
Le nouveau directeur d'arrondissement
postal de Neuchâtelr 

Le directeur d'arrondissement postal de Neuchâtel
a été nommé par le Conseil fédéral en la personne
de M. Georges Pointet , chef de service de 2rae

classe.

\Lm livre-de chevet
¦ e «r«»l— de M*l»*w-re»«»*M*r

— Joséphine, as-4u vu si les fils de U fondue sont aussi sur la carte des textiles ?

Une belle famille de soldats
HL-n vie choux-de-Sonnlére

La famill e Evard , de La Chaux-de-Fonds.

Neuf hommes de la même famille sous les
drapeaux , le père , les six fils et deux beaux-fils,
voilà un cas plutôt rare qui mérite d'être illus-
tré. Aussi nous faisons-nous un plaisir de pré-
senter à nos lecteurs la famille Evard de La
Chaux-de-Fonds dont tous les hommes portent
avec honneur l'uniforme militaire. Notre photo-
graphie n'est pas complète du fait qu'un beau-
fils retenu par le service ne put répondre à l'ap-
pel de cette réunion intime. Au milieu de notre

cliché, en position assise, se trouve le père de
cette grande famille , M. Emile Evard . entouré
de son beau-fils , le premier- lieutenant Louis-
Théophile Bahy et de son fils Gaston. Derrière
et debout , les soldats Marcel , Fabien , Roland ,
Pascal et Gilbert Evard.

A ce groupe familial de fidèles défenseurs de
la patrie, nous adressons nos compliments et
souhaitons à chacun bonheur complet et santé
réj ouissante.

Comment périt l'„as" allemand
United Press. — On sait que le major Helmut

Wick. commandant de la célèbre escadrille «de
Richthofen », n'est oas rentré j eudi à sa base.
United Presse apprend d'une personne en rap-
port avec l'aviation allemande que Wick a été
« descendu » par un avion anglais. Agé de 25
ans, il était le plus jeune major de l'armée al-
lemande. Il venait d'abattre son 56e ennemi,
lorsqu 'il fut lui-même atteint et tomba dans la
Manche. Son meilleur ami , également pilote
d'un avion de chasse qui prit part au combat,
en fait le récit suivant :

« Un groupe d'avions de chasse allemands
croisait en ordre très dispersé au-dessus de la
Manche à la recherche de l'ennemi. S'étant éloi-
gnés de leurs camarades, le maj or Wick et son
ami rencontrèrent toute une formation de Hur-
ricanes et de Spitfir es dans les parages de l'île
de Wight et le combat s'engagea.

Wick abattit un Anglais , mais un autre enne-
mi se précipita sur lui par derrière en ce mo-
ment L'avion de Wick , qui n 'était pas couvert ,
a été atteint par une salve de mitrailleuse. Se
battant lui-même avec un autre Anglais , l'ami
n'a pas pu lui venir en aide au bon moment.
S'étant dégagé de son adversaire , il vit le ma-
j or sauter de son Messerschmitt en parachute
et tomber dans la Manche. Il poursuivit alors
l'Anglais qui venait de descendre Wick et l'a-
battit à son tour. Les autres appareils anglais
ont disparu dans les nuages.

Des avions et des bateaux entreprirent immé-
diatement des recherches, mais le major n'a
pas encore été retrouvé Toutefois on n'a pas
encore perdu tout espoir.

La statistique est une chose détestable quand
elle affirme , par exemple, que tout Suisse a, en
venant au monde, 1000 fr. de dettes (poids du
déficit fédéral par tête de population) ...

C'est une belle chose en revanche lorsqu'elle af-
firme qu'en considération même du chiffre de la
population totale du globe (qui se montait hier à
environ 2 milliards 145 millions d'âmes) , chaque
habitant dispose de trois hectares carrés de sol
parfaitement cultivable...

Trois hectares carrés !
Vous voyez d'ici ce que nous pourrions, vous

et moi , cultiver de choux et de carottes, de fruits
et de bon blé, avec si possible une petite vigne
et un coin de champignons renommé...

Trois hectares carrés !
De quoi gagner largement sa petite croûte...

terrestre, sans même songer à regarder par des-
sus le mur de l'espace vital du voisin...

Seulement voilà, ajoute mon confrère Croc de
la « Feuille d'Avis de Lausanne », les hommes,
qui ont découvert le Progrès, sous la forme de
l'électricité, du dévaloir et de la machine à couper
le jambon , ne sont point encore parvenus à se ré-
partir les richesses naturelles. Ils continuent à se
les disputer sans pour autant les posséder jamais.
Evoquant_ leurs luttes stériles et leur absence de
sens pratique , on ne peut s'empêcher de songer,
ces temps-ci surtout

^ à ce malheureux âne de Bu-
ridan , qui mourut d'inanition faute de s'être déter-
miné entre un seau d eau et un sac d'avoine.

Evidemment les statisticiens ne s'occupent pas
de cela.

Il se bornent à constater !
Les terres cultivables sont là...
Les habitants aussi...
Mais quant à obtenir quelque chose soyez surs

qu'on vous répartira toujours plus aisément
les 1000 fr. de dettes que vous avez en naissant
que les trois hectares carrés que Candide considé-
rait déjà comme son petit j ardin...

Le p ère Piquerez.

PHIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 2©. —
Six mois . . . . . . . . . . .. !<>.—
Trois mois * • • •• • • • • •  • &• —
Un mois • l.?0

Pour l'Etranger-.
Un an . . Fr. 45.— Six mois Tt. 14. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50
Pris réduits poui certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone ï la 95

Compte de chèques postaux IV-B 3Î5
L* Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  IO eL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IX CL !¦ mm
(minimum 23 mm)

Suisse • 14 CL le mm
Etranger 18 eL le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas . . ¦ ¦ •« et 'e mm

/"7N Régie extra-régionale flnnonces-
l Atk I s"l"es sft- Lausanne et succur-
\|$y/ sales dans toute la Suisse.

Mot de la lin
Grand-pèpre est s o u f f r a n t  el -'.rand' mère lui ' po-

se des ventouses. Colette surveille l'opération
et le soir , elle dit à sa tante:

— Tu sais, grand' mère , ce matin , a fait des
petits pâtés sur le dos de grand-père !...'

ECHOS

Dans la collection Q. Rodière de Toulouse, on
voit un dessin représentant un Cosaque avec
cette menti on :

«Ce croquis fait à Munich en janvier 1805 est
le premi er dessin sur pierre , par le général Le-
ieune , lithographie par les frères Sennefelder,
inventeurs de cet art. »

Ce croquis fut apporté par le général à Paris,
où cette découverte n 'était pas encore connue.
Le généra! fit cet essai en rentrant d'Austerlitz.

Aloys Sennefelder a dû , vraisemblablement
exécuter des dessins lithographies avant 1805,
car c'est en 1800 qu 'il obtint du roi de Bavi ère
un privilège exclusif pour l'exercice de son pro-
cédé pendant l'espace de treize ans.

Quant à l'introduction de la lithographie en
France , elle est due à ''un des frères André (ori-
ginaire d'Offenbach) qui était venu à Paris en
1807.

Par qui la l i thographie fut-eile
inventée?

La vie en Suisse
Lendemains de vote. — L'opinion d'un agriculteur-soldat

A quoi sert l'armée ? — Où M . Schulthes réapparaît.
Est-ce pour le bien du pays ?

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
Un manteau d'hiver s'est étendu sur le p ay s.

Le Jura se replie et s'apaise sous la neige.
Terre de lutte et de combat à qui la saison
accorde un bref rep os. Et cependant, on aurait
tort de croire Que sous l 'âpre et rude « bliz-
zard » de nos montagnes, aucune f ermentation,
aucun mouvement intérieur ne se pr oduit.

Je n'ai jamai s reçu autant de lettres, de lec-
teurs attirés On p assionnés, ou remués p ar des
questions diverses . L'op inion p ublique ne sem-
ble j amais être restée à la f ois  aussi calme et
saine, mais aussi vigilante. Dans chacune de ces
p ages écrites par la f emme d'un mobUisé ou un
agriculteur-soldat ou une f emme mariée qui tra-
vaille (p arce Qif hélas ! U le ' f au t ) ,  je retrouve
cet esprit j urassien, p rof ondément attaché à la
p etite p atrie, mais ref usant de croire aux mots
d'ordre , aux consignes tontes f aites, et cher-
chant p lus loin que l'appa rence changeante et
variée des événements, l'application d'an bon
sens un tantinet f rondeur. Les lendemains de
vote sont an surp lus toujo urs riches en ensei-
gnements. Et l'on aurait tort de ne Pas engran-
ger ces récoltes du sentiment pop ulaire. Elles
serviront aux dirigeants si tant est que ceux-ci
veuillent bien admettre que, comme disait Ed-
mond Privât, « la démocratie est un régime de
participants ».

* * *
« La loi Qu'on a rep oussé , m'écrivait hier un

agriculteur des Eplat ures-Grise, ne me parais-
sait pa s déraisonnable. Je l'aurais même votée
si j e n'avais estimé que la consultation p opu -
laire me f ournissait un admirable moyen de
manif ester mon mécontentement de p ay san
et de soldat. Voulez-vous me p ermettre de
m'expliquer ? A mon humble avis, on n'a Pas
tiré chez nous de la déchéance d'un p ay s voisin
comme grande p uissance, toutes les leçons que
la situation compor te et l'on n'a p as encore
compris assez , me semble-t-il, que la déf ense
nationale est devenue en Suisse un problème
aussi économique que social ou militaire. Ainsi
on a reconnu Qu'il f allait à tout p rix assurer
notre ravitaillement et p our cela organiser notre
agriculture de telle sorte Qu'elle satisf asse aux
exigences dans toutes les p rop ortions possibles.
Malheureusement, on en est resté là et p ar
suite du service militaire, beaucoup de chef s
d'exploitation agricole se sont trouvés retenus
sous les armes à l'instant où l'on aurait eu le
p lus besoin d'eux à la f erme, la main-d 'œuvre
indisp ensable luisant déf aut et l 'ép ouse de l'a-
griculteur devant s'acquitter elle-même de tra-
vaux souvent exténuants . Loin de moi Vidée de
discuter le devoir du soldat-citoye n. J 'ai lait
j oy eusement mon service et j e retournerai de-
main sous les armes avec la même volonté et
le même courage. Mais la votation du 30 no-
vembre a f ourni à beaucoup d'agriculteurs l'oc-
casion de dire aux resp onsables de certaines
méthodes bureaucratiques dans l'armée, qWon

n'a p as pourv u d certaines nécessités et ait on
n'a Pas comp ris certains besoins de notre éco-
nomie nationale. On a manqué de psy chologie
en haut lieu et c'est une des raisons Oui m'ont
f ait p rof iter de mon dimanche p our p rotester —
non contre la loi Qui n'était pe ut-être ni meil-
leure m pir e Qu'une autre — mais contre un
état d'esprit qui doit changer.

« Excusez-moi d'être aussi catégorique, mais,
étant convaincu de la nécessité de l'armée, que
j e salue et que je resp ecte; étant moi même sol-
dat , j' ose dire Que cette armée j e la voudrais
Plus prat ique et mieux « adaptée » dans sa f a-
çon de délendre le p ays. A côté de l'école de
recrues qui f ait un bon soldat , il y a la manière
de conduire l'homme Qui lait une bonne troup e.
Et quand on aura dans tous les milieux diri-
geants, p armi les off iciers et ju squ'à l'état-ma-
j or, une notion du « travail » égale à celle de la
« prépara tion militaire », notre p ay s, notre beau
pays , po urra déf ier n'imp orte quel danger. C'est
le sentiment de beaucoup de vieux et de jeunes
Qui aiment la terre, qui veulent la servir aussi
bien sous le gris-vert qu'en ouvrant un sillon. »

Paul BOURQUIN.
(Voir suite page 7).



venez bouquiner
au miiwaB in Parc 7. — (Jraud
choix de livres d'occasion PJ Irès
bas prix. — Achat ue livres an-
cien» el modernes. Tél . 'i tto 72

Tmipc a i'en8ra 's Bonl a
¦ I Utv9 vendre . — S'adres-

sp -t p - i i ' Z  M. Emile Wulrich. La
Gr- ip i l i e  Tél. 2 33 19. 1M70'.)

Traîneau» et glisses 80D>
vendra rua de la Boucherie 6

136» p

RîllPr complet , services df-¦IFIIIIJI table , tapis de cham-
bre , ilota aer combiné ou autre ,
son' demandes de suile. Paie-
ment comptant. — Ecrire sou»
chillre iil. L. 13598 , au bureau
de I 'I MPARTIAL . 13598

j %̂  non r̂c
sont à vendre

Kveii tuellement échange contre
pouliche de 6 mois. — S'adresser
a M. A Wasser , La Sarigue. Le
Crêt p i i i - ljo c le . 1371fi

Domaine. tAX
maine tp our la ga rde de 5 vaches.
Oflres sous chillre IV. ,«. 13315
an bureau de I 'I MPAHTIAL . 137l5

Â
lnnnn de suite, 2me étage de
IUUCI 3 chambres el déuen

dances . fr SU.— et un pignon de
2 chambres , fr. 20.—. S'adreaser
rue des Granges 7, au 2me élage,
de 16 à 18 h. 13561

A lnnpp Poar le 3° «Hl. Tem-
IUUCI pie Allemand 19. 2me

élage. 3 pièces, cuisine , dépendan-
ces A visiter après 19 heures. —
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au 1er étage, à gauche

Â lnnpp Pour fln avri l t9*1- auIUUCI Succès, rue Gernil An-
toine 7, ler étage , un superbe ap-
partement de 3 chambres, alcôve
éclairée , balcon et dépendances.
A visiter «le 18 & 20 heures.
— Pour lous renseignements, s'a-
dresser à M. G. Poyard , rue du
Succès '25 - - 12882

p P h n m h pn rrieùhlèe an soleil etUUQUIU1 C çhauQée , a louer de
suite. — S'adresser rne Numa
Droz 132, au ler étage , ii droile

13481

r.hamhpn meublée, bien chauf-
UUai l lUlC fôe, est à louer rue de
la Promenade 9, au rei-de-chaus-
sée, à droile. 13616

Pl'an O nc*'^• portes croisées , esi
I lullU à vendre a bas prix. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. ¦ 13714

Â VPnrIPP p"n iil » 3 nlaces. pro
1CUU1 C pre. _ S'adresser

rue de la Ronde 13, au 2me étage
13730

P ï f l HO *¦ vemlra piano noir ,
l ldllUi cordes croisées , en irès
bon état. — S'adresser rue des
Bois 2, au rez-de-chaussée , après
18 heures. 13732

Â
nnn/jnn  patins nickelés N« 40.
ICUUI C souliers de foot-ball

et un paletot de cuir. S'adresser
le matin , rue de la Serre 67. au
sous-soL 1369P

£a Selle roêe
deSùdy tlmùot
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—' Je me sens bien ! dit doucement Huberte...
Très-bien... Je vous vois tous là, près de moi.;.
C'est doux ! G'est bon.. . « Je vais pouvoir vivre*,
maintenant... »/ 

¦ y y |
, — Comment ? « Tu vas pouvoir vivre mainte-
nan t ?» fit Mme Barrett, toute interloquée...
Que veux-tu dire , méchante fille ? Est-ce que tu
ne vivais pas, jusqu'à présent , près de moi , près
de nous ? N'aurais-tu pas un peu la fièvre ? y

.Huberte sourit... j
— "Non 1 dit-elle... Je ne vivais pas..; Jetais

une morte étendue dans mon linceul , soùs "une
loirdé pierre;.. Mais mon tombeau s'est ouvert
au plus radieux des soleils , parce que j'ai enfi n
payé ma' dette , n'est-ce pas, maman Geneviève ?

— Àh ! oui , chère fille ! tu l'as payée, ta dette
de droiture et d'honneur ! dit Geneviève Corbiè-
res , avec une étrange émotion. Et Je l'attesterai
au j our du j ugement.

— Et moi de même ! dit Jacqueline, en es-
suyant ses yeux plein s de larmes...

Mme Barrett et Paul se regardaient, puis re-
gardaient tour à tour Jacqueline et Geneviève, et
enfin Huberte , souriante , encore un peu pâle,
mais les yeux pleins d'une lumière très pure et
très douce.

— Mais de quelle dette veux-t-j donc parler!,
maman ? demanda enfin le j eune homme, avec
un peu d'embarras. Huberte ne nous doit neri,
j e suppose. Elle a réglé tous les mois sa dépensé,
payé , puisqu 'elle l'a exigé, sa part de loyer. Elle
a été pour moi la plus charmante des collabor
ratrices et la plus docile des élèves... Tu ai
trouvé une seconde fille en elle, maman... Elle
est vraiment ta soeur par le coeur, Jacquot. En
bonne justice, c'est nous qui lui sommes redeva--
blés...

— Cher Patil ! dit 'doucement Huberte.i
Ecoutez-moi , car c'est à moi qu 'il appartient dé
vous révéler quelle est la natur e de la dette
contractée envers vous..,, et vous seul !

— Envers moi ? dit-il. plein de trouble.
— Envers vous ! dit Huberte. Maman , aj ou-

ta-t-elle en se tournant vers Geneviève Corbiè-
res, voulez-vous me donner la boîte de citron-
nier qui est dans mon secrétaire ?

Geneviève obéit. Huberte ouvrit la boîte, ten-
dit à Paul, un instant après , une lettre*..

— Lisez-la tout haut. , dit-elle..
Il lut... ' ' - ;

Jy «  Paris, 21 avril 1923.
ps Huberte, '\l,

« Votre père, tout à l'heure, m 'a fait part de
vôtre décision... Je ne récriminerai pas contre el-
le, car vous êtes libre de disposer de vous-
même... »

Il n 'alla pas plus loin... Sa voix s'étrangl a
dans sa gorge... Et sa main tremblante reposa
la feuille dépliée sur le petit coffret de citron-
nier.

— Avez-vous compris , maintenant... « mon »
Paul ? demanda doucement la j eune fille. ..
'• '•' Il 'murmura tout bas , osant à peine croire ce
qu 'il entendait :

— Huberte ! Huberte ! Quoi... cette dette...

y — C'est celle de ma reconnaissance et* de mon
amcvuT, Paul... Vous avez pansé mon cœur ulcé-
ré... Vous m'avez sauvée, orpheline , du déses-
poir. Vous m'avez rendu le goût de l'action, la
j oie de la vie... En échange de vos bienfaits , je
vous ai donné silencieusement mon âme... Pre-
nez-la ! Elle est à vous !

— Huberte ! mon amour ! dît-il , les mains
jointes...

— Vous m'aimez, et j e vous aime... Cette main
que j e vous ai refu sée, cette main que vous avez
fraternellement prise dans la vôtre « oour le
malheur...» voulez-vous la garder «pour le bon-
heur» , maintenant , «pour la vie ?» Dites, mon
Paul ?

Elle souriait, tendre et charmante , et ses
grands yeux si purs brillaient étrangem ent...
— Ma dette , ainsi sera-t-elle payée ? tmirmw-

ra-t-el'e enfin.
—; Mon amour ! adora-t-il en s'acrenouillant

pour prend re et baiser cette main tendue... C'est
le paradis...

Elle pencha la tête vers lui...
Et , sous les yeux de Geneviève , de Jacqueline

et de Mme Barrett , ils échangèrent leur premier
baiser d'amour.
¦ * • • • • • « • • • • ¦ 

*

. .Quand leur émoi fut un peu calmé, la/grande
couturière, en souriant , dit d'une voix encore un
peu chevrotante :

— Me sera-t-il permis de dire quelque chose
à mon tom* ?

— Ah ! madame, parlez, j e vous en prie, dit
Geneviève

— Chérie 1 dit Mme Barrett , en prenant les
deux mains de la j eune fille , tu as payé ta dette,
mais j' ai encore à acquitter la mienne. Depuis
bientôt trois ans que tu es ma collaboratrice , la
maison n'a fait cjue prospérer. Tu as été notre
fétich e vivant à tous, et ce n 'est pas notre cher
Paul qui me démentira, j'en suis sûre. Mais ton

héroïsme, — nos, ne proteste pas, le mot n'est
pas trop fort , Huberte , — ton héroïsme a cou-
ronné ton œuvre. Grâce à toi, grâce à ton sang-
froid à ton intelligence, à ton courage, à ta cul-
ture sportive, nous avons pu triompher d'un mé-
chant et lâche complot. Tu as pu déj o'uer les ma-
nœuvres de nos ennemis, tu as su les confondre,
tu as permis à lady Elmoor de triompher , grâce
à la perfe>ction de ce que tu avais voulu pour el-
le, de ce qu 'il a mis au point , lui , — elle dési-
gnait Paul Corbières, — de ce que nous avons
tous réalisé. Nous avons pu montrer ce que nous
étions capables de faire , mais sans toi , le chef-
d'œuvre n'eût pas brillé , comme un pur j oyau,
dans la fête splendide... J'ai donc une dette en-
vers toi... Sois tranquille : Mich eline Barrett a
toujours payé, recta , ce qu'elle devait. Je n'ai
pas à vous offrir mon amitié , ni mon affection,
mes enfants. Elles vous appartienn ent. Mais j e
vous offre un bon et bel acte d'association...
J'apporterai ce qui vous manque : les capitaux,
la maison agencée... Vous m'apporterez ce qui
me faisait défaut : le style, l'originalité , l'auda-
ce. Voilà le cadeau que Je mets dans votre cor-
beil le de noces !

-̂  .Ah ! madame ! dit Paul Corbières, com-
ment pourrons-nous reconnaître.. .

— Cela ! dit Mme Barrett , nous en parlerons
plus tard... Et toi , Huberte... que me diras-tu?

La j eune fille , les yeux brillants , les lèvres
tremblantes , tendit , pour toute réponse, les deux
bras à sa patronne ™

— Là ! dit l'excellente femme en se redres-
sant , nous allons nous séparer... Il faut que
J'aille voir Monique , maintenant... Au revoir,
mes enfants , et à bientôt ,
. Elle s'en alla , toute vibrante... Geneviève, d'un
signe, appela Jacqueline , qui sourit et laissa
Paul et Huberte seuls...

Ils avaient tant de choses à se dire ! ...
ÏA suivre) .

Dnl in ç  Hudora vissés, chaussu-
I t t l l l l û  res No 3U (dame), a ven-
dre en parfait atat. — S'adresser
Est 20, au Sme étage, à gauche.

. 13683

On cherche pour le ler
janvier 1941 (soir), un

ta orchestre
3 à 4 musiciens. — Offres
écrites avec conditions sous
chiffre M. C. 13719 au
bureau de l'Impartial. 13710

Jeune bomme
tort et en bonne santé peui ap-
prendre son mèii 'î r ti fond chpz un
patron de l'association des bou-
langers-pâtissiers . J. Arnold'»
lïrbeii. houlangerie pansserie.
Vilzuau. S. A. 8170 Lss. 13784

A EOVER
pour da-e a convenir:

8'Yilz Courvoisier 7, 2me éta-
ge de 4 pièces. 13830
Sophie Mairet 5, pignon dn 3
mèees. 13831
Rocher 14, 2me étage de trois
pièces. 1363̂
Progrès 193, plain-pied de 4
nièces (dont une pouvant eire ut i-
lisée comme petit alelier), cham-
bre de bains installée. 13B31'
Bean Site 3, plain-pied de 3
pièces. 13034
Balance 4. 2me étage de tro is
pièces. , 13b3ô

S'adresser Elqde Bolle el
Cornu, notaires . Promenade 2.

loi Irez Mis
à louer pour le 30 avril 1941,
superbes appartements, 5 et tt
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, ohauffage central général ,
conforl moderne. - Pour
visiter s'adresser même maison ,
ler étaye. Tél. l2.12.ôt> 124*20

A louer
pour tou ; de sui te  ou époque pi

convenir
Itoude 3». Bel appartement de 4
piéci;s , vestibule avec alcôve, cui-
sine et dépendances , remis il neuf.

Garage pour aulo ou camion
p ivi 'C eau et électricité installés.
(«raii KCH H. Joli pelit apparte-
r il eu t de S pièces , cuisine , doue»
dances. 12259

S'adresser l'U n «le Loewer
avocat , rue Léopold Robert '£!,

Nord 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
boul de corridor éclairé, cham-
bre de bains , chauffage cen-
tral par élage. — S'adresser
a M. J. Ducommun, rue
du Pont 14. 13190

il louer
. ; <> avril 1941

I tj IB OE liufl L\ , chau d 'aun centrai
ch.i m ore de bains , balcon, jardin ,
maison d'ordre. 11915

S'adresser Etude Françolt*
Riva, notaire , Léopold Rolieri K6.

Piano
un piano Grotrian-Steinweg , noir
ainsi que tableaux a l'huile par

Arthur Maire
sont a Tendre avantageusement. —
S'adresser au bureau ds l'Impar-
tial. 134U4

Imiieoppriél.
10 a 11 chambres, chambre de
bains, situé aux environs immé-
diats de la ville, demandé è louer
pour le 30 avril procliain. — Faire
offres détaillées sous chiffre L. J
13526 au bureau de I'IMPAHTIAI.

13ft» i

Plachinc
è écrire

d'occasion esl iip -mnii i lée n ache-
ter. ' — Adresser otlres détaillées
avec i . p j x  son"" chiffre S. T.
13 7 04, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 137U4

J'achéie 150 PI 200, stères de boi-,
sur iiied: Paiemen ' comptant . —
011 res sous chiffre R-W. 1369S
au. bureau de I'I MPAHTIAL . UiB-i. .

éCHO complet
avec moteur , serait acheté d'oc-
casion, (état de neuf désiré),
ainsi qu'une table hol andaise et
un petit tour pour petite méca-
nique —- Faire offt es détaillées
à case postale 108, St-
Imier. . .  ' 1360 :
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\\\\a\WS»Um _ i P î îlll'lM \Wm HnBHfnl \\\\\\m «31 1
BL fe--; ^,||-^l.l,ll7^ *̂ ™^*r4^M«i*lfffflMÏBM^^ EJSilQ3ili£̂IHLMH Loi IBMI

Vente de gre à gre d'un

alelier de monteur de hoîies
L'Office des faillites soussigné, Administrateur de la masse

en faillite de «ORlXA S. A. ¦, fabrique de boites de monires,
rue de la Paix 101, à La Chaux-de-Fonds , offre à vendre de
gré à gré, en bloc , toutes les machines et outillage dépen-
dant de la dite masse consistant spécialement en:
1 machine à refroller «Breguet- , 3 tours pantographes ', 3 ma-
chines revolyer «BeuMe ^ , 1 machine à ciseler «Breguet » , \
machine à fraiser les fonds «Bnjguet« , 1 laminoir n coches
• Tièche» , 1 moteur 5 HP alternatif avec mise en marche , !
lot de peaûx ,p 3 balanciers , élablis , ainsi que plusieurs jeux
d'étampes et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office soussigné.
i*k>fi7 4 : j Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds—;—————————_————_——

Chambre
meublée ou rion meublée, ou

partie de petit appartement
est demandée ;- . louer chez DAME SEULE. Honne contribution
à la location serait prise, éventuellement location complète en
échange de petits travaux et petits raccommodages. — Offres
sous ohifire O. M. 13713 au bureau de L IMPARTIAL. 1371i*

Office des Faillites de Courtelary

Vente d'immeuble
Jeudi f « déceiiilire i 940. à 14 h., à l'Hôtel du Che-

val Blanc à Remnn , il sera procédé à la venle publique et à
tout prix des immeubles décrits ci-dessous et qui appartiennent
à Fernand Gruet, Edmond-Arthur Gruet et Berlhe-Yvonne ,
Malhias née Gruet , tous trois domiciliés à La Chaux-de-Fonds
savoir :

Réage de Renan , Nos 90, 101 et 130. au lieu dit «Au Village - ,
3 maisons d'habitation avec lessiveras, assises, aisances et
jardins. I a contenance est de 21 ares 13 centiares , l' assurance
conlre l' incendie de fr. 62.900.— et l'estimation cadaslrale
totale de Ir. 66.980.—.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
Bureau de l'Office des faillites de Courtelary .

Le Préposé aux faillites :
im. p. i-«o j; L. CHALLANCIN .

SUPI^HISMIT
vous protège contre tous les courants d'air
La seule maison pouvant vous donner toute garantie.
Travail exécuté par spécialistes.
Economie de chauffage 20 à 35 m p atsss N D&69
Augmentation de température dans les les locaux 3 à 7 «
Plus de 25000 références — 10 ans de garantie.
Demandez devis et renseignements sans engagement
au spécialiste : Frilz B0RE.L, St-Blaise Tél. 7.53.83.
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Coui» cTœâi sur lo mode d'à présent
D«eum f «vils modèles

Ce j oli sweater de laine p astel, agi'émenté d'un
collier â grosses p erles d'or, conviendra p arf ai-

tement Pour les réceptions d'après-midi.

Petite blouse de dentelle et ensemble f oncé,
comp oseront un tout simp le et p ratique.

(Traduit de l'anglai s par S. Favarger)
J'ai reçu, il y a quelques semaines, une lettre

fort intéressante d'une j eïïne personne me de-
mandant conseil. J'ai répondu brièvement , mais
les questions qu 'elle me posait m'ont paru si
universelles et tourmentent si souvent , j e le
sais, l' esorit d'autres femmes , que j' ai décide
d'y répondre plus longuement en « public ».

Y a-t-il , demandait-elle , des règles pour re-
tenir l'amour d' un homme ? et quelle est la
meilleure techni que à employer dans les rela-
tions avec l' autre sexe. Quelle doit être l'atti-
tude de la femme , dans ce monde si plein de
confusion ?

Grosso modo, la réponse à cette question est
assez simple , 'a sincérité est touj ours récom-
pensée à la longue. .

J' affirme que la raison qui fai t échouer la
maj orité des affaires .d'amour , est que l' une des
parties , bien souvent la femme, hélas ! n'a pas
eu assez de courage ou de sens commun , pour
montrer à celui qu 'elle aime , ce qu 'elle pense
et sent en profondeur.

Elle a eu peur de s'humilier ou de lui faire
voir à quel point elle est éprise de lui. Plaçant
mal son orgueil, elle s'est laissée obséder par
l'idée, qu 'après avoir fait sa conquête, il per-
drait tout intérêt à son égard. Le sentiment de
Roméo pour Juliette a-t-il été amoindri, quand
elle leva la tête vers les étoiles et lui confessa
son amour ? Ne lui est-il pas resté fidèle jus-
ou'à la mort ?

Ainsi, bien des femmes tendent des pièges
pour essayer d'y prendre leurs amoureux, et à
la fin, elles sont prises elles-mêmes dans leurs
propres filets. Jalouses des relations de celui
qu 'elles aiment, elles imaginent que !a meilleure
façon de le retenir est de le rendre j aloux à son
tour. Alors, elles flirtent en dansant avec d'au-
tres hommes, et si une scène en résulte, suivie
d'une réconciliation sentimentale, elles imagi-
nent qu 'elles ont aj outé un anneau à la chaîne
qui les mènera à l'autel la main dans la main.

Au contraire, elles sont vraisemblablement
en train de détruire ces liens. Toutes les fois
que le cas se représente, l'homme se demande
si son «sweet heart» ne se j oue pas de lui, sen-
timent souvent accompagné de désillusion.

Il v a aussi ce type de j eune fille qui s'ima-
gine qu 'elle est très subtile quand elle raconte
toutes sortes d'histoires sur les j eunes gens qui
se sont «amourachés» d'elle (ceci dans l'espoir
de s'attirer de sérieux admirateurs) . Bien au
contraire de telles tactiques leur feront peur et
les éloigneront à j amais. La plupart des hom-
mes sont extrêmement timides quand il s'agit
de faire la cour, et très modestes quant à leurs
charmes. Ainsi, quand une jeune fille ne cesse
de leur parler de la façon dont on l'a fêtée au-
trefois, ils auront vite l'impression que ce qu 'ils
fon t oour contribuer à son bonheur, est bien
faible en comparaison de l'adulation dont elle
fut l'objet. En conséquence, ils décident qu'ils
avaient visé trop haut ! Pourraient-ils j amais
être heureu x ensemble et ils cessent de parler
de dates. . Elle ne comprend pas pourquoi...

Bien des j eunes filles s'étonnent qu'une fem-
me sans attrait physique plaise si souvent aux
hommes. Laissez-moi vous en donner les rai-
sons: c'est parce que la maj orité des j eunes
gens se marient, non seulement pour posséder
un joli minois, mais surtout pour avoir un
foyer. N'oubliez pas cette vérité fondamentale
dans vos relations avec l'autre sexe. Aussi, ne
désespérez j amais, si vous ne recevez pas au-
tant d'invitations que quelques-unes des j eunes
filles de votre bureau , ou n'imaginez pas que
vous allez être laissée pour compte , parce que
votre téléphone ne sonne pas toute la j ournée.

N'avez-vous j amais pensé à ce çfui arrive
aux ieunes filles qui se donnent ce qu'on ap-
pelle du bon temps ? Elles ont souvent un âge
mûr assez déprimant. Car, s'il y a une règle en
amour, qui est vraie en toute circonstance, sous
tous les climats, c'est que les j eunes gens se
marient rarement avec celles qui les amusent
pendant leur célibat. Quand ils ont jeté leur
gourme et décidé de saisir les guides, ils choi-
sissent un type souvent tout différent.

N'ayez donc j amais peur de paraître démo-
dée, parce que vos coeurs possèdent un idéal
sentimental en rapport avec la future mère de
vos enfan ts. Je reviens à mon premier thème,
vous signalan t qu 'il ne sert de rien de manquer
de naturel dans vos rapports avec l'autre sexe,
il faut, au contraire, rester vous-même autant
que possible. Ne commencez pas à j ouer un
rôle, aussitôt que vous êtes en tête-à-tête avec
un j eune homme. Il se peut que vous ayez es-
péré ce moment depuis des mois, mais quand il
vient essayez de parler avec autan t d'aisance
que si vous étiez en présence d'une autre fem-
me. De plus, j e m'empresse d'aj outer qu'il y a
un monde entre se montrer naturelle avec un
homme et lui montrer ses sentiments naturels,
comme disent les Anglais « wearing your heart
on your sleeve» (porter son coeur sur sa man-
che). ,Ne faites j amais étalage de vos émotions.
Laissez voir à un homme qu'il vous plaît, bien
sûr. mais ne l'entourez pas d'adoration , ne
vous asseyez pas à ses pieds pour lui dire com-
bien il est merveilleux et comme vous avez
de la chance d'avoir rencontré un tel ami.

Croyez-moi , un homme préfère de beaucoup

une j eune Tille possédant la force de caractère
et un sens perspicace de la réalité à quelqu'un
de trop mielleux ! Auj ourd'hui un mari veut
trouver en son épouse une vraie campagne
dans tout le sens du mot.

En résumé, je dirai qu 'il est impossible d'é-
tablir un code de strictes règles, quant à la
technique de l'amour , aussi ai-j e pris ce qui me
semble être cause d'incompréhension . En amour
comme en toute chose, il y. a des exceptions et
pas un instant il ne me vient à l'esprit que mes
suggestions soient infaillibles.

Les règles sic l'amour

Gymnasti que oculaire
Des yeux sains et limpides, en même temps

qu'ils participent à la beauté, aident à voir les
bons côtés de la vie.

Faites chaque j our, pendant huit à dix minu-
tes, un exercice de « gymnastique oculaire ».

Mais d'abord , prenez un peu de repos des
yeux, de la manière suivante: couvrez vos yeux
fermés avec la paume de la main, de manière
à ne laisser glisser aucun soupçon de lumière,
mais sans presser du tout sur le globe de l'oeil.
Ainsi enfermée, tâchez de «voir» l'épais champ
noir et demeurez ainsi trois à quatre minutes.

Vous pouvez même recommencer cela deux
ou trois fois par j our.

Et maintenant, voici les exercices: d'abord,
le plus simple: j etez la tête en arrière, en le-
vant les yeux au plafond.

Un autre: appliquez très doucement le bout
de vos doigts sur le bord de la paupière supé-
rieure, sans appuyer aucunement sur le globe
de l'oeil, mais simplement de manière à oppo-
ser une résistance aux mouvements de la pau-
pière, soit pour la lever, soit pour la fermer.
Nous n'avons PU photographier ces mouve-
ments: mais ils sont très utiles et leur descrip-
tion suffit certainement pour que vous les exé-
cutiez correctement.

N'oubliez pas que la tendance à perdre la vue
est due au fait que plus on vieillit , plus les
yeux prennent une sorte de fixité, de rigidité.
Des oculiste, parmi les plus notoires, affirment
que la gymnastique des yeux pourrait faire
qu 'on n'ait olus besoin de lunettes.

Faites consciencieusement ces exercices cha-
que j our. N'allez pas me dire qu 'ils demandent
du temos. car vous trouverez certainement le
moyen de les faire n'importe où, à condition ,
évidemment, que vous soyez seule, sans quoi
vos voisins seraient un peu interloqués. Et en-
core, conserver sa vue vaut bien une raillerie.

Encore un conseil : accoutumez-vous à lever
les yeux touj ours très haut, quand vous vous
nromenez. très haut et très loin. Chez vous,
quand vous êtes inoccupée, regardez plutôt le
plafond que le tapis, en tenant la tête un peu
élevée. L'habitude nue nous avons tous de pen-
cher la tête en avant entre beaucoup dans la
naissance des noches sous les yeux, comme ce-
la .aide aussi à la venue du doubl e menton et
à l'affaissement du cou, surtou t à partir de 35
ans.

Sachez prendre !e temps, au cours de votre
toilette, de laver vos veux. C'est un soin que
l'on oublie tron facilement. Une oeillère et une
solution d'eau boriquée à 2 pour cent ou d'eau
salée à 7 oour mille (environ une petite cuille-
rée à café de sel pour un litre d'eau bouillie )
sont tout ce qu 'il faut.

Après un travai l un peu prolon gé de "oeil,
soit une soirée au théâtre ou- une veille assez
longue, des compresses chaudes de cette mê-
me solution seront bienfaisantes .

Si vous souffrez de l'éclat des lumières em-
portez des lunettes à verres colorés au théâtre
et mettez-les un moment pendant l' entr 'acte.

Un cœur d'homme et de père
Menus propos

C'est cel ui du grand savant français Louis
Pasteur, dont les timbres actuels de la France
portent l'effigie.

Voici un petit fait qui nous révèle les qualtés
de ce grand coeur.

Au mois de novembre 1885, fut amenée au
laboratoire de la rue d'Ulm, à Paris, une petite

fille âgée de 10 ans, nommée Louise Pelletier. Elle
avait été grièvement mordue à la tête trente-
sept j ours auparavan t, par un chien de monta-
gne. Gravité des blessures, long intervalle de-
puis l'accident , tout n'était-il pas conjuré pour
retenir Pasteur à tenter une inoculation ?

«N'aurais-j e qu'une chance sur dix mille de
sauver cette enfant , dit Pasteur , j e dois tout
tenter.» Le traitement était à peine achevé lors-
que les premiers symptômes de la rage apparu-
rent.

On prévint Pasteur. A son arrivée, dans le
petit appartement de la rue Dauphine , l'enfant,
qui avait déj à des troubles, des hoquets, des
hallucinations, le reconnut avec joie. Elle lui prit
les mains.

«Restez près de mon lit, disait-elle. J'aurais
peur si vous vous en alliez. Je suis si contente
de vous avoir près de moi.»

Les mots entrecoupés sortaient de sa gorge
haletante. Elle avait l'effroi de la " lumière. La
mort noyait déjà ses grands yeux noirs qui al-
laien t anxieusement de son père et de sa mère à
Pasteur. Toute la j ournée, il gard a dans sa main
cette petite main d'enfant qui allait mourir.
Quand tout espoir fut perdu Pasteur, partageant
le chagrin de ce père et de cette mère, leur dit:
«J'aurais tant voulu sauver votre petite.» Et,
à peine dans l'escalier, il éclata en sanglots.

Vflsflpim
J'ai vu dans un rêve attristé
Deux chaumières presque pareilles,
Et deux voix dans l'obscurité,
Plaintives, frappaient mets oreilj es.
Les deux foyers se ressemblaient,
Et devant le feu de broussailles
Deux mères don t les doigts tremblaient
Songeaient aux lointaines batailles.
L'une disait... cris obstinés,
Navrants dans sa langue ou la nôtre;
«Mein Kind ! Mein Kind !» Vous comprenez ?
«Mon fils ! Mou fils !» Murmurait l'autre.
Et j 'entendais au même instant
Sur un affreux champ de carnage,
Contre la souffrance luttant,
Qémir deux enfants du même âge.
Les deux soldats se ressemblaient ,
Mourant quand il fait bon vivre,
Et leurs pauvres membres tremblaient,
Bleuis par la bise et le givre.
L'un répétait... cris obstinés,
Navrant dans sa langue ou la nôtre:
«Mutter ! Mutter !» Vous comprenez ?
«Maman ! Maman !» répétait l'autre.

E. MANUEL.

fiADÎOPNONIQUE
CHRONIQUE

Vendredi 6 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Oramo-concert 16.59 Signal horaire .
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Problè-
mes humains. 18,20 Disques. 18,40 Les cinq minutes
du football suisse. 18,45 Chronique de l'ONST. 18,55
Prévisions sportives. 19,05 Disques. 19,15 Informa-
tions. 19.25 Micro-magazine 20,00 Accordéon- 20,15
Airs d'opérettes. 20,40 Dante et Béatrice, poème ra-
diophoni que . 21,15 Concert. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16.59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Chants. 19,00 Inform ations. 19,25 Dis-
ques. 19,45 Causerie militaire . 20.45 Concert 21,45 In-
formations.

Emissions â l'étranger : Montpellier: 17,30 Orches-
tre musette- Emetteurs allemands: 21,15 Concert Ro-
me I: 19,50 Concert symphonique.

Télédiff usion: 10,30 Munich : Concert. 17,00 Berlin:
Concert. 19,15 Berlin: Concert. — 11,30 Toulouse:
Concert. 14,00 Toulouse : Disques. 20,30 Milan: Con-
cert symphonique.

Samedi 7 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,45 Infor-
mations. 12,55 Disques. 13,00 Le courrier du skieur.
13,10 Disques. 14,00 Cours d'initiation musicale. 14,20
Musique de chambre. 15,00 Instruisons-nous, 15,30 Le
quart d'heure familial 15,45 La petite correspondance
du cuisinier. 16,00 Disques. 16,25 L'acte inédit de la
quinzaine. 16,45 Disques. 16,59 Signal horaire- 17,00
Concert. 18,00 Communications. 18,05 Cloches du
pays. 18,10 Pour les petits. 18,35 Disques. 18,45 Sprin t.

18,50 Disques. 18,55 L'effort humain. 19,05 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 Les deux avares, opéra-bouffe- 20,50 Jules,
sketch. 21,10 Chacun à sa guise, fantaisie. 21,30 Dis-
ques. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 14.05 Musique champêtre. 15,05
Disques. 16,25 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Disques. 19,00 Informations. 19,15 Dis-
que*. 20,00 Concert 21,10 Musique de Noël. 21.45 In-
formations.

Emissions â Vétranger: Montpellier: 17,30 Chants
d'opéras. Emetteurs allemands: 21,15 Concert Na-
ples I: 19,30 Musique de films.

Télédiff usion: 11,45 Leipzig: Concert 18,20 Berlin:
Concert 21,15 Berlin: Concert. — 10,30 Toulouse:
Concert 15,15 Toulouse: Concert- symphonique. 203
Milan: Concert
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r (S onseils aux siieuses

Pour faire du ski, habillez-vous chaudement ,
confortablement.

De bons gants sont nécessaires. Faites un
choix judicieux car c'est un accessoire indis-
pensable.

Vous devez sentir vos pieds bien tenus , mais
libres dans la chaussure que vous acquerrez
spécialement pour le ski .

Sachez choisir vos skis. Ne les prenez ni
trop grands , ni trop petits. Verticalement , ils
doivent atteindre le creux de votre main lors-
que vous levez le bras Veillez surtout à ce
qu 'ils soient semblables, possèdent la même ri-
gidité et se ressemblent comme des jumeaux.
Attention aux skis voilés !

Une fois sur la neige , sachez tomber avec
douceur. Quand vous sentez que l'équilibre va
être rompu et que la chute est imminente , ne
vous raidissez pas et ne cherchez pas à éviter
la chute ce qui risquerait d'en aggraver les
conséquences.

Faites preuve de courage sans témérité. Ap-
pliquez-vous à faire correctement les virages.
Ce qui fait la force d'un bon skieur, c'est de ne
pas se laisser sgriser par la vitesse acquise ,
mais d'en rester maître et de pouvoir virer à
n'importe quel moment

Ayez du style, de la grâce et de l 'élégance
Cultivez la technique, perfectionnez vos mou
vement pour être jolie à voir.

R ECET TES
Les croûtes dorées au pain perdu

250 grammes de pain, un demi-litre de lait,
deux oeufs, cent grammes de graisse, deux cuil-
lerées de sucre.

Coupez des tranches de pain et faites-les
tremper dans du lait tiède sucré et parfumé,
avec une petite cuillerée d'eau de fleur d'oran-
ger.

Battez les oeufs en omelette, passez-y les
tranches l'une après l'autre et faîtes-les rôtir à
la poêle; dressez-les et saupoudrez-les de su-
cre.

C® <§] U <S f ct  <B \T\ @
Si vous avez d'anciens bij oux en or — ca-

mées, petits bracelets émaillés ou sertis de dia-
mants, broches compliquées et travaillées —
ne les faites surtou t pas transformer. Portez-
les tels qu 'ils sont Rien n'est plus charmant
avec les robes fraîches d'organdi ou sur une
robe sombre et simple.



Ne thésaurisons oas
la» bitèets ae banque

Banque Nationale Suisse
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Aux Chambres fédérales
Nos affaires économiques

BERNE, 6. — Jeudi matin, le Conseil national
consacre plusieurs heures à la discussion du
Sme rapport du Conseil fédéral sur les mesures
prises par lui en vertu des pleins pouvoirs , en-
tre le 15 avril et le 15 octobre 1940. C'est un
débat abondant qui s'engage , à propos des déci-
sions arrêtées par chacun des départements fé-
déraux. On a ainsi comme un souvenir, ou un
avant-goût , dis discussions sur le rapport an-
nuel de gestion.

Le sort des internés polonais
Au Département de justice et police , M. Ritt-

meyer, radical saint-galloi s, rappelle le sort des
réfugiés dans notr e pays. C'est l'occasion pour
M. Baumann , chef du département, de montrer
combien il est difficile de régler le sort des ré-
fugiés polonais, par exemple. Venus de France,
ceux-ci voient S2 fermer la frontière de ce der-
nier pays. On doit donc les diriger sur l'Alle-
magne, dont dépend auj ourd'hui leur terre d'ori-
gine. D'ailleurs, ces malheureux transplantés
n'ont pas eu à souffrir t rop de ces vicissitudes
et sont généralement bien traités par nos voi-
sins du nord.

La question des chômeurs âgés et les
compagnies de travail

Les questions économiques retiennent longue-
ment'l'attention du Conseil. M. Duttweiler, indé-
pendant zurichois, fai t la j usts observation que ,
alors qu 'on chiffre à 11,7 % le renchérissement
du coût de la vie depuis septembre 1939, cette
hausse est notablement plus forte, atteignant
sans doute 20 %, pour les ménages modestes
qui consacrent la plus large tranche de leur re-
venu à l'achat des produits ayant le plus aug-
menté. M. Grimm, socialiste bernois, fait un ta-
bleau dîs difficultés que rencontre auj ourd'hui
l'approvisionnement du pays, difficul tés qui ne
pourront être surmontées que si la discipline et
l'abnégation régnent , si l'intérêt général est pris
en considération avant les intérêts particuliers.
M. Oraber, socialiste neuchâtelois, s'élève con-
tre l'incorporation, dans des compagnies de tra-
vailleurs, dont il reconnaît d'ailleurs qu 'elles
sont bien menées et traitées, de chômeurs âgés
de 55 ans >ît plus.
La situation malérielle du pays

Vers une économie dirigée
Malgré les efforts du président, le débat s'al-

longe. Nombreux sont ceux qui ont leur mot à
dire sur les affaires économiques. Ce n'est que
tout à la fin de la matinée que M. Stâmpfli
montre tout d'abord les conséquences que blo-
cus et contre-blocus ont sur notre ravitaille-
ment, maintenant que notre pays est entière-
ment enserré par des puissances de rat tachant
à un seul camp. Indépendamment de cette situa-
tion, les événements balkaniques n'ont pas été
sans répercussions pour nous. Les bateaux char-
gés de nous ravitailler battaient, en effet , pa-
villon grec. Diverses solutions de remplacement
ont été étudiées, mais il n'est pas question de
faire naviguer sons notre pavillon national.

Des négociations toujours délicates sont me-
nées dans diverses directions. Mais, du côté de
la Grande-Bretagne, par exemple, on nous pro-
pose des conditions que nous ne pouvons tou-
j ours accepter. Les pays balkaniques, qui pour-
raient souvent nous fournir les produits dont
nous avons besoin, sont sollicités par d'autres
clients, des puissances plus fortes que nous qui
ne nous laissent parfois que des restes. C'est
pour résoudre tous ces problèmes, pour éviter
aussi que la compétition des importateurs pri-
vés n'aboutisse à une hausse des prix, qu'on
s'achemine de plus en plus vers une manière de
monopole du commerce extérieur.

L orateur insiste sur l'effort d'extension de la
culture des champs qui s'avère indispensable
et qui exigera de recourir à de nouvelles for-
ces de travail. De nouvelles restrictions à la
liberté économique deviendront sans doute né-
cessaires. Jusqu 'à présent, les mesures indis-
pensables de rationnement ont pu être intro-
duites dans le calme. Seul, le cas du beurre a
soulevé quelques remous dont l'administration ,
ainsi que le reconnaît M. Stâmpfli , porte une
part de responsabilité. En conclusion , le con-
seiller fédéral annonce de nouveaux sacrifices.
SI la guerre dure, il faudra consentir une dimi-
nution de notre standard de vie. Cela sera pos-
sible sans trop de heurts, si l'esprit de disci-
pline anime notre peuple.

Avant de se séparer , le Conseil approuve ,
selon le préavis de sa commission , modifié sur
un point de détail par un amendement socia-
liste , la loi fédérale adaptant au Code pénal
suisse le code pénal militaire et la loi sur l'or-
ganisation j udicia ; re et la procédure pénale
pour l'armée fédérale.

L'IMPOT COMPENSATOIRE VA ENTRER
EN VIGUEU R

BERNE , 6. — Le Conseil fédéral a édicté les
prescriptions nécessaires à l'exécution de l'ar-
rêté fédéra! du 24 septembre , sur l'impôt com-
pensatoire , qui entre en vigueur le 1er j anvier.
D'ici au 31 j anvier, toutes les entreprises de
détail, totalisant en Suisse, dans l'année 1940, un

chiffre d'affaires au détail , supérieur à 200,000
francs , doivent s'annoncer à l'administration fé-
dérale des contributions.

LE TRANSPORT DES MARCHANDISES
SUISSES SERA EFFECTUE PAR UN VAPEUR

BATTANT PAVILLON DU PANAMA
BERNE, 6. — L'Office fédéral de guerre des

transports communique qu 'il peut mettre à la
disposition des intéressés le vapeur «Calanda»
(pavillon du Panama, 7400 tonnes, 9 noeuds)
qu 'il a affrété pour le transport des exportations
suisses de Gênes à New-York. Ce navire sera
probablemen t prêt au chargement à Gênes entre
le 15 et le 20 décembre. On communiquera ul-
térieuremen t la date extrême à laquelle les mar-
chandises devront être prêtes au chargement. Il
ne faut envoyer aucune marchandise entre
temps. 
Des ballons de barrage atterrissent en Suisse

SOLEURE, 6. — Des ballons de barrage bri-
tanniques ont atterri dans le canton de Soleure.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Accident de la circulation à la Corbatière.

Hier, aux environs de 15 h. 40, une collision
s'est produite entre un camion militaire et le
camion d'une maison de Chaux-de-Fonds à l'en-
droit où la route fait une courbe, à proximit é
du café Wuilleumier , à la Corbatière. Le mau-
vais état de la chaussée ne permit pas au
chauffeur militaire de prendre son contour suf-
fisamment à droite. L'accident a causé des dé-
gâts importants aux deux véhicules. En outre,
deux personnes furent blessées, l'une au menton
et l'autre, proj etée contre la glace , au cuir che-
velu. Le Dr Schupbach leur prodi gua les soins
que nécessitait leur état Celui-ci n'est heureu-
sement pas grave et des deux victimes de cette
collision purent regagner leur domicile par
leurs propres moyens. Nous leur présentons
nos voeux de prompt et complet rétablissement.
La situation du marché du travail dans le can-

ton.
Le marché du travail et l'état du chômage en

novembre 1940, étaient lésysuivants :
Demandes d'emplois 1531 (1424)
Places vacantes 181 ( 219)
Placements 118 ( 77)
Chômeurs complets contrôlés 1460 (1336)
Chômeurs partiels 1299 (1433)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et can-
tonaux 42 ( 62)
Les chiffres entre parenthèses indi quent la si-

tuation du mois précédent.
Le Locle. — Concert du centenaire de l'orches-

tre «La Symphonie» .
(Corr.) — Pour commémorer le centenaire

de sa fondation , l'orchestre «La Symphonie»
avait organisé jeudi soir , au Casino-Théâtre , un
concert avec la collaboration de quelques instru-
mentistes dévoués. Ce concert , sous la direction
de M. R. Visoni , a montré le travail et les pro-
grès accomplis par nos musiciens.

Débutant par l'ouverture «L'Italienn e à Al-
ger», de Rossini , qui montr a d'emblée le jeu ai-
sé des violons et des instruments à vent, cette
belle production fut suivie d'une causerie de M.
F. Faessler, professeur , qui retraça ce que fut
l'histoire de «La Symphonie» durant un siècle.
Il est assez difficile de savoir à quelle année re-
monte la fondation de la société jubilaire , car
d'après les recherches faites par l'orateur , les
archives officielles ne datent que de 1874.
D'autre part, le premier orchestre fut fondé au
Locle, d'après les archives communales , durant
les années 1835 à 1840. Comme toute société ,
«La Symphonie» eut des moments de gloire
suivis de périodes difficiles , spécialement durant
les années de 1848 à 1856, alors que la politi que
avait divisé les membres de la Société en deux
camps. Dès 1869, une nouvelle ère de prospérité
s'ouvre à notre orchestre , mais en 1887, une
«crise de croissance» l'atteint et , cessant toute
activité , la Société loue... une chambre-haute
pour y loger son matériel.

L'année 1892 verra la jubilaire sortir de sa lé-
thargie . En 1907, l'arrivée d'un nouveau direc-
teur lui donna un nouvel essor , jusq u 'en 1914,
où la mobilisation , le départ de son directeur , lui
créeront des difficultés. Puis la Société , d'irisée
successivement par MM. P. Bally, Cb. Faller ,
Ch. Huguenin , connaît à nouveau de belles
années. En 1928, elle fait appel , pour la diriger ,
à M. R. Visoni , de La Chaux-de-Fonds, choix
dont elle n'aura qu 'à se féliciter . Cette no-
tice historique intéressa vivement l'auditoire et
M. Faessler fut très applaudi . La «Marche hon-
groise» de l'opéra clôtura la première partie du
programme.

La deuxième partie débuta par la Symphonie
No 7 de Haydn , suivie du Concerto en la mineur
pour piano et orchestre de Grieg. Ce dernier
morceau fut dirigé par M. Luigi Visoni , posses-
seur du diplôme fédéral de direction , et la so-
liste étai t Mme Berthe Bill , pianiste de La
Chaux-de-Fonds.

Le concert de «La Symphonie» a laissé à tous
les auditeurs un excellent souvenir. Regretton s

toutefois qu'un plus nombreux public n ait pas
répondu à l'appel de la Société j ubilaire à la-
quelle nous souhaitons réussite et succès pour
l'avenir.

AMIS DU CHATEAU DE COLOMBIER

La section de La Chaux-de-Fonds de ce
groupement patriotique a eu hier soir son «Ras-
semblement de fin d'année » au Cercle du Sa-
pin; ce rassemblemen t remplaçait la sortie tra-
ditionnelle d'automne qui a dû être supprimée
cette année.

Introduit par M. Henri Humbert , président , le
colonel Franz Wilhelm, égrena pour l'assemblée
réunie ses souvenirs de l'entrée en Suisse, en
juin dernier, des internés français, belges et
polonais. Il captiva ses auditeurs par son expo-
sé vivant, plein de verve et relevé d'anecdotes
dites avec humour. Les circonstances placèrent
l'orateur dans la délicate situation de devoir
organiser l'internement de plusieurs milliers de
soldats réfugiés chez nous. L'imprévu qui en
découla pour notre armée, de devoir faire face
à une tâche inédite , permit à ses chefs de mon-
trer leurs qualités d'adaptation. Dans sa péro-
raison, après avoir analysé les causes de la dé-
bâcle de nos voisins, le colonel Wilhelm expo-
sa le rôle du chef , du commandant. U exprima
la confiance que nous devons avoir dans notre
armée, préparée à la tâche de la défense de
notre sol et de nos traditions. Le chef doit ins-
pirer chez ses hommes, la confiance, mais aussi
le respect. De chaleureux*' applaudissements re-
mercièrent l'orateur.

La soirée se poursuivit par la présentation de
films militaires pris par un des membres; ils fi-
rent revivre quelques scènes de mobilisation et
de concours militaires. Un film , en couleurs na-
turelles — de toute beauté dans sa réalisation
fit renaître pour le plaisir de chacun l'Expo-
sition de Zurich , dont le souvenir reste si vi-
vant partout.
. La partie artistique , régie par le peintre PB-

olattenier , consistait en des tableaux vivants.
Ils retraçaient quelques sènes de notre histoire:
Guillaume Tell refusan t de saluer le chapeau de
Gessler, abattant la pomme sur la tête de son
fils et symbolisant ensuite la liberté ; le ser-
ment du Griitli; Sempach et Winkelried ; Nico-
las de Flue; la diète de Stans ; la Suisse hier ,
auj ourd'hui , demain. Remercions et félicitons
les réalisateurs de ces tableaux , M. l'Eplatte-
nier en particulier. Le costume neuchâtelois
agrémenta cette soirée de quelques-uns de ses
chants.

Cette soirée orienta, da vantage les pensées
vers notre patrie suisse. Elle doit stimuler à
servir le pays, chacun selon ses possibilités. Ce
sont là les paroles de conclusion du président
des « Amis du Château de Colombier », le ma-
j or Henri Humbert. B. L.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ©IU

n'eneage pas ie journal)

Eden.
Les deux plus grandes vedettes Joan Craw-

ford et Margaret Sullavan pour la première fois
réunies dans «L'Ensorcelleuse». Un film humain.

dramatique. La lutte éternelle de l'Amour con-
tre les préjugés.
Concert de l'Orchestre l'Odéon.

Mardi soir 10 décembre , à la Salle communa-
le, l'orchestre «L'Odéon » donnera un concert pu-
blic et gratuit. Il interprétera des oeuvres de
Beethoven et de Schubert et en plus le «Con-
certo grosso» en mi mineur, de Haendel. A cet
effet, «L'Odéon» s'est assuré le concours de
quatre solistes de notre ville.

Le concert débutera à 20 h. 15 précises afin
de se terminer avant l'obscurcissement. L'en-
trée est donc libre ; ai: public de vouloir bien
répondre nombreux à cette invitation .
Ski Club National

L'introduction au cours de ski aura lieu ce
soir à la Brasserie Ariste Robert.
Cinéma Scala.

Le triomphe de Françoise Rosay, Gaby Mo>r-
lay et un essaim de j olies filles. «Elles étaient
douze femmes», un fi lm d'Yves Mirande , gai,
spirituel . Deux heures de rire. Matinées Samedi
et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. — Pas de cinéma dimanche

en matinée et mardi en soirée.
Priscilla La ne. et Jeffrey Lynn le couple ado-

rable de «Le printemps de la Vie» , un film vif ,
frais, j eune, une comédie sentimentale follement
gaie.
Cinéma Rex. ,-

<Si j' était le patron», le plus gai, le plus spi-
rituel des films comiques , interprété par un
trio irrésistible et unique: Fernand Gravey, Lar-
quey, Max Dearly, Mireille Ballin et Madeleine
Guitty. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Ski Club La Chaux-de-Fonds.

Si la neige capricieuse ne tourne pas en pluie,
le cours annuel du Ski-Club débutera le diman-
che 8 décembre et ses participants, inscrits ou
non , sont conviés ce j our-là, à 9 heures du ma-
tin , sur le champ d'exercice situé à l'Ouest de
l'Usine du Foyer. . ,

La direction de M. René Accola, instructeur
suisse de ski et directeur d'Ecole, promet aux
élèves du cours un enseignemen t parfaitement
adapté au degré de leur préparation et la joie
de rapides progrès. Les meilleurs moniteurs du
Ski-Club, à leur tour, se feront un honneur de
j ustifier sa réputation que les expériences de
35 ans lui ont acquise.
Musée d'Histoire naturelle.

3me visite commentée par le Dr MonarVî, le
samedi 7 courant, à 10 h. 45. Invitation cordiale
à toute la population.

Les quatre-vingts ans du Panier Fleuri
Les grands magasins du Panier Fleuri commé-

morent cette année • le quatre-vingtième anni-
versaire de leur fondation. M. Lucien Landry ,
grand-père du propriétaire actuel , fut le promo-
teur de ce commerce qui , à l'origine, était un
magasin de fleurs coupées (d'où le nom de
Panier Fleuri), de plantes , vases, jardinière s et
vannerie. Plus tard , sous la direction du père de
M. Pierre Landry, propriétaire actuel de l'en-
treprise , celle-ci se développa considérable-
ment , prit un essor réjouissant qui la met au
premier plan des négoces de la ville. Et auj our-
d'hui , le Panier Fleuri se flatte d'être , par ses
vitrines , groupant avec goût des marchandises
de qualité , l' un des ornements de notre grande
artère de la rue Léopold-Robert.
Noces d'or.

Demain 7 décembre , deux excellents Chaux-
de-Fonniers auront la j oyeuse satisfaction qui
n 'est pas donnée à chacun , de fêter leurs noces
d'or.

Il s'agit de M. et Mme Arthur Wuilleumier-
Wetzel , habitant rue de la Promenade 13. Com-
me les époux , tous deux fort alertes encore, ont
élevé une grande famille , ils seront entourés ,
au cours de cette mémorable commémoration ,
par leurs nombreu x enfants et petits enfants.

Nous adressons aux jubilaire nos compliments
et leur souhaitons , en communion de pensée
avec leur famille et leurs amis , de connaître en-
core plusieur s années de bonheur et santé.
La récupération des déchets va devenir géné-

rale dans le canton.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a pris un ar-

rêté prescrivant que « les communes sont te-
nues de prendre toute disposition pour assure r
la récupération et l'utilisation des déchets et
matière s usagées ».

mLoca/h

Zurich :
Obligations: Court do 6 Me. Cour» da I dfe.

3Yo% Fédéral 1932-33 98.50 99.
3% Défense nationale 99. 99.10
4% Fédéral 1930 102.40 102.65
3% C F. F. 1938 87.50 88.50

Actions :
Banque Fétférale 240 240
Crédit Suisse 3i9 349
Société Banque Suisse 299 800 i
Union Banques Suisses 420 420
Bque Commerciale Bâle *220 220
Electrobank 305 81*2
Conti Lino 69 (d) 68 (d)
Motor-Columbus 162 i66Vî
Saeg «A» *2 42 (d)
Saeg priv. 275 268
Electricité et Traction 60 (d) 60 (d)
Indelec 267 268
Italo-Suisse priv. 108 105
Italo-Suisse ord . 15 15
Ad. Saurer «3 470 (d)
Aluminium 2595 2605
Bally 8™ 8TO
Brown Boveri 174 174 (d)
Aciéries Fischer &0 605
Qiubiasco Lino 65 68 (o)
Lonza 575 670
Nestlé 815 828
Entreprises Sulzer 670 675
Baltimore 17 16»/*
Pennsylvania 88Vi 89
Hispano A. C. 760 760
Hispano D. 147 1*7
Hispano E. 147 147
Italo-Ar gentina 132 131
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-Jersey 134 183
Général Electric 142 Ul
International Nickel 119 109
Kennecott Copper 140 143
Montgomery Ward 162 158 (d)
Union Carbide — — i
General Motors 235 825

Qenève :
A m. Sec. ord. 21 21Vi
A m. Sec priv. 400 403
Arama y o 17 (d) 17 (d)
Separator 47 45
Allumettes B 8 (d) 8 (d) i
Caoutchoucs fins — —
Slpef — — .

Btlei
Schappe Bâle MO 495
Chimique Bâle 4775 4825 (d)
Chimique Sandoz 6600 (T65< >
Buletin communiqué à titre d'Indication pat la

Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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Atelier spécial de réparation — Vente — Echange

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Siège social : NEUCHATEL
Agences dans les pr tncivales localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Emission de nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de :

. 37. % I 3%%
pour 3 ans ferme pour S ans ferme

contre espèces
et en renouvellement de nos obligations arrivant

à échéance

Réception de dépôts sur

LIVRETS D'ÉPARGNE
intérêt bonifié ( 2 '/*% Mou» -sur livreta { -, .. V ' ,„ /lftInominatifs: ( 2 V* %  ̂̂ 1T~

sur livrets 9 */. % quel qu en BOlt
au porteur: * lfl montant.

11377 LA DIRECTION.

iui ' i t i i i ! - i t is :  couitvoi.sir.if

Essayez et utilisez régulièrement ponr les
soins de la bouche notre

Pâle dentifrice Nova
Hygiéni que - Economique - Agréable
Ee -grand iube f tr. O.&S»

Pharmacie Bourquin S. A.

Dr Ed. LUDWIG
18796 Léopold Roberl 39

RÉPARA r/OA/S DE TOUTES
Triâmes rj êseruoir
ĤKSBffBPBMff* V̂fl V̂QBBSBLj-^K.'-C?* ^**"'*J \\\m\\\\\a\tm\\\\\ -»¦««__

VYE C. LUTHY
Jj Bj opoteL- TL&àerJ: 48

Sont cherchés à Genève de

Ions mëcgniciens outlSIeurs
ajusteurs

connaissant bien leur métier pour petite et moyenne
mécani que de précision. — Ecrire en indiquant p'a-
ces antérieures occupées et en joignant copies de
certificats, sous chiffre B. 10027 X., à Publlcitas,
Genève. A.SI 6*SJU v-S-m

Technicien-
mécanicien

Jeune homme d'inilialive ayant t'ait de sérieuse.-
études techniques , m-jn du diplôme de technicien-mé-
canicien , irouverait place stable dans fabrique de piè-
ces délach ées de la montre, du vallon de Si-Imier.

Dtiil êlre, à même de construire el transformer des
machines destinées à l' industrie horlogère, prélérence
sera donnée à personne ayant quelques années de pra-
tique dans ce domaine.

Faire offr es avec certificats à l'appui , prétentions et
lous renseignemenls utiles sous chiffre .-. 5057 -1.
à Publiuitas, La Chaus-ile-Fonds.

M jsorvj* j  liHin

IEIE FUMKEM V

Rendement incomparable ^ m mÊg ?fliB m
Sonorité pleine et entière ~~^"-̂ . SMF- -zM£-m 2
Sécurité de fonctionnement ' S wœM£mS&Mf f î  ^Présentation de bon goût. WM ÊËÉÈËM Hsf|g|jf §3 W
yix à partir de frs. 225.— ILJ.EJ.U^

L^,~ P̂ BQ| ^

gjB : i"£ Jwrtdr*«T^L TAiiutsw^WFT*AistsâÉijK>r^̂BH

11220

BEAU CHOIX DE \Àl M \A M *U KJ
AU MAGASIN

J&.htâCÂy ,, FLEUR.STE
LÉOPOLD ROBERT 59

Vopticien T \T Paix45 J

La Chaux-de- *fonds

DE RETOUR
18607

% Un - il
-Jl? Dimanche 8 décembre 1940
*̂ ** 14 heures 30

Championnat

La Chaus-de-Fonds -
um» um 1 . La Vieillit!
Match d'entrée Prix habituels

Le Mouvement.,,
j eunesse Suisse Romande

désire, comme chaque année, préparer un joli
Noël aux enlants pauvres de la villa
Les dons seront reçus avec reconnaissance par les
membres du M. J. S. R. qui se obargeront de la
distribution.
Adressez-vous ou écrivez à
Mlles Y. Jeanneret, Paro 107bis , Tél. 2.32.61.

M. Steiger, Kritz Courvoisier 3.
13686 S. Humbert, Doubs «7, Tél. 2.12.16.

¦a ~ AS mai iSamedi iPIBâSsur la marché ¦ ¦ -*Wmw '¦¦ ¦»

bien cuites
dn spécialiste R. Zu rbuchen , triperie, Lyss 13078

COURS DE SKI
organisé par le
SKI-CLUB NATIONAL
Direction:

* ECOLE SUISSE DE SKI
1re leçon : 8 DECEMBRE 1940

Vendredi 6 décembre lï-40, introduction au cours de ski par un
instructeur de l'E. S. S. à notre local, Brasserie A. Robert (1er
étage) à 20 b. 30.
Prix: Fr. 6.— (comprenant: cours, taxes, soupe, thé).
Lieu : Mont-Racine (Chalet de la Charbonnière).
Durée : 3 dimanches complets. 18790
Dernier délai d'inscription : Vendre ii 6 décembre 194 '.

I 

d.E t̂e C» 4}J «nn . GRATIFICATIO N Fr. 7.000. -
rl. lUaUUU." CONCOU RS Fr. 3.000.-

H T T »  Tous les cp irnels da Fr. 10.- el d« Fr 5 - présenté» a l'encaissement
IJS E Nil du SO janvier 1941 au 19 février 1941 peurent parli-
// , \\ cipar a ces repunilions.
V J) Po"r ri '"B <ia dêtai1" ' consulter l'affiche cbea tous nos
ŝL^̂  adhérent».

Gfiez UIALTHER
Magasin! de la Balança IA

vous trouverez...

Des soieries ent Tenre8
crôpe de chine dep. 1.95 le m.
laine et soie dep. 3.95 le m.

Des lainages "TÎSïï
et manteaux

lainages lobes dep 2.93 le m.
lainages manteaux

dep. 9.75 le m.
FI H ïIP II P coton ou °xf°rcls
r Lullollu pour chemises,

pyiamas, eto.
flanelle coton dep. 0.95 le m.
oxford s dep. 1.75 le m

Couvertures SSS
78.- 59.- 48.* 39- 29-
19.- 14.90 11.90 8.95
RifiP flï lY «rands riJeaux
iliUuaUA unis ou fantaisie

grand teint, lars. liit i om
7.95 5.75 3.95 2.95 2.20

le m.
TOUT pour un Joli troui-

leau avantageux

Chez UIALTHER
Magatint de la Balance IA

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

i a3-j i>

ANTOINE
& Cie

ses FLEURS
ses CORBEILLES
ses VASES
ses COURONNES
ses TABLES
ses DÉCORS
son EXPÉRI ENCE
ses PRIX à la
portée de chacun
Téléphone 2 2411

2 2413

RÉCEPTION
d'ordres pour tous
pays par service

FLEUROP
V Z J

M. DONZE
!P TAILLEUR

Le beau vêtement
pour messieurs

Gonflez-nous aussi
la confection des
vêtements dont
vous avez le lissu
RÉPARATIONS

RUE NUMA DROZ 106
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La vie en Suisse
Lendemains de vote. — L'opinion d'un agriculteur-soldat

A quoi sert l'armée ? — Où A\. Schulthes réapparaît.
Est-ce pour le bien du pays ?

(Suite et fin)
¦ i

Ces lignes, me semble-t-il, méritaient d'être
p ubliées. Car elles ne reliaient p as seulement
l'opinion d'un agriculteur-soldat, mais aussi bien
celle de l'ouvrier-soldat, de Venp loy ê-soidat ou
du p atron-soldat. Plus on ira de l'avant, p lus
on constatera qu'U f aut Jton seulement déf endre
le f ront extérieur, mais aussi organiser et p ré-
voir les bases de rep li et de déf ense du f ront
intérieur. Le sy stème des congés, en p articulier,
doit tenir comp te des circonstances et non seu-
lement des habitudes.

* » *
En corollaire de cela, il f au t rép ondre â ceave

qui se demandent â quoi sert notre armée.
La raison de vivre de la Suisse est dans la

garde vigilante qu'elle monte dans le Jura, sur
le Plateau , dans les Alp es, comme gardienne-
des p assages et des cols. Qu'on dégarnisse trop
ou Qu'on démobilise, la sécurité diminue, la ten-
tation surgit...

Au surp lus, Ventraînement du soldat est au-
j ourd'hui semblable â celui des athlètes se p ré-
p arant p our les Jeux oly mp iques. Il ne s'agit
p lus d'une p etite comp étition régionale ; mais
d'une lutte mondiale où tous les ressorts de
l'organisation, de l'armement se bandent. Où la
volonté , l'endurance, le cran sont tendus. Un
off icier d'état-ma} or de l'armée allemande
remarquait récemment que la guerre moderne
se caraetérise p ar la lente g t silencieuse p répa-
ration en vue d'une op ération décisive et rap ide.
Qu'avons-noits vu ? Trois semaines de combat
en Pologne, cinq en Norvège, six en France, soit
(ht total U semaines de combat contre 46 se-
maines de rep os app arent...

Au surp lus, bancoun de soldats stdsses, qui
sont aujourd'hui des combattants aguerris, réa-
lisent que les qualités Qu'Us ont acquises
n'existaient p as. au moment où ils sont entrés
sous les armes.

On ne saurait donc dire Que notre veille ar-
mée dans l'Europe en guerre soit une garde su-
p erf lue. L'avenir du p ay s dép end avant tout de
h valeur militaire et morale de nos troup es.

a a »
On souhaiterait f or t Que les milieux p arle-

mentaires s'inspirent de telles p réoccup ations à
lu veille de rep ourvoir les deux sièges vacants
au Conseil f édéral.

Les manœuvres Qui se sont déroulées dep uis
quinze j ours n'ont p as redoré le blason des p ar-
tis. D'autant moins qu'on a voulu s'en tenir à
la recette et à la solution p arlementaire 100 %
alors QUe le Peup le réclame une recette et une
solution 100 % extraordinaires. On a dit et ré-
p été, en ef iet , qu'il s'agissait d'une situation ex-
traordinaire et Que seule la question p ersonna-
lité entrait en j eu. Or, il y a beaucoup de chance
maintenant que les conseillers f édéraux élus
soient simplement des chevronnés de la Poli-
tique dont on désire couronner une carrière
digne et des p lus honorables. Mais ce West p as
cela que le pe up le voulait. Et si le p arlement
ne le comprend p as, l'op inion sera p rof ondé-
ment déçue.

La iaçon, du reste, dont a été éliminée la
candidature Feldmann témoigne d'un état d'es-
p rit et de méthodes qui rapp ellent singulièrement
certaines heures troubles de l'ère 1914 18, ou
de la toute-p uissance étatiste d'ap rès guerre.
Cest ce que souligne notre conf rère Béguin
dans la « Suisse », qui ne cache p as « le rôle es-
sentiel Joué par M. Schulthess dans cette af-

faire ». On croyait le grand homme d' Argovie
retiré dans ses terres. Ce ne serait p as  le cas,
et, bien qu'en dehors du théâtre po litique, M.
Schulthess ne résiste p as au Plaisir de tirer en-
core une f ois les f icelles. C'est lui qui aurait
soutenu les entrep rises de M . Abt contre M.
Feldmann et va s'en prendre maintenant â M.
von Steiger... C'est lui Qui utiliserait la décep-
tion de M. Kobelt et des radicaux de la Suisse
orientale contre M . Béguin... C'est lui eniin Qui,
sachant f aire en sorte Qif ttn Pion chasse l'autre,
amènerait en dernière heure sur l 'échiquier p ar-
lementaire les noms de MM . Stucki et Claude
DuPasquier...

A vrai dire, nous n'avons rien contre ces deux
hommes Qui sont et rep résentent des f orces.

Mais s'U est exact que M. Schulthess a loité
ce rôle d'Eminence grise, il est bon qu'il sache
notre op inion.

Nous désavouons ces méthodes et ce système.
Nous les considérons comme indignes de l'es-

p rit suisse et off ensant s p our la dignité natio-
nale

Et nous les combattrons avec autant ^éner-
gie et de conviction que nous avons toujours
combattu ici le grand respo nsable du matéria-
lisme p olitique en Suisse.

Pattl BOURQUIN.

Une nouvelle maison du soldat
Em Suisse ir-omcam-il-c

Samedi, à Yverdon , eut lieu l'inauguration de la
nouvelle Maison du soldat érigée sous la direction
de M. Pilloud , architecte , pour le compte du Dé-
partement social romand des Unions chrétiennes de
jeunes gens et des Sociétés de la Croix-Bleue. Le
nouvel édifice succède au chalet en bois qui , sur le
même emplacement, dans la cour de la caserne, fut

plusieurs autres donateurs collectifs et privé».

pendant vingt et un ans la Maison du soldat.
Celle-ci , réparée, est aujourd'hui au service des
mobilisés quelque part en Suisse méridionale. Elle
s'ajoute ainsi aux dix-sept autres maisons trans-
portables construites depuis le début de la mobili-
sation par le Département social romand , avec le
concours financier du Don national suisse et de

Sons terre, dans les quartiers pauvres et populeux de
Londres, où se blottissent des milliers d'innocents

Humanité tfroâlodgriiaue

Ce qu'on peut voir après la 400me alarme à
d'abri aux Londoniens qui viennent y passer leur

discerne un sourire sur certains visages

De tristes «cavernes»
Un envoyé spécial d'«United Press» à Lon-

dres rapporte les impressions recueillies dans
l'East End. «On sait que les habitants de ces
quartiers londoniens ne sont pas riches en gé-
néral. La guerre force des milliers de familles
à passer la plus grande partie de leur temps
dans les abris publics. La nuit , on peut voir
j usqu 'à six mille personnes chercher un refuge
dans un des plus grands dépôts souterrains de
marchandises. Ils ressemblent un peu à d'affreu-
ses cavernes; mais ils peuvent prati quement
subir l'épreuve des bombes, parce qu'ils sont
installés sous plusieurs étages solidement cons-
truits. C'est d'ailleurs leur seul intérêt.

Files de lits à trois étages
Dans ces halls pavés, jadis remplis de mar-

chandises , s'alignent maintenant des files de
lits à trois étages, où quelques milliers de per-
sonnes peuvent se blottir. Les autres étendent
leurs couvertures à même le sol poussiéreux.

Une odeur de produits chimiques roule dans
ces sinistres cavernes; elle provient des lieux
d'aisance qu 'on nettoie trois fois par nuit

Quel qu 'un a établi un poste de secours sur-
monté d'un petit «Union Jack», où un médecin
et quelques gardes-malades sont en service à
partir de cinq heures de l'après-midi. Au mur
pend un vieille affiche datant des fêtes du cou-
ronnement , où l'on lit: «Dieu bénisse notre roi.»

Sur les pavés humides
J'ai vu déboucher d'une douzaine de ruelles

étroites, des groupes avec des couvertures, des
poussettes ou des petits chars, ou des ballots
poussiéreux. Chacun semblait savoir exactement
où établir son camp et tout le monde toussait.

Dans cet immense abri , il n'y a pas de possi-
bilité de se laver et ceux qui y vivent n'ont pas
d' autre home. Ils doivent le quitter le matin pour
qu 'on puisse le nettoyer et le désinfecter et ce
n'est qu 'à quatre heures de l'après-midi qu 'ils
y sont de nouveau admis. D'aucuns dorment
dans des chaises longues ou étendent une épais-
se couche de papier sur les pavés humides pour
préserver leurs couvertures. Quelques isolés

Londres. — Les souterrains du métro servent
nuit. Et cependant le moral reste haut et on

s'installent en quelque sorte dans des «chambres
privées» entre les grands rouleaux de papier
qui traînent ci et là.

On se lave dans la Tamise
Comme pour aj outer une note pittoresque à

cette sombre scène, quelques chiens et chats
errent parmi cette humanité troglodytique.

Mais une telle habitation collective privée
d'eau , de véritables égouts et de surveillance
médical e permanente doit être dangereuse pour
la santé en hiver . Un grand nombre de malheu-
reux qui vivent là doivent se laver dans l'eau
froide de la Tamise et beaucoup sont «chatty»,
ce qui, en cockney, veut dire pouilleux.

Schos d'jf llsace
Les Alsaciens doivent remettre leur or et

leurs devises étrangères
En vertu d'une ordonnance de l 'administra-

tion Civile d'Alsace , tous les habitants ont été
tenus à remettre leur or et leurs devises étran-
gères (exception faite pour les francs français)
IUX différentes succursales de la Reichsbank éta-
blies en Alsace. Les Alsaciens se trouvant en-
core à l'étranger , ont un délai supplémentaire
pour donner suite à ce décret. Les j ournaux
invitent les intéressés à exécuter scrupuleuse-
ment cette ordonnance en rappelant que toute
violation de la loi sur les devises est rigoureu-
sement punie .

Le marché du travail
A en croire les journaux d'Alsace, le chômage

est tombé de 33.000 unités le 15 septembre à
i3,000 unités le ler novembre. On comptait à
cette date encore 6407 chômeurs à Strasbourg
et 6113 à Mulhouse. La plupart des chômeurs
ont été envoyés dans des usines d'outre-Rhin.

Sarreguemines en cours dé reconstruction
La ville de Sarreguemines, complètement dé-

truite pendant la guerre, est en cours de re-
construction. D'énormes quantités de matériaux
venant d'Allemagne sont arrivées et 1895 ingé-
nieurs et spécialistes, aidés de 2800 hommes du
Service du travail , viennent d'être mis à la dis-
position des autorités communales pour recons-
truire la ville dans un temps record.

Société de Rmaflon
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat S. A.

L'assemblée des actionnaires a eu lieu j eudi
21 novembre dernier à Neuchâtel , à l'Hôtel de
Ville. 13,581 voix étaient représentées par 59
actionnaires. Le rapport pour l'exercice 1939,
ainsi que les comptes , présentés par le conseil
d'administration , ont été approuvés , de même
que le rapport des contrôleurs de comptes.

Les recettes du compte exploitation ont at-
teint fr. 98,471.66 et les dépenses ont accusé un
chiffre de fr. 128,029.49. L'excédent des dépen-
ses est ainsi de fr. 29,557.83 — transformé en
un bénéfice de fr. 5427.27 par diverses subven-
tions des Etats et villes intéressés.

MM. A. Borel , ing. à Cortaillod , et Dr Max
Friolet, notaire à Morat , ont été réélus contrô-
leurs de comptes , et MM. L. Bosset, syndic à
Payerne , et Emile Muller, trésorier à Fribourg,
comme suppléants. ¦

Dans un exposé sur l'activité de la société
durant les premiers trimestres de cette année
1940, M. le président a souligné l'amélioration
des recettes, grâce à une série de beaux diman-
ches dont a bénéficié la navigation , grâce aussi
à des circonstances exceptionnelles , malgré la
mobilisation générale et la hausse constante
des prix du mazout et du charbon. Nos bateaux,
— en particulier deux nouvelles unités à mo-
teur Diesel , — ont connu !a faveur du public.
Certains j ours de grande affluence, la direction
dut prendre des mesures spéciales dictées par
l'unique souci d'assurer le service. L'exécution
de ces mesures fut heureusement facilitée par
la courtoisie et la compréhension des voya-
geurs. De nouveaux efforts seront faits l'année
prochaine pour que l'agrément des promenades
sur le lac et des traversées soit complet à tous
points de vue.

Le bateau « Sarcelle », en service régulier sur
le lac de Morat , assure un service de plus en
plus apprécié tandis que le bateau « Bécassine »
sera mis prochainement en activité.

Un des actionnaires présents à l'assemblée
tint à se faire l'interprète de tous pour expri-
mer sa reconnaissance aux organes directeurs
de la Société, et pour dire sa satisfaction de
revoir le lac s'animer , grâce à une flottille que
conduit un personnel courtois et empressé vis-
à-vis du public.

Enfin , la direction a fait savoi r que les cou-
pons de transport de la valeur de huit francs ,
attachés aux actions privilégiées , seraient ex-
ceptionnellement valables j usqu'à fin décembre
1941.

, ' -p— Par la pluie = le tram.
yr Par les fortes chaleurs

JMmAĵ ÊSmmtamWAta. ^" l0Ut temPs ~ ie

, •SE-o-̂ ^̂ P- Compagnie des Tramwaysv. : —J
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds

Sagesse
Quelqu e part, dans nos montagnes, un berger

commençait à se faire vieux.
— Quel âge avez-vous ? lui demande-t-on.
— Je n'en sais rien !
— Comment, vous ne savez pas votre âge ?

—Je compte mes brebis et mon argent , ré-
pond-il , parce que j'ai peur qu 'on me les vole.
Mais mes années , que voulez-vous, j e ne risque
pas de les perdre !

ÉGMOS

Le nouveau vice-président du Conseil national
pour 1941 : M. Charles Rosselet (Genève) .

M.93 Poirllemeiif



Marius !...
Toujours en retard! n est 1 heure
Gomment dono ! Je ne suis oas à l'heure. 
Eh bien chérie !..... k La Prairie je suis allô!.....
Et je fut tellement émerveillé
Que m'en aller fut impossible
Car je ne pouvais croire la chose possible
Tu savais sans doute que La Prairie faisait des transtor-
Pour satisfaire ses clients tut son intention [mations
Maintenant que tout est terminé
Viens aveo moi l'admirer ! 
Unique en son genre !..... C'est une merveille
Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil
Disons donc à nos amis
Rendez-vous à La Prairie !..»• Vendredi et Samedi
Bt pour tous vos achats en les jours qui suivront
Une seule adresse La Prairie et noua vous en remercions
Le langage du cœur c'est les fleurs
Offrez dea fleurs ! 18820

Pour

-mi**— RADIO. SCHNEIDER-EMERY
«,.-._ RADIO. SCHNEIDER-EMERY
.,-.-- RADIO. SCHNEIDER-EMERY
la transformation da votre RADIO. SGHNEIDER-EMEnY
13370 Tourelles 19 Tél. 215 21J

POUR VOTRE DIMANCHE

Demandez notre spécialité

Çug£o#f i &MoiS
un délice ! ! !

B O U L A N G E R I E  - P A T I S S E R I E

GRETHER
Versoix * 13725 Téléphone 2.39.34

f .OM.da&
Connaisseur. Amateur de vraie
fondue ) Exquise, déleciable ,
une crème, en un mot une
vraie londue Culte merveille
qu 'est une fondue neuchâte-
loise se fpiit facilement en ache-
tant le fromage spécial impri-
mé en rouge sur l'a côté à

j £a ChémCèK&
\ la bonne maison spécialisée du
| fromage fondue. îasau

1 Bau â luyei. imp . Coarvoisiei

ùi pKix this ùhatéKessants
tous êei HCutHazaux madM&$ çahcmtii 6 tnaii

RADIOS 1941 RE1NERT nomJS.

On demande un bon

orchestre
de bal pour les 1er et 2
janvier au Restaurant
du Midi , à Reconvi-
îer. i3HHi

Restaurant du ifi
a.cm Corbalière
Ciinanchs 8 décembre dès 14 b. I .

DANSE
Orebuln Joliot - Onglnal-Muselle

Permission tardive.
Se recommande ,

Paul Wuilleumier
Tel. 'J 3S 60 1*15

Piano et Salon
Beau pianoBurser etJa-

eohi , très peu d'usage, cor-
des croisées et cad re uiélalli-
ijue est a vendre à bas prix , en
plus superbe couche uni muet le
laine lie qua li té , forman) hl ,
avec t faul euils as>orlis , 1
splendide buffet de service et
vilnne assortie. — S'adresser
à M, A. I.eitenberg Gre-
nier 14, Tél. 8.30.47 .

mm
AQMlHISTRATtOH DE L'iMPARTIAL

i oinptf ir * <het|ue* post-mi.v

IV l> 325

I Pendant 80 an$ "~Q*M I
1 Tiijirs des mmÉm fie miiié I
I Touiours des prix avantageait 1
lm usas Se recommande: PIERRE LANDRY j

3H£SË -V-*'-£: "Ŵf ^0î ^£i ': S, E. N. & J. 5 B ' J , .. \l ."̂ ] ' S ' \ "̂  j? .'£' '%: [ '

CAFE-RESTAURANT DU

Çamâhùxus
24, RUE LÉOPOLD.ROBERT, 24

j SAMEDI ET DIMANCHE

SAMEDI SOIR

TRIPES
13824 E. STORZINGER.

w^ww
Il Y a encore
pas mal «j-obief $ non rationnas
qui rendent la vie plus agréable i

_ ' y "

-——-—Z ^^^- W-* \A de saloti en bottcie g 
. . . * ¦• «».- . \

m F»"eU* -J85 cm. à * * • ' 8 dessins mo- \
m idem l»5-"1 uaui6 sapénew*^ rt i*o. i

1 deroe ' dfli^^ ;ï*  ̂\1 w*̂ ^̂  ̂̂  ̂ \M EncadremenU»»- s . . - • ft £f| 
\

l-ru- te - ¦ • ¦ • " '„»*-•* 26.50 \
1 lo^es de ^ans, veau, g.» 

 ̂ï 
s9 »« 

l
m jetée* « - «M i

1 * "• ¦¦' .JemSf i&f c 'f * \ '
It***-" ^  ̂ \
H idem ¦ ni iWMflfflfflf'fy iffi
H .mt wBgiff 0SS

rO'% Ŝ*-̂**-^̂ ^̂  ̂ ' j

(^Bue Léopold-Robert 3g . Chaux-4e-Fonds

Un cadeau qui reflète un cachet personnel:

UN PORTRAIT
Fernand Perret, de l'Office photographique P. Nicolet,
à Saint-Imier, vous photographie chez vous, dans
votre propre intérieur. Spécialement Indiqué
pour les sujets d'en ants.
* Demandez rendez-vous au téléphona La Chaux-de-
Fonds 2 39 68 ou Saint-Imier 72. 13/y*2

Nous avons repu . . .

PANTOUFLES
REVERS

imitation mil de chameau
article sérieux et chaud

3 
90¦

^MÉUSCB

CONFORTABLES
manchester . 1 boucle, arti-
cle solide et chaud 13722

S 
90¦

Ainsi que nombreux de
articles d 'hiver à prix

avantageux.

CHAU SSURES

PLACE NEUVE 2

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame . . fr. 195.—
Populaire. . fr. 395. -
Idéal fr 595.—
font le bonheur de chacun
ils sont:
Très bon marché . . .
Absolument complets
et de bonne qualité . .
Fiancées T

il est de votre intérêt
de venir les voir,

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire par quinzaine ou par
mois.) " 138J0

Chez

WA LTHER
Magasins de la Balance S, A,
Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Pour Noël
Où cours-tu si vite t

Acheter des pelits bougeoirs
en crista l que j'ai vu en de-
vanture chez R I C H A R D
FILS, rue Léopold Robert
57. G'est si joli sur une table
de Noôl. lis» >

On demande pour les ler et si
janvier , nn

orchestre
île 2 on U uniHicieiiH . — Faire
offres détaillées avec prix, sous
clh if lr . - O II. I3 8 I M  au bureau
¦I F I I M P A U T I U .  13XIK

A v«- u nre

Belle Pendule
neuchâteloise

Je couleur et bien décorée, ga-
rantie ancienne , sans retouches ,
ainsi qu 'un burin-fiie comme
neuf el complet , bas pris. — Ol-
lres sous chillre K. L. 1333N.
au bureau de I'I MPARTIAL- 137118

(—ïi—^
f*%. 'K32&rs%^

NaU...
H&UaV&l-i&H *...

UNE JOLIE
COIFFURE
S'IMPOSE...

SALON

I 
SERRE 28

13822 TÉL. 2.29.76
V J
jBHSB TIAMI B̂55 Ŝ5S

E L I S A B E T H

ARDEN
Stock complet en crèmes,
Lotions, Poudre de riz et
tous les meilleurs pr o-
duits de beauté ARDEN.

Très appréciés
pour cadeaux

(J >ARF UM£R/E

UN BEAU

VMo
de 13831

H. FAVRE
Serre 28 Tél. 2 4620

.; Echangez voire 12i)3ï

RRDIO
' contre an modèle 1941

i à ondes courtes et
œil magique chez

G. FRESARD
Paix 19 Tél. 2.27.83
Réparations de toutes mar-
i^ue s ga ranties 6 mois.

Choucroute
garnie

Escargots
au 13822

EaÉÈiis
Léopold Robert 24



Cadeaux appréciés...
Nos beaux fauteuils de Fr. 70.- à 140.-
Tapis de miiieu ... de Fr. 90- à 240.-
Couvre-lits . . . ... de Fr. 79- à 120 -

Tables de salon - Lampadaires
Bibliothèques - Bureaux ministre
flrgentières, etc. 13804

Beau choix en buffet* de service

MEUBLES MANTE6A
m H. M I S E R E Z  =

PLACE OE L'HOTEL OE VILLEJ

\ *' oo«»- ^-~-~~^"  ̂ ^0,oi QU&'Q 1188 artioles que nous TOU»
\ tf**" 

^^
.a~-~~^' offrons dans nos qualités bien connues,

\̂ a———"¦"'"̂  à prix toujours avantageux :
pour Dames . . .  H «mpoiiA

lïïlote Ot niltlnifOre nos belles qualités porc Messieur»* . \ coupon»
UllolS 81 PUIluVciS habituelles Pour ,euMB m"B î ooupons

pour Dames . . . 3 «Aupoas
OhûmicQO rio nilit bel article pour M«»»ieun . * coupon»
UneiilIScS Oe llUll bien Chaud pour icuneB llllei 1 coupon.

pour garçon* . . •< coupon»
pour Dune* . . .  K coupons

Dlli»im4f pour Messieurs . S coupons
% pyjamas oonteotion soigné C5.jgE.sW S S3S

PhOMliCtae Pour Messieurs . a ooupons
UIICIIIIoCO popeline, sport, de travail, etc. P<""* g"«°n» • • - »upon.

Tokliarc longues manohes, formes nouvelles, pour Dunes . .  . s coupons
I dUllCfa jolis dessins P0" iem— flU*1 a •"¦P0»»

«insi que beau choix en lingerie pour
Daines et enfants, sous-vêtements
tous genres, bas, chaussettes, etc etc.

VENTE LIBRE (SANS AUCUN COUPON)
de tous les articles de soie naturelle ou artificielle, charmeuses, toulards
et èehai pas (aussi en lame), mouchoirs et pochettes, cravates et tous les

Al lIClBS 06 06D6 ju8(jU*à lVi année , mémo en laine ou coton

An-
Léopold Robert 34 Bonneterie • Lingerie
(immeuble <ie la Préfec- Chemiserie - Nouveautés

, tare) Tél. a.49.70 13Wi

É
' ¦ * • ¦ ....ri'

J*-  ̂
**-* * gaflËpi"̂  ̂ NOS «H6MISES AVEC COL

\̂2 L̂\\m\mW ^^  ̂ ^PERMASTYFF»» , un coup
t&ÊiW*̂^^̂  do for sans amidon et le col
*̂^  ̂ est empesé.

No* complets
Not partie**!!*

de qualité iaa^

Escompte au comptant

^̂ ^̂ ^•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmm m̂mm m̂m m̂mm îmmmmm amimmmmmaam

I I WÊ&wJS pliCTiiS
MaTof . .  ^̂ Te'J T̂^K ~̂^^^MlErffat '

HËfflïlS ™W. -a\w--Mïiiïï8*amW '¦ Bb»ViMÉ»fciJl JOTTSW

mWm^WÈm M. MI rirai i §Wi
¦' f OT fi W///Taa&:f i :  ¦; r I M I iJ$EPL |J il -̂ LL., p|L ta^mr\\VA\

W V̂ T CT ' JFryyy  ̂ / /̂^ v̂l oVTTTTza E€r3?S gSJgiBj

1 \\f %Ê$m W&ÉÏJùX \  ~^\ UtfSS

I puMicolar ¦F "*"'""

Ce ravissant petit mo-
dèle en tricot pure laf-

Très avantageuse,c<=tte ne <je quaïté , seule-
jolie robe, d'allure ment Fr.

j eune, en très belle _ 
^^qualité de tricot pure â4hfli *:!&flS|laine, seulement Fr. "w^ff B.wP^^

59.—
2 h&& *tZS HOJW&iÊA&f

^̂  Nouveauté

imprimés en tous genres
I mprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

GRAND! BAISSE L̂ 
¦

00 SUR LA VIANDE DE l||à
§ VEAU 11
||& Pour ragoût fr. 1.50 le H kg. Ë H
|$||. Pour rôti fr. 1.80 d 2.- le H kg. JT W

13842

jj,." y ; ._„ J| j % Timbres S, E. N. J. |" .-' .' g

iJouets I
S NOTRE STOCK EST COMPLET I
M DANS TOUS LES ARTICLES : j

.y p Pouaaeltea . I
' Poupéea

V ': Bébés
y Chevaux i balançoire*

BJyffl Chemins de fer, Mclrklln, etc.
ajH véios $m: Luges
B i Moteurs, etc., etc.

y j VOIR NOS ÉTALAGES SPECIAUX

— On réserve ponr les Fêles — 18864 M

B'M^H 5^> Timbres S. E. N , J. ^ff.WW

I M  

PEUT LOUVRE 1
Place de l'Hétel-de-Vllle

Pour les Fêtes, un joli cadeau i i
DAMES

nos chemises de nuit m-eno.*. dePm. 7.90 j
flanelle coton. E en

m n depuis U.uU

(l s, en laine. depuis lu.oll '

„ „ en soie. depuie O.oll ; ¦;

combinaisons " ĵjj yyjj m m m |
PSIPIIPOC "n lursey soie , le» - p II I HCRK . îrarures 1Q90 1290 1B fl0 22 . n, m
Pour un achat dès f r.  ao.- un j oli cadeau m
U1837 Se recommande : S. BLUIHE^ZWEIG. M

I Aux Galeries 1
i du Versoix!
| 1 Balance 19 \

t j Vend bon et bon marché i
1 ; Du choix De la qualité I
[ S Des prix bas p

t Prof itez de notre grand stock vmu

A louer bei appartement
3 chambres, cuisine, chambre de bains installée el. loutes dé-
pendances, situé en plein soleil, chauffage centra l général. —
S'adresser rne Numa-Droz 80. 12826



VOS CAD AUX DE FÊTES

Toujours de la nouveauté, mais surtout de ia qualité

Csnj/JiÈa ««»»**» «™*9* 
Casquettes et chapeaux

\manalAV*A**tai> rau> pU re soie. iù%- SpOft «Piz Sol»
pp iusit .  Le dernier cri de la saison. -. . *

EciiarpcH . IOU I HKI N . iraiKs bre<ellei>

Ces f aV.Or.it V « Barbliio .  mouchoir.. chauNHellcs. e»c.
WfM*<J/f6>lp.(pU>|A< ( . ,, , ,s emièremenl i\olre laineuse CRAVATE « Ena
:i La main. iBoréal» poils vér.tables. Huit, in l i  oi^wable, a . . . .  lr. 2.75

Tous ces articles de VENTE LIBRE
_a * \j .  , soi gnées . 2 cols ou col lise , un seul coun tie ter . la â. t£ft 4%>
l f { \ t} tj- a Ê  { / % t col demi-dur. Tissu de réserve avec chaque chemise. %B dCs EV»»»W6irn*4>ltVtf Poneline . loile do soie . . .  depuis 9awW

PYJAMAS ¦ SOUS-VÊTEMENTS . ROBES DE CHAMBRE
La maison spéciale d'Articles de mode pour messieurs 13863

\\\*a\\\ ©C IJLHÙf&h'S, Léopold-Robert 72, téléphone 2.24.03

Tiens ! Uoilâ fie bon masasin
où la Dame qui a du goût et qui
veut la bonne qua lité, achète tous
ses ouvrages de dame ainsi que
ses sous-vêtements et lingerie
bas et gants.

On y trouve touiours un grand choix
è prix très avantageux.

A la Reine Berthe
Neuve 8 1̂ 858 La Chaux-de-Fonds

A V E N D R E  iwiï

AR poulain
à«e p ie hu i i  mois , ainsi que gé-
nisses portantes. Evt=n-
iitèliè uien t on mettrai t  en hiver
p .tige — ri'adre^ser à M. Henri
Hirschy. Convers s. Kenan

lIoHveDdre
J*a un bon choyai

SB [f̂  ranli sous lous
^y^**ry^^Js 'es rappons.

adresse , jeune homme île
ra p p u i ie  pli ice pour n'importe quel
•¦itinloi — Ollres sous chiffra
R. P. 13692. au bureau de
'I MPAU TIAI . 186»*

Rudiunt
Vente et pose
Tous les genres

TIS SOT, nord 187

t

Bl ntfri î riffit A A iifc  ̂nfc m m tt *̂  ̂̂  ̂** <** A  ̂ +* **. *+> Atsm ^̂ AA^^̂ ^AMI
û ^^¦kftt / LE 

GRAND SUCCES DU 
JOUR «¦ 

PAS 

DE CINÉMA "^Cf^NfiS MlhÛ
M P'S? £^J$S Le triomp he de £ Dimanche en matinée et Mardi en soirée ^4&7 À^PP^^. 1 éJUV 

Françoise Rosay - Gaby Morlay - Prîscîila la ne - Jeffrey Lynn ^K l̂f
Wf % £$/ 

et un essann de jolies filles g Le couple adorable de 
^ET^rt É

\\y Elle$ étaient 12 finimei ; Le Printemps de la Vie m̂
W M  ln film d'Yves Mirande UW| S Jjj Un film vif, frais , jeune , une comédie tenlimentale W%J LM sai * sPiritue l> ironi que et tendre , qui vous amusera royalement. I (j follement gaie.
W t̂W 

3 
,,t

*
u , ,

"> •'» ,'i, ' < ' Rien de plus délassant qu 'un spectacle gai •£ heures de pire L| Une histoire amusante, d' un humour léger et divertissant à souhait! >")£ j

B .M-ffliw f̂t-fc, 
Mat' èe5 : Samedl et Pin'3"<:'ie a !* > h 30 Téléph 2.^ 01 ^̂ J ŝ-̂ ppTilpr Dimanche pas de matinée - léiephone l 21.2} ,̂ T jETÏtara »^aaig*H>*MBB ¦Mat-WMMWair̂ MMr-BHWaBMMtgMMB̂̂  Il ¦¦ WHIMIIIII IBMIWHI IT*" \ti "Tffffl

I

JP&| HEP ^Hy 
¦% "-* plus {.î«i. le |)IIIN «.psrniucl de* lilm- I'MIIII |U(>.X • - 

 ̂
_

Ir̂ f: <&** SI J'ETAI/ LE PATRON  ̂ ^™imipllï |
 ̂ Dimanche rnatinpe â '5 h. 30 * avec Feus» ml Grave? - Lin-quey - Mireille Bal Un - Max llea rl.v *S CJU II ]f 3 OB HllcUX

'̂ ¦¦¦î BMHMMMB*»

Fà IA ki/m
B JULE/ LUTHY BALANCER J
ik V** ^~̂ ^

V TÉL. 21392 \ J|

¦fe V N J|

POl/£ MESSIE URS

Cf atntiehj ùe
Popeline col „Everf it "
demi rigide, sans amidonnage. Une de
nos spécialités à col f ixe ou deux cols.

Sport "Nouveauté
„Sanforisée" très chaude, dessins écossais
fantaisie, depuis Fr. 8.75

i

p4i£&av&KS
ville, sport et ordonnance.

QiiatS (S pencers)
Modèles exclusif s

Ecf aKp as et CahKis
Magnifiques dessins

OuwateS
Ç&nts j f UtJ L t - V M

„ $KeUii&s
Mo-UCâùJÙi4

$*cuti-vMain&hU
pyj&to&s

C&ûUSSùHS

C&auyetteS
On réserve volontiers poar  les Fêtes.

Maison sérieuse et réputée pour ses excellentes
marchandises. îaseï

¦—— EPEM |

1 ff^ '̂ fK ^m f̂
fm9 

1
I f" AJ~  ̂ •ÔSuCIAf I

1 \ ***lwalW' HARSARET '

I IA TCTUAyMI I

ITSït'iSéS : fetl$lficSH*r*w ̂ f-HB"iW * tfA^MH\m\m\rttffirff?\m\ flB ssBISl^̂ SS Ŝ ŵSSt*®!»» 3 *7-1. i t*H ~ r Tr i 'rr TH Hf*^HW
im»l̂ FfrHl ffî ' :^̂ '̂ ?wffBB*HLl«*M*iiMM TieiiN i in ai i "MwnHT

i i

Chaque soir à 20 h. 30 i88i«
Dimanche matinée à 15 h. 30

Location ouverte Téléphone 2 18 53

BAUX A L0Y£R. - tmurimerie Courvossser
-.. Ri -i- «lu .at'ch«p -

Le cadeau qui tait plaisir iob?e

SilIC PurG soi Q \ flUIfUu indémaillables tf«Jv
fI AtiPoffiGéiiie |

I

ÂD Kin
1, Place de l'Hôtel de Ville, 1

Pour les fêtes : un joli cadeau
Grand choix de
Sacs pour dames I
fantaisie et avec fermeture éclair

Grand choix de
Pullovers et Gilovérs

Manteaux de pluie
unis et fantaisie

Jolies Blouses de soie
en toutes teintes [ '
Pour un achat de Fr. 20.- un ioli cadeau

Magasin ouvert les dimanches
là et 2a) décembre

138% Se recommaii p le , S. BLUMENZWEIG.

I La Bductaie - Cbarcnterie
<, l'Abeille

vous offre :

Beaux lapins in pays
Tripes cuites
Spécialité de

Saucissons vaudois
Saucisses au foie
renommées.

Se recommande, R. Nydsgger, Paix 90
i iftln Téléphone 222 28.

.̂ n Soc été d'Agriculture
Jl Yty li fer» vendu sametli '• iit>cemi»i e sur 11

- J '  - '- r p ace  du Marché, n côte du Cale de la Place
la viande d'une?

ieune pièce de Détail de r qualité
de 0.90 i 1.50 le demi-kilo

Se recommandenl : \ll Itohrbiich. Le Valanvron.
IH870 ' .fi 

¦t».spp!°rv' in' ¦ \n ua VMSTIITZ.
I : * 

i Nous cherchons à acheter

SO à 100 vestiaires
en métal en bon état.

Prière de faire offre par écrit à Case
postale 313, Neuchêlel. i m-.

I j _________«.^— âaa——aaaa— 

IdAUX A LOYER. - imprimerie courvoisier



WHJ iIoJJétoiDUfe 1940
Naissances

Lagger. Charles-Roger, fila de
Charles-Albert , ferblantier et de
A lice-Adelheid liée Seller, Valai-
¦an et Neuchâlelois. — Quillerat.
Michel-Edmond , flls de K.lmond
Léon, éleciricten et rie Anna née
Hunn , Bernois et Neuchâtelois.

PromcNses de mariage
Pierreliumbert , Léon-Paul , bi-

ioniier , Neuchâlelois et Bernois
et Borel . Margueriie-Lily, Neu-
p'bàteloise. — Dite aueim, Henri ,
ingénieur-mécanicien, Neuchâle-
lois et Zloinicki . Mindel-D ine-
Myria . Bernoise.

mariages civils
Jeanmaire , Julien-E'lmnnd .agri

culleur , Neuchâlelois et Alienbach.
Matbilde - Emma, Bernoise. —
Kohler. Emile-Eugène, manœu-
vre. Bernois et Neuchâlelois et
Grillon , Marcelline- ida- Maria .
Bernoise.

Décès
9510. Marchand née Chopard ,

Emma-Louise, veuve de Fritz-
Emile, Bernoise, née le ler jan-
vier ltV/ 9.

Pour
avoir

encore les
anciennes
qualités
Juventuti

et un prix
modéré

il faut acheter son complet
ou son paidessus

aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret

138415

A iouer
pour le 30 avril 1041.  rnt-
du l'arc. 4 'ï. beau .'inio ùtaite
de 3 rhambren. ves t ibu le
chambre Ue balut». B' adies-
oer a SI. A. Jeuumouod. Hé-
raut, rue du Parc 23. 13621.
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AU COQ D'OR
comast 'Mcii

£%&Sf
TûtlS eeS f O t t h i t  13882

Truites vivantes
gx Au Magasin
Ag* de Comestibles
Sffi|S8S rue de la Serre 61
gpjpjËïH il sera vendu :
HH Belles nalées vl-
Œfflft&l dées â fr. 't .- la l iv.
S|B  ̂bondelles. Irull CM
M^ f̂fibi 'am poulets de

'8|3*K§S  ̂ffi aln . poulets du
\Bœœî|L pays, poules, pl-
j f̂flf» Keous, canards.

gSmM beaux laptu» Irais
SwSfl du |iays .
Jg$K Se recommande,
A M- E. FENNER
•g*"**» i:i89;3 Tel. 2.24 64

Jeune le
est demandée pour pelits
travaux d'horlogerie. —
S'adresser à l'atelier de
pivotages, rue Jardinière
128. i3w

Fabrique d'horlogarie
cherche une très bonne

régleuse
breguet, grandes et petites piè-
ces, connaissant le point d'atta-
p'tae, disposée à travailler en
fabrique.Travaïl assuré. — Faire
offre s sous chiffre P. 15636 A.
à Publicilas, Neuchâtel.

P. 156-16 F. M873
Jeune homme, libre du

suile, présentant bien, ayant dd
nonnes rétérences , cherche n'im-
porte quel

emploi
Activités antérieures : chef de ctti-
cuisine , gérant d'hôtel — Ecrire
soua chillre E., R. 13844, an
bureau de I 'I MPAHTIAL . 13844

Ou cUerclie pour les 1er et M

ïiiiisivË.3
Faire offres avec prix su Ins-

taurant de la Croix-Manche
(.rauiUal. 1HW71

JBL loiies»
Crêtets 79, beaux apparte-
ments modernes de 3 chambres
hall , bain, cuisine et dépenilances
Jardin — S'adresser a Garan-
ces et Contentieux S A.,
rue Léopold Kobert »4. 13860

le! appartement
1er éiage, bien exposé, 4 pièces,
conlort. jardin, est à Jouer dn
suite. Rabais jusqu'à fin avril
11)41. — S'adresser rue de la
Croix-Fé'iérsle 2. au pignon.

Jeune chien
berger, croisé avec appenzellois
A vendre. Eventuellement échange
conire combustible. — S'adresser
rne KriU-Courvoiaier 13, au rei
de- éha lissée. 13H.-3

VELO
de dame est a vendre , eial île
neuf, prix avantageux, ainsi qu'un
radio , modèle récent — S'adres
ser a M. Calame , rue Fritz Cour
voisier 93 1». 13«7;

^SéLdoMxu^ml¦SI ̂ ^"i 2r£^5 POUDRE A LEVER DAWA 1
^̂ â̂S ^̂ ^̂ ^ f *"a poudre h lever DAWA ag it une pm~ I;
yÈJÈÈ- ;:'«». niière fois lorsqu'on l'ajoute à Ta pâte, puis I
gHBBSS"*8̂  ̂ do nouveau quand on met celle-ci au four. Illl

Cette double action, associée & la força jjj
toujours régulière du produit, aux matières If

premières da choix et à ta fabrication soignée, font de la ï
poudre à lever DAWA une préparation toujours efficace. I
Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre i lever DAWA. i
Elles feront las délites 4a votre famille et de vos hôtes. j j

Dr A. WANDER Su A. BERNE Il II

Ofl demande à aeheler
lit d'enfant , pousse-pousse
de poupée ou poussette, luge
Davos long. 1)0 cm. env., ma-
chine à écrire Hermès Baby et
cassette acier 30x25 cm. env.
Offres sous chiffre H. S. 13833
au bureau de L'Impartial. i . -s.xa

POUF fianCÉS. vend re
beau Ut turc ,, duvets , oreillers ,
commode moierne, armoire. Le
tout neuf . Linge usagé. S'adresser
Parc 21 . au ler élage. 19721

iQlino î l l l a  libérée des écoles est
•JEtllltJ Il lIG . demandée pour dif-
férents travaux d'alelier . S'adres-
ser â Inca. rue Numa-Droz 141

13711

Commissionnaire Tè^TL
heures d'école. — S'adresser
Confiserie Grisel , rue Léopold
Robert 29. 1D794

Bonne sommelière HtZl '
P B au Café du Télégraphe. Télé-
phone i.11.62 H83H

Pour cau.e ae départ , "louer
avanta geusement appanement de
4 chambres , bain installé , chauf-
lage central. Réduction jusqu'au
31 oclobre 1941. — S'adresser au
bureau île I 'IMPAHTIAI .. KI88ë
¦¦¦ ¦̂¦¦MMHaMMMmMa
l'hn mhno  meublétp , chaullèe est
UllallJUi O a louer. — S'adres -
ser rue Léopold Robert 25. au
2me étage , û droile. 13801

' ' t iamhPÛ * louergru uue i!uam-UllttllIUl C. Dn)i b,en meublée et
bien située. — S'adresser rue
Léopold Koberl 40. au 2me étage ,pp piroite. 13679
luHrinnifUM î

Je Me â louer ivvss^t
cuisiné, bain , central , confort mo-
derne. — Ecrire case postale No
10.39(5 La Ghaux-de-Fonds I

137-53

Â nnn fi pQ Poussette grise, mar-«CUUI C que Hnlvelia. état ds
neuf , ainsi qu'une chaise d'enfant.
S'adresser rue des Fleurs 12. au
2me élage. ¦ 13K87

A VP f lflPfl man 'e,lu l,e fourrurea ICUUI C p0ur dame , nardes-
.iii s, complets , souliers pour hom-
me, violons *p/4, •/,. »/«, *jt ' —
S'adresser au bureau de I 'I MPAR -
TIAL . 13888

Train électrique *£?$;.,?.
i\ veudre avantageusement. —
S'adresser rue du Puits 6, au
magasin. - , 13828
BUBQsaiBaDaBianBPjsBsassaaaa

On demande à acheter lVort
sion , nn fauteuil en bon état. —
S'adresser » M. Georges Mey lan,
rue D. -P . Bourquin 5. 13739

On achèterait SŜNo 37-38. — Offres écrites sous
chiflre A. T. 13799 au bureau
ie I'I MPAH TIAI  . ]3?9s)

L'rinpà chien berger belge, noir .Ligule répondant au nom de
Baidy. — Le ramener conire ré-
compense chez M. Droz, rne de
Chasseron 5. • 13727

Hôtel de la Fleur de Lys
vfc&ée devante Samedi lZ. m lStlw\\ Çmceht au Hcstacûiant
ÊmÊm̂ ^m̂ —~^m~mm~ âmm ".¦ fameux ensemble "¦̂ ^̂ ¦"¦¦¦¦¦ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦"«"̂ ¦'¦'¦",H^"i"

dès 23 heures professionn el samedi et dimanche après-midi et soir
Permission tardive „Les Méludians" Dimanche dès 11 h.. 15: Concert apéritif

I 

Achetez pendant que le I
choix est joli !

Souliers de f kl dames s

23.8027.80 29.80

Tente libre
Nous vendons également

sans cartes :
Pantoufles, sabots,

snow-boots et caout-
choucs, souliers de
patin, souliers de soi-
rée, pour dames.

Rendez-nous visite, vous
serez enchantées. 13741

Ï J C u h t â
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds

POMMES
On vendra demain samedi sur la Place du Mar-
ché vis-à-vis de la fontaine, de belles pommes à

4 et 5 kgs pour PlB IB™
même marchandise au magasin Léopold Robert 7

i nyi'i Se recommande A. Ambuhl.

Société des Pan bouchers
Grande baisse

sur le veau
Kagoût depuis fp. f .SO le demi-kilo 13900
Rôti depuis fp. -1.80 à fp. a.— le demi-kilo

M̂H*S5ii|BH B̂BH| SB^*- -"¦'¦'ira ï^ f̂fl H àa\ WMs,Â B^@^8.. iii^W ipP *̂

Parmi mon très grand choix, vous
trouverez sans peine les meubles
qui vous feront un intérieur
marqué de votre personnalité.

Mais sachez choisir, à bon escient.
Qualité éprouvée; choix magni-
fi que, prix très étudiés : voilà
mes arguments, qui ne vous dé-
cevront jamais, y IMW

b. lUp-1^3 LA C H A U X - D E . T O N D S  Ul. 3.11.70

¦̂ m̂a*̂ maa *̂ ~ .

f àj VUÛi K G,
Il y en a peu hélas 111
Alors mangez celui de la

Ckùnùèïiiz
la finesse de son goût vous con-
solera du rationnement. 13840

<€û qua&Jtd
SuKpaiiant ia quantité.

t prix intéressants
Pommes-de terre

très bonnes ei gro.iReB, O.'M kf(.
Choux-raves

tendn-a el juteux . 0.20 le kg.
6 kiç. pour 1.— (r.

CnrollOH rouscN dèllcleoses,
U.Mt le k«.. 4 kn;. pour 1 — fr.

Choux hunes ou Irisés U. ïf s  kg.
Choux Bruxelles très beaux

o.MO le kilo
Poiren beurrées . 0.50 le kg.

Poinmen pour cuire ei la main ,
tf . 'its le kg., 5 kg. nour 1 — fr.

l'ommi-H rnisiii H . 0.35 le kg.,
t! kg. pour 1.— lr.

Chorolat fin au lait ,
4 gran piHS nlppque a I . — fr.

Oeuf* inin. fruis . |.70 la rionz
«Au Meilleur Marché »

Premier-Mars 11
13902 .Se recommande , K. Mllili

-tt-aa

fyrfflX

Tél. 2 21 17 Ronde 1
\:mb la livre

Poulets de grain 2.50
toutes grandeurs

Petits coqs 2.50
Poulardes blanches 2.90
Poules tendres 2.--
Ganetons 2.40
Dindes 2.40
Oies 2.-
Pintades 2.50
Pigeons gros,

pièce 2.50 à 3.-
Lapins du pays 2.10
Lièvres du pays 2.-
Givet de lièvres 3.50
Bigots de chevreuil 3.--
Escargots préparés *| gg
Harengs fumés
Harengs salés laites

Toutes les
Conserves

Marchandises très fraîches

STENO-DACTYLO
diplômée, correspondance française et
allemande, notions de comptabilité,
CHERCHE PLACE. — S'adresser à
l'Ecole Bénédict. rue Neuve 18. v ,w

Pour cause de départ
à louer dès le 1er janv ier 1941 , très bel appartement
3 pièces, bien situé. Forte réduction jus qu 'à fin avril.
— S'a-lresser de 10, à 12 heures ou de 16 à 20 heures
chez M. PerdHzat, rue du Parc 149. . 13875

M, JC <W «J JE om
Léopold Bsi liert 82, pour époque à convenir, beaux

appartements modernes de 3 et 4 chimbres , bain , cuisine et
dépendances. Chauffage général , concierge. — S'adresser à
(Gérances et Contentieux S. A. , rue Léopold Robert 32.

1385I

H Los enlants de Madame AngèleSAUSER
iiiii si que les lamilles parente» et alliées , très touchés
î les nom tireuse» rniuqiifis.de .aympalhie et d'afleciion qui
leur Ont été ïè'nloi giiéë's pendant la longue maladie de

i leur chère défaille ei les jours pénibles de séparation. H
expriment leur reconnaissance et leurs sincères remer-
i-iemems A lous ceux qui ont élé de cœur avec eux . 13827

wiM«M™» â «̂™«™«ll IHIil l ilillllMJ
Madame Berthe PERRET, ainsi que les fa-

milles paientes et alliées , touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont élé témoignées pendant
ces joura pénibles , remercient sincèrement toutes les
personnes qui onl pria part il leur grand deuil.

9 Dn merci tout spécial à la Direction et au Syndicat

mBHBMslHMHitaaiiHil^̂
J'ai oombmin lo bon ffoobat,
J'ai achevé la ooutio ,
J'ai garda 1» fol. .

11 Tlmothéo ' a, T. 7.

Madame et Monsieur Henri Farine-LoviaS et leur
fille Marcelle , & Bienne ;

Monsieur Charles Loviii t, en Amérique;
Mademoiselle Kosa Chopard ;¦
Madame ei Monsieur Conrad Holz-Chopard. en France,

ainsi que les lamilles Marchand , Chopard, parenles et
alliées , ont la protonde douleur dp. luire pari à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère maman,
belle-mère, granit inère , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parenle et amie, .

Madame veuve Looisa MARCHAND
née CHOPARD

que Dieu a reprise subitement a leur tendre affection ee
malin jeudi , dans sa 61e année.

La Ghaux-de-Fonds , le 6 décembre 1940.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lien le same-

di 7 courant, n U heures. Culte au domicile a 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposés devant le domicile

morluaire. rue du l'arc 35. . 1ÎM47
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Pompes funèbres Générales A. Rémy
Tél. j our et nuit a 19 36 rue Neuve V
' '¦ • •:¦. OTcnitik articles mortuair es, lotit».: forma li t é**

U IIB asile couronne , une Mie *̂ _._.S„S —. '•ôuo-•««»*»• ¦'<' "qerbB . un beat, tlficor . DMIMO 4^»  ̂ \se commandent loujour e a la ¦ ¦•¦¦¦ ¦*¦ oip iôme d'honneur i



Conférence secrèle
à Washington sur l aide

à l'Angleterre
WASHINGTON , 6. — Une conférence s'est

tenue à la Trésorerie, à laquelle assistaient le
secrétaire aux finances, M. Morgenthau , le mi-
nistre de la guerre , M. Stimson, le ministre de
la marine , M. Knox , le ministre du commerce,
M. Jones Mones, le chef de l'état-major , M. Mar-
shall, le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, M. Sumner Welles , le sous-secré-
taire d'Etat à la marine, M. Forrestal, le prési-
dent de la commission de la défense nationale,
M. Knudsen , et le conseiller économique du Dé-
partement d'Etat , M. Fell.

Selon l'ASsociated Press, au cours de cette
séance secrète des conversation s très impor-
tantes auraient eu lieu au suj et du renforcement
de l'aide à l'Angleterre.

La situation financière de l'Angleterre
On mande de New-York au D. N. B.:
Afin d'atténuer l'impression défavorable pro-

duite aux Etats-Unis par les déclarations de lord
Lothian , ambassadeur de Grande-Bretagne à
Washington , M Phillips , sous-secrétaire d'Etat
à la trésorerie britanni que , qui vient d'arriver à
New-York , a déclaré à la presse que la situation
de l'Ang leterre n'a j amais été aussi solide qu'en
ce moment. M. Phillips a aj outé qu 'il allait four-
nir à Washington les informations positives que
l'on désirait connaître sur la situation financière
de la Grande-Bretagne.

Interrogé sur la question de savoir s'il ve-
nait pour négocier un emprunt , M. Philipps a
dit: «C'est une question de l'avenir.»

Le sous-secrétaire d'Etat britanni que a fait re-
marquer que l'Angleterre paie comptant ses
achats aux Etats-Unis , «mais l'Angleterre , a-t-
il aj outé, ne peut pas touj ours puiser dans ses
réserves.>

La guerre aérienne
«Attaque formidable sur Turin», annonce

Londres

LONDRES, 6. — Le service d'information du
ministère de l'air déclara j eudi soir qu 'une at-
taque formidable a été effectuée sur les gran-
des manufactures d'armement de Turin par des
bombardiers britanniques , mercredi soir. L'ar-
senal royal constitua une fois de plus l'obj ec-
tif principal du bombardement.

Le service d'information a déclaré à ce suj et :
«Nos bombardiers demeurèrent au-dessus de
l'arsenal royal pendant près de deux heures,
ayant commencé le bombardement peu après
21 heures. Un bâtiment orienté du nord au sud
était complètement en flammes et émettait une
épaisse fumée. Un autre pilote rapporte qu'il
y avai t tant d'incendies et d'explosions que l'on
ne pouvait pas distinguer l'effet des bombes
qui tombaien t au milieu. Sept minutes après
que le dernier bombardier eût quitté l'arsenal
royal, une violente explosion se produisit et
l'incendie s; ranima , dont la lueur fut aperçue
pendant 75 kilomètres sur le chemin du retour.
Les usines Fiat ont également été bombardées.
Là également, de grands incendies furent allu-
més.»

Raid de la R. A. F. sur Dusseldorf
Le ministère de l'air communique :
Dans la nuit de mercredi à j eudi, les bombar-

diers de la RAF ont effectué une attaque sou-
tenue sur divers obj ectifs dans la région de
Dusseldorf où des explosions et incendies fu-
rent provoqués. La RAF a bombardé enfin les
ports d'Anvers et de Calais, plusieurs aérodro-
mes ennemis et des proj ecteurs et canons de
la DCA. Un de nos appareils est manquant et
n'est pas rentré du raid sur Turin. Tous les au-
tres sont revenus intacts.

Des incendies à Londres et à Birmingham
D. N. B. — Le haut commandement de ¦l'ar-

més communique :
« Dans la nuit du 4 décembre et malgré le

mauvais temps, des avions de combat ont at-
taqué Londres et Birmingham. De gros incen-
dies ont été observés dans les quartiers londo-
niens de Paddington, de Kensington et de Bat-
tersea. A Birmingham également de gros et de
petits incendies ont été provoqués à la suite de
violentes explosions. D'autre part Southampton
et d'autres villes ont été également assaillies.
Durant la j ournée l'activité de l'aviation s'est
limitée à des vols de reconnaissance. Dans la
nuit du 5 décembre, les attaques ont été diri-
gées contre le sud et le centre de l'Angleterre.
Des ports britanni ques ont été minés.

Quelques avions britanni ques ont lancé dss
bombes dans la nuit sur l'ouest de l'Allemagne
et quelques maisons d'habitation ont été en-
dommagées.

Mercredi , trois avions ennemis ont été abat-
tus, dont deux par la D. C. A. Trois de nos
avions ont disparu. »

Nouvelles attaques contre l'Angleterre
D N. B. — Jeudi soir, des vagîtes d' escadril-

les allemandes ont attaqu é à la bombe Londres,
un Port du sud de l 'Angleterre et un certain
nombre d'objectif s stratég iques du sud.

Le bombardement de Turin
Le G. O- G- de l'armée italienne communique:
Des avions ennemis, ayant survolé la Suisse,

ont lancé des bombes sur Turin, Les bombes
ont fait un mort et trois blessés dans le voisi-
nage d'un hôpital. Quelques incendies ont été
provoqués, notamment dans une teinturerie, une
filature et une fabrique de tapis, mais ils onl
été immédiatement maîtrisés. Aucun objectif mi-
litaire n'a été endommagé.

Offensive économique du Reich
En Suisse: La candidature Béguin abandonnée

L'offiensive économique
du Reich

En Roumanie et en Suède
BERLIN, 6. — L'activité politique du Reich

semble subir un temps d'arrêt, selon la maj o-
rité des avis émis par la presse mondiale.

Or, on affirme à la Wilhelmstrasse que ce
n'est pas le cas, mais qu 'au contraire, l'offen-
sive diplomatique continue. Un traité de com-
merce, en effet , a été signé avec la Roumanie,
traité qui , selon les milieux politiques de Ber-
lin, n'empêche en aucune façon la Roumanie de
livrer le surplus de ses produits agricoles ou
minéraux à un autre Etat que le Reich. Evidem-
ment, vu que l'Allemagne a acheté la plus gran-
de partie des produits roumains, soit, dans son
total, tout ce que, jusqu'à présent, la France et
l'Angleterre avaient acheté à ce pays, le sur-
plus est minime. Il s'en va en Bulgarie et en
Yougoslavie surtout.

La presse allemande parle avec satisfaction
du traité de commerce en en citant le texte.

De source bien Informée, nous apprenons que
la Suède est à la veille de signer un traité com-
mercial avec le Reich qui, en importance, vien-
dra après les conventions signées avec la Rus-
sie et la Roumanie. Une délégation allemande
se trouve depuis quelques j ours à Stockholm.
Elle signera demain probablement un traité
commercial par lequel le pays du roi Gustave
livrera au Reich le 75 % de ses exportations.
En contre-partie, le Reich fournira à la Suède
la même quantité de ses besoins.

ET L'OFFENSIVE DIPLOMATIQUE
Comme on le voit, l'off ensive dip lomatique

est accompagné e p ar une of f ens ive  économique
de grande imp ortance. On ne doute p as, dans
les milieux bien inf ormés de Berlin, que le
Reich va continuer son off ensive dip lomatique
aussi bien au sud-est du continent que surtout
à l'ouest. On p eut s'attendre, non Pas cette se-
maine encore, mais en tout cas avant Noël , à
des événements d'une grande imp ortance de ce
côté.

Berlin attribue d'autre p art une imp ortance
extrême aux succès remp ortés p ar l' aviation
et p ar les sous-marins du Reich. succès qui ont
été le thème des articles p rincip aux de la
p resse allemande de ces derniers Iours.

La Bulgarie hors du conflit
Les relations avec la Turquie. — Pas d'in-

tervention en Thrace

ANKARA, 6. — Extel. — Les récentes décla-
rations du ministre bulgare des aff aires étran-
gères, M . Pop of f , ont été enregistrées avec sa-
tisf action dans les milieux off iciels d 'Ankara.
Ce discours est considéré comme une p reuve
des ef f or t s  de la Bulgarie de demeurer en de-
hors du conf lit . On souligne p articulièrement le
p assage dans lequel le ministre a exp rimé son
désir d'améliorer les relations avec la Yougo-
slavie et la Turquie et qualif ié d'heureuses cel-
les qui existent avec l'U. R. S. S .

On attache d'autant p lus d'imp ortance à ce
discours qu'avant de le pro noncer M. Po p of f  en
avait conf éré avec le roi Boris. Le ministre rf a
p as f ai t allusion aux revendications contre la
Grèce. On en conclut que le gouvernement de
Sof ia n'a pa s l'intention de pr of iter des dif f i -
cultés de sa voisine p our l'attaquer en Thrace
orientale.

Vendredi, une mission économique turque ar-
rivera à Sof ia. L'accord qu'on esp ère négocier
p ermettra, dit-on. de rendre plu s intimes les
relations qui existent entre la Turquie et la Bul-
garie.
Une conférence bulgaro-turque

à Sofia
Une conférence a réuni à Sofia M. Hurcet Je-

rede, ambassadeur de Turquie à Berlin , M. Sa-
vakirov, ministre de Bulgarie à Ankara , et M.
Draganov, ministre de Bulgarie à Berlin. MM.
Jerede et Savaklrov étaient arrivés d'Ankara
dans le même avion, le premier faisant route
pour Berlin , après avoir conféré dans la ca-
pitale turque avec M. Saradjog lou, ministre des
affaires étrangères de Turquie, et M. von Pa-
pen, ambassadeur du Reich.

Quelques instants avant la réunion, M. Sava-
klrov a remis à M. Popov, ministre des affaires
étrangères de Bulgarie, un important rapport
sur la situation européenne vue de Turquie.

En Italie
PLUS D'UN MILLION D'HOMMES

SOUS LES ARMES
ROME , 6 — La classe 1921 a été appelée

j eudi sous les drapeaux. Cela porte à un
million deux cent mille hommes le nombre des
Italiens actuellement sous les armes.

Mort du violoniste Kubelik
PRAGUE, 6. — On annonce la mort, surve-

nue j eudi après-midi, à l'âge de 60 ans, du
grand violoniste virtuose Jan Kubel ik , qui fit
des tournées à Vienne, à Budapest et dans
d'autres capitales d'Europe. Il donna des con-
certs outre-mer, aux Indes et en Australie. Jan
Kubelik était non seulement un violoniste hors
ligne, mais aussi un compositeur de talent.

La guerre italo-grecque
Le repli des Italiens vers Chimara

LONDRES, 6. — On mande d'Athènes à l'a-
gence Reuter :

« Les Itali ens continuent à battre en retraite
de la région côtière du sud-ouest de l'Albanie
jusqu'aux hauteurs situées au nord-ouest de
Pogradetz. Les rapp orts provenant de tous les
f ronts signalent les p ertes ennemies, le nombre
croissant de p risonniers et la grande quantité
de butin f aits.

Mercred i, dans la région située au nord-
ouest de Premeti, un autre village a été p ris. Au
cours du combat les Grecs s'emp arèrent de six
autres canons lourds qu'ils tournèrent bientôt
contre leurs ennemis. Mercredi p lusieurs centai-
nes de pr isonniers f uren t f aits dans cette ré-
gion. Plus au nord , dans le voisinage de Pogra-
detz , de nouvelles régions sont tombées aux
mains des Grecs.

Les Italiens se retirent touj ours vers Chima-
ra, po rt de la côte albanaise . De violents com-
bats d'artillerie et d 'inf anterie se sont déroulés
au cours des dernières quarante-huit heures
dans le voisinage d'Argyrocastro . L'aviation
grecque, coop érant avec la R. A. F., a p articip é
au bombardement de concentrations et de co-
lonnes mécanisées italiennes. Tous les avions
grecs sont rentrés sains et sauf s  de tous ces
raids.

A A thènes, le f ait que, selon les dernières
nouvelles , le f ron t de retraite des Italiens est
orienté , dans l'ensemble , dans la direction ouest-
est , est considéré p ar les p ersonnalités bien in-
f ormées comme Plus imp ortant que la p rise de
p etits villes, car cela indiquerait que l'ennemi
est repoussé non Pas vers de nouvelles lignes
f ortif iées, mais vers la mer. »

Une trêve de Noël 7
ii

On n'y croît pas à Londres
LONDRES, 6. — Extel. — Le bruit a couru,

dans certains milieux du continent, qu'une trêve
de Noël pourrait être conclue entre les belligé-
rants. Certains corresp ondants étrangers établis
dans la cap itale allemande y ont f ait allusion et
semblaient indiquer que le gouvernement serait
f avorable à une telle idée.

Dans les milieux touchant de près au gouver-
nement britannique, on considère qu'il s'agit là
d'une suggestion sans po rtée qui n'a p u être
lancée que p ar un journaliste irresp onsable.
Tout ce que l'on sait de l'op inion qui p révaut
dans les cercles dirigeants de Berlin ne peut
que renf orcer le scep ticisme gouvernemental. La
lutte à mort qui est engagée entre les deux Em-
pires , dit-on, devra être conduite sans rép it ni
trêve. C'est po urquoi on ne croit p as que le
gouvernement allemand p uisse p rendre, soit
directement, soit indirectement , aucune initia-
tive dans le sens indiqué. En tous cas, jus qu'ici,
aucune suggestion quelconque n'est parvenue
au gouvernement de Londres.

L'AVION SANS HELICE
ROME, 6. — Stefani. — Le nouvel avion ita-

lien sans hélice , actionné par un « propulseur
thermodynamique à réaction », essayé avec
plun succès ces j ours-ci, est un monoplan en-
tièremer ,t métalli que , ayant les caractéristiques
aérodynamiques d'un appareil des plus modernes .
Il pèse 4 tonnes et a une cabine apte également
à des vols dans la stratosphère. Les leviers de
commande sont les mêmes que ceux d'un appa-
reil ordinaire , mais le nouvel avion possède en
plus des leviers pour régler la combustion des
gaz. Il est à relever que le moto-propulseur de
ce nouvel avion voit son rendement augmen-
ter au fur et à mesure qu 'augmenteront la vi-
tesse et l'altitude. L'appareil pourra être pro-
duit en série. Il atteindra une vitesse com-
merciale de presque 1000 km. à l'heure et vo-
lera à une altitude de 15,000 mètres.

La Bulgarie hors du conflit

Echo du Parlement suisse en Italie
ROME , 6. — Ag. — Les déclarations faites

au Conseil des Etats helvétique par le chef du
département des finances, M. Wetter , sur les
dépenses militaires de la Confédération , trou-
vent un certain écho dans la presse italienne.

Le «Giornale d'Italia» reproduit intégral e-
ment les paroles de M. Wetter quand il a dit
qu 'aucun sacrifice n'est trop grand si la Suisse
reste en dehors de la guerre.

La guerre ifalo-grecque
Pression grecque contre l'aile gauche italienne

ROME, 6. — Stefani. — Communiqué officiel
italien :

En Albanie, l'ennemi employant des forces re-
tirées des autres frontières , continue sa pression,
particulièrement contre notre aile gauche. Nos
trouPes ont contre-attaque. Au cours de ce com-
bat, des troupes des divisions Abrezzo et Vene-
zia ont été supérieures à tout éloge. Notre avia-
tion attaqua avec succès les voies de communi-
cation et des concentration s ennemies. Tous nos
avions sont rentrés.

M. Roosevelt en tournée d'inspection
KINSTON , 6. — Reuter. — M. Roosevelt est

parti de la Jamaïque pour inspecter les bases na-
vales et aériennes cédées aux Etats-Unis par la
Grande-Bretagne. 

La guerre aérienne
Une ville de la côte anglaise attaquée

LONDRES, 6. — Reuter. — L'aviation alle-
mande , cette nuit , a repris sa tacti que d'atta-
que concentrée contre une ville. Le raid effec-
tué sur une ville de la côte sud fut acceuilli par
le feu intense de la D. C. A. qui empêcha beau-
coup d'avions ennemis de pénétrer dans la zo-
ne visée, tandis que ies autres appareils étaient
contraints de lancer leurs bombes au hasard.
Des dégâts sérieux ont été causés à cette ville.
Un hôpital et un cinéma ont été atteints. Une
cinquantaine de personnes furent .emprisonnées
par les débris du cinéma bombardé , mais la
plupart purent être libérées ce matin. Une quin-
zaine ont reçu des soins pour blessures légè-
res, cependant 2 ou 3 personnes sont manquan -
tes.

Des bombes ont également été lancées dans
la région londonienne.

Le maréchal Badoglio quitte
son commandement

Son successeur serait le général Ugo Cavallero
ROME , 6. — Un communiqué officiel annonce

que Sur décret royal , le maréchal Pietro Bado-
glio cesse, sur sa demande, d'occuper la charge
de chef d'état-maj or général.

Un décret nomme à sa place le général de
corps d'armée Ugo Cavalier©.

La presse italienne de midi publie en gros ca-
ractères la nouvelle du changement du chef de
l'état-major. La presse ne la commente pas.

Dernière heure

En Suisse
La violation de nos frontières

Une nouvelle protestation
à Londres

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a de nou-
veau fait parvenir une protestation à Londres,
à propos des récentes violations de frontières
par les avions anglais.

Avant les élections au Conseil fédéral
Le groupe libéral présente la

candidature DuPasquier
BERNE, 6. — Le groupe libéral des Cham-

bres, qui , désirant assurer la réussite d'une can-
didature romande unique au Conseil fédéral , s'é-
tait rallié à la présentation de M. Béguin, a pris
acte du retrait de cette candidature et a décidé
à l'unanimité de présenter celle de M. Claude
DuPasquier. M. Albert Picot, conseiller d'Etat à
Genève, s'est désisté spontanément en faveur de
ce dernier.

En pleine pagaie politique

1*1. Séguin n'est plus candidat
Et le parti radical fixera son choix lundi

prochain
BERNE, 6. — Communiqué — Selon le voeu

exprimé par quelques-uns de ses membres, la
traction radicale démocratique de l'Assemblée
fédérale s'est réunie Presque au complet j usque
tard dans la soirée de je udi, pour examiner la
situation créée par le choix de M. Ernest Bé-
guin , conseiller aux Etats, candidat unique de
la Suisse romande. Ce dernier ayant donné à son
groupe pleine liberté de décision, la fraction,
après plusieurs heures de débat, est revenue sur
sa décision de lundi dernier. La fraction a chargé
le comité de préparer des propositions sur une
nouvelle base pour la séance de lundi prochain.

M. Béguin a rappelé, en retirant sa candida-
ture qu 'il ne l'avait pas sollicitée, mais qu 'il
l'avait acceptée sur les instances de ses collè-
gues romands, en particulier de plusieurs libé-
raux et catholiques réunis à Lausanne ie 28
novembre.

Dans ces conditions , H est fort probable que la
Suisse orientale reviendra à la charge avec des
chances de succès considérablement accrues.

Jeudi matin déjà , plusieurs parlementaires
avaient insisté auprè s de M. Adrien Lachenal
pour qu 'il accepte éventuellement une candida-
ture, mais le député genevois avait catégorique-
ment refusé.

Ce soir, les j eunes radicaux à Berne organi-
seront une manifestation en faveur d'une can-
didature Stucki.

Les socialistes présentent MM. Huber
et Bratschi

BERNE, 6. — La fraction socialiste de l'As-
semblée fédérale a pris posi tion , jeudi soir , à
l'égard des élections complémentair es du Con-
seil fédéral. Il a décidé en pri nci pe de présen-
ter deux candidats. M. Grimm , conseiller natio-
nal , a confirmé la déclaration qu 'il avait déj à
faite au président' du groupe , selon laquelle il
n'est pas en mesure de se laisser porte r candi-
dat. Là-dessus, la fraction a décidé à l'unanimité
de proposer les conseillers nationau x Johannes
Huber et Robert Bratschi.
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