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La Russie accédera «f - elle a la Méditerranée t

Genève, le 12 décembre.
Ce n'est certainement pa s p ure coïncidence

que cette démarche russe à Bucarest eff ectuée
au moment où le Grand Conseil du f ascisme
taisait savoir à Rome que la menace de Mos-
cou au statut quo balkanique ne rencontrerait
p as une Italie indiff érente et p assive.

La p resse moscovite est « dirigée ». Si la re-
vue économique qui avait cru donner à la-,Rou-
manie i« amical » conseil de conclure un p acte
avec ces messieurs du Kremlin, Cest-à-dire
d'accep ter leur - pr otection », a été désavouée
de si retentissante f açon, c'est que, soit Moscou
même a j ug é que trop tirer sur la corde, en ce
moment p ouvait devenir dangereux, soit que
Berlin cdt Mt  comp rendre à sa terrible p arte-
naire qu'il f allait pr endre garde que l'alliance
germano-italienne subsiste et qu'attenter indi-
rectement aux intérêts essentiels de l 'Italie se-
rait p assablement imp rudent.

En tou t cas. le lait est là- : le bolchévisme, qui.
sait que le f asc isme ne p laisante p as avec lui et
ne compo sera d'aucune manière, a esquissé un
mouvement de retraite. La Roumanie aurait
tor t d'en conclure qu'elle p eut dormir sur ses
deux oreilles , mais elle est au moins f ondée à
p enser que. si elle est attaquée, ce ne sera p as
sans que d' abord l'agresseur ait mûrement p esé
le p our et le contre. Et . mur relative qu'elle
soit , cette assurance de sécurité provisoire n'est
p as moins p récieuse.

ll f aut p rendre garde de ne p as aller Plus
vite que les violons, c'est-à-dire de f orcer le
sens pr ésent de l'incontestable évolution de la
p olitique italienne.

Il ne s'agit p oint, pour l'Italie, de changer
son f usil d 'épa ule. Une aveugle p olitique idéolo-
gique l'a j etée dans le par ti de l 'Allemagne.
Cette erreur ne sera pas redressée tout à trac.
Mais il est bien vrai que la décision de M.
Hitler d' attaquer la Pologne, et, p our Mimlder
l'Angleterre et la France, celle de rechercher
coûte que coûte l'aide de Moscou, a p rof ondé-
ment indisp osé l'op inion italienne.

Le f ait que la Russie ait p u dès lors impuné-
ment s'atteler au p roj et de reconstituer la p uis-
sance agressive du tsarisme, et de nourrir le
dessein de s'ouvrir entre autres les p ortes de la
Méditerranée , a naturéllemeM p aru extrême-
ment inquiétant à l'Italie , devenue une p uissance
de p remier rang et dont les intérêts dans le
Proche-Orient sont essentiels dep ms qu'elle p os-
sède la maîtrise de l'Adriatique. La Méditerra-
née mer latine, et qui doit le rester, voilà l'un
des imp ératif s italiens.

11 est vrai qu'un j ournal de la p éninsule, le
** Lavore f asista », commentant le communiqué
p ublié â l'issue de la réunion du Grand Conseil
f asciste, relève que l'Angleterre et la France au-
raient tort de croire que l 'Italie va se f aire leur
bénévole gendarme dans les Balkans. Mais il
ne subsiste p as moins que, de p ar la f orce des
choses, les intérêts tendent à devenir solidaires,
dans cette p artie de l'Europ e, entre les démo-
craties occidentales, leur alliée la Turquie, et
l'Italie.

Cest un f ait considérable.
Un p roche avenir en dira toute la portée si,

f inalement, la Russie se décide à s'en p rendre
au bastion roumain ap rès son attaque au bas-
tion f inlandais.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

L'évacuation de Fa Finlande

Environ le quart de la population civile de la
Finlande a été touché par l'ordre

^ 
d'évacuation. Les

habitants , ainsi qu'on le voit _ ci-dessus, n'empor-
tent avec eux que le strict minimum de leurs biens.

Lettre du Val-de-Ruz
On revaccine ! - Prévenir vaut mieujc que

guérir. -- Collèges mobilisés, classes
improvisées, -- fl circonstances
nouvelles, habitudes nouvelles !

Villiers. le 11 décembre.
Nous voici donc, pour quelques-uns, revacci-

nés ! S'il ncus arrivait d'oublier que la guerre
rôde autour de nous, ce simple fait nous remet-
t rait « dans la situation », pour employer la
phrase favorite de l'un des personnages de
cette délicieuse comédie intitulée « Les surpri-
ses du divorce ».

Evidemment , dans notre Suisse démocratique ,
on n'a pas voulu briser les vitres. Nous n'avons
oas reçu l'ordre bref et sec de nous plier à cet-
te petite opération , mais on nous y a priés gen-
ti ment , laissant à chacun sa liberté... j usqu'à ce
nue. la situation pouvant s'aggraver , l'invitation
d'auiourd'hui se transforme demain , pour les
nombreux réfractaires . en ure obligation pure
et simple.

Si l'on veut bien y réfléchir et regarder en
arrière on doit convenir que nos anciennes au-
torités cantonales, en obligeant depuis de lon-
gues années les parents domiciliés dans notre
canton à faire vacciner leurs entants, ont vrai-
ment fait du bon travail . On aura beau dire tout
ce aue l'on voudra contre la vaccination , les
faits sont là: depuis que cette pratique est en
vigueur chez nous, il est très rare que la va-
riole soit constatée , j'entends la maladie aiguë,
qui transformait si vila inement la peau des vi-
sages en une sorte de moules à gaufres, et dont
on portait les traces pendant toute la vie... sans
compter qu 'on en mourait souvent . Je ne suis
Das assez spécialisé dans la matière pour dis-
cuter ici le oour et le contre de cette quest :on,
mais il me semble pourtant que la vaccination
a fait ses preuves , et qu'on peut en toute con-
fiance se livrer aux mains du médecin pour une
mesure préventive qui apparaît si utile et con-
cluante

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir suite en 2"" f euille.)

Il y avait dans l'histoire les Cent Jouis de Na-
poléon...

Il y a maintenant dans notre actualité les cent
jours de nos soldats...

E_n effet , dimanche 10 décembre était le ceiv
tième jour de service actif de l'armée suisse mo-
bilisée. Cent iours sous le gris-vert... Cent jours
de vie militaire... Cent jours de sac au dos, de
fusil sur l'épaule, de pensées légères ou tristes ,
de soucis cachés ou de chants joyeux, d'exercice
ou de garde, de manoeuvre ou d'obéissance en-
tière et dévouée.

1— Cent jours I m'a dit un démobilisé qui n'en
finissait pas de se tâter dans ses habits civils :
cent jours ! Tu veux dire un demi-siècle... A
croire qu 'on n'en verrait j amais le bout et qu 'on
passerait au moins vingt Noëls et trente Nou/ el-
An dans son coin de ferme ou son poste bétonné,
à attendre des événements qui ne se produisent
pas, sous une pluie qui tombe comme il n'en est
jamais tombé. Cent j ours de service, tu ne peux
pas te figurei ce que ça représente de jurons so-
nores et de protestations vigoureuses — on sait
encore rouspéter ! — en même temps que de ca-
maraderie parfaite , profonde, véri table, dont le
fond est un patriotisme muet, 100 pour cent in-
sonore et d'autant plus sincère ! En revanche , si
j'avais autant de fois cent sous que j 'ai chanté tel
ou tel chant ou rengaine durant « mes » cent j ours,
je te paierais volontiers l'apéritif. Maintenant que
c'est passé, ces cent j ours paraissent avoir filé au
cent à l'heure. Mais quand il fallait les tirer, on
aurait bien mis en batterie cent pièces à tuer le
temps... Dis bien aux jeunes que nous avons laissés
en place, pour redevenir des « gens de l'arrière »,
qu 'on ne les oublie pas. Nos peines et nos j oie»
demeurent les leurs. En pensée nous restons « dans
le coup ». Mais nous espérons bien qu 'il se pas-
sera quelques mois avant que nous « remet-
tions

^ 
ça »... pour dix jour s ou pour dix si«ècles !

Ainsi parla mon démobilisé , qui conclut :
—- Cent jours ? Une poussière dans l'éternité...

Mais qui doit tout de même peser sur la conscience
de M... X s'il en a une !

Le p ère Piqueté *.
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ïiesler en dehors de la mierre
Le premier souci du citoyen américain :

Une enquête de l'institut Gailup

Rester en dehors de la guerre vient au pre-
mier plan des préoccupations du citoyen améri-
cain , selon lé dernier sondage de l'opinion pu-
blique par l'Institut Qallup .

Cette enquête avait pour but de déterminer,
au moment où va commencer la campagne pour
l'élection présidentielle , les questions jugées es-
sentielles par l'Américain moyen. 47 pour cent
des personnes interrogées répondirent spontané-
ment que le problème le plus important pour le
peuple américain était de rester en dehors de la
guerre. 24 pour cent placent en premier Heu la
suppression du chômage. Enfin , la troisième pla-
ce revient à la reprise des affaires qui n'est
considérée comme un problème capital que pur
6 pour cent des personnes interrogées.

— - - ¦ - - -  m *.*.*. m. _____._»__,,___._._¦_.___._. «___ -J.J _._¦_. m*.*.***-***-******-********** .

De gauche à droite : On se préoccupe actuelle-
ment en Angleterre de recueillir les cadeaux de
Noël pour les soldats. Ici, comme partout ailleurs ,
la moisson est fructueuse, ainsi qu'en témoigne
notre cliché. — Avant son départ pour l'antarc-
tique, l'amiral Byrd a été l'hôte, au cours d'un

banquet donné à New-York, du « Club des Aven-
turiers ». Voici le célèbre explorateur s'entretenant
=ivec le président de ce club bien américain. —•
Type de mitrailleuses installées sur les avions de
bombardement russes, employés dans leur agres-
sion contre les Finlandais.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 n»)
Canton de Neuchâtel et Jura .

bernois tt ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 «et. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne «t succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaes

Un an . . . .  Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois » 4.ÏO

Pour l'Etrangor:
Un an . . Fr. 4.r>.— Six molj Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mol* • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-» 3Ï6
Téléphone 2 13 95
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Visite royale en France

Le roi d'Angleterre en voiture
avec le général Gort , lors de sa
visite aux soldats britanniques

combattant en France.

«$»

George VI sur le front
occidental

Ru service de renseignements

Fait prisonnier lors d'un récent
engagement sur le front du
Rhin , ce soldat allemand est in-
terrogé par un officier du ser-
vice des rensei enements. A voir
son attitude , il n'a pas l'air
d'être particulièrement loquace...

Un soldat allemand
interrogé

Aménités conjugales
Madame, apercevant sur le mur une araignée ,

sursaute, s'agite et pousse des hauts cris.
Très calme. Monsieur exprime cette très sage

observa tion:
— mm Dieu , que de bruit et d'afioiement

pour une petite bête ! Elle te voit bien , toi qui
es beaucoup plus grosse, et elle reste bien tran-
quille.

Dépense de luxe
— Peux-tu me prêter cent sous, j e voudrais

acheter un bouquin très intéressant.
— Ah ! qu'est-ce que c'est ?
— « L'art de gérer sa fortune ».

ECHOS

On sait qu'en Finlande le patriotisme de tou-
tes les classes sociales se manifeste de mille
manières, notamment par des dons d'argent au
ministère de la Défense nationale.

Un exemple émouvant de ce patriotisme de
la Finlande est donné par une lettre d'une fille
de ferme et adressée au ministère de la Défen-
se nationale de Finlande , à Helsinki .

Voici cette lettre :
« J'ai gagné ces 500 marks dans une loterie

et j e les donne aux forces de la défense de Fin-
lande. Je suis une servante pour l'élevage du
bétail et j e n 'ai rien sacrifié pour la patrie.

» Vous avez , il est vrai , de si grandes dépen-
ses que ceci ne se fera pas sentir, mais je se-
rais très heureuse si pourtan t vous acceptiez
ceci et si .ie gagnais plus une autre fois je don-
nerais alors davantage. Moi-même j e me tire
bien d'affaire avec mon salaire ».

Patriotisme finlandais



fl vendre d'occasion "«:*.rj .iiid . 1 violoncelle o vio.on s —
S'-idresser H M. W. Messerli ,
R-siauraii t des Sports, rue rie la
Charrière TA, 1*1174

CafAfhpc el Bacs en lou -3
jtlt.V'l.lI-LS genres. - Prix
avama^eux. — L». Scliœp f. rue rie
1K Piiix 1. 14*131

Fl* ^Ml —» *" vendre , usagé .
II • **V.~m propre, 1 bu liât ,
1 tiiHlH iiii lr 30—. 1 lit turc lr.
Su.— , cliez M. llaiiHtnauu. rue
ii u  I V i t - nl -* . Al lPi r rmd fi 14M47

Bonne ménagère S r mô.
nage; _ défiiui , remplacement!-!
ou autre emploi . — S'adresser an
burp au rie I 'I MPARTIAL _ 41U'2

P t r n n n n n  de conllance, cbefûlie
U .UIIUC place pour faire un

ménage ou ;i dé f iu t  remp lace-
meni . — faire offres sous chil-
lre C. SI. 1419 K au bureau 'le
I'I MP AHTIAL . 14198

QUlllII I C et consciencieux, ayant
l 'habi tude des chevaux et gros
travaux, cherche n'importe quel
emploi . — Ecrire sous chiffre
D . lt. 1420-4 , au bureau rie
I 'I MPARTIAL W*.1»-

I-  l inp fl Ip t oK iau i cliei- elle esl
U. UUD UllC demandée île sui te
pour anier au ménage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

1*.W

Nnrrl  -_ 7 R  a iouer nour le :.JC
IIUI U I I U  avril 1940. 1er étage
2 chambres , chambre de bains ,
balcon. — S'adresaer Bureau Cri-
velli. rue de la faix 1*. 14302

Bran logement SA'
balcon , w.-c. intérieurs , plein
soleil, à louer pour le 3U avril. —
S'adresser Boulangerie Amey. rue
du Crèt 24. 13/68

A lAlIPP Tex de-chaussée, un de
IUUCI 3 pièces Fr. 55.— et un

2 pièces Fr . 34. —. — S'adresser
Place d'Armes 2, au Sme ét acre .
a droile. 1.058

A lnnon pour le 30 avril 1940.
IUUCI Temnle-Allemand ly .un

premier étage de 3 chambres ,
euisine et dépendances. — S'y
¦dresser pour visiter, après 11)
heflres. Pour traiter s'adresser à
M. Ed. Vaucher, rue du Nord 133.

130J4

A
lnnnn  pour le 30 avril 1940-
IUU CI bean logement , plein

soleil de 3 chambres, bout de cor-
ridoréclairéel loules dépendances.
Sous-sol de 2 ebambres . alcô ve
éclairée. — Sadresser rne D.-P.-
Bourquin 9, au 2me élage à
droite. 12511
nn-r-̂  ¦*¦¦—— .——.— —

Belle chambre î^fïQK
dame ou demoiselle sérieuse, con-
fort , téléphone. — ^'adresser au
bii i p 'u i  ne I 'I M"AR TIAL I4.'^0

Dhamti r p e  Jones ctu-mitues
UUail lUICû.  meublées , au soleil,
chauffa ge ceniral. chambre de
bains, sont a louer. Téléphone tt
disposilion. — S'adresser a Mme
Vve Dubois, rue Léopold-Roberl
9; 14Q.-I6

P ihamh pp A louer une i°'isUl ia i l iu i c .  chamore avec chaut
faj;e centra l et cii imbre de bains
Pension sur désir. — S'adresser
rue Léopoid-Robert 58bis , aiiSme
éiage. a gauclie. 1384b

f h a m h pp meublée , au soleil , est
•UUttUlUI C a louer rue Numa-
Dioz 111. au iez-de-chaussee. a
gauche. v 1383?

flha  nihi ' fl no " ro -aubt ee. indé-
VJUtt lIlUI C pendante , belle gran-
de. 2 fenêires. a louer, m tison
d'ordre , 2me élage. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au 1er
étage. 14J38

Xe bonljeur des autres
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PAR

Pierre DHAÉL.

— Maman, faut que j'essaye à ma Nénètte,
d'abord, La robe que tante Sol a fini de bâtir.

Solange, dé au doigt , tenait , en effet , une mi-
gnonne robe de velours dont elle retirait les
épingles ; sur ses genoux s'étalait une grande
poupée vêtue d'une fine lingerie, oeuvre de ses
mains agiles.
. .— Eb bien ! j e t'accorde cinq minutes pour l'es-
sayage, et puis tu liras ; ne t'imagine pas .n'é-
chapper, petite paresseuse, répondit Michelle.

Pendant que la jeune tante , à la grande j oie
de l'enfant , enfilait le vêtement de la poupée et
le rectifiait çà et là, en prenant des airs pom-
peux de couturier à la mode, Michelle scrutait
des yeux le visage charmant de sa soeur.

Quelle transformation chez elle depuis l'an
dernier ! Belle plante droite et saine, trop remu-
ante ju squ'ici au gré de Michelle , elle s'était à
la fois épanouie et affinée. Sa mère, quand elle
avait quinze ans, la comparait à un j eune chat
sauvage, alerte et bondissant , réfractaire à toute
emprise. Auj ourd 'hui , combien Mme de Sauverte
serait fière de revoir sa cadette , devenue femme ,
tout en conservant sa suave fraîcheur de j eune
fille.

Maintenant que, calme et libre , Michelle ré-
gnait en douce souveraine à Roc-les-Bois, So-
lange s'étonnait que sa soeur, devenue maîtres-
se de son destin , ne témoignât pas plus d'entrain
et de joie de vivre.

«Cependant, songeait la cadette, Michelle n'est
plus écrasée par la brusquerie de son mari , ni
par la méchanceté d'une belle-mère hargneuse,
j alouse et dominatrice... Est-ce que la plus ra-
dieuse promesse de bonheur n'illumine pas l'a-
venir de Michelle ? L'amour le plus tendre ne
lui est-il pas offert dans le beau regard de Jean-
Marc ? »

Ah I s'il eût été offert à la cadette !
Trop loyale pour cacher à elle-même ses pro-

pres sentiments , elle sentait bien , depuis cet hi-
ver, quelle place tenait le sympathique officier
dans son coeur de j eune fille , si bien clos à tou-
te autre image !

Candide, elle songeait simplement que Jean-
Marc réalisait à tel point , pour elle , l'idéal mas-
culin , qu'elle ne pourrait jamais se marier , tout
autre homme lui paraissant nul ou médiocre en
comparaison. Eb bien ! elle resterait célibataire,
soignant les pauvres, chérissan t ses neveux,
•heureuse que les deux êtres d'élite qu 'elle aimait
lui permissent de vivre dans la chaleur de leur
rayonnement.

« Toute ma vie je serai pour eux la petite So-
lange et pour les enfants « la Tante Sol ».

Cela lui suffisai t ; elle se sentait pleinement
heureuse.

L'atmosphère j oyeuse du printemps, cet éveil
des oiseaux , des fleurs , de la campagne rever-
die, trouvaient en elle un merveilleux écho.

Tout son être exultait , sans qu 'elle comprît le
pourquoi de cette ivresse qui , en elle, étai t sim-
plement l'irradiation de l'amour.

En chantonnant , Solange retira la robe de ve-
lours rose du corps articulé de la poupée. La
petite Monique renversa sur les genoux de sa
tante sa tête blonde ébouriffée.

— Chante, tantine, demanda-t-elle, chante pour
moi La jolie chanson guitayaya—

Solange avait une façon à elle, amusante et
harmonieuse, d'imiter la guitare hawaïenne. La
fillette voulut joindre à celle de sa tante sa voix
pointue... Le petit Alain les accompagna de cris
aigus. Ce fut un trio discordant. Michelle se
boucha les oreilles.

— C'est à faire miauler les chats, votre con-
cert ! assura-t-elle. Allons, Monique, viens lire-

Repoussant son frère qui lui barrait le che-
min , la petite fille vint à quatre pattes devant
sa mère, se redressa, tira péniblement près du
transatlantique une chaise de j ardin, y grimpa,
et commença à ânonner.

Solange se leva d'un souple rétablissement,
dont la vivacité fit rire le petit garçon.

— C'est l'heure du courrier , dit-elle. Je vais
voir si le facteur est passé.

— Emmène Alain , tantine ! cria le bébé.
Mais déj à Solange avait disparu et l'enfan t,

rampant jusqu 'à sa mère, s'occupait à lui tirer
des mains l'alphabet , sournoisement encouragé
par Monique.

Tout à coup le bébé se mit à battre des mains
et à pousser des cris d'enthousiasme. Solange
revenait , portant dans ses bras une gerbe d'oeil-
lets, de mimosas, de roses et de lilas blancs, en-
tourés d'un feuillage vert et délié.

Michelle poussa une exclamation ravie :
— Oh ! Sol, que c'est beau ! D'où cela vient-

il ?
— Tu ne devines pas ? répondit la cadette

d'un air taquin.
— Pas du tout !
— Pas du tout ?...
— Evidemment, en cette saison, cela ne peut

venir que de Nice ou de Cannes... mais... cela
ne me dit pas qui nous fai t cet envol

— Qui te fait cet envoi... rectifia Solange. Al-
lons, devine, nigaude.

— Je ne connais personne à Nice en ce mo-
ment, je t 'assure !

— Sans doute , Michelle. Mais ne se pourrait-
il que quelqu 'un , allant faire une promenade jus-
qu 'à la Riviera , eût pensé à toi , ma toute belle ?

Un nom vint aux lèvres de Michelle, qui n'o-
sa le prononcer. Solange le fit j_ sa place.

— Voyons , ma chère, enchaîne ! Jean-Marc,
qui j usqu'ici ne sortait qu 'à pied ou à cheval,
vient d'être pris d'une fantaisie inattendue : il
a acheté une Delage ! Il te l'a dit

— Et alors ? demanda Michelle.
— Alors, il a sans doute voulu essayer sa

voiture en une longue randonnée jusq u 'à la mer
bleue qu 'il aime tant , et dont il devait avoir la
nostalgie... Les fleurs que voici en sont la preu-
ve.

— Elles viennent donc de lui ?
— Parfaitement , ma chère soeur.
— Elles sont arrivées tout à l'heure ?
— Mais oui. Je rentrais au château. Le gamin

qui apporte les colis de la gare débouchait jus-
tement à bicyclette dans l'avenue. Il m'a remis
la panière d'osier que j' ai aussitôt ouverte, très
intriguée, et dont voici le splendide contenu.

— Oui te prouve que ce soit de Jean-Marc ?
— Ceci , Michelle.
Et la j eune fi l le  tendit à sa soeur une carte de

visite où elle lut :
Jean-Marc de VILLANDREY

avec ses aff ectueux et respe ctueux hommages

— A qui était adressé le colis ? demanda Mi-
chelle.

— A toi : Madame Raoul Daubry... en atten-
dant».

— En attendant quoi ?
— En attendant que ce nom soit échangé con-

tre celui de « Comtesse de Villandrey ».
(A suivre},

r .hamhp o menblée, chauflap- EWldlI lUIB centra i est t. louer
avec ou sans pension . — S'adres-
ser aa bureau de I 'I M P A H T I A L .

H *M

f! h 1 ni h PO indé pendante , uieu-¦U U aiUUIC niée , au soleil , est u
louer. — S'adresser rue de l'En-
vers 24 an rez de-chaussée
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Onr )  n On demande -\ acheter
UttU 'U.  p eiit apoaieil d'occasion
Courant a l te rna t i f .  Indiquer prix.
— Offres sous chiffre A. .11. I4 '<!»0
an bureau de I'I M P A H T I A L . 14260

Représentantes
ou mnm
sont demandées dans chaque
localité. — Faire offres sous
Chiffre P. * 1 1 7» M . à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonda. 14341 p. 11179 N

Chronographes
Quelle fabrique sérieuse sor-

tirait remontages de chrono-
graphes d'une façon suivie à
ouvriers consciencieux (lous
genres, petites el grandes piè-
ces). — Faire oITres sous chif-
fre P. R. 1 4340 au bureau
de I'IMPARTIAL 14340

Blanchisserie
comtiiètement installée, beaux lo-
caux , plein soleil, enlrée indépen-
dante , quartier des fabriques, à
louer de suite oa a convenir.  —
Ecrire sous chif l re  E IV 1405».
au bureau de I'IMPAHTIAL 140)9

Quartier du Succès
A louer pour le .0 avril , bel

app artement  de 4 chambres , cui-
sine et dépendances. Chauflage
Rénéral. Jardin. — .S'adresser a
(•ûrnnceH et Conten t i eux  S.
A ., rue Lèopold-Kobei i A *. *****

A LOUER
pour de suite on ¦< convenir , beau
second étage moderne , de 2 pièces
(Chambrede bains ms 'allee . cha u l -
fige cenlral). — S'adresser - M
W. Wyser, rue du Kocher 20

1380B

A 1HDER
de su i ie ou convenir

Serre «4. grands atel iers  el bu-
reaux , de lô a 35 ouvriers , en
bloc ou séparément suivant
ar rangement .

l'are *!*-. 4 nièces chauffées
Jaeob Uraudt 55, «3 piéces.
Ituene garages.
Mélèze* * ei 3 piéces.

S'a.ire sserGérances FONTANA
13341 Téléphone '- __ . lt).

A IOOER
Bel-Air '¦!(>. pour le 30 avril ,
nés bel .pnarlement de 3 cham
ores . cuisine , corridor éclairé ,
loutes dépendances , chauffage cen-
tral.  — S'adresser a IU. l imite
Frickart. même adresse 13SvM

A LOUER
oonr le 30 avril  ou avant , apnar
t fmeni s  de * el 3 chamnres . [Vu-
mn-llroz 15, Jaquet-Uroz 13.
et Doubs i:t..
S'adresser à Mine Vve I'. Gel-
Ner, rue de la Balance lô. 1 3601
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Ppur tous les Romands «_, i.
t !"¦• franche Je fin d'année êe la Loterie romande se tirera

en faveur des ŒUVRES DE SECOU RS
PENDANT LA MOBILISATION

Pour fous les gagnants -
et ils seront plus nombreux ! Car la liste de lots prévoit
40.000 Fr. et 4220 lots de plus que précédemment

NUIS hâteX"VOUS «Ten profiter

Tirage irrévocable le
16 décembre à Genève

le billet Fr. 5... fe ï/5 Ff. 1.-.
i

Neuchâtel, Terreaux 9, chèques postaux IV. 2002 ,«,,

! ENCHERES PDBLI QDES

BETAIL
à Savagnier
Le jeudi 14 décembre

1939, dès 14 heures,
M. Fritz Ami AUBERT
afl*ricii!leur , fera vendre par
enchères publiques , à son do-
micile au Pelit-Sava^mer , pour
cause de service militaire , le
bétail ci-a près :

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

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

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

Gernier, le 2 décembrel939.
Pour le Greffier du Tribunal :

B. Cuche, subst.
P «3607 N 14107

Pour tes Fêtes
Superbe occiBion . ii vt-n.Jra an

gramopl ione avec mo'eur sur tout
courant . Meuble chêne clair, dis-
ques en parlait élat . Série de dis-
ques avec albums. — Pour visi-
ter s'adresser après 18 h., au 1er
é'age, à gauche, rue da Propresna. um

Montres
Dames et Messieurs

Prix avantageux
Mme R- Studl, rue Groix-
Fèiêrale -, (vis-à-vis gare de
1-E"t.) 1417--J

Journaux illustrés
Revues A vendre après

leclure à 30 cl» le kg. 11167
LIBRAIRIE LUTHY

Sage - .emme
Garde-malade

Mme Béguin Blasca
P A I X  8» Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Vell'es ns*
¦___eZB-____IHHI______B__BB_l

La Société Genevoise d'Instruments de Physique
engagerai t AS 119i G 1 .30.

Ingénieur diplômé
ayant grandes connaissances théoriques et pratiques dans le
domaine de l'optique et des sciences physiques ainsi qu'une
expérience approfondie dans la consti uotion d'appareils de me-
sure (machines à mesurer, etc.). Seule personne très capable et
de nationalité suisse peut étte prise en considération. — Adres-
ser offres de service manusoiit'-'s avec curricu'um vilse, réfé-
rences et ptiotogiaphie : Case Stand 441» Qenève. 

i CORNETS
& surprises
IS de la Braderie
A 0.50 net

f B  Jolis Cadeaux
U de Noôl

W a la PARFUMERIE

f Dumont

A IOUER
Léopoid Robert 78, 3me étage, joli apparlement de

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

Uôtel-de-Vilie i , (Brasserie du Monument) apparte-
ment de 4 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépendances, de
suite ou époque à convenir. — Pour tous renseignements,
5 adresser aux bureaux de la lti a»<_erie de la Co-
mète N. A., rue de la Honde 28. 13821

Bons -itécaiiiciem
connaissant l'outillage de précision sont demandés par Manu "
laclure de la vallée de Tavannes. — Paire offres sous chi llre
L. C. 1433» au bureau de l 'IMPAKIIAL. 14330

—j|n[W^̂ Ë/ HORLOGERIE

mJ^̂ ^x^S  ̂C. 
von 

Gunten
\»L"v^^^*X^^^^ 

Léopold-Robert 
21 14188

^̂ ^^^^̂^^^_ _ _
&̂ **̂ Exécution des ordonnance»™ ~ '—,r  ̂

de MM. les oculiste»



lettre du Va -de-Ruz
On revaccine ! -- Prévenir vaut mieux que

guérir. - Collèges mobilisés, classes
improvisées. -- F\ circonstances
nouvelles , habitudes nouvelles I

(Suite et fin)

Le nombre des « revaccinés » n'est qu 'une
petite minorité de la population. Ceux qui n'en
veulent oas avancent diverses raisons plus ou
moins plausibles: motif s de conscience, ou bien
on oense aue la vaccination fait du bien d'un
côté et du mal de l'autre, ou bien on se croit
invulnérable , ou bien , constatant que la variole
a presque complètement disparu, on j uge cette
intervention bien inutile... ou bien, on ne veut
pas, sans pouvoir dire pourquoi .
II y a peut-être une raison qui a pourtant son
importance , c'est celle du prix. Deux francs , ce
n'est certes pas une grosse somme, quand on
est seul et solvable. Mais, dans certaines gran-
des familles peu aisées, tous ces deux francs
additionnés fon t une somme rondelette , que l'on
préfère , avec quelque raison , employer à met-
tre un neu olus de beurre dans les épinards...

Ne serait-il pas possible de faire , comme on
dit dans le commerce ordinaire, un « rabais sur
la Quantité » ? Dans certains cas. ce serai t fai re
oeuvre charitable et utile.

Parmi les revaccinés de mon village, il y
avait des gens de tous les âges et de toutes les
classes. Ce qui m'a surtout frappé, c'est d'y
voir aussi un vénérable communier ayant de-
puis longtemps dépassé les quatre-vingts ans.
Il me dit: « Savez-vous pourquoi j 'ai décidé de
venir ? C'est que j e me rappelle encore la fa-
meuse et néfaste année « septante-et-un »...

Oui. pour ceux qui sont assez âgés pour avoir
fait des observations et des comparaisons au
cours de leur longue vie, l'ordre de revaccina-
tion s'avère comme une nécessité, et j e puis
maintenant clore ce paragraphe en citant le
proverbe bien connu, fruit des expériences an-
cestrales: «il vaut mieux prévenir que guérir ».

* » •
Dans* beaucoup de nos villages, comme dans

toutes les régions de notre pays proches de la
frontière , la mobilisation a causé bien des per-
turbations dans toutes sortes de domaines; il
n 'en pouvait être autrement. Il faut penser avant
tout à la défense du pays et au bien-être de nos
soldats. Ici et là. faute d'autres locaux vastes
et convenables, le collège s'est transformé en
une miniature de caserne. Les enfants, qui ai-
ment la nouveauté , n'en ont pas pleuré. Ils ont
même espéré que ces accaparements de leurs
salles de classe leur vaudrait de belles séries
de vacances supplémentaires et inattendues.
Mais cet espoir fut déçu ; déception , du reste ,
qui fut bientôt richement récompensée par l'at-
trait d'une vie scolaire nouvelle , tissée de fan-
taisie et d'imprévu . En effet, nos autorités
cantonales et scolaires n'ont pas voulu que nos
enfants soient sevrés peu ou prou du lait de la
science et des j oies de la grammaire ou de
l'arithmétique. En effet , dans toutes les commu-
nes intéressées, le fameux «système D» fut ap-
pliqué avec beaucoup d'ingéniosité et de bonne
volonté. Des classes furent créées partout où
cela était possible. Ici, ce fut à la cure , où la
«salle des catéchumènes» fut tout de suite re-
pérée et aménagée ; là ce fut la salle commu-
nale ou la grande salle de l'hôtel ; en certains
endroits, les salles disponibles faisant défaut , il
se trouva même des institutrices qui sacrifièrent
une des chambres de leur logement pour y ins-
taller tables et élèves. Les difficultés furent
grandes, mais le dévouement le fut aussi, et
maintenant, les leçons se donnent régulièrement
dans tous ces locaux de fortune . Dans les uns,
trop petits, il fallut diviser les écoliers en deux
escouades qui se partageaient la j ournée ,; sou-
vent, la place a manqué pour les tableaux et les
cartes de géographie : on a adapté l'enseigne-
ment à ces nouvelles circonstances.

La question la plus délicate, dans la plupart
des cas. ce fut celle des... comment dirais-j e cela
élégamment ?... du «petit endroit» . Il fallut aus-
si s'organiser sur ce point , engage r les élèves à
se faire un petit horaire et , surtout à¦ s'y tenir En cas d'urgence, en certaine loca-
lités privilégiées, une petite course à l'édicule
de la gare remet tout au point.

Bref, j amais on n'a pu, comme en ces temps
troublés, se rendre compte combien notre vie
est faite de petites habitudes bien ancrées, et,
combien il est difficile d'y renoncer et de s'en
créer de nouvelles. Jamais on n'a senti comme
auj ourd'hui combien précaires sont les commo-
dités dont nous bénéficions en temps normal .
Nous sommes plongés dans le «confort mo-
derne» , un peu inconsciemment. Nous nous lais-
sons vivre égoïstement , jo uissant de nos pri-
vilèges comme des choses, sinon dues , du moins
toutes naturelles , sans une pensée de reconnais-
sance à qui de droit , et c'est au moment où ces
choses nous sont enlevées que nous nous aper-
cevons un peu tard , quelle place elles tenaient
dans nos vies. C'est une riche expérience que
nous faisons en ce moment , et j e crois que si le
calme et la paix peuvent revenir dans notre
pauvre Europe, nous saurons les apprécier avec
plus de clairvoyance et de gratitude.

Adolphe AMEZ-DROZ.

L© vat® dla aitalë©
La Russie accédera-f-clic a la Méditerranée $

(Suite et fin)

En attendant, ce qu'il imp orte de constater,
c'est que, p our la deuxième f ois. l'Italie app orte
le témoignage qu'elle tient à une attitude émi-
nemment suscep tible d'emp êcher l'embrasement
de l'Europ e entière.

En décidant , au lendemain de l'agression al-
lemande à la Pologne, de demeurer dans l'ex-
p ectative, la p olitique romaine avait p ermis que
le conf lit anglo-f ranco-allemand f ût  localisé
d'emblée. En avertissant auj ourd'hui clairement
la Russie (et médiatement l'Allemagne) que le
trouble app orté p ar la violence dans la p énin-
sule balkanique aurait p our ef f e t  de l'intéresser
directement au développ ement de la situation
qui s'ensuivrait, elle donne à réf léchir à ceux
qui désirent bouter le f eu aux quatre coins de
l'Europ e. On ne saurait méconnaître que, ce
f aisant, l'Italie, tout en songeant à la sauve-

garde de ses intérêts vitaux, f ait ,  humainement,
un excellent travail. Tant que le conf lit ne s'est
p as généralisé, on p eut, en ef f e t , garder l'espo ir
qu'il ne sera p as besoin d'en venir à l'horreur
des aff rontements militaires dans toute leur vio-
lence p our rencontrer des p ossibilités d'ap aise-
ment. Dieu le veuille !

Comment l'Allemagne va-t-elle accueillir le
veto italien ainsi nettement f ormulé ?

Elle ne doit p as désirer extrêmement que, dé-
là maîtresse de la Baltique, la Russie p renne
demain p ied dans les Balkans. Mais, d'autre
p art, elle ne serait sans doute p as lâchée de
s'adj uger, à la f aveur d'une agression russe à
la Roumanie et à la Turquie, sa p art des dé-
p ouilles op imes. Elle aura à se décider assez
rap idement, le voy age à Berlin de l'ambassa-
deur allemand à Rome le dit de manière suf f i -
samment claire.

Tony ROCHE.

IOO °/ o sonore

ler cannibale. — Quel bruit étrange fait donc
ton estomac ?...

2me cannibale . — Rien de surprenant , j 'ai
mangé un chanteur de cabaret !
mnn... « ....... .................m *.

Notre pays sous la
mobilisation

Comment la population doit agir
en cas d'a'erte aérienne

Un communiqué de l'Etat-majo r général
L'Etat-maj or général communique :
La population des localités astreintes à la dé-

fense aérienne passive s'est habituée au son
des sirènes par les contrôles mensuels. Il ne
suffit oas. toutefois de connaître les signaux
«alerte aux avions» et «fin d'alerte» . Ce qui est
beaucoup plus important , c'est d'exercer la
conduite à suivre en cas de guerre.

Les expériences de guerre montrent nette-
ment ce qu 'il faut entendre par cette conduite.
Le chiffre des pertes diffère essentiellement
suivant que la population s'est rendue à temps
dans les albris, caves ou autres endroits au-
dessous du niveau du sol , ou qu 'elle ne l'a. pas
fait Dans le premier cas, les victimes ne repré-
sentent qu 'une légère fraction de pertes inévi-
tables, dans le cas contraire , des masses de
cens seraient surpris dans la rue au moment de
l'attaaue.

Il est évident que l'alarme rapide par les si-
rènes ne peut pas, à elle seule, offrir la protec-
tion désirée. L'essentiel est que la population se
mette en sécurité le plus rapidement possible.

Voilà ce qu 'il faut apprendre. Les minutes et
même les secondes sont précieuses, puique par-
fois, suivant la tactique de l'agresseur et les
conditions atmosphériques , l'alarme par les si-
rènes ne peut être donnée que très peu de
temps avant l'attaque.

Lors des exercices, les prescriptions valables
en cas de guerre doivent être observées stricte-
ment. A cet effet , chacun quittera immédiate-
ment la rue au moment de l'alerte. Dans les lo-
calités, tous les véhicules sont tenus de s'arrê-
ter à droite de la chaussée. Les occupants doi-
vent les abandonner et se mettre à l'abri . Cette
règle s'app lique aussi aux tramways.

Il faut remarquer en particulier que les mesu-
res prescrites ne visent pas seulement à la pro-
tection contre les effets des attaques aérien-
nes, mais encore contre ceux de la défense elle-
même. C'est un fait avéré, depuis la guerre
mondiale déj à , que les obus et éclats d'obus
provenant des canons antiaérien s peuvent être
la cause de dégâts considérables . Un exemple
minime , mais significatif , l'a confirmé dernière-
ment à Bâle. où des personnes ont été blessées
oar des obus de défense antiaérienne étrangers;
aucun dommage ne serait survenu si ces per-
sonnes s'étaient -conduites de manière oppor-
tune.

En cas de guerre, de tels exemples pren-
draient une extension énorme. 11 y aurait alors
non seulement quel ques dégâts isolés, mais des
dommages généraux très graves qui doivent
-.•bsolument être évité dans l'intérêt de la dé-
fense nationale C'est pour parer à de telles
pertes aue les exercices d'alarme sont néces-
saires.

La situation désastreuse
de l'hôtellerie en 1939

La «Revue suisse des hôtels» renseigne le
grand public sur les conséquences que la guer-
re a eue sur l'industrie des -hôtels.

D'après les statistiques , la diminution des re-
cettes pour l'été 1939 (j usqu 'à fin août), com-
parativement à la période correspondante de
1938, a été de 25%. Et encore , le mois de sep-
tembre, qui fut catastrophique en 1939, n'est-il
pas inclus dans cette comparaison . Il est vrai que
ces chiffres ne concernent que les hôtels situés
en dehors des villes et que si les hôtels urbains
y étaient inclus, les résultats seraient sans dou-
te meilleurs.
Mais les hôtels saisonniers sont très nombreux

en Suisse et représentent un élément important
de notre économie nationale. Leur situation est
donc une question d'intérêt général.

Les intéressés reconnaissent eux-mêmes qu 'il
y a surabondance d'hôtels dans notre pays, mê-
me en temps normal . Comme la guerre va for-
cément diminuer dans de fortes proportions l'af-
flux d'étrangers dans nos stations d'hiver, la
crise hôtelière va beaucoup s'aggraver et le
nombre d'hôtels qui ne peuvent pas faire face
à leurs engagements va encore augmenter.
Comme on le voit, les perspectives sont des
moins encourageantes et on parle déjà d'une
«action de secours».

En 1914-1918, la crise a été dure, mais la si-
tuation est peut-être pire maintenant, car il
semble que nous avons tout contre nous. Pen-
dant la grande guerre , en effet, beaucoup d'é-
trangers étaient venus en Suisse. Les autorités
se montraient beaucoup plus accommodantes
qu 'actuellement dans ce domaine et nos hôtels
en profitèrent. Il semble que sous ce rapport on
est allé, cette fois , un peu fort; dès le mois de
septembre , l'afflux d'étrangers chez nous a été
presque complètement coupé par des restrictions
très sévères. En outre , la concurrence a aug-
menté. Ainsi, l'Italie, qui _ st restée en dehors
de la guerre offre aux touristes le choix entre
le soleil de Naples et les attraits de stations de
sports d'hiver bien aménagées. Et puis il y a la
France avec un change très avantageux.

Nos hôteliers , donc, se trouvent aux prises
avec de sérieuses difficulté s. Il convient de le si-
gnaler , d'abord par esprit de sympathie et en-
suite pour encourager tous les Suisses à fré-
quenter le plus possible, cet hiver, les hôtels
suisses.

Chronique neuchateloise
L'assemblée à Neuchâtel de la Société

générale de l'horlogerie suisse

L'assemblée générale ordinaire de la Société
générale de l'horlogerie suisse S. A. (ASUAG) a
eu lieu samedi à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Paul Renggli , de Bienne , président du
conseil d'administration. Trente-six actionnai-
res représentant 14,508 actions sur un total de
16,000 étaient présents.

Le président a exposé la marche des affaires
durant l'exercice prenant fin le 30 juin 1939,
puis il mit en évidence les difficultés que ren-
contre à l'heure actuelle l'horlogerie suisse en
tant qu 'industrie d'exportation. Faisant allusion
à la nécessité pour l'Eta t d'accroître les recettes
fiscales , conséquence inévitable de la guerre , il
souligna les fautes commises dans cet ordre d'i-
dée par les législateurs pendant la guerre mon-
diale et exprima l'espoir qu 'on tienne mieux
compte, cette fois-ci, des intérêts vitaux des en-
treprises industrielles , ce qui favorisera la cons-
titution de réserves qui seront certainement des
plus nécessaires pour l'après-guerre. II donna
des indications sur l'ensemble des impôts payés
par les sociétés affiliées à l'ASUAQ et constata
que ces impôts , y compris le droit de timbre ,
représentaient , en 1938, le 108% des dividendes
effectivement répartis entre les actionnaire*.

M. Scherz, vice-président, commenta briève-
ment les comptes de l'exercice 1938-1939 sou-
mis aux actionnaires en soulignant que , malgré
les perturbations survenues déj à en 1938 dans
l'activité internationale , il subsiste encore un
bénéfice net de 96,445.10 francs , après déduc-
tion du service des intérêts.

Il fut relevé également que si, d'une part , il
y a diminution du produit des participations de
la Superholding, d'autre part , les dépenses af-
férentes au service des intérêts ont subi une
réduction sensible consécutive à la diminution
constante des dettes. Cette diminution , grâce
aux prestations contractuelles de l'organisation
horlogère dans des trusts qui lui sont affiliés ,
a atteint depuis 1935, un montant total d'environ
8,6 millions de francs. La consolidation de la
société qui en résulta — la Société a préservé
l'industrie horlogère du chaos — la mettra en
état de surmonter les nouvelles difficultés.

Le rapport et le bilan ont été approuvés à l'u-
nanimité. Conformément à la proposition qui
leur était présentée , les actionnaires ont décidé
d'employer le solde actif de 96,445.10 francs à
la réduction des déficits des années précéden-
tes.

Les membres sortan t du conseil d'administra-
tion ont été réélus. M. Hans Soldan, de Neuchâ-
tel, a été élu membre du conseil d'administra-
tion. Les actionnaires prirent acte de la no-
mination par le Conseil fédéral , comme membre
du conseil d'administration , de M. Paul Hâfelin ,
de Soleure, conseiller aux Etats, en remplace-
ment de feu le conseiller d'Etat bernois Joss.

Û CHRONIQUE
XADtOPUONlQUE

Mardi 12 décembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Gramo-concert 16,59 Signal ho-
raire . 17,00 Concert 18,00 Pour l'Escalade. 18,55 Com-
munications. 19,00 Le conseil du médecin. 19,05 Un
sourire. 19,10 Un trésor par musée. 19,15 Intermède.
19,20 Les grands romans d'amour. 19,35 Disques. 19,50
Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Le
pêcheur d'ombres. 22,20 Informatons .

Radio Suisse alémanique: 7.00 Nouvelles. 11,00
Emission commune 12,29 Signal horaire. 12,30 Nou-
velles. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Musique ancienne. 19,00 Récital Chopin.
19,30 Nouvelles . Cloches du pays. 19,43 Les Petites
Michu , opérette. 21,10 Concert. 22,00 Nouvelles.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 21,15 Variétés.
aRdio Paris: 20,30 Concert symphonique . Deutsch-
landsender : 21,15 Concert. Vienne: 20,15 Musique lé-
gère. Rome I: 20,30 Récital de chant.

Télédiff usion: 12,00 Stuttigart: Concert 17,15 Stutt-
gart 20,15 Stuttgart: Concert — 13,15 Paris: Con-
cert. 18,00 Paris: Variétés. 20,45 Paris: Emission dra-
matique.

Mercredi 13 décembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 7,10 Dis-

ques- 10,10 Emission radioscolaire. 11,00 Emission
commune. Musique suisse. 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations . 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal ho-
raire- 17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse. 18.50
Communications. 19,00 Cadences. 19,15 Micro-maga-
zine. 19,50 Informations- 20,00 Autour d'une chanson.
20,15 Le messager boîteux. 20,40 Philémon et Baucis.
22,00 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6.40 Gymnastique. 7,00
Informations- 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,30 Accordéon- 19,30
Nouvelles. Cloches du pays. 20,15 Cantates de Bach.
22,00 Nouvelles. 22,10 Poèmes.

Emissions â Vétranger : Paris PTT : 19,45 Variétés-
Radio Paris: 20,00 Musique légère. Deutschlandsen-
der: 20,15 Concert. Vienne: 20.15 Concert Floren-
ce I: 21,00 Le Trouvère , opéra de Verdi.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert . 16,00 Stutt-
gart: Concert. Londres : 21,05 Concert. — 13,15 Paris:
Chants populaires. 18,00 Paris: Variétés. 20,45 Paris:
Emission lyrique.

'imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

— Ne fais donc pas tant d'histoires , mon
vieux ! Tu n'as reçu que deux coups sur la
patte en une demi-heure et ça ira bien une heure
avant que j e recommence...

Quand le métier entre...
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[ i VOICI LES CADEAUX QUE VOUS

, POUVEZ OFFRIR AUX PRIX LES
¦ PLUS BAS !

1 ARTICLES DE VOYAGE
t j Cassettes, coins ronds depuis Fr. 2.50

i Valises » » 4.95
Trousses de voyage » > 6.95

ï Carions à chapeaux > » 7.95

MAROQUINERIE
fo Sacoches daines depuis Fr. 4.95
f*

¦ • •7 Sacs, fermeture éclair > > 6.95

H PARAPLUIES
,} . *_ii] Messieurs depuis Fr. 2.95
t Dames, Tom-pouces » > 5.95
?t 7 Dames, pliables > » 13.90

f|l BAS ROYAL
Soie artificielle depuis Fr. 1.95
Soie naturelle > » 3.50

f H Un choix immense dans 16 qualités difiérentes

f GANTS
!| En peau, pour Dîmes depuis Fr. 4.95
7 j En peau, pour Messieurs > » 5.95

r , Un grand choix dans les fleurs,
| . > ceintures, poufs a linge, etc., etc.

WÊ TOUTES LES NOUVEAUTES1 : aux plus bas prix 14101
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aux meilleurs prix.

E. STAUFFER
R A D I O - T E C H N I C I E N

Versoix -2-bls 1.3.7 Tél. 2.36.31

EC SKI
1940 ?

CJka t̂oJfi!
1

BERNATH - SPORTS

Vieux métaux. Chiffons
fer - ronfe - Acier inoxydable
sont achetés aux plus hauts prix du jour par : 143 '5

liaison HEYER-FRANCK
33. Rue de la Ronde. Téléph. 3 43 45

I
Un tube Thoiiriy dans son paquet _ _

C'est pour le soldat l'envoi parfait! g
<

________________________________________ K

W Emile JACOT
Notaire et Avocat
SONVILIER

de retour du service militaire
reprend ses consultations

dès aujourd'hui 
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BALATUM
COUVRE-PARQUET 141W

Constant dans son nrix — Constant dans sm qualité

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

aiumirn
est demandé par la "VITA". Compagnie d'assmanoes sur la Vio
à Zurich , Agence Générale de Neuchâtel, pour le iayon de

M [MOME-FONDS et environs
Les candidats ayant déjà travaillé daus la bianct.e auront la

préférence
Age désiré : 25 à 40 ans.
Rémunérai ion.- Fixe el provision frais de voyaa-es éventuels.
Prière «1e 'aire offres écrites aveu curriculum vi'ae et oréten*

linns à H. Henry Borel, Agent général, rue St-Mau-
rice 2, Neuchâtel. P. :-¦. .•*•'.* N 1* 87

A IOUER
Huo Léopold-ltobert. pour is 30 avril IU4U ou avant , Irès bean
ler étage moderne ue 5 chambres , cuisine , bains et toutes déoen-
uancee. Cliautla R s général — S'adresaer A l'éraiw-fl» et Cooieo-
tieax S. A., rus Léopold-Robert 33. 12761

Avis de tirs
Le public est avisé que des tirs au canon d'infan-

terie auront lieu le mercredi 13 décembre de
10 à 12 heures, à La Vue des Alpes. La toute seta
cancellêe par intermittences pendant ces tirs. Le public
et les usagers de la route se soumettiont aux Instruc-
tions des sentinelles. im.

Le directeur de l'exercice.
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Avec peu d'argent, vous achèterez
vos cadeaux de fin d'année, 14316

Uiu ^leût Uj reion
rue du Marché 4

Magnifiques coussins Frs _ . . — et . a.—
Superbes poupées de salon à Frs 12.—
Tapis filet, fuseau de toutes grandeurs

Tonfonr» nn grand choix d'ouvrages de toutes sortes.

I Une chance inespérée 1
B§|1 Malgré la dureté des temps _ t77j

I UNE LIQUIDATION TOTALE I
K | i (autorisée par la Préfecture) fc~ *

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

7 Voilà ce qui s appelle une chance m

I Aux Galeries du Versoix 1
8 Balance 19 La Chaux-de-Fonds * ; '
-i ', ¦- . .¦ Visitez nos étalages Un choix considérable f!K i

B MESDAMES, i
qui désirez conserver nne •¦ il

|| LIGNE JEUNE Â\
; ' n'hésilez pas à porter le xjj

| SOUTIEN-GORGE „GOTHSC" f̂ cj™L
fi j Faites un essai sans engagement chez la spécialiste du corset é *mf  V *!_____

I M*"" Nelly Liename W
Léopold-Robert 21 Téléphone 2.34.TS 1 \\l
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10% fd'empli! §r
Cofillont
Coiffures I
Serpturtin*

lo Panier FleuriLes poteries BONIPAS
sont at rivées à la

BIJOUTERIE MULLER Léopold-Robert 38
Exposition à l'intérieur . l-#S6l
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A. S. 3754 JL 6141

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

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

au magasin rua Fritz-Courvoisier 13
Réparations an tous genres

Téléphone 2.80.79 Se recommande:

îa-eu Cil. ¥WE I_l E IR.



l& opérations à l'ouest
Le communiqué français

du soir
PARIS, 12. — Communiqué du 11 décembre

au soir:
Aptivité très réduite sur le front au cours de

la journée. *,>•
Un ordre du jour aux soldats

britanniques
A l'occasion de l'occupation d'un secteur de

la ligne Maginot par le corps expéditionnaire
britannique, le haut-commandement de l'armée
britannique publie un ordre du jour qui dit:

Vous avez été désignés pour combattre com-
me avant-gardes dans l'armée britannique. Vous
vous tiendrez en étroit contact avec nos alliés,
oui vous souhaitent la plus chaleureuse bienve-
nue. Si chacun de nous n'avait pas tait son de-
voir depuis notre arrivée en France, cet insi-
gne honneur ne nous aurait pas été dévolu. L'en-
nemi attend notre apparition et vous avez
maintenant l'occasion de renouveler la glorieu-
se tradition qui est liée à vos drapeaux. Veillez
et gardez votre sang-froid. Non seulement les
veux de nos alliés sont sur vous, mais aussi
ceux de tout l'Empire britannique. Vous serez
vainqueurs si vous maintenez dignement la
parole: <** On ne passe pas » ou « On les aura ».
(Ces expressions en français dans le texte ori-
ginal).

Une ligne Maginot et deux lignes Siegfried
La teneur des communiqués donne l'impres-

sion d'une inactivité presque complète du front.
Tel n'est pourtant pas le cas.

Le commandant B. qui avait déj à parcouru la
totalité du front de Bâl. à Dunkerque et qui a
fait , ces iours derniers, la même inspection, a
constaté que les lignes ont été profondément
modifiées. Partout de nouveaux fortins ont été
construits, des redoutes de bétons se sont éle-
vées et de vastes réseaux de fil de fer barbelés
protègent les tranchées qui sont maintenant
aménagées pour pouvoir supporter le bombar-
dement de l'artillerie de campagn.. D'innombra-
bles pièges anti-tanks rendent une percée des
engins motorisés inconcevable.

Près de Bâle, particulièrement , les lignes de
défense se succèdent sur une profondeur consi-
dérable. Ces positions renforcent considérable-
ment le système défensif franco-britannique ,
tant en avant que derrière la ligne des ouvrages
principaux. C'est ce qui fait dire aux soldats
français que désormais la frontière est couver-
te par une ligne Maginot doublée de deux lignes
Siegfried.

Premier engagement entre Anglais
et Allemands .

On donne les précisions suivantes sur l'en-
gagement qui s'est produit hier entre troupes
anglaises et troupes allemandes :

Dans un secteur du front tenu par les trou-
pes britanniques , les Allemands déclenchèrent
soudain un feu assez violent d'artillerie, prin-
cipalement dirigé sur les voies de communi-
cation à l'arrière de la ligne Maginot. A ce
moment, les contingents britanniques étaient
occupés à consolider leurs positions. Ils aper-
çurent devant eux une patrouille allemande
forte de plusieurs sections qui s'élançait à l'at-
taque. Les soldats britanniques occupèrent ra-
pidement leu»* position de combat et ouvrirent
aussitôt un feu violent sur l'ennemi qui . sur-
pris et ne s'attendant pas à une telle riposte,
se replia immédiatement tandis que l'artille-
rie anglaise entrait en action. En regagnant
leurs lignes, les Allemands 3tnmenèrent avec
eux de nombreux blessés. Les Britanniques ne
perdirent aucun homme.

On pense que les Allemands patrouillaient dans
ce secteur à la recherche de vivres. On signale ,
en effet , que dans le «no man's land», à cet en-
droit , se trouve un village abandonné et que
quelques porcs errent encore à travers les cours
des fermes. Quelques instants avant cet engage-
ment, un détachement composé de huit soldats
britanniques avait poussé une reconnaissance
j usqu'à l'intérieur de ce village.

Mouvements de troupes à la
frontière luxembourgeoise

Un télégramme de Luxembourg, parvenu à
Londres, annonce que d'importants mouvements
de troupes allemandes ont été signalés lundi
le ionz de la frontière luxembourgeoise. Les
habitants de plusieurs villages situés à la fron-
tière allemande ont été évacués au cours de ces
dernières 24 heures.

Le communiqué français
Activité de patrouilles

PARIS, 12. — Communiqué du 12 décembre au
matin : Activité des patrouilles sur diverses par-
ties du front

Le communiqué allemand
Faibles tirs d'artillerie

BERLIN, 12. — Le haut commandement de
l'armée allemande communique : A l'est de la
Moselle , faibles tirs d'artillerie. L'armée de l'air
a fait quelques rares reconnaissances vers l'An-
gleterre.

Constitution du nouveau
Cabinet suédois

AMSTERDAM, 12. — Le nouveau cabinet
suédois sera vraisemblablement constitué mardi.
D'après des renseignements reçus à Amsterdam,
il serait question du baron Hamilton , ministre
de Suède à Copenhague, «comme ministre des af-
faires étrangères.

L'actualité suisse
Vers l'élection du Conseil

fédéral
BERNE. 12. — C'est donc mercredi que l'As-

semblée féd érale procédera à l'élection du Pré-
sident de la Confédération pour 1940 et du vice-
président du Conseil fédéral. Elle aura aussi à
réélire, pour une nouvelle période législative,
tous les autres membres du Conseil fédéral , ainsi
que le Chancelier de la Confédération. Il est de
tradition que la cérémonie de la prestation du
serment des membres du Conseil fédéral, tou-
j ours solennelle dans sa simplicité voulue, suive
immédiatement. Il en sera de même cette année.
Toutefois, deux membres du gouvernement, MM.
les conseillers fédéraux Obrçcht et Motta , dont
la santé exige encore des ménagements ne pour-
ront pas assister à cette cérémonie. M. Motta a
bien pris part à la séance d_ lundi du Conseil
fédéral, mais ses collègues estiment avec rai-
son qu 'il doit absolument prendre encore quel-
ques j ours de repos. Tous nos vœux accompa-
gnent ces deux magistrats qui ont bien mérité
du pays ; puisse leur santé se rétablir bientôt.

Deux membres du Conseil fédéral ne pour-
ront ainsi être régulièrement assermentés mer-
credi . Or, la Constitution fédérale stipule expres-
sément qu'un conseiller fédéral ne peut entrer
en fonctions avant d'avoir été assermenté. Nous
apprenons qu'en l'occurrence on envisage au
Palais fédéral d'appliquer une procédure analo-
gue à celle qui est observée lors de la nomi-
nation d'un jug e fédéral choisi en dehors des
Chambres. Le nouvel élu n'est, en effet , pas as-
sermenté par l'Assemblée fédérale, mais par le
Conseil fédéral . On estime donc que MM. Motta
et Obrecht pourront être assermentés par le
Conseil fédéral dès qu 'ils seront en état de re-
prendre définitivement leurs fonctions. Il est à
remarquer que tous deux ont déjà prêté ser-
ment devant l'Assemblée fédérale, lors de leur
nomination et réélection. Un juge fédéral
n'est du reste assermenté qu'une fois, lors de sa
nomination , alors qu 'un conseiller fédéral doit
prêter serment après chaque réélection.

Réquisition d'hôtels pour en faire des
établissements sanitaires militaires

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté fixant les conditions dans lesquelles devra
s'opérer la réquisition de la propriété privée en
vue de créer des établissements sanitaires mi-
litaires. L'indemnité fixée est calculée à A V*%
par année de la valeur vénale, d'après le nombre
des lits et un coefficient de 6000, 5000, 4000 ou
3000 francs par année, suivant le rang de l'hô-
tel. Il est prévu un amortissement de 8% par
année sur la valeur normale du mobilier utilisé ,
un amortissement de 25% par année sur la va-*
leur normale de la literie employée et 1,25%
par année de la valeur vénale de l'hôtel, pour
l'usure plus rapide des bâtiments due au loge-
ment de militaires malades.

Outre cette indemnité fixe, l'administration
de l'armée prend à sa charge les frais d'exploi-
tation de l'établissement sanitaire, savoir les
frais d'éclairage, de chauffage (y compris la ré-
munération du chauffeur à fournir par l'hôtel) ,
de nettoyage, de lessive, de désinfection s'il y
a fieu, de consommation de l'eau, ainsi que d'en-
lèvement des ordures , les frais d'agrandisse-
ment, le cas échéant, des installations de chauf-
fage , sous réserve de compensation s'il s'agit
d'une simple réfection ou si l'agrandissement
apporte à l'hôtel une valeur supplémentaire du-
rable et reste acquis à l'hôtel, les frais des ins-
tallations d'obscurcissement qui excèdent les
obligations du propriétaire ou du locataire de
l'hôtel, et enfin des dommages causés aux ob-
j ets loués, à moins qu 'ils ne soient dus à l'u-
sure.

Ces conditions sont applicables par analo-
gie au règlement de l'indemnité pour d'autres
bâtiments réquisitionnés . L'indemnité doit être
fixée si possible d'entente avec le propriétaire
du bâtiment. Si l'entente est impossible , l'in-
demnité sera fixée par le commissariat central
des guerres. La décision de ce dernier peut être
déférée, dans les trente j ours à dater de la
communication , à la commission de recours de
l'administration militaire fédérale.

Une mise au point
BERNE, 12. — Pour couper court à certaines

informations erronées parues dans la presse,
concernant l'accident qui coûta la vie au lieu-
tenant Horngacher, le commandant de la pre-
mière division communique qu 'il n'a personnel-
lement pas été blessé dans cet accident. Ouant
au lieutenant-colonel Python, ses blessures sont
en bonne voie de guérison et il sera rétabli dans
quelques j ours.

Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la 2me division A avait

à juger, dans sa dernière audience, le soldat B.,
dont le casier judiciaire est fort chargé.

Peu avant la mobilisation générale, B. ren-
voya fort cavalièrement ses effets militaires à
l'arsenal, puis il partit pour la France. Il y se-
rait sans doute encore si, aux premiers j ours de
septembre, il n'avait franchi la froritière pour ve-
nir acheter du tabac en Suisse. La gendarmerie
l'arrêta.

Le tribunal, faisant siennes les réquisitions de
l'auditeur , a estimé qu'il convenait d'être sévè-
re en pareil cas et a condamné B. à six mois
d'emprisonnement à Witzwil.

• » •
Les caporaux R. et E. furent bien mal inspi-

rés, en octobre dernier, lorsqu'ils s'avisèrent de
quitter leur cantonnement au auto pour aller
prendre un verre dans un café. Les deux mili-
taires provoquèrent un accident au cours duquel
ils furent tous deux blessés, si gravement , qu 'a-
près deux mois d'hôpital R. — qui comparaît
seul, son camarade étant touj ours alité •— sem-
ble être encore fort mal en point

Estimant que la punition qu 'il a reçue du fai t
de son accident est suffisante, le tribunal a con-
damné le caporal R. à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis. Son camarade sera jugé
quand il sera guéri. e • •

Le soldat V., qui est pourtant fort bien noté,
était renvoyé pour inj ures envers un supérieur .
On lui reproche, en effet , d'avoir été grossier
à l'égard de son caporal . Il s'en excuse en di-
sant que sa compagnie ayan t été mise eif qua-
rantaine à cause d'un malade atteint d'une fiè-
vre infectieuse, ses camarades et lui étaient
dans un état d'énervement auquel il ne sut ré-
sister et qui le poussa à de fâcheuses extrémi-
tés.

V., qui a déj à subi 15 j ours d'arrêt discipli-
naire, a été condamné à 15 j ours de prison ré-
putés subis par la peine militaire.

Enfin, le tribunal a eu à s'occuper d'un cas
extrêmement curieux. Le soldat A., 36 ans, qui
vit en France depuis une vingtaine d'années
—il y est d'ailleurs marié et y a des enfants —
est accusé d'infraction aux devoirs de servir.
Avant demandé la naturalisation française, puis-
que ses enfants , aux termes de la loi de ce pays
sont ressortissants d'outre-Jura , il s'est cru dé-
lié de ses Obligations militaires en Suisse. Quand
on le rendit attentif à son erreur, il vint en
Suisse où il se fit arrêter. Au cours des semai-
nes qu 'il a passées au service, depuis son re-
tour au pays, il s'est montré très bon soldat.

Aussi le tribunal , malgré la gra vité du délit ,
l'a-t-il condamné à 15 j ours d'emprisonnement
à Savatam
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Chronique neuchateloise

Souscription en faveur
du Noël du soldat

Nous avons spécifié qu 'UNE SEULE AC-
TION publique existe*. LE NOËL DU SOLDAT,
Par ordre du général.

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

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

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

Nous remercions d'avance les généreux sous-
cripteurs.

Les dons suivants nous sont déj à parvenus:
Listes, précédentes Fr. 2,364.35
Pietrette Z.—
P. V. A. S.-
Gilbert 5.—
Titi 1.—
F. M. 2-
Mimi T. 5.—
B. C L—
E. Sch. S.-
Maurice Geiser 5.—
J. F. 5.—
Coiffeur W. S. 2 —
Anonyme 2.—
A. J. 2.-
Anonyme . 2.—
B. L. 2.—
A. A. C. 1.50
Anonyme 3.—
Anonyme Berne 5.—
Famille E. D. 20.—
En souvenir d'un frère bien-aimé 10.—
André-Pier re 10.—
Mme E.-G. 10.—
A. R. 2.—
Anonvme 1.—
Anonyme J.—
E. G. 5.-
Anonvtne 2.—
C. L. 5.—
J. ft 2.—

S. S. io.-
E. L.-Q. 5.—
Anonyme 5.—•
F. Hirt , 2.—
E. H. 5.-
M B. a—
E. J. 5.—
Total Fr. 2,522.85

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 12 décembre, a 7 heures du matin

en m. DATIONS 
gjjfc 

TEMPS VENT

280 Bàle 1 Couvert Bise
5-fô Berne .......... - 1  » *587 Coire - » Calme

1543 , Davos -13 Très bean »
632 Friuourg -1  Pluie
304 Genève. . . .. . . . . .  2 Couvert Bise
475 Glaris 0 Calme

1109 Gu-aclienen - 3 Brouillard »
566 Interlaken 1 Couvert »
9-35 La Chaux-de-Fds - 1 * »
450 Lausanne Ô » »
208 Locaroo ........ 8 » »
338 Luf-uno ........ 5 (Jques nuages »
439 Lucerne ........ 0 Couvert »
398 Montreux ...... S ¦» >
482 Neuchâtel 1 Très beau Bise
505 Rat -az 0 Nuageux Calme
673 St-Gaî l - 2  Pluie n

1856 St-Moritz -10 Très oeau
407 Scl.aftl.ouse .... 0 Couvert >

1606 Sehuls-Tarasp .. - 6 (Jques nuages »
537 Sierre S «Couvert »
562 l'boune ........ 8 •¦ •
398 Vevey .......... 4 • ^609 Zermatt - 9 Très bea-u »
410 Zurich 0 Couvert »

•M Puisque la chance vous
aura souri, vous en profilerez
et... en ferez profiler chacun.
Ce sera le moment d'aug-
menter vos achats dans le
commerce local. tHI

LOTERIE „„„.„,„ROMANDE

•
La Chaux-d'Abel. — Accident de la circulation.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un accident de la circulation s'est produit sur

la route de La Chaux-d'Abel, sur territoire de la
commune de Sonvilier, au moment où deux au-
tomobiles allaient se croiser. Comme il y avait
de la neige sur cette artère, qui n'est pas très
large, la place réservée à la circulation fut in-
suffisante pour permettre à deux véhicules de
circuler sans s'abîmer quelque peu. Seuls, heu-

reusement, les dégâts matériels sont à déplorer
aux deux voitures.

0€S FRANCHeï-MOMTAGN€S

(Comiîianiqnê eans responsabilité).

Mardi 12 décembre
Etat général de nos routes à S h. du matins

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

Grand Garage des M ontagnes S A. Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

Zurich:
Obligations : Cours du 11 Ut. Cours du 12 déc

3-V-°A> Fédéral 1932/33 . 91.30 91.15
3°/o Défense Nationale 96.40 96.40
4°/o Fédéral 19-30 . . 100 100
i°l- 0. F. F. 1938 . . 79.70 79.75

Actions :
Banque Fédérale . . .  295 (d) 295 (d)
Crédit Suisse . . . .  418 (d) 421
Sté Bque Suisse . . .  396 396
Union Bques Suiss«ss . 375 (d) 375
Bque Commerciale Bâle 180 175 (d)
Electrobank . . .  228 229
Conti Lino 67 (d) 67 (d)
Motor-Columbus . . .  160 (d) 158
Saeg "A" 57 (d) 58 (d)
Saeg priv 330 (d) 336
Electricité et Traction . 65 (d) 65 (d)
Indeleo 231 228 (d)
Italo-Suisse priv. . . . 110 111

» ord. . . . 29 (d) 49 (d)
A4 Saurer 450 (d) 450 (d)
/Vluminium 2400 2400
Bally 975 960 (d)
Brown Boveri . . . .  171 171 (d)
Aciéries Fischer . . .  608 (d) 605 (d)
Giubiasco Lino . . . .  73 (d) 73 (d)
Lonza . . . . . . .  490 490 (d)
Nestlé 1073 1055
Entreprises Sulzer . . 635 635 (d)
Baltimore -20-/4 26
P e n n s y l v a n i a . . . . .  105 1021/*
Hispano A.O. 1060 1050

D 201 202
» E. 200 203

Italo Argentina . . . .  159 157-Vs
Royal Dutch . . . .  673 (d) 567
Stand. Oil New-Jersey . 205 (d) 202
General Electric . . .  179 175
International Nickel . 165 162
Kennekott Copper . . 178 (d) 175
Montgomery Ward . . 240 (d) 240 (d)
Union Carbide . . . .  390 (o) 390
General M o t o r s . . . .  245 241

Genève i
Am. Sec ord. . . . .  25 24 (d)

» » priv. . . . .  445 440
Aramayo 228/« ***-/. (d)
Separator . . . . ..  59 59
Allumettes B . . . . 10 10
Caoutchoucs fin. . . . 20 _0Vt
Sipef 4»/4 4fi/. (â)

Bâle:
Schappe Bâle . . . .  430 430 (d)
Chimi que Bâle . . . .  5000 (d) 5000 (d)
Chimi que Sandoz . . 7000 (d) 7000 (d)

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
-> Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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Voulez-vous f aire p laidr...
Offrez comme cadeaux pour les Fêtes nos ,
articles des meilleures marques suisses (Prix
non maj orés). Nos ordres ayant été pas-
sés en temps opportuns, nous en ferons pro-
fiter notr e clientèle.

"y ala 'TJttolhï"
Sous-vêtements laine et soie

Combinaisons, chemises,
Pantalons

Revissants modèles 1939
Parures: 2 ou Z p ièces

Emballages de Fêtes

LINGERIE JERSEY ET TRICO T
La vogue du four

Chemises de nuit et Pyjamas
Jersey fantaisie et molleton

Façons inédites

Incontestablement une des plus belles
collections de la région en

Gants de p eau
tannés, fourrés, fantaisie, daim-glacés

teintes mode
depuis fr. 4.90, 6.50, 7—, 8.50 et plus

Le grand article en

Çants laine
tricotés fantaisie et jersey

magnifiques exclusivités depuis tr. 2.25

_S«s
soie naturelle, laine et soie rayonne

Seulement l'article sérieux et de bonne tabi ica-
tion suisse depuis fr. 2.50. 2.75. 3.50 et 3.90

-Silovers p our dames
La nouvelle 

Cf ,emjSe spQrf
s: «S/ifiFOR/SÉE», dessins écossais, fantaisie,

taine et molleton, depuis tr. 7.25

Sa chemise de ville
Superbe assortiment en popeline fantaisie

Crovaf es~jVouvea utés
Echarp es ef Carrés

sole naturelle, laine -dessins magnifiques

*SB3S? ÇHets fantaisie
pour messieurs, superbes modèles exclusif s

f açon croisée

Demandez notre nouveau

P ULLOVER réversible
en 2 tons différents

SOUS- VÊ1EMLH TS
Pyjamas pour messieurs, Bas golf

Chaussons sport. Bretelles
Mouchoirs fantaisie

Notre principe: LIVRER BON, même
dans les qualités bon marché

VOIR HOS ETALAGES

On réser ve volontiers
pour les fêtes

Magasin ouver t le dimanche
en décembre

5% Timbres S. E. N. & J.
* À

C'est le moment de
songer à préparer les

CHDEHUX
En ces temos
difficiles, l'utile
plaira toujours!
offrez donc un

TISSU
ROBE
MANTEAU
COSTUME

HHi* ***
[.-Robert 27

La Chaux-de-Fonds

RADIO
toutes marques

Vente - Echange
Réparations

G. Frésard
radio - technicien

Paix 19
I V I J »

dœd ûMt^ f tf u / i & i i  niet*te>...
rendues à la perfection par tes nouveau-

Récepteurs entièrement suisses,
construits 6 l'Albiswerk Zurich.

T- lHUIIll AU J g
t-»

De Frs. 205.— à Frs. 470.—»
Avec ondes courtes depuis Frs. 315.— N

mmBttBEsmm \

\ Ronde /

\ 11 /

PARADIS des
plus beaux

14323

iul«
P|| pour -jouets Wti,
I Couleurs 1

B en P°uâre et en tubes ^|

Pinceau*
en tous genre*

Paillettes

I

or. argent et couleurs E

Bronzes divers I
DROGUERIE M.

HUIT nul
Marché *S, Tél . 2.14 K> I

i -..¦*¦'¦' *m

I

Avis impoiil
i Malgré les hausses I
| énormes annoncées |
j journellement par les j

tabricanl s ou pros-
• sisles. la direction des
Û Magasins de la Bu- !
t lance S. A. Cliez
I WA LTHER . se fait !

un plaisir en même |
i temps qu 'un devoir _¦

de vous offrir aux
anciens prix , un grand
slock de lainages et ,
soieries, marchand!- )

" ses de premier choix
i, et de la saison , il \
\ s'aeit donc exclusive- i
i' ment de nouveautés «i i
|* à prix irès bas.

C'est le meilleur
momen t pour vous de

i_ profiler pour
j VOS CADEAUX
I de fln d'année
' Lainatce** p' robes j

dep. 1.95 le m.: Lainage* manteaux |
laru '. 145 dep «tf.75 i

f Crêpe de Chine
doublure dep. I 50 !

le m. j
| Laine et noie non- j

j veatnédep ;{.U5 le m j
] Velours» velvel croi-

l I se. dep. -2.1)5 le m. ;
' Flanelle coton linge-

rie, oxfords, velouti-
ne. cotonne reps. eie.
elc, tous les genres '
de tissus aux anciens
prix.

Chez WALTHER i
Magasins da ia Balance 8, i
Léop.lloberl 4N 50 j

l La l'haux-tle- I'IIN j

DENTIERS
tous gent es

DU BOIS et FLUCKIGER
Technicien- Dentiste Mécanicien Dentiste

RUE FRITZ-COURVOISIER 2

De retour
Téléphone 2.20.77

l um

| Ht5lfO,
'̂ 7«,* ^;7.,7'v

IM) 
Pf ISÏ LOUVRE 1

i. PHACE H»C i.*iioTei. - oE-ti_,_.E pi

Four les fêtes, nn joli cadeau: Ê*p*i
Un très joli choix de fcw

robes de dames 9n ,ricot l%m* 29.» |j
Joli choix de H

I 

jupes forme droile el Ç: 6.90 à 16.90 i
Robes de chambre depuis 6.90 H

Pour un acli-,1 de Pr. 10. — un joli cadeau MH

MagaHin ouvert les dimanches jt>.j
17. -i e t  31 décembre. ||*vj

14279 Se recommande. S. BLITMIÎNZWEIG- |i||

Evangile nour Tous
CHAPELLE METHODISTE, Progrès 36

Mardi 12 courant , à 20 heures

Réunion spéciale de préparation
aui fêtes de mu

Sujet générai : Noël dans ma vie. Nombreux témoi-
gnages. - La Chorale d'Hommes de l'Evangélisalion Populaire
prêtera son concours. Invitation cordiale à lous

^HBl Société d'Agriculture
ll ^jKt 11 sera vendu mercredi *3 Décembre sur la

-***\. **f * T- Vlace du Marché. A côté du Gaie de la Place
*-t*****t****%***tt*. |a Vfsande d'une

ieune pièce de Détail de Ve qualité
. de O.SO ;¦ 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Georges Aoesborger, Les Roulets .
1 «07 • i,e dfissf w'nni : \iinia AIISTUT'/..

1 COOPERATIVES |
H Vient d'arriver d'Espagne : H
; .5 14408 le k«. ' '- * ,

M belles oranges 0.70 m
Il belles mandarines 0.80 

^

Imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Pommes
Boscop. délicieuses , un peu ta-
pées, les meilleures pour cuire et
u ia main O.SO le kg.

2 kg pour 0.50
Mandarines douces fr. l .-le kg.
Beaux ('houx-fleurs. 0,35 la

pièce, 3 nour fr. 1.—
Au Magasin

11, Premier Mars 11
Se recom m « ride, 14386

Emile MUTTI.

¦

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

13818

Varices
Bas 1ère qualité avec ou sans
e.'iou'cliouc. Bas prix. Envoi à
choix. — Rt. Michel , spécialiste,
Mercerie3, Lausanne. AS 191JL 13917

Tous les
Parfums de luxe

de -1438:2

Coruse Saiomë
sont vendus au poids

Eau de Cologne superfine
Produils de beaulé
de haute qualité.

Articles chics de fantaisie.

PARFUMERIE. BALANCE 5
A vendra 14368

VIOLON
de maître, signé

Prix fr. 300.—. S'adresser à M.
G Jeanmaire, rue du Doubs 147.

A vendre

brillants
en bagues , pendentifs et nroche ,
a bas prix (seulement à particu-
liers). — Ecrire sous chiffre E II
14404, au bureau de I'IMPAR

TIAL. 14404

On cberche d'occasion ~
pa i re» de

SKIS
nour entants de IU a 12 ans. —
S'adresser a la Boulangerie rue
du Puits 16. 143BU

Coiire-fort
petit modèle , sur socle, est de-
mandé à acheter. — Ecrire
sous chillre D. C 14041 ,
au bureau de l'Impartial. î-io.i

W. Mil!
Mécanicien - Dentiste

Démobilisé
Docteur 14316

Schlésin ger
jjj

Ir HH
absenti

pour service mili taire

Dr 0L1ICH
de retour

14398

II) RQilR
Pâtissier

Hôtel de-Ville 5 Téléph. 2.21.76

de retour o*
du service militaire

Culture physique

G. ZEHR
de retour u-.m

du service militaire

bries Fie»
Numa Droz 31 Tél. 2 38 23
tapissier - décorateur

démobilisé
14400

Terminages
On demande termina »,  s ancre

toutes grandeurs. — Offres BOUB
chiffre li . G. 14386, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1438H

Nettoyages
On demande personne de con-
fiance pour nettoyage de ma-
gasin. — S'adresser chez So-
der-von Arx ,PlaceNeuve2.

1_3?0

Jeune homme
de 23 ans, sérieux, cberche n'im-
porte quel emploi , entrée de suite.
Possède permis de conduire. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL 14**176

On demande un

Orchestre
de 3 à 4 musiciens pour le Nou
vel-An. — Adresser oftres détail-
lées i 1 Hôtel de Bel-Air,
Les Brenets. 14381

A LOUER
V -Il -riat -el 69, pour le 30

avril , très bel apparlement  de 3
cliamiires . cuisine , balcon el dé-
pendances — S'adresser •'. Gé-
raures et (omeii l ieux S. A.
rue Lèonold • Hubert 3.. 13800

A VENDRE
I appareil p l io to ^ i  apliiqne
!»Xlï- p laques et (l ins , obi t- cut
Xenar 4,5, 1 sec. - 1/^00 sec. avec
étui cuir et accessoire. I paire
de jn me 11 OH bonne marque ,
avec ului  cuir, état  de neuf. —
S'adresaer au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14J64
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Velours côtelé, belle qualité, grand tffc _ _  B^ 
Lo IW"9a*»**n ••'• •¦"

choix de teintes unies, couleurs In- ¦¦ A-Ç 3_b»li vert les dimanche* 17¦•antg-en, largeur 70 cm, 
,̂B S • «* 24 décembr. d« 14

QH à 18 h.
Velours larges côtes, se fait en tein- d& AA §§§1
tes botdeaux , clématite, amande, |V Q|| ffl-y*H
grenat, b t u n , acajou , gris, cacao el ¦ 7U B ____MnMn__-_--MMHMHHB
nattier, largeut 70 om, le mètre . . . Q k Wf Ê  B L̂

M Veloutine fantaisie, jo lies M __  B9bDouillette, ci êoe de Chine piqué, M J^ J  ̂ fp im pressions de grands ramage» *¦ 7C ' _ *_ _ _ .
ouatiné, article Foigné, jolies piqûres Mm Qfl H sur fonls couleurs, largeur W f «r H
ton sur ton , largeur HO om, §/S» 7 V IS 78 cm., le mèlre MU _ftf_P_
le mette ¦ I ©R RI

Pf Velours côtelé imprimé, jolies JE _ _ ||§Psll|
Zénana imprimé, envers molleton- 4Q& 1|| fantaisies, garanti lavable, tein- 

 ̂
QS Wv$$

né, superbes impressions sur fonds «-JET A "S 111 tes vives, largeur 70 cm., m *w<3 âgsr^
noir et marine, largeur 78 CœL, _^B "tel B le mètre . . . . .  . . . . .  HB ^^@|le mètre -wl pTj Splll

H Double lace, belle qualité J& _ _ Bail
'̂ B-IM88BllBBil-i--H-B~ Ĵ-^  ̂ douillette , se fait en dessins, ¦_¦ A C  l|_f|y
^W "̂ ^^J^S-^_^_K^^_SK^^^*̂ ^É_^_^SâP*'

;' I rayures ou teintes unies, largeur ^Ê ™-ef iSP-tH"**-
^§ 

80 
om., le mètre . . flti fl B

Frlmallne, le bel article souple 4fe mm _WkÉ_\
*_ * ._. et ohriud , dessins et coloris •¦ #K  .-Kï-V-PMPour confectionner VOUS- modernes, latgeur 78 om , M •«# ^pSmôme vos toilettes, utlll- 1e ™&™ * •¦*¦¦ œ^pM
sez les patrons A. B. C. ____jB
et Rlngler couleurs. 1440e ^^E^^^ ĵ^^^^^^^^ [*@^^l̂ l-8-- Ĵ-g''3

^Vs «____________!^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .ëê .̂ .̂B^̂ ^̂ ^.ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBl

L 
¦ ¦ ¦ - • • - .

|

l_a famille de Monaieur Emile Sa
MAURER, ainsi que les fami l les  puremes et alliées |?3j
prolon gement touchées des nombreuses marques de «ES
sympathie reçues remercient sincèrement tou es les per- **?5
sonnes qui les ont entoures pendant ces jours de dou- j&J
loureuse séparation. 14374 É£2

Un merci spécial à la Cp. san. II/2. j£g

I 

Monsieur ï-ouis JEANNET et «es ï-iM
enfants, aim-l que le» mmil ie » pur.nies, nroioud é- '_ ¦':%
menl touchés des noint -rences marques de symnaihie  et ;, )
a'ail 'ecnoii qui leur ont été lémoiKuees pendani ces jours ffi-V}
de péninle séparation, prient toutes les peiaounes qui _ '\_ _
ont pris nart  a leur grand deuil de croire a l'expression : ',
de leur vive et sincère reconnaissance. 14361 Ï0S

En cas de deces bBU
adre»se>*vous à E. GU N TER T
Numa Dro. 6 Tél. jour ot nuit  8.44.7»
Articles mortuaires. Cercueils, Toutes formalités. pru modérés

I

nsn €^ TT JêL m^ m i
Autorisée par la Préfeotui e. L7-J

Dans le but de rae vouer exclusivement â la fabri- y^calion des bracelets cuir , je liquide totalement mon Kg
magasin de détail. Alors que tout est à la hausse, 77]
j'offre au contraire des occasions avantageuses en : 77]

I

Sacs de dames - Portefeuilles I ]
porte-monnaies - Articles pour j
touristes - Sacs et musettes M
Buvards - Articles de voyage !

etc., etc. ;

G. Metzger ¦ Perret |
Rue du Parc 66 14i_.;> ||

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition du dessinateur

G ld. Çiuncnd
Portraits d'enfants, fleurs, caricatures, etc

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

La Glaneuse rr.
prendra a domiclla tous objets marna usagés
ou détériorés, dont vous déslrerios vous défaire
au profit d'oauvres da bienfaisance. -*. *

# 
Bibliothèque de la Ville

Collège Industriel
Mu ma Droz 46 - 2me étage

ServlCCS «Je prêt : chaque jour sauf le
samedi de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. mm
Salle de lecture : chaque jour de 10
à 12 h et de 14 à 18 h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h

Gerbe Littéraire
NUMA-DROZ 78

Grand choix de hoites bonbons tins.
"Jolis paquets de fêles".

Grand otioix de feux de sa>on, bombes, eto.
Thés de Ceylan, de Chine et Darjeeling, fins mélanges.

Jeux et jouets à bas prix.
Service du porte-leuille circulant.

DEMANDEZ PROSPECTUS. 14210

Un cadeau de fête bienvenu
Fernand Perrel , photographe, se rend
àdomici e pour photographier enfants
ou parente dans leur intérieur familial.

La Chaux de-Fonds St-lmier
P.aee-d'Armes 3a Office Photographique

139*25 P. Nicolet
Tél. '2 3968 Tél. 7*2

Travaux exposés *, vitrine rue Léopold-Robert 11

Restaurant de la p ' ace demande

0' 
-' B reP $-\ KT '¦F al HKlnCj IKC

de 3 à 4 musiciens pour les Fêtes de Nouvel ftn. —
Offres écrites sous chiffre E. N. 14432 au bureau
de l'Imparti al. 14488

Importante fabrique de fournitures d'horlogerie de la Vallée
de Tavannes, cherche p 26-.01 141-3

un Mm complet
ayant éventuellement fréquenté une école d'horlogerie, pour
le visila ge des fournitures. -Entrée au plus vile. — Faire offres
sous chillre P. 26401 K., à Publicitas , St-lmier.

llÉIDl Iiii!
de 6 pièces, chambre de bains installée, chauffage central ,
loules dépendances (Place Neuve) est a louer pour époque
a convenir. — S'adresser Etude A. Bolle, nie de la Pro-
menade **. 14173

Eiat Civil do tl mm 1939
\aiMnance

Py. Bernard-Maurice , flls de
Georgts Henri, physicien tt de
Nina, née Huiler . Neucliâlelois.

Prome-HNcn de mariage
Monnard , (""harlea-LouU-Napo-

lèon . bniiier . Vaudois et Monnier,
Irma-Anna , Neuchàieloise.

Marlagea civils
Flilck Alfred , cuisinier. Ber-

nois ei MùHer. Lncie Esther , Bâ-
ioise. — (A Neuchà 'el) Joltat .
.lean-Henri-Josepli. Dr médecin.
Bernois et Jeanmono I, Suzanne-
Marie . Vaudoise et Neuchateloise

Décès
9*314 Naine , née Boss. Fanny-

Lucie, veuve de Paui -Aris t e , Ber-
noise, née le 5 ianvier 1864. —
Incinération s. Schelling. née Fi-
vaz. Kose-Marguerile , veuve de
Jacques Georges. Schaffnousoise .
née le 13 mars 188J — \Vehren
née Waber . Kosina Ei isabdh
veuve de Henri  l immanuel . Ber-
noise, née le lb* septembre 1851.
— 9315 Bédert , Jean-Armand .
veuf de Louise-Césarine. née Hu
Rli . Vaudois , né le 11 Juillet 1869

m w-m ^m m mwmM - ^.m wmm vr  iiwUHVlllUillll

Caries de visite
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
—•¦»—•¦ ———••

JEWME

ISilI
ou dessinateur en
horlogerie ou appa-
reillage est demandé par
fabrique de la légion. —
Faite offres sous chiffre
N. P. 14410, au bureau
de l 'iMPARfiflL . 14410

Sommelière
sachant les .i»ux langues , cher-
che place dans bon restau-
rant ou Hôtel. — Faire offres
sous chillre AS 5501 J aux
Annonces Suisses S. A..
Bienne. -SA ôJIOI J 14411

ieune le
cherche place nour servir au café
et aider au ménage. — S'adresser
è M. «t 'amille Corbat. Vend-
linroiirl. 144*21

Jeune commis
Bureau i m n o r i a n t  de Lu Chaux-
de-Fonds engagerait jeune com-
mis de 16 a 16 ans. ayant dej •
quelques notions de sténographie
et de machine a écrire. — Offres
Cane powlalw IQI 17 144*B

Donne régleuse
cherche à faire réglages 10'it à
18" ancre ou cylindre — S'a-
dresser n Mme . lu l i f l l e  lîeu-
chat-JoHei . Lpauvillerc

144 14

A LOUER
30 avril IUIO

Pa tT QQ -- 'I* chBmhre s. centra l .
I Û I U  .0 dépendances, maison
d'oMre. 1291 <

18l6 Q6-Kail Zl central, dépen.
dances, jardin , maison d'ordre .

S'adresser Etude Fra»çolN
Btva. notaire, rue Léopola-Bo-
bert 66.

in
A remeitre pour date à con-

venir, atelier de tapisserie avec
machines installées et outillage.
Prix intéressant. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 14405

Appartement
de 5 piéces , 1er élage . Balance 12,
ii louer pour époque é convenir ,
a des condiiions fa vorables. —
S'adresser a la direction de la
Italique Caniouale. l.J/iO

ÂUËR
de suite ou époque à convenir ,
beau 1er étage, 6 pièces, ebambre
de bains , chauffa ge cenlral , pignon
3 pièces, chauffé. — S'adresser
rue du Doubs 93, au 2me étage.

I4aa9

A IOUER
rVuma-Droz l î , pour tout de
suite ou époque à convenir, pour
cas imprévu , appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
p lein soleil. — S'adresser a Mme
Simone!, même adresse. 140*4

(ii Font
3 tonnes, lTCV.est à louer
pri x avantageux. — S'adres-
ser à IU. Fernand Jean-
neret, Montmollin (Val-
de-Ruz). 14426

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone e.40.34

A vendre d'occasion, dans .des
conditions exceptionnelles

petite propriété
à Chambrelien

2 logements convertibles en un
seul. Petit bâ t iment  pouvant ser-
vir ds rural. Eau. Electricité
Vue imprenable sur le lac. 3000
ni2 de terrain avec «urau ii
verger, 'ittOO m* lie loi et.

Pour visiter et iraiter . s'adres
ser . J 'Ë 'ude ci-dessus ou k M.
Max K IIUSW . cbef de gara, n
< '. i iambi-elien . 12751

On demande & acheter

2 bois de lit
1.0 cm. larg. (bois dur). —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14409

Tour de mécanicien
avec filetage , d 'occasion , est de-
mandé. — Indiquer les dimen-
sions et pri x, sous cbiSre C. F.
14439, au bureau de I'IM P A H -
TIAL. 14439

Qnmmol ià rO cherche a laire des ;
OUlllU lcllCl C exlras ou rempla-
cements, les samedis et diman-
ches el quelques lourd en semaine.
— Ecrire sous chiffre lt . M.
14397, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14:W

Commissionnaire _"£«...;
chez Magnin, primeurs, tace Mé-
tropole. 14-iJO

Commissionnaire M»a£_
heures d'école. —S ' adresser Epi-
cerie A. Gigon-Gr&del, rue du
Parc 104 14366

F«t . fi flt IX A louer P°ur le
Ûbl IU Cl 10. 30avril prochain
beaux loR emenis de 3 piéces. al-
côves et toules dépendances. Pour
«ie suile ou à convenir , un petit
2 pièces. Maisons d'ordre. — S'a-
dresser k M. Wyser, rue dn Ro-
cher 20. « 14207
I n do m ont <*e *-* pièces, bout de
UUgCUlCUl corridor éclairé, est
à louer de suite. — S'adresser
rue du Parc 67, au ler étage.

14402

Â Innpp "our le M aTr''* un
IUUCI beau logement de irais

chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et jardin. —
S'adresser rue du Tem pl e Alle-
mand 97, au ler étage. 14431

A IrtlIPP r,5Z*de-chaussèe 3 piè-
1UUCI Ces, bout de corridor,

concierge, jardin , ir. 55. — S'a-
dresser au 3me étage, à droite.
Pinça d'Armes 2. 14428

i 'ha rnh i ' û  meublée ou non , est
UliQlllUl O _ ]0„er à dame ou
demoiselle, a proximité de la Ra-
re. — S'adresser a M. Glausen,
rue de la Pais 76. de 12 H IS h.
ou dés 18 h. 14423

Grande chambre po pros_ rn d.g~
meubles, est demandée. Même
adresse, cuisinière cberche rem-
nlacemen's. — Ecrire sous chif-
lre O. C. 14430, au bureaa
de I'I MPàRTUL. 144 iO

llPPnrdPflII  « Hercule », en bon
Al/ tUlUCUU état est a vendre
avantageusement. — S'adresser
au bureau de I ' I MPAHTIAL . 144*29

A n on r l pp machine a coudre,
a ICUUI C ainsi qu'un labouret
de piano. — S'adresser rue des
Fleurs 12, au Sme étage. 143'Jô

A VPI1 (1 PP "ne °'la 'so longue , un
I Cllul t berceau de poupée,

ainsi que jouets. — S'adresser aa
bureau de I 'I MPARTIAL . 14392

Fonrnean-poiager ^.Sn
nar M. Pfenniger, Bellevue 15.

14337

Cheval à balançoire meï_t*acheter d'occasion. — S'adresser
par téléphone 2.4J.4t> . 1.540

On demandé à acneter _ -00.
casion , un petit fourneau en ca-
telles , ainsi qu 'un vélo de dame,
moderne, eu bon état , — Offres
nous chiffre B. A. 14427. aa
nureau de I'I MPAHTIAL 14427

Pp TfllI d" 'a rue du Parc 1 au U,
I C l UU nn porte-monnaie conte-
nant lr. 40 —. — Le rapporter
contr» récompense au burea u da
I 'I MPAHTIAL . 14437

F. G, Etoile section des j u-
niors, informe ses membres et
amis, du décès de 14408

Madame veuve

Marguerite SCHELLINB
mère tie nos dévoués membres
actifs Uouer et André Schelling.

L'incinération aura lieu mar-
di le 12 courant, a 16 n.

¦ A uendre l
lll plusieurs lils à 1 et 7
p| -K places, lits turcs, M
l;; _ fauleuils ,divans,ca- K. ,
p7j napés lavabos, com- 7.
H| modes, armoires, |.. 1
lll bu fiels, tables de '77
S-fi radio, tables de cui- [7|
I ' sine avec lino et sa
mt labourets assortis, 7 |
H tables de chambres iS
BB& chaises et tables à B9
[ m allonges, berceaux , 77;
77 cuisinières à gaz, v ;
i réchauds, lampes ^y}
mi électriques, etc. 7'¦¦]

l * Chez M. E. An- | || J ilr«y, ler Mars 10a [7 |

j> riMBRES HootcnoDi ipi'̂ i «n loue genres I',..- v ;

|P Marché 1 |&j

Bricoleurs !
pour passer vos longues
soirées d'hiver, comblé»
lez votre outillage. 1441t

7 HDSSLE
_____^_m_-fc-_--_^-_-fc---i 

— * —  
ie^__fc__fc_m_m_--k-fc--->



REVUE PU J OUR
Un geste inutile ?

La Chaux-de-Fonds. le 12 décembre.
Quel sera le résultat du télégramme que la

S . d. N. vient d'adresser à la Russie (voir l'ar-
ticle de notre corresp ondant ) p our la sommer
d' arrêter les hostilités contre la Finlande ?

— Geste inutile, estime « Excelsior ». Cette
supp lique au Kremlin n'aura aucun résultat.

— L'URSS ne répondra p as, aj oute le « Ma-
tin ». Et la Commission des 13 en sera p our ses
Irais de télégramme...

Quant au «Petit Pai'isien» lui-même, il laisse
subsister p eu de doute quant à la réponse que
f era l'URSS à la SDN , qui lui demandait de ces-
ser les hostilités avec la Finlande. On se fait
peu d'illusion à Qenève, écrit-il , sur le résultat
de cette entreprise désespérée de pacification.
Le but p oursuivi p ar le Comité des 13 f u t  surtout
ds déf érer au désir de pai x f inlandais et de dé-
montrer la volonté de l'URSS de continuer les
hostilités. Si la Russie ref use de tendre la main
à sa victime, les hésitations de certains p ays
s'évanouiront et l 'URSS encourra une condam-
nation devant l'aréop age des nations. Les me-
sures pratiques d'assistance demandées par M.
Holsti ne seront pas non plus négligées. On
p eut constater avec satisf action que les p arti-
sans d' une exclusion de l 'URSS se f ont de p lus
en p lus nombreux. L 'attitu de énerg ique de Paris
et de Londres ne f u t  p as étrangère au renf or-
cement de cette orientation. La plupart des dé-
légués ont maintenant conscience que si la SDN
ne f ait p as le maximum p our s'élever contre l'a-
gression f la irante des Soviets , le presti ge de
"Institution genevoise s'évroulem déf initive-
ment.»

Il y aura donc un résultat utile au geste de
la S. d. N. Celui de ruiner totalement et déf ini-
tivement toute inf luence et tout p restige de la
Russ'e soviétique à Genève .

Cette lois l 'éclip sé de Staline est totale.
P. B.

la «rre fiisio-sovietique
Les difficultés des troupes russe»

VIIPURI .(Viborg), 12, — Les armées soviéti-
ques connaissent de nombreuses difficultés en
raison du froid . Les soldats russes ne peuvent
pas allumer du feu pendant la nuit , car l'avia-
tion finlandaise utilise ces points de repère pour
bombarder les concentrations adverses. L'a-
vance soviétique devient de plus en plus difii-
çile dans l'isthme de Carélle par suite des chu-
tes de neige de ces derniers Jours, les Finlan-
dais en retraite ayant brûlé tous les bâtiments
et abris. Il arrive fréquemment que les déta-
chements russes attaquent en rangs serrés, pré-
cédant les tanks. Ils sont alors décimés par les
armes automatiques finlandaises, cependant que
les tanks tombent dans les pièges où ils son*
încendiés. En effet, des soldats finnois dissimu-
lés dans les arbres et presque invisibles grâce
à leurs manteaux blancs, incendient les tanks
russes à distance , à l'aide de bouteilles d'essen-
ce lancées sur les engins.

Staline est déçu
D'aiprès l'opinion répandue dans les milieux

dip lomatiques et militaires de Londres , Staline
serait fortement déçu par les événements de
Finlande. Ses conseillas militaires lui avaient
affirmé que les troupes rouges seraient à Hel-
sinki en quatre .fours et que , deux j ours après,
la Finlande ferait sa soumission. La résistance
des troupes finlandaises a renversé tous les
plans de campagne des généraux soviétiques.

On ne se fait néanmoins pas d'illusions à
Londres sur les possibilités de résistance de
l'armée finlandaise . Si des secours ne lui par-
viennent pas à brsf délai , sa lutte inégale est
sans espoir d'autan t olus que les Russes diri-
gent d'importants renforts sur le théâtre de la
guerre .

1M€ nouvelle offensive russe
serait en préparation

On a l'impression à Helsinki qu'une nouvelle
off ensive est en p répa ration du côté russe sur
les bords du lac Ladoga déj à en p artie p ris p ar.

les glaces. De nouvelles troup es ont été ame-
nées dans la région de Souiaervi.

Les p lus grands ef f or t s  des Russes p ortent
sur la ville de Pielisj aervi , sur la ligne du che-
min de ter de Nurme à Jœsuu, ainsi que sur le
secteur de Kuolaiaervi à l'endroit où le terri-
toire f inlandais s'étrangle entre l'URSS et la
Suède. Les Russes concentrent trois nouvelles
armées sur ce f ront Est.

Un filéarantme aux Soviefs
Ea 9. cl. N. fiéslrfe au Heu d'agir

Voici une photo de la séance de lundi après-midi. M. Hambro, premier délé-gué de Norvège, nom-
mé président de l'Assemblée, prononce son discours

(_Xî notre corresp ondant p articulier, M- M. -W. Sues)

Qenève, le 12 décembre.
Ce fut une j ournée impressionnante. Rare-

ment vit-on délégués aussi sérieux et aussi pré-
occupés. Tous pressentent l'extrême gravité de
l'heure ; moins da la décision qu 'ils ont à pren-
dre que des événements eux-mêmes. Car si l'u-
nanimité de j ugement existe devant l'agression
soviétique , nombreux sont ceux qui relèvent que
l'on n'eut pas naguère le même courage qu'au-
j ourd'hui ; dans des cas similaires, envers le
Japon, l'Italie et l'Allemagne.
LES ETATS DU GROUPE D'OSLO VEULENT

RESTER NEUTRES
Une fois de plus les Etats du Groupe d'Oslo

ont déj oué c_ que d'aucuns avaient considéré
comme une manœuvre. En l 'état actuel des cho-
ses, ces p etits Etats neutres ne veulent pas que
les autres p roblèmes, p endant devant l 'institu-
tion internationale, soient évoqués. L'Assemblée
ordinaire f ut , ap rès consultation des Etats-mem -
bres, valablement renvoy ée <* sine die », Profiter
de la réunion indispensable à l'appel finlandais
pour en discuter , c'est outrspasser les pouvoirs
dont sont munies les délégations . C'est là du
moins l'avis de la Suède, de la Norvège, du Da-
nemark , de la Hollande , de la Belgique et du
Luxembourg qui l'ont fait savoir au Bureau de
l'Assemblée.

La Suisse les imite
M. William Rappard. notre premier délégué,

devant cette attitude des neutres amis, s'est
mis en relation téléphonique avec M. Motta ,
et peu après il annonçait que la Suisse se ral-
liait au p oint de vue des six autres Etats. C'est
pourquoi , lors de sa seconde séance, l'Assem-
blée n'a désigné pour l'instant qu 'un comité
spécial — qui va traiter uniquement de la re-
quête d'Helsinki — qui s'est immédiatement
mis au travail. Car il paraît bien que l'on va
délibérer au plus vite et le plus brièvement pos-
sible.

M. Hambro à la présidence
Il appartenait au présiden t en exercice du

Conseil , le comte Carton de Wiart , d'ouvrir
l'Assemblée. Il l'a fait avec dignité et modestie.
Comme nous sommes loin des fastes d'antan !
Peu de phrases ; mais des mots mieux adaptés
à la situation ; et après une longue suspension
qui démontre que la candidature de M . Hambro
rencontra pj usieurs oppositions sérieuses, le
délégué norvégien est élu à la présidence de
cette session.

Il y a dix Etats qui ne se sont pas fait re-
présenter : certains pour cause maj eure. Ce
sont l'Afghanistan , l'Albanie, l'Espagne, l'E-
thiopie, la Hongrie , le Panama, le Pérou , b
Salvador, la Tchécoslovaquie et l'URSS. Quant
à l'Italie , dont le délai de retrait de deux ans
arrive à échéance exactement le 11 décembre,
elle ne figure plus dans les travées.

Un ultimatum aux Soviets...
Mais la nouvelle sensationnelle a été com-

muniquée en début de soirée, lorsque l'on sut
que le Comité Spécial , sans interrompre vir-
tuellement ses travaux , avait décidé d'adresser
d'u'rgence au gouvernement soviétiqu e un télé-
gramme dans lequel il l 'invitait à cesser im-
médiatement les hostilités et à ouvrir, sous la
médiation de l'Assemblée, des négociations p our
le rétablissement de la p aix. Le message dé-
clare par ailleurs que la Finlande a accepté en
ce qui la concerne ces deux propositions ; en-

fin , il fixe — et c'est là une chose capitale —
un délai p our la rép onse, qui doit parvenir â
Genève avant « demain soir mardi ».

Plus que jamai s et quoi qu 'en disent certaines
informations , les délégations , à l'exception de
celles de l'Amérique latine , demeurent réticen-
tes devant une expulsion pure et simple. On l'a
bien vu durant la séance secrète du Comité
Spécial. Sa composition a donné lieu à des dis-
cussions sans fin. Il comprend finalement le
Portugal qui le préside en la personne de M.
Da Matta , la France , la Grande-Bretagn e, le
Canada , les Indes, l'Egypte , la Bolivie , l'Irlande ,
Thailand — autrefois le Siam — l'Uruguay, le
Venezuela , enfin la Norvège et la Suède. Mais
la Pologne a vivement réagi et a demandé à en
faire partie. Il fut alors convenu que tous les
Etats qui le désireraient pourraient y siéger.
Pour l'instant , aucune autre délégation ne s'est
annoncée.

Que fera Moscou ?
Le Comité se réunira à nouveau ce matin à

10 h. 30. Quant à la réponse des Soviets, les
avis sont très partagés. Alors que quelques-uns
pensent qu 'ils répondront négativement avec in-
solence, d'autres supposent que le coup le plus
diaboliqu e au 'ils puissent faire. Serait de répon-
dre par l'affirmative , d'accepter l'invitation et
de demander un délai de quinze j ours pour en-
voyer burs délégués et pour prépare r un mémoi-
re exposant leur point de vue. Pendant ce
temps, toute procédure esdénienne étant para-
lysée, suspendue, les troupes rouges continue-
raient à avancer en Finlande...

M. W SUES.
L'appel de la Finlande

M. Holsti acclamé
Ce fut , disent les j ournaux, un moment parti-

culièrement émouvant lorsque devant l'Assem-
blée , le premier délégué de la Finlande , M.
Holsti , prit la parole pour développer l'appel de
son pays. Accueilli par les applaudissements
vibrants de toute l'assistance, il fit l'historique
des événements, dénonça l'agression , évoqua la
mort, l'incendie, la destruction des grandes
villes de Finlande.

— Le monde entier , dit-il, considère avec une
horreur croissante la manière d'agir de l'U. R.
S. S. Mais les marques de sympathie du monde
entier et le j ugement de la raison ne sauraient
suffire au peuple finlandais II a besoin de tout
le soutien et de toute l'assistance pratique pos-
sibles et non pas seulement de paroles encoura-
geantes pour lutter contre l'agression russe. La
Finlande ne peut être protégée contre les balles
et les bombes de l'agresseur par des résolutions
internationales.

Le gouvernement finlandais espère, conclut
l'orateur , que la S. d. N. trouvera le moyen de
transformer sa sympathie morale en une aide
prati que. «Messieurs , faites rendre la paix à la
Finlande , s'exclame M. Holsti ; faites votre de-
voir comme le peuple finlandais le fait à l'égard
de tous les peuples civilisés, car il le fait avec
ce qu 'il a de plus précieux: son propre sang!»

Un caveau bien camouflé
Des nationaux-socialistes hollandais s'y

réunissaient

AMSTERDAM, 12. — L 'agence Havas com-
munique :

La p olice de la Haye a f ait inop inément hier
une descente dans un magasin d'articles mor-
tuaires , où se réunissaient les membres du p arti
national-socialiste hollandais. Vingt-sept j eunes
gens de 18 à 25 ans, f urent app réhendés et con-
duits au commissariat central où ils seront in-
terrogés.

On a trouvé dans le souterrain où ils se réu-
nissaient , des emblèmes nationaux-socialistes et
des p hotographies de leur chef , l'ingénieur Mus-
sert . L' entrée du caveau était habilement ca-
mouf lée et ne p ouvait être ap erçue de l'exté-
rieur. . . . . . .  ..

En StHisse
Un j ournal communiste saisi

BALE, 12. — Le commandant de place de
Bâle a saisi lundi le jou rnal communiste « Diî
Freiheit » qui paraît à Bâle, parce qu 'à différen-
tes places du jou rnal , et notamment dans deux
articles s'occupant de la S. d. N., il y avait des
infractions aux arrêtés relatifs à la presse.

Une escarmouche observée de Bâle

BALE, 12. — Pour la première fols depuis
l'ouverture des hostilités, on a pu observer de
la frontière suisse, dinianche soir, entre 22 heu-
res et 22 h. 30. une escarmouche d'avant-postes
entre les troupes françaises et allemandes. Des
coups de fusils ont été échangés d'une rive à
l'autre du Rhin et des fusées éclairantes ont été
lancées. 

Il n'y aura pas de changement en j anvier
Notre rationnement en denrées

alimentaires
ZURICH, 12. — M. J. KâpPeli, chef de l'office

fédéral pour l'économie de guerre, a pris la pa-
role hier soir au cours d'une réunion organisée
par les associations féminines de Zurich. M. Kàp-
peli a exPosé en particulier que l'accroissement
des importations de ces derniers mois a permis
d'augmenter les rations prévues en décembre.
Ces rations seront les mêmes en ja nv ier. En ou-
tre, une carte sera remise pour permettre aux
ménagères de faire de nouvelles provisions. Il n'y
aura pas de cartes de pain ces prochains mois.
M. Kà'ppeli a terminé en souhaitant que les prix
n 'augmentent pas dans la mesure constatée lors
de la guerre mondiale.

C H A N G E S
Amsterdam 236,75; Bruxelle s 73,50; Buenos-

Aires 102 ^; Cop enhague 86,10: Londres 17,50
New-York (câble) 4,46; Paris 9,91; Oslo 101,30,
Stockholm 106.2a

Elles s'appuient sur des principes de justice
ROME, 12. — M. Virginlo Gayda, directeur

du « Giornale d'Italia », a fait une causerie sur
les aspirations nationales , destinée aux élèves
des écoles secondaires du royaume. Sans défi-
nir encore les aspirations italiennes, il a décla-
ré Qu 'elles seraient réalisées à l'issue du conflit
actuel. II a affirmé que l'Italie s'appuie sur desprincipes de ju stice pour assurer la défense de
ses intérêts et non sur des injustices comme le
lont certaines puissances pour perpétuer leur
hégémonie. Il critiqua la conception allemandede l'espace vital , affirmant que le but de l'Ita-
lie était d'entretenir des relations cordiales etstables avec les pays situés à ses frontière s etliés à elle par une communauté du destin . Cettedéfinition s'applique notamment à l'Europe da-nubienne et balkanique. U invoqua aussi le pro-blème de la frontière où l'Italie ne peut pas sesentir prisonnière. Il affirma enfin que l'Italiehors du combat actuel conservait toute sa forcepour réaliser ses just es aspirations.

Les aspiration; italiennes

A la suite d'une violente contre-offensive, les
Finlandais ont repris la ville de Suomisalvl , au
nord du lac Ladoga , annonce le j ournal suédois
« Afton Bladed ». Il aioute que d'importantes
forces russes seraient encerclées.

D'autre part, le correspondant à Helsinki du
«Nya Dagliht Allahanda» apprend que les avia-
teurs finlandais ont lancé au-dessus des posi-
tions russes des proclamations promettant une
somme importante pour tout appareil russe li-
vré par l'armée rouge. Depuis, aj oute le corres-
pondant , quatorze avions russes auraient atterri
sur le territoire finnois.

Des volontaires suédois
Plusieurs centaines de Suédois combattent

déj à dans les rangs de l'armée finlandaise. Le
nombre exact des volontaires suédois n'est pas
connu, mais on l'estime à plusieurs milliers.

Et des aviateurs italiens
On apprend , en Suède, qu 'un certai n nombre

d'aviateurs italiens sont arrivés à Helsinki , pour
se présenter comme volontaires dans les forces
finlandaises. Plusieurs d'entre eux ont combat-
tu dans la guerre civile espagnole.

Les Finlandais reprennent
Suomisalvi

COPENHAGUE, 12. — Une division finnoiseopérant au nord de la Finlande, oppose une ré-sistance désespérée pour éviter la plus grandecatastrophe de son histoire, écrit le « Berlinos-ketidende », car si les Russes brisaient cetteligne de défense finnoise, un m-llion de civils se-raient chassés du pays. Mais les Finlandais pré-fèrent mourir sur les glaces que de vivre sous lerégime des Soviets.

L'aide américaine à la Finlande
NEW-YORK, 12. — Le président Hoower, ademandé que dimanche prochain fût le j our dela Finlande. L'organisation de l'aide à la Finlan-de, le clergé et les autorités recevront les donspour les secours à la population civile finlan-daise. 

A propos d'un déplacement

La menace russe contre
lo Roumanie

LONDRES, 12. — L'ambassadeu: de Rouma-
nie à Londres, M. Tllea, est parti pour Bucarest
où il a conféré avec le roi Carol. II est attendu
mercredi à Londres. Son voyage a un caractère
politique et doit être rapproché de la menace
russe pestant sur la Roumanie.

La résistance opiniâtre
des Finlandais

Dix-neuf victimes
LINZ, 12. — Aux environs de Voeckla, un

train de voyageurs a tamponné un autobus
transportant 38 ouvriers.

Douze de ceux-ci et le chauffeur ont été tués
sur le coup. Six ouvriers ont succombé peu
aorès l'accident 

Mort de Douglas Fairbanks
SANTA MONICA (Californie), 12. — L'acteur

de cinéma Douglas Fairbanks senior , est décédé
des suites d'une attaque cardiaque.

lin train tamponne un autobus
prés de Linz


