
Sur le front franco-
britannique

Accompagné du général Game-
lin, le roi George VI passe de-
vant les troupes qui lui rendent

les honneurs.

Le roi
d'Angleterre
aux armées

Equipage d'un
sous-marin alle-
mand prisonnier

La guerre sur mer

Dans un port du nord de 1 An-
gleterre , un torpilleur britannique
va débarquer l'équipage du sous-
marin allemand qu'il a capturé.

La police danoise interdit a
une ieune sfar d'assister au

film qu'elle aval! fourni!

A Copenhague

Tout Copenhague s'amuse actuellement de
l'aventure qui est arrivée à une j eune vedette de
films qui , à l'âge de seize ans a débuté dans
son premier rôle. .

Comme d'habitude , on avait prié la j eune star
d'assister à la première de son film qui devait
être un succès éclatant, mais, quand la j eune ar-
tiste descendit de sa voiture pour entrer au
cinéma, elle se trouva tout à coup devant un
agent de police, qui lui demanda: «Ouel âge
âvez-vous, Mademoiselle ?»

— Seize ans, répondit la j eune fille.
— Alors , j e regrette, mais ce film n'est per-

mis qu'aux adultes.
Consternée, la j eune star affirma au gardien

de la paix qu'elle était la vedette de ce film et
que le public l'attendait avec impatience.

L'agent resta impitoyable , même quand la di-
rection vint au secours de la j eune fille en fai-
sant valoir, qu'assister à la représentation de
son propre rôle sur l'écran ne serait certaine-
ment pas plus dangereux que de l'interpréter.

Les j ournaux danois aj outent que la vedette
dut rentrer chez elle, sans avoir eu le plaisir
d'assister à sa propre première.

II «démontre » l'hypérite
sur lui-même

Le dévouement d'un médecin loclois

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Depuis que le tocsin a sonné le rappel de
nos soldats, nombreux sont ceux et celles de
« l'arrière » qui se sont ingéniés à se rendre
utiles, servant, aussi, dans la mesure de leurs
possibilités, notre chère petite Patrie. Ici. l'on
coud, là, on tricote, ailleurs, c'est un coup de
main qui se donne régulièrement et discrète-
ment, parce oue le chef de famille est parti.
Dernièrement, on a signalé ce geste touchant
des enfants des écoles qui ont écrit des lettres
et confectionné de petits obj ets pour être j oints
aux paouets du Noël du Soldat 1939.

Servir, chacun cherche à le faire à sa ma-
nière. C'est ainsi qu 'au mois de septembre der-
nier , la Société des Samaritains a annoncé l'or-
canisation d'un cours de soins aux blessés, aus-
sitôt les inscriptions pleuvent à tel point qu 'en
quelques j ours elles étaient déj à cent cinquante ,
aussi, pour permettre au cours de se donner
dans de bonnes conditions , , ir fallut en refuser
un bon nombre. Grâce à la collecte d'un capi-
taine médecin, cantonné chez nous, ce cours
se donna dans les meilleures conditions; d'ail-
îeurs . les élèves — dont quelques-uns étaient à
cheveux gris — firent preuve d'un zèle et d'u-
ne attention remarquable s; ils n'avaient qu 'un
désir, pouvoir « servir », s'il le fallait...

Le cours de soins aux blessés terminé, il se
trouva encore une cinquantaine de personnes
Dour continuer par un cours sur les gaz. Cha-
que participant possède son masque personnel
et est initié aux périls de la nouvelle arme, à
!a manière d'en prévenir les attaques ou d'en
conjurer les effets nocifs.

(Voir suite en 2"" f euille.)
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Depuis longtemps le taupier n'avait plus arboré
cet air triomphant et heureux qui caractérise le
Montagnard qui vient de réussir un bon coup ou
qui a la certitude que l'avenir — l'avenir moqueur
et insaisissable ! — lui appartient...

— Alors ça marche ?
— Tu parles I
— Tu as gagné le gros lot à la Loterie ?
— Chut ! n'en parlons pas. Tu effrayerais la

chance... Note que f ai là une série de « cinquiè-
mes » bien tassés, tous différents , et garantis sur
tranche. J'attends le tirage de Genève de pied
ferme. Mais ma grande espérance n'est pas là.
Imagine-toi que i'ai rencontré hier dans le Saîgne-
légier-Chaux-de-Fonds une voyante qui , pour faire
la preuve de ses dons, disait à chacun ce qu 'il avait
dan» son porte-monnaie. Or, lorsque cette devine-
resse s'arrêta devant moi , elle n 'hésita point : « A
vous, dit-elle, c'est le chiffre de vos dettes qu'on
devrait annoncer ! » Tu vois ce qne cette voyante
voyait juste... Aussi lorsqu 'elle a prédit que là
guerre finirait au printemps, i'ai rugi de j oie, de
bonheur et d'espérance. ,

Ainsi parla mon ami le taupier.
Le président Roosevelt , lui aussi , déclara : « La

guerre f inira au p rintemp s. » Mais il eut le tort
d'aj outer : « A moins qu'elle continue I » Cepen-
dant beaucoup de braves gens ont conservé cette
espérance. Et sans doute n'ont-ils pas tort. D'abord
le printemps, on sait peut-être quand ça commence;
l'on ne sait j amais quand il finit... Il y a, dit mon
ami Chable, qui s'y connaît en géographie, « des
t>ays d'éternel printemps ». D'autre part l'espérance
est une denrée périssable qu 'il faut à tout prix con-
server :

« L'espérance, disait François Coppée, c'est du
bonheur en fleur. » Et j e ne sais plus aui aj outait :
« L'eSpérance est une traite tirée sur 1 avenir, sou-
vent protestée par les événements, mais toujours
renouvelée par les illusions. »

Rien ne nous empêche donc, même si nous ne
gagnons pas le gros lot samedi , de penser que la
guerre s'arrêtera bientôt : soit que les Russes dé-
grisés mettent au rancart leur Staline , soit que nos
voisins du Nord en aient assez de la ceinture à
crans , soit qu 'un miracle, imprévisible et beaucoup
DIUS intéressant que ceux fabriqués par les chimistes
de guerre , se produise au moment où l'on s'y
attend le moins.

L'espérance , disait Aristote, est le songe d'un
homme éveillé-

Or aucun décret, récent ou ancien, du Conseil
fédéral n 'interdit , que je sache, de songer...

Le p ère Piquerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Sulaaei

Un in Fr. tO.~
Six mois • tO.—
Trois mois • 6.—
Un mois » 1.30

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.&0

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

Compte de chèques postaux IV-a 32S
Téléphona 2 13 U

Oue fera la S. d. M. ?

Ce qui n'a effrayé ni la S. d. N. ni les Finlandais :
un tank russe.

Genève, le 14 décembre.
L'app el de la Finlande à la Société des Na-

tions est le grand f ait à l'ordre du j our. Per-
sonne, p ourtant, qui p uisse conserver la moindre
illusion quant à l'eff icacité des mesures qui
p ourront être p rises. Mais si. p ratiquement, dans
ce douloureux cas d'esp èce, les délibérations de
Genève seront, en quelque sens qu'elles s'orien-
tent , inop érantes, il n'est p as moins remarquable
oue le monde entier, — la Russie et l'Allemagne
p eut-être seules excep tées —, attachent manif es-
tement une si grande imp ortance même à la
pr obabilité d'une simp le condamnation morale,
p ar la Ligue, de l'agression moscovite.

Les détracteurs systématiques de la Société
des Nations ne cessèrent de la ridiculiser p our
le p latonisme de ses décisions ou son imp uis-
sance à les traduire en actes déterminants. La
meilleure pr euve que nous ay ons que cette atti-
tude ne lut p as raisonnable c'est eux qui nous la
f ournissent lorsque nous les voy ons auiourd'hui
attacher une réelle imp ortance aux délibérations
p résentes de Genève.

Ces délibérations se déroulent cep endant en
des conj onctures telles qu'on n'en saurait rien
attendre d'autre qu'un verdict de condamnation
morale. Ces cotidamnations morales dont on
s'est si largement gaussé naguère, voici qu'elles
connaissent une singulière f ortune du f ait  qu'on
attache à celle qui doit f rapp er les gens du
Kremlin une indéniable importance. On se rend
comp te qtf il y a là l'un de ces imp ondérables
dont on ne saurait dire de quel p oids ils p èse-
ront dans la balance de l'avenir, mais dont il est

notoire que les intelligences les p lus positives
ont vu en eux les f acteurs déterminants des
victoires.

A l'imp ortance, considérable p eut-être dans
le processus f utur des événements, quoique pro-
bablement très minime dans le f ait présent, que
p araît devoir p rendre la délibération de Genève,
on s'ap erçoit que la Société des Nations , qui
semblait avoir f ait si largement f aillite, aurait
p u, soumise â des imp ulsions bien raisonnées,
j ouer de f açon très app réciable le rôle de gar-
dienne de la p aix qu'on lai avait dévolu avec
trop d'ambition et d'orgueil p our commencer.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

En l'attente dn verdict de Genève

(a monte... ca monte I

Tous les ménages des localités quelque peu
importantes , qui cuisent au gaz, de même que
de nombreuses entreprises industrielles appren-
dront avec satisfaction qu 'en vertu d'une dis-
position du contrôle fédéral des prix , les ta-
rifs du gaz jusqu'ici en vigueur ne seront pas
augmentés pour l'instant . En revanche, les usi-
nes à gaz sont autorisées à adapter le prix de
vente du coke aux conditions du marché local.
Le nrix de vente du coks industriel peut être
adapté aux prix du charbon , de même que les
nrix des sous-produits comme le goudron et
l'ammoniaque .

Sur le îinoléum indigène employé dans la
construction, le fab ricant peut au maximurr
prévoir une augmentation de 7 Yz%, le com-
merce de gros une hausse de 7 % et le com-
merce de détail une augmentation de 6 %.

Dans la branche des textiles, les hausses de
prix oui ont été consenties, dès le ler novem-
bre, aux industries travaillant pour l'armée,
peuvent être dorénavant appliquées à toutes les
catégories. L'industrie de la confection et le
commerce de détail sont donc autorisés à aug-
menter leurs prix. Le commerce de gros peut
adapter les pri x de vente des tissus, couvertu-
res et produits livrés à partir de j anvier 1940
aux nrix de revient effectifs. La marge de bé-
néfice absolue réalisée j usqu'ici ne doit cepen-
dant pas être augmentée.

En ce qui concerne les vins étrangers, les
importateurs , marchands et détaillants peuvenl
adapter les prix de vente aux prix de revienl
qui changent constamment. Il est interdit d'exi-
srer ou de payer un prix qui permettrai t aux
vendeurs de réaliser un bénéfice incompatible
avec la situation économique générale.

Les fabrican ts indigènes d'huiles ou de grais-
ses lubrifiantes peuvent également adapter
leurs prix aux prix de revient effectifs.

Prix du a-aï. du linol-âuntr
des textiles, du vin et des

huiles lubrifiantes

Tel étais en août dernier le seul souci
des dirigeants finnois

Et maintenant il leur faut construire — comme
on le voit ci-dessus — des murs en sacs de sable
pour protéger les populations contre les bombarde-

ments. — Photo prise à Viborg.

Les Russes, lorsqu 'ils veulent imposer de
force, aux Finlandais , le régime des Soviets,
grâce à des communistes indésirables chassés
depuis 1918 et qui , depuis , vivaient « aux cro-
chets » du Kremlin , ont mal choisi leurs hom-
mes. Il est vrai qu 'ils n'avaient pas le choix.

Néanmoins, vouloir imposer à ce pays, qui
est un des plus démocratiques d'Europe, un
régime de dictature par le truchement d'un
aventurier , valet de Staline , appointé par les
Soviets , depuis 1921, et de comparses, parmi
lesquels fi gure un repris de justice , dépasse les
limites des choses tolérables.

(Voir suite en V" f euille.)
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Faire des Jeux olympiques
de 1940 les plus sportifs de ceux

d'après-guerre

A l'école
Les enfants discutent à l'école la question de

savoir combien d'années durera la guerre.
— Maman , dit l'un , croit qu 'elle durera trois

ans.
— La mienne croit qu 'elle ne durera pas plus

d'une année.
— Un mois au maximum, déclare le petit

Jacikie.
— Pourquoi ?
— Mais paice que papa vient d'être appelé et

maman a touj ours dit qu 'il est incapable de
garder une place pendant plus d'un mois...*

ÉGMOS

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SU ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SX
Bienne at succursale*
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Avec peu d'argent, vous achèteres
vos cadeaux de fin d'année, 14216

ÇÂu i\ieUt Uj re ion
rue du Marché 4

Magnifi ques coussins Frs \ \.— et f 8.—
Superbes poupées de salon à Frs 1 2.—

Tapis filet, fuseau de toutes grandeurs

Toujours un grand choix d'ouvrages de toutes sortes.

Domestique Zî?à,
la esl demanda  — S'adresser au
bureau de I'I UPARTIAL . 14-119

P f u _ _ '4\_ Hiicc. de U.Eckert
. LUl BIl penduller, -

Kenara ' ion a  en lous genres el
venle de montres , pendules , ré-
veils. Pendules neucli&teloiBe a . —
Uue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76

922

û vendre d'occasion ;L
Baud, 1 violoncelle . •'. violons. —
S'adresser H M. W. Messerli .
R» _i iauran l  des Sports , rue de la
Charrière 7a. 14174

A VfltlIrP 1 lavabo 10.—.¦ I/IIUI fj 1 couleuse état
de nui t I  a — , 1 selleile t i— . Irois
chaises _ 2 —  pièce, 4 chaises a
2.50 nièce, 1 pharmacie élat de
neuf 15—, 1 table ronde 6.— , un
lit émail blanc 30.—, etc., 1 fau-
teuil moderne fr. 25.—. — S'a-
dresser rue t.' ril__ (iourvoisier 18

141)00

^nmniOi iDPf .  Ctweb» * iaire des
-JUlUUlCllOl O remi ilacemeul s ,
éventuellement an dehors de La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous
chillre II. S. 14450, au bureau
de I 'IMPAUTIAL. 1445 1

. If l l in p U P l l t f H  o|iercllB emploi
U C U U U  Ï G U Ï G  dans bureau ou
magasin , pour toule ou partie de
la journée. — S'adresser rue de
lu Ut-arrière 6. au rez-de-ctiaus-
eèe, ou par téléphone n« 2 23 15.

14433

Jeune Homme t î r̂^
l.uur muer ei commissions. —
S'adresser A l'alelier G. Giuliano .
nienui sfirie , Bel-Air 14, de 18 (1
19 heures. 14195
ns_____________-_________________________________________________i

A lfllIPP l'0UI' 'B  ̂ avl '' 1940,
lUllcl p lain-p ied de 3 pièces ,

¦W -c. intérieurs , Beau-Site 3. —
S'adresseï* Elude Bolle , rue de la
Promenade 2. 141.1

Pour ménage î ïZff **
chambres et loutea dépendances ,
paiement en partie par travaux
de propreté. — S'adresser rue du
l'ont 32a, au ler élage. 14449

A ]  min p logement de 3 pièces
lUllcl au soleil el dépendan -

ces. — S'adresser rue Numa Droz
125. au 3me élage , à gauche ,
après 18 heures. 14380

A lnnon P°ur le  ̂ avril l"40'IUUCI Temple-Allemand 19, un
premier étage de 3 chambres,
cuisine el dépendances. — S'y
adresser pour visiter , après 19
heures. Pour traiter s'adresser à
Al. Ed. Vaucher, rue du Nord 133.

13074

A l flllDÎ logement de deux pièces .
Iuuci ouisine, dépendances ,

jardin. — S'adresser rue de l'E-
mancipation 47, au rez-de-ohaus-
sée. 14005

A lnilOP cause départ , pour le
IUUCI ao avril 1940, beau ler

élage , 3 pièceB, chambre à bains ,
alcôve, balcon , vestibule , tout au
soleil. — S'adresser rue du Nord
45. au ler étage , a gauche. 13953

A lnnpp Pour i8 3° avr'' 1940.lUUcl 1er étage 3 pièces, w.-c.
intérieurs , Progrès 20. - S'aures-
ser Etude Bolle, rue da la Pro-
menade 2. 14172

Â ldnOP Pour date à convenir .IUUCI petit appartement (J
pièces). Sombaille 12 (près Bel-
Air). — S'adresser Elude Bolle .
rue de la Promenade 2. 14170

Bel appartement deba1cK
soleil, toutes dé pendances , A louer
pour le 30 avril 1940, — S'àdres-
iier après 18 heures, rue Léopold
Kobert 88, au 2me étage, à gau-
che. 13628

I nrfûTTinnt  de 3 pièces a louer
LUgCliieill p0ur le 30 avril. -
S'adresser au rez-dé'chaussèe rue
da Paro 89. 1/348

A lnn pp  Pour <,e su"9. "o p'-IUUCI gnon de 3 pièces , cui-
sine et dépendances, situé rue du
Paro 60. Pour le v/siler s'adres-
ser au ler étage, n gauche. 13032

Â lflnPP rez-de-chauBsèe 3 piè-
IUUC I ceg. bout do corridor ,

concierge, jardin , fr. 66. — S'a-
drr- . -.si .r au 3mè étage, A droite .
PI ice d'Armes 2. 1442H

(Ihnmhp a A louor iolie cham "
UUttlUUI C. bre meublée , indé-
pendante , chauffée , sur désir avec
pension. — S'adresser rue dee
GriingeA 6, au ler élage, A gauche

. - ;  ' 14349

P h a m h p f l  men meublée, esi a
UllttlllUl C louer. — S'adresBer
rue Numa Droz 90, au 3rae étnge .
a gauche 14-1' 1

/'( l'i rri h pn meublée , & quelques
Ullall lUI C minutes  de la gare ,
est a louer. — .S'adresser rue Léo-
pold- liobert 100, au *__me élage, «
gauche. 14261

( 'h amhp f i  non meublée, indé-
UlldllIUI C pendante, belle gran-
de, 2 leuâlies , a louer , maison
d' ordre , 2me étage. — S'adresser
rue de la Promenade 10. au ler
étage. 14338

A vpnrI pp " lilH Bnl , int . ,8r
I C U U I C  email ié blanc , 1 four

neau conlinu , t fourneau a bois ,
1 chaufle-eau auiomaii que a gaz,
neuf. — S'adresser rue de la Paix
15. au 2ma otage. 14044

PnilP Mn S l  rt vendre IWreS pour
l UUI UUCI , eniants de lout âge.
bas prix. — S'adresser après 18
heures rue du Progrès 99a , au
ler étage , a droite. 14442

COLLHB ORRTEOR
est demandé par la "VITA". Compagnie d'assui anoes sur la Vieà Zurich , Agence Générale de Neuohàtel , pour le rayon de

Lfl CHUE-FONDS el environs
Les candidats ayant déjà travaillé dans la bianobe auront lapréférence
Age désiré : 25 à 40 ans.
Rémunération : Fixe et provision, frais de voyages éventuels.
Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et préten -tions à M. Henry Borel, Agent général, rue S t-Mau-

rice 2, Neuchâtel. P. 875W N i v 87
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Voilà qui fait plaisir
aux messieurs!
Une robe de chambre
Ge vêtement d'intérieur si confortable et si pra-
tique, dans un tissu moelleux de teinte vive.

Frs. 58.- et 78.-

ITn coin de fen
qui vous fait sentir l'agrément de votre „chez
vous" et vous évite de fatiguer vos costumes.

Frs. 38.- 48.- 54.-

N

^Four PKZ, fl va sans dire qae la rente dn
stock et dea articles ponr lesquels les tissns
et les fournitures sont livrés se fait anx prix
normaux, sans aucune hausse.

V J

Rue Léopold Robert 58, La Chaux-de-Fonds "&"

Notre magasin restera ouvert les dimanches 17,34, et 31 décembre,
de 10 h 12 et de 14 à 18 heures.

Jsl Les meubles en rotin

CSl Berceau d'Or
ife::M__^^^

Sil sont toujours des cadeaux

Appartement idn
de 6 pièces, chambre de bains installée , chauffage centra l,
toules dépendances (Place Neuve) est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser Etude A. Bolle, rue de la Pro-
menade t. 14173

DECOUETEURS
MECANICIENS
outilleurs très habiles et qualifiés sont demandés de suite.
Places stables et bien rémunérées. — Faire olfres détaillées
avec prétenl ions à case postale No 10594, La Chaux-
de-Fonds. P 11198 N 14446

Importante fabrique de fournitures d'horlogerie de la Vallée
de Tavannes , cherche p 26.01 UÈ$

nn Horloger complet
ayant éventuellement fré quenté une école d'horlogerie, pour
le visilage des fournitures. Entrée au plus vite. — Faire offres
sous chiflre P. 26401 K., à Publicitas , St-lmier.

.| Pharmacie du Marché ||
§ Bachmann-Weber J Z

- W Tél. 2.13.90 
 ̂
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K \4. Service à domicile J*/ 2

11I XJHHHHHH^X ¦ s
Rue de la Balance

189 OO

illhini iiiiiiiiiii

! Photo fluberl (
Balanoe 16 MAISON MODERNE Tél. 2.43.16 g

1 iB&QÂJLX Çrù/A&ÛÀiM I
POUR LES FÊTES •

| Appareils de photo |
M depuis Fr. 7.50 ||

f Pieds d'appareils 1
=| depuis Fr. 6.- f_È

1 Albums i!e photographies I
depuis Fr. 0.60 à 25.-

p Tous les accessoires pour la photographie S

jg Jusqu 'à épuisement du stock : g

1 Appareils de photo |
Jm en fer avec sacoche en ouir fort et un S
 ̂

(ilm do marque le tout Fr. 12.— J
ff POUR ENFANTS :

| Petits moteurs électriques I
depuis Fr . 1.60 à 38.-

 ̂ . Une belle attention pour les 5=
militaires et leurs familles :

Wi 24 photos-portraits 3x3 avec 0
M une ou plusieurs personnes à fè
î ^ to»*» Fr. 2.50 E
C POUR LES SOIRÉES, §

COTILLONS ET SERPENTINS, ETC. W

I

POUR SOCIÉTÉS, •
Location de ciné epidlascope, m
lanterne de projection, pour |j|
films en couleur «Leica»»

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

Jenne dame de confiance I
i lemaiide ilu

lie n laver
à domicile.  Travail soigné. - rf 'u -
dresser A Min e Eva Jacot . rue
des Terreaux 25. 1416U

Terminales
OD demande lerminaij-s ancre

loules Rrand eur s . — Offres BOUB
chiffre ___ . G. 14S86 , au, bureau
de I'I MPAHTUL, 14!18b

Jeune homme
de 23 ans , sérieux , cherche n'im-
porte quel emploi , entrée de suite.
Possède permis de conduire. —
.S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL U'-f K

Appartement
de & pièces . 1er èt&ijâ, Unlance 12,
a louer pour époque n convenir ,
à des conditions favorables. —
S'adresser a la Direction de la
[tatlque Cantonale. 18726

A ÏÏIR
:_ o avril IU40

Dnpn QQ 2 */« chambres , cenira l .r u l t  Vu dépendances , maison
d'ordre. 1291 i

1616-QG-Ka.n Zl central , dé pen .
dances , jardin , maison d' ordre.

S'iidrus ser l . tudo l'rançolN
Uiva . nolaire , rue Léopold-Ro-
heri 66.

A a©UEit
de suile ou pour date :i coiivenir ,
maison famil ia le  de 4 chambres ,
bains , lessiverie . chauffnge cen-
iral , jardin.  — Pour visi ter ,  s'a-
dresser a Al. J l'.mpuylaz . rue
îles Recrèles 2:i ; nour  iraiier chez
U. lt . Châpallaz. archi tecte ,
rue de la Paix 31, de 11 à midi.

14030

A louer
appar tement  de 2 pièces , au  col-
lège des Entre-deux-Monts, 15.—
Irancs par mois. — S'adresser
au Barean Communal, La
Sairne. 14413

A EOUEiS
de sui te  ou H convenir

Serre 'ii, grands atejiers et bu-
reaux , de 15 à 35 ouvriers , en
bloc on séparément suivant
arrangement.

Parc 35 4 pièces chauffées
Jacob Brandt 55, 3 pièces.
Ituclie garages.
MtMèzeN 2 et 3 pièces.

S'auresser Gérances FONTANA
13:.'il Téléphona 2 28.16.

EflU8lOPPB8,Eïï?.?r
,i'"I
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Pour les

Fêtes
Vous trouverez un super-
be choix en

Salles à manger
complètes

Chambres à coucher
Couvre lits à volants

toutes teintes
DIvans-litf modernei

Fauteuils
Armoires

avec et sans glace
Buffets de service
Tableaux - Toilettes

Jardinières
DESCENTES DE LIT

Ta pis de tables
Tables à ouvrages

Tables fantaisie
Carpettes lino

MILIEUX DE SALONS
Spécia l i té  de 1401:;
Meubles rembourré!
Meubles de bureaux
Sellettes Etagères

Vitrines
Bibliothèques

Meubles combinés
On réserve la maicfianoisê"
Ve'ours - Moquette

Coutil, Crins, Plumes
Réparations - Transformations

Garantie absolue
Bas prix

Magasin d'Ameublements

G. Beyeler
Industrie 1

Maison da non liane». Tél. 2.31.46



En l'attente dn verdict de Genève
Oue fera la S. d. M. ?

(Suite et fin)
Elle a succombé à de f aciles ironies d'abord,

ensuite et essentiellement à ses p rop res erreurs.
Nul doute qu'elle ne se soit laissée aller à des
p artis p ris idéologiques ; ce f ut là ta raison p ro-
f onde de son inf ortune . Si, dans ce terrible p as
de clerc que f ut  p our elle le veto britannique à
la colonisation italienne de l'Ethiop ie, il n'y avait
p as eu autre chose que l' aff irmation du princip e
que l'ère du colonianisme devait être considérée
comme close ; si, à l'abri mensonger de ce dog-
me, il n'avait p as été médité , sous l'imp ulsion du
grand resp onsable de la catastrop he europ éenne,
M. Benès, une agression au f ascisme, l'Europ e
ne serait p as auj ourd'hui livrée, temp orairement,
— il f aut du moins l'esp érer, — à ta menace
d'agression du bolchévisme, car j amais l'hitlé-
risme n'aurait lait sortir ce loup du bois sans
la désaff ection p rovoquée de l'Italie à la p oli-
tique intelligente de Stresa.

Cette f aute p rouve-t-elle quelque chose contre
la Société des Nations en soi ? Evidemment non.
Des gouvernements se sont servis d'elle p our
des f ins d'idéologie p olitique qui n'étalent p as
son aff aire. Elle a eu tort de lever être complai-
sante. Elle a ainsi remontré qtf elle devait être

réf ormée non dans son esp rit initial mais dans
la déf ormation qui en avait été f aite en p ratique.
Rien de p lus.

Et cela est si vrai qu'auj ourd'hui , en d ép i t de
ses erreurs et de ses f autes, on attend d' elle
quelque chose comme le réconf ort de la cons-
cience universelle. Qu'est-ce donc à dire sinon
qii'on la considère comme habile encore à ren-
dre des arrêts qui satisf assent au moins l'asp i -
ration à la j ustice qitil y a dans l'âme du momie
moderne ?

Comment se termineront les débats qui vien -
nent de s'ouvrir dans son prétoire ? Nous ne le
savons p as. Mais nous croy ons qu'ils sont sus-
cep tibles de lui être ime miraculeuse occasion
â se réhabiliter aa regard de top inion mondiale.
Elle ne peut, p our l'instant, eff ectivement rien,
mais elle p eut beaucoup moralement. Et , pour lui
ref aire conf iance, les op inions p op ulaires ne M
demandent p as autre chose que te courage de la
f ranchise, celui que le p oète satirique déf inis-
sait en disant qiïil f aut savoir app eler un chut
un chat ; traduction libre, mais exacte : savoir
dénoncer te brigand où il y a le brigandage.

Tony ROCHE.

Le dévouement d'un médecin loclois

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

A ce propos, on nous permettra de rendre un
hommage tout particulier au directeur de ce
cours, sa modestie dut-elle en souffrir . En ef-
fet. Dour démontrer à ses auditeurs les rava-
ges aue causeraient les gaz et l'utilité , bien
DIUS. la nécessité d'intervenir rapidement, M.
le Dr Clavadetscher s'est soumis à une expé-
rience qui , pour concluante n'en fut pas moins
douloureuse. Sur son avant-bras gauche, ce
médecin laissa tomber quelques gouttes d'hypé-
rite — le plus terrible des gaz — et les laissa
agir pendant une demi-heure. Trente minutes
qui durent paraître bien longues , puis ce furent
les soins qui doivent être donnés en l'occur-
rence. Jour après j our, la plaque photographi-
que enregistra tes progrès des blessures et la
lutte méthodi que entreprise pour les enrayer.
Enfin, après six semaines, la science avait
triomphé . Non content de cette première ex-
périence. M. le Dr Clavadetscher en a fait une
seconde, mais pour celle-ci , l'antidote , c'est-à-
dire le chlorure de chaux , fut appliqué trois et
six minutes après . Les blessures furent alors
moins graves et l'éyolution plus rapide. La gué-
rison intervint relativement vite. La conclusion
s'imposait : une intervention rapide garanti t
une guérison complète.

La documentation photographique créée par
M. le Dr Clavadetscher est certainement uni-
aue en Suisse: elle est la résultante de ce sen-
timent d'une très haute valeur : « servir ».

11 «démontre »» l'hypérite
sur lui-même

Faire des Jeux olympiques
de 1940 les plus sportifs de ceux

d'après guerre
Tel était en août dernier le seul souci

des dirigeants finnois

(Sulte_et fin)
La simplicité des dirigeants finnois

Je n'ai j amais, en ce qui me concerne, ren-
contré ministres , officiers supérieurs et., prési-
dent de la Républi que plus simples, plus près
du peuple que ne le sont ceux de la Finlande,
écrit Gaston Bénac. A Helsinki , on pénètre plus
facilement dans le bureau d'un ministre que
dans celui d'un foncti onnaire allemand de troi-
sième zone. Dans la rue, l'ouvrier le plus sim-
ple les aborde sans façon.

Au gouvernement , tous les partis, du socia-
liste le nlus accentué au conservateur suédois,
se trouvaient et se trouvent représentés. La
Finlande , tant au point de vue social qu 'au point
de vue urbanisme, est à la tête des nations
européennes . Retraites ouvrières , pensions de
vieillesse , assurances sociales sont choses réa-
lisées depuis plusieur s années. J'ai vainement
cherché deux chômeurs à Helsinki . Je dis deux
car j 'en avais trouvé un après de nombreuses
reelterches. Mais celui-là était chômeur par
principe, par vocation et par métier , si j e puis
dire. Jamais le travail qu 'on lui proposait n'é-
tait celui qui lui convenait

Un peuple heureux
Je n 'ai j amais vu un peuple aussi tranquille,

aussi heureux , pensant si peu à la guerre, aue
ne l'était le peuple fi nlandais. Toutes ses pen-
sées étaient orientées vers le progrès social,

vers le commerce, vers le bien-être et aussi
vers la santé de la ieunesse par les sports. On
n'avait au'une idée : faire des Jeux Olympiques
de 1940 les plus sportifs de tous ceux qui
avaient eu lieu depuis ta guerre.

Après la « foire athlétique » de Berlin , le re-
tour vers la simplicité d'Olympie, me disait-on.

Pierre Qhâtiilon
Au I*Ius«fe«e des» Beaux-Arts

Pierre Chatillon nous invite à contempler ses
oeuvres les plus récentes au Musée des Beaux-
Arts, un nombre important d'aquarelles qui résu-
ment l'activité d'un peintre ardent que mille su-
j ets sollicitent. Et je crois que nous n'allons pas
bouder l'artiste qui a le courage, en notre temps
de graves préoccupations, de persévérer, d'ap-
porter son tribut à la cause des valeurs morales.
D'ailleurs , comment Pierre Chatillon pourrait-il
laisser en jachère le champ fertile qu 'il exploite
avec autant de conscience que d'autorité ? Le
talent le pousse, le presse, l'oblige à s'exprimer.
Et c'est pour notre j oie, pour notre paix qu'il
extrait la beauté des choses, qu'il perpétue l'i-
mage des sites, qu 'il nous convie enfin dans la
chapelle du bienfaisant oubli. Tout y est si clair ,
si lumineux, si poéti que ! Tout y respira un op-
timisme, une foi, un enthousiasme qui contras-
tent avec l'angoisse, le doute et les tristesses de
l'heure ! Comment le visiteu r ne serait-il pas
charmé par l'harmonie délicate et profonde qui
semble émaner comme un parfum des quelque
quatre-vingts aquarelles que Pierre Chatillon a
su grouper avec un sens très averti des valeurs
et des sonorités ? J'aime beaucoup, quan t à moi,
la tenue distinguée de cet ensemble de tableaux
où les paysages français et romands alternent
avec les natures-mortes que le peintre a créées
au long des j ours froids et brumeux de ce pré-
coce hiver. Regardez ! Il y a dans la confection
de ces oeuvres nombreuses, dans leur mise en
page, dans leurs couleurs, dans leur densité, un
sentiment très aigu des volumes , des rapports ,
de la lumière , de l'équilibre ; si bien que toul
cela semble peint avec une facilité , une verve,
un brio qui ne laissent aucune place au recueil-
lement Mais qu 'on y prenne garde ! Il y a là,
aussi et surtout , une volonté, un effort , une souf-
france qui témoignent de l'émotion et de la sen-
sibilité du peintre. Et c'est ce qui donne aux
aquarelles de Pierre Chatillon cette frémissante
vie qui nous charme, nous captive et nous
émeut. Vieilles villes françaises, villages béro-
chaux, fermes du Jura, fleurs et fruits, chardons,
chrysanthèmes ou raisins, tout cela est conçu
avec une vérité de matière, d'atmosphère, de
nuances qui font oublier la transposition , toute
la technique du métier, toute l'expérience ac-
quise , pour ne laisser apparaître, dans leur fraî-
cheur et leur grâce, que des paysages où l'on
marcherait, des bouquets que l'on cueillerait
des grappes dont on pressent la saveur. Par en-
droits, les aquarelles de Pierre Chatillon rap-
pellent les huiles tant la couleur appliquée par
touches d'ombre et de lumière semble relevée.
Mais oe qui importe surtout c'est la sincérité
qui se dégage de ce rutilant ensemble. L'artiste
se révèle tout entier dans ses oeuvres, avec son
esprit , sa culture, sa générosité, sa race. Il y a
de la confiance et de l'espoir dans cette fresque
lumineuse. Les moindres de ces aquarelles , les
moindres de ces eaux-fortes dont j e voudrais
dire aussi les qualités précieuses , sont des fenê-
tres ouvertes sur un coin d'optimisme , de grâce
et de sérénité. Nul doute qu 'on comprendra cette
leçon et que nombreux seront ceux qui témoi-
gneront à Pierre Chatillon leur admirative sym-
pathie.

André PIERRE-HUMBERT.
jf É»»Étt««IMI_: ttM«»t»m»»4«.« > ._...*¦ 

..Mon général, chaque soldat recevra pour Noël son petit paquet"

Telle est ta bonne nouvelle qu'annonça au géné-
ral Guisan, le colonel W. Stammbach, organisa-
teur respo nsable du mouvement « Le Noël 1939
du soldat », lorsque le chef de notre armée, ac-
comp agné de la générale, visita lundi la centrale
où s'amoncelle une vraie montagne de p etits
p aquets. Les nombreuses f emmes qui ont ap -
p orté leur concours bénévole pour la réalisation

Studio de Berne

de cette grande et belle tâche f irent au général
et à Madame Guisan un accueil enthousiaste. En
termes émus, le général remercia ces vaillantes
f emmes au nom de tous les soldats , p uisque
aj outa-t-il d'un ton enj oué, ils ne p ourront le
f aire eux-mêmes en venant en p ersonne chercher
leur p etit p aquet. — A la droite du général est
le colonel W. Stammbach. M . Léo Held . du
tient le micro.

Un grand ouvroir à lerne
Cbez nos arnis français

L'Ambassade de France à Berne nous com-
muniqué la note suivante : •

Mme Charles Alphand , au début de la guerre ,
a créé à l'Ambassade, ainsi que cela avait été
fait en 1914. un ouvroir où l'on travaille en
faveur des soldats français . Cet ouvroir , qui
a bénéficié de la collaboration de nombreuses
Dersonnes habitant Berne , Fribourg, Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds et différentes autres vil-
les de Suisse où des ouvroirs annexes ont été
créés, a pu envoyer aux soldats français , pen-
dant les trois premiers mois de la guerre , plus
de 3000 obj ets.

L'Ambassadrice est heureuse de pouvoir re-
mercier publi quement les . collaborateurs de
l'ouvroir de son beau résultat . L'ouvroir de
l'Ambassade de France s'étant récemment rat-
taché à la « Société de Bienfaisance française»
(fondée aux environs de 1869 et dont les der-
niers statuts réguliers datent du 21 janvier
1921) il est à même d'accepter le concours non
seulement des Françaises de nationalité ou d'o-
rigine mais encore des nombreuses dames suis-
ses oui avaient offert à l'Ambassadrice , avec
une générosité dont Mme Alphand leur est
très reconnaissante, leur collaboration amicale.

Mme Alphand peut donc auj ourd'hui faire ap-
pel à toutes les bonnes volontés qui se sont
marlifestées. L'Ambassadrice serait reconnais-
sante de tous dons en nature , qui pourraient lui
être adressés à l'Ambassade de France, à
Berne.

L'Ambassade a trouvé , auprès des Autorités
fédérales et des Autorités françaises , pour le
développement de l'activité de l'ouvroir , tant
en ce qui concerne le transport des colis que
la franchise de douane, la plus touchante com-
préhension Elle est heureuse de leur exprimer
publiquement sa gratitude

FAITS N
DIVERS

Barrages de ballons contre les avions semeurs
de mines

On annonce officiellement que la région de
l'embouchure de la Tamise vient d'être proté-
gée contre le lancement de mines par la voie
des aires au moyen d'un barrage cle ballons. Le
«Daily Telegraph» écrit que l'on a des raisons
de croire que les mines magnétiques sont lan-
cées le plus souvent par des hydravions alle-
mands. Ces barrages mettront rapidement fin
à ce genre d'opérations , vu que les hydravions
doivent voler à très basse altitude pour pouvoir
lancer leurs mines sans éclatement. D'ailleurs ,
ces barrages de ballonnets se sont avérés plus
efficaces qu 'on ne pensait généralement au dé-
but de la guerre.
La Russie reconnaît qne l'Allemagne a perdu

tous ses marchés en Amérique du Snd
Dans un article sur la lutte pour les mar-

chés du sud de l'Amérique , la « Pravda » écrit
que le commerce allemand avec ces pays a
déj à disparu.

L'Angleterre a pris ses précautions
Le capitaine Euan Wallace, ministre des trans-

ports , a fait un exposé où il a souligné les mesu-
res prises par le gouvernement britannique pour
assurer le fonctionnement normal des transports
malgré le danger de guerre. Il a exposé notam-
ment comment , en prévision d'une attaque mas-
sive de l'aviation contre les docks, voies fer-
rées, routes et autres points importants , un plan
avait été établi avant les hostilités pour déj ouer
cette menace. Concernant les dégâts pouvant
être causés aux ponts , des mesures sont prises
pour assurer le plus vite possible leur répara-
tion. Dans certains centres , on a accumulé des
pièces de ponts interchangeables. Le ministre a
souligné en outre le bon fonctionnement des
chemins de fer sous te contrôle direct du gou-
vernement. Il a rappelé quelles tâches formida-
bles ont été menées à bien: évacuation d'un mil-
lion 300,000 femmes et enfants , mobilisation d'u-
nités combattantes et transport du corps ex-
péditionnaire britannique.

L'aviation finlandaise se renforce
On annonce d'Helsinki: Après l'arrivée d'une

partie des avions militaires commandés en Ita-
lie, on attend les 100 bombardiers Spi tfire com-
mandés en Angleterre. Ces appareils sont mu-
nis de 8 mitrailleuses et seraient parmi les plus
rapides du monde. On annonce en outre que la
Finlande a commandé un grand nombre de
grands « Qloucester Qladiators ». D'après les
iournaux. l'Amérique enverrait nombre d'appa-
reils en Finlande. Il s'agirait d'appareils four-
nis par souscription américaine et amenés par
des aviateurs américains. On assure que la Fin-
lande dispose en ce moment de 5000 aviateurs
bien formés.
Les livres français et anglais seraient bientôt

interdits en Allemagne
Une action officielle contre les oeuvres des

écrivains français et anglais se prépare à Ber-
lin . Selon le correspondant berlinois de la
«National Zeitung» de Bâle. un décret qui sera
publié très prochainement ordonnera le retrai t
de leurs livres dans les librairies et en inter-
dira la vente.

Cette mesure vise les oeuvres originales ain-
si aue les traductions des ouvrages français et
anglais.

Ceux qui sabotent le pétrole roumain parce
qu'ils ne peuvent pas en avoir]

A la suite des nombreux incendies qui ont
éclaté la semaine dernière dans la région pétro-
lifère de Ploesti, les autorités roumaines ont pu-
blié une ordonnance obligeant les chefs d'entre-
prises à renfo rcer les services de contrôle et de
surveillance afin d'empêcher le sabotage ou la
négligence.

1 — Bt 11 pleut le jour de ma fête 1
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D.R.îI.
Marmites - Caquetons - Lèchefrites

Teuflets - Plats à gratiner

F**'"̂ __ :̂=-_- _̂r-''* f̂ uni¦ . ysf-W
A. s W. KAUFMANN

Marché G-10 Tél. 21056 14410

<L Bibliothèque de la Ville
§S||J Collège intlusfiriel
*̂ * Numa Droz 46 - 2me étage

Serwice 9Ë«B j pw&t : chaque |our sauf le
samedi de 13 à 15 h et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. uni.
Salle d« lectu re: chaque jour de 10
à 12 h. et de 14 à 18 h- et (sauf le samedi) de 20 à 22 h

Les poteries BONIFAS
sont ai rivées à la

BIJOUTERIE MULLER Léopold-Robert 38
exposition à l'intérieur l 4.Sf)1

Ceintures
i iTcloppanle s , venirnires, pour

. loaRessep, deacenteH d 'estomacs ,
«outre  obésité, ete IHt> PRIX
KiiTOi a » chou. Indiquer genre
|f>siré. Ht Ulchol méeiailBte.
Ueroeriu J. I.«unamie _ 1UD17

Gerbe Littéraire
NUMA-DSOZ 78

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

Grand choix de feux de salon, bombes, eto.
Thés de Geylan, de Chine et Darjeeling , fins mélanges

Jeux et j ouets à bas prix.
Servioe du porte-feuille oiroulant.

DEMANDEZ PROSPECTUS, . UW

i \A l occasion des Fêtes !
Un beau cadeau 14515

Une carpette lino ou
Une chambre recouverte de lino

Adressez-vous en toute confiance à

ÏICTOR GIRARDIN
Rue du Parc 8 Téléphone 2.21.89

[À IA fa/ÉM
I JULE/ LUTHY BALANCE,3 &
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Voulez-vous faire plaii ir...
Offrez comme cadeaux pour les Fêtes nos
articles des meilleures marques suisses (Prix
non maj orés). Nos ordres ayant été pas-
sés en temps oppor tuns, nous en ferons pro
fiter notre clientèle. 

"lfaIa'Y'Jl?olIii"
Sous-vêtements laine et soie

Combinaisons , chemises,
Pantalons

Ravissants modèles 1939

Parures : 2 ou Z p ièces
Emballages de Fêtes

LINGERIE JERSt Y ET IRtCO T
La vogue du jour

Chemises de nuit et Pyjamas
jersey fantaisie et molleton

Façons inédites
_.

Inaontestablement une des plus belles
collections de la région en

Gants de p eau
tannes, fourres , fantaisie, daim-glacés

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

Le grand article en

Çernts laine
tricotés fantaisie et jersey

magnifiques exclusivités depuis tr. 2.25

(Ba§
soie nature/le, laine et soie tayonne

Seulement l'article sérieux et de bonne fabrica-
tion suisse depuis lr . 295, 3.50 et 3.90

Sliiovers p our dames
La nouvelle 

C/j enJ j Se SpQrf
« SfthFORISÉE», dessins écossais, fantaisie,

vistra-tatne et molleton

Sa chemise de ville
Assortiment complet en popeline fantaisie

depuis tr. 6.90, 7.50 W.—. 12 50. etc.

Crovates-J Vouveautés
Echarp es et Carrés

Sole naturelle,laine,dessins magnifiques

noTJ'i!"m ÇHeis fantaisie
pour messieurs, superbes modèles exclusifs

façon croisée

Demandez nos nouveaux

P ULLOVER S
civils et mi tita n es (nouvelle ordonnancé)

SOUS- VE1 EMEH1S
Py lamas oour messieurs, Bas golf

Chaussons sport . Bretelles
Mouchoirs fantaisie

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

VOIR NOS El  AL AGES

On réserve volontiers
pour tes fêtes

Magastn ouver t le démanche
en dèoembre

5 U » Timbres S. £. N. & J.
* À

FE23 _^_t-w

"—/ f lf tf l ^  I etudianf se restaure avec une fasse

^-yr^— ŷ—d'exquis café préparé immédiatement,
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Demain

I Distribution gratuite [
de notre

I Calendrier-livre de ménage I
Vu la valeur et la présentation soignée de cette
édition un achat de Fr. 2.— est demandé.

i Réq lementat ion exclue.

: m^S**  ̂ S, Place de l'Hôtel-de-Ville

PlMlte 
J çA v 1

Enfi n un cadeau uti le , un cadeau qui sert A
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Aux prix les plus justes du jour
14260 >e recommande. S, li-umeuzweig.

l'ouï' chaque at-uai  de lr. IO. — un radeau i>tile
On réserve pour Ien l'èle.s

ifS U Ma gasin  OHVFT. dimanches 17. 24 ei Ul c i f cn i i l i n -



L'actualité suisse
__— -— 

Aux Chambres fédérales

Fin de la session ordinaire
Ouatre postulats adoptés au Conseil national

BERNE , 15. — Le pré sident inform e la Cham-
bre oue le Conseil des Etats a approuvé le
budget de 1940, tel qu 'il est sorti des délibéra-
tions du National . Cet obj et se trouve ainsi
définitivemen t liquidé .

En ce qui concerne le rapport du Conseil fé-
déral sur l'exercice des pleins pouvoirs , le Con-
seil des Etats a réservé un 6me arrêté pour
la session de printemps. Il en est pris note.

Postulats
Trois postulats sur le prix du blé indigène

sont successivement développés par MM. Chas-
sot, cath. (Fribour g), Gfeller , pays. (Berne) et
Bigler , dém.-libre (Berne) . Ces trois députés
attirent l'attention sur la récolte déficitaire de
l'année 1939 et réclament une revision du prix
du blé indigène.

M. Wetter , chef du département des finan-
ces et des douanes accepte les trois postulats
cour étude. Ils sont adoptés.

M. Muller , dém.-li>bre (Berne) présente un pos-
tulat concernant la vente du bétail des régions
montagneuses. Il demande au Conseil fédéral
d'examiner comment cette vente pourrait être
organisée sur une large échelle, en garantissant
des prix qui tiennent compte des intérêts légiti-
mes des éleveurs .

M. Minger , chef du département militaire , ac-
cepte le postulat pour étude. Il indique , par ail-
leurs, qu'il y a actuellement surabondance de
bétail de boucherie. Nous avons en Suisse 260,000
têtes de bétail de plus qu 'en 1914. II importe
donc, pour éviter l'effondrement des prix , de te-
nir fermement la situation en mains. L'importa-
tion des porcs est arrêtée. Une attention particu-
lière est vouée à l'exportation . Enfin , on envisa-
ge d'alléger fortemen t le marché du bétail en
constituant pour le printemps prochain, une im-
portante réserve de conserves de viande et de
viandes fri gorifiées , tant pour les besoins de
l'armée que pour ceux de la population civile.
Au surplus , tous ces problèmes sont étudiés par
l'Office de l'alimentation de guerre et le Service
dî contrôle des prix auxquels il appartient de
trouver des solutions justes et équitables.

Après diverses communications présidentiel-
les, la séance est levée et la session close.

Cent mille litres de benzine
en feu

Près de Genève. — 3 maisons sont détruites
GENEVE, 15. — Un violent incendie s'est dé-

claré j eudi soir à 18 h. 30 à Gex. Un f ût  de ben-
zine ay ant p ris f eu dans un garage , la f lamme
s'est communiquée à une citerne contenant 100
mille litres.

Trois maisons contiguës sont déj à détruites
et le f eu continue à f aire rage.

Nos matières.
Nos lecteurs auront sans doute été étonnés

de ne pas trouver en bonne place la lettre de
notre correspondant Me M.-W. Sues, sur la
dernière séance du Conseil et de l'Assemblée
de la Société des Nations. Cette lettre timbrée
à la gare de Cornavin — ainsi que le timbre
en fait foi — à 2 heures du matin n'a pu être
relevée à notre case postale qu 'à 2 heures de
l'après-midi. On comprend que nous n'ayons
DU en oublier le texte en son lieu et place habi-
tuel. La faute n 'incombe donc ni à notre cor-
resuondant ir. à la rédaction et tout en nous
excusant auprès de nos lecteurs nous ne pou-
vons que regretter que semblables retards doi-
vent être enregistrés.
Indicateur Davoine.

L'édition 1940 de l'Indicateur Davoine vient
de paraître.

Cette utile publication , dont le succès va
croissant d'année en année, et qui rend de si
grands services à notre industrie horlogère , a
été amélioré dans cette édition de façon notable.
L'Indicateur Davoine , qui en est à sa 82me édi-
tion , et qui entre dans sa 94me année, a été de
nouveau revu et corrigé avec soin. Il contient:
les adresses de l'industrie horlogère suisse et
des régions limitrophes , des fabriques de bi-
j outerie , de j oaillerie , de mécanique horlogère et
de pièce à musique; le tableau des droits de
douane pour tous pays; un résumé des disposi-
tions légales sur le contrôle des matières d'or ,
d'argent et de platine , un vocabulair e français-
allemand-anglais , une table alphabéti que des
marques de fabri que , etc.

Ce livre d'adresses est universellement con-
nu. Peu à peu, sa renommée s'est répandue à
l'étranger. Actuellement , il se trouve chez les
horlogers de toutes les parties du monde.

Nous ne saurions trop recommander à tous
ceux qui , directement ou indirectement , s'occu-
pent à un titre quelconque de l'industrie horlo-
gère , l'Indicateur Davoine , qui donne à notre
commerce et à nos industries ce que ne saurait
leur offrir un ouvrage similaire.

Editeur: Gogler Publicité, rue de la Serre 14,
La Chaux-de-Fonds.
L'état des blessés de l'explosion du Couvent.

Nous avons pris ce matin des renseigne-
ments au suj et de l'état des blessés de l'explo-
sion du Bois du Couvent .

Il ressort des informations , que. nous donne
très aimablement le Dr Kenel , que les blessu-
res se sont bien guéries ; mais il n'est pas en-
core possible de se prononcer catégoriquement
sur leur évolution. Tou+ diagnostic reste ré-
servé, étant donnée la présence de nombreux
corps étrangers dans les yeux.

Nous réitérons au premier-lieutenant W. et
aux soldats S. et H. nos voeux de complet
rétablissement 
Fermeture temporaire d'un ouvroir.

Nous avisons nos lecteurs que l'ouvroir tra-
vaillant pour les oeuvres sociales de l'armée et
qui a ses assises à l'Ecole normale, salle No 5,
sera fermé du 15 décembre jusqu'au 9 j anvier.

Noire souscription
¦n faveur de

J'aide aux soldats mobilisés"
Listes précédentes Fr. 673.80
G. R. 5.—
F. G. 3.—
Anonvme 1.—
P. Bourgeois 5.—
F. L. 3.—
L. M. 2 —
N. T. 2.—
A. M. 2 —
W. P. 10.-
Total à ce j our Fr. 706.80

SPORTS
Football. — Démission d'un arbitre bâlois
L'arbitre bâlois de ligue nationale Karl Wun-

derlin, vient d'envoyer à la commission des ar-
bitres de l'ASFA une lettre dans laquelle il don-
ne sa démission de membre actif et déclare vou-
loir renoncer à l'arbitrage dès le ler j anvier pro-
chain.

On se demande si cette décision a un rapport
avec les incidents qui se sont produits lors du
match Grasshoppers - Young-Fellows; on se
rappelle que M. Wunderlin a annulé un but mar-
qué par Young-Fellows, puis a exclu du terrain
le j oueur Ciseri. Young-Fellows aurait déposé
un protêt contre les décisions de M. Wunderlin.
Football. — Le calendrier des matches du second

tour en ligue nationale
Le comité de ligue nationale a procédé à l'éta-

blissement du calendrier des matches du second
tour :

18 février 1940 : Lausanne - Chaux-de-Fonds;
Bienne - Granges ; Young Boys - Servette ;
Young Fellows - Saint-Gall ; Lucent 3 - Lugano
et Nordstern - Grasshoppers.

25 février : Young Boys - Lausanne ; Servet-
te - Bienne : Granges - Chaux-de-Fonds ; Nord-
stern - Youn g Fellows ; Grasshoppers - Lucer-
ne et Lugano - Saint-Gall.

3 mars : match Italie-Suisse, à Turin.
10 mars : demi-finale de la coupe de Suisse.
17 mars : Lausanne - Granges ; Chaux-de-

Fonds - Servette ; Bienne - Young Boys ; Young
Fellows - Lugano ; Saint-Gall - Grasshoppers
et Lucerne - Nordst ern .

25 mars : finale de la coupe Suisse à Berne.
31 mars : match international Hongrie-Suisse,

à Budapest.
7 avril : Bienne - Lausanne ; Young Boys -

Chaux-de-Fonds ; Servette - Granges ; Lucer-
ne - Young Fellows ; Nordstern - Saint-Gall et
Grasshoppers - Lugano.

14 avril : Lausanne - Servette ; Granges -
Young Boys ; Chaux-de-Fonds - Bienne ; Young
Fîllows - Grasshoppers ; Lugano - Nordstern
et Saint-Gall - Lucerne.

Le F. C. Granges à la Charrière
Le Championnat de Mobilisation , Division na-

tionale , va terminer son premier tour par une
rencontre particulièrement importante qui se
déroulera au Parc des Sports de la Charrière et
qui mettra en présence les fameux joueurs du
F. C. Granges à notre onze local.

Granges ! c'est évoquer , non seulement les
brillants succès de ce team lors de la Saison
dernière , mais son éclatant exploit contre les
Anglais , le F. C. Arsenal , sans oublier encore ses
splendides résultats obtenus en Suède où les
Soleurois n 'enregistrèrent que des succès, ex-
ploit qui n'est pas à la portée de chacun et que
les j ournaux sportifs de ce pays commentèrent
fort élogieusement. Granges , c'est évoquer éga-
lement notre brillant second gardien de notre
Equipe nationale , le fameux Bizzozero ainsi que
Paul Aebi qui fut un des précieux artisans de
notre victoire contre l'Italie . A leurs côtés qui
verrons-nous ? Les Roland Ducommun, Guerne,

Artimovic, Roth, Buser, etc. Tout parle donc en
faveur des Soleurois qui forment un onze parti-
culièrement homogène et qui entend encore di-
re son dernier mot pour le titre.

Mais ils trouveront en face d'eux les hommes
à Volentik qui , depuis longtemps déj à, n'ont pas
fait une si brillante saison. Second au classe-
ment et prétendant sérieux au titre , notre team
local est décidé à suivre la voie tracée et à con-
solider sa position. Son résultat contre Bienne
démontre que nos hommes sont dans une tonne
forme et qu 'ils sont à même de répondre du tac
au tac aux ambitions du F. C. Granges.

Coup de sifflet à 14 h. 30 précises.

C-omnintinicBi iés
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, alla

n'engage pu le Journal.)

Police des Habitants. — Cartes alimentaires.
La population dî La Chaux-de-Fonds et des

environs est tout spécialement rendue attentive
à l'annonce paraissant dans le présen t numéro
au suj et de la distribution des Cartes de ration-
nement de j anvier 1940 ainsi que des Cartes
suppl émentaires pour le réapprovisionnement
Pro Juventute.

Les hommes sont ici-bas pour s'entr'aider.
Dans notre monde en proie au vertige, faites
briller la lumière de la solidarité. Répondez à
l'appel de la fondation Pro Juventute. Jamais
ses tâches ne furent plus urgentes. Achetez tim-
bres et cartes à la direction des écoles, Collège
Primaire, tél. 2.14.21, qui livre à domicile, ou
à la bij outerie Muller , Léopold-Robert 38.
Causerie-audition de M. le chanoine Bovet

Rappelons que c'est ce soir vendredi , à 20 b.
30, à la Croix-Bleue, que cette causerie audition
aura lieu , avec le concours du choeur de la
maîtrise de Saint-Nicolas. Elle est organisée par
les soins d'une batterie de campagne, au bénéfi-
ce de Noël du soldat d'un groupe d'artillerie de
campagne.
Au cinéma Corso.

Clark Gable et Jeannette Macdonal d, dans le
film que la presse avait couvert d'éloges,. «San
Francisco», un drame poignant , angoissant, dans
un climat de fièvre , avec une mise en scène d'u-
ne ampleur prodigieuse et bouleversante.
Cinéma Scala. ,'

Roger Karl , Suzy Prim, Jules Berry, dans une
oeuvre magistrale: «Cas de Conscience*, avec
Jean Tissier, Roland Toutain, Colette Darfeuil ,
Jean Toulout. Au nom de la science, a-t-on le
droit de laisser mourir quelqu 'un ? Un suj et
d'une ampleur peu commune et d'une passion-
nante originalité. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Deuxième et dernier épisode du «Retour de
Zoro» : «Le masque tombe» , version originale
sous-titrée français. Le film aux mille aventures
sensationnelles. Zorro triomphe de ses ennemis.
Matinée dimanch e à 15 h. 30.
Pour les Suisses rentrés de l'étranger.

Bientôt Noël va venir réchauffer les foyers;
ce sera le j our des cadeaux , le j our où l'on
gâte ceux qui vous sont chers, et où l'on ose
se laisser gâter par eux ! Mais plus nombreu-
ses que j amais seront cette année les maisons
où aucune fête, aucune j oie n'est possible, où
il n'y a que gêne et pauvreté . Le « Comité des
Femmes contre la guerre » a décidé de con-
sacrer à des familles particulièrement éprou-
vées par la situation actuelle le produit de sa
traditionnelle « Vente de cadeaux de Noël ».
Tout le bénéfice de cette vente sera réservé à
des Suisses qui , rappelés de l'étranger , sont
auj ourd'hui sans ressources suffisantes.

Venez donc voir si, parmi 'es nombreux ob-
j ets préparés par le « Comité des Femmes con-
tre la guerre » quel que chose peut vous inté-
resser. Vous trouverez à leur banc des vête-
ments de laine de toutes sortes, des pièces de
layettes, de j olies fantaisies, ceintures , muset-
tes, serre-tête. etc. Bien d'autres choses en-
core, de quoi satisfaire chacun et à des prix
extrêmement avantageux !

La vente aura lieu ce samedi 16 décembre,
sur la place du Marché. Une visite n'engage
à rien, venez voir notre banc !

Comité des Femmes contre la guerre.

Ct?**1® CHRONIQUE
r  ̂ RADIOPHONIQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-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 Concert
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 .

Un tuyau "^jBS&S^!̂

— Bien sûr, cher am?, on gagnent
_ tir I O I  Garanti l

— Vous en êlas certain ?
— Et comment I c'est simple com»

me bonjour : on achète 10 cinquiè»
mes de billets de la Loterie Ro-
mande...

— A t franc le cinquième, ça (ail
10 francs...

— Et on choisir les numéro* d*
façon que le premier se termine par
I, le deuxième par 2, le troisième
par 3, el ainsi de suite... de la sorte»
an esl assuré d'avoir au moins un
numéro gagnant. Essayez, vous Vu»

o» e <«i i j 'ea aj ian l'expérience

AS 3433 L 14HI4

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

plu» dispos
Il fant que le foie verse chaque tour un litre de bile

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

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitant le libre affltuc de bik
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle»
font couler la bile. Exigez les Petites Pilule» Carter»
ponr le Foie. Tontes Pharmacies. Frs 3.25.

Zurich:
Obligations : l'ours du 14 Ht. Cours du 16 die.

3W» Fédéral 1932/33 . 91.15 91.15
3°/e Défense Nationale 96.25 96
4«/o Fédéra l 1930 . . 100 100
3«/o G. F. F. 1938 . . 79.80 79.75

Actions :
Banque Fédérale . . . 295 (d) 295
Crédit Suisse . . . 421 420
Sté Bque Suisse . . 307 394
Union Bques Suisses . 377 375
Bque Oommeroiale Bàle 177 177 (d)
Electrobank . . . 230 22>5 (d)
Gonti Lino . . . .  70 (dl 70 (d)
Motor-Colurnbus . . .  161 157
Saeg "A" : . . . . .  $8 (d) 58 (d)
Saeg priv. 340 350
Electricité et Traction . 65 (d) —
Indelec. 225 (d) 225 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  111 ilO' /s

» ord. . . . 19 (d) 19 (d)
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Aluminium 2430 2435
Bally . . . . . . . . .  965 960 (dl
Brown Boveri . . . .  172 170 (d) ,
Aciéries Fischer . . . 61- (d) 615 (d)
Giubiasco Lino . . . .  73 (d) 73 (d)
Lonza . . . .  4'.'5 ^d) 495 (d)
Nestlé . . . .  1082 1065 u rép.
Entreprises Sulzer . . 640 630 (d)
Baltimore 27 26Vi
Pennsylvania 106 105V»
Hispano A.G 1075 1080

I) 202 205
» E. . . . . . .  . 203 204 (d)

Italo Argentina . . . .  159 157
Royal Dutch . . .  580 681)
Stand. Oil New-.lersey . 2(0 192 ut.
General Electric 180 180
International Nickei . 161 164
Kennekott Gopper . . 176 177
Montgomery Ward . . 246 (d) 247
Union Garbide . . . .  895 £80 (o)
General Motors . . . .  246 244

SenAvai
Am. Sec ord. . . . .  ' 24V» 25

• » priv. . . . .  458 455
Aramayo 22Vt 24
Separator . . . . . .  '57 57
Allumettes B . . . 9»/» (d) 9*/*
Caoutchoucs fin. . . . 20V» 20V»
Sipef 4»/» 4Vi (d)

Bât« s
Schappe Bâle . . . .  442 445
Chimi que Bàle . . . .  5000 (d) 5000 (d)
Chimique Sandoz . 7100 (d) 7100 (dt

Bulletin communiaut* à titre d'indication pu la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Cours moyens du vendredi 15 décembre 1939,

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

Aires 102,— ; Copenhague 86,10 ; Londres
17,57 W; New-York (câble) 4.46 ;  Paris 9,96;
Oslo 101.30; Stockholm 106,20

Vendredi 15 décembre
Etat général de nos routes à 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 «an» responsabilité).
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PAR

Pierre DHABL

— As-tu confiance eti mol, petite soeur ? de-
manda l'aînée de sa voix caressante.

— Bien sûr. Pourquoi cette question ?
— Parce que j 'exige que tu répondes franche-

ment à celle que j e vais te poser.
— Je te le promets, Michelle.
— Je Crois, Solange, que tu aimes Jean-Marc

Est-ce que j e me trompe ?
A ces mots, le Visage rose s'était empourpré.

Solange le Couvrit de ses mains pour répondre
d'une voix balbutiante :

— Je t'ai promis la vérité. Oui, j'aime Jean-
Marc, Mais c'est cruel, Michelle, de me deman-
der cela.

— Pourquoi donc, ma chérie ?
— Parce que « Lui » t'aime. Je ne sais pas si

tu l'aimes en retour?... Mais j 'ai bien su voir que
toi seule occupes sa pensée.

Il y avai t quel que involontaire amertume dans
l'accent de la j eune fille. Mais son incertitude
au suj et des sentiments de sa soeur ouvrait à
cette dernière la vole dans laquelle elle allait
pouvoir avancer :

— Tu te trompes peut-être, Solahgette ; Jean-
Marc a un égal plaisir à venir nous voir toutes
les deux.

La cadette hocha la tête d'un air sûr d'elle.
— Oh ! non,., non.,, Son réel plaisir lui vient

ide toi. Ses yeux sont si pleins de douceur quand

ils s'arrêtent Sur ton visage. Il y a dans sa voix
un accent de si ardente tendresse !

— Tu exagères, mon petit, reprit Michelle. De
plus, quand bien même tu dirais vrai, Jean-Marc
ne pourrait-il songer à remplacer un amour an-
cien par un amour nouveau ?

Solange hocha la tête, incrédule. Au fond de
son coeur , elle crut sentir que sa soeur cherchait
à se sacrifier pour elle.

Sa générosité naturelle ne put consentir à
prendre le bonheur de Michelle pour en faire le
sien.

— Non, Michelle, tu ne peux dire cela de Jean-
Marc ; son coeur n'est pas inconstant.

Souriant avec indulgence à ce cri spontané
d'amoureuse, l'aînée insista :

— Certes, Jean-Marc est infiniment au-des-
sus des autres hommes ; c'est un être d'excep-
tion... mais c'est tout de même un homme... et j e
te dis que , s'il m'a aimée, cela ne peut empêcher
qu 'il ne t'aime un j our aussi tendrement.

Après un moment de méditation où toutes
deux se turent , elle dit à sa soeur :

— Espère, petite Solange. On ne sait j amais
ce que réserve l'avenir. Nous ignorons les in-
tentions de Jean-Marc. Quelles qu 'elles soient ,
Dieu peut les changer sans que lui-même y con-
sente, rti même qu 'il en doute. Attends , aie con-
fiance. Quelque chose me dit que le bonheur est
sur le point de frapper à ta porte.

XXIII
Accoudée à son bureau de marqueterie , d'un

délicat travail ancien , Michelle , les yeux clos,
enferme son visage dan s ses mains , médite et
prie.

D'un geste lent , réfléchi , la j eune femme éten-
dit le bras vers le téléphone :

— Allo... donjon de la Roselière... C'est vous,

Jean-Marc ? Bonjour, cher ami... Excusez-moi
de vous déranger. Je voudrais vous parler très
sérieusement, Jean-Marc... Oui. Je désire un mo-
ment de tête à tête avec vous, Solange vient de
partir au village. Voulez-vous venir ce matin ?..,
Cela ne vous dérange pas ?... Eh bien ! c'est en-
tendu. A tout à l'heure, mon ami.

Le visage radieux , Jean-Marc raccrocha le ré-
cepteur. Elle avait donc sonné, l'heure délicieuse
entre toutes que son fidèle amour attendait.

Il fit un bond de collégien, s'élança dans l'es-
calier tournant , le descendit en trombe, et cou-
rut à la Cuisine. Il se j eta sur Louison ébahie,
l'embrassa sur les deux j oues à l'étouffer et sau-
ta par la fenêtre dans le jardin.

Il courut vers les écuries, criant au petit va-
let :

— Va seller Tempête !
Un quart d'heure plus tard, Jeart-MarC mon-

tait le perron de Roc-les-Bois.

Quand il pénétra dans le boudoir chinois, le
bonheur qui frissonnait dans ses veines l' empê-
cha de discerner la mélancolie singulière du
beau visage aimé,

Après l'avoir remercié, Michelle désigna un
siège à l'officier.

— Jean-Marc , je sais que vous êtes un homme
courageux.

Le rire franc, sonore, et charmant de Villan-
drey, interrompit Michelle.

— Ah ça ! est-ce que vous faites appel à mon
épée , ma chère Michelle ?

— Non, mon cher ami ; mais il est d'autres
circonstances où il faut autant d'énergie que
pour se battre.

— Je ne comprends pas.

— Vous savez, Jean-Marc, que j'aime en tout
la droiture , et ne puis masquer ma pensée ?

— Je le sais, ma chérie ; vous me ressemblez
en ce point... et en quelques autres.

— Vous me permettez donc de parler sans dé-
tour ?

— Si j e le permets ? M&is j e le veux, je le de-
mande, je l'exige !

Deux larmes perlèrent aux yeux de la j eune
femme et tombèrent sur les mains de Jean-Marc.

Il saisit spontanément ses poignets d'un geste
heureux... Elle l'aimait à ce point, de pleurer de
bonheur en lui faisant don de son amour ?

-— Chère, 6 combien chère amie ! s'écria-t-il,
incapable d'en dire davantage, bouleversé.

D'un mouvement d'immense pitié tendre , Mi-
chelle prit entre ses mains qui tremblaient le
beau visage mâle irradié de j oie.

— Mon Jean-Marc chéri.,, c'est la première
et la dernière fois que j e m'accorde de vous ap-
peler ainsi...

— Comment ?... Que dites-vous là, Michelle ?
— Oh ! croyez bien que j e ne menti rai pas...

Oui, j e vous aime !
Haussé vers elle , Jean-Marû, transporté , lui

avait pris les mains.
Elle le repoussa avec une extrême douceur.
-»- Je vais vous causer de nouvelles souffran-

ces... pas plus cependant que j e ne m'en cause à
moi-même !... Jean-Marc , il faut renoncer à moi.
Je ne vous appartiendrai j amais.

— Ce n'est pas vrai ! cria-t-il ; ce n'est pas
possible !... Je n'ai pas compris , Michelle ?

— Si, Jean-Marc, vous avez compris l'entière
vérité.

— Pourquoi ?... Mais pourquoi donc, enfin ?
— Je l'ai juré, Jean-Marc ; mon serment me

Ue à j amais 1
. (A suivre) .

Xe bonheur des autres

Coopératives Réunies
PoAihê&ê f ê t e s  I

VINS FINS ROUGES la bout , MADÈRE DE L'ILE 2 30
St- EMILION , Château de Roi , Puyblanquet ... 1.85 PORTO, rouge ou blanc 3.30
St-EMILION, Grand crû , Fieur Mérissac ...... 2.30 VlM de Palestine , rouge ou blanc 2.60
BEAUJOLAIS , marque Thorin 1.40 pius 30 cts pour le verre
MACON , marque Thorin 1.30 l —̂^̂ —^̂^—*—— ^̂^-——— .
MOCJL lN A VEN T, marque Thorin 2.1S »,*_,__ . .—«_, _* ___ ____ «,«• _«__ *___»__ ¦¦¦___ «« • •_»«»«
CHâTEAU NEUF DU PAPE, Grand crû Dlanoux & Rey 1.60 VENTE PAR FUTS DEPUIS 32 LITRES
PELURE D'OIGNON , Grand vin vieux 1.20 Vin rouqe Montaqne , le litre net 75 ct.
GRfl"S ROSE DE BERGERAC ... 1.30 Vin e Coteaux > ,e |itre net 85 ct.
NEUCHATEL ROUGE , 1er crû , Les Ravines.. 1.75 Vin rouge Bourgogne , le litre net Fr. 1.10plus 20 cts pour le verre Vj n b |anCi nat|Jre | étranger > ,e htre net 78 ct>

VINS FINS BLANCS Cidre , le litre net 26 ct.
NEUCHATEL 1er choix , Château de Vaumarcus 1.75 ¦¦¦
FENDANT DU VALAIS , Clos de Balavaud ... 1.30 tf „.„«,=* *»*,* «. j***.BLANC DE BERGERAC, Château Cussac .... 1.30 VINS ET CIDRES SANS ALCOOL
SAUTERNES, Grand vin , crû du Mont 3.1Û Vin blanc sans alcool Béga , la bout 1.15

plus 20 cts pour le verre Vin rouge sans alcool Volq, la bout 0.85
VINS DE TABLE Cidre Béga, naturel ou gazétié , le litre 0.55

VIN ROUGE MONTAGNE SUPÉRIEUR, le litre 0.85 t umlkMaJnmm 
P,us 30 ct « P°ur le verre 

VIN ROUGE COTEAUX , le litre bouché 1.- LIMONADES la bouteille la ctioplne
VIN ROUGE BOURGOGNE , le litre bouché .. 1.25 Arôme framboise 35 ct. 20 et.
FENDANT VALAIS, ler choix , le litre bouché . 1.45 Arôme citron . 35 ct. 20 ct.
VlN BLANC, nat. étranqer , le litre bouché ... 0.90 Arôme de fruits «Sans Rivale » 20 ct.
VIN BLANC DflRDAGNY , le litre bouché . . . .  1.15 Orangeade Valencia , à la pulpe 25 ct.
VlN BLANC PETILLANT , Concise, le lit. bouché 1.40 Grape fruits , à la pul pe 25 ct.
CIDRE , qualité extra , le litre bouché 0.30 plus 30 cts pour le verre

plus 30 cts pour le verre SIROPS
ASTI ET GRANDS VINS MOUSSEUX Aux frambroises , pur jus, le litre 2.30

ASTI MOSCA TO SPUMANTE , la bouteil le. . . .  2.50 Citronelle , le litre 1.60 i
GRAND VlN MOUSSEUX MAULER , deml -SSO , la b, 5.10 Grenadine , le litre 1.60

la Ctioplne 3.20 Orangeade à la pul pe, le litre 1.80
VINS APÉRITIFS le litre Capillaire , le litre 1.60

wrrr-nùt ^ri-r-Lj n ii J - • i 
_¦ ««, Cassis arôme le litre 1.60VERMOUTH , marques Bellardi a Isotta 1.60 , ,n . _ . .... . ,  ,

wrnuioMTu i _._ . J n nn plus 40 cts pour le verre (litre s blancs), .  VERMOUTH , Isotta , demi sec 2.20 v Y .
MALAGA DORÉ (3 ans) 1.80 '
MALAGA D'ORÉ vieux (3 à 4 ans) 2.— Au Locle et à La Chaux-de-Fonds, nous livrons
MOSCA TEL et MISTELLA doré 1.40 franco domicile à partir de 10 litres ou bouteilles assor
MISTELLA rouge * 2.— tis dans les sortes ci dessus mentionnées. 13970
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I Etrennes utiles... f
W ARTICLES CHAUFFANTS : Coussins électri ques, HftlIlffOaiB f Mflllllûâll I WM chauffe-lit , tap is , chancelière s, lampes , bains de lumiè-  HUUVwCSBi 5 Ceintures 11UUVCCIII ¦ ||
B re, etc., etc. Bouillottes en métal et en caoutchouc. « Latex * pure laine —
m? Peaux de chats naturelles et préparées en ceintures , ^1B plastrons, gilets , genouillères , épaulières. Les mêmes Meubles pour malades, poussettes de chambre M
€1 articles en tricot ou flanelle pure laine. 14569 et pour la route. Balances. Q

I rAB-QHKDE SANIS ^M '™ LOUIS RIICHON 1
II N U M A  D R O Z  O » Prix modérés ï t t f P H O N t  2 . 4 3,1 0
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pr On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL ^m
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"% est la 'blusi^lïlïr
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{' Boîtes - élronnea ^̂ aE^̂ â;;'.!• à 2 fr. al 3 ir. 60. ' ¦ Dr A.Wando r _3.SA.

^̂ ^̂ ŝ ™  ̂ C. von Gunten
Y^"̂ ^̂ *̂A^̂ ^̂ è 

Léopold-Robert 21 14188
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 ̂ Exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

AU PETIT LOUVRE
S. Place d« K'Hôlei ile VI-le, M .

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

O_>m_ >0f 9 nî_____p__ i_p charmeuse mate indémnil-
raiUreS 3 PlCteS h.ble , en rose et ciel

16.50 14.90 12.90
Combinaisons 8.90 6.90 5.90

4.90 3.90 2.90
Chemises de nuit ch» ™,, .. .™

12.50 8.90 5.90———Magasin ouverl dimanches 17. M . 'àl dèceumrv
Pour tout achat dep. Fr. IO.— un joli cadeau

14265 Se recommande . S. BLUIHENZWEIG.
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FOKDS

Capital actions et Réserves fr. 194,000,000

0$» .
m

Jusqu'à nouvel avis, nous émettons

au pair

Obligations de Caisse
de notre banque à 2848

3 /4 /O fermes pour trois ans

3 /2 /O fermes pour cinq ans

!______—H—UIMIIIUMMMUM-IH IIUMI HMIIULMIMIlM IIUiaiM l_____MI__^Jll-L.II__JU._W_JI_.__.l__ttl.__MIII___-W

Uncadeatichfc!
f*û « _. «olgnéo, 2 cols /» m â * * *  ̂

le fameux
\JfalhlL&& ou col tenant ĴuOAXtAÀtO* chapeau fait

¦uperflex à la main

Otowifce (U style, ôfe  ̂cf anf ae,
Gobeiln - Art pastoral - Unlta ÇW*+* «*?> l**MW,**'i«»

Tissu et dessins exclusifs façon grand chemisier

pyjama* *$%• " QJ0JfyJU m fu,^̂
Emballages de fêtes -i- On réserve

ii i'VUwi@hê
Léopold-Robert 72 Téléphone 2.24.03

Ouvert les dimanohe s*17f 24 et 31 dèoembre

I De belles ETRENNES
.• 'A. Mouchoir» blancs poar dames, aveo on
%A sans initiales, le carton de 6 1.7B l .SO
iM*$ Mouchoirs ie couleur pour dames, Irès
B£j belles qual i les , le carton de 6 . .  3 50 2.95 8.35
Ê^S Mouchoirs ronger , on jaunes, qualité pri-
_fe ma , ourlés la demi-douzaine 3.SX) 8.9S
ùV| Mouohoirs blancs, avec Initiales ponr mes-
f̂*' sieurs, le canon Je B 3.50 S.SO

'' ¦¦ ' Mouchoirs de couleur ponr messieurs, le
Kg carioc de b 4.50 3.90 2.95 1.95
fra Mouohoirs de couleur , pour enfants, la
AA] deini-douïaine 1.15
K« — pour messieurs, la demi-douzaine.... 196 1.50

Pyjamas pour messieurs , en flanelle qua-
EH liié prima 16. 10.00
ÊM Pyjamas en flanelle de ' couleur , ponr da-
tffl mas 9.80 8.50
jË§ Chemises de nuit en flanelle de eoulenr,
Ea pour dames 8.60 7.90 0.80
¦:7 Couvertures de laine bords jacquard
EJ l&OX^Oo ei 1/0x^10 cm. depuis 18.50
\;\ Descentes de lit belle qualité, depuis .. 6.90
A' -1 Jetées de divan, en moquette coton im-
£3 primée , belle qualité , 150_x'i75 cm 19.SO

j Tapis de table assorti, 150x150 cm 8.90
Mi 180X180 cm .... 13.50
•3 Sacs de couchage nour militaires , oua-
yi t ine . chaud , grandeur 80x200 cm 15.—
J/jj Cravates pure soie, belle qualité, enper-
5';j bes dessins 4.5)0 4.60 8.90

1lasT M «MM- PCTITm dimanche 6 p|aco du Marchlô
I Téléphone 2.23.26

.y- '-Kf ii: Ayrt ^AAAA1 |̂ M^MM^̂ B^̂ ^̂ ^ JM^̂ ^M»MJm
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t'^ 'SBf I ŝJjlUI Ij» » H >̂ ^  ̂ H m̂U - "' - \\mmW^̂ ftSt̂ Sf9^Kt^r'̂ ^kb*.¦'¦ '"--VSÊKf I ^sjyi}1'*̂  X *z2^^^ i [HSn ¦"'¦- ' __________P!1 S_______ 5_B_nfl ¦ H'¦M* 1*111ir- '•''."¦•'•S^ôM

AS 6n0-_ (7 U«f«

L'EXPOSITION

des Frères Barraud
AU MUSEE OU LOCLE

est prolongée jusqu'au 31 décembr e
Jeudi et dimanche, ouvert le soir.
La semaine, ouvert l 'après-midi ,
de 14 à 18 heures.

P J53-U3 N 139K

JituiehU l 'tyL
J. _*l«a__n_famidon - Envers H&

Pis de foie gras hongrois
I > _ V

200
Superbes (hapeaux leutre

toutes teintes à
Wv. 5.- ©.- *.-

Réparations - Transformations
Rue du Parc 81. A. BE» ATL

If _0
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Pour cause de service militaire, l'école d'accordéon
E. GLAUSEN, Pulls 18, est dirigée par M. Robert
KJEGI, Buissons 9, qui se charge des leçons, loca-
tions et ventes.
Accordéonistes, faites votte choix avant lea Fêtes. De-
mandez à voir les « Ranco-Qugllelmo t» aéiodyna-

,, nuques, de réputation mondiale. Instruments d'autres
bonnes marques à des ptix modérés. Faoilités de paie-
ments Pour tous renseignements s'adresser à l'adresse
oi-dessus. 144W
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Complets
Juventuti

Nous avons
un

grand choix
qualité

habituelle
teintes mode

anciens prix
On distribue

les
lavettes

Juventuti
aux acheteurs

VOYEZ NOS VITRINES
Aux Magasins

JUVENTUTI
_4202 S. Jeanneret.

Vélos
'ie (lame, neufs , deux sont 6. ven-
dre an choix sur trois, avanta-
geux. — R. Ferner. rue Léopold-
ltobert 82. Tel. 2 2a 67. ia»«d

I AU PEÏIT L0IIIRE I
|H 1 Plaça d« l'HAtel-da-VllIe 1

W& Pour les Fêtes, un joli oadeau ! y

fil Grand choix de gants de laine fantaisie et |||
§gî classique, pour dames, hommes et enfants, il
'fm Joli choix de gants de peau pour dames V :;
|p et messieurs. E|

JH Gants de ski, dessins norvégiens.

Wf â  _IW~ Pour un achat de Fr. 10.—, un joli oadeau.

f -,;-j HT Magasin ouvert diraanohes 17, 24 et 31 dé- 77
y  A oembie. 1427t5 ;

Wa Se recommande, S. BLUMENZWEIG [; : .

il! à Ferreux
La Fête de No81 ayant été fixée an samedi 2Î
décembre, nous informons les parents et amis
des malades que leurs dons seront reçus avec
la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV. 273.

11486 LA niRECTIO E

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition du dessinateur

C Ed. Çtiùuwid
Portraits d'enfants, fleuri, caricatures, etc

Ouverture du 5 au 24 décembre 1939.
: Dimanche de 10 à 12 h et de 14 a 17 h.

* Semaine de 14 à 17 h.
13929 Entrée libre.

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur 1*2845

Ecole de conduite ~S32~.
Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23



Ifn cadeau Ito l̂
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N'oubliez donc pas la J^mÊ ŷm 
t f̂t 

ÈÈÉÈÊÈ

Mamans ! N'oubliez pas la Forsanose au ^Çjjl 4 
v-

nombre des cadeaux de Noël que vous u% &
destinez aux vôtres. Car vos enfants \l ̂  \ Étt
n'ont pas seulement besoin de manger liÈ?' y/ 

ï
pour vivre : il faut encore à leur organls- VÎHl »

'̂  ^^
me, pour son développement normal, un \ JèUT
appoint de substances nutritives... et W/ p
cet appoint, c'est la Forsanose qui le 4% 

G
°s°*"-*¦¦ ££$&•.

^^Korsanose
V* dès maintenant dans son

 ̂ attrayant emballage de fête.
La grande boite, tr. 4.-, la petite, lr. 2.20, dans toutes les pharmacies.' Fofag, Fabrique de Forsanose, Volkelswil-Zurlch.

Tepeur en vitamines A, BI el 0 régulièrement contrôlas par ll laboratoire cantonal d'analyses (Institut de chimie physiologique de l'Université de Bâle).

0 f i o < u K  qu'il soùt pias é£é&aht J
ijPÉ ou plus oontortablement habillé, ofl'rez lui un cadeau utile j JÉjf
^t cela lui iera plaisir j & c
3* 2,« SŒ.̂  i»—¦¦_ X
\Sf do.  . Fr. 2.48 à 6.90 »

# 0  25 ECHARPES soie artift- fi  ̂Sî^SlC ït A 7^ X
^* ^elTSîSàïw veau ' depuis Fr. 8.95 4.. PULLOVERS ^# 0  9fi PARURE de bretelle» 1 K 50 GILET S fantansie tri- forme nouvelle JMc
O, et supports-chausset- lfj, cot pure lame, «g*

tes, présentati on de de I< r. 15.50 à 24.- de Fr. 4.7è à 16.50 2E__|SZt fêles, coffrets spéciaux iftKX
^F de. . Fr. 3.25 à 8.95 | Ijgt

 ̂ —l -li ~i ^

^̂
^F f̂ 3gpf f̂ [«oc Léopold-Robert 

3a ¦ Chai»-de-Fonds j  f̂ f̂ ^P̂ f f̂ \ f̂

I CAj jdPsCîii t̂ ^&¥dbûxuiuêù
I et combien appréciés...
1 de la musique encore de la musique 

nos RADIOS 1940, dernières créations dep. Frs 175.—
nos radios portables » » 125. —
nos radios d'occasion * » 50.—
nos tables de radio » > 15.—
nos discophones électriques .• » » 55.—
nos gramophones portables ou meubles > » 25.—
nos albums pour disques » 3.90

LA PLUS BEUE COUECTION DE TOUS LES DISQUES .. .. 1.-
nos violons et violoncelles » » 20.—

¦ nos archets et lutrins » » 3.—
nos étuis et housses » » 9.—
nos métronomes » » 18.—
nos accordéons » » 75. —
nos coffres et housses » » 12.—
nos classeurs et albums » » 3.50
nos flûtes douces » » 5.—
nos musiques à bouche en nombre

Incalculable » - » 1.—
et puis 
nos RABALDO, fameux rasoirs

électr iques à sec » » 48.—

I PRIX INTÉRESSANTS POUR LE NOËL DES SOLDATS

1 DFIIIFDT IMDUSTR,E
j REIffVlBfC l MUSICALE Parc 43 Léonold-Robert 50

«Iîl
Le porte-mine parfait

librairi e - Papeterie

K.<_é«_»i»«»lcl Robert 41» 1*596

mmmmmmmmmmm ^^^^mmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmwmmmnmmmmmmmaammmmmmmamamMamammmmmmaaMmÊBmÊmmmi ^^^mmmmmmmmmmmma

ordonnances médicales
spécialités pharmaceu-
tiques — herboristerie
parfumerie. — analyses

médicales.
Pharmacie Bourquin

S. A, 14586

2SA» t. <£udwJL#.
Léopold-Robert 39

"Pftte dentifrice N O V A
Le grand tube 0.7B

Office des faillites du district de Courtelary

Vente juridique
de meubles et de marchandises provenant

d' un atelier d'ébénlsterie

Vendredi! 22 décembre 1939, \ l i  heures, devant
l'atelier d'éiienisteria de leu Fritz Kgg'mann, en son vivani à la
Rue de la Cure à Saint-lmier, II s» ra procédé à la vente aux
enchères publiques et à tout prix des biens suivants qui dépen-
dent de la faillite du prénommé, savoir*

1 bureau , V fauteuils, M divans. 1 étagère à musique. ' petit
coftie-for i , 1 baignoire en zino, i uuffot da servies. - lustres, 1
commode 7 tables de nuit , 7 bois de ht , l<i tabourets, ii armoires
à t i ois PQ! tes. ¦ otj a ses, ¦< pharmacies 1 porte-tiabiia , i toilelto ,
i lampadaire , divers jeux de quilles 1 ta'ue fumeur l lavabo ,
1 stock important de feuilles pour placage et
planches d verses pour la fanrieaiion de meub es. ainsi qu 'une
quanilie l 'an res objets doni lo délail esl. supprimé.
p-l28 j 1 .5«_l L' idnimilrileur de il suie: L. CHAILAICU , pripe.*.

Bouillottes
en caoutchouc

depuis 1Ï961

Fr. 2.90
HR06UERIE du UERSDIK
Ed. GOBAT
TERREAUX 2

Tiuibi'ttN N , 11. ,\ ,|. ;> a.0
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LA MODE
La coiffure et ses ornements

Aucun détail de notre parure n'a échapp é à
l'inf luence des circonstances nouvelles. Notre
coiff ure a p ris un p etit air p lus sage, nos che-
veux une teinte naturelle et le ton cendré et la
nuance au brun restent les préf érés. On a di-
minué l'éclat de cette dernière, on a voulu
qu'elle p asse désormais aussi inap erçue aue
p ossible.

Tout cela, bien entendu, n'emp êche p as
na$re chevelure d'être très soignée, mais lui
app orte Quelque rep os et on l'avait tant et
tant travaillée qu'elle semblait en épro uver un
imp érieux besoin.

La vie de chaque f emme, quelle que soit sa
condition sociale, étant p lus simple, p lus
remp lie de mille occup ations utiles, sa co if f u-
re est devenue aussitôt nette et p ratique ; un
coup de brosse et voilà les cheveux relevés
sur les côtés , un ou deux «crans» se desst-
nant naturellement , ainsi que quelques boucles
soup les, disp osées de f açon diverses, selon
la p hysionomie.

Certaines élégantes ont adop té aussi te
tout petit chignon postiche f ai t de nattes gra-
cieusement tordues et qu'on p ose en deux mi-
nutes un p eu au-dessous de la nuque, ce qui
dissimule en même temps les cheveux qtf on
n'a eu ni à p rép arer ni à boucler. Cest net et
distingué.

Mais quelques circonstances pe uvent nous
obtiger â un p eu p lus de luxe et de raff ine-
ment : c'est alors que l'ornement de la coif -
f ure intervient , car p lus la robe du soir aue nous
devons revêtir est sobre, rigoureusement sobre,
p lus un détail sey ant, une f antaisie heureuse,
sont â rechercher.

Voici donc trois ravissantes créations qui
conviendront à des âges divers, à diff érentes
expressions de visage. Sur le f ront , s'incline
d' abord une masse de roses Que du ruban de
velours noir souligne, qu'un lien de velours re-
tient en arrière : p uis vient une drap ure de ga-
ze d'un bleu doux aux f ines ray ures d'or éteint
venant se nouer en turban surmonté de trois
p lumes d' autruche bleu roy, ce group e se ter-
minant enf in pa r une coif f ure toute simp le au-
réolée d'une natte en lamé d'argent.

CHHTON

Les dix conseils d'une vedette
Myrna Loy, l'épouse Idéale de l'écran, a don-

né aux j eunes épouses désireuses de garder leurs
maris dix conseils pleins de sagesse:

1. Conservez votre apparence. Soyez aussi
attrayante après le mariage Que vous l'étiez
avant

2. Prenez le temps d'apprendre à bien cuisi-
ner. Le plus sûr chemin du coeur de l'homme est
encore l'estomac.

3. Ne soyez pas trop sûre de lui et ne le lais-
sez pas être trop sûr de vous.

4. Ne barguignez pas sur les questions d'ar-
gent. Ayez un budget établi et ne le dépassez
pas.

5. Si Monsieur fume , ne récriminez pas parce
qu 'il y a de la cendre sur le tapis, achetez quan-
tité de cendriers.

6. Soyez au courant de ce qui se passe et fai-
tes-le comprendre à votre mari .

7. Oubliez les hommes que vous auriez pu
énotiser !

8. Ne prenez pas rendez-vous sans avoir con-
sulté votre mari. Rappelez-vous qu'il ne tient
peut-être pas du tout à y aller.

9 Ne téléphonez à son bureau qu'en cas de
nécessité.

10. Et surtout , ne le narguez pas !
Nous reproduisons ces «conseils» car ils nous

paraissent empreints d'une psychologie bien fé-
minine , mais Myrna Loy ne manque pas d'aj ou-
ter malicieusement qu 'il ne faut pas les suivre
à la lettre, parce qu 'alors la femme qui le fe-
rai t deviendra it une épouse parfaite et que la
perfection ennuie toujo urs les hommes.

Coup d'œil sus* la mode «Ta préseni'

Robe du soir en Mie bleu avec bandes d'argent, corsage en j ersey de soie bleu Maison Carvea

Le décor de la maison
Utilisation d'une table à volets

Elle ne date aue du siècle dernier , la désuète
table à volets et fut , cependant , longtemps dé-
daignée en faveur d'autres meubles beaucoup
moins intéressants. En général , elle est d'un
beau bois d'acaj ou, de noyer ou de poirier et
elle mérite bien de retrouver une place dans
nos intérieurs , d'autant plus que la mode ac-
ceote volontiers tant de choses louis-phillr*-
Dardes...

La table à volets se compose d'une partie rec-
tangulaire fixe, soutenue par les quatre pieds et,
de chaaue côté, un volet en demi-cercle, com-
plétant le rond de la table, quand ils sont ou-
verts. Elle est un peu encombrante lorsqu 'elle est
fermée, et nous procure l'avantage d'une large
table de salle à manger dès que les volets sont
i élevés.

Durant la j ournée, hors des heures de repas,
la table va devenir console ou table rectangu-
laire , dans le goût des tables à j eu. Pour une
Dièce de dimensions moins réduites , choisissons
d'abord la console.

Poussons la table contre un des panneaux .
Un seul volet est fermé, celui qui touch e au
mur. la table s'appuie donc carrément à la pa-
roi. L'autre volet est ouvert, de sorte que nous
avons une table demi-lune.

Nous recouvrons le plateau d'un dessus de
tissu couDé exactement en ras-bord et bordé
d'une très courte frange ou d'une passemen-
terie à boule . Placez au centre une lampe, une
sphère, une coune avec deux flambeaux ou tout
autre arrangement convenant à une console et
en accentuant la ligne Le panneau surmontant
le meuble est orné d'une glace ou d'un tableau,
avec une bande de petits cadres de chaque côté
ou encore flanqué d'appliques à bougies élec-
triaues. Si l'on est deux , dans ce logis, on peut
parfaitement prendre ses repas sur cette table-
console, sans la déplacer. Les j ours où Ton est
plus nombreux, la table, complètement déployée,
fait un confortable meuble de salle à manger.

Si la pièce est trop petite pour qu 'on puisse la
doter de cette console, faisons une table à j eu
ou table à thé rectangulaire. La table à volets
est arrondie sur les côtés et. de ce fait , assez
peu décorative lorsqu 'elle est complètement fer-
mée. Posons dessus un plateau de bois blanc,
fait d'un assemblage de .planches et mesurant
!a même longueur , la même largeur que la par-
tie fixe de la table, mais régulièrement rectan-
gulaire , c'est-à-dire non arrondie sur les pe-
tits côtés. Sur ce p;ateau , on j ette une longue
nappe de lingerie , tombant assez bas pour que
les volets reDliés soient dissimulés sous les
Dans.

On a ainsi une fort j olie table à thé , facile à
placer dans un angle de la pièce et sous laquelle
on ne devine pas la pratique table de salle à
manger familiale.
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Quelques cas parmi beaucoup
d'autres...

L'effroyable tragédie de cina femmes à qui une
célébrité inespérée devint fatale. — Le

concours des reines de beauté —
une ineptie qui provoqua bien

des malheurs

Le suicide de l'ancienne reine de beauté
d'Angl eterre , Dorothy Mhatchell , qui s'empoi-
sonna avec des tablettes de véronal, rappelle
le sort tragique de cinq autres célèbres rei-
nes de beauté européennes, dont les photogra-
phies ornèrent un jour les journaux du monde
entier.

(Revroductton interdite) .

Une chute rapide
Lorsqu 'au cours de l'été 1932, à l'âge de 18

ans. Maria Kr>p ecky, fille d'un commerçant de
Prague, fut élue reine de beauté tchèque , une
j eune femme simple et estimée perdit complè-
tement son équilibre moral La gloire lui mon-
te à la tête, avec dédain elle considère ses
amies et compagnes de travail et déclare à ses
parents abasourdis , qu'elle n'épousera qu 'un
homme riche. L'homme riche se présente ra-
pidement. II s'app elle Anton Vesely. possède
une grande brasserie , une fortune considérable
et offre à la j eune femme son coeur et son ar-
gent. Ce n'est pas un homme j eune et beau ,
mais en fin de compte , la belle accepte car ce
n'est pas lui qu 'elle épouse, mais bien son ar-
gent. Et ce que le malheureux époux ne lui don-
ne pas, elle le trouve chez les nombreux amis ,
qu 'elle invite chez elle et en compagnie des-
quels elle entreprend de longues randonnées en
auto à travers l'Europe. Si le mari ne reçoit
de sa j eune femme écervelée aucune marque
d'amour, il reçoit tout au moins les notes et fac-
tures, don t le montant lui donne le vertige. Pen-
dant quelque temps, il paie et supporte sans
rien dire la conduite éhontée de Maria. Mais
alors arrive ce qui devai t arriver fatalement.
j l demande le divorce et déclare publi quement
qu 'il ne paiera plus les dettes de sa femme
parce qu 'elle l'a quitté.

Pendant des années, la reine de beauté par-
court le monde . Elle mène une existence lu-
xueuse. On la couvre de ma gnifi ques bij oux.
Elle choisit n 'importe qui comme ador ateur. Et
cela dure j usqu 'en 1936. Elle sent qu 'elle va de-
venir mère et l'homme dont elle conçut l'en-
fant disp araît sans laisser de traces. Mar ia voit
le gouff re qui s'ouvre à ses pieds. Pendant un
temps, on voit la femme qui fut si célèbre , er-
rer . travers les ruelles de Paris. Puis on perd
ses,traces, et actuellement , elle est considérée
comme disparue Elle est oubliée , abandonnée...
probablement déj à morte .

L aimée du millionnaire
Le millionnaire roumain, Take Ciully, a fait

un mariage heureux , il a une j olie femme et
deux enfants . Mais en avril 1933, Tita Criste-
sou, la nouvelle reine de beauté du pays, en-
tre dans sa vie et transforme complètement
l' existence de cet homme si sérieux . 11 poursuit
pas à pas la plus belle femme de Roumanie , l'in-
vite au théâtr e et au restaurant , lui envoie
iournellement des fleurs et finalement la jeune
fill e répond à son amour. Maintenant , la Jeune
femme qui compte à peine 22 ans, porte les toi-
lettes et les fourrures les plus chères , elle a
des bij oux admirables et habite une des plus
belles villas de Bucarest. A partir de 1935. les
visites de Take Ciully s'espacèrent, ses lettres
devinrent plus froides. Mais Tita qui se rend
très bien compte que son amant s'éloigne d'elle
n'a DI US le courage d'abandonner cette vie lu-
xueuse. Elle espère pouvoir reconquérir son
amour. Et réellement le millionnaire devint
aussi amoureux qu 'auparavant. Un j our, il lui
donne en plus d'un magnifi que diadème , une
boîte de pilules de beauté. Le soir, Tita prend
une de ces pilules . Trois heures plus tard , elle
est morte . La pilule contenait de l'acide prussi-
aue. « J'en avais assez » déclara Ciully devant
les juees.

La Vénus de Milo américaine
Le 16 j uillet 1935. une belle femme très pâle,

Dorothy Irèn e, ancienne étudiante en musique
et fille unique d'un riche commerçant londo-
nien, descend de la voiture cellulai re dans la
cour d'une prison américaine . Elle était la rei-
ne de beauté américaine pour 1927, et aux
Etats-Unis, on l'appelait la a Vénus de Milo »
américaine. Pour 20 ans, les portes de la prison
se fermèrent derrière Dorothy Irène, qui avait
abattu son mari , le fermier James Turley. parce
qu 'il n'avait pas voulu divorcer, c Je suis si
belle que j'appartiens à tous les hommes », s'é-
tait écriée la malheureuse. Sa beauté, son élec-
tion comme reine de beauté, sa glorifi cation
dans la presse lui étaient devenues fatalî S.
Lorsque la « Vénus de Milo » quittera la prison
en 1955, personne ne la reconnaîtra plus...

Par déception elle se donne la mort
Dolores Quinnoes se croît la personne la plus

heureuse du monde lorsqu'en août 1933, elle
est élue rein e de beauté d'Espagne et qu 'elle
reçoit en même temps un prix important en ar-
gent. Sans expérience et p leine de reconnaissan-
ce, elle épouse quelques semaines plus tard un
homme de 46 ans. En outre , elle lui confi e son
argent. Ouelques mois plus tard, elle apprend
que son mari a non seulement dépensé tout l'ar-
gent , mais qu 'il est bigame. La déception de
Dolores est immense. Sa nature tendre et sen-
sible ne parvient ras à surmonter ce coup ter-
rible Le j our même où elle apprit la fatal e nou-
velle, la police la trouva morte dans sa mai-
son. Elle s'était asphyxiée avec le gaz...

Parce qu'elle voulait avoir 200,000 franc»
Le bij outier parisien Aristide Mauvin serait

actuellement encore en via si sa demoiselle de
magasin. Lucy Brillant , n'avait pas été élue rei-
ne de beauté en 1929, Il en fit sa maîtresse,
mais elle l'abattit d'un COUD de revolver lors-
qu 'il voulut la quitter et qu 'il ne voulut pas lui
donner 200.000 francs en dédommagement . La
beauté et l'orgueil , suites des stupides concours
de beauté , provoquèrent le malheur de deux
personnes.

La fin des reines de beauté
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Ile cadeau ffiwé*** 9|
| PARFUM $ il

(

EAUX DE COLOGNE I
_ .oty - Houbigant - Caron - Bourjois - Wj 'ij

-.nanel - Lan vin - -Lanselle - _M.olineux - W\ j
Jana - C_»tierlai n - Pirer - Royal-Vendôme - I
R-év- llon - Lentliénc - Crrenoviile - Clieramy El j
- D Orsay - Sckiaparelli - JV__.atciiat.elli - ¦ !

ainsi que toutes les marques connues. \Ë j
Ciioix spécial dans tous les prix , dep. 0.2o le flacon fflg

A la Parfumerie
PUMOMTj

IUN 
WAGON!

de noires et pommes in Valais i
pour cuire et pour la table, sera vendu demain de- p
vant l'Impartial, à ;to et--, le kg. ;|V

3 kilos pour Vr. 1.— m
ainsi qu'au magasin U63i mj\

F. SOLDINI-PELLEGRINl 1
Rue Neuve 1 « (Service à domicile) Tél. _J.27.95 II

GoixsTU/acLtLon.
/^k % *f  Grâce au bon chocolat

IT* * * - laxatif Darmol, vous com-
^/V \&\" battez la constipation et le»

\L  ̂ y^^ malaises qu'elle entraîne.
-___^\x_^3C^  ̂ £e* tablettes Darmol pe u *

^/"«w \ vent être dosées facilement
y .^^^ \  

selon 
les besoins de chacun.

/ /  \\ , 32 tablettes Fr. 1.20
•̂ S» S? Toutes p harmacie»

PAny§L
¦ BHnBianoaHB _.ïl _ __IH _ n_ 9»«» tSIBBBB B__B_B ___IBB

ts Zff pr/x * 'oublie... la qualité resté I g
* Oranges très douces 0.70 le kg. B
¦ Mandarines extra 0.80 > B
S Mandarines «Clémentine» d'Algérie a
¦ Oranges sans pépins ¦

J Superbes noix françaises . . . . 1.— » ~*

B Noisettes très grosses 1.35 » g
¦ Beaux pruneaux en paquets de 1 kg., ¦
K seulement 0-85 ¦

 ̂
Beaux marrons de Naples . . . .  0.85 » 

^¦ Raisin extra dore ¦
¦ Superbes reinettes du Valais . . 0.70 • ';

 ̂
Belles pommes, 3 kg. pour 1.20 V

¦ Ananas Grape - fruit ¦
W Dattes muscades surchoix . . . 0.80 la livre &

£j Grand arrivage de figues de Smyrne et de p
g rainin Malaga sec, surchoix. Q
® Demain sur la Piace du Marohé, à côté *•
|' du kiosque, et 2

: AU MERIDIONAL ï
Jj L.-ROBERT 55 14662 TU. 2,35.93 ¦
¦ Se recommande, Zappella. ;
ïiiii iiaii iiiiii iiiHiuiiii ii

1 i Z_ ™ É BLa voix de vos en Combien de beaux Une lettre esl chose Pour i élève otnme Vous qui jouez du _ \
fants sera toujours souvenirs constitue bion i roi le, qui ne pour ie professeur , j piano , combien vous S
vivante pour vous si w disque pei son- peut toujours exori- il n'est pas de meil- aurez de plai8jr à 7
TOUS prenez soin de ne. ! Si vous désire. mer ce que l'on vou- leu. guide que le TOUS entendre et à §
la faire «raver sur drait lire. Un disque lisque. Il saura vous m
disques. Pensez  conserver vivante personnel est com- indiquer vos faibles- vous taire entendre 

g
combien DI us tard l'im p r e s s ion  d'un bien plus vivan . ses et vous faire voir à vos amis, si vous 0
_„„„ „„_„ H, „.„. morceau bien ap- Lancé à travers l'es- la qual i té  ie votre | vous laites enregis- UVOUS HUIW (JU Dlol- '' i ii i i ^ C râ

sir à léentendre la pris, joué par vous- tJ,afie* à adresse son Accordez-vous trer sur d.sque. Pen-sir a leenienare la . ' d'un parent ou d'un oe plaisir le vous .. , .
première poésie de même dans une am- ami , il ^pétera plus iaire em egistrer sur sez combien oela fa
Bébé ou sa première biance sympathique lard, aveo votre pi o- disques. G'e-t de cilitera vos études. j
chanson. Tentez-le, venez vous faire en- pie voix et votre l 'argent que vous Noire studio est do- j
vous serez enohan- A registrer sur dis- émot on, lou. oe que n'aurez pas lieu de t£ d>un magnifique j
tés du résultat. ques. vous lui avez confié. regretter. piano à queue. '

STUDIO D'ENREGISTRED-EUT DE DISQDES I
PB M B G H S I H  DE M U S I Q U E

IEDDECAUX
RUE L E O P O L D  R O B E R T  4 (près Place Hôtel-de Ville)

i OUVERT LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE

t

HOJ*

MnansiN OUVERT
LB D I M A N C H E

pjBjX UTILES®"© j
g POUR MADAME i 634 |
_M PARIIRF 3 pièces, charmeuse Jfc g%g% V¦3 i Hnuni  indémaillables, ciel et II &9|
g saumon 19.90 12.90 ¦#¦»** i

1 COMBINAISONS oharmeuBe j  QA
I suuerbe incrustation 6.90 5.90 ¦¦¦ rw

| CHEMISES DE NUIT, * QQ
| j] charmeuse ou flanelle 9.90 8.90 wB^w

I . T T JAIVI AO ciel ou saumon O, U Si B
v| 8.90 T.90 5.90 TitsUJ L

H Superbe choix de gants de peau, |
i J oarapluies. foulards, tabliers fantaisies, etc.

1 AU LILAS BLANC mT I
!_, | Magasin ouverl les dimanches de décembre j i

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

H lus du Puits 1 I
\ '• -.*: Suce. Kocher-lsell Tél. 2.31.40 |i

H HaHes Centrales I
y- ÀÏ Suce. C. Hublard Tél. 2.31.70 S y

I

ilaga j \ rn I
Vermouth n imi | h \m
Siiop lnSoisB i I*uU m
Poi'o. niant et rouge le lilie 1- B
Bsii la vieille l- M
Oiali la lia quelle 2.40 M

Beau choix de pommes |- j
On livre à domicile i. i., - 1

M 9W Dès ce soir et jours suivants, ^M

E MES TANTE J ET̂  MOI I
X

avec Alice Tissot, Marguerite Moreno, ^René Lefèvre et Tramel |jf|
Une dé icieuse Comédie mêm e avec entrain. Wè,

Location Téléphone 2 21.40 14670 Location Télép hone 2.21.40 W?_

Couplas'
Grand choix

en tissus laine et soieries u.vr.

Au BON GéNIE, L.̂ B«T36
_. ml

"îenets , musi que. I&I8 ISIS, bro-
cliurt? hiBluri que du cenlenaire de
la lanfare, par e ducommun. -
on y l iou v e 1ÎI7U dates. 1U0 (>o r
traits ; reproductions de gravures
rares ; notes sur la chaux de-
fonds . le locle, le villers ; visites
royales , bédouins et pourris , in
candie de 18'.8. anciens concerts
et fêtes, etc. - prix 3 francs, dan b
les librairies wille a la chaux de-
londs : oderbolz au locle : haldi-
mann-parhe aux brenets - intt _
ressant cadeau de nouvel-an. i i i. in



Le récif
aux étoiles

par
H. de Vere Stacpoole

. ' Traduit de l'anglais p ar L. Postif

Cest dans oe désert d'azur que naviguait
maintenant le « Barraoouda ¦> ; â tribord s'allon-
geait la côte basse dè la Nouvelle-Guinée ;
Hougtoton était au gouvernail et Tillman près de
hri-

Il était neuf heures du matin, et, lé vent souf-
flant presque droit au sud , ils domptaient tou-
cher avant midi le point de la côte où se déver-
sait le fleuve.

Rien n 'était visible qjU * la ligne du rivage, un
navire-citerne presque caché par la rotondité de
la mer du côté du vent et à l'arrière une mouette
faisant tache sur le miroitement de la mer.

« Eh bien, dit Tillman, nous y sommes presque.
Dire que voilà quelques semaines nous causions
de la chose ohez Lampert sans l'ombre d'une
chance de la réaliser , et que nous voici dans le
détroit de Torrès sans avoir perdu le moindre
bout de mât fonçant droit suir l'endroit comme
un oiseau de proie. Je vous le déclare, Houghton,
si j e n 'étais modeste, j e me sentirais fier de moi-
même.

— Nous avons eu de la veine, dit l'homme de
barre , et il serait excellent de l'avoir avec
Soi si elle n 'était à tel point inconstante. Nous y
voilà enfin , mais il nous reste une rude besogne
à affronter ».

Tillman se mit à siffler.
« Nous avons bien début é, continua Houghton ,

mais à bord sont réunis tous les matériaux néces-
saires pour une explosion entre Maoquart et
Hull. Même si par aventure cette femme est mor-
te ou m reconnaît pas Macquart, les choses se
gâteront probablement entre ces deux hommes.

Ils se haïssent oomme du poisson. Hull est unbon garçon, j e crois, mais il pourrait être meil-
leur ; en tout cas il vaut mieux que l'autre, maisj e ne parviens pais à le comprendre. Il ne se batpas ouvertement avec Macquart, mais il ne cesse
de le tarabuster sous prétexte de plaisanterie, et ,
quand 11 en trouve l'occasion, il ne le manquepas ! Nous ne pouvons supporter un tel état de
choses dans une expédition comme celle-ci.

— Ma foi , il ne sert à rien de nous tracasser,
dit Tillman. Tout ce que nous avons à faire est
d ouvrir l'oeil à toute éventualité et d'agir pour
le mieux au moment critique. Vous laissez le
bateau dévier de sa direction ! »

Houghton rougit et redressa la roue de quel-
ques points. TSllman avait beaucoup de bon
sens, bien que jusqu'alors personne ne l'eût
soupçonné, et son observation était d'autant
plus sévère qu'elle était méritée. S'inquiéter de
l'avenir devient un crime quand cela vous dis-
trait de votre tâche et détourne le bateau de sa
route.

A six coupis, tout le monde était sur le pont,
et la côte tout près. Hull , qui venait de l'exami-
ner à la lorgnette , tendit l'instrument à Mac-
quart.

« Si je ne me trompe, voilà le rocher dont tu
as parlé », dit-il.

Macquart mit l'oeil à la lunette.
« C'est bien le rooher, et voilà le récif ».
Il garda la lunette pendant une bonne demi-

minute , puis la tendit à Tillman , qui à son tour
observa l'obj ectif en question.

C'était un trait assez facile à remarquer sur
çè rivage plat où les palétuviers rampaient lit-
téralement j uqu'âu bord de l'eau protégée par
le récif.

Toute la ligne côtière Semblait à l'abri du ré-
cif , et sous la flambée du soleil l'écume qui se
brisait Sur le rocher ressemblait à de la neige.
La dénomination « Récif aux Etoiles » venait
peut-être du miroitement des vagues, tant elles
paraissaient lumineuses en se brisant.

Ils avaient atteint le terme de leur voyage

par mer, ce rocher qui avait brisé tant d'espoirs
et de navires. Houghton, en le regardant, pensa
que de toute sa vie il n'avait rien vu d'aussi
brillant, d'aussi remuant, et pourtant d'aussi dé-
solé. «

«Eh bien, dit Hull , le paysage n'est guère en-
gageant , mais de toute façon voilà le rocher tel
que Vous l'aviez annoncé, et maintenant c*est à
toi, Mac, de nous piloter.

— Laissez la barre comme elle est », dit Mac-
quart.

En sa qualité de pilote, le commandement du
«Barracouda» était maintenant entre ses mains,
et Hull était sous ses ordres.

Cependant il ne se gonfla pas, selon l'expres-
sion de celui-ci. Il présentait l'apparence d'un
homme profondément absorbé dans quelque spé-
culation lourde de conséquences, et se tenait à
l'écart des autres , fixant les yeux sur la Côte ,
par fois les détournant anxieusement du côté du
vent.

Le vent se maintenait , soufflant presque droit
au sud. Et tout à coup, comme le Rocher de
la Chaire semblait accourir au-devant d'eux,
Maoquart lança un ordre : les poignées de la
roue filèrent à tribord et le « Barracouda », son
gui balançant inerte sôtis le vent, se dirigea
vers le rivage.

Hull , s'abritant les yeux de la main, aperçut
dans les récifs la grande brèohe noire vers la-
quelle ils couraient. C'était par là que le fleuve
se déversait dans la mer. et il l'indiqua à Till-
man.

« Voilà le fleuve , en tout cas, dit-il, et nous
avons un bon vent pour nous y mener. Il me
semble bien que Macquart n'est pas un soi Jus-
qu 'à présent , je n 'étais pas tfès sûr de lui, maïs
il s'est montré à la hauteur.

— ' Oui , j usqu 'ici les choses n'ont pas trop
mal marché », répondit Tillman.

A mesure qu 'ils approchaient , l'ouverture des
récifs s'élargissait devant eux.

Le « Barracouda », courant vent arrière, abor-
da la faible houle avec la légèreté d'un ballon ;
pendant qu 'ils franchissaient la passe, les flots
d'écume se brisaient sur le corail à bonne dis-
tance à bâbord et tribord . puis , entre des rives
peu éloignées de part et d'autre, le fleuve s'é-
tala devant eux comme ùrtè nappe d'or.

Houghton demeurait silèhcieuX devant l'é-
trange beauté de ce site si lointain et si diffé-
rent de tous ceux qu 'il avait vus j usqu'alors.

A part le rocher debout comme une sentinelle
et ehtouré par des essaims de mouettes, on ne
voyait de la terre que le feuillage vert sombre
des palétuviers rêvant au-dessus de leur reflet
dans l'eau, les feuilles couleur d'émeraude des
palmiers et cocotiers, les épaisses frondaisons
de « dammara » agitées par le vent, les four-

rés d'acacias cachou et de camphriers de cha-
que côté du fleuve ; et toute cette végétation
dégageait un charme aussi profond que celui
du fleuve même qui coulait de ce pays de mys-
tère avec une tranquillité stéréoscopique.

C'est là que le « Terschelling » était venu voi-
là tant et tant d'années, soit sous voile si le
temps était favorable , soit remorqué j usqu'à
son dernier ancrage sur cette belle vole d'eau,
avec John Lant dirigeant les Opérations, et
Macquart, sans doute, servant en qualité de
matelot de pont.

C'est là, plus haut dans cette curieuse con-
trée, qu 'il avait été Coulé avec tout son équipa-
ge enferm é dans le gaillard d'avant , après que
l'or eût été enfoui dans une cachette sûre.

C'est là que Macquart , selon toute probabilité,
avait tué John Lant et, Sans profiter de son
crime, avait tout juste échappé à la mort en
S'enfUyant de ce pays où maintenant il revenait
à la dérobée.

Pendant l'instant où toutes ces pensées se
présentèrent à Houghton , ce brillant paysage
lui parut obscurci d'une ombre tragique, et
Macquart lui fit l'effet d'un monstre ; comme ils
franchissaient l'embouchure du fleuve et af-
frontaient le faible courant d'un demi-mille de
large, une main sembla s'appuyer sur sa poitri -
ne et il crut entendre une voix lui crie r : « Va-
t'en ! »

Puis, comme un éclair, passa près de lui quel
que chose comme une aigrette de diamant : c'é-
tait un oiseau de paradis ; et après cette vision
lui parvint le vague parfum des jungles sur les
rives,

La mauvaise impression du début s effaça de
son esprit , l'avertissement fut oublié. Le fleuve
l'avait pris dans ses filets fascinateurs.

« Le flux nous favorise », dit Macquart.
Ils avaient atteint l'ouverture du récif peu

après le changement de marée, et maintenant ,
contre le courant affaibli , ils progressaient pres-
que aussi facilement qu'en pleine mer.

CHAPITRE XII
Le lagon

Macquart Ordonna à Jacky de remplacer Till-
mann au gouvernail et emmena les autres vers
l'avant.

« Voici le fleuve , dit-il. J'ai dit vrai , j 'ai pensé
juste. Je vous ai amenés presque sur place, et
c'est de vôtre décision que va dépendre le suc-
cès définitif. Le village est situé sur la rive
gauche a six milles au plus, mettons sept mil-
les. Le fleuve est large et nous pourrions fa-
cilement y faire remonter le « Barracouda ».
Eh bien, je suis d'avis de ne pas l'emmener si
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LA LECTURE DES FAMILLES

loin, mais de lui faire remonter encore un mille
ou deux tout au plus. Il faut l'amarrer quelque
part sur la rive, dans un endroit sûr et caché,
et gagner le village en canot

— Bon Dieu ! s'écria Tillman. Que dites-
vous là ? Abandonner le « Barracouda », pour
que quelqu 'un se sauve avec !

— Je vous dis. insista Macquart, qu'il n'est
pas prudent d'agir autrement. Vous n'avez pas
réfléchi à la chose comme moi. Si nous amar-
rons le bateau près du village, qu 'arrivera-t-il
en cas de querelle , à supposer que nous devions
nous échapper rapidement ? Il est facile de dé-
border un canot, il l'est moins de mettre un
yawl en route.

— Il y a du vrai dans ce qu 'il dit, remarqua
Hull. Mais qui pouvons-nous laisser à bord ? »

Macquart haussa les épaules.
t Laisser à bord ? Personne. Il n'y a pas une

âme pou r toucher au bateau. Il n'y a que des
singes , et ils ne lui feront pas de mal.

— Et que dirons-nous aux gens du village ?
— Nous leur dirons que nous avons laissé

notre bateau au bas du fleuve ; rien que ce fait
nous donnera un supplément de sécurité.

— Un moment », dit Tillman.
Il prit Houghton à part et tous deux allèrent

à la proue.
« Que pensez-vous de ceci ? demanda I îll-

man F.st-ce un tour de Macquart , ou quoi ?
— Non , dit Houghton. Le bonhomme a sérieu-

sement peur et pense à sa peau. Si les indigènes
sont les mêmes qu 'il y a quinze ans, si cette
femme est encore en vie et s'ils le reconnais-
sent, ça fera un fameux gâchis. Le mieux est de
suivre ses conseils. Il j oue pour sa vie, et non
contre nous.

— Je suis de votre avis », dit Tillman.
Ils retournèrent à l'arrière.
«Eh bien , demanda Hull, qu 'avez-vous dé-

cidé ? , , A M :— D'amarrer le bateau. C'est le plus sûr. Mais
où ? , . ,

— Oh ! l'endroit est facile à trouver , repon-
dit Macquart. Attendez un peu » .

A deux milles environ de 1 embouchure , ils
aperçurent sur la rive gauche quelque chose qui
semblait le confluent d'un autre fleuve. Mac-
quart ordonna d'abaisser la grand'voile et de
mettre le canot à l'eau pour remorquer le ba-
teau _ .

« C'est un lagon , dit-il . qui vaut un port. Là
le bateau ne courra aucun risque. Il pourrait y
rester Jusqu'au j our du jugement qu 'ils ne le dé-
nicheraient pas. Allons , descendez vivement le
canot , ne restons pas à la dérive ».

Ils abaissèrent le canot y fixèrent le câble,

et Macquart fut le premier à y descendre. Till-
man, Houghton et Hull le suivirent laissant
Jacky à bord pour gouverner.

Macquart avait dit vrai. A travers l'ouver-
ture aperçue dans la rive gauche, le fleuve s'é-
panchait dans un lagon , en nappe d'eau tran-
quille , où se reflétaient comme dans un miroir
les colonnes des palmiers bordant les berges.

La forêt tropicale, festonnée de lianes et de
liserons sauvages, descendait jusqu'au bord de
l'eau. Le soir particulièrement , lors des nuits
de pleine lune, l'endroit devait résonner du
chant des oiseaux, des bonds, des gargouille-
ments et du caquet des singes , ,du cri des bêtes
de proie. Mais maintenant en plein midi, le si-
lence y régnait comme dans une chambre fer-
mée au monde.

Des créatures semfMables à des phalènes rou-
ges survolaient rapidement la surface da l'eau
comme les mouches de mai qiu 'on voit passer
au-dessus des ruisseaux.
Houghton , se reposant un instant sur ses rames,

.reconnut que ces prétendues phalènes étaient
des oiseaux, des oiseaux de paradis, minuscules,
avec des becs pointus comme des aiguilles et
s'agitant en plein soleil.

Quand ils surent amené le « Barracouda » à
une centaine de mètres dans le lagon, ils re-
montèrent à bord et j etèrent l'ancre dans trois
brasses d'eau.

Puis ils redescendirent dans le canot, munis
d'un plomb de sonde, et se mirent à chercher du
mouillage.

Ils trouvèrent un endroit idéal du côté gauche
de l'entrée. Là, sur un espace d'environ soixan-
te-dix pieds, la rive s'enfonçait droit dans l'eau,
sans pente, j usqu'à une profondeur de trois bras-
ses, et les branches inférieures des girands ar-
bres poussaient assez haut pour ne pas gêner
le grand mât du «Barracouda» à condition qu 'on
amenât le mât de hrune.

« Nous pourrons l'amarrer à ces arbres-là , dit
Hull. Oui , c'est un endroit providentiel , dirait-
on. On peut aussi facilement faire sortir le ba-
teau que le faire entrer, et sans payer de droits
de port. Eh. bien, paintenant, tout le monde à
bord et finissons-en ! »

Ils amenèrent le mât de hune et la grand'voile,
puis, ayant tout mis en ordre à bord, renvoyè-
ren t le « Barracouda » jusqu'au talus.

Lorsque tou t fut terminé , le soleil était couché
et, fatigués, ils descendirent dans la cabine pour
dîner

En bas, Houghton éprouva une sensation
étrange à se trouver assis là , entouré de terre
dî tous côtés et amarré à des arbres, après
cas loneues semaines de navigation au milieu du

remue-ménage, du ballottement des vagues et
du sifflement incessant de la proue. Les autres
ne parurent pas remarquer ce changement.

Hull, qui avait repris la direction des affaires
depuis que Macquart avait terminé son pilotage,
établissait des plans pour l'avenir.

« Nous resterons ici demain , disait-il , pour
nous reposer et nous dégourdir les j ambes ;
après-demain, de bonne heure et bien dispos,
nous partirons en canot pour le village. Mainte-
nant j 'ai dans la tête qu 'après avoir lié amitié
avec les gens du village et mis le trésor en per-
ce pour nous assurer qu 'il est bien là, le mieux
sera de faire remonter le ffleuv s au bateau.
Voyez-vous, si nous le laissons ici, nous serons
obligés d'amener l'or en plusieurs chargements
dans le canot ».

Macquart, qui depuis le début du voyage s'é-
tait retiré en lui-même, comme si la présence de
Hull paralysait son initiative, se leva de table,
s'assit au bord d'une des couchettes et croisa les

mains autour d'un de ses genoux.
« Eh bien , Messieurs, dit-il comme s'il s'adres-

sait à tout un auditoire, je ne suis pas d'accord
avec le capitaine Hull. Je crois avoir quelque
droit d'exprimer mon avis, étant donné que j 'ai
été l'initiateu r de cette entreprise et que seul
j e possède le secret de la cachette ».

Hull grogna quelques mots inintelligibles , et
Maccruart ooursuivit :

« En outre, j 'ai retourné la question dans ma
têta . et c'est pour votre bien autant que pour
le mien que j e le déclare : le « Barracouda »
doit rester ici jusqu'à la fin de l'expédition.

— Ah, vraiment ? dit Hull. Il me semble que
tu commences à vouloir faire la loi , Mac. Nul
de nous n'a voix au chap itre , et nous devons te
suivre comme des moutons. Te crois-tu donc le
seul de la bande équipé d'yeux et d'entende-
ment ? Je sais que quand nous au rons mis la
main sur h trésor nous amènerons le yawl ponr
le charger, et que si ces nègres nous embêtent
nous les tiendrons en respect avec nos fusils.
Voyons, espèce de tireur au flanc, il nous fau-
drait une douzaine de voyages aller et retour
avec le canot : nous serions obligés de raccom-
pagner à chaque traj et , et qui donc resterait a
la cachette pour garder l'or ? »

Houghton remarqua qus pendant tout oe dia-
logue les yeux de Macquart restaient fixés sur
Hull et que son visage avait pâli sous le haie.
Il devinait la haine existant entre ces deux hom-
mes, mais ne pouvait soupçonner la profondeur
de la colère qui soulevait la poitrine de Mac-
quart.

Mettant de côté le règlement de tous les an-
ciens compte , Hull avait pris le dessus au début
de l'exDédition.

Macquart qui se croyait coq du village et
chef de l'expédition , avec deux blancs-becs à
mener par le bout du nez et un bon bateau sous
ses pieds, s'était trouvé soudain gêné et contre-
carré par l'impénétrabl e Screed.

Macquart était un de ces hommes dont on
peut dire que leurs plans ne sont j amais si
noirs qu 'au moment où ils paraissent le plus
lumineux. Entre ses mains, il le sentait , Till-
man et Houghton était malléables comme du
mastic, et Jacky n'était qu 'un pion noir qu 'il
pouvait manoeuvrer à sa fantaisie.

Mais bien qu 'il fût impossible de définir au
j uste son plan de campagne, déj à préparé sans
doute le soir même où il avait consenti à par-
tager si généreusement le trésor avec Screed,
Houghton et Tillman , on peut être sûr d'une
chose, c'est que la répartition du trésor n'y
j ouait aucun rôle.

Un demi million de livres en pièces d'or !
Screet à deux milliers de milles de distance, et
irien que Tillman et Houghton à duper ou... pi-
re ! Tous les éléments d'un bon coup à faire
se trouvaient réunis pour qu 'un homme de gé-
nie en tirât les ficelles ; et Macquart , comme
on le verra , était sinon un génie, du moins un
Braillard adroit et olein d'astuce.

Screed s'était imaginé que la disposition fi-
nale du trésor constituerait un obstacle si in-
surmontable à toute scélératesse que Macquart
serait obligé de revenir à Sydney pour le « pal-
per.»

Cet homme d'affaires adroi t, sans illusions ni
croyances, avait deviné Macquart et ses inten-
tions : il ne s'était pas senti certain que celui-
ci se trouvât dans l'impossibilité absolue de
disposer du trésor , ni par conséquent obligé de
revenir à Sydney. Et , dans cette incertitude , il
avait j oué son atou t en la personne da Hull .

Il arriva donc que Maoquart, sur le point de
mettre à la voile, se vit soudain imposer la pré-
sence de cet homme grand et fort qu 'il redoutait
et haïssait, de cet homme parfaitement rensei-
gné sur le genre d'individu à qui il avait affair e ,
de cet homme qui , deux fois escroqué par lui ,
était évidemment déterminé à ne j amais plus se
laisser faire dî la sorte.

Puis Hull avait pris virtuellement le comman-
dement de l'expédition et traité Macquart com-
me un dhien.

L'explosion actuelle fut le résulta t de tout
cela.

D'un bond Maoquart se leva du bord de la
couchette et se dressa devant 1e capitaine.

(A stdvré).



N0* sept
vitrines
BE FÊTES

vous montrent un choir
sélect de cadeaux utiles
et pr atiques dans nos
bonnes qualités habituelles
à des prix très avantageux

MASAS1N OUVERT LE DIMANCHE

AUX JUICÂEIBS
LA CHAUX-DE-FONDS 140*27
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¦~_ CADEAUX nliles poar les M

7 

Bas, Chaussettes, Bretelles
Cravates , Moucboirs , Caleçons. Camisoles

Spencers noirs et Gilets fantaisie
5% S. E. N. & J.v E R 3 o i x 

 ̂̂^ SAHFSCHI-H1RSIG, La Cîianx de-Fonds

VoJtKC K&V& i
"un bel inférieur "

se féal ise

H —i—

Nos spécialités:
Divans lits Fauteuils

. Meubles fantaisie Tables de radie
Lampadaires Sellettes
Meublet vestibule! Tableaux
Tapis de milieu Descentes de IH

. Hagatln ouvert lei dimanches de décembre
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De l'article le meSlleur
marché au plui loâgnê

TOUJOURS LE FOURREUR 14590

CANTON
LA CHAUX-DE - FONDS

> ^wn_-_M_______n_______F__u__-_____________H

Bijouterie-Orfèvrerie

i RICHARD fils I
Léopold-Robert 57

Notre assortiment
de bijouterie est au complet

iA-UicMUi
toutes grandeurs et différentes largeurs
Choix. Huy uenarQi
or et argen t
Toute £'o\Çè.v\e.hÙ2. j &oÊeK

Vu notie gond stock nous pouvons réassortir tous
les modèles argent ou métal arjenlé.

On réserve pour les têtes.

U587 JOHN RICHARD, successeur I
l _ e magasin esl ouvert les dimanches île ijèrem nre.

Intéressé ¦ (itt
est cherché pour l' exploitation d'un frein ultra-moderne pour
véhicules tous genres. Le prototype est visible au Locle.
Apport immédiat minimum Fr. '3,000.—. Faire oflres sous
chillre V. 1». 14538 au bureau de L'Impartial. 14528

Ai elaers-buroimux
A limer . « iimmei ce 1.1. pour

époque » convenir , locaux nou-
v.i 111 convenir l'Our ateliers d'hor-
logerie (surisse environ ni ^ tiUi et
«rom«e mécanique (surface envlr.
m* 130) — S'ailreasnr n (iérau-
i-ea A Content leus S.A.. rue
Uopold-Robei t 3-'. 14583

pour tous VOS . : . 144ba

VINS
ROUGES et BLANCS
APÉRITIFS
SPIRITUEUX
LIQUEURS FINES
de qualité

TÉL. 2.10.H

Un cadeau
bienvenu...

Caoutchoucs
pour Messieurs

depuis 3.45
pour Dames

depuis 2.90

J. JCutâtl
Chaussures

Neuve 14
La Chaux-de-Fonds

Hl
VITE 1 IM
1 TROUSSEAU

134 pièces
com posé de
6 draps blancs
6 draps brodés
6 laies d'oreillers, beau ba-

sin ou bredées
6 traversins et
6 enfourrages en beau basin

Frima
12 linges éponge
ii nids d'abeilles
24 linges mi fil
24 linges essuie- services,

mi-fil
6 tabliers de cuisine mi-fll
2 nappes blanches

12 serviettes
12 lavettes
pour Fr. 186.—

i» tom
6, Place du Marché

Té iéï '-'3^6 14519

Vente au comptant
r Ê̂immaatÊmmiBmmmaaammmmmmWam

Difooferie
Choix de biiouierie avantageux
Spichiger-Hoffmann a Co

Rue de la Séri e &i i<m4

Sage femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
PAIX 8» Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Vellfes i IHM.

fit Timbres
ĝÊfti? caoutchouc ei _ni_t.ii

Numéroteur-

ici." CTuthy
C ŝ  ̂

Ho» 
HajalMaliiri 41

iwiifiiwmnfMBBBa

m
4 °

Téléphona 219 10 - Serre 69

Un à \m. Imp. CoiimoisiGi

Pour les Fêtes

Liqueurs
de qualité a prix avantageux

Fr.
Kirsch coopage 6.75
Marc pur 5.75
Eau de vie de

pomme 3.20
Rftum pur 8.50
Cognac vieux: 8.50
^'ine Champagne 8.75
Rtium et Eau de-vie

de vin eonpage «.25
Gentiane (vieille) 9.^5
Porto 2.90
Malvoisie 1.60
Moscato Solento 3. —
Malaga 2.2Q 2.40
Vermouth 1. 50 1.75 2 20

5<>/o H. E. IV. A J .  14598

7 Min 7
Vve (Jh. Santschi-Hirsig

Deau local
cliaulle . deux lenèire s . bien allué
(quar i ie r  du Succès), esl à louer
pour dale a fixer. Convient pour
pallie indualrie. — S'ndr. E tude
llolle. rue de la Promenade 2. ou
a M . Jeony- Tertre i>. 14388

OfpiM™
um cadeau
ubiie
et agJiéa&&e,
taA que..,.

Couvertures s.
Descentes «s
J6I(5f__5 de divan

VS OPS de lit, btoAèa

LBliy GaV de toilette

VlCiPS de hain*

Services à thé
Nappes
Serviettes
Velours
Velouline
Oxfords "-d,,*
Flanelles tu»
Lainages

pour robes et manteaux

Soieries pour rtu
Ça-f ff de couchage
•PUl-P pour militaires

C Vof d
AU COMPTOIR DES TISSUS

Rue de la Serre 22 - lei étage
U CHAUX-Dfc-FONDS

1411*6

•Q VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS
rffiS^k Police des Habitants

SBF Distribution des Cartes
de rationnement de janvier 1940

ainsi que de celles de réapprovisionnement

La population de La Chaux (ta Konds et des Knvirons PSI in -
formée que la i l i s ' r i tu i i ion  des Cartes de rationnement
de Janvier 1940 sera (aile Uans l 'ordre a'pliane ique des nom»
de tamii l f la  ei aux dn les ci-»près indi que , n. du lundi 18 dé-
cembre au vendredi 22 décembre 1339, chacun
iour . de 8 heures du matin à midi et de 14 à 19
heures 11 heures du soir) a lu Halle aux Enchères
Jaquet Droz 23 i
LKTTHES A, B et G. LUNDI 13 décernur»

» O. E, F et G. M A R D I  19 »
» H. I. J. K et L. MEROREDI  20 »
i M. N. O. P. Q et R , JEUDI  81 «
» S, T, U, V. W. X. Y el Z. VENDREDI  %l .

Les carte» ne «ont délivrées que sur présenta iion de la Carte
de légitimation (carte grise) et du Permis de do
micile.

11 sera distribua en même emp: . des caries donnant  dro i ' n
l'achat de certaines denrées supplémentair es pour reconsillaer leu
app rovisionnement» , curies v i l ab les  Jusqu'à tin février
1940 au plus tard. Celles de ces caneu qui n'auront pu é vu
unlisees uans ce d«iai pnur cause de manque île moyi us fin a ne t . -ru
sont a rendre à tin lévrier pour ê re conservées on laveur ne»
thulaires pour une période éventuelle d' imerdic iion ne ven 'e de»
denrées, période analogue à celle de l' u t i l i sa t ion  des cartes bleues.

I.e Hureau de la Police <1<*H h a h i t . i n t *  eni ouverl <¦ __ .•»-
lemi'ill  JUM|.. 'l« 7 I IOHK 'H <]u NOir I«> H I < HH W lie di-l  r s l in:  KMI
I IKI HHIC » |)IIIK l ian t  l*rièr« <t y Iaire meure A j our !• H
l'ermiN de domicile el leu Carte» de leu:i(lma('oii qui ne
roiioonle.i'  |tax avec le nombre exact de pei NourieH on
le domicile irtel.

La Uhaux-de-Eonds. le 14 dicembre 193y H.MJ6
Police det habitant!.

w. wm
Mécanicien - Dentiste

SémoSiiliséiw
¦¦ II—llll ¦llll—llll—I *¦

i rêne et bickory. i vendre .i prix
1res aTani.'i^eii x S'adresser
BERNATH SPORTS

14:2/ La i : i ' i ; u : . ¦¦. - ' ! > •  i- '. i l .  'tï .

M»—— •¦«••••*>»»-*»>*l*f*>*>»*»*»'>**»0*»«

Pantalons
milaine doublés

Gileis
milaine à manches

Spencers
articles de qualité

7 UersoiH 7
5<% 8. E. N. <Sc. J. HhOL

Vve Ch. SANTSCHI-HIRSÎG

On choix splendide
de pianos droits ou
& queue , neufs ou
d'occision. où TOUS
pourrez trouver ><
acheter ou & louer
H c o n d i t i o n s  trés
avantageuses , l' ins-
irument dont vous
rêvez , voila ce que
nous menons A votre
disposition.

Visitez nous
sans engagement

L o c a t i o n s  d'excel-
lents pianos A queue

pour conceris

A G G O R D A Q E S
ET REPARATIONS

R̂ kS/iSl Î5è ' MUSIQUE
L. ROBiiRT I* TEL.ai5'33BREy PLACE HOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/
Ouvert les dimanches

de décembre 14*1 n



Pour militaires Pèlerines Pour le ski Pr grand-papa PourJa_ ville QhapeaUX Pour le travail Parapluies

Gilet imperméable Loden Complets Ancien Chemises vilie-montagne Habjts Bretelles

P»»overs P°-
m

e
efef' M*-*** spencer Cravate^ Casquettes ,m im±mm *££

Sous-vêtements messieurs Slalom Cravate avec fer Manteaux tous genres Salopettes complets golf
Ouwcri Me» dima nche» «¦« décembre — — — Pour loui achat «le Fr. 3. , un ioli calendrier

Ptae Hgtel dç Ville ï Mi W M. B R Af A Mj/jLCjJ R S Balance 3
__yr«WTmim_itt*_flire_««TO  ̂ ¦ii_«_____M____w__ra_»n»__Et_M^..__-mn mtn MIIMIMmmiMlimarKiraara™--»*̂ ^
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KARL - 
SlBZir

PMii * Deuxième et dernier épisode 
^K^̂ ^MM

11/ Cil i® contciens ? LE MASQUE TOMBE ÎI
if ifj ^sSÏ̂ Bwlf "̂ F M_P8.̂ ® wWBl^vlwwn™ w *- Version originale sous-titrée français ^gp^g

§§ifj avec Jean Tissier - Roland Toutain Colette Darfeuël - Jean Tou.ouï J" Le 'ilm a"x mille aventures sensationneSfes, des batailles sans JÊkM

\
¦( } ;  f\U NOM DE LR SCIENCE a-t-on le droit de laisser mourir quelqu'un? o 

nombre et des exploits prodigieux. i*̂  i v

Wml Un sujet d'une ampleur peu commune et d'une passionnante originalité. |ppf ZORRO TRIOMPHE DE SES ENNEMIS mm

^Matinées: Samedi 
si 

Dimanche, à 15n 30, Tél. 2.22.01** ' 
^ 

V ' « imantne : Matinée à 15 h. 30 - Téléph. 2.21.23 f̂^^^TK;

I Complets golf, isast W. 75- 1
UeSIBS OC SKI imperméables. 12.75 :

1 Pantalons SKï 29.50 *.. a._ 19.75 i
I complets uille ^.J'*..̂ .- 65.- I
1 Pardessus «^^'S- 

59- I
Caleçons — Camisoles f.

I Voyez nos étalages ! m

t
:'j Léopold-Rober t 36 iw.29 ' ; ;

P

iÉWlB jdBS Hk. {S> fSç. /Bfr-P __S£3E39L. <é~ M ¦¦* ¦¦ / . !

¦̂™J  ̂ ^̂ Ĥ ^̂  ̂ W ^̂ JP ̂fl-_________  ̂ *̂nj^̂ ^̂ |̂̂ w
BLE et Jeanette MACDONALD g
is le film que la presse avait couvert d'éloges fe.

i Francisco I
TIUCY J\<K HllLT, JlSSSItt R.W.IMI etc 9|
angoissant, dans un climat de fièvre avec une mise en scène W j

l'une ampleur prodigieuse el bouleversante. JÊEL ijMIHH |

Location ouverte U ' < ĝ§ |||

HJHHT 1' ^?^fcT_paTM_p__B5iilliHKĤ
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CADEAUX UTILES sel
POUR MESSIEURS 1463* î

CHEMISES DE SPORT i QA I
molletonnée 8.90 7.90 5.90 ^a7U V

CHEMISES col tenant 7 QA I
rairatlex. popeline lissée m UmW %9 p

CHEMISES aaaia non :miratlex, superbe? ravures I li*rw H

CRAVATES pure ÏO,e A CAUnHVHILO ou infroissables, V HH V
plus de il 0 pièces au oboix ¦ivV f ;

Grand choix de sous-vëtementt. chauuettes
bretelles, pyjamas, chemises de nuit, etc. L:

AU LILAS BLANC 8T 1
Magasin ouvert les dimanches de décembre !

/ocïété des
Patrons-bouchers

Grande baisse iiasp
sur le VCUli

Ragoût, depuis 1.30 la livre
Rôti, „ 1.50 „ i<m

SSÏÏÇDER-EIJERY !
""» to *,,. me * _ '«.«p. a._ s.a,—«- KAOfO "* b™-Modèles I940 d 

^̂  «ndftfoaa

Ménagères prof itez I

AlaBoiÉde H
Grande baisse >ur /e

VEAU et PORC
Boeuf premier choix
Belles tripes cuites

Lapins du pays
Superbe jambon - Porc fumé

On réserve pour les Fêtes ueeh
R. NYDEGGER, Paix 90. Téléphone 2.22.28

i in ' « n i — ei*

lP* le Père A/bèï
t est fin psychologue. Il sait
j parfaitement bien que pour
li la femme, comme pour l'hom-

me, uo ravissant flacop <l'eau
de Cologne, de parfum, des
savons fins, etc., constituent

,i des cadeaux toujours bien-
venus- A l'occasion des fê-

l tes nous vous recomman-
! dons de Jeter un coup d'œil

sur notre très grand choix.
Motre spécialiste se fera un
plaisir de vous conseiller.

\r~Z^^7' 5- p,8(e f * l'Kôtei-tfe-Viire
é%^&_ f W _&$l pour enrnnls et j eunes gens _^ï___B^
U l« IM Touslesgenres . tous lesprix >^9^3fc__ N

m N I  m Nouveau ! _&SKSSBÈ^¦ 11 B B "Hickory" noec garnntie (iyN^HJ NE)
» J I 9 II &J contrela casse , dep. Fr. 20.- f̂c^l: ^̂ JÏMWLlF ÎSyW''
$£? AABV In poire, de 190 à 220 cm , " .̂.

Maison de santé de Préfargier
La Direction informe les parents et amis de ses pensionnaires

que la

Fête de Noël
de la Maison de santé de Préfargier aura Ueu le

dimanche 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces destinés aux
malades jusqu'au ai décembre au plus tard à la Direction
•veo l'indication exaote du destinai aire. P-3759-N 14t ..H7
N. B. 1/eo paquets peuvent auoai être déposés à l'Epi-

cerie Zimmermann, à Neuchâtel.

Fabrique de Cadrans Métalliques S. A.,
Bienne, engagerait

MECANICIENS
consciencieux et sérieux et sortflra l.l travnux de tour-
nages, montages eto. en série Té* . SOS». A S-"'

V 0I-J I4«.ï8

5j|sg?| Soc été Ojftgnculture
Il IW' li sera vi nui' ninn di .<> Ilé«'<*mhi«- *ui »

~J* * '- Plaie du Mardié . n cfii' nu l'.nu de la flace¦¦¦¦¦¦¦¦ Ba wâ«a Bii<-fi«_ d'une

fenne pièce de bétail de r qualité
de 0.80 n 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Jnlien Jeanmaire. Le Valanvron,
1463? Le desaervHnl : .\n-»j .VllSTCTZi

' — — ¦  ¦ ' " ' . ,.. i i ' " " ' i ¦ ¦ " |

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL



Etat Civil du 14 Dfteire 1939
NaiNsance

Montandon . Francine- f-hri sliane ,
fille de Cliarles-AugUBle . voya
«eur de commerce , et de Nadine
Renée née Faquier , Neuchâie-
loise.

Tromesse de mariage
Guyot Georgen-Andre , retiuda-

çan t  CI 1 F. Neuchâtelois , et Flflh-
mann Hèlène-Olara , Bernoise.

Mariage civil
Viret Charles Ernesl , horloger ,

Vaudois  et Neuchâtelois , et Slram
I ,y . l ia -Thérèse , Bernoise et Neu-
châteloise.

Décès
Incinération. Fuvre-Bulle Geor-

ges, veuf de Marie née Perret ,
Neuchâtelois , né le ler octobre
1860.

Boucherie

sociale
Ronde 4

Il IPOÛ cuites

Ld||lllu du pays

rUU iulu de Bresse

tfSlÎlllOilS CléSOSSéS

JOMuOnS de devant

rdlulluU famé* I

Salle à manger RaflftS
tageusement . - S'adresaer au bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 14617
VTAi n de danio , a l'état de neut ,
il U dictionnaire Larousse en 0

volumes , réchaud a gaz émailié
3 feux , avec table , sont a vendre.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PABTIA L, 14058

A vonr lp fl 60m Plet noir \ ,Ked.in"û ÏB U U I B  RO te et babit frac
p. homme, taille moyenne, jouet
beau dîner, 26 pièces faïence dé-
corée. —- S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 140-Jl
Irtl lOl Q divers, lit , lable et chai

(JUllolî. aes, table radio , à vendre
à bas prix. — S'adresser rue de
la Charrière 68 pbiinpied. 14522

Messieurs les ofliclers , sons-ofllciers I
et soldats de la Société Fédérale des [p|
Sons-OOiciers, section de La Chaux-de-Fondls, !£$
sont informés du décès de leur cher ami, membre g
fondateur et membre d'honneur pi

monsieur Georges FflVRE I
ancien sergent d'artillerie 7-...

Ils sont priés d'assister aux obsèques, rendez- k s
VOUS samedi f 8 courant, à 13 h. 48 ,au Gré- tv,1!matoire. Tenue civile i466i y '',

Tous garderont de ce cher camarade le meilleur pi
des souvenirs. | j

Le Comité du CLUB ALPIN SUISSE a \ \le profond regret de faire pari â ses memures du décès de r J

monsieur Georges Favre Perret I
membre vétéran et père de MM. Maurice Favre, prési- V. \den t et André Favre. l\i

Il lee prie de garder an bon souvenir de oe vénéTè V V
collègue, sociétaire depuis 19 ans. ssSj

L'incinération aura lieu samedi 16 décembre swl
1030, a 14 heure». — 14647 I

P/inr MnBl Tra,n électri que,
l UUI HUCIi  courant aliernalif ,
poussette et poupée, à vendre. —
S'adresseï au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 14ô40

Accordé on 35?5 ¦53
(Hercule), à vendre à bas prix. —
S'adresser a « La Prairie ». rue
Léopold Hohert UO b. 14540

Piaao â Yendre. K^état , noir , cadre métallique , cor-
des croisées, a vendre avanta-
geusement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14663

[GARE
chien bouledogue, couleur
jaune-brun. — La personne
qui en a pris soin est priée de
le ramener à la boucherie
Zbinden, rue Léopold-Ro-
bert 110. 14683

Pour tout le monde , pour
peti ts  et grands, c'est
l 'instrument qui appor-
tera partout sa note de
galté. 14623

Très grand choix
des derniers modèles
depuis rr. 00.—

Assomment complet de
coffres , fourres, lutrine ,
Classeurs , cahiers, mé-
thode , etc

On renseigne poar
les leçons.

liW^igAu^
MA GASm DE MU/IQUI
L.ROBERT H. TEL-iatl3R£y- PLACE HOTEL DE VILLI
LA CHAUX-DE-FOND >

Ouvert les dimanches
de décembre

le 

f i n a l
â votre parure ne saurait
fitre qu'un élégant

FOULARD
ou une

ECHARPE
seyante, choisis dans nos
riches collections- 14592

Au Ver à Soie
Hue Léopold-Robert 27
LA CHAUX-DE FONDS

6YGAX
rél. 2 21 17 Ronde 1
14682 la livre

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

Poulets de Bresse 2.30
ilombèn . surchoix

Poules tendres 1.70
Canetons 2.--
Dindes 2.-
Pigeons,K;2.20 à 2.50
Bondeiies 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
norvégien», sans o.leui

Cabillauds entiers 1.20
Colins français 2.20
Soles portions 2.80
Soles pour filets 3.--
Moules nettoyées 1.10
Givet de lièvres 2.50

la dz,

Escargots préparés 1.10
Cuisses de grenouilles

la douz. 1.10
Le magasin esl ouvert le

dimanche malin de 9-/ 2 à 11 %heures. i

Vacherin fribourgeois
u londUu

Véritable Chaux-d 'Abel
Brie sur pailla
Rochefort i i  14664
et toutes les spécialités fran-

çaises sont arrivés.

Poulets de grain
lre qual i té . 1.30 la livre

Poulets de Bresse
lre quali té , au plus bas pris

'Samedis ' 16 et 23 décembre, grand
choix devant le Gafé de la Place.

Su recommande,
14636 Mme liorel-Dncalre.

I ™  A J __S__ f̂ t̂^*mW û9 m̂_\Jmt_

n a i s s a n c es
(i a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

Au Magasin de Comestible-
Serre 61

tt» et demain samedi sui
if ëk la Place du Marché ,

________ A '* f,ern vf ' '"'" :HM llelles bondelleF
aKgSwB vidée*) 1.50 la livre .
___Wfi§n i,a,i**,H - ¦- la li'"'e'|B|ffiM jj l I r i lure  vidée l. *25
^H| 

la 
livre . I'"lle( de

(gaWcSft». «andre» Ittii s l .fllJ
&WiW$W ia- '''''"'• <;°""K '-' "

BHraKjjjp la livra, truites «'I
œSSœjSL carpeè viviuileH .
aHWj Ŝ  ht 'aii-t poulet M «le

JgBSÊv BreHMé, 4.50 iii ku.
rw poulet» de t_,ram.
IM <1 — lo kilo poules
/raV pigeons. oiv<-t itc

a||JjjA lièvres, cuisses «le
" Il ({''euouilleN . es

cargo! s beaux lapina Irais
du pays
14678 Se recommande .

Mme E. I l.NNEH
Téléphone «.V_4.b4.

fi. 3.40 le kg.
c'esl le prix des 14681

Poulets de grafn
de loules ururuleuis  que

GYGAX
vendra samedi au marehé

il remettre
petit  magasin de chaun.su res, avec
ou - sans atelier de réparations,
nour date a convenir. Logement
attenant de 3 piéces. — Offres
sous chiffre C M 14619, au l)u
teau de I'IMPAHTUL . 14J1U

; Journaux ilsislrés
Revues A vendre après

lecture à 30 cts le kg 11167
i LIBRAIRIE LUTHY

A  lOtlEtt
, Crêtets -} 'J , pour époque à con-
i venir , très Bel appartement de 3
i chambres , cuisine et dépendances.

liai» ; chauffage central , j a rd in .
— S'adresser » Gérances el
Contentieux S. /V., rue Lijo-
pnld-Rotiert 3'-i, 13140

ifl
3 tonnes, 17 CV, eut. à louer
prix avantageux. — S'adres-
ser à Itl. Fernand Jean-
neret, Montmollin (Val-
de-Rnz). ..4426

Htaûàm
On demande ouvriers qualifiés pour jauges. — S'adresser

au bureau de l'Impartial. 14605

On demande

Orchestre
de 3 a 4 musiciens, pour ; les ler
«I 2 ja nvier. - S'adresser à mo-
tel du «' eri . Les Breuleux.

Télé 463 03. 14604

Orchestre
de 2 ou 3 musiciens est demandé
pour les ler et 2 janvier. - Ecrire
«le suite avec prétentions sous
chiffre F. P. 14086, au bureau
de I'IMPAHTUL. 14686

Occupation
Petite industrie lucrative

d'articles d'actualité pour la
revente par les magasins et
ne nécessitant aucune instal-
lation mécaniqre serait cédée
à DAME ou MONSIEUR dispo-
sant de fr. 800 — à fr. 2000.—
pour matériel. Lieu de domi-
cile sans importance. Facilité
et mise au courant. — Offres
sous chiffr e O F. 1455 L.,
a Orell Fûss l i -Annon-
ces. Lausanne. 14653

A LOlER
À. -M. -Piaget 69, pour le 30
avril , très bel appartement de 3
chambres , cuisine , balcon et dé-
pendances . — S'adresser a Gé-
rances et Content ieux S. A.
rue Léopold- Kobert 3i 13600

A LOUER
pour de suite ou ii convenir , beau
second étage moderne , de 2 piéces
(chambre de bains installée, chan i-
fage central). — S'adresser à M
W. Wyser, rue dn Hocher 20.

. . 13806

Pour cause Imprévue

à louer
de suite ou pour date à convenir.
bel apparlement de 3 pièces , alcôve
bien exposé, bains, chauffage cen-
tral insiallé. Maison d'ordre. -
S'adresser Beau-Site 1, au ler
étage, à droite. 14350

looatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre à des oomiitions très
intéressantes. — Eorire sous
chiffre B. F. 13648, au bu-
reau de I'IM PARTI A. L. 1364*
¦ i ,  , i

Machine
de cordonnier
est A vendre , en bon état. — S'a-
dresser aa bureau de I'I MPAR
TIAL , 14606

On cherche K
IIIII ;;I M I I I  ne t i i i in i . N et cigares
a La ClMUx -de- l 'ondB. — Offres
écrites sous chiffre C G 14£>< _ ><__ .
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14566

Beaux duvets à z:
couche uvec ou nuits minu ta s  crin.
— S'adresser rue du Pure 21, au
ler étage. 14660

A Iniipp au cenlre , joli appar
ti IUU11 teiuent  de 3 chambres ,
alcôve , vestibule , bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
1er étage, à droite. 14687

A 
Innnn appartement de 3 pié-
lUUCI ces, ler étage , rue de lu

Paix 5. — S'y adresser de 13 à
I» Heures. 14681

Â I AIIPP Poar *9 ™ avril i**10'IUUCI tioau logement de3 piè-
ces, au 2me étage, aans maison
d'ordre, rue du Douhs 135. —
S'adresser nu plainpied. 14558

l ' h a m h n û  meublée , chauffée , est
1/llttUJUI 0 a louer, 18.— fr, par
mois, — S'adresser rue de la
Serre 16, au ler étage. 146W

llnn a cinn ''oul' 'es »***»• A
Ul/taùlUU veudre un bel accor-
déon avec coffret. — S'adresser
chez M. Duri g, rae Numa-Droz
168 . .. , 1445?

InilPt Q a TBnc're' *"perbe pous
UUU G19 .sotie avec poupée , pota-
ger , un petit gramophone avec.
disques , une luge DAVOS (2 p inces)
1 petit fer électrique. — Sadres-
ser à M. Chopard , rue do Ja Paix
1, au ler élage. 14561

A unndno  accordéon «Amatti»
ÏCUUI C do-fa, 7 demi-tons

-'u h -  I .éopold Robert 1-4, au 2mi'
eiaye , ,i uauche.  14b^J8

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rérny I
Tél. jour et nuit 2 19 36 rue Neuve 9 \

Cercueils articles mortuaires , toutes fonnali ife l

mwmmmimmmmmi*TmrMmmiïmmmwe£
' Bepma en paix , ober papa.

Madame et Monsieur Gharles Magnin-Garnal et
leurs enfants Simone et Gharles-Ëugène, à
Saint-Suloioe ;

Madame et Monsieur Jules Dubois-Gamal et leurs
enfants Roger et Jean-Pierre, à Gouvet ;

Monsieur et Madame Emile damal-von Kaenel et
leurs enfanls Nelly et André, à La Ghaux-de-
Fonds ;

Monsieur René Oarnal et sa flanôée, Mademoi-
selle Hélène Blanchard, à Lausanne;

Les familles Magnin, Garnal, Hofmann , Meylan et
Dubois, ont la orolonde douleur de faire part a leurs
amis et oonnaissanoes du décès de

monsieur Arnold GUHL
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
Irère, oncle, cousin et parent, enlevé à leur tendre
affection après une longue maladie.

Saint-Sulpice, le 18 Dèoembre 1989.
L'inhumation, aveo suite, aura lieu Samedi 16

Décembre 1939, à 13 heures.
Oet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14816

...Si même §i^i8^rail™affil
w®m§ m'mwez p a§ 1
d idée§ p rê£i§e§ ^ f̂ 1
pour vos cadeaux , rendez-nous visite gS80^ *̂ ^&*
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Lingerie soignée Chemises viiie et spon
Peignoirs oonfonabies Cravates dessins riches
Tricots viiie et sport Sous-vêtements

> • '¦'• ' iO pour damés , - -. .... ._ ' . \v de qualité, pour messieurs

i teFŒs

NappeS fantaisie Confections élégantes g
Mouchoirs grand choix Vêtement ski
Articles de blanC pour dames et messieurs

Magasins ouverts les dimanches 17 et 24 décembre, de 14 à 18 heures j

S 
 ̂ __f ^ mm __t__^t i_ï_____ ou* ? raais au 'ro't* el au Priï'

1 n alllOI l 0 DEMAIN AU »IAR ( _ HE
l^Pl \lilljl i K 

14li54 à côté 
du 

kiosque.

2.000 éGharpes 2 îr. la pièce „.. ,
tl ' édt une al .ii ii ' fi . qu 'on se le dine. Mme J. Jeanneret.

pi En achetant vos bas î|

| Au Comptoir du Marcbé I
a Vons aurez toujours le bas de qualité- j ]
b-; DOS fll et soie, article d'usage 1.13

j a DflS soie diminuée, teintes modernes ...... !••»*-» V;

V ' .'̂  BaS soie naturelle , très élégant A.S3

r I Dae fll et soie, article sp écial 4 EA Hl
.: *l DOS pour personnes fortes geulemént Ji Jw
Wf Dar laine tricotée ' ' •] AE
B DOS pour dames, cfite une n nne depuis l>*«

$M Grand choix (I éChflrPGS 14630 M
'$r4_ UaillS et CluValGS pour toules les bourses
jÉI ON RÉSERVE POUR LES FÊTES ; J
Pq£ magasin ouvert les dimanches 17, 24, 31 - -<
f ^ i  décembre. Mme E MONNIER.

Arbres de lie!
superbe choix 14657

Mme V e  CHARLES MAGNIN
Tél. 2.WM Rue Ruma Droz 117 Tél. 2.& .0

Oertfilnomont o'est Dlou qui donne
le repos _. oolul qu'il aime.

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

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

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

et leurs enfants, à Mprges,
ainsi que les 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 1939, dans sa
84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1939.
L'incinération, sans suite, auralieu ta me-

dl 16 courant, à 14 h. Départ 13 h. 45.
j  Domicile mortuaire : Rue du Nord IU.

Prière de ne pas faire de visites.
V Une urne funéraire sera déposée devant la
._} maison mortuaire.

VJ Le présent avis tient lieu de lettre de f air e-
M part. 14644



L'U. R. S. S. expulsée de la
Société des Nations

L'événement du jo ur

Le verdict de Genève

GENEVE, 15. — (Sp.) — Le sort en est jeté.
L'URSS est exclue de la SDN. Et p ar l'Assem-
blée, et p ar le Conseil. A des majorités qui tra-
duisent nettement le sentiment mondial à l'é-
gard de l'agresseur et de la victime.

L'acte d'épuration réclamé p ar le délégué
p ortugais devait s'accomp lir devant l'illustre
artiste et grand homme d'Etat polo nais Padé-
rewski qui. malgré le p oids des ans et des mal-
heurs qui ont atteint son p ay s, avait tenu â se
f aire conduire dans la grande salle de l'Assem-
blée pour marquer par sa p résence son intérêt
à la cause f inlandaise et rapp eler la similitude
des deux causes, celle de son pay s et celle de
la dernière victime de l'agression soviétique.

Les termes de I exclusion
Voici le texte de la résolution présentée au

Conseil de la S. d. N. et excluant l'U. R. S. S.
Le Conseil ayant pris connaissance de la ré-

solution adoptée Par l'Assemblée le 14 décembre
1939 au sujet de l'appel du gouvernement fin-
landais,

1. S'associe à la condamnation par l'assemblée
de l'agression de l'U. R. S. S. contre l'Etat fin-
landais.

2. Pour les mot ifs énoncés dans la résolution
de l'Assemblée, vu l'article 16, alinéa 4 du pacte.

Constate que, par son fait , l'U. R. S. S. s'est
exclue de la Société des nations. Il en résulte
qu'elle ne fait plus partie de la société.

Les délégués de la Qrèce et de la Yougosla-
vie, au nom de leurs gouvernements, informent
le Conseil qu 'ils s'abstiendront de voter le point
2 de la résolution.

M. Holsti Finlande , relève que son pays ne
pouvant à la fois être j uge et partie , il s'abstien-
dra lors du vote pour que la décision prise par
le Conseil ait un caractère de pleine impartialité.

La France et la Grande-Bretagne prirent
respectivement la parole par MM. Paul-Bon-
cour et Butler et se prononcèrent sans restric-
tion oour l'exclusion absolue et immédiate.

"Mgr  ̂ Le vote
Le Conseil prend acte des déclarations qui

ont été faites.
La résolution est votée à l'unanimité, les

abstentions ne comptant pas dans le calcul.
On remarque qu 'au moment du vote, le sîè-

ire de l'Iran est vide.
L'assemblée s'aj ourne

L'assemblée de la S. d. N. s'est réunie hier
après-midi sous la présidence de M. HambrO,
Norvège. Conformément à la proposition de
son bureau, elle a décidé de ne pas clore mais
simplement de poursuivre la 20me session.
LES SOVIETS ACCUEILLENT LEUR EXPUL-

SION PAR DES SARCASMES
La décision de la S. d. N. d'exclure l 'U. R. S.

S. est commentée brièvement mais sw un ton
sarcastiqu-e p ar la radio soviétique. Ce résultat
du vote, déclare le commentaire, est clair ; c'est
la méthode de ce que l'on app elle « la p olitique
des commanditaires f ranco-britanni ques -» de la
S. d. N. En ef f e t , aj oute la radio soviétique, on
a étendu le vote aux Etats ne disp osant p as d'un
siège p ermanent, tels que l'Union Sud-Af ricaine,
la Bolivie et la Finlande. C'est là, selon la radio
soviétique, ce qui p esa sur le résultat du vote.

Les premiers commentaires
Une condamnation morale qui

ne saurait être minimisée
Commentant les décisions de Genève, le

« XXme Siècle > de Bruxelles estime que a se-
rai t uue grave erreur de vouloir minimiser une
condamnation comme celle-ci, même si elle de-
vait rester exclusivement morale. Le j ournal ca-
tholique exprime d'ailleurs le souhait que le con-
cours envisagé au bénéfice de la Finlande soit
rapide et étendu.
La S. d. N. est réhabilitée. — Et la Finlande

sera aidée
Le «Petit Parisien» note que la session a pris

fin dans une atmosphère de dignité et dans la
satisfaction de l'ouvrage bien fait Comme la
dernière réponse de l'URSS à l'appel de conci-
liation avait été polie , l'expulsion elle aussi fut
accompagnée de courtoisie relative. La con-
damnation en revanche fut solennelle. // est très
imp ortant , p oursuit le «.Petit Parisien», que l'as-
semblée ait pris la décision d'accorder à la Fin-
lande l'aide maté-lelle qu'Helsinki avait deman-
dée. La condamnation platonique elt été peu de
chose sans ce corollaire positif. Les Finlandais
y tenaient beaucoup et ils reçurent ainsi satis-
faction.

«Excelsior» considère qae la SDN est réha-
bilitée.

lin combat aérien sur
neitgolond

Le communiqué anglais

LONDRES, 15. — Au cours d'un combat aé-
rien au-dessus de la baie d'Heligoland, quatre
avions allemands et trois avions anglais ont été
abattus.

L'Amirauté publie le communiqué suivant:
' Au cours des dernières 24 heures , des forces
considérables de la Royal Air Force ont opéré
au-dessus de la Mer du Nord. Les opérations
comportèrent la recherch e étendue de navires
de surface et de sous-marins , ainsi que les opé-
rations de reconnaissance au-dessus des [es-
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tuaires et des îles fortifiées de l'Allemagne du
nord-ouest. Une de nos formations se rencontra
avec des forces importantes ennemies dans la
baie de Heligoland. Cette rencontre tourna en
combat très violent au cours duquel quatre
avions de chasse «Messerschmidt» et trois de
nos avions ont été abattus.

Toutes nos autres formations sont rentrées
sans pertes.

La Russie eipulsée de la S. d. N.
le „Graf von Spec" pourra être repare

Dn tembai aérien sur Heligoland

La guerre finno-soviétique
Le communiqué russe

MOSCOU, 15. — Communiqué de l'état-maj or
général du district militaire de Leningrad: Le
14 décembre, les troupes soviétiques opérant
depuis Mourmansk ont poursuivi leur progres-
sion. En direction d'Oukhta, elles ont avancé
j usqu'à 17 km. à l'ouest de la frontière. En di-
rection de Petrosavodak , elles ont occupé les
villages de Suuskuj arvi , Sulkulampi et Hippola.
Par suite du brouillard et du mauvais temps,
il n'a pu être effectué de vols de reconnaissance.

^ne avance de 17 km.
Le commandement du district militaire de Le-

ningrad annonce que les troupes soviétiques
ont atteint dans leur avance dans la partie cen-
trale de la Finlande, le 17e kilomètre depuis la
frontière russo-finlandaise.

Alerte aérienne à Hangoe
HELSINKI, 15. — Une alerte aérienne a été

donnée à Hangoe de 11 h. 30 à 11 h. 55. Aucune
bombe ne fut lancée. On entendit seulement les
avions oui survolaient la région.

Les Russes réussissent à
progresser

A la frontière norvégienne, les troupes sont
renforcées

Les Russes réussissent à avancer. Ils utili-
sent de légères voitures blindées tout terrain et
des tanks miniatures capables de se mouvoir
sur la neige durcie par le vent du nord et avec
lesquels ils effectuent en différents points des
manoeuvres de petite envergure; ils menacent
de disj oindre les lignes finlandaises et les oc-
cupants finlandais des petites poches qu'ils arri-
vent à créer ainsi sont forcés de se retirer.

A Svanvik, les habitants assistèrent tranquil-
lement à la bataille au pas de leurs portes. Mais
les troupes qui se trouvaient à la frontière nor-
végienne ont été renforcées. Les Finlandais se
replient sur les principales positions de défense
qu 'ils ont préparées à l'est du village de Skog-
foss. situé à la frontière norvégienne.

Le rythme des opérations est ralenti par la
nuit polaire et la région n'est éclairée que par
les lueurs des villages en flammes. Salmij aervi
n'est plus maintenant qu'un amas de ruines fu-
mantes. On confirm e que les Finlandais ont mi-
né l'entrée des mines de Kolochoki et qu 'ils ont
détruit par le feu et la dynamite tout ce qu 'ils
ont ou de la cité du nickel.

Les défenseurs reculent
On mande de Kirkenaes que, tout en se bat-

tant avec une grande énergie, les Finlandais re-
culent constamment devant les f orces terrestres
et aériennes russes qui les assaillent. Toute l'a-
p rès-midi de je udi, an a vu de la f rontière nor-
végienne des avions russes croiser au-dessus de
Salmij aervi.

En se retirant
Les Finlandais brûlent leurs

villages
De la ville frontière de Kirkenaes, en Norvège,

on aperçoi t la lueur sinistré des incendies à tra-
vers la lourde fumée qui recouvre la contrée
comme un tapis et que le violent vent du nord
n'arrive pas à dissiper. Le tonnerre de l'artillerie
lourde des Russes et des bombes que lancent
leurs avions complète la note apocalyptique de
ce spectacle fantastique dans la nuit polaire.

Les Finlandais brûlent leurs villages, bien dé-
cidés qu'ils sont à ne laisser aucun abri aux en-
vahisseurs qui affrontent le climat arctique avec
un équipement insuffisant . Ce qui ne brûle pas,
ils le font sauter.

Le combat
dans l'Atlantique sud

Tout déplacement nouveau du cuirassé est
impossible

LONDRES, 15. — L'agence Reuter apprend
que d'importants renforts se sont j oints à l'« A-
j ax » et à l'« Achilles » et sont de nature telle
qu 'ils rendent impossible tout déplacement nou-
veau de 1 « Admirai Graf Spee ».

On déclare d'ailleurs dans les milieux officiels
de Londres que toute tentative que ferait le
navire Dour sortir du port de Montevideo , se-
rait un véritable suicide. On se refuse cepen-
dant à préciser le nombre des navires britan-
niques qui gardent maintenant l'embouchure du
Rio de la Plata.

Énni iiniiiiiiii *"*"*>*"y*"*i i ¦ ¦¦**»¦ miim

Un démenti anglais, — L Amirauté anglaise n a
j amais fait fabriquer d'obus à gaz

L'Amirauté anglaise a publié le communiqué
suivant : Selon des messages de presse, la lé-
gation d'Allemagne à Montevideo a déclaré
que la plup art des blessés à bord de IV Admi-
rai Graf Spee », furen t victimes de grenades à
gaz de moutarde utilisées par les Anglais. Cet-
te allégation est sans fondement , aucun obus
ou grenade à gaz ne fut fabriqué par la marine
royale ou utilisé par aile.

Le «Graf Spee» aurait subi
de gros dégâts

Un envoyé d'United Press ayant inspecté
l'« Admirai Graf Spee », sans toutefois l'aborder,
a constaté que les avaries sont si graves qu 'il
est peu probable pour l'instant qu 'il reprenne le
large par ses propres moyens.

Les flancs du navire ont été percés par au
moins sept obus et une partie dz la superstruc-
ture a été détruite. L'étendue des avaries visi-
bles de l'extérieur indique qu 'à l'intérieur aussi
les dégâts doivent être considérables. Le navire
de guerre allemand est gardé par la police, qui
interdit aux j ournalistes d'y monter.

Le contre-amiral Gustave Schrœder, inspec-
teur généra l de la flotte Uruguay inné, a déclaré
que si les réparations l'exigent , l'« Admirai Graf
Spee » pourra .rester plus de 48 heures dans le
port. Le ministre d'Allemagne n'ayant pas de-
mandé que l'« Admirai Graf Spee » soit interné,
il ne semble pas exclu qu 'il tente d'échapper aux
navires britanniques qui l'attendent.

On croit qu ; l'« Exeter » et l'« Ajax » sont
maintenant en dehors des eaux territoriales uru-
guayennes. L'« Àchilles » patrouille encore dans
les eaux de Punta de l'Esté.

On appren d que le cabinet a été convoqué
pour délibérer au suj et du navire de guerre alle-
mand. Il y a à bord 36 morts et 60 blessés.

Le commandant de 1*« Exeter » aurait deman-
dé l'autorisation aux autorités compétentes de
débarquer cent hommes de son équipage pour
participer aux funérailles de l'« Admira] Graf
Spee », qui auront lieu à Montevideo.

Le «Graf Spee» autorisé a
terminer ses réparations

On annonce que le gouvernement uruguayen
autoriserait l'«Admirai Graf von Sp ee » â rester
dans le p ort le temps nécessaire poa r eff ectuer
ses rép arations. La même autorisation serait ac-
cordée eux navires de guerre britanniques.

D 'autre pa rt, on dément off iciellement la ver-
sion suivant laquelle le gouvernement uruguay en
aurait invité V*Admirai Graf von Spee» à quit-
te~ le p ort dans un délai de 24 heures, sous
p eine, dans le cas contraire, d'être désarmé.

Les victimes du combat
Outre six officiers anglais prisonniers à bord

de 1 « Admirai Graf von Spee », 61 matelots
appartenant à des équipages de bateaux an-
glais coulés oar I'« Admirai Graf von Spee »,
ont été débarqués. Douze matelots blessés du
navire allemand furent conduits à terre. Les
autorités britanni ques ont offert à l'ambassa-
deur d'Allemagne un terrain dans le cimetière
britanni que pour inhumer les marins tués à
bord de I*« Admirai Graf von Spee », mais le
ministre du Reich a refusé.
Les bateaux coulés par le « Graf von Spee »

On mande de Londres au suj et de la liste
des sept bateaux britanniques coulés par l'«Ad-
miral Graf von Spee» — et dont les survivants
maintenant libérés avaient été pris à bord de
ce dernier — qu'on apprend la perte j usqu'ici non
mentionnée de deux bateaux britanniques , le
« Strehonshalh ». de 3895 tonnes et le « Tairoa »
de 7Q&? tonnes.

La catastrophe de Zanesti
61 personnes tuées

BUCAREST, 15. — Soixante et une personnes
ont été tuées et 90 personnes furent gazées par
le chlore, dit un communiqué du ministre de l'in-
térieur relativement à la catastrophe de Zar-
nestl, où l'un des réservoirs de 14,000 litres de
chlore éclata, provoquant l'explosion de deux
autres réservoirs de même capacité.

Urnivelliis cfe tSermiâre heure
(Par téléphone de l 'Agence télégraphique suisse)

Après l'exclusion

LUR. S.S. ne daigne pas
répondre

MOSCOU, 15. — Les milieux officiels n'ont
pas pris position à l'égard de l'exclusion de l'U.
R. S. S. de la S- d. N. La presse moscovite
s'abstient auj ourd'hui de commentaires. II n'y
a à ce propos qu'une information de l'agence
Tass Intitulée : « La S. d. N. sous la vassalité du
bloc guerrier franco-britannique ».

Les discours qui ont été prononcés hier cons-
tituent un exemple de cynisme et d'hypocrisie.
Le rapport parle de larmes de crocodiles qui
ont été versées par les représentants français
et anglais sur le fait que leurs pays ne peuvent
nlus utiliser la Finlande comme place d'armes
contre les Soviets.

Les pays nordiques veulent
se tenir à l'écart

La réserve formulée par M. Unden , Suède,
au nom des pays nord iques , à propos de la
résolution proposée hier à l'assemblée de la S.
d. N. avait la teneur suivante :

Au nom de la Suède, du Danemark et de la
Norvège, j 'ai l'honneur de faire la déclaration
suivante : « Nos pays ont. depuis tant d'années,
collaboré intimement avec la Finlande. Ces
quatre pays du nord ont touj ours fermement
résolu de se tenir à l'écart de tout groupe-
ment de grandes puissances et de toute allian-
ce et c'est en suivant ce principe fondamental
qu 'ils ont essayé de sauvegarder leur paix et
ieur indépendance ».

En terminant , j'exprime notre profonde con-
viction que , forte de la j ustice de sa cause, de
l'union admirable de son peuple et de sa vo-
lonté nationale inébranlable, la Finlande recou-
vrera la paix eu toute indépendance et en toute
llharté

La situation militaire
Caractère plus violent des opérations

PARIS, 15. — Depuis quelques j ours, les
opérations sur le front ont pris un caractère
plus violent. Il s'agit touj ours de rencontres de
patrouilles et de détachements de reconnais-
sance sans portée générale , mais les effectif s
mis en ligne sont un peu plus considérables et
l'acharnement au combat plus vif. Au cours de
la j ournée d'hier , il y eut le déploiement habituel
de l'activité des patrouilles. Dans la région de
la Blies, deux grosses reconnaissances alleman-
des approchèrent de la ligne des peti ts postes
français, mais leur activité n'alla pas j usqu'à
une tentative de COUDS de main . Dans la région
des Vosges, à peu près au centre d'une forêt
longue de 15 km., à travers laquelle court
la ligne frontière , un engagement très vif mit
aux prises, la nuit , deux détachements français

et allemand, représentan t chacun â peu près la
valeur d'une section. Le combat se déroula
d'arbres en arbres, au milieu d'une prof onde
obscurité.

Au point de vue stratégique , la situation gé-
nérale n'a plus aucune modification appréciable
dans le dispositif des concentrations allemandes.
Le nombre des divisions allemandes massées
depuis deux mois de la Mer du Nord au lac de
Constance n'a pas subi de changement sensible
et les grandes unités continuent d'être prêtes à
agir dans les 24 heures.

On a remarqué quelques mouvements d'une
faible amplitude à la frontière hollandaise, mou-
vements qui portent sur l'effectif d'une division
peut-être, mais il peut également s'agir d'une
simple relève de troupes.

Xa Qhaux~de~p onds
L'alerte aux avions.

Nous ne pouvons pas dire : c Vous l'avez
Madame, en dormant , échappé belle », du fait
que personne ne dormait ce matin , du fait que
les j ournaux avaient déj à donné abondamment de
précisions au suj et de l'exercice d'alerte aux
avions fixé entre 10 et 12 h. du matin. Tout de
même, nous devons souligner que plusieurs per-
sonnes l'ont échappé belle, car cette fois-ci le
mugissement des sirènes s'est avéré beaucoup
trop faible et tous les citoyens qui se trou-
vaient à l'intérieur d'un local ou d'un loge-
ment n'ont perçu aucun bruit et se sont trou-
vées surprises si leurs obligations leur deman-
daient de se rendre dans la rue, laquelle était
absolument déserte. Simple observation qui ,
pourtant a son importance puisqu'un tel exer-
cice doit être commandé par le bruit des sirè-
nes.

D'autre part nous devons louer le service d'or-
ganisation de la D. A. P. qui a fait tout son de-
voir et féliciter aussi notre population qui , très
sagement, a obtempéré immédiatement à l'ordre
de la sirène. Chacun s'est rendu au plus vite à
l'intérieur d'un immeuble et tout s'est passé
d'une façon exemplaire.

Cet aspect désertique de notre cité n'avait
pourtant rien d'alarmant et offrait p lutôt un spec-
tacle de curiosité. Le long de la rue Léopold Ro-
bert, l'on pouvait remarquer des vélos abandon-
nés aux coins des trottoir s, des automobiles
arrêtées ici et là , le tram en stationnement
quelque part, des voitures postales laissées aux
abords d'un immeuble et quelques chars , dont le
cheval dételé, était attaché à l'un des arbres
de l'allée centrale du grand boulevard chaux-de-
fonnier.

Les artilleurs cantonnant chez nous étaient
également en état d'alarme et c'est avec le mas-
que au visage qu 'ils défilèrent dans la ville.

Cet exercice a duré exactement vingt-cinq mi-
nutes, soit de 10 h. 30 à 10 h. 55.


