
tafriîé lî isolement
Le fait du jour

Genève, le 28 novembre.
Les neutres sont à l'ordre du jour ; ils s'en

pass eraient volontiers. Mais ils ne sauraient
pense r raisonnablement que la guerre se dérou-
lera à leurs f rontières sans qu'ils en reçoivent
maintes éclaboussures : heureux s'ils ne s'y
trouvent p as j etés !

Nous avons tendance, nous les neutres , à nous
dire au il app artient aux grands de ce monde de
liquider leurs dif f érends sans que nous y soyons
mêlés pe u ou pr ou. Absolument c'est vrai ; rela-
tivement ce ne l'est que dans une f aible mesure ;
et la vie est f aite de relativité.

H ne saurait se f aire qu'une grande guerre se
déroulât sans que les principes internationaux
énoncés durant la p aix hissent en constant péril.
On ne p ourra jamai s demander plus, aux belli-
gérants, que le respect de ces pr incipe s dans la
mesure où leurs intérêts vitaux ne sont pa s irré-
sistiblement en j eu. Car alors, dans n'import e
quelle nation, l 'instinct de conservation p arlera
p lus haut que le souci de se tenir aux prescrip-
tions édictées .

On le voit bien à l'aveugle guerre allemande
des mines et à la rip oste anglaise concernant le
commerce d'exportation maritime de l 'Allema-
gne, attitudes qui contredisent l'une et Vautre
aux impératif s des conventions internationales,
celle-ci appel ée il est vrai pa r  celle-là. On ne
p laide pa s moins, de pa rt et d'autre, que néces-
sité ne connaît p as de loi, et toute les protesta-
tions des neutres ne .f eront, rien contre la vo-
lonté des Allemands de répondre coûte que
coûte au blocus p ar un contre-blocus, insoucieux
des conventions internationales, et celle des An-
glais de conj urer' la menace sérieuse de ce con-
tre-blocus pa r tontes les mesures j ugées pa r  eux
app ropriées aux circonstances, quelques dom-
mages que doivent en éprouver les neutres.

Ce qiù ressort à l'évidence d& ee développ e-
ment de la situation, c'est que si les neutres veu-
lent cesser d'être imp uissants à obtenir que les
belligérants s'abstiennent d'actes de guerre qui
les lèsent gravement et qui sont contraires aux
p rescrip tions du droit international, il leur f aut
être assez f orts p our  qu'on y regarde à deux
lois avant de les indispos er gravement. Or,
quelle que soit leur pr ép aration militaire, le f ait
qu'ils ne sont capa bles que d'action individuelle
les rend extrêmement p eu redoutables. Tandis
que s'ils s'unissaient, s'ils se déclaraient étroite-
ment solidaires les uns des autres, non seule-
ment ils n'auraient pas à app réhender la viola-
tion de leur territoire, mais encore ils p ourraient
p arler haut et f erme lorsqif on pr étendrait, chez
les belligérants, f aire litière des p rescrip tions in-
ternationales qui sauvegardent les droits essen-
tiels des non-belligérants.

L'Allemagne n'aurait pa s  immergé des mines
dérivantes si elle avait été sûre que tous les
neutres se dresseraient contre cette prétention à
user de n'importe quel moyen de destruction à
sa convenance. Et l 'Angleterre n'aurait p as été
amenée à p rendre une mesure de rep résailles,
inj ustif iable en droit (et sans doute inop érante
dans le f a i t)  contre laquelle il f au t  maintenant
que s'élève la protestation des neutres mariti-
mes, mettant ceux-ci dans la paradoxal e situa-
tion de reprocher aux Anglais de se déf endre
comme ils peuvent . Cette p rotestation est juste
en soi : elle ne l'est p as  si l'on remonte à l'ori-
gine des f ai ts.
(Voir suite en 2m<î feuille) . Tonv ROCHE.

La tenta entre
l'Union soviéti que

el la finiaÉ
En haut , à gauche :
carte d'ensemble de la
Finlande. En haut , à

droite : le territoire
frontalier au bord de
l'Océan Glacial. En
bas : le Golfe de Fin-
lande. — Légende :
Surface noire : Union
Soviétique. Nom3 enca-
drés: bases navales de-
mandées par l'Union
Soviétique à la Fin-

lande.

En marge de l'expédition
de l'Amiral Byrd

La piste Manche. — Soixante hommes pendant
trois ans au milieu des glaces. — L'Amé-

rique voudrait créer une base d'a-
viation au Pôle Sud

(De notre corresp ondant p articulier)

New-York, novembre 1939.
L'amiral Byrd , l'explorateur infatigable,

vient de nouveau attirer l'attention du monde
à l'occasion de son départ pour le Pôle Sud,
qu 'il se propose de conquérir par des moyens
pacifiques.

Réussira-t-il ?
C'est la question que se pose le monde scien-

tifique-
Au commencement de ce mois, un navire

américain, le «North Star» (Etoile du Nord) le-
va l'ancre et quitta le port de New-York avec,
comme but de son voyage, le Pacifique en pas-
sant par le canal de Panama.

Le «North Star», battant pavillon de l'amiral
Byrd, commença ainsi son expédition prépa-
rée dans tous ses détails et dont le but est,
comme l'on sait, l'exploration des régions du
Pôle Sud. (Voir suite 2me f euille).

Lettre du Vai-de-Ruz
Ouand la lumière devient un danger. — Croquis

d'obscurcissement cinquante pour cent...
Quelques inconvénients de la «mob».

Villiers. le 21 novembre.
Obscurcissement ! Voilà un mot qui, s'il a

touj ours figuré dans les dictionnaires, n'était
pourtant presque jamais employé, sinon depuis
quelques années. Curieuse anomalie, c'est juste-
ment à notre époque , où la science et la civili-
sation sembleraient devoir briller d'une écla-
tante lumière, que cette pratique étrange de
l'obscurcissement, jusqu 'ici opérée seulement au
cours de certains travaux photographiques et
chimiques , s'échappe des cadres scientifiques
pour figurer au programme de notre vie de tous
les jours. Chose étrange, ai-je dit, chose irra-
tionnelle , semble-t-il, mais, on doit le recon-
naître, chose, hélas, nécessaire. L'éternelle mé-
chanceté des hommes en est la cause. Nous de-
vons «cacher la lumière sous le boisseau». Cet
élément magnifique de vie et de bonheur qu'est
la lumière, devient pour nous un grave sujet
de danger. De même que nos soldats d'auj our-
d'hui doivent s'enterrer comme des taupes, de
même dans nos maisons, à certaines époques
maléfiques, nous devons, pour sauvegarder nos
vies, obscurcir notre petit espace familial...
j 'allais dire « vital » .

Nous avons donc, pour obéir à notre géné-
ral, procédé dernièrement à un nouvel exer-
cice d'obscurcissement, et c'est alors que m'est
venue l'idée du petit croquis qui va suivre. S'il
se termine sur une note quelque peu ironique,
que l'on ne croie pourtant pas que j e sois un
adversaire de l'obscurcissement Au contraire,
tout en le déplorant , je crois à son utilité, d'au-
tant plus que moi-même j e suis, faute d'autres
fonctions plus distinguées , l'un des auxiliaires de
la D. A. P. de mon petit village !

(Voir suUe en 2e f euille.) A. AMEZ-DROZ.

Bien que les opérations soient réduites sur Te front,
il faut chaque jour ravitailler la troupe en muni-

tions. Voici un soldat chargé de ce travail.
—— — T iri 1 T I ï T T ~ "rrrniTiiiiing

On ravitail le

J' ai fait allusion l'autre iour aux difficultés de
nos « bougnats » chaux-de-fonniers.

Trop de charbon, trop d'anthracite, trop de
houille, trop de coke...

Et pas possibilité, pour le particulier, de remplir
sa cave ou son grenier vide... en dehors des limites
sacro-saintes du contingentement.

— Vous n'avez pas tort de signaler cette ano-
malie, m'a dit quelqu'un qui s'y connaît , mais si
vous parlez, de l'inoubliable fantaisie de M. Le-
bureau, précisez I

— Comment, précisez I
— Oui, dites qu'il s'agit non pas de l'Office

local du combustible qui fait ce qu 'il peut poui
arranger nos «Auvergnats», pour leur dénicher des
locaux, pour leur faciliter le déchargement de leurs
wagons, etc., etc., mais bien des superlégislateurs
qui ont fabriqué les règlements et ordonnances fi
xant les limites et les règles du contingentement.
Ce n'est pas la première fois que les Herr Doktor
chargés d'organiser la vie économique du pays
l'entravent en réalité parce qu 'ils ignorent les
solutions pratiques. N'ayant jamais fait le marché
ou transporté un seau de charbon , ils seraient bien
empruntés de vous dire pourquoi les prix montent
ou le monceau d'anthracite descend.

Evidemment mon interlocuteur allait peut-être
un peu fort I Toutefois si certains de nos législa-
teurs s'inspiraient davantage des faits et moins de
la théorie, les cantiques d'actions de grâce seraient
à leur endroit plus fréquents. Et l'on n 'entendrait
pas ce propos désabusé : « Savez-vous quel est le
proverbe le plus menteur actuellement ? — Ma foi
non... — Eh bien le voici : « Charbonnier est
maître chez soi f »

Le p ère Piquerez.

Sur l 'Océan

Un avion d'escorte de la R.
A. F. surveille l'apparition
éventuelle d'un sous-marin
ennemi , alors qu'un dragueur
procède à la délicate opéra-
tion du repêchage des mines.

Dragueur
de mines

en patrouille

En France

Des soldats écossais creu-
sant une tranchée.
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Avec les
troupes nritanniqoes

sur le front

Le célèbre danseur Nijinski va sans doute
être obligé de quitter la maison de santé suisse
où 11 vit depuis qu'il devint subitement fou il y a
vingt-cinq ans.

Le fonds alimenté par des dons d'anciens ad-
mirateurs et par le produit de représentations
de gala qui permettait de payei» !a pension du
créateur de Petrouchka et de Shéhérazade, est
auj ourd'hui épuisé.

Mme Nijinski songe à ramener son mari en
Russie d'où il partit quelques années avant l'au-
tre guerre pour conquérir la gloire sur les scè-
nes de toutes les grandes capitales.

La danseur Nfjinsky ne pouvant plus payer
sa clinique en Suisse, devrait

rentrer en U.R.S.S.

le* Anglais au! »ert!ta8 leur*
masques à egss

En Angleterre, chaque jo ur, des centaines de
masques antigaz sont abandonnés dans les
trains, les théâtres, les cinémas . Un soir , on
en découvrit quatre-vingts dans un music-hall
de Londies. Les bureaux des obj ets trouvés
des comp agnies de chemins de fer en recèlent
des centaines que personne ne î éclame. On a
déj à remarqué que les hommes oublient plus fa-
ci'ement leurs masques que les femmes

Au début, les autorités locales remplaçaient
assez rapidement les masques égarés. Elles
commencent à refuser de donner de nouveaux
masques aux négligents , car les stocks s'épui-
sent assez vite. Elles envisagent mê^e de con-
sidérer comme un délit , le fait de perdre son
masque . 11 existe , en eïfct . un article dit Code
suivant lequel quiconque ne soigne pas les ob-
j ets appartenant à l'Etat est passible d'une
amende de cinq livres . Et les masaues antigaz
sont propriété de l'Etat britanni que . Peut-être
semblable sanction rendra-t-el le les Anglais
moins négligents...

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisses

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  • 8.4I>
Trois mois . • • • • • • •. .  » 4.20

Pour l'Etrangon
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois • 12.15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3%&
Téléphone 2 13 95

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-f-onds . . . . .  10 cL le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . Vt cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 23 mm)
Réclames flO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursale*
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Pierre DHAEL.
SiJif-S-—

Comme Fétranger , parlant à lui-même, mur-
murait le mot « Bonheur », ce mot magique qu'el-
le entendi t scintilla dans sa pensée où il prit tout
à coup un visage : Des yeux d'un bleu de lac
profond , une bouche au dessin tendre et sévère,
des cheveux d'un blond brûlé , une large épaule
faite pour s'y appuyer , des bras dont l'étreinte
devait être toute de force et de douceur !

La voix d'Hélios rompit le charme.
— A quoi rêvent les j eunes filles ? Avec le

poète , je crois que tous les hommes répètent la
même question.

— Et aucune réponse ne leur sera j amais don-
née ! assura Solange.

— Pour qu'elles pussent y répondre, il fau-
drait que leur rêve se fût incarné dans une for-
me humaine ! reprit audacieusement le Syrien.

Solange tressaillit. Est-ce que cet inconnu
pouvait avoir lu dans sa pensée lointaine et
confuse ?

Le j eune homme poursuivit:
— Pourquoi me taire plus longtemps, alors

que , sans doute, vous devinez ce que j e veux
dire ?

— Je ne devine rien du tout, Monsieur ?
— Ne comprenez-vous pas que j e vous aime

éperdument. Mademoiselle, que j e mets à vos
pieds ma vie, mon amour, mon dévouement ?

En vérité , Solange faillit éclater de rire, mais
elle se domina et répondit froidement:

— Je ne veux pas me marier , Monsieur !
— Je vous attendrai , Mademoiselle, autant

qu 'il vous plaira de me l'imposer. Dites-moi
seulement un mot d'espoir, il me remplira de
bonheur.

— Pourquoi mentirais-j e, Monsieur ?
— Ce ne serait pas mentir que de me dire:

«Attendez-moi un an, deux ans, davantage. Je
ne veux pas me marier maintenant.»

— Je ne veux «jamais» me marier ! cria So-
lange , d'un voix impatiente et dure.

— Un tel «j amais» n'existe pas pour une fem-
me, je vous le jure.

— C'est possible... mais en tous cas, j'ai des
raisons pour ne «jamais» me marier avec vous.

Hélios se rapprocha de Solange, et de son ac-
cent le plus insinuant , demanda :

— Lesquelles ? dites-les-moi , j e vous en con-
jure.

— J'exigerais de mon futur mari des qualités
nombreuses qui le rendraient parfait à mes yeux.

L'étrange regard de l'aventurier scillait dans
la nuit , comme un diamant noir , tandis qu'il
fixait le visage de la j eune fille.

— Ah ! vous êtes cruelle !... Quelles qualités?
Je veux les connaître !

— Il faudait avant tout que j e pusse estimer
mon mari.

— Expliquez-vous, par pitié ! supplia Hélios
d'un ton de réelle angoisse.

— C'est bien simple , hélas ! Vous êtes le
mauvais génie de ma famille et vous la condui-
sez à la ruine.

Le coup fut si rudement asséné que Silva
perdit haleine , comme le noyé dont la tête vient
de s'enfoncer dans l' eau.

Pour la première fois de sa vie, il se sentit

honteux. Attein t par une voix si sincère et pure ,
qui n'hésitait pas devant la vérité, il fit un violent
effort pour tenter de se défendre.

— Si les affaires des vôtres sont auj ourd'hui
menacées, vous n'ignorez pas, Mademoiselle ,
que j e leur avais imprimé un bel essor.

— Qu'importe la beauté d'un essor, si les ai-
les se brisent et j ettent à terre un oiseau tué ou
un avion en miettes.

— Tout homme est faillible , Mademoiselle,
j 'ai pu commettre des erreurs, niais je m'en re-
pends, et je ferai l'impossible pour les réparer.

— Vous avez trop attendu , Monsieur ; des re-
pentirs tardifs sont parfois inefficaces.

Un nouveau silence suivit , que Silva rompit,
d'une voix humiliée :

— Je vous en supplie encore une fois , daignez
me pardonner, Mademoiselle !

Lentement, martelant les syllabes , Solange
répondit d'un ton hautain:

— Je n'ai personnellement rien à vous par-
donner, Monsieur.

— Alors, accordez-moi quelque espérance ?
insista l'aventurier.

— De quelle espérance voulez-vous parler ?
— De celle qui tend à un bonheur auquel il

m'est impossible de renoncer... car j e vous aime!
Solange, de plus en plus glaciale, ne fit pas

attendre sa réponse:
— Après mes paroles de tout à l'heure, Mon-

sieur , j e m'étonne que vous n'ayez pas com-
pris la vanité de votre espoir; renoncez-y une
fois pour toutes.

Soit que Silva fût sincère , soit qu 'il se prit
à sa propre comédie, une véritable peine étran-
gla soudain sa voix.

— Comment pour rai-j e arracher de mon coeur
votre image qui me hante, Mademoiselle ? Com-

ment me soustraire à l'obsession de votre sou-
venir ?

Cette fois, Solange, d'un prompt mouvement,
tourna le dos à la balustrade et fit face à Silva:

— Si mon souvenir vous poursuit, traînant
avec lui un remords, dites-vous: «J'ai autre cho-
se à faire que détruire , dévorer , salir, rainer.»
Tâchez de devenir honnête et loyal et de ré-
parer courageusement le tort que vous êtes
en trai n de causer aux miens.

Et, avant que le j eune homme eût pu répon-
dre , Solange s'échappa de la terrasse, comme
une apparition que résorbe la nuit

Rentrée dans la maison, elle grimpa l'escalier
quatre à quatre , et, assise sur le tapis , aux pieds
de sa soeur, dans la chambre des enfants en-
dormis , elle fit en hâte le récit de ce qui venait
de se produire.

De son côté, Raoul revena it à pas lent sur
la terrasse.

Le silence accablé de Silva lui fit pressentir
un échec.

— Eh bien ? demanda l'industriel, inquiet.
— Refusé ! répondit laconiquement l'Asiati-

que.

XVTÏ
A peine Hélios eut-il disparu , happé par l'om-

bre, que Solange , devançant Michelle, redescen-
dait sur la terrasse.

Elle avait entendu son prétendant prendre
congé.

A la clarté laiteuse des étoiles , elle aperçut
adossé à la balustrade de pierre , son bèau-frè re
immobile. Sans distinguer ses traits, elle devi-
na sa préoccupation, et comprit que le Syrien ,
évincé, avait avoué sa défaite.

WtM. WlfelUs**!

Xe bonheur des autres

i

l 40.000 Fr. de plus!
©t 4220 lots gagnants de plus que
précédemment Voilà ce que vous offre la tranche

de fia d'année de la loterie romande ,

I ET M J__<BF dtW fSnBsS ¦ 1

TOUS en profitent ! Cette nouvelle liste
de lots vous offre plus d'un billet gagnant tous
les 8 billets. Et les bénéfices iront soutenir

les œuvres de secours pendant
la mobilisation!
Tirage irrévocable le
16 décembre à Genève

U WIet Fr. 5.-. U 1/5 Fr. I-
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É L a  commune
de La Chaoï-de-f onds

offre à louer quelques logements modernes, avec nu sans alcôve
éclairée, avec ou sans chambre de bains , avec ou sans chauffage
central. — Pour renseignements , s'adresser à la Gérance des
Immeubles communaux,  rue dn Marché 18. an 2me étage, télé-
phone 2 41 U. ISIS»

AMERIQUE DU SUD
Suisse établi depuis %> aus comme lourniluris le pour horlogers

et bijoutiers , désirant se retirer des atlaires cherche associe ou suc
censeur , disposant de capitaux. Affaire unique. organisation parfaite
Itendement sûr et intéressant. Pays tranquil le  et climat idéal —
lïcrire i case postale 10'JIVÎ . La Chaux-de-Fonds . ISSOi

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

organisent plusieurs couis rie

cuSture physique et craquettes
pour dames et eniants 12524

A EOWEK
Une Léopold-Robert, pour le 30 avril 1940 ou avan t, très beau
ler étage moderne de 5 chambres, cuisine, bains et toutes dént -n-
nances Chauffage général — S'adresser à Gérances et Comen-
tleux S. A . rue Léon old-Rob prt 32. 12781

Malgré les temps diffidles vons trouverez toujours à des
prix avantageux un grand chois de

Sacs à fermoirs Sacs à tirage éclair
Portefeuilles Portemonnaies
Sacs de touristes Musettes
Sacs d'écoles -Articles de voyage • Serviettes

an magasin rue Fritx-Courvoisier 12
Réparations en tous genres

Téléphon e 2.30.79 Se recommande:

! i3*o , Ch. WEBER.

Pour faciliter vos achats de
fin d'année 13053

LE BERCEAU D'OR
¦tonde 11

réserve Jouets
et autres articles.

HIllllUlllllillillTOWTMTinBWnM

1 HUILE .E I
I FOIE DE I
1 MORUE I
¦ FRAICHE ¦

la meilleure qualité
de Norvège
Vente en litres

et au détai t

I 

DROGUERIE I \

ROBERT FRERES I
Marché i. lel . 214 x.i I

S. E. N 4 J Si o/„ j

P flirflf suce, de U.Bckert
. 1.111 III peaduller. -

fié paraiiou a en IOUM genres el
vente de moutres, pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél . 2.42.76.

022

A !An/T Manège 21. grand
IvlHïl l"cal bien éclaira,

fr . 60— par mois. Manè ge 19.
3me étage de 3 pièces et cuisine ,
fr. 35.— par mois. — S'adresser
à M. W. Hodé, rue Nnma Droz
61. tél. 2 27.36. 12988

IlllTIrPItl' "orlaMle esl R T(,h-
JJîfllaUj ill dre. — S'adresser
a M. Dubois . Sombaille 1. 137Ô3

Moto Condor SM.«.
à vendre d 'occasion , pneu s neufs ,
batterie neuve. — Offres sous
chiffre E. 8. 13773, au bureau
de I'I MPARTIAL 13773

Aiij  occuperait nour les après-
55»l midi ouvrier sachant  éiani
per. souder et ayant quelques
notions de mécanique ou n 'im-
porte quel emp loi. — Offres sous
chiffre C. H. 13363 au bureau
de I 'I MPARTIAL . 13763
—»»miliLm»umr||, 1|| _|||uiL.. rnt

fin ohp rphp Per80Une propre et
U!l «j ut l tj l lG active pour faire des
heures le samedi après-midi dans
ménage soigné. — Ecrire sous
chiffre O. J. I 'i67*> au bureau
de I'I MPARTIAL . 13676

A lnilPP Pour àboqne à convenir
IUUBI beau logement de 3 piè-

ces, au 2me étage, dans maison
d'ordre , rue du Donbs 135. —
S'adresser au ptainpied. 13603

NUM-DPOZ 68. UTrii wu4o
1er èlage de 3 chambres, bien ex-
posé an soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 66bls , au ler étage

13578

A lnn pp p0,ir *e 30 avril 194(J -lUUCI beau logement , ple in
soleil de 3 chambres , bout de cor-
ridorèclairéet toutes dé pendances.
Sous-sol de 2 chambres , alcôve
éclairée. — S'adresser rue D.-P. -
Bourquin 9, au 2me étage, à
droite. 12611

t'nf \ù ni j Q  A. louer pour le 30
Dût 1U Cl 10. avril prochain ,
beaux logements de 3 pièces, al-
côves et toutes dépendances. Mai-
sons d'ordre. — S'adresser a M.
Wyser. rne dn Rocher icO. 13898

LilS InipFèïIl , te. beau 1er éta-
ge. 3 pièces , balcon, serait cédé à
très bas prix jusqu 'au terme. —
S'adresser rue du Nord 167, an
1er étage. 13667

À ln i io p  nour 'e '̂  aTr'L VMO ,1UUC1 rHe du Temple Alle-
mand 63. appartement soigné,
rez-de chaussée, trois chambres ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral . 1res belle situation. Prix fr.
75.— par mois. — S'adresser à M.
Bourquin-Jaccard , me du Tem-
ple Allemand 61. 13669

Â lnii op P°ur le "" aYril *yM-1UUC1 Temple-Allemand iy , un
premier étage de 3 chambres .
cuisine ei dépendance». — S'y
adresser pour visiter, après 19
heures. Pour traiter s'adresser à
M. Ed. Vancher , rue du Nord 133.

-130/4.

A lnilPP ' pièces, balcon , con-
lUllGl cierge. — S'adresser

l'a près midi Place d'Armes 2. au
3III H étage , à droite. 13/21

A lnilPP au cenlre> sppj ' sment
lUUCI de 3 chambres , cuisi-

ne, vestibule , alcôve et dé pen-
dances. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, a droite.

12695

r h a m h r o  ou pied-à-terre est à
iJ l iaUUUIG j one,. de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

U698

Belle chambre Jfff lS&Ti
personne sérieuse Confort. Télé-
phone. Divers avantages seraient
offerts — S'adresser an bureau
de I 'IMPARTIAL . 13605

On demande à louer * "„';««
meublées ou petit appartement de
deux pièces et cuisine. — Off re s
avec prix sous chiffre  P. O.
1369U au bureau de I 'I MPARTIAL -

13690

On demande à louer ?0V"p!
parlement de 2 ou 3 pièces —
S'adresser Place Neuve 12, au 1er
étage , fi gauche. 137 75

A n p n i l p p  pardessus noir , par-
ti OUUI G fait état , taille moy-

enne. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 137JJ

Accordéon f ^ T^ t.
prix fr. 240. — . S'adresser a M.
W. Perret , rue de la Serre 49.

13668

A fPnî lPf l  KraD(*e 'able, chaises ,
«* iwUmB secrétaire, armoire »
glace. — S'adresser a M. L. Gutn -
chard . rue Numa-Droz 100. 13699

Ri f i l  fl mnaerne tOr ion uôô» 110-
UO .UIU 220 v ., 4 longueurs d'onde
valeur fr . 465.— à enlever de suite
fr. 250.— pour cause de change-
ment  de courant . — S'adresserrue
D. J. Richard 43, au 6me étage .
au cenire. 13772

Quelle personne
chari table s'intéresserait à fil lette
de dix ans dont la maman est
veuve. — Ecrire sous chiffre E.
IV. 137 iS, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 13728

Superbe appartement
de 3 chambres , chauffage central ,
chambre  de bains ins ta l lée . Ser-
re 126. 2me étage , à louer pour
ne suile ou a convenir. - S'adres-
ser chez M. <;u. Jung-Leu, rue
Léopol i i-Hober t 42. 16117

A si&UEig
do H m i e ou i convenir

Serre Ï4. grands alelier s et bu -
reaux , de 15 a 35 ouvriers , en
bloc ou séparément suivant
arrangemeni.

Parc *i5 4 pièces chauffées
Jacob Urandt 55. 3 pièces.
Illicite garages.
Mélèzes 2 ei 3 pièces.

S'adresser Gérances FONTANA
13341 Téléphone 2 28.16.

A LOUER
pour le 3!l av r i l  ou avant , app ar-
tements  ne a et 3 chambres . iVu
inii-Droz 15, Jaquet-Uroz 13.
Ilonbs 133 el M o u l i n s  ."». —
S'u'iresser â Hlmc Vve l1'; (iei-
ser, rue de la Balance lo. 1 3601

A LOVER
A. -M. -riattet B9, pour le 30
avril , très bel appartement de 3
chambres , cuisine, balcon et dé-
pendances — S'adresser il Gé-
rances et < ouu'i i î ïenx S. A.
rue Lèouold-ltiib-n 3c. 13600

Quartier du Succès
A louer pour le 30 avril , bel

appar tement  de 4 chambres , cui-
sine et dépendances. Chauffage
général. Jardin. — S'adresser n
(¦éranccH et Contentieux S
A., rue Léop old-Kobe t i 32. 13062

Journaux illustrés
Revues a vendre après

lecture à 30 cts le kg. 11107
LIBRAIRIE LUTHY i

(' anse prochain «léméiia-
iremi-nl

à wendre:
divans Mires, divans moqueile
lauieuils. canapés,
chaises longues, banquettes ,
chaises bretonnes, coins de (eu
tabourets garnis.
bibliothèque soignée,
sellel t es. table p liante.
bois de lit Ls XV 115-190 cm

Descentes el Iour de lit .
Vilra ges , tissus rideaux.
Oreillers et duvets de qualité.
Couvertures piquées,
a l'a tel ier  de tap isserie, Vve n.
IlolHlelier. Hôtel de Ville 40.
télé p hone 2.22 60. 13415

Ou achèterait

pendule neuchâteloise
d' occasion. — Faire offres sous
chiffre T . W . 13694 au bureau
de I'I MPARTIAL 13694

Arbres
de Noël

Je eheiche encore 200 arb'BS de
Noël — S'adresser chez Madame
Magnin. rue Numa-Droz 117.
Téléphone 2 26.02. 13744

fis décoratifs
Leçons et exéculion de travaux
p einture  sur porcelaine , tarso ,
cuirrepousse . h yrosculpture. Ven-
te de porcelaine a décorer el or
liquide. Mme Uiiboîs Amez-
llroz rue Léopold Honert 72, au
2me é âge Tél. 211.36. 1*92



Un discours-ministre de
M. Pilet-Golaz

Votatlon fédérale du 3 décembre 1939

n
Maïs 11 importe de relever Que les charges

supplémentaires que la collectivité devra sup-
porter pour l'assurance de son personnel sont
largement compensées par les économies réali-
sées sur la stabilisation des traitements.

Ces économies de 20 millions par an permet-
tent de supporter les 10 millions de dépenses
supplémentaires pour assainir définitivement les
caisses de pensions. Le Conseil fédéral estime
donc faire une bonne affaire en réalisant ce pro-
jet de loi.

Le rej et de la loi ne supprimerait pas le dé-
fici t dont la Confédération est responsable. Le
renvoi du problème en rendrait la solution en-
core plus onéreuse. Par contre, nous Wons
tous intérêt à mettre fin aux controverses pas-
sionnées sur la situation du personnel. Nous
avons tout intérêt à payer raisonnablement nos
serviteurs pour en obtenir le rendement maxi-
mum. La rationalisation des services publics
n'est pas concevable sans la collaboration du
personnel et cette rationalisation est d'une im-
portance bien plus grande que les quelques mil-
lions destinés à atténuer la baisse des salaires.
Si l'on considère qu'aux C. F. F., l' effectif du
personnel a pu être ramené de 34,000 hommes
en 1930 à 27,000 en 1938, on se rend compte
qu 'avec un personnel diminué de 20 % une éco-
nomie de 28 % a été réalisée sur les dépenses
malgré un trafic très supérieur à celui de 19.30.
Aux P. T. T., nous pourrions citer des chiffres
semblables qui prouvent qu'il est plus intéres-
sant pour les finances de la Confédération de
rationaliser son administration que de faire vio-
lence au personnel dans la question des salaires.

On a souvent douté de la clairvoyance du
Conseil fédéral. Cependant , il a prévu les dif-
ficultés qui nous attendent , difficultés qui ne
pourron t être supportées que par l'esprit de sa-
crifice de toute la nation. Cet eflîort collectif ne
pourra être obtenu que par la collaboration. L'é-
conomie de guerre a dû être centralisée par la
force des choses. Le Conseil fédéral doit pou-
voir compter sur la collaboration dévouée de
ses 65,000 collaborateurs et l'union — ce qui
ne veut pas dire uniformité — est plus que ja-
mais nécessaire pour triompher des difficultés
qui nous attendent . En démocratie , toutes les
opinions doivent pouvoir s'exprimer librement.
S'il est des principes sur lesquels on ne peut
pas transiger (défense nationale , neutralité in-
tégrale, primaoté de la personne humaine sur
l'F.tat) l'entente doit pouvoir se faire sur tous
les autres problèmes d'importance vitale pour le
Pays.

La nécessité de cette entente une fois recon-
nue , l'exemple doit en être donné dans les peti-
tes choses et c'est le cas du proje t soumis au
peuple le 3 décembre. Il a été discuté et accepté
loyalement de part et d'autre. Son rej et serait
pour le pays un malheur bien plus grand que
l'économie de quelques millions.

Au cours de la discussion qui suivit cet ex-
posé, le chef du département des postes et des
chemins de fer , répondant à une intervention
de M. Jean Rubat t el , de la « Feuille d'Avis de
Lausanne », tint à affirmer crue le Conseil fédéral
se préoccupe avant tout d'assurer l'existence
des familles de nos soldats mobilisés et de leur
Karantir une occupation lors du retour dans
leur foy n.

La piste blanche. — Soixante hommes pendant
trois ans au milieu des glaces. — L'Amé-

rique voudrait créer une base d'a-
viation au Pôle Sud

(De notre corresp ondant p articulier)

(Suite et tin)

Cette fois-ci, les hommes faisant partie de
l'exiédition ont tous les atouts en mains. Aussi
comptent-ils fermement réussir, d'autant plus
qu 'ils disposent de moyens qui rendent un échec
pour ainsi dire impossible.

L'amiral Byrd et ses homme sont la plus
grande confiance dans les qualités techniques
d'une voiture, automobile de dimensions spécia-
les, équipée spécialemen t en vue de la randon-
née qu'elle sera forcée de fournir dans les ré-
gions de glace. On pourrait dire de cette voitu-
re qu 'elle est une sorte de «croiseur des nei-
ges». C'est une merveille du point de vue
technique que ce «croiseur» d'un genre un peu
spécial. Sa longueur totale est de 20 mètres,
sa largeur maxima atteint cinq mètres et son
poids total est de 27,000 kilogrammes. Une che-
nille bande sans fin , faite de divers éléments
qui, s'interposant entre lés roues du véhicule et
le sol, lui permet d'avancer sur tous les ter-
rains. Le « croiseu r des neiges » a été aménagé
de telle sorte qu'il lui est possible d'emporter
un... avion. Le prix de cette merveille du génie
humain, est de 150,000 dollars. Il contient entre
autres un magasin complet de vivres nécessai-
res à l'ordinaire des membres de l'expédition
pendant la durée d'une année. D'autre part , un
atelier de réparations avec un outillage des plus
perfectionnés attire l'attention des techniciens.

Un spectacle intéressant dans les rues de
New-York

A New-York, l'homme de la rue a été émer-
veillé à la vue de la nouvelle voiture automobi-
le à laquelle il eut vite fait de donner le nom
pittoresque de « snowtr.obile ». Comime nous l'a-
vons dit, les membres de l'expédition s'atten-
dent à ce que la « snowmobile » leur rende de
grands services au cours dî leur séjour dans
les régions polaires, peu clémentes. Nous de-
vons cependant à la vérité de dire qu'en cours
de route , entre Détroit et New-York, la «snow-
mobile» eut quelques pannes, occasionnées pro-
bablement par le fait qu'elle n'était pas dans son
élément.

D'autre part, la vitesse horaire qu'elle a attein-
te a été inférieure à celle que l'on avait escomp-
tée: au lieu de fai re du 20 mille à l'heure, la
vitesse a rarement dépassé la moyenne de 5
milles et la vitesse maxima atteinte oscillait au-
tour de 10 milles. Mais, comme nous l'avons dit,
cette vitesse fut atteinte sur de bonnes routes
et la voiture a été construite en vue de randon-
nées dans les régions de glace. Avant de se
prononcer définitivement , il va donc falloir at-
tendre jusqu'à ce que la «snowmobile» ait don-
né la preuve de ses capacités dans les champs
de neige et de glace du Pôle Sud. Une question
retient l'attention , celle de savoir s'il sera pos-
sible de procéder sur place à des réparations
sérieuses, si celles-ci s'avéraient nécessaires.
En attendant , la presse entière a salué comme il
se doit l'apparition de la merveille technique
qu 'est la «snowmobile».
L'amiral Byrd , explorateur polaire Infatigable

A la tête de l'expédition se trouve — nous
l'avons dit — l'amiral Byrd , un vieux chevronné
de l'expédition polaire. Ce n'est pas la première
fois qu'il risque sa vie au service de la science;
le récit de ses aventures au cours de sa der-
nière expédition polaire a passionné le monde
entier. On sait qu'au cours de cette expédition,
il faillit même y laisser la vie et qu 'il ne fut
sauvé que grâce au courage héroïque de ses
collaborateurs dévoués qui, ne recevant plus au-
cune réponse aux messages par TSF et crai-
gnant le pire, volèrent à son secours et parvin-
rent à l'arracher aux griffes de la Mort.

Le gouvernement des Etats-Unis, compre-
nant le grand intérêt national de l'expédition , la
subventionna largement. Il ne faut pas oublier
que le sous-sol recèle des minerais et du char-
bon. D'autre part , l'Amérique envisagerait d'y
installer une base pour son aviation. La sub-
vention gouvernementale a permis à l'amiral
Byrd d'équiper 125 hommes et d'acheter une
meute de 160 chiens. Comme nous l'avons dit ,
l' expédition a des vivres pour la durée d'un an.
Des hangars et des tentes permettront aux
liomimos d'affronter la rudesse du climat polaire.
La guerre a retardé le départ de l'expédition
Le départ avait d'abord été fixé aux premiers

j ours du mois d'octobre; les événement d'Eu-
rope l'ont retardé d'un mois Ce retard n'em-
pêchera pas l'expédition d'arriver à pied d'oeu-
vre au milieu du printemps polaire. Les mem-
bres techniciens de l'expédition commenceront
aussitôt de dresser une carte détaillée de la ré-
gion. D'autres procéderont à des recherches
météorologiques et climatologiques. Une atten-
tion spéciale sera prêtée à l'examen géologique
des lieux. L'amiral Byrd se propose de séj our-
ner ici pendant deux ou trois ans et fera amé-
nager deux camps , l' un à Little America et l'au-
tre à Alexander Land à 1000 milles du Cao

Horn. Au départ de ces camps auront lieu des
voyages de pénétration par avion. C'est éga-
lement de là que partiront les auto-chenilles el
las « snowmobile » .

Le monde entier — et l'Amérique en premier
lieu — suit avec un intérêt non dissimulé le
cours de l'expédition de l'amiral Byrd.

En marie de l'expédition
de l'kmïnl iyrd

Ouand la lumière devient un danger . — Croquis
d'obscurcissement cinquante pour cent...

Quelques inconvénients de la «mob».

(Suite et fin )

Ce soir, on obscurcit ' Chacun est allé à la
chambre haute , chercher les papiers , les ca-
dres, les toiles nécessaires à cette lugubre opé-
ration.

Cinq heures Le j our décline , comme disent
les ooètes. C'est l'heure H II faut agir . Des
questions et des réponses hâtives s'entrecroi-
sent.

— Chérie, où sont donc les punaises ?
— Mais tu sais bien , dans le tiroir de la cais-

se à bois...
On bouche ici. on obture là , on visse les am-

poules bleues, on fixe 'es papiers noirs, on re-
père du dehors et s'escrime à supprimer du
dedans les moindres raies de lumière. On bou-
cle les contrevents comme aux j ours de grands
déoarts

Dans tel ménage, où un deuil cruel vient de
se produire, il faut obscurcir aussi, comme par-
tout ailleurs, et la noire tristesse s'en trouve
encore accrue.

La nui t est venue. En compagnie du prési-
dent de la D. A. P.. j e fais une tournée de con-
trôle, afin de nous assurer qu 'aucune parcelle
de cette maudite lumière ne perce au-dehors.
Tout va bien. Chacun , réfrénant ses penchants
naturels d'homme ou de femme aimant j our et
clarté, a obéi aux ordres de l'autorité. Pas
une lumière dans tout le Val-de-Ruz , hormis,
de temps à au tre, le phare d'une auto venant
d'ailleurs et ignorant le mot d'ordre , qui balaie
la campagne de son panache de lumière.

J'ai dit que tout ceci finirait dans une note
ironique . Eh ! oui, il y a quelqu 'un , pourtant , qui
n'a point observé l'ordre du général , quelqu 'un
qui . de là-haut , baigne tout le pays dans une
illumination ostentatoire et intempestive, dessi-
nant dans un magnifi que relief les montagnes ,
les arbres, les villages et les maisons, pour le
plus grand profi t des « survoleurs » éventuels !

Madame la Lune, vous n'étiez pas à l'ordon-
nance, la nuit du 23 au 24 novembre 1939. Vous
n'êtes pas patriote pour un sou ! Enfin , passons
pour cette fois-ci . Mais pour « la prochaine »,
renseignez-vous, que diable .

• * •
Il fallai t s'y attendre, la mobilisation , que nous

reconnaissons nécessaire tout comme l'obscur-
cissement, s'est révélée la cause de bien des
inconvénients. Evidemment, c'est la même cho-
se partout, et chacun, dans notre Suisse, en
supporte sa part; c'est un devoir patriotique
avec tan t d'autres On serait mal venu de se
plaindre d'une mesure qu ': nous préserve d'un
danger menaçant une grande partie de nos
frontières, et nous pouvons louer hautement nos
autorités fédérales d'avoir eu l'oeil si bien ou-
vert, et cela au bon moment.

Mais il est permis, n 'est-ce pas, de faire cer-
taines petites observations qui nous semblent lo-
giques. La première , je l'ai déj à faite dans une
lettre précédente: il est regrettable qu 'aucun
autobus ne passe plus par Landeyeux , notre hô-
pital régional. J'ai su pourtant que la Direction
de notre V. R a fait de pressantes démarches à
qui de droit pour rétablir cette course dans la
mesure du possible. Nous lui en sommes recon-
naissants, bien que, jusq u'à présent , satisfaction
ne nous ait pas encore été donnée sur ce point.

Autre chose : certains docteurs sont tout-à-
coup mobilisés, je parle ici de spécialistes, alors

que tels malades auraient un grand besoin de
leurs services, pour des opérations importantes.
Il faut attendre... ou bien aller ailleurs et payer
deux fois plus cher, avec l'ennui de ne pas re-
cevoir de visites, vu la distance. En toute mo-
destie, reconnaissant combien j e suis peu au
courant des exigences du service militaire , je
me permets de demander s'il ne serait pas pos-
sible, dans de pareils cas, de mobiliser les jeu-
nes médecins sans place, les étudiants arrivés
au bout de leurs semestres, bref , ceux qui
n'ayant pas encore pu se fixer définitivement
en tel endroit , pourraient partir sans qu 'il en
résulte trop d'inconvénients pour la population.

Mettons les points sut les i. Au Val-de-Ruz,
en temps normal , nous avons trois médecins, et
croyez bien qu 'ils ont à faire , dans nos quelques
vingt villages, sans compter les environs.
Ouand l'un de ces docteurs est mobilisé, il n'en
reste plus que deux, et l'on peut se représen-
ter auel doit être alors leur travail !

Ne pouirait-on pas nous laisser nos trois mé-
decins à l'avenir , afin que tous nos bobos aient
le plus de chances possibles d'être jugulés , pour
le plus grand bien de la Patrie ?

A. AMEZ-DROZ.
P. S. — M. S., bien reçu votre lettre, merci

cour les gentilles choses quelle contient. Merci
aussi pour les renseignements dont quelques-
uns m'étaient déj à connus. J'aurais plaisir à
posséder votre adresse complète A, A.-D.

Lettre du Val-de-Ruz

;|| CHRONIQUE
JtAD/OPMON/QVE

Mardi 28 novembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La demi-heure des jeunes. 18,30
Disques. 18,35 J'ai mangé avec Al Capone. 18,45 Dis-
ques. 18,50 Communications. 18,55 Le conseil du mé-
decin. 19,00 Chansons. 19,05 Un trésor par musée.
19,10 Concert. 19,20 La situation - 19,30 Concert. 19,50
Informations . 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Un
j eune homme qui se tue. comédie en 4 actes. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 6.40 QymnastJque - 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire, 12,30 Nouvelles 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18.00 Disques. 19.00 Aperçu
sonore de la semaine. 19.3U Nouvelles. Cloches du
pays. 19,43 Soirée patriotique. 22,00 Nouvel les. 22,10
Musique à deux pianos.

Emissions d l 'étranger: Paris PTT : 20,15 Variétés.
Radio Paris: 20,30 Concert symphonique . Breslau:
19,00 Musique variée- Deutschlandsender: 20,15 Va-
riétés. Florence I: 21,45 Concert de variétés.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart; Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert 20,15 Stuttgart: Concert. — 12,55 Dis-
ques. 18,00 Paris: Variétés. 20,45 Paris: Concert.

Mercredi 29 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 Pour la j eunesse. 18,50 Informations.
19,00 Rêves en musique. 19,15 Micro-Magazine. 19.50
Informations . 20,00 Théodore cherche des allumettes.
20,20 Les poètes du micro- 20,30 Concert symphoni-
que. 22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations - 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informati ons. 12,40 Concert 16,59 Si-
gn al horaire. 17,00 Concert. 18,30 Chansons. 19,30
Nouvelles. Cloches du pays. 20,20 Des arme Mann
im Toggenburg. 21,20 Musique de ballet. 22,00 Nou-
velles- 22,10 Concert

Emissions â f'étranger: Paris PTT: 19,45 Variétés.
Radio Paris: 21,45 Musique symphonique . Deutch-
landsender: 20,15 Concert Hilversum: 22,40 Mu-
sique de danse. Milan I: 21,00 Chansons.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 21,00 Londres : Concert. — 12,55 Pariss
Disques- 18,00 Paris : Variétés. 21,45 Paris: Variétés.

Le fait du jour

(Suite_et fin)

Nous assistons à ceci d'intolérable qu'a-
lors que le monde entier sait que l 'Allemagne a
obligé les démocraties d'entrer en guerre, c'est
elle qui paraît justi f iée de se déf endre pa r  les
p ires moyens contre de pré tendus agresseurs.
Car c'est à l'Angleterre que vont auj ourd'hui
des protestations qui se sont tues à l'adresse de
l'Allemagne.

Mais comment les neutres auraient-ils pu  f aire
des remontrances suscep tibles d'impr essionner
l'amirauté allemande lorsque se sont révélés les
premiers méf aits de l'aveugle guerre des mi-
nes ? Leur attitude eût dû être f erme ju squ'à la
détermination de prendre des mesures extrê-
mes, s'il l'eût f allu, pour qu'elle f û t  suff isamment
impressionnante. Et qui ne voit que ce n'est dès
lors que par  la solidarité qu'ils pourront, dans
l'avenir, essentiellement sauvegarder leur neu-
tralité, et secondairement f aire resp ecter le
droit international p our  la sauvegarde de leurs
intérêts économiques vitaux ?

La thèse de la neutralité est discutable, et Von
sait qu'à cet égard, nous sommes loin de l'unani-
mité de vues soit dans notre pay s  soit dans
d'autres. Mais c'est un suj et qu'il vaut mieux ne
p as  aborder : nous devons, en les tragiques oc-
currences que nous vivons, rechercher tout ce
qui p eut af f e r m i r  l'unité morale de notre p atrie,
et nous abstenir de débats irritants.

Tout autre est la question de l'isolement ou de
la solidarité des neutralités.

Il est évident que ces neutralités n'auront de
signif ication p ratique que si elles sont pleine-
ment capa bles de se f aire respecter, et le meil-
leur, d'ailleurs le seul moy en qu'elles auraient
d'y réussir, ce serait de s'unir.

Tony ROCHE.

Hriîé et isolement

ÉP
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Dep uis des années des suggestions et des p rop o-
sitions ont été f aites de diff érents côtés en vue
de modif ier le col et la tunique militaire. Il s'a-
gissait surtout de p arer à l'incommodité du col
raide. Comme l'on sait, les soldats incorporés
dans les troupes cyclistes étaient les seuls à
p orter le col rabattu, qui f ermait devant au
moy en d'un crochet. Maintenant, il semble qu'un
grand progrès soit en voie de réalisation et que
l'on ait déj à obtenu p lus d'aise pour nos soldats.
Actuellement , toutes les unités vont être pour-
vues , à 'titre d'essai, du nouvel unif orme qui ne
sera p as seulement une tenue de sortie mais

devra p ouvoir répondre à toutes les exigences
même en cas de dui's travaux au service. On
tiendra compte des observations f aites durant
cette p ériode d'essai et le nouvel unif orme sera
établi , pour toute l'armée, sur la base des con-
clusions qui en résulteront . La nouvelle tunique
est à col complètement ouvert et à revers ; tous
les hommes, off iciers aussi bien que soldats p or-
tent la chemise et la cravate grises. — Une unité
déj à équipée avec le nouvel unif orme. Les sous-
off iciers  (avec liseré argent au col) comme les
simp les soldats p ortent le kép i à visière et le
bonnet de p olice.

Nouveaux uniformes dans notre armée

Le Noël du soldat 1939
Le Général Guisan a donné pour Noël 1939

le mot d'ordre suivant : « Les étrennes du peu-
ple suisse à ses soldats ! »

En exécution de l'ordre d'armée du 22 octo-
bre 1939, nous nous sommes mis à la tâche.
Nous avons commencé par organiser une col-
lecte, et les résultats obtenus j usqu'ici mon-
trent que le peuple suisse a répondu avec en-
thousiasme à cet appel. Mais force nous est de
constater que l'ensemble des dons si nombreux
qui nous ont été remis est loin d'atteindre la
somme énorme qui nous est nécessaire pour dé-
poser sous l'arbre de Noël le petit paquet que
doit recevoir chaque homme en service actif au
moment des fêtes. Ce modeste cadeau doit lui
apporter la preuve de la solidarité de notre
peuple tout entier.

C'est pourquoi nous nous adressons auj our-
d'hui tout particulièrement aux employeurs
suisses qui désirent faire un geste à l'égard de
leurs employés et ouvriers qui sont sous les
drapeaux.

L'élite de la nation a le devoir de maintenir
vivants les liens moraux qui unissent la troupe
à la nation. Le sentiment d'une destinée com-
mune de doit pas s'affaiblir. Il importe de com-
battre par tous les moyens cette impression de
solitude qui peut engendrer un certain mécon-
tentement et même ce que les soldats appel-
lent le « cafard ».

Nous sommes fermement convaincus que la
magnifique unité dont notre peuple a fait preu-
ve dans les tristes événements actuels doit se
maintenir. L'action pour le « Noël du soldat
1939 » est un symbole de cette unité.

C'est pourquoi nous attendons de tous nos
compatriotes et sprécialement de ceux qui,
en leur qualité de patrons ou de chefs d'en-
treprises ont une situation en vue, qu'ils nous
aident par des dons importants à atteindre le
but élevé que nous a assign é le Général. Cette
action est placée sous le patronage du « Don
national suisse pour nos soldats et leurs famil-
les ». En fai t, elle n'est pas autre chose qu'une
première répartition de la collecte de 1940. Tout
excédent provenant de l'action du « Noël du
soldat 1939 » sera versé au fonds de la collecte
de 1940. Si cet appel obtient le succès que nous
espérons, le Don national en bénéficiera direc-
tement.

Nous vous présentons d'avance les remercie-
ments de l'armée.

Rappelons qu 'un Comité de district est cons-
titué. Son représentant à La Sagne est M. Sa-
muel Matile. administrateur communal.

* • a
L'Association patronale suisse des construc-

teurs de machines et industriels en métallurgie
a fait un don collectif de 100,000 fr . à l'œuvre du
Noël du soldat. Font partie de cette association
les maisons neuchâteloises suivantes : Ed. Du-
bied et Cie, Favag, à Neuchâtel , Succursale des
usines Tornos à Fleurier, Giauque et fiaesler au
Locle.

Hélène Hesse libérée de toute peine

LAUSANNE. 28. — Après le crime de Cham-
blandes, près de Lausanne, le Tribunal de Lau-
sanne avait déclaré coupable Renate Steiner,
co-accusée d'Hélène Hesse, qui avait été libé-
rée. Renate Steiner était inculpée d'infraction
à l'arrêté fédéral du 21 juin 1935 sur la sûreté
de la Confédération (espionnage). Ce jugement

fut cassé par le Tribunal cantonal vaudois, et
l'affaire renvoyée au Tribunal de Lavaux. Ce-
lui-ci condamna Renate Steiner à 8 mois d'em-
prisonnement et aux trois quarts des frais et
Hélène Hesse à deux mois d'emprisonnement et
au quart des frais . Le sursis était refusé aux
deux accusées . La Cour de cassation pénale
cantonale rej eta le pourvoi de cette double con-
damnation tout en modifiant la .répartition des
frais. Saisie en dernier ressort, la Cour de cas-
sation du Tribunal fédéral a maintenu la con-
damnation de Renate Steiner et a libéré Hélène
Hesse de toute peine.

Aux assises tesshioises
BELLINZONE, 28. — La Cour d'assises a con-

damné Angelo Motetta , Italien , domicilié à Ira-
gna, pour avoir contrevenu à l'arrêté fédéral du
21 juin 1935 sur la sécurité de la Confédération,
à 3 mois de prison, à l'expulsion du territoi re
suisse, à 150 francs d'amende et aux frais.

Après le crime de Chamblandes

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Mariage militaire ca-

tholique.
(Corr.) — Jamais un tel événement ne s'était

déroulé aux Ponts : aussi bien , cela attira-t-il
un grand concours de curieux . En fin de mati-
née, vendredi , clans la « Salle Sandoz » du Collè-
ge, Mgr. Cottier de La Chaux-de-Fonds,
officia un mariage militaire catholique . La fan-
fare se produisit et la section de l'heureux «Gut» ,
le j eune époux, participa à la cérémonie. Au
« Cerf » où l'on se rendit eu cortège , un excellent
repas fut servi au cours duquel régna la plus
fran che gaîté et où furent présentés à l'heureux
couple des vœux de bonheur en même temps
qu'un cadeau : un j oli déj euner.

Xa Ghaux-de~ f ond$
Noël du Soldat, ordre du général.

La représentation du samedi 9 décembre, au
Théâtre, où l'on j ouera «Le Carrosse du Saint-
Sacrement», sera en outre agrémentée par la
Mélodie Neuchâteloise (direction M. Georges
Pantillon), ainsi que par des danses anciennes
interprétées par Mlle Cornu, de l'escrime, pé-
riode mousquetaire, par MM. le colonel Wil-
helm et le plt. Spillmann.

Le théâtre , le chant, l'art chorégraphique et
le noble sport des armes en costumes des dif-
férentes époques donneront à cette représenta-
tion une ambiance toute particulière de goût et
de distinction.
Comment les aviateurs allemands parvinrent

jusqu'en Suisse.
L'arrivée de trois aviateurs allemands dans

les Montagnes neuchâteloises a naturellement
suscité une certaine émotion dans le public. On
s'est demandé comment ils avaient pu accom-
plir à pied le voyage des environs de Besan-
çon au Mai-Rochat (enviro n 75 km) sans être
remarqués ni arrêtés. Si nous en croyons les

déclarations fai tes par les aviateurs eux-mù-
mes, ce fut la précaution prise de brûler leurs
uniformes et toutes pièces d'identification qui
les sauvèrent. En outre , un des rescapés par-
lait l'anglais. Ne conservant que leur combi-
naison d' aviateur et leurs vestes de cuir , les
t rois jeunes gens (de 18 à 22 ans), se firent
•tasser p our des aviateurs anglais égarés. Ils
purent ainsi entrer en contact avec l'habitant
et se nourrir san s éveiller de soupçons. C'est
arrivés dans , une ferme suisse qu 'un paysan
de che? nous les découvrit dans sa grange et
Ittgea utile d'avertir un douanier. Dès lors,
la «grande aventure» était finie... Au vif re-
gret des trois aviateurs qui se promettaient
bien de regagner l'Allemagne.

Quant à l'avion tombé « quelque part * en
France, on ignore tout à son sujet et sans doute
les autorités françaises conserveront-el les pour
elles-mêmîs toutes les précisions utiles .

Ses écoles û& recrues pour les
«repêchés» de 20 â 40 ans

On sait que les hommes versés dans les ser-
vices complémentaires et âgés de moins de 40
ans seront soumis à une nouvelle visite sani-
taire en vue d'un recrutement complémentaire.
Ces hommes sont destinés à renforcer les for-
mations de défense contre avions.

Quatre écoles de recrues sont déj à prévues
nour l'instruction de ces hommes. La première
aura lieu du 3 j anvier au 26 février (canons de
20 mm.), alors que les autres débuteront en
mars et avril.

Nous apprenons que les opérations de visite
sanitaire et de recrutement commenceront le
15 décembre et devront être terminées dans
toute la Suisse à fin janvier 1940.

Dans le canton de Neuchâtel, les hommes des
services complémentaires âgés de moins de 40
ans seront convoqués à parti r du 15 décembre
et le recrutement s'effectuera pendant une pé-
riode d'au moins quinze j ours du fait du nombre
élevé d'hommes qui devront se présenter de-
vant les commissions de recrutement. A La
Chaux-de-Fonds, on prévoit que deux omnii<!-
sions devront fonctionner simultanément, car
plus de 2400 personnes de notre ville — chiffre
considérable — devront passer la visite sani-
taire.

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
hjaut gradé, recevra 1e 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
NOËL DU SOLDAT 1939.

Nous remercions d'avance les généreux sous-
cripteurs.

Les dons suivants nous sont déj à parvenus:
Listes précédentes Fr. 1,024.—

Mme L. S. F. 5.—
Anonyme 5.—
Mlles B. et S. Wirz 5.—
Mme C. S. 5.—
C. a 2.—
Anonyme 5.—
Mmes C. A. D. 10.—
R. H. 3.—
M. A. 5 —
P. S. 2.—
Vve E. H. 5.—
E P. 2.—
M. E. 2.—

Total à ce j our Fr. 1,080.—

Le prix des denrées rationnées en décembre.
Le contrôle fédéral des prix a fixé pour le

mois de décembre les prix maxima suivants, pour
les denrées alimentaires rationnées . Les prix
s'entendent par kilo; les chiffres entre paren-
thèses sont ceux qui ne bénéficient pas d'un
rabais d'au moins 5% : sucre cristallisé 65 et
(62 et.), sucre en morceaux ouvert 78 et. (72 et.),
sucre en morceaux en paquets de 2,5 kg. fr. 2.—
(fr. 1.90, en paquets de 1 kg. 82 cts . (78 et.),
riz 50 et à 76 et. suivant la qualité (47 à 52 et).
L'augmentation de prix des produits d'avoine
est de 10 et ouverts, de 5 et. pour les paquets
de 500 gr. et de 3 et pour les paquets de 250
gr. Pour l'orge, l'augmentation est de 10 et
Pour les pâtes de toutes sortes, la hausse de prix
par rapport au mois précédent est de 12 et
L'augmentation du prix de l'huile et de la grais-
se comestible varie entre 10 et 25 centimes.

SPORTS

Boxe. — Cattanéo champion d'Europe
Samedi soir, à Berlin , le champion d'Europe

des poids cop, l'Italien Cattanéo a battu aux
points en 15 rounds le Viennois E. Weiss.

A VBxHvtem
Le Parlement français convoqué

PARIS, 28. — La Chambre et le Sénat seront
convoqués le 30 novembre à 9 h . 30.

C'est pour prolonger les pleins-pouvoirs
Le <<Po pulaire» met en relief la date de la ren-

trée des Chambres. En effet , écrit-il, la repré-

seii.vttion national e reprend ses droits le jour
même où les pleins pouvoirs accordés au prési-
dent du Conseil arrivent à expiration. Le fait
démontre que la démocratie française, comme
la démocratie anglaise ont le respect de la règle
constitutionnelle.

Les prêtres persécutés
en Moravie

Il y a eu des exécutions capitales

PARIS. 28 — On apprend que plus de 400
prêtres ont disparu en Moravie depuis le début
des hostilités. Nombre d'entre eux doivent être
en prison ou dans les camps de concentration.
On sait cependant qu'il y a eu un certain nom-
bre d'exécutions capitales.

Le Fuhrer des catholiques, l'évèque Stasek,
a été interné dans le camp de Buchenwald. Dans
plusieurs endroits, les Allemands ont enlevé des
églises tous les objets précieux qui s'y trou-
vaient

C H A N G E S '
Cours moyens du mardi 28 novembre 1939,

à 9 heures du matin
Amsterdam 236.75; Bruxelles 73,70: Buenos-

Aires 103.50 ; Copenhague 86.10 ; Londres
17,47 1/è; New-York (câble) 4.4590; Paris 9,90;
Oslo 101.25; Stockholm 106.20.

BALE, 28. — 350 femmes et filles de toute
la Suisse ont été mobilisées dimanche à la ca-
serne de Bâle pour effectuer un cours de dix
j ours pendant lequel elles seront instruites
pour devenir conductrices de colonnes sani-
taires automobiles. Le cours est placé sous le
commandement du médecin chef de la Croix-
Rouge. Il s'agit des premières femmes qui , à
l'issue du cours seront incorporées dans l'armée
suisse.

Nos premières femmes-soldats

[aSil „ Le Dispensaire - oeuvre de se-
• RSÉS cours aux mala des ind i g ents  soi-
j K^f|H gnés à domicile , fondée en 1843 —
j i# ĵ ^ se recommande à la bienveilla nce
'Srvlfeffl ^e cnacun P°ur Qu 'on lui réserve
j nErogg les vieilles correspondances Inutiles ,
LHÎlUï.'îi les ambres «Pro Juventute» . «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
peste courants, collections abandonnées.

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade I",
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

(CouuiiuEiqnô sans responsabilité ) .

Mardi 28 novembre 1939
Etat général de nos routes â 8 h. du matin :

Vue des Alpîs : Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

Zurich 1
Obligations : Cours du 27 n»». Cmn ihf 28 noi.

3VaO/o Fédéral 1932/33 . 90.50 90.60
30/0 Défense Nationale 96 96.25 (d)
40/0 Fédéral 1930 . . 100 99.75
3% G. F. F. 1938 . . 79.70 79.70

Actions :
Banque Fédérale . ..  300 (d) 303 (d)
Crédit Suisse . . . .  422 416
Sté Bque Suisse . . .  400 898
Union Bques Suisses . 375 (d) 373 (d)
Bque Commerciale Bâle 185 (d) 185 (d)
Electrobank . . .  230 231
Conti Lino 67 (d) 67 (d)
Motor-Columbus . . .  166 166
Saeg "A" 58 (d) 58 (d)
Saeg priv 835 834
Electricité et Traction . 62 65
Indelec 245 235
Italo-Suisse priv. . . .  111 108

» ord. . . . 26 (d) 23 (d)
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Mumlnium 2350 2350
Bally «75 (d) 1000 (d)
Brown Boveri . . . .  74 174
Aciéries Fischer . . .  610 610 (d)
Giubiasco Lino . .. .  73 (d) 73 (d)
Lonza 490 (d) 495
Nestlé 1048 10*9
Entreprises Sulzer . . 645 (d) 640 (d)
Baltimore 28 27»/4
P e n n s y l v a n i a . . . . .  107 107
Hispano A.G. 1020 1025

D 197 197
» E. 197 198

Italo Argentin» . . . .  157 157
Royal Dutcb . . . .  690 689
Stand. Oil New-Jersey . 209 (d) 2< 8
General Electric . . .  175 (d) 179
International Nickel . 178 175
Kennekott Copper . . 176 180
Montgomery Ward . . 240 (d) 240 (d)
Union Carbide . . . .  890 (d) 890 (d)
General M o t o r s . . . .  241 (d) 246

Genève s
Am. Sec ord. . . . .  25»/« 25*/*

» » priv. . . . .  445 (d) 450
Aramayo . . . . .  23 23
Separator 78 (d) 77
Allumettes B . . . 14 (d) 14
Caoutchoucs fin. . . . 21 21
Sipef 5V« 5

saisi
Schappe Bâle . . . .  445 440
Chimique Bâle . . . .  5050 5050
Chimique Sandoz . 7000 6950 (d)

Bulletin communiqué a titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A

Bulletin de Bourse

IO*t» fabriqua n 'émane pas de notre rédaction, »Us
n'engage pas le Journal.)

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Nous rappelons le concert que donnera ce

soir, à 20 h. 30. l'Orchestre l'Odéon.
Coniérence Sues.

Nous rappelons la conférence que donnera,
demain soir, à la Croix-Bleue. Me M.-W. Sues,
sur la situation présente et la recommandons
vivement.

Croïmimiimiaqiés
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. est arriwée
Il n'a jamais été offert sur le marché autant d'avantages

que ceux réalisés sur j

CE NOUVEAU MODÈLE
NOMBREUX PERFECTIONNEMENTS MÉCANIQUES

ACCÉLÉRATION - SUSPENSION
GRANDE VITESSE - CONFORT

DOUCEUR - ECONOMIE

Demandez renseignements et essais :
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Agence générale pour le CANTON DE NEUCHATEL et le JURA BERNOIS
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Le récif
aux étoiles

p ar
H. de Vere Stacpoole

Traduit de l'anglais p ar L Postit
? 

Il représentait à ce moment pour eux la cho-se la plus intéressante ckns la vi«3. Outre qu 'il
tenait tous les fils dont ils espéraient tirer leur
fortune, l'homme lui-même exerçait sur leurs
imaginations une fascination puissante. La pê-
che fut bonne, mais la joie même de hisser le
poisson à bord ne pouvait leur faire oublier ce
symbole de la fortune étendu à l'arrière du ca-
not, ni le charme qu 'ils éprouvaient à imaginer
jusqu'où Macquart pourrait les conduire.

A cinq heures, ils relevèren t leurs lignes. En
retour du prêt du canot, Tillman offrit leur pê-
che à son propriétaire ; puis ils prirent le thé
dans une hôtellerie , et, à huit heures exacte-
ment , firent leur apparition dans Bury street.

Cette rue, située dans un faubourg de la ville ,
rappelle certains coins de France. De j olies pe-
tites villas entourées de coquets j ardinets y al-
ternent avec des résidences mitoyennes. Une de
ses extrémités est bordée de maisonnettes ou-
vrières, et, rej etant carrément les prétentions
à la haute respectabilité , elle aboutit à une blan-
chisserie à vapeur. La maison de Screed était
au bout de la rue, et lui-même travaillait dans
son j ardin à leur arrivée.

Il avait la passion du j ardinage. C'était un de
ces individu s renfermés dont il est difficile de
déterminer la valeur du point de vue de la mo-
rale ou de la fortune. Tssu de rien, il possédait
la rémitation d'un homme extrêmement à l'aise.
En dépit de cette réputation , il ne donnait j a-
mais uo son et ne faisait aucune ostentation de

sa richesse. Il ne payait pas de mine, était pres-
que laid et s'habillait fort mal.

Tous ces faits le mettaient en bonne posture
dans les affaires et lui valaient une renommée
solide. Poussiéreux comme un papillon de nuit ,
il corrigeait le faste de Curlewis et avait cons-
cience de son rôle. Doué d'un des plus brillants
esprits pratiques de Sydney, il était condamné
à cacher son auréole derrière les volets de la
firme et à laisser touj ours la parole à Curlewis.

Il aurait pu échapper à cette servitude en
fondant une maison à lui seul, et cependant il
n'en faisait rien. Un défaut subsista dans sa
nature, une sorte de timidité à entreprendre lui-
même quelque chose, une impossibilité de diri-
ger seul sa barque ; il le savait et n 'en détestait
que davan tage Curlewis.

Sa haine n'avait rien de mélodramatique.
Pour rien au monde il n'eût voulu blesser son
associé dans sa personne et dans les affaires. Il
s'agissait plutôt d'une simple antipathie, née du
dépit que lui causaient ses propres imperfec-
tions.

Or, ce matin , tandis que Macquart racontait
son histoire dans le bureau , l'intuition infailli-
ble de Screed en matière d'argent l'avait aver-
ti que cet homme disait la vérité . Il avait quel-
ques doutes qu 'une expédition pût réussir à rap-
porter cet or enfoui depuis tant d'années , ce-
pendant la chose lui paraissait très possible.

Il voyait en Maoquart un aventurier d'un type
nouveau, dont il devinait l'âme. Avec son pro-
fond instinct des caractères humains, il n'était
pas dérouté par le nouveau spécimen qui se pré-
sentait devant lui.

En entendant Curl ewis j eter de l'eau froide
sur ce récit , il avait pris la résolution de se ren-
seigner lui-même sur l'affaire , et , s'il voyait
une chance de succès, d'aller j usqu'au bout.
L'entreprise pouvait échouer, mais si elle réus-
sissait, les bénéfices rapportés lui tenaient
moins à coeur que le triomphe remporté sur
Curlewis. Screed était un homme d'imagination
doué d'une aspiration vers l'aventure, mais ne

possédant pas assez d'estomac pour l'entrepren-
dre. En outre, il recelait un instinct de j oueur,
renforcé par une longue répression.

Il souhaita le bonsoir à ses visiteurs, rangea
son tuyau d'arrosage et les mena dans la mai-
son.

Houghton en entrant, jeta les yeux autour de
lui. Depuis longtemps il n'avait pas senti l'at-
mosphère d'un intérieur confortable . Condamné
aux garnis, aux hôtels à bon marché ou aux ca-
bines de seconde sur les bateaux, il n'en était
que plus sensible à tout ce qui concourt au bien-
être et au plaisir de vivre.

Dans le vestibule, les lampes étaient allumées
et sur les murs s'étalaient des pagaies et des
j avelots maoris, avec, de place en place, une
eau-forte ou une gravure rare ; et la pièce où
Sareed les introduisit , moitié bibliothèque et
moitié salon, témoignait du goût sûr et tran-
quille de son possesseur.

Sur une console il y avait du whisky, un si-
phon d'eau de Seltz et des Cigares. Screed,
après avoir servi et fait asseoir ses invités, en-
tra carrément en matière.

Debout devant la cheminée et les mains dans
les poches, il fit subir à Macquart un contre-
interrogatoire sur tous les points de son récit,
et le narrateur répondit sans hésiter ni tergi-
verser , évidemment satisfait des façons prati-
ques de son interlocuteur.

« Et maintenant, dit Screed quand ce fut fini ,
montrez-moi cette carte dont vous avez parlé ».

Macquart se leva , alla chercher son chapeau
qu 'il avait posé sur une chaise près de la porte
et tira de dessous la doublure une feuille de pa-
pier pliée et j aune comme un parchemin. Il l'é-
tala sur la table devant Screed; les autres
s'approchèrent et regardèrent par-dessus l'é-
paule du courtier assis devant le document , ses
lunettes sur le nez.

C'était une carte grossière de la côte sud de
la Nouvelle-Quinée , très sommaire comme dé-
tails, sauf dans une certaine section au nord-
ouest du cap York sur la rive australienne. Là
le dessin, beaucoup plus serré, représentait plu-
sieurs cours deau, et l'embouchure de l'un d'eux
était marquée dune croix.

« Voilà le fleuve en question, dit Macquart. A
cet endroit tout le rivage est couvert de palé-
tuviers, et un gros rocher se dresse sur la côte
à l'est de l'embouchure : on l'appelle le Rocher
de la Chaire. De la mer il ressemble à un pha-
re, et on l'aperçoit dfe très loin. Voici le Récif
aux Etoiles , coupé par l'entrée du fleuve où
l'eau douce a rongé le corail. Il n'y a absolu-
ment aucu n obstacle, à la navi gation , bien que,
de la mer, la barre paraisse assez dangereuse ».

Screed se leva pour aller prendre une ser-
viette sur le bord d'un classeur, en sortit quel-
ques cartes.

« Je les ai empruntées auj ourd'hui, dit-il.
Voyons si elles concordent ».

Il déploya une carte représentant la mer de-
puis la limite nord du grand quadrilatère du
golfe de Carpentarie jusqu'à la côte de la Nou-
velle-Guinée, y compris le détroit de Torrès, et,
à côté, une autre carte indiquant la partie nord
de ce détroit et la côte de la Nouvelle-Guinée.

Celle-ci étai t la plus importante, car elle don-
nait en détail les sondages du réci f et des ri-
vières.

« Ah ! voilà ce qu'il nous faut , dit Macquart.
Maintenant nous allons voir si ma carte est
exacte ou non. Voyez, voici le fleuve, voici le
récif et voici le passage du fleuve. Regardez les
sondages de la passe, dix pieds d'eau et sept
pieds jusqu'à l'embouchure, où la profondeur
s'élève à douze. Vous voyez, pas de bancs de
sable pour envaser l'embouchure : ce fleuve en-
traîne d'ailleurs très peu de matières. Il diffère
des autres fleuves de la Nouvelle-Guinée, dont
la plupart débouchent parmi des bancs de boue
et des palétuviers. Il est clair comme du gin
dans cette longue étendue et va en ligne droite
jusqu'à la mer. Je le crois si vieux qu'il a dû
ronger son lit j us qu 'à la roche. Voyez-vous, la
plus grande p art ie de son débit provient de
grands lacs et non d' un tas de petits cours d'eau
boueux ».

Screed ne répondit rien tout d abord ; son
attention était encore occupée par les sondages
et la comparaison de cette carte avec celle,
plus rudimentaire, de Macquart.

< Eh bien, déclara-t-il enfin , j e crois que nous
pouvons conclure à l'exactitude de votre carte.
Maintenant , parlons affaires . Je suis disposé à
me j oindre à votre entreprise , à certaines con-
ditions ».

Tillman poussa un profond soupir , et Hough-
ton, jusqu'alors en suspens dans une attente
anxieuse, le regarda. Ils reprirent leurs sièges
autour de la table, tandis que Macquart , les
yeux brillants , attirait une chaise pour s'asseoir
près de Screed. La réunion s'était soudain trans"
formée en conférence, et les papiers épars sur
la table renforçaient cette impression.

« Cette affai re, continua Screed, est la plus
grosse partie de j eu qui ait j amais été risquée
sur le marché de Sydney. Mon associé , M. Cur-
lewis, vous a donné ce matin ses idées sur le
Jeu, et j e l'approuve ; mais il n'a pas mis le
doigt sur le point sensible. Le j eu n 'est dange-
reux et absurde du point de vue affaires qu 'au-
tant qu'on s'y livre sans limites. Si, par exem-
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LA LECTURE DES FAMILLES

pie, je consacrais un millier de livres à spécu-
ler ou jouer aux courses pour gagner de l'ar-
gent, le danger serait non pas de perdre mes
mille livres mais de les perdre et de vouloir les
rattraper . Les hommes ne sont j amais ruinés
par leurs premières pertes de j eu : ils se ruinent
touj ours en essayant de rattraper ces pertes.

« Or, si j e mets un millier de livres dans
cette entréprise, et si elle échoue, j e perdrai
mes mille livres, mais j e me garderai bien de
risquer d'autre argent pour récupérer celui-là.
J'espère que j e ne vous ennuie pas, mais j'aime
toujours à expliquer ce que j'ai dans l'esprit.

—- Vous ne nous ennuyez pas du tout... pas du
tout ! » s'écrièrent Tillman et Houghton.

Macquart ne dit rien : il se frottait les mains
sous la table.

Il se contenta de faire un signe d'approba-
tion.

« J'ai donc résolu de risquer mille livres,
poursuivit Screed et de les perdre ».

Macquart éclata de rire.
« Voilà un caractère que j'aime ! dit-il. Voilà

ce qui mène au succès 1
— Mes conditions, les voici , acheva Screed

d'un ton un peu froid — une moitié des bénéfi-
ces ».

Macquart ne souffla mot.
« Nous sommes trois... » débuta Houghton ,

puis il s'arrêta et regarda les autres comme
pour découvrir ce qu 'ils avaient derrière la tête,
mais ils ne lui en fourn irent aucun indice.

Screed tirant de sa poche un papier et un
crayon, continua :

« Si l'argent est là et si la somme se monte
au chiffre annoncé , une part d'un tiers , déduc-
tion' faite de la mienne, représentera une fortu-
ne très rondelette pour chacun de vous.

— Je ne vois pas d'inconvénient à ce que M.
Screed prenne la moitié des bénéfices , dit Mac-
quart Il équipe l'expédition et nous ne pouvons
rien faire sans lui. Un millier de livres qui lui
rapporteront vingt-cinq mille pour cent , c'est
un fameux placement... mais il y a le risque à
courir.

— Oh! j e ne fais pas d'obj ection , fit Hough-
ton. Je pensais seulement que nous sommes trois
vous, Tillman et moi. Comment nous arrange r
entre nous trois pour le partage ?

— C'est là le point délicat » interposa Till-
man.

Screed eut un mouvement d'inquiétude, et
Macquart , comme s'il craignait que la moindre
friction n'amenât le courtier en laines à se dé-
dire, trancha :

« Nous n'irons pas nous chicaner à ce suj et.
D'ores et déj à j e résous net la question . Nous
sommes trois associés actifs et nos parts seront
égales. Quatre-vingt mille livres me suffisent.

Je ne suis pas un pingre pour m'user les ongles
à gratter le dernier sou. Je désire juste de quoi
être à l'aise pour le restant de mes jours... Qu'en
dites-vous ? »

Ce magnifique accès de générosité faillit com-
promettre toute l'affaire.

Un instant Screed s'effraya et tandis que
Tillman serrait la main du prodigue, il s'en fal-
lut de l'épaisseur d'un cheveu que le courtier
en laines envoyât tout promener.

Son instinct lui disait que Macquart et la gé-
nérosité formaient un alliage bien suspect, et
que cet individu mettrait sûrement ses associés
dedans s'il en trouvait la moindre occasion.

Puis un raisonnement le rassura. L'or serait
inutile à Macquart sans un homme capable d'en
disposer pour lui et de l'en débarrasser, et lui-
même, Screed, était le seul homme en état dé le
fai re. Ceci était une affaire non pas précisément
louche, mais, pour ainsi dire, extra-gouverne-
mentale.

Macquart , s'il essayait de disposer du trésor
par ses propres moyens, soulèverait une enquê-
te et dès lors toutes sortes de réclamations s'a-
battraient sur l'argent ; le trésor serait mis sous
séquestre et les chercheurs de trésors pourraient
s'estimer heureux s'ils en recevaient un dixième
après des années de tracas.

Screed possédait les moyens d'éviter tout ce-
la.

En outre, il se pouvait sans doute que Mac-
quart tentât de flouer ses compagnons , mais
Tillman et Houghton n'étaient pas des enfants ;
c'étaient des individus bien éveillés et parfai-
tement à même de veiller sur leurs propres in-
térêts en même temps que sur ceux de Screed.

Aussi, au lieu de se désister de la combinai-
son, celui-ci déplia le papier qu 'il avait pris
dans sa poche et le posa sur la table entre les
cartes.

« J'ai rédigé ici quelques lignes au sujet de
cette affaire , dit-il. Ce n'est pas précisément
un contrat , car entre vous et moi un contrat for
mel ne servirait pas à grand'chose, vu qu 'aucun
de nous ne pourra invoquer la loi , qui , si elle
fourrait le nez dans nos transactions , mettrait
certainement la main sur l'argent. C'est une
simple lettre de promesse pour ainsi dire , si-
gnée par vous trois et déclarant qu 'en consi-
dération du fait que j 'équipe l'expédition , vous
consentez à partager de moitié avec moi toutes
les sommes qui pourront en provenir.

« Ainsi , continua Screed avec une sorte d'hi-
larité à froid , dans le cas peu probable de la
mort de l'un ou de l'autre d'entre vous, et dans
le cas encore moins probabl e où vous essaie-
riez de me filouter . — ne protestez pas, mon-
sieur Tillman, ceci est une simple plaisanterie

légale, — j e pourrais vous poursuivre et faire
intervenir la loi , non pas pour avoir mon argent
mais pour vous empêcher de j ouir du vôtre ; et
remarquez que ce document, conclut Screed , ne
fait aucune mention du trésor : de sorte que si
j e me voyais forcé de vous poursuivre légale-
ment, je ferais telle déclaration qui me plairait
concernant l'obj et de notre entreprise : je di-
rais, par exemple, qu'il s'agissait d'une pêcherie
de perles laissant à mon homme de loi la facul-
té de vous poser en plein tribunal toutes les
questions possibles au sujet du trésor ».

Macquart ne dit rien : il paraissait déconcer-
té par la soudaine déclaration de cet esprit tor-
tueux, prudent et comme semé de trappes.

Tillman rougit , et Houghton , une étincelle
dans les yeux, regarda bien en face le courtier
en laines.

« Nous n'avons pas l'intention de vous dépe-
cer, dit-il. Vous avez affaire à des hommes
d'honneur, j'espère.

— Monsieur Houghton , répondit Screed, il
n 'existe pas d'hommes d'honneur en affaires :
il n'y a que des hommes tout court. En affaires ,
il faut compter non pas sur l'amitié , mais sur un
calcul de profits et pertes. En affaires , on doit
assurer la sécurité de ses propres intérêts par
tous les moyens possibles ; et en m'engageant
dans une entreprise si extravagante, j e tiens à
vous enchaîner tous à mes intérêts par tous les
liens possibles. Voilà la question posée très clai-
rement. Maintenant , voulez-vous signer ce do-
cument j e vous prie... si vous tenez à avoir mes
milles livres... »

Macquart signa le premier , puis Tillman et
enfin Houghton.

Screed mit le papier dans un tiroir et alluma
un cigare , pour la première fois de la soirée.

« Maintenant , fit-il . l'affaire est réglée et
nous pouvons nous mettre à l'oeuvre. J'ai sous
la main le bateau qu 'il vous faut. C'est un
« yawl » de cinquante pieds construit voilà six
ans seulement par Bowers pour la pêche aux
huîtres perlière s et remis en état l'an dernier .
J'ai quelques intérêts dans les constructions na-
vales et la semaine dernière M. Cullock m'a
mené voir ce bateau , espérant que j e l'achète-
rais. Je lui ai téléphoné tantôt et , apprenant
qu 'il n 'était pas encore vendu , je l'ai prié de
me réserver une option. Vous êtes bon marin de
goélette, vous Tillman : que diriez-vous d'un
yawl ?

— J'aime mieux manoeuvrer un yawl qu 'une
goélette , déclara Tillman; c'est le meilleur grée"
ment du monde lorsqu 'on ne dispose que d'un
équipage restreint

— Je m'y connais en yawls, dit Houghton.
Rien d'étonnant à cela : j'en al possédé un pen-

dant un an et j'y ai vécu. Mais il ne mesurait
que trente pieds.

— Je ne me suis pas servi de yawls, mais j' ai
essayé tous les autres gréements depuis une
barque-goélette jusqu 'à un « catimaron » (ra-
deau de pêche indien), dit Macquart. La ma-
noeuvre des voiles est en grande partie une
affaire d'instinct, je crois ; en outre, j e peux
faire de la navigation. Sans être un navigateur
de premier ordre , je possède les connaissances
essentielles. Donnez-moi un chronomètre bien
réglé, avec un sextant convenable et des cartes1
et je m'en tirerai. Tenez, j'ai navigué dans les
parages des îles Soulou avec un Hollandais ; il
avait un bateau pour la pêche aux huîtres per-
lières , mais la plupart du temps il était fou à
force de boire du rhum. Ses principes de navi-
gation devaient remonter au déluge. Il se ser-
vait d'une de ces cartes Amstel faites à Ams-
terdam , où l'on voyait des dauphins et des si-
rènes et, comme sextant , il se contentait d'un
des premiers sextants qui aient j amais été em-
ployés. Son. rafiau aurait pu passer pour le
vaisseau-fantôme ou Hollandais-volant, sauf
qu 'il ne volait pas. Mais de façon ou d'autre
nous nous sommes débrouillés.

— Je puis faire moi aussi un peu de naviga-
tion , remarqua Tillman , et notre ami Houghton
m'a dit qu 'il en connaissait les rudiments.

— Les rudiments et rien de plus, aj outa
Houghton.

— Tout est donc pour le mieux, répondit
Screed en ramassant les cartes. C'était la prin-
cipale question que j'avais dans l'esprit. Je me
demandais si nous devrions recourir à un offi-
cier navigateur et cette idée ne me souriait guè-
re. Nous n 'avons pas besoin de plus de person-
nel que le strict nécessaire, mais vous pourriez
prendre un nègre pour vous aider ».

Macquart se leva.
« Eh bien , dit-il , c'est entendu. Quand pour-

rons-nous voir le rafiau et quand comptez-vous
faire embarquer les provisions ?

— Nous arrangerons tout cela demain , dit
Screed. Je désire vous voir ici tous les trois
à six heures du matin , six heures juste : il faut
que j e sois au bureau à neuf heures. Le yawl se
trouve près de Farm Cove, et j e voudrais vous
mener le voir. Maintenant , autre chose. Cette
expédition est un secret : j e ne tiens pas à Ci
que mon associé en ait connaissance , pas plus
que mes amis ni les autorités. Vous partez pê-
cher les perles : voilà l'explication à fournir à
quiconque voudrait mettre le nez dans nos affai "
res. Si la vérité venait à transpirer , j'enverrais
tout promener.
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Articles mortuaires. CarciieiU. Foutes formalités , PH* modéré»

pli Mademoiselle Qabrielle Boulet , à La Sagne, !j S
Monsieur et Madame Numa Houlel-Favre , au Locle, KS

Sçilj et leurs entants : gM
itS Mademoiselle Gabrielle Roulet, à Zurich et EM
P : ' .- Monsieur Glande Boulet , à Neuchâtel , j l̂mS ainsi que les familles parentes et alliées , ont la donlenr Hj
K>J de faire part à leurs amis et connaissances de la mort :$?m
f - ,"i de leur vénéré et tendrement aimé père, beau-père, »ât(
11 grand-père, oncle, grand-oncle , cousin et ami |ra
"¦; Monsieur Wè

i Louis-ieri iulel-Uil 1
B»} que Dieu a rappelé à Lui dimanche 26 novembre, à JsS
['̂  

ii
heures, dans sa 91me année, après une longue maladie :̂ C4

irigjj supportée avec patience et sérénité. taa
E La Sagne, ce 27 novembre 1939. :;i|J

fs» L'enterrement AVEC SUITE aura lien mercredi , =;i|
ra8 29 courant | départ du domicile mortuaire , La h Ŝ
e&j Sao ê 124, à 15 heures. 13is0a H

,̂\  ̂ Henrour 
les 

moih qui meurent au MB
?~%à Soigneur , oui dit l'Bnprlt , oar lli M f'.$t
En tapotent de leuii txaraux et leun 1&3?
f|« oiuTtet les suivent. R||
glfl •*> 1*. T. 1». * '<-J
rpjîj ¦»¦ oe'uï qui oit ferme dani MI .jsja]f -:J\ Mnilmenit. Tu atrure. la paix parée F>;>|
li , :;j qu'il te oonile ea Toi. V'.Ça
gaj EaaJe », T. S. Ku|
jfcjl Le présent aTii tient lien de lettre de taire part. RJ

I

Dore en paix, père ohéri , i. n̂tes aoufFranoei sont passée*. Ëg?S

. Monsieur et Madame Jean Gertsch-Morier et leur JM
petite Michelle, à Prilly ; \}Jjf t

Monsieur Adolphe Gertsch et sa fiancée, Mademoi- KS
selle Simone Huguenin, à Sienne ; g»

Monsieur Benè (iertsch ; Wm
Monsieur et Madame Christian Gertsch, leurs en- ?jS|

fants et petits-enfants, au Basset, Le Locle i **¦
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- '̂ M
fonde douleur de faire part de la perte irréparable %fl
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien ill
cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, on- §|S
de, cousin, parent et ami, p£B

Monsieur >J

J» «H SITSCKS 1
enlevé à leur tendre affection, le dimanche 26 novem- £3
bre, & 22 h. 30, après une pénible maladie, dans sa fgl
65me année. H

La Ghaux-de-Fonds , le 26 novembre 1939. JSf
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercre- 9

dl 29 novembre 1939, à 15 heures. ¦
Départ dn domicile à 14 h. 46. 9
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile )S

mortuaire, rue du Parc SI a. 13614 ¦
Le présent avis tient lieu de lettre de (aire part. ï È̂

! î Sohrnerzerfû'lt geben die Gefeitigten Nachricjht fm
Kg vom Ableben ihrer innigst geliebten Tochter, Schwe- &j9
f | ster und Schwâgerin tejl

1 Angèle Fleury 1
r "i welohe nach lângerem Leiden Donnerstag den 23. \ '[ :p

f J November 1939 santt im Herrn entschiafen ist I M
r ] Die irdische Hûlle der "Verstorberien ist Samstag i |
'¦¦¦ _ '. t den 25. November in Meilen arn Ziiriclisee zur ewi- ||gj
Sa gen Robe bestattet worden. M

| Die trauernden Hinterbliebenen : ê||
, | Eugénie Fleury-Bôhm Antoine Fleury-Olt hs

l Aritenswltwa dlpl. Ingenienr ;|^
| als Mutter als Bruder !|S
i Marie Fleury-Oltovâ |3

r î als Sohwageiin ««rêK Wi
mi Winterthur, 24. November 1939 **̂ P ¥ *%

Dièses Insérât dient als LeidzLrkular. 13822 Ém

H Madame Alphonse CATTIN et ses en- M
p tës  fants ainsi que les lamilles parentes et alliées, pro- ig£p
MS fondement touchés des nomoreuses marques de sym- 3
|$1 pathie et d'affection qui leur ont été témoignées penuant ¦•|||
SE ces jours de pénible séparalion , exprimant à toutes les M
î»|p personnes leurs remerciements sincères et reconnaissants. f J M
M ' !3s5f ) tm
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HAPIO
toutes marques ly

Vente - Echange

6. Frésird
radio - technicien
Nouvelle adresse

Pain; 19
Télé phone •¦i. '^/.Hil

Service rapide
de réparations

garanties t
1B.1I8

SK3S Un choix SKSS
considérable est a votre disposition.

Une visite chez nous s'impose NUSSLE SPORTS
13814 Grenier 5-1 Tel. H 4682

ltIiST.\UKAi\T \

! TERMINUS
Télépnone 2 35 $1

Tous Ion samedis soir
nos spécialité»:

Filet de perches
imeuniéri' )

IRIPES
, i i '  uelia i "i- ' i

A. S. 3754 L 6141

^^ 
Importante fabrique H i

|p| d'horlogerie Wm
c M A engage de suite | .&

1 TeÉins - lorlop I
^ï ĵ sérieux et minutieux au travail. — iftâ
^^ 

Faire parvenir 
les 

offres 
par 

écrit en &MM
\ m joi gnant les copies de certificats sous - 1
| ^|j chiffr e 

N. 22181 U., à Publicitas, 3 ; j
m | Bienne. kt vmii îosae m \ ~

LE5UCREDEMALT

y ^ ^W/ ̂ CONTRE \S/ ^IP T  
LA TOUX 

B

ADOUCISSANTS

Spécialiste des soins du visses
boutons, points noirs, toute impertection 13851

M. 
v

iV . I ISS 01, rue du Paro 25. Tel 2.35.95

Etat civil du 27 powemDrB 1939
XaiHHaiice

Lehmann . Jean-Bernard , fils de
Jean , r»présentant et de Germai-
ne née Madliger , Bernois.

Décès
Incinération. Gertsch, Johan-

nes veuf de Marie Cécile née
Santsclii , Bernois, né le 20 octo-
M-f> 1875

DOCTEUR

DELGRUE
interrompt y-w>- >

ses consultations

jnsp'au 1er décembre
Faites plaisir à. vos

amis en leur faisant
connaître le beurre de

<£a Oiitodèhe
1381S

ATTENT IO N???
Profitez de cette offre

très intéressante.

FL1MÉ
soyeux, grand teint pour
grands rideaux

largeur 120 cm
co'oris : or clair, vieil or,
rose, grenat , ciel, bleu nat-
tier, chaudron , cuivre, vert,
gris

le mètre 1.95

chez Walther
Magasinsdela Balances, a
LÉOPOLD ROBERT 48-50

La Chaux de-Fonds
Pas d'échantUons, expé-

ditions contre rembourse-
ments, nous remboursons
l'argent si la marchandise
ne donne pas satisfaction ,
car notre désir est toujours
de bien servir. 13835

filles
1 «S33& IS culslnlires. """ un, H
1 .•««««•SSfii'Vili ¦
g annonce dans w M H

M '«' ""ÏÏ annonew : 1
¦ c,Mur%. «ir ooservei I

ij^S ŵS™
mr,a JKI02 A 

arts Sïïi
Leçons et exéculion de travaux
neinture sur porcelaine , tarso ,
cuir repousse , liyroseul pture. Ven-
te de porcelaine « ilécorer el or
liquide. Mme DuboiH-Amez-
Droz rue Léopold Kotierl 72 :<<<
2m- . H :< u» Tel S11.: H } m..

. FAUTEUILS
. depuis Fr. 43.— 13536

Que de la tj ienlac t uie. Expédi-
tion sans Irais Prière de faire
les commandes assez lot , chez
M. Ch. HauBimann, rue
• m Temple Allemand lu vi ;>.

'Placesvacantes
lans toutes branches. Demandfcz
les conditions gratuites de «'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de tout pre.
mier ordre. SA 322 U 790

A IOUCR
ICel-AIr -O. pour le "** avril.
nés bel appartement de 3 oham-
nres, cuisine, corridor éclairé ,
t outes dépendances , chanffase cen-
i rai. — S'adresser a M. Emile
l'rirkart. même adresse. 1383'i

Appartement
de 5 pièces, ler étaue . Balance 12,
ii louer pour époque a convenir,
a des conditions fayorableu. —
S'adresser a la IMrectlon d«M»
Banque Camouale. 137<6

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , rue du Parc 7, beau

l ogeoient de 4 chambres, con ldor.
cuisine, w, c. Intérieurs . 1312a

d'adresser au bureau A. Jean-
monod. gérant , rne du Parc 2$.

A L O U E R
Progrès 133*135, ap-
partements 3chaœbri3S,coisine
bains , chauffage centra l et eau
chaude. .Concierge. Tout con-
lort. Libres. — S'adresser à
M. A. Blanc, notaire. Mi-
nerva, rue Léopold-Robert 66.

1 3688

Etude Goulon & Ribau x
Notaires et Avocat

BOUORY
Téléphone 6.40.34

A vendre d'occasion, dans des
conditions exceptionnelles

petite propriété
à Chambrelien

2 logements convertibles en un
seul. Petit bâtiment pouvant ser-
vir de rural. Ean. Bleul riciié
Vue imprenable sur le lac, 700O
m2 de terrain avec «rrand
verger, 'lllOO m2 «le loi et.

four visiter el traiter , s'mlres
ser a l'Etude ci-dessus ou à M.
Max Kniiss . chef de gare, a
Chambrelien. 127Ô1

familiale de 5 à 6 pièces, con-
fort moderne, préférence quar-
tier Nord , est demandéeà ache-
ter. — Adresser offres à M .
Marc Humbert. agent d'af-
faires , rue Numa-Droz 9t. 13769

il vendre
immeuble
de '2 appartements de construc-
tion mo terne, tout confort, belle
snuation 'à proximité du tram, à
i Est de Peseux. Prix avanta-
geux. Ainsi que Immeubles
locatifs neufs, boite situa-
tion et prix avantageux. — S'a-
dresser à MM. Jean & Bruno
Proserpi, entrepreneurs à
Peseux. 13502

mochine
à écrire

demandée a acheter. — Oflres
sous chiSre L. L. 1 >6'£4 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . K!6;24

Brevet
de fusée
On cherche a acheter brève 1

fusée, avec remise a zéro. Urgent .
— Offres sous chiffre V 60581) X.
Publicitas, Genève .

U «0580 X 13794

On cherche S onvr^bo""
langer- pâlissier. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 13836

lonno filin ayant fréquente TK -
lICUÎlC UIIC coie d9 Commerce ,
connaissant la eleno-daclvlogra-
phie. serait engagée pour travaux
de bureaux, dans magasin de la
ville. — Faire offres écrites en
indiquant prétentions n Case pos-
tale 10 446. l:-8ai

Beau logement SSsftW
balcon, w. -o intérieure, plein
soleil, à louer pour le SU avril. —
S'adresser Boulangerie Amey, rue
du Oei 24. 13/68

Â lftlIPP 1,eau S1,8"0
, rez-de-

lvUcl chaussée pour avri l
1940. prix avantageux. — S'adres-
ser rne du tji'êl 9. au âme étage.

137621

Jolie chambre , ̂ »wde suite ou date à convenir. —
S'adresser rue Léopold Robert 40.
au 2me étage , à gauche. 13797

Phumhpû Alouer jolie chamhre
UlldllIUlG. meublée, indépen-
dante, chauffée ; sur désir avec
pension. — S'adresser rue des
Granges 6, an ler étage, à gauche.

Phamhpa meublée , au soleil , est
OlIalllUlG à louer rue Numa-
Droz 111. au rez-de-chaussée , à
gauche. 13837

P.hnmhp o A loaer une i°li9
UliaillUI C. chambre avec chauf
fage centra l et ciiambre de bains
Pension sur désir. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58bis, au 3me
étage, à gauche. • 1384b

P.hamhPO hiea meublée est à
UllttlIlUI G louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 90. au 3me étage,
à gauche. 13855

îlhamrlPP '" 'Ulée , à louer pour
JtlQMllUlu .j , .. suite ou époque a
convenir , chauffage cenlral. Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58. au 2me Mage, a droite.
de 15 à 18 h. 13843

flhnmh p o A louer b8lle cliam *UliaillUIC. bre meublée avec
pension. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Serre 47, au ler
étage. 13H48

Appartement. ua
tran quuiè%:-

mande apparlement de 1 oui 2 cham-
bres, sous-sol exclu. — Ecrire
sous chiffre A. T. 13829 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 13825)

PlRDÛ
une sacoche arrière pour moto,
entre St-Imier et Les Bois. — En
aviser le bureau Bat fr. fus 223,
en campagne. lW->9

SMBB^MBMBWiBTO8Ea

I

Pour l'ucil i ier vos achats de
fin d'année 13053

LE BERCE AU D'OR
lloiide 11

réserve Jouets



REV UE PU J OUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre.
— Peu de nouvelles sensationnelles aujourd

hui. La tension continue à régner aux f rontiè-
res de la Finlande. Mais le Cabinet d'Helsin-
ki et le maréchal Mannerheim conservent tout
leur grand sang-f roid.

— A Berlin, on aff ecte de se désintéresser
du p roblème. Si une intervention armée de la
Russie se p roduisait, le Reich observerait une
« neutralité bienveillante ».

— Mais on redoute beaucoup le retentisse-
metn qu'aurai t aux Etats-Unis une violation
éventuelle de la Finlande. C'est p ourquoi Mos-
cou hésite.

— Les mesures de rep résailles contre les
exp ortations allemandes sont désormais p ro-
mulguées. Mais elle n'entreront en app lication
que dans quelques j ours. Londres tient à ména-
ger les transitions et à atténuer le coup p our
les neutres. On se demande quand ces derniers
prote steront à Berlin aussi énergiquement qu'au
Foreign Of f i ce .  \

— Le Jap on, en ef f e t ,  a assuré qu'il était,
quant à lui, décidé à exercer des représailles
contre les rep résailles... Son attitude f erme p ro-
vient du f ai t  qu'il attend des machines-outils
allemandes p om son industrie des armements.

— L'Allemagne manquerait d'essence f ine ou
de bonne qualité. C'est p ourquoi les grands raids
d avions sont p lutôt rares.

— Les récentes déclarations de M. Chamber-
lain alimentent les commentaires. A Berlin, on
sourit et on se moque. Les «buts de paix» après
la victoire des démocraties ne soulèvent que
sarcasmes et quolibets.

— En France, on estime qu'il f aut d'abord
'gagner la guerre et ensuite seulement déman-
teler l'Allemagne. Mais on trouve surtout que
les pr oj ets « d'Allemagne raj eunie » de M.
Chamberlain ressemblent un p eu trop à ceux
du p résident Wilson et on se met à citer le
mot de ce dip lomate italien du XV H ime siècle
qui disait : «Les Anglais f ont  la guerre comme
des lions et la p aix comme des agneaux.»...

En Suisse

— Touchant la question de la Suisse et les
mesures anglaises de rep résailles , toutes les sup -
p ositions sont p araît-il p rématurées. On n'est
pas f i xé. C'est p ourquoi le Conseil f édéral n'a
f ai t aucune démarche à Londres

— De nouveaux réservoirs, tanks, entrep ôts ,
stands, silos, vont être constrmts p artout en
'Suisse. On a étudié la p ossibilité d'utiliser â ces
f ins  des Pavillons de l'Exp o de Zurich.

— L'augmentation des pr ix entraîne, en gé-
néral, un accroissement de l'activité économi-
que. Ce ph énomène se constate également en
p uisse. Le marché du travail a subi une nou-
velle amélioration au cours du mois d'octobre,
due il est vrai à la mobilisation d'une bon-
tic p artie de la main-d' oeuvre du p ays. H n'en
teste p as moins que la mobilisation n'a mtlle-
ment pa raly sé l'économie, comme le prouve
l'amélioration sensible des derniers résultats
'd'exp loitation des C. F. F. et ceux de l 'admi-
nistration des télégrap hes et des télép hones

— Le nouvel unif orme suisse à col rabattu
a f ait son app arition. Il a été immêdiatemem
bapt isé p ar la troup e , qui voy ant deux j eunes
soldats p orteurs de la nouvelle tenue leur dit :
;«Salat ! Vous avez mis vos P K Z ?» Comme
on voit l 'humour, chez nous, ne perd pa s ses
'droits !... , P. B.

Dernière heure
Le déserteur Maurice Thorez condamné

ARRAS, 28. — Le tribunal militaire de la
deuxième région, à Arras, a condamné par dé-
faut ls sapeur Maurice Thorez, à 6 ans d'em-
prisonnement et mise sous séquestre de tous
ses biens, pour désertion à l'intérieur du pays
en temps de guerre.

te communiqué allemand
Le torpilage du croiseur « Rawal-Pindi »

BERLIN, 28. — Le haut comandement de l'ar-
mée communique : A l'ouest, en quelques points
du front, faible activité de patrouilles et d'ar-
tillerie. En raison de la situation atmosphérique,
l'activité de l'aviation s'est limitée à des re-
connaissances près de la frontière. Les forces
navales allemandes, dirigées par le vice-amiral
Marschall, passant dans les eaux du nord de
l'Atlantique, ont exploré la région maritime en-
tre les îles Feroé et le Groenland . Non loin de
l'Islande, elles ont aperçu le croiseur auxiliaire
britannique « Rawal-Pindi » et l'ont coulé. Bien

que dos mesures aient été prises immédiate-
ment pour sauver l'équipage, 25 hommes seu-
lement ont pu être sauvés.

Le communiqué français
Rien d'important à signaler

PARIS. 28. — Communiqué français du 29
novembre au matin : Rien d'important à signa-
ler au cours de la nuit.

Mauvais signe
Leningrad mobilise

HELSINKI, 28. — Le général Meretschk of î,
commandant en chef de la région de Leningrad,
a susp endu toutes les p ermissions et a donné
l'ordre à tous les off iciers et hommes de troup es
de rej oindre leurs bataillons dans un délai de
24 heures.
La propagande tendancieuse

de la radio soviétique
La radio soviétique, dans son bulletin d'inf or-

mation politiq ue de 14 heures (heure de Mos-
cou) , ne f ait pas état de la rép onse du gouver-
nement f inlandais à la note de M . Molotov , mais
elle a d if f u sé  une nouvelle d'Helsinki selon la-
quelle « le mécontentement grandirait p armi la
p op ulation f inlandaise en raison de la p olitique
du gouvernement » . Il convient d'aj outer que la
radio soviétique a d if f u s é  au coiws de la nuit Un
service sp écial de p rop agande .en langue f in-
noise, exprimant le p oint de vue du gouverne-
ment de Moscou dans le conf lit actuel.

Première session de guerre
â Londres

Elle s'est ouverte avec l'apparat traditionnel
LONDRES, 28

^ — Le roi a lu personnellement
son discours à l 'ouverture de la première ses-
sion de guerre. Des arrangements avaient été
faits il y a déjà un temps assez long pour l'ou-
verture 'du parl ement par le roi , mais ils furent
gardés secrets. Très peu de personnes savaient
que le souverain assisterait à la cérémoni; et
il n'y avait aucune foule le long de la route
royale. Le roi était accompagné par la reine ;
le duc de Kent était aussi présent. La cérémonie
fut simplifiée.

En Suisse
La taxe militaire en 1039

Elle sera doublée
BERNE, 28. — Un arrêté du Conseil fédéral

concernant la taxe d'exemption du service mili-
taire, durant le service actif , pris au cours de la
séance de mardi, stipule entre autres que pour
l'année 1939 et j usqu'à nouvel ordre, la taxe
d'exemption du service militaire est portée au
double du montant dû en vertu de la loi fédérale
du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire et de l'arrêté fédéral du 18 février
1021. Concernant le calcul de la taxe militaire
en fonction du service accompli, le monant ma-
ximum de la taxe annuelle s'élève pour les as-
suj ettis de la première classe d'âge à fr. 6000.—,
pour les assujettis de la deuxième classe d'âge
à fr. 3000.—, pour les assuje ttis de la troisième
classe d'âge à fr. 1500.—. L'imposition supplé-
mentaire prescrite s'effectuera pour 1939 sur la
base de la taxation au montant simple faite Pour
cette année et Ucombera aux cantons qui
avaient procédé à la dite taxation.

Les hommes astreints au service militaire doi-
vent payer la taxe pour les années où ils ne
font aucun service ou ne font qu'un service de
moins de trente j ours; s'ils accomplissent en
une année au moins trente jours de service, ils
ne sont pas assujettis à la taxe, même si durant
la même année ils manquent un service ou sont
absents du pays pendant plus de six mois consé-
cutifs.

Les hommes astreints au service complémen-
taire, les membres des organismes de la défense
aérienne passive et les hommes inaptes au ser-
vice, sont libérés de la taxe pour les années où
ils font au moins trente jours de service.

Nos relations économiques
avec la France

Elles seront reprises j eudi

BERNE, 28. — Les négociations économiques
avec la France conduites à Paris depuis le 14
novembre, ont été interrompues à la fin de la
semaine dernière pour permettre à la déléga-
tion suisse de consulter les principaux groupe-
ments économiques intéressés de faire rapport
au Conseil fédéral. Dans sa séance d'auj our-
d'hui, le Conseil fédéral a donné à la délégation
suisse les instructions nécessaires en vue des
pourparlers qui reprendront vraisemblablement
à Paris j eudi prochain.

Pour le 4 décembre
lin rappel de troupes de

montagne
BERNE. 28. — Dans sa séance de mardi ma-

tin, le Conseil fédéral a décidé de mettre sur
pied sur les places de rassemblement de corps,
pour le 4 décembre 1939, à 9 heures du mat in ,
l'état-maj or du régiment de montagne 12, les
bataillons de fusiliers de montagne 87 et 109,
les bataillons de carabiniers de montagne 10,
l'état-maj or du régiment d'infanterie de monta-
gne 29. les bataillons de fusiliers de montagne
88 et 112. le bataillon territorial 184.

Pour le 4 décembre

Helsinki reiefte
li prsfeifificiii soviétique
ÏL N'Y A PAS D'ARTILLERIE FINLANDAISE

DANS LA REGION FRONTIERE

HELSINKI, 28. — Dans sa réponse à la note
soviétique, le gouvernement finlandais Indique
«l'abord que l'enquête à laquelle il a fait procé-
der au sujet de l'inciden t imputé par Moscou
aux troupes finlandaises , a fait ressortir que des
tirs furent effectués le 26 novembre de 15 h. 45
à 16 heures, aux environs du village de MalnUa,
en territoire soviétique.

Du côté finlandais, on put voir en effet une
explosion se produire sur la Place de Mainlla,
à environ 800 mètres de la frontière. L'enquête
menée par les autorités finlanda ises a permis
de constater que les armes qui tirèrent se trou-
vaient à 1 km. ou à 1 km. et demi environ au
sud-est de l'explosion. Les observations relati-
ves à ce tir furent d'ailleurs notées dans le j our-
nal d'un garde-frontière finlandais au moment
même où se produisait l'incident.

LE GOUVERNEMENT FINLANDAIS EMET
L'HYPOTHESE D'UN INCIDENT ET ESTIME
PAR CONSEQUENT DE SON DEVOIR DE RE-
JETER LA PROTESTATION SOVIETIQUE

Ouant aux allusions faites par M. Molotov â
la délégation finlandaise , quand celle-ci se trou-
vait à Moscou, au suj et de concentrations de
troupes à proximité de la frontière, le gouver-
nement finlandais déclare que les seuls éléments
oui se trouvent dans cette région sont des gar-
des-frontière et qu 'il n'y a pas d'artillerie ayant
une portée qui dépasserait les frontières.

Le gouvernement finlandais se déclare ensui-
te disposé à retirer ses éléments armés de la
ligne frontière , si le gouvernement soviétique
décide d'en faire autant.

La réponse !inlandaise
Le roi d'Angleterre a signé l'ordre de représailles

En Suisse: Après le drame de Chambîandes

La guerre maritime
UN PAOUEBOT HOLLANDAIS EN FEU

LONDRES. 28. — Le paquebot hollandais
« Spaarendam » n'a pas coulé, annonce la Press
Association , mais il se trouvait cette nuit en feu
au large de la côte nord du comté de Kent, près
de l'embouchure de la Tamise. Du littoral, H
était possible d'apercevoir d'énormes flammes,
bien eue le navire soit à une distance de 16 ki-
lomètres.

Les survivants du « Rawal Ptndl »
LONDRES, 28. — On apprend que des survi-

vants du « Rawal Pindi » ont été débarqués
dans la soirée d'hier dans un port de la côte
occidentale.

C est le «Deuiscftland » qui a
coulé le « Rawal Pindi»

LONDRES, 28. — L'amirauté donne les pré-
cisions suivantes sur la perte du «Royal-Pindi».

Celui-ci, un navire de' commerce armé en
croiseur auxiliaire, appartenait à la patrouille
de la mer du Nord chargée de contrôler la con-
trebande.

Le 23 novembre, à 15 heures, alors qu 'il se
trouvait au sud-est de l'Islande , le capitaine vit
un navire ennemi qu 'il identifia comme étant
le croiseur de bataille «Deutschland» .

L'équipage reçut ausitôt l'ordre de se rendre
à ses emplacements de combat , tandis que le
navire modifiait sa route en cherchant à se
cacher derrière des nuages artificiels.

Peu après , un second vaisseau de guerre fut
en vue, barrant la route au «Rawal-Pindi».
Bientôt le « Deutschland » tirai t une salve sur le
«Rawal-Pindi», à une distance de neuf kilo-
mètres environ , salve provenant de canons de
11 pouces, alors que ceux avec lesquels le «Ra-
wal-Pindi» riposta n'en avaient que six. La ca-
nonnade continua. Une troisième salve du
«Deutschland» endommagea gravement le «Ra-
wal-Pindi» . Une quatrièm e détruisit le pont de
commandement et les installations de TSF.

Un dur combat
Entre temps, les deux vaisseaux allemands

s'approchèrent du vapeur britanni que qui riposta
jusqu'à ce que son dernier canon fut mis hors
de combat. Les Allemands cessèrent le feu
après un combat inégal d'un trentaine à une
quarantaine de minutes de durée.

Les trois canots de sauvetage du «Rawal-
Pindi» , encore en état de tenir l'eau furent des-
cendus et mis à la mer. Mais l'un d'eux avait
une voie d'eau. Les deux canots furents arrêtés
par les navires allemands et leurs occupants,
plus d'une trentaine d'hommes, furent pris à
bord des vaisseaux ennemis.

Vers 18 heures , un croiseur britannique s'ap-
procha des lieux , ce qui mit en fuite les deux
navires de guerre allemands. Vers 20 heures,
le «Rawal-Pindi» disparut dans les flots.

Le croiseur britannique se mit à la poursuite
des deux unités allemandes , mais ne put les
retrouver en raison de la pluie qui tombait en
rafales et de l'obscurité. Il recueillit à son bord
les onze matelots qui se trouvaient sur le canot
ayant une voie d'eau qui ne furent pas emmenés
par les bateaux allemands. Ce sont eux qui don-
nèrent les détails précis sur le combat.

La flotte recherche sans répit les deux unités
allemandes, malgré la tempête qui sévit en mer.
Le «Royston Grange» coulé dans l'Atlantique

Le vapeur anglais «Royston Grange» a été
coulé dans l'Atlantique. L'équipage de 36 hom-
mes a été sauvé et conduit à la côte ouest de
l'Angleterre. Le navire j augeait 5144 tonnes.

Le «Pensylva» a été torpillé
Les survivants du «Pensylva», vapeur bri-

tannique j augeant 4258 tonnes, coulé le 19 no-
vembre, croient que le sous-marin qui torpilla
le navire fut lui-même coulé par des grenades
sous-marines.

Deux matelots maltais ont déclaré qu 'après
que le «Pensylva» fût stoppé et torpillé, des
destroyers arrivèrent sur les lieux et recueilli-
rent les membres de l'équipage.

Le «Gerrlt Fritzen» perdu corps et biens
Le navire allemand «Gerrit Fritzen» , qui s'é-

choua sur la côte hollandaise près de Schier-
monninchoog, est considéré comme perdu.

Les naufragés ont été recueillis par le bateau
de sauvetage «Hindenburg» qui les transporte
en Allemagne.

Un chalutier allemand coulé
Un chalutier allemand a heurté une mine au

sud de l'île Langeland. près de l'endroit où un
bâtiment allemand a coulé samedi. Le chalutier
a coulé en une minute.
Un vapeur allemand attaqué par un sous-marin

du Reich
L'amirauté britanni que communique :
Le vapeur de commerce allemand « Borkum »,

qui était conduit dans un port par un navire de
guerre britanni que , a été attaqué par un sous-
marin allemand et a pris fan. L'équipage de
prise britanni que est indemne , tandis que quatre
Allemands ont été tués. Le bateau a été aban-
donné.

Un autre bateau de commerce allemand, le
« Konsul Hendrik Fisser », a été capturé par un
bateau de guerre britannique et conduit dans un
port.

Les mines s'échouent
Quatre mines se sont échouées sur la côte

hollandaise, deux sur la plage de Gastricum,
deux sur la plage de Sandvoort.

Contre la guerre des mines
Le roi d'Angleterre a signé l'ordre de

représailles

LONDRES,' 28. — Le roi a pr ésidé lundi un
conseil de la couronne auquel assistaient no-
tamment lord Halif ax et M. Winston Churchill.
Le roi a reçu le décret concernant les mesures
britanniques de rep résailles contre la guerre
allemande des mines. Les mesures annoncées
tendant à empê cher les expo rtations alleman-
des sont entrées en vigueur.

Les intérêts des pays neutres
L'«Ordre en Conseil», qui sanctionnera l'a-

doption par la Grande-Bretagne des mesures de
représailles contre les exportations allemandes ,
manifestera le souci du gouvernement anglais
de tenir compte , dans la mesure du possible des
intérêts légitimes des pays neutres.

Cet «Ordre en Conseil» qui , dans ses grandes
lignes , ressemblera à celui qui fut appliqué au
cours de la dernière guerre , sera accompagné
d'un document explicatif et sera aussitôt com-
muniqué aux gouvernements neutres en définis-
sant les modalités d'application des représail-
les qui vont être exercées contre le Reich. Le
gouvernement britanni que s'insp irera à la fois
du désir de réduire les inconvénients qui ris-
quent d'être causés aux neutres et de la volonté
d'infliger à l'Allemagne «le châtiment , dit l'Or-
dre en Conseil , qu 'elle mérita en recourant à
des méthodes de guerre illégales , et sans dis-
crimination» .

On prévoit que l'entrée en vigueur du nouvel
Ordre en Conseil subira un délai de quelques
j ours, de telle façon que les intérêts immédiats
des pays neutres puissent être sauvegardés.

Entre l'Angleterre et 1U. R S. S
Reprise des pourparlers commerciaux

LONDRES, 28. — M . Maisky . ambassadeur
des Soviets , s'est rendu , hier ap rès-midi , au Fo-
reign Off ice où il a eu, avec lord Halif ax, un
entretien qui a p orté, croit-on , sur la rep rise des
négociations en vue de la conclusion d 'un nou-
veau traité commercial entre la Grande-Breta-
gne et VU. R. S. S. 

Une session secrète de la
Chambre des Communes

LONDRES, 28. — Selon le « Daily Mail », le
cabinet de guerre aurait décidé de convoquer le
Parlement en session secrète pour permettre à
l'opposition de critiquer en toute liberté l'action
du gouvernement sans risquer de porter atteinte
aux intérêts du pays. On déclare toutefoi s qne
ces critiques n'auraient pas une portée excep-
tionnelle et qu 'aucune révélation quelconque
n'est attendue. 

Une explosion à Prague
Le local Milena détruit

AMSTERDAM, 28. — Une explosion mysté-
rieuse s'est produite vendredi matin à Prague,
dans le centre h la ville — déclare le « National
Zeitung » d'Essen. L'explosion a détruit complè-
tement le local Milena.

L'explosion , dont les causes sont inconnues,
a soulevé une grosse émotion à Prague, parce
que le local Milena appartient au propriétaire
qui possédait autrefois l'hôtel Zaiiori, près de
Prague, où Otto Strasser installa un poste de
radio anti-nazi clandestin. Aucun autre détail
n'est communiqué.


