mflri ¦Uf1 1er étage et rez-
1CI maiû lïli , de-chaussée de
3 chambres, veslibule . -w. -c. in-
térieurs, chauflage ceniral .

Pour le 30 avril IU40 i

Nfiril \1 i 1er étage 3 chambres
H U I U  l l l , chambre de bains,
chauffage central , balcon. '
TflPr Oail Y 9 2meétage , 4cham-
lCl I CaUA fl , bres. bains instal .
lés , chaullage ceniral , balcon.

S'adresser à M. A. Chapuis.
gérant , rue Gouibe-Grieurin 4!..
tel 2 41 49. . l- *760

tr*\ \m_ **__ . W ___ é K
de suiie ou » convenir

Serre '14, grands ateliers et bu-
reaux , de 15 a 35 ouvriers , en
blor* ou Hêparénieiit suivant
arrangement.

Parc *J5 4 nièces chauffées
Jacob Uraudl 55, 3 pièces.
Iliicne garages.
Mélèze»* 2 el 3 piéces.

S'auresser Gérances FONTANA
13341 Télé phone 2 28.16.

A LOUER
Progrès 133 135, ap-
partements .3 cha m bres, cuisine
bains , chan filage cenira l et eau
chaude. (Concierge. Tout con-
lort. Libres. — S'adresser à
il. A. Ulauç, notaire. Mi-
nerva , rue Léopold-Uobert 66.

I ;JB88

Appartement
de 5 pièces , 1er étage , Balance 12
a louer pour époque a convenir
a des conditions favorables. —
S'adresser a la Direction <le la
Kanq .e Can oualu. 1 !) . ( i



un» essentielles !
19» «1 1939*-.*.

(Suite et fln)

Ces f aits scandaleux ne se reproduiront pa s.
nos autorités ay ant p ris dep uis îors des mesures
p réventives. Les requins riuseront p as  leurs
dents.

Dans beaucoup de domaines, si la leçon f ut
dure, elle a du moins servi.

Toutef ois , comparées à celles de 1914, les
conj onctures p résentes sont beaucoup moins f a-
vorables. Il y a vingt-cinq ans, quand s'alluma
la guerre, le monde venait de vivre une ère de
p rosp érité. Les Etats n'avaient que p eu  de det-
tes, ia p lup art des ouvriers p ossédaient des
économies. De nos j ours, à ce p rop os, chacun
sait â quoi s'en tenir. Ce ne sont p as  tes années
maigres qui auront permis de renf louer les
caisses.

1939 ! Paysans et ouvriers souff rent .  La mo-
bilisation est totale. Tous les hommes valides
et la p lup art des chevaux ont quitté nos villa-
ges. En hiver , nos agriculteurs gagnaient quel-
que argent dans la f orêt. L'abatage du bois et
son charroi constituaient une précieuse res-
source à cette ép oque de l'année où l'homme
des champs est condamné à une inactivité f or-
cée.

Nos f abriques d'horlogerie arrivent à p eine à
occup er les vieux ouvriers non mobilisables. On
ne comp te p resque p lus de chômeurs, il est vrai,
mais l'entretien des f amilles des soldats sous
les armes est ruineux. Et p ourtant, c'est un de-
voir sacré, inéluctable, que de soutenir îes f em-
mes et les enf ants de ceux qui. stoïquement,
gardent notre sol.

11 y a un quart de siècle, à déf ont de mon-
tres , on f abriquait des munitions. Les adoles-
cents quittant les bancs de l'école gagnaient
p lus que leurs maîtres. L'argent af f lua i t  dans
les f amilles chargées d'enf ants. La hausse des
p rix imp ortait p eu. Le Pactole roulait dans le
Jura. Les denrées de première nécessité étaient
hors de p rix, lî étai t dif f ici le de se procurer
du lait ; les veaux s'engraissaient, ainsi que
leurs p rop riétaires. Des marchands imp rovisés
râilaient te beurre et les œuf s dans nos campa-
gnes. Et , comble des combles, on avait des car-
tes de f romag e dans le p ay s de Gruyère et de
l'Emmenthal !

Les aff aires marchaient, les auberges ne se
désemp lissaient p as, ies f oires s'étaient trans-
f ormées en réj ouissances p ubliques ; à la Mon-
tagne, le p ay s du bois, ies vieux, incap ables de
travailler, n'avaient plu s le moy en de se chaui-
f e r.

Le danger qui nous guette, l'obligation d'ob-
server la neutralité la p lus absolue, les mesures
p réventives prises contre la sp éculation ont tari
ces sources de revenus... et de misères. Malgr é
la sagesse des disp ositions apportées p ar la
Conf édération p our lutter contre les abus et em-
p êcher leur réapp arition, il est évident que ta
Suisse supp ortera beaucoup plu s diff icilem ent
qu'il y a vingt-cinq ans les contre-coups d' une
longue guerre. B.

¦¦8» ¦ em

La guerre sous la neige
Visions finlandaises

(Suite et fin)

Ges trouves finnoises sont minimes: pas mê-
me deux mille hommes et qui ne seront même
cas renforcés. Pas d'artillerie. Fusils, mitrailleu-
ses et poignard seulement On emploie beau-
coup le poignard. Ce sont des effectifs sans
commandement unitaire (le plus haut grade est
celui de capitaine), qui dépendent théoriquement
d'une sorte de commandement de secteur , qui
se trouve à Ravaniemi , c'est-à-dire à plusieurs
centaines de .kilomètres au Sud. Les soldats
sont recrutés dans le pays même et ce sont les
professionnels de la frontière ' arctique ; ce sont
des soldats de métier. Leurs uniques titres sont :
courage, robustesse, agilité , excellente vue et
excellente ouïe. C'est une confraternité dans la-
quelle nous avons vécu quelques j ours à Petsa-
mo il y a deux ans. Gens étranges et impéné-
trables Dans leur vie , la guerre ne leur a ap-
porté que neu de nouveautés.

Les Russes sont entrés dans cette zone avec
des effectifs amenés directement du Sud et ils
ont prétendu faire la guerre classique avec des
mesures de sécurité , des plans d'attaque , et
même des canons. Et il est arrivé ce qui devait
arriver. Des détachements entiers se sont trou-
vés oerdus dans les solitudes, dans le silence
des nuits éternelles , sans liaisons , sans être ra-
vitaillés : c'est le cas de deux compagnies de
deux cents hommes dans les proximités de Pet-
samo. Mais dans quelques j ours nous appren-
drons la suite. Nous doutons que les Russes
veuillent insister dans ces parages du moins
jusqu'au printemps . D'autre part, ne pas insis-
ter signifie l'abandon du plan d'isolement com-
plet de l' ennemi. La frontière terrestre , tant
celle de la Norvège que de la Suède est ou-
verte aux approvisionnements.

Dans un petit village normand deux
vieux paysans ignorent encore

qu'il v a la perre

une délicieuse histoire

Le Rebrac est un petit hameau abandonné, lu-
gubre et normand.

Il y a ainsi, aux environs d'Evreux, tout au-
tour de Conches, certains villages: Villalet, Or-
veaux, que l'après-guerre a vidés, dont les usi-
nes et les cités ouvrières d'Evreux, ont absorbé
les habitants.

Du point de vue de la dépopulation, le Rebrac
est certainement le plus favorisé. Même les
choses l'ont déserté.

Un squelette d'église domine le village. Dans
cette église, de pieuses vipères ont construit
leur nid. Le clocher est effondré. Sur le bord
de la route, le coq, immobile et déchu, regrette
sa situation perdue.

Ici on ne marie plus, on ne baptise plus, on
n'enterre plus. C'est le paradis des ermites, le
quartier général des misanthropes, c'est le dé-
sert de week-end à 100 kilomètres de Paris.

Au Rebrac — le guide du Touring-Club nous
l'affirme — vivaient naguère plus de deux cents
paysans. On n'y voit plus auj ourd'hui qu'un fer-
mier et sa femme, deux familles de Parisiens
arrivées au lendemain de la guerre, et là-bas,
tout au bout du hameau, près du pont cassé qui
trébuche au-dessus de l'Iton. deux très vieux
paysans, les Gabelier. Elle a quatre-vingts ans
et lui quatre-vingt quatre. Leur troupeau se
monte à deux têtes de bétail, deux têtes de
chèvres. Cela suffit à les faire vivre.

Un conte d'Alphonse Daudet
Les Qabelier ont entraîné le hameau dans une

supercherie adorable, une comédie touchante et
tendr.e qui semble inspirée par !e fameux conte
d'Alphonse Daudet, *Le Siège de Berlin». Dans
cette comédie qui est j ouée à la perfection par
une trouoe excellente, les Gabelier tiennent res-
pectivement et inconsciemment les rôles de
vieux premier et de vieille première.

L'argumentation est simple : les Gabelier ne
savent pas que c'est la guerre. Voilà tout.

Pourtant sur la route de Conches. là-haut ,
au bout du sentier, on a vu défiler pendant deux
iours les énormes chars d'assaut. Pourtant , à
Orveaux , deux garçons sont partis, et à Villa-
let. trois. Pourtant le fermier Robin a dû con-
duire son cheval à Banville, à la commission
de réquisition. Et surtout , il y a l'affiche de la
mobilisation générale qu 'un gendarme pressé
est venu coller sur ce qui reste des portes de
la mairie-

Mais les Gabelior ne savent pas lire. C'est
beau l'ignorance . Les affiches de mobilisation ,
ils les ont prises pour des affiches de recen-
sement. Après avoir longuement médité, le père
Gabelier a déclaré :

— Ah ! bien sûr ! Ca ! C'est oas ici qu'ils au-
ront beaucoup de travail, les gendarmes !...

Sa femme a aj outé :
— Ben. oui ! Ah ! ben, oui ! Pas besoin de

savoir compter sur tous ses doigts pour ça !
Une date : 1783

Et ils sont rentrés dans leur vieille chaumière
au toit usé par cent-cinquante-six années d'exis-
tence Sur la haute cheminée de briques rouges,
on peut lire, en effet , la date: 1783.

Depuis le j our de la mobilisation générale, les
habitants de Rebrac se sont faits les complices
de la bienheureuse ignorance des Gabelier.

Le fermier Robin a dit :
— J'ai vendu la Coquine , père Gabelier ,

Trois mille...
Et le boulanger de Villalet, complice lui aussi,

a déclaré :
— Les gars, ils font une période, mère Ga-

belier. Ils ont dit qu 'ils vous enverraient une
carte...

Ouant au garde-champêtre, il leur a expliqué
le défilé prolongé des chars en leur disant avec
assurance :

— Ça, c'est les grandes manoeuvres d'au-
tomne oui commencent.

...Les Gabelier ne savent pas que c'est la
guerre. Un matin , pourtant , ils ont bien failli se
douter de quelque chose. L'épicier de Conches,
qui vient chaque samedi avec sa camionnette,
a commencé à raconter les exploits des avia-
teurs :

— Neuf contre vingt-sept , père Gabelier !
Neuf contre vingt-sept ! Vous entendez ?

Heureusement , le père Gabelier est un peu
sourd . Il n 'entendit pas. Et au clin d'oeil du
fermier Robin , l'épicier comprit et n 'insista pas.

Comme au temps de la guerre de cent ans
Ainsi, dans ce hameau de France, deux pay-

sans vivent en paix , aussi tranquilles que les
sapins de la forêt d'Evreux que l'eau qui dort
au fond de leur nuits...

Ils ignorent la guerre , comme j adis, pendant
la guerre de cent ans, devaient l'ignorer les
paysans les iours où l'on se battait loin de leurs
maisons.

En traversant le Rebrac , nous avons été voir
les Gabelier. Ils nous ont parlé longuement
Ils nous ont raconté leurs petits soucis. Ils nous
dit aussi :

— Vous savez paraît que l'Hitler y se tient
tran quille maintenant Les Robin , qui ont la
radio , y disent qu 'y ne fait plus de discours. Il
a perdu sa malice.. . C'est ben tant mieux !
Voyez-vous ça, si y avait la guerre ! Quel mal-
heur ca serait.. A. N.-M.

Une opinion américaine
fur la Suisse

Un magazine de Chicago , « The Delphian
Quarterly» a publié sur notre pays un article
où la sympathie déborde . Son auteur , Ch. Ed.
Russell, qui déclare avoir visité tous les cantons
suisses, assure avec quel que raison qu 'il y faut
étudier autre chose que le décor et le pittoresque
parce que la Suisse p . été modelée plus encore
par ses institutions que par l'admirable beauté
de ses paysages.

Il a été frappé par le contact constant que le
citoyen garde avec les affaires publiques et
aussi par la simplicité de notre vie politique où
les députés ne passent pas pour des personna-
ges éminents. Il ignore à quel point il dit vrai .
L'égalité qui existe entre les citoyens l'a im-
pressionné. Il assure que si la politesse cou-
rante semble manquer de raffinements on n'y
trouve pas non plus de servilité. Dans les rap-
ports entre les Suisses, il croit avoir remarqué
que les prétentions et l'artifice sont absents.

Son paragraphe sur les Suisses en tant que
commerçants est assez pertinent. ¦•< Voici , di-
sent-ils. ce que nous mettons en vente ; nous ne
ferons rien pour vous engager à l'acheter. Le
ieune « calicot » de Wall Steet trouvera peut-
être que ce sont-là les plus mauvais vendeurs
du monde, mais, du moins, quand on sort de
leur boutique, on n'a pas été trompé. »

Le bien-être lui paraît plus également distri-
bué qu 'ailleurs et la poursuite de la fortune
moins ardente. Ce qui le frappe , c'est que les•gens se contentent de peu. M. Russell aj oute, il
est vrai, qu 'en Suisse les impôts sont établis de
telle sorte qu 'ils équivalent pour les classes ri-
ches à une véritable confiscation.

Au reste, ce qui importe dans l'article amical
du «Delphian Quarterly», c'est l'esprit de sa
conclusion. Pour apprécier , dit-il , le résultat
atteint oar des siècles de démocratie, il suffit
d'observer la tenue du peuple suisse dans les
16 derniers mois Mesurant les dangers qui le
menacent, il a continué de vivre, sans crainte,
les dents serrées, prenant énergiquement des
mesures pour sa défense et résolu d'un seul
coeur à sauvegarder les libertés acquises par
ses pères. Sa ligne de conduite semble être
guidée par cette formule: Vivre et laisser vivre
les autres. Pour M. Russell, cet exemple devrait
être suivi par le monde entier qui est harassé
oar une période pleine de tourments.

Exposition Çh. Quinand
flu Musée des Beaujc -flrts

Si Oh-Ed. Guinand réunissait dans une salle
tous les dessins, portraits, caricatuies qm'iï
égrena au cours de sa carrièr e dans les collec-
tions privées ou -journaux de Romandie, sans
doute cela remplirait-il plusieurs cimaises. En
effet le portraitiste et caricaturiste chaux-de-
fonnier qui a déj à derrière lui une belle et lon-
gue _ carrière n'a cessé dspoiis quelques années
de faire courir sur le papier un crayon ou une
plume singulièrement avertis. Les figures les
plus connues de chez nous y naissent avec une
ressemblance exacte et aussi une expression vé-
ridique. C'est là autre chose en effet qu 'une
simple vision directe mais le résultat d'un crayon
qui fouille , dessine, modèle, burine , j usqu 'à ce
qu 'il ait trouvé la vérité frappante. On com-
prend que cette galerie soit parfois utilisée par
les j ournaux ou même que certains de ces re-
cueils soient conservés en notre Bibliothèque
nationale. Dans le portrait — et l'exposition qui
se trouve actuellement au Musée des Beaux-
Arts, le prouve — Ch.-Ed. Guinand travaille se-
lon la meilleure tradition des graveurs et des-
sinateurs de chez nous. A noter le très beau
panneau di visages enfantins où les yeux bril-
lent avec leur clarté malicieuse et où les traits
semblent s'animer lorsqu 'on les contemple.

Les lecteurs de F« Impartial » connaissent dé-
j à et apprécien t le caricaturiste qui chaque se-
maine ou chaque quinzaine leur apporte un re-
flet humoristique et surtout humain de la vie
de chez nous. Là aussi , l'artiste sait anime r les
visages, j; ter dans une ride ou dans un sourire
narquois l'expression et le reflet qui sont la qua-
lité du créateur. Plein d'observation et de natu-
rel lorsqu 'il note les travers ou les ridicules du
j our, Ch.-Ed. Guinand a souvent réj oui le
Chaux-de-Fonnier et le Montagnard qui ne man-
queron t pas d'aller retrouver dan s la petite sal-
le du Musée certaines pages connues et certai-
nes autres qui !s sont moins. Au surplus, dans
des allégories amusantes comme « M'inna Lisa »
et le « Rôdeur de pensée », l'artiste a fait preuve
des ressources variées de son talen t et montré
que pour être bon caricaturiste il faut d'abord
être dessinateur et artist e complet.

Enfin quelques paysages et dessins rehaussés
de couleurs, quelques fleurs surtout, disent l'é-
clectisme de cette exposition et la variété du
domaine qu 'elle embrasse. Félicitons Ch.-Ed.
Guinand de s'être .rappelé ainsi au souvenir de
ceux qui aiment à rire ou qui apprécient un beau
portrait . P. B.

ÉCHOS
Amnésie

— Ne vous gênez plus. Vous restez huit j ours
sans venir au bureau ?

— Monsieur le Directeur, fai des moments
d'absence.

Petites causes grands effets

— Le « Chameau » ! Quel drôle de nom pour
un navire...

— Et pourtant c'est ainsi, chère Madame.
Ouand le vieil amiral Poivrier voulut baptiser
notre bateau il se pinça malheureusemen t le
pouce entre la bouteille de Champagn e et la
CQflue et alors il cria : « Chameau ! ». Depuis
on n 'a pas osé le débaptiser...

â CHRONIQUE
MA ÛIOPHONIQUE
Vendredi 8 décembre

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11. no
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Inli r-
mations. 12,40 Gramo-concert- Ki.59 Signal hora i r e
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. 1*8.50
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.

Emissions d tétranger; Paris PTT: 20,45 Emission
lyrique. Radio Paris: 20,00 Musique légère. Breslau:
20,15 Concert. Francfort: 19,10 Otto Dobrindt et son
.orchestre . Milan I: 20,30 Musique de chambre.

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.

Samedi 9 décembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,31) Infor;
mations. 12,40 Gramo-concert. 13.00 Le courrier du
skieur. 13,10 Suite du gramo-concert. 14,00 Concert.
14,40 Disques- 15,50 Les instruments de musique et
leur répertoire. 15,30 La montagne. 15,40 Disques.
16,20 Entretien scientifique. 16,30 Les ondes théâtra-
les 17,00 Concert. 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05
Pour les petits. 18,35 Chansons. 18,50 Communica-
tions. 18,55 Sprint , 19,00 Une oeuvre, un musicien.
19,10 Intermède . 19,20 A bâtons rompus. 19,30 Musique
de danse. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20,30 Pour nos soldats- 21,40 Choeurs du
pays. 21,50 Grandeur de la Suisse. 22,10 Musique do
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 15,50 Chants et
danses populaires suisses. 16,00 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,15 Récital de cello. 19,00
Sonnerie de cloches. 19,30 - Nouvelles- Cloches du
pays. 19,45 Emission populaire . 21,15 Musique de dan-
se- 22,00 Nouvelles, 22,10 Disques.

Emissions d l 'étranger: Paris PTT: 21,15 Variétés.
Radio Paris: 15,30 Variétés. Breslau : 20,15 Concert.
.Munich: 20,15 Variétés. Vienne: 20,15 Concert sym-
phonique. Florence I: 20,30 Opérette -

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 17,10 Stutt-
gart: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert. — 13,10 Pa-
ris: Musique de jazz. 16,00 Paris: Mélodies. 21,45
Paris: Variétés-

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

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

plus dlmpom
Il faut que le foie verse chaque Iour un litre de bfl«

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
«ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



1 
FAITES UNE DOUBLE AFFAIRE I
OFFREZ UN [f
CADEAU ORIGINAL : •

Un coupon pour une robe ou un manteau, pour une blouse m
i ou un peignoir. C'est à cette époque de l'année que noire f|

choix est le plus richement assorti . Cest aussi pourquoi È
(fila nos prix seront particulièrement avantageux. 13(445 J5L

! [COUPON  ̂I
j 5 mètres flanelle coton rayée, bonne qualité pour . . . Fr. 2 50 m

i l  7 mètres oxford molletonné pour chemises d'hommes pour j> 5 90 f û
5 mètres flanelle coton rayée pour pyjamas, pour . . .»  3.SO "m

*(9 5 mètres de finette croisée à fleurettes , pour . . .. .  » S.05 IL
2.o0 mètres veloutine pour peignoirs , pour . . . . . .  u . 2.40 V
3.50 mètres oxford molletonné pour chemises sport \ê

carreaux, pour ' - ¦ » 3 45 '§
| 4 mètres taffetas pour robes de soirée, toutes teintes , pr » H.90 f\

(Q 3.KU mètres tissu pure laine pour robes, pour » 6.95 A
2.50 mètres écossais nouveauté, pour » -- 75 Ç
3.90 mèlres tissu pure laine , larg. 140 cm., pour . . . »  IO. - M
3 mètres tissu boulonné pour robes, larg. 140 cm., pour » 11.90 |
3 mètres diagonale pour manteaux , larg. 140 cm , pour . » 10.50 1
4 mètres Zénana , soie art. molletonnée pour peignoirs, !|

.:i 1res belle qualité , pour » IO. — U
© 4 mètres lissu pure laine loutes teintes, pour » 7.95 ga

2.S0 mètres tissu manteaux , très belle quai, en 140 cm. pr » 13. — m
2.50 mèlres diagonale pure laine pour manteaux , pour . » 15. — g
4 mèlres soie façonnée, larg. 90 cm., la robe ha billée, pr » 9 75 1
8 mètres tissu rayé pour rideaux, larg. 120 cm., pour . . » 6.SO 
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we^Ê 

?J
¦ r t m r *_\m: BSwMfflnW /ijfflMW M 'M  a** _ %_ _̂ ^t  _¥ m T **_% W\ '̂̂ » A f̂ i_ _̂_ ___ W A 'L ^k

I ~*yà-ém mS/ *̂^^f. éfaU*VÊi£iÊÊÊÊÊÊÊËÉÊÊâ " - '<M

' '¦ - J ¦¦¦'¦ f AA V. È-' . "A ĵft_-,̂ ^̂ ^̂ ĵBE 
jj B f̂c J _ M ¦ r-|T l̂4a**MyM W "T l̂ rX- Ĵ-—uCTt
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iTt9^r«? vente traditionnelle MïM

Au Foyer du Théâtre 1
La Chaux-de-Fonds I

continue à attirer la f oule habituelle d'acheteurs de Tap is ' ù f Ë
d 'Orient . Tout le monde admire notre grand choix comp osé g J
comme toujours avec soin et importé directement par nous. | J

En eff et , nous présentons cette fois encore une f y|
collection de pièees de toute beauté. Et ce qui ne gâte _1|
rien, nos p rix sont toujours modiques, suivant le p rincip e j 0Ê
immuable de notre maison. Sans comp ter que l'achat tf  4j
d'un lapis d'Orient chez Mori constitue à l'heure actuelle [* ' . ]

' un excellent placement. u^i ' 1

Wi$ D ORIENT 1
— JMORI DE BALE §

ÎL ************* ************M *W
Samedi TPÏl&lfiSsur l« marché ¦ ¦ m^^ m̂^

bien cuites
duspôcialiste R. Zurbuchen, triperie, Lyss.
N ODS ne rendons au marché qne de la marchandise de h* qualité. IW

On s'abonne en toul temps à « L'IMPARTIAL »

- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
, . . ,  . ..

1 \***%r "̂~" *̂ ^^̂ ^̂

l-v/) a- Q Atu z \WGG * ©„.?,.».
\. - EM .U E * ** ** OS

\C& queues t* CRE^ON

V ) !MBLES MODELES
1 J * ENSEMBLE

\\ \ \
!*—1̂  «c* FLEURS
\  ̂

î4 RUEnfe ¦ liM* .r* -̂. TÉ L ê P H O b i e -

A Bibliothèque de la Ville
0|J Co3B*è *̂e nndusiriel
^̂ * Numa Droz 46 - 2me étage

S*erwiC« de I»r-êi : chaque jour sauf le
samedi de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. isàu
Salle de leclure : chaque jour de 10
à 12 Jl. et de 14 à 18h.et (sauf le samedi) de 20 à 22 h

Modèles 1940 depuis fr. 175.—
i
¦ '-

RADIO 
^

lAt^"
O Tél. 2.15.21

l u

| Dépannages ultra rapides

200
Superbes chapeaux feutre

toutes teintes à
Ww. &.- ©.- «.-

Réparations - Transformations
Rue du Parc 81. A. OES ATI.

I mgr WL.9 *m. S»M **-m M. tf JL' 1 A fm^,m — Prix du Numéro 10 ct. ^Vi

On doiuaiKlc à acheter tins

JOUETS
d'occasion

Faire offre sous chiffre N T.
1413*2. nu bureau de I 'I M P A R T I A L



Aux Chambres fédérale?
Le budget des C. F. F.

BERNE. 8. — Au début de la séance de j eudi
matin , le Conseil national approuve sans dis-
cussion le rapp ort de gestion et les comptes
de la Régie fédérale des alcools pour l'exercice
1 936/1939. sur la base d'un rapport écrit de la
commission.

Le budget des C. F. F. — qui se solde par un
excédent de dépenses de 26,6 mill. de fr. — fait
également l'obj et d'un rapport écrit de la com-
mission. Celle-ci propose au Conseil d'approu-
ver le budget . M. Perrin , socialiste vaudois, de-
mande qu 'on ne retombe pas dans les erreurs
commises en 1914-1918, lorsqu'on a surchargé
les C. F. F. de toutes sortes de tâches qui ne
les concernaient pas, telles les transports de
troupes , etc . L'orateur estime que la sécurité
du trafic exige que l'on engage encore du per-
sonnel et qu 'on s'en tienne à la durée légale du
travail ; or, le budget prévoir , au contraire , une
nouvelle diminution du personnel. M. le conseil-
ler fédéral Pilet-Golaz assure les chemins de
fer. — tant les C. F. F. que les entreprises pri-
vées, — qu 'ils seront indemnisés équitablement
pour les transp orts de troupes. L'Exposition na-
tionale de Zurich et la mobilisation ont exigé
du personnel un énorme surcroît de travail. Au-
j ourd'hui , on en revient de nouveau, autant que
possible à la durée normal e du travail . On
examine aussi , en ce moment, la question de
savoir comment on pourrait faire pour que les
permissionnaires puissent rentrer chez eux à
peu de frais.

Le Conseil approuve tacitement le budget
des C. F. F.

Le salaire des mobilisés
M. Sohwar, agrarien vaudois, demande que

l'on promulgue une loi fédérale prévoyant le
paiement total ou partiel du salaire pour tous les
salariés des entreprises privée s ou tout au
moins des suppléments de solde pour les sol-
dats , afin que tous aient la possibilité de deve-
nir officier . M. Schmid. radical zurichois, de-
mande, par la voie d'une motion, que l'on pro-
mulgua des dispositions générales touchant le
paiement des salaires pendant le service actif ,
qui auraient force obligatoire , éventuellement
au moyen de la création de caisses de compen-
sation ; en outre, il faudrait prendre des dispo-
sitions garantissant aux mobilisés qu'ils retrou-
veron t leur situation après leur licenciement. M.
Ilg, socialiste bernois , présente , sous forme de
motion , certains principes giénéraux concernant
les indemnités provisoires pour la perte de sa-
laire , indemnités qui devraient atteindre le 90%
lorsqu 'il s'agit de salaires peu élevés, et 80 %
pour les autres catégories de salaire . Les in-
demnités aux célibataire s devraient être en tous
cas le double de celles que prévoit le proj et du
Conseil fédéral . Enfin , les cotisation s des ou-
vriers et employés ne devront pas dépasser le
2 % de leur salaire.

Les mesures envisagées
M. le conseiller fédéral Minger répond à ces

divers postulats et motions. Depuis le 15 octo-
bre, le montant des secours accordés aux famil-
les de mobilisés a été augmenté de 30 pour cent.
Dans les seuls mois de septembre et d'octobre ,
ont a dépensé de ce fait 20 millions de francs ,
dont 15 millions à la charge de la Confédération.
Il ne faut pas oublier que pour les simples sol-
dats, la solde a été portée à 2 francs par j our,
et que dans les cas spéciaux , le Don national
accorde également une aide. La question des
indemnités de salaire ne peut pas être réglée par
le Parlement , car il faut pouvoir prendre rapide-
ment une décision. Le système envisagé est ce-
lui des indemnités pour perte de salaire, princi-
palement pour les travailleurs non indépendants;
les secours proprement dits n'interviendront que
pour les chômeurs et pour ceux qui ont une pro-
fession indépendante. Les indemnités pour pertes
de salaire exigeront annuellement environ 278
millions de francs. La Confédération prendra à
sa charge la moitié de cette somme, les em-
ployeurs et employés l'autre moitié. Il s'agit là
d'une oeuvre de solidarité à laquelle tous ceux
qui travaillent doivent contribuer . Il ne sera plus
possible d'accorder des subsides spéciaux pour
le paiement du loyer. L'orateur estime donc
qu'op a largement tenu compte des voeux expri-
més. ,

Tous les motionnaires ont accepté de trans-
former leur motion en postulat , lesquels ont été
transmis au Conseil fédéral pour examen.

M. Brawand, socialiste bernois , demande que
les hommes mobilisés dans les services complé-
mentaires touchent une indemnité d'habillement.
Le postulat est accepté sans discussion.

M. Hirzel . radical bernois, demande égale-
ment , par voie d'interpellation , que les mobili-
sés ne perdent pas leur situation civile . Il dé-
sire être renseigné sur les mesures que l'on
compte prendre ^poui intégrer dans l'activité
économique les Suisses rentrés de l'étranger.

Les employés mobilisés doivent retrouver
leur place

M. Minger déclare que chez la plupart des
employeurs, les employés et ouvriers mobilisés
retrouveront leur place. Un arrêté spécial obli-
gera d'ailleurs les employeurs à le faire.

L'intégration des Suisses retour de l'étranger
dans la vie économique est du ressort des offi -
ces cantonaux du travail . Une grande partie
d'entre eux ont déià trouvé une situation , d'au-
tres uourront retrouver 1a situation qu 'ils oc-
cupaient à l'étranger; dans ce cas on leur faci-
litera le départ de la Suisse,

Une motion de M. Stôckli, catholique lucer-
nois. demandant que l'on interdise aux émi-
grants de séj ourner dans les villes importan-
tes et les localités frontière s et qu 'on leur in-
terdise également d'exercer une activité pro-
fessionnelle est déjà liquidée partiellement , pai
un arrêté du Conseil fédéral . Mais nombre d'é-
migrants continuent à exercer une activité éco-
nomique ou politique.

Au cours d'un exercice d'instruction
Une grenade écïaïe

Un lieutenant tué et un lieut. -coloiiel blessé

BERNE, 8. — Le commandant de la lre di-
vision communique :

Jeudi 7 décembre 1939, vers ll heures 15v
un grave accident s'est produ it p endant un exer-
cice avec grenades de guerre eff ectué par des
off iciers de la lre division suivant le cours
d'instructeurs grenadiers.

Au cours de cet exercice, un off icier p orteur
d'une grenade décap uchonnée tomba, provo-
quant l'éclatement du pr oj ectile qui le blessa
grièvement aux deux jambes , ll s'ag it du lieute-
nant Thellusson Horngacher , de la comp agnie
de f usiliers 111-13, avocat stagiaire à Genève.

Le lieutenant Horngacher est décédé dans la
soirée des suites de ses blessures.

Le lieutenant-colonel EMG. Louis Py thon qui,
en comp agnie du colonel-divisionnaire Combe,
assistait à l'exercice, f u t  également atteint. Ses
blessures p araissent heureusement p eu graves.

Une enquête a été immédiatement ouverte p ar
la j ustice militaire.

L'actualité suisse

%Ca Ghaux-de-p onds
Une heureuse Initiative.

Nous apprenons que les magasins d'articles
de sport des montagnes neuchàteloises se sont
constitués en une association qui a pour but de
standardiser les prix de vente de leurs princi-
paux articles. Un comité a élaboré duran t l'été
des statuts et une convention qui a été acceptée
à l'unanimité par l'assemblée générale tenue le
5 décembre à l'Hôtel de Paris.

Nous ne pouvons que féliciter les membres de
cette association qui viennent de faire preuve
d'un bel esprit de solidarité.
Représentations en faveur du «Noël du Soldat».

Nous avons examiné hier le programme de la
soirée de samedi qui comprend les noms de
Mmes Falconetti du Théâtre de l'Odéon , Josette
Cornu, avec le concours de la Mélodie Neuchà-
teloise et du Club littéraire de la S. s. d. C.

Ouant au programme du dimanche 10, il est
aussi riche que varié. Toyama, digne émule de
Robert-Houdin , présentera quelques illusions
sensationnelles, sans oublier plusieurs tours
d'escamotage qui sont pour la plupart des créa-
tions personnelles. Avec Toyama, c'est vingt mi-
nutes de féerie à ne pas manquer. La j eune dan-
seuse étoile Huguette Châtelain , vedette du
Théâtre du Châtelet, plus mignonne et plus en
forme que j amais, dansera trois fois au cours de
la représentation. Huguette Châtelain, dont le
métier s'est encore affermi depuis ses nombreux
séj ours dans les principaux théâtres français, se-
ra certes fêtée comme elle le mérite.

Oui ne connaît le talent et la bonhomie de
Georges Weick ? Cet exentrique musical , dans
un genre qu 'il a pour ainsi dire créé , obtient par*
tout où il passe un succès mérité. Son numéro
vient de charmer pendant plusieurs soirs les
soldats... quel que part en campagne !

Un programme de variétés qui se respecte
comporte touj ours une entrée de clowns. Les
Frérots (Pol Per et Tonty) ont mis au point pour
la circonstance un numéro spécial. Ces clowns,
qui ont à leur actif quelques gros succès, pré-
senteront entre autres un numéro de caricatu-
res exécuté par le talentueux Pol Per. Il y au-
ra dans cette présentation quelques surprises
agréables que nous ne voulons en aucun cas
divulguer. Les Frérots dans un programme, c'es*
du rire sain pendant quelques minutes inoublia-
bles. Comme le soir précédent , le Club littéraire
de la Société suisse des Commerçants j ouera
un acte sp irituel à souhait: «Un arriviste», de
Zamacoïs.
Ouverture des magasins pendant le mois de dé-

cembre et les fêtes de fin d'année.
Ensuite des démarches faites auprès des au-

torités compétentes, l'Association Commerciale
et industrielle avise ses membres et le public
en général , que les magasins pourront rester
ouverts les dimanches 17. 24 et 31 décembre,
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures , les sa-
medis 16, 23 et 30 décembre j usqu 'à 22 heures ,
les autres iours ouvrables du 18 au 29 décembre
inclusivement j usqu'à 21 heures.

Cette autorisation est accordée sous réserve
que la disp osition réglementaire concernant le
supp lément de salaire sera rigoureusement ob-
servée.
Défilé de troupes.

Un défilé de troupes cantonnées chez nous a
eu lieu cet après-midi aux environs de 14 h. 30,
quelque part au sud de la ville, en présence d'un
certain _ nombre d'officiers supérieu rs, alors
qu 'une fanfa re exécutait une march e de circons-
tance.

Communifflués
U3*4t* rubrique n 'émane paa de notre rédaction, alla

n'engage paa le Journal.)

Cinéma Scala.
Charles Boyer. Irène Dunne, le couple idéal ,

dans « Elle et lui ». un roman d'amour d'une
tendresse infinie. Aucune faute de goût , aucune
défaillance chez le metteur en scène, ni chez les
interprètes. Une oeuvre splendide. Matinées sa-
medi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. — Attention ! Pas de specta-

cle dimanche en matinée et lundi soir.
Du 8 au 14 décembre , première partie du plus

formidable des films d'aventures « Le retour de
Zorro ». l'homme au fouet ! le défenseur des op-
primés ! Le signe de Zorro « Z » sera à nouveau
redouté oar les hors la loi.
Au Cinéma Corso.

De la fraîcheur , de la j eunesse, dans un film
de bonne humeur et de communicative gaîté :
« Mon Oncle et mon Curé », avec André Lefaur ,
Germaine Aussey, Paul Cambo, Alice Tissot,
Pauline Carton, Temerson , René Qenin , Suzan-
ne Dehelly et la nouvelle vedette Anny France.
Au Rex.

Dès ce soir , le Rex présente un des plus célè-
bres suiets du fameux romancier Georges Oh-
net . l'auteur du « Maîtr e de Forge » (Serge Pa-
nine ) ou « L'Escroc des grands salons ». Fran-
çoise Rosay . dans un rôle extraordin aire , se-
condée par Pierre Renoir . Sylvia Bataille et le
prince Troubetzicoï.

Eden.
Toute l'élégance de Joan Crawford ,, toute la

force de Spencer Tracy, incomparables talents
dans un beau roman d'amour « Mannequin ».
Maison du Peuple.

Samedi et dimanche, trois spectacles à ne
pas manquer. En effet, la troupe complète du
Théâtre du Petit Monde , de Paris , a été enga-
gée, après de longues démarches , pour ouvrir
la saison des beaux spectacles à la Maison du
Peuple. C'est une opérette nouvelle , une inter-
prétation inédite que le Théâtre du Petit Mon-
de donnera avec le « Réveil de la Belle au Bois
Dormant » Cette féerie est coupée de chants ,
de danses et d'attractions les plus diverses et
les plus surprenantes .
Musée des Beaux-Arts.

Exposition des aquarelles de M Pierre Cha-
tillon. du 10 au 30 décembre , la semaine de 14
à 17 h., le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 h.
Georges Guinaud
expose art religieux , orfèvrerie , dans son atelier
rue du Temple Alleman d 1, tous les j ours de
10 à 21 heures , j usqu 'au 24 décembre.

^ENCURE PLUS Dt"" 
\

m tranche de fin d'année
LOTERIE ROMANDE

1 lot de Fr. 60.000
1 lot de Fr. 20.000 600 lots de Fr. 100
3 lots .. „ 10.000 1500 ., „ „ 50
10 „ M * 5.000 1200 „ B ., 25
50 „ „ . 1.000 6000 .. „ 15
120 „ „ 500 30.000 , „ 10

Au total 39.485 lots • 825.000 francs

le billet Fr. 5.- le 1/5 Fr. t..
m i

NEUCHATEL, Terreaux 9, ch. post. IV 2008
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Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

du soir
Feu d'infanterie

PARIS, 8. — Communiqué du 7 décembre au
soir: «Journée calme dans l'ensemble. Patrouil-
les de part et d'autre. Action de feu d'infanterie
le long du Rhin.»
*—~—~ -—-~—^^m&^m-^sn *T- ¦ ¦

A l'Extérieur

Bulletin touristique
(Communiqué «ans responsabilité) .

Vendredi 8 décembre 1939
Etat général de not, routes à 8 ft. da malin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Zurich :
Obligations : Cours ilu 7 dto . Heurs du 8 déc.

SVaO/o Fédérai tH3*2/3a 9Ï23 (d) *>1.4f ,
3% Défense Nationale 96.75 06.50
Wo Fédéra l 1930 . . 100 100
3«/o G. F. F. 1038 . . 79.60 79.50

Actions :
âanque Fédérale . . . 298 (d) 298
Crédit Suisse . . .  4M 418
Sté Rque Suisse . . . 305 (d) 398
Union Bques Suisses . 375(d) 375
Bque Commerciale Mâle -175 (d) 100 (o)
Electrobank . . . 234 230
Conti Lino 67 (d) 67 (d)
Motor-Goliunbus . . . 165 163
Saea "A" 6L (d) 60
SaeR oriv 330 (d) .335 (di
Electricité el Traction . 65 (d) 65
Indelec. . . . .  242 240
Italo-Suisse priv. . . .  114 113

» ord. . . . 21 21
Ad. Saurer 4511 (d) 450 (d)
Aluminium 2435 2420
Ballv 980 (o) 950 (d)
Brown Boveri . . .  173 173
Aciéries Fischer . . . 650 (d) 615 (d)
Giubiasco Lino . . . .  73 (d) 73 (d)
Lonza . . . .  485 (d) 485 (d)
Nestlé . . . .  10-16 1002
Entreprises Sulzer ,'¦'. 640 (d) 640
Baltimore . . . . ..  27V« 28
Pennsylvania 107 105
Hispano A.G 1085 1075

D 204 203
» E. . . . . .  . 205 203

Italo Aryenttna . . . .  160 1581/»
Royal Dutch . . .  577 572
Stand. ' »il Nèw-.fereey . 2(7 207 Vs
Gênera i Electric . 186 180
International Nickel . 167 167
Kennekolt Copper . . 179 170
Montgomery Ward . . 2-13 241 (d)
Union Carbide . . . 390 390 (o)
General Motors . . ..  246 247

Genève:
Am. Sec ord 24»/l 24s/4

» • pri v 460 458
Aramayo . . . . .  23 23
Separator . . . ..  63 60
Allumettes B . .- . HVj IO1/»
Caoutchoucs fin. . . . 20'/» 20 (d)
Sipef . 4B/« 4t .d>

Bâle:
Schappe Bâle . . . .  445 430 (d)
Chimique Bâle . . . .. . 5190 5100 (d)
Chimi que Sandoz . 7( 00 (d) 7000

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

Bulletin de Bîurs a

Croquis de mobilisation
Le carré

Dans p lusieurs cantons, et p lus p articulière-
ment au p ay s de Vaud , une initiative extrême-
ment utile met ces j ours-ci à contribution l'ac-
tivité f éminine. Partout , de Grandson j usqu'à
Bex, la « f ine menot te coud , p ique, tricote »
p our celui qui g arde la f rontière. En notre terre
j urassienne, le dévouement n'est certes p as
moins grand et les sous-vêtements sont coniec-
tionnês avec une magniiique ardeur qui mérite
d'être soulignée. Si nous nous p ermettons de
mentionner le travail auquel s'adonne actuel-
lement et de tout cœur la f e m m e  vaudoise,
c'est qu'il s'ag it d'un ouvrage sp écial qui méri-
terait d 'être introdui t chez nous. II s'agit du
carré. Vous ne savez p eut-être p as en quoi il
consiste. Alors écoutez le gentil récit qu'en f ai t
la « Tribune de Lausanne » ;

Le mot évoque le glorieux f ait  d'armes qui
marqua la p hase ultime de îa bataille de Wa-
terlo. le dernier carré où tombèrent les héroï-
ques déf enseurs de l'Emp ire.

Et voici que le mot est de nouveau à l'hon-
neur. Tricots p acif iq ues et douillets, mis bout
à bout, ils f ourniront de chaudes couvertures â
nos soldats.

Dans les écoles, on s'af f a i r e, îes longues ai-
guilles vont sans trêve ni rep os. Toutes les f il-
lettes, de la p lus p etite à ta p lus grande, veulent
f aire un carré de p lus, ll en est de toutes les
teintes, un véritable arc en ciel qui mettra ses
notes gaies dans les cantonnements.

Et îes garçons n'ont p as voulu être en reste.
Gagnés p ar la f ièvre. Us s'y sont mis brave-
ment et de tout leur cœur. Personne ne songe
à les blaguer ; ne vivons-nous p as des temp s
excep tionnels où toutes les audaces sont p er-
mises.

« Pap a, p ourquoi est-ce que tu ne tricotes
p as ? » Sous la lamp e , seul il ne p articip e Pas
au labeur commun. 11 regarde avec un p eu
d'envie les doig ts qui besognent avec un bel
entrain. Non , décidément , à son âge , c'est trop
tard p our s'adap ter au devoir nouveau, il serait
p ar trop maladroit ; il ne peut p ourtant p as de-
mander à son p etit bout de f ille de l'initier aux
mystères de îa maille. Très f ière. elle vient de
lancer un bulletin de victoire : « C'est mon
troisième. »

Petits carrés de îaine, rouge, brime ou bleue,
vous êtes les gages d'un lien solide qui unit
ceux de l' arrière et ceux de l'avant. Vo'tf ap -
p orterez mieux que de la chaleur et du récon-
f ort. Sous votre abri p rotecteur , nos soldats f e-
ront sans nul doute de beaux rêves. Ils p ense-
ront, avant de s'endormir, à ces centaines et
ces centaines de mains d 'enf ants qui ont tissé,
maille ap rès maille , de quoi rendre la nuit moins
f roide. Mains anony mes sans doute , mais mains
des p etites de chez nous , mains de celles qui
seront un Iour f iancées, ép ouses et mères.

Quand la tourmente aina p assé, Us n'oublie-
ront p as cette humble of f rande laite p ar celles
qui ont voulu ainsi les aider dans l'accomp lis-
sement du devoir.

Petites bonnes f emmes, courageuses et déci-
dées, elles tiendront « ju squ'au dernier carré ».
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N OC€ONOraM
Gazogène au charbon de bois Brevet et fabricalion suisse
Tout CAMION.

AUTOt \n,
TUACTEUH.

coMPnEssFcn
ct It \TIÎATJ - MOTECtt

Peut dire transformé & fonctionner au GAZ l ili CUAKUUN UE
ROIS un installant un

GAZOGENE au charbon de bois
.OECONOn"

L'ut i l isa t ion du charbon de bois comme carburant vous apporte
aujourd'hui de grands avantages, voir :

1) Economie de frais 50 a 60%
2) Libéra ion de taxe BO à 100°/o dans 11 cantons.
3) Ci rcu la t ion  indépendante et sans resiriciion aucune.
Subventions fédérales pour la transformation de camions confor-

mes aux prescriptions de l'armée.
En ut i l i sant  du charbon de bois, carburant national, voua soute-

nez la population montagnarde.
L'installaiion comp lète d' un gazogène au charbon de bois «OE-

CONOM ». ne pèse que 160 a W50 kg. L'nOECONOM » n'est pas a
confondre avec g*uzo»èm*H aa bois , qui sont d'un t i lp le poids el
causent une réduction du pont de chargement. En outre ils deman-
dent de fréquents ravi ta i l lements .  L'entretien de l'« OECONO.M » est
très facile 2 ou 3 tours à la grille, le mat in , qui évacueront auto-
mat iquement  lee cendres. Un nettoyage général une lois par semai-
ne, pour débarrasser le collecteur a poussières et le refroidisseur, des
immirelés qui s'y seront déposées.

1 ko; 200 de charbon de bois remplace 1 litre d'essence.
Maisons qui sont eux-mêmes propriétaires de loiet s , on qni dis-

posent de déchels de bois , peuvent encore considérablement reluire
leurs Irais , en act ielant  un Iour pour la carbonisation des bois «OE-
CONO.M » et ainsi produire leur propre carburant .
EMT* l.a création d'un modèle réduit dn iinzosrèno pour
voi tures  de loui ium el de luxe  es" arliit 'llciiiciii a l'élude
Société coopérative * OECONOM • pour gazogènes

au charbon de bols. Lucerne.
Pour devis et renseignements. a<lressez-vous au Représentant pour
le Canton de Neuch 'te l  et Jura Bernois: A. Geei iu ff,  casa postale
6317 l.n C h a u x - d e  ronds :t . 14231

I j m ^ *rj L  m
Les maisons soussignées portent à la connaissance

du publio qu'elles se sont constituées en association
sous le nom de «Association des Magasins d'Articles de
Sport des Montagnes Neuebàteicses».

Les membres de l'Association vendent, dès ce jour,
les skis, bâtons, fixations, cares, taris, fournitures, aa
prix da tarif , net, sans escompte.

Le prix pour poses du fixations est fixé à:
Pour adultes . . . Fr. 1.50
Pour enfants . . .  » 1.—

! Les téparations, les poses de cares, les fartages, les
locat ions, sont payables au comptant, aa prix dn

; i tarif, net, sans escompte.
Bernath-Sport , H. Chopard, Coco-Soorts,
Mme Ducommun, B. Frandelle, PI. Gros-
senbacher, A. ét W. Kauf mann, M «* G.
Nusslé, La Chaux-de-Fonds.
H. Forster, Landry-Sports , B. Pellaton,
Salm A Cle, Sandoz Frères, La Locle.
Vve L. Rochat, Cernier. 14209

^̂ £ 
Tous 

les 
samedis :

® Lapins Hu pap
(£££} i *'• 3*20 >e kilo

o Poulets de Dresse
éC_~t̂  

i Fr. 4.60 le kilo

«-» Poulets dn paijs
jjgg i Fr. 4. - le kilo i 400t*

*S. Samedi : Poulets rôtis

Ua md .poj uh toute, £a vie,
teJL *zst mite désÙL...

la maison 151589
. ,.

COLLEGE 29*. TEL!2.19.5Q

i le spécialiste du beau meuble
saura vous conseiller, selon .

¦ vos goûts et vos désira.

Davis aans engagement Prix modérés

imrx * OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -m

Jûesdames,
J Vlessieurs,

Ne conQez pas votre élégance

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

MâSMIM OE I/ANCRE
Léopold Robert 20

vous garantit , aux anciens prix, la qua-
lité, le chic et la satisfac-
tion d'un achat bien lait.
N'hésitez pas à voir nos rayons très bien
assortis en 13973

MANTEAUX
pour dames

PARDESSUS
pour messieurs

CoCg Sports
vous offt e:  (Ç tbW Û *Ç
un stock superbe de t*V Fm I Sir

un très giand choix %&9^.Œ.Y5— -Ê

Costumes
Bâtons et Accessoires
Exclusivité da la' Chaussure Prograasla

1 4245 La qualité aux prix lea plus intéressants

DANIEL JEANRICHARD 25

Finie, Mesdames,
la petite comédie..

que font régulièrement vos enfanis avant d'avaler
leur portion d huile de foie de morue. Plus de pleurs
ni de grincements de dents grâce à notre nouvel ex-
trait concentré d'huile de foie de morue désodorisée
et add tionnée de jus de fruit. - Le flacon Fr. 3.—
Demandez-nous tous renseignements. l4'J85

DROGUERIE PERROCO
B, P L A C E  DE L'HOTEL OE V I L L E , 5

Les Cadeaux
qui font plaisir...

solo itaiflii rwft ***soie, deonia LjU

FlaDBllB pyjama r
r*
asyéo8u fl;u

nfinIVH s sujets , dep. U.OU

Sopses niolletODDÊes ^anu
. pei gnoir * i nr

denuis L. _ J lem

SStOlB Mrn].m\-l POi 'It""6"
i iusou ou cln ai luerdp.  b>faJ l em
I aino ot çn io P°UI* TObl '8 *ié «an-
IUIU6 Cl UIIC tes a doucie usage,

Tille ou soir 3 QC
depuis J.3J le m

( sinsnBt ll0ur manieaux , robes
UlUOyËI ou vét emenis de ski.
fntiutn IH( fln so'e brochée ou
LUUVlC 'IIlS salin uni du M

nlus ravissant effet , dep. UJ."

LUliV l B (ll cUS couvre-pieds ou
saiineiie --arni laine on 41 Qfl
édredon . dep. I4.9U

CoDiBilDres de laine wr&
ceaux ou grands lus C Qfl

JcIBcS DB QIWall moquette « Qfl
un i iHM i s  fr i i i t aiflie .  dep. Il.aj

Tapis de taille s iïiî ri*tMil ' isie . dep. 4.9(1
Linges mm SsSss [r*&
dr«ti  île bon  asa., la dz. dp. J.JJ
CimirO i Ih O fantais ie , de tome
Ml «lit! 0 llls tteauté. en cou-

leurs d nxnpe 6 serviettes).

HagpBi et semelles "[z^Zn ,
mi Ul ou nur ai.

UiaPS DC lit mollêlou uni ou
tauiiaisie.

laies d'otBlHBis ^,0»-
fll ou uur lll

Essoîe services :nQ sstTïïla
ou pur  Ul.

GarDito,es de lit -5S.WSB:
1er en bazin ou damassé riclie.

Rjljnany t»ntaisie. riche ou uni,
niUBOIIA flammé, ele. marquisette

Pour acheter ees articles avec
certitude de bon eofti el de qualité

Veuet sans Hésiter 

Chez WA LTHER
Magasins da la Balance S. A.

Léopold Robeit -48 50
La Chaux de-Fonds

La maison renommée pour ea
rente de louie confiance. 14&J4

M

O-VI UI. -*, Beau choix de
monires en tous genres.
Prix très intéressants.
Réparations \i> _ - _

H. VOIROL ,
nie oe la tj ij arrière ol.



LA MODE
Tout est sobre pour l'après-midi

Et la p etite robe noire domine et s'impose , à
p eine relevée p ar une touche de soierie, un jo li
bij ou, un motif de p assementerie.

La veut-on en laine? Adopton s velours de
laine léger, duvetine, ou l'un de ces lainages
classiques, absolument soup les et doux au tou-
cher. Mais, si le jer sey de laine nous tente dans
une ép aisseur moyenne, et une qualité nouvelle,
un p eu duveteuse, n'hésitons p as, il est p lus en
f aveur que ja mais.

Cep endant , il est certains cas où il nous f aut
p enser à la soierie : c'est quand nous voulons
donner à la même p etite robe, de ligne touj ows
simp le, un caractère plus habillé, plu s élégant.
Que notre choix se p orte alors sur un gros
crêp e mat dont l'envers p ourra être satiné, ou

snr da velours, car à la f ai l le  convient p ias
d'amp leur.

Le modèle coque kl même se p rête p arf ai-
tement à l'utilisation de tous ces tissus, d'u-
sage et d'asp ect si diff érents. Sa f orme prin-
cessë eSt tout à tait gracieuse, car elle allon-

ge la silhouette et masse l'ampleur en arrière
sous une jolie découpe arrondie. Par contre,
comme tout le devant est net et dégagé !

Cette p etite robe se f erme de côté, sur l 'é-
p aule que viennent souligner, à cet endroit,
deux motif s de passementeri e à f range. Ces
motif s seront noirs, si on tient à rester dans la
couleur même de la robe, mais ils pourront
aussi l 'égay er p ar  une touche de nuance vive,
vert émeraude ou corail pa r exemple. Enf in,
rien ne sera plu s f acile que de les remp lacer
p ar deux clips d'or ou deux p etits bij oux f an-
taisie. Nous avons vu ainsi l'utilisation de cho-
ses charmantes, très modernes ou, au contraire,
venues du temp s p assé et trouvées dans quel-
que vieux coff ret : broches aux motif s f leu-
ris, rosaces toutes scintillantes de grenats, oi-
seaux dêilcatement ciselés.

CTTITTON

PAGE DE LÀ FEMME

M) PEÏIT LOUVRE
». B>9ace «le G'ildiell-ile-Viiie. m

Pour Nël un joli cadeau I
DantalnilC rio clfî en dni P PonT dames et mes-
rOlllfllUIIS UC JtVJ sieurs avec [ermenire éclair

22.50 ., 19.50
VGSlGS 06 SKI dernier modèle

10.90 12.90 14.90
19.50 si 22.-

(asquettes. bérets et serre-tête
nour  skieurs

Les mêmes ar 'ieles nour enfants

Pour un achat de Fr. IO,— un joli cadeau
Magasin ouvert les dimanches 17, 24. 3L décembre

14&7 .Se recommande. S. BLUMENZWE1G.

EC SKI
1940 ?

Champio n ,

BERNATH - SPORTS

Messieurs.... JÛt^

On soulier has JE
s'achète chez %g|!j>^

7 JÙûdÂ, CÂousSLihes
U14F> Veuve 4 - La Chaux-de -Fonds

Premiers soins à donner à nn blessé
atteint de fracture

La médecine nratique

Le temps n'est plus où une femme, assistant
à un accident, s'évanouit ou tout au moins dé-
tourne la tête et s'éloigne. La femme est quel-
quefoi s appelée à porter secours. Pour être
«pratique» , elle doit savoir ce qu'il faut faire.
Tout d'abord , devant un blessé, savoir recon-
naître une fracture en dehors des cas où celle-
ci est évidente. Une douleur en un point précis
d'un membre, l'impossibilité de mouvoir celui-
ci. une déformation quelquefois minime en sont
les meilleurs signes . La fracture étant recon-
nue , il faut  d'urgence quérir un médecin et
laisser le blessé immobile en attendant sa Ve-
nue : si vous êtes éloignée de tout secours, ou
dans un endroit isolé où le médecin ne peut
arriver que plusieurs heures plus tard, il faut
agir vous-même sans attendre .

La conduite à tenir dépend du siège de la
fracture. S'il s'agit d'une fracture du bras, il
suffit de l'immobiliser dans une écharpe. On
prend un morceau de toile , une écharpe, une
grande taie d'oreiller au besoin, en tout cas
une surface carrée qu 'on plie dans le sens de
la diagonale.

S'il s'agit d'une fracture de la Jambe, il faut
éviter surtout de se précipiter à relever le
blessé, car on pourrait aggraver la fracture ;.
les fragments osseux pointus ou tranchants ris-
quent de perforer la peau, d'embrocher les
muscles ou, ce qui est plus grave encore, de
sectionner les vaisseaux et de provoquer ainsi
une hémorra gie importante.

Donc, sur !e blessé resté couché, on tentera
d'abord de remettre la j ambe dans son axe nor-
mal par une traction douce. Immobiliser ensuite
la j ambe, en la maintenant allongée, avec des
attelles rigides. Deux précautions sont indis-
pensables : les attelles doivent être longues
(prenant depuis le pied, elles doivent dépasser
le genou pour une fracture de la j ambe propre-
ment dite, et atteindre la hanche pour une frac-
ture de la cuisse), elles doivent être rembour-
rées.

On prendra soin d'interposer entre les attel-
les et la j ambe, de la ouate, de la flanelle, des
étoffes pour éviter la compression du membre
qui va se trouver gonflé dans les heures qui
suivron t l'accident

Poser -îiifin des circulaires à différentes hau-
teurs; utiliser pour cela des bandes plates et
serrer très modérément. Il faut surtout évi-
ter une striction forte et prolongée qui peut dé-
terminer la gangrène.

Pour obtenir une immobilisation plus complè-
te, on peut, au besoin, solidariser les deux
j ambes par des liens supplémentaires.

Enfin , il faut savoir que les fractures ouver-
tes comportent une gravité toute particulière
et constituent de véritables urgences chirurgi-
cales. Voilà quelques conseils qui vous permet-
tront de vous rendre utile le cas échéant. Ne
soyez pas trop sceptiques quant au résultat :
les appareils de fortune , correctement appli -
qués dès les premières heures sont souvent
d une grande efficacité .

Nous ne dirons que deux mots des fractures
ne siégeant pas aux membres: elles sont bien
moins fréquentes et seul le chirurgien peu effec-
tuer un acte utile . Les fractures de eûtes ce-
pendant ne sont pas exceptionnelles ; dans ce
cas. le meilleur moyen de soulager le blessé
est de le bander fortement afin d'immobiliser
autant que possible les fragments osseux brisés.

ËLes 

beaux
costumes

de sport
Les beaux

vêtements
de ville

Les chics
manteaux

Brand chou en pantalons
Voyez nos étalages

LO EHRUX-DE-FllNÙS
mmmtBi B̂BianÊamMm m̂ n̂mimamiKamÊKmmmammmÊm ^mKmM,

Bouillottes
en caoutchouc

depuis l 'a."Jôl

Fr. 2.90
DROGUERIE dll UERSOIK

Ed. GOBAT
TERREAUX 2

Timl.n-N s. E. N . J. 5 */„

Terminages
de ô'/* i 10'/, li jj . demandée , 6
uro aaes par moia. A délaut , hor-
loge r comp let . Ira lorce. dispo-
nible. — Faire offres BOUS cl)i lire
J. A. 14094- au hureau 'le I'I M-
PARTUL . 14094

ADBinniainit®ti1©ini
Lavolsler assimilait le corps humain à une ma-

chine à vapeur qui , en échange du charbon
qu 'elle brûle, produit chaleur et mouvement.
Chez l'être vivant , le combustible, c'est l'ali-
ment. Pour être alimentaire , il faut qu'une subs-
tance soit assimilable. Les substances alimen-
taires , donc assimilables, sont surtout de sour-
ce animale et végétale.

Les viandes ou aliments de source animale
se divisent en «viandes rouges» : ce sont les plus
nourrissantes. Elles sont fournies par la plus
grande partie par le boeuf et le mouton ; elles
conviennent à tous ceux qui dépensent des
forces. Les «viandes blanches» proviennent sur-
tout du veau, du porc et du poulet; elles con-
viennent aux estomacs délicats et aux adoles-
cents. Les «viandes noires» comprennent le gi-
bier ; elles sont très nourrissantes et excitantes

et ne conviennent pas aux estomacs délicats.
Les poissons, mollusques et crustacés con-

tiennent une notable proportion de phosphore:
l'alimentation ichtyophagique ne saurait conve-
nir aux personnes prédisposées aux maladies
de peau.

Le lait , les oeufs et le fromage sont des ali-
ments de source animale, qui sont très nutritifs
et conviennent à presque tous les estomacs.

Les aliments de source végétale compren-
nent les céréales, les féculents , les aliments her-
bacés, les matières grasses végétales (huile , ca-
cao), les condiments, les épices, les boissons.

On peut ne prendre que deux repas en un
j our, selon les exigences de l'estomac: chez les
personnes également vigoureuses et saines, l'ap-
pétit varie beaucoup. Il ne peut donc exister que
de vagues indications sur la quantité d'aliments
à absorber. Ce qui est indispensable à tout in-
dividu , c'est la trituration complète des ali-
ments; sans quoi, l'un des principaux actes de
nutrition , qui est le mélange de la nourriture
avec la salive, ne s'accomplirait qu 'imparfai-
tement Il serait mauvais de boire tant que la
nourriture demeure dans la bouche, parce que
(indépendamment de la bienséance) la boisson-
humecterait les aliments et empêcherait la sa-
live de remplir son office.

Iii Italie
Jaquet-Droz 10 a.

Atf en!ion ! Pour militaires
Nou** nelloyon* soigneusement et promptement les habits
militaire s à prix réduit 14271 Tél. 2 22.37

SKIS KE1EN
Crêt-du-Locle

Ses qual ités Ses prix
Ouvert les dimanches de décembre.

Un* visite s'impose. Téléphone 2 i&M.
14283

Ne jetez pas les restes
Reste de pâtes

Débattez des oeufs comme pour une omelette
habituelle , versez-les dans la poêle et, lorsque
l'omelette sera encore crémeuse, aj outez les
pâtes réchauffées au beurre. Repliez l'omelette
comme à l'ordinaire et renversez-là sur un plat
Ions.

Reste de choux-fleur
Fragmentez le chou-fleur en bouquets, émin-

cez un oeuf cuit dur et une ou deux pommes
de terre cuites à l'eau salée. Mettez ce mélange
dans un saladier et arrosez le tout de sauce vi-
naigrette aux fines herbes.

Reste de boeuf boullH
Détaillez-le en petits carrelets que vous mé-

langerez à un reste de carottes du pot-au-feu
que vous aurez émincées. Mélangez le tout avec
une sauce vinaigrette.

Reste de porc
Faites un gratin avec une couche de hachis

de porc et une couche de pâtes cuites à l'eau sa-
lée. Beurre.

D'autre part, la viande de porc peut servir
à une foule de préparations de farces et de pâ-
tés de ménage.

Les pommes de terre farcies et les choux far-
cis sont particulièrement savoureux lorsque la
farce se compose de hachis de porc.

J î:'$ .H ,4 *
 ̂ ^v*^*. "•' * îSËË

»'
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La place vide....

Formitrol
l'aurait empêché!

FtA

SA 3368 B 13092

Musée des Beaux-Arts

Pierre CnalSlloei
expose ses aquarelles du 10 au 30 déc. inclus
La semaine de 14 à 17 ta.
Le dimanche de 10 à 13 et de 14 à 17 h.
Entrée : Fr. -.50 (gratuit pour les militaires). 142̂ 2

Boucherie Charculerie A. Benoit
Sarre 16 Tél. 2.20.06

On vendra demain samedi, une grande quantité de

VIANDE DE PORC FRAIS
ET DE BŒUF
à des prix très avantageux

\i9£& ge lecommantto



M Balance 16 MMSON MODERNE TéL 2.43.16 ||

1 $*ec*ux Cadeaux I
€ POUR LES FÊTES |

I Appareils de photo |
H depuis Fr; 7.50 p

| Pieds d'appareils 1
ff depuis Fr. 6.-

1 Albums de photographies I
jj • depuis Fr. 0.60 à 25.- S

C Tous les accessoires pour la photogiaphie P

g * Jusqu'à épuisement du stock : |p

* Appareils de photo |
en fer avec sacoche en cuir fort et un S

g| fllm de marque le tout Fr. 12.—

§ POUR ENFANTS: j
1 Petits moteurs électriques §
•¦ depuis Fr. 1.60 à 38.- •
S Une belle attention pour les l}g
€ militaires et leurs ramilles i W
fi 24 photos-portraits 3x3 avec |p

f
une ou plusieurs personnes à te

m 
¦» roi» Fr. 2.50 j

C POUR LES SOIRÉES. |
H COTILLONS ET SERPENTINS, ETC. 9

S POUR SOCIÉTÉS, *
Éf Location de ciné épldiascope, w
~g. lanterne de projection , pour Ê
jï filins en couleur « Leica»

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

tiMPVISMHpnfl |pwififii,,ipiip'iiff,'ii

Blouse slalom en popeline imner- 41 (Ifl Blouse slalom 2 tons, en popeline "l'î rn
méabilisée, feimelute et poches 11 Ull imperméabilisée , fermetuie II |jl
éclair IJ.JU éclair, capuchon nouveau . . -* «Ju

Pantalon norvégien marine, en mel- 4~ flj l Pan'ai on golf ,en beau tissu marine •)•) rn
ton, belle qualité pouvant se 1/ Ull et cou t-ur mode, pouvant se / /  |[Jporter long ou court *¦* ***. porter long ou court . . . . .  LL.JU

Mil 0f'î h^ÛQMvnî
^* : LA CHAUX-DE- FONDS g§

Banque Fédérale $. a.
Capital et Réserves Fr. 50,000,000.-

La Chaux-de-Fonds

Toutes opérations de banque
Change de

Monnaies et billets de banque
étrangers

Achat et vente de

Pièces or suisses, françaises,
anglaises, américaines, etc.
Matières précieuses.

Titulaire de la patente commerciale

15 :, Timbres S. E. N. J |

M ATTENTION ! M
~ m NOS ACHATS 

PASSÉS

SONT INCHANGÉS

I Jouets I
NOTRE STOCK EST COMPLET I
DANS TOUS LES ARTICLES:
Poussettes H
Poupées

I Bébés
M Chevaux à balançoires

Chemins de fer, Mârklin, etc.
Vélos
Luges
Moteurs, etc., etc.

VOIR NOS ETALAGES SPÉCIAUX

I Bazar HiiiâtÈs I
— On réserve pour les Fêtes — 14190

15 % Timbres S. E. N. J, I

Crédit Foncier neuchàleiois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les princip ales localités du canton
Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

3 k / m 3 /4 / m
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre ARGENT NOUVEAU
et en RENOU VELLEMENT de nos obligations

arrivant à éebéance.
LA DIRECTION.

I iill PETIT LOUVRE I
a. Pince «i<e l'HAlel-de-fllle, S

Poar les Fêtes, an joli cadeau t

corseieties ,Gor8et aveo 8oulien'gorg8.oo. 4.90
Corsets 'oir dame3 fori- 980i 6.90
serre-nanches 7.90, «.90. 3.90, 2.90
bbiniUl uS coutil avec 4 jarrete lles l.OU

Soulion-ooroe MiWT mSb. - *<>, 1.50
Un joli foulard soie 2.90

four chaque achat de lr. IO. - IIII radeau utile
Ou réserve pour le» l**ê en

14208 S. IlLUMKSZWEia.
BEI ist_W Magasin ouvert dimanches 17. 24 et 31 décembre.

Appel à la population

Des skis nour nos
soldais

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

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

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

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

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

«L'IMPARTIAL.»

Rabais IO %

CHAPEAUX
pour dames dernières créations, nouveaux
modèles à l'occasion des fêtes. lias;)

tM l 'dUsaoienne
10, Rue Neuve 10 La Chaux-de-Fonds

| CARTES DE VISITE jjjj
E X É C U T I O N  RAPIDE ;

' IMPRESSION SOIGNÉE !

IMPRIMERIE
COURVOISIER S. A.

GRANÛ CHOIX - PRIX MODÉRÉS
CONSULTEZ NOS COLLECTIONS

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «dlu Marché

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

l>anda ge . seront intéressés par la découverte d'un nouveau procédé
de con'eniiou qui ne comp orte ni ressort, ni pelote.
Le NEO BARRERE, dernière  création des Etablissements du
Dr L. BAKKKRb '  ne Paris, réalise ce progrès considérable. Gr&ca
a lui . les hernies même volumineuses sont intégralement contenues
sans risque d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau.
Le NEO BARRERE agit comme une main qui . posée à plat sur
l 'orifice .immobilise aans effort el dans lous les mouvements l'intestin
dans sa cavité.
Nous invi tons  tous ceux qui sont gênAs par un bandage à pelote
venir essayer gra tui tement  le NEO BARRERE a

Neuchâtel i Lundi 11 décembre chez M. Reber, banda-
gisi, - .-a i - M a u r i c e  7.

Yverdon i Mardi 12 décembre, ehez M. Graa banda-
t-i st e. Plaine MS. P 3(549 N 16913

Ceintures ventrières BARRERE pour tons les cas de ptôses, des-
cente, évenlralion , suin»a u 'otieraiions chez l 'homme el chez la fem-
me. Les ceintures BARRERE sont toujours laites sur mesures.

R V k W  Dès vendredi REPRISE Hi
d'un des plus grand film tiré d'un grand roman. Une œuvre passionnante.

E SERGE PlilIfSEl
(L'escroc des grands salons) H

X

avec F R A N Ç O I S E  R O S A  Y, à l'apogée de sa carrière ,
Pierre Renoir - Sylvia Bataille - Le Prince Troubetzkol

Dimanche Matinée à 3 h. 30
Location Téléphone 2.21.40 14295 Location Téléphone 2.21..40 $W



40Ê_ _ _\ Vestes
Wn^i Anorak

W^gi»''"~- avec capuchon

Complets ski pour hommes, dr?p
imperméable Fr. 49. - 39.—

Pantalon ski golf pour homme.
en diap imperméable Fr. 21.— 17.50

Vestes «Slalom» coutil satin imper-
méable, foi me longue Fr. 15.90 12.50

Mouffles norvégiennes, pure laine
Fr. 4 90

Bas pour le ski, laine non dégraissée
Fr. 4.95

Chaussons norvégiens, laine b'u 'e
Fr. 3.50

Pantalons ski pour garçons, dtap imper-
méable depuis Fr. 8.90

P ™ " ¦ ~~1 *
( Rne léopold-Robert 32 - Chaux-dc-Fonds J

M • y j
Un beau roman d'amour, une récusation d'un intérêt intensément !
humain, dont l'action mouvementée se déroule dans le% milieux
les plus variés de New Yotk: H

INANNEQUINI
un film digne des éloges qu'il a reçus et continue à iccevoir. La ;
réunion de deux grandes vedettes, telles que Joan Crawford

! et Spencer Tracy, due au célèbre metteur en scène Frank i

I

Borzage, fa.t de «Mannequin » un film éblouissant, dont la puis
sance de l'action le dispute à la somptueuse élégance de la pré-
sentation Une distribution br l ante, patrm laquel'e il faut encore H
ciier fllan Cuitis et Ralph Morgan pour l'excelience de leur jeu.

Dn cadeau de fête bienvenu
Fernand Perret , pholographe. se rend
àdomici  e pour photographier entants
ou parents dans leur intérieur familial.

La Chaux de-Fonds St-Imler
P a^e-d'Armet 3a Office Pnotographi que

13925 P. Nicole!
Tél. 2 89 68 TéL 7*2

Travaux exposés ; vitrine rue Léopold-Robert 11

Pour Ie§ Fêtes H
Avantageux

Jusqu'à épuisement du stock

10 ho. de pommes "Boskopf" M
I premic choix , pour Fr. 5.50

Mol9119 supérieur le litre » 1.60
llIfi idllU 2 litres pour » , 3.—

H Sardines "laitel Biand"
pure huile d'olive.

Grande boîte » 0.45 j
2 boîtes pour » 0.85 i

H miettes de thon à la tomate m
la qrande boite » 0.50

2 boites pour » 0.95

m 40 oointes d'asoerps w
marque «La Corbeille», la boite » 0.80

2 bottes pour » 1.50¦ minERUA peauEitriAL 1
Primeurs

Léoiold Robert 66 Tél. 2.28.89
On porte a domicile 14260

L'inquiéiude ei
les tracas journaliers

amoindrissent l'appétit ei l'énergie. Or, plu»
que jamais, nous devons être à la hauteur
de noire fâche. L'Ovomaltine, légère ei subs-
tantielle, prise au pe*it déj euner, entre les
repas ou le soir, apporte à l'organisme le
bénéfice de ses excellentes propriétés. Elle
complète admirablement bien l'alimentation
habituelle et aide à mieux supporter les vi-
cissitudes de l'époque troublée que nous
vivons.
L'Ovomaltine n'est pas un simple mélange
inerie, mais un concentré nutritif équilibré sous
forme de paillettes solubles, facilement diges-
tibles ei complètement assimilables.

QyOM/gLTtME
remonte et soutient

L'Ovomallinegioupe,en- Bn T.B„ p^,̂  __ _ tacore intactes, grâce a un 
^ 3 b. 60 la bou.procédé délicat de fabri-

cation, les substances ali-
menlaiies du malt, du ... . •f»r__j- r Q A
lait, de l'oeuf traités frais Dr A. Wander 5. A.
et aromatisés de cacao. Berne

B38Ô

*S*u£e/ C L̂ / ŷnaltCtte

»U0cùu_J-/ Lm4*fl!et<i cLzX Q̂ MrnvCmM***

Hein pr Dais
MÊUÉi!

MEUBLES
R I D E A U X

FACILITÉS _*_&̂ 4^DE PAIEMENT m̂ t tm*Z +

Une année d'expérience...

LE Su bobo SPéCIAL
après 1939, s affirme pour la saison 1940

î .- y - t , Daniel JeanRichard 25

wsBSÊËÊmsmmmeBMm\ 'mmmma*waœËÊWXww/i.m!À±

HuCiehùe mVHp C
9. montandon - Envers 16

ratas de foie gros hongrois
I '' ,:<•

*, viace cle t'HÔite l-ine VI le. I

i Pour Noël , un joli cadeau :
| Lingerie charmeuse pour dames :

n __*_n *m_t_ \__, 4 ________ * charmeuse maie indèmail-1 raiUlCJ S PIC(*S> lubie, «n rost, et ciel

16.50 14.90 12.90
Combinaisons 8.90 6.90 5.90

4.90 3.90 2.90
Chemises de nuit ch».™.*,
I 12.50 8.90 5.90 |

Muguaiu ouTtin dim nielles 17. A. .. lil dècemi ire
Pour tout «dut dep Fr, IO, — un loll cadeau

li'Xl, S« recommande 8. BLUINENZWE.a.

i .

Un cadeau chic?
f*ff * _, soignée, 2 cols ffi m /f * _. * *m fameux
*L«ttCfttCo<2> ou co1 t«nanl VJ» _-JliVÀ_ SCO- chapeau fait

superflex a la main

(Wte de. style. f af o  ̂  à f̂ a.Gobelin - flrt pastoral - Unita w

I 

Tissu et dessins exclusifs façon grand chemisier

*n * ultra riche _
Vylatnas a-y qMti _ fxmieiKds

Emballages de fêtes ¦_ * On réserve

ùi i 'UMÙf £hS
Léopold-Robert 72 Téléphone 2.24.Q3

Ouvert le1: dimine.hp s17, 24 et 31 déceinbi*»

WiWnwawBBWwBBWMiW ii iwiwBiiiii juuMWMi mi ail j in— IIIII \ ,~~*mmimmmm*~m*mm

I 

Malgré la dureté des temps

UHE LIQUIDATION TOTALE §
(autorisée par la Piéfecture)

Des beaux cadeaux sans payer trop cher
Des gros paquets sans trop débourser

Voilà ce qui s appelle une chance m 9

Aux Galeries du Versoix I
Balance 19 La Chaux-de-Fonds

Visiter nos étalages (Jn choix considéi able

jMjjjÉj

¦MAISON DU PEUPLE ^
crHoANuDxs B

Grande salle du 2me étage

B 

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

3 spsdacles avee la célèbre troupe enfantine du

| | THEATRE DM PETIT Jj DE PARIS | U
Premiète par.ie.- Attractions, danses, récitations, etc.
IIme pattie: Interprétation de la Féerie en 3 actes et 10 tableaux de P. Humble j

8 
"le Réveil de la Belle au Bois (formant ,, U
avec les 14 artistes et ve lettes enfantines de la scène et de l'éeian

I 

Locaiion des p aces dès vendredi N décembre à 1* b. (hall d'entrée Maison du l'euple)
Prix des billets : samedi, non-numérotées, Fr. 0.IK), numérotées, Fr. 1.15, 1.80 et 2.H0

¦
***, Oimanoiie, matinée et so rée (aucune plaoe numérotée) prix unique g-J

Fr. 1.15, militaires et enfants. Fr. 0.75. 4415» .

*-™ MMW ^~ ™ .—"" WmM i



O •? *\^  ̂ Cnfilles 
BOY

CR - lïfiiîfi DUfiii E *- d- ..,. ,,, ......J,,.., ....„,.- :„ w„if<-... ^WAKÈPWI
H  ̂V ^̂ /̂ LE 

COUPL
E IDEAL, dans f Du 8 au 14 décembre 

~ 
^̂ Éw îj l̂̂ tl

» â_l <g» % L t i i /  ^̂  ̂
__ *t Première partie du p!us formidable HSm d'aventures : ^̂ 6?5ljf**fr jitff

|| y\W m l* E ET L U. | LE RETOUR Di ZORRO l̂l
if j| tCZ/i roman d amour d'une tendresse Inf inie j^ "VERSION ORIGIN ALE. SOUS-TITRES FRANÇAIS ^IW ^1
A J| Aucune faute de goût, aucune défaillance chez le metteur en scène, ni ohez les interprètes f  L'Homme au fouet ! Le Défenseur des opprimés ! fi| J
: '*¦ i Des images qui s'enchaînent et auxquelles on s'attach e aveo émotion iusqu 'à l'extinction de l'écran. H 1̂ signe de Zorro : «Z . sera à nouveau redoute par les hors-la-loi W 1|
g. _§& m) Une action et un mouvement inégalables la. /S
fjm UNE ŒUVRE SPLENDIDE WB_\_\ UN QRflND ÉVÉNEMENT CINEMATOGRAPHIQUE \U v\

^
Matinées: Samedi n Dimanche, i 1511. 30, Té\. Z22.0 _^

* X "j*j | . Jimancne : Pai ae ipectade en matinée - Téléph. 2.21.23^-"*'
B 'i r^TmÊimmBOÊÊÊ sBi5B^MillilHM/^BHBKBM^^BBMOBHBBM ^MHWBH8liWWWBWW .a%v > BHRSB ' . . ,Seju BB ĤMU B̂ ¦R H^^HBBflflBH ĤHB&flfSQ BBBHflBSOHmHIHHHl^^^BWB,9BSa Ĥrca &ttwjEvy

I

Les be2!es ETRENNES I
Les chemises fp

Les cravates et foulards f
s'achètent p'*

| Àu K®KI ©ÊMflE I
|î LA CHAUX-DE-FONDS f j

I M O E L
19 3 9

i m O^'̂ _

t?"

fyr».t>oV utstf*.

Î -™ (ADCA ™"̂ BWT THIplMM 2 26 IO ^B^ÉWB̂ lâP .̂.  ̂
«léphone 2 26 50 «̂B:

S André LEFAUR - Germaine AUSSEY - Paul CAMBO M
|i et la nouvelle vedette Anny FRANCE dans |§|i Mon oncle et mon curé 1

Une réalisation somptueuse de Pierre CARON ï ,
| d'apiès le célèbre roman de Jean de la BRETE
i|k Le véritable spectacle de famille — Du tire et du lire ^§1
Bjk Location ouverte J_ m®wÈl

Jnkr o û̂: cû< Tff rtidè...
j

grâce aux postes réputés . Audition
incomparable des ondes courtes.

Récepteurs entièrement suisses,
i construits 6 CAlbiswerlc Zurich.

TELEFUNKEN ALb J
Avec endos c-ourten dn Frs. 3I&- 6 Frs. 47a*

R'sM M*aiii Ŝî5uEiBisi îi53i^  ̂ ~ &£ewiimt3**̂ *^m^^EK*mSim~^m^^^^iiV̂ ^mUBÊÊm»mm^m~^—m^mm

f ^mn IWVRE I
fy '-! m, a* ¦«•:•« de L.'H6<ell-de-ViUe, h H
'§' '¦ La danaUX-de-Fa ncl» p^

K ;  Pour les Fêtes, un joli cadeau ! feSj
f - '4 Immense choix de p?4

f .j  Manteaux pour fillettes ||
S ij façon sport ei fantaisi e, clans les couleurs marine, gre- Kjaj
l nat ei rouil le , longueur de 60 a 110 cm. |jy

: Jupes bleu marine et écossais p. fillettes ||
f 

' Pullovers et Gilovers pour fillettes 11
J Combinaisons et Caleçons !jf|
1 | BD laine, laine et soie , soie |&y*

| Aux prix les plus justes du tour fi ||
!! 14266 >e recommande. S. Itliimenzwelg. "y,||

ï l'our chaque achat de fr. IO. — u »  radeau utile t-. L i
[- On réserve poar len l*'èlen y.- " 

J

L; ' ja»f Magasin onva-ri dimanches 17. 'ii et ^l décembre ;':
~- j

............................................. ~.....™.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. la ffliaux-de-fond;
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Pour les

Fêtes
Vous trouverez un super-
be choix en

Salles a manger
complètes

Chamnres â coucher
Couvre lits à volants

-, toutes teintes '
Dlvans-liti medernei

Fauteuils
Armoires

avec et sans glace
Buffets de service
Tableaux - Toilettes

Jardinières
DESCENTES DE LIT

Tapis de tables
Tables à ouvtages

Tables Iantaisie
Catpet t es lino

MILIEUX DE SALONS
Spécial i té  de 140M
Meubles rembourré!
Meubles de bureaux
Sellettes Etagères

Vitrines
Bibliothèques

Meubles combinés

j On resene ia matcltaimise "

Ve'ours - Moquette
Coutil, Crins, Plumes
Réparations - Transformations

Garantie absolue
Bas prix

Magasin d'Ameublements

G. Beyeler
Industrie 1

Maison de contianca. lél 2.3MB

| SOULIERS DE SKI I

Grand choix
meilleures marques

suisses i4t ».*.
y '

f i
* -CHAUSSURES

** PLACE NEUVE 2

C'en le moment de
songer a prépaier les

CHDEM IX
En ces lemos
difficiles, l'utile
plaiia toujours!
offrez donc un

TISSU
ROBE
MANTEAU
COSTUME

UH» *1*
L-Robeit 27

la Chaux-de Fonds

¦ , A

^̂ *m*̂ ^ M

I Téléphone 2 1 .H0 - Serre W

t% Timbre!
| %g§|Mf Gaoutctiouc ei notai

yËÊj f l>at«Mirs
i LLÏ Vuméi oleur»

A. U" G.Tuthy
CL / -̂d 

Hua Laopolif-Rotisr > 48

1M| Soc été d'Agriculture
|TC*

,'
W\ l ;  s , l u  v ", , h l  "«meiH W Itèft'in'i i e  sur la

_ J \  "31 Place du Marché, i côlé du Haie de la Plac»
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦«¦ viande «l'umse

teune pièce de Détail de I qualité
de 0.80 :, 1.40 le demi-kilo

Se recommandeni Panl Hnsuenin, Le» Bnlle».
I42iri i jfl csi'i^n ' • \n <ia A1ISTIIT7,.

¦ * ¦ 
: i ¦

Gants
en lous  g e n r e s ,
doublés et non doublés
immense assortiment '

Aux Arcades
La Chaux-de- Fonds

HUM ¦ m wirawrai>Minwiii m\*\\\m M

s i Pharmacie du Marché |l
J HJ Bachmann -Weber i S
* W Tél. 2.13.90 1 1>

5 \§, Service à domicile J&/ S

¦SI X^HHHHHBht/ ¦ S
Rue de la Balance

18t> 0

A tendre

FÉcii d horlODene
Conventionnelle .tyanl. droit à 15 ouvriers. — Ecnre sous
chillre tl. -S. -I4a«:« au bureau de l'Impartial. um

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

four exploiter affaire sérieuse

Prêt
I demandé
Fr. 1200.—; loris mléi èls ou
pari de bénéfices. U r g e n t
— Kcrire sous chillre B. S
142 IS, au bur eau de L'I.Vl-
PAKTIAL. H2I9

Ou cherche

Orchestre
3 ou 4 musicien» nour Syivesire.
lfr janvier ei évcnlueliemeni 2
janvier llJ40. — Ollres aous chil-
¦ re A. IV 1 4 - 1  I , au bureau I H

' 'F\icAnT!AL 1421 'i

Jeune fille
20 ans , irès capable , ay . ini lu-
queu é école secondaire , connais
saut (iacyiogranhie et allemand,
au courant , de la venle . clierclie
afrinioi dans magasin ou bureau.
— Ollres sous chillre Mil I Itl i.
au bureau de I'I M P A I I T U I .. 1421J

hÉÉiïi.
est demandé de suite au ma-
gasin nflinerva-Pn meurs
rue Léopold-Robert 66.

U259
MMHt DNMM INN

ATELIER
On cherche à louer de

suite atelier avec bureau, envi-
ion 100 ra'2. - Ofties sous chif
fre M. R. 14183, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1418- *

Fiancés
A enlever de suile, chambre

man»er , ch»m >re i coucher , un
milieu de salon, 1 couche, t po-
lager, 1 table de cuisine , services ,
articles ne cuisine, l.e lout élai
de neuf. — S'adresser rue du
Parc (J9. au 2me étage , a droiie

14299

Petit tour
Boiey avec chariot , a vendre. —
S'adresser Pivotages, rue de la
Paix 101 1524 1

Pour cause de mobilisation, je
céderais mon

mobilier complet neut
soil etiamtire a coucher avec lite-
rie et salle â manuer. avec ra bais
iinérpssant . — Ecrire sous chi l -
lre I". Ifînfi IV .. A PublirilaM
i\eii4'hâiel. 143QH

I ' I I I I N O  prochain iléména-
Kemeut

à vendre :
dtvuns mrcs, utvans muque le
lauieuils.  canapés ,
chaises longues , banquettes ,
chaises brelonnea , coins de ten
t a b o u r e i s  garnis ,
biblloitièqua soignée ,
sellettes,  lable pliante,
bois de lit L,s XV 115 190em

Descentes el Iour de lit .
Vitrages , tissus rideaux.
Oreillers el duveis de qualité ,
t ' ouvenures piquées.
i l'atelier de lamaserie. Vve II.
l lolHletler. Hfi ie l  de Vi l l e  411,
IHlé"t|Q||B vi 22 W). I34lfi

Journaux illustrés
I l e v t K - H  a vendre après

lecture  à 30 «'t.w le kg l l l l w
LIBRAIRIE LUTHY



m ******************************************m
Kt Dion tiiulem toute larme 4»

taurt JOUI. Apoo. Vil, 17.

Monsieur Gottfried Riesen, i Dantzig,
Mademoiselle Rosa Riesen,
Monsieur et Madame Rudolf Riesen et leurs enfants,

aux Roches de Moron et'La Ohaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Samuel Riesen et leurs enfants,
Monsieur et Madame Huns Rieeen et leurs enlanls,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du départ de leur chère sœur, belle-sœur,
et tanle.

Mademoiselle Lina Riesen
que Dieu a rappelée A Lui , jeudi , dans sa 50me année,
après une longue maladie.

La Cbaux-de Fond*, le 7 décembre 11139.
L'enterrement , sans suite, aura lieu samedi 9 dé-

cembre, a 11 h.
Culte au domicile mortuaire: rue da Pare 16, _

10 h. *i0.
Une urne funéraire sera déposée devant ia domicile

mortuaire. 1(Û49
Le présent avis tient lien de lettre de (aire part.

-mmMMmmmmmwwmim.

I

Repoiu en paix , lia* oh*are maman, jH
Ton poutoolr tu,iota gi«»é dan» nos

oqpira*

Monsieur Emile Maurer; Monsieur Charles Maurer
et sa fiancée , Mademoiselle Rose Nttf ; Monsieur Roger
Maurer; Monsieur Wil ly Maurer; Monsieur el Mada-
me Félix Zosso, leurs entants  et peiils-enfunls. à Cotir-
nillena (Fribourg) ; Madame et Monsieur Joseph Hu-
guenin Maurer ; Madame veuve Maurer , ses enlanls et
pei ils-enlanls, ainsi que les Iamilles parentes et all iées
ont la prolonde douleur de Iaire part a leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et regrettée mère,
fllle , sœur, belle-sœur , tanle et parente

Marne Adeline 1B1
née ZOSSO"

qne Dieu a reprise à Lui le mercredi 6 courant, s. B
Rienne , a l'âge de 42 ans, après une longue maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Décembre 1939.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu namedi O

contant,  a U h. 30. au cimetière de la Charrière.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

morluaire , rue Numa-Droz 33 . 14:318
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 11
Mademoiselle Julie HAHN, trés sensible 0J

! aux témoignages de sympathie qu'elle a reçus è l'oc-
casion du départ de sa Adèle compagne, adresse aies

BJ sincères remerciements a toutes les personnes qui y
Ont pris part. 14312

.nraHÛit te Kng\atU \amdi "'"

§g|sp' î d evoir uue Permanente
SfKp -^'fl 

ou un e Teinture f""

Coiffeur • ler étage- Numa-Droz «Il
Jamal — Huile — Vaoeur — Electricité

J^̂  
la Bomherfe Cheva ine L̂g *^

__ fe-âS .̂ Balance 10 n lues ues ta Pumie >- A/ ^  r-tvJvN
débitera , demain namedi t) décembre, la

viande fle 2 beaux poulains
• i - première quul i i e . âgés Je 10 mois 143U'.i

Tél. -i.îR.*i.*i : Se recommande. Arthur STUIJDLER.

Un demande de suite un

DOMESTIQUE
sachant bien traire. — S'adresser Boucherie Charles
lUatile, l'oiit- iinenu-lon. 14310

Toute p &ume.
Kf aehvûJiK

est f sparte
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

é ia U30<

Librairie - Papeterie

Vr C. <€afe&yRef USte 4e tous objets encore utilisables,
à vendre au profit d'œuvres «de bienfaisance.
Sirrjplenj eot écrire ou téléphoner. Oo passera-

Poiies Graeium

B 

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

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

Facilités de paiement

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

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

au magasin rue Frltz-Courvolsler 12
Réparations en tous genres

Téléphone 2,30.79 Se recommande:

Ch. WEBER.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition du dessinateur

G ÙL* Çtuîiuuul
Portraits d'enfants , f ieurs , caricatures , etc.

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

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. & S. Graber Téléph. 2.11.57

organisent plusieurs cours do

culture physique et claquettes
pour dames et enlants 13624

Impôt tante fabrique de lournilures d'horlogerie de la Vallée
de Tavannes, cherche p 26101 UU-i

on Horloger complet
ayant éventuellement fréquenté une école d'horlogerie, pour
le visilage des lournilures. Entrée au plus vile. — Faire olfres
sous chillre P. 26401 K., à Publicitas, St-lmier.

Manufacture d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate

1 Teclinicien
pour la surveillance de la fabrication

1 raécanâcien-Outfilleur
1 raécanicien
pour lég lage des machines Mikron à noyures et con-
tourneuj es. — Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffr e P 5102 J à Publicitas,
St-lmier. is-,/?

A IOUER
Rne Léopold-Robert, pour le DO avril 1940 ou avant , très beau
ler étage moderne de 5 chambres, cuisine , bains et toutes déoen-
nances. Chaullage général. — S'adresser tl Gérauces et Conten-
t i e u x  S. A . rue Laéonold-Robert 32. 12781

I BALATUN
COUVRE-PARQUET 14»B

Confiant dans son prix — Constant dans sa qualité

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

Etat M fln 7 limita ffl!)
Promet" NOM de mariage

Lardon Mircel . faiseur de ca-
drans . Bernois , et Droz-Georget .
frii biiel l e-t décile . Neuchàteloise. -
Droz-dit Busse t René-Marcel, ma
iiœuvre mécanicien , Neuchâtelois
et Paratte Etiune-Frieda, .Ber-
noise.

mariage, civil.
Thomas Henri-Roger , peintre

en bàtimen's. Bernois et Neuchâ-
telois . et Cœudevei Giséie-Ha-
cbel-Zoé- Caiherine , Bernoise. —
.leann-ret Elie-Enter , manœuvre,
Xeucl iâtelois , et Villemin , née
.̂ cheidegger Irène Léonie , Ber-
noise. — Robert Emile, manœu-
vre , et Perrelet Margneri le-lrène,
lous deux Neuchàleiois. .

Décès
9312. Maurer née Zosso, Ade-

line . Bernoise, née ie t) sentemnre
1&17 — 9313 Hiesen Lina . tille
¦le Johannes et de Bosina née
Heck , Bernoise, née le 15 juin

Mil
de retour

du service militaire
dès lundi 11 décembre

P 11178 N 14315

Grand choix de

Thermos

ïïïï ÙIKI
•jo/n S. E. N. & J. 14308

Fr. 3.40 le kg.
c'est le prix des 14328

Poulets de orain
de loules grandeurs que

GYGAX
vendra Namedi au marché

Poulets de grain
1.70 la livre

Poulets de Bresse
lre qualité , au plus nus prix

Samedi devant le Calé de la Place
Se recommande,

142. 1 , Umé Itoicl-Dncaire.

l'a -r iq ' t H Huisst ' . H y. t iit
commandes importantes
(pour lunie l'année . pour les

Etats-Unis
désire

commanditaire
pour fac i l i t er  nuances  Convien
(trait éventuellement a

manufacture
désirant n'introduire  aux Etats-
Unis — Ollres  sous chiffre E E
14298 au burean de I'I M P A R
TIAL. 14*98

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
14327 la livre

Poulets de grain 2.-
1er choix , loules grandeurs

Poulets de Bresse 2.30
nlombea , sur clioix

Poules tendres 1.70
Canetons 2.-
Oindes
Pigeons, «a 2.20 à 2.00
Lapins du pays 1.60
Civet de lièvres 2.50

la dz.

Escargots préparés 1.10
Cuisses de grenouilles

la douz. 1.20
Saucisses de Payerne

au lole et à ia viande

Poissons dalac
el de mer

Le magasin est ouvert le
dimanche malin de9'^ à il 1/»
heures.

Je cherche un

ieune homme
16—1 ' uns , pour aider aux tra-
vaux agricoles — S'adresser à
M. Je.-iu Malfli , Saules iVnl-
Ue-Ruz). 14300

DAME
de lou e conliance . iiien au cou-
rant de la tenue d'un ménage
soigné, cherché place auprès
d'une personne seule, si possihle.
— S'auresser au bureau de I'I M-
PAIITIAL . 14282

Femme de ménage
On cherche pour les après-

midi , personne de conliance
au courant des Ira vaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. U818

A EOUER
IVuma-liro* il . pour tout de
sin u- ou époque ù convenir, pour
cas imprévu, appartement de 3
chambres , cuisine et dénendances .
plein soleil . — S'adresser a Mine
Si m'met . même adressa. 14U'i4

A LOUER
pour de suite ou i convenir, beau
second élage moderne , de 2 piéces
(chambre de bains installée , chaut-
f't-a. centrai). — S'aatresser i, M
W. IVyaer, rue du Kocher 20

13806

Coffre-fort
pelit modèle, sur socle, est de-
mandé à acheter. — Ecrire
sous chillre O. C 14041,
au bureau de l'Impartial. i40ii

Ii i
locatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre à des conditions très
intéressantes. — Ecrire sous
cbiffre B. F. 13648, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 136*X

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
.... d é c  et
avlt de faire-part

Imprimerie
CourvoisierS.fi.

A lnilPP pour le 1er février 1940.
l l /uol  pignon d'une chambre

meublée et cuiaine . chauffé . —
S'adresser rue de l 'Envers 35 au
ler étage, chaque soir dès 19 h.

14297

HnrH 4 7R a 'ouer pour le i!0
HUI U I Id  avril 1910. ler étage
2 chambres, chambre de bains ,
balcon. — S'adresser Burea u Cri-
velli. rue de la Paix 78. 14302

A lni lPP  Pour (i attJ a convenir ,
IUUCl pelit appartement 13

nièces). Somhaille 12 (près Bel-
Air). — S'adresser Eluda Bolle .
rue de la Promenade 2. 14T'0

Â lflI lPP pour lB *' avr" 1 * ' ''|(J *IUUCI 1er étage 3 pièces , w.-c.
intérieurs , Progrès 20. - S'aures*
ser Elude Bolle, rue de la Pro-
menade 2. 14172

A lflIlPP Pour le ~̂ avr*' 19*0'IUUCI piain-p ied de 3 pièces,
w -c. intérieurs , Beau-Site 3. —
S'atiresser Elude Bolle, rue de la
Promenade '2. 14171

Belle chambre ;;r?Uer80à
dame ou demoiselle sérieuse, con-
lort , téléphone. — S'adresser au
purent! aie I 'I MI 'AU TIAL. 14-ri0

l' i inmll l ' i i  muiiDiée à louer a
imalllUI G dame ou demoiselle.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAT,. 14311

fhamhPf l  meublée, à quelques
UUÛ111UIC minutes de la gare,
est a louer. — S'adresser rue Léo-
pold-Kobert 100. au 2me étage, à
i.nnipli " 14 'fit

lutrin en pariait état , soin a ven-
Oalo d re (r. y5. _ S'adresser rue
de la Serre 7 bis, au 3rna éiage.

14143

Accordéon chromatique
d'occasion, â vendre 12 touches . U0
basses — S'adresser de 18 â 19 h.
chez M. Dubois, rue du Donna
129 . 1428 4

Costume de ski d4a2mea Se.
ainsi qu'un pantalon golf neuf ,
taille 42 41. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 31. au-Jme étage. 14307

A npndPP 1 Ht de ler émaillê
I C U U I C  blanc, un costuma

de ski pour dame, le tout à l'état
neut , et une paire soulier snort
n* 43. — S'adresser rue du Pro-
.jrés 39. au 2me étage. 142ti9

D n H i n  On demande à acheter
uaUiU. petit appareil d'occasion.
Uourantalternai) !.  Indiquer nrix.
— Ollres sous chillre A. HI. 14*i50
an bureau de I 'I M P A H -H àL . 14250

pPPlill ve il(lre d'. UDe petite bour-
1 0 1  UU se bleue, contenant Fr»
I4.2& — La ra pporter contre ré-
comoense chez Mme Marzi . rua
uu Parc 6. 14162

Etude Coulon & Ribau x
Notaires et Avocat

BOl'ORY
Téléphone 15.40.34

A vendra d'occasion, dans des
conditions exceptionnelles

petite propriété
à Chambrelien

2 logements converti bles en nn
seul. Petit bâtiment pouvant ser-
vir da rural. Eau. Elec tricité
Vue Imprenable sur le lac. 700O
m2 cle terrain avec «ri'nuil
verser. 'ZtlOU n>2 tic loi 6t.

Pour visiter et traiter , «adres-
ser a l'E'ude ei-deasua ou _ M.
Mas Kniisi» . chef da gare , a
t'-liambi-elleu . 12751

A fendre
un grand et plusieurs petite ta-
bleaux encadrés , des bibelots en
porcelaine et bronze, des super-
bes glaces, un gramophone por-
table , un poste de radio, un as-
pirateur, etc. — S'adresser au bu
reau de I'I MPARTIAL . 14321

On demande d louer ' ;¦;:,
l'. ia it ) . un domaine pour b à 7 va-
ches, si possible avec pàiure. —
Faire cflre par écrit soua chiflre
A AI 14333, au bureau de I ' I M -
P A R T I A L . 14333

A uendre d'occasion ';:.,
Band. 1 violoncelle . 3 vioions. —
S'adresser a M. W, Messerli .
Restaurant dea Sports, rue de la
Charrière 73. 14174

nniffpnco 8eTai t enRaRée de sui-
UUlUGUûO te. Pressant . Non qua-
lifiée s'abstenir.  — S'adreaaer n
M. L. Fénart , rue de la Serre 3.

14177

Garçon d'office $£?_?££
série Métropole. 14111

Çnmmplî prfl  honnête et travail-
OUllilllCllCl C leuse. parlant fran-
çais et allemand est cherchée par
café-brasserie de la ville. — Faire
olltes aous chillre A F. 14'îMII
au bureau de I'I MPARTIAL . 142 S6

Beau logement 0â,l0duae,edae coùe
venir , 3 piéces, balcon, chaulTage
central par ètage, au soleil le-
vant , quartier dea fabriques. —
S'adresse r rue de la Paix 10y . au
2me éiage, é pauebe, de 12 h. à
lai Vt hi. et é partir de 18»/« h

14243

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

¦jl% et demain samedi sur
CIQL la Place du Marché ,
¦M» il sera vendu :
^̂ W  ̂ Rel len bondelles
B_M&t3& ville»1» 1 511 la livre
HE ™̂| patccHVliléeH t ^<)
fcmffl^B 

la 
livre , Irullen _ t

f̂fifiKjfflL enrpe* viviinleH.
^BKwySWjtkfliet 

de 
«niMlrew.

nS$iwi '̂"
,n

"x P0,,
'
0IH *'e

«SJK^H Itri-HMC fioii lelNde
¦Kffli&flk Rrnln. pouleM. pi-

j E Sx &f à  HI M U I H . vnmirilM
tjraB™ <*i iiNN«'s de ftie-

GKJ iioullIeH, esrar -
Jarœlv BO I N . rivet de ne
jElun r*'M. beaux inpiux
ÇWUaSg Irais du payi*.

14328 Se recommanda.
Mme U. l'LlVMiH

Téléphone 2.24.S4

Pommes
pour cuire et la main

fr. 0.35 le kg. 3 kg. fr. 1.—
Pommes grosses et tendres

5 livrée pour lr. t.—
IVoix très bonnes fr. 1. — le kg.
llarrons sains fr 0.(10 le kg.

I''ifîuen fr. (I 20 chaîne ou paq.
Chocolat fin au lait

6 grandes plaques fr. 1.—
OeulH imp. Irais fr. 1. -10 la dz.
Samedi nur In Place devant
le inaita-dn du («agne-l'etll
s'il tait trop froid , au niatta-mi
ler Marr- I I . 1432»

- e recommande . E. Mufti .

mm
une

perfecfiik!

|MM|
ponr jouets I

1 Couleurs 9
I en poudre et en tubes I

Pinceaux
en tous genres

I 

Paillettes
or, argent et couleurs I

BronzeSdivers l
DROGUERIE I

ROBERT FRERES I
[liai cliô 2, Tél . 2 14 86 I

S. R N. & J. 5 "/o
urw : ''- •--¦ - Bi



REVU E PU JOUR
Vers une nouvelle offensive de paix de

l'Allemagne.
La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.

On rep arle de p aix... à Rome, â Berlin et ail-
leurs. Le « duce » aurait demandé au Fiihrer
d intervenir à Moscou en f aveur de la Finlande,
l' avisant au surplus que toute atteinte p ortée
au statut des Balkans déclencherait une rip oste
de l'Italie ...

D'autre p art Genève serait considérée p ar le
Reich comme une base de dép art f avorable p our
une nouvelle of f ens ive  de p aix.

« L'Allemagne p ourrait, p ar exemp le, écrit la
« Gazette » , p rof iter de l'anxiété de certains
neutres p our leur dire que s'ils ne l'aident pas
à conclure la p aix ils seraient victimes des com-
munistes. L'Allemagne leur dirait donc que s'ils
prenaient à leur comp te les p rop ositions de p aix
allemandes, c'est-à-dire susp ension des hostili-
tés avec accep tation du f ait accomp li, ils se-
raient sauvés du bolchévisme. »

De son côté , p arlant de la réunion de Genève,
f « Oeuvre » assure qne 40 agents allemands ,
qui ne sont pas OCAIT la plupart des j ournalistes,
sont arrivés d'avance «t travaillent déj à au sein
des légations permanentes des pays neutres
afin d'obtenir que les neutres fassent vme gran-
de démonstration en faveur d'une offre de paix.

Le « Petit Parisien » estime que p armi les
p uissances membres de la S. d. N „ le courant
qui préconise l'exclusion de l'U. R. S. S. de Qe-
nève grossit ds j our en j our.

En revanche il semble p eu p robable que la
nouvelle tentative allemande aboutisse davan-
tage que les p récédentes.

Le Grand Conseil fasciste contre la
politique d'agression de l'U. R. S. S.

D'autre pa rt, le «Petit Parisien» écrit que le
fait le plus important de la j ournée d'hier a été
la réunion du Qrand Conseil fasciste qui a pris
nettement position contre l'agression de l'UR
SS. L'Italie, dans la situation actuelle, est de
p lus en plu s méf iante à l 'égard de l'URSS , et
cette méf iance , écrit-il , se j ustif ie à îa suite
de la manœuvre de Moscou dans le sud-est euro-
p éen. Le «Petit Parisien rapp elle qu'une revue
soviétique a déj à lancé un ballon d'essai en vue
d' un pact e d'assistance mutuelle avec la Rou-
manie. Mais on comp rend f ort bien â Rome,
comme p artout ailleurs, ce que signif ie en lan-
gage soviétique le mot « assistance » et ce que
de tels p actes veulent dire.

Le lait est que la Russie rouge « assisterait -
volontiers la Roumanie à laquelle on rétrocéde-
rait la Bessarabie p our peu que la Roumanie
accep tât de devenir une colonie soviétique...
Puis viendrait le tour de la Bulgarie, etc. Toutes
les nations balkaniques devraient comp oser suc-
cessivement avec le Kremlin. L'Allemagne a
commencé de dépecer l'Europ e et la Russie con-
tinue.

Heureusement certains p ay s voient clair.
touj ours le blocus.
—I i if n i  m^̂ ^****m¦•———W

Pour p eu qu'on lise la suite des débats du
Grand Conseil f asciste , on verra que l'Italie
p rend nettement p osition contre le blocus. On
s'y attendait et cela n'a pa s surp ris. 11 est du
reste p robable que la France et l 'Angleterre ne
ref useront p as certains accommodements.

Ouant au chancelier Hitler , il serait p résente-
ment en train d 'étudier ou de cop ier les décrets
de Nap oléon sur le « blocus continental ». L'imi-
tateur de l 'Empereur redoublerait sa p olitique
de mines et de sous-marins p our essay er d'em-
p êcher tout commerce avec l 'Angleterre.

Résumé de nouvelles

— Les menaces contre la Hollande et la Suè-
de vont-elles s'aggraver ces jours prochains
à l'occasion cle la session de la SDN?

— Selon certains bruits, les milieux industriels
allemands seraient intervenus très vigoureuse-
ment à la Wilhelmstrasse en f aveur de Stock -
holm et d 'Helsinki.

— L'agression russe contre îa Finlande et
l'app robation donnée p ar M. von Ribbentrop ont
causé un désarroi p rof ond en Allemagne et dans
les milieux nazis. Le Reich se méf ie maintenant
de la Russie et le Kremlin rend cordialement
cette méf iance aux nazis.
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Dernière heure
Â la S. d. N.

L'appel de la Finlande
L'attitude de l'Angleterre

LONDRES, 8. — Commentant la prochaine
réunion du Conseil de la S. d. N., le «Daily Tele-
graph» écrit que l'attitude britannique vis-à-
vis du conflit finno-s'oviétique , sera définitive-
ment fixée lorsque les délégués auront pris con-
tact avec les représentants des autres Etats. Il
est certain toutefois que la délégation anglaise
fera tous ses efforts à Genève pour qu 'une dé-
cision soit prise permettant à tous les Etats qui
sont en mesure de le faire , de soutenir en toute
légalité la Finlande par des livraisons d'armes.
La délégation britanni que sera dirigée par M.
Butler qui sera accompagné par quatre experts
du Foreign Office.

L Uruguaij quitte la S. d. N.
MONTEVIDEO, 8. — L'Uruguay quitte la S.

d. N. à la suite de la séance de nuit du Sénat qui
a approuvé le retrait et voté à cette occasion
une motion d'hommage à la Finlande pour son
héroïque résistance contre la brutalité de l'a-
gression soviétique.

Un navire allemand attaqué
par un sous-marin russe

HELSINKI, 8. — Le navire allemand « Oliva »
a été attaqué par un sous-marin soviétique alors
qu 'il sortait du port d'Utoe, au sud d'Abo, le 5
décembre à 23 h. 45. Le sous-marin a tiré trois
coups de canon sur le navire qui a été touché à
l'avant Les marins soviétiques sont ensuite mon-
tés sur le navire pour examiner les papiers de
bord.
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Une diatribe du Reich
nntre les Etats nordiques

BERLIN, 8 L'agence D. N. B. communique
ce oui suit au suj et du conflit finno-soviétique:

Les peuples nordiques ont touj ours j oui en
Allemagne d'une sympathie toute particulière,
basée sur des raisons historiques et sentimen-
tales. Cette sympathie est devenue de plus en
plus, au cours des ving t dernières années, une
sympathie unilatérale. Le Reich allemand, dans
sa position de puissance en Europe fut de tou-
jours l'ami naturel des intérêts nordiques. 11 est
touj ours resté fidèle à ce principe pendant toute
son histoire et l'a prouvé maintes fois. Lorsque
le Reich. à l'issue de la guerre mondiale, devint
impuissant grâce aux parjures des alliés, ON
AVAIT COMPTE A BERLIN MOINS SUR UNE

AIDE ACTIVE OUE SUR LA SYMPATHIE ET
L'APPUI MORAL DES PAYS NORDIQUES A
L'EGARD DES MALHEURS FRAPPANT
ALORS LE PEUPLE ALLEMAND. C'EST LE
CONTRAIRE OUI SE PRODUISIT.

Dans cette période de misère sans fin pour
l'Allemagne, aucun des pays nordiques n'inter-
vint en faveur de cette dernière pour que le
tort qui était ainsi causé fût réparé. Les Etats
nordiques furent dès la création de la S. d. N.
les défenseurs et les partisans les plus fidèles
de ce système qui dans sa structure ne visait rien
d'autre qu'à maintenir éternellement la ruine
de l'Allemagne. Les peuples nordiques ont con-
firmé leur attachement à cette Institution , même
quand celle-ci s'est révélée l'organe exécuteur
du traité de Versailles, et la gardienne vigilante
du statu quo en un temps où quiconque et même
l'esprit politique le plus candide était profondé-
ment convaincu de la tâche qu'on lui faisait
j ouer. L' ALLEMAGNE, EN VAIN, ATTENDIT
UN SIGNE OU UNE MARQUE DE SYMPATHIE
OU UN APPUI MORAL EFFICACE. DE PLUS
EN PLUS, LES PEUPLES DU NORD SE LAIS-
SAIENT ENTRAINER VERS LES REMOUS DE
LA POLITIQUE ANGLAISE.

Un fait svmptomatique aussi c'est que LES
PEUPLES NORDIQUES non seulement prirent
part effectivement aux décisions relatives aux
sanctions contre l'Italie en raison de son con-
flit avec l'Abyssinie. mais S'ACHARNERENT
AVEC UNE CONSCIENCE DE SUICIDE CON-
TRE L'ITALIE. Lorsque le national-socialisme
prit le pouvoir en Allemagne et lorsque le peu-
ple allemand, sous la conduite d'Hiter commen-
ça à se libérer des chaînes qui le liaient, la plus
écrasante maj orité de la presse des Etats sep-
tentrionaux ne commenta pas avec faveur ces
événements, mais soumit à une critique cons-
tante toute intervention en vue de récupérer
l'indéoendance ou toute action tendant à détruire
le traité de Versailles. AU NOM DU PRO-
GRES. AU NOM DE L'HUMANITE, AU NOM
DU LIBERALISME ET DE LA DEMOCRATIE,
L'ALLEMAGNE FUT INJURIEE ET BOYCOT-
TEE ECONOMIQUEMENT. Il ne se passa guè-
re de j ours où de nombreux j ournaux des Etats
nordiques ne passaient pas au crible de leur cri-
tique un fait quelconque de la politique alleman-
de. Toute parole du Ille Reich était commen-
tée de manière désagréable et souvent elle était
accompagnée d'attaques exagérées et injurieu-
ses.

Le refus systématique de tout ce qui venait
du Ille Reich s'affirmait également jus que dans
les milieux compétents et dirigeants, de sorte
que. du côté officiel allemand, on dut faire des
démarches afin de s'opposer à un tel état de
choses.

Les conséquences de cette campagne de hai-
ne systématique contre l'Allemagne se manifes-
tèrent de la façon la plus évidente quand le
Reich. au cours de cette année, se déclara prêt
à conclure des pactes de non-agression avec les
petites puissances nordiques. ALORS QUE LE
DANEMARK ET LES ETATS BALTES S'EN-
TENDAIENT AVEC LE REICH POUR LA
CONCLUSION DE TELS TRAITES, LA SUE-
DE. LA NORVEGE ET LA FINLANDE MAR-
QUERENT LEUR DESINTERESSEMENT. La
Suède et la Norvège déclarèrent qu 'elles ne pou-
vaient se décider à cette conclusion pour des
raisons de principe. La Finlande, elle, refusa de
conclure un pacte de non-agression avec le
Reich. bien que l'Allemagne n'aurait pas été le
premier pays qui aurait conclu un tel document
avec la Finlande.

D'après les expériences que . évolution de la
situation a permis de constater, on peut admet-
tre que la décision prise à ce moment-là par la
Finlande fut influencée dans une très large pro-
portion par les incitateurs à la guerre anglais,
dont les menées à Helsinki, par l'intermédiaire
d'autres politiciens Scandinaves apparaissent
maintenant sous un jour tout particulier.

CES PAYS ONT AINSI PROUVE, malgré
leurs affirmations constantes de respecter et
de maintenir une politique de neutralité, QU'ILS
N'ETAIENT PAS AUSSI SINCERES QU'ILS
LE DISAIENT quand ils affirmaient vouloir sui-
vre une politique de paix à l'égard de tous et
qu 'en réalité ils espéraient voir l'emporter ceux
d'entre eux Pour lesquels ils ont de la sympa-
thie.

Il est un falt qui illustre très bien la curieu-
se conception de la neutralité que se font les
Etats du Nord. Ceux-ci apprirent et reconnurent
le gouvernement de Valence à un moment
où ce dernier n'existait plus et où Franco n'a-
vait pas été reconnu, ce qui en un tel moment
ne pouvait pas être Interprété autrement que
comme une manifestation contre Franco, contre
l'Italie et contre l'Allemagne. CE QUI EST IN-
TERESSANT AUSSI, C'EST QUE TOUS CES
PAYS FONT ENCORE PARTIE DE L'ORGA-
NISME GENEVOIS, dont le pacte contient l'art
16 sur les sanctions, article qui permet à la
Grande-Bretagne de lier les Intérêts des petits
Etats aux siens et cela depuis la fin de la guerre
mondiale.

L'attitude des Etats nordiques ne s'est Pas
modifiée. L'Allemagne qui n'a pas de divergen-
ces avec les Eats nordiques et qui défendit cons-
tamment dans son histoire les Intérêts de ces
pays, a constaté une fols de plus que ce sont
justement les Etats nordiques qui par leur pres-
se et leurs agissements ont adopté à l'égard de
tout ce qui est allemand une attitude de tout ce
qui a de moins favorable*

ia sanglante Hataillc de Pcfeamo
Les Russes ont recours aux gaz

Important Conseil fasciste

La guerre finno-soviétique
Brume et dégel

HELSINKI, 8. — Les opérations militaires au-
j ourd'hui sont influencées surtout par le dégel
tant dans l'isthme de Carélie qu 'au nord du lac
Ladoga. Comme il arrive souvent à l'est de la
Finlande, de fortes chutes de neige sont suivies
de j ours presque chauds. Le mois dernier , en
raison de la températur e plutôt clémente , le sol
n 'a pas gelé fortement ni profondément et les
chemins en dégel sont transformés en fondriè-
res où tout mouvement devient difficile.

On ne saurait d'ailleurs trop insister sur l'im-
portance des conditions atmosphériques en par-
lant des opérations militaire s en Finlande tant
sur terre et sur mer que dans les airs . Certai-
nes années, la glace prend tard le golfe de Fin-
lande. D'autres années, elle vient subitement
après une période de température assez modé-
rée. Lorsque la glace a gagné le golfe, toute
navigation vers Leningrad et Cronstadt devient
impossible.

Auj ourd'hui , sur mer et dans le ciel c'est la
brume qui règne sur Helsinki. La tour du stade
olympique , haute de 50 mètres, est absolument
invisible. Dans ces conditions , les possibilités
d'attaque et de reconnaissance aérienne en terri-
toire finlandais sont singulièrement réduites. La
brume interrompt aussi la navigation dans le
2olfe de Finlande et les opérations navales sont
suspendues en raison de l'incertitude des fonds
aux abords de la côte.

D'autre part , la liste des victimes du bombar-
dement aérien d'Helsinki n'est pas close et les
pompiers, qui ne peuvent travailler que pendant
les quelques heures du j our à déblayer les rui-
nes découvrent chaque j our de nouveaux cada-
vres dans les décombres.

Un combat sanglant près de
Petsamo

Le colonel X téléphone à Exchange Tele-
graph :

Le combat le p lus imp ortant qui ait eu lieu
dep uis le début de la guerre s'est livré hier
orès de Petsamo où les Russes, ont attaqué de
p etites unités de tirailleurs f inlandais. Malgr é
leur grosse sup ériorité numérique les quelque
9000 Russes n'ont réalisé qu'une très f aible
avance. Les 2500 soldats f inlandais se rep lient
lentement et p rof itent de tous les accidents du
terrain p our se dissimuler. Ils ne tirent qu'à
coup sûr et U p araît certain que les troup es so-
viétiques ont p erdu p rès de 2000 des leurs dans
cette seule j ournée. La bataille se p oursuivait
à la f in de l'apr ès-midi . Elle est la p lus san-
glante qui se soit livrée j usqu'ici.

Dans l'isthme de Carélie, la situation n'est
nullement celle que décrivent les communiqué s
soviétiques. Le colonel X a constaté p ar lui-
même que ia ligne Mannerheim n'a nullement
été enioncêe. C'est, au contraire, en avant de
cette ligne que les combats se p oursuivent. C'est
vers elle que les tireurs f inlandais se rep lient
lentement et en inf lig ean t p ar leur tir p récis des
p ertes très imp ortantes à l'adversaire.

L'emploi des gaz
II a été constaté oar les médecins finlandais

et suédois que les Russes ont utilisé les gaz dé-
létères dans la région du lac Ladoga. U s'agit
d'un gaz léger qui exerce des effets suffocants.
Les troupes finlandaises possèdent des masques,
malheureusement pas en quantités suffisantes ;
un cinquième des soldats n'en sont pas pourvus.
Les quelques civils d'Helsinki qui possédaient
des masques les ont abandonnés pour les be-
soins de l'armée.

D'après des renseignements puisés aux sour-
ces les meilleures, on peut estimer à 150,000
hommes au maximum le nombre des soldats que
la Finlande a pu j eter eu première ligne et qui
se défendent magnifi quement contre les atta-
ques de quelque 600,000 Russes. On procède au
recrutement et à l'organisation des troupes fin-
landaises de seconde ligne qu'on estime aussi à
150.000 hommes environ. Ainsi, tout compris, la
Finlande ne pourrait disposer au grand maxi-
mum oue de 300,000 hommes.

La non-belligérance de I Italie
ELLE EST CONFIRMEE PAR LE GRAND

CONSEIL FASCISTE

ROME, 8. — Le Grand Conseil fasciste réuni
j eudi soir sous la présidence de M. Mussolini ,
a tenu sa première réunion de l'année 18 de
l'ère fasciste.

Le communiqué publié à l'issue de la réunion
déclare .

M. Mussolini a invité l'assemblée â adresser
une p ensée à la mémoire de Constanzo Ciano,
dont l'esp rit sera touj ours pr ésent au Grand
Conseil du f ascisme.

Le ministre des Aff aires étrangères a f ait
ensuite un rapp ort sur la p olitique de l'Italie
en f onctio n de la situation internationale. Ce
rapp ort a duré 2 heures un quart. Il f u t  ac-
cueilli par les app laudissements du Grand Con-
seil.

Ensuite, le Duce a parl é p endant 1 heure et
demie. Ap rès son discours, le Grand Conseil a
adop té l'ordre du j our suivant :

Le Grand ConseU du f ascisme, après avoir
entendu un ample rapp ort du ministre des af -
f aires étrangères , accomp agné d'une docu-
mentation détaillée et irréf utable, aff irme que
les conditions immédiates de la guerre, son
caractère de guerre de siège sur le f ront occi-
dental , son développ ement survenu surtout sur
le terrain économique, avec blocus et contre-
blocus du traf ic , ies changements qui se p rodui-
sirent dans la situation territoriale et dans les
rapports des f orces de la Baltique aux Carpa-
thes. légitiment p leinement LA DECISION DU
CONSEIL DES MINISTRES DU ler SEPTEM-
BRE 1939 OUI ETABLISSAIT LA NON-BEL-
LIGERANCE DE L'ITALIE, DECISION QUI
JUSQU'ICI A EVITE L'EXTENSION DU CON-
FLIT A L'EUROPE DU SUD-EST ET A LA
MEDITERRANEE. LE GRAND CONSEIL
CONFIRME A NOUVEAU CETTE DECISION.

Les rapports entre l'Italie
et I*Allemagne

Au suj et d'informations tendancieuses d'origi-
ne étrangère, le Grand Conseil déclare que les
rapports entre l'Italie et l'Allemagne restent tels
qu 'ils furent établis par le Pacte d'alliance et les
échanges de vues qui précédèrent et suivirent les
réunions de Milan , Salzbourg et Berlin.

Il précise que TOUT CE QUI POURRAIT
SURVENIR DANS LE BASSIN DANUBIEN ET
LES BALKANS INTERESSE DIRECTEMENT
L'ITALIE étant donné ses frontières terrestres
et maritimes, lesquelles virent leur étendue ac-
crue après l'union du royaume d'Albanie au
royaume d'Italie.

En ce qui concerne son trafic maritime, l'Ita-
lie entend le sauvegarder de la façon la Plus
nette à la fois pour son prestige et sa nécessité
vitale absolue.

\ la conférence d'Oslo
La question Finlandaise a été examinée

COPENHAGUE, 8. — Les ministres des affai-
res étrangères du Danemark , de Norvège et de
Suède se sont réunis ieudi à Oslo. Ils ont adres-
sé des télégrammes de félicitations au président
du Conseil d'Islande et au ministre des affaires
étrangères de Finlande?.

Ils ont discuté ensuite dss question s que sou-
lève l'appel de la Finlande à la S. d. N. et se
sont mis d'accord pour essayer de faire tou t ce
qui pourrait être tenté en vue d'amener des
pourp arlers entre les Soviets et la Finlande.

Un débat s'est produit également touchant les
effets que pourrait avoi r la guerre de Finlande
sur la situation général e. Finalement des ques-
tion s de détail concernant l'activité de la S. d
N. ont été examinées. 

C H A N G E S
Cours moyens du vendredi 8 décembre 1939,

à £ heures du matin
Amsterdam 2.36,75; Bruxelles 73,60; Buenos-

Aires 102 V- : Copenhagu e 86,10 ; Londres
17,44 V? ; New-York (câble) 4,46 ; Paris 9,87;
Oslo 101.30; Stockholm 106,20. J


