
Soucis ef visées du III— Beich
Hitler se retourncra-MI contre Staline t

Berne, le 14 décembre.
La Noël n'est p as un p oint de rep ère très heu-

reux pou r l'Allemagne p artie en guerre. En
1914 , Guillaume II assurait ses soldats qu'ils
f êteraient la victoire autour du sap in vert. On
sait ce qu'il advint. En 1939, Hitler a lait mi-
roiter à son peuple les miracles de la guerre-
éclair qui allait permettre de f êter à Noël «la
p lus grande Allemagn e que l'histoire aura ja-
mais conmie» . Or, à déf aut d'un miracle à re-
bours, il n'est p as risquer d'avancer qu'on se
battra encore bien longtemp s ap rès Noël.

Car, de quel côté qu on veuille tourner l'af -
f aire, le bilan de ces quatre premiers mois
d'hostilités est moins que brillant p our M. Hi-
tler. Quelques semaines encore avant le 3 sep -
tembre. M . Hitler p roclamait « que l'Allemagne
n'avait besoin de p ersonne p our déf endre ses in-
térêts ». Et cep endant trois semaines ne s'é-
taient p as écoulées que le chancelier du
Reich se liait corp s et âme à la Russie sovié-
tique. Si l'on sait interp réter la p resse alleman-
de, il n'est p oint diff icile de se rendre comp te
que Staline est l'esp oir sup rême de l'Allemagne.
D' ailleurs le résultat des op érations sur terre,
sur mer et dans les airs ne p ermettent p as de
concevoir comment VAllemagne p ourrait , par
ses seules f orces, vaincre la France et l 'Angle-
terre, dont le p otentiel de guerre augmente cha-
que j our, dont les f orces aériennes vont très
prochainement dép asser en nombre et en qua-
lité l'arme aérienne allemande que, p our notre
p art, nous n'avons j amais sous-estimée sans
toutef ois tomber dans les exagérations que le
maréchal Gœring voulait nous insp irer.

Le Reich est p arti en guerre avec une soixan-
taine de sous-marins. Un nombre assez élevé
d'entre eux a été détruit j usqu'ici. On nous as-
sure que les chantiers maritimes allemands tra-
vaillent j our et nuit â la, construction en série
de nouvelles unités. Cep endant les sous-marins
ne sortent p as tout p rêts comme les p etits p ains
du Iour du boulanger. 11 s'agit de les équip er.
Or chaque sous-marin coulé signif ie un équi-
p age p erdit, car il n'y a p as de salu t, ni de sau-
vetage p ossible. La f ormation d'un équipage
exige au moins deux ans et un sous-marin non
p ourvu dun équip age adéquat n'a aucune va-
leur. La p erte de tout submersible p orte donc
un coup très sensible à la f orce mWtaire alle-
mande. On p arle volontiers des centaines de
sous-marins que l'Allemagne va mettre en ser-
vice au cours des p rochaines années, on p arle
moins des centaines d'équip ag es qiéelte devrait
p ouvoir f ormer dans le même lap s de temp s. A
ce p oint de vue. les exp erts militaires étrangers
sont extrêmement scep tiques. Les f ormations
navales et aér iennes ne se recrutent p as comme
les imités terrestres, f l  f au t  des gars doués d'une
trem.ne sp éciale, animés d'un esorit d'aventure
ou d'un mép ris de la mort singuliers oour s'en-
f ermer dans la p rison du sous-marin on p our
exécuter des vols en p iqué sur Vennemi. Cela

n'a rien à voir avec le courage qui galvanise
toutes les troup es en guerre, cela nécessite des
conditions p sy cholog iques qui ne se trouvent
réunies que chez un nombre assez restreint d'in-
dividus.

II n'y a rien de p lus démoralisant p our ceux
qui restent que la nouvelle de la p erte d'un sub-
mersible, car on sait , avec une certitude abso-
lue, que tous les occupan ts ont p éri, tandis que
la disp arition d'une unité terrestre , d'un navire
de guerre, d'un avion laisse l' esp oir d 'un sau-
vetage. Ces ef f e t s  démoralisateurs ne p euvent
p as encore se manif ester ap rès quatre mois à
p eine de guerre, mais rapp elons toutef ois qu'en
1918 . à Kiel. ce f urent les éqtàp ages des f orma -
tions sous-marines allemandes qui ref usèrent les
p remiers de reprendre la mer et qtn donnèrent le
signal de la rébellion militaire, p rélude de la ré-
volution à l'Intérieur du p ay s.

(Suite en 2me feuille.) Pierre OIRARD.

La «Magna Charta» en sécurité
L'ambassadeur de Grande - Bretagn e aux

Etats-Unis , lord Lothian . a placé ces j ours la
« Magna Charta », la grande constitution an-
glaise, dans une cassette de bronze dans les ar-
chives du Sénat américain à Washington où
elle sera conservée j usqu'à la fin de la guerre.

l'acrfualftié quotidienne

En haut , de gauche à droite : Le général Oster-
man , commandant en chef de l'armée finlandaise. -
Remise du courrier dans un camp de prisonniers
allemands en France. — En bas, de gauche à

droite : Un avant-poste français sur le front du
Rhin. — L.e poteau indicateur de Rovaniemi , sur
la route de l'Océan Glacial, à 800 kilomètres de
Petsamo.

Las réflexions du sportif
Carnet «lu Icndl

Par Sqaaifol»»
¦—————

Le championnat de mobilisatkX sujet à critiques. — Au sujet
d'un arbitrage. — Deux thèses en présence.

Le monde du football est en effervescence. La
manière dont se dispute le championnat de mo-
bilisation ne donne plus satisfaction à la maj o-
rité des clubs de Ligue nationale. Disons d'em-
blée que quelques sociétés sont encore de l'avis
que les choses vont parfaitement et qu 'il ne
faut rien changer. Nous croyons savoir , à la sui-
te d'une récente conversation , que le président
du F. C. Chaux-de-Fonds est de cette opinion.
Cela se conçoit. Nous entrons dans une période
durant laquelle le terrain «d'en haut» est quasi
impraticable et les deux mois qui vont s'écou-
ler avant oue débute le tour revanche permet-
tront de passer la plus grande partie de la mau-
vaise saison. Ainsi se trouvera réalisé cet ar-
rêt forcé que l'on a si souvent préconisé pour
permettre au ski de régner en seul maître sur

le lot des sportifs , qui auraient , par contre, re-
pris avec plaisir, à fin février , le chemin des
stades.

Seulement , les grands clubs de la plaine ont
un autre point de vue. Ils ont eu beaucoup de
peine, pour la plupart , à mettre au point un ins-
trument de combat qui donne satisfaction et qui
attire à nouveau la foule. Au moment précis où
la «machine» commence à tourner rond , voici
que tout s'arrête , que les rencontres sont termi-
nées, que l 'on va se trouver pendant X diman-
ches sans occupation. Le caissier tempête puis
se lamente , et ceux qui portent les responsabili-
tés financières du club s'inquiètent et réagis-
sent. Ils vont tenter de mettre sur pied des
matches amicaux. Mais ils savent que ces der-
niers n 'auront j amais l'attrait ni Tâpreté des
rencontres de championnat. De plus, on n'a pas
app laudi cette saison , en Suisse romande , les
Lugano, Grasshoppers , Nordstern ou Saint-Gall;
pas plus que les Suisses alémaniques n'ont vu
évoluer les Chaux-de-Fonds, Servette, Granges
ou Lausanne. Il n'y a rien d'étonnant que
l'idée soit venue à ces dirigeants de modifier
de fond en comble l'actuel règlement et d'en
revenir , dès le début de j anvier, à l'ancienne
formule du groupe unique de 12 clubs en Ligue
nationale. La seule difficulté était de dire ce
que l'on ferait des résultats acquis et comment
on les amalgamerait aux suivants. Il semble que
ce soit cette «soudure» qui empêche leur proj et
d'aboutir. Enfin , ceux qui sont satisfaits récla-
ment à e.rands cris le maintien du «statu quo». Il
serait difficile de les contraindre à se rallier , en
cours de route , à une formule nouvelle qui les
désavantagerait

(Voir suite en 2me f euille) SOUIRBS.

Ees élections aux Chambres

Le nouveau président du Tribunal fédéral
des assurances pour 1-K0-41

L'assemblée fédérale a élu mercredi le nouveau
président du Tribunal fédéral des assurances, à
Lucerne. en la personne de M. le Dr Hermann
Kistler (Aarberg, Berne), iuge au Tribunal fédé-

ral des assurances depuis 1932.

Le nouveau vice-président du Conseil
iédéral

Le conseiller fédéral Hermann Obrecht (Soleure)
a été élu mercredi vice-président du

Conseil fédéral pour 1 940,
dont il fait partie depuis

1935.

M. Pilet-Golaz eî le chiffre 13
Il y a onze ans, lorsque M. Pilet-Golaz fut élu

conseiller fédéral , «La Revue» publiait les li-
gnes suivantes:

«Un aimable correspondant nous fait remar-
quer que notre nouveau conseiller fédéral a été
élu sous le signe — en l'occurrence porte-bon-
heur — du chiffre 13.

C'est le 13 décembre qu 'il a été élu au Conseil
fédéral. La majorité requise pour son élection
était de 100 plu s 13. M. Pilet-Golaz est né un
31 décembre; retournez 31, cela donne 13. Si
l'on totalise les chifres de son millésime (1889),
on a le nombre 26, soit deux fois 13. Il est, au
Grand Conseil et au Conseil national , député ra-
dical. Ces deux derniers mots ont 13 lettres !

Et c'est mercredi 13 décembre que M. Pilet-
Golaz a été élu président de la Confédération.

' tàf ®2<S/f

La situation évolue...
Autrement dit même les spécialistes les plus

éminents y comprennent de moins en moins et
constatent qu 'ils marchent d'imprévu en inattendu
et d'inattendu en surprise.

« Cette drôle de guerre » en effet , présente cet
aspect curieux que seuls les belligérants ne se bat-
tent pas...

En revanche les neutres risquent partout et
écopent en plus d'une occasion.

C'est eux qu 'on menace...
Eux qu 'on torpille...
Eux qu'on attaque...
Et c'est peut-être eux qui gagneront la guerre,

après que l'Italie , le Japon et les Etats-Unis au-
ront pris l'initiative des opérations en décidant une
bonne fois de régler leur compte à certains fier-à-
bras qui ne s'en prennent qu 'aux petits parce qu 'ils
ont peur des gros !

S'il fallait du restç démontrer une fois de plus
à quel point la guerre est idiote , il suffirait de
raconter cette anecdote , dont un humoriste distin-
gué est l'auteur :

Un iour , un singe et un perroquet se trouvaient
dans la cale d'un navire. Il v avait là dès milliers
de kilos de dynamite.

— Si nous iouions à un ieu ? fit le singe.
— Bien volontiers, dit le perroquet. Mais le-

quel ?
— Voici : on pourrait , par exemple, mettre le

feu à cette dynamite... Ce serait amusant , qu'en
pensez-vous ?

— D'accord.
Le singe et le perroquet mirent donc le feu et

boum ! tout sauta.
Quelques instants plus tard , ils se retrouvèrent

sur la mer ; le singe , iuché sur une planche , avait
un bras cassé, plus un poil entier , un oeil qui pen-
dait et une patte arrachée. Ouant au perroquet, qui
naviguait sur un haut de forme , il avait perdu son
bec, sa queue , toutes ses plumes et quelques autres
choses dans l'aventure.

Il vit le singe et fit :
— Tout de même, quel ieu idiot I
Dommage que certains dictateurs aient à peine

le temps de manger et même plus le temps de lire.
On leur enverrait volontiers ce petit sketch \

Le père Piquerex.

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds to ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâlel et Jura
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ECtHOS
Franchis©

On faisait devant Balzac un éloge mérité d'un
de ses ouvrages.

— Ah ! mon ami, dit le romancier à l'un de
ses interlocuteurs, vous êtes bien heureux de
n'en être pas l'auteur !

— Et pourquoi cela ?
— Parce que vous pouvez dire tout le bien

que vous en pensez, tandis que moi, je n'ose
pas.



C_ii_rA__rliPc ftt saeB an ,ous
«9UV.VLIIC9 uenreg. - Prix
avama u i ' i ix  — |, Scliœpf , run c If
la faix 1. MU31

Tour de mécanicien
avec filetage, ii 'occusiOD , est ile-
mandè. — Indiquer les dimen-
sions et nrix, soua eliiflre C F.
14439 , au bureau de I'I MPAI ;
TIAL UfrS)

Raboteuse combËnée
avec circulaire et rnoriai. seuae,
modèle léger , aiiiBi qu'oullls de
menuisier demandés a aclioter. —
S'adresser an burean de I 'IM P A R -
TIA L. 14357

Sommelière ^JH&ï"
céments , les samedis el d iman-
ches et (j uelqnes |our« en semaine.
— Ecrire SOUB chillre II . M.
l i::<.»7, BU burean de I'IMPAR -
TIAL. H 'W

l .ndpmpnt  da a P'écea . )>out de
uUgUUBlU corridor éclaire , esl
a louer de suite. — S'adresser
rue du Parc 67, an ler élage.

14402

A lfllIPP ^°'
,r toïll laiivier 1940,

IUUCl peiit appartement 2
pièces el enisine, Retraite 14. —
S'adresser lCiud e Bolle, ru» de
la Promenade 2. 14168

f Ipt 4R * louer pour le 30 avri 1
VJlCt 10 beau logement de ttois
cl iiiinL ir "». w. c. intérieurs ni tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au ler élnge.
;i gauche. 13H40

Beau logement £?S3
balcon , w.-c. intérieurs , plein
soleil. :\ louer pour le 8tl avril. —
S'adresser Boulangerie Amey, rue
du Oèl 'M. 13/68

fh a m h r a  indépendante, meu-
UllalUUie rilée , au Boleil . est a
louer. — S'adresser rue de l 'En-
vers 24. au rez-de-chaussée

14340

U Al iomhpp c au 8olei'. B'IU 'J HU
U U i i a i l i U I C ô  centre, est a louer
pour de suite on a convenir. Fr
38 — . — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . V..068

r in m hp D  indepen lante , au so-
UllalllUl G lail . à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès H5
au Ip r  H 'aoe 14-^35

Belle chambre ïsrS^
dame ou demoiselle sérieuse, con-
fort , téléphone. — S'adresaer au
bitroftn dp I 'I MPABTIAL . 1W50

l ' h i m h p c i  meublée ou non , uni
UlldllIUl C 4 l01ler „ dame ou
demoiselle. ;> proximité de la ga-
re. — S'adresser a M. Glausen .
rue de la Paix 76, de 12 a M h.
ou dès 18 h. 1442 1

Grande chambre poapr
osH°s

meubles , est demandée. Même-
adresse, cuisinière cherche rem
placpmen's. — Ecrire sous chif-
lre G. C. 14430, au bureau
de I'I MPARTIAL . 144 '.0

D pp npj in bois blanc, avec rideaux
DCIOcaU et malelas, bon état . i.
vendre. — S'adresser rue de l'E
manc ina t ion  4 'Jau2mp èiage 1418 I

Â VPIllIrP une chaise longue , uu
Ï C U U I C  berceau de poupée.

ainsi que jouets. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTUL . 143ÇL'

i nnoriiAnn « Hercule» , en bon
AbLUlUCUll état est a vendre
ava tilageu3ement. — S'adresser
au bureau ue I 'I MPARTIAL . 144'}.*

Cheval à balançoire j ££-u
acheter d'occasion. — S'adresser
par téléphone 2.42,4(1 14540

JEUNE

TECHNICIEN
ou dessinateur en
horlogerie ou appa-
reillage est demandé par
fabtique de la légion. —
Faite offres sous chiffre
N. P. 14410, au bureau
de l' iMPfl R IïAL. i44io

Jeune cumï
Hureau import ant  de La Chaux-
de-Fonds , engagerait jeune com-
mis de 16 à 16 ans . ayanl dpj i
quelques notions de sténographie
et de machine n écrire. — Offres
(JHM«5 iiOHlalo 10447. La
Chaux di' l'O u (I N 144<!2

Terminages
On demande lerminag. s ancre

loules grandeurs. - Oflres sous
chiffre li . G. 141186, au lj ur »au
de I'IMPARTIAL . 14380

On demande un

Orchestre
(H—4 musicif  ns l

poar les Fêtes de l'An. —
Adresser les ollres sous chil-
Tre P 5244, a Publicilas |
La Chaux-de-Fonds.

1447X \

A LOUER
de suite ou époque a convenir
beau 1er étage , 6 pièces, chambre
de bains, chauffage ceniral, pignon
3 pièces, chauffé , - S'adresser
rue du Doubs 93, au 2me elage,

: 'i iifl

I â iiiiiire 1
plusieurs lils à 1 et 1
i places , lils turcs ,

| f'auteuils.divans, ca-
napés lavabos , com- |
modes, armoires ,
buflets , tables de
radio , tables de cui-

H sine avec lino et
labourets assortis ,

H tables de chambres
chaises et tables à

H allonges , berceaux ,
cuisinières à gaz,
réchauds , lampes
électriques, etc.

drey, ierMars lOa

Baux a loyer , m. m\mm\
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Pierre DHAË L

' — D'ap rès ce qu 'il a expliqué hier, on devait
lui amener un nouveau cheval, qu'il voulait es-
sayer, répondit Michelle.

— Ce n'était pas la peine ; n'a-t-il pas Tem-
pête, qu 'il aime tan t ! Une magnifique bête,
d'ailleurs, repartit Solange.

— Oui... Mais 11 juge bon d'avoir deux che-
vaux à sa disposition^

— Cest vrai, acquiesça la cadette : il a dû
attendre qu'on lui eût amené ce nouvel animal.

Au bout d'un moment, Solange ferma son livre
et alla s'asseoir SUT les marches du large per-
ron Renaissance. Elle se tourna vers sa sœur
qui feuilletait une revue d'une main distraite.

— Dis, Michelle, ce n'est pas dangereux, un
cheval qu 'on ne connaît pas ?

— 5L. Mais Jean-Mare est an remarquable
cavalier ; tu sais qu 'il domptait au Maroc des
chevaux terriblement rétifs. Je crois même qu'il
adore ça.

— Oui , reprit Solange pensive, regardant Mi-
chelle, dont le visage, à son tour , exprima l'in-
quiétude.

— Pourvu qu 'il ne lui soit rien arrivé ! Je ns
suis pas du tout tran quille ! repri t Solange.

Miohelle s'approcha de sa sœur :
— Je crois que le voici ; regarde, tu as la we

plus perçante aue la mienne.
Solange, aussitôt debout fixa l'extrémité de

la longue avenue.

— Oui, c'est bien lui... Oh ! la méchante bê-
te !.. Elle lève les pattes de devant, elle encenss
puis s'arrête, recule...

— Jean-Marc doi t lui faire sentir sa poigne !
repartit la j eune femme.

Au même instant , l'homme à motocyclette ar-
rivé tout à l'heure, décrivant une courbe dange-
reuse autour du château , enfilait l'avenue avec
un crépitement de mitraill euse.

Lés deux sœurs, cramponnées à la balustrade
de pierre, retinrent un môme cri d'épouvante.

Effrayé par le bruit du moteur, le cheval qui
d'abord s'était cabré, reculai t maintenan t, dres-
sé dans une verticale inouïe de monture de cir-
que. Des çenoux et de la cravache, Jean-Marc le
maîtrisait .

Tournoyant sur elle-même, mordant le mors
trempé d'écume, le bête vicieuse bondissait d'un
élan fou hors de l' aven ue, et se j eta en pleins
fourrés , parmi les arbustes nains , dan s un ga-
lop insensé.

Quittant impulsivement la terrasse , les deux
fenumes se précipitèrent dans cette direction.
Leur course éperdue leur laissa voir l'animal af-
folé franchir la haie qui séparait le parc de la
route, doublée d'un large fossé.

Ses sabots arrière accrochant les ronces, le
cheval roula comme une masse sur le sol pier-
reux , entraînant son cavalier dans sa chute.

Avec un cri d'effroi , Solange vacilla sur ses
ïambes et roula sur l'herbe, évanouie.

Miohelle, atterrée et clouée sur place, vit l'of-
ficier , tombé à côté de sa monture se dégager
des étriers , se relever, et venir à elle en boitant
un peu, couvert de poussière, sa culotte de ca-
valier déchirée aux deux srenoux et les mains
ensanglantées.

De la route, Jean-Marc ne pouvait voir Solan-
ge étendue sur l'herbe. II s'approcha de la haie ,
et adressa à Michelle un sourire rassurant. La
pâleur de marbre de cette dernière, ses traits

bouleversés, toute sa visible angoisse furent un
baume pour le saharien vaincu par sa monture.
11 vit que la jeune femme ne pouvait parler, tant
elle tremblait ; pour un peu, il eût béni sa chute.

— Ce n'est rien, vous voyez chérie.
Ce mot affectueux s'était, malgré lui , envolé

de ses lèvres.
— Mais j e ne vous tends pas mes mains qui

sont pleines de terre et de sang.
Michelle parvint à articuler :
— Venez vite, vite au château vous panser,

Jean-Marc ! Souffrez-vous ?
— Non... Attendez...
Et, se retournant en arrière, il alla vers une

auto qui venait de stopper devant le cheval
blessé, étendu au bord de la route.

Jean-Marc échangea quelques mots avec l'au-
tomobiliste et revint vers Michelle.

— Cet homme complaisant m'offre de me con-
duire chez le docteu r de Saint-Viran , qui me fe-
ra un pansement antiseptique ; mon cheval ne
peut pas bouger. Je vais l'envoyer prendre au
plus tôt. Ne vous tourmentez pas, Michelle ché-
rie.

Dans son affolement, Michelle avait oublié
Solange. Elle courut vers sa soeur et la trouva
revenue de son évanouissement, à demi-cou-
chée sur l'herbe, l'air égaré. Subitement, la j eu-
ne fille éclata en sanglots.

Michelle la rassura ; on pouvait avoir toute
confiance dans la prudence et l'habileté de leur
excellent docteur, ami de Villandrey .

Les deux soeurs rentrèrent à petits pas au
château.

Michelle obligea Solange à s'étendre sur un
transatlanti que , s'assit près d'elle et lui prit les
mains.

— Tu es brûlante. Sol ; tu te sens mal ?
— Oui. Je souffre de la tête ; les oreilles me

bourdonnent Je crois que j e vais avoir un fort
accès de fièvre.

— Il faut aller te coucher, petite sensitive ; tu
sais, comme infirmière, en cas d'accident tu lais-
ses à désirer !_

Solange devint très rouge, des larmes perlè-
rent à la frange de ses cils bruns.

— Je vais me reposer, Michelle. Sois tranquil-
le, demain, j e serai tout à fai t bien !

Restée seule, Michelle réfléchit longuement
Ce bouleversement de Solange lui paraissait ré-
vélateur. Des souvenirs se précisaient mainte-
nant dans son esprit. Les attitudes de la cadette,
sa gaîté étincelante quand venai t Jean-Marc, sa
transformation physique éblouissante, cet éclat
du regard, du teint , cette j oie qui se dégageait
d'elle, cette beauté qui ne tient ni aux traits, ni
à la perfection du visage, ni aux formes sculp-
turales, et qui n'est, sur un être , que le rayonne-
ment mystérieux de l'amour.

« Oui.» tout me révèle que Solange aime
Jean-Marc !

a Alors ?_ n'est-ce pas une réponse du ciel à
mes angoisses ? S'il en est ainsi, mon refus d'é-
pouser Jean-Marc ne laisserait pas ce dernier
seul au monde, avec une plaie au coeur de son
amour deux fois détruit. Ma soeur peut lui don-
ner tout le bonheur qu 'il attendait de mol. Tou-
ché par l'amour de Solange , Jean-Marc ne pour-
ra manqu er d'y répondre ; ils seront heureux
tous deux , grâce à moi ».

Lorsque Solange se trouva , le lendemain , en
face d'elle , dans la tran quilli té parfumée d'un
bosquet de lilas , Michelle regarda affectueuse-
ment le visage lisse et rose, sur lequel la fièvre
n'avait laissé aucune tracer

U. saf vrtj

Xe bonfj eur des autres

DECOLLETEUR
capable et sérieux , pouvant procé 1er seul au réq lage
et mise en train de machines genres Bechler , Peter-
mann et Tornos , est demandé pour époque à con*
venir. Ttavall suivi assuré pas de munition). Indiquer
prétentions et tous ren=eiqnements. — Faire offres
sous chiffre P 5243 J à Publicitas S. R., St-Jmier.

f Bijia J 14479

Restaurant de la place demande

ORCHESTRE
de 3 à 4 musiciens pour les Fêtes de Nouvel fln. —
Offres écrites sous chiffre E. N. 14432 au bureau
de l'Impartial. 1*433

I LIQUIDATION I
: OT €» TT JÊL WLA JE M

Autorisée par la Préfecture.
Dans le bnl de me vouer exclusivement à la fabri- . !

1 cation des bracelets cuir, je liquide totalement mon
magasin de détail. Alors que tout est a la hausse, H
j 'olfre au conlraire des occasions avantageuses en :
Sacs de dames - Portefeuilles
porte-monnaies - Articles pour
touristes - Sacs et musettes
Buvards - Arlicles de voyage

Il etc., etc. B

I G. Metzger - Perret I
Rue du Paro 66 1442:,
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Services Industriels
LA CUAUX-WE-FONli;̂ .

Superbe choix de cadeaux utiles

Lustres modernes
Lampadaires

Grille-pain
Aspirateurs A poussière

Coussins chauffants
Radiateurs

Fœns um
Cuisinières A aaz et électriques

nouveaux modèles des premières marques.

Collège 31, a» .Léopold-Robert 58
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Le pardessus il J t\\ //A
C'est l'ulster croisé qui est à la mode. Pas de
pardessus plus sportif et nouveau d'allure , aveo
sa ceinture large , ses épaules raglan ou à manches
rapportées. L'ulster droit , à poches appliquées , a
presque autant de succès. Venez voir les nouveaux
pardessus PKZ. Ils sont si magnifiques que nous
serons heureux et fiers de vous montrer chacun
d'eux comme une réussite.

Les pardessus d'hiver PKZ coûtent:

Frs, 48.- 58.- 68.- 78.- 88."
98.- 11©.- jusqu'au 198.-

Rue Léopold Robert 58, La Chaux-de-Fonds 14' 9

Notre magasin sera ouvert les dimanches 17, 24, et 31 décembre,
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures.



Soucis ef visées du III— "Reich
Hitler se retournera i-il contre Staline t

(Suite et fin)

En attendant, voilà donc M. Hitler occup é à
élaborer un nouveau p lan de guerre avec la
collaboration de l'Union Soviéti que. On signale
de Berlin que d'imp ortantes négociations se se-
raient déroulées, en p résence du chancelier,
entre M . von Ribbentrop et les exp erts militaires
allemands, d une p art, l'ambassadeur de l'U. R.
S. S. et les exp erts militaires russes, d autre
p art, au suj et d une étroite collaboration mili-
taire entre les deux pay s. Cela nous p romet de
j olies p erspectives, car Staline f era lout ce
qu 'on voudra si cela lui p ermet de réaliser ses
p roj ets imp érialistes de révolution mondiale.
M . Hitler et l'Allemagne risqueront Iort d'en
succomber ; malheureusement , il y aura d'au-
tres victimes. Et c'est là ce qui imp orte le p lus.

Il faut le répéter ohaque j our afin de ne pas
se laisser surprendre par une propagande insi-
dieuse et extrêmement dangereuse. Ne nous dit-
on p as déj à que les nombreux j ournalistes et
agents allemands venus en vol à Genève p our
suivre les débats d'une Société des Nations,
p ourtant si méprisée p ar le Reich, dép loient une
activité sans rép it aup rès de leurs conf rères des
p ay s neutres. Ils recherchent même la comp a-
gnie des Français et des Anglais et, entre deux
choucroutes, leur souf f lent  à l'oreille que l'Alle-
magne aime la pa ix p lus que tout autre chose
en ce monde et que Staline reste l'ennemi No 1.
Mais évidemment il laut conclure avec l'Alle-
magne une p aix équitable, sur la base des laits
accomp lis lusqu'à ce j our, sinon — p rosit ! Herr
Kollegue ! et vous voy ez quel malheur ce serait
p our le monde en général et p our la France en
p articulier — il ne restera p lus d'autre alterna-
tive à l'A llemagne que de laire déf initivement
cause commune avec la Russie ». Je ne sais p as
s'il se trouvera à Genève des j ournalistes ou des
hommes p olitiques qin tomberont dans le p an-
neau. Toutef ois la f icelle me p arait un p eu trop

grosse p our qu'on s'y laisse p rendre. Cela n'em-
p êche p as que des milieux allemands songe-
raient sérieusement à la p ossibilité d'une « cam-
p agne contre le bolchévisme » sous le comman-
dement de M. Hitler , avec l' app ui du Jap on el de
l'Italie, ap rès que l'on se soit servi de l'Union
Soviétique p our menacer la Grande-Bretagne et
l'amener à la raison ! Ces combinaisons mon-
trent quel degré la conf usio n des esprits a at-
teint auj ourd'hui.

Quoi qu'il en soit , il f aut  que cette guerre
mette f in à une situation intenable. II f aut  as-
sainir cette atmosp hère p leine de miasmes qui
attaquent les organismes les p lus sains. Mais ,
hélas ! on est bien obligé de vivre avec son
temp s. Dans ces conditions, toutes les énergies
doivent temlre vers quelque chose de mieux. Ce
mieux ne serait pas difficile à trouver , car
l'immense maj orité des humains n'est pas très
exigeante. 11 n'est p as très diff icile de concevoir
un état de chose meilleur à celui dans lequel
nous vivons, c'est-à-dire îa guerre, la f élon ie, le
mép ris de la p arole donnée, le droit de la j ungle
remp laçant le droit tout court. Beaucoup d'entre
nous se contentera i ent tout simplement d'une
Europe qui serait régie par un minimum d'hon-
nêteté. Je dis un minimum, car p ersonne n'est
assez naïf p our se f ig urer que la Vertu est de ce
monde. Je la cherche dep uis p rès de 50 ans et
l'ai risqué, dans cette aventure, d'y p erdre le
p eu que j 'en avais. Mais tout de même l'homme,
dans son essence même, oar l'instinct de la con-
servation , par la nécessité de vivre, tend tout
naturellement à une hase de sécurité pour son
existence et son développement.

Cest p ourquoi, d'une f açon ou d'une autre,
so oder so, comme disent les Allemands , il f au-
dra en f inir et réaliser le premier des buts de
guerre : rendre la vie possible et supportable
aux peuples comme aux individus.

Pierre GIRARD.

Les refissions diu sportif
Carnet «3M Ieudi

Par Squibbs
Le championnat de mobilisation sujet à critiques. — Au sujet

d'un arbitrage. — Deux thèses en présence.

(Suite et fin)

Tous ces problèmes sont pendants devant le
Comité central de l'ASFA, le comité de football
et le comité de Ligue nationale. Prenons patien-
ce, nous serons sans doute fixés avant la fin
de l'année. De toute manière on ne peut que
regretter de ne pas voir évoluer cette saison sur
nos terrains occidentaux les grands clubs de
Suisse alémanique et du Tessin.

» * *
Lors du match Servette-Lausanne, aux Char-

milles, il s'est produit un incident qui mérite
d'être relevé. 11 ris que de scinder les « rois du
sifflet » en deux camps et de donner lieu à de
très nombreuses et intéressantes discussions.
Voici les faits. Ils ne sauraient vous laisser in-
différents puisque c'est un arbitre de chez vous
qui est en cause, l'excellent M. Bangerter . Nous
nous empressons d'aj outer que toute communi-
cation qu 'il voudra bien nous faire à ce suj et
sera portée à la connaissance de nos lecteurs.
Nous le souhaitons même à la suite de l'atti-
tude opposée prise par un de ncs plus compé-
tents chroniqueurs de football , l'ancien interna-
tional « Kiki » Henneber g, dans la « Tribune de
Qenève ».

Mais arrivons à l'événement: au cours d'une
descente très rapide , l'ailier servettien Qeorges
Aebi finit  par un plongeon dans les filets . Il est
là. en somme hors du terrain , assis et les bras
écartés. Il s'est retourné pour voir comment se
termine l'attaque. C'est Monnard qui a le bal-
lon et qui , d'un shoot , sec mar que . L'arbitre
siffle , n'accorde pas le but , désigne Aebi der-
rière le gardien comme off-side , et fait tirer
par les Lausannois , pour cette faute , un coup
de rénaration .

Laissons les cris de la foule de côté. Ecou-
tons Henneber g : « Dans le cas qui nous occu-
pe — refus d'un but pour off-side d'un j oueur
qui , non seulement ne partici pait plus à l'action ,
mais qui se ne trouvait même plus dans les li-
mites régulière s du terrain — la décision prise
par M. Bangerter engage directement sa com-
pétence , la compréhension qu 'il a du règlement
et du j eu. » Et plus loin : « L'attitude de Geor-
ges Aebi (bras écartés) et sa position (appuyé
contre le filet de fond ) ne pouvaient donner lien
à aucune équivo que , à aucun doute: l'homme
montrait clairement qu 'il ne pouvait et qu 'il ne
voulait pas revenir en j eu et qu 'il entendai t  res-
ter complètement étian ger à l' action qui conti-
nuait à se développer dans l'extrême territoire
vaudois. action à laquelle Monnard mit un ter-
me en battant Treuberg d'un shoot victorieux .»

Lors du repos, Trello consulté par ses cama-
rades , se rangea du côté de l'arbitre et recon-
nut la légitimité de la décision. Il la motiva —

nous raconta Wallachek — sur le fait que Qeor-
ges Aebi n 'aurait « pas tourné le dos » au ter-
rain. — cas dans lequel le but n'aurait pas pu
être contesté — mais que le servettien faisa it
face au j eu et qu 'il n'avait qu 'à rebondir en
avant pour participer de nouveau à l'action.

Voilà les deux thèses en présence. Le cas,
très rare, très particulier , est des plus intéres-
sants. Devant l'attitude du critique genevois,
l'A. S. F. A. aura sans doute à en connaître.
Nous ne manquerons pas de communiquer en
son temps à nos lecteurs son point de vue qui
fera j urisprudence. Et si nous n'avons pas ré-
sumé exactement la manière de j uger de M.
Bangerter , c'est avec plaisir que nous insére-
rons ses explications.

Et , pour clore, relevons que ce dernier di-
manche fut « la j ournée des corners ». Chaux-
de-Fonds qui , par ailleurs , fit une magnifi que
partie contre un Bienne raj euni, en tira plus
d'une douzaine et demie, tandi s que Servette
dépassait les deux douzaines contre Lausanne-
Sûorts. SQUIBBS.

L'heure H approche
Pour le civil aussi 1 heure H va sonner...
Elle existe en effet déj à pour le soldat qui

veille et dont l'action dévouée consiste à écarter
du pays, de la terre natale , les dangers lointains
ou proches qui la menacent.

L'heure H. du civil va sonner , parce qu 'il est
solidaire intimement de son frère armé et parce
que ce qui touche l'un touche l'autre. C'est au-
j ourd'hui l'instant de le prouver puisque samedi ,
à Qenève , la Loterie de la Suisse romande pro-
cédera au tirage de sa onzièm e tranch e, tranche
lancée elle aussi sous le signe des oeuvres de se-
cours et de mobilisation et sous le motif de l'u-
nion du civil et du soldat.

L'heure H. marquera pour beaucoup l'envol
de la fortune. Elle marquera aussi , avec ses nu-
méros brusquement révélés , des j oies innom-
brables plus petites , mais que la Loterie a vou-
lues répandues partout. Et surtout l'heure H.
sonnera oour toutes ces oeuvres cantonales qui
attendent avec imp atience l'appui promis et j us-
qu 'ici tenu. Neuehâteloi s. ne la manquez pas !...

ÉCHOS
A l'école

Dans une école londonienne , on demande à
une petite fille d'expliquer ce qu 'est l'Equateur.

— C'est une ligne Maginot qui va autour du
monde.

Les sfettaes muairoitfl
vendredi mafin

Alerte aux avions

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
C'est donc vendredi que nous aurons l'alerte

aux avions.
Ce n'est pas trahir un secret qne de situer

l'heure H à laquelle mugiront les sirènes, entre
10 heures et midi.

Comme il s'agit d'un exercice, beaucoup se
réj ouissent de voir « comment ça se passera »...
Evidemment qu 'il n'y aura rien de tragique et
il est à prévoir même que l'on assistera à quel-
ques scènes amusantes.

Cependant, étant donné que cela peut devenir
grave , il importe de préparer la population civile
à se défendre , au mêm e titre que l'on prépare
l'armée à défendre le pays.

Mais au fait , combien connaissent la- marche
à suivre, qui a été distribuée dans tous les mé-
nages, sous forme d'une tabelle destinée à être
placardée en bonne Dlace ? Beaucoup auj ourd'hui
se demanden t encore ce qu 'il faud ra faire au
moment où retentira le signal. Les instruction s
transmises par Berne ont bien été apposées
dans un endroit visible et accessible, comme on
en avait le devoir, mais quant à se souvenir de
leur contenu , si même on en a pris connaissance,
ça, c'est une autre histoire...

Aussi n'est-il peut-être pas inutile de rappeler
ce que sont , dans leurs généralités, ces instruc-
tions.

Au premier hurlement de sirène, las passants
devront immédiatement gagner l'abri le plus
proche. (?)

Les véhicules, dès le signal , devront être ga-
rés et leurs conducteurs iront se mettre à l'abri.
Les freins doivent être serrés, les moteurs arrê-
tés. Les croisées et les débouchées des rues de-
vront demeurer libres , pour laisser passer à la
vitesse désirable les ambulances et les voitures
de la pompe automobile. Les animaux de trait
devront être dételés et attachés solidement à
l'écart afin de ne pas entraver la circulation.

Les trams, les trolleybus sont assimilés aux
véhicu l es à moteu r. Dans toutes les administra-
tions officielles et industries , le personnel quit-
tera les bureaux et se ren d ra dans les caves.
Dans les restaurants , les cafés, les magasins, on
fera baisser le rideau de fer partout où il s'en
trouve un.

Si vous êtes chez vous, fermez immédiatement
vos volets ou nersiennes, fermez le gaz non seu-
lemen t au robinet de débit, mais encore au comp-
teur , éteignez les feux , fermez l'électricité et
tout.

Certes, encore une fois, 11 ne s'agit que d'un
axercice théorique. Aussi les chemins de fer con-
tinueront -ils à circuler comme à l'ordinaire ,
avec cette différence toutefois que les voya-
geurs éventuels devront rester dans les wagons
j usqu'à la fin de l'alerte.

Des patrouilles de D. C. A. parcourront les
rues, tandis ou'aux envi rons, la gendnrmerie et
l'armée collnboreront afin d'arrêter la circula-
tion et donner les ordres nécessaires.

II sera interdit , en tous les cas, de quitter les
immeubles avant le signal de fin d'alerte.

L'état d'alarme durera 20 à 30 minutes.
En notre ville , on a déj à démontré combien la

chance de découvrir un abri serait hypothétiqu e,
pour qui tenterait pareille entreprise. Il est bien
question d'en construire un, nous dit-on , desti-
né au poste de commandement de la D. A. P. ;
mais tout est encore à l'état de proj et et les
olans sont partis pour Berne il y a quelques j ours
seulement...

La seule ressource, au cas où des appareils
ennemis menacerait notre sécurité serai t de se
réfugier dans les caves d'un immeuble, pour
autant encore que celles-ci soient suffisamment
résistantes.

A défaut précisent les Instructions , on utilise-
ra les saillies des murs, les embrasures de por-
tes, les passages souterrains , etc. Qu mieux , se-
lon d'auouns, la nopiilation n'a qu 'à s'égailler
dans la forêt ou dnns la campagne.. . La solution
est évidemmen t élégante et présente l'avantage
de ménager les deniers des communes dont les
finances sont déià douloureusement obérées.
Mais tout de même...

Le but de cette alerte , dans l'esprit de ceux
nui l'ont ordonnée , est de constater ce qui a été
fait . N'est-elle oas plutôt destinée à contrôler
ce qui reste à faire ? R. J.
¦nu * " 1 

Le théâtre de mnm en Finlande

Surface blanche : Finlande ; surface noire : U. R.
S. S. Surface pointillée : occupée par les troupes
soviétiques en Finlande. Surface hachurée vertica-
lement : Esthonie (liée à l'U. R. S. S. par accord
militaire) . Surface croisée : autres Etats (Suède,

Norvège).
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CHRONIQUE

r¥t* RADIO-PHONIQUE
Jeudi 14 décembre

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert 18,00 Pour madame. 18,30 Disques. 18,50
Communications. 18,55 Nos poètes. 19,00 Chez nos
soldats. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d 'ail-
leurs. 20,30 Jazz symphoni que. 20.45 Le globe sous
le bras . 21,10 Chansons. 21,25 Le Club des Treize.
21,40 Mélodies de compositeurs suisses. 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire . 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert- 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert . 18,10 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. 19,40 Pour nos soldats . 20,40 Cloches
du pays. 20,50 Concert- 22,00 Nouvelles.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 18,45 Musique
légère. Radio Paris: 19,00 Emision par les artistes de
l'Opéra-Comique. Breslau: 18,00 Musique de cham-
bre. Hambour g: 19,05 Oeuvres de Johann Strauss.
Vienne; 20,15 Musique variée. Florence 1: 21,30 Chan-
sons et danses.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert- 15,30 Stutt-
gart: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert . — 13,15 Pa-
ris: Orchestre de j azz. 16,00 Toulouse: Concert. 20,45
Paris: Emission dramati que .

Vendredi 15 décembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Oramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques. 18,15 Prévisions sporti-
ves. 18,30 Les retours en Chansons. 18,40 Souvenirs
sur Polaire . 18,50 Communications. 19,00 Petit con-
cert. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00
Le musée parlant. 20,05 Récital de piano. 20,25 Les
j oyeux dialogues de Courteline - . 20,40 Armide , tra-
gédie en musique en 4 actes. 22,05 Informations. 22,15
Armide , 3e acte.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Nouvelles. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nou-
velles. 12,40 Concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,10 Disques. 19,05 Disques. 19,30 Nouvelles.
Cloches du pays. 19,43 De la troupe à la Patrie. 20,20
Concert Bach. 22,00 Nouvelles.

Emissions d l'étranger: Paris PTT: 19,45 Variétés.
Radio Paris: 20,00 Musique légère. Deutschlandsen-
der: 20,45 Sélections d'opéras. Vienne. 20,15 Concerl
symphonique . Milan I: 21,00 Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 15,30 Stutt-
gart: Concert- 20,15 Stuttgart: Concert — 13,45 Pa-
ris : Concert 16,00 Paris: Concert d'orgue. 20,45 Pa-
ris: Concert.

— Sans blague, le vieux Jàck va sûrement
se remettre à fréquenter , le voilà qui repeint
sa j ambe de bois.

Chacun son /raccord â

f ^__ Utiliser nolie téseau, i
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/ vailler. Pensez-y quel
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I ATTENTION 1
,*_= ACHATS PASSES

i Stro«X NOS —
¦ SOM? ...CHANGÉS

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

! Chevaux A balançoires
Chemins do 1er, Mârklln, «te.

j Vélos1 luges
Moteurs, etc., ete.

VOIR NOS ETALAGES SPÉCIAUX

1 Bazar Neuehâtelois
— On réserve pour les Fôtes — 14190

|5 % Tlmtiies S. E, H. J, |

Finie, Mesdames,
la petite comédie..

que font régulièrement vos enfants avant d'avaler
leur portion d'buile de foie de morue. Plus de pleurs
ni de grincements de dénis grâce à notre nouvei ex-
trait conoentré d'buile de foie de morue désodorisée
et additionnée de Jus de fruit. - Le Oacon Fr. 3.—
Demandez-nous tous renseignements. i«_85

DROGUERIE PERROCO
5, P L A C E  DE L ' H O T E L  DE V I L L E, 5

CHARLES & THERESE HIRSCHY- SCHNEIDER

ATELIER SAINT ELOI
6, rue du l» ui«s

Expo*ifioit-Venle permanente
d'orfèvrerie, lustrerie, verrerie

Entrée libre Entrée libre

P tH'.'7 N 1H99

*

Corseis
pour dames tortes de l'abdomen. Laçage sur le côté et sangle

depuis Fr. 9.50
Modèles spéciaux pour personnes fortes, dans toutes les tailles.
Profilez d'acheter aux aheiens prix chez la spécialiste qui saura
vous conseiller mgg

Qïïme[Jie/ly zttengme
Léopold-Robert il Téléphone 2.24.79

W.
POUR UU FETES

# \
CONFECTION POUR DAMES/ «V

ROBES ET MANTEAUX
JÂ_W Qrand choix IB.

HT Prix modérés ^B

HAUTE COUTURE BRUSA
JgBI léopold-Robert 58 W__M

tw %y r̂ Successeur ^H

m. jaeger

O U V E R T  D I M A N C H E

14508

Henri Grandjean
BL« Chaui-de-Fonds

Ag.nl .ff icu, dt la Compaçnu générale Iransattaniiqu.
et d* lm Canadian Pacific Exf irtti Cy 7569

Expédition M Horlogerie
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1 Jambons - Palettes - Filet désossé 1
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Vieux métaux, [biffons
rer - Fonte - Acier inoigdable
sont achetés aux plus hauts prix du Jour par : 143/5

Maison MEYER FRANCK
33. Rue de ta Ronde. Téléph. 2.43 45

Loterie Romande 
Le stock des billets entiers est épuisé, mais il y a encore des carnets de cinq
Cinquièmes portant le même numéro qui sout i'équivaleut du billet entier.
AS a*» L ni» Tirage 16 décembre

Bijouterie
Gboix de bi|ouierie avantageux
Splchlger-Hoffmann & Co

Rue de la Série _\ Wi-M

Il n'y a pas que les fro-
mages de table et fon-
dues de pariait

à ia Cximièhe.
Son beurre est aussi

une gourmandise. l.'Wl
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Louis MUS TER
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Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
votre douleur de 4 laçons différentes et simultanées

Vos crises ds lumbago qui l 'Emp lâtre Allcock profita de
vous font tant souffrir , l'atroce vos mouvements ponr aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. Il vous procure
névrite: voici un remède immé- un soulagement rapide.complet.
diatl Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement do
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujourd '
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. Il existe des ent-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exiges
différentes : il opère un massage Allcock.
automatique — il fait affluer du
sang frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock eon-
leur . — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, dn capsi-
bienfaisante et forte commo cum et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédient*
tnque. Il vous soutient comme précieux. Exigez bien sur rem-
une maui puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle ronge
Pendant qu* sous travailles. qui sont votre garantie.

f
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S*~V\ DOULEUR I V Jj .Jj SOULAGIMU4T
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cock produit un» ^^** *̂ T*7N \ Appliquai un Em-
Chaleur bienfai- /V\ _-** I éJI f pWlw Alleo<k ow
«ante et forle. j V^V J / % _>-' liège d* votre dow-
Pendonl le Iro* l / VV IJ Uur. II y opér* un
volt ou le sport , I I l ' \ ^ j )  massage  autoroo-
II profite de vos \ \/ w\̂ r j  tique, y fail affluer
m o u v e m e n t s  VxJl *" î  du «ang froii. Quel

[~~.—-j pour a s p i r e r  X \ «ou logemeni I
» I vot re  douleur. ' \̂ \

EMPLATRES AMERICAINS ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse : Uhlmonn Eyraud S. A., Genève-Zurich
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PETIT LOUV RE I
W. Plate aie l'HAiel cle vais», a

Puur 1CM fête**, un jol i  oadi-au 
__

ChemiS6S sport , pour hommes
3.90 - 5.90 - 6.90 - 7.90

ChemiS6S pour hommes, avec col attenant
6.90 - 7.90 - 8.90-10.90

ChemiSfiS pour hommes, avec t cols
6.90 - 7.90 - 8.90

CrSVateS* choix extra chic, infroissables
depuis 1.95
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Pour un achat de fr. IO.- un joli cadeau
Hagaaln ouvert dimanches 17, 34,

31 décembre H
142/7 Se recommande . S. BLU1HENZWE1G.
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DENTIERS
tous génies

DU BOIS et FLUCKIGER
Technicien- Dentiste Mécanicien Dentiste

RUE FRITZ-COURVOISIER 3

De retour
Téléphone 3.20.77
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L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

La motion Gut
BERNE, 14. — M Qut, radical zurichois, dé-

veloppe sa motion, signée par 77 membres du
Conseil, concernant la situation de la presse.
Le motionnaire rappelle que depuis la dévalua-
tion, le prix du papier pour la fabrication des
j ournaux a augmenté de 20%, l'an timoine de
65% , le plomb de 60% , etc., tandis qui ces der-
niers temps, les annonces ont diminué dans la
proportion de 36 à 46% , que le nombre des
abonnés a diminué et que l'exportation des jour-
naux a diminué également. M. Qut demande que
la taxe de transport des j ournaux soit ramenée à
1 centime par 75 gr. Nous avons un intérêt capi-
tal à ce que notre presse ne soit pas contrainte
à recourir à des moyens malsains pour pouvoir
subsister.

M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz reconnaît
l'importance d'une presse saine, libre et indé-
pendante pour un pays. Le Conseil fédéral ré-
Dondra à cette motion au cours de la session
de février.

Ont été déposées : une interpellation de M,
Walder concernant l'interdiction de l'hebdoma-
daire c Tat », une petite question de M. Ritt-
maver sur la D. A. P_, une autre de M. Hel-
bling et une interpellation du Dr Mûller-Gross-
hôchstetten concernant l'économie agricole.

Un échafaudage s'effondre
à Oerlikon

Quatre tués et quatre blessés graves

ZURICH, 14. — Mercredi p eu après 14 heures,
un grave accident s'est p roduit dans le nouveau
bâtiment d'une f abrique à Oerlikon. On cons-
truit actuellement, dans le silo à charbon de
cinq étages situé â côté des installations de
chauff ag e de la f abrique, un ascenseur.

Dans ce but, un échaf audag e avait été établi,
qui. p our des causes non encore éclatrcles. s'ef -
f ondra. Au moment de l'accident neuf ouvriers
travaillaient dans la cage de l'ascenseur. Ils ont
été ensevelis sous les débris de l'échaf audage.

Selon les dernières nouvelles, on comp te qua-
tre tués. Quatre autres ouvriers ont été trans-
p orté? grièvement blessés à l'hôp ital. Seul un
ouvrier a p u regagner la maison au moy en de
l'ambulance.

Tragiques détails
C'est sur une tour de 27 mètres que s'esl

produit l'accident d'Oerlikon. Un échafaudage
en bois de charpente avait été installé pour
l'ascenseur; il fut reconnut comme étant sûr
au point ' de vue technique. Neuf ouvriers tra-
vaillaient dans la tour mercredi après-midi .
Dlusieurs se trouvaient au bas et les autres sur
les troisième et quatrième étages. Ils étaient
occupés à monter une lourde poutre en fei
quand tout l'échafaudage se mit à vaciller.

Les ouvriers travaillant en bas furen t ense-
velis tandis que les autres étaient précipités au
sol avec tous les matériaux.

Les décombres amoncelés étaient hauts de
trois mètres. Sur les neuf ouvriers qui se trou-
vaient dans le chantier trois avaient cessé de
vivre auand on les retira des décombres. Un
quatrième est mort pendant son transport à
l'hôpital. Ouatre autres ont été blessés et con-
duits à l'hôpital Aucun de ceux-ci n'est en
danger grave. 

Trois Incendies en une nuit

Des incendies criminels ?
SCHWARZENBURQ, 14. — Depuis rhicen-

die de l'émetteur à ondes courtes de Schwarzen-
burg, dans la nuit du 6 au 7 juillet, d'autres in-
cendies se sont encore produits entre temps,
qui font croire à des incendies criminels. De-
puis lors, Il a brûlé dans la nuit du 18 au 19
novembre, dans la ferme de la famille Buch-
mann, à Guterbrunnen, puis dans la nuit du 9
au 10 décembre, dans la propriété de la famille
Scbuhmacher, à Hofland-Mllken.

Dans la nuit du 12 au 13 décembre, le feu a
Pris naissance en trois endroits différents, dans
des propriétés situées l'une près de l'autre, c'est-
à-dire les maisons de MM. Fritz fiofstettler, Er-
nest Brunisholz, ainsi qu 'au restaurant Schoe-
nentannen, de M. Fritz Rappeler . Cette dernière
propriété a pu être sauvée, tandis que ies deux
autres ont été complètement détruites. Une en-
quête a tout de suite été ouverte, afin de décou-
vrir les causes de ces incendies.

Une découverte suisse
Le film odorant

BERNE, 14. — Le film odorant, découverte
de deux inventeurs suisses, a été présenté à
de nombreux j ournalistes. Dans une salle de ci-
néma, la toile leprésente un champ de roses,
et voici oue la salle est tout embaumée du par-
fum de la reine des fleurs. Puis viennent les
iris , les oeillets, les narcisses, le lilas blanc, et
chaque fois l'atmosphère est imprégnée de l'o-
deur de la fleur présentée sur la toile. Nous
sommes maintenant dans une cathédrale, et
c'est l'odeur , de l'encens qui vous prend aux
narines et qui se mêle au chant des zrandes

orgues Voici un atelier de menuiserie avec sa
bonne odeur de bois sec, une récolte de noix
de coco aux senteurs si caractéristiques, une
salle de chirurgi e et son odeur d'éther. On as-
siste à une course d'automobiles , on entend le
bruit des moteurs et l'on sent cette benzine si
spéciale oue dévorent les monstres-bolides. L'on
sent encore le foin. le trèfle, le miel, le café,
toutes les odeurs, toutes les senteurs. L'odeur
disparaît avec l'image et le cube des salles
n'entre pas en ligne de compte.

L'Assemblée de !a S. d. N

ffX.» notre correspondant p articulier, M * M. W. Sais)

M. Cantilo, ministre des Affaires étrangères d'Ar-
gentine qui demande des sanctions contre la Russie

soviétique.

Genève, le 13 décembre.
Le sort en est j eté. A moins d'un coup de théâ-

tre — et ce dernier n'est p as tout à f ait imp ossi-
ble p uisque la Suède et la Norvège ont réservé
leur op inion — qui inévitablement en entraîne-
rait un autre — l'Argentine ay ant déclaré ne
p lus se considérer comme Etat-membre tant que
l'URSS n'aurait p as été exclue de la commu-
nauté des nations — la Russie des Soviets ne
sera p lus membre de la S. d. N . ce soir.

La Russie est devenue polie...
Mais repr enons l'historique des événements.

Vers 23 heures mardi soir se rép andait la nou-
velle que M. Molotov avait f ait tenir sa rép onse.
Elle était négative ; mais elle était courtoise et
même p olie. Ce changement de ton est à retenir.
II démontre que, j usqu'au bout Moscou aura eu
l'esp oir de demeurer membre de la S. d. N. af in
d'y tenir un rôle et d'y j ouer une carte dip loma-
tique , qid, suivant comment tourne la guerre,
p eut être, d'ici quelques mois, de première va-
leur.

Devant ce « non » l'Assemblée s'est réunie et
n'a entendu qu'un discours, mais un discours
qui n'admettait p as la contradiction. Le ministre
d'Argentine à Berne s 'expr imant au nom de son
gouvernement et au nom de celui d'autres étais
américains, apr ès avoir exp osé p ourquoi il ré-
clamait l'exclusion de l'URSS signif ia que les
délégations avaient â choisir entre la p articip a-
tion des hisp ano-américains ou des Russes.

C'était si clair que lorsque le Comité Sp écial
se réunit au début de l'ap rès-midi on app rit im-
médiatement que son sous-comité de rédaction
avait mis au p oint un pr oj et de résolution qui
allait p ermettre de donner satisf action à l'Ar-
gentine et à ses amis.

La condamnation de l'agresseur
Ce document , après avoir relevé les manque-

ments réitérés de la Russie â tous ses engage-
ments j uridiques « condamne solennellement l'ac-
tion de l'URSS contrs l'Etat finlandais ; adresse
tm pressant appel à chaque membre de la So-
ciété pour qu 'il fournisse à la Finlande l'assis-
tance matérielle et humanitaire qu 'il est en situa-
tion de lui apporter » ; ayant pris acte du rej et
de l'invitation à elle adressée ; déclare aue
« l'URSS s'est non seulement rendue coupable
de la violation d'un des engagements résultant
du Pacte, mais s'est, de son fait , placée hors du
Pacte ; que le Conseil est compétent, aux termes
de l'article 16 du Pacte, pour tirer les consé-
quences que comporte cette situation : recom-
mande au Conseil de statuer sur la question ».

On ne p eut p as être p lus exp licite. C'est l'ap-
p lication de l'alinéa 4 de cet article qui p révoit
la p ossibilité de l'exp ulsion.

Comment procédera-t-on ?
A vrai dire ll y eut quelques réticences aa

sein du Comité Sp écial. D'abord une voix de
VAmér ique du Sud — et cela est à relever —
celle de la Colombie. Ensuite celles des 2 Etats
Scand 'naves, qui, obligés de se p rononcer, en
ont réf ér é â leur cap itale , gagnant ainsi 18 heu-
res de p lus.

Ce matin, ap rès une très brève séance consti-
tutive du nouveau Conseil à 9 h. 45 : l'Assemblée
p lénière se réunira p our voter à la maioritê des
voix — ce qui ne f ait aucun doute — le texte
que nous venons de résumer.

Ensuite le Conseil « devra statuer ». S'il dé-
cide d'exclure l'URSS il conviendra qu'il le lasse
à l'unanimité, moins la Russie, d'ailleurs absente.
Ce vote est-il réalisable ? A la suite des récentes
élections, l'organe exécutif de la S. d. N . com-
p rend p résentement : la Grande-Bretagne, la
France, la Belgique, la Bolivie, la Rép ublique
Dominicaine, la Grèce. l'Iran , la Yougoslavie,
l'Airique du Sud et la Finlande.

Ces Etats tomberont-ils d'accord p our sévir,
c'est ce que nous saurons sous p eu.

Remarquons encore que, comme on le f i t  lors
des conf lits p récédents du même ordre , l'Assem-
blée ne sera p as déclarée close. Elle s'aj ournera
simp lement et p ourra être réunie â nouveau à
n'importe quel moment grave. Et p our la p remiè-
re f ois, des p ouvoirs sp éciaux seront conf iés à
son Bureau qui deviendra corp s p ermanent et
qui p ourra agir p endant son absence.

M.-W. SUES.

Vers l'exclusion des Soviets

Décès de M. Qeorges Favre-Perret, patron mon-
teur de boîtes.

Nous apprenons avec regret le décès survenu
mercredi soir, à l'âge de 84 ans, après quelques
j ours de maladie, de M. Qeorges Favre-Perret,
patron monteur de boîtes en notre ville.

Né dans la Métropole horlogère, M. Favre se
sentit attiré dès son plus j eune âge par le mé-
tier qui était déj à celui de son père. Qrâce à son
énergie et à ses qualités professionnelles, il de-
vait fonder en 1878 la maison qui existe actuel-
lement à la rue du Doubs 104. Son entregent, sa
probité en affaires et surtout un labeur de tous
les instants lui permirent de donner à sa fa-
brique la prospérité et l'extension qu'elle con-
naî t encore présentement

M. Q. Favre s'occupa de nombreuses sociétés
locales où son dévouement était justement ap-
précié. Tout ce qui touchait à la vie de notre
cité ne le laissa j amais indifférent. C'est ainsi
qu 'il fit partie, de 1888 à 1912 de la première
Commission des Services industriels fondée à
l'occasion de l'arrivée des eaux à La Chaux-
de-Fonds. Il était également membre fondateur
de la Société suisse des sous-officiers et mem-
bre du Club Alpin et du Cercle du Sapin durant
de lonsrues années.

Ses connaissances professionnelles l avaient
fait apprécier dans les milieux horlogers de no-
tre ville, ce qui lui valut d'être nommé, pen-
dant 49 ans. membre du Conseil d'administra-
tion du Contrôle fédéral , institution dont il fut
aussi vice-président

Avec M. Qeorges Favre-Perret disparaît une
figure chaux-de-fonnière fort sympathique, qui
eut touj ours à coeur le bien-être de son person-
nel et à la générosité de qui on ne faisait j amais
appel en vain.

A sa famille, nous présentons l'expression de
notre sincère sympathie.
La flamme de reconnaissance.

Nous recommandons tout spécialement la
vente confiée ces j ours-ci aux bons soins de nos
diligentes Eclaireuses. Il s'agit d'une bougie na-
tionale portant en banderole la croix fédérale
et les mots «flamme de reconnaissance». On ne
demande pas que l'arbre soit garni netièrement
de ces bougies, mais que tout au moins une ou
deux flammes de reconnaissance brillent le soir
de Noël sur les arbres pour démontrer symboli-
quement le contact étroit entre la population ci-
vile et le soldat qui garde nos frontières. De mê-
me, il n'est pas nécessaire de posséder un arbre
pour acheter la flamme de reconnaissance, qui
peut fort bien se placer le 25 décembre en quel-
que coin de la table familiale. Le prix minimum
de cette bougie est de vingt centimes et le
bénéfice s'en va intégralement aux oeuvres so-
ciales de l'armée.
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Chronique /j orlogère
La guerre et l'industrie horlogère

La guerre a porté un coup sensible aux ex-
portations horlogères, ce qui est d'autant plus
grave que cette branch e d'industrie exporte le
95 pour cent de sa production , qu'elle est à la
tête de tous les pays exportateurs et qu 'elle tra-
vaille avec presque tous les pays du globe. D'or-
dinaire , les exportations horlogères sont plutôt
en augmentation au mois de novembre, en cor-
rélation avec les fêtes de fin d'année. En no-

vembre, au contraire, les exportations, consi-
dérées au point de vue de leur valeur, ont été
inférieures encore à celles d'octobre. Elles ont
atteint 19,9 millions de francs, contre 20,3 mil-
lions de francs en octobre et 24,4 millions de
francs en novembre 1938. Au point de vue de
la quantité , l'exportation a diminué dans des
proportions plus fortes encore, puisque le prix
des montres exportées a passé de fr. 8,62 en
1938 à fr. 11,47 en novembre.

L'Etat de Neuchâtei vend son bols.
L'Association forestière neuchâteloise, qui

groupe l'Etat, les communes et les particuliers
propriétaires de bois, a procédé hiïr , au Buffet
de la gare de Neuchâtei à une grande vente de
bois de service avant abatage et façonné.

La plupart des lots ont été acquis par des
scieurs de Suisse allemande qui avaient fait des
offres sup érieures à celles des scieurs neuehâ-
telois.

On vit même un écart de fr. 22.50 par mètrï
cube entre une offre alémanique et une offre
neuchâteloise.

Le système qui consiste à permettre à tous les
scieurs de Suisse de soumissionner est fort cri-
tiqué par les scieurs neuehâtelois, oui se plai-
gnent d'être insuffisamment protégés, les Suis-
ses allemands étant mi aux organisés qu'eux-mê-
mes et pouvant faire des offres élevées.

Chronique neuchâteloise

iVmttm rubrique n'émane paa de notre rédacUo*, elta
a'engajro paa le j ournal J

An Théâtre. — Concert — —•
Pour rappel, j eudi, à 20 h. 30, concert par M.

Adrien Calame, pianiste, et M. Jean Froidevaux
violoncelliste. Au programme, oeuvres de Bee-
thoven. Brahms. Debussy.
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Communiqués

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

eû' m. DATIONS gfffc TEMPS VENT

280 Bftle 0 Couvert Calme
543 Berne - 2 . ,
587 Coire 0 Nuageax »

1543 Davos -13 Très bean »
H32 Fribourg - 2  Couvert • »
y94 Genève o - ,
475 Glaris - 2  » »

UOV» Gœscbenen - 4  Brouillard »
566 interlaken 1 Couvert »
996 La Chaux-de-Fds - 9 Très bean »
460 Lausanne 3 Couvert »
208 Locarno 8 » ,
338 Lugano 3 > ,
439 Lucerne - 1 » »
398 Montrenx 4 » ,
482 Neuchâtei - 2 » ,
505 Bauaz - i  Nuageux »
673 St-(îail . . . ., , ,. . .  - 1 Couvert >

1866 St-MoriU -10 Nuageux ,
407 Schallhouse .... u Couvert >1606 Schuls-Taraap ,. - 7 » »
637 Sierre B , ,
ôtW Thoune 0 » »
398 Vevey .......... 4 » __>
IJOS) Zermatt - 9 Trèa beau >
410 Zurich - 1 Couvert

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 14 décembre! à 7 heures du malin

Jeudi 14 décembre
Etat général de nos routes â 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
(Communiqué sang responsabilité)

C H A N G E S
Cours moyens du j eudi 14 décembre 1939,

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,75; Bruxelles 73,65; Buenos-

Aires 102.—; Copenhague 86,15; Londres 17,56;
New-York (câble) 4,46; Paris 9.95; Oslo 101,30;
Stockholm 106.20.

Zurich i
Obligations : Clim du II) die. Cours du 14 dée.

3W/D Fédéra! 1932/33 91.25 9115
30/o Défense Nationale 96.25 96.25
40/o Fédéral 1930 . . 100 100
30/0 a F. R 1938 . . 79.80 79.80

Actions :
Banque Fédérale . . .  295 (d) 295 (d)
Crédit Suisse 422 421
Sté Bque Suisse . . .  898 397
Union Bques Suisses . 376 377
Bque Commerciale Bâle 177 177
Electrobank . . .  230 230
Conti Lino 67 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . .  159 161
Saeg "A" 58 (d) 58 (d)
Saeg priv. 330 (d) 340
Electricité et Traction . 60 (d) 65 (d)
Indelec 228 225 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  110 111

» ord. . . . 19V« 19 (d)
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Aluminium 2420 2430
Bally 960 (d) 965
Brown Boveri . . . .  172 172
Aciéries Fischer . . . 615 (d) 615 (d)
Giubiasco Lino . . . .  — 73 (d)
Lonza 490 (d) 4i)5 (d>
Nestlé 1075 1082
Entreprises Sulzer . . 635 (d) 640
Baltimore 26V» 27
Pennsylvania 104 106
Hispano A.G. 1052 1075

» D. 200 203
» E. 201 203

Italo Argentins . . . .  158 159
Royal Dutch . . . .  675 680
Stand. Oil New-Jersey . 200 «0
General Electric . . 177 (d) 180
International Nickel . 161 161
Kennekott Copper . . 175 176
Montgomery Ward . . 240 (d) 246 (d)
Union Carbide . .. .  — 395
General M o t o r s . . . .  238 (d) 246

Genâve >
Am. Sec ord. . . . .  24Vi 24V*

• » priv. . .. .  445 (d) 458
Aramayo 23 22Vi
Séparator 57 57
Allumettes B . . . 10 S*/* (d)
Caoutchoucs fin. . . . 201/t 20V*Sipef 5 *»/*

Baies
Schappe Bâle . . . . 430 (d) 443
Chi mi que Bâle . . . .  6000 (d) 6C00 (d)
Chimique Sandoz . . 7100 (d) 7100 (d)

Bulletin communi qué â titre d'indica tion par ls
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse



CHATEAU D'AUVERNIER
Neuchâlel 1er choix
blanc et touge 14462

bouteilles et chopines

Georges HERTIG
LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2.10.44

NUS LÉ SKIS NUSSLÉ SKIS NUiSLiSKIS NUSSLE SKIS NUS*M

NUSSLÉ
La m a i s o n  du ski
5 et 7 rue du Grenier

¦ . 
'
, ¦"•

Un choix considérable où chaque paire eat contrôlée.
SourcK (l'achat donnant  toute garantie. Il y a des

- SKIS NUSSI.É dans chaque famille de la région On
achôie aea skie chei 14507

*%pl̂V o i r  n o t r e  s k i  ^SmJj JM
Nusslé extra spécial ^i  ̂ ^

IKAUFHA^H

m xS Cadeaux 1|9

Pour la Comiminion
pour j eunes fill es *$V

tous coloris «W iï

Jl a _f » m %f >_m La Chaux-de-Fonds
• |/W4_I/L&fl»/ rue Neuve 4 14447

Hi *ù *U l 'ZçL
M. Plonriandon - Cnwers 1©

paies de ie gras hongrois
 ̂

I '!¦¦

EE SKI
1940 f

BERN A TH - SPORT§ Les poteries BONIFAS
sont ai rivées à la

BIJOUTERIE MULLER Léopoid-Roben 38
Exposition à l'intérieur 14351

La Glawewte zit%l
If*«ïi«B .g*«e «le tous obj ets encore utilisable s-
à vendre au profil d'oeuvres «le bienfaisance.
Sirnpierpent écrire ou téléphoner. On passera-

mmmmmmm ^^ m̂mtÊmamtm ^ m̂ m̂m&ma m̂mmmmmmrmmmmmammmmmmmmmmmrm.

Ebénisterie
GUENIN
INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

Se recommande pour fabrication de
CHAMBRES A COUCHER et
CHAMBRES A MANGER ainsi
que tous meubles suivant dessin.
14150 Devis oratuit.

De nouveau en vente sans carte de rationnement 1 fil I é?% 1F% âf% !Pl 0

Fsrins blsnchc % kg. 22%** |V|||i||l JN r
«Boa "ib 141»39 (Paquet de 1115 gr. 0.50) I W II IMI ^%_W %_9 HI

P. Ruckstuhl
Mécanicien diplômé fédéral

GARAGE
Téléphone 2.35.69 Léopold-Robert 21 «401

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

I AU 

PETIT LOUVRE 1
a. _¦»£««:« «le S'HiBieB «¦« VJ. le, S B

Pour les fête*, na joli cadeau |fe

Bas laine et soie, teintes mode I?|
1.60 - 1.95 - 2.25 g

BaS soie, teintes mode g||
1.25 - 2.50 - 2.90 M

Bas soie naturelle 2.50 - 2.90 |&j
Quelques jo lis ||]

manteaux ponr dames et jeunes filles g||
Pour un achat de ir. IO.- un (oil cadeau &M

A, Magasin ouvert dimanches 17, 24 . '-\
31 décembre

14275 Se recommande , S. BLUMENZWEIO. jjjé|

Liqueurs Sp iritueux
___

%«©r̂
Jaquet-Droz 45-49

14535 Tél. 2.10.68

Non seulement on boit U vin,
mais on le respire, on le regard*,
on le goûte, on l'avale...

• , , tt on «n parle.
Edouard VII

Roi d'Angleterre

i ¦ . . ¦ 
. _ _ ' 

Intéressé » citt
est cherché pour l'exploitation d'un frein ultra-moderne pour
véhicules lous genres. Le prototype est visible au Locle.
Appui t immédiat minimum Fr. 3,000.—. Faire ollres sous
chillre C. P. * 4528 au bureau de L'Impartial. 14528

Dâll S éÈm J l # ll ld« 9 9 0 ®
Tirage de la Loterie Romande _______

à Genève 
^

a
BB

Bja
Fr. 825,000.- de lots à distribuer W_Wm\\\
La billat . . . .  Fr. S... Le 1/3 de billet Fr. 1.-. LOTS DE Pr. 60,000.., 20,000... 10,000.-, 3,000.., 1,000-., «te. '- ¦ -W' Â^^^Êi

Di mit
absent

moiré Iflsqo'ao 30 Ifc

W. Fluckiger
Mâcanicien - Dentiste

Démobilisé!

Ue F1U
Numa Droz 31 Tél. 238 23

tapissier - décorateur

démobilisé
14400

—WWWW1M1WW»

Georges JAUSS
Boulanger

rue de l'Industrie 13
démobilisé

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

Il VENDRE
2 macbines A écrire 20.- et 45.-
2 lau leui ls  modernes 60.- el 65.-
5 liis lurcs . depuis 15- à 45.-,
1 Imll 'ei 15-, 1 commode lil.-,
1 builioiliéque 25 -,
l lampadaire 25.-,
1 couche moderne 165.-,
I poiagfr » Raz 12 -.
Por le-parapluie8 2.-, 1 lavabo 10 -
ru bou rets el ebaises depuis 2 60

Meubles Robert
Kue du Manette 17. I44*W

Banx à loyei. Imp. Caarvaîsier

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

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

au magasin rue Fritz-Courvoisier 12
Réparations en tous genres

Téléphone 2.30.79 Se recommande:

Ch. WEBER.
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition du dessinateur

G Ed. Ç*uùuutd
Portraits d'enfants , fleurs , caricatures, etc.

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



p  . .,_.., . n. ..„____ _____ „„_u.. ___,

lfûIftHff cOlelés, unis et fant., pour Robes
VCSIUUI J| de Ville el Soirées, le mèlre

1.75 2.50 3.25 5.75
8.50 9.50 ,

Uu BONI GéNIE, L. PCBERT seL ; *

MESDAMES,

TaopieJ voui f a i t  çtxu\ Nj xéi at XauvAi-itix
toi jp Qkmûimtntkmi au ffcte hiduit ete fl*. 15.-,
OKOC êe ncutv&au tuitàtna. «Nj tMOtpehm». 

BREITENMOSER
PLACE DE LA GARE
Se retour de la mobilisation 14567

', ', ->- . Certalneroonl c'ort Dira qui donna
. . .  ¦ ' ¦ "vs le "P 0* * °*'|U 1a'u alu».

Monsieur et Madame André Favre-Bernet
et leurs enfants Marileine et Pierre,

Monsieur et Madame Maurice Favre Hum-
bert et leurs lils Maurice et Georges-
Louis,

Monsieur Ed. Perret-Reuche et ses enfants,
Monsieur et Madame André Neeser-Pexret

et leurs entants, à Morges,
ainsi que lès familles parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de

Monsieur

Georges Favre-Perret
leur cher père, beau père, grand-père, oncle,
grand-oncle et parent, que Dieu a enlevé à
leur affection le 13 décembre 193g, dans sa
84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1939.
L'incinération, sans suite, anra lieu same-

di 16 courant , à 14 h. Départ 13 h. 45.
Domicile mortuaire: Rue du Nord 123.
Prière de ne paa faire de visites.

| Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 14544

A VPnrfPP nlac '1'ne - y coudre.
I CUUI C ainsi qu'un tabouret

de piano. — S'adresaer rue dea
b'ieurs 12. au 2me étage. 14396

(Wacinn P°,,r ,e" •*•«¦• A
Ul/baùlUli vendre un bel accor-
déon avec coffret. — S'adresser
chez M. Dùri g, rae Numa-Droz
168 1445?

Â
nnnH jiQ un petit dressoir. 1
ICUUIC machine à coudre, ta-

ble gigogne, 1 lustre et 1 cafe-
liàre Électrique, 1 malle. 1 bain
de siège. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL , 14 2̂6

A unniina d'occasion 1 coussin
ÏCllUl C filet . 1 poupée alsa-

cienne, 1 longue chaise, des skia
et luge. — S'adresser le soir dès
18 Heures , rue de la Serre 71, au
nous-sol . 14546

Pniin MnSI Xrain électrique ,
IUU1 HUcl .  courant alternatif,
poussette et poupée, à Tendre. —
S'adresser au hureau de I 'I M P A H -
TIAL . ' 14540

j nnn f n Hivers , lit , lable et chai-
UUUC13 ses, table radio , à vendre
ét bas prix. — S'adresser rue de
la Charriera 68 plainnled . 14622

A VP mirfl ,m P°'agflr combiné
ICUUI D Weissbrott r. 1 paire

de skis , 1 costume de skis marin
dame taille 44. - S'adresser après
lr) heures rue de la Ronde 21. au
ler étage , à droite. 14678

î n i lP lQ a vendre, superbe pous-
uUUUlo setie avec poupée, pota-
ger, un peiit gramophone aveo
disques , une luge Davos (2 places)
1 pâlit fer électrique. — S'adres-
ser â M. Chopard , rue de la Paix
1. au ler étage. 14661

Accordéon ¦ $_£*£_ *SX
| Hercule), a vendre à bas prix. —
S'adresser A « La Prairie », rue
Léopold Hobert 30 b. 14604

On demande â acheter dw.
casion, un petit fourneau en ca-
telles , ainsi qu'un vélo de dame,
moderne, ou bon Atat , — OQres
sous chiffre B. A. 14427. au
nureau de I'I MPARTIAL . 14427

Ppprlii de la rue du Parc 1 an 11,ICI UU un porte-monnaie conte-
nant fr. 40 —. — Lie rapporter
contre récompense au bureau de
l'iMPAnTiAL. 14437

K EDEN W
|É| Tél. 2.18.53 Dès ca BOI P , Tél. 2.18.53 |pl

I NETiÛPOLITAIN 1
- ,; Un f i lm émouvant sans égal 8

• " *-' l avec . . . .  ¦'SBr?.]

Ginette Leclerc, Albert Préjean et André Brûlé I
î Le f i lm qui vous pass ionnera de la première WÈÊà la dernièr e minute ___ \

§É| ' Dimanche matinée à 1.5 h. 30 , .._ • uus J^ f̂

Etat Civil du 13 Décembre 1939
A'aiNBaiiee

SehnÔrr, Jean-Claude-Lucien.
flls de Jean-Ad am, èmailleur . ..et
de Suzanne-Madelaine née Moser ,
Bernois.

l'romesse de mariage
Boulin. Georges André, viticul-

teur. Vaudois, et Mùrset , Ju-
liet le-Heléne . Bernoise.

Tél. 221 17 14574 Ronde 1

la livre

Bondelles vidées 1.60 !
Palées vidées 1.80
filet de perches 3.20
Filet de sandres 1.30
Filet de dorades 1.60
Filet de cabillauds 1.30
norvégiens, sans oileur

Cabillauds entiers 1.20
Colins français 2.20
Soles portions 2.80
Soles pour filets 3-
Moules nettoyées 1.10

la dz.

Escargots préparés 1.10
Cuisses de grenouilles

la douz. 1.1 0
Marchandises très fraîches.

£*\ Au magasin
Em de Comestibles
S_^m Serre 61
|jtë|fw|2| il aéra vendu :
¦jaHPnl Belle* bondelle».

J$lfj}ç&l paiees. litet de
MBipWjfy nainlven. rabii-
*1__WS«> lamlw. truites  el

«JKggB rar|>cH vivaoK'H.
¦MÉra» CU ï MNCM Uo tfre
itt<§y» nom leu. encar-

' w*Wtt BOl». 14572__\ Se recommande,
«M» M"" ii. Fenner
«PSQ Téléph. ri4 54

Pommes
Roacop. un peu lapées grosses,

les meilleures pour g&teaux .
0.30 le kg. 2 kg O.50 .

Mandarine» douces 0. 80 kg
Or» nues douces 0.~0 kg
UalMln, trés beau et doui.

O.Mt je kg

Au Meilleur Marché
fer Mars lt

8e recommande, 14571
Emile MUTTI.

Jeune
homiiitt
présentant bien, désire faire
connaissance avec jolie demoi-
selle de 20 à 25 ans, en vue de
mariage. — Ecrire avec photo
sous chiffre M. IM45»7 au
burea u de I'IMPABTIAL. 145/7

Je cherche

jeune home
pour travaux de ferme. —
S'adresser a M. Ph.Comtesse.
Engollon (Val-de-Ru z). naiw
•i. m................ ..._....... mmm

imprimes en tous genres
IMPH IMBRI E COURVOISIER

UN JOLI CADEAU
(bel ouvrage suisse fait à la main)
est offert pour tout achat à partir da

Frs 3.-

A¥%tu36$t*
Bonneterie - Lingerie

] Chemiserie-Nouveautés
Léopold Robert 34 Tél. 2.45.70

- Ouvert les dimanches de décembre 1454S

Marchandise de quaUté à prix touiours
intéressant - Voyez nos vitrines »;.

A EOUER
pour le 30 avril  ou épuquC A convenir, beau
logement -moderne entièrement remio & neuf, H
chambrée, chambre de balnm Inutallée, cuisine,
dépendances, lessiverie, |><>ii<l iig<> . jardin, chauf-
lase central général. — S'adresse r rne IViimn-
«roi SO. U030

cinéma
à voui !

< - L * Kodascopé vous permet de donner chez ,
vous de véritables représentations avec nn
programme de votre choix, composé de VOR
propres filme et de ceux que voué offre la ci-
néma; h èque Kodascopé. Vous trouverez chez

;¦».'•' . . • . 4e spécialiste tous les articles Ci né-Kodak.
Tous les jour» démonstration » notre studio sans angtwment.

PHOTO n ARCHE
' Ai, M m i nt lwJl

V

Rue Léopold r^oberl UU. La Chum-de-t'oints . Tel 'Z.'JSb i) ', E
1^79 " " -, ; Maison aui^H . - ¦¦ J

*mmm 1 1! ———— ' i ' **

J 
°V 

et vous t̂aUera à * 
*̂ m

1466" ¦
^ m̂g_—$8&Êb\\\\ ~

'ir " 
T*"̂ '-  ̂ "

Ë553J 
ETRENN ES

ĵ I Vous trouverez, le. choix le plus grand de vêtements de
^̂  " haute qualité ; tous les modèles : pardessus dernière coupe

complet ville, complet sport, pantalon skieur, Veste slalom.....
Belles collections de chemises, pyjamas, cravates, chapeaux. \
Vous trouverez toute la gamme des prix..... et des prix toujours ac-
cessibles, même pour les vêtements lés plus luxueux. 145*5

Ouvert dimanches ^MUBSHflfcifcEŒHlf " 
^17, 24 et Si décembre Léopold-Robert 41 B

—mm*m%%%.mmÊÊÊÊÊÊm%\\%%%%%\%%%%mm%%%%\\%\mimaÊmÊÊÊ.\WÊÊLmm%WÊÊ̂ ÊÊm\M imi ii ¦iiri!M_ffBM>ftf^_ _i(w_wi'ti^^¦̂vis. ':/-. _vs___n____EW3!_________BB'-:i<«n___n_______________.^___ia^s-jefcjv cy 
¦&¦ 

¦«¦¦_¦_¦_¦¦ - ¦ .. -_j  - - - A--- ,. - < & - **n r TiiTrnwiiirT^ T̂^w

Brrr... voici lé
Une bouillotte en caoutchouc

fera certainement votre affaire. Voflis "
' ' en trouverez chez nous de différentes

grandeurs et prix, el, de toute pre-
'¦'¦' mière qualité. , 14358

DROGUERIE PERROCO
- A4-: ¦ ¦-: .  . 5, place de rHOtel-de-Ville

I -He Wi , . - . -- _—____—
Cherchons

Tourneurs mécaniciens
qualifiés. — TAVANNES MACHINES Ço
S. . A., TAVANNES. ' .9-m *> & mm-

MARIAG E
i 'rime ayant de nombreuses années
d'expérience et de bonnes rela-
tions dans tous les milieux , se
recommande aux personnes dési-
rant se créer loyer heureux Suc-
cès. Ancienne renommée. Oiscré ,
lion. — Cane Tran«|| «6(1-
llerde. SA 2374 B. 14412

Pousse Pousse
moderne, s vendre avantaneux. -
S'adresser au bureau de I'I MPA H -
TIAL UWZ

fouets
à vendre un moteur éleclrique
mnrcbant snr les d«nx courants ,
avec HceesBoires Aire- loin,  un mo-
tenr à vapeur Rrnn 1 inoiéle tVI eer
ki in . un train M».ki in .  — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 18 n.
au magasin. l 'i.r _2 l >

¦ ftfc  tnrffi Itiuteuil . cine-
U19 1UI I.9, ma Patbé-ba-
!)>¦ complu' , « vendre bae prix.
Pressant. — S'adr. rue du Puits
'.y , au rez de chaussée , .1 droile

lttQBfi

A VEND RE
d occasion , dans den conii i i iun. .
exceptionnelles, quelques.plauun
bruns et modernes ; localion.even
luelie , dies O. V«rmol-Droz.
Place Neuve 4. au 2me ètaua.

14523

Occasion
A vendre une armoire à {{lace,

3 portes, bols dur, lr. 160.— , et
un lit complet , assorti , à fr . 80. — .
Parfait éiat. — S'adresser rue de
la Serre 14. au magasin. 145$)

Edredons,
Matelas.

Crin nil!
m commode
M demandés , aduler
Offres sous chiffre BO 978

au bureau de l'impartial. 14408

.""  LeB enlanls et petits enfants de feue Kp
Madame veuve Henri WGBREN, ainsi que I

~M les latnil tes jmrcines et aiiléea . protondéuient touebée y û£2 par les nombreuses marques de sympathie reçues pen- |!p"'"" dant ces jours de douloureuse sèpurat ion , expriment » £ p̂-Â toules les personnes qui les ont entourés , leur recon- Sjî
. naissance émue et leurs sincères remerciements pour la '$fy \

În5 part prise a leur grand deuil. ' 14543 ;A £:

mmmmmmWBBsmsmm m̂BBKmmsKmxBmmÊÊmWBBBmm d̂t,

A vendre, poussette de poupée
Wisa-Gloria , ainsi qu'une lan-
terne magique pour enfant. —
S'adresser au bureau de I 'I MPAII -
TIAI. .  14538

On cherché ¦¦¦'-'K
mii|_ ;usin ue lubau* et elRariSB
A La ( i l ia ux- i le l'onuo. — Ollres
écriies tous chillre C O t45»>fl.
au bureau (lé I'I MPAR TIAL 14566
tmi^raf ip  e31 :i 

|uu<îr ' "our
UUI UI^^ éfioque a conve-
nir. — ' ^adresser Élude llolle .
rue de bi Promenade 2, ou a M
Jenny. Tertre 6. 14389

1(1 11110 fllla WCUant laire le mé-
U L UllC une nage est demunnée
du suite ou à convenir chez dame
Beule. — S'aiiresser rue du ler
Mars 9. an 2ms étage. ¦'. 1J560
Innna flllû esl demandée pour

JBUU B UUC tra vaux d'établi. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI , 14563

Â In 11 or- E?ur Je  ̂ aTr'' iu4t'-IUUCI Est 8. 3 piéces et cui-
sine , maison d'ordre, bas prix. —
S'adresser a M. W. Z-wablem. rue
Numa-Dro ï 161. tel 2 37 0K 14frfr

A InilPP "-'K' :IU0I ". <1 pièces m nu-
IUUCl pendances. — S'adres-

ser rae' Numa-Droz S4, du 1er
èiajje. . . 14524

Beau logement RAv.!
balcon , w. -c. intérieurs, plein so-
leil, ft louer pour le cO avril. —
S'adresser Boulangerie Amey. rue
du Crêt 24. 14517

Pha mhnn -meublée est ù louer de
UUalUUl C suiie. — S'adresser
rue Frilz-Courvolsier 21, au rez
de ch musée , à droite. 14557

CliamlIPÛ A '°"tr cuuiuort)
UliaUlUIO. meublée, à monsieur
.travaillant deliors. — S'adresser
rue du ler Mars 6, au 2me éiage .
11 droite) 14534

A irntiri pa peut studio moderne
ICUUIC comnrenant : 1 divan

d'angle, 2 fauteuils . 1 lable . 1 bu-
reau , 1 milieu. 1 lustré, 1 regu-
la'eur . eto — s'adresser au bu-
reau de i 'IxPARTUù. 14493

É 
la commune

de La Chaui-de ronds
niTre i louer quelques lofcemeots motlernes. avec ou sans alcôve
éclairée , avec ou sans enambre de bains, avue ou sans chauffage;
ceniral. — Pour rniiseiKiiemenls , s'adresser 4 la Gérance.d«"S
linnii uhles commuuaux , rue du Marché 13, au 2me ètugn . télé-,
oiione 2 U 11. • - ¦ ¦:/ " ¦ ¦ 1Î042

A LOUER
Itiic l.éoiiold-Itobert. pour te 30. avril 1̂ 40 ou avant , t rès beau
l a -  eTAge tuoderun de 5 chamures. cuisine, bains et toutes ddnen-¦ •ani '.es i .huûlldge généra l — S'adri-sser i Gôràocés et Cdmën-
licnx s A : nie |>on , i l . l-Roj _ pri 32' . ¦ " ¦ • ¦ 127H1

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

Ateliers el .wtm
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffftqe cen -
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. îasuo



REVU E PU J OU R
Que fera la S. d. N. ?

'- i l  m ai i— ¦ i MI UM , i n_m

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
Les événements se précip itent à Genève. Déj à

l'heure des atermoiements est passée. Il laut
p rendre une décision. Votera-t-on l'exclusion de
la Russie ? Ou se contentera-t-on d un blâme ?

11 est certain qu'au p oint de vue moral com-
me au p oint de vue matériel , une exp ulsion don-
nerait un ton nouveau à la p olitique mondiale
et f ournirait aux Alliés une aide d'une port ée
incalculable. Ce serait p eut-être le commence-
ment de la croisade contre Moscou, contre le
communisme, contre toutes les doctrines de vio-
lence ou d'agression.

Le «Petit Parisien» écrit que l'exclusion de
l'URSS de la SDN ne causerait aucun regret ,
car tout le monde estime que depuis le jour où
le Kremlin se lança dans sa politi que impéria-
liste, sans retenue, sa p résence à Genève avait
p erdu tout.2 raison d'être. L'exclusion s'exp lique
d'elle-même car un pays ne saurait être à la
f ois habitué à l'agression et membre d'un comité
des Nations. Le «Petit Parisien» montre que les
ef f or t s  dép loy és p endant des années, pa r la di-
p lomatie des Soviets pour se concilier l'op inion
du monde se trouvent d'un seul coup anéantis.
Berlin et Moscou , qui prati quent l'agression ,
restent face à face et ne doivent pas goûter
à ce tête-à-tête un plaisir particulier.»

Appui effectif à la Finlande.

Quant à l app ui ef f ec t i f  à la Finlande, il com-
mence à se manif ester de manière tangible. Ar-
gent et matériel de guerre sont en route. Les
Etats-Ums eux-mêmes ont consenti un emp runt.
Des légions de volontaires s'organisent. Il en
viendra d'autres. Et qui sait , peut-être la Fin -
lande sera-t-elle les Thermopy les de l 'Europ e ?
Si les troup es d 'Helsinki p euvent contenir la
prochaine grande off ensive rouge, l'hiver arcti-
que interrompr a f orcément les op érations. Et
d ici au p rintemp s la résistance p ourrait s'orga-
niser sur des bases ne laissant p lus aucun esp oir
à Staline.

Colosses aux pieds d'argile.

Au surp lus, les nouvelles qu'on reçoit de la
situation intérieure en Russie comme du Reich,
sont p lus qu'êdiiiantes. Staline se disp ute avec
ses ministres, comme Hitler avec ses généraux.
L'échec des troup es de Leningrad qui s'imagi -
naient entrer à Helsinki dans les 4 j ours a causé
une impression désastreuse en U. R. S. S. D' au-
tre p art, en Allemagne même se f ormeraient des
corp s de volontaires p our aller au secours de la
Finlande ! Et des témoins revenus récemment
du Reich ne cachent p as que l'agression russe
a provoqué là-bas des remous d' une p ortée in-
calculable et qui ont surpr is les milieux nazis
eux-mêmes.

11 semble donc bien que la menace de la Rus-
sie de se j eter entièrement dans les bras du
Reich et de conclure avec lui une alliance mili-
taire et économique étroite, trahisse p lutôt un
désarroi qu'une f orce. L'armée rouge, écrit
l' « Oeuvre », s'est révélée si indiscip linée, si mal
équip ée et si p eu désireuse de se battre que.
pr atiquement, cette alliance militaire bolchevi-
que aff aiblirait l'armée allemande p lutôt qu'elle
ne la renf orcerait. Quant à l' alliance économi-
que... on sait qu'il f audrait six ou huit ans pour
lui donner une valeur quelconque.

C'est bien ce qui f ait dire à certains que le
colossal bluff  soviétique s'aj outant aux app aren-
ces colossales du Reich p ourraient bien se ter-
miner p ar une catastrop he conj uguée au cours
du p rintemp s prochain déj à...

Résumé de nouvelles

— L 'Allemagne vient de p erdre un de ses
trois «croiseurs de p oche.» Aux dernières nou-
velles, il s'agissait du « Von Sp ee» , qui était p ar-
ti p our un raid de corsaire en même temps que
le « Deutschland » et l «Admirai Scheer». Le j oie
causée p ar la rentrée du « Bremen » aura été de
courte durée.

— Dans les couloirs de Genève on se pa ssait
hier un document qui rep résente, dit-on, les
«buts de guerre» d'Hitler. En cas de victoire, le
Reich se réserverait le rôle d 'Etat-Fuhrer.
L'Allemagne constituerait l'élite dirigeante et
les autres p eup les ne seraient p lus que des sa-
tellites ou colonies d'exploi tation... Mais p our
cela il f aut d'abord la victoire !

P. B.

Â l'ExIâriaur
L'ambassadeur des Soviets à Rome se rend

à Moscou
ROME , 14. — M. Qorelkine , nouvel ambassa-

deur russe en Italie, s'est sendu à Moscou.
L'ambassade soviétique de Rome ne donne au-
cune indication sur les raisons de ce voyage.

Naufrage d'un vapeur
soviétique

700 personnes auraien t péri

TOKIO. 14. — Le vapeur soviétique « lndl-
eikka » a coulé, hier, au large de Wakkanei , à
l'extrême nord de l'Ile de Hokkeido. Ce navire
transportait un millier de personnes et trente-
six hommes d'équipage. Trois cents personnes
auraient été sauvées, mais on craint que le res-
te n'ait péri, l'état de la mer rendant les opé-
rations très difficiles.

lin flhsf de poche allemand oraint endommage
L'agression rosse congamnée sar le Comité des Tre'ze
Echecs soviétiques en Finlande

La gut ne ffinno-soviétique
Les Finlandais passent à la contre-attaque

STOCKHOLM, 14. — On mande de HarPa-
randa que les Finlandais ont contre-attaque mer-
credi matin dans le secteur central du fronl
oriental et qu 'ils ont repris Sala. On signale que
les troupes soviétiques ont été refoulées et qu'el-
les ont reculé de plusieurs kilomètres. Les Fin-
landais ont aussi repris les villages de Maer-
kaej aervl et de Kaermijaervi.
Oe nombreux soldats russes seraient

morts de froid
Ainsi qu 'un officier finlandais arrivé à Kir-

kenaes le raconte à l'envoyé spécial d'United
Press, la tacti que des Finlandais , le froid ri-
goureux, la grande fatigue et le manque de vi-
vres font perdre beaucoup d'hommes aux Rus-
ses dans le nord. Cet officier prétend que ,
dans la région la plus froide de leur pays, en-
tre Savukusuki et Kusanvo, les Finlandais ont
fait prisonniers près de 9000 soldats russes.
Dans ce secteur, les troupes soviétiques ne
seraient pas à 80 km. de la frontière , comme
le prétendent les communiqué s russes, mais à
40 km. seulement. Les défenseurs qui battent
en retraite auraient détruit toutes les maisons
et toutes les réserves de vivres sur une pro-
fondeur de dix kilomètres et les Russes ne
courraient pas poursuivre leur progression. Ils
se trouveraient dans une situation terrible ,
n 'ayant ni tentes ni vivres et il ne serait pas
impossible au 'ils soient forcés de se retirer.

L officier finlandais a aj oute que les Russes
ont Dénétré de 40 km. aussi dans la région de
Rovaniemi , au centre de la Finlande , mais que
là aussi, ils sont complètement épuisés et man-
auent de vivres. Les bruits selon lesquels une
grande offensive se déroulerait à l'extrême
nord seraient aussi inexacts. Les forces en pré-
sence seraient peu importantes; toutefois on
s'y battrait avec acharnement et SOO Russes
y seraient tombés sous les balles des Finlan-
dais ou morts de froid. Il se confirme que des
contingents de Kirghiz se trouvent avec les
troupes soviétiques . L'officier finlandais a en-
core déclaré aue les Russes attenden t des ren-
forts , mais au 'il leur faudra au moins huit j ours
pour parvenir dans les environs de Salmij ervi.

Les pertes russes
H convient de préciser les informations con-

cernant les pertes extraordinairement élevées
des Russes — on les évalue à près de 40.00C
hommes — en ce sens que les Russes sont
presque dépourvus de matériel et d'installations
sanitaires. Le froid a fait également beaucoup
de victimes dans les rangs russes, comme aus-
si le fait aue les blessés sont la plupart du
temps abandonné s à leur sort.

La rupture entre Moscou
et Helsinki

Le récit de l'ambassadeur finlandais
Le ministre de Finlande à Moscou , qui vient

d'arriver à Copenhague avec le personnel de la
légation , a déclaré comment le gouvernement
soviétique a rompu les relations diplomatiques:

— Nous devons, dit-11, reconnaître que M.
Molotov a été correct et Poli. Je ne sais pas ce
qu 'il pensait personnellement. Il a fait la politi-
que personnelle de Staline.

Les négociations engagées semblaient devoir
conduire à une entente. Le soir du 28 novembre,
j e remis la dernière note finlandaise. II m'en fut
accusé régulièrement réception. Le lendemain
matin, les avions soviétiques bombardaient Hel-
sinki. J'en ai été très surpris. Car, pendant les
neuf années que J'ai passées à Moscou, Je n'a-
vais j amais remarqué la moindre hostilité contre
la Finlande. Les Russes eux-mêmes ne compren-
nent rien à cette brutale évolution de la politique
de Staline.

Le ministre ne croit pas que les Russes pour-
ront mener victorieusement une campagne d'hi-
ver. Ils n'y sont pas préparés. Il relève aussi
qu 'on a eu soin de n'envoyer contre les Finlan-
dais que des soldats ne comprenant pas la lan-
gue du pays. Cette précaution évitera tout con-
tact entre eux et la population -finlandaise.

lt cuirasse de noche ..Admira!
Scheer" gravement endommagé

UN VIOLENT COMBAT-POURSUITE

LONDRES, 14. — L'Amirauté p ublie le com-
muniqué off iciel suivant : D 'ap rès les inf orma-
tions reçues j usqu'ici, il app araît qu'un détache-
ment britannique comp osé du croiseur « Exeter » ,
armé de dix canons de 8 p ouces, des p etits croi-
seurs « Aj ax » et . Achilles » armés de canons
de 6 p ouces, placés sous le commandement du
commodore Harwood , ont p u entrer en contact
avec le cuirassé de p oche ennemi « Admirai
Scheer », à 6 heures du matin, le 13 décembre.
L'. Admirai Scheer » est armé de canons de 12
p ouces. Un violent combat-p ont suite se déroula
entre 6 heures et 10 heures du matin, heure à

laquelle V* Exeter » se trouva endommagé, p er-
dit de la vitesse et f ut  obligé d'abandonner l'ac-
tion. L '« Ajax » et l' « Achilles » continuèrent à
p ourchasser f « Admirai Scheer » qui lut touché
â p lusieurs rep rises. II p arut chercher reluge
dans le Rio de la Plata. La p oursuite continue.

Le cuirassé se réfugie dans la rade de
Montevideo

On communique de Montevideo que l' « Admi-
rai Scheer » est arrivé dans la rade de Monte-
video à 23 h. 30 et s'est ancré à un kilomètre
du p ort. On app rend aussi que l'« Exeter », l' « A-
j ax » et V* Achilles » sont arrivés pe u après
dans la rade extérieure.

Trente hommes tués
L'agence Reuter annonce que selon les In-

formations de Buenos-Aires, le cuirassé de po-

che allemand «Admirai Scheer» est arrivé gra-
vement endommagé à Montevideo. Trente hom-
mes de l'équipage ont été tués, soixante blessés
au cours du combat avec les navires de guer-
re britanniques.

On a annoncé un peu plus tôt de Montevideo
que cette bataille a eu lieu dans la nuit de mer-
credi dans les eaux côtières uruguayennes.

Le débarquement des morts et des blessés
On apprend encore de Montevideo que l'«Ad-

mirai Scheer», poursuivi par trois navires de
guerre anglais jusqu'en rade de Montevideo,
compte 30 morts et 80 blessés qui seront débar-
qués aussitôt. Les autorités uruguayennes se
sont embarquées sur le remorqueur «Lavallej a»
pour se rendre à bord de IVAdmiral Scheer».
Un* foule immense s'est rendue au port pour as-
sister au débarquement des morts et des bles-
sés.
II ne s'agirait pas de l'Admirai Scheer

On mande de Montevideo à l'agence Reuter
que les autorités uruguayennes ont constaté que
le navire de guerre allemand qui s'est réfugié au
port de Montevideo n'était pas le cu;rassé de
Poche «Admirai Scheer», mais l'«Admlral Graf
Spee».

nouvelle* tie tfernftre heure
(Par téléphone de l 'Agence télégraphique suisse)

Le combat
dans l'Atlantique sud

Lequel des deux ? — L'«Admirai Scheer»
ou le «Graf von Spee» ?

MONTEVIDEO, 14. - On déclare, d'autre part,
à Londres n'être pas encore certain de l'iden-
tité du navire de guerre allemand qui livra com-
bat à trois croiseurs britanni ques dans l'Atlan-
tique sud. Il s'agit, croit-on, de l'« Admirai
Scheer » ou du « Graf von Spee ». On semble
croire qu 'il s'agit peut-être du même navire qui
aurait simplement changé de nom une fois en
haute mer, certains j ours, il so prétendait ('«Ad-
mirai Scheer » et d'autres le « Graf von Spee ».
Il se peut qu 'il reste en sécurité dans un port
uruguayen jusqu'à ce que les autorités urugua-
yennes décident qu 'il est de nouveau en état de
prendre la mer.

Un récit du combat
L'éloge est fait en ce qui concerne la tactique

britanni que durant le combat, car les trois na-
vires britanniques , quoique moins puissants que
le navire allemand, le dominèrent constamment
L'« Exeter » attaqué s'entoura de fumée et aver-
tit I'« Achilles » et l'« Ajax ». Les trois navires
anglais poursuivirent le navire allemand vers la
côte et le peu de profondeu r de la mer le força
à réduire sa vitesse, de sorte qu 'il reçut le feu
précis des Britanni ques et qu 'il n'eut plus d'au-
tres ressources aue de s'enfuir vers Montevideo.
Le ministre d'Allemagne à Montevideo s'est em-
bar qué à bord du vapeur « Zabican » pour se
rendre à bord du navire allemand afin de s'en-
tretenir avec le commandant et veiller au trans-
port des blessés à l'hôpital.

Le croiseur devra quitter la rade dans
les 22 heures

On déclare à Londres que le croiseur de po-
che « Admirai Scheer » se trouve maintenant au
bénéfice des dispositions de la convention de la
Haye de 1907, qui disen t notamment qu 'un na-
vire de guerre d'une nation en conflit ne peut
rester que 22 heures dans un port neutre et ne
orocéder au'à une remise en état sans procéder
à l'amélioration des armements.

Eiploslon d une fabrique
de cellulose

De nombreux morts et blessés
BUCAREST, 14. — Près de Brasov, en Trans-

sylvanie , s'est produit une explosion dans une
fabri que de cellulose.

On donne les détails suivants à ce suj et : L'ex-
plosion a eu lieu j eudi matin et le réservoir con-
tenait des milliers de litres de gaz de chlore et
plusieurs petit s réservoirs de chlore. La fabri que
a été bientôt la proie des flammes et le feu s'est
étendu au village voisin. Tous les pompiers de
Brasov et des villages environnants se sont ren-
dus sur les lieux du sinistre , ainsi que des déta-
chements de soldats. Les travaux de sauvetage
ont été rendus difficiles du fait qu 'il fallait ap-
procher avec des masques à gaz. On croit qu 'il
y a de nombreux morts et blessés. Des gazés ar-
rivent à chaque instant à Brasov. Plusieurs d'en-
tre eux sont morts pendant leur transport à l'hô-
pital. Le bétail a également été victime des gaz.
On ignore encore les causes du sinistre.

50 morts et 200 blessés
Le premier bilan de l'accident de Zarnesty,

oui prend l'allure d'une véritable catastrophe,
est de 50 morts, 200 blessés et quelques dispa-
rus.

Un croiseur et un sous-marin allemands coulés
LONDRES, 14. — On annonce que le sous-

marin qui avait aperçu ces j ours-ci le «Bremen»
a torpillé dans la Mer du Nord un sous-marin et
un croiseur allemands.

Collision de dem navires
anglais

LONDRES. 14. — Le destroyer britannique
« Duchess » est entré en collision avec un au-
tre navire de guerre anglais et a coulé. L'autre
bateau n'a pas été endommagé. On croit que
seul un officier et 22 hommes du « Duchess »
ont été sauvés.

Plus de 120 victimes
Le contre-torpilleur « Duchess » qui coula ce

matin, après être entré en collision avec un au-
tre navire de guerre anglais appartenait à la
classe dite Defender. D'une longueur de 100 m.
25 et d'une largeur de 10 mètres, son dépla-
cement était de 1375 tonnes et sa vitesse de 36
noeuds. Figurant au programme de 1930 il avait
été lancé en 1932 et armé en 1933. Son arme-
ment comprenait quatre canons de 120, six piè-
ces légère et 8 tubes lance-torpilles de 533. Le
« Duchess » avait un équipage de 145 hommes.

Le communiqué français
Activité de patrouilles

PARIS, 14. — Communiqué français de j eudi
matin 14 décembre : Activité de patrouilles
dans toute la partie centrale du front , de la
Moselle au Rhin.

JZcr Ghaux~ de~Foncl$
Collision.

Une collision s'est produite cet après-midi , à
14 h. 50, entre deux automobiles , à l'intersection
des rues du Progrès et de l'Ouest.

On ne signale heureusement pas de blessé ,
mais des dégâts matériels sont à déplorer.

A la S. d. N.
La Suisse maintient so

neutralité Intégrale
GENEVE. 14. — L'assemblée de la S. d. N. a

adopté ce matin à l'unanimité le rapport et la
résolution relative à la Finlande. 11 y a eu plu-
sieurs abstentions : celle des Etats baltes , des
Etats nordi ques , de la Bulgarie, du Mexique,
de la Chine et de la Suisse.

A ce suj et , le premier délégu é de notre pays,
M. Wililam Rappart , a fait la déclaration sui-
vante : « Désireux de ménager les instants de
l'Assemblée, mais tenant à préciser nettement
la position de mon pays dans le présent débat,
j 'ai l'honneur , au nom du Conseil fédéral suisse,
aui en a arrêté les termes, de faire la brève
déclaration que voici :

« Chacun connaît les sentiments qui animent
le peuple suisse à l'égard de la Finlande. A ce
peuple valeureux qui défend fermement son In-
dépendance contre une inj uste aggression, vont
notre entière sympathie et notre profonde admi-
ration. D'autre part, comme on le sait, la Suis-
se, par sa résolution du Conseil en date du 14
mai 1938. a recouvré sa neutr alité intégrale
dai t irz cadre de la S. d. N . Cette 'résolution
lui fait un devoir de ne plus participer en au-
cune manière à la mise en oeuvre des disposi-
tions du Pacte relatives aux sanctions. C'est
pour cette raison , et pour cette raison seule,
que la délégation suisse s'abstiendra dans le
vote sur la résolution soumise à l'assemblée. »

La délégation suisse aj oute qu 'elle est con-
vaincue aue le cadre des services techni ques
du secrétariat de la S. d. N. pour l'organisation
de l'assistance à la Finlande prévu dans cette
résolution ne comportera aucune activité sur le
territoire de la Confédération aui serait incom-
patible avec la neutralité helvéti que

En Sigisse



p ar
H. de Vere Stacpoole

Traduit de l'anglais p ar L Postit

Ils amenèrent le canot le long du bord et grim-
pèrent sur le pout, juste au moment où la brise
touchait la voile et où le gui oscillait à tribord.
Hdl avait détaché la roue du gouvernail, et
<ruand ils furent sur le pont il ordonna de lais-
ser le canot attaché à l'arrière.

« Nous n'avons pas h temps de le hisser à
bord avant d'être sortis de oe labyrinthe ! cria-
t—II. Prenez vos postes respectifs ».

La grand'voile avait été établie avec deux ris,
par oralnte d'une rafal e soudaine : on largua les
ris, puis on établit la misaine et le-clin-foc, et le
« Barracouda » commença à s'éveiller.

Filattt ses six nœuds et traînant le canot com-
me un ohien en laisse, 11 prit sa course régulière
vers l'est-nord-est. et laissa derrière lui la ré-
gion des bancs de sable et des récifs.

Hul l Jetait la sonde à intervalles. Lorsqu'il
pensa, n'avoir plus devant lui que de l'eau libre,
il ramena le canot à bord et mit le cap au nord.

Il avait pris le conirrandement du « Barracou-
da» . Sans dire un mot à Tillman ni aux autres ,
il avait assumé la première place à bord et de-
venait le chef de l'exipéditlon.

Ouand le canot fut remis en place. Hull. qui
était au arouvernail , prit la parole :

« Nous avons failli périr par suite d'Indolen-
ce et d'incompétence en navigation , comrnenca-
t-11. C'était là une pointe de la Barrière de Ré-
cifs, autrement dit, nous nous sommes écart és
de notre route jusqu'à des vingtaines de milles,
et cela par votre faute , Tillman. J'aurais dfi
prendre moi-même la hauteur du soleil et faire

les calculs. Inutile de récriminer là-dessus main-
tenant ; nous n'aurons qu 'à y remédier . D'autre
part, tous les quarts sont confondus , nous n'a-
vons pas veillé comme il faut , les gens étaient
dans leurs couchettes quand ils auraient dû se
trouver sur le pont. Il s'agit de remettre tout
cela en ordre. Toi, par exemple, que vas-tu fai-
re en bas ?

— Je vais chercher ma pipe, dit Macquart, un
pied sur l'échelle supérieure de l'escalier de ca-
bine.

— Reste sur le pont jusqu'à ce que j'aie fini
de parler. Tu devras accomplir ta tâche aussi
bien aue les autres et sans renâcler . Va te pla-
cer à côté de Jacky. Je vais choisir les quarts
avec M. Tillman ».

Macquart obéit.
« Moi, j e prends Houghton , dit Tillman.
— Très bien, fit le capitaine ; et Jacky pour-

ra nous aider s'il en est besoin. Maintenant,
monsieu r Tillman , vous pouvez descendre avec
le quart de tribord ; et toi, Macquart, tu peux
chercher ta bouffard e, mais reviens dans deux
minutes, sans quoi j e descends te secouer les
puces».

Au moment où Macquart disparaissait, Hough-
ton surprit le regard qu 'il lançait à Hul l et en-
trevit un instant l'inimitié qui régnait entre ces
deux hommes.

CHAPITRE X
IM mer de corail

Ils dépassèrent le quinzième degré de latitude
et entrèrent dans la mer de Corail. Le temps de-
venait chaud , la mer plus bleue de j our en j our
et les nuits plus éblouissantes d'étoiles.

Plus ils allaient, plus le monde tropical s'é-
panouissait aux yeux de Houghton comme une
vaste fleur d'azur.

Le vapeur aui l'avait amené dnns la Nmivelle-
Oalles du Sud ne lui avait guère permis d'entre-
voir le véritable mystère de ce séj our de lumiè-
re : mais ici. sur le « Rarracrwda » . si près de In
mer, si dép endante des vents , si inondée de so-

leil , la vie devint pour lui une nouveauté et le
monde une merveille.

Les flottes de nautiles passaient près d'eux,
et les morceaux d'écume projetés par l'étrave
ressemblaient à des copeaux de marbre sur une
mer de lazulite.

Des mouettes blanches les poursuivaient et
voletaien t comme des flocons de neige contre
l'azur embrasé du ciel, et de temps à autre le
vent tiède du sud ou du sud-est les prenait en
chasse, faisant ronfler le « Barracouda » dont
l'avant se soulevait à la houle, et résonner sa
coque sous les murmures et les claques des va-
gues labourées par sa proue.

Des poissons noirs sillonnaient l'eau, et par-
fois semblaient faire la course avec le bateau ;
mouettes, poissons, flottes de nautiles et vents
tout semblait se presser dans la même direction ,
vers l'équafeur : la trer même qui portait le
« Barracouda » paraissait couri r vers ce môme
but comme si le monde avec tout son contenu se
précipitait vers quelque grande fête de couleur
et de lumière.

Certain soir, ils entrevirent l'île de Banks flot-
tant dans le lointain sur un brouillard nacré.

Les îles de Banks et de Mulgrave se dressent
comme sœurs jumelles dans le détroit de Torrès
en avant du cap York .

« Voilà Banks ! dit Hull ; oe n'est pas la pre-
mière fois que j e la vois. Q'en dis-tu, Mac?

— Ma foi , répondit Macquart, si tu en es sûr,
à quoi bon me le demander? Oui , en effet , c'est
bien l'île de Banks.

— Eh bien, alors, ne peux-tu pas le dire com-
me un honnête ohrétien ? fulmina Hull. Ma paro-
le, de j our en j our tu ressembles davantage à
un ours.

— Nous voilà presque dans le détroit , inter-
vint Tillman. qui regardait la carte. N'y a-t-il
pas quel que danger à continuer comme cela cet-
te nuit ? Ne pourrions-nous pas mettre en panne
et nous tenir à distance de ia côte jusqu'au ma-
tin ?

— Mettre en panne! s'exclama Hull. Voyons!
Nous sommes presque à la pleine lune ; elle se
lève moins d'une haure après le coucher du so-
leil. Non, monsieur, nous resterons comme nous
sommes et nous enfi lerons le détroit avec l'aide
du vent. Je n'ai pas envie de musarder pour at-
tendre im autre calme plat ou peut-être une terri-
nête oui nous uousse sur les rochers là-bas. Le
baromètr e est tran quille mais avec ou sans lui.
ie vais continuer ma route. Je suis dlantrement
nresser de relever ce fameux fleuve.

Jacky était à la roue. Houghton, faisant partie
du quart de Tillman était en bas. Ils descendi-
rent , et Hull déplia les cartes sur la table. 11 y
avait la trrande carte de la côte de Nouvelle-Chil-
née avec le détroit  de Torrès , et la carte régio-

nale leur indiquant la route à suivre et lils de
Banks.

Hull s'absorba dans la grande carte sur laquel-
le était marqué le point où se déversait le fleu-
ve de Macquart

« Quand nous aurons dépassé Banks, dit-il,
nous serons à cent-quatre-vingts ou peut-être
deux cents milles de l'embouchure du fleuve. En
tenant compte du courant, et comme j e ne veux
pas échouer sur des récifs, je pense qu'après-de-
main matin nous mettrons le nez dans ce fleuve,
si le vent tient bon. C'est j uste au bord de la Oui-
née hollandaise. Voyez, ici. si la carte venait ju s-
que-là. se trouverait le fleuve Fly, qui est tout
anglais. Mon vieux Mac, tu auras du pilotage à
faire après-demain matin ».

Les yeux de Macquart brillaient singulière-
ment. Il semblait s'être débarrassé du noir sou-
ci qui lui courbait le dos depuis une semaine en-
vi ron. Peut-être était-ce parce qu'il approchait
de la scène de ses rêves ou pour tout autre mo-
tif , mais la bonne humeur lui tenait compagnie.

Houghton , qui venait de dégringoler de sa cou-
chette pour prendre part à la consultation, lui en
fit la remarque.

« Oui , dit Macquart. Il me semble flairer l'en-
droit , et j e nense que vous aurez votre besogne
toute tracée, vous aussi, à remorquer le bateau,
à moins qu 'il n'ait le vent en poupe.

— Nous ferons de notre mieux, dit le capitai-
ne Et maintenant , pendant que nous avons la
chance d'être au large sans rien pour nous in-
quiéter , arrêtons nos dispositions. Voilà quinze
ans et plus que tu as remonté ce fleuve, Mac ;
oh ! j e connais tout ce boniment d'après lequel
tu tiendrai s la carte et l'emplacement d'un
nommé Smith , mais nous supposerons que tu
étais un matelot de l'équipage de Lant. Nous
sommes tous ici des braves gens et il ne con-
vient pas d'avoir des secrets. Je ne veux pas
surprendre les tiens ; ils ne me serviraient à
rien ; mais vo:ci ce que j e désire savoir. Com-
ment étaient disnosés ces indigènes à l'époque
où tu étais là ? La bande était-elle batailleuse
ou composée de gogos disoosés à vendre leurs
âmes pour des perles de couleur ?

— Les Indlgèens sont très bien, répondi t Mac-
quart , quand on les traite comme il faut » .

— Les Indigènes sont très bien , réoondit Mac-
quart telle qu 'il l'avait racontée à Curlewis, de-
meura interloqué du sang-froid avec lequel ce
personnage acceptait l'insinuation faite par Hull
aue Macquart avait fait partie de l'équipage de
Lant.

Dans ce cas, i! était presque certain que
Macquart avait aidé Lant à couler le «Terscliel-
ling» avec son personnel à bord , et que lui -
même s'était débarrassé de Lant à son tour.

« F.li bien , fit Hull. il faut nous en tenir là.
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ATTENTION
Pour cause de service militaire, l'école d'acoordéon
E. GLAUSEN , Puits 18, est dirigée par M. Robert
K4EQI, Buissons 9, qui se charge des leçons, loca-
tions el ventes.
Accordéonistes, faites votre choix avant les Fêtes. De-
mandez à voir les « Ranco-Gugilelmo» aoi dyna-
mi ques, de réputation mondiale. Instruments d'autres
bonnes marques â des p U model és. Facilités de paie-
ments Pour tous renseignements s'adresser à l'adiesse
oi-dessus. Mt O

. i A

D. A. P. Avis à la population
Concerne exmke û'alaie Ho vendredi 15 dêcemtae 1939

JJMS.»*© s«a n» iiiefï.
Seuls les services A 0. L. et de police sonl mobilisés.
La population devra se conlormer aux instructions de

l'abrégé des prescriptions officielles du Dépnrl ement militaire
fédéra l de septembre l»;i8. (Alertes aux avions, afliché dans
chaque immeuble.)

Pour de plus amples renseignements, consulter l'alflche
an Posle de police.

L'arrêté fédéra l du 24 juin 1938 réprimant les infractions
en matière de défense aérienne passive est applicable.
i 1491 La Commission locale de D. A. P.
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ïmf \\ H n f p v_ m flls quand H aura 20 ans \m
u\   ̂\lk\m\ m 9t qu " aura be80,n d aP* ||'1 

^
N / 4 ) ¦ W gent pour terminer ses

™ f , HKP*°^U faudra acheter son trous- ||
seau. . .  ||

Uns telle prévoyance, adaptée à vos besoins i
spéciaux, répondrait certainement i os qus |
vous avez souvent désiré, et vous débarrasse-
rait de bien des soucis pour l' avenir de vos .
«infants. - Not re assurance dotale - éducation f
comporte entre autres les 2 avantages sul- |
vanta ; Q] Quoi qu 'il arrive le capital est versé I¦ è vos enfants, exactement au terme convenu, 1 ]
_~] en cas de prédécès du pars, les primes
cessent d'être dues. Pour tous renseignements
complémentaires, adressez-vous, sans engage-
ment, à 81

1 «WINTERTHUR»^
Société d'Assurance sur la Vie j l

Maurice PAYOT, rue Léopold Robert 16
:lj ( La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.30.24
|| Ed. HOFER, rue du Nord 185a JE

La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.11.49 
^
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Education Physique Féminine
Studio Serre 65 Hiles M. & S. Graber Téléph. 2.11.57

organisent plusieurs cours de
culture physique et claquettes

pour dames et enlants 1-2524
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CADEAU REVE ¦
pour un homme I

Blaireaux - Pinceaux I
Rasoirs QlIBeftfe

lames «Se rfaus âpnres
Savan» • Crèmes v$m
Tous les articles pour rasatte

Peignes «SE nécessai res I
Bros*es A cheweus

du meilleur marché au plu- cher
Appareils A iletfru

I aiguiseur de lames
Fixateurs • BFUetfs

| Brillantine avec wapo ¦
I Peignes «le poche dep. °-4r) ¦ i
I Bas prix - Choix - Qualité
I à la PARFI)I*IIRIB

Ml Foncier neuchâlelois
tOÉGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les princinale s localités du canton
Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

3 /a /o 3 ̂  Apeur S ans ferme peur 9 ans ferme
contre ARGENT NOUVEAU

et en RENOUVELL EMENT de nos obligations
arrivant à échéance.

LA DIRECTION.

Jeune homme
de 23 ans, sérieux, cherche n'im-
porte quel emploi , entrée de (dite.
Possède permis de conduire . —S'adresser au bureau de I'IMPAR
TUL ltSft
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ASTI gazéifié bt. 1.85 CUVERTi
ASTi naturel bt. 8.20 Malaga lit. 2.-
Mâcon bt. 1.40 Vermouth . . . lit. 1.35
Beaujolais bt. 1.70 Vln rouge étranger . lit. 0.85
Côtes de Beaune . . . . b .  2.25 Supérieur étranger . lit. 1.—
Bergerac rosé . . . bt. 1.30 - ; - —
S i.|.ilUOM grands -rus. Ce Pour les connaisseurs:

qu 'il v a  de mieux: Vln du Chili rouge . . . Ut. 1.20
Château de Roi 1929 . bt. 1.95 Piémont uétt lt ant blano . Ut. 1.10
Château Corbin 1929 . bt. 2.35 Bourgogne lit. 1.40
Château Trimoulet 1929 bt. 3.- Beau olals lit 1.63
Château des Tours bt. 1.55 Ma|aga Ut 2>40

Neuchâtei bt. 1.65 Malaga ,6 ans lit. 2.80
Neuchâtei lit. 1.95 Porto lit. 3.10
Anjou bt 1 10 Vermouth Tero lit 1.60

(sans verre) (sans verre)

Epiceries UJEBER
25, Léopold-Robert 4, Fritz-Courvoisier 88, Numa-Droz
LIQUEURS I NOIX - NOISETTES • AMAND S

Rhum pur lit 4.80 BISCUITS mélangés
Rhum vieux Ut. 5.80 500 gr à Fr. 1.20 et 1.40
Cognac lit. 5.60 CMOCOLAT$ . FONDANTSCognac Plessao vieux . . Ut. 6.80
Cognac Fine vieux . . . .  lit. 9.10 CONSERVES i
Kirsch lit. 9.60 Pois la botte 0.75
Kirsch coupage Ut 6.60 Haricots la boite 0.80
Marc Bourgogne lit- 6.70 Thon . la botte 0.35 0.70 1.40
ttart du pays . . . . . .  lit. 3.70 $ard|nos . Crevettes - Foie grasMare de fruits Ut 3.20 a

(sans verre) ¦
Bénédictine ¦ Colntreau - Fernet 5 tickets S. E N. â J. S %

u.vi

LUNETTBS, Poar m Cadeani
JUMELLES, (t yP l̂SS^

BAROMÈTRES, \̂ L̂
THERMOMÈTRES, ŝ\ \\ V

LOUPES. (( \®)QS^*XJ >^

YGrande Vente de blanc
[7 ] DRAPS ECRUS confectionnes , en bonne toile double chaîne.
f i  grandeur lfi0,2&) em 2 SO
_\ — 160/240 cm '.. 2.75

l 'A — 1HU/240 cm 390
i û — 175/_iô0 cm 4 25
_____ ¦ DRAPS BLANCS confee. bonne qualité , double chaîne ,
: ! grandeur 1601'UO em 425

— 170/24U cm 6 90 4 SO
1 J — 180/«i0 em 7 tO 5 25

brodés — 160/^40 cm 5 90 4.90
1 brodés — 18U/<:30 cm 7 50 6 90

TAIE D'OREILLER brodés grandeur 60/60 cm 195 145
I beau bazin blanc, Prima — 60/60 cm 1.45

TRAVERSIN basin blanc — (50/JO cm l.SO
l ' \  qnallté Prima — 66/100 cm 1.95
[ i — 6n/UÙ cm 2 SO

FOURRES basin blanc, — 120 lffl cm 4 25
— 120/170 cm 4 75
— lt-tb/ l iO em 5.90 5.25

; ; — 150/170 cm 6 90
r j COMPLETS composés d'une fourre 135/170, 1 traversin 66/110
! j et 1 taie 65/65 en beau ilamassè blanc . . 12 50

SERVIETTES blanches ourlées 60,60 cm, la demi doux. '.. 3 SO
NAPPE blanche assortie 130/160 cm 3 25; 130/200 cm | 390
NAPPE couleur en mi-fll ex'ra 126/100 om 2 95

f î LINGE NID D'ABEILLES bords couleur 45/90 cm O 75
i tout blanc 60/100 cm 0.95
Ë|] LINOES EPONGE jac quard bord s couleur 46/ «0 cm 1 IO
! ; 46/103 cm 1 BO
ï'4 60/100 cm 1 90
\ A  LINGE DE BAIN belle qualité 100/150 cm 4 90
, I 120/160 cm 6.90

LAVETTE la pièce 0.25. la demi douzaine pour 125" j LINGE DE MAINS mi-fll conlectionnès , gran lenr 44/83 em. la demi douz. .. 3 45
j ESSUIE-SERVICES mi-fll confectionnés , grandeur 44/85 cm. la demi uour. . 3 45

TABLIER DE CUISINE mi-fll avee attaches O 95
é avec bretelles 1.25 1 IO

' fonds biens 75/96 cm l.OO
Tous les articles ci-dessus sont confectionnés

ï BA8IN blanc bonne qualité, largeur 136 cm., le m 125
— 150 cm., le m 1.50

TOILE ECRUE double chaîne pour draps 150 cm 1 IO
¦' ¦ 1 largeur 176 cm., le m 2 SO 195 I S O
t I TOILE BLANCHE double chiilne . 160 cm., le m 1 60

~ I GAGNE PETIT
; | ^SXm

65 6. Plaoe du Marohé - Téléphone 2.23.26
La Chaux-de-Fonds

A Neuohâtel : rue du Seyon 24 a.Tél. 5.24 38I J
i-n- On s'abonne en tout temps A L'IMPARTIAL -«m& tus

Sage- lemme
Garde-malade

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

Accouchement!
Ventouses - Piqûres

Veilîes

Les

luis UinHg
sonl bon «y et
donnent satisfaction

Tables à rallonge 8 >.- 50.
Série de 6 belles chaises

a 10.- 8-  7.- fr. pièce.
10 modèles différents de

buffets de service 290 ¦
.'50.- 220.- 195.- 120. .

Beaux lits jumeaux mate-
las 290.-.

Armoires 1, 2 et 3 portes
150.- 120,- 70 - 60.-.

Coiffeuses modernes 160,
150.- 95.-.

Meubles combinés biblio-
thèque 85 -.

Secrétaires, commodes
85. 40. .

Bureaux noyer 85. -1 5.- 35.
Divans-lits modernes 180.

70.- 60.-.
Fauteuil tissu à choix 60.-.
Table à ouvrages à 1 et L2

tiroirs 35.-.
Table radio 12.-. Table sa-

lon 85.- 40.- 30.-.
Chambres à coucher for-

me galbée, complètes à
t ou -' lits jumeaux, li-
terie 1100.- 920 - 850.-

150 .• .
Salle à manger complète

380.-.
A. LEITENBERG

Grenier 14
Télé 2 30 47 14475
Ouvert 1rs «I manche*

de décembre.

LA LECTURE DES FA MILLES

Je nai guère fait que renifler la côte de Oui-
née, mais que les indigènes soient amis ou non,
nous avons des armes et des balles pour les
mettre à la raison, s'ils veulent nous créer des
ennuis. Nous allons en passer la revue tout de
suite. Monsieur Tillman, voulez-vous sortir les
fusils et revolvers pour que nous en fassions
l'inspection ? »

Tillman se dirigea vers le placard où les ar-
mes étaient enfermées.

Il avait proj eté avec Screed l'armement de
lui-même, de Houghton et de Maoquart Ils pos-
sédaient trois fusils Winchester et trois pisto-
lets automatiques Savage avec des munitions.

Tillman les apporta sur la table, d'où Hull
enleva les cartes pour leur faire place. Les mu-
nitions se trouvaient dans un autre placard. Till-
man alla chercher les boîtes de cartouches et
les mit à côté des armes.

Hull examina minutieusement tout cela, puis
déclara :

« Il y a un fusil et un pistolet pour chacun de
nous trois. Macquart que voici n'est pas un com-
battant ; son affaire est de dénicher le trésor, la
nôtre est de rester près de lui, le fusil en main.
Avez-vous j amais vu chasser avec des chiens ?
Le chien renifle l'endroit où sont perchés les
oiseaux, et les chasseurs s'arrêtent près de là
pour tirer. Eh bien, Mac est notre chien, hein,
Mac ? »

Macquart ne répondit pas tout de suite, puis
il dit en riant :

« Qu'à cela ne tienne ! Voyons, que reste-t-H
à faire ? »

Le capitaine chargea un des pistolets et le mit
dans sa poche avec un pamuet de cartouches.
Puis il chargea les deux autres et les donna à
Houghton et Tillman , avec un paquet de cartou-
ches pour chacun.

« Comme nous sommes fresque sur place,
dit-il , il est temps de nous équiper. Nous pou-
vons remettre les fusils dans le placard, et j'en
garderai la clef ».

Tout en parlant , il fit comme 11 disait. Et tan-
dis qu'ils remontaient sur le pont , Houghton re-
connut qu 'il venait d'assister non seulement à
l'armement de lui-même et de ses compagnons,
mais aussi au désarmement de Macquart

Il emmena Tillman à l'écart. La lune, récem-
ment levée, restait suspendue comme un grand
bouclier de cuivre poli au-dessus de l'horizon.
L'île de Banks gisait par bâbord arrière, et de-
vant eux s'étendait le détroit de Torrès mysté-
rieusement éclairé par la lumière lunaire et
stellaire. . ...

«Vous avez entendu ce que le capitaine a oit
à Macquart ? demanda Houghton.

— Oui, répondit Tillman.
— Vous vous rappelez l'histoire racontée par

Macquart, d'après laquelle John Lant, le capi-
taine du « Terschelling » aurait fait remonter le
fleuve à son navire, puis caché l' or et enfin cou-
lé le bâtiment avec l'équipage enfermé dans le
gaillard d'avant ; et comment un des matelots,
nommé John Smith , l'aurait aidé dans cette be-
sogne ?

— Oui
— Puis Lant aurait épousé une femme indigè-

ne, Caya ?
— Chaya, rectifia Tillman.
—r C'est cela, Chaya. Ensuite Smith se serait

débarrassé de Lant, puis aurait été obligé de
déguerpir sans emporter l'or parce que Chaya
le soupçonnait ?

— Oui.
— Eh bien, Smith, c'était Macquart.
— Cela m'en a tout l'air.
— C'est Macquart qui a aidé à couler le na-

vire, Macquart qui s'est débarrassé de John
Lant. La chose m'apparaît aussi clairement que
cette lune-là. Mon Dieu, Tillman , si j'avais su,
je n'aurais j amais pris part à cette expédition.

— Il n'y a pas lieu de se tracasser à présent ,
dit Tillman. Nous sommes ici et nous devons
poursuivre l'aventure j usqu'au bout , dussions-
nous aller la main dans la main avec un assas-
sin.

— Il y a encore autre chose, repri t Houghton.
Je comprends maintenant pourquoi Macquart a
laissé passer quinze ans sans retourner cher-
cher cet or.

Puis il reprit :
— Pourquoi .? Ne voyez-vous pas que la fem-

me de Lant , cette indigène , Chaya , cherchait à
le tuer lorsqu'il s'est échappé : il n 'osait pas
revenir avant qu 'elle fût morte ou l'eût oublié...
il nous l'a dit à tous... qu 'il avait passé quinze
ans à courir le monde avant de trouver quel-
qu 'un qui voulût se j oindre à lui pour l'expé-
dition. . C'était de la blague. La vérité vraie,
c'est qu'il n'avait pas le courage d'y retourner ,
il redoutait cette femme. Je sens d 'instinct qu 'il
en a encore, peur maintenant. Mais , quinze ans,
c'est long : il pense qu 'elle . est morte, ou, si
elle est encore vivante, qu 'elle ne le reconnaî-
tra pas.

— Si elle est en vie , et si elle le reconnaît.
j amais nous ne quitterons ce fleuve avec la tê-
te sur nos épaules, observa Tillman.

— Vous voyez les faits comme ils sont, re-
pondit Houghton. Mais ce n 'est pas de cela que
j'ai peur. Je ne tiens guère à la vie. Ce qui m'ef-
fraie , c'est Macquart.

— Comment cela ?
— Il me donne la chair de poule : il me pa-

raît actuellement l'incarnation de tout ce qui'l
y a de plus pervers. J'ai l'horreur de me sentir

sur le même bateau que lui. C'est un cauchemar.
— Ce n'est pas une mauvaise imitation d'un

coquin, dit Tillman. Et le plus drôle de l'affaire,
c'est que ju squ'à ces dernières semaines il s'est
montré assez agréable compagnon. De façon ou
d'autre, sans faire ou dire grand'chose cepen-
dant, il est devenu peu à peu désagréable , com-
me si l'air de la mer ou la vie à bord, à son insu ,
avaient fait transpirer tout ce qu'il y a de dé-
moniaque chez ce dégénéré. L'incident de ce
soir ne fait que mettre le comble à tout le reste.

— Positivement, il me fait peur, dit Hough-
ton. Je ne redoute rien de ce qu 'il pourrait
m'infliger ; mais j'ai peur de lui comme on a
peur d'un fantôme ou du diable. J'ai souvent
entendu des gens parler d'incarnations du mal ,
mais j amais j e n'ai senti la chose aussi vive-
ment qu'aujourd'hui. Oui, il semblait très at-
trayant au premier abord : le matin où j e le
rencontrai dans le Domaine, il me fascina com-
me un personnage de conte de fées ; mais main-
tenant... pouah !

— Eh bien , inutile de nous faire du mauvais
sang à ce suj et , répondit l'autre. Sur la piste
de l'or on ne saurait s'attendre à être accompa-
gné de saints : rien n'attire les démons comme
l'or. Maintenant qu 'on nous a mis en garde , nous
n'avons qu 'à ouvrir l'oeil , et le bon , sur cet oi-
seau-là ; car à mon humble avis, il serait toul
disposé à nous faire notre affaire rien que par
plaisir , sans parler de l'intérêt. Il exècre Hull
comme tous les possédés, et Hull le tient sous
sa coupe. Avez-vous remarqué comme le capi-
taine l'a gentiment dépourvu d'armes? Hull est
épatant.

— Je vous avoue, déclara sincèrement Hough-
ton , aue tout en craignant ce type à cause de
ce qu 'il y a en lui, ce que je redoute le plus, au
point de vue de notre succès et de notre sécu-
rité, ce n'est pas Macquart , c'est la femme...
si elle est encore en vie.

— Ma foi , espérons qu 'elle est morte » . dit
Tillman.

Il s'abrita les yeux. Houghton suivant la di-
rect ion de son regard, aoercut sur la mer une
fumée au milieu de laquelle brillait une lumière.

« C'est un vapeur » , dit-il.
Il attira de ce côté l'attention de Hull , qui te-

nait le gouvernail.
« Il arrive à fond de train , dit le capitaine,

beaucoup trop vite pour un vapeur de commer-
ce. C'est très probablement le « Hong-Kong » ,
le paquebot-poste de Brisbane. Eh bien , que les
fervents de la vapeur s'en servent : moi j'en
tiens pour les mâts et les vergues. II y a à bord
de ce rafatt-Ià une demi-douzaine de casquet-
tes galonnées qui nous regarderaient , vous et
moi , du haut de leur grandeur : mais donnez-

leur un vent debout et une mer un peu grosse...
quelle douche, mes amis !... Ils seraient balayés
d'un bout à l' autre. J'ai fait un tour en qualité de
matelot dans l'Atlantique à bord d'une de ces ci-
ternes, et j'ai eu le vertige touit le temps j usqu 'à
New-York. Regardez-moi ça ! »

Lî vapeur passait à ini quart de mille de dis-
tance. C'était un grand navire peint en blanc,
grisâtre au clair de lune , pointillé de lumière et
dont le fanal vert de tribord semblait regarder
fixement le « Barracouda ».

Le faible écho d'une musique leur arrivait avec
le murmure des machines.

« Ils ont fini de dîner , dit Hull. Les dames sont
assises sur le pont et des messieurs en chemise
amidonnée fumant leurs cigares debout orès d'el-
les. J'ai fait une traversée comme matelot de
pont sur un bateau de l'Union et j e les ai vus ;
et j'aimerais mieux être graisseu r sur un trans-
port à bestiaux dans l'Atlantique que d'être se-
cond sur un de ces navires androgynes. Il y a du
bon sens chez les bestiaux ».

Houghton regarda le gros paquebot passer en
ahanant sous la lune et les étoiles. Cet éclair dî
civilisation paraissait bien étrange, ainsi entre-
vu du pont du « Barracouda » voguant vers la
folle aventure et entouré par l'immensité des
mers t ropicales.

CHAPITRE XI
En vue da f leuve

La mer de Java, celle de Banda et celle des
Arafou ras, enfermées toutes trois par les îles de
la Sonde, le nord de l 'Australie , Bornéo, les Cé-
lèbes et la Nouvelle-Guinée, forment un lac
peut-être plus bleu que la mer des Antilles, et
presque aussi romantique.

Ne méprisez j amais le commerce. Le roman
d'aventures s'écrit sur des tablettes préparées
par les commerçants mondiaux : et dans les en-
trepôts de Macassar, dans les comptoirs de Ba-
tavia st sur les quais de Malacca on rencontre
cet esprit qui rend la vie réellement digne d'être
vécue, en plus grande abondance que dans le
roman d'aventures le pkts fantastique : nul ooin
du monde s'est davantage constellé de hauts
faits.

Le détroit de Torrès est la grand*route entre
la mer des Ara,fouras et le Pacifique. A l'époque
reculée du bois de santal , alors qu'en Orient les
Hollandais étaient les D IUS puissants et les « pra-
hous » des pirates malais plus actif qu'auiour-
d'hui , le détroit de Torrès fut la scène de maints
combats sanglants, qui n'ont pas été enregistrés
dans les annales maritimes, entre les aventuriers
de Pays-Bas et les insulaires aui se moquaient
de l'argent comme de bouton s de culottes pour-
vu qu'ils eussent des têtes à coupar.

(A suivre.)
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