
Pour la paix Je jutfice et d'équité
Les initiatives du Saint-Père et de M. Roosevelt

Le successeur probable de M. Roosevelt , le pro-
cureur général de New-York , Thomas E. Dewey,
qui sera le candidat républicain et qui est à
l'heure actuelle l'ennemi acharné des gangsters.

Genève, le 26 décembre.
Dans un langage d 'une élévation tout èvan-

gêlique. Pie XI I  a adressé aux f idèles de l 'E-
glise catholique un message de Noël qui. p ar
son ample humanité, atteint tous les cœurs des
hommes de bonne volonté , de quelque conf es-
sion ou de quelque école p hilosop hique qif ils se
réclament . C'est la vertu èminente de Pie XII
de rallier à la p ure beauté de son verbe impr é-
gné de l'espri t chrétien des premier s âges , tous
les esprits qui voient , dans la vie terrestre, un
app rentissage continu au bien, et qui se sentent
p rêts à tendre la main aux f auteurs des erreurs
p ourvu que leur volonté soit sincère de reve-
nir à la droite voie.

Rien qui soit pl us clair que les f i n s  de guerre
que sa haute conscience dicte aux belligérants;
rien qui soit pl us lidèle à l'enseignement du
Christ que les pri ncipe s qu'il pos e d'une loyale
collaboration entre les p eup les. Il n'y a pa s une
syllabe à retrancher , et p as une qu'on songe à
aj outer , aux « Cinq points » qu'il p ropos e à l'ef -
f or t  de tous ceux qui, abominant la guerre,
veulent qu'il en sorte au moins un monde nou-
veau, dont l 'harmonie ne sera p as celle des
esp aces de béatitude sans doute , mais qui s'avé-
rera suff isante p our que la terre devienne enf in
habitable p ar tous ses occup ants autrement que
comme un bagne où Satan mène le bal.

Droit à la vie et à l 'indép endance de toutes
les nations , grandes et petites, voilà le premier
imp ératif .  Dép osition de l écrasant f ardeau des
armements, voilà le second. Franche accepta-
tion par tous de la souveraineté des organes
sup rêmes de j uridiction internationale mis au
p oint , tel est le troisième. Le quatrième a trait
aux besoins et aux j ustes requêtes des nations ;
le cinquième p ose l 'inutilité de tout cet ef f or t
s'il n'est p as dominé p ar le retour au culte des
valeurs sp irituelles. Jamais la violence n'a été
condamnée avec p lus d 'imp lacable logique. J a-
mais les tâches humaines n'ont été rattachées,
avec plus de pr essante logique également , à
l'aspration au divin qui f a i t  la grandeur de
l 'homme.

Parallèlement . M. Roosevelt. p résident de la
Rép ublique américaine , a pr is une décision aussi
osée que noblement courageuse. La constitution
de son p ays ne lui donnait p as le droit souve-
rain de nommer un ambassadeur des Etats-Unis
auprè s du Saint-Siège. Il a délégué auprès de
Pie X I I  un ambassadeur de sa p ropr e p ersonne.

Ainsi s'établit la liaison étroite entre les ef -
f orts , pour une p aix de j ustice, de la p lus haute
p uissance sp irituelle du monde et de la pu is-
sance la p lus cap able de donner le branle à une
organisation enlin équitable de l'économie mon-
diale.

Rien de la p aix à venir ne sera durable qui
ne soit à la lois f ondé sur la j ustice et sur
l'équité.

Jus tice imp lique respect de la liberté d'autrui.
Equité imp lique le rapproch ement des classes
dam l 'Etat selon des règles de collaboration
assurant une exacte répa rtition et distribution
des richesses . Elle imp lique aussi , et non moins
impérativement , un traitement in ternational qui
mette lin à ce qu'il y a d'excessif dans les iné-
galités entre les p eup les résultant non de leur
labeur mais de circonstantes géographiques,
heureuses p our les uns, désastreuses p our les
autres.

En uautres termes, la paix ne vaudra que
dans la mesure où elle restituera les valeurs
morales en leur pr ééminence et où elle appor-
tera aux peup les une large j ustice sociale et les
règles d' une économie internationale nouvelle
qui tienne comp te de ces deux grands f acteurs
de la civilisation moderne : l 'abolition des dis-
tances et le développ ement illimité du machi-
nisme, d'où résultent l interp énétration écono-
mique universelle et le problème de la main-
d'œuvre.

Qui ne ressent que tout cela ne puisse être
résolu p ar  une dép osition intelligente de ce que
les égoïsmes ont de honteusement et sottement
excessif ? Et qui. d'une p art, est plus qualilié
p our nous rapp eler que nous sommes des êtres
sp irituels, dont l 'âme doit gouverner les corp s ,
que le Souverain Pontif e ; d'autre p art, est
également p lus qualif ié, pour ouvrir la voie à
l'universelle collaboration, que le pay s le nlus
riche du monde et dont la civilisation indus-
trielle est p arvenue au pl us haut degré ?

Imp ossible dès lors de méconnaître et la
grande leçon et l'extrême imp ortance p ratique
de ce rapprochement intime entre le Vatican
et la Maison-Blan che.

Il est le p lus beau cadeau de Noël que Pie XII  et
M. Roosevelt p ouvaient appo rter au monde an-
goissé qui soup ire ap rès la p aix, la vraie p aix,
celle qui sera f ondée sur le roc. c'est-à-dire sur
la Just ice et l'équité. — en attendant son déf i-
nitif couronnement, l'amour.

Tonv POCHE.

li y a deux siècles
Une «rpioe marine» fit explosion dans

le port de fiew-YorK
Peu de dégâta, mais les témoins croyaient qu'il

s'agissait d'un raz de marée
(De notre correspondant particulier)

New-York, décembre 1939.
Peu de lecteurs savent que la première «mine

marine» dont parle l'histoire , fit explosion dans
le port de New-York , au cours de la Guerre de
Huit Ans (1775-1783). Du reste, l'utilisation de la
première mine coïncide avec celle du premier
submersible. En voici le récit.

Au cours de la Guerre de Huit Ans, l'Améri-
cain Bushnell réussit à entrer dans le port de
New-York à bord d'un petit navire de sa pro-
pre invention. Ce navire pouvait rester quelques
instants entre deux eaux et avancer ainsi sans
être vu. On peut dire que c'était bien là l'an-
cêtre du sous-marin. Or, Bushnell rêvait de dé-
truire un navire anglais se trouvant dans le
port de New-York. A bord de son sousnmarln ,
Bushnell avait emporté un tronc d'arbre creux
rempli de poudre et de toute sorte de débris de
ferraille. Un mécanisme ingénieux devait faire
exploser le tronc d'arbre à un moment déter-
miné à l'avance. La tâche du sous-marin consis-
tait en ceci : il fallait s'approcher du navire an-
glais sans être vu et attacher le plus vite pos-
sible le tronc d'arbre à la coque.

(Voir suite en 2"" f euille.)

Les restaurants berlinois 1939
Des vivres qui sont distribués et de

ceux qui ne le sont pas
Articles très demandés: gibier et volaille

Article dédaigné: le poisson.
(De notre correspondant p articulier)

Berlin, décembre 1939.
La guerre a fortement influencé la composi-

tion des menus des restaurants de la capitale
du Troisième Reich. Finie la longue théorie des
plats, des légumes , des fromages, des fruits.
Les cartes ont été ramenées à la plus simple
expression. Aussi le client a-t-il tôt fait de la
parcourir. Même dans les restaurants les plus
chics de Berlin le choix n'est pas très grand.
Cela est compréhensible pour plus d'une rai-
son. Les autorités, soucieuses de faire des éco-
nomies, ont donné ordre de faire de nombreu-
ses restrictions , pour empêcher que de bonnes
marchandises soient j etées aux ordures. Aussi
les menus ne comportent-ils qu'un , tout au plus
deux oiats.

Le restaurateur qui , le matin va faire ses
achats, n'a nullement l'embarras du choix. Il
n 'est du reste pas le seul à l'être, car la mère
de famille a également tôt fait de faire ses
emolettes en vue de composer un bon plat,
nourrissant et... pas trop cher.

Il v a une chose qui étonne ici . c'est que les
restaurants ne désemplissent pas aux heures
d'ouverture. Il n'y a pas que la clientèle qui
fréquentait déj à ce genre d'établissements avant
la guerre , car de nombreuses nouvelles têtes
ont fait leur apparition depuis quelques mois.

Comment cela se fait-il ?
Pour avoir le mot de l'énigme, on n'a qu'à

lire les lignes oui vont suivre.
Disons d'ores et déjà que de nombreux Ber-

linois ne mangeant au restaurant qu'une fois par
hasard , sont maintenant devenus des alients
assidus des endroits où l'on mange. En un mot,
les restaurants regorgent de monde aux heu-
res où la « distribution » des mets cuisinés est
permise, c'est-à-dire de midi à 15 heures et
de 18 heures à minuit.

(Voir suite en 2m f euille.)
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'/ csyr/eiBit?
On a souvent dit qu il ne faut pas vendre la

peau de l'ours avant de l'avoir tué...
Sans doute l'URSS ne connaissait-il pas le

proverbe. Car on signale que lors du début de
leur contre-offensive, les troupes finlandaises fi-
rent prisonnière toute une musique militaire russe.
II n'y manquait ni un piston ni un trombonne, et
la grosse caisse elle-même avait résisté à tous les
éclatements d'obus... Mais, lorsqu'on interrogea les
prisonniers, ce fut dans le poste finlandais un co-
lossal éclat de rire... En effet , la fanfare russe
prisonnière avait reçu l'ordre de précéder les trou-
pes de choc soviétiques lors de leur entrée à Hel-
sinki !

Cette mésaventure souligne la présomption de
l'ogre russe cjui se promettait de ne faire qu'une
bouchée du petit peuple finlandais.

Mais, à propos d'ogre, il faut que je vous ré-
sume en quelques lignes la petite lettre que j'ai re-
çue de Tacaueline et lean-Pierre oui m'écrivent en
me faisant parvenir la belle somme de fr. 5.—
qu 'ils ont prise dans leur cachemaille « pour aider
la Finlande, me disent-ils, qui se bat aussi pour
nous ». Leur gentille lettre et leur don généreux
sont accompagnés d'un conte que grand'maman leur
a fait et que malheureusement j e n 'ose publier —
bien que ce soit un conte vrai — car il risquerait
de me brouiller avec la censure. Mais je puis tou-
l'ours vous le résumer en vous disant qu'il s'agit
d'un méchant ogre qui dévorait tous les < petits
enfants qu'il rencontrait. Tantôt il les invitait à
dîner et profitait de cette hospitalité pour s'en em-
parer, tantôt il prétextait qu'un pigeon apoartenant
au voisin avait intercepté en volant au-dessus de
son territoire un rayon de soleil qui lui revenait...
Heureusement pour finir les petits enfants mena-
cés par l'ogre s'inspirèrent de l'exemple de trois
petits cantons montagnards tyrannisés par un sei-
gneur puissant. Ils se liguèrent, s'unirent et réussi-
rent à ligoter l'ogre avec une grosse corde. Puis ils
le détruisirent comme une bête malfaisante...

Vous voyez que si i avais raconté la chose avec
tous les détails , on aurait fini par faire des rao-
prochements très clairs mais incompatibles avec 1»
neutralité et la sécurité nationales.

Ce qui n 'empêche que ie remercie beaucoup la
chère grand'maman pour son conte et Jacqueline
et Jean-Pierre qui ont bien voulu , d'un geste de
leur bon petit coeur d'enfants remettre à l'« Im-
partial » le contenu de leur tirelire en faveur des
vaillants Finlandais. Quant à leur lettre et au
conte, j e l'enverrai moi-même à M. Holsti pour lui
prouver quelles sympathies ardentes et sincères son
noble et courageux pays suscite chez nous.

Le père Piauerex.

En beaucoup d'endroits Noël a été célébré sous
le risque de bombardements et de mort. — C'est
pourquoi ce casque près du sapin illuminé n 'est
pat si extraordinaire qu 'il paraît au premier abord.

Comment on a célébré Noël-
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A Parla

Une vue de l'emplacement du
pont après l'accident. On dis-
tingue au centre une conduite de

gaz qui brûle.

L'écroulement
du

Pont St-Louis

«#»

Trophées de guerre

Avions allemands abattus sur le
front photographiés à leur pas-

sage à Paris.

Sur la Place de
la Concorde

Du poisson échangé contre du charbon
Le «Politiken» de Copenhague publie que le

cotre danois de pêche « Mathilde » a échangé
récemment 25 kilos de poisson contre deux
sacs de charbon avec le capitaine d'un navire
de guerre allemand, les cinquante hommes de
l'équipage étant affamés. A son arrivée à Else-
neur , le capitaine du «Mathilde» a fait un récit
de cette aventure:

«Le navire allemand nous a arrêtés, a-t-il dit ,
et le commandant nous a demandé si nous
avions du poisson , car lui et son équipage n 'a-
vaient absolument rien à manger. Dépourvus
d'argent , l'officier allemand et son équipage
nous ont offert deux sacs de charbon et du ta-
bac allemand en échange de 25 kg. de poisson .

Ils étaient certes affamés , car, avant même
que nous fussions séparés , les membres de l'é-
quipage avaient commencé à faire cuire le pois-
son.»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiaae:

Un «n ' Fr. 20.—Six mois l t» .—
Trois mois • • • • • • • • • •  * 5. —Un mois m 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 4.1.— Six mois Tr. 24. —
Trois mots • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits poui certains pays,
se renseigne! à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-» 325
T«51éphont 2 U 95

j

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

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

Mot d'enfant
Nadine est pour la première fols au bord de

la mer et voit un bateau à vapeur: «Tiens, dit-
elle, une locomotive qui se baigne !»
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le Larousse mensuel illustré , 6 volumes. Le Panorama de la
guene de 1914-1918, 7 volumes. Le tout relié el richement illus-
tré, cédé à bas prix. — S'adresser chez Mme Zwelfel, Passage
de Gibraltar 2b. 14>>84
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Neuchâtel Blanc 1938
Fendant Johannisberg "Clos Bâtasse 1937'*
Neuchâlel Rouge 1937
Moulin à Vent Château des Jacques 1934

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

14734 Us ont été choisis à votre intention par :

DROZ 6 C°
VINS

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.16.4b
MÉDAILLE D'OR DE L'EXPOSITION NATIONALE 1939

L'Aventure de
Croquette Parfait

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  7

PAU

Edouard de KEYSER

— Je sais... Ça va vous paraître extravagant.
Voilà: tout à l'heure au magasin, tandis que j e
déballais les tricots, j'ai entendu deux hommes
comploter un assassinat.

— Un assassinat , Seigneur Jésus ! teta Mime
Parfait.

— Oui , maman... Un assassinat !
Elle décrivit la scène, .répéta les phrases en-

tendues.
Mme Parfait sentait passer sur son échine des

frissons d'une grande longueur d'onde. L'ex-gar-
de j ouait avec un dé. L'employé du Comptoir
d'escompte h ochait la tête.

— Evidemment, dit-il enfin , il n'y a pas à s'y
tromper. U s'agit d'un meurtre. La dépravation
de notre jeunesse aura conduit à bien des turpi-
tudes !

— Alors !.~ C'est tout ? quïstionna le père.
— Non, papa... Tu comprends... Moi, ta fille ,

j e ne pouvais pas laisser tomber comme ça une
révélation-,

— Qui ene-même te tombait du ciel, acheva
doucement Mme Parfait.

fis furent interrompus par une locataire qui
entrai t dans l'antichambre sous le prétexte ridi-
cule de prendre son courrier. Lorsque l'Intruse
fut partie. Croquette raconta sa filature, et n'o-
mit pas de signaler l'aide de Don César de Ba-
rxn.

— Avenue Hoche ? fit M, Balsème. Il me sem-
ble que j e vois ça~.

— A côté d'un chantier de «construction, au-
quel on ne travaille pas depuis deux ans.

— Oui, oui. Un chantier™ Dans un autre pays,
évidemment, à la place de ce chantier , il y aurait
déj à une maison à dix-hwit étages ! Mais chez
nous...

Croquette s'assit, croisa les jambes et conclut:
— Maintenant, papa, va dénoncer les bandits.
Son père éclata de rire.
— Laisse-bs donc tranquilles ! Il y a des

toarnimes qui sont faits pour traquer les voleurs,
n'est-ce pas ? C'est eux que ça regarde... Tu
penses bien que ta bande doit avoi r des protec-
teurs dans la politique !... C'est encore nous qui
trinquerions..,

— Oh ! Tu refuses d'aller au commissariat ?
— Et plutôt deux fois qu 'une! D'abord on me

rira au nez. Pour arrêter quelqu 'un , il faut un
commencement d' sxécution. Attends au moins
que la victime ait un couteau dans le dos. Je te
défends , tu entends bien , je te défends de t'oc-
cuper en quoi que ce soit de cette affaire-

La figure ronde et colorée de l'ex-garde fut
j oviale. 11 éprouvait une j oie intime à ne plus se
mêler de la vindicte publique.

— Celui qu 'on doit tuer était-il destiné à être
ton mari ? Il y a deux millions de chances que
non ! Encore aurait-il fait , peut-être , un très
mauvais époux. Ensuite , se sacrifié est céliba-
taire. J'ai observé qu 'on tue moins d'hommes
mariés. S'il vit seul, sa disparition évacuera tout
un logement. Avais-tu pensé à ça ? Votre avis,
Balsème ?

De ses doigts raides l' employé du Comptoir
d'escompte j ouait sur la table une très vieille
polka.

— Je pense, fit-il sentencieusement , qu 'une fil-
le doit obéir à son père et que voilà une

histoire enterrée... Pour le reste, Parfait, j e vous
donne tort ?

— Vous me donnez tort ?
— Oui , car tout le monde doi t servir la jus-

tice. Pour démasquer un assassin, pour faire pin-
cer un voleur, je sacrifierais ma vie...

— Balsème ! La terre n'a j amais porté un
homme aussi 'honnête que vous.

— Si je n'étai s modeste, mon ambition seule
serait de l'espérer...

Croquette insista :
— On va commettre un meurtre, papa ! Nous

ne pouvons pas laisser...
— Si! si! nous pouvons très bien. Enfin , quoi!

Appartiens-tu au Quai de l'Horloge ou aux ma-
gasins Swing? Faudrait le savoir. Ma parole , le
cinéma leur a tourn é la tête à toutes...

Balsème leva les bras :
— Le cinéma ! Quel mal il aura fait à notre

j eunesse! Si j' étais préfet de police...
Le visage de Croquette se durcit :
— Vous n'aimez donc pas les films d'action ?
Le gratte-papier eut un sourire de bedeau :
— Oui , j e les aime... pour vous faire plaisir ,

j olie demoiselle.
Sans répondre , elle se retira dans sa chambre,

que j e devrais plutôt appeler sa chambrette ,
puisqu 'il y avait tout juste place pour un lit , la
penderie exiguë, la toilette et la minuscule com-
mode en véritable imitation du XVIIIme. C'était
gai comme une petite fille à laquelle on n'a pas
encore troué les oreilles ! Croquette avait elle-
même tapissé ce sanctuaire d'un Tekko délicieux
qui copiait authentiquement un saut de lit de la
Pompadour. Entre la commode et la fenêtre, il y
avait un fauteuil moderne, qu'elle avait dû pren-
dre fort étroit pour qu'il pût tenir. Tendu de cre-
tone , cet angle semblait avoir été acheté sous
Louis XV, au Salon des Indépendants. Croquet-

te f y j eta, furieuse et terrifiée. Des pensées de
révolte bouillonnaient dans son cerveau. Ne de-
vait-elle pas enfreindre la défense paternelle,
reprendre son renard et son chapeau, courir
chez le commissaire ?

Sa conscience se hérissait comme une poule
devan t un angora Au bout de cinq minutes, elle
décida pourtant qu 'elle devait obéir. De son ac-
te, son père porterait seul une responsabilité
qu 'elle évaluait matériellement à 5 tonnes, la
charge des plus lourds camions. Elle ne disait
rien. Elle vivrait avec son secret

Cette phrase lui causa une douleur cuisante.
Elle devait déj à l'avoir entendue au théâtre... El-
le se crut vieillie de trente ans, se leva à demi
pour atteindre la glace, mais retomba sans cou-
rage : elle aurait découvert des stigmates sur
ses joues et sous ses yeux...

Ce fut admirable et miraculeux ! Elle ne parla
plus que de cross, matches , randonnées , altitu-
des, concours hippiq ues. Elle n 'eut pas de préfé-
rence. Ne pr at i quant  les sport s qu 'en rêve , elle
les adopta tous ; elle fut de toutes les revues
spéciales , s'assimila tous les vocabulaires , ac-
qui t  en quel ques semaines un tel semblant de
connaissances p rat i ques  qu 'elle parut  à chaque
comptoir , une recordwoman aiguillée vers le
commerce comme les anciens ténors de vélodro-
me qui finissent par vendre des bécanes à tem-
pérament. Pour se mêler aux heureux qui trans-
forment notre vallée de larmes en un court de
tennis ou une piste de steeple , elle eût donné sa
fausse toile de Johny et son mobilier de la rue
Saint-Antoine. Pour battre Suzanne Lenglen ,
traverser le Pacifique en tonneau et avoir son
portrait dans les magazines elle aurait même
donné son renard.

(A saivre).

f \Pour le rêve de toutes les dames
les de tn i è r e s  nouveautés  en

p œbuùas câahmauseA
viennent d'arriver

Malgré la coupe et la qualité Irréprochable)
L E S  P R I X  S O N T  A V A N T A G EU X

f e U t O e mp c e ^
B O N N E T E R I E-  LINGERIE
CHEMISERIE-NOUVEAU! ES
Léopold Robert 34 - Téléph. 2.45.70

MF* Pour tout achat à partir de tr. 5.— un ioll ou-
vrage suisse tait a la main est oifert comme cadeau.

Ouvert les dimanches de décembre 14991
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ASSEZ REFLECHI :

VO I LA- LE CADEAU RÊVÉ
Un superbe flacon d'Eau de Cologne Russia fe ra plus
d'effet , dans son emballage de luxe , que certaines
babioles qui ne durent  qu 'un jour. Toutes grandeurs
de fr. 1.40 à fr. 10.50. Et puisque vous êtes décidé à
offrir des choses de bon goût , venez voir le choix
superbe de parfums , vaporisateurs , objets de toilette ,
que nous exposons dans nos VITRINES SPECIALES

PlSItltOCfO
DROGUERIE 5, P'ace de l'Hôtel de Ville

Beurre exlra Oeufs Charcuterie
Pour être vraiment satisf ait et pour les Fêtes de f in d'année

retenez bien cette adresse:

J.O II G rToselo 0 S P P ô
LA C H A U X - D E - F O  N O S
•HUf-HOru 99111 - S t n R t  15

(via à-vis de la Scala)

où vous trouverez les produits laitiers les meilleurs. 14344

Fromages Spécialités Conserves

Usâckelaées
Pour le mois du janvier nous cherchons ouvriera(érep) 14946

IMBS ET ItlItS
Personnes capables sont priées d'écrire , en indi quant ftge et réfé-
rences , sous chiffra  P K. 14946. au bureau de I'I MPAHTIAL .

É
la commune

de La Chaux de-fonds
offre à louer quelques loftcmeols moderne», avec ou sans alcôve
éclairée , avec ou sans ciuimbre de bains , avec ou sons chaultaee
cenira l .  — Pour renseignements , s'adresser à la Gérance d«*8
J in nu «..blés communaux, rue do Marché 18, an 2me étage, télé-
phone a 41 11. 14042

.*? Pour vos rems de f êtes, j d
n'oubliez pas les sp écialités du <&

iCo« d'Orl
& Place Neuve 8 Téléphone 8,26.7» ®m — m
% Palettes - Saucissons - Filets de %
® porc, fumés et désossés

Jambon cru, première qualité 
^/» Charcuterie fine - Viande des Qri- «g*

<@ sons - Escargots - Grands assorti- 
^% ments de boîtes de conserves pour %

«® vos hors-d'oeuvres et desserts %
On porte à domicile 14497 ®

|Ê S. E. N. «J. 5 % L,. Keriien-Ki cepHi . jË

<̂  nCadeaux utiles ! il
Un bon corset teJry

Une gaîne séf â~\m\
Un soutien-gorge f̂ - n̂w

de chez la spécialiste 11 /

y  Mme {Itelly  ILiengme
Léopold-Robert 21 Téléphone 12470

V .  1*948 f̂

LE MAGASIN LEOPOLD DROZ
RUE NUMA DROZ 90, Se recommande
Tableaux - Encadrements - Papeteries ¦ Beau choix
de plumes réservoir ¦ Boîtes et crayons de cou-
leurs - Livres à peindre - Livres d'images - Maro-
quinerie - Sacs et serviettes d'école • Jouets
S. E. N. & J. 50/o 14858 CADEAUX

AoriPtez

1MDRES PRO J11VCNTIIIE
valables jusqu'au 31 mai 1940

Caries illustrées et cartes de vœux
vendus, durant les fêtes, à la Bijouterie Muller, rue Léopold
Robert 38 et par les garçons de l 'Union oadetle. 15019



cmigraots suisses en France
Où se dirigent de préférence nos concitoyens

On sait que l'Association suisse de colonisa-
tion intérieure et d'agriculture industrielle en-
tretient , d' entente avec l'office fédéral de l'in-
dustri e, des arts et métiers et du travail , un of-
fice spécial de renseignements pour les Suis-
ses désireux d'émigrer dans les pays d'Europe
et de travailler dans l'agriculture. Ainsi que
le relève le rapport de cette association pour
1938. c'est vers la France que se dirigent de
préférence nos concitoyens. Le bureau de ren-
seignements de la société, dirigé par un spé-
cialiste bien connu , le professeur Bernliard , a
examiné 474 demandes , et 795 personnes sont
effectivement parties au cours de l'année der-
nière, soit 5 personnes isolées et 115 familles
comptant au total 790 membres. Comme c'é-
tait déià le cas en 1937. la maj orité des émi-
grants se recruten t dans les cantons de Ber-
ne et Fribourg. La plupart viennent de milieux
agricoles , mais on trouve aussi parmi eux des
j ournaliers , ouvriers du bâtiment , ainsi que
quel ques commerçants et artisans.

Dans quelle région ces émigrants se sont-
Us établis ? A part une famille qui est partie
pour la Lettonie , ils se sont tous rendus en
France, spécialement dans le sud-ouest (Dor-
dogne. Gironde. Lot-et-Garonne . Charente ,
Tarn. Cantal) mais aussi en Savoie (Haute-Sa-
voie) et dans la région du Jura (Doubs , Bel-
fort) . Oueloues-uns se sont établis dans le Cen-
tre ou dans d'autres régions.

C est le sud-ouest de la France, — ré-
gion où la désert ion des campagnes se fait
tout particulièremen t sentir — qui offre à nos
concitoyens le plus de possibilités de s'établit
comme agriculteurs. La Savoie, où l'élevage
du bétail j oue un rôle imp ortant , est également
une terre d'élection pour nos émigrants , prin-
cipalement pour les Fribourgeois. N ombre de
familles suisses sont établies depui s longtemps
dans le Jura français . Sur les 120 familles et
personnes isolées qui se sont établies en Fran-
ce l'année dernière. 75 sont des fermiers - et
36 des métayers . La proportion de fermiers
et de métayers s'est quelque peu modifiée par
rapport à 1937 au profit des seconds.

Sur les 115 familles qui ont émigré en Fran-
ce l'année dernière , 99 ont sollicité l'aide de la
Confédération , telle qu 'elle est prévue par l'ar-
rêté fédéral du 20 j uin 1936. L'aide financière
qui leur a été accordée oar la Confédération ,
le canton et les communes s'est élevée au to-
tal à 234.250 fr., ce qui fait en moyenne 2360
fr. oar famille.

Fait intéressant à relever, les liens ne sont
nullement brisés entre les « colonisateurs » et
la mère-patrie. Fn 1937, on comptait sept
« hommes de confiance » établis dans les dif-
férentes régions de la France pour s'occuper
des émigré s suisses: l'année dernière , on leur
a adj oint trois experts. Et ce ne sont pas seu-
lement les nouveaux arrivants qui recourent
à leurs services . Pendant des années et des an-
nées, les Suisses établis outre-Jura vont en-
core leur demander aide et conseils. Cela re-
présente évidemment une lourde charge admi-
nistrative et financière pour notre pays. Mais
nous pouvons ainsi rester en relation s avec les
émij rrés , ce qui a une importance qu 'il est inu-
tile de soulismer.

U y a deux siècles
Urj e «rrj ine roarioe** fit exp losion dans

le port de J/lew-YorK
(De notre corresp ondant p articulier)

(Suite et fin)
Tout marchait à souhait , le sous-marin s'ap-

prochait lentement du navire anglais, l'«Eagle».
Personne à son bord ne l'avait aperçu. Malheu-
reusement il fut impossible à Bushnell et ses
hommes d'attacher la machine infernale et le
sous-marin dut remonter à la surface avant d'y
avoir réussi. Laissant là sa «mine marine»,
Bushnell s'éloigna sans être vu des membres de
l'équipage de l'«Eagle» . Une demi-heure plus
tard , le tronc d'arbre fit explosion. Une trombe
d'eau s'éleva et l'équipage du navire anglais,
ainsi que les promeneurs sur les quais crurent
à un formidable raz de marée. Plusieurs ba-
teaux , rompant leurs chaînes, s'en allaient à la
dérive; l'eau envahit les quais. Ce n'est que
plus tard qu 'on sut qu 'il s'agissait de l'explosion
d'une machine infernale ! La première mine
marine... Heureusement elle ne fit que des dé-
gâts purement matériels.

Dans le même ordre d'idées , signalons 1 uti-
lisation que firent au début du XIXe siècle les
Autrichiens de... fûts à bière . Un grand nombre
de ces fûts fut rempli d'une charge de 100 ki-
logrammes de poudre. Après les avoir fermés
herméti quement , les fûts furent j etés dans le
Danube et dans l'Elbe et on les laissait simple-
ment descendre la rivière . Les Autrichiens
comptaient que ces fûts , heur tant les piliers des
ponts occupés par les troupe s françaises , fe-
raient explosion sous les effets du choc et dé-
truiraient ainsi les ponts et naturellem ent les
troupes ennemies. Signalons que ces «mines»
possédaient une disposition spéciale qui les fai-
sait rester entre deux eaux.

On voit, il n'y a rien de nouveau sous le so-
lélL.

Lc 10 °|o de la population du «lobe esl
actuellement en état de guerre

A la teille «Ses l'An nouveau

a) Allemagne et Slovaquie ; b) France, Grande- Bretagne et leurs alliés ; c) Japon et ses alliés
d) Chine ; e) U. R. S. S. et ses alliés; f) Finlande ; g) Etats neutres.

Il est certainement mélancolique de «constater,
en cette fin d'année, d'après une statistique pu-
bliée par Geopresse, que 70 % de la population
d*u globe est actuellement en état de guerre .

Le Reich, y compris la Pologne occupé; et la
Slovaquie, soit 900,000 kilomètres carrés et J09
millions d'habitants , est en guerre avec les em-
pires britanni que et français , représentant en-
semble 58 millions 300,000 kilomètres carrés et
653 million s d'habitants.

L'U. R. S. S., y compris les provinces polonai-
ses occupées, soit 23 millions de kilomètres
carrés environ et 184 millions d'hommes, est en

guerre avec la Finlande représentant 400,000
kilomètres carrés et 4 millions d'habitants.

Enfin, le Japon et ses alliés — Mantchou-
kouo, etc. — soit 2,700,000 kilomètres carrés et
280 millions d'habitants , est aux prises avec
la Chine, représentant 7 million s et demi de
kil omètres carrés et 300 million s d'habitants .

Au total , 1,530 millions d'habitants du globe
sont en guerre sur une superficie de 93 millions
de kilomètres carrés , alors que les neutres el
les non-belligérants se chiffrent par 613 mil-
lions et occupent environ 54 millions dî kilomè-
tres carrés du globe terrestre.

Les restaurants berlinois 1939
Des vivres qui sont distribues et de

ceux qui 17e le sopt pas
(De notre corresp ondant p articulier)

(Suite et fin)
Ouand on n'est pas le plus fort, il faut être

le plus malin
Entrons donc au restaurant , si vous voulez

et installons-nous tant bien que mal à une ta-
ble où il reste deux places libres.

En consultant la carte , ce qui nous frappe
avant tout ce sont les signes cabalistiques qui
suivent l enumération du plat convoité. Voyons
oar exemple aorès la mention « tranche de
boeuf ». suivie du prix du plat. Une parenthès e
s'ouvre, une autre se ferme et entre les deux
ceci: 100 gr. F. m.

On dirait lire un code secret.. Qu'est-ce que
cela peut bien vouloir dire ?

Commandons la dite tranche de boeuf , nous
verrons bien.

La fille de salle accourt, car le personnel
masculin se faire rare. Elle prend votre com-
mande, mais, avant de la transmettre aux cui-
sines, elle vous demandera également de vou-
loir bien lui donner un bon pour 100 gr. de
viande. Vous voilà donc forcé de sortir , avant
de pouvoir commencer votre repas, toute une
ribambelle de cartes de distribution et de cher-
cher la carte de viande.

Désirez-vous une portion de pommes de terre
frites avec votre tranche de boeuf , il faut dé-
tacher d'abord d'une autre carte de distribu-
tion un bon pour 10 grammes de graisse . Pour
une paire de saucisses de Francfort on exigera
la remise d'un bon pour 50 grammes de vian-
de. Un pauvre petit pain vous sera refusé ca-
tégoriquement si vous ne sortez pas aussitôt
votre carte de pain et si vous n 'avez pas soin
de détacher « en suivant le pointillé » un petit
bon pour 50 grammes de pain. Et ainsi de
suite car seul Dieu sait s'il y en a des articles
au'on ne saurait obtenir sans carte ad hoc. Et
il y a autant de cartes qu 'il y a d'articles de
distribués.

Mais il y a carte et carte.
Ainsi par exemple , les cartes dont se sert

la ménagère pour se procurer tout ce don t elle
a besoin pour nourrir sa famille , sont différen-
tes de celles qu 'a le client du restaurant En
effet , ce dernier est considéré comme un voya-
geur et chacun des bons ne mentionne qu 'une
quantité suffisante pour une personne. De telle
sorte que le voyageur peut en détacher au fur
et à mesure de ses besoins. Ces cartes sont
perforées et ressemblent fort à une feuille de
timbres-ooste. tellement l -*s bons sont petits.
Tout le monde peut échanger ses cartes de
famille contre des cartes de voyageurs. Ces
cartes permettent également de faire les achats
dans les magasins d'alimentation. Pourtant , la
maj eure partie des Berlinois préfèrent manger
au restaurant , parce que là , au moins, il est
sûr de trouver ce qu 'il veut , surtout les cho-
ses oui. ne tombant pas directem ent sous le
coup de la distribution , sont pourtant très ra-
res du fait entre autres que c'est surtout le
restaurateur qui les rafle pour les besoins de
sa clientèle. C'est surtout le cas de la volaille,
du gibier, du poisson. Le civil qui voudrait se

paver un de ces articles est forcé de se faire
inscrire plusieurs semaines à l'avance. Et au
restaurant il n'a qu 'à détacher un bon pour 100
grammes de viande, pour autant de poisson,
pour manger son plat Favori. Simple, mais il
fallait v penser !

Pour le poisson, cette remarque. On sait , ou
on ne sait pas. que le Berlinois n'a j amais été
un grand amateur de poisson. Cela provient
probablement du fait qu 'ici on ignore totalement
les bonnes recettes pour préparer un plat suc-
culent de poisson. Les autorités ont tout fait
pour stimuler les Berlinois de manger du pois-
son : elle n'y sont iamais arrivées. Mais main-
tenant la guerre a amené deux j ours sans vian-
de, le lundi et le vendredi. Or. ces j our-là, les
testaurants ne sont guère fréquentés. Ce sont
de véritables 'ours creux et les restaurateurs
ne ser en* ou'un nombre très restreint de re-
pas. 1" client préférant manger à la maison
pour ne pas ttre forcé de se nourrir de pois-
son t."':l r ' *ime pas et que l'on ne sait pas pré-
parer. En effet , le poisson est servi presque
touj ours au court-bouillon , sans beurre, ni rien.
Et comme le meilleur d'un plat de poisson,
c'est... la sauce, vous comprendrez que le Ber-
linois préfère de beaucoup autre chose.

L'action pour la sauvegarde de
la circulation routière

Discours
de M. le conseiller national Henry Vallotton

Mesdames, Messieurs 1
Autrefois, au temps de Napoléon, seules les

armées se battaient. Aujourd'hui ce sont les na-
tions entières qui sont entraînées dans la guer-
re, avec toute leur population , toutes leurs res-
sources financières, économiques et spirituel-
les. L'armée> n 'est que l'instrument technique de
la nation. L'armée et le pays civil doivent for-
mer un tout , collaborant étroitement aux mê-
mes buts. La faiblesse de l'un entraînerait la
défaite des deux.

Cela est vrai pour chaque pays. Mais parti-
culièrement pour la Suisse, pays exigu, de 4
millions d'habitants, défendu par une armée de
milices.

Chez nous plus qu 'ailleurs, il faut que l'indus-
trie et le commerce et l'agriculture «tiennent»
pour que l'armée tienne aussi.

Or notre armée a subi une évolution considé-
rable depuis 1918, du fait de la motorisation.
Comment l'armée pourrait-elle en temps de
guerre se déplacer , se ravitailler en hommes,
munitions et vivres, si les ateliers et garages
ne pouvaient rapidement réparer ses véhicules
endommagés ?

Où l'armée puiserait-elle les véhicules desti-
nés à remplacer les véhicules anéantis ou gra-
vement endommagés, sinon dans le parc des
véhicules civils ? Et comment l'armée pourrait-
elle les réquisitionner rapidement si ces véhicu-
les étaient sur plots, pneus plats, batteries dé-
chargées, réservoirs vidés, alors qu'un grand
nombre de propriétaires sont mobilisés ?

C'est pourquoi le devoir de chaque proprié-
taire de véhicules à moteurs est de renouveler
ses permis pour l'année prochaine et de garder
son véhicule en parfait état de marche. Devoir
impérieux dicté oar la défense nationale.

Devoir aussi de solidarité vis-à-vis du com-
merce et de l'industri e auto qui nourri t environ
50,000 personnes en Suisse et qui se trouve à la
veille de la faillite.

Pour l'armée, pour notre économie publique,
j e vous demande instamment de garder vos pla-
ques , de maintenir vos véhicules à moteur en
parfait était de marche.

Pour le pays !
Pour notre cher pays !

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Après la mort

du lion.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » signalait

l'autre j our, la mort du lion de Coffrane, suc-
combant, disait-on, à quelque maladie intestina-
le. Or, il semble plutôt qu 'il s'agisse d'un em-
poisonnement.

Faut-il rapprocher cette pert; de celles qu'é-
prouvent ces temps-ci les agriculteurs de nos
montagnes ? Plusieurs chats ont péri ces der-
nières semaines dans nos fermes, mourant, eux
aussi, comme le lion de M. Droz, d'un mal mys-
térieux. Un de nos sympathiques agriculteurs
parlait de l'un de ses chats malades se précipi-
tant dans un baquet d'eau chaude préparé pour
la lessive. Retiré dî sa fâcheuse position et mis
dans une corbeille près du feu, l'animal allait se
rouler peu après dans l'eau répandue qui avait
servi à rincer le linge. Puis le chat alla mourir
dans un coin du j ardin.

Il serait peut-être indiqué de faire l'autopsie
de l'un de ces pauvres minets.

MAUX D'ESTOMAC
RANÇON DU BON VIVANT

Quel est celui qui n'a iamais éprouvé une sensation
de somnolence après un repas plus copieux que de
coutume ? Il n'y a pas lieu de s'en alarmer , c'est la
rançon du bon vivant II faut cependant y veiller . Cet-
te sensation cède souvent la place aux lourdeurs ,
aigreurs et renvois- Il est donc préférable , lors de
tou te indiscrétion digestive de faciliter le travail de
l'estomac en prenant , après chaque repas, une petite
dose de Magnésie Bismurée . La Magnésie Bismurée
neutralise l'excès d'acidité , cause de la plupart des
troubles digestifs, et calme les muqueuses Irritées de
l'estomac Pour régulariser la digestion et assurer
le bon fonctionnement de l'estomac la Magnésie Bis-
murée est tout indiquée. Toutes pharmacies en poudre
ou comprimés Pr. 1.75 ou grand format économique
Pr. h—.

m CHRONIQUE
&A DtOPHONIQUE
Mercredi 27 décembre

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la Jeunesse- 18,50 Commu-
nications- 19,00 Romances modernes. 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations . 20 00 Quelques scènes
du Malade imaginaire, de Molière. 20,50 Les poète»
du micro. 21,05 Concert. 21,50 Musique de danse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelle s. 12,40 Concert- 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,30 Musique française. 19,30
Nouvelles. Cloches du pays. 20,15 Concert militai-
re. 21,00 Pièce radiophonique. 22,00 Nouvelles. 22,10
Disques.

Emissions â l'étranger: Paris PTT: 20,45 Concert
symphonique. Radio Paris: 20,00 Musiqu e légère-
Deutschlandsender: 21,15 Barnabas von Geczy et son
orchestre. Muhlacker: 20,15 Variétés. Rome I; 20,30
Concert.

Emissions â têtranger: Paris PTT: 21,15 Variétés.
Radio Paris: 20,00 Musique légère. Deutschlansender:
16,00 Concert varié. Breslau: 20,15 Opérette. Floren-
ce I: 21,15 Variétés.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 15,30 Stutt-.
garb: Concert 20,30 Londres: Concert. — 13,45 Pa-
ris: Concert. 16,00 Paris; Variétés. 20,45 Paris: Con-
cert symphonique.

Jeudi 28 décembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Pour madame. 18,30 Disques.
18,35 Soli d'accordéon- 18,50 Communications. 18,55
Nos poètes. 19,00 Chez nos soldats. 19,50 Informations.
20,00 Echos d'ici et d'ailleurs- 20,30 Disques. 20,40 Le
Club des Treize. 21,00 La Suisse en 1939. 22,00 La
fuite en Egypte. 22,20 Informations.

Rad io 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. 18,10 Disques. 19,00 Dis-
ques . 19,30 Nouvelles. 19,40 Pour nos soldats. 20,35
Cloches du pays. 21,00 Le radio-orchestre- 22,00 Nou-
velles.

Emissions d Têtranger: Paris PTT: 19,45 Lucienne
Boyer dans son répertoire. Radio Paris: 20,30 Récital
de piano. Breslau: 20,15 Musique variée Deutschland-
sender. 18,00 Musique légère- Muhlacker: 20,15 Con-
cert Rome I: 21,00 Duos et chansons.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 15,30 Stutt-
gart: Concert. 20,30 Milan: Concert. — 13,15 Paris*
Raymond Legrand et son orchestre. 16,00 Toulouse:
Concert 21,45 Paris: Mélodies interprétées par Geor-
ges Thill .
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SCftLA ¦ CAPITOLE I
DÈS VENDREDI ET PENDANT LES FÊTES DE L'AN DÈS VENDREDI ET PENDANT LES FÊTES DE L;AN

LE GUAXD SUCCÈS DE GilTÉ DEUX IIEURIDS DE FOU-RIRE

Meuf' clsH33tairës 1 OllillES EUES I
de SACHA GUITRY LE TRIUMPIIE UE 1

avec Victor «O U C I I E R  - Eivire POPESCO MICHEL SIMON ET ARLETTT
André L E F A U R  - Pauline CAI tTON UN CHEF D'OEUVRE DE GAITÉ

——~~ LA PLUS RETENTISSANTE RÉUSSITE
Un nnHimum de oalfê, de malice et de Pires DES DEUX GRANDES VEDETTES COMIQUES % I|
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liqueurs Smritueux

jaquet-Droz 45-49
14535 Tél. 2.*! 0.6*

; . >

Non seulement on boit le ein,
mais on le respire, on le regarde,
on le goûte, on l'avalé...
H on en parle.

Edouard VIT
Roi d'Angleterre

BOULANGERIE

HL Detachaux
successeur de K O L L R O S
11, rue de la Serre, 11

Pour vos repas de f êtes:

Pain anglais
pour sandwichs , hors d'oeuvres croules

Petits pains sandwichs
Petites miches
Desserts fins

Téléphone 2.11.05 14962

J^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -m

*$£¦ IIP'
CINÉ-KODAK 8

Quand voua aurez tenu en mains nn Ciné Kodak ,
quand vous auiez tourne voire premier film , alors
vous serez conquis. C'est plus facile de lllmer aveo
nn l '.iné Kodiik que ae photo graphier De plus,
c'est peu coûteux I Venez consulter le spécialiste :

Photo Marché,A.*™*.»
Maison suisse Rue Léopold-Robert 66,

t MM9 La Ctiaux-de-Fonds Téléphone 2.25.94 I

PIAN CES ! !
Venez visiter les COOPÉRATIVES DE MEUBLES A
BIENNE. Demandez devis et conditions a M. ISri.
CONRAD, Jeannerets 4. Le Lucie. 15087

I D
On engagerait

Outilleur-Horloger
ou Mécanicien

Se présenter au Porte Echappement Univer-
sel, rue Numa Droz 150. ÎÔO'H

Il III PMI
A loner le grand magasin de la Fourmi , 5 chambres,

cuisine, corridor , bien situé. Le lout serait vendu au plus bas
prix. — Se recommande : Naloronn, 15077

A ifUiniffii _ fffi pour époque~» T*\mW 11 ^S«i« «i à convenir

Rue Léopold-Robert 51
1.) Grand mas-nain. 3 devantures, avec dépendances,

chauflage central généra l.
2.) Dans le même immeuble , un logement de 4 chambres,

chambre de bains et dépendances, chauflage ceniral gé-
néral. 15080
S'adresser chez IH. Hnmmel, rue Léopold-Robert 53.

IL* 

eatfeau rêvé*** §1
PARFUMS â W

EA1SX DE COLOGNE H
Coty - xloubigant - Caron - BourjoLs - ¦ ;

1 Chanel - .Lan vin - Juanselle - jMolineux - I
I Dana - Cruerlain- Piver - Royal - Vendôme - I
I Jxévillon - LentLiric - Grenoville - Cneramy H
I - jD Orsay - ocniaparelli - iVtatcJiabeiJi - I

ainsi que toutes les marques connues.
I Choix spécial dans tous les prix , dep. 0.2o le flacon Hg

I A la Parfumerie| EMBHOUT!

Les Cadeaux
qui font plaisir».

Soie, lingerie E 'tâte * usoie, depuis I.3U

Flanelle pyjama ^u flaeu
n en

nu us sujets , dep. U.UU

Soyeuses molletonnée. r«"
peignoirs 0 QC

denuis fc.JJ le m

Soieries chato yantes 1JO*jV obe9
il» j -oir. ou .le uïiier dp. LsLJ le m
l aino ot enio p "ur ,ohes èlé«an-
LQIIIE Kl olIIB tes i double usage,

ville ou soir 5 QC
depuis J.JJ le m

I «lilOnOf P°ur "liiniei iux . robes
LuIllOyCu ou vê emenis de ski.
rniiurn lilr en 60,e nrochée ou
LUUtflc llll saiin uni. du Ci .nl iiH ravissant eflet , den. UJ."

LUtl ffC 'JJlwUS couvre-p ieds ou
HUiiuetie garni laine ou i f ,  Ql)
édreilon. dep. IT.J U

Couyertotes de laine SSM;:
ceaux ou .;ranua lits C flfldep. D.9U

Jetées Ue fllyanS nToq̂ ^nn
ou :1BSUM l m  aisie , dep. II.SU

Taois de taie s iiï!«r*ïjjjj
• tantaisi e dep. 1.311

Linges éponge l^r rinr
urau 'le b 'in ass , la dz. dep. S.SJ

Service t M ur^.t™-leurs |1 nappe , ti seivietles).Nappes et serviettes bT£L „
ml-lit ou pur fll.
Ilranr rin litc '""oJés. uni ou en
Ulu liJ Uc III. molleiou uni ou

rate ïïllleu b „tiZh*>lil ou pur lil .

Essuie-services °V£"îr».-ïi
ou nur 111.

Garniinres fle lit K^-TEI
1er i-n pazin ou dnm-iesé riche

RiltOIllY f ""a'8'8- tieilv ou uni .
niUcQUA Uammé , eic. uiarquisetie

Pour acheter ces articles aver
cermude de tion goût el de q u a l i t é

Venez sans hésiter . .

Chez WALTHER
Magasins de ia Balance S. A.

Léopold Rober t 4&-50
La Chaux-de Fonds

La maison renommée pour sa
ven 'e de toute confiance. 14942

Ouverts Dimanche
de 14 é 18 h.

imprimes en tous genres
MintniEitw ; COURVOISIER

\ .  *** \ 'S

Pour les Fêtes
nos délicieuses

Glaces
Confiserie

Çahj UdL
1806V

'^¦¦IIMII IMI^1

.̂aa t̂̂ sA 
CADEAUX UTILES

JL ~i iftV Twr^Wf^TlIijA. Lunettes modernes
HHL ~^$_jyjl. "-%\l —\¦J vfyT\ Baromètres — Loupes

^^̂ ^^M C VON GUNTEM

_f Si vous desirez ^̂manger un beau POISSON FRAIS
ou un bon POULET TENDRE

adressez-vous au

HË0H1 OE COMESTIBLES ?
Grand choix de Volaille de Bresse,

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

Cabillauds, Langoustes, Crevettes,
Cuisses de grenouilles.

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

15106 Se recommande chaleureusement,
Tél. 2.24 54. Mme E. FENNER.

I 

AU PETIT LOUVRE I
a. ¦¦face de = *MûJ» -J«EI d«s Ville, fl

La Chaux-de-Fonds

Pour les lét«*s, au joli cadeau
Dïintjilnnc i30 ' 1 110"r 'eiines Rens et Mes -
r QlIlaiUilJ sieurs, dans les couleurs M M  Qft

marine , brun et gris nopp é l*VaSf II
DanSalnnr n "ur Messieurs , fa çon long
raillQIUIIj très jol is  dessins

16.90 14.90 12.90 i
PfllHfllOnS .mumitr, depuis 11.50
;r Cas quettes , , ia 1.95 ir 4.90 1

Magasin ouvert dimanche
31 décembre

Pour chaque achat de tr. ÎO,- un cadeau
utile. — On réserve pour les fêtes.

14272 Se recommande , S. BLUIUENZ WEIG.

—^ CADEAUX iililes pour les m

7 

Bas, Chaussettes, Bretelles
Cravates. Mouchoirs , Caleçons , Camisoles

Spencers noirs et Gilets fantaisie
5% S. E. N. & J.

V E R S O I X  
Vve £tis SAHfSCHl-HlBSlO, La Cfiaox de-fonds

A* I

A l'occasion des Fêtes !
Un beau cadeau 14515

Une carpette lino ou
Une chambre recouverte de lino

Adressez-vous en toute confiance è

VICTOR 6IDADDIN
Rue du Parc 8 Téléphone 2.21.89

¦V

Un cadeau ^̂ Sl
Hgl VUMIkm r^-JW^^giV .C' -^ M

Fôhns - Fers à repasser j |¥ ^^Sf̂ 8
Radiateurs - Coussins M ¦> •* /<̂ *|\
chauffauts - Lampes de fcpy ^̂  HI\
table et de cheweS - Lus-  ̂ / ^̂très bois - Vasques. \ Zù, I $̂&

f ^  

SOLIS
Ton) relu PKI pu veine A lien pi ij

aviiiil «eux au mnuH« lii

COUARD
ÉLECTRICITÉ

n«« a.a> B4 (en'rée rueJardinière )
raï C Oéka, Téléphone ¦¦•. 2A Ss
Timbres escompte S. B. N. A J. 5 °/o

Magasin ouvert les dimanches

- \ 



L'a dualité su i s s e
Chronique jurassienne

En Erguel. — Le décès de M. Joseph Luterba-
cher.

De notre corresp ondant de Saint-lmier ;
Au soir de Noël , au terme ausi d'une vie qui

fut toute de labeur , de droiture et de dévoue-
ment , s'est paisiblement éteint , entouré de la
tendre affection de sa belle famille , une des per-
sonnalités les plus en vue de notre district, du
Bas-Vallon surtout , M. Joseph Luterbacher , an-
cien directeur de la fabrique de chaux et de ci-
ment R. Vigier S. A., à Reuchenette et ancien
député radical au Qrand Conseil du canton de
Berne.

Le défunt est décédé dans sa 79me année, at-
teint d'un mal qui ne pardonne pas et qui ne mé-
nagea pas à M. Luterbacher de longues souf-
frances qu 'il sut supporter avec courage et ré-
signation.

Joseph Luterbacher laissera parmi les siens
un vide qui ne pourra être comblé, l'Erguel perd
en lui l'un de ses meilleurs serviteurs, l'un de
ses meilleurs fils.

Oue sa famil le , si douloureusement éprouvée
veuille bien croire à notre profonde et sincère
svmoathie. 

ler dès le début de l'année, tenant ainsi en état
de marche leur véhicule.

C'est bien de ce côté qu'il nous faut attendre
le salut et les parallèles qui nous furent faites
ne laissent aucun doute que le problème a pris
en ces temps pénibles une importance qui sort
du cadre de l'intérêt purement cantonal.

Un discussion vive où furent même pronon-
cés les mots les plus suggestifs, dénote une as-
semblée énergique qui n'abandonnera pas au
premier choc la lutte et laisse bien augurer de
i'avenir.

Comme conclusion, rassemblée rédige et
adopte à l'unanimité une résolution qui sera
adressée immédiatement au Conseil d'Etat, qui
a la teneur suivante:

Au Conseil d'Etat du canton et république de
Neuchâtel,

Monsieur le Président et Messieurs les Con-
seillers,

L'assemblée générale extraordinaire du T. C.
S., section «Jura Neuchâtelois» réunie à l'Hôtel
de Paris, à La Chaux-de-Fonds, mardi 26 dé-
cembre, à 20 -h. 30, a voté à l'unanimité la ré-
solution suivante:

Le T. C. S. insiste pour qu'une législation fé-
dérale unique soit édictée sans tarder pour la
perception des taxes de circulation des véhicu-
les à moteurs.

Jusqu 'à ce que ce résultat soit atteint, le T.
C. S. invite le Conseil d'Etat à ne percevoir que
les 2/12 de la taxe 1940 lors de la prise des car-
tes de benzine, sans obligation pour les pério-
des postérieures, ce conformément à la recom-
mandation faite ce j our à l'autorité cantonale
neuchâteloise par l'Office fédéral des transports.

S'il ne devait pas être donné satisfaction sur
ce point aux usagers de la route , des mesures
appropriées seront prises par les membres du
Touring-Club Suisse.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1939.
En faveur du Dispensaire

Les soussignés présentent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement minimum de Fr. 2.— en faveur du Dis-
pensaire :
Mme et M. Henri Perrenoud-Jeanneret 2 —
Famille Cassina 2.—
Mme et M. Paul Bayer 2 —
Mme et M. Edouard Cellier 2. -
M Marc Humbert 2.—
Mme Nellv Humbert 2.—
Mlle F. Harder 2.-
Mme Vve Ernest Duboi» , • 2.—
Mme et M. Ernest Dubois 2 —
Mme Vve A. Kocher-Stauffer 2.—
M. Adrien Bickart 2.—
Mme Berthe Emery 2.—
Mme et M. C.-A. De Limoge 2.50
En faveur de la Pouponnière neuchâteloise

Les soussignés présentent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne année
et remplacent l'envoi de cartes par un versement
minimum de Fr. 2.— en faveur de la Poupon-
nière neuchâteloise
Mme et M. Brechbithler-Cavadini 2.—
M et Mme Tell Perrin 2.—
M et Mme Henry Juillard 2 —
M. et Mme C. A. De Limoge 2.50
Oeuvres des Crèches.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs voeux les meilleurs pour l'an-
née 1940 et remplacent l'envoi de cartes par un
don à l'Oeuvre des Crèches.
Alfred Ouyot 2 —
M. et Mme A. Weber-Qirard 2.—
Q. Rais-Quyot 2.—
Mme et M. C.-A. Vuille 2.—
M. et Mme E. Robert-Borel 2.—
M. et Mme Q.-A. Mathey,
Hôtel du Saut-du-Doubs 2.—
M et Mme H.-V. Schmid 2.—

Chronique neuchâteloise
Les Brenets. — Belle glace.

On nous informe que le Doubs est gelé.
Certains renseignements seront encore don-

nés par les autorités militaires , des mesures
étant prises en collaboration avec la Société de
DéveloDoement.

La saison théâtrale. — Les tournées Karsenty
nous reviennent

Nous apprenons que les tournées Weil-Kar-
senty donneront au début de 1940 trois galas.
Le premier aura lieu le 14 j anvier, avec «Duo»,
la pièce de M. Paul Oéraldy, avec le concours
de Mme Valentine Tessier, M. Jacques Bau-
mer, Mme Sylvie , tous trois dans les rôlîs Qu'ils
ont créés à Paris.

Le second gala aura lieu le 4 février, avec
«1ère Légion », jouée par tous les créateurs du
Vieux-Colombier (Théâtre René Rocher).

Le troisième spectacl e : « Nous ne sommes
pas mariés », la pièce de M. Michel Durand ,
qui vient d'être créée aux Bouffes-Parisiennes,
aura lieu le 3 mars, avec le concours de Pierrï
Blanchard , créateur de la pièce.

Voilà une heureuse nouvelle pour les ama-
teurs de beau théâtre.
CniHalon.

A midi , auj ourd'hui, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à l'entrée de la
rue de la Balance.

Quelques dégâts matériels aux deux véhicules.

Assemblée générale extraordinaire
du Tourlng-Club Suisse

En cette fin d'année peu propice aux disser-
tations, administrative la section "Jura Neuchâ-
telois » du T. C. S. a convoqué ses membres à
une assemblée générale extraordinaire. Les sa-
lons de l'Hôtel de Paris furent , en l'occurrence,
à peine assez vastes pour contenir les nom-
breux participants attirés par le seul point de
l'ordre du j our : « Taxe de circulation des vé-
hicules à moteurs ».

En l'absence de son président, malade en ce
moment , la séance fut déclarée ouverte, mardi
soir. 26 décembre, par son premier vice-prési-
dent M. Charles Paillard, du Locle, qui sou-
haita la bienvenue à la nombreuse assistance.

M. le orésident remit ensuite la direction des
débats à M. Oscar Witz, secrétaire-caissier,
olus oarticulièrement au courant de la question
et des démarches qu 'elle occasionna.

M. Witz fit un exposé des demandes formu-
lées au Conseil d'Etat du canton par notre As-
sociation oui s'évertua à obtenir des allége-
ments et des facilités quant à la perception des
taxes de circulation. Ces diverses tentatives
peuvent se résumer en deux propositions:

1. Perception de la taxe par l'augmentation
du orix de la benzine.

2. Fractionnement du paiement de la taxe par
tranches trimestrielles.

Toutes ces tentat ives , appuyées des argu-
ments anrooriés sont restées vaines et notre
canton se trouve être à l 'heure actuelle , un
des moins comoréhensifs en la matière , cela
cour des raisons fiscales qui n'ont rien à voir
avec la Question automobile.

Sur le plan fédéral , nous dit M. Witz, des dé-
marches ont été faites par la voie de « Via-Vi-
ta », qui a formulé des proposition s intéres-
santes d'unification de la perception des taxes
de la circulation. Nos autorités fédérales sont
vivement intéressées à la solution rapide de
ce problème, car pour la défense nationale il
est oarticulièrement important que le plus
grand nombre d'automobilistes consentent à rou-

SPORTS
On peut patiner sur le Doubs

L'Office neuchâteloi s du tourisme nous com-
munique ce qui suit: L'autorisati on de patiner
sur le Doubs a été accordée par la police-fron-
tière, d'entente avec l'autorité communale des
Brenets, mais avec les restrictions suivantes:

1. Interdiction de franchir la frontière , c'est-à-
dire la ligne de démarcation.

2. Interdiction de patiner de 21 heures à 8
heures.

3. Le patinage est autorisé sur le lac seule-
ment depuis les Pargots au Saut-du-Doubs, à
l'intérieur de la limite marqué sur la glace.

4. Accès de la patinoire limité: de la douane

des Pargots au Moulinet, ainsi qu'au Saut-du-
Doubs.

5. Le patinage est interdit aux militaires en
uniforme.

6. Le public est invité à se conformer stricte-
ment aux ordres de la police-frontière.

L'aide suisse à la Finlande
Suisses, hommes et femmes, soulagez la Fin-

lande dans sa défense héroïque contre un agres-
seur impitoyable et innombrable, pour le salut
de notre civilisation chrétienne et pour les
idéals qui ont touj ours été les nôtres ! Il faut
agir vite et énergiquemcnt , 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.
QSF*" «L'Impartial» ouvre une souscription.

Pour rép ondre 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 inlatuJaise.

Total des listes précédentes Fr. 147.—
O. F. 5.—
Jean-Louis et Willy K. 20.—
S. B. 10.—
Anonyme, Noirmont 5.—
Anonyme 5.—
V. G. • 2.—
A. M. V. 10.—
Jacqueline .Jean-Pierre, Huguette 5.—
Anonyme 4.—
Jean-Jacques et Raymonde 2.—
Anonyme 5.—
L. et C. 3.—
Micheline et Jean-Pierre 10.—
Mme E. Qirardin 3.—
Roger Weibel , St-Imier 10.—
Anonyme, Les Planchettes 3.—
P. Calame, Gorcelles 5.—
J. P. 20.—
Anonymes, Les Ponts de Martel 80.—
R. R.. 5.-
A. F. 3.—
M. S. 5.—
Brechbuhler-Cavadinl 30.—
g Q 5_ 
Mlles M. 10.—
F. L. (vieux carabinier) 2.—
M. S. 5.—
A. B. 5.—
A. E. 5.—
M. et W. 10.—
Anonyme 5.—
A. A. 5.—
H. M. 5.—
P. F. 2.—
Anonyme 2.—
J. C. K. 5.—
A. Q. S. 10.—
Un groupe de fonctionnaires postaux 23.—
R. R., Cormondrèche 5.—
C. Q. P. 2.—
F K 5 —
L'Impartial 25.—
Anonyme 20.—

Total à ce iour Fr. 553.—

C H A N G E S
Cours moyens du mercredi 27 décembre

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,70; Bruxelles 74,35; Buenos-

Aires 101; Copenhague 86,10; Londres 17,60:
New-York (câble) 4,4590; Paris 9.97X ; Oslo
101,30; Stockholm 106,15. '

€®imienunicfiiés
tCMte rubrique n'émane poa de notre rédaction, alla

n'engage pas le Journal.)

Impôt et taxe de potoPe 1939.
Les contribuables dont les mandats d'impôt

portent l'échéance du samedi 30 décembre 1939
sont invités à acquitter leur impôt à la poste ou
au Bureau des Contributions , Serre 23, qui seul
reçoit les paiements par timbres impôt.
Fête de Noël de la Jeunesse de l'Eglise indé-

pendante.
C'est ce soir à 20 heures, dans la grande salle

de Beau-Site que tous les jeunes, tout spécia-
lement les anciens et anciennes catéchumènes
se retrouveront pour célébrer la fête de Noël.
Invitation très cordiale.
A la Scala, dès vendredi

«Ils étaient neuf célibataires», la meilleure
réalisation de Sacha Guitry, un film dans lequel
le célèbre auteur-interprète a déployé toute sa
verve caustique , son esprit étincelant, passera
dès vendredi à la Scala. Voici un film bienfai-
sant qui vous permettra de faire provision d'un
bien précieux: la bonne humeur.
Au Capitole, dès vendredi.

La direction du Capitol e a le grand plaisir de
vous annoncer qu'elle présentera dès vendredi
et pendant les fêtes de l'An sur son écran le
chef-d'oeuvre de gaîté et d'humour «Circons-
tances atténuantes» avec les deux incompara-
bles protagonistes du grand film gai: Michel
Simon et Arletty.
«La fée de la glace» au Rex.

Plus virtuose que jamai s et comédienne plei-
ne de charme et de talent , telle nous apparaîtra
pour les fêtes de l'An Sonja Henje , fée de la
glace, étoile de l'écran , vedette mondiale , dans
«L'Etoile de la Chance» ou «Le mannequin du
collège». Un spectacle grandiose qui passera au
Rex.
Au Théâtre, pendant les fêtes de l'An.

La production de Roger Lacoste «Mille et une
Folies», la plus belle et la plus somptueuse des
revues à grand spectacle paraîtra sur la scène
du Théâtre dès le samedi 30 décembre. 35 artis-
tes, 40 décors somptueux , 400 costumes magni-
fiques, des girls, des danseuses, des mannequins
splendides. Tout concourt à faire de ce specta-
cle une véritable féerie.

Réunions de janvier de l'Alliance évangélique.
Les événements de ce temps de profond dé-

sarroi et d'angoissantes préoccupations confè-
rent aux habituelles réunions religieuses de la
première semaine de j anvier une importance
particulière. Animées de l'esprit le plus frater-
nel , ces réunions s'adressent , sous forme inter-
ecclésiastique, à tous les chrétiens de la ville,
souhaitant consacrer à Dieu l'année qui s'an-
nonce incertaine , lourde de soucis et peut-être
de souffrances. Elles concernent aussi tous les
hommes de bonne volonté , décidés à s'unir dans
l'intercession fervente en faveur d'un paix jus-
te et durable , d'une paix qui soit en même temps
celle de l'humanité avec son Dieu.

Les grandes et sérieuses assemblées de l'an
nouveau auront lieu du mercredi 3 au dimanche
7 janvier: les trois premières au Temple indé-
pendant des deux dernières au Grand Temple.

Les communautés allemandes de la ville or-
ganisent deux réunions au cours de la même
semaine, mercredi dans la chapelle de la Stadt-
mission, vendredi au Temple allemand.

en m. DATIONS ggfc TEMPS VENT

280 Bàle 1 Neige Calme
543 Berne - 1 Couvert »
587 Coire - 2 Neige »

1Ô4I3 Davos - 6 » »
KJ2 Fribourg - 2  Nuageux »
394 Genève 0 . Nèliuleux »
475 Claris - 2  Neige »

11U9 Gu-sctienen - 2  „ »
5(56 Inter l i ik t  n 0 » »(A)5 La Cliaux-de-Fds - 2 > »
450 Lausanne 2 ,. >
;ffl8 Locarno 6 Très beau »
338 Lutine 8 ,
439 Lucerne ........ - 1 Neige »
398 Montreux ...... 'À Couvert >
482 Neuc.li i ite l - 1 » >
5<J5 «agax - 8  Neige »
OT3 St-Ca.i ., U Couvert »

1866 St-Mori U - 7  Nuaxeux »
4U7 Sciialliiouse .... - 1 Neige »

1606 Scbuls-Tarasp .. - 6 Couvert >
337 Sierra . 3  Nuaueux ••562 Thoune 1 Neige »
398 Vetey 3 Couvert >
|J09 Zermatt - 9 Qques nuages »
410 Zurich 0 (Jouven Calma

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 27 décembre, à 7 heures du matin

Mercredi 27 décembre
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue des Alpes : Praticable sans chaînes. ,
Cibourg : Verglas; prudence .

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
(C'omnmnlqné «ans responsabilité).

Zurich :
Obligations : Cours du 26 tlfj c. Cours du 27 ride

3W-/0 Fédéral 1932/33 . 90.25 90
3°/o Défense Nationale 94.65 96.50
40/o Fédéral 1030 . . P9.70 99.70
80/6 G. F. F. 1938 . . 79.10 79

Actions :
Banque Fédérale . . .  293 (d) 293 (d)
Crédit Suisse . . ..  417 4*8
Sté Hque Suisse . . .  397 398
Union Bques Suisses . 391 (d) 3U5 (d)
Bque Commerciale Bâle 178 (i) 178
Electrobank . . .  225 227
Conti Lino 70 75 (o)
Motor-Columbus . . .  162 160
Saeg "A" 59 (d) 59
Saeg priv 336 338 (d)
Electrici té et Traction . 55 (d) 54 (d)
Indeleo 230 2ï8
Italo-Suisse priv. . . . 112Vi 113

» ord. . . . 19 19
Ad. Saurer 448 (d) 450 (d)
Aluminium 2450 2470
Bally 955 965
Brown Boveri . . . .  17 ! (d) 172
Aciéries Fischer . . . 61î (d) 625 (d)
Giubiaseo Lino . .. .  75 (d) 75 (d)
Lonza . . . . . .. .  6( 0 (d) 600 (d)
Nesllé . . . . . . .  1071 1071
Entreprises Sulzer . . 635 (d) 640 (d)
Baltimore 26l/« 251/»
Pennsylvanie 103 103
Hispano A.C. 1082 1098

> D. . . . . . 204»/« 208
» E. 205»/« 208

Italo Argentins . . . .  159vt 159V*
Royal Uutch . . . .  620 (d) 627
Stand. OM New-Jersey . 198 (d) 179
Gênera i Electric . . . 17ii (d) 179
International Nickel . 169 1661/»
Kennekott Copper . . 172 H dit 169
Monlgouiei7 Ward . . 245 (d) 246 (d)
Union Carbide . .. .  388 (d) 388 (d)
General M o t o r s . . . .  242 (d) 242 (d)

Genève i
Am. Sec ord. . . . .  24Vî 25

» > priv. . . . .  452 452
Aramayo 25V«J 25
Separalor 58 61
Allumettes B . . . . 10 10"/«
Caoutchoucs fin. „ . . 20*V* 21
Sipef 4»/t 4*V«J

Baie:
Schappe Bâle . . . .  425 (d) 430 (d)
Chimi que Bàle . . . .  5100 5125
Chimi que Sandoz . . . 7250 (d) 7250 (d)
Bulletin communiqué à titre d'indication par ls

Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

Listes précédentes Fr. 747.30
Q. P 10.—
Al et Mme L. R. 5.—
Mmes J. M.. P. C. 5 —
A. O. 5.—
Albert Fivian 30.—
Anonyme. 1 souuer de fiançailles 4.—
Eug. Schenk-Jaquet, Gorcelles 10.—

Total à ce jou r fr. 816,30
Simmaaammmmamaaasssssssssmas t̂g î- ^ ŝasWmamammam i «

Noire souscription
en faveur de

J'aide aux soldats mobilisés"
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1 Vendredi t£ Aubin 1 Lundi Hugues 1 Mercredi Phll. Jacques 1 Samedi Nlcodème
2 Samedi Slmpllce 2 Mardi Nisier 2 Jeudi Ascension 2 Dimanche Marcellin
3 Dimanche Marin 3 Mercredi Richard 3 Vendredi Inv. Sf-Ciolx 3 Lundi Erasme
4 Lundi Adrien * Jeudi Isidore 4 Samedi __ Florian 4 Mardi Edouard
5 Mardi Eusèbe 5 Vendredi Martial 5 Dimanche Pie V 5 Mercredi Bonilace
6 Mercredi Fridolin 6 Samedi Horace 6 Lundi Jean porte lit. 6 Jeudi # Claude
7 Jeudi Thomas 7 Dimanche© Célestln 7 Mardi 0 Stanislas 7 Vendredi Norbert
S Vendredi Rose 8 Lundi Denis B Mercredi Michel 8 Samedi St-Méaaro
9 Samedi # Françoise 9 Mardi Procore 9 Jeudi Béat 9 Dimanche Félicien

10 Dimanche 40 martyrs 1° Mercredi Ezéchlel 10 Vendredi Eplmaque 10 Lundi Landry
U Lundi Euloge 11 Jeudi Léon 11 Samedi Mamert 11 Mardi Barnabe
12 Mardi Grégoire 12 Vendredi Jules 12 Dimanche Pentecots 12 Mercredi Baslllde
13 Mercredi Nicéphore 13 Samedi Justin 13 Lundi Servais 13 Jeudi J Antoine
14 Jeudi Mathilde '.4 Dimanche Lambert 14 Mardi 3 Bonitaca M Vendredi Basile
15 Vendredi Longin 15 Lundi 3 Olympiade 15 Mercredi Sophie 15 Samedi Guy,Modesie
16 Samedi , Hérlbert 16 Mardi Dreux 16 Jeudi Pérégrln 16 Dimanche " Aurélien I
17 Dimanche jl Rameaux 17 Mercredi Rodolphe 17 Vendredi Pascal 17 Lundi Rainiei
18 Lundi Gabriel 18 Jeudi Apollon 18 Samedi Pudentlenne 18 Mardi Amand
19 Mardi \ Joseph 19 Vendredi Parfait 19 Dimanche Trinité 19 Mercredi ® Gervais
20 Mercredi com. prinl. 20 Samedi Sulpice 20 Lundi Bernardin 20 Jeudi Sllvére
21 Jeudi Benoit 21 Dimanche Anselme 21 Mardi © Constantin 21 Vendredi comm. été
22 Vendredi Vendr. Saint 22 Lundi ® Soterlt Calus 22 Mercredi Julie 22 Samedi . Paulin
23 Samedi ® Théodore • 23 Mardi Georges 23 Jeudi Fête-Dieu 23 Dimanche Agrippine
24 Dimanche Pâques 24 Mercredi Alexandre 24 Vendredi Jeanne 24 Lundi Jean-Bapt.
25 Lundi Annonciat. 25 Jeudi Marc 25 Samedi Urbain 25 Mard i Prospei
26 Mardi Ludger 26 Vendredi Amélie 26 Dimanche Phil. de Néri 26 Mercredi Jean et Paul
27 Mercredi Lydie 27 Samedi Anastase 27 Lundi Zacharie 27 Jeudi f£ Les 7 Dorm.
28 Jeudi Contran 28 Dimanche Vital 28 Mardi Germain 28 Vendredi Irénée
29 Vendredi Eustase , 29 Lupdi *£ Robert 23 Mercredi f£ Maxlmin 29 Samedi Pierre el Paul
30 Samedi (t Ûuirin 30 Mardi Slgismond 30 Jeudi Ferdinand 30 Dimanche Com de Paul
31 Dimanche Balbine 31 Vendredi Pétronille

' I I I ' I I 

1 Dimanche Vérène I 1 Mardi © Rémi 1 Vendredi Toussaint 1 Dimanche 1er Avent
2 Lundi 9 Juste 2 Meicredl Léger 2 Samedi Les Trépas. 2 Lundi Bibiane
3 Mardi Mansuet 3 Jeudi Gilbert , 3 Dimanche Fin H 11 film, 3 /<* a.di Cassien
4 Mercredi Rosalie 4 Vendredi François 4 Lundi Ch. Boirom. 4 Mercredi Barbe
5 Jeudi Jeûnegenev. 5 Samedi Placide 5 Mardi Zacharie 5 Jeudi Sabbas
6 Vendredi Magne D Dimanche Bruno 6 Mercredi J Léonard 6 Vendredi 3 Nicolas
7 Samedi Cloud 7 Lundi Judith 7 Jeudi Achille 7 Samedi Ambroise
tJ Dimanche} Nativ. N. D. 8 Mardi 3 Pélagie 8 Vendredi Godefroy 0 Dimanche Conc. N D
3 Lundi Gorgon 9 Mercredi Denis 9 Samedi Théodore 9 Lundi Valérie

10 Mardi Pulchérie 10 Jeudi Géréon 10 Dimanche Triphon 10 Mardi Eulalle
11 Mercredi Félix et Rég. 11 Vendredi Firmin H Lundi Martin 11 Mercredi Damase
12 Jeudi Guy 12 Samedi Maximilien 12 Mardi Imier 12 Jeudi Epimaque
13 Vendredi Maurille 13 Dimanche Edouard 13 Mercredi Didace 13 Vendredi Lucie
14 Samedi F.xalt. S.-Ci 14 Lundi Callxte ,4 Jeudi Frédéric 14 Samedi ® Nlcalse
15 Dimanche Jeûne fédér. 15 Mardi Thérèse 15 Vendredi ® Léopold 13 Dimanche Abraham
16 Lundi cg Corneille 16 Mercredi ® Gall 16 Samedi Othmat 16 Lundi Adélaïde
17 Mardi Lambert 17 Jeudi Hedwige 17 Dimanche Grégoire 17 Mardi Lazare
18 Mercredi Ferréol 18 Vendredi Luc 18 Lundi Odon 18 Mercredi Catien
19 Jeudi Janvier 19 Samedi Aqullln 19 Mardi Elisabeth 19 Jeudi Némèse
20 Vendredi Eustache 20 Dimanche Caprais 2° Mercredi Félix de Val. 20 Vendredi Philogone
21 Samedi Matlhieu 21 Lundi Ursule 21 Jeudi Présentation 21 Samedi Thomas
22 Dimanche Maurice 22 Mardi Cordule ?2 Vendredi t£ Cécile 22 Dimanchec£ com. hiver
23 Lundi com. eut. 23 Mercredi Séverin 23 Samedi Clémenl 23 Lundi Dagoberl
24 Mardi <$ Géiard 24 Jeudi 1 Salomé 24 Dimanche Chrysogone • 24 Mardi Adam et Eve ¦ j
25 Mercredi Principe 25 Vendredi Crépin 25 Lundi Catherine 25 Mercredi Noël
26 Jeudi Justine 26 Samedi Evariste 26 Mardi Conrad 26 Jeudi Etienne
27 Vendredi Côm et Dam. 27 Dimanche Adeline 27 Mercredi Jérémie 27 Vendredi Jean
28 Samedi Venceslas 28 Lundi Simon «Uud. 28 Jeudi Sosthéne 28 Samedi O Les mnoc
29 Dimanche Michel 29 Mardi Narcisse g Vendredi O Saturnin 29 Dimanche Thomas
30 Lundi Jérôme 30 Mercredi O Lucain 30 San-eo' André 30 Lundi David

31 Jeudi Quentin 31 Mardi Sylvestre

LISEZ chaque jour: |MBMWri |M
de nos collaborateurs réguliers j

Bulletin de Chronique suisse
de P. Bourquin. réel, en chef "̂nmSSm,

du Père Plquerex /jfffjgj £«0 SKI

Les grands faits du jour
par Pierre Qlrard I

Tous les Sports !
par A. Oerber, rédacteur

Correspondances régulières 
•1MMBTIÛL con«ent chatn,e J°OT

tic Berne, Qenève , Neuchâtel , Saignelégier , U IPIKMIK I IWLs . . . - Q Da„e. d>aI1.Le Locle, St-lmier , Val-de-Ruz, Val-de-Tra- "• * * 1U P*»**» a an

vers, Paris, Berlin, etc. nonce» et réclame* trè» intéressantes qui.
par son fort tirage, «ont assurée» dn plu»

Chronique agricole «rmnd ¦¦«*¦•
par M. Aie. Qtlmaïtre

La Page de la Femme 
fcî M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^j

La Page des Enfants BHHHH -̂jpp



A DaPIHlrP -' ' 's  Louis XV
ICIIUI *J remia à neuf ,

inalelas crin animal  (sans duvais) .
S'adresser à M. Fehr, tapinsler.
rue du Puits  l. J50ti8

Fl* %A •«.« '' velll ,r ,i . "sage,
11. tîw." « propre, un lit
iiirc . chaises a Ir. 2 —, fauteuil
tr. DO. — , euei M. H:.usinant), rue
du Temple-Allemand o. 15048

H UOlIflf 8 f r tri
cliaui t ire , pliurinacie , lit de fer
cm ulle blanc, lauieuils, rec linuo
a uaz , sellettes , divans, tableaux
chaises, etc. Le lout en parfait
état. Bas prix. — S'adresser rut
du Manège 17, au ler étage

' 15112

I a° fia"Sa\ °''J ec i' «•' iumnia r» l : 2
LCHtl a Tendre. Prix très
iutere.su»ut. — S'adrebser au bu-
reau île I 'I MPARTIAL . lB0i'4

I f l l in p  fll lfl est demandée 'le sui-
UGUIIC UIIC te pour faire un me-
nage u la campagne. Urgent . —
Ecrire sous chillre J. V. 150Ifi
au bureau de I'IMPARTIAL . 15U 'I 6

On demande fisr^es
du ménage et s'aider au magasin.
— .̂ 'adresser au bureau de lia
PARTIAL . 15111

Commissionnaire "*"&„,
d'école, esl demandé de suile. —
S'adresser au bureau de J'IMPA R
T1AI, . 1511b

Ftmme de chambre bïïjSïï-
dre et aimant les enfants eut de-
mandée pour début janvier. —
Adresser oBres avec cer t i f icats  et
photo â Mme Didinheira . rue du
Si gnal 17. 1502U

I

MIeu est Amour. Ëg^
Repos» en paix, chère mère. y-.]

Les familles Etzensberger, Perret, Lerg ier |i
et alliées, ont le chagrin de faire paît du |£j
décès de leur chère mère, grand'mère, ar- |'
rière grand' mère, tante, cousine et parente wm

marne I. EIZEUEKI 1
r;i née LERGIER \

j \ survenu le 25 décembie 1939, à l'âge de «n

\ _ -\ La Chaux-de Fonds, |É
Rue du Pi 091 es 67, m

\ ' :¦] ce 26 décembre 1939. ||
|| L'Incinération aura lieu le Jeudi 28 dé- jÉ|

; cembre 1939. — Départ du domicile: Sj f|
||| 13 h. 45 - sans suite - |§3
9 Le piésent avis tient lieu de lettre de faire- m
||| part. 15062 il

RsiliJl Siïj^

Horloger complet Ztal$£
.ïes dans la terminaison, pouvani
meitre la main a lout , décollages,
réglages , demande changement , a
convenir. — S'adresser su burea u
do I 'I MPARTIAL. IôOOS)

i jni ipn de suile ou époque a
a IUUCI convenir, appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, 3a Ir. — S'adresner a M.
Mo 1er, rue Léopold-Robert 41

IMQ.t

A IflllPP ioK e""'IU de 3 niècesJUUC1 ei (ouïes détiendances
— S'adresser rue Numa Dru* 84
au ler étage. 148K6

l '.h amhPP n ,eub lée a louer à
uuaiUUI G personne de loule ho-
norabiliié, dans ménage soigné
Siiuaiion centrée — S'atiiewr
au nu reau de I 'I MPARTU I,, 1507H

n h î tm h r o  indépendante , meu-¦JliaillUl C blée, au soleil , à louer
de suile;  même adresse a vendre
une grande luge al un canapé. —
S'adresser rue de la Serre z T. au
rez-de-chaussée , a gauche. 1511)1

l ' hamlt ro  Ut-'ile ciumuia meu-
Ul luUlUIC.  blee au soleil , chauf
lée. est à louer. — S'adresser rue
Numa Droz 08, au 2me étage . »
droite. 1488/

Machine â condre ffi»;
ier d'occasion. — S'adresser au
mirenu de I 'IMPARTIAL. 15(161

A n n n rj p p  Pour le Nouvil-All .I C U U I C  une jolie montre , or
18 carats pour dame, fris 3î Ir.
— S'adresser Place Hôlel-de-Ville
la . an ler étage. » droite. Ifi081

A VPWlrP m f i n l l '; ,ux et cotnpieis
a ICUUI C pour Monsieur , taille
48. en parlait état. — S'adresser
rue du Parc 76. au Sme étage, a
droite. 15115

à D û n H r O  1 robe soirée, faille
| 1 ICUUIC noire, taille 4*.. por-

ée une seule fois ;  1 grumnntion p
avec une quarania ine de disques
— S'adresser à Mme Glauser. rue
.tu Nord 197. 15U07

Les Compagnons de
Saint-Nicolas ont la douleur
de faire part à leurs parents et
amis du décès de

Madame

veuve Mie Pleiinger
mère de M"* Vérèna Pfenninger
directrice de la Compagnie, et
de M"" Berihe Pienninger, au-
teur des œuvres qu'ils inler
prêtent 1 >123

PoPlIn dePu'3 la r'ie du Nord a
r c l U U  ia rue du Parc, une bro
che nœud Louis XV marcastie. —
La rapporter contre récompense
rue du Nord 18a», au ler étage
i droite. V Oo"

fMrHtf *M,=lîfa^

+ 

Messieurs les mem-
bres d'honneur , hono-
raires , passils et ac-
iif s de la MuMiqiK *
de la Croix-itieui*

sont ..visés du décès cie

Monsieur Louis Wwi ' eiimier
frère de son président honoraire
Monsieur Octave Wuilleumier et
oncle de Monsieur William Wuil-
leumier , membre honoraire.

L'incinération a eu lieu mardi
Ui courant. 15084

Le Comité.

JlESlaUflt llB DOilI lS Brenets

Cuisses
de grenouilles
Se recommande: Hourlet.
1505U Tel 3 0 80

Jeune lasii
t rouverai t  place de suite pour dif-
férents iravaux de bureau. —
Faire oflres HVCC références et
prétent ions sous chill re S II
I5098, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . lbOHi

Inii
cojlindre

seraient à sortir de o */4 à
10 Vj, travail suivi. On enga-
gerait égaletnenl pourlecon.p-
loir, un ouvrier capable , con-
naissant la cylindre â fond. —
Ollres sous chiflre A . T.
W 5i»»4 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. dîi094

sont demandes pour les fêtes. —
S'adrc'8-r au Café de la Bou-
le d Or. lf. l m

Terminages
On demande termina i s ancre

tomes grandeurs .  — Ollres sous
chi l l i e  li. ii . I l ' î KO , au bur «ai .
d.» I 'I M P A R T I A L . M-'tWi

il vendre
0(1 n m rire » c< ucli cr. po acer ti
ii .iz et divers peti s m> unies, bas
pru. — S'aïUes ^er.  «t ms la m r-
tin èa . che?. Mme Xrabichei . nie
du L)onb« 1V9. lfitiH-J

Foot-ball
sont n vendre , jeu de table de-
puis 70 fr ou jenx de café d'oc-
casion demiis 60 Ir. — Liechtl.
Uélel-de- Ville 15. 15088

EnueiODDes.-e ĉrunrde:m-
UPItlHEBlE COUUVUISIER

É

' Q 1zJ^ résente à tonte
sa Clientèle ses

meilleurs vœux pour

et offre un calendrier
pour tout achat depuis

U «*¦*»•«• TON» Fermé dimancha

V /

PÏÂHOS
Pour les leçons de vos |j

| enfan ta , avant de savoir |ij
s'ils aimeront  la tnusi- f^j

i que . avant  d 'acheter un Ëj

Î 

piano , louez-en un Notre ï]service de locaiion , tou- H
lours  bien a c h a l a n d é  ."
vous attend. — Depuis B
Jb'r. 10.— par mois. y

MAGA7ÏN DE MÛ7ÎQUE
L. ROBERT i+ < TEL.XISaSPR Ey PLACE HOTEL DE VILLE
Ouvert les dimanches

de décembre 14tJ4K

OfrcfieSafre l
Petit orchestre ou éventuellement Vt CICCOI*-

déOniSl CS demandés pour les fê>es de l'An.
S'adresser Rest auiant du 1er-Mars , Cetnier . Tél. 7,11,77

pj l̂ll ll̂ lll ^̂^̂^̂ Théâtre de La 
Chaux-dejonds 

^^ î̂ Ĵ^^^ÉMËjËIpî ^^^^
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Pendant les Fêtes de rAn T939-4Q g  ̂R j l M P S 8 QÀ l M ltl|
SAMEDI 30 DIMANCHE 31 DECEMBRE LUNDI 1" MARDI 2 MERCREDI 3 JANVIER 1940 |||

Soirée a 'M b. ao Matinée à 15 heures Soirée à xO h. 30 Matinées à 15 h. Soirées a 20 b. 30 Soirée a SU ta. BO 
P^

Les TOURNÉES LACOSTE présentent le fantaisiste R O G E R  lACOSf E dans la super-Revue à grand spectacle

| Arrangement musical M W W W » M?W flWH? V A IlVf t  de Jean A I R E L  O
g de Roger DUMAS et Paul SEQO 1̂ 1 m m r mrm f -B&W M Wl ĴMv ¦ mrlI/M ILr  ̂ avec C
& 35 artiste* 35 décors 3SO costumes aaj
*" Marth. MQRTYLLE - Charles STBVILU I SETS «»>»«»« ¦ «dia.. I MAMOIS - Geo THIBERT g"
& Yvonne HENRY - BRISCARD ine jWlllfii a.€H€lie» __ .w Robert MILANI - Lisette ARNOULD (b
Q Toiny CALLOT *.«» l*lannequins de la Rue «le la Paix 

Des sketches hllarautet Ues décors aplendldes "c |CUIICg 0BÊ f-OMlO l:;l.;-lleS Cne mise en scène somi>laeose 15090 

M ORCHESïKE COMPLET SOUS LA. OIBKlUIUN DE Les ler et 3 janvier TRAINS SPÉCIAUX pour LQtStVÏION OUVtî f t l 'K AUJOUKUHUI Ir*. UÉd' AMI * L̂ '£ Ï̂F  ̂ WÈÊM M PAUL SEGO, OHBP DORCHKS1RK SAINT-IMICR ET IE LOCIE UftS D E M A I N  POUR LE PUBLI t :  TÉLÉPHONE a 25 t S ,̂ ||

PRIX DES PLACES, JOE FR. t.SO A FA. B.- 
Départ : MINUIT j PARTERRES l FK. 3.9U «TAXES COMPRISES» '^^~r Prix. A la BBwrrtfée «le «ouïes les boartes -

^ 
|\i

Souveoei-Toar. qae lo monda att n extl ,
La Tle on r>a« *Hga e« !¦> alel notro pfttrte.
C «Ml 'à quo D.ou m *(ipp .j llo nujouiil 'hul ,
O'u»! là qiw Ja voai attende.

Monsieur et Madame Max Dâmraig. leurs enfants et
petits entante  en Allemagne,

Monsieur Oscar DammiK,
Monsieur et Madame Oiirlstian Brunnerelleursenfanls
Madame et Monsieur Léon Jobin et leurs enlanls,

aux Bois.
Madame Veuve Charles Thiébaud et ses entants, au

i Ciêt-uu-Locle ,
ainsi que les lamilles Rohrbach. parenies et alliées, ont
la prolonde douleur  de faire part a leurs amis et con-
naissances, du décès de leur irès chère maman , belle-
mam.n  grand'maman , arriére grand'maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine.

Madame flmalia ifflliEi
née DÂMMIG

qui s'est endormie après de grandes , souffrances, dans
sa 8ûme année. Je mardi 2(5 décembre 1U3«J.

Les Eplatures, le 26 décembre 19%).
L'en'errement. SANS SUITE, aura lieu jeudi 28

courant, a 14 heures, aux Eplatures.
Culte au domicile mortuaire : Eplatures-Jaune

95, a 13 heures. Ic*)ï8
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

gK"8 Ohl vous que j 'ai tant aimés sur W*
Ifji la lerre, de la-haut je veillerai ^5j|./1 sur TOUS. Psaume 23, v.4 |̂

WÊ Madame César Veuve Audétat et ses enfants, ^|g| Madame et Monsieur Marcelin Dickson et leurs _ \
$$ pentes HuRueLle el Claudine , à Chézard, ^;«S Madame el Monsieur Fritz Grânicher, à Ché- g||*1| zard , l̂ lWa Monsieur Georges Veu ve, à Bienne, K

I

"*— Madame Maria Veuve, ses enfants et petits- Kg
enlanls, à La Cliaux-de-Fonds , |̂ P

Monsieur el Madame Ernesl Audôla t, leurs en- g«
lanls el petite-fille, à La Chaux-de- Fonds, pq

les familles parentes el alliées, ont la grande dou- B
leur de laire part à leurs parents , amis el connais- %0sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou- §j|
ver en la personne de leur cher et regretlé époux , $&
papa , grand-pa pa , fils , frère, beau-frère, beau-fils, @
oncle, cousin el parent, î

Monsieur ||

Eési-lpsîi wm I
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , dans sa 54me K
année , après une courte maladie supportée vail- §$|
lamment. pa

Cernier (Pierre Grise) le ^6 décembre 1939. py
L'incinération aura lieu, SANS SUITE, au Cré- M

maloire de Neuchâtel , v«inir i><li a» ilécem- v^'l
ln*e I »:»». a li h. Départ du domicile à 13 h. 30. |/'|
Culte à 13 heures. 1SI01 w

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. g|

Tenei à moi Tons toai qui Iles f»tl- .
giiei «t obargôi si la vaut donnerai
do rapo*. Mntih. Il , T. ÏB.

RapOft» en paix ober epona et pAre.

Madame Edmond iJan in-E cé ; Monsieur et Madame
Edmond Canin Aubry, a Paria; Madame el Monsieur
Victor Lemzen-Canin et leurs enfants Pierre et Uiueite à
Uevrey Cuamberiin (Côte d'Or France); Monsieur Fer-
nand Cattin et sa fiancée. Mademoiselle Ësiher Jean-
maire , ainsi que les tamilles Catiin , En;é. Mai l le . Lan-
dry, parentes et alliées, ont la grande douleur de laire
part a leurs amis et connaissances du décès de leur bien
cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur Edmond Cattin
que Dieu a repri s à Lui dans sa b6me année, après une
pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1939.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi

29 courant, A 15 h. Départ du domicile a 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Paro 98. 11093
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jeanne Nabholz-Robert et ses enfants;
Madame et Monsieur Paul Kramer el leurs en-

fants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Frédéric© De-Carli, i San-

Retno (Italie) ;
Mademoiselle Jeanne Ducommun;
Madame et Monsieur Léon Spahr;
Monsieur et Madame Paul Ducommun et leur

flllelle;
Madame veuve Edmond Robert, à Genève ;
Madame veuve Guinand-Roberl et sa fille Mar-

the, aux Brenets ;
Mademoiselle Augusta Sandoz, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parenies el alliées ont la pro-
fonde douleur de faire pari à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère, grand'mè-
re, arrière grand'mère, belle-mère, belle-sœur,
tante et parente,

madame Arisie ROBERT
née Adèle Hâny

que Dieu a reprise à Lui le lundi 23 décembre à
15 h. 45, après deux jours de maladie, dans sa
9*me année.

La Chaux-de-Fonds , le ïti décembre 1939.
L'incinération , SANS SUiTE, aura lieu jeudi

28 courant, i i» h. Dépari à 14 h. 45
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile morluaire, rue du Grenier 18. 15038
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part !

Èfc»S Dieu est amour. gyfl

«H II s plu il Dieu de rappeler à Lni notre chère et bien- |>|
|Ki aimée mère, belle-tnère, grand' mère, sœur, belle-sœur, |f|
$U tante, cousine, parente et amie, '¥'*.'

I Mate fiffili! FFEIB I
J née Caroline BAUR M

V/:â qui s'est endormie paisiblement , mercredi 27 décembre, ! i
MU à 5 heures du malin , après une courte maladie. ) / ¦-¦

|H La famille affli gée : ||g
|| Mademoiselle Berthe Pfennlnçer ; r*|
H| Monsieur el Madame Ut-rinann Pfennlnger-Celller et Ikj a
{' i leurs enfants *, |4j
|H Mademoiselle Snianne Vft5na Pfenninger ; ^3sj S Monsieur el Madame W 'IIIy PfpunltiRtT-llasIer, ^| i ei Mademoiselle Nell y Schnlzsebel , sa lldèle gouvernante, fe?j¦¦''¦i ainsi que les familles parenies et aillées. ^ j
WÈ La Chaux-de Fonds, le 27 décembre 1939. p|
j ti L'ensevelissement, sans suite, aura lien VENDREDI 29 BJ
mi C0Uit\i\T, à 14 heures, au cimetière des Eplatures. || |
|É| Cullc au domicile , à 13 b. 30. î |
mi Une urne funéraire sera déposée devait le domicile M
lm mortuaire: Bue Léopold-aobert 147. ISiOO M&



REVU E PU J OUR
L'aide à la Finlande.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
Qui aidera la Finlande ?
Comment Vaidera-t-on ?
Quand viendra-t-on ef f icacement  à son se-

cours ?
Autant de Questions auxquelles l'Angleterre et

la France s 'ef f orcent actuellement de rép ondre.
Mais on compre nd leur hésitation : La Suède et
la Norvège QUI sont le p lus directement intéres-
sées au maintien du bastion f inlandais restent
et veulent rester off iciellemen t neutres. Dès lors
convient-il que les grandes démocraties s'enga -
gent à f ond tandis que les p etites se borneraient
à regarder et à se croiser les bras, voire se
désintéresseraient d'autant p lus du conf lit qu'on
y lutterait mieux p our elles ?.„

La presse p arisienne, devant la résistance
f inlandaise qui ressortit au miracle et au p lus
p ur héroïsme, demande que l'on app orte une ai-
de aux troupe s du maréchal Mannerheim qui
luttent pi ed à p ied p our la sauvegarde du terri-
toire f innois. Tous les j ournaux sont unani-
mes à réclamer Qu 'une assistance immédiate
soit donnée.

«Figaro» f ait remarquer que si jam ais la p o-
litique du courage a trouvé sa j ustif ication,
c'est bien dans le cas de la Finlande. Chacun
reste émerveillé devant une si f ructueuse ré-
sistance. Quelle que p uisse être la suite des
événements, l 'état-major soviétique a subi dé-
j à sur le pl an ̂ militaire un échec retentissant
et la p olitique stalinienne un véritable désastre.
Mais à la longue, il n'est pas possible que la
prodigieuse supériorité numérique de l'armée
russe ne finisse pas par l'emporter et le j ournal
d'arriver à la conclusion logique qu'il est né-
cessaire d'accorder une aide à ce p etit p eup le.
Jl n'y a p as une seconde à p erdre. Il ne s'agit
pas de la France et de l'Angleterre, qui ont dé-
j à pris des dispositions dans le sens de l'as-
sistance, mais il s'agit de tous les peuples que
les Finlandais défendent en défendant la civi-
lisation.

«Excelsior» note que le sanglant échec essuyé
dès le premier choc par la machine de guerre
des Soviets reste moralement irréparable.

Le «Pop ulaire» réclame l'aide de volontai-
res, car la Finlande ne dispo se que de 140,000
hommes de réserve , qui sont en train d'être
mobilisés. Il faut donc que des dizaines de mil-
liers de combattants bien entraînés lui viennent
du dehors et que les volontaires de tous les
pays puissent compenser les pertes subies dans
une lutte si inégale.

C'est là, en ef f e t , la solution la p lus pratique...
en attendant la constitution éventuelle d'un
f ront nordique qui ouvrirait une blessure béante
dans le f lanc russe et p ermettrait aux All iés de
prendre l'Allemagne à revers.

Résumé de nouvelles

— En attendant aue la Finlande devienne
p our le bolchévisme une nouvelle Esp agne, men-
tionnons que la situation y reste très f avorable
p our les troup es du général Mannerheim. Les
camions russes ne p euvent p lus rouler dans le
nord où il f ait maintenant — 40 degrés. Le ra-
vitaillement rouge est devenu p ratiquement im-
p ossible.

— D'autre p art la glace recouvre maintenant
le g olf e  de Finlande. La f lotte russe sera blo-
quée dans Cronstadt.

— La tactique p urement déf ensive utilisée sur
le f ront ouest p ar les Franco-Anglais est ap-
p rouvée p ar  toutes les comp étences militaires
neutres. C'est ainsi que le colonel Raquette écrit
dans le j ournal belge, « Le X X m e  Siècle » :
« Quand des armées innombrables sont en , p ré-
sence, sur un théâtre d' opérations relativement
étroit, il n'y a d'autres ressources que la bataille
f ront contre f ront. Et ceci ne p eut donner de ré-
sultats décisif s qu'ap rès des sacrif ices ef f roy a-
bles p our les deux belligérants. La sagesse dont
le commandement f rançais a f ait p reuve jus-
qu'à p résent semble indiquer qu'il ne retombera
nos dans Verreur d'autref ois. »

— Mais alors , dira-t-on , la guerre p eut durer
20 ans ? Jules Romain rép ond très j ustement
que « l'humanité, qui n'avait p as encore f i n i  de
se remettre de la guerre de 1914-1918 , est hors
d'état de résister à l'ébranlement d'une guerre
longue. » Et U n'a p as tort d'aj outer que le nerf
de la guerre : l'or , les hommes, les ressources,
les réserves , tout est aux mains des Al liés. La
guerre au maximum p eut durer trois ans, mais
il y a inf inimen t de chances qu'elle se termine
beaucoup p lus vite. P. B.
¦»j»»*>«^..->..«.«¦•»»».««««¦»»«-^«a>»<taMa>^^

la situation du cabinet neige
Les entretiens de M. Pierlot

BRUXELLES, 27. — M. Pierlot , premier mi-
nistre a fait au roi un exposé de la situation po-
liti que. Selon les milieux officiels , il ne peut pas
être question , actuellement , d'une modification
de la formule gouvernementale. Il se confirme
qu 'une décision s_ra prise à ce sujet dans les
premiers j ours de j anvier.

Par ailleurs , M. Pierlot s'est entretenu égale-
ment avec M. Wauters, ministre de l'informa-
tion nationale. On sait que ce dernier est accusé,
par une partie de la presse belge, d'avoir fait re-
tirer presque la totalité d'un compte « qu 'il pos-
sédait au Crédit Anversois » à la veille de la fer-
meture des guichets de cette banque.

En Suisse
A 18 ans

L'âge d'option des Suisses
nés en France

BERNE. 21. — En réponse à une question
de M. Aebi. conseiller national concernant l'a-
baissement de l'âge d'option des étrangers nés
en France, le Conseil fédéral déclare : Dès qu 'il
eut connaissance du décret français du 19 oc-
tobre 1939. ramenant de 21 à 18 ans l'âge d'op-
tion des étrangers nés en France , la division de
police du Département fédéral de j ustice et po-
lice n'a pas manqué de se mettre en rapport

avec la légation de Suisse à Paris afin si pos-
sible d'atteindre tous les Suisses nés en Fran-
ce et résidant actuellement dans ce pays. La
légation a immédiatement adressé aux consu-
lats de Suisse en France ainsi qu 'aux sociétés
suisses de Pans, une circulai re les invitant à
attirer l'attention des intéressés sur ce décret.
Conformément à cette invitation, les consulats
de Suisse en France ont donné toutes les ins-
tructions utiles aux j eunes optants inscrits dans
leurs registres et dont ils connaissent l'adresse.De son côté , la division de police a fait publ ier
un avis dans la « Feuille fédérale suisse » et
dans la presse ' suisse et , par circulaire , elle a
prié les cantons de donner la plus large diffu-
sion possible au dit décret, de manière à attein-
dre tous les intéressés qui résideraient actuel-
lement en Suisse. Un ordre spécial a été pu-
blié par l'armée à l'intention des intéressés
sous les drapeaux .

Un don de la Suisse
à la Croix-Rouge finlandaise
BERNE, 27. — Le Conseil f édéral a décidé

de mettre une somme de 100,000 f rancs à ladisp osition de la Croix-Rouge suisse pour être
transmise à la Croix-Rouge f inlandaise en mi-
mer aire ou en matériel sanitaire Ce don à laCroix-Rouge f inlandaise est considéré comme
un hommage• de resp ect et de gratitude d'un p e-
tit p ay s décidé â garder son indép endance , en-
vers l'héroïque peupl e f inlandais qui lutte p our
les p lus hautes valeurs spirituelles et verse sonsang p our déf endre avec sa liberté la cause de
l'humanité toute entière.

Chronique jurassienne
A Neuveville. — Mort de M. le pasteur Samuel

Gétaz.
On annonce le décès, à l'âge de 83 ans de

M. le pasteur S. Gétaz. Il avait débuté par unlong ministère à La Sagn e d'abord , puis dès
1888 à Bienne; j usqu 'en 1909, il fut le seul pas-
teur français de l'église nationale en cette vil-le; c'est dire quelle dut être son activité dans
cette grande agglomération , car M. Gétaz ne
s'occupa pas seulement de questions religieuses
et de la vie spirituelle et morale de sa paroisse,
il s'intéressa encore (et combien activement)
aux besoins sociaux de ses paroissiens et d'une
manière générale aux choses d'utilité publique
(écoles, assistance, relèvement moral , biblio-
thèque et combien d'autres) .

Mon Repos et son nom sont étroitement liés
l'un à l'autre; cet asile, dont il présida le comité
j usqu'à sa mort , l'avait pris corps et âme; ces
dernières années , il avait de la peine à se mou-
voir , mais il n'avait pas renoncé à venir à La
Neuveville pour accomplir son devoir non seu-
lement comme président de l'institution , mais
aussi pour adresser quelques paroles consola-
trices aux malades de l'asile.

C'est à M. Gétaz que l'on doit en bonne par-
tie l'érection du magnifi que temple français.
C'est encore lui , avec sa vaillante compagne,
qui furent les promoteur s de la grande oeuvre
parachevée en Septembre 1924 par la pose de
quatre cloches dans un clocher resté muet pen-
dant vingt ans.

Le défunt fit partie du synode de l'Eglise ber-
noise et de plusieurs comités de bienfaisance
ou d'utilité publique.

A sa famille , nos sympathies émues.
A Bienne. — La < General Motors » ferme ses

portes jusqu'au 15 janvier.
La fabrique d'autos « General Motors » a

f ermé ses portes j usqu'au 15 j anvier 1940, par-
ce oue les nouveaux modèles 1940 — partis des
Etats-Unis — ne sont pas encore arrivés en
Europe par suite de la guerre.

BERLIN, 27. — Le bilan des morts de la ca-
tastrophe ferroviaire de Genthin, par suite du
décès de blessés, s'élève à 196. De nombreux
blessés se trouvent encore en danger de mort

La catastrophe ferroviaire de Genthin. — 196
morts

Violent tremblement de terre
Probablement en Russie

NEUCHATEL, 27. — Le sismograp he de l'ob-
servatoire de Neuchâtel a enregistré le 27 dé-
cembre 1939, à 1 h. 2' 38", un f ormidable trem-
blement de terre dont le f oy er  se trouve dans
la direction est, probablement à 3,100 kilomè-
tres, c'est-à-dire en Russie. C'est le p lus vio-
lent tremblement de terre enregistré p ar  l'ob-
servatoire de Neuchâtel.

Dans la région de Tiflls
La nuit dernière, à 1 h. 2', l'observatoire sis-

mograp hique suisse de Zurich a enregistré un
très violent tremblement de terre distant de
2.900 kilomètres. L'êp icentre se trouve en
Transcaucasie, dans la région de Tillis. La se-
cousse a dû causer de grands dégâts. Dans cer-
tains observatoires suisses, les app areils ont été
mis hors d'usage.

Un acte énergique

Le message dn pape Pie XII
LONDRES, 27. — Commentant le message du

Pape, le «Daily Telegraph» estime que l'on n'a-
vait pas entendu depuis plusieurs années un
souverain pontife réprouver si énergiquement
les dirigeants de certains Etats. Le j ournal est
d'avis aue la substance des conditions que le Pa-
pe juge nécessaires pour préparer la paix se
trouve dans la déclaration de M. Chamberlain
qui déclara en effet que les AU'és se proposaient
de délivrer l'Europe de la menace perpétuelle des
agressions allemandes et de préserver son indé-
pendance. Or c'est là le point fondamental de
Pie XIÏ .

Dernière heure

Torpillage d'un vapeur anglais
Crise imînisÉérielIe en Belgique

La guerre finno-sovïétique
La tactique du maréchal Mannerheim

LONDRES, 27. — Les remarquables succès
des Finlandais, rapportés ces derniers j ours par
l'information , sont attribués par les observa-
teurs militaires, à Londres, essentiellement aux
capacités extraordinaires du stratège qu 'est
Mannerheim.

Tandis qu'au début on avait tendance à con-
sidérer l'avance hésitante des Russes comme
résultant de circonstances extérieures , les diffi-
cultés du terrain et le froid , on a maintenan t
l'impression qui les échecs soviétiques sont dus
au manque de préparation stratégique du com-
mandement.

Il est intéressant de remarquer que le maré-
chal Mannerheim a, en gros, adopté la même
tactique que lors de la guerre d'indépendance,
il y a vingt ans. Il est apparu clairement au ma-
réchal que les troupes réunies sous son com-
mandement ne pourraient résister à une offen-
sive massive et c'est pourquoi il s'appliquai t à
désorganiser l'adversaire par des actions de sur-
prise et de petites attaques sur divers points.
Des retraites stratégiques incitant l'ennemi à
s'aventurer trop avant, lui faisant perdre le
contact avec le gros de l'armée, retraites sui-
vies de soudains retours offensifs , telles sont
les caractéristiques de la stratégie de Manner-
heim, en 1939, comme en 1919.

On note aussi l'étroite collaboration entre le
quartier-général de Mannerheim et les états-ma-
j ors du commandement subordonné sur les di-
vers fronts , grâce à quoi il a souvent été possi-
ble de soulager rapidement des troupes serrées
de trop près sur un front , par des manoeuvres
de diversion sur un autre point.

Les observateurs militaires, sous l'impression
des succès finlandais de ces dix derniers j ours,
croient que la confiance dans la résistance fin-
landaise est j ustifiée, pour autant que les défen-
seurs reçoivent suffisamment de matériel de
guerre. 

Un vapeur anglais torpillé
sans avertissement

LONDRES. 27. — Le vapeur anglais « Stan-
holme » de 2472 tonnes, a été coulé sans aver-
tissement lundi, au large de la côte ouest de
l'Angleterre, par un sous-marin allemand. Qua-
torze personnes ont Péri . Dix des 21 survivants
furen t blessés. Le « Stanholme » a été coulé
moins de deux heures après avoir quitté le
rort. La maj orité de l'équlpaçe célébrait la
fête de Noël quand une terrible explosion se
produisit. Le navire commença immédiatement
à couler. La femme du chef mécanicien était
sur le bateau. Elle fut sauvée mais son mari
périt

Le sous-marin fut aperçu trop tard pour que
l'alarme -puisse être donnée en temps utile. L'un
des survivants déclare avoir vu deux sous-ma-
rins. Il n'v eut aucun avertissement et partant ,
il fut impossible de mettre les canots de sau-
vetage à l'eau ; onze rescapés ont réussi à
s'agripper à un petit radeau. Ils furent secou-
rus par un canot de sauvetage d'un vapeur
norvégien dont l'équipage avait entendu l'ex-
plosion et vu le navire sombrer.

L'opinion d'Otto Strasser sur la
suite de la guerre

PARIS, 27. — Un représentant de l'agence
Havas a questionné M. Otto Strasser (ancien
membre influent du parti nazi) sur son opi-
nion concernant la suite de la guerre. M. Stras-
ser a répondu notamment :

« Tant que les j unkers, les généraux et f les
gros industriels n'auront pas été anéantis , l'Eu-
rope sera plongée périodiquement dans la
guerre. Les j unkers doivent être supprimés par
le partage des terres, les généraux par la des-
truction de l'armée allemande et son rempla-
cement car une milice démocratique , les indus-
triels oar la socialisation des grosses usines.

Je demande aux Alliés avec leur aide un an
de délai. Si d'ici là les Allemands restent com-
plices de la dictature prussienne , la haine lé-
gitime des Alliés aura sans doute tellement gran-
di que plus rien ne pourra sauver l'Allemagne
du démembrement. Mais si le peuple allemand
comprend ses devoirs envers la civilisation eu-
ropéenne, il sera possible d'assurer à l'Europe
de longues années de paix. La véritable paix
sera faite par la coalition des Alliés avec les
peuples d'Allemagne contre la Prusse.»

M. Moscicki vient en Suisse
BUCAREST, 27. — M. Moscicki, ancien pré-

sident de la Républi qu e de Pologne, a été auto-
risé à quitter la Roumanie pour se rendre en
Suisse à la suite d'une consultation des méde-
cins à Craiova , dernière résidence roumaine du
président polonais. Accompasné de Mme Mos-
cicka et de sa fille , l'ancien président est parti
lundi par le Simplon. Son départ a été t ;nu se-
cret par les autorités roumaines. On espère à
Bucarest que le séj our dans une station alpes-
tre et des soins constants permettront au pré-
sident polonais un rétablissement rapide.

La chute tragique
dun aérobus italien

Sept victimes dont trois Journalistes

ROME, 27. — L'accident survenu à l'avion ita-
lien « Arp a » qui inaugurait la ligne aérienne
Rio-de-Janeiro-Rome et qui s'est abattu aux en-
virons de Mogador est dû. selon le communiqué
de l' agence Stelani , aux mauvaises conditions
atmosp hériques. Les communications p ar  radio,
transmises dep uis le départ de Rio f aisaient sa-
voir, en ef f et, que la navigation était diff icile à
cause des perturbations atmosphériques.

L'avion a volé p endant plusieurs heures dans
un violent orage. L'on supp ose que l'app areil a
tenté de changer d'altitude et de descendre au-
dessous des nuages af in d'atterrir. On p ense que
c'est au cours de cette tentative eff ectuée aux
environs de Mogador (Maroc f rançais) que l'a-
vion a été détruit. L'équip age était comp osé de
quatre hommes. A bord se trouvaient également
deux j ournalistes brésiliens et un j ournaliste ita-
lien qui doivent être considérés comme p erdus.

Le communiqué aj oute que le service aérien
Italie-Amérique du Sud continuera régulière-
ment selon l'horaire établi et suivant les itiné-
raires f ixés.

Trompé par le brouillard
L'enquête sur les circonstances de l'accident

survenu dans les Ida Bouzia à l'avion italien ef -
f ectuant le service Amérique du Sud-Italie s'est
p oursuivie au cours de la j ournée de lundi.

Des p remiers éléments de l'enquête, il résulte
que l'avion tromp é p ar le brouillard , et p oussé
p ar  un gros vent du sud. f i t  un atterrissage f or-
cé dans un lieu p articulièrement accidenté. En
touchant le sot, il continua de rouler sur une cen-
taine de mètres et alla p ercuter contre le f lanc
de la montagne. Le choc dut p rovoquer l'exp lo-
sion du réservoir d'essence. Les autorités ita-
liennes ont été avisées.
L'enquête. — Sur les lieux de la catastrophe

A la suite de l'accident survenu au trimoteur
«Savoïa Marchetti» , du service Brésil-Italie , dans
la région de Mogador , le directeur de l'aviation
civile italienne, le général Pelegrini , M. Ki-
gler , directeur de la compagnie Alla Littoria ,
le colonel Pezana et plusieurs experts sont ar-
rivés à Casablanca à 17 h. 45 environ , venant
de Rome. Ils partiront demain dans la matinée
pour Marrakech et iront sur les lieux de la ca-
tastroph e aux fins d'enquête.

La résistance finlandaise

•Ca Qhaux-de-f onds
Les obsèques du sergent Francis Favre.

C'est avec un profond recueillement qu 'une
foule nombreuse se trou vait réunie mardi après-
midi au Crématoire pour saluer la dépouille
mortelle d'un bon citoyen suisse, le sergent
Francis Favre , mort après quelques j ours de
maladie. Le défunt était une personnalité très
méritante de notre ville. U se dévoua particu-
lièrement pour la cause des tireurs suisses et
fit partie pendant de nombreu ses années de la
Société de tir des «Armes-Réunies» . Il ne cher-
chait pas les récompenses et malgré le grand
travail qu 'il fit touj ours pour nos sociétés, il
cherchait à s'effacer. U est mort à l'âge de 44
ans, alors qu 'il pouvait encore rendre de nom-
breux services aussi bien à l'armée qu 'aux grou-
pements de notre ville. Tous ceux qui pri-
rent la parole au Crématoire , 1 aumônier du ré-
giment, son chef de compagnie , un officier au
nom des «Armes-Réunies» , un sergent au nom
des sous-officiers, mirent en relief la sincérité ,
l'amitié et le dévouement du sergent Francis
Favre. Il ne nous est pas permis de nommer les
per sonnalités militaires qui se rendirent au ci-
metière , mais nous pouvons dire que rarement
un sous-offctcier rencontra tant de sympathie
parmi ses chefs et ses hommes. Tout l'état-ma-
j or de la brigade était présent et chacun , lorsque
l'aumônier se fit un devoir de souli gner les mé-
rites du regretté défunt éprouva une grande
émotion. Cette cérémonie funèbre à laquelle as-
sistaient de nombreux civils , fut extrêmement
impr essionnante et prouva que M. Francis Fa-
vre était non seulement un bon citoyen mais un
homme particulièremnt estimé.
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