
La guerre
pour la naix!

Le bilan cT-apres Noël

Berne, le 28 décembre. ,
Nous sommes à l'ép oque où l'on a coutume

de dresser les bilans. Cette année, le bilan est
vite f ait ; il n'est pas brillant . C est la guerre.
La guerre terrible , imp lacable , qui balay e toutes
les notions normales de la vie, qui renverse les
p lus savantes concep tions du -droit internatio-
nal, qia ne tient p as davantage comp te des neu-
tres que des belligérants. Neutralité ! Voilà un
bien beau mot , mais il f aut  reconnaître que si
elle imp ose des sacrif ices qui sont ingrats parce
qu'ils ne pr oduisent pas de récolte f ructueuse
et qu'elle imp ose chaque j our une réserve qu'il
est souvent bien diff icile d'observer, elle n'est
p lus la garantie absolue de la sécurité p our les
p etites nations qui p ourtant ont, elles aussi, un
droit à l existence. La Finlande est en train de
se saigner p our f aire triomp her ce droit à l'exis-
tence des p etits p eup les. Ce n'est p as po ur elle
seule qu 'elle se bat. Elle se sacrif ie p our nous
tous en une lutte qui devait p araître désesp érée
p uisque la p rop ortion des combattants est de
63 contre l.

C'est p ourquoi nous devons nous incliner bien
bas devant ce p eup le de héros. C'est p ourquoi
notre sy mp athie ne doit p as être que p latonique
et que notre aide doit être eff ective.  C'est p our-
quoi enf in , stimulés s'il en était encore besoin
p ar l'exemp le venu du Nord , nous devons nous
solidar iser avec ces p aroles de notre général
Guisan p rononcées l'autre iour quelque p art à
la f rontière au milieu de nos soldats : « S'il le
'mit, nous verserons notre sang. » Et chez nous
aussi, s'il le f allait, les lils seraient dignes des
p ères, ce qui d'ailleurs ne nous libère p as de l'o-
bligation de tout laire p our ne p as être entraînés
dans la conf lagration, car l'héroïsme ne se tra-
duit p as nécessairement p ar des coups de gre-
nades <ou des mines magnétiques. Sans nous bat-
tre, nous avons notre rôle à louer dans cette
ellroy able lutte vers la réalisation de cet avenir
meilleur que, envers et contre tout, l'humanité
désire et p our lequel d'ailleurs des millions
d'hommes s'alf rontent un p eu p artout. Nous
sommes tous trop impr égnés du drame qui se
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déroule autour de nous et dont nous aurons aus-
si à supp orter les conséquences, p our être cer-
tains de p orter sur les événements actuels un
j ugement absolument obj ectif , p our ne p as dire
neutre. II n 'est d'ailleurs que les lâches qui
n'ont p as d'op inion. C'est p ourquoi il est, le
crois, absolument sup erf lu de s 'attarder longue-
ment maintenant sur la question des resp onsa-
bilités de cette guerre.

Tous ceux qui, comme moi, ont suivi au j our
le j our, dep uis p lus de 20 ans, les événements
internationaux, ont vu venir la catastrop he.

Cette date f atidique remonte à p lus de quatre
ans, lorsque des délaillances coup ables ou des

< erreurs de j ugement < ¦ p resque imp ardonnables,
p ermirent aux choses * 'de 'suivre le cours que
nous savons, ll ne s'agissait p lus dès lors de
sa;oir si la guerre arriverait, mais seulement
quand elle éclaterait . Quelqu'un, j e vous laisse
le soin, si vous le voulez, de le bap tiser â votre
choix, a décidé que ce serait p our cette année.
Et voilà p ourquoi, dans tous les p ay s du monde,
les hymnes de cette Noël 1939 ont été entrecou-
p és de sanglots et de soup irs d'esp oir ou de
souff rance , j e n'exclus p as l'Allemagne de cette
mer de douleurs. Je sais que Id-bas aussi il y
a des mères qui p leurent, des gens qiù errer-t
p ar les rues p arce qu'ils ne p euvent p lus com-
p rendre, des êtres, qui s'enivrent p our oublier,
d'autres qui risquent leur tête en collant l'o-
reille la nuit contre le haut-p arleur dans l'es-
p oir de saisir une bribe de cette vérité qu'on
veut leur cacher et sans laquelle p ourtant Fhom-
me ne p eut p as vivre,

(Suite en 2m. feuille.) Pierre GIRARD .

Cincinnati, comme Chicago, a maintenant son
poumon d'acier. Celui qui l'occupe, pareil au
malheureux et célèbre Fred Snite, est un j eune
garçon de dix ans, Larry Moorman , qui , depuis
deux ans. a besoin de l'aide de l'appareil res-
piratoire nour vivre. A ce moment , alors qu 'on
l'avait transféré d urgence à l'hôpital, les mé-
decins avaient abandonné tout espoir de le sau-
ver de la terrible paralysie infantile. Grâce
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poumon d'acier , il vécut. On lui permit même
d'en sortir une minute , de temps à autre. Puis ,
ce délai fut prolongé, et auj ourd'hui Larry ne
passe plus que 13 heures par semaine dans le
poumon d'acier.

Durant les années qu 'il passa à l'hôpital , le
p etit Larry poursuivait ses études , et il passa
ainsi deux examens avec succès. Il apprit mê-
me à écrire dans le poumon d'acier en tenant
un cravon entre ses dents. Larry Moorman
correspond régulièrement avec Fred Snite, qui ,
on le sait, s'est marié récemment.

L'emploi à Cincinnati d'un
poumon d'acier

Las trôffllavions du sp©rtiff
tornel «IM leudi

Par Sduibfo»
Le sport est une école du caractère. — Assemblée extraordinaire de la
Ligue nationale de football. — Le troisième tour de la Coupe suisse.

Ou'il nous soit permis, en ce dernier article
de l'année, de faire un bref examen de cons-
cience. Les sportifs , surtout en ces heures tr ou-
bles, ont un rôle à tenir. Ils ont appris sur les
stades, à l'entraînement , en compétition , à ne
j amais céder à la crainte , au découragement.
Ils ont acquis la conviction que l'énergie et la
ténacité mènent à tout et que pour autant que
le moral soit bon, rien n 'est perdu tant que n'a
pas retenti le coup de sifflet final ou que n 'a
pas été franchie la ligne d'arrivée. Ils se sont
soumis aux ordres, aux instruction s du capi-
taine ou de l'entraîneur. Ils ont fait leur , le
sens de la discipline librement acceptée . S'ils
se sont préoccupés de développer harmonieu-
sement leur corps, ils ont aussi gagné un équi-

libre mental , fait de calme, cle confiance , qui
est l'élément essentiel de la victoire. En un
mot. ces j eunes et ces « plus âgés ~ sont de-
venus des « caractères ».

Or c'est de caractères que notre époque a
besoin. C'est pourquoi les sportifs ont une pla-
ce à tenir , un exemple à donner. Fn un temps
où les événements peuvent bousculer toutes
les bases communément acceptées de la civi-
lisation: où toutes les habitudes , les coutumes
peuvent être remises en question , il faut aux
hommes de bonne volonté du courage , du sang-
froid , un sens aigu de « l'esprit d'équipe » et
du dévouement Les sportifs doivent posséder
ces Qualités. A eux de savoir en faire usage
non seulement sur le stade, mais dans la sim-
ple vie Quotidienne. C'est sur ce terrain qu 'ils
seront le plus utile à l'humanité. Mais il y faut
une vertu première : la sincér ité. Nous savons
que la p lupart la possèdent . C'est pourquoi
nous disons à nos amis : Bonne et féconde an-
née !

(Voi r suite en 2me f euille) SOUIBBS.

Sous l'unif orme

Voici le général procédant à la distribution des paquets. A droite , Madame Guisan et à la gauche
du général, le colonel Stammbach, qui orga nisa l'action du « Noël du Soldat de 1939 ».

Boum !
— Est-ce un mortier ou un canon ? demande

Gabrielli.
— Eh ! le canon , je pense, répond Çhartnil-

lot. Nous sommes au service militaire.
I Notre section est. rassemblée at: foyer du sol-
dat Par la fenêtre , j'aperçois une section d'hon-
neur qui , sur deux rangs, se tient au bord de la
route. Le soleil fait briller le casque des der-
niers hommes. Les autres sont dans l'ombre
d'une maison. Le ciel est magnifi quement bleu.
S'il n'y avait pas de givre sur les arbres , on
pourrait se croire au premier printemps.

Boum ! Les artilleurs continuent leur tir.
Le village est ravissant auj ourd'hui. Comme 11

a changé depuis notre arrivée ! Nous avons net-
toyé sa grand' rue et ses ruelles; nous avons fait
disp araître tout ce qui pouvait l'enlaidir. Ce
matin , une dernière fois , une cin quantaine de
mitrailleurs l'ont parcouru balais en main: sur
la chaussée , on ne pouvait plus trouver un bout
de cigarette. (Voir suite en 2e f euille.)

Dans un petit village jurassien, quelque part à la frontière,
le général a fêté Noël an milieu d'une compagnie
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La grippe, l'insidieuse grippe refait de ci de là
son apparition...

Ellle vous prend un jou r à la gorge, sans que
vous vous en doutiez, vous couche sur un lit de
fièvre , entre un médecin aimable et un pot de
tisane , et durant quelques 24 heures elle vous in-
cline aux méditations les plus vagues et les plus
transpirantes !

Du même coup s'éteignent dans l'être humain le
désir de bougeotte , le sentiment d'être pressé et la
certitude intérieure de supériorité qu'on éprouve
sur beaucoup de choses et d'événements contempo-
rains. Une soif s'allume, qui nest pas que de vérité...
Une dépendance naît... Car vous ne sauriez vous-
même préparer le grog qui vous attire , ni presser
le citron qui lui donne une impression de fraî-
cheur , ni aller à la cuisine sur ces jambes qui fla-
geollent. Bref le grippé flotte entre ciel et terre,
sincèrement désireux de ne monter ni dans l'un , ni
de descendre dans l'autre , mais incapable d'esquis-
ser le geste libérateur oui l'éloignerait de l'une
ou( l'autre gravitation... Il faut qu 'il y reste jus-
qu au moment où toute trace d'inquiétude ayant
disparu de la figure du médecin et toules tisanes
bues, la fièvre tombera /pour ne plus se relever...

Alors, ayant échappé à la mort qui , selon Am-
broise Paré

...est la peur des riches,
Le désir des pauvres,
La joie des sages;
La crainte des méchants.
Fin de toutes misères
Et commencement de vie éternelle
Bienheureuse au* , esleus (élus)
Et malheureuse aux réprouvez.

...alors seulement il se sentira de nouveau d'atta-
que à faire sentir à son entourage tout le poids
de son autorité ou de son humeur plus ou moins
agréable. Ayant senti planer sur sa tête toutes sor-
tes de menaces , le grippé convalescent prendra soin
de ne pas guérir trop vite pour qu 'on apprécie à
leur juste valeur les efforts qu 'il fait et la joie que
sa guérison procure...

— Surtout pas de rechute ! a dit le toubib, qui
a bien raison d'être prudent pour ceux qui ne le
sont pas.

Dès lors, suivant les cas, ou le grippé rentrera
tout doucement dans la vie normale avec moultes
ménagements pour sa chère santé , ou il reprendra
d'un coup sa place dans le rang en disant : « La
grince, je la méprise ou ie l'ignore I »

Surtout , ne croyez pas que j ai eu la grippe
ou aue ie désire l'avoir...

Mais j e la vois et je la sens qui rôde... Et c est
pourquoi la petite neige tombée d'hier , qui tua
tant de microbes, m'a fait plaisir , presqu 'aussi
olaisir que celle qui est venue au secours des Fin-
landais I

Le père Piquerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr 20.—
Six mois • • • • • • • • • ..  • li>.—
Trois mois ¦ • • •. • • • • •  » ! 5. —
Un mois • l.?0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. -..I.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. .5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a SSS
Télé phone 2 U 95

7>RIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 st le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames AO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Dans certains camps de prisonnier s de guerre al-
lemands , ces derniers passent leur temps à planter
des arbres. On voit ici un « feldgrau » en train
d'enfoncer l' arbuste dans le sol , surveillé par un
soldat français. — Selon les journaux d'outre-
Jura , les prisonniers allemands sont très peu com-
municatifs et ne se « dégèlent » que lorsqu 'ils se
retrouvent seuls. Leur crainte "Ue parler prouve que
jusque dans les camps ils redoutent le système de
délation instauré par le régime nazi et qui est la

caractéristique de toutes les dictatures.

Prisonnier? : de guerre

4p»

Des tireurs qui méritent
leur réfutation

Camouflés en blanc, ces tireurs
d'élite causent des pertes sensi-

bles à l'ennemi.

Soldats-skieurs
finlandais en

action

Au cours d'une réception , les invités subis-
sent les prouesses tapageuses d'un j eune pianis -
te.

— Vous êtes un grand artiste , lui dit-on de
tous côtés.

— Oh ! répond le gosse en minaudant , je fais
ce que j e veux de mon piano.

Alors on entendit un grave monsieur s'écrier:
— Alors, ne pourriez-vous pas le fermer ?. I

Mot de la fin



Pêle-Mêle S. fl. giSï
an. i<|iiaii' <- . ruo \mna llroz
ION. AcIlHl. vente oc<*a»ioiiN*
Outils . Iiorloverie, loui-ni-
turt'N, meubleM, houifUiUN.
obfelM aueleiimet moderue*

604

{____ -*_ \_ îp e8t a louer , nour
Util UCQI* énoque R conve-
nu -  — .-> adresser Ëmde Uelle .
nie de la Promenade 2, ou fl M
Jenny, Tertre 5. 14389

A Inimp Pour le 30 avril 1940.
rt IUUCI serre 7, beau
loïem s nt de 3 pièces, corridor ,
cuisine, entièrement au soleil, —
S' adresser au bureau R. BOLLIGER,
gérant, rue Frilz Courvoisier 9.

l-Wtt

Rp r t l p i i d f»  u" "« iiiaiul b u|,e ^o""
UCfj lCUoC. ne yibreuse pour ré*
ft laues pUta et cylindres. — S'a"
dresser nu bureau de I'IMPARTIAL

15O;.

Â 
I n n p p  pe 'it logement de deux
IUUCI chambres , cuisine , les-

siverie, pendage. Pris à convenir
— S'adresser n M. Gli . Péduzzi .
Hôiel-de-Ville 47. de 12 a la h.

IW)

Beau logement 17J.TL6.
lialcou . w -c. iniériturs , plein so-
leil , il louer pour ls i-0 avril. —
S'adresser Boulangerie Amey. rue
du l.rôi 24. 14617

'< ('iiatnhPi .c ;1U 80lei l* silué 8U
0 UllalllUI Ca centre, est a louer
pour de suite ou a convenir. Fr
118 — . — S'adresser au bureau de

I 'I MPAUTIAI. UOKK

I h ' ini tlPP uieui i leu . liid tHi euu.iii
UUdlUUi C te est a louer rua nu
Progrès 85, au ler éiage. 1&0-U2

Chambre à manger * !!";£-
dresser au bureau de I'I MPAI-TUT .

160tS:_

Potager à gaz SJS f̂ U
dresser rue ue la Serre 41, au ler
«tage. 15051

Jeune homme
Ou demande jeune homme de

15 a 16 ans, présentant bi'-n
comme apurent! vendeur pour
conieciion hommes , chemiserie et
chapellerie. Enlrée de suile —
Faire oflres par écrit sous cbiflre
H. P. 15045 au bureau de I 'I M-
FAHTIAL. Ift04.r)

Superbe appartement
de '6 chambres , chauflage ceniral ,
chambre de bains installée , Ser-
re 1-0 . 2me éiage. à louer pour
de suile ou a convenir - S'adres-
ser clif . M. Ch. Jtlus-1.1'li , rue
I_èopolci-Robert 42. 16117

Iii avec iii
«h louer

On olive a Jouer n Travers à
de bonnes condiiions , un magasin
d'épicerie avec logement de trois
chambres. ' pour le 3u avril 1940.
— Pour renseignement et condi-
tions s'adresser a M. C. Jean
renaud. agent d'affaires. ¦¦•
Travers. 14788

A LOVER
Promenade 13, pour IOUI
de sune ou époque â convenir .
bel appar lement ue 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix avan-
tageux— S'adresser a M. Branut ,
au -me étage, même adresse.

1411(3

A lOVCR
CrêlelH 39, pour euiique à con-
venir , trés bel appartement de 3
chambres, cuisine el dépendances.
Bain ; chauflage ceniral . ja rdin
- S'adresser » Uéruorea ei
Coaleullrux S. A., rue Léo
lioid-Koner t 32, 131M

Pour cause imprévue

à iouer
de suite ou pour daie a, convpnir ,
helapt iar iemenld e 1 pièces , alcôve
bien exposé, bains, c l i iuf lhg s cen-
tra l  installé. Maison d'ordre. -
S'adresser Beau-Site 1, au ler
élage, a droile, 14-150

Genève
Magasin moderne horlogerie-
bijouterie , artère principale , à
remettre de suite au prix du
stock fr. 8000.—. Eventuelle-
ment avec fabrication horlo-
gerie el marque , lr. 15000.— .
Ollres sous chi ffre IV « fl J>87
X à Publicitas, Genève.
AS 1211 (*. l ftOHô

Je cberche

bel appartement
de 4 chambres bien au soleil , de
nrélerence avec salle de bains —
faire ollres sous chifl re A. B,
15013 au bureau de I'I M P A U -
TIAI.. 1;>0I3

lili
locatifs on industriels, bien
situés et de bon rapuorl , sont
à vendre à des con iii ions liés
intéressantes. — Ecrire eous
chiffre B. F. 13648, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. t3t>-W

faune prochain tieméua-
Kemeut

m vendre :
divans  lurcB, divans tnuqueile
(a tneui ls .  canapés ,
chaises longues , banquettes ,
ch lises bretonnes , coins de leu
taboure i s garnis,
biblioU iéque soignée,
sellettes ,  lable nlianle,
bois de lit Ls XV 115 180 ci-

Descentes el lour de lit .
Vitrages , tissus rideaux.
Oreillers et duvels de quali té ,
( ¦.ouvertures piquées.
. l'atelier de lanisserie . Vve H.
HotMlot ler .  Hôtel de Ville 40,
lélénlinne *. *Z 60. 134 lft

SKIS
è tous les prix chez Walti
Frères, skis, rue Léo-
poid Robert 116a. 14K6-.

Noiafres
Dames et Afessieurs

Prix avantageux
Mme R- Studi, rue Groix-
Feiêrale *_ (vis-â-vis gare de
l'Est.) 1417-i

Baux â loyer Imp. Courvoisier
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voix de vos en- Combien de beaux Une lettre est chose Pour l'élève comme Vous qui jouez du
fanis sera toujours souvenirs constitue bien iroi le, qui ne pour le professeur, piano, combien vous
vivante pour vous si un disqu0 person_ peut toujou ts exuri- il n'est pas de meil- aurez de p ,aisJr à
vous prenez soin de nel , M vou8 dégirez mer ce que l'on vou- leu. guide que le vou

_ en(en(jre à
la faire graver sui drait dire. Un disque disque. II saura vous
disques. P e n s e z  

conserver vivante personnel est com- indiquer vos faibles- vous taire entendre
. .  . . l'im press ion d'un bien plus vivan' . ses et vous faire voir à vos amis, si vouscombien plus lai d, . . ;. .. i i . _

d i morceau bien ap- Lancé à travers l'es- la qualité de votre vous laites enregis-

sir à 
'
.éentendie â pns, joué par vous- Pf™. à /'^«f*3 son. Accordez-vous ,rer sur disque, l ' en-str a leenienaie ia _ ' d'un parent ou d'un oe plaisir de vous ,.

p.emière poésie de même dans une am- ami.il tépétera plus faire entegistrer sur sez combien cela fa
Bébé ou sa première biance sympathique latd. avec votre pro- disques. G'est de cilitera vos études,
chanson. Tentez-le, venez vous faire en- pie voix et votre l'argent que vous Notre studio est do-
vous serez enchan- registrer sur dis- émot on.tou ' ce que n'aurez pas lieu de lt5 d> un magnifique
tés du résultat. ques. vous lui avez confié. regretter. piano à queue.

STUDIO P'EHREGISTBEDIEHT DE DISQUES
DP m B Q B S I H  DE M 0 S 1 0 D E

IEPDEGAUX
a B S *wS***-*****-*-**********^m^3ÊÊ^k*t*m*̂  WkV

I RUE LEOPOLD ROBERT 4 (près Place Hôtel-de Ville)
8 OUVERT LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE

On demande

mécanicien outilleur
connaissant à fond l'élampe d'horlogerie. — S'adresser à M.
A. Strahm , Paix 129, La Chaux-de-Fonds^ 14907 ,

Sacs à fermoir
Sacs à fermeture éclair

au magasin Rua Fritx-Courvolsler 12
Péléobone im79 1-065 Se recomm-*nde, f!H. WEBER

Ĵ J 
Avec peu d'argent, vous achèterez

¦*3r> 
~
f vos cadeaux de fin d'année, I4S _ (>

ÂêL &tu ÇPetit (Breton
/^n&m\ î  / H 

,ue *u Marché 4

^ ŷ ĴéÈ/J/Mù ) Magnifiques coussins Frs il.— et i 2 

* r_S7 /Ir g8a Superbes poupées de salon à Frs f 2.—
IF/ _3 Tapis filet , fuseau de toutes grandeurs

«ÊjL -Ê-atS? Toujours un grand choix d'ouvrages de toutes sortes.

A IOUER
pour le 30 avril 1940, beaux grands locaux industriels,
240 m2, avec bureau très clair, chautfés, établis po-
sés et transmissions, concierqe. Prix avantageux. —
S'adiesser à MM. Rubattel-Weyermann S. A.,
rue du Parc 118, 14731,

Demande d'emploi
Jeune homme, intelligent, sérieux et de bonne volonté,
langues française et allemande, quelques notions d'an-
gl us, iiaolylo, ontrche occuuaiion de tuile. Références
a dN oosit 'on. — Prière d'adiesser oftres sous ch fixe
M. W, 14775 au bureau de l'Imuartial. 14/75

fElOS
.Louis KDSTER

rue 1e i'Knvers 22
Réparations de
tao2si toutes marques

(fÈUILLETON OE L'I M P A H T I A L 8

Edouard de KE sf SER

Elle avait voulu s'enrôler dans une société
sportive, mais sa mère avai t pleuré de vraies
larmes, criant qu 'elle ne verrait plus sa fille,
volée par les barres fixes et les sauts en hau-
teur. Quant à M. Parfait, très fier de montrer
mie aussi jolie demoiselle, il déclara qu 'il enten-
dait, comme par le passé, la promener tous les
dimanches, en ville , ou au Bois. Elle se sacrifia
donc, un peu consolée par cette affirmation de
l'ex-garde :

— D'ailleurs, lés sports, c'est fait pour amélio-
rer la race ! Et je me demande bien ce qu 'ils
pourraient améliorer chez toi !

Fort habile de remplacer la réalité par le son-
ge elle ne s'en privait pas, et quand la clientèle
lui laissa quelques minutes de répit, elle faisait
tour à tour du hockey, du patinage et du tra-
pèze volant

Adieu, belle insouciance, irrésistible gaîté !
Deux fois par j our, elle porterait avec elle, vers
le boulevard de la Madeleine, sa honte et son
remords. Toutefois, la décision prise, elle se sen-
tit , sans en convenir, l'âme plus sereine et l'es-
prit plus léger. Quel vilain métier, aussi, que ce-
lui de délateur ! L'effluve du printemps qui pas-
sa sur ses alarmes fut la couche de ripolin rose
sur une vieille écaillure. La belle cretonne mon-
tra un Instant le visaxe de Jean Daluis.

A moitié sortie du torrent qui l'emportait , so-
lidement raccrochée à la branche de la j eunes-
se, Croquette pr it un polissoir et fit briller ses
ongles.

Elle avait la taille exacte du mannequin 40,
chausait du 36, gantai t du 5V.. Ses cheveux châ-
tain-clair (assortis à ses prunelles , car elle n'ai-
mait pas les couleurs disparates) étaient fins et
souples et soyeux, au point que, plus tard , à les
caresser, son mari oublierait l'heure du bureau
et qu'ils deviendraient de la sorte un danger pu-
blic. Ce n 'était donc pas seulement pour la mo-
de qu 'elle avait eu raison de les couper. Frisant
avec un grand naturel , ils arrangeaient une ado-
rable petite tête ronde et dénudaient un cou
mince qui nuirait également à la ponctualité du
futur époux.

La France seule peut conférer de la race et
de la finesse à des femmes qui n'eurent j amais
d'aïeules dans l'armoriai ni de contemporaines
dans l'armoriai des salons. Croquette possédait
la grâce native de la démarche et du maintien
qui ne s'apprend ni ne s'achète , et qui peup le Pa-
ris tout entier. Elle était faite pour avoir sa li-
mousine , son manteau de vison et ses deux fem-
mes de chambre , mais le sort , incorri g ible étour -
di , avait sans doute donné tout ça à quel que pé-
core cagneuse et prognathe , qui montrait chaque
soir dans une loge ou devant quinze couverts ,
des clavicules pointues et des omoplates aigui-
sées. .

Pêle-mêle, le visage de Croquette proclamait
la j oie de vivre, la surprise d'être là, le culte du
caprice, la passion du mouvement. Son nez... Je
ne vous en parlerai pas. S'il était plus parisien
que grec, ce n'est pas moi qui le lui reproche-
rais. II remontait même imperceptiblement , jus-
te ce qu 'il fallai t pour annoncer un excellent ca-
ractère, prendre le vent et donner à ce minois
l'estampille d'un esprit rieur et prompt, ironique

et candide , narquois et sensible. Sous lui, une
lèvre un peu haute , une bouche minuscule, qui
s'ouvrait en cercle et qui aurai t plu à Gérard
d'tiouville. Un menton bien ovale, assez ferme,
prouvait qu 'au besoin la petite tête ronde sau-
rait aussi se montrer dure. Avec tout ça une
âme plus immaculée je vous prie de le croire,
que votre linge quand il vous est rendu par la
blanchisseuse. En somme, elle n'était pas un ty-
pe à part et prenait rang dans la nombreuse ar-
mée de j eunes françaises saines, honnêtes et
amoureuses d'idéal.

Moderne ? Certes ! Elle l'était, puisqu'elle
n'aimait pas Robert-le-Diable, préférait les ave-
nues aux ruelles sans air de l .  vieille Rive gau-
che, s'habillait selon le dernier cri d'un j ournal
à dix sous, et croyait que la femme, autant que
l'homme, a le droit de défendre sa vie, son bon-
heur et ses enfants ! Des défauts ? Elle en était
bourrée , heureusement ! Sans quoi auriez-vous
pu vous intéresser à elle ?

Jusqu alors , son coeur ne s'était pas ému, si
nous exceptons l'amour tendre qu 'à 6 ans et de-
mi elle avait voué à un commandant de la Gar-
de, et qui lui avait fait oublier deux autres pas-
sions, la marmelade de quetsches et les chaus-
sons aux pommes. Depuis qu 'elle avait débuté
dans un magasin — une bonneterie I — elle
avait souvent deviné les hommages masculins,
les avait parfois entendus, avec une telle iftdir-
férence qu 'elle s'en inquiétait. Etait-elle donc
incapable d'aimer ? Alors qu 'elle attendait de
l'Amour une féerie, regarderait-elle passer les
ans, inutile et morose, comme les troupiers de
l'Aima considèrent le fleuve glauque.

Lorsque, troquant ce magasin contre la mai-
son Swing, elle avait abandonné les bas et les
cache-corsets pour les raquettes et les clubs-

Aucune de ses collègues ne s'en apercevait

Après avoir transformé ses ongles en miroirs,
Croquette se sentit toute seule. Jamais elle n 'a-
vait connu cette impression. Elle adorai t sa
chambre, la trouvait harmonieuse , jeune, un peu
fardée ; elle était ravie de s'enfouir dans son
parfum vague, comme doit l'être la houpe , une
fois close dans la boîte à poudre. Elle s'émou-
vai t à retrouver , sous la commode la place où
elle engageait ses pieds, au début de ses exer-
cices d'assouplissement.. Or, ce souvenir la lais-
sait inerte. Elle était seule-

Pourquoi était-elle seule, au fait , puisqu'elle
entendait sa mère vaquer dans la cuisine et son
père remuer les dés du tric-trac ? La question
demeurant sans réponse, elle éprouva tout à
coup la nécessité absolue de la compagnie inti-
me d'un être auquel on peut confier ses tour-
ments comme ses allégresses. Il lui aurait fallu
un pékinois ! Ou un pierrot aux j ambes molles,
qu 'elle aurait installé contre elle , dans le fau-
teuil ! Elle embrasserait la face d'étoffe peinte ;
elle lui confierait qu 'elle ne se comprenait plus
qu 'aimant la vie bien plus que les antres j ours,
elle était p ourtant malheureuse , enfoncée j us-
qu 'au cou dans un lac de boue noire ! Son Pier-
rot déchiffrerait l'énigme. Elle apprendra:! pour-
quoi l'exitence prenait maintenant  l' aspect d' un
confirmateur qui lui serrai! de plus en plus le
crâne et mena çait de lui donner la migraine ,
pourquoi une pointe acérée appuyait à la place
de son coeur...

Privée du petit bonhomme à collerette, elle
s'efforça de raisonner. Parbleu ! La secousse de
son rire moral était cause de tout ! Elle payait
la mauvaise action de savoir une vie menacée,
de connaître l'assassin et de ne rien faire pour
empêcher le crime !

(A suivrai.

L'Aventure de
Croquette Parfait



La guerre
pour la paix!

Le bilan cTanr-às Nom

(Suite et fin)

Dans an discours qualif ié -d'allocation de
Noël », M . le Dr Josep h Gœbbels, ministre de
la p rop agande du Reich. a déclaré qu'il n'y
avait p as  de p lace cette année p our  de la sen-
timentalité de Noël, p arce que c'est la guerre.
Je crois que malgré cette aff irmation du imf us-
tre du Reich, il y a en Allemagne, ainsi que
dans tous les territoires qu'elle « pr otège » ou
qu'elle occup e, des millions de gens qui se sont
laissé envahir p ar le sentiment et aussi p ar
l'esp oir d'un réveil qui mettra f i n  à notre cau-
chemar. Contrairement à ce nue p ense le Dr
Goebbels, beaucoup de sentiments, et des p lus
nobles, ont été exp rimés de p ar  le monde dans
ce Noël de guerre.

Le Pap e Pie XII , le président Roosevélt, le
roi d'Angleterre, le p résident Daladier ont
trouvé les accents qif il f aut, sans taire, sans
oublier l'action et la tâche qu'il s'agit d'accom-
p lir. Et le sort de ces soldats qui, 60 mètres
sous terre, dans la ligne Maginot, glorif iaient
la naissance du Christ au cours de la messe de
minuit de guerre ne tralùssalt-il p as en un p a-
rallélisme p oignant et tragique la triste réalité,
les idéals les p lus élevés ?

» » •
Y a-t-il tout au moins des raisons d'esp érer ?

Oui. Il y en a tout autour de nous. En Finlande,
où l'agression soviétique a réveillé brusquement
la conscience du monde. En 'France, où la séré-
nité de l'âme s'allie à la volonté d'agir. En An-
gleterre, où les yeux ont f ini p ar  s'ouvrir. En
Italie , où l'on ne cache p lus les liens de ce p ay s
avec notre civilisation menacée p ar une coali-
tion, qu'ici encore f e  vous laisse le soin de qua-
lif ier. A Washington et au Vatican, où deux
grandes f orces se sont mises d'accord p our
aider le monde à sortir de l'enf er . En Allema-
gne même, car il n'est p as p ossible que 60 mil-
lions d'êtres humains vivent éternellement_ dans
l'erreur et les ténèbres. Chez nous enf in, où
notre instinct et notre cœur nous p oussent où
est le droit . Chez nous où notre nouveau p rési-
dent de la Conf édération nous disait le 16 dé-
cembre, à Lausanne, les raisons que nous avons
d'avoir courage et de conserver la f ol : « Je

vous répète, nous a-t-il dtt , le mal est touj ours
vaincu. C'est la paix et c'est l'amour qiii l'env
portent à la longue. »

Cep endant ces esp oirs ne se réaliseront p as
tout seuls. La parole est maintenant â l'action
dans toas îes domaines, car seuls ceux qui agis-
sent sont cap ables de réaliser un idéal . C'est
p ourquoi, rep renant une p arole de Clemenceau,
le mot d'ordre en cette f in d'année et à l'aube
de l'an nouveau est : « Je f ais la guerre. Oui.
La guerre pour la paix. La guerre non pas né-
cessairement les armes à la main, mais ta
guerre de l'esp rit et du cœur et des sacrif ices. »

Pierre GIRARD.
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Le sport est une école du caractère. — Assemblée extraordinaire de la
Ligue nationale de football. — Le troisième tour de la Coupe suisse.

(Suite et fin)
Courage I Devant l'adversité, c'est enco-

re plus beau qu'en temps normal de savoir
vaincre, de pouvoir aider, c jouer en commun».
Le monde a besoin de votre cran , de votre al-
truisme, de votre enthousiasme et de votre
bonne humeur.

* * »
Comme nous l'annoncions il y a quelques se-

maines, les dirigeants de nos clubs de Ligue
nationale ont réexaminé la situation créée par
le présent championnat de mobilisation. Le co-
mité de la Ligue vient de se réun ir à Olten et
il a oris connaissance de diverses propositions.
Les deux sociétés zurichoises lui ont soumis con-
j ointement un plan qui paraît fort bien compris.

L'on terminerai t le championnat de mobilisa-
tion tel qu 'il a été conçu. C'est-à-dire qu 'en
cina dimanches l'affaire serait - dans le sac ».
Puis, pour le compléter et lui rendre son ca-
ractère de championnat ordinaire , les clubs de
chaque groupe rencontreraient , en match-aller ,
nuis en match-retour , ceux du groupe oppo-
sé. Vous applaudiriez ainsi à La Chaux-de-
Fonds les six équipes de Suisse alémanique , et
votre team rendrait cette visite à chacune d'el-
les. Cela nécessiterai t douze dimanche.

Les matches internationaux Italie-Suisse et
Suisse-Hongrie se disputant en mars, c'est en
avril que commencerait le «second tour gé-
néral ». Il serait terminé à la mi-j uin .

La oroposition zurichoise a été chaleureuse-
men t acceptée et soutenue par beaucoup, en
particulier par le Servette F. C. qui , fêtant
cette année son cinquantenaire , entend enlever
le titre de champion suisse dans toutes les rè-
gles de l'art. Cependant , il ne pouvait point s'a-
gir d'imooser cette formule aux clubs qui ne
la voulaient pas. On ne peut , au cours même
d'un championnat en chambarder les bases. Or,
il s'est trouvé des clubs pour déclarer que la
présente manière de faire suffit à leur bonheur
et qu 'ils entendent y rester fidèles. Il s'en est
trouvé d'autres qui n'ont pas, cette saison,
l'entrain habituel et tout particulièrement , mal-
gré son excellent classement, le F. C. Nord-
stern, de Bâle. On ne j ettera pas la pierre aux
gens des bords du Rhin. Leur situation géo-
graphique, les précautions militaires qu 'elle exi-
ge, ne sont pas faites pour égayer, et si le mo-
ral s'en ressent tout le monde le comprendra .

L'on n'a donc pas pu s'entendre et le comité

a décidé de convoquer d'urgence une assemblée
extraordinaire de Ligue nationale qui se pro-
noncera en dernier ressort. Il est à souhaiter
que l'on parvienne à un accord et que les spor-
tifs n'aient pas en perspective que cinq parties
officielles , ce qui serait vraiment maigre. Du
moment oue les clubs ont fait l'effort de mettrt
sur pied des équipes — et des équipes toutes
très honorables — qu 'on trouve le moyen de
les faire j ouer et de rendre aux supporters la
spectacle qui leur tient tant à coeur. D'ici le .
ianvier nous serons fixés.

* * *Le troisième tour de la Coupe Suisse a ap-
porté de nombreuses surprises. Si Etoile-Spor-
ting et Cantonal ont très facilement disposé de
leurs adversaires , il n'en a pas été ainsi partout
ailleurs. Berne qui pourtan t est en plein essor
a eu toutes les peines du monde à éliminer Hel-
vétia; Olten a eu raison de Concordia-Bâle ,
Gerlafingen de Soleure, Bruhl de Kreuzlingen,
Alstaetten de Zurich (où sont l.s beaux temps de
série A ?) Uster de Blue-Stars (qui est dans le
même cas), tandis que Bellinzon e ne put faire
que match nul avec Pro Daro; enfin que Mon-
they succomba après prolongations devant Au-
rore de Bienne.

Voilà qui dit assez la vigueur que les clubs
de ligues inférieures ont apporté à la lutte. Ils
ne veulent pas abdiquer et c'est bien là l'at-
trait de cette compétition où le K. O., cher aux
boxeurs, est inévitable. Une fois que les parties
demeurées nulles ont été rejouées, il restera en
présence 20 clubs auxquels va venir s'aj outer
le 7 j anvier prochai n la ligue nationale. Ainsi
seront en présence les 32 équipes qui , par élimi-
nations successives nous mèneront à une finale
qui connaît chaque année un succès aussi gran d
qu 'une rencontre internationale.

Mais que nos vedettes se méfient du premier
dimanche de l'An , la Coupe est une compéti-
tion très spéciale à laquelle il faut un moral «â
tout casser». Régulièrement , chaque année, l'un
ou l'autre de nos clubs de ligne nationale se
laisse surprendre par plus faible que lui , mais
plus décidé, et trop vite sort de lice.

Rappelons que le tenant actuel de l'obj et d'art
que l'A. S. F. A. doit à la largesse de M. San-
doz, est le Lausanne-Sports, qui entend bien le
conserver.

SOUIBBS.

Dans un petit village jurassien, quelque part à la frontière
le général a tété Noël an milieu d'une compagnie

Sous l'unif orme

(Suite et fin)
Les tas de fumier ont disparu der-

rière des branches de sapin. D'autres soldats
ont vérifié l'alignement des voiturettes et des
fourgons que nous avons frottés hier au pétrol e
et qui sont blancs de givre ce matin. D autres
hommes encore ont placé quelques drapeaux de-
vant nos cantonements. Il ne mnaq-ue plus qu 'un
léger vent pour les faire flotter. Mais il n'y a en
ce moment aucun vent; heureusement, d'ailleurs,
car il ferait trop froid-

Soudain, un ronflement de moteur. Ce doit
être la voiture du général , puisque la route, aux
deux extrémités du village est barrée et que
seules les autos de l'état-maj or annoncées peu-
vent passer. .

Le capitaine fait face à la section d'honneur.
— Mitrailleurs ! commande-t-il , garde-à-vous,

fixe !
Les hommes en casque et en capote et l'arme

au pied, les officiers, le sabre au clair, ne bou-
gent plus. Leur alignement est impeccable. Le
tambour bat «Au drapeau !»

— Quelle belle section ! s'exclame Hubert
avec admiration.

Une auto apparaît au tournant de la route,
puis deux, puis trois. Elles descendent le village,
stoppent.

Le général s'avance, suivi de son état-maj or.
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Le capitaine mitrailleur salue du sabre et, de
sa voie claire, se présente:

— Mon général , capitaine N., commandant de
la compagnie mitrailleurs...

— Bonj our, capitaine , dit le général qui fait
encore quelques pas.

Le commandant de la section d'honneur sa-
lue; puis:

— Mon général, lieutenant P., dit-il. Je vous
annonce la première section de la compagnie
mitrailleur...

— Merci, dit le chef de notre armée.
Le général passe en revue la section d'hon-

neur. Suivi du capitaine mitrailleur, il avance
lentement, très lentement. Il regarde bien dans
les yeux chaque homme, figé dans une admira-
ble position de garde-à-vous. Il regarde chacun
de ces cent cinquante hommes dont l'émotion
enfle la poitrine, mais dont aucun muscle du
Visage ne bouge, lit-on dans le « Journal du
Jura ».

Dans le foyer, l'appointé Decrauzat, qui s'est
approché d'une fenêtre, s'écrie soudain :

— Mais c'est ma mère ! André, dit-il à son
.frtère , c'est maman I

Madame Decrauzat est en effet, là, dans la
rue, à côté de Madame Guisan. Il y a encore
une autre dame qui tient un enfant par la main.

— C'est ma femme, dit l'appointé Monbaron,
qui croit rêver; et c'est mon fils !

C'est que le général a voulu que la mère, la
femme et le fils d'un soldat suisse soient pré-
sents à la fête de Noël de la compagnie qu 'il a
décidé de visiter. Deux de ses officiers ont
donc été inviter Mmes Decrauzat et Monbaron
et le fils de celle-ci — un garçonnet de dix ans
— à les accompagner au village frontière où ils
se rendaient , mais les fils et le mari de ces da-
mes n'ont pas été avisés. Aussi leur étonnement
est-il grand.

— Ma femme ! répète Monbaron ; mon fils !
Qu'est-ce qu 'ils peuvent bien faire là ?

Il ne peut . dire autre chose, tant l'émotion
qu 'il ressent est forte.

— En place ! commande un officier. Garde-à-
vous, fixe !

La porte s'ouvre; le général paraît. L'officier
annonce:
— Mon général, lieutenant S., avec la deu-

xième section.
— Merci, lieutenant. Donnez le repos à vos

hommes. •
— Repos !
— C'est là, votre foyer , dit le général. C'est

un beau local.
Cette salle étai t dans un état lamentable

quan d nous sommes arrivés ici. Nous avons re-
couvert ses murs de papier neuf et les tables
d'une toile cirée j aune et bleu. Miserez et Bian-
ehi ont fixé au plafond , dans les quatre coins de
la chambre, des branches de sapin , chargées de
fils d'argent. D'une branche à l'autre se succè-
dent les écussons des cantons. Sur les murs, les
excellentes caricatures du mitr. Tolk nous mon-
trent quelques scènes de la vie militaire. Dans
un coin , un sapin. Le tabouret sur lequel il a
été placé est caché par un drapeau suisse. Au
pied du sapin , l'écusson vaudois.

— Mon général , dit le capitaine N., veuillez ,
]e vous prie prendre place à cette table.

— Avec plaisir.
A sa droite, le général a le colonel cdt. de la

brig. fr., Mme Guisan et le colonel Stammbach;
à sa gauche se trouvent le colonel cdt. du rgt.
inf..., le maj or cdt. du bat..., et notre capitaine.
A une autre table ont pris place l'un des adj u-
dants du général et nos cinq chefs de section.
Les mitrailleurs occupent deux autres tables.

— Venez ici , Madame , dit le général à Mme
Decrauzat qui a embrassé ses deux fils , asseyez-
vous à cette table entre ces deux garçons. Et
vous, Madam e Monbaron , prenez place à côté
de votre mari.

Mme Decrauzat s'essuie les yeux. Elle a une
bonne figure , toute ridée; Mme Decrauzat , qui
vient de Diesse, a passé soixante ans; elle a
huit enfants dont six fils qui , pendant trois mois,
furent tous mobilisés. Mme Ariste Monbaron ,
une Biennoise, est toute souriante.

Le général , qui est demeuré debout s'adresse
maintenant aux soldats qui eux aussi se sont le-
vés.

— Soldats, mes chers collaborateurs , dit-il ,
voici Noël. Des milliers d'hommes sont assem-
blés autour du sapin pour célébrer cette fête
de la naix.
• • •¦ • « • ¦ • ¦ a  « ,

Les hommes viennent de s'asseoir quand pa-
raît le sergent de cuisine Ztiber qui invite le
général à accepter le dîner de Noël préparé pour
'a compagnie.

— J'accepte avec plaisir , dit le général .
Immédiatement , les collaborateurs du sympa-

thi que sergent de cuisine , en tabliers d'une blan-
cheur immaculée , servent une excellente soupe,
qui sera suivie d'un rôti de porc, de pommes pu-
rée et de petits pois. Pendant ce temps, le gé-
néral remet des cadeaux à Mme Decrauzat et
à Mme Monbaron et à son fils. Puis il dit:

— Soldats , j 'ai apporté pour vous quelques
bouteilles de vin vaudois. Nous allons le goû-

ter immédiatement. Je suis sûr que les Juras-
siens l'apprécient aussi.

Bianehi débouche les flacons et remplit les
verres.

— Oh ! oh ! dit Zbinden, ça c'est un vin de
Noël !

Mme Guisan et le général sortent un instant
pour recevoir d'une fillette, qui porte au nom
de la population du village, une magnifique ger-
be de fleurs. Le général embrasse l'enfant toute
rouge de plaisir.

Nous sommes arrivés au dessert, au dessert
que nous offre Mme Guisan , des oranges , et au
dessert que nous offrent les j eunes filles de l'é-
oole de JVhihlebaeh, de Zurich : des amandes et
du chocolat.

Encore un chaut , puis le général se lève et ,
suivi de son état-maj or , se rend au corps de
garde, puis à l'infirmerie . Il est reçu là par l'ap-
pointé Conscience qui lui présente les troi s ma-
lades qu 'il soigne actuellement.

Le général visite ensuite deux cantonnements ,
deux grandes salles du collège, sali .s décorées
de branches de sapin , de lierre et de dessins
humoristiques de Tolk.

La section d'honneur a repris place au bord
de la route. Quand revient le général , les mi-
trailleurs se figent dans la position dq garde-à-
vous et le tambou r bat. Arrivé devant l' officier
qui commande la section :

— Donnez le «repos, ordonne le général .
— Mitraill eurs , repos !
— Soldats , dit le général , je suis très sati sfa it

de la visite que j e vien s de vous faire. Vou s m 'a-
vez fait une excellente impression . Vous savez
crue j'ai comimandé autrefois un bataillon j uras-
sien. En venant ici, de nombreux souvenirs" me
sont revenus en mémoire . J" suis content d'avoir
DU passer auj ourd'hui quelques heures dans ce
villa«ge Isolé du Ju ra , d'avoir pu passer une nnr-
tie dî cette j ournée au milieu de vous. Solda ts ,
le vous souhaite une bonne fête de Noël . Au
revoir.

La cormm-2*n!e reprend Te garde-à-vou s tan dis
que le général monte dans sa vottur*** et que 'es
autos démarrent . L 'app ointé J.-J.

Noël des soldats „Aux Alpes "
E. S. M. H/2

Echos de \*. vie rpilitaire

On nous écrit:
Voici Noël . C'est par centaines , que blessés

et malades sont réunis. Pas très gais: beau-
coup pensent à la maison, aux Noëls passés
en famille , les gosses sur les genoux... Oui ose-
rait prétendre dérider ces fronts plissés de
soucis ?

La oorte .du réfectoire du Grand Hôtel des
Alpes s'ouvre à deux battants... une bouffée
d'air des forêts de sapins s'élance à la rencon-
tre des soldats : les murs, les tables, les grands
lustres de cristaux même, sont couverts de lier-
re et de rameaux de sapin : un grand arbre,
sobrement décoré de « pives * dorées, d'étoiles
symboliques, complète l'atmosphère d'un Noël
familier.

Chaque soldat trouve à sa place un paquet
qui l'attend ainsi que l'assiette traditionnelle.
La curiosité d'abord le pousse à faire un petit
inventaire soit: mouchoir de poche ou chaus-
settes, chocolats, oranges, des paquets de ci-
gares et cigarettes, que des non-fumeurs pas-
sent à leurs camarades fumeurs... et voilà un
imposant tableau des grands chefs de l'armée
suisse... Mais qu 'est-ce que cette lettre en fran-
çais et cette autre en allemand, à l'écriture
malhabilement appliquée ? Ce sont deux en-
fants, un de 8 et l'autre de 15 ans, qui les ont
écrites et qui racontent que leur papa, leurs
frères sont aussi mobilisés et ils ont soin d'y
confectionner un petit dessin.

Et chacun a la sienne et même deux, une
lettre venant du Jura bernois ou de Genève,
du plus petit hameau ou de la grande ville. Le
malade ou le blessé qui , tout à l'heure, se sen-
tait un isolé loin des siens, voit qu 'iJ fait par-
tie d'une immense famille, dont les plus petits
veulent prendre une part de la grande tâche, du
iardeau à porter .

Dès lors, la cause est gagnée, la fête de
Noël oeut se dérouler dans l'ambiance voulue
et ce. tout en respectant quelques larmes qui
s'échappent.

Le gentil orchestre des soldats entraîne les
chanteurs. Puis ce sont les aumôniers, MM.
Monnier et Kolli , qui app ortent le message re-
ligieux. Une mignonne fillette de six ans, vient
j ouer au piano « pour son papa malade ». Une
très aimable éclaireuse E. S. M. donne la note
patrioti que dans une déclamation d'une grande
distinction, et qui est vivement applaudie .

Mais l'enthousiasme atteint son comble quand
un groupe de j eunes filles et de j eunes gens
se masse sous le beau sapin et nous chan-
tent la .« Terre où mûrissent tour à tour les
fruits de l'Alpe et de la Plaine », les « Vigne-
rons » et les « Pommiers qui refleuriront »...

Il faudrait encore parier des repas de fête
préparés avec amour par le personnel même
de l'établissement, de la bonne nouvelle qui
souleva un tonnerre d'applaudissements, d' un
congé de 24 heures à l'occasion du j our de
l'An oour tous les malades, pères de famille.

Pour tout cela, un grand merci au Chef , le
Cpt. Decoppet-Guisan, secondé, ce j our-là, par
son épouse, fille de notre Général , ainsi qu 'à
tous le personne! de l'établissement « Les Ai-
nes ».

Au nom de malades de l'E. S. M . H/2 A :
Car. A. A.
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Impôt et Taxe de pompe 1939
Les contribuables dont les mandats d'impôt portent l'échéance du
samedi 50 décembre 1939
sont invités d'une façon pressante à acquitter dès maintenant
leur impôt à la Poste ou au Bureau des Contributions Serre 23,
1er étage, qui seul reçoit les paiements par timbres impôt.
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Le porte-mino parfait
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léopoid Robert 49 U596

ASTi gazéifié bt. 1.85 OUVERT i
ASTI naturel bt. 8.20 Malaga . Ht. *U—
Maçon . . . . b_ 1.40 Vermouth lit. 1.3S
Beaujolais . . . . . . .  bt. 1.70 V|B rouge étranger . lit. 0.85
Côtes de Beaune . . . . bl. 2.25 Supérieur étranger . . . lit. 1_—
Bergerac rosé bt. 1.30 : 
S r-E ILIOM grand» TUS. ù* Pou.r lps oonaaiMeurs:

qu'il y a de mieux : Vin Ou Chili rouge . . . lit. 1.20
Château de Roi 1929 . bt. 1.95 Piémont oétiliant blano . Ut 1.10
Château Corbln 1929 bt. 2.35 Bourgogne . lit 1.40
Château Trlmoulet 1929 bt. 3.- Beau olals lit. 1.65
Chflteau des Tours bt 1

^
55 Ma,aga m 2 40

Neuchâtel bt. 1.65 Malaga 6 ans lit. 2.80
NeuchStel lit. 1.95 Porto . . . . . . .  lit. 3.10
Anjou bt. 1 10 Vermouth Toro . . . . .  lit. 1.60

(sans verre) , (sans verre) ¦ ..,

25, Léopold-Robert 4, Fritz-Courvoisier 88, Numa-Droz
LIQUEURS t NOIX - NOISETTES - AMAND.S

Rhum pur Ht 4.80 BISCUITS mélangés
Rhum vieux Ht. 5.80 500 gr à Fr. 1.20 et 1.40
S!!!!!!!! Dl ' A" ' " ' Iii" 2*S!_ «HOCOLATS - FONDANTSCognac Plessac vieux . . lit. 6.80
Cognac Fine vieux . .. .  lit. 9.10 CONSERVES i
Kirsch . lit. 9.60 Pols la boite 0.75
Kirsch coupage . . . . .  Ut 6.60 Haricots . . . . . .  la botte 0.80
Marc Bourgogne lit' 6.70 Thon . la botte 0.33 0.70 1.40
Marc du pays lit. 5.70 sardines - Crevettes - Foie grasMarc de fruits Ut 3.20 *

(sans verre)
Bénédictine - Colntreau • Fornet 5 tickets S. E N & J 5%
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ordonnances médicales
spécialités pharmaceu-
tiques — herboristerie
parfumerie. — analyses

médicales.
Pharmacie Bonrquin

S.A. 14581.

3-fc. L ludwig.
I*éopold-Robert 39

PAte dentifrice N O V A
!•• grand tuba O . V 5
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CÀvec VJLU sojutLalJUf
Una Eau de Cologne de grande elasse
sera le c-utoau le plus apprécié.
Notre fabrication : riche en alcool et en par-
fums nature ls délicats et tenaces. Lilas. Jas-
min. Chypre. Origan. Muguet. Genêt. Bruyère.
Violette. Ambre. Russe. Mimosa, etc.
Prix avantageux. 14762

DROGUERIE GRAZIANO »?
Paro 88 La Chaux-do-Fond»
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Voulez-vous f aire plaidr...
Offrez comme cadeaux pour tes Fêtes nos
articles des meilleures marques suisses (Prix
non maior es). Nos ordres ayant été pas-
sés en lem os opportuns, nous en ferons pro
fiter notr e clientèle. 

"Vaio"." mom
Sous- vêtements laine et sole

Combinaisons, chemises,
Pantalons

Ravissants modèles 1939
Parures; 2 ou 3 pièces

Emballages tle Fêtes

LINGERIE JERStY ET TRICOT
La vogue du joui |

Chemises de nuit et Pyjamas
jersey fantaisie et molle.on

... ;: Façons inédi tes

Incontestablement une des plus belles
collections de la région en

Gants de peau
tannes..fourres, fantaisie daim-glacés¦•¦' .- teintes mode

depdiî tt. 4.90, 6.50, 7.—, 8.50 et plus

Le grand article en

Çctnts laine
tricotés fantaisie et j ersey

magnifiques exc lusivités depuis tr. 2.25

*Ôâs
soie naturelle, laine et soie rayonne

Seulement l'article sér ieux et de bonne tabl ica -
. tion suisse depuis fr. 2.95. 3.50 et 3.90 $

&ilovers p our dames
La nouvelle 

C/ ĵ Se sp0rf
« SfthFORlSÉE», dessins écossais, fantaisie

vistra-iame et molleton _

Xa chemise de ville
Assortiment complet en popeline fantaisie

depuis fr. 6.90, 7.50 70.—. 12.50. etc.

Crû vert es ~ Nouveautés
Echarpes et Carrés

soie naturelle,laine ,dessins magnifiques

"°S? Çi'ets fantaisie
pour messieurs, superbes modèles exclusifs

façon croisée

Demandez nos nouveaux

P ULLO VERS
civils et militaiies (nouvelle ordonnance)

SOUS- VE1EMENTS
Pyiamas pour messieurs. Bas golf

Chaussons sport , Bretelles
Mouchoirs fantaisie

Notre principe: LIVhER BON, même
dans les qualités bon marché

VOIR HOS ETALAGES

On réserve volontiers
oour les Fêtes

Magasin ouvert le dimanche
en décembre

5% Timbres S. £. N. « J.
M

! KAUFMANN W
Tôl. 2.10.56 
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*& Cadeaux !¦

?̂  ̂ utiles W

P&uk vo>S cadeaux/
PJOJUK MA Kcpas /

Neuchâtel Blanc 1938
Fendant Johannlsberg "Clos Bâtasse 1937'*
NeuchStel Rouge 1937
Moulin à Vent Château des Jacques 1934

Ces vins sont «oeus qu'il vous faut poui
: obtenir la plus grande satisfaction, oai

14734 ils ont été choisis à votre intention par :

DROZ & C°
VINS

LA CHAUX-DE-FONDS Télépbone 2.16.4t>
MÉDAILLE D'OR DK L'EXPOSITION NATIONALE 1B31I

' A. S. 9754 L. 6141



L'actualité suisse
Les négociations économiques

franco-angio-suïsses sont
interrompues

Oe grandes difficultés restent à surmonter
BERNE , 28. — Les négociations économiques

avec la F.rance et la Grande-Breta gne ont de
nouveau été interromp ues. La délégation suisse ,
composée de MM. Hotz , Lau r, Homberger ,
Comte, de Torrenté , de Salis et Bonhôte , qui a
négocié en étroite liaison avec le ministr e de
Suisse à Paris , M. Stucki , est rentrée à Berne.
Le Conseil fédéral a pris connaissance , dans sa
séance d'hier , d'un rapport circonstancié de la
délégation .

Les opinion s des dî-ux partie s étant fortement
divergentes , de grandes difficulté s restent à sur-
monter. Une délégatio n du Conseil fédéral pro-
cédera prochainement à un échange de vues
avec la délégation suisse au suj et de la suite
des pourparlers.

Pigeons voyageurs en service actif
BERNE. 28. — Le Conseil fédéral vient de

nrendre un arrêté fixant l'indemnité de louage
des pigeons voyageurs réquisitionnés par l'ar-
mée et le prix des pigeons achetés. Les éle-
veurs ont droit à une indemnité de 1 centime
par j our et par pigeon. Pour les pertes de pi-
geon pendant le service actif, l'éleveur tou-
chera 2 fr. par pigeon . Le commandement de
l'armée se réserve d'indemniser l'éleveur en
remplaçant les pigeons perdus par des suj ets
de qualité. Le prix d'achat des pigeons par le
commandement de l' armée en vue de la repro-
duction et de la régénération est fixé , selon la
qualité , de 2 à 5 fr. pour les pigeonneaux , de
2 fr . 50 à 6 fr. pour les pigeons de l'année et
de 3 à 7 fr . pour les vieux pigeons. Le com-
mandement de l'armée confie les tâches d'une
commission de taxation au chef du service des
pigeons voyageurs et à un spécialiste de l'as-
sociation centrale des stations suisses de pi-
geons voyageurs.
» — -m-************—

La Flamme de reconnaissance.
Dans toute la Suisse des bougies spéciales

ont été vendues en faveur du Noël du Soldat. Ii
s'agissait de la Flamme de reconnaissance, ini-
tiative extrêmement heureuse du haut com-
mandement de l'armée. Les Eclaireuses de La
Chaux-de-Fond s. dont on connaît le dévoue-
ment en toute occasion , se sont chargées de
vendre les 2000 bougies envoyées pour notr e
région. Elles se sont acquittées d'une façon ad-
mirable de leur mission puisque la somme re-
cueillie se montre à fr . 407.— . Nous remercions
nos vigilantes éclaireuses pour la belle activité
qu 'eljes ont déployé en faveur de nos soldats
sous les drapeaux .
Commencement d'incendie.

Ce matin , à 8 h. 30 un commencement d'in-
cendie était signalé à la fabrique «Universo» ,
Numa Droz 83. Le feu s'est déclaré par suite
d'une fournaise surchauffée. Le personnel et les
premiers-secours intervinrent rapidement et
après 10 minutes d'efforts , tout danger était
écarté. Il n'y a pas de dégâts.
Collision.

Cet après-midi , à 14 h. 50, une collision s'est
produite entre deux automobiles , à proximité du
Garage Sporting, au nord du pont-route des
Crêtets.
Remerciements.

La batterie stationnan t dans notre secteur re-
mercie tous les généreux donateurs et amis de
La Chaux-de-Fonds qui ont bien voulu contri-
buer à la réussite de la soirée de Noël.
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. W. Bech-Steiner 2 —
Mme et M. Fernand Gogler 2.—
A. Robert-Nicoud 2,—
Mme et M. le Dr Albert Gerber 2.—
Mme et M. Emile Blum-Hofer 2.—
Mme et M. Jammet 2.—
Institut G. Zehr 2.—
Mme et M. Jean Lampert 2 —
Studio Perregaux 2.—
Mlle Louise Moser - 2.-**
E. W. 2 —
Famille Dalcher-Favre 2.—
Anonvme 2.—
Mme Vital Schurch 2.—
Zélim Jacot, La Cibourg 2.—
En faveur de la Pouponnière neuchateloise

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 neuchateloise
Mme Marc Bloch 2.—
Mme et M. Samuel Schaad 2.—
Mme et M. F. Surdez-Peliegrini 2 —
Mme et M. Auguste Jaquet-Frei 2.—
Mmes Amstutz 2.—
Mme et M. Marc Vuillème 2.—
Mme et M. A. Jacot-Schweingruber 2.—
Mme C. Wolter-Moeri 2.—
Zélim Jacot, La Cibourg 2.—
Mme et M. C. ReuiUe-Girard 2.-
Mme et M. Henri-Hu guenin-Char piot 2.—

Chronique neuchateloise
Nominations militaires.

Dans sa séance du 27 décembre 1939, le Con-
seil d'Etat a nommé, à partir du 31 décembre
1939: •

a) au grade de capitaine d'infanterie , les pre-
miers-lieutenants: Richter André , né en 1893,
domicilié à Hauterive; Borel Jean-Louis, né en
1903, domicilié à Neuchâtel.

b) au grade de premier-lieutenant d'infante-
rie, les lieutenants: L'Hardy Pierre , ne en 1896,
domicilié à Paris; de Rougemont Denys, né en
1906, dom icilié à Paris; Eimann Edouard , né en
1910, domicilié à La Chaux-de-Fonds; Pattus
Charles, née en 1912, domicilié à Saint-Aubin;
Robert François , née en 1912, domicilié à Mes-
nil , Saint-Loup (Aube) ; Senn Adolphe , né en
1912, domicilié à Milan ; Billeter Léo, né en 1913,
domicilié à Neuchâtel ; Russbach , Walther , né en
1913. domicilié à La Chaux-de-Fonds.

c) au grade de lieutenant d infanterie , les
sous-officiers: Morier Henri , né en 1891, domici-
lié à Dombresson; Degoumois Jean , né en 1893,
domicilié à Neuchâtel ; Margot Robert , né en
1895, domicilié à Neuchâtel ; Meyer Robert, né en
1897, domxilié à Neuchâtel ; Béguin Paul , né en
1899, domicilié à Neuchâ tel ; Fellrath Georges ,
né en 1900, domicilié au Locle; Meylan Charles,
né en 1901, domicilié au Locle.

Neuchâtel , le 27 décembre 1939.
Chancellerie d'Etat .

Neuchâtel. — Une lamentable affaire.
On a retrouvé , il y a quelques j ours, à Serriè-

res, le corps d'une femme qui s'était jetée dans
le lac et s'y était noyée. Détail navrant , la vic-
time devait comparaître le lendemain devant
le tribunal de police pour y répondre d'un délit
de diffamation. Il est permis de penser qu 'ef-
frayée de voir les proportions que prenait sa
blâmable action , elle aura préféré se suicider.

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

lande dans sa défense héroï que contre un agres-
seur impitoyable et innombrable , pour le salut
de notre civilisation chrétienne et pootr les
idéals qu i ont touj ours été les nôtres ! Il faut
agir vite et ênergiquement , les besoins sont
urgents. Nous comptons une fois de p lus s-ur la
générosité de notre peuple et sur son dévoue-
ment actif à toutes les nobles causes.
US?"* «L'Impartial» ouvre une souscription.

Pour rép ondre à l'app el Qiù a trouvé une ap -
p robation très vive dans de nombreux milieux de
notre p ay s, nous ouvrons de grand cœur dans
ces colonnes une souscrip tion en f aveur de la
Croix-Roug e f inlandaise.

Listes précédentes Fr. 553 —
E. et C. W. 5.-
La Sagne 15.—
Anonvme 5.—
J. G. 10-
Mme R. 5-
Anonyme 3.—
R. M. 1-
S. S. 3.-
Famille S. 3 —
L. T. S.-
Adolphe Stauffer 3.—
P. K. 3.-
A. K. 1.-
Paroisse de la Ferrière 50.—
Albert Blumer , Sonvilier 5.—
Famille Thiébaud-Golay, Fleurier S.—
J. B., St-Imier 5.—
J. S., Berne IV 5 —
Anonyme , Bienne 5.—¦
Anonyme 5.—

M. A. 5 —
Anonyme 5.—
R. H. 2.—
L. M. 5.-
A. V. 5.—
C. P. 5.—
E. H. 5.—
Anonyme 20.—
C. D. 1.—
R. M. > 2.—
G. T. 3.—
A. J. 5 —
A. M. 2.—
Anonyme 5.—
Anonyme • 10.—
A. P. 10.20
A. B. H. 5.—
Le Globe S. A. 20.—
D'un anonyme 100.—
M. et B., Zurcher 5 —
M. R; 5.—
J. S. 2.—
Anonyme 20.—
Anonyme 10.—
Anonyme 5.—
Cagnotte du Mercredi 25.—
C. V. 20 —
Milosch et Bouj on , 10.—
E. V. 20.—
Chariot et Jean-Claude 2.—
L. S. 10.-
7. J., La Cibourg 5.—
C. R. G. 5.—
M. G. G 3.—
Une grand' maman 5.—
Famille D. 5.—
M. P. 1.—
Collecte au match au cochon

à l'Hôtel de France 62 —
Total à ce j our " Fr. 1,128.20

SPORTS
Football. — Suisse-Belgique

La fédération royale belge de football a pré-
vu un match international à Lausanne, le 19
mai.

Ski. — A Saint-Moritz
Le concours de saut de Noël a été disputé

le 26 décembre sur le trem plin du Julier. Onze
concurrent s y ont partici pé. Résultats :

Juniors: 1. Rodolphe Robbi , Saint-Mortiz,
288.70

Seniors : 1. Eric Soguel , La Chaux-de-Fonds,
318 (sauts de 32 m. 32 m. 50 et 33 m.); 2. Ro-
man Tondury, Saint-Moritz , 301,60 ; 3. Reto
Badrutt. Saint-Moritz , 275 ; 4. Karl Weber ,
Saint-Moritz , 270,40; 5. Norber t Reuter, Saint-
Moritz. 254.80. -_¦¦ ¦ —

Communiqués
Kv«tt» rnbrlqno n'émane pan de notre rédaction, eU«

n'engage pas le journal.)

A la Scala. dès demain.
« Ils étaient neuf célibataires », la nouvelle

création de Sacha Guitry est un film d'une
drôlerie irrésistible. Vous rirez , vous vous amu-
serez et vous app laudirez dans ce grand film
Sacha Guitry, Elvire Popesco, Victor Boucher ,
André Lefaur , Betty Stockfeld , Marguerite Mo-
réno. Pauline Carton , etc. Allez voir «Ils étaient
neuf célibataires », vous ferez provision de bon-
ne humeur pour longtemps.
Cinéma Capitole, dès demain.

Vous pourrez voir , dès demain , au Capitole,
le film français qui est certes l'un des plus
amusants que l'on ait j amais vu « Circonstan-
ces atténuantes ». Tout dans ce film est pré-
texte aux scènes les plus cocasses, à la fan-
raisie la olus échevelée. On a surnommé Miche]
Simon et Arletty le couple comique français
No 1 et c'est justice. Ces deux as de l'écran
vous font oasser une soirée dont le souvenir
provo que encore le rire le plus bienfaisant
Les fêtes de fin d'année au Théâtre.

C est avec une revue plus belle que toutes
.elles qu 'il a présentées j us qu 'à présent que
revient, cette année , le sympathique Roger La-
coste. « Mille et Une Folies ». dont les décors
et les costumes sont sonmptueux , éblouira tout
le monde. 35 décors , 350 costumes. The Swing's
Ladies. les Manne quins de la rue de la Paix
et des tableaux magnifiques. Gitana, Vive la
Musi que , Tout pour la Femme, c'est tout Paris,
les fleurs sont des rêves, tout contribue à for-
mer un spectacle gai et varié dans une mise en
scène somptueuse.
Pro Juventute.

Les bureaux de la Direction des Ecoles son t
fermés. Renouvelez votre provision de timbres
et de cartes en vous adressant à la Bij outerie
Muller , rue Léopoid Robert 38.

Les timbres achetés à la poste ne laissent au-
cun bénéfice aux oeuvres locales.
Sympathie à la Finlande. — Prochainement une

conférence.
Le Comité des grandes conférences et le co-

mité du Centre d'Education Ouvrière ont pris
l'initi ative d'organiser en commun , le 10 j anvier ,
une conféren ce appelée à avoir un grand reten-
tissement , sur la Finlande , par M. J. L. Perret ,
professeur à l'Université d'Helsinki . Cette con-
férence , au sujet de laquelle d'autres communi-
cations seront données prochainement , a un
double but: offri r  une documentation sur la Fin-
lande par une personne qui y a vécu pendant de

longues années et qui l'a quittée i! y a quelques
semaines seulement; elle permettra au public
de notre ville de manifester sa sympathie pour
un peuple qui lutte pour sa vie et ses libertés.

<|| CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

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 dMci 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.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique . 7,00
Nouvelles . 11.00 Emission commune- 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert- 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,10 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 à l 'étranger: 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 .

C H A N G E S
Cours moyens du j eudi 28 décembre 1939,

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,80; Bruxelles 74,70; Buenos-

Aires 101,—; Copenhague 86,10; Londres 17,59;
New-York (câble) 4,4590 ; Paris 9,97 ; Oslo
101.25: Stockholm 106,15.

r ; Demandez un abonne- ^

7 
ment.
Vous voyagerez avan-

y g S B RS S B 5___ _ _f __- tat*euseaient.
MflflBffl pfôqi compagnie des Tramwa ys.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La soirée de Noël du Cercle de l'Ancienne.
Samedi 16 décembre , l'excellent orchestre

« Telly Musette - fit danser j eunes et vieux
Danses amusantes et j eux au loto diver tirent
chacun et chacune. Cette soirée coïncidait avec
la remise de dip lômes de membres honora ires
et d'honneur. Le nouvel honoraire est M. An-
dré Maillard , et MM. Courvoisier S. A., Paul
Herti g-Mettler , Georges Béguin fils , Adrien
Beck. Charles Kohler , Henri Kaufmann , sont
les nouveaux membres d'honneur de l'Ancienne.

Une gentille distribution contribua au succès
de la Commission des divertissements , à la-
quelle vont tous les remerciements des pré-
sents

(mt o/v/QÛgm

Zurich :
Obli gation!* : Cours du 27 déc. Cours du 28 Ut.

3W* Fédéral 1932/33 90 90.'tf
3% Défense Nationale 96.50 94.75
'(•o/o Fédéral IUB0 . . 90.70 **9.90
H0/c G. F. F. 1938 . . 79 79

lettons :
Banque Fédérale . . . 293 (d) 293
Crédit Suisse . . . . .  4)8 421
Sté Hque Suisse . . .  398 399
Union Bques Suisses . 3!>5 (d) * 2
Bque Commerciale Bàle 178 178 (dï
l'.lectrobank . . 227 227
Conti Lino 75 (o) 70 (d)
Motoi-Columbus . . .  160 161
Saeg "A" 59 59
Saeg priv 338 (d) 338 (d)
Electricité et Traction . 54 (d) 53 (d)
Indelec . . .  . 2.8 232
Italo-Suisse priv. . . .  113 115

• ord. . . . 19 16
Ad. Saurer . . . . . .  450 (d) 460 j
Aluminium 2470 2480
Bally 965 950 (d)
Brown Boveri . . ..  17*2 17 -lt
Aciéries Fischer . . . 625 (d) 6» (dl
Giubiasco Lino . . . .  75 (d) 75 _ *_
Lonza 500 (d) 5( 0 (d)
Nestlé . . . . .  107 1 1067
Entreprises Sulzer . . 640 (d) 6ôIJ (d)
Baltimore 25>/i 25
Pennsvivania 103 101
Hispano A.C. 1098 1107

» D. . . . . . 208 211
» E. 208 211

Italo Argentins . . . .  159V» 159
Royal Dutch . . . .  627 624
Stand, oii New-Jersey . 179 197
Cenera . Eiectik 179 178
International Nickel . 166-/» 164
Kennekolt Gopper . . 169 166
Montgomery Ward . . 246 (d) 243 (d)
Union Carbide . . . .  388 td) 380
General M o t o r s . . . .  242 (d) 241

3eneue:
Am. Sec ord. . . . .  25 24»/«

• > priv. . . . .  452 453
Aramayo . . . . .  25 25 (d)
Separalor . . . . . .  61 58
Allumettes B . . . i0-/i iKÂf t
Caoutchoucs fin. . . . 21 21
Sipef 4»/j 5

aâle:
Schappe Bâle . . . .  480 (d) 440
Chimique Bàle . . . .  5125 5150
Chimique Sandoz . . . 7250 (d) 730» <d ">

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

Bulletin de Bourse

Jeudi 28 décembre
Etat général de nos roules 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. Tel 2.2(*.S3.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
(Conuuunlqné «an» responaabillU).



CrUflit Foncier neuchàtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les princi pales localités du canton
Nous émettons actuellement nos

OBUfiAIIONS DC CAISSE
aux taux de

3/2 /0 3/4 /0
pour 3 ans ferme pour 9 ans ferme

contre ARGENT NOUVEAU
et en RENOUVELL EMENT de nos obligations

arrivant â échéance.
LA DIRECTION.

'̂V v̂ /l CADEAUX UTILES
ê~_ _ _\ Ŝ f̂cj-*-"3**̂  ̂ Lunettes modernes

tffik ¦=^ \̂Jj_f^fk -- '-'- lyV baromètres — Loupes
ŜL - _j> **_ tr\ ¦¦%.\. '¦ j f y r .-  ̂ Pendules — Réveils

% Ŝ̂ à̂ C VON GUNTEN
^^^ P̂/̂  ̂ Léopoid Robert _1

H Pour les Fêles L I Q U E U R S , V I N S  ET F R U I T S  11
¦ 

** ** C1DRER1I Dl HORAT i
||| || SUCCURSALE, RUE DE LA SERRE 79 TELEPHONE 2.33.85 M *-

|til| ftlOUEURS Sans Terre /li__>ÉRI¥IF$ Sans verre M -
uf S Cognac Elournaud Fr. 6.— le litre Amer supérieur Fr. 3.50 le litre I
&*-, - __ _ Cognac Favraud > 6.— » Blfter des Alpes -, » 3.50 » S'- 7
mj>~ _ Cognac 3 étoiles . . . . . » 6.50 > Coueste . 4.50 » . - '

m Fine Champagne Ouhau . . . » 7. - » Fernet Bellardi . > 7.— »
%y *.T *i Fine -Champagne, depuis . . . » 6.50 la bt Malaga ouvert > 1.50 >
m _y $ Cognac aux œufs . . . . . » 8. — le litre Malaga bouené . . . . . . .  » 1.70 » - *
Kïë] Eau de «le de pomme . . . . » 3.- » Malaga vieux, 8 ans » 2 50 > j | |
mgj$ Eau de vie marc Valais . . . . » 4.50 » Porto Sle-Anne . rouge et blano > 2.50 » ' ¦ ¦
_ MHÊ Eau de vie de Ile » 4.— » Porto Hijos Flora » » » 3.— > 7. ' ' ;
E_ 4 0__ Gentiane pure » 8.50 > Marsala > 2.50 » :' -
fp4~p K rsch, couoage vieux . . , ', » 6.50 » Suze » 4.50 *|7?S| ! Kirsch pur Rhlgl 8.50 » Vermouth ouvert, denuis . . . » 1.25 > j j
f r Ê hf ë)  Prune pure extra . > 8.— » Vermouth Bellardi , Clnzano, _
V:- "r': '_ Rhum coupage » 4.20 » Isotta, Noblesse, Rutflno 77 1

m Bïï?JS.ffiSS5rr . -: :t? : ™V_ _ _ _ _ _ _*2!3P' B0U\T-Kï
§|| Liqueur, douce., I Fr 4.-labout., v.perdu grand^p ên^naturel . . . . . Fr. 

1.70 

¦ 
;

B Grand choix en liqueurs fines .* Mousseux Mauler » 4.50 1
B8s§ Armagnac, Bénédictine, Bols, Colntreau, Champagne d'AIblgny » 6.50 77 i
jj&38*f«eî Orande Gruyère, Gin, Wisky, etc. Champagne Moêt & Chandon . . .  > 7.— 7 • •]
fjtï _ Chianti Ruflina, le fiasco Fr 2.10 gÉÉ '
WÊ$â Grand choix da vins rouges français aux meilleurs prix | . j

?! _& Noix françaises Fr. 0.95 le kg. Mandarines
|$i$|̂  Noisettes, grosses 1.25 » Dattes muscades . . . . 250 gr., 3 boltes 0.90 ' :

¦a Amandes 1.90 » Dattes muscades . . . . 4(0j_ r., '2 bon- s 0.S5 m
f-fe|flg Oranges Dattes muscades . . . . 8uu gr., la boite 0.95
£-_ -3 Véritables salamis Clttérlo, Fr 6.40 le kg. '¦ ' \

Wàë& Nous ne reorenons que nos litres, aveo nos étiquettes. En raison de la situation, oes prix ne sont valables 7 .
¦ que jusqu'à épuisement de notre stock actuel 14838 V i

1

in-con- ,
f a'ble'ment

GVGAX
Ronde 1 TC1. 2.2M7
vous' offre um ^

\ o€e pia s chaud cRxdx
l <£a tœCiieuke t\uatiJbé î
u ' *****

i o€e plus jus te pK ix
en: f

volailles de Dresse
arrivages directs

Poulets, Poulardes, Chapons,
Oies, Dindes, Canards, Ptaeons

Poulets de grain
Poules tendres, Lapins du pays

Gibier
lièvres ef Civets, Gigote de

chevreuil, faisans. Perdreau.

Poissons
du lac ct de mer
Escargots. Cuisses de grenouilles
Moules, crevettes. Langoustes,

Huîtres, Saumon fume,
Saucissons ou foie d'oie

1 
*

Hm-W OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -m

IÂSX PATÊ/I
¦ OE NAPLE/i

. . PASSAGE DU CENTRE 5

" 7  Pour passer une bonne fin d'année. H i

8 Asti véritable J
1 Chianti d'origine J \
| Ses vins fins §
2 Salami extra S
lll Sa ct.arcutg.i2 Italienne Bj
fil Ses pâtes de Naples E9
I|| Chianti iuîîsna lÊÈ

Son bel assortiment de 15117 fy. -

||| Fruits, légumes et conserves WÈ
1 I Tél. 2.41.99 BIANCHI i

i 7 ÉKB|fï MosSarda ânlDfBKfe \
I

I

Souw wm repos 1
de §ête§ 1

Langues de bœuf m
Lapins du pays |§

Jambons g
Palettes M

Saucissons vaudois m
Charcuterie fine M

Wïantfe de bœuf, veau, porc, etc., m
de première qualité au plus bas |
prix du jour. um 1

BOUCHERIE B
DU VERSOIX 1
Terreaux 2 Téléphone 2.28.27 p

Service à domicile soigné. M

WÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM •

******************" L m -% -̂k**rs* «___H___t_BRn_RiaHnn-M._ _̂B ____P^^ ¦¦•• *tM*i;'f *f***Zkm ^<Ka  ̂Bf m îïv«_» 5i A _* *J - - , 9SfCsQnH942__BWs- Ŝ^^  ̂ -f » &,2 / '"f * w_ :*---f ¦̂W -̂i'. v̂ *.. .̂» ..?. - . K'W'fle - ¦ l9_Rff___W^

PT >*/> ̂ » r̂ 
¦ ¦¦¦¦ ' SB -L fe» /ff a<ftf  ̂ -W_v»W_» VMi|Mn^M(M___l'<' ''!!

M >̂f  ̂ /̂  ĝS: ^

«_l̂ ^î i<^^lAU5ANNE r." JI T M ERCIER J J
¦'J.:' '̂"* "̂ ^̂ kL -* I1**T*V I *̂-**-_**-_--fc ¦ _¦ t***************** m-m ^* *******m ------1 !¦»¦¦ !¦¦ I I  ¦¦ _ ¦_ ¦ !_¦ I IW

ROCO
une

perfection!

Pour les Fêtes

Ligueurs
de qualilé à prix avantageux

Fr
Kirsch coupage 6.75
Marc pur 5.75
Eau de vie de

pomme 3.20
R-ium pur 8.50
Cognac vieux 8.50
Fine Champagne 8.75
Rhum et Eau de-vie

de vin eoapage 6.23
Gentiane (vieille) 9.35
Porto 2.90
malvoisie 160
Moscato Soicnlo 3. —
Malaga 1.90 2.20 140
Vermouth 1, 50 1.75 220

50/0 s. E. 1%. & j .  um

7 UersoiK 7
Vve Gh. Sanfschi-HTsi g

,-¦*>'" _̂____JBKi' ' -¦7-' :; - :' ' - ' - ' ' :i. ** îS??^ B̂
¦S-̂ ^̂ BBfc 8̂v>» : 

'' '¦/ ¦ ¦'¦ '• - ' ' :-i/ W*\\a*̂ Ê

 ̂
Si vous désirez wz£

manger un beau POISSON FRAIS
ou un bon POULET TENDRE

adressez-vous au

MAGASIN OE COMESTIBLES ^Grand choix de Volaille de Bresse,
Poulets de Bresse, Poulets de grain, Poules
Pigeons, Canards, Oies, Dindes, Faisans
Poissons du lac, Poissons de mer, Palées,
Brochet s, Filets de sandres, Colins Soles,

Cabillauds, Langoustes, Crevettes,
Cuisses de grenouilles.

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

16106 Se recommande chaleureusement,
Tél. 2.24 54. Mme E. FENNER.

pour les f Êtes:
JAMBONS

JAMBONNEAUX
PALETTES

CARRÉS FUMÉS,
le fouf jufeux ef de

salaison délicate



O Service des

S ordures ménagères
nouvel-un : Pas de service
mardi 2 ianvier : Service dans toute la ville

La Chaux de-Fonds le 19 décembre 1939.
14867 Direction des Travaux Publies*

CHEMISES
CRAVATES
chaussettes
echarpes
mouchoirs

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds 15089

J î̂aefe VGA maiM
TO re désir d'uvoir Ues mains lisses, douces ,
souples et nl..nctie» Mt ré-lia. grftet * noir*
exccllento crème
Appliquée après les travaux da ménage, elle
elTuco ies rugosilèa de la peut-, eriie des main»
roches, cicatrisa lea f-ei çures , priaerva dn Iroid.
Venle en pot A fr. l. *.b et an détail,
(«expédition an dehors). 1476ô

DROGUERIE GRAZIANO.C°
Paro SS ~*t. Chaux-«.«-Fonds

UNE TABLE DE FÊTE
sera incomplète si elle n'est pas éclai-
rée pur des bougies. Donnez-lui celle
chaude ambiance , vivante , si particu-
lière. Voyez notre immense choix en
bougies de luxe. u*im

Place de l'HOieKde-Vllle *

bgf i__________________ i__mamumîMmmÊ **^^

V@r_t© <dm Blâme l
Linges da main» confectionnés mi-fil , '
Linges essuie-services mi-fil . grandeur 44/83 cm., belle qualité, ' . j

la demi doua. 3 48 - ;
Linges nids d'abeilles, 45/«J cm . . . . . la nièce O 75 . -

50/100 cm., blanc » 0.95 R',,î
Linges éponge, belle qualité la pièce 1.93 l.SO 1.33 '.
Linges de bain, I0O/1M) cm., belle qualité *- ©O ; I
Draps «iorue, double chitine, IM) iW cm ; 2 SO fe¦ ¦;*

180/240 cm 3.75 i )
17.̂ /240 cm 3 90
1K0/-&0 cm 425 | |

Drapa blancs, doable chaîne . ÎTO/'UU cm 6 90 ** 50 il
180/afiO cm 7 s.O 5 *35 7'*]

brodéa 1U0/*.4U cm 5 OO 4.90 i
180/ - &'cm 7.BO 6 90 N

Taies d'oreillers, baain blanc . (jO/60 cm Î .IO EjJTraversins, basin blanc. 60/100 cm 1.75 Ep
basin blanc, t - O / i -A) cm 2.35 ; j

Fourres, basin blano, 120 lf-0 cm -4 35 ;
120/170 cm 4 75
186/170 ein 5.25
160/170 cm OOO ; i

Complets damassés hlanc. comprenant la fourre 135/170, ml
le iravei-Hin 65/100 el la taie 65/65 12 SO !

Nappas blancbea, belle qualité 130/160 cm 3 25
13U/.00 cm 3 90 , 7

Nappas mi-Bl ds couleur 126/160 cm 3 95
Tabliers de cuisine mi-fl l  eonlceiionnea 1.25 1 IO O 95

Pour tes é-rennes, superbe choix ent i
Chemises de nuit moutonnées en couleur pour dames; Chemises de nuit \ j
pour messieura ; Pyjamas pour dames ei pour messieurs : Mouchoirs en tous « . . '._
genres pour damas ei messieurs ; Tapis de table el Jetées de divans en velours

imprimé, très jolis dessina i
Descentes da lit depuis 6.90
Couvertures de laine, bords jacquard, depuis 18.50
Cravates nour ninssit urs.
Saos de couchage oualinés ponr militaires 15. —

AU GAGNE- PETIT I
6, PLACE DU MARCHE, 6

15089 Tél. 2.23.26

^NETTES, Pour vos Cadeaui
JUMELLES, ([ W'̂ ^^^BAROMÈTRES, W-^L

THERMOMÈTRES, jL*ft \v Ê
/r *̂kr^ *r**\*%JLOUPES. (( 1\&ÛS <̂

1 —= j ĵ î ^î ^MTi i
y LA CHAUX DE FONDS ËÉ

M VINS BLANCS DE NEUCHATEL 1937 __ M, '
m l B>«> mM - I ' |

k^ Fritz-Ami Calame, Cormondrèche 1.30 1.17 |?7
tejj Station d'essais Auvernier, Vignoble de l'Etat 1.60 1.44 , I
gl Hôpital Pourtalès, Cressier 1.60 1.44 |;
H FENDANT DE SION 1937, Cave de l'Hô pital 1.20 1.08 |É
Ip JOHANNISBERQ 1937, Cave de l'Hôpital 1.40 1.26 H

H VINS BLANCS EN LITRES b nir. * f f i
bjg Riesling Hongrie 1.10 0.99 y ;

P Satigny 1938* 1.30 1.17 |
M Fendant de Sion 1937 1.50 1.35 7

|| VINS ROUGES EN LITRES Ë
|ffjj Pyrénées vieux, vin rouge de table par excellence . . 1.— 0.90 pj
11 Rosé Hongrie, léger, digestif 1.— 0.90 JE ;
* j|j Chianti Bertolli, capsule rouge, qualité appréciée, le fiasco 2.70 2.43
Il VINS ROUQE8 ETRANGERS EN BOUTEILLES .w. ,,, ,
|j }

\ Montagne supérieur, excellent vin de table 1.— 0.90
È| Rioja vieux 1934, très apprécié 1.10 0.99 p
; 7, Châteauneut du Pape, ler choix, très recommandé . , 1.80 1.62 7
| VINS de BOURGOGNE, généreux, ayant du bouquet * 7

j | Bourgogne vieux 1.30 1.17 |
Mâcon supérieur . .  * . . .. . . . . . . .. . . .  1.40 1.26 K

y: - Beaujolais, bien apprécié 1.50 1.35 B
||| Moulin à Vent, très avantageux, bien recommandé . . . 1.60 1.44

| VINS de BORDEAUX, de la Maison A. Delon & Cie, Bordeaux
Château Listrac .933 1.50 1.35 |7

H Château Durtort-Vivens 1934 1.70 1.53 jfê
Château la Marzelle, St-Emilion 1934 1.80 1.62 |

| 1 Pomerol 1929 , 2.— 1.80 B
• VINS de BORDEAUX Blancs f

M Sauternes 2.50 2.25 g
H Haut-Banae .* • - • '« 2.50 2.25 '
&j ŷ _____¦

m Pour les GRANDS VINS de LOUIS LATOUR, I
r-* '-! ¦ K_SI a Beaune, Côte d'Or, maison fondée en 1797 1 |
Il VOLNAY POMMARD CHAMBERTIN f
M ainsi que pour les GRANDS VINS DE BORDEAUX : -
M PONTET-CANET CHATEAU MARGAUX ''

l_ _M prière de s'adresser directement à nos boréaux : B
pj Numa Droz 135-137, Tél. 2.14.84. M

\ ¦¦ ¦!¦¦¦ » ¦ ¦¦ If

9 
—¦̂ ^^Mfc»» ——^— 

®

1 IEfiB 9J| Réparations S

2 Les meilleures marques 
^9 Les meilleures conditions &

9 «ne installation parfaite ®
Q £ssais de S jours, sans aucun engagement @J
(f* Facilités de paiements, par f j r}

I E. STAUFFER f
0 Versoix 7 bis. Tél. 2.36.21 (gj
f »  Mogasin ouvert les dimanches de décembre. 14894 >?r

I 

NOCTURNEScNuit de Sylvestre à h. 0 45 ç l̂ ...Un ballet de
1 er Janvier . . . .  â h. 0 45 _̂ L̂ 500
Le film le plus somptueux |7 patineurs
de SONJA HENIE *¥% .

Dn spectacle féerique Grandiose !
IBiOS

¦T

. f  -Môètk \
\*t**it*é*ié y

pour l'entretien 0*
des chaussures du e

#v* lLa MoSlla de Rwal» ^brillante, graisse «I
fait briller

t*,. * Mir. M *-i~te**
-*— m «IIUM m » tmmt»

BufTet de service
IdO.- 140.- 19S.- 240.-
Table à rallongea

GO.- 83.- 120.-
Chatses tous mo-

dèles
Armoires 1, 2, 3
portes 60.- 75. 120.-

140.- 1S)0.-
Dlvan et couches
modernes 60.- 70.-

9S.- 195.-
Bibliothèques et
combines 83.-110 . -

1S0.-
Commodes, coif-
feuses .0.- 1)5.- 1 6O.-
Bureaux améri-

cains
Salles à manger

complètes
Chambres a cou-
cher aveo literie

450.- 950.- 1100.-

n. leitenbem
Grenier 14 Tél. 2.30.47

1605a

I AV 

PIÏIÏ LOUISE 1
*. S»1œ«« - *•** k'HA<«l aie VBBSe . a

Pour les Fêtes, un beau cadeau». i*
PYJAMAS OA MES, mnllelon chaud t !

8.90 T^
PYJAMAS HOMMES , inollelon chaud \ l

12.90 10.90 6.90 5.90
PYJAMAS Et%FANTS, «a «ft imolleton chaud, rose ou bleu 3-9® 7
ECHARPES laine fantaisie

2.90 1.95 IJjO
Pour un achat de Fr. IO.- un joli  cadeau 77

magasin ouvert les dimanche» *~
31 décembre > î

On réserve pour les fdtes» i
14973 Se recommande . S. BLUM-INZWEIO, | \

Bp^GARDER UR E
5̂

,lB0linE Sillll£
_ _- \ _ J nfj_ prcnei chaque soir d*

_____L V VA *--W rUrodoiïal qui él imina___9 _̂_________ l'acide urique cl pré-
«ttf *̂ ê5HB serve des rhumallsmei,
^*~~~~~~ liLT de la goutte , de la scia-

URODONAL i
*̂p*v antirhumatlsmal 3

¦iiSMtLÏïS est en vente dans toutes les m
XOJJW Pharmacies. «

Agents gén. pr la Suis» : TOJAN , S.A. Genèva

ON DEMANDE
A ACHETER

à La Chaux-de-Fonds,
MAISON D'HABITATION DE 2 ÉTAGES
•ur rez-de-chaussée, en bon état d'entre-
tien. — Adresser les offres avec prix sous
chiffre H. P. 14892 , au bureau de
«L'Impartial». i y .n

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent



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

Frs 5.-

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie -Nouveautés
Léopoid Robert 34 . . ,  Tél. 2.45.70

Ouvert les dimanches de décembre 1454>-

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

1 sa *m
Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds

Grande salle du Cerde ouvrier

¦ 
SAMEDI 30 DÉCEMBRE, DÉS 20 H. 30 S
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE, A 15 H. 30 ET 20 H. 30
LUNDI I" JANVIER, A 15 H. 30 ET 20 H. 30 H
MARDI 2 JANVIER, A 15 H. 30 ET 20 H. 30 \ \

¦ ÇA OH CLS spectacias de, m

||NU/IC-HAU|y
I; 

igmMaiBiainiiiiH^ S|
avec le célèbre CfflflO BERTOSSA, ténor d'opéra i

. ., '* y . - et vedette des grands théâtres de Paris• .' J 7
Le ballet lumineux DECK Le trio Dl ALO " S

¦ 

avec ses jeunes et jolies girls équilibnsles et danseurs _

HOLZSR Las MARCOS É
danseur américain et a claquettes force et beauté

' ; . THOT and narten Jtltl BR ACK
• ventriloque, jongleur-illusioniste formidable cycliste comique

gl Orchestre accompagnateur «ROBY-JAZZ» renforcé par M. Arthur VISONI, pianiste 
^

| PR IX DES PLACES : 14998 *
Galerie face, Fr. 2.80; de côté, ler cord., Fr. 2.— ; ïm. cord. et estrade, Fr. 1.60;
Hme cord., Fr. 1.20. Parterre A, Fr. 1.80; B, Fr. 1.40; C, Fr. 1.20 ; non numér.,

I

Fr. 0.7S. Enfants (en matinée seulement), demi-prix. _

Location des places : dès mercredi 27 décembre, de 18 h. 30 à 20 h. 30, dans l'a |||
grande salle du Cercle, i'me étage, et à la caisse avant chaque représentation. j ||

Chaque soir, après minuit . UKfillU DHL

L 

«induit par l'excellent orchestre « HOBY-JAZZ > 8 musiciens SSj

¦ \m m m mzir^m
iu C I N é M A  __ai;j-,̂ *J''îiBiiiflBifPBi

NOCTURNES
Nuit de Sylvestre à h. 0 45 |r* ...Un ballet de
ier Janvier . . . .  a h. 045 "̂" 600
Le film le plus somptueux "'. patineurs
de SONJA HENIE __F%

Un spectacle féerique Grandiose 1
ll»0f)

A LA FOURMI
A louer le grand magasin de la Fourmi , 5 chambres)

cuisine, corridor, bien situé. Le tout serait vendu au plus bas
prix. — Se recommande : Salo-moii. 15077

I O n  

engagerait

Outilleur-Horloger
ou Mécanicien I

Sa présenter au Porte Echappement Univer-
sel, rne Numa Dr©! 1WI IÔO/H j

B̂ P̂ -̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^HBB̂  ̂ Théâtre d© La 

Chaux-de-Fonds 

^H_^^^^B^^§^^^^B^fiffl
8§É Pendant les Fêtes de l'An 1939-40 _Ot ___fèr ___ÎB Jf k AI V_fe & f S - \ t  _C___- Xk 9 M. &£. !&fc

H SAMEDI 30 DIMANCHE 31 DECEMBRE LUNDI 1er MARDI 2 MERCREDI 3 JANVIER 194bO «:
mÈ&l doirée a 'M h, ii. Matinée à 16 beures Soirée â _0 h. 30 Matinées a 15 h. Soirées a 20 U. M Soirée a 20 i*. dû IlsÉa

____ Les TOURNEES LACOSTE présentent le fantaisiste ROÛER lACOSIC dans la super-Revue à grand spectacle

I .eCTur^co Nill i Eï ©ME FOMES ^«^
IREL 

o
41 35 artistes 35 décors 350 costumes _

"" Marthe MBRTYLLE - Charles STEV1LU I 1hff> «™,ï„-»__ ¦ _»__»«»•_ I NANOIS - Geo THIBERT 5"
fl) Yvonne HENRY BRISCARD DMC ^WinfiS ¦,€¦«-_¦«» _ . _ „ _ - Robert MILANI - Lisette AR OULD fl)
Q 

Toiny CALLOT Les manne quins de la Rue de la Paix ¦•»•*¦ MIUMH Miette ARNOULD W

^̂ 
r»e« NkeioheH liilai anis Ues décors spleodldes swC £<BIUIEieg _ \ \_ \ \  ***"**^** MIMO Vlle mlae en MC£ne _om)ilueoiie 15131 

^̂

Ifî |fl ORCHËSIRE COMPLET SOUS LA. UIlt lii .lION DE LIS 31 dlOBITlOrt. lit II Z I inliar T R A Io S  S P E C I A U X  DOUr LU I U U O N O U V K i i l - K XOUS I.K-6 J U D K S  AU MA -A-IN UK i 7
WkWiit •*' PAUL. SEGO, CHEF DOP GHKSlRt. rminTKi m«j»w _R» n W; ¦ A_ra « T K B-W '.S DU XHB.ATl.l - TÉLÉPHONE 2 25 15 "_
B&SïW ___________________-___________-_ 1̂ —^^^^^ <̂_____ v|̂ —

_ ^ ^
/ lUUKlBlAKI El ¦.¦_« LV'S.I.ISb ._________________________ .________________________________________________________________ -.̂  | \ *v-

WÊÊ P«IX DBS PLACES, DE FR. l.SO A F«. 5.- L>è"" ' : aglwlJ1'r PARÏERKEB i FK. 3,_>u «TAXE» GOMPR.SESI 77

ppll WT ¦»¦*_;.¦__ A Sco porlée «le* ioules les bourses i*
'

«\ '̂

On cadeau qui plan, depuis pr. l -

 ̂dùv^* à oM**""

REINERT .' L.-Robert 50

Dn cadeau pratique, apprécie

^ K m *^ é £ mV
ZtKi^

n

àiec "R A B A t D O
^ 

a «***•* Démonstrations

Ii*_FIrilFnT 
«a"8 engagement

lllllltlf I • Parc 43 L-Robert 50 *

llMI IIW I I IIIIIIIBW IIW llll II I f"

V V  « V V V  m WW W W - . -9WWW WWW « V VV VV WWW W WVB

Pantalons
mifaine doublés

Gilets
mi-aine à manches

Spencers
articles de qualité

7 UersoiK 7
SO/o S. E. N. & J. 14t>01

Vve Ch. SANTSCHI-HIRS1Q

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Blasca
PAIX 8» T«l. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veîl'es i .m

Dijonicne
Choix de biiouierie avantageux
Spichlger-Hoffmann & Co

Rue de la Série &i U*-- <t

RESTAURANT DE &'£clA£lU&
Seignat (la Ferrière)

présente à ses amis, clients et au puhlio en
général, les meilleurs vœux de bonne année.

Par la même occasion, se recommande pour dîners et souper**
sur demande. - Arrêt facultatif du train. - Tél. _ < 5 La Ferrière.
lfi(«5 Albert CATTIN.

P-OUK les f âtas,
la &caiC&ehCti

Ronde 4 Tél. 21161

VJOUS Cf Jfp tA l
*

Toutes les viandes
fumées
Langues de toi
fraîches, salées, fumées

les plus belles

Volailles
de Bresse et de grains

Pâte de Quenelles
Lapins du pays

Uae visite s'ùnpOmSc f
1-1075

faiU OOJIME
d* lingerie, habit», manteau--., toi-
les, rldeniji , apis table-inn, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, trgenterle, appareils photo-
graphiques, turnelies gramopho-
nes, disques, accordéons , machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc etc Prl*c très avantageux

Caisse de Prêts sur Bages
Kue des <3range> 4 (50:

La Chaux-de-Fonda

Terminages
On (ieiii:inle ierinin:i«. s ancre

ouïes RrainleiirR. — OITres nous
chillre lj. U. 14.180, au bur»aii
.le I'IMPAHTIAL. 14ifW>

Foot-ball
sont i yendre, jeu de lable de-
mi .n VU fr ou jeux de café d'oc-
casion dei>uis «80 lr. — Mt-chli.
Ilôlel-rio-Ville 35. V*vm

•*—¦———^—i— -m-W-m-W

Services à thé - Services à café - Plateaux Wi
à desservir - Services A liqueurs • Boîtes h

A pain - Boîtes & biscuits |H
Services de fumeurs w }

Choix superbe Wi

A. & W. KAUFMANN I
MarchA 8-10 14493 Tél. 2.IO.56 |§|

< w Q ^i— Qgff XjL '* ****--*. i<6-résente â toute
ft^^ ĵsijljj (7 /̂ 

sa 
c ientèle ses

—tf^̂ SfflSl '"""̂  jeil.eurs vœux pour

"ïvfl^T. -T V W ^TV et offre un <>a 'en( *rier i'
î -^̂ i rt '̂ U Â* 

pour tout achat depuis '

âÏÂ RriNE BÎRTBf _. . . ut* OMia-M-roiiot Ferme dimanche.

V; /



Poêles Graniim

9 

Rendement thermique : 94 •/•
Si VOUS désirez êtie bien chauffé
et économiquement, avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin

Démonstration à toute heure,
sans engagement.
Représen-ant : A. Delay, rue
du Temple Allemand 105.

Facilités de paiement

DENTIERS u"
M. JUILLERAT im*- -- .M-M
MECANICIEN DENTIST£ AUTORISE

-

Il CARTES DE VISETE il
Hill EXÉCUTION R A P I D E  lili

I M P R E S S I O N  SOIGNÉE

IMPRIMERIE 7
ly COURVOISIER S. A. |

GRAND CHOIX - PRIX MODÈRES
CONSULTEZ NOS COLLECTION **

•**

li iTWM l

Pour
peu d'argent

faites de la musique.

Noire grand choix en pe-
ins instruments vous le
permet. — Flûles, flûles
douces, ocarinas , musi-
ques a bouche, chroma-
tiques el diatoniques, etc.;
loul un ravon d'inslru-
menls bon marché qui di-
vertissent el plaisent tou-
jours. 14(545

IEPPJJ ÛX
MÀGA7ÏN DE MU/IQUE¦..ROBERT 4- TEL. -..13_.3
PRE5* PLACE HOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

Ouvert leu dimanches
de lièrent oie

f riHBRts caomciHu. i*•* en ton* nm.r*m j' • _ i m p r i m e r ) s Cour v olsiei i \
_ ) tlarrbf 1 '

U Télépuoue -l lb 'M ]

NOS CHOCOLATS |
PRALINÉS
LIQUEU R
de notre confection

QRAND CHOIX
DE DESSERTS

BUCHES
TOURTES
VACHERINS, ete.

Toat de première qualité

14471

Offrez
_ 

¦

un cadeau utile...
__K-*S

**"*v .

Une chaussure éléga nte
dernière nouveauté
s'achète chez ima
Confiez-nous vos répara-
lions, elles vous seront

livrées promptement,

) . X u *t &
Chauifures

Neuve 14 -
La Chaux-de-Fonds
Le maotsin fiera ouvert

le dimanclie '¦'* décembre

Il J-ililllUI58iW—WK

Huile jjç
[QIC 0€
norucft,„_.

I 

Qualité „Meyer*' extra

lui i rmb
Ed. Gobât

Timbres S. E. N. J. S»/-

VINS
LIQUEURS

I
AO I 1 NOSCATO

MOUSSEUX NATUREL

D. lerl-fal
Gare aux marchandises

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2**2&95 1463S

pomnoES
disponibles de suite : tô .39

Pommes de conserve
Reinette Champagne 0.70
tfeinetie Wagner 0.65
KaUccr 0 60
Pommes . cuira 0.65
Par 3 kgs bru ito netto. franco
gare — Cominan les au Secré-
tariat Société d'Agricultu-
re des Franches Monta-
gnes, Saignelégier.

lU/o m
d'escompte #

Cotillons
Coiffures 1
Serpentins

1» Pair M

piïÔI
Wm modèle lécent , H
7 ; j 4 5 places 8 à \. ' ' _i

I H§|1 12 cv. deman- pM
; * j dée conti e des [77*
; 7 a  meubles. Even "{$¦ .4 tuellement £¦&

- | paiement |jsi
7 comptant — l- : _ïy
|i Faire offres à HB

Meubles y .A
MATILE SA y
Le Locle. : 7

! - m ' i*'11 ' '-' B *J

Bonne à loul laire
su eh uni entre osl de m a ridée pour
mt-nnae soigné de '<! personnes —
Se niés , nier >v»c cerlitlcats chez
.lme Ber{-heiin . rue du Pro-
urés _ *_ . 1MJS

Jeune dactylo
trouverait pince de suile pour dit-
f(j_jjnls iraTaux de bureau —
Faire oflres nveo références el
prét '- iii ionH nous cbiflre S H
15-iilK *, au bureau de I'I MMAR

TIAL . Ibii'.e,

A L O V E R
Rp|-Alr 'Ht. pour le ao avril ,
nés bel piiarlemenl de it cliam
tires . cuii-ine , corri .lor éclaira,
loutes dépemi-incea . ch - iii ft ;i«_ ecen-
iral — .S'adresser a M. Kinlt i*
Frirknrt. même arlrnsne 1SJK8**

A LOVER
A - M  -l' uiaei bt», pour le -..'.| |
avril , liés bel appartemeni de ii
chambres, cuisine, balcon et dé-
[irndnnces — S'adresser à <•<_ -
laiiccN et ton cnllt-us S A.
me l>onold lt..b-ri «<. i:*«X)

Quartier du Succès
A louer pour le ¦)() avril, bel

iipnarteuienl de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. t 'haufT - i '-e
général J irdin. — S'adresser ii
«i fi i- aneeM el Coiileulleux S.
A ., rue Lenpolil-Unbei i 'M.  1 10(52

A LOVER
nour le iJO avril ou avan', apnar-
f ments de *_ et y chambres. "\'u-
mn-Hroz 15, Jaquel-llroz 13.
et Hout».* tHJ.
S'aiiresser à Mme Vve K Gel-
Mer me de la f-Rilï-hC" 1 ¦' U160I

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. & S, Qraber Téléph. 2.11.57

. organisent plusieurs cours de

culture physique et claquettes
pour dame*: et enfants 1*2524

lli d'Oberried m
Enseignements classique, scientifique et commercial (surveilla
par l'Etat). Travail individuel Eit ioat 'on soignée Développe-
ment tu coi ps pai les sports. Références et prospectus par
le Dr M. Huber. SA «05 ; B 1-4050

M A R I A G E S  ADOPTION D'ENFANT*
Gens sérieux, désirani un parti de vo're choix , ne prenez aucune
résolution R'<ns «voir consulte PRÉVOYANCE (institution d'entr'aide
londee en 1_ »CK5 J . Plus de 220 cas.
Messieurs : Gathol et protest, de loutes conditions sociales . ..crient
leurs aisés, proies libérale» , lonciionni i iies . retrailes , instituteurs.
Ouvriers avec avoir et situa'ious stables. Fondés de pouvoirs.
D't". Dames: Calhol. et prolest ., ouvrières, employées, institutr..
Iieriiiért - s dotées selon la situation ou prétendant, rentières, infir-
mières, veuves aisées, proprioiaires MèiiH(-ères ordrèes.
Discrétion . I .T- . I . succès, documentation. Ile mu niiez le question»
nuire uralall A AI II.. chemin de» Chalem a. l'.|):ini|>«l~
fienève. as65?2 a IOU? N 'HE**I l'K/. PAS 1 '

Famille protestante cherche JMBUBft CS HllH4B
de bonne famille . Iit*uir«ae des écoles, comme

demi pensionnaire
Occasion d'apnrendru l'al le inmid.  le ménage ei le service
uans restaurant s-ms alcool sérieux. V t i d e  («mi l le .  Kélé-
reuces de -oremier or ire. SA 1)105 X 160B*_
t- 'atiillle Ilei-Kcr. Instituteur . Harlaslelu iirèM IIAle

Um * capitaliste
est cherché pour l'exploitation d'un frein nllra-moderne pour
véhicules (uns genres. Le prototype est visible au Locla
Appoit immédiat minimum Fr. 3,000.—. Kaire offres isous
chillre C. I». I4S28 au bureau de (.'Impartial . 14528

A 9 m W Bfl m m I ponr éI- °*Tue-
•¦ ̂-Wr "l̂ W ̂ W M à convenir

Rue Léopoid-Robert 51
1.) Grand ningasin. 3 devantures, avec dépendances,

chauffage central général
2.) Pans le même immeuble , un logement de 4 chambres,

chambre de bains et dépendances , chauffage cenlral gé-
néral. 18080
S'adresser chez ML Hommel, rue Léopold-Robert 53.

A IOUER
Itae Léopold-Robert . pour le iSJ avri l VM) ou avant , très bean
ler èlage moderne ue b ch-mtires. caisine. hains el toutes da -> - n-
uances Ghaut.age général — S'adresser -i Géran«ceH et (on  eu-
lien*» M A rue Néftriftlrt-Rohflr' .'-S2 \-J1iJ.\

ê l a  commune
de La Chaui-dc ronds

offre & louer quelques lout-nieiilH modernes , avec ou sans icdve
éclai rée, avec ou sans ctiamure de naine , avec ou sans chatilliiire
cen m. — Pour renselRnements , s'auresser à la (icraure de-*
Irnim nhleM commniiaui, rue do Marché ltt, «a 'ime iteRe. teté-
i tione '2 4t 11. l .«)4tt

Un mû mm chic!
f+a » . soignée, a cols *S% . A « _, , le fameux
WiCftlUC ' ou «oi tenant vi-Ohu-tSCO- Oapeau fait

superflex A la main

Cav-nte. de. itt/A e. a ê. de. cAotné-**.Gobelln - «rt pastora l - Unlta V*»******. •*«» OTMCTM̂ MC.
Tissu et dessins exclusifs façon grand chemisier

P#/o*noj «ÏÏÏÏ-rï114 aentx . f oj u l a h d s
emballages de f files -u On réserve

ta fameuse KjkXWJÙ&Q, Infroissable (ENA-FLOX) * 3t,OU

ùi t"**tv*ve>*i
Léopold-Robert 72 Téléphone 2.24.03

Ouvert le dimanche 31 décembre

Michel SIMON
çr FERNANDEL

V * v-m- C7̂ *"- / __ &-w <*
O +M f r ? j - T^-X \̂&%

^^ r VlA. [iêiSmUwf \\\ ri
*̂̂  (' JSm J v-vs mum.* 1 û v̂n* ~

J/ ~ pV v«k /''**' "* JA'Te" \ / (// *~\

Vous irez tous voir ce supeibe I II U II
programme de fêle à l'Ii llUll

Aivis aux patineur»
Nous organisons des courses au

Lac des Brenets
les jours suivants : 15175

Vendredi 589 et «amedi 30 décembre
départ à . .1 h. 30

Dimanche 31 décembre et Inndl , Jour de
l'An, départ à 11 h. du matin

A partir du 2 janvier et lous les [ours en cas de glace
restant favorable, départ à 13 h. 30,

Prix de ta course, aller et retour Fr. 8.5©

Renseignements et inscriptions an

Oorage Bloch Serre "

POUR LES M E S

Les fameux saucissons
de La Sagne

15163 ' sont en vente au magasin Uségo

WMiCam Cattùt
Doubs 51 Service à domicile Tél. IM.U

Pour vos repas =—
A v a n t a g e u x
Toujours la meilleure qualité

ItlH déil.
Pointes d'asperges « Libby » '

géantes, blanches, la boite . . . 1.80 1.62 _ -
Asperges « Libby »

géantes, blanches, la boite . . 2.20 1.98
Champignons de Paris

ler choix, la boîte de 178 . . . -.40 -.36
1/4 . . .  -. 70 -.63
1/2 . .  . 1.10 | -.99

Thon français «Aubert »
A l'huile, la bolle 1/8 -, 35 j -.31*

» 1/4 -.65 -.58*

Thon français «Provost»
huile ou à la tomate, la boibe 1/8 -. 40 -.36

» m -.so -.72
Sardines Raimond

sans arêtes, huile, la boite 1/4 -.70 -.63
Filet d'anchois

avec câpres, la bolle 1/8 . . . -. 45 | -.40*
Petits pois verts, la boîte 1/1 -.95 -,85s

Petits pois verts, Ans
| la boite 1/1 . 1.10 -.99

Haricots verts, la boite 1/1 . -.95 -.85* \
Haricots verts, fins » . 1.20 1.08



Michel SIMON .___•
FERNANDEL r

* ARLETTY rp

JSTff 'tl TANDBM! 7r_-"___) ••» zrLs*fyr R'POJAMTI/ yw r*

VJî^w-cJc .
Le superfilm comique Jes fêtes g || H M

à L U Lr II

Jh&b CûMtej nÂs
répondent nos clients
de Noël. Pourquoi ne
le seriez-vous pas en
faisant vos

cn-sz 15lyo

GYGAX
Bracelets cuir

On demande pour La Chaux-de-Fonds , 10 piqueuses, ainsi
que quelques colleuses, bien au courant de la partie. — Ecrire
sous chiffre X 22336 U à Pul»licit*.»s, Ilieime. if>i _ t ;

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

sg les belles voitures françaises de qualité... j S

19 12 CV. - 15 CV. - 18 CV. Wm
WÊM Tous genres de carrosseries; série et luxe _ WÊ$
WÊ Types PARIS-NICE et GRAND SPORT 160 km. à l'heure |||

1 | 6 CV. La meilleure petite voiture P i
H ¦.lwrulson Immédïa-le

[\\..yyy  Demandez renseignements à l'agent généra 1 pour la Suisse *. '"]
il Grand Garage IE. îmAEJKEK, Tranchées 50, O - E M E V E  M %È

i^.i j ' -̂*̂ j ^^^^5 * 
i«B^^^^^T3 V ^™^^^^TE" c V"____^^S1-----nSr

rjg^ ssr̂ ^^*TS^^^^^^i!-S

|0—WÈE--ISÈË m k̂W Ê̂m li
H /(fllfl 1 (APITOIE "
¦y Dès demain g Dis demain 77 :
J»'-"*" ot pendant les Fôtes do l'An 17 et pendant les Fêtes de l'An ¦Hi

I Deux heures de délassement \ Un chef-d'œuvre de gaîté
llp/... Le film comique No 1 de \ ave« SEtl
M SACHA GUITRY MICHEL SIMON - ARLETTY §||

_
,
i:

__y  ¦¦ r _____ m __ 
' ! leur grand spectacle comique vStî *'

L K Sî1?1. B Circonstances 1
m neuf Célibataires M atténuantes é
p̂  Victor Boucher - Elvire Popesco t \ „_,„„.. *™ mia OMh.! ___. „. . . _, x ,  . » Dorwiîle * Andrex - Mia Pare yI Nax Oearly - André Lefaur ,. , : . '- _. ,. ._ _ .. : _S Une création qui pulvérise 

NP? 
Marguerite Moreno - Pauline Carton tous es records du rire «aa Mp

I"»*" De» scènes où défeile sans répit 7 *  J Le plUS TetentlSSaUt SUCCèS 2______!
ï le plus iirésistible fou-rire ¦—"¦*¦¦

¦'——¦¦¦¦¦——¦*.̂ —-m****************
I Location ouverte au Capitole
la ¦ Location ouverte - Téléph. 3.23.01 i___p 7*1 dÔ.8, ̂ el?_î ,_f dl 2.Î.J_0_.a 1ZJx Jt '̂ 9 

—fc|§S$f > < " 1-4 _. 18 _» . — Téléphone 2.31.33 Wf$ -loarl HL^n «1
JBlI lllRj passez les fêles dans fi vDGflSIKG

DIMANCHE 31 DECEMBRE ET LUNDI ier JAN VIER

AUTOCAR Z ADELBODEN
frs 32.—, comprenant le voyage, entretien et logement

Demandez renseignements au 15144
Garage W.TTWER, Neuchâtel. Tél. 5.26.68
ou an Magasin Jika-SportH, Nt- iii-iiA-tel , Tél. b.lW.93

I 

MINERVA PRO VEN ÇAL ¦
*. 

GROS PRIME URS DETAIL ||

Vend bon et bon marché. . 1 M
Ça c 'est connu ! I||
Arrivage spécial pour les fêtes 7;̂  § _

Tomates d'Algérie, 90 cl. le kg. I
RaÉ (le Kj fie,£lir. le lg. I
Tous nos prix sont avantageux

Léopold-Robert 66. Tél. 2.28.89

On porte à domicile 7

Bijoutier
Bijoutier et faiseur de chaînes pour bijouterie et ar
tic 'es de chaînes véritables et im talion, est demandé
dans place stable. — fldresseï offres avec indications
d'activité jusqu'alors à Case postale No 2688,
Granges. y 10.-29 a- 16.4

Cuir ihn ¦# j Ob*jUlJ Prii bus iWfp
^***w **»*̂ ^**~*%*̂  |5lt,,

DESSERTS FINS
FONDANTS CHOCOLAT
NARRONS GLACES

De bonnes choses
pour les fêtes

Coj tf iseuXe

ÇhlsdL
¦ 1M3***

CAOUTCHOUCS
depuis lôUOa

2-90|

f î AUJSUnE5

PLACE NEUVE 2

un  u* i i i an  * *. un  nun

domestique
HRcti ant ira i re BI faucher. — S'a-
iiresser » H. von Bergen.
miiicrierie. La Stagne. Ï51Ù2

Collège 50
Rez-iie cnai iHKKe , 2 pièces, corn

plùiemeul remis a neuf , à louer
pour le 30 avril. — S'adresser
Fiduciaire Ch. «Jung -
Leu, rue Léopout Roberi h**

15125

A LOUER
l'onimi'ire 55. pour le iSU avril
IU U. irès bel appartement mo-
if-rne de 4 chambres, chambre de
nonne , cuisine et dépendances.
«t -htiuBage cenlral. Jardin — S'a-
dresser H -fîéraiireM ei Con-
lenllrnx 8 A., rue l.éonold
Kerner! >2 I5I29

A v i -n i i i t -  un

COFFRE-FORT
im - i ma iu le  120 *K i'I i el u n

TELEDIFFUSEUR
marque «Auiomione». — S'adres-
ser rue (lu illiiNée 'Ht. au '_me
étaee . niui.t'liâlel. ehire 18 et 20
h. Tel 5.34 7.1. I' 381H N 1514-<

H vendre
Lits eu tous genres, lits turcs

neuls ei d'occasion, fauteuils, di-
vans , ranimés , tables a allouées
avec chaises , tables de cuisine
dessus lino. tables de radio, cui
sintères a Raz. e'c. elc. chez M
K Amlrey. ler Mars 10a 1&14 «

Camions
l-'oid. * lu* vi oie t. -' i. 4 tonnes,
a vendre nu H louer. — HOMSO .II
. l i i i l lolor  .11. Voiicliàiol lei

b *i.m P. 3816 N. 1514-

Paw * Ui f êtes
Bonrgosne T)«B. bout. 1.50 Assorllmfnt dr f«s * sorln
Branjolal. » 1.50 par 10 boiit i llles
Hâcoa sup, > 1.50 la bout, net iM

ïcnrli *1 tel hl» nr hout 1.60 Ma In sa litr e .80
Fendant ler choix » 1.50 Malaga j  ans >• 1 20
Ait i gazéifié » 1.95 Venioutil extra ** 2,—

Porto rouge et blanc le litre 2.D0 prix sans verre

B I S C U I T S  HORS-D'OEUVRE
M/ lange prima 500 gr. 1.25 Quenelle de veau
Petit beurre » 1.25 hoile 0.80 1.15 2.10
Macarons » 1.65 Crevettes » t .'HI
lolx de nlel » t.fiô Homards » 140 2.35 4. —
(iaufre.tt«*i » 175 Crahes «' 1.05 1.75 3 30
Pellis lourd » 2^0 Anchoix « 0.2ï 0..W

Onampignons de Paris
0.50 0 80 1.45

Thon - Sardines • Cornichons et rh nterelles au vinaigre
Pdte d'anchoix - Asperges - Ananas - Foie-gras - Rolets
Morille. • t iyromllre s - Salades aux racines roug s

Au magasin Uségo Xbm

William Cattin
Doubs 51 Service ù domicile Tel. 2.32,24

Souhaits k yonvel-fo
Comme les années précédentes. I'« Impartial »

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

lia maison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœui
pour la nouvelle année
• 

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale sont priés d'adresser au nlus
tAi leurs ordres à l'Administrat ion de I « Impar-
tial ».

GANTS
L'article de coofi&oce
chez le spécialiste

AUX
ARCADES

ta Chaux-de-Fonds 15U88
. . . .* : . . - - » - r •

MUSEE DES BEAUX-ARTS
L' EXPOSITIO N D'
AQUARELLES

DE

Pierre CHATILLON
R E S T E  O U V E R T E  JUSQU'AU

DIMANCHE 31 DECEMBRE INOUS
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Peseux
A louer bel appartement, 1er

étage de 4 cbanmres. véranda ,
cenlral . bains, jardin et loules dé
pen<lances , date n convenir. —'
lime Iturulvr. Cb&letnrd î«.
¦"•Meus. Pour renseignements
s'a.tre.aer a M. Paul tyvard. re-
présentant , rue Léopoid Kobert
78. La Ctiaux de-fonds. Télénlm-
n» v».vl Hv>. . ; . WnH.t

A IOVER
Promenade 13, puur tom
de aune ou époque à convenir ,
(tel appartei iiHni ue 3 chambres,
cuisine el dé pendances. Prix ar.in-
«ageux. —S'adresser a M. Branu t ,
au !.m« étage, même adresse.

1411»
A lOIEH

CrélelN 39. pour époque à con-
venir , tréa bel appartement de il
ehambrea. cuisine et dépendances.
Bain ; chaull age cenlral . jardin
— S'adresser n (iéranoen et
( ont«Milieux S. A., rue Léo
pold-Konert **. lal WV

A vendre

beau tableau
de François Barraud. — S'adres
ser a Mme 11. Jeanneret
('reunler 14/44

nifliiA be>*e °cca8-°n- a Ten*
-rlQIIU dre . cordes croisées ,
loucliea ivoire, cé.ià a lr 'ISXl —.
— S'adresser à M. P. Urwy'er,
rue du Collège 29a. IM/»

Charbon de Dois,
lre qua.lié. 4 H b UUU kgM wini »
rendre. — S'adresser a Frédéric
Hugiielet . charbon de bois. Cher-
Vlllem. nrés Eii aUviller s (.1 -B )

Ff itft: «¦ * Tendr«. "Sage.
I l »  *wv. , propre, nn lit
i nre. chaises a lr. 2 — , fauteuil
lr. iiO. — . eue. M Hausmann. rue
du Temnle Allemand 5 lftOiH
¦ <>§f*2| objecil «rfummar» 1:2
L-blIfU a vendre. Prix très
intéressant . — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 150/4

Pp - npAnnn de couliu nce clieicb
I C I - U I I U O  entretiens de bureaux
— S'adresser uu bureau de I '1M-
PABTIAL ' 16141

lonno fll lo est demandée te sui-
JCUII C UUC te pour faire un mé-
nage é la eamnagne. Urgent . —
Ecrire sous cui lire J. V. 150-tfi
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1OU'6

I pi inu fl 1 |p pour aider au nié
OGUll O IlllC nai{e e, au mf)KaHj n
est demandée de suite. — Adres-
ser oflres avec certificats à i nné
ItOHlale 4li:i. en ville Initie

On demande SK^iaïT
ser su Calé «du Raisin , tel. 219 73

151/0

7u\tS ù$J£, f ieuMste,
p Kdsante , las
plu s JOJU&S PLQJUKS

. mU *vft mU^*mi-est 59 7M. 3.40.61
¦ : . ; - ¦• !;.-Tr!: | ' -¦ MB!»

On demande !r. a uf?r.vp°uuxr
du ménage et s'aider au magasin.
— .s'adresser au bureaa de I' IM
PARTIAL. 15111

Commissionnaire emre i!,e;reE
d'école, est demandé de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPA R
TIAL. 161 lb

A Innpp da sui'6 ou eP°<t ua »
IUUCI convenir, appartement

.le 3 chambres, enisine et dé pen-
dances, 3U lr. — S'adresser a M
Hofer , rue Leonold-Robert 41

.. . I I H Q i

i l iamhrp meublée a louer à
UU tt llIUI C personne de loute ho
norabilité, dans ménage soigné
Situation eemrée. — S'adiesser
au nureau de I'I MPARTIAL. 1507t.

('hamhro meublée, indêpendanUlldlllUlC ¦„, rez-de-chaussée. a
loner. — S'adresser «u bureau de
« 'I MPARTIAL . IM I -9

l'hamhnu Belle cliainure meu-
Ulldll lUlC. b|êe. Indépendant ,
a louer de suile lr. 18.- par mois.
— S'adresser rue de la Serre 7.
au nlain-nied . s. gauche. IM"?

Machine à cofldre SU Î'X
ier d'occasion. — S'adresser au
nureau de I'IMPARTIAL. 15061

A
opiiHpp radio Philips , cou-
IC1IUIC rani alternatif et un

lit à 2 places, bas prix. — S'a
dreaser chex Mme Gabus, Tête-
te-Ran 19. i lhl2«

Dati-j n courant alternatif, modèle
ItaJlU rec-nt . 7 lampe s, à ven-
dre. — S'adresaer au bureau de
I 'I MPARTIAL. 15103

Pppfji) pendant les fêtes de Noël
I T I  UU une çh il.ne or. collier. —
l.a rapporter cou re récomnense
rue du Grenier x3, au 2me èta té
* droite 151115

PoPfln depuis l> rue du Nord a
I C I U U  i» rue du Parc, une bro
cite nœud Louis XV marcasiie. —
La rapponer contre récompense
rue du Nord 183a, au ler ètage
. droite. IfQH)

Nous avons le pénible devoir
d'informer lea membres . oe la
Société SU I MN <_ des Commer-
çant M . ainsi que tes élèves de
son école ou décès de

Madame Emile Pfenninger
mère de leur collègue et profes-
seur Monsieur Herm uni' Pfen-
ninger. ancien président , et de Ma-
demoiselle Vèréna Ftenningerè ga
lement protesseur A nos cours.
15ib4 Le « «omilé.

Etat Civil .. I. tente 193&
IN'nlNNaoce

Anloniazz i . Mario-Emile, 01s
de Joseph, cordonnier el de Ma-
rie Louise née Ltbet. Italien.

Mariage civil
Bantlé. Henri Albert , batelier

Bernois el Aubry. Valt-n'ine-Yvon-
ne, Bernoise el Neuchàieloise.

Décès
'•«20. — Froidevaux. Jules-

Al yn- Edmond , époux de Aivina -
Lucia-Ki inl ia , née Itaccordon.
Bernois et Neiichàlelois. né le 24
novembre 1882. — Incinérations
Vuilleumier. Louis André , époux
de Cécile, née Tschanz . Bernois
et Neucliâlelois , né le 3 lévrier
1884. — Roberl-Nicoud . née
Clemmer, Laure-Adèle, énouse de
(*.h ir les- A u ans le. Neuchàieloise
née le -1 février 1866 — Robert .
née llâni . Adèle , veuve de Ans e.
Nritcti&teloise , née le 16 avril 1846.
— E'zensberger, née Lergier. Ida .
veuve de Jakon-Ein 'I. Zurichoise .
née le 14 décembre 185&

Epiatures 382. Brunner. née
Dâinmig, Amalie Auguste, veuve
de Kiiedricb , Bernoiae, née le 1er
lévrier 1860.

Etat Civil di 27 Un 1939
XalHwaiioes

Pelot . Samuel, flls de Adrien-
Théophile , horloger et de Made
leine-Eléoiiore née Terraz. Ber-
nois — O t ienin Girard. Gaston-
Charles, flls de Gitaries-Edmo id .
phomgraveur et de Laure-Manlie
née Gira rd. Nmcli&telois. — Hu-
S_ ueni_ - Virchaux. Madeleine-Alice
fille de Marce l Henri, agriculteur
et de Marlba-Ma ht ide née Tschan-
nen . Neucn&leloise., — Augsbur
ger. Danièle- Henriette ,  fllle de
Edouard-Charles ICrn ile aduiinis-
t r i t e u r  et de Louise-Henriette née
Girardin . Bernoise.

Hlnrla«ei4 civil»
Steudler . Pierre-Alcide. parque-

leur . Bernois et N. uchâieloi s e1
Jeanrenaud . Ida-Irène . Bernoise
— Kuchonnet . frédérie-Kéréol ,
bniiier . Vaudois el Jeanmuire dit-
Quartier . Steila-Margariiba , Neu-
chàieloise.

Décèti
Incinération i Neuchâtel. Veuve

Cèsar-Augitsie , époux de May
Georgette née Auuéiat , Neucliâle-
lois. né le 26 novembre 1886. —
Incinéralion. Caltin. Edinond-
Jean-Baptisle, époux de Aona-
Bose née Ege. Bernois, né le 10
mai 18o4. — Eplatures -83. Pfen-
niger née Baur. Caroline, veuve
de Emile Hermann. Lucernoise .
née le 14 octoore 1857. — 9321.
Erause née Uôrner. Anna, épouse
de Hermann-Gu- i la v ,  Allemande,
sée le .0 mars 18.14 — Incinéra
tinn Senaud. Uo^ine-Louise Jus-
tine, fille de Edouard-Sain uni
Louis et de -Sylvie-Julie née Ré-
veil  T, Vaudoise , née le 16 janvier
1867 — Incinéra tion. Ducommun
dii-Bou'lry née Amez-Droz, Ma-
rie Louise, veuve de Louis. Neu-
chateloise, née te 22 septembre
1857. — V3<f2. Weick. Fierre-Al
bert . flls de Jean-Albert et de
G ga Georgette née Brossin. Neu
chà elois . né le 9 décembre lH IV).
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¦ Madame Louis t OIM.Kf?,MIKB T8ÇIIA1VZ. ainsi l _§
HB que les familles paren'es et aillées , proloiiiteineii t iou- ij j£ i
§EM citées des nombreuses marques de sympalhie el d'affec- Kt _ \
f f i è  lion qui leur ont élé témoignées , remetcient bien sincé- Ey
Ijfti re lit i) ni tomes les oersomies qui les ont .emourées et &_!
l. yé exiiriin ent :|ettr profonde reconnais sance pour le récon- ^%' t

B lorl apporté pendant ces jours de pénible séparation. S^4
SE . Un merci toui spécial é la Direction et nu Personnel Wm

££*{ de la .Vlaispn Cornu et Cie ,' à la Musique Mtii 'aire iLes ÙHi
tiS Armes Reunies». <; ' • l.ilHl f - J

I a
Madame Ulrich KREUTTER-BOUR. , « , ,

QUIN , aea enfanta, aèa peilta entanta et ': " ¦
aa famille, profondément Amua de lu ^chaude sympathie que voua leur avez . ;
témoignée pendantcea iours de doulou- jËl
renia séparation, voua en expriment ||j
leur tréa vive reconnaissance. 15150 :**¦ . t

--a Chaux-de-Fonda, décembre 1939. î

~_) J'ai patiemment attendu l'Eternel et K3
7j H s**»! lOurué vers moi et il a ouï mon cri. fc'i

M ' ?» **- T- •*-• Hgz» BB
; | Monsieur et Madame Paul Junod, à Cu- 

^\0Î drefin ; H
>^ Monsieur Alfred Junod, ses enfants et K
(ff petits enfants, à Ri^ le; l;'^

Madame et Monsieur Hut Junod, à Prague; H
j *i Mademoiselle Cécile Junod ; |ï|
|'.:_  ̂ Mademoiselle Berthe Pantillon, fe
Kl ainsi que ies familles Junod et alliées, ont f y t
: 7] le chagrin de faire part du décès de Ë|j

I Monsieur Emile JUNOD I
pÊ leur cher frère, beau frère, oncle el cousin, ;f M
\_. - *î que Dieu a repris à Lui ce matin , apiès une p|
• | longue maladie, à l'âge de 88 ans. |||

H La Chaux de Fonds, le 28 décembre 1939 I
M L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lieu M
7 '; samedi 30 courant, à 14 heures. pj
H Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30. ,̂ §
|| Une urne funéraire sera déposée devant fe;-à
^ 1  ledomicile moituai te :  rue des Tourelles 9. 

|Mj
fM Le présent avis tient lieu de lettre de faire- W4
j» part. 15168 H

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy IT«i, jour at nuit 3 19 38 rue Neuve 8 |

CercoBll-*', articles mortnalres, toute- forraaliiés û

I

fi-poi» »a paix obèrti m..*,.* et g *v ****m*ym Y .i _

Monsieur et Madame Frtti Ducommun Seloœon et f - j
leur fllle. Mademoiselle Simone ; h^ainsi que les lamilles parenles et alliées, ont la profonde wMdouleur de laire part à leurs amis et connaissances de £-'4

la perle irrépara ble qu'il» viennent d'éprouver en la per- F H
sonne de leur chère et rei*retlée mère, belle-mère. §&j
grand'mère. arrière (rrand'mére, sœur, belle-sœur. ES
lante, cousine st parente, $£1

Madame veuve Louise IIMOK I
• •¦ née AWIEZ DKOZ « M

que Dieu a rannelèe à Lui . paisiblement , aujourd'hui pMuiercie . l i , dans sa (Unie milice. k'Çi
La (.liaui de-Knnds , le 'il décembre 10J9. |_1
l/ ini - in-rai ion. AVECi 8U11E; aura lieu vendre* PIdl 29 crt, n 14 U. p.-:!
Départ du domicile à 13 h. 46. |i-1|
Une urne funérair e at-ra dé posée devant le domicile Ï?Jmortuaire : Rue dee Combettes 17. l&luo MS
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. fel

i_ À Repose u pals. E- . 'j "

;H Les familles de fea Charles Thomas- Sena-nd et feu ES
f. .1 Paul Senaud loni part à leurs parents et connaissances |7ji

H du décès de leur lante g :̂

I Mademoiselle Rosine SËNâUD I
7 | survenu le mercredi 27 décembre, à l'Age de 89 ans. t- 'n
[ ¦ f  La Chatis.de- Fonds, le *H décembre 193SJ. tj

* L'iiK-inérii tion , SA tfS SUITE , anra lieu vendred* _ ¦ _
7 »  89 crt, u IS heures. |._g
'¦: "- Départ du domicile mortuaire i 15 h. 45. fgiî.
K ** Une urne Itinéraire sera déposée devant la domicile kj
pii! mortuaire : Rue de l'Epargne IO. Ibl57 ^i_i| • Le présent avis lient lieu de lettre de (aire-part. PJ}

' ¦-? . ..' SI la peui <Js tl-haut tir» »n fond Erfl
. À --* "- • cnuti, ta ronaa qe* femali :t'^^
^

- J  - , '", 11 ne lignera l'oubli. w**\'_ ' I Que ion repo» «oll doux, «oue* 77
i a ton cœur fai bon. *Wm
l . _ Repo.e en pan, .poui ekM, Ue |̂t
P, _ _ soulii-uo-e eoui Aaleft. IrTs

\ i| Madame William Glauser-Valdrinl et son petit Willy; I*
\- _ \  Moneteur Alcide Glauser. en t'rance ; KS9
E; À Monnieur et Madame l .  lou ard Utauser , Nidwald; |~*^L3 Monsieur et Madame Théodor» Qlauser; f. 7-1
p S Madame et Monsieur it'red Weber-Glauser el leur 7- -
i: 3 « petite , a Lucerne ; \ . _ï _
73 Monsieur Charles Glauser; ;̂ }j
- î Meadt-moiselies Nelly el Anny Glanaer; '_ .:
./ _ Monsieur et Ma-lame Jean Valdrint- .VIalll a; ;'. :::
r. -' Madiima et Monsieur liennunin MiéviHe Vnldrlni ; -,7î
\; -f i  Monsieur el Madame ileuri ValdriniUouzon et leur _ _ { \
fe , .-! peiite Mad y. ~~
y '.'i ainsi que les lamilles parentes et alliées, Glauser, 7',;
MÉ Lauiliolil . Leuba. Hirschy, Valdrinl, Matile Brandt , SM
.. :j Matihey. Nussbàum et Vuil le ,  ont la proionde douleur ES

t H de laire part A leurs amis el connaissances du dèi-es de [ ' *
S leur très cher époux , bon pana. 11 a, beau-flia, Irère, 7-«

. }  beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, f  '.

I 

Monsieur ||

William Glauser Valdrinl i
Agent de police f %

que Dieu a rappelé & Lui le mercredi 27 décembre, dans W_ \sa SSme année, après une longue et pénible maladie, _y -_È
supportée avec patience. p^

La Cbaux-de- Fonds, le 27 décembre 1039. :¦:;:¦_
L'inhumation , aana suite, aura lieu samedi 30 WM.

courant, a 10 h. 15 Dépan du domicile a lu heurts. 
^Une urne funéraire sera déposée devant le domicile pv-|

mortuaire : Rue de là Cbapelie 9. 15148 UM
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |jJ|

I 

Madame Francis F AV R E - G Y G A X, : ¦
Los -amilles parentes et alliées.

tréa touchées des nombreuses marques de eymnathie - 7
qui leur onl été lémuittnéea durant ces jours de doulou. - \
relis» sènaralion el dans l 'impossibilité de répondre | i
individuellement, remercient sincèrement loules les per- |;
sonnes qui ont pris part -i leur dure épreuve EUfs expri- WR
ment leur reconnaissance émue à MM. les Olliciers . .JB j
Sous-ODiciers Soldais et Sociéiès , qui ont tenu a rendre | î
un dernier hommage a leur cher dètiint . 15158 BÈg

Ohl vous que j'ai tant aimés aur : ¦
la terre , de la-hau t je veillerai 7 |
sur voua. Psaume 23. v.4 |

Madame César Veuve Audélat et ses enfants, ||j
Madame el Monsieur Marcelin Dickson et leurs - 1

petites Huguelle el (î laudine , à Cliézard , Mfy
Madame et Monsieur Frilz Grànicher, à Che- | à

lard, &û
Monsieur Georges Veuve, à Bienne, 7,
Madame Maria Veuve, ses enfanls et petits- 77

enlanis, à La Chaux-de-Forids, 7
Monsieur el Madame Ernest Audélat, leurs en- 7 i

fants et petile- lllle. à La Chaux-de- Fonds, \y_;
les ftmilles parentes el alliées , ont la grande dou- |
leur de faire part à leurs parenls, amis et connais- p ;
sances, de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou- 7 1
ver en la personne de leur cher el regretté époux , i
papa , grand-papa . (Ils , frère, beau-irère, beau- lils, :|
oncle, cousin et parent, |

monsieur M

César-lsHSie VEUVE §
que Dieu a rappelé à Lui aujourd 'hui , dans sa ?> 'tme | i
année , après une courte maladie suppui lée va il- I 7
lauituenl. ;

Cernier (Pierre Grise) le .6 décembre 1939. 7
L'incinération aura lieu , SANS SUITE , au Cré- 7

matoire de Neuchâtel , vendredi 211 décem-
bre 19»», à 14, h. Départ du domicile à 13 h. HO. ï
Culte à 13 heures. 15104 I .

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

Dieu est amour. |

Il a pin & nien de rappeler h Lnl notre chère et bien- j
aimée mère, belle mire, grand' mère, sœur , belle-sœur, I
tante, cousine, parente et amie, ' -, l '

mit Emile PFEIB I
née Caroline BAUR

qni s'est endormie paisiblement, mercredi 27 décembre, ; )
à 5 heures du malin , après une courte maladie..

La famille affligée :
Mademoiselle Berlhe Pfenninger; |
Monsieur et Madame Hermann Pfenninger-Celller et |

leurs enfants ;
Mademoiselle Suzanne-Vér ina Pfenninger; j

| Monaieur el Madame Wil ly Pfenninger -llasler, I
1 et Mademoiselle Kelly Srhwlzgebel, sa fidèle gouvernante, I ]
1 ainsi que les familles parentes et alliées. j
j La Chanx-de Fonds, le 27 décembre 1939.

fl L'ensevelissement, sans suite, aura Heu VFKDREOI 29 ', ;:) COUIUM', à U heures, au cimetière des Eplatures. [ S
j Culte au domicile, à 13 h. 30. j \
| Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile L i
| mortuaire : Rne Léopold-ltobert 147. loi OU ]

Tenei à moi TOI» lous qui ôioa f»ti- j
giin. «t charge» o< in vous dooneiai
du repoii. Mntili .  11 , T. t i .

Repose on paix ohor epou- ot père. 7

Madame {Edmond Cattin Eue; Monsieur et Madam» B|
Edtnoiiil Canin Aubry. à Paris ; Maiian te el Monsieur 771
Victor Lemzeii-Caiiin et leurs enfants Pierre et Ginette à r j
Oevrey Clin m bert in (Côte d Or b'rance); Monsipur Fer- .;' .• ¦¦. '¦. _
nand Canin et sa fiiinco. Mademni snlle Ksilier Jeun- W _\
maire , ainsi que les lumiiles Cal tin , E<*é. M a n i e , Lan- j
dry . parei.les el alliées, ont la grande douleur de laire ' .
part A leurs amis et connaissances du décès de leur bien E5
cher époux, père, grand-père, frère, beau-irére, oncle,
cousin el parent i

Monsieur Edmond Cattin I
que Uieu a repris 6. Lui dans sa h6me année , après une
pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-fonda , le 36 décembre 1939.
L'incinéraiion , sans suite , aura lieu vendredi ! j

29 courant, il 15 h. Départ du domicile a 14 U. 45. ] i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Paro 98. UO'Jo
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. E

fl Madame Edmond Froidevauz et ses EJ1
,7 entants, ' ! ' j

_ ) Mademoiselle Brigitte Froidevauz. '
:7î Monsieur et Madame Robert Froide- i
7' vaux et leur fillette, j
¦ **; Monsieur André Froidevauz, j
,;-| ainsi que les familles parentes et alliées , profondément : t
7, loucuéi par les marques de sympaliiie reçues pétulant ;
"7 ces jours de douloureuse séparation, expriment a toutes ï , j
7] las personnes qui les onl entourés leur reconnaissance i . ' j
Sîi émue et leurs remerciements sincères. Tout purticuliè ffj

.; ment au commandant et a la compagnie car. 1/2. aux ;
7 ouvriers de leur entreprise ainsi qu'a la direction el au <

.; ' personnel de la Fabrique Ebel. 15154 j



REVU E PU J OUR
Pie XH rend visite aux souverains italiens.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Ce n'est sans doute que p lus tard qu'on con-

naîtra le rôle éminent loué p ar le Pape dans
les événements qui ont p récédé et suivi le dé-
clenchement du conf lit européen. Mais dès au-
j ourd'hui, on p eut rendre hommage au Saint-
Père d'une action diplomati-Tue continue en
f aveur de la paix, en même temp s que d'un
courage et d' une f ranchise absolus dans la con-
damnation du nazisme et du bolchévisme im-
p ies.

En outre, p lusieurs jo urnaux f rançais com-
mentent ce malin la visite que fera auj ourd'hui
même aux souverains italiens le Pape Pie XII.
Ils en soulignent l'imp ortance et montrent le
chemin p arcouru dep uis les accords de Latran.

Pour le «Figaro- , l'honneur exceptionnel que
le Pape Pie XII accorde auj ourd'hui au roi et
à la reine d'Italie trouve en France l'écho le
plus favorable , car c'est l'hommage de la sa-
gesse spirituelle à la sagesse temporelle.

«Excelsior- se demande si ce n'est p as un si-
gne des temp s que les deux Rome p uissent
communier d'un même coeur et de la même
âme dans le même idéal. La cérémonie revêt
une signif ication pl us morale que p olitique.
«Excelsior-- voit dans cette visite deux p rinci-
p es. Celui de l'unification politi que et .religieu-
se de l'Italie en conformité avec sa culture et
ses traditions et celui d'une opposition irréduc-
tible au bolchévisme en tant qu 'ennemi du chris-
tianisme et de la latinité. // estime que l 'Amé-
rique, le Saint-Siège et l 'Italie, puissances p a-
cif iques , semblent résolues â se concerter en vue
d 'Initiatives communes, nullement immédiates,
mais susceptibles de se manif ester quand les
circonstances seront devenues f avorables.

Résumé de nouvelles

— // va sans dire qu'à Berlin on est assez
inquiet de l'intimité qui s'établit entre la p oli-
tique vaticane et la p olitique italienne. D'autant
p lus que le chef de l 'Eglise catholique vient de
condamner durement l'agression de la Russie
contre la Finlande et les doctrines de violence.

— Un nouvel emp runt de guerre serait lancé
prochainement en Angleterre.

—" Le gouvernement p rovisoire tchèque vient
d'être reconnu p ar la Grande-Bretagne. Ainsi
les Tchèques qui résident en Angleterre p our-
ront être mobilisés et combattre sous leur p ro-
p re drap eau.

— La situation en Finlande devient singuliè-
rement critique p our les Russes. Le général f in-
nois Talevela se p rop oserait maintenant de cou-
p er la voie f errée Leningrad-Mourmansk, p rès
de Kandalakscha. à 65 km. de la f rontière, près
de la Mer Blanche. Beaucoup de soldats russes
meurent de f roid ou disp araissent dans les tem-
p êtes de neige. Quant à Staline , bien au chaud
au Kremlin, il se borne à f usiller les dip lomates
soviétiques ou les généraux qui l'ont mal ren-
seigné et mal conseillé dans sa f âcheuse « guer-
re-éclair *o.¦ — Selon les statistiques off icielles allemandes,
le chômage s'était accru de 126 ,000 unités à Un
novembre dans le Reich. II est dû aux nombreux
renvois intervenus dans les industries de luxe
et le textile.

En Suisse

— On a lu hier que le Conseil f édéral a décidé
de verser 100,000 ir. à la Croix-Rouge f inlan-
daise. Ce geste a suscité immédiatement un
écho chaleureux dans tout le p ay s, où la lutte
que mène p our la sauvegarde de son existence
et de ses libertés le vaillant p etit p eup le f inlan-
dais est suivie avec beaucoup de sy mp athie.
Comme le don du Conseil f édéral est ef f ec tué  en
f aveur de la Croix-Rouge f inlandaise, œuvre hu-
manitaire au p remier chef ,  p ersonne ne p ourra
rep rocher au Conseil f édéral d'avoir manqué
aux devoirs , p as touj ours f aciles, que lui imp ose
lu stricte observation de notre neutralité.

— On va f abriquer des avions en Suisse. Une
société vient de se constituer dans ce but, avec
siège à Stanz, où sera bâtie l'usine. Pour les dé-
buts, un capital de 2 millions est p révu.

— A l'occasion d'un récent voy age de M. Mu-
sy en Allemagne, voy age eff ectué au moy en
d'un p assep ort dip lomatique , le Conseil f édé-
ral avait été interrogé. L'Exécutif rép ond au-
j ourd'hui même en p récisant que ces p asse-
p orts sont remis aux anciens membres du Con-
seil f édéral ainsi qu'aux ministres suisses re-
traités. Cette p ratique doit être considérée
comme une marque de p olitesse et d'égards due
à des p ersonnalités qui ont servi le p ay s en des
p ostes éminents. Le Conseil fédéral , toutefois ,
aj oute la note , n'hésiterait pas à apporter des
restrictions aux règles en vigueur , s'il était
démontré que la pratique énoncée ci-dessus a
conduit à - des  inconvénients indubitables. »

Voilà qui rendra p eut-être M. Musy plus
discret ou plus pr udent. p. a

Après on vol Cannes â Dublin
Des recherches rigoureuses

LONDRES, 28. — Les recherches effectuées
par la police irlandaise pour retrouver le mil-
lion de cartouches et les armes volés au lort
de Phoenlx Park à Dublin, sont les plus rigou-
reuses que l'on a.: vues depuis la guerre civile.
Elles s'étendent de Dublin aux comtés de Kil-
dare. Wicklow, Carlow. KHkenny .

La commission a siégé mercredi à huit clos à
Dublin afin d'enquêter sur cette affaire.

Les assaillants étaient au nombre de 50 et
celui qui se présenta à la porte du fort avait
revêtu l'uniforme d'officier de l'armée Irlandai-
se. Jusqu'Ici, 5 hommes sont Inculpés. L'examen
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de leur cas a été remis à mardi prochain. La po-
lice a découvert près de Naa s, dans le comté de
Kildare, une quantité de munitions représentant
une partie importante du butin dont les terro-
ristes s'emparèrent samedi dernier. Onze hom-
mes en plus des cinq inculpés sont déj à arrêtés
et gardés à vue.

Nouveaux succès finlandais
En Anatoiie on séisme lai! 6000 victimes

Une visite du pape au roi d'Halle

La guerre finno-soviétique
Les succès finlandais. — Ils sont confirmés

de toutes parts
HELSINKI, 28. — Du grand quartier général

finlandais:
Tous les rapports parvenus au cours de la

journée donnent l'impression que d'importants
combats se préparent à l'extrême nord. Des ren-
forts importants sont arrivés à Kaskamo et l'on
s'attend à ce que les Russes attaquent en force
dans les Prochaines 24 heures. Le général Wal-
lenius, commandant du front arctique, est plein
de confiance. La rigueur de la température aide-
ra efficacement la résistance finlandaise.

En Carélie, bien que les deux attaques lancées
le matin sur le lac Suvanto aient été rePoussées
avec des pertes Importantes, les Russes n'ont
pas craint d'en lancer une troisième à la fin de
l'après-midi. Ce mouvement en avant a été
appuyé par un tir d'artillerie prolongé, au cours
duquel des batteries lourdes de 20 cm. ont pris
sous leur feu les artilleurs finlandais.

Les troupes soviétiques ont dû reculer néan-
moins une fols de plus. Elles ont emporté leurs
blessés légers, mais ont laissé entre les mains
des défenseurs un matériel important, même du
matériel aisément transportable.

L'envoyé spécial dTExchange Telegraph, le
colonel X. peut se porter garant qu'au cours
de leurs attaques en Carélie, les Rouges ont
ooussé devant eux des civils et notamment des
Polonais pour fa ire exploser les mines placées
devant les positions finlandaises pour entraver
l'avance ennemie. Cette pratique barbare de
la guerre ne peut pas être contestée, de nom-
breux civils morts ou blessés ayant été rame-
nés dans les lignes finlandaises.

De nombreuses attaques aériennes ont été me-
nées oar les avions soviétiques contre les vil-
les du littoral. Une partie de Viborg est en
flammes.

Des convols« ayant été également bombardés
sur les routes, les camions et véhicules auto-
mobiles finlandais ont été peints en blanc pour
être moins aisément repérés dans la campagne
couverte de neige. De même, les piétons empor-
tent avec eux des draps blancs. Dès qu'ils
aperçoivent un avion, lis se Jettent à terre et
se couvrent de ce drap pour se dérober aux
vues de l'ennemi.

Une base de sous-marins allemands
à Mourmansk ?

Les Russes ont autorisé les Allemands à ins-
taller une base de sous-marins dans la baie
de Kitovaj a , à six milles de Mourmansk , an-
nonce «Paris-Soir». On y aurait installé déj à
des docks et transporté de la machinerie pour
réparer les sous-marins endommagés. La con-
cession russe à l'Allemagne serait fondée sui-
le traité d'interdépendance technique conclu en
octobre entre les deux puissances.
L'audace des skieurs finlandais
Dans le nord, ils ont franchi la frontière russe

Selon des nouvelles non confirmées, des
skieurs finlandais , au nombre de 250, ont fran-
chi la frontière russe sur le front nord. On ne
précise pas l'endroit exact où les Finlandais ont
réussi à passer la frontière, mais il est possi-
ble que ce soit à l'est d'Ivalo. Ce contingent
de skieurs est composé uniquement de volon-
taires. On suppose qu'il fera la guérilla et s'ef-
forcera de couper les communications des Rus-
ses.

Des volontaires pour la Finlande
Selon des renseignements reçus à Stockholm ,

2000 volontaires se sont inscrits à Rome pour
servir en Finlande.

On apprend que d eux corps de volontaires
suédois sont partis pour la Finlande. L'un d'en-
tre eux a quitté Ooeteborg mercredi matin et
l'autre est parti en même temps de Malmœ. Ils
passeront par Stockholm et Harapanda.
Après les échecs en Finlande. — Un diplomate

russe aurait été fusillé
La presse finlandaise reproduit une nouvelle

de Stockholm suivant laquelle l'ancien minis-
tre de l'U. R. S. S. en Finlande aurait été fu-
sillé. Les j ournaux finnois soulignent que ce di-
plomate, oui se trouve en Finlande depuis le 9
mars 1930. était déj à tombé en disgrâce avant
le conflit russo-finlandais, pour avoir fourni à
son gouvernement des informations selon les-
quelles les Finlandais auraient été disposés à
accepter les revendications russes, ce qui se
montra faux par la suite. On fait remarquer ici
que la légation russe en Finlande n 'était for-
mée que d'agents n'ayant aucune expérience
dip lomatique , ne parlant que la langue russe et
n'informant le gouvernement que de façon très
tendancieuse.

Sept secousses sismiques
Tremblements de ferre

en Anatolie
ANKARA, 28. — Sep t secousses sismiques ont

été enregistrées la nuit dernière. Elles étaient
assez f ortes et ont ravagé plusieurs régions d'A-
natolie.

Les régions où le séisme a causé des dégâts
sont celles d'Ankara, de Tokat , Sansoun, Yoz-
gad, Amassia et surtout de Sivas.

Une catastrophe
De nombreuses localités en ruines

On admet ici que le nombre des victimes du
tremblement de terre d'Anatolie est très élevé.
II s'agit d'une vraie catastrophe.

Dans la p artie orientale de la Turquie on
comp terait p lusieurs centaines de morts. II n'est
p as.p ossible d'en préciser le nombre, les commu-
nications avec les diverses régions ép rouvées
étant coup ées. On est sans nouvelles de p lu-
sieurs villes.

Les princip ales localités des départements
orientaux sont p artiellement détruites et de nom-
breux villages sont comp lètement en ruines. Une
grande p artie de la p op ulation campe en p lein
air par un f roid vif et la temp ête de neige.

Le gouvernement turc a immédiatement or-
ganisé de larges mesures de secours. Les ré-
gions qui ont le p lus souf f er t  sont celles de Si-
vas, Tokat, Yozgant et Amassia . ainsi que les
centres de l'industrie du tabac de Samsoun et
Ordn

Les appareils de Budapest sont détruits
Le tremblement de terre d'Anatolie a été si

violemment ressenti à Budapest que les sis-
mographes de l'observatoire ont été détruits.

Nouvelles secousses
On annonce mercredi soir que de nouvelles

secousses sismiques , accompagnées de gron-
dem-ents souterrains , ont été ressenties dans la
région du tremblement de terre d'Anatolie.

II y aurait six mlUe mort»
D'ap rès des renseignements qui ne sont p as

encore conf irmés off iciellement , le tremblement
de terre d'Anatolie aurait f ait 6.000 morts.
Le plus fort tremblement de terre depuis 30 ans

L'observatoire hollandais à également enre-
gistré tard dans la soirée de mardi à mer-
credi , le tremblement de terre d'Anatolie. C'est
le plus fort perçu depuis 30 ans.

Tremblement de terre
en Californie

LOS ANGELES, 28. — Un violent tremble-
ment de terre s'est produit mercredi à 11 heures
29 minutes — heure locale — à Los Angeles et
Longbeach. La p opu lation a quitté p récip itam-
ment les maisons. Jusqu'ici , on ne signale au-
cun dommage. ______

La guerre maritime
Un contre-torpilleur allemand mis à mal

LONDRES, 28. — De source autorisée, on dé-
clare qu'un avion anglais qui patrouillait le long
de la côte britann ique, a surPrls une division na-
vale allemande composée de deux contre-torpil-
leurs et de quatre petits navires patrouilleurs.
Plua loin , l'avion aperçut sept nouveaux pa-
trouilleurs.

En se cachant dans les nuages, l'avion s'est
approché et est brusquement descendu à très
basse altitude pour attaquer les navires enne-
mis. II a lancé plusieurs bombes dont certaines
ont vraisemblablement causé des dommages. A
tout le moins, on a distinctement observé que l'u-
ne d'entre elles a atteint en Plein la poupe d'un
contre-torpilleur ennemi qui peut être considé-
ré comme étant désormais hors de combat.

L'avion anglais a pu se soustraire au feu des
canons ennemis et est rentré indemne.

Dans la soirée, un grand combat s'est produit
entre des avions anglais et des Dornier, au
cours duquel plusieurs machines allemandes ont
été avariées. Tous les avions sont rentrés à
leurs hases.

Dernière heure
Une nouvelle petite famille de quintuplées
LA HAVANE , 2a — Une paysanne, Mme

Otillia Waldes. a mis au monde des quintu-
plées viables à la maternité de la Havane.

Le Sénat français vote la loi de finances
PARIS. 28. — Le Sénat a voté la loi de fi-

nances à l'unanimité des 303 votants.

La visite da Pape Pie XII
aa ûairlnal

De grandioses réceptions et cortèges
ROME. 2a — Le pape Pie XII est allé j eudi

matin au Ouirinal . rendre aux souverains d'I-
talie la visite que ceux-ci lui firent au Vatican,
le 21 décembre.

Cet événement exceptionnel a fait accourir des
milliers de Romains, massés sur le parcours
réservé au passage des automobiles pontifica-
les.

Peu après 10 heures, le Pape, accompagné
des plus hauts dignitaires de la cour, quittait
le Vatican en automobile. A l'extrémité de laplace Saint-Pierre, un détachement de gardespaladins et Suisses, rendait les honneurs,
tandis aue de l'autre côté de la frontière sym-bolique, un peloton de soldats italiens présen-
tait les armes. A ce moment, la mission roya-le s'approcha de la voiture du pape et lui sou-haita la bienvenue en territoire italien.

Le cortège repart pour s'arrêter devant latribune réservée au gouverneur de Rome etaux représentants des difiérents quartier s dela ville éternelle. Le gouverneur général deRome, le prince Jian Jaccomo Borghèse, remetune adresse d'hommage au souverain pontifequi répond par quelques paroles de circons-tance.
La foule acclame, des fleurs sont jetées, lescloches des églises sonnent à toute volée.
A son arrivée au Quirinaî , le pape est annon-cé par une triple sonnerie de clairons. Un déta-chement de carabin ers royaux et de grenadiers

a pris place dans la cour du palais. La musiquejoue. Le grand maître des cérémonies accom-pagne le pape jusqu'au pied du grand escalier
d'honneur où l'attendent le roi et la reine.

Une demi-heure d'audience privée auprès
des souverains

L'audience du pape auprès des souverains
d'Italie a duré une demi-heure.

Après la présentation des membres de la sui-
te, le souverain pontife accompagné du roi-
empereur et de la reine , parcourt une enfilade
de salles et descend à 11 h. 40 dans la cour du
Ouirinal où le pape Pie XII salue les souve-
rains.

Le retour. — Le souverain pontife acclamé
à nouveau

Une foule énorm e acclame encore tout le long
du parcours du Ouirinal au Vatican. Le souve-
rain pontife arrive à midi environ dans ses ap-
partements. II se retire immédiatement pour
prier dans sa chapelle privée.

Le communiqué français
Rien à signaler

PARIS, 28. -Communiqué officiel français
du 28 décembre au matin : Rien à signaler.

Les opérations à l'ouest

Les Russes sont mécontents de leurs munitions
HELSINKI . 28. — Des troupes soviétiques

dans l'isthme de Carélie sont actuellement à
environ 45 kilomètres de Viborg, devant les
défenses de la ligne Mannerheim. Il est dons
possible que les Russes utilisent contre la ville
des canons de marine de longue portée.

Selon des renseignements non confirmés, le
commandement soviétique serait mécontent de
la qualité des munitions , notamment des bom-
bes d'avions dont beaucoup n'éclatent pas. II
chercherait pour cette raison à se procurer des
munitions de provenance allemande.

Des volontaires danois en Finlande
Le j ournal « National Tidende » rapporte

qu 'environ 350 Danois, parmi lesquels des étu-
diants et des ouvriers, se sont rendus en Fin-
lande. Le maréchal Mannerheim a remercié la
Croix-Rouge danoise qui a envoyé des méde-
cins et des infirmières qui ont déjà commencé
leur activité sur le front nord.

Les 350 Danois qui se sont engagés pour la
Finlande, ont signé une déclaration par laquelle
ils s'engagent à rentrer immédiatement au Da-
nemark en cas de mobilisation.

La guerre finno-sovfêtique

Chronique neuchâteloisa
Grave attentat à Neuchâtel

Une desservante de magasin est gravement
blessée par un bandit

Ce matin, à huit heures, un drame s'est dé-
roulé à Neuchâtel. La desservante d'un maga-
sin situé rue des Saars 27. venait d'ouvrir son
magasin lorsqu 'elle eut la visite d'un individu
nommé Jean Rufenacht , repris de Justice, né
en 1906. Ce dernier demanda que la commer-
çante ait l'obligeance de lui remettre un car-
ton vide7 La desservante se retira dans l'en-
trepôt du magasin ; elle avait à peine franchi la
porte de ce local que l'individu la saisit , la bâil-
lonna et s'emparant d'un litre d'acide muria-
tique qui se trouvait sur un rayon frappa bru-
talement sa victime. Après avoir vidé la caisse
du magasin, il voulut s'enfuir en s'emparant
de la bicyclette de la desservante , mais un
locataire de l'immeuble ayant entendu des
bruits Insolites, donna l'alerte et un passant se
mit â la poursuite du fuyard. Avec l'intermé-
diaire d'un automobiliste , ou put s'emparer du
bandit oui fut immédiatement conduit à la con-
ciergerie. D'après les renseignements qui nous
parviennent de la Sûreté du chef-lieu, la victi-
me, une personne de .5 ans. se trouve dans
un état qui donne beaucoup d'inquiétude.
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