
Li irart de la Méditerranée, mer lalini
Ees rewendicofions italiennes

Genève, le 16 décembre.
Lorsqu il f ut  décidé, il y a quelque vingt ans,

que la conf érence p our la p aix gréco-turque se
tiendrait à Lausanne, M . Mussolini s'arrêta à
Territet pour y attendre la venue de M. Poin-
caré et de lord Curzon. C'est alors qu'il aurait,
dit-on, prononcé ce « mot » app el é, ap ocryp he
ou non, à devenir historique . « // f aut  qu'on se
p ersuade que l'Italie a cessé d'être une suivante
p our devenir une grande dame». Cette Hère an-
ticip ation devait se réaliser p leinement. Il n'est
(auj ourd'hui p ersonne qui songe à' révoquer en
doute que l'Italie n'ait p ris rang de grande pu is-
sance europ éenne. Il serait convenable d'aj ou-
ter qu'un tel f a i t  est, p our l'Europ e, — abstrac-
tion f a i t e  de toutes les p assions idéologiques —,
singulièrement heureux. H p ermet, en ef f e t , à
l'Italie de j ouer p leinement son rôle de p remi-r
p lan dans la sauvegarde de la civilisation médi-
terranéenne.

Rome, -— on l'a vu p ar le veto qu'elle vient de
f ormuler nettement contre toute menace au
statu quo balkanique, dont nous avons dégagé le
sens mardi —, déclare de la f açon la plus nette
qu'elle ne tolérera pas p lus un établissement bol-
chevique dans la Méditerranée orientale qu'elle
ne toléra la tentative de f aire de l 'Esp agne une
« f iliale » de 'Moscou.

Juste retour des choses. Ceux qui s'élevèrent
avec le p lus de véhémence contre l 'intervention
italienne en f aveur du général Franco applau-
dissent au dessein, exactement comp arable, de
sauvegarder l'intégrité latine de la Méditerranée
menacée, cette f ois, dans le Proche-Orient. C'est
le p rop re de toute grande p olitique que la con-
tinuité des vues. Car un tel développ ement sup-
p ose que l'on se tient à des p rincip es mûrement
délibérés.Oue ces p rincipe s aient été et soient
en l'occurrence les bons, l'attitude de Moscou
le remontre avec une telle évidence que toute
autre démonstration serait bien inutile.

Si l 'Espagne avait été bolchévisêe, le conf lit
actuel entre l 'Angleterre, la France et l'Allema-
gne eût d'emblée embrasé l 'Europ e entière. Et
l'Italie n'aurait p u se tenir à cette p osition d'ex-
p ectative ou nous la voy ons et dont les avanta-
ges sont si évidents p our les Etats danubiens et
balkaniques , et. p ar là même, j ouent en f aveur
des démocraties occidentales.

Ce n'est p as la p remière f ois que l'Italie sert
ainsi éminemment la cause de la civilisation.
Quand on Ut les « Mémoires » de J of f r e , et qu'on
médite les p ages où le chef des armées f rançai-
ses raconte les p ressants app els qu il f it  à la
toute p etite armée du maréchal French p our
qu elle p rît p art à la bataille de la Marne, on
ressent combien la victoire f rançaise f ut  em-
p ortée de j ustesse. La p artie eût été p erdue, et
la France conquise, si la neutralité italienne,
p roclamée dès l'ouverture des hostilités , ne lui
avait, pas p ermis l'entier dégarnissement mili-
taire de la f rontière des Alp es. Et , pl us tard, la

ruée allemande sur Verdun aurait sans doute été
couronnée de succès si le Kronp rinz avait p u
disp oser d'un million et demi de soldats imp é-
riaux accrochés aux rives de l 'Isonzo p ar  l'ar-
mée italienne.

On sait de reste que Tltalie n'eut p as toutes
raisons de se f éliciter d'être entrée en guerre
aux côtés des Alliés, p uisqu'elle se trouva f ina-
lement f rustrée de l'exécution d'une p artie des
engagements qui avaient été pris envers elle par
l'accord de Londres. Elle n'eut non p lus â sa-
voir gré au f ront populair e en France de l'avoir,
malgré elle, jetée, à la suite de l'off ensive au
f ascisme déclenchée sous le p rétexte de la cam-
p agne d'Ethiopie, dans le p arti de l'Allemagne.
Mais si f ortes qu'aient pu être les raisons de
son mécontentement , elle s'est tenue, elle se
tient obstinément à une politi que qui, sans dou-
te, est de nature à sauvegarder ses intérêts es-
sentiels, mais dont on ne saurait méconnaître
qu'elle aide puissamment aussi au sauvetage
de l'Europ e.

(Voir la suite en 3"" page). Tony ROCHE.

Le 25 septembre dernier, un petit village de
pêcheurs anglais fêtait le mariage de Harry Fle-
ming, un garçon de 21 ans. Après six j ours de
lune de miel , Harry Fleming reprit la mer sur le
«Rawalpindi», qui croisait dans la mer du Nord,
au service de Sa Maj esté.

Le «Rawalpindi» gît au fond de la mer, incen-
dié et coulé par le «Deutschland» après une lutte
héroïque. Harry Fleming est au nombre des sur-
vivants. On le retrouva collé à la coque retour-
née d'un canot de sauvetage. Son corps n'était
plus qu 'un glaçon, soudé à la barque par l'eau
congelée. C'est sans doute à cette circonstance
qu 'il dut la vie. Des soins énergiques, la respira-
tion artificielle et des boissons brûlante s ont
rendu Harry Fleming à sa j eune femme.

Un survivant du a Rawalpindi»
changé en glaçon !

La création d'abris indépendants destinés à la
troupe répartis dans les secteurs-frontières est un
problème qui a été fort bien résolu par la construc-
tion de baraquements d'unités. Pai-tout où la pré-
sence de la troupe est nécessaire jour et nuit dans
le voisinage immédiat des positions, ces baraque-
ments offrent des abris très appréciables , car ils

sont chauffables et convenablement divisés. —• A
gauche : Petit baraquement en construction. Les
différentes parties sont préparées dans les menuise-
ries, le montage et l'ajustage sont ensuite facile-
ment effectués sur place par la troupe. A droite :
Baraquement terminé. Les emplacements sont choi-
sis de manière à ce que les baraquements soient

caches a la vue.

Les baraquements des unités de l'armée

Rnimaux. et défense passive
Les Anglais qui, même en pleine guerre ne

renoncent jamais à la tendresse, se sont occu-
pés de protéger contre les gaz non seulement
les hommes, mais aussi les bêtes. C'est ainsi
oue vient de se constituer en Grande-Bretagne
un comité national de défense passive, qui veil-
le uniquement à la protection des animaux . Au
sein de ce comité, sont représentés le ministère
de l'intérieur , le ministère de l'agriculture , la po-
lice, l'Union des fermiers et les diverses socié-
tés britanni ques de protection des animaux.

Déj à des conseils ont été donnés à la popula-
tion pour assurer la protection des bêtes contre
les attaques par les gaz. Le procédé est simple.
Le voici.

« Pour mettre un animal à l'abri des gaz as-
phyxiants, construisez une boîte spacieuse dont
un côté ne sera fermé que par un treillis mé-
tallique. Habituez l'animal à entrer et à séj our-
ner dans cette boîte. Si une attaque par les
gaz se produit , mettez l'animal dan s la boîte et
recouvrez le treillis d'un linge que vous aurez
trempé au préalable dans une solution d'hypo-
chlorite de soude. »

Encore faut-il habituer toutous, veaux, va-
ches, cochons, couvées à cette... mise en boîte.

PRIX D'ABONNEMENT
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Prix réduits pous certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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Les pompiers d'Helsinki recherchent les corps des
victimes ensevelis dans les décombres d'une maison

atteinte par une bombe.

Les «exploits» de l'aviation soviétique

en Finlande

Numa_ Drom.
In reaBana-PsTiq-ram

27 janvier 1844 -15 décembre 1899

Le vendredi 15 décembre 1899, à 6 h. 40 du
soir, mourai t à Berne, Numa Droz, ancien pré-
sident de la Confédération , directeur de l'Offi-
ce international des transport s par chemin de
fer, emporté à l'âge de 55 ans par une ménin-
gite imputable à ses excès de travail , écrit no-
tre excellent confrère Em. Dubois dans la «Ga-
zette» .

Cette mort imprévue fit une profonde impres-
sion en Suisse et à l'étranger.

Numa Droz était né à La Chaux-de-Fonds le
21 janvier 1844; il y suivit les classes primaires
j usqu 'en 1859. C'est alors qu 'il dut faire choix
d'un métier. Il entra dans l'atelier du graveur
Grandiean-Pernoud . où il se lit remarquer par
de si rapides progrès qu 'il put subvenir bien-
tôt lui-même à son entretien. Mais il avait d'au-
tres ambitions; après ses onze heures de tra-
vail à l'atelier , ainsi que le dimanche, il étudiait.
En 1862, après un excellent examen, il obte-
nait le brevet neuchâtelois d'instituteur primai-
re. Quittant donc l'atelier pour l'école, Numa
Droz s'en fut deux ans enseigner à Chaumont
d'abord, puis à Neuchâtei ensuite. Conscient de
sa valeur, travailleur infatigable, il poursuivit
ses études. Le j ournalisme l'attirait; il s'y es-
saya avec tant de succès qu 'en 1864 on lui con-
fiait la rédaction du «National » de La Chaux-
de-Fonds. A 25 ans, il était élu député au Qrand
Conseil ; deux ans après, il était nommé chan-
celier d'Etat. En 1871, il devenait conseiller
d'Etat , puis député au Conseil des Etats. Il pré-
sida notre seconde Chambre en 1875; il avait
alors 31 ans. La même année, le 18 décembre,
il était apoelé aux fonctions de conseiller fédé-
ral. Il s'agissait de remplacer Paul Ceresole.
Cette élection fut très laborieuse. Louis Ruchon-
net fut d'abord élu , mais n'accepta pas son élec-
tion. Les Vaudois présentèrent alors Charles
Estoppey qui , proclamé élu , se désista lui aus-
si . Au second tour de scrutin qui suivit , Numa
Droz obtenait j uste la majorité et était élu au
Conseil fédéral. Il faut rappeler qu 'à cette épo-
que déj à , Numa Droz était en froid avec son
parti ; il avait combattu le rachat du chemin de
fer du Jura industriel , décidé par le Qrand Con-
seil neuchâtelois , et la votation populaire du
31 j anvier 1875 lui avait donné raison. On lui
en gardait rancune dans le parti radical.

(Voir la suite en 3™ p age) .

Il existe au lapon une organisation dénommée le
Cub des barbus, dont les membres s'assemblent
une fois par année afin de contempler mutuelle-
ment leur physionomie et leur ornement poilu. On
voit d'ici combien doivent être pasJonnants (?)
les débats qui président à cette cérémonie. Décidé-
ment il existe encore par le monde des gens qui

ont du temps à perdre...

OuBcBlag ab«ri»»e?

Je me suis souvent posé la question : « Et s'il
fallait partir demain, tout quitter, sa ville, son
foyer ? S'en aller comme bien d'autres, Français,
Polonais , Finlandais, sur les routes de l'exil, ruclt-
sack au dos et n'emportant qu'une valise dans la-
quelle on a jeté pêle-mêle quelques vivres, quelques
habits ?

Ce sort douloureux, beaucoup de nos compatrio-
tes établis à l'étranger l'ont connu.

Et l'on trouve un écho de cette peine et de cette
tragédie intimes dans l'article qu 'écrivait récem-
ment notre concitoyen et confrère, le professeur
Jean-Louis Perret , rescapé des récents bombarde-
ments d'Helsinki.

Lisez plutôt ce bref passage, si simple et si
émouvant, où l'exilé dit adieu — ou plutôt « au
revoir » — à tout ce qui fut le décor familier de
son existence :

Après avoir rapidement pris congé de quel-
ques amis , je rentrai chez moi pour boucler
deux valises» Toute ma bibliothèque , de plus de
4,000 volumes, le mobilier , les tapis, les ta-
bleaux , tout le foyer lentement construit pen-
dant des années, depuis 1922, tou t le milieu
dans lequel avait vécu heureuse une famille
avec trois petits garçons, tout cela devait res-
té exposé aux caprices des aviateurs soviéti-
ques et de leurs bombes incendiaires. Mais on
devient vite fataliste , et l'on se dit que des
milliers de foyers amis sont dans le même cas,
par la volonté criminelle de Staline et de Mo-
lotov. Je confie les clefs du logis à deux de
mes collègues qui habitent à l'étage au-des-
sous; en outre, le concierge fera parfoi s une
tournée dans l'appartement désert, que ma
vieille domestique devra probablement quitter.

Il est près de deux heures : alarme ! Cette
fois, on entend les avions et les canons de
la défense. Je descends dans la rue avec mes
valises , après un dernier regard à mon cher
foyer.

Comme on comprend cette douleur inexprimée,
ce chagrin...

Et comme on serre les poings en songeant à
toutes les ruines, à toutes les souffrances qui s'en-
tassent dans le monde à cause de quelques homme»
dont on ne sait s'ils sont plus fous que criminels
ou plus criminels que fous !

Le p ère Piquerez.

fJ(°2fJ(Sim{?

Anniversaire campagnard
Elle. — C'est demain notre anniversaire de

mariage. Je vais tuer une couple de poulets...
Lui. — Pourquoi ? Ce n'est pas leur faute U

«lett ¦ — 
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TTA ' n «le liante, ii l'état de neuf .
ïv  v -iiciioii siaire Larousse en ti
volumes , recliaud a gaz émaillé
y leux , aveo lable , sont a vendre.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 14658

& VPnflPfl a ¦i,s enli,n». Ier
tt ICUUl 17 émaillé biaise . 1 fou r
neau con t inu . 1 fournea u à bois .
1 c l i au l l e - eau  ainosna 'iqiifi n R a?..
neuf. — S'adresser rue de la Paix
15 au 2me élace. 14"s44

Dame
recoiiiniainiee . travail leuse , cher-
che journées ménage, nettoy ages ,
raccommodages. — S'adresser à
Mme Ls. Pidoux, cbez M. Imtier .
rue de la Serre 71. 14580

Terminages
On demande te rmina »  s ancre

tomes grandeurs. — Offres sous
chiffre E. G. 14386, au bureau
dn I'I MPARTIAL . 144386

Orchestre
de 2 ou U musiciens est demandé
pour les ler el 2 janvier. - Ecrire
de Huile avec prétent ions nous
chitlre sV. P. 14086, au bureau
de I'I MPAIITIAL . 14686

Pour cause imprévue

à loner
de suile ou pour date à convenir,
bel app artement de i pièces , alcôve
bien exposé, bains, chauffage cen-
tra l installé. Maison d'ordre. —
S'adresser Beau-Site 1, au ler
étage , a d roite. 14H5U

il remettre
petit magasin de chaussures , avec
ou sans atelier de réparations ,
pour date a convenir. Logement
a t tenant  de !i pièces. — Offres
sous chitl re C NI 14019, au bu-
reau de I 'IM P A R T I A L . 145111

Montrés
Dames et Messieurs

Prix avantageux
Mme R- Studi, rue Croix-
Fédérale % (vis-à-vis gare de
l'Est.) U17-»

ii umut
1 canapé . 1 bureau , 1 machine »
coudre. 1 coussin à dentelles , 1
radiateur  électrique , 2 luges, 2
paires patins avec souliers. —
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAI..  1469 .

Bijouterie
Gboix de biiouierie avantageux
Splchiger-Hoffmann & Co

Rue de la Séri e rw \V_\tn

Hôtel In tal ut
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

Se recommande, ALBERT FEUZ
IsY.Y ]
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Du café corsé par Franck-Arome j
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La Chanz-de-Fonds — Téléphone 2 45 21

CapHal et Réserves fr, ÔO.OOO.OÛO.—

Titres
Bourse

Nos services sont à votre disposition
pour l'achat et la vente de titres aux
meilleures conditions, à toutes bour-
ses suisses ou étrangères.

neparaiions t SKSa
coudre. Vmie . Beiisinge. Four-
niture». — C'oiitiueulal, ruedu
M a relié (j . 14('ViS)

Raboteuse combinée
avec circulair e et mortaiseu .se,
modèle léger,' ainsi qu 'outils de
menuisier demandés a acheter. —
S'adresser au burea u de I 'IMPAH -
TIAL. 1435?

Deam dtwets ' z:
couche avec ou sans maielas crin.
— S'adresser sue du Parc 21. au
1er étage. l/ ililiO

Sommelière ?3ft!!iïSffl
éventuellement en dehors de La
Ghaui-de-Fouds. — Ecrire sous
chiffre II. S. 14450, au bureau
de I 'IMPARTIAL. . 1445 )

Jeune ?enïe ctT,Zl*°L
magasin, pour toute ou partie de
la journée. — S'adresser rue de
la Chanière 6. au rez-de-chaus-
sée, ou par télép hone n»22 ) 15 .

144a;i

A n n r t n f i  de 14 à 15 ans esl
op| "i i ll u demande de suite. —
S'adresser n l'atelier G. Giuliano
menuiserie , Bel-Air 14, de 18 si
19 heu ies . U'iSIn

Pour ménage UJriS5J8*S£
chambres et toutes dépendances ,
paiement en partie par travaux
de nropreté. — S'adresser rue du
Pont 32a, au ler élage. 14449

flriH i % * louer pour le 3U avril
U lCi  10 beau logement de tsois
c l i a i i i i i r - s .  w. c. intérieurs et tou-
tes dénendances. — S'adresser
rue Numu-Droz 96, au ler étage ,
ii gauche. lb')4U

Be l appartement d
n̂

èc au
soleil , toutes dépendances , a louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
ser après 18 beures, rue Léopold
Kohert 88, au 2me étage, à gau-
«lie. » 136̂ 8

I.ftdpmont de 3 i> lèces » louer
LUgBlUBUl p0ur le 30 avril. —
S'adresser au rez-de-ebaussèe rue
du Parc 89. 1>348

A In s in p  au centre , joli appar
•p lull CI tement de 3 chambres ,
alcôve, vea'ibule , bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
1er étage, à droile. 14687

r i i aml lPû  meublée est à louer de
UllalUUI C suite. _ S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21, au rez
de chaussée . â droite. 14557

rii a iîlhp fl ~ l0l,er chambre
UllttlllUI C,. meublée, indépen-
dante , au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 14, au plainpied.

1448-i

Plnmhrn meublée, chauffée, esl
UUdlIWI 0 a iouer . 18— fr. par
mois. — S'adresser rue de la
Serre lfi , au ler étage . 146'iJ

Â sspnf lpu cumulai non . reiilu-
ICUU 1 C EOle et habi t  trac

p. homme, taille moyenne, jouet
beau dîner, 25 pièces taïence dé-
corée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 146.il

A UPtlH p fl  accordéon « A i n a t i i »
Ï C U U I C  do fa. 7 demi tons

S'adr. Léopold Robert 84. au 2me
étage , a gauche. 14bW8

Salle à manger Rsftï,-
lageusemem. - S'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIAL 14617

Pflll P Nll f i l  * vendre livre s pour
I UUI HUGI , entants de lout âge ,
bas prix. — S'adresser anrèa 18
beures rue du Progrés 99a. au
ler étage , a droite. 14442

DECOUETEURS
MECANICIENS
outilleurs très habiles et qualifiés sont demandés de suite.
Places stables el bien rémunérées. — Faire ollres détaillées
avec prétentions à case postale No 10594, La Chaux-
de-Fonds. Pi iH IB N 144»

NOËL

CAMITOH
29, Rue Léopold-Robert.

Les plus beaux cadeaux uen

Les maisons disposant

dln$(olld(lon$
pour le décolletage, le découpage et rembou 'issaqe
de pièces de mécanique de toutes grandeurs , sont
priées de s'annoncer sous chiffre R. S. 14549 au
bureau de L'impartial , en mentionnant e nombre et
la capacité des machines disponibles. Tiavail assuié
et de longue durée. i464w

ê l a  commune
de La Chaui-de-fonds

offre à louer quelques logements modernes*, aveo ou sans alcôve
éclairée , avec ou sans cnambre de nains , avec ou sans chauflage
central. — Pour renseignements, s'adresser à la fioriture dea
linsrss SI IS I ON communaux, rue du Marché 18, au 2tne élage. télè-
pnone 2 41 11. 14012

A EOUER
Rue Léopold-Robert. pour le 30 avri l 1940 on avant . 1res beau
ler étage moderne de 5 chambres, cuisine , bains et toutes détien»
nances Chauf fage  général — S'adresser é Gérances" el l'oss.en-
lleux S. A . rue Léonold-Roberl 32 12761

On s'abonne sn foui temps à « L'IMPARTIAL »

FEUILLETON DE L'IMPAKTIAL 70

PA.R

Pierre DHAÉL

— Rien ne dure, tu verras, Solange ! Bientôt
le printemps reviendra ! répétait l'énergique
Michelle à sa sœur, quand elle la voyait par trop
mélancolique.

Prudents, Michelle ne lui avait rien confié de
sa douloureuse entrevue avec Jean-Marc. Peut-
être , si elle en avait eu connaissance , la fière
Solange eût-elle refusé plus tard d'épouser l'offi-
cier . Elle eût craint que ce dernier ne la deman-
dât que pour obéir à Michelle.

La ieune femme s'était contentée de révéler
à sa soeur son vœu de ne j amais se remarier,
mais en lui cachan t la douleur de Jean-Marc et
la sienne Elle avait expliqué qu il voyageait afin
de se distraire , d'étudier , de rendre sa vie utile
et d'organiser son avenir.

Peu à peu, écoutant les sages raisonnements
de l'héroïque Michelle , Solange en arrivait à
conclure que celle-ci n'éprouvait nul s regrets ;
sans doute s'absorbait-elle tout entière dans l'é-
ducation de ses enfants .

Toute la pensée de la j eune fille se tendait
maintenant vers le voyageur bien-aimé.

« Reviendra-t-il ? N'aura-t-il pas rencontré au
loin la femme idéale appelée à partager sa viî?»
i . . . . s s a « f t  a . »

Avec l'apparition des crocus et le chant des
mésanges noires, un mot de Jean-Marc aux deux

sœurs vint gonfler d'émoi le cœur de Solange.
Brièvement , le voyageur annonçait son retour.

Dans le salon rempli de fleurs par Solange,
le voyageur au teint plus bronzé que j amais, con-
te, avec des gestes précis et une éloquence natu-
relle pleine de charme, les pittoresques inci-
dents de son périple à travers l'Europe.

Il avait profondémen t changé. Une expression
nouvelle transformait son visage émacié, com-
pliqu ant son regard bleu d'un singulier mélange
de douceur et d'amertume. Etes rides, à peine
creuséis, mais cependant visibles, aj outaient plus
de force à l'austère expression de sa physiono-
mie. Le pli de volonté, au fron t, s'était accru. Et
des fils d'argent se montraient dans les ondes à
reflets de cuiv.re des cheveux blonds.

Tout en parlant , il arrêtait souvent un regard
scrutateur , attentif , sur Solange qui , coudes aux
genoux et le menton posé sur ses mains j ointes,
l'écoutait passionnément.

L'éclat d'un amour qu'elle ne songeait pas à
contenir dorait ses grands yeux gris pailletés et
prêtait à son teint délicat la coloration de cer-
taines toses transparentes, couleur de chair sa-
franée.

L'insistance du regard arrêté sur elle avec une
admiration visible la fit tressaillir ; Villandrey
s'en aperçut. A ce moment , Michelle demandait ,
à dessein :

— Comptez-vous voyager encore, Jean-Marc,
ou bien revenez-vous pour longtemps à la Ros;-
lière ?

— J'y reviens pour toujours, j e pense, répon-
dit le voyageur.

— Quel bonheur ! s'écria spontanément So-
lange.

Devenue écarlate après cette exclamation, el-
le se leva d'un bond et disparut , j etant pour ex-
cuse :

— Je vais demander le thé !

Michelle posa sur son cousin ses beaux ysux
graves :

— Ne vous l'avais-j e pas dit, qu'elle vous ai-
mait , Jean-Marc ?

Solange, déj à, revenait. Un irrésistible ai-
mant l'attirait vers celui qui . depuis si longtemps
remplissait son âme. D'un air un peu craintif ,
elle tourna vers lui son joli visage.

Il s'en aperçut. Les belles dents du voyageur
brillèrent dans un de ces sourices au charme si
prenant.

Décontenancés, Solange, avec une franchsise
d'enfant , j oignit les mains :

— Ne me regardez pas comme cela, Jean-
Marc, vous m'intimidez trop !

Il se leva, alla vers elle, lui prit la main, et
l'emmena près de Michelle :

— Ma cousine, voulez-vous me donner votre
petite sœur ?

Et , se tournant vers Solange :
— Petite Solange, voulez-vous devenir ma

femme?
Avec son adorable sourire de sainte. Michelle

répondit :
— Oui , ie vous la donne.
Puis elle ferm a ses paupières pour cacher les

larmes oui voulaient sourdre à ses yeux.
Souffrance ? Joie ? Oui sait ? L'une et l'autre,

peut-être ?
Eperdue, ravie, Solange, sans un mot , laissa

tomber sa tête consentante sur l'épaule de son
cousin.

Le tiède contact du front féminin et l'expres-
sion extatique du j eune visage, firent courir «n
frisson dans les veines de Villandrey . Il se pen-
cha vers cette muette offrande, et Michelle dé-
tourna la tête pour ne pas voir échanger ce bai-
ser de fiançailles.

Pendant cet instant merveilleux qui parut sans
fin à la j eune femme, celle-d leva vers le ciel

son regard chargé d'une prière ardente.
Mais voici que de tendres bras l'enlaçaient.

Exultante et comblée, la couvrant de baisers
avec toute la fougue de sa surprise et de son
bonheur :

— Merci î oh ! merci ! Michelle ! murmurait
Solange.

Un long regard d'admiration fixait sur la j eune
femme les yeux émus du fiancé.

Parlant très bas :
— Je vous ai obéi ! dit-il à son tour.
L'aînée arrêta sur lui ses beaux yeux où

rayonnait la sérénité des âmes sacrifiées.
— Soyez heureux tous deux , comme j e le sou-

haite ! dit-elle avec son plus lumineux sourire.
— Tu le seras aussi, n'est-ce pas, Michelle ?

s'écria naïvement Solange.
— onene, lui reponait la j eune remme, quana

on a été trop déchiré par la vie , le bonheur des
autres est la seule j oie que l'on puisse encore
goûter.

Le printemps renaissait. Tout s'exaltait au
sein de la nature en fête. Sur la terre passait
comme un souffle nouveau Joignant .leurs cris
de j oie à l'harmonie des choses , dans la j eune lu-
mière , là-bas, sous les arceaux des roses pro-
chaines , s'ébattaient deux enfants.

Michelle , attentive , sortait de temps à autre
pour surveiller leurs j eux, et, tandis que, du bout
des doigts, elle leur envoyait une douce caresse :

« Ne seront-ils pas, désormais, pensait-elle,
tout mon avenir et tout mon espoir ? »

F I N

Xe bonheur des autres
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Ligue nationale

Ghaux-de-Fonds-Granges 0-1.
COUPE SUISSE

Winterthour-Schaffhouse . 0-3.
SC Zoug-Industri e Zurich 2-1.

LES MATCHES AMICAUX
Grasshoppers-Servette 3-2.
Young Boys-Young Fellows 6-0.
Lausanne-Sélection militaire vaudoise 4-1.
Sél. terr. vaudoise-Sél. terr. Qenève 0-1.
Saint-Imier-Bienn s 1-2.
Lucerne-Sélection militaire 1-3.

COMPTE-REN DU DES MATCHES
Chaux-de-Fontis-Granges 0-1

Dimanche s'est disputé , au Parc des Sports
de la Charrière, le match qui mettait aux pri-
ses l'équipe locale et la redoutable formation du
F. C. Granges. L'enj eu de la partie était la se-
conde place du championnat dit « de Mobilisa-
tion ». 2500 personnes environ assistèrent à
cette rencontre disputée sur un terrain recou-
vert d'une légère couche de neige et complè-
tement gelé, ce qui rendait Je contrôle de la
balle très difficile. Granges est au complet , tan-
dis que Chaux-de-Fonds remplace Hotz , ma-
lade, par Schweizer. L'arbitrage de cette im-
portante partie avait été confié à M. Herren ,
de Bâle, dont les décisions ne furent pas tou-
j ours heureuses sans toutefois influencer sur
le résultat .

C'est Chaux-de-Fonds qui a le coup d'envoi
et qui se porte à l'attaque des buts de Gran-
ges, défendus par Ballabio. A la 4me minute
déià le j eune centre-avant des Montagnards
marque un superbe but , annulé très j ustement
pour off-side. Le j eu se poursuit avec un léger
avantage des locaux, hélas ce fut de courte du-
rée, les Grangeois , dont les hommes sont plus
rapides sur la balle , menacèrent à leur tour les
buts des blancs et il fallut toute la virtuosité de
Béguin , bien secondé par Roulet , pour enrayer
les attaques de plus en plus pressantes des
hommes d'Artimovitz. A la suite d'une échap-
pée des Chaux-de-Fonniers , Ballabio sauve son
camp d'une situation désespérée, en retenant
une balle de Zappella qui se trouvait seul de-
vant lui.

Les partisans du Granges ont eu chaud, mal-
gré la température hivernale. A la 28me minute ,
Tanner en possession du ballon file le long de
la ligne de touche et donne légèrement en retrait
à Paul Aebi qui marque le seul but de la partie,
malgré un beau plongeon de Béguin. Ci : 1-0
pour Granges. Jusqu 'à la mi-temps ces derniers
conserveront une supériorité assez nette sans
réussir à augmenter le scors.

La seconde mi-temps fut plus intéressante à
suivre, les j oueurs locaux j ouant beaucoup
mieux. Wa gner qui j usque-là avait été assez
terne, nous démontra toutes ses qualités et à plu-
sieurs reprises, expédia des bombes dans la di-
rection des buts de Granges, mais le gardien qui
>îst actuellemen t en grande forme ne laissa rien
passer, et c'est grâce à lui que les j oueurs de
Granges quittèren t le terrain en vainqueurs.

En résumé, partie assez intéressante malgré
le mauvais état du terrain et un match nul aurait
mieux correspondu à la physionomie de la ren-
contre.

Granges possède une équipe très homogène où
brille tout particulièrement le gardien Ballabio,
déj à cité, qui fut le meilleur homme sur le ter-
rain. Chez Chaux-de-Fonds, Béguin , Routet et
Wagner eu seconde mi-temps furent les p lus re-
marqués. R. S.

Bienne I-St-Imler I 2 à 1
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est un véritable événement sportif pour la

population du Vallon en général , pour St-lmier
en particulier , que de pouvoir assister à un
match de football , ici , opposant une équipe
de ligue nationale à une autre formation. Aussi ,
l'annonce de la venue à St-lmier de l'équipe
première du F. C. Bienne. fut-elle de nature à
attirer passablement de monde autour des bar-
rières du stade de St-Imier-Sports.

La partie j ouée hier fut , dans l'ensemble , in-
téressante , quand bien même les j oueurs durent
évoluer sur un terrain gelé et glissant , sur le-
quel ils eurent beaucoup de peine à se tenir de-
bout et sur lequel , aussi , tout contrôle de la
balle fut presque impossible.

Face à son adversaire , St-Imier-Sports four-
nit un effort considérable pour ne pas succom-
ber sous le poids d'un trop grand nombre de
buts. De leur côté, les visiteurs s'efforcèrent
avant tout à présenter au public du bon foot-
ball , bien que cette tâche ne fût pas aisée.

St-Imier-Sports suppléa à son manque de tech-
nique oar un cran et une ardeur de tous les
instants et nos j oueurs se montrèrent souvent
très dangereux. Ils se dépensèrent sans comp-
ter et c'est à cette débauche d'énergie, essen-

tiellement qu'ils doivent le beau résultat enregis-
tré hier après-midi. En effet , c'est par le score
de deux buts à un , seulement, que Bienne put
s'assurer le gain du match. Il fallut aux j oueurs
de la ville de l'Avenir 40 minutes avant de
pouvoir battre Zimmermann qui , dans ses buts ,
se montra de grande classe et s'avéra, on peut
le dire, sans diminuer en rien les qualités de
Pagani. supérieur à ce dernier. Avec la re-
prise, les j aune-noir donnèrent immédiatement
à fond et cette tactique leur réussit pleinement
puis qu 'ils parvinrent à égaliser, sur un magnifi-
que tir de leur brillant centre-avant . Bienne
essaya bien de reprendre du « poil de la bête »,
mais St-Imier se défendit avec un tel courage
que les Seelandais durent faire appel à Frangi ,
dans la ligne d'attaque. L'introduction de ce
j oueur, dans le compartiment offensif biennois,
donna immédiatement à ce dernier plus de mor-
dant. Et c'est alors que Bienne, dans les der-
nières quinze minutes , put battre Zimmermann
une seconde fois.

Le résultat final resta inchangé. Il correspond
bien à l'allure générale de la partie au cours de
laquelle , techniquement , Bienne domina légère-
ment. Félicitons encore les j oueurs biennois
pour leur belle tenue et leur correction. Saint»»
Imier a droit à tout autant de compliments pour
l'effort fourni en cette circonstance. Sachons
gré, enfin , aux dirigeants du grand club de la
ville voisine d'avoir permis, grâce à son bel es-
prit de compréhension , la conclusion de ce match
qui laissa à chacun la meilleure impression.

Si, dans une semaine, contre Cantonal I, lors
de la coupe de Suisse, Saint-lmier Sports I, bien
que j ouant en deuxième ligue, dispute ses chan-
ces avec le même esprit et la même volonté que
hier, il n'est pas exclu que nos j eunes j oueurs
ue nous réservent une nouvelle surprise.

Soulignons encore que , lorsque le comparti-
ment offensif de l'équipe biennoise sera de mê-
me valeur que les deux autres lignes, la forma-
tion de Bienne I sera alors très dangereuse
pour les meilleures équipes du pays.

Fleurier I bat Q. L. S. par 1-0
De notre corresp ondant du Locle :
Cette rencontre, disputée dimanche après-midi

au Locle. au Stade des Jeannerets , n'avait pas
attiré beaucoup de spectateurs/ Il semble que ,
vu l'état du terrain , qui ressemblait davantage
à une patinoire qu 'à un terrain de football , les
autorités de l'A. S. F. A. ne devraient pas obli-
ger les clubs à j ouer leurs matches dans des
conditions pareilles.

Ensuite des performances médiocres de sa
première équipe, cette saison, G. L. S. avait li-
mogé quelques j oueurs, dont son entraîneur , et
avait fait confiance à quelques j eunes qui , s'ils
ne possèdent pas l'expérience de leurs aînés,
firent preuve de bonne volonté. Fleurier, lui
aussi, présentait une équipe composée en gran-
de partie de j eunes, les Haefeli , Loup, etc., bril-
laient car leur absence.

La première mi-temps vit G. L. S. dominer
sans arriver à marquer , soit par maladresse de
ses avants et aussi par suite du mauvais état
du terrain , car il était presque impossible de
contrôler le ballon , dimanche.

A la reprise , les locaux j ouent avec l'avantage
du terrain et le soleil dans le dos. Aussi sem-
blait-il que la victoire ne pouvait leur échapper ,
mais comme en première partie, il n'arrivèrent
pas à- trouver le chemin des filets fleurisans.
C'est au contraire les visiteurs qui, quelques
minutes avant la fin de la partie , exploitant une
faute du gardien loclois , marquèrent le but de
la victoire.

Reconnaisson s qu'un match nul aurait été plus
équitable , voire même une victoire des locaux.

Les équipes peuvent être félicitée s pour leur
correction; si elles ne nous présentèr ent pas
un football bien attrayant , du moins elles
mirent tout en oeuvre pour faire triompher leurs
couleurs.

Arbitrage de M. Kernen , de La Chaux-de-
Fonds.

Hockey sur glace
Davos — Lausanne (renforcé) 2-0

Au cours du premiers tiers , les deux équipes
attaquent : Davos se montre légèrement supé-
rieur et pousse plus à fond : souvent les cinq
hommîs poussent à l'attaque et Abrezol splen-
didement soutenu par ses deux arrières, annihi-
le toutes les attaques . Les secondes lignes mon-
trent que la formation des visiteurs est plus so-
lide.

Au second tiers , quelques situations épiques
se passent devant les buts : la défense Matthis-
Stucky se montre intraitabl e et un très bel ef-
fort dî Fanchamp, qui descend toute la piste
pour passer au moment opportun failli t bien ré-
ussir.

Au troisième tiers , Torriani et Pic Cattini res-
tèren t continuellement en j eu. flans pennuittant
avec Ruedi . Les attaques de Davos se t'ont à un
rythme toujours plus rapide et l'inévitable se

produit : alors que de chaque côté un homme est
en prison , une atta que massive de Davos per-
tret à F. Geromini ds marquer . C'est ensuite
une magnifi que passe de Torriani à Pic qui con-
sacrera, par 2 à 0, la victoire méritée de Davos.

La fameuse ligne des «ni» ne nou s a pas déçu
et si la grande forme n'est pas encore là. il s'en
faut de peu. Tous les j oueurs davosien s sont pas-
sés maîtres dans le patinage et le maniement de
la canne.

Dans l'équipe combinée, à souligner l'excellen-
te partie de la défense , bien que l'arrière-gauche
—• tout comme « Tigre » Geromini — joue par
trop l 'homme.

Les attachés militaires de Chine, d'Angleterre, d'Amérique et de Hongrie visitent l'école d'of f i -
ciers des troup es légères en Suisse.

Comme en t-eiiip» ge paix ?

A Tête de Ran

La vitalité d'une société ne se traduit pas
seulement par le nombre des membres qu 'elle
réunit , ni même par les initiatives , sportives en
l'occurrence, qu'elle est appelée à prendre au
cours d'une saison. Bien plus qu 'en d'autres
temps, la décision de maintenir aux heures dif-
ficiles que nous traversons des traditions soli-
dement établies, trahit de la part des dirigeants
une volonté unanime de «tenir» envers et mal-
8*ré tout

Le Ski-Club de notre ville en a donné le bel
et vivant exemple, samedi soir, en organisant
son annuelle fête de Noël. Il était naturel que
l'on choisit , pour ce faire , un site agreste et
montagnard , lequel se situa cette année encore
à Tête de Ran.

Bien que la mobilisation ait retenu passable-
ment de membres sous les armes, c'est une co-
horte d'une centaine de personnes — composée
également de quelques heureux permissionnai-
res — qui se pressait, à 19 h. 30, autour des ta-
bles, dressées face à un sapin magnifiquement
décoré et Illuminé , dans la grande salle de
l'hôtel , et qui fit honneur au repas servi selon
les meilleures traditions de la maison Emile
Riedo.J "

La partie récréative, tout en accordant aux
plus difficiles , de nombreux et gais divertisse-
ments, connut cependant à son début, comme il
se devait, quelques instants consacrés plus par-
ticulièrement à l'activité du Club en même temps
qu 'aux événements actuels.

C'est tout naturel lement à M. Paul Perrelet,
président du Ski-Club, qu 'était dévolu l'hon-
neur de prononcer ces paroles. Il le fit avec
simplicité et sut traduire les sentiments qui
étaient ceux de toute l'assistance. Il ne man-
qua pas aussi d'associer les membres du
club qui remplissaient leur devoir quelque paî t
à la frontière. Eux non plus ne furent pas ou-
bliés et ont reçu leur petit paquet de Noël. Ges-
te qui ne manqua pas de toucher les heureux
bénéficiaires , lesquels surent prouver leur gra-
titude en adressant quantité de missives, toutes
marquées au coin de la mélancolie. Cela 

^ 
se

comprend et témoign e une fois de plus de l'at-
tachement qu 'ils portent à la société.

La partie récréative, nous l'avons dit, fut
fort réussie et connut une « stimmung » du
meilleur aloi. grâce à la verve de M. h. Favre,
qui la conduisit avec le talent d'un maj or de
table hors pair. On voudrait pouvoir citer ceux
qui furent les acteurs de productions aussi di-
verses qu 'originales (chorale , ballets , soli de
chant, etc.), mais on comprendra que nous y
renoncions ensuite de l'abondance des matières
en la circonstance. Qu 'il nous soit permis sim-
plement de féliciter toutes celles et ceux qui
furent à la brèche.

Disons enfin que la partie dansante conduite
par le sympathique orchestre Mickey-Musette et
animée par des couples ayant revêtu la tenue
sportive qui convenait , ne fut pas l'un des moin-
dres attraits d'une soirée que les circonstances
ont voulue simple , et qui fut , par là-même, l'u-
ne de celles dont les dirigeants du Ski-Club
peuvent être légtimement satisfaits. R. J.
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L'Arbre de HaUi au Ski-Club
Cucltonm-e

Les championnats du monde n'auront pas lieu
en 1940

Le bureau de l'Union cycliste internationale a
tenu, samedi , une réunion à Bruxelles , sous la
présidence de M. Alban Collignon . Les membres
du bureau ont procédé à un examen de la situa-
tion internationale et ont décidé d'annuler les
championnats du monde de 1940.

En lieu et place, l'Italie organisera au début de
septembre, les grands prix de l'U. C. I. sur route
et sur piste. Le congrès de l'U. C. I. sera con-
voqué le 10 février prochain et, le j our suivant,
les Italiens organiseront le championnat interna-
tional de cross cyclo-pédestre.
Le calendrier des grandes épreuves cyclistes

Le bureau de l'U . C. S. a enregistré les da-
tes des manifestations suivantes :

9 mai au 15 j uin : Tour d'Italie : fin mai : cour-
se Paris-Nice (en quatre étapes; 27 juin-21
j uillet : Tour de France ; 5-7 j uillet : Munich-
Milan pour amateu rs ; 14-21 septembre : Milan-
Rome oour amateurs.

C H A N G E S
Cours moyens du lundi 18 décembre 1939,

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,90; Bruxelles 73.70; Buenos-

Aires 101 V? ; Copenhague 86,15 ; Londres
17,56^; New-York (câble) 4,46; Paris 9,95;
Oslo 101.30; Stockholm 106,20.

«.Puisque la chance vous a
souri, prolifez-en «f... (aillas-
an profiler chacun. C'est la
moment d augmenter vos
achats dans la commerce local.

LOT ERIE
ROMAND E

IMB j

JL& Z iS i ï.  iuin

PRIX D'ABONNEMENTS
1 an Fi. 20.—
6 mois . . . . ,. 10.—
3 mois .... m 5.—
/ mois . . . .  „ 1.70

Dès le 15 décembre 1939
<L' i m p a r t i a l >  sera adressé gratuite-
ment â tout nouvel abonné pour 1940

¦

Compte de chèques postaux IV b 325
La Chaux-de Fonds
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PETIT LOUVRE I
S, Place de 3 '_ m«. *œf _ «¦«- Villes, r :

¦«¦
siuiŝ _ie fourreaux pour dames, en blanc, ï : '-

I BDlVaSlS noir et fantaisie

•S°«Rs»,î ï ____ &<£ pour sommelières, en blano, rose et
I aDIICl S ciel el petits cols assortis

I BDIICl 5 hollandais pour dames et fillettes

14280 Se recommande, S. BLDHENZWEIG

Pour tout achat de fr. IO.— -
un Joli cadeau

On réserve pour les fêtes

Magasin ouvert dimanches 24,
31 décembre

Services Industriels
JLA CHAUX-DE-FONDS

Superbe choix de cadeaux utiles

, Lustres modernes
Lampadaires

Grille-pain
Aspirateurs a poussière

Coussins chauffants
Radiateurs

Foens um

Cuisinières a oaz et électriques
nouveaux modèles des premières marques.

Collège 31 , 38 Léopold-Itobert 58

R. fi W. Klîlll
Marché 8-10 Tél. 2.10.S6 «s. 2.10.57

COkeS 13̂ 5 — 20/30 - -20/40 — 30/50 — 40/8()
50/NO— 60/90

Anthracites w-io — 16/22 — 20/30 — 30/5.
5t '/80

Houilles io/50 - so/80
Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BriC|Uett6S ouvertes et en paquets

BOlS en stères et en cercles TrOIICS

Charbon de bois mm

DENTIERS
tous génies

DU BOIS et FLUCKIGER
Technicien-Dentiste Mécanicien Dentiste

RUE FRITZ-COURVOISIER 2

De retour
Téléphone 2.20.77

14363

SKIS KER NEil
CRÊT-DU-LOCLE

Pour adultes, pour enfants
à prix très intéressants

Ouvert les dimanches de décembre. Téléphone 2.19.46
On réserve pour les Fêtes. 14661
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Permanente

S[f -̂n ou une Teinture de

** A TaaaR Coiffeur - I es eUSK« - .\ sssssa l)S O/. H'S
Jamal — Huile — Vaoeur — Electricité

g Grande Vente de blanc I
9 DRAPS ECRUS confectionnés, en lionne toile double chaîne , 9

SYj  grandeur IfaO 2;W cm 2 BO !f̂ f
»YJ — 160/240 cm 8.75 fm
Y3 — 18C/240 cm 3SO H
|:j3 — 175/250 cm -1.25 pp
i m DRAPS BLANCS confec. bonne qualité , double chaîne, 7È
fm  grandeur 160/240 csn 4 25 l"-3
i *i — 170/240 cm OOO 4 50 ggl
I '* — 180/250 cm 7 »© 5 25 sSfj
M brodés — 160/240 cm 5 OO »S.OO 7Â
\7  brodés — 1B0/-5U csn 7 SO S BO f W

r) TAIE D'OREILLER brodée grandeur 60/60 cm 185 145 M
;Y',jj beau bazin Diane , Prima — 60/60 cm. 1.A5 KM

I | TRAVERSIN basin blanc — BOM) cm 1 50 M
3 qualité frima — 66/100 cm. 1.95 Y»1

; Yj — 6 /̂ 1̂ 0 cm 2 50 f f î t
: i FOURRES basin blanc, — 120 Ifsfl cm -4 25 k "j

j  — 120/170 cm 4 75 fYJ
Y] — i:-WIÏ0 cm B.90 5.25 ¦]

t j — 150/170 cm 6 90 \ M* COMPLETS composés d'une fonrre 135/170, 1 iraversin 66/110 FHÏ
i \,| el 1 laie 65/65 en iseau damassé blanc 1250 Ega
ÎM SERVIETTES blanches ourlées 60,60 em, la demi doux 3 50 S3
S I NAPPE blanche assortie l;)0/160 cm 3 25 _W&
•7  130/200 cm 390 '0s.
fcSÎ NAPPE couleur en mi-fll evra 126/160 cm 2 95 BI
:¦ ''', LINGE NID D'ABEILLES bords couleur 46/90 cm O 75 ""
\ m tout blanc 60/100 cm 0.95 vJ
Ti LINGES EPONGE jacquard bords couleur 45/ U0 cm 1 IO gSH
î "i 45/103 cm 1 50 C7im 60/100 cm 1 OO Y'Y

! LINGE DE BAIN belle qualité 100/150 cm •» OO 
__

{ ..] 120/lW cm 6.90 ^l a  LAVETTE la pièce 0.25. la demi douzaine pour 125 <3M
I : LINGE DE MAINS ssn fll conleciinnsses , grim leur 44/83 cm. la demi douz... 3 45 HH
f ¦ ESSUIE-SERVICES mi-fl l  conlecliossnés , grandeur 44/85cm, la demi uouz. .. 3.45 Wgi
H TABLIER DE CUISINE mi-fll avec ailaclie O 95 ï®3
| '' avec breielless 1.25 1 IO I
Kl foivls» bleus 75/B5 cm . . 1 90 Hj
I J Toua les articles cl»deasus sont conlection nès tVi

\ BASIN blanc bonne qual i té ,  largeur 1<35 cm., le sn 1 25 Y^ ï
f —- 150 cm., le m l.SO jâf|
tm TOILE ECRUE double chaîne pour draps 150 cm 1 IO Jt*i'

; largeur 175 cm.. le m 2 BO 198 1 SO H
i . J TOILE BLANCHE double chaîne. 1(50 cm . le m 1 60 H

ass flD GAGNE-PETIT
I 1 "̂"  ̂T.l\léS 6, Place du Marché - Téléphone 2.23.26 Hm seulement r_ &sLa Chaux-de» Fonds f|
[| A Neuchâtei : rue du Seyon 24 a.Tél. 5.24.38 ff§

Il LE CADEAU RÊVÉ WÈ
ï MAN U CU RE S C  U f EX M
|9 sps^cia 'i t i '1 de pr nde Marque , '

M Manucures divers Y ;
Produits Cutex - Rewlon 7̂

:
M Peggy Sage - Lilian jgj
IjH et Iet Produit! de Beauté incomparable! la

1 £M<LaU(A of adett i
JBM de Londres gB
H rien ne peut faire plus plaisir, rien n'est meilleur H

Jj9 Crèmes - Lotions - Poudres ^
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gu C'est le cadeau de la Femme ohic 
^

;:' I seulement à la H

M Parfumerie DUMONT |
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LIQUEURS
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Tél. 2.10.44
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L'actualité suisse
Chance et bienfaisance

Le tirage de la I1*ne franche de
ia Loterie romande à Genève
GENEVE. 18. — (Sp.). — Pour la troisième

fois à Genève et pour la lime fois depuis la
naissance de la Loterie romande, les sphères
des cinq cantons officiaient sur les bords du
Rhône. Tirage ou plutôt tranche populaire , ca-
ractérisé par une multi tude de lots moyens et
petits. Le gros lot lui-même avait été «démocra-
tisé» , c'est-à-dire ramené à fr 60,000, ce qui
est loin d'avoir gêné à la vente des billets puis-
que , à Genève, où il faut toujours , dit-on, un
très gros lot pour attirer le public, tous les
billets du contingent cantonal avaient été ven-
dus et même une partie du contingent d'autres
cantons.

Ce qui avait cependant le plus contribué au
succès de cette tranche de mobilisation, c'est
d'une part la vogue prodigieuse des 5mes, et
d'autre part le fait que le bénéfice, va aux oeu-
vres de secou rs militaires et civiles qui ont
tant besoin d'appui durant la difficile période
que nous traversons.

Quoi qu 'il en soit, si l'on doutait encore de la
réussite de cette tranche, le résultat serait là
pour le orouver: Dans l'ensemble de la Suisse ro-
mande, il a été vendu environ 280,000 billets ,
c'est-à-dire le 92 pour cent environ du total. On
imagine que cette réussite ne sera pas sans
effet sur la répartition des bénéfices aux can-
tons.

• » »
Le tirage eut lieu cïtte fois dans la grande

salle du Victoria Hall , que la foule n'emplissait
pas, car on savait que les opération s seraient
longues. Y assistaient en particulier M. Henri
Schcenau, conseiller administratif , représentant
le comité central de la Loterie, MM. Louis Casai ,
président du Conseil d'Etat ; Antoine Pugin,
conseiller d'Etat ; M. Renaud , conseiller d'Etat
dj  Neuchâtei ; Lucien Billy, ler vice-président
du Grand Conseil ; Jules Peney, présiden t du
Conseil administratif , etc., etc.

La musique de la Landwehr ouvri t les feux et
fut chaleureusement applaudie. Puis M. Henri
Schœnau, conseiller administratif , prit la parole
au nom du comité central de la Loterie, en lieu
et place de M. Simon, président, retenu par ses
obligations militaires. Après avoir salué les re-
présentants des autorités , il rappela les buts de
bienfaisance de la Loterie romande et remercia
chacun d'avoir collaboré peu ou prou, à cette
œuvre de solidarité.

Puis* ce fut l'habituel tirage avec ses « oh ! »
et ses « ah ! », tout ce qu 'on avoue (les petits
lots) et tout ce qu'on cache (les gros !) sans
parler des petites déceptions qui auront le
temps de disparaître j usqu'au prochain tirage.

— Ouand aura-t-il lieu ? me demanderez-
vou.s....

— Le 17 février prochain , en Valais.
Voilà le nouveau rendez-vous de la bienfai-

sance et de la chance fixé Ouant aux résultats
du tirage de Genève nos lecteurs les consulte-
ront — nous l'espérons — avec fruit !

Les résultats
Les billets se terminant par 4 gagnent 10 fr.

Ceux se terminant par 98 et 88 gagnent 15 fr.
Les billets se terminant par les chiffres 597, 900,
521 ou 980 gagnent 25 fr. Les billets se termi-
nant par 827, 765, 408, 386, 762, gagnent 50 fr.
Ceux se terminant par 739 ou 419 gagnent 100
fr. Les billets se terminant par les chiffres 2374,
5718, 9143 ou 8087 gagnent 500 fr. Les billets
suivants gagnent chacun 1000 francs: 263922,
1289540, 145749, 175409, 060375, 141714, 163260,
190,208, 099391, 156445, 035799, 076552, 012026,
041272, 188217, 073735, 244514, 067442, 031842,
155225, 141531, 074431, 022217, 126438, 133400,
140978, 037023, 050537, 209094, 234680, 244324,
086417, 138436, 100789, 278692, 282772, 169619,
143651, 085272, 209883, 181179, 163956, 149593,
223727, 279266, 068522, 255444, 047616, 153911,
161085.

Les billets suivants gagnent chacun 5000 fr. :
140343, 060,846, 029246, . 287274, 041280, 035484,
116643, 227109, 020279, 168544.

Gagnent 10,000 francs: les billets portant les
numéros 002265, 075940 et 235219.

Le billet numéro 047655 gagn e 20,000 francs.
Le gros lot de 60,000 francs est gagné par le

billet 064153. 

Réception de M. Pilet-Golaz
à Lausanne

LAUSANNE, 18. — Le canton de Vaud a fait
une brillante réception à M. Pilet-Golaz , prési-
dent de la Confédération pour la deuxième fois.
Une foule considérable y a pris part. La pré-
sence du bataillon de carabinier 1, commandé
par le Maj or Buxcel . a donné un vif éclat à la
manifestation. Le Conseil d'Etat et la munici-
palité de Lausanne ont reçu, dans la salle de
l'évêque du Château , tout d'abord le général
Guisan accompagné du maj or Meyer et du co-
lonel brigadier Schwarz, puis M. Pilet-Golaz.

A 15 heures 30, M. Pilet-Golaz , le général Gui-
san et M. Porchet président du gouvernement
vaudois ont inspecté le bataillon de carabinier.
Un cortège s'est organisé et s'est rendu à la ca-
thédrale où trois discours ont été prononcés. M.
Gérard Savary, pasteur à Lausanne a salué le
président de la Confédération au nom des forces
chrétiennes de tout le pays. Il a dit la grandeur
de la tâch e du magistrat j uste et ferme, qui sait
dire : non. En un temps où les traités les plus

sacrés sont déchirés il s'agit d'assurer la défen-
se nationale, de faire face aux dépenses de la
mobilisation »t de secourir les compatriotes dans
le besoin. Le pasteur Savary a adressé à M. Pi-
let-Golaz spécialement les paroles de l'évangile:
«Toute grâce excellente et tout don parfait vien-
nent d'en haut , ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leurs forces. Va avec cette force,
que tu as ».

Dî S chants ont embelli la cérémonie qui prit
fin à 6 heures moins un quart.

La cérémonie fut suivie d'une réception à l'hô-
tel de la Paix offerte par le Conseil d'Etat et
la municipalité de Lausanne.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Une visite indésirable au Temple,

(Corr.) — Il a été constaté que le temple a eu
la visite d'un amateur du bien d'autrui qui a for-
cé tous les troncs. Ceux-ci étant toujours vidés
de leur contenu après chaque cérémonie, l'indé-
licat personnage aura perdu son temps. La vo-
leur volé doit s'être introduit dans l'édifice par
l'entrée de la tour toujours ouverte. Le conseil
de paroisse a j ugé bon de maintenir le temple
fermé en dehors des cérémonies et cela pour un
certain temps.

Chronique neuchâtelois^
La Loterie romande et le canton de Neuchâtei,

Désireux d'observer strictement le délai ré-
férendaire qui suit toute décision législative du
Grand Conseil neuchâtelois , la Société d'utilité
publique du canton de Neuchâtei et la Commis-
sion cantonale de la Loterie romande s'abstien-
nent de toute vente et de toute publicité à par-
tir du tirage de la lime tranche à Genève. La
vente des billets de la 12me tranche ne com-
mencera donc qu 'à partir du 5 j anvier prochain
avec les mêmes buts prévus de philanthropie
et d'entr'aide (oeuvres cantonales déjà soute-
nues et oeuvres de secours militaires et civiles
pendant la mobilisation).

Les grands besoins qu 'il s'agit de combler et
les appels touj ours plus pressants qui parvien-
nent des milieux les plus divers , feront accueil-
lir avec j oie la nouvelle que la onzième tran-
che tirée à Genève fut un succès pour notie
canton. Ainsi un montant appréciable pourra
être réparti prochainement avec l'approbation du
Conseil d'Etat.

Dans la police locale.
Dans une de ses dernières séances, le Con-

seil communal a promu au grade de caporal
l'agent Marcel Berger, avec entrée en fonction
le ler décembre 1939.

Nos vives félicitations.
Escapade d'une fillette de trois ans et demi.

Samedi soir, la petite Huguette C, âgée de 3
ans et demi, trompant la surveillanc e de ses pa-
rents , se dirigea du côté de la gare et probable-
ment poussée par un instinctif esprit d'aventure ,
monta dans un wagon du train en partance pour
les Ponts à 18 h. 20. Sa présence n'attira pas
particulièrement l'attention des voyageurs, qui
crurent la petiote accompagnée . Ce n 'est qu 'aux
Ponts-de-Martel que l'on s'aperçut de sa pré-
sence anormals. Le chef de train confia alors la
petite H. C. à une personne complaisante qui

s'empressa de remettre la précoce voyageuse
aux mains de ses parents, dont on devine faci-
lement les angoisses. Ainsi donc, tout est bien
qui finit bien.
Accident de la circulation.

Samedi, aux environs de 17 heures, un auto-
mobiliste de notre ville circulant en direction du
Locle, fut victime d'un accident qui aurait pu
avoir les plus graves conséquences. En effet ,
arrivé à proximité du Temple des Eplatures , le
conducteur donna subitement un brusque coup
de volant qui eut pour effet de faire faire un
tête à queue à la machine , laquelle enfonça sur
une dizaine de mètres la barrière bordant la
chaussée à cet endroit , avant d'aller se retour-
ner fond sur fond dans le champ voisin. Par
miracle, l'automobiliste se tire indemne de l'a-
venture, mais la voiture est presque totalement
détruite.
Une retraite militaire.

Un ordre du j our du colonel J. Charrière de
Sévery aux officiers, sous-officiers et soldats
du régiment léger I M. annonce la retraite et
la mise à disposition du lieutenant-colonel
Charles Ulrich , à La Chaux-de-Fonds, deman-
dées pour des raisons de santé pour la fin de
l'année et qu 'a rendues obligatoires une aggra-
vation de son état. Né en 1891. incorporé dès
son entrée au service, en 1911, dans la brigade
légère I, le lt.-colonel Ulrich a fait toute sa car-
rière, à l'exclusion de quatre années pendant
lesquelles il a commandé le groupe 2 de dra-
gons.

Nous présentons au lt-colonel Charles Ulrich
nos voeux sincères de prompte et complète gué-
rison .
A propos d'une démission.

On nous prie de dire que M E. Béguin, mem-
bre du Conseil général, n'a pas démissionné de
l'autorité législative de notre ville. Il a — par
contre — déposé son mandat de commissaire
scolaire , en raison de la nomination d'un mem-
bre de sa famille, dans le corps enseignant pri-
maire.

La sauvegarde k la Médirne, mer latine
Les rewendicaiions ifali-enn-es

(Suite et fin)

En 1873, dans son cows de législation inter-
nationale prof essé à l'université de Genève,
James Fazy parlait de « cette grande conf édé-
ration naturelle du Sud . Sud-ouest de l 'Europe ,
comprenant la France, l 'Espag ne, le Portugal ,
l 'Italie , auxquels, ajo utait-il , nous joindrions la
Grèce, appel ée logiquement à f aire contre-poids
aux tendances envahissantes du Nord ». Le
Nord , c'était p our lui l 'Allemagne et la Russ!e,
dont il disait prop hétiquement : « Le colosse
russe se heurtera-t-il à l 'Empire allemand , ou
ces deux anomalies dans la constitution des so-
ciétés s'associeront-elles contre la liberté ? Se
dévoreront-elles d'abord , ou, apr ès avoir rétabli
la barbarie, l'une tHomp hera-t-elle de l'autre ? »

C'était voir le salut de l 'Europe dans la pr éé-
minence de la civilisation méditerranéenne. Et
ce qui se pa sse prés entement souligne que le
p roblème n'a guère changé d'aspect essentiel.
Ce que l'Italie, dont la situation géograp hique
f ai t la puissance méditerranéenne par excellen-
ce, conçoit comme l 'impératif impérieux de sa
p olitique européenne, c'est la sauvegarde de la
latinité du bassin méditerranéen. On a vu qu'à
cet égard la collusion germano-russe crée la
pi re inquiétude. Du cheval et du cavalier sym-

bolique de toute alliance, le cavalier n'est p as
l 'Allemand , et si l 'Allemagne ne voulait ou ne
p ouvait décidément modérer la boulimie de l'o-
gre moscovite, l'expansion russe dans la pénin-
sule balkanique créerait f orcément un état de
choses qui rendrait extrêmement diff icile à
l 'Italie une Plus longue discrimination entre le
bolchévisme et le nazisme, soit que celui-ci
s'associât à une telle action, soit qu'il se rési-
gnât à la laisser se consommer.

Voilà, poussés à son extrême logique, l 'évo-
lution possible de la politique romaine. La collu-
sion germano-russe pose le problême méditer-
ranéen en toute son ampleur et il se révélera
p robablement une antinomie grandissante entre
le compagnonnage du bolchévisme et du natio-
nal-socialisme d'une part , la sauvegarde du
statu quo dans la Méditerranée orientale d'au-
tre p art.

Il f aut souhaiter, pour TEurop e tout entière,
que ce statu quo soit resp ecté, car la positio n à
laquelle se tient l'Italie est inf iniment plu s f a -
vorable à l 'intérêt européen que ne le serait sa
p articipat ion au conf lit ; mais si cette éventua-
lité devait se réaliser, il apper t d'ores et déjà
que l 'Allemagne n'aurait pas lieu de s'en f éli-
citer

Tony ROCHE.

Numa Droi
Isa» Wcmorlam

27 janvier 1844 -15 décembre 1899
(Suite et fin)

Numa Droz fut du reste toute sa vie d'une
rare indépendance. Il siégea au Conseil fédéral
de 1875 à 1892 et fut. en 1881 et en 1887 pré-
sident de la Confédération. Il dirigea successi-
vement le département de l'intérieur , celui de
l'industrie, du commerce et de l'agriculture, le
département politique et les affaires étrangè-
res. On n'a pas oublié avec quelle fierté digne
il répondit au langage menaçant du chancelier
Bismarck, lors de l'affaire Wohlgemuth.

» » »
Rappelons qu 'au lendemain de la mort de

Numa Droz, le colonel Jules Repond écrivait
dans la « Gazette de Lausanne » :

« Sa nature généreuse avait un besoin d'é-
panchement. En gardant pour soi une vérité
utile, il aurait pensé faire tort à autrui. Il était
aussi éloigné que possible du scepticisme pra-
tique oui sert la fortune de tant d'hommes po-
litiques , en leur permettant de préconiser l'i-
dée du j our, quelle qu 'elle soit. Sa foi dans ses
propres idées était communicative et agissante
et on s'étonnait qu 'elle eût conservé une fer-
veur si j uvénile chez un homme rompu à ce
point aux affaires et qui devait avoir secoué
depuis longtemps ses illusions.

» Chez lui la connaissance profonde des hom-
mes n'avait pas produit cette disposition à l'in-
différence qui fait de tant de gens d'esprit les
spectateurs curieux et amusés des sottises de
leurs contemporains. Il prenait tout au sérieux
et ne pratiquait le désintéressement que pour
sa personne. » Ern. D.
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Deux terroristes Irlandais condamnés à mort

LONDRES, 18. — A propos de condamnations
à mort , qui ont été prononcées pour la premiè-
re fois la semaine dernière , contre deux terro-
ristes irlandais, on déclare que la police, après
une enquête serrée avait découvert cinq tonnes
de bombes. On croit par là que les dernières
ressources de l'Ira ont été mises à j our.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

PARIS, 18. — Activité réduite. Rien à signaler.
Les premiers soldats anglais tombés au

champ d'honneur
L'envoy é spécial de l'agence Reiïter auprès

du corps d'expédition britanni que annonce que
les troupes anglaises qui occupaient sous le
commandement français un secteur de la ligne
Maginot, viennent de subir leurs premières per-
tes. Ces pertes sont le résultat des combats de
patrouilles de nuit entre avant-postes britanni-
ques et allemands.

Zurich :
Obligations : Cours du 16 déc. Cours du 18 Ht.

SV /̂o Fédéra l 1932/33 . 90.00 91.15
3% Défense Nationale 95.90 95.90
40/o Fédéral 1930 100 100
3°/o G. F. F. 1938 . . 79.75 79.80

Actions :
Banque Fédérale . . .  295 292 (d)
Crédit Suissse 42(1 (d) 421
Sté Bque Suisse . . .  393 892
Union Bques Suisses . 375 (d) 380
Bque Commerciale Bâle 180 178 (d)
Electrobank . . . . 225 (d) 225
Conti Lino 70 (d) 67 (d)
Motor-Columbus . . . 158 (d) 160
Saeg "A" 58 (d) 61
Saeg priv 348 (d) 350
Electricité et Traction . 63 60 (d)
Indelec 230 245
Italo-Suisse priv. . . .  111 112-/1

» ord. . . . 19vt (d) 19V* (d)
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Aluminium 24*25 2430
Bally 965 96ô (o)
Brown Boveri . . . .  170 (d) 171
Aciéries Fischer . . . 610 (d) 615 (d)
Giubiasco Lino . . . .  72 (d) 73 (d)
Lonza . 500 495 (d)
Nestlé . . . .. . .  1067 1062
Entreprises Sulzer . . 640 (d) 635 (d)
Baltimore 26V» 261/*-
Pennsylvania 106 102Vs (ei. e)
Hispano A.C. 10.10 1095

D. 207V» 207
» E. 208 207

Italo Argentina . . . .  158Vi 159V|
Royal Dutch 600 607
Stand. Oil New-Jersey . 196 195
Genera l Electric . . .  183 180 (d)
International Nickel . 162 165
Kennekott Copper . . 176 176
Montgomery Ward . . 252 247 (d)
Union Carbide . . . .  885 (d) S8u (d)
General M o t o r s . . . .  245 242 (d)

Genève:
Am. Sec. ord. . . . .  241/. 24

» a priv. . .. .  450 450
Aramayo 25 26
Separator 55 52
Allumettes B . . . . 98/a 8a/< (d)
Caoutchoucs fin. . . .  22 (fp) 211i.
Sipef 4»/a (f ot). 4V*(d)

Bâle:
Scbappe Bâle . . . .  445 443
Chimi que Bâle . . . .  5150 5150
Chimi que Sandoz . . . 7160 (d) 7150 (d)

Bulletin communique à titre d'indication par la
Ban que Pédérale S. A.

Bulletin de Bourse

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-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 d l'étranger: Paris PTT : 20,30 Musique
symphoni que. Bordeaux: 19,30 Chansons. Berlin :
18,00 Otto Dohrindt et son orchestre. Breslau: 20,15
Concert. Milan I: 21,00 Concert symphonique .

Télédiff usion: 12.00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert. — 13.15 Pa-
ris: Raymond Legrand et son orchestre de j azz»
16,00 Paris: Concert d'orgue. 20,45 Paris : Concert.

û CHR ONIQUE ¦

HA O/OPi/OM/ Q UE

Lundi 18 décembre
Etat général de nos routes â 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.
ss.

Bulletin touristique
(Communl'ini* «nnss re8[sonsnblllt4).
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«£e CoÉonei bàçaK phù nau ib
parlera : E S S E N C E

A S S U R A N C E S
I M P O T S

Mercredi 20 décembre à 20 h. HO, Grande salle de l'hôtel de la Fleur de Lys
Invitation à tous les propriétaires de véhicules A moteur

¦ntrée gratuite Questions de première importance

POUR LES FETES

* \CONFECTION POUR DAMES

_/ mK V
ROBES ET MANTEAUX

JBOÊ Grand choix W&.

y Prix modérés 
^

HAUTE COUTURE BRUSA
BEBE Léopold-Robert 58 WBBSL

j j i r  Successeur ^ ĵ

m. jaeger
BB

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

14502

Souhaits deJouvel-/Ih
Comme les années précédentes, f« 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 1 « Impar-
tial ».

ITl! !>nluôûwn
!̂  t. sS»aac«B «dise l'HO-'el «rte Viaie. ¦ I

[|| Pour Noël un beau oadeau I li
•:.:¦' __ immmm m._____m,» poss r dames , fantaisie très chic ÏHS

I *araD|ui« 10.75. 7.90, 6.90 I
B Parapluies pliants ».«,,, .Boy. 15.90 I
I Parapluies X"» 2.90 q 10.90 I
I Parapluies enrant. 3.90 4.50 I
m Ponr toni achat depuis, lr IO.— uu joli cadeau -¦ .'

Magasin ouvert dimanches 24, fj&
| 7 31 décembre ¦

|l 1.4281 Se recommande. S. BLUMENZWEIG. "'
Y

|À IA ki/Éel
i JULE/ LUTHY BALANCE,3 M

Voulez-vous faire p  f akir...
Offrez comme cadeaux pour les Fêtes nos
articles des meilleures marques suisses (Prix
non majorés)* Nos ordres ayant été pas-
sés en temps opportuns, nous en ferons pro-
fiter notre clientèle. 

If ala \ Molly
Sous-vêtements laine ot soio

Combinaisons, chemises,
Pantalons

Ravissants modèles 1939

Parures: 2 ou 3 pièces
Emballages de Fêtes

LINGERIE JERSfrY ET TRICOT
La vogue du jour

Chemises de nuit et Pyjamas
Jersey fantaisie et molleton

Façons Inédites

Incontestablement une des plus belles
collections de la région en

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

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

Le grand article en

Çants laine
tricotés fantaisie et jersey

magnifiques exclusivités depuis fr. 2.25

SÏâs
soie naturelle, laine et soie rayonne

Seulement l'article sérieux et de bonne fabrica-
tion suisse depuis tr. 2 95. 3.50 et 3.90

Silov Qrs p our èames
La nouvelle 

Cfa ĵ Se spQrf
«Sfl tiFORISÊE», dessins écossais, fantaisie,

vistra-taine et molleton

Xa chemise de ville
rassortiment coma/et en popeline fantaisie

depuis tr. 6.90, 7.50. 10.-—. 12.50. etc.

GrQvaies~Jïouveautés
Echarpes el G arr es

SOle naturelle,lainB, dessins magnifiques

"°l%%? ÇUets fantaisie
pour messieurs, superbes modèles exclusifs

façon croisée

Demandez nos nouveaux

P ULLOVERS
civils et militait es (nouvelle ordonnancé)

SOUS VETEMENTS
Pyjamas pour messieurs, Bas golf

Chaussons sport, Bretelles
Mouchoirs fantaisie

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

VOIR HOS ETALAGES

On réserve volontiers
pour les fêtes

Magasin ouvert le dimanche
en décembre

5" M Timbres S, E. N. A J,
1

ŷ Ronde /

Les plus ravissants*

B E B E S
incassables 14325

Gilets fantaisie-
Gilets de chasse
Chandails
Caleçons
Camisoles
Bas, Chaussettes
Qualité irréprochable
Prix avantageux

S. E. N. <St J. 5% 14602

Vve Ch. SDNTSCHI-HIRSIG

7 WM 7

La spéciii iissle en 14510

PATINS
N U S S LÉ

t f̂  ̂ it
Choix considérable

16 Bon es
Patina enfants extra

Patins de sport
( Ihaii SBiires — Accessoire-

5 «As S. E. N. J.

6°

... pris*
demande
pantilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
MO 7

vJapeiaîfi. c&oix de.

f oj HÂ CJrl t t  f u i t

GIR0D
CùtlfliOUK - IAWOOJULX. 8

741. 5.1186 iue»

EHPOSITION

des dernières
nouveautés

Uiïd

_ XHAU5SURES l

%>M** PLACE NEUVE ?

imprimes en tous genres
IMrlMsiIKItll. COIJUVOISIKU

( Un  milieu de chambre
est un cadeau apprécié et utile. Venez vous rendre
compte de notre grand choix et de nos prix.
On réserve pour les fêtes. 14653

Au BON GéNIE 1.-».»..» aa

n la Boucherie de nouille
Tous les lundis

BOUdin à la crème
pour les gourmets

R. Nydegger, Paix 90. \_m Téléphone I.YI.1.%

T°UreWe 
II I^OlO 

de quaMé
vous «K |̂ «r » peiîecùon
touinw un V*paiera * »• Pe 

et vous nn 
_\\WËÊltÊM\

- l46P7 •mllm WÊtf tŒF '̂ -- ^V̂ WPt
^^^mmW^^^mmVt_^___________ W- *mmmmmmmmm^__i.î_____t_______ Wtm9m,

i RATONS = SKQS I
Û T O U T  POUR LE SPORT M

I MECCAINIO 1
m NOUVELLES BOITES ¦ AUTOS M
m H AVIONS g
": BOITE S DE DECOUPAGE m

I A. & W. KAUFMANN I
II Marché 8-10 mm La Chaux-de-Fonds m



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

Frs S.-

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie-Nouveautés
Léopold Robert 34 Tel. 2.45.70

Ouvert les dimanches de décembre 14548

Marchandise de qualité à prix touj ours
intéressant - Voyez nos vitrines j

Le I"'. C. Iiliolle S-SOS II UK a
le pénilile devoir u'iiilormer ses
memtsreB actifs , honoraires , pas-
ssits el juniors du décès de

madame Jeanne Payot
énouse de nos «mis Maurice
Payot , passif et Maurice Pnyot
(ils, membre junior. 1472/

I.e Coml'é fenlral.

Le Comité dn la Vau-
(litissse, Société de secours
mutuels , a le pénible devoir
d'informer ses membres du
décès de

mhdan.8 Jeanne PAYOT
épouse de M. Maurice Payot,
membre du comité et ancien
président. 14741

Etat Civil du JHralre 1939
Décès

Incinération. Nordmann , Jo
sseph . flls de Isaac et de Sara née
Weil , lis, ' ois né. le 27 février
1852. — Incsnéralion. Payot née
JCo t i l i . Jeanne-Albertine, épouse
da Manrice-Ariliur. Vaudoise, née
le l'i sli 'cemhr e IS 8.

lia cherche pour ftsoâl. per-
sonne pour laire le

lilioiie de Noël
si possible parlant l'allemand. -
Ollres sous chiffre lt G 1432..
ass bureau de I 'I MPAHTIAL . 14/211

Fille de cuisine
serait engagée de suite. Pourrai t
aider au service. Egalement

jeune garçon
pour travaux li'oflice. — S'a tres-
ser n l'Hôtel du Saut du
Doubs, i e i .  ¦ ( • '() un 14759

Demoiselle
de réception
est demandée ctiez dentis te pour
le ler janvier l')4U. Faire oflres de
suite sous c l i i l l i o  ill IV. 1 1 7 4 1
au bureau de I 'I M P A I I T I A L  14741

iiii
locatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre à des conditions très
intéressantes. — Ecrire sous
cbiffre B. F. 13648, au bu-
reau de I'IM PAR TIAL i364h

A vendre RADIO
courant alternatif , prix
avantageux. — S'adres-
ser au bureau de I'IM-
PAKTIAL. U72-*.

Singer
Machine n cou ire. (orme lable ,

5 tiroirs , navette centrale,
Bortasit de revisissn et ssel 'oyat se.
comme neuve, a vendre.
S'asisesser rue du Poss i ly , an ler
éissae . n gauche 146' ''l

A vendre

beau lablean
de François Barraud. — S'adres-
ser a Slme M. Jeanneret.
<'.reNNi<» r 14'44

Etude Coulon & Ribaux
NOIH res s*t Avocat

BOU-JRY
Tôlepnone rs.40.84

A ven t re d'orcasissn . dans des
cosuli i l i i s is  exe p i i i s n n H I - s

peine propriulU
à Chambrelien

2 logements convertibles en un
seul. Petit bâtiment pouvant ser-
vir de rural. Eau. Electricité
Vue imprenable sur le lac , 700O
ns2 de lerraisi avec «s-j insl
verdi r, ïliOO m2 sic lotel .

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser a l'Etude ci-dessus ou à M.
Max Ksissss . chef da gare, à
Chambrelien. 187M

Le spécialiste en 14510

PATINS
N U S S L É

<^T t
Lshoix considérable

16 sortes
Patins enfants extra

Patins  de sport
Chaussures — Accessoires

B °/o S. E. N. J;

j P E A U X
L A P I N S

fraîches , sout
l achetées par

Canton,
rue Léopold-

Kobert 29. '

1479»

DENTIERS IT
H. JUILLERAT Téléph. .um
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

1 représentant énergique
est cherché de suite pour le service extérieur d'une impor-
tante Orme. Conditions très intéressantes et introduction par
personne compétente. — Faire oflres sous chiffre C. 1271 ,
avec pholo, copies de certificats et références a Annonces
Suisses 8. A., Neuchâtei. SA 19012 14708

A .OUER
pout le 30 aviil 1940, beaux qrands locaux indusiiiels .
240 m2, avec buteau nés clair , chauités, établis po-
sés et ttansmis'Mnns, concieiqe. Pnx avamaqeux. —
S'adiesser à MM. Rubattel Weyetmann S. A.,
rue du Parc 118. MT».

Petit orchestre
ou accordéoniste et piano
sont demandés pour le Cercle de l'Ancienne pendant les fêtes
de l'an. — Adresser offres à M. Jean Walther , rue Nu-
ma Droz 1*6, enlre 18 h. HO et 19 h. 30. , U737

Une volaille fine!
Un poisson frais!

Si chez

GY6AM
vous l'achetez, vous vous assurez
la qualité. H756

Ml à Ferreux
La Fête de Noël ayant été fixée an 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.

1 4486 LA DIRECTION

f j O A *k  des cedeouxf
f j O J U KdukU K QJp G&f

Neuchatel Blanc 1938
Fendant Johannisberg "Clos Bâtasse 1937"
Neuchâtei Rouge 1937
Moulin à Vent Château des Jacques 1934

Ges vins sont ceux qu'il vous faut pour
obtenir la plus grande satisfaction, car

14734 ils ont été choisis à votre intention par:

DROZ * C°
VINS

H.A CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.16 46 '

MÉDAILLE DOR DE L'EXPOSITION NATIONALE 1939

|Sacs d'école Serviettes
Musettes Sacs de touristes

au magasin Rue Frilz Courvoisier 12
Téléphone 2 30 79 1473S Se n comman 'e CH. WEBER.

&̂ \̂ J\ 
CADEAUX UTILES

JT^ -̂T t̂^̂ ^h^̂ L Lunettes modernes
WHk."̂ *̂ 3yK '̂ V--i~Wlâ \ Baromètres — Loupes
^̂ ^^̂ ^ V̂-î»* AFj5&-. Pendules — Réveils

^^̂ ^^0> t VON GUNTEN
_\9_ V3____________ B_______ W____ WË__ WÊ_______ ^

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse lss?
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
B55B sgMC ssjM sf>ssJT*s>étsf-a)agsr *g

Intéressé « capitaliste
est cherché pour l'exploitation d'un frein ullra-moderne pour
véhicules tous genres. Le prototype est visible au Locle.
Appoit immédiat minimum Fr. 3,000.—. Faire oflres sous
chiflre C. P. - 45S8 au bureau de L'Impartial. 14528

Cherchons

Tourneurs mécaniciens
qualifiés. — TAVANNES MACHINES Co
S. AM TAVANNES. P «mn K 14476

Vaï-Miiz
A louer à Dombres-mou joli

logement , 3 chambres , dépendan-
ces, lessiverie et jardin , de suile
ou époque a convenir , prix avan
iaf*eux. — S'adresser à M. I».
(aianoll , Ooiubrenf)on. 14643

Camion Ford
3 tonnes, 17CV , est à louer
prix avantageux. — S'adres-
ser à M- L-'ernand Jean-
neret, Hlontmollin (Val-
de-Ruz). 14426

Appartement
da 6 piéces. 1er élat-e , Balancé l*i,
a louer pour époque a convenir ,
a des conditions favorables. —
S'adresser a la Direction de la
Banque Cars ossulu. 1 J7i(j

A LOUER
M)  avril 1940

Pfl fP QQ 2 '/t -"ambres, cenlral .ril lU PO dépendances , maison
d'orJre. 1291 i

Tête-de-Ran 21 t̂rWiï.
lances , jardin , maison d'ordre .

S'adresser Etude Prassçoin
Iii va. notaire , rue Léopola-Ko-
berl 66.

A IOUER
Crêtets* 39. pour époque à con-
venir , très bel appariement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Bain ; chauttage cenlral . jardin
— S'adresser fl Gérances* ei
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Honert Si, 1U146

Beau local
cliauQe , Ueux lesiêires , hien situé
(quarlier du Succès), est à louer
pour date a fixer. Convient pour
petite industrie. — S'adr. Elude
ilolle. rue de la Promenade 2. nu
a IH. Jenny- Tertre b. 14388

Machine
de cordonnier
esl A vendre , en non élat. — S'a
dresser au bureau de I'I M P A I I
TIAL 146UK

Vente oermanente
de lingerie, habits, manteau»;, toi-
les, rlderu». .apis, tablenu*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons , machi-
nes à écrire,} coudre,aspirateurs,
etc etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur flages
Rue des Granges 4 7505

Lu Chaus-de-Foods

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

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

Fr. 600-
sont iieinandéa a emurutiter par
lonciionnaire sèrieimes garanties .
TM ni Isonrsaules par mensualisés
in.érèt A cosivenir. — Adresser
ollres sous cls i t tro M. <!. 147 41s
ssn h"r»"ii A» I 'I MIM SITS »!, S 47'• '

l\ llf liCI étage. 2 enambres
ei cuisisse , ir. 25. — nar mois. —
S'adresser â M. W. Kodé . rue
Nom i-Droz 6L 14742

1 fHéTj fnl Manège 21, très bien
LUVuQl éclairé, est i. louer
lr. t,0. — par mois. — S'adresser
a M. W. Rodé, rue Numa-Droz
6L 1474a

aîflrAHa1 63' a 'ouer> l 'Our
*UUI tjalgvâ époque u conve-
nir. — S'adresser Etude Hotte.
rue de la Promenade 2, on a M
Jenny, lettre 6. 14381'

1Les

Meubles Leifen&erg
si bon manié el
douent satisfaction

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

a iO.- 8.- 7.- fr. pièce. j
10 modèles diflérenls de

buffets de service 290 - j
•250,- 220.- 195.- 120.-. S

Beaux lits jumeaux mate- ¦ 1
las 290.-. I

Armoires 1, 2 et 3 portes
150.- 120.- 70.- 60-. 'rCoiffeuses modernes 160.- I
150.. 95.-.

Meubles combinés biblio- S
thèque 85.-. j

Secrétaires, commodes I
85.- 40. -.

Bureaux noyer 85.- 45. - 35.
Divans-lits modernes 180. -

70.- 60.-.
Fauteuil tissu à choix 6(1.-.
Table à ouvrages â 1 et t

tiroirs 85.-.
Table radio 12.-. Table sa-

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

. me galbée, complètes à I
i 1 ou i lits jumeaux, li- j |

lerie 1100.- 920.- 850. -
450. » .

Salle à manger complète
380.-.

A. LEITENBERG i
Grenier 14

Télé 2 ao 47 14475
Ouvert Ien dimanches-i

de décembre.

Misse ̂ m
noire et blanche est à vendre. —
S'adresser au bureau de I 'I MPAII -
TIAI , .  1474'

A y p ndi p "" v*'° IU' cour,,e
ICUUl u nour jeune homme.

ainsi qu'un vélo militaire. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 10. au
ler étage. 147f)7

Â op nHr p * P ' ire8 de sllia » !
I C U U I C  paire souliers nkia

pour dame, poussette de chambre
a l'état de neuf, appareil nliolo
granitique V<X12. — .S'adresser
après 19 heures, rue Lèonolil-
Hobert IU 1473Ê

OD dCDêlBl ilil vélodedame mo'
derne , en bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 183, au ame èins-e
à droite. 1475S

Pprdll vom'r,:l1 ' a midi, depuis
( C l U U  (a l'avanne s Watch à la
rue Jardinière 92. an billet de
50 lr. — Le ranuorler contre rè

I l'ompenëe rue du Parc 9 ,̂ au l»i
éia'je. -- i droite 146 1

¦aaMj»m»aCs «̂s-11tMmr-r n̂M^̂ |1MMm1 j1

L.'AsBociatlon des Pêcheurs aL.a Gau-
les a le peniule devoir d'iulormer ses membres du décès
de

Madame Jeanne PAYOT
énouse de noire très déroue membre d'honneur , Mon-
sieur Maurice Payot.

L'incinèralion sans saite a eu lieu lundi 18 cou-
rant, a 15 heures. 147J9

J'ai oombatsa le bon combat.
J'ai aobové ma couriso.
J'ai gardé la foi. u,l»iiB.t,T,
Bepoie an pats, chàro maman,

tn ssa tatt son deyotr loi-bas.

Monsienr et Madame Arthur Jeanneret-Pronzlni;
Mai tame el Mon.<ienr Emile Galo i l ia t - J t - nnneret ;
Monsieur et Madame Henri Jeanneret-Matthey, au

Locle ;
Madame et Monsieur Alix von Kœnel-Jeannere t ;
Madame e' Monsieur Georges Grandjean-Jeatineret

et leur flls , a Yverdon ;
Monsieur el Madame Kenè Jeanneret-Niederhauser I

et leur QUe; |Mademoiselle Carmen Jeanneret , §
ainsi que les familles Jeanneret , Kemmier et alliées,
ont le pénible devoir de faire pari a leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle soeur, tanle et cousine,

Madame Frieda Jeanneret
née Kemmier |

1 qne Bien a reprise à Lui. après quelques jours de ma- I
ladio , dans sa 7Ume année. S

La Chaux-de Fonds, le 16 décembre 1939.
L'enterrement , sans suite , a eu lieu le lundi 18

décembre, à 10 h. 30. Culte à 10 heures au domi-
cile mortuaire : rue du Commerce 89. 14728

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

MMMMBpoppgsOooppMooooMB
Veillez et prlar, car vont ne

¦avai ni le Jour ni l'heure h la-
quelle votre Seigneur viendra.

Matth. XXIV , 24.
Oh I vous que l'ai tant nlmés

sur la terre, souvenet-vous que
le monde est un exil , la terre iun
passage et le ciel notre patrie.
C'est la que Dieu m'appelle au-
jourd'hui , c'est là que j'espire
voua ravoir un Jour.

Madame Ulrich Kreutter-Bourquin
Madame et Monsienr Willy Kaufmann, leur

fils
Monsieur Jean Kaufmann et sa fiancée

Mademoiselle Hélianthe van Mesdag,
Madame et Monsieur Charles Kenel, leurs

enfants
Mademoiselle Marie-Rose Kenel et son

fiancé Monsieur Pierre Graftieaux,
Mademoiselle Marie-Madeleine Kenel,
Monsieur et Madame Jean-Jacques Kreut-

ter,
Mademoiselle Adèle Kreutter,
Les familles Kreutter, à Talheim,
Monsieur et Madame Albert Bourquin-

Jaccard, leurs enfants et petits enfants,
Madame Paul Bourquin, ses enfants et pe-

tits-enfants,
les familles de feu Numa Calame, Jules Bour
quin, Félix Bourquin, Charles Bourquin, Ar-
nold Gagnebin, et les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et re-
gretté mari, père, beau-père, grand-père,
hère, beau frère, oncle, grand-oncle, cousin
et parent,

Monsieur

Ulrich Kreutter - Bourquin
que Dieu leur a repris après quelques jours
de maladie, à l'âge de 76 ans.

La Chaux-de-Fonds, 3a, rue Jaquet-Droz, le
18 décembre 1939.

L'incinération aura lieu, sans suite, le mer-
credi 20 décembre, à 16 heures.

Culte de famille à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.
La famille affligée ne reçoit pas. 14758



J! I Extérieur
les Finlandais se défendent

contre un redoublement d'assauts des troupes
russes

HELSINKI, 18. — La ville Industrielle de
Sampere a été alertée dimanche matin, de 10 h.
10 à 11 h. 10. La ville de S amp ere comp te envi-
ron 60,000 habitants, dont le tiers, f emmes et
enf ants , f urent évacués. La rivière Savento, sur
laquelle s'est p ortée l'attaque des troup es rus-
ses mentionnée dans le communiqué, est en réa-
lité une sorte de lac p rolongé, f aisant p artie de
la rivière Vuoksi , laquelle vient se f êter vers la
f i n ,  p ar un p assage étroit, dans, le lac Ladoga,
Les ef f o r t s  de l'armée russe p ortent sur ce p oint
dep uis une semaine. La rivière Savento, un p eu
à l'ouest , a été l'obj et dimanche d'une f orte p res-
sion. Elle est gelée sur une longueur de 20 km.,
mais la glace est p eu solide. Elle a d'ailleurs été
brisée p ar les tirs de l'artillerie f inlandaise. Les
tirs f inlandais sont du reste extrêmement meur-
triers et ce sont touj ours eux qui prennent l'a-
vantage p ar l'ef f e t  de leur f eu.

Pas de violation du territoire norvégien
On mande d'Oslo, à propos de certains bruits

circulant à l'étranger que l'état-maj or norvégien
Qui est en contact étroit avec les garde-frontiè-
res norvégiens à la frontière " finno-norvégienne,
déclare qu 'il n'y a pas eu violation de la frontiè-
re de Norvège par les troupes soviétiques pen-
dant les opérations russes contre les Finlandais.

rjSf> Bataille acharnée à la frontière
norvégienne

Le correspondant norvégien du «Norks Tele-
grammbyraa» à Svanvlk , sur la frontière fin-
n-o-norvégienne, annonce que les combats ont
repris à 10 heures du matin. Le bruit des explo-
sions pouvait être distinctement perçu. Il sem-
ble que les Finlandais battent en retraite en
direction du sud, vers Pitkajervi; Us mettent
le feu à tout ce qu'ils laissent derrière eux. Les
soldats finlandais coupés de leurs unités par les
troupes soviétiques traversent la frontière nor-
végienne où ils sont désarmés et internés. La
bataille qui parait acharnée continue.

Devant la Chambre des faisceaux

Le comte Ciano définit la
politique extérieure ae 1 Italie

ROME, 18. —- Le discours du comte Ciano sur
la politique extérieure de l'Italie a attiré la foule
des grands j ours à la Chambre des faisceaux et
corporations. Les membres ont revêtu l'uniforme
noi r du part i et le corps diplomatique est pré-
sent . Le comité Ciano a été applaudi et M. Mus-
solini acclamé.

Le chef de la diplomatie fasciste évoque l'af-
faire espagnole et les raisons qui ont déterminé
l'Italie à appuyer moralement et matériellement
le mouvement franquiste.

Axe Rome-Berlin.- Mais Mussolini reste
antibolchéviste

Puis il fait l'exposé rétrospectif de la politi-
que italienne au cours des trois dernières an-
nées. Il montre le" parallélisme de la politique
allemande et italienne dans l'affaire d'Espagne ,
il mentionne la visite de M. Mussolini en Alle-
magne en 1937 et s'attache à j ustifier la politi-
que de l'axe Rome-Berlin , ainsi que la conclu-
sion du pacte antikomintern. Il développe les
raisons qui ont amené l'Italie à signer un pacte
tripartite, mais il relève que M. Mussolini a été
le premier à combattre le bolchévisme. Ce rap-
pel soulève une tempête d'applaudissements
dans l'assemblée. Le comte Ciano parle alors
de la SON et fait allusion aux griefs _ italiens
envers l'institution genevoise et la sortie de l'I-
talie de la Ligue.

L'Italie était au courant des négociations
germano-soviétiques

Poursuivant son exposé, le ministre a fait al-
lusion aux négociations menées l'été dernier par
la France et l'Angleterre avec l'URSS et à l'ac-
cord germano-russe. Il déclare que l'Italie fut
tenue au courant des pourparlers germano-so-
viétiques. Il rappelle les efforts déployés par l'I-
talie pour maintenir la paix au moment le plus
aigu de la crise et l'action entreprise auprès
des gouvernements de Par is , de Londres et de
Berlin , après le déclenchement des hostilités
contre la Pologne. Le comte Ciano évoque le
communiqué par lequel le gouvernement fasciste
précisa la position de non-bell igérance , le 1er
septembre , et affirme que la décision fut prise
en plein accord avec le gouvernement du Reich.

Prête à défendre son avenir
L'Italie , conclut le comte Ciano , continue à

suivre l'évolution de la situation internationale.
Elle est orête à donner sa contribution pour
toute oeuvre prati que mais elle est prête à dé-
fendre ses intérêts terrestres, maritimes et aé-
riens. File est prête à défendre son avenir.

La oéroraison du comte Ciano fut saluée par
les applaudissements de l'assemblée.

Le comte Ciano a fait allusion à la Suisse
ROME, 18. — Les milieux politiques et j our-

nalistiques considèrent comme très significatif
le fait que , lorsque le comte Ciano dans son
¦discours à la Chambre a parlé des rapports
itala-helvétiques tous les conseillers nationaux
ont chaleureusement applaudi les paroles du mi-
nistre des affaires étrangères. Ce passage du
discours relatait les rapports de bon voisinage
des deux pays.

Dernière heure
La course fatale

SANTIAGO DU CHILI, 18. — Au cours d'une
course automobile pour le circuit de «Copec» ,
une voiture s'est renversée et s'est précipitée
dans le public. Il y a eu 5 morts et plusieurs
blessés. 

Un drame à Belgrade
Pour sa fllle. un directeur se fait tuer

BELGRADE, 18. — Le directeur général de
la Société d'exportation de produits agricoles
Prlzard. concessionnée par l'Etat. M. Eddo Mar-
kovitch. a tiré ce matin contre deux agents de
la police secrète qui voulaient Interroger sa
fille Ranka. Les agents ripostèrent et tuèrent
M. Markovitch. dont la fille était soupçonnée
d'avoir participé aux récentes manifestations
d'étudiants et qui, pour cette raison, devait être
interrogée. M. Eddo Markovitch était membre
de la commission permanente yougoslave pour
les négociations économiques et les traités de
commerce. 

Dans l'estuaire de l'Elbe

Dn croiseur allemand coulé
LONDRES, 18. — L'amirauté britannique com-

munique.- «Le commandant du sous-marin bri-
tannique «Ursula» rapporte que le sous-marin
a coulé un croiseur allemand du type «Cologne»
j eudi 14 décembre dans l'estuaire de l'Elbe. Le
croiseur était accompagné de six destroyers al-
lemands.

Le croiseur du type «Kôln» qui a été torpillé
par un sous-marln est un croiseur léger de
6,000 tonnes. Cette classe de croiseurs réduits
datait de 1928 et des années suivantes, pos-
sédant un armement de 9 canons de 150. Leur
vitesse atteint 32 noeuds.

Les opérations à l'ouest
Nuit calme

PARIS, 18. — Communiqué français du 18 dé-
cembre au matin : Nuit calme, quelques tirs d'ar-
tillerie.

Le communiqué allemand
C'est le Fuhrer qui a ordonné d'anéantir le

« Graf von Spee »
BERLIN, 18. — Le commandement suprême

de l'armée communique : Entre la Moselle et la
forêt du Palat inat , le feu d'artillerie était un peu
plus violent des deux côtés. L'armée de l'air a
fait des reconnaissances au-dessus de l'est de la
France et de la Mer du Nord . Au cours de ces
raids les avions allemands au nord jus qu'aux
Shetland et au sud jusqu 'à Pothmouth, chassè-
rent en divers points les navires avancés anglais
et deux bateaux de surveillance des côtes. Un
navire avancé a coulé sous l'effet des bombes.
Le soir, les avions anglais essayèrent d'appro-
cher des côtes allemandes.

Le cuirassé «Admirai Graf Spee» n'ayant pas
reçu du gouvernement uruguayen le délai né-
cessaire pour radouber , le fuhrer et commandant
suprême de l'armée, pour ce motif , a donné l'or-
dre au commandant de faire sauter le cuirassé
en dehors des eaux terr itoriales et de l 'anéantir.
Ceci s'est passé le 17 décembre à 20 heures.

Les Chinois reprennent l'offensive
TCHOUNGKING, 18. — Les Chinois ont

commencé leur offensive vers Ou-Hei , au sud du
Yang Tsé sur un front de 100 kilomètres, s'éten-
dant de Toung L'ou j usqu'à Chounah , chemin
entre Tatoung et Fanchang. Us n'ont pas ren-
contré de résistance de la part des Japonais et
ont réoccupé une quinzaine de points stratégi-
ques. Les Principaux obje ctifs des Chinois qui
sont actuellement sous leurs feux sont Tchih
Tchou et Keintcliia à 8 kilomètres à l'est de
Nankin.

L'odyssée du cuirassé de poche est terminée

Le croiseur allemand « Graf von .Spee » quî vient de disparaître de la surface des mer»

Comment le « Graf von Spee »
fut vaincu par un adversaire

plus faible
BUsENOS-AIRES, 18. — Le capitaine Langs-

dorf , commandant de l'«Admiral Graf von Spee» ,
a fait un récit de la bataille navale dans un rap-
port adressé samedi aux autorités uruguayen-
nes. Il déclare avoir été handicapé par le fait que
la bataille était livrée de trois côtés.

La .rapidité des manœuvres des croiseurs bri-
tanniques déj oua son plan et il se trouvait déj à
dans une eau peu profond » quand une salve de
ses canons d'avant mit !¦« Exeter » hors de com-
bat. C'est alors que l'« Aj ax » se rapprocha du
rivage et tira deux salves, endommageant le
contrôle du feu, causant de nombreuses victimes
et pénétrant dans un compartiment au-dessus de
la ligne d'eau. Le commandant Langsdorf a aj ou-
té que les pointeurs anglais placèrent leurs obus
avec une grande précision. C'ast pourquoi un
grand nombre de ses marins fut mis hors de
combat. Il n'y eut pas seulement des tués ou des
blessés mais aussi des hommes souffrant de con-
tusions ou de blessures légères .

L'audace inconcevable des Anglais
Le commandant Langsdorf résolut alors d'es-

sayer d'échapper derrière un écran de fumée ,
se réservant de poursuivre la bataille dans
des conditions plus favorables et si possible en
attaquant les croiseurs anglais séparément.
Cette manoeuvre fut promptement devinée car
le commandant anglais et déj ouée.

Le commandant Langsdorf dit qu 'avec une
audace inconcevable, l'« Aj ax » et l'« Achilles »
reçurent apparemment l'ordre de le suivre.
Cette « incroyable manoeuvre » amena les deux
croiseurs à travers l'écran de fumée à un mille
à oeine de P« Admirai Graf von Spee » sur le-
quel ils tirèrent des deux côtés. L'« Exeter »
suivait à bonne distance. L'« Aj ax » et l'« A-
chilles» grâce à leur vitesse et à leur mobilité ,
harcelèrent le « Graf von Spee ». l'obligèrent à
faire face, tandis que l'«Exeter» tirait de temps
en temps une salve à longue portée pour sou-
tenir les deux autres navires anglais . A ce mo-
ment-là, le capitaine décida de rompre le com-
bat. Plus tard, au large de l'île Lobos, l'« Achil-
les » et I'« Ajax » s'approchèrent de nouveau
du «Graf von Spee», qui fut obligé de redou-
bler de vitesse et de tirer pour maintenir l'en-
nemi à une resoectable distance.

Les récompenses après la bataille
En récompense de la magnifique conduite des

croiseurs « Aj ax », « Achilles » et « Exeter »
contre l'« Admirai Graf von Spee », le roi a
nommé le commodore Henry Harwood , com-
mandeur de l'Ordre du Bain et les capitaines
Parrv (« Achilles »), Woodhouse (« Ajax ») et
Belle (« Exeter ») chevaliers du même ordre.

Le commodore Harwood a, en outre, été pro-
mu au grade de contre-amiral.

Ue dernier acie
LE «GRAF SPEE» A ETE COULE A 20 HEU-
RES (HEURE LOCALE) PAR SON PROPRE
EQUIPAGE, A ANNONCE LE POSTE DE RA-
DIO URUGUAYEN.

Coûté sur ordre d'Hitler I
On annonce, au suj et de la pe rte du croiseur

cuirassé *Admiral von Sp ee» , que le chancelier
Hitler a donné lui-même l'ordre au cap itaine
Langsdorf de détruire le . cuirassé au moyen
d'exp losion , le gouvernement uruguay en ay ant
ref usé d'accorder le temps nécessaire à assurer
la navigabilité du navire.

L'agonie du cuirassé
A 22 heures, l'«Admiral Graf von Spee» flot-

tait encore, dégageant une énorme masse de fu-
mée. A 23 heures 07, il disparaissait dans les
flots après plusieurs explosions qui démante-
lèren t ce qui restait du bâtiment . Le «Ta-
coma» croisait à proximité . Dans les eaux ter-
ritoriales argentines se trouvaient deux navi-
res de guerre argentins.

L «Admirai Graf von Spee» a coulé après 3
explosions successives. Cinq canots s'éloignè-
rent , croit-on , avec .500 hommes d'équipage.

Avant l'appareillage, les matelots les plus
âgés et les matelots mariés avaient pris place
à bord du cTacoma**,

Les avions anglais survolèrent le navire
On communique de Montevideo : Pendant

tout le temps que l'«Admiral Graf von Spee»
mit à couler, les avions des croiseurs britanni-
ques ne cessèrent de le survoler, sans d'ail-
leurs lancer de bombes. On apprend qu'avant
le départ de son navire, le commandant de
l'«Admiral Graf von Spee» avait fait parve-
nir aux autorités uruguayennes une lettre dont
on ignore le contenu. Par ailleurs on déclare
que l'ordre a été donné par le gouvernement al-
lemand de saborder IVAdmiral Graf von Spee»,
étant donné la certitude que les bateaux de
guerre alliés infligeraient au croiseur allemand
une rude défaite qu 'il fallait éviter.

Les officiers allemands sont recueillis
Un canot du croiseur argentin «Libertad» a

recueilli le commandant et les officiers de l'«Ad-
miral Graf von Spee».
Un rappel du désastre de Scapa-Flow

On mande de Londres que le sabordage de
P« Admirai Graf von Spee » par l'équipage,
évoque dans les milieux britanniques le souve-
nir de la flotte allemande qui , après la défaite
du Reich, envoya par le fond, à Scapa-Flow,
le 21 juin 1919, 74 navires de guerre allemands
dont 10 navires de ligne et 5 croiseurs qui fu-
rent ainsi détruits sur les ordres du comman-
dant. Le chancelier Hitler a rappelé cet évé-
nement lors du lancement du nouveau navire
de guerre, le < Bismark ». On rappelle, en ou-
tre oue. depuis la guerre, 19 navires de com-
merce allemands ont été coulés par leurs équipa-
ges plutôt que de se rendre aux Anglais. Les Al-
lemands ont perdu en tout depuis le début de la
guerre 186.000 tonnes de navires marchands.

Les Américains ont poussé un soupir
de soulagement

On mande de Washington :
Le sabordage de l'« Admirai Graf Spee » a

mis fin à l'inquiétude des milieux diplomatiques
américains qui redoutaient que la nouvelle ba-
taille navale se déroulât dans la zone de sécu-
rité définie par la conférence de Panama. La
violation de cette zone est une question qui n'est
pas encore réglée. Celle-ci doit faire l'obj et de
conversations diplomatiques entre tous les pays
de l'émisohère américain en vue d'empêcher
des incidents analogues à celui de l'« Admirai
Graf Soee ». Dans les mêmes milieux, on fai t
remarquer toutefois qu 'il n 'est pas question
d'envoyer des forces navales pour faire res-
pecter cette zone de sécurité.

Comment coula le « Graf von Spee »
Un récit détaillé du sabordage

Communiqué de Montevideo :
Au moment où l'« Admirai Graf von Spee »

levait l'ancre, on ignorait la route qu 'il suivrait.
On pensait oue le commandant du croiseur al-
lemand se dirigerait vers le port militaire ar-
gentin de Puerto Bel Grano , afin d'obtenir les
matériaux nécessaires à ses réparations pour
que son navire soit en état d'affronter la lutte
avec les navires anglais. Mais on émettait éga-
lement l'op inion que, dans le cas contraire , le
commandant de P« Admirai Graf von Spee » fe-
rait couler son navire.

Une foule immense s'était massée le long des
quais pour assister aux opérations d'appareil-
lage du navire allemand et suivait anxieuse-
ment les moindres détails. Les marins de l'é-
quipage répondaient au salut de leurs compa-
triotes. L'« Admir ai Graf von Spee », dérapa
l'ancre et se dirigea vers l'entrée du chenal.
Arrivé à la bouée qui marque l'entrée dans la
direction nord-est. il ralentit sa vitesse. Deux
avions civils uruguayens n'avaient, pendant
tout ce temps, cessé de surveille! le navire, ob-
servant tous ses mouvements. Ayant quitté les
eaux du port, à 18 h. 15, l'« Admirai Graf von
Soee » continua sa route j usqu'à environ 5 mil-
les de la côte. A ce moment, il mouilla et le
commandant donna l'ordre de sauvetage, ne
gardant à bord que l'état-maj or et quelques
matelots volontaires pour opérer le sabordage
de son navire.

Alors que les canots s'éloignaient rapidement ,
une forte explosion retentit à 20 b. et le cuiras-
sé de poche commença à s'enfoncer dans les
flots, donnant fortement de la bande . D'autres
explosions , d'ailleurs , se produisirent peu de
temps après, disloquant la masse d'acier qui
s'enfonçait raoidement. Les flammes s'élevaient
à une grande hauteur et bientôt on n'aperçut
plus du navire qu 'une partie de la tour cuiras-
sée qui, à 20 h. 40, émergeait encore. Sur les lieux

du sinistre. la mer était couverte de pétrole en
flammes.

Une protestation allemande
MONTEVIDEO , 18. — Le ministre d'Allema-

gne a présenté au ministre des. affaires étran-
gères Guani , une note de protestation contre
la violation du droit international dans le cas
de l'«Admiral Graf Spee».
Le commandant du navire aurait voulu 15 jours

de plus™
Le commandant de l'«Admiral Graf Spee» ,

dans une lettre adressée au ministre d'Allema-
gne, a exprimé ses remerciements au peuple
uruguayen pour ses démonstrations de sym-
pathie et les sentiments chevaleresques à l'égard
des morts et blessés du croiseur allemand. Mais
d'autre part il a protesté contre le refus du
gouvernement uruguayen d'accorder une prolon-
gation de 15 j ours du délai qu 'il a demandé pour
effectuer les réparations de son navire.

On croyait à un acte héroïque et il n'en
étj it rien

La première version de Montevideo que le
commandant de l'« Admirai Graf Spee » s'était
suicidé et que tous les officiers étaient morts
par l'explosion, a provoqué momentanément
une immense admiration. L'erreur fut causée,
paraît-il par l'observation générale depuis la
côte de Montevideo. On ignorait que le capi-
taine Langsdorf. commandant de l'« Admirai
Graf Spee » s'était réfugié sur un aviso pour
être transbordé à bord du navire de guerre
argentin « Libertad » qui le conduit actuelle-
ment à Buenos-Aires.

L'Admirai ,,Graf von Spee" a été
coulé par son propre équipage


