
Le blocus emportera i .!
la décision ?

A la fin du quafrlàme mois
da guerre

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
— Peut-on supposer que le blocus soit une

arme d'une telle puissance qu'il suffit à assurer
la victoire de la France et de l'Angleterre sur
l'Allemagne ? demandait l outre j our le général
Duval

A cette question certains ont répond u oui,
tandis que d'autres disaient non et que les troi-
sièmes enlin, qui ne se compromettent pas, ré-
torquaient : « Peut-être ! »

Et essay ons d'y voir clair, même en sachant
que tous les éléments de preuves n'ont p as été
réunis ou même en nous contentant d'indices
qui sont ou seront toujo urs p lus ou moins sûrs.

* * *
Ceux qui estiment que le blocus à lui seul

suf f i ra  p our p rovoquer une révolution en Alle-
magne n'ont p as manqué de souligner que les
restrictions ou les déf aillances commençaient
à se f aire sentir dans pl usieurs domaines de
l 'économie nationale du Reich. Ainsi, on a éta-
bli que la circulation f erroviaire devenait de
pl us en plu s déf icitaire. Le nombre de wagons
des trains de voy ageurs a été réduit. Et toutes
les marchandises ordinaires doivent maintenant
être acheminées p ar vole f luviale. En outre, les
catastrop hes de chemins de f èr sont toujours
p lus f réquentes. En ce qui concerne les prix,
d'autre par t ,  la - Nouvelle Gazette de Zurich *
signalait l'autre j our qu'une livre de caf é coûte
vingt marks, soit p rès de 30 f rancs suisses, une
p aire de bas de soie 10 marks, soit près de 15
f rancs suisses, une oie moyenne 30 marks, soil
près de 45 f rancs suisses. On compren d que de
ce f a i t  le commerce de détail commence à être
en grande partie p aralysé et an"à Berlin p lus de
11,000 magasins (« Paris-Soir » dixit !) aient
f ermé leurs portes dep uis le début des hostili-
tés. Du reste, les Allemands eux-mêmes ne le
nient p as. et l'économiste Winschuch écrivait
l'autre j our dans la « Deutsche Allgemeine Zei-
tung » : « Il ne f aut  p as se laire d'illusions . Les
conséquences du blocus des Alliés se f eront sen-
tir de p lus en plu s. Les commerçants et les p ro-
p riétaires de magasins doivent bien se rendre
comp te qu'ils auront de moins en moins de mar-
chandises à vendre. Dans ces conditions, ils doi-
vent p enser qu'ils devront f ermer boutique et
chercher un autre métier. »

A cela on p eut aj outer Targument qu'invo-
quent nombre d'économistes et qui consiste à
p rétendre que l 'Allemagne avait comp té sur une
guerre courte, qu'elle y avait d'avance adantê
son économie et que le blocus en f era app araître
rapidement les lacunes.
(Suite en 2me f euille) . Pau! BOURQUIN .

Les irefOexDOins du sp©rtof
Corne*} «lu Ieudi

Par §quibb§

Un championnat de hockey sur glace sans classement. — La «ni-sturm»
n'est nullement en déclin. — Il manque un arrière à l'équipe de

Davos. — Les progrès des footballeurs chaux-de-fonniers.
La Coupe suisse.

L'on ne peut que regretter très vivement que
la Ligue suisse de hockey sur glace n'ait pas
jugé bon de mettre sur pied son habituel cham-
pionnat.

Certes, au moment où elle prit cette décision,
l'on ne savait pas encore où l'on irait et quels
seraient les effectifs dont disposeraient les
clubs. Mais le football ayant obtenu des auto-
rités militaires les autorisations nécessaires, il
était normal que la crosse et le puck j ouissent
des mêmes avantages.

Cette saison, c'est donc sans classement que
nos clubs se rencontrent et ce manque d'unité ,
s'il n 'enlève rien à l'àpreté des matches, frustre
les meilleurs d'une juste récompense finale.
Certes, nous aurons des tournois, mais ils ne
satisferont que les publics des localités dans
lesquelles ils seront organisés. C'est ainsi qu 'en
l'absence de la Coupe Spengler , qui ne peut
être disputée , selon le règlement élaboré par
le donateur, qu 'avec une particip ation interna-
tionale nous aurons, entre Noël et Nouvel-An ,
à Davos, un grand tourn oi qui , pour la pre-
mière fois, groupera les quatre meilleures équi-
pes du pays: les locaux , les Zurichois. les Ber-
nois et les Bâlois. L'on n'aura pas perdu , en
somme, au change; car s'il est vrai qu 'on dé-
plorera de ne pas voir évoluer les Tchèques ou

les Italiens, les étudiants amateurs d'Oxford et
de Cambridge seront avantageusement rempla-
cés oar nos hommes de la plaine qui leur infli-
geaient , depuis 3 ans, des défaites de l'ordre de
10 à 0.

Ce tournoi et les rencontres de cette saison
seront d'autant plus intéressants que les davo
siens ne sont plus — ne sont pas présentement ,
sans doute n'est-ce que passager — ce qu 'ils
étaient. Oue Davos succombe 4 à 2 à Berne, 3
à 0 à Zurich et prenne très difficilemen t le
meilleur sur un Lausanne H. C. renforcé , voilà
qui démontre clairement que ce team connaît
une nasse critique . Si les circonstances avaient
été normales, on aurait pu le déplorer. Nous
eussions été , cet hiver , ma! représentés à l'é-
tranger. Mais dans l'état actuel des choses, ce
fléchissement rétablit les chances de tous et
nous vaut des matches qui n 'ont jamai s été
aussi discutés, aussi émotionnants. Les j oueurs
grisons sont furieux de leur manque d'effica-
cité , en « mettent tant qu 'ils peuvent » et les
oarties sont de folles bataille s qui déchaînent
l'enthousiasme des foules en même temps qu 'el-
les offrent aux deux adversaires des chances
égales de l' emoorter.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.

Visite don aUri contre les attaques aeïicnncs
A La Chaux-de-ronds

Vue intérieure de l'abri construit et aménage? dans les sous-sols du «Grand Garage des Montagnes»,
à la rue Léopold-Robert 107.

Depuis que l'arme aérienne a pris l'extension
aue l'on sait, le problème de la construction
d'abri s pour la protection des populations «S
viles est devenu d'une actualité brûlante.

La question a déjà fait couler pas mal d'en-
cre chez nous où certaines oppositions systé-
matiques semblent s'être fait jo ur. Certes, on
comprend q«je l'appui des autorités , dans ce
domaine, ait forcément des limites. Mais , est-ce
une raison pour que le public soit aussi
peu renseigné sur ce sujet ? Il est en tout cas
fort légitime que l'on s'en préoccupe. On a vu
que la discussion a été reprise pas plus tard
aue vendredi dernier, lors de la séance du
Conseil général. L'assurance fut donnée aux
interoellateurs que le problème allait être exa-
miné avec tout le sérieux qu 'il comporte .

Sans penser à construire de véritables fortins
résistant aux bombes de tous les calibres , il
semble que la solution pourrait être trouvée
d'une façon relativement aisée en prévoyant
une série de petits abris ou en choisissant
d'anciens immeubles, dont les caves pourraient

être facilement aménagées pour le but auquel
on les destine.

Il faut constater cependan t que la question qui
nous préoccupe auj ourd'h .ui a déj à reçu un comr
mencement de réalisation. Mais c'est une fois de
plus à l'initiative privée qu 'on le doit , en l'occur-
rence au Grand Garage des Montagnes dans
l'immeuble duquel , rue Léopold Robert 107, un
abri aménagé pour une quinzaine de personnes
a été prévu.

Situé au sous-sol, oe local est complète-
ment enterré au centre de l'immeuble. On y ac-
cède par deux entrées et sorties principales , une
du côté nord par la cage d'escalier, une du cô-
té ouest. De plus une sortie de secours est
prévue au cas où les deux autres issues vien-
draient à être inutilisables. Toutes les ouvertu-
res, portes , fenêtres , etc. et canaux de ventila-
tion sont munis de dispositifs de fermeture her-
métique qui en assurent la parfaite étanchéité.

(Voir la suite en 2me f euille) .  R 1.

ÉCHOS
Mot de la lin

Le juge. — Je ne comprends pas qu'un hom-
me de votre taille puisse manquer de coeur au
point de battre une petite femme comme la
vôtre.

L'accusé. — Mais elle me pousse à bout
Le juge. — Oue vous dit-elle ?
L'accusé. — Elle me dit sans cesse: frappe-

moi, tu verras, tu verras si j e ne puis pas trou-
ver un imbécile de juge pour te mettre en pri-
son.

Le juge. — Acquitté !
¦¦ssi ¦!¦¦¦ P P P Tn 

La lutte contre l'opium

En Chine, on tente de combattre l'emploi de
l'opium qui , on le sait , fait d'énormes ravages.
Voici un secrétaire de la Ligue chinoise contre
l'opium apposant une affiche qui démontre les

dangers de l'usage de cette drogue.

Le premier avion de
bombardement

Les projectiles étaient «les tubes de
plorrj b chargés de dynarrçite

El le canon anti-aérien improvisé
(De notre corresp ondant p articulier)

Le général Porfirio Diaz qui depuis 1884 avait
été président de la République mexicaine et dont
le gouvernement énergique favorisa le dévelop-
pement économique du pays, fut renversé en
1911 à la suite d'une révolution. Depuis, le pays
a traversé pendant quelques années une période
de troubles.

En 1912, le général Obregon et ses partisans
s'étaient révoltés contre le gouvernement légal.
Ils firent un jour ie siège du port de Gayamas,
mais toutes leurs attaques restèrent infructueu-
ses et furent repoussées par deux croiseurs gou-
vernementaux qui leur firent subir un bombar-
dement intense. Le général Obregon et ses
hommes cherchèrent alors un moyen pour im-
poser silence au deux unités de la marine mexi-
caine. Le hasard voulait que parmi les troupes
du général rebelle se trouvât un aviateur fran-
çais qui ,' en qualité de pilote s'était mis à sa dis-
position. Inutile de dire que l'aviateur , un nom-
mé Madon , ne disposait que d'un vieux «zinc» ,
tel que nous l 'avons connu aux temps héroïques
de l'aviation.

Madon composait à lui seul l'armée de l' air
des rebelles !

Il était secondé par un mécanicien d'origine
australienne nommé Dean. Or, celui-ci était un
homme ingénieux. U eut l'idée de fabriquer des
tubes de plomb dans lesquels il introduisit une
forte charge de dynamite. L'aviateur , lui , de-
vait survoler les croiseurs et laisser tomber les
tubes meurtriers dans le but de détruire les
deux unités de la flotté gouvernementale.

(Voir suite en 2m f euille, f

On se souvient avec quelle sévérité — justifiée
du reste — nos tribunaux et ceux d'outre-Sarine
ont toujours jugé les fraudeurs de vins.

Condamnation, amende et parfois prison...
Et en plus une publicité des débats capable de

ruiner ou jeter bas la réputation de la maison la
plus solidement établie.

De fait , les fraudeurs pris la main, dans le...
tonneau ont touj ours cessé leur commerce pres-
qu 'aussitôt après le bruit fait autour de leur procès.

Il faut croire que la fraude des spiritueux n'est
ni aussi infamante ni aussi grave et que les mai-
sons de Suisse allemande qui durant des années
ont vendu chez nous du kirsch-façon pourront con-
tinuer de bénéficier intégralement de la con fiance
du public...

En effet , à l'ouverture des débats de Zurich sur
les « coupages » frauduleux , le président du Tri-
bunal , nous dit une information...

...fit valoir qu 'il serait inj uste de divulguer les
noms des maisons qui se sont soumises volon-
tairement à un j ugement , du moment qu 'il y en
a plusieurs qui ne l'ont pas fait , d'autres qu!
n'ont pas reconnu la compétence des tribunaux
zurichois ou contre lesquelles les poursuites ont
été abandonnées sans consultation du Tribunal.

Ainsi le public ne saura jamais le nom de ceux
qui l'ont trompé.

Et ces derniers ne subiront que la sanction légale
pure et en somme assez bénigne comparativement
aux bénéfices réalisés, le préjudice d'un jugement
public leur étant épargné.

Pour expliquer et j ustifier cette curieuse atti-
tude, on invoquera certainement mille bonnes rai-
sons : à savoir que les « mélanges » sont depuis
longtemps entrés dans les moeurs (sic) , qu 'on sait
fort bien qu'un litre de kirsch pur coulerait beau-
coup plus cher, et qu'au demeurant le kirsch pur
distillé est souvent moins bon qu'un kirsch auquel
a été aj outé de l'alcool... Et rien n 'interdit de pen-
ser que la Régie fédérale était après tout au cou-
rant de la mixture qu 'on offrait sous les noms les
olus alléchants aux honnêtes amateurs helvétiques
de pousse et repousse-café puisque c'était elle qui
livrait l'alcool...

Mais ce qu 'il y a de certain, c'est qu 'une inéga-
lité de traitement choquante et caractéristique a
été commise entre deux catégories de citoyens qui
se valent — à tous les points de vue ! — et cela
en définitive sur le dos du bon public , qui seul en
fera les frais.

Cela ne m'empêche pas de lever mon petit verre
de kirsch à votre santé 1

Le. p ire Piquerez.

JWf sioit?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mots IO.—
Trois mois • 5.—
Un mois , s » • 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Sis mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois * 4.&0

Pris réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-» 3*U
Téléphona 2 U «

PRIX DES ANNON CES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse *4 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sa
Bienne «t succursales



I AfAl Manège 21, Irès bien
LVl.111 éclairé , est à louer
lr. t.O. — ipnr  mois. — S'adre'.sp.r
à M. W. Rodé, rue Numa-Droz
61. 1474y

ÂJkaffl'ilPI* ;l boi». 3 t roua ,
WlQSgCl avec bouil loire ,
esi uet'iiii nu;<j acheter d'occasion,
mais eu bon eu t .  — Adresser of-
lres avec pr ix  a M. Louis Wute-
,ner. Les (Jpn.vers. . . 148i5

Magasin de lissus ' ^Td'ê:
moi^elle comme aide-vendeuse.
Préférence sera donnée a person-
ne parlant  français et a l lemand
- Ofl res sons c l i i t t r e  A . lt. 14M()«
au nureau  île I ' I M P A I I T M I . 14H li

A I fl 11 P f "'"''""= m "B ° bieCes.
n I U U C I  w.-c. in ié r ieurs . cbp iul-
fage cenlial. — S'adresser a M.
F. Jeanmaire, rue Numa Dioz
116 1477»

Beau logement X^Kbalcon , -w -c. Intérieurs, ple in  so-
leil , a louer  pour le ;0 avri l . —
S'adresser Boulangerie Atiiey . rue
du t '.ré'-2'i I4.ri l7

A
,ni |n i i  po ,r  IB .JL  | . .( iv ier  1J4U.
lUUul (ie i j t a p p a r t e m e n t  2

piéces et cuisine , l ie lrai le  14. —
S'adresser EiU ' ie  Bolle; rue  rie
la Promena'ie 2. 11168

Â lfllIPP MaD -éK' * aM . deux ième
IUUCI  étage. 2 chambres ei

ru i s ine , frs. 25. — nar  mois. —
S'adresser à M. W. Hodé rue
N n m  p -  Droz 61 14742

'A (>i i f lmh p « au su[el1 - **¦ *"* i,u
O 
¦
j i l t t l I l U K i S  centre ,  est a louer

pour de sui te  ou a convenir Fr
38 —. — S'adresser au bureau de
r iM l MIIT I AT.  1.(1118

r.lia illhPi * ""' c'»m ,lB'' et peu
V IIUIUUI O occupée est dempuni ee
au Locle, par voyageur , prix con-
venable. — Ecrire sous chi l l rn
A AI. 14784 au nureau  de I'I M -
P A R T I A L . 14(8'

rt iamllPP À louer nelle gian ie
v l l d l U U l c ,  cbamore a neisonne
travai l lant  dehors . — S'adiesser
rue de la Serre 37. au 2me élaae.

K81I

A u  p n ri r P sklH - P 10 '**1 "*' «" P "f-Ï C l l U l C  |,,it éiat . bel accor-
déon avec collre, lu t r in  Prix b i s
pour cause de dé part. — S'ailres-
ser au bureau de I 'I M PA R T I A L .

1 'i 7X7

A vp m i p u  '
"' u,î i', l i l c " luv.n'o

ICI IUI  D iaDle  ,|fl n ,iii canapé
Louis XV . table de cuisine, skis
d'entant , petit vélo île bébé, 1res
ay.inlHgeux. — S'adiesser à M.
Louis Droz . rue du Doulis l;i<3

Superbe dîner ;̂L.
dré de suile .Une baignoire légère
20 tr. — S'adresser au bureau de
riMP A ii TiAt.  ' ! WJJS*

EèlSl̂ jSiTSS
Paul. Hobert. superbe ouvrage
avec p lanches  en couleurs, état
neuf , cédé avaniageuscment . —
S'adresser Cheminots 1. au 1er
étage. . - 146H4

Ou cherche â actieter a'<X,
mais en bon état , 1 poiager a bois
sur pieds. 2 trous avec bouilloire.
— Faire offres à M. Fiacalini .
rue Docteur Kern 6. 14777

i BIO QC L'allie, ac t ie le run vélo
de dame, avec changements rie vi
fesses, modèle récent. — Faire
oll' i es à M. Antoine Jungen . La
Ffi-rière. . . ' 1W*

Iil
cherche emploi pour veilles ,
piqûres et ventouses. — S'a-
dresser à Mlle Poelion,
rue Léopold Robert 47, Tél.
2.43..16. 14769

Terminages
On demanda lerminay- s ancre

toutes grandeurs. — Oflres sous
Chiffre li . G. 14:186, au bur eau
de I 'I MPARTIAL . 14386

Atelier
de 70 à 100 m2avec bureau,  éven-
tuellement abnàr iement  pouvant
êlre uti l isé comme atelier psi de-
mandé pour de sune ou époque a
convenir. — Faire oflres à M. G.
Metzger-Perret, rue du P ic
m TP H4<

i anse pi ocliaui neiueuu-
lici l l r l i l

à tendre :
d i v a n s  mrCH, inv . i i i s  u ip /q ue . t e
tati euils . Canapés;
cbaises longues , hanque t tes ,
ch pises hreionnea , coins Ue leu
tal ioure S Karnia ;
biDiio hèqiie soiu 'i iée. ,

. s e l i e i i e s  lable  n l iame,
bois ue lii Li XV 116 190cm

Descenit-s el tour  (te l i t ,
V i i i a u .es. tissus rideaux.
Ore i l l e r s  ei dnve ia  de qualité,
• ^ouveriurea piquées.
n l 'atelier de tapisserie,.,Vve H,
HolMieller. Hôtel de Vil le  41),
le ié i p l in i iH  S 2a bO. ' ' 13416

il américain
avec Biore. bois dur . état de neuf

.'(gniniil); -valeur fr. 450.— cédé a
lr. 200.—. — Util .Ion Cibolla.
rue Frits-Courvoisier 23. 14767

raiSE AU CONCOURS
La Direction de Policé met au concours la f o u r n i t u r e  de i'8 psi

res de culottes. 38 paires de pania ions . 39 vesions . 10 pèlerines , 2
capoies. pour le Corps de police communa l , en 1940.

Ces v A i e m e n ' s  doivent être confectionnés sur place| les mo-
dèles peuvent ê re consuliès au Posie de Police, de 1 Hôtel de-Ville ,
où lous renseignements seront donnés.

Les soumissions, accomnagnées des échantillons de drao. sous
p i  ferme et a t f rnncbi .  ponant  la snscr in t ion  : « Soumission
pour l 'habillement du Corps de police commu
nal, en 19iO », doivent  èire apiiessées u la Uirecnon II H K H I IC -,
me un Marché 18 2me é'ase. Jusqu'au vendredi 39 dé-
cembre 1939 , à midi, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 19J 9. 14850
Direction de Police.

On demande
Mécaniciens, fraiseurs, rectlfieurs, ajus-
teurs, tourneurs. Places stables. — S'adresser au
bureau de l'impirnal . i4*w

Magasin de chaussures, cheiche jeune MU* de 15
à 16 ans. comme

Hpprenfie vendeuse
Entrée selon entente. — Faire offres sous chillre P. B.
14701 , an bureau de I'IMPAHTIAL. 14701

Demande d'emploi
Jeune homme inte ligpnt . sérieux et rie bonne volonté,
langues française et allemande , quelques notions d'an-
gl us, it aotylo, cnerche occui'ation de t-uite. Références
a di«nb«it'On. — Prière d'adiesser oflres sous ch ffre
M. W. 14775 au bureau de l'Impartial. 14/75

s loyer, rue du Premieriars 5
Grand i&iaaa-*iit
"La Fourmi"

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

qui a toujours bien servi
i4H2i Se¦ recommande : SALO VIOIN .

Liquidation totale
autorisée par la Préfecture

Il reste encore quantité de > , <
Portefeuilles en cuir , à fr. I.-, 2.-, 2.90, 3.90, etc.
Buvards à frs 2.50, 3.50, 5.-, etc.
Musettes depuis 0.95
Sacs de touristes, Ustensiles en aluminium,
Piolets, Maroquinerie, Articles de voyage.

rue du Parc 66 u-w

Liqueurs Sp iritueux

Jaquet-Droz 45-4S»
14535 Tél. 2.10.68

. ' . • f '

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

Edouar 1 VIT
Roi d'Angleterre

LE MAGASIN LEOPOLD DROZ
RUE NUM A DROZ 90, Se t ecommande
Tableaux - Encadrements - Papeteries • Beau choix
de plumes réservoir - Boîtes et crayons de cou-

i leurs - Livres â peindre - Livres d'Images - Maro-
| qulnerie - Sacs et servieties d'école - Jouets
¦S. E. N. & I. 5 0/O 14858 CADEAUX

Pà UL P im ^mî
m, JULE/ LUTHY BALANCER M
a^ —^^sV TÉL * 21392 X. _JB

W -»iBifr fg 1
¦S ^**-^*~ ~^̂a*\a\\\\\\ i»\a\\»a ""̂ ^"̂ N ^^ sWi :

Voulez-vous f aire p laii ir...
Offrez comme cadeaux pour /es Fêtes nos
articles des meilleures marques suisses (Prix
non maiorés). Nos orates ayant été pas-
sés en temos oopoi tuns, nous en ferons pro-
fiter notre clientèle. 

'IMoV'JKoIIir
âous-véfemenfs laine et soie

Combinaisons, chemises,
Pantalons

Ravissants modèles 1939
cSarures; 2 ou Z p ièces

Emballages de Fêtes
LINGERIE JERSt Y ET 1RICOT

La vogue du jour

Chemises de nuit et Pyjamas
jersey fantaisie et molleton

Façons inédites

Incontestablement une des plus belles
collections ae la région en

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

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

Le grand article en

Çants laine
tricotés tantais'e et j ersey

magnifiques exclusivités depuis tr. 2.25

(Bas
soie naturelle, faine et soie rayonne

Seulement l'article sér ieux et de bonne tabrica-
tion suisse depuis tr. 2 95. 3.50 et 3.90

Siilovers pour dames
La nouvelle 

çh /̂S
éf 

SpOtt
« Sf ltlFORISÉE », dessins écossais, f antaisie,

vistra-iame et molleton

Xc r chemise de ville
Assortiment comolet en popeline fantaisie

depuis tr. 6.90, 7.50 W.—. 12.50. etc.

Cravates-J Vouveauf es
Echarp es ei Carrés

sole naturelle.laino,dessins magnifiques
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pour messieurs, superbes modèles exclusif s

f açon croisée

Demandez nos nouveaux

P ULLOVER S
civils et militaues (nouvelle ordonnance)

SOUS-VE1EMENJS
Pyjamas oour messieurs. Bas golf

Chaussons sport, Bretelles
Mouchoirs lantaisle

Notre principe: LèV^ ER BON, même
aans les qualités bon maiché

VOm NOS ETA LAGES

On résersie volontiers
p our lea f ê t e s

Magasin ouver t le dimanohe
en décembre

5% Timbres S. E. N. & J.
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Ces emplâtres célèbres dans le inonde entier soulagent
votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lombago qui l'Emplâtre Allcock profite de
vous font tant souffrir, l'atroce vos mouvements pour aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. Il vous procure
névrite: voici un remède immé- unsoulagementrapide.complet .
diat I Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujourd*
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- AUcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. D existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : U opère un massage Allcock.. t t * ' I * ' 1
automatique — il fait affluer du - i _ ¦ | i
sang- frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock cou-
leur, — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capsi-
bienfaisante et forte comme eu m et de la myrrhe eij même
ceUe d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
trique. Il vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'em-
une main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant qu* vous travailles, qui sont votre garantie.

f

PlUS DI \\
DOULEUR I J"? "̂. \\ SOULAGEMENT

L'Emplârra Alt- jr à? \\ RAP1DEI
cock produit uns *^3^-—^—>-.f' /Appliquai un Em-
choleur bienfa l -  /^̂ îv \-J* plâtre A l l c o c k  au
sonla et fort». j f  if rt 1 siège do votre dou-
Pendant te Ira- f >/ \  s. t) / ,eur " " ' °P*' a un
vail ou le sport, / /  | L f m a s s a g e  automa-
II profite de vos / / / t̂—' j j  lique, y fait affluer
m o u v e m e n t s  Jl / ***1 II du sang frais. Quel
pour  a i p i r o r > 7 jA I V j soulagomonl !
»o l ra  douleur. "' \ I

EMPLATRES AMÉRICAINS ALLCOCK
Agenrt généraux pour la Suisse : Uhlmann Eyraud S. A., Genève-Zurich
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H corire le froid, pour pieds délicats K
Pointure 35-38 Fr. 10.90

» 39 46 > 12.50
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57, rue Léopold-Robert, 57

La Chaux-de-Fonds i486!

Finie, Mesdames,
la petite comédie..

que font régulièrement vos enfanls avant d'avaU r
leur portion d huile de foie de morue. Plus de pleurs
ni de grincen enis de dents grâce à notre nouvel ex-
trait concentré d'huile de foie de morue désodorisée
el add t'Onnée d^ jus de fruit .  - Le flacon r'r. 3. -
Demandez-nous lous ren;eignemenl3. 1.4V85

DROGUERIE PERROCO
5, P L A C E  D E  L ' H O T E L  D E  V I L L E , 5
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Le blocus emportera-MI
la décision ?

A la fin du quatrième mois
tic guerre

(Suite et fin)
// est exact en ef f e t  mie le Illme Reich avait

concentré bien avant l'ouverture du conf lit tou-
tes les f orces de la nation en vue de Véprewve
QU 'U subit auj ourd'hui. C'est même grâce à cela
oue les suj ets du chancelier Hitler ont p assé
p resque sans diff iculté ou p resque sans change-
ment de l'économie de p aix â l'économie de
guerre. Dep uis longtemp s on était au régime
des restrictions et de la haute production mili-
taire. Mais l'avantage énorme qui consistait
p our l 'Allemagne à gagner de vitesse l'adver-
saire et à lui porter les coups décisif s avant
qu'il ait eu le temp s de mettre en valeur toutes
ses ressources , a diminue, auj ourd'hui et il terni
de p lus en p lus à disp araître . En ef f e t , la France
et l'Angleterre ont p u combler déj à une p artie
de leur retard , tandis que l'Allemagne n'a p u
on voulu utiliser son avance. Et auj ourd'hui, que
constate-t-on ? C'est mie l'outillage industriel
comme l'outillage humain du Reich commencent
à donner des signes d'usure et de f atig ue. L'Al-
lemagne s'est aff aiblie par son réarmement p ré-
cip ité et somme toute elle a « tiré les bénéf ices
dp . Véconomie, de snerre avant la guerre »».

? * *
On aurait cep endant tort de croire que p er-

sonne n'ait p révu outre-Rhin la p ossibilité d'une
guerre longue.

Au contraire, en p révision de cela, des stocks
considérables avaient été accumulés tant en
p rodmts alimentaires qu'en matières de p re-
mière nécessité. C'est ainsi que le Reich a de-
vant lui p our au moins sep t mois de céréales
p aniiiables et quatre mois de céréales non p a-
nif iables. En revanche, la situation se p résente-
rait sous un asp ect moins f avorable p our la vian-
de dont les exp éditions d 'Argentine sont main-
tenant suspe ndues. Les stocks de conserves aus-
si sont considérables. Ma is en ce qui touche
les corp s gras, il n'y aurait que pou r trois mois
de réserves. Touchant les p roduits industriels,
les métaux, etc., les stocks suff isent p our des
durées variant de six mois â un an. En revan-
che, le caoutchouc est déf icitaire et les réserves
de p étrole n'iraient p as au delà de mars 1940, à
moins d'une guerre au ralenti. Enf in, r Allema-
gne n'ay ant ni or ni réserves de devises, ne p eut
se procurer ce dont elle manme que p ar  le sys-
tème du troc. Or, ce troc qtù était p assable en
temps de p aix devient manif estement désagr éa-
ble en temp s de guerre. Tous les esp oirs du
Reich rep oseraient donc sur le ravitaillement
russe en matières premières ou en or. On sait
ce mïils valent...

De telles constatations seraient bien ae na-
ture à donner raison à ceux qui p rétendent
qu'un blocus accentué amènera f orcément et ra-
p idement l'Allemagne à rêsip icence.

Et cep endant il ne laut p as se laite d'illusion...
* * *

En ef f e t .
M. Gordon Lennox exp osait dans le « Daily

Telegrap h » po urquoi il estime que cette op i-
nion n'est p as f ondée et ne p ermet p as de con-
duire à la victoire sinon dans un nombre indé-
fini d'années. « // est certain, p récise-t-il. aue,
dans la p récédente guerre, nous ne serions par-
venus à aucun résultat déf initii si nous nous
étions bornés au blocus. Or on admet générale-
ment en Angleterre que l'arme économique est
p lutôt moins p uissante auj ourd 'hui qu'il y a
vingt ans. D'où la nécessité d'off ensive aérienne
sur les obj ectif s militaires de l'Allemagne apr ès
avoir, d'une p art organisé très sérieusement la
déf ense de la Grande-Bretagne contre une
contre-attaque certaine et, d'autre p art, au
moins doublé les f orces aériennes britanniques
p our engager l'action avec une sup ériorité écra-
sante. Il iaudrait p our cela , conclut Lennox. p ré-
voir un énorme développ ement de l'industrie
britannique et , en outre, de gros achats aux
Etats-Unis mu, p our être réglés en dollars, sup -
p osent â leur tour l'activité intense des indus-
tries d'exp ortation et le contrôle p ar une
f lotte massante, des routes maritimes. »

Peut-être cette op inion est-elle systématique
et trop absolue. Mais elle souligne bien que les
Anglais eux-mêm2s admettent que le blocus
seul ne peut leur donner la victoire et que l'at-
tente actuelle dans l'inaction apparaît à ce point
de vue insuffisantî .
,4 nous aussi, disons-le iranchement. car cet as-

p ect de la réalité s 'imp ose. L'Allemagne s'est
organisée de telle sorte, elle p eut à tel p oint
comp ter sur ^obéissance p assive et la discip line
de ses habitants, que même avec un ravitaille-
ment compromis , elle tiendra p lus longtemp s
qu'aucun autre p ay s. C'est une constatation dont
on f era bien de se souvenir si l'on veut j uger
f roidement de la situation et éviter de sous-es-
timer la p uissance réelle du Reich à la lin du
quatrième mois de guerre.

Paul BOURQUIN.

¦ ira/6lŜ *i" '

Une toeMBe famille de solda<i[

Le père, ses deux fils et son beau-fils dans la
même troupe. Nos félicitations ! Il s'agit de M.
Paul Barrât , de ses deux garçons, Robert et Henri ,
de son gendre M. Adolf Ischer, professeur à Neu-

châtel. — La nouvelle organisation militaire a
rapproché parfois plusieurs membres de la même
famille dans une seule unité ou deux unités voi-
sines. Il se crée de la sorte une belle atmosphère

de cordialité

Les feïfO<exD©in)S du sp©irtDf
Caroel du Ieudi

Par Squibbs

(Suite et fin)

Faut-il penser aue les Cattini et Torrian i fa-
meux sont en déclin définiti f ? Qu'ils ont ter-
miné, entre 25 et 27 ans. suivant le cas, une
glorieuse carrière ? Point du tout ; rassurons
leurs innombrables admirateurs. Nous avons
longuement causé avec eux. samedi dernier, à
Lausanne. Ils sont tout simplement, pour l'ins-
tant à court d'entraînement rationnel , suivi et
surtout collectif. Comme les autres, ils sont mo?
bilisés et le hockey en subit les conséquences.
Le grand public ne se rend pas suffisamment
compte de la mise au point minutieuse, longue ,
délicate, que représentent les prouesses de ces
trois hockeyers dans les matches Internatio-
naux. Une telle précision, une pareille anticipa-
tion, une aussi grande vitesse dans le manie-
ment de la crosse et du puck ne viennent qu'à
force de pratique. C'est cette dernière qui a
manqué . Au service militaire , si paradoxal que
cela puisse paraître, nos champions ont en-
graissé, pris du poids. Un nouvel handicap à
surmonter, en plus du manque d'unité. Enfin —
mais ceci n'est qu 'un facteur bien temporaire —
les deux frères Cattini sont malades: Hans est
grippé. Il fait chaque soir de la températu re ;
Pic souffre de la gorge depuis plusieurs semai-
nes: ce ne sont pas conditions idéales pour
produire un effort maximum. Mais tout cela
s'arrangera. A défaut de séances d'entraînement
les « —ni » vont avoir toute une série de mat-
ches. Ils perdront les premiers, c'est entendu;
puis, petit à petit , la forme, la cohésion et le
COUD d'oeil reviendront: et alors la « nisturm »,
le plus fameux d'Europe, brillera à nouveau de
son nlus nur éclat.

La ligne d attaque de notre team internatio-
nal ! et non pas le club avons-nous dit, tant
il est vrai que le Davos H. C lui , manque d'un
arrière. Or l'on sait que dans le j eu actuel , tel
qu 'il est prati qué en Suisse, nettement influen-
cé par les théories du football , la défense tient
un rôle de toute première importance. L'on se
défend encore plus qu 'on attaque. Il faut un
« mur » à deux solides piliers. Or le Davos H.
C. possède en Franz Qeromini le meilleur back
suisse actuel; par contre, il aligne aussi son
frère Albert , le fameux « Tigre » qui, à 44 ans,
est encore à son poste ; s'il a la routine , l'ex-
périence et l'énergie, il manque maintenant —
et personne ne saurait lui j eter la pierre , tant
ce qu 'il accomplit à cet âge est encore remar-
quable: allez donc l'imiter ! — de souffle , de
vitesse et de sang-froid. Il y a là un « trou »
oar lequel pénètrent les avants adverses, j eu-
nes, calmes, souples et heureux de « ridiculiser »
un aîné. On a beau avoir Hugo Millier dans les
buts , étonnant de sûreté , de coup d'œil , de cou-
rage et de placidité , l'on risque de voir le sco-
re ne pas nous avantager.

Encore une fois, ces « maux » sont, cette sai-
son, un élément d'équilibre et d'égalité. Da-
vos ne plane plus, dédai gneux . loin , au-dessus
des autres hockeyers suisses. Davos peine et
Davos perd; et c'est nous , spectateurs , qui en
retirent tout le bénéfice . Plus que j amais le
hockey sera roi des stades glacés, cet hiver.

» * *
Il est plus que regrettable que ce Tanner ,

que bien à tort Servette n'a pu ou voulu con-
server, nous ait j oué la vilaine farce de mar-
quer un but lors du match Chaux-de-Fonds-

Qranges. Malgré cela, votre classement de foot-
ball en Ligue nationale, comme en Première
Ligue, grâce à Etoile-Sporting, fait l'admiration
des chroniqueurs spécialisés des quotidiens et
hebdomadaires de la plaine qui ont tous mis
en évidence les progrès énormes de cette sai-
son.

Dimanche prochain, c'est le dernier Tour de
la Couoe suisse, avant l'entrée en lice des clubs
de Ligue nationale qui aura lieu , le 7 janvier.
La lutte entre les survivants des séries infé-
rieures et ceux de première Ligue promet d'ê-
tre ardente. C'est ainsi qu'à Lausanne, Racing
et Forward entreprendront , encore pour le Tour
précédent , leur troisième match, les deux prj -
miers étant demeurés nuls. 1 à 1 et 4 à 4; sco-
res curieux mais qui annoncent un acharnement
qui ravira d'aise les assistants. Etoile , sur son
terrain, doit vaincre Tramelan sans trop de dif-
ficultés: Cantonal, qui décidément manque de
moral et de volonté, fera le délicat déplace-
ment de St-Imier.

Lundi matin, il restera 20 vainqueurs qui,
aj outés aux 12 équipes de Ligue nationale, com-
poseront les 32 « définitifs ». Ensuite, chacun
tentera sa chance jusqu'au bout. Rappelons que
Lausanne-Soorts est actuellement tenan t de la
Coupe, et que Frankie Séchehaye entend qu'elle
reste dans la vitrine du club.

SQUIBBS.

Le premier avion ae
bombardement

Les projectiles étaient des tubes de
plorrj b chargés «le dyparrj ite
ft le canon antiaérien improvisé

(Suite et tin)
Madon , seul à bord de son appareil ne pou-

vait pas faire deux choses à la fois; il n'avait
pas la main trop sûre. Un partie des proj ectiles
tomba à la mer, une autre partie sur le quai où
ils occasionnèrent des dégâts assez importants.

Quelques j ours plus tard, Madon devait de
nouveau procéder à un bombardement en rè-
gle des deux croiseurs, mais dès que l'avion fit
son apparition , le pilote eut la surprise de voir
un canon braqué sur son appareil. Comme la
bouche à feu avait été rivée sur une plaque
tournante , il fut poursuivi partout où il allait. Il
ne put bombarder son obj ectif et il ne lui resta
plus qu 'à retourner à sa base. En cours de route
il se débarrassa prudemment des engins meur-
triers. C'est donc à cette occasion qu 'eut lieu le
premier tir anti-aérien.

Voici les origines de l'aviation de bombarde-
ment et de la D. C. A.

Depuis, l'un comme l'autre ont atteint le de
gré de perfection qu 'on leur connaît...

FAITS
JDIWHS

Les C. F. F. feront cette année un bénéfice
(P. S. M.) Nous apprenons de source auto-

risée que les résultats mensuels d'exploitation
des C. F. F., pour le mois de novembre, qui
seront publiés très prochainement, sont très
réj ouissants. En outre, d'après les observations
faites jusqu'à présent, les résultats enregistrés
en décembre dépassent aussi les prévisions. Le
trafic-marchandises interne, en particulier, s'e*st
développé assez sensiblement, alors que le tra-
fic de transit s'est maintenu à son niveau nor-
mal. Dans ces conditions, on peut d'ores et déj à
prévoir que l'exploitation des C. F. F. se soldera
oour Tannée en cours par un bénéfice de quel-
ques millions, au lieu du déficit de 32 mill . de
fr. prévu au budget. C'est la première fois de-
puis 1930 que les C. F. F. enregistrent à nou-
veau un bénéfice d'exploitation. L'augmenta-
tion du trafic-marchandises est due à l'accrois-
sement des importations en vue de la constitu-
tion des stocks et aux restrictions apportées
au trafic automobile par suite du rationnement
dft la hp.nzinp.

Une mesure iudicieuse
Le gouvernement du canton de Schaffhouse a

autorisé le contrôle des véhicules à moteur à
rembourser en plein aux détenteurs de véhi-
cules réquisitionnés le montant de l'impôt sur
les véhicules à moteur pour la période pendant
laquelle le véhicule est réquisitionné, ou de leur
permettre de circuler avec un véhicule de rem-
placement sans qu 'ils soient obligés d'acquitter
l'imnôt.

A La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin )

La carcasse principal e, établie selon les pres-
criptions fédérales relatives aux ponts et aux
bâtiments métalliques, a été construite entière-
ment en béton armé. Les murs extérieurs, d'une
épaisseur de 60 centimètres, sont totalement iso-
lés de l'humidité extérieure , ce qui assure au io- 1
cal.le maximum d'hygiène.

La question de la résistance au coup était
évidemment la plus délicate à résoudre, nous
déclare M. Arthur Pfauss, auteur des plans de
cette construction. Il a fallu surmonter le dit
abri d'une couverture épaisse de 50 centimètres ,
composée de deux dalles en béton armé et de
treillis , de 20 centimètres chacune entre lesquel-
les se trouve intercalée une couche de sable at-
teignant 10 centimètres et destinée à amortir
les effets brisants de la bombe.

Bien qu 'en la circonstance les chiffes ne
soient pas extrêmement évocateurs , il est inté-
ressant de préciser que la résistance de chaque
dalle est de 1000 kg par mètre carré et suppor-
te une charge uniformément répartie de 34
tonnes. Quant au coefficient , il est de 4 à 5, c'est-
à-dire qu 'il équivaut à une charge de rupture de
140,000 kg. environ .

On voit par là que les personnes appelées à
se réfugier en un tel endroit , bénéficieraient d'une
protection qui n'est pas théorique .. Il faudrait
vraiment un hasard extraordinaire pour que
plusieurs bombes tombent au même endroit et
parviennent à rompre la voûte.

L'abri lui-même est divisé en trois parties
comprenant un local d'habitation de 5 m. 20
sur 3 m. 25. un local dit « tampon » de 3 m.
sur 3 m. 25 ainsi que les toilettes.

Ouant à l'aménagement intérieur, il se com-
pose d'un meuble transformable en billard, d'u-
ne pharmacie, d'un banc, de couchettes, d'un
lavabo avec eau courante. La lumière électri-
que assure un éclairage parfai t et au cas otf
celle-ci viendrait à manquer, une lampe de se-
cours, à pétrole remplirait l'office. Le local
« tampon » est lui , particulièrement destiné à
servir de cuisine et d'entrepôt pour le matériel,
pelle, hache, pioche, etc.

M. Otto Peter, qui fit très aimablemen t les
honneurs du premier véritable « abri » chaux-
de-fonnier à la presse, a donc tout prévu pour
offrir à ses locataires éventuels un confort et
surtout une sécurité parfaite, même en cas de
séj our prolongé.

Félicitons-le de son Initiative et souhaitons
qu 'elle ait prochainement de nombreux imita-
teurs chez nous. R. J.

Visite d un abri contre les attaques aériennes

T, Beaucoup de voyageurs l
y

^ et peu de dépenses.
y  Trafic amélioré et notre

^UMwc^pajMsj sMi activité subsistera.
SP™̂ ^̂ B Compagnie das ïramwau,

V **¦¦** vmj

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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£.-'¦ Grand choix s Ef ^

I Py|âiiiâ§ B
iRobC ae CHâmDrcl
1 Châpcaui 1
I Chemises I
i Crawles 1
¦ Parapluies I
If On réserve pour les Fêtes
p| S. E. N. J. 5ô/o WÊ

f:m Le magasin sera ouvert mÊu
I.. les dimanches 24 et 31 décembre 1̂ 3

A la Boucherie de lleille
, Goutoz notre spécialité de

Saucisson vaudois
fumé à la campagne

Saucisse au foie
extra

Csilf ICCA de ménage
luUllJ96 et au cumin

Fr. 1.20 la livre i***
R. NYDEGGER, Paix 90. Téléphone 2.22.28

Nus.Lt &KIS NUSSLÉ SKIS NUiSLt- SK9S NUiSLE SKIS NUSSLt

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

Un choix considérable où chaque paire est contrôlée.
Source d'acha t donnant  toute garantie. Il j  » de»
SKIS NUSSLÉ dans chaque famille de la région. On
achéle ses skis chez 14Ô07

V o i r  n o t r e  s k i  \V Jy/jf
Nusslé extra spécial %**r x

On s'abonne en tout temps a « L'IMPARTIAL »
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I
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V* Ze Père JVoé7
est fin psychologue. H sait

! parfaitement bien que pour
la f emrne, comrne pour i'norn

I roe, un ravissant flacon «l'eau
de Cologne , de parfurn, des
savons fins, etc., constituant

' des cadeaux toujours bien-
; venus- A l'occasion des fê-

tes nous vous rçcornrnan-
dons de Jeter un coup d'oeil

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

\ZZ~>*̂
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5« p,ace e* l'Hôtel-de-VHie

AU PETIT LOUVRE
I. Via ç> «se l*H«-lel «le ViiB-s. ¦

l*oiii- les tètent , un joli  oadean

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

Chemises pour hommes, avec col attenant
6.90 - 7.90 - 8.90.10.90

Chemises pour hommes, avec . cols
6.90 - 7.90 - 8.90

Cravates, choix extra chic, inIPoissablès ,'
depuis 1.95

Pour un achat de fr. IO. - un joli cadeau
Magasin ouvert dimanche* 24,

31 décembre
142/7 S» récommind *' . S. BLUmENZWElO.
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B l 'our tous... Noël 1 Noël ! Pour tout... ai
n Capte année aussi le Père Noëi pensera aux cadeaux. m
". Il viendra avec son àne. la hotte au dos ,
_ Apponer un paque t n chaque soldat mobilise.
S Que de Iravail poar n'en point oublier I l*
M Ùu plus petit , j usqu 'au plus grand ,
¦ Mal gré pluie , neige ou mauvais temps, B
B II ira partout  Veivz voir comme il sera cliargé, B
ag t îar n I.a Prairie il va s'anêier. - ~
F } (Chacun sait  qu 'il aime les fleurs ~l
p, Puisque c'est le langage du cœur. j2
y , Aussi vous invite-t-il a beaucoup en offrir ~
™ Ali n de procurer de nombreux sourires. ' ¦'

| Les Fleurs!.. .
9 Une affectueuse pensée des fleurs. S
B l,'echo de votre tendresse : les fleurs. B
B Un vivant poème: c'est les fleurs B
p Les soucis s'eltacent devant les fleure. am
M Qu 'est-ce qui égaie votre intérieur : les fleura,
p, À un malade , nttrez des fleurs. ï *
P Une bonne carte d'introiiucl t on : les fleurs. -f,
•" Pour rendre voire visile agréable , offrez des fleurs. ¦
B Pour un bon Noël , donnez des fleura. ¦

%-. T TOOB savez que... La Prairie ne ménage pas sa 
^jjj! V ueine pour lâcher de vous satisfaire ; vous le verrez %

;,* une lois de plus en visitant notre exposition, dés E?
vendredi. Un i ard in  fleuri , voila ce que sera notre vitrine; ' f

B nu coup d'eail un ique  et un cuoix incomparable... en plantes
B vertes el fleuries , fleurs coupées , corbeilles garnies ; poar B
j g \  uns les prix «Commandez vos luslres de table et saplna B
p montés ussez vile afin d'être bien servis , prenez-vous- y à ri
a. o'tnps). y;j

UJ La Prairie p our vous servir i
B Léopold-Robert 30 b. B
B Service ii domicile en voiture lerraée. 148328uaBBnBil t inBBBaBBaBBBBBBBBBBBBai

A l'occasion des Fêtes !
Un beau cadeau 14515

Une carpette lino ou
Une chambre recouverte de lino

Adressez-vous en loule confiance à

fICTOft GIRARDIN
Rue du Parc 8 Téléphone 2.21.89



L'actualité suisse
Chez nous

M peu de démograpliie suisse
La Chaux-de-Fonds. le 21 décembre.

La statistique est principalement ardue pour
les personnes qui doivent l'établir , mais elle a
l'avantage de fournir  des données générales
dans tous les domaines qui présentent un réel
intérêt. C'est la raison pour laquelle nous avons
eu plaisir à parcourir le rapport sur le com-
merce et l'industrie de la Suisse en 1938 qui
vient de oaraître.

Tout d'abord la superficie de la Suisse n'est
pas touj ours exactement connue. Elle comprend
41.205 km2 dont les uns forment une surface
de production et les autres le contraire si l'on
veut, donc une surface improductive. Dans la
première catégorie figurent les champs (22,854
km2), les forêts (9006), les vignobles (115), soit
le 77 pour cent de la superficie totale.

Parmi les surfaces improductives sont com-
pris les lacs de olus d'un kilomètre carré et
oui totalisent 1303 km2. Les autres territoires
improductifs sont de l'ordre de 8009 km2.

La densité de la population suisse est d'en-
viron 100 habitant s par km2. Comme nous le
savons .l'élément féminin a la supériorité puis-
qu 'il s'exprime par un pourcentage de 51,8.

Quant à la confession, elle est dénombrée,
touj ours en pourcentage, de la façon suivante :
protestants 57,3, catholiques 41,0; autres con-
fessions 1.7.

La statistique au suj et de la langue mater-
nelle fournit ces renseignements : allemand
71.9 % , français 20,4 %, italien 6.0 %, romanche
1.1 %. autres langues 0,6%.

En l'année 1938, sur mille habitants , le mouve-
ment de la population est concrétisé par les
faits suivants: mariages 7,4, naissances vivan-
tes 15.2. décès (sans les morts-nés) 11,6.

Maintenant , passons aux étrangers résidant
en Suisse. Malheureusement, la dernière statis-
tique date de 1930. Elle indique qu 'il y avait à
cette époque 134,560 Allemands, 37,307 Fran-
çais, 126,890 Italiens , soit le 8.7 % de la popu-
lation totale.

Le rapport est plus précis quant à la popu-
lation de résidence ordinaire des villes.

Naturellement . Zurich, avec ses 330 mille ha-
bitants, passe en tête. Bâle figure en deuxième
rang avec 163 mille personnes en chiffre rond
Puis viennent Berne (122 mille), Lausanne (90
mille) . La Chaux-de-Fonds se classe au dixiè-
me rang de cette nomenclature avec sa popu-
lation de 31 mille âmes.

Les Suisses établis à l'étranger , à fin 1938.
étaient assez nombreux puisqu 'ils totalisaient
285 mille personnes. Le contingent a quelque
peu diminué du fait que , par suite des événe-
ments actuels, plusieurs familles furent obligées
de rentrer au pays.

On comptait , en 1938, 201,058 Suisses établis
dans les autres pays d'Europe , en particulier
95 mille en France, 54 mille en Allemagne et
17 mille en Italie .

L'Amérique hospitalisait 70,080 Suisses, l'A-
frique 9128. l'Asie 3138 et l'Australie 1500.

Le nombre de fabriques , en 1938 était de 8346
cccuoant 353.320 ouvriers. A. G.

Oros incendie prés de Moudon
Une ferme et une porcherie détruites

MOUDCN. 21. — Un incendie s'est déclaré
vers 17 h. 30. à la ferme d'AUiérens, sur Mou-
don. propriété de cette commune et exploitée
par les frères Louis et René Meylan. La mai-
son d'habitation, le rural et la porcherie onl
été complètement détruits. Le mobilier , le bé-
tail et quelques chars ont pu être sauvés.

En revanche, une grande quantité de four-
rage, des machines agricoles et quelques por-
celets sont restés dans les flammes.

Les pompiers de Moudon et de Chapelle fu-
rent sur les lieux et parvinrent de concert à
maîtriser le sinistre, dont les causes ne son!
pas établies.

—sasrp^a-^stsasl—»»————

Chronique jurassienne
Cormoret. — On a eu chaud.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans la matinée d'hier , un commencement

d'incendie s'est déclaré dans la cuisine d'un ap-
partement d'un immeuble de la localité. La piè-
ce était déjà envahie par la fumée lorsque ce
commencement d'incendie fut découvert. On put
heureusement intervenir à temps avec succès.
L'enquête à laquelle il a été procédé a fait res-
sortir que la cheminée de l'immeuble n 'était pas
dans un état d'entretien parfait. Une caisse à
bois, d'ailleurs , touchait la cheminée et c'est à
cet endroit aussi que les dégâts ont été les plus
importants. Tout laisse admettre que la chemi-
née en question devra être sérieusement répa-
rée, ce qui augmentera les dépenses pour la
remise en état des locaux enfumés.
St-Imler. — Le décès de M. Jules Buttiker.

De notre corresp ondant de Saint-Imier .*
La mort, chez nous continue ses ravages

parmi les personnes âgées de la localité . En
effet , hier , on apprenait Ici la nouvelle du dé-
cès de M. Jules Buttiker. qui s'est éteint dans

sa 78me année. Le défunt était bien connu chez
nous. 11 j ouissait de la considération et de la
sympathie de l 'ensemble de notre population ,
au milieu de laquelle il a vécu pendant de lon-
gues années. Il fut à la tête d'un important
commerce de chaussures Commerçant avisé.
M. Jules Buttiker avait su assurer à son maga-
sin un développ ement réj ouissant et une re-
nommée de bon aloi .

Avec Jules Buttiker disparaît encore une
bonne figure sympathique , attachante , de notre
village où le défunt laissera touj ours le souve-
nir d'un homme de devoir. Oue sa famille
veuille bien croire à l'expression de notre pro-
fonde et sincère sympathie .

Chronique neuchâtelo ise
Les Ponts-de-Martel , — Vacances scolaires.

(Corr.). — En séance, lundi soir, la Commis-
sion scolaire a fixé les vacances de fin d'an-
née, du samedi 23 décembre à midi au mardi
soir 2 janvier inclusivement. Reprise des leçons
le mercredi matin 3 janvie r.
Au Tribunal militaire de Neuchâtel.

Le Tribunal militaire de la 2me division A
vient de s'occuper d'un cas assez curieux qui
amenait devant les juges le soldat A. W., cou-
pable d'avoir — sous ie prétexte que pour
obéir aux rites Israélites il devait veiller pen-
dant cinq j ours un parent décédé — demandé
un congé qu 'il passa avec une femme.

A. W. a été condamné à 35 jour s d'empri-
sonnement à Savatan.
A Montmollin. — Accident de circulation.

(Corr.). — Mercredi , vers la fin de la mati-
née, un camion militaire est entré en collision
avec une automobile au-dessus de Montmollin ,
près du passage à niveau. Pour une cause in-
connue, le camion, venant dans la direction de
Coffrane, roulait à gauche; le brouillard , de
son côté, rendait la circulation diffici l e. Il n'y
eut. heureusement , pas de blessés sérieux mais
les dégâts matériels sont importants.

Est-ce exact ?

Une menace allemande contre
la Hollande

PARIS, 21. — Les j ournaux du soir ont pu-
blié en bonne place une dépêche de Londres, re-
produisant un télégramme du correspondant du
«Daily Express» à Amsterdam, dans lequel ce
dernier fait état de certains mouvements de
l'armée allemande à la frontière hollando-belge,
dans lesquels il voit poindre la volonté du fuh-
rer de venger l'échec du «Graf von Spee». Si
l'on en croit ce correspondant, 1,250,000 hom-
mes attendraient le signal de Hitler pour avan-
cer.

Nous avons déj à eu l'occasion de dire , écrit
«La Suisse», grâce à des renseignements obte-
nus aux sources compétentes, que le dispositif
de l'armée allemande sur le front occidental
est tel qu'elle peut, à tout moment, se lancer
dans une offensive sur l'un des points quelcon-
ques de ce front , sans que ce projet soit connu
longtemps à l'avance par de fortes concentra-
tions de troupes. Il ne faut donc pas, croyons-nous
et en supposant que les renseignements donnés
par le correspondant du «Daily Express» soient
exacts, tirer immédiatement des conclusions
alarmantes de la présence de troupes alleman-
des en nombre imposant à la frontière hollando-
belge. On est, tout naturellement , porté à se
demander ce que le Reich va tenter pour ven-
ger les désastres maritimes qu 'il a connus ces
j ours derniers , mais rien , pour le moment, n'in-
dique encore qu 'il soit revenu à un proj et d'in-
vasion de la Hollande , contre l'éventualité du-
quel , d'ailleurs, on a eu le temps de se préparer.

Un comble

la ligne Leningrad-Mourmansk
bombord€e

Cet exploit a été accompli par les Finlandais-,
au moyen d'avions russes

OSLO, 21. — Une partie de la ligne du che-
min de fer de Leningrad à Mourmansk aurait
été bombardée par les Finnois, selon l'envoyé
spécial de .'«Aftenposten», à la frontière finno-
ttorvégienne. Le bombardement a été effectué
par sept avions ultra-modernes russes que les
aviateurs avaient volontairement amenés dans
les lignes finnoises. Sur le front de Salmilaervl,
selon l'envoyé spécial de P«Arbeiterbladet», à
Helsinki, les Finnois auraient déclenché une
contre-offensive près de SuomussalmU

Ont-ils été forcés d'atterrir ?
Au sujet du bombardement qui lut exécuté sur

la Ilgns de chemin de Ser de Mourmansk, le
bruit court que ce sont des volontaires qui ont
accompli cet exploit. D'autre part, on annonce
que six ou sept avions russes ont abandonné
leurs escadres à Salla et Kemaj aervi. Il se
Pourrait aussi qu 'ils aient été forcés d'atterrir.

L'affaire du Crédit! anversois
Ses répercussions politiques

BRUXELLES, 21. — A propos de la défail-
(ance du Crédit Anversois. un député libéral
a évoqué, au cours du débat de la Chambre,
certains faits susceptibles d'avoir des répercus-
sions d'ordre politique. Il a été révélé notam-
ment qu 'au lendemain du refus du Conseil de
Cabinet d'associer le gouvernement au plan de
renflouement de la Banque , un ministre en fonc-
tion avait retiré un dépôt personnel de 17,000
fr. dans l'une des succursales de province , de
sorte qu 'il s'est trouvé être l'un des derniers dé-
posants qui aient pu retirer sans perte leu*.
avoir, avant la fermeture des guichets de la
banoue.

Déià certains j ournaux insistent sur ce fait.
dont la révélation à la Chambre a été accueil-
lie oar les cris de « Démission ! ». Il n 'est pas
impossible qu 'une fraction de l'opposition cher-
che à exploiter l'incident pour développer des
attaques contre le gouvernement.

M. Marek se défend
M Marek. ministre des transports, mis eh

cause oar le député libéral van Jlabbeke, fait
une mise au point que publie le j ournal « Le
Soir ». M. Marek dément formellement avoir
i étiré 17.000 francs de cette banque la veill?
de la fermeture des guichets . II explique que,
depuis plusieurs mois, son compte au Crédit
Anversois n'excéda oas 1600 francs. 11 a sim-
plement retiré sur ce montant \3d0 francs pour
payer sa secrétaire, de sorte que les allégation;,
de l'interoellateur seraient en très grande par-
tie inexactes.

Le bruit court que cette affaire ferait l'obj et
d'une prochaine déclaration gouvernementale au
Parlement.

En attendant,  M. Pierlot , premier ministre , a
longuement conféré avec M. Marek ainsi qu 'a-
vec M. Soaak . ministre des affaires étrangè-
res, et Jasoar. ministre de la santé publi que
Divers hypothèses sont mises en avant pour
exp liquer ces conversations successives. La
version la p lus répandue est que M. Pierlot pro-
fiterait de l'occasion pour remanier son cabinet.

Les difficultés du gouvernement
Pierlot

Les milieux politiques se demandent si le
gouvernement Pierlot ne va pas avoir à sur-
monter de nouvelles difficultés. Le gouverne-
ment fera dans la jou rnée une déclaration con-
cernant la mise en cause dont M. Mark , ministre
des communications fut l 'obj et au cours de l'in-
terpellation sur la défaillance du Crédit anver-
sois. Par ailleurs , la commission sénatoriale des
finances , manifeste une opposition de plus en
plus marquée à l'égard de certaines mesures
fiscales déj à votées par la Chambre. C'est ainsi
que , par 8 voix contre 5, elle vota un amende-
ment tendant à donner un caractère progressif
à la taxe sur les bénéfices exceptionnels. On ne
sait pas si le ministre des finances acceptera
cet amendement déjà repoussé avec succès à la
Chambre, ni dans la négative quelle sera l'atti-
tude du Sénat.

il rExMrittw
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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 Discutes. 18,35
Les demeures histori ques 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 Musi que de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse aélmaniaue: 6,40 Gymnasti que . 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'Opéra-Comique. Berlin*
20,15 Variétés . Breslau ; 21,00 Musi que de chambre.
Milan I: 20,45 Le Trouvère , opéra en 4 actes de Verdi .

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 15,30 Stutt-
gart : Concert. 20,15 Stuttgart: Concert- - 13,15 Pa-
ris: Raymond Legrand et son orchestre de j azz 16,00
Toulouse: Concert. 21,45 Paris: Airs d'opéras.

Retrouvés.
La presse locale a annocé en son temps l'ab-

sence de deux petits réfugiés espagnols
qui avaient disparu du convoi qui les rame-
nait dans leur pays. Des recherches furent im-
médiatement entreprises et l'enquête a permis
de constater que les deux petiots étaient effec-
tivement arrivés en Espagne.

L'un a retrouvé ses parents et l'autre est re-
cueilli à l'Orphelinat de la capitale espagnole
où il se trouvait , paraît-il , déj à avant la guerre.
La mère de l'enfant a été avisée, de sorte
qu 'elle pourra reprendre sa fillette lorsqu'elle
le voudra.

Voilà une nouvelle qui rassurera bien de:-
personnes chez qui l'inquiétude était fort com-
préhensible.
Tribunal correctionnel.

Nous apprenons que le tribunal correctionnel
de notre ville se réunira vendredi prochain,
29 décembre, à 9 h., afin de iuger une affaire
de recel et de vol d'or.
Impôt et taxe de pompe 1939.

Les contribuables dont les mandats portent
l'échéance du samedi 30 décembre 1939 sont
invités à acquitter leur impôt à la Poste ou au
Bureau des Contributions , Serre 23, qui seul
reçoit les paiements par timbres impôt .

»—sâ»« t—i
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La coupe de Suisse
On apprend que le comité de football de l'A.

S. F. A. a examiné les faits du match Bellinzo-
ne-Kickers . Il a décidé que le match ne serait
pas rej oué et a qualifié Bellinzone pour le troi-
sième tour. Cette décision a été prise au vu du
rapport de l'arbitre et de ceux des témoins.

Ski. — La classification des coureurs
La commission technique de l'A.S.C.S. vient

de publier la liste des coureurs avec la réparti-
tion des classes valables dès le ler janvier pro-
chain. Chez les seniors 1, on trouve 222 mes-
sieurs et 21 dames.

La liste des tremplins comprend 17 installa-
tions reconnues à la fois par la F. I. S. et l'A.
S. C. S. et 55 autres installations reconnues uni-
quement par l'A. S C. S..

Un bel essor
On lit dans l'Annuaire de l'A. S. C. S. de

nombreux détails intéressants concernant le dé-
veloppement de la fédération. Cette dernière a
été fondée le 24 novembre 1904, à Olten , par les
délégués de quinze clubs comptant environ 700
membres. Aujourd'hui , l'A. S. C. S. compte 450

clubs affiliés, avec un total de plus de 30,000
membres.

SPORTS

Zurich:
Obligations : tours du 20 die. Cours du 21 die .

3Vuu/o Fédéra l 1932/3H 90.40 90.30
3% Défense Nationale 95.25 94.80
4% Fédéral tWSO . . ^9.90 99.75
Wo G. F. F. 1938 . . 79.40 79.50

actions :
Banque Fédérale . . .  292 (d) 292
Crédit Suisse . . . .  418 4l8
Sté Hque Suisse . . .  392 394
Union Bques Suisses . 385 (d) t 390
Bque Commerciale Bàle 180 180
Electrobank . . . 225 225
Conti Lino 67 W) 67 (d)
Motor-Columbus . . .  160 16*2
Saes- "A" . . . . .  60 (d) 60
Saeg priv 343 844 (o)
Electricité et Traction . 60 60
ludelec 245 243
Italo-Suisse priv. . . .  111 11*2

. ord. . . . IO'/» 19»/*
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Aluminium 2430 2430 (d)
Bally 955 (d) 9o5 (d)
Brown Boveri . . ..  171 171
Aciéries Fischer . . . 620 620
Giubiaseo Lino . . . .  75 (d) 75 (d)
Lonza 495 495 (d)
Nestlé 1070 1075
Entreprises Sulzer . . 640 640 (d)
Baltimore 258/a 26
Pennsylvania 100 102
Hispano A.C. 1078 (u. I) 1078

. D . 204 » 204
> E. 204 » 204

Italo Araentina . . . .  160 159 (d)
Royal Dutch . . . .  610 603
Stand. Oil New-.lersey . 194 194 (d)
Gênerai Eleotrk . . . 173 n e.tj . 178 (.d)
International Nickel . 163 164
Kennekott Copper . . 176 176
Montgoniery Ward . .- 247 245 (d)
Union Carbide . . . .  Mb 897 (o)
General Motors . . . .  240 (d) 247 (o)

Senèvei
Am. Sec ord. . . . .  24 24

» » priv. . .. .  450 (d) 450
Aramayo 26 25B/<
Separator . . . . . .  54 50 (d)
Allumettes B . . . 88/i —
Caoutchoucs fia . . . 22 201/*-
Sipef 4Vs (d) 4V»

Bâle s
Sohappe Bâle . . . .  480 425
Chimique Bâle . . . .  5000 (d) 5150
Chimique Sandoz . 72ii0 < d> 72*25 (d)

Bulletin communl qu *1 â titre d'indication par la
Ban que Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

Jeudi 21 décembre
Etat général de nos routes à H h. du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A.. Automobi-
les . La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.H3. ¦

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
(Communiqué san» responsabilité) .
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en: *

Volailles de Dresse
arrivages directs

Ponlefs, Poulardes, Chapons,
Oies, Dindes, Canards, Pigeons

Poulets de groin
Poules tendres, Lapins du pays

Gibier
Lièvres el C vefs, Gigofs de

chevreuil, faisans, Perdreaui

Poissons
du lac cf de mer
Escargots, Cuisses de grenouilles
Moules, Crevettes, Langoustes,

Huîtres, Saumon fumé,
Saucissons au foie d oie

AVE/ AU PUBLIC
La Société des patrons bouchers, d'entente
avec les boucheries Bell , avise la popula-
tion que toutes les boucheries-charcute-
ries de la ville seront ouvertes le

24 décembre jusqu'à midi M78i
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Ronde 4 Tél. 2 1161
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Toutes les viandes
Mis
Langues de H
fraîches, salées, fumées

les plus belles

Volailles
de Bresse et de grains

Pâte de quenelles
Lapins du pays

Une visite s'Cmpo.se !
*H07.*S
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\W l « jOS Î^ai Enf in  un cadeau utile , un cadeau qui sert tO
Wf wililll n ip i m aV  et ^u '  iait P la ,s 'r - *" Hl
|| \\WÊwÊÊÊÊÊÈÊa\W Faites aux autres ce que vous voudriez p3
H wÊÊmÊlÊl^^r c'ue ''ont vous ^ t ** * H
Wi |jIIIPTSSS^^^/ Faites un cadeau ut i le , un beau pardessus, M
B mmlillÊÊlÊnwl un comp let , article pour skieur. O
m III ÊrnMu Belle collection de chemises, pyjamas, cra- W
¦ il I lit 'MM vates, chapeaux. ¦

n Vous ferez aussi un -~**̂ ^^ p̂ S -*p M
m cadeau v ra imen t  chic 

^
ff*̂p m'£sjf iL- '£a^£j ĵf Ji

W puisque vous l'achè- >^  ̂ »K f|
H t e r e z a u m a g a s i n ^»|piaMllMi?it»asyi'g*<:&'{iECil*ag<lglCT

» Léopold-Robert 47 
^IT Ouvert dimanches 17 24 el 31 décembre g

ASTI gazéifié bt. 1.8S OUVERT l
ASTi naturel bt. 2.20 Halaga . lit. 2.—
Ma con bt. 1.40 Vermouth lit. 1.33
Beaujolais . . . .. . . .  bt. 1.70 Vin r°»«9e étranger . lit. 0.83
Côies de Beaune . . . . bt . 2.23 Supérieur étranger . . .  lit 1.—
Bergerac rosé bu 1.30 " ; ; 
Si-E JLIO.*4 gran1s *rus. Ce Pour les connaisseurs ;

qu 'il v a  de mieux : Vin du Chili rouge . . . .  lit 1.20
Château de Rot 1929 . bt. 1.93 Piémont oétiliaiit blano . lit. 1.10
Château Corbin 1929 . bt. 2.33 Bourgogne . lit. 1.40
Château Trimoulet 1929 bt. 3.- Beau oials lit. 1.63
Château des Tours . bt 1.33 Ma|aga m 2 4Q

Neuchâtel bt. 1.63 Malaga 6 ans lit 2.80
Neuchâtel lit. 1.93 Porto . . lit. 3.10
Anjou bt 1.10 Vermouth Tore lit 1.60

(sans verre) (sans verre)

Epiceries WEBER
25, Léopold-Robert 4, Fritz-Courvoisier 88, Numa-Droz
LIQUEURS i NOtX - NOISETTES . AMANDIS

Rhum pur lit. 4.80 BISCUITS mélangés
Rhum vieux lit. 5.80 500 gr à Pr. 1.20 et 1.40
î°9"a!n, „; ' " ' r.L l'ÎW CHOCOLATS - FONDANTSCognac Plessao vieux . . lit 6.80

! Cognac Fine vieux . . . .  lit. 9.10 CONSERVES i
Kirsch . . lit 9.60 Pois la botte 0.73

; Kirsch coupage lit 6.60 Haricots . . . . .  . la botte 0.80
Marc Bourgogne lit- 6.70 Thon . la boite 0.33 0.70 1.40
fearc du pays lit. 3.70 salines . Crevettes - Foie grasMarc de fru.ts lit. 3.20 

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

14-V1l \̂ m^̂ S-̂ ^̂ ^SiM^̂ ^̂ ^̂ kkŴ Sâ ^̂ ^̂ ^̂ M^MS^

FEUILLE TON DE L'IM PA R TIA L 3

PAU

Edouard de KE YSER

Croquette en savait assez. Elle s'occupa de
son travail , laissant ies acheteurs poursuivre un
entretien qui devait être passionnant, car ils bais-
saient la voix et se parlaient nez contre nez.

Ce n'est pas qu'elle fût curieuse! Non! Non!
Mais rien n'est plus irri tant que de frôler un se-
cret sans le connaître. Elle était d'autant plus
excusable de dresser l 'oreille qu 'elle l'avait tou-
te mignonne , et que, ce faisant , elle ne dressait
pas grand' chose. Au surplus , ses clients , tout à
leurs confidences , s'occupaient fort  peu de ce
qu 'elle déballait à leur intention. Elle écouta
donc, et , dès la première phrase qu 'elle put sai-
sir, elle pencha le front  pour dissimuler sa pâleur.
Encore que d'un genre très courant dans quel-
ques débits des Halles ou de la Chapelle , la con-
versation avait de quoi surpr endre , au milieu des
magasins Swing ! Tout en allumant une Prime-
rose, le j eune homme aux yeux gris-vert disait ,
avec ce tic d'énergi e qui rapetissait sa bouche :

— Je ne peux plus le supporter ! Il m'excède !
Avant un mois, il faut qu'il soit descendu.

L'autre glissa :
— Ton homme est-il certain d'avoir le bon

bout ?
— Tout à fait !
— On ne connaît jamais Plssne»

— Je te dis que c'est réglé.
— Combien ça rapportera-t-U ?
— Au moins cent mille !
— Evidemment. Un j oli coup !
A grand'peine Croquette se retenait de crier

à l'assassin, d'ameuter le personnel et de requé-
rir l'agent qui, sans aucun» chance de réussite,
essayait de régler la circulation au centre du
carrefouir.

Le grand j eune homme avait souri.
— Oui... une bonne affaire... Mais bientôt,

crois-moi, nous en sommes coututriers.
Evidemment, cent mille, ça vaut un risque !
— Il ne faut pas se déranger à moins. Comme

tu le dis , il y a les risques. Et ils ne sont pas
négligeables.

Il se retourna vers le comiptoir que j onchaiînt
des lainages zébrés, mouchetés, rayés, écartelés.
Il les examina , puis son regard qui parut inter-
minable monta au visage de Croquette.

— Il a deviné que j'écoutais, pensa-t-elle.
Le tremblement du gong se faufi lai t  dans l'es-

calier. Le client , qui avait paru se décider pour
un tricot vert Nil et rouge étrusque , fixa de nou-
veau S ïS yeux sur la j eune fille , et se ravisa.

— Le signal de la fermeture, n'est-ce pas ? Je
ne rre pardonnerais pas de vous fa i re lan guir
une minute de plus, mademoiselle. Je reviendrai.

II
Ils ne se hâtaient pas. Les talons tournés, ils

reprenaient leur machination, et s'arrêtaient
avant de descendre, pour discuter un point mal
défini.

Croquette demeurait écrasée par les phrases
que venaient dé lui livrer le hasard et la qualité
de ses oreilles.

Un assassin ! Avec ces yeux francs, ce visage
ouvert, oe beau front, cet air sportif ! Un lâche.

aussi, qui ne frappait pas lui-même, qui faisait
accomplir par un autre ces infâmes besognes !

Un grand souffle d'indignation et de j ustice
tournoyait dans le tréfonds de son âme, 2t mon-
tait à ses joues, qu'il empourprait comme si,
pour un gage de pigeon-voie, elle avait dû em-
brasser le directeur du magasin.

Elle n'était j amais longue à se d*écider. Son es-
pri t faisait un saut périlleux retombait sur ses
pieds plus légèrement qu'un acrobate, et s'élan-
çait pour un nouvel exercice.

Avec la netteté d'une enssigne lumineuse, les
phrases révélatrices devinrent l'Evénement que
tout lui prédisait dans cette j ournée trop belle ,
et trop énervante, l'Evénement dont elle ne pou-
vait prévoir s'il serait radieux ou catastrophique,
ayant tout d'abord écarté, vu qu 'elle ne possé-
dait aucun titre , le million du Crédit national
qu'on tirait justemen t ce j our-là.

Ce qui lui arrivait , somme toute, ne la regar-
dait guère. Elle aurait  pu se défier , pareille à
ces témoins d'accident qui déclarent tout de sui-
te: «Moi j e n 'ai rien vu! Mais je l'aurais  mal
fait connaître si un seul de mes lecteurs (je ne
parle pas des lectrices , elles sont trop fines pour
s'y tromper !) avait cru que cette jeune vendeu-
se se laisserait mettre en carence lorsque le ciel
lui donnait une telle preuve de sa bonne opinion.

Quand Jeanne d'Arc entendit les Voix , se bou-
cha-t-elle les oreilles ? Croquette non plus. On
a pu s'en rendre compte.

Avant que les feutres des deux criminels eus-
sent disparu dans l'escalier, tous les maillots
avaient réintégré leurs boîtes. Croquette , répon-
dant à peine aux bonsoirs de ses collègues , dé-
daignant le regard expressif de M. Marné, se
trouva dans la rue, tenant par l'épaule Don
César qui avait troqué son uniforme a peu près
semblable à celui de tout le monde.

Un coup d'oeil renseigna la j eune fille. Les élé-

gants et sinistres individus n'étaient pas dans
la rue Cambon. Restaient la rue des Capucines ,
les boulevards, ou, en face Caumartin et de
Sèze...

Elle frissonna :
— A moins qu 'une automobile...
Sa mission étouffée dans l'oeuf ? Mauvais pré-

sage !
Déjà elle était au coin du boulevard. Dieu

merci ! les coupables causaient en étudiant une
colonne d'affiches théâtrales. Avec une telle
conscience, comment pouvaient-ils s'intéresser
aux spectacles ?

Croquette les désigna
— Don César. Tu vois ces deux messieurs.

Regarde bien le plus grand. Il faut  que je sache
où il habite , et comment il s'appelle.

Le gosse ferma son oeil :
— Il est parti sans payer ?
— Non , je te raconterai.
— Alors , je parie que je devine. II veut se ma-

rier avec vous !
— Tu es idiot , répond-t-elle sèchement.
Elle pensa au chef de rayon , si gr and et si mai-

gre , dont elle devra i t  un jo ur proch a in subir  l'a-
veu. Don César de Bazan venait d'échapp er à
une giîle.

— Moi , j e vais vous dire , reprenait-il , des ty-
pes de ce genre-là , ça voyage en voiture. Ça
n 'est pas fait pour les autobus. Pour sûr , ils vont
prendre un taxi !

— Nous aussi , nous en prendrons un , décidâ-
t-elle en fermant d'un claquement sec la pression
de son gant droit.

Don César lui saisit le poignet.
— Un taxi ? fit-if hésitant.
Cet espoir d'automobile s'évanouit d'ailleurs

en quatrième vitesse. Les deux hommes par-
taient vers la Madeleine , à pied, tout simplement.

(A suivre) .

L'Aventure de
Croquette Parfait

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La thaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS

VINS BLANCS DE NEUCHATEL 1937 UM. V- jjj "e"-"te

Fritz-Ami Calame, Cormondrèche • « .• • 1.30 lai 7
Station d'essais Auvernier, Vignoble de l'Etat . . • . . 1.60 1.44
Hôpital Pourtalès, Cressier 1.60 1.44

FENDANT DE SION 1937, Cave de l'Hôpital 1.20 1.08
JOHANNISBERG 1937, Cave de l'Hôpital 1.40 1.26
VINS BLANCS EN LITRES u, in™ ./y

Riesling Hongrie 1.10 0.99
Satigny 1938 1.30 1.17
Fendant de Sion 1937 1.50 1.35

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

VINS ROUGES ETRANGERS EN BOUTEILLES u bout ./-
Montagne supérieur, excellent vin de table 1.— 0.90
Rioja vieux 1934, très apprécié 1.10 0.99
Châteauneul du Pape, 1er choix , très recommandé . . 1.80 1.62

VINS de BOURGOGNE, généreux, ayant du bouquet
Bourgogne vieux . 1.30 1.17
Mâcon supérieur .. • . . . . . . .» .*. . . . .  1.40 1.26
Beaujolais , bien apprécié 1.50 1.35
Moulin à Vent , très avantageux , bien recommandé . . . 1.60 1.44

VINS de BORDEAUX, de la Maison A. Delor & Cie, Bordeaux
Château Listrac 1933 1.50 1.35
Château Durtort-Vivens 1934 1.70 1.53
Château la Marzelle, St-Emilion 1934 1.80 1.62
Pomerol 1929 2.— 1.80

VINS de BORDEAUX Blancs
Sauternes 2.50 2.25
Haut-Barsae 2.50 2.25

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

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

prière de s'adresser directement à nos bureaux :
¦ ¦ y.: zM "m Numa Droz 135-137, Tél. 2.14.84.
9 >; Wm

DENTIERS
tous gemes

DU BOIS et FLUCKIGER
Technicien-Dentiste Mécanicien Dentiste

RUE FRITZ-COURVOISIER 2

De retour
Téléphona 2.20.77

14*163

ê 

VILLE DI LA CBMJX DE fOIMPS

Impôt et Taxe de pompe 1939
Les contribuables dont les mandats d'impôt portent l'échéance du

¦samedi 30 décembre 1939
sont invités d'une façon pressante d acquitter dés maintenant
leur imoôt à la Poste ou au Bureau des Contributions Serre 23,
1er étage, qui seul reçoit les paiements par timbres impôt.

DIRECTION DES FINANCES.

N° 29. s LAMPES

60 STATIONS

HAUT-PARLEUR ÉLECTRODYNAMIQUE

SENSIBLE ET SÉLECTIF

jn* 4-W *fl | A payables Fr. 18.— à réception
1 1 O. g mw k̂w M 'e solde Fr. 10.— par mois.

1 1 Js i § «  ̂B 
¦ 

au comptant 14697

\ËL\f Junod & VeiRon
U ÊJm tl 73. Rue Léopold Robert 73

W mW âh ̂ V TÉLÉPHONE 2.19.68

Demandez démonstration gratuite et sans engagement

S\ ï ï \ \ \ t W !  
Tous les genres, tous les prix . xj f̂ejx

Iil Î Bâtons ^SÏ3!L*3^21B . f, y a»Waa\  v^sflsrVaaX «JB Ĥ̂ V

j m,  nnec manchettes cuir depuis yïéf3£mwà SffiS JL̂ **^
i [A ! Incnssnb es gninés. toute s (9. B%T* ĵ |jt» '̂1Bff^M
Hl COUleurS garantis, ir. 13.— âaaaWaatas'M lr II Wla\a\±-aamBa*

p.o.uh ies tf -Ues
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

«ans terre M&I Terre
Neuchâtel blanc bout. 1.60 Malaga litre 1.80
Fendant 1er choix » 1.50 Malaga 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 » I.IO
M__ a„_„ _ _ -, a.- Amandes extra » 2.20Macarons » i.bo
Noix de miel » 1.65 Dalles, Figues, Raisin ma-

 ̂ . a, ..- laga, Pistaches, Pruneaux,
Gaufret es » 1.75 Abricots, Oranges, IV.anda-
Petlts fours » 2 50 riribS, Grapetruits

Pour les SOLDATS
Beaux salamis, au prix de four.

Fondants liqueurs, 100 g* . 0.75, Pra Inès fins, 100 gr. 0.80
l̂ajMWH-ajaj Msas pasasaa aa» *

Bougies pour arbres de Noël , la b. ne) 0.45. Epis de Noël 3 b. 0.50

AU nAQASIN USEGO

wiuiAra CAIÏIM
Doubs 51 Service à domicile Tél. 2.32.24

a^ m̂
S ŜÊ 

a-if g,

M^ÊÊÊm
I »+°lA,. ^~^-5-̂ a>*5(Ï^W
iaWmf r+l^**̂ ^m^

1̂  ̂
EGAUX

MÀGA7IN DE MU/IQUE
L. ROBERT ta, TEL. *2.132.3
PH£ -̂ PLA&6 HOTEL DE VIU-6. j,g?/

J*P"~ Ouvert les dimanches de décembre

Demandez les bons vins français

0. DESSALLE & E. MAINGUET
de Iielle ville-sur-Saôno

Georges Hérita
14468 Téléphone a IU U

Avis
J'informe mon honorable clientèle que je
suis mobilisé et la prje de bien vouloir
adresser les commandes directement à la
maison pendant mon absence.
D'avance je l'en remercie. 14816

CHARLES STEFFEN, voyageur de la Maison

NEUKONN&CO s VINS
T é l é p h o n e  2 . 1 0 . 6 8

I AU PETIT LOUVRE I
I. Place «de l'HCWel «de va le. S

Pour lest lètes , u» joli cadeau

BBS laine el soie lein les mode
1.60 - 1.95 - 2.25

Bas soie, leinles mode
1.25 - 2.50 - 2.90

Bas soie naturelle 2.50 - 2.90
Quelques jolis

ItianteatlX ponr dames et jeunes filles

Pour un achat de tr. IO.- un joli cadeau
Magasin ouvert dimanches 24

31 décembre
14276 Se recommande. S. BLUMENZWEIO.



Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Oroupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Celle i initi e est réservée aux abonnés dont le numéro
n« Unira pas encore dims la «liste officiel le» 14867

It.EULKlt , .Maurice, 19. rue de la Serra, Saint-Imiar 4 33
BASSIN. AI»., agriculteur et voiturier, la Bouèga, la

Noirmont 4 fil 48
BLANC , Al ph., notaire, étode, 66, rue Léopold Robert,

la Chaux de fonda ï 10 81
BOtJUQl 'IN , Julen, », rae du Collè ge , la, Chi-de Fonda 1 40 »*J
Bl)t ;ill.\i L, W., appart., 15, Clos-Brochet, Neuchâtel 5 16 25
BUIIEAU UE PLACEMENT Sa nl-Maurice, 7, ru.

Samt-Maurica , Neuchâtel 5 13 05
CIIESAUX , tseor^elte, coiff. man., I , Terreaux, Nenoh. 5 15 S'I
lUtl)/.. »V. ,  insp. assurances vie .La Zurich. , Si. rua de

l'Envers, la Chaux-de-bonds t 21 04
OUL'Otl .MUN, Louis, repr. radio, n. Draireo , Neuchâtel 5 14 74
ETIENNE, Jean, transports, Plancemont «ur Couvet 9 l 'i 4i>
ip'ABKlt ^L' I'i «ORBAIpi» , accessoires mécaniques pour

loutes industries, -i , Charrière , la Chaux di fonda ï 11 64
UEItBElt , iioil., caviste, depos. vin et commerce da

bouteilles , 63, » cluse, Neuchâtel 5 11 66
liltEriLLA I*. Georges, agriculteur, Combe de la Racine,

la Brévine i*
UKWV-N OVEKItAZ. M.. Hôtel Combe-Grade , Villeret 4 Jl
HE >TZI, O g *, épicerie, 21, Crét-VuUlant , le Locle 3 l'i 33
UlPPiPiNMEYElt, Wiily, fabrique .Orbag- bureau,

22, rue de la Charrière, la Chaux de Fonda 1 22 64
IIUGL1, IL nri , agrioulieur. Marin 9 51 51 '
MEYER , Ed. (-Mar in), Grande-Hue *0, le Loola 3 11 »6
ItES l AU ;A\T UE LA (JOULE (F- Bogurlin), la

Goule-Noirmont 4 61 18
SCHUPBACH . Madeleine , Mlle, 6, Pourtalès. Neueh. & 15 VI
1 Ai l ,I .Ait» ,  Use, Mlle , soins de beauté , 8, Léopold-

Robert . la Chaux-de-Fonds ' % 31 84
rniEUAUU , Philippe. Bella Vista, Colombier 6 34 94
UE l'oUit lCEIL , P., industr , U, St Nicolas , Neuchâtel 5 14 6
VOUMARD. llertraml, industriel , Villeret 4 32
WtRUiN , Henri , industr., 53, Commerce, Chaux de-Fonds 1 29 59

Vous pouvez atteindre chaque jonr de nouvelles personnes an té-
léphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher qu'une course.

{* Service des

m ordures ménagères
lioBi : Pas de seruice
mardi 20 UGceniDre : seruice dans toute la unie
Kouuel-An : Pas de seruice
Mardi 2 januier : Seruice dans toute la unie

La Chaux de-Fonds le 19 décembre 1939.
Uf>61 Direction des Travaux Publics.
pjpaapaapaaasas âaaaaaaaaaaaaaapaaaaaasasasaaapaaaaaaaaaaaaaBa aaasaaBBaaaiaaaaaaaa paaaaBa»™

Mit Foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton
Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

3 /2  ̂ 3 / * ̂
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre ARGENT NOU VEAU
et en RENOUVELL EMENT de nos obligations

arrivant a écbéance.
LA DIRECTION.

1 MX NIE/ i
IDE NAPLE/ |

PASSAGE DU CENTRE 5

^^ Pour un joyeux Noël ,

2 vous offre : ses spécialités
55 u
2 Asti véritable S
| Chianti d'origine o
2 Ses vins fins §

I 

Salami extra ga
Sa charcuterie italienne
Ses pâtes de Naples

Son bel assortiment de

Fruits, légumes et conserves
Tél. 2.41.95 BIANCHI

Chianti Ruffina
I '¦ • '--'(I ' . li . HP" " H

m
/ ^aÊJŝ egs/È,
I (l*«w3> -

lina*?
Téléphone 215 34

NOS CHOCOLATS
PRALINÉS
LIQUEU R
de notre confection

GRAND CHOIX
DE DESSERTS

BUCHES
TOURTES
VACHERINS, etc.

Tout de première qualité

14471

16-% 
* ma

\
^ 

Ronde yf
\ 11 /

PARADIS des
plus beaux

1432

JOUETS
I SOULIERS DE SKI |

Grand choix
meilleures marques

suisses 141 80

X HAUS5URE5

** PLACE NEUVE 2

VELOS
¦.ouïs KUSTER

rue de l'Envers 22

Réparations de
îaoay toutes marques

Il " Timorés S. E, N. J |

I ATT6HTION I ¦
_= .CHATS PASSÉS

GRACE A NOS 
ACHA pR|X

1 ST ĤCHŒ i
¦ PROFIJEZ^OH

ÇJ M

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

Chevaux à balançoires
Chemins de fer, Mërklin, etc.
Vélos
Luges
Moteurs, etc., etc.

VOIR NOS ETALAGES SPÉCIAUX

1 Bazar NIéES I
- On réserve pour les Fêles — 1419"

I 5 ' Timbies S. E. H. i. I

1 illl PETIT LMBE 1
¦. «*l€»c«e amas i 'HAriel CBSB Ville , D

Pour les Fêtes, un beau cadeau...
; PYJAMAS .-AMES, molleton chaud

8.90 7J90
PYJAMAS HOMME S , molleton chaud

12.90 10.90 6.90 5.90
PYJAMAS Efe FANTS, «a artmollelon chaud , rose ou bleu **l5S
ECdARPES laine fant aisie .

2 9̂0 J.95 rSO
Pour un acbat de Fr. IO.- un joli  cauee.ii

Magasin ouvert les dimanches
24 31 décembre

On réserve pour les lûtes.
14973 Se. recommande, S. BLUMENZWEIG.

Fourrures
Pour les Fêtes:

Nos manteaux***
Nos skunks**»
Nos renards.*»
Nos sacoches-manchons usis

Vente à l'étage. Attention à l'adresse !

Madame Girardier
Rue Léopold-Rodert 35

f *

Quel cadeau choisir J

CINÉ-KODAK 8
l'appareil qui dans toutes les mains fait
merveille. Charqé d'un lilm Kodachrome en
couleurs naturelles, il enreg istre la vie avec
sesmultiutës coloris. Demandez le prospectus
ou venez nous consulter * le spécialiste

PHOTO DMHCilÉ. fl. Jenny
Maison suisse. Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS 14SS77

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

Frs 5.-

^hit&n^
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie-Nouveautés
Léopold Robert 34 Tél. 2.45.70

Ouvert les dimanches de décembre 14648

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

1 IHM1MIII ¦mil

I AU COQ Dl i
| P L A C E  DU M A R C H É  I
S Beau choix  de Ëp

| Volaille de Bresse 1
1 Lapin frais du pays §
|H aux prix du Jour 14496 BjP

1 Jambons - Palettes - Filet désossé §
1 Belle Charcuterie, assortiment §

complet à 60 cts les 100 gr. §

I Tout pour MM et hnïnire 1
j  Tél. 2.26.76 S. E. M. J 5°/0 L. Kernen Krœpfli. W

m On prend les commandes pour les fêtes ||

i iiWIlîllllW iii

f - OÀ âK das cadeaux/
p *ùj uhde*s hepas/

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, car

14734 ils ont été choisis à votre intention par:

DROZ 6 C°
VINS

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 3.16.46
MÉDAILLE D'OR DE L'EXPOSITION NATIONALE 1939

UNE TABLE UE FÊTE
sera incomplète si elle n'est pas éclai-
rée par des bougies. Donnez lui celte
chaude ambiance , vivante , si particu-
lière. Voyez notre immense choix en
bougies de luxe. u?80

Place de f Hôtel-de-Ville 5

COMBUSTIBLES
•Juillets , Cokes , Anthracites , elc.

sont livrés rapiilement

G. Ollmo
Collège 16 — Téléphone 2.12.82

TOURBE MALAXÉS
(sans iwru i UKôli
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Sage- temme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca

PAIX 8H Tel. 2.35.03

Accouchement.
Ventouses - Piqûres

Veil'es ,,-.
¦HIIU-Wï rwiiuiinn-M mm1 sa

# 

Acheter ses skis chez

1\\ KEIH
C R Ê T -  DU - L O C L E

Téléphone 2.19.45

c'est favor iser une industrie de la région. 14876

Ouvert les dimanches de décembre. J- N̂ OUBLIEZ PAS LES PETIT S OISEAUX "̂ L



£o£gj ir%&z mi mains
vot re désir d'avoir des mains lisses, douces.
souples et blpinebes est réalisé grâce à notre
excellente crème.
Appliquée après les travail*- do ménage, elle
efface les rugosités de la peau, évite des mains
rècties, cicatrise les geicures , préserve au troid.
Vente en pot à fr. l.'Jb et au détail,
(expédition au dehors). 1476^>

DMGUERIE GRAZMNOtC0
Parc 98 La Chaux-de-Fonds
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Sout vos repas
de 3êtes

Langues de bœuf
Lapins du pays

Jambons
Palettes

Saucissons vaudois
Charcuterie fine

Viande de bœuf, veau, porc, etc.,
de première qualité au plus bas
prix du jour. um

BOUCHERIE
DU VERSOIX
Terreaux 2 Téléphone 2.28.27

Service à domicile soigné.
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au repas de fête
est une joyeuse
surprise pour tous.

Agrémentez la fête
par le jambon *ï|̂ g|j|

*. . . . . .
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SKIS
à tous les prix chez Walti
Frères, skis, rue Léo-
pold Robert 116a. wm*

A vendre

ta tableau
pie François Barraud. — Varii cs
ner a Mme M. Jeanneret
i:renHter. 14/44

par
H. de Vere Stacpoole

Traduit de l'anglais p ar L. Posttt
? 

« Les j eunes gens, avant de se marier, s'en
vont provoquer une querelle avec quelque vil-
lage papou du voisinage, puis se mettent à l'af-
fût d'un des nègres, le tuent et lui tranchent la
tête. Une j eune fille dyak ne regarde pas un
homme à moins qu 'il ne lui rapporte une tête.
Croiriez-vous, à notre époque, avec les trains,
les vapeurs, les missionnaires et tout le trem-
blement , que cette pratique se continue sous
notre nez ? Ce n'est pas que cela me gêne, tant
qu 'ils ne me prennent pas la mienne; mais c'est
l'idée de la chose qui m'offusque. Dire que la
chasse aux têtes se poursuit et qu 'un civilisé
comme moi est obligé de rester là côte à côte
avec ces païens! N'est-ce-pas assez pour pous-
ser un Homme à la boisson ?

« Et les sauvages marchent dans le monde
comme s'ils étaient Dieu tout-puissant : ils me
regardent de toute leur hauteur, positivement,
amarrent leurs bateaux de pêche à mon débar-
cadère sans même me demander la permission.
Et la vieille est la pire de toute la bande : c'est
une sorcière, et elle tient les Papous dans une
terreur mortelle de ses sortilèges et autres ma-
nigances.

« J'ai prévenu les gens de la Compagnie — Je
travaille pour une Compagnie de caoutchouc —
qu 'ils devraient en nettoyer le pays, mais ils
n'ont pas de coeur au ventre, ils s'en fichent tant
que les bénéfices se maintiennent. Je n'ai pas
l'intention de supporter cela davantage, il y a
trop longtemps que ça dure, en vérité ! »

Wiart, presque larmoyant , se versa une nou-
velle rasade, et Macquart, qui le regardait, lan-
ça une autre question :

« Depuis combien de temps ce nouveau poste
de commerce est-il établi ici ?

— Depuis sept ans à peu près, répondit Wiart»
s'essuyant la bouche du revers de sa main. 11 y
avait avant moi un type nommé Johnstone : il
est resté ici quatre ans et est mort de j e ne
sais trop quoi. Il vivait en excellents termes avec
les Dyaks, qui bavardaient avec lui en anglais.
D'ailleurs la fille de la vieille n'est pas une
vraie Dyak : elle est de sang mêlé et connaît
pas mal d'anglais. J'ai causé avec elle ; je lui
ai dit de ne pas amarrer son canot à mes mar-
ches, et elle m'a tenu tête ; elle avait déjà re-
fusé de faire aucun troc avec mol Jugez un
peu : une saltimbanque de négresse me parler
sur ce ton 1

— Comment s'appelle-t-elle ? interrompit
Houghton.

— Chaya, comme la vieille dont elle est la
fille , et Dieu sait qui était son père ! »

Houghton regarda Tillman.
« Gagnez-vous beaucoup d'argent à ce métier-

là? demanda Hull.
— C est un sale truc, répondit Wiart. Il n y

a aucun bénéfice là-dedans excepté peut-être
pour la Compagnie, et elle possède une douzaine
de postes comme celui-ci. Et même dans ces
conditions nous sommes frustrés par les types
qui savent se servir des nègres comme on de-
vrait le faire ; comme on le fait dans les autres
entreprises de caoutchouc. Ici c'est une Compa-
gnie hollandaise, une bande.- de crétins ! »

Il commençait à dodeliner de fa tête et à
avancer la lèvre inférieure. Sa cigarette s'était
éteinte. La boisson, telle une nourrice , le berçait
pour l'endormir. Il reprit conscience dans un
sursaut , s'excusa, ralluma sa cigarette, se remit
à parler un instant puis retomba dans l'hébéte-
ment ; les autres en profitèrent pour sortir dou-
cement l'un après l'autre et aller respirer l'air
pur du monde naturel .

- Ce type-là a beaucoup bu, dit Hull, et il at-

trapera la tremblote s'il n'y prend garde. Cela
vous ôte l'envie de j amais sentir d'odeur du gin.
Eh bien, Macquart, à l'oeuvre maintenant I Le
canot et son contenu se garderont d'eux-mêmes.
Est-ce ici l'endroit d'après tes indications ?

— Parfaitement, répondit Macquart
— Alors, fit Hull, conduis-nous au lieu où se

trouve la cachette.
— Un instant . Sûrement tu ne veux pas y al-

ler en plein j our alors que n'importe qui peut
nous espionner ?

— Wiart est endormi, et personne n'est là
pour nous voir. Que te faut-il de mieux ?

— Je te le déclare, répondit Macquart, ce
bois peut être plein d'yeux. Ce serait pure folie
d'aller droit en débarquant à un endroit où n'im-
porte qui peut nous suivre.

— Peut-être a-t-il raison, hasarda Tillman.
La cachette ne se sauvera pas, elle est restée
là assez longtemps.

— Enfin , que proposes-tu de faire ? gromme-
la Hull.

— Débarquons la tente et les provisions, dit
Macquart. et dressons la tente quelque part en-
tre les arbres. Jacky et l'un de nous pourrons
se reposer dans la cabane de Wiart, les trois
autres sous la tente.

— Ce n'est pas moi, en tout cas, fit Tillman,
qui voudrait dormir dans ce palais du gin 1

— Je préférerais passer la nuit dans le canot,
déclara Houghton.

— Du diable, si j e n'aimerais pas mieux dor-
mir dans le fleuve que sous le toit de cet ivro-
gne ! s'écria HulL

— Eh bien, mol j' irai, Je ne suis pas difficile,
proposa Macquart! C'est un toit et cela vaut
mieux qu'une tente ».

Ils retournèrent au canot
Tillman , qui marchait en avant, atteignit le

premier le débarcadère. Il se retourna, fit signe
aux autres de se presser, puis, sans un mot,
leur indiqua du doigt quelque chose.

Une pirogue de pêche était amarrée à l'em-
barcadère près de leur canot une embarcation
mince et brune, avec un balancier. Elle contenai t
une pagaie et une lance de pêche, ainsi qu'un
mât avec une voile brune.

On m voyait aucune trace de son possesseur,
et il y avait dans la forme de ce bateau quelque
chose de sauvage, de barbare, mil frappa les
quatre aventuriers comnie le sifflement d'une
flèche dans un bois.

« Vous vopyez. dit Macquart, que nous ferons
bien d'être prudents. Cette pirogue nous a suivis,
à moins qu 'elle ne vienne du haut du fleuvi, ce
q,ui n 'est guère probable ».

II regarda plus attentivement à l'intérieur de
l'embarcation et aperçut sur la planche du fond

un poisson à demi-caché par le mât et la voile.
C'était un poisson volant.

Il leur montra cet indice.
« Je le pensais bien. Ce bateau vient de la mer.

et nous U2 l'avons même pas vu, bien qu 'il ne
dût pas être loin derrière nous.

— Eh bien, cela n'a pas grande importance, fit
Hiull, mais nous ferons bien d'ouvrir l'oeil. Débar-
quons le chargement. Prenez d'abord la tente et
cherchons un endroit pour la dresser ».

Ils la dressèrent dans une clairière à gauche
du village papou. Puis le reste de la charge du
canot, y compris une pelle et une petits pioche,
fut reimds>ê sous la tente et couvert avec la voile.
Les avirons et l'écope restèrent dans le canot.

« Ils seront là en sûreté, déclara Hull . à moins
que quelqu'un ne se sauve avec le bateau et, mê-
me dans ce cas, nous pourrions touj ours .redes-
cendre le fleuve à pied j usqu'au navire ».

II ordonna à Jacky de faire du feu et de prépa-
rer un repas, et, en attendant , ils firent en se
promenant le tour du village papou.

Les huttes, recouvertes de feuilles de palmier-
sagou établit élevées sur pilotis à envi.ron six
pieds du sol. Aucune âme n'était visible, à l'ex-
ception d'une vieille gardeuse de chèvres qui
semblait à moitié idiote et tourna à peine la tête
pour les voir passer.

Au moment où ils rebroussaient chemin pour
revenir à leur point de départ , une j eune fille
sortit soudain des bosquets à leur droite , et s'ar-
rêta à l'ombra de arbres pour les regarder. .

Elle était vêtue d'une étoffe blanche et légère,
drapée d'un vêtement à plis amples et gracieux.
à la façon des Grecs ; un bras brun s'en
dégageait, nu ju squ'à l'épaule et un rayon de so-
leil perçant les feuilles faisait scintiller le ruban
de cuivre qui lui entourait le bras au-dessus du
coude.

Houghton se dit qu'il n'avait j amais vu un ta-
bleau aussi charmant.

C'était une beauté, une révélation, un rêve
mystérieux comme la forêt don t elle était issue.

Elle .resta un moment Immobile, puis, tou-
jours comme un rêve, s'évanouit . Les feuilles
l'avaient reprise. Alors, pour la première fois,
ils s'aperçuren t qu 'elle n'était pas seule. Ils en-
trevirent à travers le feuillage une forme à de-
mi-nue. celle d'un j eune homme, souple, sinueux
et gracieux comme un faune. Cette forme dispa-
rut à son tour, et ils ne virent plus rien que les
feuilles encore en mouvement.

« C'est la fillette en question , dit Hull , la beau-
té dont pa rlait le buvsur de gin. Mais il avail
parb!eu raison : c'est un fruit magnifi que 1 »

Il parlait avec conviction, mais sans enthou-
siasme. Toute la matinée il s'était montré d'un
caractère irritable, et le sentiment que ces deux
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Choix de bijouterie avantageux
Spichiger-Hoffmann A Co
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A VENDRE
le Larousse mensuel illustré, 6 volumes. Le Panorama île la
guene de i!*t''-i9i8> 7 vo urnes. Le tout relié et retiennent illus-
tré, cédé à bas prix. — S'adresser chez Mme Zweifel, Passage
de Gibraltar 2b. 14.-8*

N" 12. - 166' Vol. „ t r*-» T? HCP  -à—** LIX-» ANNEE. 193».

a fCtU RE DES F^•v \>V FEUILLETO N W/>«.
\> . ™.Mmmmm Q

JOTTU rTAL QTJOTTDTEN ET FEPTTXB D'ANNONCES. PARAISSANT A LA CTTAtnr.-PE-TOND3

Montres
Dames et Messieurs

Prix avantageux
Hme R- Studl, rue Crois4
FêJèrale i, (vis-à-vis gare de
l'Est) un*

! AOCP̂
Pour tout le monde poar
pe ti t s  et grands, c'est
l ' instrument qui appor-
tera partout sa noie de
gaîté. 14523

Trèn grand choix
des derniers moiièles
députa lr.  tiO.—

Assortiment couplet de
poflres. (ourres. lutrins.
c asseurs. cahiers , mê- .
tbode, etc.

On renseigne poar
les leçpnn.
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Un cadeau chfc?
f*û a m soignée, 2 coli éS% . /I a _ a le fameux
KJietnCSe °» «»l tenant iQO\UlSL0> chapeau fait

luperflex à la main

Oomte de 
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f y f a  te cjf an&Kt.
Gobelln - Art paitoral - Unita w

Tissu et dessins exclusifs façon grand chemisier
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Emballages de fttes -i- On réserve

La fameuse (jUÛi/XxtiZ Infroissable (ENA.FLOX) * Q-.50
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Léopold-Robert 72 Téléphone 2.24.03

Ouvert les dimanches 24 et 31 décembre

)-Jinrurime mes amis et connaissances et le public
en général, que je reprends, dès te 23 décembre,
le

Restaurant - lea Room
Place Neuve 12

Par un service prompt et soigné, des marchandises de
premier choix, j'espère mériter la confiance que je
sollicite. ge recommande,
1 ,886 Mme Vve K^JMPF-BARTH
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On demande à acheter
à La Chaux-de-Fonds,

Maison d'habitation
de 2 étages

sur rez-de-chaussée, en bon état d'entre-
tien. - Adresser les offres avec prix sous
chiffre R. f». 14892, au bureau de
« L'Impartial». im?

HGâI
Envoyer à nos soldats

Bonne- Humeur
Pives
Bûches 14870
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Dr GROSJEAN
Reçoit des maintenant

les lundis
u?,*, jeudis

vendredis
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W vendre
quel ques vélos pour enfants , oc
camon a prix très bas. — S'a-
dresser à M. E. Kulifussu, rue
du Collège 5. 14819

ÉGLISE IMDÉPENDRMTE

Fêle de Nol des Mes de Dimanche
Samedi 23 décembre, à 17 h., au Temple

¦-¦ Fie de Noël du Catéchisme
Lundi 25 décembre, à 17 h., au Temple

tMP~ Chacun est Irès rordi-ilement invité à ces deux fêles

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse "mm
tous vêtements ou objets usagés ou détériotés
'̂ '¦' Rue «Bu R«»cata«--r Tf

Commissionnaire
On demande un jeune garçon

libéré des écoles pour faire les
courses et ai ler au magasin —
S'adresser au buieau de I 'IM-
PARTIAL 14810

"" ntah
de 3 â 4 nju>in,iens est lismatiâé
pour le ter p |  2 janvier l'.i40. —
S'adresser a M. Oscar Graber,
IMei du ( 'IICVH I Blanc. La Pei-
rière (.lifra B-Irnois). Tel. ¦

-'¦'
¦'.i
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LA LECTURE DES FAMILLES

j eunes gens les épiaient n 'était pas fait pour
améliorer son humeur.

Houghton ne dit rien. Il comprenait qu 'il ve-
nait de voir l'enfant de John Lant, Chaya, la
fillette à demi européenne, à demi dyak, nés
avant l'assassinat de son père.

En revenant vers la tente, ils ne remarquèrent
pas que la vieill e gardeuse de chèvres s'était le-
vée et avait disparut entre les arbres.

CHAPITRE XV

On creuse
A leur retou r ils trouvèrent un repas préparé

par Jaoky.
Accroupi sur ses talons devant le feu qu 'il

avait allumé près de la tente, le noir faisait
bouillir de l'eau pour le thé. Ils en buvaient à
presque tous les repas, parfois même entre les
repas , c'était leur principal soutien, et la vue
de ces préparatifs rendit à Hull sa bonne hu-
meur.

Le capitaine se j eta sur la nourriture, et Till-
man en fit autant . Hou ghton n'y toucha point,
attendant la thé. Pour le moment, manger ne
l'intéressait guère : rien ne le passionnait sous
le soleil autant que la jeune fille entrevue tout à
l'heure et don t la vision le poursuivait. Il lui
semblait avoir accompli tout le voyage de la vie
pour aboutir à cette apparition, à cette fin. Le
destin venait de lui révéler quelque chose d'ab-
solument inédit , de le conduira dans un monde
tout neuf.

Lorsque Qoethe énonça ce paradoxe qu'un
élément de disproportion est essentiel à la beau-
té, il voulait dire en réalité que la beauté ab-
solue et charmeuse est impossible sans indivi-
dualité. Elle doit s'écarter des types connus,
laisser de côté les règles admises et, sans les
ignorer entièrement , faire de soi et créer en soi
une nouveauté.

Là où les autres n'avaient vu qu une j eune fu-
ie, Hough ton , qui possédait l'instinct et l'oeil
d' un artiste, aperçut une chose miraculeuse et
productrice de miracles.

Sa pensée était à mille lieues des femmes, il
s'imaginait en avoir fini avec elles pour tou-
j ours, et voici qu 'il se rendait compie tout à
coup que jus qu'à ces dernières minutes il n'a-
vait en réalité ja mais vu une femme, jamais
touché la frange de cette terrible souveraine qui
fait l'homme et le brise, ou l'enchaîne à perpé-
tuité.

La beauté de Chaya se manifestant au mo-
ment où cette j eune personne, après avoir par-
couru le groupe des yeux, arrêtait les siens sur
lui , était un fait prodigieux tout cemme si la fo-
rêt s'était mise à parler on comme si une voix

avait résonné dans les profondeurs du ciel au-
dessus des arbres.

Un monde complet en soi, et dont il ne soup-
çonnait point l'existence, s'éveillait en lui avec
une vitalité troublante.

Et il devait rester là pendant que le capitaine
tout en mâchant du boeuf de conserve, exposait
à Macquart et Tillman ses idées sur leur con-
duite future.

« Que nous soyons espionnés ou non, disait-
il, je m'en fiche absolument. J'irai dénicher cet-
te fortune ce soir après le coucher du soleil.
Ne sommes-nous pas arrivés ? Voici mon plan ;
une fois certains que l'or est à l'endroit désigné,
nous y transportons la tente et nous campons
sur la cachette même ; alors rien de plus facile,
la nuit, que de trimbaler le magot en bateau.
Il nous faudra faire plusieurs voyages en yawl;
ou, mieux encore, vous l'amènerez j uspqu'ici,
maintenant que nous savons les indigènes bien
disposés envers nous, et nous opérerons le char-
gement sur place. Oui trouvera un plan meilleur
que celui-ci ? Mac, il est nécessaire de nous y
mener dès ce soir ; j e ne suis pas d'humeur à
attendre et remettre les choses. Qu'en dites-
vous, Tillman ?

— Je partage votre avis , répondit Tillman.
Nous irons gratter la terre sur la cachette, et
dès que nous nous serons assurés de la présen-
ce de l'or, nous amènerons le yawl sur place.
Quatre d'entre nous suffiront à cette besogne,
le cinquième restant pour garder l'argent.

— Très bien, dit Macquart . Je vous conduirai
ce soir à l'endroit ».

Depui s longtemps Matxj uart ne maintenait
plus que pour la forme sa prétention d'agir en
cette affaire d'après des instructions et des
plans communiqués par le dénommé Smith.

Si quelqu 'un de ses compagnons lui eût im-
puté carrément le fait d'avoir appartenu à l'é-
quipage de Lant et aidé à enterrer l'or, il est
douteux qu 'il se fût donné la peine de réfuter
cette accusation. Même si, comme Curlewis
l'avait deviné et comme Tillman le supposait ,
il avait été l'instrument de la mort de Lant, que
lui importait désormais ? Il n'y avait pas de té-
moins, quinze ans avaient passé, et Lant était
sans doute oublié, même par les indigènes.

« D'après ce que vous nous avez dit, le « Ter-
schelling.» a été coulé dans le fleuve près de la
cachette? demanda Tillman en allumant sa pipe.

— Oui , répondit Macquart . c'est ainsi que
l'histoire m'a été racontée.

— On n'a guère dû pouvoir le couler j usqu'au
pont, continua Tillman. Il n'y aurait pas eu as-
sez d'eau pou r qu 'il s'enfonçât davantage, et il
doit rester des fragments de carcasse.

— Peut-être, fit  Macquart , à moins que le
courant ne les ait eu.portés.

— Quel démon doit avoir été ce Lant ! pour-
suivit Tillman. Vous disiez qu'il avait attendu
que tout l'équipage, à l'exceptiop d' un seul hom-
me, fût  réuni dans le gaillard d'avant pour
fermer les panneaux sur eux ?

— C'est ce qu 'on raconte » , dit Macquart .
Tillman semblait disposé â poursuivre le su-

j et , mais, à la réflexion , il s'abstint.
Vers le soir, les Papous ramasseurs de caout-

chouc revinren t du travail , et presque en même
temps les pirogues des Dyaks commencèrent
à arriver de la mer.

Les pêcheurs dyaki eu rentrant à leur village
remarquèrent à peine le nouveau campement ;
mais les Papous étaient plus curieux. Leurs
femmes et leurs enfants vinrent regarder les
nouveaux venus, ainsi que quelques hommes, à
qui Tillman off r i t  du tabac.

« Autant rester en bons termes avec ces pau-
vres bougres, dit-il , mais pas un de nous ne peut
parl er leur langue. Avez-vous j amais vu une
bande de sauvages de mine aussi piteuse ? Ils
n'ont l'air de rien comprendre... ils semblent
tout en rides et en trous dans les oreilles.

— Les rides sont venues à force de cligner les
yeux contre le soleil , dit Hull . Tiens, les voilà
qui s'en vont. Regardez : Wiart franchit le seuil
de sa cabane. Ne dirait-on pas la Belle au Bois
dormant ? On j urerait qu 'il vient de s'éveiller
après un nouvel accès de « delirium tremens ».

Wiart s'était avancé sous sa véranda , près de
laquelle les ramasseurs de caoutchouc avaient
déposé leurs paniers.

Les Palpons qui , en le voyant, s'étaient écar-
tés du nouveau campement , reprenaient main-
tenant leurs paniers et suivaient le trafiquant
vers un hangar situé entre les arbres, où leur
cueillette devait être pesée.

Hul l et ses compagnons regardaient cette
opération et remar quaient avec quel soin Wiart
devant les balances, accomplissait son travail.

«Regardez-le. dit Hull. Voilà bien touj ours le
trafi quant ; presque terrassé par la boisson,
11 y voit clair quand il s'agi t de ses affaires,
qui consistent à filouter les nègres de leur
caoutchouc. A ces mercantis le pompon ! On
pourrait les couper en morceaux sans qu 'ils ces-
sent de se réclamer des «affaires». Je ne suis
pas difficile mais j'aimerais mieux partager la
hutte d'un pirate que celle d'un trafiquant : tous
ces gens-là ont du poison dans les veines; ce
sont des requins en culotte, voilà tout.»

La pesée du caoutchouc terminée et les indi-
gènes rentrés dans leur village, Wiart s'appro-
cha de la tente.

Il avait beaucoup meilleure mine lorsqu 'il s'as-
sit par terre à côte de Hull , ailun ia une cigarette
et se mit à parler/Quelques heures auparavant ,
il était si abruti par la boisson qu 'il avait ac-
cepté sans autre question leur affirmatio n qu 'il
venaient du bas du fleuve. Maintenant , il pa-
raissait disposé à plus de curiosité sur leur pro-
venance et leurs intentions.

«C'est un plaisir de revoir des visages- blancs ,
dit-il en passant la langue sur son papier à ci-
garettes. Vous ne venez pas ici faire du com-
merce, hein ?

— Non . fit Hull. Nous sommes des chercheurs
de mines.

— Oh ! Et puis-je vous demander quel genre
de mines vous cherchez ?

— Oh ! toutes sortes, répondit le capitaine.
Des métaux surtout

— Ma foi , je ne crois pas qu 'il y ait des mé-
taux valant la peine qu'on retourne la terre pour
les trouver , dit Wiart , et, s'il y en avait , vous
éprouveriez de la difficulté à exploiter n'impor-
te quelle mine : il faudrait en tout premier lieu
importer de la main-d'oeuvre. Et où se trouve
votre bateau ?

— Il croise au large ou près des côtes, près
des côtes le plus souvent. Nous travaillons pour
le compte d'un particulier , et nous sommes ve-
nus ici non pour espionner le pays, mais pour
nous occuper de nos propres affaires , tout
comme vous vous occupez des vôtres.

— Oh ! Je n 'ai pas l'intention de fourrer le
nez dans vos affaires , dit Wiart. Vous pouvez
prospecter tant que vous voudrez , cela ne me
regarde pas. Ce fleuve n'est pas à moi , mais j£
serais heureux de vous obliger le plus possible.
Où comptez-vous dormir ?

Macquart avait suggéré tantôt que lui et
Jacky pourraient dormir dans la maison de
Wiart , mais à la réflexion , la chose paraissait
impraticable.

Il leu r fallait de nuit la liberté de leurs mou-
vements et , si Macquart couchait chez Wiart.
il ne pourrait aller et venir sans éveiller l'hom-
me et lui inspirer des soupçons.

«Les uns dans le canot , les autres sous la ten-
te, répondit Hull . Nous avons des moustiquaires
pour les deux.

— Eh bien , je vous invite à vous reposer chez
moi si bon vous semble» , répondit Wiart.

Ils causèrent quelque temps de choses et d' au-
tres, puis Wiart s'en alla dîner.

Le soleil se couchait de l'autre côté du fleu-
ve et au moment où son bord inférieur tranchait
la cime des arbres, Tillman courut chercher le
pic et la pioche parmi les provisions entas-
sées sous la voile du canot.

'A suivr».)



Elat Civil fcjMWkl 1939
Mariage civil

Perregaux . André - François,
nommerçpint . Neuchâtelois 91 f r r
îauli-Ko.ide , Suzanne. Française

Décès
931.9. Schwecliter née Siegfried'

r.piroline . veuve de Allr p il , Kran"
ç.aise, née le 8 avril 1869.

Elal CM! doJOjÉCBniIire 1939
XaiNxauces

Gut. Michel in- '-i- .ilrane . fl lle de
Hans Jo»eph , lorain et de Lilian-
ne-Heur tei ie née Quailranli . Lu-
cernnise — Arnoux. Clainle-Mar-
cel . flls de Louis Paul , noiiier et
de Marthe-Yvonne née Hir i , Ber-
nois
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Souhaits k j-lotivel-ffii
Comme les années précédentes. V- Impartial »

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

ha maison X.,.
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

1̂ CAIl Bis pour les Fête
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Bas, Chaussettes, .Bretelles
Cravates. Mouchoirs , Caleçons , Camisoles
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lllll GRAND CHOIX - PRIX MODÉRÉS
CONSULTEZ NOS COLLECTIONS .
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Education Physique Féminine
Studio Serre 63 . Miles M. & S. Graber Téléph. 2.11.57

i oxsanisent plusieurs «ours de
culture physique et claquettes

i . . pour dames et enlants 1*2524
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Henri OrâiiHfcan
¦.«¦ CUmtnsux-«l'e-l7«B'n*ds .

Agent t/f icui de la Compagnie gênerait transatlantique
tt de ta Canadian Pacific Express Cy 7560

Exp édition d Hor logerie
Wagon direct convoyé pour les

Etats-Unis et le Canada, via Gènes

j &oenoo nr>'néwa 'e de t He'vètia, transports

2 musiciens
sont demandés pour les 24, 30 et 31 décembie; 1er
et 2 janv ier. — Faite olfies avec prix sous ch.ffre
A. D. 14786, au bureau de l ' Impartial.  14786

li représentant enerj ip
est cherché de suite pour le service extér ieur d' une impor-
tante firme, (lundiimns très iniéressanles et introduction par
personne compétente. — faire o/lres sous chillre C, 1£71 ,
avec pholo , copies de cerlihcals et rélérences¦.** Annonce»
Suisses S. A v Neuchâte l  . SA li lOl J H7' 8
A louer pour tout de suite ou époque à convenir

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffaqe cen
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. layyu

A EOUER
Hue Léopold -Robert , pour le J30 avril 1940 ou avant. Irès beau
ler (ilH ^fl moderne cie 5 chambres , cuisine, bains et loutes dooen-
nances Cliaufiage général —S' adresser d Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-ltoburl 132. 12761

' Les neveux et nièces de feu
Monsieur Joseph N O R D M A N N
remercient sincèrement loules les personnes
qui ont pris part à leur deuil. 14lJz3 S

Un homme
sérieux

ne dépassant pas 5U ans d'&ne ,
pourrait enlrer de suite a la fro-'
m - pp pp ' r iu  a paie molle . J. Mo-
rand à Aile lions soins ei V I H
ne lamille .  félénhone 6J.03 . 1490 1

Fille de cuisine
serait engagée de suile. Pourrait
ai l l er  . au service. Egalement

jeune garçon
pour lr«V»tix d'ollice. — à'aires-
ttt»r a l'Hôtel du Saut du
Douba, tél...a.30,80 . 14769

Café-
Resfaurattf

un lout bon H vendre. Ire ait na-
tion et grand passage, proximité
Lausanne. A S. 15916 L.

Boucherie-
CharcHferfie

a vendre ou louer , quartier neul
11 tèi* Lausanne. — Ecrire sous
c l i i ï r e  li*. 11  118 L. à Publiel
tau . l.auHaiiue . 14/95

.'i tonnes, 17 CV, est à louer
prix avantageux . — S'adres-
ser à AI. l'ei-iiant l Jen'si-
ueret, Montiuollin (Val-
de-Ruz) - 14426¦i
locatifs ou industriels , bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre à des confiions liés
intéte-santes. — Ecrire sous
chiffre B. F. 13648, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 136V

Machine
de cordonnier
est a vendre , en lion état. >— S'a
dresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 146(16

A -vendre

Violons
de maître

Prix fr. 300, 400, 450.—. S'a-
dresser rue du Doubs 147, au
rime étage, à gauclie. 149H

PIANO
brun , en parfait état , esl è vendre
lr. 120 —. — S'adresser cliez M
Boillat . rue du Collège 22. au Int-
ét pip pR à B 'Mirlie.  14SSH

.mprimes en tous yenres
mPldlMBRUa Cl'IJUVCMsaliU

n«aTi1|A apoareil Pliilips , mo-
KUUlV del'e IM3B. 75a. cott-
rantt) H I I K I  naltf ni cominu. (Xavier
aulonia iique . 3 longueurs d'omles,
valeur fr. 6i 0.— cédé fr. BMJ —.
S'adresser rue du Parc 24, au 2me
élage . île 18 a 'M 11. 14SU4

A Iniion pour le 30 av ril 1940 .fl IUUGI Serre 7, beau
logement de 3 pièces, corridor ,
cuisine , entièrement au soleil. —
S'adresser au bureau R, BOLLIGER ,
gérant , rua Fritz Courvoisier 9.

14H93

loi ino f i l i n  sérieuse , narlant
i JCUUtJ  UIIC françuis el alieuia tid
cuerclie place comme li. i le  de salle
plans hôtel ou restaurant. E > lrée
de suite. — S'adresser à Mme
Jacot . rue du Locle 22, télé phone
2 35 57. 14/62

Â l f l l I P P  t̂*1"**"' 
U6 ¦ pi èces

IUUCI e t loules dèpendaiLces.
— S'adresser rue Nuui a Dmi 84.
au 1er étage. 14885

P h im f i r p  ê"u cl tamure nieu-
U l l d l l l d l C .  blee au soleil , chauf-
tée , est a louer. — S'adresser rue
Numa Droz 98, au 2me étage, à
ilroitw, 1488/
rtl'i ni M l 'U iii pp ui t ' t! ' ! , au solt pl i et
UllttlUUI C chaullée est a louer.
— S'ailresser rue Numa Droz 51 .
au 2me ètHsje . a riroiie. 14818
¦sajBjjjsaj HBajjaj HasaaajsajajBa ŝajajtjjj

À v p n r i r p  pour Wuël - p°usse |l!>
I C U U I C  avec poupée , bien

conservée. Très avantageux. —
.-S'adresser rue uea Crêtets 75. au
ter èlage. 14/76

â n n n H p n  manteau chevre tte-
ICUUI C vison , taille 42 , une

carabine automaiique lirowning,
cal. 22. Train jouet Aiârkii t i  No l.
— S'adresser au bureau de t'ia-
PAII TIAI.. l''8tl

A V  P II fi I - P un accorjeuu t.Nuss-
I C l l U i C paumer» , un bois de

lit  1 place bois dur, une mamio-
line. le tout en bon état. — s'a-
iresser rue Jardinière 52, au 2me

éiage. 14*14

Pflt!ld P " '""s- 4 leux - eu "oal Ulttg I étai , est a vendre avan-
lageusement; umivie i l l ira i t  pour
pension ou à la campagne. —
S'adresser rue Leopolu-ltohert
112 . an ler Cintre. " 14SHI3

BlBl Olt^M tœ^S^3 portes , grandeur 170x185. —
S'aj resser rue du Parc 110. au
1er éiane , & gauche , enlre 13 h.
ei 14 heures . 14t-b8

A Vendra t vélo d'homme 25 fr.I C U U I C  1 tusire 11) lr. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 17. au
plain- pied , A drone. 1.48/8

A U  P fl H T 0 poussette Ue poupée.
I C U U I C  _ S'adresser rue du

Premier Mars 4, au 3me étap^e.
Ifflig

ACCOr QeO Q vend^b^ pri x:-
S adresser rue Numa-Droz 9rt. au
3mpf éiaee . •¦ rlroii- I48H 9

T-— . p . ¦

A UMIl f t lO  uu l'° "I"31 « Weiss-
I C U U I C  bro dl» . 3 trous . Inû«

lant tous combustibles. — S'a-
dresser après 18 h., rue du Temv
pie Allem and 101. au 3uie étaue,
à droile.  14'.'15

A VP M il f 'P * * etttt ^8 neuf - » neI C U U I C  charrelle ei une pou9-
selte de poupée. — S'adresser au
bureau de I'I M P A R T I A L . 14768

Ifl l lPt  ac h èie ia i i  il oucasum
J U U L l ,  une pBin B auio pour en-
lant . — S'adresser au bureau de
''I M P A R T I A L  H839
» IM I lBMlsaaTnaaaaBaanaisMMaa«3a

Cariesdec ondoleancesDeuil
l *tlPIU1ll<:RIH ! (Il  KVOISt !  t!

I Monsieur Maurice PAYOT et ses fils
Maurice et René, ainsi que tes f a m i l l i  s pa-

jH renli'M el alliée.», prolondémeiit louches tles §
uombreuseH marquen «le Nyiupalhie el d'allée- M
¦ lotiqui leur oui éietémoi- ri ieeM.remerrlctil bien
Hlureremeni louieta les pei-Houm-N qui les ont
e n i o i i i é H , et expriment leur profonde icron-

I . nalHHaiice pour le récoulort aiiporte peudaut
I ce» jourN de pénible néparailon . Wàz 'i

,a> ' M̂

La Direction de la Maison J. -G.
Girod S. A., de Madrid , a le pénib le E
devoir de t aue  pa î t  à ses amis et con- m
naissances du décès de

1 monsieur Louis GIROD I
ing énieur

dévoué Préside nt de son Conseil d'Mdmi
nist ration, sut venu à Berne, le 19 cou-

I rant.. uuis m
Madrid , le 19 décembre 1939.

H <£e pKC x s'ou&Ue... M
¦ <£a quotité Keste f ...

ORANGES «Tel es de nègres»
Ci*ANGES sans pépin
MANDARINES «Paterno» d'Espagne , d'Algérie,

à très bas prix
BEAU RAISIN extra doré
ANANAS extra GRAPE-.FRUIT

I SUP.RBE RAISIN be ga
j AMANDES extra . fr. 1.73 le kg.

NOIX extra tr. 1.— l e  kg.
NOISETTES très grosses
RAIS.NS* «Maipga> secs
BEAUX PRUNEAUX en paquets cellophane

de 1 kg. 85 cts seulement
MARRONS de Nap 'es extra gros
CHIANTI RUFFINO extra fr. 2.50 le fiasco
CHIANTI MAZZONI extra it. 2.30 le Masco
CHIANTI BERTOLM extra, blanc véritable
BARBERA • FREISA • CAPRI ¦ BAROLLO
FENDANT - L'ETOILE DU LEMAN
Grand assortiment de LIQUEURS
¦ MALAGA e^xtra vieux • MARSALA
H VERMOUTH de toutes marques • PORTO

i "AU MERIDIONAL " I
RUE LÉOPOLD ROBriRT 55

et samedi au maioùé à côté du kiosque
14914 Se recommande, Zappella.

If Si vous désirez *&K
mani e r  un beau POISSON FRAIS

ou un bon POULET TENDRE
adressez-vous au

ipSffl OE C01STIBLES Ŝ T
Grand choix de Volailles de Bresse, Poulets

de Bresse, Poulets de grain, Poules,
Pigeons, Canards, Oies, Dindes, Faisans.
Poissons du lac, Poissons de mer, Palées,
Brochets, Filets de sandres, Colins. Soles,

Cabillauds, Langoustes, Crevettes,
Cuisses de grenouilles.

Beaux lapins frais du pays, Lièvres,
Civet de lièvres, Chevreuils.

14912 Se recommande chaleureusement,
Tél. 2.24 54. Mme E. FENNfR.

|H P©yir Pas F#tas WÈ

UrSllQBS par 3 kgs, le kg. fr. O.BO
wÊ Mandarines Par i kgs, le kg tr . 0.70 G|
Wm Noix françaises tok &* fr. 0.95 g|
¦ bnantereiies ia boue deik g . fr. î.ou

Champignons de Paris -> 7r
I la boite de 1 kg: fr. 1./ J

Champignons de Paris . «nla demi-botie fr l.«vIU

Petits pois et haricots n «nia grande boite fr. U.OU

I ASll eXtra la bouteme fr. l./î)

H Grand assortiment en •

H Vins ¦> Fruits - Légumes Wl
9 Se recommande,. 14917 :

I A. ANBUHLI
I Léopold Robert 7 Numa Droz 4

j Tél. 2.17.48 ' ' '"''- '¦'¦' TôL 2.3P .73

Tous les articles sanita i res
Tous les articles d'h ygiène

au Magasin

H. DUCOM MUN RJE LEOPOLD ROBERT
<aont<hou< l'ip 0

Menus de luxe et ordinaires
sont livrât, rapidement par I imprimerie CUUH VOiSitiit



REVU E PU .J OUR
De sabordages en suicides

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
Décidément, la marine allemande est dans

une mauvaise passe. Il y a trois jours, le «Graf
von Sp ee». Hier, le «Calumbus». Et voici qu'on
annonce le suicide du commandant Langsdorf .
Voilà qui ne va pas remonter le moral en Alle-
magne ou qui risque de j eter un j our singulier
sur les bulletins de victoire de M . Goebbels.

Sans doute nous révèlera-t-on un j ow les
dessous de la tragédie de Montevideo.

Ce qu'on sait aujourd'hui suf f i t  toutef ois à
p réciser que le commandant du «Grai von Sp ee»
f ut  avant tout victime d'un bluff  auquel s'asso-
cia sans le savoir le DNB. En ellet , toutes les
agences du monde annoncèrent qu'une f lotte
énorme attendait le navire allemand à sa sor-
tie.

Or il n'y avait en réalité ni le « Dunkerque »,
ni le « Renown », ni l'« Ark Roy al », en train de
laire leur p lein de mazout à 1000 milles de là,
mais seulement l' « Aj ax » et /'« Achilles » déj à
endommagés et le croiseur « Cumberland » venu
relever l'« Exeter ». Que se p assa-t-il ? Langs-
dorlf , af lolé , p rêf éra-t-il ép argner la vie de ses
hommes et couler sans gloire le bâtiment qu'il
commandait ou reçût-il réellement un ordre du
Fiihrer ? On p rétend qu'un commencement de
révolte se p roduisit p armi les off iciers lorsque le
commandant annonça son intention... Touj ours
est-il que le « Grai von Spee » sortit non p our
combattre , comme l'aurait f ait le marin héroï-
que dont il p ortait le nom, mais p our se sabor-
der p iteusement f ace à trois navires inf iniment
moins f orts  que lui...

La ruse de guerre des Al liés avait réussi .
C'est p eut-être en ay ant connaissance

de ' ces f aits que le cap itaine Langsdorf p rit
sa tragique détermination. Au surp lus, il était
si totalement désorienté que lorsqu'il aborda à
Buenos-Aires , ni lui ni ses matelots ne songè-
rent même à f aire le salut nazi. Et ses p remiers
mots f urent pour exp rimer sa gratitude aux of -
f iciers argentins en français.. .

Ep isode trag ique de guerre, auquel le gouver-
nement du Ri 'ich n'aura rien su ajo ute '... qu'une
demande d'indemnité à f Urug uay p our l'avoir
mis soi-disant dans la stricte nécessité de cou-
ler son «cuirassé de poc he».

Mentionnons encore qu'aujourd'hui , les servi-
ces d'inf ormation du Reich reconnaissent égale-
ment qu'un de leurs p lus rap ides croiseurs , le
«Blucher» , de 10,000 tonnes, a été touché p ar
une torp ille anglaise. Cela j ustif ierait-il le mot
de la «Gazette de Bruxelles» , qui écrit : «En
même temp s que le «Graf von Sp ee» et le «Co-
lumbits », les bateaux DNB et - Deutscher
Dienst » ont été coulés ? »

Où se donnera la réaction du Fiihrer ?

On compr end que le chancelier Hitler p uisse
diff icilement rester sous le coup d'une série
d'échecs aussi retentissants, et auxquels s'a-
j outent les p ertes sanglant es de l'armée russe
en Finlande. C'est po urquoi une imp ortante
conf érence s'est tenue hier à Berlin, dont on
ignore encore les résultats . Néanmoins, de
nouvelles menaces app araissent à l 'égard des
neutres et on note le dép art précipité du chef
de la «Gestap o» p our Rome. Himmler serait-il
allé demander l'autorisation que M. Mussolini
ref usait il y a nn mois ? Et tltalle tolèrera-t-
elle auj ourd'hui les actes qu'elle désapp rouvait
Mer ?

Quoi qu'il en soit, le « Matin » écrit que cer-
tains qui hier traitaient de chimère l'hyp othèse
d'op érations allemandes en Suède, sont auj our-
d'hui moins éloignés de croire que la guerre
p ourrait y app araître. Apr ès avoir montré que
les neutres ne p euvent assister les bras croisés
au conllit qui met aux p rises les p lus grands
emp ires europ éens, le « Matin » écrit que la Bel-
gique, la Hollande et le Luxembourg, enf ermés
entre les lignes Siegf ried et Mag inot, cette der-
nière p rolongée p ar la Mer du Nord , se trouvent
en p leine zone des hostilités. Dans ces condi-
tions, it f audrait un miracle p our éviter l'entraî-
nement tôt ou tard dans la conf lagration des
Belges , Hollandais et Luxembourgeois.

Esp érons cep endant que ces pr op os p essimis-
tes seront démentis p ar les f aits.

Résumé de nouvelles
¦

— A Paris on rep arle avec p lus de f orce que
j amais de la rup ture des relations dip lomatiques
avec Moscou. En attendant qu'elle se p roduise
— ce qui p araît inéluctable — la France a déci-
dé d'app orter toute l'aide matérielle et morale
p ossible à la Finlande.

— On p résume que le budget militaire f ran-
çais de 240 milliards sera voté p ar les Cham-
bres à l'unanimité.

— Le Reich a f ait  savoir d Bucarest qu'en
cas d'agression 'soviétique, la Roumanie ne de-
vait attendre aucun secours de l'Allemagne.
Heureusement il y a la Turquie... et aussi l'Ita-
lie.

— Les échecs retentissants des troup es rou-
ges en Finlande commencent à travailler le p eu-
p le russe. De f réquentes mutineries se p rodui-
sent. Et de nouvelles exécutions auraient eu lieu
au Kremlin. Ce n'est p as à tort qu'on par lait
de la «décap itation» de l'armée soviétique...

P. B.

C H A N G E S
Cours moyens du 21 décembre 1939

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,75; Bruxelles 74,25; Buenos-

Aires 101; Copenhague 86,10; Londres 17,60;
New-York (câble) 4,45 7/8 ; Paris 9,97^; Oslo
101.25: Stockholm 106.15.

En Suisse: Gros incendie près de Moudon

La guerre finno-soviétique
De petits engagements

MOSCOU, 21. — Le communiqué des auto-
rités du district de Leningrad , du 20 décembre ,
signale de petits engagements sur tous les fronts
entre éléments de reconnaissance et de patrouil-
les. En certains endroits et notamment dans l'is-
thme de Carêlie , violent feu d'artillerie. L'avia-
tion russe a effectué des vols de reconnaissance.

Au nord du lac Ladoga
Les cercles finnois de Londres soulignent que

les t roupes du ma,réchal Mannerheim ont avancé
au nord du lac Ladoga et qu 'elles ont attain t
Aglaj ardi , où des combats acharnés se dérou-
lent Deux avions russes auraient été abattus
près de Helsink i et un près de Viipuri .

Trente degrés sous zéro
dans le nord

Les Finlandais ont inf ligé des p ertes sensibles
en hommes et en matériel à l'armée rouge, man-
de le rep r ésentant de l'Agence télégrap hique
norvég ienne. Les troup es soviétiques se trou-
vaient hier à la hauteur de la dernière agglomé-
ration norvégienne vers le nord. On ap erçoit de
la f rontière norvégienne de grandes colonnes
de transp orts soviétiques. La temp érature est
actuellement de 30 degrés au-dessous de zéro
et le thermomètre baisse encore.

Les tempêtes de neige empêchent d'agir
Un froid très vif et des tempêtes de neige ont

empêché toutes les opérations sur le front du
nord. Les Finlandais, eux aussi, furent dans l'im-
possibilité d'agir. Les pertes des Russes sont
très lourdes. De nombreux soldats soviétiques
surpris sur ce front par les actions rapides des
Finlandais reposent maintenant dans la neige et
leurs corps ne pourront guère être ensevelis
qu'au printemps, lors du dégel. Des renforts
russes ne cessent d'arriver de Petsamo.

Les opérations à .ouest
le communiqué français

du soir
Pas d'événements Importants

PARIS, 21. — Communiqué du 20 décembre
au soir: Aucun événement important au cours
de la journée.

Le fuhrer a quitté Berlin
Hitler a quitté Berlin mercredi pour Berchtes-

gaden. On ne sait pas encore s'il va passer le
réveillon comme les années précédentes, avec les
vieux membres du parti.
En deux mois. 51 combats aériens au-dessus

de l'Angleterre
Pendant les mois d'octobre et novembre, 51

combats aériens ont eu lieu au-dessus .du ter-
ritoire britanni que ou en mer et 21 avions al-
lemands ont été abattus. Depuis le commen-
cement de la guerre , aucun avion de combat
britanni que n 'a été abattu en Angleterre et au
cours de ces 51 combats, un seul pilote britan-
nique a été blessé.

Deux condamnations au
maximum

pour provocation de militaires à la
désobéissance

PARIS, 21. — Henri Janson. auteur dramati-
que st j ournaliste, était traduit devant le 2me
tribunal militaire , sous l'inculpation de provo-
cation de milita ires à la désobéissance, en raison
d'un article paru le 17 août , dans une feuille au-
j ourd'hui disparue, « La solidarité internationa le
anti-fasciste ». Janson a déclaré que l'article lui
avait été inspiré par le dépit d'avoir été condam-
né à quatre mois d'emprisonnement , par la 4e
Chambre correct ionnelle , pour avoir tenté de
porter atteints à l'intégrité du territoi re.

Après délibératio n, le 2me tribunal militaire
a condamn é Henri Janson et René Frodet , gé-
rant du j ournal incriminé , au maximum de la
peine , soit cinq ans d'emprisonnement et 3000
francs d'amende chacun.

Le Luxembourg renforce ses
mesures de sécurité

LUXEMBOURG, 21.
« L'activité accrue de ces derniers jours le

lonsr de notre frontière orientale, a incité le
gouvernement à renforcer les mesures de sé-
curité prises en vue de sauvegarder notre neu-
tralité ». précise l'« Escher Tageblatt » qui
poursuit :

a Nulle part nos frontières ne furent violées
oar les belli gérants et les soldats étrangers ne
tou ièrent nullement le sol luxembour geois. La
façon dont se déroulent les hostilités aux abords
immédiats du pays déterminera seulement le
degré de notre dispositif de sécurité. M se peut
aussi au 'à l'avenir , telle ou telle modification
de ce dispositif se révèle nécessaire , sans qu 'el-

le puisse cependant être appréciée comme pré-
cédant une invasion imminente . »

Le j ournal signale également que des postes
de sécurité devant les bâtiments publics sont
maintenus la nuit , cette mesure étant simple-
ment destinée à éviter des mouvements de pa-
nique. . .

L'Italie surveille les Balkans
Et les plans de Moscou

MILAN. 21. — La revue « Relazloni Interna-
zionali » publie une étude de la politique rus-
se. La revue n'accorde pas fol à une action
des troupes soviétiques vers l'Inde, maïs elle
oorte toute son attention sur une action éven-
tuelle de l'U. R. S. S. dans les Balkans. Elle
note la reprise de la propagande communiste
dans un pays voisin (H s'agit de la Yougosla-
vie) et déclare que la propagande bolchéviste
exploite le mécontentement de certaines popu-
lations qui n'ont pu réaliser leurs aspirations , ni
stabiliser leur assiette économique.

La revue se demande encore si l'U. R. S. S.
veut développer dans les Balkans un plan al-
lant au delà de la Bessarabie.

— De toute façon, conclut-elle, rien ne sau-
rait être fait dans le bassin méditerranéen et
dans les Balkans sans l'Italie qui, par ailleurs,
joue dans le monde un rôle de premier plan.

La Suède sur le qui vive
STOCKHOLM , 21. — Le parlement suédois

a voté mercredi une loi instituant pour le cas
de nécessité , c'est-à-dire pour le cas de guer-
re ou de danger de guerre, le service civil de
travail obligatoire pour tous les ressortissants
suédois des deux sexes de 16 à 70 ans. La loi
entre en vigueur immédiatement , mais n'est
applicable que dans les conditions précitées.

La presse socialiste fait remarquer à ce pro-
pos que même un pays libre comme la Suède
est obligé de prendre certaines mesures indis-
pensables à l'exemple des autres démocraties.

Tragique détermination
Le commandant du

«Graf von Spee» se donne
la mort

BUENOS-AIRES, 21 — Le capitaine Langs-
dorff , commandant du cuirassé allemand, «Ad-
mirai Graf von Spee », s'est tué d'un coup de
revolver. On l'a trouvé mort dans sa chambre
à l'hôtel des Emigrés. Le capitaine a laissé une
lettre dans laquelle il déclare avoir décidé de
ne pas survivre à l'unité qu'il commandait. Il
ajoute aue s'il a tardé a exécuter son projet,
c'est qu'il voulait d'abord s'assurer du sort de
l'équipage placé sous son commandement.

L'ambassadeur d'Allemagne a confirmé la
nouvelle.

LA SIGNIFICATION DU GESTE DU
CAPITAINE LANGSDORFF

On mande de Londres à l'agence Havas :
Le suicide du capitaine Lais^dorff , comman-

dant du cuirassé «Admirai Graf Spee», au len-
demain du j our où il reçut l'ordre de procéder
au sabordage de son navire , a produit une vive
sensation dans -les milieux navals britanni ques.
L'impressionnante décision du commandant al-
lemand est interprétée ici. comme un gest» si-
gnifiant que l'officier , respectueux de la tradi-
non de l'honneur naval , voulut marquer par le
sacrifice de sa vie qu 'il se désolidarisait à la fa-
ce du monde de l'homme qui ordonna la fin sans
gloire de son navire et du régime qu 'il instaura
en Allemagne.

A Londres, on estime d'autre part, que le ca-
pitaine Langsdorff put être confirmé dans sa dé-
cision de suicida en apprenant que les autorités
allemandes l'induisirent en erreur en préten-
dan t faussement qu'une formidable force navale
alliée attendait le cuirassé à sa sortie de Monte-
video , alors qu'en fait , seuls trois croiseurs bri-
tanni ques veillaient en dehors des eaux uru-
guayennes. Quoi qu 'il en soit , le suicide du ca-
p itaine Langsdorff porte , dit-on à Lond res, un
coup très grave au nrestig; des hommes d'Etat
allemands qui condamnèrent l'« Admirai Graf
Spee » à un sort misérable , incompatible avec
l'honneur et la tradition des marins.

Une lettre adressée à l'ambassadeur
du Reich

Le capitaine Langsdorff a laissé une lettre
adressée à l'ambassadeur d'Allem agne et décla-
rant notamment que lorsqu 'il reçut de son gou-
vern ement l'ordre de couler le croiseur, il avait
eu l'intention , après le débar quement de toute
son équipe, de mourir à bord du navire dans
l'explosion.

Dernier entretien
Le capitaine Langsdorff avait reçu mardi soir

encore les j ournalistes. Il leur a déclaré qu 'il
avait tellement parlé , qu'il voulait se taire pour
trois semaines.

A la question d'un reporter au suj et du sa-
bordage du «Columbus» , il avait répondu que
cette affaire ne le regardai t pas.

Suicide du capitainejn „Grai von Spee"
Le froid ef la neige en Finlande Le 60me anniversaire de Staline

Un télégramme de félicitations du Fuhrer
BERLIN. 21. —- Le chancelier Hitler a en-

voyé à Staline un télégramme de félicitations
à l'occasion de son 60me anniversaire. Ce télé-
gramme dit : Je vous prie de recevoir mes
voeux sincères pour votre 60me anniversaire.
J'y j oins mes voeux les meilleurs pour votre
bien-être personnel et pour un heureux avenir
des peuples de l'U. R. S. S. amie.

Les rescapés du «Columbus»
Ils sont installés à ElUs-Island

NEW-YORK, 21. — Les 579 membres de l'é-
quipage du paquebot allemand «Columbus», ar-
rivés à New-York à bord du croiseur «Tusca-
loosa» , ont été provisoirement installés à l'île
d'Ellis-Island. Les autorités ont décidé qu 'ils se-
raient considérés comme les membres de l'é-
quipage d'un bateau de commerce d'un pays
belligérant ayant été coulé au cours des hostili-
tés et qu 'ils pourrai ent ainsi bénéficier d'un sé-
j our de 60 j ours au cas où leur retour dans leur
pays serait rendu impossible. Le commandant
du «Tuscaioosa» a relaté aux autorités les dé-
tails des événements de mardi.

Dernière heure

ROME, 21. — Les souverains d'Italie ont ren-
du une visite solennelle au pape Pie .XII , à 10
h. 30. Le roi Victor-Emmanuel , la reine Elena
et leur suite , dans laquelle on remar quai t le
comte Ciano, ministre des affaires étrangères,
sont arrivés à 10 h. sur la place de Saint-Pier-
re, où une compagnie de gardes suisses rendait
les honneurs et où ils ont reçu les hommages
du gouverneur de la ville du Vatican et d'au-
tres personnalités pontifi cales. Le cortège royal
s'est ensuite rendu dans la cour de Damaso
d'où descend l'escalier conduisant aux apparte-
ments du pape.

L'audience qui s'est déroulée avec le cérémo-
nial réservé aux souverains catholiques , a eu
lieu dans la Sala del Tronetto. Le Pontif qui
avait pris place sur le trône était entouré des
cardinaux de l'église. Devant le trône, à même
hauteur , se trouvaient les fauteuils dans lesquels
ont pris place les souverains. A la fin de l'au-
dience qui dura une trentaine de minutes, a eu
lieu un échange de dons et la présentation de
la suite. Puis le roi et la reine ont salué le se-
crétaire d'Etat, le cardinal Maglione. Enfin , les
souverains italiens se sont arrêtés quelques ins-
tants devant l'autel principal de la basilique de
Saint-Pierre.

Le pape rendra
personnellement la visite

On mande de la Cité du Vatican : Pie XII
rendra pe rsonnellement au roi Victor-Emma-
nuel et à la reine Elena, le 28 décembre , la vi-
site que les souverains italiens lui ont faite au-
j ourd 'hui.

C'est la première fols depuis 1870 que le pape
rendra en personne une visite à un chef d'Etat
C'est le cardinal , secrétaire d'Etat, qui rendait
jusqu'ici de telles visites au nom du pape. •

une visite des souverains
italiens an Vatican

On mande d'Helsinki : Depuis deux jours. les
troupes soviétiques attaquent en masse dans
l'isthme de Carêlie. L'artillerie soviétique, beau-
coup plus nombreuse que l'artillerie finlandaise ,
essaye de détruire les lignes de fortifications
finnoises. Les avions et les tanks russes pilon-
nent également cette ligne. Les Finlandais ré-
sistent avec calme et déciment par leur feu les
soldats russes. Quant au raids de l'aviation , les
Finlandais les supportent également avec sang-
froid. La D. C. A. finnoise s'est d'ailleurs beau-
coup améliorée et l'aviation soviétique a subi
de lourdes pertes. Les dégâts causés par les
Russes ne sont pas très importants. Il semble
que le but principal de ces attaques soit pour
les Russes de se couvrir de gloire à bon mar-
ché aux dépens de l'aviation finnoise.

NOUVELLE ALARME A HELSINKI
HELSINKI , 21. — Ce matin l'alarme avion a

été donnée à Helsinki de 10 h. 10 à 11 h. 15.
Des détails manquent encore. Il n'y a pas eu
lancement de bombes au centre de la ville où
les avions n'ont pas été aperçus.

La magnifique résistance
finlandoise en Carêlie

Le communiqué français
Activité de patrouilles

PARIS, 21. — Communiqué du 21 décembre
au matin : Activité des patrouilles de part et
d'autre de la Sarre.

Le communiqué allemand
Activité de l'artillerie

BERLIN, 21. — Le commandant suprême de
l'armée communique : A l'avant , activité locale
un peu plus intense de l'artillerie. Un avion de
reconnaissance français a été abattu aux envi-
rons de Pirmasens par un avion de chasse alle-
mand peu après avoir survolé la frontière.

Les opérations à l'ouest


