
Renforcement dn blocus anglo-français
Réplique a la guerre de mines

La Chanx-de-Fonds, le 25 novembre.
Le Droit international autorise les belligé-

rants à mettre la main sur les marchandises
destinées à l'adversaire. Mais il f au t  s'en saisir.

Le traf ic  à destination des adversaires peut
utiliser la terre, la mer et l'air, ll peut se f aire
p ar des transports indigènes ou pa r ceux de
neutres.

Les conditions ne sont pas les mêmes, dans
les circonstances actuelles, pour les Anglo-
Français et les Allemands. Cela tient à la situa-
tion géographique des uns et des autres.

La mer est f ermée aux Allemands, sauf la
Baltique. Ils ont en revanche les voies libres
p our une vingtaine d'Etats. De l'air, il ne sau-
rait être question. Les transports par dirigea-
bles ne pourraient s'appliquer qu'à des mar-
chandises peu pondéreuses, mais d'une valeur
consul ét able , par exemple des métaux rares.
Sont exclus les minerais lourds et le pétrol e,
dont pourtant le Reich a un besoin pressant.
Avec les Etats qui lui sont accessibles pa r ter-
re et par la Baltique, l 'Allemagne f aisait en
1938 un commerce qui repr ésentait le 44 % de
ses importations et le 56 % de ses exp ortations.

Le blocus f ranco-britannique lui coup e ainsi
la moitié de ses relations économiques.

Il s'agit par conséquent pour le Reich d 'in-
tensif ier ses achats et ses ventes chez cette
vingtaine de f ournisseurs et de clients. L'opé-
ration pose des exigences de base.

Dans quelle mesure, les f ournisseurs dispo-
sent-ils d'excédents immédiats et p otentiels ?

Les clients sont-ils en mesure d'absorber des
livraisons corrélatives à une augmentation des
exportations ?

Comment s'eff ectueront les paiements ?
Les moyens de transport sont-Us en état de

satisf aire â une augmentation du traf ic ?
C'est surtout vers l 'U. R. S. S. et les p ay s du

S.-E. de l 'Europ e que l 'Allemagne tourne ac-
tuellement ses regards pour son ravitaillement.
En août dernier, elle a signé un traité dans ce
but avec Moscou. De par t et d'autre, on s'est
enga gé à augmenter le volume des échanges, à
concurrence de 200 millions de marks respecti-
vement et annuellement. La convention est va-
lable pour deux ans.

En 1938, le Reich a vendu pour 32 millions
de marks à l 'U. R. S. S., qui de son côté a ex-
p orté en Allemagne pour 48 millions.

Le quintuplement de ces totaux ne saurait
se f aire rapid ement. Il y  f audra plu s que des
mois. Dans l 'état actuel, l 'U. R. S. S. ne peut
livrer que du manganèse et du f er .  Elle ne se
suf f i t  pa s en cuivre, zinc, plomb, antimoine,
nickel, wolf ram, moly bdène, dont lé Reich n'a
p as de réserves suff isantes. Le Caucase a vu
sa production pétro lif ère diminuer constam-
ment à partir de 1932. Son exp ortation n'est
pl us que d'un million et demi de tonnes. Comme
l 'Allemagne doit Impo rter 5 millions de tonnes,
chif f re  de 1938, le ravitaillement russe n'entre
guère en ligne de compte . C'est des Etats-Unis,
du Mexique et du Venezuela que le Reich tirait
les 4l5 de son déf icit de 5 millions de tonnes.
Cette source est tarie net maintenant. Ajou-
tons qu'en temp s de guerre, la consommation

en combustible liquide est multiplié par 4 ou
cinq.

Le matériel f erroviaire manque aussi bien
en Allemagne qu'en Russie. Le premier de ces
p ays est lacunaire de 2000 locomotives p our
un traf ic de p a i x, extrait d'un rapp ort de
la Reichs-Kredit-Gesellschaf t. D'autre part , l 'U.
R. S. S. n'autorise pas le transit par la Polo-
gne méridionale, ligne de Lemberg-Carcovie.

Henri BUHLER.
(Voir suite en 2™ f euille.)

Et sur les bandes de ' papier qui enveloppaient
les lingots subtilisés, il avait écrit :

«Dieu les bénisse 1»

162 kilos d'er pur, d'une valeur d'environ 1C
millions de francs français, avaient été volé.*-
à Budapest.

C'est le directeur d'une fonderi e de métaux
précieux , l' une des plus connues d'Europe dont
le siège est à Vienne , M. Dworak , qui , pendant
des années a volé ses propres clients.

Pendant que ceux-ci assistaient à la fonte de
leurs lingots qui s'opéraît sous leurs yeux, le
directeur prélevait , derrière le four , par une
ouverture secrète, une partie du métal en fu-
sion.

Dworak avait des complices parmi ses ou-
vriers auxquels il donnait une prime de 300
francs par mois pour se taire . On a retrouvé
des barres pesant p lusieurs kilos dans les murs
de la fonderie et dans la villa du directeur ;
ces barres étaient enveloppées de bandes de
Papier portant ces mots: « Dieu les bénisse !»

La fonderie en question avait le monopole
de la fonte de l'or en Hongrie et dans les bar-
res et lingots qu 'elle livrait au public le poids
d'or volé était remplacé par du cuivre ou u*n
métal oïdlnalre.

Le directeur de la fonderie officielle
de Budapest avait volé 162 kilos d'or. •

Renconlres qui permettent de se
mieux connaît re

Soldais «e* civils

Un Foyer Féminin rr)ilit»ire à /^ontreux

Un certain nombre de j eunes filles , pour la plu- taire, le seul du genre en Suisse actuellement. —part des eclaireuses , aident à l'aménagement des Le soir , les jeunes filles se réunissent à Montreuxhôpitaux militaires de Montreux-Vevey. A cette et reçoivent quelquefois la visite de capitaines au-occasion elles ont fondé Le Foyer Féminin Mili- môniers qui jouent aux cartes avec elles.

Aux premiers j ours de cette longue mobilisa-
tion , écrit P. Deslandes dans la «Tribune», le civil
accueillit le militaire avec l'empressement cour-
tois que tout homme de bien et citoyen conscient ,
met à partager sa maison , son pré , sa solitude
j amais ennuyeuse avec une troupe d'uniformes
qui ne sont pas venus chez lui pour s'amuser.
Un peu de gêne chez le civil, qu'une infirmité

supportable , mais catégorique , écarta de l'éco-
le de recrues et des cours de répétition. De la
gentillesse chez le militaire , qui s'installa sans
bouleverser inutilement les aîtres. Les chefs
disaient à leurs hommes : vous pouvez demeu-
rer ici deux j ours, ou une semaine, ou même
tou t le mois de septembre.

(Voir svdte en 2T f euille.)

Miss Joyce Blencowe, fille d'un modeste tail-
leur d'Oxford , était pédicure à Oxford quan d,
en juin dernier, on s'en souvient, el'e fit la con-
naissance du prince Mahmoud, frère du sultan
de Trenggany. Quelques j ours plus tard , elle
l'épousait malgré l'opposition du sultan Aujour-
d'hui, le sultan non seulement a approuvé le
choix de son frère, mais il vient de donner à
sa petite belle-soeu r le titre de princesse Pu-
trie Chahaya Madi , ce qui signifie «Princesse aux
veux brillants **.

Trenggany se trouve dans dans presqu'île de
Malacca, non loin de Singapour.

L'ancienne pédicure d'Oxford devient
la «Princesse aux yeux brillants»

ECHOS
A la répétition

Le directeur — Je vous ai recommandé hier
de paraître en scène en fourrure , comprenez-
vous, avec une fouirure ! Vous j ouez dans le
Nord , comprenez-vous, dans l'hiver nordique
avec vingt-cinq degrés de froid !

L'actrice. - Je n'ai pas de fourrure , monsieur
le directeur , mais j'ai mis des sous-vêtements
de laine...

Mon ami Picou contait l'autre jour une anecdote
qui est tout à l'honneur du Grand Conseil neuchâ*
telois.

Nos députés, en effet , sont rentrés dans leur
foyer après avoir siégé deux jours au Château...
et sans toucher la moindre indemnité parlementaire.

Toutefois rassurez-vous ! Nos Pères Conscrits
recevront leur dû , qui leur sera expédié oar la poste
à leur domicile particulier. Et les seules victimes
seront les sympathiques huissiers qui recevaient
toujours un petit « tringelt ». Mais pourquoi nos
députés furent-ils ainsi privés de leur paye qui leur
est ordinairement versée à. chaque fin de session ?

Tout simplement , explique Picou , parce que
personne n 'avait prévu que l'ordre du jour serait
épuisé en deux séances seulement ! Mardi à midi,*
on ne savait pas encore ce que cela donnerait ;
au contraire, le Conseil d'Etat obtenait même une
suspension de séance. Puis, tout s'est arrangé assez
rapidement et en comprimant un peu les estomacs
on est arrivé à leur faire prendre patience j usqu'à
14 h. 30. Je ne dirai pas que c'est un record , mais
ce n'est pas mal tout de même, surtout pour les
maigrelets parce que les gros ont évidemment tou-
jours un peu de réserve ! Toujours est-il que les
sympathiques distributeurs de la manne cantonale
n'avaient pas prévu le coup...

J'ai assez souvent récriminé contre le « flot
montant des discours *» et protesté contre les ora-
teurs qui prolongent simplement dans les assem-
blées législatives l'écho de leurs polémiques élec-
torales ou de leur battaqe, pour signaler le cas
lorsque l'inverse se produit. Nos honorables ont en
l'espèce fort bien agi et rapidement travaillé. Et le
pays peut leur être reconnaissant de comprendre
leur tâche de cette façon-là.

Au reste les temps que nous traversons sont
assez sérieux pour que les moeurs parlementaires
s'adaptent , elles aussi, aux limitations et restrictions
de l'heure.

Espérons qu 'on en prendra note à Berne — où
sévissent les plus incorrigibles bavards — et qu'on
n 'hésitera pas à se livrer sous la Coupole à un
abatage en règle.

Car s'il existe trois sortes de censure aggravée
pour les articles de journaux , il doit bien en exis-
ter une au moins pour les députés atteints de logo-
manie.

Sinon, qu'on la crée I
Le pays ne s'en portera que mieux...

Le père Piquereta
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E n Libye

20,000 colons italiens viennent d'arriver en Libye
où ils prendront possession des villes construites
à leur intention. Les voici reçus par le gouverneur

général Balbo.

racluaiité ill-MsMg-fee

De gauche à droite : Le célèbre aviateur fran-
çais Codos qui , avec Guillaumet, a entrepris le
premier voyage stratosphérique sans escale Paris-
Rio-de-Janeiro, sur un appareil spécialement cons-
truit à cet effet. — Moscou, station d'étrangers ?

Au cours des grande parades qui se sont déroulées
dans la capitale russe , on a pu voir ces j eunes
filles , représentantes d'associations sportives , défi-
ler dans le cortège. — F. E. Sillanpàâ , célèbre
auteur finlandais , ayant en' main le télégramme le

nommant rrix INobel de littérature pour I Vj y .

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds tO et lo mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâlel et Jura

bernois . . 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14/rt le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16,80
Sli mois » 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'EIrangert
an an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.50

Prix réduits oour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 321»
Téléphona 2 13 95
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Pierre DHAËL

— J'ai peur, Silva, je ne vous le cache pas.
Je me sens engagé dans une mauvaise passe.
Ne voyez-vous pas que tout craque entre nos
mains ?...

Uêlios Silva, quittant son siège, se mit à mar-
cher fiévreusement à travers la pièce.

— Voyons, Daubry, ce que j e vous propose,
j e l'ai déj à fait partiellement. Bien entendu , les
cours ont varié, mais finalement, pas de perte.
Il n'y a qu 'à entrer dans cette voie complète-
ment et sans hésiter.

L'industriel eut un geste évasif ; il ne semblait
pas convaincu.

— C'est facile pour vous ; mais pour moi, quel-
le responsabilité !

Silva s'arrêta devant son interlocuteur et
planta dans les yeux pâles de Raoul son regard
noir et fixe d'hypnotiseur :

— Oui n 'a pas un certain sens du risque, et
reste éternellement dans les sentiers battus;
n'est pas un vra i chef d'industrie.

— Et s'il se ruine ! cria Raoul hors de lui. Cela
s'est vu trop souvent chez des risque-tout !

La riposte vint, de cette voix métallique du
métèque où semblaient crépiter des étincelles.

— Et s'il fai t une éclatante réussite !... Cela
se" voit aussi quelquefois, français prudent et
craintif !

Sans répondre, Raoul, le front baissé, traçait
sur son buvard des dessins géométriques d'une
main nerveuse qui appuyait trop, la mine du
crayon se cassa brusquement. Silva lui mit la
main sur l'épaule :

— Allons, Daubry, du cran ! Du reste, i! n'y
a pas d'autre solution... Quand le navire fait eau,
ou que la citadelle va sauter, on recourt aux
moyens extrêmes !

— Soit ! murmura très bas l'industriel.

— Croyez-vous vraiment que le danger soit
si grand, Monsieur Lambert ? demanda Michelle
d'une voix angoissée au vieux caissier, revenu
la voir secrètement

Assis en face de Michelle dans le fumoir , le
brave Lambert leva sur la jeune femme un re-
gard de tristesse et de pitié.

— Madame, je voudrais me tromper. Mais ,
voyez-vous, quand tous les capitaux seront en-
gagés dans des spéculations boursières, qu 'arri-
vera-t-il ? Nous serons perdus !

— Et déshonorés ! acheva tout bas Michelle.
— Oui, car cet argent est celui des autres et

ne doit pas être ainsi exposé. Rien n'excuserait
Monsieur Raoul. C'est pourquoi je me suis cru
obligé de vous avertir...

— Mon Dieu ! mon Dieu ! se lamenta Michel-
le, comment sortir de cette affreuse impasse ?

— Ne pourriez-vous, Madame, crier gare au
patron et le détourner de cette solution dange-
reuse ?

— Hélas ! Lambert, vous savez que mon ma-
ri est intransigean t comme la plupart des hom-
mes d'affaires ; il croit les femmes incompéten-
tes, et ne supporte aucun conseil

Le vieil homme la regarda avec émotion, mais

sans surprise. Le brutal orgueil de son chef ne
lui était pas inconnu.

* • • • ¦ » , • S ¦ B

Fier d'un succès momentané, dont l'instabili-
té eût dû l'alarmer, Silva cultivait en secret une
ambition d'un autre ordre.

Son audace ne reculan t devant rien, tout d'ail-
leurs lui paraissant naturel et permis, il crut le
moment venu de tenter sa chance.

Depuis le jour où il avait vu Solange pour la
première fois, le charmant visage de la délicieuse
enfant hantait ses heures de solitude.

Et cet homme dont le coeur n'avait j amais
éprouvé que des inclinations éphémères se gri-
sait maintenant à la pensée d'associer sa vie à
celle d'une jeune fille belle et pure.

Ce fut un jeu pour l'habile syrien de se faire
inviter à dîner par Raoul.

Très élégant comme toujours , cambrant dans
l'habit sa taille souple d'acrobate, discrètement
parfumé , le brun Silva, lorsqu 'il se fit conduire
au château , était plein de confiance en sa per-
sonne et en sa destinée ; ses longs yeux magné-
tiques étineelaient ; une chanson , que d'habitude
il n 'écoutait guère, mais qui dort au fond du
coeur de tous les hommes, s'éveillait en lui,
l'emplissant de son rythme enivrant

Avec son type accusé, son nez busqué, ses
yeux obliques d'un noir de jais et son teint cui-
vré, Solange trouva, ce soir-là, qu'il ressemblait
à l'un des conquistadores des sonnets de Héré-
dia.

— Il lui manque seulement d'armer une cara-
velle pour partir à la conquête du « fabuleux mé-
tal » ! glissa-t-elle à l' oreille de sa soeur en sor-
tant de table.

Le café avait été servi sur la terrasse devant
le château. La brunie du soir dépliait sur la val-

lée ses mousselines d'argent teintées de reflets
mauves ; le parfum des parterres fleuris se mê-
lait aux odeurs de la terre, chaude .encore de
soleil.

Solange tendit une boîte en laque de Chine
remplie de cigarettes égyptiennes à Silva, puis ,
tout à coup, se ravisant :

— Je crois me souvenir que vous préférez
les londrès , ou les havanes ! dit-elle.

Il choisit un havane et ouvrit les lèvres pour
adresser à la j eune fille un discret compliment,
auquel il songeait depuis le dessert. Mais déj à,
rapide , insaisissable comme une ombre , Solange
fuyait à l'autre extrémité de la terrasse. Prenant
le bras de sa soeur, elle l'entraîna :

— Viens... la soirée est si belle ! Allons faire
un tour dans les allées...

Et, du bas des marches, aux deux hommes res-
tés seuls, elle cria :

— Fumez, discutez, amusez-vous... nous vien-
drons tout à l'heure !

Accoudé à la balustrade de pierre, Silva re-
garda les deux silhouettes harmonieuses s'en-
foncer dans la brume dorée. Et comme Raoul ,
silencieux, fumait auprès de lui , sans hés itation,
et avec son éloqu ence coutuimière, il lui fit part
de ses intentions.

L'industriel dissimula sa surprise. Il connais-
sait trop bien les antécédents de S'iva nou r sou-
haiter le voir entrer dans sa famille... Mais , que
l'occasion était donc tentante d'éloigner Solan-
ge de Michelle !

Les .réponses narquoises parfois piquantes, de
sa belle-sœur, l'antipa thie qu 'il devinait en elle
et qu'elle ne cachait pas, cette lucidité , tout cela
lui avait fai t prendre en grippe la j eune fille. II
se flattait , si elle s'éloignait , de pouvoir exercer
plus d' -wrupdre sur sa femime et la mener à son
gxéi

I

Xe bon/j eur des autres
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Enchères publiques
de bétail

Le jeudi 30 novembre 1S39, dès 15 h.. M. Charles
Schlunegger lera vendre pnr voie d'enchères publiques ,
à son domicile , Valanvro n 3, le bétail ci-après :

8 vaches traiches et portantes,
3 génisses pot tantes,
1 élève.

Conditions de la vente: 2°/0 au comptant , 3 mois de terme
moyennant caution. 13101

Greffe du Tribunal.

É L a  commune
de La Chaux de ronds

offre à louer quelques logements modernes, avec ou sans alcôve
éclairée, avec ou sans cnumbra da bains, avec ou sans chauffage
ceniral . — Four renseignement», s'adresser à la Gérance des
lmm< nbleH communaux, rue dn Marché lu, au 2me étage , télé-
phone 2 41 11. 18126

taie taoftj Dombresson
Seconde enchère

Aucune ofTre n'ayant été faite à la première séance d'en
chères du lundi (i novembre 1939, l'immeuble dont la dési-
gnation suit, appartenant à Seiter, i»l••¦<•«• ¦ et Yvm*tie-
¦Sriit si , enfants de feu Seiter, Jean-Emile, a Dombresson , el
dont la réalisation esl requise par le créancier hypothécaire
en premier rang, sera réexposé en venle par voie d 'enchères
publiques le lundi  1 1 décembre I SKtO , à 15 heures, à
l'Hôtel de Commune, à Dombresson, savoir :

Cadastre de l)onibrer>i*on
Article 803, pi. fol. 5, Nos 5, 6, 7, 8, A Dombresson, bâtiment,

place, jardin , verger, de 593 m2.
Le bâtiment sis sur cet arlicle est à l'usage de logements.

11 est assuré contre 1 incendie pour fr. 77UU.—.
Estimation cadastrale , fr. 7000.—.
Evaluation ollicielle , tr . 6KOO 
Pour les servitudes grevant cet immeuble ou conslituées

à son profil , ainsi que pour la désignation plus complète (li-
miles, subdivisions , etc.), on s'en réfère au registre foncier ,
donl un extrait est déposé a l'Office.

Les conditions de vente et l'éta t des charges seront dépo-
sés à l'Office soussigné, pendant dix jours à compter du lime
jour avant la date de la venle.

La venle sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus oflrant et dernier enchérisseur.

Cernier , 22 novembre 1939. p 8492 N 13740
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le prépose , Et MULLER.

Appartements modernes
3, 4 et. S pièces , j

Garages chaufiés
Magasin avec atelier

3 vitrines, chauffé ,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser aa Bureau
Bièri , rue du Nord 183. 13286

DIX! S. \. LE LOCH
cherche des régleurs de machines d'ébauches soit machines
à contourner BILLETER, MIKRON et HAUSER. Places stables.
— Faire ol Ires avec prétentions. 136101

Poulailler %ï*%Skavec p jules HI lapins. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au '2m-
Pl*t(,'p. 13591)

Piano à vendre.
l' iiuse, non usage, 'i'ie.* beau mo
dèle noir, éiat de neuf. Mar que
Schmidl-Flobr. — S'alresser au
bureau de ['I MPARTIAL. 13589
BBaBaaBaBBBBBI B̂BBaBBBBBBBBBgBaB-a-l
IPII HP (lllP ay'u" fl'ec!l'(inlé leUGUUC UUC gymnase, irouveraii

place comme ai l le  dans une phar-
macie. — Ollres sous cliillre K. lt.
13639 au bureau de I'IMPARTIAL

» 1363M

Sommelière n_*™ 12 8£
langues est demandée. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 136U4

QnmmoliàrO sachant les deux
OU1UI1ICUCI C, langues , cuisinie
res, bonnes, voloniaires. sonl de-
mandées. — S'adresser au Bureau
de Placement , rue Daniel Jeanri-
chard 43 Tel. 2 29 50 13671

On Phpmtl P Per80nne propre el
Ull uni i uiiu aciive pourf airede e
heures le samedi après midi dans
ménage soigné. — Ecrire sous
chiffre O. J I 1076 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 13676

LâS IrnpFGïll, '
te. beau 1er éla-

ge. 3 pièces , balcon, serai! cédé a
très bas prix jusqu 'au terme. —
S'adresser rue du Nord 167. au
ler éta un . 13f>67

A Innpp Pour *e M avril 11)40.IUUCl rue du Temple Alle-
mand 63, appartement soigné ,
rez-de chaussée, trois chamnres ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , 1res belle situaiion. Prix fr.
75.— par mois. —S 'adresser a M.
Bourquin-Jaccard , rue du Tem-
ple Allemand 61. 13669

Â lfllIPP appartement de 3 nié
IUUCl ces, ler étage, rue de la

Paix 5. — S'y adresser. 13025

Hôtel-de-Ville 13, êt ia
Chapelle , à louer , cas imurévu .
2 appartements de 3 chambres ,
toutes dépendances, dans m lison
d'ordre, pour de suite ou époque
s convenir. Prix 42 et 50 Ir. nar
mois, — S'adresser même im-
meuble, au 2me étage. 1^5i>4

A lfllIPP aP t'artemen, tte3 cham-
IUUC1 bres , remis à neut.

chambre de bains. — S'adresser
s U. Siegemhaler, rue de la Paix
8L 13587

Â IflllPP Pour '8 "̂  aTr'l. un beau
IUUCl logement de3ohamhres

alcôve , cuisine , lessiverie ei dé
pendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 97, au 1er étage.

1349- ,

Â lfllIPP pour le B0 avril -1940-IUUCl appartement 2me étage
4 ebambres, chambre de bains
installée , chauflage cenirafc —
S'adresser rue de la Paix 95 au
rez de-chaussée 13615

Â lfllIPP rue ** u - ientier, beau
IUUCl 2me étage . 3 pièces , au

soleil , maison d'ordre. Prix avan-
tageux. — S'adresser a M. Mamie
rue de l'Industrie 13 13620

Pour cas imprévu. df [zi
oit époque a convenir, beau ler
éiage de 3 piéces, balcon, p lein
soleil , réduction jusqu 'au 30 avril,
situé quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser rue du XII Septembre 10
au ler étage. 13654

A lnnop sons-sol de nne ebam-IUIK I Dre e, cu * sj,,e- remis ;,
neuf. — S'adresser a M. Siegen-
thaler . rue de la Paix 81. 1358H

P.hamhrâ ou P'sd-à. terre est aUlldlllUï ti louer de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL,

1 698

A npnrlpn grande tabie . chaises .a VCUUl u secréiaire . armoire s
glace — S'adresser a M. L. (Jnin-
Chard. rue Numa-Droz 100. 13699
0</ i> i ipn  et uu |tetli lavabo »01(11 UCo vemlre - S'adresser au
nt-rsaii de I'I M P I R T U L . 13635

» npnrjrn UabltB d'Homme afl I C U U I C  l'état ue neuf, laille 44 .
2 pardessus et 2 eomnleis. — S'a-
dresser rue de la Balance 5, au
3me éiauie. 135b7

A ounHpp u",, radio , couran
ICUUI C coniinu , une paire de

patin , 2 lustres , casiers à bou-
teilles , bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 13. au 2me élage . 13691

4f>pnPf lfJnn ehromailqu». neut ,
Htl/Ul UeUU 5 rangs , a vendre ,
prix fr. 240. —. S'adresser a M.
W. Perret , rue de la Serre 49.

r-'fiRH

Placesvacantes
nuits loutes branches. Demandez
les conditions gratuites de i 'Ob-
mervaleur «le la PreNHe, de
Lucurue. Kelérences de tout pre-
mier ordre, SA 322 la 790

On cherche ponr de suite

porteur de pi
— S'adresser b o it l a u g e r i e
!''lelNCluuauu . rue Kiilz-Cour -
voisier 26. 13598

Employée de bureau
qualifiée , cherche place, dis
ponib ^e de suite. Siénodactylogra-
pbie et comptabilité Bonnes con-
naissances d'allemand , anglais el
italien. Excellente références. —
¦faire ollres sous chiffre E. M.
13078 au bureau de I 'IMPARTIA L

13678

Boucherie-
Charcuterîe

A louer pour de suite ou pour
époque a convenir , au centie de
la ville , une boucherie-charcuterie
bien achalandée arec appsrleinent
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13370
s'adresser su bureau A. Jean-
monod. aérant , rue du Parc 23

Boulangerie
pâtisserie

à vendre au vignoble IVen-
chàieiols. ancienne affaire, avec
bonne clientèle , a céder pour
cause li'àas. — Ecrire a l'Elude
I» .Thiébaud. nolaire , Ilevaix
(Neuchâtel). 13455



Renforcement du blocus angle-français
Réplique â la guerre de minet

(Suite et fin)

Dès la f i n  de novembre, le Danube gèle. Cette
issue se terme aussi p our les exp ortations rou-
maines de blé, de soy a et de p étrole, qui doivent
recourir à la voie f errée. La Roumanie veut
bien exécuter son accord économique avec le
Reich, à coutdition que ce dernier f ournisse les
wagons et les citernes.

La Hongrie et la Yougoslavie ne p euvent li-
vrer qu'un modeste appoint et renitent p our  aug-
menter leurs contingents.

Tous ces f ournisseurs entendent ne p as se
f aire  les banquiers du Reich. Car celui-ci p ré-
sente des demandes qm dépassent les possibili-
tés d'exp ortation de ceux-là. Les surplus d'a-
chats du Reich sont en outre à pa y er  en de-
vises, dont l'Allemagne est quasi démunie. Préci-
sons enf in que les intermédiaires balkaniques
sont inquiets de la liquidation de leurs stocks,
d'une qualité laissant f ort  à désirer.

Avec beaucoup d'habileté, les Allemands
avaient organisé des circuits d'exp ortation. Par
le canal de neutres, â l'aide de démarquages et
d'endossements, leurs marchandises continuaient
de s'écouler au dehors, même au delà des
océans. Ce camouf lag e leur valait des devises.

La guerre aérienne et sems-marine ne donnant
p as de résultats, les chef s du Reich ont inau-
guré la guerre de mines. Le but en est de blo-
quer les Iles britanniques. Tant p is p our les
neutres ! D'arraisonnement, il n'est p lus ques-
tion. Tous les bateaux, quels qu'ils soient, se
trouvent menacés : les Hollandais , les Italiens,
les Jap onais, etc., aussi bien que les Anglais et
les Français. Le Droit international n'existe
p las  p our  Hitler et Raeder. Ils f ont la guerre

totalitaire, en marge de toute discrimination et
de tout humanitarisme. La loi de la Jungle !

A ce blocus militaire, que le Reich g r e f f e  sur
l'organisation (?) d'un blocus économique à l 'é-
gard des neutres, la Grande-Bretagne et la
France ont rép ondu pa r un tour de vis de leur
blocus, un blocus d'ailleurs p arf aitement en
ordre avec le Droit international. En vertu de
ce blocus total , mais p as totalitaire , les Alliés
interdisent tout transp ort de marchandises des
neutres chez leurs ennemis, et vic3-versa, fl
l'excep tion de celles qui sont destinées à la con-
sommation p rop re des neutres. Jus q if â  p résent,
les Alliés se saisissaient des imp ortations à des-
tination du Reich . Dès auj onrd'hiti, il en sera de
même de ses exp ortations.

Ce ne seront p as seulement les p ay s comme
la Hollande , la Belgique, la Scandinavie, à ravi-
taillement maritime autonome, qui sont visés,
mais tous les p ay s qui entretiennent des rela-
tions avec le Reich. Il va de soi que les Alliés
devront introduire des temp éraments, selon les
circonstances, en p articulier avec les grands
neutres.

Quoi qiâl en soit , la Suisse va se trouver en
p résence de sérieuses diff icultés. En 1938, son
commerce ext érieur avec l'Allemagne comprit
avec le Reich des achats p our 373 millions de
f rancs, et des ventes p our 206 millions. Au total,
580 millions, soit le sixième de notre commerce
extérieur général, de 3,350 milliards. Comme la
Suisse est essentiellement tm p avs de transf or-
mation et d'exp ortation , son activité devra être
adap tée aux exigences des Alliés. Faudra-t-il de
nouveau p asser sous les f ourches caxvdines d'une
nouvelle S . S. S. ? La question se pose.

Henri BUHLER.

Exposition Guido Locca

flu Musée des Beaux-flrts

Guido Locca continue à aimer les fleurs et les
fruits. Une trentaine de toiles réunies dans .la
petite salle du Musée des Beaux-Arts l'affirment
de façon péremptoire. Il y a là un beau j ardin,
un beau verger, auxquels s'aj outent quelques
paysages et un auto-portrait remarquable.

On se demande parfois comment les artistes
réagissent en présence de l'anxiété et du tour-
ment universels... Perdent-ils confiance ou s'ab-
sorbent-ils entièrement dans leur art en fer-
mant la porte aux bruits du dehors ?

L'exposition Locca nous fournit une réponse.
Certes, le peintre a continué à perfectionner sa
technique , à manier avec une maîtrise et une
sûreté grandissantes ce petit pinceau qui cou-
vre assidûment une toile d'harmonie et de tein-
tes délicates. Mais il n'y a pas que de la techni-
que ou de la virtuosité réunies dans ce «tra-
vail sérieux» . Il y a aussi — et c'est la meilleu-
re réponse de l'artiste — une étonnante sensibi-
lité, une grande fraîcheur, une simplicité qui ne
s'encombre d'aucune recette d'école et qui va
droit au but avec un naturel parfait. Contem-
plez un instant ces p.etits chrysanthèmes au pot
noir , où l'émail lumineux et dur contraste ad-
mirablement avec le velouté des fleurs.

Là s'affirment non seulement la beauté des
matières, mais le charme d'une palette qui, cha-
que année, s'éclaircit , devient plus lumineuse et
dense. Les fleurs. Guido Locca les peint avec
amour. C'est ainsi qu 'en plusieurs toiles il vous
montrera la flexibilité de la tige de la tulipe
avec la tache violette ou rouge de la fleur , le
satin de la rose souple et fraîche , l'éclatante
couleur de l'anémone humide et la matière sè-
che, piquante et touj ours plastique du chardon.
C'est sous le signe du chardon que pourrait
être placée cette exposition qui en contient à
raison de deux toiles sur dix et qui ont obtenu
un tel succès que plus aucun , sauf erreur , n'est
à vendre !

Cependant, il y a d'autres toiles encore à si-
gnaler, telles ces deux natures mortes , «Rai-
sin noir et Raisin rose», où la chair juteuse du
fruit transparaît et où le fard délicat semble
avoir été posé par un coup d'aile. Il y a là, à
la fois le volume , le poids, la couleur Toiles
où j ouent les bruns et les gris en harmonie avec
un noir ou un bleu rares.

Vous voyez que j e n'exagérais point en vous
affirmant aue Guido Locca enrichit sa palette...

Une des réussites enfin est ce petit paysage
intitul é « Paysage par le brouillard *¦> et qui con-
tient en quelques pouces de toile toute la mé-
lancolie du monde. Il y a là la brume d'arrière-
automne , les dernières feuilles qui s'en vont, la
tristesse de l'arbre qui se sent seul et tord ses
branches. Le réalisme du dessin se dilue dans
la poésie de la brume ouatée L'harmonie est
profonde . L'émotion vraie. Guido Locca a réus-
si là une des plus intéressantes toiles de sa
carrière .

Félicitons donc l'artiste chaux-de-fonnier qui
vient à travers la maladie et la lutte de tous les
j ours de «ravir un échelon nouveau dans l'ex-
pression remarquable de son talent. C'est très
beau l P. B,

Rencontres nui ncrmeffeni- de se
mieux connaître

Soldats <eit civils

(Suite et fin)

On s'installait, sans avoir trop ce que cela du-
rerait Et voici que la pleine lune de septem-
bre est déj à passée au rang des très vieilles
lunes.

Un soir qu 'il pleuvait, que cette pluie d'au-
tomne si navrante aux citadins rendait plus
opaque la nuit et plus inhospitaliers les abords
des maisons, la route sinistre et vide, les bois
alourdis de nuées , une lumière précoce attira
les soldats qui , après l'appel , erraient sans sa-
voir trop où passer une soirée qui s'annonçait
longue. Or. la lumière attire les soldats, com-
me les papillons. C'est même le seul trait com-
mun à ces robustes garçons et aux diaphanes
petits dieux de nos vergers. Deux soldats, las
de cette irréductible humidité , entrèrent dans
ce vestibule, s'assirent sur une banquette usée,
plus confortable tout de même que le banc de
pierre sous l'auvent, et causèrent. Et le civil ,
taoi dans sa cellule, les entendit parler des
pays qu 'ils avaient traversés, de villes étrangè-
res où ils avaient gagné leur pain , des voyages
qui se terminaient dans ce village ignoré où
les réunissait le destin. Et le civil , sous l'uni-
forme qu 'il ne voyait pas, entrevit , tout à coup
l'« homme » qui n'est plus anonyme: un cer-
veau, une culture originale, une expression fine ,
une sensibilité que masquait le gris-vert . Des
réflexions s'échangèrent au hasard des rencon-
tres ; des conversations où l'on se gardait de
parler service, supérieurs et politique ; des
échanges où ces hommes techniciens d'indus-
trie, étudiants , avocats, retrouvèrent leur âme
profonde et, sous l'obligatoire « service », quel-
ques-unes de leurs intimes raisons de vivre.

Au j our où ils s'en iront ils emporteront d'un
village obscur mieux que la mémoire d'un can-
tonnement , d'une popote, d'une vie chargée d'o-
bligations strictes. Autour d'eux , ils auront re-
gardé, observé, découvert. Ils auront noué des
sympathies, des amitiés; de ces rencontres
abrégées par les nécessités du camp, ils garde-
ront une atmosphère qui enrichira , sans que
personne l'ait cherché , leur esprit , leur coeur et
leur âme. Et tou t le pays, ces militaires prêts
au combat, ces civils qui combattent à leur ma-
nière et aue le destin menace comme les com-
battants , tout le pays aura fait connaissance.
Parce aue, sous l'un -forme , le civil aura retrou-
vé l'homme, l'homme qui l'eût intéressé dans
les rencontres de la vie quotidienne .

Ce .partage, cette influence discrète , c'est en-
core une manière de servir le pays, de « tenir
bon ». de vivre et de faire vivre.

* * •
Rendons hommage aux oeuvres de l'armée,

qui sont indispensables , qui gagneront touj ours
à ne pas s'éparpiller. Vous l'avez dit tant qu 'il
fallait: une belle rivière est plus précieuse que
cent ruisselets qui se perdent dans les terres.
Mais, aussi précieuse , l'oeuvre personnelle , de
plus riche valeur que ce qu 'on appelle avec un
contentement facile < le* bonnes oeuvres ». Don-

nez, il le faut . Mais il v faut la manière. A vo-
tre don. aicutez votre manière à vous, qui dis-
tinguera d'instinct entre l'aumône dédaigneuse
et la vraie générosité , qui vient d'un coeur in-
telligent.

Ce que vous pouvez donner — et peu impor-
te l'argent que vous y mettez — offrez-le aux
plus dénués, à ces hommes d'écorce rude que
personne, ni mère, ni femme, ni fiancée ne
comble de colis et d'attentions. Ces isolés qui
n 'émargent j amais à la poste de deux heures.
Tel vous dit: ie reviens de l'étranger. Comme
j e suis veuf , j e reçois peu de nouvelles . Tel
autre, rien au 'à voir son allure lente , son regard
penché vers le pavé de la placette, lorsqu 'il re-
vient de la poste, vous sentez bien qu 'il n'a
rien reçu et qu 'il compte sur un impossible mi-
racle.

Après la fatigue du j our, deux bons «bouts»
suisses font plaisir à ces solitaires qui , s'ils l'ont
j amais eue. perdirent tôt l'habitude de recevoir.
Etonnés , perp lexes , comme s'ils s'attendaient à
vous voir leur réclamer quatre sous, ils ac-
ceptent , après un recul qui vous navre un peu.
Et leur merci hésitant , mais répété plus chau-
dement , lorsqu 'ils ont compris tout à fait, vous
récompense d'un geste que rien ne vous inter-
dira de renouveler , par un sombre j our de pluie,
de brume et de « cafard ».

Pierre DESLANDES.

Les tanks submersibles ont fait Seurs preuves

On sait qu 'au mois de juin dernier , sur proposition
de M. Duttweiler , conseiller national , le contenu
de 22 wagons de céréales avaient été emmagasiné
dans un tank submersible que l'on immergea, à 40
m. de profondeur , dans le lac de Thoune. Le tank
était hermétiquement fermé. La Confédération qui

avait fourni les céréales pour faire cette expérience
vient d'ordonner le renflouement du tank et son
ouverture. — Ces blés, de provenance étrangère,
ont été livrés aux minoteries de Thoune et d'Inter-
laken. Les vérifications opérées jusqu 'ici ont prou-
vé que les céréales n 'ont souffert en aucune façon.

ECHOS
Mot de la fin

Un agent de police arrête un chanteur ambu-
lant dans la rue.

Pas de déficit aux C. F. F.
(P. S. M.) Les derniers résultats mensuels

d'exp loitation des C. F. F. qui viennent d'être
publiés permettent de faire d'intéressantes
constatations. On relève tout d'abord que le
trafic continue à se développer d'une façon ré-
j ouissante, surtout en ce qui concerne le trans-
port des marchandises qui a passé, en octobre
de 1.3 à 1.6 millions de tonnes. Cette augmen-
tation du trafic se traduit naturellement par un
excédent appréciable de recettes d'exploitation.
Il est de 17,3 mill. pour le mois d'octobre et
de 110,9 mill . pour les dix premiers mois de
l'année en cours, contre 87,4 millions pour la
période correspondante de l'année dernière.

Nous apprenons que pour le mois de novem-
bre, le trafic continue à se maintenir d'une fa-
çon satisfaisante, de sorte qu 'il n'est pas exclu
que, pour Tannée en cours, les C. F. F. ne fas-
sent oas de déficit. En effet , le budget du comp-
te de profits et pertes pour l'année 1939 pré-
voyait un excédent de dépenses de 37.7 mill.
de fr. Mais l'excédent des recettes d'exploita-
tion y figurait pour 89 mill de fr , alors que
maintenant , il atteint déj à à fin octobre 111 mill.
de fr . La plus-value est donc déj à de 22 mill.
de fr.. à quoi s'aj outeront encore les résultats
de novembre et décembre. Il est donc fort pro-
bable oue les C.F.F. boucleront cette année leurs
comptes sans déficit, ce qui ne s'était pas vu
depuis longtemps.

— Accompagnez-moi ! lui dit-il.
— Volontiers , répond le mendiant en accor-

dant sa guitare. Que chantez-vous ?

Quand tes avions étrangers nous
survolaient et nous

bombardaient...

«P '-mÊttmm~m^-w^^m—̂——~ ¦ -¦ ¦¦¦ .

Souvenirs de 1914-18

(P. S. M.) — Il y a eu 25 ans le 21 novembre
que s'est produite la première violation de notre
espace aérien oar des aviateurs étrangers —>
lors d'un raid d'appareils britanniques sur Frie-
drichshafen. où se trouvaient les chantiers de
construction des Zeppelin.

Le rapport du chef de l'état-maj or général au
général nous appr end que de 1914 à 1918, on n'a
pas enregistré moins de 10*04 violations de fron-
tière, la balanc» étant à peu près égale entre
celles oui ont été commises par les Empires
centraux et celles des Alliés.

A différentes reprises, les violations de fron-
tière ont revêtu un caractère particulièrement
grave du fait que les aviateurs étrangers ont
laissé tomber des bombes sur notre terr itoire.
C'est ainsi que le 21 septembre 1915, un avia-
teur allemand a j eté une bombe entre Porren-
truy et Fontenais , laquelle , heureusement , ne
fit oas de victimes. Le 17 octobre de la même
année , se produisit un incident plus grave en-
core. Un appareil allemand , qui avait apparem-
ment l'intention de détruire des voies ferrées
sises à proximité de la frontière , j eta huit bom-
bes dans la région de La Chaux-de-Fonds. Qua-
tre personnes furent blessées, et il y eut des dé-
gâts matériels assez élevés. Le Conseil fédéral
protesta énergiquement auprès du gouverne-
ment allemand. Il demanda entière satisfaction,
la punition des aviateurs fautifs et la réparation
des dommages causés.

Le 16 mars 1916, de bon matin , deux avia-
teurs allemands survolèrent Porrentruv et j e-
tèrent quatre bombes qui causèrent de grands
dégâts. Comme précédemment , les coupables
furent exclus de l'aviation et punis, le gouver-
nement allemand exprima ses regrets, offrit de
réparer les dégâts causés et interdit tous les
vols au-dessus de la frontière.

De par sa situation , c'est l'Aj oie qui devait
forcément « écoper » en cas de violation de lai
frontière. En fait , la maj eure partie des avia-
teurs étrangers qui se sont fourvoyés chez nous
ont survolé la région de Porrentruy . Rappelons
entre autres le grave incident qui se produisit
le 24 avril 1917, peu après 9 heures du soir. Un
aviateur étranger — l'enquête révéla qu 'il s'a-
gissait cette fois d'un appareil français — jet a
des bombes sur Porrentruy, causant des dégâts
matériels importants ; par miracle, personne na
fut blessé. L'ambassadeur de France à Berna;
exprima aussitôt au Conseil fédéral les regrets
de son gouvernement.

Ces violations de frontière causèrent à cer-
tains moments une vive irritation dans la po-
pulation. Il faut reconnaître toutefoi s que les
gouvernements responsables ont touj ours reçu
nos protestations, exprimé leurs regrets , pris
des mesures pour que ces faits ne se renouvel-
lent pas et admis la nécessité de réparer les
dommages.

/^lSj /̂ k CHARBON de
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 novembre 1939

ER II NB Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte aveo prédicalion , M. Panl Siron.

11 h Culie pour la jeunesse.
GRAND -I'EMPLB. — 9 a. 30. Culie arec prédicalion M. Paul Vaucher.

11 h. Culie pour la jeunesse.
liPLATunKS. — D 11 15 Culie inlereccléaiastique , M. J.-D. Burger.

10 11 4o. Calécliism-i inlerecclé.tia-iiique.
KCOI ES DU D -.HA.NQHB s II a. dans les Collèges de l'Ouest , Primaire ,

à la Cure , & la Maison de Paroisse et a Beau-Site.
Egllfie indépendante

TEMPLE . — 9 h. 30. Culte aveo prédication , M. Luginbuhl.
11 11. Catéchi sme.

Oi> A ioiiiB. — 9 tl 30. Culte avec prédicalion M. von Hoff.
LES Iï PLATUHES (T EMPLE ). — 9 h. 30. Culte avec prédication, M.

J.-D. Buiger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culie.
SALLE DU PHESBYT AHUI . — 9 h. Héunion de prières.

Mercredi '&} Il hiiude biblique .
ECOLES DU DIMANCHE . — 11 u. du malin: à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Cnarrière et de l'Uuest, à l'Oratoire, a Beau Sile
au Sentier et a Gibral tar.

ligliNe Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand'Alesse ,
Sermon. — 13 h. 30. Catéchisme.
14 U. Vêpres et bénédicliou.

li-gli-r-e Catholique chrétienne (Chapelle 71
S h. Première messe.
9 h. 45 Uranu 'messe - Sermon.
11 h. Kcole du dimanche.
18 U. Vêpres.
En semaine : 8 h. Messe.
13 h. 30. Mercredi , catéchisme. — 13 h. 30. Samedi, catéchisme.

Ueuiacne Ulruche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kindenehre.
11 Uhr. Sonnlagschule im Collège primaire.

Uvangelische Siailtmlsslon
( Envers 37)

Vnrmittaga 10 Uhr und Mi lias*. 15 Uhr. Predigt.
Vormiilags 11 Uhr. aonniugscliule.
Mittwochabend 20 Uhr 30. liibelstunde.

lUscholl. Methodiitenkirclie iKvnnge lische Kreikirohe
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predig t.
15 Uhr  15 Jugendbund.
Mitiwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.
Von Dienstag bis Sammstag, aile Abend 8 Uhr Versammlungen.

Société de tempérance de la Croix-lii«*n«-
Samedi 25 courent à 20 heures h la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Héunion d'édification et iicwt-rière s. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Perregaux , pasteur.

Dimanche 26 â 20 ii. Kéunion habituelle présidée par M. Jean-
neret.

Armée da Salât (Hue Numa-Droz 10%
9 > /,  h. Réunion da Sainteté. 11 h. Héunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

O VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

™ Impôt et Taxe de pompe 1939
les contribuables dont les mandats d'impôt étaient payables le 3

novembr e sont informés que pour tenir compte de la situation
actuelle, l'échéance est prolongée sans frais de surtaxe jusqu'au mu

Lundi 4 décembre 1939
L'autorité communale fait un pressant appel pour que chacun remplisse

ses obligations fiscales. CoM1!BeM Çogummuj ,

CmZSt vhcJL!...
Oui ma petite Germaine,
Ta auras encore de beaux chrysanthèmes,
Et aussi de superbes cyclamens
Pour ta sœur Carmen.
Pour qu 'ils vivent de longue durée,
A LA PRAIRIE, U faut les acheter.

Oui, Mesdames, nous pouvons, vu nos installa-
\ tiens spéciales, vous fournir encore longtemps de '

beaux chrysanthèmes profitez-en. la saison est si \
courte. Avez-vous vu les prix de nos plantes vertes,
nous en avons reçu un lot superbe à prix très bas ;
faites vos achats en fleurs à LA P R A I R I E, vous
ferez des économies. 13512

LA PRAIRIE
RUE LÉOPOLD-ROBERT 30b
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Stadtmission Sankt Chrischona. La Chaux-de-Fonds

Noire Vente annuelle Onser Missions-Bazar
que nous recommandon s ehaleu- den wir ail unsereu Missions-
reueement a tous nos amis, aura Ireunden warm empleblen, tindet
lieu s ia l l

lundi, le 4 décembre de 13 h. 30 à 22 h.
dans noire salle de la Stadtmission, Envers 37.

Suff t t
Les dons sont reçus avec vive I Uaben h ierlùr werden dankbar

gratitude par: | enigeRengenonimen von :
Mme Wyder. Beau-Sile 1. Mme Srheurer. Recorne 1.
Mme Zwahlen. Parc 77. Mlle Schneider. Ohurrière 4.
Mme lioller, .Serre 6. Mlle tl.uli. N . Doutis 123.
Mme Sifror. Docteur Kern 11. Mlles Hlesen , Parc 1K.
M . tiOHHweiler, Stadlmission . Envers 37, Chèque postal lVb 238
Mittwoch , den G9mili inn9hnnfl  Deklnmalionen , Qesang.
B. Dezember raiIllllcllClDcllQ Miisik  Tombola 13720

Grande Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 29 novembre 1939, à 20 h

CONFERENCE
de, M * M» W ijuèJ

Sous les auspices de la MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE

sujet: ET M AIN JEN ANT 7
Entrée 40 et. On peut retenir les places d'avance au magasin

Witsohi Benguerel. 13527
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IFOIE DE iI MORUE 1¦ FSAKHE ¦

la meilleure qualité
de Norvège
Venle en litres

et au détail

pj DROGUERIE j

¦ ROBERT FRERES ¦
j|y -larcbé -i, Tél. 2.14 M' J I
É* S. K. N. A . I  ô% $$
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Eeg 
essais oifiiciel» 9

M j _] h3Ej 3 3 3 Eh  ont démontré combien il est économique j Û

 ̂
{j k ^ T iT  ̂ et avec quelle facilité on entretient son feu

1 Une soûle charge, de bois de 2 kt/s 500 suffit ÈÈJ
9 nour cuire un repas de 8 personnes. ||f
Wà La cuisson se fait sur la plaque et dans le four

Propre té absolue

r^i Modèle spécial pour chauffer un boiler et quelques radiateurs.

IWEISSBRODT FRERES I
p Fabrique de ffi! f RJ \̂ Progrès 84-86
K P o t a g e r s  CV wf t \Jr Tel. 2.41.76 13154 ||

Vieux métaux, Chiffons
rer - roule - Acier inoiqdaDle
sont achetés aux plus hauts prix du jour par : 13*302

Maison MEYER - FRANCK
23, Rue de la Ronde. Téléph. 2.43.45

f A quatre semaines ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^

ff de NOËL.y
§̂8r 

par J. 
GRŒPLER

\-S  ̂ BIULLER-KOGH
Suce. ia67y

Etablissement suisse
Parc 10 Tél. 2 20 59

Travail soigné, du plus riche au plus simple

Ouvert les dimanches de 9 U h. à 16 heures
M Prière de demander, si possible rendez vous, j &ê

Contre le surmenage
Fortifierai alimeniaire en paillettes so-
lubles, extrait scientifiquement du malt
du lait et de l'oeuf , traités à 1 état frais,
l'Ovomaltine procure de nouvelles
réserves d'énergie aux nerfs excédés
par la vie déprimante de nos jours.

qyoM/juriME
veille sur vos forces

fil «•n» partout à 2 ira «t 3 ht 60 Us boltr

Dr A. Wander S. A* Berne e38J
SA '«âH r. ><M$)

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

Mers et bureaux
Superficie 250 m8. Excellent éclairage. Chauffaqe cen-
tral . — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. i**oa*j

Sage femme
Garde-malade

Mme Béguin Elasca
PiUlX 8» Tél. 2.33.03

Accouciiemenb
Ventouses - Piqûres

Veil'es u»
' aaaa*T~''* '"

~'\"' ~''n~'"-|'t7T"l" ' '̂ li '̂'''̂ f̂ 'T'''̂ S Ŝ̂)

Tout taie
soullran i a «rreur i i  de jeunesse
ou d'excéit de tout* nature , n le
plna grand intére i à lire l'ouvrage
(l' un médecin spécialiste , nui
causes, suiten el t r a i t emen t  de
l'épuisement sexuel. Prix fc' r. 1.60
en timbres-poste , franco . — Edi-
tion Sllvnn». HerlMau 36:1.

17Qj -4

\ vendre
immcnDle
de 'l appui tem-'nt- * de consiiuc-
lion mo lerne, tout confort , beiie
situation à proximittS .lu tram, à
t 'Est de Peseux. Pri x avanta-
geux. Ainsi que immeubles
locatifs neufs, bene situa-
lion el prix avantageux - S'a-
dresser à MM. Jean & Bruno
Proserpi, entrepreneurs a
Peseux. r.&'n

le Dr.

Î ËIÈM I
mobilisé 13727

recevra le mardi
et mercredi

de chaque semaine
jusqu'à nouvel avis

AVI/
Les personnes ayant des sé-

ries d'argenletie commencées
auprès de feu M. Léon Ro>
then - Perret, quand vivait
bijoutier à La Chaux-de-Fonds,
peuvent obtenir les assoi*ii-
ments à l'orfèvrerie A. Go-
dât, rue Numa Oros 161,
â des prix très intétessants.

Graphologie
lime Uerllie Hubui» . ai i i '-n -

séo, rue de Hesa<i. 'i. Genève.
indique vos réussites et cliaucea :
vie commerciale, privée, senti-
mentale Indiquer date rmssanoe.
Prix Pr. 3.50 plus port , conire
remboursement ou timbres —
Ecrire s < " <« « <* S tand :tO<> .
< * <*ii< **v<> . 13«K4

A louer
rie sui t»  ou époque i convenir .
2iue éiuj-e . appar tement  de 'i pié
ces. cliaullé , cuis ine , cabinet de
loilette .  service de concierge. —¦-•'ad. au concierRa . Parc 13«. 13104

Superbe appartement
de 3 chambres , chauffage ceniral .
chambre de bains installée , Ser-
re 126. ime éia|*e. a louer pour
¦le suile ou « convenir - S'adres-
ser cbez M. Ch ,l( iii«r -I ,i ii , rue
Léopold-Roberl h'i. 16117

Mmm m
Veuve sans enlants . 48 aim . jo

li intérieur , avoir , affectueu se.
Donne ménagère, désire rencon
trer Monsieur . 45-B8 ans . siiua
lion. — Ecrire ( nne IranNii
iâd . Berne. **<A *-'3H2 li 1 W.i

Un demande pour le Nouvel-
An v ts » 137B6

bons
musiciens
(orchestre infraction).  — S'ad res-
ser à l'Hôtel de la Crois-
IHandic a Fleurit-r. Tél. 150

On cherche pour de suite ,

]¦ le
propre et bonnète pour aopren-
ilre la tenue du ménage et la cui
sine . — S'adresser a lilm»* Lydia
Seliilrer. Ue tm is' raKHH 14 er-
ne lél 2 Kl W8. P y44U Y 13i3K

A LOUER
A NEUCHATEL

appariement , b pièces, meublé ou
non Tout coniort . eau ebaude .
iurdin  Vue superne. 4 minute»
d'un tram, ouest ville. — S'n
dresser à U. Limier. St-Hono
ré 18. KenohAlel. Tel. 5.15.82
P 3604 N 13;*ft)

IS LOOER
nour 3U avril prochain , ler élage.
4-5 ebambres. balcon , w. c inlé-
rieurs , loutes dépendances. —S 'a-
dresser à la Boulangerie, rue de
la Promenade 19. 13531

Superbe occasion

sidecar
modèle ISW), Allegro 600 T. T
moteur Miiag, 4 vitesses au pied
toute chromée avec ttès beau
side-car, le tout en parfait état,
taxe et assurance 1!'S9 payées
à volonté. Prix ti es intéressant.
Pressant — Ecrire sous chiffre
E. P. 13710 au bureau de
l IMPARTIAL. 13710

BIJOUX
.livers avec beaux b r i l l a n t » . »
vendre 1res ' ivamageu semeni.  Bou
ii laCTmfnt .  — tëerire sous chillre
lt . A. L't5'-5. au bureiiu de I 'I M -
tMHTIA! , 13525

Wili
i génisse prête a vêler. — S'a-
uesser chez U. Chrlnt von
fioolen , Bec a l'OI-se-aa. 13664

Ponr
avoir

une belle
chemise

de
confection
Juventuti
soignée

voir notre grand choix
el nos prix

aux MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret

Chemises sur mesures
Chemises sport

Chemises de nuit
pour dames el messieurs

Pyjamas i;r*m



L'actualité suisse
Appel à la population

Des tUH pow no*
soldats

La direction de «L'Impartial» se fait un de-
voir de patronner une nouvelle initiative en fa-
veur de nos soldats.

Un hiver Précoce nous a surpris et 11 est
probable que nous soyons dotés de neige pen-
dant plusieurs mois. Devant cette éventualité,
ie commandant de place a pris la décision'de
permettre la pratique du ski dans notre secteur.
Des moniteurs fonctionneront dans la troupe et
enseigneront l'art de pratiquer le ski. Bon nom-
bre de nos soldats possèdent des «planches». Par
contre, un noyau assez Important de troupiers
sont totalement dépourvus du matériel néces-
saire. Afin de combler cette lacune, nous lançons
un appel à notre population dont la générosité
n'a j amais fait défaut , et nous demandons aux
Personnes qui ont relégué des skis quelque part
dans leur appartement et qui auront la gentilles-
se de s'en dessaisir pour nos soldats de b'en
vouloir communiquer leur adresse au bureau de
«L'Impartial».

Le commandant de nôtre secteur donnera des
ordres afin que les paires de skis offertes géné-
reusement à la troupe soient prises à domicile,

Aj outons qu'un atelier sera créé pour remettre
en état tout ski demandant une réparation, soit
pointe cassée, fixation défectueuse, etc.

Merci d'avance au nom de nos soldats, à tou-
tes les personnes qui collaboreront à notre Ini-
tiative.

«L'IMPARTIAL.»
m*iBim*eeeÈmee»*»9****—*m***99m***»'>»»*****mm*-**m+mm *"*****"*'

Une catastrophe sur le S.-G.
(Corresp . p art, de l'Imp artial)

L'eau, si nécessaire à notre existence, si pré-
cieuse à toute activité humaine, peut devenir un
dangereux fléau. La chronique enregistre chaque
semaine des tragédies causées par le déborde-
ment des fleuves , des rivières, voire même des
ruisseaux. De minuscules cours d'eaux, après
les orages dont nous sommes si abondamment
gratifiés cette année, se transforment inopiné-
ment en torrents impétueux, arrachant tout sur
leur passage.

La lutte contre les inondations s'avère aussi
difficile que dangereuse ; souvent tous les ef-
forts demeurent vains pour enrayer l'envahisse-
ment en surface ou les infiltrations souterrai-
nes.

Le Jura bernois , plus particulièrement, enre-
gistre depuis quelques années de graves désas-
tres occasionnés par les eaux. On se souvient
des récentes catastrophes des Gorges de Court ,
de Glovelier, de la Vallée du Doubs, d'Under-
velier , etc.
Auj ourd'hui , ce sont des éboulements, des glis-
sements de marne, des effondrements de terrain
qui se manifestent sur la voie du chemin de fer
régional Saignelégier-GIovelier , sur la route de
'Soubey et dans le Vallon de Saint-Ursanne.

Partout les dégâts sont importants , mais les
plus graves atteignent le chemin de fer S.-Q.,
dont la situation financière est déj à si mal en
point

Des infiltrations , résultant des pluies ininter-
rompues de cet automne ont provoqué l'effon-
drement des travaux d'art supportant la voie
ferrée sur une longueur de cent mètres, en
aval des deux fermes de Foradray.

L'accident s'est produit dans la nuit du 19
au 20 novembre, heureusement après le passa-
ge du train allant à Saignelégier et qui trans-
portait 80 voyageurs. On frémit à 1a pensée que
le convoi a évité de j ustesse un déraillement , car
le mécanicien observait déj à des secousses anor-
males en traversant l'endroit critique.

Le matin venu, le même mécanicien effectuant
le voyage en sens inverse, devait arrêter son
train devant une voie complètement effondrée.

Des mesures furent immédiatement prises par
la direction du S.-G. pour assurer le transbor-
dement des voyageurs et pour tenter de rétablir
le passage. Mais le travail d'une équipe de 20
ouvriers arrive à peine à contenir la poussée da
terrain saturé d'eau.

En admettant même, ce qui demeure problé-
matique , que les ouvriers parviennent à arrê-
ter le lent glissement de marne, il faudra des
semaines et peut-être des mois pour rétablir une
circulation normale sur la ligne. Il faut noter
aussi que nous sommes à la veille des chutes
de neige, qui sont abondantes dans notre région
et qui compliqueront sensiblement les travaux.

Dans ces conditions , ne serait-il pas indiqué
que le génie militaire intervienne pour contribuer
au rétablissement régulier du trafic sur une ligne
de chemin de fer qui est indispensable au ravi-
taillement normal de la troupe stationnée aux
Franches-Montagnes.

Le transbordement de voyageurs et de quel-
ques colis postaux en grande vitesse peut durer
encore quelque temps, mais les Franches-Monta-
gnes ne peuvent être privées longtemps des
wagons de marchandises, de bétail , de fourra-
ges, de paille, etc, strictement nécessaires à l'é-
conomie de la région. Quant au détournement
des wagons dont on use actuellement, il en-
traîne des pertes de temps et des renchérisse-
ments qui seraient très préj udiciables à certai-
nes communes, telles Saignelégier , Montfaucon ,
Saint-Brais, si la situation actuelle devait se
prolonger.

L'armée, pensons-nous, doit assurer le mieux
possible les services de la défense nationale et,
dans le cas qui nous occupe, la ligne S.-G. pré-
sentant un intérêt stratégique , son intervention
est doublement j ustifiée.

Une équipe du génie militaire, dirigée par des
spécialistes, aurait toutes chances de remettre
rapidement la voie eu état, au lieu que, dans les
conditions actuelles, les travaux ris-quent de
s'éterniser.

La Confédération y trouverait , elle aussi, son
bénéfice, puisqu'elle éviterait à une ligne sub-
ventionnée des dépenses considérables , incom-
patibles avec son budget déj à terriblement in-
certain. Al. G.

Dtt FRANCW€S-MONTAGN«

£a Chaux~ de~ f onds
Noël du Soldat, ordre du général

La représentation du 9 décembre au Théâtre
aura certes un très grand succès.

En effet, deux de nos compatriotes, Mlle
Erica Voutat et M. Jean Aymé, ayant fait leurs
carrières dans les principaux théâtres de Paris,
étant actuellement en notre ville ensuite de la
situation de guerre, interpréteront la délicieuse
pièce de Mérimée: «Le Carrosse du Saint-Sa-
crement», avec la précieuse collaboration de
MM. Manghera, Burri , Jacot-Barbezat et Vogt.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 26 novembre, ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'Officine I des Par-
macies coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte
jusqu'à midi.
Avis concernant la nationalité des personnes

nées en France de parents suisses.
Le déoartement de l'Intérieur informe les in-

téressés au'un décret du Président de la Répu-
blique française, en date du 19 octobre 1939,
oaru dans le Journal officiel français du 21 oc-
tobre 1939. fixe à 18 ans au lieu de 21 ans l'âge
de l'option des étrangers nés en France. Les
optants qui sont âgés de plus de 18 ans et de
moin sde 22 ans lors de la mise en vigueur du
dit décret sont donc définitivement Français à
moins de 22 ans lors de la mise en vigueur du
délai de trois mois à partir du jour de la publi-
cation de ce décret.

Les j eunes Suisses du sexe masculin âgés de
18 ans. nés en France d'une mère qui y est
elle-même née ou dont les parents sont nés tous
deux hors de France, mais résident dans cet
Etat, devront don c, pour se dégager de la na-
tionalité française, répudier cette nationalité
dans les trois mois qui suivent la date à laquel-
le ils atteignent l'âge de 18 ans révolus.

SPORTS
Hockey sur glace. — Pour l'équipe nationale
La ligue suisse a sélectionné vingt j oueurs

pour les matches militaires qui seront organisés
les 2 et 3 décembre, à Bâle. Ces matches servi-
ront également à la sélection de l 'équipe natio-
nale.
Ces loueurs sont: gardiens de buts: liugoMuller
(C. P. Berne), Albert Kunzeler (C. P. Zurich),
Hirtz (Grasshoppers) ; arrières: Franz Geromi-
ni et Trauffer (Davos), M. Badrutt (C. P. Zu-
rich), Mathys (C. P. Berne) ; avants : R. Toriani ,
Hans et Pic Catitini , Beat Ruedi (tous de Davos),
Charles et Herbert Kessler, H. Lohrer, Yenni
Schutz (tous du C. P. Zurich), Delnon (Grasshop-
pers), Dellmeier , Heller et Barrot (tous du C. P.
Berne).
Jeux olympiques. — Le Reich n'organisera pas

les j eux d'hiver
Le comité olympique allemand et le comité

d'organisation pour les j eux olymp iques d'hiver
ont décidé, d'après une information du D. N. B.,
de renvoyer au comité olympique international
le mandat d'organiser les cinquièmes j eux olym-
piques d'hiver.

Boxe. — Le meeting du 30 novembre
Le Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds, d'en-

tente avec les autorités militaires des régiments
neuchâtelois, organise pour 1e jeudi 30 novembre

un gran d meeting à la Salle communale au pro-
fit des oeuvres de nos régiments.

Un programme de choix opposera une équipe
militaire à une équipe civile. Notons que les re-
présentants de l'armée sont tous membres du
Boxing-Club local, tandis que leurs adversaires
seront des boxeurs de Bienne et de Berne.

Voici d'ailleurs le programme de cette belle
manifestation sur laquelle nous aurons l'occasion
de revenir ultérieurement.

Equipe militaire Equipe civile
Légers: Stâhli , ex-cham-

pion suisse — Ziegler
Gaschen — Grosj ean

Welters : Fred Weber — Bàlli
Moyens: Bourquin — Baumgartner

Leschot — Walther
Lourds: Stettler II — Marti

Un combat supplémentaire est en voie de se
conclure et clôturera de belle façon une réu-
nion qui promet une belle soirée de sport

Football. — Avant Allemagne-Italie
C'est une équipe complètement modifiée que

les Italiens vont présenter à Berlin , dimanche
26 novembre, pour le match Allemagne-Italie.
Le commissaire Pozzo a eu à prendre de nom-
breuses décisions. A noter que , pour la premiè-
re fois, le tandem de la Juventus Foni-Rava
n 'est oas sélectionné . Par ailleurs. Andreolo et
Piola sont blessés et ne pourront pas j ouer. En-
fin, plusieurs des hommes qui ont figuré dans
l'équipe à Zurich n'ont pas été retenus. C'est
donc, finalement , le onze que voici qui évoluera
à Berlin: Olivieri ; Marchi. Sardelli ; Genta. Bat-
tistoni. Locatelli; Neri , Sansone, Boffi , Scara-
bello et Colaussi.

A l 'Eiitmlmm
La rupture des relations
commerciales roumano-

allemandes
Un premier résultat de la conj onction

économique des Alliés

LONDRES. 24. —La rupture des négociations
économiques roumano-àlleraandes est considé-
rée oar le « Star » comme le résultat de la con-
currence britannique. Le Reich a exigé de la
Roumanie de plus importantes livraisons de
pétrole et le rattachement de la devise rou-
maine à la devise allemande. Mais l'Allemagne
n'était pas en mesure d'effectuer dans les délais
prévus les livraisons d'armes el de matériel de
guerre qu'elle s'était engagée à faire â la Rou-
manie. Par contre, l'Angleterre a promis de li-
vrer promptement du matériel de guerre et de
fait a livré sans tarder 14 avions de bombarde-
ment à la Roumanie. La conj onction de toutes
les possibilités matérielles anglo-françaises per-
mettra d'exercer sur le marché des Balkans une
influence plus forte, ce qui rendra possible à ces
Etats de résister à la pression allemande.

(Déj à p aru  dans notre édition d'hier soir.)

CoiHHTOunimHé-s
80-att» rubrique) n 'émane paa de notre rédaction, elle

l'enriie pu le Journal.)

A la Scala: «La famille Duraton».
Depuis longtemps on s'étonnait Que la radio,

avec ses speakers et ses reportages, n'ait pas
encore excité la verve d'un humoriste. C'est
chose faite , le cinéma français nous présente
« La Famille DuratoTi ». Jules Berry est de gran-
de allure, le speaker peu scrupuleux, et les au*-
tres rôles sont tenus à la perfection. Un repor-
ter malicieux vous révélera les secrets de «La
Famille Duraton », un spectacle très gai à ne
pas manquer .
«La Petite Sauvage» au Capitole.

Oeuvre dél icieuse, fraîche, pleine de j eunesse,
de charme et d'amour. L'exquise Paulette Du-
bost traduit à merveille le rôle de l'héroïne, de
la j eune fille avide de connaître la vi2 et à la re-
cherche de l'aventure . Lucienne Lemarchan d en
directrice de pensionnat est splendide d'austé-
ritée. «La Petite Sauvage» vous fera revivre le
souvenir charmant des émois de votre j eunesse,
ses rêves et ses illusions, comme aussi ses pei-
nes.
Au cinéma Eden, en prolongation:

«Les trois j eunes filles ont grandi», avec Dean-
na Durbin. Une comédie musicale pure merveil-
le d'émotion et de sensibilité.
Au Cinéma Corso.

Un grand film français de plein air et de gaî-
té, « Firmin de Marseille» (le muet de St-Pata-
clet) . avec Berval . Colette Darfeuil . Delmont ,
Fortune Aine . Georges Prieur, Rolla Norman ,
Rollin. Tiluze. Un drame essentiellement humain
qui va loyalement au coeur. Deux heures de
rire et d'émotion.
Stade des Eplatures.

C'est demain , à 14 h. 30, que M. Adrien Sandoz
donnera aux Eplatures le coup d'envoi du match
de coupe suisse entre Etoile et Sylva-Sports.
Temple indépendant

Dimanche soir, à 20 heures, M. L. Perregaux,
pasteur , raconta à l'aide de proj ections lumi-
neuses, l'histoire si captivante de la Bible. Il
vaut la peine de connaître cet effort magnifiqu e,
providentiel et divin tout à la fois , qui fait qu 'au-
j ourd'hui la Bible traduite en plus de mille lan-
gues, continue à exercer une influence grandis-
sante. Chacun y est très cordialement invité.
La collecte sera faite en faveur du fonds canto-
nal des agents un ionistes et du «Messager».

Missicnsbazar der Stadtmission, Envers 37.
Unser diesjâhriger Bazar findet statt Mon-

tag, den 4. Dezember , von 13% bis 22 Uhr. Vic-
ie wissen. was fur einen unerlàsslich notwendi-
gen Dienst wir tun an vielen j ungen Menschen.
Wir bitten deshalb unsere alten und neue
Freunde. auch dièses Jahr trotz der schweren
Zeit. mit ihren Gaben und durch Besuch des
Bazars an unser Missionswerk zu denken. Ein
herzliches Vergelts Gott fur j ede Gabe.
Ancien Stand.

Ce soir, dès 20 h. 30, Concert populaire par
le Club mixte d'Accordéons, La Chaux-de-
Fonds.
Impôt 1939.

Les contribuables dont les mandats d'impôts*
étaient payables le 3 novembre, sont informés
que l'échéance est prolongée jusqu'au lundi 4
décembre.

•â CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE
Samedi 25 novembre

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00*
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 13.00 Le courrier du
skieur. 13,10 Suite du gramo-concert 14,00 Concert.
14,45 Mélodies. 15,00 Les instrument s de musique et
leur répertoire. 15,30 La montagne. 15,40 Thé dansant.
16,20 Entretien , scientifique. 16,30 Les ondes théâtra-
les. 17,00 Concert . 18,00 Sonnerie de cloches. ,18,05
Pour les petits? 18,35 Chansons. 18,50 Communica-
tions. 18,55 Sprint. 19,00 Une oeuvre , un musicien.
19,10 L'orchestre . Jo Grandj ean. 19,20 A bâtons rom-
pus. 19,30 Musique de danse. 19,50 Informati ons. 20,00
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Pour nos soldats. 21,35
Choeurs du pays. .21,50 Grandeur de la Suisse. 22,10
Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique . 7,00
Nouvelles. 11.00 Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 14,10 Musique
champêtre. 15,20 Disques. 16,00 Récital de clarinette *
16,59 Signal horaire. . 17,00 Concert 18,20 Récital de
violon . 19,00 Sonnerie de cloches. 19,30 Nouvelles.
19,40 Les cloches du pays. 19,55 Soirée de variétés .
22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions d l'étranger: Paris PTT : 20,45 Théâtre.
Radio Paris : 20,30 Emission lyrique. Berlin: 20.15
Extraits de nouvelles opérettes. Vienne 20,15 Musi-
que récréative. Rome I: 20,15 Musique symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16.00 Stutt-
gart: Concert. 20,30 Stuttgart: Opérette- — 12,55 Pa-
ris: Disques. 18,25 Paris: Concert. 20,45 Paris : Théâ-
tre.

W

Dimanche 26 novembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informati ons. 7,10 Dis-

ques. 9,45 Culte. 11.00 Orchestre symphonique. Dis-
ques. 12,00 Votre disque, madame. 12,29 Signal horai-
re 12,30 Informations. 12,40 Disques- 14,00 Causerie
agricole. 14,15 Le théâtre au moyen-âge. 14,55 Ama-
teurs et vedettes en herbe. 15,35 Reportage. 16,35
Récital de piano. 17,00 Confiance - ., touj ours. 17,15 Ré-
cital d'orgue. 17,35 Les cinq minutes de la solidarité.
17,40 Disques. 17,45 Pour nos soldats. 18,45 Disques.
18,50 Causerie religieuse catholique. 19,05 Disques.
19,10 Radio-écran. 19,40 Le dimanche sportif. 19,50 In-
formations. Cloches de la patrie- 20,00 Un Romand
vous parle. 20,05 Répliques célèbres, répliques oubliées.
20,20 Récital de chant. 20,40 La Suisse en trente mi-
nutes. 21,05 Concert . 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Nouvelles. 9,00 Con-
cert. 10,00 Culte protestant. 10,40 Concert par dis-
ques. 12,00 Radio-Orchestre. 12,29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 14,00 Concert 15,30
Disques. 16,00 Musique récréative. 17,00 Pour nos
soldats- 18,20 Musi que de chambre. 19,30 Nouvelles.
19,40 Chronique sportive . Cloches du pays. 19,50
Musique d'opéras* 20.35 «Das geraubte Leben», pièce.
22,00 Nouvelles. 22,10 Concert.

Emissions â Vétranger: Paris PTT: 20,45 Musique
symphonique. Radio Paris: 20.30 Variétés. Deutsch-
landsender: 20,15 Orchestre Barnabas von Geczy.
Rome I: 20,30 Musique légère. Milan I: 21,00 Variétés.

Lundi 27 novembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations , 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Bleuettes. 18,15 Les gaîtés de la Li-
brairie. 18,25 Chants. 18,40 Intermède - 18,50 Communi-
cations. 19,00 A Broadway. 19,15 Micro-Magazine.
19,50 Informations - 20,00 Le music-hall des ondes.
21,00 Emission nationale. 22,00 Disques. 22,20 Infor-
mations.

Refroid isaemenrs f  ̂ |
(ïlaux de Gorge /

...—.... _ . Toux •PASTILLE 3 I

Expectorantes m
adoucissantes

I désinfectan-res I
¦ M»t f.SO fr. aana lia phqrt nocï»-, M

, LABORATOIReS~SAUTER S.A.  GENÈVE a*l

BERNE, 25. — A fin octoforî , l'administration
des postes occupait au total 16.746 personnes —
dont 3203 étaient au service militaire, — soit
15.304 hommes et 1442 femmes. L'adiministra-
tion des télégraphes et téléphones en comptait
4990, dont 2694 hommes et 2296 femmes.

La route de Zermatt à Taesch obstruée
ZERMATT, 25. — Une avalanche est descen-

due sur la route de Zermatt à Taesch qu'elle
a coupée par un obstacle d'une centaine de mè-
tres.

Un Journal zurichois saisi
ZURICH, 25. — A l'instigation de la division

Presse et radio de l'état-maior de l'armée, le
commandement territorial , à Zurich , a fait
saisir le No 315 du j ournal « Die Weltwoche »
du 24 novembre.

Efiectlt du personnel des PTT

(Commanlqné srins responsabilité).

Samedi 25 novembre
Etat général de non routes à 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg Verglas, prudence.

Grand Garage des Montagnes S A. Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26 83.

Administrateur : Otto Fêter.

Bulletin touristique



Il 

A&tiLV NOËL-NOËL ci MES BERRî ^
PWSTE DUBOST JOSé NOGUERO T2ffi r9lM

iC? _W \ 7» m „ * 7., Zra, * GERMAINE ROGER - JEAN WEBER 2̂̂ 11v _\_&f une réa,isa,,on de Christian STENGEL 5 <*ar)g Ŵgf ïtlr*

J F̂ LA FAMILLE DURATON l LA PETITE SAUVAGE^H
J

 ̂ avec h *vec

1 Marcelle Praiîice — Careffe — Dlanchefle Dmnoq _ Pierre Larquey ¦ Christiane Delyne ¦ Alice Tissot - Pauley 11
/ j  Un spectacle de galle, de malice et de finesse ! Un grand film comique sur la radio 1 O Une œuvre délicate, gaie et légère I Un film d'amour et de jeunesse I K M

£]  Ses speakers - Ses reporters - Ses reportages ____ La plus charmante des idyllesl 13731 
W^

^^^Matînées: Samedi ei Dimanche, à 13li. 20, Tél. 2.22.01  ̂ ^MaJinée s vimanese à 
15 h. 30 

- Téléphone 2.21.23 *̂5  ̂
|̂

HK EDEN H
P R O I O NQA T I O N  137"

La remarquable actrice et délicieuse chanteuse

H Pearama PURBIH M
dans une comédie musicale de la p lus oarf aite réussite :

1 Les ̂  Jeunes filles ont grandi 1
: __

—SBM ¦̂ÏSP' aata^BaaaB^BaBBflBBBBaanHaaBlBBBaBBaBaBBlHHIM ĤHHi .
Une pure merveille d'émotion et de sensibilité,

de joie saine et de ravissement.
Location ouverte. Dimanche en matinée Téléphone -2.18 53

jor TéJûpbona 2 2& 60 ^B
^

fty ggW ê f̂l»̂ B|pB7 Téléphona 2 26 60 
^@

Dimanche matinée à 15 h. 30 précises
Un grand film français de plein air et de gaîté

I Firmïn * Marseille I
(Le Muet de Saint-Pataclet)

avec Borval, Colette Darfeull, Delmont, Fortuné Aîné,
Georges Prieur, Rollan Norman, Rollin, Tiluze, etc.

¦W Un drame essentiellement humain, qui va loyalement au cœur J__ \\
2 heures de rire et d'émotion. I;J770 ___

Location ouverte jfeJMHaH W^M

W% PROIONGATION Bg
Br  ̂ Mieux que les 3 Lanciers 

du 
Bengale, c'est...

_ \ GUNGA DIN i
IU* Le chef-d'œuvre de KIPLING

; Le plus grand film depuis 1U ans 13746
Iskumm rjn film comme vous n'en avez jamais vu. Uu trio irrésistible

X

Gary Grant, Victor Mac Laglen. Douglas Fairbanks Junior
Le film qui a battu tous les records dans le monde entier, C'EST

GUNGA PIN I
Location. Dimanche matinée 15 h. 30 Tél. 2.21.40 HT

ReslOTiil de l'Ancien Stand «***>
Samedi 25 novembre, dès 20 h. S0

Concert populaire
par ia CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS LA CHAUX DE FONDS

Direction : H. Steiger
avec le bienveillant concours du CLUB ATHLÉTIQUE

offert a ses membres el amis . Entrée , 75 «-t. Militaires , 4(> et
¦"-1*9 T""*""t / \ .  "W conduit par un Orchestre aelecl.
'li. h. UO " * Ji^m. ¦ * Permission tardive.
Dès 23 b. 15 aucune introduction ne sera permise. 1*168(5

JB^N OUBLIE Z PAS LES PETITS OISEAUX ~m

Brasserie de la Serre — Serre 12
Dimanche 26 novembr e dès 15 et 20 heures

Orchestre Menora-Musett e (4 musiciens) is77i

Une vedette à l'HÔfCl (fo l-H PO$f C

Emile Zelfncr
de Paris

Compositeur accordéoniste
du Moulin Rouge et des Folies Bergère
Se recomman 1e, "V. Fleuly.

Calé -Restaurant du Oambrinus
Samedi et dimanche H 1 WM M BB BJP I

Orchestre militaire "Geo Beghin's Boys "
Léonold Robert 24. Le tenancier, E. Slurzinger-Messerll.

BRASSERIE DE L'JUGLEÏTR-.?:
Tous les samedis : Tripes, pieds
de porcs à la Bordelaise.
Truites et brochets au vivier
Pet i ts  coqs à la broche

mn> - et s e s  s p é c i a l i té s -

UfteéLonite
Choucroute
des Escargots
la Fon due

i

AU GAMBRINUS
Hue Léopold-Robert 24

ViiS'à Se recommande
E. Sturzingor -IIss&Brii. •

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fi. 2.50

Gâteaux aux fruits
9081

Se recommande touj ours. Tél. 2 33 50

<$<a&on de coif j guhg, I. R. Guggisber g
îauou transféré Jaquet-Droz 41 Tél. 2.15.17

Boucherie- Charcuterie de rflneiile
Téléphone '2 '22 28

Demain :

Belles (ripes cuites
Lapins du pap

Beau hœiil. veau el porc JBPIBS li pri?
Se recommande, 13745 R. Nydegger.

iiénaéères profitez ?
11 sera vendu demain samedi à la 13751

Boucherie Cliarcuterie i Oppliger
Passotfe «lu C«enrfr«e 5

et au Marché devant le Gafé de la Place
la wBfBncle «l'un-e sf-Ênlsse extra tendre

depuis 1.20 à 1.60 le -/s kg.
¦*«»¦*«: frai s I.80 le t/a kg.
Veau depuis 1.40 à _.&*f_ le V» kg*

Tél. 3.26.95 Se recommande

âââÏPJrVrlf l̂

ses : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de l'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges-

, tienne les organes.

llltt-J-IOM.il
î &SN, e^ en vente dans toutes les >

wiliïW 
Pharmacies. £

auuHij r — a tu IJ U ' IMHII-MJIW. 1. PII» 

Agents gin. pr la Suiua : TOJAN , SA. Genève §
O*

HOîel de la Bare
CORCE LLES (Neuchâlel)
Fainii. c E. Laubseher Télûphone 6.13.42
But de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU LAC

Restaurant du Régional
La Coi-batière

Dimanche 27 novembre
ii ^s i \ heure-H it)

DANSE
Orchealro Odeuu.

Permission tardive.
Se recommande,

Paul Wuilleumier.
l'el. * ¦••* ni . 13712

Restaurant Dubois
LES CONVëRS

Dimanche 'l<n novembre

DANSE
Se recommande,

VATii) Le lenancif r.

Arts décoratifs
Leçons ei exécution de travaux
n einlare sur porcelaine , larso,
cuir repoussé , hyrosculpture. Ven-
le de porcelaine a décorer el or
li quide. Mme llubol» Amez-
Droz rue Léopold Kobert 72. au
iJniH é ;IS*P Tel V* ll.:i6 1*88

-ImMmm
Vente et pose t-iU/0
Tous les genres

TISSOT, nom m
Etude Goulon & Ribaux

Notaires et Avocat
BOUDRY

Téléphone ti.40.34

A vendre d'occasion, dans des
conditions exceptionnelles

petite propriété
à Chambrelîen

2 logements convertibles en nn
seul Pelit bât iment  pouvant ser-
vir  de rural.  Euu. Eleciricilé
Vue imprenable  sur le lac . 7IM IO
III 2 de terrain avec irrantl
ve ia t r. *i(KIO m*2 <> e loi «il.

four visiter el imiter , s'adies-
ser a l 'E lude ci-dessus ou à M.
.1lax linuss. cbef de gare , a
( liamtwelleii . 12751¦I
locatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre à des conditions très
intéressantes. — Ecrire sous
chiffre B. F. 13648, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . I 3IHî*

.i FAUTEUILS
depuis Fr. 42 13636

Que de la bientaci i i re .  Expédi-
tion sans frais. Prière de faire
les commandes assez tôt . chee
M. Ch. Haussmann, rue
'iu Temnle Allemand lu H f>.

Arbres
de Noël

iv clierche encore 200 arbies de
Noël — S'adresser chez .lladame
Magnin, rue Numa-Droz 117.
Téléphona 2.26.08. 13744 I

AD lapin île Comestibles
M\ rue de la Serre 61 et
*̂ % aujourd 'hui  sur
«jfflja la Place du Marché ,
wSafij J •' Kera vendu :
IBi belles bondelles vidées
m_m i fr. 1.50 la livre ,
J1K L palées fr, 1.80 la livre
«̂| -̂ truites et carpes vlvan-

W^T' tes , colins, filet de
_̂W_h sandres , soles beaux

MET poulets de Bresse , pou-
W[ lets de grain, poules,
A pigeons, lapin frais du
flwi pays , civet de lièvre ,

escargots.
13766 Se recommande .

Mme E. Fr,*V**.l'H
Téléphone 2.24.54.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
13758 la livre

Poulets de grain 2.-
1er choiï , I O U I P S  grandeurs

Poulets de Bresse 2.30
plombes

Poules tendres 1.70
Canetons 2.-
Pigeonslœ2.20à 2.B0
Bondelles vidées 1.50
Palées vidées 1.80
Filet de perches 3.-
Filet de sandres 1.30
Filet de dorades 1.60
Filet de morues 1.25
Filet de cabillauds 1.40
Cabillauds entiers 1.25
Colins français 2.20
Soles portions 2.80
Soles pour filets 3.20
Civet de lièvres 2.50

la dz

Escargots préparés 1.10
Marchandises très fraîches
Le magasin est ouvert le

dimanche matin de9 '/ 2 à t lVj
heures.

Vente oermaiienle
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rlderux, tapit, tablenux , g la-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie , irgenterie, appareils photo-
grap hiques, tumel les. gramop ho-
nes, disques, accordéons , machi-
nes i écrire, i coudre, aspirateur»,
elc etc. Prljc très avantageu x.

Caisse de Prêts sur Sages
Kue das Granges 4 7505

Lat flhans-.da-ronda

l«KSTAUltAI\T

TERMINUS
Téléphone 235 9 i

Tous les samedln noir
nos spécial i té» :

Filet de perches
i ineunière)

TRIPES
<!! • UI'IlA- i'lOWM 1 PASTILLES I1 nsrim I

I souveraines contre |
I le rhume et
| les maux de gorge I

DROGUERIE 13697 I

ROBERT FRERES i
Marché 3 Tél . 2.i4.l->5 I

8. E . M. & J. :.o/o
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à 14 heures 3Q __ 
— «c— _____________ Train «pec-nl A li h Q!i Tribune» 0.5»

I >'' ! Repose en pal» , char «poux at papa. S§|1
g|i Madame Alphonse Cattin-Herren et 803 enfanta ; lia
f.:- . ,') Mademoiselle Germaine Cattin ; i':y|
I'-;.;¦•; Monsieur et Madame Georges Cattin-Hickli ; ff.̂
¦: X; Monsieur et Madame René Saner-Cattin , à Bienne ; m_ \
i'% :î ainsi que les familles Cattin, Herren , Rickli , Saner, =31
g ; Maire, Vau cher, 4 Bienne, Genève et à La Chaux-de- H
f --"; Fonds, ont la profonde douleur de faire part à leurs .-*f«

amis et connaissances de la perte qu'ils Tiennent d'é- '¦ ;,'-i¦ rj prouver en la personne de leur cher et regretté époux , ^fi-ri père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin et parent, '3

m Monsieur m
i Alphonse CAÎTiN i
Wa SP"8 ¦*-'*eu a •'aPPe'*, * Lui mercredi 22 courant , dans sa < - -M
W_ oSmm année, après une longue et pénible maladie, sup- pffl
. . -j portée vaillamment. \ ¦¦¦$
. j La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1939. S
'¦'';¦ L'incinération. SANS SUITE, aura lien samedi I T_\« r  25 courant, à 14 h. Départ du domicile & 13 h. 45. ¦ %

Une urne funérai re sera déposée devant le domicile 'M
HH mortuaire, rue du Temple-Allemand 111. fia
.[ ";: ] Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 1375fi ' ;;»

s5-a Bepoit «a pals, K_

Fg Madame Auguste Venve ; |*'ffl
F" 3 Madame et Monsieur Charles Barbezat-Veuve : BJ»
ëJÊ Mademoiselle Dr Mathilde Veuve ; _a[£M Mademoiselle Irène Veuve ; JgH
i -J| Madame Elise Veuve, ses enfants et petits-enfants ; fea
t ' -§| Madame et Monsieur Armand Veuve ; Sgg|
Kg Madame et Monsieur Dr Léopold Veuve et leur» ?g|jÈ-J entants ; S3
W_ Les familles Venve. Lfltolf . Perregaux, Stncky et Mon- H
|
¦'¦' '¦] nier, ont la douleur de laire part i leurs amis et con- IfiS
. naissances dn décès de i rTa

i monsieur Auguste UEIIUE I
J _j  leur très cher éponx, père, beau-père, flls , frère, bean- "-âï

RH frère, oncle, cousin et parent, enlevé a leur affection SB
f j m  le 24 novembre 1939, i l'Age de 72 ans, après nne cour- £gjg
^:-:i te maladie. H
||1 Les Goneveys Bur-Coffrano, le 24 novembre 1939. *|3
Us L'enterrement anra lien le lundi 87 novem- lf\

bre 1939, a 13 h. 30. :*$!
¦'"",1 Domicile mortnaire, L'Epervler, Geneveys- ESI

sur-Colfrane. j^Ë
j ' Suivant le désir dn défunt la famille ne portera pas ffeg
U :j le deuil. 13766 Bjf

- . Le présent avis tient lien de lettre de faire part. jK'J

En Suisse
la vie économique doit continuer
aiin que notre pays surmonte les
dllfacuités créées par la guerre

• Son commerce, son Industrie et
son trafi c, soit toute la vie écono-
mique, doivent fonctionner sans
arrêt.

).eanaù ies journaux ae sont tus aussi
a£t.cHJzv4m&nt qu'an temps de gueAAe

Par conséquent , la puissance de la
réclame du tournai n'aura -jamais
atteint un niveau aussi élevé

- qu'actuellement.

É 
Bibliothèque de la Ville

Collège induslriel
Numa Droz 46 - 2me étage

Service de prêt : chaque jour sauf le
samedi de 13 à 15 h et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. mVè
Salle de lecture: chaque iour de 10
à 12 h et de 14 à 18 h et (sauf IP samedi) de 20 à 22 h.

nééo
une

pepfeèfiqn î

nulle de
foie de
noroc-t.,,.*.
g Qualité «Meyer" extra \.

1 Oroaueiie li Versoix
i Bd. Gobât
| Timbras S, E. N. J 5«/«

mHmJLshJUz iXpù
M. nonlondon - Envers 16 |

Caf iés etJÂéiexquis

MECANICIENS
capables de teiminer des (auges sont demandés.
Congés militaires pourraient être envisagés. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. i37»i

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu narché

RESTAURANTJKS SPORTS
Dimanche 26 novembre, dôs 14 h. 30

D A N S E
Bonne umsiqii"

Tous les samedis: SOUPERS TRIPES
13779 SH recommande : W. llcsHerlf.

THEATRE OE LA CHAUX DE-FONDS
Mardi 28 novembre, à 20 h. 30

Orchestre l'ODEON
Au programme : BACH, HAYDN,
MOZART, SCHUBERT.
Location au Théâtre, dès le 24 no-
vembre et à l'entrée.
Places : fr. 1.15 2 30 3.45 tUM
oompriaei. 13741

AU TIVOLI Ce soir, dès 20 heures

DANSE
Dimanche 26 novembre, dès 15 et 20 heures

CONCERT
ORCHESTRE «MICKEY MUSETTE**

13778 de recommand '. If . fila-on

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. & S. Graber Téléph. 2.11.57

organisent plusieurs cours de

culture physique et claquettes
pour dames et enlants 1-2524

Etat civil du 24 novembre 1939
Mariage* civils

TarberK. Léon-Paul , mécani cien
et J OBI , K lied a-M H m us ri te. loua
deux Bernois . — Brossard , Gus-
lave-Ait ierl Joseph , boliieret Bee.
Yvonne-Simone Jeanne lou» deux
J' ernois — Landry, Ueorgea -
Krnest . m a î t r e  mécanicien el Pau l i
Yolande-Jeanne , ious deux Neu-
cuàielois. —Scliûn . Pierre-André .
mécanicien . Bernois et Neuchâle
lois et Fruu iger , Blueite-Nelly
Neuchaleloise. — Racine, Pieire-
Anuré . commis, Neuchâte lois ei
Aloeriini . Maddalena-Mane-Aure
lia. Grisonne.

Oécèa
Incinéra'ion. i.atiin, Al phonse-

Louis époux de Jeanne Kl v i re  née
Heiren , Bernois , ne le b octoore
1881.

Darne seule, 39 ans, ho
norable , affectueuse, mé-
nag ère ordiée, désue con-
naître Monsieur sympalhl
que, de bonne moralité ,
piésentant bien , dans la
quarantaine, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre P. R.

137 74 au bureau de
I'IMPARTIAL 13774

Magasin do la Suisse romande
engagerait

ha bile, ayant de bonnes notions
d'allemand et au courant de la
comptabilité. — Oflres avec
photo sous chiffre P. «G» 8
N., à l'ublicitas, CVou-
cliàtel. P. 3618 N. 1377;

lie personne
charitable s'intéresserait â fillette
de dix ans dont la maman esl
veuve. — Ecrire sous chifire E.
IM. 13728, au bureau de I'I M -
PAT1TIAL. 13728

A louer
ponr époque à conveulr t

¦IPP Marc (ii> ler éla -*8 et re2;-
ldl Ulal û Ifl/, de-chaiiR*é8 de
3 chambres , vesiibule . w.-c in-
térieurs . chauQage cen'rai.

Ponr le 30 avril 1940 t

Nnrd -I7I 1er élage 3 chamhres
HUI U 111 , chambre de bains ,
cliautlat -e cenira l, Balcon.
'PflPI oai lY 9 Smeétafte , 4cham-
ICilCtt l l l  ù ) *3reg bains insial-
les, chauQage ceniral , balcon.

S'adresser à SI. A. Chapuis,
gérant , rue Combe-Grieurin 4'. ,
lél 2 41 4a 13760

Berger ind
a Tendre, superbe chienne de 22
mois , avec pedigree. — Rensei
gnemems par car. Berger
Louis, Cp. tr. car. V/2.4. en
cauioagne. l''750

#|n 1 fendre
^ I porcs de 3 mois, chez M.
fl. Pnratte-liiyg;!, Peu-
péqnignot par L*e Noir-
mont. 13693

On demande
à acheter

petit c i n i l e t  ou pavillon de jar-
din. — Faire oflres écrites avec
pri x , sous chillre P. J. 1 > *3(>4.
au bu r f a u  rie I 'I M P A R T I A L  137H4

Ou aclièterait

pendule neuchaleloise
'l 'occasion. — Paire oflres tous
chiflre T. W. 13004 au bureau
de I 'I MPAHTIAL. 136U4

maison
familiale de 5 à 6 pièces, con-
forl moderne, préférence quar-
tier Nord , est demandéeà ache-
ter. — Adresser oflres à iW .
U aro I Iumiie r t, agent d'af-
faires , rue Numa-Droz 91. L.760

AIllTMTi DE LIPARTillL
Compte ue Chèques poataa*'

IV b 325

A LOUER
31» avril 1010

Pitm QQ 2 '/« c'18111'11'68' central ,
t u l U  VU dépendances, maison
a'ordre. 1291i

16t6-Q6- tl&n ù\ central. dépen
lances, jardin , maison d'ordre.

S'adresaer Elude Françoln
Itlva. notaire, rue Léopolu-Ko-
neri 66.

A LOUER
de suiie ou n convenir

Serre '14. grands ateliers et bu-
reaux , île 15 a 35 ouvriers , en
bloc ou Neparémeiit suivam
arrangemem.

Parc 'ib 4 nièces chauffées
la<*ob Uraudl 55, 3 pièces.
Itiicne garages.
Mélèze*» i el S pièces.

S'adresser Gérances FONTANA
133U Téléphone a ï8.16.

A L O U E R
Progrès *i »»-!«», ap-
partements 3chambres, cuisine
bains , chauffage centra l et eau
chaude. Concierge. Tout con-
lort Libres.' — S'adresser à
H .  A .  Blanc , nota ire. Mi-
nerva, rue Léopold-Robert Wi.

ia68H

A LOUER
V-IM -l' iat -et 60, pour le 30
avril , très bel appariement de 3
chambres , cuisine , balcon el dé-
pendances — S'adresser n tté-
ian<*en et (omenl ieux  S. A.
me Léonold-Hub ert «te. 13fi00

A aoajœ»
Cièlela 19. pour époque à con-
venir , très bel appariement de 3
chambres , cuisinée) dépendances.
Bain ; chauflage central , j ardin.
— S'adresser M tiéraucett et
Contentieux S. \., rue Léo-
poid-Honert 3^. 131'6

A louer
pour de suile ou éooque a conve-
nir, rue du Parc 7, beau
logement de 4 chambres , corridor,
cuisine, w. c. Intérieurs , laïa-i

S'adresser au bureau A. Jean-
monod . gérant , rue du Parc 'J3.

M. louer
pour de suite ou dale â convenir ,
rue du Puits 18 1er élage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser a IM. Marc llumhcrl.
rue Numa-Droz VU. ÎI VI 'M

A EOUER
nour le 30 avril ou avant , apnar-
tunenis de id et 3 chamhres , IMu-
mu-llroz 15, Jaquet-llroz 13.
l'oubs 13? el AlouliUH â. —
S'adresser à Mme Vve K. <»ei-
«cr, rue de la Balance 16. 13601

Quartier du Succès
A louer pour le 30 avril , bel

appartement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. CbauiTage
général. Jardin.  — S'adresser fl
(ieraucen et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robeu 3vd. 13062

Appartement
de 5 piéces. 1er étage. Balance li ,
a louer pour époqne a convenir ,
à dés conditions favorables. —
S'adresser a la IMreclion de la
Italique < « n  onale. L)?-,rj

Peseux
A louer bel appariement , 1er

étage de 4 chamtires, véranda ,
ceniral , bains, jardin et toutes dé-
pendances , date a convenir. —
Mme llurnier. Châtetard £6,
l'est'Uï . Pour renseignements
s'adresser a M. Paul Kvard , re-
présentant , rue Léopold Robert
78. La Cliaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2.21.82. 105»!

Chambre indépendante
non meunle e . ru e , ie lu Talz 03.
a louer pour époque n convenir.
S'adresser a Gérances 4 Con-
tentieux H. A ., rua Léopold-
Rotiert 32. 123ÎI9

< auNO prochain ilemôna-
¦fcmeut

Cê fendre :
divans turcs , uivans moquette
lauieuils.  canapés ,
chaises longues, banqoetlsa,
chaises bretonnes , coins de leu
taboureis garnis,
bibliothèque soignée,
sellet ies. lable pliante.
bois de lit Le XV 115 190cm

Descentes el Iour de lit ,
Vitrages , tissus rideaux .
Oreille» at duvets de qualité ,
( 'ouvertures piquées.
¦s l'atelier de tapisserie . Vve II.
IloiHielter. Hôtel de Ville 40.
lélénhone 2 _\ 60. 13415

H vendre
1 machine a coudre, 1 canapé, le¦ oui en bon élat. — S'adresser rue
N'uroa Droz 16U, au sous-sol.

I 13781J

CAFE-
RESTAURANT

bien silué, est à vendre. Prix
avanlageux. — S'adresser rue
de la Tuilerie 32, au ima étage.

i '.n"
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n a i s s a n c e s
f i  an c a i l l e s
m a r i ag e  - -
.... d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.
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Moto Condor uLcbsm %?\
à veudre d'occasion , pneus neufs ,
batiene neuve. — Ollres sous
chillre B. H. 13*373, au bureau
de ['I MPARTIAL 1377.1

Ill(*r|p**i)*t portante est a ven-
JUIIKJ GII dre. — S'adresser
i M. Dubois, Somhaille 1. 137&3

fj nj  occuperait pour les apres-
yui midi ouvrier sachant éiam-
per. souder et ayant  quelques
notions de mécanique ou n'im-
oorie quel emploi. — Ollres sous
chillre C. lt. 13363 au bureau
de I'I MPARTIAL . l:17t><

I n r iumont  IJne ct iamore , cuisiue
LUgClUBlll «st a louer de suile ,
S'adresser â M .  Henri Rugnon.
rue Frilz-Uourvoisier 4Ua. 13749

Belle grande chambre _$».
indépendante et chauflée est a
louer ; pension si désirée, per-
sonne figée pas exclu. — S'adres
ser au bureau de I 'I MPAHTIAL .

I37n2

On demande à louer "̂ s
meublées ou pelit appartement de
deux pièces et cuisine. — Oflres
avec prix sous chillre P. O.
13090 au bureau de I 'I MPAHTIAL

13B9U

On demande à loner f0Va£
parlement de 2 ou 3 pièces —
S'adresser Place Neuve 12. au ler
élage . n gauche. 137 75

PioH.à.toPPû indépendant est
nCU-a-lCIlO demandé de suite.
— Faire offres écrites sous chif
fre li. U. 137UO au bureau de
I 'I MPARTIAX . 137U0

A - jnn d.ro pardessus noir , par
ÏCIIUIC fait élat, taille moy-

enne. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 137H*-'

Da fl ir t  moderne tOrion 66*>» 110-
ndulU 220 v . 4 longueurs d'onde
valeur fr. 46ô.— à enlever de suite
tr. 2ô0.— pour cause de change-
ment de courant . — S'adresser rue
D. J. Hiciiard 43, au 6me étsee.
au centre. l-'W-t

p Ai -nnn ' f n  avec lugeonset chaise
l UUûSo lo d'enlaat sont » ven -
dre. — S'adresaer & M. E. VuU'e,
rue du Versoix 9a. 13757

*

A V pn f i pp  * draps molieton. 1
I c l l U l O  manteau uoderne.

pour dame, lalllt* 44. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL 13658

PflIK QPtlP ''leu mar i l"i * Uèlve-
rUUûoCl lC  \ia o avec lugeons est
à vendra d'occasion . — S'adres-
ser au bureau de I 'IMPARTIAL .

1J716

Péri
abonnement général. — Le retour-
ner d'urgence a la (.tire U. F. F..
Clareus. Récompense. 13748

Le l' omit6 de l'Union de*
Société» de (iymuamlqae a
le pénible devoir de laire part à
ses membres du décès ds noire
cher et regretté collègue , membre
du comité depuis nombres d'an-

monsieur Fernand VUILLE
auquel nous vous prions de gar-
der un très bon souvenir.
13704 Le Comité.

Monsieur Arthur Richard et
son fils Serge et lamilles,

ont le pénible devoir de taire
part de la mort de leur obère
épouse et mère

Madame

Snflle RICHARD
née JEANNERET

que Dieu a rappelée à Lui, mer-
credi à 20 heuies, dans sa 54ma
année.

La Chaux-de-Fonds, Chai*»
rière 23, le 24 novembre 1U39.

L'enterrement SANS SUITg,
aura lieu à Berne, lundi 27
novembre a IU u. 45.

Départ de l'Hôpital de nie.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 18747



REVUE PU JOUR
La crise roumaine.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
A l'heure où nous écrivons, le nouveau Cabi-

net roumain est iormé. Il a reçu l'app robation
oiiicielle da roi. La crise aura donc été courte.

Bien qu'on ne soit p as au clair sur les origines
exactes de la chute du Cabinet Argetoïano, il
semble bien aue le traité commercial avec l'Al-
lemagne et les dif f icul tés  d'app lication p ratique
y lurent p our beaucoup. Berlin aurait voulu éta-
blir un monopole du commerce extérieur 100 %.
Cela déclencha une telle vague de sp éculation
eue le p rix de la vie monta et que des désordres
f aillirent se produire. Les exigences allemandes
décidément se révêlaient dangereuses ou irréali-
sables ! A cela vint s'aj outer la ripo ste anglo-
f rançaise' sur les armements. Alors que l'Allema-
gne était d'accord de vendre à la Roumanie tous
les canons qu'elle voulait , mais avec un appr ovi-
sionnement de 15 coups p ar p ièce seulement,
Paris et Londres f ournirent instantanément les
avions et les armements demandés...

Comme on voit, la crise roumaine est aussi un
ép isode de la guerre dans les Balkans... Avec la
rentrée de M . Tataresco, c'est le retour au p ou-
voir de la nuance libérale rep résentée autref ois
p ar les f rères Bmtiano et l'inf luence f rançaise et
anglaise p lus solidement assise que j amais.

Résumé de nouvelles
— La guerre des mines continue et aussi cel-

le de la torp ille. Un grand croiseur britanni-
que, dernier modèle vient d'en ressentir dou-
loureusement les ef f e ts .

— Selon certaines données f ournies p ar Lon-
dres, la mine aimantée ou magnétique ne se
dép lacerait pas p our venir du f ond de la mer
'se heurter aux navires. Mais la masse de f er
des bateaux suf f irai t  à dép lacer ou à agiter une
p etite aiguille aimantée qui agirait sur un dé-
tonateur et p rovoquerait ainsi l'exp losion.

— Berlin p roteste ce matin contre la statis-
tique des avions abattus. M. Goering revendi-
que la sup ériorité de f aviation allemande qui,
dit-il , malgré les distances et les diff icultés du
vol va chercher l'ennemi dans son p ay s. Cep en-
dant les chif f res f rançais p araissent contrôlés
et exacts.

— Signalons enf in la mise au p oint d'un¦nouvel avion britannique de guerre qui battrait
tons ses concurrents et dp loin pa r une vitesse
régulière de 800 km. à l 'heure.

En Suisse
— La Commission des f inances da Conseil

national pue p réside M. Berthoud de Neuchâ-
tel a terminé ses travaux. Elle a surtout cons-
taté que les 600 millions p révus comme dép en-
ses p our 1940 ne rep résentent guère que la moi-
tié ou le quart de celles qui seront eff ectives
'à la f in de l'exercice. Il f audra donc créer des
recettes extraordinaires p our couvrir les dé-
p enses en comp tes-spéciaux. Le budget p our
1940 n'est â l'heure actuelle, qu'un budge t-f an-
ïôme... P- *-**•
«t. . «•... ..•••• «•.;••«•••¦•••••••••••••••••••••*•*••• •¦"' ""

Nouvelles eipïosions à Londres
Des bombes dans des cabines téléphoniques

BIRMINGHAM, 25. — Cinq cabines télépho-
niques et une grande boîte aux lettres, ont été
endommagées la nuit dernière par des explo-
sions attribuées à l'activité de l'armée républi-
caine irlandaise. Personne ne tut blessé.

A Londres* personne ne fut blessé
On mande de Londres que des explosions

bnt endommagé, de bonne heure ce matin, deux
cabines téléphoniques de la police et une cabine
téléphonique publique dans le district de Pad-
dington. à Londres: Les soupçons se portent sur
les membres de l'armée républicaine irlandaise
et de vastes recherches ont immédiatement
commencé. Les explosions, particulièrement vio-
lentes, réveillèrent les habitants du voisinage.
Personne ne lut blessé.

Encore une explosion
On communique encore de Londres qu'une

explosion qui s'est produite près de Marble-
Arch. a brisé les vitres de sept cabines télé-
phoniques sur dix, se trouvant à l'angle de
Baywater-Road. Deux bombes non explosées
ont été trouvées dans le voisinage de la gare de
Parldineton.

«IL N'Y AURA PLUS DE GUERRE AU
PRINTEMS»

dit le président Roosevelt

WARSPRING (Géorgie), 25. — Le président
Roosevelt a assisté comme chaque année, au
dîner du «Thankgivîng day» à la Fondation de
Warmspring pour les malades atteints de la pa-
ralysie fnîantile.

Au cours du banquet auquel assistaient 250 in-
cités, le président des Etats-Unis a déclaré
«qu 'il n'y aurait plus de guerre au printemps»,
et il a aj outé que si la guerre durait tojours au
printemps, il espérait quand même revenir à
WarmsPring passer un court congé.

£n SoBâss-e
On n'est pas encore au clair sur nos futurs

impôts—
Le Conseil fédéral et la situation

financière
BERNE, 25. — Au cours de la séance de ven-

dredi du Conseil fédéral , M. Wetter , chef du
Département des finances, a p résenté un exposé
sur la situation financière de la Confédération
et sur les diverses possibilités Qui se présentent
pour résoudre le problème financier . Le Dépar-
tement des finances élaborera ultérieurement unproj et dans ce sens.

Cette nouvelle laconique du Palais f édéral
conf irme ce qui a été dit p récédemment, à savoir
que le Dép artement des f inances n'a p as  encore
en mains un p rogramme arrêté p our le f inance-
ment des dépenses de mobilisation, contraire-
ment à ce que certains j ournaux ont annoncé.
On p eut s'attendre toutef ois à ce que certains
p rojets f inanciers soient soumis d l'Assemblée
f édéral e au cours de sa session extraordinaire
de janvier. Ce serait notamment le cas du pro-
j et concernant l'augmentation , au double du
taux actuel , de la taxe d'exemption du service
militaire pendant le service actif , l'impôt dit de
défense nationale , éventuellement l'impôt sur le
chiffre d'affaires . En revanche, il est peu proba-
ble qu 'on présente à cette date d'autres proj ets
encore concernant de nouvelles sources de re-
venus.

Camions pour l'année
BERNE 25. — Le Conseil fédéral a décidé,

dans sa séance de vendredi , d'adresser une cir-
culaire aux cantons concernant , l'augmentation
de l'effectif des camions utilisables pour l'armée.
Partant de l'idée que les cantons effectuent , avec
l'appui financier de la Confédération nombre de
travaux publics pour lesquels on doit utiliser des
camions, le Conseil fédéral déclare que désor-
mais, il faudra , pour ce genre de travaux , uti-
liser de préférence des camions de provenance
suisse. Les autorités pourraient en faire éven-
tuellement une condition nécessaire à l'octroi de
la subvention.

Pour maintenir sa neutralité

BRUXELLES, 25. — La Belgique, estime-t-
on, devrait dépenser pour maintenir une neutra-
lité « vigilante » une somme supérieure à 5 mil-
liards de francs belges, soit, malgré le resser-
rement de son économie, plus de 13 millions par
Jou-** Cette somme représente les dépenses de
la défen se nationale et de défense passive et
active du territoire.

La Belgique dépense 13 millions
par jour

La guerre «les mines à outrance
Nouvelles explosions en Angleterre

Formation da CaDInel roumain

Le blocus économique
Energique protestation des

Pays-Bas à Londres
ROME, 25. — La guerre des mines et l'ag-

gravation du blocus retiennent principalement
l'attention de la presse italienne. La « Tribuna »
observe que la protestation des Pays-Bas à
Londres a dû être très énergique, bien que les
j ournaux londoniens eussent tenté d'en diminuer
la oortée.

La Hollande aurait déclaré à Londres que, si
on l'obligeait à renoncer à ses rapports écono-
miques et commerciaux avec l'Allemagne, elle
serait contrainte de réduire proportionnellement
ses relations économiques avec la Grande-Bre-
tagne, afin de ne pas manquer à la neutralité.

La « Gazzetta del Popolo » affirme que la
Drotestation néerlandaise a été formulée en ter-
mes précis et absolument catégoriques. On a
l'impression, aj oute ce j ournal, que les rapports
entre Londres et la Hollande sont actuellement
oeu cordiaux.

De son côté, le « Popolo d'Italia », organe de
M. Mussolini, écrit que le problème est le sui-
van t •

« L'Allemagne a-t-elle violé les règles du
droit des gens dans le but de frapper le com-
merce des îles britanniques et de terroriser les
neutres ? En se basant sur le ju gement des
pays neutres, il faut noter que leurs gouverne-
ments n'ont pas protesté à Berlin, mais à Lon-
dres et à Paris. »
La guerre des mines à outrance

La presse italienne insiste sur le fait que la
navigation dans l'estuaire de la Tamise est de-
venue tellement dangereuse que les navires
neutres se tiennent loin de cette zone. Le dan-
ger deviendra encore plus grand à la suite de
la détermination allemande de rendre imprati-
cables les voies d'accès aux ports anglais.

A ce suj et le correspondant à Berlin de la
«Tribuna» écrit que «le Reich répondra à l'ex-
tension du blocus par des mesures non seule-
ment adéquates mais telles qu 'elles rendront à
M. Winston Churchill et à ses partenaires le pire
service possible. En quoi consiste cette réponse?
Il n 'est pas donné de le savoir avec exactitude
pour l'instant Mais il n'est pas difficile de pré-
voir qu 'elle prendra la forme d'une guerre à ou-
trance par le moyen d' un large emploi de mines
flottantes qui pourraient rendre impraticables
les voies d'accès aux côtes anglaises.
La guerre des mines s'oriente

vers le pire
Pour l'«iOsservatore Romano» , «l'offensive an-

glaise contre les exportations allemandes a pour
but de priver l'Allemagne de l'or et des devises
étrangères dont elle a besoin pour payer les im-
portations des matières premières nécessaires à
ses industries de paix et de guerre.» «Malgré
l'action des neutres , la guerre sur mer tend tou-
j ours plus à s'oriente r vers le pire. Quelles se-
ront les forces qui pourront arrêter l'enchaîne-
ment tragique des représailles et des contre-re-
présailles ?»

LA BELGIQUE ET LE BLOCUS
M. Champetier de Ribes , sous-secrétaire

d'Etat des affaires étrangères a reçu le nonce
apostolique et l'ambassadeur de Belgique.

Bien qu aucun communique n ait ete publie au
suj et de la visite de l'ambassadeur de Belgique,
on pense que ce dernier a remis au gouverne-
ment français le texte de la note de la Belgique
destinée à être envoyée à Londres et à Paris
pour faire connaître son point de vue j uridi que
sur les questions soulevées par le blocus.

Litaîie attire i attention de
Londres

Le comte Ciano, ministre des aff aires étran-
gères, a eu un entretien avec l'ambassadeur de
France et avec le chargé d' af laires de Grande-
Bretagne. Il a attir é l'attention sur les consé-
quences que l'applicatio n du blocus contre les
marchandises d'export ation allemande, tel qu'il
f ut annoncé p ar les gouvernements f rançais et
anglais, p ourrait avoir sur le traf ic italien.

Les représailles britanniques
seront ordonnées dés mardi
LONDRES, 25. — On apprend qu'un ordre

en Conseil, autorisant la saisie des exportations
allemandes, sera signé mardi prochain.

La suggestion mise en avant en l'Allemagne
qu 'une telle mesure est contraire aux disposi-
tions de la déclaration de Paris est auj ourd'hui
réfutée par les milieux britanniques, où l'on fait
remarquer qu'un des principes bien connus de la
loi Internationale autorise que là mesure à la-
quelle le gouvernement britannique se propose
de recourir ma-ntenant puisse être prise en gui-
se de représailles. L'aspect légal de la décision
est que, lorsqu'un vapeur est renvoyé devant le
Tribunal des prises navales, il doit être démontré
à la satisfaction des juge s que cette mesure a été
prise Pour des raisons adéquates.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

du soir
La tactique des coups de mains

PARIS, 25. — Communiqué du 24 novembre
au soir : Un coup de main ennemi dans la région
de la Moselle a échoué. Nous avons f ait quel-
ques p risonniers. Act ions d'artillerie loâtiles.
Activité aérienne réduite au cours de la j ournée.

La guerre aérienne
Des précisions françaises

PARIS, 25. — Sur les 14 appareils allemands
abattus par les forces aériennes franco-britan-
niques, au cours d'attaques sur territoire fran-
çais et dont tous, sauf un qui est allé s'abattre
en Belgique, sont tombés en France, on comp-
te sept appareils Dornier 17, un fieinkel et un
Rinkel , soit au total neuf appareils de bombar-
dement.

Ce sont ces appareils que l'aviation alleman-
de employait pour des missions de reconnais-
sance lointaine au-dessus du territoire fran-
çais. Ce sont, en effet , des appareils de grand
rayon d'action : le Dornier avec 800 km. dispo-
sant de 1200 kilos de bombes, le Heinkel , 1500
km. avec 2000 kilos de bombes, c'est-à-dire avec
un rayon d'action considérablement accru lors-
que les appareils partent sans bombes.

Le reste des quatorze avions abattus est
constitué par cinq apareils de chasse Messer-
schmidt, c'est-à-dire des appareils les plus mo-
dernes de l'aviation allemande, capables d'une
vitesse de 560 km. à l'heure avec un rayon
d'action de 600 km. et pouvant atteindre un
nlafond de 10.000 à 11.000 mètres d'altitude.

Huit avions ont été abattus
Le commander B. annonce que dans la j our-

née de vendredi un grand nombre d'avions al-
lemands ont survolé le nord et le nord-est de
la France, venant de la mer du Nord ou de la
Belgique. Ils ont été p oursuivis avec obstina-
tion p ar la chasse f rançaise. Huit d'entre eux
ont été abattus.

lin vapeur conié par nne mine
LONDRES, 25. — Le vapeur «Mangalone», de

8689 tonnes, a été coulé par une mine, alors qu'il
était ancré au large de la côte orientale de l'An-
gleterre. L'équipage a été recueilli. Douze hom-
mes sont blessés.

Un des rescapés du «Mangalone» a déclaré que
le bateau a heurté une mine aussitôt après avoir
j eté l'ancre et qu'une heure et demie après l'é-
quipage avait été recueilli.

Le croiseur «Belfast»
endommagé

L'amirauté annonce que le croiseur «Belfast»,
de 10,000 tonnes, a été endommagé par une tor-
pille ou par une mine, dans la baie de Firth of
Forth, aux environs de l'île de May, le 21 no-
vembre. Il y a vingt blessés.

Le navire est en train d'être réparé.
La « Deutsche Allgemeine Zeitung » remarque

que le «Belfast» a été mis à flot en août 1939.
Ce croiseur et l'«Edimbourg» , navire du même
type, sont des unités uniques dans leur catégo-
rie, étant donné qu'ils dépassent en proportion
les autres croiseurs légers de 10,000 tonnes qui
sont tous encore en chantier.

28 manquants
LES VICTIMES DU «GIPSY»

Le secrétaire de l'amirauté p ublie une liste
des p ertes du destroy er « Gip sy », qui heurta
une mine le 22 novembre. L'amirauté souligne
qu'heureusement le nombre des victimes est
moins considérable qu'on l'avait craint tout d'a-
bord. Parmi les of f ic iers ,  le lieutenant comman-
dant Crossley est sérieusement blessé. Parmi
les matelots , on comp te un mort à la suite de
ses blessures, dix blessés dont im sérieusement
et 28 manquants considérés comme ay ant p éri.

Le nouveau Cabinet roumain
Les titulaires

BUCAREST. 25. — Président du conseil et
ministre de l'intérieur : M Tataresco.

Défense nationale: Général Alcos.
Armements : M. Victor Slavesco.
Affaires étrangères : M. Gafenco et par in-

térim presse et propagande.
La crise fut ouverte à la suite de divergences

apparues au sein du gouvernement Argetoianu.
La présence de M. Gafenco dans le nouveau
cabinet montre que la politique étrangère ne
subira aucune modification. Le gouvernement
Tataresco comme ses prédécesseurs observera
une stricte neutralité telle qu 'elle fut définie dès
le début de la guerre par M Calinesco

Si M. Tataresco n'a pas réussi à former un
ministère de large union nationale , il s'est du
moins assuré le concours d'hommes j ouissant
de l'entière confiance du roi.

M. Arzetoianu. ancien président du conseil, a

refusé de reprendre ses fonctions de président
du Sénat.

Des précisions de l'agence Rador
L'agence Reuter communique :
Les milieux officiel s roumains démentent ca-

tégoriquement les informations selon lesquelles
la crise ministérielle serait en rapport avec les
négociations économiques actuelles de Buca-
rest. Là crise, déclare-t-on. est uniquement la
conséquence de la lacune qui s'est produite
dans la composition du gouvernement prove-
nant de divergences d'opinions sur le régime
économique intérieur. Les mêmes cercles assu-
rent que les rapports de la Roumanie avec l'é-
tranger et la politique extérieure roumaine ne
seront Influencés en aucune manière par cette
modification ministér ielle

Chronique neuchateloiss
Le Locle. — Conseil général

Le Conseil général de la Comm*uine du Locle
s'est .réuni, à l'Hôtel de Ville, vendredi 24 cou-
rant, à 20 heures.

Avant de passer à l'ordre du j our, M. Georges
Jaquet , président , rappelle à rassemblée que de-
puis sa dernière séance, le Conseil général a eu
le regret d'enregistrer le décès de deux de ses
membres : MM. J. Stem et Arthur Matthey . res-
pectivement membres de l'autorité législative
depuis 1921 et 1927, qui tous deux se sont dé-
voués sans oompter pour la chose publique ;
ra <- <-ft-Ttibl R p. se lève nour honorer leur mémoire.

Amsterdam 236,75; Bruxelles 73,75: Ruenos-
Aires 103,75: Copenhague S6.05 : Londres 17,50;
New-York (câble) 4.45 7/8 ; Paris 9,91 ; Oslo
101,20 ; Stockholm 106,20.

C H A N G E S

Xa Ghaux~de- f onds
Chronique militaire
Formation des sous-officiers

En vue d'activer la formation des cadres, de
nouvelles mesures viennent d'être prises par les
autorités militaires. C'est ainsi que dans les
unités d'armée où le recrutement des sous-offi-
ciers ne peut' pas être assuré d'une manière suf-
fisante par la voie normale des écoles de re-
crues et de sous-officiers, des sous-officiers des
bataillons d'élite et de landwehr peuvent être
instruits dans la troupe et promius de la manière
suivantu :

a) de sergent à sergent-maj or, après un ser-
vice de sergent-maj or, au service actif , de qua-
tre mois au moins ;

b) des appointés et soldats (âgés de 22 ans au
moins) au grade de caporal dans une école de
sous-officiers de campagne de deux mois au
moins.

Ces écoles de sous-officiers de campagne sont
organisées, dans les unités d'armée, par régi-
meint :

c) des appointés et soldats (après 36 ans ré-
volus) de l'infanterie territoriale et d'autres
troupes au grade de caporal dans une école de
sous-oif'ficiers de campagne de 3 semaines . Ces
écoles de sous-officiers sont organisées par
corps d'armée . Le groupement III à l'état-maj or
de l'armée attribuera à ces écoles les militai res
des troupes qui n'appartiennen t pas au corps
rl'n rinife


