
Le communisme â l'oeuvre
Retour à la barbarie

Jusqu'aux rennes qu'il faut évacuer devant l'avance
menaçante des Soviets ! — Voici , en effet, un
Lapon finlandais qui dirige un de ses grands trou-
peaux vers le Nord , afin qu 'il ne tombe pas aux
mains des soldats russes et leur serve de nourri-

ture...

La Chaux-de-Fonds, le U décembre 1939.
L'ombre s'étend sur l'Europ e.
Une tache lép reuse a envahi p lus de la moitié

'du continent. Quelque temp s étale, elle a débor-
dé sur la Pologne et les Etats baltes. La Fin -
lande est maintenant entreprise. De quel p ay s
sera-ce le tour demain ?

Droit des gens, liberté, j ustice, elle p asse au
noir tout ce qui constitue l'essence et la raison
d'être de la civilisation. Elle éteint , même les
étoiles, vouant aux ténèbres le f lambeau grec et
le génie latin.

Collectivisme sans liberté et sans démocratie ,
le communisme a débuté p ar ensanglanter la
Russie. La Hongrie lui p ay a ensuite un tribut qui
p èse encore sur ses destinées. Sans Mussolini , la
Péninsule des hennins eût sombré dans le
grand soir.

Quelles ruines le communisme n'a-t-il p as
accumulées !

La Chine évoluait dans le cadre rép ublicain.
Le bolchévisme est venu et l'a désorganisée.
Quand cet Emp ire de quatre cent cinquante mit-
lions d'hommes f ut  tombé en déliquescence , l'U.
R. S . S l'abandonna aux entreprises du Jap on.
L'Europ e occidentale ne p ouvait intervenir.
Moscou l'avait inf ectée d'un virus p araly sant.

Le Jap on mit la main sur la Mandchourie, le
Jeh ol, la Mong olie orientale, sur Pékin et la
Chine du Nord , sur Changhai. Nankin et la
Chine du Sud .

De Wladiwostock et des bords du f leuve
Amour , les rouges n'envoy èrent que de miséra-
bles secours. Par le désert de Gobi p assaient
p lus d'agitateurs que de munitions.

A deux heures d'avion, Toky o eût p u être in-
timidé. Moscou craignit p our sa f erraille.

Pour semer la haine, Staline était là. Pour
acheter du chrome et du ttmstène chinois con-
tre des tanks éculés. le Kremlin était encore là.
Mais p our déf endre les p oussins que la p rop a-
gande rouge avait couvés , les généraux de
l'étoile rouge se bornèrent à créer des incidents.
A cinquante contre un, ils eussent marché.

Dégoûtés, les Cantonnais se rallièrent au gou-
vernement déTclioung King . La citadelle du com-
munisme chinois enterra la f aucille et le mar-
teau.

Dans le même temp s, le communisme s'abat-
tait sur l'Esp agne. Plus de deux ans de massa-
cres et de dévastations ! Lénine avait p rédit que
la révolution europ éenne commencerait dans la
p éninsule. Ses d'gnes successeurs, une f ois l'en-f er déchaîné à Barcelone, priren t les leviers du
crime et de la sp oliation.
(Suite en 2me feuille ) Henri BUHLER.

Rencontre
de trois personnalités

éminemment sym-
pathiques

En France

Au cours de son voyage dans la
zone des armées , le roi d'Angle-
terre a rencontré le président dt
la République et le président du
Conseil. Dé gauche à droite : le
roi Georges VI, MM. Lebrun el

Daladier.

La semaine parlementaire
Un budget rapidement approuvé. — Les traitements des fonctionnaires.

Réélection du Conseil fédéral.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 décembre.

Colomb avait demandé trois j ours à son équi-
page pour lui donner un monde; le Conseil na-
tional , lui , n'a eu besoin que de deux j ours pour
donner au pays son budget. Il est vrai que les
députés auraient perdu leur temps à discuter
longuement recettes et dépenses, car le gou-

vernement n'a pu, dans les circonstances pré-
sentes, fonder des prévisions sur un terrain bien
solide. Il a présenté un budge t valable pour les
temps normaux , pour ceux que nous aimerions
vivre, mais non pour ceux que nous devons vi-
vre. Dans ces conditions, à quoi bon retoucher
un proj et que les événements eux-mêmes se
chargeront de corriger.

La discussion — puisqu 'il en fallait une tout
de même — n 'a donc porté que sur des points
de détail et sur la nécessité de faire des écono-
mies partout où cela seiait possible. Le rappor-
teur et le président de la commission des finan-
ces, M. Berthoud , que ses récentes fonctions de
«contrôleur administratif» ont mis en mesure d'é-
plucher les comptes des divers services fédé-
raux , a prouvé , par des exemples, que tous les
bureaux , offices , établissements en régie et la-
boratoires travaillant à l'enseigne de la croix fé-
dérale n'ont pas encore compris l'urgence de se
restreindre un peu. Sans doute, les tâches nou-
velles imposent-elles à p lusieurs administrations
un surcroît de travail , mais il seiait possible et
même facile de renoncer à des tâches anciennes ,
ce qui permettrait de se contenter du personnel
déj à engagé et des locaux déj à occupés. Au lieu
de cela, on étend les services, on embauche des
employés, on agrandit les bâtiments et tout
cela coûte cher.

(Voir suite en deuxième f euille ) Q. P.

Quelque part à
l'arrière du

front

Dans un bois

La sentinelle à l'entrée d'un
poste de commandement.

Un cuirassé allemand qui a fini sa carrière

Le « Graf von Spee » — cuirassé de poche — qui ne ressortira probablement pas pendant la guerre
du Rio de la Plata où il va être interné.

Le retour du paquebot « Bremen » a-t-il eu-
clin les Allemands à une confiance qui frise la
témérité ? Si oui, on doit déchanter , à Berlin ,
ces iours-ci. car le combat naval livré dans
le Rio de la Plata par le cuirassé de poche
« Admirai Graf von Spee » déroute autant les
espoirs allemands que les pronostics de tous
les techniciens, écrit O. Td. dans la « Feuille
d'Avis de Lausanne ».

Ce navire appartient à la série des trois «cui-
rassés de ooche» dont le lancement causa tant
d'émoi parmi les marines du monde. Qrâce à
la soudure électrique qui économise des tonnes
de rivets, ces vaisseaux se trouvaient être plus
rapides que les dreadnoughts et mieux armés
que les croiseurs dont la vitesse surpassait la
leur. Ils filent en effet 26 noeuds (probablement

28 auj ourd'hui) et disposent de six canon s de 280
millimètres.

Or. au combat de la Plata. le < Qrai von
Spee» s'est révélé incapable de se débarrasser
de trois croiseurs britanni ques qui lui ont cau-
sé des pertes sérieuses.

Les mers du Sud risquent d'être aussi funes-
tes au bateau allemand qu 'elles le furent au
mari n dont il porte le nom. En effet , c'est à
proximité des îles Falkland que le 8 décembre
1914. l'escadre allemande du Pacifique , que
l'amiral-comte von Spee fut complètement dé-
truite. Le bateau-amiral «Scharnhorst» fut cou-
lé sans au 'un seul homme en réchappât.

Des croiseurs comme l'« Exeter ». l'« Ajax »
et IV Achilles » maîtrisant un des cuirassés de
poche dont le Reich était si fier , voilà encore
une surprise de cette « drôle de guerre ».

ÉCHOS
Question d'H

Le caporal de garde fait son rapport :
— J'ai fait arrêter deux sapeurs qui avaient

t'hué des civils qui se moquaient d'eux.
Le lieutenant bondit:
— Qu 'est-ce que vous racontez ? Tué des ci-

vils ?
— Ils ne les ont pas tués, mon lieutenant, ils

les ont t'hué , avec une «h» !
— Quoi ! Tué avec une hache ?
L'histoire s'arrête là, parce que le lieutenant

a soudain compris la mauvaise liaison !

J'ai assisté l'autre soir à une des batailles les
plus sanglantes de l'histoire...

Francine, en effet , se battait avec Charlemagne.
Avec Charlemagne et Roland et les douze pairs,
et des tas de Burgondes et des Alémanes à n'en
plus finir. C'est inouï ce que le Saint Empire ger-
manique a pu en voir en quelques minutes — qui
exactement furent des siècles — grâce aux me-
nottes fragiles d'une petite fille de onze ans !

Que voulez-vous, c'est la période des examens !
Et si je n'avais pas eu Sous la main l'histoire de
la belle Aude, Roncevaux, Durandal et les Sar-
razins, je crois bien que tout ça aurait fini par la
bolchévisation complète des royaumes carolin-
giens... Heureusement les examens, les grands exa-
mens, les sévères, les difficiles , les barbares n'ont
lieu qu 'une fois par an. Dès lors on se dit que
tout de même il n 'est pas mauvais que nos descen-
dants passent par les anxiétés ou les angoisses que
nous avons connues, afin de pouvoir constater plus
tard que l'avenir se lit généralement dans l'histoire ,
et que l'expérience des siècles passés aide Souvent
l'homme à mieux comprendre les tâches d'aujour-
d'hui et de demain.

En attendant , il faut que je vous conte, à propos
d'examens, la petite anecdote que voici et qui. a
pour théâtre authentique une petite classe du col-
lège de l'Ouest.

L'institutrice avait donné à ses fillettes un très
joli sujet de composition. Jugez-en plutôt : « Ce
que fa i l  maman. »

Aussitôt les plumes de courir , Chacune y alla
de ses commentaires. Et il y en avait de variés.
Mais en lisant la composition d'une des blondines,
l'institutrice ne out s'empêcher de rire.

L'enfant en demanda la cause.
Elle raconta l'incident à sa mère, qui lut à son

tour la composition.
« Maman , disait en substance la fillette , fait le

déjeuner , met les lits à l'air , etc., puis elle va au
coq. »

Là aussi l'éclat de rire fut spontané. Puis la
maman se borna à expliquer qu'en la circonstance
le mot coq doit s'écrire c-o-k-e, ce qui remettait
toutes choses exactement au point.

Ah I ces examens...
L» pire Piquerez.
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PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. SC-
SI» mois » ÎO. —
Trois mois • « 5.—
Un mol* a a • 1.10

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 1*2.75 Un mois • 4.5»

Prix réduits poui certains pays,
se rensei gner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-» 325
Téléphone 2 li »S

PRIX DES ANNONCES
Le Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 60 et le mm

Régie extra-régionale finnonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

Le gouvernement de Budapest vient de pren-
dre une décision qui émeut le monde des tzi-
ganes hongrois: il s'agit de retirer de la cir-
culation les tziganes nomades qui volent les
paysans et propagent les maladies dans les
campagnes. Autant que les statistiques peuvent
en préciser le nombre, ils seraient environ
1300. ce oui est un chiffre très faible par rap-
port aux 28200 tziganes qui ont une demeure fixe
et des occupations régulières. Les nomades qui
vivent en plein air ou dans des grottes sont
les descendants de ces rebelles que Marie-
Thérèse ne parvint pas à reléguer dans le &*¦
nat , que l 'empereur François-Joseph avait fait
établir à grands frais sur ses terres. Le gou-
vernement actuel espère être plus heureux de
nos iours. Son proj et tend à grouper les diver-
ses tribus errantes dans des camps de travail ,
et à habituer ces nomades à une existence nor-
male ainsi qu 'à la discipline.

Réussira-t-on à discipliner les
tziganes de Hongrie ?



Xe bonljeur des autres
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 69

P A__
Pierre DHAË L.

Le malheureux courba la tête et se mit à san-
gloter.

Le regardant avec une pitié qui lui déchirait
le coeur, la j eune femme caressa de ses doigts
fins la tête secouée de sanglots ; se penchant
vers lui , elle mit un long baiser sur le front
creusé d'une seule ride droite dans la peau ba-
sanée.

Que faire ? Elle laissa passer cette explosion
dé douleur si vraie, si émouvante dont chaque
larme coulait comme du feu dans l'âme à vif de
la malheureuse j eune femme.

Lui, après un moment, releva un visage dé-
composé.

— Ma Michelle , quelle folie généreuse avez-
vous pu consentir pour en arriver à détruire
ainsi notre vie à tous deux ?

— Pouvez-vous m'écouter avec calme, mon
cher, mon très cher ami ? Je vais vous expli-
quer sans l'ombre d'un détour. Mais asseyez-
vous d'abord plus à l'aise.

— Non. Où serals-j e mieux qu'à vos pieds ?
Alors, que l'officier levait vers Michelle ses

yeux où se peignait tant de souffrance, lente-
ment , d'une voix qui se brisait par instants, elle
rappela le passé récent : son mari, le glissement
des affaires , l'influence de Silva, la situation de
l'usine, la faillite en perspective, l'honneur com-
promis, la catastrophe imminente et le seul prix

qu 'elle pût offri r à Dieu pour conjurer tant de
périls si son mari venait à disparaître : consa-
crer à ses seuls enfants le reste de sa vie.

Avec une exquise délicatesse , la j eune femme
omit tout ce qui pouvait porter atteinte au sou-
venir du mort.

Elle dépeignit , au contraire, avec force , ce que
son mari, d'un caractère si fermé , avait dû souf-
frir à mesure que croulai t son entreprise.

— Au reste, expliqua-t-elle , c'est ce qui l'a tué.
En sacrifiant mon propre avenir pour sauver
l'honneur de mon mari et celui de mes enfants,
j e n'ai fourni que ma part des souffrances qui
ont accablé notre foyer.

Avant qu 'elle eût achevé ces derniers mots,
Jean-Marc se redressa à demi , et tourna vers
elle un visage crispé par la révolte :

— Il n'appartient pas à vous seule, cet avenir,
Michelle ; vous pouviez soupçonner que mon
bonheur y était lié ! Non , vous n'aviez pas le
droit de disposer ainsi de mon bien !

— Oh ! Jean-Marc , supplia humblement Mi-
chelle, dans une si affreuse circonstance , nos
deux desiins ne pouvaient-ils se dissocier ?

— Impossible , Michelle ; en vous tuant , vous
me tuez ! En vous j etant au martyre , vous m'y
j etez ! Vous avez été cruelle... cruelle !... cruel-
le !

— Je ne comprenais pas, à ce moment-là , le
mal que j e pouvais vous faire... Je n'avais pas le
droit d'y penser. Je n'ai envisagé que le don
de ma vie personnelle , et celui de mon avenir.

— Et moi ! moi !... cria Jean-Marc hors de lui ;
moi, que vous oubliez ! Oh ! c'est mal, ce que
vous avez fait là 1 Comment n 'avez-vous pas
songé à moi ? Vous ne compreniez donc pas que
vous étiez la lumière et le bonheur de ma vie ?

Elle murmura tristement :
— Je n'avais rien à offrir à Dieu que la vie de

mon coeur s'il devenait libre. Je l'ai sacrifiée, je
le répète, pour racheter l'honneur de mon mari
et de mes enfants.

Sur le visage de l'officier parut la dureté im-
placable des traits du Saharien au combat, les
j ours de rezzou :

— Ah ! Michelle, cela prouve que vous ne
m'aimiez pas !

Michelle lui répondit par un ori qu'elle ne put
retenir :

— Oh ! ne me torturez pas, Jean-Marc, vous
le seul, l'unique amour de ma vie !

Après un instant de sitenoe, Michelle le regar-
da d' un air grave et décidé :

— Savez-vous, Jean-Marc, que mon malheur
pourrait faire le bonheur d'une autre ?

— De quelle façon ? demanda l'oifîicier d'un
ton de profonde indifférence.

— Solange vous aime, mon ami.
— Oh !
Une extrême stupéfaction se peignit sur le vi-

sage de Villandre y .
— Solange m'aimer... Vous rêvez , Michelle ?
— Null ement , mon cher Jean-Marc. J'en ai

lis preuves certaines.
Villandre y haussa les épaules avec une cer-

taine commisération :
— Illusion de j eune fille , qui souhaite l'amour

et s'attache au premier venu.
— Je vous le répète : elle vous aime. Epou-

sez-la. Je serais si heureuse de vous confier sou
bonheur.

— Comment pouvez-vous me proposer une
chose pareille, Mlahalle ?

— Pardonnez-moi, Jean-Marc, et comprenez :
j e voudrais tellement vous voir enfin heureux !

— Quelle iron ie, Michelle ! M'arraoher mon
bonheu r , me déchirer le coeur, détruire ma vie
et me souhaiter toute félicité !

Elle le regarda longuement.

— Jean-Marc, dit la voix douce, riai n'est
éternel ici-bas... Aucun amour détruit n 'entraî-
ne une éternelle douleur . Ayez confiance ! Dou-
cement, le temps fera son œ>trvre... Je demande-
rai à Dieu, pour vous cet apaisement !

— j > cuois cet apaisement impossible.
— Satt-on j amais ?... Jean-Marc , écoutez mon

conseil : partez, voyagez. Cette pénible absence
vous est nécessaire. De même que j e m'absor-
berai dans mon devoir maternel , absorbez-vous
dans l'étude. Explorez de lointaines contrées.
Revenez-nous avec une âme neuve et un cœur
en paix.

L'cxffioier poussa un long soupir :
— En effet , partir est ma seule ressource, je

le crois, Michelle. Mais j e vous dis en partant , un
éternel adieu. Je ne vous oublierai pas ; seule-
ment , j e ne reviendrai j amais.

— Et moi, Jean-Marc , dit-elle, « j e vous or-
donne » de revenir.

Pins, haussant vers lui son pur visage, d'une
blancheur d 'ivoire :

— Comm e un frère , embrassez-moi , voulez-
vous ? dit-elle.

Jean-Marc am>tiya longuement ses lèvres sur
les veu x clos de In ieune femme.

Avec un peste de brus quer! _ voulue. Il lfl cha
les ma 'ns ou'il ^trei gnait , et sortit du salon sans
détourner la tête .

xxrv
Depuis le départ de Jean-Marc, l'hiver avait

glacé sous son man teau léthargique les douces
campagnes tourangelles.

Jamais si froids saison n'avait distillé goutte
après goutte, sur les tours de Roc-les-Bois, sa
pluie lente et continue; elle glissait.au long des
ardoises luisantes comme glissent les larmes
sur un visage désolé.
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Banque Fédérale $. a.
Capital et Réserves Fr. 50,000,000.—
La Chaux-de-Fonds

Toutes opérations de banque
Change de

Monnaies et billets de banque
étrangers

Achat et vente de

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

Titulaire de la patente commerciale

I S|c 4_ \n—_ m fauteuil , ciné-LllS llll t . ,  ma Pall iB-b a-
i>y complet , A vendre bai prix.
Pressant. — S'adr. rua du Puits
U'ô, au rez-de-chaussée, i\ droite

l..fl62

Tour de mécanicien
avec tileia KO . ( l 'occasion , est de-
mandé. — Indiquer les dimen-
sions et prix, sous chillre G. F,
14439, au bureau de I 'I M P A H
TUi* 144:19

Snmmo lipi f l  ouerene mire nés
OUIl lUlGl iG IO extraa ou rempla-
cements, les samedis et diman-
ches et quelques jours en semaine.
— Ecrire sous chiffre li . M.
14397, «u bureau de I'IMPAR »
TIAL. I4;)y7

Ip ilU O f l l l p  sachant faire le mé'
uclllIC MIC nage est demandée
de suite ou à convenir chez dame
seule. — S'adresser rue du 1er
Mars 9. au juge étage. 14560

lonno fl l l p e8t demandée pour
UC llIlB llllc travaux d'établi. -
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAI , 14663

Â 
Inn p n logement 3 pièces et dé-
lUUCl pemiances. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 84, au ler
étage. 145*24

Â lnilDP I,0llr le 3° ttVr '*1 1!I -W -IUUCI Est 8. 3 pièces et cui-
sine , maison d'ordre, bas prix. —
S'adresser a M. W. Zwalilen. rue
Nnma-Droz 161 tel 2 37 9W 14526

A IflllPP 'l'« *'"lu "1 "B 3 pièces et
ii IUUCI dépendances, plein so-

/ . 'i'. maison d'ordre, cour fermée
-"*•*'> ombragée, jardin. — S'adres-

ser à M. Oh. Chapatte, rue de
l'Est 27. 14435

A Ini i nn pour époque a conve-
1UUCI , nir, Sme étage , 3 piè-

ce», Place Hôtel-de-Ville. — S'a-
dresser Elude Bolle, rue de la
Promenade 2. 14167

I n r inmont  d9 3 P**** boul de
LUgKllieill corridor éclairé , esl
à louer de suite, — S'adresser
rue du Parc 67, au ler élage.

1440g

A lflllPP ,lour *a *"-" avr ''* un
IUUCI beau logement de trois

chambres , alcôve , cuisine et dé-
pendances , lessiverie et jardin. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 117. an ler AI no» 14431

( lhamh pp A '0 ' ,t 'r c |iumbrB
UUCUllUl C. meublée , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du 1er Mars 6, au Sme étage ,
a droiie) 14634

P;Vinn , litin indépendante, au so- Vlial lIUI 0 lell , à louer de suite '
,— jfj'aniesRer rue du. Progrès W>
au IpK .i'iaBP lfl !%?)

l'h'imhpa meublée ou nou , «siVlldlUUl t) à louer *r dame bu
demoiselle, s proximité de la ga-
re. — S'adresser a M. Glausen ,
rue de la Paix 76. de 12 H IH h.
ou dès 18 b. 1442 1

Grande chambre poupr08e6rn,dr^meubles, est demandée. Mêmt-
adresse, cuisinière cherche rem
Dlaceraen 's. — Ecrire sous chit
fre G. C. 14430, au bureau
de I'I MPARTIAL . 14430

A TPndra l,n oo'ager combinéICUUI D Weissbrodt , 1 paire
de skis . 1 costume de skis marin
dams taille 44. - S'adresser après
19 heures rue de la Bonde 21. au
ler étage , à droite. 14573

Bfluenâ pe l
plusieurs lits à 1 et
a places , lits turcs,

I fauleuils ,divans ,ca- H
napés lavabos, coin- !

H modes, armoires,
buflets , tables de

I radio , tables de cui- j
B' sine avec lino et

labourets assortis,
tables de chambres !
chaises et tables à
allonges, berceaux , \cuisinières à gaz, ;

H réchauds , lampes Ea
| électriques, etc. j

i «lrey, ier Mars iOa j j

Â ÏÏP H fl pp lin Petit dressoir. 1ICUUIC machine à coudre, la-
bié gigogne , 1 Insire et 1 cafe-
ifère électrique, 1 malle, 1 bain
de siège. — S'adresser au bureau
de I'IM PARTIAL . 14 2̂6

A nnnHp û d'occasion 1 coussin
ICUUI C fl|et > i poupée alsa-

cienne, 1 longue chaise, des skis
et luge. — S'adresser le soir dès
18 Heures , rue de la Serre 71, au
sous-sol . 14645

Â VPtlriPP une ct",'8P '«"gué . un
ICUUI C berceau de poupée,

ainsi que jouets. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIA L. 1439i

ÀPPnrri inn * Hercule » , en bon
HttUlUCUU état est â vendre
avantageusement. — S'adresser
au bureau de I 'I MPA RTIAL. 14429

Cheval à balançoire mea8nddé"
acheter d'occasion. — S'adresser
par téléphone 2.42.46. 14640

Mécanicien
spécialiste pour étampes d'em-
boutissage et de mair iç ige , cher-
che emploi , éventuellement com-
me chef de fabrication. Libre de
suite. — Ollres soua chiffre II P.
14481, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 144X2

Je cherche

jeune homme
pour travaux de ferme. —
S'adresser à M. Ph. Comtesse.
Sngollon (Val-de-Ruz). 14646

Terminages
On demande termina; », s ancre

toutes grandeurs. — Offres sous
chiffre K . G. 14380, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14386

Superbe appartement
de 3 chambres , chauffage ceniral ,
cliambre de bains inslallée . Ser-
re 126, 2me étage, à louer pour
de suite ou « convenir. - S'adres-
ser chez M. Ch. Jung-Leu, rue
Léopold- Robert M. 1(1117

DECQLLETEUR
capable et sérieux, pouvant procé der seul au réglage
et mise en train de machines genres Bechler, Péter-
mann et Tornos, est demandé pour époque à con"
venir. Travail suivi assuré ( pas de munition). Indiquer
prétentions et tous renseignements. — Faire offres
sous chiffre P 5243 J à Publicitas S. fl., St-Jmier.

P 5243 .1 I447'.i

Cherchons

Tourneurs mécaniciens
qualifiés. — TAVANNES MACHINES Co
S. A., I AVANNES.  p Ï644H K 14476

É L a  commune
de La Chaux-de-Fonds

offre _ louer quelques logements modornea, avec ou sans alcôve
éclairée, avec on sans enambre de uains , avec ou sans ehauflage
ceniral. — Pour renseignements , s'ndresser à la (iérauce den
Immt'iihleN communaux , rue du Marche 18. au 2me étage , telè-
pnone 2 41 11. J4042

A IOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir , beau
logement moderne entièrement remis a neuf, 3
chambres, chambre de bains installée, cuisine,
dépendances, lessiverie, pendage, jardin, chaut-
fage central général. — S'adresser rue Numa-
n__ «o. ; '; 14030
_̂_mw_ ______a_m_ m̂_j_ _̂KI__nsmmm̂BBaB_m

Ebénisterie
GUENIN
INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

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

14150 ,, Deyis qratuit.
¦—M— ¦«¦¦¦III f Il l '

J? _\ Atelier d'Encadrements et Reliures |̂  _j _̂_

TABLEAUX - GLACES - ALBUNS
• • •

POURQUOI FAIRE VOS ACHATS CHEZ

III. DINTHEER FILS
Suce, de C. DINTHEER-GUSSET

Balance 6 Tél. 2.19.50
PARCE QUE VOUS Y TROUVEREZ

i . .
un choix énorme, une qualité choisie, au
goût du jour, aux prix lei plut avantageux

Grand assortiment de sacoches
u4._j> Mla iMl( ala. A Porte-nn>nnaie . Portefeuilles . Buvard
nurIFIIHIIIwrI l i  ? Hous-malns . Trousses «le voy;igo, etc.

g>m»mÛ _mW * Services à liqueur et à eau
%ri9lfll ? Uarmtures de toilette . Vases A fleurs
lllikliiaiii » <'e Schafl liouso - du l.éman -
¦*Wl-8rl« *¦ de Florence - de Uullande

Il5»kart ? Garnitures de bureau . Coupe-papier
HtlffRffV ? Tampons-cachets, etc.

PlunteS'ff-âsefvoir t Aska -̂ i'w^rsïîaVp ^
UKô™

Slaf lieS î en bronze et imitation
MMJkm_m _\ * Garnitures et tables de fumeurs . Cendriers
MEff*IB *> Boites S» cigarettes . Bougeoirs uiJ>r,

2S f̂r™™ S. i,. N. 
& 

J. 
5 "—|] J^

,VO$ GENCIVIS SAIGNENT ' - EZ CACHOL
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES LIQUIDE PAT E



Le communisme à l'œuvre
Retour o la barba rie

(Suite et fin)

Lorsque la résistance nationale menaça de
l'emp orter, les Moscovites s'enf uirent de l'Es-
p agne comme les rats d'un bateau qui coule. Ils
avaient lâché la Chine : ils se détournèrent du
million de cadavres et des décombres accumulés
au delà des Pyr énées.

l^ur échec, ils l'avaient comp ensé p ar les ma-
léf iq ues réalisations en France d'un f ront hété-
roclite.

La chute du ministère Laval ne f ut p as seule-
ment un tournant de la p olitique f rançaise, mais
un tournant de l'histoire europ éenne.

Au- dessus de la toile de f ond qui va du 6 fé-
vrier à la guerre actuelle, grimace le masque de
Staline.

Ce p rintemp s, le soussigné rapp ela ici même
que le traité germano-soviétique de Rap allo n'a-
vait p as été dénoncé, aj outant qu'il ne f allait p as
f aire f ond sur une entente anglo-f ranco-russe.

Les événements donnèrent raison aux scep ti-
ques. Jouant â la f ois sur deux tableaux, Staline
p osa comme condition d'un p acte d'assistance le
sacrif ice de la Baltique orientale. Londres et Pa-
ris rej etèrent un marché ignominieux.

Les bolcheviks le conclurent avec un autre
p artenaire, le par tage de la Pologne servant
d'entrée de j eu.

Quinze millions de slaves échapp és à la so-
viétisation y sont p longés à l'Est jusqu 'au cou.
Comme en 1917, dans la Russie de Lénine, on
nivelle. La f aucille imite le geste de Tarquin
coup ant les p avots, et le marteau déf once les
f oy ers et les autels.

La Finlande manquait à l'immense emp ire
russe. Ses 22 millions de kilomètres carrés ne
lui suff isaient pa s. Il lui f allait  les 380.000 kilo-
mètres carrés du Suomi, couverts de f orêts, de
lacs et de toundras, comme si VU. R. S. S. rien
avait p as à revendre, de l'Océan arctique â la
Mer noire, des marais du Prip et au Pacif ique !

Au vrai, ce que Moscou voulait, c'est la mise
au pa s  d'un Etat régénéré du bolchévisme, d'un
Etat qui f ai t  contraste à ses f rontières avec VU.
R. S. S., eff ondrée dans le néant du commu-,
nisme.

La Finlande est prospère sous un régime dé-
mocratique. Paysans et ouvriers tirent à la mê-
me corde. Une législation adéquate a mis f in aux
luttes sociales, héritage d'une agitation mal-
saine.

Au poin t de vue de l'instruction pu blique, la
Finlande compte parmi les Etats les p lus éclai-
rés de l'Europ e. Deux Universités, à Helsinki
et â Torku, sont f réquentées p ar 6.000 étudiants
(Suisse 8.800) . L'enseignement prof essionnel et
technique disp ose de plus de 350 établissements.

L'agriculture donne un rendement net sup é-
rieur à celui des pay s les p lus évolués.

L'industrie accuse une production brute de
13 milliards de marks f inlandais. Ses 4000 éta-
blissements occup ent 170,000 ouvriers.

La balance du commerce est active.
Le réseau f erré f inlandais atteint 6.870 kilo-

mètres, p lus long que le réseau suisse.
La dette p ublique, à la veille de l'agression

russe, était entièrement consolidée, et la dette
américaine pay ée.

Bref , un Etat qui f ait honneur au travail, â la
p ondération, â la solidarité p atriotique de ses
habitants, dont l'augmentation annuelle dép asse
22.000.

Le recensement de 1929 en avait dénombré
3.634.000. Ils sont p resque 4 millions auj our-
d'hui, sans déf icience alcoolique, sp ortif s et p ro-
testants, vivant à 80% dans l'atmosp hère salu-
bre des camp agnes. Cest de ce milieu que sont
issus les athlètes et les maîtres tireurs.

Et maintenant, les uns et les autres déf endent
p ied â p ied leur indép endance. Le monde entier
p alpite à leurs exp loits . Waldstaetten du XXme
siècle, ils se sont tous dressés contre l'opp res-
seur. Ils ont eu leur Tell , qui ref usa de s'incli-
ner devant le sy mbole de la servitude. Ils ont
leurs Winkelrieds, qui meurent po ur leurs f em-
mes, leurs enf ants et la liberté.

N' est-ce p as  une torture de se sentir imp uis-
sant !

Et de ne p ouvoir leur off rir que cet hom-
mage :

Un p etit Etat : une grande nation.
Une p etite histoire : un grand exempl e.

Henri BUHLER.

La semaine parlementaire
Un budget rapidement approuvé. — Les traitements des fonctionnaires.

Réélection du Conseil fédéral.

(Suite et fin)
M. Wetter ne disconvient pas que les années

difficiles et celles de la guerre commandaient la
plus grande parcimonie. Mais, aj outa-t-il en subs-
tance, la politique d'économie s'imposera par la
force des choses. Les sacrifices demandés aux
contribuables seront si lourds qu'il faudra bien
éviter toute dépense qui ne sera pas absolument
j ustifiée, sous peine de se trouver un j our à
court de ressources. Ainsi, les dépenses d'ar-
mements engagées depuis plusieurs années déj à
et les frais de mobilisation grèveront le bilan de
deux milliards et demi, au milieu de l'an pro-
chain. Le produit de l'impôt de crise, transfor-
mé en impôt de défense nationale, n'assure pas
même l'amortissement d'un milliard. On peut se
faire une idée, par ces deux chiffres , ce que se-
ront les nouvelles charges fiscales. Le parle-
ment les discutera durant la session extraordi-
naire de février; c'est alors que se déroulera le
véritable débat financier, à peine esquissé pen-
dant la session ordinaire de décembre.

Si l'on ne fut point surpris que le Conseil
national approuvât le budget si rapidement, on
s'étonna, en revanche, que le débat sur les trai-
tements des fonctionnaires fût épuisé en moins
d'une séance. J'avais déj à signalé , dans mon
commentaire de la dernière votation fédérale ,
oue la décision négative du peuple suisse lais-
sait entièrement ouverte la question des trai-
tements. En vertu des dispositions constitution-
nelles adoptées en novembre 1939 (compromis
financier). les Chambres avaient le droit d'at-
ténuer la réduction des traitements imposés
par les programmes financiers de 1933 et 1936.

L'Union fédérative ne manqua pas de rap-
peler ce droit et de revendiquer, pour le ler
j anvier 1940 déj à une atténuation de 5 %, en
attendan t le retour progressif au statut de 1927.
Le Conseil fédéral , lui , estima que la prudence
recommandait de ne point modifier le « statu
quo » si tôt après un vote du peuple qui n'a-
vait, certes, point manqué de netteté. Comme
touj ours, en pareille circonstance, il se trouva
des gens pour proposer de couper la poire en
deux.

Au gouvernement , qui voulait maintenir la
réduction nominale à 13 %, et aux associations
professionnelles qui voulaien t la ramener à 8% ,
la moitié de la commission des finances opposa
un oroiet visant à fixer la dite réduction à
10%. On s'attendait à voir cette solution l'em-
porter dans une Chambre qui avait si souvent
montré sa prédilection pour les compromis.
Contre toute attente, donc. le gouvernement ,
soutenu par l'autre moitié de la commission à
laquelle le président donnait sa voix prépon-

dérante, finit par l'emporter , mais à nne majo-
rité extrêmement faible , puisqu'elle ne fut que
de trois voix. Cela suffisait , cependant, à tran-
cher le débat. Pour combien de temps ? On
peut se le demander , car, comme fa relevé M.
Wetter. H faudra bien stabiliser les traitements
et les stabiliser à un niveau plus élevé que ce-
lui auquel ils ont été ramenés.

Il n'y a pas grand'chose à dire de la j our-
née électorale de mercredi. La partie était
j ouée d'avance et personne n'accorda la moin-
dre chance de succès à l'offensive socialiste,
annoncée mardi soir seulement. L'extrême-
gauche. elle-même, n'a voulu faire qu 'une dé-
monstration et bien marquer sa volonté de
maintenir ses revendications relatives à sa re-
présentation au gouvernement. Cependant , elle
espérait obtenir un certain avantage en faisant
brèche dans les rangs de la coalition gouver-
nementale. En cela, elle se trompa. M. Huber ,
opposé à M. Baumann. recueillit 49 voix et M.
Klôti 9. ce qui fait 58 suffrages soit 13 de plus
que le groupe socialiste ne compte de dépu-
tés. Ouant à M. Klôti, concurrent de M. Wetter ,
il dut se contenter de 46 voix. Alors qu 'il y a
un an. il ne succombait que faute de 20 voix ,
il voit son heureux ,rival de 1938 l'emporter
cette fois par plus de 100 suffrages.

Mais, j e le répète, le problème de la parti-
cipation socialiste n'est pas, pour autant , défi-
nivitement réglé. Il se reposera à la première
vacance et peut-être plut tôt qu'on ne le pré-
voit généralement. II sera assez tôt alors d'en
reparler. Q. P.
MIWHtM»l»«t«l. «MMHMM«I«>« IM 
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La date que nous attendions...
Peu de dates auront été attendues avec autant

d'impatience que celle du 16 décembre. Pour-
quoi ? Parce que ce j our-là se déroule à Qenè-
ve le tirage de la onzième tranebe de la Loterie
de la Suisse romande. Avez-vous pris votre bil-
let ou votre cinquième... pour le fameux etrain
des gagnants» ?

— Avez-vous une chambre à louer pour deux
messieurs élégants ?

— Oui. où sont-ils ?

§ans oréienition T

Les recettes douanières
autrefois et auiourd'hul

No» importations augmentent

Les recette douanières étaient j adis, au «bon
vieux temps», l'unique source de revenus de la
Confédération. En 1870, elles formaient le 93%
du montant total des recettes de la Confédéra-
tion , — constatons en passant qu 'elles s'étaient
élevées cette année-là à 8,5 millions de francs.
Vint l'ère des droits protecteurs, puis celle des
droits de caractère fiscal, si bien qu 'actuellement
le montant des recettes douanières est cinq foi s
plus élevé qu 'au début du siècle. Cette année,
on enregistrera un chiffre record, puisque les
recettes douanières atteindront les 300 millions
Il ne faut pas oublier toutefois qu 'une partie de
nos importations de cette année était destinée
à la constitution de stocks de produits alimentai-
res et de certaines matières premières. Il s'en-
suivra donc nécessairement, un j our ou l'autre,
un fléchissement des importations et, partant,
des recettes douanières. Jusqu'ici, le maximum
avait été atteint en 1932, avec 290 millions de
francs. Rappelons que depuis 1936, le produit
des droits d'entrée sur le tabac, qui a dépassé les
40 millions de francs depuis l'introduction de la
taxe de fabrication , n'est plus compris dans les
chiffres ci-haut.

Il n'est pas de jour où la censure ne se trou-
ve en face de problèmes particulièrement dé-
licats, et il en va ainsi un peu partout, même
chez les non-belligérants.

Un cas curieux de ce genre s'est présenté ces
j ours derniers à Copenhague. L'autorité char-
gée du contrôle cinématographique interdit de
proj eter un nouveau film, intitulé «Standust »,
et dont Qinger Rogers et Fred Astaire sont
les principaux interprètes , pour la raison qu'on
y faisait entendre «Fipperary», et que l'exé-
cution de ce « chant national » anglais pourrait
comoromettre la neutralité du Danemark.

L'incident n'eut d'ailleurs pas de suite, car
— dit le « Daily Telegraph » — le ministère
danois des affaires étrangères , devant qui les
producteurs du film firent appel, finit par leur
donner raison...

L'organe londonien rapporte aussi le « cas »
d'un j ournaliste qui , à propos d'un récent raid
aérien — quel que part en France — spécifiait
que la fumée des explosions provoquée par la
D. C. A. couvrai t le ciel... « entre Orion et les
Pléiades » . Et le censeur local pria aimablement
le j ournal de supprimer ces détails, qui se-
raient déclara-t-il. de nature à fournir de dan-
gereuses indications à l'ennemi !

Les eas de conscience de la censure

Pour épouser un soldat, une j eune Anglaise
doit au préalable faire attester qu'elle

a « bon caractère »
Un député aux Communes, M. Hall , est in-

digné: il va interpeller le ministre de la Guerre
sur ce qu 'il appelle « le défilé obligatoire des
fiancées des sodats devant les chefs ».

II s'agit de l'application d'une loi édictée pour
le temps de j aix: Un soldat britannique qui
désire se marier doit présenter à son comman-
dant la fiancée de son coeur et deux certificats
attestant que la « sweet heart » a bon carac-
tère...

En temps de guerre, cette loi présente une
nouvelle utilité: elle a pour effet d'écarter les
j eunes personnes «indésirables» qui voudraient,
en séduisant un innoncent militaire, obtenir de
oénétrer les secrets de la défense nationale.

Cette raison ne convainc pas M. Hall. A ses
yeux , un Anglais demeure, sous l'uniforme, un
citoyen britannique , paré de tous les privilèges
de sa liberté.

Ou'il prenne, s'il lui platt , pour femme une
mégère. Il aura touj ours la ressource, si son
ménage est mal tenu , d'aller, comme dans la
chanson. « faire sécher son linge sur la ligne
Sieefried » .

La bonne occasion !
Le navire allemand «Colombus», de 32,000

tonnes, qui depuis la guerre avait trouvé un re-
fuge dans les eaux mexicaines, a quitté j eudi
Vera-Cruz pour une destination inconnue. Un
autre bateau allemand a quitté également ces
eaux.

On croit que ces navires profitent de ce que
les croiseurs anglais sont actuellement très oc-
cupés par le combat naval de l'Atlantique du
sud pour gagner le large.

Les troupes finlandaises sur territoire russe
Les correspondants des j ournaux italiens à

Helsinki soulignent le fait que les troupes fin-
landaises ont. pour la première fois , franchi la
frontière et ont pénétré sur le territoire sovié-
tique, dans le secteur centra! du front.

La « Tribuna » relève à ce suj et que les trou-
pes finlandaises , en passant à la contre-offen-
sive, essayent de couper la ligne de chemin de
fer oui relie Mou rmansk à Leningrad Si cette
manoeuvre réussissait, les Russes se trouve-
raient dans le plus cruel embarras.

L'« Avvenire » écrit que les plans de Stali-
ne ont été déjoués. L'URSS, nouveau Goliath ,
qui esoérait renouveler en Finlande les exploits
accomplis en Pologne, fait auj ourd'hui connais-
sance avec la fronde du David Finlandais.

FAITS
DI VERS

Explication
Un train de permissionnaires s'arrête de lon-

gues minutes dans une petite gare. Puis, sou-
dain, le convoi repart à «reculons».

Dans son compartiment, un maj or s'impatien-
te. Il avise un soldat:

— Allez donc demander au contrôleur ce qui
se passe.

L'homme revient au bout d'un instant et, avec
le plus grand sérieux:

— II y a eu erreur, mon maj or, le mécanicien
a mis les briquettes à l'envers !

Mot de la fin
Une dame bien intentionnée , mais un brin

ennuyeuse, visite un hôpital où sont soignés des
militaires. Soudain , elle avise un bomme dont
la tête entière disparaît sous les pansements.

— Pauvre j eune homme, vous avez donc été
blessé à la tête ?

Et l'autre, que cette question met de mauvaise
humeur , de répondre froidement:

— Mais non, Madame, j'ai été blessé aux
pieds. Seulement, mon pansement aura sans
doute glissé...

¦—-^^^—-—»—"̂ w»* "̂

Sourir as èe moêilises

Avec les nouvelles bougie»

CHAMPION 1
à isolant ..SiHimanfte44

vous serez H

enthousiasmé I
des reprises de votre moteur

Elles vous feront réaliser des
économies en essence et huila I
en vous assurant le maximum H
de rendement. I

Dans tous les garages. B
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Cabinet dentaire

Th.Gousin
TECHIWCUuV l»Ë.\TISTK

Rue de la Serre 18.
Um Tél. 8.23.77

DENTIERS
eii mu" if mi'-. .

W. f lÉii j
Mécanicien - Dentiste

Démobilisé i
Epyisemen! nerveux

Préservation , causas et orig ine,
pur un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé solon dus vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle, eilrëinement i n s t r u c t i f  —
(Veat le guide le meilleur ai le plus
sur pour la pr avenlion et la gué-
rison del'èpui sement nerveux, des
suites des excès de toute florin
Ce livre esi d 'Une réelle valeur
hygiénique pour toii t nomme. —
Prix Kr. 1.60 en Itmtire » ¦ posle
franco. — Edition Sylvana.
Herlsnu t83. AM5M5S1 Jl>
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Des vacances d'hiver?
Oui, plus que jamais!

Cor plus que jamais nous avons besoin de santé et de jeunesse,
de ressort et d'allant, pour faire front aux sévérités de l'heure. Et
pour cela rien ne vaut quelques journées d'évasion et de sport dans
l'air de nos montagnes.
Nos stations alpines nous attendent, les populations montagnardes
comptent sur notre venue. Dans toutes les régions de ski la plupart
des hôtels sont ouverts ; les pistes, patinoires, funi-skis et télé-skis, les
écoles de ski, sont prêts à entrer en action. En répondant à l'invita-
tion des montagnes, vous apporterez le viatique à des milliers de
braves gens qui vivent là-haut du tourisme.
Que chacun prenne donc des vacances dans la mesure de ses loisirs
et de ses moyens: pour deux ou trois week-ends, avec les billets da
dimanche (simple course valable pour le retour], pour le <pont> des
Fêtes, grâce aux billets de Noël et de Nouvel-An à validité de cinq
jours, les plus heureux pour quelques pleines semaines de détente
au soleil. Que partout ce soit le mot d'ordre:

des vacances d'hiver... aujourd'hui plus que Jamais!
¦ « A nous donc let royaumes des neiges : Grisons, Jura, Oberland

Bernois, Suisse Centrale et Orientale, Suisse Romande,Tessin, Valaisl
Pour les prospectus, les renseignements sur les facilités de voyage
et sur les avantageux arrangements d'hôtel de la saison, s'adresser
aux hôtels, aux syndicats d'initiative et aux agences de voyages

A La Chaux-de-Fonds i

VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
Rue Léopold-Robert 64

S K 17188 X 14484
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«J HLes magasins
mm seront ouverts
pa les Dimanches
_¦ 17 et 24 décembre
J * de 14 à 18 heures
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Autorisée uar la Préfectuie
Dans le but de me vouer exclusivement à la fabri-
cation des bracelets cuir , je liquide totalement mon
magasin de détail. Alors que tout est a la hausse ,
j'olfre au contraire des occasions avantageuses en :
Sacs de dames - Portefeuilles
porte-monnaies - Articles pour

I touristes - Sacs et musettes
Buvards - Arlicses de voyage I

I etc., etc.

I G. Metzger - Perret I
Rue du Parc 66 iH2.">
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¦ VHKa» _ir de MM. les oculistes
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Jusqu 'à fin décembre, un joli

FLACON DE PARFUM v0US es. OFFERT
pour tout achat ou soins à partir de Fts S,-—

STIIOI Q OE BEAUTÉ M ** l. 3U&OJLS
Léopoltl-Kohert 9 Tél. 3.32.04

| Affaires exceptionnelles ! ! !
Grande vente de Thon PrOWOStf mariné
à l'huile d'olives extra surfine ,

la boite de 250 gr. Fr. O.OO
par 5 boîtes, 10% d'escompte

Vin (l'Ait! mousseux, marque Fratelli Beccarc
« la bouteille Fr. 5B.—
' Aifi l*Bo%COto spumente,

importation directe , la bouteille Fr. SB.90
Par quantité , prix spéciau?

On porte à domicile

"A Minerva-Provençal"
L.-Robert 66 14WD Tél. 2.28.88

B R E V E T S  O ' i m V E N Tl O MDessins et modèles — Marques de fabrique
A. DUQINIOM

Ancien eanert à l 'Uf tice / edëral de la Propriété intellectuelle
Rue ^e li Cité 20 Oenèwe Téléphone 4 79 20
M Bugnion reçoit per sonnellement , IOUS les mai dis, de li ti
à 5 n. â «on bureau de La Chaux-de- b'onds, rue Neuve tH
(Téléphone 11\  04). MIT demande, rendez-vous sur place
¦ nour les autres localités de la légion. • 4'224
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L'actualité suisse
mie, ville frontière

Oue n'a-t-on pas dit à son suj et ! Une ville à
moitié évacuée, tout hérissée de barricades , une
ville dont la vie coule au ralenti , qui ne devrait
bientôt plus connaître que l'angoisse des aler-
tes soudaines ! 1 L.

Certes, il ne se passe pas de semaine sans
oue le bruit de la canonnade s'y fasse enten-
dre. Il est même tombé dernièrement des
schrapnels égarés dont l'un, en éclatant , a bles-
sé grièvement deux personnes qui sont d'ail-
leurs en voie de guérison . On peut, on doit
même s'émouvoir j ustement de tels faits. No-
tre souveraineté national e nous le commande,
mais il convient toutefois de ne pas confondre.
La population est encline à donner à ces faits
une signification qu 'il n 'ont pas. Il faut , pour
le bien du pays, réagir contre cette tendance,
contre les faux-bruits , contre les bobards qui
se colpoitent trop aisément Conclure que Bâ-
le est zone de guerre parce qu 'on y entend le
canon, il y a toute la différence de la réalité
à la fiction. Bâle, aux dires de certains voya-
geurs, est une des villes où les alarmes de
guerre sont les moins apparentes. Est-ce parce
que la population a davantage qu 'ailleurs l'oc-
casion de voir nos soldats à l'oeuvre ? Il se
peut. Touj ours est-il que la vie continue à Bâ-
le comme partout ailleurs. Si les soucis ne
manquent pas, les distractions ne font pas dé-
faut non plus. Ceux qui en furent informés ont
pu s'étonner de l'animation qu 'a provoquée la
traditionnelle foire d'automne aux pains d'épi-
ce et aux chevaux de bois. Certains esprits
chagrins ont voulu voir dans ces faits une in-
souciance condamnable . Nous y avons vu la
manifestation d'un esprit calme, confiant , qui
fait le plus grand honneur à la population bâ-
loise. La confiance de ceux qui . dès à présent ,
se sont inscrits à la Foire de Bâle, n'est donc
pas un acte de témérité, mais une détermina-
tion réfléchie et prévoyante. Leur exemple
vaut d'être suivi car , péril pour péril , il n'est
pas moindre pour celui qui hésite et tergiverse
que pour celui qui court délibérément sa chan-
ce, se défend et agit .

Un exemple à suivre
ZURICH, 16. — La société de gymnastique

de Tôss a décidé que les membres actifs non
mobilisés qui sont libres le samedi après-midi
seront tenus de se mettre à la disposition des
familles de l'endroit dont le père ou le fils est
sous les drapeaux, qu'il fasse ou non partie de
la société.

Uallert
St-lmier. — Une magnifique audition vocale.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
L'Union chorale , que conduit; touj ours son

chef qualifié , M. le prof. Grosj ean, et dont on
se rappelle le retentissant succès lors de la
dernière fête j urassienne de chant , a obtenu un
succès non moins éclatant , ici . à St-Imier , lors
de son audition vocale, dans la j olie salle des
Rameaux .

Nos chanteurs ont permis au nombreux au-
ditoire qui remplissait la salle, d'apprécier deux
artistes de talent et d'incontestable valeur ,
Mlle Brehm. violoniste à La Chaux-de-Fonds ,
et Mlle Quaille , une accompagnatrice digne de
la grande soliste qu 'est Mlle Brehm. Toutes
deux contribuèrent largement au succès si
complet de ce beau concert.

Chronique neuchateloise
Au Tribunal militaire.

Le Tribunal militaire de la 2e division A,
siégeant avec le lieutenant-colonel A. Etter
comme grand-j uge et le maj or Jean Humbert ,
de Qenève. comme auditeur , a condamné à
trois mois d'emprisonnement , dont à déduire
46 j ours de préventive , le fusil, mitr. H., qui
s'est rendu coupable de plusieurs indélicatesses
au détriment de ses camarades et des oeuvres
sociales de l'aimée.

Les soldats W. et D., accusés d'avoir quitté
sans autorisation leur cantonnement pour aller
boire et qui ne sont rentrés à leur compagnie que
le lendemain , ont été condamnés chacun à 30
j ours d'emprisonnement réputés subis par la
préventive.
Aux Brenets. — Un geste généreux.

On nous signale le geste d'un généreux ano-
nyme, qui a fait parvenir la somme de 120.—
francs à la Pouponnière des Brenets , somme
destinée à l'achat d'un petit lit d'enfant et qui
était accompagnée de ces mots :

«En reconnaissance d'une année de bonheur».
Don touchan t s'il en est et qui fut accepté

avec la j oie et la reconnaissance que l'on devi-
ne par la directrice de cet établissement

Tribunal de police
Epilogue d'un accident de la circulation

On se souvient que le 11 octobre 1939, un ac-
cident de la circulation se produisait à l'inter-
section de la rue de la Balance et de la Place
du Marché , au cours duquel deux personnes fu-
rent renversées et blessées par une automobi-
liste de notre ville. Celle-ci circulant en direc-
tion sud-nord , tout occupée à regarder sur sa
droite s'il ne surgissait aucun obstacle ,
de la rue de la Ronde, ne vit pas un piéton s'en-
gager sur la chaussée. La collision fut inévita-
ble. La conductrice roula encore sur une certai-
ne distance et probablement émotionnée — on
le comprend — par ce qui venait d'arri ver, ne
remarqua pas un tailleur de pierre occupé à la
réfection d'une bordure de trottoir , lequel fut
renversé à son tour. Les deux blessés, assez
sérieusement touchés, durent subir un traite-
ment prolongé à l'hôpital. Auj ourd'hui encore,
ils ne sont pas complètement remis, mais assis-
tent néanmoins à l'audience.

Cette affaire venait donc vendredi après-mi-
di devant le tribunal de police, présidé par M.
G. Dubois-Lemrich.

Il s'agissait d établir la part exacte des res-
ponsabilités et d'entendre la déposition de plu-
sieurs témoins. Après plaidoieries de Me A.
Aubert , représentant les deux accidentés qui se
sont portés partie civile, et de Me A. Rais , dé-
fenseur de la prévenue , le président du tribunal
rendit son jugement Ce dernier constate que
l'automobiliste roulait à 35-40 km. â l'heure ,
vitesse que le juge estime exagérée étant donné
l'endroit où l'accident se produisit et cela d'au-
tant plus que les freins de la machine n'étaient
pas en partait état.

Par contre , le jugement tient compte du fait
que le premier piéton — il est âgé de 76 ans —
porte une certaine responsabilité de ce qui s'est
passé, du fait qu'ayant l'ouïe et la vue affaiblies ,
il aurait dû s'assurer que la chaussée était li-
bre , ce dont il était encore empêché, puisqu 'il
tenait son parapluie ouvert et légèrement pen-
ché. Quant à la seconde collision , la conduc-
trice en reconnut l'entière responsabilité.

Pour ces motifs , l'automobiliste est condam-
née à fr. 25.— d'amende et à fr. 76.— de frais ,
les conclusions civiles étant réservées.. 
Noces d'or.

Nous apprenon s que Mme et M. Edouard Voe-
geli , habitant me des Granges 7, en notre ville ,
ont fêté j eudi leurs noces d'or, entourés de leurs
enfants et petits-enfants.

Nos félicitations aux heureux j ubilaires et
nos voeux afin qu 'ils connaissent encore ensem-
ble de nombreuses années de bonheur.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard est de service le di-
manche 17 décembre 1939 ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit. L'officine II des
Pharmacies Coopératives , Paix 72; sera ouverte
jusqu'à midi.

_ Jcc e/js__z

Conseil général
Séance du vendredi 15 décembre 1939, à 18 h.,
sous la p résidence de M . Edouard Schup bach,
qui étant encore en service actif dirige les dé-

bats en unif orme de cap itaine.
La séance d'hier soir ne fut qu'une séance de

principe au cours de laquelle le bref ordre du
jour fut très .rapidemient liquidé.

Avant oue soit abordée la discussion géné-
rale, M. A. Renner demande que le Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds envoie un messa-
ge de sympathie à la Finlande , car il n 'est pas
très fier de l'attitude de la Suisse à la S. d. N.

Le président lui répond que cela dépasse la
compétence des autorités.

Le président donne ensuite connaissance
de deux lettres parvenues au bureau du Conseil
général, par lesquelles MM. J.-P. Hug et Emile
Béguin se démettent respectivement de leur
mandat de conseiller général et de membre de
la Commission scolaire. Il est pris note de ces
deux démissions et des remerciements sont
adressés à leurs auteurs pour l'activité déployée.

Le rapport du Conseil communal à l'appui du
budget général pour 1940, ainsi que le budget
pour cette même année , sont renvoyés à une
commission.

L'importante question des abris
M Schelling profite de l'occasion pour de-

mander que cette commission examine l'impor-
tante et si actuelle question de la protection de
notre population civile en cas de guerre. Certai-
nes inquiétudes , précise-t-il avec raison , se ma-
nifestent chez nous à ce sujet . Dans les collèges,
déclare le directeur des Ecoles primaires , le
problème a été examiné avec soin et des mesu-
res effectives pourraient être prises s'il le fallait.

M. le Dr Joliat approuve la p roposition da M.
Scheliiug et suggère oue Ton fasse un recense-

ment de tous les locaux susceptibles d être uti-
lisés comme abris par notre population . Il serait
également nécessaire, précise l'orateu r, de pré-
voir un certain nombre de ces abris dans chaque
quartier et d'en indiquer l'endroit par des écri-
tsaux bien visibles.

M Guinand , président du Conseil communal
répond que l'autorité executive ne perd pas la
question de vue et prend note des suggestions
faites.

M. Frossard parle dans le même sens, mais
tient à souligner que des efforts sont faits chez
nous, malheureusement paralysés par une ques-
tion de trésorerie. D'autre part l'interpellateur
rapporte certains échos entendus parmi la po-
pulation qui trouvent exagérées les dépenses
nécessitées par les travaux de la rue de la Pro-
menade.

M. Wille ne voudrait pas laisser accréditer
cette légende et précise que ces travaux n'ont
pas dépassé fr. 200,000.—. Il estime qu 'avec pa-
reille somme il serait impossible de construire
un abri répondant aux exigences en la matière.

M. Brandt aj oute que la construction de pa-
reil abri revient à fr. 1,000.— par personne ce
nui nécessiterait une dépense de 10 millions de
francs si l'on voulait prévoir la protection des
10000 habitants du centre de notre ville.

Pour sa part il appuie l'idée du Dr. Joliat.
M. Luginbuhl trouve que le problème pour-

rait trouver sa solution dans l'exode de notre
population dans la forêt en cas de danger. Il
en a fait personnellement l'expérience vendre-
di matin au cours de l'alerte aux avions. S'é-
tant rendu avec ses élèves dans les bois en-
vironnants le Technicum des Tilleuls , .i l ' a  pu
se convaincre que la méthode donnait toute
satisfaction (!).

Divers
La discussion étant close, le Conseil général

adopte le rapport du Conseil communal à l'ap-
pui de la modification de quatre postes à l'é-
chelle des traitements

Pour terminer , l'assemblée accorde les cré-
dits supplémentaires demandés qui s'élèvent à
un total de frs 86,650.— répartis en 27 postes
divers du budget

La séance est levée à 18 h . 35, et la pro-
chaine prévue pour vendredi 22 décembre , à
20 h. J.
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Concert Calame Froidevaux

MM . Adrien Calame, pianiste , et Jean Froi-
devaux . violoncelliste^, ont donné , au Théâtre de
notre ville, un fort beau concert en associant
leur talent pour l'exécution de quelques-unes
des plus belles sonates pour piano et violon-
celle. Au programme figuraient en effet , seuls ,
les trois grands noms de Beethoven , de
Brahms et de Debussy. On ne saurai t imaginer
quel que chose de plus riche !

Le talent de ces deux artistes est incontesta-
ble. Ce n 'est pas du reste pour la première fois
que nous les entendons chez nous en concert
public . Leur techni que est sûre; leur mise au
point poussée dans le détail et dans l'ensemble.
Leur interprétation est fine , soignée , contenue ,
et manque parfois d'un peu de véhémence. Ils
ne se servent pas de leurs compositeurs pour
faire valoir leur virtuosité ,: mais ils mettent
délibérément cette dernière au service des
Maîtres qu 'ils interprètent pour les faire va-
loir eux seuls. C'est la vraie manière de faire
de la musique . On a senti chez nos artistes
cette préoccupation constante qui est j uste
en toutes circonstances. Au surplus , un senti-
ment délicat des nuances , de l'équilibre et des
contrastes. Nous ne saurions dire lequel nous
préférons de ces artistes. Ils ont gardé chacun
leur place et l'homogénéité dé leurs efforts et de
leur tempérament musical était complète.

Avec les variations de Beethoven sur un
thème de Mozart , ils nous ont entraînés dans
les mystères et le charme de l'art des varia-
tions où Beethoven se révèle maître incontesté.
Pans la sonate op. 5 No 2, de Beethoven , ce
dernier s'y révèle d'une ingéniosité et d'une ri-
chesse de composition remarquables en parti-
culier dans I'AIlegro molto d'une prodigieuse vi-
vacité. C'est là du vrai Beethoven de la pre-
mière période , gai , enj oué , jo vial, chantant.

Brahms avait, paraît-il , une prédilection pour
le violoncelle. Aussi ses deux sonates pour pia-
no et violoncelle sont-elles parmi ses oeuvres
instrumentales les p lus caractéristique s de l'art
et de la sensibilité du Maître de Vienne. Nous
pouvons féliciter et remercier nos artistes de
nous en avoir donné une exécution si distin-
guée où , cependant l'élément passionnel n 'était
peut-être pas suffisamment marqué.

Ouant à la sonate de Debussy elle terminait
très heureusement par son lyrisme de grand

style et ses harmonies diaprées , cette audition
trop courte au sentiment de quelques-uns mais
suffisante pour ceux qui aiment ce qui est court
et bon. « non multa , sed multum in paucis ».

En résumé, excellente soirée qui fait honneur
à nos artistes neuchâteloi s. Le public malheu-
îeusement trop réduit — peut-être à cause de
la proximité des fêtes — a chaleureusement
applaudi les artistes. Nous pensons que ces
applaudissements étaient bien mérités.

J. E.
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Lequel des deux lut le premier sur terre, l'œuf ou la poule ?
Voilà un problème d'une complexité peu commune...
Il vous sera plus facile de trouver une solution à tous vos problèmes si
en y réfléchissant, vous fumez une COLONIAL

Cigarettes Maryland 
^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ k\_\%^ 65 cts
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Communiqués
Wetto rubriqu e n'émane paa de notre ré-tUetloii, «II»

n'en cage pu» le Journal.)

Au cinéma Corso.
« San Francisco », tonnerre sur la cité arden-

te. La reconstruction de la plus grande catas-
trophe des temps modernes : Le tremblement de
terre de San Francisco en 1906, par un metteur
en scène incomparable , VV.-S. van Dyke et une
distribution presti gieuse avec Clark Gable, Jean-
nette Macdonald et Spencer Tracy
Patinage.

La Patinoire communale de la rue du Collège
ne sera pas ouverte durant cette saison. Par
contre , la Patinoire de Beauregard , derrière
]'Ecole de Commerce, sera l'emplacement offi-
cie) du Ciub des Patineurs et du Hockey-Club.
Belle glace. Le public est admis.
Exposition Evard. Tourelles 35.

Chaque j our de 13 à 17 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 14 à 18 heures. Entrée libre. Dernière
semaine.
Grande Salle du Cercle Ouvrier.

Bien que l' exercice d'alarme soit passé, tous
ceux qui voudront trouver un abri sûr contre
l'ennui viendront au Cercle Ouvrier ce soir. La
Musique La Persévérante y organise sa soirée
de Noël avec le concours du Trio Jurassien , et
de nombreux collaborateurs. Dès 23 heures,
gran d bal conduit par l'excellent j azz de 7 musi-
ciens des Pearce Everen t Boys, qui se produ i ra
pour la premier ; fois en notre ville.
Au Parc des Sports.

Un match que vous ne devez et ne pourrez
manquer est celui qui se déroulera demain au
Parc des Sports de la Charrière et qui opposera
les F. C. Granges et Ghaux-de-Fonds. occupant
respectivement les Sme et 2me places au classe-
ment . Belle et captivante partie sa perspective
qui débutera à 14 h. 30 précises.
A la Scala « Cas de Conscience ».

Peut-on tue r pour un bon motif ? Au nom de la
science a-t-on le droit de laisser mourir quel-
qu 'un ? Avan t de prononcer votre verdict , venez
voir « Cas de conscience ». Roger Karl dans le
rôle du Di . Grandval est réellement excellent
et Suzy Prim et Jules Berry sont des partenai-
res dont l'éloge n'est plus à faire.
Au Capitole « Le Masque tombe ». deuxième et

dernier épisode du « Retour de Zorro ».
Film aux mille aventures sensationnelles. Zor-

ro après avoir manqué de succomber aux atta-
ques de la bande d'El Lobo, le fameux bandit, se
démasque et tri omphe enfin de tous ses enne-
mis. Mais cela ne va pas sans des batailles sans
nombre et des exploits prodi gieux . Donc, « Le
Masque Tomb e » vous réserve de nombreuses
émotions.

Ap éritif fabri qué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentianes fraîches du Jura

Bulletin touristique
(Comn inri lrj n ^ snrip reaponaablllté).

Samedi 16 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.
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wB^* pour choisir avec goût
^* un cadeau apprécié:

Porte-potiches 4.50
Tables de radio 10.90

TABLES-SERVANTES 14.90
ù roulettes caoutchoutées, couleur
noyer
Guéridons ronds, carrés 15.90
Bibliothèques deux portes 47. —
Fauteuils très confortables 59.—
beau velours et fantaisie
Divans-lits modernes 82. —
180'80, bonne garniture , beau
velours ou fantaisie
et bien d'autres modèles offerts à votre
choix dans nos vastes magasins.

Le magasin de La Chaux-de-Fond», Serre 65,
sera ouvert les <lini ;»nclit* s après-midi. 11, 24 et
'tl décemnro il<- 1 < ¦> 1 -.'heures. 1*358
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Liqueurs Sp iritueux

Jaquel-Oroz 45-49
14535 Tél. 2.10.68

Non seulement on boit le vin,
mais on ie respire, on le regarde,
on le goûte, on l 'avale...
et on en parle.

Edouard VII
Roi d'Angleterre

Mm (Mi m
Enseignements classique, scientifique et commercial (surveillé
par l'Etat). Travai l individuel. Eluoation soignée. Développe-
ment du corps par les sports. Références et prospectus par
le Or M. Huber. SA 605 _ B 14050

f A une semaine ¦¦¦¦¦¦¦
p̂ ^
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par 

J' G R Œ P L E R
*W* MULLER KOCH

SuCC. 1367U

Etablissement suisse
Parc 10 Tél. 2. 20 59 ;

'¦ Travail soigné, du plus riche au plus simple

Ouvert les dimanches de 9 U h. à 16 heures
Prière de demander, si possible rendez vous. E

V _/i

Tout concitoyen; toute conci- | ¦i^.i/^̂ ~~ -̂ . I
toyenne doivent aujourd'hui l f $_ mm _____m i
aider à la lutte contre le |? ] f^̂ T?
chômage. Il suffit de savoir c Ifot&ifL ff î! _
acheter en donnant la préfé- S p*SS^^̂ |̂
rence aux produits suisses. S»- " '̂  I t ' i
L'arbalète garantit l' origine j^̂ gg*^̂Suisse. ~*» «P-4.
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jf Le robinet qui vous fournit l'eau chaude, ai né- i
8 | cessaire à toute heure. II

Chaque ménage moderne apprécie grandement H
I le bien-être que représente le service d'eau chaude , |

l I assuré économiquement par nos „C U M U L U S "  |
§| j fonctionnant automatiquement et en toute sécurité. M|

y \ .  % _ _ _  i i ^ î 1 1 1 1 1 1  j j i  T"^'*"' "^"i' :^ °°
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En vente chez : les Services Industriels et maisons d'Installations électriques.
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N° 29. 5 LAMPES \
2 GAMMES D'ONDES

HAUT-PARLEUR ÉLECTRODYNAMIQUE

SENSIBLE ET SÉLECTIF

C 48 *f% ̂ % payables Fr. 18.— à réception
1 1 «̂ S Ww *mW m le solde Fr. 10.— par mois.

r i O. I J & m m au comptant. 14697

VO f  Junod ft Veilfon
ÈËJm SL 73 . Rue léopold Robert 73
S rw  V̂ TéL éPHONE 2.19.68

Demandez démonstration gratuite et sans engagement
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% {̂ W ïj j j £ &j È  pour enfants et jeunes gens _̂ l« _ i_s
¦ W II W Tous les genres, tous les prix P̂ f̂jJw f̂cv
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contre la casse, dep. Fr. 20.. yg ĵ *_J__ %\ _K $_\. _ . __ ] -_¥/
A-f llw  la paire, de 190 à 220 cm. s ^  ̂
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On s'abonne en fout temps ù « L'IMPARTIAL »

VU» tf

WË Pour une veine, en voilà une ! WÈ

I Liquidation loti 1
ï f i  :i (autorisée par la Préfecture) ï-|

Wê Des prix défiant toute concurrence 19
j C'est le moment ou jamais de pté parer 3

B8 Lingerïe . Bonneterie M

I lui MB d» V i1 nix |
- . ¦ > Balance 19 La Chaux de Fonds m

liT î Important... Cadeaux ! Un magni- pj|j|
WÊl tique calendrier de table pour tout f ':M

ATTENTION
Pour cause de service militaire, l'école d'accordéon

4, E. GLAUSEN , Pulls 18, est dirigée par M. Robert
K£EGI, Buissons 9, qui se charge des leçons, loca-
tions et ventes.
Accordéonistes, faites votre choix avant les Fêtes. De-
mandez à voir les « Ranco-Guglielmo» aéiodyna-
miques, de réputation mondiale. Instruments d'autres
bonnes marques à des pi ix modelés. Facilités de paie-
ments Pour tous renseignements s'adresser à t'adresse
ci-dessus. 144C9

lM__ ___________ __l__HHIiMH ^

tt^ _̂__ _̂__l̂__ ^

va |A

14619 Ouvert le dimanche _
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Paquet de Noël pour militaire
Seulement Fr. 10.»

1 salami manière tessinoise. extra
6 salamettis, extra
1 boite de hors-d'oeuvre
1 panettoni a la manière milanaise
1 torrone
t dtkte Amarettl. noix et amandes
1 calendrier tessinois. AS U03a O 13966

Envois franco contre remboursement

Giuseppe BANFI . Lugano-Gassarate
Téléphone 2.27.39 Spécialités tessinoises



La fondation des
Prix Nobel

Une généreuse inspiration féminine

Le caporal Hitler vient d'accorder à un des
éminents savants du Reich l'autorisation d'ac-
cepter le prix Nobel que vient de lui décerner la
haute assemblée de Stockholm. La question des
devises ainsi récupérées n'est sans doute pas
étrangère à cette décision, incitant le misogyne
d'outre-Rhin à ne point refuser une libéralité
due à l'inspiration d'une femme d'origine polo-
naise.

La genèse du prix Nobel étant une manière de
conte de fées, mérite d'être rapportée.

* * »
Alfred Nobel naquit à Stockholm en 1833;

après des études générales très poussées, il se
spécialisa dans la chimie, entre autre l'usage
couran t de la nitro-glycérine comme explosif ,
une poudre sans fumée , la dynamite-gomme, et
enfin la dynamite , dont nul auj ourd'hui n'ignore
les effets.

Venu en France avan t la guerre de 1870, il
résida dans ce pays j usqu'en 1891.

Dès sa j eunesse, Alfred Nobel fit preuve d'un
caractère volontaire et peu influençable.

«C'est un original , déclarai t son entourage, et
il ne veut jamais en faire qu'à sa guise.»

• » *
C'est donc un acte indépendant en apparence

— mais quelle preuve de la volonté du destin —
qui devait bouleverser son existence.

Qrand bourreau de travail , il était fort exi-
gent sur les capacités de ses collaborateurs. En
1876, ayant besoin d'une secrétaire, Nobel fut
assailli de demandes apostillées par des recom-
mandations de toutes sortes: n'en voulant écou-
ter aucune, le chimiste les j eta au panier et fit
insérer dans une revue industrielle internatio-
nale une annonce indiquant les services qu 'il ré-
clamait.

Quelques j ours après , une lettre lui parvint de
Vienne: Berta Kinsky, j eune fille de 26 ans, dé-
sirant connaître la France, y cherchait du tra-
vail; devant arriver à Paris la semaine suivan-
te, peut-être remp lirait-elle les conditions et M.
Nobel voudrait-il la recevoir ?

Celui-ci , bien que la tournure de la lettre lui
ait plu , prit son air le plus rébarbatif pour ac-
cueillir la postulante , une Autrichienne qui lui
présenta un excellent certificat du baron de
Suttner , propriétaire terrien des environs de
Vienne. Nobel , touj ours méfiant , l'engagea à l'es-
sai et b ientôt définitivement , car il trouvait Ber-
ta acharnée à sa besogne, discrète , ponctuelle ,
méthodique , bref , la plus parfaite secrétaire qu 'il
eût j amais employée.

Deux ans s'écoulèrent, Alfred Nobel , dont la
notoriété croissait sans cesse, gagnan t beaucoup
d'argent et jusque-là rebelle à la vie conj ugale,
conquis par la grâce blonde, la gaîté de Berta
qu 'il savait, bien que pauvre, de bonne famille ,
lui offrit de l'épouser, dénouement classique d'un
roman pour pensionnaires.

Mais la vie est Infiniment plus compliquée.
Berta refusa net: elle était fiancée au frère de
ses anciens élèves, Arthur de Suttner: les deux
j eunes gens, afin d'éprouver la qualité de leurs
sentiments, s'étaient imposé une séparation , l'é-
preuve subie était concluante, le temps révolu
et Berta Kinsky regagna Vienne où son union fut
célébrée.

Alfred Nobel entreprit de grands voyages,
remède à sa déception; quelques années après,
traversant la Russie, tl se rendit dans un petit
village du Caucase où séjournait le nouveau
couple.

En collaborant à des périodiques, Berta sub-
venait chichement à la subsistance commune,
car Arthur , d'une santé très précaire, avait dû
démissionner de sa fonction de juriste et ve-
nir chercher, dans ce coin perdu , l'altitude qui
modérait le mal dont il était rongé. Cependant ,
dans un corps fragile, le baron Suttner possédait
une âme ardente qui compatissait aux malheurs
que déchaîne la guerre. A son contact , Berta
devint la pacifiste qu 'elle ne cessa d'être jusqu'à
son dernier j our.

» » »
Nobel avait conservé, à l'égard de cette fem-

me supérieurement intelligente , l'estime que mé-
ritait la noblesse de sa nature ; il apprécia aussi
la bonté d'Arthur et, peu à peu, devint l'ami dé-
voué du ménage ; sous leur influence, il se rap-
prochait des théories pacifistes, alors si peu ré-
pandues.

Certains reprochaient au chimiste d'avoir do-
té le monde de calamités supplémentaires.

...«Mais non , répondait-il, j ugeant à sa façon
des conséquences de ses inventions.

...«Quand deux armées en présence pourront
être anéanties par quelques tonnes d'explosif
chacun comprendra l'inanité des armements, des
batailles devant décider du sort des peuples !

«Alors , au nom de la raison , on renoncera à
la guerre. Je crois que mes fabriques oeuvrent
pour la paix...»

N'importe , lui disait Berta, revenant sur cet-
te suggestion à maintes reprises, «il nous faut
faire quelque chose de beau, quelque chose de
grand , vos travaux et votre fortune doivent
servir le progrès humain...»

• « •
En 1896, Alfred Nobel mourut, laissant un tes-

tament dont la teneur combla les voeux de la
généreuse femme. Les millions de couronnes
suédoises de l'inventeur serviraient à fonder cinq
prix annuellement destinés à récompenser les

découvertes en physique, chimie, physiologie,
médecine, la littérature et aussi la sociologie,
celle-ci devant intensifier l'esprit de fraternité
entre les nations et la propagande contre la
guerre.

Celle que l'on appelait «Berta la Paix», fut,
en 1905, la seconde femme à recevoir le prix au
titre de «pacifiste», ayant précédemmennt publié
son célèbre livre : «Bas les armes !»

Depuis longtemps, Arthur de Suttner était
mort. Berta vivait, modestement, à Vienne. On
bouda son salon; l'apparition de cet ouvrage
ayan t suscité de violentes controverses en Au-
triche comme en Allemagne. Mais une revue
défendan t l'idéal de la paix se fonda à Dresde ,
ce qui ne s'était encore j amais vu dans l'empire
des Hohenzollern, et Berta se réjouit

• ? •
Les infirmités d'un grand âge ne diminuèrent

pas l'activité de la baronne de Suttner. Son der-
nier volume, au printemps de 1914, port ait ce
titre : «Pour éviter la guerre mondiale...»

En apprenant l'assassinat de l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand, bien qu'accablée de maux, la
courageuse créature tenta de préparer un con-
grès pacifiste destiné à écarter le danger qu'elle
devinait tout proche.

A fin puin , la mort miséricordieuse, sans dou-
te, terrassait Berta de Suttner, quelques semai-
nes avant le déclenchement de la tuerie qu 'elle
eût tant souffert de ne point pouvoir empêcher.

H. Q.

H CHRONIQUE
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Samedi 16 décembre

Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Musique populaire. 13,00 Le courrier
du skieur. 13,10 L'orchestre Teddy Stauffer. 13,40
Disques. 14,00 Le lai d'amour et de mort du cornette
Christophe Rilke . 14,35 L'orchestre Teddy Stauffer.
15,00 Notre approvisionnement en énergie électrique.
15,10 Chansons. 15,45 Dans l'intimité des comédiens
d'auj ourd 'hui. 16,05 Musi que populaire. 16,30 Thé
dansant . 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18.00
Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits. 18,35
Chansons. 18,50 Communications . 18.55 Sprint. 19,00
Récital de chant- 19,20 Pastel. 19,50 Informations.
20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Pour nos sol-
dats. 21,40 Comédie radiophonique. 22,10 Musique
de danse. 22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert. 15,40 Chansons
popu laires. 16,00 Accordéon. 16,59 Signal horair e-
17,00 Concert. 18,20 Récital de chant. 19,00 Sonnerie

de cloches. 19,30 Nouvelles. 19,40 Cloches du pays.
20,00 Musique champêtre. 20,40 Comédie lcgère. 22,00
Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger : Paris PTT: 21,15 Variétés.
Radio-Paris : 19,00 Relais de l'Opéra. Breslau: 20, 15
Variétés. Vienne: 20,15 Sélections d'opérettes. Mi-
lan I: 20,30 Musique légère.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert. 15,30: Stutt-
gart: Concert. 21,00 Milan: Relais de la Scala. —
13,45 Paris: Concert. 16,30 Paris : Variétés. 20,45 Pa-
ris: Emission dramatique .

Dimanche 17 décembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 7,10 Dis-

ques. 10,00 Culte protestant . 11,15 Concert par dis-
ques. 12,00 Musique légère. 12,29 Signal horai-
re 12,30 Informations. 12,40 Disques. 14,00 Causerie
agricole. 14,15 Concert 14,45 Variétés. 15,45 Repor-
tage. 16,45 Thé dansant. l',25 Tenir , courage quoti-
dien. 17,45 Pou r nos soldats . 18,45 Causerie religieuse
catholique. 19,00 Récital d'orgue. 19,25 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 19,30 Le dimanche sportif. 19,40
Intermède. 19,50 Informations. 20,00 Dialogue gene-
vois. 20,15 La quinzaine sonore . 20,35 Autour de nos
fontaines. 21,20 Concert. 22,20 Informations.

Radio' Suisse alémanique: 7,00 Nouvelles. 9,00 Con-
cert 10,00 Culte catholique. 10,45 Petit concert.
12,00 Concert 12,29 Signa! horaire. 12,30 Nouvelles .
12,40 Concert. 14,00 Concert. 16,00 Musique récréati-
ve. 17,00 Pour les soldats- 18,30 Disques. 19,30 Nou-
velles. 19,40 Reportage. 19,50 Cloches du pays. 19,53
Disques. 20,05 Concert religieux. 21,00 Les cent ans
du Théâtre de Lucerne. 22,00 Nouvelles. 22,10 Le Trio
de Bâle.

Emissions â l'étranger: Paris PTT: 20,45 Musique
symphonique. Radio Paris: 20,30 Variétés. Berlin:
20,15 Opérette. Breslau: 20,30 Musique variée. Flo-
rence I: 20,50 Chansons-

Lundi 18 décembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Oramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Musique variée- 18,15 Les gran-
des inventions suisses. 18,25 Mirages d'Orient 18,35
Zigzags romands. 18,45 Disques. 18,50 Communica-
tions. 19,00 Fantaisies musicales. 19,15 Micro -maga-
zine. 19,50 Informations. 20,00 Le music-hall des on-
des. 21,00 Pour les Suisses à l'étranger. 22,00 Dis-
ques. 22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert . 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 19,00 Concert. 19,30 Nouvelles.
Cloches du pays. 19.50 Concert. 20,35 Paysages suis-
ses. 21,00 Emission nationale. 22,00 Nouvelles. 22,10
Disques

Emissions à ïétranger: Paris PTT: 20,30 Musique
symphonique. Bordeaux: 19,30 Chansons. Berlin:
18,00 Otto Dobrindt et son orchestr e. Breslau : 20,15
Concert. Milan 1: 21,00 Concert symphonique.
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HÂTEZ-VOUS D'ACHETER
vos billets de la LOTERIE ROMANDE

car c'est V^bL ^̂ W^ I B C
Le billet Fr. 5.- à QENÈVE que
ie us de billet „ i.- 825.000 francs seront distribués
A8 M38 L 1UK1 Lots de Fr. 60.000.-, 20.000.-, 10.000.-, 5000.-, 1000.- etc
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A IOUER

léopold Roberi ¥3
ier étage, 7 pièces chauffage central, eau chaude,
salle de bains, etc. CONDITIONS AVANTA-
GEUSES. — S'adresser à M. LOUiS HIRSCH,
Quai Gustave Addor 56, à Genève. 14547

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

au bureau de l'Impartial. 14608

1 On demande

Orchestre
'le 3 a 4 musiciens , pour lus 1er
m 2 janvier .  - S'n<tre sser » l'ilo
iei du < ert . Les lireuleti x

Telè 4 bj 03 146U4

Orchestre
de 2 ou if musiciens est demandé
pour les ler el 2 janvier .  • Ecrire
de Nuile avec prétent ions sous
ch i l l r e  f. P. 14086, au bureau
de l'iMrAHTiAL. 14086

Dame de confiance cherche

Journées
pour travaux de ménage — S'a-
dresser A Mme Hunziker , rue du

i Nord UM. 1407 '.

MM E
A louer A DombrcHHOD joli

logement . 3 chambres , iiependan -
ces. lessiverie et ja rd in , de suile
ou époque a convenir ,  pr i x  avan
lagetix. — S'adresser n M. I' .
(•lanoll. DonibrcNHon. H' ' i l

PIÂN0
d'occasion est demande a échan-
ger conlre on violoncelle avec ar-
chet et un gramophone peu usa-
gé, meuble acajou , haut 1,10 m.,
avec classeur a 6 compartiments
garnis de U6 disques, diaphragme
mixte pour disque à aiguille et à
saphir. — S'adresser rue de la
Promenade 1, au 2me étage. 14671

Baux à loyer. Imp. Courvoisier
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Etude Conlon _ Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone ti .40.34

A vendre d'occasion, dans des
c o n d i t i o n s  exceptionnelles

Detile propriété
à Chambrelien

2 logements convertibles en un
seul. Poli t  b&liinent pouvant ser-
vir de nual. Eau. Electricité
Vue imprenable sur le lac, 700O
iu2 de terrain aveo grand
verger, 2000 m2 île forât.

Pour visiter et traiter , s'adres
ser a l'Étude ci-dessus ou ta M.
Max KnuNM. chef de gare , a
Cliaiubiol ien . 12701

imprimas en tous genres
IMPIIIMBRIB COUR VOISIER

Deau local
ch&utlè , deux lenêtres , bien situé
(quartier du Succès), est à louer
pour date à fixer. Convient pou r
p et i t e  industr ie .  — S'adr. IC t u i l i -
Itollc. rue de la Promenade 2. ou
a U. Jenny. Tertre o. 14388

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés tixes, accordés
de suite. Discrétion assurée.

Ecrire au 14656
BUREAU DE CREDIT S. A.
Qrand Chêne 1, Lausanne

JOMïS
A rendre, poussette de poup ée

Wina-Gloria , ainsi qu'un lot de
cGui gnols» mobiles à MJ cts , la
pièce. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 14638

VINS
LIQUEURS

T
Ad I I MOSCATO

MOUSSEUX NATUREL

I Ëerl-ta!
Gare aux marchandises

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2-29.95 14639



14610

DES MANCHONS-SACOCHES dep. Fr. 17.—

DES MANTEAUX dep. Fr. 150—

Rabais ÎO %

CHAPEAUX
pour dames dernières créations, nouveau?
modèles à l'occasion des fêtes. i_tt>y_

cM l 'alsacienne
10, Rue Neuve 10 Ouvert les ¦ iim.niches

RESTAURANT DES SPORTS
W. Heaaerlt Charrière T.t 14702 1

Dimanche 17 décembre, dès 14 h. 30

DANSE
Orcheslr.* MKLODIA

Tous les samedis: TRIPES
REPAS SOIGNÉS

Ml à Ferreux
La Kèle de Noël ayant été fixée au samedi 23
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.

I4486 LA DIRECTI ON
........... mn

IttiSTAUltANT

TERMINUS
Téléphona 2359^

Tous les Hamcdln noir
nos spécialités :

File! de perches
t meunière)

TRIPES
iiiHUCli&teioiytt]

I 

CADEAUX UTILES 9__ i
POUR MADAME um

PARIIR F H pièces, charmeuse jf% A Arnn u n u  indémaillanies. ciel et U Ull
saumon 19.50 12.90 »l»W

COMBINAISONS charmeu8e A QA
superbe incrustation 6.90 5.90 ¦!» "

CHEMISES DE NUIT, 3 QQcharmeuse ou flanelle 9.90 8.90 mwm wr\m

r YJAIVIA o cie| ou saumon Â Df j
8.90 7.90 5.90 ^mmf V

Superbe choix de gants de peau,
parapluies, foulards, tabliers fantaisies, etc.

I AU LILAS BLANC T I
Magasin ouvert les dimanches de décembre

Restaurant du Raisin
Hôtel-de Ville 6 Téléphone 2.19.73

Samedi 16 décembre

TRIPES
(Vieille renommée)

Se recommande : André BUHLER 14677

C«e soir et demain 1469*

? 
Cive* fie lièvr e
Tripes nature

PENSION TIC1NO isra^Sî- se

Parc des Sporfs de la Charrière fi iliiPf Lu GHlinMIF-FIINIK I sf̂ :;:;: ê*Dimanche 17 décembre , à 14 h. 30 IHlIimih* 9 LH UIINUA UL I UHUU 8 »JZ ZST. =ZJZ

Ml 
J^__ \b/ ' RO«Cr KAlMi - SUZV PRIM ¦ Deuxième et dernier épisode ^@JP@9§4|

V MQ$r Jwïe* BERR3T f i ~ Dotoiar" de Zorro Ŝf^Spii
m& QJzf 

daim une œuvre magistrale < mmt^S RtSIUlsB U«5 ftiUl lU, m/ V̂ l

\W Cas de conscience \ LE MASQUE TOMBER]
V ys *̂  vggj TgÇji p̂ ^HB 9̂m V^vaB^va^i-aHtl^i y- 

Version originale sous-titrée français 
R «

H«j avec Jean Tissier - Roland Toutaîn - Colette DaKeuil - Jean Touïout •" Le film aux mille aventures sensationnelles, des batailles sans jk&
Il  UU NOM DE LR SCIENCE a-t-on le droit de laisser mourir quelqu'un? % 

nombre et deS e*Ploits Prodigieux. xm,

ww Un sujet d'une ampleur peu commune et d'une passionnante oriqinalité. 7__ % ZORRO TRIOMPHE DE SES ENNEMIS ,77]

^Matinées: Samedi 
ei 

Dimanche, àlSh.30, Tél. *¦-*¦*> ___[ ^
imancne : matinée à 15 h. 30 ¦ Téléph. 2.21.23

f̂lËSËiÉÈll
__%W Dès ce soir et jours suivants, \»;

dimanche matinée à 15 heures 30 f̂e
LE FILM LE PLUS GAI DE LR SAISON ^H

E NES TANTES ET MO! I
avec Alice Tissot, Marguerite Moreno,

X

René Lefôvre et Tramel
Une dé icieuse Comédie men<*-e avec entrain.

En complément, un Fart-West patronnant : «Le Centaure»
Location Téléphone 2 21.40 14670 Location Téléphone 2.21.40 I

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ijiiiiiiiiii iÉPS_tf%l33fc S3_ \_ 1_ F» - .  iiiiiniii iiiiiiiiiiiiiupgHBiiB ww m̂w ¦¦¦¦ fe
Jlg Dimanche, matinée è 15h. 3Q 14594 K=

^̂ 1̂ Mt- .km me»* _*_ J^wbt _m/_ Sr- z/Y . vSSU I *f'l J HIF -__m w_--—
iÊ\ \Vm ^Sr W , ?$& lw|m "̂wfflP-JPWSHB Epi

~=_m _V ^tm̂ ____r_ J§P| ^̂ » RcjjjH BF?

Hôtel de la Poste
Samedi :

Souper tripes
Samedi et dimanche :

Concerts
Orchestre MELODIUM, avec Emile ZELTNER
14703 Se recommande. Will y Fleuty.

Restaurant du Gambrinus
Samedi soir et Dimanche

Concert i
Orchestre ROGER ET SES MERRYS BOYS

OUVERTURE
de la **7uô

Patinoire de Beauregard

BELLE GLACE
SKIS KEiEH

CRÊT-DU LOCLE
Pour adultes, pour enfants
à pr ix  très intéressants

Ouvert les dimanches de décembre. Téléphone 2.19.45
On réserve pour les Fêtes. 14661

Dr hnM
absent

noise jusqu'au 30 te.

Sage- femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
PAIX 8» Tél. a.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veil'es 1 » *

H Rue du Puits 1 H
Suce. Kocher-lseDI Tél. 2.31.40

S Halles Centrales I
Sacc. C. Hublard Tél. 2.31.70

H Vermfliith t m 1 h B
M Sirop framboises I ••UU m
B Poilo. hlant el muge le liiie ].- m

Beau choix de pommes

On livre à domicile 14072

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse t _ _iz_ m
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
tiâsu Rue «lu Rocher »
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CHAUX-DE-FONOS 1

VINS BLANCS DE NEUCHATEL 1937 * K»I «r Bs i mm B
Fritz-Ami Calame, Connondrèche . 1.30 1.17 B
Station d'essais Auvernier, Vignoble «Je l'Etat 1.60 1.44 f i
Hôpital Pourtalès, Cressier 1.60 1.44

FENDANT DE SION 1937, Cave de l'Hôpital 1,20 1.08
JOHANNISBERG 1937, Cave de l'Hôpital 1.40 1.26
VINS BLANCS EN LITRES i, ut,, ».

Riesling Hongrie . . 1.10 0.99
Satigny I938 1.30 1.17
Fendant de Sion 1937 1.50 1.35 E

VINS ROUGES EN LITRES II
Pyrénées vieux, vin ronge de table par excellence . . .  1.— 0.90
Rosé Hongrie, léger, digestif 1.— 0.90
Chianti Bertolli , capsule rouge, qualité appréciée, le fiasco 2.70 2.43 J7 ;

I 

VINS ROUGES ETRANGERS EN BOUTEILLES u t»*. ».
Montagne supérieur, excellent vin de table 1.— 0.90 :
Rioja vieux 1934, très apprécié 1.10 0.99 . -
Châteauneùf du Pape, ier choix, très recommandé . . 1.80 1.62 «|

VINS de BOURGOGNE , généreux, ayant du bouquet im
Bourgogne vieux 1.30 1.17 !f|
Mâcon supérieur . . 1.40 1.26 | j
Beaujolais, bien apprécié 1.50 1.35 |
Moulin à Vent, très avantageux, bien recommandé . . . 1.60 1.44 f

VINS de BORDEAUX, de la Maison A. Delor & Cie, Bordeaux
Château Listrac 1933 1.50 1.35
Château Durfort-Vmn» 1934 1.70 1.53 g
Château la Marzelle, St-Emilion 1934 1.80 1.62 M
Pomerol l929 2.— 1.80

VINS de BORDEAUX Blancs S
Sauternes 2.50 2.25 |
Haut-Barsao 2.50 2.25

Pour les GRANDS VINS de LOUIS LATOUR, ||
à Beaune, Côte d'Or, maison fondée en 1797 1 Jm
VOLNAY POMMARD CHAMBERTIN {

ainsi que pour les GRANDS VINS DE BORDEAUX : W.
PONTET-CANET CHATEAU MARGAUX

prière de s'adresser directement k nos bureaux : ||
Numa Droz 133-137, Tél. î.14.84. K

——— — *

(*&*Z& _$érl &» ^1%é_ w\\ _$0_\_¥

HERRéGAUX
MAGASIN DE MU/IÇU E

JSF* Ouvert les dimanches de décembre

/ociété des
Patrons-bouchers

Grande baisse yp9||
Ragoût , depuis 1.30 la livra
RÔ«, „ 1.50 „ lift»

IVlA R I A G E S  ADOPTION D'ENFANTS
Gens sérieus, désirant nn parli de vo 're eholl, n* prenes auennu
résolution «uns aroir consulté PRÉVOYANCE (in»Ulolion d'entr'aide
tondée en IW*». . Plua de 220 cas.
Messieurs : Calhol et prolest, de loutes eondilions sociales. Atfricnl
leurs aisés, profes. libérales , (onelionnaiies, reirai tes. instituteurs.
Ouvriers arec avoir et situations stables. Fondés de pouvoirs.
D"". Dames t Cstliol. et proteat.. ouvrières, employées, Instltutr.-
héritières dotées selon la situation du prétendant, rentières, infir-
mières, veuvea aisées, propriétaires Ménagères ord réee.
Discrétion. ta>:t . succès, documentation. Demandez le queatlon •
naire «raiult â M. II., Phnmla den Clialci» :t. « hani|.«-i-
ti__r*. asW>;2 u UH47 N'HE-H'H/, PAS !

Vieux métaux. Chiffons
rer - ronle - Acier inoxydable
sont achetés aux plus hauts prix du j our par : 443/5

liaison IIEYER-rDANCH
83. Rue de la Ronde. Téléph. 2 43 45

commencez &Xj-**-* â5i \ W '

des ma lai- ***-*̂ "̂ ^"™'
set : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de i'Urodonal
qui purifie l'organisme, décongev

. tienne les organes.

iMMiliimH
i2&3\ est en vente dans toutes les >
W$8$ Pharmacies. t

%m̂f} ^ ï.m} il \'Lv.ll\ff iJ i'} !l \ '}\̂  I °
Ascntt gén. »r la Suait : TOJAN . S.A. Geniv. «

_mm_9l_ _̂._ _̂_^_ _̂_ _̂^_-__m__9_.__
_

m
_
m

_
_m_^_.____^mama. , , | —________m

_____
m__m__.

6AUX A LOYER. - Imprimerie Courvois>et
Rue «la* Marché

ATTENT ION !
Nous offrons

letées
de divan
moquette, superbes quali-
tés, dessins n o u v e a u x ,
150- 275 cm., au prix de

19.95
Tapis de table, jolie mo
quette, 130 150 cm., à

12.50

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léooold Robert 48 50
La Chaux de-Fonds

Envoi contre remboursemen
Facilité d'échange, si la mar
chandlse ne convient pas, nous
remboursons l'argent, car noire
principe est toujours bien servir

y 143/8

CULTES OE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 17 décembre 1939

Ettline Nationale
\ BBUXB . — K h. dO. Culte aveo prédicaiion, M. F. Ryser.

11 h. Culte pour la jeunesse.
(IHAND-TEMPLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication M H Barrelet.

11 h. (Julie pour la jeunesse-
liPLA-ruRs». — 9 h. 15 Culte înterecclésiastique, M. Paul Vaucher.

11 h. Claléebisms iaiareccléaiaalique.
PfcANcHETTE* — 10 h. Culte avec prédication M. H. Haldimann.

10 b. Ecole du Dimaneue à la Cure.
HJCOLBS DIï DIMAHQHR a U b. au Collège de l'Ouest, et au remp li

Allemand.
tigll.e Indépendante

L'XMPLB. — tf h. 30. Culte aveo prédication, M. Luginbuhl.
11 b. Catéchisme.

ORATOIME. — 9 b 30. Culte aveo prédication M. von Uoff.
I JEB UPLATDBBS (TBMPLB). — 9 h. 30. Culte avec prédication. M.

Paul Vaucher.
SALLE DO PHESHYTIIRE . — 9 h. Réunion da prières.
I '.COLES DO DJHANUHE . —11 b. du malin: a la titoix-Bleue , aux

(joilèges de la Charrière et da l'Ouest, i l'Oratoire, a Beau ait*
au Sentier «t a Gibraltar.

Ugltae Catholique romaine
j h. 30. Première Messe. — 7 b. 30. Messe, Sermon allemand. —

S b. 30. Messe des enfants, sermon. — 0 h- iô. Orand'Mess*.
Sermon. — 13 b. 30. Catéchisme.
14 b. VA prea ei bénédiction.

tiglise Catholique chrétienne (Cbapella 7)
8 h. Première masse.
9 b. 45. tiranu'messe. Sermon.
11 b. Ecole du dimanche.
18 b. Vêpres. Prière du soir.
En bemaine : 8 b. Messe.
13 b. 30. Mercredi, catéchisme. — 13 b. 30. Samedi, eatéebisma.

Ueulsche Klmche
*J Uhr 30. Gottesdienst.
11 Ubr. l'auion.
11 Ubr. Kindertehre.
11 Ubr. Sountsgschule im Collège primaire.

Uvangelisclie Siadlmi.alwn
(Envers 37)

VornJittags 10 Ubr Predigt.
15 Uhr. Weinacbtenfeierdea Sonntagscbuleu. Tfiobtervereinigung.
Muiwocbabend â) Ubr 30. tiioelsluude.
ItlschoO. Uethodlxteakirclie (Er mgeliaclie Eraikirebei

(rue du Progrès 36)
15 Uhr 15. Jugendbund.
20 Ubr 30. Pred igt.
Mitiwocb &> Uhr 15. Bibelstunde.

Société de tein|iérauce de la Crolx-llleua
Samedi 16 courant à 20 heures à la Grande Salle de la Croii>Blen«

(Progrès 48) Héunion d'édiBcaiion et de prières. Une heure de re-
truite spirituelle. Présidence de M. Perregaux , pasteur.

Dimanche 17 à 17 b. Arbre de Noël avec 1 Espoir. Musique et
Choeur.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102i
9 Vi h. Kéunion de Sainteté. 11 h. Itéunion de la Jeune Armés.
20 h. Rénnion de Salut .

1 CORNETS
fk surprises
38» l1e '* l BraM ei
%» __. O. BO not

i H Jolis Cadeaux
W de Noôl

W i ta PARFUMERIE

f Dumont

Souhaits h Jlonvd-jffa
Comme les années précédentes. Pc Impartial >

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha [Raison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de I e Impar-
tial ».

[

Couvertures de lits
11.50 16.90 24-

Profitez de notre grand choix — Voyez et ' '
comparez nos prix. ;

Au BON Gé NIE
LEOPOLD ROBERT 36 14554

\^ Ronde /
\ 11 /

PAR AD IS des
plus beaux

1432y

JOUETS
m______M___^__n__n_i—w—¥omB_____Bmm

RADIO
toutes marques

Vente - Echange
Réparations

6. Frésard
radio - technicien

Poh 19 i
Téléphone iif7.88

——J

font» Polyflt yçjjgjgjp
spécialement large
pour pieds sensibles

6HANDt "ÇoR0ONNtlU»

Ee Dr.

llAdl»
mobilisé i37_»

recevra le mardi
et mercredi

do chaque semaln*
Jusqu 'à nouvel avis

DrlLRl
de retour

i ua*

Radium
Vente et pose \Mi _
Tous les genres

TISSOT, nord 187

Faito* plaisir a vos
amis en leur faisant
connaître le beurre de

c£a Oiémièhc
13818

Bijouterie
Choix de biiouterie avantageux
Spichlger-Hoffmann S Co

Bue d« la Serre ti-2 W-2U



IUN 
WAGON

de poires et pommes do Valois
pour cuire et pour la table, sera vendu aujourd'hui
devant l'Impartial , à 35 cts le kg.

3 kilos pour Fr. 1.—
ainsi qu'au magasin 14631

F. SOLDINI-PEILEGRINI
Rnv Neuve i \ (Service à domicile) Tél. 4.27.95

Erv f̂flM&flHBBBnnMMBmBmMBnmK

r\ Bassin a relauer
 ̂ jkJ depuis 3.30

/̂ jgB ĴII/ 
Râpes Birciier 0.85

(ft mm couteau» â éplucher 0.75
J\i WS passe me depuis 0.45

x^JÊm^ _£ _ *- _ __w
XN-sgr "̂™""'* af» w i ¦» _^Il \iP<r « « ¦

14&09 rue du Grenier

A lOUiR
Ilel-AIr 'l . pour le UO avri l ,
uès bel ..poartemeni ilo ;t cl iam-
ores , cuisine, corriilor éclairé,
loutes dépendances , chautlage cen-
tral.  — S'adresser » _ : Ktnlle
t'rkîkart, même adresse, US834

I

^Œ^î_m_ T%mi
POUR MESSIE URS 14685 S

CHEMISES DE SPORT A Qfl 1
molletonnée 8.90 7 90 5.90 "¦*• ||
CHEMISES col tenant 7 QA |
rairaflex , popeline lissée ¦ mmmm H .

CHEMISE S sasns-, 1190 !mirallex , superbes ravures ¦ la^w |

CRAVATES ffffiSU 0 50 Iplus de 4( 0 pièces au choix ••Ww

Grand choix de tous-vêtements, chaussettes
bretelles , pyjamas, chemises de nuit, etc. 

^ 
i

UU LILAS BLANC "T i
Magasin ouvert les dimanches de décembre .' I

Mesdames,
En achetant vos bas

MOlflÉdnlHé
Vous aurez toujours le bas de qualité-
DOS fi l  et soie, article d'usage !¦> *?3

DuS soie diminuée, teintes modernes l.ïU

DOS soie naturelle , très élégant «¦¦99

Dar ''' ot 80'8, a r l ic '° spécial 9 CA
DuS pour personnes fortes «utilement J.JU
Qac laine tricotée *t f t  C
E9u3 pour dame!", cote une :'i une depuis l iïJ

Grand choix U GClIBFPGS 14KU0

U9t1tS -t ClflVulBS pour toutes le.i bourses
ON RÉSERVE POUR LES Ffi TES

magasin ouvert les dimanches 17, 2-t, 31
décembre. Mme E MONNIER.

¦ Zo p rix s 'oublie... la quauté resté I
Oranges très douces 0.70 le kg. ¦
¦ Mandarines extra 0.80 »

P Mandarines « Clémentine » d'Algérie "
¦ Oranges sans pépins ¦
¦ Superbes noix françaises . . . .  1.— » 7
11 Noisettes très grosses 1.35 » _
B Beaux pruneaux en paquets de 1 kg., J
7! seulement 0.85 ¦
S Beaux marrons de Naples . . . .  0.85 > B
¦ Raisin extra doré ¦
¦ Superbes reinettes du Valais . . 0.70 » 7
n Belles pommes, 3 kg. pour 1.20 g
¦ Ananas Grape-fruit ¦

Dattes muscades surchoix . . . 0.80 la livre j|
,: Grand arriva ge de figues de Smyrne et de g

ra i s in  Malaga sec, surchoix. ¦
¦ Aujourd'hui sur la Place du Marché, à |

côté du kiosque , et

l AU MERIDIONAL l
 ̂

L..ROBERT S5 14662 TEL. 2.35.93 B
B Se recommande, Zappella. ''

| ...lt même §V ¦ l-i mE
1 vous n'avcs p*i§ 1

I

l d 'idées précises ^̂ !y I
pour vos radeaux , rendez-nous visite __W*_____%&7-W 111

HKcASIHJ DE L'AHCRE "
Léopold-Robert 20

Lingerie soignée Chemises vt iie et sport
PeignOirS confortables Cravates dessins riche» ,- \
Tricots viiie et sport Sous-vêtements \ ~ ~\

pour dames 
 ̂qnalité ) ponr me88jeur8 M

NappeS fantaisie Confections élégantes
Mouchoirs grand choix vêtement ski
Articles Cie blanC pour dames et messieurs Ma

Magasins ouverts les dimanches 17 et 24 décembre , de H à 18 heures |Jjj

JET Voulez-vous f̂e .̂_ y \\_\w vraiment plaisir ? ^̂
Mm Of f r e z  donc un beau ^&L

Ê cadeau durable 
^B de la Coutellerie ni

I CH. K/H.SN 1
M Rue Neuve & um Téléphone 2.21.74 SE

____ Couvert? arjeotéj et inoxydables. Coupe-volaille M
W_ Couteaux-scie?. Couteaux de table , de poche M/_B__ Ciseaux pour tou? usage?, en eenos , etc. »
«L Kasoir? électrique? de fabrication suisse jga
y ^_  Rasoir? à man<:be et de surete. A\iroirs 

Jff
vk Blaireaux. Cuir?. Appareil? a aiguiser jjy

B̂)k. Ba? prix. S. E. M. & J. 5" J&W

^̂ ¦̂  ̂ Ouvert dirnanebe ^É-VW
f̂fifch <7 décembre [ ÂÛW^̂

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Il  |||yU cuites

LOPS du Pays .

rUUlUlU de Bresse

JSfllDOOS désossés

vdlBlll Illlu de devant

l uléUGS fumées ¦ 1

Poulets de grain
l ie  q u a l i t é . 1.70 la livre

Poulets de Bresse
l i e  quali té , au plus lias prix

Samedis 1(5 et £3 décembre, grand
choix devant le Calé de la Plaee.

Se recommaijile .
I4I53K .lime Uorel-Ducaire.

nrenets, musique, 1838-1938, bro-
chure historique du centenaire de
la fanfare, par e. ducommun. -
on y trouve 1370 dates, 130 por-
traits ; reproductions de gravures
rares ; notes sur la chaux de-
fonds, le locle, le villers ; visites
royales, bédouins et pourris, in-
cendie de 18*18, anciens concerta
et fêtes, etc. - prix 3 francs, dans
les librairies wille a la chaux de-
londs»! oderuolz au locl» ; haldi-
mann-pache aux brenets - inté-
ressant cadeau de nouvel-an. uun

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

g\ sur la Place du Mar-
/P$L ché. il sera vendu :
fltfA Itellea bondelles
Jgg|jsJ9 viiléeM li&O la livre ,
ffiK$ M |> ;»IO«'p i ' .- la l i v r e .
(«^J-M Irilure vi<l(? o I .-Ï5
BMS^Si 

la l ivre , l'Ilel de
^HB^MIL. »andren Ira i s  l.ttu
raB^M«la livre , r o t i n s  -i -
^HB^^fl^la 

livre. 
Irii i teN 

et
VM^WR carpe» vivanles.
wwS  ̂ Ix-aux poule ; N do
JBfflar Br«-Mno . 4-î»<» le kg.
»S  ̂ poulelH de 

«raiu.
Msl 4 — le kilo. ponleN
Z ŜV pigeons, civet Ue
jMl lièvres, cuisses de
^ ûaq j .it .nouillew. es»

cargrotH . beaux lap ins Irais
du pays
I4l5i8 So recommand».

Mme V.. t 'IiMWI
Téléphone iaiii

«MiMïn i f  un*: coui_v oisn:n

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
14882 la livre

Poulets de grain 2.-
1er I'I I O I X . ' ou ïes  graii 'iiiurs

Poulets de Bresse 2.30
iilombes . Burciioix

Poules tendres 1.70
Canetons 2.-
Oindes 2.-
Pigeons , !» 2.20 à 2.50
Bondelles vidées 1.00
Palées vidées 1.80
Filet de perches 3.20
Filet de sandres 1.30
Filet de dorades 1.60
Filet de cabillauds 1.30
norvégiens, sans o iem

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

la dz.

Escargots préparés 1.10
Cuisses de grenouilles

la douz. 1.10
Le magasin est ouvert le

dimanche malin de 9'/j  à ll '/j
heures.

Vacherin fribourgeois
i Intx iue

Véritable Ciiaux-d'Abel
Brie sur paille
Rochefort iim
et toutes les spécialités fran-

çaises sont arrivés.

Grande salle du Cercle Ouvrier
MAISON DU PEUPLE

La Chaux-de-Fonds

Samedi 1 ft riècciuhi'c 1 lia» . <|.'>s __0 heures
Dimanche -I ? » » » lo •

Fête de Noël
de la Musique ouvrière „La Persévérante "
Samedi soir : Concert par la Société, le Trio Jurassien et les

7Avant- Coureurs. — Soirée dansanle , Orcheslre : PÉARCE
EVEKENT BOYS, 7 musiciens. Enlrée 4fi centimes| 
Dimanche après midi : Fôte des enfants: Productions des

j Avant-Coureurs. i i70H

j Invitation à tous nos membres honoraires , passifs et amis.
, 1 

Brosserie de lo Serre - Serre 12
Samedi 16 et dimanche 17 décembre , dès 20 heures

DANSE
i47u Dimanche 17 décembre ^Aàl^EDTdes 15 heures lUNVCK I

Etude de Me R. Miohe, notaire à Courtelary
et Saint-lmier

Vente publique de bétail
Jeudi 21 décembre 1939, dès 14 h., M. Charles

Sauser, cultivateur au Con vers sur Renan, vendra
publiquement aux enchères , pour cause de service militai re ,
contre argent comptant:

5 vaches fraîches ou portantes , i génisse portante , I gé-
nisse d'une année el 11 porcs. P 5-9 J 14707

Par commission : R. Miche , not.

Dn représentant énergique
est cherché de suite pour le service extérieur d'une impor-
tante firme. Conditions très intéressantes et introduction par
personne compétente. — Kaire olires sous ehiflre C. 1271 ,
avec photo, copies de certifica ts et références i Annonces
Suisses 8. A., Neuchâtel. SA 19012 147Q8

Magasin de chaussures, cherche jeune fille de 15
à 16 ans. comme

Apprentie vendeuse
Entrée selon entente. — Faire offres sous chiffre P. B.
14701 . au bureau de I'ÏMPAHTIA L. 14701

le

f i n a l
à votre parure ne saurait
être qu'un élégant

FOULARD
ou une

ECHAPPE
seyante, choisis dans nos
riches collections - 14592

AuVeràSoie
Rue Léopold-Robert 27

\ LA CHAUX-DE FONDS

Les

Min LeitenDero
son! bon marché el
donnent salistatlion

Tables à rallonge 8 \- 5(1.
Série de 6 belles chaises

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

buffets de service 2S0 •
m.- 220.- I9ô.- 120. . î

Beaux lits jumeaux mate-
las 290...

Armoires 1, 2 et 3 portes
150.- «20.- 70- 60 -.

Coiffeuses modernes 160.-
150.- 95...

Meubles combinés biblio-
thèque 85 -.

Secrétaires, commodes
85. 40. .

Bureaux noyer 85.- 15.- 35.
Divans-lits modernes 180.-

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

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

lon 85.- 10.- 30.-.
Chambres à coucher for-

me galbée, complètes à
1 ou 2 lits jumeaux , li-
terie UOO. - 920 - 850.-

450. .
Salle à manger complète

380...
A. LEITENBERG

Grenier 14
Télé $30*42 I44..1
Ouvert les dimanche-

«l« iliiv'inbre.

il remettre
petil ma r * an in  de chaussures . ave<
ou sans atelier de réparations
DOnr date a convenir. LoRemem
attenant de 'à pièces. — Offri r
sous chiffre C M 14610, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14ol'.

Machine
de cordonnier
est ;'i vendre , eu uou état. — S'a
dresser >u burea u rie I'IMPAR
TUL. 146U6



cartes de condoléances deuil s&XSXK

Bw**flwvai^ »̂«*it â

BepoM « paix, obère époue at maman.

Monsieur Maurice Payot et ses flls Maurice
el Itené ;

Madame et Monsieur Marce l Roltlffer-Kûhll ;
Monsieur et Madame Armand Kôlill-Uoui quln

< t  leur A I H ;
MonHieur et Madame Georges KOIili-Dnltois

et leurs entants. A Lausanne |
Monsieur et Madame Emile liôlill-Loosll et

leur flls :
Madame et Monsienr Charles BIJon-KôiiII,, A

Zuri ch s
Madame veuve Marguerite Metthez-Payot et

ses enianls. â Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Pasier-Payot et

leur Ois ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de laire part a leurs amis et rou-
nnls»auces de la perle irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, maman, sœur, belle-sœur, taule et
parente,

Madame Jeanne PAYOT
née KÔHLI

enlevée A leur tendre affection le vendredi 15
décembre, a 'Ht heures, après une couite et
cruelle maladie supportée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds. le ir»  décembre 1039.
L'Incinération SANS SUITE anra lieu LUNDI

1S COUUAftiT. A 16 heures.
Départ dn domicile A 14 h. 45 .
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, Hue Léopold itobert 16.
Le présent avis tient lien de lettre de faire

part. 14709

ÉMaflfftHfeltBBgSBiliBl^

Elit Civil inJSJécomUro 1939
Promesses de mariage
Amez-Droz Marcel-André , bi-

joutier, Neucbfttelois . el Bûizer
Marie -Mad eleine.  Bernoise.

De Limoge Désiré Henri, élac
incien technicien , Genevois , et
Wirz Madeleine , Solenrotae.

Mariages civils
Robert William-Lucien , ma-

nœuvre mécanicifn. et Perrenoud
Léa. lous deux Neuchâtelois.

Gamba Max-Henr i , maçon,
It»l ien , et Mazenauer Maria-
Anna , St-Galloise.

Décès
9317. Schâren Albert - Ernest ,

énoux de Laure Amie née Jacot ,
Bernois , né le 16 lévrier ÎWX).

-T - m_.._________ t_ t____m_BmnË73rTm _̂

Placesvacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de lout pre-
mier ordxo, tà t .mi . 790

Pour les Fêtes

Liqueurs
de qualité à prix avantageux

Fr.
Kirsch coupage 6.75
Marc pur 5.75
Eau de vie dé

pomme 3.20
Rnum pur 8.50
Cognac vieux 8.50
Fine Champagne 8.75
Rhum et Eau de-vie

de vin coupage 6.25
Gentiane (vieille) 9.35
Porto 2.90
Malvoisie 1.60
Moscato Solenlo 3. —
Malaga 2.20 2.40
Vermouth 1. 50 1.75 2 20

5 0/o S. E. N .  & J 141598'

7 llersoiH 7
Vve Ch. Santschi-Hirsig
EHSSB

SOULIERS DE SKI |

Grand choix
meilleures marques

suisses i4t o\>

_f9
.CHAUSSURES

** PLACE NEUVE 2

<ÙÊÊÊ_?

I

Que de joie el de f
gailé en p.erspecti-
le si vous faites ap^-
pel à notre rayon
de farces. - Choix
énorme dans tous
les genres : Farces-
bombes de table ,
mirlitons , petits
jouets, serpenlins,
confettis , coiffures,
tous accessoires de
cotillon. - Prix spé-
ciaux pour sociétés,
consullez-nous

[llflfAl^
MAGATTN DE MU/IQUE
L.ROBERT ic TEL. XISOS
ER€7 PLACE HOTEL DS VILLS¦* * I
OUVERT LES DIMAN-
CHES DE DECEMBRE

]4u25

MontlbOUX 1er cm

Fendant Sion 1er choix

Johannlsberg

j Dôle de Sion
s ;

bouteilles, ohopines, litres.

George* Hertlg
Téléphone 2.10.44 ,

| 14464

Les samedis 16 et 23 décembre

La Maison de la Bible
aura son banc sur le marché,

avec un grand choix de littérature

Bibles, Nouveaux-Testaments et Evangiles
en versions et langues diverses 145138

Livres pour ertfants. Biograp hies. Cartes de bonne année, etc.

DENTIERS
tons génies

DU BOIS et FLUCKIGER
Technicien-Dentiste Mécanicien Dentiste

RUE FRITZ-COURVOISIER 2

De retour
Téléphone 2.20.77

14863 \

Office des Paumes au district ae courtelary

Vente juridique
de meubles el de marchandises provenant

d'un atelier d'ébênlsterie

Vendredi,. 22 décembre 1939, à 14 heures, devant
l'atelier d'ébénisterie de teu Fritz Eggimann, en son vivant à la
Rue de la Cure à Saint-lmier, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques et à tout piix des biens suivante qui dépen-
dent de la faillite du prénommé, savoir :

1 bureau, 2 fauteuils, 3 divans, i étagère à musique, 1 petit
coffre-fort , i baignoire en zinc, 1 buffet de service, t lustres, 1
commode, 7 tables de nuit, 7 bois de lit, 12 tabourets, 3 armoires
à trois portes, ri chaises, 3 pharmacies, 1 porte-habits, 1 toilette,
1 lampadaire, divers jeux de quilles. 1 table fumeur. 1 lavabo,
1 stock Important de feuilles pour placage et
planches diverses pour la fabrication de meubles, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.
p-128] 14582 l'idmlnUtraletir Jl la mm l. CHUIUICH, __.

BECOLLETiURS
HICHMICiEMS
oulilleurs très habiles et qualifiés sont demandés de suite.
Places stables et bien rémunérées. — Faire olfres détaillées
avec prétentions à case postale No 10594, La Chaux-
de-Fonds. PH 19K N 14445

Intéressé ¦ capitaliste
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 offres sous
ehiflre C. P. 14538 au bureau de L'Impartial. 14328

Appartenu in
de 6 pièces, chambre de bains installée, chauffage central,
toules dépendances (Place Neuve) est a louer pour époque
à convenir. —. S'adresser Etude A. Bolle , rue de la Pro-
menade X • 14173

Les maisons disposant

flnstoltafloDS
pour le décoHetaqe, le découpage et l 'embou 'issaqe
de pièces de mécani que de toutes grandeurs , sont
priées de s'annoncer sous chi l f re  R. S. I4S49 au
buieau de L'impar t ia l , en mentionnant e nombre et
la capacité des machines disponibles. Travail assuré
et de lonqup ; durée. U__
A louer pour tout de suite ou époque à convenir

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffage cen
trol. —. S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6, îaaao

+ Crolx-Bleue
Samedi 16 courant

à 20 heures

Réunion d'édification
et de prières

par M. Perreffaux, pasteur

Dimanche à 17 h.

Arbre de Noël avec l'Espoir
Produc ions diverses , musique

et cnœur . 14718
Distribution aux enianls.

Invitation cordiale.

On demande un

ORCHES TRE
4 à S musiciens pour les Fêtes
de l'An. — Adresser les offres
sous chiffre P 5244 à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds.

14717

Mécaniciens
1res qualifiés sont demandés.
Atelier de mécanique de pré-
cision O. Gehri, Genève.
AS laiO 14715

A LOUER
de suite on époque à convenir
beau 1er ÉTAGE, 6 pièces ,
chambre de bains, chauffage ceniral.
PIGNON
3 pièces, chauffé. — S'adresser
rue du Doubs 93, an 2me étage.

14:.;«l

A LOUER
31) avril Ht 10

Dnnn QQ 2 '/i chambres , central ,
1 (11 u Ou dépendances, maison
d'ordre. 1291 <

i 6I6-U6-Ka.n 21 central33èpen_
Jancas, jardin , maison d'ordre.

S'adresser Elude KrançoU
Riva, notaire, rue Léopolu-Ko -
bert 66.

A IOUER
de suile ou i convenir

Serre "M, grands ateliers et bu-
reaux , de 15 a 35 ouvriers, en
bloc ou «Apurement suivanl
arrangement.

Parc 25 4 pièces chauffées
Jacob Brandt 55, 3 pièces.
Huche garages.
Mélèzes t et 3 pièces.

S'adresser Gérances FONTÀNA
13341 Téléphone SJ.1M.16.

A LOUER
nour le 30 avril ou avant , apnàr-
tements de 2 et 3 chsImnreB , IVn-
mu-llroz 15 , Juquet-Droz 13.
el Doubs 187,
.S'adresser ù Mme Vve P. Gel-
wer. rue de la Balance lb. 13601

Ateiiers-Bureaux
A louer, Commerce 13, pour

époque a convenir , locaux pou-
vant convenir pour ateliers d'hor-
logerie (surface environ m8 60; el
grosse mécanique (surface envir
mJ 130). — S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S . A . .  rue
Léonol ii-Ronert 3a 146H3

Singer
Machine à cou ire. forme table ,

5 tiroirs , navette centrale,
sortant de revision et nettoyage ,
comme neuve, A vendre.
S'adresser rue du Pont ï.. an ler
éiaae, ù gauche 14693

ÂTESBBÎ
l canapé . 1 bureau. 1 machine a
coudre. 1 coussin à dentelles, 1
radiateur électrique, 2 luges, 2
paires patins avec souliers . —
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 146911

A VENDRE
bon marché . 2 jeunes chèvre»
blanches , bonnes laiiières , 1 cou-
veuse et 1 eleveuse. — s'adresser
à IU Charles Uerfter, Itetian

1 1 . 1 1

f à s t F H i^.(p e9> il 'ouer, pour
UQI tiï fl ï» époque a conve-
nir — aadresser Elude Bolle ,
rue de la Promenade 2, ou a M
Jecny, Terlre 5. 14389

A LOUER
pour de suite ou » convenir, beau
second étage moderne, de 2 pièces
(chambre de bains installée , chaut-
f ig e  central) .  — S'adresser A M
W. Wyner, rue du Hocher 20

1380B

OCCASION
A vendre 1 bon vélo pour

jeune fllle. 1 machine A écrire
poriaiive , les deux eu parfait étal ,
prix avantageux. — S'adresser
Tertre 3, au sous-sol. 14704

DânanotllMQ ,ie ,ous systèmes
nBfJiJl ÛllUllû de machines à
coudre. Vente. Echange , Four-
nitures. — Continental, rue du
Marché 6. UB_

Dcani duvets à z;
couche avec ou sans matelas crin.
— S'adresser rue do Parc 21, au
ler étage. 14(51.0

A InilPP an Cen,re> 'oli aPPar
ft IUUCI tement de 3 chambres,
alcôve, ves ibule , bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
l«r élsse. A droite. I4RH7

Phamhnn meublée, chauffée , est
WldWUIB a louer, 18.— fr. par
mois. — S'adresser rue de la
Serre 16, au ler étage. 1461U

InilPtC a veniJre . superbe pous-
JUllClo setie avec poupée , pota-
ger, un petit gramophone avec
disques, une luge Davos (2 places)
1 petit fer électrique. — S'adres-
ser à M. Ohopard , rue da la Paix
1. au ler élage. 14561

Â oonH p û accordéon «Amatti» .
YBUUI B do fa. 7 demi tons

S'adr. Léopold-Robert 84. au 2m e
étage, a gauche. 14i'>'̂ 8

Salle à manger ftSÙJM!
tageusement. - S'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIAI . 14617

U A n de dame, a l'état de neuf.
• C 0 dictionnaire Larousse en 6
volumes, réchaud a gaz entail lé
3 feux, avec table, sont a vendre .
— S'adresser au bureau de I'Ï M -
PAHTIAL. 14I55H

Superbe dîner iSKS* V
dre de suite. Une baignoire légère
20 fr. — S'adresser au bureau de
I 'I MPAU TIAI .. 14F.89

» ro ndno complet noir , retlin-
ft ICllUl C Rote et habit frac
p. homme, taille moyenne , jouet
beau dîner, 25 pièces faïence dé-
corée. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL, 14fel

InilPfS mverB - '¦"• lal)le ol chai
UUUClo ses, table radio , à vendre
à bas prix. — S'adresser rue de
la Charrière 68. plainpied. 14522

Pf l ta r jPP  neuchâtelois avec bouil-
rUlagcl loire, a vendre ou A
échanger contre du bois. — S'a-
dresser rue de la Serre 41. au 1er
étage. 14716

Les papillons ?r«9. „ __ *.:
Paul Itobert. superbe ouvrage
avec planches en couleurs, élat
neuf , cédé avantageusement. —
S'adresser Cheminots 1, au ler
élaae 14694

PnilP Nnfil  Tl'aln électrique,
I U U I  HUCl . courant allernali f ,
poussette et poupée, à vendre. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAI. 14540

Piano â fendre. SS3Û-S5
étal , noir , cadre métallique , cor-
des croisées, a vendre avanta-
geusement. — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 146tto

Pprfln von< 'rH<l1 a midi , depuis
l Cl UU ]a l'avannes Watch à la
rue Jardinière 92. un billet de
BO lr. — Le rapporter conlre ré
compense rue du Parc 92, au 1er
étage , a droite 146'. 1

EGARE
chien bouledogu e, couleur
jaune-brun. — La personne
qui en a pris soin est priée de
le ramener à la boucherie
Zbliulea, rue Léopold-Ro-
bert HO. 14685

F. S. E. P. T. T.
I . CH membres de la Fédé-

ration snis.se (I CH ICmployés
dos l'ONies. Télégraphe et
Téléphone. Section de Uhaux-
de Fond» et environs , sont info r-
més du décès de leur cher et re-
gretté collègue

Monsieur
Albert SCHERREN

facteur de lettre»
L'enterrement aura Heu di-

manche 17 courant , a 11 n
16. 1468B

Le Comité.

Les enfants ainsi que les familles parentes et alliées
de Madame veuve Marguerite SCHEL-
LING profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part a leur grand deuil.

Les neveux et nièces ont la douleur de faire fi|j
J part du décès de leur regretté oncle, | ^
j MONSIEUR Wi

P JOSEPH NORDMANN 1
i survenu le 15 décembre, à l'âge de 88 ans. pi

j | La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1939. 7 Jh' j L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 18 ||f
; \ courant, à 14 heures. — Départ du domicile à fcj

7 Ni fleurs ni couronnes. |||
7' *j Une urne funéraire sera déposée devant le do- 71
F i micile mortuaire : Rue Léopold-Robert 64. 77i

} Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '̂ M

.,i J'ai combattu le boa combat , j'ai achevé _ tf yj ma oonrflu , j'ai gardé ta fol, aa.reito la f s -À
'3 couioune de jantice m'oit réierféo, la ^C*JSei gneur (ueto jage me la donnera en oa y  /j

BS| . ' - lour-là. . 
^

;.~*|
[ . { • ¦ Bepoie en paix, ohor époux et bon pape. B
j | Madame Ida Delachaux-Bru<;ger et ses enfanta, |7i|
| Mademoiselle Blanche Delachaux, |̂ i
j Monsieur René Delachaux. }-;7|
I Mademoiselle Irène Oelachanx, 7 :j

| j ainsi que les familles Delachaux-Brnei;er, parentes et |7|
i alliées , ont la profonde douleur de faire part à lenrs 7̂*
| 1 amis et connaissances du décès de leur bien cher et re- l î
[ j gretié époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou- p'n
|H sin et parent pÀ 3

1 Monsieur Fritz Arnold DELACHAUX 1
i que Dieu a repris a Lui le 15 décembre 1939, à 12 h. 00. T J

, après une longue et pénible maladie, supportée , avec <-7|
 ̂ patience et résignation , dans sa 54tn e année. î ."* *3

| Les Planchettes, le 15 Décembre 1J39. j
\_m L'enterrement, sans suile , aura lieu onx Plan» ĵ! choitea, le lundi 18 UtScembre 1930, A 13 heure*. EiS
i j Domicile mortuaire i Les Dazenets u» 50. |7^

i i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pan. |7|

Son eotell i*e«t ooaehé avant lo iotr. K'X
j Velllea et prlea, paliqae TOUI ne lares ni ¦;':-f S .

lo jour, ni l'buure o_ lo Seigneur viendra. Y?$
!.*; 7 Maiih- lé, 41. É-vï

. BopoH en paix, ohor époux at pap*. f, ^M.
¦ Madame Lanre Sch&ren-Jacot et sa &lle Violette; il

Les enfanta, pelila-enfanta et arrière-pelils-enfants } 1
; de teu Madame Roaina Schâren-Wenger; f 1

Monsieur et Madame Eugène Jacot , leurs enfants, * 1
j peliis-ehfants et arriére-pelils enfants; ' |

f m  ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont la pro- 7 î
fonde douleur de taire part du grand deuil  qui les frappe | "|

f̂fl 
en la personne de leur cher el regretté époux, papa , f  «S

| | beau-fUs, frère, beau-frère, oncle , cousin et parent J A

Monsieur f

g Hliiert-Ernest Schâren g
que Dieu a repris à Lui jeudi, après quelques jours de * i!

[H cruelles soutlrances , dans sa 40me année. i. i
|. "| La Ghanx de-Fondg , le 14 Décembre 1939. hÊ

l
' A L'enterrement, SANS SUITE , aura iien Diman- mm

[¦ '. ..'f| Che mutin 17 courant, à 11 h. .30. "j

| Départ du domicile a 11 h. 15. gai
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Wk
! mortuaire, rne do» Hêtres 14. 14690 -s
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. * 7

l^Ŵ i BHBBTOHIBWffiBIBBWBW ¦. -HM^̂ HHHiî ^HIBHII^HHHB^̂ ^̂ B* ĤH^HIHBI ĤD

Les enfants ainsi que les familles parentes et alliées
de Madame veuve Bertlxe DUBOIS, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qni les ont
entourés de si nombreuses marques de sympathie et
d'affection pendant ces jours de cruelle séparation.

14712
im£a_m_j mMU_ - WMàmaxtmLWMmtmg____ m



REVU E PU IOUR
Après l'exclusion de la Rnsslt

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
Condamnation morale des Soviets.
Relèvement du prestig e de la S. d. N.
App ui à la Finlande.
Tel est te bilan actif de la session de la S. d.

N. Cep endant il ne f audrait p as se laire trop
d'illusions sur l'aide immédiate app ortée aux
héroïques Finlandais. Comme on le p récise au-
j ourd'hui encore, p ar p eur de la Russie, les Etats
Scandinaves resteront strictement neutres et
s'abstiendront de tout appui actif . Ni hommes ni
matériel ! Pour f aire p arvenir leurs avions, leurs
canons , etc., la France et l'Angleterre devront
utiliser la voie arctique...
. C'est du moins la version off icielle.

En revanche le geste de salubrité p ublique
ef f ectué p ar Genève risque d'avoir d'imp ortan-
tes conséquences sur la suite de la guerre. Mos-
cou avait annoncé qu'il rompr ait les relations
avec tous les Etats ayant voté l'exclusion... Jus-
qu'ici on n'a rien vu venir... Aucune initiative n'a
été prise... Serait-ce alors la France et l'An-
gleterre qui romp raient ? On le saura d'ici p eu.
Aux Etats-Unis , en tout cas l'op inion se p ro-
nonce nettement po ur une mise hors la loi du
régime sanglant de Moscou.

Résumé de nouvelles

— La p osition de la Finlande, du strict p oint
de vue militaire, continue d'être f avorable. Et
les communiqués russes p ourraient bien chan-
ger de ton d'ici quelques j ours.

— Les j ournaux du Reich commentent comme
une victoire la f uite du cuirassé de p oche « Von
Sp ee » devant trois croiseurs légers britanni-
ques. On se contente de p eu à Berlin.

— Le navire allemand se rendra-t-il et son
équip age ser a-t-il interné j usqu'à la f in des hos-
tilités, ou essaiera-il de venir se f aire couler en
haute mer ?. Cette seconde hyp othèse p araît p eu
vraisemblable. Quoi qu'il en soit, le navire neut
être maintenant considéré comme déf initivement
p erdu p our l'Amirauté allemande.

— Les attaques de p atrouilles redoublent d'in-
tensité sur le f ront du Rhin. Est-ce le signe d'une
p rochaine off ensive ? Selon certains bruits, des
concentrations p lus f ortes sont de nouveau cons-
tatées p rès des lignes et des interdictions trè s
sévères sont f aites aux civils habitant p rès de In
f rontière.

-— Le comte Ciano doit p rononcer auj ourd'hui
à Rome un imp ortant discours oui mettra en évi-
dence les intérêts de l'Italie. P. B.
¦»M« .•ta*anliMMIMMMNI *N»*tlM*HHIMMM*a«<a«>î -n<

Le sort du «Graf von Spee»
U devra quitter Montevideo

LONDRES, 16. — On mande de Montevideo
que le croiseur cuirassé «Admirai Graf von
Spee» a reçu du gouvernement uruguayen l'or-
dre de quitter le port de Montevideo , au plus
tard dimanche à 17 heures (22 heures, heure de
Qreenwich) .

Prêt à partir
On mande de Montevideo que r«Admlra! Oral

von Spee» serait prêt à lever l'ancre à tout mo-
ment.

Deux bateaux citernes coulés
LONDRES, 16. — Les bateaux-citernes «Athel

Templar» , de 8939 tonnes et l'«lnverlane» , de
8900 tonnes , ont touché des mines dans la Mer
du Nord. 38 hommes de l'équipage de l'«Athel
Templar» ont pu être sauvés, deux sont man-
quants. Le bateau a été pris en remorque . Quant
à lVInverlane», il a pris feu. On croit que seuls
7 matelots de son équipage ont été sauvés.

« L'Admirai Graf Spee » pourra naviguer...
mais non combattre

Le gouvernement uruguayen ne s'est pas en-
core décidé à libérer l'« Admirai Graf Spee ».
Il est probable oue le vaisseau de guerre alle-
mand restera au port j usqu'à samedi ou diman-
che et peut-être encore plus longtemps Une
commission d'experts a visité le navire et a
établi un rapport sur les dommages , destiné au
gouvernement d'Uruguay. De ce rapport dé-
pendrait la décision définitive du dit gouverne-
ment . Cependant , dans les milieux bien infor-
més, on affirme que . si le navire peut être ré-
paré assez lapidement, il ne sera pas possi-
ble de remettre ses canons en état dans le
même laps de temps.

Les canons de 280 mm. de F« Admirai Graf
Spee» ont été gravement endommagés ensuite
d'un coup centié de l'artillerie anglaise sur sa
tour de combat.

Si le navire est en état de partir, il pourra
utiliser encore certains canons, mais non plus
affronter un véritable combat. Les réparations
sont conduites par l'amiral von Niebuhr qui se
trouve à bord. Le commandant du vaisseau est
le capitaine Landsdorf , qui a déj à pris part à
la bataille du Skagerak.

Selon certains bruits , d'importantes forces
britanniciues attendraient la « sortie » du cui-
rassé allemand. Il y aurait là le « Renown »,
gros croiseur de bataille de 32.000 et le porte-
avions «Ark Royal » de 22,000 tonnes. Le «Re-
nown » dominera it le cuirassé allemand à tous
points de vue. avec ses six canons de 15 pou-
ces et ses 29 noeuds de vitesse.

Ensevelissement de 36 marins allemands
Les dépouilles de trente-six marins allemands

du cuirassé « Graf-Spee » ont été débarquées
vendredi matin en présence d'une foule énor-
me. Trois cents marins allemands rendirent les
honneurs , ainsi que les élèves de l'Ecole navale
uruguayenne. Les cercueils ont été transportés
au cimetière du Nord.

Quel sera le soiljln Graf von Spee
Un appel direct à Molotov
En Suisse: L'indemnité aux mobilisés

La guerre finno-$ovïétique
Les Russes annoncent une forte avance

MOSCOU, 16. —Comiminiqué de l'état-maj or
général de la circonscription militaire de Lenin-
grad : Les troupes venant de la direction de
Mourmansk ont occupé le bourg d. Salmij arvi ,
à 60 km. au sud de Petsamo. Celles parties
d'Oukhta ont avancé de 128 kn\ à l'intérieur de
la Finlande. Les forces parties de Petrozavodsk
ont occupé le village et la gare de Leppasilta.
Dans le secteur de Kexhol m, l'avance se- pour-
suit avec succès. Le mauvais temps a empêché
les opérations aériennes.

Deux succès finlandais
Le colonel X télégraphie à Exchange Tele-

graph :
Les combats qui, dep uis trois jours, se dérou-

lent autour de Tolvajaervi , se sont terminés p ar
une victoire complète des troupes f inlandaises.
Par un mouvement enveloppa nt de grand rayon
les tireurs f inlandais à ski sont p arvenus à se
glisser inap erçus sur les deux f lancs et sur les
arrières de la colonne russe. Ils se sont soli-
dement organisés en creusant des abris dans
Ui neige et p ar des abattis d'arbres duement ca-
mouf lés , ils y installèrent des mitrailleuses qui
ouvrirent sur les rouges un f eu meurtrier. Les
Russes abandonnèrent Tolvaj aeri en toute hâte
et se rep lièrent en désordre, mais f uren t tra-
qués pa r le f eu des armes automatiques et le
tir de pr écision des soldats f inlandais. Si bien
que la colonne de quelque cinq mille hommes
qui op érait dans cette région est p resque tota-
lement anéantie.

Sur le f ront du centre, les Finlandais ont
remp orté une victoire non moins imp ortante sur
une colonne de 4500 soldats soviétiques qui
avait cru enf oncer les positions f inlandaises.
Derechef lés skieurs f inlandais se glissèrent sur
les f lancs de la colonne ennemie qui f ut  pr ise
sous un f eu violent et se débanda. Pour la p re-
mière lois l'artillerie f inlandaise de camp agne
intervint. On estime les p ertes russes à p rès de
quatre mille hommes, soit la p resque totalité
de l'ef f ect if  engagé.

Des mines détruites
Sur le front arctique, en revanche, les Finlan-

dais ont dû évacuer la ville de Salmij aervi.
En se retirant , ils firent sauter lés fameuses
mines de cette région. Les Russes, qui comp-
taient s'approprier ces riches gisements, avaient
engagé dans ce secteur excentrique des forces
considérables en artillerie et en tanks. Devant
cette supériorité écrasante, les Finlandais se
sont retirés en bon ordre sur Ivalo.
Par ie moyen du microphone

M. Tanner s'adresse à M. Molotov
M. Tanner, ministre des affaires étrangères

de Finlande a pris la parole vendredi soir à la
radio finlandaise.

Il s'est adressé en russe à M. Molotov et lui
a dit que la Finlande était prête à poursuivre les
négociations pour un règlement pacifique du
conflit.

M. Tanner a demandé: «Etes-vous prêts â
reprendre les négociations ? Je vous demande
de répondre par le moyen dont ie me sers; Il y a
quelques semaines, M. Paasikivi et moi-même
étions en négociations avec vous et Staline.»

L'exposé de M. Tanner a aussi été donné en
finnois et en suédois.
Les Russes auraient subi des pertes

importantes en Carélie
La grande off ensive de Carélie, qui avait

p our but de tourner l'aile gauche de la ligne
Mannerheim semble avoir pr is f in ap rès huit
j ours de combats sanglants. On rapp orte que
p lus d'un milliers d 'hommes sont tombés du cô-
té russe et qu'en dépit de tous ef f or t s , l'armée
rouge n'a p as réussi à f ranchir le Taipal, qui se
j ette dans le lac Vuoksen et p asse ensuite au lac
Ladoga.

Jeudi soir, les journ alistes ont p u voir â l'oeil
nu les Russes qui étaient sur la rive sud de la
rivière. Dans la nuit, l'artillerie soviétique a con-
tinué a bombarder avec des p ièces de 76 mm.
et de 152 mm. l'aile de la ligne f ortif iée des
tmlantlais.

Les batteries russes n'étaient qu'à 500 ou 600
m. des lignes avancées des troupe s f inlandai-
ses. Les obus p ercutants soulevaient, en masses
imp osantes , des morceaux de terre gelée aux
quels se mêlaient des troncs d'arbr.s brisés.
C'est dans cet étroit secteur de l 'isthme de Ca-
rélie que se déroulent dep uis le début des hosti-
lités les combats les pl us acharnés de toute la
camp agne. L'état-maj or russe, s'est , semble-t-
il. donné p our but de conquéri r ce bastion du
système de déf ense f inland ais, oui n'a p as ces-
sé d 'être assailli en vain dep uis le 6 décembre.
Les Russes voudraient f ranchir le Taip al p rès
de son embouchure, pour ensuite p rendre p ar
le f lanc nord la ligne de déf ense et la conque-
quérir en p assant vers le sud.

* La famine à Shanghaï
SHANGHAI, 16. — Des foules affamées ont

pillé les magasins de riz en plus de cent en-
droits.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Quelques rencontres
PARIS, 16. — Quelques rencontres entre

éléments avancés dans la région immédiate-
ment à l'est des Vosges .

Alerte en France
L'alerte a été donnée dans la région sud-est

de la France à 13 h. 05 et a duré j usqu'à 13
h. 35.

Cinq avions allemands abattus
On apprend à Londres qu 'au cours du com-

bat aérien qui s'est déroulé j eudi après-midi
au-dessus de la côte allemande, 5 avions de
chasse Mersserschmidt ont été abattus.

UN POSTE FRONTIERE HONGROIS
ATTAQUE

BUDAPEST, 15. — L'agence télégraphique
hongroise publie le communiqué suivant:

Des inconnus ont attaqué , jeudi matin , près de
la commune de Toronya , à 4 kilomètres de la
frontière hungaro-soviétique, un poste-frontière
composé de 16 hommes. II s'agit, selon toute pro-
babilité, de personnes qui se sont enfuies il y
a 'longtemps en U. R. S. S. et qui ont voulu
maintenant ' rentrer en Hongrie.

Les autorités militaires hongroises ont ou-
vert une enquête. La neige et le brouillard
rendent difficile l'orientation dans la mon-
tagne au moment de l'attaque. La sent :nelle
hongroise , voyant app'rocher les agresseurs ,
donna l'alarme. Toutefois , les inconnus se dis-
persèrent. Du côté hongrois, il n'y a eu ni morts
ni blessés.

En Suisse
Un petit garçon victime d'un

tragique accident
GENEVE. 16. — Vendredi matin , vers 15

heures, un garçonnet , Edouard Gindraux , âgé
de 6 ans. accompagné d'une tante , s'apprêtait
à traverser la place Claparède pour se rendre
à l'immeuble portan t le numéro 2, qui se trouve
à l'angle de l'avenue de Chamoel et de la pla-
ce Claoarède. Un tram de la ligne 1 était à
l'arrêt. Le petit Gindraux s'élança sur la chaus-
sée sans regarder si elle était libre. A ce mo-
ment arrivait un tracteur.

Le garçonnet vint se j eter contre le tracteur
et fut tué sur le coup. On fit appel au Dr Miè-
ge, qui ne put que constater le décès.

Le père du petit Gindraux , étant actuelle-
ment mobilisé, c'est son capitaine qui a été
chargé de l'avertir du terrible malheur qui le
fraooe.

Pour comble de tristesse, la mère de l'enfant
se trouve en clinique.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Le prix du bols monte.

(Corr.) — L'association des propriétaires de
forêts des Franches-Montagnes a tenu son as-
semblée à l'Hôte l du Cerf , à Saignelégier, sous
la présidencî de M. Sohôneniberg, inspecteur des
forêts. M. Paul Clémence, restaurateur, a été
nommé secrétaire-caissier, en remplacement de
M. E. Huelin, décédé.

Le long rapport de M. Schônenberg fut très
intéressant ; il donna, en particulier , des détails
circonstanciés sur les stocks de bois que doit
constituer ohaque commune. Les soumissions
pour bois de travail affluent très nombreuses ;
les offres atteign ent 42 fr . le m3 pour les billes
de première qualité. Cette hausse des prix con-
tribuera à renflouer nos caisses comrrunaies.
Saignelégier a vendu un bloc de 500 m3 à rai-
son dé fr. 40.50 le m3, contre 31 fr. en 1938.

Chronique neuchâteloiss
Le Locle. — Projet de budget de la ville du

Locle pour 1940.
(Corr.) — Le projet de budget pour 1940 de

la Commune du Locle prévoit :
Dépenses courantes Fr. 2,415,784.90
Dépenses extraordinaires pour

secours et travaux de chô-
mage » 190,675.—

Total des dépenses Fr. 2,606,459.90
Recettes » 2,543,418.65
Déficit présumé Fr. 63,041.25

Les dépenses spéciales dites de « Mobilisa-
tion » ne sont pas comprises dans ces chiffres.
Le Locle. — Accident .

(Corr.) — Par suite du gel, un attelage circu-
lant à la rue des Envers a fait une embardée
et renversé un candélabre électrique.

Le dernier projet dn département de
l'économie publique ponr ie paiement

d'une indemnité anx mobilisés
privés de leurs salaires

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 16 décembre.

Il semble bien maintenant que l'étude du pro-
j et d'arrêté concernant le paiement d'une indem-
nité aux mobilisés pour perte de salaire ait fait
le pas décisif. Le département de l'économie pu-
blique a élaboré un troisième texte portant la
date du 12 décembre , qui fut porté tout récem-
ment à la connaissance des cantons et sur le-
quel le Conseil fédéral devra se prononcer tout
prochainement.

Comme il ne s'agi t pas encore de disposi-
tions définitives , nous ne pouvons en donner tous
les détails; à titr e documentaire toutefois , il est
intéressant d'en connaître les dispositions es-
sentielles.

Le principe est donc que l'indemnité sera ver-
sée uniquement aux salariés, ceux des entrepri -
ses Publi ques , comme ceux des entreprise s pri-
vées, y compris les ouvriers à domicile et les
voyageurs de commerce. Les soldats qui , dans
le civil , exercent une profession indépendante
ou libérale (artisans , commerçants , petit s pa-
trons, avocats, médecins , etc.) ne sont pas au
bénéfice de ces dispositions. Mais leur cas fera
l'obj et d'un arrêté ultérieur , ainsi que l'a promis
le Conseil fédéral lors de la discussion parle -
mentaire sur les pleins-pouvoirs.

L'arrêté s'étend aux salariés tjui étaient chô-
meurs au moment de l'entrée en serwice, â la
condition toutef ois qu'ils aient été régulièrement
occup és p endant 150 j ours, durant les 12 mois
p récédant la mobilisation. L'indemnité sera ver-
sée _ â ceux qui ont f ait une périod e de service
actif d'au moins 14 j ours, y compr is les hommes
des services complémentaires, de la D. A. P. et
des colonnes sanitaires de la Croix-Rouge. En
revanche, les recrues n'auront p as  droit à l'in-
demnité.

Celle-ci est f ixée comme suit : f r. 2.90 p ar j our
p our le soldat dont la f amille vit à la camp agne;
f r.  3.35 p our celui dont la f amille vit dans une
localité semi-urbaine ; f r .  3.75 p our celui dont
la lamille vit dans une ville . Pour celui dont le
gain ordinaire dép assait 10 f r. p ar iour. il est
pr évu un supp lément de 15 centimes pour cha-
que tranche de 80 centimes au dessus de ces
10 f r . Ce supp lément ne devra p as dép asser 75
centimes, toutef ois.

En outre, des allocations spéciales pour en-
fants seront payées selon l'échelle suivante :

Pour le premier enfant : fr. 1.20 ; fr. 1.45 :
Fr. 1.80. selon oue la famille vit à la campagne ,
dans une localité semi-urbaine ou en ville. Ces
allocations sont de fr. 1.—, 1.20 ou 1.50 pour
chaque enfant suivant, jusqu 'à 18 ans. Cepen-
dan t , elles na sont pas pavées pour les enfants
de 15 à 18 ans qui ont déj à un gain.

Les sommes versées par les pouvoirs publics
seront réparties à raison de deux tiers à la
charge de la Confédération et un tiers à la
charge des cantons.

De leur côté, les employeurs verseront le 2
pour cent du total des salaires payés et ils re-
tiendront, pour l'attribuer à la caisse de com-
pensation, le 2 pour cent du salaira payé à cha-
que employé non mobilisé, y compris les fem-
mes. L'arrêté n'a qu 'une durée limitée et le
Conseil fédéral pourra, en tout temip s, tirer pro-
fit des expériences faites pour le modifier .

Il doit entrer en vigueur le 1er j anvier , mais
ne portera effet qu'à partir du ler février.

O. P.
————————————————— ¦¦¦¦•«•••«¦•¦¦•¦»ir - ¦¦m ¦¦JL

Xa Ghau£~de~jpQncl$
Chômeurs et travaux de fortifications.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédé-
ral a approuvé un arrêté élaboré par le dépar-
tement militaire et le département de l'écono-
mie publique , d'entente avec le commandement
de l'armée. Cet arrêté prévoit que l'on pourra
organiser des chômeurs en détachements et leur
confier l'exécution de certains travaux militai-
res, spécialement la construction de fortifica-
tions.

Aux termes de cet arrêté , les citoyens suisses
âgés de 19 à 60 ans, qui travaillent en qualité
d'employés et d'ouvriers et qui sont inscrits à
un office de travail , sont tenus de se mettre à
disposition pour l'exécution de travaux milita i-
res, s'ils sont aptes à des travaux manuels.

Les citoyens astreints au service militaire ou
incorporés dans les services complémentaires
qui sont appelés à effectuer des travaux de
ce genre seront soumis à tous égards au régi-
me militaire ; en d'autres termes, ils auront les
mêmes droits et les mêmes devoirs qu au ser-
vice militaire , la même solde, ils seront logés
et nourris comme la troupe, ils bénéficieron t de
l'assurance et des secours militaires. La deu-
xième catégorie , qui comprend les chômeurs
incorporés dans un détachement de travail pour
la défense nationale , sont logés et nourris gra-
tuitement, comme les militaires ; ils ont droit à
une indemnité correspondant à la solde , au
trans p ort à demi-tarif lors qu 'ils sont appelés au
travail ; ils sont assurés à la Caisse national e
contre les accidents et reçoivent une indem-
nité d'habillement. Au cas où des chômeurs re-
fuseraient de faire partie d'un détachement de
travail pour la défense nationale , ou refuse-
raient d'y rester ou de travailler , on diminuera
d'au moins 8 semaines la durée de la période
pendant laauelle ils ont droit à l'assurance-
chômaee où à l'assistance de crise. Les per-
sonnes appelées à ces travaux subiront au
préalable une visite sanitaire.

C H A N G E S
Amsterdam 236,80; Bruxelles 73,75; Buenos-

Aires 101,50; Copenhague 86,12̂ ; Londres
17,53: New-York (câble) 4,46; Paris 9,93>* ;
Oslo 101,30; Stockholm 106,2a .


