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Si ]â solidarité des intérêts beloo Mandais
les neutres menacés 1

Genève, le 21 décembre.
La f âcheuse exp érience des Etats baltes, le

drame f inlandais, l'êp ée de Damoclès suspendue
au-dessus des Etats balkaniques, ont f in i p ar
f aire comp rendre aux neutres que leur cause est
solidaire.

Ligués dès la déclaration de guerre de l 'An-
gleterre et de la France à l'Allemagne, ils au-
raient rep résenté une f orce telle que, vraisem-
blablement, leur neutralité à toits eût été resp ec-
tée, et il s'en f ût  p eut-être suivi le rap ide réta-
blissement de la paix générale. Pour s'être com-
p lu dans la p ratique de l'absurde p olitique des
êgoïsmes sacrés, ils ont p erdu leur indép endance
ou se sentent menacés dé la p erdre à brève
échéance. Aussi bien assistons-nous à des réac-
tions enf in p ositi ves qui p ourraient bien changer
la f ace des choses et p récip iter les événements
d'une manière enf in heureuse.

La Hongrie , la Roumanie, la Bulgarie ne p a-
raissent pas encore très bien se rendre comp te
que la p ersistance de leurs divisions p eut leur
être f atale . Mais l'Italie a p lus de clairvoy ance.
Nous ne reviendrons p as sur le veto qu'a nette-
ment f ormulé la p olitique romaine à tout boule-
versement de l'équilibre balkanique. Ce veto cor-
rige , dans une très grande mesure, les obstina-
tions dép lorables des intéressés immédiats à se
tenir à l'intransigeance. Les Etats Scandinaves
ont été hésitants et f inalement mous à Genève ;
on ne p eut que souhaiter qu'ils n'aient p as à le
regretter amèrement. En revanche, la Belgique
et la Hollande ont vu nettement que de leur so-
lidarité dép endait leur sécurité.

A la Chambre belge, mardi, M. Spa ak, minis-
tre des Af f a ires  étrangères, s'est exp rimé, en
cif isageant une violation p ossible de la neutra-
lité néerlandaise, en des termes qui rapp ellent
exactement lés p aroles dont viennent d user les
p orte-p arole off iciels de l'Italie p our rapp eler à
la prudence ceux qui. méditent une agression à
tel ou tel Etat balkanique.

« Ce serait , s'est écrié M. Sp aak , une impr u-
dence d' arrêter dès maintenant l'attitude que
nous aurions à p rendre si la situation de la Hol-
lande venait à être modif iée. Ma is il serait tout
aussi imp rudent de dire que cette nouvelle situa-
tion nons laisserait indiff érents. ¦»

C'est la p roclamation discrête , mais suff isam-
ment signif icative, de la solidarité des intérêts
belgo-hollandais , comme c'était hier la p rocla-
mation, non moins mesurée à la f orme,  mais ca-
tégorique quant au f ond ,  de la solidarité des in-
térêts italiens et balkaniques. Si d'aucuns n'ont
p as comp ris, c'est qu'il ne sera, une f ois de p lus,
p ires sourds que ceux qui ne veulent p as enten-
dre.

Cette p olitique de p révoy ante solidarité est-
elle trop tardive p our devenir op érante ? Pour
notre p art, nous ne le croy ons p as. Les violences
commises soit p ar l'Allemagne soit p ar la Russie
ont f ait momentanément disp araître des Etats
libres, mais cette disp arition n'a p as af f ec té  les
moy ens de f orce dont disp osent les démocra-
ties occidentales. Les p oints nêvralgimtes de-
meurent p our l'instant intacts. NI en Orient ni
aux f rontières occidentales , les neutralités ne se
sont eff ondrées.  Mais il était grand temp s qu'une

sauvegarde leur f ût app ortée de nature à f aire
réf léchir les violateurs possib les.

En ce qui est de la Hollande plus particulière-
ment, p as besoin n'était de p osséder des dons de
stratège, même en chambre, pour s'ap ercevoir
de l'immense imp ortance que p ouvait revêtir léj.
p ossession des bases maritimes de ce pays p our':
un des belligérants. La guerre sous-marine et là
guerre aérienne y rencontreraient des f acilités
cent f ois accrues. Mais si, p our se p rocurer ces ,
bases, il f aut se résigner à se mettre la Belgique
à dos, le p roblème change d' asp ect, l'aide auto-
matique de la Belgique aux belligérants qui au-
ront resp ecté la neutralité néerlandaise étant de
nature à p ermettre un rap ide règlement des
comp tes entre les armées princip ales.

L'union f ai t  la f orce. Cette devise, inscrite sur
les p ièces de monnaie belges, insp ire la p olitique
extérieure du p etit roy aume. Rép étons que, si
elle avait insp iré celle de tous les neutres il y a
trois mois, rien de tragique ne se serait p eut-
être p assé et, en tout cas. la p aix aurait déj à
ref lori sur notre vieille Europ e. Un ef f e t  aussi
amp le ne saurait être escomp té maintenant de
ces dêclaraVons tardives de solidarité. Relative-
ment , le geste n'a p as  moins une p ortée considé-
rable.

Tony ROCHE.
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—- Enfants I cette année c'est le soldat suisse gui vous donne votre arbre...

L'Italie et la Suisse
Après le discours du corrjte Ciano

Le grand discours prononcé par le , comte
Ciano au Parlement italien a été accueilli avec
sympathie , en Suisse. Faut-il s'en étonner à la
suite des paroles fort aimables que le ministre
italien des affaire s étrangères a eu pour la
Suisse ? U convient tout spécialement de faire
remar quer que le comte Ciano s'est borné a
mentionner , in globo, les bonnes relations avec
les autres Etats neutres, alors qu 'il a insiste
sur les relations a-particulièrement étroites que
l'Italie entretenait en « Europe avec la Confé-
dération suisse amie et, en dehors de l'Europe,
avec les Etats de l'Amérique latine et l'empire
j aponais. » Les applaudissements qui , au Par-
lement, saluèrent ce passage du discours du
comte Ciano soulignent encore davantage l'im-
portance de l'attitude adoptée par l'Italie en ma-
tière de politique extérieure . ,.., ..

Dans le « Popolo d'Italia » , M. Mussolini avait
déj à écrit que la Suisse est «la seule vraie dé-
mocratie * ? Signalons aussi que la revue mi-
lanaise « Sapere » (édition Ulrico Hoepli) a pu-
blié ces j ours derniers un remarquable article
sur la neutralité suisse, offrant au lecteur ita-
lien un excellent résumé de notre histoire poli-
tique . « La Suisse, dit M. Guiseppe de Floren-
tis, auteur de cette monographie , est la gar-
dienne des Alpes. Nous autres Italiens aimons
ce pays Sa libre démocratie, qui n'a rien de
commun avec la démagogie , est respectée et
honorée par nous, bien que notre propre système
politique repose sur une autre base. Ce pays
libre et brave qui , depuis un siècle, offre au
monde un exemple unique de mesure , d'équi-
libre et de sagesse gouvernementale , a nette-
ment prouvé, dans l'actuel conflit européen , que
sa neutralité ne dépend pas du bon vouloir d'un
quelconque Etat belligérant. »

Des chien* qardet-voics
dans le pavs de Galles

Le Pays de Galles compte depuis hier vingt-
cinq nouveaux gardes-voies. Ce ne sont pas,
comme on pourrait le penser, des «territoriaux»
affectés à la sécurité du rail . Il s'agit de so-
lides molosses, particulièrement adaptés à leur
métier. Ce métier, d'ailleurs , ne consiste pas à
repousser les attaques à main armée contre les
trains. La tâche est plus douce: elle se limite à
écarter... les moutons imprudents qui vont au-
devant des locomotives. Bravement , les chiens
du chemin de fer s'élancent sur les voies et re-
j ettent sur le ballast les brebis égarées. On aj ou-
te même que ces veilleurs fidèles sont si souples
que si un convoi les surprend en pleine activité ,
ils savent s'aplatir au sol et attendre que la me-
nace roulante ait glissé sur les rails... Ils savent
aussi que le garde-barrière le plus proche, tout
en les débarrassant des escarbilles dont ils sont
saupoudrés leur donnera le morceau de* sucre
auquel ils ont droit , en récompense. Aussi peut-
on lire dans certains journaux gallois cet appel
original : «Du sucre pour les gardes-voies à
quatre pattes...»

La guerre mécanique des
mitrailleuses électriques

Sur la ligne «""Vaginot

Un j ournaliste américain qui a visité la ligne
Maginot raconte qu 'il a assisté de nuit à la pose
de barbelés aux abords de nouvelles positions.
Puis, à l'aube, la patrouille rentre...

Ouelques minutes plus tard , les mitrailleuses
commandées à l'électricité balayaient déj à le
terrain où notre patrouille avait trava illé , afin
d'en chasser les indiscrets. Ce tir automati que
est une nouveauté de la guerre actuelle. Les mi-
trailleuses sont en position dans des blocs de
béton. On les pointe de j our et il suffi t de pres-
ser sur un bouton pour qu 'elles tirent sans ser-
vant. Elles fauchent automat iquement et, ce fai-
sant , s'élèvent ou s'abaissent pour suivre exac-
tement les lignes du terrain selon un schéma
préparé d'avance.

Des centaines de ces mitrailleuses électriques
sans servant protègent le sommeil de la garni-
son. Il suffit d'un homme et d'un certain nombre
de boutons qui les mettent en action et allument
éventuellement des proj ecteurs pour combattre
une douzaine de patrouilles et cet homme ne se
montre pas; il reste devant son tableau de com-
mande, protégé par des tonnes de béton.

(Voir suite en 2m f euille.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr 21Ï.—
Six mois • la».—
Trois mois • 5.—
Un mois • 1.10

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr. 45.— Sln mois Fr. 24.—
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphonai 2 U ,i

Pour Noël, beaucoup de soldats français ont ob-
tenu un congé. Voici l'un des heureux permission-
naires rentrant chez lui et apportant à sa mère un
trophée de guerre : le casque d'un soldat allemand.
« Mais mon petit , que veux-tu que je fasse de
ça ? » a l'air de dire la brave maman , qui ne de-
mande qu 'une chose : serrer son grand garçon de

militaire dans ses bras !

La rentrée du permissionnaire

. t ', i.

Le drapeau flotte ...
fièrernent et librement

au-dessus des rpontagnes
blanches et du pays

suisse gardé par
nos soldats

A eux
notre pensée de
reconnaissance

et notre salut patriotique
de Moël

88
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Noël
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Il est probable que lorsque Staline faisait dire
par M. Molotov : « Nous ne faison s pa s la guerre
à la Finlande I » il pensait surtout : « Nous n'au-
rons pas à faire la guerre ! »

L'héroïque résistance des Finlandais a, en effet ,
déioué tous les calculs du Kremlin. Au lieu de
douze iours que les troupes russes comptaient met-
tre pour arriver à Helsinki , elles mettront neut-être
douze semaines, peut-être< douze mois. Peut-être
même — si l'on aide vraiment les Finlandais —
n'y parviendront-elles jamais 1

En tous les cas, Staline et ses amis se rendent
compte auj ourd'hui qu 'ils n'ont « eu » jusqu 'ici le
fiays des dix mille lacs ni « par le dedans » ni par
es armes, ce qui est extrêmement intéressant pour

beaucoup d'autres petits pavs, jugés faibles , mais
décidés à vendre chèrement leur peau !

Evidemment toutes les situations et toutes les cir-
constances ne sont pas les mêmes...

Mais peut-être l'agresseur éventuel y regardera-
t-il dorénavant à deux fois lorsqu 'il saura que la
victime résiste, qu 'elle se défend , et porte à son
Iour de tels coups que l'imprudent s'en frotte le
museau et regrette bien de s'être lancé à la légère
dans pareille aventure I

Le. p ère Piquerez.

' <Ô à̂'aam

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse I 1 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne ct succursales
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CUUill'U. Vrille.  Rr l i  nmo. four-
ni u i rs  — Couliiieiiiol , r u - r l u
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Canapé cinB» ;jg !„;',:
v. «.ire ;i ims prix. — s'adresser s
M. K. Uic gnard , rue Léonolrt-
fio h - t tH  I481P

Venez Bouquiner
un nir ui is in  Parc ¦>. — Grand
choix de livres 'l 'occasion ;; 1res
bas prix .  — Acliat  ue livres an-
ciens et modernes. Tél . 'i 33 7Ji,«m

W&iïm Wii&iif *  Monsieur  dans
1 Bul B_S5*SJ. la c inquanta ine ,
dimcne vr i iv e ou deiiioiai 'lle en
vue ue miiriiiB», — écrire soua
cliillre A. IS .  I 4WJ J au bureau
de I'I MPAHTIAI .. 14t*7J

ffeAtf s&afSoi* à bois , 3 irons*
PUiOSgCl avec bou i l lo i r e -
r-ai ' l e i i i nn i i r ' ¦ aclu'ter d'occasion'
mais en bon éial .  — Ar lresser of-
lres avec pr ix  il M. Louis Knle -
ner . Les Convers. 118/&

Logement y tf ô ÀJf c-l
S'auresser au rez-de chaussée rue
du Parc hU l'M8

Â lnnpp p°lir (le 8iii,e . un P1-
IUUCI gnon de 3 nièces , cui-

sine el dépendances , s i tué rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au 1er étage , n gauche. 13033

Â l fîl lPP pour le 30 avril  1U40
l U u l l  beau logemeni de 3 niè-

ces, au 2ma élage . nans maison
d'ordre , rue du Doulis 135. —
S'adresser au plainpied. 1̂ 558

Â lnnpp P°ur |B 3() *-*•''' ma
lUUul ier étage 3 nièces w.-c.

iniérieurs , Progrès 20. - S'adres-
ser Elude Bolle, rue de la F in
monade 2. 1417-

A lnilPP "PP>rtemerU de 3 piè-
luUCI CBH , 1er elage. rue de la

Paix 5. — S'y adresser de 13 à
19 lieureH. 14581
¦______B__—__¦___¦_-

A
nnnH pn un vélo mi-course
Y CHU I C pour jeune homme ,

ainsi,qu 'un vélo mili taire . — S'a-
dresser rue de l'Industrie 10. au
ler étaae. 147u7

À npn r l r o  Bkis * P'ole,s . en P*""-
I C U U l C tait élat , bel accor-

déon avec coflfro , lu t r in .  Prix bas
pour cause de dé part. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

14 787

Ofl dCHèleldl l vélo de dame mo -
derne, en bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 183, au Urne éiage
à droite. 1476ri

Atelier mécanique e =
trepiendrait

TRAVAUX
DE TOURNAGE
pu autres , dans de bonnes con ii.
lions. — S'adrftiser a M. A.
Fuufgelt,  Yverdon, téle-
pnoue ouO. 148 J4

Terminages
On demande termina i;  s ancre

tomes grandeurs. — Ollres sous
cli itl n; Iï . G. 14.180, au bur °aii
de I 'I MPAHTIAL . 14)81)

Nous cherchons j eune  homme
fort et robuste . àM de 10 à 17 ans .
comme aide-commissionnaire. —
Se présenter de suile it la caile-
rie lloderoe S. A.. Sclaini li
SiT , 12, rue de la Balance. M8û!b

"" itte
de 3 à 4 musiciens est denuindé
pour le 1er e( 2 janvier Ui40. —
S'adresser à M. 0«<-aa* Gr»ba*r,
Hô el du Cheval Blanc . La kYer-
rièa*e (Jura Bernois). Tel. 234

14859

A LOUER
31» avril ï U I »

PflFP QQ ¦"'' «llan lhre8 , central ,
1011/' Vt} dépendances, miiison
d' ordre, 1291/

J6lG -UO -K3.n ûl central , dépen.
dance s, jardin , maison d' ordre.

S'ndresser litanie l'ra'içoiN
lliva.  noiairè, rue Léopolu- lto -
jben 06, •

Beau local
Cliaul le , ùe r ', **.' le ii é-l' es. bleu silué
(quar i ie r  uu --uççes), esl a louer
pour daie a fixer. Convient pour
i i i - i i ' n  indust r ie .  — S'adr. Uluale
Uolle. rue de la Promenade 2, ou
a M. Ja-uuy, Tertre o. 14388

Appartement
de 5 pièces, ler élaue , Balance 12.
a louer pour époqne a convenir ,
à des conditions favorables. —
S'adresser a la Direction de la
Banque Cantonale. 137*6

offfi-t'z...
an cadeau
utile et agréable

r

tel que.*.

couver!lires ne i_ne
descentes de m
j eteeS de divan

(IrapS de lit, brodés

linyES de t oilett e

drap S de bain
services à m
nappes, serviettes
velours , veloutines
pour robes de chambre

OXÎOPflS pour chemises

tlaiielletîeS pour pyj amas

lainages
pour robes et manteaux

S016r|eS pour robes du soir

saos de couchage
pour militaires

14919

C. \Joyd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERBE 22, 1er étage

LA GHAUX-DE-FONDS

Magasin ouvert les dimanches
de déoembre

BeiÉs
en caoutchouc

depuis 129Ô1

Fr. 2.90
DROBUERIE du «ERSOIH
Ed. GOBAT
TERREAUX 2

Timbres S. K. N . J, 5 tV„

ADliË
1 vendre. — S'adresser chez Aime
stauNH. rue de la Loge 7. le
ma r in  de 9 a 12 b. et samedi
après-midi. 14/ot i

Accordéon
chromatique
neuf , modèle récent , cédé a
irès lias nrix,  n enlever de suite
- E. Kuhfusa, rue du Col-
lè ge 6. 1483b

On demande
e

Mécaniciens, fraiseurs, rectifieurs, ajus-
teurs, tourneurs. Places stables. — S'adiesser au
bureau de l' impartial , i4*-;r,

ilj j fc#!iia-#i]iiii!i.'̂  I g1 1 iiiiiiiiiiiiiiiaiiiijj iiiii
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POUR LES FETES |

| Appareils de photo |

Î 

depuis Fr. 7.50

Pieds d'appareils I
|§ depuis Fr. 6.- ||

1 Albums île photographies I
depuis Fr. 0.60 i\ 25.-

€ Tous les accessoires pour la ohotogiaohie P

t 

Jusqu'à épuisement du stock: E|_ Appareils de photo •
en fer avec sacoche en ouir fort et un 9

j | fiim de marque le tout Fr. 12.— jp
t POUR ENFANTS : _t

I MU moteurs électriques I
¦ depuis Fr . 1.60 à 38.- B

M. . . Une beaie attention pour les "-= !
3 militaires et leurs familles : W \=j S<t photos-portraits 3x3 avec g
-f, une ou plusieurs personnes â %. '
| 

la 'ois Fr. 2.50 5
t POUR LES SOIRÉES.
_ COT LLONS ET SERPENTINS, ETC. _)

• POUR SOCIÉTÉS, B
M Location de ciné épidlascope, ^_m lanterne de projection, pour &

films en couleur M Lelca t*
ON RÉSER VE POUR LÉS FÊTES

Une vo!ailEa fine !
Un poisson frais !

SI chez

GYGAX
vous Tachetez, i4«7i
vous vous assurez ta qualité

——«—____»_«_™aiaM™i™igiia!_aBi_»_iaia—mam————^——am

f g  Le cadeau apprécié de tous : . mm O

I un joli parapluie |
© u n  Tom-Pouce X l

un Boy 
^

© u n  Huilé gk
un Chamberlain \§)

©
dernière nouv»Bulé A

un Parap luie- Canne, etc. W
j S â- Acheter chez le spécialiste est toujours une garant ie  K»
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A IOUËP
pour le 30 avril 1940, beaux grands locaux industriels.
240 m2, avec bureau très clair, chauifés, établis po-
sés et transmissions, concierqe. Prix avantageux. —
S'adiesser à MM. Rubattel-Weyermann 8. A.,
rue du Parc 118, 14731

Appartement moderne
de 6 pièces, ch'imbre de bains installée , chaulfage centra l,
toules dépendances (Place Neuve) esl a louer pour époque
a convenir. — S'adresser Etude A. Bolle , rue de la Pro-
menade 1 HI7;J

<———~~~—————¦—mat—m—m m ¦——»——_—11 1 1  I I M I I I

XLn A&au cadtzau
de. N-oM

Une belle robe de chambre
ou un coin de feu en teintes
mode et tissus moelleux et
chauds.

Un costume de ski nouveau
pour enfants depuis 35 fr.
pour hommes depuis 48 fr.

A tous les prix nous
vous offrons ce que
vous pouvez exiger
de meilleur Um

Uiimo
30, RUE LÉOPOLD-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS

Le spécialiste du beau vêtement

_¦ } W ̂ Oranges extra, le kg 0.*20 ^H ?X
ftèk Mandarines extra, le kg. .... 0.80 Ĵgk

'Km Mandarines Paterno, le kg ¦,— *J^
f' -M Pommes extra, 3 kg. pour ...... 1.20 \_ h

Wm Dattes, 3 boîtes 1.— I \
¦ • Petits pois ) _. ___ ïû

M Harlcols 'a 8rBncio boîto ^®5 I

Grand choix en fruits frais
I et secs fes"

m MAGNIN E
m

^ 
FACE METROPOLE M

;vk Livraison à domicile __\\W
^$%\ TÉLÉPHONE 2.26.02 JÊW^B HL Magasin ouvert le dimanche 14900 JR * )j m



Les caisses de compensation et
les employés des entreprises

privées

frlbune libre

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Dans ses séances des 9 et 10 et , le Comité

central de la Société suisse des Commerçants
s'est occupé des caisses de compensation pour
les mobilisés, dont le proj et a été élaboré par
le Conseil fédéral. Le Comité dut constater ,
une fois de olus. avec consternation qu 'il n'a
été tenu aucun compte de la situation particu-
lière des employés occupés dans les entreprises
privées. Les organismes prévus s'inspirent uni-
uuement de la situation des masses ouvrières.

C'est ainsi par exemple qu'un employé habi-
tant une grande ville, dont le salaire mensuel
est de fr. 700.— doit consacrer à son loyer une
somme de fr. 1800.— à 2000.—. Il a contracté
quel ques assurances et doit faire face à quel-
cuies besoins d'ordre culturel . Un employé per-
cevant un traitement de fr. 400.— par mois —
c'est le salaire moyen établi par une statistique
générale de la Société suisse des Commerçants
— dépense annuellement pour son loyer de fr.
1300.— à 1800.--. Ces employés auront à ver-
ser à la caisse dont ils feron t partie une contri-
bution (taxe sur salaire) de 2 % sur leur trai-
tement annuel , en l'occurrence fr. 168.— et
96.— En revanche, il retireront de cette ins-
titution — exactement comme tout manoeuvre
ou j ournalier — fr. 2.70 par j our s'ils habitent
la campagne , fr. 3.10 s'ils sont domiciliés dans
les localités semi-urbaines, et fr. 3.50 s'ils vi-
vent à la ville. L'employé marié sans enfant
dont le salaire est de fr. 700.— ou de fr. 400 —
devra se contenter d'une allocation compensa-
toire de fr. 105.—, l'employé célibataire n'as-
sumant pas de charges d'assistance une dite al-
location de fr. 15,— par mois. Le chef d'entre-
prise participera également à l'alimentation de
la caisse par un versement correspondant au
2 % de la somme globale des salaires. S'il con-
sidère avoir, oar ce versement rempli son de-
voir social, l'existence de l'employé en ques-
tion sera totalement bouleversée, sa résistance
morale fortement ébranlée.

Par voie de requête et au cours de multiples
conférences, les porte-parole des employés ont
exprimé leurs graves inquiétudes; il sont for-
mulé des propositions concrètes. Malheureuse-
ment, le Conseil fédéral ne paraît pas vouloir
tenir compte de la situation des quelque 220,000
employés occupés dans les entreprises privées.

A l'issue de sa dernière réunion , le Comité
central de la Société suisse de Commerçants
a voté la résolution suivante :

«Dans sa séance de ce j our, le Comité cen-
tral de la S. s. d. C. constate que le projet pré-
senté par le Conseil fédéral pour la création
de Caisses de compensation est inacceptable.
Ce proj et ne tient aucun compte de la situa-
tion des employés et met en péril l'existence
de cette catégorie de travailleurs.

» Le Comité central envisage que son applica-
tion exercerait de dangereuses répercussions
sur l'ordr e économique et politique, ainsi que
sur l'esprit des employés accomplissant leur de-
voir militaire.

» Il exprime, en conséquence , le ferme es-
poir que le proj et en question sera modifié et
qu 'il tiendra compte des revendications mini-
ma raisonnables et légitimes des employés en
ce qui concerne le montant des allocations pré-
vues pour perte de salaire. »

Le monde des employés souhaite ardemment
que l'Injustice dont il se trouve présentement
menacé lui soit évitée.

Noël suisse à l'étranger
_t _  _ BmmVËmmmm **~9t

On nous écrit :
Samedi dernier, une assistance aussi nom-

breuse qu 'élégante , se pressait dans une gran-
de salle décorée de drapeaux suisse et illumi-
née d'un sapin de Noël, la Colonie suisse de
Budapest fêtait Noël.

On remarquait la présence de S. E. le minis-
tre de Suisse et Mme Jaegger, du consul géné-
ral, et de Mme Kienast. des membres et du
personnel de la légation ainsi que de celle de
Mlle Marie-Louise Quye, l'âme de la colonie.

Le consul Bischoff sut , par an émouvant dis-
cours, toucher le coeur de tous les participants
et personne n'oubliera les paroles qu 'il pro-
nonça pour parler de notre chère Patrie , de ses
soldats et de notre Général . Nous entendîmes
aussi quelques mots fort bien placés du mis-
sionnaire Johson, touj ours à la brèche s'il s'a-
git d'être parmi les Suisses.

Une distribution de paquets à la jeunesse ani-
ma l'assemblée tandis que se déroulaient quel-
ques productions musicales.

A 20 heures , un excellent dîner était gra-
cieusement servi à toute l'assemblée, ce qui mit
en verve beaucoup d'exilés qui ne tardèrent
pas à évoquer leurs souvenirs. A ce moment,
l'animation eut une certaine envergure , mais
bientôt chacun se retirait reconnaissant qu'en
une année aussi tragique et sur sol étranger,
la SuisSe et Noël fussent célébrées avec une
telle ferveur. Madeleine QIRARD.

AIM Morge d-e» côtes mnéricaincs

Le grand paquebot allemand « Columbus », qui s'est fait couler pour échapper à un navire de
guerre anglais.

On sait qu'un nouveau navire allemand, le
paquebot géant « Columbus », s'est fait coulei
à 400 milles au nord des îles Bermudes.

Ce navire de 32,500 tonnes était le premiei
des trois grands transatlantiques avec lesquels
le Reich comptait disputer aux Anglais, Fran-
çais et Italiens le lucratif transport des passa-»
gers américains. Il fut suivi de l'« Europa » et
du « Bremen », encore plus vastes.

Au début des hostilités, le « Columbus » s'é-
tait réfugié dans le port mexicain de Vera
Cruz, qu'il avait quitté voilà une semaine, sans
doute pour tenter l'aventure qui réussit si bien
au « Bremen », auj ourd'hui revenu à sa base de
Hambourg.

Mais il ne put échapper à la patrouille an-
glaise. Arraisonné par un croiseur , il fut sabor-
dé par son équipage qui s'échappa sur les ca-
nots de sauvetage.

Sur 700 hommes qu'il comptai t à bord , 579
furent recueillis par le croiseur américain «Tus-
caloosa ». On suppose que les autres se trou-
vent sur le navire anglais inconnu qui arrai-
sonna le paquebot.

Après le torpillage d'un croiseur de la clas-
se « Koeln » et du sous-marin commandé pai
l'audacieux capitaine Prien qui coula le «Royal
Oak » en rade de Scapa-Flow (deux informa-
tions contestées par Berlin), après le sabor-
dage du « Graf von Spee », le suicide du lu-
xueux « Colombus ». Décidément la marine al-
lemande traverse une série noire Sombre se-
maine !

Broquis èe moBilisaiion
Jouets de Noël

Les étalages de jouets p our les f êtes de f i n
d'année suscitent l'admiration éblouie des en-
f ants, l'attention hésitante des mamans et quel-
que f ois, trop souvent p eut-être, l'amer chagrin
de ceux qui ne pourront combler les vœux d'une
marmaille aimée.

Devant les vitrines étincelantes où se dé-
p loie une munif icence f astueuse d'objets enviés,
garçons et f illettes se bousculent p our être aux
pr emières loges et porter leur choix sur un jouet
qu'ils croient déj à le leur en prononçant simple-
ment le mot magique «assuré *. Les visages sont
rayonnants de j oie, les regards s'enluminent et
les exclamations ne tarissent p as.

Cette p etite f ou le  bruy ante est tout â la f o i e
de contempler des devantures regorgeant de
belles choses. Son attention est hypnotisée p ar
le train électrique qui évolue sans déf aillance
sur un. assemblage de rails. Tout est oublié p o u r
elle. L'étalage, sa diversité et son luxe seuls
existent. Peu lui chaut â cette âme enf antine que
les temps soient âpres et menaçants et il f aut
bien lui p ardonner cette insouciance oa plutôt
cette ignorance, car elle ne comprend pas la si-
gnif ication exacte de ce mot redoutable et terri-
ble : la guerre.

Généralement p o u r  l'enf ant suisse, qui est éloi-
gné de tout le cortège de misères et de douleurs
qu'entraîne le choc des armées, la guerre est
quelque chose comme une p arade. C'est un dé-
f ilé de f antassins, d'artilleurs, de mitrailleurs où
l'alignement est de règte et où l'on voit de su-
p erbes chevaux. Même c'est encore plus simple,
un « garde-à-vous f ixe » que l'on exerce à chaque
coin de rue sous le commandement du p lus dé-
brouillard.

Néanmoins ton pe ut se demander si la psycho-
se de guerre n'a pas agi sur l'âme des p etits et à
ce suj et il est très intéressant, même suggestif ,
d'écouter les réf lexions de nos gosses et de con-
naître leurs désirs et leurs goûts.

La p assion de la mécanique est toujours très
ancrée chez les garçons, qui ne rêvent que d'a-
vions, d'automobiles, que l'on p eut monter et dé-
monter, même à coups de marteau si l'op ération
ne va pas comme on l'entend. Et l'Installation té-
lép honique que l'on pourra composer sot-même
et qui comprend toute la gamme des accessoires,
même un syst ème de sonnerie. C'est que ce Noël
nous app orte un sensible p erf ectionnement de
certains f ouets. La grande innovation c'est l'au-
tomobile â quatre vitesses, munie de f r e i n s, qui
p ermet de f aire une étude générale des principa-
les p ièces d'une aérodynamiqite dernier style. Et
que p ensez-vous de cette antre nouveauté , le
moteur en verre, avec p istons bougies et tout le
tralala . Naturellement que les avions ne f on t  p as
déf aut , il y en a de toutes les grandeurs, de tou-
tes les marques et de toutes les couleurs.

Le ray on des soldats connaît cette année une
vogue particulière. Oui n'a p as sa petite armée,
son tank , ses inf irmières et même son sous-ma-
rin ? Signe des temps actuels.

Les f illettes n'ont p as l'esp rit soldatesque aussi
p rononcé. Si quelques-unes désirent un costume
d'inf irmière , la p lup art p réf èrent j ouer le rôle
charmant d'une maman en herbe, qui dorlote,
choie, berce et taquine un amour de poupée mé-
canique, qui prononce en l'articulant des mots
tendres qui iront au cœur de l'enf ant.

Ouand on pense aux sommaires bergeries, ou
au petit cheval en bois d'autref ois , vraiment ce
n'était pas « iormid » comme disent auj ourd 'hui
nos gosses. Peut-être, étions-nous p lus raisonna-
bles 1

Nogère.

L'aide suisse à la Finlande
On nous écrit :
A Berne vient de se constituer, sous le nom

de « Aide suisse à la Finlande », une associa-
tion dont le but est de coordonner l'action
spontanée du peuple suisse en faveur de la Fin-
lande martyre défendant ses foyers et notre
civilisation. Le président en est M. Jean-Louis
Perret, à Lutry, le vice-président est M. Dr
Rimli. à Zurich, et le secrétaire. M. Jean Mo-
j onnier, professeur à Zurich, où se trouve le
siège central de l'association.

Un appel au peuple suisse a été rédigé et si-
gné nar de très nombreuses personnalités de
tout le pavs. Mais comme la cause de la Fin-
lande n'a oas besoin d'être recommandée à no-
tre nation et comme la liste des signataires est
fort longue, nous renonçons à là publier, en re-
merciant tous ceux qui ont témoigné leur sym-
pathie à nos efforts.

Nous prions les j ournaux de la Suisse roman-
de d'ouvrir dans leurs colonnes une souscrip-
tion en faveur de l'Aide suisse à la Finlande ,
dont le compte de chèques est II. S284, Lau-
sanne.

Le produit de ces souscriptions, aj outé à ce-
lui des dons versés j usqu'ici à ce même compte
pour le consulat de Finlande à Lausanne, en
faveur de la Croix-Rouge finlandaise, — sous-
cription oui continue, — sera remis à la Léga-
tion de Finlande en Suisse.

Suisses, hommes et femmes, soulagez la Fin-
lande dans sa défense héroïque contre un agres-
seur impitoyable et innombrable , pour j e salut
de notre civilisation chrétienne et pour les
idéals qui ont touj ours été les nôtres ! Il faut
agir vite et énergiquement , les besoins sont
urgents. Nous comptons une fois de plus sur la
générosité de notre peuple et sur son dévoue-
ment actif à toutes les nobles causes.
Cm?*" «L'Impartial» ouvre une souscription.

Poar répon dre à l'app el qui a trouvé une ap-
p robation très vive dans de nombreux milieux de
notre pays , nous ouvrons de grand cœur dans
ces colonnes une souscription en f aveur de la
Croix-Rouge f inlandaise.
P. B. Fr. 5.-
E. E." 5-

La guerre mécanique des
mitrailleuses électriques

Sur la ligne Maginot

(Suite et tin)

La mécanisation de la guerre a fait plus de
progrès au cours des quelques années qui se
sont écoulées depuis la grande guerre que pen-
dant toute la période qui s'étend des campagnes
napoléoniennes à nos j ours. Dans toute cette
immense forteresse, il n'y a pas un artilleur qui
voie jamais une patrouille , un tank , une pièce
ennemie ou quelque autre obj ectif. Tous les buts
sont pour les artilleurs des numéros sur une car-
te , qui correspondent à des chiffres gravés sur
les appareils de pointage des pièces. Lorsqu 'i l
reçoit l'ordre d'ouvrir le feu , on lui indi que un
numéro. Il tire en aveugle; mais le contrôle est
si bien organisé qu 'un objectif quelconque se
trouvant à portée de l'artillerie du fort peut être
détruit en quelques secondes d'un poste de com-
mandement situé à 75 mètres sous terre et d'où
on peut concentrer sur un seul point le feu d'un
grand nombre de pièces.

'imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

ÉCHOS
A l'école

La maîtresse : Jeannine, fais attention , on ne
dit pas des « chevals », mais des chevaux.

Jeannine (cinq minutes plus tard) : Mademoi-
selle, tous mes chevals sont partis !

La maîtresse : Jeannine , qu'est-ce que je viens
de dire ?

Jeannine : Mais, mademoiselle, ils sont partis
chacun de son côté l„*

QfJ 'ty CHRONIQUE
VVïï kA OIOPHONIQUE:

Vendredi 22 décembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11, 00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Oramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques. 18,15 Prévisions spor-
tives. 18,30 Les ouvertures célèbres. 18,40 Idée^ de
fenmes. 18,50 Communication s. IPiOO Chan*.cns d'a-
mour. 19,15 Micro-ma gazine . 19,50 Informations - 20,00
Récital de violon. 20,20 Leur vrai visage : La belle
Hélène- 20,40 Grande sélection de La Paupée , opéra-
comique en 4 actes. 21,50 Musique de danse. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique . 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert- 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants. 18.35
Cantate de Noël . 19,15 Musique champêtre. 19,30 Nou-
velles. Cloches du pays. 19,43 De la troupe à la Pa-
trie. 20,30 fobias Wimderlich , opéra . 22,00 Nouvelles.

Emissions â l'étranger: Paris PTT : 20,45 Concert
d'orchestre- Radio Paris: 20,00 Musique légère . Ber-
lin: 21,15 Concert. Muhlacker: 19,15 Musique légère,
Florence I: 21,45 Concert de variétés-

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 15,30 Stutt-
gart; Concert. 20,15 Stuttgart: Concert. — 13,00 Pa-
ris: Concert 16,30 Paris: Variétés. 20,45 Paris: Emis-
sion lyrique.

Samedi 23 décembre
Radio Suisse, romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Gramo-concert. 13,00 Le courrier du
skieur. 13,10 Gramo-concert . 14,00 Musique de cham-
bre. 14,40 Disques. 15,00 Les instruments de musique
et leur répertoire. 15,30 La montagne. 15,40 Disques.
16,20 Entreti en scientifique. 16,30 Les ondes théâtra-
les. 16,59 Signal horaire- 17,00 Concert. 18,05 Noël
pour les enfants. 18,50 Communications. 18,55 Sprint
19,00 Une oeuvre, un musicien. 19,15 Intermède. 19,20
A bâtons rompus. 19,30 Chansons. 19,50 Informations ,
20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Pour nos sol-
dats. 21,50 Arthur Rubinstein , pianiste. 22,20 Infor-
mations,

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7.00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles- 12,40 Concert. 14,15 Accordéon.
15,10 Chants populaires. 16,00 Musiqu e militaire- 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert 18,20 Récital de piano .
19,00 Sonnerie de cloches. 19,30 Nouvelles. Cloches du
pays. 19,45 Disques. 20,00 Ballade radiophonique, 21 ,00
Concert. 21,45 Musique de danse. 22,00 Nouvelles. 22,10
Concert

Emissions à Tétranger: Paris PTT: 19,45 Variétés.
Radio Paris; 19,00 Relais de l'Opéra.. Berlin: 20,15
Emission variée. Munich : 20,15 Variétés- Milan I:
2030 Musique légère.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert. 13,05 Stutt-
gart: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert. _ 13,15 Pa-
ris: Raym ond Legrand et son orchestre de j azz. 16,00
Paris: Musique de chambre- 21,45 Paris: Les chan-
sons du coin de la rue.
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ta les U n SOLDATS
glissez une boîte d'incomparable crème Razvite,
pour se raser en un instant sans eau chaude,
sans blaireau, sans savon, sans douleur.

Qros: F. Uhlmann-Eyraud S. A., Qenève.
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Voilà qui fait plaisir
aux messieurs!
Une robe de chambre
Ce vêtement d'intérieur si confortable et si pra-
tiqua, dans un tissu moelleux de teinte vive.

Frs. 58.- et 78.-
¦

ITn coin «le feu
qui vous fait sentir l'agrément de votre „chez
vous ' et vous évite de fat iguer vos costumes.

Frs. 38.- 48.- 54.-
. . 

^
^Poar l'IiZ, il va sans dire que la vente dn

stock et des articles poar lesquels les tissas
et les foui nitares sont livrés se fait anx prix
normaux , sans aucune hausse.V " J

Rue Léopold Robert 58, La Chaux-de-Fonds im

Notre magasin restera ouvert les dimanches 17, 24, et 31 décembre,
de 1 u à 12 et de 14 à 18 heures.

_ ' 
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Banque Fédérale s. a.
Capital et réserves Frs. 50,000,000. -

La Chaux-de-Fonds

Exécution

d'Ordres de Bourse
sur toutes places suisses et étrangères

Encaissement de

Coupons et titres remboursables
suisses at étrangers

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions 1S8u5

*
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Bijouterie-Orfèvrerie

I RICHARD fils I
Léopold-Robert 57 I

Notre assortiment
de bijouterie est au complet

ûiitiewcti Éj i
toutes grandeurs et différentes largeurs |jf j
Choix (r*wiflHWC_M _\
or et argent

Jtu-te. -'o*Ç&.vhe\Ce. "J&iAeK
Vu notre grand stock nous pouvons réassortir tous H >
les modèles argent ou métal arqenté.

On réserve pour les lêtes.

i 4587 JOHN RICHARD, successeur I
Le magasin est ouvert lea cHmtanchflH de iièretniii»

I

LE CADEAU RËVÈ H
OFFRETS FANTAISIE, avec
SAVONS et PARFUMS, dep. 1 50 ¦

SOITES DE SAVONS
PARFUMES, dep . 1.— ¦

EAU DE COLOGNE
en COFFRET, dep 1.25 g

Superbes BOITES A POUDRE,
fantaisie, métal ou cuir, dep. 1.50 |

VAPORISATEURS, I
bonne qualité , dep. 1.95 I

Qualité PARIS-EXTRA
monture soignée, durable, tous prix Hi

A la Parfumerie

DUMONT f
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AVI/ 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 u;„i
I Mï PETIT LOUVRE 1

_ f»aac«B «lae rMatel-de-VIlle 1

Pour les Fêtes, un joli cadeau I

Grand choix de gants de laine fantaisie et
classique, pour dames, hommes et enfants. j

Joli choix de gants de peau pour dames
et messieurs.

î ' ' M !
Gants de ski, dessins norvégiens.

8kV Pour un achat de Fr. iO.—, un joli oadeau
3MT* Magasin ouvert dimanches 24 et 31 dé-

cembre. 1427ti B
Se recommandes, S. BLUMENZWEIG '•

/~v Bassin d relauer
>f"-< hJ deD,liS 3'30

/ ĵjf_iN^ Râpes Biraïer 0.85
(m wW couleauK à éplucher 0.75
tfm BllIiL' Passe !lie flfipil,s 0,fl5
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\CO alp. DE CREATION

K OMBLES MODèLES
1 _ J EMS£^ BLt:>
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JUMELLES, /| ^̂ ^̂ Ŝ ^
BAROMÈTRES, N^^

THERMOMÈTRES, J -̂A \\7
LOUPES. (( l ù̂ f̂ *

m _________ •
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Réoarations |

A; @
 ̂

Les meilleures marques i£
•S' Les meilleures conditions
@ Une installation parfaite @
(  ̂ Essais de 

5 jours, sans aucun engagement @
A Facilités de paiements, par ĝr

i E. STAUFFER rê
Q Versoix 7 bis. Tel. 2.36.21 

^A Mogasin ouvert les dimanchng de décembre. 14891 fOr
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COMBUSTIBLES
. Boulets , Cokes, Anthracites , stc.

aonl livrés rapidement

6. Ullmo
Collège 18 — Télé phone 2.12.8*2

TOURBE MALAXÉE
( BRIIS r ' i i iHI 1481V''
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L'actualité suisse
. .  _... —

Au Coi-seil fédéral
Voici l'arrêté sur l'aide aux mobilisés. — L'ap-

plication de l'impôt compensatoire
<De notre corresp ondant de Berne.)

BERNE , 21. — Samedi dernier , j e résumais,
ici même, le troisième proj et du département
de l'Economie publique , relatif au paiement d'u-
ne indemnité pour perte de salaire pendant le
service actif. J écrivais alors que ce texte mar-
quait le pas décisif vers la solution d'un pro-
blème fort complexe. Je ne me trompais pas
puis que , mercredi matin , le Conseil fédéral a
donn é la forme d'un arrêté à ce proj et, sans
rien modifier. Le montant des allocations que
j 'ai indiqué samedi , les renseignements donnés
sur la couverture financière et le système des
caisses de compensation sont purement et sim-
plement confirmés , ce qui m'épargne la peine
de les répéter.

Je précise que les dispositions sont prises en
vertu des pleins-pouvoirs, de sorte que les dé-
bats parlementaires sont clos, sur cette ques-
tion , j usqu'à ce que le Conseil fédéral présente
son second rapport sur les mesures extraordi-
naires , c'est-à-dire j usqu'à la session de j uin.
En attendant , on aura le temps de voir si le
système adopté donne de bons résultats et si
les finances de la Confédération permettent
d'augmenter des allocations qui , dans bien des
cas, se révéleront certainement insuffisantes.

* * *
Un second arrêté, approuvé mercredi matin ,

mais qui suivra la procédure parlementaire nor-
male, vient d'être publié. Il s'agit 4es disposi-
tions qui règlent, dans le détail , l'application des
principes fixés par la constitution pour la per-
ception d'un impôt compensatoire. On se rap-
pelle que, le 4 j uin dernier, en approuvant le pro-
j et des grands travaux de chômage , b peuple
adoptait en même temps un arrêté constitution-
nel soumettant à l'impôt sur le chiffre d'affaires
(baptisé « impôt compensatoire » en l'occurren-
ce) toutes les entreprises du commerce de détail
qui , au cours de l'année précédant la taxation ,
ont vendu pour plus de 200,000 fr. L'impôt est
progressif et se calcule suivant le chiffre de ven-
te, compte tenu du gsnre de l'entreprise. Il a
donc fallu établir un tableau avec une échelle
des taux de 97 « échelons » et quatre classes
d'entreprises. Ainsi , pour une coopérative d'en-
tr'aide, ayan t un chiffre d'affaires de 1,3 à 1,4
millions , le taux sera de 2,513 pour mille , tan-
dis que pour un magasin à prix unique , avec un
chiffre d'affaires de 5 millions , le taux sera de
19,775 pour mille.

L'impôt devra rapporter, bon an mal an , 12
millions par an , si les experts du Bemerhof ne
se sont pas trompés, ce qui leur est arrivé déj à.
Mais, pour la première année, fiscale , la Confé-
dération ne percevra que le tiers du rendement
total prévu De plus, comme cette année com-
mencera probablement le ler j uillet seulement ,
l'impôt compensatoire ne produira , en 1940, que
2 millions. En 1941. on arrivera à 8 millions et ,
dès 1942. au rendement total , soit 12 millions.

La constitution fixe à 140 mi llion s les dépen-
ses nour travaux de chômage à couvrir par le
produit de l'impôt compensatoire, ce qui obli-
gera le fisc fédéral à le percevoir pendant 13
ou 14 ans. Et puis après , on lui donnera peut-
être un autre nom et on continuera à l'encais-
ser. A moins que d'ici là, ce qui est encore
beaucoup plus probable, on ait généralisé l'im-
pôt compensatoire pour en faire un impôt sur
le chiffre d'affaires fraopant cette fois toutes les
entreprises commerciales et industrielles.

Q. P.
Un accident mortel à Qenève

GENEVE, 22. — Circulant hier à bicyclette ,
rue du Mont-Blanc , Mme Marguer ite Jolivet ,
couturière , domiciliée à Genève, est entrée en
collision avec une automobile et a été proj etée
avec violence sur le sol. Transportée à la cli-
nique, Mme Jolivet y est décédée dans la soi-
rée.

Chronique neuchàteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Le roi des ani-

maux périt.
(Corr.) — Ceux qui ont suivi , depuis l'âge de

trois mois , alors qu 'il était une boule sautillan-
te et caressante, le développement du lion du
Parc d'Acclimatation ont été peines d'appren-
dre sa mort soudaine. Ce roi des animaux , dont
les rugissements s'entendaient au loin , avait
bientôt cinq ans. Chacun se plaisait à admirer
son allure noble et souple et sa taille imposante.
Ses yeux expressifs laissaient à l'observateur
une impression de mystère.
Un accident à la gare de Neuchâtel.

Hier matin , à 4 h. 10, un employé de la gare,
M. A. Jeanmairet , a été renversé par une loco-
motive en manoeuvre. Il fut immédiatement
transporté à l'hôpital Pourtalès où le médecin
constata de nombreuses blessures , mais aucune
heureusement ne met ses j ours en danger.

SPORTS

Football. — La coupe suisse aux Eplatures
Encore un tour , celui qu 'Etoile-Sportiug tente-

ra de franchir dimanche et en cas de victoire ,
le club des Eplatures prendra place dans notre
grande comp étition nationale , avec les ténors
de la Ligue nationale.

Toutefois , les prétentions stelliennes , le clut
de Tramelan , les affichent également et les
j oueurs du Jura bernois savent bien que la sai-
son passée, ce sont précisément eux qui onl
frait trébucher Etoile en Coupe suisse.

C'est donc à une équipe avertie et sur se^
gardes que Tramelan aura affair e dimanohe aux
Eplatures. Les Stélliens mettront tout en oeu-
vre pour empêcher leur adversaire de les tenir
en échec et comme Tramelan est une équipe
spécialiste de la Coupe, nous aurons un match
palp itant dont l' issue restera incertaine j usqu'au
bout. Ajoutons encore que Tramelan s'est qua-
lifié pour la Coupe suisse en battant la belle
formation de première ligue de l'U. S. B. B.
qui fut  le dernier adversaire des Stélliens en
championnat.

Ni Adrien Sandoz dirigera cette rencontre
pour laquelle un train spécial sera mis en mar-
che à 14 h. 03.

A l'Extérieur
Pour la libération du pasteur Niemôller

Berlin , 22.
On apprend de source digne de foi qu 'une

requête en faveur de la libération du pasteur
Niemôller signée par 800 pasteurs a été remise
au gouvernement.

Une requête semblable signée par un grand
nombre d'officiers aurait été remise au gouver-
nement par un officier supérieur.

Deux forts tremblements de terre
NEW-YORK, 22. — Le directeur du ser-

vice sismologique de l'université de Fordam , an-
nonce que deux tremblements de terre d'une
très grande intensité ont été enregistrés, l'un à
21 heures , l'autre à 21 h. 15. L'épicentre du séis-
me se trouvait approximativement à 2,300 kilo-
mètres de New-York , en direction du sud.

Dans le Cabinet belge
Démission c2u ministre Marck
BRUXELLES, 22. — M. Marck, ministre des

communications, a démissionné. La démission
de M. Marck n'a pas encore été acceptée par
le roi.

D'autre part, les amis politiques de M. Marck
ont insisté auprès de lui pour qu 'il revienne sui
sa décision. On ne connaîtra sa réponse que de-
main.

M. Marck avait été mis en cause dans l'affai-
re du Crédit anversois.

Communiqués
«Outta» rabriqno s'émane paa de notre rédaction, en*

n'engage pu le Journal.)

Eglise Indépendante. — Fête de Noël des Eco-
les du Dimanche et du Catéchisme.

La fête des Ecoles du dimanche aura lieu le
samedi 23 décembre, à 17 h., au Temple et la
fête du Catéchisme le j our de Noël , 25 décem-
bre, à 17 h., au Temple. Chacun est très cor-
dialement invité à ces deux fête s de Noël.
Cinéma Scala.

Le véritable spectacle de Noël , le plus beau
livre de contes depuis « Blanche Neige » : « La
Grande Parade de Walt Disney >. Une j oie
pour les yeux et les oreilles. En complément:
un grand film avec le fameux chien-loup «Ace» :
« Accusé... Assis ». Matinées samedi , dimanche
et lundi, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole : deux films au programme.

Un film d'action absolument inédit avec J.
Carrol Naish , Mary Carlisle « Trafic Illégal »,
un formidable film policier , et Cassidy dans
une fantastique aventure « Justice du Ranch ».
Matinées dimanche et lundi , à 15 h. 30.
Scala. — Attention ! ! !

Matinée s spéciales pour enfants mardi ,' mer-
credi et j eudi , à 15 h 30, avec le film le plus
beau et le plus amusant « La Grande Parade
de Walt Disney, et « Accusé... Assis ».

Au Cinéma Corso.
« La Guerre des Gosses », d'après « La Guer

re des Boutons », de Louis Pergaud (prix Gon-
court) avec Jean Murât. Claude May, Saturnin
Fabre. Matinées pour enfants samedi , diman-
che et lundi , dès 15 h. 30. Un film pour grands
et petits.
Eden.

Une charmante comédie pleine de gaîté et
d'esprit , avec Victor Boucher et Max Dearly,
pour la première fois réunis dans nn film.
Laurel et Hardy rivaux des cow-boys ?

Le Far West fut longtemps un des cadres
classiques du cinéma et, tour à tour , les cow-
boys nous entraînent à leur suite à travers
l 'immense Prairie.

Or, voici que cette mode revient , à un j uger
par le nombre de films situés dans l'ouest amé-
ricain qui sont actuellement en cours de réali-
sation. Et les premiers à s'engager dans cette
nouvelle voie auront été... Laurel et Hardy .
Les deux « Princes du Rire » n 'ont d'ailleurs
qu 'à s'en féliciter , à en j uger par le triom phe
qu 'ils remportent chaque j our dans leur inénar **
rable création «Laurel et Hardy au Far West»
un film Metro-Goldwyn-Mayer qui passe ac-
tuellement au cinéma Rex.
La Bougie de Noël.

Pensons à ceux qui , chargés d'ans et privés
de forces, se sont vu tout à coup, par la faute
des circonstances présentes, enlever leur sou-
tien naturel. De vieux parents n'avaient guèrt
d'autres ressources que. l'aide de leurs enfants .
La mobilisation j ette ceux-ci dans 'a gêne , que
vont-ils devenir ? Ailleurs , le seul gain de la
maison était celui du fils. Lai parti pour l'ar-
mée il ne reste pour vivre que les secours mi-
litaires.

Dans ces jours de fête , pensons un peu à eux.
Si modeste que soit le Noël que nous prépa-
rons , rognons sur nos achats quelques sou*
pour eux. Le samedi 23 décembre le « Comité
des Femmes contre la guerre » organise sa tra-
ditionnelle collecte de la « Bougie de Noël •>
dont tout le bénéfice sera remis au « Comité
d'aide aux familles de mobilisés » pour qu 'il
l'emploie en faveur des vieux privés de leur
soutien de famille. Que, cette année , chacun
ait à coeur d'avoir , sur son arb:e de Noël, la
bougie des vieux parent s malheureux.

Comité des Femmes contre la Guerre.

Zurich:
Obligations : Cours du 21 Ht. Cours du 22 Me.

3WVo Fédéral 1932/38 90:30 90.35
3°/c Défense Nationale 94.80 94.75
Wù Fédéral 1HB0 . . 99.75 S'9.75
HO/o Q. F. F. 1938 . . 79.50 79.40

Actions :
Banque Fédérale . . .  292 292
Crédit Suisse . . . .  418 418
Sté Bque Suisse . . .  394 395
Union Bques Suisses . 390 39u (d)
Bque Commerciale Bâle 180 178
Klectrobank . . .  225 225 (d)
Conti Lino 67 (d) 67' (d)
Moto r-Columtyis . . . 162 16l (d)
Saeg "A" . . . . .  60 59 (d)
Saeg priv 344 (o) 335 (d)
Electricité et Traction . 60 60
Indelec. 243 235
Italo-Suisse priv. . . 112 113

¦> ord. . . . 19V» 19
Ad. Saurer 45n (d) 450 (d)
Aluminium 2430 (d) 2440
Bally 955 (d) 955 (d)
Brown Boveri . . . .  171 170 (d)
Aciéries t ischer . . . 620 615 (d)
Giubiasco Lino . . . . 75 (d) 75 (d)
Lonza 405 (d) 6< 0 (d)
Nestlé 1075 1078
Entreprises Sulzer . . 640 (d) 645
Baltimore 26 25-7i
l'ennsyivania 102 101
Hispano A.C 1078 1078

D 204 204
» E. 204 204

Italo Arnentina . . . .  159 (d) 159-Vi
Koya l Dutch . . . .  603 606
Stand. < lil New-.Iersey . 194 (d) 198
Gênerai Electric . 178 i,d) 181
International Nickel , 164 166
Kennekott Gopper . . 176 175 '
Montgoineiy Ward . . 245 (d) 247 .
Union Carbide . . . .  897 (o) 370 (d)
Genera l Motors . .. .  247 (o) 244

Qenève:
Am. Sec ord. . . . .  24 24

• » priv. . .. .  460 450
Aramayo 25»/* 25
Separator 50 (d) 60
Allumettes B . . . — 9 (d)
Caoutchoucs fin. . . . 20Vi 20**/«
Sipel 41/1 4tyi

Sale:
Scbappe Bâle . . . .  425 432
Chimique Bâle . . . .  5150 6100 (d)
Chimi que Sandoz . 72*25 (d) 7250 (d)

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

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Amsterdam 236,75; Bruxelles 74,25; Buenos-

Aires 101 ; Copenhague 86,10; Londres 17,59 H ;
New-York (câble) 4,4590; Paris 9,97; Oslo
101,25; Stockholm 106,20.

Pour le Noël du Soldat.
Nous avons le plaisir d'annoncer que le co-

mité pour le «Noël du Soldat» a reçu encore
la belle somme de fr. 200.— de la part de la
Direction des Coopératives Réunies à La
Chaux-de-Fonds, ce qui porte le total de la col-
lecte de notre district à fr. 12,434.75. Au nom
de nos soldats, nous réitérons nos remercie-
ments à tous ceux qui , selon leurs moyens, ont
permis de recueillir une somme aussi impor-
tante.
Culte militaire.

Une partie des troupes stationnant à La
Chaux-de-Fonds, aura un culte militaire au
Temple national , le samedi 23 décembre, de 15
heures à 16 heures. Les cloches sonneront de
14 h. 45 à 15 h. Les familles des militaires se-
ront admises dans le Temple national aux ga-
leries. Le parterre restera réservé aux autorités
civiles et militaires et à la troupe.

A la même heure , un culte catholique aura
lieu à l'église catholique de La Chaux-de-Fonds.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Auguste
Bourquin , habitant rue Numa Droz 158, fêteront
demain 23 décembre leurs noces d'or. Au cours
de cette cérémonie de famille , les j ubilaires se-
ront entourés de leurs nombreux enfants et pe-
tits-enfants.

Nous adressons à M. et Mme A. Bourquin
nos sincères compliments et formons nos voeux
pour qu 'ils connaissent encore de nombreuses
années de bonheur et de santé.
Sonnerie des cloches.

La population est info rmée qu 'à l'occasion des
fêtes de Noël , les cloches de nos temples sonne-
ront aux j ours et heures suivants :

Samedi 23 décembre: Temple national , de 14
h. 45 à 15 heures. Temple Indépendant , de 16 h.
45 à 17 heures.

Dimanche 24 décembre : Temple national et
Temple de l'Abeille, de 16 h. 45 à 17 heures.

Lundi 25 décembre: Temple national et Tem-
ple indépendant , de 16 h. 45 à 17 heures.

Conseil communal.
Etat-civil et inhumations.

Le public est informé que les bureaux seront
ouverts le samedi 23 décembre 1939, de 17 à 18
heures, pour l'inscription des décès. Ils seront
fermés les 24 et 25 décembre 1939.

En cas d'urgence , prière de s'adresser au
poste de police qui renseignera.
Collision.

Une collision s'est produite ce matin à 11 h.,
à l'intersection de la rue du Commerce et du
pont-route , entre une automobile bâloise et une
machine de la ville.

On ne signale heureusement aucun accident
de personne mais quelques dégâts matériels aux
deux machines.
Le gros lot de la onzième tranche.

On nous informe à l'instant de la Banque
Cantonale Vaudoise à Lausanne que le gros lot
de fr. 60,000, de la onzième tranche de la Lo-
terie romande , a été payé hier. Nous n 'avon-*
aucun renseignement sur l'identité de l'heureux
gagnant. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu 'il
habite le canton de Vaud.

En outre , un lot de fr . 10,000.— ainsi que
quelques-uns de fr . 1000 — ont été égalemeni
payés.

(̂ B O/ V/QÛëm£cce/e—

Le communiqué français
du soir

Rapprise de l'activité aérienne
PARIS, 22. —- Reprise marquée de l'activité

aérienne en Lorraine et en Alsace.
Le communiqué allemand

Activité plus intense de l'artillerie
BERLIN, 22. — A l'avant , activité plus in-

tense de l'artillerie. Un avion de reconnaissan-
ce français a été abattu aux environs de Pir-
masens par un avion de chasse allemand, peu
après avoir survolé la frontière.

La ligne Siegfried sérail
étendue du côté suisse

On a appris hier à Londres, que Hitler avait
donné des Instructions pour que la ligne Sieg-
fr ied soit immédiatement étendue au sud-est.
tout le long du Rhin, Jusqu 'au lac de Constance.

Un combat dans le ciel
hollandais

Des avions inconnus sont chassés par tes
aviateurs du pays

L'agence télégraphique hollandaise mande ;
Jeudi matin , peu après 11 heures, trois avions

étrangers ont été aperçus au-dessus de Veluwe
(province d'Utrecht) . Ils ont été assaillis pai
la défense anti-aérienne et par les aviateurs de
chasse hollandais , sur quoi ils ont quitté le
territoire hollandais.

D'autre part , le « Telegraaf » écrit :
« Jeud i vers midi , un combat aérien a été

observé entre des avions hollandais et étran-
gers. Les gens s'assemblaient par centaines
dans la rue pour suivre cette lutte. Les avions
dont l'identité n 'a pas pu être reconnue à cause
des nuages, étaient venus de la direction d'Arn-
heim et l'avaient survolé à 11 heures. Ils ont
disparu en direction d'Amersfoort. »

— ¦ •*— *• -,

Les opérations à l'ouest

Vendredi 22 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. Tél . 2.2b.S3.

Administrateur : Otto Peter.
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin touristique
(Connuun lqnô «ans responsabilité) .
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¦¦ 

**m ¦¦

1_8£_?
Que de joie et de ¦
gaîté en perspecti-
le si vous laites ap-
pel a notre rayon
de farces. - Choix
énorme dans tous
les genres : Farces-
bombes de table ,
mirlitons , petit s
jouets , serpentins ,

; conlelds , coiffures ,
tous accessoires de
cotillon. - Prix spé-
ciaux pour so létés,
consultez-nous
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« Edouard de KEYSER

Mais te chasseur ne refermait pas le rêve en-
tr 'ouvert.

— Ils vont prendre le taxi en face des Trois-
Quartiers. Evidemment pour les suivre , il faudra
se décider. Ah !Je  dis pas ! Si j 'avais ma pati-
nette, il y a pas un chauffeur dans tout Pana-
nte qui pourrait me semer ! Seulement, voilà,
j 'ai pas ma patinette.

Il en était touj ours aux premiers sports.
L'assassin et son complice dépassèrent la nie

Duphot sans appeler de voiture et tournèrent
dans la rue Royale. Une autre crainte envahit
la j eune fille.
" Ils vont s'installer à une terrasse. Nous de-
vrons attendre une heure. Pourvu qu 'ils ne dî-
nent pas au restaurant 1

L'idée ne lui venait pas de déserter le poste
que lui confiait la Providence En ce moment ,
elle se j ugeait le soutien de la Société. Son es-
poir était d'empêcher un crime et de démasquer
les misérables. Hélas ! A ses pires suppôts, le
diable donne parfois une physionomie bien sym-
pathique, .
Les deux j eunes sens dédaignèrent les grands

cafés. Croquette respira. Don César émettait
des appréciations étroitement liées à son désir.

* — Ils ont tort de ne pas prendre leur taxi
au faubour g Saint-lionoré. S'ils croient en trou-
ver un à la Concorde ! Car vous pensez bien ,
mademoiselle , que c'est pas pour des types com-
me ça qu 'on a creusé le Nord-Sud.

Il avait raison en partie. Après avoir traversé
la place, ce ne fut pas devant le Nord-Sud que
les criminels s'arrêtèrent mais devant le métro.
Le coeur de Don César fut étrein t comme aux
plus tristes vers romantiques. Une dernière es-
pérance vacillait encore : les deux hommes se
serraient la main. Si l'un s'enfonçait dans le
souterrain populaire , l'autre, plus au fait de ses
devoirs sociaux, ferait signe à un chauffeur ;
Croquette en hélerait un autre; on sauterait dans
la bagnole qui roulerait vite, par les Champs-
Elysés naturellement , , • .•*; ¦

Peut-être vers le Bois ?
L'idée d'un tour du lac lui fut particulièrement

agréable.
Hélas , le plus grand descendit l'escalier. L'au-

tre s'en alla le long des Tuileries.
— Des mufles ! mâchonna le gosse.
Croquette le tirait  par la manche :
— On va prendre le métro.
De son sac, elle avait sorti deux cartons ro-

ses, qui furent  pour son jeune ami l'occasion
d' un nouveau mirage :

— Des premières I On va en première !
L'arrivée d'une correspondance avait déversé

sur le quai une foule immobile , figée comme les
mannequins des devantures. Entre ces statues,
les arrivants se glissaient , en intrus. Un convoi
s'annonçait. Don César Voulut courir. L'écrlteau
des premières, c'était le poteau d'arrivée ! Mais
son élan fut coupé à mi-chemin :

— Nous ne pouvons pas monter dans son
wagon. Il nous verrait.

— Il ne me connaît pas ! Je le surveillerai
mieux !

— Au fait. Arrange-toi pour m'appeler quand
il descendra.

Le gamin ne fit qu'un bond jusqu'à la voiture
rouge. Malgré la foule , mieux pressée que des
harengs en caque, il parvint à se glisser entre
la porte et le jeune homme qui intéressait Cro-
quette.

— Il retourne chez lui , se disait la j eune fille.
Va-t-il dîner comme un honnête bourgeois ou
bien retrouver d'autres complices ? Tramer une
nouvelle infamie ?

Elle aurait voulu, dans son esprit, donner à ce
hors-la-loi un faciès démoniaquî , un regard
fuyant et cruel , un menton brutal et quelques
stigmates de déchéance ; mais, en dépit de sa
volonté, elle le voyait avec ses joues fraîches,
sa lèvre énergique, son ne? fin aux ailettes nar-
quoises et ses yeux qu'on aurait regardés long-
temps pour en scruter toute l'énigme.

Elle ne put frissonner. C'était sans doute la
faut - ;  de son renard. Un renard adorable , à fon d
brûlé , et bouts de poils gris : un renard doux
comme une déclaration , caressant , comme urne
valse lente ; un renard extrêmement rare , tel que
les chasseurs ne pouvaient se vanter d en avoir
rencontré beaucou p, un renard d'autant plus ex-
ceptionnel , pour avouer , qu 'il n 'avait j amais été
renard , dans toute sa friponne de vie. Et Cro-
quatte l'aimait d'autant mieux comme nous ché-
rissons le vieux-neuf qu'on nous a refil é pour de
l'ancien.

Le sinistre individu à visage sympathique des-
cendit à l'Etoile.

Avant lui , Don César avait sauté sur le quai.
Croquette le rejoignit ,

— C'est gai, les premières, confia le chasseur.
Je n'ai pas pu m'asseoir, mais i'ai va., On se
met sur du .rembourré !_, - .

Dehors l'inconnu s'arrêta pour hume r le rond-
point cosmopolite , pou r resp irer Paris, qui était
bien , à citte heure , la ville idéale et tentatrice.
Il regardait passer la foule j oyeuse, l'emmêle-
ment de toutes les classes, la circulation d'un
sang trop généreux. Croquette aussi tressaillait
d'émotion et d'enthousiasme chaque fois qu 'elle
surgissait de la bouche méphitique et retrouvait
la lumière. Elle en avait le droit, elle , parce que
c'était une petite âma simple et limp ide et que
tout son instinct, tendu vers le sport, l'était par
conséquent vers l'héroïsme symbolisé sous l'Arc
triomphal. Mais, à lui , que pouvait suggérer cet-
te troublante évocation ?

Elle se rappela Rocambole et quelques autres
héros de feuilleton qui , montés la nuit sur une
tour , contemplaient la grande ville engourdie et
criaien t : «Tu es ma proie ! » Sorties du roman ,
ces sombras pensées n'exigent pas d'escalader la
troisièm e plate-form e de la Tour Ei ffel ! En mal
comme en bien, l'intention fait tout. Pour englo-
ber vin gt arrondissements — et peut-être la
banlieue — dans ses plans sataniques , cet autre
se contentait du terre-plein devant l'avenue de
Wagrp m.

— Bandit ! murmura-t-elle.
Avant d'a 'outer ; « A nou s deux ! », elle ou-

vrit son sac et se regarda dans la petite glace.
Le Jeune homme se déc idait à regagner son

domicile. Il tourna dans l'avenue Hoche, Cro-
quette réfléchissait au moyen d'aporendre son
nom, tâche dévol ue à Don César. La meilleure
ruse ne serait-elle pas de feindre un acte de pro-
bité ? Le chasseur arriv ;rait derrière l'individu
(elle adopta ce terme parce qu'il résumait son
goût), et déclarerai t avoir trouvé un billet de
vingt francs. Une hypothèse la rembrunit :

— Comme c'est un voleur , 11 est capable d'ac-
cepter l'argent t

(A suivre) .

L'A vêtit ure de
Croquette Parfait
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La voix de vos en- Gombien de beaux Une lettre est chose Pour l'élève > 'omme Vous qui joue z du
fants sera tou|ours souvenirs constitue bien troide, qui ne j pour le professeur, piano , combien vous
vivante pour voua si un disque person- peut toujours expri- il n'est pas de rneit- | aurel de plai8ir à
vous prenez soin de nel , a vou, déBirel mer oe que l'on vou- leur guide que 1. 6 à
In. faire cravsr sur drait dire. Un disque disque. Il saura vous
disques. Pensez  

conserver vivante personnel est com- indiquer vos faibles- vous fai re entendre
. . . l'impression d'un bien plus vivan1. ses et vous faire voir \i à vos amis, si vousoom îen p us tar , moroeau bien ap- Lanoé à travers l'e»- I la qualité de votre | TOUS faites enregis-71 ssSff ï. ** i«- p« — »jLfïs rP_.r r;z --¦,«« .*»

première poésie de môme dans une am- ami, it répétera plus taire enregistrer sur sex combien cela ta
Bébé ou sa première biânce sympathique tard, avec votre pro1 disques. Cest de cilitera vos études.
chanson. Tentez-le, venez vous faire en- pre voix et votre l'argent que vous I Notre studio est do-
vous serez enohan- registrer sur «Us- émotion, tout oe que n'aurez pa» lieu de té d'un magnifique
tés du résultat qnes. vous lui avez confié. regretter. piano à queue.

STUDIO D EHREGISTREME HT DE DISQUES
ii jmisii.it its u IE

IE P P ECAUX
RUE LEOP OLD R O B E R T  4 (près Place Hôtel-de-Ville)

OUVERT LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE
mMumt.mm\\\\\mm\\\\\\\ \yE2m—mËmmÊmLWim.mÊÊnmmmmVm '^^

*&&.%#¦ j  5 % Tlibrai S. E. N. J. fcgiBfer_7 i

ATTEWlîîîIîi 1
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VOICI LES CADEAUX QUE VOUS B
POUVEZ OFFRIR AUX PRIX LES jpj
PLUS BAS I ma

ARTICLES DE VOYAGE i 4
Cassettes, coins ronds depuis Fr. 2.50 feg
Valises * * 4.93 My|
Trousses de voyage » » 6*95 p̂ fCartons è chapeaux » » 7.9S hïï|3

MAROQUINERIE B
Sacoches dames depuis Fr. 4.95 Mj|
Sacs, fermeture éolair » » 6.93 |K*M
PARAPLUIES j
Messieurs depuis Fr. 2.93 || ¦;%
Dames, Tom-pouces > » 3.93 B |
Dames, pliables » » 13.90
BAS ROYAL f j
Soie artificielle depuis Fr. 1.93 m J
Sole naturelle * * 3.30 ||
Un choix immense dans 16 qualités différentes j | ^GANTS H
En peau, pour Dames depuis Fr. 4.93 Éga
En peau, pour Messieurs > > 3.93 c, _'«j

Un grand choix dans les fleurs, ;
ceintures, poufs à linge, etc., etc. g

TOUTES LES NOUVEAUTÉS £ -j
aux plus bas prix U191 ÊSÊ

M MillÉÉ I
:.J_^S^3 5 

o/o 

Timbres S. E. N, J. jf|jjjl ||l̂ -j

iwdwefùia perfection par tes HOUWKUI

Récepteurs entièrement suisses,
construits 6 rAlbiswerk Zùrkh.

T111FIIIII AU) i |
De fts. 305.— o Fri <a7tX-~.

Avec ondes courtes depuis Fis. 3I&— H

l̂̂ ĝĤ ĝ jimiygyyy îmm^mijaj ^

JU Bibliothèque de la Ville
||| p Collège indusirîel
»*¦*' Numa Droz 46 - 2me étage

Service de B»re_ : chaque jour sauf le
samedi dé 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. 1V619
Salle «le ICCtfure : chaque jour de 10
à 12 h. et de 14 à 18h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h.
__ B̂_B_—-B_n_i__n__n_^n_H_ _̂—¦̂ ¦¦¦—a

&£~\ Ĵ\ CADEAUX UTILES
ff—^mFTafcsi^^̂ s^̂ r 

Lunettes 

modernes
Wt ^̂ _4^k̂ Wr-4-«l#\ Baromètres — Loupes
^ÊK^^^^^^-^^ L̂lfJ^r-  ̂ Pendules — Réveils

! ^̂ ^̂ ^S C VON GUNTEN
\̂ &̂ S^̂ Ss=̂piimmm»~ Léopold Robert ii

Location d'automobiles
av«3c ou sans chauffeur 12845

Ecole de conduite ''̂ rr/M'
Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

T»¥li-M_B_B_M_D_Wimi_Wli_MaTli-DMilirT l-̂ -M^—__ _̂ _̂l

Sacs d'école Serviettes I
Musettes Sacs de touristes I

au magasin Rue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 2 30 79 H738 Se reoomman le CH. WEBER. I

Jlull  ̂ I Pi I i-Éiii^

I E-rennes niile »... |
m ARTICLES CHAUFFANTS : Coussins électriques, UA|IIIA_III I lfftlflfA 9ll I IM chauffe-lit, tapis, chancelières, lampes , bains de lumiè- HUlIvwQll ! Ceintures lttluVt*ClU ¦ Ë
¦S re, etc., etc. Bouillottes en métal et en caoutchouc. « Latex » pure laine B
W Peaux de chats naturelles et préparées en ceintures , 

. _

B| plastrons, gilets , genouil'ères , epaulières. Les mêmes Meubles pour ma ades, poussettes de chambre J
€| articles en tricot ou f.anelle pure laine. 145 u et pour la route. Balances. fe

I ÏXMKM SAMS "ryur- LOUIS RUCHON .
Ij M V m i A D R O Z  -» » Prix modérés T « & ÉPHOME 2.43.10

ïiPiiiiiPii  ̂ 1 lui 1 pitiuiPiiiiM

I _9 Bk

î 2}às tnçdf rie ĉiHt [
J VENEZ CHOISIR ET RESERVER l
3 VOS PLANTES ET FLEURS W

J M. BOISSENOT-WINTER , FLEURISTE I
jf| PLACE NEUVE 6 (Maison Boucherie Bell) TELEPH. 2.26.17 W

J LA C H A U X - D E - F O N D S  I

j J j GRAND CHOIX DE |
lm ROSES g
! J ŒILLETS K
3 AZALEES B
| BEGOGMIAS F
J CYCLAMENS R
8 ROSES DE NOËL B

| ] TULIPES ¦

1 Si Toute. CâMjSec—bu <__Aole 14472 9

> F, BB SUS î W H  ̂Sâl j Hm ^W V' . _ H

IDE NAPLE/B
PASSAGE DU CENTRE 5

Pour un joyeux Noël , ^̂
2 vous offre : ses spécialités ™ LM S I2 Asti véritable | I
| Chianti d'origine © I
3 Ses vins fins %

I 

Salami extra g| 1
Sa charcuterie italienne ,
Se; pâtes de Naples

Son bel assortiment de |; ]

Fruits, légumes et conserves ¦
Tél. 2.41.95 BIANCHI ]

• -' -*, Chianti Ruffina Wi&Ê%%'ï"-fâ4 \L>-"'M̂ B M r '* -** ,:l H i**lïM**l " a I l'ChnilR » H '- -̂  M^
' !



ICoopératives Réunies!
I foj uk iU&fâJU&f I

VINS FINS ROUQES la bout, MADÈRE DE L'ILE 2 30
St EMILION, Château de Roi, Puyblanquet ... 1.85 PORTO, rouge ou blanc 3.30
St-EMILION, Grand crû, F.eur Méilssac 1.30 VlN de Palestine, rouge ou blanc 2.60
BEflUJOLft lS, marque Thorin 140 plus 30 cti pour le verre

MflCON, marque Thorin 1.30 __»__---—_«--«_»»_««____«__„_____________
MOULUS a VENT , marque Thonn 2.15 VFMTC D«D PIITG ncDiui-t «o I ITDECCHATEAU NEUF DU PAPE, Grand crû Dlanoux & Rey 1.60 VENTE PAR FûTS DEPUIS 32 LITRES
PELURE D'OIGNON, Grand vin vieux 1.20 Vin rouge Montagne, le litre net 75 ct.
25S5BJS?E«,Sf.SF?ÎER,Ç r • •_ \ll Vin rou9e Cotea -̂ le li,re net 85 ct-NEUCHATEL ROUGE, 1er crû, Les Ravines .. 1.75 Vjp rQuge Bourgoqne ,e ,itre net Fr 1>10

plus 20 et» pour le verr. Vm h]
__

c< fo ,̂ , étrapge|.f |ft ,|tre net 78 ct.
VINS FINS BLANCS Cidre, le litre net 26 et.

NEUCHATEL 1er choix, Château de Vaumarcus 1.50 I 
FENDANT DU VALAIS, Clos de Balavaud ... 1.30 t «.„„.=_ _ »„_ *. ̂ ^«,BLANC DE BERGERAC, Château Cussac 1.30 VINS ET CIDRES SANS ALCOOL
SAUTERNES, Grand vin, crû du Mont 2.50 Vin blanc sans alcool Béga, la bout 1.15

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

VIN ROUGE MONTAGNE SUPERIEUR le litre 0.85 . .* L,.,»ce 
P,us ^cU Pour '• verrt 

VIN ROUGE COTEAUX, le litre bouché 1.- LIMONADES la bouteille la chopine
VIN ROUGE BOURGOGNE, le litre bouché .. 1.25 Arôme framboise 35 ct. 20 ct.
FENDANT VALAIS, ler choix, le litre bpuché. 1.45 Arôme citron 35 ct. 20 ct.
ViN BLANC, nai. étranqer, le litre bouché ... 0.90 Arôme de fruits «Ssns Rivale » 20 ct.
VIN BLANC DRRDAGNY, le litre bouché 1.15 Orangeade Valencia, à la pulpe 25 et.
VIN BLANC PETILLANT, Concise, le lit. bouché 1 40 Grape fruits à la pulpe 25 ct.
CIDRE, qualité extra, le litre bouché 0.30 plus 30 cts pour le verre

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

ASTI MOSCATO SPUMAMTE. la bouteiHe.... 2.50 Citronelle, le litre 1.60
GRAND VIN MOUSSEUX MAULER, demi !B0, la b 5.10 . Grenadine, le litre 1.60

la Chopine 3.20 Orangeade à la pulpe, le litre.... 1.80
VINS APÉRITIFS le litre Capillaire le litre 160

wrna«o/iTu o n J* i a - _/* . Cassis arôme le litre 1.60
VERMOUTH, marques BP Hardi â Isotta 1.60 T „ . ¦¦_ .... . ..
\ ic- tKA i-\r ai*ij i .. J o n —  plus 40 cts pour le verre (litres blancs)VERMOUTH, Isotta, demi sec 2.20 r r __________
MALAGA DORÉ (3 ans) 1.80
MALAGA DORÉ vieux (3 à 4 ans) 2.— Au Locle et à La Chaux-de-Fonds, nous livrons
MOSCATEL et Ml STELLA doré 1.40 franco domicile à partir de 10 litres ou bouteilles assor ¦
MISIELLA rouge 2.— tis dans les sortes ci dessus mentionnées. 13970

DORANT LES FÊTES
'mA. Ùd.JÔ Li ïi&O

I

t£z pkùc SQJUMU... G
<£a quoiltd Ke,6t& /... H

ORANGES «Télés de nègres»
OAANGëS sans pépin
MANDARINES «Paterno» d'Espagne, d'A'gérie, i

à Irès bas prix
BEAU RAISIN extra doré
ANANAS exlra GRAPE-FRUIT
SUP£RBE RAISIN belga
AMANDES extra fr. 1.75 le kg.
NOIX extra tr. 1.- le kg.
NOISETTES irès grosses
RAISINS «Malaga» sucs
BEAUX PRUNEAUX en paquets cellophane ;

de 1 kg. 88 Cts seulement
I MARRONS de Naples extra gros

CHIANTI RUFFINO extra fr. 2.50 le fiasco
CHIANTI MAZZONI extra tr. 2.30 le liasco

: CHIANTI BERTOLLI extra, blanc véritaiie
BARBERA - FREISA - CAPRI - BAROLLO
FENDANT - L'ETOILE DU LEMAN
Grand assortiment de LIQUEURS
MALAGA extra vieux • MARSALA
VERMOUTH de toutes marques « PORTO

1 "AU MERIDIONAL" I
RUE LÉOPOLD ROBERT ?>&

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

Menus de luxe et ordinaires
¦uni iirr es raipiaieiaieal p«u* l'iaapriiaerie (JOUKV(»,sii;.i

K 

Avec ressorts ;i boudins (Sa a_P^^K_»§H_ r4i SI
B ___f Tîiliistein ou Altenhofer fr. ii.- 8̂BJC_L_J__F* —V*—pf/

mmm\mtl0 et 13.50 pose comprise t.m

T O U T  POUR LE SPORT

| MECCA1NI© I
NOUVELLES BOI TES H AUTOS

I AVIONS
BOITE S DE DECOUPAGE

g A. & W. KAUFMANN I
Marché 8-10 um La Chaux-de-Fonds

i H_a_B l__Si

I CtifCl&CUlJtr tWJÛLlhkûXLQJULàL
I et combien appréciés...
I de la musique encore de la musique..... lww

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

IA PLUS BELLE COUECTION DE TOUS LES DISQUES .. .. 1-
nos violons et violoncelles > » 20.—
nos archets et lutrins » » 3.—
nos étuis et housses » » 9.—
nos mé: ronomes » » 18.—
nos accordéons » » 75. —
nos coffres et housses » » 12.—
nos classeurs et albums » » 3.50
nos flûtes douces » » 5.—
nos musiques à bouche en nombre

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

électaiques à sec * » 48.—

PRIX INTÉRESSANTS POUR LE NOËL SES SOLDATS

I DF1&BFB? mmmî
\ RCINEBml MUSICALE parc 43 Léopold-Robert 50

kJi vous désirez... ia600

un mobilier personnel!!!
seul l'artisan vous créera des
modèles uniques et de bon goût

surtout s'il est signé

LlÂlJ^MkllJ t*
COLLEGE 29a. TEL. 2.49.58

DEVIS SANS ENGAGEMENT - PRIX MODÉRÉS
>__-_-l-_-_-_-_-_-_-_-_--------BHMBHBH«HHHi--------------- B---------_HI

I

P®unr Das F#t<es
UrHIlCjBS par 3 kgs, le kg. fr. O.BD
Mandarines par H kgs, ie kg u. 0.70
Noix françaises to kg. , 0.95 H
bnantereiies ia boue de i kg. fr. I.DU

Champignons de Paris « 7,la bolt t * de I kg. fr. 1.1 v

Champignons de Paris , 9nla demi-botte fr l.LiU

Petits pois et haricots n «nla grande botte fr. U.OU

AStl eXira la bouteille fr. l./u
Grand assortiment en

Vins - Fruits - Légumes H
Se recommande, 14917

A. AMBUHL I
Léopold Robert 7 Numa Droz 4
Tél. 2.17.46 Tél. 2.31 .73

1

-t



JàUtoie, t 'Zj çi
M. raon<andon - Envers MO

Pis lie loie gras hongrois
1 1

CORSETS
Gaines
SoutlcnS'Çorge
Epcore les anciens prix

AUX

ARCADES
La Chaux-de-Fonds 14941

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la H7ol..Crème Nivéoline"
¦ans rivale, le tube lr.1.50, le pot tr.i.-O

Pharmacie Stocker -Monnier
¦-, Passage du Centre, La Chaux-dé Fonds

•r_M_^_^_H__-___H_^_»_i__K_n_M_nai_M_^_^_-_H_M«_^___i_^_^_B_p_-«__i

Les samedis 16 et 23 décembre

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

avec un grand choix de littérature

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

Livres pour enfants. Biographies. Cartes de bonne année, etc.

£ (jio-fUteufc, eacoAe une oaaaace çOJUK W.US 
^

#
tt̂ ÊÊÊËÊ  ̂ C'est le dernier moment pour choisir ; cependant <A|| MILIEU BOUCLÉ velours, &*C

£  ̂
W\ ¦ . noire choix est giand et vous trouver ez l'objet qui a«52j B™"" /'J'5X 235 , â Fr. 39.— 4|5c

# È  \_} - _ \  ft\ A a. rn D E S C E N T E S  DE LIT.  poil de cache AO MILIEU DE SALON , bouclé, genre f s j f c
m JÊÊ MÊk 12 Ule d" 9'°m ,a!me 1 «F¦ P°tl *>****' ig 0-290 , à Fr. 49.- %f *

^
F V Jp 

¦ W M f k  90 TA PI S DE TA BLE , moauette cot. 55»" 185 *275 , à 'Fr. 55.- ^̂
# M  _k Wf nKrP™ np nr ffl«,i* i,« Cû TA PIS DE M I L I E U , poil de vache, WfeEkm W&Êml _ *»  DEbLENl Eb DE LU , moquette trèt Eratfl ¦¦ ann ~ sn/i /} *?.- **n aa - tua-  *̂̂
¦J- f̂r _ï % J kf k i  \% mm Mie qualité , <kssim Vét motiernes, V^« 200x300. d Fr. iiO.-. SP- «t 69, "

3*f C_ QUI P L A I T :  i f,  I40x l70, à .  Fr. 21.50 el 30.— I^^^^^^^BI^l^^^^^ff^t^B ^1P

#
£ 50 DESCENTES DE LIT , moquette rasé; m g %  Tnrn nv r rr mnn,, *n. -„._. z». B k î IIPaM l̂ Kl J « 

lv* 
B jfc£ç

Q d Fr 7 75 6 50 _S. _r Tu bit DE LU , moquette rasée, (et -^^(rniid^aFiii—P»—ri^«^^w  ̂¦ll^ 'W' AïU

# 

DESCENTES DE LIT , moquette lame, dessins , . Rne Léopold-Robert 32 * Chaux-de-Fonafa 1 JX *modernes, à . . . Fr. i l .50 14.50 11.50 Ouvert dimanche 24 et 31 décembre U926 V - — J X|_f

p tûÂ iK das cadeaux/
f &j UiK  d&6 Kap as !

Neuchâtel Blanc 1938
Fendant Johannisbeig "Clos Bâtasse 1937"
Neucttâiel Rouge 1937
Moulin à Vent château des Jacques 1934

Ces vins eont ceux qu'il vous faut pour
obtenir la plus grande satisfaction , car

14734 ils ont été choisis à votre intention par:

DROZ 6 r
VINS

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.16 46

MÉDAILLE D'OR DE L'EXPOSITION NATIONALE 193f

Avis aux mamans i
Peur vos petits trésors, vous trouve-
rez tout r» qu 'il vous faut au magasin

MOiÊdAË
la—DII-ClS toutes grandeurs l./3i l.43( J.iJ3

Jolis tabliers «u.. ami» 2.95
DnhallOC mo»RS<-lino laine, c onnUUCIlCS nriicle soi r-né , depuis <aVi9U

Chemises de nuit mme» grand.»-.™
Chemises sport ,.„„.- garçons, depuis 3.50

Bretel es, ceintures, écharpes
chou de SOUS'VetementS en tons genres

On réserve pour les fêtes
Magasin ouvert les dimanches 24, 31.
1491i> Mme E. MONNIER.

TOUMVVE«af»lO 4>i0"
¦r* *r ĵ_y_t2_m

L MmËLmÊÊÊ mm __> ml £>v_k Msm HPI O ïï-rnl fia TofaM»LG fi UII UcTciD

14935

ùlv&C MA SOMÂùltS f
Une Eau de Cologne de grande
oiasse .̂ era le ca 'eau le plus apprécié.
Notre fabrication: richu en aicool et
en parfums naturels , délicats et te-
naces . Lila*. Jusmin . Chypre .Oi igan

1475*2 Muuuet . Genôt . Rruyère . Violette
A m tire . Rui-se . Mimosa , eto.
P r i x  a v a n t a g e u x

DROGUERIE 6RAZIAN0 & Co, PARC 98

A. S. 3754 L. 6141

GoizstipcLticri
f * X^<  » •/ Grâce au bon clwcolat

Jr_y" * V ~ laxatif Darmol , vous com-
J^̂ \__ f \̂  battez la constipation et les

«fl \V c*JV malaises qu'elle entraîne.
_a_f m- 9̂mm-_r-̂ _. Les tablettes Darmol peu-
**̂  As». \ vent être dosées facilement

*̂*0̂ \\ selon les besoins de chacun.
J/ Mr 32 tablettes Fr. 1.20

*N5«y M7 Toutes p harmacie»

DARMOL

H____^M̂ _̂S_S8! CTfctffr-.̂ w*1̂  1̂

aV ŜH» a_9 SPBffi—^̂ ĵ —Stfy^^

Pour
peu d'argent

faites de la musique.
Notre grand choix en pe-
lils instruments vous le
permet. — Flûtes, flûtes
douces, ocarinas , musi-
ques à bouche, chroma-
tiques et diatoniques , etc.;
lout un rayon d'instru-
ments bon marché qui di-
vertissent et plaisen t tou-
jours. itt>n>

If̂ lfî u/
Sà© A /IN DE MU7ÏQUE
L. ROBERT «*• J TEL.2.IS*i3iPRE./'TPlACt HOTEL Oa. VILLE

Ouvert les dimanches
de décembre

Les Cadeaux
qui font plaisir...

Soles lingerie r'̂ r < c„
soie, depuis  I.JU

F!aflelle pyIaiiia ?éTôàflae,,
nfinm* us sujeiR . dep. U.OU

Soyeiues DiDiletoiiDÉi» v^ntS'
OBij -noirs T Q|j

MtjR toya£rpf9rr°
8b"

dir noir ou ris  niner dp. L.faJ le m
l ainn ot tnl o t> "ur rohss èléna*.-
LQIIl C El ùUlrJ  ic a à double usage.

Tille ou soir 3 QC
depuis J.JJ lu m

l ajnann i*  pour manie i ius . robee
LnlIl lj yti S ou vè eraenis de ski.
rniiurn lift- en 6°'e brochée on
LUl iïl K lili saiin uni . du C5 „

m u s  nivinsi ini  eflet . dep. 03."

LUUilc 'IJIcUi) couvre-pieds ou
n ai inet ie  garni laino ou \l Ql)
édrer lon . dep. rl.jU

Couvertures de laine K.p?±
Ceaux ou t >iau<iM lits C flfldep. D.ilU

JelÊBîle iliïanr Zqa^fl
1!ou insu-: lin aisie, dep. ll.JU

Taois le table z amoq,,j«
iHi r la is ie  dep. 4.3U

Lin ges Éponge BïïïTîS
iira fi dé b im ans , la dz. dep. 3.93

serïi [e niié ra'Sé.deen cr
leurs |1 nappe . 6 seivielteR).

Happes et services b{::ttm.
nu til un ma r fil.

Ui aP S OE II ÎS molleiou uni on

îffïïillen b

^
êKh4lil ou pur fil .EttnbvS4

ûarïtiiires le lit !Rïîft,2r ,5i
lm- i n  bazin ou damissé riche.

RirlODIiy f "l la i s 'e. «eue ou uni ,
lIlUcdUÂ ûammé, elc. marquisett*

Pour acheter ces «rliclea avae
certiiudé de bon gnût et de qualité .

Venez eana hèaitnr 

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de Fonds

La maison renommée pour «a
ven u de touie confiance. 14942

Ouverts Dimanche
de 14 à 18 h.

F. Jutzeler-Hegi
6, Bonde 6,

achète constamment

PeauH ne lapins
fraîches et sèches. Prix
suivant taille et qualité

iljiii avec lil
A louer

On oBie a louer H Travers à
de bonnes conditions, un tna t iusln
d'épicerie avec logemenl de imita
chambres , pour le 3u avril  I l4U.
— Pour ren aei^nemeniR ei l uinl i-
liona s'adresaer a M. C, Jean-
renaud agenl d'affaires, ,i
Travers. 1A7H8



ordonnances médicale»
spécialités pharmaceu-
tique» — herboristerie
parfumerie. — analyses

médicales.
Pharmacie Bourquin

S. A. 14586

Léopold-Robert 39
Pâte dentifrice N O V A
_e grand tube 0.75

l"
i ',

GANTS
L'article 4c confiance
ottmx le spécialiste

AUX
ARCADES

La Chaux-da>Fonds 149 18

Un cadeau
qui fait tout particulièrement plaisir aux enfants,
mais également à lous : une

lampe de poche

É

aveo 4 lumières de couIeu i a dit. IT~r ~jk

blanche, rouge |j|p5
verte et bleue ^H1
et volet d'otwurcittement Ŝpi

Dernière nouveauté ¦™S»Sgjjj|ir
«¦sst en Tente au magasin d'électricité

COUARD
(entrée rue Jardinière) PARC 5<£ Tél. 1-24 «8
Gran i choix de lampes de poche de toutes grandeurs, com-
plètes depuis Pr. 1.— à 6.50 Timbres escompte S.E.N J.

Magasin ouvert les dimanches de décembre.

200
Superbes chapeaux feutre

toutes teintes à
Ww. 5.— ©.— _f.—

Réparations - Transf ormations
Rue du Parc 81. A. BISAÏI.

Un cadeau qui plaira...

le jolie t^ij

Teintes diverses 
^

a____ ïs$s_j à * ? % ^_\
Prix intéressante §B% WtfÊr ^̂ ^

l _Ku\t&, Chaussures
Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds

Le mnj r aRin sera ouvert le dimanche 24 décembre US2b

000##0##*0#0#00000#0#0#####0#0
O 81 seh& toj ucAé... iffl  ̂ fll *$mi&ù,m*z o
# '

v-->: \W_W *̂'* Vwk iJHB <# —0^ 
Af kju

d'un cadeau utile. Devinez ce qui J|̂  LJSJ^_  ̂f^'T 
f l i i.  

Ç____j____ tà_ t_ ii- %*£

J£ à ses yeux une double valeur. dt '" T\, \ y_r SjL Une suggestion : W

Jj f  0 25 Eoharpes pure laine , m^^"\-*''̂ '* 
' llmflf H fourrés ' . FY. 12 .S0, 9.80, 6.95 ' jrfv

•̂ F ¦»> 50 Cravates 
de 

style , qualité infroissable , fll a ' ':i'M <^U I çj^
-5 selles, présentation de tètes, coflrets spé- ^|jr

jE Q 50 Eoharpe» cachemire, laine très douce J" de Fr. 4.78 H 6.50 
ĵ £

ï||t ^' à Fr- '6M 
-̂ s^— - y - P Q'S Chemises belle fantaisie, à col tenant , \£%

# 14925 Ouvert dimanches M ' - ^
3>mm*- ^mmmmmW^m ¦ 

^^  KA . ' ' 
X^f

2' et 31 décembre K' 
' ' 

_L ^i—^ j f ^ J (^ 7̂ ^S^'7i\E~ S=_ I  ̂
OU Gilets fantaisie , tricot pure lame , ;

y

^̂ ^P ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ »̂ Ŵ^̂  ^̂ ^̂  r̂̂ r̂  r̂T^H ^̂ ^̂  ^W^  ̂ ^sr- w. 
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1 . '

...lt même §i »»———^̂vous n arcs pas 1
d'idées précises *̂*̂ ?a 1
pour vos cadeaux, rendez - nous visite £/_{*-**

____
&_§ m*

FIàGàSINJ DE L AHCRE I
Léopold-Robert 20 £

Lingerie soignée Chemises vine et sport §-;:
PeignOirS confortables Cravates dessins riche. p;'

Tricots ville et sport Sous-vêtements jf ij
pour dames de qualité, pour messieurs jf ^

NappeS fantaisie Confections élégantes |l
Mouchoirs grand ebok Vêtement ski 11
Articles Oe blanC pour dames et messieurs . ' '

Magasins ouvert* dimanche 24 décembre, de 14 a 18 henre* lw» lb

Vos desserts de Fêtes
se commandent chez

Confiserie %Jt A -T O Cl Terreaux 8

T é l é p h o n e  2.17.86

LA BOUGIE DE NOËL
Collecte organisée par le Comité des • Femmes
contre la guerre » , en faveur des
Vieillards privés par la mobilisation
de leur soutien de famille

Samedi 23. décembre um
Donnez voire obole aux vieux dans le malheur.

VINS
LIQUEURS

T_L
A» I 3 KOSCATO

MOUS&EUX NAluREL

I. IM-ltaol
tiare aux rnarchan lises

La Chaux-de-Fonds
Téléphone *2-2a.»5 14H3Î

. , m ,

PI|||ll||PII||||||ll||||||li||||PI|||||ll|||||PI||||||l̂

i Vos desserts de fêtes, soit: j
VACHERINS ¦

t DIPLOMATES 
¦

t CHARLOTTES RUSSES i
• M PETITS DESSERTS i
>  ̂ i
i M i

adressez-vous i 
^

: P* GRETHER
PATISSERIE-BOULANGERIE

¦_ Tél. «.89.34 14473 Va-rnoix 4 '']

iii,n,iinimiini„,iinh,„ffli„,iiiiiii,iiii tiii,,,iintiMliii,i,,iiflii,Kinii,iHiiii,,iiiiii,„iiii,„nni„iiiiiii„.iiiii„„.r1

AU PETIT LOUVR
™

: I. Place «_«e B-MO**--! die xr tm tm. I
La Chanm-de-Foncl n

Patur lu» léteN, au juli cadeau
Oantatnnc ^°" "

our i eunes K*"»» «t Mes-
rQIHQIUIIj Hieuria . dans les conloure /I A QA

marine, brun at i*ris noppaâ lt«îlU

Danlalnnt nonr MesMeara. façon long
rdlllCllUll3 irtVi jo l i»  desHins

16.90 14.90 12.90
Pantalons ««mr. depuis 11.50
K,,, Casquettes && 1.95 g 4.90

Magasin ouvert dimanchei Ste
31 décembre

Pour chaque achat de fr. ÎO.- un cadeau
utile. — On reserve pour les fêtas*.

U272 Se rea-ODimande. 8. BLUHENIWEIO,

Binres ne mie l
La Maison E. Durste-or - Ledermann
met en vente dès aujourd'hui ainsi que dans ] j
tous ses débits 14934 !

Bières doubles I
brune et blonde I
Ht la Brasserie du Saumon, Mieinieiden

Téléphone 2.15.83

Employée
S!('¦ no-dactylo très consciencieuse el précise esl demandée

pour tra vail à la demi-journée. Entrée début de janvier. —
Faire offres manuscrites avec détail des places occupées et
prétentions , sous chiffre c N. 14931 , au bureau de •L'Im-
partial . . 14931

m
M*'*

Téléphone 2 19 10 - Serre ."i9

Enueloppes, iV«T.?rr:?-m-
I M I M t l W l  Itlli < <H I S V O I S I  R



IL A MODE
Restons un peu coquettes

Dire que les robes sont actuellement la so-
briété même serait se rép éter bien inutilement ;
chacune de nous p eut constater, en ef f e t , autour
d'elle , ce désir de simp licité insp iré à la f ois
p ar un légitime souci d'économie et par la tris-
tesse des heures que nous vivons.

ll ne f audrait pas , cep endant, aller trop loin
dans cet c- *dre d'idées et abdiquer comp lète-
ment ce besoin d'une coquetterie bien comp rise
Inné au coeur de la Femme. II f aut, au contrai-
re, le conserver précieusement , tout en le rame-
nant dans les limites voulues p ar les circons-
tances. Nous nous le devons à nous-mêmes et
nias encore à ceux qui nous entourent.

Comme c'est f acile, d' ailleurs, d'aj outer à la
robe la p lus prat ique cette p etite touche claire,
cette note gentille qui lq rendra tout de suite
p lus séduisante ! Pour cela , il n'y a vraiment
qu'à choisir dans le domaine des accessoires et
des f anf r eluches ou. mieux encore, d'en combi-
ner soi-même. Qui ne possède, au f ond de ses
tiroirs , peut-être oubliés dep uis des années, de
menus coup ons en soierie blanche ou de nuance
douce , de batiste , de linon, de broderie anglai-
se, de p récieux morceaux de dentelle?

Vite, recherchons ceux qui nous restent et ap -
p liquons-nous à combiner, p ar exemp le, cols,
p lastrons, noeuds et rabats, s'insp irant de ces
quelques croquis. Un autre modèle, pris p armi
les plus nouveaux, nous suggérera le pr oj et d'e-
xécuter une charmante liseuse lingerie, ornée
de petits volants, incrustée de dentelle.

Nous aimerons sa note claire, p leine de K~ àî-
cheur, qu un lavage f acile suf f i t  à entretenir et
si nous redoutons , en hiver, son extrême légè-
reté , nous remp lacerons aisément le mince p on-
gée qui la double par une f lanelle moelleuse el
chaude.

Ap rès nous être beaucoup entourées de rose,
avoir adopt é p arf ois le bleu si sey ant à certai-
nes carnations , nous revenons volontiers au
blanc, classique mais toujour s joli.

CMIITOM.

HYGIENE
Un élixir de longue vie

Au bon vieux temps, dit-on, les gens étaient
meilleurs , plus honnêtes , mieux portants, plus
laborieux , plus résistants et vivaient plus long-
temps. Mais, dès que les données mathémati-
ques entrent en j eu, la question change d'aspect
et les statistiques témoignent que le niveau de
l'âge moven de la mort s'élève. Aux Etas-Urtls ,
la durée moyenne de la vie, qui était d'environ
35 ans au début du 19me siècle, atteignit 58 ans
en 1921. L'Angleterre possède une statistique
sanitaire d'après laquel le en un demi-siècle les
décès ont diminué de moitié , entre la naissance
et l'âge de cinq ans , pour ' maintenir ce même
rythme dans les années suivantes et baisser
même des deux tiers entre 15 et 20 ans — preu-
ve que la diminution de la mortalité du premier
âge n'est pas seule en cause ; che? les vieillards
de même, le terme fatal a reculé.

La cause princi p ale de cette montée est l'hy-
giène meilleure : une adm inistrat ion sanita ire
p lus développée , des facilités plus grandes of-
fertes à la pro p hy laxie de certaines maladies ,
des mesures préventives cont re les épi démies ,
les dangers de la grossesse , de l'accouchement ,
les maladies des nourrissons. •

L'essentiel , en tout cas. ce n 'est pas seule-
ment de vivre mieux , mais de conserver l'élas-
ticité des membres et la clarté de l'intelligence.
Instructive est à cet effet une anecdote que
l'on contait du vieux John Rockefeller ; celui-
ci était si connu pour sa j eunesse de corps
et d'esprit que le bruit se répandit qu'un mé-
decin américain avait eomposé pour lui un étf-
xir de longue vie. Rockefe ller ne nia point Son
médecin, dit-il , lui avait en effet prescrit un
médicament magique. Au cours d'un banquet ,

il fit remettre à Chaque convive un imprimé en
forme de chèque et muni de sa signature : va-
leur 100 (cent) ans à vivre , avec, en guise d'en-
dossement, la copie d'ordonnance miraculeuse :

1. Ne pas engraisser , la maigreur est la san-
té :

2. S'adonner régulièrement aux exercices phy-
siques :

3. Respirer en dormant un air pur et frais ;
4. Boire chaque j our beaucoup d'eau ;
5. Ne pas se mettre en colère et éviter tout

ce aui excite.
Et. par le fait , ces cinq points constituent la

norme d'une vie saine. Les maigres ont tro is
fois p lus de chances de fêter leur quatre-vin g -
tième anniversaire que les gras ; le nombre de
décos dus à la nourri ture copieuse sont inf ini -
ment p lus nombreux que ceux qu 'il faut at tr i-
buer à la sous-al imentatio n ; l'exercice corpo-
rel conserve aux organes leur élasticité. Un bon
sommeil est la clef de la longévité. Boire beau-
coup d'eau est excellent , car l'eau passe dans
le sang et opère un nettoyage général des res-
tes de la nutrition.

Reste la règle la plus difficile à suivre : ne
pas se mettre en colère et ne pas s'exciter !

Essayez tout au moins, ami lecteur, et deve-
nez centenaire I Dr S. VALEMAR.

Cou» d'œil sur Su mocle «a*u nrésen.

Deux nièces en lainage belge, corsage en agneau rasé marron. — Maison Alex Magay .

Les tableaux et les bibelots
Nous vous donnerons auj ourd nui , si vous le

voulez bien . Madame, quelques conseils quant
aux bibelots qui viendront compléter votre in-
térieur.

Supposons que vous avez reçu vos meublés,
que votre app artement soit fraîchement verni
et tapissé, que vos cadres et vos bibelots
soient encore dans des caisses prêts à être dé-
ballés. Nous allons procéder à un tri très sé-
rieux , de façon à éliminer tous les tableaux de
goût douteux , chromos et autres, ainsi que les
obj ets genre bazar .

Nous prendrons pour commencer la chambre
à coucher. Seul , au dessus de la tête des lits ,
un grand tableau. A gauche et à droite , au-
dessus des tables de nuit , vous pourriez com-
pléter par une photo d'art et de bon goût Sur
les tables de chevet Indép endamment des
deux petites ' lampes, un cendrier , un livre , une
petite boite , et c'est tout.

Sur la petite table , près de la fenêtre , un
seul vase contenant de j olies fleurs. Sur la
coiffeuse , un ou -deux flacons , une ou deux j o-
lies boites; mais ne faites pas étalage d'une
immense garniture , des nombreuses brosses ,
peignes et autres obj ets s'accordant avec ces
flacons.

Si. indépendamment de la paroi contre la-
quelle l'armoire a été placée, vous avez en-

ini iniii 

core une paroi libre , un seul grand tableau, ou
deux: app liqués dans ce cas à des hauteurs dif-
férentes , termineront le décor de votre pièce.
Si vous voulez que votre chambre à coucher
garde cette allure moderne , cet aspect net, il
faudra continuellement combattre l'instinct un
oeu naturel chez tout être humain , de vouloir
collectionner et entasser, car rien ne vient plus
troubler l'harmonie qu 'un amas innommable de
bibelots de toute nature .

Passons à la sane 'à manger. Un tableau au-
dessus de la desserte , un grand bol et quelques
tasses pour le punch. Le buffet de service étant
delà assez haut , on a eu soin de ne rien ac-
crocher au-dessus , de façon à ne pas en éle-
ver la ligne davant age . Seulement un beau va-
se à fleur , sur ie devant du buffet.

Un lustre simple , moderne , complétera tout
à fait cette salle si nette et dont l'entretien est
si facile. En entra nt dans cette pièce, il ne vous
viendra pas à ,l'idée que derrière les cadres ,
les toiles d'araignées sont amassées depuis
longtemp s ; p artout , la netteté et la propreté
sautent aux yeux.

Si, dans un coin .de votre salle à manger, vous
avez un divan et une petite table , ne commettez
pas l'erreur grossière de placer parmi tous ces
meubles de bois une affreuse petite table plian-
te, en tubes de métal , non plus qu 'une pendulett e
genre assiette de cuisine modernisée, aussi peu
j ojje qye le meuble dont nous parlons.

Par contre , la îàmpë â pied composé de tubes
de métal et de papier parchemin est très indi-
quée. -i

Si, dans votre fumoir , vous avez un piano à
queue , n'en faites pas, je vous prie , une banque
de magasin où l'on peut étaler toute la marchan-
dise que l'on n'a pas pu placer ailleurs. Sur votre
piano , une belle lampe ou une j olie statue ou en-
core un beau vase, mais une seule grande piè-
ce et , peut -être, une toute petite. La superbe
surface d'un piano à queue est certainement très
décorative et cet élément ne doit pas être tour-
menté par un amas d'obj ets. Combien de fois
avons-nous vu , il y a quel ques années , un piano
droit faire effet d'album photo graphi que ; la fa-
mille entière, les parents , les arrière-grands- pa -
rents , les p etits-enfants , encadrés ou non , un ou
deux vases à fleur , ure lampe , un châte-tapi s et
j e ne sais quoi encore s'y donnaient rendez-vous.
Le fait  est , j e crois , déj à p lus rare actuellement.

Il est évident que , au premier abord, cela pa-
raît d'une exigence un peu draconienne , de vou-
loir vous faire supprimer des choses auxquelles
vous tenez et que, souven t, vous croyez indis-
pensables ; mais une fois le taureau pris par les
cornes , la grande épuration faite , vous n'en au-
rez que plus de plaisir et les belles oeuvres qui
seront exposées, soit en bibelots, en statues OU
en tableaux, prendront d'autant plus de Valeur.

Jacques O. DESCOMBES.

Ce vieillard a dû être évacué en raison de
son âge et dans le village où il s'est réfugié ,
vient de célébrer son centième anniversaire. Le
représentant d'un j ournal local, après l'avoir
félicité , lui pose la question rituelle :

— A quoi attribuez-vous votre longévité ?
—Je n'ai j amais fumé; j amais bu d'alcool;

j 'ai mangé avec modération et me suis levé a
6 heures tous les matins.

Le j ournaliste qui prend des notes s'arrête
soudain:

— Mais, protesta-t-fl, j 'avais un oncle qui,
toute sa vie, a observé la même discipline , et
pourtant il est mort à quatre-vingts ans. Com-
ment expliquez-vous cela ?

— Oh! il a simplement manqué de persévé-
rance... réplique tranquillement le vieillard.

¦a* » »

— Puis-j e -avoir ma j ournée de demain pour
aller voir ma tante , madame ? demande la jo-
lie soubrette à sa maîtresse.

Mais avant que cette dernière ait eu le temps
de répondre, la petite Daisy, haute comme trois
pommes, de plaider:

— Oh ! maman accorde-lui sa permission : sa
tante vient j ustement d'être nommée sergent !

» • »
Au garçon de restaurant qui l'avait aidé à en-

filer une capote kaki , le Tommy donna sans
compter une poignée de pièces de 2 francs .

— Bigre ! dit son camarade quand ils furent
sortis, tu es bien généreux !

— Penses-tu vraiment que ce manteau-là ne
vaut pas 20 francs de plus que la sale et mé-
chante capote que fai laissée en échange ? ré-
torqua le Tommy.

* » »
Tous les hommes: attendaient à la porte de

la cuisine, dans le froid. Et depuis longtemps
déj à ils s'impatientaient... A la fin , l'un d'eux
se décida à envahir la pièce et trouva le cui-
sinier occupé à examiner une goutte de lait au
microscope.

— Ou 'est-ce qui se passe ? hurla-t-il furieux.
— Il y a, dit le . « chef », que, d'aprè s la der-

nière circulaire , je ne dois pas distribuer le lait,
ayant moins de vingt mille bactéries au cen-
timètre cube. C'est fou ce que c'est difficile â
compter ces bêtes-là !

« » »
Tout le temps que la bataille avait fait rage,

Paddy était resté près du colonel , le suivant
Dartout où il allait. Lorsque l'engagement prit
fin, le colonel entraîna Paddy à l'écart :

— Tu t'es conduit très courageusement au-
lourd'hui . Paddy, dit-il. Mais pourquoi as-tu
risqué ta vie pour la mienne ?

— Je vais vous dire , sir , répliqua Paddy. Ma
femme m'a touj ours dit: « Ne lâche jamais le
colonel, mon garçon ! Ces types-là ne sont Ja-
mais blessés... »

La guerre et l'humour anglais

É.CMOS
L'héroïsme d'un opérateur de radio

Mr. James Qordon Melville-Turner , opéi-a-
teur de radio de la société d'armateurs Brock-
lebank , vient de recevoir du lord-maire de Li-
verpool une médaille d'or de la Société des ba-
teaux de sauvetage.

Le cargo «Manaar» avait été torpillé. M. Tur-
ner, demeuré à son poste, envoya les S. O. S.
réglementaires. Il était si occupé qu 'il n'enten-
dit pas l'ordre: «Sauve qui peut !» Enfin , Tur-
ner sortit sur le pont II y trouva deux mate-
lots hindoux , dont l'un avait la j ambe fracas-
sée. Il ne restait qu 'un canot Avec l'aide du
lascar indemne, Turner réussit à mettre ce ba-
teau à l'eau. Le blessé était à peine installé
qu 'une torpille mit en pièces la chaloupé. Tur-
ner plongea, retrouva le lascar blessé» le Ht
remonter à la surface et réussit à le transpor-
ter sur son dos j usqu'à un autre bateau de sau-
vetage/

Il a bien mérité sa médaille d'or. *

PRIX D'ABONNEMENTS
1 an Fi. 20.—
6 mots . . . .  ., 10.—
3 mois . . . .  H 5.—
1 mois . . . .  .. 1.70

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

Compte de chèques postaux IV b 32S
La Choux-de Fonds
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Matinées spéciales pour EN FANTS : à75h.so et ACCUSÉ... ASSIS! Fr. 0.55.0.75.1.05
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f nCadeaux allies ! il
Un bon corset t&-4"V

Une gaîne y ŷ î  
\̂ k

Un soutien-gorge ça f r|W

de chez la spécialiste I W

ÇJnme Ç/iélly  JLiengme
Léopold-Robert 21 Téléphone 2.24.79 l

^. 1*0*8 
^

J

La Boucherie Nouvelle, ™« «
voua offre i Porc fumé et salô, Langues de boeuf ,

Beau gros veau,
Lapins et Poulets

Le tout au plut juste prix.
Charcuterie fine, 40 et les lOO gr.
Tripes cuites.

Se recommand** : A GLOOR. 1496*<

à—1_B—i—BBaa-i'*_rmfîn*y*Tfl*w

Niclcelaées
Pour le mois de janvier nous clieiniions uuvrieislères) l<594fi

DËCORsTEUBS El ADOUCISSEURS
Personnes ca| r al r lK.i  sori ' piipus il écrire, en indi quan t  àpe et réfn
renées, sous chiffre P. —. 14946. au bureau de I ' I MPAHTIAI,.

C'est le moment de
songer a prêpaier les

[1IE1HI
En ces temos
difficiles, l'utile
plaira toujours!
offrez donc un

TISSU
ROBE
MANTEAU 149&3
COSTUME

»
* 

»¦*

L-Robert 27
La Chaux-de Fonds

sous-
WÊTElilEIITS
bons
chauds
avantageux

¦ 
i

Aux Arcades
La «.haux-de-Fonds

Boucherie-Chareuterie de rtbeille
R. Ngdeééer

Rue de la Paix 90 Téléph. 2 22 28

Pour les fêles, bien assorti en

Veau. Port et Bieol
ler choix

Beaux lapins du pays
Poulets - Chapons - Canards

JU»ms_L4_L^!S

Langues ne bœuf fraîches
Jambons - Palettes - Jambaoneaux
14973 Se recommande.

—— iiii m <iii«wrf<TffiTOitfiir,iiïiriTi¥aii__K-H-*

Souhaits je youvel-jTn
Comme les années précédentes. Y- Impartial »

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

ha maison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité ipéciale sont priés d' adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial >.

a2_a_H£H__-B_ _̂_-M____Kk__B____-_n_Hni
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il ^^Â/
7 Le véritabl e spectacle de NOËL ¦ DEUX FILMS AU PROGRAMME ŜTC^HCS

Wm CX Çjfàfy Le P* U6 beau liv.e de contes 2 Un film d'action absolument inédit Î̂ M̂II
W % ___tây depuis «Bianche.Heige» - avec J. Carrol Naish - Mary Carliste l̂iffîf itf* ^M w LA 33RANDI PARADE s Trafic illéaaS ^^  ̂̂ 3H
\_V de Walt Disney l 11%-..% l\lm\_\*m ^̂

 ̂ cassidy >|f
&J On Ioli pou les nui il las oreilles. Un netaallleu tliel d'aune que chacun viendra ioli. h «̂ 'Sadî?* ^

/ d̂«"»l»l"" i""e*" &J
El - Un grand film avec le fameux chien-loup -ACE.' "f M~-"̂ ~ ____

*mm%m *A*- éafll M<*JiM#k E "li

t| <0mpen,e ' ACCUSE... ASSIS ! a° ^̂  ̂ JUSttCg OU [81(11 ||
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"' ' "• v ' ** Dimanche et lundi : Matinées à l> h 30 Té léph 2.2' . 25 *j*f **, 
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Boucherie-Charcuterie
CLAyoe

Rue du Grenier 3. Téléphone 2.44.56
vous offre pour les Fêtes

Grand choix de jambons
Jambonneaux et palettes fumées
Langues de bœuf fraîches
Lapins du pays. Tripes cuites

ainsi que Veau et Bœuf de premier choix
aux piix /es pi us justes. ,4958
Banc au marché. Se recommande

JS 
~ POUR MESSIE URS ' lm. W
I CHEMISES DE SPORT A Qft I
pf molletonnée 8.90 7 90 5.90 Tl#w lj|

É CHEMISES col tenant 7 QQ §
Kl miraflex, popeline tissée u ux w wLw f M

I CHEMISES S_£S_ 11QA H
f| l miraflex, superbes rayures I™'' ™ Ml

1 CRAVATES BffiSÏU 2 50 1!*5j plus de 4i 0 pièces au ctioi x _BB WW  - ; |

H Grand choix de sous- vêtements, chaussettes m
p bretelles, pyjamas, chemises de nuit, etc. H

I AU LILAS BLANC °°r I
j s^ Magasin ouvert les dimanches de décembre ?. - i

EKPOSITIOn

des dernières
nouveautés

14319

XHAUSSURE5

PLACE NEUVE 2

Pais poussière
lies horlogers
Tabliers tonneliers
Mil verts el bleus
Cotaipiets mécaniciens

bleus , rayés et noirs
U ii i.'inlis bon leinl , exlra solides

? UERSOIK ?
5«/o S. E. N & J. 5°/0

4600 Vve Ch. SMfSCHI -MRSIG

.A &-_»»£-<%
i\.-m.'l'iaKet <iv>, pour le 30
avril, très bel appariement de '6
cliambres, cuisine, balcon et dé-
nonilances — S'adresser n Gé-
a auoe» et Comculleas S. A.
mi* Làonol'd-llnbr-ri Ht. t!«Ofl

__ \w^È w& it
_-H "' rW___P6*

chaudes et confortables, qui vous mettent
à l'abri des mauvais rhumes et de leurs
néfastes conséquences.

Une é'égante pantoufle,,... un cadeau de
Noël toujours très apprécié. \m>\

.1 M 
¦ ¦

Rue Neuve 18

__t_â__-_Mi!-L---l
A. S. 3751 l- 6141

Recevoir est un vlaisir,
Donner tout un bonheur...

surtout s'il s'agit des
délicieuses spécialités de la

[iihiii! un
RUE LÉOPOLD ROBERT 72

? Téléphone 2.29.80

Desserts eiquls
pour vos repas de famille

5 14955 Se recommande . ï
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Û mmmd ETRENNES r
H n ¦ ^̂  " y I Vous -fouverer, le choix le plus grand de vêtements de W

jSKffigffiru? vT^U/lC/ ty 1 haute qualité; tous les rnodè'es: pardessus dernière coupe B
EjEÎHJllâC  ̂ complet ville , complet sport , pantalon skieur , veste slalom B

|̂ ^̂ ^̂^ L
_ Belles collections de chemises, pyjamas, cravates, chapeaux.

4^ J»W?«îla_ Vous trouverez toute la gamme des prix et des prix toujours ac- B

_ l̂!Lâ Û ï̂ F̂ cessibles, même pour les vêtements les plus luxueux. us»-. W

S ' îF% fi _-"̂ "_^ V^
I î j 'IM _M^L«_ t̂21̂  I
_| I J  WÊmOtë* Ouvert dimanches _̂JI_3l_iJ_5_U——U_i__U_
IMi'̂ " 17, 34 et 31 décembre Léopold Roberi 47 Ba

E9
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I

p ax-Kcet Mv&K: *£a Juùy e lemande, !

Du beau sport, de la joie,., ét des prix !

ALPES VAUDOXSES i
¦

Villards Chésières
Diablerels , Leysin
Château d'Oex
Les Avants , Canx
Rochers de Naye, Pléiades

JURAI
SL Cergue
Vallée de Jonx
Si. Croix-les Rasse»
Tête de Ran
Mont Soleil
Chasserai

GRUYÈRE i
Lac Noir
Chàlel SL Den. 14908

,
¦-

Horaire ..Rapide"
HIVER 1939 1940

Edition du 8 octobre 1939
Divers changements ayant été introduits
après la mise en vigueur de l 'horaire par
les entreprises de chemin de fer et l'ad-
ministration des postes, l'éditeur du Ramde
a groupé les tableaux modifiés en une
brochure

qu'il offre GRATUITEMENT
à tous les porteurs de l'horaire
La brochure peut être retirée au bureau
de I'IMPARTIAL en présentant l'horaire
« Rapide».

'-

CHEMISES
CRAVATES
chaussettes
écharpes
mouchoirs

Aux Arcades
La Chaux.de»Fonds 14939

%rèV M>
La Société des Maîtres-Coiffeurs de

La Chaux de Fonds avise le public que les
salons seront ouverts le

Dimanche 24 décembre
Jusqu'à midi. LE COMITÉ.

Une des nouvelles machines portatives

Remington ou
/mith Premier

4 modèles depuis Fr. 205.-

Avec régulateur du toucher
et d'autres innovations
Intéressantes.

Demandez une démonstration sans
engaqement, ou nos conditions pour
LOCATION. VENTE Pf\R ACOMPTES,
ECHANGES d'anciennes machines.
Machines d'occasion.

Antoine Waltisbuhl & Cle

Maison Remington
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue da la Chapelle 4 Tél. 2 30 18

SS? W.Soltermann K»!™
POUR LES FÊTES

Beaux Jambons,
Noix de jambon.
Palettes,
Langues de bœuf fraîches, salées, fumées

Saucissons de fêta
Poulets de Bresse
Poulets de grains

14045 Laains du pays
Charcuterie fine. Salamis, Pâîe de quenelle!

MUSÉE DES BEAUX.ARTS

Clôture de l'Exposition

G ZÂm Çuùiaiid
Dimanche. Veille de NoBl

14831 ouveiit- lie 10 a 12 el de 14 a 17 heures

Bon remonteur de
inilcanlsiDes de ctagraohes
serait engagé de suile. Travail régulier. — Faire offres à
Leomdas Watch Fy, Saint-Imier. 149:io

On demande
mécanicien outillent*
connaissant à fond l'élampe d'horlogerie. — S'adresser à M.
A. Strahm, Paix 129, La Crnux-de-Fonds. H007

Ateliers - Bureaux
A louer. Commerce 13, pour époque a convenir, locaux

pouvant convenu' pour areliere d'horlogerie (surlac x environ m* 60i
>-t grohae mécani que (eurlace environ m* 1 !0) — S'adiesser a GaS
rances & Contentieux S. A ,, l . eonol'l Koberi .2. 1*76

hi fabricant
sortirait décollages ou autres
parties à horloger complet
Peliies et grandes pièces. —
Kaire ollres sous chillre S A .
14943 au bureau de I'IM-
PAHTIAL I4UM

SKIS
à tous les prix chez Wâlti
Frères, skis, rue Léo-
pold Robert 116a. un».

Piano
A vendre beau grand
piano brun , lorme moder-
ne, Fr. 3S0.-
Deux machines à coudre,
dont une forme table,
Fr. 50 - et 110-
Superbe lampadaire
noyer , un couche moderne
el deux lauleuils assortis.
A Le i tenberg ,  rue
du Grenier 14, télé
phone 2.30 47. 14/92

Baux à iayei. imp. Courvoisier i

H ¦¦¦ f OH&O "¦"iTàlâpbon s 2 26 60 ^^^^ 
j|gf-3 |̂

ĝ P £̂pr HWpImni 2 
26 

60

Du 22 au 28 décembre, chaque soir dès 20 h. 30

I LA GUERRE DES GOSSES I
d'aprais La Guerre des Boutons de Louis Pergaud (prix Goncourt)

«y» JEAN MURAT. CLAUDE MAY. SATURNIN FABRE
I | MATINEES POUR LES ENFANTS

Samedi 23, dimanche 24, lundi 29 décembre, dès 15 h. 30
Prix des piaca_ : Fr. 0 55 et 0.75. Rdulta_ Fr. 1.15 14936

Location ouverte

I 

Un événement I Le record du rire !
Une trépidante comédie animée d'un entrain endiablé

le ir _iii pour Venise Ë
d'après la pièce à succès de Georges Berr et Louis Verneuil

aveo les deux grands comé liens françai** Victor Boucher et Max Dearly
réunis pour la première fois dans un funi,
Huguette Ouflos et Louis Verneuil 14933

De l'esprit I De la gaîté I De l'humour I

I

d ifcroïPe.e EH 7CfMI - «ratification Fr. 5000.- 1
rm l i a  f «F.UUn Concours Fr. 2500.-
li) E Mil Tous les carnets de Fr. 10— et Fr. 5. — présentés à l'enoaissement, du I

ii ¦ 1 il 20 Janvier 1940 au 19 février 1940, peuvent participer à ces I
%YUJ reparutions. Pl iOHK N 13381

N-̂ "̂  Pour plus de détails, comultez l'affiche ches tout not adhérent! I

Pour les Fêtes
nos délicieuses

Glaces
Confiserie

ÇxUei
1 • 148W.

Mil
moscafo

naturel

-^

Georges BERTKi
14469 tél. 210 44

imprimes en tous genres
iMP Hi i lKH I K COURVOISIKB

Boucherie

sociale
Ronde 4

Il IjjUU cuites

LODIAS da pan
I (11116 IU de Bresse

JÛIDuOIIS désossés

JOOlIlOflS de devant

rUfi-lItlU lurnees |
Imprimés en tous genres

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Un beau cadeau Un beau cadeau

Pour monsieur
le dernier cri

du conf ort  Ul
Il A R A H modèle unirersel . noir, avree élui . construction 1res il A
H H n II il ï0'l?n*e ' avec garantie d'une année et protecteur fin
fl il Hl U Sn an *' paraBiten. Avec rénlNtaoco poair Ull•¦nil n M ehangemeul de voilage Fr. ¦ V«

0 A D Al H fl aTee ®lu ' "°'K n,i Pl protecteur snti-par 'i5 rite.*i. C*t "ÎO
ta IJ 11 il S ^" HH A VOC réslma-ance pour changement _ \g
l l n U n L U U  1<960 de voilage Fr. ULi

Ces deux appareils suisses, également recommandés, vous
seront présentés à la

ConfelEeris Ksi in
Rue Neuve 8 Téléphone 2.21.74

Ouvert les dimanches de décembre.

La
_r"_8_r*»W'.'*tt.**'*'..'"*'rç^^

avise son honorable clientèle que ses
magasins seront MC-POTflMBS

le dimanche 24 e_
lundi 25 décembre

Ouverture mardi à 9 heures.
- ¦

I4M7
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Stade des Eplatures C©IJ _» E S U I S S E  Me..ifu™x DES PLACESFr 1-
Dimanche 24 décembre, à 14H. 30 Vf  Ail f f _ VTOAF>If?IAlJ  I ï^̂ ^̂  .
Train spécial à 14 h. 03 140*4 m-~t m ^-  ̂

mM ' m9~* ̂̂ ^^», *¦*¦• Mm- ~»~» mTÊÊL I » WLj a-_* TUm A~l m Taxes non comprises
*%%%%, ___ — *m_ —i—_ ¦¦¦ ¦¦ ! _ _̂_ aaaaaHB _¦_ i— _¦_. ¦¦ ¦¦¦ .__. „ i — 

Dates probables d'expédition de la Poste aux lettres
à destination des pays d'outre mer 

Dernière
Jours de h

If"™ PjMFt Paquebot
déwirt p0ur Port

Oftoe . JT" remis» d'emtiar-
de Fds dans la quement |boite aux no- Mtlmilltl départ

lettres •
t . Aden y com pris l'Afrique orientale britannique, Inde britannique,

Birmanie, Ceylan, Malaya, Thaïlande (Siam), Indochine française,
Indes néerlandaises, Chine (excepté territoires orientaux et septentrionaux ),
Hongkong Iles Philippines.

Chiasso 2«) . -i5 XD 19 30 Gênei i ... Oltaibirnnilt néerl. 11 XII
•28 X11 8 35 Naples Vinci ital 29 XII

» •) . SI Xn 19 30 > Remo » . 91
n n .  AQ on \ Tia lstamboul-A.leo-Mosui-Bagtidad-Basrah et de là
' • ' * j à Bombay par paquebot in io-britannique

SK-U' t Sf iS fo J Brindïsi Palestina ital. 81
> 101 19 30 Naples Mazzini » 121

SS* : Si 8S } • —¦«- "* 15 '
1) l-.xc.pte la Cliine, Hongkong et les Iles Philippine».
S). Seiilerirent la Chiue, Hongkmg et les liée Phuipptaaen.
,,) Reniement l'Inde hriianniqne el la Birmanie.
i). Seulement! Aden et l'Afrique orientale br.it.
;'.). Seulement la Chine et Hongkong.
S). Senlemant (Jef lan. Ualaya, ThaiUnde, Iadoehioe traafaie et lad»» nfe-rluaUlM*.
4 Egypte, Palestine.

(Jhias8o -J ») . 2b XU 19 30 Le Piratas taconnu grec 26 X11
> ¦•) . 24 X11 19 30 Naples Po ital 26 X11
» •) . 25 XII 19 30 Gènes J. I. Oldanbarnsialt néerl. 2/ XII
» *) . 28 XII 8 35 Naples Vinci ital 2>) XII
» ') . 30 XII 19 30 Le Pirée inconnu greo 21

i) . 31 Xn 19 80 i » • *•
> i) . 61 19 30 Brindisi Gerusalemme ital. 81

') Seulement Egjple.
3. Etats-Unis d'Amérique et pays en transit (Canada, Mexique, Amérique

oeinraie, Côte septentrionale et ocoidentale de l'Amérique du Sud, Nouvelle Zélande)
Bâle 2 . . . 30 Xn 8 35 I Gênes Rex ital. 21

Ghmsso W : 'î ?" ÎS HS } NaP'« * V 8I

Chiasso 2') . 41 19 30 1
Mâle m . ...... 131 8 35 Gènes Copte di Saroia » 161

Chiasso W ! 151 ilH \ N*P'» . ' ' "l

». Brésil, Uruguay, Argentine, Paraguay, Bolivie, Chili.

oS_Î.S :'"
: S S 8 S ) Ge™ **.__ IUI M_

SSi,i-: : iii . -ÎS ' I . .• """-»» ¦ •»-
:> . Australie T compris la Nouvelle Zélande.

Chiasso .' . . 25 XII 19 30 Gènes I 1 1. «MirtOTnilt néerl *) 27 XII
» . . 31 XH 19 30 Naples Remo ital. 21

151 19 30 » I Gonte di Savoia » ') 17 1
1). Jiuau'i Naw-York, de là par «hemm de 1er à San Franeiseo o» Vaneoaafer et ea^uiae à la

première occasion.
2i. Jur-qn 'A Colombo : de là a l*  -nr—ilert* oecapion.

I HJOM des tVrxfj edAJU i
1 KoM dei gAcau ls j
U NmoMjo ,y &ux H
M grâce à NOTRE LIQUIDATION des magasins M

m wm DII -JERSOIH
j  LA CHAUX-DE-FONDS A. HILTBRAND BALANCE 19

B Gilovers Combinaisons de  ̂ r W
3 dames , en charmeuse demi-mate , I

S j  pour fillettes , en laine imitation | [ i
I tricot main , se font en marine , |

; P^B|fa^|linC [ -j
1 ronge, bleu roj , grenat, . . . . .  ., b 1

m s| assortis , façons large , jol is motifs.

Mc| _ .. : incin§5£5 assorties , 
^̂  jSV I DllIlQlffil'C mêmes motifs , très solides.

5 rilllVfCIi Se font en couieur bleue , rose,
= | pour enfants , en belle laine , col blanche. ;

V | éclaireur , teintes chinées , toutes Nous avons en magasin des parures de |
tailles, tous prix.

Bas, chaussettes, cravates, bretelles, confections, articles de
Igll sport, chapellerie, sous-vêtements, lingeries, parapluies :]

TRES IMPORTANT S De préff-rence , faites vos achats le matin , il y a
m 

r moins de monde et vous choisissez mieux !

v J Un calendrier de table pour tout achat à partir de Fr. 20. —
' -• _ . UNE VISITE A NOS VITRINES S'IMPOSE ! 14952 j

f  \
lin cadeoD qui plaît depuis Fr. I. '

î  dùv*- à c4frto><»
f a  disent à Mfiii**-

KEINEKT • L.-Robert 50

tin cadeau pratique, apprécie

 ̂
KC UCdK mmmt*W*

!
__

aw c "R A B A U D O
Démonstrations

w^g^gmfOTwvOT s^ns engagement

KLIIULK I • Parc 43 L.-Robert 50
¦¦¦ i M

Rabais f © %

CHAPEAUX
pour dames, dernières créations , nouvelles
rentrées à l'occasion des fêtes.
Chapeaux pour dames d'un certain âge.

%m% l 'cf l lsacienm
10, Rue Neuve 10 Ouvert les dimnnehes U9ti4

fllmtnistratlon âe l'Impartial JSt'JV I Q9|î
Imprimerie Courvoisier p»m ¦¦ uau

I Minerva - m
m Provençal m
t^*'»1 li' **J Léopold Robert 66 I

1 ] ' Vend touj o urs aux

B prix d'avant guerre B
H FRUITS - LEGUMES jÈ
H VINS - CONSERVES il
s f- 'i Voyez nos étalages Nous nous

"- ' p| chargeons des exuedition s oour
WÊÈ nos sol (^a ^s- Emballage gratuit. Epi
H HK''̂

-*' ;-] On p orte à domicile lél . 2 28.89

ĵ n Société d'Agriculture
f 1 W| '' Sf,rl1 vi 'inlii «amrdl 'l'.\ lléccnilare surin

__ ^±} < *¦ ' Pince du Marché, n côic dn I5a r'fl rie In Plac n
- -̂--mm-mWÊLmmmWL\m la_| W 5 « M» *¦ «R ad'HSBaaR

ieune pièce de bétail de l qualité
de 0.80 ' 1.40 le demi-kilo

Se rocommnndeni Samuel Niinaibananer, La Jonx l'errel.
1-1956 L,e i|esséav.ini : Naaaa ia \ IISTIIT?..

V

PJXUK VOJ> Plantes vertes et fleuries
Pleurs coupées, ler choijc
Corbeilles fleuri es
Décorations de tabies
Petits sapins, etc.

t4t- iWM

f i o ê a i i  des f £ e u u
M«uve ll — Q. RUTSCHMArm-SCHRi'W - r«l. 2 42 74
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JuhJUCÂfy , We.uh.iste.
p hésatmte. i&s
p&us j oMas p icuhs

mUapùU â&sst 59 J4$- 2.40.61
um

Etal Civil Ho 21 DMire m
MarlatteH civil* ¦ -;

Hirschy E tmon ' l  Ariste, ma^
nqeuvre, et Berner Hedwigi Mar-
.giireiha. rous deux Ber'uois. .

Krot iH Kiohard- Kmsl . manœu-
vre . Uurnuis .  el Junod Elisabe th-
Ida . N 'Uchâ r eloi se
¦ '¦ "i iiiiiiis miiiiiM

Marches
de tin d onnée

Les marchés des samedis 23
et ;1U décembre 1939 ne seront
fermés qu'à 1 "7 h. 14909

Mb Pour NoGl. Mesdames,

1 Jean Arm
MÊM isaêcBaaeu-
BSSyKftS veiiitra samnii sur

rfBfllwlU ,.'8 face du Marche.

^ P̂^̂ beau brochet
WRK&JB an rm lui .  l 'i.ni,

Wmk palées,

»̂_k de perches
(PWW| Se recommande.

———————————————————————————

GYGAX
MU 3117 Ronde 1
1461)8 '- '- :'¦ r la livre

Pa'ées vidées 2. -
Brochets vidés 2.20
Filet de perches 3.25
Filet de sandres 1.30
Filet de dorades 1.60
Filet de cabillauds 1.30
Cabillauds entiers 1.20
Colins français 2.20
Soles portions 2.80
Soles pour filets 3 -
Truites vidées 150
Moules nettoyées 1.10
Escargots la dz. 1.10
Cuisses de grenouilles

la douz. 1.10
Crevettes roses

les 100 gr. 1.40
Le magasin est ouvert la
Veille el le Jour de Noël.

ADBHHfSrRATiOH DE L'UPMTUL
Compte aie l'beajue s postaux

IV 1» 323

A vos repas rie
fêtes, un
dessert Meier...
Bomûfi glacée
ifingaes glacées
Vacherin
Charlotte rosse
TonrtB Ertie, etc.

j Demandez ma dernière ;
création...

Pnfra'le
aux différents parfums !

Gomme entrée, mes

VoJ au vent i49<»

i-MWALTET QlEI.
BOULÀMG ER5E

PATI//ERIJB
- >¦ •* ¦ HOTEL DE VILLE 3

j TELEPH-.2*_195

' —i ¦¦ ¦ a:
Dès ce soir et jours suivants

'' <¦¦¦¦ Tous les records du rire battus !
avec Stan Laurel et Olivier Hardy, dans

E Laurel el Hardi I ï Fa* I
X

Tous les records du rire sont battus dans les mésaventures de
Lauiel et Hardy au pays des Cow boys. j

Téléphone 2.21.40 14972 Dimanche 24 ei Lundi 25: Matinées j

' '. . : 

Pour le rêve de toutes les dames
les dern ières  nouveautés  en

p œbuhas c&cton&trttu
viennent d'arriver ... . .

H aigre la coupe et la qualité Irréprochable!
L E S  P RI X  S O N T  A V A N T AQ E U X

BONNE TERIE- LINGE ŒiE
ChEMISERlE-NOUVEAUltS \
Léopold Robert 34 - Téléph. 2.45.70

_—> Pour tout ijchat a partir de lr 5.— un Ioli ou-

(

vrage suisse tait à la main est oifert comme cadeau. ¦
Ouvert les dimanches de décembre 14991 P

\ —  ' ' v •¦• * •. .-* ¦  -——r—, . ' ¦' . - * ... .. ~

Lapins frais du pays ' Fr. 320  le kg
Poulets de grain du pays Fr. 3.50 le kg.

' Poulets de table 1er choix "extra" Fr. 3.80 le kg.
Poules tendres vidées r Fr. 3.20 le kg,
Gannetons du pays Fr. 3.40 le kg.

Très grand choix samedi au banc: um

OIROP
1 CADEAUX UTILES I

. POUR MADAME 1
I PARURE L5SiS5; e, Û ÛQ 11 I saumon, 19.30 13.90 •rpir w

[f COMBINAISONS charmea,B A ÛQ
&£¦ supei{*e morustation, 6.90 5.90 -~parflkf H:

I CHEMISES DE NUIT 3 ÛQ |
';¦ ~ (.*harmei*se ou flanelle 9.90 6.90 mwmx wmT

I PYJAMAS ST».„.„ 4 Q U I
; j 8.90 7.SO 5.90 îf»«v¥ '

Û Suoeibe choix de gants de peau
! I paraplu es. foulards, tabliers fantaisie, etc. j |

I AU U LAS BLAN C I
î : BALANCE 4 . 141171 j
J ! Magasin ouvert les dimanches de décembre |

lira m tagiltt
est cherché pour l'exploitation d'un frein ultra-moderne pour
véhicules lous genres. Le prototype est visible au Locle.
Appoi t immédiat minimum Fr. 3,000.—. Faire oflres sous
chillre C. I». . 452» au bureau de L'Impartial. 14538
¦~""¦~¦ "!¦¦»*¦¦•¦—V*immmaaa **aaa**cm**m **m—iammmm—m *mmaammmmmimm

M CARTES DE VISITE il
EXÉCUTION RAPIDE ||
IMPK K S SION SOIGNÉE ' M 1

IMPRIMERIE :
COURVOISIER S. A. S

| | (3RANP CHOIX
¦
- PRIX MODÉRÉS i|||[ l

8 I CONSULTEZ NOS COLLECTIONS jjjjjjj l

I 'I
i

Au Magasin de
comestibles
rue de la Serre 61

et (demain samedi.sur la Place
dit Marché , il $era vendu:

J

beau filsl de sandres
lia's a ti, l.60 la liv ie
colins franç ais ,lr.2-
la Uur». soles, liiet
de perches palées,
saumon, moules, lan-
goustes, poulets de
Bresse , poules , ju-
geons , canards oies ,
dindes, gigoi de ciie-
ireuil civet de lièvre
cuisses da grenouilles
escaigols , beau lapin
frais du pays,

Le magasin sera ouvert di-
manche et lundi malin..
Se recommande,

»im» £, FSNKTER
1 490-2 Téléphone 2.24. Si

Poulels de Bresse
Oit'H. i l ia n lON. caiiaaa lH

Poulets de orain
au plus  Dus prix du jou r

Samedi d* vant le Calé de la Place
Se recomin anrle ,

I 4VIÔ ) Mme lloael-naacnire.
.i . . «i ' . . . . .

• . ' . ' n

Ta Pi» ...
orient

moquette
bouclé
J A C O T/. A.
MEU VE 1

ouvert i L497&
Pi M A N C H E

Vente Dermanenie
de lingerie . Habits, manteau**., toi-
les, riderux. .apis , t ablen t ii t, p la-
ces, régub leurs, montres. ol|ou-
terie, trqenterle , appareils photo-
gr aphi ques. lumeH o s qramopho-
nes, disques, atceidéons, machi-
nes à écrire, à coudre,asp irateurs ,
etc etc. Prljt tris avantageu *- .

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 750o

La Chaux-de-Fonds

Baux â loyer imp . [ourv o is i er

0 %/k

ORANGES
1res douces 0 ti "> lu kg.

0.«0 par 2 kta
Uandariiaa-N I I OUCK » W. 75 le kg

0 7II pnr *2 k«S."« '' • - 2 :
Ssiiimiiiia -N rouges I . — le kg.
l' i - aa in - a ïax  secs O 41) la livre
IN'ailx d« France 0.45 la livre

IM ailNeliOH grosses, 0.05 lu livre
AanaaidcH bonnes O.M5 la livre
l<'iijua*H O °tO ;i boilea ppur 0.50

liai leu délicieuses! 0.30
a boiies pour 0.85

0.45 la grande imita
Vin I OIIHI * élranirer
le l i ' i - H  i iouclié O HO

Vin biaiir* éiraiiger I — I» Htre
i\i' ia laaicl blanc l.ïO la bout.
Dlaïaua r i élicieux 1.40 le lilre
VaTi i ionih  exlra 1.40 lu lilre

MMl. f ,70 la bouteil le
Oeil I N mn . train . 1.40 lu ds.

CltQi-olal fin au lai t
5 j i iaude s plaques 1.—

AU MEIl.UîtJR MAMCHE
11, PREMIER MARS, 11

Su racoi i i i i i r i i i i le . 149W
Fmtle MOTTI.

tma . . . . . - i . . . m .  -̂ ŝ-— *- .̂- m̂mm

Ou clierctie

2 musiciens
pour le Jour de . Sy lvealre.
S'adresser uu bureau de I 'I M P A U
TU t. I 4H118

I louer
nn Ur énoque A c n n v e n i r , dans
i tu n r l i i  r des ( Irê i e i s , Bpparlerpen ;
de 3 pièces, chauf fage  ceniral  gé-
néral , s i Lie ae bain*' . — S'adres-
ser à la Uireoùou de la Banque
llanioiivle.  140H/i

A remt'Ure ppur date n cop»
venir , aielier de lap iegeila avec
machines installées et outillage
Hriï intéressant. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL. 1440

. -——m———.
Pour cause imprévue

à leur
de .auile ou pour date 4 convenir.
bel apnar iement  de ! pièces , alcôve
bien exposé , bains, chauffage cen-
ira l iusiallé. Mui son d'ordre. T
S'adresaer Beau-Sile 1, au 1er
étage , a droite , 14350

< Il use |ia aii*ltaiii ala'riliéiia-
areineut

à vendre :
divans nu'os , u i v an s  muqueile
iameiiila. canapés,
chaises longues , banquettes ,
chaises bretonnes , coins da leu
laboure r a  garnis .
bibiioihéque soi|*née,
aelleiic B . lable nlianla ,
bois de Iii La XV 115 190 cm

Descentes et tour de lit .
Vit raves, tissus rideaux.
Orei l lers  et duvets de qualité ,
l 'ouvenures piquées.
i l'atel ier  de tmiisserie. Vve II.
IloiNteiier. Hôtel de Ville 4(1.
l e i é i r t i ' n i u  i 'U W, 1341fi

SUD
locatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre à des conditions très
intéressantes. — Ecrire sous
ohiffre B. f. 13648, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1364b

RADIO
tputies marques

Vente - Echange
Réparations

i] . Frésard
radio - technicien

i»ai_- 19
Téléphona --^ «;1

1.74"
_î__aB-B-«-H-B_n-a

Modèle léger - m̂mW<>
en forme hygiénique

B]Ky R7H ssiwNDt CORDONNERI E _

Quartier du Succès
A louer pour le 30 avril, bel

ant ia r iemei i l  de 4 chambres, cui-
sine el dépendances. Chauff age
générab jardi n . — S'adresser ti
(iéranceH et Conleolleux S
\.. r ua Léopolil -ttnbei r 32. _W__

A LOUER
Hel-Aar ÏO. pour le 30 avril .
nés bel appartement de 3 cliam-
bres. cuisine , corridor éclairé ,
toutes dépendances . chauSage cen-
ira l .  — S'adresser n M. Kmile
Frlriçarl. mtm« adresse V.ViM

nour ie 30 avr i l  ou avant , apnar-
lemenis  de 2 et 3 chambres, IVaa -
mu-liroz 15, Jaquet-Oroz 13,
el OOUDH 137.
S'adresser à Mme Vve F. Gel-
«er rue de la Balance lo. 13601

A IOUER
Promenade f 4, pour Iqu l
de aune ou époque é convenir ,
bel apparismi 'i i i ue 3 chambres ,
cuisine et dé pendances P r ix a v a n -
lageux. —S ' adresRer a M. liranut .
au iiiatt étage, même adresse.

• 1411»

A IOUER
CrôlelM 79. pour époque à con-
venir  1res bel appartement  de 3
chambre» , euisine ut dépendances.
Bain : chauffage ceniral.  j a rd in
- S'adresser a <»éraai<*en el
Contcfaticti x 8. A., rue Léo
pold-ttonert 32. 131 «i

PIANO
d'études

en 1res bon étal est à vendre
l'r. "__ 0. — S'adresser au ma-
gasin MAIMTE GA S. A ,
Place de Hôlel-de-Ville. um

Fauteuils
4 lauleuils  sout a vendre, cause

douole emploi. Payé lr. 60 —
pièce, cède A (r 40.— . ainsi que:
l lable de salon , payée lr. 49.—.
cédé lr. ¦•&).— ;  la lout a l'étal de
neuf. — S'adresBer Chez Mme
lloltlat. Industrie 9, au 3me
' lage. ri !>ancbn. l49(Ui

Uanes tte u ou doieauces Deuil
nipitiiii itii - romtvoisiiat

fin demande à loner
Dame seule cherche à louer

nour époque a convenir , j oli loge-
ment de 2 a 3 pièces, au centre.
— OlïreB sous chiflre C O l4H't9
au bureau de l' iMp anTur , 14*̂ 22

E_\i_ _t9i_f\ ¦ vendre d 'occasion,
KQU1U un très bon appareil
rie rauio f  nilips. très bas pr ix et
garanti. — Continental, Marché
t< 14SI78

Photo Ldca. ».T:P^t ell pi io .ograp u i i | i ie  «i .eica» neuf.
Bas prix — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 14088

A
Dun r lp a  manteau chevre iie-
1C11UI C vison , tail le 4g. une

carabine a u t o m a t i q u e  browning,
cal. 2i Train jouet Ala r k t i t i  No I.
— S'arlreBse r au bureau de l'Iii-
PARTUL. HK-ll

A Duniira l ve'° u'hotnrae 25 lr.
ICUUlC 1 lu s r re  10 lr. — S'a-

dresser rue Nuina-Uro ï  17. an
plain-p ied , à droite . 14687

A np n r f P f l  poussette de poupée.
I CUUI G — S'adresser rue du

Premier Mars 4. au 3me étage.
. __9

am otuéque ^MS;
3 portes, grandeur l7(J*><18ô. ¦—
S'adresser rue du Parc 110. au
ler élaue, à gauche, snlre 13 h.
el 14 heures. 14h68

ACCOr QE OQ rendre , bas prix —
S'adresser rue Numa-Droz 9rf . aa
llmi éiaee. ¦ drp iie . M KH9

100111110 ^ v*'° 'l' homme, i l'é-
iBUUlc iai de neut el 1 vèio de

course en parlai t  état .  — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes S, au
ter élage, à droite, entre 12 el 14
beures 14b37

à OOnr l rD  un po agar « Weiss-
d ICUUlC  brodl i , 3 trous, brû-
lant tous combustibles.  — S'a-
dresser après 18 h., rue du Tem-
ple Allemand 101, au 3me élage,
é droiie. 14'.il5

r . . i . i ^̂ —

Ifl lIPt ^ n achèterait d'occasion
JUUCl.  une petite auto pour en-
tant . — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . M839

V ÈlO Q8 DrlulB. achelerunvélo
>le dame, avec changement de vi-
tesses , modèle récent . — Faire
offres à M. Antoine Jungeu. La
t-'errière. 14808

"̂  Les enfants et 
petils-enfants , ainsi que IM familles M

$ parenles et alliées da madame Vve Caroline ¦

 ̂
9CHWECHLER, pro fonrl ément louchéa per les B

M marquée ; de sympathie reçues pendant ces jours de dou - fl
¦M Ipureqso séparation , expriment a toutes les personnes M
 ̂

qui les ont entourés leur reconnaissance émue et leurs |Œ
*1 remerciements sincères. 14U74 V%

Au temps favorable je t'ai exaucé ,
Au Iour du salut  |e rai secouru.
Voici malmenant  le temps lavorable ,
Voici maintenant le jour  du eatui.

U. Goriulhien» 6-2.

Madame Huguenin Schilt; .
Mademoiselle Hélène Huguenin;
Mademoiselle Suzanne Huguenin;
Mademoiselle Emma Huguenin,

et les lamilles parenles et alliées, ont la profonde
douleur 'de faire part du décès de leur très cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cotuin

MONSIEUR

LOUIS mm-scii
que Dieu a rappelé à Lui, le 21 décembre 1939,
dans sa soixante-septième année, après une longue
el très douloureuse maladie.

Lausanne, le 21 décembre 1939.
L'incinéralion aura lieu ie 23 décembre, i

16 heures.
Culte à 15 heures 30.
Domicile mortuaire : Belle-Allée 30, Che-

min Bellevue, Lausanne. 14990
Cet avis tient lieu de lettre de foire-part.

I 
Pompes funèbres Générales A. Kemy I
Tel, Iour et nuit - 19 38 rua Neuve 6 U

i.'erciinils articles mortuaires , toutes formalités i



REVUE PU [PUR
Un Livre Jaune français.

La Chaux-de-Foiuls, le 22 décembre.
Le Quai d Orsay vient de publier un Livre

Jaune qu'il nous est malheureusement impo ssi-
ble de résumer auj ourd'hui de f açon détaillée,
mais que nous signalons déjà à nos lecteurs à
toutes f ins utiles. C'est l'évocation exacte et ri-
goureusement historique sur le p lan des rela-
tions f ranco-allemandes, des événements qui en
moins d'une année — du 5 sep tembre 1938 au
début de sep tembre 1939 — ont abouti à l'ouver-
ture des hostilités entre l'Allemagne d'une p art,
la Pologne. l 'Angleterre et la France d'autre
p art.

La p réf ace du livre p orte comme titre : « Pa-
roles d'honneur ». En ef f e t , il n"y en eut p as
moins de trois : la p arole d'honneur du maré-
chal Geering, la p arole d'honneur de M. von Neu-
rath et la p arole d'honneur de M. Hitler, garan-
tissant le resp ect de l'indép endance et de l'inté-
grité territoriale de la Tchécoslovaquie. Mêmes
p romesses à l'égard de la Pologne. On sait ce
qui en est résulté. La trame du « Livre Jaune »
— recueil de documents dip lomatiques unique-
ment — montre donc comment à réitérées re-
p rises l'Allemagne a renié ses p romesses et ses
serments. II pr ouve également, p ar un rapp el
circonstancié, et p resque heure p ar  heure, des
événements qui p récédèrent l'entrée en guerre
des p uissances occidentales, que l'Allemagne
savait qu'en attaquant la Pologne elle déclen-
chai t la guerre mondiale. On voit également
comment f ut  truquée la remise des ultimes p ro-
p ositions de pai x à Varsovie.

Document accablant , qui ne révêle rien de
nouveau , mais qui j ette sur les buts po ursuivis
p ar le Reich tant à l'Ouest qu'à VEst une écla-
tante lumière.

On se demande comment la censure suisse,
qui interdisait « Grlngoire » l'autre semaine
p our un article nullement excessif ou injur ieux
(mus ' l'avons sous les y eux !) et simp lement
p arce qu'il rapp elait certaines atrocités expo -
sées dans le Livre Blanc anglais — a p u laisser
p araître chez nous le Livre Jaune f ran çais !...

Là aussi, en ef f e t , le réquisitoire est écrasant.
Où en est la Russie ?

Telle est la question que po se auj ourd 'hui l'é-
dUormlistè du « Temp s », montrant que les cal-
culs de la dip lomatie soviétique se révèlent
avoir été aussi f aux que ceux de la dip loma-
tie allemande. « La p uissance bolchéviste, écrit-
il, qui croy ait éviter la guerre p our elle-même,
en f avorisan t l'agression germanique, se voit
maintenant obligée de f aire à son tour la vraie
guerre et de f aire f ace, dans des conditions sin-
gulièrement humiliantes p ow un emp ire de 180
millions d'habitants, à une crise tragique, alors
que de toute évidence l'armée rouge se montre
inf érieure à sa tâche. Le grand service que les
Finlandais auront rendu à l'Europe et à tout le
monde civilisé, c'est d'avoir obligé la puissan-
ce soviétique à j eter le masque et à faire aux
yeux de tous la preuve de son impuissance mi-
litaire et politique devant une situation que
Moscou a créée lui-même dans l'espoir de réus-
sir ainsi à bolchéviser le continent par l'inti-
midation et la trahison». Le • «Temps» p ense
au demeurant que l'on ne «saurait réussir à ca-
cher indéf iniment — au pe up le russe — les as-
p ects p réoccup ants de la camp agne de Finlan-
de» et que «s/ asservi que puisse être un grand
p eup le à la tyrannie communiste, il n'en doit
p as moins commencer à se rendre comp te que
les maîtres du Kremlin conduisent la Russie à
une catastrop he p ire que toutes celles que con-
nut l'ancien emp ire des tsars».

Le f ait est que les événements p rennent p our
les Soviets une tournure catastrop hique en Fin-
lande. Si les bruits d' appui direct de la France
et de la Grande-Bretagne se conf irment et s'il
est exact que la Suède organise maintenant of -
f iciellement les corps de volontaires p artant
p our le « Pays des lacs », on p eut commencer à
esp érer que l'héroïque Finlande ne succombera
p as à l'énorme et écrasante sup ériorité numé-
rique de ses adversaires.

Les conséquences de la défaite russe

// est bien p i 'obable que d'ici p eu les consé-
quences de la délaite des troup es russes devant
les Finlandais entraînera des développ ements
dont il est imp ossible de f ixer l'amp leur. Déj à,
f aisant allusion à une éventuelle attaque de l'U.
R. S. S. conire la Bessarabie, le corresp ondant
du « Manchester Guardian » constate que l'in-
cap acité dont l'armée rouge a lait p reuve en
Finlande a f ait une p rof onde imp ression dans
les p ay s balkaniques. 11 y a deux mois, on n'au-
rait p as osé supp oser que l'armée roumaine se-
rait en mesure d'opp oser une résistance ef f i -
cace à la f ormidable armée soviétique. Aujour-
d'hui, l'op inion a changé. Et l'on n'ignore p as
qu'en cas de conf lit roumano-soviétique les
p uissances occidentales p ourraient intervenir
directement.

La Turquie , de son côté, va être incitée à
resserrer de p lus en p lus ses liens avec le bloc
balkanique et les Alliés.

Enf in , ne signale-t-on p as que l'Af ghanistan
lui-même vient de mobiliser son armée po ur ré-
siste" à une éventuelle tentative de pé nétration
soviétique sur son territoire en vue de menacer
les Indes ?

Un nouveau front nordique ?

Mais un des résultats les p lus signif icatif s de
l'imp uissance caractéristique des Soviets , dé-
voilée p ar la camp agne de Finlande, ne serait-
il pa s la création que Berlin dénonce d'un f ront
nordique? Peut-être la Wilhelmstrasse a-t-elle
intérêt à exagérer l'imp ortance des ef f o Tts de la
dip lomatie f ranco-britanni que qui ne cherche nul-
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lement à entraîner la Suède et la Norvège dans
le camp des Alliés.

Mais il est certain que l'app ui des p eup les du
Nord à la Finlande va se f aire p lus direct , mê-
me si l 'Allemagne interdit le transit des armes
anglaises et f rançaises à destination d'Helsinki
et même st le Reich ef f ec tue  p ar sa p resse et sa
dip lomatie des p ressions touj ours p lus mena-
çantes.

Quoi qu'il en soit , M. Hitler p eut f éliciter Sta-
line de ses 60 ans d'âge... 11 ne saurait le com-
p limenter p our la brillante conduite de ses ar-
mées. P. B.

Dernière heure
Le bilan de guerre de l'armée française

PARIS, 22. — M. Daladier a annoncé à la
CJiambre qu 'au 30 novembre , l'armée de terre
avait 1136 tués, l'armée de mer 2060 et l'ar-
mée aérienne 42. 
Le prolongement de la ligne Siegfried

LONDRES, 22. — Faisant allusion à un ordre
donné par Hitler à ses ingénieur s militaire s de
prolonger la ligne Siegfried de sa pointe méri-
dionale actuelle , près de Bâle, dans la direction
de l'est le long du Rhin , jusqu 'au lac de Cons-
tance, le «New-Chronicle» écrit: «Les infor-
mations parvenues hier dans les milieux offi-
ciels de Londres , indiquent que le corps de tra-
vail national-soci aliste a déjà entrepris les tra-
vaux préliminaires et creusent des tranchées.

La retraite russe Hans ie Nord
ELLE EST QUALIFIEE DE CATASTRO-

PHIQUE
STOCKHOLM , 22. — Les troupes russes bat-

tent en retraite dans l'extrême nord de la Fin-
lande et le grand danger qui menaçait l'armée
finlandaise se trouve ainsi écarté. Le grand froid
allant jusqu'à 30 degrés au-dessous de zéro, a
fini par empêcher tout transport. Les Russes
avaient d'ailleurs, par leur avance précipitée,
compromis leurs communications avec leurs
bases. La contre-offensive finnoise a eu un effet
profondément démoralisant pour les soldats
russes. Les Russes se sont retirés sur certains
points de plus de 30 kilomètres en abandonnant
les positions gagnées au cours de sanglants
combats. On peut afirmer sans rien exagérer
que l'opération russe tellement redoutée par les
experts militaires suédois, a échoué pour le
moment. D'autre part, la retraite russe dans la
région de Salla est qualifiée de catastrophique.
2 compagnies soviétiques qui se sont aventurées
sur la glace ont été complètement anéanties par
les mitrailleurs finnois. Le nombre des morts du
côté russe est considérable.

Les correspondants suédois annoncent que les
Finlandais ont capturé une colonne de 100 ca-
mions automobiles russes. Dans un train bom-
bardé sur la ligne Abo-Helsinkl se trouvaient
six membres de l'ambulance suédoise. Les vo-
lontaires venus des Etats-Unis sont arrivés A
Gotteborg d'où ils partiront immédiatement
pour la Finlande.

II ne suffit pas de
saluer l'héroïsme finlandais

Il faut l'aider
Au cours d'une Intervention à la Chambre,

M. Daladier a rendu hommage à la résistance
héroïque de la Finlande et a annoncé que le
soir même où la S. d. N. prononça la condam-
nation de l'agression russe, le gouvernement
français avait, dans le cadre du pacte, accom-
pli eu entier son devoir et qu'il avait dans une
mesure qui n'est pas médiocre, fait son devoir
envers la Finlande et qu'il continuera à le faire.

« Il ne suffit pas, dit-il , de saluer l'héroïsme
il faut l'aider » (applaudissements unanimes de
la Chambre).

L'express de Berlin déraille
U y aurait une septantaine de tués et une cen-

taine de blessés

BERLIN, 22. — Dans la nuit de Jeudi à ven-
dredi, vers 1 heure, l'express de Berlin, à Nen-
kirchen, en Sarre, a tamponné en pleine vitesse
en gare de Genthln, l'express de Berlin-Colo-
gne, qui était arrêté à la suite d'un dérange-
ment d'horaire. La locomotive et six wagons du
premier train et quatre wagons du second train
ont déraillé sous le choc On craint qu'il y ait
à déplorer une septantaine de tués et une cen-
taine de blessés parmi les voyageurs qui étaient
nombreux. Le président des chemins de fer du
Reich s'est rendu sur les lieux.

LU. R. S. S. demande dn renfort an Reich
Publication du Livre jaune français

La guerre finno-ioviétique
Près de Suomussalmi

les Rosses miraient perdu
près de 20.000 hommes

OSLO. 22. — L'armée finlandaise aurait in-
fligé de grosses pertes à l'armée soviétique
près de Suomussalmi, anéantissant deux divi-
sions entières. Selon les informations, les Rus-
ses auraient ainsi perdu près de 20,000 hommes.

L'aviation finlandaise a exécuté, d'autre part,
des vols de reconnaissance au-dessus de Le-
ningrad, sans se heurter à la moindre résistan-
ce.
Une colonne de ravitaillement
russe aux mains des Finlandais

La bataille qui se déroule dans la région de
Salla, au nord de la Finlande, a causé aux Rus-
ses d'importantes pertes en hommes et en ma-
tériel. Le correspondant sur le front du journal
«Uusi Suomi» a pu voir toute une colonne de
ravitaillement russe aux mains des troupes fin-
landaises. Plus de trente camions étaient arrê-
tés en file sur la route, vitres brisées, pneus
crevés.

Plus loin, un tank" détruit gisait dans un fos-
sé. Ou pouvait voir plus de 150 chevaux tués.
Les Finlandais ont réussi dans cette région à
couper l'ennemi de ses bases, enrayant ainsi l'a-
vance russe vers le chemin de fer de Rovanie-
mi à Oulu.
Après quinze Jours de bataille. — Les Soviets

piétinent sur place
Avec les troupes finlandaises de Carélie, le

21 décembre 1939 :
Par une température de 25 degrés au-des-

sous de zéro, les Russes ont continué j eudi à
attaquer les positions finlandaises , mais ils
n'ont nulle part réussi à gagner du terrain , ll
y a maintenant quinze j ours que dure la ba-
taille de la ligne Mannerheim.

Jeudi matin , les Finlandais ont détruit huit
tanks. Sur ce front , ils en ont détruit vingt en
deux j ours.
Attaques aériennes sur Helsinki

par onze bombardiers russes
Au cours d'un second raid j eudi, onze avions

ont survolé la ville à 3,000 mètres d'altitude,
Plusieurs bombes sont tombées dans la cou r
d'un hôpital , brisant toutes les vitres de cet éta-
blissement. Heureusement , les malades avaiîn t
été évacués depuis plusieurs semaines. Il y a eu
seulement un blessé grave . La maison des infir-
mières, voisine de l'hôpital , a eu son toit défon-
cé.

En ville , un incendie a éclaté, qui fut rapide-
ment maîtrisé. Une petite maison et un garage
ont été détruits. En outre, deux autos ont été
démolies dans une rue.

Une autre alerte a eu lieu dans la cité indus-
trielle de Tampeirz , au centre de la Finlande , de
10 h . 30 à 11 h. 30. Des bombes sont tombées
dans les quartiers ouvriers , faisan t trois ou qua-
tre victimes. Plusieurs maisons sont en flam-
mes.

Six avions de chasse finlandais prirent l'air et
luttèrent pendant près d'une heure contre onze
bombardiers russes. Un avion russe fut abattu ;
les autres s'anfuirent .

D'autre Dart , les communications téléphoni-
ques d'Helsinki avec l'extérieur, interrompues
j eudi matin ont repris. On signale crue cette in-
terruption n'était pas due aux bombardements,
mais à ttne cause d'ordre technique.

Les Russes en retraite
Selon des renseignements reçus de Pasvik,

on a pu voir dans ce secteur des troupes bat-
tant en retraite Jeudi , poursuivies par des dé-
tachements finnois. D'après une information non
encore confirmée, des combats acharnés se se-
raient déroulés près de Sbogfoss.

Dans le Nord

Les forces russes en retraite
sont considérables

Les troupes soviétiques poursuivent leur re-
traite en partant de Hoyenjarvi . en direction de
Petsamo, c'est-à-dire au nord, annonce l'en-
voyé spécial de l'agence télégraphique norvé-
gienne de la frontière finnoise. Les forces en
retraite sont, écrit-il , considérables. Les Fin-
landais ne cessent de les harceler. La retraite
russe est probablement due, ajoute l'envoyé

spécial, à l'intensité du froid, la température ne
cessant de baisser.

LT. R. S. S. demande l aide
du Reich

Et Berlin refuse
On mande d'Amsterdam à l'agence Havas :
L'U. R. S. S. a demandé au Reich la livrai-

son immédiate de quatre navires de guerre
pour appuyer l'action militaire soviétique con-
tre la Finlande. Selon des nouvelles du bonne
source reçues de Berlin, l'état-major de la ma-
rine allemande refuse de satisfaire à cette de-
mande.

Retournement de la situation

Dn grand succès finlandais
à l'Extrême Nord

Le colonel X télégraphie à «Exchange Tele-
grap-h» :

Un brusque retournement de la situation mili-
taire vient de se produire sur le front arctique.
Les Finlandais qui avaient dû, ces derniers
jours, céder pas mal de terrain devant la supé-
riorité des forces soviétiques abondamment
pourvues de matériel, ont réussi à repousser leur
adversaire et à lui infli ger un sanglant échec.

Le général Valenius, commandant du front
du nord, profita d'une grosse faute tactique
des Russes qui, dès que la retraite finlandaise
eut commencé, partirent de l'avant sans assu-
rer suffisamment leurs lignes de communica-
tions. Ce que voyant le haut commandement
finlandais fit accélérer la retraite de ses trou-
pes et les Rouges suivirent C'est ainsi que les
Finlandais purent par un mouvement par le
flanc, puissamment soutenu par des corps de
mitrailleurs, couper les communications des
troupes avancées avec l'arrière et leur infliger
des pertes considérables.

Les premières lignes soviétiques attaquées
ainsi de l'avant et de l'arrière, reculèrent en
désordre bien loin de la localité de Nautsi qu'el-
les avaient atteinte. II n'est pas possible d'in-
diquer leur emplacement exact par suite de la
confusion qui règne dans leurs rangs. Mais il
semble bien qu'elles ont dû se retirer Jusqu'à
Kaskamo.

LES FINLANDAIS ONT REÇU DES REN-
FORTS ET CONTRE-ATTAQUENT

Le combat a repr is dans la nuit et la matinée
à Grensef ors , p rès de la f rontière norvégienne,
selon le corresp ondan t de Kirkenes de ï« Arbe i-
derbladet ». 11 indique que les Finlandais ont re-
çu des renf orts et ont commencé une contre-of -
f ensive. Le combat était acharné j eudi, matin.
L'aviation russe s'est montrée active. Des p a-
trouilles soviétiques sont arrivées â Borisgled et
construisent des casernes ainsi qu'à Salmij aer-
vl.

Dans la mer du Nord
Importante bataille aérienne
On mande d'Oslo :
Une importante bataille aérienne s'est dérou-

lée dans la mer du Nord , à l'ouest de Kormoey,
où on entendit le crépitement des mitrailleuses.
On avait tout d'abord observé des avions vo-
lant dans la direction du nord , on en vit en-
suite cinquante voler à toute vitesse dans la
direction du sud. La bataille eut lieu très loin ,
en dehors des eaux territoriale s norvégiennes.

Le Livre faune français
C'est un saisissant document sur les origines

de la guerre
PARIS, 22. — Le «Petit Parisien» écrit: «Le

Livre j aune apportera aux Français et aux neu-
tres qui auront la patience de le lire avec soin
un puissant réconfort II démontrera que la
France , afin d'éviter la guerre , alla j usqu'à l'ex-
trême limite des conciliations et de la magnani-
mité. Le Livre jaune apportera la preuve indé-
niable que toutes les responsabilités de cette
guerre retombent sur Hitler et sur ses conseil-
lers.»

«Excelsior» fait remarquer que l'histoire con-
tient peu de pages aussi poignantes que celles
du Livre j aune. On voit apparaître dans ces do-
cuments parfois frémissants d'indignation , la
plus dramatique opposition qui se soit manifes-
tée au cours des âges entre les valeurs morales
sur lesquelles se fonde la civilisation et les for-
ces qui en font la négation diabolique. Londres
souhaite que tout homme d'honneu r, fût-il Fran-
çais ou étranger , lise le Livre j aune publié par
le ministère des affaires étrangères.

Après le sabordage du
«Graf von Spee»

L'inhumatioii du commandant Langsdorfi

BUENOS-AIRES, 22. — L'ambassadeur d'Al-
lemagne , M. von Thermann et le commandant
en second de l'« Admir ai Qraf von Spee »
Kaay, ont prononcé des discours lors de l'in-
humation du commandant Langsdorff , rendant
hommage à sa mémoire. M. Pottinger est venu
spécialement de Montevideo pour assister aux
obsèques.

Un avion de la R. A. F. tombe sur une église.
Cette dernière est détruite par le feu

LONDRES, 22. — Un avion de la Royal Air
Force s'est abattu hier sur une église à North -
broomhil , dans le Northumberland. L'église a
pris feu et a été complètement détruite. On croit
que trois aviateurs ont péri dans l'accident.

Acddent d'aviation en Espagne
9 victimes

MADRID, 22. — Neuf personnes ont trouvé la
mort dans un accident qui s'est produit avant-
hier près de Punta Carbonera, dans le détroit
de Gibraltar, au cours duquel l'avion de la li-
gne Tétouan-Séville s'est écrasé en flammes. II
y avait à bord six passagers et trois membres
de l'équipage.

Au Nor_ les Russes bottent en retraite

Un déraillement en gare de Wil
On déplore une victime

WIL, 22. — Jeudi soir à 18 h. 30, deux trains
de marchandises sont entrés en collis'on en gare
de Wil et quelques wagons ont déraillé. Les
dégâts matériels sont insignifiants. Cependant
U faut déplorer la mort de M. Albert Bûcher, 52
ans, manoeuvre aux chemins de fer, qui est tom-
bé d'un wagon et qui a été tué sur le coup.

En Suisse


