
I/exemple Irngï-fine
Ea lutte pour les civilisa tion

Les reliques du passé finlandais. — A gauche : Le couvent de Walamo. — A droite : Une vue
sur la place du marché de Viborg avec la célèbre Tour Ronde.

La Chaux-de-Fonds, te 13 décembre.
Viip ari...
La Tour Ronde...
Je me souviens comme si c'était hier de notre

entrée dans la grande cité f inlandaise. Rues lar-
ges, grands jardins, boulevards modernes. Et
aussi ruelles étroites. Places p ittoresques. Mar-
ché couvert dans la moyenâgeuse p artie de
la ville. Auj ourd 'hui Viipuri (Viborg ) est éva-
cuée. La Tour Ronde qui rep oussa l' assaut des
Tartares . des Suédois, des Danois , des Polonais,
des Lettons et qm avait bravé les âges , sera
p eut-être détruite p ar la bombe d'un avion so-
viétique. Et s'en iront du même coup les boise-
ties et les vieilles f res ques qui montrent avec
une crudité moqueuse le soldat étranger remon-
tant p récip itamment ses p antalons p our s'enr
f uir...

J 'ai gardé p récis aussi le souvenir du discours
que nous f it  le bourgmestre de Viip uri. -.Nous ne
détestons p as les Russes, nos voisins, avec qui
nous voulons vivre en p aix bien qu'ils aient ten-
té à maintes rep rises de nous conquérir et de
nous asservir. Mais nous haïssons le bolchévis -
me. p arce que c'est la lin de la vie humaine et
de la civilisation ! » Je revois le magistrqt qui
disaH cela. Une matinée durant , il nous avait
guidé, p romené, dans le p ort, au marché , au
p ied du château... C'était un homme p aisible,
un avocat ou un commerçant cultivé , énergi-
que et calme, comme ils sont p resque tous en
Finlande. Et brusquement une f lamme j aillis-
sait de ses y eux, le p oing martelait les p aroles :
« Le bolchévisme c'est la fin de tout , fin de la
vie de l'âme et de la civilisation ! »

Celui-là en p arlait p arce qu'U en savait quel-
que chose !

Nous avons gardé ce souvenir de Finlande,
avec d'autres, n'est-ce p as Journiac, n'est-ce p as
Châble. n'est-ce p as Mahert ? Comme le mien,
votre cœur se serre en p ensant que cet admira-
ble p etit p ay s que nous vîmes heureux, labo-
rieux, p aisible, est auj ourd 'hui assailli par les
armées rouges, bombardé , meurtri, ensanglan-
té... Nuits claires d'Helsinki, quand nous reve-
nions en bateau de la vieille p rison-f orteresse
russe, transf ormée en restaurant p ar les Fin-
landais, et où le directeur du p lus grand j our-
nal f innois avait p roclamé la nécessité de ce
bien, entre tous précieux à l'homme : la li-
berté ! Journée des lacs où nous visitâmes le
Chillon des Finlandais : Savomûinna. Journée
des bois et des rivières, où nous eûmes la révé-
lation des p ossibilités économiques et de la p ro-
digieuse clairvoyance et f aculté de réalisation
des grands « cellulosiers » f inlandais...

Comme on compr end mieux le sens et la p or-
tée de certains f aits lorsque le hasard ou un
guide vous mettent en contact avec les êtres ou
vous conduisent sur le théâtre des événements.
Car on ne saurait véritablement se tromp er !
Ce ne sont p as seulement et uniquement des
nécessités stratég iques , excessives ou exagé-
rées , qui ont p oussé l' ours moscovite à se j eter
soudain sur la p aisible demeure f inlandaise. II y
a d' abord la volonté de domitmt 'p n et d'opp res-
sion que Staline a héritée des tzars. II y a cette
volonté f arouche d'indép endance dressée aux
p ortes de la Russie esclave et qui emp êche lit-
téralement l'hôte du Kremlin de dormir Et en-
f in il y a tout ce qui diff érencie un grand p ay s
— tombé dans le servage d'une barbarie mo-
derne — du p etit p ay s où l'esp rit domine, où le
destin est noble, où la p rosp érité, l'hyg iène, le
travail constituent l'exacte rép lique à la cul-

ture, l'élan du cœur et les f ormes de civilisa-
tion les p lus élevées !

— Déj à au temp s des tzars, me disait un
Chaux-de-Fonnier qui vécut longtemps en Rus-
sie, on constatait ces diff érences en p assant à
Viborg. On ép rouvait la sensation d 'être dans
un autre pay s, de vivre sur un autre p lan, de
resp irer mieux...

Maine, envie* soif démesurée de p ouvoir m
désir f orcené de destruction ! Tels sont les sen-
timents qui p oussent le bolchéAsme à l'assaut
des p etits p eup les et des p ositions dominantes
de la Baltique. Le drame de la civilisation a été
déchaîné p ar Berlin, exp loité avant tout p ar
Moscou. Ap rès avoir ravagé la Pologne. l 'Attila
moderne se dirige vers la Finlande et les Etats
nordiques, cep endant que la France ei l 'Angle-
terre se prép arent...
(Suite en 2me f euille) . Paul BOURQUIN.

La visite
du roi

d'Angleterre
em France

Son importance et
sa signification

Le roi d'Angleterre visite les
troupes britanniques en Fran-
ce. Les Tommies acclamant

leur roi à son passage.
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mais aussi de l'effort futur. « L'unité de com-
mandement , l'identité de but , écrit le « Daily
Mail » se traduit par la camaraderie de certains
effectifs sous le feu. Les soldats britanni ques et
français font face ensemble à l'ennemi commun.
Tous deux ont reçu la visite du roi sur le front.
Tous deux reconnaissent le général Gamelin
comme leur commandant en chef. »

Le roi de Grande-Bretagne a quitté , diman-
che, le territoire français après avoir inspecté
l'ensemble des forces britanni ques en France,
particulièrement les secteurs qu 'elles occupent
maintenant dans la lign e Maginot . Les j ournaux
britanni ques ont vu dans la visite du roi George
VI en France, un symbole non seulement de
l'effort actuel de la Grande-Bretagne sur terre.

M. Pilet-Golaz
président de ^Confédération

jgjjgg matfls<ra<i

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 13 décembre.

Le représentant du canton de Vaud au Conseil
fédéral est élu président de la Confédération ,
pour la seconde fois d'ailleurs , quelques j ours
avant de célébrer son cinquantième anniver-
saire .

C'est, en effet , le 31 décembre 1889 qu 'est né
M, Marcel Pilet-Golaz. Ainsi, lorsque le 13 dé-
cembre 1928, après une carrière j uridi que et po-
litique qui l'avait mis en vedette dans son can-
ton d'origine, après trois ans seulement passés
aux Chambres. l'Assemblée fédérale l'appelait à
la succession de M. Chuard. il n'avait pas en-
core atteint la quarantaine.

Le nouvel élu se vit attribuer le département
de l'intérieur , qu 'il abandonna au bout d'une an-
née pour remplacer M. Haab , dès le ler j anvier
1930. à la tête; «du département des postes et
chemins de fer . Et c'est là, pendant dix ans , que
M. Pilet-Golaz put app liquer les qualités et les
ressources d'un esprit vaste, précis, ordonné,
Pénétrant et singulièrement alerte.

Malgré les apparences et une série réj ouis-
sante de bonis annuels — nous arrivions juste-
ment au terme de la dernière période de pros-
périté — la situation des C. F. F. n'était pas
saine. Les charges de la grande guerre pesaient
encore très lourdement au bilan et des amortis-
sements dérisoires laissaient prévoir une aug-
mentation subite et considérable de la dette. Le
nouveau ministre des transports s'aperçut bien-
tôt qu 'une réforme organique et financière était
nécessaire, mais il vit aussi qu 'il serait vain
de la fixer sur le papier , d'en établir les règles
dans une loi avant d'avoii pris toutes les me-
sures oui assureraient une amélioration: dura-
ble. En homme qui considère les réalités der-
rière les abstraction s j uridi ques, il jugea que la
meilleure des lois ne vaudrait j amais que par
l'esprit dans lequel on l'app liquerait. C'est pour-
quoi il entreprit cette oeuvre qui a pris le nom
de « rationalisation administiative ». Il trouva ,
certes, à la direction des C F. F et dans tout
le personnel des collaborateurs dévoués aux-
quels , d'ailleurs , il n 'a j amais manqué de ren-
dre hommage. Mais , il fal lait un homme pour
fixer un but , pour donner l'impulsion , pour veil -
ler que l'effort ne se relâche point. M. Pilet-
Golaz fut cet homme et , auj ourd'hui , après neu!
ans d'une crise économique qui a mis à mal tou-
tes les entreprises de chemins de fer , compa-
gnies privées ou régies d'Etat, on peut apprécier
les résultats. a P.

(Voir suite en 2m f euille. )

La Fédération patrioti que suisse invite la po-
pulation suisse à coopérer à une action de se-
cours en faveur des Finnois pour leur faciliter
la lutte contre le bolchévisme. Le secrétariat de
la Fédération , à Aarau , se propose d'organiser
une collecte destinée à secourir les réfugiés fin-
nois et la Croix-Rouge de Finlande et demande
aux collaborateurs bénévoles de bien vouloir se
mettre à disposition pour l'organisation de cette
collecte. i

Une action de secours suisse
en faveur des Finnois

Sur le Ironi

A proximité des premières lignes , téléphonistes
recevant un ordre .

y»m>M«i*l*»*il *»*"*• M>—t—t*»««ti*m«tK»H.»M«w«*»«*»»mn«i1

II paraît que les services de propagande de Herr
Goebbels ne sont pas si sûrs que ça de la solidité
du moral germanique et aussi... disons-le en rou-
gissant... de la vertu des femmes allemandes.

En effet , les organes nazis ont publié l'autre
j our un avis recommandant au public de traiter
sans « fausse humanité » (sic) ni ménagement
tous les prisonniers qu 'il rencontrerait éventuel-
lement. « Tout prisonnier doit être traité en enne-
mi susceptible de travailler pour son pays », dé-
clare le communiqué, qui se termine par ces lignes
singulières :

Enfin , il faut garder la pureté de la race
germanique et l'honneur des soldats allemands.
Les femmes allemandes sont invitées instam-
ment à ne pas succomber aux tentations qui
pourraient leur être offertes par la présence à
la ferme ou à l'usine de j eunes prisonniers
étrangers.

Evidemment on savait déjà que les jolies
« Gretchen » ne sont pas insensibles au charme et
à l'esprit français...

Mais faut-il que la sympathie à l'égard des gars
de la ligne Maginot soit puissante et généralisée
pour que la propagande allemande l'avoue en pu-
bliant de semblables mises en garde , au risque
d'attirer l'attention sur le... fruit défendu.

A la place de Herr Gopbbels , ie me serais
«gaffé » d'une initiative pareille !

Ou, ce qui revient au même, j 'aurais souri de
la « tentation ¦» en aff i rmant  que Fridolin ne re-
doute la concurrence de personne !

Le bère Piquerez.
P. S. — Une aimable lectrice chaux-de-fonnière

me communique l'amusante réflexion que voici :
Dans une de nos classes primaires , les élèves

devaient répondre à une question sur l'armis-
tice. L'un d'eux a écrit cette j olie chose:

€ L'armistice a été signé le 11 novembre 1918;
depuis lors, il y a chaque année deux minutes de
tranquillité. »

Quelle vérité !
Une abonnée.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n Fr 20.—
Six mois IO,—
Trois mois , . 5. —
Un mois • 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Ï4.—
Trois mois > 12.35 Un mois • 4.50

Prix réduits poui certains pays.
se renseigner a nos bureaux.

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

Des saucisses fabriquées avec du cerf
On sait que l'Angleterre se dispose à ration-

ner la viande de porc, dont elle fait en temps
ordinaire une énorme consommation .

En cette conj oncture , un agent du gouverne-
ment britanni que , M. G. T. Fairley, s'est mis
en relations avec une grande maison de char-
cuterie et a prié son directeur de s'efforcer à
trouver quel que chose qui puisse avantageuse-
ment remplacer une partie de la viande de
porc, employée pour les saucisses.

Deux semaines plus tard , la maison conviait
des dégustateurs officiels à apprécier des
échantillons de saucisses de sa façon. On s'en
régala : on les trouva même meilleures que les
saucisses faites avec du porc pur ».

Le secret du grand charcutier fut bientôt dé-
voilé: il employait de la chair de cerf écossais.

On conçoit que ses saucisses avaient un pe-
tit fumet particulièrement délectable.

Clemenceau et le marronnier
On sait que Clemenceau était , comme l'on di-

sait de son temps. « anticlérical ». Or, il était
le voisin, rue Franklin , d'un pensionnat reli-
gieux, dont le j ardin lui donnait beaucoup d'om-
bre. Il y avait notamment, près du mur mitoyen
un grand diable de marronnier qui contraignait
le Tigre à s'éclairer dès 'e matin , s'il voulait
travailler dans son bureau.

Un ami voulait demander qu 'on abattît l'ar-
bre. Clemenceau se mit en colère :

— Couper un a<-bre , c'est un crime, dit-il. Et,
au surplus, j e ne connais pas ces gens-l à.

L'ami intervint tout de même et l'arbre fut
COUDé.

Alors Clemenceau écrivit au supérieur de la
pension pour le remercier.

« Mon père (je puis bien vous appeler mon
père, puisque vous m'avez donné le j our ..) »

Et. le lendemain , le Tigre recevait une lettre
qui commençait par ces mots :

« Mon fils (je puis bien vous appeler mon
fils, puisque j e vous ai fait entrevoir le ciel ...)»

ECCHIOS

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

(minimum 25 mm)
Canton de Meuchàtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne at succursales



Avis au public
Jeudi 14 décembre ouverture du magasin
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Balance 10
la meilleure source d'achats pour vos ;

bas, parures et cravates

Ailo l A&lol l i  Pour vos cadeaux de
Noë l et Nouvel- An, adressez-vous
en toute conf iance au spécialiste.
Par un service soigné et avenant , j'espère mériler la
confiance que je sollicite. 14444
Se recommande vivement , Maurice Porcellana.

JE*o^«BHsia*ar«B* ̂ ÎHËffi îHHHk.
Oaume 9af-J«c«*afu«es

_,. «le G. Trautmann, nbarmacien. Bâl». Prix - l lr. lb
4SZÊËÎ *'£\ Gon irs les plaien. ulcération*, brûlure*, jam-

/ $ W> ! * *ï 0 r k  h<>s ouv''rlp'*' hémorroIdeH. alloolioiiN de la
\*T±%&As'ét i l >''a"- t'iim.'iiiros . |« ii |H icN. dartreet , eczéma*.
\ 6̂ 5̂o'y c©U|««J de Molell . Dana toutee lea pharmacie» .
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Brrr... voici le froid !
Une bouillotte en caoutchouc

fera certainement voire affaire. Vous
en trouverez chez nous de différentes
grandeurs et prix , et, de toute pre-
mière qualilé. 14368

DR06UERIE PERROCO
8, place de l'Hôtel-de-Ville

J^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~m.

A lOiER
Crétêts 39. pour époque à con-
venir très bel appartement de 3
cliambres, cuisine et dépendances.
Bain; cbaullage central , jardin.
- S'adresser li Gérance* et
< onleiilU-ux 8. \., rue Mo-
pold-Honert Si. ial«16

Superbe appartement
de 3 cliambres , cbaullage centra l,
ebambre de bains installée . Ser-
re l ïé, 'Juin étage, à louer pour
«l e suite ou n convenir. - S'adres-
ser cbez M. «"ti Juug'-Leu, rue
Léopold-Robert p. 16117

A LOIER
Promenade 13, pour Iont
de suite ou époque ti convenir,
bel appartement de 3 cliambres ,
cuisine el dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser a M. Brandt ,
au Sme étage, même adresse.

14116

IMMEUB LES
locatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre à des ooniilions dès
intéressantes. — Ecrire sous
chiffre B. F. 13648, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. i30*^

A vendre un

bon génisson
ou échanger contre nne vache. —
S'adresser ;l ill. Daniel Vuille.
La Sagne- Tél. 4.11 40. 1436/

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

Vente Dennanente
de lingerie, Habits, manteaux, toi-
les, rlde<tux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie , appareils photo-
graphiques, lumelles, grimopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire,) coudre.aspirateurs,
•te etc Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chanx-de-Fonds

Pêle-Mêle S. A. gffiï:
am li|uaire. ruo Nnma Droz
IUN. Achat, venle uecaxiouN'
Outil* . horlOKerie, lourni-
lure», uieubleH , bouquina.
otiiet u anciens! et moderuen

604

On demande a louer .77
1940, un domaine pour (j à 7 va-
ches, si possiole avec pâture . —
Faire pflre par écrit BOUB chiffre
A M 14333, au bureau de I'I M-
PARTUL . 14*333

Domestique 7777,
re esl iieiuaudo. — .-« 'adresser au
bureau de I'I MPABTIAL . 14-191

Â lflllPP pour le ler 'èvti erlSMO.
IUUCI pignon d'une chambre

meublée et cuisine, chauffé. —
S'adresser rue de l'Envers 35 an
ler étage, chaque aoir dès 19 h

14297

Bel apparlement *\>^™Z
soleil, toules dépendance» , a louer
pour le 30 avril 1940. - S'adres-
ser après 18 heures, rue Léopold
Robert 88, au 'ime étage, ¦' R HU -
clia. 136=!8

I ndompnt d ** 3 l 'iécea "• louvr
LUgBIuTlll pour le 30 avril. —
S'adresser au rez-de-chaussée rue
du Parc H9. l'348

A InnPP 'l0ul ua,s u convenir .IUUCI appartement de 3 piè-
ces, rue de l'Hôtel-de-Ville 31. —
S'aiiresser Elude Bolle , rue de la
Promenade 2 141''9

A InnPP lo ~ t;m, m d"' a Pièces
IUUCI au solei l et dènen ian

ces. — S'adresser rue Numa Droz
125. an 3me étage, à gaucb".
anrès 18 heures. 14i80

rhamhra A lo,ier ,olie cham -
UllalltUI C. bre meublée , indé-
petnlunte , chauffée , sur désir avec
pension. — S'adresser rue dts
(rningesd, au ler èlage, é gauche

143W
Phomhpu meulj tés A louer a.
UlldlUUI C dame ou demoiselle.
— S'aiiresser au bureau de I'I M -
PAHTIAt ,  14311

P h a m tira ",e " H»u'>'èe. BS ««
UUalUUl C luuer. — S'adresser
rue Num-t Droz 90. au 3me élage .
s gauche, 14 «11

Accordéon chromatique
d'occasion, à vendre <2 touches, 90
basses — S'adresser de 18 A 19 h.
chez M. Dubois , rue dn Doubs
K'si . I4Ï8 -*

R:i i1 ft *-*" de .t r iai i '.i i : il acheter
UdUiU, pelit appareil d'occasion
Courantalternailf. Indiquer nrix.
— Offres sous chiffre A. AI. I4?50
au bureau de I'I MPARTUL . 1425U

Jeune homme
de 23 ans, sérieux, cherche n'im-
porte quel emploi , entrée de suile.
Possède permis de conduire. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL 14376

On demande un

Orchestre
de 3 à 4 musiciens pour le Nou
vel-An. — Adresser offres détail
lées a l'Hôtel de Bel-Air,
Lea Brenets. 14381

Terminages
On demanda termina^ s ancre

toulea grandeurs. — Offres sous
chiffre K. G. 14380, au burent,
de I'IMPARTUL. 143KH

P£j US MtA 3 j OJUf tA *
Fr. 825.000.- de lots à distribuer
au Tirage de Genève

Lots de Fr. 60.000.-, 20.000.-, 10.000.-, 5000.-, 1000.-, etc.
Le 1,5 de billet ! » li- EliOïtlSnlË RONAND E

É E  

mm. 'jf  T i riàiT-i i s i  s .'¦n 'r- 'riiLa commune
de La Chaux de-Fonds

offre i louer quelques logements moderneH. avec ou sans xlcôve
éclairée , avec ou sans cliambre de nains, avec ou sans chauffage
centra l . — Pour renseignements, s'adresser à la Gérance des
l mm i nbU'H communaux, rue dn Marché 18, au 'ime étnge . télê-
pi ioD f- g 41 j l. ' 14042
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Qualité ..Meyer" extra

Drogusrie lu Inû
Ed. Gobât

Timbres S. E. N. J. 5°/t

||||| HMM|I,|,||,|

ATTENTI ON???
nous vous offrons des

Couvertures
«te lain-e

entièrement jacquard...
pour grands lits
145/205 cm., à

15.95 -*Juf
Sachez piofiter de cette

offr e très intéressante
Draps de lit molleton

depuis 3.9!»

chez Walther
Magasins de la Balance s. a
LÉOPOLD ROBERT 48-50

La Chaux de-Fonds
Envoi contre rembourse-
ment. Facilités d'échange
ou nous remboursons l'ar-
gent si ia marchandise ne
donne pas entière sbtis
faction , car notre désir...
est bien servir. 14377

Plus de cheveux gris
et... sans teinture I avec la lotion
africaine marque •Camoeléon» ,
succès garanli, priz du flacon :
tr. 20.— . Bedonne la couleur na-
turelle, ne tache pas. fln parfu m
at n'empêche pas l'indéfrisable ;
preuves indiscutables sur place
Açent général pour la Suisse .-
Mme Clerc de IMicola Parcs
61». Neuchâlel. Timure rénonse
s. T. p P o6»7 N 14222

A IOUER
poui- le 30 avril ou époque à con venir, beau
logement moderne entièrement remis â neuf, 3
chambres, chambre de bains installée, cuisine,
dépendances, lessiverie, peudage, jardin, chauf-
fage central général. — S'adresser rue "Vuma-
l>ioy .  8Q. 44030ion-un

On cherche chromeur capable pour boites de montres, éven-
tuellement aussi pour bijouterie , si possible avec connaissances
dans le dorage, comme chef d'un assez grand département —
Candidats, possédant ces capacités sont priés de laire offres aveo
prétentions de salaire, en indiquant la date d'entrée la plus pro-
che à case postale No 2688, Oranges, as 17793 j 14-218

A ven-dre

Faliati Mûri
Conventionnelle ayant droit à 18 ouvriers. — Ecrire sous
chillre U. s. 1428.1 au bureau de l'Impartial. 14262
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Pierre DHAE L

— Tais-toi, Solange ! s'écria vivement Mi-
chelle, tandis qu'une pâleur subite venait d'en-
vahir son visage, avec une expression de souf-
france si poignante que la cadette resta silen-
cieuse et interdite.

Comment une si délicieuse promesse de bon-
heur pouvait-elle amener un voile de cruelle
mélancolie sur les traits de la j eune veuve ?
C'était à n'y rien comprendre.

— Où veux-tu que j e mette tes fleurs , Michel-
le ? demanda Solange, un peu intimidée.

— Nous allons les porter au cimetière, sur la
tombe de Raoul, répondit gravement sa soeur.

La dalle de marbre nu, d'une distinction sévè-
re, entourée de fers forgés d'un dessin allégori-
que qui recouvrait la mère et le fils, disparais-
sait sous la somptueuse jonchée des fleurs de la
Rivlera.

Trompés par l'éclatante floraison qui cachait
la froideur d'une tombe, des oiseaux vinrent s'y
poser et gazouillèrent un moment

Michelle fit prononcer par les bouches naïves
des orphelins une courte et fervente prière
« pour le pauvre papa » ; puis les deux soeurs,
prenant ceux-ci par la main, remontèrent l'ailée
bordée de sépultures et refermèrent la grille du
dmetière.

La même pensée hantait les deux coeurs fé-
minins, et Solange, touj ours spontanée, la tra-
duisit à haute voix :

— Peut-être Jean-Marc est-il déjà revenu de
la Côte d'Azur ?

— Sans doute, repartit Michelle ; il aime trop
maintenant sa Roselière pour s'en absenter long-
temps.

« Et surtout il t 'aime trop, toi, Michelle, pour
s'en aller longtemp s ! » pensa la cadette.

Les deux pointers, dans un galop effréné,
avaient disparu au loin. Soudain, on les entendit
aboyer j oyeusement Une voix mâle, au timbre
sonore et grave, répondait à leurs transports et
les appelait par leurs noms.

— C'est lui ! s'écria Solange, radieuse.
De toute la vitesse de ses petites j ambes, Mo-

nique se mit à courir dans la direction des chiens
en criant :

— Zanet ! Zanet !...
Le petit Alain la suivit au galop, en répétant

avec elle :
— Zanet ! Zanet !...
Au bout d'un instan t apparaissait Jean-Marc,

portant dans ses bras le bébé qui lui étreignait
le cou.

Il tenait par la main Monique qui sautillait d'al-
légresse.

— Bonj our, mes cousines; voilà qui est gentili
— Qu 'est-ce qui est gentil , Jean-Marc ? de-

manda Michelle , tandis que l'officier s'inclinait
devant elle.

— Eh bien ! que vous veniez vers moi, alors
que j e venais vers vous ! répondit le j eune hom-
me gaiement

Les beaux yeux de saphir, lumineux et chan-
geants comme la mer. étaient chargés d'une j oie
qm" éclai rait de son feu le séduisant visage bron-
zé. Continuant de marcher entre les deux soeurs,
Villandrey déclara :

— Vous savez que j'ai fait transformer mon
donj on d'ermite en beau et confortable logis ?

— Comment l'ignorer ? s'écria Solange, rieu-
se ; vous avez, à ce suj et consulté ma soeur tout
cet hiver.

— M'en blâmeriez-vous ? demanda Villan-
drey, riant à son tour.

— Certes non ! Michelle a un goût parfait ! Et
c'était, à vos visites, un très aimable prétexte !

— Il n'y a qu'une chose que j e trouve bizarre...
reprit Solange.

— Laquelle ? dites !
— Eh bien ! j amais nous n 'avons vu ces mys-

térieux arrangements. J'avoue que j'en suis fort
intriguée. On dirait que vous préparez l'instal-
lation chez vous de quelque princesse de légen-
de, exilée sur des terres étrangères, et qui va
revenir d'un lointain pays.

Michelle , jus qu'alors silencieuse, jeta de côté,
à sa soeur un regard de reproche. Qu 'allait ré-
pondre Jean-Marc à cette indiscrète réflexion ?
Il éclata d'un rire sonore et joyeux.

— Justement ! Vous ne croyez pas si bien di-
re : l'avènement de quelque reine... qui ne vous
est peut-être pas inconnue, jeune Solange.

Michelle, que cette conversation suppliciait
les devança pour appeler sa fille ; accrochée des
deux mains au collier des chiens, Monique
se faisait traîner par eux au milieu du sentier.

L'officier les rej oignit , pri t la fillette , et , à la
grande j oie de cette dernière l'assit sur son
épaule.

Puis il s'adressa aux deux soeurs d'un ton
comiquement solennel :

— Le mystère va cesser. Il a assez duré. Mon
installation est terminée, et j e venais vous con-
vier à un thé-crémaillère pour j eudi prochain.

Solange, enthousiasmée, batti t des mains :
-- Ah ! que c'est amusant L. On visitera tout

du haut en bas, dites, aimable propriétaire ?.

— Parfaitement... Et je me berce de l'espoir
vaniteux que vous me décernerez quelques com-
pliments.

— J'y viendrai, moi aussi, à ce bon petit goû-
ter ? demanda la voix chantante de Monique, qui
passait et repassait ses doigts dans la chevelure
ondée de Villandrey.

— Naturellement que tu viendras, et même le
bébé Alain. Je vous invite tous deux ; Louison
vous fera une bonne crème. Elle raffole des en-
fants , aj outa l'oificier et particulièrement des
vôtres, Michelle.

En disant ces mots, Jean-Marc sourit car il
avait failli dire : « des nôtres ». Et il posa les
deux espiègles à terre.

On arrivait au château.
XXII

Juillet dorait les moissons autour de Roc-les-
Bois. Dans l'air chaud , bourdonnait le ronfle-
ment mécanique des batteuses des fermes.

Sur la terrasse du château , les deux soeurs
cousaient en attendant la visite de leur cousin ;
près d'elles les enfants j ouaient.

Solange s'arrachait souvent à la lecture du li-
vre ouvert devant elle, pour scruter l'avenue
de peupliers que suivait Jean-Marc quand ii était
à cheval.

Au lieu de l'image attendue , ce fut le crépite-
ment d'une motocyclette qui fit tressaillir la j eu-
ne fille.

Un commissionnaire venu de Loches, allait
droit vers la porte de service , derrière le châ-
teau, où il disparaissait. Un bon verre de vin
rosé de Touraine l'attendait à la cuisine.

— U me semble que Jean-Marc est bien en re-
tard : .il avait dit qu 'il viendrait vers quatre
heures, remarqua Solange ccui ne pouvait plus
maîtriser son Impatience,,

(A suivre) .

Xe bonfj eur des autres



Réflexions sur le cours
d'introduction des colonnes
sanitaires-frontière à Bâle

Nos femmes-soldats

Il faut avoir vécu cette semaine de caserne
à Bâle pour comprendre à quel point la plupar t
d'entre nous en sont revenues enrichies, peut-
être même changées , écrit Mlle B. V. à la «Ga-
zette ». Jamais plus notre regard ne se posera
avec indifférence sur nos soldats. N'avons-nous
pas vécu leur vie. deviné leur secret, décou-
vert comme eux les j oies et les ombres de
l'existence en commun, le vivifiant esprit de
camaraderie , le sens noble et profond du mot
«servir » ? Cette initiation trop brève a été
complète cependant pour nous permettre de
mesurer l'honneur que nous ont fait nos chefs
en nous traitant en soldats , en ne nous ména-
geant point, en nous accueillant en toute loyau-
té et confiance dans la magnifi que fraternité
que constitue notre armée. Ils nous ont fait cré-
dit. Je ne sais si nous les avons déçus , — trop
de mollesse, de .bavardages, de fous rires , de
maquillages, peut-être, — mais qu 'ils sachent
que leur enseignement n'a pas été vain , que
leur sévérité et leur patience , leur bonne grâce
et leur confiance resteront pour la plupart d'en-
tre nous un exemple et un encouragement.

De l'extérieur , la vie de caserne peut paraître
dure , fatiguante , voire insupp ortable: le lever
avant l'aube, la gymnastique sous les étoiles, la
toilette nar chambrée aux robinets d'eau froide ,
le chocolat sans passoire, le riz au lait sucré
dans l'écuelle où l'on vient de manger la soupe,
les heures de théorie , les longues stations sous
la pluie , le maniement des lourds brancards ,
l'école du soldat , le nettoyage des voitures-
Mais, de l'intérieur , tout cela prend un autre
aspect D'abord, il est intéressant de constater
à quel point nous sommes plus résistantes que
nous ne l'imaginons lorsque nous n'avons pas
le temDS de nous attarder sur nous-mêmes ou
que personne ne s'inquiète pour nous. Et puis ,
cette discipline qu 'il est si difficile de s'imposer
lorsau 'on est seul , devient aisée presque stimu-
lante, lorsque toutes la partagent et qu 'on n'a
pas le loisir de la discuter. Ainsi , vous décou-
vrez que se lever à six heures dans l'obscu-
rité et le froid devient un j eu quand vous n 'a-
vez que dix minutes pour être prêtes et que vos
douze camarades en font autant . La toilette en
commun n'est guère plus difficile , à condition
d'en avoir , une fois pour toutes, pris son parti .
Après tout , une femme n'est qu 'une femme, et
nous ne différons que peu les unes des autres !
Le Doids du casque semble lui-même s'alléger ,
à mesure qu 'on en prend l'habitude , et bientôt
vous découvrez que cette coiffe de métal j oue
à la perfection le rôle de tabouret , de porte-ci-
garettes , de parap luie ou de bonnet pour la dou-
che ! Ouant aux repas, assaisonnés de la sauce
ravigotante de l'appétit , ils m'ont paru succu-
lents. Manger la soupe, la viande ou la tarte
au fromage à la cuillère, et bien lécher celle-ci
après avoir fini afin de ne pas devoir la laver ,
devient un sport passionnant , et partager avec
la chambrée les trente grains d'une grappe de
raisin ou le secret du robinet d'eau chaude au
bout du lavoir , presque une communion.

Et cette communion se prolonge , s'enrichit , se
transforme en bonne camaraderie où chacune
tient à coeur d'apporter ce qu 'elle a de meilleur.
Les méfiances , les j alousies, les blessures des
premiers j ours sont oubliées. Quand on s'est
lavé les pieds en commun, la prétention n'est
plus de mise, non plus que la trop grande humi-
lité. — Autre remarque : c'est à quel point la
vie de soldat rend insouciant j e veux dire,
vous allège de la plupart de vos graves soucis
personnels. Pas de responsabilités. Pas de déci-
sions à prendre. Les ordres, les tâches se succè-
dent ; il s'agit d'être prêtes et de bien faire ce
,que l'on attend de vous. Pas de temps pour dou-
ter, pour discuter. Et cette abdication de l'in-
dividu devant les nécessités du service , cette
fonction de rouage anonyme à l'intérieur d'un
mécanisme puissant , procurent un merveilleux
repos. Demain , il faudra faire face aux obliga-
tions privées , aux vieux problèmes touj ours re-
nouvelés de la vie civile. Mais aujourd'hui en-
core, nous les oublions. N'avons-nous pas un lit
et deux couvertures , des repas abondants , une
capote chaude , un casque imperméable , des or-
dres précis à obéir , une solde à toucher ? Notre
seul souci actuel est d'être prêtes pour le ras-
semblement, d'orienter dans la bonne direction
les poils de notre brosse à dent , de ne point
faire de plis à notre lit en nous y reposant,
d'« épater » notre adjud ant par la rapidité de
notre habillement au moment de l 'alerte. (N' a-
vons-nous pas, dans ce but , gardé sur nous pen-
dant deux nuits presque tous nos vêtements ?)

Mais nous avons appris encore bien autre
chose : à marcher au pas, à relever la tête et
à saluer , à boutonner notre capote à droite , à
dépanner une voiture , à panser et à transporter
des blessés, à retrouver le nord si nous l'avions
perdu , à traverser les gaz avec le sourire, à
chanter en choeur , à reconnaître le grade de nos
officiers et même à leur en mettre un peu plus
pour leur faire plaisir , à défiler en colonne de
vingt voitures dans les rues bienveillantes de
Bâle et dans sa «campagne vallonnée , à manger
rapidement et à nous laver fort peu, à j ouir in-
tensément d'un quart d'heure de loisir et d'une
bonne cigarette, mais surtout nous avons ap-

pris à estimer nos chefs , à admirer à travers
eux la magnifique organisation de notre armée,
l'esprit de courtoisie et de discipline qui l'ani-
me et, au delà, — notre patrie , si diverse et
pourtant si unie qui sait, quand il le faut , trans-
former de simples civils en de vrais soldats.

Berthe VULLIEMJN.

1 exemple Mr-a-giciiie
Ea Uaiafatte pour Ua civllisatfton

(Sui te et fin)
Comment la Suisse demeurerait-elle ind if f é -

rente à cet exemple tragique ?
// va sans dire que la résistance j usqu'ici vic-

torieuse des troup es f inlandaises n'est p as  sans
constituer p our nous un p uissant encourage-
ment. Elle pr ouve, comme récrivait hier notre
conf rère G. Bridel , « que la masse et le nombre,
même à notre ép oque de machines de guerre
p erf ectionnées, n'entraînent p as nécessairement
ime rap ide victoire. D 'autres f acteurs entrent en
j eu : la top ograp hie, le climai, le moral et l'en-
traînemeni de la troup e. Tous ces éléments nous
les wons en commun avec les Finlandais. »

La création chez nous des troupes de couver-
ture-f rontière , semblable aux divisions légères
f inlandaises, mobiles, bien armées, connaissant
le sol, sachant s'y accrocher avec un minimum
de p ertes et f aisant p ay er très cher chaque p ou-
ce de terrain, grâce au f eu conj ugué des ca-
nons anti-chars, des F . M. et des lance-mines,
tout cela démontre que l'ennemi qui se risque-
rait chez nous commettrait une énorme f aute.
La p récision du tir est aussi une arme suisse.
Avis à qui voudrait en tâter...

Mais la grande leçon donnée p ar la Finlande
réside dans l 'hostilité f oncière et f arouche de
son p eup le à la p énétration morale du bolché-
visme. Si le gouvernement d'Helsinki n'avait p as
résolument interdit le communisme sur toute
l'étendue du territoire, p eut-être n'aurait-il p u
emp êcher certaines inf iltrations et conserver
l'admirable moral qui dresse tous les sp ortif s,
toutes les f emmes, tous les p ay sans, tous les
ouvriers et tous les marins et commerçants de
Finlande contre l'invasion soviétique. C'est cela

qui p ermet de dire que Staline se f ait des illu-
sions s il croit p ouvoir venir à bout de la résis-
tance f inlandaise et obtenir rap idement un rè-
glement avantageux du conf lit. Le 85 % du ter-
ritoire f inlandais est recouvert de lacs et de f o-
rêts. 11 p eut donc être déf endu p ied à p ied. Si
les Finlandais étaient contraints à céder du ter-
rain dans le sud, loin de se soumettre, ils p our-
raient se retirer vers le nord et la guerre se
prolongerait un temps indéterminé. D'autant
p lus que l'app ui de la S. d. N. ne restera p as,
en l'esp èce , lettre morte et que le moral des
troup es russes, attaquant sous la menace des
mitrailleuses , n'est p as celui d un vainqueur.

Mais il imp orte que la Suisse tire à son tour
la leçon tragique des événements.

Qu'attend le Conseil f éréral p our interdire le
p arti communiste, à l'instar des cantons ro-
mands, sur toute l'étendue du territoire helvéti-
que ?

Qu'attendent les autorités f édérales p our sur-
veiller les tenants et aboutissants de Moscou ?

Qu'attend-on à Berne p our lég if érer et agir
en vue de la dissolution de toutes les organi-
sations soviétiques camouf lées — Amis de l'U.
R. S. S.. Secours russe, p arti de Nicole, etc. —
dont on relève chaque iour l'aveu de solidarité
p leine et entière avec les dirigeants de Moscou ?

Qu'attend-on p our déf endre le p ays contre
ses ennemis intérieurs les p lus redoutables qui
n'hésiteraient p as, apr ès avoir saboté son mo-
ral , â p oignarder dans le dos notre armée et
nos soldats ?

Telle est la question que p ose l'exemp le de
l'héroïque Finlande, luttant .à la f ois p our sa vie
et celle de l'humanité.

Paul BOURQUIN .

L'imposition des véhicules à moteur
L'Union des garagistes suisses nous écrit :
Dès qu 'on entrave la circulation de ces véhi-

cules, on j ette dans la misère environ 50,000
personnes qui vivent de ce mode de locomo-
tion : on met en péril la défense du pays et l'on
rend difficile sinon impossible l'évacuation vers
lanière. De plus, le Gouvernement fédéral perd
plus de 24 millions de droits d'entrée sur le car-
burant , les véhicules, les pièces de rechange,
etc.: les Gouvernements cantonaux en perdent
une douzaine de millions provenant des impôts
et taxes sur ces véhicules et beaucoup d'autres
constituant leur quote-part aux droits sur le
carburant; par contre , les cantons et les com-
munes s'appauvrissent par suite des secours
aux chômeurs de cette corporation .

Or. ce n'est pas tant le rationnement du car-
burant qu 'il faut accuser de ce lamentable état
de choses, mais surtout les fiscs cantonaux ,
dont les impôts deviennent positivement écra-
sants.

Afin de prévenir la catastrophe qui menace
la Suisse, son armée, ses cantons , l'Union des
garagistes suisses vient de soumettre au Conseil
fédéral une proposition de réglementation provi-
soire de l'imposition des véhicules automobiles
pendant l'état de mobilisation comme mesure
précaratoire à une réglementation nouvelle.

Ce proj et prévoit deux innovations capitales:
1. La réduction radicale des impôts sur les

véhicules à moteur , entre autres sur les voitu-
res puissantes qui , comme grosses consomma-
trices de carburant sont de bonnes clientes de
l'Etat.

2. Le caractère obligatoire de ces impôts à
l'instar, par exemple de ceux sur les chiens.

Pourvu que ce proj et soit adopté et réalisé
immédiatement , la catastroph e pourra être évi-
tée. Aussi, souhaitons-nous que le Gouverne-
ment fédéral et ceux des cantons agissent au
plus vite.

HANTISE
DE M£NCiE£

Si vous redoutez l'heure des repas parce que cha-
que bouchée prolon ge votre supp lice digestif , vous
devez essayer la Magnésie Bismurée. En iieutralisant
l'excès d'acidité ,. cause des aigreurs , en activant les
digestions lentes , cause des douleurs , pesanteurs et
de la p lup art des maux d'estomac , la Magnésie Bis-
murée vous apportera un soulagement rapide. Les
brûlures , les renvois et les crampes disparaissent et
en peu de temps vous retrouvez votre appétit habi-
tuel. N'attendez pas que vos petits malaises dégénè-
rent en maux chroniques; achetez aujourd 'hui même
un flacon de Magnésie Bismurée. En vente dans tou-
tes les pharmacies, en poudre et en comprimés à fr-
1.75 ou fr . 3.—, grand format économique .
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(De notre corresp ondant de Berne.)
(Suite et fin)

Les C. F. F. comptent parmi les entreprises
de transports qui présentent le plus haut coef-
ficien t d'exploitation ; ils travaillent davantage
qu 'il y a dix ans, avec un personnel réduit d'un
cinquième; les dépenses de construction qui
chaque année, alourd ' sviient la dette , sont
maintenant inférieure s aux amortissements, de
sorte que le développement du réseau n'aggra-
ve plus la situation , comme c'était le cas pré-
cédemment.

C'est grâce à cet effort constant , à cette ac-
tivité ingrate que. malgré l'échec de la loi rail-
route, malgré le retard apporté par les Cham-
bres à la discussion du proj et de réforme et
d'assainissement déposé en 1937, les C. F. F.
sont entré s dans la première année de guerre
moins mal en point que dans la première année
de crise : il est même possible que 1939 n'ap-
corte aucun déficit .

Voilà des faits qui comptent , plus peut-être
au 'une oeuvre législative II convient de le rap-
peler au moment où le magistrat qui fut à la
tâche — sans touj ours trouver dans le pays la
comnréhension nécessaire — arrive aux hon-
neurs

Honneurs qui ne sont guère enviables, d'ail-
leurs, dans les circonstances actuelles. A la pré-
sidence de la Confédération , AL Pilet-Golaz,
seul reorésentant de la Suisse romande au gou-
vernement , devra contenir une administration
que les circonstances portent , plus que jamais à
s'étendre. Il devra faire accepter au peuple des
sacrifices dont on pourra , dans quelques se-
maines mesurer l'ampleur . Il devra , enfin , veil-
ier à la primauté du pouvoir civil .

Nous sommes persuadés que M. Pilet-Golaz,
qui ne se montra j amais ni. l'homme d'un parti ,
ni l'homme d'une seule préoccupation, qui cher-
cha touj ours à s'élever à ces hauteurs d'où il
est possible de dominer les intérêt s divers et di-
vergents , qui appliqua son intelligence à tous les
problèmes politiques, économiques et sociaux,
saura, l'an prochain encore, accomplir sa lourde
tâche, pour le bien et la dignité du pays, mal-
gré toutes les difficultés et tous les obstacles.
Nous n'en voulons pour preuve que ces remar-
quables paroles, prononcée s récemment devant
une assemblée de j ournalistes et qui expriment
tout un programme politiq ue dont le proche ave-
nir vérifiera la valeur. M. Pilet-Golaz disait
donc:

«Je ne passe pas pour un partisan de la politi-
que des embrassades , souvent simple politi que
d'hypocrisie , de faiblesse , d'indifférence et de

laisser aller. Je crois que, dans une démocra-
tie, chacun doit conserver son opinion, l'expri-
mer et la défendre. Tous les heurts ne sont pas
nécessairement dangereux pour la solidité de
l'Etat et de la nation. Je considère aussi qu 'il y
a des principes sur lesquels on ne peut pas tran-
siger. Ces principes sont la défense nationale
— je ne dis pas le militaire , la défense nationale
dépassant de beaucoup l'armée —, la neutralité
intégrale de notre pays et la primauté de la
personne humaine sur l'Etat. Voilà les trois prin-
cipes sur lesquels il n'y a pas de discussions
possibles. Mais tous les autres problèmes peu-
vent et, auj ourd'hui , doivent trouver une solu-
tion d'entente. Même si l'on n'est pas absolument
satisfait de la solution, même si on la voulait
meilleure , le fait que cette solution est une
solution d'entente dans les temps gra-
ves que nous traversons a une telle impor-
tance que tout le reste passe à l'arrière-plan. Il
y a certaines discussions qui laissent derrière el-
les trop de germes de dissensions et de conta-
mination; notre devoir est de les éviter.»

Voilà les propos d'un magistrat qui a la plus
haute et la plus juste idée de ses fonctions, de
ses responsabilités et du véritable intérêt natio-
nal. Puissent-ils augurer une présidence qui con-
servera au pays la paix intérieure, l'union et
cette volonté de résistance qui reste la plus
sûre sauvegarde. G. P.

M. Pilet-Golaz
président de la Confédération

— Garçon, où est mon petit chou à la crème ?
— Euh... elle a cessé de travail ler ici peu

de temps après votre mariage monsieur !

Conlu sion...
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PRIX D'ABONNEM ENTS
1 an Fr. 20.—
6 mois . . . .  „ IO. —
3 mois 5.—
7 mois . . . .  „ 1.70

Des le 15 décembre 1939
«L' impartial» sera adressé gratuite-
ment à tout nouvel abonné pour 1940

Compte de chèques postaux IV b 325
La Chaux-de Fonds

j e vous donne la preuve
que l'Oxygène met fin à vos

MAUX DE PIEDS

Plus de Cors !
Plus de pieds douloureux !

Pour soulager en trois minutes les maux de pieds,
l'enflure des chevilles, des jambes et la fatigue,
rien ne surpasse la méthode oxygénée, agréable
parce que simple. L'oxygène so dégage par mil-
lions de bulles quand vous versez une poignée de
Saltrates Rodell dans de l'eau chaude. Vivifiant et
curatlf , l'oxygène dans ce bain de pieds activa
la circulation et débarrasse la peau de aes Impuretés.
Plus de douleurs, plus d'enflures, plus de fatigue. Plua
de cors I Légères et actives les bulles d'oxygène
traversent la substance durcie dos cors, l'Imprègnent
et in décomposent. Saltrates Rodell , toutes Phar-
macies et drogueries. Remboursement garanU si vom
n'êtes pas ravi par les résultats.
UUmann-Eyrand S.A Agents Centraux pou l* Saisi», Genèv»
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SuCC. 1357<S \_

\ Etablissement suisse
Parc 10 Tél. 2.20 59

Travail soigné, du plus riche au plus simple

Ouvert les dimanches de 9 y, h. à 16 heures
Prière de demander, si possible rendez-vous, mVi y

CLINIQUE DES p lumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
léopold Bobert 33

j i

OLOJCX d 'ÙK
H O T E L  - R E ST A U R A N T

TOUS LES JEUDIS SOIR

Soupers aux tripes
ÎOVS LES D I M A N C H E S  SOlK

Soupers choucroute garnie
Louis aUFSB Tél. 2 43 53

I

POPIPIES
extra 3 kilos pour Fr. 1.20

CHOUX -FEEURS ftrtj
MAGNIN, face Métropole. Téléphone 2.26.02 i4au>

Jusqu 'à fin décembre, un joli

FLACON DE PARFUM vous est OFFERT
pour tout achat ou soins à partir de Frs &—

STUDIO DE BEAUTÉ Mm L QAAOU
Léopold-Robert O Tél. 3.32.04

1 M PETIT LOUVRE
j|| 1. Place «¦• l'HOtfe! de Ville. «

pi Pour les Mies > un Joli cadeau

!1| CillâlS fantaisie, pour hommes

Ë 15.90 11.50

P PUllOVerS pour hommes
1 PUllOVerS pour garçons¦ 9.- 7.50 5.50
|"~§ Magasin ouvert les dimanche»
fe 17, 84, 31 décembre
wM Pour ebaque achat de Fr. IO.— un ca-
MÛ deau utile. — On reserve pour les têtes
fe| 1-1 .74 Se recoinmaniie . 8. BLUUENZWEIG.

SNOW-BOOTS

«

la meilleure protection
contre le froid

. .CHAUSSURES _

Û f lr *' PLACE NEUVE 2
1431

flLKSoAIOER U K E
ÇMffil BOMBE SAI1 TE

 ̂ V t l J Ê l L  prenez chaque loir de
flSn V F /m **m\ l'Urodonol qui élimine

*\*mT ^**-} *̂**\\jl*a] 
> o c "- e urique <* pré-

_̂f *̂̂ t3@W serve de; rhumatismes.
|BBt-"-"" ULT «le la goutte, de la scia-

URODONAL |
s-fy. aiUIrhumailsmal 3

fiplUjfM est en vente dans toutes les 
^VJMw Pharmacies. «
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Modèles de Suisse
Paris et Bruxelles

POUR VOS

VINS DE TABLE
ET

VINS FINS

Çm*Vm*40i j t ZhtCg.
TÉL. 2.10.44

Complets
Juventuti

Nous avons
un

grand choix
qualité

habituelle
teintes mode

anciens prix
On distribue

les
lavettes

Juventuti
aux acheteurs

VOYEZ NOS VITRINES
flux Magasins

JDVENTOTI
Hâte . S. Jeanneret.

«

¦ ¦

. :--. .-• - 
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LIBRAIRIE-PAPETERIE
DE LA BALANCE

V-VJkx f .Çeùef t
Grand choix de

LIVRES LIVRES D'IMAGES
ARTICLES DE NOËL

JEUX JOUETS
PLUMES RÉSERVOIR PAPETERIES

Tél. 2.21.78 S. B. N. A J. 14114

L^Ê toux
\ m Chtorrljes
« « Enrouement
¦ fl au moyen hes

1 Jctbûtpinû
i Le véritable vieux bonbon pectoral
I aux herbes des Alpes do D- Wfander
jg En vente partout

Ebénlsterie
CUENIN
INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

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

14150 Devis dratult.

L'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent.

PoSIcs Gramunt

B 

Rendement thermique i 94 7°
Si vous désirez être bien chauffé
et économiquement, avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin

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

Facilités de paiement

ROCO

perfè^qnï

SKIS
'rêne et Inckory, a vendre II prix
lés av.in'« 1i'''iix S'adresser «i

BERNATH SPORTS
U.2 « l.a Cliain-de ¦ Komis .

km Èàt
Revaes à vendre ftprto

lecture e 30 et* le kg. HIM
UBRAIRIE LDTHY

Placesvacantes
«au» loules brancues. I. )eill a nili .:
les condition* "ratui ie a  de l 'Ob-
«ervaiAur de la Prenne , de
Lucerne. Référencés de tout pre-
mier ordre. SA 32?.Li "<«¦

¦aaaaBBBaaàWBaa-aaaà^Ba^BB^EaaaaaslBâlslsaalsa V^̂ Mi-Asl*

[ Contre les ^^
Boutons

dartres, engelures, ia
tlammations, crevasses,
les pellicules, brûlures,

surtout contre

¦'ECZÉMA
ainsi que pour soigner
lea phlébites, hemor
rholdes utilisez l 'ERE
NIX , remède efficace
approuvé par des spécia-
listes dermatologues.
Une  onction ohaque soir

avec 14126

6ENIX>
guérit les peaux sèches ,
tachées et rugueuses et
leur rend leur souplesse

naturelle.
Après guérison utilisez
le Bavon E R E N I X.
Pharmacies seulement.
LJ flacon fr. 4.50.
Pour le bétail demandez
P E R E N  I X a B - .

VE R B N IX -  Dépôt Berne,
Qurtenqasse 4 J

COSTUMES
DE SKI

D'ENFANTS

mM
CT-mnann il IMIIIIII Mil isi «a—o—

t 

Timbres
caoutetiouo ei matai

liateui-N
iMumcioleiiis

ï" Cluthy
Rue Leapald-RobaD 4H



L'actualité suisse
s— ssiss -———

Aux Chambres fédérales
Le budget est approuvé

BERNE. 13. — Le Conseil national poursuit
la discussion du budget dans sa séance de mar-
di matin. M. Muller , socialiste bernois, déplore
que le budget ne contienne pas la totalité des
dépenses et des recettes de l'Etat. En 1940, les
dépenses s'élèveront probablement à 2,4 mil-
liards ; or, le budget de 1940 n'en considère que
600 millions de fr. D'aure part, nombre de dé-
penses seront à la charge de crédits supplémen-
taires. Tout cela empêche de se faire une idée
précise de la situation financière de la Confé-
dération.

M. Wetter, conseiller fédéral , reconnaî t que
le budget n'embrasse que le quart des dépen-
ses, tandis que le Conseil fédéral décide des
troi s quarts des dépenses en vertu de ses pou-
voirs extraordinaires. Mais dans les circonstan-
ces actuelles, il est impossible que le budget
englobe toutes les dépenses. On ne peut établir
un budget de guerre, parce qu 'on ignore com-
nlètement ce que seront lès recettes et les dé-
penses de la Confédération.

Le Parlement discutera en j anvier le problè-
me des dépenses de mobilisation dans son en-
semble. M. Picot a insisté pour que l'on prati-
que une politique d'économies. Ses obj urgations
sont justes, on y fe ra droit. Mais il faut recon-
naître oue souvent c'est le Parlement qui enfle
encore certaines dépenses. Dès le Nouvel-An ,
les salaires du personnel fédéral mobilisé se-
ront de nouveau réduits ; on fait preuve d'une
très grande réserve en ce qui concerne les pro-
motions.

Le Conseil approuve les dépenses des diffé-
rents départements selon les propositions de la
commission, c'est-à-dire qu'on biffe un poste
peu important au budget de l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail ,
qu 'on ramène de 14 à 12 millions le subside en
faveur de l'assurance chômage et l'assistance
de crise, qu 'on consacrera 8,5 millions de francs
au lieu de 14,1 millions de francs prévus pour
soutenir le prix du lait, et 4,1 millions de francs
au lieu de 7,6 millions pour l'encouragement de
la vente du bétail ; enfin , on versera 2,4 au lieu
de 3 millions de francs au fonds pour la culture
des champs. Le seul poste de dépenses qui ait
été augmenté concerne le personnel des établis-
sements d'essais agricoles.

La discussion du budget est achevée, à l'ex-
ception du proj et concernant le traitement des
fonctionnaires , et le Conseil l'approuve par 93
voix, sans opposition.

Les traitements du personnel fédéral
Le Conseil national a abordé mardi soir, en

séance de relevée. l'examen des traitements et
salaires du personnel de la Confédération pour
1940.

Le président de la commission des finances,
M. Berthoud , Neuohâtel, rad., rapporte au nom
de la maj orité de la commission. Il propose d'ad-
hérer au projet du Conseil fédéral qui prévoit le
maintien de la diminution actuelle des salaires
qui est nominalement de 13 % et effectivement de
10 % en moyenne. Il déclare que l'acceptation
des propositions de l'Union fédérative du per-
sonnel, oui veut atténuer dans une forte pro-
portion la baisse appliquée depuis plusieurs an-
nées causerait dans la population l'impression
la plus déplorable, quelques j ours après le ver-
dict populaire du 3 décembre. M. Berthoud aj ou-
te aue la question des caisses de retraite du per-
sonnel devra aussi être résolue dans le sens
voulu par le peuple.

M. Scherrer, Bâle-Ville, rad., propose, au nom
d'une minorité de la commission, de ramener à
10 % la baisse nominale des traitem ents. Cela
n'irai t pas à rencontre de la volonté affirmée
par le souverain, lequel s'est surtout prononcé
contre la solution prévue pour les caisses de re-
traite. M. Scherrer suggère en outre qu 'un » par-
tie de l'atténuation soit versée à ces caisses de
retraite, à titre de contribution extraordinaire.

Par 68 voix contre 65. la Chambre adopte la
proposition de la maj orité de ia commission et
du Conseil fédéral (13 %).

L'ouverture de la prochaine session est fixée
au 19 février.

Une session extraordinaire est envisagée
nour le 11 mars.

Séance levée à 19 h. 20.

La Côte-aux-Fées, à Neuchâtel ; Laeng Lucien,
de Utzenstorf (Berne), à La Chaux-de-Fonds;
Magnin , Hélène-Marie, de . et à Coffrane; Mi-
chaud , Louise, de Neuchâtel, aux Bayards; Mul-
ler Albert, de Kybourg (Berne), à Neuchâtel;
Ramseyer Alexis-Lucien, de et à Neuchâtel;
Vouga René-Auguste, de Cortaiïlod, à Le Châ-
ble (Valais).
Une singulière affaire devant le Tribunal du

Val-de-Travers.
Le Tribunal du Val-de-Travers vient de s'oc-

cuper d'une singulière affaire.
Au cours de l'été dernier, un fermier de Tra-

vers s'était séparé de son épouse, avec laquelle
il ne s'entendait pas. II prit , pour la remplacer,
une servante suisse allemande, avec laquelle il
s'entendit fort bien.

Mais, l'épouse légitime ayant manifesté le
désir de regagner le domicile conjugal, un ar-
rangement intervint, aux teimes duquel la ser-
vante devait vider les lieux . Sur ce fait , la mo-
bilisation générale survint et le fermier dut par-
tir. Le iour où l'épouse voulut regagner le foyer
au'elle avait si allègrement abandonné, elle se
heurta à la servante. Une dispute s'ensuivit, au
cours de laquelle la fermière fut rouée de coups
par la servante, ligotée et séquestrée pendant
un certain temps. Il fallut que la gendarmerie
vint la délivrer.

Le Tribunal a condamné la coupable à 30
francs d'amende et 40 francs de frais. Par ail-
leurs, il a condamné à 100 francs d'amende lé
fermier lui-même, qui avait envoyé une lettre
de menaces à l'avocat de son épouse.

Chronique neuchâteloiss
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 8 décembre 1939, le Con-
seil d'Etat a :

1. nommé le citoyen Charles-Quy Boissonnas,
origihairj de Qenève, au poste de professeur
ordinaire pour l'enseignement de la chimie phy-
sique, de la chimie inorganique et de la chimie
analytique , y compris les travaux pratiques, à
la faculté des sciences de l'Université.

2. délivré le brevet de maîtresse de broderie
pour l'enseignement dans les écoles profession-
nelles du canton à Mademoiselle Marguerite Hu-
guenin . originaire du Locle.

Dans sa séance du 12 décembre, le Conseil
d'Etat a:

1. Validé l'élection du citoyen Clément San-
doz, comme membre du Collège d'anciens de la
paroisse réformée française de La Sagne.

2. Délivré le brevet d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement dans les écoles enfantine
et primaire du canton, aux suivants, porteurs
du brevet de connaissances :

Eimann Georgette, de La Chaux-de-Fonds, à
Gstaad; Guye Jules-Hubert des Verrières et de

Â l'Extérieur
LA « JOURNEE DE LA FINLANDE »

ALBANY, 13. — M. Herbert Lehmann, gou-
verneur de l'Etat de New-York, a fixé à diman-
che 17 décembre la « Journée de !a Finlande »
et a appelé les habitants de New-York à con-
tribuer généreusement au fonds de secours fin-
nois dont M. Hoower est président

Le paquebot „Dremen"
épargne

LONDRES, 13. — L'Amirauté communique :
Un sous-marin britannique a annoncé que le

p aquebot allemand «Bremen» a passé devant le
submersible, qui aurait été en mesure de le tor-
p iller. Le sous-marin y a toutef ois renoncé par-
ce qu'il n'a p as voulu torpiller le paquebot sans
aver tissement. Il s'en est tenu ainsi aux règles
du droit de guerre naval.

La version allemande
Le haut commandement de l'armée allemande

communique :
Le « Bremen », vap eur rap ide, a regagné la

p atrie mardi. La marine de guei*:e avait pris
les mesures nécessaires pour assurer la sécu-
rité du retour du bateau. Des avions avaient
notamment pris l'air pour assurer la protection
nécessaire. Un sous-marin britannique a cherché
à attaquer le ^Bremen * dans la mer du Nord .
Un des avions chargés de la sécurité du € Bre-
men» a obligé le submersible à rester prof on-
dément sous l'eau et l'attaque a été rendue im-
p ossible.»

Conseil général.
Le Conseil général se réunira vendredi 15 dé-

cembre 1939. à 18 heures, avec l'ordre du j our
suivant :

Présentation du budget pour 1940; rapport du
Conseil communal à l'appui de la modification
de quatre postes à l'échelle des traitements ;
rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédits supplémentaires à effectuer
à divers postes du budget 1939.

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 an plus
haut gradé, recevra le 25 décembre le même ca-
deau, le paquet standard.

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

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

Nous remercions d'avance les généreux sous*
cripteurs.

Les dons suivants nous sont déjà parvenus:
Anonyme 5.—
Mme M. Brupbacher, Paris 10.—
Total 2,537.85

Nous avons le plaisir d'annoncer que la col-
lecte pour le «Noël du Soldat» a rapporté dans
le distinct de La Chaux-de-Fonds plus de douze
mille f rancs. Une telle somme est remarquable,
surtout si l'on envisage qu 'elle a été recueillie
dans une région souffrant depuis longtemps du
chômage. Remercions au nom de nos soldats
les généreux donateurs qui contribuèrent pair
leur obole petite ou grande à constituer une
souscription aussi importante.

Notre souscription
en laveur de

J'aide aux soldats mobilisés"
Listes précédentes Fr. 614.80
Groupemant des Sociétés françaises 20.—
L'anonyme du concours du gros lot 20.—
A. A. 3.—
B. S. 2 —
Anonyme 2.—
J. Z. 2.—
Chèque Bâle 10.—

Total Fr. 67180

Le budget de la Commune pour 1940.
Le Conseil général qui se réunira vendredi, à

18 heures , aura à ratifier le budget pour 1940, qui
prévoit un déficit de fr. 658,549.35. L'aggrava-
tion de notre situation , dit le rapport du Con-
seil communal, serait de 300,000 francs.

II faut y aj outer toutes les dépenses de mobili-
sation , et l'imprévu inévitable dans une période
aussi troublée que celle-ci.

Les perspectives sont donc peu réj ouissantes
pour nous et nous sommes menacés d'un nouvel
endettement, après avoir pu. dès 1937, et malgré
nos très fortes dépenses de chômage, éviter tou-
te aggravation. Nous sommes très perplexes
quant aux possibilités qui nous seront offertes

d'obtenir de nouveaux crédits et nous devrons
probablement entamer à nouveau nos laborieu-
ses démarches auprès de l'Etat, ou même de la
Confédération , pour que les moyens nous soient
donnés de faire face coûte que coûte à toutes les
éventualités, conclut le rapport

j C cceÏQ— CommunsqQiés
•Cette rmbriqns n'émane paa de notre rédaction, »1I«

n'eniago paa la journal.)
¦

Salle de la Croix-Bleue.
Nous avons le plaisir de porter à la connais-

sance de la population de La Chaux-de-Fonds
qu 'après demain, vendredi 15 crt., à 20 h. 30, au-
ra lieu dans la salle de la Croix-Bleue , une cau-
serie-audition de M. le chanoine Bovet avec le
concours de la Maîtrise de St-Nicolas de Fri-
bourg. On se rappelle le très grand succès rem-
porté l'année dernière par M. le Chanoine Bo-
vet, dans un programme analogu e et il est cer-
tain que la population chaux-de-fonnière aura un
réel plaisir à assister à cette manifestation , d'au-
tant plus qu'elle est au bénéfice du Noël des ar-
tilleurs cantonnés dans sa ville.
Pro Juventute.

Pro Juventute mobilise tous les gens de coeur,
tous ceux qui veulent servir notre jeunesse, l'a-
venir du pays. Répondez à cet appel. Achetez
des timbres et cartes Pro Juventute , en vente à
la direction des Ecoles, Collège primaire, tél.
2.14.21 qui livre à domicile, et à la Bij outerie
Muller, Léop. Robert 38.

WĴ CHRONIQUE
rW'f t A  DIOPNONIQUE

Mercredi 13 décembre
Radio Stdsse 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 Gramo-concert 16,59 Signal ho-
raire- 17,00 Concert 18,00 Pour la Jeunesse. 18,50
Communications . 1900 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 Stdsse alémanique: 6,40 Gymnasti que. 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 à rêtranger: 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-

(Communiqué «ana reaponaabllIU).

Mercredi 13 décembre
Etat général de non routes à 8 h. dn matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
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Zurich i
Obligations : Cours du 12 dée. Cours du 13 dte.

3W/o Fédéral 1932/33 . 91.15 91.35
3P/e Défense Nationale 96.40 9635
Wo Fédéral 1930 . . 100 100
3°/o CF.  F. 1938 . . 79.75 79.80

Actions :
Banque Fédérale . . . 295 (d) 295 (d)
Crédit Suisse . . . . .  421 422
Sté Bque Suisse . . .  396 898
Union Bques Suisses . 375 376
Bque Commerciale Bâle 175 (d) 177
Electrobank . . .  229 230
Conti Lino 67 (d) 67 (d)
Motor-Columbus . . .  158 159
Saeg "AM 58 (d) 58 (d)
Saeg priv. 836 330 j d)
Electricité et Traction . 65 (d) 60 (d)
Indelec. 228 (d) 228
Italo^Suisse priv. . . .  111 110

» ord. . . . 19 (d) 19Vi
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Aluminium 2400 2420
Bally 960 (d) 960 (d)
Brown Boveri . . . .  171 (d) 172
Aciéries Fischer . . . 605 (d) 615 (d)
Giubiasco Lino . .. .  73 (d) —
Lonza . . . . . . .  4W (d) 490 (d)
Nestlé 1055 1075
Entreprises Sulzer . . 635 (d) 635 (d)
Baltimore 26 26V»
Pennsylvania 102V» 104
Hispano A.C. , 1050 1052

». D.. . . . . 202 200
» E. 203 201

Italo Argentins . . . .  157V» 158
Royal Dutch . . . .  567 875
Stand. Oii New-Jersey . 2("2 200
General Electric . . .  175 177 (d)
international Nickel . 169 161
Kennekolt Copper . . 175 175
Montgomery Ward . . 240 (d) 240 <d)
Union Carbide . . . .  890 —
General Motors. .. .  241 238 (d)

Genève i
Am. Seo ord. . . . .  24 (d) 24V*

» » pri». . . . .  440 445 (d)
Aramayo 22l/s (d) 23
Separator 59 57
Allumettes B . . . 10 10
Caoutchoucs fin. . . . 20Vi 20»/J
Sipef 4«/« (d) 5

Bâlei
Schappe B31e . * *- . 430 (d) 430 (d)
Chimi que Haie . . . .  5000 (d) 5000 (d)
Chimique Sandoz . . . 7000 (d) 7100 (d)

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

Bulletin de Bourse

Un ffionMf -^

— tnulila, Je vous vois venir, von»
avez entendu parler d'une mina d'or
•> vous allez me proposer da parti»
pour l'Alaska.

— Ne cherchez pas sl loin.
— Ou de (orer les collines art

Gros de Vaud pouf y trouver du
pétrole.»

— Mai» non, lout pra» cTîci, è
côté da vous I

— 1
—. Vous enîraj eftar ce marenantl

•1 vous achetez 10 cinquièmes do
la Loterie Romande.

— A quoi bon, je ne gagne jamais I
•— Celle lois, vous gagnerez, el à

eeup sûr. II n'y a qu'a choisir le»
numéros de façon que le premier se'
termine par 1 , le deuxième par 2, le
troisième par 3... el ainsi de suite.'
Comme ça vous pouvez fifre certain

«on » d'avoir au moins un numéro gagnant.

C H A N G E S
Cours moyens du 13 décembre 1939

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,75; Bruxelles 73,35; Buenos-

Aires 102; Copenhagu e 86,15; Londres 17,50;
New-York (câble) 4,46; Paris 9,91; Oslo 101,30:
Stockholm 106,20.

en'm. DATIONS 
g& 

TEMPS VENT

280 Bàle 0 Couvert Calme
543 Berne .......... 7 •• » »
BH7 Coire - 1 Nuageux »

1543 Davos -14 Très beau *632 Fribourg 0 ptuie .
394 Genève u Couvert Bise-
475 Glaris - 2 Calma

111)9 GuHschenen - 8 Brouillard .
566 Interlaki-n 0 Couvert »
905 La Cbaux-de-Fds • 5 * »
450 Lausanne '-> * *208 Locarno 5 Plaie probab. »
338 Lugano ô Couvert *439 Luceroe ........ - 1 » *398 Montreux 4 Qques ouagea » -
482 Neucb&tel - 1 Couvert Bi«#
505 Ragax - 2 Nuageux Calme
673 St-Gall - 3 Couvert *1856 St-Moritz -14 Iras beau
407 ScballDouse .... - 2 Couvert i

1606 Scbuls-Tarasp .. -11 Qques nuages a
537 Sierre 2 Couvert »
562 Iboune 0 » •
398 . Vevey 4 » »
609 Zermatt - 7 » .
410 Zuriob - 1 >

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
du 13 décembre, à 7 heures du malin



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
mesures de guerre. — Des prestations que les paysans digèrent

mal. — Elles sont cependant nécessaires A la dépense
et à la vie du pays.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 12 décembre.
La mobilisation a profondément transformé

notre vie économique. Celle-ci, forcément,
qu 'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, doit
s'adanter aux exigences d'un nouvel état de
choses. Les modifications et les restrictions qui
nous sont imoosées ne sont naturellement pas
touj ours de notre goût. Il nous en coûte de sa-
crifier notre vie paisible, nos habitudes et nos
plaisirs.

Nous sommes volontiers disposés à nous
plaindre , à protester contre des mesures qui
nous paraissent inopportunes et par trop dra-
coniennes.

A quoi riment des dispositions que la guerre
rendrait j udicieuses et inévitables ? Mais nous
ne sommes pas en guerre , entendons-nous ré-
péter à chaque instant, dans les milieux agri-
coles.

L'agriculture, comme beaucoup d'autres activi-
tés, subit les tribulations et les misères impo-
sées par la gravité du moment et la vigilance
qu 'un pays doit observer en face du danger.

L'agriculture, si elle est une branche princi-
Dale de notre économie nationale, ne possède
pas de situation privilégiée , et elle n'a pas été
Drétéritée dans les mesures exceptionnelles
prises par les autorités du pays. Elle joue son
rôle oroDre dans le cadre de nos institutions ,
comme toute autre branche, ainsi que le sou-
lignait récemment le distingué secrétaire de la
Chambre vaudoise d'agriculture , dans une cau-
serie radiophonique. Et il continuait :« La tâ-
che de notre agriculture est de produire autant
que possible les denrées alimentaires nécessai-
res aux besoins du pays. Cette tâche est d'au-
tant plus importante , qu 'en temps de guerre , les
transports provenant de l'étranger sont incer-
tains, et que la plupart des belligérants devien-
nent olutôt des pays, importateurs que des ex-
portateurs. »

Il est donc compréhensible que les autorités
demandent des efforts doubles aux paysans.
Ceux-ci. comme tous les citoyens suisses doi-
vent se soumettre sans récriminations inutiles
aux lois du pays, fussent-elles compliquées au
plus haut deeré.

L'économie de guerre frappe chaque profes-
sion. L'effort d'adaptation , la diminution des
revenus, la compression des dépenses aux limi-

tes extrêmes, la perte de la clientèle pour les
industriels et les commerçants, sont autant de
facteurs qui donnent l'impression, à ceux qui en
souffrent , qu 'ils sont les seules victimes d'une
situation exceptionnelle .

L'agriculteur ne fait pas exception à la règle;
peut-être plus que d'autres, il est atteint dans
toute son activité. Ce n'est pas une raison pour
abandonner le collier et lâcher la cognée; c'est
dans l'adversité qu 'on reconnaît la valeur de
l'homme, et c'est bien en face du danger qu 'on
juge celle du soldat !

« A oueloue chose malheur est bon » dit un
proverbe: il faut bien reconnaître que si la mo-
bilisation aoDorte son lot de misères aux pay-
sans, elle leur procure des compensations in-
téressantes.

Ces dernières années, l'agriculture souffrait
d'un excès de production en lait et en bétail.
Auj ourd'hui , cet excédent est devenu une heu-
reuse réserve.

Ouant aux porcs il y a eu aussi une amélio-
ration dans la demande et dans les condition s
du marché.

Naturellement , la vente des produits de la
ferme est soumise à des contrôles qui parais-
sent inj ustes et tracassiers. Le paysan a l'obli-
gation de livrer certaines marchandises aux
prix qui lui sont imposés. C'est le cas pour les
fourrages , le foin , la paille; le marché des pom-
mes de terre est soumis au contrôle de l'Office
de guerre qui indiquait dernièrement que les
nommes de terre devaient se vendre de 11 à
15 fr. les 100 kg., livrées en gare d'expédition.
Ces prix de gros se sont maintenus assez ré-
gulièrement ; mais on a remarqué des abus , dans
les prix établis , sur les marchés locaux. Des
offres à fr. 20.— et fr, 22.— les 1,00 kg. étaient
exagérées : les autorités se sont chargées de
rétablir des conditions normales en mettant à
la disDOsition des consommateurs d'excellentes
nommes de terre à fr . 18.— les 100 kg.

L'Office de guerre rend attentifs les produc-
teurs au fait qu 'ils ont l'obligation de livrer aux
prix fixés , tant aux militaires qu 'à la population
civile, les pommes de terre qui ne leur sont pas
nécessaires pour leur propre consommation.
Ceux qui se refuseraient à livrer ou dépasse-
raient les prix fixés risqueraient de voir les
autorités prendre des mesures contre eux , no-
tamment , séquestrer leurs excédents pouvant
être vendus.

Généralement, nos producteurs se soumet-
tent gentiment à des mesures ennuyeuses et
préjudiciables , mais il se produit de regrettables
exceptions. C'est inadmissible en ce moment;
l'intérêt particulier doit disparaître devant l'in-
térêt général ! Al. Q.

I AU nm LSOTH I
t. S>lace «le ..'Hftlea de Ville, u

Pour les fêtes : un Joli cadeau
Grand choix de
Sacs pour dames
fantaisie et avec lerineture éclair j

Grand choix de i
Pullovers et Gilovers

Manteaux de pluie
unis et fantaisie

Jolies Blouses de soie
en loules teinles fl
Pour un achat de Fr. IO.- un loli cadeau jMagasin ouvert les dimanches

17, 24 31 décembre
14578 8e recommande. S. BLUMENZWEIG.

ÂÈk P0Ur 'aàuÊ Communion...
iÉ|j W Pour jeunes gens

JE W Un i'0^ Richelieu

}* 0Cj Uh£n
^ £ue XmUmy a4

*£a C&aux-dc-tf/XHdL s uu-

I RApjQ nFPANNAGE RElNEKTJ

NOUS VOUS OFFRONS

POUR LES «¦ ***• ** J *****9
' des prix qui ne pourront être maintenus par la suite
encore un grand choix de

Manteaux
Costumas ski et spoht

P&CQJKX ùLS
Manteaux -u Po.uh.Kuke

Comme chaque année nous avons
reçu ces jours ^spécialement
pour ICN Fête» une riche col-
lection de nouveautés en

gâtes srmidi

1KF* Magasin ouvert las dimanches de décembre
. 14-iôo •

Pourquoi ne doit-on pas mettre un cheval dans
une écurie de vaches ?

Lorsqu'un fils de paysan se fait inscrire pour
devenir dragon, le capitaine a le devoir de s'as-
surer que ce j eune homme possède bien à sa dis-
position, une écurie saine et bien aérée. En au-
cun cas, le cheval doit être logé avec le bétail
bovin.

Dans l'écurie des bovins, il fait trop chaud. La
température qui convient le mieux au cheval ne
doit pas dépasser 8 à 12 degrés C ; alors que
dans une écurie à vaches elle va de 17 à 20 de-
grés ; il y fait même souvent encore plus chaud ;
tellement qu 'on étouffe en entrant Même si l'écu-
rie à vaches est bien construite et bien aérée ,
de telle façon qu 'il n'y ait jamais plus de 17—20
degrés, pensez-vous ce que ces deux ou trois
degrés de plus peuvent nuire au cheval ?

Au chaud, le cheval s'amollit ; en hiver lors-
qu 'il doit sortir au froid , comme tous les frileux
qui. ont l'habitude de rester en chambre , il attrape
facilement un catarrhe nasal. Un catarrhe ce
n'est pas encore tant terrible , c'est bientôt guéri.
Mais parfois cependant , cette maladie prend une
tout autre tournure. C'est le début d'une bron-
chite ou même d'une pneumonie. Ces maladies
sont dangereuses pour le cheval. D'autres fois,
le catarrhe se change en une bronchite bégnine
et quelquefois chronique , mais qui bientôt rend
le cheval poussif. Chez nous, l'emploi d'une écu-
rie trop chaude est la principale raison qui fait
tellement de chevaux poussifs. La pousse est la
maladie qui provoque les plus graves pertes
parmi les chevaux.

Dans une écurie à vaches, il ne fait pas seule-
ment trop chaud, mais il fait aussi trop humide
pour un cheval. Si nous avons deux écuries
d'égale grandeur et construites la même chose,
une pour les vaches et une pour les chevaux ,
nous ne logerons pas dans les deux le même
nombre d'animaux. Le cheval exige plus de pla-
ce ; l'homme raisonnable mettra moins de che-
vaux que de vaches dans le même espace. Ayant
moins d'animaux pour expirer de l'humlidité,
l'écurie à chevaux devient ainsi plus sèche que
celle à vaches. L'air humide est nuisible aux mu-
queuses de l'appareil respiratoire et spécialement
aux poumons. Des chevaux provenant d'écuries
humides sont davantage prédisposés à devenir
poussifs que des chevaux sortant d'écuries sè-
ches. Ainsi , nous en arrivons à la même consé-
quence que pour la chaleur ; la trop grande hu-
midité, aussi bien que la température trop élevée

des écuries à vaches sont malsaines pour le
cheval ; elle le prédispose tout spécialement a
la pousse.

Quelques-uns se croient malins en construisant
au moyen d'une paroi de planches, au fond de
l'écurie à vaches, un abri pour le cheval*.

Ils pensent ainsi l'éloigner des bovins ; mais la
paroi est minime ; quelquefois , il n 'y a pas de
porte pour fermer l'ouverture qui y conduit , car
pense-t-on, le cheval doit aussi jouir de la cha-
leur.

L'air chaud de l'écurie se répand dans cet
espèce d'abri séparé , en augmente l'humidité ; en
hiver, il fait un peu moins chaud derrière la pa-
roi , l'air chaud se condense au contact des pa-
rois froides qui deviennent toutes mouillées ; ce
qui est bien pire que sans séparation.

C'est pour quoi , si possible, faites une étable
particulière pour les chevaux ; bien construite ,
sans pour cela être entièrement en ciment , elle
sera facilement assez chaude. En cas de froid
intense, le propriétaire utilisera une bonne cou-
verture pour protéger son cheval.

Prof . Dr Leuthold .

Elevage du cheval

DECOLLETEUR
capable et sérieux , pouvant procéder seul au réq laqe
et mise en train de machines nenres Bechler , Peter-
mann et Tornos , est demandé pour époque à con-
venir. Travail suivi assuré ( pas de munition). Indiquer
prétentions et tous rensei qnements. — Faire offres
sous chiffre  P 5243 J à Publicitas S. fl., St Jm*er.

t* 624a J 1 1479

Cherchons

Tourneurs mécaniciens
qualifiés. — TAVANNES MACHINES Co
S. A., TAVANNES.  P - M * K I < 476

Conseils et renseignements agricoles
Mesures pour transformer et améliorer la

culture des arbres fruitiers
Le Conseil fédéral a, en vertu de l'art. 24 de

la loi sur l'alcool, autorisé la Régie des alcools
et la. Division de l'agriculture à prendre des
mesures semblables à celles des années précé-
dentes pendan t l'hiver 1939-1940 et le printemps
1940 pour transformer les vergers et les rendre
aptes à produire des fruits de table ainsi que
des fruits à cidre de bonne qualité . Il leur a de
nouveau ouvert un crédit de 300,000 francs à
cet effet.

Cette aide des autorités doit permettre de
continuer les mesures prises ju squ 'ici pour trans-
former et améliorer systématiquement la cul-
ture des arbres fruitiers. Par l'organisation du
nettoyage des vergers et des soins aux arbres,
elle tendra à diminu er le plus possible le nombre
des arbres constit uant des foyers de propaga-
tion des parasite s ou ne produisant que des
fruits à distiller. De plus , l'octroi de subsides
pour les frais de greffage , les essais de sélection
des variétés , ainsi que d'autres mesures appro-
priées soutiendront la tendance de diminuer le
nombre des variétés et d'en améliorer le choix.
Il n'est pas seulement dans l 'intérêt de l'arbori-
culture de continuer ces mesures; en poussant
à regrouper les arbres et à les éliminer des ter-
res cultivables , celles-ci aident aussi aux efforts
en faveur de l'extension de la culture des
champs.

Soyons bons envers toutes les bêtes

W. Fluckiger
Mécanicien - Dentiste

Démobilisé
Cuire physique
G. ZEHR

de retour u»»
du service militaire

Cabinet dentaire

Th. Cousin
TlSCIUVlClliN- liENTISTU

Une de lu Serre 18. >
1445i! Tél. 2.2*3.7;

DENTIERS
en lous genres.

On demande aa

doisiip
de 30-55 ans. sachant bii 't i traire
— S'adresser a m. JOH , Hlfil
1er. agriculteur, Zuchwil (Su
leur»). 14480

On demande un

Orchestre
( 'j—4 musiciens)

pour les Fêtes de l'An. —
Adresser les oflres sous chif-
fre P 5244, a Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

14478

A louer
appanement de 2 pièces , nu  col-
lège des Enire-deuï-Monls. lf>. —
francs par mois. — S'H«lresser
«<u Uni eau Communal , l.a
Saune. 1-413

Deaia local
cliaul le , deux lenèires . bien situé
(quartier du Succès), est à louer
pour date H fixer. Convient pour
peli ie industrie. — S'adr. Elude
llolle. rue de la Promenade 2. oa
t* U. Jenny, Tertre o. 14388

Jeune dame de couliauce
demande dn

lie u laver
¦• domicne. Travail  soigné. - S'a-
«tresser a Mme Eva Jacot . rue
des Terreaux 25. 1416U

Mécanicien
spécialiste pour élampes d' em
boulissage et de mair iç ige . cher
elie emploi . éve!i«u«'llemeii t com-
me eue.' de labricaiion, Ltnre ne
suite. — Oflres sous chiffre lt l*
I 11*2 , au bureau de I'IM P A U -
i-i AL. 144-2

Camion Ford
H tonnes, I7CV , est A louer
prix avanlageux. — S'adres-
ser à IM. fernand Jean-
neret, illontmollin (Val-
de-Ruz). 14426

Avis aux /ocietes
Par suite de la démilitarisation de mes locaux , j'i n

forme les sociétés qui désireraient organiser des
soirées, arbres de Noël , ou autres manifestations , que
mes salles sont en parfait état d'entietien et à la dis
position des intéressés, dès ce jour.

Je m'excuse auprès des sociétés qui avaient déjà
retenu leurs dates, mais je me tiens à leur entiète
disposition. Restaurant de Bel-Ain
14453 Emile FEISSLI.

DECOLLETEURS
MECANICIENS
outilleurs très habiles et qualifiés sont demandés de suite.
Places stables et bien rémunérées. — Faire ollres détaillées
avec prélenhons a case postale iMo 10534, La Chaux-
de-Fonds. P H I i t S N 14445



P. Ruckstuhl
Mécanicien diplômé fédéral

GARAGE
Téléphone 135.69 Léopold-Robert îl «Wl

de retour du service militaire
Se recommande pour toutes répa rations et revisions.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition du dessinateur

G Ed, Çmtte*i%d
Portraits d'entants, t ieurs, caiicatures , etc.

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

Importante fabrique de fournitures d'horlogerie de la Vallée
de Tavannes, cherche P 26i0i Ûlû

i Horloger complet
ayant éventuellement fréquenté une école d'horlogerie, pour
le visilage des lournilures. Entrée au plus vite. — Fa ire offres
sous chifire P. 26401 K., â Publicitas, St-lmier

[OLLiORHTEOR
est demandé par la "VITA". Compagnie d'assuianoes sur la Vie
à Zuncii , Agence Générale de Neuohâtel , pour le layon de

LU CMUX-DE-FONDS et environs
Les candidats ayant déjà travaillé dans la bi anche auront la

préférence
Age désiré : -25 à 40 ans.
Rémunération: Fixe et provision, frais de voyage» éventuels.
Prière de faire offres écrites aveo ourrlculum vitae et oréten

tions à M. Henry Borel, Agent générai, rue St-Mau-
rlce 2. Neuchâtel. P. U76U M. Ua87

Etat Qïll Un 12 Décembre 1939
NaiaNaiices

Rnbi . Georges-Eric, fils de Mar-
tel, comptable et de Nell y-Rose'
mie Nudin n . Bernois. — Werth-
miiller . Yvelie-Andrée. fllle de
Fri tz-André ,  maçon et de Edwige-
Blisa , née Burkual 'er, Bernoise.

Décès
W316. Dnbois. née Brandi. Ber-

t he. veuve de Charles Hermann ,
Xeuchftteloise , née le 13 novem-
bre 1880.

Etat civil de Saignelégier
IVOVEM UUE iu»e

XaiMsnnce*
9. Chappat te  Paulelle-Margue-

rne- .Ieanne. f l l le  de Jean-Marc et
de Jeanne-Hèléne-Marie née Boi-
chat. — lm. Vuilleumier Marie-
I «ouise Jeanne, fllla de Gaston et
«le Jeanne-Tiiér estne-Marie née¦
"•araHt * . — 14 Crevoisier Marie-
Nicole-Francine . fille de Armand
Joseph el de Marie née Cognât .
— 18 Beuret Josiane-Marguurite-
Mathilde , fille da Marius et de
Mathilde née Jeanbourquin. —
19. Miserez Bernard-Ma rie-Jo-
-t aph. flls ae Léon-Joseph et de
Yvonne-Marie-Blanche née Koller.

Mariage
26. Chopard Robert-Camille

«Oiffeur , et Antoine Louisa-Mar-
gnerite, tons deux Bernois.

Décès
14. Strasser Jules, né le 28 avril

1861. veut «le Rosine née Stahm.

iilfjïis
Boulanger

rue de l'Industrie 13
démobilisé

a réouvert son commerce et
se recommande à son ancienne
clientèle el au public en géné-
ral. 14456

• Mesdames !

Pour vos reoas
de Fûtes

GYGAX
vous conseillera.

Donnez-vous la
peine de lui ren-
dre visite. "\ùM

Jeunes filles ,
Demoiselles on
•Jeunes Gens

voulant suivre de bonnes éco-
les allemandes, sonl reçus dans

Pension de famille
Renseignements, rélérences

à volonté. Mme J. Letsoh-
Kônig, Unt. Dufourslr. 26,
Berne. 14183

La Scierie de Colombier
cherche un bon

affûteur
ei Z manœuvres

A remettre pour date a con-
tenir , atelier de tap isserie avec
machines installées et outillage .
Prix intéressant. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL . 1440Û

Appartement
de 5 pièces, ler étage, Balance 12,
a louer pour époque u convenir ,
à des conditions favo rables. —
S'adresser a la Direction de la
Rauque Can'ouale . I;l7'<6

A LOUER
pour île suite ou » convenir, beau
second étage moderne , de 2 piéces
(cham bre de bains insiaUee . c h a u t -
f«< iie ren irai) .  — S'a«irr8»er n M
W. W' vNer ,  rue du Hocher 20

I3H0U

A IOUER
de suile ou pour date ii convenir ,
maison famil ia le  de 4 chambres ,
bains , lessiverie. chauflage cen-
tral , )ardin. — Pour visiter , s'a-
d resser a M. J. Empayluz .  rue
des Récrites 23: oour irai tet* chez
M. lt . Chapallaz. architecte ,
nu ils la Paix SU, de 11 à midi.

14036

SALLE DE LA CROiX-BLEUE
Vendredi 15 décembre, à 20 h. 30

Causerie-Audition
de M. le Chanoine Bovet

avec le concours du
Chœur de sa maîtrise de St-Nicolas

organisée par les soins de la Bttr. Camp. 12
au bénéfice du NOËL DU SOLDAT

du Groupe d'Artillerie Campagne 6
La location est ouverte au magasin Witschi-Benguerel, rue

Léopold-Robert 22 et le soir à l'entrée. «
Prix des places: Fr. i.70 et Fr. 1.15 (laxe comprise).

Militaires > U.85. 14454

KAUFMANNH'
rai. 2.10.56 aJ^ ïW

éS Cadeaux Wj

t 

ATTENTION
Pour cause de service militaire, l'école d'accordéon
E. GLAUSEN, Pulls 18, est diri gée par M. Robert
K/EOI, Buissons 9, qui se charge des leçons, loca-
tions et ventes.
Accordéonistes, faites votre chois avant les Fêtes. De-
mandez à voir les «Ranco-Quglêeimo » aéioJyna-
miques, de réputation mondiale. Instruments d'autres
bonnes marques a des p i% modelés. Facilités de paie-
ments Pour tous renseignements s'adresser à l'adtesse
ci-dessus. 144rP

s ssi * Ĵ 5 % ïï"1'"
68 s' E' N ~ j Ei&y ̂ .î

I

ATTEKTIOH ! B
Orâce à no. .chaup..- H

Sés avant la fl«e"̂ n 
§g

Jrlx sont inchangés. |D

rr «̂tPT dowçj M§

VOICI LES CADEAUX QUE VOUS |f |
POUVEZ OFFRIR AUX PRIX LES
PLUS BAS I 111

ARTICLES DE VOYAGE §3
Cassettes, coins ronds depuis Fr. 2.30 ^YY
Valises » » 4.93 mm
Trousses de voyage » > 6.95
Cartons â chapeaux > > 7.9S ËpS
MAROQUINERIE ||§
Sacoches clames depuis Fr. 4.9S ip||
Sacs, fermeture éclair » » 9.95 js?gi|j
PARAPLUIES H|
Messieurs depuis Fr. 2.95 '̂ JDames, Tom-pouces • » 5.95 S^MDames, pliables » » 13.90 g^*;

BAS ROYAL "
^Sole artificielle depuis Fr. 1.95 7::Y

Sole naturelle » » 3.50 YY'i
Un choix immense dans 16 qualités différentes H
GANTS YQ
En peau, pour Dames depuis Fr. 4.95 §§'M
En peau, pour Messieurs > » 5.95 BE

Un grand choix dans les fleurs, : 7'7ceintures, poufs à linge, etc., etc. YY|
TOUTES LES NOUVEAUTÉS l - j

aux plus bas prix -14191 Y

Bazar Beillelnis I
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Dn cadeau de fête bienvenu
Fernand Perret, photographe, se rend
à dotnici e pour photographier entants
ou parents dans leur intérieur familial.

La Chaux da-Fonds SMraler
P.aj e-d'Armeb 3a Office Photographique

13925 P. Nicolet
Tél. 239 68 Tél. Ti

Travaux exposés ; vitrifte rue Léopold-Robert 11

É 
Bibliothèque de la Ville
. Collège Intlusslrieel

Numa Droz 46 - 2me étage

SsBsTWlcss 9l<e prêtf : chaque jour sauf le
samedi de 13 a 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. . l'^iy
Salle «defe IsSCiursB: chaque iour de 10
à 12 h. et de 14 à 18h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h.

Gerbe Littéraire
NUMA'OROZ 78

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

Grand oooix de feux de salon, bombes, eto.
Thés de Ceylan; de Chine et Darjeeling, uns mélanges.

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

DEMANDEZ PROSPECTUS. 14210

Manufacture d'horlogerie cherche pou 1
entrée immédiate

1 Technicien
pour la surveillance de la fabrication

1 Mtëccinicien-Ouiilleur
1 mécanicien
pour lég lnge des machines Mikron à noyures et con-
tourneuses. — Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre P 6102 J â Publicitas,
St-lmier. iar.7?

Appartement moderne
de 6 pièces, chambre de bains installée, chauffage cenlral,
toules dépendances (Place Neuve) est a louer pour époque
à convenir. — S'adresser Etude A. Bolle, rue de la Pro-
menade

^ 
14173

¦SAM A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

oODlRlc lIGrB remplacements,
éventuellement en dehors de La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire BOUS
cliilTre II. S. 14450, BU bureau
«le l'iMPAnTiAL. 1445)

Jp ïinn -ffnni lfi cllerche emploi
(IllllJ U I C U i c  dan s Bureau on
magasin, pour toule ou partie de
la journée. — S'adresser rue de
lu Charrière 6. au rez-de-chaus-
sée, ou par téléphone n* 22 )  15.

I«i433

Commissionnaire $«&«?«
heures d'école. —S 'adresser Epi-
cerie A. Gigon-Grâdel . rue du
Parc 104 14-M66

Jeune Homme ^m V̂5d"
nour ai ier et commissions. —
S'adresser ù l'atelier Q. Giuliano ,
menuiserie , Bol-Air 14, de 18 à
19 heures. 14495

A lnnpp "our ''* *-•'-' "vnl ' "nIUUCI beau logemenl de trot»
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances , lessivorin et jardin. —
S'adresser rue du Temp le Alle-
m«in«l 97. au ler étage. 14411

Pour ménage !?%_&*»
chambres et toutes dépendances,
paiement en partie par travaux
de pro preté. — S'adresser rue du
Pont 32 a. an ler étage. 14449

A lnilPP lo"('menl d6 ;i pièces et
IUUCI dépendances, plei n so-

leil , maison d'ord re, cour ferma»
et ombragée, jardin. — S'adres-
ser à M. Gh. Chapatte, rue d»
l'Est 27. 14435

P h a m h n o  meublée , cliaullée, est
IJllttllJUl B a |0U er, 18.— lr. par
mois. - S'adresser rue de la Serre
16, au 1er étage. 14443

Phamh PP A louer chambre
UlI t t lUUI C, meublée, indépen-
dante, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 14, au plainpied.

1448-S

A VPnfiPP n,acl''ne a coudre .I C U U I C  ainsi qu'un tabouret
de piano. — S'adresser rue des
l''leurs 12. au 2me étage. 14395
Opp a çinn *'oar ,eH ,ê,e«. AUlj U Qanni vendre un bel accor-
déon avec coffret. — S'adresser
chez M. Duri g. rue Numa-Droz
I fiR XA A f . -*

Â oonHp o 2 lil8 enf 11!!'. '«'ICUUIC émaillé blanc, 1 four-
neau continu , 1 fnorneau à bois,
1 cbaulle eau auioma 'ique n gaz,
neuf. — S'adresser rue dela Paix
15. au 2mi> éiaae. 14*144
1 n p n H pn petit studio modems
IV ICUUIC comp renant : 1 divan
d'angle. 2 fauteuils . 1 table , 1 bu-
reau , 1 mil ieu . 1 lustre , 1 rega-
la'eur . etc — S'adresser au bu-
reau de I ' I M P A H T I A I .. 14493

PnilP Nn SI  a vendre livres pour
1 UUI 11 UCl , enlants de tout âge.
bas prix. — S'adresser anrès 18
heures rue du Prog rès 99a. au
ler Mage, H droite. 14442

Fonrneau- pota ger e?^ÏÏpar M. Pfenni ger, Bellevue 15.
14JJ37

On demande 4 acheter d-00.
casion, un petit fo u rneau en ca-
telles , ainsi qu 'un vélo de dama,
moderne, en bon état . — Ott res
sous chiffre B. A. \*m*mm.1. au
nureau de I'I MPARTIAL 14427

I C I U U  un porte-monnaie conte-
nant lr. 40 —. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 14437

A lOIER
de suite ou n convenir

Serre '14, grands ateliers et bu-
reaux, de 15 â 35 ouvriers , en
bloc oo Héparémenl suivant
arrangement.

Parc 'ih 4 pièces chauffées
Jacob Uraadt 55. 3 piéces.
Itetcue garages.
Mélèzes* 2 el & piéces.

S'auresser Gérances FONTANA
13341 THlaplionn g 2M.lt» .

A IOUER
Bel-Air -20, pour le UO avril .
nés bel iipparlement de 3 cham-
nres, cuisine, corridor éclairé ,
loutes dépendance» , chauffage cen-
lral. — S'adresser a Hl. f 'inllo
Frickart, même adresse. 13834

A LOUER
nour le 30 avril ou avant , appar-
tements de 2 et 3 chambres , IVei -
ma-llroi 15, Jaquet-Droz l'I ,
et lloubs 137.
S'adresser à Situe Vve F. Gel-
Mer, rue de la Bul i ince l «i . 13601

A LOUER
A. -iiI . -l 'iaKel 69, pour le 30
avril , très bel appartement de 3
cliambres , cuisine, balcon el dé-
pendances. — S'adresser à C6-
raucea et t'onieotieux S. A.
i ne Léopold- Hubert '6t. 13B00

A LOUER
31) avril 1940

Dflpn ÛQ 2'/, chambres , central ,
I f l lU Pu dépendances, maison
d'ordre. 1291?

Tête-de-Ran 21 ce^tr
eahïïS:

dances, jardin , maison d'ord re.
S'ndresser Etude Praoçoln

Itiva. notaire, rue Léopolu-Ho-
tien aa. 

Pour cause imprévus

à louer
de suile ou pour dale à convenir,
bel appartement de i pièces , alcôve
bien exposé, bains, chauffuge cen-
tra l installé.  Maison d'ordre. —
S'adresser Beau-Site 1, au ler
éiage . a d roite. 14:11)0

Il VENDRE
2 machines a écrire 20.- et 45.-,
2 lauteuit s modernes 50.- et 55.-,
ô H IB turcs, depuis  15- à 45.-,
I buffe t 15 -, 1 commode 12.-,
L binlioihèque 25 -,
t lampadaire 25.-,
1 couche moderne 165.-,
1 potager a gaz 12 -,
Porte-parapluies 2.-, 1 lavabo 10.-
T«il>ourets et chaises depuis 2 50

Meubles Robert
Rue du Manège 17. 144J8

A f CBlUi C 1 couleuse état
de neul 8— , 1 sellette 6.—, trots
chaises a 2.— pièce, 4 chaises a
2.50 pièce, 1 pharmacie état de
neuf 15 —, 1 table ronde 6.—, un
lit ém > il blanc 30.—. etc., 1 fau-
teuil moderne fr. 25.—. — S'a-
dresser rue J-'ritz Courvoisier 18

111(10

Uaries aeuoiidoieaiicesUe u i i
IMPItlMERIE COU «VOISII :H

Madame Hermann SCHIRMER et se»
enfante, «l 'une qieu ICH lutnillert parentes et
aliiecN. reeni-rcieul bieei Hltecèremêut louleie
leN |tei Hoateen qui leu oett ettioeiréi» «le N ) etoen-
breuNCM etiarqueH de Kym|ialliie el d'a tTeclion
peudaut cest jours de cruelle iséparailou.

14505

Mademoiselle Rosa RIESEN, ainsi que
les familles parentes , profondément  touchées des nom-
breuses marques de sympalhie et d' allec 'ion qui leur
ont ete témoignées pendant ces jours de pénible sépara-
tion , prient toutes les personnes qui ont pris part a leur
grand deuil de croire a l'expression de leur vive et sin-
cère reconnaissance. 14481

iUpotu ea paix «hère minnn, u»
soulXnuioei sout passiia».

Monsieur et Madame Charles Dnbole-PrêtOt ;
Mademoiselle Louise Dubois et aon fiancé , Moniteur

Georges Meyer ;
Monsieur et Madame Emile Franck-Brandt, à Bienne :

ainsi que tes familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, Bosur , tante et cousine,

Madame Vve Berthe Dubois
née Brandt

qne Dieu a reprise & Lui. dans sa eOme année, au f ourd
nul . après une longue et pénible maladie supportée
avec résignation.

La Chaux de-Fonds, le 12 décembre 1939.
L'inhumation. SANS SUITE, aura Heu Jeudi t%

eourant, à 10 h. 15. Départ de l'Hôpital a, lo h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Progrès 88. 14438
Le présent avia tient lien de lettre de faire part



Une notable évolution dans
l'opinion des délégations

A l'Assemblée de !a S. d. N,

(De noire corresp ondant p articulier, M ' M. -W. Suis)
Genève, le 12 décembre.

Les Soviets n'ont pas encore rép ondu. Au
moment où nous écrivons ces lignes, le délai
f atidique de «mardi soir» est pres que écoulé.
On dit un p eu p artout qu'ils ne rép ondront
p as.

Certains p ensent donc que la j ournée d'hier
à Genève f u t  une iownée d'attente «une me-
sure pou r rien». Et pou rtant oe n'est pas le
cas ; on p ourra même dire, en repr enant p lus
tard l'historique de cette session, que, psycho-
logiquement, ce mardi 12 décembre f ut  le «mo-
ment» essentiel de l'Assemblée. Voici p ourquoi:
Le Comité Sp écial dont nous vous p arlions hier
s'est réuni. Il compt e tous ceux dont l'op inion
sera déterminante p our la résolution à prendre
p ar la SDN. II a étudié le p assé des relations
entre la Finlande et l'URSS. II a surtout p ris
connaissance et analysé à f ond les traités con-
clus entre 1920 et 1938 p ar les gouvernements
d'Helsinki et de Moscou. Us sont au nombre de
six. Et comme le disait M . Paul Boncour à la
p resse, «ils f orment une véritable anticip ation» .
Tous p révoient la conciliation obligatoire , l 'ar-
bitrage, dans tous les cas, la déf inition de l'a-
gresseur et sa p unition. Les moin.t.es p ossibili-
tés de violation de f rontière y sont stipulées
et le cas p récis qui a déclenché le conf lit —
coup s de f usil — y est mentionné avec la ma-
nière de le résoudre sans recours à la f orce.
Quand on songe que c'est le commissaire du
p eup le aux af f a ires  étrangères, de l 'ép oque,
M. Litvinoff en p ersonne, qui rédigea ces tex-
tes, qui tous engagent l'URSS , on ne p eut que
rester surpris , conf ondu , devant une aussi gran-
de mauvaise f oi .

Ces constatations inéluctables établissant, sans
excuse p ossible, la dup licité et la déloy auté des
Soviets , ont f ortement ébranlé les délégations.
Cette consultation des textes a modif ié de lond
en comble leur attitude. L'expulsion aui , hier en-
core, paraissait improbable , est possible ce soir .
L'op inion des sud-américains gagne du terrain
et , — ce qui est p lus sig nif icatif encore — les
nordiques y viennent. Les Suédois , eux si réti-
cents , s'accordent , dep uis midi, à reconnaître
que de telles transgressions ne doivent p as être
ensevelies sous un texte léniliant. Ils admettent
qu'il convient de f rapp er et de f rapp er f or t.

C'est p ourquoi, sans en attendre davantage ,
l'Assemblée se réunit ce matin mercredi. Elle en-
tendra la thèse de l'Argentine et de l'Uruguay
ainsi que d'autres orateurs. Ce sera le grand
coup p orté à l 'Etat en rupture de ses engage-
ments internationaux̂

Par ailleurs, nous tenons d'une source bien in-
f ormée que les Soviets, s'ils étaient exp ulsés de
la S. d. N., n'attendraient p as que les Chancelle-
ries des Etats-membres romp ent avec eux; c'est
eux qui p rendraient les devants en rapp elant
leurs ambassadeurs à Londres et à Paris, et en
signant le même iour, une entente intime et déf i -
nitive at'.'ec Berlin, entente qui livrerait la Rus-
sie à l'organisation méthodique allemande.

On s'inquiète en outre des relations tnreo-so-
viétiques , qui vont en se tendant , et l'on se de-
mande si cette rup ture du communisme avec Ge-
nève ne marquerait p as le début d'un nouveau
conf lit. On a, de toute manière, l'impre ssion
que StaVne réserve sous p eu an mnnr lf d'antres
surprises aussi p eu reluisantes. M.-W. SUES.

Pas de médiation

Le refusjoviélicpe
WASHINGTON, 13. — LE REFUS DU GOU-

VERNEMENT SOVIETIQUE D'ACCEPTER
UNE MEDIATION DE LA S D. N. DANS LE
CONFLIT FINNO-RUSSE, RENFORCE LA
THESE DES PARTISANS D'UNE RUPTURE
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES AMERI-
CAINES AVEC L' U. R. S. S.

La réponse de ro. R. s. s.
La réponse de l'U. R. S. S. au télégramme

adressé hier par le comité spécial de 13 mem-
bres chargé par l'assemblée de la S. d. N . d'exa-
miner l'appel finlandais est arrivée mardi soir
à Genève.

Le télégramme de M. Molotov est adressé à
M. de Matta , président du comité des 13. Sa
teneur est la suivante. « Je vous remercie, M.
le président, de votre aimable invitation à par-
ticiper aux travaux de Genève. Le gouverne-
ment de l'U. R. S. S. se voit dans l'obligation
d'y renoncer pour les raisons exposées dans
mon télégramme du 4 décembre envoyé en ré-
ponse à des communications de M. Avenol . »

Le télégramme auquel se réfère M. Molotov,
répondait à une invitation adressée par M. Ave-
nol au gouvernement soviétique à participer à
l'examen du conflit finno-soviétique, le commis-
saire du peuple aux affaires étrangères avait
refusé parce que le gouvernement de PU. R. S.
S. ne reconnaît pas d'autre gouvernement en
Finlande que le « gouvernement populaire de
M. Kuusinen » et parce que M. Molotov con-
sidérait également comme une provocation le
fait oue le télégramme de M. Avenol reprodui-
sait en partie l'appel du gouvernement national
finlandais.

la séance de mercredi matin
GENEVE. 13. — L'assemblée de !a S. d. N.

s'est réunie mercredi matin , sous la présidence
de M . Hambro , Norvège.

Le premier point inscrit à l'ordre du j our est
l'appel du gouvernement finlandais.

Le président rappelle tout d'abord le télé-

trramme adressé lundi soir par le comité spé-
cial oour la Finlande au gouvernement de Mos-
cou, pour l'inviter à mettre fin aux hostilités ,
et la réponse reçue mardi soir par le président
du comité spécial , M. Da Matta. Cette réponse
sera étudiée par le comité spécial en tenant
compte aue le but essentiel est d'arrêter les
actes de guerre et de porter assistance à un
Etat victime d'une agression.

"¦I?'*'* L'Argentine demande l'exclusion
de l'U. R. S. S.

Le président donne la parole au premier dé-
légué de l'Argentine M. Rodolfo Freyre. minis-
tre à Berne.

Ce dernier annonce que son pays demande
l'exclusion de la S. d. N. du gouvernement des
Soviets et si cette exclusion ne pouvait être
prononcée, l'Argentine refuserait dorénavant de
s'asseoir aux côtés d'un pays qui a forfait â
l'honneur de l'humanité.

Le président invite 1 assemblée à aj ourner la
discussion et à transmettre la proposition de
l'Argentine au comité qui est invité à se réu-
nir immédiatement. Cette proposition est adop-
tée.

En Suisse
Elections des conseillers

fédfrani
BERNE, 13. — Ce matin, les Chambres fédéra-
les étaient réunies pour procéder à l'élection des
conseillers fédéraux. Voici les premiers résul-
tats: Election Motta: bulletins délivrés 213; bul-
letins rentré s 212; blancs 46; nuls 0; valables
166; maj orité absolue 84. Est* élu par 140 voix
M. Motta. Obtiennent des voix: Klôti , Huber et
divers.

M. Pilet-Golaz est élu
Bulletins délivrés 215; bulletins rentrés 213;

blancs 39; nuls 0; valables 174; maj orité abso-
lue 84. Est élu par 145 voix M. Pilet-Golaz. Ob-
tiennent des voix : Klôti , Vallotton et autres.

Troisième élection. — Bulletins délivrés 214,
rentrés 212, blancs 45, nuls 0, valables 167, ma-
j orité absolue 84.

Est élu par 130 voix M. Minger.
Obtiennent des voix , MM. Klôti, Obrecht, etc.
Quatrième élection. — Bulletins délivrés 216,

rentrés 216, blancs 16, nuls 0, valables 200, ma-
j orité absolue 101.

Est élu par 132 voix M. Baumann.
Obtiennent des voix MM. Huber 49, Klôti 9,

etc.
Cinquième nomination. — Bulletins délivrés

215, bulletins rentrés 215, blancs 43, nuls 0, va-
lables 172, maj orité absolue 87.

Est élu par 144 voix M. Etter.
Obtiennent des voix MM. Klôti , Huber et di-

vers.
Sixième nomination. — Bullet ins délivrés 214,

bulletins rentrés 213, blancs 32, nuls 0, valables
181, maj orité absolue 92.

Est élu par 166 voix , M. Obrecht.
Obtiennent.des voix: MM. Klôti et divers.
Septième nomination. — Bullet ins délivrés

212, bulletins rentrés 212, blancs 9, nuls 0, vala-
bles 203, maj orité absolue 102.

Est élu par 153 voix , M. Wetter.
Obtiennent des voix, MM. Klôti et divers.

II. Pilet-Golaz,
président de la Confédération

Election du président de la Confédératio n. —
Bulletins , délivrés 203, bulletins rentrés 201,
blancs 43, nuls 0, valables 158, maj orité abso-
lue 80.

Est élu M. Pilet-Golaz , par 142 voix.
Obtiennent des voix, MM. Wetter , Obrecht ,

Motta et Minger.

I^e chef du département fédéral des Postes et des
Chemins de fer vient d'être élu , pour la seconde
fois , président de la Confédération. En 1934 déjà
il fut appelé à la plus haute magistrature. Le pré-
sident Pilet-Golaz achèvera sa cinquantième année
au moment même où il prendra possession de son
nouveau poste, car il est né le 31 décembre 1 889
à Cossonav (Vaud). Après avoir achevé ses étu-
des à Lausanne, il passa deux ans à l'étranger :
191 1 à Leipzig, 1912 à Paris. La même année
il était promu Dr lie. en droit de l'université de
Lausanne. Il pratiqua ensuite à Lausanne comme
avocat. Membre du Grand Conseil vaudois depuis
1921 et du Conseil national de 1925 à 1928. Le
13 décembre 1 928, l'Assemblée fédérale l'élit
conseiller fédéral en remplacement de M. Ernest

Chuard.

Election du vice-président de la Confédéra-
tion. — Bulle tins délivrés 191, bulletins rentrés
189, blancs 25, nuls 0, valables 164, maj orité ab-
solue 83.

Est élu par 153 voix , M. Obrecht.
Chancelier de la Confédération

Bulletins délivrés 176, bulletins rentrés 176,
blancs 24, nul 1, valables 151, maj orité abso-
lue 76. Est élu par 133 voix M. Bovet.
Tribunal fédéral des assurances

Après l'élection des membres du Conseil fé-
déral et du chancelier de la Confédération ,
ceux-ci sont assermentés.

MM. Motta et Obrecht n'assistaient pas à la
cérémonie. Retenus en chambre pour cause
de maladie , ils seront assermentés plus tard ,
devant le Conseil fédéral.

Après I'assermentation , l'assemblée fédérale
a élu les président et vice -président du Tribu-
nal fédéral des assurances.

Election du président
, M. Kistler est élu président du Tribunal fé-
déral des assurances par 148 voix.

M. Piecard est nommé vice-président par
128 voix.

Recours en grâce
L'assemblée liquide ensuite après un rapport

de M. Jaggi, conseiller national . Soleure , ca-
tholique , une série de 131 recours en grâce ,
conformément aux propositions du Conseil fé-
déral pour 127 cas et conformément à celles
de la commission des grâces pour les 4 der-
niers.

L'ordre du j our de l'Assemblée fédérale est
épuisé et la séance levée à 11 b, 15.

En Suisse: Election des Conseillers fédéraux

La guerre finno-soviétique
Concentration de troupes russes

HELSINKI, 13. — On déclare que les Russes
p rép arent de grands renf orts qui se trouvent
actuellement au nord de Leningrad et qui at-
tendent l'ordre d'une imp ortante off ensive .

Les cercles militaires d 'Helsinki pr étendent
que les Russes concentrent une armée d'un mil-
lion et demi d'hommes et 1000 avions dans les
environs de la f rontière f innoise.

Deux divisions suédoises
seraient envoyées en

Finlande du nord
Le correspondant du « Svdsvensky Dagblad »

à Helsinki annonce que l'on envisage d'envoyer
deux divisions suédoises en Finlande du nord.
L'une de ces divisions serait composée de volon-
taires suédois , la second î de Finlandais de lan-
gue suédoise habitant en général le sud de la
Finlande et qui se sont fait inscrire volontaire-
ment pour prendre part à la guerre. Ainsi des
unités suédoises combattraient dans le nord et
le centre de la Finlande.

Le communiqué officiel finlandais mentionne
l'occupation par les Russes de la localité de Su-
mussalmi, située à 150 km. à l'est d'Uleaborg. Il
n2 faut pas oublier que les trou pes russes ont
franchi une «région comptant d'énormes difficul-
tés de terrain et d'obstacles naturels et qu 'elles
ont pénétré maintenant dans une zone disposant
d'un réseau routier et ferroviaire plutôt en bon
état.

TI va sans dire o,u il est de la plus haute im-
portance pour la Suède de voir la poussée russe
dans cette région enrayée le plus tôt possible.

lin accord financier franco-
britannique

• Il est annoncé aux Communes
LONDRES, 13. — Sir John Simon a déclaré,

aux Communes, que les trésoreries franco-bri-
tanniques sont arrivées à une entente complète
qui permettra, dans le domaine financier, une
coopération correspondant à celle qui a déj à été
annoncée pour les autres champs d'activité à la
suite de la dernière réunion du Conseil suprême.
Front unique de ia livre anglaise

et du franc français
Le « Petit Parisien », commentant les accords

qui viennent d'être conclus dans le domaine f i-
nancier et économique avec l'Angleterre, écrit
que certains événements se p assent de commen-
taires, tant leur sign if ication est éclatante. Les
accords que viennent de signer les ministres
f rançais et anglais sont de cette catégorie. Il
suf f i t  d'indiquer aux Français en quoi l'accord
consiste p our qu'il p uisse être célébré à l'égal
d'une victoire. C'est p ar une victoire en ce sens
que les ministres des f inances des deux p ays
viennent de triompher des p réj ugés et des dis-
sentiments qui de tout temp s p aralysèrent les
alliances. C'est un accord sans p récédent.

Le «Journah écHt que MM.  Paul Rey naud
et J ohn Simon ont réalisé l'unité f ranco-bri-
tannique dans le domaine économique et f inan-
cier comme elles l'avaient réalisé f ions le com-
mandement des troup es.

Le «J our» f ait  remarquer que le f -ront uni-
que de la livre et du f ~ anc est réalisé. A la f ra-
ternité du sang s'ajo ute celle des monnaies . L'u-
nité sur terre, l'unité sur m.er et dans les airs
marquent une «entente cordiale». Cette soli -
darité se manif este aussi dans les domaines
économiques et f inanciers. Il s'agi t de la f usion
inté grale de deux emp ires liés p our le même
idéal.

L'«Ordre» estime que la journée de mardi
marque une nouvelle date historique dans la
solidarité f ranco-an glaise. C'est un acte p oliti-
que que signèrent les deux ministres des f i-
nances.
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Les difficultés allemandes
en Pologne
La guérilla s'étend

LONDRES, 13. — L 'Agence Extel apprend de
source sûre que malgré les mesures p rises p our
renf orcer les S. S., la guerre de guérilla s'étend
dans la Pologne occupée p ar  les troup es alle-
mandes.

Dans le district industriel de Haute-Silésie , le
mécontentement est très vif . Teschen et Karwi-
na soni devenus des centres d'agitation où les
attentats se multiplient contre les Allemands.
Malgré les renf orts reçus p ar les S. S. les trou-
bles ont plutô t augmenté que décru au cours de
ces dernières semaines.

Les j ournaux de Varsovie reconnaissent eux-
mêmes que la guérilla cause aux troup es alle-
mandes des p ertes sensibles. De multip les coup s
de mains sont entrepris dans la région de la Vis-
tule et du Narew contre les p ostes militaires iso-
lés.

De Paris on apprend que trois divisions alle-
mandes auraient été envoy ées en Pologne p our
mettre un terme à cette guérilla. D'autre p art
les actes de sabotage se succèdent en série, no-
tamment à Koluckî et à Rozwàbow. Deux trains
de munitions ont f ait exp losion ; des réservoirs
de p étrole et des hangars ont été incendiés sur
deux aérodromes. Ce sont ces derniers actes de
sabotage qui ont nécessité l'envoi de trois di-
visions de renf ort.

A Cracovie. des troubles se sont p roduits à
l'Université. Trots cents étudiants ont été ac-
cusés d'avoir f ormé une association militaire
secrète dont le but serait de lutter contre l 'Al-
lemagne. Douze de ces j eunes gens auraient été
f usillés.

Du côté russe cela ne va
guère mieux

On apprend de source sûre que des troubles
auraient aussi éclaté dans la partie russe de la
Pologne, Des Polonais en armes guettent toutes
les occasions de surprendre les détachements
isolés de l'armée soviétique.

Pour mettre fin à cette lutte qui cause des
Dertes sensibles aux troupes occupantes, le haut
commandement soviétiqu e a ordonné l'enrôle-
ment de tous les Polonais âgés de 18 à 24 ans.
On espère ainsi les empêcher de se livrer à la
o-uérilla contre les troupes rouges. La situation
est d'autant plus inquiétante que beaucoup d'U-
krainiens, qu 'on croyait sympathiques atix So-
viets, font cause commune avec les Polonais.

La guerre maritime
Un vapeur anglais fait explosion

LONDRES, 13. — Le charbonnier britannique
«Warwick Head», de 4590 tonnes, de Leith , a
fait explosion hier matin , au nord de la côte
orientale, après avoir heurté une mina Six mem-
bres de l'équipage sont manquants.

L'équipage du chalutier britannique «Warwick
Head» se composait de onze hommes. Les cinq
survivants ont eu leurs vêtements arrachés par
la violence de l'explosion. Ils ont été recueillis
par un chalutier se trouvant dans le voisinage.
Deux bateaux de sauvetage recherchent les dis-
parus.

Alerte d'avions à Gibraltar
GIBRALTAR, 13. - L'alerte aérienne a été

donnée mardi à 11 heures. Les personnes qui se
trouvaient dans la rue ont gagné les abris. La
fin de l'alerte a été donnée à lt h. 40.

On a appris par la suite que quatre avions
non identifiés ont été aperçus venant du sud et
se dirigeant vers Gibraltar. On a remarqué en-
suite qu 'ils changeaient de direction. C'est la
seconde alerte depuis le début de la guerre.

Grande concentration de troupes russes
Le ..non" de Moscou à Genève


