
La votation du 3 décembre

I
La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.

Nous voici à huit j ours d'une votation.
Votation du 3 décembre sur la loi modif iant le

statut des f onctionnaires et les conditions d'as-
surance du p ersonnel f édéral.

On sait que cette loi, les Chambres l'avaient
votée à l'unanimité moins une voix. On p ouvait
donc croire qu'elle p asserait sans autre le cap
du réf érendum. Erreur... II se trouva un comité
p ow lancer le bateau et 40,000 signatures p our
lui donner des ailes ! Dès lors la question de-
vait être soumise au p eup le, ll en décidera di-
manche...

Comme les lecteurs de /'« Imp artial » l'ont dé-
j à vu, nous étions contre le réf érendum et, p er-
sonnellement, l'auteur de ces lignes votera le
p roj et p arce qu'il le considère comme j uste,
équitable et d' autant p lus nécessaire que p er-
sonne ne conteste l'obligation de modif ier et
d'assainir le statut des caisses de retraite de
nos f onctionnaires f édéraux. Au surp lus les ex-
p lications f ournies p ar M . Pilet-Golaz ont sur-
tout convaincu ses auditeurs (et lecteurs) que le
Conseil fédéral s'est attaché à trouver une so-
lution , p ratique, raisonnable, admissible p ar
tous, alors que le Comité réf érendaire — qm a
bien le droit d'avoir une autre op inion — se
borne à des critiques et ne prévoi t rien, ll se
contente, en ef f e t , — et c'est déj à quelque chose,
naturellement, — de déclarer que la dép ense et
les taux sont exagérés, mais il ne dit p as de
quel p ourcentage il f audrait les réduire.

Toutef ois , si convaincu que l'on p uisse être
de la justesse d'une cause cela ne disp ense ni
d'un débat obj ectif ni d'un exp osé des diff érents
p oints de vue. Cette attitude, qui f u t  du reste
touj ours celle de l'« Impartial », va donc nous
p ermettre de donner successivement la p arole
aux déf enseurs des deux thèses.
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Voici d'abord quels sont les arguments des
adversaires de la loi :

« Avant la mobilisation , qui coûtera au pays
.500 millions jusqu'à la fin de cette année seule-
ment, la dette publique de la Suisse était de 9
millards en tout cas, soit 2121 fr. par tête d'ha-
bitant. Elle était supérieure , proportionnellement ,
à celle de la France et des Etats-Unis. Et , tou-

jours avant la mobilisation, une série de proj ets
de la valeur de 2 milliards 200 millions était en
train d'être appliqués. Autrement dit, notre pays
est entré dans la période de grandes diffi cultés
actuelles avec plus de 11 millards de dettes pu-
bliques, soit 2775 fr. par tête d'habitant !

La loi sur laquelle notre peupl e va voter aj ou-
terait à ces dettes déjà écrasantes , 972 millions !

En effet , les caisses de retraite fédéral e accu-
saient à fin 1938 un déficit de 1132 mill ; la loi
en question prévoit que le personnel contribuera
à leur assainissement pou r 160 millions et la Con-
fédération et les C. F. F., soit en définitive le
citoyen suisse, pour 972 millions. Cette charge
en capital obligera la Confédération à payer
65 millions par an et le personnel 6 millions seu-
lement. En outre , la contribution de ce dernier,
il est indispensable de le souligner, est presque
complètement compensée par l'augmentation de
salaire qui lui est accordée dans la première par-
tie de la loi.

Ainsi , à une époque de très graves difficultés
financières , on demande au peuple suisse de
payer la somme énorme de 65 millions par an
pour le simple assainissement des caisses de
pensions de 54,000 fonctionnaires , alors que
pour l'ensemble de f assistance-vieillesse du Peu-
ple suisse, il est prévu qu'un montant de 15 mil-
lions !

Quan t aux sacrifices consentis par le person-
nel , Ils se réduisent à fort peu de chose, puisque
les fonctionnaires ne supporteraient que 1/7 de
l'assainissement.

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en âme nase)

Le§ points Je vue
en présence
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En haut : Le navire hollandais « Simon Bolivar »
qui a coulé le long de la côte anglaise. — En bas ,
de gauche à droite : La petite Sally Marriot ,
âgée de 5 ans, rescapée du « Simon Bolivar ». —
Un généra! d'armée décore un jeune homme de

1 7 ans qui , par sa bravoure et son sang-froid a
permi s la capture de deux aviateurs allemands. —
L'un des avions allemands tombés dans les lignes
françaises après la grande bataille aérienne au
cours de laquelle 9 appareils français attaquèrent

JJ. avions ennemis et en descendirent y.

W Pans la vie continue, malgré ia guerre
Che*: le couturier de la rue Royale. — Théâtres et

cinémas ont rouvert leurs portes

Paris, novembre 1939.
La guerre n'a que très peu changé à l'aspect

de Paris. Il va sans dire que la capitale de la
France ne mérite plus guère le nom de Ville
Lumière. La Défense passive a passé par là...

C'est que les chefs d'îlots ne plaisantent pas
et si vous avez le malheur que la lumière de
votre appartement soit visible du dehors, un

coup de sifflet strident vous rappelle à l'ordre.
Puis, si cela ne suffit pas, vous vous voyez
dresser une bonne petite contravention en bon-
ne et due form e. Que voulez-vous , les hommes
de la Défense passive, pour être courtois, n'en
connaissent pas moins la consigne et exigent
qu 'elle soit observée à la lettre. Tout comme
les militaires ils ont comme devise : « Consigne,
consign e, camarades après ». Gare à celui qui ,
pour l'éclairage de son automobile, se servirait
de phares dont les ampoules sont d'une autre
couleur que celle prescrite par la Défense Pas-
sive ! Malheur au tenancier d'hôtel , au cafetier ,
depuis le plus grand j usqu'au plus « humble bis-
trot du coin », s'il ne ferme pas à temps ses
doubles rideaux ou si les clients s'attardent un
peu trop sur le pa? de la porte ouverte.

C'est juste, car la capitale doit rester invi-
sible pour quicon que désirerait la survoler dans
un but oui se laisse aisément deviner ! L'oeil
de la Défense passive est partout .

Du reste, le Parisien a compris dès le com-
mencement et s'il y a eu un peu de relâchement
dans les mesures d'obscurcissement , dans le
« black out », comme disent les Anglais , c'est
aue les avion s ennemis ne faisaien t plus mon-
tre d' activité depuis un bon moment Le Pari-
sien dormait de nouveau sur ses deux oreil-
les. Enfin, il sait qu 'il y va de sa propre sé-
curité et il sait d'avance que , si la discipline fait
la force des armées, elle fait aussi la force de
l'arrière.

Paris qui s'amuse
Le j our, on ne dirait point que Paris est la

capitale d'un pays en guerre : tout marche com-
me par le passé, malgré l'absence quasi-totale
dans les rues d'hommes entre 20 et 50 ans . Na-
turellement , on voit beaucoup de militaires par-
tout.

(Voir suite en 2"" f euille.)

Cette arme redoutable était inconnue en 1914. Nos
soldats se sont familiarisés avec elle. Ils connais-
sent sa précision, sa puissance et ont toute con-
fiance en ses qualités. Ils en prennent le plus grand
soin, c'est avec elle qu 'ils montent à la frontière
une garde vigilante. — A droite : La relève dans

un abri bétonné. Les hommes en faction quittent
leur poste et vont être remplacés. Des jouis durant
ils ont, avec persévérance, monté la garde. Et
maintenant c'est l'heure du retour au cantonnement,
le « départ pour les vacances », comme disent nos
soldats.

Wos f ¦MsiMs-mi_tr«illcM_rs légers

®e$ min.s-res <_ui ont de
nombreux enfants

L'actuel gouvernement j aponais est donné en
exemole à la nation en vue d'accentuer la poli-
ti que de la natalité . Les onze membres du cabi-
net ont. en effet , 50 enfants;  en y ajoutant ceux
du secrétaire général du cabinet, cela fait 55

La moyenne , par ministre était de quatre et
sent douzièmes d'enfants !

C'est le ministre des affaires d'outre-mer qui
vient en tête avec neuf enfants Le ministre de
l'intérieur et celui de la marine en ont chacun
sept ; le premier ministre en a six.

Mme Abe . femme du chef du gouvernement ,
dit aue son mari est le meilleur des pères et
qu 'il est partisan de laisser aux jeune s géné-
rations une très grande liberté d'allure, de fa-
çon à cultiver en elles l' esprit d'initiative et la
spontanéité. ,

ECIHOS
Le bon moyen

— Pourquoi ne m'as-tu pas écrit pendant que
tu étais en voyage ?

— Franchement,, j 'avais oublié ton adresse.
— Parbleu ! il fallai t m'écrife pour me la de-

mander.

PRIX DES A N N O N C E S
LusChaux-de-f-onds . . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et .Jura

hernols . . .  11 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 et le mm
E tranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm»
Réclame- HO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursale»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . . . «• • • • • • •  » 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  -m 4.20

Pour l'Etrangeri
Jn an . . Fr. 45.— Six moil Fr. 24. —
Trois mois • 1-.?5 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux lV-a 3-S
Télé phone 2 13 95

Le général Guisan s'est occupé l'autre j our du
moral des soldats.

Et il a eu raison.
Quand le moral va , tout va...
Quand le cafard prend le dessus, tout est fichu !
Si l'on voulait que tous les soldats^ 

mobilisés
soient contents , mais là , très contents, il suffirait
de leur dire : « Mes amis, la patrie est contente
de vous ! Vous avez été des types épatants... Vous
avez monté une garde vigilante et utile. Maintenant
rompez ! Et rentrez dans vos foyers avec une in-
demnité de 1 re classe, un billet de seconde classe et
un bouquet pour la bourgeoise... » Instantanémen t
le général serait promu maréchal et chacun em-
brasserait son caporal...

Hélas ! nous n 'en sommes pas encore là...
C'est pourquoi il faut faire tout ce qu 'on peut

pour que nos troubades prennent leur mal en pa-
tience jus qu'au prochain congé ou aux prochaines
relèves.

Nous ne sommes du reste pas les seuls sur 1»
planète à l' avoir compris...

On citait l'autre j our le cas du « Humanity
Bureau » créé par les Anglais : une sorte de bu-
reau supér ieur des p ermissions. Il a pour tâche de
télégraphier au commandant cn chef du corps
expéditionnaire britannique en France pour lui de-
mander d'envoyer en permission tel ou tel soldat
dont un parent est tombé dangereusement malade.

L'«Humanity Bureau » fait une enquête précise
et ultra-rapide dans chaque cas. Télégraphe, télé-
phone ! Et le soldat est déniché dans son canton-
nement.

Ces iours-ci , raconte un iournal , l « Humanity
Bureau » a fait débarquer d'un transport qui s'ap-
prêtait à gagner la France un soldat dont la mère
était au plus mal . Le soldat fut conduit par les
moyens les plus rapides au chevet de sa mère qui
dans la ioie de revoir son fils recouvra la santé.

Les Anglais témoignent ainsi du profond res-
pect qu 'ils ont pour la personnalité humaine et
aussi du souci qu 'ils ont du bien-être moral et
matériel de leurs soldats.

Félicitons-les et souhaitons que même sans
«Humanity Bureau» , notre armée, notre rouage mi-
litaire conservent cette souplesse , faite de discipline
et d'amitié compréhensive , qui dans la plupart des
cas sait se mettre au niveau des situations.

Nous aurons ainsi gagné notre paix, qui a bien
son prix avec cette « drôle de guerre » !

Le p ire Piquetés.

)̂ -rè'aan
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PAR

Pierre DHAËL

« Oui, décida-t-I en son for intérieur , je me
débarrasserai de Solange ».

Tranquillement, d'une voix posée, il répondit
à Sdlva.

— Le mieux serait, en vous promenant tout
à l'heure, d'exprimer vous-même vos sentiments
à Mlle Solange. Ma femme va sans doute, com-
me de coutume, embrasser ses deux enfants
dans leur lit ; elle s'attardera près d'eux.

« Je vous laisserai en tête à tête avec ma bel-
le-soeur. Cette façon d'agir est la seule qui pré-
sente pour vous quelque chance de succès !

Peu psychologue de nature , Daubry se s'é-
tait j amais rendu compte du lien de tendresse
et d'intimité qui unissait les deux soeurs.. Il
croyait facile de les séparer , comme se séparent
deux amies bavardes qui semblent ne pouvoir se
passer l'une de l'autre, et s'oublient dès que leurs
routes ont divergé.

Il se doutait encore moins du sentiment sub-
til, confus, inachevé, qui s'élaborait au coeur
de Solange. Elle-même n'avait pas encore dé-
couvert l'existence de cette fleur fine , menue,
qui grandissai t doucement dans l'ombre bien
cachée de son âme.

Mais la tige frêle, qui ne laissait pas deviner
sa croissance , enfonçait chaque j our en elle des
racines de plus en plus profondes.

Solange croyait n'éprouver pour Jean-Marc
que de la reconnaissance de l'amitié, une fra-
ternelle confiance. La transforma Mon de ces
deux attirances confuses en un sentiment unique
et plus tendre lui échappait. La présence de
Jean-Marc lui était douce ; elle avait, pour cet
nomme d'élite, une admiration sans bornes ; un
battement de coeur l'avertissait de son appro-
che ; son départ l'attristait ; son absence lui
causait un grand vide , mais elle épr ouvait ces
impressions diverses sans se douter de leur na-
ture.

Du plus loin qu 'elle entendait la mâle et grave
sonorité de la voix aimée, elle se sentait péné-
trée d'une exquise sensation de timidité confian-
te et joyeuse, et ce timbre de chef , où se mê-
laient le doux et le sévère , éveillaient en elle
un écho dont les résonances s'irradiaient , com-
me si tout son être fût devenu un clavier de
cristal.

Heureuse de vivre dans le rayonnement de
ces deux êtres d'élite , Michelle et Jean-Marc ,
elle ne demandait au ciel que le droit de les
aimer en silence , sans se préoccu per de savoir
si elle pouvait ou non attendre du héros africain
une part plus large de bonheur.

Après une courte promenade dans l'ombre se-
reine du crépuscule attardé , Michelle monta près
de ses deux enfants.

— Remplace-moi un peu comme maîtresse de
maison, souffla-t-elle à sa soeur , et tiens com-
pagnie à l'invité j usqu 'à ce que j e revienne.

Sa femme partie, Daubry s'éloign a d'un pas
volontairement distra it. Solange , sur la terras-
se, près de la balustrade de p ierre , composait

un bouquet de verveine, de phlox et de pois de
senteur.

Le moment d'agir était enfin venu.
Silva j eta son londrès au loin , dans un parter-

re et s'approcha. Mais voilà qu'il hésitait, ou-
bliant les mots préparés ; il ne savait comment
débuter.

— Quelles jolies fleurs ! dit-il... moins j olies
pourtant que les doigts de fée qui les assem-
blent.

— Croyez-vous ? riposta Solange d'un ton si
moqueur que l'audacieux Hélios se sentit trou-
blé, diminué.

— Certes... balbutia-t-il. Où trouver spectacle
plus exquis qu 'une je une fille assemblant des
fleurs .

— Si j e comprends bien , vous fréquentez les
poètes, reparti t Solange, rieuse.

— Je n'en ai guère le temps. Mademoiselle.
Aussi cette soirée est-elle pour moi un intermè-
de délicieux.

— Un intermède à quoi ?
— A des travaux absorbants... à de grands

soucis d'affaires... Mais laissons tout cela. Je ne
veux j ouir que du moment qui m'est présente-
ment accordé.

Hélios Silva se sentait gauche ; son assurance
fondait comme neige au soleil. Quelle sorte d'in-
fluence exerçait donc sur lui cette j eune fille
pour le paralyser ainsi ?

Afin d'échapper à son infériorité , il changea
de ton.

— Combien est triste, à mesure qu 'on avance
eu âge, la vie de l'homme seul ! soupira-t-il sur
urt ton assourdi .

— Prenez garde ! Vous vous enrhumez. Mon-
sieur ! Votre voix se couvre , comme le ciel
quand il va pleuvoir !

La vanité du Syrien gronda au fond de lui-
même. Touché au vif par les plaisanteries qui
accueillaient ses expansions sentimentales, il ré-
fréna son humeur pour continuer avec empha-
se :

— Admirez la beauté de la nuit qui descend,
et constatez que rien n 'est seul dans la nature :
les étoiles se parlent dans un même ciel , les feuil-
les d'arbre chuchotent sur la même tige, la gout-
te de rosée découvre la fleur qui va l'accueillir...

— Et la lune ? riposta Solange , ironique, en
voilà une, en tou t cas, qui cherche encore son
âme-soeur !

— Elle l'a trouvée, Mademoiselle, répondit ly-
riquement Silva. Elle gravite autour de la terre ,
en vertu d'une attraction millénaire.

— Elle est morte, la lune , mon pauvre Mon-
sieur ! Que voulez-vous que la terre, chaude et
vivante, fasse d'un satellite glacé ?... Elle le
laisse tourner, et se moque de lui !

S'enhardissant , Hélios Silva reprit :
— Pourtant, Mademoiselle, que serait la beau-

té des nuits sans la lueur mystérieuse de l'as-
tre propice aux rêves ?

— Il y aurait les étoiles , bien plus discrètes,
à mon avis ! répliqua d'un ton bref la j eune fille ,
qui alla s'accouder plus loin.

Pendant un moment, on n'entendit plus que la
palpitation nocturn e des arbres , des buissons et
des brins d'herbe.

Oubliant la présence de cet homme qu 'elle mé-
prisait, Solange se laissait aller au ber cement
infini qui termine un beau j our. Le pâle paysa-
ge au-dessus duquel naissa it la première étoile ,
devenait la « toile tendue où se proj etait son
coeur ».

(A suivre..

Xe bon/jeur des autres
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Un croisé de toute beauté!
Si vous faites un petit effort et que vous vous
décidez à venir essayer ce costume, vous éprou-
verez une surprise agréable. Un tissu excellent,
à fines rayures régates, exactement ce qu'il faut
pour le dimanche. Une qualité veloutée d'un si
beau travail qu'il vous procure une vraie joie. Et
un prix très bas quand on ie compare à tant d'avan-
tages sérieux et conformes aux exigences actuelles.

Frs. 95.-
Costumes croisés PKZ, tissus et dessins modernes
Frs. 85.- 95.- 115.- 130.- jusqu'à 180.-

Rue Léopold Robert 58, La Chaux-de-Fonds lâl'-';i

THEATRE DE IA 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 taxef
comprises. 1U741
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!¦___. ¦¦ A L. ROBERTRclueimenl H
M. JUILLERAT *«_(._ . X MM
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

I &aêo*L de colf ^uKe I i). Guggîsberg
i iii,v transféré Jaquet-Droz 41 Tél. 2.15 17
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^*ÏÏ_B  ̂Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue 1*. 2", 3***

Goût américain, corsé,
.Frisco Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés
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rtQtlCéS, Profitez d'achete r avant la hausse
13477 Beau choix de

Chambres à coucher et
Salles à manger

au plus bas prix. Seulement du meuble de qualité.

Meubles F. PFISTER
Rue de la Serre 14 - La Chaux-de-Fonds

Sur simple appel paî cane ou lé ;èphone 2 15 13

La GlangiBse X - XX '
tous vêtements ou objets usaqés ou détériorés
6fljv- ' ae«i«a «IBB mg-gixclfae-r Tt

A -Allfl* aP!lar 'L'm f i l l f  de 3
¦VfU<bl pièces et un petil

a te l ier  pour le t)0 avril. — S'a-
dresser rue du Parc 89, chez M.
Kerner , tél. '.2.27.33. 13304

On cherche à échanger
un loolball moderne conlre nu
bi l lard  russe en bon état . — Télé-
p houe ¦ -.13.47. 1:1666

Moto Condor ,ic_ônenèl H.
a veudre d'occasion, pneus neufs ,
batterie neuve. — Offres sous
chi f f re  E. S. 13773, au bureau
ue I 'IMPARTIAL 1377o

(llll 0CC"P Br"1 1 pour les après-
\i"' midi ouvrier sachant étam-
per . souder et ayant quelques
nouons de mécanique ou n 'im-
porie quel emp loi. — Otîres sous
c h i f f r e  C. lt. 13763 au bureau
de I ' I MPARTIAI ,. 13763

Jeune homme &?«&.£
cherche emnloi. — S'adresser au
buremi de I 'IMPABTIAI. . 13647
-U-___-H_________________M-_

A Ifl l lPP l'° s,1,te ou époq 118 8
n lullcl convenir, Charrière37
beau rez-de-chaussèe de 3 cham-
bres, cuisine , bout de corridor
éclairé et dépendances. Pri x avan-
tageux. — S'adresser à M. Jean
Gianola. assurances, rue Léopold-
Kobert 35 Tél. 2.32 30 13507

M appartement \̂ Zsoleil, loutes dé pendances , à louer
pour le 30 avril 19W. — S'adres-
ser après 18 heures , rue Léopold
Robert 88, au _me étage, à gau-
ene. 136̂ 8

À Ifl l lPP pour lB '** av ''' ly *U' ''t\ IUUCI personne solvable , joli
logement de 3 chambres , cuisine
avec catelles blanches , w. c. inié-
rieurs , chauflage central général ,
lessiverie moderne, terrasse. Prix
fr 76.— par mois chauffage com-
pris. — S'adresser rue du Nord
60. au 2me étage , de 10 h. n 15 tt .

A lfl l lPP l'ollr époque a convenir
IUUCI i .tuirrière :j7, superbe

appartement de 4 chamores , bout
de corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances. Prix très avantageux.
— S'adresser à M. Jean Gianola
assurances, rue Léopold-Roberl
3-\ Tél. 2.32 80. 13508

Â lnnOP cau8e départ , pour le
IUUCI a0avril ly40, beau ler

élage , 3 pièces, chambre à bains .
alcôve , balcon , vestibule, tout au
soleil. — S'adresser rue du Nord
i,'., , au 1er élage, à gauche. Iii652

f 1 po in te  7fi 4 louer pour dale
«JIGiGl .  IU , ft convenir , bel ap
parlement modernisé, 3 cham-
bres, chambre de bains installée ,
chauffage central généra l , balcon ,
Xlme étage. — S'adresser au plain-
pied. Téléphone 2 26.65. 13161

A
lnnnn de suite ou époque R
IUUCI convenir. Industrie 10

appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances silué en plein
soleil. Prix avantageux. — S'adr.
à M. Jean Gianola , assurances,
Léonold-Robert 35. 13506

A lflllPP au cenlrs. appariement
IUUCI de 3 chambre», cuisi-

ne , vestibule , alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 1er étage, à droite.

12695

I l lfjp mfint  "ne chambre, cuisine
LUgClUClU est a ioaer _e suile.
S'adresser â M. Henri Bugnon.
rue Fritï-Courvoisier «10a. 13749

Belle grande chambre "SK
indépendante et chauffée est »
louer ; pension si désirée, per-
sonne âgée pas exclu. — S'adres
ser au bureau de 1'IMPAHTI _L.

13752

f.haiîlhl 'P meublée , près ne la
«JllttltlUl C gare eBt :i j0Uer à per-
sonne solvable. — S'adresser rue
dn Parc 91, au ler élage, a droite.

13283

On (lemande à louer a chba™s
meublées ou petil appartement de
deux pièces et cuisine — Offres
avec prix sous chiffre P. O.
13691) au bureau de I 'IMPARTIAI .

13690

P fl I .Q C.n i t p  avec lugeonset chaisel UllO i . t j - l D  d' enfant  sont, a ven
dre. — S'adresser à M. E. Vuille ,
rue du Versoix 9a. 13757

l j nn est a, vendre . — S'adresser
UlllU ruu du Parc 32. au plain-
pied . 1375!!

Pl i r iOP cu 'r . eQ parfait état  se
•JOllapC ra j t achète. — Kcrire
sous chiffre C, A. 13663 au bu-
reau do I'I MPARTIAL. 13663

Pfll lIQptfP bltîu marine * Helve-
I t l t lôoC U C |ja „ avec lugeons est
à vendre d'occasion. — S'a.ires-
ser au tmreau de I'IMPARTIAL.

13715

«ft iouer
pour de suile ou époque a conve-
nir, rue du Parc 7, beau
logement de 4 chambres, corridor ,
cuisine, w. c. intérieurs. 13128

S'adresser au bureau A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour de suite ou dale â convenir ,
rue du Pnits 18. ler étage. 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser fl M. Marc Humbert.
rue Numa Droz VU. 11934

Berger ftind
u vendre , superbe chienne de 22
mois , avec pedigree. — Rensei-
gnements par car. Berger
Louis, Gp fr. car. \' i%>-\. en
campagne. 1-I750

raacl_.irae
à écrire

demandée à acheier. — Offres
sous chiffre L. L. i :i6-4 an bu-
reau de I'IMPAHTIAL! 13624

Hôtel du H .l i
16, rue de l'Hôtel-de-Vllle , 16

Tous las lundis

S* recommande, ALBERT FEUZ

I PASTILLES I
I rurm I

I souveraines contre g
1 le rhume et ;

H les maux de gorge I

DROGUERIE 13607 I |

ROBERT FRERES m
Marché i Tél . ..14.H5 I

S. E . N. & .1. :.«/«
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CommissionnairB
demandé, entrée immédiate. —
Se présenter chez C«1B_-4_.»I1
rue Léopold Robert 29. isso?'. -

1 VOTATION DU 3 DECEMBRE 1939 I
«ïi_r __.¦_,«!«: Seille COBHT_ ara» _¦»_,*_.§« m

le vendredi 1er décembre 1939, à 20 h. 15 |§

I finie conférence pipe 1
fliwec un film H

>*Sommets neigeux et ruban d'acier *' * ;
Wt Organisée par le Comité cantonal d'action en f aveur de la loi H

Orafeun - ¦ I'
I M- Albert RAIS, Conseiller national m
H M. le Dr. Henri PERMET, Conseiller national 1
; ; Invitation cordiale à toute la population. 13786 WÊ

III I
Souples . . .
Légers . . .
Les  T i s s u s
Laine et soie

! conviendront
parfaitement

pour vos

Robes
d automne

III
depuis 13725

m.-m&€*
la mètre

nu Ver à Soie
1 .a chaux-de Fonda
Léopold Kobert 37

III I

SKIEURS __Bs_
avant la nei ge, réduction sur les réparations , y _̂a_ _̂E-_K_3____v
fixations et pose des arêtes. Skis pour adultes . : _ ĵ_ru_faffX^N-_v3fe_-.
moulurés frêne la paire depuis fr. 22.— !(&Êi& _g_3_j_îffi|j$jm| ll '̂'hickory » . » fr. 28. — ( fitH «jr«1 V^H K-JKS^montés avec bonne fixation. 137139 sf K jmMM ¥ A k WÊrmm--.-mŷ

JU Bibliothèque de la Ville
{llll Co_ a«3_|« inolns-rie-

***** Numa Droz «46 - 2me étage :

Service «le S_»_r«êl_ : chaque iour sauf le
samedi de 13 à 15 h et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. issu.
Salle «le leclure : chaque jour de 10
à 12 h. et de 14 à 18 h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h.

AVI S
' . i

Les personnes ayanl des séries d'argenteiie com-
mencées auprès de feu M. Léon Rothen - Perret,
quand vivait bijoutier à La Chaux-de-Fonds, peuvent
obtenir' les assortiments à l'orfèvrerie A. Godât,
rue Numa Oroz 161, à des prix très intéressants.

notci de ii cran for
Mardi soir 138( 5
%£) _^ 

__ 
4sm *_*A Par l'orchestre militaire

C- ff H C C FI "Geo Beghins Boys "

Ponr ious servir
Commerçants, Industriels
Secrétaires de sociétés

pour vos circulaires
pour des adresses (ville , carto n , Suisse)
pour votre publicité 18785

Ne perdez pas votre temps, le

Bureau d'Adresses
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 3

Téléphone 2.42.68
est là, avec des prix très modiques

M« On ne __£\_tte. jamais lm"

jjPJK^ 1̂ d'avoir u^ Permanente
i V<g»-n °" une Teinture «< ¦
BL Ĵ Clha^ Massé !
^^ x ^__a ( oîffcui- - ler étage- Numa-Droz M>

Init ial  — Hui le  — Va l eu r  — Electricité \

A. S. 3764 L. 6141

A IOUER
Rue Léopold-Robert, pour le «30 avril W-'iO ou avant , très beau
ler étage moderne de 5 chambrée, cuisine, bains et toutes dènen-
(lances. Chauffage général. — S'adresser A Gérances et Comeii-
tieox S. A., rue Léopold-Bobert 32. 12761

JEUNE FILLE
ayant fait  2 ans d'Ecole de Com-
merce , 4 ans pratique dans bu-
reaux , bonnes connaissances, al-
lemand , dactylo(_ rabie:compiabi-
liié , cherche place de suite , éven-
tuellement Iravail partiel . — Offres
sous chiffre J. T. 130»! au bu-
reau de I'IMPARTIAL. . 13691

Horloger complet, remonteur
de mécanisme de ohronogra-
phe, cherche place de visiteur
ou dècotteur ou entreprendrait
remontage de mécanisme de
chronograohe. — Faire offre
sous chiffre H. C. 13799, au
bureau de I'IMPARTIAL "13799

On demande pour de suile un
jeune garçon libéré des écoles. —
Se présenter au magasin rue du
Doubs 51. I37»8

A LOUER
Prugi'ès 133-135, ap-
partements Schambres, cuisine
bains, chauffage central et eau
chaude. Concierge. Tout con-
lort. Libres. — S'adresser à
M. A.  Biaise , notaire. Mi-
nerva , rue Léopold-Robert 'ifl

13688

A louer
ponr époque à convenir :

16F MirS 1-C. de-chaussée de
3 chambres, vestibule, w.-e. in-
térieurs, chauffage cenlral.

Pour le 30 avril 1940 :
M AII H 171 1er étage 3 chambres
HUI U 111, chambre de bains,
chauffage central, nalcon.
ToPPOailT Q 2meétage, 4oham-
lCI l CtlUA _ , bres. bains instal ,
lés, chauffage central, balcon. j

S'adresser à SI. A. Chapuis. I
gérant, rue Combe-Grieurin 41).
tél. 2.41.4». 13760 J

Boucherie- !
Charcuterie

A louer pour de suite on pour
époque . convenir, au centie de
la ville , une boucherie-charcuterie
bien acliafaniiee avec appartement
de 4 chambres , cuisine et dép en-
dances , 13370
.-'adresser au bureau A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc ~3

Boulangerie
pâtisserie

a vendre au vignoble Neu-
chàielois , ancienne affaire , àVei:
bonne clientèle , à céder pour 1
cause d'àoe. — Ecrire a l'Elude
M .Thiébaud. noiaire. Itevaix
(iV. ii.-liAK I) .'13455-1

Fourneaux
ii vendre 'i peins touineaux iuex
tinguibles presque neufs, marque
aEskimo» . No. 50 et 51: ^- 8a-.
dresser au ©«rage rue Fritz-Couv-
voisier 3"-. Tel _r.24.-0. 13791

Bon placemeni
On cherche à. emprun-
ter une somme de Fr, ^0,000 à
25.000.— garantie par un 2me
rang sur immeubles de rapport ,
— Adresser oflres aous chiffre
U. M. 136-9, au bureau de
I 'I MPABTIAI .. ' 1*28

Cas imprésu. SES
ou époque a convenir , beau loge-
ment.de 3 chambres, plein soleil .
balcon , chambre de bains, W. -C
intérieure , alcôve. ~- S'adresser
u M. Feissly, rue de la Patx 3.»
ou rue du Parc 104. au 4me éta-
ge, n f auche  13801

Hôtel-de-Ville 13, '&&%M
Chapelle, a louer, cas imprévu .
~ appartements de 3 chambres ,
toutes dépendances, dans maison '
d'ordre, pour de snite ou époque
II convenir. Pri x 42 et .50 fr. par
mots , — S'adresser même ira-
meuble , au 2me étage. l-'Stii

f Eros
¦.ouïs KISIEIl

rue de l'Envers 22
Réparations de
Ksièw toutes marques

Verre à vitres
Emile Moser

Grenier 30 bis

glaces miroirs,
.ampes à pétrole,
réparations,
tubes. miches.

Baux _ loy er. Im p rimerie Courvoisier

en caoutchouc
I II-MIIS vX<dô\

Ff. 2.90
-HOaUERIE (B VERS01M
Ed. GOBAT
TERREAUX 2

TinilM-eN v. K .  \ . J. ;> %

__ T
Tout comme lë tabricant
d'articles de marque
l'imprimeur se protège
aussi par une marque

«sfafnotyue
DU BEL IMPRIME SUISSE

¦ i, , ; ¦ - . . 
¦ • ,

TYPO - HÉLIO
en tous genres

Imprimerie Goorcoigier
iournal L' Impartial S.A

Tél. 2 13 95
La Chaux-de-Fonde ;

Eta l civil du 25 novembre 1939
Promesse de mariage

Hirschy, Edmond-A.riste. ma.
nœuvre et Bercer Hedwig-Marga -
retha. tous deux Bernois.
-aij__—i________t_g_____i.iiiii MU i

_Le Dr.

IiÊSÈar
mobilisé 13727

recevra le mardi
et mercredi

de chaque semaine
Jusqu'à nouvel avis

Complets
Juventuti
iK im

on
pdÉii
pi habituelle

teintes ide
anciens prix

Aux magasins Juventuti
' 13580 S. Jeanneret.

N'oubliez pas 13787
Mesdames

que lès Parfums, les Pou-
dres, les Eaux de Cologne
de haute qualité de

cra-S-M
se vendent au poids.

Pas d'»mballage coûteux.
Articles chics de fantaisie.
Parfumerie BALANCE S

SS Mademoiselle Gabrielle ROII I H I . à LU Sagne. j i
m| Monsieur et. Madame Numa Roulei -Kavre , au Locle , fc ;
B et leurs entants : i;«i
m$ Mademoiselle Gabrielle Roulet , à .Zur ich  et l . , |
KM Monsieur».lande Roulet, à Neucliàlel , X' "j
H ainsi qne len familles parentes et alliées , .ont  la douleur gai
'fl f'e fa*re P*1"' «* leurs amis et connaissances de la mon Hjj'•;'¦'¦'X de leur vénéré et tendrement  aimé père, beau-père, ; î
| * grand-pére , oncle , grand-oncle , cousin et anti J' i

I Louis lepiliiisûi 1
V.-; que Dieu a rappelé a* Lui dimanche 26 novembre.  ¦-, \ "\
Hl -JH heures, dans sa 91me année, après une longue maladie Hfi
H supportée a*ec patience et sérénité.

U . '¦'} La Sagne, oe 27 novembre 1939. j -
H| L'enterrement AVEC SUITE aura ll "ii mercredi ;
i;:;-;:i 39 courant ) dé part du domicile morluaire . La
9, Sagne 12-i a 15 heures. pfcijJ .' j
[V' ] Hattreiii Jes morts qui moiin.- in au
K2M 9«>lgn<;ur, oui dit l'Esprit , oar ils se j
vi -.-i ., reposent de Ionrs . travaux et leurs ; X
IHI • ' ' •¦ '.? o»nrwt lei suivant. y  ' ',
ffl j Ap. Ui ». 13- *

. . . I

ip<,|| — celui qui «st terme daus nus X
V X sentlmeots. Tu assure» la paix parce I
i. V qu'il se eontle en Toi. ¦!
\'r- X: \ . __, . 

¦¦¦¦ ¦' -. '-. ¦ JBsuïo 26, T. s.

jffll Le prénont a-vï«< tient lieu de le ttre  de Iitir t : part.

¦' Les entants et petits-enfants de feu -'
' ",' ; Madame Esther DUBOÎS-GKOSPI-RRE i c i
ffl aux Hauts-Geneveys et Marmoud , remercient très sln- U 5
Bë| cèrement toutes les personnes, qui de près et de loin , ih •
ï 4_ les ont entourés de leur sympathie pendant la maladie »rVj
£af^ et la séparation de leur chère maman et grand' maman : .. «
M ¦ ¦ "¦ I37M W

I 

Madame Fernand VUILLE - GIRARD |̂et ses enfants, ainsi que les familles parentes et PrM
alliées, profondément touchés des marques de sympa- X 'E
thie et d'affection, qui leur ont été témoignées pendant M£A
ces jours de douloureuse séparation , prient toutes Jes i,-x 1
personnes qui ont pris part à leur grand deuil, de croi - mÊ,
re à l'expression de leiir vive et sincère reconnaissait- ?> ',;!
oe. Merci tout particulièrement à «L'Union des sociétés f r "i
de gymnastique» et société «L'Olympic». . 1;J790 jfcS

Appartements tno_ernes
3, 4 et 5 pièces

Garages ctianftes
Magasin avec atelier

3 vitrines, chaulié,
sont à iouer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
Biéri , rue du Nord 183. 13286

ALOU ER
pour le 30 avri l , bel appartement de 5
chambres, chambre de bains, chauffage
central, jardin. «¦ S'adresser rue du Nord
77, au ime étage. mmo

A lnilPP i)eau !?ranr t  rez-dp -
1UUCI chaussée pour avri '

1940, prix avanta^ux. — S'adres-
ser rne du Oët 9. au '2me élage.

13762

Jolie chamure , FSS
de suite ou date à convenir . —
S'adresser rua Léopold ttobert AO .
au 2me étage, à gauche. 13/97

r h a m h n o  * louer au soleil pies
UllalllUI C de laposleetdelagar e
au 3me étage, rue Jardinière 78.

13792

Â wpnflPP manlfa i i  Ué t ou r ru re
I CllUIC poulaiu uoir , à l'étal

de neuf. — S'adresser rue du
Parc 66, au rez-de-chaussée , rt
droite. 13802

Superbe occasion , ) $ $_ &
ry, avec souliers et piolets . 1 pai-
re de skis pour débutant avec
piolets, 1 «axoptione. alto « Sel-
mer» argenté. — S' /idresser rue
dn Grêt 9, an plàin' pied, 13800

A VPndPP cos,ume de ski pour
fi ICUUI C homme , uardessns
noir , taille 48. — S'adresser mi
bureau de I 'I MPAHTIAL 13<83
A ynnH pp luur n eau brûlant tous
fl ÏCUUI C comousiibles , panait
état . tr. 40.—, linoléum feutré 2
sur 3 mètres , fr. 20 —. S'adresser
rue Jaquet Droz IS. 137SJ6

Â UPndl 'P salon , soit divan. '/
ï CUUI L- fauteuils et divers

pet i ts  meubles , lustre en cristal.
Salle à manger soit grande table
coulisse, bullet , dressoir , tapis,
lout en très bon état. — S'adres-
ser an bureau de I'I MPARTIAL . 13784

..«_¦ Club des Amis de la
Montagne informe ses membres
du décès a Bayonne de

Monsieur Armand Monnier
frère de noire vice-président Albert
Monnier. 13788

Le Comité.



REVUE PU JOUR
L'heure de la Finlande a-t-elle

, sonné ?
La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.

Staline , qui prétendait « avoir - la Finlande
p ar la p atience et p ar la f aim, aurait-il changé
d'avis ? Brusquement les choses se sont aggra-
vées. Un incident sur lequel il est imp ossible
d'avoir de précisions s'est p roduit . Et un idtima-
tum a été adressé hier à Helsinki . Selon les exi-
gences de Moscou, les troup es f inlandaises de-
vraient se replier à 25 km. de la f rontière russe,
ce qui, en p lusieurs endroits, laisserait une ou-
verture béante dans le disp ositif de déf ense du
p ay s. La Finlande accep tera-t-elîe ? OM si elle
ref us e Staline ira-t-il de l'avant ? En attendant
la p resse soviétique mène une camp agne vio-
lente contre le gouvernement Kaj ander, qu'elle
traite de p itre et accuse d 'avoir f ai t  volontaire-
ment échouer les p ourp arlers.

On sait qu'en réalité il n'en est rien et que
l' attitude de M . Kaj ander et de ses collègues,
aussi bien que de la Finlande elle-même, est di-
gne de resp ect ct d'admiration .

Un coup mortel à l'Angleterre ?

La guerre des mines continue... Le Reich qid
avai t avoué d'abord, p uis nié ensuite, se glorif ie
maintenant de la réussite de cette nouvelle arme.
Aveugle et dérivante, semée avec ime p rodiga-
lité inouïe, la mine magnétique donne à Hitler
des esp oirs démesurés . C'est ainsi qu'hier un des
hauts f onctionnaires de la Wilhelmstrasse disait
à un group e de j ournalistes, dont notre corres-
p ondant :

« La Grande-Bretagne cherche à af f amer  le
p eup le allemand, mais elle se rendra bientôt
comp te que c'est le Reich qui réussira à aff amer
le p eup le britannique . La marine et l'aviation al-
lemandes agissant <fn étroite coop ération p euvent
au moindre signal du Fuhrer , p orter un coup
mortel à l'Angleterre. De nos j ours, la p uissance
des f lottes de guerre ne réside p as dans la p os-
session de gros cuirassés de bataille , mais dans
celle de sous-marins, de torp illeurs et. de contre-
torp illeurs. Or , nous p ossédons suf f isam ment de
bâtiments de ces trois catégories p our nous li-
vrer à une off ensive contre l'Angleterre. Nous ne
renouvellerons p as la bataille du Jutland , car
nous p ouvons maintenant , avec nos bâtiments de
guerre les p lus modernes , p orter un coup des
p lus sérieux à l'Angleterre. »

La guerre des mines mettra-t-elle les
neutres dans le Jeu de l'Allemagne ?

On se lait cep endant quelques illusions dans
l'entourage de M. de Ribbentrop si l'on croit
mettre les neutres dans le j eu de l'Allemagne au
moyen des mines et de la p olitique de représail-
les.

D'abord, tous les neutres ne sont p as égale-
ment f rapp és. L'Italie, l'Amérique, le J apon ont
leurs mers libres et l' embargo sir les marchan-
dises allemandes va donner un nouvel essor à
leurs industries. D'importants marchés devien-
nent libres...

Les Etats Scandinaves, la Belgique et la Hol-
lande, en revanche, subissent , eux, directe-
ment le contre-coup . C'est po urquoi ils ont pr o-
testé hier à Londres en relevant que les deux
tiers de leur navigation commerciale seraient
coup és si l'on app liquait intégralement la p o-
litique de rep résaille.

Cep endant, comme le soulignent de nombreux
jo urnaux neutres, le Reich commet une lourde
erreur de psyc hologie en croy ant que les p e-
tits p ay s alarmés en veulent à l 'Angleterre et
se rangeraient éventuellement aux côtés de
l'Allemagne. Il y a beaucoup plu s d'app arence
que, sachant d'où vient le mal, qui en p orte la
resp onsabilité et ce que leur coûterait une vic-
toire allemande, ils n'hésiteraient p as « à sortir
d'une situation économique intenable en aidant
effectivement les adversaires de l'Allemagne à
obtenir la décision qui mettrait fin à la guerre.»

Comment Hitler entreverrait la suite
de la guerre...

OH n'en est évidemmen t p as encore à cette
extrémité , et les « neutres maritimes » se bor-
nent p our l'instant à p rotester au Foreign Of f i ce .
Mais il est certain que la guerre des mines est
actuellement la seule entreprise p oussée du
Reich et que p rovisoirement il n'en lancera
p as d'autres.

C'est ce que conf irme le « Sunday Disp atch »
qui écrit qu'au cours d'une réunion qui eut lieu
la semaine dernière entre Hitler et ses généraux,
les avocats de l'intensif ication de la guerre éco-
nomique, aérienne et maritime, l'empo rtèrent et
qu'il n'y aura p as d'of f ensive de grande enver-
gure sur le Iront ouest . Le développ ement des
Op érations serait le suivant : Raids aériens â
grande échelle sur les villes côtières et f ortif iées
britanniques au p rintemp s ; continuation des
raids aériens à p etite échelle sur la Grande-Bre-
tagne d'ici là en vue de « briser les nerf s bri-
tanniques » , intensif ication de la guerre sous-
marine et des mines contre la f lotte et la naviga-
tion britanniques et neutres , intimidation des neu-
tres alin d'arrêter leur commerce avec la Gran-
de-Bretagne. II s'agit , conclut le « Sunday^ 

Dis-
p atch -», d'accomp lir le rêve de Nap oléon : isoler
et af f amer  la Grande-Bretagne.

A vrai dire , une f ois de p lus la guerre des mi-
nes conf irme que tous les belligérants ont p eur
de commencer la guerre, la guerre totale.

P. B.

C H A N G E S
Amsterdam 236,70; Bruxelles 74; Buenos-

Aires 86,10; Copenhague 103,75; Londres 17,51;
New-York (câble) 4,46; Paris 9,91; Oslo 101,25;
Stockholm 106,20.

Dernière heure
La note soviétique na pas un

caractère impératif
C'est une mise en garde

HELSINKI , 27. — La note remise par M. Mo-
lotov au ministre de Finlande à Moscou, au su-
j et de l'incident survenu à la frontière russo-
finlandaise, a été publiée textuellement à Hel-
sinki. Cette note qui expose le point de vue so-
viétique sur l'incident tel qu 'on le connaît déj à
est arrivée à la conclusion que le gouvernement
soviétique n'a pas l'intention d'attribuer une
importance exagérée à ces attaques provocatri-
ces des troupes finlandaises qui ont peut-être été
mal dirigées Par le haut commandement finlan-

dais, mais il désire ne pas voir de tels incidents
se répéter. En conséquence , le gouvernement
d'U. R. S. S. proteste énergiquement et propo se
au gouvernement finlandais de retirer de 20 à 2;j
km. ses troupes de la frontière de Carélie pour
empêcher la possibilité de telles provoca tions.
LA REPONSE FINLANDAISE SERA REMISE

INCESSAMMENT
Selon une communication du bureau des in-

formations finlandais , le gouvernement s'est
réuni à 11 heures, en conseil, pour délibérer sur
la note remise par M. Molotov au ministre fin -
landais à Moscou, le baron Koskineu . La répon-
se à cette note sera remise incessamment.

Le communiqué français
Pas de fait important

PARIS, 27. — Communiqué français du 17 no-
vembre au matin : Rien d'important à signaler
au cours de la nuit.

Le communiqué allemand
Rien à signaler

t BERLIN, 27. — Le haut commandement de
l'armée allemande communique: A l'ouest à part
un faible tir d'artillerie , aucun fait d'arme mar-
quant à signaler. 

La guerre des mines
Un bateau hollandais coulé

LA HAYE. 27. — On mande de Londres que
le valeur holla ndais de 8900 tonnes , le « Spaa-
rendam » a heurté une mine à l'embouchure dela Tamise, près d'un bateau-phare et a coulé.Tous les occupants du bateau ont été sauvés.

A propos du blocus britannique
Les protestations clés neutres

LONDRES, 27. — Il est Peu probable que ledécret qui doit être signé demain, entre immé-diatemen t en vigueur, écrit le «Times» qui rap-
pelle les démarches de protestation des neutres
à ce sujet. Il ajo ute que les protestations desneutres contre la sévérité des mesures envisa-gées diffèrent dans le détail. Les Hollandais in-sistent particulièrement sur les lourdes pertesque la décision britannique doit infliger aux ar-
mateurs et agents hollandais, tandis que les
Japonais insistent sur la perte possible des im-portations qu 'ils escomptent recevoir d'Allema-gne, en machines, outillages, armes et muni-
tions. Il y a cependant une grande différence
entre une action dont la pire conséquence est
la perte de bénéfices réels ou éventuels et une
action entraînant la perte de vies de marins
et de passagers neutres sans distinction de na-
tional ité, d'âge ou de sexe. On ne sait pas en-
core si un gouvernement neutre a protesté à
Berlin contre la pose de mines sans discrimina-
tion , dont se vantent les j ournaux du Reich. L'I-
talie et le Japon, alors alliés à la Grande-Breta-
gne, acceptèrent le décret du 16 février 1917,
autorisant la confiscation des exportations alle-
mandes, sur les navires neutres, sans fa ire la
moindre réserve.

Le «News Chronicle» précise que la confis-
cation Portera sur les produits fabriqués en Al-
lemagne, même ceux finis en Allemagne, Jusqu'à
25 pour cent et les produits venant des pays ac-
tuellement englobés dans le Reich. Le décret
indiquera les moyens employés et le gouverne-
ment français fera ©n même temps une décla-
ration analogue. 

Grave collision de trains en Allemagne

BERLIN, 27. — Dimanche à Niederwôllstadt ,
sur la ligne Francfort-sur-le-Main et Giessen,
un train de marchandises est entré en collision
avec un train de voyageurs. On compte 11
morts et 5 blessés graves.

Un record de nage battu
AMSTERDAM, 27. - La nageuse hollandai se

Mlle Kint a battu le record féminin de 200 mè-
tres nage libre sur le dos en deux minutes 38
secondes 8 dixièmes. L'ancien record apparte-
nait à Mlle Feggelen avec deux minutes 39 sec.
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Grave accident de la circulation
Une auto se je tte contre une colonne de soldats:

7 blessés
LIESTAL, 27. — Un grave accident de la cir-

culation s'est produit samedi matin au-dessous
de Lâufelfingen, entre Bukten et Riimlingen.
Comme une section de soldats, en colonnes par
deux , descendait vers la vallée en se tenant sur
le côté droit de la route, elle fut rattrapée par
une voiture automobile conduite par une fem-
me. La voiture dérapa sur la route, qui était
recouverte d'une légère couche de neige et se
jet a au milieu de la colonne. Sept soldats fu-
rent blessés. Un d'entre eux souffre d'une frac-
ture du crâne et d'une fracture de ïambe: il a
dû être transporté à l'hôpital dans un état Ins-
pirant de vives inquiétudes.

Une explosion à la fabrique
d'Oerlikon
Un ouvrier tué

ZURICH, 27. — Une explosion s'est produite
à la fabrique de machines-outils d'Oerllkon alors
que l'on procédait au montage d'une pièce. Les
débris et les éclats ont tué un ouvrier de 26
ans. M. Marcel Keller et blessé deux ouvrières,
l'une grièvement, l'autre moins.

Un ultlmatuin à la Finlande
Torpillage d'un transatlantique polonais

Vn message «9e 1*1. Chamberlain

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

du soir
Activité réduite

PARIS, 27. — Activité réduite des éléments en
contact et de l'artillerie.

La guerre des mines
Un paquebot polonais torpillé

PARIS. 27. — Le transatlantique polonais
« Pilsudski », de 14,294 tonnes, a été torpillé
dimanche matin au nord-ouest de la côte an-
glaise. Tout l'équipage a pu être sauvé.

II comptait parmi les navires les plus impor-
tants et les plus modernes de la marine mar-
chande polonaise. Il avait été construit en 19,15
dans les chantiers navals de Monfalcone , en
Italie. Avant la guerre, il assurait le service ré-
gulier Gdynia-Amérique du Nord.

Depuis le début des hostilités il était affrété
dans la marine britannique.

II y aurait sept victimes
D'après les dernières informations recueillies

le nombre des victimes du « Pilsudski » ne dé-
passerait pas sept.
Deux explosions terrifiantes. — Le capitaine est

mort en héros
Quatorz e marins britanniques , dont aucun ne

fut blessé, se trouvaient à bord du «Pilsudski»
affrété par l'amirauté. Plusieurs Polonais ont
été blessés par les deux explosions qui dislo-
quèrent le navire; d'autres ont terriblement souf-
fert du froid. Six d'entre eux furent conduits à
l'hôpital mais leur état n'est pas grave.

Les survivants ont déclaré qu'une explosion
terrifiante coucha le navire vers tribord. Deux
minutes après, une seconde explosion s'est pro-
duite et le navire se brisa alors complètement.
Le capitaine donna l'ordre d'abandonner le na-
vire et les canots de sauvetage furent lancés
à la mer. Le capitaine mouru t en héros ; blessé,
il refusa de quitter le navire jusqu 'à ce que tous
les autres marins furent partis . Quand les ca-
nots furent pleins , il se j eta dans les flots. Peu
après , s'étant cramponné , à un radeau balayé
par les vagues, il expirait. Cent quarante hom-
mes se seraient éloignés dans six canots. Quel-
ques-uns d'entre eux furent blessés par l'explo-
sion; d'autres furent tués par les débris. On
croit que le «Pilsudski heurta deux mines.

Encore un vapeur anglais coulé
Le vapeur de commerce anglais « Rawal Pin-

di » a coulé. Dix-sept personnes ont été sau-
vées j usqu 'ici.

L'amirauté confirm e le fait. Le « Rawal Pin-
di » assurait le service sur les lignes d'Orient.
On craint que tout l'équipage moins dix-sept
hommes, dont un officier, n'ait péri.

Le « Rawal Pindi » j augeait 16,000 tonnes et
son équipage compren ait trois cents officiers
et marins.

Encore un gros vapeur anglais endommagé
LONDRES, 27. — Le bateau à cales frigori-

fiques «Sussex», de 11,000 tonnes, a été gra-
vement endommagé par une mine dans la
Manche. Il atteignit la Tamise escorté par des
remorqueurs. 

Un exposé de M. Chamberlain

Les bots de guerre cle
l'Angleterre

LONDRES, 27. — M. Neville Chamberlain
s'est adressé au peuple britanni que dimanche
soir.
« La Grande-Bretagne saura rendre inoffensives

les mines magnétiques »
Parlant de la guerre navale, le premier minis-

tre dit :
La Grande-Bretagne saura rendre inoffensi-

ves les mines magnétique s comme elle a déj à su
I. faire pour les sous-marins. II y a un facteur
qui travaille pour les alliés , car chaque semaine
qui s'éoooile accroît la pression du blocus sur le
Reich en le privant lentement mais sûrement des
matières essentielles à la continuation avec suc-
cès de la guerre ».

Les buts de guerre et les buts de paix
de l'Angleterre

M. Chamberlain aj oute qu 'il fait dans son es-
prit une distinction entre buts de guerre et buts
de paix : « Nos buts de guerre peuvent être ex-
posés brièvement: ils consistent à battre no-
tre ennemi et en cela j e ne pense pas seulement
à la défaite des forcer militaires ennemies. J'en-
tends la défaite de cette mentalité agressive
qui cherche continuellement à dominer d'autres
peuples par la force , qui trouve une satisfaction
brutale à persécuter et à torturer d'inoffensifs
citoyens et qui , au nom des intérêts de l'Etat ,
justifie la répudiation de sa propre parole tou-
tes les fois qu 'il le j uge convenable.

« Nous devons d'abord gagner la guerre »
M. Chamberlain a conclu :
'Nous devons d'abord atteindre notre but

de guerre ei gagner la guerre. A cet ef f e t , les
membres du Commonwealth britannique sont

plu s unis qu'ils ne le f urent j amais au cours
de leur histoire. Ne p erdons pa s de vue la né-
cessité de mettre f in au régime de terreur insti-
tué p ar l'actuel gouvernement allemand , af in
que nous p uissions construire une nouvelle et
meilleure Europ e. Nous savons que dans cette
grande lutte nous combattons p oar le droit et
contre l'inj ustice. Allons de l'avant avec la bé-
nédiction de Dieu et nous po uvons être cer-
tains de l'emp orter.»

Dn nltimaium de 1 IJ.R.S.S.
â la Finlande

RETRAIT DES TROUPES A 25 KILOMETRES
DE LA FRONTIERE

MOSCOU, 27. — M. MOLOTOV A REMIS
AU MINISTRE DE FINLANDE A MOSCOU
UNE NOTE SOMMANT LE GOUVERNEMENT
FINLANDAIS DE RETIRER IMMEDIATEMENT
SES TROUPES A 25 KILOMETRES DE LA
FRONTIERE.
De graves incidents se seraient
produits dimanche aptes-midi

L'agence Havas publie une dépêche disant
que des incidents se seraient Produits dimanche
à la frontière russo-finlandaise. Il y aurait eu
des blessés sur territoire soviétique.
Les Russes prétendent avoir été bombardés

par les Finlandais
Communiqué soviétique — « Dimanche , à

15 h. 45, l'artillerie finlandaise a ouvert le feu
en Carélie contre les troupes soviétiques sta-
tionnées à un kilomètre de la îrontière. Sept
coups de canon furent tirés par les Finlandais.
Trois soldats et un officier de l'armée russe
furent tués, sept soldats et deux officiers bles-
sés. Cet acte de provocation a causé une pro-
fonde indignation parmi les troupes de l'armée
rouge stationnées dans la zone où s'est produite
l'attaque de l'artillerie finlandaise. »

L ultimatum a été remis par M. Molotov
au ministre de Finlande à Moscou

Le ministre de Finlande à Moscou, M. Iro
Koskineu , a été reçu dans ia soirée d'hier par
M. Molotov, qui lui a remis une note de protes-
tation contre les incidents de dimanche après-
midi. Cette note déclare notamment qu'au cours
des négociations qui se déroulèrent récemment
entre les gouvernements finlandais et soviéti-
que, ce dernier attira l'attention du gouverne-
ment d'Helsinki sur le danger que constituait la
présence de troupes finlandaises à la frontière
russe non loin de Leningrad. En conséquence,
des incidents qui viennent de se produire, le
gouvernement soviétique proteste énergique-
ment et somme le gouvernement finlandais de
rappeler immédiatement ses troupes massées
à la frontière et de tes faire reculer à 25 kilo-
mètres de celle-ci.

La Finlande n'est pas inqufôfe
Oh mande d'Helsinki à l'agence Havas :
Les milieux finlandais ne manifestent aucune

inquiétude au suje t de l'incident de frontière
annoncé de source soviétique et démenti par le
gouvernement finlandais. La Finlande, croit-on
n'a pas de concentrations de troupes près de la
frontière soviétique. De plus, dimanche, les
troupes finlandaises étaient au repos. Il semble
probable que le gouvernement finlandais se prê-
tera avec bonne volonté à toutes les enquêtes
jugées nécessaires pour établir la vérité.

Dans l'armée italienne
Un grand congé d'hiver

ROME, 27. — Le ler décembre, 300.000 hom-
mes de l'armée italienne recevront un grand con-
gé dTliver . Il s'agit de la classe 1913, qui a fait
37 mois de service. Les sous-officiers et soldats
des classes antérieures à 1911 recevront aussi un
congé, de même que les officiers qui ont parti-
cipé à la guerre mondiale à la campagne d'Abys-
sinie et à la campagne d'Espagne.
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Championnat de ligue nati onale

La troisième j ournée de championnat a été,
au point de vue météorolo gique , beaucoup plus
propice que la précédente. Aucun renvoi et les
six rencontres prévues se sont déroulées dans
les meilleures conditions possibles ; quant à
leurs résultats «techniques», ils ne laissent pla-
ce cru'à une surprise : le match nul de Lausan-
ne à Granges. A noter , par ailleurs, que les équi-
pes qui se produisaient hi.r chez elles ont gagné,
sauf le cas mentionné.

Lugano-Young Fellows 4-1.
Grasshoppers-Saint-Gall 4-2.
Nordstern-Lucerne 2-1.
Granges-Lausanne 0-0.
Servette-Chaux-de-Fonds 2-0.
Young Boys-Bienne 3-0.

B1ATCHEB g,

imit Saunai luit fwin -

Servette 3 3 0 0 6
Granges 2 1 1 0  3
Lausanne 3 1 1 1 3
Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 2
Young Boys 3 1 0  2 2
Bienne 3 0 0 3 0
Nordstern 3 3 0 0 6
Grasshoppers 3 2 0 1 4
Lugano 3 2 0 1 4
St-Gall 3 1 1 1 3
Young Fellows 3 0 1 2  1
Lucerne 3 0 0 3 0

COUPE SUISSE
Le deuxième tour éliminatoire

La deuxièm e prise de contact pour la Coupe
Suisse de football aura produit l'élimination des
clubs de série inférieure. Voici les résultats ob-
tenus en Suisse romande :

Etoile Sporting-Sylva, .3-0.
Cantonal-Colombier , renv.
Fleurier-Saint-Imier, 2-4.
Fribourg-Stade Payerne, 12-0.
Grunster-Yverdon. 3-1.
Victoria-F. C. Berne, 1-8.
Helvetia-Minerva , 6-4.
Dopolavoro-C. A. Genève, 2-1.
U. G. S.-C. S. Chênois, 2-0.
Racing-Forward, 1-1.
Vevev-Stade Lausanne, 8-2.
La Tour-Renens. 5-3.
Aigle-Monthey . 0-6.
Montreux-Sierre , 4-2.

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Etoile bat Sylva 3 à 0

C'est sous la direction de M. Adrien Sandoz
que se disputa le matoh opposant les Stelliens
aux j oueurs loelois de Sylva. Le terrain gelé gê-
na les opérations du fait que les participants n'o-
sèrent pas se lancer à fond au cours des différen-
tes offensives. Il est évident que sur un sol aus-
si coriace, «une chute dangereuse était à craindre
Relevons que l'équipe des Eplatures avai t trois
remplaçants dans sa formation , du fait de l'ab-
sence de Neuri et de la mobilisation d'Amey et
d'Amez-Droz qui prati quaient à Neuchâtel dans
l'équipe du régiment neuohâtelois où ils étaient
aux pirises av_c les excellents j oueurs de Canto-
nal.

Pendant la première mi-temps les deux onze
se montrèrent de force égale et aucun but ne fut
réalisé. Dès la reprise on note une légère supé-
riorité des visiteurs, mais qui ne peut être con-
crétisée. Après environ 20 minutes de j eu, le
brillant ailier gauch e Schumacher, marqua un
but de toute beauté. Cinq minutes après il réali-
sa la même prouesse sous les acclamations du
public. Dès lors les Stelliîns sont déchaînés et
poursuivent leurs attaques sans relâche, ce qui
leur permettra d'augmenter le score par un troi-
sième but effectué par l'ailier droit Charly Blum

Félicitons les Stelliens de leur belle et méritée
victoire.

Cantonal — Equipe du régiment des
Montagnes neuchâteloises 2-0

Mille cent spectateurs environ sont massés
autour du stade pour assister au match qui op-
pose Cantonal à une sélection du régiment des
Montagnes neuchâteloises.

Les équipes jouent dans les formations sui-
vantes:

Cantonal. — Graf ; Moine, Gulllet; Cattin,
Ehrler , Castella; Graf , Facchinetti , Zimmer-
mann , Sydler et Sandoz.

Régiment des Montagnes neuchâteloises. —
Wenger ; Barben , Maeder ; Hausheer, Fuchs,
Amez-Droz; Glasson, Amey, Aebischer, Grif-
fon d et Burri .

M. Iseli, de Bienne, donne le coup d'envoi.
Immédiatement , les soldats partent à l'attaque
et mettent le but de Graf en danger ; la par-
tie se j oue sur un rythme extrêmement ra-
pide. Il semble toutefois que les soldats sont

supérieurs, quoique les deux gardiens aient
fort à faire et se distinguent à plusieurs re-
prises.

Dès la reprise, Cantonal remanie son équipe.
Lienhardt remplace Moine et Cattin joue com-
me centre avant

Dès le début , le j eu est vif et Cantonal passe
à l'attaque. Pendant 10 minutes . Cantonal est
supérieur. Un arrière de l'équipe du régiment
marque contre son propre camp.

Les soldats réagissent aussitôt mais ceux-ci
commencent à donner des signes de fatigue et
Cantonal reste supérieur. Peu à peu, le j eu se
relâche et à leur tour les j oueurs de l'équipe
du régiment partent à l'attaque des buts du
Cantonal, mais Graf retient tout et au moment
où l'on s'attendait à voir marquer un but éga-
lisateur. c'est Facchinetti qui , dans un effort
splendide , marque pour la seconde fois.

En résumé, les équipes ont prati qué un beau
j eu et le match fut intéressant à suivre.

Çhroxùqvie
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A Paris la vie continue, malgré la guerre
Chez le couturier de la rue Royale. —¦ Théâtres et

cinémas ont rouvert leurs portes

(Suite et fin)

Le soir, on ne dirait pas que Paris a été de
tous temps la ville où l'on s'amuse le mieux. Ce
qui frapp e le plus, c'est que les enseignes lumi-
neuses brillent par leur absence, si l'on peut dire.
Plus de devantures flamboyantes de dancings, de
music-halls et de cinémas Du reste, au début de
la guerre , ces milieux d'amusement, comme les
théâtres , subventionnés ou non , avaient dû fer-
mer leurs portes. Le personnel masculin avait
rej oint les armées et puis , les autorités ne vou-
laient point exposer le public aux dangers de la
chute d'une bombe d'avion. C'était là peut-être
la raison principale , mais, actuellement, toutes
les mesures nécessaires ont été prises ou com-
plétées et le spectateur peut tran quillement aller
au théâtre ou au cinéma. Du reste, la dame du
guichet de n'importe quel établissement de ce
genre, que ce soit une salle des Grands Boule-
vards ou bien un peti t théâtre ou cinéma de
quartier , vous remet en même temps que votre
billet d'entrée un petit plan sur lequel sont in-
diqués les abris les plus proches.

Paris, sans ses- saMes de spectacles, ses ciné-
mas, etc., ne serait plus Paris, même en temps de
guerre. Il ne faut pas oublier non plus que l'ex-
ploitation de ces établissements fait gagner leur
vie à de nombreuses personnes, depuis la ve-
dette j usqu'à la petite ouvreuse en passant par
de nombreuses travailleuses de plusieurs corps
de métier.

Il y a aussi la question « moral ». Lorsque le
moral est bon, tout va bien. Il faut donc tout
faire pour l'entretenir. Le soldat permissionnaire
ou convalescent a besoin de se divertir tout com-
me celui qui vient de terminer sa tâche quoti-
dienne. Les artistes ne demandent pas mieux que
de travailler , d'autant plus oue la plupart parmi
eux n'ont pas la réputation d'être des prévoyants
de l'avenir. On peut le mieu x les comparer à la
cigale dont parle le bon fabuliste :

«La cigale ayant chanté
Tout l'été,

Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.»

Mais, comme ils disent, il « fallait faire la sou-
dure », c'est-à-dire qu 'il fallait bien manger les
j ours qu'ils ne travaillaient pas, pour pouvoir at-
tendre des j ours meilleurs. Heureusement que
l'Union des Artistes avait fondé une oeuvre ad-
mirable d'entr 'aide, l'oeuvre du Déj euner des
Artistes. Mais, tous, sans exception , préféraient
travailler pour vivre II faut dire que les artistes,
désireux d'être avant tout utiles au pays, laissè-
rent la plus grande part de leurs cachets aux
Caisses de la Défense Nationale et qu 'ils gardent
pour eux juste de quoi continuer à vivre décem-
ment, sans ostentation, comme il se doit quand
la France est en état de guerre. « Pas de bénéfi-
ces de guerre » semble leur devise !

Le public, lui , a si bien compris, que la plupart
des salles jouent tous les soirs devant un public
très nombreux. En somme, cela collabore beau-
coup au maintien du moral du pays.

D'autre part , on parle en haut lieu de rouvrir
les studios cinématographiques. Inutile de dire
que cela demande une préparation assez longue
et très minutieuse , étant donné que , tout comme
les artistes, le personnel techni que se trouve
sous les drapeaux.

Il y a une chose qui frappe celui quî a l'ha-
bitude de voyager et qui — depuis la décla-
ration de la guerre — a rendu visite à la capi -
tale anglaise et qui vient maintenant à Paris.

Nous voulons parler du fait qu 'à Paris, le nombre
de femme en uniform e est bien inférieur à celui
de Londres. Ce qui ne veut pas dire que la
femme française se désintéresse de la défense
du pays et ne veut du moins pas y prendre
une part active. Loin de là. Il n 'est qu 'à voir les
nombreuses vedettes qui , dans le désir de se
rendre utiles, n'ont pas hésité à enfiler la salo-
pette du mécano.

D'autres, telles que Mlles Dorziat, Rosay et
Germaine Aussey se distinguent comme «chauf-
feurs » d'auto-ambulances de la Croix-Rouge.
D'autre part, Mlle Laure Diana s'est révélée une
conductrice de mérite d'un gros poids lourd .

De nombreux artistes vont porter un oeu de
distraction à nos soldats de la Ligne Maginot.
Lucienne Boyer qui , malgré son récent mariage
avec le maréchal des logis-chansonnier Pills ,
a gardé son nom de j eune fille qui l'a rendue cé-
lèbre même au delà des frontières , récolte un
succès énorme avec ses chansons sentimenta-
les, don t les plus demandées sont touj ours :
« Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses
tendres... » et « Je me sens, dans tes bras, si
petite... » Maurice Chevalier est en passe de
devenir l'idole des Tommies qui ont été tout
étonnés qu 'il chante même dans la langu e de
Shakespeare avec une aisance qu 'ils admirent à
oui mieux mieux. Sa chanson « Nice family »
est sur toutes les lèvres. Pour les « poilus », il
vient de lancer — avant même de l'avoir chan-
té sur les planches du Casino de Paris — une
chanson qui fait fureur sur la Ligne Maginot :
« Et ca fait d'excellents Français »...

Mais revenons à Paris. Les théâtres font sal-
les combles avec des pièces qui ont affronté
les feux de la rampe il y a souvent de longues
années. La Comédie-Française, l'Odéon , l'Opé-
ra et l'Opéra-Comique, refusent du monde à
chacune de leurs représentations. «Britannicus»
voisine avec <* Madame Sans-Gêne » et « Le
Cid » coudoie les « Précieuses ridicules ». «Ma-
non ». « Louise » et « Madame Butterfly », sans
parler de « La Tosca » attirent un nombreux
public dans la salle de la rue Favart. Le Cirque
Médrano est plein à craquer tous les jours... Le
Président de la République, M. Albert Lebrun,
ne manque jamais une représentation de bien-
faisance.

Et dans tous les théâtres, avant les « trois
coups ». un des artistes adresse au public un
petit laïus pour lui dire où se trouvent exacte-
ment les abris les plus proches et comment s'y
rendre en perdant le moins de temps possible.
11 demande également l'indulgence du public
pour les décors qui , pour autant qu'ils soient
neufs , ne sont pas exécutés aussi artistement
que les anciens. Mais, étant donné le fait que le
service de camouflage aux armées a absorbé
les meilleurs artistes décorateurs...

Dans la haute couture
La présentation des nouvelles collections a

eu lieu. Elle a remporté un grand succès. Bien
entendu , il manquait les acheteuses étrangères,
celles qui sont les meilleures clientes de nos
cousettes, mais enfi n, en dépit des circonstan-
ces actuelles. Paris reste touj ours la capitale
du chic féminin La « collection de guerre », te-
nue dans les tons sobres, est une véritable mer-
veille. Il est curieux de constater que les noms
des nouvelles créations sont presque tous em-
prunté s au vocabulaire militaire. Le « Bleu
Royal Air Force » est admiré à titre égal avec
le « Kaki Maginot ».

Signe des temps...

L'Allemagne bat l'Italie par
5 buts à 2

LES MATCHES INTERNATIONAint

(Mi-temps 2 k 2)
Le match Allemagne-Italie a été disputé, di-

manche, à Berlin , au Stade olympique, en pré-
sence de 90,000 personnes. L'arbitre était M. Es-
cartin, Espagne. Pendant le match, il a plu et
même neigé. Toutefois, le j eu a été de très bon-
ne classe et chaque équipe a fourni une belle
performance.

Un premier but marqué par les Italiens, a été
annulé pour off-side, puis à la 15me minute, Neri
a marqué un premier but pour l'Italie. Les Alle-
mands ont alors attaqué vigoureusement _t sur
passe de Lehner, Binder a égalisé à la 20me mi-
nute. Dix minutes plus tard , un hands-<pénalty a
été accordé aux Italiens et de Maria l'a trans-
formé. Ci 2 à 1 pour l'Italie.

A la «36me minute, après une superbe attaque
de toute la ligne allemande, Binder a marqué le
but égalisateur : ci 2 à 2. Pendant vingt minutes,
en seconde mi-teimps, le match a été passion-
nant , chaque équ ipe attaquant dangereusiiment.
Cependant les Allemands ont réussi à marquer
deux buts par Lehner et Conen. Dès lors les Ita-
liens ont j oué battus et leurs contre-offensives,
manquant de mordan t , ont été facilement brisées
par la défense germanique.

Six minutes avant la fin , les Allemands ont bé-
néficié d'un hands-pénalty et Binder l'a trans-
formé en portant le résultat à 5 à 2, en faveur
da l'Allemagne.

HocBceu sur élace
Avant Suisse-Suède. — Le général Guisan

patronnera le match
Le général Henri Guisan a accepté de patron-

ner le match international Suisse-Suède, qui
se j ouera à Bâle le 10 décembre. L'équipe de
Suède j ouera quelques matches amicaux en
Suisse, notamment le 15 décembre à Berne, le
17 décembre à Zurich. Un ou deux matches sup-
plémentaires seront peut-être encore conclus.

Ouant au match Suisse-Italie, il a été fixé dé-
finitivement au 14 janvier, à Zurich.

BOTC
Le sala du 30 novembre

L'annonce d'un meeting de boxe à la Salle
communale suscite dans tous les milieux un
intérêt qui s'accroît de j our en j our.

Nous ne pouvons que féliciter le Boxing-CIub
et son dévoué président , le Plt. Chaney de son
initiative généreuse pour les caisses des oeu-
vres de nos régiments neuchàtelois.

Une bonne nouvelle nous est parvenue, celle
de la participation à cette manifestation de la
fanfare de nos régiments qui viendra agrémen-
ter la réunion de son répertoire si apprécié de
chacun.

On nous annonce également qu 'en supplé-
ment du programme, l'espoir local Stettler I,
qui fit j uste avant le début de la guerre une
triomphale tournée en France, a accepté de
rencontrer le champion suisse actuel des mi-
lourds , le Bernois Suter, dont la dernière exhi-
bition en nos murs, souleva l'enthousiasme gé-
néral.

;|| CHRONIQUE
XADtOPUONIQUE

Lundi 27 novembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations , ll.ti-

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 galtés 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.

Radio Suisse alémanloue: 6,40 Gymnastique. 7.00
Informations . 11,00 Emission commune. 12,29 Sign al
horaire . 12.30 Informations. 12.40 Concert 16J>9 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert 18,15 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,50 Con-
cert. 21,00 Emission nationale . 22,00 Nouvelles.

Emissions â têtranger: Paris PTT: 15,20 Variétés.
20,45 Musique symphoni que . Radio Paris: 20,30 Emis-
sion dramatique. Breslau: 20,15 Opérette. Deutsch-
landsender: 20,15 Variétés- Rome I: 20,30 Concert

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 21,30 Milan: Variétés. — 12,55 Paris:
Disques. 16,00 Paris: Concert. 21,45 Paris: Variétés.
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REMÈDE BON MARCHÉ
contre _̂jfBk flg _re#voh-e TOUX
Bon marché, mais en même temps sérieux,
recommandé pour calmer l'Irritation de
la gorge et des bronches, ainsi que pour
soulager les quintes de toux.
Ce remède: le Sirop et les Pastillât
BRONCO, complet contre la toux, d'un
goût agréable, se vend:

SIROP BRONCO le flacon 2.80
PASTILLES BRONCO la botte 0.7»

Durant cet hiver rigoureux, l'avoir cons-
tamment sous la main est une bonno
mesure de précaution _ prendre.

Bien axlger

SIRDP ET PASTILLES

BRONCO
OANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Dépôt général:
PHARMACIE PRINCIPAL! . GENÈVE



Le* point» de vue
en présence

La votation du 3 décembre

(Suite et fin)

En outre , le fonctionnaire continuerait,
après comme avant, à toucher une ren-
te pouvant atteindre le 70 % de son traitement
maximum (ils sont rares, les salariés de l'indus-
trie privée qui peuvent j ouir d'une telle retraite!),
à bénéficier, en cas de maladie, de son traitement
entier pendant six mois, à recevoir, en cas d'ac-
cident , le 100 % de son salaire. En outre, s'il est
mobil'sé, il continuerait , d'après une récente dé-
cision du Conseil fédéral , à toucher presque le
100 % de son traitement lorsqu 'il est marié et
presque le 50 % lorsqu'il est célibataire. Quels
sont les ouvriers, employés et paysans qui peu-
vent se targuer de tels avantages ?

Les fonctionnaires déj à favorisés par ailleurs.
et davantage encore depuis la mobilisation, doi-
vent participer dans une mesure plus impor-
tante que la loi ne le prévoit à l'assainissement
de leurs caisses. Ce n'est pas au reste de la
population, dont une grande partie — et en
particulier les mobilisés — est dans une situa-
tion précaire à la suite de l'appel sous les dra-
peaux, à verser , presque à lui seul , en impôts et
taxes, les sommes dont ont besoin 54.000 em-
ployés de l'Etat , pour continuer à bénéficier de
traitements assurés, et pour toucher des pen-
sions allant jusqu'à 70 % de ces traitements ».

Telle est l'opinion d'une des p ersonnalités di-
rigeantes du mouvement réf érendaire, l'ex-con-
«eiller national Th. Aubert, de Genève.

* * *
Quelle est en revanche l'argumentation des

milieux f avorables à la loi ?
« A de rares exceptions près, répond M. Paul

Perrin. conseiller national, personne ne regret-
tera aue la stabilisation des traitements mette
fin aux controverses si fréquentes sur cet ob-
j et. Sachan t que la maj eure partie des employés
de la Confédération gagne de 250 à 350 francs
par mois et que les traitem ents supérieurs sont
justifiés par des responsabilités et des fonctions
spéciales, le peuple ne mord plus aux exagéra-
tions des adversaires du proj et d'entente. Il
sera satisfait de savoir qu 'un accord a pu être
réalisé entre le Conseil fédéral et le personnel
sur la base d'une réduction moyenne de 6 "S des
salaires légaux de 1928.

» Aussi est-ce plutôt sur le problème de l'as-
surance du personnel que l'on discute. L'Etat
n'est pourtant pas seul à assurer le sort de ses
vieux serviteurs. A part les administrations fé-
dérales, communales et cantonales, le " nombre
des entreprises privées dont le personnel est
assuré contre la vieillesse et l'invalidité a con-
sidérablement grandi ces dernières années. C'est
nn moyen de s'assurer un personnel stable, qui
ne s'en aille pas gagner un peu plus ailleurs au
moment où l'on en a le plus besoin.

Le personnel fédéral paie une bonne partie
de sa pension. Il n'est pas sûr de la toucher, et
s'il meurt prématurément ses versements res-
tent à la caisse s'il n 'a plus de survivants. Le
déficit de caisses est né du renchérissement
causé par la guerre précédente, de l'admission
dans les caisses d'employés n'ayant pas cotisé
auparavant, de l'impossibilité dans laquelle l'E-
tat s'est trouvé de verser les intérêts des défi-
cits d'entrée, et enfin de la compression des ef-
fectifs du personnel.

Mais IL N'EST PAS VRAI QUE LE DEFICIT
A COMBLER REPRESENTE UN MILLIARD.
D'une part, la Confédération et les C. F. F. ont
déià réuni des réserves pour assainir le bilan
des deux caisses de pensions. D'autre part, le
personnel prend à sa charge près de 200 mil-
lions sous forme d'augmentation des primes et
de réduction des pensions présentes et futures.
La dépense nouvelle se chiffrera en lout et pour
tout à 10 millions par an. Mais comme l'écono-
mie réalisée sut les salaires légaux est mainte-
nue à «30 millions par année, la situation finan-
cère de l'Etat est améliorée de 10 millions .

» Si le projet d'entente est repoussé, le déficit
subsiste et il en coûtera plus cher à la Confédé-
ration oour assainir les caisses. L'heure n'est
plus aux querelles négatives. Dans les heures
«raves que nous traversons , le personnel fédé-
ral a nris sa part du déficit. C'est par besoin
de raffermir l'unité du peuple suisse que les
grands partis politiques soutiennent tous le pro-
j et de loi. Il faut espérer que le peuple suisse
suivra les conseils de ses meilleurs magitrats
et qu 'il votera oui les 2 et 3 décembre. »

* # »
On voit que les sons de cloche sont f or t  d if f é -

rents et que suivant qu'on entende l'un ou Vautre
on p eut f or t  bien varier d'op inion.

C'est p ourquoi ce débat est utile ei c'est p our-
r soi nous y reviendrons en conf rontant d'autres

p ects encore du p roblème.
Paul BOURQUIN.

L'actualité suisse
Trois aviateurs allemands se

réfugient dans le canton
de Neuchâtel

Ils sont internés

BERNE, 27. — Communiqué de l'état-major
de l'armée-. «Dimanche à l heure du matin,
trois aviateurs allemands ont franchi la fron-
tière suisse dans le Jura neuchàtelois et se
sont présentés aux autorités. Ils ont été inter-
nés.

Quelques détails
C'est au Cerneux-Péqulgnot que les aviateurs

allemands se sont rendus après avoir franchi la
frontière. Leur avion avait eu une panne d'es-
sence au-dessus de la Franche-Comté et ils
avaient erré trois jours et trois nuits avant d'at-
teindre la Suisse. Tous trois portaient de nom-
breuses ecchymoses au visage et l'un d'eux
avait la tête bandée. Du Cerneux-Péquignot,
les aviateurs furent dirigés sur La Chaux-de-
Fonds, puis sur Bienne.

Demandes de congés par voie de service
BERNE, 27. — Le commandant en chef de

l'armée communique :
De nombreuses demandes sont adressées di-

rectement au général, notamment par des pro-
ches ou des familles de soldats mobilisés, en
vue d'obtenir que des congés ou des dispenses
soient accordés à ces soldats pour des motifs
d'ordre économique ou professionnel .

Ce mode de faire est erroné et ne peut pas
avoir de résultats utiles.

Les demandes de dispenses fondées sur des
raisons économiques ou professionnelles doi-
vent être adressées aux autorités des commu-
nes ou aux Services du département militaire
qui s'occupent de l'approvisionnement de l'ar-
mée, ou aux sections de l'économie de guerre
du Département de l'économie oublique. Ces
organes remettront sur demande les formulai-
res nécessaires.

Les demandes de congé ou de dispense pour
des raisons personnelles, circonstances de fa-
mille , etc., doivent être présentées par la voie
du seivice.

Il serait matériellement impossible au géné-
ral de répondre lui-même après enquête suffi-
sante, à des centaines de requêtes

Souscription en faveur
du Noël du soldat

Nous avons spécifié qu 'UNE SEULE AC-
TION publique existe: LE NOËL DU SOLDAT,
Par ordre du général.

Chaque militaire, du simple soldat au Plus
haut gradé, recevra le 25 décembre le même ca-
deau, le paquet standard.

Ce sera l'offrande de la population reconnais-
sante à ceux qui gardent nos frontières.

L'IMPARTIAL se fait un devoir d'ouvrir une
souscription en faveur de l'oeuvre nationale: LE
N OËL DU SOLDAT 1939.

Nous remercions d'avance les généreux sous-
cripteurs.

Les dons suivants nous sont déj à parvenus:
Liste précédente 891.—

Anonyme 2.—
Anonvme . 1.—
E. L. H 10 —
Anonvme J. H. 2.—
L B. 1.—
M. G 1 —
Anonvme 2.—
A. B. C. 2 —
L. B. 5.—
Anonvme 10.—
C. V. 10.—
Anonvme 1.—
A. M V. 2.—
C. C. 5.—
D'une grand-maman et d'une maman 10.—
Anonyme 2.—
Personnel d'Hélio 25.—
B. D 2.—
Pensionnaires et personnel de l'Asile des

Vieillard s du sexe féminin. La Chaux-
de-Fonds 40 —

¦V- Total 1024 —
Collision. *

Samedi matin, à 10 h., devant le No 36 de la
rue du Grenier, entre une automobile de Neu-
châtel et une machine de notre ville. Légers
d'éjrâts matériels.
Gentille attention.

Jeudi soir , dans la salle du Cercle de l'Union,
la Mélodie neuchâteloise et l'Union Chorale ont
donné sous la direction de M. G.-L. Pantillon
fils, un concert au profit de nos soldats. Un
nombreux public assistait à cette audition qui
remporta un j oli et mérité succès.
Accident de la circulation.

Samedi, à 16 h. 15, une collision s'est produite
devant la B. C. N. entre une automobile mili-
taire circulant à la rue Léopold Robert et une
voiture descendant la rue de l'Ouest. Le con-
ducteur de celle-ci donna un brusque coup de
frein afin d'éviter la collision, mais la route
verglacée fit faire un tête à queue à la machine
qui vint heurter Mme J., âgée de 71 ans, qui
circulait sur le trottoir central. Légèrement
blessée et se paignant de douleurs dorsales, la
victime fut reconduite à son domicile par i'au-
tomobile militaire.

II n'y eut pas de dégâts matériels.
Nous présentons à Mme J. nos voeux de

prompt et complet rétablissement.
Ouverture d'une Patinoire à Beauregard.

Par suite des mauvaises conditions atmos-
phériques durant l'été et les événements, les
travaux d'assèchement et de réfection à la Pati-
noire communale de la rue du Collège, malgré
la bonne volonté de la Direction des Travaux
publics, n'ont pu être terminés avant la venue
des grands froids.

Grâce à l'heureuse initiative du Club des Pa-
tineurs , une patinoire sera mise en exploitation
sur les terrains du Tennis-Club de Beauregard,
situés derrière l'Ecole de Commerce.

La gérance a été confiée à une personne com-
pétente en la matière. Les nombreux patineurs
de notre ville auront tout de même ainsi un
emplacement idéal et très bien entretenu pour
donner libre cours à leurs ébats.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Après les cambriolages de cha-

lets. L'auteur est sous les verrous.
De notre corresp ondant de St-lmier :
On apprendra certainement avec plaisir que

l'auteur des nombreux cambriolages de chalets
commis dans la région des Prés d'Orvin, de la
montagne de Romont et du Graitery, est actuel-
lement sous les verrous. Il s'agit d'un individu
qui a déj à donné antérieurement du travail à la
police et aux Autorités . Il était d'ailleurs enfer-
mé, au début du mois, dans les' prisons de l'an-
cienne partie du canton et réussit à se sauver.
C'est depuis lors qu 'il est venu rôder dans notre
région, qui ne lui est pas inconnue. Se rendant
comipt. qu 'il ne pouvait plus échapper aux re-
cherches méthodiques entreprises par la police,
il préféra se rendre lui-même au poste le plus
proche. Il se rendit ainsi à la gendarmerie de
Longeau, déclarant et reconnaissant avoir com-
mis les différents vols don t la presse , ces der-
niers temps, s'est fait l'écho. II a été conduit
dans les prisons de Buren, où il se trouve mo-
mentanément encorî .
Honneur aux grandes familles !

(Corr.) — Les j ournaux signalent , en ces j ours
d'angoisse, les grandes familles qui servent plus
particulièrement la Patrie.

On cita des cas véritablement réconfortants ,
d'un papa mobilisé avec ses cinq ou six fils , d'u-
ne maman entourée de ses sept ou huit fils sous
les drapeaux .

Les Franches-Montagnes comptent de nom-
breuses familles au tableau d'honneur ; nous ne
les connaissons pas toutes, mais nous nous niai-
sons à mentionner la famille de M. Emile Gue-
nat , maire au Noirmont , qui compte actuellement
six fils au service militaire, et celle de M. Cla-
risse Bilat , aux Cheneviers, don t cinq enfants
sont mobilisés .
A Saignelégier. — Collision d'autos.

(Corr.). — Le trop fameux contour de la pré-
fecture connu par le grand nombre d'accidents
qui s'y sont produits , vient d'être le théâtre
d'une nouvelle collision. Dimanche matin , une
auto bâloise et une bernoise se sont rencon-
trées par suite d'un brusque freina ge et d'un
dérapage dû au verglas. Les deux machines ont
subi des dégâts et la police a procédé à l'en-
auête habituelle.

JCa Chaux-de-p onds
Les conservateurs-catholiques voteront non.

Dimanche après-midi , en notre ville, sur rap-
port de son président , M. Julien Girard , l'as-
semblée des délégués du parti démocrate popu-
laire (conservateurs- catholiques) du canton de
Neuchâtel , a décidé de voter contre la loi du
22 juin 1939, sur la modification du statut des
fonctionnaires et des conditions d'assurances
du personnel fédéral , loi soumise au vote popu-
laire le 3 décembre prochain.

A l'Extérieur
Le mystérieux incident de

Venlo
Un officier hollandais se serait suicidé

AMSTERDAM, 27. — Le « Telegraaf » annon-
ce que le premier-lieutenant hollandais Klop,
qui avait été chargé de surveiller la rencontre
des deux Anglais avec les Allemands, à Ven-
lo. s'est tué lorsque l'auto fut assaillie par huit
Allemands, sur territoire hollandais. Le lende-
main, le gouvernement hollandais a demandé
des renseignements au bureau de la douane de
Heringen. où l'on déclara ne rien savoir. Aucun
renseignement ne put être obtenu, non plus, du
commissariat allemand voisin de Venlo.

Le « Telegraaf » remarque, à ce suj et, que
l'on ne doit pas s'en étonner, car la Gestapa
agit avec une grande autonomie hors du Reich.
La Hollande a formulé des protestations, à ce
suj et â Berlin. Ces nouvelles n'ont pas encore
été confirmées du côté officiel. Le « Telegraaf »
demande, à ce suj et, comme en ce qui concer-
ne le torpillage du vapeur hollandais « Sliede-
recht » . pourquoi le gouvernement hollandais
n'a demandé aucun éclaircissement officiel

...à moins qu'il n'ait été tué
t Les milieux officiels de La Haye déclarent qu;
l'on manque absolumen t de certitude, en Hollan-
de. au  suj et du sort du lieute nant Klop qui , jus-qu'ici, n est pas revenu . Les récits des témoinsoculaires de l'incident de Venlo sont contradic-
toires : tandis que les uns affirment que le lieu-tenant Klop, attaché au service de l'information
de l'état-major hollandais , a été tué , les récitsdes autres admettent encore la possibilit é qaieI officier hollandais , blessé peut-être, se trouve-
rait en territoire allemand , où tous les occupants
de 1 auto ont été entraînés. Les informations al-lemandes ne parlent que de deux Anglais. Iln est nullement question d'un officier hollandais .Le lieuten ant Klop était porteur de deux piècesofficiel les : l'une certifi ant qu 'il était membre du
s-rvice hollandais d'information , l'autre l' autori-sant à pénétrer dans les bâtiment s militaires

Dans la Mer du Nord
Une flotte anglaise attaquée

Quatre bâtiments auraient été touchés
BERLIN. 27. — Une escadrille d'avions alle-mands de bombardement a attaqué , samedi ,

.a"̂ e ,nord de Ia Mer du Nord - à u»e distancede 900 km. d; la côte allemande , les forces na-vales anglaises. On a observé avec certitude quequatre navires de guerre anglais ont été atteintsen plein par les bombes lancées . Tous les avionsallemands sont rentrés à leur base, malgré le feude I artillerie de protection aérienne.
Un garde-côte allemand heurte une mine...

allemande : 12 morts
Un navire garde-côte allemand a heurté unchamp de mines allemand dans le voisinage duf ort  Kieldsnor et a coulé en trois minutes.Trente-trois hommes de l'équip age ont étésauvés. Douze hommes ont probablement p éri

ĵ ûtûmée MJidm,
* m(mûmJiQioifiâ,!
Avec de tels maux de tête, pas moyen de
faire du bon travailI — Allons donc ) rien
de bien dangereux là I Un ou deux com-
primés d'Asp irine, un verre d'eau, c'est
pourtant simp let.. .  et vous revoilà aussi-
tôt dans votre assiette.

ASPIRINE (_là
.... Le produit de confiance V^R^/

(Communlqné onnu responsabilité)

Lundi 27 novembre
Etat général de non routes à 8 h. da matin .

Vue-des-Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S . A. Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.

Administrateur : Otto Petet.

Bulletin touristique

Zurich :
Obligations : Caurs du 25 nn. Cnuri du YI un.

3W/c Fédéral 1932/33 . 91.50 90 50
8°/« Défense Nationale 96.25 96*
4°/e Fédéral 1930 . . 99 90 100
90/r G. F. F. 1938 . . 80 70.70

Actions :
Banque Fédérale . . .  SOO (d) 300 (d)
Crédit Suisse . . . .  420 422
Sté Bque Suisse . , . 399 400
Union Bques Suisses . 380 375 (d)
llque Commerciale Bâle 190 (dl 185 (d)
Electrobank . . . 231 230
Conti Lino 67 (d) 67 (d)
Motor-Colnmbus . . .  163 166
Saeg "A" 60 58 (d)
Saeg priv. . . .. . .  335 335
Electricité et Traction . 67 62
Indelec. 248 245
Ttalo-Suisse priv. . . .  113 111

» ord. . . . 2-1 (d> 26 (d)
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Aluminium 2345 2350
Bally 975 (d) 975 (d)
Brown Boveri . .. .  173 74
Aciéries Fischer . . . 625 (d) 610
Giubiasco Lino . .. .  73 (d) 73 (d)
Lonza 480 (d) 490 (d)
Nestlé 1050 1048
Entreprises Sulzer . . 650 645 (d)
Baltimore 28 28
Pennsvlvania 106 107
Hisnaiio A.C. 1020 1020

D 197 197
» E 197 197

Italo Areentina . .. .  1571/» 157
Royal Dutch . . .  600 (d) 590
Stand. Oil New-Jersey . 205 (d) 209 (d)
General Electrir- . . t78 175 (d)
International Nickel . 178 178
Kennekott Gopper , . 177 176
Montgomery Ward . . 240 (d) 240 (d)
Union Carbide . .. .  390 (d) 390 (d)
General M o t o r s . .. .  245 241 (d)

Qenève:
Ara. Sec ord. . . . .  26 (f ot) 25V.-

» » priy. . . ..  443 445 (d)
Aramayo 23«V«t ( fot)  23
Separator . . . ..  80 78 (d)
Allumettes B . . . l4»/< (fot) 14 (d)
Caoutchoucs fin. . . , 20 (f .p.) 21
Sipef . 4Vi 5i/«

eaiec
Schappe Bâle . .. .  445 445
Chimique Bâle . . . .  6075 5050
Chimique Sanrtoz . . 6950 7000
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