
IVofre information
Bilan et avenir...

La Chaux-de-Fondù, le 20 décembre.
Dans dix j ours 1940 aura vécu...
Dix j ours d'une année écoulée qui laissera de

tristes souvenirs...
Guerre continentale, terrestre, aérienne et na-

vale atroce. Restrictions, mobilisation, augmen-
tation des p rix. Angoisses morales touchant l'a-
venir du p ay s. Lutte p our l'existence touj ours
p lus dure. Vide ou resserrement des marchés.
Et tout ce qu'on oublie, et tout ce qu'on ne dit
p as...

En ces circonstances l'«i mpartial » n'a cessé
d'être le guide moral et l'ami dévoué de ses
lecteurs. Il les a renseignés au f our le jou r, sui-
vant sans p arti-p ris et obj ectivement l'événe-
ment ; se p liant aux nécessités d'une censure
érigée dans l'intérêt du p ay s -, tenant comp te
de l'indépendance d'esp rit de nos p op ulations
aussi bien que du f ait que le p ay s a besoin p our
vivre de l'app ui et de t'aide de nos p uissants
voisins. Dans le déchaînement des p assions et
des p ropagandes, ce ne f ut  p as touj ours f acile.

Jour après j our nous avons essay é d'être ce
que le p ay s exige de nous : des Suisses s'abs-
trayant de toute p assion ou de toute idéologie
étrangère.

On a comp ns an surp lus, et a mesure que se
déroulaient les événements, que le droit de s'é-
riger en jug e de l'univers entier, de donner des
leçons à quiconque, ne rentrait guère p lus dans
les comp étences de la p resse me dans celle des
simp les p articuliers, surtout au moment où l'in-
térêt vital de la nation est en je u et où toutes
les f orces de l'armée et des autorités visent à la
pr otection de noire sol et de sa neutralité.

Cette réserve toutef ois eût p u être une arme
à double tranchant...

Car le p ublic de nos Montagnes tient à être
renseigné. L'absence d'inf ormations, de docu-
ments, de j ugements motivés eût f atalement
causé tm désarroi p rof ond. L'horloger, le p ay -
san, le commerçant, l'industriel, veulent savoir
ce qui se p asse, f i s  aiment f i trouver dans les
colonnes de leur « f mp ar » c, ref let de la vie et
des préoccup ations du j our qu'assaisonne une
note d 'indép endance ou d'humour. Vivant , vrai-
ment vivant , un j ournal ne saurait l'être que s'il
app orte nne manne quotidienne de nouvelles ou
d'articles abondante. Ainsi s'alimente la sy mp a-
thique curiosité de ses lecteurs.

Or ce n'est p as une sinécure au moment où
toutes tes sources off icielles d'inf ormation ne
f ournissent que l'événement app rêté et assai-
sonné au goût de la p rop agande en vogue et où
les communications sont souvent insuff isantes
on mauvaises.

Dans les diff iculté s p résentes, f« Imp artial »
a cepe ndant continué de tenir son rôle d'organe
indép endant et neutre, un rôle Qui lui est dévolu
dep uis longtemps, qui lui assure sa p lace dans
la vie j urassienne et neuchâteloise.

Nos corresp ondants, nos rédacteurs , nos col-
laborateurs sont demeurés sur la brèche.

Nos inf ormations et articles ont été abondants
ef nlus variés que j amais.

Nos services de clichés , un instant désorgani-
sés p ar la tourmente, ont rep ris. Et de Genève,
comme de Vichy , de Londres , de Berlin., de Ro-
me, de Cop enhague ou d'ailleurs. Vactualitê f il-
mée a f ait sa réapp arition dans nos colonnes.
Pour l'Angleterre elle-même, les illustrations et
p hotos nous p arviennent p ar le canal américain.

Enf in, p artout où nous avons pu développ er et
enrichir la matière-même de /'« Impartial » . qui
est et demeure l'organe de f amille, le quotidien
instructif et divertissant , le déf enseur des inté-
rêts horlogers et suisses , nous avons lutté , pr o-
gressé, ag i . En dehors des mots d'ordre de p ar-
ti, des idéologies ou de la haine distillées à iet
continu , nous conservons notre qualité de tri-
bune libre et des traditions d'indép endance p lus
nécessaires que j amais.

Neutres, nous le sommes du p oint de vue p o-
litiaue.

Mais jamai s du p oint de vue du simp le bon
sens ou de l'intérêt national.

Là notre p lace marqiiée est an combat. Et
nous ne saurions manquer d'y participer, aussi
bien quand les p rincip es de base de notre vie
sociale et économique sont en j eu, que lorsqu'il
s'agit de déf endre nos intérêts locaux et régio-
naux.

(Suite en 2me f eiHtle.) «L'IMPARTIAL».

£e concours des statues de neige
¦.'¦vuns-our de ¦« semaine

¦=- La commune l'achètera-t-elle avant qu'elle soit fondue ?

Une somme de 7 shellings 10 pence —en-
viron 6 fr. 30 — a été reçue comme contribu-
tion au coût des réparations du palais royal
de Buckingham. C'est l'obole d'Ali Amed Ru-
ban, un contremaître mécanicien à la « Anglo-
Iranian Oil Co ». Il y a quelque temps, il pé-
nétra dans le bureau du gouvernement à Aden
et donna 100 roupies — la moiti é de son salaire
mensuel II diemanda qu 'on s'en servît pour
acheter du ciment afin de réparer la maison
du roi. endommagée par des bombes alleman-
des. Le contremaître est très fier d'avoir été
remercié par le roi touché du geste de ce mo-
deste travailleur.

L'obole d'un contremaître mécanicien
——^— ' i -

Le couple royal visite les quartiers bombardés et
apporte aux habitants le réconfort de sa présence.

A londres

Nouvelles brèves
— La sécrétion deHa chaux pour la constitu-

tion de la coque de l'oeuf , se fait chez les oi-
seaux sous l'influence d'une glande .

— On a prétendu qu 'il n'y a que les person-
nes aux chveux bruns pour être de bons j oueurs
d'échecs. Les Hollandais ne sont pas d'accord
et affirment que les personnes blondes ont au-
tant de capacité de concentration que les per-
sonnes brunes.

— Dans un voyage de quatre ans, un Améri-
cain a parcouru son pays à bord d'un char à
boeufs. Afin de ménager ses bêtes, il leur avait
fait faire des sabots spéciaux en acier pour la
traversée des villes.

f
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Ainsi M. Duttweiler s'est retiré sur l'Aventin en
méditant le mot de Salomon Landolt : « Celui qui
n'est pas capable de supporter l'ingratitude ne doit
pas entreprendre de servir son pays. »

Un peu dur, mais vrai...
D'autre part , dans les « Basler Nachrichten »,-

notre confrère Oeri estime que la véritable raison
de ce départ n'est pas dans la colère ou le dépit
de se voir exclu de la Commission des Pleins Pou-
voirs, mais simplement dans le fait que le directeur
de la Mi-Gros aurait enfin compris qu 'il n'était
pas un parlementaire et qu 'il ne pouvait vivre sous
la Coupole : « Ce n'est ni une louange ni un blâ-
me, ajoute malicieusement M. Oeri, mais une sim-
ple définition. Le serin est un être estimable et le
poisson rouge également. Mais le canari n 'est pas
fait pour l'aquarium de même que le cyprin n'est
pas fait pour la cage, pas plus qu'une nature de
dictateur comme celle de M. Duttweiler n'est faite
pour le Parlement. »

Ainsi finit ime carrière de député rapide mai»
bruyante...

Ni fleurs ni couronnes !
A vrai dire , je n'ai iamais apprécié la politique

et la publicité à l'américaine qui ne cadrent ni
avec nos moeurs ni avec notre atmosphère helvéti-
ques. Cependant M. Duttweiler avait des cr*alités
qui manquent à bien des Pères Conscrits. Il était
hardi , entreprenant. Les plans lui sortaient des
mains et Jes initiatives — pas toutes irr éalisables
— naissaient littéralement sous ses pas. Il secouait
l'inertie des bureaux et consternait les parlementai-
res qui aimaient à sommeiller.

C'était déià quelque chose ! Et à ce titre on re-
grettera le Jupite^ tonnant des Mille avions et 

des
tanks de benzine immergés dans nos lacs suisses...

Mais pour le reste, comme dit Pétain , c'était un
type dur à l'avaler...

Le père Piquerez.

PKIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaa:

Un an f *-  •*©•-
Six mois . • • • • •» « • • •  * IO.—
Trois mois m . . . . . . . . .  * 5. —
Un mois • *•*•"»

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. ir,.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 1*4. *J5 Un mois • 4.50
Pr-li réduits poui certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone, 'i 13 »5

Compte de chèques postaux IV-B 3*25
La Chaux-de-Fond»

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois **** --. !• nim
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger li* ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . . «O ct le mm

S7\ Régie extra-régionale Hnnonces-
|̂|*M Suisses Sfl . Lausanne et succur-
V$*/ Ml-»» diris '°ute '¦ Suls****-

L.'actualité financière

Un des points les plus importants du dernier
accord économique germano-suisse est celui qui
a fixé le taux du cours du mark sur la base de
175 fr. suisses pour 100 marks. Comment a-t-on
déterminé ce taux, s'est-on demandé dans de
nombreux milieux puisque, pratiquement , la
monnaie allemande n'est plus basée sur l'or ?

D'après les renseignements que nous avons
obtenu de source compétente ce taux n'est nul-¦k-finent arbitraire , comme on pourrait le croire.
Il a été calculé sur la base des parités récipro-
ques du mark et du franc suisse vis-à-vis de
l'or. En effet , la Reichsbank achète de l'or sur
la base de 2700 marks pour un kilo d'or fin. En
Suisse, on sait que la Banque nationale paie
pour 1 kg. d'or 4869 fr. environ. C'est de la
relation de ces deux monnaies vis-à-vis de l'or
qua été fixe le cours du mark tel qu il est pra-
tiqué dans le trafic des paiements entre l'Alle-
magne et la Suisse. Ce cours a été fixé d'un
commun accord par les deux gouvernements
lors des négociations commerciales et la Ban-
que nationale et la Reichsbank se sont décla-
rées prêtes à l'app liquer pour le règlement des
soldes du compte de clearing. Ce taux , qui est
soumis à de légères fluctuations comme celui
des autres devises, notamment en raison du
cours du dollar vis-à-vis du franc suisse, est
auj ourd'hui exactement de 173 fr. 01. Comme
on le voit, il ne s'agit pas à l'exemple du cours
du mark vis-à-vis du franc français , d'un chif-
fr e arbitraire , mais bien d'un taux basé sur la
parité réciproque des deux monnaie s vis-à-vis
de l'or. (Suite en 2me f euille.)

Comment a été fixé le
cours du mark ?

Saisissant aspect d'une cité où les avions bombar-
diers ont causé de nombreux incendies dont la fu-
mée obscurcit le ciel, tandis que les habitants

fuient.

Quand les incendies obscurcissent

l'horizon

De gauche à droite : Joé Louis, le champion du
monde de boxe poids lourds, qui rencontrera au
mois de janvier le champion du monde des mi-
lourds Billy Cann. — Deanna Durbin grandit.
Elle a actuellement 18 ans et son talent ne fait
que s'affirmer. L'an prochain elle chantera au
Metropolitan Opéra de New-York , où la ieune
actrice a été engagée pour la saison. — Une im-
portante parti e d'échec s'est disputée dernièrement
à Moscou entre les maîtres Botvinnik et Keres.
Afin de permettre aux spectateurs de suivre la
rencontre avec facilité , un énorme tableau avait été
installé contre la paroi , sur lequel chaque coup
était marqué.

E'qCatMQliife illustrée
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. 1,111 III pendulier. -
Kèiiurai iona en tous genres el
venle de montres , pendules , ré-
veils. Pendules neucliàleloises. —
Bue Nurmi Pro; .. Tél. ¥ 4¥ 7H

Réparations ïïSïï;
révisions ne radios (.iiraulie. Bu-
prix. Une curie suffît . — Kadioa
dépannage , Promenade 12a. 1*J62B

j QIIS CâFlC, quel ques
fauteuils niouernea en moquette
l a i n e, sont .1 vendre a prix
avantageux. — S'adresser à M.
Fernand Beck , tapissier , rue de
la Serre 95. 14242

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 72

Taurillon. ïSK
lou 0e IU mois, ne bonne ascon-
dunes chez M. Ani. Jungen , La
Ferrière . 14468

A lAIIPr **•* De "es grandes
llfU'CI pièces avec pe-

tite cuisine ei veslibule. Convien-
drai t  nour bnreau et aielier. —
S'adresser à M. E. Chrislen . rue
du Parc 87. 1446')

Commissionnaire CneriTd'e-
cole. habitant le quartier de l'ouest
esl demandé (e). — S'adresser
chez Mme Mayer, rne du Temple
Allemand 89. 14-Utl

Sommelières Jr âS™
Bureau Peliljean , rne Jaquet
Pro? 11. Tél. 2.24.18 14*jH6

loi ino flllû est demandée comme
UCUUC 11110 «ide pour travaux
de ménage. — S'adresser rue de
la Paix 107. an 1er étage A droile.

14M40

Ni p f r p l f l r îp e  Jeune garçon intel-
niU lVOia gcû ,  ligent , trouverait
place comme apprenli nickeleur.
— Kcrir e sous chiffre L. H.
14<t *74 au bureau de I'IMPA R -
T I A I-. 144 7' j

A i  n H P p P0U1' ^u aVr " 
iy
'•,'¦• au

njUC l Succès, rue Cernil An-
toine 7, ler élage , un superbe ap-
partenant de 3 chambres , alcôve
éclairée , balcon et dénendances.
A visiter de 18 A 10 heures.
— Pour tous renseignements, s'a-
dreseer à M. G. Poyard, rue du
Succès 25. 12882

A
lnnnn pour le 30 avril , Tem-
IUUC1 pie Allemand 19, 2me

éiage. 3 pièces, cuisine, dépendan-
cejb A. visiler après 19 heures. —
Pour traiter s'adresser rue du
Nord \X' . au ler élaee . à gauche

A lflllPP ^
8t ®* P'a'n Pie('. a pi-**IUUCI ces> cuisine , dépendan-

ces, avantageux. <- S'adresser à
M W. Zwahlen , rue Numa Droz
161 Tél. 2.37.H6. 14192

A Innpp Charrière 33, pignon
il luUt *l de 2 piéces el cuisine .
— S'adresser au ler étage, dès
18 heures . 14191

A in n n n  pour le 30 avril 1941
UUC1 ier élage de 3 pièces ,

chambre de bains installée , rue
Numa-Droz 119. — S'adresser
Etude  A. Bolle 4 J. Cornu , no-
taires , rue de la Piomenade 2.

13H40

À IflllPP ,'our *e ao avi1' iy4
^n IUUCI plain-p ied de 3 pièces ,

w -c. intérieurs , rue ^.-Mairet 5.
S'u.l resser Etude LSolle de Cornu .
ri i p de la Promenade 2 l'-MMij

i ' h n m h n Q  meuLlée . cliuullee esi
U Ut t lUUlC a iouar _ sadresser
rue Léopold Robert 26. au 2me
éiage . a droile , 14-SU7

flhamh pp A louer p°ur lB 1&UllalllUl G. janvier , chambre
meublée ou non , avec chambre
de bains. — S'adrenser de 18 i.
20 heures , rue Lèonold- Kobert 39
au ler éiage a gauch e. 143-iti

Pt l fl ' iTlh pp A louer de suite jolieu i - a l l l UI  u. p eti te  chambre meu-
blée, au soleil , chauffage central ,
a personne honnête el solvable .
S'adresser rue du Commerce 79
au 1er étage a gauche. HZ-iti

Phamh pp A, louer p°ur le ai•u i i u i u u i G .  décemore. une belle
chambre , chaullage ceniral. —S'a
dresser rue Léopold Robert 78. au
1er étage, à droite. 14347

Â BPnrtP O PO'-SBai* Calorie N- 2,
Il CUUI C a trous , bouillotte , 2

ca-vu ilea. Très peu servi. Très
avantageux. —S'adresser rue Léo-
pold i lo lmr l  155. 1411 «

A i/onf l p ' l  ¦ berceau avec maie-
Ï C U U I C ,  j aB (r. 25.-, pous-

se poussa fr. 15.—, pousseile avec
Jugeons fr. 16— , carpelle l ino-
léum 2ti0x300 fr. k0.—. 2 paires
de skis de 126 jm. . à. fr. b. —
la paire , tricycle fr. 5.—, auto à
pédales fr. 10.—. petite chaise
roulante  pour enfant de 1 à 2 ans
fr. 'ô. —. Riie Numa Droz 161 : W
Zwnhl en . 14191

A n p n H n n  une poussette de pou-
i C l i u l C  péeet une vi t r inepour

collection , en parlait éiat. — S'a-
dresser rue Sop hie Mairet 18, nu
rez-j| i.-cliaiis»ée s d roito. 144:'9

A y u n H r p  u" uulj  **' UIl e Pai, ' eI C U U I C  da skis avec piolets .
—r S'adresser rue du Collège 8.
an ler èlage, après 18 heures S0.

14431

A u  j n fj p p  violon eniier . avec
ICUUI C e i u j lutr in , méthodee

Pant i l lon  et Heim. — S'adresser
rue du Doubs U. au 2me elage, n
dioi lH . 14.536

Â UPI l Hrp 1 violon '/i e' 1 ac-
1 CUUI D cordéon. — S'adres-

ser après 18 heures , rue du Pîirc
80, au pignon. 14308

Cb-j n à Tendre , longueur 180 cm
ûAlo nn pantalon pour jeune
homme, état de neuf , ainsi qu'une
belle couleuse. — S'adresser au
Café du Glacier , rue de la Bou-
cherie 5 141160

A n  on H Pu vélo de dame en pur-
ICUUI C fait élut . —S'adresser

rue du Soleil 9. au ler étage. 14348

Â vpndr n une p°u8set ,e de
ICUUI O poupée et une ber-

celonnetle en irès bon élat . —
S'adresser rue de la Paix 57. au
ler étage. 1*804

Petit -nhat  (-'balon de couleur
f C l l l  Mal clair ou tricoline.
est demandé. Bons soins assurés
— S'adresser à Mme Weber-Hu-
guenin , rue Slavay Mot londin 11.

11455

Mariage
Monsieur, sérieux, 45 ans,

présentant bien , ayant place
stable, cherche à faire la con-
naissance d'une dame ou de-
moiselle en vue de mariage. —
Ecrire sous chiflre A. N. I4503,
au bureau de l'Impartial en in-
diquant âge, discrétion assurée.

t S503

On cherche pour Mou
vel fln

2 bons musiciens
S'adresser Hôiel Pom-
me d'Or, Montfaucon
tél. 4 65.05. 1452c

Jeune fille
de 15-18 ans, serait engagée
pour différents travaux, aveo
rétribution immédiate.

Se présenter entre 11 h. et
midi , rue du Doubs 152, Anes»
rouille S. fl. i ->520

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

Entrée immédiate ou époque à
convenir — S'adresser rue du
Parc 137, au rez-de-chaussée.

CH
On demanda une bonn commis

connaissant si po ssihle e la boiie
de montre — Oflres sous chiflre
F. T. 14438, au bureau de
1'IMPARTI* i.. 1442H

il loner
:iO avril 19-11

1610 06 H30 11, ch 'iul la HB centrai
c lmmure de nains , balcon , janl in ,
maison d'ordre. 11945

S'adresser litnde FrançolN
Itlva. notaire , Lèonold [ioneri W>.

& louer
CrÔtets 79, beaux apparle-
mems modernes de 3 ebambres
Mail , bain , cuisine et dépendances
Jardin  — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux S A.,
rue Léopold Robert 32. I3SLO

Nord 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains , chauffage cen-
tral par élage. — S'adresseï
à M. J. Ducommun, rue
du Pont 14. 13109

A LOUER
de suile ou date à con-
venir , logements 3
chambres spacieuses
donuis lr. 58.— , aussi
2 chambres. — S'a-
dresser au Tèléblit» ,
rue Numa Droz 106. 14480

Sillon «Se
coiffure
pour Dames el Messieurs à
¦•«mettre pour tout de suile
à très bas prix pour cause
de service militaire. - Ollres
sous chiffre P 11070N à Publi-
citas S.A., I A Chaux-de-Fonds.
f 11U70 N 1443b

A vendre

mis île rallie
une porte, un tiroir , un porte parapluies, une
y 'ace de 84x34, 6 patères. Jolie exécution en
couleur, moderne, au prix de fr 85. — . 14401

S'adresser rue de l'Industrie 16. Tél. 2,42.02.

Ali PETIT lOW RI
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 1

Pour les fêtes un beau cadeau
Chemises de nuit damfl8 totMfe 7.90
Chemises de nuit dame9 mo,%ta 6.90
ryjQlIluS .lames , molleton depuis 7.9U

Pyjamas "offiine9
moi.eion 11.90 12.90

PyjamaS enfa nta depuis 5.25

Pour un achat de fr. HO. — un joli cadeau
Magasin ouvert les dimanches

de décembre
14014 Se recommande, S. Blumenzwelg.
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LA CHAUX-DE-FONDS, Rue léopold Robert 58 |
—i

Beurre extra Oeufs Charcuterie
Pour être vraiment satisfait et pour les Fêtes de f in d'année

retenez bien cette adresse:

LA C H A U X  - D E-  FO N DS
T U É P H O n l  8.Si Si - S E B B l  53

où vous trouverez tes produits laitiers les meilleurs. i^os
*¦¦ ¦; ¦

Fromages Spécialités Conserves

Sont cherchés à Genève de

bons niécaniciens outilleurs
ajusteurs

connaissant bien leur métier pour petite et moyenne
mécani que de précision. — Ecrire en indiquant  p 'a-
ces antérieures occupées et en joignant copies de
certificats, sous chiffre B. 10027 X., à Publicitas,
Genève. ASI633G 13519

î ou 3 mécaniciens
qualifiés trouveraient emploi de suite à
la Fabrique de machines Perrin Frè-
res S. A., Moutier. 14412

Tourneur
Fabrique de boîtes engagerait un tourneur capable

connaissant le travail sur machine Revolver et habi-
tué au tournage des boîtes acier, qualité soignée.

Adresser les offres par écrit au Bureau de la So-
ciété Suisse des Fabricants de Boîtes de
Montres en Or, rue Jaquet Oroz 37, La Chaux de-
Fonds. 14&Ï1

JÊL MJ ** W JE «
Léopold Robert 33, pour époque a convenir, beaux

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

L !:«.*-. I

Ânfinuifés
Meubles anciens, secrélaire , commode, magnifi que salle i
manger style Louis XVI , lustres , lableaux anciens el modernes
petits meubles, etc., etc, sont à vendre. — S'adresser ;
P. Gonzelmann, rue du Parc 48 (entrée rue Jardinière)
téléphone 126.93. 1449'

É 

Chauffage central
Installations sanitaires

Réparations iim

Transformations

WEISSBRO DT FR èRES
FABRIQUE DE POTAGERS T fl II fl
Progrès 84-88. Tél. 2.41.76 t U H U ,

I dnk Fi. M.- *pour la libération de la 1ère hypothèque sur maison d<
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garantie hypothécaire. La maison pourrait être vendue. — Ecrin
sous chiffre N 22127 U à Publicitas La Chaux-de-Fonds,
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Comment a été fixé le
cours du mark ?

L'actualité financière

(Suite et fin)
Encore tout récemment, la Reichsbank s'est

déclarée prête à nous acheter en tout temps de
l'or sur cette base. On peut donc raisonnable-
ment prévoir qu'après la guerre encore l'or
conservera, pendant un certain temps tout au
moins, son rôle pour la balance des paiements
entre nations et surtout entre les Etats-Unis et
l'Europe. Cette dernière , fortement appauvrie ,
devra forcément se réapprovisionner en ma-
tières premières auprès du continent américain.
Pour payer ces marchandises, des réserves d'or
seront nécessaires. C'est ce qui explique que
.< i'étaion-travail ». dont il est beaucoup ques-
tion dans divers milieux économiques et en
particulier en Allemagne, ne pourra pas sans
autre et immédiatement , remplacer .l'étalon-or.
11 est vrai que la guerre n'est pas finie et qu 'elle
peut encore entra îner de profonds bouleverse-
ments. Mais, pour autant qu'on peut en j uger
pour le moment, l'or aura encore un rôle im-
portant à j ouer dans les relations internationa-
le*.

le bentfcardcmcnl de Baie : Binningen a également

C'est au Hohenweg que les dégâts sont les plus importants. Au milieu du carrefour Neusatzweg-
Hohenweg quatre bombes tombèrent l'une après l'autre. L'une des maisons endommagées à cet

endroit. — B.H. 488.

été sérietaseiaaetit 9@&sché

Moire information
Bilan et avenir...

(Suite et fin)
Oui n'avance p as  recule ! disaient nos p ères.
Ce p roverbe reste toujours vrai. Dans le j our-

nal moderne p lus qu'ailleurs...
C'est pourquoi l\ Imp artial. VIENT DE

S 'ABONNE R AUX SER VICES DE L 'AGENCE
UNITE D PRESS , qui dorénavant prendro nt pla-
ce dans nos colonnes aux côtés de l 'Agence Té-
légraphique siùsse et de tous autres services va-
riés d'inf ormation que déj à nous p ossédons.

Sacrif ice imp ortant mais nécessaire.
Au moment où les sources d 'inf ormation di-

rectes ou obj ectives souvent f ont déf aut, United
Press, la p lus grande agence de p resse du mon-
de, permett ra de renseigner Plus rap idement et
complètement nos lecteurs .

Entreprise puremen t indépendante, puis qu'elle
ne reçoit de subsides d'aucun gouvernement,
p arti, groupe f inancier ou trust industriel, Uni-
ted Press, dont le siège est à New-York , p ossè-
de dans le monde Plus de 5000 j ournalistes et
corresp ondants, dont la copie est centralisée et
distribuée p ar plu s de 200 bureaux. Les trans-
missions sont ef f ectuées par les moyens les plus
rap ides f ournis par la technique moderne : radio
en p articulier. Ses services s'eff ectuent ' dans 24
langues diff érentes , à 2000 jo urnaux et à 400
p ostes. Cette p uissante organisation améri-
caine, f ondé e  en 1907, qui possède aujourd'hui
une nombreuse clientèle en Europe, est désor-
mais f ournisseur attitré et collaboratrice de no-
tre j ournal. Elle contribuera â rendre f « Impar -
tial * p lus varié, p lus documenté et mieux armé
toujours dans sa lutte po ur l'information rap ide ,
obj ective et loyale.

* » *
A vrai dire les témoignages de sy mp athie Que

nombre d'abonnés nouveaux sont venus nous
app orter en cette f in d'année eussent p u nous
dispenser de cet ef f o r t  supp lémentaire.

Mais le progr ès est là où la curiosité et la sa-
tisf action du lecteur l'exigent.

De même que nous déf endons les intérêts spi -
rituels et matériels des populations neuchâteloi-
ses et j urassiennes, de même nous nous adap -
tons au ryt hme des temps en p rolongeant les
antennes de nos services de rep ortage et de do-
cumentation à tous les Pays où il se p asse quel-
que chose.

Et cela ne nous empêchera p as de soigner
toujours mieux nos rubriques régionales oa lo-
cales, cherchant à écarter les divisions, jalousies
et malentendus p our ne songer q if à  la solida-
rité largement humaine qui unit le p eup le suisse
et p arttctdiêrement les habitants de nos régions.

L'an Qui vient nous f ournira de multip les oc-
casions de servir le p ays en aidant nos lec-
teurs.

C'est dans ce sentiment que nous souhaitons
de voir, comme p ar le pass é, notre journa l —
son texte, ses clichés, ses annonces — app récié
de la majorité de nos f oyers.

« L'IMPARTIAL ».

Conainunîqués
WetU rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell»

n'enrage pas le journal.)

L'hiver à Villars.
Les hôtels de notre belle station romande de

sports d'hiver ont ouvert leurs portes: Villars
a revêtu une parure d'hiver des plus somptueu-
ses et attend ses hôtes , auxquels seront prodi-
gués les mille et une j oies des sports d'hiver.
Les trains de sport circulent et les diverses
installations mécaniques contribuant à hisser
sur les hauteurs les amateurs de ski fonction -
nent.

A CHRONIQUE.
RADIOPHONIQUE
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. 1855 Prévisions sportives. 19,05 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Heure
militaire . 21M Cité sur la montagne. 21,45 Informa -
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,35'Disques. 19,00 Informations. 19,25 Con-
cert 20,25 Suite radiophonique . 21,45 Informations.

Emissions à l'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.

Samedi 21 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 9,00

Disques- 9,15 Message aux malades. 9,25 Disques.
10,00 Causerie-audition. 10,15 Chants. 10,25 Sketch.
10,45 Conte. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Cau-
serie musicale. 14,20 Musique de chambre. 15,00 Ins-
truisons-nous. 15,30 Le quart d'heure familial. 15,45
La petite correspondance du cuisinier. 16,00 Thé dan-
sant. 16,25 L'acte inédit de la quinzaine. 16,45 Suite
du thé dansant. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Communications. 18,05 Cloches du pays. 18,10
Fête de Noël au studio. 18,45 Sprint . 18,50 Disques.
18,55 Folklore des animaux - 19,05 Disques. 19,15 In-
formations. 19,25 Echos d'Ici et d'ailleurs. 20,00 La
Chanson romande . 20,20 Le j eu des deux apôtres.
21,10 Chansons populaires. 21,35 Musique de danse.
21,45 Informations .

Radio Suisse alémaniaue: 7,00 Informations. 8,00
Disques. 9,45 Chansons. 10,10 Musi que de chambre.
11,00 Emission commune. 12,29 Signal horaire. 123
Informations. 12,40 Concert 14,20 Musique de cham-
bre. 15,00 Disques. 15.40 Disques. 16,59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18,00 Nouveautés musicales. 19,00
Informations. 19,45 Musique populaire. 20,35 Pièce
radiophonique. 21,20 Concert 21,45 Informations,

Emissions à têtranger : Montpellier : 18,15 Concert
varié- Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Rome I:
20,30 Musique de chambre.

Têlêdilf usion: 11,45 Munich : Concert 16,20 Ham-
bourg;: Concert 21,15 Breslau: Concert. — 10,45 Tou-
louse: Musiqu e de chambre. 16,45 Toulouse: Concert*.
20,30 Milan: Concert

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl fant qne le foie verse chaque iota* un Htre de Mie

dan» l'intestin. Sl cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , von*
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct vons êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Le» PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vo» Intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
nour le Foie, Toutes Pharmacies. Firs 2.25.

A.stt-80»G lifts * '

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Reportage sur Ba préparation du spectacle national

(Trilogie de Gon^ague de R^eynold)

(Correspondance partleullère de l'Impartial)

Dans une petite ville fribourgeoise à la sil-
houette médiévale, nous étions, un j our de la
semaine dernière , conviés à assister _.u\ répé-
titions du spectacle de « La Cité sur la Monta-
gne », joué par des troupes fribourgeoises en
service actif.

Etaient présents: un colonel divisionnaire, un
conseiller d'Etat et tout un monde d'officiers
supérieurs , de gens de plume et de théâtre. Réu-
nion qui indique bien l'importance de l'oeuvre
et la mission dévolue à la compagnie du capi-
taine Barras.

Ce dernier , à côté de son rôle de chef mili-
taire, assume également celui de coryphée. Sa
troupe est homogène ; elle est formée de Fri-
bourgeois racés, auxquels l'accent du terroir
donne une expression particulièrement fière et
mâle. Après une inspection militaire dans la
cour d'un collège, où se trouve une imposante
batterie de canons du dernier type, nous assis-
tons à la répétition. Disons d'emblée l'impres-
sion profonde que nous fit cette oeuvre puis-
sante et belle. Son succès est assuré et pro-
longera celui de la « Gloire qui chante », encore
si vivant.

Les choeurs, d'une qualité rare , sont confiés à
la direction du capitaine Kaelin , musicien de ta-
lent, compositeur, chef d'orchestre, dessinateur
à ses heures, bien connu pour ses auditions à
la radio. C'est un animateur de grande classe,
aussi, on peut être certain de l'impression que
laisseront partout les choeurs qui travaillent
sous sa direction.

L'orchestre, sous l'experte direction du capi-
taine Schlupp . est composé des mêmes pupitres
que ceux de la « Gloire qui chante ». L'inter-
prétation musicale est donc assurée d'êtr e à la
hauteur de la partition.

Le metteur en scène, Joé Baeriswil, s'est
trouvé devant un travail immense. En effet, il
s'agit de faire évoluer sur scène près de 25C
acteurs. Le style est parfait , il s'éloigne du
genre « Festspiel ». Les premiers rôles sont te-
nus par des acteurs des « Compagnons de Ro-
mandie ». On peut s'attendre à un spectacle de
première valeur.

Dans les ateliers du Grand Théâtre de Genè-
ve, une équipe de spécialistes brossent les dé-
cors, sous l' experte direction du maître Cingria.
Les maquettes sont brillantes. Le grand colo-
riste qu 'est Cingria a dessiné lui-même tous les
costumes qui , comme les décors, enchanteront
chacun.

L'organisation générale, calquée sur celle de
la « Gloire qui Chante », prévoit dix spectacles
à Genève, au début de j anvier 1941, puis une
tournée dans les principales villes de Suisse.
La Chaux-de-Fonds verra son passage aux en-
virons du 20 j anvier. Les Fribourgeois peuvent
être assurés d'une réception chaleureuse et
d'un succès éclatant en notre ville.

Parlons maintenant du texte lui-même. Rey-
nold le considère d'ailleurs comme l'une de
ses oeuvres essentielles. Il dépasse en unité et
en profondeur la •* Gloire qui Chante » qui est,
en somme, une oeuvre d'occasion. Moins spec-
taculaire peut-être que la « Gloire qui Chante »,
la « Cité sur la Monta gne » fera une très forte
Impression au peuple suisse, qui transposera de
lui-même, dans les temps actuels, la thèse ex-
posée dans le texte.

La « Cité » est un appel à l'union et à l'enten-
te contre l'égoïsme, conséquence du matéria-
lisme.

Je ne saurais mieux faire que citer ici l'étude
que Gonzague de Reynold a faite lui-même de
son oeuvre, dans le j ournal militaire « Noir sur
Blanc ». » * *

Quel est maintenant le suj et de la pièce ?
Sur la montagne à deux versants, l'un incliné

vers le nord, et l 'autre vers le midi — on re-
connaîtra le Saint-Gothard, — un pâtre germain
et une bergère latine se sont rencontrés et ils
se sont aimés. Le Saint les a unis après avoir
chassé les démons de la montagne. Us ont fon-
dé une famille. Leur cabane est devenue village.
Ce village, au cours des siècles, s'est transformé
en une ville, du type de nos villes suisses à la
fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle.
Enfin , en des temps modernes à situer à peu
près entre 1815 et 1848, cette petite ville mé-
diéval e s'est hypertrophiée en une cité riche et
puissante , une métropole économique. D'où la
crise sociale qui la met en péril.

A l' origine de cette crise, il y a la route. Ici
encore , la nouvelle version diffère profondément
de l' ancienne , où la route n 'apparaissait qu 'à la
fin , comme une occasion de révolte, non comme
la cause à la fois lointaine et directe de la cri-
se. Maintenant , la route app araît tout de suite.
Elle est un acteur de la pièce. Son élargissement
progressif suit le développement même de la ci-
té. Quand celle-ci n'est encore qu'un village, la
route n'est encore qu 'un sentier , mais déjà des
marchands étrangers se sont mis à l'utiliser
pour franchir le sol. Quand le village est devenu
ville, le sentier est devenu chemin, le grand
chemin des expéditions et des conquêtes. Enfin,
quand la ville est devenue roétro-poie et cité,

elle n a  plus qu 'une préoccupation: la prospérité
matérielle. C'est pourquoi elle sacrifie tou t à la
route moderne qui doit la lui procurer. C'est
alors que la catastrophe se produit: le peuple
se révolte contre la cité égoïste et oppressive;
l'étranger profite de cette guerre civile pour
marcher, par la route qui n'a plus de gardiens,
vers la cité qui a démoli ses remparts.

Qu'est-ce qui sauvera la cité, réconciliera l'au-
torité et le peuple ? Le principe chrétien. Si le
matérialisme est représenté par ce personnage
muet mais touj ours présent: la route, le spiritua-
lisme est représenté par cet autre personnage
muet et toujours présent: la croix. Cette croix
de bois, le Saint qui , au premier acte, l'avait éle-
vée pour chasser les démons, l'a confiée aux
deux fondateurs pour qu 'ils la plantent en terre
près de leu r cabane. Quand la cabane a donné
naissance au village, la croix est conservée dans
une chapelle entre les tombeaux où les deux
fondateurs reposent Quand le village a donné
naissance à la ville, la chapelle s'est agrandie
en église paroissiale. Quand la ville s'est muée
en cité, l'église est cathédrale. Mais la croix est
touj ours là entre les deux tombeaux. Et c'est par
elle que la cité se vaincra soi-même avan t de
vaincre ses ennemis.

Comment ? Par le sacrifice. Celui qui va se
sacrifier pour la cité porte le nom symbolique de
Mon tfort. Montfort est le poète, celui en qui la
conscience de la cité est incarnée, «celui qui voit
plus grand que les autres dans le passé et plus
loin que las autres dans l'avenir». Il se j ette
entre les ouvriers révoltés et les montagnards
fidèles, et il tombe. Mais sa mort arrête la guer-
re civile. Les adversaires se réconcilient sur
son corps que l'on transporte dans la cathédra-
le pour le poser au pied de la croix, entre le
tombeau des deux fondateurs, troisième fonda-
teur lui-même, tandis que le peuple de la cité se
reforme et s'apprête à tourner les armes contre
l'envahisseur.

* * *
La partie musicale (il existe également une

partition de Joseph-Emile Lauber) sera, pour
des raisons d'opportunité, celle du maître Volk-
mar Andréa. Sa musi-qtie suit le drame, elle esl
conçue pour le théâtre , ce n'est pas une musi-
que à air d'opéra, ni une musique de scène; il
n'y a d'ailleurs de la musique que là où il en
faut.

La critique musicale compétente saura sou-
ligner , comme il convient, cette utilisation des
tonalités pour exprimer les différentes orienta-
tions de la « Cité ». La musique du prologu e
est composée sur deux thèmes: «La Montagne,
— La Cité ».

Le thème de la Montagne est très caracté-
ristique ; celui de la Cité est des plus évoca-
teurs. Au final, le thème de la Montagne i cvient
solidifié, magnifié. Dans toute l'oeuvre, Ut ma-
j eur est réservé de préférence à ce qui est
étranger à la Cité. L'acte musical est le deuxiè-
me, c'est l'acte géorgique. Il est composé de
différents mouvements. Choeur des fileuses,
choeur des travailleuses, midi, départ du tra-
vail, vignerons, bûcherons, chasseurs. Notons ,
en passant. le choeur parlé des marchands,
soutenu par un accompagnement syncopé, qui
rappelle Honegger ou Stravinsky. L'acte se ter-
mine par le « Salve Regina », chanté comme à
Einsiedeln.

Les spectacles de la « Cité sur la Montagne »,
placés sous le haut patronage du Génér.il Gui-
san. connaîtront donc sous peu le succès qu 'ils
méritent.

Le texte. la musique, les décors, les solistes,
l'interprétation , l'oeuvre, en un mot , apportera
au peuple suisse le message de « Celui qui voit
plus grand dans le passé, celui qui voit plus loin
dans l'avenir ». Guillaume NUSSLE.

„La Cité sur la Montagne"
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Pour les fêtes un beau cadeau m
Grand choix de RObeS pour dames, en laine

29.- 35.- 39.- i
Grand choix de Tabliers fourreaux j

7.90 8.90 10.90
Pullovers et Gilovers

8.90 10.90 12.90 14.90 |
Pour un achat de fr. 20.- un joli cadeau I

Magasin ouvert les dimanches
de décembre & '.'

14008 Se reoommnn .ie . S. Blumamweig, ¦

Wm OammaBo f

( Distribution gratuite I
i de notre F

i Calendrier-livre de ménage 1
[ , . Vu *a valeur et la présentation soignée de cette
1 f édition un achat de Fr. 2.— est demandé. r
Û, y 14373 Réglementation exclue.

WtM ' |

¦ g ĝjgp  ̂ m

I ' \__\_^̂ 8, Place de l'Hôtel-de.Vllle

m . Ë
Ë; \ tl îW-mmllmm ^^

Î 
Cidrerie de Moral 1

RUE OU PARC 51 I

J Mandarines ..... 0.85 .ekg g

I 

Mandarines Paterne 0.95 iekg K
Oranges extra . . . . 0.70 . *_ _ fj
Paterne sanguines S

«Tête de nègre» 1.25 te kg E

p Â ûm iaùte et ioMd&...

Voilà ce que vous trouverez
en grand choix lors de vos
achats de fin d'année.

Grâce aux dispositions
prises à temps, Ullmo a ses
genres habituels et des prix
avantageux.

Vêtement!, Pardesi ut
Robes de chambre
Complets ski
75.- 90.- 100.- 115.- 120.-

et au-dessus. im*

yLLNO
^30. Rue Léopold-Robert



» (

7, Versoix 7
Choix bien assorti...
en LIQUEURS et VINS rouges et blancs

Fine Champagne, 3 étoiles . . . .  ie lit. Fr. 10.70
Fine Champagne, Du Planty..  la bt , Fr. 9.35
Cognac vieux le lit, Fr. 9.—
Rhum Jamaïque, vieux „ 9.~-
Rhum coupage „ 6.50
Kirsch vieux, pur n 10.90
Eau de vie de pomme „ 3.90
Gentiane, extra vieille - 11.50
Bitter Alpina „ 4.50
Porto d'origine „ 3.25
Maiaga doré, extra, 1.60, 1.90 .. „ 2.20
Vermouth, 2.10 „ 2.20
Asti Stefano la bt. Fr. 2.40
Asti Moscato „ 3.75
Vin ronge ouvert le Ht. Fr. 1. -
Vin rouge, Montagne sap „ 1.20
Vin rouge, Algérien J UBILÉ ... „ 1.40
MAÇON, BOURGOGNE, BEAUJOLAIS la bt. Fr. 1.50
Vin blanc Suisse le lit. Fr. 1.10
Vin blanc Pétillant m 1.30
Vin blanc Neuchâtel „ 1.40

¦ans verre
5 % escompte en timbres N, & J. (Service à domicile)
CH. SANTSCHY-HIRSIG

Wiliy GREZET.succ.
Téléphone 212 20 14511

>¦————1

Tapis
Rideaux
Passages
Petits meubles
Fauteuils - Couchs
Garnitures
de vestibules 14540

rTT«rimi»B»Ti»iiniriiiy IIIBII I, ! 111 ,IPM^

Pourquoi
si radieuse aujourd'hui î mais
parce que j e suis flancôe de-
puis dimanche et que nous
avons acheté nos alliances chez
Richard flls, bijoutier , rue
Léopold Robert 57, qui
a un très beau choix. uiu *

<£e pioid it
li ne. V-OJLU

pxij tplu speuhf
Après la veillée, une réunion,
etc., plus n'est besoin d'ouvrir
les fenêtres pour aérer, cbasseï
l'odeur de tabac retroidi , etc.,
si vous employez O Z O N V L ,
nouveau produit très simple
d'emploi, qui purifle l'air et
absorbe toutes les odeurs qui
vous importunent, tout en lais-
sant un parfum rafraîchissant
et durable. Assainit et désin-
fecte tous lieux termes. 14*61
Le flacon de fr. 2.— suffit pour

toute une saison.

DROGUERIE GRAZIAN O Co
Rue du Parc 98

Nos coutils de matelas ¦
qual i té  suisse exira :
larg. 120 cm., le m 3 BO 2.SO
larg 1.16 cm., le m. 3.75 2.75
lar«. 160 cm., le m. 3.90 3.—
larg. 172 cm., le m 4.SO

Tout pour le lit:
Toile lorle , toile :i garnir , erin

végétal ei animal , laine » maielas .
ficelle» , plumes et duvets , COU I I IM
et surcenets.

Grand choix de Descentes de lit
COUVERTURES

JACQUARD
COUVERTURES

BERCEAUX
COUVERTURES GRISES
TOILE CIRÉE
larR. ' .tt cm., dep. le m. l.SO
larg. 120 cm., dep. le m. 2.95
MOQUETTE coton, imprimée
larg. 1 0 cm le m 8.90
JETÉES DE DIVAN

TAPIS DE TABLE

AU WEÏIT
6. Place du Marché 6,

Tel. 2.23.26. 1*4566

Motos-Vélos
Révisions, Réparations
Vente. Prix modères
m. m ®ms& nmm
115, me Numa-Droz .im* par u cour ) ,

UN CADEAU CHIC?
_ fs/ i  . soignées, S cols -% y, le fameux
LJi&iin£S(i.S ou eo1 |enant *u- _f j .ùXuiSiùm «haPeau faS »wrax&rr i-wv--v pernex. demi-dur ,'*r**̂ vl V̂WM^ à la main

Chmimta de. &tyxteà j i ûÂa de. ctkam&Xe
Unila, Niagara. Tissu et dessins façon grand chemisier ¦ Sous-vë-
exclusifs tements, Mouchoirs, Bretelles, etc

Pyjamas ?*n"ur-!êhNobeit Ç.ants - .̂o.a&cih&s
emballages de Sêtes • On réserve

Notre fameuse CRAVATE Ena-flox é 2.75. Infroissable 14540

X L'UNIVERS
Léopold-Robert 72 Ouvert les dimanches de décembre Téléphone 2 24 03

BM ^0  
PARAPLUIES

f̂Bk-^^̂ ww Toules les dernières nouveautés,
ŜPMBBy)»  dans tous les prix chez

,#W VE CH. BERGER
¦S  ̂ Balance 16 8% S. E. N. & J. Tél. 2 26 96
I Réparations — Recouvrage 14W8

AMTOINE
& Gie

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

2 2413

RÉCEPTION
d'ordres pour tous
pays par service

FLEUROP
L U247 J

ÏMP*  ̂ CùJtf ùehCe

Mutz.
Léopold Robert 72
Téléphone 2.29.80

recommande ses

Bonbons f ins, Desserts secs
Massepain
Passe-temps, Croques
Maréchal, ete.

Spécialités de la maison

Desserts exquis pour vos repat ilO*!de famille P̂ lt/L
145U Se recommande. illjs lI ĵyP

LEI CADEAUX
de belle qualité,
de bon goût :

TABLES DE RADIO
TABLES SERVANTES
BIBLIOTHEQUES
ETAGERES
GUERIDONS
PORTE-POTICHES
ESCABcAUX

ef le p lus beau choix de meubles
bien fabriqués

ÇQCtf tt ANONYME PB fTAftll' *i.SFMFMTS

Le magasin sera ouvei t le dimanche 22 décembre
de 14 à 18 heures 14376

iB.CcCdù
Produits de beauté

Sautne. J.cefio&

Vente exclusive. Conseils.
Démonstrations gratuites.

f â. O. UKQiZOÂ S
QxifLf &uK

Léopold - Robert 68
Tél. Î.UM 13068

i Mj OM CmUsK, catte, onatmce VûJUS C04%c&ine f  1
C'est le dernier moment pour 4 ̂

50 Tfl P
is de table ' *% 5̂0 CaP»s de tabIe

' moquette lame
, . r le? moquette colon, &_ §  140/170, 35.— et 3©. -

cnoisir; cependant , notre choix • dePui« 13-5° ^̂  m.. , . ,.1 7 ÎCs i Milieu en velours boucle ,
est grand et vous trouverez iJQ50 Descenfes d« !& &**'-'* 160/2:15, e» .-

1 l'objet qui vous permettra ISf ï?c.et.(T  ̂ 49a- 
nuu.- ^ Ĵ  ̂ |d'oflrir un cadeau personnel. fiQ miiieu de ,flion, Poi. de vache

A <9 90 Sefées de divan, w9a 200/300, i f o.—
4g | dessins modernes, 

da ûJLL nOsît» ' '" ' " ««.so, «©.so f^̂ M-B" r̂ifI r̂f r̂tt~S>
^̂^ ' I

£550 Wescentes de Ht , ^%__ Wmm moquelle rasée, =^^^^J^—_i--X^^^j^g~
~"~

IJ

laine, dessins modernes , OUVERT : -¦
i«iT *8-SO, 14.5© dimanches 22 et 29 décembre V. »"« Léopold-Robert 32. Chaux-de-Fonds J

SPARO !
un peti t appareil pour éco-
nomiser le combustible.

'̂ ¦̂¦̂ iilltêsr~*v__ $%j g r -

fr. 2.50
/w |,M "WHSHPtw

Tout pour le chauflage
Grenier S & 7

-14305

Pour les

FETES
Vou* trouverei un super-
be choix en

Salles a manger
complètes

Chamnres w coucher
Couvre-lits à volants

toutes teintes
Dlvans-litf moderne;

Fauteuils
Armoires

avec et sans glace
Buffets de service
Tableaux - Toilettes

Jardinières
DESCENTES DE LIT

Tapis de tables
Tables à ouvrages

Tables fantaisie !
Carpettes lino

MILIEUX DE SALONS
Spècialiié Ue l:)9*i5
Meubles rembourré!
Meubles de bureaux
Sellettes - Etag ères

Vitrines
Bibliothèques

Meubles combinés

On reser .ye la j narclia ii iilse
Rép arations - Transformations

Garantie absolue
Bas prix

Magasin d'Ameublements

G. Beyeler
Industrie 1

La Chaux-de-Fonds î
Maison de coites. Tel, 2.81 .46

?2SP
S 

L'instrument popu-
laire, alerte et joy-
eux par excellence.
Dans l'achat d'un
acccordéon, venez
nous trouver, nous
consulier. Notre
choix en derniers
modèles (dep. 60.-)
est au complet.
Tous les accessoires
coffres , housses, lu-
trins, classeurs, ca-
hiers, méthodes, eta
en magasin.

1.ujm̂
eii ei t

ii
H

ËRREGAUX
Léopold Robert 4 et 22
Nos magasins sont ouverts les
dimanches de décembre. 1420't

rffWBfhHii îiiiiiwiiiiiiinii wiiwniiii ia

5f Si vous désirez wK
manger un beau POISSON FRAIS

ou un bon POULET TENDRE
«dressez-vous au

MHil DE COMESTIBLES ?
Grand choix de Poulardes, Poulets de grain,

Poules, Pigeons, Canards, Oies,
Dindes, Faisans

Poissons du lac, Poissons de mer, Palées,
Brochets, Filets de sandres, Cabillauds.

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

14161 Se recommande chaleureusement,
Tél. 2.24.54 Mme E. FENNER.
flHHRnMRHEHram&HHHSRHIiHBi



^̂  Tontes installations
j . WËu Buanderie, Sanitaires, Fer.
j ~-_ JrT blanterle, Salle de bains,
| *'" |||fB Transformation*, Réparation;

M F. Guggisberg
ilî Ŝ f R°nde 2i Téia s*28*7s

Devis sur demande. 82<w

M.04 CûÇKLces
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68
Pour vos cadeaux de f i n  d'année, vous trouve-
rez un très grand choix, dans tous les articles

Corsets
Gaînes
Ceintures
Soutien-gorges
Tabliers en tous genres
Mouchoirs
Pochettes
Echarpes
Foulards
Liseuses
Nappes
Bas

Lingerie pour dames, Jersey laine,
coton et laine et soie

Combinaisons dep. Fr. 3.90
Parures 2 pièces „ 5.50
Parures 3 pièces „ 10.90
Chemises de nuit ,, 6.90

Chemises de jour en tous genres
Pantalons en tous genres
Pyjamas, pullovers et gilets de laine

Tous ces articles en bonnes qualités
à des prix très avantageux

14143 MARTHE FERRAT

POUR 20 F R A N C S  seulement,
vous recevrez :

12 bouteilles leniMel blanc 1938
extra, verres compris, de

vKw£ «K V LA CHAUX-DE-FOND!
Téléphone 2 16 46

Médaille d'Or de l'Exposition Nationale de Zurich {939

l ln " l| con - I
I tes - i
I ta - I
I b,e " II ment I

GYGAX
Tél. 2 2117 Ronde 1

I vous offre
Le plus grand choix
La meilleure qualité en

l VjOJmmmmmêj mmZS ï
I Poulets de Bresse I
I Poulardes I
I Poulets de grain 1

de 600 A 1800 gr.

I Poules tendres I
I Dindes - Oies I
I Canards - Pigeons I
I Pintades I
I Lapins du pays 1

I . Qi&LeK I
I Lièvres, râbles et civets I
I Gigots de chevreuil I
I Faisans I

I POÙSOJM 1
1 du lac et de mer I
I Truites vivantes I
I Escargots • Moules 1
I Huitres I
i Caviar - Galantines I

et

I Saucissons de foie d'oie I
I Langues de bœuf cuites I

en boites

Toutes les ""°I CoAtsehms I

I TURTSCHY- FLEURISTE E
expose les plus Jolies fleurs Wopold Robert 59présente lei plut belle» plante*}

Téléphone 3 40 61
Nos camélias dep. Fr. 7.-

f  UN CADEAU ORIUINAL t
ETAGERES A CACTUS
GARNIES DEP. Fr. 12.-¦ CHOIX SANS PAREIL V __ /

| COOPERATIVES RËUNIES i
I P-OmUK ies f ê t e *  1

Vins fins rouges
St-Emilion, qualité extra la bouteille 1.85
St-Emilion, Grand cru, Fleur Merissac .... » 2. 30 SB
Beaujolais, marque Thorin • 1.50 m
Maçon, marque Thorin > 1. 40
Moulin à vent, marque Thorin i 2 .15
Château neuf du pape (grand cru Dianoux & Rey) » 1.70
Pelure d'oignon, grand vin vieux » 1. 40
Grand Rosé de Bergerac i 1 . 30
Neuchâtel rouge, 1er cru. Les Ravines.. . .  » 1. 75

4" 20 ct. pour le verre

I Vins fins blancs
Neuchâtel, ler choix, Les Ravines la bouteille 1. 20
Fendant du Valais, Clos de Balavaux » 1.30
Blanc de Bergerac, C âteau Cussac ... i 1.30
Sauternes, grand vin, cru du Mont t 2. 50

4- 20 ct. pour le verre

I Vins de fable
Vin rouge Montagne supérieur le litre 1. 10
Vin rouge Coteaux . . . . .  F lé litre bouché 1.25
Vin rouge Bourgogne • ¦ - ..¦¦¦ 1.50
Fendant du Valais, ler choix......... F • < > » 1.45
Vin blanc suisse ¦ ¦ 0. 90
Vin blanc Dardagny ' •*•' ¦ * ¦ » 1.10
Vin blanc pétillant , Concise • i 1.25
Cidre, qualité extra > « 0.45 ¦

[ -f- 30 ct. pour le verre I
• HAsti et grands vins mousseux

Asti moscato spumante la bouteille 2 . 50
Grand vin mousseux Mauler, demi sec.... - 5.10

la chopine 3.20

Vins apéritifs
Vermouth, marques Ciravegna, Isotta le litre 1. 75 JE
Vermouth , Isotta, demi sec • 2 .20
Maiaga doré (3 ans) 1. 95
Maiaga doré , vieux (4 ans) ¦ 2. 20
Moscatel et mistella doré » 1. 75
Mistella rouge > 2.20
Madère de l'Ile » 2.70
Porto , rouge ou blanc » 3. 30
Vin de Palestine, rouge ou blanc » 2 .60

-f- 30 ct. pour le verre

VENTE PAR FUTS DEPUIS 32 LITRES
Vin rouge Bourgogne le litre net 1.30
Vin blanc suisse » 0.83
Cidre • ¦ 0.40

VINS ET CIDRES SANS ALCOOL
Vin blanc sans alcool V. 0. L. G la bouteille 1.15
Vin rouge sans alcool V. 0 L. G » ©. 85
Cidre Bega , naturel ou gazéifié la litre O . 00

•'- '"' +30  et. pour le verre

LlmOnadeS la bouteille la chopine
Arôme framboise 35 ct. 20 et.
Arôme citron 35 ct. 20 ct.
Arôme de fruits „Sans rivale" 20 ct.
Orangeade Valencia , à la pulpe 25 ct.

s j Grape-fruits à la pulpe 25 ct.
+ 30 ct. pour le verre

Sirops
Aux framboises, pur ius le litre 2. 30
Citronnelle » 1.60

s Grenadine i 1.60
Orangeade à la pulpe » 1. 80
Capillaire » 1. 60
Cassis ai orne » 1 . 60

-j- 40 ct. pour le verre (litres blancs)

An Locle et à La Chaux-de-Fonds, nous livrons FRANCO D0M1-
I CI LE à partir de 10 litres oa bouteilles assortis dans les sortes

ci-dessas mentionnées. HS-SS

0n s'abonne an loui lumps à « L'IMPARTIAL »

IfCl M Cil!
Chambre nue Pièce gaie ,
et froide , aux tapis moelleux ,
sans atmosp hère, aux rideaux amp les ,
sans rideaux ni tap is. aux meubles
Pas de meubles rembourrés ,
conf ortables. Quel confort ,
Ambiance quelle
désagréable. intimité l

Laquelle (hoisissez-vous ?

J 

M A R C E L ¦
Ameublement & décoration &jM

ACOlsA.
DÉCORATEURS j I M E II tf E 1D' INTÉRIEURS I I w c w » E ¦

I

SAuO i» Damss aAlrS à fermoir

Serviettes - Portemonnaies
Portefeuilles , elc.
Articles de voyage, elc. 14333

AU BERCEAU D'OR g
»7fc. . jg. i» gj



CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

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

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Emission de nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de :

3 % °|o I 31* lo "
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre espèces
et en renouvellement de nos obligations arrivant

à échéance

Réception de dépôts sur

LIVRETS D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié ( 2 V* % M*»-•sur livret» < „ ' ,_ ' .

nominatifs: ( 2 V. % _t
^^

sur livrets O VA % 1u8' <Iu'en B0,t
au porteur: ' ie montant.

113T7 LA. DIRECTION.

Pour vo* 14042

Skis ..
Equipements
adressez-vous «a spécialiste

Jr J,

ty '/*

y  /
C'est une garantie

Essayez et utilisez régulièrement pour les
soins de la bouche noire

Pâte dentifrice Nova
Hygiénique - Economique - Agréable
le if ran cl iub-e f r. O.OS

Pharmacie Bourquin S. A.

Dr Ed. LUDWIG
>»7-Pfl Léopold Robert 39

Les

f 

chaussures Bally
sont des cadeaux de
Noël et de Nouvel-An

§̂
PASQUERD

Jamb@n &@rn®ïs Palettes fumées WÊÊ1 ïïmUi ilCharcuterie lam§»enr©ylé^'., 1 111 llll lml___M t_ t̂f - ^mmm\m9m\\̂__%Ué___i - - ¦ ~ * I iH 1 -̂ S  ̂̂ 0^Morsagene Jambon roule». 1 Ift ŝllwiP
Salami ¦• de m**, | jambonneaux 7

%j ' y*

%0 UN CADEAU UTILE
Vons verrez qu'il y a /""" \
encore une foule d'arti- I * ' k»-4-n *, c Parure b r e t e l l e s  et support
cfes que les restrictions chaussettes , présentation de têtes,
ne touchent pas et que coflrets spéciaux n nr
nous of f rons à des prix à Fr* 6*9* S*9S W» et û .UO

très raisonnables, um Echappes pure laine 4 OCde Fr. 1.9--i à 7.50 9.«13
j>éH^ ¦* ' Echarpes pure soie,

¦̂ '-̂ SL 
de Fr- 3-5° à 14-5°

*ff {Ë Fou'ards de soie, assortiment
' -Hf -^ ' t vraiment grandiose n r A

"̂ W i depuis Fr. 8.50 à 14.50 O.OU

 ̂*4m {\ÊÊÊÈk 
V *\ Cravates, nouvelle qualité in- j*j ern

Ê^mW^Wf m froissable, un choix inégalé à Fr. £,0U
ÊÊmÈÊwËlï-' ¦ ¦ - - m m  Cravates pure soie , une collection

|| | sans précédent , de Fr. "J.SO à 7.50

l|«''l| lUfi 
'r« Gants de peau fourrés , assorti- n rn

§ î %f '  '5â^^^^^^^M ment nouveau » à Fr * 8-^° et ¦ «OU
i Jfj .-^&feï^m^pr 

Gants 
de peau , imit. Pécary, le gant

Î^JMÊÈIÊÊÈSr inusable , à Fr. 8.95 et 7.50
Gants de peau, Pécary véritable,' 'l\ une merveille, à Fr. 15.50

-—' "' * "S^^^^^^ ChemiseSj nouvelles fantaisies à
/ ¦ col tenant , avec le réputé col

J Wk Superflex , n rg%
Ë:-; - à Fr. 16.50 13.50 11.50 8.50 et / .OU

H Pullovers , toutes les formes nou- n r A
velles, depuis Fr. 7.50 à 22.50 / .OU

j^gF^ffl | Gilets fantaisie, tricot pure laine, <n  r n
H f| ::y^ à Fr. 26.50 21 .KO et I / .UU

^^ œHBMI "r"***""™ Bas de sport, exclusivités ravis- O OCsantés, à Fr. 6.95 et 4.75 ô.it O

Parure de cravate et écharpe,
belle présentation ¦T CO

k Fr. 13.50 11.50 et /.OU

f ltue Léopold-Bobert 3» - Chaàx-de-Fonds

•"'-'-'•̂ y Ouvert les dimanches de décembre 
^^

%\ _/*

puDiicoior ,itOri rtfl P"m|h.

?¦
4%

Epoque charmante où tont plaît, où
tout est neuf. Neufs, les conforta-
bles fauteuils du fumoir , neuve
l'accueillante salle à manger, neuve
aussi la chambre à coucher.
Plaisir de vivre en un bel intérieur,
plaisir durable si cet intérieur
esl meublé par

£_ iEKffËUël.të'ÛISfWt/A-^-o-HKa-mM-mj.-- . ,- .- .
U IU.U1 U CHAUX .DE.FOND» JA 3.tt.TO

Pour lai fâles! "•"

mm. VMmS
-tournât •£l~\HeUK6

Vxdci £ atb&m Hfe

i rT

Jaquet-Droz 45 Téléphone 2.10.68

OANS^
AHS 

Qj
CE PHILIP8 JĴ

ISS A*-"* <*> PMlTprR, Otf p-uaSfl* W» <9B*
î ^̂ ^̂ ^̂ H SUS 

rarjlie «Haine conlre le* pannes e* les
Si-i I BEE 3S5|| |Fr  ̂M ! «nulliples petits ennuis qui assaSlent le

«f  ̂ Së3î§g-i§£Il \ * H «ns-filista. les postes Phinp-u, eux, na
¦î&mp I ÎIEH sS Ŝl 1 ** ï R JtonneJssenl pas I* penne. Cela esl dû k

fi^BjJteï ^̂ ~5^ *̂̂ ^-̂ ^J  ̂K *'* * l'excellente qualité des pièces cjul
\ ï£__ M _ t PF-_iï_u \\mW •n,r«n» dflni leu» îabrkat^wv -M>Mei un

-̂ 5̂ ĴJ B ĵj Ĵ̂M BIS Itir Philips : vous aurez en lui un compagnon
_ "̂ '̂!

**^S HLr -agniabU. toujoun prêt » »«• «fataln.
ra. Î5a.=>

â ŵ ete d̂ l̂ PU i Ll PS
c f u i AtU de F». 22(Tr w i ¦milllimi

REINERT RADIO
Léopold Robert 30 Tél. 2 29 59 14114

Pour les ffële*
offrez une Wl80

BOUILLOTTE ........̂
Trèsgrand choix depuisfr. }«>10

DROGUERIE OU VERSOIX
El. Gobât S. E. N. & J. 5% Terreaux 2

I'WILHELN "1
Rue Neuve 3

1 Liquidation I
1 générale I

Tissus de laine
Prix d'avant-guerre 1 4310



--

I

Tous les articles I B
pour cadeaux a m

m GALERIES I
D U U ER SO IXl
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Pour Dames Pour Messieurs 11
Jersey soie Chemiserie
Bas Cravates
Gants Bretelles
Sous-vêtements Chaussettes
Lingerie tous genres Sous vêtements
Lainages , etc. Chapellerie

Pour enfants n
Sous-vêtements

Chemiserie
Pantalons
Lainages

Articles de sport H
etc., etc.

Magasin ouvert les dimanches de décembre
Profitez de faire vos achats durant le moment du gr and choix
Un choix immense dans d'autres articles

Verre à vitres
j EM'IE MDSER |
30 bit, Grenier, 30 bit

Glaces, miroirs
Lamges à pétrole
Réparations
Tusses, mèches

On demande une

RÉGLEUSE
nour réglage p lut , avec ou
sans mise en marche , pour
iravail  au comniotr. — S'a-
ilresser :i la Liban Watcli .
rue dn la Gare 3. (tienne.

A.S-1«56*<.J 14H(t5
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¦ MAISON DU PEUPLE . LA CHftUX-OE-FÛNOS

Grande Salle du Cercle Ouvrier H

Samedi 21 décembre, dèi 15 h el 20 h 30

ï Fête «ie Noël |
 ̂

de la Musique ouvrière « 
La 

Persévérante » 
^^L'après-mi i: FÊTE DES ENFANTS

avec pioductions les « Avants Coureurs »
Le soir dès "iO h 90: CONCERT par la So iété
Au programme : Le douiile-qualuor « L'Ondine »

« La Théâtrale ouvrière »
Dès 23 heures : Soirée DANSANTE

Orchestre « Maurys » (6 musiciens)
mj Entrée : Fr. 0.45 14584 Entrée : Fr. 0 45 ng

Invitation à tous nos membres honoraires,
i passifs et amis

POUR LUI !!!
Le plus beau cadeau
f Ë mm.mmmm ^^m. popeline soie. 2 ools BO A \g binemise ^ ŝ:̂ .**, #.90
fkAiMiiiA de sP°rl> tianelle, m «|Ainemise ""T̂ ^O, /.SU
Cravate g-sas ..«, 2.50
Garniture rset raae 8.90
Bretelles, pyjama, chemise de nuit

Superbe choix

HU IWBIII
K «¦¦«*¦ m* «<e 4 1458H

* Hf*-'

VJûJUX i&s f ê t e s  I a 1,1 .H .11 JmLËMîmi E

LIQUEURS Sans verre APÉRITIFS Sans verre
Eau de vie de pomme . . . .  Fr. 3,30 le litre Vermouth de marque., depuis > 1.S0 le litre
Eau de vie de lie . . » 430 » Maiaga vieux » 1.80 >
Eau de vie de marc vieux, dep. » 5.S0 » Maiaga 10 an. > 2.50 »
Eau de vie de vin pure . . » 6.S0 • Porte blanc et rouge . . . » 2.S0 »
Cognaci vieux. Amer supéi ieur Bei-iardi . . > 4.— »

marques réputée. . . . . > 7.50 > Bitter de. Alpe. . . . . . . . . 4. - >
Cognac 3 étoiles . . . » 8— - Vermouth ouvert » 1.40 »
Fine Champagne 3 étoile. . » 8.50 > Maiaga ouvert 1.50 >
Vieille. Fine, ih^mpsgae dep. > 8 - la bout. Apéritif anl.é Bellardlne, Suze, Fernet,
Rhum coupage » 5.50 le litre Rossi , Camparl, etc.
Rhum pur vieux, depuis . . . » 6.70 >
Klr.ch coupage 7.50 . V3NS MOUSSEUX bout, verre perdu
Kirsch pur 9.50 >
prune pure . 7 50 » Grand Spumente naturel Fr. 1.80
Gentiane pure '. 9.- . R°yal «"avegna • 2.-
Liqueur. douces, depuis . . . 4.- » Astl Mo.cato naturel 2.20
Grand choix en liqueurs fines : Mousseux Mauler » 5.-
Armagnac, Bénédictine, Bols, Champagne d'Albiqny • 6.50
Grande Gruyère , Triple-sec, etc. Champagne Moët & Chandon . . . • 7.—

Chianti Mauonl Fr. 2.30 le fiasco
Grand choix de vins fini aux meilleur* prix

Noix Noisettes Amande. Figues Dattes Raisins secs
C O N S E R V E S

Véritables salamis „Cltterio", depuis Fr. 2.30 la oièce 14557

Le nouveau magasin de comestibles

mûd&y .
Rue Léopold-Robert 39

vous offre :

PETITS COQS POULETS
CANARDS DINDES OIES
CHEVREUILS LIEVRES etc.

Toujours de la maichandise de choix
au p lus juste prix

On porte à domicile 14575 Tél. 2.44.60

Jetées de divans
très belle qualité , toutes teintes

16.50 18.50 24.50
Gran t choix de

Descentes de lits - Tours de lits

An M&m €i énie
léopold Robert 36 115-3

** i

Pour le* Fôfes
offrez des

appareils électriques!
Grand choix en lustres , lampes de table ,
lampes de po.he, coussins chauffants ,
appareils à sécher 'es cheveux, etc.

FR. HEUS
Daniel JeanRichard l l  Tél . 2.21.00

Chaussure» solide»
pour l'automne et l'hiver ,

r̂ Les modèles
trotteurs Sally sont
particulièrement en vogut

18. Rne Neuve

Boucherie

Ronde 4
La livre

inPIS cuites I.UII

Laisse
ISdeW.fli

blanchie «U-U

POOlelS 0 nn
de grain LiTU

Ll|ÎSe§ fraîches
luinées, salées. 1425-1

\w
^ 

Ménagères, attention 1
V)*«^̂ '-̂ te/^H l'our les fêles de fin d'année

^̂ M La 

MHk 

• Cbarcuîerie
lïïvWmX " SOttèS
My ^ wMWff iJ v<ms ot1rre comma d'habitude
Ç_^hàméÊÊÊ$ c"

es Ina
'c-= |an d |ses do loul« pre-

v ĵ^^fr^f^ mière qualité aux plus justes
™*̂  prix du jour.

Bœuf , Porc , Veau , Agneau.  Lapins du pays.
Grand choix de porc salé et fumé. Jambons désossés,
lûmes , de loules les grandeurs , noix de jambon , patelles
et (Pet roulé. Belles langues de bœuf fraîches
et salées du pays Sur demande les jambons seront
cuils graluilemeni et le bouillon rendu aux clients .
Se recomm ande , I. Geiser-Muller. Téléph. 2.34 66
Ser vice à domicile prompt et soigné. u_vi,

Samedli <etf PlaraSi

Beaux poulets
Belles poulet

Beaux lapins
trais du pays

Qrand choix au banc OiB*«l»a3 H589

BAS
La rrç&rque
L» qualité
Le choix

Aux Af cadet
Là CHAUX-DE-FONDS 14558

i 4Wà à LOYcR. - .Ri j innierie murvuisier
l •-<.«¦«: «au i-*.ar«iie*-i ¦

A IOUER
Jaquet Droi 13, pour le K)

vr i l  ou j .vaui . grande cave
nouvant coiiTen tr pour entrepô t
vins. lénmn PH . elc — S'adresseï
ti Gérances et Content
tieux S. A., rue Léopold Ko
bert au. wm

mM **"*10*
t̂Sm mam.
¦''""'Sj/êt 'is- 15*'-

¦w-sgrsrac
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EflU DE COLO QM E
assortiment dee
bonnes marques

COFFRETS fantaisie
tou» prix

EflC DE COLOGNE
avec parfum

HùARFUMER/E
Â 'D UMON TJ

Baux à lovei. imp. Courvoi siei



L'actualité suisse
¦ ¦¦¦

Pas d'obscurcissement
la nuis de Noël

BERNE , 20. — Le commandement de l'armée
communique : .

Le général a décidé que le territoire cle la
Confédération suisse ne serait pas obscurci
dans la nuit du 24 au 25 décembre 1940, avec
l' espoir que notre espace aérien ne sera pas
survolé pendant la nuit de Noël.

L'obscurcissement reprendra normalement à
partir du 25 décembre à 22 heures.

Chômage et utilisation
des déchets

Nous avons publié hier l'information suivante:
«Les services compétents ont examiné la pos-

sibilité de récupérer les déchets dans les ména-
ges de notre ville.

»Un proj et a été étudié et il est très probable
que , d'ici peu , des instructions soient données
à la population.»

Il nous paraît intéressant de compléter cette
nouvelle en donnant les renseignements sui-
vants:

«Tout doit être utilisé , rien ne doit se per-
dre.» C'est là un principe qu 'on aurait dû ap-
pliquer avec plus de rigueur dès le début de la
guerre , — comme on aurait dû user de nos
stocks avec plus de parcimonie — et surtout de-
puis que les arrivages de matières premières et
de denrées alimentaire s se font de plus en plus
rares. Les autorités ont déj à pris , il est vrai , un
certain nombre de mesures de principe concer-
nant l'utilisation des déchets. Mais fl faut faire
davantage encore, vous adapter dès mainte-
nant à la situation nouvelle , afin de remédier
dans toute la mesure du possible à la pénurie de
matières premières qui risque de paralyser no-
tre activité industrielle.

Dans une brochur e qui vient de sortir de
presse , un spécialiste de ces questions , M. le
Dr Sam. Streiff , rappelle une fois de plus au
grand public l'importance que revêt pour un
pays comme le nôti e l'utilisation rationnelle
des matières premières et des déchets. L'au-
teur insiste sur le fait que de nombreux milieux
ne se rendent pas encore compte , chez nous,
que l'on risque de manquer de matière s pre-
mières à bref délai. Tandis que dans d'autres
pays on a pris d'emblée des mesures parfois
très étendues touchant l'utilisation rationnelle
des matières à disposition , on s'est borné chez
nous à accumuler des stocks importants , il est
vrai, mais on a laissé en revanche toute liberté
en ce qui concerne leur utilisation; on ne s'est
décidé à prendre des mesures dans ce domaine
qu 'au moment où la pénurie a commencé à se
manifester. Ce qui a eu évidemment pour con-
séquence un certain gaspillage de denrées ali-
mentaires et de matières premières.

A l'heure actuelle , on considère la création de
possibilités de travail comme le «postulat» le
plus imp ortant de l'heure , au point de , vue éco-
nomique. Mais , ainsi que le fait remar quer l'au-
teur de la brochure , il arrive pour ainsi dire
chaque j our que des possibilités de travail dis-
paraissent, par suite de la pénurie de matières
premières et de matières auxiliaires . L'utilisa-
tion rationnelle et intensive des matières pre-
mières et des déchets est donc la clef de tous
les problèmes du chômage ; par conséquent ,
c'est là une des questions les p lus imp ortantes
de l'heure. Sans matières première s en suffi-
sance, il est impossible de procurer du travail
et du pain à tous , impossible de mainteni r nos
échanges avec l'extérieur. 11 faut donc , non seu-
lement récupérer les déchets de toute espèce
et les utiliser au maximum , mais aussi prendre
des mesures pour l' utilisation de toutes les ma-
tières premières d'après des principe s économi-
ques uniformes pour en tirer le meilleur parti
Cela nécessite un pian d'action uniforme, dirigé
et appliqué par des personnalité s responsables
et douées des compétences nécessaires. C'est
là. et l'auteur y insiste , le seul moyen de faire
durer ce dont nous disposons et d'en obtenir le
maximum de rendement.

LE CONCOURS DES STATUES DE NEIGE
Nous rappelons que les inscriptions pour le

concours de statues de neige se font à «L'Im-
partial» au moyen de formulaires spéciaux. Plu-
sieurs participants ont donn é déj à leur adhésion
et nul doute que cette manifestation intéressan-
te et spectaculaire, placée sous le patronage de
l'A. D. C.. du Groupement des Sociétés locales
et de «L'Impartial» réunira un fort contingent
de petits et grands constructeurs . Au fait , la neige
actuelle se prête admirablement à un tel con-
cours. D'autre part, nous annonçons que des prix
seront remis aux plus méritants concourants et
que chacun recevra un diplôme souveni r qui lui
rappellera cette initiative

Société des Amis des Arts.
La Société des Amis des Arts de notre ville

vient d'acquérir un très beau torse de j eune
fille , oeuvre d'art très réussie du bon sculpteur
Léon Perrin.

Ce beau marbre est visible au Musée des
Beaux-Arts de notre ville.

Chronicsue Jurassienne
Goumois. — Double accident

Mercredi , Mme M. Petignat , instituteur , à
Goumois. est tombée dans les escaliers de la
cave alors qu 'elle tenait sort petit garçon sur
les bras.

Mme Petignat souffre d'une fracture du crâ-
ne et est soignée à son domicile , tandis que
son petit , âgé de 2 ans , a été transporté à l'hô-
pital de Saignelégier , pour y recevoir les soins
que nécessitait une large déchirure à la tête.
Le Bémont. — Coup de pied de cheval.

Le j eune Robert Varin , des Communances, a
reçu, mercredi , un coup de pied de cheval à
la tête. Transporté à l'hôpital , avec une grosse
déchirure au menton , ii fut constaté , après coup,
une fra cture de la mâchoire inférieure gauche.

-"un i -u mmmammmmammmaÊ ÊtBk%m M <f*MpwwfWmaam. n i M i i r

Chronique neuchâtelois®
Brevet d'aptitude pédagogique.

Dans sa séance du 18 décembre 1940, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet d'aptitude péda-
gogique pour l'enseignement dans les écoles en-
fantine et primaire du canton aux suivants, por-
teurs du brevet de connaissances :

Février. Paul , de La Chaux-du-MUieu , insti-
tuteur , à La Chaux-du-Milieu ; Gindraux , Ro-
ger, des Bayards , instituteur , à Fleurier ; Mau-
mary, Paul , de Dombresson , instituteur , à Fleu-
rier: Perret , Francis de La Sagne , instituteur ,
à Cortaillod ; Petithuguenin , Gérald , de La
Chaux-de-Fonds, instituteur , à La Chaux-de-
Fonds; Schenk , André , de Cortaillod , instituteur ,
à Cortaillod ; Steinmann , Jean , d'Otierthal et
Fleurier. instituteur , à Peseux ; Thiébaud , Pier-
re, de Brot-Dessus , instituteur , à Môtiers ; Treu-
thardt. Georges, de Zweisimmen, instituteur , à
Fleurier ; Blaser , Andrée , d'Oberônz (Berne) ,
institutrice , à La Chaux-de-Fonds; Charlet Su-
zanne, de Travers, institutrice , à Buttes; Du-
bied , Lény, de Boveresse , institutrice , à Cou-
vet; Fahrny, Pâquerette , de Boudry, institutri-
ce, à Boudry; Gaberel , Jeanne-Marie , d'Haute-
ville (Fribour g), institutrice , à Couvet; Hodel ,
Charlotte. d'Unterlangenegg et Neuchâtel , insti-
tutrice , à Neuchâtel ; Humbert , Yvette , de La
Chaux-de-Fonds, institutrice , à La Chaux-de-
à Rochefort ; Magnin, Janine , de Coffrane , insti-
tutrice , à Fleurier ; Monnier , Marguerite , de
Dombresson . inst itutrice , à Dombresson ; Pella-
ton. Cécile, de Travers, institutrice , aux Ponts-
de-Martel.

A l'Hôpital.
Au cours de ces deux dernières semaines ,

après un concert offe rt  par les élèves de M. R.
Visoni. les malades de l'Hôpital viennent d'a-
voir l'agréable surprise de recevoir la visite
du Club littéraire de la Société des Commer-
çants, d'un groupe d'accordéonistes , dirigé avec
compétence et grâce par Mme Schneider-Wal-
ter . ainsi que l'exhibition des deux célèbres
clowns « Les Freros », aux origines chaux-de-
fonnières. Cette soirée, due à l'instigation de
M. et Mme R. Manghera , fut du plus haut inté-
rêt et charma les nombreux auditeurs.

Mercredi soir, c'était au tour du Club d'ac-
cordéons « La Chaux-de-Fonds », dirigé par M.
Steiger , de charmer et divertir nos malades.
Pendant deux heures , morceaux d'ensemble , so-
li , duos, comédie, se succédèrent au program-
me. Belle soirée qui laissa un souvenir bienfai-
sant et réconfortant aux auditeurs et auditrices.

Merci à nos sociétés locales qui , de temps à
autre , pensent à leurs concitoyens que la souf-
france couche sur un lit cle malade. Que les
animateurs de ces saines récréations veuillent
trouver dans ces lignes 'a reconnaissance et les
remerciements des malades qui leur disent : « A
une autre fois ». M.
Nouveaux Joueurs au F. C. La Chaux-de-Fonds.

Aorès de laborieuses transact ions , le F. C.
La Chaux-de-Fonds vient de s'assurer le pré-
cieux concours de deux footballers de marque.
En effet , le fameux Stelzer , du Lausanne-Sports
et Moggio, d'U. G. S., porteront dorénavant les
couleurs du club chaux-de-fonnier.

(Ù&ON/QUÏÏ{

Correspondance
(La rédaction décline ioi tonte responsabilité)

A propos de l'acquisition de deux statues
Monsieur le Rédacteur ,

Dans votre édition du 12 décembre écoulé ,
sous rubri que «Chronique locale» , il est question
de demande de crédit par le Conseil communal

pour l'acquisition de deux statues destinées à
l' embellissement de notre ville.

Monsieur le Rédacteur , permettez-nous de
protester par la voie de votre j ournal.

Nous estimons qu 'il est scandaleux , avec les
temps difficiles que nous traverson s que l'on
songe à l' inauguration de deux statues revenant
à fr. 25,000.— et qui seront peut-être les pre-
mières cibles en cas d'attaque aérienne.

Notre Conseil communal délaisse de nombreux
travaux en suspens qui sont de première néces-
cité publi que , motivant: «Nous n'avons plus d'ar-
gent.»

Vraiment , notre Conseil communal a besoin
d'être remis à l'ordre et de travailler dans l'in-
térêt général du public. Le moment est venu
que les deniers publics soient employés utile-
ment.

Que l'on pense aux nouveaux impôts qui nous
obligeront à réduire notre standard de vie.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , nos saluta
tions distinguées.

Un group e de citoy ens.

A l'Extérieur
Au gouvernement français
C'est un armistice dans l'honneur que le

maréchal a signé

VICHY, 20. — Extel — Dans les milieux gou-
vernementaux , on indi quait j eudi soir que le
maréchal Pétain n'accepterait en aucun cas des
engagements politiques dont il ne pourrait pas
prévoir les développements futurs. Il ne saurait
en aucun cas admettre des exigences qui se-
raient contraires à l'honneur de l'armée et de
la flotte.

On souligne que les conditions d'armistice
précisaient ce point avec une parfaite netteté ;
c'est un armistice dans l'honneur que la Fran-
ce a accepté. Les conditions admises de part et
d' autre réservaient la liberté d'action du gou-
vernement français , dans le domaine de la po-
liti que intérieure.

Le maréchal Pétain considère comme son pre-
mier devoir de faire respecter ces clauses.

Hypothèses-
Une invasion allemande

en Angleterre aux environs
de Noël (!)

LONDRES, 20. — A. T. S. — Le corresp on-
dant aéronautique du « Daily Télégraph e exp ri-
me l' opinion Que l'inactivité allemande p ermet
de supp oser aue le Reich se livre à des p rép ara-
tif s p our une invasion. La nouvelle lune et la
marée seraient , aux environs de Noël , f avora-
bles à une tentative d 'invasion. En outre, les
brouillards régnant sur la Manche et les nuits
de seize heures, avantageraien t l'agresseur.

Le « Chicago Da ily News » déclare Que tes
cercles inf ormés de Londres s'attendent à voir
l'invasion se p roduire â chaque instant .

Aucune confirmation de
i'arrivèe de soldats allemands

en Italie
ROME , 20. — La nouvelle p ubliée à l 'étranger

selon laquelle des troup es allemandes seraient
en Italie n'est p as conf irmée dans les milieux
autorisés.

C-SMnraoïi& 'iiraic iiiés
{Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Au Théâtre. — Soirée cinématographique mili-
taire.

Rappelons que c'est ce soir , à 20 h. précises,
que sera présenté le magnifique film intitulé
«Notre troupe sur le roc, la glace et la neige».

Nul doute que le pub l ic viendra nombreux
assister à la proj ection de ce film , puisque le
bénéfice de cette soirée est en faveur de l'Ac-
tion de Noël du Soldat 1940.
Cercle de l'Union.

La Musique militaire « Les Armes-Réunies »,
sous l'appréciée direction de M. le prof Daniel
Piéron. donnera dimanche 22 décembre , dès 15
h., un concert suivi d'un arbre de Noël dans la
srrande salle du Cercle.

Un programme spécialement adaptée à l'am-
biance de Noël et soigneusement mis au point
a été élaboré. Nous aj outons que le réputé Club
littéraire de la Société suisse des Commerçants
clôturera l'audition en inter prétant , avec le brio
que chacun se plaît à reconnaître , une de ses
meilleures pièces en 1 acte. De plus, M. Francis
Ducommun, flûtiste , assurera sa collaboration à
la seconde partie du programme.
Musée d'Histoire naturelle .

Quatrième visite commentée par le Dr Mo-
nard. samedi 21 courant , à 10 h. 45. Invitation
cordiale à tous.
Avis aux parents !

Nous rappelons les cours organisés par l'E-
cole suisse de ski à l'intention des enfants jus-
qu 'à 13 ans.

Au cinéma Corso.
«La petite orpheline de Paris» ou «Grand-pè-

re», est le spectacle le plus charmant qu 'on puis-
se voir, avec Larquey, Josseline Gael, Jean Che-
vrier, avec les petits prodiges, Jacotte , Anna Ne-
vada et Mauricette Marcereau. Samedi, diman-
che, mercredi et j eudi, matinées. .
Maison du Peuple.

La musique ouvrière «La Persévérante» or-
ganise sa fête de Noël dans la grande salle du
Cercle ouvrier, le samedi 21 décembre. L'après-
midi , dès 15 heures, fête des enfants , le soir dès
20 h. 30, concert par la société, le double qua-
tuor l'Ondine et la Théâtrale ouvrière. Après le
spectacle, grand bal conduit par l'orchestre Mau-
rys, composé de 6 musiciens.
Cinéma Scala.

Mickey Rooney, Lewis Stone, Cécilia Parker,
dans «André Hardy millionnaire» , avec Fay Hol-
den , Sara Haden , Ann Rutherford. Gaieté , bonne
humeur , optimisme. Matinées samedi, dimanche
et mercredi.
Cinéma Capitole.

Laurel et Hardy dans «C'est donc *ton frère ».
Les imbroglios les plus extraordinaires et une
vraie cascade de «gags» se succèdent en une
éblouissante fantaisie. Matinées dimanche et
mercredi.
Cinéma Rex.

Jean Murât , Spinelly, dans «La châtelaine du
Liban» , le chef-d'oeuvre de Pierre Benoît. Un
film grandiose , somptueux et passionnant. Mati-
nées dimanch e et mercredi.

toiiHip&rhiÉoi
sciatiques, maux de dents , lombagos, de dou-
leurs périodiques ou de douleurs siégeant un peu
partout , même si vous avez essayé d'autres re-
mèdes sans résultats prenez une Poudre KAFA.

Les Poudres KAFA , combinaison heureuse
d'antinévralgiques à action renforcée , sont très
efficaces. Indiquées contre routes douleurs , quels
au 'en soient la cause ou le siège.

Les Poudres KAFA constituent un remède
bon marché , puisque chaque poudr e revient à
15 centimes. Il ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage

La boîte de 10 poudres : 1.50. > 13283
Dans toules les pharmacies .
Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève.

Zurich s
Obligations: Cours du 19 «tt Cours du 20 Mc

3U% Fédéral 1032-33 09. (d) 08 90
3% Défense nationale 99. 98.60
4% Pédéral 1930 102. 102.
3% C F. F. 1938 87.40 86.90

Aidions:
Banque Fédérale 250 249 (d)
Crédit Suisse 360 361
Société Banque Suisse 303 308
Union Banque» Suisse* 420 (d) 423
Bque Commerciale Bâle 220 (d) 225
Electrohank 381 325
Cnnti Lino 63 (d) 62 (d)

- Motor-Cnlumbus 160 160
Saee «A» 41 (d) 41 (d)
Saeg priv. 274 273
Electricité et Traction 63 (d) 63 (d)
Indelec 268 268
Italo-Suisse priv. 86 86Vi
Italo-Suisse ord. 13 (d) 13
Ad Saurer 486 4f0
Aluminium 2635 26»0
Bally WÔ (d) »40 (d)
Brown Boverl 175 176
Aciéries Fischer «335 627 (d)
Oiuhiasco Lino 70 (d) 73
Lonra 590 591
Nestlé «65 868
entreprises Sulzer 6UO 6U0
Baltimore 16Vé 16V.
Pennsylvanie 88 88
Hispano A. C 750 75U
Hispano D. 142 144
Hispano E. 143 144
Italo-Argentlna 130 131
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-Jersey 127ne 132
(leneral Flettrlc 135 .132
International Nickel 114 .d) 113
Kennecott Copper 135 135
Montgomery Ward — 161* (d)
Union Carbide 330 330 (o)
•General Motors 221 (d) 220 (dj

Genève i
Am. Sec. ord. 30 20
A m. Sec priv. 395 (d) 398
Aramayo 17J/i 17
Separator 42 (d) 42
Allumettes B T/4 (i) «-V» (d;
Caoutchoucs fins — —
Sipef — -

Sâlei
Schappe Bâle 490 4W *.o*
Chimique Bâle c0* 0 5( 00
Chimique Sandoz 6900 i;«0'
BuleUn communiqué â titre d'Indication par la

Banque Fédérale S A.

Bulletin de Bourse

I 'ImnortiQ I de oe Î °UP Paraît en
L llll JJCtl UCll 16 paqes.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



r ^
Un joli ouvrage
fait à la main est
offert comme

CADEAU
pour tout achat
à partir de 5 Fr.

NOËL NOËL!!
N' oubliez paa
nos articles de

B É B É
Toujours la bonne qualité à prix avantageux
ff-tf* Ouvert les dimanches de décembre

I É

f— ~|ir>
m Ê̂Èrn^ *̂ B̂^^^ j Ê i  -.iW M̂m.

\l  ̂htf f  \\\\\\\\\wC//

CINÉ-KODAK 8
Quand vons aurai t-ai-iu en mains un Ciné Kodak ,
qunnil ToiiB a lire» loiirnê vo ire | i r» mi>  r Mm. alori
TOUI -st-rez conquis. C'en plus facii» .le fl ra«r HTUC
un Ciné Ko mk que de photogra phier.  Uu plut,
c'eil peu CDÛ'auit Vene? consulier la ipecialista
01  ̂demander- la n TOIT-* domicile.

PhOtO Marché,A.Jenny
Maison R H I S S » Kue Léopold Robert (*.

, !4rt»8 I JB. Ch*oi-de-Fo-j»d(i l'élépbone '2.25 '.M

A l'occasion des Fêtes !
Un beau cadeau 14173

One carpette lino ou
One chambre recouverte de lino

Adressez>vous en toute confiance à

VICTOR GIRARDIN
Rue du Parc 8 Téléphone 2.31.89

H TTT limmimWM lilMHII

¦
=—-— =;

Kûi-OU-^HÊ
9*andi e£ pztùbi

Conf&s&Kie JCiaui
(«o» Rue Neuve 7

a=SB=SSS9=SBBB9==*=—-—-—-——

Ua Cocteau appKécid f
Une confortable pantoufle en cuir pour Monsieur

I ¦¦ Vllf V m___ % m̂ Ê̂w m̂\

Demandez également à voir nos articles
plus avantageux , en poil de chameau.

Chaussures ï •'TV m A Rne Nenve I
</• V&LÛvUm\ La Chaut de onds

Magat in ouvert les dimancbeB 22 et 29 décembre , 1412*1

——-—_ ^ _̂ -_M- ^nammmm âm¦¦¦waamiaaam â^̂ mam m̂a

£I1IIPIII.JM
J Tout pour -f« sporf m
E

Skis - Luges - Patins 11
Fixations - Piolets - Skiglîss ___

I TOULEFER S. A. (
Place de l'Hôtel-de-Ville UW

IIIUIIPIIIIM

BOUCHERIE NOUVELLE
PARC 88 - TÉLÉPHONE 2.26.46
Pour les fêtes, lou'outs bien assortie en

Beaux poulets
Porc tumé, petits jambons
Charcuterie fine extra
Lapins, beau «gros veau
Rôti de bœuf extra tendre

toulouri aux prix let plut justes
Se recommande , Adolphe Gîoor. iu ; '<

I f^t^^)
FFREZ

-UUI 1

i Q̂xCMiAVAIT ENVIE . |
I D ACHETER / |

. : •

Bile vous a parlé, Monsieur, de ce manteau
entrevu é nos étalages, de cette robe qui lui
plaisait, da ces mille petits rient éiégantf qui
s'accrochent au désir de toute femme.

Offrez-lui un beau Noël. Faites • lui une
grande surprise. Envoyez-lui ce séduisant H
modèle dont elle a demandé le prix II y a
huit Jours, chez nous.

Nos vendeuses vous guideront dans votre
choix.

X (HAUTE NOUVËÂUTQ

I T^ ĴËtf  ̂ 1
U CHAUX - DE-FONDS -4-9 RUE LEOPOLD -RO S ERT

A[MIH*tM»MI«ltH*«H«(MIM«NtttM»»MM It»»>l»»ft l»H«MHIIMMI Itl*»*i«M «M»»*»»»««-l««*«»MM««»*<Mt«««jJ^

Sont les .Jetés
nous avons composé . :

f 4 an-sort i ment s avHiitngeux de ;

! BONS VINS
î |

1. , lit. Maiaga doré vieux
j 2 bout. Neuchâtel Auvernier 1937

î bout Bourgogne Tienx
î 1 bout. Asti champagnisé, Martini & Rossi

6 bout ~m fjy f»
verre» Fr. f O .eo, rist. ln %  11,99. «II |>lUN

i ~
2. 1 lit. Vin Palestine, apéritit

j 1 bout. Neuchâiel Auvernier 1937
: 2 bout. Abbaye de Mont 1939, Ville de Lausanne

î bout. Rioja Yieux 1934
! J-^bout. Bourgogne fieux •

vene* Fr. i 2 ritt. 10 % MO.OOen iilun ;

j ». 2 bout Neuchâtel Auvernier 1937 j
2 bout. Abbaye de Mont 1939, Ville de Lausanne

i 2 bout Féchy, ler choix 1939 j
! i bout Châteauneui du Pape \
', 2 bout. Beaujolais
t -m—- l

10 bout. _m*» »*____.i verre» Fr. 16.SO, rist 10 % \\%9-,IV ïen plu* |
I *

-*. 2 bout. Abbaye de Mont 1939, Ville de Lausanne
2 bout. Féchy. ler choix 1939 I
2 bout. Châteauneui du Pape j
2 bout. Château Listrac 1933, Bordeaux :x .
'2 bout. Asti champagnisé, Martini & Rossi j

j io bout. <%*___ _ t_ rr *
voi r,.» Fr. I- Î .40. rist. 10°/. 19.09; en plun i

I i
: Les commandes sont à remettre aux magasins jusqu 'au

I —>— - |
j EĤ ^̂ ME i
I _____ !
_h ——— ; -.—* — 1 •-_¦
^B 

»l
t *»ll«*>«»»»>t-»*«*»* »M«»»» »«»>»>****^*-^*<*>*«*«»**»*»»>«M«*»*»*»*t*»«*>*>«»*»»*» •*»•*¦•*¦»••¦•?#*¦•?•?**??« •••^?•••• ĵjp

A/Impartial. - frix du numéro lOci

12025

f̂fl^un
Musique gaie, musique sérieuse
tous vos artistes favoris, tous
les genres qui vous plaisent ,
voilà ce que vous trouverez dans
notre vaste collection de disques
de toutes marques. Grand choix
de gramophones portatifs et
lim discophones.

1
IHII.I I ' S LS? ^e Léopold Robert 4 et 22
Cfc Nt? t£,*SF J2m_ Ĵ J\ "M -.* inaitasîn-ai «onl ouvert M
W__________W___U____UW_W "*w «liinaiiclieB de décembre

I V

M d&sseùts I
dû, êêtaS

Par

TSCHUDIN Ë
PATISSERIE-CON FISERIE

seulement la QÏISBif é
«t îa variété

que vous ne trouverez pas ailleurs H

Service A domicile soigné
LÉOPOLD ROBERT 66 »

Téléphone 9 16 68 -14419
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Chemise*
Cravates
Echarpe* j__rMouchoirs <*̂ *TD e  M e s s i e u r s  y S^ *kf l^^_T

Les dern iè res  nouveautés ^^ auuveantén
Les belles étrennes de Noël 14571 Léopold-Robert 20

Pour fillettes !! !
Pyjamas flanelle
Chemises de nuit
Tabliers fantaisie us»

AU LILAS BLANC T
OBi"""" »""""" »»*»"*-*-*"*»*» "*-"- *̂-*™"*-*™™""*-*-*.**^

1——-—-a- -̂—-—m

Hù W HQMJL!aaa
Le père N08I , avec son âne la hotte au .dos,
Est descendu pour acheter ses cadeaux. - .
Quoi de plus beau, que le* fleurs ,
Nous dit-il; c'est le langage du cœur.
Chacun sait qu 'il est difficile
Et n 'achète que du bon , aussi d'un pas tranquille
Il va à La Prairie I. . .  el vous y donne

rendez-vous en famille.
Malgré les difficultés actuelles , pour les fêtes,

grand assortiment habituel en planles vertes, plantes
fleuries , fleurs coupées ; beaux choix en lustres pour
table de Noôl , sapin garni; corbeilles fleuries en lous
genres ; pensez à vos soldats mobilisés en leur envoyant
nos petits sapins garnis qui leur rappelleront leur foyer.

Ne passez pas sans avoir vu notre vilriue ; vous
en serez ravil

m€a "phCmùde,...
...pour vous servir

' Léopold Robert 30b Téléphone 2.13.61
t. ; . '. . • " * F : ¦ . * * l45b>J ,

Chauflage gratuit
Sylvestre

1er et 2 Janvier
après-midi et soir

DANSE
Orchestre: Marina de Morat

IUENU I P3780N
Potage Crème de volaille

Langue de bœuf
sauce maison-chatupignons

Poulet du paya garni
Jambon de campagne 1428'*

Salade de saison
Dessert .Meringues ou fruits

Le menu de Sylvestre sur demande
Poisson sur demande

Tables réservées sur demande

le! de la Pain
Dernier Téi , ? u «a

Café du Raisin
Hôtel de Vllle 6

Samedi 21 décembre

Tripes
, Sti recommande , 14481

Ui 2.19.7a . André Buhler.
' . ¦ i ¦•¦ —-—r*j

¦''
.

f .o.i-uiue.
Connaisseur. Amateur de vraie
fondue ! Exquise , délectable ,
une crème, en un mot une
vraie fondue. Cette merveille
qu 'est une fondue neuchâte-
loise se fait facilement en ache-
tant le Iromage spécial impri-
mé en rouge sur le côté à

m£a Ch-mUnièhe
la bonne maison spécialisée
(tu fromage fondue. 14564

ADMilf ISTRATI QH OE L'IMPA RTIAt
t 'oniplf *¦ i lio<|iie» postaux

IV b S'25

111|F
LIBRAIRIE WILLE

Léopold-Itobei ) 33 829*2

A LA FOURNI
nBBBBH Premier Mars 8 ¦BHHBHB

Magnifique choix de 14559
Corsets et ceintures
Tabliers
fantaisie et longues manches, belle qualité

Robes déjeunes filles
bas pris.

C'est à La Fourmi

\
~op ticien J v Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Exécutions soignées des ordonnances de Messieurs les oculistes
Toutes réparations optiques mu

au magasin 13907
LÉOPOLD ROBERT 88

À. HOCHNER
ConMsiiofiiiMre .P. -T 1 Tél. 2.4MB

a u  m a g a s i n
LÉOPOLD-ROBERT 88

A. HOCHNER
Téléphone 2 42 15

Wl .^"«aff e/ Mickey R°on?» * „Lewis stone « lAOREl CI HÂRDï ^ f̂Sj B̂ii
0" _̂&jS Cécilia Parker z dans lenr meii*eur mm depuis ^'%^C^ a t̂*»J!
f t J $L £y  dans < « Fra Diavolo > -

;" *jy iS*fl

)Xr ANDRE HARDY, MILLIONNAIRE [ C'EST DONC TON FRERE >$j
gkjj nvec Fay HoBden - Sara Haden - Ann Rutherfford £ Les imbroglios les pins extraordinaires K a

['  î GAITE RÛNNi HUMEUR - OPTIMISME w «t une vraie cascade de <gags > se succèdent en une éblouissante fantaisie. | / j

\ yyy Vous vivrez la vie trép idante du millionnaire du jour. m Un© double ratlOlt d@ fOU FÏr© \ . :)s.] * :j

H
Matïj -.ées i Samed i  Dimanche  et Me.çredlà IS h 50 Téléph 2.^.01 "jST" 3ZT £![" Matinées L manche et Mer credi  à 15 h. 50 — téléphone 2.21.23

¦̂ ^MaMMBMMIMga'mBB.-j'j- B̂BII^̂ ^HaB^MIW B̂I âiBBBM^̂ BBMMM a ̂ .m\\à_mimWm\ _̂___ tl__f l̂tmm ^^ rtBB&ĵ WteK

n p W JEAM Ï*HJRA¥ ©rf SP>IRIEI.ÊLW dans yn f M  grand jose

| Iî= la Châtelaine du Liban zsisrr: I
X I HatlnlM Biman ehe el Mercredi à IS h. 30 le ctsef-d'œuvrè «¦« I»ICIiaSE BS.MOII j 14507 Syrie 8t du Désert Libanais

«¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦MM ¦IIU H I II ||l |

Pour les soins de la peau
| et contre crevasses, gerçures-

employez la .' •¦ ' ¦:' ll:',!'

I ..CrèmeNivéoline"
sans rivale, le tube tr l.SO, le pot lr. 1.20

I Pharmacie Stocker - Monnier
•***•, Passage du Centre, La Chanx-de-Fonds

Pout profiter des prix encore
avantaaeux de l'orfèvrerie
adressez-vous à la 1-4139

BIJOUTERIE MULLER Rue Léopold Robert 38

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Un costume chic
estmmmm

signé

i

; : - . , ; . -'F ¦ . • .u

w /
14043

M I I I  ni^n-*-*,it—M**--*-*-*™*-*-*-*-*—fin—¦

Téléphone 2.15.34

NOS GHp|§Lft.TS ,
pralinés , liqueur ,
de notre confection

GRAND CHOIX
' DE DESSERIS

BUCHES / , 14B73
TOURTES v

;
"VACHERINS, etc.;

Tout de première qualité

|«t
calora

l' excellente
saucisse au foie.

Nourrit et
réchauff e I

C 'mLes cadeaux
entretiennent

l' ami t i é
O F F R E Z

Une ooupe de soie
Lingeri e
JMisdL.t

unie ou imprimée
Vente libre
'¦¦ ¦ ;

¦-ou ,,.*,. ;.;. ,
Un métrage de soie

pour robes

-¦¦„¦ __t______v___f .
impressions mode

Vente H bre. ./

Au Ver à Soie

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

Pour vos cadeaux
Belles reproductions enca-
drées et sons verre à partir

de Fr. 6.50
Gravures anciennes encadrées
ou non , de Fr. 3.- à Fr. 17.-
Dessins. Ean <-fortes originales

Livres d'art d'occasion
à l'état de neuf

Tous livres d'occasion
ON BOUQUINE LIBREMENT

Papeterie um
Cartes de bonne année

Le magasin sera ouvert ta diman-
che 22 décembre dès 11 heures.

I

lli ) |irnil!i ( ilioii
ili olans el loui
dessins lecnnlques

HELIOGRAVURE

I 

P H O T O
ATTINGER ¦
1, Place Plagei

11781 -HEUCHArEL

limitait rtnide Oisorltlon

i i i*. f ______
A Un beau film qui charme, enchante etplalt au public m>

ovec

Berval. Lise Delamare, Raymond Cordy
C'est un chef-d'œuvre où alternent l' amour, la

Location ouverte galié r l'humour, la déception..... Vous en serez
tél. 2.18.53 enthousiasmé. 145U6

Choucroute
garnie

Escargots
au .. 13822

faims
Léopold Robert 24 (

^WBl *océm A*Agriculture
^fl Wf II sera vendu samedi ïl décembre sur la

^^^^
A* _£J-  ̂

Place du Marché , fl côté du Gale de la Place
la viande «l'une

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

Se recommandent : Charles Rohrbach, Le Valanvron.
I/ .fj 8* i l.n . l»s<»rvin ' .  I\ II -ia "OISTITTZ.



™4,sùie&.-viOus MONSIEUR
Un beau Illaiitean pare laine %
Un beau Vêtement pore laine S

vous le trouverez

Au Bon Génie
Léopold Robert 36 14326

Un cadeau JSE&A
agréable... IsBfl

Fôhns - Fers à repasser J§W ^̂ Sftfll '
Radiateurs - Coussins |k , -̂  /f \^Lchauffants • Lampes de hp/ f̂ |É\
table et de chevet • &̂ Pvl_\
Lustres . Vasques \ ~A 

J m»

Tout cela "est en vente Yv^^/ \
à des prix avantageux \ e#%| i»

au magasin «wlID

COLLARD
Electricité

fll5Siïiîîïll Par< 52
m-̂ ^mmWmmmWfj/f c (entrée rue Jardinière)

Ê Téléphone 2 24 88

^JE Timbres escompte

M m  f f tj S f m m  Wwm Magasin ouvert les
V sL'WH dimanches de décembre
 ̂ ""Tl ||mu II III BI IIHIIIIIII II I  14375

¦* * —

<£a ïï-éeSie da J-ada

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL H

MX

Mn*-nriDRÉ DRZERQUES

Jean Qabriac enchaîna :
— Mademoiselle Huguette ne disait-elle pas

tout à l'heure qu 'une légende s'y rattachait ?...
— C'est juste. Une croyance, tout au plus...
— Et laquelle donc ?
Robert exposa, sans phrases :
— Eh bien ! Voici : le vieux marchand chi-

nois, crasseux et cacochyne, qui m'a vendu cette
statuette à Long-Xuyen, m'a assuré qu 'elle por-
tait bonheur en amour-

Mile de Brivanges minauda, et les petites Lan-
goudier se retinrent de battre des mains. Mau-
rice Dargoire posa sur Huguette un long regard
velouté. Le père Mouzillon était déjà moins à là
conversation.

— Seulement, fit Robert en riant, il y a un
« hic »... La déesse de j ade ne porte bonheur en
amour, n'attire ce sentiment sur qui la possède
que si elle a été donnée... Donnée, non vendue...

Huguette s'écria :
— Et comme vous l'avez achetée, mon cousin,

vous aurez de la chance au bridge !...
— Exactement, approuva Robert, un peu pâle.
Maurice Dargoire lança, peut-être comme une

pointe :
— Puis-ie me p ermettre de vous demander,

monsieur, si, connaissant ses étranges proprié-

tés, vous ne vous séparez jamais de cette sta-
tuette ?...

Robert Vanobre accusa le coup. Il avait par-
faitemen t discerné le côté spécial de la question.
Il répondit assez sèchement :

— N'en croyez rien !... Je ne suis pas supersti-
tieux !.. C'est même par erreur que s'est glis-
sée dans mes bagagîs, au milieu d'autres obj ets
exotiques que j e me plaisais à apporter en Fran-
ce, cet te petite déesse de j ade, que j'ai posée
depuis tout naturellement sur la cheminée de
ma chambre...

C'était la vérité. Une erreur, et rien de nlus.
Au reste, il ne pouvait prévoir qu'il tomberait
amoureux de sa cousine Huguette, et , tout de
même, il n'était pas homme à s'attarder à une
croyance païenne aussi puérile !... Il ne put ré-
primer un sourire en pensan t soudain à André
Marvel, qui chassait le tigre dans les jungles de
l'Inde; c'est pou r le coup qu 'il se fût esclaffé
de le voir et de l'eutmdre, en cette minute, au
milieu de cette assemblée d'oisifs , de cette réu-
nion d'imbéciles L.

II devenait méchant, ma parole !
Et pour couper court à tout, il reorit la dées-

se de j ade et la remonta dans sa chambre.

Lorsqu'il en redescendit, les dames s'entrete-
naiînt encore de la folie légende d'amour, qui
n'était qu 'une légeude sans importance et ne
s'étayait sur rien ; mais les dames, dans une
société, ont touj ours, c'est connu , un faibl e pour
l'immatériel, et elles disent souvent des choses
très justes, qitand elles parlent de rien !...

Comme les Qabriac lui tournaien t le dos, Mlle
de Brivanges, changeant de conversation, en
profita pour susurrer , d'un air indigné :

— Ils s'en voient bi îti, avec leur fils !... Il
j oue ! Oui, madame... Et il a encore perdu une
grosse somme, paraît-il , au casino de Vic-sur-
Gère, au'il fréquente assidûment !...

Elle s'adressait à tante Bérénice, qui, toute
femme qu 'elle fût , demeurait une maîtresse de
maison parfaite, et n'aimait guère à médire de
ses invités. Aussi se borna-t-elle à répondre à la
vieille demoiselle, en roulant des yeux blancs,
dans un soupir de bon aloi :

— Que voulez-vous !̂
Ce fut dit sur un ton indéfinissable, que l'on

pouvait croire d'indulgence ou de réprobation,
au choix. Puis, Mme de Frobe-xville parla en-
core d"autre chose :

— La vente de charité de Mme Clairvillex
était particulièrement réussie, n'îst-ce pas ?...
Et votre participation personnelle digne vrai-
ment de tous les éloges !...

Il n'était pas besoin de pousser beaucoup Mlle
de Brivanges pour qu'elle enfourchât son dada
favori ; et elle partit à fond de train , sans coup
férir, à la vive satisfaction cle la bonne tante
Bérénice.

Pendant ce temps, comme il pleuvait touiours,
chacun se groupait au gré de ses sympathies.
Cs fut bien contre son gré, et son secret désir
que Robert Vanobre se trouva soudain assis à
la tabl e de j eu, à côté de Jean Qabriac, avec en
face d'eux, Huguette et Maurice Dargoire

— Nous allons faire un bridge !... avait décré-
té la j eune fille.

Elle donnait les cartes. Ses yeux ne voyaient
pas le regard de Robert, car elle sentait le pied
cb Maurice Dargoire frôler discrètement le sien,
sans qu'elle le retirât...

Dehors, la pluie tombait encore, mais plus
fine , avec, toutefois , une régularité désesoéran-
te. Hortense l'avait bien dit: il y en aurait pour
la j ournée, de ce temos-là ! L'orage ne grondait
plus. Les éclairs avaient cessé, ainsi que le ton-
nerre . Robert Vanobre sentait son coeur sai-
gner , tandis qu 'il pleuvait sur la route !...

...Et aux Indes . André Marvel chassait le ti-
gre, l'âme pas en déroute du tout , le veinard !...

CHAPITRE IH
« Je t'ai donné mon coeur »

C'est une des caractéristiques de la naissance
de l' amour de conduire à la mélancolie. Elle ne
trompe pas. L'être qui aime s'en va, errant, com-
me incomplet, dans la vie. Il rêve, il soupire.
Il arrive qu 'il pleure , et parfois qu'il sanglote.
Comme l'on dit vulgairement, il lui manque quel-
que chose, ou plutôt quelqu'un : l'obj et même
de sa flamme.

On reconnaît que l'on est amoureux à cette
sensation d'intense solitude, d'isolement, dans
le tumulte de la vie extérieure, parce que la pen-
sée est han t ée par une seul e image. On s'en
aperçoit aussi à ce désir intime que l'on éprou-
ve de tout ramener à l'être aimé , de déplorer son
absence et de songer sans cesse à lui , et de l'i-
maginer présent à ses moindres actes, les
voyant, les j augeant. On voudrait qu 'il soit là, et
il ne s'y trouve pas !... Pour h voir partout , on
finit par l'y croire...

Aimer est doux , dans les débuts. Après quoi,
un aiguillon frappe le cœur, le pique avec olus
ou moins de force, quel quefois même le meur-
tri t ; c'est alors, après celle de l'amour — et
très tôt après elle — la naissance de la Jalou-f e.

Ces sentiments complexes , difficilemen t dé-
finissables, et cependant éprouvés par chacun
de nous, avec une acuité variable , il y avait à
présent trois semaines que Robert Vanobre les
ressentait à un point suraigu , sans pouvoir s'en
défen d re, ni s'en délivrer. Au reste, il ne cher-
chait nullement à leur échapper ; il s'y comolai-
sait ; il s'en grisait ; mais aussi , lentement, il en
agonisait !...

Et tout cela, était l'œuvre d'Huguette. cette
follî poupée, cette gamine aux yeux d'améthys-
tes, et aux réflexion s choquantes.

(A sntvrtj

POUR UN _ \
CADEAU, VOYEZ _^0L

^̂ 
€LJT àdS*r 

Ses 

foulards
^̂ f̂r*. _ _̂^^r

 ̂ cravates
ŷ^S^^ chemises
Êpr cannes

parapluies
Ses fourrures

manchons-sacoches
renards
vêtements */«
manteaux mm

^
"S - -m.

LE SPÉCIALISTE DE
DESCENTE ET DE SLALOM
choisit pour ses courses effrénées à travers Us
fanions miiltlules, où souvent an dixième de se-
conde et nn millim ètre Joutnt nn râle, an soulier
chaussant à la perfeellon, de forme étroite, avec
laçage croisé et semé le intérieure plastique, donc \
ponrvu de tous les avantages possibles.

Bally „Pigne d'Arolla "
ponr Dames 69.50 pour Messieurs 74.50

la Rationnelle"
Rue Léopold-Robert 40

La Chaux-de-Fonds
e. irard, -ôéran* i ¦*•>>•«

m» ¦Biwiwiwi¦! ¦IIIIIIIIii¦¦ uni ii mu Hî
Pout

,,*,. *._ RADIO. SGHNEIDER-EMERY
¦*-,.._ RADIO. SGHNEIDER-EMERY
„**.¦*- RADIO. SCHNEIflER-EMERY
la tnislartttatioidiiim RADIO. SGHNEIDER-EMERY
13370 Tourelles 19 Tél. a IS 91
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POUR VOTRE DIMANCHE

Demandez notre spécialité

Çug£o.pf m-Moii
un délice IU

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

GRETHER
Versoix 4 14374 Téléphone 3.39.34

V — -•

I |BL E

il ^ÙÀi m£u#tf um(M£ ri
3 9 VENEZ CHOISIR ET RESERVER W 1
II VOS PLANTES ET FLEURS ï

|| M. BOISSENOT-WINTER , FLEURISTE | I
S Q PLACE NEUVE 6 (Maison Boucherie Bem TÉLÉPH. 2.26.17 ni
ï 9 LA C H A U X - D E - F O N D S  El

I V BEGONIAS 9|

M Û  ROSES DE NOËL. Il

I m 7/utU coHfactiati p iûKdU, u<m B1

SKIEURS...
Une visite à la

MAISON DU SKI
* impose. Faites-vous présenter sans
engagement les dernières nouveautés

Les skis ltSPlIT K EIN"
le ski de l'avenir en lamel.es rapportées

Les fixations «Kandahar » , «Nuss'é Spécial», «Alpina» eto
Les bâtons en tube d'acier chromé.
La collection dea cires (farts).tw

L A  M A I S O N  D U  S R I
RUE DU GRENIER 5 -7

On réserve vour les fêtes.
\ \\i



A nous les vacances d'hiver '̂ ^Tli1 Mais pour skier à satiété _̂é _̂nÊko^̂Faire des réserves de santé * Tf-̂ j53Era- ^~Et s'amuser très bon marché SS^SSSïll̂ /II faut noter, car c 'est un fait, txa&SSRfâSr
'

Qu'on doit aller en Valais / m̂^S^̂ Jf '
L'hiver en Valais t SPort et fl«,,et* JLj ï^L niver en valais ; Confort et Mnté ,'*-JS_Z~
Renselgnement» pu- les Agences de Voyage, tes Sociétés de Développement
et l'Union Valaisanne du Tourisme, & Sion

1 

fà » Un ouvrage en

«E tapisserie
^̂ ^̂ ^̂ ffl  ̂ fait 

toujours 

plaisir

fW^' COUSSINS, CHAISES, TABLEAUX. SACS.
* J fl NAPPÉS ET TAPIS

A ÎA REINE BIRÏflE Terminaison et montage des cous-
sins, abat-jour, sacs.

f e Toutes les fournitures.

*° m^e. &* Grand choix de lapis ut milieux de lable en filet et antres.
14678 & $*** H *WMt, 8

Pour garçons ! ! !
Chemises sport ou flanelle
Pyjamas flanelle »'
Bas golf, jolie nouveauté

AO LILAS BLANC T
Boulangerie - Pâtisserie

H. MARErtDlNO, suça de A. Perret
Rue du Grenier 12. Téléphone '2.32.51. Livraison à domicile.

P©yir D<as Fôt<es
Bûches ie Jfoel - Courtes

Desserts assortis
Première qualité

articles ie jfoel
1WB

1 WMJmmmmà ETRENNES ï
1 ___ W1QU1 =========================== |

HBfwî QLA? /ynrmrlû H ^ous trouverez ' -e choix le p lus grand de vêtements de [
M _W___I WÎL 

' ( - ^^^ haute qualité;  tous les modèles : pardessus dernière coupe |A
\ ; : \m^̂ ^̂ Êt_ f̂ complet ville , comp let sport , pantalon skieur, veste slalom... lp

Jl B /̂^^I^^S 1̂*?» Belles collections de chemises, pyjamas , cravates , chapeaux. K
Em I 7>^^#^p| 

Vous 
trouverez toute 

la 
gamme 

des 

prix 

et des 

prix 
touiours S.

¦ ff^ v v *J&$é*v$w accessibles, même pour les vêtements les plus luxueux , im. W

X lW^ L̂W_ ^% 0̂ _̂ ^m̂m*̂ m̂mm^mŴ m_L ___

'M jj f  WJmfBJfcS Ouvert dimanches mmïUmm-marMtm*M "T̂ ïM, {M™^^f . <- il  <rr m

M  ̂*-^~~ 22, */9 décembre. Léopold-Robert 47 &

| NOTRE CUENTÈLE |

rationnement , à moi qui utilise de nom- j Ë £j t  &r *_ ti9ù v&

m d'autant plus confiance à votre travai l Art 86v2_c>.0()4. Soutien bai pour 
^de qualité et surtout aux prix favorables enfanti, boxealf noir , à toute épreuve, K

" : , , ., . semeiie en caoutcliouo ti ès résistante. »¦ de vos produits , ce qui est un avanta ge Gr- 27-8i Fr. 7.D0, Gr. 31-34 Kr. 8.M), ^I dans les temps actuels de vie chère. Gr. 35-33 Fr. 0.D0. 14552 Ç

$ La forme seyante , la longue durée de vos îizmiii^̂  ̂ l*t# ' I
j£ :, souliers pour dames ont fait de moi votre Art. iK 27-fi4926. Soulier! bai pour I

*, o meilleur*!, ti oxcalt bi un ou IIOII , forte ¦
Y> fidèle cliente. Ce que j' apprécie avant seu.eile en cuir, talon en caoulctiouo R
y k tout et, je l'espère , bien d' autres femmes durable. ¦

% avec moi , ce sont vos prix avantageux. /̂u , . ,  MB
% H. FI., 8. (Uf Ul / UÙitOt l|
yyb m^m-9^ÊgÊ^mB^m^mBa^mÊat^a^Kn_ toutes les 

chaussures 
en caout- Ml

yy// chouc fabri quées par nous, SE
*X% ri • J _ L ii i .• chaussures d'intérieur (non aa- *¦
m Parmi de nombreuses attestations - lachées)/ soulier5 d.enf

l
ant5 °UI. H

yfo spontanées , ces deux sont significatives qu'à 3 ans , souliers de bai, bas J»
ty/à de soie, chaussettes de coton. MM

i l%£MJlkm- J
/T W ^*mqq 57, rue Léopold Robert 57 P  ̂ F j \
\̂y La Chaux-de-Fonds \ZJ

2fflE et îfflB étages !
Ill Dl K
à louer pour le 30 avril 1941,
superbes appartements, 5 et ti
pièces, cuisine , chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, i *-h»uffHge central général ,
confort moderne. — Pour
visiter s'a tresser même maison ,
ler étage. Tél. 3.12.ntt 124-jQ

M apparient
dans villa l es Eglantines , rue
du Progrès 131, 4-5 pièces ,
chauff -ge ceniral , ascenseur ,
à louer puur cause de départ ,
pour fin janvier ou époque à
convenir. — Tous renseigne-
ments par téléphone 2 22 06.

1WI5 I

Sel appartement
1er éiage. bien exposé. 4 pièces
conlort. jardin ,  esl a louer de
suiie. Battais jusqu 'à flu avril
1941. — S'adresser rue de la
Croix-Fédérale 2, au pignon.

A LOUER
pour avr i l  194 L , rue Numa
Droi 33, bel a p p a r i e m e n i  de 3
nièces, bout de corridor éclairé ,
plein soleil. — S'adresser au 2""
étage , à droite. 145o6

VILLA
A. vendre , à Neuchâiel , belle

villa . 8 piéces, avec lardin. Siiua-
lion agréable Un év. -J Ini i em^nls.
Prix fr. 60.UH0 -. L'Intermé-
diaire Neucliâtel rue riii
.Seyon 6. Tél. 5.14.(6 P3~;u 14990

Jaquette
de fourrure

du Canada à vendre à très bas
prix. — S'adresser rue Numa
Droz 77. au iirae étage, à droite.

A vendre

un violon
.rès bonne sonorité , signé Jaco t .
luthier  détenteur de la médaille
d'argent au concours de sonorité
¦lu* Genève. — S'adresser a M.
O. Stadelmann, 31, A -VI
Piagel . L,e Locle. 14V* * '..'

Musiciens
Orcheslre 2-3 musiciens 14554

serait engagé
nour les tê ies de Nouvel-An —
Kaire offres de suile a l 'Hôte l
Paupe, l'orrenlruy. P 4 i 2 t P

ORCHESTRE
de 5 musiciens esl encore dispo-
nible pour les IÔ es oe l'An. —
Veuillez vous adresser de suiie
Jazzkap -l l e  « Arabi  ». Wohlen
(ArH ovie). Tél. (51.-38 14*17!.'

Piano
un piano Grotnaii-Steinweg , noir
ainsi que tableaux a l'huila par

Arthur Maire
sont a vendre avantageusement, —
S' adresser au bureau da l'Impar -
tial. i*i4t ;- i

Timbres - poste r^W]
Si vous avez nos j îjElsySS'jd

timbre s poslea v«'n I S3BBBBB» I
dre, â acneler ou a àciiangat , vu
nez rue Numa Droz 74, 3"* élage.

I HcJtbef  i.y .p .
de, $1 à %...

WI - 1

m P©iif la vîlle I VESTES DE
_ a SKI POUR
Itt SHOrl DAMES ET

| efi ltt fffavaig L!̂ £i!Î l

El CHAPELLERIE CHEMISERIE
VOYEZ NOS VITRINES
Un ctslendrier est offert à partir de 3 francs d'achat i«?a

idûc&es de HoU

Coj tmf csehAme dÛLâui
14507 Rua Neuve 7

VK —==g&

lîiSM'MMWîîPI WktsX̂WWwwSn^

ù̂&Ms__ïS
Que de joie et de
gaîté en perspec-
tive si vous faites

appel à notre
rayon de farces.
Choix énorme

dans
tous les genres :
Farces - bombes
de table, mirli-
tons, petits jouets,
serpentins, etc.

llgigËgAUX
Léopold Robert 4 et 22
Ouvert les dimanches

de décembre 1451)2

(BmU ÛlhZ
11 y en a peu hélas 111
Alors mange/ celui de

m€a QiémCèhe.
La finesse de son goût vous J con-
solera du rationnement. 14562

mtm <fUamCmi
«txpai tatm. ia p antin.



I 1ÊL Comp:a!? R1@J!, H EI
E Jrlvlim avec 2 pantalon* I
1 ^̂ m̂ Complets J^iïlf, N E 1
I /fr tPÏ\ Maiîteaiix B tAi N I,
I j_f_fif__ f Ijf Profitez lie nos qualités et prix 1
W W'EHBUX'OE'FnNDS RUB LBOPOLD POSER ? 3e ,» g

a<j  COUS© ™m [̂Fj  ̂ Tel. 2.25.50 V^̂ V Î WF Tel. 2.25.50 ^Hb i

pf Le spectacle le plus charmant qu'on puisse voir st

I LA PETITE ORPHELINE OE PARIS E
M avec (GRAND-PÈRE) avec B

 ̂
P. LARQUEY - JOSSELINE G/EL - JEAN CHEVRIER ,

p| JACOTTE - ANNA NEVADA • MAURICETTE MEKCEREAU *

|l W-W ATTENTION: SAMEDI. DIMANCHE, MERCREDI ET JEUDI "W
_ Fj i 15 h. 30 MATINÉES pour enfanls et familles
|| Enfants 0,55 et 0,75 Adultes Fr. 1,15 M

fy* Location d'avance 14556 Retenez vos places m '

f Pour vos i
Repas de fêtes
Vol-au vent

Bûches de Mo«l
Tourtes au kirsch de Zoug¦vharlott» ** russes

I ourtes Eugénie
Tourtes au* marrons

Saint Honorés
Prolitrolts

Bombes glacées
lavftti Pièces montées

chez

S*i *̂5 à

I

WALTEB ylCR
BOULANGERIE

PATI//EDIE

-  ̂ ---*

I

f cj u K  JUs f ê t e s
nous vous recommandons *̂*\
nos descentes de lit / \

jetées de divans >-^^_\tapis de table XIP-AWV
services à thé \__^̂ ^Wdont la vente est libre T^ \j

nos couvertures de laine V-̂ ^
draps de lit , taies d'oreillers
linges de toilette
lainages pour robes et costumes
nouveautés en laine et soie rayonne

SERRE 22 Wty d
1er étage AU COMPTOIR OES TISSUS

La Chaux- de Fonds

RADIO !
toutes marques W

réparations garanties !
6 mois

G.Frésardl
radio-technicien

E»«aSx 19
Téléphone «.87.88

S ûÂiitoùtê,

notre renommée Eau de Colo-
gne, riche en al *ooi , finement
uarfum^e, fraîche et persis-
tante, en fla *ons de belle pré-
sentation - Se fait au Chypre,
oiifan, muguet , jasmin, litus ,
ainb e, violette . senét, mimosa,
etc Prix avaniageux ! 144(5:!

DROBUERIE 6RAZIAN0 Go
Rue du Parc 98

Attention
Poulets - Oies - Dindes - Canards

••e lre qualilé . au D I UB bas prii
du jour

Samedi et marui devant te oafé
de la Place

Se recommande - 14-S60
Mme Borel-Dueaire.

Combia iet douOeute
de ItliumaliMiiK 'M - Sel -tique

-tioutie - Lumbago
appIlrailouH

à hiuç de phi-utea l'-'Jl "

W. BONARDO
Masseurs spécialisie z

NEUCHATEL Maison t*. K. 7.
i Seyon 2) Tel. 5 19.2tt

r

3* cJororueit deJ? no-j  p r uz

encoreJ trt\i ùitérej& ariài

DI p i «
TAPIS D ORIENT TAPIS TOUS GENRES
Uetées de divans. Couvertures. Travailleuses
Pour le froid : nos Chancelières 1053

PLACE DU MARCHE 12 CH' ERNE & Co

tf vis aux pckAe tmts
Pendant la période des vacances'
contiez vos enf ants aux cours que

L'ECOLE SUISSE DE SKI
organise pour eux.

Renselanemenls chez
VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
Rue Léopold Robett 62. Téléphone 2 35.38 11524

iWH

SKIEURS!!!
G'est en TOUS adressant diiectement au
FABRICANT que vous ob iendrez LES
M E I L L E U R S  SKIS  ET AU PLUS
JUSTE PRIX. IHWt- Ki

Tél. 11S|.45 Le Crét-du-Locle

liHfl] CALFEUTRAGE
H il I wiMJp î^ ŷsÊÊ 

npriIlét
"l ue -te 

tous 

les courants
fi l in - ]ffli!^"___r_Û l,,a r- Keonomie f'*3 combustible

ï Dl8 WitW r l̂ff" -° à *ibU/ "* T' aVH '1 rzè™ 19 "ai
Ell 9 IIP ânSS-*5

' 8lj6<,'aliB 'e3 - Deman. lez conseils
PJÏ FtfM mmû.j ÊJ- et devis sans engagement au

ÉMPS^̂ flSEpfc -r . Borsl Téléphone 7,53.83

f gjg I SAINT-BIAISE

FABRICATION f i  ̂
§

RÉPARATIO N | mJ ^Jj mmê
m̂W

PRIX TRES AVANTAGEUX. TRAVAIL
SOIGNE. POSE D'ARETES , etc.

WXLTI FRÈRES
LEOPOLD-ROBERT 114 14177

Première Exposition de Peinture

EDOUARD BAILLODS
Au Musée des Beaux Arts

• du 14 au 29 décembre
Quveituie tous les jours de 14 à 17 beures 14162
Samedi et dimanobe de 10 à 1*2 et de 14 à 17 beures i

_ _ _ _ _ _ _  f  _ __ „ , y  _ _ _. _. .- , ,̂ _ _ _ _ _ _ _ _ m m  _ _ _ !

i mif our vos rep as âe f ê t e s! ¦
" APERITIFS |
¦ Vermouth Ronga le litre 1.90 ¦
H Vermouth Hallor blanc le litre 2.60 ¦
! Vermouth Marlin t le litre 3.30 ¦
Z Porlo Uld-Porto le litre 2.80 g
F; Porto Invalide le Mire 3. — 5
P Porlo d'origine Mogoa la bout 3.25 »
*_ Mistella supérieur Ie lure1.90 ¦
fi Maiaga doré le litre 2.80 |
| VINS ROUGES B
1 Algérien vieux le litre 1.45 §
* Vigne du Diable ia bout. 2. — g
• Màcon . . .  la bout 1.60 g
p Bourgogne vieux la bout 2.— ¦
:.. Moulin a vent . la bout 2.20 R
l. Neuchâtel rouge I930 la bout. 3.50 ¦
B Pin Vigeac la bout. 2.60 g
g VINS BLANCS *
jp Etoile romande le litre 1.50 ®
B Neuchâiel 1937 la bout. 1.60 ïï
g Neuchâtel, Coste . la bout. 1.80 g
F Neuchâiel , Clos de la Reine Berthe la bout. 1.50 p
i Fendant , Soleil du Vabis la bout. 2.30 H ,
¦ Fendant du Valais , Molignon . . .  la bout. 2.30 ¦

JF! ASTI San Carlo la bout. 2.30 g
81 0.10 de réduction par bouteille à parlir de 5 bouteilles |j
S CONSERVES . FRUITS . LEGUMES B

m Votre Primeurs: René Sunier a

1 MINERVA-PROVENCAL j
» Téléphone 2.28.89 14651 On porta à domicile «

1 LEOPOLD-ROBERT 66 g
W, w¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiBiiiiBBB'aaaaaR'RRRi

Eau minérale alcaline naturelle
Montreux

Ean de table par excellence, spécialement recommandée
contre les affections de t'esiomnc. du tune d'gestif. du foie et des
reins Diplôme d'Honneur et médaille d'or de l'Exposition interna-
tionale, Milan 190H . Grand Prix Kxpo-ition Nationale. Berne 1914.
Spécialité en: V< minérale Soda Water Montreux

Vi Soda Orangeade minérale Montreux
Vente directe aux particuliers. Dépositaire exclusif:
RO SER LAAGER, f abr. d'eaux gazeuses, suco. de Louis Laager
Collette 56. 1er Mars 10a, La Gnaux- Je-Fon 's, Té.épbone '2.i8.»-i .

j t-* i l  i 7 N I449&

m Un beau col ou jabot 
^... Une écharpe ou un foulard M

H Une oaire de bas g
i| Une jolie paire de gants ||y Une belle combinaison indémaillable ||
|| Une parure en jersey coton ou soie 11
JH Grand choix et dans tous les piix 

^

I il in RIE m
If RUE MEUVE 8 U *7 . |̂



Mil du ia mm. m
Naissance

Gygar, Ernest , fils de Robert-
Paul , chauffeur et de Eisa née
Bitterwolf , Bernois.

Décès
Incinération. Gerber née Mau-

rer , Adèle-Aline , épouse de Ulys-
se. Bernoise , née le -S septembre
1877. 

On oherohe

bon orchestre
pour le Nouvel-An , les ter el
2 janvier 1941. — S'adresser
à M. Oscar Graber , Hô- i
tel du Cheval Blano , La
Ferrière. Tél. 2.34. MA /

Gerbe littéraire
Numa-Droz 78 (premier étage)

Service du portefeuille circulant
Journaux et revues en langue française et allemande

Envoi immédia t de prospectus sur demande
P 1UI '8 N 14612

l€tiïiinâg& jffir_,
cre ti» » n i deinaïuie a. travail-cons-
ciencieux. — OU rus écrites sous
chiflre E. R. 14603, au bureau
de I'I MPABTIAL . 1460:<

Très avantageux.
A vendre lit mrc , duvei s, com-
mode moderne, fauteuil rotin
avec table , vaisselle, linge usagé
— S'adresser rue du Parc 2t . au
ler «luge. 144.Vi
BBt___ anaaBOMi
(in ohapr -ho i eune commission-
Uli I/UCI UIIC na i r8 pendant les
fêles. — S'adresser à la Uonflse-
rie Hutz. rué Léopold Bobert Ti1 ¦ .; ... 14K10

Coinmissioniiaire,;St,gSe-
tnnni l é  eni re  les he.utes d'écple
— S'adresser, rue d*ii Marché 1
ail yirie éiàge. ' f ' -' 14628

Â lftiïf' P *** suive; logement de V,
IUU I I cliambres pour fr; 30-

par ihois nu lieu de lr. '0-  à mè
nago pouvant faire des petits Ira
vaux de concierge ,.dans immeu-
ule i)e *J logfimen 's. — Roi'iru ¦¦•
casa pos t ale 1UÔ68. 1450K

flhnmhra A lonar Pour da Bni*Ul l t tUlUI  C. |8i belle chambre non
niHuliléa. — S'adresser rue de la
Serre 73 au rez-de-cbaussée. 14611

nhamh r o A louer J°'i6 cllam
¦JilUUlUlCo bre meublée ou non ,
bains , fr. 18.—. — S'adresser rue
Loopold Robert 58. au 3me étage .

i i/auche. téléphona '-2.42 77. 14491

MnSI Meccano . poussette ei
liUOl. chambre de poupée, jouets
livres reliés, table radio, grande
glace, sont à vendre. Bas prix.
— S'adresser rue de la Gharrière
68, au plain-p ied. 14434

•¦îonrôtai po Loui8 XVI * ancie".OGulGtu.ll G avec bronze , potager
à gaz, émaillé, 4 ieux, a vendre
non marché. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAI.. I439U

Hi va n lit en P,irfait élat est à
Uliall'lll vendre. — S'adresser
un bureau de I'IMPARTIAI,. 14609

à OOnf lPB un aPP'' reil Philips .
H I C U U I C  avec2hauts parleurs .
pour deux couranl s , 3 paires de
(•iiuts de boxe , 40 disques, 1 graud
chàle espagnol brodé. S'adresser
a Mme Perre t, rue du Parc 79.

1453'.t

_ i r r i n r lpa  % costumes de ski .
tt V111 liI O pour homme et da-
me, 1 robe de bal , 1 rooe de vil-
le, 1 manteau de velours , ainsi
qu 'un secrétaire , 1 lavabo avec
glace, 2 peintures . 1 petite lampe
app lique. — S'adresser au bureau
de ' I'I MPARTIAL . 1445?

R a din Philips à vendre bas pri x.
tlflUiU _ S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 23. au p lainp ied . a
gauche. 14498
olrj n en hickory pour homme ,
Ùlvlo sont a venure. — S'adresser
rue P.-H. Matthey 29, au ler
élage. 14493

f j * comp let 2 places d'occasion ,
Lil v _ accordéon do ta sont à
vendre. — S'adresser a M. F. Bre-
gnard , rue Léopold Robert 9.

14607

CileClrO'lllX vendre . 1<!5 vôlls , à
l'état de neuf , moitié prix , pres-
sant . — S'adresser rue du Collège
4. an 2me étage, à droile. 14603

A BOnf irn avantageusement , nn
ICUUI C train « Mârklin » en

bon élat. — S'adresser à Mme
Walzer , rue Jacob tèrandt 2.' 14533

Qui fendrait rrn ;:
j ivec souliers, pour une f i l le t te  île
16 ans. — Ecrire sous chiflre A.
<i. 14456. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 144f>6

PERDU
jeudi 12 courant , un portemon-
naie homme. — Le rapporter
contre récompense rue de la
Paix 89, au ler étage, é gauche.

liRUS

Nouvelle Bai$se i|k
M$ SUR LA V I AN D E  DE lÊÈk

If VEAU a
||f|| Pour ragoût ft. 1.40 le ' kg. È W
1§||:; Pounôtîr fr.1.70â1.90le kg. M W

'<%

Ponr les Fêles
Grand oïioix en s

Volaille
Gibier
Lapins
Truites vivantes
Filets de perche
Fera - Friture
Huîtres - Moules
Escargots 14574

EL
Téléohone 2.37.4fl

Vernis émail
ernis à l'huile H
émis à l'alcool

Laques toutes nuances |

I 

Bronzes
pr, aluminium, elc.

PINCEAUX _
en fous genres I

PAILLETTES
couleurs I

BOUGIES
pour arbres I

DROGUERIE

ROBERT FK^
ES I

¦ Marché *2 Tél. 2.1485 11
S. E. N. & J. 5 «"/o

POUR ELLE!!!
ée p ius âaau cadeau
ïlAflir é9 2 Pièces- chemise et iJ. AA
1*111 Ul \t pantalon charmeuse V.îfv

D-nniri* 3 pièces- charmeuse . ij onFUI Ul t incrustations-oie, dep. ¦ftuîfV

Chemises de nuit, Pgfamas,
Ganïs, Foulords, etc

Superbe choix dans tous les articles

Au Lilas Blanc
Balance 4

^9£* t̂f£îv^HkTï î|̂ P̂ *™-̂ **̂ '̂,, "̂**̂ ""̂ *̂̂ ^̂ ^ ^̂ T̂H|

\ Pour les Fêtes m
j Mandarines „ste,i.*g.F, 0.85 §|

UrânCfBS par .3 kg. le kg. Fr 0.80
{ Noisettes le kg. 1.60 WÉ

ASpeFyoS la grande boite Fr. l.OO

I Champignons de Paris f i q  Ila demi boite Fr, l.**3

i Neuchâtel blanc la b0ut. Fr. 1.30 G|
ASll eXtrH ja bouteille Fr. 1.80

ra Grand assortiment en

H Vins ~ Fruits - Légnmes g|
Se recommande,

i A. AMBUHLI
L. ROBERT 7 N.-DROZ 4

I TéL 2.17.46 146?6 Tél. 2.31.73

¦ HMLES CENTRALES H
i C. HUBLARD Téléphone 2.31.70

¦ RUE DU PUITS t|
KOCHEtMSELI Téléphone 2.31.40 M

wÊ Mandarines :¦**- * *, * * 0.80 & m

I premier chois, par 3 kilos UBUII

; I /f l^W i 
! i

! Qan Parln (eazéifié)p ar 9 9fl la 1 H¦ ÛdU uOl lU _ bouteilles L.f J i  bout, i

H Grand choix en vins et vermouth H
¦ On porte à dQrnidle , n&i-i

ORFÈVRE I Q| JOAILLIER

•J JL
NEUCHATEL

(

PRÉSENTE POUR LES FÊTES UNE TRÈS BELLE
COLLECTION DE BIJOUX OR ET D'OBJETS EN ARGENT

GRAVURE HÉRALDIQUE (PLACE PURRY 7

 ̂ | il

P. Curtït
Numa Drox 1, Tél. 2 42 76

Suoo. de 0. Eckert

Régulateurs dej). Ff. 41,-
Pendules de cuisine „ „ 12, -
Revells „ „ 5.-
Pendules de parquet
Montres
Réparations en tous genres
Pendules Neuchâteloises nise

Tersw
ayant l'habitude de faire le
ménage soigné, sachant cuire
el s'occuper des malades , cher-
che emploi pour des heures et
remplacements , —= S'adresser
¦m. bureau d-*-* l 'Impartia l ; M */IW , *

A lOIIER
charrière 19a, pour épo-
que n convenir . rcz-iie-chaus ijJéH
.lu 2 chambres , cuisine et iié pf-n -
itnnces, — S'ad resser ¦. ,M m " V**
¦j charpî, môme adresse, uuai.

IPOUR NOËL Hj
1 litre ou

H 1 flacon fantaisie H| '

: excellente

1 Eau de Cologne |
aux fleurs

est un cadeau qui
fait toujours plaiflr

I 

DROGUERIE

iOlERI Frères 1
Marché '2 - Téh V.14.^5 I ;

S. E ' N. et J. 5o/6

f DE BEAUX „ J

cadeaux
SKIS

PATINS
LUGES

Tous les articles
de ménage

f f j p f f f  7limy&_ Ç"*̂  *̂ -L

Tiin ttfm r Ĵ*
y
^i

ofosscnMcneî
y Place du Marché

Tél. 2.28.48

. ' * S. E. N. 8 J. 5 % ¦ '

I 

Venez à mol TOUS tons qui ôtes
fatlgué-i ol ohargôl ot (o TOU
•oulageiai.

Madame veuve Virgile Geiser-Gentil , ses enfants et¦ '¦ pe iils-enfauls .
Madame veuve Marcel Gentil et sa fllle.
Monsieur Alphonse Geniil et ses enfj int s ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin
de laire part a leurs amis et connaissances du décès de

Heur Alpine Gentil 1
leur cher et regretté père , beau-père, grand-père, frère,
neau -frère, oncle et parenl . que Dieu a repris A leur
affection , dans sa tilme année , après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le IU décembre 1940.
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu nantie- B

di -1 courant . 6 11 h. 15. Départ du domicile a 11 h
Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Tuonels 6. 1459b
Il ne sera pas envoyé de falre-parta.

Spoi avi! anima
niea in Domino.

Madame Arnold Rodât-Clémence et
F aes enfants |

Mademoiselle Berthe Godât |
Monsieur et Madame François

Fieury-Godat et leurs enfants , a.
St-Imier )

11 Mademoiselle Béatrice Godât |
Monsieur et Madame Abel Godât-

Walker et leurs entants, â Bienne
ainsi que les familles Godât. Gigon
Bouille. Jobin, Etienne, Graisely, ¦ l\
Clémence, ont la profonde douleur
de taire part à leurs amis et connais
sances du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, grand-père, beau-

m père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

MONSIEUR

1 Arnold GODAT 1
que Dieu a repris à Lui. Jeudi, dans
sa 81 mo année, après une courte ma-

HH ladie. muni des Saints-Sacrements
de l'Eglise,

La Chaux-de Fonds,
¦ le 19 décembre 1940.

R. I. P.
L'inhumation, SANS SUITE, aura
¦ ', lieu dimanche 22 courant, A 11 Va h.
H . Départ du domicile à 11 >/< b-

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire i Rue
Alexis-Marie Piaget 28.

Le présent avis tient lieu de lettre
IB de faire-part. 14-tStX) '_ . ¦

BepoBO OD poix obère Apoute ot mèro.
; , Toi ¦ouffranoes «ont patoées.

I Monsieur Ulysse Gerber-Maurer et son fils Ul ysse '
i ainsi que les familles parentes el alliées ont la profonde

douleur de luire part de la perte irréparable qu 'ils
i viennent d'énrouver en la personne de leur chère et H

regrettée épouse, mère , sœur, belle-soeur , tante, cousine
| et parente . -pj

| Madame

1 Adèle-Aline GERBER §
née MAURER

que Dieu a reprise à Lui , aujourd 'hui  19 courant , dans
i sa 64 m a année, après une longue et pénible maladie,

supportée avec courage. I
I ,.  i La Chaux-de-Fonds , le 19 décembre 194U, ,
I . , L'incinération , sans suite , aura lieu samedi 21

courant, a 14 heures. Départ a 1*1 h. 45.
Une urne funérnire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de l'Industrie 29. 14530
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



REVUE PU JOUR
La question américaine.

Lindbergh , qui fait une violente campagne contre
le Président Roosevel t et les crédits de guerre

à l'Angleterre.

La Chaux-de-Fonds , le 20 décembre.
L 'Amérique accordera-t-elle les crédits â

l'Angleterre ?
Cette question, que M . Roosevelt semble avoir

résolue p ar l'aff irmative , n'appar aît p as encore
totalement tranchée devant l'op inion américaine
que travaillent des « comités contre la guerre » ,
à la tête desquels se trouve le colonel-aviateit
Lindbergh. Ce dernier a même entrep ris une
campagne à la radio et on le voit ici s'adres-
sant aux f oules du Nouveau-Monde p our les
mettre en garde contre une action qui risque-
rait d'entraîner les Etats-Unis dans le conf lit...
Il est cepe ndant pe u probable que « Lindy » em-
p êche l'extension ou le renouvellement des cré-
dits, voire la livraison de nouveaux destroy ers.

En revanche la question beaucoup plu s déli-
cate qui se pos e est de savoir si les Américains
auront ou non le temp s de construire les arme-
ments p roj etés. Car il est évident que si dans
8 ou 10 mois seulement , FAngleterre p eut com-
mencer à bénéf icier sérieusement de l'ef f or t  p ro-
gressif de travail f ourn i p ar les usines améri-
caines, d'ici là bien des choses p euvent boule-
verser les calculs les mieux établis .

S'ils veulent obtenir un résultat , les Améri-
cains f eront bien de se hâter.

Résumé de nouvelles.

— Les milieux p olitiques de Berlin laissent
entendre que les p rochaines semaines seront
décisives et qu'il West p as question d'une red-
dition de l'Italie.

— Les conséquences de f entrevue Pêtain-
Abetz commencent à app araître sous un j our
p lus net. M . de Brinon, le collaborateur direct
de M. Lavai, a été nommé délégué général du
chef de l'Etat f rançais aupr ès des autorités al-
lemandes.

— Une nouvelle entrevue Hitler-Pétain aurait
lieu au cours de laquelle le Fiihrer p rop oserait
de p asser du stade de la simp le collaboration
à une véritable entente f ranco-allemande. Le
Reich estime sans doute que l'état de choses
actuel, p ar trop incertain et f lou, ne p eut se
p rolonger...

-— A Londres, on expr ime ouvertement la
conviction que la chute de Bardia est imminen-
te. Toutef ois , les troup es de Graziani s'y dé-
f endent avec un acharnement auquel l'adver-
saire lui-même rend hommage.

— United Press nous signale qu'il n'a p as été
possible d'obtenir des autorités militaires bri-
tanniques la conf irmation de la nouvelle de Ro-
me selon laquelle le général Wawell aurait â sa
disposition des tanks d'un modèle nouveau. On
se contente de déclarer que les tanks envoyés
dans le désert sont les meilleurs qu'on ait j a-
mais construit.

— Les f orces anglaises vont-elles maintenait!
se lancer à l'assaut de la colonie italienne de
Liby e ? La chose app araît p eu p robable. Leurs
moyens ne le p ermettraient p as et la distance
non p lus. Mais le bilan de Vaction n'en est p as
moins avantageux.

— Sur le f ront grec, les soldats souff rent
ép ouvantablement du f roid. United Press si-
gnale que dans les ambulances, on est obligé
de p rocéder à de nombreuses amp utations de
membres gelés. La p lup art des soldats grecs,
même ceux qui se battent dans les montagnes,
ne p ortent que de minces chaussettes et que des
sous-vêtements légers . La mobilisation f u t  si
subite qu'il ne f ut  p as po ssible de les p ourvoir
des vêtements de laine nécessaires p our résis-
ter à une camp agne d'hiver dans les montagnes
d'Albanie.

— La Finlande vient de p erdre son vénéré
p résident Kallio. C'était un j ournaliste de ta-
lent qui p résida son association nationale et
qui f ouissait d'une grande popularité.

P. B.

lo guerre ifalo-grecqnc
Les Grecs poursuivent leur succès

ATHENES. 20. — Reuter . — Le communiqué
officiel du haut commandement des forces hel-
léniques de j eudi soir déclare notamment: Le
combat s'est poursuivi avec succès- L'ennemi,
malgré une très forte résistance, a été délogé
à la baïonnette de ses positions, laissant entre
nos mains plus de 600 prisonniers et du maté-
riel Notre aviation a exécuté avec succès des
bombardements d'objec tifs militaires.

fl. Churchill parle am Communes
Ea l»orfoilie du désert

Il expose les différentes phases de l'attaque

Le danger des dédarations
trop précises

LONDRES. 20. — Au début de son discours
aux Communes, M. Churchill parla tout d'abord
de la mort soudaine de lord Lothian , ambassa-
deur britanniqu e aux Etats-Unis et rendit au
disparu un hommage éloquent.

Abordant la situation de la guerre , M. Wins-
ton Churchil l dit: « J'aimerais parler franche-
ment d'une difficulté que j 'éprouve au suj et de
ces déclarations fréquentes.

« Ce serait assurément très commode si M.
Hitler ou les chefs importants de l'Allemagne
nous donnaient chaque quinzaine une déclara-
tion tout à fait franche (Rires) s'ils en sont ca-
pables (Rires). Nous ordonnerions immédiate-
ment à une douzaine d'officiers de renseigne-
ments d'étudier ce qui a été dit.

C'est pourquoi j 'eSpère que la Chambre sera
indulgente à mon égard et qu 'elle me permettra
de lui donner les informations confidentielles
en séance secrète (Cris d'approbation) .

La bataille du désert
Se référant aux opérations dans le désert oc-

cidental, M. Churchill dit *. «Nous attaquons le
port et la vllle de Bardia avec des forces puis-
santes et croissantes. J'ai toutes raisons de croi-
re que la situation y évolue favorablement
(appl). Cette bataille mémorable s'étend sur
une vaste étendue de désert avec des colonnes
motorisées qui se déplacent rapidement , t|ui
évoluent au dedans et au dehors des masses
de l'ennemi et des postes ennemis. Je suis sûr
que le chiffre de 30,000 prisonniers italiens, mê-
me j usqu'au moment actuel, constitue une sous-
évaluation considérable. Cent canons dont on
peut se servir et 50 chars, ainsi que de grosses
quantités d'approvisionnements précieux divers
on-t déjà été recueillis par nos troupes.

Au cours de la semaine écoulée, notre armée
eut moins de 1000 officiers , sous-officiers et sol-
dats tués ou blessés. Sans aucun doute, il y a eu
d'autres pertes, mais nous devons considérer
cet événement comme hautement satisfaisant et
ses réactions dans d'autres directions seront fa-
vorables et devront nous permettre d'envisager
la situation plus audacieusement qu 'auparavant.»

Le risque dans je désert est très considérable.
Le mouvement dé cette grande force à travers
100 ou 130 kilomètres de désert était suj et à des
hasards considérables et l'assaut contre Sidi-
el-Barrani suscita de grosses inquiétudes. Mais
ces risques ont été surmontés par le général
Wilson et le général Wawel. Le maréchal Long-
more, au moment le plus critique des prépara-
tifs , se vit retirer une très grosse partie de ses
fo rces aériennes, envoyées en Grèce, mais néan-
moins il persévéra à courir des risques supplé-
mentaires. La façon dont il agît mérite les plus
grandes louanges.

UNE ENTREPRISE HARDIE
Cette offensive n'est en aucune façon termi-

née. Mieux vaut laisser l'avenir se dérouler sans
tenter de prédire la suite de la pièce. Des ris-
ques ont été aussi courus ici par l'état-maj or
général et le comité de guerre et par les états-
maj ors qui étudièrent la question. Il n'était pas
facile en j uillet et en août d'envoyer en long
voyage, via le Cap de Bonne-Espéranc3, les
précieux chars de combat et les canons dont
nous étions tant à court, et qui devaient d'a-
bord nous permettre de nous défendre nous-
mêmes et ensuite de reprendre l'offensive. Ce
fu rent de dures décisions à prendre. Le minis-
tre de la guerre et moi-même passants des
journées anxieuses pour arriver à ces conclu-
sions, mais vous n'aurez aucun moy en de sor-
tir de cette guerre avec succès à moins que
vous ne couriez des risques, des risques qui
imp liquent que la Chambre soutiendra le gou-
vernement et les commandements militaires
(applaudissements).

Nous avons vu en Lfbye que notre science
militaire et nos officiers d'état-maj or sont ca-
pables de proj eter et d'exécuter avec efficacité
des opérations extrêmement -complexes et au-
dacieuses.

L effort d armement doit être accru
Dans le désert, nous avons eu pour la premiè-

re fois un équipement égal à celui de l'adversaire,
et cependant nous ne sommes encore qu'une na-
tion à moitié armée combattant contre une na-
tion pleinement armée, une nation qui a déj à
passé le point de saturation pour ses armements.
Mais nous deviendrons une nation bien armée
aussi et cela nous ouvrira des possibilités que
nous n'avions pas j usqu'à présent . Grâce aux
efforts accomplis actuellement et grâce aux im-
portantes fournitures qui nous parviennent et
qui nous parviendront des Etats-Uni s, nous es-
pérons devenir bien armés au cours de 1941.
Il est essentiel que tous les efforts soient faits
dans les usines d'armement afin d'accroître les
fournitures non seulement pour la nation , mais
aussi pour l'armée et tous les risques qui y sont
courus sous le feu de l'ennemi.

» Lorsque l'autre j our j e parlais des années
1943 et 1944. j e ne voulais pas dire que j e crois
que la guerre durera j usque là , mais pour l'a-
griculture et la construction de vaisseaux il faut
envisager l'avenir. Tout ce qui peut être fai t
oour accroître le volume de notre production
de denrées alimentaires sera la plus sage assu-
rance (Appl.).

Une masse de manœuvre existe
Mais ne commettons pas l'erreur faite par l'é-

tat-maj or général français qui n'avait pas
constitué de masse de manoeuvre.

Nous avons ici maintenant une très grande
armée, cap able de se p orter à n'importe quel
lieu avec une grande rap idité et d'entrer en ac-
tion contre-off ensiv e de la p lus grande puissan-
ce et en conséquence on p eut avoir bonne con-
f iance en notre p ouvoir de vaincre notre enne-
mi s'il met pi ed sur nos rivages en f orce. Hi-
tler dispo se d'une p uissance gigantesque. Il
est cap able de s'en servir de manière imp itoy a-
ble.

Les attaques aériennes
Toutes les méthodes pour faire face aux at-

taques aériennes nocturnes sont étudiées avec
passion et avec zèle par un très grand nombre
de savants et par des officiers extrêmement ca-
pables et brillants , mais j usqu'ici nous n'avons
p as eu p lus de succès en arrêtant les incursion-
nistes allemands nocturnes que les Allemands
en eurent en arrêtant nos avions lorsqu'ils sur-
volèrent librement V Allemagne. Nous ne sommes
parvenus à aucun remède satisfaisant quelcon-
que quoique nous ayons remarqué des amélio-
rations considérables à divers égards. Nous de-
vons nous attendre à la continuation de ces at-
taques aériennes. Nous devons les supporter.

LE DANGER NAVAL
Après avoir exprimé son espoir et sa con-

fiance que les conditions dans les abris contre
les bombardements aériens seron t améliorés ,
M. Churchill parle des pertes navales dans
l'Atlantique :

Elles continuent touj ours sur une échelle très
inquiétante. Il nous faut reconnaître la recru-
descence d'un danger qui il y a un an semblait
avoir été maîtrisé. Nous augmenterons nos
ressources en flottilles ;2t nous appliquerons
d'autres méthodes de défense, mais nous de-
vons considérer le maintien de cette voie au
monde, contre les sous-marins et les avions à
grand rayon, qui l'attaquent actuellement , com-
me le premier des problèmes militaires qui nous
occupent.

Notre cap acité de résister a grandi, nom
nous sommes p réservés en ce qui concerne la
sécurité dans notre île et nous avons étendu
des bras longs et p uissants à travers les Océans
p our remp lir les engagements que nous p rimes
envers les pays qui mirent leur f oi en nous.
(Applaudissements. )

L offensive anglaise contre
la libiye

Le communiqué du Caire
LE CAIRE. 20. — Reuter. — En Egypte , les

éléments avancés de nos troupes qui ont con-
tenu avec succès les forces supérieures de l'en-
nemi dans Bardia sont en train d'être progres-
sivement renforcés, et la situation des restes
de l'armée italienne vaincue dans cette région
peut maintenant être considérée comme pré-
caire. Le nombre des prisonniers capturés s'ac-
croît. Jusqu 'à présent, 31346 prisonniers, y
compris 1626 officiers italiens ont été effective-
ment dénombrés dans les camps permanents de
prisonniers de guerre et plusieurs milliers sont
touiours en train d'être évacués de la zone de
la bataille.

Sur le front du Soudan, nos patrouilles furent
de nouveau actives dans les régions de Kassa-
la et de Gallabat, infligeant certaines pertes à
l'ennemi.

Dans le Kenya, la situation reste inchangée
depui s notre action réussie du 16 décembre.

Bardia serait encerdee
Reuter — La plus grande partie des deux

divisions italiennes, estime-t-on ici, est tenue
j eudi soir dans le cercle de fer du siège britan-
nique à Bardia. Les effectifs des forces impé-
riales autour de la base italienne s'accroissent
d'heure en heure à mesure qu'arrivent les auto-
camions de l'infanterie envoyée rapidement en
soutien.

On croît que les forces mobiles avancées ont
coupé la route côtière de Bardia à Tobrouk, ser-
pentant le long du sommet des falaises.

En Finlande

La mort foudroyante dn
président Kallio

M. Rlsto Ryti élu président de la Républiqu e

HELSINKI , 20. — Reuter. — Le p remier mi-
nistre f inlandais, M . Risto Ry ti a été élu p rési-
dent de la rép iiblique f inlandaise p ar 228 voix
sur les 300 votants du collège électoral , selon
le premier dép ouillement du scrutin, en remp la-
cement de M . Kallio qin se retire p our raisons
de santé.
M. Kallio meurt brusquement
M . Kallio, pr ésident de la rép ublique f inlan-

daise démissionnaire, voulait se rendre dans sa
prop riété de campagn e jeu di soir. En p assant en
revue la comp agnie d'honneur, il f u t  atteint d'u-
ne attaque d'ap op lexie. Aussitôt transp orté dans
son wagon spécial, il ne tarda p as  à rendre le
dernier soupir.

Dernière heure
Secousse slsmique en Amérique

NEW-YORK. 20. — Reuter. — Une secousse
d'une trentaine de secondes a été ressentie à
New-York. Des mouvements sismiques furent
également enregistrés dans une région allant du
nord de l'Etat du Maine j usqu 'à New-Jersey.

Création d'un office français d'information
VICHY. 20. — Havas. — «L'Officiel » publie

un décret créant l'office français d'information .
Son directeur sera nommé par décret.

En Méditerranée
L'activité de la marine anglaise

LONDRES. 20. — Reuter. — L'amirauté bri-
tannique communique : Des unités légères et
lourdes de la flotte méditerranéenne ont récem-
ment opéré dans l'Adriatique, afin de harceler
les communications maritimes italiennes avec
l'Albanie. Le commandant en chef de la flotte
de la Méditerranée rapporte que dans la nuit
du 18 décembre, une escadre de croiseurs el
de torpilleurs a balayé la mer Adr iatique jusqu'à
Bari et Durazzo. Aucun navire ennemi ne fut
rencontré. Dans la même nuit , des croiseurs ont
traversé le canal d'Otrante et bombardé Valo-
na. port vital de ravitaillemen t des forces ita-
liennes d'Albanie. Près de cent tonnes d'obus
furent tirées.

Selon Londres

Opérations combinées ?
Offensive-éclair contre l'Espagne et le Portugal

LONDRES. 20. — Dans les milieux britanni-
ques officiels , on s'attend à une offensive-éclair
imminente de l'Allemagne contre le Portuga l , en
dépit de la neutralité espagnole. Les gros effec-
tifs massés dans le sud-ouest de la France et
à Naples seraient destinés à cette opération.

L'obj et de cette offensive serait d'obliger la
Grande-Bretagne à envoyer au Portugal — allié
de l'Angleterre — une partie de ses forces mi-
litaires, navales et aériennes, cle manière à fa-
ciliter le débarquement dans l'île qui , sans cette
diversion , paraît une opération trop risquée.
Pour contraindre l'Angleterre

à disperser ses forces
L'Axe travaille depuis quelque temps, d'une

façon systématique , à contraindre l'Angleterre
à disperser ses forces dans la Méditerranée et
ailleurs.

(Réd. — L'entrée en lice du Portugal aurai t
les répercussions les plus fâcheuses sur le ravi-
taillement de la Suisse.)

Reuter. —¦ On mande de New-York au «Daily
Telegraph» qu'une invasion allemande de l'Es-
pagne serait imminente. Le «Chicago Daily
News» déclare que les cercles informés de Lon-
dres s'attendent à voir l'invasion se produire à
chaque instant .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Ci» Suisse
Les sauces à salade seront également rationnées

BERNE, 20. — Lundi prochain 23 décembre,
les sauces à salade toute faites, contenant de
l'huile et des matières grasses , seront soumi-
ses au rationnement. Les sauces de salade ne
contenant ni huile ni matière grasse, ne le se-
ront pas. L'achat et la vente de ces sauces ne
pourra se faire qu 'en échange des coupons de
rationnement conformément à la teneur en hui-
le et matières grasses indiquée sur la bouteille.
Le successeur de M. Kobelt au Conseil national

SAINT-GALL, 20. — Le Conseil national a
désigné vendredi le successeur au Conseil na-
tional de M. Kobelt , en la personne de M. Rolf
Buhler. Celui-ci est âgé de 38 ans et fut un des
candidats j eunes radicaux portés sur la liste ra-
dicale-démocratique lors des élections au Con-
seil national. 

Pour la défense nationale
LA FORMATION DE DETACHEMENTS DE

TRAVAILLEURS
BERNE, 20. — L'arrêté du Conseil fédéral sur

la formation de détachements de travailleurs en
faveur de la défense nationale a été complété et
partiellement modifié par un nouvel arrêté pro-
mulgué vendredi. L'innovation principale con-
cerne l'introduction de l'assurance maladie pour
les membres de ces détachements.

Au Palais fédéral
Répartition des départements

fédéraux pour 1941
BERNE, 20. — Les nouveaux membres du

Conseil fédéral , MM. de Steiger et Kobelt,
avaient été invités à assister à la seconde partie
de la séance tenue vendredi par le gouverne-
ment. Une décision a été prise sur la répartition
des départements pour 1941. M. de Steiger de-
vient chef du département de justice et police
(suppl éant M. Celio) et M. Kobelt , chef du dé-
partement militaire (suppléant M. de Steiger).
Il n 'y a pas de changement pour les autres dé-
partements. La délégation des affaires étrangè-
res pour 1941 se compose de MM. Wetter , pré-
sident de la Confédération, Etter, vice-président
et Pilet, conseiller fédéral.


