
L'affa ire Pierre Laval
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Botte de paix ou botte de guerre 1 — Cette petite
étude photographique montre un soldat allemand
en France se préparant pour les plaisirs du congé.
L'une des bottes est déjà faite : botte de paix I
L'autre est l'image de la vie des camps, des exer-
cices du combat : botte de guerre ! Laquelle l'em-
portera et Michel partira-t-il du pied droit ou du

pied gauche ?

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.
L\af f a i re  Pierre Laval » f era encore beau-

coup p arler d'elle ; elle p ourra avoir des rép er-
cussions insoupç onnées auj ourd'hui, ll serait
f a u x  de croire Que le rusé Auvergnat se consi-
dère battu p our touj ours, lui Qui, p endant sa
vie po litique si mouvementée , a, comme dit spi -
rituellement Henry de Jouvenel , « pass é p ar
p lus de milieux sociaux et p olitiques Qu'il n'y a
de pr ovinces en France ».

Nous entendrons encore bien souvent p arler
de M. Laval. Sa soup lesse lui p ermet de dispa -
raître totalement p our mieux sauter ensuite.
Nous l'avons vu, p endant des années , rester
comp lètement ef f acé  danu la coulisse, laissant
s'accumuler les erreurs , tissant sa trame p our
surgir un beau jo ur p lus inf luent que j amais. Sa
sensationnelle rentrée en scène, au mois de j uin
dernier, est la dernière manif estation de sa mé-
thode. C'est p eut-être p our n'être p as dep uis
resté aussi f idèl e à son habile tactique, p our
avoir trop écouté son ambition, qu'il a trébuché
d'une f açont aussi inattendue que brutale. Mais
M. Laval n'a p as dit son dernier mot. Preuve
en est que trois j ours ap rès sa chute. Il est de
nouveau reçu par le maréchal Pétain , dans des
conditions qu'il serait f or t intéressant de con-
naître et qui j ettent une lumière crue sur la tra -
gique situation de la France.

Dep ids la débâcle militaire. M. Pierre Laval
a Incontestablement rendu d'immenses services
à son p ay s. Quels Que Puissent être ses desseins

f inaux, Il n'en reste Pas moins vrai que Cest lui
Qui a « trouvé » le maréchal Pétain, Qui a réus-
si à galvaniser autour du glorieux soldat l 'âme
du p ay s et qui a lancé cette f ormule, que l'his-
toire sans doute j ustif iera : « Ce n'est Pas en
quittant la France qu'on p eut la sauver. » Ce-
pendant, p eu â p eu. son action personnell e p arut
de p lus en Plus dép asser une mission p atrioti-
que ; le vieil homme p olitique se dessina chaque
j our p lus nettement et l'impression se f ortif ia
que le vice-président du conseil, muni de p ou-
voirs très étendus, avait tendance à se servir de
la noble f ig ure du Maréchal comme d'un p ara-
vent destiné à masquer des asp irations p rivées.
(Voir suite en 2me page.) Pierre GIRARD.

«la bataille dans le désert

La bataille dans le désert , au milieu des tempêtes
de sable et d'une chaleur étouffante , entraîne pour
les hommes et le matériel un effort épuisant. —
Voici un instantané pris lors des derniers combats

en Libye. Précédées d'un rideau de flammes cons-
titué par le feu de barrage de l' artillerie, les trou-
pes avancent vers les positions dont les approvi-
sionnements et le matériel sont en feu.

Hes réflexions du sportif optimiste
Carnet «J— leudi

.Par Squibbs
Un championnat de football tr£s disputé. — Qui l'emportera ?

Le jeu des pronostics est difficile. — Les rencontres de dimanche
prochain. — La vogue du hockey sur glace.

.' ! mimmu__mrm *ià___kmi

Ceux qui voulaient à tout prix
un championnat national de foot-
ball mouvementé et palpitant sont
servis. Enregistrer , le même j our,
la défaite des deux leaders est un
fait rare et significatif . Cela d'au-
tant plus qu 'elle s'est passée à peu
près dans les mêmes conditions.
Quelque cinq minutes avant le
coup du sifflet final , alors que le
public se dirigeait déj à vers la
sortie, ayant accepté l'idée du
match nul , Feutz d'une part , Glur
de l'autre, malgré toute leur bonne
volonté , sont trompés par une bal-
le malheureuse. Les deux points,
au lieu d'être partagés, s'en furent
à Lugano et à Granges et voilà
les Tessinois et les Soleurois ap-
tes à revendiquer à nouveau tous
les honneurs.

Rarement a-t-on vu, tout à la
fin du premier tour , lutte aussi ar-
dente et indécise , car sept clubs
peuvent théori quement prétendre
emporter la « timbale ».

Examinons le classement de
plus près. Deux d'entre eux tota-

lisent 14 points et les cinq autres 13. Mais ils
n 'ont pas le même nombre de parties j ouées.
C'est ainsi que Nordstern a terminé ses 11 ren-
contres et ne pourra plus améliorer sa position.
Nous laisserons donc les Bâlois de côté, qui ,
lorsque les autres équipes seront au même point ,

Goal l

se trouveront distancés. Trois de ces clubs n'onl
plus qu 'un match à j ouer. Ce sont Servette,
Granges et Grasshoppers. Servette doit norma-
lement rempoi ler les deux points qu 'il disputera
à Young-Fellows. Les champions suisses ter-
mineront donc le premier tour avec 16 points,
Granges doit rencontrer Young-Boys à Berne ,
et Grasshoppers Lausanne , à Zurich. Vcilà qui
nous amène à parler de ceux auxquels il reste
encore deux efforts : Young-Boys qui a face à
lui. votre F. C. Chaux-de-Fonds , à La Chaux-
de-Fonds. et Granges sur le terrain du Wank-
dorf ; Lausanne qui se heurtera à Lugano à la
Pontaise et aux «Sau'.erelles» au flardturm; en-
fin Lugano qui sera l'hôte des Vaudois diman-
che et qui devra ensuite encore faire le dépla-
cement de St-Gall ,

Les Bernois , au cours de ces deux rencontres
ne peuvent guère espérer gagner plus de 2, voi-
re 3 points au grand maximum. S'ils atteignent
17. c'est un vrai record. Lausanne , pour passer
en tête , devrait remp orter 2 victoires. Accor-
dons aux élèves de Séchehaye également deux
ou trois points. Les voilà «« p lafonnant » autou r
de 15, 16 points Grasshoppers devra se con-
tenter de 15 points, Granges de 14; mais il reste
Lugano qui est susceptible de battre ses deux
derniers adversaires et qui , avec 17 points ,
pourrait bien emporter <r sur le poteau » et à la
toute dernière seconde , le titre — inofficiel et
éphémère — de « champion d'hiver ».

(Voir suite en 2me f eui l le)  SOHIRRS

Les grandes gelées ont déj à commencé en Si-
bérie.

A Irkoutsk, on a enregistré 39 degrés au-des-
sous de zéro, dans une localité à la frontière
sibéro-chinoise —42 degrés, et à Bokayb, dans
la région des mines d'or, —50 degrés.

A Moscou, le thermomètre a marqué 10 de-
grés au-dessous de zéro, tandis que dans la zo-
ne pétrolifère on j ouit d'une température excep-
tionnellement chaude pour la saison , de 25 de-
grés au dessus.

—50 degrés dans certaines régions
de la Sibérie

MMMMtm»

Nouvelles brèves
— Les chasseurs de têtes des Celebes ne

tuent que pour donner de la comp agnie à leurs
chefs morts, car selon leur croyance , les es-
prits des assassinés vont rejoindre ceux de leurs
chefs.

É G M O S
Mot d'enfant

On a fêté , il y a quelques j ours, le troisième
anniversaire de Bernard et cette fête a quel-
que peu fatigué le bambin. Hier, Bernard était
au j ardin et il a vu passer un vieux un très
vieux monsieur. II s'arrêta de j ouer, puis, sou-
dain, avec un air de très grande pitié, il dé-
clara en hochant la tête: « Eh bien !... ce qu 'on
a dû lui en faire des anniversaires à celui-là L-»

.jG ty/man?
Avez-vous déjà remarqué que plus on manque

de galette, plus on éprouve le besoin d'en avoir.
et plus l'esprit, devint ingénieux et fertile en mer-
veilleuses combinaisons ?...

Parmi les plus récentes que j 'ai lues figure celle
du canard aurifère — appelé sans doute à rem-
placer la poule aux oeufs d'or ! Le lieu du mi-
racle est une rivière de Chine dont le cours supé-
rieur traverse des terrains contenant des paillettes
d'or, nous dit un fait-divers.

Les canards y vivent comme tous les canards,
ils cancanent et barbottent et bien de l'eau et
bien de la boue passent par leur bec jamais en re-
pos. L eau et la boue diluée s'en vont par les voies
naturelles, mais les paillettes d'or y contenues
restent pour la plupart dans l'estomac et le»
boyaux. Le fermier a soin de vider les canards
qu il tue pour la vente et de mettre de «3Ôté les
intestins. Quand il en a beaucoup, il les brûle.
Il n 'a ensuite qu'à ramasser les petites boules d'or
fondu...

Tout simple comme vous voyez.
Il n'y a qu'à avoir une rivière traversant des

orpaillages et des canards décidés à bien barbot-
ter... , ¦

Mais pour les braves gens ne possédant
pas les deux instruments cités plus hauts, je
signale une autre ingénieuse combine, celle du ro-
mancier G. P. Wodehouse, qui l'expliquait ainsi
à un de ses amis :

— Oui. J'ai lu , l'autre jour , dans un journal ,
un entrefilet relatif à un ranch de chats quelque
part en Amérique.

— Un ranch de chats !
— C'est bien ça. Une sorte de ferme, ou de

haras, comme tu voudras. On y élève des chats
pour en vendre les peaux. On en retire, depuis dix
cents pour _ les blanches, jusqu 'à soixante-quinze
pour les noires. le réunis, par exemple, cent mille
chats. Chacun d'eux a, mettons, douze petits chats
chaque année. Cela me donne douze millions de
peaux à vendre par an. Au prix moyen de trente
cents, cela constitue un revenu annuel de trois cent
soixante mille dollars. Mais tu oublies les frais
d'exploitation, me diras-tu.

— Dïrai-je cela ?
t — p'est nn détail dont il faut tenir compte. Or,

c est ici qu 'intervient ma géniale inspiration. Il
faut bien nourrir les chats , n 'est-ce pas ? Et bien,
pour nourrir les chats, j 'installe, à côté , un autre
ranch , mais, cette fois , un ranch pour l'élevage des
rats I Les rats, je te l'apprends peut-être, se multi-
plient à une cadence quatre fWis plus rapide que
les chats. De sorte qu'en commençant avec un mil-
lion de rats, cela te donne quatre rats par chat et
par j our, ce qui est amplement suffisant. Mais il
faut nourrir les rats, objecteras-tu encore ? Com-
me c'est simple ! Encore fallait-il v penser ! le le»
nourris avec les cadavres de rhats dont j 'ai, au
préalable , enlevé la peau , en allouant un quart de
chat à chaque rat nar jour] De cette manière , l'af-
faire se supporte elle-même. Les chats mangent les
rats, les rats mangent les chats... »

Comme on voit , quand les gens ingénieux sont
dans la nécessité de gagner de l'argent , ils ren-
draient des points aux plus grands capitaines d'in-
dustrie.

Heureusement on n'oblige personne a subven-
tionner leurs initiatives hardies...

Le pire Piquere».

A Moscou*

Voici l'oeuvre d'un artiste de 15 ans intitulée le
« Mécanicien de locomotive ». Ce jeune sculpteur

russe a certainement de l'avenir.

PKIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse;

Un an . • • • • • • •  Fr. 20. —
Six mois • »* >. —
Trois mois • • • •. . . • • •  * &• —
Un mots » »•?<>

Peur l'Etranger;

Un an . . Fr 45.— SU mois Fr. *4.~
Trots mois * l'£.35 Un mois • S.50

Pris réduits poui certains pays, se rensei-
gner s nos bureaux. Téléphone ? lit »S

Compte de chèques postaux IV-B 1115
LA Chaux-de-t'oude

PRIA DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds i*> «S. le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois tï ex, I* tare
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger • tas et. t* mm

(minimum 25 mm)
Réclames »0 et «e rem

y^« "N Régie extra-régionale Annonces-
( 4*k I Suisses sfl' Lausanne et succui-
\Vy •¦lu dans toute la Suisse.



Dnffef de service
niodeniB , verres . glissoires , benu
travail , a vendre , nrix Irè» bus.
ainsi que Fauteuil» et Uivaa
turc, avec matelas  pliant , des
Tailles pour radio — S'adresser
de stine : Contlncutal , rue «lu
Marché t> 1434.!

Fourneaux fctttôï
loua con ibusiii i les. différentes
grandeurs , n vendre d'oocaaion. —
S'adresser A M. Paul Froidevaux,
combustibles . 1er Mars 25. 11J66

tfiliCKfPC aTec ^cneleI,es al
%J*lfla3C9 mécanique , sont à
veu ire d'occisiou. — S'adresser
a M. Paul Froidevaux. combus-
tibles , rue du ler Murs 25. 143t>4

aTllaPViàl Un bon cheval de
XLH<G ïfUB. 4 a 9 ana est de-
mande a actieier. — Faire ollres
sous chillre A. II. 1435'i au
bureau d" I'I MPAUTIAI.. 14 CK)2

îralneam eh; :̂?r4
plusieurs. — c; anes^er a M. Frits
Graf . Granges b, tél. 2.^2.t)3.

1441 0

âflliCCaf* nour 'a,, 'or eBt " ven "
"CHInSSC dre. — S'adresser â
Mit. Wuelii frè res , maréchaux,
rue Léopold Hobert 114. 11401

Tî»l«l!4>SâllV A vendre 3 lu-
MOWiCOUl. idéaux à l 'hui-
le . 1 {j iatid 1 ni. X 0.80 (lever de
lune). 2 petits (paysages) «lunés
Henri Moser. — S'adresser au bu-
reau de I ' I MPARTIAL . 14402

l l n m »  seine ilemiui lée pour taire
«Vaille |e mènaiî e d'un monsieur
et son flls. Bon traitement. —
Ecrire sous chiffre A. <U. I43H?
au bureau de I'I MPAIITIAL . U33 7

Â lîl l lPP Pour (:'a,8 * convenir .I UUGI  piain-p ied de 2 pièces ,
Snmbaille 12 (pies Bel- Air).  —
S'adresser Elude Bolle & tlorno,
notaires , rue de la Promenade 2.

1*38

Appart ment ctiauflé 8 4' pîê -r
ces, chambre ue bains installée
— S'adresser rue Numa Droz t<4
au ler étage. 143f>< t

pn i, J A7 à louer de suile ou A
l alA l u i , convenir . 3chambres ,
louies dépendances , maison d'or
dre. — S'adresser a M. Allred
Robert , rue de la Paix 107. 14301

Â lf i l l f lP  1>0 "r (iale n c°nveiiir .IUUCI p|ain pjed de 3 pièces.
w. c intérieurs , rue Beau-Site 3
S'adresser Etude Bnlle 4 Cornu .
notaires , rue de la Promenade 2.

1363b

A lnilPP "ooner M ' pour de sui-
lUUCI te ou a convenir , un

beau rez de-chaussée molerne de
i pièces (on louerait éven tU - l le-
ment à convenance 2 ou 3 pièces).
— S'adresser à M. W. Wyser .
même maison. 1265îi

Â l f l l I P P  P"111' '' ("° a convenir.
IUUCI une chambra indopen-

dmie , rue F. -Courvoisier 7. —
S'adresser Etude Bolle «Se Cornu,
notaires , La Chaux-de- l'ouds.

136 '7

D.P. Bouiquiû 9. âT'«rr.:
beau logem. ut de 3 pièces, boui
de corridor éclairé , balcon et dé-
pendances , bien exposé. — Sous
aoi de 2 belles chambres , alcôve
éclaire , etc. — S'adresser au 2me
éiaue . a droile. 1252'i

JOl l PÎgaOIl fe^riouer r.r^s
bas prix , ainsi qu'un plain-p ied
de 3 chambres. — S'adresser rue
du Puni 34. 14038

( Ih amhpp A louer aa "8 Bl!rTice
UliulUUJ C, chambre meuolèe ou
non. — S'adresser rue de là Serre
37, au 3me èiase. 14 toi)

Clrj n a vendra en bon état. Prix
OB-lu avantageux. — S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL 1MH8

Accordéon . ttfKSStt'
Ions. — S'adresser rue des Fleurs
15. au ler étage , â droite. 1440S

A nnnrfpo niano noir, cadre mé-
I G I I U I C  iaiitque , cordes croi-

sées, bien conserve, prix avant»
lieux , ainsi que différente meubles
et glaces. — S'adresser rde du
Nord 181, au 3me élage , à droile.

14427

Â TPnflPB P0,a«er Calorie N« ') .I G I I U I C a irous, bouillotte . 2
caveiles. Très peu servi. Très
avantageux. —S 'adresse!- rue Léo
DOld liohert 1KV 14403

A VPnd rP  ̂ t , air '-3 de skis avec
i CllUIG bâions. ainsi que des

patins. — S'adresser rue du Nord
167, au 2me élage, a gauche .
_̂ 14358

Â VOnrl pA Dn manteau de' fou i -
ICUUI C n,rei bon élat. — S'a-

dresser après 19 h., rue de lu
Serre 77. au 2m» élage. 143&7

A nonrlpa un cosiume de ski
ICUUIC brun pour fil lelte de

10 à 12 ans. — S'adresser rue du
Premier Août 1, au rez-de-chaus-
sée. 14356

ilt riPP A vendre un dîner com-
1/lllGl , plet en porcelaine de Li
inoges , prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL

1427V)

Â npnijp a en 1res bon étal , tour-
ICIIUI C rure renard , robes el

costume taille 40, manteaux mes-
sieur et prnçnii — S'adresser rue
des Bois 8 (Prévoy ance) 1434'J

PnncCfltl fl d occasion , en bon
1 UU o aCllC étal , est demandée.
— S'adresser au bureau de l 'ht
PAIITIAL . 14167

Domestique
de rampajme sachant traire est
demandé de suite. — s'adresser
à M. Ernest Debély, Mali
wiliaers ( Val-de-Ruz) 1440n

Ŵ W H %B  ̂W/m ^55 B
pour le 31 janvier

Fritz CoiH.iil.liir 3. îîttj
coi rinor. I377i'
nnnnnti 11 ~me étage droite de
uIMiyCi ) n, 3 chambres , corri-
dor. 137M

S'adresser an bureau René
Bolliger, gérant , rue Ki i t z
'Courvoisier y.

Bel appartement
dans villa I es Eglantines , rue
du Progrès i:il , 4-5 pièces,
chaulT ge ceniral , ascenseur,
à louer pour cause de dépait ,
pour fin janvier ou époque à
convenir. — Tous renseigne-
ments par téléphone 2 22 0b'.

143H )

«A louer
nour avril 1W4 1, riie du l'arc
31), logement auieable . à pièces ,
toutes dépendances, lessiverie et
Iardin. — S'adresser a AI. lt.
l i o l l ige r .  gérant , rue Kri t z-
t .ourvoisier 9 ou à H. A . H ON
nelel. rue du Parc ?y. 14344

Vente ie coapeaox de lies
L'office soussigné vendra le lundi 23 décem-

bre 1940, dès 9 heures, au magasin «Paris Mode» ,
rue Léopold Robert 11 :

72 chapeaux de dames, feutre et velours et 13
cloches feutre.

La vente est faite au comptant Aucu n article
ne sera repris.

OFFICE DES FAILLITES
m71 __ DE LA CHAUX-DE-FONDS.

A loyer
pour de suite Ou

époque A ;convenir
Nnrm rtrni 13 '-'me étage ouest de
llUlllu UIIU IJ ;i chambres , corri
dor . 13769
f.aj Q ïme étage gauche de îi
Util 0 clmmbrea, corridor. 137C0

TnfTfianv Jia logement de 3 cham-
ICllcOUA W bres, corridor, w. c
HiteneutB. 13761

Gibraltar 10, «&{$*"']&

pn|nnrn 1 drâe étage d* 4 cham-
UulQUlB d brea , ceniral, nains .

18764
fiihialhr il maisonnette de 4
UlUldlldl lt , chambres. Ib7t3ô

fij annoï lil yme éla Be 8nd d* aUIQUyc i 14 chambres , corridor.
137o6

MMÉilhl&Srrjssr
lires. 13767

lOTfDailY Û ymo étBR e ones' de y
I ClIcuUA 3 chambres, corridor.

1376H

F.-CoDrïfliÉr 22 de
e
r
3
é

c.?am
d
bte
13 :w

Progrès 16 ^B:'aBe 
ds 

a cï^
îl rnnrnu 1Q rez-de-chaussée de 3
P iUyirJï  10 ci.ambres . 137/1

îluma Droz 58, ZJSS M
oui .  13772

R ft F II D T 1? rez-de-chaussée sud de
liulllcl lt Ll chambres, corridor.

13773

E'CnnUiiftissM^riitor. -13774

Dlliit "î ler élage gauche ds ¦
l ulll J Chambres. 1377Ë

Flniirt ? S 11 lonemsnt* de ï et a
I Itlill J 0 U ch. imnres .corridor

U7i6
f.ihralfî r 17 ne,il logement dn S
UlUldlldl II chamures. 1377;

Industrie 24 ;r.é,age de 4 «
S'adret-ser au burean R. Bol-

liger. Kéran l , rue t'rilz (iour-
voi sier H

Sk louer
pour époque à convenir

Moulins 5. û eha .̂iw
liMnoipation 49: a c,1

cUTsine:
bains, j n IM ! n.
Succès 9: tSK?^ "*1*
RV Pfl  POCOIIU " ,j cham lires .
UUl (S rCÙOllfa . chiiull uge CHU
irai 12877

Hauts-Oeneueys : itx,
i USBB , pir- iiii. l'ib7H

pour le 30 avril ¦

AJ. Piaget 69: *£tSZ
Numa Droz 15: MASIS:
Promenade 13: \T :̂.
RpllPVll P V\' 3 chambres «I
UCllt iï t lo  lu a cuisine , jardin

S'adresser a Garances &
Contentieux S. A., Léopold
itoii. o i 3ié

A LOUER
Umanrlpuliou «i» . pour époque
a convenir , bel apparlement de il
chambres , bains , corri lor éclairé,
cuisine et dépendances. Jardin. —
S'adresser a Géraucert et < 011 -
ICiilleux S A., rue Lédnold-
Kobert 'A z.  11MJM

A vendre

îles de vestibule
une porte, un tiroir, un porte parap luies, une
y 'ace de «54x34, 6 patères. Jolie exécution en
couleur, moderne, au prix de fr 85. — . um

S'adresser rue de l'Industrie 16. Tél. 2.42.02.

Pour la ^BpËIBp Pour |a

Vous aurez une

Machine à coudre Helvétia
de fabrication Suisse

Demandez nous les cuitalogues et voyez notre choii
Prix lea plus, réduit*
Facilités de payements
Garantie sérieuse

CONTINENTAL
RUE OU MARCHÉ 6 14180

TOUTES LES F OURNITLRES ET REPA RA TIONS

IAU 

PETIT LOUVRE I
PLACE DE L'HOTEL- Q E-VaLE 1

Pour les fêtes, un joli cadeau
Bas laine el soie, teintes mode

1.95 2.75
Bas fll et soie

1.50 2.25 2.50 3.50
Bas de soie, très solides

1.50 2.50 2.90
Bas de soie naturel le

2.50 2.90 3.90 D
Pour un achat de fr*. — O. - uu joli cadeau

Magasin ouvert les dimanches
de décembre

14010 Se recommande, S. Blumenswelg,

A louer
pour le 30 avril 1941

flflt R R "Z-dfl - ''h:mssée . uaui'he
llol U, de 3 chambres , corridor
(•vent libre avant). lo7W

Ro! Rit 1/1 ler * a|ie P*,lcl,e ne &
UCl nll 14, chamures . corridor

13/5(1

HDID3 OIOZ >J, 3chambreb ,corri
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Nous cherchons - ensuite du décès du titulaire actuel - pour
notre département d'outillages

CONTRE-MAURE
capable et expérimenté, au courant de la constiuction d'outil-
lages en tous genres et à même de diriger seul ce département.
Seules les offres de postulants absolument capables seront pri-
ses en considération. — Offies aveo indication des occupations
antérieures, prétentions de salaire et date d'entiée en fonction à
fabrique de machine» eurckhardt s. A., Baie. 1H51

(F "

Cadeaux appréciés des SKIEURS
FIXATIONS Kandahar, Alpina,

Rival, etc.
BATONS tube d'acier, Tonkln,

noisetier.
ARÊTES bleues, Marius,

Rominger, Rubi, G. S.
etc.

ou encore mieux, une paire de

Ouvert dimanche 22 décembre
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— Vraiment ?... fit l'antiquaire, p-lus onctueux
Que poil...

— Elle est épatante !... trancha Huguette.
Elle venait de les rej oindre, Maurice Dar-

goire dans son sillage. Les têtes s; dressèrent ,
l'attention devint générale.

— ...Et cette statuette de j ade a une si belle
légende , que mon cousin nous a racontée l'autre
soir !... acheva la j eune fille.

— Peut-on la voir ?... fit le père Mouzillon.
— Si vous y tenez, monsieur !
Robert souriait , confusément flatté.
Huguette battit des mains.
— Voulez-vous qu3 j'aille la chercher, mon

cousin ?...
— Ne vous dérangez pas.»
— Mais si, mais si !...
— Elle est dans ma chambre, sur la cheminée.
Huguette sortit en gambadant.
Dehors, il pleuvait touj ours. La route ruisse-

lait. La cascade se gonflait. Et des tintements
de clochettes se répondaient d'un bout à l'autre
de la campagne détrempée.

— Voilà l'obj et !... fit Huguette, revenue, avec
l'accent d'un camelot

Tous l'entourèrent, le père Mouzillon au pre-
mier rang. La jeune fille tendit à Robert la sta-
tuette et celui-ci la déposa sur la table voisine,
un guéridon de jeu. Des cous se tendirent. Mlle
de Brivanges fit la moue.

Mais le père Mouzillon , lui , ne s'était jamais
trouvé à pareille fête. Il tendit vers l'image de
bronze des doigts frémissants de plaisir, sinon
de convoitise.

-~ Vous pïrmettez ?...
— Je vous en prie...
C'était une statue d'un peu plus de trente cen-

timètres de hauteur, sur une base de vingt , en-
viron. Le Jade dont elle était faite avait quelque
peu perdu, à cause de la patine du temps, sa
couleur verte naturelle ; et celle-ci était devenue
imprécise, à la vérité assez terne , olivâtre. Le
père Mouzillon clignait des paupières :

— Si je ne me trompe, dit-il , c'est là une va-
riété de jade qu'on appelle la néphrite de Chine.

Il ne se trompait pas, et le savait bien. Robert
Vanobre approuva d'un discret signe de tête.
Il ne vit pas que Maurice Dargoire, derrière
lui , avait saisi la main d'Huguette et la serrait
à la dérobée, très fort , langage muet qui a tou-
j ours eu sa signification, chez tous les amoursux
du monde. La jeune fille ne se dégageait point de
cette furtive étreinte , peut-être consentante,
peut-être intéressée par la déesse de j ade.

Car c'était d'une déesse qu 'il s'agissait, d'une
des multiples incarnations , plus ou moins défor-
mées par l'artiste anonyme , d'une divinité quel-
conque du vieil empire chinois . La digestion était
ouverte, et le père Mouzillon s'en donnait à coenr
j oie, assez satisfait d'étaler une érudition qui ,
chez lui , n'était pas factice.

— Ce me semble, disait-il , un Bodhisattwa,
comme l'on en peu t admirer dans la Pagode de
Marbre des environs de Pékin... Oui, c'est cela.

un Bodhisattwa, image de «l'être parfait deve-
nu supérieur aux dieux mêmes, aspirant au rang
de bouddha , après une dernière incarnation sous
la forme humaine... »

Robert approuva , souriant , soulignant :
— J'en ai vu aussi dans la Pagode du Dra-

gon, à Shanghaï , avec des émaux coloriés de
l'époque des Ming, et dans le temple sacré de
la famille des Tschan , au Shantoung...

— Je croirais volontiers cette statuette de l'é-
poque Tchéou...

— C'est possible I... Je manque de renseigne-
ments la concernant , et ne connais pas suffisam-
ment la question poui en disserter à mon aise.

— En tout cas, elle a une grosse, grosse va-
leur , monsieur.

Le père Mouzillon redressait la tête, les yeux
brillants. Il n'entrait pas dans ses habitudes de
montrer si vite et si clairement son intérêt. Mais
la pièce en valait la peine , et il n 'ignorait pas
que , parfois, l'occasion fait le larron , ou le ven-
deur.

— Grosse valeur I... répéta-t-11.
—- Ah !... fit Robert, très simplement
— Je pourrais vous en offrir... commença l'au-

tre.
Ce fut l'oncle Pierre en personne qui l'inter-

rompit :
— Mais mon neveu n'a pas besoin d'argent ,

Mouzillon I... II est riche maintenant , riche !.„
Il a fait fortune en Chine, je vous l'ai bien racon*
té !.. s,

Robert eut un rire qui ressemblait à un ri*
canement. L'oncl e Pierre l'amusait , et l'écoeurait
un peu ; après l'avoir , jadis , au berceau , renié,
il le portait aux nues, auj ourd 'hui , stupéfait par
sa réussite... Huguette eut sur les lèvres une ré-
flexion qu'elle retint :

I — Ce qu'il peut vous faire mousser, papa 1-

Le père Mouzillon plongea sous terr e, protes-
ta d'un air détaché :

— Oh !... Je disais cela , comme ça pour par-
ler... Cette statuette me plaît ; j'en donnerais
dix mille...

— C'est qu 'elle en vaut bien quinze 1... lança
Huguette, rieuse.

Sa mère la foudroya d'un regard incendiaire ,
et le vieil antiquaire reprit  son air bonasse, pour
la gronder gentiment, l'index levé :

— Détrompez-vous, ma petite demoiselle !...
L'argent est l'argent , et ne court pas les rues-
Plus tard , la vie vous apprendra sa valeur...

« A qui le dites-vous 1 » pensa Huguette , qui
encore, retint sa langue. Elle avait beau ne pas
ignorer certaines difficultés financières de ses
parents, toutes les vérités ne sont pas bonnes à
dire L. Et Mme de Froberville fut tombée en
syncope, si elle s'était permis ces mots. Aussi
ne répliqua-t-elle rien, laissant l'antiquaire pour-
suivre en s'extasiant...

— Eh I... Ma foi , dix mille francs sont dix
mille francs, fit Robert Vanobre avec gravité.
Pour l'instant , je ne suis pas vendeur , mais je
vous remercie de votre estimation , monsieur...

Il s'en souciait peu ; mais ces gens l'éner-
vaient , à chanter ses louanges, à se pâmer de-
vant sa fortune fraîche , qu 'il avait b ien gagnée,
immolant tout au travail , son coeur , sa je unesse,
son plaisir , alors que tant d'autres j ouisseurs...

Et il conclut :
— On ne sait j amais ce qui peut arriver !...

Peut-être aurais-je besoin un jour de vendre la
déesse de ja de...

Il n'en pensait pas un mot.
— -.En attendant , je la garde. Et soit dit

entre nous, je ne l'ai pas payée si cher...
(A suivre) .
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(Suite et fin)

Af. Pierre Laval f i t  f aire sur son nom une cam-
p agne de p rop agande p lus intense qu'habile,
car en France, an n'aime pa s beaucoup ce « ta-
p age t, trop éloquent. La brochure de Jean Mon-
tigny sur « Toute la Vérité » sur un mois dra-
matique de l'histoire de France contient, des
f aits très intéressants ; elle n'en est p as moins,
de la première à la dernière p age, un hymne
ininterrompu à M. Laval et l'on p ouvait p resque
en arriver à croire Que le véritable chef n'était
p as le Maréchal mais son vice-p résident du
conseil. Tout cela, à la longue, n'a p as p assé
inaperçu aux nombreux adversaires que l'habile
Auvergnat compte dans toute la f ronce, de
même que l'attention du Chef de l'Etat a été
attirée sur le très large usage que son collabo-
rateur f aisait de ses p leins p ouvoirs. Ses ini-
tiatives f urent loin de recevoir toujours l'app ro-
bation du conseil de Vichy et p ersonne n'ignore
Que de vives altercations éclatèrent entre M.
Laval et le général Weyg and . p our ne citer
que ce nom. L'aff aire des dép ortations de Lor-
rains f it aussi la p lus mauvaise imp ression et
obligea le Maréchal, en l'absence du vice-pr é-
sident du conseil, a exp rimer p ubliquement la
douleur du p ay s en p résence de cet événement
contraire aux stip ulations de la convention d'ar-
mistice.

Si donc, comme Ta aff irmé le Chef de VEiat.
la retraite de M. Laval tut motivée Par de
« hautes raisons de p olitique intérieure *, elle
n'en touche p as  moins de très p rès la p olitique
extérieure de la France, en p articulier les rela-
tions avec l 'Allemagne vainqueur. La réserve
extrême, p our ne p as dire la mauvaise humeur,
manif estée à Berlin suff ira it à le pr ouver. La
visite de M. Otto Abetz , ambassadeur extraor-
dinaire du Reich en France occup ée, à Vichy
est encore une Indication p récieuse et si le ma-
réchal Pétain a f ai t  savoir an chancelier Hitler
Que M. Pierre Etienne Flandln « lui p araissait
p lus avte Que son p rédécesseur à p oursuivre,
avec l'app ui de l'op inion, une p olitique de rap -
prochement entre la France et l'Allemagne »,
cela p ourrait laisser p enser Que la f açon dont
M. Laval concevait cette p olitique de rappro-
chement ne correspo ndait p ns touj ours à la
concep tion de la * p aix dans l'honneur » dont le
Maréchal s'est f ait le chevalier sans p eur et
sans rep roche.

Le mystère le Plus absolu règne sur les cir-
constances qui ont amené la décision du Ma-
réchal, mais II semble Que Berlin n'ait p as été
au courant de l'imminence d'un événement aussi
imp ortant. Le Maréchal ne devait-il p as être à
Paris dimanche ? N 'avait-on Pas app ris d'autre
p art Que le chancelier Hitler et M. von Ribben-
trop avaient quitté Berlin p our une destination
inconnue. Le but de ce voy age n'était-il p as
Paris et le retour des restes de l'Aiglon ne de-
vait-il p as être le p rélude d'une nouvelle entre-
vile Pêtain-Hitle r Que la décision du Chef de
l'Etat de ne p as aller à Paris aurait f ait
échouer ? On compr endrait alors la p erpl exité
des dirigeants et bien des choses s'exp lique-
raient p ar la suite.

L'allusion f aite p ar le Maréchal à Vop inion
p ublique p rouve Que certaines idées lavaliennes
n'ont p as été sans p rovoquer de vives réactions
dans l'op inion f rançaise. Elle conlirme ce que
f oi souligné p lusieurs f oi s ici, la f ermentation
Qui se développe chez notre voisine et dont il
n'est p as possible de p révoir l'aboutissement.
Si, comme on l'annonce, M . Laval devait f aire
de nouveau par tie du cabinet , il est vraisem-
blable que le Maréchal aura p récisé les condi-
tions de cette « rentrée » aussi sensationnelle
Que lut la « sortie ». // est à p révoir que la
création de V* Assemblée constitutive » annon-
cée p ar  le Chef de l 'Etat aura p our but de com-
bler le f ossé Qui, p eu à p eu. se creusait entre
certains ministres du Maréchal et le p ay s.

Enf in Vincldent Laval montre tout le p rix Que
VAllemagne attache à ses rapp orts avec la
France, même vaincue, et qu'il ne lui est nulle-
ment indiff érent Que la p olitique étrangère f ran-
çaise soit menée p ar une p ersonnalité p lutôt
Que par une autre. Le développ ement inattendu
de la guerre en Grèce, en Méditerrané e et en
Af rique du Nord a attiré l'attention du Reich
sur le rôle que la France p ourrait encore être
app elée â j ouer dans l'immense mêlée. A ce
p oint de vue l'angloph obic notoire de M. Laval
est mieux accueillie à Berlin que les anciennes
relations de M . Flandln en Angleterre, malgré
les retentissantes manif estations germanop hiles
du nouveau mimstre. L'Allemagne sait à qui elle
a à f air e arec M. Laval ; M . Fland in p eut être
un p oint d'interrogation. En ce moment VAlle-
magne n'aime p as beaucoup les Incertitudes.

Le hasard a voulu que V* aff air e Laval » écla-
tât au moment même du retour à Paris des res-
tes du duc de Reichsladt , de ce lils tant aimé
dn grand Emp ereur, qui le j our du bap tême de
N ap oléon If à Notre-D ame de Paris, conf iait â
Vun de ses f avoris : « J 'env'e mon lils. La gloirg
Vattend , tandis Que mol, j' ai dû courir ap rès
elle. Si le suis Philipp e, il sera Alexandre et il
n'aura qtf à étendre le bras p our s'emp arer du
monde. »

Hélas ! l'Aiglon, auquel Metternich brisa les
ailes, ne s'envola ja mais. La veille de sa mort,
dont un accès de délire. U Roi de Rom * s'é-

criait : « Qu'on attelle les chevaux, j e veux al-
ler à la rencontre de mon Père et l'embrasser
encore une f ois. » Ce n'est p as, comme il l'avait
rêvé, sur le char triomph al de la gloire, que le
f i ls  de N ap oléon est revenu retrouver son illus-
tre p ère et dormir p our touj ours à ses côtés.
Il est rentré à Paris p resqu'à huis clos sous le
nom Que son « protecteur » lui avait donné, ce-
lui d'un simp le duc autrichien, f i l s  de Marie-
Louise et de p ère inconnu, c'est-à-dire d'un
bâtard.

L'histoire de Nap oléon et de son f ils, que Von
vient de nous remettre en mémoire dans des
circonstances aussi exceptionnelles,- f erait bien
de servir de méditation aux hommes d'Etat
d'auj ourd'hui. M . Pierre Laval vient de prouver
une f ois de plu s que « la Roche tarpéi enne
n'est p as loin da Cap itole ».., et vice-versa
aussi.

Pierre GIRARD.

L'affaire Pierre Laval

Nouvelles brèves
— Napoléon III avait fait l'essai d'introduire

l'aluminium dans l'équipement de ses soldats
pour en diminuer le poids. Mais l'entreprise au-
rait été ruineuse , attendu qu 'à cette époque la
livre d'aluminium coûtai t encore plusieurs cen-
taines de dollars.

Les .réflexions du sportif optimiste
£tamu____ da tewmH

Par Squlbbs
Un championnat de football très disputé. — Qui l'emportera ?

Le jeu des pronostics est difficile. — Les rencontres de dimanche
prochain. — La vogue du hockey sur glace.

(Suite et fin)

Comme on le voit, ce j eu des pronostics est
dangereux II sera à moitié résolu dimanche pro-
chain si les trois parties prévues au programm e
peuvent se dérouler normalement. La plus im-
portante mettra donc en présence Vaudois et
Tessinois. Les «biancc-neri» viendront avec leur
toute grande équipe et leur moral à la suite de
leur victoire sur Young-Boys, sera sans doute
«en or». Cela veut-il dire qu 'ils emporteront
les deux points ? Pas nécessairement . Si leur
ligne d'attaque est redoutable , si elle est re-
marquablement «épaulée» par une ligne de de-
mis aguicheurs et rapides, leur défense n'a pas
la réputation d'être «impassable» . Or il se trou-
ve que dimanche dernier , contre Bienne , le com-
partiment le plus efficace, le plus au point des
Vaudois fut précisément l'offensif. Depuis le dé-
but de la saison, on n 'avait pas vu aussi heu-
reuses et belles combinaisons . Lanz au centre , et
Spagnoli , revenu à sa place première d' intérieur-
constructeur , ont revigoré toute la ligne. Certes,
ils n'avaient pas à faire à l'une des meilleures
défenses du pays. Ils ont néanmoins beaucoup
plu par leur entente et leur j eu efficace. Ils peu-
vent tout aussi bien faire contre Lugano et
c'est pourquoi nous leur accorderons un léger,
très léger avantage.

Le second match capital se déroulera sous
vos yeux: tous les sportifs de votre ville ont
encore en mémoire les parties inaugurales du
nouveau terrain de la Charrière. Les choses ont
beaucoup changé depuis. La «machine» bernoise
s'est singulièrement améliorée. De plus elle vou-
dra racheter sa défaite tessinoise. Le terrain ,
s'il est enneigé , même verglacé, ne l'effrayera
pas. Elle a l'habitude d'en pr ati quer de sembla-
bles à Berne. La lutte sera donc beaucoup plus
rude que la premèire fois. Une victoire de votre
part rendrait le plus signalé service aux autres
candidats au poste de «leader» ; or , c'est touj ours
dans ces moments décisifs que vos hommes ont
révélé un cran, une confiance et un allant qui
ont déj à causé plus d'une surprise. Mais pour-
ra-t-on j ouer à la Charrière et par quelle tem-
pérature ?

Reste la rencontre de Qenève. Les hommes du
Servette, devant leur public, voudront se ra-
cheter de leur échec de Oranges. Ils doivent y
parvenir sans trop de peine , bien que sur un
terrain verglacé il faille touj ours compte r avec
les traîtres rebondissements de la balle et les
accidents malheureux. Les grenats nous ont dit
combien le match de dimanche dernier avait été
dur — disons «plus que viril» pour ne froisser
personne , tou t s'étant d'ailleurs déroulé le plus
loyalement du monde , mais sous le signe le plus
mâle. Souhaitons simplement que tous aient pu
récupérer d'ici trois jours.

* ¥ #
, Le hockey sur glace emporte à nouveau tou-
tes les faveurs des sportifs. Tandis que Davos,
sous le maillot national , réussit à battre l 'équipe
de Suède à Stockholm , malgré la longueur du
voyage et la rapidité avec laquelle les rencon-

tres s ajoutent, là-bas, les unes aux autres, la
«er-sturm» en disposant sans le moindre effort
de la belle formation lausannoise , révèle une
form e étincelante. 11 faut d'autant plus regretter
que le match Bohême-Suisse, qui devait avoir
lieu dimanche prochain au Dolder , ait dû être ren-
voyé. Les Tchèques n 'ont pas reçu l'autorisa-
tion de leur propre fédération de venir en Suis-
se. Nous serons ainsi privés — du moins pour
le moment — du plus passionnant des specta-
cles. Mais qu 'on se rassure, nos hockeyers ren-
contreron t les Italiens deux fois , les Suédois
deux fois , don t une à I^ausanne , et les Finlan-
dais. Enfin , il y aura le fameux tournoi de Da-
vos, en fin d'année. Nous en reparlerons.

SQUIBBS.

M. le conseiller fédéral Celio à Genève

Hier, M. le conseiller fédéral Celio a rendu vi-
site à Genève. Il y (ut attendu et salué par les
autorités genevoises. A gauche : M. Celio devant
un relief du port fluvial de Genève. M. Balmer
donne des explications à M. Celio. (G. 1207.)
A droite : M. Celio visite les chantiers de la
future 3me usine électrique de Verbois. (G. 1210)
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Jeudi 19 décembre
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05 A pro-
pos du rationnement alimentaire- 18 , 15 Concert. 18,30
Revues et poètes. 18,35 Disques. 18.45 Le français,
notre langue. 18,50 Concert 19, 15 Informations. 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs . 20,00 Tour de chant. 20,20
Le club des treize. 20,35 Musique légère . 20,45 Oeu-
vres en Images. 21 ,15 Cantate. 21 ,45 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 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. 18,15 Disques. 19,00 Informatio ns . 19,25 Dis-
ques- 19,45 Chants écossais. 20,35 Concert 21,45 In-
formations.

Emissions à é̂tranger: Montpellier: 18,15 Concert
varié. Emetteurs allemands: 21,15 Concert Rome I:
21,00 Violon et piano.

Télédif luston: 11 ,45 Berlin: Concert 14,30 Berlln>
Concert. 21 ,15 Berlin: Concert. — 11,15 Toulouse:
Concert d'orgue. 14 15 Toulouse: Concert 20,30 Mi-
lan: Musique brillante.

Vendredi 20 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Le courrier du skieur. 13,05 Concert
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Communi-
cations. 18,05 Problèmes humains. 18,20 Disques. 18,40
Les cinq minutes du football suisse. 18,45 Chronique
de l'ONST. 18,55 Prévisions sportives. 19,05 Disques.
19, 15 Informations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Heure
militaire . 21 ,00 Cité de la montagne. 21,45 Informa-
tions.

Radio Suisse alémaniaue: 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. 18,35 Disques. 19,00 Informations. 19,25 Con-
cert 20,25 Suite radiophonique . 21 ,45 Informations.

Emissions à f  étranger : Montpellier: 18,05 Sélections
d'opérettes . Emetteurs allemands: 21,15 Concert Na-
ples I: 20,45 Concert.

Télédiff usion: 10,30 Francfort: Concert 14,20 Ber-
lin: Concert 19,15 Breslau: Concert . — 11 ,30 Toulou-
se: Concert. 15,15 Toulouse: Musique de chambre.
20,30 Milan: Concert symphonique.

Passez /es Fêtes
auYILLARS PALACE

f

v Dans un cadre agréable,
r voue y passerez des va-

,-'*- cances profitables , qui
vous procureront une sal-

v4_ ne et agréable détente.

jP A Villars :
Neige excellente pour

le ski ;
Tous les sports d'hiver;
Station ensoleillée,

FUNISKl-TÉLÉSKI
Hf siix ez voir *' chambre au

I VILLÀRS PALACE
,. .. Pension depuis fr. 16.-J Même dinrction: r

I HOTEL MUVERAN
~ Pension depuis fr. 14.""
'̂  Mrwser «Mxrespondince: Direction vmARS-PAiACI.vtlUD»

r \
j s  Pour un prix modique,
/  nous vous éviterons

,„./_. peines et fati gues.
:. |jffifl§3S|l Montez dans nos voitnrtw

ll̂ TZrâî̂P Compagnie des 
i ramways

•* . >

Une retraite et deux avancements au bureau
des postes.

Nous apprenons que M. Georges Zeltner pren-
dra sa retraite à la fin de l'année et que, d'au-
tre part, MM. Charles Dubois et Charles Grai-
zely sont nommés respectivement chîfs de pre-
mière et de deuxième classe.

A ce propos on nous communique les rensei-
gnements suivants :

M. Georges Zeltner , né en 1875 est entré c'ans
l'Administration des Postes en 1892. Depuis de
nombreuses années il était chef de Ire classe
au bureau des lettres. Atteint par la limite d'â-
ge, il quittera l'Administration pour prendre
une retraite bien méritée , le 31 décembre 1940.
M. Zeltner étai t très estimé de ses collègues et
subalternes.

Nos vœux les meilleurs afin qu'il jouisse d'une
longue et heureuse retraite.

Il sera remplacé par M. Charles Dubois qui,
entré dans l'Administration en 1897, vien t d'être
nommé chef de Ire classe. C'est donc lui qui
dirigera le bureau des lettres dès le 1er j anvier
1941.

M. Jules Oraizely, actuellement chef de 3me
classe à la succursale de l'Hôtel de Ville , a été
nommé chef de deuxième classe et remplacera ,
dès le ler j anvier 1941, M. Charles Dubois à la
direction du bureau des messageries.

Nos félicitations aux deux nouveaux titulaires.
Hautes études.

Un ancien élève du Gymnase, M. Pierre Zwah-
len , vient de terminer brillamment ses études
à l'Université de Genève. Il obtient le diplôme

I fédéral de médecin-chirurgien.
' Nos vives félicitations.

CHRONIQUE,



Pour vos enfants , une bonne diaussnre les lavira

J 

Articles de sport:

RHO U U
Rlchelleux ou bridas

_ U 10.80 121
Voyez notre vitrine spéciale No *.

Chaussures ?/* yfcJUhS$b La Chaux-de-Fonds

Ouver t les dimanches 22 et -'9 décembre. 14480
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

IMPOT COMMUNAL
ET TAXE DE POMPE 1940
Date d'échéance de la 6me série: 1*18*

30 DECEMBRE 1940
Les paiements se font dès maintenant à la poste ou au bureau
des Contribution?, Serre 23. ler étage , qui seul reçoit les

. timbres impôt DIRECTION DES FINANCES
IIIIIM 1MIHIIIII 1IIM1—¦III'HIIIWIII IIIH IIIHIIMIIIIlIBIIIIIII IIi1 llillllllllll l l«IMIIIIIIIUIII.IIIi™"™""'i

Mousseux Royal . . . . bt. 2.15 OUVERT :
ASTI gazéifié . . . . . .  bt. 2.10 Ma, Iit 2 _ASTI naturel bt. 2.35 vermouth lit. 1 65
__ . . - nr . Vin rouge étranger . lit. 1. —
™aoo.n .- , F) ]*•*{ Supérieur étranger . lit. 1.15Beaujolais . , bt. 1.70 K 
Berjerao rosé bt. 1.30
ST-EMILION grands crus. Pour " es connaisseurs :
Ce qu'il y a de mieux : Vin du Chili rou«e . . lit. 1.30

Château de Roi 1929 bt. 1 95 Piémont pétillant blanc . Ut. 1.15
» Trimoulet 1929 bt. 3.— Bourgogne ht. 150
» des Tours . . . bt. 155  

Malaga lit. 2.40
Neuchâtel bt. 1.65 Malaga 6 ans lit. 2.80
Neuchâtel . . . . . . .  lit. 1.40 Porto ht. 3.30
Anjou . bt. 1.10 Vermouth Toro . . . .  lit. 1.90
Fendant ht. 1.55 Madère extra lit. 4.30
14214 (sans verre) (sans verre)

EPICERIE/ WEBER
25, L.-ROBERT 4, F.-COURVOISIER 88, N.-DROZ
LIQUEURS! NOIX NOISETTES

Rhum pur fit. 6.10 BISCUITS mélangés
Rhum vieux lit. 7 30 501) gr. à Ir. 1.40 et 1.70
Cognac . . . . . .  lit. 610 CHOCOLATS FONDANTSCognac Plessac vieux . . lu. 680 
Cognac Fine vieux . . . lu. 10. - „,> ,..„«- ,,.._«,
Kirsch lit 11.30 CONSERVES :
Kirsch coupage . . . .  lit. 7.50 Pois la boite 1.—
Marc Bourgogne . . lit. 7.60 Haricots Légumes
Marc du pays lit. 5 70 Thcn . la boite -.50 -.90 -.95
Marc de fruits lit. 3.45 Sardines Crevettes Foie gras

(sans verre) .
Bénédictine. Coïntreau. Fernet 5 % tickets S.E.N. & J. 5 %
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(fout vos cadeaux
pensez à l'éclat

de beaux cristaux
Coupes - Vases - Garnitures de toilette

Véritable cristal lourd taillé à la main
TOUT AUX ANCIENS PRIX uttf

—ri'lilfcM-iiii*—W m * P̂s r̂P^LcOPgtB ROBERT 3 3 -:-. wm JPI M u.n g ¦«¦ .f. ...i—¦

NOS GRANDS
RIDEAUX

RATURES TRAVERS bel
leu qualités , grand teint , lare.
1-20 cm., le m 3.50 2.00

UNI grand teint , 120 cm..
le m VBO 3.50

JACQUARD i .riimi teint . 120
cm., m m 5 90, *.©0

3.90. 2.95
VITRA GES cou fectionné a arec

enlredtui  et franges ,
longueurl20cm., la p.dpp.3.9O
ionguenr 160 cm,. la paire S.90
lortsii«JurlHOcm lai i .ilep. 'VBO
590 9 90 8 90 îa.ao

VITRAGES a volants
imprima , le m 1.30
broUft, le m. . . . , . . . , , , .  t.1&
uni . crème ou blano, le m. I.IO

BRISE-BISE
la paire depuis 1 28

AU GAGNE-PETIT
6. Place du Marché 6.

Tel. 2.23.29. 13655

Pli lin lU rKj seulement.
voua recevrez: 5 bouteilles Neuohâte! blano 193.S

6 » Fendant du Valais V- 38
S » Johannisberp Uloa Bâtasse 1938

12 bouteilles, verres «X)mpri8 uufi

de < }̂h,O Ẑ> & \m* La Chaux - de - Fonds
***——**** Téléphone 2 18 46

Hrdaille d 'Or à* l'Exposition Nationale de Zurich 1939

__*i___s________B n̂*Êi—w— ____mam-mMmm—™*i——^m * _̂____ZM

I Pénurie , combustible I
Pour augmenter votre confort s i

1. Calfeutrez portes et fenêtres , feutre dep.
fr. 0.25 le m., bandes métal avec feutre
dep. fr. 1.10 le m.

H 2. Installez un fourneau Inextinguible à bpls<Brul>
bois > fr. 125.-, nouveauté à circulation d'air.

3. Installez un fourneau brûle tous combusti- H
blés, noir et bois, grand choix depuis fr. 53.40.

4. Conservez les liquides chauds dans des
bouteilles isolantes, fr. 3.20, 4.50, 5.30.

5. Employez des cruches à lits,
caoutchouc aluminium

fr. 3.30 3.60 2.40 2.9S

Q U I N C A I L L E R I E
RUE DU GRENIER 5 - 7

5 % S. E. N. & J. - Pensez au tirage au sort
On reserve pour les fêles. 13578

LIBRAIRIE-PAPETERIE
DE LA BALANCE

VMC tf . Ç&CseK
Grand choix de

LIVRES LIVRES D'IMAGES
ARTICLES DE NOËL

JEUX JOUETS
PLUMES RÉSERVOIR PAPETERIES

Tél. 2-21.78 S. E. N. & J. ts?»

t̂ HBBâA3ÉBÉH 9 Lunetterie

•

^/ 0 » \ y W \  
^J  

moderne
1̂ , S P J§ Jumelles

mfo .;_mjl Thermomètres

HT lP>« f k̂ i Baromètres
W~_ _ \lé£®(*_f_\ Loupes

W î̂ A*afcfS Yeux artificiels

^Sy ĵCj]r3||P̂ ya: Execution
m&nUU mA3|n! d'ordonnances

^c^^;l;«j3 •: '; m iM '.ii

I AU PETIT LOUVRE I
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILIB 1

Pour les fêtes, un joli cadeau
Chemises sport, pour hommes

7.90 8.90 10.90
Chemises pour hommes, avec 2 cols

6.90 7.90 12.90 13.90 ¦
ChemiSeS pour hommes , avec col aliénant 9
6.90 7.90 10.90 12.90 14.90 I
Cravates choix extra chic depuis
1.95 2.75 2.90 3.90 4.90

IH I^M.HM.MMM aMil^HamMNHMMi^MÉ.

Pour un achat de tr. 20.- un Joli cadeau
magasin ouvert lea dimanches

de décembre
14007 $a recomminde . 8. Blnmenzwelg.
¦iiiiimaiiiiiiiiiniiM ¦ imsiiEiiiMlll mi un l

f POTAGER A GAZ DE BOIS^

// chauff e vôtre cuisine et vous procure l'eau
chaude à prof usion pour bains, etc.
Modèle spécial pour LHAVtbA Gh CENTRAL

WEISSBRODT FRERES I
FABRIQUE DE POTAGERS P A II fl

t PROGRÈS 84-88. TEL 2.41.76 E U II li ,

J*T N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^

(I Notre rayon
n d'articles en j er-
\ sey indémailla-
| ble est très ap-
\1 préeié. Vous y
PT trouverez le bel
\\ article en soie
H rayonne et laine
y décatie.

w \Èt* Combinaisons charmeuse
11 " 

ff avec ^B ' "'"P'èctJ tiienl
'¦IU /P /̂T r̂s * partir de . . . 4.95

/ C_j j L %y \Vj Parure charmeuse
* / ï T  \. les 3 pièces pour 14.50

^
j#t»<f*ZT Noire ravon d'écharpes pour

jT cjïV çp,* ./y0 dames vous ollre loule la
fl\ Ĵ M̂-_. gamme des nouveaux colons;
V ^V / V O  

en Cl 
êPB Georgetle . . 2 50

AY° ' \Jy \y en velours chiffon . . . 193

î GRANDE MAISON
U Rue Léopold Robert 32

_ * " 
,
*=ssŜ ^^̂  mm

vod aes livres pour vos enianis !
Pour les fêtes tous les enfants seront heureux
de recevoir un abonnement

« ùiu %B£é qui ièm »
la bibliothèque spécialisée dans le

iPr£tf «le livres
pour la jeunesse de 6 à 18 ans. Renseigne
ments sur demande. Cata 'ogue contre Fr. 1.—
en timbres-poste , chez : Mme Jean-Louis
Dtifour, La Vuachère, Lausanne.
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14232 Ouvert le dimanche

A peu de frais

Du chauffage à profusion
aveo le nouveau oalo à sciure B. K. A. breveté
Brûle aussi le bois et tous autres déchets Capa-
cité de ooauffage 150 m3. Emploi facile et propre
Démonstration san-» engagement par la menuise-
rie mécanique Rob<ertf • Tlssort.
Les Bulles 18. Têléonone 2 33 46. 13710



L'actualité suisse
i»aa»-«»n»~<a^—

Promotions dans le haut commandement de l'armée

En haut de srj auche à droite : Colonel commandant
de corps Wille, relevé de ses fonctions sur sa de-
mande continue d'assumer les fonctions de chef de
l'instruction. — Les colonels divisionnaires Hubei
et Borel sont nommés commandant de corps. —
Colonel Petitpierre (Lausanne) et colonel Du
Pasquier (Neuchâtel) sont nommés colonels divi-
sionnaires, avec commandement d'une division. —
En bas de gauche à droite : Colonel Iselin (Bâle) ,
colonel Probst (Berne) , Colonel Gugger (Berne) ¦

mer de nouvelles fonctions

et colonel Frick (Berne) , sont nommés colonels
divisionnaires , avec commandement d'une division.
En même temps, le colonel Probst remplace le col.
com. de corps Wille en qualité de chef d'arme de
1 infanterie. Le colonel divisionnaire Tissot , le plus
ancien des commandants de division , quittera son
commandement à la fin de l'année, avec remercie-
ment pour les services rendus, et restera à la dispo-
sition du général. Le colonel divisionnaire Combe
quittera également son commandement pour assu*
à l'état-major de l'armée.

Nouvelles restrictions sur
l'essence

BERNE, 19. — L'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique au sujet de la
répartition de carburants pour véhicules à mo-
teur:

En présence des difficultés auxquelles se heur-
te l'approvisionnement du pays en carburants
et combustibles , la nécessité s'impose de revi-
ser les répartitions de carburants pour Véhicules
à moteur.

Aussi des mesures ont-elles été prises pour
procéder avec plus de soin au classement des
voiture s de tourisme et des motocyclettes des
catégories A et B, ainsi que des voitures de li-
vraison. Les propriét aires de véhicules sont
d'ores et déj à avisés qu 'une partie des véhicules
quh participent encore aux répartitions n'y
participeront plus au commencement de l'année
prochaine . Cela permettra d'attribuer des quan-
tités suffisantes aux véhicules dont l'emploi a
vraiment une nécessité économique.

Nouvelle violalioiB de l'espace
aérieia suisse

La nuit dernière, des avions étrangers ont
franchi la frontière du Jura

BERNE, 19. — L'état-majo r de l'armée com-
munique :

Dans la nuit du 18 au 19 décembre 1940, notre
espace aérien a été violé â plusieurs reprises
p ar des avions étrangers qui arrivèrent en f ran-
chissant la f rontière du Jura en direction du sud-
est. Notre DCA a ouvert le f eu  contre ces avions
en plusieurs endroits.

Un beau legs
WINTERTHOUR , 19. — Un habitant de Win-

terthour récemment décédé , et qui a voul u gar-
der l'anonyma t , a légué 52.000 fr. à des oeu-
vres d'utilité publique.

EN FAVEUR DE L'ACTION DE NOËL DU
SOLDAT 1940, — UNE SOIREE CINEMA-
TOGRAPHIQUE AU THEATRE.

Beaucoup de nos soldats passeront à nouveau
les fêtes de Noël sous les armes. Dès lors, on
se préoccupe dans tout le pays de recueillir
les fonds nécessaires qui permettront de leur
offrir un cadeau , afin qu 'ils sachent que ceux
de l'arrière pensent à eux. C'est dans ce but
que sera organisée, vendredi 20 décembre, à
20 heures, au Théâtre de notre ville, à prix
populaires, une soirée cinématographique au
cours de laquelle sera présenté un magnifique
film interprété par le capitaine Biedermann,
commandant d'une compagnie de skieurs et ins-
tructeur suisse de ski, intitulé: «Notre troupe
sur le roc, la glace et la neige.» Pas de scé-
nario compliqué et artificiel, mais la vérité, tou-
te simple: nos soldats skieurs à l'entraînement
dans le massif du Gothard entre 1500 et 3600
mètres d'altitude; les difficultés qu'ils rencon-
trent et dont ils apprennent â triompher; leur
lutte contre les forces de la nature; la façon de
se nourrir à pareille altitude; la manière de se
construire un abri pour la nuit; et, pour finir ,
l'exploit d'une patrouille qui part avant l'aube
pour arrêter une colonne ennemie signalée en
haute montagne; sans compter une descente de
plus de 2000 mètres.

Ainsi , grâce à l'amabilité de M. Augsburger,
directeur des cinémas, qui met la salle à dispo-
sition , le public aura l'occasion de témoigner
une fois de plus de sa générosité envers nos
soldats , tout en assistant aux exploits qu 'ils ac-
complissent en vue de sauvegarder l'indépen-
dance de notre pays.

Ajoutons qu 'une séance est prévue au cinéma
Capitole , vendredi également, à 14 h, 30, pour
les classes moyennes et supérieures des écoles
de notre ville. 

Conseil général.
Le Conseil général se réunira' vendredi 20 dé-

cembre 1940, à 20 heures.
L'ordre du jour est le suivant:
Rapport de la Commission chargée de l'exa-

men du budget pour l'exercice 1941.
Rapport du Conseil communal à l'appu i d'une

demande de crédit supplémentaire sur divers
postes du budget 1940.
La récupération des déchets.

Les services compétents ont examiné la pos-
sibilité de récupérer les déchets dans les ména-
ges de nctre ville.

Un proj et a été étudié et il est très probable
que , d'ici peu , des instructions seront données
à la population.
Dans nos Eglises.

Nous apprenons que 'e pasteur Henri Rosat ,
qui vient , dernièrement , d'être consacré au Lo-
cle, a été appelé par la paroisse de l'Eglise na-
tionale de La Chaux-de-Fonds. M. Rosat oc-
cupera ses nouvelles fonctions dès le début de
l'an prochain.
Bonne nouvelle pour les chômeurs âgés.

Nous apprenons qu 'à la suite de démarches en-
treprises par la Commune de La Chaux-de-
Fonds auprès du département cantonal de l'in-
dustrie , le nombre des chômeurs qui seront ad-
mis à bénéficier de l'aide aux chômeurs âgés
pourra être plus que doublé au cours de l'année
prochaine . Jusqu 'à présent , 54 personnes étaient
admises à ces secours. Pour 1941, on prévoit
une augmentation de 60 personnes. Cette amé-
lioration est due en partie à la réduction des sub-
sides aux caisses de chômage pour une somme
de fr. 40,000.— qui sera versée à l'action en
faveur des chômeurs âgés.

& rExMifew
Gros incendie à Montréal. — Une dizaine

d'immeubles détruits
MONTREAL, 19. — D. N. B. — Dans le quar-

tier est de la ville, un incendie a éclaté à la
suite d'une explosion. Le feu a pris rapidem ent
de l'extension , atteignant une dizaine d'immeu-
bles locatifs. Le sinistre n'a pas encore été maî-
trisé. Jusqu'ici, on a retiré cinq blessés. On
craint que le nombre des victimes n'augmente.

Les buts de guerre de Londres
L'Angleterre veut louf risquer

déclare le « Popolo d'Italia »

MILAN, 19 . — Stefani. — Le «Popo lo d'Ita-
lia» écrit que l'Angleterre, qui s'est toujours
obstinée et continue à s'obstiner à cacher ses
buts de guerre, a commis la très grave erreur
en p arlant trop et en parlant trop tôt, de pré-
ciser le but de la grande bataille qui f ait rage
dans l 'Af rique du Nord. Ce but nettement dé-
claré est celui d'anéantir l'Italie ou de rester
anéantie. L'aveu de cette hypothèse se mani-
f este dans le f ai t  que l 'Angleterre a jeté dans
la bataille toutes les f orces à sa disposition.
Tout ce qui est encore â notre disposition est en-
gagé contre l'ennemi, vient de déclarer le gé-
néral sir Herbert Gough, commandant de la
5më armée britannique en France pendant la
guerre mondiale et actuellement critique mili-
taire de l'agence Reuter.

D 'autres jo urnaux angla is f ont les mêmes dé-
clarations. C'est donc l'ennemi lui-même qui, je-
tant son portef euille suf la table de jeu , déclare
vouloir tout risquer. C'est l'ennemi lui-même
qui reconnaît qu'il s'agit d'une partie décisive
dans ce sens qu'où bien il gagne ou bien il ne
lui reste que le suicide. Nous saurons â quoi
nous en tenir demain, lorsque le coup désesp éré
ayant échoue . l 'Angleterre aura reconnu elle-mê-
me sa p ropre déf aite.

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

n'engage pas le Journal.)

Fête de Noël de la Jeunesse de l'Eglise indé-
pendante.

Elle aura lieu ce soir, à 20 heures précises,
dans la grande salle de Beau-Site. Très cordiale
invitation à tous les anciens et anciennes ca-
téchumènes.
Impôts.

Les contribuables sont rendus attenti fs que
l'échéance de la 6me série des bordereaux d'im-
pôt de 1940 est fixée au lundi 30 décembre 1940.

Direction des Finances.
Ce soir à P Astoria.

Tous les amateurs de beaux spectacles ne
manqueront pas d'assister ce soir à la grande
«Féerie de Noël» . Point n'est besoin de souligner
la valeur artistique de ce programme qui fit
salle comble. Relevons que «Féerie de Noël»
est une création de «L'Olympic» ce qui nous
donne la certitude de passer une bonne soirée.
Ce soir encore ?1 y aura foule... et ce sera tant
mieux.

Les nouveaux commandants
romands

Le colonel divisionnaire Edouard Petitpierre
est' né le 5 mars 1884, à Couver. Au civil , il est
professeur de mathématiques et de sciences
commerciales à l'Ecole cantonale de commerce
à Lausanne . 11 commanda successivement le ré-
giment d' infanterie de montagne 5 et la brigade
de montagne. Il collabora plusieurs années avec
le futur  général Guisan , en qualité de chef d'é-
tat-maj or d'un corps d'armée.

* * »
Le colonel Claude DuPasquic-. originaire de

Neuchâtel et Fleurier , est né le 2 avril 1866 au
Havre. Après des études de droit , il se voua
au professorat et enseigna dès 1923 à l'Univer-
sité de Neuchâtel , dont il fut recteur de 1929 à
1931. Il est également j uge cantonal et j uge
d'instruction fédéral pour la Suisse romande. Il
fut. comme lieut.-col. commandant du R. I. 8,

puis, comme colonel , chef d'état-maj or d'une
division.

* * »
Le colonel commandant de corps Jules T%orel

est né le 18 août 1884 à Couvet. Porteur du di-
plôme d' ingénieur civil , de l'Ecole polytechni-
que fédérale , il prati qua à Paris et dans le Va-
lais . Puis il se voua à l 'instruction militaire.
Cap itaine en 1912, maj or en 1913, il fréquenta
pendant deux ans l'Ecole supérieure de guerre
à Paris. 11 était colonel divisionnaire depuis
1933.

• » «
Le colonel divisionnaire Ed. Tissot, né en

1881, qui se retire , fut nommé commandant de
la Ire division en 1932, puis commandant des
fortification s et de la division du Gothard. Le
colonel divisionnaire Gustave Combe, né en
1882, passe à l'état-maj or général de l'armée. Il
fut nommé, à fin 1934, après avoir fait long-
temps partie de la section de l'état-maj or géné-
ral.

L'interrogatoire des escrocs de St-Aubin.
La police cantonale de sûreté a procédé au

cours de la j ournée d'hier , à l'interrogatoire des
deux dangereux escrocs arrêtés , mardi matin à
Saint-Aubin, les nommés Lâtt et Morger.

Les policiers saint-gallois , accompagnés de
leurs collègues de Neuchâtel , sont retournés hier
à Saint-Aubin pour procéder à de nouvelles per-
quisitions. Les prévenus ayant obtenu assaz fa-
cilemen t crédit , il est à craindre que les pertes
ne soient assez élevées dans la région.

Chronique neuchâteloise

Une initiative de solidarité
Invitations de midi

Nous avons reçu à ce suj et (voir «Notes d'un
Passant» du 17 décembre), les lignes suivantes
que nous publions très volontiers :

Au «Père Piquerez» , Impartial
Ville.

Monsieur,
Je vous remercie vivement de la si aimable

attention que vous avez bien voulu prêter à
mon annonce de l'autre j our.

Si j e me fais connaître comme l'auteur , c'est
uniquement pour faciliter les «invitations» .

Les personnes qui ne connaîtraient vraiment
pas d'enfants à inviter peuvent me faire savoir
leur nom et adresse (par écrit , s. v. pi.). Mais
qu 'elles pensent d'abord à tous nos petits com-
missionnaires et maints petits écoliers bien pâ-
les que chaque pédagogue pourrait indiquer .

Oui , il est bon que nos enfants aient sous les
yeux non seulement les effets de la guerre ,
mais aussi ceux de l'entr 'aide privée. Partager
un repas fortifiant avec un enfant , c'est aussi
un peu aider à construire l'avenir.

Recevez, Monsieur , mes salutations empres-
sées.

Madame Paul Primault
Rue de la Paix 119.

Une Jambe brisée.
Ce matin , à 11 h. 30, Mlle E. B., âgée de 26

ans, garde-malade à l'hospice de Bellelay, en
séj our au chalet Schmidiger , aux Grandes-Cro-
settes, a fait une chute malencontreuse en des-
cendant quelques marches et s'est fracturé une
j ambe.

Le Dr Moensch se rendit sur place poiir don-
ner ses premiers soins à la victime qui fut en-
suite transportée à l'hôpital.

Nous présentons à Mlle E. B. nos voeux de
prompt et complet' rétablissement.
En fâcheuse situation.

Hier après-midi , un camion du Locle, lourde-
ment chargé , se trouva subitement bloqué, au
moment où son conducteur voulut prendre le
contour à l'intersection des rues Numa- Droz cl
des Armes-Réunies Les roues n 'ayant plus de
prise sur la glace, il fallut avoir recours à un
service de dépannage.

SP OR T S
Ski — Une patrouille militaire suisse à Cortina

d'Ampezzo
La participation suisse aux épreuves interna-

tionales de la F. I. S. à Cortina d'Ampezzo ne
se bornera pas à l'envoi de coureurs pour les
disciplines classiques et alpines. Il est prévu, en
effet , d'envoyer aussi une patrouille militaire.
Pour avoir une possibilité de sélectionner une
patrouille homogène, 29 hommes ont été réunis
dès lundi , dans un camp d'entraînement . ; Ce
camp durera j usqu'au 24 décembre. L'entraîne-
ment proprement dit de la patrouille se fera
dès le début de j anvier.

Le camp d'entraînement a été créé d'un com-
mun accord entre la direction de l'armée et
l 'A. S. C. S. et les participants ont reçu des
ordres de marche.

Dans leur nombre se trouvent tous les grands
noms du ski suisse, en particulier le plt Ber-
nath (La Chaux-de-Fonds). le lt Charles Glatt-
hard (Genève), le 11 Gempeler (Adelboden ), le
lt Aellig (Adelboden), le lt Zuber (Lucerne), le
sgt Muller (Sierre), le sgt Adi Gamma (Ander-
matt), le cp] Pius Russi (Andermatt) , le cpl
Lehmann (Engelberg), le cpl Fux (Zermatt),
l'appté Heinz von Allmen «.'Wengen) et les sol-
dats Otto von Allmen (Wengen), Victor Bor-
ghi (Les Diablerets), Zurbrlggen (Saas-Fée),
Ed. Muller (Zurich ), Hâns Regli (Ande imatt ) et
Schild (Kandersteg). La patrouille appenzelloi-
se formée du lt Brunner , de l' appté S. Schoch
et des soldats Knechtlé et Manser qui avait
remporté un gros succès aux courses nationa-
les d'il y a deux ans à Grindelvvald, est égale-
ment convoquée au camp.

Zurich a
Obligations: Cours fa 18 fit. Cours du 19 fée.

3Vo% Fédéral 1032-33 U8.7fi 99. (d)
3%f Défense nationale W.50 99.
4% Fédéral 1930 102.10 102. -
3% C F. P. 1938 86.00 87.4c

Actions:
Ban que Fédérale 248 250
Crédit  Suisse 356 3f0
Société Banque Suisse 301 (d) 803
Union Banques Suisses 421 (d) 420 (d)
Bque Commerciale Bâle 222 2:'0 (d)
Electrobank 330 331
Conti Lino 62 (d) 63 (d)
Motor-Columbus 156 (d) 160
Saeg «A» 41 (d) 41 (d)
Saeg priv. 274 274
Electricité et Traction 63 (d) 63 (d)
Indelec 265 (d) 268
ItaltvSuIsse priv. 85 86
Italo-Suisse ord. %&A) 13 (d)
Ad. Saurer 480 485
Aluminium 26«0 2635
Bally 955 940 (d)
Brown Boverl 174 (d) 175
Aciéries Fischer Vâ0 635
Qiubiasco Lino '< (d) 70 (d)
Lonza 591 590
Nestlé 867 865
Entreprises Sulzer 080 690
Baltimore 16 16V<
Pennsylvanla 9( (fp.) 88
Hispano A. C. 74' (d) 750
Hispano D. 142 (i) 142
Hispano E. 143 143
Italo-Argent lna ISOVi 130
Royal Dutch — -
Stand. 011 New-Jersey 134 127«c
Général Electric 134 i»5
International Nickel 112 114 id)
Kennecott Copper 137 135 .
Montgomery Ward 16t (d> —
Union Carbide 820 (d) 33< >
Qenera! Motors 29* 221 (d)

Genève :
A m. Sec. ord. 20V» 30
Am. Se» priv. 400 (d) 895 (o)
Aramayo 17 (d) 17V»
Separator 45 io) 42 (d)
Allumettes B 8( f l )  7»/« (t)
Caoutchoucs fins — •»
Slpef — *¦

Baie :
Schappe Bâle 475 490
Chimique Bâle 4875 60( 0
Chimique Sandoz WÔ 690i
Buletin communiqué à titre d'Indication par la

Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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Un récupérateur de
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chaleur ET^L*^»-„IiCnO
placé sur votre fourneau
économise votre combustible

Nombreuses références

__ WEISSBROD T FRERES
QP Progt«ès M88 Tél. 2.41.76

14064

Éi

AU (00 D'OR

7-U-t t*t f a - U t  14»8

Truites vivantes

¦"tmmmmmmmm-———• <i
Le magasin de sellerie
iî«7£ FRIIZ-COURVOISIER 12
TOUS recommande son grand choix de

SACS DE DAMES
A F E R M O I R S

S E R V E  E T T E S
SACS D'ECOLE
PORTEMONNAIES

138») PORTEFEUILLES
Téléphone 2 30 79 Se recommande, Ch. Weber.

I—— é

A c h e t e z  m a i n t e n a n t  v o t r e
machine à coudre SUISSE
H E L V E T I A
vous ferez une économie
Demandez-nous sans engagement une
démonstration ou notre catalogue No 7

FABRIQUE SUISSE OE MACHINES A GOUDRE
H E L V E T I A

En  v e n t e  e x c l u s i v e
AU CONTINENTA L um

Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds
T é l é p h o n e  2 . 2 1 . 4 4

Le cadeau qui tait plaisir mr& \

IfQ9 .nddmailiablas 3.ÏJU

I Au Bon Génie I

y SOIREE C I N E M A T O G R A P H I Q UE  M I L I T A I R E  V.

« Hj oJthA j tkOMjp z êuh £& j l o £, ia Qiace &Jb £a N&Cg&>>
UN MAGNIFIQUE FILM interprété par le capitaine Biedermann, commandant d'une compagnie La population de La Chaux de-Fonds et environs est invitée à assister à la préten-

de skieurs et instructeur suisse de ski. tation de ce superbe chef-d'œuvre cinématographique qui aura lieu
RÉSUMÉ DU FILM : a) La formation du soldat skieur et alpin, sa force et technique sur le roc, V E N D R E D I  2 O D É C E M B R E(Durée 1 h. 30) le glacier et la neige. La construction rapide (te traîneaux de secours, etc. w E W I a J arl a t U I  «& \f \J S- *̂ 

L. m a n c
b) Combat contre une tempête de neige. Combat entre patrouilles de AU CINEMA CAPITOLE : à 14 h. 30, pour les classes moyennes et supérieures.

1 1486 skieurs. L'endurance des patrouilleurs suisses, leurs succès et descentes Entrée gratuite pour les élèves. Collecte à la sortie en faveur de 1 action.
vertigineuses. AU THEATRE : à 20 heures, séance pour les adultes. Entrée: Adultes Fr. i.—

•̂k b« font se déroule entre 1445 et 3600 m. d'altitude, dans nos belles Alpes Centrales du St-Gothard et 50 et. pour les écoliers de l'Ecole de Commerce, du Gymnase et du Technicum r̂
^

f =Ç A V I S  A U X  C O M M E R Ç A N T S  _\=j

Un trésor perdu.
Dapuls do nombreuses années, vous vous effor-
cez da développer voira affaira au moyen d'une
publicité rationnelle. Et vous rar<cncariaz main-
tenant, parce que, dit-an, les temps sont peu
sûrs ? - En vérité, ce serait sacrifier bien lé-
gèrement un véritable trésor et vous frustrer
des fruits de vos incessants efforts, du rapport
des fonds investis. Au contraire, c'est précisé-
ment aujourd'hui, au moment où ie désir d'achat
est ie pi us intense, que vous devriez faire une
publicité soutenue, car elle ne pourrait fttre

plus efficace quo maintenant.
Ne laissez pas un trésor se perdre, son jaz plutôt

à l'accroître, travaillez pour l'avanirl

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN!111

.. 

I Les heaoK cadeauK L Les cadeaun utiles !.. I
COUVERTURES JACQUARD laine très belle qualité.

grandeur lbOX'-JlO cm. deuui s 38. —
COUVERTURES DE BERCEAUX 100X160 cm 9.SO
JETÉES DE DIVANS en velours imprimé 150x276 cm 22.50
TAPIS DE TABLE en retour» imprimé depuis 11.OO
DESCENTES DE LIT belle qualilé solide depuis 8.BO
CHEMISES DE NUIT en flanelle couleur pour danva.

qualité Raraniie 18.50, 9.90, 8.90, 8.50 |B
PVJAflSAS pour dames en flanell» coulaur depuis 8.50
PYJAMAS pour hommes eu flanelle rayée depuis .- 1O.0O
CHEMISES DE NUIT en finette blanche pour messieurs

très jolis modèles depuis 7.90
MOUCHOIRS pour messieurs en couleur, la doui 5,90, 3.90

olancs avec initiales , la demi-doui 2.95
I blancs avec initiales , pour dames , depuis l.SO _

couleur pour dames , la demi douz. depuis 1.95
pour enfants , le carton de a pièces 0.95

i NAPPES blanches mi-fll 130X160 cm , la pièce 8.SO
' SERVIETTES assorties ourlées «j OxtiU cm. la demi-douz 8.25

SERVIETTES blanches coton , la demi-doui. depuis 3,75
SERVIETTES blanches damassé prima, la demi-donz. li5X«>5 6.75
NAPPES assorties depuis 8.50
LINGES EPONGE bords de couleur , depuis l.SO
DRAPS ÉCRU8 double chaîne , depuis 4.25
DRAPS BLANCS BRODES depuis 7.90
FLANELLE COTON rayée pour lingerie, le m. depuis 0.95
OXFORD sec ou molletonné, qualité prima irrétrécissable,

pour chemises, le m 1,95
FLANELLE unie prima rose ou bleue, le m 1.50
FLANELLE fleurettes , garantie lavable, le m 2.25
FINETTE couleur à fleurettes pour lingerie le m. 2.25

GRAND CHOIX EN SOIE- 181 t_ M f _ 11 I" HITTiTRIES pour roues , tout  soie art. |B | _ m |ft Bm H§ b _m_~ I
ou laine et soie , superbes coloris , rriaL 1HI  1 111 1 I I ' ¦marine , noir, blanc , ele Superbes I B «af Tarif I %n I ¦ ¦¦ I mm I I I
impressions. 14467 _ _ . . __ « _ _ .. _ '_ _ _1 8. Place du Marché Tél. 2 23 28

Ouvert les dimanches de décembre de 14 heures A 18 heures

t t̂ â â Ĥa^ ï̂fflBHHtS â B̂BSflBHalBa âH SS____ ___l___W__W__ _̂___ V_____ WU\ 3___________ ¦HHHHH H

B UN JOLI CADEAU g
\ 3 paires de bas wRoyal" \
\ qualité éprouvée idm \
\ dans un joli carton \

j  BAZAR NEUCHATELOIS |

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

manche 22 décembre, nous Informons les
parents et amis des malades que leurs dons
seront reçus avec la plus vive reconnais-
sance. Compte de chèques postaux IV 273.
; *7K U- IHX ',. La Direction.

Location d automobiles
avec ou sans chauffeur 131M
Ecole de Conduite, par instructeur autorisé

Sporting-Garage
H. Sllch, Jacob Brandi 71, Tél. 218 28

LO IflClllCIlaC I«»PUM LIS.».
recevra avec recon- IAIIETÇ 1Qi pourraient lui être destinés-
naissance Ions les lUUCIaJ son rayon étant presque complète.
niMn p -> ni«p VIp rri d*fly *np*» 1 495^

teœ aé éûùeâ /ce ttte

TURTSCHY, FLEURISTE
Léopoid-Robert 59 Téléphona 2.40.61

14117 

___V\____________ _̂ :-Z___MI r 'iti ii~]
____ ] ___S__ _̂______ W-tàwBSamtmil  -* i

Librairie d'occasion - Papeterie
A. Corswant
Rue Jaquet Droz 16

P M J L K N X M
Livres d'enfants en par-
fait état très avantageux.
Jeux de collage, brodage,
tissage conlormes aux
méthodes modernes d'é-
ducalion et de tal»H-
cation sninwe a partir
de BV. 0.55.

Pour f l l fa t rn l re  le» en-
fanti pendant leu va-
cances d'hiver i U42M

Livres d'enfants légère-
ment défraîchis mais pro-
pres, cédés à très bas prix.
Tous livres d'occasion.

On bouquine librement
Le magasin «era ouvert le di-

mnnche %t rIAr.pmhre dés t l  l> .

Pour les Fêtes
nos délicieuses

Glaces
Confiserie

ÇAù&&
uw

MIIe Dubois
Garde malade

Numa Droz 57
Tél. a sa ai

se recommandepour UOài
ventouses, piqûres
soins médicaux, «ta.

HUILE
DE FOIE
DE MORUE
au jus d orange
qoûl aqrôable

en vente à la

DROGUERIE DU VERS01X

I

Ed. Gobai Terreaux 2 I

minimum mi .m ¦ n. i ntiii iiB
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ILna c&a&jé au-dessus f

IME VOLAILLE FINE
DE 14646

¦ 
t
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C'est parmi noire immense choix ,
que vous trouverez à préparer

UN REPAS A V O T R E  G O U T

a. ._ : ¦ . . . .  j

j Pour compttterz:à de bonnes
Yrondilions , ma eotieciioti
J 'AI  TROUVE à la

j Bourse aux Timbres
la honne adresse que ie oher-

I chats. Collectionneurs moyens
ou débutants , fa i tes  commi mo< ,
adressex-vous en toute cou f lanc?
A V. Il on 11 o u i , n « I IMH I CI

ii Vaud- , gui vous- soumettra, d
I des pria; intéressants , des choix
I de t m'ires d'Europ e oU d'Outre
m-.r selon votre désir, .tan» obli-
gation d'achat f t 'hesitex pas .
Qualité, Satisfaction. Ré/ érences
d disposi t ion.  an 14<! L l 'i.) 5

JiehHic
Kt le u'ent II I UH gênante

lepuis la «lécouveiie d'un nou-
veau procédé de conltnilon qui ne
comportent ressort , ni peloie Avec
un bandage opérant l'onlurai ion
complète de l'anneau herniaire,
voua redeviendrez normal , luisais
srra tuil s loua les jours.

Ceintures ventrières
tionr ions les cas de ploses, des-
cente , éveniraiion. suite d'ope
rai ion chez l'homme et chez la
femme. 1403/
P i ihr lc n l ion soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES. JAMBES al BRAS
ARTIFICIELS

$U&4K
baudaglale. Téléphone 6 14 62
Saint-Maurice  7 — Neuchâtel

Jeux de foof-ball.
A v e n u e  jeux de lame el sui
iiieds , grandeurs normales De-
puis <i0.- Ir. — Lleclltli Hôtel
de-Ville 25. après la h 13971

Très avantageux.
A vendre lit lurc . duvets , com-
mode moderne , fauteuil  rolin
avec t ah l t i . vaisselle., linge usagé
— d'adresser rue du Parc 21. au
ler élage. 1441)4

J'itftl i âf/P uécl ims  d 'éluin.
ulllGIli tels que tubes

paie ueut i l ï ice  vides pu autres .
capsules de bouteille, etc. Déchets
de p lomb et cuivre sont aussi de-
mandes . — S'adresser rue du
Vl a rch *  1. ait Httin ÂlR SH l4ft«Kl

Goiiiinissioiinaire. %_ 1>X .
mandé entre  les lleuies d'école
— S'adresser rue du Marché 1.
au Urne éiaae. 14F>2H

r inml l l ' f i  A louer jolie cnam
UliaillUI C. Dr9 meublée ou non .
l ia in u , Ir. 18.—. — S'adresser rue
Léopold Robert 5b1. au lime élage.
i gauche , téléphone 2,42 / / .  i/t 'il) l
¦siismaisi ¦¦ ssi IIHIIII SHMIII SII

Me.n l  Meccano. poussette el
ItUOl. chamnre lie poupée , jo uets
livres reliés, lable radio, grande
glace, sont u vendre , lias pris.
— S'adresser rue da la Gharrièr e
tiH, nu main-pied , . 144&4
Q p n n A ï a j n n  Louis XVI . anoieii .kj lj lj l u id l l  0 [,Tec bronze , potagei
à gaz , èmaillé. 4 leux , u Venure
non marché. — S'adresser au bu
l'eau de I'I MPAHTIAL . J4UU U

Â nonrl r a  u"e ,rea oelle Puil ' eï C H U 1 0  ae souliers N» «6 avec
pa ims ii glace. — S'adresser rue
de l '1-lôlol -do-Villa 41, au pi gnon

U__
Vi f l lnn  »aP' raleur . courant con-
I1UIUI1 , ilnu «Six Madum» , gran-
de viirine . Cuisinière a gaz , 4 leux
«Le Rêve», à, vendre a bas prix.
— s'adresser au Hestaurant sans
alcool . Place Neuve 12 1447b

A VPt lflPfi un appareil Philips ,
I C U U I D  avec»hauts parleurs,

pour deux courants , 3 paires de
gants de boxe, 40 disques, 1 grand
cbâle espagnol brodé. S'adresser
a Mme Perret , rue du Parc 7».

14539

Â VPn iiPâT ̂  costumes de ski ,
ICUUI D pour homme et da-

me, 1 robe de bal , 1 roue de vil-
le, 1 manteau de Velours , ainsi
qu 'un secrétaire, 1 lavabo avec
glace , 2 peintures, 1 petite lampe
applique. —S ' adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . I44»7

P T fi in Phili ps a vendre baS prix.
11UUIU _ s'adresser rue Fritz
Courvoisier 23, au plainpied , »
gauche. 14498
OIT I Q en hiekory pour homme .
DftJB sont a vendra. — S'adresser
nie P.-H. Matthey 2«, au 1er
éiage. 14493

A OPItd p fl avantageusement , un
irj UUI 0 i ra i n « Màrk l in»  en

lion élat. — S'adresser à Mnv
Wal7 .ei', rue .Jacob Llraildl 2.

14632

i jai fendrait SïJirr.kl:
avec souliers, pour une fillette de
15 ans. — Ecrire sous chillre A.
G. 14456. au bureau de I'IM -
PARTIAL . 14450

PERDU
jeudi 13 courant , On porlemon-
naie homme. — Le rapporter
contre récompense rue de la
Paix 89, au ler étage, A gauche.

14633

Frj flP/' ébat noir et blanc. Signe
I Cigal e particulier: queue noirs
avec bout blanc. — La personne
Sui en aurait pris soin est priée

e le ispporler contre récompense
rue de la Serre 8, an 3me étage ,

.1 roi le . I 4"<"8f)

Elat-Cilil dn 18 titolUB 1940
Décès

Incinération à Berne. Bour-
quin. Kmi le -Achi l l e .  époux ai
Anna-El l sa née Wulhr ich , Ber-
nois , né le 2 ju i l le t  1854. — 4*521.
Vuilleumier Jacques Oscar époux
¦te Emma née Scnweiizer , Bernois
-I Neucliâleloi s . né le 18 j u i n  1887

o°*

.«.prisa
demande
pastilles

'"•¦¦¦ jus gommé
qualité.»

GURTNER
.j :

11302

On cherche

ta orchestre
pour le Nouvel-An , les 1er el
2 janvier ¦11)41. — S'adresser
a. M. Oscar Graber , Hô-
tâl du Cheval Blanc, La
Ferrière. Tél. 2.34. _m

Régleuses
petites pièces breguet sont de-
mandées pour travail suivi. —
S'adresser a Falorsi-KënzBg
S. À., route de Reuctienetle 4.
Bienne. A.S. 18 61 J. 1*51*

Jeune fille de 15 à 1 7 ans,
est .demandée comme

APPRENTIE i
¦IIS - VUE

S'adresser Aux Tra-
vaUleurs, Balance 2.

/L' IOUER
Jaquet Droz 13, pour Ifiiill
avril ou avant , grande cave
pouvant convenir  pour entrepôt
vins , lémnnes , ele — S'ailresser
a Gérances et Conten
tieux S. A., rue Leopuul  Ko
ben :W. : 11)3!'

A LOVER
Gharrière 19a, pour ét.o-
que >i convenir , r. s-ile-chanss ée
de ? chambres ,  cuisine et né p - n -

.dances . — S'adresser n M» V"
Scharpf , même adresse i:i:w!

RâtliûÏM
Vente et pose
Tous les genres

TISSOT. nom 187
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i ^chv^ciz* A'*"- -ri , H .—

i OkoU I
Arguments cnii font et ont tou-
jours fait la réfutation de notre
maison et de ses pianos Ins-
truments modernes, à Ja ligne ¦
1041, bois magnifiques, qualité
et reniement insurpassatiles.
Uniquement les premières mar-¦ ques, voilà n'est-il pas vrai , de _\
quoi vous inspirer confiance.
Avant d'acheter un piano, ayant ., 1
(T'en louer un , ne manquez pas
de nous demander conseil. . No-
tre longue exoérience sauia,
ju licieusement , vous donner
toute satisiaction. 14.102

1 ^̂ >< E
Léopold-Robert «* et 22 r i
Nos magasins sont ouvei ts les ! ' ¦j

dunauoties de décembre

_̂m_m-wi_______w_WÊm- -̂ -̂—wmm--________ *ÊÊÊm^m-wm—mw-

coupons!
d a m e s h o m m e s
bas soie «ganfs pttaii
nos bonnes marques militaires cousu main

garni t peau «anf s peau
dames, tou.. gtnrés doublés, gris - brun

âchafpes €ac6te*-«ol
l a i n e  o u  s o l e  l a i n e  o u  s o l e

foulavds cravatas
hautes nouveautés  p u r e  s o l *

c o t s a f s  brclslles
tout cequl i'y'nltache t r è s  s o i g n é e s

llnutttitt chaussettes
soie , g a r n i t u r e s  fi i et soie , riche ass.

m o u c h o i r s
t o u s  g e n r e s  hommes, unis - fant.

aux arcades
LH C H r \ U ,< - [ > E - F O N D S

m®Qmîm ouvert
dimanches 22 et 29 décembre

14W1 
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EXÉCUTION RAPIDE
IMPRESSION SOIGNÉE |||||

IMPRIMERIE
COURVOISIER S. A.

GRAND CHOIX - PRIX MODÉRÉS II j ;[ j

lllll! CONSULTEZ NOS COLLECTION S SI

L__ —
RÉPARATIONS DETOUrFS
Tournes réseâu/oir

VVE C. LUTHY
Jj éxypo ^d- Tboàj Qrl4ô
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Médaille d'Or de l'Exposition Nationale de Zurich i939

l.a Société de chant L'Union
Chorale a le regret d'iulormer
ses membres d'honneur , hono-
raires actifs et paasifa, du décès de

in» Jacques Millier
Membre honoraire

L'ent errement aura lieu ven-
dredi 20 courant.

Rendes-voug des membre» de-
vant  le domicile moriuaire , rue
du Paro 28, a 11 heures.
14&I7 LE COMITÉ

Madame veuve Lina
RAaUBER et son petit fils
Georges DEROUAND et
leurs lamilles expriment leur vive
reconnaissance a toutes lea per-
sonnes qui les ont entourés pen-
d a n t  ces jours de deuil cruel 14407
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ftl aohuvô ma ooarM,
J'ai gardé la roi,
Ja «leDtlral ai TOUS pTOndrnl avao moi , j

afin que là ou |o aola voua y aoyai auaal.
• Juao 16, T. S.

Repota an paix oh«r «pour, IM «ouf- j
Itanoea aont paasiaf ]

Madame Jacques Vnilleumier-Schweiser;
Mailiime veuve Marie Vuil leumier , a Neuchâtel ;

I 

Madame et Mons i eu r  Paul Kynourfr- V uilleumier el i
leurs enlanis , a Kpa Knier;  ]

Madame et Monsieur André Barbeza! Vuilleumier et
leurs enlanls , a NeuchAlel ;

Monsieur et Madame Elle Vit ilt eumior -Ouggar et
leurs enfants , au Locle ;

Madame veuve Jean Vuilleumier Fues et son fils, uu
Locle;

ainsi que les lamilles Schweizer, BurRet . Derouand ,
Dr Vetierlé. Sleinmelz, Slrub . Gander , Schmiit  en Alsa-
ce et alliées ont la profonde douleur de taire part à
leurs amis et connaissances , de la perle irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux , fils, frère, beau-tréra , onde, cousin ,
parent et ami,

Monsieur

Jacques VILUI-flll \
que Dieu a repris A Lui mercredi A l'âge de 53 ans,
après une longue et pénible maladie supportée vaillam-
ment.

Là Ghaux-de-Fonds , le 18 décembre 1940.
L'inhumation. SANS SUITE , aura lieu vendredi !

20 courant, à 11 h. 16. ûèpart du domicile a 11 h. j
Une urne lunèraire sera déposée devant le domicile

moriuaire, rue du Paro 25. 14484
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repoae en pair ohàre épouae ot mért. . H
Tua aouflranoea aont paaadea.

Monsieur Ul ysse Gerber-Maurer et son fils Ul ysse : I
ainsi que les familles parentes  el alliées ont la profonde
douleur de f > ire part  de la perle irréparable qu 'ils
viennent  d'énrouver en la personne de leur cliére êi i
refrénée épouse, mère , sœur, belle-sœur, tante , cousine jBjBj et parenle .

Madame

I Adèle-Aline GERBER I
née MAURER

que Dieu a reprise é Lui , aujourd'hui 19 courant , dans
sa C-iiui! année , après une longue et pénible maladie ,
supportée aveu courage.

La Ghaux-de-Fonds , le 19 décembre 1940.
L'incinémlion , sans suite , aura lieu samedi 21

courant, a 14 heures. Départ a 13 h. 4b.
Une urne funéraire sera dsnosée devant le domicile

mortuaire , rue de l'Industrie 23. 145UU M
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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REMERCIEMENTS
Ne pouvant répondre personnelle ment à tons les

amis et connaissances qui oui mi s  p .r i  au emnd deuil \qui vient de les Irapper , Mme Paul GIGON et
famil les, expr iment  à tous leur vive reconmiiss iince.

La famille de I
Monsieur Achil le BOURQUIN , remercie

\ du lond du cœur toutes les personnes qui ont pris [M \
part a leur grand deuil. 14414 H

I

Les enfants el les familles parentes et alliées H
de leu Madame Marcel «J A CO T - J E A N -  jMA IKK , profondément touchés des marques ¦ !
d'affectueuse sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation , adressent il'expression de leur reconnaissance émue et leurs i
sincères remerciements. 14538



REVUE PU IOUR
Légère détente à Vichy.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.—
Les nouvelles qu'on reçoit ce matin de Vichy

sont diverses et contradictoires . De source an-
glaise, on p rétend que l'Allemagne imp osera la
p résence de M. Laval en même temps qu'elle
réclame Toulon et Marseille . Mais de source
f rançaise on dément.

La rentrée de M . Pierre Laval ne se-
rait, p arait-il, p as imp robable. En revanche, se-
rait exclue se réinstallaihn dans ses anciennes
p rérogatives. Quant aux bruits d'occup ation to-
tale de la France, ils seraient de p ure f antaisie...
La mission de M. Abetz était d'obtenir certai-
nes garanties, il les aurait. Et M . Pierre Laval
étant libre, la crise des relations f ranco-alle-
mandes serait terminée.

Telle est l'origine de la légère détente qu'on
signale d Vichy .

Inutile de dire cep endant que la situation
reste trouble. Comment M . Laval rep résenf era-
t-il la France â Paris alors qu'il n'a p lus la
conf iance du Maréchal ? Et comment Pétain ré-
sister a-t-il aux p ressions du Reich alors qu'il
n'a plu s d'armée ? On n'est p as au bout des
surp rises ou des coup s de théâtre.

La guerre en Méditerranée.
On a lu dans notre édition d'hier soir que l'Al-

lemagne venait à la rescousse en Méditerranée.
Avec 50.000 hommes ou p lus ? On l'ignore.

En revanche les j ournaux italiens aff irment
ne p as s'émouvoir outre mesure de la situation
à la f rontière d 'Egypte. Selon le « Giornale d 'I-
talia », l'armée italienne se livrerait â une
guerre d'usure et laisserait la Grande-Bretagne
s'épuiser dans une off ensiv e coûteuse où s'ame-
nuisent ses réserves. La contre-off ensive qui
se p rép are redonnerait un avantage total aux
f orces de l'Axe, qui ne sont Pas pr ès de se lais-
ser inf luencer p ar des échecs p artiels.

De leur côté, les Anglais ne cachent p as leur
satisf action de l'avance des troupe s coloniales
en Liby e et en Albanie et annoncent que des
renf orts considérables continuent à aff luer dans
le Proche-Orien t. Les Grecs, au surp lus, avan-
cent malgré l'hiver très dur et la résistance Ita-
lienne qui s'accentue. Telle est la p hysionomie
générale des op érations dans la Méditerranée,
où des rencontres sérieuses, navales, aériennes,
terrestres, p euvent être attendues à tout mo-
ment.

Résumé de nouvelles

— On p arle â nouveau d'un remaniement du
Cabinet britannique. M. Eden irait comme am-
bassadeur à New-York. M. Churchill en p rof ite-
rait Pour nommer un ministre qui p arerait aux
déf icients de la déf ense p assive et à l 'insuff isan-
ce des abris.

— La Grande-Bretagne a annoncé à la tré-
sorerie américaine qu'elle ne pourrait plus passer
d'ordres d'achats de matériel aux Etats-Unis, si
une aide f inancière ne lui était p as consentie.

— L'activité aérienne allemande contre l'An-
gleterre est dep uis deux j ours p our ainsi dire
nulle.

Le bombardement de Bâle.

..£n revanche a déjà été suivi d' une nouvelle
violation de notre neutralité, qui témoigne bien
en f aveur de l'activité de la R. A. F. mais p as
du sens d'orientation ou des cormaissances géo-
grap hiques de ses p ilotes. A vrai dire, le der-
nier t exp loit » des aviateurs anglais en Suisse
soulève p artout des commentaires sévères. Qua-
tre morts dont trois f emmes et un enf ant , p lu-
sieurs blessés et des maisons détruites . C'est
nn bilan devant lequel nous avons le droit et le
devoir de pr otester solennellement. D'autant
Plus que la nuit était claire et que le coude du
Rhin n'est tout de même pa s un indice qu'on
pui sse nier. C'est ce qui f ait écrire en p articulier
de Berne â la P. S. M. que « le bombardement
de notre p op ulation civile, de f emmes et d'en-
f ants d'un p ay s neutre est un acte qui ne p eut
ni se déf endre moralement , ni même se j usti-
f ier. Quand, la p aix revenue, l'on entrep rendra
d'écrire l'histoire de cette guerre, ajoute notre
conf rère , les « erreurs » de Tavlatlon de Sa Ma-
j esté le roi d 'Angleterre y seront traitées com-
me elles le méritent. Il est alors inévitable que
la dignité morale de l'Emp ire britannique et de
son gouvernement en p âtiront. »

Ces p aroles sont sévères , mais en l'occurren-
ce entièrement justif iées. P. B.

Un hommage français

CLERMONT-FERRAND, 19. - Havas. -
Sous le titre «La Suisse au grand coeur », le
« Petit Journal » rend hommage à la générosité
du peuple suisse à l'égard des prisonniers , des
réfugiés et des enfants victimes de la guerre.
C'est dans le malheur qu 'on reconnaît ses vrais
amis. La France vaincue en fait auj ourd'hui
l'expérience. Elle salue avec une gratitude par-
ticulière la noble nation suisse dont l'effort cha-
ritable se multip lie depuis des mois en faveur
de nos prisonniers , de nos blessés, de nos ma-
lades, de nos réfugiés, de nos enfants. Ce j our-
nal énumère tous les aspects que revêt l'action
humanitaire de la Suisse. Il relève particulière-
ment l'activité bienfaisante de la Croix -Rouge
en faveur des prisonniers , celle du cartel suisse
de secours aux enfants victimes de la guerre et
celle de l'oeuvre de Ramuz. C'est au peuple
suisse tout entier Que va l'hommage de notre
gratitude. Le peuple de France sait ce que ce
prodigieux effort représente de difficultés vain-
cues. La Suisse souffre elle-même de la guerre,
son ravitaillement, son activité économique sont

en partie paralysés. La neutralité qu 'elle obser-
ve avec une scrupuleuse loyauté , lui impose-
dans l'ordre militaire et financier de très lour-
des charges. Ayant ainsi gagn é le respect de
tous les belligérants , elle a pu s'adonner libre-
ment à la conauête des coeurs.

«La Suisse au grand cœur»

En Suisse: Nouvelle violation de notre espace aérien

Au gouvernement fronçais
M. Pierre Laval est parti pour Paris

VICHY, 19. — Havas. — M. Pierre Laval est
f iarti mercredi po ur Paris, à titre p rivé.
Après la démarche de M. Abetz. — On attend

son rapport
Telepress — Les milieux officiels allemands

n'ont pas encore pris position à l'égard du re-
maniement ministériel français. M. Abetz, am-
bassadeur du Reich, est rentré à Paris, mais au-
cune information n'est parvenue à Berlin sur
le résultat de l'entretien de Vichy. On attend
donc le rapport de M. Abetz dont on espère qu 'il
apportera des éclaircissements sur les événe-
ments et sur l'importance qu'il convient de leur
attribuer dans les relations entre le Reich et la
France. C'est pour cette raison que la presse
s'abstient aujourd 'hui encore de tout commen-
taire à ce sujet.

La nervosité à Vichy
(Les nouvelles off icielles f rançaises f aisant

toujours déf aut , il nous p araît intéressant,
écrit la *Tribune de Lausanne », de p ublier iez
des renseignements parvenus par une voie dé-
tournée à l'Agence Exchange Telegraph. Les
événements ultérieurs montreront si les ru-
meurs et les bruits qui courent à Vichy — et
sur lesquels il f aut f aire les réserves d'usage
— sont j ustif iés ou non. Réd.)
Dans les milieux diplomatiques et dans ceux

qui touchent de près au gouvernement, on ma-
nifeste un certain étonnement de la contradic-
tion qui existe entre la déclaration du maréchal
Pétain , selon laquelle le voyage de M. Laval
à Paris n'aurait qu 'un caractère privé, et celle
de l'ambassadeur Abetz qui a affirmé que l'ancien
ministre des affaires étrangères , avait repris
son entière liberté de mouvement et allait pour-
suivre les négociations précédemment engagées.

D'ap rès ce qui a f iltré des entretiens que M.
Abetz a eus avec les rep résentants du gouver-
nement f rançais, l'ambassadeur aurait exp liqué
que M. Laval ne p ourrait être déf initivement
exclu du gouvernement sans que la p olitique
de rapp rochement f ranco-aliemande soit re-
mise en question ; que, d'autre p art, la p rolon-
gation de la guerre et l 'évolution de la situa-
tion stratégique obligeait V'Allemagne à ré-
clamer de nouveaux p oints d'app ui en France
libre. Il s'agirait de Marseille et Toulon notam-
ment.

On relève à ce propos que le gouvernemen t
français n'a pas démenti ce bruit qui court à
Vichy avec une certaine insistance. Ce qui ne
manque pas de laisser planer une certaine in-
quiétude sur l'évolution des événements.

Dans les milieux f rançais, on aff irme que mal-
gré l 'intervention de M. Abetz , le maréchal Pé-
tain n'entend p as céder à M. Laval qui aurait
exigé la démission des deux ministres les p lus
opp osés â sa p olitique : le ministre de l 'intérieur
M. Peyr outon et M, Baudoin, l'ancien ministre
des af f a ires  étrangères devenu secrétaire d 'Etat
â la pr ésidence du Conseil.

Quoi qu 'il en soit, on considère que, si la tension
a légèrement diminué au cours des dîrnières
vingt-quatre .heures, la situation dip lomatique
n'est pas éclaircie et que les événements de ces
derniers jours peuvent modifier sensiblement les
relations entre la France et l'Allemagne , telles
qu 'elles paraissaient se développer, il y a peu de
temps encore .

LE RAPATRIEMENT DES INTERNES EN
SUISSE

Havas. — Le secrétariat d'Etat à la guerre
communique:

Le mouvement de rapatriement des militaires
français internés en Sulss© n'est pas encore
commencé, mais en attendant , sur la demande du
gouvernement français , le gouvernement fédéral
a autorisé le retour en France de malades lé-
gers et de divers indisponibles. Un tra in com-
prenant 600 Internés de cette catégorie partira
de Genève le 20 décembre et Sera dirigé sur
Roanne et Clermont-Ferrand où il doit arriver
dans la nuit du 20 au 21 décembre.

Le retour en zone interdite
Havas — Le retour en zone interdite de fa-

milles françaises réfugiées en zone occupée non
interdite ou en zone non occupée dont le chef
ou le soutien réside actuellement en zone inter-
dite et n'a pas été réfugié , peut être autorisé
dès à présent sous certaines conditions.

En Afrique

La ftafailfe de ffardio
LE CAIRE, 19. — Reut er . — La poussée bri-

tanni que en Liby e continue sans rép it. D'après
les dernières nouvelles reçues du front , une
partie de la garnison italienne de Bardia bat en
retraite vers Tobrouk .

Les aviateurs britanniques ont abattu ou mis
hors d'action plus de 100 avions Italiens au
cours des sept damiers j ours de l'offensive bri-
tannique en Afriqu e septentrionale.

Les pertes britanniques sont minimes.

La guerre mim
Un vaisseau ravltalUeur coulé

LONDRES, 19. — Reuter — Le communiqué
de l'Amirauté déclare:

Aux premières heures de mercredi , nos ca-
nots-torpilleurs en patrouille offensive au large
des côtes belges effectuèrent une attaque cou-
ronnée de succès contre un grand vaisseau ravi-
tailleur ennemi de 6000 à 7000 tonnes. On vit
le navire ennemi se briser et sombrer. Un tir
de mitrailleuses fut ouvert par lui avant de cou-
ler, mais fut inefficace. Un navire de l'escorte
d'un type petit fut alors attaqué à la mitrailleuse
par nos canots-torpilleurs automobiles et fut at-
teint. Une torpille fut lancée contre le chalutier
ennemi et ce dernier cessa le feu. Nos forces
ne subirent ni pertes, ni dégâts.

Les rescapés du «Western Prince»
Reuter — M. Howe, ministre canadien des mu-

nitions et fournitures, passager à bord du «Wes-
tern Prince» , torpillé dans l'Atlantique , a débar-
qué dans un port de la côte occidentale d'Angl e-
terre , avec 52 autres passagers et 99 membres
de l'équipage.

Un cargo torpillé
Reuter — Selon Information du poste Ma-

ckay, le «Napierstar» , de 12,196 tonnes, a été
torpillé mercredi dans l'Atlanti que.

Puis un pétrolier norvégien
DNB. — Le pétrolier norvégien « Dalform »,

de 9<S60 tonnes, et qui se trouve au service de
l'Angleterre , a lancé un SOS capté par le poste
de Mackay et annonçant qu'il avait été attaqué
par un sous-marin.

Un pétrolier hollandais torpillé
D. N. B. — La station d; radio Mackay a

capté un appel du pétrolier hollandais «Pen-
drecht », disant avoir été torpillé par un sous-
marin à «850 milles à l'ouest de la pointe sep-
tentrionale de l'Ecosse. Le pétrolier « Pen-
drecM » est un des pétroliers les plus moder-
nes. Il fut lancé en 1939 et j augeait 10,746 ton-
nes.

Pour compenser les pertes
L'Angleterre obtient 16 bateaux

américains
Reuter. — Seize navires marchands désarmés

et app artenant à la commission maritime amé-
ricaine ont été achetés mercredi p ar des arma -
teurs britanniques p our la somme de 3,295,000
dollars. De ce f ait, la f lotte marchande britan-
nique s'accroîtra de 147,526 tonnes.

La guerre italo-grecque
Les Grecs ont fait de nombreux prisonniers

ATHENES, 19. — Reuter — Le haut comman-
dement des forces armées helléniques commu-
nique : Heureuses opérations locales sur divers
points du front. Nous avons fait de nouveaux
prisonniers parmi lesquels des officiers. Nous
avons capturé un nombreux matériel.

La situation stratégique vue d'Athènes
Reuter . — Le porte-parole officiel helléni que

a déclaré mercredi soir « que la situation sur le
.front albanais était très satisfaisante. Des opé-
rations sont en cours, mais aucun détail ne peut
encore être obtenu. Ce silence, aj outa-t-il, ne
signifie pas que le f ront demîure stable ».

Les Grecs ont dû céder
Porto-Palermo

Extel. — La ville de KUsura brûle en quatre
endroits. On a constaté que les Italiens évacuent
la ville. C'est sans doute p our ne p as laisser
tomber leurs app rovisionnements aux mains des
troupe s helléniques qu'Us y ont mis le f eu.

Dans le secteur de la côte, les Grecs ont dû
sous la p ression ennemie, évacuer Porto-Paler-
mo qu'ils avaien t occup é l'autre j our.

Dans les montagnes , un p eu p lus â Test , en
revanche, les Grecs avancent touj ours . Ils ap-
pro chent de la ville de Chimara que les Italiens
déf enden t avec la dernière énergie. Les combats
sont extrêmement sanglants et les p ertes très
lourdes de p art et d' autre.

Un nouveau danger : les
avalanches

United Press — Les journaux de mercredi pu-
blient des dépêches de leurs correspondants de
guerre annonçant que plusieurs incendies se sont
déclaré à Klisoura , et un porte-parole militaire
a déclaré expressément à United Press que les
troupes grecques n'ont occupé ni Klisoura , ni
Teoeleni.

On signale que les soldats grecs et italiens ,
qui se battent dans les montagnes , ont affaire
maintenant à un nouvel ennemi commun, les
avalanches. Il ressort des communiqués du front
central et des secteurs du nord que les bombar-
dements de l'artillerie lourde déclenchent de
nombreuses avalanches qui , souvent, entraînent
soldats, mulets et canons.

A propos d'une explosion dans une poudrerie
suédoise

STOCKHOLM, 19. — DNB — A la suite de
certaines rumeurs, le directeur de la poudrerie
de Karlskoga, où se produisit une grave ex-
plosion, a tenu à précise r que la catastroph e
n'est pas due à un acte de sabotage, triais à un
accident.

Que fait II. Pierre Laval d Paris ?
Une série de torpillages

Dernière heure
La guerre aérienne

Ce matin aucun avion n'a survolé l'Angleterre
LONDRES. 19. — Reuter. — Jeudi matin, le

communiqué du ministère de l'air et de la sé-
curité intérieure, se rapportant à la nuit de
mercredi à j eudi, disait qu 'il n'y avait rien à
signaler. En effet , aucune alerte ne fut donnée
au cours de la nuit. C'est la deuxième nui t con-
sécutive qu 'aucun avion ennemi ne fut observé
au-dessus de la Grande-Bretagne. Les milieux
compétents sont enclins à penser que le man-
que d'activité nocturne est peut-être dû aux
conditions défavorables sur le continent , quoique
ces conditions n 'étaient guère défavorables au
moins au-dessus de la Manche. D'autre part ,
il est à noter que malgré le mauvais temps, les
bombardiers britanniques ont attaqué la nuit
dernière les obj ectifs militaires à Milan et à
Mannhei m. avec succès. Les aérodromes enne-
mis en France occupée ont été mis particulière-
ment à mal par la R. A. F.

Des bombes sur Milan et Gênes
Stefani . — Le communiqué du quartier géné-

ral italien signale entre autres : En Italie sep-
tentrionale , des avions ennemis ont lancé des
bombes à proximité de Vercelli , causant de lé-
gers dégâts à quatre maisons, sur Milan , cau-
sant de légers dégâts à quelques édifices , un
mort et quelques blessés, sur Gênes, faisant des
dégâts mais nulle victime.

Une recommandation du président Roosevelt
L'Angleterre n'a qu 'à placer
ses commandes Ue guerre

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 19. — Reuter. — Selon !e cor-

respondant à Washington, du « New-York Ti-
mes », le président Roosevelt a recommandé â
la Grande-Bretagne de continuer à placer ses
commandes de guerre aux Etats-Unis, sans se
soucier outre mesure des difficultés de la pro-
duction et des difficultés financières. Le corres-
pondant aj oute que ces commandes se monte-
raient à 3 milliards de dollars. Ce conseil, dit-il.
émane du président Roosevelt lui-même et a
été nasse aux fonctionnaires britanniques à
Washington.

Chute mortelle sur le verglas
COIRE, 19. — Une femme de 70 ans, Mme Ja-

nette Feuerstein a glissé sur la route recouverte
de verglas et est venue buter contre un rail.

La malheureuse a succombé peu après.

Les habitants surpris dans leur sommeil
Un pâté de maisons incendié
UZNACH, 19. — Un incendie a éclaté dans un

pâté de maisons à Eschenbach habitées par deux
familles. Les locataires surpris dans leur sommeil
n'ont Pu se sauver qu'à grand'peine. Les bâti-
ments ont été entièrement détruits. Les dégâts
sont évalués à une trentaine de milliers de fr.
Signalons, qu'une des familles, la famille fiager,
Qui a neuf enfans, a perdu tous ses biens.

Pendant les fêtes de Un d'année
La validité des billets

du dimanche
BERNE, 19. — Agence — Les chemins de

fer fédéraux communiquent ce qui suit au suj et
de la validité des billets du dimanche pendant
les fêtes, A la suite de nombreux désirs expri-
més et pour prendre en considération les diver-
ses conditions de trav ail , l'émission et la validi-
té" des billets du dimanche ont été étendues de la
façon suivante , en modification du règlement dé-
j à annoncé : Emission et aller du 20 au 22 décem-
bre, retour du 22 au 25 décembre; émission et
aller du 24 au 27 décembre, retour du 25 au 30
décembre; aller du 28 au 29 décembre, retour
du 29 dêc. au 1er j anv.; aller du 31 décembre au
5 j anvier, retou r du ler au 6 j anvier. Le 20 dé-
cembre, les billets du dimanche ne seront vala-
bles que depuis 17 heures.

A canse de la fièvre aphteuse
Une série de produits italiens

interdite
BERNE, 19. — Agence. — Par suite de l'ap-

parition de la fièvre aphteuse dans la région
frontière italienne , le dép artement fédéral de
l'économie publi que a interdit le trafic frontalier
agricole , de toute importation d'animaux à sa-
bots fendus , de volaille vivante , de viande fraî-
che, de peaux, de lait , de paille, de litière et de
fumier , le long de la frontière de Pontetresa
j usqu'à et y compris Pontecremenaga.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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L'aonéc agricole. — Le tilleul de
Courtelary. — L es avions

de St.-Irnier.

Courtelary, décembre 1940.
Maintenan t que l'année touche à sa fin , réca-

pitulon s ce qu 'elle fut pour nos agriculteurs. D'u-
ne manière générale, il faut la qualifier de
bonne. Malgré le mauvais temps qui sévit lors
de la fenaison et qui réapparut à la fin des
moissons, le foin et le regain ont accusé un
rendement normal.

Le blé de printemps est bien venu . Celui d'au-
tomne a fai t presque totalement défaut. La pluie
et le froid des derniers mois de 1939, ainsi
que la réquisition d'une grande partie des che-
vaux avaient contrarié l'ensemencement. Ce fut
grand dommage , car nos paysans préfèrent le
blé d'automn e qui , plus vite levé, présente de
plus beaux épis et des chaumes plus longs.

Ces dernières années, la Confédération avait
encouragé d'une manière toute spéciale la cul-
ture de l'orge et de l'avoine. A cet effet, on ver-
sa des primes fixées de 120 à 150 francs par ha.
Cette subvention favorisa chez nous également
l'extension de ces deux céréales. En 1940, la
Confédération , dont la caisse était par ailleurs
lourdement chargée, diminua son allocation de
moitié. Cela n'affecta en rien le rendement en
orge et en avoine. En effet , par ces années de
guerre, l'agriculteur cherche d'abord à trouver
dans ses terres l'approvisionnement de sa fa-
mille et celui de son cheptel . Comme toutes les
matières fourragères ont passablement haussé
de prix , il est naturel que l'orge et l'avoine con-
servent une place importante dans les cultures1
de notr e région.

Dans les plantations, les légumes prospérèrent
à souhait. Il convient de mentionner tout spé-
cialement la récolte extraordinaire des choux-
raves dont il n 'était pas rare de -trouver des
spécimens de 7, 8, voire 9 kg. Une seule plante,
par contre, joua tout à fait de malheur: les ha-
ricots, qui bien que prometteurs, succombèrent
à la nuit fatale du 24 au 25 août. Les pommes de
terre se ressentirent également de cette atta-
que aussi intense qu 'imprévue. Toutes les feuil-
les furent brûlées et, comme dès lors la crois-
sance ne fut plus possible, beaucoup restèrent
petites. Il est utile de noter que presque seule
la variété «Ackersâgen» supporta sans dom-
mage ce brusque assaut du froid. Et l'on peut di-
re qu 'elle mérita bien son nom de «Bénédiction
des champs». Aussi, plusieurs de nos paysans se
sont-ils décidés à pousser davantage cette espè-
ce très recommandable et pour sa résistance et
pour son rendement

Dans nos vergers, la récolte fut compromise
par la grêle du 15 juillet qui tavela la plupart
des fruits, les rendant impropres à la conser-
vation.

A Vauffelin , l'année dernière, un essai fut ten-
té en vue d'implanter chez nous la culture des
betteraves à sucre. Le résul tat s'affi rma très
coucluant, car la teneur en sucre atteignit le 15,3
pour cent, cote maximale obtenue dans les meil-
leurs terrains de la Suisse. Ce qui fut particu-
lièrement bien accueilli par le cultivateur, ce
sont les 20 kg. de sucre qu 'il put obtenir — et
sans carte — de la rafifnerie d'Aarberg, si bien
que cette année plusieurs de ses voisins l'ont
imité. A Courtelary, un agriculteur en a fai t de
même. Faut-il en déduire que les gens de la
terre devraien t pratiquer systématiquement cette
imp lantation ? — Peut-être, si notre économie
de guerre le réclame, mais ce qui retient de
s'engager dans cette voie, c'est le fait que la
betterave à sucre doit être extraite dans notre
vallée au moment où le paysan ne sait déj à plus
où donner des bras. D'autre part, si le gel dur-
cit trop tôt le sol, l'extraction devient fort com-
promise. Mais les essais de ces deux années ont
été réalisés dans les meilleures conditions.

Dans les pâturages, l'herbe ne fut pas très
abondante. Le printemps trop froid contraria la
poussée. En mai, avec la montée des troupeaux
sur les hauts pâturages du Droit et de l'Envers,
débuta une période de sécheresse qui contribua
à raréfier le fourrage vert. Lorsque les condi-
tions atmosphériques s'améliorèrent, la terre
rattrapa un peu de son retard , mais ne fut néan-
moins j amais à même d'offrir à la dent avide
des bovidés plus qu 'une ration de guerre. Ainsi
le bétail resta maigre.

Comme trop de bêtes du plateau étaient an-
noncées pour estiver sur nos hauts pâturages,
force fut à nos paysans de faire brouter leurs
troupeaux sur les pacages du bas. Jamais on
n'y vit pareil cheptel , plus de 120 pièces y fi-
rent tinter j ournellement leurs clarines.

La mise au regain put se prolonger tard dans
l'arrière-automne , ce qui ménagea la provision
engrangée. Les accidents dus à la météorisation
n'ont heureusement pas été fréquents. Au chef-
lieu, trois seulement ont été signalés. Cepen-
dant , la société d'assurance, qui vient de boucler
son exercice, fait mention d'une série noire qui
frapp a nos paysans. Elle eut, en effet , à se char-
ger de 26 cas.

Conséquemment au rationnement du fourrage
la- production laitière accuse une forte diminu-
tion. A Courtelary, pendant les deux derniers
mois, elle a passé de 2000 à 8O0 kg. A Cormoret,
il y a j uste assez de lait pour couvrir les be-
soins du village.

» » »
L'ouragan du 13 novembre se chargea de mo-

difier les p lans de nos forestiers. De nombreux
arbres ont été brisés ou déracinés et, de ce
fait , il faudra premièrement s'occuper de ces
bois, quitte à laisser sur pied d'autres plantes dé-

j à marquées pour l'abatage. Il n'y aura donc pas
à enregistrer de gros dégâts dans nos forêts.
Nous avons à déplorer toutefois, au chef-lieu ,
la perte du grand tilleul séculaire , sentinelle
avancée qui marquai! si artistiquement l'entrée
est du village. Cet ancêtre si grand , d'appa-
rence si robuste s'imposait au regard du voya-
geur et évoquait chez les bourgeois du chef-
lieu des scènes d'autrefois. On disait que ses
branches avaient servi de potence aux condam-
nés des siècles passés; on racontait que ses
ramures murmuraient encore le nom du dernier
malheureux exécuté à ses pieds. Aussi était-il
respecté de chacun, de sorte que lors de l'ou-
verture de la nouvelle route , cantonale — il y a
une dizaine d'années — on s'opposa catégori-
quement à ie sacrifier. Et, finalement, ce fut la
route qui dut s'incliner.

Mais, en une nuit , par la puissance de ses
souffles déchaînés, la nature sut briser celui
que les hommes avaient pourtant si bien cher-
ché à protéger.

Si nous compton s encore quelques beaux ar-
bres qui contribuent à orner les bords de la
Suze. à embellir les alentours du village, c'est
en grande partie à un bourgeois de vieille sou-
che, M. Voumard, pasteur, que nous le devons.
C'est lui qui , cette année encore, sut plaider
auprès des autorités militaires la cause de no-
tre belle allée de peupliers , laquelle allait être
sacrifiée aux besoins de la stratégie.

N'ayant pas comme les grandes cités des mo-
numents d'art à préserver , des vitraux de prix
à soustraire à la destruction , il est heureux que
des gens d'autorité se fassent les défenseurs
de nos beautés naturelles.

* * *Le 4 août 1916. les habitants de St-lmier
étaient fort agités. Us venaient d'apercevoir
dans leur ciel trois avions qu 'il déclarèrent ve-
nir d'Allemagne. Les plus perspicaces ne pré-
tendaient-ils pas avoir reconnu la croi x de fer ?
Le fait était de tail'c ! Or, après enquête , il fut
établi que l'on avait simplement confondu les
avions indésirables avec de modestes... buses !
L'on se fit des gorges chaudes dans tout le pays
au suj et des avions de St-lmier. L'on en rit tant
et si bien que l'écho en est parvenu jusqu'à
nous. M. A. C.

Lettre &M Vallon NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Organisation écuoom que agricole. — A temps nouveaux

nouvelles obligations et nouvelles d spositions

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 18 décembre.
On se débat, dans les difficultés, comme on

peut, et souvent comme les événements nous
conduisent. Il ne sert à rien de j ouer au malin
et de se gendarmer; les nécessités présentes pas-
sent avant les calculs et les proj ets. Au moment
du danger, il faut se diriger vers le chemin le
moins miné.

La folie qui semble, en ce moment, diriger le
monde, oblige les humains, paisibles et î éflé-
chis. à rechercher les meilleurs procédés pour
sortir l'humanité d'un goufre où l'ont précipitée
d'irresponsables aventuriers. Dans cette réno-
vation de l'organisme social, l'agriculture as-
sume une tâche énorme, car elle doit assurer
au peuple son pain quotidien.

Il est donc de première nécessité que cette
agriculture , si elle comprend son devoir et ses
obligations, s'organise et recherche tous les
moyens de répondre aux exigences qu'on lui
impose.

C'est bien ce que veut le gouvernemen t fran-
çais, sous la direction du Maréchal Pétain, qui
vient de mettre en branle le mécanisme des
corporations agricoles.

Comme dans toutes les grandes perturbations
politiques et économiques européennes , la Suis-
se ressent et subit les conséquences de la si-
tuation. Elle doit, dès lors, prévoir , veiller , as-
similer sa résitance et la prévoyance aux né-
cessités.

Elle doit agir et manoeuvrer pour s'en sorti r
au mieux de ses intérêts ; elle doi t réformer sa
politique sociale, comme sa politi que économi-
que.

Naturel lement, cette évolution ne s'effectue
pas sans heurts et sans malheurs. Nous allons
au devant de cruelles déceptions. Les nouveaux
décrets d'imposition qui toucheron t à la fortune ,
peuvent avoir de graves conséquences sur le
produit du travail qui n'est rien, si l'épargne ne
le consolide.

La situation délicate où se trouve la France,
vient d'obliger le gouvernement à violer le se-
cret des banques puisqu 'il a décrété l'ouverture
des coffres où reposent les fortunes particuliè-
res. Cette éventualité deviendra bientôt néces-
sité ailleurs qu 'en France.

On va revenir au bas de laine , aux réserves
cachées, en alimen tation comme en finance .
C'est un système de guerre qui ne pourra du-
rer. En attendant acceptons toutes les disposi-
tions qui peuvent nous mettre à l'abri des misè-
res. Produisons, par la terre , tout ce qui peut
nous nourrir et nous habiller.

Il faut, pour s'en sortir mieux , la collabora-
tion et la bonne entente de l'employeur et de
l'employé, du maître et de l'ouvrier. Il ne
s'agi t plus de se battre sur le terme de pos-
sesseur et de prolétaire ; tout le monde sera
bientôt logé à la même enseigne. Une collabo-
ration fraternelle deviendra une obligation dans
la misère qui frappe à nos portes : rien sans
le travail de tous et pour tous !...

Alors, saluons ce qui se présente en agricul-
ture, comme une rénovation du travail de la

production et de la valorisation des produits
par la corporation.

Mais que sera cette histoire de corporation
agricole ?

Nos paysans, méfiants par nature, n'y com-
prendront pas grand chose ; il faut faire leur
religion dans ce domaine. C'est naturellement
une affaire complexe qui n'est pas au point. II
faudra du temps pour l'organiser et la familia-
riser.

Toutefois, nous espérons beaucoup de bien
de sa réalisation.

Il s'agit , en premier lieu, de centraliser les
forces productives de la paysannerie et de les
dirigers vers les buts de réalisation pratique, de
bonne répartition et d'utilité pour le consom-
mateur. Voici , comme l'organisation est conçue
en France. A la base de l'édifice où seront ras-
semblés les intérêts terriens, se trouve le syn-
dicat local qui réunit les chefs d'entreprises,
les propriétaires , les fermiers et les ouvriers
agricoles. L'adhésion du chef de famille entraî-
nera celle des membres du ménage. La réunion
de plusieurs syndicats locaux forme l'union cor-
porative régionale où siège un commissaire du
gouvernement. Le conseil corporatif agricole
forme un petit parlement qui nomme une com-
mission consultative permanente.

Il n'est pas dit que l'organisation profession-
nelle des paysans suisses doive s'inspirer des
mêmes moyens de réalisation que notre grande
voisine où la corporation agricole groupera 20
millions d'individus.

Chez nous, écrit le secrétaire de la Fédéra-
tion des Sociétés d'Agriculture de la Suisse ro-
mande, les cadres d'une organisation existen t
déj à ; il suffira d'étendre l'organisme vers le
bas.

En effet , il est nécessaire de réaliser un meil-
leur contact entre les agriculteurs d'une part
et les organes supérieurs d'autre part. Il faut
établir une liaison effective s'exerçant dans la
vie quotidienne et pratique. Elle existe déj à par
exemple pour la branche de l'industrie laitière
par la vie des sociétés locales de laiterie. Cette
liaison doit être établie pour les autres produits
agricoles et viticoles pour lesquel s elle fait en-
core défaut.

Le contact nécessaire entre l'organe régional
ou cantonal, d'une part et les producteurs d'au-
tre part peut être établi simplement par une
seule personne de confiance , dans le village, le
hameau ou la localité . Le système du comité en
usage jusqu 'ici est pour certaines activités, trop
compliqué, trop lent , pas assez actif. Du reste,
l'activité réelle du comité dépend souvent d'une
seule personne: du président, du secrétaire ou
du gérant

Une des caractéristiques de la période qui
s'ouvre devant nous, est celle de l'action ; on se
préoccupe moins de la forme. L'idéal est la
combinaison des deux ; nous constatons tou-
j ours plus que l'on préfère l'acte à la forme.
Nous vivons auj ourd'hui davantage dans le réa-
lisme que précédemment.

Quand il se trouve dans un village un homme
à la fois dévoué et spécialisé dans une branche ,
que ce soit : pour l'élevage du bétail , la sélec-
tion des céréales, la culture de la pomme de
terre , la culture des légumes ou celle des arbres
fruitiers , combien ne voit-on pas s'exercer une
influence heureuse , une saine émulation parmi
les gens avisés de la localité pour telle ou telle
branche dont s'occupe particulièrement cette
personne . Si le chef de secteur comme nous le
désignons était en relation et mis en contact da-
vantage avec un centre, une organisation can-
tonale s'occupant de la branche à laquelle il se
voue d'une façon toute spéciale , combien s'élar-
girait son action utile dans le village auprès de
ceux qui suivent ses conseils et ses avis.

La technique agricole a évalué. Celui qui
veut atteindre de hauts rendements doit se te-
nir au courant des innovations heureuses. D'au-
tre part, nous devrons après cette guerre, très
probablement accepter une agriculture , une pro-
duction dirigée pour obtenir des prix rémuné-
rateurs concernant les produits agr icoles. L'a-
narchie de la production conduit à l'avilisse-
ment des prix. Les producteur s doivent donc
être renseignés au moment opportun. Le chef
de secteur , en contact avec l'organisation cen-
trale, est bien placé pour cela. Un renseigne-
ment verbal , parce qu 'il est adapté à la person-
ne et aux conditions spéciales du cas, vaut beau-
coup mieux que l'article de j ournal, la circulaire
ou la lettre. Enfin , les organisations centrales
doivent à leur tour entendre d'une voix autorisée
du village des renseignements exacts sur la pro-
duction locale, quantitative et qualitative , son
écoulement , la tendance des prix, la j ustification
de certaines doléances, etc. L'organisation cen-
tral e peut en général beaucoup mieux les obtenir
auprès du chef de secteur que par la voie de
la presse, des assemblées, de la correspondance
ou d'un seul intéressé. Pour pouvoir exercer une
activit é efficace et durable , l'organisation cen-
tral e doit disposer d'un service de renseigne-
ments et d'information exact, rapide et sûr. Le
chef de secteur est donc la station de relais, le
point de contact , l'intermédiaire entre l'organisa-
tion central e et les producteurs du village et
des fermes.

L'organisme le mieux conçu sera sans doute
le meilleu r , mais il importe surtout d'améliorer
et d'étendre le travail et la productivité agri-
cole dans le plus court délai.

Al. Q.

Renseignements agricoles
La mise en valeur du bétail de boucherie

(Communication de l'Office central suisse.)
Le Contrôle fédéral des prix s'est refusé à

donner suite aux demandes concernant une nou-
velle adaptation des prix de vente des porcs de
boucherie à l'aggravation des frais de produc-
tion. En retour , les prix maxima ont été fixés
pour les denrées fourragères. Ainsi , les porcs
pris à l'étable par convois de plus de dix pièces
continuent à se payer à raison de fr . 2.20 par
kg. vif. Des prix de fr. 2.25 à fr. 2.30 sont auto-
risés pour des livraisons d'animaux isolés effec-
tuées franco-abattoirs ou boucherie de village.
Quiconque possède des porcs prêts pour l'étal
ne doit pas laisser échapper l'occasion qui s'of-
fre de les écouler rapidement et de les rempla-
cer par de j eunes animaux de façon proportion-
née aux denrées fourragères à disposition . Pour
les prochaines semaines, le contingent des aba-
tages de porcs sera relevé des deux tiers aux
trois quarts de ceux de décembre 1938. Dès que
l'offre et la demande seron t à nouveau harmo-
nisées, il sera procédé à une nouvelle mesure de
ce genre.

On ne saurait assez recommander aux éle-
veurs de ne pas abandonner complètement l'é-
levage en dépit des désavantageuses conditions
actuelles et de prendre leurs dispositions pour
être à même de fournir des gorets au printemps
prochain. Auj ourd 'hui , il s'abat trop de porcs
d'élevage, dont il y aura sûrement pénurie plus
tard. Une ancienne règle paysanne dit que c'est
lorsque le bétail vaut le moins qu 'il importe le
plus d'en prendre soin. Aussi, agriculteurs , son-
gez au lendemain !

L'engraissement des veaux se voit placé, lui
aussi, en présence de conditions nouvelles . Oui-
conque peut utiliser le lait d'une autre manière
ne doit pas le transformer inutilement en vian-
de de veau. Les veaux maigres sont bien de-
mandés, bien que leurs prix aient fléchi. Il ne
devrait être affecté à l'élevage que des veaux
issus d'animaux répondant aux exigences ac-
tuelles quant au type d'élevage, à la producti-
vité et à la santé. Tous les autres doivent être
dirigés sur l'étal, comme suj ets à éliminer du
troupeau.

Le marché des légumes
(Communication de l'Office de renseignements sur

les prix de l'Union suisse des paysans.)
L'approvisionnement des marchés de légumes

ne diffère pas sensiblement de ce qu 'il était en
novembre, si ce n'est que les légumes d'hiver
prédominent dans une plus forte mesure que
j usque là. Toutefois , en raison du froid , du gel,
des chutes de neige et de la pluie , l'aspect des
arrivages s'est un peu modifié. Les épinards et
les laitues pommées indigènes ont complète-
ment disparu du marché; à cet égard , une cer-
taine compensation est fournie par des importa-
tions massives de laitues pommées françaises.
Les prix de la doucette ont un peu haussé ; la
maj eure partie des airivages est tonnée du pro-
duit de forceries ou de châssis de souches. Il
ne s'offre encore que de faibles quantités de
chicorées endives de plein air; en revanche, des
apports du produit de châssis de couches sont
importants. L offre de choux reste très forte
et la demande n'en est touj ours guère importan-
te. Toutefois , les difficulté s que rencontrait l' u-
tilisation des choux cabus indigènes destinés
à la fabrication de la choucroute semblent sur-
montées. Les stocks d'hivernage de choux rou-
ges, de choux de Milan , de choux-navets , de bet-
teraves potagères, de carottes, de céleris et de
poireaux sont maintenan t constitués ; de ce fait
les arrivages ne sont plus très importants , mais
la demande a pu être pleinement satisfaite. L'of-
fre de légumes de forcerie n'est encore guère
forte. Il a été mis en vente pour la première
fois des bettes à côtes de forcerie; elles seront
bientôt suivies par d'autres produits de force-
rie tels que les chicorées endives, les épinards
et les radis blancs.

Des ce iour, nous adresserons

gratuitement

lusqu 'à fin décembre 1940

* tout nouvel abonné

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

Souscrivez dès maintenant à
nos bureaux ou par versement au
compte de chèques postaux
IV B 328 La Chaux-de-Fonds
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Appartement de 5 pièces
tout confort, be'le situation , convenant pour médecin,
dentiste ou bureau d'à faites , avec logement, est à
remettre pour le 30 avril 1941. — S'adiesser au salon
de coiffure, rue Léopold-Robert 68. i , f , if.

Personne
ayant l'habitude de faire le
ménage soigné, sachant cuire
et s'occuper des mal ides. cher-
che emploi pour des heures el
remplacemenls. — S'adresser
au bureau de l'Impartiale MWI .

Spécialité
«remaillage

pour révision^ et verniss-ige de
v«Mos, adressez-vous à M. Ca-
lame, rue Fritz Courvoi-
sier 23a. Travail soigné et
gaianti . t4« 77

Femme
de ménage

e*t olierehéo de suite. — Se
prfiseiiirr Gernil Amoine 21. au
ii]T)H él"K«> . i> (; « iinn n . I417 SI

Kiinri qiii ) «l liorliigurie «lu Bau-
Vailon eiiunurtMail

Remonteur
de finissages

et mécanismes
marié.

Offres sons chiffre II. P. 144S5 ,
au bnremi de I 'I M P A H T I A L . M 'VI

Manteau
de fourrure

persismer mail', l i i i l l t*
4t> , peu pur té. enta ven-
dre Mvaiitngeu-xeiaaeiat.
= S'IK I I -̂HM*- !' rut» Ijéi>.
polll Robert 5!», au 3me
étage, chez iHadomol-
•elle Vaucher. iwfl

Napper f a n t a i s i e
NaPPCS et serviettes
d e  d î n e r  e t  s e r v i c e s  à t h é  

^̂^

NOUChOitS et pochettes _̂ rtgg r a n d  c h o i x  d e  n o u v e a u t é s  ^j_ \_f l*̂ __ rf
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«X ',.'* .-. * MONSIEU R, un beau
&4AVl*X 'Z,-VÛJLti complet sport ?

PURE LAINE
longs pantalons et golfs, vous les trouverez

Au Bon Génie
LÉOPOLD HUBERT 36 US'in

V E L O S
¦.«oui» MUTER

rue Je l'Envers 22
i Réparat ions de
suai toutes marques
mK________wms--mmA~---r-,- i i i -- ¦¦¦ ——v

Rhabillages
de montres»' bijouterie
KOnt entrepris. - Travail Boiuné.
6 mois dn garantie. Pri x modéré»

Jean Stoll , Les Brenett

_^>

ÎËRMINUS
llLiPHONEîJS.91

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Fîlet de perches
Tripes
DIMANCHE

Civet de chevreuil

PENSION
DE FAnillE

Cuisine soitiiiee. Prix modéré».
Cainine a l' emnonar

L É O P O L D  R O B E R T  S
.-m» niai'B. 'IAI» ' !h.  i W H4

RIDE/
pré coces ainsi que toute * les «m-
puret '-s du teint disparaissent
par l'emp 01 de
l'Huile des Alpes Baharl
N o u r r i t , assoup 'it et n e itou i
i eixderme tf tarons A 4 f r .  en
vente à l a  Chauio - de - h ondt :
Studio de Beauté Dubois, ru»
L -Robert 9 et Pharmsoie
Nouvelle (M. Chaney). 1 lt»

9ÂMÊ
Numa Droz 1, Tél. 2 42 7«

Su«3c. de C. Eckert

Régulateurs dep. Fr. 4t.-
Pendules de cuisine „ „ 12,-
Reielli „ ,, i-
Penciules de païqust
Momies
Keperatlom en tous gsnres

j Pendules Nepchâteiois pt __*
j ¦•>• ISS l»»SS«»M»»«*l »•*»*•* ¦ ¦*•••¦•*¦>

Cartes de uisiie
1 exécution prompte et soigne*

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

~H§ RONDE 11 5 % S. E. N & J'

La Fabrique Rayville S. A., à Villeret,
engagetait de suite

Bonnes régleuses Braguet
pour petites pièces soignées. p 5234 J 145 9
IS B. - Eventue'lernent on sortirait- du travail à domicile

Tourneur
Fabri que de boîtes engagerait un tourneur capable

connaissant le travail sur ma.hine Rev Iver et habi
tué au tournage des boîtes acier , qualit é soignée

Adresser les of«res " par écrit au Bureau de la So-
ciété Suisse des Fabricants de Boî 'es tle
Montres en Or, rue Jaquet Dtoz 37, La Chaux de-
Fonds. um>i

Atelier de mécanique de piéciston , spécia 'isé dans
la machine outil , cherche A3 wm G IMSJJ

DI excellent tecïinicien constructeur
Ui ciieî d'équipe d'ajustage
Sérieuses ré Férenres exigées. — Faire offres sous
chiffre H. 41139 X , Pub ici'as. Genève.

Ânfiniiifé*
Meubles anciens , sociétaire , commode, magnifique salle à
manger slyie Louis XVI, lut-Ires , tableaux anciens el modernes.
petits meubles, etc., etc, sont à vendre. — S'adresser à
P. Gonzeim^nn, rue du Parc 48 (enlrée rue Jardinière),
téléphone 4.46.93 . I 44D4

A LOUER
de Bii i i t i  ou uale à con-
venir , logements 3
chambres spacieuses
deiiui n Ir. 5b. — . aiisui
2 chambres. — 8'a-
ilres««r aa Tèléti l i tz ,
rue Numa Droi 1U6 14490

Pied â-terre
indépendant est lemandé Ecri-
re sous cbifïie R. O. 14488,
au bmeau de l'Im >artial. 1448*

1500 Doufciiles
fin maçon
vieux à vendre tr. 1 i-'O (verre
per tu — S'adi ester a M. Julet
Addor, Restaurant de i'Avia
lion Téléphone -- i l  i 'i. 14'tr» i

RADIO
Jura, trois l'inuueu ru d'ondes, mo-
dèle aa. ainsi qu 'un vélo d'taom
mo irois vi esses S uiiney, frein

i lambour . peu loulé, sont a ven-
dre ne sune. prix avan'agens. -
S'adresser rue Friiz Courvoisier
¦iàa., an rei-de-cbaussée, à g mené

1447H

Mariage
Monsieur , sérieux , 'i5 ans,

présentent bien , ayant pince
stable , cherche a faire la con-
ulissante d une dame ou de-
moiselle en vue de maiiage —
h crire sou* chillre A N. .4î03,
au bureau de l'Impartial en in-
diquant ige, discrétion assurée

14&03

Attention
Poa'ets - Oies - Dindes - Canards
le Ire quuliie , nu ulus bas prix

du jour
Samedi et mardi devant le café

de la Place
Se recommande • 1A460

Mme Borel-Duoaire,

On cherche pour Nou
vel Pin

2 bons musiciens
S'adresser Hô el Pom-
me d'Or, Montf aucon
té 1. 4 65.05. i__
Jeune tille
de 1 5 - t K  ans, serait engagée
pour différ-nis travaux, aveo
rétribution imuaé lia e

Se présenter entre 11 h. et
midi, rue lu Doubs 152, Anti-
rouille S. O. H.VjO

On cherche un

domestique
de campagne
(pas néœssaite de savoir t raite)
pour de suite ou à convenir. -
S'adresseir au bureau de l'Im-
partial 145 4

Chaises
150 chaises de res
taurant , usagées, en bon
élat , 5 francs pièce.
C. BEYtLER , Industrie l.
Téléphone 2.31.46. ,w,

Pains allais
Zwlebachs
Longuets
Flûtes salées
sur c o m m a n d e

BOULAN GERIE
H. OELACHAUX
Su ces. de Koliros
«Serre 11-Tél. 2.11.05

H^O 1!

®

Y *  sI

et en plus de leur
éclat Imperméables
et souples,. . .  telles
sont les chaussures
grâce à \a__

} j ( t *eM \X aflWtt f

appliquée chaque jour!
SA 78i0 St 1 '100

Spécialité de Bouts tournés
Cigarettes en Jolies bottes
da Fêtes Etuis à cigarettes.

y Fume cigarettes. Briquets
Pipes, chojx Immense. Ouvert
les dimanches de décembre.

tjBI Kt

MAISON

r̂€
t*KM H MENrHfl SCHURCH

$lvU aux pùh&Hts
Pendant la période des vacances,
contiez vos enf ants aux cours que

L'ECOLE SUISSE DE SKI
organise pour eux.

Renseignements chez
VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
Rue l éopold Rohei t 62 Téléphone 2 35.38 14594

P&tas de p u UU
\ ÛSûX&O*Y\S C&OJCO£Q£

Conf ÙCKLA Xidoù
uses Rue Neuve 7

Souhaits dejtouvel-̂ n
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 :

ha «ITlaison 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
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

H Boucherie du Versoix H
Terreaux 2

Toujours bon marché !
n BOUE de Fr. 0.90 a MO la demi Ro. H
ïïÊ RM. „ 1.20 , 1, 69 „ v , H

Magasin Léopold DROX
Hue Numa-Droz 90
Beaux choix de Tobletiux. Encadrements en tons genres

Plumes » réservoir. Porte * mines. Porte»
monnaies. Portefeuilles. Serpietres. Deux.
Souets Papeteries. Cadres pour photos,
toutes riimeriMoii.s. Articles pour la peinture
et le dessin. Cartes de ooeux.

Le magasin esl ouverl le dimanche.
S. E. N. & J. 5 % i'ioïW Téléphone 2J0.&1

Repoussez
le f r o i d

avec

MONNIER
TA P I 3 S 1  E K

Q R E N I E R  aa
Téléphone 2 '28 05

i ẑgm

Mxuixet-thu..

UNE JOUE
COI KFUHE
S'IMPOSE...

SALON

oiatoifte
SERRE 26

141326 TEL. 2.29.76
^._ J

wf _____10*0HmP ' ̂

I

Pour peu d'argent,
laites de la musique
Notre grand choix
en petits instru-
ments vous le per-
met. - Flûtes , flûtes
douces, ocarinas,
musique à bouche
diatonique el chro-
matique , elc, tout
un ravon d'tnslru-
menls bon marché,
qui divertissent et
plaisent toujours.

S.éoTiold Rubert 4 et 2%
Nos magasins sont ouverls

les dimanches de décembre.
i4î»UU

PARFUMS
Nouveauté 1940

QUAND-mÊME
d" HoRor Gallei

AIR DE FRANCE
du .lenube rt

DfEIL de Unlhèrie

PARFUM- ASCONA
Coty - Houbigunt - Oana
LAN'WINT - LAMSELLE
D'OttSAY - PATOU

r$ARFUMER/E
Â ?DUMONTJ


