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Emprise de l'Etat et
circuit des capitaux

Considérations économiques

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1940.
Les Etats vivent maintenant en vase clos.

Chacun ne participe aux échanges internatio-
naux, belligérance exclue, que dans la mesure
où ses achats sont compensés par ses ventes.

Le p articulier règle sa bouche sur sa bourse ;
l'Etat p rocède autrement. Ce qui le conduit à
augmenter à la lois le taux et le nombre des
charges f iscales. Dans certains pay s en guerre,
le revenu des capitaux et les ressources du tra-
vail sont absorbés dans des prop ortions telles
Que les f onds  de renouvellement ne pe uvent
p lus se constituer et que Tépargne ne p orte p lus
que sur des sommes incapa bles d'alimenter des
emprunts. Comme l 'Etat doit Quand même vi-
vre, la rotative â billets p récipite sa course.
La quantité des billets augmente p lus que la
quantité des marchandises et des services. D 'où
rupture d'équilibre. Pour lutter contre la hausse
des prix, l'Etat crée des of f ices  de contrôle et
de pompa g e d'argen t, rationne la consommation
et en vient à organiser de p lus en p lus la pr o-
duction sur des bases Qui ressemblent au col-
lectivisme comme une j umelle à sa sœur.

Voilà po ur l 'économie intérieure.
Ouant à l'économie extérieure, les achats sont

strictement limités à ceux des autres. C'est le
donnant donnant du troc. Les étalons monétai-
res respectif s ne sont p as liés à une quantité
d'or, mais à une p arité conventionnelle.

Donc, sur toute la ligne, emprise à bloc de
l'Etat . Oit adviendrait-il le j our où TEtat se re-
lâcherait de sa contrainte ? Au lieu d'agir com-
me un lubrif iant , la moindre goutte de liberté
coincerait l'énorme machine.

A Rome, la d'ctature était transitoire. Le Sé-
nat ne la conf érait que p onr le tehtps nécessaire
à f a i re  f ace au danger .

Les régimes à intégration ne p euvent être
ép hémères. Ils doivent durer, en raison même de
leur poin t de départ, qui est une réf orme, ou
p lutôt une révolution de structure. Pour durer,
surtout quand ils sont sous le coup de circons-
tances extérieures, ils doivent accentuer leur
standardisation , autrement dit le nivellement de
la masse. Mais l'enroulement progr essif de
tonte l'activité économique et sociale sur la
même bobine comporte de gros risques.

On n'est p as f ixé, même dans les grandes
lignes, ou seulement de f açon f ragmentaire, sur
la situation des p ay s en guerre ou en armistice.
On sait seulement qu'ils continuent de dép enser
beaucoup plus Qttils n'encaissent , et qu'ils re-
courent à une stratégie f iscale de p lus en p lus
ép uisante. La Grande-Bretagne n'est p as la
p lus mal lotie , parce ctu'elle disp ose encore de
réserves nationales et imp ériales comldéraWes.
et q if elle p eut comp ter sur les Etats-Unis. Chez
elle, en outre, le bobinage n'a p as lieu sur une
seule centrale et la contrainte West pas Tunique
moteur .

Qu'en 'est-Il de la France ?
Les deux tiers de son territoire sont occup és.

Une cloison êtanche sépare la zone libre de
l'antre. Son agriculture accuse un déf icit ouf
oblige à des restrictions sévères. L'industrie
travaille au grand ralenti. Avec les colonies, le
contact se réduit essentiellement à des échan-
ges de notes administratives. Des dép enses con-
sidérables sont engagées p our la restauration
économique, sans p arler des charges très lour-
des pour l'armée d'occupa tion.

(Suite en 2me f-*uil1e. ) Henri BI TrîT.F!T-?.

La Ghaux-de-Fonds vit sous un lourd man-
teau de neige épaisse et glacée. La bise a souf-
flé avec une rigueur inaccoutumée et son âpre-
té s'est accentuée dès que le soleil s'apprêtait
à disparaître.

Les remblais qui s'amoncellent sur les bords
des trottoirs sont imposants et forment un su-
j et de curiosité poui les visiteurs venus passer
les fêtes chez nous. Les artères de la rue Léo-

Trois instantanés évocateurs.
1 " "

pold-Robert, en certains endroits , sont devenue
une théorie de couloirs le long desquels on
s'aventure prudemment pour éviter les chutes
inhérentes aux éventuels « dos d'âne ».

Oncques ne vit par eille abondance de neige
depuis le mémorable hiver de 1907, si ce n'est
en 1923 alors qu 'une chute tassée de flocons
recouvrit notre région d'un formidable duvet
qui . trois j ours plus tard, se rapetissait consi-

Photos Impartial.

dérablement SO-JS l'outrage d'une fine pluie.
SI nous avons souffert des morsures d'un froid
violent , si nous avons connu les incommodités
d'un logement qu 'on ne parvenait à chauffer suf-
fisamment, nous devons reconnaître que de ma-
çcnifiques panoramas hivernaux se sont offerts
à notre vue, preuve en est la série de clichés
typiques que nous avons le plaisir de présenter
à nos lecteurs.

Hiv-et I9%0 -- |a _____________ tout la welqe

Proiefs allemands pour la guerre sous marine
la menace contre l'Angleterre

Voici un aspect tragique des côtes du canal de la Manche où les épaves de toutes sortes s'accu-
mulent sur la grève à la suite d'échouages, de tor pillages, de combats navals et de bombardements.

(Correspo ndance spéciale d'United Press.)

Berlin , décembre 1940.
Les milie-jx neutres compétents ont pu nous

fournir des détails intéressants sur l'activité de
plus en plus grande des sous-marins que l'Alle-
magne considère toujours comme l'arme la plus
puissante et qui contribuera efficacement à la
défaite de la Grande-Bretagn e.

Une centaine de sous-marins prendron t part
cet hiver ' aux nouvelles opérations qui , dans
l'esprit de ceux qui les dirigent , devraient porter
un coup mortel à la marine marchande britanni-
que. Les « requin s d'acier » n'agiront toutefois
plus isolément comme par le passé, mais par
groupes. Selon une information que les milieux
officiels ont donnés à United Press, la marine
de guerre allemande adopterait  une nouvelle tac-
tique , mise au point par les meilleurs experts ,
et selon laquelle ces groupes de sous-marins pa-
trouilleraient sans relâche les eaux territoriales
anglaises à la recherche de convois à attaquer.
Une collaboration plus étroite entre l'aviation et
le sous-marin , arme plus ou moins aveugle, sera
établie. L'aviateur , qui peut surveiller une vaste
étendue de la mer , deviendrait , ainsi un guide
sûr. Bien que l'on fasse montre d'une grande
réserve, car il s'agit là d'un secret militaire ,
certaines directives ont été quand même indi-

quées , qui suffisen t pour se faire une idée assez
exacte des circonstances qui accompagneront
cette nouvelle campagne.

(Voir suite en 2*™ f euille.)
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Le charlatan et la truie trop bien dressée
Voici l'explication d'une enseigne, « La truie

qui file » que l'on voyait autrefois à Paris mais
qui était peu faite pour inciter les boutiquiers
et tavîrniers à se signaler à l'attention publi que ,
car elle était compromettante au suprême de-
gré.

En 1466. un pauvre diable de charlatan nom-
mé Grillet Saulard , donnait chaque j our sur la
place de Giève deux représentations qui atti-
raient tout le peuple de Paris.

II avait dressé une truie à s'asseoir, à tenir
une quenouille d'un pied et à manier un fuseau
de l'autre.

Assurément , un pareil tour d'adresse ne pou-
vait être que l'oeuvre du démon , sans l'inter-
vention duque ' l'homme le plus patient et le plus
habile n'en serait jamais venu à bout

Aussi les juges de la prévôté de Paris le con-
damnèren t à être brûlé vif , avec sa truie, en
place de Grève, lieu ordinaire de ses représen-
tations diaboliques.

Au restaurant
— Comment, vous annoncez, des tomates far-

cies, il y a bien les tomates, mais il n 'y a pas
de farce.

— Justement , Monsieur , c'est là qu'est la
farce. _ _ *

EOHOS

Codreanu, qui ne put être dictateur en Roumanie,
a cependant maintenan t l'honneur de figurer sur
les timbres-poste. — Voici le timbre qui a été
récemment émis par les postes roumaines à l'effi-
gie de l'agitateur exécuté sur ordre du roi Carol.

On reparle de la Roumanie

II paraît que le Bonhomme Noël a célébré le
25 décembre le cin quième anniversaire de sa ré-
surrection en U. R. S. S.

Mais si l'on a cessé de le considérer comme un
dangereux contre-révolutionnaire ou un vestige des
temps révolus, on n'a néanmoins pas voulu lui
redonner son nom...

A Moscou, le bonhomme Noël s'appelle
« Grand-Père le Froid » — à vrai dire, cette an-
née-ci , il n 'avait pas volé ce surnom ! — et, tout
comme «on « ancien », il arrive les bras chargés
de cadeaux et de sapins éclairés de bougies. En-
fin on lui a donné une accompagnatrice , « Fée
des Neiges », antique figure de légende russe —
elle aussi longtemps bannie — et qui vient d'être
à_ nouveau admise dans le paradis des enfants so-
viétiques... Et naturellement tous les anciens iouets
et ornements de Noël sont là, comme au temps
des tzars...

De tels exemples ne prouvent-ils pas que toute
révolution qui prétend faire table rase du passé —
moeurs, idées, coutumes, traditions , religion , fa-
mille — est une utopie et un régime artificiel
sans base solide ? Pour n'être pas balayé , le bol-
chêvisme a dû composer avec quantité de forces,
affirmées ou obscures, remontant du fond des
coeurs ou du fond des âges. Et plus sans doute
la Russ,ie moderne se développera , plus elle re-
viendra aux croyances , aux principes et aux tradi-
tions qui ont fait la poésie et la grandeur de l'hu-
manité. Jusqu 'au moment où .GrandrPère le Froid ,
avant donné son con<?ê dé finitif à la petite mère
Tchéka. redeviendra

^ Bonhomme Noël tout court,
Père Noël d'une nation régénérée, éclairée et pros-
père.

Ce n'est évidemment pas pour demain...
Mais dans des temps comme les nôtres, il est

bon de signaler, même lorsqu'elles apparaissent
minimes, les victoires de l'esprit sur la matière, de
la liberté sur l'oppression et du droit sur la force-

Le p ère Piquerez.
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liages de pierres
lonea séries sentent entreprise") .
Travail sérieux. — Offres sotis
chiffre B. V. 14765 aa bureau
de I'IMPARTUL. 14706

Nord 181
5 pièces

A louer de suite ou date à
convenir, superbe apparte-
ment, chambre de bains ins-
tallée , eau chaude, chauffage
central général, service de
concierge. — S'adresser au 3e
étage ou an Bureau Nord 181.

Bel prient
dans villa Les Eglantines, rue
du Progrès 131, 4-S pièces,
chauffage central , ascenseur,
k louer pour cause de départ,
pour fln janvier ou époque a
convenir. — Tous renseigne-
ments par téléphone 2 22 06.u__

A Mm
Envers 14, pour le 30 avril ,
rez-de-chaussée et ler étage de 3
chambres , cuisine et dé pendances.
— S'adresser à M. J -J. Kieutter .
rue Léopold-Robert 19. 13869

On demande à louer une

petite chamDre
indé pendante pour y déposer quel-
ques meubles. — Ollres sous chil-
fre V. F. 14698, au bureau
de I'I MPAUTIAI.. 14698

A vendre quartier de l'hôpital

petite villa
bien située, de 7 chambres'
dépendances, jardin , etc. —
Oflres sous chiffre H. P.
14638, au bureau de I'IM-
PARTIAL 14638

Café-
Restaurant

a vendre, bonne situation , centre
villa iiH du vignoble. Quiller. —
S'adresser & l'Etude D.
Thiébaud, notaire, Be
vaiaç. 1465K

Beau
chien

berger allemand , i >/, ans. à
-vendre. — S'adresser A la
Droguerie Charles Du-
commun, Dombresson.

14798

Avendre
1 machine *> écrire, modèle stan-
dard , très peu servie et en étal
neuve. Bas prix. — S'adresser
ruo Jacob-Brandl û, au ler étage.

<£a $4aSS& de. Jade

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 17

PAR
I • ¦

MA*-RMDRÉ DAZERGUES

Sans parler de Marvel, qui serait leur princi-
pale compagnie. Certes, un bon ami, sincère et
vrai : le copain de toujours. Mais quand Huguet-
te de Froberville le verrait pour la première fois,
elle serait bien capable de se croire en présence
du dernier chercheur d'or !... Puis, il l'abrutirait
avec ses histoires de brousse et de jungle, ses
récits de chasse et elle ne pourrait pas plus com-
prendre son sans-gêne et sa mise qu'admettre
ses théories exotico-philosophiques I II rentre-
rai t chez eux comme chez lui, et dirait de sa
voix de tonnerre : «Et alors, ça va, les enfants?»
Il lancerait son chapeau à la volée, et Huguette
s'attendrait chaque seconde à le voir planter son
couteau dans la table I...

...Avait-il le droi t de lui offrir cela, avec son
c premier » million, et son coeur de collégien ?...

Juillet éclatait de lumière, et toute la campa-
gne grésillait. Le ciel était sans nuage, plafond
d'azur. Le tapis vert des prés, roussis en maints
endroits, paraissait émalllé de massifs de fleurs
fauve. Le soleil était une boule d'or fluide, et
les oiseaux perchés sur tous les fils télégraphi-r
ques semblaient les notes ou les portées de la
molle chanscffl des brise*

Toujours en famille, Robert Vatiobre dut ren-
dre, entre deux escapades en montagne, deux
promenades dans les bois calmes, de nouvelles
visites.

Chez les Qabriac, d'abord. L'ancien anima-
teur des « Tissages du Cantal *¦> logeait à Saint-
Flour, aussi, dans un immeuble voisin de la por-
te Riheyre , infiniment plus luxueux et confor-
table que l'antique maison grise de Mlle de
Brivanges.

Il les reçut fort aimablement, en excusant son
fils, qui se trouvait absent. Encore en prome-
nade il ne savait où, sur sa fameuse motocyclet-
te, engin du diable, qu'il pilotait comme un fou ,
et à quoi il devrai t, un j our ou l'autre, s'il conti-
nuait, de se casser la figure I...

Robert admirait « in petto » cet intrépide jeu-
ne homme, capable de risquer ainsi quotidienne-
ment sa vie pour rien, pour le plaisir, et, à d'au-
tres heures, de danser la rumba, aussi à l'aise
sur la route tortueuse que sur le parquet trop ci-
ré d'un salon. Bel exemple, à lui fourni , des
générations nouvelles, qui pren nent plaisir à
tout, et ne s'enthousiasment, au fond, pour
rien !...

Comme Maurice Dargolre, d'une façon peut-
être un peu différente , plus vivante encore, Jean
Qabriac incarnait ce type, qu 'il ne pourrait , lui ,
ja mais songer seulement à imiter à demi !... Hu-
guette ne l'admirait même pas, d'ailleurs, ju-
geant cela très naturel , normal, aussi simple et
banal que d'allumer 'ine cigarette au volant.

Ce n 'étai t sans doute pas tout à fait l'avis de
Mme Qabriac qui, l'esprit plus libre que son
mari, le sentiment maternel parlant en elle, s'ef-
frayait beaucoup, se lamentait sur son grand
Sis, en silence, presque en secret. Ah ! ce Jean,
que ses parents aimaient bien, trou, et pour oui

ils avaient toutes les indulgences. Ce Jean pétu-
tulant et chéri, il lui en faisait faire, du mauvais
sang, mon Dieu L.

Tellement qu'elle ne tarda point, dans un coin
du salon, de prendre la bonne tante Bérénice ,
toujours prête à accueillir les confidences , à
témoin de son cher souci. La motocyclette, d'a-
bord I... A-t-on idée !... Elle eût préféré lui voir
acquérir une petite voiture automobile , à deux
places, un cyclecar, comme on dit... D'autan t que
ça ne coûte pas plus cher qu 'une belle moto... Et
c'est moins dangereux !...

Mais il n'avait rien consenti à entendre !... Il
voulait sa moto, pour « foncer dans le brouil-
lard », comme il disait... Alors, ma foi, il l'avait
eue...

Si ce n'avait été que cela !...
Mais il jouait, Madame, il j ouait !..
Ce Jean I... Il était constamment fourré au

Casino de Vlc-sur-Cère ! Il devait encore s'y
trouver à l'heure actuelle, pour sûr !... Ses ran-
données aboutissaient toujours à ce but qu 'il ai-
mait, qui l'attirait, tel un aimant.. Son père ne
savait pas chaque fois qu'il s'y rendait...

Et, évidemment, il perdait... Souvent î... Alors,
Il faisait appel à la bourse maternelle, avec des
promesses de ne plus recommencer, des promes-
ses arrachées qu 'il ne tenait pas. Elle l'aimait tant ,
rachées qu 'il ne tenait pas... Elle l'aimait tant ,
son grand fils !... Ele se montrait ' faible envers
lui.

Cependant, son père n'avait j amais été j oueur,
j amais, ni son grand-père. U y avait bien un
de ses oncles, à Paris, possédé par ce vice...
Tout cela était bien ennuyeux !...

fl jouait oui, madame, oui : il ioualt !...
La grosse Mme Qabriac chuchotait cela en

roulant des yeux blancs, de la même façon dont
elle eût confessé : « il a tué quelqu'un 1 »_. Elle

se tamponnait les lèvres de sa pochette brodée,
remuai t l'air de sa main baguée, comme pour
chasser son émotion, ainsi qu 'un insecte impor-
tun.

Tante Bérénice l'approu vait de la tête, se sou-
venant à ce suj et , des papotages de Mlle de
Brivanges, qu'elle se gardait bien d'évoquer.
Elle buvait sa citronnade à petite s gorgées, con-
solait la grosse dame avec des lieux communs.
Il faut bien que j eunesse se passe... Une fois
n 'est pas coutume, et l'on se lasse de tout... Un
proverbe pour chaque chose et chaque chose
en proberbe !...

Pendant ce temps, Huguette riait avec les
soeurs Langourdier, qui était souvent reçues
chez les Qabriac, leur père travaillant avec ce-
lui de Jean. Les jumelles, l'une en bleu , l'autre en
rose, se gorgeaient de petits fours. Huguette ai-
mait leur compagnie, parce qu'elles avaien t tou-
tes trois les mêmes goûts, les mêmes idées, un
commun sentiment d'admiration , qui frôlait l'ex-
tase et confinait au délire, pour la vedette noire
et le chanteur corse.

Robert Vanobre appartenait à l'oncle Pierre,
qui ne le lâchait pas d'une semelle , ainsi , d'ail-
leurs que M. Qabriac. Ces Messieurs s'entrete-
naient d'affaires sérieuses, de bilans , de statis-
tique, avec une telle mine de conspirateurs , que
Mme Qabriac , de son coin , leur lançait des coup s
d'oeil farouches croyant qu 'ils parlaient politi-
que, ce qu 'elle n'aimait pas. M. de Froberville
j ouait au conférencier , récitait de mémoire, non
sans les déformer inconsciemment, tous les arti-
cles qu 'il avait pu, durant la semaine, lire dans
les j ournaux financiers auxquels il restait abon-
né. Et 11 j onglait avec les chiffres avec une dé-
sinvolture n'ayant d'égale que sa conviction .

'(A suivre) .

Contremaîtres
cherchés par grande fabrique de décolletage du can-
ton de Soleure pour ses ateliers de reprises. — Offres
sous chiffre Q. 7723, à Publicitas, Soleure-
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Vous aurez une

Machine à coudre Heivetia
de fabrication Suisse

Demandez nous les catalogues et voyez notre choix
Prix les plus réduits
Facilités de payements
Garantie sérieuse

CONTINENTAL
RUE DU MARCHÉ S 14180

TOUTES LES FOURNITURES ET REPARATIONS

é \Le magasin de sellerie
RUE FRITZ-COURVOISIER 12
vous recommande son grand ohois de

SACS DE DAMES
A FERMOIRS

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

(
PORTEFEUILLES

Téléphone 2 30 79 Se recommande, Ch. Weber.

Musique gaie, musique sérieuse
tous vos artistes favori s, 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
U601 discophones.
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rr^ *V«« maaasins «ont ouverii
-̂̂ ^-Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ 1,- H dimanche-*) de décembn

Pour vos achats de f in d'année en

PATINS - SKIS - LUGES
BOITES DE DECOUPAGES

ARTICLES DE MÉNAGE
SERVICES A THE ET A CAFÉ
PLATEAUX A DESSERVIR, etc.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 um Tél. 2.10.56
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' POTAGER A GAZ DE BOIS ]

y -^k^^^^^^^tÉ-- Caisson parf a ite sur ta-

it chauffe votre cuisine et vous procure l'eau
chaude à profusion poar bains, etc.
Modèle spécial pour CHA UF PAGE CENTRA L

WEISSBRODT FRERES . i
FABRIQUE DE POTAGERS C P U fl
PROGRÈS 84-88. TEL 2.41.76 E O II U j

ALLEMAND xgfjsr* DIPLôME r̂ s¦compris allemand ei italien écrit et parlé) , tmplois [éiiéranx S mois
Dip lôme langue., in t erprète, correspondant , sténo-dactylo et secrétaiie
en trois et quatre mois |.;<,„|e Taillé. Lucern e 33 ou Neuchâtel 35

La Commune de La Gbaux-de-l'onds offre à louer, iiont deux
pour de suile et les autres pour le 80 avril 1941,

quelques appartements
de trois chambres situés dans le quartier de l'Ouest et dans le
quartier des Crêtets — Pour tous renseignements, s'adresser à
la Gérance das Immeubles communaux, rue du Marché
18, __3 étage, téléphone ____ . 18358

f On cherche à acheter ^
I vieux lainage* tricotés à lr. 1.20 le kg. contre

paiement comptant, ou lr. 1.40 contre laine de Schaff-
house, laine de pullover, lingerie de lit, Oxford-croisé, etc.

I C.Relnhard 'Moser , tissus-laines, Bienne, rue Basse 36
\ (Envoyez lainages, svpl. Demandez échantillons.! i
^L AS' -lfilU HKI -W

ATELIER/
rez-de-chaussée et sous sol bien éclairés, % bureaux , chauffage
central indépendant. Environ 250 m2 surface totale, è louer.
Disponible de suite. — S'adresser à M. L. Macquat, tue des
Fleurs H. _m
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PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 1

Pour les fâtes, un joli cadeau '

rfllaPIUI-BS (iour liâmes , fantaisie 1res chic

¦ 7.90 8.90 10.90 I
I Parapluies pliants

r ulaPIUlCJ nour messieurs et enfant*

Pour un achat de fr. 20.- un joli cadeau

magasin ouvert le dimanche
28 décembre

14018 Se recommande. S, Blumenawei g.

Vn petit cadeau grandement apprécié
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des enfants

TIMBRES PRO JUVENTUTE
valables jusqu'au 31 mai 1941

CARTES ILLUSTRÉES et CARTES OE VŒUX
vendus durant les fêles, à la Bijouterie lUuller . rue LéopoM
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Pour les FSf es
offrez des

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

FRu InlMUil
Daniel JeanRichard 11 Tél. 2.21.00 
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Emprise de l'Etat et
circuit desjapitaux

Considérations économiques

¦Suite et Hn)

Les imp ôts rentrent mal. La Banque de Fran-
ce a relevé sensiblement le plaf ond de ses avan-
ces.

Dans ces conditions, on aurait dû assister à
une dégringolade de la monnaie et à une hausse
corrélative des pr ix. II est vrai Qu'ici comme
ailleurs interviennent des instances de contrôle
et de rép ression. Mais ce f reinage n'est Que f ai-
blement opérant , f aute d'une armature adéquate.

Si la monnaie n'a p as  été af f ec t é e  dans la
mesure où on pouvait s'y attendre, et si les pr ix
n'ont poi nt monté à l'échelle, quel f acteur inter-
vint donc ?

Pour le découvrir, consultons des rapp orts de
banques. Trois grands établissements viennent
de p ublier leurs situations mensuelles p o u r  la
p ériode du 31 mars au 30 sep tembre. Ils reçoi-
vent la bonne moitié des dép ôts de la France.
On pe ut donc f aire f ond sur leurs données. Ces
établissements sont le Crédit lyonnais, la So-
ciété Générale et le Comp toir National d'es-
comp te.

Au 31 mars, le montant des dép ôts et comp-
tes-courants s'élevait à 43.109 milliards. Six
mois plus tard, ce montant atteignait 51.812 mil-
Imrds. L'augmentation est de 8,7 milliards, ou
20% . Et p ourtant la France a traversé des
moments tragiques en mai et ju in, qui doivent
avoir déterminé des retraits abondants.

Dès l'armistice, la conf iance revint. Sp onta-
nément, les détenteurs de billets reprirent le
chemin des banques. Qu'allaient f aire ces der-
nières des dépôts qu'on leur conf iait ? Les be-
soins, de Tindustrie étant très réduits, elles ache-
tèrent des valeurs d 'Etat et des ef f e t s  à court
terme, mais surtout des Bons du Trésor, ces
derniers entrant dans le total pour les deux
tiers.

De cette f açon, les billets émis p ar la Ban-
que de France rentraient dans les caisses de
l'Etat. Un circuit était établi. La boucle n'était
p as f ermée complètement, parc e Que toute Té-
mission n'était p as résorbée, mais ce qui res-
tait en route ne pouvait pas aff ecter sérieuse-
ment la monnaie.

Un p areil .circuitage * n'était possible que
sous l 'égide de la CONFIANCE. Pétain aurait-
il rendu ce seul service à la France, qu'il aurait
bien mérité d'elle.

Ce système du circuit des capitaux avait été
recommandé en son temps p ar le Front popu -
laire, qui ne Ta d'ailleurs pas inventé. Je me
souviens à ce propos d'une conf érence donnée à
La Chaux-de-Fonds p ar un député lyonnais, ve-
nu chez nous en ap ôtre de la dévaluation. II f i t
l 'éloge de sa panacée devant un auditoire com-
p osé surtout d 'élèves. Le soussigné le rapp ela
aux réalités, qui ne tardèrent p oint à inf liger
un éclatant démenti au pr op agandiste. S'agis-
sant de la dévaluation, qui créerait soi-disant
de nouveaux pouvoirs d'achat et engendrerait
la p rospérité, le conf érencier n'avait-il pas osé
déclarer que « dans trois mois Hitler serait à
genoux ».

Rien que ça !
Le pauvre homme avait entre autres p erdu

complètement de vue un élément cap ital : la
conf iance, qui n'existait plu s en France.

Actuellement, la situation est dif f érent e  de
l'autre côté du Jura . La thésaurisation s'est
très f ortement relâchée. Les bas de laine Se vi-
dent. Et grâce au circuit des capitaux, amorcé
p ourtant dans des conditions diff iciles , TEtat
p eut se dispenser d'inf lation et recourir, de f a-
çon indirecte, à des emp runts à guichets ou-
verts, ll n'est point nécessaire d'être grand
clerc p our saisir la diff érenc e entre les deux

systèmes. L'un, Tlnf lation , agit directement sur
la monnaie ; l'autre ne p eut le f aire qu'indirec-
tement et dans une f aible mesure, parce que
l'émission marche de conserve avec la consoli-
dation. Un dépôt , au surpl us, crée un obstacle
p sychologique à la retransf ormation en billets
des capitaux déposés. Pour activer la déthésau-
risation, un décret a rendu obligatoire l'emploi
du chèque p our tout paiement sup érieur à 3000
f rancs.

Toutes choses qui projettent une éclaircie sur
le f o n d  obscur de la situation générale.

Henri BUHLER.

Les 85 ans du lieutenant-colonel Schwendimann

Le lieutenant-colonel Schwendimann, de Thoune,
de grande renommée, grand ami des chevaux et
«pécialiu-t du dieMAge, • fêté 1* 26 décembre son

85me annniversaive. Chapeau bas devant de tels
vieillards, en possession de toutes leurs facultés
physiques et mentales, encore vaillants et alertes.

Des bombes sur Berrlira

Berlin a subi récemment la visite de nombreux
bombardiers britanniques qui survolèrent la capi-
tale allemande en lâchant leurs bombes qui causè-
rent de sérieux dégâts et firent un chiffre assez

plètement

élevé de victimes. Voici deux vues montrant la
puissance des projectiles tombés aux environs du
Dôme de Berlin (photo de gauche) et dans le
Dôme lui-même (à droite) où l'autel fut com-
démoli.

Projets allemands pour la guerre sous-marine
la menace conlre l'Anâleferre

(Suite et fin)

On nous a donné comme exemple le cas d'un
pilote qui effectue un vol de reconnaissance quel-
que part vers la côte anglaise du sud-est , là où
se croisent les grandes lignes de communication
avec les pays d'outre-mer . L'observateur aper-
çoit un convoi qu 'il signale alors immédiatement
à la base la plus proche en indiquant sa situation
exacte et son importance. Un groupe de sous-
marins part immédiatement pour effectuer une
attaque qui , par suite de ces indications précises,
a toute chance de réussir.

Selon les milieux officiels, il y aurait plusieurs
manières d'attaquer. Durant l'attaque principale ,
les sous-marins réduisent leur vitesse, tout en se
maintenan t à une certaine profondeur pour lais-
ser passer les navires ennemis au-dessus d'eux.
Les torpilles sont alors lâchées dans toutes les
directions. Les croiseurs qui accompagnent le
convoi doivent se porter rapidement au centre
pour lancer leurs bombes de profondeur. Dans

un tel cas, 11 leur est difficil e d'établir exacte-
ment la position des sous-maiins, car les appa-
reils d'écoute enregistrent en même temps le
vrombissement de leurs propres moteurs. Mais
des attaques en « tangente » et *< diagonales »
peuvent être aussi effectuées. On se refuse toute-
fois à donner des indications sur la manière de
les exécuter.

Les milieux allemands compétents déclarent
oue cette nouvelle tactique a dû être adoptée
après que ' l'on eut constaté que les convois
étaient accompagnés d'escortes touj ours plus
nombreuses. D'autre part elle agit favorable-
ment sur le moral des équipages , car les suc-
cès sont plus nombreux qu 'à l'époque où il fal-
lait entreprendre de longs voyages isolés avant
de pouvoir obtenir des résultats appréciables.

L'app lication de la nouvelle méthode alleman-
de est facilitée par les nouvelles bases qui ont
été établies tout le long de la côte française et
qui se trouvent toutes à proximité des parages
où doivent opérer les unités allemandes. La
guerre maritime s'est développée ces derniers
temps sous le sign e d'une plus étroite collabo-
ration entre l'aviation et les sous-marins. Les
coups terribles que les bombardiers allemands
ont porté ces derniers temps contre les centres
industriels bri tanni ques et les actions des sous-
marins n 'avaient pas d'autres buts que de res-
serrer le cercle autour des îles britanniques
tout en détruisant progressivement la machine
de guerre anglaise. Le moral de la population
anglaise ne manquera pas d'être atteint et tous
devront se persuader qu 'il n'y a plus que deux
possibilités: la défaite complète ou la capitula-
tion.

Les mêmes milieux allemands affirment qu'un
convoi anéanti vaut autant qu 'une fabrique d'ar-
mes ou de munitions bombardée et détruite. Si
un navire est coulé, cette action contribue à
rendre olus difficile la solution du problème du
ravitaillement. Mais la collaboration entre l'a-
viation et les sous-marins s'étend encore à d'au-
tres domaines. Les avions peuvent semer des
mines dans des régions que les sous-marins
oeuvent atteindre difficilement. Par leurs vols
à longues distances , les pilotes peuvent four-
nir continuellement des indications précieuses
sur la marche de l'ennemi et sur les conditions
de la mer et atmosphériques. On se souvient
à ce suj et du torpillage du paquebot « Empress
of Britain ». C'est un avion de reconnaissance
qui avait à cette époque découvert le paque-
bot et avisé les autres bombardiers et le sous-
inarin . dont la torpille fut fatale au beau navire.
Les sous-marins opèrent au large parfoi s à de
grandes d-stances tandis que les Stukas et les
autres bombardiers n 'atta quent les navires qu 'à
Proximité des côtes. Par cette action combinée ,
'a « zone dangereuse » prend une grande éten-
due et les convois doivent être escortés durant
¦out leur voyage ce qui , naturellement demande
"emploi d'un plus grand nombre de croiseurs
r.uii ne peuvent pas être employés ailleurs.

Les Allemands espèrent pouvoir contre-balan-
cer ainsi l'aide apportée aux Anglais par les
50 torp illeurs américains.

On se montre très réservé à Berlin en ce qui
concerne l'importance des nouvelles construc-
tions navales allemandes, mais on affirme Que
cette foi s il ne faudra pas 10 mois pour or-
ganiser la production comme ce fut le cas du-
rant la guerre mondiale. L'industrie allemande
dirigée de main de fer produi t auj ourd'hui ra-

pidement et bien L'action des sous-marins ne
s'étendra probablement cet hiver qu 'à l'Atlan-
tique du Nord. Leur utilisation dans la Mé-
diterranée n'est pas envisagée pour le moment

Un home d'enfant*
«lais* ie Jura TO-sscfiâieiess

L'„Aubépine„ du Crêt du Locle...

La Chaux-de-Fonds. le 30 décembre.
Bien des Neuchâtelois et bien des Jurassiens,

pour ne parler que des intéressés proches, igno-
rent encore que depuis deux ans, leur Jura .pos-
sède à l'instar des Alpes et des Préalpes , un
home d'enfants , où les petits ayant besoin de
changement d'air , trouvent toute la santé et le
confort qu 'il faut..

Cette découverte, nous l'avons faite il y a
quelque temps déj à en parlant avec une person-
ne du Bas qui , ne pouvant placer sa fillette
dans les homes luxueux des Préalpes, s'était
enquise auprès de son médecin et lui avait de-
mandé si le climat du Jura constituerait un
changement d'air suffisant :

— Bien sûr. répondit le praticien , à condi-
tion qu 'il existe là un home d'enfants !

Or, depuis deux ans, à 1050 mètres d'altitude,
au Crêt-du-Locle. entre La Chaux-de-Fonds et
la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloi-
ses, existe bel et bien un home. Un vrai -ho-
me pour bambins ayant besoin de changement
d'air ou dont les parents sont parfois contraints
de se séparer momentanément à la suite de
voyages imprévus ou de maladie. L'«Aubépine »,
tel est son nom, mériterait bien , disons-
le. de donner dans notre Jura le branle à une
exploitation climatique raisonnée des avantages
que nous possédons.

» • •
Nous avons eu l'occasion de visiter l'autre

j our l'« Aubépine ». Enfouie sous la neige, illu-
minée de soleil, elle était semblable aux instal-
lations les plus agréables que l'on trouve par di'
zaines dans les stations en vogue, à Caux, â
Qstaad ou dans les Grisons. Entourée d'un parc
immense, entièrement clôturé , à l'orée des forêts
de sapins et des pentes de Pouillerel , elle of-
frait la perspective, en été de belles promena-
des à travers les pépinières , en hiver , de j oyeu-
ses parties de luge ou de ski. En vingt minu-
tes, on atteint, en effet 1200 mètres et c'est dire
combien la situation de cet établissement est
excellente à tous points de vue. Nous avons fait
un petit tour dans la maison j etant en passant
un coup d'oeil sur la salle de j eux, claire et vi-
vante, du rez-de-chaussée; dans le salon fa-
milier communiquant avec la véranda et dans
les belles et gaies chambres à coucher situées
dans les deux étages avec la salle de bain. Par-
tout lumière, air , soleil , gaieté».

La directrice , frcebelienne diplômée, possé-
dant dix ans d'expérience dans les soins à don-
ner aux enfants grands et petits , s'occupe per-
sonnellement de ceux-ci, secondée par des ai-
des dévouées.

A l'heure du repas, les enfants mangent avec
un appétit merveilleux , tout en conservant cet-
te gentillesse et cette gaîté qui font partie de
la cure et qui fortifient aussi bien le coeur que
le corps. Joues rondes et roses, yeux brillants et
animés... On devinait que tout ce petit monde
possédait des nerfs calmes et une humeur j oyeu-
se, respirant le bonheur de vivre.

Tel était le résultat d'un séjour dans notre
beau Jura , dont l'action bienfaisante est hélas
encore si mal connue et qui devrait être mise
suffisamment en vedette.

• » »
En effet, le home d'enfants du Crêt du Lo-

cle est une initiative qu 'il fau t soutenir et en-
courager. Elle vise à faire de notre climat sain
une source régénérante et vivifiante et pour nos
régions touchées par le marasme, un apport uti-
le du point de vue social et économique.

Félicitons donc Mmes Gerber d'avoir si bien
compris quels avantages offre notre région, en
plein soleil , au-dessus du brouillard , dans l'air
tonique des sapinières , à l'abri de la poussière
et de tout danger de la circulation. Nul doute
que le succès vienne promptement récompenser
leurs efforts. P. B.

Chronique jurassienne
Les Breuleux. — Accident.

Le j eune Henri Donzé, fils d'Irmin, s'est frac-
turé une jambe en skiant. Il est soigné à l'hôpital
de Saignelégier.

''̂ =^̂ lT^Vt et le péllHant du Neuchâlel
CLOS DE LA REINE BERTHE

HEH1
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement

avec des racines de gentianes fraîches du Jura
A. S. OT*i6 G. -4746
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Mâcon ht i a.cs Vin rouge étranger lit. 1. —
BeauTolalê . ". \ '. \ . II. 1.70 Supérieur étranger . lit 1.15
Berjerao rosô bt. 1.30 
ST-EMIL ION. grands crus. Pour les connaisseurs :
Ce qu'il y a de mieux : Vin du Chili rouge . . lit. 1 .30

Château de Roi 1929 bt 195 Piémont pétillant blanc . lit 1.15
» Trimoulet1929 bt. 3 —  Bourgogne . lit 1.60
» des Tours . . . bt. 1.55 ——-

— . Malaga . . . . . . . .  lit 2.40
Neuchâtel bt 1.65 (Malaga 6 ans lit 2.80
Neuchâtel lit. 1.40 Porto lit 3.30
Anjou bt. 1.10 Vermouth Toro . . . .  lit. 1.90
Fendant lit. 1.56 Madère extra lit 4.30
14214 (sans verre) (sans verre)

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

Rhum pur lit 6.10 BISCUITS mélangés
Rhum vieux lit. 7.30 500 gr. à fr. 1.40 et 1.70
ColSac PlessacVei/x .' .' £ 6.80 CHOCOLATS FONDANTS
Cognac Fine vieux . . . lit 10. - „,lt,rriliroKirsch lit 11.30 CONSERVES »
Kirsch coupage . . . .  lit 7.50 Pois la boite 1.—
Marc Bourgogne . . lit 7.60 Haricots Légumes
Marc du pays lit 5 70 Thon . la boile -.50 -.90 -.95
Maro de fruits lit 3.46 sardines. Crevettes. Foie gras

(sans verre) —
Bénédictine. Cointreau. Fernet 5 % tickets S.E.N. A J. 5 %

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 29 décembre 1940

l'KlIrio Nationale
ABKHJ.B. — Pa» dt» oui le.
GBAND -TEMPLB — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. H. Haldimanr

Première communion des ealécuumènea.
I M'UTURK». — y û. 16. Culte arec prédication, M. Maurice Cba ;>

puis.
Eglise indépendante

TEUPLX. — 9 h. 30. Prédication et Communion H. Prim mis.
2u h. Veillée de Noël .

O HATO IHE . — -J h. do. Culte avec prédicalion . M. Perre gaux.
LES KPI.à.TU HJ-.8 i TEMPLE). — 9 h. 15. Culte avec Prédication M. G

Stauffer.
Siojj i DU PRESBYTèRE. — y h. Réunion de prières

Hg-liHe Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 46. Qra nd'mesae Sermon.

K-rIlae Catholique romain.»
ii h. 30. Première Messe.
i h. 30. Messe. Sermon allemand.(j h. 30. Messe des enlanls . Sermon.
!• b. 45. Grand' .Vlesse, Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction .

Deatsche Klrohe
^ Uhr 30. Gottesdienst.

Kvanffellsche Stadtmiaalon (Envers 37)
Vormittags lu Ulir und Mlllaga 15 Uhr. Predi gt.
Methodisten Kirche tivaugl . Frel Klrohe (Progrès 36|
Sonntagubend 20 Uhr 15. Predi gt.

Société de tem;iérance de la Crolx-llleue
Samedi 28 courant n '20 h. à la Grande Salle de la Croix- Bleu

Progrès 48). Héunion d'édification et de prières. Due heure da re
raite spirituelle avec les 2 églises par M . Siron, pasteur.

ûimancbe '-Il courant , pas de réunion.
Armée du Salut (Hua Numa-Droi 1031

** '/i h. Héunion de Sainteté. U li. Héunion de la Jeune Année
20 h. Réunion de Salut.

AûUl
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Teddy Stauffer
Bar-Trio
flndrews Sisters
Charly Kunz
Peter Kreudler
Duke Ellington
The Milt Hert Trio
Mai Gonela
New Hot Player» 14113
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PETIT LOUVRE I
PLA CE DE L'HOTEL-DE.VILLE 1 H

Pour les Fêtes, un joli cadeau !

Corseieilss Cor30t aveC 30iitien BOrRe 8.eo 7.90 H
UUI SuiS pour liâmes fortes depuis U.UU

Serre hancties 7.80, *.*<>, 3.eo, 2.90
uëlnllireS coutil avec 4 jarretelle! fc.fcO
soutien-gorge fScifKTeb. i.eo, 1.50

Un joli foulard soie 3.90
l'ouï* chaque achat de fr. 'U). - un cadeau utile

On réserve pour les Fêles
uou s. it'Lùait&vzwtaG.
¦W Magasin ouvert le dimanche 29 décembre.

Poiir lat KIe*!

a» VaÙtf
Vxxici £'ad\e&a. tm%
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Jaquet-Droz 45 Téléphone 2.10.68

I CUISSON économique
^Jagm*!̂ **̂ ^^^^^ propre simple et rapide

t^^-^^ t̂ Eau chaude
«•L»» I "© â profusion !
s>'!! *̂  ̂

[' "°* par le fourneau de cuisine

^̂ f^l „LE REVE"
K. ELL*̂  J thauifé au BO,s

Demandez devis et conseils
"** «u représentant 14276

Brunsehwyler&C0
SERRE 33 J[SBÊSÊBBmWÊt__ TÉL. 2 12 24

r~~'¦ S
Combattez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques ALPINA tn-
détormables. Excellents
résultats, nombreuses
références. 87U8

10 am da garantis

Représentants exclusifs
IANFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21 a

L

La Chaux-de-Fonde
Téléph. %UM.

Révision dt tanSIr at-iitrerli
Réparations en tous genres J

\iMxudex g. C I
I CHAMPAGNE Bj ,
i ET GRANDS VINS |SË
1 M OUSSEUX IIP
I flG PRIEURÉ SftINT-PIERRE Mnl'j fÈ

M O T I E R S  - T R A V E R S  | *^«g
__ \ _ ^^WG" Un régal pour vos fêtes de fin d'année

i ffirvIaS^î-S 1

CK ~ \̂Avec le thé ..
nos délicieuses

14663

CI spécialité
de

Girod
Confiseur • Terteaux 8

V J

Ëpieinl nervem
Préservation , causes at ori gine .

par nn médecin spécialiste. Ou
vrage rédige selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur¦•«elle, extrêmement Instruclil. —
i l 'est le gnide le meill eur et le plus
sur pour la prévention et la guè-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
liygiéni que pour loul homme. —
Prix Fr. 1.60 en timhrea - poste
Iranco. — Edition Sylvana,
Hérisau 153- AS tahUSs

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

M O L I N A R !
Rue L.-Robert 26 b.
Travail très soigné.
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vous recevrez: 5 bouteilles Neuchâtel blanc 1938

5 > Fendant du Valais 1988
'2 > Jobatinisberg Oins Bâtasse 1038
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de %JSLQJ£ Qù W La Chaux - de - Fonds

Médaille d'Or de l 'Exp otition Nationale de Zurich 1939

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le «Paraguayensis» qui, décbloropb yié par pro-
cédé spécial , peut oh isser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le toio.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, laites un
essai. Le paquet Fr. %—, le grand paquet-cure Fr. 5— .
Knvoi par poste du dépôt Poarmaoie Beuttner, Zolllkon-
Zurlch- sa 41 «Hz 1H7*
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L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Tavannes. — Incendie.
Mardi matin, un incendie s'est déclara dans

une remise attenante à la ferme Oeiser , à La
Tanne , sur Tavannes et appartenant à M. Ed.
Racine, à Tramelan. Le feu a été aperçu par un
domestiqu e qui a immédiatement demandé du
secours aux voisins. Mais l'éloignement du si-
nistre et les mauvais chemins n'ont pas permis
aux pompiers de se rendre sur les lieux. La re-
mise , estimée à fr. 3,200.—, a été complètement
détruite et c'est grâce à la bise qui soufflait avec
violence, que la belle grande ferme n'a pas été
atteinte par les flammes. Une quantité de -mobi-
!iîr entreposé dans la remise a été dét ru it. Jus-
qu 'à présent , il n'a pas été possible d'en évaluer
les dégâts.

L'incendie est dû à une Imprudence. Comme
il" faisait très froid , une marmite, remplie de
braises ardentes , avait été déposée pour chauf-
fer le local où se trouvaient plusieurs poules.
Une de ces dernières doit avoir renversé la mar-
mite, ce qui a provoqué l'incendie. Toutes les
'¦ouïes, une quarantaine, sont restées dans les
flammes.

La gendarmerie de Tavannes et M. Cuttat,
préfet , se sont rendus sur les lieux mardi après
midi pour fa ire l'enquête.
Le Noirmont. — Accident

Germaine Cattin, fille de Germain, 9 ans, est
tombée si malheureusement en skiant qu 'elle a
ûté relevée avec une double fracture de la j am-
be. Elle a été transportée à l'hôpital de Saigne-
légier.
A Saignelégier. — Pris dans une menée de neige.

Un vieillard en place au Prépetitj ean a été
pris dans une menée de neige, de laquell e il ne
put sortir qu 'après plus d'une heure de débats.
Il dut être conduit à l'hôpital St-Joseph avec
les deux mains gelées.
A Porrentruy. — Issue fatale.

Il y a une quinzaine de j ours, une ménagère
de Porrentruy, Mme Irène Roedel-Juillerat,
avait été grièvement brûlée par le retou r de
flamme d'une chaudière de lessive. Comme on
l' avait prévu , malgré force de soins, on n'a pu
sauver la vie de cette j eune mère, qui vient de
succomber à l'hôpital du chef-lieu de l'Aj oie , la
veille de Noël , dans l'après-midi. Mme R. avait
une enfant en traitement à Barne et celle-ci fut
transportée auprès de sa mère, qui eut ainsi
la suprême consolation d'avoir sa fillette auprès
d'elle, durant ces derniers j ours de grandes
souffrances.
St-Imier. — Fermeture des bureaux de l'admi-

nistration communale en janvier.
De notre corresp ondant de Saint-tmter :
Nous apprenons que le Conseil municipal

vient de décider que la fermeture des bureaux
de l'administration communale , pendant les fê-
tes de fin d'année, aura lieu du ler au 6 j an-
vier 1940.

Afin de récupérer de l'eau qui se perd sous le
réservoir, le Conseil communal doit examiner la
possibilité d'installer une petite pompe.

Séance levée à 21 h. 45.
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 27 décembre 1940, le Con-
seil d'Etat a validé :

1. l'élection du 16 décembre 1940 du citoyen
Quellet , Louis, au ConsMl généra l de la com-
munie de Landeron-Combes ;

2. l'élection du 16 décembre 1940 du citoyen
Geiser, Emile, au Conseil général de la com-
mune de Peseux.

Noë3 au Sanatorium Heuchâ-
telois à Leysiw

C'est dans la paix et la Joie que la grande fa-
mille de Beau-Site a célébré la Fête par excel-
lence.

La soirée débuta par un choeur de malades
placé sous la direction de soeur Emma, touj ours
au poste.

M. le professeur A. Aubert, de Neuchâtel ,
nous apporta le salut de la terre neuchâteloise
et des Eglises. Il lut le récit de la Nativité puis
développa, en une j olie allégorie, la vertu du
coeur qui accepte même dans la souffrance
son destin.

Et ce fut le tour du Dr Rossel, le père de la
grande famille qui pour la 20me fois prononça
son allocution de circonstance. Après avoir re-
mercié avec chaleur ses malades pour leur
vaillance et leur courage, il fit lecture d'une
charmante légende de Noël.

Le choeur exécuta ensuite le traditionnel «Mi-
nuit chrétien», puis 'e petit Philippe Baud , 6 ans,
récita une délicieuse poésie et, avec beaucoup
d'assurance, chanta de sa petite voix grêle, un
petit chant que son papa, notre économe, ac-
compagnait au piano.

Après deux préludes de Bach et de Chopin,
exécutés avec talent par Mlle Rossel, Eliane
van Rolleghem et son cousin Philipp e interpré-
tèrent deux comédies : «Comme papa» et les
«Médecins pour rire» . Inutile de dire qu 'elles
eurent beaucoup de succès. Ne blaguaient-elles
pas quelque peu la «Faculté» ?

M. Baud. excellent pianiste, enchanta son au-
ditoire , par l'interprétation d'une sonate dt
Havdn.

Enfin , un groupe d'acteurs, vêtus de costu-
mes chatoyants, exécuta avec finesse une co
médie de Tchékof . dans un décor d'une discrè
te élégance. N'oublions pas nos accordéoniste;
dévoués très applaudis également.

Puis ce fut le clou de la soirée, la traditionnel
le revue du «sana» avec Adèle et Nicolas.

Revue en vers, qui eut un Immense succèj
grâce à l'interprétation brillante de Mme Ros
sel et de M. Biaudet , grâce aussi à leur petit-
fils Nathanaël (Alain Rossel). Les nombreuse -
pointes humoristiques déchaînèrent les rires de
la salle et les héros de la revue se virent gra-
tifiés de cadeaux pour le moins inattendus. Fé-
licitons sincèrement l'auteur (ou les auteurs !)
de cette si spirituelle revue-comédie.

Nous terminons en remerciant d'une façon
générale tous ceux qui , payant de leur person-
ne, ont contribué à la belle réussite de ce Noël.
Nous ne saurions oublier non plus les fidèles
donateurs de Beau-Site, tout particulièrement
les dames samaritaines de Neuchâtel au coeur
si généreux, ainsi que les nombreux «anciens»
qui par leurs messages, leurs télégrammes onl
prouvé qu 'ils n'oubliaient pas la «grande fa-
mille». A tous va notre reconnaissance pour ce
Noël si lumineux, malgré les événements.

H. S.

Chronique oeuchâteloisa
A Boudevilliers. — Conseil général

(Corr.). — Cette assemblée s'est tenue au
collège, le samedi 21 décembre, sous la prési-
dence de M. Léon Guyot, vice-président.

Il est procédé à l'appel. Tous les conseillers
généraux sont présents , tandis qu 'un seul con-
seiller communal. M. René Jeanneret, est ab-
sent pour cause de mobilisation.

Le procès-verbal de la précéden te assemblée
est adooté à l'unanimité.

M. Léon Guyot, vice-président , est appelé à
la présidence du Conseil général et M. André
Jacot est élu vice-président

Pour l'établissement du budget de 1941, M.
Nussbaum. administrateur , rapporte au nom du
Conseil communal , passant en revue tous les
chapitres en établissant une comparaison avec
ceux de 1940.

Au chap itre des forêts, il est prévu une aug-
mentation de recettes d'environ fr. 12,000.—. Si
cela se réalise, un versement de fr. 9000.— sera
effectué au fonds des excédents forestiers.

Tel qu 'il est établ i par le Conseil communal,
le budget présente en dépenses fr. 88,677.20 ; en
recettes fr. 85,928.10. Déficit présumé fr. 2740.10.
Le taux de l'impôt est fixé à fr. 330 sur la for-
tune et à fr 1,80 sur les ressources.

M. James Jacot rapporte au nom de la com-
mission du budget; ii propose de l'adopter tel
cruel, ce oui est fait à l'unanimité.
M. Charles Jacot, président de commune, don-
ne lecture du proj et de convention actuel de la
Cie des Autobus du Val-de-Ruz. Comme il est
question que ce proj et subira de notables modi-
fications 11 est décidé de renvoyer à plus tard
la discussion à ce suj et.

M. Edmond Guyot, chef du dicastère des do-
maines et bâtiments pour La Jonchère, expose
l'état du chemin communal de ce village. Il est
absolument nécessaire de refaire des rigoles sur
un parcours de 400 mètres et d'aménager le ta-
blier de la route.
Une longue discussion s'ensuit, puis la question

de principe est votée. Le pouvoir exécutif est
chargé de présenter , à la prochaine séance du
Conseil général , un devis bien établi avec prix
au mètre carré.

La demande d'obscurcir une salle du collège
pour les sociétés locales est prise en considé-
ration et le nécessaire sera fait.

Ne perdez pas... la carte.
L'Office central de l'économie de guerre nous

communique :
Nous constatons que de nombreuses person-

nes perdent leur carte d'alimentation ou de tex-
tile. Aucun nom n'y étant inscrit , nous sommes
dans l'impossibilité de les restituer à leur pro-
priétaire ,

Chacun est donc invité, dans son propre inté-
rêt, à inscrire son nom et son adresse sur sa
carte de rationnement alimentaire et sur sa carte
de textile.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard est de service le di-
manche 29 décembre, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit . L'officine 1 des Phar-
macies Coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte
j usqu 'à midi
Horaires.

Lé département des Travaux publics nous in-
forme que l'on peut consulter à son bureau ain-
si qu 'à la Préfecture des Montagnes à La
Chaux-de-Fonds et aux bureaux des chefs de
brigades de la police cantonal 2 à Boudry, à Mô-
tiers, à Cernier et au Locle, les proj ets d'horai-
res des chemins de fer et autres entreprises de
transports pour la période du 5 mai 1941 au 3
mai 1942.

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs amis et

connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes par un
versement minimum de fr. 2.— en faveur du
Disoensaire.
M. et Mme Charles Lutz 2.—
Mme et M Henri Grieshaber 2.—
M. W. Schlée 2.—
Mme et M. G. Vaucher 2.—
Studio Perregaux 2.—
Mme Vve René Emery 2.—
Mme et M. Willy Schneider 2.—
Mme et M Hermann Schneider 2.—
Mlle F. Harder 2.—
Mme et M. Jean Lampert 2.—
Institut G. Zehr 2.—
Studio Perregaux 2.—
E. B. 2.--
M. Ed. Schoepf-Monnier 2.—
Mme Vve Ernest Dubois 2.—
Mme et M. Ernest Duboi s 2.—
M. et Mme Emile Guntert 2.—
Oeuvre des Crèches.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs voeux les meilleurs pour
aue l'année 1941 leur soit favorable : qu 'elle
puisse conserver à notre cher pays la paix dans
la concorde et apporter la paix chez nos voi-
sins.

Ils remplacent l'envoi de cartes personnelles
oar un versement de fr. 2.— à l'Oeuvre des
Crèches
Mme et M. A. Jacot-Paratte 2.—
En faveur de la Pouponnière Neuchâteloise.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l' envoi de partes par un
versement minimum de fr. 2.— en faveur de la
Pouponnière Neuchâteloise.
Mme et M. Georges Wuthier . Parc 31-bis 2.—

©P»ORTS
Ski. — Un concours de saut à Davos

Un concours a été organisé à Davos sur le
tremplin de Bolgen, au début d'un cours pour
spécialistes du saut. 23 concurrents ont partici-
pé à cette épreuve , dont voici les résultats :

Juniors : 1. Nico'as Stump, Unterwasser ,
322,6 (53, 58 et 60 m.) ; 2. Charles Blum , Chaux-
de-Fonds, 318,2 ; 3. Victor Dema'nnels, Davos,
300,40 ; 4. Willy Felder , Berne, 290,20.

Seniors : 1. Willy Paterlini , Lenzerheide , 328
(60, 62 et 63 m.) ; 2. Louis Demarmels , Davos,
325,4 ; 3. Alfred Bânziger , Davos, 313,70 ; 4.
Fritz Maurer , Davos, 296,90 ; 5. Willy Haus-
wirth , Grindelwald , 289,6 ; 6. Léo Kâlin , Einsie-
seln , 282,3 ; 7. Werner Schweizer. Nesslau ,
280,40 ; 8. Martin Zimmermann , Davos. 277,10 ;
9. Werner Huber , Saint-Gall , 277 ; 10. Carlo
Biéri, Chaux-de-Fonds, 276,10.

<Oe*t« rubrique n'émane pas de notre rédaction, elU
n'engage pas le Journal.)

Marché de fin d'année.
Nous portons à la connaissance de la popula-

tion que le marché n 'aura pas lieu le mercredi
ler j anvier, mais le mardi 31 décembre 1940,
jusqu'à 17 heures.

Direction de po lice.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 h. 30, grand bal conduit
Jar l'excellent orchestre Caprino , composé de
i musiciens.
liaison du Peuple.
Le spectacle de music-hall que donnera à Nou-
\5l-An la Maison du Peuple est un des plus
baux et des plus copieux de tous ceux pré-
sentés depuis bien longtemps. En effet , on re-
narque en particulier le merveilleux artiste du
Csino de Paris , M Philippe Soguel , dans ses
tetrs de chant , Fredem's, comique et bonimen-
tei r des spectacles , le ballet Bonafé , composé
de huit girls , Mlle Luzia , première danseuse-
acobatique du Théâtre du Châtelet de Paris,
Mie Denise Moginier , première danseuse clas-
siqie du Théâtre de l'Olympia de Paris, M. Ro-
beit Rosselat, maître de ballet La partie gaie
et *omique à l'extrême sera présentée par les
Ro?is, cascadeurs formidables. Les Trois Cuelli-
nis , acrobates irrésistiblement comiques , les
ShaZenan , équilibristes-sauteurs arabes. Miss
Shela . transformiste sensationnelle complètent
admrahement le programme.
Ferneture des établissements industriels et com-

tierciaux pendant les fêtes de fin d'année.
Le employeurs , les employés et ouvriers sont

priésde consulter l'annonce de ce jour.
A la -atinoire communale.

Ce oir , dès 20 heures. Arbre de Noël sur la
glace.'llumination , jeu x divers, gymkana.
Eden.
Les fins Marcel Pagnol présentent «Monsieur

Brotoneau» , avec Raimu et Josette Day. Ne
manque; pas ce beau spectacle d'un comique
irrésistiile du meilleur goût. .
« La Filr du Nord » au Capitole.

Les Aiiéricains sont les maîtres Incontestés
du film rusical à grande mise en scène luxueu-
se. Nous en avons une nouvelle preuve avec
«La Fille du Nord » . La distribution comprend
les vedetfes les plus aimées du public: l'incom-
parable Snj a Henié , plus brillant e que j amais,
et Tyrone Power, le princ e charmant du ciné-
ma. Matirtes dimanch e, mercredi et j eudi

« Alexis. Gentleman-Chauffeur », à la Scala.
« Alexis. Gentleman-Chauffeur » est une très

amusante satire. C'est une suite ininte -rompue
de trouvailles comiques , de réparties spirituel-
les, de scènes imprévues. Vous vous amuserez
follement à ce spectacle d'aventures sentimen-
tales et comiques et vous aurez le sourire. Ma-
tinées samedi, dimanche , mercredi et j eudi.
Au Rex « Barnabe », avec l'irrésistible Fer-

nandel.
C'est un film que tout le monde voudra voir,

car auj ourd'hui tout le monde a la volonté de
rire et , la proj ection de «Barnabe» c'est un
éclat de rire sans arrêt. Matinées dimanche,
mercredi et j eudi.
Au cinéma Corso, jusqu'au 31 décembre.

«Variétés», film magnifique et profondément
humain dans lequel tous les sentiments sont ex-
primés: amour, tendresse, émotion, gaîté et
aussi du danger.

Dès le ler janvier, Noël-Noël , Betty Stock-
feld , Raymond Cordy, dans «Sur le plancher des
vaches».

Coraniaiwiiiciuces
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Samedi 28 décembre

Radio Stdsse romande: 7,15 Informations. 9,00
Concert . 10,45 La guerre dans le ciel. 11,00 Emission
commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45
Informations. 12,55 Disques- 14,00 En marge de l'ac-
tualité. 14,10 Sprint . 14.15 Disques . 14,25 Oeuvres an-
ciennes pour piano. 14,55 Mélodies. 15,15 La musique
à Neuchâtel . 15,35 Causerie sportive. 15,45 Disques.
16,00 La chanson au cantonnement. 16,15 Fabre d'Oli-
vet.16,25 Causerie-audition. 16,59 Signal horaire . 17.00
Concert. 18,00 Communications. 18,05 Cloches du
pays. 18,10 Pour les petits . 18,35 Disques. 18,40 Fa-
milles romandes. 18,50 Disques- 18,55 Micro... scopie.
19,05 Disques . 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et
d'ailleurs . 20.00 Musique de danse. 20,30 La Suisse
en 1940. 21,30 Disques. 21 ,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 13,30 Chants . 16,00 Disques.
16,59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18,25 Disques.
19,00 Informations. 19,20 Marches militaires , 20,00
Kaléidoscope. 21,15 Concert. 21,45 Informations.

Emissions d l'étranger : Montpellier: 16,30 Accor-
déon . Emetteurs allemands: 19,20 Concert Naples I:
20,50 Concert .

Télédif iusion: 12,15 Vienne: Concert 15,00 Vienne:
Concert . 21,15 Berlin: Concert. — 11,30 Toulouse:
Disques. 15,15 Toulouse: Musique de chambre. 21,15
Milan : Concert.

Dimanche 29 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 10,00 Culte. 11,10 Re-
portage. 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 In-
formations . 12,55 Disques. 14,00 Causerie agricole.
14,15 La boite à moustique. 14,55 Disques. 15,25 Re-
portage. 16,10 Thé dansant. 17,10 A l'écoute des
grands auteurs. 17,30 Pour nos soldats. 18,30 Cau-
serie religieuse. 18,45 Récital de chant 19,15 Infor-
mations. 19,25 Les cinq minutes de la solidarité. 19,30
La quinzaine sonore. 19,45 Le dimanche sportif- 1935
Concert. 20,15 Le dialogue des ombres. 20,30 Véroni-
que, sélection . 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 9,00
Concert. 10,00 Culte. 10,45 Chants. 12,00 Concert.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert . 14,00 Chansons napolitaines. 16,00 Concert. 17,00
Pour les soldats. 18,20 Concert- 19,00 Informations.
19.20 Concert. 20,00 Evocation radiophonique. 21,00
Concert 21,45 Informations .

Emissions à l'étranger: Montpe llier: 18,00 Mélodies.
Emetteurs allemands: 21,15 Concert- Naples I: 20,50
Concert.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 15,00 Rome;
Concert. 19,15 Berlin: Concert. — 11,45 Toulouse
Concert. 15,20 Toulouse: Concert . 21,10 Milan: Con-
cert.

Lundi 30 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Rep ortage sportif . 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor -
mations . 12.55 Gramo-conceit . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05 Marion-
nettes. 18.15 Disques. 18,30 Voulez-vous chanter avec
moi ? 18,50 Disques. 19,15 Informations . 19,25 Micro-
magazine . 20,00 Concert. 20,20 Le feu sous la cendre.
20,50 Emission nationale. 21,45 Informations -

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,15 Disques. 19.00 Informations. 19,10
Chants. 20,00 Concert. 20,50 Emission nationale . 21,45
Informations.

Emissions à Vétranger : Montpellier: 18,00 Musique
variée . Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Naples I:i
20,40 Concert.

Télédiff usion: 10,30 Hambour g : Concert 14,30 Ber-
lin: Concert. 19,15 Breslau: Concert- — 10,30 Toulou -
se: Concert. 15,15 Toulouse : Musique de chambre.
19,30 Milan: Concert symphonique.
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WMemann
Enirée Janvier «t Avril ou à convenance

à la première morsure du froid , est un grog au
«DIABLERETS» : son action bienfaisante est
surprenante .

LE REACTIF QUI S'IMPOSE...

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*
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Mali ees - Samedi Dimanche , Mer credi el >udl  à l> h 10 Tflépl* 2. i/.. lS \ Matinées Dlr r i ancht-  M -r t c r t d i  et >udl  à ii h. 30 - lélè phone 2.21.23 ^^^""-̂ H
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IU  
E X Entral «a™ F E R N A N D E L  B A R I JA B EI

— 'VJ3II-B dans son plus grand film comique _ \__W M *. Kl WLmm BnB Chansons ^̂  ̂ ^̂  ̂ ¦̂ ¦i ¦¦ F nra
» Tôièph. a.ai.40 MIBnwiH Une étourdissante comédie musicale
X Matin es â 18 H. 80 : Diman-ti», *

___ il Jwiti. lir tl 2 j ansier PgltSgg UN DES PLUS GROS SUCCÈS DE RIRE I

LTMAISON DU PEUPLE :-: LA CHAUX-DE-FONDS 1
«Oirande salle «lui Cercle Ouvrier (2me é<aâe)

]< Mardi 3*î décembre, dès 20 h. : n Mercredi 1er janvier, dès 15 h. 3<' ei :»0 h. 30 Jeudi 2 janvier, dès 15 h. 30 et '20 h. 30 M
1 ¦ 1

B  ̂JH m m ___% m ____ \ ¦_JI ÊSS. K fl * vedetflte-9 3° «¦¦•*§»*«;«

il | WH^iC-^Pilifeli | r* **"•" —«—» 
y

Philippe SOGUEL LUZIA Robert BOSSELAT Les Sha-Zenan Le Ballet Bonafe
I I du Casino de Paris 1ère danseuse-acrobatique Maître de ballet équilibristes sauteurs S giris Jeunes et jolies

du Châtelet de Paris arabes
¦ Denise MOGINIER SHEBA Les ROXIS Les CUALLINIS FREDEN7 ta

1ère danseuse classique transformiste cascadeurs-comiques acrobates-comiques animateur de spectacle
W* de l'Olympia de Paris sansationnelle ÙM ses numéros comiques

Orchestre accompagnateur ONDINA, renforcé par M. Arthur Visoni

U Prix des places : non-numérotées, Fr. 1.15, numérotées, sous-galerie, Fr. 1.15. Cercle et estrades, Fr. 1.80, Pat terre A et galerie oôié, Fr. 2.—, Galerie I I
| face, Fr. 2.50. — Location des l -illets à l'avance dès vendredi 27 décembre à 18 h. 30 dans la Grande Salle du Cerole ouvrier Aucune commande de

H billets ne peut être prise en dehors des heures de location.

H Chaque soir dès 23 h. 30 <£g|j=|̂ |j  ̂P 
BAL conduit 

par 
l'orchestre ONDINA 7 musicien. I

HOTEL DE LA COURONNE
LE/ PLANCHETTE/
SYLVESTRE, 20 h. 30

SYLVESTRE & 2 JANVIER

DANSE
w PÉQUIGNOT

I! 

RESTAURA IT TERMINUS
| Samedi et dimanche et pendant Ici fStes de l'Ai

CONCERT
I par l'orchestre JERRY-BAND i.*¦;,,

1 i"** alJniRBJr 1
2 janvier  WWW WRL% «TO W H

; «an ##||| CCI mâ mi m-/ ' Tel. 2.25.50 L̂mWLWS ^ÊmLŴmW Tel. 2.25.50
ii i Jusqu'au 31 décembre (Sylvestre) inclus

H MÂXIM'S WSHHIETES MAXéM'S g
- I Un film magnifique et profondément humain où tous les sentiments de la vie s'y
I i trouvent reflétés : Amour , tendresse, émotion, palté et aussi du danger

aveo JEAN GABIN - ANNABELLA - FERNAND GRAVEY

? I ATTENTION à15h. 30 Dès leler Janvier à - .'0 h. 30 ATTENTION gf

, § SUR IE PLANCHER DEÎ VACH111
I I Location d'avance (4847 Retenez vos places j

! Hn DU PEUPLE LA Cii DE «1
| I GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Samedi 28 décembre, dès 20 h. 30

DANSE!
Uj Orchestre CAPRINO, 5 musiciens Lsj

Entrée libre . u?..» Entrée libre.

Q4é QuiMaiJLm&~7><M
RENAN- CONVERS

Le 1er Janvier, de 14 h. à 2 h.

DANSE
Bonne musique.

U703 Bonnes consommations.

Se recommande : le tenancier RIT S CHARD.
i '

Restaurait Louis Hamm
Rue de la Charrière 91

Tél. 2.13.47

Consommations de 1er choix
Fondue à toute heure

Bons quatre-heures

Jeu de boutes remis à neuf

, Se recommande isia»

tUTA OUBLIEZ PAS LES PETITS UiSEA UX ^m.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Où irons-nous manger à Nouvel-An?

j motel de la Gare î
[ Corcelles-Peseni j

vous réserve an accueil aimable et vous
m assare an service irréprochable.¦ 

m
MENUS SPECIAUX ET SOIGNES

j à Fr. 6.- 5.- 4.50 et 4.— I

Tous nos efforts tendront à satisfaire
les plus difficiles. tma

_ Prière de réserver sa table. Téléphone 6.13.42
B I
SHNBBBNHslBBtlBBNNBlslEiHHaBlsianailB

tension tTiCf tiO
RUE JAQUET-DROZ 56 TEL. 2.27.51

Ce soir: Souper aux tripes
et comme toujours. PETITS COQS à la broche
Soirée Sylvestre : Busecca milanaise
Pour Nouvel-An: Menus spéciaux pour tous

I les goûts et toutes les bourses UH-J*

Ŝ ^^MJ-ah. -sssst ̂  -Bf -fc

\ -. r. , .Qne de joie et de
gaîté en perspec-
tive si vous faites

appel à notre
rayon de tarées.
Choix énorme

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

fcywat*HOT Î?feE»«a
Ouvert le dimanche

29 décembre .4502

Amateur cl.-en*he ancion e

timbres
de poale suisse. Cantona ux.
rayons , rappen jusqu 'à l'.OÛ.
Préièrence sur enveloppe ,
èTeniuellement collec^où. —
S'adrssserii IH. H. Sclimldl
rue du Marcb » U4, Iteriic .

8A1.-S4BTK (JSÎS

PARFUMS
Nouveauté 1940

QUAND-ftiÊME
du Ho«er- Galle!

AIR DE FRANCE
de Janub nrt

DVKIL de Lenllièric
PARFUM-ASCONA
Coly - Houbi g.<nt  - Dana
LANWI M - LA^SELLE
D'ORSAY - PATOU

rpARFUMERÎE
M T) UMC<NTJ

1941
Sy.vastre

1er et 2 Janvier
après-midi et soir

DANSE
Orchestre: Marina de Moral

MENUi P37S0N
Potage Crème de volaille

Langue de bœuf
sanee maison-chamDi gffons

Poulet du paya garni
Jamnon de camoague H28 *

Sala le de saison
Desseri Merin gu » s ou fruits

Le menu de Sylvestre sur demande
Poisson sur demande

Tables réservées sur demande

le] de la ra
Cernier téi, ? n 43

SKIS &
BATONS

if /

DANSE
Dimanche 29 décembre

dès id h. :t0
Excellent orchestre

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER un*

CHAUFFER
sans charbon grâce au nouvel
appareil

"LE PRATIQUE"
Kcrtre a iiacchelia. rue du

lir 1, Genève, wiflfllg \i&&



Etat-Civil do 27 Mmfti 1940
Promesse de mariage

Jaggi Alfred, bûcheron et Au-
bry, née Baume, Marie-Alice, tous
deux Bernois.

Mariages civils
Qogniat , René-Amédée , mécani-

cien . Bernois et Galame-Lonyjean
Marguerite Adèle , Neuchâteloise
et Bernoise. — Pierrehumbert ,
Léon Paul , bijoutier. Neuch&te-
lois et Bernois et Borel, Margue*
nle-Lily. Neuchâteloise. — Lajj-
zarlni . Ôiul io -Actonio , mécanicien
Italienet Beuret , Hélène-Marie,
Bernoise. — Burdét , Ernest , cons-
tructeur - inventeur . Vaudois el
Quaile, Hélène-Yvette, Neuch&le-
loiae.

Décès
Incinération. Favre , Georges

Philippe , flls de Phili ppe et de
Pauline-Emma, née Perret . Neu-
ohâielois , né le 18 janvier 1891. —
9525. Falton, Marie Louise, fille
de Ami-Constant et de Maria *
Marguerite , née Fasler . Neuchâ-
teloise. née le 4 février 18iV7.

BANQUE
ï C WmW C K Mi WÊ G (Société Anonyme)
Capital «t Réserves Frs 50.000.000.—
LA CHAUX-DE-F ONDS

ENCAISSEMENT DE COUPONS
ET TITRES REMBOURSABLES

AUX MEILLEURES CONDITIONS

TOUTES OPÉRATIONS BANCAIRES 14880

Grands pianos ci"
<i-s croisées, cadre métallique,
louches ivoire sinsi qu'un appa-
reil (Phonola) s'adaptant au piano,
dont chacun peut jouer sans con
nalire la musique sont A vendre A
bas pris, excellente sonorité. —
S'adresser rue dn Soleil 8. au
plainpied. I*j7**i8

Tour d'outllieur lïlron
1 lot outils Slarette. 1 avancement
automati que pour grosse presse
sonl A vendre . — S'adresser â M.
"-i-ti i tîraann, rue Jaquet Droz 18.

1-477-.)

¦ if c f ni*l*C f*u,8ui l» - her-
L1I9 llll -L9, ceaux . cbaises
secrétaire a •) corps, sont a ven-
dre vraiment bon marché chez
M. Hausmann, rue du Temple
Allemand 10 et B. 14-130

imgh'imimgtma 3 trous, bouil-
PUI-UlgCI loiro, -.ur pieds ,
grand touineau inext., buffets 2
portes et ds cuisine, un dit de
service, tables à rallongea, Belet-
tes , divans grenat , vert et gris,
porle-manieau avec glace, chaises
rembourrées, régulateurs , car-
pette , fauteuils Louis XVI, ac-
cordéon, dîner 12 personnes, skis.
etc., â vendre avantageusement.
— S'adresser rue du Soleil 3, an
plain-pied. 14834

OCCaSlOn. régler' neu ve
» Dumont» , avec établi , quelques
cent bidons de 2 à 8 litres, 1 pe
ille balance neuve pour l'or et
lettres. 1 lot bouteilles fédérales
tond plat, 1 tour à pointe avec
roue en fonte . 2 chevalets hau-
teur 76 cm., largeur 7b cm., 1
bicyclette pour enfant de 6 a 12
ans. Le lout sera vendu très bon
marché. — S'adr. rue du Doubs
119. au 2me et. , à droite. — On
achèterait une montra or bracelet
de bonne marque. 14783

Canards, tt!nE
ure au Parc Avicole de La Fer-
rière. Tél. 240. 1506e

A lfl lIPP Pour '" '** aTr'* -**^-"IUUCl bel appartement au so-
leil , 3 pièces, bow-window. cham-
bre de bains installée, — S'adres-
ser rue de la Paix 1, au 2me élage.
x gauche. 14704

flhamhi-û A *ooer J 0>ie onam-
UllalUUI D. bre meublée, au so-
leil. Tout confort. — S'adresser
rue Numa Droz 173, au 2me éta-
ge , a droite. 14703

A
nnn-jnn ¦!¦ vieux bois de lit
I C U U I C  avec sommier, 1 ber-

ceau ler et matelas, tables, chaî-
nes, réchaud A gai 2 feux, patins
pour hommes , cadres, sabre, an-
cienne capote d'officier, elc —
S'adresser rue du Collège U, au
Sme étage. 14777

Pntarion émaillé blanc sur pieds
rUlttgei est â vendre. — S'adr.
rue du Pare 77, au 2me étage , *>
nauche. 148:17

Pfltf ldPP a bo-s os * â vendre. —
rUtagCI S'adresaer au bureau
de I 'I MPARTIA L . 14766

à Xiannva aa appareil Philips ,
fl IBUUI C avec 2 hauts parleurs,
pour deux courante fr. 60. — , 1
grand châle espagnol brodé. —
S'adresser à Mme Perret, rue du
Pars 79. 14539

Vi fllnn <*e 'r' -*-"0* — â vendre ,
IIUIUU prix avantageux. —• S'a-
dresser rue Numa Droz 1. an rez-
de-chaussée, à droite. 14784

Â UOnrirû una cuisinière è gaz
Vt illUlU «Le Rêve», avec <*

fours et régulateur , en parlai
état. — S'adresser rue du Succêt
-5. au ler étage , é droite. 1484s

PpPîill P01" 1 *-' '-1 "*-"- -1 D°ir> conie-
iCIUil  Bant r-n9 certaine som-
me. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL .

UWj- i

• L'Amicale des Con-
temporains de 1891 ¦ a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de son regretté membre

Élil t-HiB FAVRE
L'incinéraiion aura lieu sa-

medi 28 décembre à 16 h.
Prière de se rencontrer au cime-
tière. 14KJ8

BflpoM «n paix chir* maman.

Madame veuve Germaine Eca-
bert-Fatlon ;

Madame Edy Ecabert et aa pe-
tite Sonia;

Madame et Monsieur Roger
Baumann;

Mademoiselle Yvonne lieaberl;
Monsieur et Madame Charles

Ecabert et leur petite Anne-
Marie ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de fa ire
paît a leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouve r en la per-
sonne de leur chère et regre t tée
maman, grand'maman, arrière-
grand'maman, sceur. belle-sœur,
tante, cousine et parente.

Madame

Marie - Louise Falton
que Dieu a reprise à Lui ven-
dredi 27 courant à 14 h. 10, dans
sa Mme année, après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds,
le 27 décembre 1940.

L'inhumation, SANS SUITE*
aura lieu lundi 30 courant
à 11 h. 16. Départ à U h.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rue du Nord 170.

Le présent avis tient lieu -de
lettre de faire part. 150* *v

pn de Cologne H
H aux fleurs

IPÉHËaill
| Eaux, Pâles, Pou- i

ï ;* J dres dentifrices ; ï j
Grand choix de
Brosses à dénis

Eponges

H DROGUERIE ! j

¦ RQ2ERT frères 1
|l Marché 2 - TôL 2.14.85 J j

i %-v
PASSflBE DU CENTRE

Grand choix en :
Poulets
Canards de Bresse
Oies grasses
Pigeons
Pintades
Faisans
Lièvres
Gigot de chevreuil
Lapins du pays
fcrevisses
Huitres
Moules
Harengs fumés
Rollmops
Galantine
de foiegras

Bellefriture
Filets de dorsch
Brochets
du lac de Joux

200 truites um
vivantes

Téléphone 2 37 66
Service à domicile

Ém
imprimes en tous genres
IMPU1Ï1KRIE COURV01BU-.R

Tk m .*RN/£M
B juie/ LUTHY BALANCE, 3 K

H4Jmm V4JL*&t\
Profitez encore, pendant qu'il est temps, de
tout ce que nous 'vous proposons pour vos ca-
deaux de fin d'année.
Nous sommes restés attachés aux qualités
pures... Le pourrons-nous toujours ? ?

î<YJCJLO» et «Mo£ùp>
Sous- vêtements laine et soie

Combinaisons, chemises.
Pantalons

f j o h x û i u  sole,, 2 ou 3 pièces
Ravissants modèles i Q40. Emballages de fêtes

LINGERIE JERSEY ET TRICOT
La vogue du j our

Chemises do nuit et pyiamas
Jersey fantaisie et molleton

Façons inédites

Incontestablement une des plus belles collections
de la région en

QJGJTXU de pea u
tannés, fourrés, fantaisie, daim glacé , teintes
mode, depuis Fr. 5.75, 6.50, 7.-, 8.50 et plus

Le grand article en Çj OhtS ioÙf iA
tricotés, fantais ie et jersey

Magnif iques exclusivités depuis Fr. 2.25

CBAS
soie naturelle, laine et soie rayonne

Seulement l'article sérieux et de bonne fabri-
cation suisse, depuis Fr. 2.95, 3.50 et 3-90

Çj ùiovexs p ouK dames
La nouvelle C&2MÙSH. SÇOXJt

•SANFORISÉE-» , dessins écossais, fantaisie ,
vistra-laine et molleton

<£a c&etnùe de vMLe
Assortiment complet en popeline fantaisie,

depuis Fr. 7.50, 10.—, 12.50, etc.

OicWaabas - Naiur&aut&s
tcAttVipas et Coches

soie naturelle, laine, dessins magnifiques

Notre grande spécialité :

ÇHets f antaisie
pour messieurs, superbes modèles exclusifs ,

f açon croisée ou droite

Demande^ nos nouveaux f âj W&Ûtf &hS
civils et militaires (nouvelle ordonnance)

SOUS-VE1EMENTS
Pyfamas pour messieurs. Bas golf

Chaussons sport, Bretelles
Mouchoirs fantaisie

Notre principe: LIVRER BON
même dans les qualités bon marché

VOIR NOS ETALAGES

On réserve volontiers pour les Fêtes

Magasin ouvert dimanche 29 décembre

IN»* 5% Timbres S. E. N. <£ / .
M

Pour les f êtes,
la boucherie

Ronde 4 Tél. 21161

vous off re :

Tontes les viandes
fumées
Lanoues de hieuf
fraîches, salées, fumées

les plus belles

Pâte de quenelles
Lapins du pays
Une visite s'imp ose/

1W7

La Glaneuse rr,.
prendra a domicile tous objets même usages
ou détérioras, dont vous d-âsli-eric-cveus défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1662

/C" \Touiours •notre A«
! succulent _f *

<Py *_P-V**̂  spécialité de

WALTEk UIER
BOULANGERIE

PATI//EME
fOT ELDEVILLE 3

Résleuse
connaissant Breguet , plat et
mise en marche est demandée
en fabrique. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. U79t
Pour cause de départ,

Bel apparierai
A louer pour fln février-mars
ou époque à convenir, 3 belles
chambres, chauffage central,
salle de bains, balcon, quartier
ouest, superbe situation. Prix
avantageux. — Ecrire sous
chiff re A. B. 14839, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1488

r- *t^*nt'-LX^*Ji. *: 5̂_ 'J - *u,t*'t2ill'. '" : i. aaa'̂ &uj atart -M , SaBMa WËSKt

Repose tn pais.

Madame et Monsieur Otto Borel-Voumard et leurs ||
enfants Annetle et Pierre, à Murât;

Mademoiselle Jeanne Voumard, à La Chaux-de- •
Fonds ; M

Madame et Monsieur Philippe Roessler-Voumard «
et leur pelit André, à Buchs, 

^ainsi que les familles parentes et alliées, ont la m
profonde douleur de faire part à leurs amis et con- m,
naissances de la grande perte qu'ils viennent

W d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle el parent,

Monsieur Paul VOUMARD
que Dieu a repris à Lui, vendredi k l'âge de 63
ans, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1940.
L'incinéraiion , sans suite, aura lieu lundi 30

courant , à 15 heures.
Départ du domicile morluaire i U h. 48.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire rue da Paro 128. 1511*-*
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part



REVUE PU J OUR
Fin de semaine

La Chaux-de- F omis, le 28 décembre.
— Le tour d'horizon est assez vite f ait en

cette f in de semaine. Peu d'événements nou-
veaux. Peu de modif ications aux lignes de ba-
tailles, sinon en Albanie où les Grecs continuent
d'avancer en menaçant à la f ois Valona, El-Bas-
son et Durazo. Leur progression, à vrai dire, se
f ait p lus lente en raison de Vhlver et des obs-
tacles matériels aussi bien que de la résistance
croissante des troupes italiennes. Comme on l'a
dit à p lusieurs rep rises, les « azzuri » ont reçu
en Grèce une terrible leçon p our avoir mal pris
la mesure du terrain Qui n'était p as « motori-
sable » et de l'adversaire qui était solide, bien
armé et animé d'un courage extraordinaire :
parce qu 'il défend l'indépendanc e de son pays.
L'issue de la camp agne dép end auj ourd'hui de
deux f acteurs essentiels : 1° de la rap idité avec
laquelle l'Italie p ourra débarquer des renf orts.
2" de l'usure et la f atigue des troup es grecques, ll
est diff icile de donner , aussi bien sur Tim que
sur Vautre , des précisions que seul l'avenir f our-
nira.

— En Liby e, la résistance de Bard ia continue
et United Press nous communique d'intéressants
détails sur le duel des pi èces à longue p ortée
<<< Bardia Bill » contre « Long Lizzle ->) que se
livrent les canons anglais et italiens. La ba-
taille continue au milieu des nuages de p ous-
sière et de sable soulevés par les obus qui ont
même eu Mer cette f antaisie de mettre à na
d'ancienne nécrop oles égyptiennes tout â f ait
ignorées. La guerre moderne au service de l'ar-
chéologie , voilà Qui ne manque p as d'origina-
lité...

— Jusqu'à Quand résistera Bardia ? Sans dou-
te le général Wilson préf ère-t- il attendre et
p rendre la place par ép uisement des provisions
d'eau et des stocks de munitions, p lutôt que de
livrer un assaut terriblement coûteux. Car il ne
semble guère que Bardia p uisse tenir aussi long-
temp s que St. Jean d'Acre, citadelle turque
qu'assiégea Nap oléon lors de la camp agne d'E-
gyp te et dont il ne p ut venir à bout. Cep endant
si condamnée que soit Bardia elle n'en aura p as
moins rendu très gros service aux Italiens en re-
tardant la poursui te anglaise et en permettant
au général Graziani de regroup er ses troup es.

— A Londres on s'attend touj ours à ce que
le « grand coup » contre la Grande-Bretagne soit
tenté à brève échéance. Comment ? Par quels
moy ens ? Sur Quelles bases ? (étendues ou ré-
duites) on l'ignore.
... — Le « Telegraf o » p arlant de la résistance
de F Angleterre écrit que l'on ne saurait douter
que Vattaque allemande sera déclenchée ; mais
ce ne sera certainement p as comme les Anglais
l'attendent. Les déf enses et les armes Que les
Britanniques ont p rép arées au cours de ces der-
niers mois ne serviraient qu'à peu de chose ou
à rien da tout. Le jo urnal italien, qui j uge p eut-
être à la légère des p réparatif s anglais qu'il
ignore, parce qu 'ils sont tenus secrets, aj oute au
reste que l'assaut serait p rogr essif (par la voie
aérienne et sous-marine) et durerait j usqu'au
p rintemp s.

— En attendant les bombardements p ar
avions semblent avoir p lutôt diminué d'intensité
de par t et d'autre. Et l'on discute surtout p our
savoir Qui a observé ou non la trêve tacite de
Noël. L'histoire se chargera sans doute d'arbi-
trer ce conf lit...

— Les nouvelles de Vichy sont p lutôt rares
et surtout discrètes au suj et des p ourp ar-
lers f ranco-allemands. Propositions alleman-
des... Contre-pr op ositions f rançaises... Et l'on
discute. Le secret est st hermétiquement tenu et
observé qu'on ne sait même p as de quoi il s'a-
git... Mais il semble bien que le maréchal Pé-
tain ait p ris une attitude de résistance à la f ois
prudente et caractéristique qui démontre
Que la France a encore de Quoi déf endre son
honneur et ses intérêts...

— Au surplus les manif estations de sy mp athie
auxquelles s'est livré récemment le Président
Roosevelt à son égard contribue p uissamment à
ép auler le gouvernement de Vichy .

— Les mystères de la semaine restent ce qui
se p asse en Roumanie et en Hongrie et ce qui
se p rép are du côté allemand contre la Turquie
et contre la Grèce. Craindrait-on â Berlin de
voir l'Albanie, totalement investie, devenir l'aé-
rodrome de la R. A. F. p our les raids contre l 'I-
talie ? Le menace en ef f e t  est grosse... Mais à la
Wilhelmstrasse on dément touj ours. Attendons *

P. B.

Au Liechtenstein

ZURICH, 28. — Vendredi matin est décédé à
Eschen. mande-t-on de Vaduz à la « Nouvelle
Gazette de Zurich », dans sa 62e année, le con-
seiller d'Etat Arnold Hoop. 11 faisait partie, de-
puis 1938. du , gouvernement de la Principauté
du Liechtenstein , où il représentait l'Union pa-
trioticiue. Dans «a commune d'origine également
le défunt remplit pendant bien des années di-
verses fonctions officielles.

(Réd. — Le conseiller d'Etat Hoop était un
ami dévoué de notre pays et partisan convaincu
du réeime de collaboration et de confiance qui
s'est instauré entre la Principauté et la Confé-
dération. Nous reviendrons très prochainement
sur sa carrière et présentons à sa famille com-
me au gouvernement du Liechtenstein nos sin-
cères et respectueuses condoléances.)

Mort du conseiller d'Etat Hoop

Chronique neuchâteloise
La proj ection des actualités étrangères est dé-

sormais interdite à Neuchâtel.
Une importante mesure vient d'être prise à

l'égard des cinémas neuchâtelois. Le Conseil
communal de Neuchâtel , sur préavis de la di-
rection de police et avec l'assentiment du Con-
seil d'Etat, a décidé, en effet , d'interdire dans
toutes les salles de proj ection de la commune
toutes les actualités étrangères.

Un gros incendie à Neuctaâtel
Une maison de maître est la proie des flammes

Au numéro 16 de la rue de la Côte, à Neu-
châtel , se trouve une sup erbe p ropr iété de maî-
tre qui f ut  construite il y a p lus de quarante ans.

Hier matin, à la p remière heure, une p ersonne
constata Que le boiler donnait de l'eau excessi-
vement chaude, mais elle n'y p rit p as entière-
ment garde. Plus tard , une emp loy ée constata
que de la f umée sortait des combles ; le person-
nel se rendit dans les combles et voulut attein-
dre le f oy er  avec des extincteurs, mais devant
l'inutilité de ces ef f or t s , le p oste de p olice était
avisé à 9 h. 15. Les p remiers secours se rendi-
rent immédiatement sur p lace, ainsi que certains
off icier s de l 'état-maj or, mais Us réalisèrent ra-
pi dement que le danger était grand et ils déci-
dèrent alors d'alerter la Cp . 7 à 9 h. 28. p uis,
à 9 h. 42, les Cp . 1 et 2, et tous les hommes da
centre de la ville étaient alertés à leur tour, ain-
si que la D. A. P.

Le travail f ut  rendit p articulièrement diff icile ;
les routes enneigées comp liquaient le transp ort
du matériel ; la pression d'eau était trop f aible.

Bientôt cepen dant, malgré la neige et le f roid,
les pomp iers p arvenaient à circonscrire le f eu,
tout en évacuant an sup erbe mobilier avant que
f ea u f î t  trop de dégâts. Malheureusement, les
combles sont un amas de p outrelles où le f eu,
qui a certainement couvé p endant la nuit , a
trouvé un aliment f acile. Bientôt , le clocheton
qui ornait la f açade siul s'eff ondra à l'intérieur
de l'immeuble, sans blesser p ersonne heureuse-
ment.

A 12 h. 20, les premiers secours regagnaient
leur p oste.

Le toit est entièrement détruit ainsi que tous
les combles. Une chambre du 1er étage a éga-
lement été touchée p ar le leu. Le rez-de-chaus-
sée n'a p as souff er t  du f eu mais l'eau f era cer-
tainement de gros dég âts sur ces p arquets su-
p erbes et ces boiseries.

On ignore lis causes du sinistre .
Les dégâts sont très importants mais on ne

peut encore les évaluer.
Ce sinistre est un des plus importants qu 'il y

ait eu depuis plusieurs années à Neuchâtel .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond ,

Un avion français abattu au-dessus de Gibraltar ?
Les difficultés stratégiques en Libye

la guerre Halo-grecque
Une nouvelle avance grecque

ATHENES, 28. — Reuter. — Le porte-parole
officiel grec a annoncé, vendredi soir, une nou-
velle avance des troupes grecques en Albanie.
Il a déclaré que dans le secteur de la côte les
lignes grecques furent avancées au nord-est de
Chimara. Dans le secteur central , un certain
nombre d'Italiens furent faits prisonniers .

Plus au nord , où la couche de neige est très
épaisse, les lignes italiennes furent repoussées
et de nouveaux villages occupés.

L'aviation italienne a attaqué la ville de Pre-
vosa.

Les opérations locales se poursuivent avec
succès

Reuter. — Le communiqué officiel grec de
vendredi soir annonce que les opérations locales
sa poursuivent avec succès. Les Grecs ont fait
prisonniers plus de 200 Italiens.

Avec les troupes grecques
dans le secteur de ia côte

United Press — De notre correspondante Ma-
ry Merlin — Le lieutenant-col onel Borsini du
deuxième régiment de Bersagliers, m'a fai t un
récit dramatique de la résistance de l'arrière-
garde ital ienne qui avait reçu l'ordre de retenir
les Qrecs à Chimara jusqu'à ce que les sapeurs
italiens aient atteint la route de la côte et for-
tifié la dernière ligne naturelle de résistance en-
tre cette ville et le port de Valona. Il m'a ra-
conté dans un anglais excellent comment il s'est
retiré de Chimara trois j ours avant l'entrée des
Qrecs pour aller prendre position avec 700 hom-
mes sur les hauteurs situées au nord de la ville.
«Nous avons pris, m'a-t-il dit, des vivres pour
trois j ours et tou tes les munition s crue nous pû-
mes porter ou charger sur nos mulets. Les pa-
trouilles grecques ne tardèrent pas à les décou-
vrir et s'élancèrent à l'assaut de nos positions,
mais elles furent repoussées. Elles réussirent
toutefois à nous surprendre, au cours d'une at-
taque nocturne et séparer nos mulets du gros
de la troupe. C'est ainsi que nous perdîmes la
plus grande partie de nos vivres. Immédiate-
ment j 'envoyai une patrouille pour demander
d'urgence des renforts et des vivres , mais elle
ne revint pas. Une seconde patrouille fut chargée
de la même tâche la nuit suivante, mais peu
après son départ, une violente fusillade éclata
dans la montagne, puis tout rentra dans le cal-
me. J'en conclus que les Grecs nous avaient en-
cerclés. Au cours de la même nuit , la route qui
se dirigeait vers l'arrière fut coupée par la ca-
valerie grecque. Telle est à peu près notre his-
toire.

Le lieutenant-col onel Borsini avait 1 air très
las eu portai t une barbe ,de 5 j ours. Sa main gau-
che était bandée parce qu'il avait les doigts
uelés.

Parmi les héros de cette campagne, il ne faut
pas oublier les mulets et les petits ânes qui ,
en dépit de la neige, dans laquelle ils s'enfon-
cent j usqu'au ventre, transportent j our et nuit
vivres et munitions aux postes grecs avancés.
. L'héroïsme des paysannes grecques mérite
encore bien plus d'être signalé. Au mépris du tir
de l'artillerie italienne , elles franchissent les
hauts cols battus par les tempêtes de neige
pour porter du pain aux soldats isolés dans ces
solitudes glacées.

La vieille femme aux cheveux gris et aux
yeux perçants chez qui j 'habite , m'a fait au-
j ourd'hui les honneurs de son abri antiaérien.
Une pauvre petite cage où elle se réfugie pendant
les bombardements , mais dont le p lafond n'est
fait que de planches. Cette protection est tout
à fait illusoire contre les bombes qui frappe-
raient directement sa maison. En veine de con-
fidences , elle dégagea de la paille répandue sur
le sol sa couronne de mariage ornée de pail-
lettes, me déclarant d'un air touchant: « elle se-
ra mieux en sûreté ici , contre ces damnés
avions. » Cette scèn e émouvante ne surpren-
dra pas ceux qui connaissent les moeurs de la
Grèce et les soins dont les filles de Pénélope
entourent leurs couronnes de mariées.

meure de l'attaque
allemande (?)

Seul le Fiihrer la choisira
BERLIN, 28. — La p resse américaine, repro-

duisant des nouvelles de Londres, s'est livrée,
p endant les f êtes de Noël , à des p ronostics sur
les intentions de l'Allemagne. Certains j ournaux
ont annoncé que l'off ensive allemande contre
VAngleterre était imminente, d'autres qu'elle ne
se p roduirait pa s avant le pr intemp s.

Dans les milieux p olitiques de Berlin, on dé-
clare que ces p ronostics sont basés sur des in-
f ormations tendancieuses. L'heure où l'attaque
allemande sera déclenchée, aj mite-t-on , c'est le
Fiihrer seul qui la choisira.

Des usines hongroises travaillent pour les
armements du Reich

BUDAPEST, 28. — L'Allemagne a demandé
à la Hongrie d'accélérer les commandes passées
à des firmes magyares. Deux usines aéronatiti-
ques travaillent entièrement pour le Reich.

Oue se passe-t-H exactement ?

Les communications entre la
Hongrie et la Roumanie

sont interrompues
BUDAPEST, 28. — United Press. — Les

communications télép honiques entre la Hongrie
et la Roumanie sont interromp ues et seules les
conversations off icielle s sont encore admises. Le
traf ic p ostal et aérien à destination de la Rou-
manie est aussi suspendu.

Les f onctionnaires de chemin de f er ont dé-
claré que le traf ic f erroviaire continuerait nor-
malement , mais on inf orme exp ressément les
voy ageurs que les chemins de f er  ne garantis-
sent ni les corresp ondances ni les communica-
tions. Dans les trains se dirigeant vers le nord,
toutes les p laces sont p rises et l'administration
des chemins de f er invite toutes les p ersonnes
qui veulent se rendre dans les p ay s situés au
nord de la Hongrie à par tir immédiatement, p ar-
ce que p lus tard , elles doivent s'attendre à ne
p as p ouvoir atteindre Berlin.

tl était prév u que le traf ic f erroviaire serait
réduit à p artir de vendredi p our les civils , mais
l'administration des chemins de f er  de VEtat a
décidé de remettre d'un j our cette limitation. El-
le n'entrera donc en vigueur qu'à partir de sa-
medi à midi. ¦

Dn m\m\ français aurait
tîi abattu â Oil»raltar

Des personnalités françaises se seraient
trouvées à bord

BERLIN. 28. — On mande de La Linea au
D. N. B. :

« Selon des nouvelles de La Linea. les batte-
ries de D. C. A. de la f orteresse de Gibraltar
ont abattu un avion f ran çais qui, venant du Ma-
roc, se dirigeait vers le nord-est. L'avion s'a-
battit dans les f lots. Les cinq occup ants p é-
rirent.

Selon des bruits non encore conf irmés, deux
êminentes p ersonnalités de l'actuel gouverne-
ment f rançais en route p our Vichy se seraient
trouvées à bord de l'avion. On croit savoir que
cet avion se rendait du Maroc f rançais à Tou-
lon ou à Marseille. »

Vichy ne sait rien
Au suj et de la nouvelle publiée par l'agence

allemande D. N. B. et selon laquelle un avion
français aurait été abattu par la D. C. A. an-
glaise à Gibraltar , on déclare à Vichy qu 'on
sait seulement qu 'un avion, dont la nationalité
est encore inconnue, a été canonné par la D.
C. A. anglaise à Gibraltar et par la D. C. A.
espagnole à La Linea.

La guerre peut se terminer
par une entente

Telle est l'opinion de Plusieurs sénateurs
américains

WASHINGTON, 28. — Les sénateurs Rush
Holt et Arthur Vandenberg se préparent à en-
gager une action au Sénat pour persuader la
Maison-Blanche d'entreprendre de nouvelles dé-
marches pour le rétablissement de la paix.

II y a une semaine, les sénateurs Tydings et
Wheeler avaient demandé au président Roose-
velt d'agir dans ce sens.

Le sénateur Holt a adressé hier à la radio
une demande au président pour savoir s'il ne
pourrait pas user de son influence afin de con-
voquer une conférence à laquelle prendraient
Part les représentants de tous les pays en guer-
re. Le sénateur Holt a engagé le président Roose-
velt à développer la politique étrangère améri-
caine sur une base de paix plutôt Que sur une
base de guerre.

Le sénateur Vandenberg a déclaré Pendant
une interview, que la guerre peut très bien se
terminer par une entente Une demande améri-
caine serait certainement bien accueillie si elle
contenait des propositions concrètes et dont le
refus pourrait entraîner une activité plus gran-
de des Etats-Unis.

Le sénateur Vandenberg s'est refusé à donner
d'autres explications sur cette dernière phrase,
et s'est contenté de déclarer qu'il enten-
dait par là que les Etats-Unis pousseraient alors
à fond leur armement

Après le bombardement de fin novembre
L'Angleterre présente ses

excuses à Stockholm
STOCKHOLM, 28. - La légation de Suède à

Londres a adressé au ministre des affaires
étrangères suédois une note selon laquelle le
gouvernemnet anglais présente ses excuses à
cause du bombardement qui a eu lieu dans la
région d'Helsingborg, à fin novembre. Le gou-
vernement britanni que payera les dommages-
intérêts. En effet , après enquête entreprise, il
est arrivé à la conclusion que le bombardement
d'Helsingborg était dû à des aviateurs britan-
niques qui avaient perdu leur route.

Légère progression grecque en Albanie

Vols de colis en gare de Bâle
Huit employés arrêtés

BALE, 28. — Vers la f in du mois de novem-
bre, la direction d'arrondissement des p ostes
était avisée que dep uis un certain temps , des
p aquets p ostaux étaient volés. L'enquête ouver-
te p ermit d'établir que les vols étaient pr incipa-
lement commis p endant la nuit, dans la garé
des C, F. F. Par la suite, quatre emp loyés de
gare f urent arrêtés ; ils avouèrent. Une p artie
des obj ets dérobés f ut  restituée.

L'instruction per mit de po ursuivre une série
d'autres coup ables de vols dans la gare des mar-
chandises C. F. F. L'attention se p orta de nou-
veau sur des empl oyé s de la gare qui opéraient
dep uis un certain temp s à la gare des marchan-
dises. Quatre nouvelles arrestations f urent op é-
rées à la suite de ces f aits.

En Suisse

LE CAIRE, 28. — Extel. — Les nouvelles de
source britannique concernant le théâtre de la
guerre en Libye '.aissaient entendre , sous une
forme laconique, qu'en aucun point du front un
changement quelconque n 'était intervenu.

Cependant on annonce du grand quartier gé-
néral du général Wawell que les forces britanni-
ques qui assiègent Bardia , ne cessent de rece-
voir du renfort , le ravitaillement et les muni-
tions nécessaires, en dépit de J'intense activité
aérienne des Italiens.

Les fortifications de Bardia se trouvent sous
le feu de l'artillerie britanni que qui s'accroît
d'heure en heure , tandis que , dans le camp ita-
lien, le manque de proj ectiles ne tardera pas à
influencer Ja situation.

La chaleur insupportable qui accablait, il y a
quelques j ours encore, les assiégeants, comme
les assiégés a fait place à un froid sévère —
pour les conditions africaines — et un vent gj a-
cial venu de la mer balaie le théâtre des opéra-
tions, provoquant, la nuit , le gel des provisions
d'eau.

Les difficultés stratégiques
La grande offensive n'a pas encore été

déclenchée
Reuter. — Les dernières nouvelles p arvenues

du désert occidental annoncent qu'une attaque
de grande envergure n'a p as encore été déclen-
chée contre Bardia. Les renf orts britanniques
continuent à arriver. Les expe rts militaires sou-
lignent que Bardia p ose un p roblème bien d if f é -
rent de celui de Sidi-el-Barrant , où la nature
désertique du terrain f avorisait les assaillants.

La guerre en Afrique
Situation inchangée devant Bardia



Sur un vieux choral de Noël
in dulci jubilo, nun singet...

fe«Hlefon musical «stf IHtféraSre

Le répertoire des Noëls est vaste. Il offre
beaucoup de prose et peu de pure poésie. Le
genre est plus souvent profane que religieux; il
n'est liturgique que trop rarement.

Musique populaire à simple tendance religieu-
se, le Noël n'est pas né dans le Temple. Il y a
passé souvent, certes, mais il n'y est resté
Qu'exceptionnellement C'est dans la société,
dans la famille qu 'il est éclos, et c'est là qu 'il
continue de semer ses bienfaits évidents.

L'art s'est annexé très souvent le genre et
maints compositeurs, depuis plusieurs siècles
l'ont cultivé avec des fortunes diverses — on le
sait

Le vrai Noël religieux, liturgique, on le trouve
d'une part dans le chant grégorien, d'une pu-
reté et d'une poésie intense, d'autre part dans
le vaste trésor du choral luthérien. Là il est si
vrai, si émouvant, si primesautier que les égli-
ses peuvent se passer résolument de tous les
genres profanes qui , du XIXe siècle à nos j ours,
se sont faufilés dans ies Temples (on ne sait trop
comment). Née de la prière , cette cantilène, qui
unit la poésie des Evangiles à l'art populaire le
nlus sain, le plus robuste, reste le type par
excellence du Noël. Née de la prière , cette chan-
son sp irituelle domine toutes les autres chan-
sons parce que, venue de l'adoration, elle con-
duit, non aux fêtes profanes , mais à l'étable de
Bethléhem. Née de la poésie la plus pure , elle
fuit le bruit , la prose sous leurs multiples as-
pects, pou r réj ouir l'âme seule. D'où sa supério-
rité, son pouvoir, ses indicibles bienfaits. D'où
son exception et sa valeur spirituelle et artis-
tique.

Fait trop peu connu, cette conception de la
cantilène de Noël unit la prière à l'art, l'art à
la prière. Bien plus , l'art populaire le plus au-
thentiqu e à la poésie la plus pure et inverse-
ment . Ce que montre l'exemple que nous avons
choisi pour ces notes.

« In dulci jubilo , nun singet und seid froh »
est un choral luthérien parmi les plus justement
célèbres. Il est aussi un des chants populaires
—et liturgiques — les plus poétiques oui soient
Bref, un tréor que nombre d'églises peuvent
maintenant s'annexer, en terre latine aussi,
puisqu 'il est traduit (« Voici Noël suave et
beau... -*), né en plein moyen âge, cette cantilène
a servi l'art populaire d'abord : même le théâ-
tre religieux. Expression de la foi la . plus au-
thenti que, puis de l'âme populaire elle-même,

elle traduit le Mystère de la Nativité avec une
poésie si prenante , que l'Eglise n'a pu refuser
Plus longtemps un présent spirituel de cette
nature, de cette valeur surtout.

Le texte original ne manque pas de retenir
l'attention des élites : mi-latin et mi-allemand,
il montre cette chose captivante : le triomphe des
langues populaires sur un latin trop longtemps
exclusif (liturgiquement parlant) et la rentrée ,
dans le Temple, des langues maternelles si long-
temps exclues. Bien plus, une expression si sim-
ple, si primesautière, que chacun, des élites au
peuple, de l'intellectuel à I'analphabet , de l'ar-
tiste au profane peut en j ouir d'emblée. Tant
est étonnante la conjonction des valeurs spiri-
tuelles et des valeurs artistiques ainsi asso-
ciées.

La scène, on le devine, n'est autre que celle
de la naissance de Jésus. Parce que prêtre et
musicien sont partis de Bethléhem, parce qu 'ils
ont vu la scène comme il vaut touj ours mieux
la voir, ils ont trouvé dans la prière, dans l'a-
doration, les accents les plus propres à l'illus-
ter. D'où un chef-d'oeuvre, une double réus-
site: et dans l'art populaire et dans l'ordre li-
turgique.

» » »
Un tel résultat ne pouvait pas ne pas rencon-

trer d'écho chez maints musiciens religieux. Une
telle poésie et une telle mélodie ne pouvaient
pas ne pas exciter l'imagination des meilleurs
compositeurs. L'exemple le plus illustre, on le
trouve, justement, chez Jean-Sébastien Bach ,
qui a écrit sur cet humble choral la chose la
plus inattendue et la plus merveilleuse qui soit :
un petit prélude pour orgue qui reste un des
plus purs j oyaux de tout l'art religieux. D'em-
blée on s'étonne, à l'audition de ce chef-d'oeu-
vre, que le grand, l'incommensurable Bach ait
pu trouver des accents si simples et si prime-
sautiers; des moyens et un art aussi dépouillés.1
Rien ici, en effet, des polyphonies ou des har-
monies énormes que l'on trouve si souvent dans
sa production proprement phénoménale. Le
plus léger des contrepoints à deux et à trois
voix, un canon d'un art incomparable: un art
de primitif , où la foi , la poésie et la musique
aboutissent au résultat le plus miraculeux.

Le fait est qu 'ici Jean-Sébastien Bach , plus
génial que j amais, va à la source même qui a
inspiré son oeuvre. Le plus puissant, le plus
synthétique des compositeurs retrouve, à la lec-

ture de la merveilleuse histoire de la Nativité,
et sor âme d'enfant et sa foi la plus pure — qui
l'inspirent aussitôt et lui dictent le j oyau spi-
rituel qu 'il a signé. Source, cause et fait rare-
ment associés avec plus de bonheur , d'indici-
ble perfection . Au surplus , art populaire et mu-
sique liturgique la mieux appropriée et la plus
pertinente qui soit

Triomphe de l'art religieux sur l'art profan e
à simple tendance religieuse. Et suprématie de
la prière sur le simple plaisir musical.

» * »
Il faut réserver les Noëls populaires pour le

plaisir privé et la vie des sociétés. Il vaut mieux
ne pas l 'introduire dans le Temple (dans la Li-
turgie surtout) . Bien choisi et bien interprété
— il faut ici du goût et du renoncement — le
genre est susceptible d'action bonne. Le culte
étant le culte, et la Liturgie la Liturgie, que
l'on s'en tienne d'une part au plain chant , d'au-
tre part au- choral luthérien qui n'ont besoin,
ni l'un ni l'autre , du secours du profane... tou-
j ours si tentant

Le très excellent Montaigne, que l'on ne sau-
rait assez méditer, l'a dit avec art et sagesse:
« Toute musique n'est pas bonne à louer Dieu».
Ce oui est le bon sens même.

« In duci jubilo » : c'est-à-dire non le bruit, la
masse, l'excès, mais la j oie à la fois spirituelle
et poétique la plus propre à chanter Noël.

Charles SCHNEIDER.
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Un monsieur a conduit cette semaine
sa miUlonnième auto !

Il y a des gens qui , depuis 30 ans, ont chan-
gé souvent de voiture. On peut douter néan-
moins qu 'ils approchent du record établi ces
jours-ci par un citoyen américain , Frank Lovitt

En effet. M. Lovitt , cette semaine, a eu l'oc-
casion de piloter sa millionnième automobile.

Ce recordman d'un genre nouveau n 'est pas,
hâtons-nous de le dire , un automobiliste aux
Koûts versatiles. Employé dans une grande fa-
brique américaine d'autos de série, c'est lui qui ,
depuis de nombreuses années, est chargé de
prendre les voitures au fur et à mesure qu 'elles
sortent terminées de la chaîne et de les con-
duire à quelques mètres de là dans le maga-
sin des autos neuves.

Tout le personnel de l'usine a j oyeusement
fêté le record original de Frank Lovitt.

On ne nous dit pas si, en dehors de ses heu-
res de travail , Lovitt prend plaisir à se mettre
au volant..

mHehJhXe
Ulle n 'eut plus gênante

depuis la découverte d'un non
veaii procédé de conl tn t ion qui ni»
comnorl eni ressort , ni neloie Avec
un banda ge opérant l 'oniura t ion
complè te de l'anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal. Essais
craint» tous les jours.

Ceinture» ventrières
nonr tous le» cas de ptôses , des
cenle, êveniraiion . suite d'oné
ration cbez l'homme et chez In
femm». • 1408/
PihricB t inn soi gnée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES at BRAS
ARTIFICIELS

bauuuglMte. Téléphone 5 14 ;>'.'
-saint- .vniuriCH 7 - Neunhan.--

PENSION
DE iAniiie

l 'uiaine eoiuiièe . Prix modérés
( lamine n l 'emporter

LÉOPOLD ROBERT B
ime étage. Téléph. -'s£i.Ut
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Entreprise de couverture
Est 10 Tél. 2.23.45 La Chaux-de-Fonds
se recommande à MM. les propriétaires et gérants
d'immeubles pour tout ce qui concerne sa profession

Tout travaux de couverture, toiture, réparations, enlèvement
si» la neige, etc. Travail soigne. Prix modérés

i

Mi i'iÉB :
3 FIAT 500*1 Topolino , décapotables

1 Ralilla 6 HP- ,938«
I DCllill-U-i peinture et housses neuves

I n  M Uf 4 places , décapotable , car rosse-
arsIBs WWs rie suisse (tôlêc) peinture neuve

Demandez olfres et démonstrations
sans engagement au 1480-i

SPORTING - GARAGE
H. StfiCll

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.18.23
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A vendre pour cause do dépari,

antiquités
salon , meubles , bibelots , glaces, livres anciens, salle à manger
Louis XVI , tableaux modernes. — Ecrire à Mme Henri
Diti sheim , Hôtel de la Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds ,
ou téléphone 2 26.93. iSOSÎ

L'étonnante histoire des Girardet, artistes
suisses

par René Burnand. — Préface de Daniel Baud-
Bovy. — Editions de la Baconnière, Neuchâtel.

Voici un ouvrage qui apporte véritablement
une «révélation ». Le lecteur ne manquera pas de
dire, en le fermant sur sa dernière page : «Com-
ment les Suisses pouvaient-ils ignorer l'histoire
des Girardet I»

L'auteur explique pourquoi la famille Girardet
était j usqu'ici si mal connue dans uotre pays.
C'est qu 'en réalité cette dynastie d'artistes n'a
achevé son cycle que tout récemment , en 1938,
après avoir débuté en 1750 En près de deux
cents ans en quatre générations se succèdent
une vingtaine de peintres, dessinateurs, gra-
veurs, portant le même nom, étroitement unis
par le lien familial. C'est au Locle que cette
tribu a pris naissance, puis elle a essaimé en
France mais en conservant touj ours des attaches
très profondes avec le pays et le canton d'ori-
gine.

On verra, dans le livre de M. Burnand , se dé-
rouler le destin de cette famille, depuis ses
débuts infiniment modestes j usqu'à la plus bril-
lante notoriété.

Cette -histoire est proprement extraordinaire ,
unique dans les annales de l'art , unique en Suis-
se.

L'auteur, qui descend par sa mère, Mme Eu-
gène Burnand , de cette lignée d'artistes , pos-
sède et apporte sur la famille Girardet des ren-
seignements de haute saveur. L'illustration du
volume, abondante et soignée, serait digne à
elle seule, par son caractère piquant et souvent
remarquable , d'en j ustifier le succès.

Quant au récit , 11 n'est nullement un exposé
technique à l'usage des spécialistes. Il s'adresse
au grand public, à tous les publics , de même
que les ouvrages précéd ents de M. René Bur-
nand , qui ont rencontré jusqu'ici un si large
accueil en Suisse. L'auteu r brosse un tableau
vivement coloré de cette famille patriarcale ,
assise sur des tradit ions solides , et de chacun de
ses membres qui furent les uns des enfants
prodiges, d'autres d'une originalité hautement
pittoresque — tous magnifiques artistes depuis
Abraham , iconograph e de la Révolution fran-
çaise, jus qu'au peintre prestigieux de la cour de
Louis-Philippe, Karl Girardet , ju squ'à Eugène,
orientaliste , et Jules peintre d'histoire , mort ré-
cemment à Paris à l'âge de 80 ans.

A l'heure où la Suisse fait le compte de ses
valeurs nationales , un tel livre devait être écrit
et doit être lu par tous.

Biblio grcsplai-e

(g Marché de fin (Tannée
Nous portons à la connaissance de la popula-

tion que le marché n'aura pas lieu le mercredi 1er
janvier , mais le

MARDI 31 DECEMBRE 1940
jusqu 'à 17 heures.
i47id . Direction de Police.

I AU PETIT LOUVRE I
PLACE DE L'HOTEL-OE.VILLE 1

Pour les fêtes, un joli cadeau

GÏI-BlS fantaisie en laine, pour hommes

H PUllOV@rS avec et sans manches

Casquettes, Gants de peau
ChaUSSetteS en laine et laineet soie

Pour un achat de fr. 20.- un joli cadeau
Magasin ouvert le dimanche

29 décembre

14009 Se recommande . S. Blumenswelg. I
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Pour las

FETES
Vous trou verez un super-
be choix en
Salles a manger

complètes

Chambres à coucher
Couvre lits a volants

toutes teintes
Dlvans-lltt modernet

Fauteuils
Armoires

avec al sans glaça
Buffets da service
Tableaux - Toilettes

Jardinières
DESCEN TES DE LIT

Tapis de tables
Tables à ouvrages

Tables fantaisie
Carpettes lino

MILIEUX DE SALONS
Spécialité de 1)94;'>
Meubles rembourrât
Meubles de bureaux
Sellettes - Etagères

Vitrines
Bibliothèques

Meubles combinés

On reserve la marchandise
Réparations - franslormations

Garantie absolue
Bas prix 14795

Magasin d'Ameublements

C. Beyeler
Industrie 1

La Ghaux-de-Fonds
Nain» da eonflancs. Tél. 2.31.48

- . '
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Toutes réparations
Pose d'arêtes

¦

¦¦
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U SPÉCIALISTE

14045

Radium
Vente et pose
Tous les genres

TISSOT, nom m

Pourquoi
ailleurs...

quandmu
a le meilleur

148413

Etrennes utiles
Vente libre

Souliers de ski
pour dames

Grand choix , depuis

f r. 23.80
Grande Cordonnerie

} J ù *j t &
Rue Neuve 4

La Chaux-de Fonds On demande un 15055

jeune
homme
pour dillérein s travaux ntndan
leu fè'eft né l 'An. — -S'tdref SHr a
l 'Hôtel da la Crois d'Or.

Voyageur
nclif et aériens, dt-rmindé pour
vente produi t d'écoulement facile.
Kaire ollrfl B détaillées sous chiffra
I». :H8 14 N. a Publlrl UN. rWa-
r-iiàlcl. P .181*4 N. ' U7BS

Baux a loyer. Imprimons Gourvoisier



••eeeeeaseeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeaeaaaaeeaeoeeeeaaeeeeeeeeeoeeeeeeeaa• •

Les spécialités du
! R E S T A U R A N T  j

! Hôtel de la Croix d'Or j
; J2 Langoustines |
| g Homards {
j 2 Hors d'œuvres riches j

O Chevreuilw
I I| 5es menus cfe JFefes. *: î
: 15004 Rufer. :
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H S P E C T A C L E S  DES F E T E S  DE L'AN 1 9 4 0-4 1  flj
Epilï donnés par la Compagnie du IsEH Tlheôtr© MunBcfipal <dm Laos a m me ¦

Dlr. J. BÉRANGER Hj-B
Les 31 décembre et 3 janvier , à 20 h. 30 Le 1er janvier: Matinée 15 h. Soirée *0 h. 30 Le 2 janvier: Matinée 16 h. Soirée 20 h. 30 3 janvier , à 20 heurei 30 t_Wt

m, .  La célèbre comédie gaie de Deval Un immense éclat de rire Une pièce où le rire fuse pendant 3 actes La célèbre pièce de DEVAL lljjfij

H TOWâiiSIÎCH POUR AVOIR AD81ÏME M ®  M B É B É  TOUADITf H Ir - * , .* .,.. ,,,. Comédie en U actes de Louis Verneuil B _B B Nffal ¦ eàll I ffflHIj '-;.¦* - Comédie en 3 actes Qe Hennequin ¦ ^^ ¦* ma m- mm m *-**¦*¦¦¦ 
SflB! | Nanine Rousseau - Maurice Varny - Paul _ ¦" . „_  *™ . _ , ' ., joaêa aveo la concours des artUiM au I C  A avec toute f^Et l Delon - Camille Fournier - Emile Ronet Camille Fournier - Paul Delon - Emile . M&VJ

F 1 Yvonne Desmoulins - Roeer Clairval Ronet - Hugues Wanner - Germaine Geranne Francis Clerc - Magistns - Irène Allam l - T*r_ tnn Mn I aiicanno 4&ÉÎ9
i j Claude Anny - André Laurent, elc. Yette Evril Bovard, elc. LU irOUPC UB LdUSUnne 
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I Un spectacle amusant au possible Une pièce ultra gaie Trois heures dé rlre l Un grOS 3ÎUCC-SS B̂
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I SYLVESTRE J3 1er et 2 Janvier 1940 f

| HOTEL CENTRAL f
1 ET DE PARIS I
m iM&nuS Spéciaux m

m Le soir , <$j oupe\$ dtmsatvtt m

m BON ORCHESTfi E p

W Prière de retenir les tables. W

W 15060 Se recommande, H. Walbel. W=
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Hôtel de TEpervier, Cernier
Téléphone 711 48 ïï~____ f_ f_ 9*.*,, BAL

Orchestre \,Fredy Jazz Musette "
1er et 2 janvier i MENUS SOIGNÉS
15*47 g. TISSOT, chef de cuisine

Restaurant de Bel-Air
Dimanche dès 15 heures 15053

D A N S E
Orchestre Rogers Jazz

Restaurant de l'Aviation
Pendant les Fêtes: Danse gratuite

S Y L V E S T R E  r et 2 JANVIER

Soupers aux Tripes Repanurcommande
dès 19 heures 30 Consommations 1'* qualité

Bonne musique S'inscrire téléphone 1 17 1*2
1505*' Se recommande. Jules Addor.

fT j *  STODIO PËRRËGÂÛX h
mm a. \\ ->» D. Jeanrichard i j  Télép hone a.44.13 '*. _ \"Mi - H

l m_Z \ )  Sylvestre. 1er et 2 janvier " ; -'-;l

l> SUES MIMES I
H I I  II Sylvestre et 1er janvier ' - ' \

g f l / l VINS DE 1« CHOIX î
/j7 DANSE-SURPRiSE AU MOUSSEUX ||
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Fermeture des établissements
industriels et commerciaux pendant

les fêtes de fin d'année
En raison des coudiiion s actuelles du marché des combustible * .

de nombreux établissements industriels et commerciaux se propo-
sent de fermer pendant les (Aies" de fln d'année.

Certaine travailleurs de ces entreprises auron t la possibilité de
comp enser le tra in perdu , pendant celte période, par une augmenta*
>ion des heures de travail avant ou après les têtes.

Dans le but d'éviter tout malentendu, l'Office du Travail informe
les employeurs , les employés et ouvriers qu 'aucune indemnité de
chômage ou d'allocution de crise ne pourra âtre versée pendant eette
durée.
a) lorsque la perte de gain a èiè ou sera compensée par une aug-

meui i i t iou  de la durée du travail avant ou après les (êtes ;
u) lorsque la fermeture n'est pas la conséquence du manque de tra-

vail ou qu 'elle coïncide avec des vacances accordées généralement
à cette époque ou encore â l'exécution de travaux, tels que: prise
d'inveniaire, travaux de nettoyage ou de réparations faites a
l'établissement.
Ces dispositions ont été transmises » l'Office du Travail par la

Département de l'Industrie, à Neuchâlel . en (laie du 18 décembre 1910.
I Les emp loyeurs , las employés et ouvriers voudront bien prend re
! note de ce qui précède afin d'éviter toute contestation .

15056 OFFICE DO TRAVAIL.
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| (Restaurant des f  p orts f
H CHARRIERE 73 TEL. 2.16.04 CHARRIÈRE 73 J|

H Les 31 décembre et ter j anvier îsoer, w

iDANSEi
¦=: Orchestre renommé Orchestre renommé S

|| Pendant les fêtas menus soignés à fr. 6.~, S.- et 3.50 (p

JU Spécialités: truites, chevreuil, langue de bœuf, petits coqs, croûtes If
_f aux morilles, eto. _f

HJ Gave renommée On est prié de réserrer Se recommande, W. Messerll 3=j
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PATINOIRE COMMUNALE

A 

RUE DU COLLEGE

SAMEDI 28 DÉCEMBRE, DES 20 H.

rbre de Noël
sur la glace -»
Illumination — Jeux divers — Gymcana

SOLEUROIS
patl/yerle de la f  Ê ]~ J BOULE DOR y

1 fiels secs I
1 LE 8ALEIN0L i
mm imperméabilise |
Mu e* conserve es
*|| la chaussure ï ,;j

r^À Vente en tiacon et au ;*:'.!
g| détail à la 15122 |l__ DROGUERIE __

ROBERT Frères
SB v i s à v i s d e l ' l inpar i i t i l RB
im S. E. N. &.I. 5°/o • 1

V"
coco
SPORTS
Tél. l/.32.58 15119

N'oubliez pas le

cadeau
offert pour tout achat à

partir de Fr. 5. - par

GYGAX
COMESTIBLES

Le magasin est ouvert le di-
manche 'il) décembre et les 1 er
et '2 janvier.

1484-i

I AU PETIT LOUVRE I
H PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 1 B

,' .-i Pour les Fêtes, un joli cadeau ! <¦

'¦ '- D«lntA(nnC K0lf pour '*unes Bens et Messleara, B
r UlllQiUIIS itans les couleurs marine , brun et vert gjg

Danlalnnr ,,our Meesieuri, façon long, tris jolis WÊ
: rdlliaïUIla dessins '£m

! Pantalons saumur S
'] Grand choix de Casquettes 1

: i Magasin ouvert le dimanche B
28 décembre 9B

Pour cbaque achat de fr. 30.- on cadeau Ms
- -r utile. — On réserve pour les têtes. âU
H 14011 Se recommande . S. BtUMENZWBlO. I

DESSERTS FINS
FONDANTS CHOCOLAT
MARRONS OLACU

De bonnet chois*
pour les fêtes

Confiserie

Qh UdL
1WM

Ë. STAUFFER

Tout pour la radio
IôUS;

Fourneaux
aux ootnbuslinles noirs, au bois,
à la sciure, consultez-nous sans
engagement. 14754
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5-7 Grenier Tél. 2.45.32
5 "/a S. E. N . &J.

On cherche à acheter une

Frai» électrique
our dentiste, un

laminoir
de bijoutier — s'adresser à M.
G. Stehlé, rue Numa Droz Mf \
lél. g 'iatiti. j 14833

Baux à laver , imp. Courvoisier

Réfllcascs Drc$uct
Leonidas Watch Fy. Saint-Imier enga -
gerait immédiatement plusieurs régleuses
pour petites pièces Breguet. p 5301 J USOé


