
Revue de la semaine
De I ^ K .  Pierre Lava l à W. Flandin. — Un passionnant livre

actuel qui évoque 1Ô15 à propos de 1940. — Le re-
dressement britannique en /Méditerranée orientale.

Genève, le 17 décembre.
Les conditions dans lesquelles M . Pierre La-

val a dû cesser brusquement sa collaboration
à M. le maréchal Pétain sont encore obscures
au moment où nous écrivons ces lign es . Tou t
ce qu'on p eut dire, c'est que ce ne saurait être
sans de graves motif s que le Maréchal se lût
trouvé contraint de p rendr e une mesure aussi
radicale vis-à-vis de l 'homme qu'il avait insti-
tué son héritier p résompt if .

Rien, a-t-il p ris soin de déclarer , ne sera af -
f ect é quant à l 'état p résent des relations avec
l'Allemagne ; c'est dans la conduite de la p oli-
tique intérieure que les divergences de vues se
sont marquées, inconciliables , entre le chef de
l'Etat et son premier ministre. Nous n'avons p as
à révoquer en doute cette exp licat 'on. Quelle
qiten soit l'exactitude , il n'est néanmoins p as
p ossible que les incidences d'une telle rup ture
ne se f assen t p as sentir sur le p lan de la p oli-
tique europ éenne . H tant dès lors , pou r que l'é-
clat n'ait p u être évité , que les divergences de
vues entre le Maréchal et l'homme en qui il
avait p lacé sa conf iance la p lîts entière se soient
révélées considérables. Bornons-nous , po ur
l'instant , à p oser un gros p oint d'interrogation.

Le successeur de M. Laval est un homme QUf ,
comme lui-même, eut une assez claire vision des
choses qui allaient p récipiter la catastrop he eu-
rop éenne. Mais , non p lus que lai , il ne sut , lors-
qu'il eut le p ouvoir, s'en servir p our f aire nette-
ment p révaloir son Point de vue.

Si l'on se repo rte à quelques années en ar-
rière, on doit obj ectivement constater que la
France n'a pas  f ait seulement l'exp érience d'ex-
trême gauche qui lui a été si p ass'onnêment re-
prochée. Avant que le f ron t p opu laire l'eût letée
à cette conf iance aveugle en la Russie bolchevi-
que, — d'où sont venus tous ses malheurs —,
elle ne s'était pa s ref usée â app eler aux resp on-
sabilités gouvernementales des hommes qui
n'étaient p as des p artis dominants , — à com-
mencer p ar M . André Tardieu. Tous ces hom-
mes, dits de droite, ne f irent ni mieux ni p ire
que ceux qu'ils remplaçaient . Il est incontesta-
ble, p ar exmp le , que M. Laval , lorsqu 'il eut con-
çu, d'accord avec sir Samuel Hoare , le ministre
anglais des Aff aires étrangères du Cabinet
Baldwin, un p lan de règlement amiable entre
l'Italie et l 'Ethiop ie , se découragea tout de suite
devant î' opp ositon de Genève et qu'il le p résen-
ta au Conseil avec toute l'app arence de la rési-
gnation à le voir écarter. Dans son p assage au
p ouvoir, M . Flandin f ut, de même sorte, l'hom-
me p olitique qui « voyait clair » mais n'entendait
p as imp oser son p oint de vue. A cette clair-
voy ance il ne manquait que l'énergie tenace â la
f aire triomp her . C'eût été l'inutile ef f or t  ? Peut-
être. En tout cas, il ne f ut p as tenté. En sorte
que la France ne f ut  réellement conduite que
p ar ceux dont la vision était abusée...

Personnellement, M . Flandin est un homme
extrêmement séduisant. Ar istocratique f igur e de
grand p arlementaire d' autref ois . Son intelligen-
ce des situations est indéniable . Soutenu p ar le
Maréchal , dont l' autorité est absolue , sera-t-il
mieux p lacé que M . Laval , — â qui l'on rep ro-

chait de s'être montré surtout an manœuvrier
par lementaire accomp li et d' avoir ainsi aff aibli
les indéniables qualités d'homme d'Eta t qu'il y
avait en lui —, p our f aire le ralliement des
França 's autour de la restauration de l'autorité
et des hiêrarch 'es ? On doit en tout cas le sou-
liaiter, car la situation intérieure est loin d'être
de tout repos en France.

* • ?
A cet égard, il pe ut être Intéressan t de si-

gnaler â nos lecteurs qui, dans le déroulement
du drame européen , essaient de garder une vue
des choses qui ne doive rien â la p assion p arti-
sane, un livre singulièrement actuel qui vient de
p araître à Ly on (Lardanchet éditeur) sous le
Vire : « Le Troisième Richelieu — Libérateur
du territoire en 1815 ». L'auteur en est M. J .
Fougues Dup arc, conseiller d'ambassade.

Le duc de Richelieu se trouva amené à f aire
p our la France, vaincue â Waterloo , le même
ef f or t de redressement auquel , auj ourd'hui . M.
le maréchal Pétain a voué tout son p atriotisme
éclairé.
IVoir suite en ?me feuille ) Tonv ROCHE.
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A gauche : Une veste spéciale en liège permet aux I
parachutistes et aviateurs tombant en mer de flot-
ter à la surface de l'eau et d'attendre les secours. I

nr plu» sûrement au pomt fixé.

A droite : parachutistes russes s'exercant au-des-
sus d'un aérodrome moscovite au maniem ent si-
multané de deux parachutes qui permettent d'atter-

Nouvelies brèves
Les agglomérations des colonies fondées par

les Romains n'avaient généralement qu 'une po-
pulation de 5000 âmes au maximum. Londres ,
par contre aurait eu, exceptionnellement 15,000
habitants.

¦ cvia t

'Sur mer, les combats n'ont pas décidé encore del
lia maîtrise des océans. Les grandes batailles _ na- 1

au moment où les pièces

vales sont à venir. Mais les canons ne sont pas
restés muets. Voici la bordée d'un grand cuirassé
tonnent toutes ensemble.

Les femmes apprennent
à servir le pays

». C. F

(Correspondacce parti culière de l'Impartial)

—¦• Au fond pourquoi vous êtes-vous enga-
ge ? 

¦ H '
— Pour servir le pays. Je ne pouvais plus

rester sans rien faire. Au début de la guerre ,
j'ai bien aidé à rentrer les pommes de terre,
mais après , plus personne n'a trouvé à m'em-
ployez C'est alors que j'ai compris que pour
se rendre utile , la bonne volonté ne suffit pas.
Il faut savoir. J'ai donc décidé de m'inscrire
dans les services complémentaires pour ap-
prendre à devenir une bonne sanitaire. Et voilà !

La j eune fille qui me parle ainsi porte la
blouse bleue des , complémentaires sanitaires.
Depui s cinq jours , elle est l'hôte de la caserne
de Bâle où se donne le dernier des trois cours
d'introduction des services sanitaires féminins
de l'armée. Son regard est direct , son expres-
sion heureuse. La vie de recrue l'enchante.

— Peut-être un peu trop de mots savants ,
aj oute-t-elle avec une grimace comique. Les
cours pratiques sont plus faciles à suivre. Quand
on a vu faire une pi qûre , mettre une compres-
se, poser des ventouses, ce n'est pas difficile
de le refaire. Mais la théorie , c'est autre chose !
Et j 'ai peur de rater mes examens.

— Ce n'es* pas tant des mots qu 'on nous de-
mande , interrompt une de ses compagnes, fem-
me aux cheveux ; gris , au regard plein de sé-
rénité, c'est p lutôt de savoir nous y prendre
avec les malades , et puis l'obéissance, la disci-
p line ..

— Moi , je ne vois pas l'utilité de la discipline,
s'écrie une très j eune complémentaire qui depuis
un instant est venue se Jo indre à notre groupe. A
quoi bon apprendre à marcher en colonne par
deux , ou par quatre , à ne pas parler dans les
corridors , à saluer les officiers ? Ça n 'a rien
à faire avec les soins aux blessés. Nous ne som-
mes pourtant pas au couvent !

¦ ¦ « (Voir suite en 2™ f mille.)

Nous trouvon s dans la correspondance de
Taine l' opinion qu 'il avait des femmes de di-
vers pays. «Les femmes anglaises, écrit-il , cel-
les de l' aristocratie londonienne du moins , sem-
blent des fleurs exagérées et voyantes, produi-
tes par l'art à force de terreau. Aimables au
demeurant , les femmes, et surtout les filles al-
lemandes sont des enfants naïves et confiantes
ne possédant ni volonté exercée, personn elle, ni
j ugement, désenchantées sur le monde et sur la
vie , ni capacité commandante et raisonnante ;
les Françaises sont minaudières et vaniteuses ,
encore qu 'elles aient l'esprit éveillé et de la
grâce , mais la véritable compagne est la Ge-
nevoise , sensée, solide, réfléchie, capable de
donner un bon conseil , de le suivre quand on le
lui donne; lieutenant de son mari et capitaine,
au besoin, quand le mari tombe. »

Voilà une appréciation des Genevoises qui ne
manquera pas de faire plaisir à nos lectrices des
bords du Léman.

Ce qu 'Jfippolyte Tainc pensait
des Genevoises

J'ai déniché l'autre jour dans 1 « Impar » une
annonce qui m'a fait plaisir, parce qu 'elle démontre
que malgré certains retours à la férocité ancestrale
bien des coeurs restent ouverts largement aux tris-
tesses et aux misères de ce monde...

Cette annonce que voici , ie la répète gratuite-
ment avec le plus grand plaisir :

(SdliSaf aires
et Couples sans oetHs enf ants
invitez donc durant l'hiver, un enfant
ou deux à partager une fois par se-
maine votre repas de mîdi i

Voilà une idée chaude et généreuse, qui mérite
de ne pas se perdre dans les froids de la Brévine
ou les brouillards de la Sagne...

Evidemment il sera difficile aux célibataires,
qui souvent vivent en pension ou à l'hôtel , de s'ac-
quitter du devoir de solidarité et de gentillessse hu-
maine qu'on leur propose.

Mais combien de couples possédant le néces-
saire, mais non l'indispensable, — qui est la ioie
des gosses, — se feraient un plaisir de donner
suite à l'invitation. II suffirait pour cela que quel-
qu'un prît l'initiative d'établir une liste, que l'ha-
bitude s'établît , que des relations se nouent , pour
faire de ce « parrainage de midi » une iolie chose
à laquelle beaucoup de couples qui ont des en-
fants s'associeraient volontiers. On imagine aisé-
ment combien de braves gosses, qui ne mangent
pas toutes les semaines de la viande — ils sont
peut-être plus nombreux qu 'on ne le suppose ! —
ou qui ne connaissent le dessert que de nom, se-
raient heureux de cette oasis de gourmandise rela-
tive et surtout de bonté affectueuse. 11 ne serait
nécessaire ni de compliquer la tâche de la ména-
gère, ni de « gâter » les petits hôtes eux-même»,
au contraire. Mais de leur prouver simplement et
amicalement que la solidarité n'est pas un vain
mot et qu 'aucune organisation officielle ne le dé-
montrera mieux que l'initiative privée de quelques
bon coeurs et âmes compatissantes...

Au surplus nous marchons vers des temps de
plus en plus durs et où, bon gré mal gré, la table
commune deviendra peut-être la loi de demain...

Dès lors ne serait-il pas chic et cordial de com-
mencer en y invitant les petits ?

Le pèr e Piquerea.

Ĵ <mjT (siûit?

P K I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse;

Un an . . Fr. iSO. —
Six mois • • • • • IO. —
Trois mois ....... . . a  * &•—
Un mois I.1U

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fi. 45.— Six mois Fr. Ï4. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois » «1.50
Prl» réduits poui certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Tflléphonw 1 13 ÎJS

Compte de chèques postaux IV-U '.Vlh
La Cbaux-cle-I-'ouda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  to et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . .  1*2 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 1* <"t !• mm

(minimum 25 mm)
Rfclames d* et «« mm

y T̂N Régie atra-réglonale flnnonces-
{«d»U J Suisses sa. Lausanne et sueeur-
V$y taies dans toute la Suisse

Le comble de la distraction
Le professeur est couché depuis une heure.

Il lit Soudain , il éternue. Le cambrioleur , qui
est caché sous le lit , dit alors machinalement:

— A vos souhaits ! ,
— Merci, dit le professeur . Et il aj oute: Eh!

est-ce qu 'il y a quelqu 'un ? ¦
— Non, au contraire.
— Bon. Je vous aurais montr é de quel bois

j e me chauffe.

ECMOS

Le compositeur finlandais Jean Sibflius dont on
a fêté ces jours derniers le 7 r, n~ -¦; - °rsaire.

En Finlande



SflnS CUrlC, ""quelques
fautenî I H inoiiurnes en moquette
l a ine, sont A vendre a ¦ rix
avantageux. — S'adresser à M.
Fernand Beck , tap issier , rue de
la Serre 9o. 14242

A !JA||4>|* pour de salle ou
fltflKjl époque à convenir.

beau rez-iie -chau saée surélevé cie 3
pièces , alcôve éclairée , ainsi qu 'un
beau local a ô fenê t res pour pe-
tite industrie. — S'adresser à M.
W. Wyser, rua du Rocher 20.

1 5̂4

Ycnez bouquiner
nu magasin Parc 1. — Grand
choix de livres «l 'occasion a 1res
bas prix. — Achat «ie livres an-
ciens el modernes. Tél. 2 33 72

A lflllPP t'a BU i'e ou a convenir ,
IUUCI appartement remif> a

neuf , de 2 chambres , cuisine el
déptndances. Prix avantageux —
S'adresser Petites-Croselles 17.

142811

A lnnon pour le 30 avril , Tem *
IUUCI pje Allemand 19. 2me

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

1 fldPniPnt de ** cllamnra8- cui
IJU pCllinil, Bin8 e; dépendances .
1er étage, est à louer pour épo-
que à convenir. — S'aiireaser au
Café Ruspini , rue Jaquet Droz 68.

14183

Dnin iA7 à louer de suite ou è
lul i  J u i f convenir, 3chambres,
toules dépendances, maison d'or-
dre. — S'adresser A M. Alfred
Robert , rue de la Paix 107. 14301

fhamhpû A louer i°li8 ch«n>-
IJliaUlUl C . bre meublée, au so-
leil. Tout confort. — S'adresser
rue Numa Droi 173, au Sme éta-
ge, à droite. 14176

rhomlino non meublée, indé
Ull û lllUlO pendante, deux fenê-
tres, belle, grands, à louer dans
maison d'ordre, 1er èlage. — S'ad r.
Promenade 10, au 1er étage. 14143

A ïïDmiPû ¦ berceau avec mate-
Il CUUI 0 . las fr. 26.-. pous-

se-pousse fr. 15.— , poussette avec
lugeons fr. 15.—. carpette lino-
léum 200 x 300 fr. M. —. 2 paires
de skis de 126 jm.. à fr. «3.—
la paire , tricycle fr. 5.—, auto &
pédales fr. 10.—. petite chaise
roulante pour enfant de 1 & 2 ans
fr. 5.—. Rue Numa Drox 161 : W.
Zwahlen. 14191

Dî dPP **• Tentire nn dîner com-
V lllcl . piet en porcelaine de Li-
moges, prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMP àRTIAL

14279. P

A vpnrtr p une n111011'116 * cou"ICUUI C dre neuve, marque
n Pfaff •. 2 régulateurs cabinets
modernes. — S'adresser Temple
Allemand i 'i. au 2me étage. 14157

Ménage avec enfant demanda

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

13915

Horloger complet
décodeur, éventuellement autres
parties , cherche place . — Ecrire
sous chiffre H. C. 14197 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 14197
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Mfl£ -flMDRÉ DRZERG CJES

— Venez L. Venez I- Oh ! à jwopos, Ro-
bert ?

— Quoi ?
— Un sampans, c'est bien no bateau chinois ?
— Oui, en effet...
D lui sourit avec tendresse :
— Cela vous intéresse donc un peu, mainte-

nan t , la Chine ?
Elle répondit avec simplicité :
— Comme ci, comme ça... Si je vous demande

cela, c'est pour un mot croisé 1...

CHAPITRE II
« Il pleut sur la route» >

L'orage avait grondé, menacé toute Ta ma-
tinée. Il éclata un peu avant midi, et durait en-
core à l'heure du café et des liqueurs. La pluie
tombait à torrents, noyait la campagne, défer-
lait contre les vitres, posait sur les feuillages
comme une sorte de vernis, qui, tout à l'heure,
ferait paraître ceux-ci d'un vert plus éclatant.

Parfois, un coup de tonnerre éclatait, que l'é-
cho prolongeait dans les vallées profondes. Les
éclairs mettaient des zig-zags au ciel, et la pluie,
partout, traçai t des hachures. Il y avait encore,
dés nuages nombreux, amassés sur le coteau de

Saint-Flour. L'atmosphère était devenue moins
lourde. Des oiseaux tourbillonnaient. Les fleurs
courbaient leur tête fragile sous les rafales, et
les papillons aux ailes feu avaient soudain tous
disparu , au sein de mystérieuses retraites. Le
long des talus, l'eau coulait à gran d brui t, noi-
râtre, et charriant des brindilles, semant la pa-
nique dans le monde des insectes. Les clochettes
des troupeaux tintaient avec moins de force. La
grande cascade mugissait comme un monstre en
furie , toute rejaillissante d'écume sur les ro-
chers noirs du ravin. Et, maintenant, l'on res-
pirait une sainte odeur de terre mouillée.

— Le temps est bien « pris », avait dit Clé-
ment, le j ardinier.

Il fallait le croire. Il s'y connaissait . C'était
un brave homme de j ardinier, qui ne boitai t, ni
ne buvait, heureusement pour lui , ce qui n'eût
point manqué de le vouer à perpétuité aux plai-
santeries chantantes d'Huguette. Il plaisait
beaucoup à Robert Vanobre, qtii l'avait déj à vu
ici tout enfant, parce qu 'il incarnait à ses yeux
le type vénérable, mais en décroissance , du ser-
viteur fidèle. Il avait de petits yeux vifs aux
paupières un peu bridées, touj ours clignés sur
quelque point de l'horizon, et un bon visage sym-
pathique de terrien indéracinable, qu'on eût dit
sculpté dans une châtaigne.

— Il y an a ju squ'au soir, avait renchéri Hor-
tense, sa femme, en l'aidant , nonobstant ses ha-
bituelles fonctions de cuisinière, à rentrer à l'a-
bri de la pluie pétillante, les chaises-longues et
les sièges de rotin.

Hortense était petite et maigre, menue et ré-
sistante, perpétuellement en mouvement. Com-
me disait Huguette, il y avait en elle de la souris
et du poisson rouge. Elle ne pouvait tenir en
place, abattait , à elle seule , une harassante be-
sogne quotidienne, sans j amais se plaindre, ni
ralentir. Elle avait connu Robert tout enfant, et

tenu « Mam'zelle Huguette » sur ses genoux . El-
le continuait d'effectuer les achats domestiques
comme du temps où existaient ces petites pié-
cettes, symbol e d'économie, qu 'on appelait vul-
gairement les centimes de boulanger. Encore un
visage de serviteur fidèle. On en trouve si peu
auj ourd'hui que ces deux-là méritaient bien d'ê-
tre décrits avant ceux qu'ils servent.

Ce ménage de braves gens avait une fille uni-
que, Suzanne, qui, pour tout le monde, était Su-
zette. Charmante, d'ailleurs comme on l'est pres-
que touj ours à dix-huit ans ; et pas laide du
tout, au contraire.

Suzette faisait bon ménage avec Huguette, la-
quelle avait le bon goût de ne point se montrer
trop fi ère ; n'avaient- elles pas, dans le grand
parc, connu les mêmes enchantements, piétiné
les mêmes massifs, et dévasté les mêmes ro-
siers ?...

Suzette était une sémillante femme de cham-
bre, qui , à l'occasion, servait à table Mais il
lui arrivait de le faire en bas de soie, avec du
rouge aux lèvres, et les cheveux marqués dîS
plis d'une savante indéfrisable. Et elle fumai t
souvent une cigarette en lavant la vaisselle ! Au
château , chacun l'aimait bien, avec indulgence.
Mais, au monde, quelqu'un l'aimait plus encore :
Lucien Fayet, le fils des fermiers du Clos-Mu-
rol. Ils prenaient des rend;z-vous, dans la cam-
pagne, par les soirs mauves. Suzette se faisait
gronder par ses parents. Une fois même. Mme
de Froberville lui avait fait la leçon :

— Quand on est une j eune fille convenable...
Elle l'avait écouté, la tête basse, avec beau-

coup de déférence apparente , et d'impatience
contenu;. Tante Bérénice s'en était allée ensui-
te, très digne . Elle était un peu dure d'oreille,
heureusemen t ; car elle l'eût peut-être, autre-
men t , entendue fredonner :
« Tout va très bien, madame la marquise I... »

C'est que, comme Huguette, la petite Suzette
avait touj ours, prête sur ses lèvres, une chanson
pour répondre à tout , comme les oiseaux dans
les bois, et les j eûnas filles dans la vie-

Ce jour-là — le neuvième qu'y passait Robert
— M. de Froberville avait convi é quelques amis
et relations à «La Margeride».

— Mon neveu Robert Vanobre, qui arrive de
Chine...

— Enchanté !...
Hortense s'était distinguée. Le repas avait été

parfait et plantureux, sans vaines recherches. On
l'avait même assez bien arrosé. Du Champa-
gne encore pétillait dans les coupes. Tante Béré-
nice avait les pommettes roses, et l'oncle Pierre
fumait un gros cigare.

Retiré un peu à l'écart — sa manie ! — dans
un coin de la grande salle à manger , Robert Va-
nobre se reposait, tel un soldat après la bataille
de l'assaut des mondanités. Il avait tellemen t été
sur la sellette qu 'il en avait mal mangé. On lui
avait dit beaucoup de bêtises, et il se reprochait
d'avoir prononcé trop de paroles inutiles ; il y a
touj ours des gens pour confondre les mousmées
avec les geishas I...

Et il regardait, à la dérobée, sa cousine flir-
ter avec Maurice Dargoire. Un charmant gar-
çon, d'ailleurs, ce j eune homme, mais avec oui il
devinait bien qu 'il ne pourrait sympathiser !..,
C'est qu 'il avait lu, dans ses yeux constamment
posés sur Huguette, des choses qu'il avait tou-
tes les peines du monde à ce qu'on ne lût point
dans les siens...

Oui, Maurice Dargoire aimait Huguette. au-
tant le dir» tout de suite. Il l'aimait à la façon
des j eunes gens d'auj ourd 'hui, sans longs dis-
cours, mais avec des mines, ce qui n'ôte rien à
la sincérité.

TA satvré).
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Vous aurez une

Machine à coudre Helvetia
de fabrication Suisse

Demandez nous les catalogues et voyez noire choix
Prix les plu» réduits
Facilités de payements
Garantie sérieuse

CONTINËNTA&
RUE DU MARCHÉ 6 14180
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DAMES ET MESSIEURS
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La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 45 21

80*8 Capital et Réserves fp . 00,000,000,—

Location de
Compartiments
de coffre-fort

différentes grandeurs
Sécurité Discrétion

Paradis des plus beaux jouets
«onde iï Ai BERCEAU D'OR «.-.«
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A louer
de suite où époque

à convenir \Zii-i

D. P.-Bourquln 19
îtiiiecJtage , 4 chambres,
bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains
Installée, c h a u f f a g e
central. — S'adresser
au bureau A. Jeaumo-
nod, rue du Parc 23.

A louer
poar le 'iO . avril 1941. rue
du Parc 4'î. beau lime étage
de 3 «phambreM. vecttibule.
chambre de bain*. S'adreN-
¦er A H. A. Jeanmonod. ité-
rant, rue du Parc "<îa. 13^ 1

M prient
1er élage , bien exposé, 4 pièces
confort, jardin, esl a louer de
suite. Rabais jusqu 'à fin avril
1U41. — S'adreaser rue de la
Croix-Fédérale 2, au pignon.

Locaux
A louer pour le 30 avril

Serre 22 «pands lo-
v ¦ v eaux avec
appartement de trois
chambres, cuisine et
dépendances. — S'adr.
au bureau A. «Jeanmo-
nod, rue du Paro 83.

13246

A E®lJEit
Charrière 18a, pour épo-
que â convenir , rei-da-ehaus.«é«
de 2 chambres, cuisine at dépen-
dances. — S'adresser â M"* V"
Scharpf, même adresse. liKSift

A. remettre aux environs de
Neuchâtel ,

beau magasin de

primeurs-épicerie
bien situé , avec appartements.
location avantageuse. — Faire
offres sous chiffre V. B. I4'i f>l>
au bureau de I'IMPàRTIAL. 14*<!6K

Emprunt
Fr. 4.000 sont demandés.

Intérêt à convenir. Garan-
ties sérieuses. — Adresser
offres sous chiffre F. N.
14288 au bureau de I'Im
partial. uw»

Prête
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires, nous accordons de
suite crédits de tr. '200.— à fr.
1500 — , sans cautions, rem-
boursables mensuellement. Dis-
crétion assurée. Tél. '2 40 83.
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chane l, Lausanne

A-j lôalfeL, KÔ5K

Le cadeau qui tait plaisir wm

R ftC Pure soie \ Q il
lf11 «9 indémaillables JiJV

I Au Bon Génie §

MPOTAGER A GAZ DE BOIS ^

// chauffe votre cuisine et vous procure Veau
chaude à profusion pour bains, etc.
Modèle spécial pour CHA UFFA GE CENTRAL

WEISSBRODT FRERES i
FABRIQUE 0E POTAGERS jj ffc II A

i PROGRÈS 84 88. TEL. 2.41.76 £ U il U

f NO IL ey  S ® IM T  I
Une bonne paire de ehausse ês So^ne à 

fr. 2.20 la paire

E tf llll EIlCt Collège s 14176
B BlWliriIff La Chaux-de-Fonds

Vient d'arriver un nouveau lot de toile cirée, 1,15 m. de largeur à fr. 1.45 le mètre



R.evue de la semaine
De A\. Pierre Laval à M. Flandin. — Un passionnant livre

actuel qui évoque 1Ô15 à propos de 1940. — Le re-
dressement britannique en /Méditerranée orientale.

(Suite et nn)

La France aurait alors subi la déf aite dans
des conditions qui rendaient sa p osition, vis-à-
vis des vainqueurs, très p récaire. Elle avait bé-
néf icié , au congrès de Vienne , d'un état d'espri t
des Alliés (d'ailleurs divisés) relativement bien-
veillant, l'attitude de la Prusse except ée . M . de
Talleyran d , joua nt avec habileté de ces dispo -
sitions, étai t arrivé à obtenir des conditions de
paix inespérées Mais « l' ogre de Corse » était
revenu de l 'île d 'Elbe et II ne s'était pa s révélé
douteux qu'en général l'op inion f rançaise n'eût
salué son retour avec joie . Vaincu, à Waterloo ,
l'emp ereur entraînait cette f o i s  dans le désastre
le p ay s même, qui avait p lacé en son étoile un
sup rême espo ir de revanche.

Aussi bien les Al liés se sentaienHls p eu dis-
p osés à de nouveaux ménagements.

Pourtant leur intérêt était encore de ne pa s
aba 'sser Incons idérément la France. Cet intérêt ,
la Russie. l 'Autriche , l'Angleterre , le ressen-
taient impérieux po ur des raisons résultant de
f açon si évidente de leurs pr op res antagonisme?
qu'au lendemain de Vienne , Talleyrand. qui
oyait su exp loiter avec tant de succès, an béné-
f ice de son pays, la méf iance qu'inspi raient au
tsar Alexandre la montée grandissant e des am-
bitions pr ussiennes et le j eu de bascule de l 'An-
gleterre, était arrivé à négocier un traité secret
d'alliance anglo-austro-f rançaise contre la Rus-
sie ! Malheureusement, ce traité était , en 1815 .
connu dn tsar, et naturellement Talleyra nd de-
venait , de ce f ait , l'imp ossible négoc iateur d'une
nouvelle paix...

(Ouvrons ici une parent hèse, et constatons
que tout de même, en France ap rès le désastre
de mai 1940, une négociation ne p ouvait être
utilement ouverte avec l 'Allemagne , qu'on Pou-
vait avoir des raisons de croire encline â ména-
ger la vaincue., qu'autant qu'elle se trouverait
engagée p ar une p ersonnalité insp irant, p ar la
loyavtf i  de son caractère, conliance au chance-
lier Hitler.)

En 1815, cette p ersonnalité, capa ble d'intéres-
ser au sort de la France le tsar, était celle du
duc de RicheVeu Qui, au cours de longues an-
nées d 'émigration passé es en Russie, avait ren-
du des services considérables à son p ays d'a-
dop tion : n'était-il p as devenu une sorte de p ro-
consul dans les pro vinces riveraines de la mer
Noire ? Alexandre avait gardé du duc un souve-
nir tel qu'en perso nne il l'ail a chercher à Paris,
en son hôtel de la rue du Bac, po ur le conduire
auprès du roi Louis XVI I I  et lui f aire accep ter
le pou voir que, — sans enthousiasme d'ailleurs
—, /H/ of f ra i t  le Souverain. Le duc de Richelieu
était estimé le seul homme cap able d'obtenir
po ur la France voie pa ix honorable et relative-
ment modérée. (Rappelez-v ous que M . le maré-
chal Pétain f u t  le soldat au pass é assez magni-
f ique au regard de l'ennemi même p our qiVil lui
f ût  p ossible, lors de la demande d'armistice à
l'A llemagne , d'esp érer que, «de soldat à sol-
dat » , les condit;ons f ussent f ormulées d'un ar-
mistice « dans l'honneur et dans la dignité »...J

Aya nt accep té les responsabilités, le duc de
Richelieu f i t  d'abord port er tout son ef f o r t  sur
la libération anticipé e du territoire. Il voulut,
p our l'obtenir, que la France redonnât conf iance
aux vainqueurs. Atte ntif dès lors â ne p as se
f air e le serviteur de cett e Chambre dite « in-
trouvable » où la majorit é ultra , « p lus royaliste
aue le roi » , pr ovoquait de la sorte au réveil
napoléonien dans la nation, et à barrer la route
d'autre p art â l'oppo sition libérale qui attisait le
f eu  mal éteint des p assions révolutionnaires. En
d'autres termes, le duc de R 'chelieu se dressa
contre ce que nous nommerions aujourd'hu i les
idéologies, aussi bien celles de l'extrême droite
que de la gauche. Et cette po litique intérieure
lui était commandée pa r les imp ératif s de sa
p olitique extérieure, comme c'est le cas pr ésen-
tement pou r le chef de l 'Etat f rançais.

Cette vision des choses était exacte. Preuve
en f ut  que. le duc de Wellington, le vainqueur
de Waterloo, qui commandait en chef les trou-
p es d'occupation en France , ayan t d'abord mar-
qué un intérêt appro batif au dessein du duc de
Richelieu d'obtenir que f ussent réduits les délais
de l'occup ation, paru t (sur l'avis contraire du
gouvernement britannique, croy ait-on) avoir
changé d'opinion alors que sa bienveillance s'é-
tait simple ment alarmée de la recrudescence de
laveur, dans l'opinion pop ulaire, de l'opp osition
de gauche. Le duc de Richelieu dut alors ma-
nœuvrer constamment af in de se garder, à
droite , des ultra royalistes , et de p révenir, à
gauche, les succès des libéraux qui entretenaient
dans le p ays un état de f ièvre de nature à in-
quiéter les vainqueurs . (M.  le maréchal Pétain
p lacé en f ace des mêmes obVgations . s'est , lui.
résolu, â la suppre ssion des garanties constitu-
tionnelles. )

La p olitique du duc ay ant de la sorte abouti
d la libération anticipée du territoire, le minis-
tre pas sa à la réalisation de la seconde grande
p ensée qui avait inspir é son pr ogramme. Ce
qu'il f allai t c'était restaurer la France dans sa
sittuition européenne de grande puiss ance. Pour
y parv enir, il décida de p oursidvre l'aff iliation
de ton p ays a» directoire europ éen (la Sainte

All iance) sur un pi ed de parf aite égalité . Et il
y réussit. (Conf ormémen t, aujourd 'hui, l'adhé-
sion du Maréchal à une p olitique de collabora-
tion où la France esp ère être par tie sans qu'elle
doive se résigner à l 'humiliante condition de se
trouver « à la suite *.)

Enf in, tout comme auj ourd'hui encore, le duc
de Richelieu estima nécessaire à la pacif ication
de l'esprit p ublic en France, résultant de la re-
crudescence des activités économiques, l'entre-
pr ise de grands travaux p ublics.

Inutile de po ursuivre p lus avant le p arallèle.
Les analogies sont f rappantes et l'on p ense bien
que ce n'est pa s p ure coïncidence que ce « Ri-
chelieu * ait p aru en les pr ésentes conj onctu-
res. Comparaison n est p as f orcément raison j
p ourtant, U y a là Plus qu'une comparaison ; il
y a un rappro chement qui s'imp ose et dont nous
n'avons p as besoin de souligner tout le p iquant.

* * ?
Il me reste p eu de Place po ur p arler des au-

tres événements de la semaine ; le discours aux
ouvriers allemands p rononcé p ar M . Hitler , l'of -
f ensive anglaise en Egynte , la signature du
tacte d'amitié entre la Hongr ie et la Yougo-
slavie. Nous aurons l'occasion de revenu- sur
ces deux derniers f a i t s.

Ouant au discours de M . Hitler, il suf f ira d'en
p réciser le sens : p as de pa ix de compr omis ; la
guerre jus qu'à ce que l'un des adversaires soH
'êduit à merci. Faut-i l en conclure que la lutte
va s'éterniser , nous condamnant ainsi tous à la
p ire détresse ?

Le rappel qu'a f ait le Fiihrer de l'aj ournement .
I l y a un an, de l'of f ensive contre la France au
retour du beau temps , laisse ou contra ire p résa-
ger Que l 'Allemagne essaiera de f orcer la déci-
sion sans trop tarder. Mais bien qu'elle déclare
aue ce qui se passe actuellement dans la Médi-
f erranée, et qui app araît nettement f avorable à
l'Angleterre, laisse intact le f a i t  que l 'Ile de-
meure le théâtre p rincip al des opérations et que
c'est sur leur p rop re territoire que sera réglé le
destin des Anglais, ce qui se p asse dans le
Proche-Orient est p artie intégrante de Vopéra-
tion pr incip ale. Car les succès britanniques sontincontestablement de nature à conf orter l'op i-
nion anglaise en le f arouche esp oir de vaincre
qui l'anime dans une rês ;stance aue les attaques
aériennes dn r>l»s grand sty le n'ont p as jus qu'ici
réussi â ébranler.

Tony ROCHE.

&e*Jhfes*me$ d'un navire

Ce cliché représente une vue du vaisseau anglais
« Cornavon Castle », croiseur auxiliaire , prise au
téléobjectif et transmise en Europe par belino-
graphe. On sait que, poursuivi par un vaisseau de
guerre allemand de même tonnage, le navire an-

glais se défendit jusqu 'à l'arrivée des renforts.
Puis il se rendit dans le port de Montevideo pour
y faire réparer ses avaria qui , on peut s'en rendre
compte d'après les X étaient assez considérables.
Il a repris la mer il y a trois jourt.

Les femmes apprennent
à servir le pays

S.C. B».

(Correaponda cce partlrnlière de l'Impartial)
(Suite et (In)

L'aînée sourit et hoche la tête.
— Ça, c'est bien les j eunes ! dit-elle genti-

ment Mais, ma petite , nous sommes des mi-
litaires et dès qu 'on a à faire à plus d'une per-
sonne à la fois, la discipline est nécessaire. Ima-
ginez le désordre , si chacun de nous n'en faisai t
qu 'à sa tête ! Ce serait bien vite l'anarchie. Et
qui donc en pâtirait ? Les malades, les blessés,
ie pays. De plus , la discipline nous apprend à
tenir compte des autres et, en cas de danger,
à faire notre devoir sans broncher.

— Peut-être , mais j e ne vois pas la nécessité
de répéter vingt fois de suite le salut aux
officier s, répond la jeune fille obstinée. Nous ne
sommes pourtant pas des hommes !

— Non , mais nous sommes des soldats. Dès
l'instant où nous nous sommes engagées, nous
sommes devenues un rouage, si infime soit-il ,
de l'immense machine qu 'est l'armée. Or, pour
que la machine marche, il faut que chaque
rouage soit à sa place et accomplisse scrupuleu-
sement sa fonction. Saluer un officier est non
seulemen t une marque naturelle de politesse,
mais nous apprend à reconnaître un supérieur
et à sans cesse être prête à obéir à ses ordres.
Quant à la marohee en colonne, elle nous ap-
prend à agir, à travail ler ensemble, avec un
maximum d'ordre et d'efficacité. Et ceci aussi
est nécessaire dans une bonne armée.

Je laisse les trois complémentaires à leur
conversation et vais rejoindr e le chef de classe,
en blouse verte , qui s'apprête à siffler au bout
du corridor. Rassemblement. De toutes les por-
tes des dortoirs surgissent des femmes, des
j eunes filles , en blouses bleues.

— Classe IV , sur deux rangs ! crie d'une voix
forte la monitrice.

Quelques retardataires apparaissent et se fau-
filent dans le rang.

— Quart de tour à droite, droite ! En avant
marche !

La cohnne s'ébran 'e en chantant , direction
salle de théorie Pendant une heure, elles s'ap-
pliq ueront à distinguer les os, les muscles, les
viscères du corps humain , tandis que leurs
compagnes de Suisse allemande feront une mar-
che de reconnaissance dans la campagne bâ-
loise, et aue les Tessinoises apprendront les
soins à donner aux malades et aux blessés: tâ-
ter le pouls , changer les draps, administrer po-
tions et calmants , poser des ventouses , etc., etc.

Et ainsi , la journée passe, féconde , instruc-
tive, coupée des brèves halte s autour des lon-
gues tables du réfectoire où, dans les gamelles
et les bols astiqués, elles savourent les choux
aux châtaignes , le riz au lait et le chocolat de
l'armée.

Du Tessln , d" Jura, de St-Oall , du Valais , de
la montagne et de la plaine , elles sont arrivées
trois cent cinquante à Bâle, dans la vieille ca-
serne rose qui a déjà vu passer tant de recrues
et s'étonne, depuis un an. d'héberger presque
autant de femmes que d'hommes. Est-ce en
l'honneu r de celles-ci qu 'on a repeint les murs,
perfectionné les installations de toilette et ra-
j outé des bains de pieds ? Si c'est le cas, merci

Je vais d'un cours à l'autre ; partout le même
entrain , la même application. Pas un visage

maussade, pas un murmure. Pourtant , à la cui-
sine où ie m'attarde un instant , la corvée du
j our a une rude besogne: quarante kilos de
châtaignes à éplucher, le double de choux et
autant de pommes, quatre cents gamelles et
quatre cents bols à laver trois fois au cours de
la j ournée, les bidons de café, de bouillon , de
tilleul , à transporter. Et le tout , avec une ab-
solue ponctualité.

Une complémentaire grisonnante, les joue s
brillantes, ses mèches rebelles en travers du
visage, — hé quoi , on n'a pas le temps de se
pomponner ! — essuie avec entrain les plats du
dîner. D'un coup d'oeil malicieux , elle m'indi-
que deux de ses j eunes compagnes qui s'affai-
rent au dessus de l'évier. « J e  les laisse à la
plonge, me dit-elle Je l'ai faite ce matin. C'est
plus dur. Mais il faut bien qu 'elles apprennent. »

Cependant de toutes, l 'heure du courrier est
la meilleure , quand parents ou amis ne vous ont
pas oubliée , bien entendu. Oui , le bon instant
Je détente où , tout en croquant des bonbons ,
on relit la lettre de la maison : « ...mais surtout
ne te fatigue pas , ne fais pas d'imprudence , ne
prend pas froid.. »

— Ah , ces civils ! Ils sont tous les mêmes '
Ils ne savent pas ce que c'est que d'être sol-
dats ! B. V.

Bil»lic»£»rai»£iie
Mission de la femme, par Huguenin

Le phénomène de l'ascension de la femme
n'est pas particulier à notre époque. Diverses
civilisations ont vu la femme exercer une puis-
sance égale ou supérieure à celle de l'homme,
comme en témoignent les recherches des sa-
vants sur le matriarcat

Sans prétendre épuiser le vaste suj et de la
libération sociale et spirituelle de la femme, ce
livre voudrait proj eter quelque lumière sur les
causes et les conséquences d'un mouvement
dont les répercussions sont immenses pour la
civilisation.

Il voudrait aider la femme que préoccupe le
problème de sa destinée à se retrouver dans le
dédale des idéologies et des aspirations qui
constituent le climat spirituel de notre époque.

La libération de la femme n'est pas achevée.
Elle est arrivée à un point critique. La femme
saura-t-elle briser définitivement « le cercle du
monde artificiel et trouble » où elle a été si
longtemps maintenue, contre ses meilleurs Ins-
tincts ?

On rêve à la civilisation à laquelle la femme
collaborerait avec toute la richesse d'une force
inemployée.»

(Baconnière S. A.)

Dès c* Jour , noua adresserons

gratuitement

j usqu 'à f in  d é c e m b r e  1940
à tout n o u v e l  abonné

3 mois . . . Fr. 5.—
6 mois . . . Fr. 10.—
12 mois . . . Fr. 20.—

Souscr ivez  dès maintenant à
nos bureaux ou par versement au
compte  de c h è qu e s  postaux
IV B 325 La Chaux-de-Fonds

A d m i n i s t r a t i o n  de

Nouvelles brèves
— Une certaine catégorie d'arbres des Etats-

Unis se trouve menacée par un papillon importé
de France en 1869 pour le croiser avec le ver
à soie, afi n d'augmenter la résistance vitale de
ce dernier.

— Les médecins du moyen âge portaient son-
vent des cannes, dont la poignée d'or en forme
de tête, contenait des aromates censés avoir des
vertus protectrices contre les maladies infec-
tieuses.

Chronique neuchâteloise
En cette triste période, rappelons une fols de

plus qu 'il faut venir en aide aux vieillards
habitant notre pays.

Le froid et les privation s augmentent le far-
deau de beaucoup; à combien plus forte raison
doivent-ils rendre plus lourd le poids de la
vieillesse. Quoique de toute part surgissent des
appels en faveur d'oeuvres nouvelles , nous ne
pouvons cependant pas nous désintéresser de
l'oeuvre d'entr 'aide « Pour la Vieillesse ». Elle
est de première valeur. Les vieillards du pays
ne sauraient être oubliés. Le nombre des de-
mandes de secours augmente; il a fallu à nou-
veau ouvrir le dossier des inscription s classées
en ce que nous appelons « la salle d'attente ».
Puisse lrf lumière de Noël éclairer une fois de
plus les .'oeurs et les consciences, afin de nous
rendre charitables Prouvons que nous savons
nous souvenir des travaux et des peines accom-
plis par bs vieillards d'auj ourd 'hui et envoyons
un don au compte de chèques correspondant à
notre canton : Neuchâtel , VI. 1040.

HENRI PINGEON , pasteur.
St-Aubin (Neuchâtel ) .
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toutes les dernières nouveautés en N^] Chapeaux garnis depuis Fr. 6.95 WÊk
| ARTICLES DE VOYAGE
¦ Cassettes, coins ronds depuis Fr. 2.50 ;.̂ .-
B Valises » > 4.95 ; W

Trousses de voyage » > 6.95
i Cartons A chapeaux » » 7.95

î MAROQUINERIE H
; Sacoches clames depuis Fr. 6.95 fkm

Sacs, fermeture éclair, » » 8.95 p*5î;
¦ PARAPLUIES

; Messieurs depuis Fr. 3.50 Hg
1 Dames, Tom-pouoes » » 6 95 i5||

Dames, pliables » » 15.80 -_ > V

BAS ROYAL |
-i Sole artificielle depuis Fr. 1.95 |M|¦ Soie naturelle » > 3.50

H Un oboix immense dans 16 qualités différentes r ' '

I GANTS
En peau, pour dames depuis Fr. 4.95 ||p|j

' i En peau, pour messieurs » » 5.95 r v i

Un grand choix dans les fleurs,
ceintures, poufs A linge, etc. etc. ||

TOUTES LES NOUVEAUTES
aux plus bas prix 13010 i¦-"

| M HlMlÉS I
S&l d " Timbres S. E N, J BflS / -

(faut les §ête§
Sacs de dames ™*
^1 B̂- — A iak" ravissantes fantaisies, or

laCS y y SOir s^r̂ s*
É wÉS^ao H v̂ B Ssl cuir, tissu, laque

GRAND CHOIX EN

Portefeuilles pour messieurs
Porte-monnaie

— RISTOURNE 6% — 14315

Kr flil V'f"»"""'T"""Sa-. ,¦-, [ ..[—;..n..r....v.v.-.::.v.v.-.v.v.-.-.-;j < fl

I

finâj Un récupérateur de
tâg^ chaleur ÎT^L* *̂»

MME ••BLCfîO
f l̂̂ iH placé sur votre fourneau
l' â̂PB économise votre combustible
1 IliÉlll Nombreuses références

l«i WEISSBROOT FRERES
0 Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

44064

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la ll- iv

«Crème Nivéoline"
¦an* rivale, le tube tr f .50, le pot tr. 1.20

Pharmacie Stocker- Monnier
¦%, Passage du Centre, La Chaum-de-Fonci»

BALLYA l \̂$\/ /

C'est le temps des bottines!
Les solides bottines Bally cousu trépoi -,te

sont particulièrement avantageuses

¦14188 18 rue Neuve.

F ——-—mmmmmmmmmmmmn

Cadeaux utiles
Je qualité

Pour un Monsieur M

Rasoirs de sûreté, derniers modèles, fr. 3.50, 4.-, 4.50
La grande nouveauté ! Rasoirs électriques, fr. 61.80.
Une jolie lampe électrique pour l'obscurcissement ,

modèle pour la poche de gilet.
Un couteau de poche, grand choix.
Une cassette à valeurs.
Une botte à outils.

Pour une Dame t
Coutellerie Inoxydable.
Un bel article de ménage.
Un auto-culseur. Une marmite Parisienne.
Une machine à hacher. Une râpe à fromage.
Une balance de ménage. Un pèse-personne.
Un égouttolr émalllé ou Inoxydable.
Un potager à bols, à gaz ou combina.
Un fourneau à pétrole.
Un service porcelaine. Des verres de table.
Une série de saladiers. Une série de pots. 13813
Brosserie. D. R. U. Cafetières.

RUE DU GRENIER 5 • 7
On réserve pour Us fêtes.  S. E. N. & J. B %

Pensez au concours
m

FOURRURES
Nous offrons le IO % sur tous nos 14207

Renards argentés
PEAUX de 1er choix
prix calculés. Moyennant acompte on réserve.

M-"eGIRARDIER
Rue Léopold Robert 35, au 1er étage

|Ég|̂ > Atrlatix I
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Pour las fûtes!
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1

iaquet-Oroz 45 Téléphone 2.10.68
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Mr Vouiez vous ^^^
£f faire vraiment plaisir ? 

^̂MaW Offrez donc un beau TSÉL

f CADEAU DURABLE!
ES DE LA COUTELLERIE 1||

Bl Rue Neuve 8 Téléphone 2 21 74 BË
j g gk  Couverts argentés et Inoxydables. Coupe- Mm
wBk volaille Couteaux-scies. Couteaux de ta- BÊB
Y§& ble. de poche. Ciseaux pour tous usages, m\wyfflk en ècrins, eto. Rasoirs électriques de fa- Êmm

^Bjfllk brioation suisse. Rasoirs a manche et de MsËf
^Ksk sûreté. Miroirs. Blaireaux. Cuirs. éSW
^m*. Appareils à aiguiser. . . JEÊT

ĵÈ̂w 
Bas prix S. E. N. & J. 5% j f f lf

f̂tk. Magasin ouiert le dimanche en décembre d̂jÉÈpr

. . ^^ m̂\f ^^'_^ \y,t-H^ f̂ m̂ ^

Il 

$ès mcUnteKoM Il
9 VENEZ CHOISIR ET RÉSERVER p I

J VOS PLANTES ET FLEURS I

J ^^aCoA t̂̂ ede^oiei ||
| M. BOISSENOT-WÎNTER , FLEURISTE | H
L\ PLACE NEUVE 6 (Maison Boucherie Bell) TÉLÉPH. 2.26.17 \% \\

9 L A  C H A U X - D E - F O N D S  ï ï\

11 ROSES DE MOEL \wW
1 §m T"0-"**2' confection, fiohaia nai* ra I
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ï.a question des chaussures
Ce que l'on peut acheter librement

BERNE, 17. — La section de la chaussure, du
cuir et du caoutchouc de l'Office de guerre pour
l' industri e et le travail comimynique :

Après avoir pris contact avec les milieux d2
la branche intéressée, la section de la chaussure,
du cuir et du caoutchouc de l'office de guerre
pour l'industrie et le trav ail a dressé une nouvel-
le liste des chaussures qui sont exemptées du
rationnement. Peuvent en conséquence être ven-
dus et achetés librement les articles suivants :

1. Chaussures d'intérieur avec empeigne en
matière textile, av. ou sans claque, av. bout droit
ou en pointe ou bout ailette ; pantoufle s de cuir
et étoffe avec un ou deux chiquets renforcées
ou non (doublure hiver et été) ou à talon de bois
hauteur maximum 3 X > cm. mesurée à l'extrémi-
té postérieure .

2. Pantoufles « Cosy >, chaussures d'intérieur
de fantaisie luxe, telles que mules, avec ou sans
talon , avec semelle souple d'une épaisseur maxi-
mum de 1 V? cm. ; souliers pour l'automobile et
snow-boots en fourrure , pantoufles en fourrure ,
aorès-ski ; confortables fourrés à bordure de
fourrure ou peluch e. (Bottines de cuir à revers
uniquement contre carte) ; souliers de lasting.

3. Chaussures pour petits enfants âgés de 3
ans au plus (No 18 à No 26 au maximum) .

4. Socques.
5. Bottes d'équitation et chaussures pour da-

mes dites « bottes russes ».
6. Bottines à élastique pour officiers , confor-

mes aux prescriptions relatives aux uniformes
d'officiers.

7. Souliers de satin , de brocart et souliers
chevreau-or et chevrau-argent , articles de luxe
et mode en lézard , ciocodile , serpent , autruche,
grenouille , poisson ou singe véritables; chaus-
sures pour danses artistiques.

8. Bottines pour patinage.
9. Souliers pouf le hockey sur glace et le

football.
10. Chaussures pour le tennis, la varappe et

la boxe, souliers d'athlétisme munis de pointes ,
souliers d'athlétisme à semelle blanche, chromée
ou caoutchouc.

11. Souliers de gymnastlcrue avec empeigne
en matière textile ou en cuir souple (mouton)
et à semelle souple et mince en cuir, caoutchouc
ou en matière textile.

12. Caoutchoucs et snow-boots.
13. Souliers de ski pour dames.

Triple meurtre à Zurich
ZURICH, 17. — Extel. — Un trip le meurtre a

été p erpé tré lundi soir à 23 h. 30 à la Menschen-
leerstrasse à Zurich. Les habitants du quartier
entendirent soudain trois coup s de f eu dans la
nuit. La p olice aussitôt alertée trouva, baignant
dans leur sang, deux je unes f emmes et un hom-
me, lequel avait encore un revolver f umant au-
p rès de lui. Les uns et les autres p ortaient de
graves blessures et f urent conduits immédiate-
ment à l'hôpi tal. D'ap rès des Inf ormations que
nous n'avons pas pu contrôler vu l'heure tardive,
deux des blessés auraient succombé pe u ap rès
leur arrivée dans l'établissement hospitalier.

Tribunal fédéral
Les poursuites confire les

militaires
LAUSANNE, 17. — En vertu de l'articl e 16

de l'ordonnance du 17 octobre 1939, atténuant
à titre temporaire le régime de l'exécution for-
cée, les militaires j ouissent d'un sursis de trois
semaines après leur licenciement. La Chambre
des poursuites du Tribunal fédéral vient de
décider que ce bénéfice, tel quel, valait seule-
ment pour les militaires qui avaient accompli
un service d'une certaine durée. En revanche,
lorsque le militaire fait à plusieurs reprises de
petites périodes de quelques jours , suivies de
congés d'une durée plus longu e, la suspension
des poursuites ne s'étend qu'aux j ours de ser-
vice actif.

L'actualité suisse
\ mm âam *a*- â*a* âsm*mi

Décès de la doyenne.
Nous apprenons le décès survenu hindi matin ,

après une courte maladie, à l'âge de 98 ans, da
la doyenne de notre ville, Mme Catherine Ram-
seyer.

Avec la défunte disparaît la représentante
d'une des plus anciennes familles du Jura ber-
nois. Elevée dans un milieu d'agriculteurs , Mme
Ramseyer vécut une vie toute de labsur , à une
époque où les j ournées de travail commençaient
à l'aubre pour se terminer tard dans la soirée.

C'est en 1923, après avoir élevé 10 enfants ,
que la doyenn e se retira chez l'un de ses fils ,
à La Chaux-de-Fonds, où elle s'est éteinte
lundi.

A la famille de Mme C. Ramseysr, nous pré-
sentons i l'expression de nos sincères condoléan-
ces.

^CHRONIQUE,

Séance du lundi 16 décembre 1940, à 20 h., sous
la présidence de M. Léon Frossard , p résident.

Une lettre signée du Dr. Pantillon et de trois
autres personnes signale au Conseil général que
la D. A. ne possède qu'un seul poste sani-
taire, poste qui n'est même pas pourvu des ins-
tallations et instruments nécessaires. La dite
lettre est renvoyée au Conseil communal pour
examen.

Présentation du budget pour 1941
M. E. Schupb ach félicite le Conseil communal

pour la manière dont est présenté le budget et
forme le vrjeu que l'on trouve une solution au
problème angoissant du chômage.

Il demande également que le Conseil commu-
nal mette définitivement au point le servies de
la D. A. et ses installations.

M. Ruschetta aimerait savoir si la Commune
a prévu une allocation de vie chère en faveur
des fonctionnaires communaux chargés de fa-
mille, et désire connaître certains détails au
suj et des dépenses de mpbilisation.

M. C. Brandt répond à M. Schupbach en pré-
cisant qu'en ce qui le concerne, le Conseil com-
munal fera tout son possible pour atténuer les
effets du chômage chez nous.

Pour ce qui est des allocations de vie chère,
le Conseil communal étudie la façon la plus
avantageuse dont elles pourront être versées.

M. B. Wille précise que la D. A. est excellem-
ment préparée pour sa tâche et saura faire son
devoir en cas de besoin.

Au suj et des locaux, la question est actuelle-
ment en discussion. De nouvelles réglementa-
tions fédérales exigent des transformations, de
sorte que de nouvelles dépenses seront néces-
saires. L'orateur aj oute que les exigences pré-
sentées par les signataires de la lettre précitée
sont par trop élevées et qu 'il n'est pas possible
d'y donner suite dans la mesure demandée.

Le projet de budget est finalement renvoyé
à une commission pour examen.

Agrégations
Mlle H. Stotzer, insti tutrice i,en notre ville, et

M. G. Zeltner, chef de bureau postal , reçoivent
à l'unanimité l'agrégation de la commune.

Nomination du chef des sapeurs-pompiers
Ensuite de la démission du maj or Pillonnel ,

commandan t du bataillon des sapeurs-pompiers,
atteint par la limite d'âge, le Conseil général
doit procéder . à la nomination d'un nouveau
commandant.

Avant que soit accomplie cette formalité, le
président du Conseil général remercie ' chaleu-
reusement M. Pillonnel pour les services ren-
dus. Une lettre officielle de remerciements lui
sera adressée.

L'état-maj or du bataillon des sapeurs-pom-
piers ayant proposé M. le capitaine Georges
Brandt. ce dernier est nommé à l'unanimité
commandant du bataillon des . sapeurs-pompiers
de notre ville. Nos sfncères félicitations.

Installations de chauffage
Le rapport du Conseil communal dit à ce su-

j et :
«c L'une des principales mesures décrétées

pour économiser le combustible pendant l'hiver
1940-41 a été la fermeture des écoles et des
bureaux communaux le samedi matin. Comme il
n'est pas rationnel de laisser refroidi r complè-
tement le chauffage central du vendredi soir au
dimanche soir , ce qui exigerait une consomma-
tion exagérée de combustible le lundi matin ,
nous avons envisagé l'installation de chaudiè-
res électriques destinées à maintenir l'eau de
circulation des chauffages centraux à une cer-
taine température. Ces chaudières électriques
utilisent surtout le couran t de déchet et fonc-
tionnent comme chaudières d'appoint avec les
chaudières à charbon tous les autres j ours de
la semaine. Pour débuter, nous équiperions les
trois bâtiments suivants : Hôtel Communal, Ju-
ventuti. rue du Collège 9, Ecole de Commerce.

» Il est à noter que le Gymnase est déj à pour-
vu d'une installation semblable. Si ces chaudiè-
res donnent toute satisfaction et que , par la
suite, les Services industriels disposent encore
d'énergie électrique , nous envisagerions l'équi-
pement de 6 autres bâtiments communaux.»

Le crédit de fr. 9,100.— demandé est accordé.
En outre une somme de fr. 8,000.— est votée

pour la transformation de l'appartement du ler
étage de l'immeuble D. P. Bourquin 57.
Rénovation de la Chapelle nord du cimetière

M. J. Girard , ne peut se rallier à la demande
d'une subvention de fr 18,000.— pour la rénova-
tion de la chapelle nord du cimetière. Il trouve
la dépense exagérés.

M. B. Wille répond qu'il est inadmissible d'a-
voir chez nous une chapelle dans un pareil état.
De plus, elle répond à une nécessité et le mon-
tant demandé ne paraît pas excessif.

M. Lugi nbuhl aj oute que cette chapelle rend
d'appréciables services.

M. E. Béguin est d'accord avec les précédents
orateurs.

Le crédit dîmandé est finalement atj cordé à
l'unanimité moins une voix.
Travaux de rénovations aux bâtiments privés

Un crédit de fr. 31,000.— est également accor-
dé au Conseil communal pour le subventionne-
ment des travaux de rénovations, réfections et
transformations de bâtiments nrivés , conformé-
ment à l'arrêté fédéra ! du 23 décembre 1936,
oancernant la création de possibilités de travail

et la lutte contre la crise et à l'arr«Sté cantonal
concernant le subventionnemen t des travaux de
chômage du 11 septembre 1940, modifié par ce-
lui en date du 5 novembre 1940.

L'EMBELLISSEMENT DE LA VILLE
Nous avons publié l'autre iou r l'essentiel en ce

qui concerne cette question. Une longue discus-
sion s'ouvre à ce suj et.

M. E. Béguin estime le moment mal choisi
pour faire acquisition de ces deux statues:
•xL'écolière», de Huguenin-Dumittan», et «La
flamme sacrée», de Mme Perrochet , qui seront
placées, la première devant le Gymnase, la se-
conde à la Chapelle du crématoire.

M. A. Renner pense que l'on pourrait mieux
choisir l'emplacement de nos statuas et éven-
tuellement consulter le public à ce suje t.

M. R. Ruschetta ne pourra pas voter l'arrêté
en question tel qu'il est présenté, car la deman-
de en faveur des artiste lui paraît quelque peu
contradictoire.

M. J. Girard souscrit aux paroles de M. Bé-
guin et de M. Ruschetta. Il voudrait d'autre
part que le plus grand nombre possible d'artis-
tes bénéficient du fonds prévu en leur faveur.

M. E. Schupbach, pour sa part , pense que
c'est précisément en les temps actuels Que ce
fonds doit être mis à contribution , puisqu 'il s'a-
git de sommes destinées uniquement à ce but.

M. Eymann trouve que l'essentiel est que
les oeuvres acquises soient de bon goût et de
valeur. La dépense prévue ne lui paraît pas exa-
gérée.

M. Luginbuhl opine dans le même sens.
MM. Maléus , Girard , Eymann et Hofmann

prennent encore la parole à ce sujet.
M. H. Guinand précise qu'il y a plusieurs an-

nées que l'embellissement du Gymnase était
prévu , et ajoute que l'emplacement choisi est
celui qui convenait le mieux. Il trouve que la
somme demandée en la circonstance est modes-
te.

M. C. Brandt répond aux différents orateurs
et invite l'assemblée à voter l'arrêté en ques-
tion. Celui-ci est finalement voté à l'unanimité
moins trois voix.

Le rapport à l'appui d'une demande de crédits
supplémentaires à affecter à divers postes du
budget 1941, sera discuté lors de la prochaine
séance qui aura lieu vendredi 20 courant.

Séance levée à 21 h. 50.

Conseil général

SPORTS
Hockey sur glace. — Chaux de-Fonds

Neuchâtel 3 à 3
(2-2, 0-0, 1-1)

En vue de parfaire son entraînement pour le
Championnat suisse Série A., le H. C. Chaux-de-
Fonds s'est déplacé lundi soir à Neuchâtel, pour
y rencontrer le Hockey-Club de cette ville.

Le match débute à vive allure et les attaques
succèdent aux attaques. Soudain Voumard s'é-
lance, dribble tout le monde et marque le ler
goal. Neuchâtel réagit et obtient l'égalisation par
un shoot surprise. Les avants du Chaux-de-
Fonds ne l'entendent pas ainsi et sur une magni-
fique descente de toute la ligne, Surdez sert
Câussignac qui signe le No 2. Peu après un ca-
fouillage se produit, devant les buts de Moj on et
un avant neuchâtelois parvient à placer le puck
au bon endroit. Ci 2 à 2.

Le 2me tiers est mené à une allure endiablée,
mais malgré les essais de Paillard, Surdez,
Vuille et Câussignac, le score reste inchangé.

Le 3me tiers est touj ours aussi rapide. On
sent que nos j oueurs sont mieux en souffle qu 'à
Lausanne. Neuchâtel parvient à s'assurer l'avan-
tage par un joli but. Quelques minutes avant la
fin Reinhar d fai t une passe à Voumard qui mar-
que le but laissant les équipes regagner le ves-
tiaire dos à dos.

Le H. C. Chaux-de-Fonds n était pas au com-
plet. Steiner, Simoni et Voumard I n'avaient pu
se déplacer . Si le temps le veut bien nous aurons
le plaisir de voir sous peu la revanche à la Pa-
tinoire communale.

Bon arbitrage de M. Hoch.
Composition de l'équipe : Moj on ; Voumard II

et Reinhard ; Paillard , Surdez, Vuille et Câus-
signac.

Les succès de nos athlètes
Le 7 décembre, s'est déroulée au Palais des

Expositions de Genève une manifestation spor-
tive, organisée par le ler Corps d'Armée et la
ville de Genève, à laquelle pouvaient prendre
part toutes les unités de ce corps mobilisées
ou non.

Le Bat. car. 2 étai t représenté par une équipe
d'athlètes, presque tous de notre région. Cette
équipe s'est fort honorablement comportée, si
l'on en j uge par les succès obtenus :

Relai finlandais : Ire place avec prix d'hon-
neur du ministre de Finlande .

Relai 4 fois 200 m. : Ire place en 1 m. 37" 1/5.
(800 m. invitation : ler cpl Gnaegi cr>. car. 1/2.

4. cpl Maeder , cp. car. 1/2.
800 m. hors concours réunissait tous les

hommes qui ont participé au Championnat suis-
se : Le cpl Gindrat s'est classé 2me.

Nos félicitations.

«Jette Fabrique n'émane paa de notre r«*daoiion, ella
n'entras* paa le Journal.)

Police des habitants. — Cartes alimentaires.
La population de La Chaux-de-Fonds et des

environs est rendue attentive à l'annonce parais-
sant dans le présent numéro au sujet de la dis-
tribut ion des cartes de rationnement de j anvier
1941 qui se fera le mercredi 18 décembre pour

les lettres A, B, C, D ; j eudi 19 décembre pour
les lettres E, F, G, H, I, J ; vendredi 20 décem-
bre pour les lettres K, L, M, N, O, P, 0 ; et lundi
23 décembre pour les lettres R, S, T, U, V, W.
X, Y, Z, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23.
Conférence.

Ce soir, à20 h.l5, à l'amphithéâtre du Collège
primaire, conférence avec proj ections, film et
disques de M. Jean Gabus, explorateur , sur« Les
Esquimaux-Caribou». Entrée libre.
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Communiqués

Zurich i
Obligations : Cours du 16 ddo. Cours du 17 iii.

3%% Fédéral 1932-33 y8.85 98.50
39f Défense nationale 99. 98.75
4% Fédéral 1930 102.50 101.
3% G F. F. 1938 86.75 85.75

Actions :
Banque Fédérale 247 246
Crédit Suisse 853 352 (d)
Société Banque Suisse 300 301
Union Banques Suisses 422 421
Bque Commerciale Bâle 215 (d) 220
Electrobank 320 828
Conti Lino 62 (d) 62 (d)
Motor-Columbus 155 156
Saeg «A» *2 (d) 41V»
Saeg priv. 270 274
Electricité et Traction 64Vï 64 (d)
Tndelec 265 265
Italo-Suisse priv. 84 en 84
Italo-Suisse ord 13V< II « 13 (o)
Ad. Saurer 478 (d) 480
Aluminium 2640 2625
Bally 925 940 (d)
Brown Boveri 175 (d) 174
Aciéries Fischer 610 615
Qiuhiasco Lino 65 (d) 65 (d)
Lonza 590 690
Nestlé 846 850
Entreprises Sulzer 080 675
Baltimore 17 16Vif(d)
Pennsylvanla «*/» 89Vs
Hispano A. C. 755 (d) 750
Hispano D. 147 145
Hispano E. 147 145
ftalo-Ar gent ina 180-Vi 130
Royal Dutch — -
Stand. OU New-Jersey 137 134
General Electric 140 136
International Nickel 113 118 (d^
Kennecott Copper 145 133
Montgomery Ward 169 (d) 162 (d)
Union Carbide — 330 (d)
Général Motors 234 (d) 22»

Genève :
Am. Sec. ord. 21-Vl , 20V»
Am. Seo priv. 400 400
Aramayo 17V« 17V»
Separator 42 (d) 42 (d)
Allumettes B 78/4 (d) 7V< (d)
Caoutchoucs fins — —
Sipef — —

Bâle:
Schappe Bâle 475 475
Chimique Bâle 48*25 48c0
Chimique Sandoz H675 H775
Buletln communiqué à titre d'Indication par la

Banque Fédérale S A.

Bulletin de Bourse

CHRONI QUE

Mardi 17 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 Le j our-
nal de Jacques Sandoz. 18,15 Nocturnes. 18,35 Cau-
serie sportive. 18,45 Disques. 18,50 Chronique théâ-
trale. 19,00 Disques. 19.15 Informations. 19,25 Echos
d'ici et d'ailleurs , 20,00 Volpone, pièce en 5 actes. 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. 18,25 Disques . 19,00 Informations. 19,30 Con-
cert. 21,45 Informations.

Télédiff usion: 11,45 Vienne: Concert. 16,20 Breslau;
Concert. 20.00 Berlin: Concert. — 10,30 Toulouse:
Concert. 16,30 Toulouse: Musique de chambre; 21,00
Milan: Concert

RADIOPHONI QUE

(Ti,, JBBB '
ACCÈS FACILE ET RAPIDE PAR TRAIN
HOTELS OUVERTS - SAISON D'HIVER 1940-4i

MANIFESTATIONS SPORTIVES
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
ORCHESTRE — PATINOIRE
É C O L E  S U I S S E  DE SKI

FUNISKI ET TÉLÉSKI DE BRETAYB
VHIars-Palaee . 250 Ut*, min. Fr. t«.—
Gd-Hôtel dn Pare .. 150 o ¦ 14. —
Hôtel Victoria ' 100 > • 11.—

Marie- Louise 60 ¦ ¦ 11. —
Central 20 ¦ « II . —
Belvédère.„ 60 • • IO. —
Bristol ....... 50 • • 10. —
Bean-SI te,,. 40 • • 9.50

Pension Henriette . 20 • • 8.50
Gentiane.. 20 • • 8. —

Chauffage. Fr. 0.75 à 1 .50 selon hôtel.v „ : J
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REINERT RADIO
Léopold Robert 50 Tél. 2.25.59
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La leçon ds notre temps.
Quelle est l'exlgencs primordiale des temp* que nous
rirons ? Colla do nous adapter i da nourelles condi-
tions d'existence. Mais il y a encore, pour ceux qui ont
de l'esprit d'initiative et des vues larges, une façon plus
positive da marcher avec notre temps: c'est da chercher

! i tirer le meilleur parti possible des circonstances. En
co montant , par exemple, on constate une forte augmen-
tation du désir d'achat La commerçant avisé ; recon-
naîtra uns possibilité pour Cavanlr car, pour lui , chaqus
client qu 'il attire aujourd'hui est une promasse pour plus

i tard. Le commarçant entreprenant y trouvera uns ra ison
d'intj nsifier sa publicité : c'est au moment où la ten-
dance i l'achat est la plus forte que la publicit é exarce - ' ">

son maximum d'efficacité.

GAGNEZ AUJOU RD 'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN !

Goûtez en famille les
joies du grand cinéma 1
Donnez dans votre propre home de vraies
représentations. Vos entants et votre fa-
mille seront les vedettes de l'écran. Un
Kodascope suffi t Pas d'installation spéciale;
vous branchez et le (Um commence. Tous
les jours démonstration sans engagement
au studio du spécialiste. 140H7
On se déplace même au dehors

PHOTO MARCHE. A. Jenny
Maison suisse. Rua Léopold-Roberl 66

l LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 2.25.S4 
J

¦Pourquoi
I attendre...
I une hausse des prix
9 pour acheter votre

linum
Kg Profitez donc des

H prix avantageux
'WÈ que vous offre

IE. HUHFUSS
m Magasin
M COLLÈGE 5
B̂L 13970 MLi GliiCSfSC ::::::;:

receyru aveo recon- lAIIETÇ ÇC" l'Ourraieiil lui être deatinis-
naissanea tous 1«< IUUCI at son i- .iyon étant presque complète ,
ment épuisé. Merci tt innés1. 1425s

I Ail PETIT LOUVRE I
I i PLACE DE L'HOTBL-DE-VILLE 1 f|

I I  Pour les fêtes un beau cadeau j|q

1 Chemises de nuit dum" inittU 7.90 I
I Chemises de nuit aam" M1ft„ 6.90 I
:" ; PyjOmflS dames , mollaloo depuis 9.9U ^;
1 Pyjamas l,ommtê a» 11.90 12.90 I
wû Pyjamas enfant. «j» [>u«» 5.25 WM

! ' | Pour un achat de fr. 20, un Joli cadeau H
y A Magasin ouvert le» dimaDobe* £ ?À
; . . de décembre fe«
'[ " 14014 Se recommande, S. Blutmeowwei0. U$

t \Un Joli ouvrage
fait à la main esl
offert comme

CADEAU
pour tout achat
à partir de S Fr.

Pyjamas
Chemises de nuit
Parures charmeuses
Etc., etc., etc.

Toujours la bonne qualité à prix avantageux
§H7* Ouvert les dimanches de décembre

*-

Cadeaux appréciés des SKIEURS
FIXATIONS Kandahar, Alplna,

Rival , etc.
B ATO N S tube d'acier, Tonkln,

noisetier.
ARÊTES bleues, Marius,

Rominger, Rubl, O. S.
etc.

ou encore mieux* une paire de

s *» *"***
Ouvert dimanche 33 décembre

14343 TEL. 3.19.45 LE CRET-DU-LOCLE

b é
pS 5

J&ùtâuh&s
imviii&tti U201

Rne de l'H-Mel-de-Ville 5 Télépb. 2.35.15
fi

IbAuS 

de Dames uAlfS à fermoir B

Serviettes - Portemonnaie* W&fi
Portefeuilles , etc. -^ *&H
Articles de voyage, etc. 14333 WÊÊÊ

m BERCEAU D'OR §|
ï m - ». ae. >* . J. S% B -̂J-pft ' 1

~ 88Hm«».Hi4«ww.*j^̂  ' ,.. i

Hxxàl...
JatMutai-iy t»\...

ONE JOLIE !
COI HEURE
S'IMPOSE...

SALON

iViftfoiae
SERRE 38

14018 TÉL. 3.39.76
V__ J

i p Ça y est 1 Jai trouvé ! B
KM ¦* 53

I Couffin enauflanf I
I Magasins des I

Services Industriels û
\ I 14021 Léopold-Robert 58 & Collège 32 j ||

Maison de Santé de Préfargier
La direction inlorme 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 être déposés
à l'Epicerie Zimmermann, à Neuchâtel . jusqu'au
18 décembre au soir P 3276 N 140 (8
H«« UMII-I 'B'IIIIIHIH 8

Articles de voyage
Musettes . Sacs de touristes

Articles pour chiens
au magasin de sellerie rue

Fritz Courvoisier 12
Téléphona 2.30.79

¦¦«m Se recommande, Chs Weber.

nimilii i lE mm ¦ ¦IIIRIII¦¦!¦¦¦ M—IM ¦¦¦ !

SAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
ttM-as «lu e***mwm:mn *h t

Ĥjt " '̂ ĥV4 k̂V ;'-" ¦¦ ': ¦TflK*- ffifl *JCTB''Ĵ :.'̂ V>' *̂ - ">V"1 Jm r̂SmW

'¦ ¦ ¦ ': r-
' -, 7 

¦ '

Pareil mon très grand choix, vous
trouverez sans peine les meuble*

S qui vous feront un intérieur
il marqué de votre personnalité.

Mais sachez choisir à bon escient.
Qualité éprouvée, choix magni-
fi que, prix très étudiés : voilà
mes arguments, qui ne vous dé-
cevront jamais. ia<iC6

i AMEUBLEMENT/
I» K_~ \m% U CHAUX.Dt-fONOt M. S.Tt.TO



'¦fà'&f- PARAPIUIIS
¦- ^àWamW 
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les 

dernières nouveautés,

lÈr^ém v« XH r B E R Q E R
k fzf Balance 16 5% S. E. N. a J. Tél. 2 26 96
||jj «"•S-?" / Réparations — Recouvrage 14H68

«at-M Uu 18 mm 1940
Naissances

:• Jeanneret-Qris, Miohelle Edith -'Andrée, -fille .de Georgea-André .
irianCBUvre <jt de Jeânne-Edish née
Qàdihier-Jaques. Neuchâleloise.
— Saiirer. Goleita-Suzanne-Einma
fille de Alfred-André , commis ei
de BosaiGij r.niaine née Huguenin-
Virchaux , Bernoise et Neuchâle-
loise.- —  Nêmitz, Claudette-Su-
zanne,- fllls . de Fernand-Pierre,
boîtier ej de Snzanna-Olga née
liehri 'fjj, Neuchâleloise. — Miche
Suzanne-Nelly, fille de .Adrien-
René , boulanger-pâtissier el de
Nelly eiïutiette née Rouiller. Ber-
ijoise. -r Barthoulot , François, flls
de 'Ârmand-Artbur , inst i luleur et
de Ililda-Olga née Julzeler , Neu-
.châieloi.8. — Baudois. Françoise-
Alice', fille de Bernard-Léon-Ma-
tfus. pêcheur et de Berlhe-Alice
née Ifrelètraz , Fribourgeoise.

' - Mariages civils
Pasquini . Domenico - Antonio ,

tailleur d'habits, Iialien et Fah-
rerr Ida. Soleuroise, — Simonin ,
RoRBr-Joaepli-André , maréchal ,
Bernois el Kaii lmann , Agattia-
lïmilie, Lucernoise.

Décès
9518. Gigon . Paul-Alfred , époux

de Lydia-Marie née Méros, Ber-
nois, ne le 26 juillet  1U09. — Inci-
nération a Berne. Brônnimann née
Brùnisholz . Elise , épouse de Ru-
dolf . Bernoise , née le 25 août 1876.
— Incinéralion. Jacot née Jean-
maire-dii Quartier . Jeanne- Louise
veuve de Marcel-Numa Neuchâ-
teloise. née le 29 septembre 1885.
— 9519 Ramseier néa Speciibacb,
Marie-Kalharina , veuve de Ju lius-
Oswald , Bernoise, née le 15 avril
1844. — 9520. Beurrât . Marie-Ida.
fille de Charles-Adolphe et de Ma-
rie née Boss , Bernoise, née le 28
mars 1869.

nu lo hi-fe-h
Novembre 1940

Cernier
Naissance

21. Moni que-Kaymonde , à Jean
Etienne Joseph, Vaudoise , â Cer-
nier.

Décès
27. Beriha-Suzanne , Rufener, a

Cernier. <i2 ans 3 mois.
Dombresson

Promesse de mariage
15. James , Cache, agriculteur ,

a Villiers et Gertrude-Marie Ja-
«ot , à Coflrane, les deux Neu-
châtelois.

Mariages
6. Charles-Augusle Pieren. Le

Pâquier (Clèmesin) et Mathllde-
Edwige Surdez , aux Breuleux , les
deux Bernois. — 29. André Gui-
nand, -boulanger et Eliane-AdèlB
Vauthier , les deux Neuchâtelois .
â Dombresson. — 30. Jean-Louis
Nussmann . Bernois et Neuchâte-
lois, garde-toreslier et Bluette-
Germaine Robert , Neuchâteloise,
les deux à Villiers.

Naissance
Liliane, n Paul-Emile Mafthez,

Nsoehâteloise , à Dombresson.
Savagnier

Mariage
2. Aimé - Auguste Jeanfavre ,

Neuchâtelois , ébéniste, à Sava-
gnier et Simone Snhneeberger.
Bernoise, a Chaumont sur Neu-
châtel.

Hauts-Geneveys
Mariage

14. Jean Morel , agriculteur , aux
Hauts-Geneveys et Paulette Bos-
selât, à Bevaix , les deux Neuchâ-
telois.

Boudevilliers
Promesse <le mariage

12» Auguste-Charles Wenker.
Neuchâtelois, cuisinier , à Neu
châlel et Marguerite Frey, So-
leuroise, i Dulliker.

Décès
. 14 Berlha-Elisabeth Gira rd née
Matthey . à Savagnier , 58 ans. —
1?. Claude-André Benoit , à St-
Martin , 2 ans. — 21. Jean-Emile,
Baumgartner , à Cernier, 68 ans."(Tous, trois décédés a l'hôp ital «In

"'Lurideyeux).

Si possible au courant de la
fabrication d'horlogerie, serait
engagée de suite pour petits
travaux dé bureau. — S'adres-
ser à la maison de Fils de
Paul Schwarz-Etienne ,
rue Léopold-Robert 94. 14396

Pains anglais
Zwiebacks
Lnnpefs ;
Flûtes salées
su r  c o m m a n d e

BOULANGERIE
H. DELACHAUX
Succès, de Kollros
Serre 11- Tél. 2.1105

I4-29S

Baux a toyer. imprimerie Courvoisier

DoKlip
de campagne sachant traire est
demandé de suite. — S'adresser
à M. Ernest Debély, Mai»
villiers (Val-de-Ruz) 1440*'

Mécaniciens
Fabricpie de la place cherche :
un mécanicien outilleur
un faiseur d'étampes

Entrée'-Immédiate ou époque à
convenir — : S'adresser rue du
Paro -137, au re-fr-dë-ofraiisséft

dans villa Les Eglan.tin.es, rue
du Progrès 131, 4-5 pièces,
chauffog-e central-, ascenseur,
à louer pour cause de départ ,
pour fin . 'Jânyiçr.ôu époque à
convenir. — Tous renseigne-
ments par téléphone 2 22 06.

143«J

A LOUER
Emancipation 41». pour époque
a convenir , bel apparlement de 3
chambres, bains, corridor éclairé,
cuisine et dépendances. Jardin. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léonold-
BohRrt 3> " 11868

w'm IvlS%I
pour- tes 31 janvier

Fritz Courvoisier 3, -foîXï
corrirtor. 1377V)

(îfunnn c ,!i 2m9 ^R 6 droite de
UrtfJiycA H , 3 chambres, corri-
dor. 13788

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , rue Frilz
'¦' ourvoisier 9. - -

A louer
pour avril 1941, rue da l'arc
79, logement agréable , 3 pièces,
loutes dépendances, lessivérie et
jardin. — S'adresse;: â «H. H;
l i o lî lj r e r, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9 ou à M. A . Kos-
weliH. rue du Parc 79. 14344

Violon
d'ètiule avec archet ei emi à ven-
dre , en bqn état tr. 15—. ainsi
qu 'un violon de concert fr. 80.—,
1 étui moderne neuf (r. 16.—. —
S'adresser rue du Parc 9bis, au
ler étage, a droite. 14385

OCCASION
A enlever de suite Larousse il-

lustré , 17 volumes, état de neuf.
— A la même adresse, on cher-
cha un buffet de service d'occa-
sion. — Adresser offres sous chif-
fre P. -5-204 J.. à PnblicituH
Saint Imier. P f>204 J 14387

Piano
un piano 6rotrian-Steinweg, noir
ainsi que tableaux â l'huile par

Arthur Maire
sont i fendre avantageusement. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial 13464

CYCLI STE S !
Durant la mauvaise sai-
son, faites raviser vos
vélos chez 12186
F R A N Ç O I S

M O L I N A R I
Rue L.-Robert 26 b.
Travail très soigné.

Traîneaux ya?ifc
uliisieurs. — s a iies i-er à M. Frilz
Graf . Granges b, tél. H.̂ 2.93.

14410

OSâecgp Pour laitier est a ven-
BaSjt dre. — S'adresser a

AI M W u-in frères , maréchaux ,
ru» Léopold Robert 114. 14401

Tableaux. L?»»r&
le . 1 grand 1 m. X «J-80 (lever de
lune). 2 petits (paysages) signés
Henri Moser. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 14402

Buffet île service
moderne, vari;«H ' « glissoires^ beau
travail , a vendre, prix t rès bas.
a ins i  . .que Fauteuils et Divan
turc, avec matelas pliant , des
Tables pour railio — S'adresser
«le suite : Continental, rue «lu
¦Marché 6 ¦ ., 1434 .'

on demande a acheter
d'occasion , une machine a coudr«
modèle récBnt. Payement comp-
tant. — Offres avec dernier prix
et marque sous chiffre 11. M
14300 au bureau de I'IMPàRTIAL.

U i (H>

ItArfC Â vendre beaux su-
rvl "«««y. jets de 3 y, mois. —
.S'adresseï" . i * M7 (Ga,ston Ducom-
mun , Lès 'Bulles 35. 14328

AlBSfiiS>C avec écheletles el
Ull99t<9 mécanique, sont à
vernira d'occasion. — S'adresser
a M. Paul Froidevaux. combus-
tibles , rue du ler Mars 25. 14364

«TBnrf->i«uaî Un bon cheval de
t/lIGf Ul. 4 a 9 ans est de-
mandé a acheter. — Faire offres
sous chiffre A. H. 1435*2 au
hureau de I'IMPAHTIAL . 14362

rourneaui z: ẑ
lous combusiioies, différentes
grandeurs , a vendre d'occasion. —
S'adresser à M. Paul Froidevaux.
combust ibles , ler Mars 25 14;itif>

ÂnnPPI l t J  *J a"1'1' homme est
nppiclllla demandé pour ap-
Dren t i snago de moulages sur ba-
kélite. — S'adresser Inca. rue
Numa Droz 141 1430»

Dn itl fl S6ulB demandée pour taire
«Vaille le ménage d'un monsieur
et son fils. Bon traitement. —
Ecrire sous chiffre A. G. 14337
au bureau «le I'I MPAHTIAL . 1433/

Appart tmeat cùaullé Vpïl-
ces. chambre de bains installée.
— S'adresser rue Numa Droz B4
au ler étage. 1436U

Ph imhr p & lonor sans service
UllttllIUI C. chambre meublée ou
non. — S'adresser rue de la Serre
37, au 3me étage. 14J59

( 'h q m h p n  '^dépendante , est de
Ul l t t lLUlu  mandée par mon
sieur. — S'adresser chez M. Paul
Rosat , Laiterie Agricole , Hôtel
de Ville ?. 14353

Olrio pour enfanta , 145cm. et un
ùnlb  rècnaud électrique 2 pla-
ques, courant continu , à vendre
U 'ocoasion. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au 2me
étage. . 14341

A
pnnr lpn un costume de ski
ICUUIC urun p0ur Aliène ue

10 â 12 ans . — S'adresser rue du
Premier Aoû t 1, au re*s-de-ehaus-
aée. 14366

Â VPTlrfrfl " Pa!re,J "Ie ais.ia avec
I CIIUI u bftlons , ainsi que des

patins. — S'adresser rue du Nord
167, au 2me étage, a gauche.

14358

Â Vûnftj iû Potager Calorie N" 2.
ÏCllUl C a trous , bouillotte . 2

cavettes. Très peu servi. Très
avantageux. —S ' aiiresser rue Léo*
iiold Robert 155. 14403

A ÏPndPP l"'1"0 noir ' "«dre mé-
cl ÏCllUlC it t l l iqu B, cordes croi -
sées, bien conservé, pri x avanla
geux, ainsi que différents meubles
et glaces. — S'adresser rue du
Nord 181. au 3me étage, a droite

14427

•sVifi à vendre en bon état. Pri x
0MB avaniageux. — S'adresser
au b u i e a u  de I'I MPAHTIAL 143SIH

!¦ noni i fléntl  A vendre accordéon
li liWIlUBUU.- .Holiner» . 7 demi-
ions. — S'adresser rue des Fleurs
15, au 1er étage, a droite. 1440̂

Â WPn fl l'W un 'U 'intoau de fou « -
ICUUIC rure_ bon état. - S'a-

dresser après 19 h., rue de la
Serre 77, au 2me étage. 14357

CapnAtainn Louis XVI. ancien ,
uotl Dlall C ayefl bronze, potage r
à gaz, émaillé, 4 teux, a vendre
Don marché. — S'adresser au bu-
reau de I'I MP à RTIAL . |439«J

Pf ii iPQnî tfi  u occasion , en bon
lUlloùCUC état, «wt demandée.
— S'adri-iaser au bureau.de I'IM
PAIIT IAL . 14367

À S TORlÂ  fNouvel ensemble SIEOENTHRLER^
| 

" la de
.™nde 3énér°'e' ¦L'0lym Pic " "°US préSente U"e U'"me rePrtse .̂OT de

JEUDI i» eÉcEMBRE  ̂— .«j -:^
»- «JJ

 ̂ FÉERIE DE NOËLPortes : 19 h. 30 UH94 Rideau ; 20 h. 30 V -£ 8a ™ 1 IBB ¦'¦ «̂  I ; ™ ¦ ¦ B »

Jeunesse de l'Eglise Indépendante

FETE DE NOËL
¦" ¦,' . - -- ¦ . \

Jeudi 19 décembre, à 20 heures précises
. dans la grande Salle de Beau-Site 14393
Invitation cordiale à tous les anciens catéchumènes.

Prière cfapporter ,son psautier et sa tasse à thé.

Une volaille fine!
Un poisson frais!

SI chez " '
^

GYGAX
vous l'achetez, vous vous assurez
la qualité. w. - - -  „,.„ï44n

2 ou 3 mécaniciens
qualifiés trouveraient emploi de suite à
la Fabrique de machines Perrin Frè-
res S. A., Moutier. iMla

Tricots main
pure laine
chic
de

f/4/ ,
14041

Motos-Vélos
Révisions, Réparations
Vente. Prix modérés.
R/toÈSSIRE
115 , rue N dmà-Droz ' (Entrés pw la cour)

Mesdames /

Pour vos repat
de fêtei

GYGAX
vous conseillera.

Donnët-vous la peine de

lui rendre visite.

;' -" 1441»

On cherche

É orchestre
pour le Nouvel-An, les ler et
t janvier 1941. •— S'adresser
à IVî. Oscar Graber, Hô-
tel du Cheval Blano, La
Perrière. Tél. 2.34. 14422

iils
pourraient entrer de suite
pour petits travaux d'atelier
à ia fabrique de ca-
drans métal La Ro-
maine Sw A., rue du Mord
67. .-- - wa92

IA vendre 1
9 10 lits lous genres, iils I !

BB turcs, lavabos , tables à BB
H rallonges et aiiires , EÊ
1 I builets de service, se- 1
! I crétaires, divans , ca- 1 |
I napés, fauteuils: j

H Bureaux américains , H
H lustres modernes, H
¦ Cuisinières , réchauds. I
¦ Chez E. Airdrey I
H ier Mars 10a H
BB . . . . .  iwi B i

Lu société d'brnltliolo8lu
«La Volière» a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
honoraires , actifs et passifs, «lu
décès «te

Madame Jeanne JACOT
mère «le Monsieur Marcel Jacot ,
leur collègue.

L'incinération, Siins suite, a eu
lieu mardi 1? conrunt, a 18
heures . , .
U378 L,e Comité.

I 

Repose en paix. j

Madame Elisa Bourquin-Wûtrich ; I
Mademoiaelle Jeanne Bourquin , â Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Jeanneret

et familles alliées. i , 1
ont le grand chagrin de taire part du décès de leur bien-
aimé époux, père, beau-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin et parent ,

iiif Ulle Bourquin I
enlevé à leur affection le 15 décembre ÎSMO.

L'i Chaux-de-Fonds , rue Àlezls Marie Pia- GM
' ¦'' 0«9t 47, le 17 décembre liMO. '* - ' j
L'incinération a eu lieu à Bern e le 17 décembre 1940 H" à 8'h. 45 de l'Hôp ital de l'Ile. ,
Le deuil ne sera pas porté. 14413 ;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari. |

I

Que Ta volonté soit faite.

Madame «Servais DonaEë -j
Maderiioisetle «Taliane Douze et

son fiancé,
. Monsieur Willy Stauffer ; I

Les enfants et petits-enfants., de. H
feu Charles Douze ; j

Madame -veuve Edouard Krepp,
(¦ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et
regretté époux, pèn-e, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et parent,

iiiar bruis huit
que Dieu a repris a L«ul, aujourd'hui ¦
après de cruelles souffrances* '

La Chaux-de-Fonds,
le 16 décembre 1940.

L'incinération - sans suite - aura
lieu JEUDI -I» COURANT, à 15 h. ¦
Départ du domicile â 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rue
Numa-Droz 15».

Le présent avis tient lieu de lettre
dé faire-part. 144)0

I 

Monsieur et Madame Achille Ramseyer-Vuillaume
et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Paul Ramseyer-Béguin , l
leurs enfants et leur petite-fille, 1

Madame veuve Betthe Anderson-Ramseyer, a
New-York (U. S. A.J, |

Madame veuve Olga Kuhlanek-Ramseyer, à New-
York (U. S. A.), ¦

Monsieur et Madame Achille Erard-Voisin, leurs j j
enfants et petits-enfants, j i

Madame veuve Pauline Gigon-Ramseyer , ses en-
fants et petits-enfanls , à Fontenay, I

Monsieur et Madame Jules Ramseyer, leurs en- H
fants et petils-enfants , à Porrentruy,

Monsieur et Madame Charles Ramseyer, leurs
enfants et petits-enfants, à Deveney (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
mère, grand-mère, arrière-grand-mère et parente, MB

Madame

km Giert MBIfi-Il 1
née SPECHBACH

décédée pieusement et paisiblement le 18 décem-
bre 19'tOj dans sa 98me année, munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise. j

La Chaux-die^Fonds, le 18 décembre 1940. i

L'enterrement, avec suite, aura lieu mercredi !
18 courant, à 11 h. 14331 ;

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- H
cile mortuaire : Rue de la Promenade 1.

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

En cas de décès ïSt îas^
E. QUNTERT, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toute*
formalités • Prix modérés. 714»

Pfj oti A ebat noir et blanc. Signe
Ligul e particulier ; queue noi re
avec bout blanc. — La personne
qui en aurait pri s aoin eat priée
de le rapporter contre récompense
rue de fa Serre 8, au 3me étage ,
il droit-?. 14386

Pprf-j ll vendredi après-midi par
f c l u t l  commissionnaire3barres
d'a luminium , depuis la Place de
l'Hôtel de Ville à la rue du Doubs.
— Les rapporter contre récom-
pense a la Garosserie Bernath ,
rue de lif Boucherie. 14't5Ï



Le cas «le Ml. Laval
Commentaires anglais

LONDRES, 17. — Dans les milieux touchant
au gouvernement britanni que comme dans la
grande presse anglaise, on observe une grande
réserve quant à l'interprétation du remplace-
ment de M. Laval par M. Flandin. On est d'a-
vis que ce changement n 'aura aucune consé-
quence sur la politique de collaboration de la
France avec le Reièh.

Le « Daily Telegraph » écrit: « L'éloîguement
de M. Laval, décidé par le maréchal Pétain a
libéré la France d'un homme qui n'avait pas la
confiance de l'opinion publique et qui, dans les
cercles politiques de droite et de gauche, était
appelé le « Quisling français ». Le maréchal Pé-
tain se sera certainement rendu compte de ce
que, abstraction faite des événements qui ne
sont pas encore bien établis, ie changement de
personnalité affermirait la position du gouver-
nement à l'intérieur du pays. Dans les milieux
diplomatiques de Vichy, on prête d'ailleurs au
maréchal Pétain la conviction de trouver au-
près de M. Flandin un soutien plus solide que
chez M. Laval, au momen t où il s'agirait de
repousser des exigences qui dépasseraient le
cadre d'un armistice conclu dans l'honneur. Pé-
tain a démontré que pour lui ces limites exis-
taient , lorsqu 'il refusa de mettre la flotte fran-
çaise à disposition de l'Allemagne ».

Le « Times » écrit : « La Wilhelmstrasse ne
pouvait certes rien obj ecter contre la politique
de Laval , qui était personnellement prêt à ac-
cepter toutes les exigences, et ne s'était même
pas opposé à la reddition de la flotte. Il ne fait
toutefois aucun doute que l'ambassadeur Abetz
a fait comprendre à Berlin combien le peuple
français, qui se relève lentement mais constam-
ment de la panique et de la léthargie, en est
venu à mépriser Laval.

Au surp lus, on avait reconnu à Berlin qu'il
ne suff isait  p as de discuter uniquement avec
Laval , auquel manquait l 'inf luence déterminan-
te sur le cabinet f rançais, et surtout p arce que
d'autres membres du gouvernement , à p art Pé-
tain, s'oppo saient avec une f ermeté inattendue
aux exigences allemandes. On savait dep uis
longtemp s que l'on scrutait attentivement à Vi-
chy la nature de la «collaboration» envisagée
en réalité p ar Laval.

Berlin p ourra cep endant saluer le remp lace-
ment de M. Laval p ar M. Flandin , étant donné
que ce dernier a non seulement les mêmes vel-
léités que son prédécesseur , mais p ossède une
inf luence p lus considérable aup rès de la nation
et du gouvernement , p our rallier l'une et l'autre
à une p olitique de collaboration avec l 'Allema-
gne.

Le remaniement ministériel, conclut le «Ti-
mes», p eut donc être expl iqué de la sorte, mais
non p oint la disgrâce soudaine et ouverte dont
M. Laval a été f rapp é à Vichy .

Dans les milieux dip lomatiques américains,
on est d'avis que Laval a tromp é à la f ois  Vi-
chy et Berlin. Le f ait subsiste toutef ois que
Laval est allé dans la voie de la collaboration
f ranco-allemande beaucoup pl us loin qu'aucun
autre membre de son gouvernement. La dip lo-
matie américaine sait, par exemp le , que Laval
aurait déclaré au chancelier Hitler que le ma-
réchal Pétain accep terait inconditionnellement
la p rop osition allemande du 22 octobre. Jus-
qu'où ira la comp laisance de M. Flandin, nul
ne p eut le dire. Il y a entre les concep tions des
deux hommes certaines diff érences. Tandis que
M . Laval a toujo urs été anglop hobe , italophile et
p ar conséquent germanop hile, M . Flandin, dès
les p remières années qui suivirent la p rise du
p ouvoir p ar Hitler , p réconisa un f ront anglo -
f ran çais.

Berlin s'abstient de tout commentaire
Telepress — Pour le moment , la presse alle-

mande s'abstient de commenter ie remaniement
du Cabinet français et il est difficile d'Interpré-
ter le silence des milieux berlinois. On veut évi-
demment connaître quelle sera l'influence exacte
de cet événement sur l'orientation de la politi-
que française. A ce propos, on souligne que la
politique intérieure de la France n'intéresse l'Al-
lemagne que pour autant qu'elle peut avoir une
répercussion sur la politique étrangère.

Les rapports franco-allemands sont caractéri-
sés Par le fait que l'état de guerre a pris fin par
l'accord d'armistice de Compl ègne mais que la
paix n'est pas encore rétablie. Il semble donc
opportun, déclare-t-on à Berlin, de ne pas se
livrer à des suppositions qui en tout cas manque-
raient de fondement. Ces remarques s'appliquent
également à tout ce que l'on pourrait dire du
changement de titulaire au poste de ministre des
affaires étrangères, changemen t qui a retenu
tout particulièrement l'attention des milieux al-
lemands.

lin ambassadeur m Reîcb
auprès in m§r£cbal Pétain

M. Otto Abetz est arrivé à Vichy

VICHY, 17 — Il a été question , hier, dans
les milieux informés de Vichy, d'une consé-
quence assez curieuse de la suppression de la
vice-présidence du Conseil: quand M, Laval se
rendait à Paris, 11 quittait l'hôtel du Parc muni
d'instructions précises du chef de l'Etat , mais
son rang lui donnait , en outre, la possibilité
d'engager certaines responsabilités gouverne-
mentales dans les échanges de vues qu 'il avait
avec les autorités allemandes. M. Flandin, qui
lui succède à la tête des affaires étrangères
étant démuni de cette autorité qui s'attachait
aussi bien à la vice-présidence du gouverne-
ment qu 'au titre d'héritier présomptif du pou-
voir suprême , n 'aurait pas devant les représen-
tants du Reich la même liberté de manoeuvre. Le

problème se pose donc du maintien, malgré cet
état se choses, de relations souples et aisées en-
tre les gouvernements des deux pays. Verra-t-
on le Reich déléguer un représentant auprès du
maréchal Pétain ? Cette solution parait l'une
des plus vraisemblables. On peut penser que ce
point fera l'objet d'un examen , lors des conver-
sations qui vont s'engager à Vichy entre le ma-
réchal Pétain et M. Otto Abetz , ambassadeur du
Reich, arrivé hier soir, à 21 h. 10. La situation
créée par le remaniement ministériel sera , se-
lon toute probabilité , évoquée également de fa-
çon plus large au cours de ces entretiens.

Londres demande S'aide f naociere des Elals-linis
Un ambassadeur allemand auprès du maréchal Pétain

Des bombes sur la région bâloise causent 4 morts et des blessés

Londres a demandé
formellement l aide financière

des Etals Unis
WASHINGTON, 17. — Reuter - ON AP-

PREND OFFICIELLEMENT QUE LA GRAN-
DE-BRETAGNE A DEMANDE FORMELLE-
MENT L'AIDE FINANCIERE DES ETATS-
UNIS.

M. ROOSEVELT EST RENTRE LUNDI A
LA MAISON BLANCHE DE SA TOURNEE
D'INSPECTION DES BASES AMERICAINES
DANS LES POSSESSIONS BRITANNIQUES
AUX ANTILLES.
La demande d'aide financière

britannique
WASHINGTON, 17. — Reuter. — On ne di-

vulgue p as à Washington le montant et la na-
ture exacte de la demande f ormelle d'aide f inan-
cière f ait e p ar la Grande-Bretagne aux Etats-
Unis, mais on laisse entendre due la requête
ne saurait être une demande d'emp runt .

Questionné p ar les jo urnalistes, M . Morgen-
thau. secrétaire au Trésor, a répondu que toute
déclaration off iciell e sur l'aide f inancière à la
Grande-Bretagne devrait émaner de la Maison
Blanche, H a conf irmé la déclaration qu il lit la
semaine dernière , selon laquelle aucune aide ne
p ourrait être donnée sans l'app robati on du con-
grès. Un j ournaliste lui demanda quelle f u t  la
réaction des hauts f onctionnaires des ministères
de la déf ense nationale et des f inances lorsqu'ils
f uren t saisis des renseignements secrets sur les
ressources f inancières de la Grande-Bretagne
transmis p ar sir Frédéric Philipp s. M . Mor-
genthau lui répondit simp lement « que p ersonne
ne s'était évanoui ».

Prise de SoBlnm par les
troupes anglaises

LE CAIRE, 17. — Reuter. — Sollum a été p ris
p ar les troup es britanniques.

La nouvelle de la chute de Sollum a été ac-
cueillie avec j oie au Caire, quoiqu'elle ne f ût
p as p ubliée off iciellement avant une heure tar-
dive. '<¦ '
Les Britanniques sont entrés à Fort-Capuzzo

Reuter. — On annonce que les f orces britan-
niques sont entrées lundi à Fort-Cap uzzo, en
Libye.

La guerre italo-grecque
La neige entrave les opérations

LONDRES, 17. — On mande de la frontière
albanaise à l'agence Reuter que les tempêtes de
neige continuent à nuire au développement
des hostilités sur le front septentrional. Des es-
carmouches entre postes avancés se sont dérou-
lé;s hier toute la j ournée. La neige atteint deux
mètres dans les vallées de Skumbi et du Devo-
li. Les tirs d'artillerie sont intenses, surtout au-
tour de Pogradec. L'artillerie italienne concen-
tre son tir sur les arrières grecs afin de retar-
der les préparatifs faits en vue de l'avance sur
Elbassan.

M. LSoyd George entrerait
dans ie Cabinet Churchill

LONDRES, 17. — Le correspondant parle-
mentaire de l'agence Reuter écrit que M. Lloyd
George s'est rendu lundi à la présidence du
Conseil , où il eut un entretien avec M. Chur-
chill. Cette visite donna lieu à beaucoup de con-
j ectures, vu le fait que dans certains milieux
on a prononcé le nom de Lloyd George comme
successeur possible à lord Lothian. Toutefois
la nomination de M. Lloyd George à l'ambas-
sade de Washington n 'est pas vraisemblable .
Par contre, son entrée dans le ministère Chur-
chill dans un proche avenir n'est pas imp roba-
ble. Si M. Lloyd George entre dans le Cabinet,
il semble que ce serait plutôt comme ministre
sans portefeuille que comme titulaire d'un mi-
nistère quelconque. Sans portefeuille , sa vas-
te expérience pourrait être utilisée dans un plus
grand champ d'action que dans une seule admi-
nistration.
Graves Incidents en Argentine. — Un général

tué
BUENOS-AIRES, 17. — D. N. B. — Un grave

incident s'est produit dimanche. lors de l'élec-

tion du nouveau gouverneur et du gouvernement
provincial de Santa Fee. Le général en retraite
Risso. eut une controverse avec un policier, à
propos de prétendues irrégularités dans les opé-
rations électorales qui auraient eu lieu à Bella-
Vista. I! y eut des blessés de part et d'autre. Le
général fut tué.

WEwm Suisse
Les avalanches homicides

SARNEN , 17. — Ag. — Une colonne de se-
cours a .retrouvé lundi , à une dista nce de 17 mè-
tres au-dessous de la route et 200 mètres de
l'endroit où il travaillai t , le corps du canton-
nier Ignace Anderhande n , de Sachseln, ense-
veli par une avalanche qui s'est abattue j eudi
dernier dans le Petit Melchtal. D'autre part ,
un des membres de la colonne de secours, pas-
sant sur un pont de neige, a été enseveli sous
l'effondrement de celui-ci. Il fut retrouvé sans
connaissance et conduit à l'hôpital.

La dissolution
du parti communiste

A propos de l'exécution de l'arrêté
du 26 novembre

BERNE. 17 — Le Conseil fédéral a pris mar-
di une décision sur l'exécution de l'arrêté du 26
novembre 1940 relatif à la dissolution du parti-
communiste suisse. La disposition principale dit
nue l'exclusion de communistes d'autorités fé-
dérales, cantonales ou communales est de la
compétence de ces autorités. Le Conseil fédé-
ral réserve toutefois sa liberté à l'égard des
décisions prises par des autorités cantonales ou
communales.

DES RECOURS HUMBERT-DROZ
ET CONSORTS IRRECEVABLES

La Cour de droit public du Tribunal fédéral a
évoqué dans sa dernière séance les recours for-
més par le parti communiste suisse et ses diri-
geants , MM. Humbert-Droz, Bodenmann et Hof-
maier. contre l'interdiction par le Conseil d'E-
tat du canton de Genève et celui du canton de
Neuchâtel , de placarder des affiches du parti en
vue des votatîoris fédérales. Le Tribunal fédéral
a déclaré ces recours Irrecevables par le motif
que la dissolution du parti communiste pronon-
cée par le Conseil fédéral le 26 novembre 1940
avait enlevé au parti recourant sa personnalité
juridique et par conséquent la qualité pour agir
en Justice,

les remaniements dons le hont
commandement de l'armée

Le colonel divisionnaire Borel devient comman-
dant de corps. — Le colonel DuPasquier

est promu divisionnaire
BERNE, 17. — Ag. — Le commandement de

l'armée communique:
«Dans le cadre du mouvement normal de fin

d'année, et sur la proposition du général, le
Conseil fédéral a procédé au cours de sa séance
d'aujourd'hui, à un certain nombre de promo-
tions dans le haut commandement de l'armée:
au grade de colonel commandant de corps, les
colonels divisionnaires Huber, chef d'état-maj or
général de l'armée, et le colonel divisionnaire
Borel, qui commandait jusqu'ici une division. Le
colonel commandant de corps Huber conserve
ses fonctions de chef d'état-major général de
l'armée, tandis que le colonel commandant de
corps Borel est placé à la tête d'un corps d'ar-
mée. Au grade de colonel divisionnaire, avec
commandement d'une division , le colonel d'état-
maj or général Petitpierre, de Lausanne, le colo-
nel d'infanterie DuPasquier, de Neuchâtel, le co-
lonel d'état-maj or général Gugger, de Berne,
le colonel d'état-maj or général Frick, de Berne,
le colonel d'état-major général Iselln , de Bâle.

Le général fixeia l'attribution des comman-
dements.

D'autre part, le Conseil fédéral a donné suite
à la demande du colonel commandant de corps
Wille . d'être relevé de ses fonctions de chef
d'arme de l'infanterie, avec remerciements pour
les services rendus. Le colonel commandant de
corps Wille continuera d'assumer les fonctions
de chef de l'instruction. Le colonel d'état-major
général Probst, de Berne, promu colonel divi-
sionnaire, est nommé chef d'arme de (Infanterie,
Le plus ancien des commandants de division, le
colonel divisionnaire Tissot, quittera son com-
mandement à la fin de l'année, avec remercie-

ments pour les services rendus. Il sera à la dis-
position du général. Le colonel divisionnaire
Combe quittera également son commandement
pour assumer de nouvelles fonctions à l'état -
maj or général de l'armée. Pour raison de san-
té, et sur leur demande. les colonels division-
naires de Graffenried et Scherz ont été libérés
de leur commandement , aveo remerciements
pour les services rendus.

Sur la région de Bâle

Des avions étrangers lancent
des bombes

On déplore quatre morts et des blessés
BERNE, 17. - L'état-major de l'armée com-

munique: Dans la nuit du 16 au 17 décembre,
des avions étrangers ont lancé plusieurs bom-
bes sur Bâle, qui sont tombées dans le quartier
de Gundeldinger et dans le terrain de la gare
des marchandises. Quelques hombes tombèrent
également sur Binningen. On compte quatre
morts. Plusieurs personnes ont été blessées et
les dégâts matériels sont très importants . Une
enquête est en couis sur l'origine des bombes.

Une première alerte à 19 heures
BERNE, 17. — Le «Bund» de Berne apprend

les détails suivants: «Le bombar dement de la
ville par des avions étrangers s'est produit à
23 heures. Le ciel était clair et la visibilité fa-
vorable . Les avions ont prob ablement survolé
la ville en plané, tous moteurs arrêtés. Une pre-
mière alerte avait été donnée à 19 heures. Une
Seconde retentit à 23 heures. Vers 23 h. 10. on
entendit les sirènes sur le territoire alsacien
voisin. A 23 h. 15, de fortes détonations furent
entendues à Bâle.

La gare des C. F. F. endommagée
Une escadrille d'environ 3 appareils , croisa

au-dessus de la ville et de ses environs. A 24
heures, de nouvelles bombes furent jetées. Six
détonations furent entendues et une bombe n 'a
pas éclaté. Un proje ctile atteignit l'aile gauche
de la gare des C. F. F., il roula sur le toit de
la gare et fit explosion sur la chaussée, causant
de sérieux dégâts à un taxi et brisant les fenê-
tres de toutes les maisons avoisinantes.
Une femme est tuée. — Des dégâts considérables

A la Gutterstrasse, la façade du No 165, près
de la gare des marchandises , fut complètement
démolie. Les effets des bombarde ments furent
particulièrement graves. A la place Winkej ried,
trois bombes éclatèrent sur la rue, deux autres
endommagèrent des malsons. Les conduites du
gaz et des lignes téléphoniques sont détruites.
Une femme qui se rendait à la cave abri fut tuée
Par des éclats d'obus. Dans un rayon de cent
mètres, les façades sont endommagées et toutes
les fenêtres brisées.
A Binningen , les bombes tuent trois personnes.
— La gare bâloise semblait particulièrement

visée
A Binningen. près de Bâle, des bombes tom-

bèrent sur trois maisons d'habitation. Un im-
meuble est comp lètement détruit . Trois per-
sonnes fuient tuées, deux femmes et un enfant.
Dans l'un des immeubles, une femme et un en-
fant qui étaient couchés ont été tués par les
neutres qui s'effondrèrent à la suite du bom-
bardement.

Il résulte des dégâts causés que ce sont les
'nstallation s ferroviaires de la gare qui étaient
visées, car les bombes ont toutes été je tées à
droite et à gauche de la gare et de ses instal-
lations. »

H s'agit probablement de
bombes anglaises

Le Conseil fédéral demandera à Londres
réparation des dommages

BERNE. 17. — Ag. — Le président de la Con-
fédération a présenté mardi au Conseil fédéral
un rapport sur la violation de l'espace aérien
suisse et le lancement de bombes à Bâle. D'a-
près les renseignements recueillis jusqu'ici, Il
est probable qu 'il s'agissait d'avions anglais.
Dès que ce point aura été définitivement éclair-
ci, le Conseil fédéral élèvera une énergique
protestation à Londres et demandera la répa -
ration des dommages qui sont assez élevés. Il
résulte des indications reçues que l'obscurcisse-
ment n'a jo ué aucun rôle car la nuit était claire
et la visibilité bonne.
DOUZE BOMBES AU TOTAL FURENT

LANCEES
BERNE, 17. — Ag. — L'état-maj or de l'armée

communique les détails complémentaires sui-
vants Sur le bombardement de Bâle dans la nuit
du 16 au 17 décembre :

Une bombe est tombée sur la route après avoir
touché le coin sud-ouest du toit de la gare, elle
fit explosion vls-à-vls de l'Hôtel Bristol. Le quar-
tier de Gundeldingen fut sérieusement atteint.
On a constaté des dégâts considérables à la pla-
ce Winkelrled, à la rue de Sempach et à la Gut-
terstrasse. Une bombe a formé un entonnoir pro-
fond de 2 mètres et large de 4 mètres, à la rue
de Sempach. Une couturière Mme Frida Zorn-
Roth , habitant Place Winkelried No 1 a été at-
teinte par un éclat de bombe à la tête et tuée
sur le coup.

Le vrombissement des moteurs fut perçu de-
rechef en direction ouest, à 23 h. 30. Peu après ,
on entendit des détonations provenant de Bin-
ningen. Le toit de l'immeuble situé Hohenweg
No 19, Â Binningen, fut percé Par un bombe.
Mme Zeller-Boltz, sa mère et sa fille , furen t
tuées par l'effondrement de la toiture.

Douze bombes sont tombées dans la région au
cours des deux attaques.

M. Laval remis en liberté
(Dép êche p articulière de «L'Imp artial *, p ar télép hone)

VICHY, 17. — United Press. — On mande de
Vichy, que sur la demande de M. Abetz, am-
bassadeur allemand à Paris, le gouvernement
français a remis en liberté M. Pierre Laval, au-
j ourd'hui, à midi.
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Ce que contient la rubrique
mondaine D'un journal ie Chicago

loforrpations américaines

C'est une page d'un imprimé de Chicago ayant
servi d'emballage à j e ne sais plus quoi et que ,
obéissant à une incurable manie, j' ai lue de
bout en bout. Son titre est: «Pierre milliaire »
(milestone), le sens en est si nébuleux qu 'il faut
que nous nous hâtions de dire qu'elle constitua
les « Avis mondains » de ce magazine.

Rubrique mondaine formant la plus effarante
« olla podrida » qui se puisse imaginer: rédac-
tion fantasque, enfantillage , indiscrétion pous-
sée j usqu'à l'extrême limite, commérages, ex-
ploitation du scandale. On éprouve cette sen-
sation d'être en face d'une de ces élucubrations
que citent les volumes de psychiatrie et l'on ne
peut qu'avoir une triste opinion des lecteurs
auxquels elle s'adresse. Qu'on en juge :

Naissances. — De Douglas (dit « Wrongway»
fausse route), Corrigan , 33 ans, qui, le 17 j uillet
1 938, partit seul de Brooklyn prétendument pour
Los Angeles, et qui atterrit en Irlande , et d'E-
lisabeth Marvin, Corrigan, 33 ans, un fils de 6
livres, le premier, à Los Angeles.

Divorces. — L'ancien champion de boxe poids
lourds, Jack Dempsey, 44 ans, et sa troisième
femme, la chanteuse Hannah Dempsey, après
sept ans de mariage, Manhattan. Mrs Dempsey
proj ette de se produire dans un club de nuit
de Boston. Dempsey a déclaré : « Je lui sou-
haite tout bonheur en ce monde».

Le commandant Winfield Spencer, Junior, 51
ans, retraité de la marine américaine, trois fois
marié, ex-époux de la duchesse de Windsor, et
Norma Reese Johnson Spencer, 47 ans, à San-
ta-Monica. Après une audience orageuse, où
les conj oints se lancèrent à la tête les pires
griefs, l'ex-commandant que sa femme accuse
de brutalité et d'intempérance chronique, dé-
clare que ses dépenses hebdomadaires en al-
cool ne dépassent pas 10 dollars et que sa fem-
me boit autant que lui.

Fiançailles. — Nancy Withney, 23 ans, fille
de Richard Withney, ancien président de la
Bourse de New-York, actuellement incarcéré,
et Henry Averell Guerry, j oueur de polo, petit-
fils de l'amiral Elbridge Thomas Gerry.

Déc^ès. — Paddy Reilly, 12 ans, terrier écos-
sais, souvent primé, mascotte de la Société hu-
manitaire de New-York, est mort d'une maladie
des reins. Il avait sauvé de noyade, d'asphyxie
et d'incendie une quarantaine de vies, presques
toutes humaines, mais aussi des chiens, des
chats et un canari. — Daniela Thobe, environ
80 ans, petite-fille du compositeur hongrois
Franz Liszt, déoédée à Bayreuth. Son demi-
frère Siegfried était le fils illégitime de Wag-

ner. — Anna, 39 ans, fameuse j ument de l'Opé-
ra métropolitain de New-York. Jadis monture
de Rudolph Valentino dans « Le Scheik», el
ayant partagé pendant 25 ans la gloire de Ca-
ruso et Martinelli dans « Aïda ».

Mariages. — Maria-Christina-Teresa-Alexan-
dra-Guadalupe-Maria-Ildefonsa-Eugenia, infante
d'Espagne , 29 ans, fille cadette de l'ex-roi d'Es-
pagne, et la comte Enrico Marone, Italien , grosse
fortune (Vermouth Cinzano), à Rome.

Il y a deux colonnes de ces avis mondains,
et le plus large espace est consacré à la nécro-
logie d'un gangster fameux. Nous en faisons
grâce à nos lecteurs. J. d. T.

JCe miracle de Jioël
Notre conte de Noël

Tout au bout du village, à deux pas de la fo-
rêt de sapins, la bicoque du pauvre Simon, tué
en guerre, dressait sa façade lézardée. Depuis
les j ours terribles, la veuve vivait de maigres
ressources, avec sa fille Maria, qui descendait
chaque j our quelques litres de lait à la ville,
et le peti t Fanfoué, minuscule bonhomme de
huit ans, à la mine douloureuse.

Quelques prairies pour nourrir Roussette, qui
donnait son lait doux, quelques carrés de sei-
gle et un champ de pommes de terre, quelques
j ournées que la brave mère réservait à des mé-
nages, faisaient vivre chichement ia petite fa-
mille. On mangeait du pain noir et on portait
des sabots, on économisait la bougie et le sa-
von, mais on ne demandait rien à personne.

Aux environs de Noël, le petit Fanfoué , dont
l'enfance était privé e de j ouj oux et de bonbons,
était descendu un j our à la ville. Devant une
vitrine .pavoisée, il s'était immobilisé silencieu-
sement; il y avai t là de tout: chevaux , moutons,
pantins, automobiles , grandes et petites , tam-
bours, et mille choses sans nom, toutes dési-
rables. Mais il y avait surtout un livre d'ima-
ges grand ouvert, et Fanfoué , le nez aux car-
reaux, essayait de deviner ce que cachaient les
autres pages...

Il revint au logis, hanté par la vision de la
vitrine. Brûlant de fièvre , envahi par cette har-
diesse que communique les grands désespoirs,
il déchira une page blanche à son cahier et écri-
vit en gros caractères tremblotants :

« Cher Môsieu Noël. Je vous écrit parce que
vous ne devez pas me connaître puisque vous
ne venez j amais me voir. Pourtant , je suis bien
sage, j e fais mes devoirs et j'aide maman à
planter les pommes de terre et puis je sais aussi
faire le feu; j e ne demande j amais du choco-
lat, parce que ça coûte trop cher. Aussi pour
mes étrennes, j e voudrais bien un livre d'ima-
ges et une pipe en sucre rouge, comme celle
d'Ugène. Vous trouverez bien notre maison,
c'est la dernière , celle qui a une grande fente
au-dessus de la porte. Je voulais aussi vous
demander d'embrasser mon papa qui est dans
votre pays Vou s lui direz que je l'aime bien et
que cette année , le seigle a pas été bien beau .
A bientôt. Môsieur Noël. Je vous donne un gros
baisé »

Et il signa : « François Simon », avec son

adresse complète. Puis, comme un petit voleur,
il tira quelques gros sous de sa pauvre tirelire
et sortit en se cachant

• » •
Noël était tout blanc cette année-là. Une chu-

te énorme de neige avait emmitouflé le village;
les sapins de la forêt ployaient sous leur lourde
parure.

Fanfoué dormit tard ; il avait, la veille, pour
la première fois, accompagné sa mère à la mes-
se de minuit. En rentrant , il avait placé ses sa-
bots humides tout près de l'âtre...

En s'éveillant, soit pour retarder le moment
de joi e, soit pour repousser un peu la décep-
tion cruelle , il paressa au lit contre son habi-
tude, mais sentant venir tout à coup une crainte
qui l'oppressait , devinant par une intuition bi-
zarre ses sabots vides, il voulut en finir avec
le sot espoir de ces derniers j ours, sauta d'un
seul bond , courut â l'âtre, et là, le regard fixe ,
les bras tombants, regarda amèrement devant
lui: il n'y avait rien !

Pourtan t, la maman disait d'une voix tendre :
« Habille-toi , petit, c'est Noël , aujourd'hui , nous
aurons du pain blanc et Maria rapportera du
boudin de la ville ».

Il s'habilla lentement, sans rien voir autour
de lui. Il n'aperçut pas le facteur qui venait
d'entrer et sursauta quand la voix joviale dit :
« Eh bien, microbe, ta maman est ici ? »

La veuve était accourue, surprise. Depuis
longtemps, elle n'attendait plus de mot ami...

— Voilà pour vous, dit le facteur , en tendant
des paquets minutieusement entourés de ficel-
lesê Ou plutôt non , c'est pour le petiot ! M'est
avis, dit-il encore , que ce doit être une surprise
pour Noël .

François était debout contre la table, pâle
comme un linge , et ses lèvres tremblaient. 11
ne savait plus s'il entendait vraiment ou s'il
vivait un rêve étrange. II vit, émergeant d'un
flot de papiers et de rubans, un livre merveil-
leux à la couverture coloriée, une boîte de
bonbons — de ceux dont il n'avait j amais goûté
— et avec, au milieu, une pipe en sucre rouge,
comme celle d'Eugène. Il y avait aussi un bil-
let de cent francs , tout neuf , avec une carte :
« Au petit François, pour qu'il soit touj ours bien
sage. Le Père Noël. »

La mère regardait ces cadeaux anonymes et
remerciait au fon d d'elle-même le généreux do-
nateur; puis, étonnée de ne pas entendre le
moindre cri de j oie, elle se tourna vers le pe-
tit. Il n'avait pas bougé. Il était là. debout, ayan t

seulement pris le livre d'images et le tenant
serré contre lui. Ses yeux était pleins de lar-
mes et de petites gouttes roulaient sur ses
joues.
Dans l'excès d'une j oie encore inconnue, Fan-
foué, le fils du p auvre Simon, tué à la guerre,
Fanfoué l'homme de huit ans, ne savait que
pleurer.

Marcelle SAVOY.
(«La Mutualité de la Loire ».)

N®#D mn Sui-èdle
On a beaucoup parlé cette année, des pays

nordiques, aussi sommes-nous certains d'inté-
resser nos petits lecteurs en leur i apportant la
façon dont se fête Noël en Suède.

Dans ce pays, les fêtes de Noël commencent
plut tôt que chez nous, le 13 décembre, jout -
de la fête Sainte-Luce, et durent jusqu 'à la
fête de Saint-Knut , le 13 j anvier. De bonne
heure, le matin du 13 décembre. Sainte-Luce
réveille les enfants suédois. Elle porte une ro-
be blanche et sur sa tête une couronne verte
surmontée de bougies allumées. Elle tient un
bol de lait ou un plateau contenant du café et
des gâteaux.

A la campagne, on prépare dès lors différen-
tes sortes de pains et de gâteaux que l'on don-
nera aux enfants à- Noël. Puis on fabrique les
chandelles de Noël, mais celles-ci se font plus
rares maintenant. Ces préparatifs terminés, on
passe aux nettoyages: pas un coin de la mal-
son n'est oublié et pour Noël, tout est d'une
propreté éblouissante.

Voici enfin la veille de Noël ; les enfants qui
habitent la campagne se rendent dans les bols,
sitôt après le petit déj euner, pour choisir l'ar-
bre de Noël; ils l'abattent et le transportent
chez eux. Pendant ce temps, leurs mères pré-
parent de grands paniers remplis de nourriture
et de présents pour les voisins pauvres et let,
enfants, lorsqu 'ils sont revenus au logis, sont
chargés de la distribution . En Suède, au mo-
ment de Noël , personne n'est dans le besoin,
même les plus pauvres ont en suffisance de la
nourriture, du charbon et des chandelles.

Le soir, c'est le repas de famille autour d'u-
ne grande table éclairée par des chandeliers à
trois branches. Puis on passe à la distribution
des présents. Les domestiques assistent à cette
fête. Après une prière, on apporte l'arbre de

Noël et les enfants dansent autour. Et c'est en-
suite l'apparition traditionnelle du bonhomme
Noël.

Le j our de Noël, avant de réveiller les en-
fants, la mère lève les stores et place des bou-
gies allumées à toutes les fenêtres afin que les
passants sachent que la famille est réveillée.
Cela peut vous étonner, mais apprenez qu'en
Suède le j our se lève beaucoup plus tard que
chez nous, aux environs de 10 heures et le jour
ne dure que quelques heures : vers 15 heures,
la nuit vient déj à.

Dès que tout le monde est debout, on part
en traîneaux pour aller aux matines. Chaque
conducteur de traîneau porte une torche allu-
mée qui sera jetée devant l'église. Toutes ces-
torches forment alors un grand feu dont la
flamme s'élève vers le ciel.

Le 13me jour après Noël, des bandes de gar-
çons traversent les villages, portant une étoile
faite de papier brillant. Allant de maison en
maison, ils chantent et sont partout bien ac-
cueillis. L'argent qu 'ils reçoivent parfois est
donné aux pauvres. Et le 13 j anvier, soit vingt
j ours après Noël, les fêtes se terminent et l'é-
cole rouvre ses portes.

Bil»li*-o§is'€£ g® ïal©
La Vallée Perdue

Noëlle Roger. — «La Vallée Perdue» . — 1 volume
in-16 broché. — Librairie Payot, Lausanne.

Mme Noëlle Roger enchantera l'imagiiriation
du public par ce livre d'intelligence, de science
et d'art qu 'elle réalise avec le plus souple talent.

Il y a quelque part dans les Alpes une «Paroi
infranchissable». Un homme pourtant la franchit
et ne reparaît pas. Un autre homme s'applique
à le rejoindre dans la mort ou dans l'énigme.
On peut résoudre aujourd'hui des difficultés j a-
dis insurmontables et on assiste à l'exploration
paradoxale d'un gouffre par la voie merveil-
leuse des airs.

Quel est cet inconnu où la romancière con-
duit le lecteur ? -C'est une vallée secrète où
vivent des hommes demeurés à l'état de la pré-
histoire, des hommes conscients que les limites
hcumaines ne peuvent être rompues sans de
grands malheurs par la poussée aveugle des
civilisations. Voilà le thème que développe avec
de saisissantes images une romancière qui a
déjà donné des oeuvres remarquables par la
vision scientifique. On nous fait connaître une
société de primitifs murés dans leur forteresse
de cimes, un groupe pur , simple, qui résiste à
l'invasion de ce faux miracle qu 'on appelle le
progrès.

L'originalité de 1 oeuvre est la confrontation
des hommes d'auj ourd'hui avec les hommes des
temps millénaires. Le public sait combien Mme
Noëlle Roger pratique à merveille l'art de nouer
la pensée aux épisodes, de faire vivre les per-
sonnages, de. rendre sensibles les atmosphères.
Le lecteur est transporté dans les Alpes «Igno-
rées» avec une audace exploratrice que pour-
ront adm irer tous les fervents des cimes. Sans
doute un avion minuscule intervient, mais on
entend si faibl ement le moteur que l'on a sur-
tout la sensation d'être enlevé sur les ailes du
rêve.

1 Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Joy eux cf ëcël
Noël ! Devant la cheminée,
Ainsi qu 'elle le fait chaque année,
Jeanne a mis ses petits sabots.
Ceux du dimanche, les plus beaux.
Puis elle s'est couchée, et la paupière close
Elle voit dans un rêve rose
Un ange lui sourire. Il descend du plafond,
Voltige autour du lit, la baise au front
Et laisse de ses mains tomber des mandarines,
De gros marons glacés, des fondants , des pralines :
Tous ces bonbons pour elle ! O bon ange ! merci
L'ange s'évanouit, et le beau rêve aussi.
Il fait à peine jour quand Jeannette s'éveille ;
Aussitôt elle pense aux sabots que la veille.
Elle a placés dans l'âtre et saute en bas du Ht
«Noël est-il venu..-. ?» Elle tremble , pâlit:
O bonheur ! D'un sabot émergent deux sacs roses
Qui doivent contenir de succulentes choses.
Et dans l'autre... on dirait... Pas possible!... Comment!
Des verges... un balai !... Ciel ! «on étonnementl
Mais 11 ne dure pas. «Oui , c'est pour ma poupée.
Dit-elle, «îe balai Va-t-elle être attrapée !»

E Franchy.

Des nerfs : une question
! d'entraînement ?

Des nerfs comme des «cordes de piano». — Avec
et sans balancier. — La prestidigitation

en fait partie. — La carte sous le
verre de la montre

i

(Rep roduction interdite.)
Pendant les mois qui viennent de passer, les

chefs militaires des puissances en guerre ont
maintes fois pu constater que les nerfs de leurs
soldats flanchaient au moment décisif, sous l'in-
fluence des effrayantes attaques aériennes. Leurs
nerfs n'étaient pas encore habitués aux siffle-
ments infernaux des bombes, à l'arrivée en piqué
des avions «de combat munis de mitrailleuses,
etc. C'était surtout le cas chez les troupes co-
loniales françaises, qui en furent complètement
démoralisées. Ces faits fournissent la preuve —
entre mille — que la résistance des nerfs est
touj ours une affaire d'entraînement, à condition
que les personnes en question sont par ailleurs
en bon état de santé.

Cette constatation n'a d'ailleurs rien de nou-
veau. On peut la faire à d'autres occasions dans
la vie de tous les jours, soit et surtout dans la
vie d'artistes. C'est dans cette dernière profes-
sion en particulier qu'il faut prouver qu'on a
des nerfs d'acier.

Une entreprise téméraire
Personne n'a peut-être su mieux coordonner les

fonctions du cerveau, des muscles et des nerfs
que le fameux danseur de corde Blondin, qui, à
plusieurs reprises, a traversé les chutes du Nia-
gara sur une corde tendue d'une rive à l'autre.
Il se servait toutefois, au moins dans les premiers
temps, d'un long balancier, justifié par les ris-
ques énormes que présentait son entreprise. Nos
artistes de music-hall, au moins ceux de premier
ordre, se passent de cet accessoire. Leur entraî-
nement physique et nerveux est suffisamment

avancé pour leur permettre l'exécution de leurs
tours sans balancier.'

Blondin l'abandonna également pour ses expé-
riences ultérieures et ne s'en servit que quand
il emporta sur ses épaules une autre personne,
pour corser le spectacle. Sa maîtrise de soi-mê-
me lui permit d'accomplir ce passage périlleux
sans l'aide d'aucun accessoire.

Même en louant au billard
A première vue, il pourrait paraître singulier

de ranger le j eu de billard parmi les occasions
où il faut faire preuve de nerfs solides. Les
grands maîtres du billard ont cependant ioué
mainte partie qui demandait l'adresse d'un vé-
ritabl e équilibriste. Ce n'est qu 'en j ouant dans
toutes les positions que certains d'entre eux
réussirent à faire des séries de 1000 points . Ci-
tons ici aussi une partie vraiment extraordi-
naire, comprenant un carambolage à 3 billes,
l'une se trouvant sur la table de billard même,
la seconde quel que part sur le plancher et la
troisième étant posée sur le goulot d'une bou-
teille placée sur une table. Le j oueur pouvait
accomplir ce tour de force sans j amais le rater,
mais il faut avouer qu 'il s'y était exercé pen-
dant deux ans.

C'est l'occasion de penser à des artistes
comme Kara Cinquevalli ou Rastelli , capables
de jongler avec 3 objets de poids totalement
différents, par exemple, une bouteille, un mor-
ceau de papier et un boulet de canon. Seul un
artiste qui est complètement sûr de ses forces
et de ses réflexes peut accomplir de pareils
tours.

Doubles et prestidigitateurs
En faisant un détour par cette catégorie d'ar-

tistes de cinéma qui j amais ne connaissent la
gloire, parce que leur travail consiste à exécu-
ter pour les grandes stars les tours les plus
périlleux, nous arrivons aux illusionnistes. Eux
aussi ont parfois besoin d'une grande habileté
physique. Leur force essentielle repose cepen-
dan t dans une attention de tous les instants et
une maîtrise complète de leurs nerfs. Des artis-
tes comme Bellachini parviennent ainsi à pro-
duire des illusions dans le moindre de leurs
mouvements. Il y a longtemps, un prestidigita-
teur suisse fit sensation en faisant retirer d'un
paquet une carte à j ouer qu 'il fit reparaître en-
suite en miniature sous le verre de la montre
d'un spectateur. Le secret de ce tour d'adresse
n'a j amais été dévoilé.

L'exploit de Guillaume-Tell a été imité bien
des fois par des artistes de music-hall qui on!
même compliqué les difficultés du tir par l'em-
ploi de glaces.

Mais le record de la maîtrise des muscles et
des nerfs est sans conteste tenu par les com-
battants de la guerre actuelle : les troupes de
terre, les marins et les aviateurs qui riposten )
avec précision aux attaques les plus cruelles et
lès plus énervantes.

-miïkmf à Le ^Pensai-ré - oeuvre de se-¦•rag»??ss; cours aux malades indigents soi-
'•Rrn^lÉS 2n ^s â domicile , fondée en 1843 —
''K'il*̂ ! 

se 
recornmanc'e à 

la 
bienveil lance

!'§ji|p%'|i; de chacun pour qu 'on lui réserve
• EœÉii3i : les vieilles correspondances inutiles ,
t!^Sm?-"îî ,es timbres «Pro Juventute» . «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
noste courants , collections abandonnées .

Les darr es du Dispensaire et leur Présidente!
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les fonf
chercher sur simole avis.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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Un bean IHaiit«au pure laine •
l u  bean Vêtement pure laiue ¦

vous le trouverez

Au Ben Génie
Léopold Robert )6 I432tâ

Pour le* fêle*
offrez une 13130

BOUILLOTTE «—«H...
Trèsgrand choix depuisfr. J^fO

DROGUERIE DU VERSOIX
E1. Gobât S. E. N. & J. 5 •>/«. Terreau* 2

POUR 20 FRANCS -—
vous recevrez 5 bouteilles Mâ^on vieux

5 bouteilles Bourgogne viens
S bouteilles Asti Mosi .-ato

12 bouteilles (verres compris) 13118

de PgOZ & CO ïï N
c
S
haux.de-Fond»

Téléphone U«> .46
Médaille d'or de l'Exposition Nationale An Zurich 1930

M&&datneô*
Pour les f êtes off rez-vous une
belle permanente durable, ou
une coiff ure chic chez : uaee

O. SPITZNAGEL
StRRE 47 TÉLÉPHONE 2 33 71 SERRE 47

Henri Grandfean
¦.« Cla«u-x-«l<«e-.f->«»n«ls

CipédiilOD d'Horlogerie
Etats-Unie, Canada et p aye

d'outre mer au mieux rou

éqenoe on'ttewate de i He'vètia transaorts

t >
Le bien-êtie cll£l §Oi...

d'apiès ses goûts
Voilà ce que vous garanti t  l'ariisan,

qui ciée suivant vos dés rs.

Mmp ut^vœL mw?,£ i <*
COLLEGE 29a. TfL 2.-f 9.5d

10254 Devis sans engagement. Prix modérés.

In mil «MM i nu t*

Souhaits ôejfouvel-jffo
Comme les années précédentes. P« Impartial >

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

lia maison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tr>t leurs ordres à l'Administration de 1 * Impar-
tial ..

ALLEMAND s -*«,"«¦£""* DIPL ôME sfesffi
(compris tUltmnnd •« lUlion «ont et p*rU). hmploit liiéniui 3 mois
Diplôme l&Dgaet, interprète, eorreepondt&at, sténo dietylo et seeréteii?
en trois et que.tr.' mois t ,̂,-,, TunttS, LaMi-nt 33 oa NtiuhAttl 33
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Les abonnements de

¦MAAA A© rnaa
^

W' ̂ ^^"̂  pin» avantageux
âm^̂  ̂ Qne Jamais!
8 T E I N E R  SA B E R N E

/  mt K«S

Ge odic <?t classique déeol
\f t é  noir, ne se vend que

Fr. 13.80
en obevieau noir

Fr. 14.80
en daim noir. 1412S

Voyez notre choix intéres-
sant, dans ces artio es

) .x} Cj U>Jti\
La Chaux-de Fonds

E L I S A B E T H

ARDEN
Stock complet en crèmes.
Lotions, Poudre de riz et
tous les meilleurs pro-
duits de beauté Af f D B N .

1res aporèclès
pour cadeaux

H dARFUM ER/â
f T) UMON TJ

On ÈÉ Fr. 27.1.-*
peur la libération de la 1ère hypothèque sur maison d«
rappon de 1er ordre, aveo atelier, à La Ghaux-de- Fonds, oonlte
garantie hypoi rnàcaire. \& maison pourrait être vendue» — Ecrire
MHIS ch«flr"e H 52187 U à Pnhiinitas La Chaux«do.«7ondtfc.

Tous IlO«-'

Parfnms de luxe
Eaux de Cologne

superiines

Pro «faits de beauté
de naute qualité

sont ven tus sans prés-'n
talion coûieu-e, maie d' un
goût partait. 143 4

Go ryse Salomé
Balance S

Mercredi . 8 décembre

FETEIB
ÈRÉlii ltE llEi

dès 19 h. 30
au Presbytère

Temple Allemand 25
l'.ijj

Ofpuvz*...
utt r^Wgfiff
utùie
et Q*§héck&£*z
tdl que*...

Mores s.
U6SCBII 16S de i.

UUlUUU de divan

01 U||U de lit, brodés

LlIiyUU de toilette

Ul UpU de bains

Services n sus
Mrs
Ueioiilins œ.
<UlllUI UU pour chemises

Flanelles &,
LuJidyuu SÏJïSïx

Soieries w
UlIliO pour militaires

C Mùqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

Rue de la Serre 22, 1er étage
LA C H A U X - O E - F O N O S

l «0fr2

Chauflane oratult
Sylvestre

1er et 2 Janvier
aprè*-midi et soir

DANSE
Orchestte: Marina de Morat

MENU i P3780N
Potage Crème «le vo' aill«

Langue de r>œnf
sauce msiBon-ch"Miii>igno *as

Poulet du paya (-ami
Jamnon de camnagne 1428 '

Sala te de saison
Deaseri Meringui-s ou fniita

Lemenn de Sylvestre siir demande
PoisRon sur demande

Tables réservées sur damande

Hûtei de la Pam
Cernier Téi, 711 43

Pour vos t404-2

Skis ..
Equipements
adressez-vous au spécialiste

C'est une garantie

Hetou-z
Elle u'ent plus géoante

depuis la deeouverie d'un nou-
-rean procédé de eontmtion qui ne
comiiorleni ressort, ni neloie Avec
un bandage opérant l 'o«>tura«ion
«wrnpièie de l'anneau herniaire.
vous redeviendrez normal. Essais
ç-ratnils tous les jou rs.

Celnlorea ventrîèr**
imnr tous les cas de plooee. des-
cente, éven'raiion, suite d'oi è
ration eheï l'homme et ehex la
femme. Uo3«
H1 ibriflailbn soi çjjnée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES at BRAS
ARTIFICIELS

f c e â e *
haiida^iNle. Téléphone -5 14 62
^r- iint-  Vlmiric *- 7 N PTKM A ¦?

Choucroute
garnie

Escargots
an 13822

GlMns
Léopold Robert 24

« T i e f i » e < 4

ÇtioH' e*»
bonbons
liqueurs

GURTNER

iawi
-
C u i s i n i è r e  a gaz
marque «Le Rêve »
émaillèe «nse, à 4 leux ,
avec régulateur et rallon-
ge, peu servie, Fr. 80.-
1 bonne machine à coudre

à rallonge, Fr. 80.-
\ biblioihèque noyer 95.-
1 joli bureau noyer 50.-
1 buffet de service 150.-
1 beau divan ,

moi-uetle neuve 85-
A. LEITENBERG

14, Grenier, 14
Tél. 2 30.47

uioa

Repoussez
le f r o i d

avec

MONNIER
T A P I S S I E R

O R E N I E R  33
' Téléphone -2 23 05

A louer
pour I» 30 avril 1941 :

Vn pi fj (7R  eni *r«jsol dem cham
IIUI U 1 lo , bres et nout de cor-
ridor éclairé . 143*il

Combe Grienrin 49 , Ûinférieur 3 chambres , bain ins-
isllè, emtr«ie indépendante. I43t'2

S'adresser Gé» ance Chapul».
«ne de ta Pais 7« .

Pied à terre
iudépendani as! uçiiianilé. — Ecri-
re sons cbiRre A. F. 14311,
au bureau de I'I MPAHTUI,. 1431I

On cherche ô acheter
d'occasion , I«URM

grand paravent
roulant - S'adr«?sser à
l 'Hôtel de France.

DES MANCHONS SACOCHES dep. Fr. 17.—
DES MANTEAUX us»

Q VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

W Disirliiutign kî caries
de ralionneineiitje janvier 1941

La dist ribution das cartes de rationnement de janvier ii*4-i tsen»
faite dans l 'or ire alphabétique des noms de famille, du mercre*
IX au lundi "̂ 8 décembre i9W , le fi heures du mati n à midi el de
14 à in heures (7 heures du soir), â la Halle aux enchères, rue
Jaquet- Drozii.

Lettres K , B, C, h . . . .  Mercredi 1S d écembre
Le très E, F, G, H, 1, J . . . Jeadl 19 dérem .re
lettres K, L, M, N, 0, P, 0 . . Vendredi 20dérem re
Lettres R. S, T, U, V, W, X, Y, l Lundi 23 deeenbw

Chaque militaire mobilisé reçoit une deml-c&ite-
Les enfants nés avant 1936 ont droit à une carte entière.
Les o-ities ne sont délivriées que sur présentation de la carte

de légitimation-
Pour la mise à }our des oermls de domicile et des cartes éa

légitimation qui ne corresoondent pas avec le nombre exact
de personnes ou le domicile réel , ie Bureau de la Police dm
Habitants est ouvert JUSQU 'A 7 HBURBS DU SOIR Un fo ors
de distribution Indiqués ci-dessus.

La Gbaus d-3-Fonds, le 17 décembre tf»4f>.
1438 1 POLICE DBS HABITANTS.
B* r̂Ka«'̂ HBBir^Htiti- B̂HCEiHann r̂Hr*-HMBBrB«rH<* ĤHaMiMi î] r̂^il ¦

A Ville de ï> H <Phrniix->de-Fond«i

® Ai li aa Pngriitiires el Cfin ats d'innuases
Nons insistons tout spécialement pour que disparaissent des

Irolloirs les «dos d'âne » extrêmement dangereux pour la
circulation.

Les propriélaires sont responsables des accidents occasion-
nés par finobservalion de celle mise en gaide.

Nous rappelons l'arlicle i'£\ du règlement général de polire
qui stipule qu 'il est défendu de laisser séjourner sur la voie
publique la neige provenant des loils , cours et terrains parti-
culiers. Elle don être enlevée sans relard. lias

l.n IHrtM'iion I I PH Travaux Publie». .

Û- '"«\wV®L3 XL ff
ORFÈVRE I Q JOAILLIER

v vJt
NEUCHATEL

PRÉSMÏTE POUR U5S PÈTES 0NE TRÈS BELLE '
j COLLECTION DE BIJOUX OR ET D'OBJETS EN ASQESÏ
I OJUVURE HÉRALDIQUS PLACE PURRY »


