
Vers um mm séparés
avec laJFrance !

Echos et bruits du jour

Le Chef de l'Etat français répond à la foule
qui l'acclame.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
Par le canal de oucarest. nom app renons Que

dans les milieux p olitiques de Rome le bruit
circule d'une pr ochaine entrevue Hitler-Musso-
lini-Laval ayant p our obj ectif de discuter les
pr éliminaires d'une p aix séparée entre la Fran-
ce et les pu issances de l 'Axe . Ces bruits sont
p eut-être p rématurés, voire inexacts. Ce qui
nous intéresse davantage , ce sont les raisons
qui seraient invoquées dans les cercles Intéres-
sés en f aveur de cette paix. Le directeur d'un
grand journa l roumain, le « Curentul », qui sé-
jour ne depuis p lusieurs mois dans la cap itale
italienne, les résume ainsi : la propagande
communiste est très intense en France occup ée,
p articulièrement â Paris. La p olice intervient
énergiquement contre toute menée subversive
et f ait  une chasse sans rép it aux agitateurs
clandestins. Plus de 1000 p ersonnes ont été ar-
rêtées , des centa ines de per quisitions ont été
op érées . Cepen dant, les autorités d'occup ation
ne seraient p as très rassurées en p résence d'un
mouvement qui, à la f aveur dn mécontentement
et des dif f icultés p rovoqués p ar la pr ésence de
troupes étrangères , risque de rallier non seule-

ment les p artisans convaincus de l'Idée commu-
niste, mais aussi de larges couches de popula-
tion absolument insoupç onnables au p oint de
vue national. On rappe lle à ce propo s que la
Commune de 1871 f ut  à la f ois une action anar-
chlque et p atriotique. Ce que le j ournaliste rou-
main ne nous dit pa s, mais qui p eut être vrai
dans une certaine mesure, c'est que les autorités
d'occupation ne tiennent p as â ce Que leurs
p ropr es troupes soient chaque j our en contact
per manent avec des éléments de désordre. Il
n'y a rien de p lus contagieux Que les idées sub-
versives et nous savons p ar expérience qu'U y
a encore, en Allemagne, malgré le régime na-
tional-socialiste, des millions de gens Qui n'ont
p as comp lètement oublié leurs origines politi-
ques. Les dirigeants du. Reich le savent sans
doute aussi et l'on comp rend qu'Us ne voient
p as d'un bon œil cette p romiscuité d'une armée
désœuvrée avec une p opulation mécontente et
en f ermentation.

Cest ainsi qu'aurait germé l 'idée d'une paix
sép arée éventuelle et l'on ajo ute qu'à Rome
« une certaine évolution p eut être observée danls
la f açon d'envisager les conditions du rétablis-
sement de relations normales entre la France
et les p uissances de l'Axe ». En d'autres termes,
en raison de circonstances diverses sur lesquel-
les nous n'avons p as â nous étendre ici, l'Italie
ne serait p lus aussi intransigeante qu'au début
à l'égard de la France et renoncerait à pr ésen-

^ter des revendications qui ne p ourraient que lui
p rocurer des ennuis superfl us â l'heure actuelle.
Il est certain dans tous les cas Que dep uis quel-
ques semaines le ton de la pr esse italienne con-
cernant la France a notablement changé.
(Voir suite en 2me page.) Pierre GIRARD.

..vt nouveaux Con*giH&B-* fédéraux

M. Edouard de Steiger. ___^

Depuis 1848, le canton de Berne a donné à la
Confédération une série' ininterrompue de con-
seillers fédéraux remarquables : Ochsenbein ,
Staempfli, Schenk , Muller , Scheurer , Minger ,
enfin de Steiger , cet aristocrate représentant
le parti paysan et descendant d'une belle lignée
d'hommes d'Etat et de soldats.

Fils d'un ingénieur du chemin de fer Berne-

M. le Dr Chs Kobelt.

Lucerne. M. Edouard de Steiger est né en 1881
à Langnau , dans l 'Emmental. Après des études
de droit à Genève, Leipzig et Berne , il s'établit
comme avocat à Langenthal tout d'abord , puis
à Berthoud , et enfin , dès 1909, à Berne où son
étude était réputée . Par tradition tout autant
que par goût, il se lança très tôt dans la poli ti-
que. (Voir suite en 2me f euille.)
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¦Par fquibbs
Mauvaises conditions atrrïosphérfques. — On devrait

supprimer le football en hiver. — Les rencontres
de dimanche prochain.

Dimanche dernier, nous avions l'intention de
transmettre à nos auditeurs les péripétie s du
match Lausanne-Grasshoppers. Lorsque , dans la
nuit , nous apprîmes que la rencontre était ren-
voyée, nous nous rabattîmes de Zurich sur Ber-
ne où devait avoir lieu un certain Granges-
Young Boys de « derrière les fagots ». Dans la
matinée sa suppression nous fut communiquée.
11 était trop tard pour prévoir des installations
à Bienne. Nous songeâmes alors à Vevey, où
Cantonal devait affronter les locaux. Sur la Ri-
viera du Léman aussi , le terrain était imprati-
cable. II <ie nous restait plus qu 'à replacer le
microphone dans son étui...

Mais , tous ces travaux d'approche et de... re-
cul nous avaient mis en contacts multip les avec

les dirigeants d'une bonne dizaine de clubs.
Nous avons pu ainsi nous rendre compte de
leurs réactions devant les éléments déchaînés.
Officiellement , — et c'est très bien ainsi — l'A.
S. F. A. délègue à un « homme de confiance »
qui existe dans chaque localité où s'est consti-
tué un club de football , le soin de dire si un
match peut avoir ou ne peut pas avoir lieu, si
un terrain est praticable ou non. Personne ne
met en doute la bonne fois de ce personnage
qui agi t avec la plus stricte impartialité. Mais
les dirigeants des clubs estiment — et c'est leur
droit — que l'on devrait être , dans cette «sen-
tence », le plus large possible. îl est non seule-
ment inhumain , mais dangereux , de faire évo-
luer vingt-deux hommes — voire 23 ! — dans
des conditions qui n'ont avec le sport qu 'une
vague ressemblance. Ces conditions peuvent ,
en effet , amener accidents ou incidents qui faus-
sent comp lètement le résultat.

Il y a cependant un autre point de vue et
c'est celui dont les clubs se prévalent. Lorsque
les conditions atmosphériques sont détestables,
lorsque sévissent la neige et le froid , le specta-
teur renonce à prendre le chemin des Stades. Il
reste chez soi et le caissier , dans sa cabine , a
tout le temps de se battre les flancs. La recette
est catastrophique , la partie sans intérêt , par-
fois même dangereuse pour les « acteurs » et
le moral de ces derniers « accuse le coup »...
Tout le monde y perd sauf peut-être le calen-
drier qui est... respecté !

SQUIBBS.
(Voir suite en 2™ f euille.)

Les
bombardements

de
Londres

Voici un incendie qui a écla-
té après le passage des bom-
bardiers allemands. On dis-
tingue les projecteurs de D.
C. A. qui cherchent les

avions ennemis.
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Afin de protéger les baigneurs des stations
balnéaires du Pacifique où les requins abondent ,
des filets métalliques sont tendus à une certaine
distance du rivage, filets assez forts pour résis-
ter à l'assaut de ces grands rapaces de la mer.
L'utilité de cette précaution est clairement prou-
vée par la statistique selon laquelle , dans cer-
taines îles du Pacifique, 1000 requins, dont 600
«mangeurs d'hommes», y ont été pris dans l'es-
pace de deux mois seulement

On les prend au filet

A l'occasion d'une audition de témoins, un
j uge posa la question de savoir combien de
personnes l'homme moyen peut compter parmi
ses connaissances. Ce nombre dépend évidem-
ment du genre de vie de cet homme. Un hom-
me d'affaires aura certainement un cercle de
connaissances plus étendu qu 'un homme privé
menan t une existence calme. Ne comptons point
les parents , qui sont au nombre de 50 , au maxi-
mum. Pour le reste, procédons par ordre. A l'é-
cole , on fai t  la connaissance de -30 à 200 per-
sonnes suivant les études. Plus tard, au ser-
vice mil i taire  et pen dant l'exercice de son mé-
tier ou de sa profession , on apprend à connaî-
tre encore de 300 à 400 personnes. Et c'est fini.
Heureusement. On sait par exemple par certains
bureaux d'adresses chargés de tenir la liste des
connaissances de quelques personnages que mê-
me le nombre des connaissances de ceux-ci ne
dépasse guère 800. i

Combien de personnes
connaît-on ?

Les journaux américains sont actuellement
pleins d'une histoire de « montre meurtrière » qui
intéressera certainement nos horlogers.

Cette histoire, la voici :
Il y a trois ans, le professeur Allan Shoe-

maker, directeur de l'Institut du Radium de
Los Angeles , rendait le dernier soupir après
avoir donné son bracelet-montre à son ami l'a-
vocat Milles O' Donnel. Cela ne fut pas du
goût de l'assistant du professeur , le docteur
Hincky Collins , qui conseilla vivement à l'hé-
ritier de reléguer cette montre dans un coffre-
fort O' Donne! n'en frt rien , malheureusement
pour lui, car quatre ans plus tard il commença
à ressentir les premiers symptômes de la radio-
dermite , maladie implacable , qui menace tous
les radiologues, et dont était précisément mort
le professeur Shoemaker.

Or , l'avocat n'avait j amais approché un ap-
pareil de radio graphie . Il confia sa surprise à
Collins qui, entre temps, était devenu direc-
teur de l'Institut de Radium de Los Angeles.
Le docteur se troubla , puis entra finalement
dans la voie des aveux lorsque O'Donnel. après
avoir fait examiner sa montre par des spé-
cialistes, apporta la preuve que du radium —
une relativement grosse quantité de radium —
avait été dissimulée clandestinement dans le
boîtier.

Ainsi , Collins s'était servi du terrible rayon
«gamma» pour assassiner sou maître et recueil-
lir sa succession. 11 sera prochainement con-
duit sur la chaise électri que.

Evidemment l'histoire est dramatique et digne
du Grand-Guignol.

Mais est-elle vraie ?
Au moment où, dans l'information comme dans

la mare, les canards s'en vont par trois, il est
même permis de se demander :

1° Si l'histoire n'est pas inventée de toutes
pièces.

2° S'il était possible de détourner une certaine
quantité de radium sans que personne s en aper-
çût.

3° Si une montre , enfin , et surtout le délicat or-
nisme que constituent le spiral et le balancier , peut
supporter — et cela pendant X années — les
puissantes radiations du terribl e métal découvert
par Curie, sans se dérégler ou se détraquer...

Je me suis renseigné sur les points 2 et 3 au-
près d'une personnalité aussi aimable que compé-
tente , qui a bien voulu me donner les précisions
suivantes :

— Toute vente de parcelle de sels de radium
utilisés dans 'e domaine médical est contrôlée. Il
est donc extrêmement difficile d'en détourner une
quantité effective sans qu'on s'en aperçoive. Mais
îes radiations de ce sel — même le plus radio-
actif — n'ont aucun effet sur le mécanisme de la
montre. Celle du savant américain pouvait donc
fort bien marcher et indiquer l'heure juste tout en
conservant le maléfique pouvoir qu 'elle transportait.
En revanche, conclut mon interlocuteur , les effets
du radium ne sont ni si foudroyants ni si brutaux
que le professeur X. ait pu en mourir presque sur
le coup, comme Ie_ jo urnal le raconte. Donc il y
a dans votre histoire américaine des éléments au-
thentiques et matériellement possibles, comme il
y a aussi de la fantaisie ou de l'exagération jour -
nalistique. La façon la plus sûre de savoir serait
d'aller faire un petit tour en Amérique...

Ce serait évidemment très attrayant...
Mais un peu cher, surtout avec le « Clipper »

qui vend ses places au poids...
Je préfère encore, quant à moi, lorsque j'achè-

terai ma prochaine « toquante », ouvrir le boîtier
pour voir si mon meilleur ami ne m'a pas fait « une
petite farce » I

Le p ère Piauerex.

MHIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. iSO. -
Six mois IO. —
Trots mois .......... • 5.—
Un mois » -..O

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.- Six mois Fr. Î4._
Trob mois • 14.15 Un mois • 4.5 (1
Pri« réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. T/iltpiïone 1 1*1 95

Comple de chèques postaux 1V-U 325
La DiiatiJi-rle-l 'oiidn

PRIX DES A N N O N C E S
La Osaux-de-Fonds . . . .  IO *. ls mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols iï et k. mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . «O «t ie mm

/^TN Régie extra-régionale Rnnonees-
l *UrV I S"1"83 S**1- Lausanne et succur-
VSv/ salai dans toute la Suisse.



raacuiafnre »,
quo'idiena sont acuelés par la
photogravure Courvoisier , rue du
Marché 1, aa 3me étage. X itXli

500 boulons ?5S
une perceuse pour -serrurier où
m irècbal ponr ou aans moteur,
un balancier col ds cygne vis de
K> mm avec socle, lapidaires ho-
rizontaux el verticaux, petits tours
Boni ft vendre, bou marché. —
S'adresser à M. P. 8chiffmRnn ,
rue Jaquet Droi la MUM*

ma Noei ? SSs
bicyclet tes , les brrns prix, la qua-
lité, au Vélo-Hall, Bel Air.
Stock de pneus. On réserve pour
lea le'es. 13632

m» g ***-fi_ é suce, 'le G. K.cker 1
P. -LUI 111 pendulier. -
Répara lions en tous genres e'
vente da montrée, pendules , ré-
veils. Pendules neueliateloises. —
Hue Numa Droz 1. Tél. !" 42 76.

On cherclie J '̂ Kr ïg
ménage de déni personnes, an
cenlre de la ville. — S'adresser
an bureau de ''IMPJ,IVTIAL. 14049

Â lnnPP PonT *Jale * convenir .
IUUCI plain pied rie .'1 pièces.

¦w. -e intérieurs , rue Beau-Site 3
S'adresser Elude Bnlle A- Cornu ,
notaires, rue de la Promenade 2.

îaeat*

Â InnPP P°ur ('a- B * convenir .
IUUCI une chambre indépen-

dante , rue F.-Gonrvnisier 7. —
S'adresser Etude Bolle 4 Cornu,
notaire», La Chaux-de-fonds."

^_ 136*'7

D.PJourq ;!iQ 9. fe103rar.r
beau logement de 3 places, bout
de eorridor éclairé, balcon et dé-
pendances, bien exposé. — Sous-
sol de 2 belles ebambres . alcôve
éclairé, elc. — S'adresser au Sme
étage , a droite. 12021

Â lnilPP t'ioouer 'M * Pour (le 8U '*IUUCI te ou â convenir, un
beau rez de-chaussée moderne de
4 pièces (on louerait éventuelle-
ment à convenance i ou J piècesi.
— S'adresser à M. W. W yser.
même maison. 1*255.-1

I n r f f lm p nt  •*¦¦*" 4 '~'*-,c<"H et dé*"-en-
liUgGUK lU dances est à louer
pour le oO avril 1941 Même adres-
se, a louer de sui te  uue enambre
meublée au soleil. — S'adresser
rue du i'emple Allemand il , au
1er élage 14919

Â lft l lPP P0UI* dale a convenir .
IUUCI main-pied de 2 pièces ,

Sombaille 12 (près Bel-Air). —
S'adresser Etude Bolle A Cornu,
noiaires, rue de la Promenade 2.
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Qu'est-ce qui lui avait pris, d'agir ainsi ?... H
n'en savait rien lui-même...

Il n'aimait pas à s'analyser, d'ailleurs ; il se
connaissait , avec ses qualités et ses défauts,
comme tout le monde, ni meilleur ni pire qu 'un
autre.

Son premier congé après celui-ci — six mois
tous les trois ans, comme pour ceux d'Afrique
du Sud — il l'avait passé dans l'île de Formose,
tout simplement, en compagnie d'André Marvel ,
son vieux copain, qui avait une tête de boxeur
et une âme d'aventurier. Ils avaient traversé la
mer de Chine sur une j onque d'ancien pirate, une
vraie , qui portait l'oeil sacré des dieux de la
mer dessiné sur sa proue, et dont la voile était
tissée de fils de lin mêlés à de la fibre de bam-
bou. Ils avaient péché dans le détroit de Fou-
Kian g et chassé les oiseaux de Paradis sur les
bords du Ka-tams-soai Ils avalen t parcouru la
grande île en tous sens, logeant chez les plan-
teurs de thé. Ils avaient même entrevu des Sei-
Bau , les derniers indigènes sauvages qui se ter-
rent dans les monts Chousan , les descendants
Véritables des fameux « Chasseurs de Têtes >
de la légende...

Us avaient traversé les villes — Taïhoku , Taï-
nan , Takao et han té les ports — Anping, Ensuî
kabkn. Karenkoeaî — : traversé les forêts, les

rivières et les plaines ; contourné les montagnes,
du Niitakayama au pays des Atayals farouches.-
Ils avaient visité les grandes fermes de culture ,
les exploitations de camphre, les mines de houil-
le, les plantations de cannes à sucre.- Ils
avaient découvert un monde, et connu, dans le
calme limpide des crépuscules violets, la dou-
ceur du sourire des Formosanes graciles , aux
yeux en amandes, au teint de vieil ivoire...

Et , trois ans plus tard encore , Robert Vano-
bre n 'était pas revenu en France... Rien , esti-
mait-il , ne l'y appelait , sinon des fleurs qu 'on dé-
posait pour lui sur la tombe de ses parents.
S'il écrivait parfois à son oncle ou à sa tante ,
c'était surtout pour cela, pour leur rappeler ce
pieux devoir...

Dès lors, avec André Marvel, orphelin, soli-
taire comme lui , il avait fait encore un grand et
beau voyage, jusqu'aux îles de la Sonde-

Java, Sumatra, Célèbès, — terres d'excep-
tion...

Ils avaient vn ensemble les j ardins luxuriants,
et les temples de marbre enfouis dans les forêts ,
et les danseuses sacrées de l'île Bâli. Ils avaient
connu l'enchantement des îles, leur lumière et
leur féeri e, et fait pour longtemps provision de
rêve, dans la douceur des archipels...

Lorsqu 'il évoquait tout cela pour Huguette,
sur la terrasse ensoleillée , dans ce cadre gran-
diose du vieux manoir d'Auvergne , ressuscité
de leur enfance perdue, elle restait nn temps
silencieuse , en ouvrant de grands yeux sur ces
mondes inconnus. Puis, se ressaisissant vite , elle
concluait , très naturellemen t, sans le moindre
cabotinage, d'un petit air supérieur et détaché
qui donnait envie de la gifler :

— Oui, oui !... Je me rends tou t à fait compte,
cousin..- J'ai vu cela au cinéma !¦..

Pourquoi était-il revenu ?-.

Et qui lui eût dit , alors, qu'il allait tomber
amoureux de cette jeune fille , si dissemblable
de celles de sa génération à lui, l'eût bien sur-
pris - Il en eût ri.

Mais il aurait eu tort
Bientôt, naîtrait le j our où il en pleurerait.

Ce'a l'avait pris brusquement , d'un seul coup
comme un mal subit , un soir à Long-Xuyen , en
Cochinchine , un soir que la lune était toute vio-
lette dans la dentelle des feuillages noirs , et que
les «coolies» chinois chantaient à mi-voix dans
les hangars. Un soir de spleen...

Cette année-là — troisième congé — André
Marvel parlait d'aller aux Indes- Mais Robert
Vanobre éprouvait — pour la première fois à
une telle acuité — la nostalgie de sa terre natale.
Il y avait dix ans, tout de même, qu'il n'avait
pas revu la France... Alors...

— Tu comprends , André ?... Néanmoins, j'ai
de la famille , là-bas 1...

— Pour ce qu'elle s'occupe de toi !... Une let-
tre tous les six mois î...

— Voudrais-tu qu 'elle me fit une pension ?...
Lenr rire sonnait faux. La nuit était lourde ,

chargée de parfums Le j ardin de la ville ména-
geait des coins d'ombre , où se cachaient les
chauves-souris.

— Tu veux aller en France ?_
— Oui Viendras-tu avec moi ?_.
— Certes non ! Je n 'y ai plus personne.-
— Tn m'accompagnerais...
— Merci bien !.._
André Marvel s'était levé , pour marcher à

grands pas- Il se souvenait d'un amour malheu-
reux , là-bas, dans la campagne d'Orléans. Une
robe blanche qui glissait sur le bord du canal...
Des péniches, des oiseaux , des rires... Puis des
baisera» d»s aprcaoesses... Et des mensonges pour

terminer !... Elle en avait épousé un autre que
lui , parce qu 'il élait pauvre. .. C'était même tout
cela qui l'avait décidé à s'embarquer pour la
Chine. Alors, à présent, la France !... Fini pour
lui , à jamais !..

— J'irai aux Indes L.
— Comme tu voudras...
Dans l 'obscurité , le feu de leur cigare brillait

comme des lucioles. La nuit s'avançait La lune
bleuissait . Les « coolies » s'étaient tus les uns
après les autres. Et les deux amis observaient
le silence.- Ils avaient de l'argent plein les po-
ches — et des larmes plein les yeux !... Le vrai
bonheur , total , complet, parfai t, ne doit pas être
de ce monde, voilà tout !...

— Tu comprends , c'est tout de même ma fa-
mille , André 1... Et puis, ça me fera plaisir de
revoir la France... Marseille, où j e me suis em-
barqué. Paris L.

— Oh !... Pari s L.
— Tout de même, dit !.- . Puis, l'Auvergne...

Le château de « La Margeride »„ Mon oncle et
ma tante, qui doivent avoir blanchi ; et ma cou-
sine, qui doit avoir grandi...

La lune tournait , dans les grands arbres , de-
venait rose. Une brise légère soufflait  Autour
du photophore , de gros papillon s aux ailes feu-
trées , immondes et gras , se déba t ta ien t  dans une
longue agonie. Et l' on voyait s'éteindre , une à
une , les pâles lumières de Long-Xuyen , à tra-
vers les feuilles...

— Ça me rappelle « Madame Butterfl y », au
Théâtre de Shanghaï... Un décor à sangloter !...

— Sentimental !
— Je reverrai l'Auvergne , les vaches rousses

dont les clochettes tintent dans le soir mauve,
et le manoir... Clément, Hortense...

— Oui ça ?~
TA tmivrsi.

D. 10 par mois, logement de
r i .  TU» " ;I grandes ebambres ,
cuisina, dépendances . — S'adres-
ser Cbarrière 19, au ler étage, n
droile. 1318g

Phamhna  meunlée au soleil et
UllallIUl C cliauOée, a louer de
suite. — S'adresser me Numa
Oroz 132, an ler étage, A droile

134S1

Â vcnrir p °ui"",ière ** «-*> •'ICUUI O (eux, bien conservée.
— S'adreBser me du Progrès Ul.
an rez-de-chaussée. A gauche.

140M

A VPniiPP complet noir pour
ICUUI C jeune homme fr .30.-.

— S'adresser rue de l'Est 14. au
ome élage. a droite. 14053

â ïï p nrlno l vain ¦*¦*" '**'• -1 ac
I C U U I C  cordéon «.Hercule».

— S'adresser rue du Manège 20.
au ler étnge. 14000îiif
pour petites pièces Bre
guet sont demandées par
Fabrique Montres Bus-
ga S. A., rue du Premier
Moût 39. 14040

tHiaUit
Jeune garçon de confiance de
12 à 14 ans esl demandé pour
faire ies commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
au bureau de I'Im partial i 404&

ne an
de 14 à lo ans, robuste, esl
demandé de suite pour aider
au magasin et faire les com-
missions. — S'adresserau ma-
gasin de lapis Erné <& Go,
Place Neuve 12. 14015

Bonne laiterie
à vendre aux environs de Ge-
nève. Débit minimum 4 ( 0 litres
de lait par jour. — Ecrire sous
chiffre f. 40650 X., à Pu»
blicilas, Genève. t itUB *

Ménage avec enfant demande

Ieune fille
au courant des travaux d'un mi-
nage soigné. Références exigées.
Faire offres sous chiffre C. V.
13915 au bureau de L'Impartial.

13V<]&

Â louer
pour lo 30 avril 1941

fffit R Rez-de-chaussée , gauche
UKI 0, de 3 ebambres, corridor
event . l ibre  avant). 13749

Ro ' flir lil ler *'ac* aauebe de 3
UK 'i Hll 14, cli-im breR . eorridor.

13/60

ftDFn S U TOZ 'J, ilcliambres . corri-
i l ' i i '  lèv ent  , n i i tv .  avant). 13Î5I

(tau Dm Ma. S?£ft£:
lires. 13752

Rnl Air i. ^ou. i-sol de 2 ebam-
Dt!l llll lt, bres , sur local. 13753

Jaquet om 12a, ïï 6
* ft,?».

lires . 13764

Hnrri 15 [>i«non de i ebambres ,
IlUlll Ij, corridor (évent. libre
avan i)  1375t

Noma Droz 53, éttSSS
coi ridor 1375(5
Elnnrrt C 2tneéiagede3ebamhres
rlcliï) 3, corrido" 13757

Frilz [oo.*, 3fia, TA*
gauche de 3 ebambres, 137L8

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue i'riiz-
Uourvoisi er il. 

A LOUER
timaiicipatiou 41». pour époque
ii convenir, bel apparlement de 3
chambres, bains , corridor éclairé,
cuisine et dépendances. Jardin. —
S'adresser n GéraureN et Con-
leiiliciix S. A,, rue Léonoiii-
Hobert 3<! 1HM-JH

A louer
pour le 31 janvier

Filtz EmÉk 3, fi£5£
corridor. 1377s
fif-snnnr j 11 ame éla «e droit* de
UldliytiJ 14, 3 chambreB, corri-
dor. 137n8

S'adrr-sser nu burean René
Bolliger, gérant , rue Fini
t .nurvmsier il.

A louer
pour de suite ou

époque tk convenir

Hlflîia OrOZ IJ H chambre» , corri
nor. 13760

f lit fl ^
me é'aKe ganche da 3

UUl 0 chambrée , corridor. 137o0
Tf inniwi  11 logement de 3 cham-
miEûlI X 43 bres, corridor, w. c
inlér ieurs .  13761

tllDraltar IU, cnambres. 13762

tolère 80a SiSHL*îa5
Rsiatirn 7 ;tma ^

,a Be de 4 eham-
Ufj lOUU! L bres. central , pains .

13704
nihralfor 17 maisonnette de 4
UlUldlldi lt, ehambres. 13765
fiiannot IJ! dmi éta-?e 8nd de a
UldllUcl 14 chambres, corridor.

13706

F.-CflmiioiÉnfia ihe deTcrn'
bres. 13767

TlïïTDailY Q ^me ^'"K 6 ouest de 3
I CII EUUA 3 chambres , corridor.

13768

MMk&.ri'&tt
13.69

(Imn-ptSt Vr. ll!r e,a 8e de ;i c,"'mPlOyiBS 10 bres. 13770
n»nn »n« 1Q rez-de-chanssée de 3
HIOylES 10 cliambres. 13771

tataK&£r£ri!
dor. 13772

Rnrhnr 17 rei-d/^hausaée sud de
nulttci lb 3 chambres , corridor.

13773

F.Effltt 3h.S£â£
ridor. 13774

Dllii-r S ler é,a '"'B «anche da 3
rlillJ J cliambres. 13775

Flcnrt *\ à 11 'OKements de 2 et 3
IlliUl J Q IJ cunmures ,corridor

13776

Gibraltar 17 r-ir"' &?
lDilDstriB 24 ±é,age de *S

S'adresser au burean R. Bol-
liger, gérant , rue Fritz t ' our-
voisier 9.

A louer
l'arc ;<-> , pour IOUI de suite ou
époque a convenir , pelit apparte-
ment de 3 cnambres . cuisine ei
dé pendances. — S'adresser ft (ié-
ranct' M el ('ouu'il lt'iix S. A .,
rue LeopoUl Rouen 32. 13J5J

Plaiiral de loi
On offre à vendre immeubles locatifs favora -
blement situés dans le haut de la ville de Neu-
châtel. Ces immeubles comprennent 28 ap
partements et un magasin bien achalandé. Vue
étendue. Beau dégagement Jardin. — Etude
Petitpierre & Hotz, rue Saint-Maurice 12,
Neuchâtel. mm

__ . «.

Vopticien 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de- -fond s.
exécutions soignées des ordonna nces de Messieurs les oculistes

Toutes réparations optiques mu

mW m/W ^^ Ê *W m***\*m. €*i t̂ ^ * l̂
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H Eouer
pour époque è convenir

Mon iias 5. 2 ctiam rcui8.„e
Emancipation 49: 3ctrBineeB
bains, jardin.
Qn n n p o  Q • 4 chambres , enisine.

BSP8 P68BUH ! chauffage cen '
irai 12877

Haut s-GeneuBiis : ^T.;.
ranee . iardin. 1287U

pour le 30 avril i

AJ. Piaget 69: 2,S
Nnma Droz 15: S2«£:
Promenade 13: z îî™*Z.
Rollpull O -IR ' 3 cliambres et
UCIlCïll t lUs r.uisine, jardin.

S' inlresser a Gérances &
. Contentieux 3. A,, Léopold

Itooert *12.

H louer
1 les locaux ayant été occupés

par AL Tissot, tapissier , rue
Léopold-Robert Mt>. Convien-
draient pour magasin, atelier
ou bureaux. Chauflage cenlral
installé. Egalement à louer
beau local pour entrepôt , etc.
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold Robert 36. 13440

A Bouer
de suite ou époque

à convenir 1321s

D. P. Donrqnin 19
' 3meétage, 4chambres,

bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains

1 installée, c h a u f l a g e
central . — S'adresser
aa bureau A. Jeaiime-
nod, rue du Pare 23.

Poules
tendres a vendre au l'arc avi-
cole tien lilnna-M l .en liplaiu-
rew. r u e n u  Locie 17. iél 2,,I $AM

I de 11 a 14 b. ei dés 19 h. VJ- tl

I HENRI GRANDJEHN
LA CHAUX.DE-FONDS

Camionnage off iciel CF.F.
Entrepôt. — Expédition

Déménagements à f orf a i t

A wendra
à de bonnes conditions, pour cause de décès, au
Vallon de St lmier, maison d'habitation de 8 lo-
gements, bon rapport, estimation cadastiale Fr.
63.000.—. - Faire offre sous chiffre R. P. 13899
au bureau de l'Impartial. - ĵy



vers une paix séparée
avec la France ?

Echos et bruits du jour

(Suite et fin)

D 'ailleurs, même si ce p rojet de paix sép arée
ne se réalise p as, les f aits qui sont à la base
de cette idée subsistent, à savoir l'agitation in-
térieure en France et les dangers qin p euvent
en résulter po ur le p ays comme p our les occu-
pant s. Les constatations f aites p ar le journal
roumain conf irment entièrement ce Que nous
avons dit dans ces colonnes sur les risques dé-
coulant d'une trop longue occup ation étrangère.

Pour p ouvoir, à condition Que la guerre soit
gagnée p ar elles, ref aire l 'Europ e comme elles
l'entendent, les p uissances de l'axe ont besoin
de l'ordre et rien ne pourra it être p lus contrai-
re à leurs intentions qu'une France livrée au
chaos. D'autant plu s qu'un mouvement révolu-
tionnaire chez nos voisins de l'ouest aurait bien
des chances de s'étendre â d'autres p ay s égale-
ment occup és. La révolution, nous le savons,
souff le à la vitesse de l'ouragan sur des p op ula-
tions soumises aux pri vations ou pr ivées de leur
liberté. Notons enf in — sans d'ailleurs donner
aucune imp ortance actuelle â cette constatation
— que dans son discours de mardi â Berlin, le
chancelier Hitler n'a p as jug é inutile de s'exp li-
quer devant son auditoire d' ouvriers sur cer-
tains f aits Qui, semble-t-il, ont Pu laire l'obj et
de discussions dans les masses pop ulaires alle-
mandes.

Bref , il se pourrait qu'un iour ou Vautre — cela
dépendra sans doute beaucoup du développ e-
ment des op érations contre l'Angleterre et des
nécessités militaires dans la zone f rançaise oc-
cup ée — les puissances de l'axe soient amenées
à envisager une évacuation anticip ée du terri-
toire f rançais af in comme on l'a dit , de « laisser
les Français se retrouver seuls chez eux et as-
surer eux-mêmes l'ordre et l'œuvre de redres-
sement ». Si cette éventualité venait à se réali-
ser, elle constituerait la justi f ication la Plus
éclatante du ref us, décidé en ce Mal mots de
j uin 1940, p ar  le maréchal Pétain, de Quitter le
territoire de la Métropole p our aller continuer
la lutte outre-mer. Les pe uples, comme les in-
dividus, ont besoin d'avoir quelqu'un à Qui se
conf ier, auquel ils laissent le soin de conduire
leurs af f a i r e s, sur lequel ils cristallisent Vef f or t
national et leur pat riotisme. En p olitique on ap -
p elle cela la conf iance du pe up le et la p opul a-
rité. Elles f urent de tous les temp s et le seront
touj ours. Ce sont elles qui ont f ait  les dictateurs
comme les grands chef s  des démocraties ou les
rois célèbres. Le Maréchal Pétain pe ut s'en pr é-
valoir aussi. Oiùconque veut se donner la p eine
de jug er objectivemen t la situation en France ne
contestera pas le respect et l'aff ection dont il est
entouré dans toutes les classes de la société
f rançaise. Ses tournées triomp hales dans le sud-
ouest et dans le sud de la zone libre l'ont sur-
abondamment pr ouvé et l 'insistance avec laquel-
le le gouvernement du maréchal réclame le re-
tour du p ouvoir au cœur même de la France est
absolument j ustif iée si Von veut que les chef s
naturels et légaux du p ay s p uissent reprendre
en mains le p eup le tout entier. Ici , les intérêts
de la France coïncident avec ceux des p uissan-
ces de l'axe. En temp s normal , on ne soupçonne
p as toujours ce besoin naturel des masses de
s'appuyer sur une vraie p ersonnalité, mais ce
p hénomène se p roduit sp ontanément dans la
déf aite ou le malheur. C'est le même instinct Qui
f ai t  Que, dans la p eine, les individus se rapp ro-
chent de leur f amille et recherchent leurs amis.
Voilà comment s'exp liaue aussi ce que certains
appellent le « miracle Pétain ».

Cet attachement à la personn e da glorieux
solda t et du grand p atriote est absolument dis-
tinct des opin ions que chaque Français peut
avo'r sur la meilleure p olitique à suivre. J 'ai re-
cueilli, dans un journ al de la Suisse alêmaniaue
une boutade assez sp irituelle bien qu'exagérée
sur l 'état d'esprit en France. « En France , dit-on .
parait-il. U y a deux catégories de cHoy ens .- le*
anglop hiles et les anglophobes. Les amis de
VAngleterre disent : « Si seulement les Anglais
gagnent la guerre ; et les ennemis de l 'Angleter-
re disent en p rononçant un gros j uron ; « Si seu-
lemen t ces cochons d'Angla is gagnent la guer-
re » . Je le répète , le mot est f orcé mais U y a du
vrai là-dedans. E t l 'Allemagne le sait bien.

Cela nous ramène à cette aff reus e guerre qui
devient toujours p lus imp itoy able. Londres voit
se renouveler les p ires bombardements de sep-
tembre dernier ap rès Que Coventry , Bristol ,
Southampt on aient été transf ormés en squelet-
tes vivants ll ne s'agit Pas là d'actions isolées,
nous assistons à un renf orcement systêmatiaue
de la lutte dan<- le but d'amener une décision
aussi vite Que po ssible. Sur un poin t, les esp oirs
angl nf c p artissent avoir été déçus : ils pensaien t
Que l'hiver avec ses broui 'lards et ses temnêtes
entraveraient f ortement les attaques alleman-
des On esp érait p ouvoir p rof iter de ce rép it p our
se ref air e et éga 'iser . s 'non surpa sser , le po ten-
tiel en matériel de guerre. Ce calcul n'a p as
loué : lonr ap rès j our, les escadrilles alleman-
des sèment la mort et la destruction sur Vile et
les sous-marins f on t  des vides inquiétants dans
le tonnagp marchand britannique. On comprend
que les dirigeants anglais se pr éoccup ent de
mettre an po int sans ref ard , un sy stème de dé-
f ense capa ble d' enrayer les p ertes au ryt hme
actuel et qu'en attendant ils lassent le p lus p rès-
tant app el à l'aide américaine. L 'Amérique est

assez sobre de déclarations à ce sujet ; peut-
être f ait-elle davantage qu'elle veut bien le dire.

L 'hiver n'a même p as supp rimé le danger d'u-
ne invasion ; on parait en envisager Véventua-
lité â Londres et le discours de mardi du Fulirer
p rouve Que l 'Allemagne n'a nullement renoncé
à ses p rojets de battre les Anglais sur leur Ue.

Tandis que la Nature se recueille sous spn
blanc linceul, les passions humaines se déchaî-
nent avec toujo urs plus de f orce et le rouge de
la souff ranc e colore tragiquement l'horizon d'un
inquiétant avenir.

Pierre QIRARD.

t%. l'BxMtlttiii
Bataillons motorisés anglais

LONDRES, 12. — Un nouveau genre d'infan-
terie est né dans l'armée britanni que, le batail-
lon motorisé. Ces nouvelles unités passeront
tout l'hiver à l'entraînement. Cette organisa-
tion est en grande partie secrète, mais on peut
dire qu'elle répond à la nécessité de pouvoir
être en mesure « d'envahir un pays ennemi ».
Le caractère spécial de l'instruction de ces uni-
tés est défini par cette remarque d'un officier
d'état-maj or: « Ces hommes ont à penser et à
agir presque deux fois plus vite que la meil-
leure infanterie ».

Ces bataillons agiront en liaison étroite avec
les divisions de tanks, comme aussi avec les
divisions anti-tanks.
La cigarette d'un fumeur... — Et un Immense

réservoir d'essence flambe en Roumanie
BUCAREST, 12. — United Press. — Un énor-

me réservoir d'essence pour avions a fait ex-
plosion lundi à Ploesti. Il appartient à la suc-
cursale roumaine de la Standard Oii. L'incen-
die qui suivit l'explosion a duré plusieurs heu-
res; mais il put être finalement circonscrit par
des pompiers roumains et allemands.

On déclare officiellement que cette essence
était destinée à l'exportation. Un ouvrier im-
prudent aurait allumé une cigarette à proximité
du réservoir, ce qui aurai provoqué l'incendie.

Tempête meurtrière aux Philippines
MANILLE, 12. — D. N. B. — La tempête qui

dévasta les îles Philippines le semaine dernière,
a causé la mort de 81 personnes. D'autre part ,
une centaine de personnes ont été blessées et
des récoltes et des bâtiments ont été endomma-
gés.

1-mt réflexions des sportif ontimisira
Carnest «lu Ieudl

Par Squlbbs
Mauvaises conditions atmosphériques. — On devrait

supprimer le football en hiver. — Les rencontres
de di manche prochain.

(Suite et fin)

Or, l'A. S. F. A. a besoin d'avoir des mem-
bres prospères, de pouvoir compter sur des
clubs aux finances saines. Pour ces derniers ,
être obligé de j ouer un . match-vedette, tel un
Qrasshoppers-Lausanne ou un Vevey-Cantonal ,
par le temps qu 'il faisait dimanche dernier , c'é-
tait perdre à tout coup une des meilleures re-
cettes de la saison, une de celles qui servent
de base à l'établissement d'un budget.

Tant que le fameux calendrier prévoyait des
matches internationaux , qui étaient le principal
« aliment » de la caisse centrale, l'on compre-
nait que , d'une part , il ne fallait pas perdre une
j ournée dominicale et que , d'autre part , les
pouvoirs dirigeants pouvaient se montrer in-
flexibles Mais auj ourd 'hui , ces parties sensa-
tionnelles ne sont plus. C'est aux groupements
membres de l'A. S. F. A. qu 'il appartient de
faire vivre cette dernière. Ce sont eux qui four-
nissent les deniers nécessaires. Tout ce qui con-
tribue au , rendement financier des parties qu 'ils
disputent devrait donc être pris en considéra-
tion.

C'est ainsi qu 'on devrait se décider à sus-
pendre le championnat en plein hiver , non seu-
lement parce que les mauvaises j ournées se sui-
vent, mais parce que la concurrence du ski esl
trop onéreuse. Actuellement , les sportif s délais-
sent le spectacle de la balle ronde pour les
champs de neige. Ils passent eux-mêmes à l'ac-
tion. Or , que constate-t-on ? Que l'on avait dé-
cidé en haut lieu que le deuxième tour du cham-
pi onnat débuterait  immédiatement après la fin
du premier . Le 22 décembre étant réservé aux
matches à rej ouer , le 29 devrait servir de second
lever de rideau , et d'arrache-pied , durant  j an-
vier et février , championnat et coupe devraient
suivre leur cours. Devant les carences de di-
manche dernier , le 29 décembre sera nécessaire
— s'il n 'est pas lui-même inclément— pour ter-
miner les rencontres-aller. Le 5 j anvier sera ré-
servé à la Coupe et dès le 12 débuteraient les
matches-retour . Qu'il y ait spectateurs ou pas :
en avant, messieurs !

II y a là évidemment quelque chose de para-
doxal puisque ce sont les «entrées» de ces spec-
tateurs — entrées trébuchantes autant que son-
nantes — qui font vivre toute l'organisation. Il

faut arriver à ce qu il soit tenu compte des desi
derata des clubs et que ces derniers, en revan
che, garantissent entièrement la situation finan
cière de l 'ASFA. Avec un peu de bonne volonté
ce ne doit pas être impossible.

* » *
Dimanche prochain, nous aurons une nouvel-

le série de rencontre s passionnantes. Votre équi-
pe local e accueillera celle de Lucerne. Il est in-
dispensable qu 'elle en triomphe. On peut espé-
rer que d'ici là , certain transfert de grande va-
leur sera signé, ce qui donnerait à vos hommes
un atout de valeur. Encore que ce soit en avant
et non en arrière qu'il faudrai t consolider le
«onze» .

Nordstern aura la visite de Saint-Gall. Opé-
rant chez eux, les Bâlois devraient l'emporter;
on les sait capables du mieux comme du pire;
aussi une surprise reste-t-elle dans l'ordre des
prévisions.

Lausanne-Sports recevra Bienne. Les Seelan-
dais arriveront à la Pontaise avec le vent en
poupe à la suite de la victoire obtenue à vos
dépens. Logiquement , les poulains de Frankie
Séchehaye doivent l'emporter. Mais la logique
n'est pas toujours nécessairement la vérité.

Restent trois matches au suj et desqtiel tout
pronostic est délicat . D'abord le derby zurichois.
Qràsshoppers et Young-Fellows s'empoignent
touj ours avec véhémence. Ils évolueront sur le
terrain des seconds; ce ne nous paraît pas être
un atout suffisant pour ne pas accorder aux
«Sauterelles» un léger avantage.

Ensuite , Young-Boys ira à Lugano. Ce sara
pour les Bernois une épreuve cruciale. Person-
nellement, nous les croyons actuellement en me-
sure de la surmonter , mais nous reconnaîtrons
bien volontiers qu 'on peut être d'un autre avis.
Enfin , Servette se rendra à Oranges, et la tâ-
che des champions suisses sera fort difficile. Un
match nul , en cette terre soleuroise, ne nous
étonnerait guère. Seulement voilà ! iout ce qui
précède peut s'écrouler comme château de car-
tes sur table suivant l'état du terrain et les con-
ditions atmosphériques. Encore et touj ours cet-
te épineuse question . Souhaitons simplement que
les joueur s n'en souffrent pas trop.

SOUIBBS.

Les nouveaux
Conseillers fédéraux

(Suite et fin)

Il fit partie du Qrand Conseil durant 35
ans et présida de nombreuses commissions im-
portantes telles que celle de la justice et celle
de l'économie publique. Il présida également le
parti des bourgeois de la ville de Berne auquel
s'était rallié les conservateurs. Lors de l'élec-
tion de M. Minger au Conseil fédéral, il prit sa
succession à la tête du groupe des paysans,
artisans et bourgeois du Grand Conseil dont il
devint le président en 1938. En cette qualité , il
tint , à l'occasion de l'anniversaire de la bataille
de Laupen, un discours qui fut remarqué dans
toute la Suisse. Le 3 décembre 1939, le peuple
bernois l'appela à la succession du conseiller
d'Etat Fritz Joss.

Son sens de l'autorité, son instinct politique
et économique, son caractère conciliant le pré-
destinaient au poste de conseiller d'Etat, hon-
neur qu 'il n'avait d'ailleurs j amais recherché.
Son désir de se mettre au service de son can-
ton lui fit accepter l'appel de son parti , bien
qu'il ne fût plus très j eune. Le système propor-
tionnel l'a malheureusement empêché de faire
partie du Conseil national. Il est donc d'autant
plus remarquable que le Parlement ait d'em-
blée fait confiance à cet «outsider» parlemen-
taire. Ce fait , qui ne s'était plus reproduit de-
puis l'élection de M. Haab, parle en faveur des
qualités d'homme d'Eta t du nouvel élu. Il fait
honneur au Parlement qui n'a pas hésité à nom-
mer au Conseil fédéral un homme de valeur ,
mais qui n 'était pas sorti de ses rangs.

Le nouveau conseiller fédéral est certes lé-
gèrement plus âgé que son prédécesseur , M.
Minger , qui s'est d'ailleurs retiré non pas pour
des raisons d'âge, mais parce que le délai qu'il
s'était imparti était échu. M. Ed. de Steiger est
un grand travailleur. Il saura très rapidement
se familiariser avec les affaires de son dicastè-
re — qui sera sans doute la ju stice et la police
— mais ses vastes connaissances et sa grande
expérience lui permettraient de reprendre tou t
aussi bien les finances, que les transports, l'é-
conomie et même les affaires extérieures. N'ou-
blions pas qu 'il a été membre du comité de
banque de la Banque nationale et vice-président
du conseil d'administration des chemins de fer
fédéraux.

Nous sommes persuadés que le peuple suisse

ne placera pas en vain sa confiance en M. de
Steiger, 60me conseiller fédéral et 7me repré-
sentant bernois.

M. le Dr Charles Kobelt est le troisième St-
Gallois élu au gouvernement fédéral . Originai-
re de ' Marbach, dans le Rheintal saint-gallois, il
est né le ler août 1891 à Saint-Gall , où son père
était fonctionnaire postal. Doué d'un riche ta-
lent pour le dessin, le jeune Kobelt voulait tout
d'abord embrasser la carrière de dessinateur
pour l'industrie de la broderie, une carrière qui
à l'époque offrait de belles perspectives, les
bons dessinateurs étant très prisés et bien ré-
tribués. Mais le sort en décida autrement. Après
avoii terminé ses études secondaires , il entra
à l'Ecole polytechnique fédérale à la division
des constructions et obtint en 1914 son diplô-
me d'ingénieur-constructeur après de brillants
examens. Pendant deux ans , il travailla comme
assistant du professeur Baeschlin où il s'occupa
de questions de mensurations. En 1917, il obtint
le doctorat es sciences techniques. Après quel-
que temps de pratique dans une entreprise de
construction de Suisse centrale, il fut nommé,
en 1919. en qualité d'ingénieur au Service fédé-
ral des eaux, où il s'occupa plus spécialement
de problèmes ayant trait à l'économie hydrau-
lique et à la régularisation des lacs. Très vite,
il fut promu chef de section : à plusieurs re-
prises, il représenta la Suisse dans des cpm-
mi'srsioms' Internationales, notamment lorsque
s'agit de discuter de la régularisation du lac de
Constance.

En juillet 1933, ses concitoyens l'appellent au
gouvernement cantonal , où il prend la direction
du Département des travaux publics. Des tra-
vaux importants ont été réalisés sous sa di-
rection surtout en matière de construction de
routes. II a été élu l'année dernière au Conseil
national.

La carrière militair e de Ni. Kobelt a été très
brillante. Comme j eune lieutenant , il servit tout
d'abord dans un bataillon saint-gallois, puis il
passa dans les mitrailleurs attelés, dont il com-
manda une compagnie pendant plusieurs an-
nées. En 1925, il fut transféré à l'état-maj or gé-
néral. Promu colonel en 1938. il commandait,
au début de la guerre , le régiment thurgovien.
Au début de l'année, nous le trouvons de nou-
veau à l'état-maj or général , comme chef d'état-
major d'un corps d'armée. Le colonel Kobelt
est considéré comme un des officiers d'E. M. G.
particulièrement qualifié. I! prendra donc proba-
blement la direction du Département militaire,
où il pourra rendre d'autant plus de services
qu 'il connaît à fond l'armée et la vie .militaire.
C'est une force jeune et active qui entre au
gouvernement fédéral.

r -=—¦ -s
f  Par une infime eompen-
/  sation le tram vivra à
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CHRONIQUE.

Jeudi 12 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45' Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Communications 18,05 Pour Ma-
dame . 18,25 Accordéon. 18,40 Conseils de saison. 18,48
Disques. 18,55 La dérive des continents . 19,05 Dis-
ques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs- 20,00 Le livre d'or des légendes. 20,25 Disques.
20,40 Le globe sous le bras. 21,00 Causerie-audition.
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. 18,00 Disques. 19,00 Informations. 19,25 Con-
cert 21,45 Informations ,

Emissions à l'étranger: Montpellier: 17,30 Musique
d'opéras. Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Na-
pies f: 20,30 Concert.

Télédiff usion: 11,15 Berlin: Concert 14,20 Berlin:
Concert 21,15 Berlin : Concert — 11,15 Toulouse :
Concert d'orgue. 17,30 Toulouse: Conrert 21,25 Mi-
lan: Musique variée.

Vendredi 13 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 La chro-
nique d'Albert Rheinwald 18,15 Disques. 18,35 Les
cinq minutes du football suisse. 18,40 Chronique de
l'ONST. 18,50 Prévisions sportives. 19,00 Disques.
19,15 Informations . 19,25 Micro-magazine . 20,00 Val-
ses de Vienne. 21,00 Les énigmes du monde. 21,20
Musique à deux pianos- 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 18,00 Pour les enfants. 19,00 Informations .
19,10 Disques. 19,45 Disques . 20,00 Premier , acte de
Samson et Dalila. 21,45 Informations.

RADIOPHONIQUE



fPniyoÉiili!
Pour augmenter votre confort :

t. Calfeutrez portes et fenêtres , feutre dep.
fr. 0,25 la m., bandes métal avec feutre
dep. fr. 1.10 la m.

2. Installez un fourneau Inextinguible à bols<Brul-
bols > fr. 126.-, nouveauté à circulation d'air.

3. Installez un fourneau brûle tous combusti-
bles, noir et bole, grand choix depuis fp. 53.40.

4. Conserves les liquides chauds dans das
bouteilles Isolantes, fr. 3.20, 4.50, 6.30.

K 5. Employez das cruches à lits,
caoutchouc aluminium

fr. 3.30 3.60 2.40 2.95

I I W
Q U I N C A I L L E R  I E
RUE OU ORENIER 5 - 7

5°/« S. E. N. & î. - Penses au tirage au sort.
On reterve p our la filet. «578

LIBRAIRIE-PAPETERIE
DE LA BALANCE

V*¥*Z f. G&U&i
Grand choix de

LIVRES LIVRES D'IMAGES
ARTICLES DE NOËL

JEUX JOUETS
PLUMES RÉSERVOIR ' PAPETERIES

Tél. 2-21.78 S. E. N. & J. i»7i;

Location ti automobiles
avec tm sans chauffew 13144
Ecole de conduite, par instructeur autorise

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob Brandt 71, Tél. 2 18 28

f . . \
Le magasin de sellerie
RUE FRI1Z-C0URV0IS1ER 12
vous recommande son grand eboix de

SACS DE DAMES
A FERMONS

S E R V I E T T E S
S A C S  D'ECOLE
PORTEMONNAIES

>»*» PORTEFEUILLES
Téléphone 2S0 79 Se recommande, Ch. Weber.

*

i Z. Z. i
1 Sout les if êtes \e X

nous avons composé
4 awHortlmentK avantageai de

BONS VINS
mm—mm——mm— j

1. J lit. Malaga doré vieux
2 bout. Neuchâtel Auvernier 1937

Iî bout. Bourgogne vieux j
I bout. Asti champagnisé, Martini & Rossi
6 bout _ _ _
rerre» Fr. . 0.60, rist. 10 % TPet&tj)en i iii" |

f
». i lit. Vin Palestine, apéritif J

1 bout. Neuchâlel Auvernier 1037
2 bout. Abbaye de Mont 1930, Ville de Lausanne j
2 bout. Rioja vieux 1934
2 bout. Bourgogne vieux
8 bout __ T— mm— W iverre» Fr. f 2.— rist. 10% H*fj70*15-fPen (> l n n  mm.- m m - m - m m m --mm-

j 9. 2 bout. Neuchâtel Auvernier 1937 $ j
2 bout. Abbaye de Mont 1939, Ville de Lausanne j
2 bout Féchy, ler choTx 1939 I

• 2 bout Ch&leauneut du Pape j
2 bout Beaujolais !

10 bout — <- WA }
verres Fr. «5.«0, rfat 10% 1J ,1<U Ieu ntn» - ^̂

*mmmmmmmmmmmmmmmmm *mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm * t

4.. 2 bout. Abbaye de Mont 1939, Ville de Lausanne
2 bout. Féchy, 1er choix 1939
2 bout. Châteauneuf du Pape
2 bout. Château Listrac 1933, Bordeaux

_2_ bout Asti champagnisé, Martini & Ross!
10 bout — **, AW+ Wm j
verre» Fr. 1 7.40, rist. 10% MijKffcïj * ien pla» " •— *- "*'̂ *-"*̂

mm—mmmmmmwm—*>****—m

iLes commandes sont à remettre aux magasins jusqu'au
20 décembre au plus tard. mm

mmmm *̂ m.wnuy \r.iiii.v.vK**.\*\-:tii:-::.\mtim

==_ iM i _̂ m -m -M = i
• a
* Ia «

A ___• ; A
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Zsiià WPUIS
7^®* g- ̂ 5."
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Petit Louvre I
1, Place de l'Hôtel-de-Ville, 1

Les plus beaux cadeaux de Noël
Articles de vente libre

RObeS en SOie marine et noir

Grand choix de S3€0€ll6S
fclia|jllJieS dernières nouveauté»

i»IH9eri6 en jersey soie

Gants de peau poup "Ŝ .*™ I
CCnarpeS en laine et en soie

Blouses de sole ir "̂-
Corsets, gaînes et

soutiens-gorge I
Ceintures ea cuir
MOUChOirS fantaisie

H Bas de soie et ni et .ai» j
TablierS fantaisie <m soi»

TablierS «ommeliêre.
-(•OIS pour robea, bijouterie

CapUChOnS en feutre et en laine " •¦

Petits caleçons en ooton
Nappes .t serviettes, cravates,

bretelles et chaussettes f.nt«i..e
Ainsi que tous les articles pour bébés

Pour tout achat depuis 30 francs
un joli cadeau

Magasin ouvert les 3 dernlors dimanches
do décembre

Se recommande t S. BLUMEHZWBIG.

UN BEAU

VMo
d» Kk s- i i

H. FAVRE
Snrr* 2K l'él. -i 4fi 2n

'V )

chemises
soignées

de
qualité

Juventuti
chemises
de iour
de nuit
de sport

chemises de nuit et pyjamas
pour Dames et Messieurs aux

Magasins Juventuti ,
S. Jeanneret. 138<)5

f POTAGER A GAZ DE BOIS^

îl chauffe votre cuisine et vons procure l'eaa
chaude à profusion pour bains, etc.
Modèle spécial pour CHA UFFA GE CENTRAL

WEISSBRODT FRERES §
FABRIQUE 0E POTAGERS C H U 11

l PROGRÈS 84-88. TEL. 2.41.76 E U 11 U

millll III II HIIMIMif llHIIII II HHWIillilWlISBs-ÉOM'IllliBllllill Ull

I V n  

petit cadeau grandement apprécié

*\-J Q§ Dâi indémaillables Je jU

Au Bon Génie I
mri

®

Le thym, le plantain, la primevère,
la pensée, ainsi que d'autres herbes
médicinales des Alpes associent
leurs propriétés dans le bonbon
pectoral

ficrbolpina
L'action adoucissante de ces plantes
calme la toux, l'enrouement et les
catarrhes. Le bonbon Herbalpina
authentique porte la signature du

Dr A. Wander

Jf "̂3**TV /-rflifU. lrt;a =̂rrJn«r wà\ j t f  l \1 j*-fX / HUIU «ad KfcUrrk \ f\  « 1

tVMHERBAlPINAK'lH
i<ê7̂ ' v;tW4N3fBU - BEBy >JL I

<A •¦•¦ 91 jj i-inig

I A LU FOURNI I
I PREMIER - MARS 8 (nouveau domicile :

Blouses de bouchers, laitiers, boulangers
Pantalons carolés, beile qualité et pas cher
Toujours les bons corsets et ceintures
Pantalons pour jeunes gens

Se recommande, La Fourmi
14069 Premier-Mars 8

Le magasin est ouver t le matin * 8 h. 30
fermé à 6 heures du soir

Noël â Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au di-

manche 22 décembre, nous Informons les
parents et amis des malades que leurs dons
seront reçus avec la plus vive reconnais-
sance. Compte de choques postaux iV 273.

i-'S73 r»Wn La Direction.

ËflM'Bjriàs&gaiÉMH'g  ̂ Lunetterie
7-Y" !YY> Y^^7 ^̂ J moderne
1 I B 7 Y | m Jumelles

^^ JsMIimiiillffB Thermomètres

7 *- - PîK Baromètres

¦ à 9 liS^^mTm 
Loupes

11 **A *ffîJmtfm Yeux arl|fîc ,els

^r* v̂SiBfyâî3rW^?ai Exécution
Mjjfl iJBMMWEyls^IrT^ d'ordonnances

HKi3|; 1 îl ĴrUJ ai ; '• '¦ '¦-
,s^



L'actualité suisse——— ¦!¦ —¦——
Aux Chambres fédérales

La question d'un carburant national
BERNE, 12. — L'après-midi d'hier vit, au

Conseil national , la fin de la discussion sur la
loi du cautionnement qui repart , pour l'épuration
d'un articl e demeuré en suspens, à la commis-
sion. Des crédits supp lémentaires pour 1940, un
«train» qui représente 32 millions de dépenses
venant s'aj outer au budget en vigueur, sont vo-
tés sans débat, sur rapport écrit de la com-
mission. La loi de 1917 sur la lutte contre les
épizooties est modifiée sans débat, sur rapport
de M. Vonmoos, radical des Grisons. Cette ré-
vision permettra au Conseil fédéral d'assouplir
selon les besoins , les mesures officielles de la
prophylaxie.

Une série d'interpellations et de requêtes du
même ordre vint alors en discussion. Il s'agit
tout d'abord , avec M. Bringolf , socialiste schaff-
housois , des conditions de notre ravitaillement
en benzine. Il pose une série de questions assez
incisives sur l'activité de l'office de l'économie
de guerre dans ce domaine et sur celle de la
section d'énergie et de chaleur, dirigée par M.
Qrimm . U souligne , à l'intention du Conseil
fédéral , l'inquiétude où se trouve l'industrie au-
tomobile quant à son avenir.

Dans sa réponse, M. Stampfll , chef du Dépar-
tement de l'économie publique, explique que
depuis 1937, des mesures variées, dont quel-
ques-unes se sont révélées d'appl ication diffi-
cile, ont été prévues par les pouvoirs publics
en vue de constituer des réserves de carbu-
rants. M. Grimm, qui n'a pris ses fonctions que
plus tard, ne peut être rendu responsable de
certaines défectuosités du système instauré
avant lui. M. Bringolf se déclare partiellement
satisfait.

M. Meili , radical zurichois, demande, par voie
de motion , qu'une série de mesures immédia-
tes soient prises par le Conseil fédéral pour fa-
voriser la production d'un alcool-carburant na-
tional, obtenu en partant de la lessive sulfitée ,
ou par sacchariïication du bois, ou à partir du
carbure de calcium. Il prévoit, en particulier , la
prise en charge, par la Confédération , à un
prix dicté par le marché intérieur . d°s quantités
d'alcool ainsi produites. En outre , le mélange
alcool-benzine devrait devenir obligatoire.

C'est à M. Wetter , ohef du Département des
finances, dont dépend la régie des alcools, qu'il
appartient de répondre à M. Meili . Il montre que
des concessions pour la fabrication de l'alcool
national tel que l'entend l'interpellateur sont ac-
cordées dans tous tes cas où la fabrication appa-
raît comme rationnellement fondée. La prise en
charge est un tout autre problème, qu'il faut ex-
aminer avec soin , vu les conséquences financiè-
res qu 'il entraîne. Enfin , le mélange alcoolrben-
zine ne peut devenir obligatoire que si le prix
du carburan t n'en est pas augmenté . Transfor-
mée en postulat , la motion est acceptée par le
Conseil fédéral et ratifiée par le Conseil , après
que M. Grunenfelder , conservateur-catholique
de Saint-Gall , y ait fait adj oindre une disposi-
tion ménageant les intérêts de la régie des al-
cools.

M. Muler-Aarberg, radical bernois, et M. Gaf-
ner, agrarien bernois, le premier par un postu-
lat, le second par une motion, posant la ques-
tion de la crise dans l'industrie des garages et
celle des carburants de remplacement. La ré-
ponse du Conseil fédéral , vu l'heure tardive, est
aj ournée au lendemain.

LE BUDGET DES C. F. F.
BERNE, 12. — Au début de la séance de

mercredi le Conseil national a validé l'élection
de M. Tarchini, catholique tessinois , qui suc-
cède au siège laissé vacant par la démission de
M. Rossi.

Budget des C. F. F.: La commission dépose
un rapport écrit concluant à l'adoption du bud-
get de 1941 qui se présente comme suit:

1. Le budget des dépenses de construction se
montant à fr . 25,154,000.—, dont fr. 17,354.800 —
au débit du compte de construction et 7,799,200
francs au débit du compte d'exploitation;

2. Le budget d' exploitation s'élevant en re-
cettes à fr. 344,676,000.— et en dépenses à fr.
245,746,000.—;

3. Le budget du compte de profits et pertes
s'élevant en recettes à fr. 130,400,000.— et en
dépenses à fr. 161,540,000.—;

4. Le budget des besoins de trésorerie s'éle-
vant à fr. 380,000,000.— en nombre rond.

M. Weber , socialiste zurichois, formule le
voeu que les GFF poursuivent activement l'élec-
trif ication du réseau national . M. Gafner , paysan
bernoi s , insiste sur l'assainissement financier né-
cessaire des C. F. F. et sur la coordination du
rail et de la route.

M . Celio , chef du département des chemins
de fer , expose que le problème le plus urgent
actuellemen t est la pose des doubles voies. Dans
ce domaine , la Suisse est en retard. 38 pour cent
seulement de notre réseau est à double vole,
soit 1097 kilomètres sur 2829, contre 74 pour
cent en Angleterre , 59 pour cent en Belgiaue ,
50 pour cent en France , 43 pour cent en Alle-
magne.

En second lieu , il importe de supprimer les
passages à niveau. Il en reste encore 4279 sur
un total de 7076 avant l'étatisation.

Par contre, dans le domaine de l'électrifica-
tion , nous sommes en tête des pays d'Europe.
En effet , le 74 pour cent de notre réseau est
électrifié, soit 2151 km. sur 2902.

Chronique Jurassienne
A Courtelary. — On a eu chaud !

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Une brave et active ménagère du chef-lieu

du district de Courtelary, occupée dans sa cui-
sine, entendit , tout à coup, un crépitement in-
solite provenant du local de chauffage de l'im-
meuble qu 'elle habite. Elle se rendit dans ce lo-
cal et constata, toute surprise, qu'un monceau
de copeaux était en flammes et que, déj à , cel-
les-ci, atteignaient le plafond. Elle reçut im-
médiatement de l'aide et avec quelques seaux
d'eau elle réussit à éteindre ce commencement
d'incendie. Ce dernier a été provoqué par une
imprudence d'un petit qui , échappant à la sur-
veillance de ses parents, s'en alla dans le lo-
cal, prit des allumettes et mit le feu aux buchil-
les. Les dégâts, mobiliers et immobiliers, fort
heureusement, ont été limités dans la mesure
du possible, mais atteignent, tout de même quel-
ques centaines de (rancs.

Conseil généraL
Le Conseil général se réunira lundi 16 dé-

cembre 1940, à 20 heures très précises.
L'ordre du j our est le suivant :
Présentation du budget de 1941.
Agrégations.
Nomination du chef du bataillon des sapeurs-

pompiers, en remplacement du major Pillonnel ,
démissionnaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit relative à des installa-
tions de chauffage nécessitées par les restric-
tions à l'emploi du combustible.

Rapport du Conseil communal, à l'appui d'une
demande . de crédit pour la transformation du
ler étage de l'immeuble David-Pierre Bourquin
57 et la rénovation de la Chapelle nord du Cré-
matoire.

Rapport du Conseil communal , à l'appui d'u-
ne demande de crédit pour le subventionne-
ment de travaux de rénovations, réfections et
transformations de bâtiment s privés.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit pour l'acquisition de deux
statues destinées à l'embellissement de la ville.

Rapport du Conseil communal , à l'appui d'u-
ne demande de crédits supplémentaires sur di-
vers postes du budget 1940. .
Rénovation de .la Chapelle nord du cimetière.

Voici ce que dit à ce suj et le rapport du Con-
seil communal :

L'intérieur de cette Chapelle n'a guère été
entretenu depuis plus de 30 ans, et nécessite
une rénovation complète. Le chauffage actuel
par poêle sera remplacé par des radiateurs élec-
triques, et un nouveau plafond isolera mieux
les combles. L'installation de la lumière élec-
trique est aussi prévue. Le fond et la chaire se-
ront refaits en klinker d'un ton chaud, et toute
la peinture contribuera à créer une atmosphère
plus accueillante.

De cette façon, cette chapelle retrouvera le
caractère qui lui convient, et le public assistant
aux incinérations s'y réfugiera plus volontiers
en cas d'Intempérie.

En outre , le porche de la Chapelle sera agran-
di et pourra servir de piédestal à une statue.

Nous devisons à fr. 18,000.— l'exécution de
ces travaux.

Une demande de subvention pour travaux de
chômage est pendante auprès de l'Autorité fédé-
rale.
Agrégation».

Le Conseil général aura à examiner, lors de
sa séance de lundi soir , les demandes d'agréga-
tions suivantes , auxquelles le Conseil commu-
nal donne un préavis favorable:

Stotzer, Berthe-Hélène , née le 13 j anvier 1901,
à La Chaux-de-Fonds , originaire de Biiren a/
Aar (Berne), institutrice, domiciliée Chemin de
Pouillerel 6, à La Chaux-de-Fonds, célibatai-
re.

Zel-tner, Georges, né le 24 octobre 1875, à La
Chaux-de-Fonds, originaire d'Obergerlafingen
(Soleure), chef de bureau postal, domicilié 6, rue
du Jura , à La Chaux-de-Fonds.
Mort dans la rue.

Hier après-midi , à 15 h. 35, M. C. P., âgé de
68 ans, fut subitement pris de malaise alors qu 'il
passait devant le Théâtre. Lss soins Immédiats
qui lui furent prodigués par le Dr Mathez se
révêlèrent inutiles , la victime ayant succombé
à une crise cardiaque. Le président du Tribu-
nal II se rendit sur place pour les constatations
d'usage. Le corps fut ensuite transporté à son
domicile , rue Numa-Dioz 114.

Nous présentons à la famille de M. C. P.. si
subitement frappée dans ses affections , l'ex-
pression de nos condoléances sincères.
Aide-mémoire.

Nomenclature des obj ets trouvés, déposés au
Poste de police de l'Hôtel de ville , en novem-
bre 1940 et antérieurement :

3 billets de banque ; montres bracelet en or
et métal, pour dames et hommes; 1 plume-ré-

servoir; bourses avec ou sans argent; 1 cor-
set; 4 chapeaux de feutre pour hommes; 2 boî-
tes de montre plaquées or; 4 chapelets ; 1 chaî-
ne à neige pour auto; î charrette à deux roues;
2 échelles , dont une de peintre et une d'appar-
tement; 1 porte-lorgnon ; 3 colliers; 1 bonnet
en fourrure d'astrakan pour homme; 1 couver-
ture de poussette en toile caoutchoutée; 1 petit
soulier d'enfant ; bagues or et argent; 1 enve-
loppe de roue de secours pour auto ; gants ;
echarpes; bérets , etc., etc.
Pour le Noël des soldats cantonnés en notre

ville.
Nous rappelons le concert et la représentation

cinématographique donnés au profit du Noël des
soldats cantonnés à La Chaux-de-Fonds. Cette
manifestation aura lieu demain soir définitive-
ment à La Scala. On sait que le bénéfice inté-
gral de cette représentation, qui bénéficie du
concours de la Musique des Cadets, sera versé
au comité chargé de réunir les fonds. On espère
que le public répondra nombreux à cette belle
manifestation pour laquelle M. Augsburger , di-
recteur des cinémas, a généreusement abandon-
né la salle et assumé tous les frais.

Voilà une occasion toute trouvée de se diver-
tir le plus agréablement du monde tout en ac-
complissant un mouvement généreux à l'égard
de nos vaillants soldats.

(Réd. — Précisons que c'est à la Scala et non
à la Salle communale, comme annoncé par er-
reur, qu'aura lieu la représentation cinémato-
graphique et le concert donnés au profit du
Noël de nos soldats.)
Le retard des traîns.

Un arbre étant tombé sur la voie aux Con-
vers, cette nuit , la circulation des trains fut ren-
due quelque peu difficile.

Il ne put être organisé qu 'un convoi avec le
premier et le deuxième train arrivant de Neu-
châtel. Mais à 9 h. 30. il n 'était pas encore en
gare de La Chaux-de-Fonds.

Du côté du Locle et de Saignelégier, les arri-
vées en gare se firent avec environ 40 minutes
de retard. Les C. F. F. font l'impossible pour
que le trafic redevienne régulier.

A rExttifttiif
Un navire roumain réquisitionné par les Anglais

JERUSALEM, 12. — Reuter — M, Mac Mi-
chael , haut commissaire du gouvernement bri-
tanni que en Palestine , a ordonné la ré quisition
du navire roumain «Buegri» , qui se trouve ac-
tuellement mouillé au large de Haifa.

L'exécution de deux espions en Angleterre
LONDRES, 12. — United Press. — Le minis-

tère de l'intérieur annonce que deux agents de
l'Allemagne furent exécutés dans la prison
de Pentonville. Il s'agi t de Joseph Wald-
berg, un Allemand né à Mainz , et du Hollan-
dais Karl Meier , d'origine allemande et né à
Coblence.

Les deux espions furent arrêtés peu après
leur arrivée clandestine en Angleterre et con-
damnés à mort le 22 novembre par le tribunal
criminel central. Ils furent trouvés en posses-
sion d'un émetteur de radio et d'une somme
considérable de livres sterling en billets .

TÉF"-1 Gros Incendie en Suède
STOCKHOLM , 12. — S. — Mercredi soir, nn

incendie qui s'est étendu à plusieurs maisons a
éclaté à Gammelstad, près de Luieaa (Suède du
nord). Les travaux de sauvetage ont été com-
pliqués par une température qui atteignait 20
degrés sous zéro et par manque d'eau. Les dé-
gâts n'ont pas encore pu être estimés, mais se-
lon les dernières nouvelles tout un quartier de
la localité a été anéanti.

M. Stelnhardt de retour à Moscou
MOSCOU, 12. — Reuter — M. Stelnhardt,

ambassadeur des Etats-Unis en Russie, est ren-
tré auj ourd'hui à Moscou, venant de Stockholm,
où il a passé de brèves vacances.

CommuniQu-és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa la Journal.)

Réunion de Réveil, à la Chapelle Méthodiste.
Du mercredi 11 au samedi 14 décembre, cha-

que j our à 14 h. 30 et 20 h. Dans ces temps
d'angoisse des esprits, beaucoup de gens inter-
rogent et disent: « Où est Dieu ?» Tous vou-
dron t entendre les messages équilibrés de Mme
Jaccoud et de son fils, tous deux évangélistes
suisses, messages très actuels répondant au
grand soupir de l'humanité. L'esprit de Dieu
parle. Oue nous dit la Prophétie ?
Féerie de Noël de l'Olympic.

Avez-vous eu du plaisir en voyant passer de-
vant vous le «Bombardier d'amour» lors de no-
tre dernière Braderie. Les succès des «Crochets
du Radio Olympic» vous reviennent-Ils en mé-
moire? L'énorme effort accompli lors de la mi-
se en scène du «Cirque Olympic», avait, semble-
t-il, définitivement consacré l'Olympic, grande
spécialiste des soirées attractives.

Le bons sens des spectateurs eut vite saisi 1a
somme d'efforts dépensés à la réalisation de ces
spectacles. Mais aucune comparaison ne pour-
ra être faite entre les spectacles précités et la
formidable et merveilleuse «Féerie de Noël» , aux
j eux de lumière et décors conjugués rendant
avec un touchant réalisme la vision de l'«Unl-
que Nuit» passée en plein coeur des Alpes va-
laisannes sous son ciel étoile.

Avec un spectacle d'une pareille tenue artis-
tique , nul doute qu'il y aura foule à l'Astoria sa-
medi prochain.

Football. — Le championnat de ligue nationale
Le comité de ligue nationale a établi le ca-

lendrier suivant pour la première moitié de la
saison d'hiver:

29 décembre : St-Qall-Young Boys, Lugano-
Servette ; Granges-Grasshoppers ; Young Fel-
lows-Bienne ; Lausanne-Lucerne ; Chaux-de-
Fonds-Nordstern.

5 j anvier: Quatrièm e tour de la Coupe.
12 j anvier : Chaux-de-Fonds - St-Gall; Nord-"stèrh-Lausanne ; Lucerne-Young Fellows; Bien-

ne-Granges ; Grasshoppers-Lugan o ; Servette-
Young Boys.

19 j anvier : St-Gall-Servette; Young Boys-
Grasshoppers; Lugano-Bienne; Granges-Lucer-
ne ; Young Fellows-Nordstern; Lausanne-Chau-
de-Fonds.

^26 j anvier : Cinquième tour de la Coupe.
2 février: Lausanne-St-Gall; Chaux-de-Fonds-

Young Fellows ; Nordstern-Oran ges; Lucerne-
Lugano; Bienne-Young Boys ; Grasshoppers-
Servette.

9 février : Quarts de finale de la Coupe.
Hockey sur glace. — Davos en Suède

L'équipe complète du H. C. Davos, sous la
conduite de Bibi Torriani , accompagnée comme
officiel de Carlotto Mai , est partie lundi pour
la Suède, car elle doit j ouer deux matches à
la fin de cette semaine contre le A. I. K et Gôta ,
à Stockholm. Les Davosiens vont avoir à faire
face à d'excellents adversaires, car les Suédois
j ouent déj à depuis assez longtemps et sont donc
parfaitement entraînés.

SPORTS

Zurich i
Obligations: Cours du 11 Mc. Cours du I! den

3*U> % Fédéral 1932-33 '.«' 30 99.S0
3% Défense nationale 9*125 99.10
4% Fédéral 1930 102.Î0 102.40
3% G F. F. 1938 88.30 88.

Actions :
Banque Fédérale 242 (d) 248
Crédit Suisse 357 854
Société Banque Suisse 301 800
Union Banques Suisses 423 422
Bque Commerciale Bâle *-*lf. (d) 214 (d)
Electrobank 811 814
Contl Lino N 88 65 (d)
Motor-Columbus 165 163

.Saeg «A» -12 42 (d)
Saeg priv. 273 272
Electricité et Traction 60 (o) 60 (d)
Indelec 265 (d) ' 260 (d)
Italo-Sulsse priv. 100 99
Halo-Suisse ord. 14 (d) 14
Ad. Saurer «5 478
Aluminium 2610 2638
Bally VJ00 900
Brown Boveri 176 176
Aciéries Fischer ÔC0 (d) 605
Qiublasco Lino 6u (d) 67
Lonza 588 590
Nestlé 842 840
Entreprises Sulzer 680 (d) 680 (d)
Baltimore 16»/* 16B/«
Pennsylvanl a 90 90
Hispano A. C. 745 755
Hispano D. 145 144 (d)
Hispano E. 144V» 147
Italo-Argentina 131 130V.
Royal Dutch - -
Stand. OH New-Jersey 18f> (d) 134 (d)
General Electric 141 141
International Nickel 113 (d) 114
Kennecott Copper 145 141 (d)
Montgomery Ward 163 166
Union Carbide — —
Oeneral Motors 235 (d) 238

Genève :
A m. Sec. ord. 30»/4 20Vi
Am. Sec priv. 400 408
Aramayo 17 (d) 17 (d)
Separator 46 46 (d)
Al lumettes B 8 8*»/a
Caoutchoucs (in? — —
Sipef — —

Bâle :
Schappe Bflle 490 475
Chimique Bâle 4825 (d) 4850
Chimique Sandoz Util < (d) 6650
Buletln communiqué à titre d'Indication par ia

Banque Fédérale S A.

Bulletin de Bourse

Noël, Nouvel-An
.VILLARS PALACE

f ^ - \  _t&* Villars donne joie et
*=r \4£/ I 8anté 'Ç̂?5k r • l"8 P"'800 aMura confort

rXjV&Ol̂ ta'-'. Villars :
WrY**î»gnV->'

/
^i

Ne-ge excellente.

^SÉ Ktl iStatlon la plus ensoleillée
_ j q k  j l  des Alpes vaudoises

V*' lt *5? FUNISKKTÉLÉSKI
Ê̂ r^>- + lif ii-nr -z votre chu-mhir /*«

VILLARS PALACE \
m., .. .., Pension depuis fr. 16.-Mima direction: r ,
HOTEL MUVERAN |

Pension depuis fr.w 3
t___» _̂_______ VlUARS-i'AUCt.y^X*» 3



AU PETIT LOUVRE
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 1

Pour les fêtes, un Joli cadeau
CheitliSfiS sport , pour hommes

7.90 8.90 10.90
Chemises pour hommes, avec 2 cols

6.90 7.90 12.90 13.90
Chemises pour hommes, avec col attenant

p 6.90 7.90 10.90 12.90 14.90
M CraV3teS choix extra chic depuis

| 1.95 2.75 2.90 3.90 4.90
j  Pour un achat de tr. 20.- un Joli cadeau

Magasin ouvert les dimanches
JS de décembre
"I 14007 Se recommmde. S. Blumenswelg.

t 

Chauffage central
Installations sanitaires

Réparations *»«-•
Transformations

WEISSBR ODT FRÈRES
FABRIQUE DE POTAGERS F A M fl
Progrès 84-88. Tél. 2.41.76 L U H U J

Fa D tas ir(Ésetrv©if
v©s c-sdl-sanui^

Au Lilas Blanc
BALANCE 4 USOTï*

Pendules
neuchâteloises
différentes teinies; une avec grande
sonnerie, quant ième at réveil ï
avec bronze riche, sont à vendre
chez No '28 poste restante.
floiirli-r. 14tJHH

A vendre
une certaine quantité de
fûts vides ainsi que des
foudres et bouteilles
vides. - S'adresser à M.
P. Froidevaux, Noir-
mont. 141 «2

Demandés

antiquités
quelques meubles anciens
I commode, 1 secrétaire on bu-
reau oeux ou i rois corna . 1 lable
i ouvrage ou a jeu. 1 pelit hune .
1 jardinière , vieilles chaises chal-
«eu el l a u l o u I l H  ueueliâlelois
coffrel ei rmliui ¦culpt é. peint ou
mire , seille en cuivre , elains . vi
¦ ri nés carrées ou façon nées
de pendule neuclià eloise . i can^
pê m coussins. 1 «lace Iaçon née.
une pendule neuchâleloise ainsi
qu 'une armoire ancienne en bois
. i u r. Boni achetés (même en mau-
vais élai). l'i-ensanl. — Ollres
sous chillre I*. I». 1 409a. «u
mire  m de i I M P A R TI AL . l''09r>

'aux a loyer «s. mirai'iiii

Pour cause
de départ

à vendre une chambre à cou-
cher complète el une salle à
manger en parlait état A en-
lever de suite. — S'adresser
le mercredi et le vendredi
après-midi , de 14 à 16h , rue
du Paro S ter, au ler étage,
à droite. 14002

NOS GRANDS
RIDEAUX

RAYURES TRAVERS bel
ien qualités, grand teint , la ru
1-20 cm.. le m... 3.SO 2.90

UNI grand teint , lv!0 cm.,
le m *SO 3.50

JACQUARD grand teint . 12»'
cm., m m 5 SO, *.SO

3.SO. 2.95
VITRA GES L'on teelionnès avec

eniredun et franges ,
longueurlA'cm., la p.dep. 3.9©
longueur 16\lcm., la paire S.90
lonaueur lîsOcm . la n.dep.4.90
5.90 6 90 8.90 12.50

VITRAGES à volants
impr ime , le m 1.50
brode, le m. 1.75
uni . crème ou blanc, le m. Î.IO

BRISE-BISE
la paire itepuis . . . 1.25

AU GAGNE-PETIT
O, Place du Marché B.

T61. 2.23.26. 1355r>

Ko iservatorum fur Musik in Bern
Direction : A l p honse Brun

Zwei Dirigentenkurse
unter persômiclier -Lei tun g von

Dr. Hermann Scherchen
Kun 11 Speiitilkurs fur  Lei ter von Chôren,

Fanfaron and Liebhaber-Orchestern

Kurs II i Meisterkura dea Diri gierens
Beide Kurso beginnen naeb Neu ja l i r  und dauem
Je 18 Wocben. 1. Kurstag : 18. Jannar

Kursgeld i Kurs L Fr. 250.— ZubOrer Fr. 100.—
Kurs IL Fr. 460.— Zuborer Fr. 200.—

Anmeldung, Auskunft  nnd Proep»kle im Sekretariat
dea Konservatoriums , Kramgaase 3b*. Bern , Tel. 2 82 77

SA. 20678 B 13954

DIMANCHE 15 DE CEMBRE, A 17 H.

AU GRAND TEMPLE

CONCERT DE NOËL
Mlle Marguerite Hoffmann, cantatrice
Mlle Juliette Bolle, violoniste
Mlle Mathilde Mathys, violoniste
M. Panl Mathejr, organiste. 14104

ENTRÉE LIBRE '. 

SKIEURS!!!
C'est en vous adressant directement au
FABRICANT que vous ob'tendrez LES
M E I L L E U R S  SKIS ET AU PLUS
JUSTE PRIX. îauuo

Tél. 3.19.45 Le Crôt-dn-LooIe

V E L O S
Lvula K D S f B R

me 'le l'Envers 22
Réparations da
w IM toutes marques

A peu de frais

Du chauffage i profusion
aveo le nouveau calo à sciure B. K. A. brève) é
Brûle aussi le bois et tous autres déchets Capa-
cité de obauffage 160 m3. Emploi facile et propre
Démonstration sant engagement par la menuise-
rie mécanique BC«sftp<erat • Tissol
Les Bulles 18. Téléphone 2 33 46. 13710

! Ça y est 1 J'ai trouvé I H
B J'offre un 1

I Coussin chauffant I
¦ Magasins des I
El Services Industriels 1
pi 1*»1 Léopold-Robert 58 & Collège 32 , .;'

/ \UN SEUL ESSAI DES

p\ o—uit4 de. éûauté 4̂j CtdLt
VOUS CONVAINCRA

Conseils et démonstrations gratuits

1#&U\0£0XS ccutt**
DAMES ET MESSIEURS
P A R F U M E R I E

Personnel au complet un»
RDE LÉOPOLD ROBERT 68 TÉLÉPHONE 2 M 63 ~\

****J

M Hl WW /iE^àMa^LalERM^aA î>^Mi^Ea*^̂ a.*'̂ î .̂ lm^̂ ^̂ i *̂—\ %%*************%¦ " '̂ ^~~ -**1 f ranc* le bi^
et $0 f rancs la pochette de io Cinquième à i f r a n c

îf - W/ /  Jî '. .̂y1 _ *%m i l l  I ff'3 3 _V A î*| ' i*-' I *m \_ Wi V **\\v: I l  *Ji\ \m f l  F» 1 »jg Expédition au dehors contre timbres-poste ou versemen t au compte de chèques
gl* 'Ippy .a **______r ¦

'¦ - '¦ '. . irïliBr0™B™**"'MlM*M âi*̂  ̂ IV ¦> 
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La Chaux-de-Fonds. Port
: 40 centimes 

par 
envoi en sus.

H LOUER
ponr le 30 avril 1941, belle si-
tuation centrale, ensoleillée,
bel appartement de 3 cham-
bres et bout de corridor, al-
côve et chambre de bonne ,
chauffage centra l, vastes dé-
pendances. — S'adresser au
bureau de l'Impartial . y.mi

Locaux
A loner (iour le30 avril

Serre 22 *PB,,d8 ,o-
caux avec

appartement <ie trois
chambre*, cnlnine et
dépendances. — S'adr.
an bnreau A. «leanmo-
nod , rue du Parc 33

1- - -4I
*—mcMaÊkm~MmmMM—mMM———————w^^aÊm—B—i

PIANO
noir, grand module cordée croi
sées, M venure . ainsi qu 'un

cartel français
- S'adresser au bureau de I ' I M -

'¦AHTUL. 141U7

PEINTURES
A Tcntiro, rie collections
privée». Degas, Delacroix
Gericaalt , Berthe iVlorisol
Coarbet . etc. — Ollres sous
chiffre P. 334R [V.. à pu-
hllol an . i\<>ii <'liiil< 'l. Moll i

"j==£ A V I S  A U X  C O M M E R Ç A N T S ^
^

Très loin , très loin.. une étoile !
Lorsqu'on veut voir uns étoile très lointaine , on se sert
d'un télescope. De mSme, on prend dos dispositions
i langue âebéance sl l'on veut pouvoir profiter, pin i
lard, d'une situation dont on entrevoit, aujourd'hui déjà,
la développement favorable. — Or, on constata actuelle-
ment une très forte tendance i l'achat, qui donne à ht
publicité son maximum d'effet Tout commerçant avisé
at prévoyant reconnaîtra qu'il a maintenant plus da
enances que Jamais d'attirer de nouveaux clients dont

' chacun représente, pour lui, uns part du succès futur.
La conjoncture actuelle annonce donc des lendemains

heureux i qui entreprend aujourd'hui.
La conclusion logique de ee raisonnement 7 - II est temps

de préparer l'avenir en faisant de la publicité !

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN!

l.'Dlwei valeur lie la Prenne .
Sale 1. Uase postale ici-devan t
Lucerne) TOUB indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous intéresser. Deman-
dai f-es conditions g ra tu i t e s  790

r—ir->

M- U.m
HaimMal-ôitm...

UNE JOUE
COIKFURE
S'IMPOSEL.

SALON

oda£a6te
SERRE 28

14018 TEL. 2.29.76
V. J

PARFUMS
Nouveauté 1940

QUAND-MÊME
de Hoger-Gallet

AIR DE FRANCE
de Janubert

DVKIL de Lenlhèric
PARFUM- ASCONA
Goty - Houbigant - Dana
LANWIN - LANSELLE
D'O R-SAY - PATOU

PARFUMERIE
j  fDuMONTj

****m*********** w*****m********u

®

ôf ' s
et en plus de leur
éclat, imperméables
et souples,... telles
sont les chaussures
grâce a ja^

appliquée chaque jouri

HUILE
DE FOIE
DEMORUE
au jus d orange
août agr table

en vente à la

DROGUERIE DU VERSO IX
S] Ed. Gobât Terreaux 2 h



EbKMI do 11 decemliiB 1940
Naissance ai

•. Fnhrimann. Charly-Hermann,
flln de Hermunn-Frilz.  lerblantier
et de Lidia-Margarellm née Leder-
mann . bernois. — Hyter , Ginetle-
Manj uerite . fl lle de Willy-Paul ,
bûcheron et de Bluetle-Hélène née
Jeanmaire dit-Quartier , Bernoise
et Neuchâ leloise.

Librairie d'occasion - Papeterie

A* Corswant
Rue Jaquet Droz 16

Pour Noël
Jeux d'enfants : collages,
tissages, eto., conformes
aux nouvelles méthodes
d'éducation, de fabrica-
tion suisse. 14144
de fr. 0.53 à fr. 3.—

•
Jolies papeteries

•
Livres d'art et belles édi-
tions
•
Tous livres d'occasion

On bouquine librement

Pour riiiver
Flanelette r ivée , 75 cm.
le mètre 1.50 1.25 O 96
Flanelle coton unie , grand
teint , largeur MO cm , le m. 1.50
Flanelle couleur à fleurettes,
larg. UO cm., grand leinl ,
le mètre  2.25
Flanelle sport pour che-
mises messieurs el pyiamas. lar-
-. • eu rcUJ cm. le meire 2.25 1.95
Oxford sec et molletonné , l;ir-
L.' i-ii r hO cm., le m. 2 25 1.95
Veloutine pour robes de
chain iir- , lu r iî .  80 cm.
le mètre depuis l.BO
Lainage pour robes, lareetir
bO cru . le ra. dep 3.50
Ecossais en lainage lavable et
irré 'r eciNHao le, «U cm. le ml 6.90
Lainage nour robes, la r g eur
140 cm . le mètre 9.90
Gabardine pure laine, mari
ne ou noire , i-.JO cm , le m. 6.SO

AU GAGl PETIT
Place du Marché 8

Tel. 2.23.29 11002

CoJmtK e. ici dojuJUu\i
de llliuiiiHiiNinc ss - NriuMque

( ¦oui tu  • Lumbago
app llrailoiiN

à Imie de piaule* 13410

W* BOHARDO
Masseurs Sp écialistes

NEU CHATEL Maison H. K. 2
liseyou m) Tél. 5 19.21

Je paie Fr. 260 -
pour pièce suisse fr. IOO -
or, parfa i t  é lu t , lout e  autre  piè-
ce or rii 'intére ngH également. —
Acha t A vente. P. Ames Dros
Bourse, Change. t 'orumiasiori .
Léopold Robert 72. Tél. 2.11.1 %

mmmmm *Wsmm^*cm*sm *********************m**̂ aammm **mmmmmmmmmmmmama .Êm*a*

Q*éàf a<Lf c-V*OÂl*S MONSIEUR
Un beau Manteau pure laine *t
Un bean Vêtement pure laine ¦

vous le trouverez < •

Au Bon G-Me
Léopold Robert 36 14073

Ducommun
37, Léopold Robert C!lé?I(P

. . . 
¦ y "

Réparations . Pose d'arêtes

t****\*m***\l*-mi-m****m*mm^

Bracelets cuir
Cumèwe§

qualif iées
seraient engagées de suite par

Lanière S. A.
rue du Parc 137. um

On cherche pour le 1er
janvier 1941 (soir), un

ta orchestre
3 à 4 musiciens. — Offres
écr Ites avec conditions sous
chiffre M. G. 13719 au
bureau de lTrnpàHial. imi.rIii i"
ouvriers (ères) qualifiés, sur
le grandissage sont de
mandés. Places stables. Pas
qualifiés s'abstenir. — S'a-
dresser atelier « Précis»,
tue de la Charrière 3. .uiba

Porteur
de pain

est demandé de suile à 'a
Boulangerie, rue Nu-
ma Droz 112. niai

A loyer
pour le 30 avril  1U41 ou époque -.*
convenir, 2 pelits appartement» ,
l' un de 2 piécea et l'au t re  de S
piéces. à la rue de la Bi lance  12.
— S'adresser a la Direction
de la Banque Cantonale
.. . l___
A loyer

liiiverM 1-1, pour le 30 a v r i l .
rez de-chaussée el ler éla^e de 3
chambrée, cuisine el dé pendances.
— S'adnsser à M. J J. Kreulter.
rue Léopold-rtobert la. 1386.1

Nord 181
5 pièces

A louer de suile ou date à
convenir, superbe apparte-
ment, chambre de bains ins-
tallée , eau chaude, clmuflage
cenlra l généra l, service de
concierge. — S'adresser au 'ie
élage ou au Bureau Nord 181.

\ louer de suite ou a convenir ,
«tt centre de la ville,

entrepôt
en 2 locaux, plain-pied . d' environ
I/O mi* et 60 m2. -- S'adress-i
rue des Graiiir eH IO, au rez
. iie-chtmsBèe. 1367h

COLLEGE 52
1er étage , logemenl de t cliam
bres . cuisine, aveo toules dépen-
dances, a louer pour époque â
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Cb. Jungr-Leo. Léo-
nold Rohiri 4W lift)<0PU
2 marbres de dressage, neuls .
précision garantie & 0.0085 mm .
2 ans d'usage, dimension ûiJt 'X
300 mm. y 21194 H 14174

Ollres sous chiffre I" 21194 11.
ti Publir-iiaH. St-imler .
lA-rMiTKfft^gygmWO—OW—MMMB—M

Jeai de foot ball.
A v e n u e  jeux de lame et sur
pieds , j -raud aur s normales De-
puis H0.- fr. — Liechti. Hôtel
î le-Vil le  2ô. après IH U Vi,) Ti

i\ VH-S*S%F *- une laniern e n
Ml V CIIUI C projections
neuve , ue inn ir  modèle, marque
clj eilz*. projetant  clichés , canes,
gravures, objets. Conviendrait
pour sociétés. Plus une machine
a écrire usagée «Smith-Premier*.
Prix avanlageux. — S'adresser
rue du Banneret 2, au rex dé-
chaussée, a gauche. 14132

<%  ̂Cftcfal
fflfl |̂ Qui p ien i l i a i t  1

w**̂ ^%^avl>'N> . cheval conire sa
_^« —£.iïrT- « pension f Bons

soins exigés. — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 13074

Tralneaai, £." .où;
Hvnres, son i ;» venure , rue de ta
Boucherie ti. MlfiG

Ménage soigné d"Sœ«£
sonne de confiance , pour faire des
heures. — S'adresBer au bureau
lie I 'I MPABTIAL . 13987

Commissionnaire ^Te-11!̂ :
res d'école. — S'adresser au bu-
reau de l'iMPAit -ruL 14052

Phamhna  A louer jolie ciiam-
Ul laUlUl t *. bre meublée , au so-
leil. Tout confort. - S'adresser
rue Numa Droz 173, aa Sme é a-
ge, à droite. 14175

Phomhrn  non meublée, indé-
Ull t t lHUIC pendanie.chaullèe, est
demandée ou éveniuellemenl peli t
logement. — Faire offres a case
postule 258. 14102
min*m s-mrmnnrwiiwuiisi'smMJuiii

Â opnHpp boia ae ¦•- noyer , -j
i G nul  G places aveo sommier

métallique , très bien conservé.
fr. 80.—. S'adresser rue Numa
Droz IOO. an 1er étage. 1405V

A VPnfiPP unfJ P°'' HSelle de pou-
l C U U I C  pée ainsi qu 'une pai-

re de skis pour souliers n* 32
33, le tout en t rès bon élat. —
S'adresser rue Numa Drox 61. au
2me étage. 14071)

Manteau de fourrure \™i
l'état de neuf. — S'adresser rue
du ler Mars 14c, ler élage . «
droite , nnré -*- 18 heures 14151

I inft  Carpette 200x300 incrusté .
Lil UU. dessin mouerne , a l'état
de neuf, est à vendre. — S'adres-
ser me Agassiz 7. au 3me étage ,
ii gauche. 14''61

A VOniIrO unB ma °hine » cou-
ÏOl lUl c d re neuve , marque

« Pfaff ». 2 régulateurs cabinets
modernes, — S'adresser Temple
Allemand 73, au 2me élage. 14lô7

Ht Q eDI3.ni , h», parlait état ,
à vendre. — S'adresser rue du
Nord 60, au 1** ètage à gauche.

14181

A Hunr l p û  si*-'1*1 et souliers oour
A ÏCuUlB dame No 38'/,. 1 tri-
cycle d'enfant , 1 lustre en ter forgé,
avanlageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 1410K

OQ demandB à atbeter flVoo 7un-
pâtre ne paiins hockey avec sou-
liers No 40 ou 41. — S'adresser
Hôlel-de-Ville 17. au magasin.

14121

On demande â acheter ££,
un pelil fourneau ou polager a
bois. — S'adresser a M. Kunz,
rue du Locle 13. Les Ep lalures.

14001

I JHiéna-gércs F Mtenîion . i
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1940

l Qyyertyre nu Come$f ib!e l

§psnrsWWV^A v̂^i PASSAGE j
§ MéMI L® i ! 11 i In i ÛM CiNTRI i
i IJjJPllliil p -M\ iti^KO- îy'^ABffeMsABi TÉLÉPH. 8 37 66

ék Ville de La Chaux-de-Foinls

Avis à la population
Vu les restrictions imposées pour la con-

sommation de l'essence, et les continuelles
f ortes chutes de neige, ii ne nous est pas pos -
sible de procéder à l'ouverture des rues et à
l'enlèvement de la neige avec ta^même célé-
rité que précédemment. ~—-

Tous nos moy ens sont mobilisés pour
f aire f ace à la situation.

Hous demandons, en conséquence, à la
p opulation de f aire acte de compréhension à
notie égard. 14153

La Direction des Travaux Publics.

r- , . 
^

Un joli ouvrage
fait a la main est
offert comme

CADEAU
pour tout achat 7
A partir de 5 Fr.

Gilets et pullovers
Chemises tous genre*
Sous vêsements
Tabliers* etc., etc.

Toujours la bonne qualité à prix avantageux
¦pgr Ouvert les dimanches de décembre

i é

elle est «n c!«î «t dans
nos cours.

Monsienr et Madame Achille Gagnebin-Vogt ; I
Madame veuve Laure Gagnebin- Buess;
Madame veuve Alice Vogl , à Hheineck ; |
Monsieur el Madame Mené Vogt et leur fillette , Hi

f Y à Usler ; i
ainsi que les familles Châtelain , Buess, Parel et i
alliées , ont la vive douleur de faire part à leurs
amis el connaissances de la perle irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien
chère fllle , petite-fllle , nièce et parenle,I Mademoiselle Pervenche UM 1
enlevée a leur tendre affeclion mercredi a l'âge de
19 ans et demi, après une longue maladie suppor- i
tée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le H décembre 1940. I
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu same- 9

dl 14 courant, à 10 h. lo.
Départ du domicile à 10 heures. W167 ¦ j
Une urne funéraire sera déposée devant le do- S

H , micile mortuaire , rue <!«¦« Tourelle* 27 .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame JAmea CALAME et ses
enfants, ainsi que I BH tarn illes pareuiea ei alliées. B :
nroloii tément imus de la cut -mi e symp ath ie  qui leur a i
été témoignée pendant ces jours de douloureuse sépara- i
tion. expriment leur irès vive reconnaissance a tous ceux
qui ont ainsi pris part n leur grand deuil. 14165

Madame el MoiiNieui î ' mile UliUOU!. TIECI1E, i
IMouHieur Maiirsco TtÊCIIH à St-Alaorlce,

ainsi aue les laminée parentes et alliées, profondément
ggl louches de la sympathie  qui leur a été témoigné» p,jn j

' dant ces jours de douloureuse séparation , adrtsseni . ']
l'expression de leur sincère reconnaissance à toutes les I
personnes qui ont pris part a leur (?rand it euil . 1414-'

I U
M Hill eouroAm, uu Mit 'fb-. ï̂-.S .̂ ,*V^'Y ,"",V- ,uv mprbMn deau tor. P^HIP 
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tti commandant tou fuura â ls ¦ S 'aessi'*» ui piAme a honn«nr

Le cadeau qui tait plaisir î-jwe

R jl£ pure soie % QfliFll ty indémaillables *£• «? V

Am B®ii €iénie
HBJBir™™™"" "'¦ ¦¦—¦<m^———m~maas ^^mmmmm

Maison de Santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses pension-

naires que la

FETE DE NOËL
de la Maison de Santé de Préfargier aura lieu le

Mardi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces destinés

aux malades jusqu'au 19 décembre au plus lard, à la direction
: avec l'adresse exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi ôtre déposés
à l'Epicerie Zimmermann, à Neuchâtel , Jusqu 'au
18 décembre au soir. P 3276 N U0 *5
trn«»«MniarrrTnanM*iarTiiiii ifaiJiiiiPHisHaPlJllhl H ITMIMMUTH

L'Eternel est ma lu r iere et ma délivrance.
De qui aurais-je peur ?

I , . P«. 2Z ' I

Monsieur et Madame Jean Julllard-Qàutler ; . 7,-7- -7-
Madame Adèle Juilard Landolt;

I Madame Paul Charrnillot-Juilla td , à St lmier;
Monsieur Emile Juillard ;

D Monsieur et Madame Albert Juillard-H elly et leurs en-
I fants Marie-Louise et Suzanne ; I

Monsieur et Madame C F *. Gyger-Simond et leur fille
Simone, à Lausanne,

] Les familles Juillard , Landolt. Gyger et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès

j de leur bien-aimé père, beau-père, fils, frère, beau frère, I
oncle, neveu et cousin

H Irncsf Imimû O ĉr 1
que Dieu a repris subitement é Lui, dans sa 57me année.

L'ensevelissement a eu lieu à Cortébert, Jeudi 12
décembre, t* 13 heures 45.

I Cortébert , le 10 décembre 1940.
Prière de ne pas faire de visite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. P6132J i«»7



REVUE PU IOUR
Après le discours du chancelier Hitler,
La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.

— Soldats ! vous êtes pa uvres... disait Bo-
nap arte aux troup es rép ublicaines en haillons,
à la veille d' envahir l'Italie , riche et of f er te ,
étalée et p lantureuse. Avec cette diff érence Qae
la conquête de l'Angleterre est beaucoup Plus
diff icil e à réaliser Que celle des p etites pr inci-
p autés Qui f ormaient la Péninsule, il y a un siè-
cle et demi, le p rop os du Fuhrer est le même.

— Ouvriers, vous êtes p auvres... a-t-il dit aux
120.000 pr olétaires berlinois et travaillant dans
les usines d'armement et Qui Vécoutaient juchés
sur les p iles d'obus et de canons. Vous êtes pa u-
vres et les nations p loutocrates — autrement
dit les Anglais et accessoirement les Français
— sont riches. Il f au t Que cela cesse et que la
just e rép artition des colonies et des matières
premi ères, des esp aces vitaux et non vitaux, s'o-
p ère.» Ay ant ainsi transp orté la lutte de classes
du terrain national sur le p lan international, le
chancelier a une f ois de p lus p récisé les buts
de guerre des p ay s totalitaires et annoncé Que
les p auvres d'aujour d'hui seront les riches de
demain, sans même du reste Que les premiers
aient besoin de se p rocurer de l'or. « L'or n'est
p lus un f acteur de valeur, mais bien un f acteur
pou r opp rimer et dominer le monde. »

Le discours de Berlin est donc intéressant en
ce sens Qu'il souligne le caractère de la lutte
engagée : un monde ancien contre un monde
nouveau, avec le bénéf ice p our celui Qui a tout
risqué et qj ti l'emp ortera. Ainsi du moins en j ug e
le Fuhrer Qui demeure p ersuadé Qu'à l'heure
choisie p ar lui , la victoire lui app artiendra.

On s'est demandé si cette harangue, où il est
également beaucoup Question de la guerre aé-
rienne et de ses ravages, avait p our but de sou-
tenir le moral et de remontçr un courant de las-
situde. Selon des inf ormateurs objectif s ce Pt
serait pns le cas. Le p eup le allemand n'a p as
beso'n d'être dop é . II tient et tiendra p lus long-
temps Que les scep tiques ne le supp osent. An
surplus on est p ersuadé dans le p eup le comme
dans les milieux dirigeants Que les Anglais « en-
caissent » beaucoup p lus Que les All emands. La
« Berliner Bœrsenzeitung » écrit : « La supé rio-
rité des armes, est de manière si évidente du
côté des p uissances de l'axe que. p our ces der-
nières, et contrairement à ce Qui se pa sse p our
l'Angleterre, le temps ne )o ae Qu'un rôle secon-
daire ».
Fn attendant le discours pr olétarisant de Berlin
démontre bien que. les pr éoccup ations sociales
restent an p remier p lan du programme de guer-
re des p idssances de l'Axe , ce qui en souligne
aussi le caractère p rop rement « révolutionnai-
re *.

Résumé rie tifmvelles
— Aux Etais-Unis, on estime que le discours

du chancelier Hitler a été prononcé surtout p our
encourager l'opinion p ublique allemande, sou-
mise à une dure épreuve.

— Un jo urnal new-yor kais estime QWU po ur-
rait s'agir aussi de la «dernière of f re  de p aix--
f aite par le Reich à la Grande-Bretagne.

— Ma is dans les milieux p olitiques de la
cap itale du Reich, qn déclare que le discours
p rononcé p ar M. Hitler ue sig nif ie nullement
que le chancelier du Reich tendrait la main à
l'Angleterre. On p récise Que si M . Hitler avait
eu cette intention, U aurait adop té un autre ton.

— Les dernières nouvelles arrivées de Grèce
indiquent que la lutte continue, touj ours p lus
âpr e et p lus sauvage en Albanie. Sur tout
le f ront, des combats meurtriers se déroulent.
La ville de KUssowa est maintenant aux trois
quarts encerclée et la route de Berat est coup ée
à Suka. L'avance grecque, qu'on croy ait devoir
être soumise aux mêmes inconvénients que la
progression italienne des p remiers j ours, se ré-
vèle constante du f ait que tout le ravitaillement
et les transpor ts sont eff ectués p ar mulets et
non par engins motorisés.

— Le rapprochement ungaro-y ougoslave p a-
rait chose f aite. Les questions minoritaires se-
ront réglées dans un cadre de collaboration
et d'amitié qui app ortera une détente dans un
coin des Balkans dep uis trop longtemp s trouble
ei agité.

— La France Va pr océder â la réf orme de
ses . Conseils municip aux. C'est M . Pey routon
Qui a été chargé de l'app lication de cette loi
Qui met f in au « P 'Stôn » et à toutes sortes d'a-
bus électoraux. De sensibles économies seront
ainsi obtenues en même temp s qu'on nettoiera
les écuries d'Augias...

En Suisse

— On commente encore et toujour s les réac-
tions p rovoquées p ar la p erte du second siège
romand au Conseil f édéral. A vrai dire le p eu-
p le attend de voir , les nouveaux élus à l'œuvre.
Il se ref use à les j uger sur les racontars de
certains j ournalistes trop passionné s ou à la
lueur des intrigues de couloirs. P. B.

DECLARATION DE M. BENES. — L'ACCORD
DE MUNICH N'EST PLUS RECONNU

LONDRES. 12. — L. — M. Benès, président
du gouvernement provisoire tchécoslova que a
annoncé au Conseil national tchécoslovaque ré-
cemment constitué , que sur sa demande le gou-
vernement britann i que lui a remis le 11 novem-
bre une note officielle selon laquelle celui-ci
déclarait qu 'il ne reconnaissait plus l'accord de
Munich . D'autre part , M. Benès a déclaré que
la Tchécoslovaquie ne renonçait à aucun de
ses anciens territoires. Toutefois , il a remarqué
que les frontières de la Tchécoslovaquie ne
seraient pas tout à fait les mêmes que celles
d'avant-guerre.

Grosse aîfaqi alleminde sur rioleîirre
Un pacte fl amHK nngaroaougoslayc
Les Anglais ont repris Sidi-el-Bariani

Les Anglais ont repris
Sidfi-el-Darrani

Trois généraux prisonniers

LE CAIRE, 12. — Reuter — On annonce offi-
ciellement que Sldl-el-Barrani a été pris et qu'un
grand nombre de prisonniers y compris trois
généraux, a été fait. Le communiqué spécial du
G. 0« O- Qui donne cette nouvelle aj oute que
les éléments britanniques avancent maintenant
vers l'ouest de Sldl-el-Barrani .

La guerre aérienne
Nouvelles attaques massives contre

l'Angleterre

BERLIN, 12. — D. N. B. — Des formations de
combat allemandes ont à nouveau pris le départ
pour porter un coup violent à des objectifs d'im-
portance militaire dans les Middlands. Aucun
détail n'est encore parvenu au suj et de cette at-
taque.

Le communiqué anglais
Reuter. — Les ministères de l'air et de la

sécurité intérieure communiquent : Les attaques
ennemies furent effectuées sur une assez gran-
de échelle au cours de la nui t de mardi à mer-
credi. Elles furent concentrées principalement
sur une ville des Midlands. Ailleurs , l'activité
ennemie fut moindre, quoique certains dégâts
aient été causés. Lors de l'attaque principale,
qui dura toute la nui t , un certain nombre d'in-
cendies furent allumes, mais tous furent rapi-
dement maîtrisés et la plupart d'entre eux fu-
rent éteints. 

Les difficultés financières de
la Finlande

WASHINGTON, 12. - D. N. B. — M. Pro-
cope. ministre de Finlande à Washington, s'est
adressé à l'opinion publique des Etats-Unis en
vue d'obtenir une aide pour son pays. Il a dé-
claré que la Finlande avait besoin de graisse,
de blé, de fruits secs, de médicaments, de vê-
tements, de souliers et de savon. La Finlande
pourrait mettre des bateaux à disposition pour
le transport des marchandises, mais ce dont
eUe a surtout besoin, c'est d'argent ,

Les nouvelles de fronce
Réorganisation des corps municipaux

VICHY, 12. — Havas. — La loi réorganisant
les corps municipaux, signée le 16 novembre par
le maréchal Pétain , paraît auj ourd'hui au «Jour-
nal Officiel». Elle comporte trois points princi-
paux : 1. Maintien des corps municipaux dans les
communes de moins de 2000 habitants ; 2. No-
mination des maires, adj oints et conseillers
municipaux par le pouvoir central : préfets ou
ministres de l'Intérieur , dans les communes de
plus de 2000 habitants; 3. Accession des femme s
aux fonctions de conseillers municipaux. Les
maires et adj oints seront comme par le passé
titulaires de leurs fonctions pour une période de
six ans.

Des pièces à l'effigie du maréchal Pétain
Havas. — Des pièces de 10 et 20 francs vont

être frappées à l'effigie du maréchal Pétain . Les
graveurs français ont été invités à présenter
leurs proj ets.

Aux Etats-Unis. — Emile Bitré aurait
été interné

VICHY, 11. — S. P. — On mande de Berlin
à l'agence Fournier que , selon une dépêche de
New-York, M. Emile Buré , ex-directeur de
I'« Ordre », qui a été déchu de la nationalité
française et dont les biens ont été confisqués ,
vient d'être interné dans un asile d'aliénés aux
Etats-Unis.

(Cette information n'a été ni démentie ni con-
firmée dans les milieux officiels de Vichy.)

DANS LES BALKANS, LA SITUATION SE
STABILISE

ISTANBOUL, 12. — D. N. B. — Au cours d'u-
ne séance du groupe parlementaire du parti po-
pulaire républicain, mardi à Ankara , le ministre
turc des affaires étrangères a fait un exposé sur
la situation de la politique extérieur ; de ces
dernières semaines.

Selon le « Dum Huriyet », le ministre a dit
entre autres qu'il est de plus en plus évident que
les pays balkaniques ont la possibilité de res-
ter hors de la guerre. L'Allemagne a prouvé son
intention de ne pas troubler la tranquill i té dans
les Balkans. En fait , les rslations entre l'Alle-
magne et les pays balkani ques son t normales
Il semble que tout est fait pour empêcher qu 'un
embrouillemen t ait lieu dans ces pays. Tout fait
conclure également que les Russes son t satis-
faits de la tranquilli té régnant dans las Balkans.

Un base américaine à l'île de la Trinité
WASHINGTON , 12. — Reuter — M. Hul l, se-

crétaire d'Etat, a informé les j ournalistes, mer-
credi, que les négociations avec les autorités
britanni ques concernant la base américaine à
l'île de la Trinité progressent normalement

La guerre Halo-grecque
Un ennemi commun: le froid

ATHENES, 12. — Avec les troupes grecques
dans le secteur de Pogradec, 11 décembre. —
United Press, Nicholas Yorker — Les soldats
grecs qui montent à l'assaut des derniers som-
mets des Monts Mokra encore occupés par les
Italiens portent des housses blanches qui leur
donnent de près l'aspect de fantômes et les
rendent invisibles de loin. En revanche, les
silhouettes des mulets gris-foncé qui transpor-
tent vivres et munitions continuent à se détacher
du fond blanc des paysages de neige.

Grecs et Italiens trouvent ici un ennemi com-
mun: le froid. On a pu croire pendant quelques
j ours que le beau temps reviendrait ; mais il est
tombé de nouvelles masses de neige et au fond
des vallées, où il pleut et neige tout à la fois ,
les ruisseaux sont devenus de sauvages tor-
rents. Le temps est chaque j our pire et les
manoeuvres rapides sont impossibles pour l'ins-
tant. Le froid fait déj à de nombreuses victimes.
Des soldats italiens racontent que trois cents
Alpini en position sur un sommet fortifié avalent
succombé aux intempéries et que pour le ravi-
taillement de nombreuses unités ital iennes iso-
lées dans les montagnes, il fallait de nouveau
avoir recours aux avions et aux parachutes.
Mais cette méthode a des inconvénients et i!
n'est pas rare que les parachutes et leur pré-
cieux fardeau , au lieu d'atteindre leur destina-
tion , tombent dans les lignes grecques toutes
proches.

Le commandant de ce secteur a qualifié au-
j oud'hui la situation de satisfaisante.

Le comte Csaky en Yougoslavie
Vers un traité d'amitié

ungaro-yougoslave
BELGRADE, 12. — D. N. B. — M. Marko-

vitch , ministre des affaires étrangères, a rendu
visite mercredi après-midi à la villa Teokare-
vitch au comte Csaky, ministre des affaires
étrangères de Hongrie , qui était accompagn é de
sa suite. Les hommes d'Etat ont traité des pro-
blèmes qui intéressent les deux pays voisins.

Dans les milieux politiques de Belgrade on
croit que les premiers résultats de cet entretien
sont satisfaisants puisqu 'on envisage pour jeudi
la signature d'un traité d'amitié.

La chasse organisée vendredi en l'honneur du
ministre dj s affaires étrangères de Hongrie aura
lieu en Slovaquie , dans le domaine du comte
Drachkvitch et non pas dans le domaine de
l'Etat de Belj e, comme elle avait été prévue.
Le comte Csaky et les hommes politiques you-
goslaves quitteront Belgrade j eudi soir.

M. Gœbbels annonce une
grande offensive foudroyante

contre l'Angleterre
BERLIN, 12. — United Press. — M. Goebbels

a reçu mardi ap rès-midi les jo urnalistes de Pa-
ris et leur a déclaré Que, sans doute, la guerre
se terminera dans un proche avenir pa r une
grande off ensive f oudroy ante contre l'Angleter-
re, dép assant tout ce qui lut déj à entrep ris con-
tre ce Pays.

Le ministre de la p ropag ande a aj outé que la
Manche est comme la ligne Magino t. qui p ut
être pr ise sans grandes diff icultés , apr ès avoir
été contournée et M. Churchill ressemblerait à
son collègue f rançais M . Reynaud, qui. p eu de
j ours avant l'eff ondrement , annonça au p eup le
que la France vaincrait.

Dernière heure
Les défenses du canal de Panama sont

insuffisantes
NEW-YORK, 12. — Agence D. N. B. — M.

Knox , ministre de la marine , est rentré mercre-
di d'un voyage d'inspection des dispositifs de
défense de la zone du canal de Panama et dan s
la mer des Caraïbes. I! a déclaré qu'il ne consi-
dérait pas les défenses du canal comme suffi-
santes.

La guerre aérienne
Les attaques conire Londres

et Birmingham
LONDRES, 12. — Reuter. — La région de

Birmingham fut l'objectif principal des incursions
allemandes qui entreprirent , dans la nuit de mer-
credi à j eudi, une attaque aérienne de grande
échelle après deux nuits sans activité. Depuis
une semaine, Birmingham ne subit aucun raid.
L'attaque qui commença peu après la tombée
de la nuit, fut menée selon une tactique deve-
nue habituelle, de lancer des bombes incendiai-
res suivies de bombes à hauts explosifs, appor-
tées par des vagues successives d'appareils. On
signale des dégâts sévères aux habitations. D'au-
tres constructions ont été atteintes, dont une
église et un poste de pompiers. Le tir des bat-
teries antiaériennes se développa fortement an
cours de l'attaque et obligea les incursionnlstes
à voler à grande altitude. De divers renseigne-

ments reçus, il ressort que le nombre des victi-
mes n'était pas très élevé, mais en quelques
endroits des personnes furent emprisonnées sous
les décombres. Les incendies furent rapidement
maîtrisés et tous étaient éteints à minuit. L'a-
lerte a été donnée dans la région londonienne au
commencement de la soirée. Des bombes ont été
lancées sur un petit nombre de quartiers de la
capitale, mais en général, l'ennemi a rencontré
des difficulté s pour traverser le barrage intense
de l'artillerie dans la zone extérieure. On si-
gnale également des visites d'appareils alle-
mands sans grande importance dans les régions
sud-est et nord-ouest

L'hiver dans les Balkans
On y meurt de froid. — Chutes de neige

importantes
BELGRADE. 12. — Agence D. N. B. — On

signale de toute la Yougoslavie les méfaits du
mauvais temps. Des chutes de neige particuliè-
rement importantes en Bosnie, au Monténégro,
en Serbie du sud, ont interrompu le trafic des
automobiles. On déplore également les premiè-
res victimes du froid. En Croatie et au Monté-
négro, trois personnes sont mortes du froid.

La guerre jfalo-grecque
Grosse contre-offensive italienne

ATHENES, 12. — Extel. — D'après les rensei-
gnements parvenus tard dans la soirée de mer-
credi au G. Q. G. hellénique, une division alpine
italienne a lancé une puissante contre-offensive
dans la région de Mouskopolis. De très impor-
tants renforts ont été mis en ligne par les Ita-
liens dans ce secteur et leur contre-offensive
prend un grand développemen t. Le haut com-
mandement hellénique s'attendait à cette ma-
noeuvre de l'adversaire, car celui-ci ne pouvait
assister passivement dans cette région, à une
avance Plus marquée des troupes grecques qui
aurait directement menacé la région pétrolifèr e
à laquelle on accorde une valeur économique de
premier plan.

Dans le secteur d'Argyrocastro, les evzOnes
poursuivent leur mouvement en avant. A la fin
de la soirée ils avaient progressé jus qu'à 3 km.
de Tepeleni.

Elle aurait été repoussée
Agence Reuter. — Selon des informations de

source autorisée grecque, une nouvelle hauteur
importante de ia région de Premeti a été con-
quise par les Grecs. Les contre-attaques dans
lesquelles les meilleures troupes italiennes fu-
rent employées ont été repoussées.

A Washington
Mort de Lord Lothian

ambassadeur de Grande-Bretagne
(Service sp écial de «L'Imp artial *)

WASHINGTON. 12. — United Press. - Lord
Lothian, ambassadeur de Grande-Bretagne est
décédé à Washington.

Cii Suisse
Nouvelles instructions au suj et de..

La carie des leiliies
BERNE, 12. — Agence. — L'Office de guerr e

pour l'industrie et le travail communique au su-
j et du droit d'employer de nouveaux coupons
de la carte des textiles et livraisons d'articles
rationnés aux militaires en service actif: Lors-
que les cartes des textiles ont été délivrées,
les autorités ne connaissaient pas encore exac-
tement l'étendue de nos réserves. C'est pourquoi
elles n 'ont d'abord permis d'employer que 40
coupons, bien que l'achat d'un complet pour
homme, en 3 ou 4 pièces, complet avec deux
pantalons, demande 42 à 46 coupons. Depuis
lors, l'inventaire de nos réserves a été dressé.
II en résulte que les stocks de complets des di-
tes catégories sont plus grands qu 'on ne l'avait
cru. Aussi les autorités permettent-elles main-
tenant d'employer les coupons marqués de la
lettre K, afin de rendre possible l'achat de com-
plets pour hommes en 3 et 4 pièces. Mais la
carte des textiles pour hommes contient 5 cou-
pons marqués de la lettr e K. En conséquence,
le nombre des coupons nécessaires pour ache-
ter un complet pour homme en 4 pièces est ra-
mené de 46 à 45. Le droit d'employer les cou-
pons marqués de la lettre K permettra d'acqué-
rir un manteau et une robe avec la carte pour
dames Ainsi sera facilit ée la livraison de mar-
chandises qui avaient été commandées avant
l'interdiction.

Dans 1 intérêt du contrôle, le droit d'employer
des coupons marqués de la lettre K a été étendu
à toutes les cartes de rationnement D'autres
ordonnances viennent également d'être édictées
pour régler le contrôle du rationnement et la
livraison d'articles rationné s à l'armée et aux
militaires en service actif. Ceux-ci ne pourront
naturellement se procurer des articles ration-
nés pour leurs besoins personnels qu 'au moyen
de leurs titres de rationnement. Toutefois , les
personnes qui prouveron t avoir le droit de por-
ter l' uniforme d'officier pourro nt sans titre de
rationnement acheter des parties d' uniformes
d'ordonnance , à l'exception des pantalons de ski ,
du manteau poncho, de la vareuse imperméable ,
du manteau léger et d'effets d'habillement si-
milaires qui peuvent également être portés dans
la vie civile. Quant aux unités de l'armée, elles
ne pourront acheter des produit s textiles , du
savon ou produits de lessive, soumis au ration-
nement, qu 'au moyen de titres ad hoc, bons sup-
plémentaires et bons d'achats libellés sur les
formules prescrites.^



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Economies partout. — Alimentation restreinte. — Comment nourr.r

les chevaux dans les conditions actuelles f

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 10 décembre.
On n'entend que plaintes et protestations

contre les restrictions que la Confédération
nous impose. Pourquoi n'a-t-on pas prévu la
guerre , il y a quelques années; n'aurait-on pu
accumuler des réserves au moment où nos
grands voisins offraient en abondance et à bon
marché, toutes les denrées que nous ne pro-
duisons pas en suffisance ?

Il y a, en effet, quelque chose à dire ; tout le
monde prévoyait la guerre une année avant
qu'elle n 'éclate. Nos autorités devaient se pré-
munir, au moins en partie, contre ses consé-
quences économiques, aussi bien que contre no-
tre sécurité intérieure.

Nous entendions dernièrement ces réflexions
dans un établissement de La Chaux-de-Fonds,
agrémentées de malédictions bien pardonnables
dans les circonstances présentes. On pestait
contre le désordre qui s'est révélé et qui se
révèle dans les décisions, les ordonnances, les
décrets, les ordres et les contre-ordres, dont
nous sommes encombrés. On malmenait verte-
ment les protectionnistes à outrance, qui ont
une large part de responsabilité dans nos mal-
heurs.

«Tout va de travers », concluait un sage. Un
petit détail de rien vous le prouve; le sucre va
être rationné à sa plus simple expression ; cela
n'empêche pas les consommateurs d'exiger leur
petit cube de quatre morceaux de sucrs pour
chaque tasse de café ! >

Le consommateur doit aussi faire la part des
choses et consentir des restrictions dans ses
habitudes et sa manière de vivre.

Oui, la situation exige des économies, qu'on
le veuille ou qu 'on ne le veuille pas. Les échos
qui nous arrivent de la Montagne de Maïche,
sont de nature à nous faire réfléchir. Là, à qua-
tre kilomètres de chez nous, à vol d'oiseau, vit
une population privée de denrées alimentaires ,
de pommes de terres, de légumes, même de
vêtements.

Et elle doit cependant vivre ! Sachons donc,
nous aussi, nous mettre à la page. II faut faire
« vie qui dure » dit un proverbe populaire. Met-
tons-le en pratique, non seulement dans l'ali-
mentation du peuple, mais aussi dans l'alimen-
tation du bétail ; à ce suj et, nos éleveurs liront
avec intérêt les conseils de M. A. Boudry, tnéd.-
vétérinaire :

Comment nourrir nos chevaux
On dit que « si bien nourrir coûte cher, mal

nourrir coûte encore plus cher ». Il sera, dans
les temps que nous vivons, assez difficil e de
réaliser complètement cette condition d'une jus-
tesse absolue. Comment pourrons-nous nous en
rapprocher le plus possible ? C'est ce que nous
voulons essayer en quelques mots !

Disons d'abord que de nombreuses et souvent
heureuses formules de rations sont établies et
proposées. Toutes, elles se basent essentielle-
ment sur la composition chimique des aliments.
Or, la nature , la forme, le volume, la prépara-
tion des aliments doivent être adaptés au fonc-
tionnement de l'appareil digestif du cheval. Il
y a donc lieu à discrimination entre les aliments
de composition chimique identique . Le rende-
ment d'urne ration heureusement composée don-
nera une satisfaction économique certaine au
point de vue de l'utilisation du cheval ou de son
élevage. Le goût, d'autre part, jou e un rôle de
premier ordre, quelquefois décisif: des aliments
de composition chimique identique seront ac-
ceptés avec avidité ou obstinément refusés.

Tous les aliments qui doivent produire du
travail sont préalablement transformés par la
digestion en glucose, soit en sucre. Ce qui re-
vient à dire que le sucre sera chez l'animal
l'aliment d'énergie qui donnera îe meilleur ren-
dement en demandant le moins de travail de
la part de l'appareil digestif. Les matières qui
s'en rapprochent le plus, les hydrates de car-
bone, contenues en heureuses proportions dans
le foin et les grains, formeront avec la protéine
et la graisse, contenues dans ces aliments, la
ration normale des chevaux fournissant du tra-
vail.

Voyons, ceci dit , comment nous pourrons réa-
liser le mieux possible l'alimentation de nos
chevaux cet hiver.

« Cheval de foin, cheval de rien; cheval de
paille, cheval de bataille » dit avec beaucoup
d'exagération un vieil adage. Néanmoins, on
peut admettre qu 'un cheval nourri à "la paille
avec suffisamment de grain , se présentera dans
d'excellentes conditions de travail. Or, ce pour-
ra être dans une certaine mesure le cas chez
nous; nous avons de la paille en abondance et
généralem ent saine et beaucoup d'agriculteurs
à l'instigation de la Confédération , ont augmenté
les cultures d'avoine et surtout d'orge d'au-
tomne. Ces agriculteurs qui ont aussi du foin
à disposition sont armés pour bien hiverner
leurs attelages. Mais, il est à craindre que l'é-

levage qui a été très poussé, ensuite de la mo-
bilisation de l'armée et qui n'est pas d'un rap-
port immédiat souffre des conditions présentes.

Il est donc entendu que les aliments normaux
pour nos chevaux sont le ioin bien mûr et pas
trop fermenté, la paille, l'avoine et l'orge. Cette
dernière est supérieure à l'avoine au point de
vue rendement nutritif. L'avoine sera touj ours
le grain nécessaire aux chevaux desquels on
veut augmenter l'énergie et demander des al-
lures rapides: chevaux de selle, chevaux de
courses.

Ce régime idéal devra subir des modifica-
tions; des substitutions s'imposeront.

Le blé et le seigle sont réservés à l'alimenta-
tion humaine ; le maïs rare et hors de prix
n'entre pas en ligne de compte; le riz , le sor-
gho, les carroubes pas davantage.

Nous avons dit la valeur très grande du sucre
dans l'alimentation du moteur à crottins. Or,
cette année la récolte des fruits a été surabon-
dante. Les fruits , pomimies et poires sont ri-
ches en sucre et souvent préférés par les che-
vaux à l'avoine. On peut les donner sans crain-
te, ainsi que les carottes qui valent surtout par
leur teneur en sucre. Les fourrages mélasses
sont excellents et bien acceptés. Il faut les ju-
ger par le pour cent en sucre qu 'ils contien-
nent. Les excipients qui ont absorbé la mélasse
— paille ou tourbe — sont de peu de valeur.

La betterave fourragère contient très peu de
sucre et n'a qu 'une valeur alimentaire réduite;
elle peut néanmoins être donnée en petite quan-
tité, à titre de condiment.

La pomme de terre cuite ou étuvêe doit être
réservée à l'alimentation et à l'engraissement
des bovins. Elle ne convient pas à l'économie
du cheval ; elle engraisse et rend l'animai peu
entrain au travail. Crue, surtout vieille, elle
contient des principes irritants et toxiques et
peut provoquer des troubles digestifs.

Ces quelques remarques ne sont pas d'une va-
leur absolue et doivent être prises avec un es-
prit critique et d'observation. Il faut toujours
se souvenir que le cheval est herbivore et gra-
nivore et que son estomac de petite contenan-
ce supporte mal les repas massifs. S'il en a le
loisir, il mangera lentement et longtemps com-
me on peut le constater chez les animaux au
pâturage,
pâturage. Al. O.

Le tbâl eau IVf orras
p ar

André Zwingel&tein et Pierre Aguétant

ROMnti INéDIT

Après avoir j eté un coup d'oeil rapide sur la
politique locale qui occupait une partie de la
deuxième page du « Courrier de Riga », elle
s'arrêta à un article en caractères gras, précédé
de ce titre sensationnel : « Le sang coule à la
frontière ». Le papier était rédigé dans les ter-
mes suivants :

« Un drame sanglant , dont les péripéties s'en-
veloppent encore de certaines obscurités au
moment où nous le relatons au lecteur, s'est dé-
roulé dans la nuit d'hier, sur les bords de la
rivière Lja.

« Un sous-officier de douanes et dix hommes
montaient la faction au poste de Raloff , quand
brusquement, vers onze heures , se déclancha
une vive fusillade en territoire soviétique , de
l'autre côté de ia rivière... Les gendarmes rus-
ses poursuivaient-ils des contrebandiers ou
quelque fuyard politique tentait de franchir la
frontière ? L'enquête permettra sans doute de
le préciser. Toujours est-il que 'des balles vin-
rent s'abattre sur le poste letton, et que nos
braves douaniers , dans l 'impossibilité de rester
l'arme au pied en une circonstance aussi Criti-
que , tirèrent deux salves à blanc pour prévenir
les militaire s soviétiques de leur singulière ma-
ladresse.

« L'avertissement parut suffire , car les coups
de feu cessèrent ausitôt sur la rive gauche de
la rivière.

« Mais tandis que les choses prena ient ce
cours pacifi que à Raloff , le véritable drame
éclatait quel qu es centaines de mètres plus loin.

« A cet endroit s'élève une bâtisse à demi-rui-
née, habitée de longue date par un certain Zak-
har Miller, bien connu de nos douaniers et gar-
de-pêch e avec qui il eut, à plusieurs reprises,
des démêlés regrettables. L'homme — un sexa-
génaire demeuré fort valide — travaillait sur-
tout la nuit. C'est-à-dire qu'il s'adonnait aux
plaisirs dangereux du braconnage et de la con-
trebande.

« Il totalisait déj à six condamnations et n'é-
tait plus un inconnu pour les prisons lettenos.

* A plusieurs reprisese — soulignons la chose
— les autorités policières ava ient demandé l'ex-
pulsion pure et simple de cet indésirable qui ac-
quit la nationalité lettone après la Grande Guer-
re et était originaire de Sibérie. Pour des rai-
sons demeurées inconnues, le département poli-
tique s'opposa à prendre une mesure dont l'op-
portunité vient d'être démontrée, trop tard , par
l'événement de la nuit écoulée.

« Le lieutenant de gendarmerie, Pietr Mikae-
loyitch, avait resserré la surveillance autour de
Miller , depuis certains incidents de frontière où
semblait mêlé de façon effective, bien qu 'indi-
recte, le contrebandier. Disons même tout net
qu 'il soupçonnait le singulier sexagénaire de pra-
tiquer l'espionnage. C'est ce qui explique la
présence de l'officier et de deux de ses meil-
leurs gendarmes non loin de Miller , dans la nuit
de la tragédie.

« A l'instant précis où éclatait la fusillade so-
viétique, en face du poste de Raloff, le lieute-
nant Mikaelovitch et ses hommes qui. malgré
une pluie violente, se tenaient en embuscade en-
tre la rivière et la maison de Miller , cruren t re-
marquer qu'un individu sortait de la Lj a. Trois
coups de sifflet retentirent soudain, venant con-
firmer l'impression des policiers . Le signal était
parti de l'habitation du contreb andier ; il s'a-
dressait au mystérieux personna ge qui avait
passé la rivière.

«L' un des deux hommes de Pietr Mikaelo-
vitch eut un réflexe malheureux : il appuya snr
la .cachette de son mous queton. Le coup de feu

alerta l'énigmatique rôdeur dont on entendit
alors la fuite précipitée, dans la direction de la
maison Miller.

« Quand l'officier et ses hommes se présentè-
rent, quelques minutes plus tard , chez le contre-
bandier, ils trouvèrent le vieillard en train de
prendre son repas en compagnie d'un étranger
douteux, mais Qui ne pouvait être l'individu de
la Lj a, car cet homme ne décelait nul le trace
d'eau.

« Qu'était donc devenu le troisième larron,
celui qui avait pénétré en territoire letton , à la
faveur d'une nuit d'encre et d'une fusillade... op-
portune près du poste de Raloff ? »

Le j ournal continuait par le récit de la tragé-
die qui éclata ensuite chez-Zakhar Miller. Il ren-
dit un hommage ému à la mémoire des deux
gendarmes tués dans l'accomplissement de leur
devoi r, annonça que l'état de l'officier n'inspi-
rait heureusement plus d'inquiétude, et termina
comme suit :

« L'émotion soulevée par le drame de Raloff
est à son comble. Elle paraît d'autant plus jus-
tifiée que Zakhar Miller , son convive — l'hom-
me à barbe — et l'énigmatique fuyard de la
Lj a ont disparu sans laisser de traces.

«La police lettone, aussitôt alertée, a organisé
une surveillance rigoureuse sur toute l'étendue
du territoire. Des perquisitions et descentes de
gendarmerie se poursuivent en de nombreux cen-
tres où pullulent les milieux suspects , mais el-
les sont demeurées infructueuses jusqu'ici.

* L'on continue néanmoins de s'occuper acti-
vement de l'affaire , car selon certaines indica-
tions recueillies par notre reporter, les milieux
officiels, tout en acceptant l'hypothèse de la fui-
te de Miller et de son convive barbu en U. R. S.
S., estimeraient que le troisième personnage n'a
pas quitté la Lettonie.

« Si cette hypothèse se confirmait, le drame
de Raloff serait susceptible de nous réserver
des surprises. Et nous répéterions volontiers,
alors, le terme de « Guépéou » qui se trouve sur
bien des lèvres déj à à l'heure présente.

* Convient-il de souligner, pour finir , aue les
postes frontières de l'U. R. S. S. prétendent tout
ignorer de la dramatique aventure de Raloff et
de la fusillade soviétique dont elle fut précédée ?

« Voilà qui ne manque certes pas d'être signi-
ficatif ! »

La j eune femme replia le « Courrier de Riga »,
prêta une rapide attention au « Times », puis el-
le se leva et quitta le salon , en regardant distrai-
tement , par la baie aux rideaux ardinéens, le
port embrumé et son lent balancement de mâts.

Dans le hall , le liftier ouvrit obséquieusemen t
la porte de l'ascenseur. C'était un garçon d'une
vin gt aine d'années, le visage olive , les cheveux

calamistrés, la taille trop bien prise dans un
uniforme bleu tendre ; l'air précieux et un peu
désespéré d'un danseur mondain. Il parlait ai-
mablement l'anglais et réussissait le « th » avec
talent.

— Au second ! indiqua laconiquement la j eu-
ne femme.

L'employé s'inclina et ferma la porte grilla-
gée d'un geste savant.

Lorsqu'ils furent arrivés, la voyageuse glissa
un billet plié dans la main manucurée du liftier .

— Qui est ce gros Monsieur cihauve du petit
salon ?

L'employé salua , coula le billet dans sa veste,
et répondit en un sourire naïf que démentait l'é-
tincelle d'un œil trop avisé :

— Merci mille fois. Madame... Comte Stein-
barg, venant 'de Stettin. Arrivé hier à midi. Ap-
partement No 15, au premier étage... Je reste à
votre service, Madame.

La brune voyageuse s'éloigna. L'ascenseur re-
descendit, en un glissemen t à peine perceptible.

Celui que le liftie r venait de désigner sous
l'appellation de comte Steinberg attendait dans
le hall , l'air fort intéressé par une affiche des
Chemins de fer espagnols.où de gracieuses Sévil-
lanes dansaien t sous des ora ngers en fleurs.

Dès qu 'il entendit claquer la porte de -l'ascen-
seur, il regarda de côté et leva un doigt. Le por-
tier galonné qui veillait à l'entrée du bureau or-
donna avec précipitation :

— L'ascenseur pour Monsieur le comte.
Mais déjà la tenue bleu tendre s'étai t élan-

cée :
— Si Monsieur le comte veut bien se donner

la peine...
Le gros homme fit signe au liftier de le suivre

jusqu'au seuil de l'hôtel . Quand ils eurent fran-
chi le tambour , il murmura sur un ton de tendre
confidence :

— Comment se nomme cette brune... piquan-
te... que tu viens de véhiculer ?... Car elle est
véritablemen t piquante , wass ? Je trouve son
nez d'une délicieuse imnertinenee... Eh bien ?

— Miss Nelly Bell, Monsieur le comte. De
Cambridge. Arrivée cet après-midi , à trois heu-
res. Appartement No 44, au deuxième étage.

Le gros homme pinça familièrem ent la j oue
du j eune homme/

— «Du schlauer Fuchs». Sais-tu que ce ren-
seignement vaut dix marks . Bien , bien... Pas de
courbettes inutiles... Ces dix marks en devien-
dront vingt quand tu m'auras très exactement
renseign é ce soir, sur. les allées, venues, sorties
et rentrées de la charmante Miss Nelly. « Ver-
standen » ?

— Je reste au service de Monsieur le comte.

Renseignements agricoles
L'avoine, l'orge et le maïs réquisitionnés
L'état du marché des produits fourragers du-

rant ces dernières semaines a contraint le Dé-
partement fédéral de l'économie publique à
prendre , le 25 novembre, une ordonnance assu-
j ettissant à la livraison obligatoire à la Confédé-

ration l'avoine, l'orge et le maïs indigènes, com-
me il avait été fai t il y a quelque temps des
céréales panifiables. Cette mesure est également
destinée à assurer le ravitaillement en céréales
de semence au printemps prochain. Ne sont pas
assujetties à la livraison obligatoire les céréales
gardées pour le ravitaillement direct et pour les
semailles.

Les prix d'achat ont été ' fixés de la manière
suivante: pour l'avoine, à fr. 37.—; pour l'orge.
à fr. 38.—; pour le maïs, à fr. 40.— par 100
kilos net, marchandise rendue franco sur wa-
gon ou à un entrepôt ou un moulin des envi-
rons. D'entente avec le service fédéral de
contrôle des prix, il a été décidé que ces cours
représentaient les prix maxima auxquels les
négociants pourraient désormais livrer a'ux con-
sommateurs par sac entier, l'avoine, l'orge et le
maïs indigènes ou étrangers.

Pour le froment étranger, le prix maximum
a été fixé à fr. 40.— les 100 kilos.

Tout détenteur de céréales assujetties â la li-
vraison obligatoi re et qu 'il n'a pas produites lui-
même doit annoncer ses stocks à l'Aministration
fédérale des blés à Berne, jusqu'au 15 décem-
bre. Les producteurs qui , lors de l'entrée en vi-
gueur de l'ordonnance sus mentionnée, ont dé-
j à livré à des tiers des céréales provenant de la
récolte de 1940 sont tenus d'annoncer, dans le
même délai et au même Office, l'adresse du
oreneur et les quantités livrées.

Subsides pour l abatage d arbres fruitiers
La Régie fédérale des alcools subsidie l'aba-

tage des seuls poiriers à cidre en plein rende-
ment faisant partie d'un verger. Aucun subside
n'est alloué pour les arbres isolés ou éloignés
des habitations.

Le montant maximum des subsides est de fr.
20.— par arbre , qui ne sont versés que si les
autres arbres sont restaurés et traités; ceci
afin que les sommes versées soient utilisées
pour l'amélioration des vergers. Le cas échéant,
les subsides peuvent être payés en nature par
le travail d'arboriculteurs patentés.

L'attribution des subsides et leur montant
sont limités par le crédit dont dispose le can-
ton.

L'autorisation d'abattre des noyers doit êtra
demandée au service des forêts.

L'articl e 7 de l'arrêté fédéral du ler octobre
1940 sur l'extension de la culture des champs
précise que les cantons peuvent ordonner l'a-
batage des arbres mal soignés ou constituant
des foyers d'infection , ceci aux frais des pro-
priétaires ou fermiers. Nous recommandons aux
intéressé de faire sans autre le nécessaire.

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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LA LECTURE DES FAMILLES

— C est un louable sentiment, remarqua M
Sternberg avec un rire silencieux qui plissai!
drôlement ses joues et son nez roses. Mais es-tu
aussi discret qu 'empressé ?

— Monsieur le comte peut s'en remettre
tout à fai t à moi.

— « Gut ». Surveille donc de près ma ravis-
sante beauté britannique , et ne dis à personne
qu'une petite fleur bleue sommeille au coeur des
vieux messieurs d'Allemagne.

Le gros homme observa l'employé par-dessus
ses bécicles monumentales, fit j ouer comique-
ment les paupières, en mettant un doigt entendu
sus ses lèvres closes, et s'en fut d'un talon so-
nore, la canne en avant.

Le liftier regagna le hall.
— Qu'est-ce qu'il te voulait ? interrogea le

portier.
— Peuh ! encore un centenaire qui déraille...

répliqua l'autre avec un geste de dérision. Il est
amoureux de la brune du 44...

Un bref temps de réflexion , et la j eune homme
aj outa d'une voix où perçait un léger dépit :

— Ce qui me renverse, mon vieux Georges,
c'est que la petite ait demandé, de son côté, des
tuyaux sur le baron. Tu comprends cela, toi ?

Le portier, ses manches galonnées sagement
croisées sur le ventre, avança sa moustache gri-
se de cosaque en une moue débordan t de philo-
sophie :

— Les femmes, vois-tu, c'est comme une note
de pharmacien, ça ne s'explique pas.

ra
Le cadavre sur le divan

L'appartement No 44 du « Riga-Palace », com-
prenait un cabinet de toilette , ime chambre à
coucher et un bureau-salon . Ces deux dernières
pièces, communiquant entre elles par uns baie
que barrait un épais rideau de velours, prenaient
j our sur l'avenue de la République.

Un couloir spacieux reliait directement le bu-
reau-salon au corridor central du deuxième éta-
ge. Il comprenait une porte étroite par laquelle
on se rendait an cabinet de toilette attenant à la
chambre à coucher.

Quand Véra, la femme de chambre russe de
service, se fut assurée de l'absence de Miss
Nelly Bell en n'enregistrant aucune réponse aux
appels successifs de son doigt discret , elle ouvrit
la porte de l'appartement. Après une rapide ins-
pection du cabinet de toilette, elle pénétra dans
la chambre à coucher, non sans avoir pris l'ul-
time précaution de s'annoncer par une toux
diplomatique. .

Les rideaux étaient tirés. Une obscurité quasi
totale emplissait la pièce.

Etonnée, la j eune femme tourna le commuta-
teur, et porta instinctivement son regard sur le
lit ; celui-ci était vide.

Elle se dirigea alors vers les fenêtres , dans
l'intention d'aérer la chambre. En passant
devant le divan qui se trouvait entre le lit et
l'armoire à glace, Véra poussa un cri de fray-
eur. Miss Nelly Bell gisait là, de tout son long,
la tête enfouie dans les coussins, une main pen-
dant vers le plancher, l'autre légèrement repliée
à la hauteur de la nuque.

Ses vêtements offraient le plus grand désor-
dre. Et la blouse de l'infortunée avait été arra-
chée avec une brutalité inouïe ; des boutons —
auxquels adhéraient incore une parcelle de soie
— gisaient à un mètre du divan , sur le tapis.

Et le long de la main qui pendait, coulait un
mince filet de sang, provenant d'une blessure
invisible. La carpette était auréolée d'une large
tache pourpre. Et l'on entendait tomber des
gouttelettes avec un «floc... floc...» régulier qui
paraissait grandir et se muer en martellement
sonore dans le silence absolu de la pièce.

La petite bonne resta quelques instants immo-
bile, les bras croisés sur la poitrine en un geste
de défense angoissée, les yeux rivés avec hor-
reur à ce corps sans mouvement qu 'enveloppait
une sinistre atmosphère de drame. Puis il lui
sembla qu'une main mystérieuse — peut-être
celle de l'assassin ? — venait de soulever der-
rière elle, le lourd rideau fermant l'accès du
petit salon. Et, prise d'une panique folle , elle
s'enfuit en hurlant.

Dans l'escalier, elle faillit renverser M. Nuss-
baum, le gérant du «Riga-Palace» , qui montait
de son pas d'automate.

M. Nussbaum était uu long individu , maigre,
sec. l'oeil brillant au fond des orbites et le vi-
sage si pâle qu 'il en paraissait bleu. Il portait
éternellement un costume noir, une cravate blan-
che, et des manchettes amidonnées qui ca-
chaient le poil de ses mains osseuses. I! ne sou-
riait j amais, même en présence du plus presti -
gieux clien t, et exerçait sur son personnel une
autorité rigide que l'on se gardait bien de con-
tester.

Le gérant saisît Véra par le bras , d'un mou-
vement bref :

— Perdez-vous la tête ?
— Monsieur... Monsieur.., C'est au 44... Miss

Bell... Ah ! mon Dieu !
— Eh bien ?
— Morte... Assassinée... Quelle abomniation!...
M. Nussbaum fixa durement la domestique :
— Assez! Je ne veux plus entendre ces j é-

rémiades . Retournez à votre travail. Et sî vous
commettez la moindre indiscrétion au suj et du
44, j e vous chasse sur-le-champ.

Le gérant se rendit de son pas égal dans la
chambre du drame, considéra le corps sanglant
sans émotion apparente, s'assura que personne
ne se trouvai t au bureau-salon et au cabinet de
toilette , et repartit en prenant soin de fermer
à double tour la porte de l'appartement

Il téléphona ensuite à la police du port qu 'un
« accident » venait de se produire à l'hôtel , et
sollicita la visite du commissaire accompagné
d'un médecin.

— Neuf heures, murmura-t-il en tirant sa
montre. Tout le monde est à table. La « chose »
passera inaperçue. C'est une vraie chance.

Lorsque le commissaire Kourkine se présenta
au « Riga-Palace », il semblait en proie à un
énervement intense.

— Bonj our, bonjour Nussbaum. bredouilla-t-il
en poussant le médecin légiste dans le bureau
particulier du gérant. Savez-vous que je n 'ai
pas cessé de courir depuis l'éclatement de cet-
te fameuse histoire de Raloff ? Métier tuant...
Et voilà que vous vous en mêlez, vous aussi ?...
Asseyez-vous, docteur... Pfff... Voyons, Nuss-
baum , de quoi s'agit-il ?... Crime ?... Suicide ?
Passez-moi un cigare, docteur, il ne me reste
que des cigarettes... Merci...

C était un homme petit, trapu, remuant, dont
le vaste visage, rasé de près, montait en vagues
vers d'énormes oreilles piquées de touffes de
poil gris. Ses j oues portaient une infinité de
striures rouges, et des rides comiques s'amas-
saient de chaque côté de son nez en bec de
corbin.

Il portait sous le bras une serviette de cuir
j aune, qu 'il remontai t en tm geste incessant vers
la poitrine comme s'il y voyait un attribut im-
portant de ses fonctions officielles.

Le médecin qui l'accompagnait offrait le spec-
tacle d'un sexagénaire pacifique et effacé , dont
l'épais pardessus de laine, l'ample foulard et les
chaussures fourrées attestaient les douillettes
préoccupations.

M. Nussbaum, en quelques mots précis, mit
ses visiteurs au courant.

—- En somme, vous ne savez rien de particu-
lier , constata le commissaire.

— Rien.
— Car vous n'avez procédé à aucune espèce

d'enquête pré liminaire.
— Je n 'en ai pas eu le temps. Et puis , j e pré-

férais vous laisser le champ libre. Enfin , vous
comprendrez nies soucis professionnels. Mes-
sieurs. Cette affaire me semble des plus inop-
portunes. Je ne tenais à alerter personne. Et je
vous serais même parti culièrement reconnais-
sant si vous me permettiez une prière, de...

— Compris, compris , coupa le commissaire
en se levant. Nous agirons avec d'autant plus
de discrète célérité que l'heure n'est pas aux

complications accessoires. Je vous le répète,
l'affaire de Raloff nous suffit. Là est le drame
du j our. Morceau de taille... Mais passez , pas-
se», docteur... Vous avez dit que c'était au deu-
xième étage, Nussbaum ?

Quand ils furent dans la chambre à coucher
de Miss Bell , les trois hommes se découvrirent.

— Faites votre métier, docteur, commanda
Kourkine.

Et tandis que le médecin, après avoir retiré
son pardessus à gestes soigneux, se penchait
sur le corps inerte, le palpait, l'examinait, in-
terrogeait longuement le cou où s'ouvrait une
plaie béante, le commissaire se promenait d'un
pas fureteur à travers l'appartement

— Eh bien ?
— Agression sauvage au couteau, fit le doc-

teur en se redressant. La carotide a été tran-
chée. Le décès remonte à une heure à peine.

M. Kourkine sortit sa montre d'un air impor-
tant :

— Neuf heures trente. Le coup se situerait
donc vers huit heures et demie. Je vous remer-
cie, docteur.

S'adressant au gérant , il poursuivît :
— Vous, Nussbaum, faites monter la femme

de chambre qui a découvert le cadavre. II nV
avait pas d'autre domestique de service au deu-
xième étage eutre huit et neuf ? Parfait Je
désire également entendre le garçon de l'ascen-
ceur et le portier, votre type doré sur tranche.
Nous allons nous installer au bureau. Pendant
que j' interrogerai la femm e de chambre, vous
garderez les deux autres en vue au cabinet de
toilette... A propos, faites-nous monter du whis-
ky. Avec cette satanée histoire de Raloff et mon
affreux lumbago... „

Avant de laisser pénétrer Véra au bureau-
salon. Monsieur Nussbaum tint à émettre avec
solennité un dernier avertissement :

— Nous sommes bien d'accord, je suppose ?
Il n'y a que vous et moi. donc quatre personnes
en tout, à connaître la mort de Miss Bell. Après
votre interrogatoire par M. Kourkine, le corps
disparaîtra. L'on utilisera l'escalier de service.
et une voiture de l'hôpital chargera le cadavre
rue de la Batellerie. Le divan et la carpette du
44 partiront à îa désinfection et seront rempla-
cés ce soir même. Cela fait , vous voudrez bien
vous mettre en tête que « rien » ne s'est j amais
passé dans cet appartement . Entendu ?... Car
au moindre bavardage de votre part , c'est le
renvoi, en bloc et immédiat. La clientèle se fait
trop rare en ces temps de crise, pour qu'on l'é-
loigné encore par des racontars macabres. J'es-
père avoir été compris... Véra , présentez-vous
maintenant à M Kourkine. Et laissez â la porte
cet air pleurnichard qui vous donne l'air (fune
sotte. *A enivre.)

Hères publiques
de meubles et d'un

atelier de polissages
et lapldages

Le lundi 16 décembre
19 O, à 14 heures, à la rue
de la Sarre 63, au -ime étn-
ge, l'Office soussigné pro -éiieru
à la vente de tours à polir, lapi-
daires, maonineà laver , moteur
transmission, établis , quinquets .
obaises et tout le matetiel d'un
atelier de polissages et lapida-
ges.

Il sera en outre vendu les
meubles ci-aurès : armoire à
glace, hufiet de service, tablas
de nuit, régulaient s, tables,
obaises, macbine à coudre Sin-
ger, divans, glace, lustres, ap-
pareil de radio, commode, ba-
lance, table de bureau, petit
coffre-fort Monopol , etc.

Vente définitive et au comp-
tant. p lUMHn 141 i >

Office dei Pouriultei.

Emprunt
Fr. 6.000.— sont cher-

chés. Intérêts à débattre.
Toutes garanties. — Oh'res
sous chiffre M. 0.14137
au buieau de l'Impartial .

m:r;

Meuble
combiné

à vendre, faisant usage de
buffet de service, secrétaire
et argentier. Prix avanta
geux. — S'adresser Ebe-
nisterie MUhlemann,
rue du Parc 86. ui4 i

Mariage
Monsieur sérieux désire
faire connaissance d'une jeune
fllle chréiienne (20-23 ans).—
Ecrire avec photographie sous
chifire R. D. 32 poste
restante T r a n s i t,
Berne. ims.

Pâtissier-
confiseur

i 1 ans, cherche place de suite.
— S'adresser à M. Roger
Bourquin, Fontaineme-
lon (Val-de-Ruz). uisa

H VENDUE
im be nu billard russe fr. 30.—, une
bicy clett e genre milimire fr. 25.—.
uue pairs de skis ir. 10.— , U lout
en bon état. — S'adresBsr an bu -
reau de i'j MPiBTtAi. 141% i
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I [Jj DBS placements peu sûrs I
entraînent de plus gros soucis pour l'avenir . Vous vous libére-

rez d'une telle inquiétude en souscrivant une rente viagère

auprès de „La Bâloise''*, car vous toucherez auprès de nous

des revenus réguliers. Nos représentants se feront un plaisir

d'élaborer le plan de rente le plus avantageux pour vous.

AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

L. FflStSftCHT, Rue St. Honoré 18, NEUCHATEL

Les réserves et reports de prîmes s'élèvent à
612,000,000 de francs suisse».

SA. 4177 't, 10S0U

3Î& 3DMQ233 I
Compagnie d assurances sur la vie I

f«nd<« *n 1**4

On demande

visiteuse - régleuse
pour petites pièces Bteguet. — S'adresser à M. W.
BONNET, Jardiniers 8, BIENNE. AS ISMSJ um

¦ UN JOLI CADEAU 5
\ 3 paires de bas „Royal" \
\ qualité éprouvée 138oe \
\ dans un joli carton \

I BAZAR NEUCHATELOIS j

On récupérateur de

a 

chaleur JT K 44„HCnO
placé sur votre fourneau
économise votre combustible

Nombreuses références

_. WEISSBRODT FRERES
(jP Progrès 84 88 Tél. 2.41.76
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I AU PETIT LOUVRE I
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 1

Pour les fêtes, un Joli cadeau

¦ Bas laine et soie, teintes mode
1.95 2.75

Bas fit et soie
1.50 2.25 2.50 3.50

Bas de soie, très solides
1.50 2.50 2.90

Bas de soie naturel le¦ 2.50 2.90 3.90
Pour un achat da fr . 20.- un j oli cadeau

Magasin ouvert lea dimanche»
de décembre

U010 Se recommande . S. Blumenzweig.
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