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Ea wle en Suisse

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre.
/avais, en compulsant les statistiques, en

annotant quelques reportages et recueillant
quelques conf idences suggestives, commencé un
artiiie intitulé : « Combien de temps l 'Allemagne
p ourra-t-elle tenir ?... *»

Et pu is, en j etant un coup d'œil sur le budget
de la Conf édération pour 1940, j' ai changé
d'idée, abandonné le canevas et f ailli écrire :
- Gon-bien de t tmps la Suisse p ourra-t-elle te-
nir? » Car avant de se demander comment le
voisin tirera son épingle du j eu, il n'est p eut-
être p as tout à f ait inutile de chercher à savoir
comment on s'en tirera soi-même. Même si c'est
la f orme la plu s banale et la plus sommaire de
la... neutralité.

Il f aut dire, en commençant, que le budget f é -
déral p our 1940 s'élève à 600 millions environ
mais que ne sont p as comprises là-dedans les
dépense s de la mobilisation. Or la mobilisation,
comme le p récisait récemment M. Albert Picot ,
* la mobilisation nous coûtera, pour les quatre
derniers mois de l'année en cours, environ 500
millions de f rancs. Pour le premi er semestre de
1940, on évalue d'ores et déjà ces dép enses à
700 à 800 millions de f rancs. A la f in de l'année
p rochaine, ce sera ainsi p lus de deux milliards
qu'il aura f allu dépenser pour la déf ense du
p ay s. Ce sont là des chiff res qui compt ent, d'où
la nécessité de revoir les méthodes budgétaires
p ratiquées j usqu'à p résent.

On ne p eut tolérer, en ef f e t , que chaque an-
née, le budget de l'Etat augmente. Et c'est
p ourtant ce qui s'est p assé ces dernières années.
En ef f e t ,  de 540 millions en 1936, le total des dé-
p enses budgétaires a atteint 570 millions en
1938 et on prévoi t 596 millions pou r 1940. En
1934, le budget totalisait environ 300 millions :
il a donc doublé en quinze ans. Ce qui est ex-
cessif . - .,. . - , - - , -

Excessif .m
Ù est net et vite dit.
Mais essay ez de p oser le doigt sur rendrait

exact où il y a « excès » , oà l' on p ourrait ré-
duire, où l'on n'aurait qu'à trancher dans le vil
po ur rétablir l'éqidlibre général et p articulier
du budget.

Essay ez, et vous verrez comme c'est f acile.
Un collègue de M. Picot I a tenté, ap rès s'être

lui aussi lamenté sur Vimp ossibilité de dégrever
subitement les p ostes les plus lourds des dép en-
ses p ubliques sans une modif ication préalable
de nos conceptions politique s et sociales.

« Les p rincip aux postes de dépenses apr ès le
service des intérêts — écrit, en ef f e t , dans la
- Tribune » M. E. Hirzel, conseiller national —
sont dans l'ordre de grandeur : la déf ense na-
tionale avec 101 millions, le p ersonnel avec 78
millions, les - tâches spéciales », soit approvi-
sionnement en blé, aide aux vieillards et routes
avec 71 millions, les mesures de crise avec 63
millions et les subventions ordinaires avec 52
millions. Ces dernières sont les p lus critiquées
p ubliquement. Elles ne iont qu'une par tie minime
de l'imp ortant budget f édéral.

Voudra-t-on diminuer les traitements f édé-
raux dans une mesure p lus f orte qu'actuelle-
ment ? Les intéressés et le p arlement rép on
dront que la diminution actuelle de ces salaires
est déià p lus considérable que celle des traite-
ments servis p ar les cantons et communes.

Attaquer a-t-on le budget militaire ordinaire ?
Personne ne l'osera.

Voudra-t-on restreindre l'aide aux p aysans
ou aux vieillards ou les mesures de crise desti-
nées à combattre le chômage urbain ? On saisit
d'emblée les p rotestat ions véhémentes et sou-
vent socialement j ustif iées des milieux à sacri-
f ier. Et p lus on Isolera chaque p roblème de ses
voisins moins on arrivera à un résultat tangible.
Un zeste de quelanes millions sur tel p oste isolé
du budset . au p oint de mo'ndre résistance sans
doute , demeurera sans eliet décisif sur l'ensem-
ble des dép enses. » '

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Derrière
le front

«g»
La halte bienfaisante

Troupes montant en lignes , au
repos pour quelques instants.

Las Anglais et les mesures
de rationnement

Pendant la guerre

On a imprimé en Angleterre des dizaines de
millions de cartes de rationnement et ces jours-
ci vont être distribuées et rendues obligatoires
les cartes de beurre et de sucre.

Cette réglementation, ces papiers, ces atten-
tes devan t les guichets répugnent aux Anglais ,
qui préfèrent aux contrats les «gentlemen's
agreements», qui se plient volontiers aux re-
commandations, mais mal à la contrainte.

C'est ainsi qu 'un j ournal publie la lettre ou-
verte suivante envoyée au premier ministre :

«Sir, vous obtiendrez un résultat bien meil-
leur en remplaçant toutes vos cartes de ration-
nement par un appel que Sa Maj esté la reine
adresserait par radio aux femmes britanniques.
Le j our où notre souveraine nous aura dit qu 'il
faut consommer tant de beurre et tant de sucre
par j our , chacun de nous se soumettra vol ontiers
à cet ordre provenant de si haut. Dans ce cas,
notre honneur, à chacun de nous, sera en j eu
et nous n'aimons pas avoir affaire à la police
et aux fonctionnaires. »

La loyauté britanni que à la Couronne est ca-
pable de réaliser des miracles. Il n'est pas sûr
que cette suggestion ne soit pas entendue.
1giM «IMI>>**'****'*'**»tllMMMMIt' **M«lit**lll*M«l><i*'*'>**'>''«M«>*

Le canton de Vaud honore ses fils

Deux Vaudois sont actuellement à la tête du pays
et de l'armée. Le général Henri Guisan a été
nommé chef suprême de l'armée et la semaine
dernière l'assemblée fédérale a élu à la présidence
de la Confédération pour 1940 M. Pilet-Golaz.

rendit les'

La capitale vaudoise a voulu honorer officielle-
ment ces deux -grands citoyens. Les réceptions
eurent lieu au siège du Grand Conseil , puis à la
cathédrale. — Le bataillon de tir I , placé autre-
fois sous le commandement de M. Pilet-Golaz,
honneurs.

Des instructions du Komintern
en vue de la révolution

mondiale

Le communisme à l'œuvre

«L'ordre National» , organe paraissant à Pa-
ris trois fois par mois, a publié , dans son nu-
méro 30 du II décembre, un document sensa-
tionnel. Il s'agit de «l'instruction générale pour
la section ouest-Europe du Komintern à Bâle».
Cette «instruction» est réservée au chef de la
section, à son adj oint et aux secrétaires géné-
raux du parti communiste en France et en Bel-
gique. Nul autre ne doit connaître ce document
«dont l'existence même doit être tenue se-
crète».

Nous reproduisons textuellement ci-dessous
l'essentiel de ce document où le cynisme dépas-
se tout ce que nous avons lu jusqu'ici en la
matière:

1H8/K.S.O.E. Bureau politique du Komintern.
Moscou, le 25 novembre 1939.

Il apparaît de plus en plus que les défections
et les trahisons constatées dans les partis com-
munistes de l'Ouest-Europe, principalement en
France, depuis le ler septembre , sont dues à la
maladresse des responsables de la propagande
qui n 'ont pas su expliquer aux adhérents, en
temps voulu et avec toute la conviction désira-
ble, les raisons, les voies et les moyens de la
politique extérieure des Soviets... Il est donc
nécessaire de revenir sur la conception généra-
le de la commission politique suprême, qui com-
mence à faire sentir ses heureux effets.

L'instauration du régime des Soviets dans
tous les pays capitalistes par le moyen de la
révolution internationale demeure le seul ob-
j ectif général de la politique extérieure de l'U.
R. S. S...

La guerre européenne menée par les pays
capitalistes pour quelque motif que ce soit, crée
seule les circonstances et conditions favorables
au déclenchement de la révolution internatio-
nale. La guerre d'Espagn e n'ayant pas dégéné-
ré, comme nous le souhaitions , en conflit euro-
péen, le Bureau politi que du Komintern ne pou-
vait pas attendre indéfiniment qu 'une nouvelle
occasion se présentât. Attendre , c'était couri r
le risque qu'Hitler, le seul homme capable de
mettre le fîu  à l'Europe meurt ou soit victime
de quelque attentat. Or, Hitler ne se . serait ja -
mais lancé dans l'attaque à fond de la Pologne,
dont il pouvait aisément prévoir les conséquen-
ces à l'Ouest , s'il n 'avait pas acquis auparavant
l' assurance totale d'une neutralité bienveillante
de l'U. R. S. S... Nous sommes arrivés à notre
fin , la guerre générale , sans en porter la respon-
sabilité aux yeux de l'Univers , et sans y prendre
part.

D'autre part, la Pologne constituait , la Fin-
lande et la Roumanie constituent des obstacles
précis sur la route de notre action internationale
et soviétique en direction respectivement de
l'Allemagn e, des Pays Nordiques, de l'Europe
centrale et balkanique , obstacles qu 'il s'agit de
réduire.

(Voir suite en V" ienUleà

J'ai rencontré hier mon ami Jules qui errait
comme une âme en peine sur les trottoirs inondés
de lumière et les vitrines farcies de tentations...

— Qu'y a-t-il qui ne va pas ? fis—ie en cons-
tatant son air froncé. Aurais-tu avalé un sous-
marin ? Ou l'avenir de ta fille te tourmente-t-il à
ce point ? Ou crains-tu que le commandant du
« Graf von Spee » se soit suicidé ? Dans ce cas-
là, ie tiens à te rassurer , il n 'a poussé l'héroïsme
que jusqu'à se laisser interner dans une ville plus
grande et plus accueillante que Montevideo.

— Tu n 'y es pas, me répondit-il. Je me fiche
éperdûment de ces histoires-là. Mais ce qui me
tracasse, là , c'est le... choix d'un cadeau.

— Mais c'est tout simple , dis-je . on offre ce
qui vous paraît le plus apte à faire plaisir , dans la
limite de ses moyens.

— Et tu crois que c'est facile ?
— Dame !
— Eh bien , on voit que tu ne connais pas les

goûts d'Eugénie, et les phobies de l'oncle Ernest ,
les manies de tante Pauline , ou les précautions à
prendre avec Julot , pour qu 'il ne le casse pas ou
ne ronge pas...

— Mais mon vieux , pourquoi n'as-tu pas ob-
servé au cours de l'année les objets qui seraient
les bienvenus dans ton entourage ? Les petites pré-
férences, les désirs, les souhaits avoués de cha-
cun ? Il y a eu sans doute pas mal d'allusions
discrètes qui t 'étaient destinées ? Pas mal de pe-
tits travaux d'approche dont tu aurais pu te « mé-
fier ». Alors ? vrai , tu n 'as pas remarqué que ta
femme s'arrêtait plutôt à telle ou telle vitrine , en
passant devant tel ou tel magasin ? Tu ne t'es pas
dit que lorsqu 'elle te conduisait plutôt sur tel trot-
toir que sur tel autre , ce n 'était pas par souci
d'économiser tes pas , mais par une stratégie sa-
vante qui s'appelle la « curiosité dirigée » ?

— Ma foi non !
— Et bien ! Jules , tu es encore plus bête que

je ne l'imaginais — et pourtant j 'avais; fait bonne
mesure.

— Bon ! Mais ça ne me renseigne pas quand
même.

— Alors une seule chose reste à faire dans un
cas aussi désespéré : établir une liste de cadeaux
classiques et la lire en recueillant ici ou là les
marques de préférence ou d'approbation Ainsi tu
éviteras d'offrir une j olie sacoche à une dame qui
a déj à six sacs à main ou une magnifi que boîte de
marrons glacés à qui adore les chocolats.

Ainsi finit notre dialogue sur les cadeaux.
Et dire qu 'à côté de mon ami Jules qui ne sait

pas qu offiir , il y a par le monde tant de braves
gens qui ont tous les désirs des leurs gravés
dans le coeur et pas la possibilité même d'en réa-
liser la moitié.

C'est ça au fond la tragédie des cadeaux !
.. 'Le p ère Piqueret-

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds IO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois Iî et le mm
(minimum 25 mm)

Su\ss- «4 ct le mm
Etranger 48,et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursale»

' . . I *

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaa:

Un an Fr. 20. —
Six mois • IO.—
Trois mois . . • • • •. . , « .  « 5.—
Un mois . • l.*JO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.SO

Prix réduits pour certains p.iyjj .
se rensei gner â nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 326
Téléphone 2 U 9»

Le général en chef de l'armée suédoise, lieutenant
•général Tomell (assis) et le chef d' état-maj or
Jung devant une carte des opérations de Fin-

lande.
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Le danger se rapproche de la Suède

Un groupe de rescapés du « Simon Bolivar »
recherchaient une jeune femme qu 'ils nom-
maient r«infirmière inconnue» et à qui ils vou-
laient exprimer leur reconnaissance. Cette fem-
me avait sauvé la vie de plusieurs enfa n ts et
les avait embarqués dans des canots de sauve-
tage. Recueillie elle-même dans une chaloupe,
elle continua de se prodiguer malgré son épui-
sement, rassura les femmes, donna des soins
aux blessés et mit sa robe en pièces pour faire
des bandages. Trempée , couverte d'huile , elle
ne semblait pas s'en apercevoir. C'est seulement
lorsqu 'on l'eut recueillie que ses forces la tra-
hirent et qu 'elle éclata en sanglots convulsifs.
On sait auj ourd 'hui le nom de cette héroïne.
C'est une nurse anglaise de 24 ans. Miss Sadie
Olgivie. Mais on ne l'appelle auj ourd'hui que
«Soeur Sadie du Simon-Bolivar» .

L'infirmière inconnue du
«Simon-Bolivar»



On demande poar Ici aolrs
îles 1er et z j.- i ovier lév onli ie l iR
ment pour le 2 janvier seulemeni)

ORCHESTRE
de 2 .*< 3 musiciens pour la danse
— Faire oflres avec condiiions
sous chiffre IV 5*J85 J. à Pu-
hlloilas. Sl-lmier Wdi

A  LOVER
Promenade 13, puur loui
de suiie ou époque à convenir ,
bel appaneninni de !3 chambres ,
cuisine el dépendances Prixayan-
largeux. —S 'adresser a M. Branut ,
au S:me étage, même adresse.

HI16

A IOUER
CrêletH .9, pour époque à con-
venir. 1res bel appariemeni de 3
chambres, cuisine el dépendances.
Bain : chauflage ceniral . javdin.
— S adresser n Gérun-roM el
Conleiilifux S. A., rue Léo
pold-Konert 6i , Ial-16

Val-de-Ruz
A louer à UombreHHon joli

logement , 3 chambres, dépendan-
ces, lessiverie et jardin, de suite
ou époque a convenir, prix avan-
iageux. — S'adresser à M. I*.
Uiauoli. Dombre-HNon. 14(343

Magasin ai logeint
à louer

On otl i i -  a louer a Travers, à
de bonnes conditions , un magasin
d'épicerie avec logement de trois
chambres, pour ie 3 * * avril 1140.

— Pour rensei gnement ei condi-
tions s'adresser a IM. C. Jean
renaud. agent d'aflaireg. a
Travers. 14788

On chef che
appariemeni

conlonable de A. S. î au-O X.

Z ebambres
avec chauflage général , pour fé-
vrier ou mars, si possible. — Of-
lres bien détaillées sous chiffre
S. A. 1 lOO X .. a A I I O UII I 'ON
SaiNHCH S. A . Râle 3. 14730

IMMEUBLES
locatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapoort , sont
à vendre à des conditions très
intéressantes. — Ecrire sous
cbiffre B. F. 13648, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1304-*

Vente permanente
de lingerie, habits , manteau*, toi-
les, rldenujt , tapis, tablemix, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs ,
etc etc Prl* tr-ès avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Kue das Oranges 4* 7505

La Chaux-de-Fonds

t i ï lf ' i .GiP e-,t * 'oaer. P0Dr
VIII ilj-Jl» énoque a conve-
nir. — aauresser Elude Bolle .
rue de ta Promenade 2, ou » M
Jenny. Terlre 5. 14*189
DAnonOtlnnO de ioi i8HVHiemr.s
llfiJJfll dllUllb de machine* à
coudre. Vuiie . Echange , Four-
niiures. — Coalluelllal , rue du
Mardi» t\ 14699

Pêle-Mêle S. A. SX
ancii|uair«. ruo .\uiiia Droz
IUN. Acbal. venle ocoaxioiiM'
OulilH , horlouerie, Ivnrni-
tureN , meuble**, IIOU <|UHIH .
obj elH auoleutiet maJei ucN

504 '

Bénisse *m
noire et blanche esl a vendre. —
S'adresser au bureaa de I'I UPAR -
TIAL . 1474/

Â lflllPP • ,0UI ua,e " couven,r
IUUCI àpnarieinent de tl piè-

ces, rue de l'Hôie t-d e-Ville 31. —
S'adresser Elude Bolle . rue ne la
Prnm» "aH B g 141'9

M appartement uU£r.u
soleil, lomes dépei-dances. A louer
pour le yO avri l 1940. — S'adres-
ser après 18 heures , rue Léopold
Robert 88, au 2me étage, â gau-
che. I'l6;8

Logement ;aJ .Tlo ^T-S'adresser au rez-de-chaussèe rue
du Parc K9. l'348

Phamhnû meublée esl à louer de
UllalllUl 0 8 |,iie. _ S'adresser
rue Frilz-Courvoisier 21, au rez
de chaussée , ii droite. 14557

Pft l arf nn neuchâtelois avec bouil-
r U l U pbl loire , a vendre ou à
échanger comre du hois — S'a-
dresser rue de la Serre 41. au 1er
élage. 1471'»

Â -npnrjrn un vélo mi course
I C U U I C  pour jeune homme ,

ainsi qu'un vélo militaire. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 10. au
ler étaue . . 147W

Ull aCHeitM ail vélodeclamemo-
dénie , en lion élat. — S'adresser
rue Numa-Droz 183, au i*me éiage
H droile. 14765

fi le de cuisine
si-iai ' engagée de suile. Pourrait
ai- ler an service légalement

jeune garçon
pour irav j uix d'ollice . — S'aires-
ser ¦< l'Hôtel du Saut du
Doubs, ie.1. y :-il ) lin H759

Terminages
On demande termina» , s ancre

louies grandeurs. — Oll'res sous
chif f ie  li . G . 14:186, au bureau
de I 'I MPAHTIAL . 1438b*

Demoiselle
de réception
est demandée cliez denlis ie pour
la ler janvier 1*>I40. Faire oflres de
suite sous chillre .11 N. 14741
au bureau de I 'I MPARTIAL . 14741

Superbe appartement
de y chambres, chauffage cen'ra l ,
chambre de bains installée . Ser-
re 1-itt, 2me éiage , à louer pour
de suite ou a couvenir - S'adres-
ser chez M. Ch. Juug-Leu, rue
Lèopold-Roberl 4«. 16117

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL i

P A U

Edouard de KE k SER
s

— C'est juste.
[ 'IT-, VOUS ne savez pas ce qu'ils devraient don-
ner, au Français ?

— Je l'ignore , Don César.
— « Le Bossu... » Maman m'en parle touj ours.

Lagardère ! C'est moi qui aimerais ça 1
Sautant sur un autre perchoir, il décocha :
— Une nouvelle ! J'ai 13 ans !
Croquette pinça les narines.
— Oh ! Pauvre petit 1 Que c'est ennuyeux !
— Comment, ennuyeux ! Je trouve ça épa-

tant !
— Hélas !... Ne sais-tu pas que le treize porte

malheur ? Tu entres dans une année terrible , où
les accidents vont te guetter à chaque virage I
II faudra appeler un agent pour traverser les
rues 1 Te vois-tu décapité par l'autobus ? Pau-
vre gosse ! Tu ne pourrais pas arranger ça ? Moi
j e n'ai pas vécu, quand j 'avais 13 ans. Il y a du
monde en bas ?

— Quelques demoiselles Et le Qrand Maraié.
— Ob ! celui-là !
Renversé sur le comptoir, le gamin terminait

des exercices d'assouplissements. Après quoi, il
atterrit , raj usta sa veste et déclara :

— Une j ournée comme celle-ci, c'est fait pour
jouer la tragédie en plein air !

Croquette labourait sa chevelure de ses doigts
écartés.

— Une j ournée comme celle-ci ? Veux-tu que
je te dise, don César ?

Un coup de gong trembla le long de l'escalier.
Derrière lui défila une cohorte de femmes et

de j eunes filles, qui abandonna quelques unités
aux rayons de l'étage. Et tout de suite, un client!
Un de ces clients qui ne laissent pas aux ven-
deuses le temps de se passer la -houpe sur les
joues.

Il voulait un tennis de table. De côté, Cro-
quette lui j eta un regard sans indulgence.

— Ici, c'est la boxe, monsieur... Voyez l'étage
au-dessus...

C'était un jeune homme fatigué. Il fit avancer
l'ascenseur.

Croquette j oignit les mains, leva ses yeux ta-
bac d'Espagne vers le plafond où les ampoules
j aunes pendaient à des fils minces comme des
araignées lumineuses dans la forêt bré silienne.

— Et ça croit faire du sport ! murmura-t-elle.
Du tennis de table ! Pourquoi pas une toupie à
musique ?

Une dactylo qui passait en secouant des feuil-
les, lui soutfla :

— Attention... Le Qrand-Marnié...
Ce chef sévère promena.! une trentaine pâle ,

un binocle d'écaillé et une j aquette bordée. Son
mètre quatre-vingts exagérait sa maigreur. Il
avait une tête de gosse auquel on a collé des
moustaches pour j ouer la comédie, de gosse dont
chacun dit : « Faudra mener ça à la campagne ;
le grand air lui fera du bien ».

Il balaya les comptoirs d'un oeil policier. Sa-
tisfait de la discipline, il s'approcha de Croquet-
te. Chaque pas le radoucissait.

— Vous êtes auj ourd'hui à la boxe, mademoi-
selle ? Ces changements ne vous ennuient pas
trop ?

— Lorsqu 'on doit travailler , monsieur, on n'a
pas touj ours le choix. Et j'ai eu le temps de m'ha-
bituer , depuis six mois que j e sers successive-
ment à tous les rayons.

— N'y voyez qu 'une preuve de notre conten-
tement Vous êtes la seule employée qui puisse
ainsi remplacer n 'importe qui, pour n 'importe
quel article.

— Tout de même... Je préférerais un rayon
fixe , un rayon dans mes goûts...

— Ils ne le sont pas tous? interrogea le
Qrand Marnié, surpris.

— Croyez-vous très drôle, quand on est enga-
gée par une firme de sports , de vendre des nain-
j aune, des roulettes ou des mah-j ongs ? A la pla-
ce des patrons, je laisserais ça au Bazar de l'Hô-
tel de Ville !

Le chef souriait; ce qui n 'était pas réj ouissant
à voir.

Il termina , d'un timbre assourdi :
— Vous savez bien que j e ne demande qu 'à

vous être agréable...
Croquette le regarda partir.
— Voilà le premier qui me glissera une décla-

ration ! soupira-t-elle. En le remballant , je me
ferai un ennemi Que la vie est compliquée !

Comme le chasseur amarante et bleu électri-
que montrait ses taches de son dans la cage de
l'escalier, elle le rappela :

— Je pense... Pauvre gosse ! 13 ans ! Ne fais
pas d'imprudence , surtout ! Ne descends plus
j amais sur les rampes ! Et pas de gâteaux à la
crème ! Ils sont tous empoisonnés...

La face de Don César se ferma. Cette priva-
tion le contristait

— Ne te penche pas, quand tu seras à la Co-
médie-Française ! Prends bien garde, si tu man-
ges du hareng. Les arêtes sont traîtresses. Et
surtout, surtout ! pas de champignons I

Quoique les magasins « Swing and Co » fussent
touj ours emplis d'une nombreuse clientèle , Cro-
quette eut peu de monde à servir. Elle revit son
allure gracieuse et martiale dans la culotte
« sport d'hiver », huma Nice , Cannes, Bormes-
les-Mimosas échappés des paniers de fleurs , et
attendit avec impatience le moment de s'envoler,
libre et légère, vers le quartier de l 'Etoile qui
était , de tout Paris , le plus verdoyant et le plus
printanier. Machinalement , elle enfilait , dans les
gants de six onces, ses petites mains aux ongles
roses, polis en miroirs , ou j ouait un ragtime sur
un punching-ball qui roulait au passage des auto-
bus.

Il était à peu près l'heure de la fermeture et
Croquette , marchandises rangées, se préparait à
descendre au vestiaire , lorsque deux j eunes hom-
mes lui demandèrent à voir ce qu 'il y avait de
plus nouveau pour l'équip ement des amateurs.

L'un d'eux avait des lèvres minces , des j oues
lisses , des yeux d' un gris-vert indéfinissable et
cillés comme ceux d'une femme. Le sourire al-
ternait  sur sa bouche avec un p incement têtu et
volontaire. Son costume de gabard i ne p renait
bien la taille ; ses gants Champ agne étalaient  des
coutures extérieures ; sa canne de j onc semblait
du meilleur goût. Cro quette , qui aimait  à se for-
muler sur chacun une app réciation , le trouva fort
bien... beaucou p mieux que l'autre , à son gré trop
frêle et trop pommadé.

En s'approchant du comptoir , le premier avait
regardé la vendeuse avec cette lueur de surprise
que toute intelli gence féminine déchiffre le plus
aisément du monde, et qui voulait dire , dans l'oc-
currence :

— La maison Swing a raison. Elle attache à
son service des minois ravissants.

(A suivre) .

L'Aventure de
Croquette Parfait

Cherchons

Tourneurs mécaniciens
qualifiés. — TAVANNES MACHINES Co
S. A., TAVANNES. P ,644u K mn

Les maisons disposant

d'installations
pour le dêcolletaqe, le découpage et rembou 'issa*-:e
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 nombr e et
la capacité des machines disponibles. Travail assuié
et de longue durée. i_ _t_ /_ .,

Demande d'emploi
Jeune homme, intelligent , sérieux et de bonne volonté,
langues française el allemande , quelques notions d'an-
gliis , 'lactylo , ctierche occunalion de mile. Références
ô di=nosit 'on. — Prière d'adiesser oflres sous ch £fre
M. W. 14775 au bureau de l'Impartial. 14/75

É L a  commune
de La Chaux de-fonds

offre à louer quelques loKemenls moderne», avec ou sans alcôve
éclairée , avec ou sacs enambre de bains, avec ou sans chaullu u , '
ceniral. — Pour renReignemenli , s'adresser à la (àéraure des
InimcubleN communaux , rue dn Marché IU, aa 2me éluge . lelà-
pnone 2 41 11. 14042

A EOVER
ponr le SO avril OD époque à convenir, bean
lotcemcnt moderne entièrement rem IN ù neuf, H
chambres, chambre de bains installée , cuisine,
dépendances, lessiverie, pendnge, jardin, chauf-
fage central général. — S'adresser rue Numa-
l>r»ai 8Q. -14030

A IOUER
pour le 30 avril 1940, beaux grands locaux industriels ,
240 m2, avec bureau très clair , chauffés , établis po-
sés et transmissions, concierge. Prix avantageux . —
S'adresser à MM. Rubattel-Weyermann S. A.,
rue du Parc 118, 1473i

Tiens ! uoilB le Don magasin
où la Dame qui a du goût et qui veut la bonne
qualiié , achète tous ses OUVRAGES DE DAME,
ainsi que ses SOUS-VÊIEMENÏS et LINGERIE,
BAS et GAN IS.

*¦¦

On y trouve toujours un grand
chou à prix très avantageux

Il la Reine Berfhe
Neuve 8

Un calendrier est offe rt avec tout achat de fr. 4.—

|* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Impôt el taxe de pompe 1939
Les contribuables dont les mandats d'impôt portaient les

échéances des 4 septembre, 3 novembre, 4 et 14 décembre sont
instamment invités à se libérer de leur dû jusqu 'au

Samedi 50 décembre 1939
ils aideront ainsi l'Autorité à faire face aux lourdes charges
qu 'imposent la situation actuelle.
nr*» Conseil communal.

On s'abonne en toul temps â « l/INPARTIAL »
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M cadeau durabBe là
B de la Coutellerie I»

(CH. K/ELIN]
IR Rue Neuve ô mou Téléphone 2.21.74 JW

\ Couvert? argenté? et inoxydable?. Coupe-volaille M
» Couteaux-scie?. Couteaux de table , de poebe BU
m Ciseaux pour tou? usa-ge?, en ecrins , etc. «f
W9l Rasoir? électrique? de fabrication suisse JW
^_W\__ Rasoir? à rnanebe et de sûreté, tiroirs JHm
y Ê ^_  Blaireaux. Cuir?. Appareil? a aiguiser JE&
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****  ̂ Sans rivale en montagne,
économique par excellence ,

c'est toujours plus
LA VOITURE DU MOMENT !
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Le budget-
cromiemitaine

Ea vie en Suisse

•y 
_____

(Suite et fin)
Alors ?
Oue f aire ? Ne p lus pay er d'amortissements.

Ne p as tenir les engagements de l 'Etat ? Verser
dans l'inf lation , les exp édients , la p olitique du
luisser-aller qui Unirait p ar  la culbute f inancière
et la misère p our tous ? Ou serrer la vis brus-
quement, abandonner les œuvres d'app ui géné-
ral et de soutien de l'Etat en les remettant à lu
charité p rivée ?

Il suf f i t  d'évoquer ces éventualités p our p ré-
ciser combien elles s'opp osent à nos concep tions
helvétiques de solidarité et d'honnêteté f inan-
cière. La f aillite nous rép ugne et nous voulons
tenir nos engagements. Mais comment ?

Dans cet ordre d'idées, c'est encore M. E.
Hirzel qui évoque un moy en, le seul qui selon lui
p ermettrait de circonscrire pratiquement l'in-
cendie f inancier. Il résiderait « dans une diminu-
tion de tous les postes du budget selon un pour-
centage uni que à déterminer. C'est un coup de
bistouri dont la j ustif ication p ar  p oste est dis-
cutable , mais qui aurait le grand mérite d 'être
égal p our tous et de ne p as p rêter d des suren-
chères démagogiques individuelles.

Suppo sons p ar exemp le , aj oute notre con-
f rère, que l'on décide une diminution de 5 % sur
l'ensemble des dép enses p our une année. Evi-
demment le taux p ourrait être renf orcé p ar la
suite. Commencée sur une modeste échelle,
l'exp érience p rouverait sans doute qu'elle est
p ratique à l'usage. Sans doute chaque ministère
touché trouverait que la compr ession est inj uste
en ce qui le concerne. C'est touj ours la même
chanson, à tous les degrés de la hiérarchie ad-
ministrative. »

A vrai dire, le corollaire naturel du sacrif ice
de l'Etat serait le sacrllice du citoy en, autre-
ment dit l'augmentation des imp ôts. II viendra,
hélas ! malgré la diminution des revenus, p arce
que l 'heure de la grande p énitence a sonné,
p arce qu'il s'agit auj ourd'hui de lutter p our la
vie et non p lus seulement p our quelques aises
p éniblement acquises.

Assainir la situation, dans les circonstances
actuelles, c'est un vœu p ie...

Ce qu'U f au t, c'est sauver la Suisse en mettant
à la disp osition de l'Etat et sous te contrôle vigi-
lant de l'op inion et des citoy ens — voire des
p artis s'ils en ont la clairvoy ance et le courage
— toutes les ressources dont il a besoin.

Et p our cela il existe encore chez nous des
p ossibilités qui laissent entrevoir une issue p lus
aisée, et p lus f acile que le régime draconien des
dictatures ou même que les restrictions déj à sé-
vères et qui vont s'accentuant des démocraties.

Nous nous en tirerons !
Mais il est certain que le mot « budget » va

p rendre de p lus en p lus la signif ication de « cro-
quemitaine » p our l'inf ortuné contribuable.

Paul BOURQUIN.

FAITS
BpyEm

Une triste saison
La saison d'été a été franchement mauvaise

à Berne. D'avril à septembre , le nombre des
hôtes n'a atteint que 78,887, contre 92,467 en
1938. C'est le chiffre le plus bas qui ait été en-
registré depuis douze ans que l'on effectue cette
statistique.

C'est évidemment la tension politique inter-
nationale qui a largement contribué à ce piètre
résultat. En août , la diminution des hôtes étran-
gers a atteint 16,7% en comparaison de 1938 et
en septembre 72,6% . Ainsi , par exemple, les
hôtes de nationalité allemande , qui avait été au
nombre de 3500 en septembre 1929, sont tombés
à 1570 en septembre 1938 et 418 en septembre
1939. Pour les Français , ces chiffres sont res-
pectivement de 1168, 886, 268, pour les Anglais
672, 653, 144. Et ainsi de suite.
MM«MIMN4MUIIN «MMMNM >>«U»l'>MNtMII<'M «UMHN IMH'»

Des instructions du Komintern
en vue de la révolution

mondiale

Le communisme à l'œuvre

(Suite et fin )
C'est fai t en ce qui concerne la Polo-

gne et fait à bon compte, puisque les Allemands
eux-mêmes ont couvert les frais de l'opération.
C'est en cours pour la Finlande avec la com-
plicité du parti communiste de ce pays. Ce se-
ra fait au printemps en ce qui concerne la Rou-
manie que nous occuperons de concert avec
l'Allemagne , en laissant à cette dernière comme
pour la Pologne, la responsabitité de l'attaque
initiale et les risques de l'opération. Nous avons
soutenu en sous-main les Roumains contre les
Allemands pendant les tractations du Dr Clau-
dius, afin que les Allemands ne puissent pas
obtenir du pétrole roumain sans prendre les ar-
mes...

Voici comment sera désormais comprise l'al-
liance germano-soviétique. Nous aiderons les
Allemands pendant la guerre européenne de ma-
nière à ce qu 'ils puissent résister longuement
à la poussé franco-britannique et ainsi épuiser
les pays capitalistes, mais pas au point de per-
mettre le triomphe des armes allemandes Nous
garderons ainsi l'arbitrage entre nos mains et
nous nous tiendrons prêts à exploiter toute chan-
ce de développer ici ou là les foyers d'agitation
révolutionnaire.

L'U. R. S. S. est ainsi parée pour tous les
cas. Si l'Allemagne, contre toute attente ve-
nait à triompher militairement de ses ennemis ,
nous agiri ons aussitôt pour noyer sa victoire
sous le flot de la révolutoin marxiste en Eu-
rope centrale, dans les Balkans, en France et
en Belgique . Si ,au contraire , comme il est pro-
bable, les Alliés viennent à triompher de l'Al-
lemagne, nous déclencherons aussitôt dans ce
pays, d'accord avec les chefs nazis, la révo-
lution communiste afin de noyer la victoire des
Alliés, épuisés par une longue lutte . De toute
manière, nous conserverons intactes nos for-
ces militaires de façon à pouvoir soutenir la
révolution internationale à la fin de la guerre
et à nous opposer victorieusement à une expé-
dition allemande ou franco-britannique sur no-
tre territoire ou contre notre puissance. Il est
clair ou'à cet égard notre installation en Polo-
gne. Finlande et Bessarabie vaut une ligne Ma-
ginot ou Siegfried car, le cas échéant , nous
transformerons en désert ces provinces...

L'alliance de l'U. R. S. S. avec la France et
l'Angleterre eût rap idement amené la chute du
régime hitlérien... C'eût été la paix britanni que
obtenue à peu de frais , c'est-à-dire en laissant
intactes les forces conservatrices de l'Angle-
terre et de la France qui sont nos pires enne-
mies. Dans ce cas, après la chute de l'hitléris -
me, c'eût été le tour des Soviets d'être acca-
blés oar la bourgeoisie d'Occident.

Tout militant de bonne foi et de quelque
culture, après réflexion , se ralliera à cette so-
lution . Mais il devra alors se persuader que ,
même en face de vainqueurs épuisés , l'armée
soviétique ne saurait faire le tour de l'Europe et
que , dans ces conditions , le succès définitif dé-
pend de l'habileté et de l'ardeur avec lesquelles ,
tout communiste , où qu 'il se trouve , préparera
la révolution internationale des Soviets.

Voici, à cet effet , les ordres.
« L'instruction générale » expose alors, avec

le même cynisme , que les pays dans lesquels
une action révolutionnaire doit être entreprise
avant tout , dès maintenant , sont l'Allemagne ,
la France, la Belgique , les Indes, l'Indochine,
l'Afrique du Nord. C'est par la France qu 'il
convient de commencer. La Belgique suivra
forcément le sort de la France. On donne en-
suite des instructions précises sur les mesures
de désagrégation à appliquer, mesures pour
l'exécution desquelles «tous crédits nécessaires
sont accordés oar avance ». Oui sera le chef
de ce mouvement ? « Maurice Thorez , qui a
obéi à l'ordre de désertion reçu du Komintern. -*
Il résidera tantôt en Suisse, tantôt en Belgique .

« En vérité , continue le factum , les renseigne-
ments à recueillir permettront à la Commission
suprême d'avoir et d'être seule à avoir le ta-
bleau le plus complet de la guerre à la fois
dans les deux camps et de j ouer ainsi pour ar-
river à ses fins: la défaite d'Hitler par des
vainqueurs épuisés II arrivera par conséquent
que certains des renseignements recueillis se-
ront communiqués à l'Allemagne s'il y a lieu
de prolonger sa force de résistance. »

Toute une série d actes de propagande sont
ensuite soigneusement énumérés et expliqués.
La propagande dans l'armée est interdite pour
le moment. On s'efforcera d'atteindre les per-
missionnaires et surtout les femmes de soldats
pour qu 'elle agissent sur leur mari. Et le do-
cument se termine ainsi: «La « cadence de li-
quéfaction » choisie par Staline doit être res-
pectée à tout prix, afin que la révolution in-
ternationale éclate dans les meil leures condi-
tions, après une guerre longue et épuisante,
oui nermettra l'installation des Soviets dans
toute l'Europe, occidentale, centrale et balka-
nique >.
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La collection Reinhart à Berne
Samedi a eu lieu, au Musée des Beaux-Arts

de Berne, le vernissage de l'exposition des oeu-
vres provenant de la collection privée du Dr
h. c. Oscar Reinhart , de Winterthour. Comme
les oeuvres d'art de Bâle. celles du mécène
zurichoi s ont également trouvé un sûr abri à
Berne. II s'agit d'une collection unique en son
genre, comprenant près de 245 chefs-d'oeuvre
d'artistes suisses et étrangers. Elle complète
admirablemen t l'exposition actuelle des oeuvres
maîtresses des musées de Berne et de Bâle.

On se rendra compte de la richesse de cette
collection en apprenant que parmi les maîtres
suisses figurent Holbein. Nicolas Manuel , Agas-
se. Anker. Graf , Liotard , Buchser, Léopold Ro-
bert. Tôpfer. Sandreuter. Zund. Bôcklin est re-
présenté par six de ses oeuvres et Ferdinand
Hodler par 25. La peinture allemande et autri-
chienne est représentée par Lukas Cranach
l'aîné. Grunewald , Qaspard-David Friedrich ,
Moritz von Schwind , Spitzweg, Waldmiïller ,
Leibl et Liebermann. L'école hollandaise y fi-
gure avec Brueghel l'aîné, Franz Hais, Rem-
brandt et Rubens. Enfin , la France y prend une
place importante grâce à Chardin, Ingres , Pous-
sin. Watteau, Cézanne , Corot , Courbet, Dau-
mier. Delacroix , van Gogh , Gauguin , Manet ,
Renoir. On v admire même deux espagnols:
Qova et le Greco.

La collection O. Reinhart est la collection pri-
vée la plus importante de Suisse et réputée
bien au delà des frontières de notre pays. Ces)
un événement rare que de pouvoir l'admirer
dans un cadre comme celui du Musée des
Beaux-Arts de Berne. Et cet événement a été
dûment fêté samedi lors du vernissage auquel
de nombreux invités, représentant s du monde
artistique , scientifique et politique prirent part.
Le colonel von Fischer, président du Musée des
Beaux-Arts de Berne, souhaita la bienvenue
après quoi M. Etter président de la Confédéra-
tion, adressa les remerciements du pays et des
artistes suisses à M. O. Reinhart , qui fit part de
sa satisfaction d'avoir pu mettre sa collection
à l'abri à Berne où les autorités lui ont accor-
dé tout leur appui. Après la cérémoni e, le
Conseil municipal de la ville de Berne offrit
aux invités une collation au Bellevue-Palace.

Le Musée des Beaux-Arts de Berne sera, au
cours de ces prochains mois, le but de tous les
amateurs d'art du pays, comme le fut l'Exposi-
tion du Prado à Genève et l'Exposition des
beaux-arts à l'Exposition nationale de Zurich.

le secrétaire de l'Assemblée
fédérale se retire

(P. S. M.) Les membres de l'Assemblée fé-
dérale, les nombreux j ournaliste s qui hantent le
Palais fédéral et les chroniqueurs parlementai-
res apprendront avec beaucoup de regret que
M. Fritz Gygax, secrétaire de l'Assemblée fé-
dérale, va bientôt prendre sa retraite. Après
avoir été pendant une dizaine d'années à la Lé-
gation de Suisse à Berlin . M. Gygax revint à
Berne pour assumer les fonctions de secrétaire
de l'Assemblée fédérale. Il a occupé ce poste
pendant 27 ans avec une conscience profession-
nelle à laquelle chacun s'accorde à rendre hom-
mage. Des conseillers nat ionaux , des conseillers
aux Etats apparaissent, disparaissent, rem-
placés par d'autres... seul M. Gygax demeurait
à son poste. Tous ceux qui ont eu affaire à lui ,
et spécialement les j ournalistes, ont appréci é sa
courtoisie et son dévouement. Il mettait au ser-
vice de chacun et de tous sa riche expérience ,
il était touj ours prêt à aider de ses conseils et
à rendre service. C'est à lui qu 'on est redeva-
ble d'avoir développé le bulletin sténogrâphi-
que, d'en avoir fait le procès-verbal de l'As-
semblée fédérale , document dont on ne saurait
plus guère se passer auj ourd'hui.

M. Gygax, qui est âgé de 67 ans, abandonne
ses fonctions en juin prochain. Tous ce.ux qui
l'ont connu lui souhaitent une longue et heu-
reuse retraite.

ISne nouvelle route
Les travaux de construction de la route du

Walensee sont poussés très activement , surtout
sur territoire saint-gallois; du côté glaronnais ,
les travaux n'ont commencé que l'été dernier.
Le canton de Saint-Gall a décidé d'adopter le
revêtement en béton , après avoir fait de ton-
nes expériences avec ce genre de chaussée — la
route Wil-Gossau est en effet une route béton-
née. Le tronçon déjà achevé de la route du lac
de Walen permet d'ores et déjà de dire que
cette importante voie de transit sera une des
plus belles routes , une des mieux construites
de notre pays. Elle aura 8 mètres de largeur.
Le canton de Saint-Gall a racheté aux C. F. F.
l'ancien tunnel de Bommerstein , long de 450
mètres , à l'est du lac de Walen , pour y faire
passer la route , en sorte que la voie ferrée
sera déplacée côté montagne et passera par
un nouveau tunnel.

La chaussée proprement dite aura une lar-
geur de 6 mètres; il est prévu de chaque côté
une piste de 1 mètre de largeur pour les cyclis-
tes. La chaussée est divisée en deux par une
entaille , en sorte que dans chaque direction , les
véhicules disposeront d'un espace de trois mè-
tres. Le revêtement de la chaussée et des pistes
pour cyclistes sera de couleurs différentes, les
matériaux utilisés n'étant pas les mêmes. Eu
égard à l'importance stratégique de cette route.

elle sera construite de façon particulièrement ré-
sistante. Les dépenses de construction du tron-
çon saint-gallois , y compris la réfection du tun-
nel, sont évaluées à 9 millions, de francs.
 ̂ .

Pour (es étudiants en service set f
On sait que le commandement de l'armée a

accordé à tous les étudiants immatriculés à uue
université le droit de bénéficier de deux mois
de congé pour poursuivre leurs études ; ceux
qui sont à la veille d'un examen final ont droit
à un semestre de congé. D'aucuns ont estimé
qu 'il y avait là une inj ustice flagrante , étant
donné que la plupart des étudiants appartien-
nen à des milieux bénéfician t d'une certaine
aisance, alors que pour nombre de mobilisés,
c'est leur existence matérielle qui est en j eu.
C'est là une opinion tout à fait erronée, comme
on va s'en rendre compte.

Ce qui compte avant tout pour le comman-
dement de notre armée, c'est l'intérêt du pays,
qui nrime toute autre considération . En temps
de guerre , il importe touj ours davantage d'ê-
tre au courant des derniers perfectionnements
de la technique. Or, notre corps d'officiers ne
possède oas en nombre suffisant des techniciens
au courant des procédés les plus modernes,
comme il manque également de médecins. L'ar-
mée a un intérêt primordial e la formation pro-
fessionnelle de nombreux techniciens et méde-
cins. Les étudiants obtiennent donc les congés
qui leur sont nécessaires. Bien plus, ils de-
vraient être renvoyés dans les universités en
service commandé, pour y terminer leurs étu-
des aussi rapidement que possible et mettre
leurs connaissances au service de la commu-
nauté . L'armée a beaucoup plus d'intérêt à fa-
ciliter la formation des médecins et des techni-
ciens qu 'à les garder dans ses rangs comme
simples soldats ou sous-officiers.

Elle. — Tu as touj ours dit que tu préférai s
aller aux enfers avec moi qu'au Paradis sans
moi...

Lui. — Eh bien», ca y est j

Les beaux menottes

L'entrepreneur de pompes fu nèbres. — Arrê-
te cette radio, j e ne peux plus entendre les
«Conseils aux auditeurs pour se bien porter» !

Déformation professionnelle

t^p 
CHRONIQUE

RADIOPHONIQUE
Mercredi 20 décembre

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,10
Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Qramo-con-
cert . 16,59 Signal Jioraire- 17,00 Concert 18,00 Pour
la j eunesse. 18,50 Communications. 19,00 Echos napo-
litains- 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00
Un fantaisiste de la chanson. 20,15 La conversation-
surprise.. 20,30 Concert symphonique. 22,30 Informa-
tions.

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. 18,30 Récital de chant 19,30
Nouvelles. Cloches du pays. 20,10 Chants de Noël.
21,15 Trois scènes du drame histori que Ulrich Zwin-
gli- 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions d l'étranger : Paris PTT *. 18,45 Musique
légère. Radio Paris: 21,45 Concert symphonique . Ber-
lin: 20,15 Concert. Muhlacker: 18,30 Concert. Rome I:
21,00 Variétés.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 15,30 Stutt-
gart: Concert. 21,00 Londres: Concert symphonique.
— 13,45 Paris : Musique variée. 18,00 Paris: Variétés.
20,45 Paris : Emission lyrique .

Jeudi 21 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 Pour les malades. 18,10 Disques.
18,20 Les leçons de l'histoire. 18,30 Disques. 18,35
Les demeures historiques de la Suisse romande. 18,40
Disques. 18,50 Communications . 18,55 Chansons de
route- 19,00 Chez nos soldats. 19,50 Informations .
20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Un Noël à Gruyè-
res. 20,55 Le globe sous le bras- 21,25 L'évolution de
la sonate. 21,55 Trois petits tours et puis s'en vont
22,10 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse aélmanique: 6,40 Gymnastique . 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert 18,00 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles . Cloches du pays. 19,42 Pour les
soldats. 20,30 Concert Mozart. 22,00 Nouvelles. 22,10
Causerie en langue anglaise.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 19,45 Variétés.
Radio Paris: 19,00 Relais de l'Opera-Comique. Berlin:
20,15 Variétés . Breslau; 21,00 Musique de chambre.
Milan I: 20,45 Le Trouvère , opéra en 4 actes de Verdi.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert. 15,30 Stutù
gart: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert- — 13,15 Pa-
ris: Raymond Legrand et son orchestre de jazz. 16,00
Toulouse: Concert. 21,45 Paris: Airs d'opéra».
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vos enfants i
vont grandir.
Oetll petits bambin» j'ébollent
autour de vous. Ils sonl insou-
ciant» et vous amusent. Déjà
cependant vous devez songer
à leur avenir. Des études (eut
permettront de constituer un
solide bagage de connaissances
qui leur aidera à surmonter les
difficultés de la vie. Tout cela
dépend de vous. El si vous
veniez à manquer ,,, pourraient-
Ils continuer leurs études sans
votre oido? Probablement pas.
En contractant aujourd'hui une
assurance sur la vie, vous les
mettez à l'abri dans cette dou-
loureuse éventualité, en écono-
misant la somme nécessaire b
leurs études «t instajlotisa.

Votre vie ne fient
qwà un fil ~
Soyez prévoyant et assurée
S avenir d* votre famille, i

k, y
lllMÊI!

Compagnie d'Assurances sur la Vie
Ayant gMiI pour le Canton do Heuchiltol

PAUL ROBERT B
56, rui LOtpoid Robert - Teli phono 2.22.11 JB

LA CHAUI-OE-FMD! M

POàJDL dus cadeaux/
f j oj u h  de4 Kepas !

Neuchâtel Blanc 1938
fendant Johannisberg "Clos Bâtasse 1937"
Neuchâtel Rouge 1937
Moulin à Vent Château des Jacques 1934

Ces vins sont ceux qu'il vous faut pour
obtenir la plus grande satisfaction , cai

14734 ils onl été choisis à votre intention par :

DROZ 6 C°
VINS

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.16.46
MÉDAILLE D'OR DE L'EXPOSITION NATIONALE 1839
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Léopold-Robert 20

Lingerie soignée Chemises vuie et sport
PeignOÎrS confortables Cravates dessins riches
Tricots viiie et sport Sous-vêtementspour dames . ....v de qualité, pour messieurs

Nappes fantaisie Confections élégantes
Mouchoirs grand choix vêtement ski
Articles de blanC pour dames et messieurs

Magasins ouverts dimanche 24 décembre, de 14 à 18 henres 14830

i ; 
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Le porte-mine parfait
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•wK%»»* pour choisir avec goût
un cadeau apprécié -

Porte-potiches 4.50
Tables de radio 10.90

TABLES-SERtfAHTiS 14.90
à rouletles caoutchoutées, couleur
noyer

Guéridons ronds, carrés 15.90
Bibliothèques deux portes 47. —
Fauteuils tiès confottables 59.—
beau velours et lantaisie

Divans-lits modernes 82. —
180'80, bonne garniture, beau
velours ou Fantaisie

et bien d'autres modèles offerts à votre
choix dans nos vastes magasins.

.srofrf ANONYME pps E_5USSEM£ffi—¦

Le maeasln de La Chnux-ilc-l onilH , Serre 65,
sera ouvert  lre «limanchfN après-miili , 11, '£4 et
31 dêcemoie de 14 A I »  beures. 14-58

Une des nouvelles machines portatives

Remington ou
/mith Premier

4 modèles depuis Fr. 205.-

Avec régulateur du toucher
et d'autres innovat ions
in té ressantes .

¦

Demandez une d é m o n s t i a t i o n  sans
engagement , ou nos condii ons pour
LOCATION , VENTE PAR MCOMPIES,
ECHANGES d'anciennes machines.
Machines d'occasion.

Antoine Waltisbuhl & Cie
Maison Remington
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue da la Chapelle 4 Tél. 2 3015

Îliïjwmuôiï^
m. Place d-*» l'HA-Iel de Ville. I

Pour les f files i un Joli cadeau

CjïlGIS fantaisie , pour hommes
15.90 11.50

PullOVerS pour hommes

PullOVers' pour garçons
1 9.- 7.50 5.50

Magasin ouvert les dimanches
24, 31 décembre

Pour chaque achat de Fr. IO.— un ca-
deau utile. — On réserve pour les têtes
11,74 Se recommuu le . S. BLUMENZWEIG.

Noël à Ferreux
La Fêle de Noël ayant élé fixée au samedi 23
décembre , nous informons les parenis et anus
des malades que leurs dons seront reçus avec
la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV. 273.

I 'i488 LA DIRECTIO N

POUR UN A
CADEAU, VOYEZ j Jfh

^X % 'mmr

_ £_*,F*_Z ^( Ift-r Cj " JÉmr Ses foulards
*̂̂ +̂m. >̂ fiP̂  cravates
\jr mg f̂SSr chemises

Ê̂r cannes
parapluies

I

Ses fourrures
manchons-sacoches
renards
vêtements "/i
manteaux ueos
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L'actualité suisse
A la Cour d'assises de Qenève

Apres le cambriolage des
ateliers „Rolex"

GENEVE, 20. — Les débats de l'affaire Mey-
lan ont débuté par l'interrogatoire de l'accusé,
un homme d'assez haute taille , très brun , mais
le front dégarni par une calvitie précoce. Il re-
connaît , non sans quelques réticences, les faits
mis à sa charge, mais ses déclarations n'appor-
tent rien de nouveau aux débats.

Réquisitoire et plaidoirie
M. le substitut Auberson développe son ré-

quisitoire. Comme receleur , la culpabilité de M.
est nette. C'est dans son atelier et par ses soins
que les bij oux ont été fondus. Manquant de ma-
tériel , il avait eu la précaution de se procurer
quelque temps auparavant une lingotière et
quatre creusets pour procéder à cette besogne.
C'est de concert entre Meylan et Le Gallou
qu 'on enfouit le solde des bij oux sur les pentes
de la Dôle. Dix mois plus tard , Meylan a pu in-
diquer à un mètre près l'emplacement de la
cachette; donc, il avait assisté à l'opération. En-
fin , Meylan suivait dans son auto le tram où Le
Gallou avait pris place, portant les lingots d'or
dans un sac de montagne. Meylan ne rebroussa
chemin qu 'après avoir acquis la certitude que
son compère avait passé la frontière sans en-
combre. Quelque temps après , il touche un
chèque de 1400 francs que Le Gallou avait en-
voyé, pour le lui transmettre, à une de ses bon-
nes amies.

Mevlan est donc un criminel. Mais quel est
le mobile qui l'a fait agir ? Tout simplement,
l'amour da Tarèrent. Car il en fallait beaucoup
à ce prétendu idéaliste , à cet ami de la nature
Rien qu 'à travailler pour la Rolex , il a gagné,
tendant huit ans. environ 35,000 francs par an.
Du reste, il faisait des économies, à preuve
qu 'il a ou désintéresser, en lui versant 87,500
francs la compagnie « La Neuchâteloise », au-
près de laauelle la Rolex était assurée.

M le substitut Auberson conclut en récla-
mant un verdict affirmatif sur tous les chefs
d'accusation.

La parole est à la défense. Avec beaucoup de
chaleur et d'habileté . Me Hermann Dutoit va
s'efforcer d'établir que son client n 'a pas j oué
dans l'affaire le rôle actif que lui reproche le
ministère public.

Meylan savait ce que valait son redoutable
ami. mais il devait lui obéir , sous peine de re-
présailles . Cela expl ique et excuse son consen-
tement au vol, à la fonte des bij oux, à toutes
les manigances du cambrioleur .

i Le verdict
Le jury avait à répondre à quinze questions

Après une heure de délibération , il rapporte un
verdict de culpabilité mitigé par l'admission
des circonstances très atténuantes.

Le représentant du ministère public requiert
la peine de deux ans d'emprisonnement.

Le jugement
Robert Mevlan est condamné à deux ans

d'emprisonnement , sous déduction de la pré-
ventive, mais le sursis lui est refusé.

UN DRAME A LYSS
LYSS 30. — Depuis plus de quatre semaines,

exactemen t depuis le 16 novembre, une demoi-
selle Rosa Leiser, âgée de 50 ans, avait disparu.
Ce jour-là , à la tombée de la nui t, elle quitta son
domicile pour faire quelques commissions, et de-
puis lors personne ne la revit. Le dimanoh i sui-
vant, la radio donna le signalement de la dispa-
rue. Cette dernière resta introuvable. Les re-
cherches policières aboutirent à la constatation
que le 16 novembre, à 18 h. 30, la disparue avait
été vue en com-pagnie d'un jeune citoyen de la
commune à la Hèrrengasse, au bord du Lyss-
bach. Mlie Leisîr avait prêté, à plusieurs repri-
ses, des sommes assez importantes à ce dernier.
Le jeune homme fut arrêté puis remis en liberté
quelques j ours après. L'instruction ayant donné
de nouveaux résultats , le suspect fut arrêté une
seconde fois. Les organes de police exécutèrent
des recherches dans les cours d'eau et dans les
snvirons. Ils t rouvèrent le parap luie de la dispa-
rue dans le Lyssbach. Vu la récompense de 500
francs offerte par la famille , plusieurs person-
nes participèrent aux recherches.

Deux citoyens de Lyss trouvèrent , dimanche
matin, le cadavre de Mlle Leiser dans le ruis-
seau entre Lyss et Busswil, au lieu dit « Faulen-
matt ». L'individu arrêté est-il coupable ou non?
Les investigations j udiciaires continuent et il
faut espérer que la lumière sera faite sur cette
mvsrtérieuse affaire.

——- — -—- ¦

Chronique neuchâteloise
LES NEUCHATELOIS DANS LES COMMIS-

SIONS FEDERALES

Le Conseil national et le Conseil des Etats
ont arrêté la comp osition des commissions per-
manentes pour la législature de 1939 à 1943.

Le canton de Neuchâtel y est représenté de
la manière suivante :

Commission des finances : MM . H. Berthoud
et R. Robert (Conseil national), M. Marcel de
Coulon (Conseil des Etats) .

Commission de gestion : M. Marcel de Cou-
lon (C. E.).

Commission de l'alcool : M. E. Béguin (C E.).
Commission des concessions de chemins de

fer . M. Marcel de Coulon (C E.).

Commission des C. F. F. : M. E. Béguin (C.
E.).

Commission des douanes: MM. A. Rais, M.
Krugel et P. Graber (C. N.). E. Béguin (C. E.).

Commission des pouvoirs extraordinaires :
MM. H. Perret (C. N.), E. Béguin (C. E.).

Commission du régime provisoire des fi-
nances de la Confédération : MM. H. Berthoud
et H. Perret (C. N.), E. Béguin (C. E.).

J-t&CH/QL
j j OCGmQ

Conseil général.
Le Conseil général se réunira vendredi 22 dé-

cembre 1939, à 20 heures, avec l'ordre du j our
suivant :

Agrégations. Nomination d'un membre de la
Commission scolaire en remplacement de M. E.
Béguin, démissionnaire. Nomination d'un mem-
bre de la Sous-commission de mécanique du
Technicum neuchâtelois en remplacement de M.
Charles Luthy, décédé. Rapport du Conseil com-
munal proposant l'adoption du Règlement du
Technicum neuchâtelois et du Règlement des
examens de diplôme. Rapport de la Commission
chargée d'examiner le budget pour l'exercice
1940. Rapport de la Commission chargée d'étu-
dier la proposition de modification de quatre pos-
tes à l'échelle des traitements.
38F** Les opérations de recrutement pour les

«repêchés» de 20 à 40 ans.
On sait que les opérations de recrutement

pour les «repêchés» de 20 à 40 ans ont com-
mencé le 15 décembre, dans le canton de Neu-
châtel. C'est à Colombier qu'a fonctionné pour
la première fois la commission sanitaire de re-
crutement oui a terminé sa tâche mardi . On
ne connaît pas encore la proportion des hom-
mes déclarés aptes au service, mais on a* de
bonnes raisons de croire que celle-ci fut élevée
si l'on se base sur les chiffres de Genève et de
Lausanne, où elle atteignait 90 et même 95 %.

Rappelons aue la visite sanitaire est prévue
à La Chaux-de-Fonds dès le 3 j anvier 1910.
TOUS les hommes appelés à la passer devront
donc être munis de leur livret de service mili-
taire , qu 'ils sont priés d'aller retirer au bureau
du Chef de section de notre ville, chaque soir
de cette semaine entre 17 et 18 heures.
Un ieune virtuose.

Notre ville s honore d une pléiade d artistes
remarquables, aussi bien dans le domaine de la
peinture que de la musique ou du chant. A tous
ces noms connus, estimés et appréciés bien en
dehors de chez nous, mérite de s'aj outer celui
d'un pianiste de 16 ans, le j eune Datyner, né dans
les Montagnes neuchâteloises et que la guerre
nous a ramené présentement de Paris, où il sui-
vait les cours du Conservatoire. Le jeune vir-
tuose, dont le j eu est déj à d'une extraordinaire
puissance en même temps que d'une musicalité
remarquable, a fait l'étonnement des milieux
artistiques lausannois. Et le Maître Blanchet,
professeur au Conservatoire de la capitale vau-
doise n'hésitait pas à écrire : « Ce j eune homme
est la musique même ». Souhaitons que le souffle
d'une gloire naissante n'empêche pas les dons
du j eune et sympathique Datyner de s'épanouir
dans une atmosphère d'effort persévérant et de
travail fécond.

Demandes d'agrégation
Dans sa séance de vendredi , le Conseil géné-

ral de notre ville aura à statuer sur les deman-
des d'agrégation suivantes, auxquelles le Con-
seil communal a donné un préavis favorable :

A. Suisses d'autres cantons.
1. Binkert , Alfred , né le 27 juin 1890, à Leug-

gern (Argovie) , d'où il est originaire , employé
de banque, domicilié rue Jacob Brandt 21 à La
Chaux-de-Fonds depuis le 11 novembre 1910, cé-
libataire. — 2. Stunzi , Georges, né le 10 août
1903, à La Chaux-de-Fonds, originaire de Hor-
gen (Zurich) mécanicien, domicilié rue de la
Combe Grieurin 49, à La Chaux-de-Fonds de
sa naissance au 23 avril 1924 et depuis le 30 juil-
let 1925, sans interruption , époux de Yvonne-
Nelly, née Mauvais, originaire avant son maria-
ge de Les Bois (Berne) , un enfant mineur.

R. Etrangers.
3. Cerutti. Carlo-Antonio, né le 25 novembre

1918. à La Chaux-de-Fonds, originaire de Ma-
lesco. Province de Novare (Italie), maçon , do-
micilié rue du Propres 95, à La Chaux-de-Fonds
depuis sa naissance sans interruption , céliba-
taire . — 4. Cerutti , Guiseppe-Antonio-Bartolo-
méo. né le 22 iuin 1881 à Finero (Italie ) , d'où
il est originaire , maître maçon , domicilié rue
du Progrès 95. à La Chaux-de-Fonds , depuis le
28 avril 1910, époux de Pierrette , née Eloi , ori-
ginaire avant son mariage de Poil-Nièvres ,
(France). — 5. Linzagh i, Roberto-Ruggero, né
le 24 mai 1911 à La Chaux-de-Fonds, origi-
naire de Ferrea-Erbognone (Province de Pa-
vie. Italie), technicien-architecte, domicilié rue
des Tourelles 29. à La Chaux-de-Fonds, depuis
le 23 mai 1911 avec diverses interruptions et
dès le 2 mars 1937 sans interruption , céliba-
taire.

Demande d'agrégation présentée à nouveau
6. Jakubec Franz, né le 27 j anvier 1909. à

Stuttgart d'où il est originaire, coupeur-tailleur,
domicile rue du Nord 183. à La Chaux-de-Fonds
depuis le 13 mai 1937, époux de Pauline-Mar-
guerite née Keller. originaire avant son ma-
riage de Horn (Thurgovie), un enfant mineur
né en 1936. 

ImPôt 1939.
Les contribuables sont rendus attentifs à l'an-

nonce les concernant qui paraî t dans le journal
de ce jour.

Lo guerre maritime
Internement de l'équipage du «Graf von Spee»

NEW-YORK, 20. — L'accord sur le décret de
neutralité et la convention de La Haye déj à ap-
pliqués par l'Argentine en 1914 pour les équi-
pages de croiseurs internés, ordonnent que le
commandant et les officiers du «Graf von Spee»
doivent s'engager à ne pas quitter le territoire
argentin. L'équipage sera interné en province.
Les dépenses seront à la charge du gouverne-
ment allemand.

Le paquebot allemand
„Columl)us" est coulé

«Associated Press*» annonce de Norfolk (Vir-
ginie) que le paquebot allemand «Columbus» de
32,565 tonnes, se serait coulé.

Le paquebot s'est fait couler
Le contre-amiral Joseph Taussis, de la base

navale de Norfolk , a annoncé que le croiseur
américain «Tuscaloosa» a fait savoir par radio
que le paquebot allemand «Columbus» s'est fait
couler à 300 milles au nord-est du cap Henry.

Une confirmation
On confirme à la Maison Blanche que le croi-

seur «Tuscaloosa» a aperçu le «Columbus» cou-
lant à 400 milles des côtes de Virgine, en dehors
de la zone de sécurité.

On précise de même source que , selon le ré-
cit du commandant du «Tuscaloosa», un bâti-
ment de guerre britanni que se trouvait à proxi-
mité du «Columbus», mais il ne semble pas qu 'il
y ait eu combat. Le croiseur américain a re-
cueilli l'équipage du «Columbus» , qui était un
des plus beaux navires de la flotte de commerce
allemande.

Le «Columbus» s'est saborde
Selon un premier rapport téléphonique du

commandant du « Tuscaloosa ». à Washington ,
le « Colombus » se serait sabordé, après avoir
été arraisonné.

M. Early, secrétaire du président, a commu-
niqué à la presse cette information et a ajouté
au'un bâtiment britannique avait suivi le « Co-
lumbus» et l'avait arraisonné dès qu'il eut fran-
chi la zone de sécurité.

Au département de la marine, on indique que
la présence du «Tuscaloosa». croiseur de 10.000
tonnes, sur le Heu du sinistre, était tout à fait
fortuite. U était en manoeuvre normale dans
cette région de l'Atlantique nord. Le cap Henry,
au large duquel le « Columbus » fut sabordé,
se trouve près de la base navale de Norfolk ,
en Virginie. Le paquebot allemand «Columbus»
avait Quitté Veracruz mercredi dernier pour
tenter de forcer le blocus.

Le président Roosevelt a ordonné au croi-
seur « Tuscaloosa » de débarquer les rescapés
du oaauebot « Columbus » à Ellis Island (New-
York). On ignore encore l'identité du navire
qui procéda à l'arraisonnement du transatlanti-
oue allemand.

Les milieux de la Maison Blanche ne cachent
pas leur satisfaction pour l'action de la marine
britanni que qui a reconnu, ainsi, en fait , pour
la première fois, l'existence de la zone fixée par
la conférence de Panama.
C'était un des plus grands navires allemands

On ignore encore le motif pour lequel le
« Columbus » a été sabordé. Le « Columbus »,
paquebot de 32,150 tonnes, construit en 1922,
venait anrès le « Bremen » et l'« Europa » dans
la liste des navires de plus grand tonnage de
la flotte marchande allemande . A son départ
de Veracruz, il emportait des vivres pour 50
j ours et vingt mille barils de pétrole.

Le „Tuscaloosa" transporte
579 rescapés

Le croiseur américain «Tuscaloosa» a annon-
cé qu'il se dirigeait vers New-York avec 579
rescapés du «Columbus». II ne p récise pas si
tous les rescapés f urent recueillis par lui, ou si
un certain nombre d'entre eux f urent sauvés
p ar le navire de guerre britannique qui se trou-
vait non loin du p aquebot allemand quand ce-
lui-ci f u t  abandonné par son équip age. Le
«Tuscaloosa» indique qu'il n'y a aucune perte
de vies humaines. D 'autre part , au bureau du
Nord Deutsche Lloyd , on déclare que 100 hom-
mes, marins et off iciers , se trouvaient à bord
du « Columbus » quand il quitta Veracruz.

— ¦ ¦¦¦
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Communiqué*
Vutt* mbi-lque n'émane pas de notre réduction, «U*

n'engage pa* le Journal.)

Mise au concours.
La Direction de Police met au concours la

fourniture de 38 paires de culottes , 38 paires
de pantalons , 39 vestons, 10 pèlerines, 2 capo-
tes, pour le Corps de police communal , en 1940.

Ces vêtements doivent être confectionnés sur
place: les modèles peuvent être consultés au
Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville.

Zurich:
Obligations : Cours du !9 Ai.. Cours du 20 dée.

3W/o Fédéra) 1932/33 . 90.00 90.40
3°/c Défense Nationale 95.75 95.25
4«/o Fédéral 1930 . . 99.90 P9.90
3*3/0 G. F. F. 1938 . . 79.65 79.40

Actions :
Banque Fédérale . . . 292 (d) 292 (d)
Crédit Suisse 422 418
Sté Bque Suisse . . .  395 39*2
Union Bques Suisses . 390 885 (d)
Bque Commerciale Bàle 178 (d) 180
Electrobank . . . .  225 225
Conti Lino 67 (d) 67 (d)
Motor-Columbus . . . I62 160
SaeB "A" 60 (d) 60 (d)
Saeg priv. 84f) 843
Electricité et Traction . 60 (d) 60
Indeleo 245 245
Italo-Suisse priv. . . .  112 111

» ord. . . . 19«/« 19»/*
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Aluminium 2435 2430
Bally 9r0(d) 955 (d)
Brown Boveri . . . .  170 (d) 171
Aciéries Fischer . . . 610 (d) 620
Giubiasco Lino . . . .  73 (d) 75 (d)
Lonza . . . . . . . .  500 495
Nestlé . . . .. . .  1068 1070
Entreprises Sulzer . . 6b5 (d) 640
Baltimore 25V» s!58/«
Pennsyl vania . . . . .  101 100
Hispano A.G. 1105 1078 (». c)

» U. - 208 204 »
» E. 208 204 »

Italo Argentina . . . .  158 (d) 160
Royal Dutch . . ..  623 610
Stand. ( lil New-Jersey . 195 194
Gênerai Electric* . . .  182 173 u c.d.
International Nickel . , 165Vi 1*63
Kennekolt Copper . . 170 176
Monlgomery Ward . . 246 (d) 247
Union Carbide . . . .  897 S9b
General Motors . . . .  240 (d) 240 (d)

Qenève :
Am. Sec ord. . . . .  24 24

• » priv. . . . .  452 450 (d)
Aramayo 261/» 26
Separator 49 54
Allumettes B . . . 88/« 83/«
Caoutchoucs un. . . . 22 22
Sipef 4Vi 4Vs (d)

Bâiet
Schappe Bâle . .. .  440 (d) 430
Chimique Bâle . . . .  5150 5000 (d)
Chimique Sandoz . . 7300 7200 (dl

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

Bulletin de Bourse

QUAND LES PIEDS
§9P FONT MAL
jffidBfehga Un bain -de quelques
¦ Èk minutes et TOUS voilà

y soulagé.
pieds torturés, enflés a

M̂ H •*• l'enfer des cors lancl-|
8̂ nants qui poignardent les
¦ chairs I Voici un remède!
¦ simple, mais bon qui vousj

' F  ! soulagera rapidement eti¦ qui attaquera vos COl?J
H H sans douleur et fans dan-*
*&*•& *'¦.¥ ger. Ajoutez des Saltrates

ŜBaT Rodell à de l'eau chaude
jusqu'à ce que ce bain de pieds devienne laiteux.
De ces sels se dégagera de l'oxygène naissant et
vos pauvres pieds fatigués et endoloris , une fois
plongés dans ce bain bienfaisant , vos nerfs et
vos muscles tiraillés, sentiront immédiatement
les effets bienfaisants de l'oxygène pénétrant au
plus profond des pores. L'enflure sera réduite;
les cors et les callosités seront amollis à tel point
qu'ils se sépareront des chairs saines et pourront
être détacnés sans grande peine. Obtenez un
paquet de Saltrates Rodell de votre pharmacien
ou de votre droguiste aujourd'hui même.
Uhlmann EmndS.A., AgentiGfofryu-:pour laS-aiw, Cenifi

AS atlb-a L 14419

PRIX D'ABONNEMENTS
1 an Fi. 20.—

1

6 mois . . . .  „ 10.—
3 mois . . . .  „ 5.—
1 mois . . . .  „ 1.70

Dès la 15 décembre 1939
«L'Impartial» sera adressé gratuite-
ment à tout nouvel abonné pour 1940

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

Mercredi 20 décembre
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Tous les articles de sport au magasin

J« GRIMAITRE
Tel. 4.51.29 SAIGNELEGIER

Skis tous genres, frêne et hlckory - Patins a neige
fixations ilonuig. Kannain* etc. - Pioleis - (lire pour entretien
dea f kis - Souliers de ski et de sport - Moelle de
Russie - Graisse Woly Chausson» - Serre- iète - Capuchons
Musettes - Sacs de touriste - Ecbarpes sport - Guêtres
Bandes molletières - Lunettes

BEAUX ARTICLES POUR CADEAUX 148***3

SKI/- PATIN/
Ve H. DUCOMMUN
SPORTS - -Lêopoitl îloberf 37 - la Cfiaux de Fands

I AO PEÏSÏ LOUISE I
U'I *. &>*¦—•_* : de fc 'ffla --J*i--*-«a-«*«-VaiJi«e. 1 *

j | Pour Nël un joli cadeau I &F
œ§, Danialnnc rlfi cbi ''" '"' ap pour dames f,t mea-
mj { "OHlOlUIIS UC 9111 si en rs avec fnrmeiure éclai r

I 22'50 « 19 50 [
M VfiSlGS QG SKI dernier modèle

i 10.90 12.90 14.90
I 19.50 22-
1 Casquettes, bérets et serre-tête
i|s riour skieurs mt
E?!_ Les inèmeB articles nour enfants * V

I'Y' Pour un achat de Fr. IO. — un joli cadeau FF
ï fcj , '. Magasin ouverl les dimanches 24, 31 décembre '
f i l  1426 / : Se recommande. S. BLDIHENZ WEIO. ,/

Sacs d'école Serviettes
Musettes Sacs de touristes

au magasin Rue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 2 30 79 14738 Se recomman ie CH. WEBER.

Atelier mécanique en-
I reprendrait

TRAVAUX
DE TOURNAGE
ou autres , dans de lionnes con ii -
nous. — S'a n resser n M. A.
Funfgelt. Yverdon, tél p-
niioue ijOU . 148 l'i

(HBMR
On demande un jeune garçon

litière des écoles pour fai re les
courses et ai 1er au magasin. —
S'adresser au liuteau de I 'IM-
PARTIAL. * 14810

Café-
Restaurant

un tout bon JI vendre, lre siiua-
lion et grand passage , prqximité
l.ausanne. A. S. lf)916 U

Boucherie-
Charcuterie

il vendre un louer, uiiiu* ¦ier I I H U I
nrès Lausanne - Ecrir a sous
Chiffre 10. 14.148 L. à Publici-
IRM, l.aiiNunuc . l<i?S)5

quel ques vé.os pour enfants , oc
(•union a prix Irès b*>s. — S'a-
ilresser à M . I<". Kuli luns , rue
du Oolléite 5. l'iSlii

Singer
Machine à coti'ire. forme tabli j

5 tiroirs , navette centrale,
sortant de révision et nettoyage .
comme neuve, à vendre.
S'adresser rue du Pont lu, an 1er
éuiae , u gauche l<i6' i 'i

Accordéon
chromatique
neuf, modèle récent, cédé :i
très Pas nrix. a enlever de suit , ,-
— E. Kuhfuaa, rue du Col-
lège 6. 14tW5

Les

lies idriq
si loi utile el
donnent satisfaction

Tables à rallonge 80.-50.
Série de 6 belles chaises

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

buffets de service 290 ¦
250.- 220.- I 95.: 120. , .

Beaux lits jumeaux mate-
las 290.-.

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

Coiffeuses modernes 160.
150.- 95.-.

Meubles combinés biblio-
thèque 85.-.

Secrétaires, commodes
| 85.- 40. -F

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

70.- 60. .
Fauteuil tissu à choix 611.-.
Table à ouvrages a 1 et -

i* tiroir s 35.-.
Table radio 12.-. Table sa-

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

me galbée, complètes à
", I ou - lils jumeaux , li-

lerie 1100.- 920 - 850.-
450. .

Saj le à manger complète
380.-.

A. LEITENBERG
Grenier 14

fêlé 2 30 47 14470
Ouvert les dimanche-*

de décembre.

A veiiiii-c

beau tableau
de François Barraud. — .s'adres-
ser a Slme III. Jeauneret.
( resHier 14/44

Fr. 600-
sont uemandés a emprunter par
fonctionnaire , sérieuses garanties,
remboursantes par mensualités ,
in'érêt à convenir — Adresser
offres sous chillre M. C. 14740
m borna d* J.'JIMP-J*.TLU- 14746

( 
"̂

Cadeaux utSDes
iiifffiiHlllSiH

Boites pour enfanls, en rindbox Souliers à lacets pour filles. Boxealf
brun. Doublure chaude. No 21—26. noir. En rouge ou en bleu Fr. 9.90

Grandeurs No o4—3d'/«

1625—40 •̂ ^ •̂••¦•'• '̂ 
5505-20

1
1

1
!!'̂ ? ! '"H

1*' aVCC t
^

,0n l
u

h
î m .  Pum«» avec talon han** Chevreau noir.garniture moderne. Boxealf très

souple.

4625—48 1627-64725
Trotteurs pour dames, modèle Nollières pour messieurs, en box-

d'hiver avec garnitures modernes. calf noir. Forme mi-pointue.
En boxealf noir ou brun. , • .

. . .. 
¦
,

M&MÊkM CHAUSSURE S
Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds um

V J

Ilffl DE TABLE
si demandé i acl ieier d'occasion
même adresse à vendre une mon-
ire bracelet or 18 kr. pour dame .
— S'adresser après 18 heures, rue
Numa-Droz 15Ï), au 4me étage

14"43

f  Contre ^\

i'ECZEMA
ntilisez l 'ERENIX, re-
mède approuvé par des
spécialistes des maladies
de la peau. L'effet bien-
faisant se constate déjà
après la première appli-
cation. Après guérison
I avez-vous au savon ERE
NIX. l'ERENIX est éga-
lement efficace contre les
phlébites, l'es hèmorrhoï
des, lés engelures, pelli -
cules, crevasses, brûlures
Pharmacies seulement.
La flacon fr. 4.50. 141*27
-*our le bétail demandez
l 'EREN I X  « B. .

6ENIX>
1 E R E M X - D e p t U  Berne , I
^̂  ̂

Gurtenoasse 4 
^

J

Liquidation totale
autorisée par la Préfecture

Il reste encore quantité de
Portefeuilles en cuir, à fr. L-, 2- , 2.90, 3.90, etc.
Buvards à frs 2.50, 5.50, 5.-, etc.
Musettes depuis 0.95
Sacs de touristes, Ustensiles en aluminium,
Piolets, Maroquinerie, Articles de voyage.

rue du Parc 66 tw

Beurre extra Oeufs Charcuterie
Pour être vraiment satisf ait et pour les Fêtes de fin d'année

retenez bien cette adresse:

lo i ! © nelejpJ er ne
LA CHAUX D E- F O  N DS
ititrnont a.»!» - S E K R I  a

(vis-à-vis de la Scala)

où vous trouverez les produit s laitiers les meilleurs. \_m

Fromages Spécialités Conserves

f apa\lmm dkoix. de.

fo ndants fms

*> /

GIROD
CCU.f Liie.UK - Jm WlmOtlm. 8

_WL a.ij .86 um

I Î ^^̂ P!̂ !̂ |̂ g«̂ ^̂^ P̂ *̂ J^

N̂ frj 
Au 

14841

M JUîmeïïmVa~ M
m Srovençal I
\W>\-h Léop.-Bobert «« Tél .2.28.8» %_$%
M SB ' ' Rfiiiï
WêfjÈÈ Grand arrivage de f Ë i ï i

H Dalles F . 0.50 I
9 Oranges ® g5 IWÊM extra douces le kilo WB W-W

H Mandarines n i_ I
l^&i'ï 'e kilo , %9m I *-9
m <* K«Hfftf
\WÈË& nAflf qualité supérieure j  m W' "- '.'
Pp IIUIA le kilo ¦¦
- *̂ ié ON PORTE A DOMICILE | \

' **"" ' I IIII IIIIMI -y

Pour tout le monde, pour
petits et grands, c'est
l'instrument qui appor-

' tera partout sa noie de
¦s-alté 14-S23

Très grand choix
des derniers modèles
députa lr . OO.—

Assortiment complet de
collres, fourres , lutrins ,
classeurs, celliers , mé- >
UiO 'ie , elc.

On rensei gne poar
les leçons. |

JEgREGAUX
MASSyir^̂ ^U/lQUE
L. ROBERT -y _ TELlttlS
PRES PLACE HOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

Ouvert Ien (Jimanchea
de décembre

F. Jutzeler-Hegi
O, Itonde 6,

achète constamment

Peaux de lapins
fraîches et sèches. Prix
suivant taille et qualité

Collection
OSCRR REINHRRT

Winterthur

EJCPOSITIOM
au

Musée des Beaujc-Rrts
de Berne

(me Ferdinand Hodler)

Ouverture dimanche
le IJ décembre

Ouverture de 10 t 16 heures
les mercredis aussi , . .

de 20 a W2 beures
les lundis seulement

de 14 & 16 ueures.
Entrée Fr. I.—

les dimanches Fr. O.SO
14B41 BalSO fiS h

i w-uB
A louer pour le 24 mars ou

époque a convenir , beau logement
de 5, B ou 7 pièces , dans villa
moderne terrassa , jardin , bel!"
vue. — S'adresser a M. Jarot
Guillarmod, 8tr Biaise. 14853

6 COUTEAUX TABLE 6.75
CISEAU COUTURE 1.25
PINCb A VOLAILLE 3.-
COUFEAU de poche dep. 1.60
SERVICE A DÉCOUPER

& % 8. E. N. J.

^JjSÛpT H"» 5-'

JmOÀtta p&uhtc

csf râpar^a
neftovâe
rttdvcssâtt

durcie
on adoucia \

a la L13U
Librairie - Papeterie

Vr ÇmttJmtfy

Irfeies i% Noël
superbe choix \m>:

Mme Vve CHARLES MAGNIN
Tél. "2,26.' [i Rue Ruma Prox 117 Tél. V. .̂Q:

¦KSIN DEII DRE
'ÇWfff BONNE SUBIE

J \ _ j / f % .  Prenez choque soir de
RfflS V F_ __ \_x l'Urodonol qui élimine
" __W î ĵ ^_ a_ \ r__\. l'acide urique el pré-
SHT ^"̂ Jy gFJSW serve des rhumatismes .
P ' (Jj de la goutte, de la scia»

URODONAL g
f̂TTK •an'l'hu'naîismal 3

¦SpiSiffl es^ en ven ŝ dans toutes les 
^^̂ [52  ̂ Pharmacies. g

IroiWliinff l n T tl V' .r^T ili '̂ WTTnTT*»lna ''•BaBÉ-JU-U-i-LLUfct-Mtoi*mj À —zw ¦¦ **
Agents gén. pr la Suijjt) : TOJAN, SA. Genève



Cadeau aille
fait plaisir ?

7P355-6R6 38157-652
Caoutchoucs oour dames, aveo fer- Galoches pour messieurs. Qualité
meiure réglable par bouton à pressioa éprouvée. Foi me large
Pour talons mi-hauts et bas. Forme mi-pointue Fr. 3.50

Molieres pour pnfants, en rind-box Ml-confortable en Manchester, trèsnoir. bemelles doubles, forme large du , ableg, Taion p|at
Gr. 31-34 Fr. 6.90 Même article aveo bride.

7251-52 '205-1-64810
.- Pantoufles pour enfante, imitation Souliers eh melton, bordure Grimée,

poil de obameau, No -2d-26. galo ,ne en ouir. Doublure chaude et
-27-10 Fr. 3.S0 semelle ouir. No ¦ 3-'26 Fr. 5.20

14854 S1- J4 Fr. 3.90 No -z7-34'/i Fr. 6.20 ,

Chaussures figM-tiO. Mfihlin
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 57

f j oj u x  Ui f êtes
Bourgogne vieux bout. 1.50 Assortiment de ces 3 sortes
Beaujolais » 1.50 par 10 boute les
Mâcon sup. » 1.50 la bout. 1.30

sans verre ". sani vorre
Neuchâtel blanc bout. 1.60 Maiaga litre 1.80
Fendant 1er choix » 1.50 Maiaga 5 ans » 2.20
Asti gazéifié » 1.95 Vermouth extra » 2. —

Porto rouge et blanc *» 2.90

BISCUITS FRUITS secs
Mélange prima 500 gr. 1.25 Noisettes grosses le kg. 1.40
Petit beurre » 1.25 Noix » 1.10
Macarons » 1.65 Amandes extra » 2.20

Noix de miel » 1.65 Dattes, Figues, Raisin ma-
m. . ., _, „- laga, Pistaches, Pruneaux,Gaufrettes * 1.75 Abricots, Oranges, Manda-
Petits fours » 2.50 rines, Grapefruîts

Pour les SOLDATS
Beaux salamis, au prix de Iour.

Fondants liqueurs, 100 gt . 0.75, Pra.lné» fins, 100 gr. 0.80

Bougies pour arbres de Noël , ia b. net 0.45, Epis de Noël 3 b. 0.50

AI) l*IA€i /ISIN USEGO

WILUAPI CAITIN
Doubs 51 Servies è domicile Tél. 2.32.24

Canapé club lïssf ,
v M .ne  i iid» prix. — s adresser »
Vl. F. Bregnard , rue Léopold-
llohert H 148 IH

l o n n o  l i l l o  serij -iuiie, nar lan i
JCli ll C U l l C  françiis el alle iii anj i
Ciiercli e place coinip e Qile de « al l i -
ilans liôiel uu re.sl j u i rj int .  E ilré t
de suile. — S'adresser a M-mt
i iii - ot . rue du Locle 22. (élé phnnt
2 35 57. 14?6.

r h 'Jinhl 'O meublée, au soleil el
UliaillUl G chauQée est à louer
— S'adresser rue Numa Droz 61.
nu 'ime étage, n droite. ' 14811;

A npnr ipû  PO"r N °81. poussent
ICUUIC avec poupée, hier

conservée. Très avantageux. —
1 S'adresser rue des Crêtets 75. at

1er étage. 14/71

A ui in r l p û  m 'u t eau  cnevreue
ICllUl C yison. taille 42. une

caratiine automatique browning ,
cal. 2t Train jouet Mârkl in  No 1.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . I'I K'1

1 
¦

SE ..!. . , . L **¦'¦ -i:~. : - , -*"- -J.

POW leS tmmmStmmm '

BOTTES H||f§|||t

ir.y.oii n b̂
¦ 

i . 
¦ ¦ ¦

/ \KuKt&, c(Laussuh,as
Rue Neuve 4 La Chauz-de-Fond* 14826

Magasin ouvert dimanche 24 décembre

Une volaille fine !
Un poisson frais I

Si chez

GYGAX
vous t'achetez, i487i
vous vous assurez ia qualité

Madame Marie Scheidegger Stauffer, f M
Monsieur et Madame Rodolphe Boheidegger-No- |g|

wack. pfcl
Les lamilles Scheidegger, Stauffer , parentes, alliées K

et amies, en Suisse m à l'étranger, ont la grande WÊ
douleur de faire paU de la perte ctuelle de leur bien l/F?
cher époux, père, beau-père, oncle, cousin, parent et 1;̂ami,. 

^Monsieur '$$.

Rodolphe fflllUFl I
qui s'est endormi paisiblement dans la paix du Sei- Qâ
gneur, en sa Mme année, le lundi 18 décembre I9a9. g J

L* traiail fui u TI O. fey
J' ai oorabatt-a le bon combat, ferl
J'ai aobuvô la courte, f ŝJ'ai gardé la fol. g.'. '.

U Th. IV, T* jïii'J

L'inhumation aura Ueu le jeudi ai décembre. W*-
Culte à «La Prairie/Châllly» à 10 h. 30. t¦--.
Départ à H h. É|
Domicile : Marterey il, Lausanne. Kj
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14528 |feg

¦•aa-'aMBiiuuiMjMM^

Â
nnnHn p ~ p»ires de skis . 1
I C U U I C  paire souliers skis

pour dame, poussette de etiambre
a l'état de neuf , appareil photo1
graphique VfXl2. — S'adresser
H près 19 heures, rue Léonold-
Uobert IU 14736
A npii f i r p  uu accoraeou t N OMS-
a î C U U i C  baume», un bois de
lit 1 place bois dur . une mando-
line , le lout en bon élat. — .S'a-
dresser rue Jardinière 52. au Sme
éiage. 14X14

Bibi othèque JUïïSWMS
3 portes , grandeur 170x185. —
S'adresser rue du Parc 110. au
1er étaye , à gauche, enlre 13 h.
H ! 14 heures. 14h68

A - a u n r l r û  1 vélo d'homme 25 fr.
I C U U I C  1 hisire 10 lr. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 17. au
plain-pied . à drone. 148/8

A ffflr i ftPfl pousselie ae poupée.
I G U U I O  _ S'adresser rue du

Premier Mars 4, au "Ime étage.
14879

Accord éon :̂ bas prix: i
S'adresser rue Numa-Droz 98. au
3m« éiH ER . •> riro ilH. 148H9

A iipn ' lpp  u t 'eut de neut . une
ICUUIC charrette et une pous-

sette de poupée. — S'adresser au
bureau de I'I MPA RTIAL . 14768

JOU P t ^" achèterai t  d 'occasion
(IUUCI. une petite aulo pour en-
lant . — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL. 14839

Le comité du LIGRRG
Société pl i i ianiuropique <ie Dames
JI le pé-àinle devoir d 'informer ses
membres du décès de

madame Jeanne: PAVOT
ipur co l l ég iiH 14835

¦•-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••̂ •-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••*

Rist. déd. - Rist. déd.

Sucre déchet Aarberg, détail le kg. -.66 -,6204 Sucre scié Aarberg, en paq. de 1 kg. . . le kg. -.70 -.658

Sucre scié Aarberg, détail . . . . . . . .  le kg. -.66 -.6204 Sucre scié Aarberg, en paq. de 2V» kg. le paq. 1.70 1.598

^̂ ^^^̂^
IW

jlj Sucre cristallisé, fin , blanc , le kg. -.60 » -564 
^̂̂ ^̂ ^̂ 3̂

JOUETS
à vendre et manteau de fillette .¦ liver s . lit et lable et vélo d'en
fant. — S'adresser au burea u de
l'iHPABTIAL. 14864

SKIS
è tous les prix chez Walti
Frères, skis, rue Léo-
pold Robert 116a. mm

Mi)rjf|4fjt> Monsieur Uans
rllll llll^V. la c inquantaine ,
chercne veuve ou demoiselle en
vue de mariage. — Ecrire sous
chill re A. N. 14873 au bureau
de I' IMPARTI AI,. 14b77

Enueioppes^r;'̂
WPUUIUBIB couuvuisiua

IJEJÉB VI
H Portefeuilles ___M ^ ^%J^ H

ggËp Choix splendide *JMBWSS^ <̂*H8S B̂M 1 1

I PANIER MB I
I FLEURI """  ̂|
Br3SSÇriB DU U2Z Chez Bebet Probst

C,—;L Griil [oui
; % p ar un orchestre militaire use ;

L A U S A N N E

Monsieur Georges Kôlili- Dubois et sea enfants,
Marguerite, Kanchei ie  et Madeleine;

Madame veuve Emile Dubois , a La Chaux-de- Fonds;
Monsieur et Madame Paul Dubois-Liecliti et leur

enfant , é Berne;
Monsieur et Madame Georges Dubois-Berger, anx

Brenets;
Monsieur et Madame Vital Dubois-Hary et leur en-

fan t , a La Cbaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Dubois Jacot et leur

enfant , A La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Maurice Payot-K iib li et ses enfants, & La

Cbaux-de Fonds -,
Madame et Monsieur Marcel Bolliger-EÔhli, à La

Cbaux-de:Foiids;
Monsieur et Madame Armand KSIili-Bourquin et

leurs enfants , a La Chaux, de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Kôhli-Loosli et leur fils ,

| à La Chaux-de-Fonds ;
Madame ei Monsieur Charles Bijon-K ôhli , è Zurich,

ainsi que toules les lamilles paremes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances du. décès de

Madame Marthe ii
née DUBOIS

leur très chère épouse, maman ,  f i l le , sœur, belle-sœur ,
'an e et pareille , mu venu a Lausanne le m décembre
lt'Un . aînés quelques jours de terribles souQrancee uans
sa 4Ume année.

L' inhumation aura lieu i Lausanne le jeudi 21
courant, a 16 h.

Culte au domicile mortuaire : Béthusy 30, à
lb h. 30. 14882

, 91 tu poux de là-haut lire aa fond
de no* ocBur-i, tu TerrM quo jamais
U ne ràffnura l'oub'i.

Qu» ion rvpoa Mit doux, comm»
. , ton oraur fut bon.

Kepoie en paix âpoase «t maman
ohôrio, tw aouffranoei «ont flolei.

Le présent aria fient lien de lettre de faire-part

"" Mm
de 3 A 4 musicens est denrmdé
nour le ler et 2 ja nvier 1'. 40 —
s'adresser a AI. <>K<-ai- <iraix-r .
Hô ei du Cheval Bl'iuc. Lu l''ei-
rlàre (J ura Bernoi s). Tel. -j;*4

1485U

W_ \s_ \Mt_ \ appareil Phili ps, mo-
KOUIV dele 19b9. 75a, cou
rania a l tu ina l i f  et continu. Clavier
automaiique . II longueurs  d'ondes,
valeur fr. 6D0.— cédé fr. 360 —
S'adresser rue du Parc 24, au 2me
élage, de 18 à 20 b. 14804

Baux à loyei. imp. Courvoisier



Les Busses tentent vainement de forcer les lignes de Caréiie
Mais dans le nord la situation est critique pour les Finlandais

L'armée soviétique à la ligne Mannerheim
1. Surlace blanche : Finlande . 2. Surf ace noire :
U. R. S. S. 3. Surf ace p ointillée : occup ée p ar
les troupes soviétiques en Finlande. 4. La ligne
de f ortif ications f inlandaise dans l'isthme de
Caréiie (ligne Mannerheim) . Les bateaux mon-
trent la p osition de la Hotte soviétique dans le

Golf e de Finlande (Suomen Lahti) .
Le communiqué finlandais

Toutes les tentatives ennemies repoussées
HELSINKI , 20. — Communiqué finlandais du

mardi 19 décembre :
Forces de terre : Dans l'isthme de Caréiie,

l' ennemi a attaqué hier avec une grande f orce
cn divers secteurs. Ap rès la p lus f orte p rép ara-
tion d'artillerie enregistrée jus qu'ici, des atta-
ques violentes se sont succédé p endant toute
la journée. Cep endant , le soir, ,toutes les tenta-
tives ennemies de p rendre pi ed dans les p osi-
tions f inlandaises avaient été rep oussées.

L 'attaque p rincip ale s'est déroulée entre Muo-
laj aervt et Kaukj aervl. L'ennemi a subi de f or-
tes p ertes. De nombreux tanks ont été détruits.

Sur le f ron4 est, les attaques lancées entre
Koirinoj a et Sy skaj aervi ont été rep oussées.
Notre off ensive victorieuse d'Aeglijaervi conti-
nue à p rogresser. De nombreux p risonniers et un
imp ortant butin de guerre ont été f aits.

Sur les autres secteurs du f ront, pas d événe-
ments importants.

Forces navales et pro tection côtière : Nos
batteries côtières de Koivisto ont soutenu hier
un violent combat avec la f lotte et les f orces
aériennes ennemies. Les destroy ers e_ t avions
ennemis ont également bombardé d'autres îles.

Situation critique à l'Extrême
Nord

Le colonel X télégraphie à Exohange Tele-
graph :

Après les combats de la nuit dernière, la si-
tuation s'est sensiblement aggravée pour les
Finlandais dans le secteur d'Extrême-Nord (ré-
gion au sud de Petsamo — Réd.). L'interven-
tion d'une puissante artillerie et d' i' ĵ nombre
considérable de tanks a obligé bs défenseurs à
évacuer Pitkaj aervi. Les Rouges pourron t, de-
puis là couper les communications entre l'Océan
Glacial et le reste de la Finlande. Ils occupent
maintenant la. plus grande partie de la fronti ère
norvé gienne qui , on le sait , est ici très voisine
de la frontière soviétique.

L'état-maj or finlandais se trouve dans une si-
tuation difficile. Les troupes engagé8s à l'Ex-
trême-Nord ont un besoin absolu de renforts.
Comment leur faire parvenir désormais le ma-
tériel anti-tanks et de défense contre avions qui
leur est indispensable au moment où la pression
des colonnes soviétiques , qui avancent dans ce
qu 'on a appelé la « taille » de la Finlande , se fait
de plus en plus sentir en direction d'Uleaborg
(Oulu) et Torneo (Tornio) sur le golfe de Both-
nie.

La Finlande a un urgent besoin de l'aide de
ses amis extérieurs.

les Finlandais se retirent
De violents combats sont touj ours en cours

dans l'extrême nord de la Laponie. Les trou-
pes soviétiques ont éprouvé de lourdes pertes
car le terrain était soigneusement préparé par
la défense finlandaise.

Tenant compte de l'Importance des effectifs
engagés. les Finlandais se sont retirés sur la li-
gne Mannerheim du nord.

Rovaniem. capitale de la Laponie et siège du
quartier général du général Villenius, semble
menacé oar l'avance russe au nord et à l'est.
Mais tout est mis en oeuvre du côté finlandais
pou renrayer l'avance soviétique de ce côté et
l'on a l'impression que les Finlandais ne peu-
vent plus engager de nouvelles réserves im-
portantes dans ce secteur.

La tactique russe tend, en faisant pression sur
tous les points à la fois, de chercher à diminuer
la liberté de manoeuvre de l'armée finlandaise.
L'issue de la lutte dépendra des réservistes que
les Finlandais pourront j eter aux points les plus
menacés et des secours qu 'ils pourront obtenir
en argent et en matériel de l'étranger,-,

Une frontière norvégo-sovîétique
L'attention se tourne vers l'extrême nord de

la Finlande , écrit de Kirkenes le correspondant
du «Politiken». La Norvège a, en fait , auj our-
d'hui , une frontière de 300 kilomètres avec la
Russie. Après un combat qui dura toute la jour-
née, les troupes russes s'avancèrent j usqu'à 15
km de Qrensefors , qui est la station la plus au
sud de Varanger.
Un croiseur soviétique touché

par les canons finlandais
Le cuirassé soviétique «Révolution-d'octobre»

aurait été coulé par les batteries côtières fin-
landaises.

Bien que cette nouvelle n'ait pas été confir-
mée, on la regarde comme très plausible dans
les milieux officiels, la censure finlandaise ayant
laissé Passer la nouvelle.

Les Finlandais auraient recouru à une ruse
pour couler le bateau soviétique. Les Russes
sachant que fa portée maximum des batteries de
Koïvisto ne dépassent pas cinq kilomètres, fai-
saient naviguer leurs bateaux tout juste en de-
hors de cette portée. Mais les Finlandais au-
raient installé en secret des batteries plus puis-
santes qui auraient ouvert le feu sur le bateau,
dont l'éloignement de la côte était d'environ six
kilomètres. Une salve très violente des batteries
finlandaises aurait touché le navire.

Le torpillage d un croiseur russe. — Pas de
confirmation

HELSINKI. 20. — Les milieux officiels fin-
landais n'ont pas confirmé la nouvelle selon la-
quelle les batteries côtières finnoises auraient
coulé le croiseur de bataille russe « Révolution
d'Octobre ». L'enquête à ce propos n'est pas
encore terminée.

Une dizaine d'avions russes abattus
Les experts militaires finlandais estiment qu'u-

ne dizaine d'avions soviétiques ont été abattus
au cours de la j ournée de mardi , tant par la
DCA que par les avions finlandais .

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Rien à signaler
PARIS. 20. — Communiqué français du mer-

credi 20 décembre au matin : Rien à signaler. '
L'arrivée des troupes

canadiennes
Le « Times » écrit à propos de l'arrivée des

troupes canadiennes en Angleterre qu 'il s'agit
de volontaires. On compte autant de Canadiens
français que de Canadiens de langue anglaise.
Les Canadiens sont plus unis dans leur attitude
présente qu 'ils ne le furent il y a quelques an-
nées. Si l'arrivée des Canadiens est certes un
renforcement au point de vue militaire, elle re-
vêt encore plus d'importance comme symbole
de la participation du dominion à la guerre ac-
tuelle.

Les republiques sud-
américaines auraient combattu

le «Graf von Spee*
NEW-YORK, 20. — On mande de Montevi-

deo au «New-York Time.**» que les républiques
sud-américaines étaient prêtes à envoyer des
navires de guerre en Uruguay si le navire alle-
mand «Admirai Graf von Spee» avait refusé de
quitter volontairement les eaux uruguayennes.
Les ministres des affaires étrangères des Etats
américains avaient discuté de cette éventualité
e l'Argentine aurait envoyé deux vaisseaux de
guerre pour contraindre le croiseur allemand
à prendre le large.

Des chiffres astronomiques
Les crédits militaires français

pour 1940 s'élèvent à la somme
de 250 milliards

PARIS, 20. — La commission des f inances de
la Chambre a été saisie mardi du p roj et de cré-
dits militaires p our le p remier trimestre de l'ex-
ercice 1940.

D 'ap rès le document off iciel , le montant glo-
bal des crédits pou r le p remier trimestre s'élève
â 55 milliards 34 millions en chiff re s ronds. Dans
ce total ne sont p as comp ris les crédits ouverts
p our le service des p oiulres qui seront rembour-
sés au budget annexe de ce service p ar les mi-
nistères intéressés.

A titre provisionnel, le p roj et contient en outre
des estimations d' engagements de crédits p our
l'année 1940 entière, étan t entendu que ces esti-
mations p ourront varier au cours de l' exercice
suivant les besoins de la déf ense nationale.

La cap acité d'engagements de crédits p onr
l'année 1940 est ainsi voisine de 250 milliards,
ainsi rép artis p ar dép artements ministériels en
millions de irancs : guerre. 36 milliards 620 ;
marine. 15 milliards 242; ar mement . 87 milliards
287 ; air, 106 milliards 139 ; colonies , 854 mil-
lions ; agr iculture. 140 millions ; travaux p u-
b 'ics, 730 millions ; marine marchande . 2 mil-
liards 100 millions.

Jusqu 'à ce j our
23 navires allemands se

sont sabordés
LONDRES, 20. — Le sabotage du p aquebot

allemand « Columbus » annoncé cette nuit p ar
l'amirauté , por te à 23 le nombre des navires al-
lemands coulés p ar leurs p rop res équip ages,
af in d'éviter la cap ture p ar les Alliés. Leur ton-
nage s'élève à 139,423 tonnes. En outre 19 na-
vires, rep résentant un tonnage de 88.218 tonnes,
ont été cap turés p ar la France et la Grande-
Bretagne. 
Le «prince royal de Russie» serait tombé en

disgr'ce
¦COPENHAGUE, 20. — Le bruit court en Fin-

lande , écrit le correspondant du « National Ti-
dende », que Sdanow, bras droit de Staline , sur-
nommé le prince royal de Russie , est tombé en
disgrâce. La raison de cellî-ci serait que Sda-
nof aurait conseillé l'ouverture de la campagne

de Finlande à une époque défavorable et sans
préparation suffisante.

Un emprunt hollandais
LA HAYE, 20. — L'agence télégraphique

néerlandaise annonce que M. de Geer, président
du Conseil , a déclaré que 100 millions de flo-
rins furent souscrits par le marché libre en fa-
veur de l'emprunt récemment lancé par le gou-
vernement. Les fonds publics ont souscrit 60
millions.

Il n'a pas donné les résultats escomptés
L'agence Belga publie une dépêche de la Haye

soulignant que l'emprunt de 300 millions de flo-
rins émis par le gouvernement hollandais n'a pas
donné les résultats escomptés. Après avoir fait
état des déclarations de M. de Geer , l'agence
Belga aj oute qu'en présence des résultats de la
souscription , on faisai t entrevoir à la Haye l 'é-
ventualité d'un emprunt forcé.

nouvelle* de dernière heure
(Par téléphona de l 'Agence télégraphique suisse)

Un Important arrêté fédéral

Les pertes de salaires pour
couse de mobilisation

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a pris dans
sa séance de mercredi un arrêté qui règle provi-
soirement le versement d'allocations pour per-
tes de salaire aux travailleurs en service actif.

Aux termes de cet arrêté, les salariés qui
avaient un emploi au moment où ils ont été ap-
pelés au service militaire actif , ou qui en avaient
eu un d'une certaine durée pendant les douze
mois précédents, auront droit , tant que durera
les service, à une allocation pour "perte de sa-
laire. Cette allocation consistera en une indem-
nité de ménage et une indemnité pour enfants.
Les militaires qui n'auront droit ni à une indem-
nité de ménage, ni à une indemnité pour enfants,
n'en recevront pas moins une allocation d'un
certain montant L'allocation pour pertes de sa-
laire sera payée en règle générale par l'em-
ployeur, mais ne sera pas à sa charge. Elle se-
ra supportée pour une moitié par l'ensemble
des employeurs et des salariés (y compris le
personnel féminin , les étrangers et le person-
nel des services publics) et pour l'autre moitié
par la Confédération et les cantons. LA CON-
TRIBUTION DES EMPLOYEURS COMME
CELLE DES SALARIES SERA DE 2% DE LA
SOMME DU SALAIRE. Pour assurer la balan-
ce des recettes et des dépenses des différents
employeurs , IL SERA INSTITUE DES CAIS-
SES DE COMPENSATION. Ce sera là surtout
l'affaire des groupements d'employeurs, mais
chaque canton aussi instituera une pareille cais-
se pour les employeurs qui ne sont pas ratta-
chés à la caisse de compensation d'un groupe-
ment De son côté, la Confédération créera un
fonds central de compensation qui aura pour
rôle de balancer les recettes et les dépenses des
différentes caisses. Il y aura en outre une com-
mission d'arbitrage pour chaque caisse et une
commission fédérale de surveillance paritaire-
ment formée.

L'arrêté entre en vigueur le 1er Janvier
L'arrêté entrera en vigueur le 1er j anvier

prochain. Le droit à l'allocation pour les mili-
taires et l'obligation de contribuer pour les em-
ployeurs et les salariés, commenceront de cou-
rir le ler février prochain. Dans tous les cas
où une allocation pour perte de salaire sera
versée en vertu de l'arrêté, il ne sera plus four-
ni de secours selon l'ordonnance du 9 j anvier
1931.

Le Conseil fédéral établira encore les dlspo.
sitions d'exécution.

La question de savoir si un régime semblable
sera introduit en faveur des personnes qui exer-
cent pour leur propre compte et qui subissent
une perte de gain par suite de leur appel au
service militaire actif, est actuellement à l'étu-
de.

LES DISPOSITIONS PROPRES A EMPE-
CHER OUE LES MILITAIRES NE SOIENT
CONGEDIES DE LEUR EMPLOI, SONT EGA-
LEMENT EN PREPARATION .

Voici en ce oui concerne l'arrêté du Conseil
fédéral réglant provisoirement le paiement d'al-
locations pour pertes de salaires quelques pré-
cisions :

L'indemnité de ménage
Les normes fixées

L'article 3 stipule à ce suj et:
L'allocation est payée chaque Jour ouvrable

de service actif donnant droit à la solde. Elle
comprend une indemnité dite de ménage et une
Indemnité pour enfants. L'INDEMNITE DE ME-
NAGE à des militaires soumis à une obligation
d'entretien ou d'assistance (mari , veuf , soutien
de famille en tant que fils ou frère, etc.) SERA
DE FR. 2.90 DANS LES REGIONS RURALES ,
FR. 3,35 DANS LES REGIONS MI-URBAINES
ET FR. 3.75 DANS LES VILLES. Lorsque le
salaire dépasse 10 francs par jo ur, dimanche et
jours fériés y compris , l'indemnité de ménage
sera maj orée de fr. 0.15 pour chaque tranche de
80 centimes en sus; LA MAJORATION NE DE-
PASSE PAS AU TOTAL FR. 0.75 PAR JOUR.

Les Indemnités pour enfants
Les indemnités pour enfants sont: A. pour le

premier enfant de fr. 1.20 dans des régions ru-
rales, fr. 1.45 dans les régions ml-urbaines, fr.
1.80 dans les villes ; B. pour chaque enfant en
plus fr. 1.— dans les réglons rurales, fr. 1.20
dans les régions mi-urbaines, fr. 1.50 dans les
villes. N'entrent pas en ligne de compte pour le
calcul de l'indemnité les enfants âgés de 15 à
18 ans révolus qui gagnent leur vie et les en-
fants de plus de 18 ans.

L'autorité locale est désignée comme compé-
tente par le gouvernement cantonal. Peuvent
en revanche être assimilées aux enfants, pour
le calcul de l'indemnité, les personnes incapa-
bles de gagner leur vie. qui font ménage com-
mun avec un militaire, père de famille, et sont
régulièrement entretenues par lui.

Pas plus de 12 fr. par j our d'indemnité
L indemnité de ménage et les suppléments

pour enfants ne peuvent dépasser ensemble 90%
de la perte de salaire, alors que celle-ci n'at-
teint par fr. 6 par j our, dimanches et jo urs
fériés compris. Dans tous les cas la limite maxi-
mum est de 80% , à condition égale. L'alloca-
tion pour perte de salaire ne sera pas aléatoire
pour un salaire élevé que pour un salaire plus
bas. L'ALLOCATION NE DEPASSERA DANS
AUCUN CAS FR. 12. — PAR IOUR OUVRA-
BLE. Les militaires ciul n'ont droit ni à l'in-
demnité de ménage ni à l'indemnité pour en-
fants recevront pendant la durée du service
militaire actif une allocation de fr. 0.50 par jo ur.

L'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral
précisera les cas dans lesquels la caisse de
compensation devra effectuer le paiement elle-
même.

Ceux qui ont une profession Indépendante
Le Conseil fédéral prendra prochainement un

arrêté réglant le paiement de l'allocation aux
membres des profession dépendantes actuelle-
ment mobilisés et qui ne tombent pas sous le
coup des dispositions de l'arrêté pris ce matin
par le Conseil fédéra l et réglant provisoirement
le paiement d'allocation pour pertes de salaire
aux travailleurs en service militaire actif.

Du drame de l'alcool
Un ramoneur rue sa femme

ZURZACH, 20. — Louis Meier. 46 ans. ramo-
neur, a tué sa f emme née Weingart. de 4 ans
p lus âgée que lui , avec son f usil d' ordonnance.
Le crime a eu lieu au domicile conj ugal sans
qu'il f û t  p récédé d'une disp ute. Mme Meier a
reçu deux balles dans la p oitrine. Le meurtrier
a été arrêté sur les lieux du crime. Lors de
l'interrogatoire, il a déclaré qu'il avait réservé
une balle p our lui, mais il a p ensé que le p re-
mier coup de leu n'avait p as eu un ef f e t  mortel.
II avait adressé une lettre d'adieu à ses cinq
enf ants âgés de 10 à 20 ans. Les raisons da
drame ne sont p as encore connues, mais la vie
du ménage était troublée p ar l'ivrognerie du
mari. 

L'assurance militaire et les
complémentaires

BERNE, 20. — Récemment le service comp lé-
mentaire était réorganisé p arallèlement à la
réorganisation de l'armée et la question s'est
p osée de savoir si et comment les hommes as-
treints au service comp lémentaire seront incor-
p orés dans l'assurance militaire. Ce p roblème
est déià examiné dep uis quelque temps et on
p eut comp ter que le Conseil f édéral p rendra
prochainement une décision à ce p rop os.

Mort du colonel Walter Spillmann
MONTREUX. 20. — Alors qu 'il était aux Ro-

chers de Naye, le colonel Walter Spillmann ,
chef du génie d'une division , a été victime d'u-
ne embolie. Il a succombé sur le coup. Trans-
porté d'abord à Montreux , le corps sera con-
duit à Berne mercredi .

C H A N G E S
Cours moyens du 20 décembre 1939,

à 9 heures du matin .
Amsterdam 236.95; Bruxelles 74.12 X ;  Bue-

nos-Aires 101: Copenhague 86.10; Londres
i 17.60 ; New-York (câble) 4.4560 ; Paris 9.97 ;1 Oslo 101.25; Stockholm 106.15.. _ , _ ._ ";. ' ,



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Petite Revue agricole de fin d'année. — La valeur iorestière

des domaines agricoles. — Les prix actuels du bois.

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial.)

Saignelégier, le 19 décembre.
L'année 1939 sera classée parmi les plus

mauvaises que l'agriculture aura vécues depuis
un demi-siècle. Dans les dangers qui menacent
le travail agricole , il faut compter les années
sèches et les années humides comme les plus
graves de conséquences , car elles atteignent
toute une contrée, alors que d'autres cataclys-
mes, peut-être plus terrifiants dans leurs ef-
fets imprévus , comme les orages, la grêle , le
gel, etc, se limitent généralement à des surfa-
ces régionales.

L'année qui finit, dans un ouragan de mi-
traille, de fer , de feu, de destructions, de vols,
de raoines. d'attentats à tous les droits con-
sacrés par l'histoire. les lois et la conscience,
laissera de cuisants souvenirs au paysan.

On peut dire que le temps s'est maintenu
humide et pluvieux, au printemps, en été et
en automne, provoquant un déficit absolu d'in-
solation et de chaleur qui compromit la crois-
sance et le développement des cultures, après
avoir entravé les travaux des semailles, puis
ceux des récoltes. Seules les cultures fourra-
gères auront bénéficié des pluies incessantes,
car on a pu disposer — au moins en basses
altitude — d'abondantes coupes de fourrages
verts: mais le fourrage, sec est de qualité mé-
diocre et la production laitière en ressentira
les effets déficiants , en quantité et en qualité ,
au cours de cet hiver.

Les céréales ont souffert plus particulière-
ment de l'excès d'humidité ; de nombreux
champs ont versé; les maladies, telles que la
rouille, la carie, le piétain, etc., se sont mon-
trées plus actives et les rendements en grains
sont restés de 20 à 30 % inférieurs à ceux de
l'année dernière.

Les conditions atmosphériques furent surtout
désastreuses nour la culture des pommes de
terre. Au début de septembre , l'Office de ren-
seignements sur les prix , de l'Union suisse des
paysans évaluait à 66,000 wagons de 10 tonnes,
contre 81.000 wagons en 1938, la récolte tota-
le des pommes de terre en Suisse. Cette éva-
luation se révèle inférieure à la récolte, ensuite
des difficultés qui sont survenues en fin d'au-
tomne, nour la récolte. On remarquait encore,
la semaine dernière, aux Franches-Montagnes,
des agriculteurs occupés à récolter des pom-
mes de terre !

D'un rapoort du Secrétariat de l'Union suisse
des paysans nous retenons :

La floraison des arbres fruitiers a souffert
elle aussi du mauvais temps, de sorte que la
fructification a laissé fort à désirer. La récolte
de fruits s'est trouvée réduite par les pluies
dans des proportions au moins aussi forte s que
tel avait été le cas l'an dernier du fait du gel .
Les fruits à cidre qu 'a laissé subsister pareil
été se sont vendus à de bons prix aux cidreries,
de sorte que la Régie des alcools n'a pas eu à
prendre des mesures spéciales pour tirer parti
de la récolte. De même, les fruits de table et
de ménage s'enlèveut avec facilité.

Les vignes déj à passablement retardées pen-
dant l'été, n'ont pas trouvé, dans une bonne
partie du pays, le bel automne qui décide de
la qualité de l'année. Dans la Suisse romande,
les perspectives de la récolte étaient bonnes au
point de vue quantitatif; dans la Suisse orien-
tale, elle l'étaient moins. Le défaut d'insolation
a compromis la qualité d'une façon plus ou moins
sensible suivant les régions. En Valais, la qua-
lité sera meilleure. — Le statut fédéral du vin
fonctionnera pour la première fois cet automne.
On espère que ,en allégeant le marché des vins
courants dont la qualité aura à pâtir de l'an-
née, et en empêchant que leurs prix ne bais-
sent par trop, ces mesures exerceront une heu-
reuse influence sur l'écoulement des vins de
qualité.

1939 restera aussi une année de fâcheuse mé-
moire pour les apiculteurs. Tant la miellée du
printemps que celle d'été ont été pitoyables.
La récolte atteint à peine 2 kg. par ruche en
moyenne du pays, et, dans bien des lieux , elle
a été entièrement nulle. — Sur la base des
arrangements pris avec les Importateurs, il a
été possible de maintenr . pour les oeufs et la
volaille, les prix moyens au niveau de ceux de
1938.

Le recensement du bétail auquel il a été pro-
cédé en avril dernier a déterminé un chiffr e
record de 1,711,000 bovins, dont , en nombre
rond. 926.000 vaches. Sous l'influence de la ré-
gression de la fièvre aphteuse et d'un effectif
de vaches un peu supérieur à celui de 1938,
les livraisons de lait aux fromageries et lo-
caux de coulage ont été un peu supérieures à
celles de l'année précédente pendant les mois
d'été. Depuis le début de septembre, les per-
turbations causées par la mobilisation dans l'ex-

oloitation du bétail laitier ont entraîné une di-
minution des livraisons par rapport à 1938.

Le danger de la propagation de l'épizootie et
les mesures préventives qu'il a nécessitées ont
gravement comoromis le commerce de bétail :
la plupart des foires ont été suspendues jusque
vers l'automne. Les perspectives d'exportation
sont oeu favorables. En revanche, grâce aux
mesures qui ont été prises (réduction des frais
de transport , entremise de ieune bétail , etc.)
l'écoulement du bétail de rente dans le pays
s'est un peu amélioré. L'approvisionnement de
l'armée détermine aussi un accroissement de la
demande de vaches et taureaux de boucherie.
Les bêtes de rente et de boucherie de bonne
qualité seront sans aucun doute plus recher-
chées au printemps prochain, aussi reste-t-il re-
commandable d'écouler en temps utile les bêtes
éliminées de la production et de les remplacer
par des ieunes bêtes de rente ou de boucherie
en bonne santé.

On n'apprécie bien que depuis quelques an-
nées la valeur forestière d'un domaine rural ,
mais il existe encore de nombreux propriétai-
res qui ne la considèrent pas à ses justes pro-
portions comme apport complémentaire des re-
venus d'une exploitation. Nous reviendrons ul-
térieurement sur la question forestière dans
l'économie rurale. Auj ourd'hui, la demande de
bois de travail et de feu prend des proportions
si extraordinaire s qu'il nous paraît utile d'at-
tirer l'attention des agriculteurs sur le danger
qu 'ils encourent en n'envisageant que le mon-
nayage précipité de la forêt, sans se soucier
de la déoréciation financière d'un domaine qui ,
inévitablement , résulterait de l'abatage sans
mesure des forêts

L'exploitation d'une forêt doit être soumise
à des règles sévères si l'on veut en maintenir
le rapport normal et régulier. C'est bien pour
cela que l'Etat est intervenu par des lois qui
obligent les particuliers à se soumettre à des
directions et à des autorisations pour l'exploi-
tation des forêts.

Pour le moment , l'Etat , nous dit-on, se mon-
tre moins sévère pour autoriser les coupes de
bois ensuite de conventions internationales et
des conditions avantageuses du marché.

Les différentes essences de bois bénéficient
d'une maj oration sensible des prix , mais elle
se ressent davantage sur les bois de sapin en
grume , qui auraient subi une hausse de 15 à
20 % depuis l'année dernière .

Toutefois, il ne faut pas trop faire confiance
aux bruits que les intéressés colportent pour les
besoins de la cause. Les prix dépendent aussi
de la qualité , de la variété, du volume, de la
situation, etc.. etc.

On a carié d'un écart de fr. 22.50 par mètre
cube, entre les soumissions des acheteurs de

la Suisse romande et ceux de la Suisse occi-
dentale, lors d'une vente dans le canton de
Neuchâtel. Ce fut une exception pour une seule
échute, ensuite de circonstances spéciales , mais
la moyenne des prix variait entre fr . 30. — et
fr. 36.— le mètre cube.

Aux Franches-Montagnes, la semaine derniè-
re. l'Association dus propriétaires de bois s'est
trouvée en présence de soumission de fr. 30.—
à fr. 38.— le m. c; une seule vente fut faite
à fr. 40.50 le m. c, par la commune de Saigne-
légier , pour du bois de toute première qualité ,
situé à proximité d'une scierie exploitée par
l' acheteur.

On ne saurait donc tenir compte de ces ex-
ceptions, mais se baser sur des moyennes de
fr. 30.— à fr. 35.— le m. c. Al. G.

i£&& ùûAL&ûàISù oKeÉéxés
seront toujours nos

Ravissante* PANTOUFLES
MULES, etc.

pour Dames et Messieurs
:

Qrand choix dans tous les prix M

r
Qationnelle
l\ l 40.Rue Léopold Robert
1 \ l la Chaux* de -fond/

Mangez ties pommes !
Les frui ts sont absolument indispensables à

l'organisme; le Dr méd. Stôtzer nous le prouve
une fois de plus lorsqu'il écrit:

«Les pommes, surtout consommées au mo-
ment où l'on va se coucher , sont excessivement
favorables à la santé. Elles ne constituent pas
simplement une alimentation de tout premier or-
dre, mais sont encore un élément diététique de
haute valeur. Elles contiennent plus d'acide
phosphorique, sous une forme facilement diges-
tible, que tout autre produit végétal. Les pom-
mes, surtout consommées immédiatement avant
le sommeil, ont les plus heureux effets sur le
cerveau, elles stimulent les fonctions du foie et
procurent, si on en prend régulièrement, un som-
meil réparateur, elles désinfectent les odeurs de
la cavité bucale , fixent les acides de l'estomac,
compensent les troubles hémorrhoïdaux, acti-
vent la sécrétion d'urine par les reins, empê-
chant ainsi la formation de calculs, préviennent
les troubles de la digestion et les maux de gor-
ge.»

Commissionnaire
Nous cherchons jeune honima

fort et robuste, ksè de 16 k 17 ans ,
comme aide-commissionnaire. —'
So présenter de suite .'i la Laite-
rie Moderne S. A.. Schmliii-
fîcp . 12, rue de la Balance. 14865

Oo demande à loner
Dttme neule cherche a louer

pour époque à convenir , joli loge-
ment rie 2 a 3 pièces , au centre.
— Offres sous chiffre C n 148'i'i
au bureau de I'IMPA RTUL 1482Î

Baux m loyer. Imp. Ewvra

WBBnw et 13.50 pose comprise. «B*S

Atelier
de 70 a 100 m2avec bureau, éven-
tuellement appartement pouvani
èlre ut i l isé  comme atelier est de
mandé pour de B U I I H  ou époque a
coi. venir. — Faire ollres JJ N. G.
¦Melz«er-l*-erret , rue du P u e
oe. 1484<

I

r"';" '"i Le Dispensaire — oeuvre de se-
• ESEPSÉS C0lirs aux malades indigents soi-
'Rl|py|] gnés à domicile , fondée en 18-43 —
' fe#»/i se recorr|mande à la bienveillan ce
tyf*|pfeim de chacun pour qu 'on lui réserve
• Eriyj iâS les vieilles correspondances Inutiles ,
L°Vi:ir/.*î 'es tirT1fr res *f r0 -Juventute» «Pro

i ' Patria» . ainsi que tous les tlmbres-
| oeste courants, collections abandonnées.

Les dattes du Dispensaire et leur Présidente»¦ Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade H\
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis

Soyons bons envers toutes les bêtes

M Pour les Fêles L I Q U E U R S , V I N S  ET F R U I T S  H
¦ DB LA CiPHEÏilE m MQUtm I

SUCCURSALE, RUE D « LA SERRE 79 TELEPHONE 2.23.85
RIO UKURS Sans verre AkH»Êieil IF$ Sans Terre

Cognac Etournaud Fr S.— ie litre Amer supérieur Fr. 3.50 le litre
Cognac Favraud 6.- • Biner des Alpes > 3.90 »

H Cognac 3 étoiles . . . .  » 6.90 > Coueste . > 4.90 »
Fine Champagne Duhau . . > '/. > Fernet BeJlardi > 7.— >
Fine Champagne, dep uis . . . » 6.50 la bt Maiaga ouvert > 1.30 »
Cognac aux œufs . . . . .  » 8.— le litre Maiaga bouc-né . . . . . . .  » 1.70 »
Eau de vie de pomme . . . .  » 3.- » Maiaga vieux, 8 ans > 2.90 >
Eau de vie marc Valais . . . .  » 4.90 > Porto Ste-Anne . rouge et blano » 2.90 >
Eau de vie de Ile- » 4. — > Porto Hij os Flora » » » 3.— >
Gentiane pure » 8.50 » Marsala » 2.50 »
K rsch , couoage vieux . . . . » 6.90 > Suze . . » 4.90 >
Kirsch pur Rhigl > 8.90 » Vermouth ouvert, depuis . . . » 1.29 »
Prune pure extra . » 8.— > Vermouth Bellardl , Clnzano,
Rhum coupage . . » 4.20 » Isotta, Noblesse, Rulfino
Barjsas5E^:.s? : JEs_____vss3m BOI\TTïO 1

I 
Llcueurs oouce.; ? Fr 4.-labout , v.per.u g»**̂^ - ;;;;; *• J»
Grati 'l choix en li queurs fines .- Mousseux Mauler » 4,50
Armagnac, Bénédictine, Bols, Cointreau, C-nampagne d'Aiblgny > 6.50
Grande Gruyère, Qln, Wisky, etc. Champagne Moét & Chanden . . .  » 7.—

Chianti RufHna , le fiasco Fr 2.10
Qrand choix de vins rouges français aux meilleurs prix

F R U I T S
Noix françaises Fr. 0.95 le kg. Mandarines Fr. 0.70 le kg., par 3 kt: .
Noisettes, grosses > 1.25 » Dattes muscades , . . .  251) gr., * boites 0.90
Amandes » 1.90 » Dattes muscades . . . . 4(.0 gr., 2 boites 0.95
Oranges Fr. 0.60 le kg'., par 3 kg. Dattes muscades . . ..  800 gr., la boite 0.95

| Véritables salamis Cittérlo , Fr 6.40 le kg.
Nous ne reorenons qne no« litres, aveo nos étiquettes. En raison de la situation, oes prix ne sont valables
que ju squ'à é uiseinent de notre stock aciueL 14K3 - mWê\\

On demande
Mécaniciens, fraiseurs, rectifieurs, ajus-
teurs, tourneurs. Places stables. — S'adresser au
bureau de l'Impartial.  nsa?



i M PETIT LOUVRE
fu a. i'Ioce -mms n'HAiel de Villas. ¦

|v^ Pour les fêtes : un Joli cadeau
ri Grand choix de
Il Sacs pour dames
H fantaisie et avec fermeture éclair
f M  Grand choix de

H Pullovers et Gilovers
f I Manteaux de pluie
IM unis et fantaisie

j : Jolies Blouses de soie
¦a en toutes teintes
i- | Pour un achat da Fr. IO.- un joli cadeau
î 4 Magasin ouvert les dimanches
L | .-m. 31 décembre
O I49W Se recommand e, S. BLUMENZWEIO.

Un cadeau tMEÊBi
agréable... fw^JjF-ohns - Fers à repasser m£$ ^̂ ^̂ m\\\

Radiaieurs - Coussins a, = ¦»» /^C^V
chauffauts - Lampes de Kil **** w|\
table et de chevet • Lus- ty * 

/ VmV
très bois - Vasques. \ "__£. / f̂t

ĵK ^ SOLIS
/S \  \irÂW l'on' eel:\ i-sl en venu; à <le> . pi ii
lm ^£JÊŒwi. avant:>iîenx :>u magasin

«**$ COLLARD
(I / ÉLECTRICITÉ
Ifi  \ tf %mm, -mm Bn (entréa meJariiitiière)
IM "Oil 9atm Téléphone 2 2-î 8S

aawJi K̂^m. Timbres escompte S. E. N. 4 J. 5-*Vo
**̂ *̂-n!B> Rfc> Magasin ouvert 

les 
<iim ; inrht j s

^^^m^^^KKr (j e (j ècembre. 14709

Services à thé - Services & café - Plateaux
à desservir - Services à liqueurs • Bottes

à pain - Bottes A biscuits
Services de fumeurs

Choix superbe

A. & WIAUFMANN
Marché 8 IO 14492 Tél. 2.tO.56

Brrr... voici le froid!
llne bouillotte en caoutchouc

fera certainement votre affaire. Vous
en trouverez chez nous de différentes
grandeurs et prix, et, de toute pre-
mière qualité. 14358

DROGUERIE PERROCO
8, place de 1-flôtel-de-Yille

I
/ "̂̂ F. M A G M g f f l - S P t * U I I @ £ B t
/ ĝa IP E S E U X , C O L L E G E  12, TELE. 6.15.17

y tJAS VARICE?
On se rend à domicile

fH Timbres
\d _̂f caoutci iouc ei meta

ŜjW llateurN
ïS||É iViiméi-oteur-

JsfJ'' CTuthy
*̂ _^^J Rue Leapold-ftober- 4B

t \
Nos complets et pardessus

ont une oimpe iiu ;>eccable, 145o I
t int d'une qunl i tô  reniarr|nable

Frs 55.- 69.- 79.- 85.- 95.-
Au BON GéNIE L..ROBERT 36

«¦HBMB onoaBRKinnHi i

\m veillées vous pouvez
fumer en foule liberté...

saiis devoii rr iiiu ire de laisser une  odeur de taba c
refroidi ou une nappe da fumée dans la chambre et
•ans devoir ouvrir les fenêires pour aérer ,
si vous employez Ozonyl , nouveau produi t  trés
efficace et s imple a mani puler qui purifie l' air et
absorbe toute odeur désagréable., tout en laissan 1
un parfum rafraîchissant et durable. Assainit ei
désinfecte tous lieux fermés. 14704
Le flacon de r-'r. 'J. — suff i t  i>our toute  une saison .
Demandez rensciRiiemenis aux d- '-uositaires :

lpfeMiftll SffiS
Kiivoiw am tie lu»! ¦•<

LIBRAIRIE - PAPETERIE
OE LA BALAHCE

KK& f -  Çœisek
Grand choix de

LIVRES LIVRES D'IMAGES
ARTICLES DE NOËL

JEUX JOUETS
PLUMES RÉSERVOIR PAPETERIES

Tél. 2.21.78 $. E. N & J. 1411!

~\>c*$*«
Vxe X eP ¦#î.

<f£T̂ Ĵ\ CADEAUX UTILES
A H^ -̂Vfjf ^̂ "ft -̂â* .̂ Lunettes modernes

«H*-. ':̂ ~?__ <̂_j_K '\:m _̂ \iC\ Baromètres — Loupes

^̂ ^̂ jj  ̂C. VON GUNTEN
Ul _

A rouËr, roe du Premier-niars 5
Grand magasin
"ta Fourmi"

Le tout sera vendu au plus juste prix.
Venez tous à "La Fourmi"

qui a toujours bien servi
imi Se recommande : SALOMÔN.

SNOW-BOOTS

«

la meilleure protection
contre le froid

§^  ̂ et l'humidité

/*

f JïAUS5UR ES —̂r-1

IJlt%fW PL ACE N EU V E 2
U'\

ttWfW**
RWO

un?
perfeèfL i

^̂ m̂mmmmmm. ^̂ mmmmmmammmmmmmmmmm.

pt Un choix sp lendiiit
ne pij iuos droi 'B ou
à queue , neufs ou

i, d'occasion , -où vous
j pourrez irourer . J I

acheter ou si. louer
, H c o n d i t i o n s  très

aTa tilageuse-i. Tins
trament dont vous
rêvez, roilu ce que
ndus menons a voire

" disposition.

p| Visitez nous
i sans engagement

L o c a t i o n s  d'excel-
lents nianos JJ queue

pour concerts g;

] A . O C O  R D  A G E S  H
ï ET REPARATIONS fj

•MAGASIN DE MU/IQU5-
L. ROBERT l» TEL. 2.13X2CPE/ Pl ACE HOTFL Df VILLt
LA CHAUX-DE-FOND/

Ouvert lea dimanches
de décembre I V  '

BMoa^MMHH.^̂ fflHnHrj^

Ils tmdmtUmM rivé*** B
M PARFWMS tm H
m E&mSX E»E COLOGNE I

Fi Loty - Houbigant - Caron - Sourjoù - Wm\
Wm Chanel _ Lanvin - Lan/telle - Alolmeux - \_tk_,
¦ M$M L)ana - Guerlain - J îver - Royal -Vendôme - HP
¦¦$$81 ï*-*̂ v'''OM - Lentkéric - Grenoville - Ckeramy H
•'P«l - JJ Orsay - Ocuiaparelli - M.atcliaDelli - jBT
wBÈ a'nsi qtie toutes les marques connues. Hj
vf f̂fl Choix spécial dans tous les prix , dep. 0.25 le flucon M

91 A Ba Pavfumerfitt n

H DUMOjar]
A la Boucherie de lleiie
Goûtez notre spécialité de

tautisson vaudois
fumé à la campagne

Saucisse au foie
extra

îaUfflSf© dé ménage
\ 9QIIMJ96 et au cumin

Fr. 1.20 la livre u^

\R. NYDEGGER, Paix 90 Té'éphone 2.22.28

SCHNEIDER-EMERJ
TOUBELtES *»

mm
 ̂
¦ d&Çk à 

de 
bonnes

l 0Us échan- ^3
oL®^l%^ conditions

cera voire H »̂ •" •«¦'̂

Mo<!è,eS .S- ae. _ _̂ ""7°;
.̂ — llMTBroifflHffffffl * s&a

\ Ronde /Xy

i4.?2*;>

Modèles de Suisse
Paris et Bruxelles

wîmés en tous genres
' ItflttMBnlli « IH RVOISI1 I!

HlliJC <§€
f oie de
I 10F llCftakhe

I 

Qualité „Meyer " extra

Ofoouerie dn Versoix
Ed. Gobai

Titnbtes s. K NF .1 ¦•"*¦¦ *-'¦>

Tous las

Apéritif»

Georges Hertig
Téléphone i 10 U

1«67


