
Les restrictions alimentaires en Allemagne
Choses vues et entendues

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre.
Les diff icultés intérieures, p olitiques ou éco-

nomiques, du Illme Reich déf ray ent beaucoup
la chronique.

Tantôt on évoque l'activité clandestine du
« Front noir » et les remous monarchistes, tan-
tôt l'opp osition qui se manif este j usque dans
l'armée et l'état-maj or des dirigeants du Illme
Reich.

Economiquement, d'autre p art, ce dernier a
collectionné ces temps-ci quelques déconvenues
qui ont lait du bruit.

En eitet, les négociations avec Moscou ont
surtout révélé à la commission germanique que
la cap acité d'exp ortation des Soviels était p our
ainsi dire nulle, la Russie préf érant livrer aux
industriels américains p lutôt qu'au Reich dont
les of f res  sont moins avantageuses. La seule
denrée reçue en quantité suff isante serait le
manganèse. Mais les livraisons de pétrole lais-
sent f ortement à désirer et l'on entend dire que
la Russie elle-même ép rouve un tel manque de
victuailles et de denrées diverses que la coop é-
ration germano-russe est loin de ce que M . de
Ribbentrop en esp érait.

On sait d'autre p art que les négociations
commerciales avec la Roumanie ont tourné
court. Bucarest s'opp ose au p aiement p ar clea-
ring p our les livraisons de p étrole aussi bien
qu'au dép art de ses wagons-citernes. C'est
p eut-être à cause de cela que le Reich p ousse
activement les exp ériences laites avec un mé-
lange de p rop ane (carbure d'hy drogène gazeux)
et de butane (hy drocarbure naturel) destinés à
remp lacer l'essence. An lieu d'un réservoir de
benzine, chaque auto emporterait un ou deux
sip hons d'acier contenant 30 kilogrammes de
ce nouveau gaz. Gaz économique s'il en lût,
p uisque 30 kilogrammes de prop ane-butane
équivaudraient à 50 litres d'essence, coûteraient
35 % meilleur marché, taciliteraient l'em-
bray age et le débray age et réduiraient p our
ainsi dire à rien l'usure des dif f érentes p ièces
du moteur... Comme on voit, il existe des ersatz
qui sont sup érieurs aux p roduits naturels... du
moins sur le p ap ier !

* * *
En revanche, il tout reconnaître que les res-

trictions alimentaires en Allemagne ne sont p as,
elles , du domaine de la f antaisie ou de la lé-
gende.

J 'ai eu l'occasion d'interroger l'autre j our un
voy ageur chaux-de-f onnier rentrant du Reich et
qui, entre deux bouchées avalées p restement, ne
cachait pa s ses sentiments sur le régime ali-
mentaire imp osé aux malheureuses p op ulations
des grandes cités.

— Mais , lui dis-j e, lorsque vous êtes entré en
Allemagne , on vous a remis des cartes qui vous
p ermettaient de vous alimenter dans tous les
restaurants ?

— C'est exact, mais à un mangeur normal de
chez nous , il f audrait au moins trois de ces
cartes !

— Quels produit s y avait-il en suff isance ?

— Deux : le p ain et les p ommes de terre ;
p ain p as p lus mauvais qu'il y a six mois et
p ommes de terre la p lup art du temps excellen-
tes. Malheureusement...
(Suite en 2me f euille) . Paul BOURQUIN.
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Dans nn petit cimetière
d'Alsace

Ce qu'on pepsait ne
pas revoir

Trois soldats devant les tombes
de leurs camarades tués au

front.

Un entretien qui ne
manque pas de

cordialité

Sur le front

Sir John Simon a visité un aé-
rodrome britannique. — Le voi-
ci à la cantine s'entretenant avec

des pilotes.

L'inauguration du Musée de Tîr à Berne

A gauche : Une salle d'exposition. Au mur armes et munitions datant de 1818 à 1892. A
droite : Dans le hall d'entrée : «Un tireur de 1856 », par Traffelet.

La cérémonie officielle a eu lieu dimanche.
La construction de ce bel édifice avait été com-
mencée le 11 avril 1938. Il fallut donc dix-neuf
mois de travaux dont le montan t s'élève à Fr.
410.000.— Une subvention fédérale fut accor-
dée oour le 50 % de cette somme. Ceci permit
la réalisation de proj ets différés depuis de nom-
breuses années.

A part les salles d'exposition , l'immeuble ren-
ferm e au ler et au 2me étages des salles pour
les assemblées, pour les archives ainsi que l'ap-
partement de l'administrateur.

Le Musée abrite de riches et précieuses col-
lections. Tous ces obj ets relatent l'histoire com-
plète du tir volontaire en Suisse.

Auteurs de chez nous
f

(Corr. p art, de l'« Impartial •»).
Le dernier roman de M. Henri Chenevard

prend place dans la catégorie des oeuvres d'i-
magination mi-lyriques mi-réalistes à laquelle
appartenait déj à celui qui l'a précédé : Reine
Landis. Il n'en pouvait guère être autrement
puisque, s'il forme un tout , nous y retrouvons
cependant les mêmes personnages. Et d'abord
cette Reine, cette j eune femme moralement et
physiquement si parfaite qu 'elle apparaît plutôt
comme un idéal, le symbole de « 1a femme in-
trouvable que Rilke a cherchée 'toute sa vie»,
oue comme un être de chair et d'os. Pour le lec-
teur , cette impression augmente du fait qu 'il ne
la voit j amais vivre ni agir. Il la connaît seu-
lement par ce que disent ou écrivent d'elle,
dans leur affection exaltée , ses amis et ses ado-
rateurs. Remarquable procédé de l'écrivain,
Pierre Aubin lui-même. l'heureux ou malheu-
reux époux de cette trop admirable Reine, né-
glige en elle la femme vivante pour s'attacher
à son image, à ce « Portrait spirituel » où le
peintre l'a montrée portan t toute son âme sur
son visage.
. En vérité l'on pourrait chicaner un peu M.
Chenevard sur l'invraisemblance d'un tel sen-
timent chez un mari que l'acte de chair doit
forcément rappeler au sens de la réalité. Il pa-
raîtrait plus naturel chez un amant longtemps
séparé de sa maîtresse ou chez un amoureux
éconduit. Mais il est vrai que Pierre Aubin nous
est présenté comme un cérébral, un livresque,
«un perverti de la civilisation », un éternel in-
quiet , un de ces malheureux qui gâchent tou-
j ours leur bonheur , quittes à se plaindre ensuite
de leur malchance . Il faudra qu 'une amie lui
dérobe le portrait et lui fasse une sérieuse le-
çon de vie oour l'amener à aimer simplement
sa femme et à lui donner un enfant. Mais voilà
que , du même coup, Reine choit de son piédes-
tal. Dorette BERTHOUD.

(Voir suite en 2,nt f euille.)

Le portrait spirituel

La préparation en Angleterre
des lofes de Noël

Les Anglais se demandaient avec angoisse
si la guerre n'allait pas, cette année, causer
un préj udice sérieux à l'organisation de la
fête de Noël. Il sont rassurés. Les grands ma-
gasins de Londres viennent , en effet , d'aména-
ger leurs étalages de Christmas. Les enfants,
d'autre part , ne seront en aucune façon privés
des innombrables j ouets et friandises qu 'ils re-
çoivent à cette occasion. La famille royale elle-
même s'apprête à célébrer le Noël anglais et
on

^ 
cite le cas d'un magasin ou un surveillant

spécial a été mis à la disposition des membres
de la famille royale pour les guider dans leurs
visites fréquentes.

Jusqu 'à quel point l'intérêt du pays commande-
t-il qu'un journaliste taise dans son journal une
nouvelle que tout le monde connaît ?

Je pose la question parce que nous pourrions
fort bien assister à l'aventure que voici :

Un matin , trois Patagons tombent du ciel dans
la Principauté du Clos du Doubs. On les arrête .
On les questionne... On les conduit sur la place
publique... Tout le monde les voit, les touche, les
contemple en disant : « Hé ! pour des Patagons,
ils ne sont pas si mal fichus. Et la chute ne les
a point trop cabossés. Mais d'où diable viennent-
ils ? Et qu'en fera-t-on dès qu 'ils auront donné
leur parole de Patagon de ne pas s'enfuir ? »

Toutes questions qu'une curiosité normale sus-
cite en l'esprit des citoyens qui ne s'en poseront
pas d'autres pour peu qu'on leur donne quelque
explication.

Mais... Dame Censure le permettra-t-elle ?
Il arrive, en effet , que par fois celle de Frin-

villiers dise oui , quand celle de Bumplitz dit non ,
ou inversement...

Il arrive aussi que toutes les deux s'accordent
pour couper le fil du Patagon.

Comme il arrive enfin qu'Anastasie autorise les
journaux à gazouiller tant il est vrai que Patagons
patagonant à travers Doubs et Jura sont tout de
même une espèce d'oiseaux dont il vaut la peine
qu 'on se préoccupe...

Malheureusement cette troisième solution est
bien de toutes la plus rare. Car il faut , paraît-i l,
il importe que Messire Public en sache et en
discute le moins possible.

J'avoue que je comprends et partage les scru-
pules des censeurs qui ont pour mission de veiller
sur la sécurité du pays et de notre neutralité ci-
vile et militaire. Et j e sais, mieux que par ouï-
dire, combien leur tâche est difficile et ingrate.

Mais une chose est certaine, c'est que quand le
public connaît un fait , un événement, mieux vaut
ne point essayer de lui en faire mystère. Car on
excite ainsi_ la curiosité des gens. On fait marcher
les « battoirs ». Les bruits courent... Et ce qui
n 'était au début que l'aventure banale de trois Pa-
tagons tombés du nid devient une sombre histoire
où se mêle toute leur Patagonie natale !

En taisant donc par consigne une petite nouvelle
vraie dont la plupart se moquent , on fabrique
parfois une grosse nouvelle fausse, et qui pas-
sionne chacun...

Ce n'est assurément pas le résultat qu'on cher-
chait au momen.t où le public doit être calme et
l'opinion maîtresse de ses nerfs.

Î-A p ire Piqueren.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . ........... Fr. 16.80
Six mois • •*¦*••*<*
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger)
On an . . Fr. 45.— Six mois Fr. *24. —
Trois mots ¦ 1*2.15 Un mots > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 3S6
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de*Fonds IO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

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

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursale*

Au moment où l'insécurité sur mer est plus grande
que jamais, on exige sur les bateaux que passa'
gers et hommes d'équipage se munissent en per-

manence de leur ceinture de sauvetage.

Un précieux auxiliaire

L'Angleterre el l'assassinai
politique

A propos des accusations allemandes contre
l'Intelligence Service qui aurait préparé i'at-
tentat de Munich contre le fTuhrer, la presse
de Londres rappelle que les Anglais ont tou-
j ours réprouvé le meurtre politique. Après
Waterloo, notamment, le maréchal Blucher
avait prié Wellington de faire fusiller Napoléon ,
et il avait même suggéré le lieu de l'exécution :
celui où le duc d'Enghien avait été mis à mort.
Tout en admettant la culpabilité de l'empereur ,
Wellington répliqua que «la justice n'était pas
synonyme d'assassinat ». Blucher et les Prus-
siens insistèrent : Napoléon devait leur être
livré parce qu 'ils étaient « les instruments de
la Providence... ». Mais le duc resta intraitable:
« Un tel acte, répondit-il , livrerait à l'histoire
nos noms ternis par un crime et la postérité
dirait de nous que nous n'avions pas mérité
d'êtie les vainqueurs de Napoléon ».
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Le coup était-11 donc concerté, et la conver-
sation qu 'elle venait de subir n 'était-elle qu 'une
comédie bien montée en vue d'opérer sa con-
quête ?

Pourtant cet étrange garçon semblait sincère !
Sa voix ne tremblait-elle pas tout à l'heure quand
il insistai t pour obtenir une promesse, fût-elle
très lointaine ?

Venue pour emporter des fleurs qui avaient
ete outillées , Solange les prit avec nate.

— Bonsoir , Raoul, dit-elle.
— Ne partez donc pas si vite ! répondit l'In-

dustriel d'une voix contractée.
— Vous avez à me parler ?
— Oui , accordez-moi un instant Rien ne vous

presse, je suppose ?
D'un bond léger, Solange s'installa sur la ba-

lustrade , laissant pendre ' ses j ambes qu 'elle ba-
lançait d'un air ennuyé.

— Je vous écoute, mon cher beau-frère.
— Pourquoi avez-vous rabroué Silva Ce soir ?

Il s'en est allé très peiné.
Solange éclata de rire.
— Pauvre diabl e ! Je le plains... Il se conso-

lera !
— Mais oui , certes, il est à plaindre ! Ce gar-

çon est très épris de vous, Solange.
— Est-ce une raison pour que j e l'épouse ? Il

me déplaît souverainement

— Pourquoi donc ? Intelligent, bien élevé, il
peut atteindre à une situation brillante.

— Solide, surtout , sa situation , n'est-ce pas,
Raou l ? insinua Solange d'un ton railleur.

L'industriel commençait à bouillonner , mais il
dissimula son dépit. Il fallait louvoyer. Avec sa
belle-soeur , il n 'avait j amais le dernier mot ; elle
n'acceptait ni ses remontrances, ni ses boutades
et le remettait vertement à sa place.

Il reprit d'un ton conciliant :
— Si au moins vous aviez eu la gentillesse de

lui laisser quelque espoir ?
— Ce serait cruel de ma part, Raoul ; pour-

quoi promettre ce qu 'on sait bien ne j amais pou-
voir tenir ?

— Cette promesse ne vous coûtait rien et elle
eût pu vous être utile.

— Je n'ai aucune raison de me sacrifier à vos
« utilités»! s eena bolange. voyons , Kaoui , il
ne s'agit pas là d'une affaire , j e veux l'espérer !
Un mariage est chose grave, et qui engage toute
la vie... l'ignoreriez-vous ?

— Que voulez-vous insinuer , Solange ?
— Moi ? rien du tout. J'entends par là que j e

ne veux pas de ce Silva qui me déplaît profon-
dément.

Brusquement, elle sauta sur les dalles de mar-
bre de la terrasse.

— Bonsoir , Raoul ; bonne nuit ! Pas de mau-
vais rêve, surtout 1...

D'un bond , elle disparu t dans le château.
— La peste !... Oh ! la peste !... gronda Raoul

entre ses dents.
Il monta se coucher en grommelant.
Prévenue par Solange, Michelle attendait son

mari avec une certaine inquiétude. Les chica-
nes entre sa soeur et Raoul se soldaient en dif-
ficultés et en peines pour elle.

Sûrement, les projets de Silva devaient plaire

à Raoul ; elle sentait qu 'il désirait éloigner So-
lange.

Quand il entra dans la chambre de sa femme,
elle vit à ses yeux assombris que sa/préoccupa-
tion dépassait ce mariage et tenait à des causes
plus profondes.

Affectueusement elle demanda :
— N'êtes-vous pas trop mécontent de vos af-

faires, Raoul ?
— Ça ne va pas... fit-il laconique.
— Moins de commandes ?
— Beaucoup moins... Le pire, c'est qu 'on com-

mence à dire dans le pays que la clientèle se
raréfie.

— Comment les gens peuvent-ils le savoir ?
— De nombreux ouvriers et employés sont

congédiés.
uermment, micneiie lui prit la main.
— Faisons des économies, Raoul ; réduisons

le train de maison.
Enervé, Daubry haussa les épaules.
— C'est la dernière chose à faire , ma pauvre

Michelle ; il faut avant tout garder la façade.
Restreindre notre luxe , c'est avouer un com-
mencement de débâcle ; songez à l'effet produit

— Vous avez sans doute raison ! soupira Mi-
chelle.

— Oh ! et puis , pourquoi vous parler de ce-
la ? Les femmes n 'entendent rien aux affaires
et ne conseillent que des stupidités... Au fond ,
elles ne servent qu 'à tout embrouiller , à tout dé-
truire , comme vient de le faire votre insupporta-
ble soeur !

Sur ces derniers mots, il quitta la chambre
dont il referma la porte avec une brusquerie qui
fit trembler les meubles , voler les tentures et
cliqueter les vitres des tableaux.

Deux j ours après cette scène, Miohelle en-
trant au fumoir vit son mari assis presque à ter-
re, sur une petite banquette de tapisserie où la
j eune femme aimait se placer pour attiser le feu
et suivre la danse capricieuse des étincelles.

La tête dans les mains, il ne l'entendit pas
venir. Cette attitude prostrée n'était pas dans
ses habitudes.

Inquiète , elle lui toucha l'épaule. Il tressaillit.
Des larmes coulaient sur ses j oues livides.

Jamais la Jeune femme n'avait vu pleurer son
mari. D'un geste spontané, 3lle lui prit la tête et
l'embrassa sur ses cheveux en désordre. Puis,
s'asseyant près de lui , sur le siège bas, elle ap-
puya avec tendresse le fron t à son épaule.

— Qu'y a-t-il, cher ami ?
La douceur de cette voix musicale parut le

toucher. Il répondit d'une voix sourde :
— L'existence de l'usine est menacée ; le mal-

b?ur est sur nous.
Le vieux caissier avait prononcé d'identi ques

paroles.
Miohelle conrorit qu 'il ne fallait ni contredire ,

ni heurter. Tendre et affectueuse, elle demanda :
— Comment cela ?
Il ma rmotta entre ses dents : ,
— Baisse général e des valeurs en portefeuil-

le... Effondrement... Je suis un homme perdu.
Mic-helle passa son bras sous celui de son ma-

ri.
— Que s'est-il donc produit, mon pauvre

Raoul ?
— Une débâcle à la Bourse.
Osant à peine formuler sa cmestion, la Jeune

fernirie demanda :
— Tout est-il donc englouti ?
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JËr Dérisoires sont nos prin,
j É W Encore des centaines de douzaines de msrcnsndise

Â W sacrifiée aux anciens prin d'auanl-onerre
jSP  CHANCE a noire

LIQUIDATIOn TOTALE
(autorisée par ia Préfecture)

nous achetez â «il nrà
SACHEZ-EN PROFITER
Bonneterie sacrifiée
Lingerie avec SO ° de réduction
ClMinellerie avec de gros rabais
Cknntferie vendue à des prix inouïs
Chemiserie à des prix d'avant-guerre
Cravates, chaussettes, bretelles ,
bas, tout avec réduction de prix

C'est le moment ou jamais de profiter de cette chance ^
Il ne vous reste plus que 37 jours pour profiter de cette aubaine 4k\ wr
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MECANICIENS
capables de terminer des ja uges sont demandés.
Congés militaires pourraient être envisagés. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 13780

W SàtftUîiPr appartement de 3
/& SWiUCl pièces et im petit
atelier pour le iiO avril. — S'a-
dreaser rue du Pure 89, chez M.
Ferner. lél . 2.27.3*-1 13-301

Piano à vendre.
Cause non usii^e. Très beau mo-
dèle noir, éial 'le neuf. Marque
Schmidt-Flohr.' — S'adresser au
Joureiu de I'IMPABTIAL. 13589

Pête-Mêle S. A. SES.
a i i t i ' - i i i i i r i ' . rite Ji' uina Droz
10S. Achat, venlo oceaNions 1
Out i l s , horlogerie, tourui-
t H l'en , nieubleN, bouquiuH ,
ol) jelH anciens et nioderueH.

504

Periï rural ¦ u
prochiiiu , comprenant un loge-
ment de 2 pièce*, écurie, auvent ,
prè . iardin et parc. — S'adresser
-,liez M. W. WYSER , rue du Ro-
clier 20. 13)15

Snmnipliprp sacllanl ies. ( ieiix
¦O DI l lh lCUGl  C , langues , cut smiè
res , bonnes , volonlaires. sont de-
mandées. — S'adresser au Hureau
de Pincemen t , rue Daniel .leanri-
eliard « Tel. 2 2» 60 13671

Hôtei-de-Viile 13, "M £
Chapelle , à louer, cas imnrévu ,
2 appartements de 3 chambres ,
toules dépendances , dans m-iison
d'ordre , pour de suite ou époque
a convenir. Prix 42 et 50 lr. par
mois , — S'adresser môme im-
meuble , au 2mo étage. U'6U4

A lnnpp pour 1B ¦* avril ^*°* H
lUUtJl personne solvable , joli

logement da 3 chambres , cuisine
avec catelles blanches , w. c. inté-
rieurs, chauffage central général ,
lessiverie moderne, terrasse. Prix
fr. 76.— par mois chauflage com-
pris. — S'adresser rue du Nord
60. au 2me étage , de 10 h. d 15 h.

Bel appartement 3ÛS*
soleil , toutes dépendances , à louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
Her après 18 heures , rue Léopold
Kobert 88, au 2me étage, A gau-
che. 13628

Â lfllIPP Pour date a convenir ,
IUUCI 2me étage , 3 pièces ,

Place Hôtel-de-Ville. — S'adres-
ser Elude Bolle, rua de la Pro-
nienade 2. 12H72

I nrJPITI Pnt uno c'la mbre , cuisine
iiJgoMUH 6gt » louer de suile ,
S'adresser à M. Henri Bugnon.
rue Fritz-Courvoisier 40a. 13749

Cas impréïu. ?SSÎM!S
ou époque a convenir, beau loge-
ment de 3 chambres, plein soleil ,
balcon , chambre de bains , W. -G
intérieurs , alcôve. — S'adresser
a M. Feissly, rue de la Paix 39
ou rue du Parc 104, au 4me éla-
ge. é gauche. 13S01

A lnilPP *' P'̂ ce8p balcon , oon-
lUUcl cierge. — S'adresser

l'après midi Place d'Armes 2, au
3me étage , à droile. 13721
BBBnBDflQHBHDHUBnBBn

Belle grande chambre ™£
indépendante et chauffée est a
louer ; pension si désirée , per-
sonne âgée pas exclu. — S'adres
¦er an bureau de I'IMPARTIAL.

13752

i ' h a n i l i r p  * louer au soleil près
UU t t lUUIC de la poste et de la gare
au 3me élage, rue Jardinière 78' 13792

Â irnnrlni i  mauieau de fourrure
ICUUI C poulain noir , a i'élat

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

Pnn dCOtfo avec lugeons et chaise
I image UC d'enfant sont a ven
dre. — S'adresser à ML E. Vuille ,
rue du Versoix 9a. 13757

Superbe occasion , «kîfwcko
ry, avec souliers el piolets , 1 pti i-
re de skis pour débutant avec
piolets, 1 saxop hone alto « Sel-
mer » argenté. — S'adresser rue
du Grèi 9. au plain pied. 13800

û V P n f î P P  'ourr le ',<1 bril lant tous
H ICUUI C combustibles, partait
état . fr. 40.—, linoléum feutré 2
sur 3 mètres , fr. 20.—. S'adresser
rue Jaquet Droz 18. 137SI6

A VOniiPD saloû p 8oil divan , V
ICUUI C fauteuils et divers

pelits meubles, lustre en cristal.
Salle à manger soit grande table
coulisse, buffet , dressoir , tapis ,
(oui en très bon état. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL. 13784

Â npnfiPP costume de ski pour
ICUUIC homme, pardessus

noir, taille 48. — S'adresser au
hureau de I'IMPARTIAL 13/83
m iiiiM 'MMri mm i ¦¦¦•¦—¦»—*
I îtlft e9t * ?€n(Jre . — S'adresser
LllUU rue du Parc 32, au plain-
pieil . 13759

Ctn 'iinn et uii j>< ; t i i  lavabo n
Olt l lUcù vemlre - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 13635

Boucherie-
Charcuterie

A louer pour de suite ou pour
époque à convenir, au centie de
la ville, une boucherie-charcuterie
bien achalandée avec appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13370
S'adresser au bureau A. Jean-
monod, p.iérant . rue du Parc 23.

A IOVCR
Crêtets 39, pour époque à con-
venir , très bel appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Bain;  chauffage cenlral . jardin.
— S'adresser n Gérances el
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Holiert 32, 13146

nom
locatifs ou industriels, bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre à des conditions très
intéressantes. — Ecrire sous
chiffre B. F. 13648, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1364*

CAFE-
RESTAURANT

bien situé, est à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser rue
de la Tuilerie 32, au 2me étage.

114UIJ

li lui
On cherche à emprun-
ter une somme de Fr. 20.000 a
25.000.— garantie par un 2me
rang sur immeubles de rapport .
— Adresser offres sous chiffre
D. M. lHG'i» , au bureau de
I 'I MPARTIAL . 131)29

Fourneaux
p i v endre 2 petits fourneaux inex
lini „r uil ) i es presque neufs , mar qup '
«Eskimo» . No. 50 et 6t. — Sa-
dresser au Garage rue Frilz-Cour-
voisier 32. Tél. 5.24.S0. 13791

Occasions rationnes
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, apis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, trgenterle, appareils photo-
grap hiques, pumelles. gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes i écrire, a coudre, aspirateurs,
etc etc. Pri*. très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue das Granges 4 750r

La Chaux-de-Fonds

fll Timbres
%g|| f caoutchouc et mêlai

yÊÊS' Dateurs
Numéroteur.»

JSLï" CTuthy
L_^^^flm Unpolil-floljert 48

Pour
avoir

une belle
chemise

de
confection
Juventuti
soignée

voir notre grand choix
et nos prix

aux MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret

Chemises sur mesures
Chemises sport

Chemises de nuit
pour dames et messieurs

Pyjamas iao3i



Toutes les balles ne
soni nas meurtrières

Les à côtés de la guerre...

Les fabriques de munitions travaillent à plein
rendement. Les proj ectiles de toutes catégories
s'accumulent. Des fusillades éclatent de temps
à autre dans cette singulière guerre que nous
vivons. Les mitrailleuses surtout utilisent d'é-
normes quantités de munitions et augmentent
les possibilités pour les balles de choisir d'é-
tranges routes.

Pronostic : 1 :1,000,000
Certains j eux de hasard offrent des chances

de gain si minimes que les possibilités de ga-
gner un lot j ustifient à peine la mise. Mais les
centaines de milions de proj ectiles tirés au
cours d'une guerre, dont la plupart ne sont heu-
reusement pas meurtriers, offrent une quantité
de possibilités intéressantes en ce qui concerne
leur trajet et leur effet.

C'est ainsi que pendant la guerre mondiale
de 1914—1918, on a pu constater à plusieurs re-
prises qu'une balle française s'était rencon-
trée en plein vol avec une balle allemande. S'é-
crasant l'une contre l'autre , elles avaient formé
une seule masse métallique avant de tomber sur
le sol. L'espace au-dessus du front était im-
mense et les balles tirées dans toutes les di-
rections décrivaient autant de trajectoires diffé-
rentes. Une rencontre de deux balles volan t
exactement sur la même ligne, étant donc un
fait plutôt rare et sensationnel.

Les obus étaient forcément moins nombreux
que les balles de fusil ou de mitrailleuse. Aussi
n'a-t-on constaté — au moins avec certitude —
aucune rencontre de proj ectiles d'artillerie.

Entrée dans le canon de l'adversaire
Selon une information de source française ,

un de ces coups extraordinaires a déj à été si-
gnalé sur le front des alliés. Une balle allemande
est entrée directement dans le canon d'un fusil
français. Pendant la «Grande Guerre», ces sor-
tes de «touches» ont été constatées à plusieurs
reprises, des deux côtés du front. Le musée mi-
litaire de Berlin possède un fusil qui était prêt
à partir , au moment où la balle de l'ennemi vint
se loger dans le canon par le bout ouvert, em-
pêchant le proj ectile allemand de sortir. Le sol-
dat qui tenait l'arme n'eut aucun mal.

Un autre cas fut constaté en 1915. La balle
ennemie cette fois fit des dégâts en provoquant
l'explosion de la balle dans la chambre. L'arme
vola en éclats, heureusement sans blesser le
soldat en train de pointer. Il s'en tira avec une
frayeur bien compréhensible.

La grande promenade
Les balles volantes ne sont pas les seules à

prendre des chemins singuliers. Il y a aussi cel-
les qui ont pénétré dans un corps humain et
y sont restées, soit parce que la blessure s'est
rapidement guérie, soit que des circonstances
particulières aient défendu leur extraction. Nous
citerons comme exemple cet ancien combat-
tant, habitant Sidney, qui fut opéré, il y a quel-
ques mois à peine. Il avait en son temps com-
battu devant Gallipoli où il fut blessé à l'é-
paule. Peu douillet, il avait cru à une simple
éraflure, d'autant plus que la blessure ne l'in-
commodait pas autrement et s'était fermée sans
complication. Dans les années qui suiviren t, il
souffrait de « rhumatismes ». Dernièrement en-
fin, il eut des douleurs violentes dans l'abdo-
men qui laissaient croire à une appendicite ou
une lésion de reins.

Par la radiographie, on découvrit la vérita-
ble cause de ses souffrances . On l'opéra et on
put extraire une balle, logée dans les lombes,
où sa présence avait occasionné une pression
sur certains nerfs. C'était la même balle que
l'homme avait reçu dans l'épaule, sans s'en dou-
ter. Poussée par le j eu des muscles, elle avait
voyagé ensuite , provoquant ici et là des dou-
leurs indéfinissable s que l'homme avait crû être
de nature rhumatismale, jusqu 'au moment où
elle avait touché un centre nerveux plus im-
portant

Et le côté Juridique...
A l'occasion d'une circonstance spéciale, une

commission internationale de juristes eut à s'oc-
cuper, en 1918, de la question de savoir à qui
appartenait le projectile extrait d'un corps hu-
main ? Cinq opinions y furent discutées: il est
la propriété de l'homme blessé — du chirurgien
qui l'extrait (comme obj et trouvé) — de l'ar-
mée dont le combattant fait partie — de l'enne-
mi qui l'a payé — de personne (res nullius).

Les meilleure s balles sont évidemment celles
qui ne donnent oas lieu à des controverses, par-
ce qu 'elles ont manqué leur but...

Le danger d'inflation dans les
pays belligérants

Sur De marché des changes

Sur le marché des devises, la livre sterling
témoigne de quelque faiblesse depuis l'accepta-
tion de la loi de neutralité américaine. Le 6 no-
vembre, la livre anglaise cotait à Bâle fr. 17,70,
alors que le cours de la Banque d'Angleterre
était encore de fr. 17,87Vè- Le 20 novembre, le
cours était tombé à Bâle à fr. 17,37. Le franc
français a également été atteint par la spécula-
tion dont a été l'objet la livre anglaise. L'acti-

vité économique continue à croître aux Etats-
Unis , mais la Bourse juge les perspectives avec
prudence. Les achats des alliés se bornent à
quelques produits spéciaux. La hausse des prix
dès qu'elle entraîne une forte augmentation des
salaires, risque de créer l'inflation dont les Etats
européens ne sont nullement à l'abri. La hausse
de l'indice du coût de la vie en Angleterre a
déjà été suivie d'une assez forte augmentation
des salaires.

Le danger d'inflation est plus grand dans les
Etats belligérants dont une bonne partie des
dépenses publiques sont destinées à des buts
improductifs , que chez les neutres. Mais ces
derniers doivent suivre une prudente politique
financière. La Belgique s'est rendu compte du
danger , puisqu 'elle a pris des mesures fiscales
très sévères pour couvrir la sixième partie au
moins du déficit attendu de 8V2 milliards de
francs belges. En Suède, la moitié des dépen-
ses militaires doit être couverte par un impôt
militaire direct et une augmentation des impôts
indirects. Chez nous également , on possède dé-
j à quelques données sur les nouvelles mesures
fiscales envisagées.

Les restrictions alimentaires en Allemagne
Choses vues et entendues

(Suite et fin )

— Malheureusement ?
— ... Il y avait p eu de graisse, pe u de sain-

doux, voire d'huile ou de lard, ou quoi que ce
soit qui ressemblât à quelque chose de chrétien
p our f aire rôtir ou cuire ces honnêtes p atates.
Du sel et de l'eau p our accomp agner. C'est là-
bas tout ce qui accommodait la Parmentier...

— Et la viande ?
— J e m'exp lique encore moins comment les

Allemands, qui adoraient la charcuterie et qui
se bourraient de bœuf ou de p orc ou de mouton,
p euvent y tenir. Figurez-^vous que f a i  mangé en
deux jours une boule de viande qui devait servir
à l'alimentation d'une quinzaine !

— Et ensuite ?
— Ensuite, ayant dévoré mes réserves, j e

m'emp lis l'estomac de pot ages aux légumes.
Mais trois quarts d'heure ap rès je ressentais le
« creux » /

— Somme toute vous aviez f aim ?
— Je n'avais p as f aim au sens p ropre du mot,

p uisque j e p ouvais touj ours manger du p ain à
discrétion ou pr esque. Mais j'ai constaté que
p resque tous mes amis avaient maigri et que
chez quelques-uns les sy mptômes de lassitude,
de f atigu e ou d'anémie sont ilagrants.

— Et que dit le p euple ?
— Il se tait. La ménagère tait la queue avec

résignation devant certains magasins. Mais c'est
elle pe ut-être qui décidera du degré de p atience
de l'Allemand moyen en f ace  des restrictions
alimentaires. En Allemagne, ce sont les f emmes
qui ont « f ait » Hitler . Elles les premières lui
signif ieront f ranchement leur op inion...

— Et quelles denrées f on t  radicalement dé-
f aut ?

— L'alcool, sous f orme d'eau-de-vie ; le tabac
et surtout l'huile et le savon. Ah ! le savon !
rêve de milliers d'Allemands qui f eraient n'im-
p orte quoi p our en obtenir et qui doivent s'en
p asser. On ne se lave p lus les mains qu'une f ois
sur dix avec une esp èce de matière inf orme qui
doit contenir 5 % d'ersatz et 95 % de sable. Au
surp lus, allez vous promener du côté de la f ron-
tière allemande et vous verrez si tous les trois
mots on ne vous dit pas : « Savon ! Savon ! Sa-
von ! »

— Impression générale ?
— J 'estime que les journa listes exagèrent

lorsqu'ils parlent du mécontentement des mas-
ses et d' un f lottement intérieur. Ces p rop os sont
exagérés. Il y  a encore en Allemagne un moral
solide. Mais en revanche, et si l'armée alle-
mande est nourrie de iaçon passa ble, le civil,
ap rès deux mois de guerre, se serre déj à la
ceinture à Vavant-dernier cran. Evidemment
l'Allemand et surtout le Prussien sont discip li
nés. Ils tiendront j usqu'au dernier morceau de
cuir ! Mais on ne p eut manquer d'être f rapp é
p ar le f ait qu'à dix ou douze semaines déj à du
début de la guerre, le peupl e subit des restric-
tions qm f atalement entraîneront un déf icit
croissant de production, un aff aissement inté-
rieur des énergies et une cap acité de résistance,
morale et physiq ue, amoindrie.

Telles sont les conclusions dont nous f it  p art
le voyageur chaux-de-f onnier. Pour lui, la si-
tuation du Reich en novembre 1939 ressemble
assez â celle des derniers mois de 1917. En cer-
tains endroits, les p orteurs de cartes peu vent
encore trouver des denrées en qualité et quan-
tité suf f isantes .  Mais dans les grandes villes en
général les magasins sont aux trois quarts vides
et rien ne correspond aux promesses des cou-
p ons. Il f aut attendre, et p arf ois  des semaines,
p our obtenir ce que l'on veut. Adieu graisse,
beurre et savon, adieu caf é,  adieu f romage, den-
rées qui manquent de plus en p lus ! On ne sau-
rait décidément les remplace r p ar  quelques
rares tasses de thé , qitelques sèches p ommes
de terre ou quelques rarissimes morceaux de
sucre ou de chocolat.

On avait déj à lu sous le timbre p ostal de
certaines lettres venues d'Allemagne : « Nous
avons f aim », ou relevé le p rop os de cet habi-
tant du Reich, qm écrivait à des p arents vivant
â Neuchâtel : « Nous sommes aussi bien qu'au
grand hôtel de Witzwil /... »

Mais on n'y croyait p as  !
Cette f ois il f aut bien se rendre comp te que

dans la f açon de se nourrir dit p eup le allemand .
il y a quelque chose qui marque un commence-
ment de disette ou de restrictions sévères.

Paul BOURQUIN.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Agriculture de saison. — Arboriculture fruitière. — L'utilisation

des fruits dans l'alimentation.

Saignelégier, le 28 novembre.
Nous avons fait ressortir combien l'arbori-

culture fruitière peut devenir une source inté-
ressante de revenus pour le cultivateur. Plus
que tous autres produits de la terre, les fruits
sont doublement appréciés. D'abord comme
complément dans un repas ; comme dessert pré-
paré ou naturel ; mais aussi comme moyen d'a-
limentation agréable et bon marché.

Autrefois, les fruits représentaient un «extra»
de table ; un plat considéré comme une nour-
riture beaucoup plus profitable au palais qu'à
l'estomac. On mangeait des fruits quan d on n'a-
vait olus faim !

Actuellement, les fruits entrent dans une pro-
portion fantastique dans l'alimentation d'un
ménage.

On consomme le fruit nature , on consomme
le fruit cuit, on consomme le fruit mélangé à
des centaines de plats culinaires , à d'innom-
brables espèces de gâteaux, à des variétés pro-
digieuses de conserves et de confi tures, mais
surtout, on boit des centaines de millions de
kilogrammes de fruits transformés en cidres et
en alcools.

La fabrication du cidre se développe de plus
en olus en Suisse au détriment de celle de l'ai-
tt»tLf)my *a9mt\mma\mm Va>atmm- ^^

cool. On s'efforce, avec l'aide de l'Etat et la
collaboration de nombreuses organisations, d'u-
tiliser les fruits plus économiquement que par
distillation.

Pour obtenir ce résultat , comme nous l'avons
dit, les organisations arboricoles ont recherché
la ioutlture de fruits de qu alité par une sélection
sévère des bonnes espèces et par des soins ap-
propriés aux arbres fruitiers. En outre, la plus
grande attention est apportée à la cueillette et
au triage des fruits , pour satisfaire aux exigen-
ces du marché. Nos ménagères n'aurons pas
été sans remarquer combien les emballages 'de
fruits sont mieu x soignés qu 'il y a quelques an-
nées. C'est un véritable plaisir d'admirer, dans
les vitrines des marchands de primeurs, la pré-
sentation si appétissante des caisses et des pa-
niers de pommes et de poires. On répète en
toute occasion que l'appétit vient en mangeant ,
l'étalage bien soigné d'un comestible modifiera
cette sentence par la formule « l'appétit vient
en regardant ».

Dans un autre domaine, des efforts j udicieux
sont pratiqués pour conserver les fruits de gar-
de sains et présentables. Après triage, les fruits
sont déposés dans des caves appropriées dont
la température et contrôlée. On augmente ain-
si la durée ds conservation. Dans les grandes
exploitation s, les appareils fonctionnen t pour
abaisser la température à volonté.

Toutes ces dispositions sont profitables à no-
tre alimentation indigène. Elles favorisent aussi
le marché suisse d'exportation. Malheureuse-
ment , les événements actuel s paralysent tout
commerce avec l'extérieur; mais, en 1937, 6150
wagons de fruits ont été exportés , dont 5000
wagons de fruits de table et 1150 wagons de
fruits à cidre.

La cidrerie j oue un rôle particulièrement im-
portant dans l'utilisation des fruits.

En automne 1937, la production du cidre doux
s'est élevée à 37 millions de litres, ce qui cor-
respond à 9 litres par tête de population.

Les cidreries sont obligées de tirer parti des
marcs. Jusqu'à présent, elles les distillaient,
mais on s'efforce, actuellement, de les utiliser
pour d'autres services. Ainsi, en 1937, 3000 wa-
gons de marcs ont été séchés. Ces marcs sont
exportés ou utilisés chez nous pour la fabrica-
tion de la pectine ou l'affouragement du bétail.

Depuis des années, on encourage, outre les
modes d'utilisation précités , la fabrication d'une
variété innombrabl e de produits pour l'alimen-
tation.

Nos ménagères connaissent toute la gamine
des conserves en boîtes et en bocaux , depuis la

cerise à l'abricot, tous les fruits à noyaux et
à pépins passent à la stérilisation ou au séchoir.
Ce qu 'elles connaissent moins, c'est le pain aux
poires, le chocolat aux pommes, le café de
fruits, le thé de pommes, la pectine de pommes,
etc.. etc. Il en existe pour tous les goûts et tou-
tes les bourses.

En olus des services alimentaires que l'arbo-
riculture fruitière assure au pays, des revenus
qu 'elle apporte à l'agriculteur , il faut considé-
rer que les cidreries, les distilleries et l'industrie
des fruits procurent du travail à 40,000 ouvriers.

L'arboriculture fruitière est aussi un bienfai t
pour les pauvres et les deshérités. En 1937, an-
née de grande production , 500 wagons de fruits
furent Ij vrés gratuitement ou à prix excessive-
ment réduits , aux chômeurs, aux familles dans
l'indigence et aux enfants des écoles.

Amis, paysans de la montagne , plantez des
arbres à fruits; le rapport est assuré en plus
des fourrages que vous continuerez à récolter
dans les vergers fructueux. Al. G.

Le portrait spirifiicl
Auteurs de chez nous

(Corr. p art, de F*. Impartial »).
(Suite et fin)

C'est-à-dire qu'elle devient une vraie fem-
me, comme vous et moi, à peine un peu meil-
leure. Plus de symbole , plus d'idéal. L'histoire
qui avait commencé en pleine poésie s'achève
dans la prose et même dans la moralisation. Il
y a bien là une cassure, mais que le talent de
l'auteur, ses belles images, sa sympathie hu-
maine, son ardent idéalisme pratique — si j'ose
dire — nous font aisément accepter.

Car si M. Chenevard touche par de remar-
quables digressions aux problèmes de l'obses-
sion maladie, de la souffrance, de l'art tradi-
tionnel ou indépendant , de la responsabilité mo-
rale de l'artiste, il défend avant tout les lois qui
garantissent l'intégrité du mariage. Du signe de
Rilke nous passons au signe du Christ. L'auteur
fait même une sorte de démonstration. Il di-
vise l'humanité en deux camps : ceux qui tri-
chent avec la vie. c'est-à-dire qui cèdent aux
entraînements du coeur et ceux qui ne trichent
pas, c'est-à-dire qui aiment dans les limites as-
signées ou qui sacrifient leur coupable bonheur
au bonheur permis des autres. En tête de ces
derniers. M. Chenevard place nos grands Ré-
formateurs... Mais oue savons-nous de leur vie
affective ? Au reste, une autre passion les brû-
lait. On ne saurait être l'homme de deux pas-
sions à la fois.

La thèse me paraît un peu affaiblie du fait
que, dans le « Le Portrait spirituel », à une ex-
ception près, ceux qui se sont sacrifiés trou-
vent refuge dans la mort, naturelle ou volontaire.
On en vient à penser qu 'ils ont bien de la chan-
ce. Encore que le suicide puisse passer aussi
pour une tricherie. Dans un roman, ces choses-
là s'arrangent: dans la vie il faut continuer à
vivre, et c'est plus difficile. On trouverait sans
doute autant d'exemples propres à infirmer
qu 'à confi rmer le propos de l'auteur. Artiste et
poète, il conviendra que, de toutes façons,- la
question est posée, non résolue.

Dorette BERTHOUD.

â CHRONIQUE
ftAOlOPMONIQUE
Mercredi 29 novembre

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 123 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 allumetteSL
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 Informations. 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal 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 à l'étranger: Paris PTT : 19,45 Variétés.
Radio Paris: 21,45 Musique symphonique . Detitch-
landsender: 20,15 Concert, rlilversum: 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 Paris:
Disques- 18,00 Paris: Variétés. 21,45 Paris: Variétés.

Jeudi 30 novembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Pour madame. 18,30 Récital de
violon. 18,50 Communications. 18,55 Nos poètes. 19,00
Chez nos soldats. 19,50 Informations. 20,00 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,30 Disques. 20,35 Visages du
monde. 20,55 Disques. 21,00 Le club des trois. 21,15
Pays du lac. 22,20 Informations.

Emissions à l 'étranger: Paris PTT ; 19,15 Variétés.
Radio Paris: 19,15 Musique de chambre. Breslau:
20,15 Concert. Mtih iacker: 18, 15 Musi que varice. Ro-
me I: Concert symphonique-

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert 21,00 Bologne: Carmen. — 12,55 Paris?
16,00 Toulouse: Concert- 20,45 Paris: Emission dra-
matique.
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Etablissement suisse
Parc 10 Tél. 2.20 59
Travai l soigné, du plus riche au plus simple

j Ouvert les dimanches de 9 ' '- h. à 16 heures
I Prière de demander , si possible rendez vous, m
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fODDéralives Réunies
Pommes de terre
' étrangères de belle qualité

livrées à domicile
Fr. 20.50 les 100 kilos
Inscriptions reçues pendant .quelques jo urs, dans nos ma-

gasins d'épicerie, de fruits et légumes de La Chaux-de- Fonds
et du Locle. , i*J8i8
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^P î̂ /j Ĵ l'acide urique et pré-

Wf *̂̂ 3BB serve des rhumatismes .
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Rendement thermique : 94 •/<•
Si vous désirez être bien chauffé
et économi quement , avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin

Démonstration à toute heure,
sans engagement.
Représentant : A. Delay, rue
du Temple Allemand 105.

Facilités da paiement

Le calcul de Télé*
phant est faux !
Les adversaires de la loi ont pris poar armoiries un éléphant endor-
mi. Dans cet état, ce quadrupède a dressé un compte grotesque sui-
vant lequel le peuple suisse aurait à voter, le 3 décembre, un nou-
veau milliard. Il n'est pourtant pas question de grever l'Etat d'une
nouvelle dette d'un milliard avec l'assainissement des caisses d'as-
surance fédérales, mais seulement d'une dépense supplémentaire
de 10 millions par an, grâce à laquelle la dette globale de la Confé-
dération sera allégée.

Voici le compte exact :

Economies actuelles sur les salaires 26 millions
Adoucissement de la baisse par le
| projet 6 millions
| Il reste, en fait d'économies durables 20 millions

Dépense supplémentaire pour
l'assurance 10 millions

20 millions d 'économies, 10 millions de nouvelles
jj dépenses. Il reste, en définitive chaque année une

économie de 10 millions pour les finances
} de la Confédération.
mÊmmmmÊmÊmËMB wmumBmmsmm ammmmaaam smamnammmssHmawiTmmmmK ^mKmm ^'u

Monsieur le conseiller fédéral Pilet-
Golaz

i

a lui-même confirmé ces chiffres:
« Il convient de relever que les charges supplémentaires que la col-
lectivité devra supporter pour l'assurance de son personnel sont
largement compensées par les économies réalisées du fait de la sta-
bilisation des traitements. Ces économies de 20 millions par an per
mettent de supporter les 10 millions de dépenses supplémentaires
pour assainir les caisses de pensions. Le Conseil fédéral estime
donc que le projet de loi est avantageux pour la Confédération. »

Peuple suisse, qui vas-tu croire ?
Les affiches démagogiques, distillant le venin de l'en rie et de la
haine ?
Ou les conseillers fédéraux qui soutiennent une loi raisonnable et
avantageuse pour l'Etat ? SA t>oi5 B i382o
Peuple suisse, fais triompher la raison et la ju stice I

Entente fédérale vUl !
(Votation fédérale des 2 et 3 décembre 1939)

#

YIUE DE IÀ CnAIDX DE fONOS

Impôt et Taxe de pompe 1939
Les contribuables dont les mandats d'impôt portent l'échéance du

Lundi 4 décembre 1939
sont invités d'une façon pressante à ac-
quitter dès maintenant leur impôt à la Poste ou au Bureau des
Contributions Serre 23,1er étage, qui seul reçoit ies paiements par
timbres impôt. DIRECTION DES FINANCES.
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Importante fabrique -3P

Techniciens - Horlogers 1
sérieux et minutieux au travail. — 1|É||1
Faire parvenir les offres par écrit en WÊÈ
j oignant les copies de certificats sous R$|| j
chiffre N. 22181 U., à Publlcitas,

>Sauine Stf-J«ac«iaa«s»
ĝost- . de C. Traulmann. pharmacien , Uàlt ^ . Prix : l lr. i-

À &ÊS&É&a. < 'on 'r'' ,es Plaies, ulcération*», brûlures, jan.
p ĝL ^ ĥ, be* ouverte»*, hémorroïdes, affections de In
\̂ -$0r3/y l Peau' engelures , piqûres, dartres, eczémas.
\£2&Z)i '\/W coups de solei> . Dans ioute p les pharmacies
AÏM^mmaisff îm SA;î767X m

f aion de ccdtf utLe M. R. Liupgishern
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Jeune île
sérieuse, présentant bien ,
cheiche place de vendeuse.
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 13863

Porteur de pain
On demande un jeune homme

de loule confiance, propre el ac-
til. — Ecrire sous chiflre lt . C.
1.'ÎS< >:> , au bureau de I 'I MPAR -

T1AL. 1386&

uns
On cheiche pour le Nouvel-

An , un orchestre de 11 à 4 mu-
siciens. — Faire ollres avec
conditions à l'Hôtel des 2
Clefs , a Tavannes.

lo8-; i

Violon
irois-quarts , usagé, niais en par-
lait élat , serait acheté par M
Louis Kobert. Instltulenr. Les
HautH-Geiieveya. 1386'

Horlooer complet
très habile et consciencieux, cher-
che place dans maison sorieus.
comme

du-cotteur, ulsiîeur,
ou û défuul pour par liu quelcon-
que. — Faire oflre sous chiffre
K. P. 13800, au bureau de I'I M
PAHTTAL. 1*<8H0

Superbe appartement
de 3 chambres, chauffage ceniral .
chambre de bains instailée . Ser-
re l ïO . 2me étaRe. à louer pour
de suite ou « convenir - S'adres-
ser chez M. Ch. .Iuii!ï-I.ru , rue
Léopold-Robert 4g. 16117

2 Fourmi
norlai i l s  soin a vendre ; étui
de natif, «rondeurs 138 X 40 x 50
140 X *iôX55 — S'adresser chez
VI Bêcher , poêlier , rue Numa
Droz *9. 13850

Se recommande pour lous tm-
vinix concernant sa profession.

Brevet
de fusée
On cheici ie a acheter brev -

lusée. avec remisa PI zéro. Ur^em
Ollres sous chiffre U liO&S . ' X

Publleltas , Genève .



L'actualité suisse
Appel à la population

Des *ki* pour nos
soldats

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

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

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

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

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

«L'IMPARTIAL.»
è4a%\wam\ âm\waaam\ *k\ *a^^

Ae Conseil fédéral
Relève de troupes. — Le paiement partiel des

salaires aux mobilisés. — Contre la pro-
pagande anticonstitutionnelle.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 29 novembre.

Mardi matin, le Conseil fédéral a décidé de
mettre sur pied des troupes de montagne, licen-
ciées depuis un certain temps déj à. Contraire-
ment à ce qui s'était passé, il y a 15 j ours, cette
mesure n'a aucune relation avec la situation in-
ternationale . Il s'agit simplement d'une relève
et non cas d'une précaution urgente, ainsi que
le prouve d'ailleurs la date de mobilisation fixée
au 4 décembre. D'autres troupes pourront ainsi
être licenciées et les hommes de certaines uni-
tés, en particulier de la couverture-frontière , en
service depuis le 29 août obtiendront de plus
nombreux congés. Cette levée de troupes ne
doit donc nullement j eter l'alarme dans la po-
pulation.

* » •
Le gouvernement a pris connaissance d'un

second proj et du département de l'économie pu-
blique concernant le paiement d'une indemnité
aux mobilisés pour perte de salaire. Ce nouveau
proj et se tient aux principes fixés précédem-
ment. C'est-à-dire qu'il prévoit la création d'u-
ne caisse de compensation alimentée d'une part
par la Confédération et les cantons, par les em-
ployeurs et les ouvriers ou employés non mo-
bilisés d'autre part. Un détail important , dont
nous avions parlé déj à , est maintenant précisé :
c'est aue les mesures envisagées s'appliqueront
tout d'abord aux salariés, ceux de l'agriculture
y compris. Le tour des soldats exerçant mie
profession indépendante ou libérale viendra plus
tai d.

Les commissions parlementaires réunies ac-
tuellement à Berne pour examiner le premier
rapp ort du Conseil fédéral sur les mesures ex-
traordinaires prises depuis le début de septem-
bre seront également consultées sur le nouveau
proj et du département. Le Conseil fédéral s'ins-
pirera ensuite de leur avis dans une mesure
plus ou moins importante , pour la rédaction dé-
finiti ve de l'arrêté qu 'il mettra en vigueur en
vertu des pleins-pouvoirs, probablement le 1er
j anvier prochain.

Signalons , à ce propos, qu'à la même date,
l'arrêté du 15 septembre fixant le paiement des
traitements aux fonctionnaires sera modifié ,
dans ce sens que ces traitements, versés auj our-
d'hui intégralement aux soldats et sous-officiers
subalternes qui sont soutiens de famille , seront
réduits.

* * *
Dans cette même séance de mardi , le Con-

seil fédéral a examiné, au cours d'un premier
échange de vues l'opportunité d'intervenir par
des mesures spéciales contre la propagande an-
tic onstitutionnelle qui se manifeste déj à et qui
pourrait se développer en Suisse. Le gouverne-
ment n'a pris encore aucune décision , en l'ab-
sence ds M. Motta , retenu à son domicile par
une indisposition , mais la discussion se pour-
suivra, vendredi déj à vraisemblablement.

a p.

Chronique jurassienne
Au Chemin de 1er S.-0.

(Corr.) . — Le Comité de direction du chemin
de fer Saignelégier-Qlovelier , accompagné du
directeur de l'entreprise, s'est rendu , lundi, sur
Place, pour examiner les mesures à prendre ,
afin de rétablir proraptement la circulation nor-
male sur la ligne, ensuite de l'effondrement à

Nous croyons savoir que la décision préconi-
sée comme la meilleure, consiste à procéder
d'abord au rétablissement du remblai effondré
pour, ensuite , procéder aux travaux de drai-
nage des eaux sous la voie.
A l'Ecole d'agriculture de Courtetnelon.

(Corr.) — Le bruit court que l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon n'ouvrira pas ses portes
cette année, pour les cours ordinaires d'hiver.

Ce serait véritablement regrettable.
Saint-Brais. — Une carrière fermée.

(Corr.) — Il y a quelques années, l'entreprise
Masset, de Delémon t, ouvrait une carrière sur
le versant nord de la Combe de Bollemont, au-
dessous du village agricole de Saint-Brais. La
pierre extraite de cette carrière se révéla de
toute première qualité , aussi bien comme maté-
riel de ballast que comme pierre de taille.

Aussi , l'exploitation fournissait des milliers
de wagons de matériaux pour la réfection des
routes et des travaux d'art , aux entreprises
particulières et aux CFF.

On aurait pu espérer et souhaiter que la car-
rière ouverte au centre d'une colline de roches
abruptes ne s'épuiserait jamais. Ces masses ro-
cheuses paraissaient inépuisables , mais les cou-
ches de pierre voisines se révélèrent d'une
qualité inférieure qui n'en permet pas l'usage
pour les travaux précités. Il faudra de ce fait ,
ou abandonner l'exploitation ou transporter les
installations à proximité d'autres roches assez
éloignées de la ligne de chemin de fer. Il en
résultera de gros frais que rendent probléma-
tique le succès d'une nouvelle exploitation dans
cette région.

En attendant , la carrière est fermée depuis
environ deux mois, ce qui occasionne une perte
sensible aux recettes du S.-G.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel — La construction du laboratoire de

recherches horlogères.
Les travaux de construction du nouveau la-

boratoire de recherches horlogères, qui se sont
poursuivis activement pendant ces derniers
mois, sont en voie d'achèvement Le toit est ter-
miné et, depuis quelques j ours, le traditionnel
bouquet surmonte le faîte du bâtiment

On sait que le laboratoire qui doit faire du
chef-lieu le centre universitaire suisse des étu-
des horlogères, doit être terminé pour le prin-
temps 1940.
Université.

A la suite des dernières sessions d' examens
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté des Lettres : la licence es lettres clas-
siques à M. Jean-Pierre Mouchet ; la licence
pour l'enseignement littéraire à Mlle Yvonne Li-
rriger; la licence es lettres modernes à Mlle De-
nyse Rosat; le certificat d'études supérieures
d'anglai s et le certificat d'études supérieures
d'allemand à Mlle Lucette Nardin ;

Séminaire de français pour étrangers : le di-
plôme pour l'enseignement du français à l'é-
tranger à Mlle Renée Bourgoin et à M. Alfred
Ferraris :

Faculté des Sciences : le dip lôme de science
actuarielle à M. Pierre Hoffmann ; la licence es
sciences naturelles à M. Arch ibald Quartier
(mention honorable ) ;

Faculté de Droit : le doctorat en droit à M.
Vilmar Arndt (suj et de la thèse : « La clause bé-
néficiaire des contrats d'assurance sur la vie in-
dividuels et collectifs et les droits des créan-
ciers du preneur ») ; la licence en droit à Mlle
Ruth Robert et à M. René Lombard ;

Section des Sciences commerciales et écono-
miaues : la licence es sciences commerciales et
économiques à MM . Loys Huttenlocher , Fran-
cis Roulet et Pierre Michel :

Faculté de Théologie : la licence en théologie
à M. Charles Dubois (thèse de licence : « Le
débat Barth-Brunner relatif à la théologie na-
turelle »).

$5,000 kg. de briquettes sont entraînés dans
les eaux du lac •

La population de St-Blaise a été fort effrayée
dans la nuit de lundi à mardi, par un bruit aus-
si violent qu 'insolite qui se produisit à 3 h. du
matin. Il s'agissait d'un hangar situé au bord du
lac et qui s'est effondré , les hautes eaux de ces
derniers Iours ayant miné les assises du plan-
cher.

Le hangar appartenait à l'entreprise « Com-
bustibles et transports S. A.» à Saint-Biaise qui
y avait placé d'importantes réserves de bri-
quettes.

S'il n'y a pas d'accident de personnes à dé-
plorer, par contre les dégâts semblent être im
portants, des milliers de kilos de briquettes
ayan t été précipités au lac.

Ces briquettes font partie d'un stock de ré-
serve aue la Confédération avait entreposé au
chantier J. Grenacber. D'après le calcul de
l'expert fédéral venu d'urgence sur place pour
estimer les dégâts, 85,000 kg. de briquettes sur
500,000 kg. ont été entraînés dans les eaux du
lac De cette quantité énorme 4 à 5000 kg. pour-
ront seulement être récupérés.

Les dommages en briquettes s'élèvent à plus
de 7000 fr. Ceux causés au bâtiment sont éva-
luas à plusieurs centaines de francs.

Saint-Aubin. — Une grave collision entre un
camion militaire et un motocycliste.

Un grave accident s'est produit lundi matin
à l'entrée du village de Saint-Aubin , sur la
route cantonale . Un peu avant 9 h., un camion
militaire oui circulait en direction d'Yverdon a
accroché un motocycliste venant en sens in-
verse. M. E. Baltensberger, de Vaumarcus , âgé
de 22 ans. Violemment proj eté sur le sol, M. B,
y demeura inanimé.

Promptement secouru, il fut immédiatement
transporté à l'hôpital de ia Béroche où l'on
diagnostiqua une fracture de la j ambe particu-
Hèrement grave.

Il fut opéré sur-le-champ.

Un hangar à Saint-Biaise en
partie démoli

Chronique musicale
Concert de l'Odéon

Alors que tan t d'activités ont été complète-
ment désorganisées et que tant de proj ets ont
été bouleversés de fond en comble par l'effet de
la mobilisation générale, le grand orchestre de
la ville, l'Odéon, lui, rient bon. Il a du cran; il
faut le reconnaître et le féliciter. Malgré ses
rangs éclaircis et ses effectifs considérablement
diminués, on a vu cette phalange de musiciens
se présenter au public, au théâtre de la ville,
en un beau soir de fin novembre en l'an de
guerre 1939, avec un programme copieux et des
plus distingués , comme à l'ordinaire.

Quand Jean Sébastien Bach a fait exécuter
sa grande suite en ré maj eur pour la première
fois à la cour de Weimar, je ne pense pas qu'il
ait eu à sa disposition plus de cinq premiers
violons. Cela aura suffi. Mais, quand Franz
Schubert a fait exécuter sa grande symphonie
No 2 en si bémol maj eur à la Kunsthalle de Vien-
ne, il devait avoir au moins dix premiers vio-
lons sous la main. Or, l'Odéon n'en possédait
que cinq, et il a tout de même réussi à donner
de cette brillante symphonie une interprétation
digne de tout éloge. Ce fut une sorte de gageure
héroïquement tenue ! Tout, du reste, est inté-
ressant dans cette oeuvre si bien construite. Les
thèmes variés et combinés de l'allégro vivace
où nos deux violoncelles et nos deux hautbois
se sont distingués, l'andante sous forme d'an-
dantino — allegretto et le prestigieux presto vi-
vace final , dont les notes échevelées sont sou-
tenues par le grondement des contrebasses et
le martellement des timbales , tout cela témoi-
gne de la fécondité de ce génial et précoce
compositeur.

Il est touj ours agréable d'entendre une sym-
phonie de Haydn. Celle en do maj eur est une
des plus spirituelles . Nous avons admiré la so-
norité des violas dans l'adagio et la précision
de l'ensemble dans l'allégro du début d'un
rythme irrésistible .

Rendons hommage au talent de M. Buhler , le
orésident de l'Odéon, en même temps qu 'excel-
lent clarinettiste et qui a j oué avec beaucoup
de charme un larghetto de Mozart dont il a
ïait ressortir la sérénissime transparence.

Enfin , il y a eu cette fameuse suite en ré ma-
j eur de J..S. Bach avec sa fugu e du début. Une
fascination , ni plus ni moins ! Rendue avec maî-
trise , malgré les écueils certains de cette diffi-
cile page de Bach ; avec adj onction des ins-
truments de cuivre : 2 trompettes, 2 cornets et,
si j e ne me trompe, 2 hautbois. Toutefois, qu'on
ine permette ici une question : Bach a-t-il écrit
sa partition pour deux ou pour quatre instru-
ments de cuivre ? Il y a là un petit mystère
qu 'à simple audition , je n'ai pas réussi à éclair-
cir et dont maître Faller nous donnera une fois
l'explication. Mais seulement plus tard , quand
il aura derrière lui l'exécution de la Messe en
Si Mineur.

A Maître Faller, l'expression de notre recon-
naissance pour les prouesses et les miracles
qu 'il accomplit dès qu'il a en mains sa baguette
magnéti que de direction .

Aj outons que les oeuvres symphoniques de
J.-S. Bach sont touj ours accompagnées au cla-
vecin, ce oui leur donne cet éclat particulier
et leur rend leur couleur originelle.

P. E.

S P OR T S
Cyclisme. — Le tour de France aurait Heu ?

Suivant le cas et si la situation générale le
permet, le j ournal « L'Auto » a l'intention, en
1940, d'organiser quelques grandes courses clas-
siques. On parl e de Paris-Roubaix (qui devien-
drait Roubaix-Paris) et de Bordeaux-Paris. M.
Desgranges n 'abandonne pas non plus l'Idée d'or-
ganiser éventuellement un Tour de France ré-
duit . Le parcours envisagé serait : Paris, Lyon,
Clermcnt-Ferrand , Toulouss, Bayonne, Bor-
deaux , Nantes , Brest, Caen, Paris. La course se-
rait ouverte aux j eunes coureurs français et l'on
n'exclurait pas une certaine participation inter-
nationale (Espagnols , Suisses, Belges, etc.).

Boxe. — Le meeting du 30 novembre
Bien entendu , les militaires ont la cote et la

belle équipe qui représentera l'armée est fer-
mement décidée à remporter la victoire. Il faut
aj outer que cette équipe sera très homogène,
puisqu'elle est formée uniquement de boxeurs
du club de notre ville.

D'un autre côté, l'équipe civile n'est pas la
première venue, puisque les hommes qu 'elle
comporte sont tous des boxeurs de Berne et
de Bienne, spécialistes des championnats suis-
ses où on les retrouve toujours dans les demi-
finales.

En dehors de la rencontre militaires contre
civils, le public aura encore la bonne fortune
d'assister à deux combats sensationnels.

D'abord Staehli de Bienne , contre Ziegler. Le
premier est un vieux chevronné du ring, plu-
sieurs fois champion suisse. Ziegler, lui est du

style bataillard; c'est l'homme aux décisions
rapides qui cherche à en finir le plus vite pos-
sible.

Le clou de la soirée sera sans nul doute la
rencontre Stettler II contre Suter, l' actuel cham-
pion suisse des mi-lourds. Les Chaux-de-Fon-
niers ont déj à eu l'occasion de voir boxer le
Bernois, dont la belle technique , la variété des
attaques, la précision des coups sont extraor-
dinaires. Suter est chez les amateurs le bo-
xeur le plus spectaculaire de Suisse. En face de
lui, l'aîné des Stettler opposera sa vitesse et
son terrible crochet dont plusieurs hommes ont
déjà ressenti les effets en allant au tapis pour
le compte. Otto Stettler ne cesse pas de faire
des progrès. Une tournée en France, ju ste avant
la guerre, lui a permis, au contact des hommes
d'outre-Jura, de prendre entière confiance en
ses moyens.

Comme on le voit, c'est une fort belle réu-
nion à laquelle la fanfare du régiment prêtera
son concours et dont le profit ira directement
alimenter les caisses des oeuvres de nos régi-
ments.

Location à l'avance au magasin Qirard, à
côté de la Librairie Coopérative.

Communiqués
•*¦*• -rabriq-aa n'émane pas de notre rédaction, élu

n'enj- nire pas le journal.)
Impôt et taxe de pompe 1939.

Les contribuables dont les mandats d'impôts
portent l'échéance du lundi 4 décembre sont in-
vités à acquitter dès maintenant leur impôt au
Bureau des contributions, Serre 23 ou à la poste,
poste.

Amsterdam 236,75: Bruxelles 73,70; Buenos-
Aires 103,75 ; Copenhague 86,10 ; Londres
17,47%; New-York (câble) 4.4595; Paris 9,89;
Oslo 101.20; Stockholm 106,20.
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(Communiqué sans responsabilité).

Mercredi 29 novembre
Etat général de non routes à B h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

Zurich :
Obligations : Cours du 28 not. Cours du 29 nnv.

3Va% Fédéra] 1932/38 . 90.60 90.60
3% Défense Nationale 96.25 (d) 96.15
40/o Fédéra) 1930 . . 99.75 99.90
3°A> G. F. F. 1938 . . 79.70 79.50

Action» :
Banque Fédérale . . .  303 (d) 304
Crédit Suisse . . . .  416 417
Sté Bque Suisse . . .  398 399
Union Bques Suisses . 373 (d) 372 (d)
Bque Commerciale Bâle 185 (d) 180 (d)
Electrobank . . .  231 228
Gonti Lino 67 (d) 67 (d)
Motor-Golumbus . . .  166 166
Saeg "A" 58 (d) 56
Saeg pri-v 334 333
Electricité et Traction . 65 62 (d)
Indeleo 235 225
Italo-Suisse priv. . . .  108 105

» ord. . . . m ( A) 26
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Aluminium 2350 2355
Bally 1000 (d) 1000
Brown Boveri . . . .  174 173 (d)
Aciéries Fischer . . .  610 (d) 6dO
Giubiasco Lino . . . .  73 (d) 75
Lonza . 495 500
Nestlé . . . .  1049 1047
Entreprises Sulzer . . 640 (d) 645
Baltimore 27a/4 271/»
Pennsylvania 107 106
Hispano A.G. 1025 1025

D 197 197
» E. 198 198

Italo Argentins . . . .  157 158
Royal Dutch . . . . .  589 576
Stand. Oil New-Jersey . 208 211
Gênerai Electric . . .  179 177
International Nickel . 175 178
Kennekott Gopper . . 180 178
Montgomery Ward . . 240 (d) 241
Union Carbide . . . .  390 (d) 390 (o)
General M o t o r s . . . .  246 242

Genève:
Am. Sec. ord. . . . .  25V* 24«/«

» » priv. . . . .  450 453
Aramayo 23 23»/4
Separator 77 75
Allumettes B . . . . 14 13V**
Caoutchoucs fin. . . . 21 21
Sipef 5 40/4

Bâle :
Sohappe Bâle . . . .  440 435 (d)
Gbimi que Bàle . . . .  5050 5025
Chimique Sandoz . . . 6950 (d) 7000

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

Bulletin de Bourse



Payer en monnaie de singe !
L'origine de cette expression est à recher-

cher dans un des articles du tarif établi par
saint Louis, oour régler les droits de péages
que les j ongleurs ou farceurs payaient à l'en-
trée de Paris, sous le Petit Châtelet . Dans cet
article , il est dit que les marchands qui appor-
teront un singe pour le vendre , payeront qua-
tre deniers. Si ce singe appartenait à un hom-
me qui l'avait acheté pour son plaisir , il ne
devait rien payer; si c'était pour un j oueur, un
bateleur , un j ongleur , il pouvait s'affranchir
de ce droit en faisant j ouer son singe devant
le péage et, en faisant ainsi , non seulement il
ne payait pas de droit pour introduire son
singe à Paris, mais encore il était exonéré de
tous droits sur tout ce qu 'il avait acheté pour
son usage.

C'est depuis qu 'on dit « payer en monnaie de
singe ».

¥arlédé

ÉCHOS
Perspicacité ,

Une revue de missionnaire hollandais rapporte
l'anedote suivante:

Un missionnaire rend visite au chef d'une tri-
bu où la polygamie est encore en honneur , et
on lui présente les huit épouses du grand chef.
Ces femmes, qui n'ont j amais vu d'eEuropéenne
de leur existence, regardent la missionnaire com-
me une bête curieuse, l' entourent , la palpent , la-
tent ses cheveux et ses vêtements, puis l'acca-
blent de questions ?

— As-tu un mari ?
— Oui. (Car il s'agit d'une missionnaire pro-

testante.)
— Sais-tu nager ?
— Certainement.
— Sais-tu monter à cheval ?
— Aussi.
— Si ton mari te bat, est-ce que tu le bats à

ton tour ?
— Bien entendu.
A cette dernière réponse, les femmes se re-

gardent avec des hochements de tête entendus:
— Nous comprenons, à présent , dit l'une d'el-

les, pourquoi les Européens n 'ont qu 'une fem-
me. Ils ont peur !.„

M PAGE DES ENFANTS S
HO* €®Hft$

Un j our, un fermier nommé Bernard , étant
venu à Rennes pour certain marché, pensa une
fois ses affaires terminées, qu 'il lui restait quel-
ques heures de loisir , et qu 'il ferait bien de les
employer à consulter un avocat. On lui avait
souvent parlé de M. Poitier de la Qermondaie,
dont la réputation était si grande que l'on
croyait un procès gagné lorsqu 'on pouvait s'ap-
puyer de son opinion . Le paysan demanda son
adresse et se rendit chez lui, rue St-Georges.

Les clients étaient nombreux, et Bernard dut
attendre longtemps; enfin son tour arriva, et il
fut introduit. M. de la Qermondaie lui fit signe
de s'asseoir, posa ses lunettes et lui demanda
ce qui l'amenait.

— Par ma foi, monsieur l'avocat, dit le fer-
mier en tournant son chapeau , j'ai entendu dire
tant de bien de vous que, comme j e me trouvais
tout porté à Rennes, j'ai voulu vous consulter,
afin de orofiter de l'occasion.

— Je vous remercie de votre confiance, mon
ami. dit M. Poitier de la Qermondaie, mais
vous avez sans doute quelque procès ?

— Des procès ? par exemple ! ie les ai en
abomination et j amais Pierre Bernard n'a eu
aucun mot avec personne.

— Alors, c'est une liquidation, un partage de
famille ?

— Faites excuse, monsieur l'avocat, ma fa-
mille et moi nous n'avons j amais eu à faire de
partage, vu que nous prenons à la huche, com-
me on dit.

— Il s'agit donc de quelque contrat d'achat
ou de vente ?

— Ah bien oui ! j e ne suis pas assez riche
pour acheter, ni assez pauvre pour revendre.

— Mais enfin , que voulez-vous de moi ? de-
manda le j uriste étonné.

— Eh bien ! j e vous l'ai dit. monsieur l'avo-
cat, reprit Bernard avec un gros rire embarras-
sé, j e veux une « consulte », pour mon argent,
bien entendu , parce que j e me trouve à Ren-
nes et qu 'il faut profiter des occasions.

M. de la Qermondaie sourit , prit une plume,
puis demanda au paysan son nom, son âge, sa
profession. II écrivit ensuite deux lignes, plia,
le papier et le remit à son étrange client.

—' C'est déjà fini ? s'écria Bernard ; eh bien,
à la bonne heure; on n'a pas le temps de moi-
sir, comme dit cet autre. Combien donc cela
vaut-il. la consulte, monsieur l'avocat ?

— Trois francs.
Bernard paya sans réclamation, salua et sor-

tit enchanté d'avoir profité de l'occasion .
Lorsqu 'il arriva chez lui, il était déj à quatre

heures, la route l'avait fatigué , et il rentrait
bien résolu à se reposer. Cependant les foins
étaient coupés depuis plusieurs j ours et com-
plètement fanés ; un des garçons vint deman-
der s'il fallait les rentrer.

— Ce soir , interrompit la fermière qui venait
de reioindre son mari ; ce serait grand péché
de se mettre à l'ouvrage si tard , tandis que
demain on pourra les ramasser sans se gêner.

Le garçon obj ecta que le temps pouvait chan-
ger, que les attelages étaient prêts et les bras
sans emploi. La fermière répondit que le vent
se trouvait bien placé et que, si l'on commen-
çait, la nuit viendrait tout interrompre. Bernard,
qui écoutait la discussion, ne savait à quoi se
décider lorsqu 'il se rappela tout à coup le pa-
pier de l'avocat.

— Minute, s'écria-t-il , j'ai là une « consulte »,
c'est d'un fameux et elle m'a coûté trois francs;
ça doit nous tirer d'embarras. Voyons, Thérè-
se, dis-nous ce qu 'elle chante, toi qui lis toutes
les écritures.

La fermière prit le papier et lut : ' « Pierre
Bernard , ne remettez j amais au lendemain ce
que vous pouvez faire le j our même ».

— Il y a cela, s'écria le fermier frappé de
l'a -propos; alors vite les charrettes , les filles ,
les garçons et rentrons le foin !*

La femme voulut essayer encore quelques
obj ections, mais il déclara qu 'on n'achetait pas
une consulte trois francs pour n'en rien faire !

L'événement sembla prouver la sagesse de
sa conduite car le temps changea pendant la
nuit et un violent orage éclata sur la vallée. La
récolte de tous les fermiers voisins fut complè-
tement anéantie; seul Bernard n'avait rien
perdu.

Cette première expérience lui donna une tel-
le foi dans la consultation de l'avocat qu 'il de-
vint , grâce à son ordre et à sa diligence, un
des plus riches fermiers du pays.

E SOUVESTRE.

Um \h©n <g®ims®D0

L'envieux et l'avaricieux
Un homme fort avare voyageait en compa-

gnie d'un homme fort envieux. Or, voilà que
sur la route, ils rencontrent un voyageur. Les
trois hommes s'arrêtent, se saluent et font en-
semble le chemin. Bientôt, cependant , leurs
routes se séparent. Mais, avant de quitter ses
compagnons de voyage, l'étranger se nomme
à eux : .

— Je suis saint Martin , leur dit-il. Et j e ne
veux point me séparer de vous.sans vous lais-
ser un souvenir de notre rencontre.

Les deux hommes étonnés et ravis, s'appro-
chent vivement de Saint Martin, chacun vou-
lant être le plus près possible de ce charmant
compagnon de voyage, au cas où il sortirait
un souvenir de sa poche.

— Oue l'un de vous me demande ce qu 'il
veut: il l'obtiendra. Quant à l'autre, il aura le
double de ce que le premier m'aura demandé.

L'envieux et l'avare, sur le moment, éprou-
vèrent une grande j oie. Une telle aubaine ne
se trouvait pas tous les j ours. Mais chacun en
même temps tourna le dos à Saint Martin afin
que l'autre parlât le premier. L'ava're vou-
lait, bien entendu , avoir le double de ce que
demanderait l'envieux et l'envieux ne voulait
rien avoir à envier à l'avare.

Ainsi, la généreuse proposition de Saint Mar-
tin fut-elle accueillie par un silence prudent.
Et le saint homme se remit en route , suivi des
deux hommes qui échangeaient entre eux des
regards furieux . A mesure que le temps s'écou-
lait, la rage et la convoitise mêlées contrac-
taient leurs visages. Enfin, au bout de quelque
temps, l'avare, ne pouvant plus se contenir, se
j eta sur l'envieux et, le prenant à la gorge, le
menaça de l'étrangler sur-le-champ s'il ne se
décidait à parler et à demander quelque chose
à Saint Martin.

L'envieux , pâle de colère, promit alors de
parler.

— Saint Martin , dit-il , je te demande de me
priver d'un peil.

Aussitôt son souhait se réalisa ; il devint bor-
gne et au même moment l'avare, privé de ses
yeux, devenait aveugle.

Ainsi ces deux hommes cupides , victimes de
leurs terribles défauts, en réalisant leur désir,
perdirent au lieu de les gagner , les biens les
plus précieux de la terre. Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds

Avis à nos clients
La Société de Consommation vendra à la gare P. V., jeudi
matin dès 9 heures, un wagon

Pommes de terre
françaises, à chair jaune, belle marchandise

à Fr. 18-— les 100 kilos, pris au wagon
\ Paiement comptant
| , rjap  ̂

CE N'EST PAS VRAI !
On nous dit que les caisses de retraite fédérales nous
coûteront «seulement» 365 millions au lieu de tout un
milliard.
U est heureux que nous ayons encore des conseillers fédé-
raux qui osent dire la vérité au peuple.

Voici ce que déclara

N. le Conseiller fédéral Wetter
chef du Département des finances, dans son discours du
23 novembre à Zurich:

.Nouvelle Gazette de Zurich
No. 1999, du 24 novembre.

Traduction textuelle:
« Les deux caisses ont besoin d'un capital nou-
veau de plus de un milliard pour pouvoir

; remp lir à l'avenir tous leurs engagements vis-à-
vis des retraités et des membres actifs . . . »
«Sur le déficit et son chiffre, il n'y a pas à
discuter. Les avis ne peuvent diverger que sur
son mode de répartition , c. à-d. sur la mesure

t dans laquelle la Confédération et le peisonnel
devront contribuer à son amortissement. »

Après cela la cause de la vérité est entendue.

3 décembre PI %0 WW

Le Comité référendaire. vmvi

SKIEURS f̂flh.
avant la nei ge, réduction sur les réparations , ¦̂mvjSKi'̂ P ŝf ixations et pose des arêtes. Skis pour adultes. /^5j^^ST*PaS^H^X \̂moulurés frêne la paire depuis fr. 2S.— /JHM1 JSBwtwl 8KM B^hickory » » fr. ÏÎO.— 'HE ; y*W»̂ ^f|̂ !Ww/
montés  avec bonne  f ixa t ion .  ia?8a \̂ *nâmà^3J^&S^^TaJaW^--

RpÇO
une

Perfeclqn!

JSs % *. j ï :;i

|H de Ire force, connaissant à fond la fabrication depuis l'ébauche jusqu 'à pa
Sa la terminaison de la montre, lerail •emsjfœaîi'ê de suite par j
H| importante fabrique d'horlogerie, faisant la petite pièce soignée. — Faire i "

1 offres par écrit avec curriculum vitae en indiquant prétentions de salaire
m et en joignant ies copies de certificats sous chiffre f*I. ÏS/SIOO HJ.
f^ à Publicitas , Sienne. 138*27 A . S. 17768 .1 'm\

I ifl fl plQ nFPANNAGE RE1NEK1J

RêparatioRS de PODPëGS
en lous genres , bas prix. — Se
rp 'C'punrmtnde viVHTî'p'jt Mm° vp ii-
v - .•<-;> linercl -<>« 'm il . rue M u
ina Droz 133. 12W2



£tat civil da 28 Davembre 1939
l'romtsNcs de mariage
Herrinjuque l , Pierre-André , pro-

fesseur et t 'orlet , Ilolette-Yv onne .
loua deux Neuchâlelois. — Ban-
np . Henri-Albert hôielier. Ber-
nois ei Aubry. Valenline -Yvonne ,
H-nini sf ) et Neni :lii*i ' ', ln is (p .

Café de 8a Place
Tous les mercredis

Souper aux tripes
Se recommande, La StanflTer.
¦|', .| j H K'I l 'JHIS

Faites plaisir a vos
amis en leur faisant
connaître le beurre de

<£a Oiaêmièhe
13818

Sommelière
active et consciencieuse, bien au
courant du service, connaissant
les 2 langues , cherche place
dans bon établissement île la
ville. — Faire offres écrites sous
chiffre A . L. 13869, au bureau
de I 'IMPARTIAL . 138H'- >

On cherche

Jeune garçon
pour petits travaux rétribués un
quart d'heure chaque iour. —
s'adresser rue de la Paix 43. an
2me éiaee . a gauche 1387U

Régleur (se)
Reioucheur (se)
qualifié pour petites pièces ancre
seraient engagés de suile. Ecrire
sous chillre J D. 13866. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 1 866

COLPORTEUR
cherché pour ariicltp courant . —
Demander : Schmidt Calé du
TermitiuH. rue Léonold -Kooert
jeudi 30 courant, de onze heures
PI inirii. ll'87n

Jeune
horloger

complet , sortant Ecole d' horloge-
"e. ayant connaissances pelit ou-
till age et mécanique, est deman-
dé par imoortan 'e fabri que de la
région. Entrée immédiate Faire
otlres sous chiffre M. P. i:iH7:*
au bureau de I'I MPARTIAL . 1387J

Ou demande de suite

jn le
comme aide dn cuisine. — S'a-
dresser à la t ' onlinei-le Gurt-
'ier. La Lliaux-de Fond», imii

Terminages
** 5 V. à 10»/s li g. demandés. 6
(¦rosses par mois A défaut, hor-
loger comolet. Ire force, dispo-
nible. — Faire oflres sous chiflre
J- A. 13896, au bureau de Mit
WKT1AL. 188U6

=̂ ^̂ B Chaussons 
[̂-Jt V̂%. ^ C \  f " ~~ f̂L ^ÉSêIÈ

jPfe "S ^25 î jl l||̂ % él f
^a£ ÏJÎ'̂ J^'J T̂ l̂

IB IllIlll ._ . *<£r _ Costume laine, 2 p., culotte s. ÉÉ|f||l|l
«glll Barboteuse laine a nouer aux élastique, joli dessin, en nattier ou ptllllf
J||j || épaules, rose ou ciel, rose, I as 4.90 2 ara 4.90 §lllr
Jjj| |P|| ler, âge ai) mois . . 2.4S lïlllllk

i»

|B LA CHAUX.DE.«FOND 5

MH1 «IE
mil

Nous portons à la connaissance
de notre clientèle que la réouver-
ture du bureau de 1̂ 74

LA SAGNE
aura lieu le ler décembre 1939.

EXPOSITION
DE POUPEES

A S S O R T I M E N T
E N T I E R E M E N T
R E N O U V E L É
HABITS DE POUPÉES
VOIR NOS ÉTALAGES

Aux

Âren-tlc*
La Chaux-de-Fonds

CLINIQU E DE POUPÉES
¦*

13HT1 

)j m$o%iJbJbe
de supporter les ri gueurs de l'hiver sans des

VETEMENTS CHAUDS
C'est pourquoi notre maison offre des

COMPLETS
douillets dont la qualité n 'est égalée que par celle

de nos

PARDESSUS
pour hommes et jeunes gens.

Prix avanlageux ,
qualité reconnue.

coupe moderne
et bien-aller garanti.

Nos clients sont toujours satisfaits ;
voyez nos vitrines et renseignez-vous, pour l'être aussi.

V.l .'i

Mécanicien
Tourneur

demandés sur construction de petites machines, dans
fabrique de la Suisse orientale nord. — Ollres avec
certificats sous chiffre D10473 Z à Publicitas,
Zurich 13879

Une jolie couronne chez le bon fleuriste

Turtschy
Tél. 2.40.61 Léopold-Robert 69

• Belle* gerbes mortuaires depuis fr. 5.—
• Toujours les plus belles fleurs. 18840

Manufacture d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate

1 Technicien
pour la surveillance de la fabrication

1 Mlécnnicien-
Oufilleur

1 Plécanicien
pour téglage des machines Mikron à noyures et con-
tourneuses. — Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre P 5102 J à Publlcitas,
St-Imier. ' V-w,

OFFRE D'CniPLOlS
Grande Sociélé industrielle offre en hrui icu,  lux emplois sui-

vants :  logénleurH de fonderie. chlmiHlets analyMeH , de»
ttinateura méranlclena. électricien* dapoareils  cminiques
de génie civil, ainsi que noo«-ciiels d'enirelien d'usines — Ecrire
avec curnculum v ins  copies de certificats , références , a M. le Pro-
feanenr Maurice Luneou, '23, avenue Secréian. Lausanne No
M présenter que sur demande; ne pas téléphoner. AS15893L 138:8 On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

$m i • m n nnai
yy :, Prolondément louchée aes nombreux témoignages de IEpg& sympsi l i ie  reçus dans cen jours de grande eoreuve , la 1K
;JP3 famille de feu Monsieur Justin JAQUES JR

• *' prie louies ies personnes qui ont pris part à son deuil . £0
1 -, de recevoir l'expression de sa gratitude émue. 13868 BN

feiig Son soleil s'est oouehé »ant lu H
fiïj fl lin da Jour. BH

î M Madame Henri Régnier-Leschot, à Bienne, J9' •'È Madame et Monsieur Laurent Régnier-Nussbaum , à SE
. j 5  Renan , Kl
: r. Madame et Monsieur Alcide Lescbot, à Renan, B

s; '' Madame et Monsieur Georges Régnier- Renner «t B
ï.y^îj leurs enfants , au Locle, H

t Madame et Monsieur André Régnier, è Genève. \*M
-.¦-;*: Madame et Monsieur Auguste Hemmeler-Leschot at !¦
,,' leurs enfants , à Aarau , '̂ M

j ^gS Madame et Monsieur Arthur Leschot-Grossenbaeher |B
'-JU et 'eur enla'" - a Renan , H
jÇsi Madame et Monsieur Henri Leachot-Spichiger, à |H
fyg Berne , fiB
JL^'Î Monsieur Charles Leschot, à Aarau, AS
ma ainsi que les tamllles parenles et alliées, ont la grande Si
y  '- douleur de faire partdu décès de H

1 monsieur Henri REGIR I
fis} leur bien cher époux, flls , beau fils , frère, beau-frère et £9
fM parent , survenu subitement le 28 novembre 1939, dans |fi
«p sa 35m« année, H
[i|| Bienne, le 28 Novembre 1939, I
'&& L'ensevelissement aura lieu le Jendi 30 novein- H
$g5 bre 1939, a 13 h. 30, n lienao. 9§
£-j | Domicile mortuaire : Maison Alcide Leschot. SB
tim Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 13867 I

JEUNE FILLE
i iyant fait 2 ans d'Ecole de Com-
merce, i ans pratique dans bu-
reaux, bonnes connaissances, al-
lemand , dactyloRrabie-comptabi-
lité. cherche place de suite , éven-
luellemenl travail partiel. — O lires
sous chiffre J. T. 13691 au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL. 13691

Jeune homme
18ans, robuste, cherche place si
possib e à La Chaux-de-Fonds,
dans magasin, pour s'aider au
camionnage ou pour autre em-
ioi. — S'adresser au bureau de
I 'IMPAHTIAL. 13895

Calé Brasserie
Pour cause do santé , « remet-

ire à Genève, joli Calé-Bras-
serie avec tou t confort. Situa-
lion unique. — Faire offres sous
chiffre M. P. 13863. au bureau
de II MPAHTI .U,. 13863

k% louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue du Parc 7, beau
logement de 4 chambres, corridor,
cuisine, w, c intérieurs. 13128

s'adresser au bureau A. Jean-
monod. génint , rue du Parc '23.

A L O U E R
Progrès 133-135, ap-
partements 3 chambres, cuisine
bains, chauffage cenlral et eau
chaude. Concierge. Tout con-
lort. Libres. — S'adresser à
H. A. Blanc, nota ire. Mi-
nerva, rue Léopold-Robert 66.

13688

Boulangerie
pâtisserie

A vendre au vî-çnoble Nen-
o'Iiàieiois, ancienne affaire , avec
Donne clientèle, ft céder pour
¦'mise d'â?e. — Ecrire t. l'Elude
H .Thiébaud. notaire. Itevaix
(iWiiehàlftl). 13i.îô

n a i s s a n c e s
f i a n < a H e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Illlii l i llÉilllHiÉiJill

Je vends par canton la

licence
et le droit de fabrication
d'un arlicle de méuage se ven-
dant très facilement , pour 150.-
Ir . Gain mensuel jusq u'à 900.—
francs, moins les trais et la fa-
brication. — Offres a M. Onoar
Sourlier , Gerbergaaae I la,
Berne . 1388U

D€I00i$Cll€ ce. sachant
cuire et entretenir  un ménage soi-
[¦nô, cherche place pour de suite.
Ecrire sous chiffre M. P. 13858.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1:;858

f t t i * Vf P C  *-* bonnes jeunes
Ulltff  1 \s9a chèvres sont à
vendre. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL. 13808

Femme de ménage dlJïïS
pour nettoyages. — S'adresser au
hureau de I'I MPARTIAL 1H8H3

(iDITimcallo y5 ans- bonnête et
1/OllIUlùCllD , sérieuse, cherche
emploi dans ménage ou atelier,
campagne non exclue. — Faire
offre sous chiffre E. P. 13*61,
au bureau du journal. 113861

Appartement. S5
appartement de li pièces, cuisine
et belles dépendances, w. c inté-
rieurs, alcôve. — S'adresser rue
de la Paix 85, cbez M. William
Brandt-Romerj o. 13894

Pot 4fi fit .i -A louer pour leyO
iidl IU Cl 10. avril prochain ,
beaux logements de 3 pièces, al-
côves et toutes dépendances. Mai-
sons d'ordre. — S'adresser à M.
Wyser, rue dn Rocher rkO. 13298

A lnnpp Pour ia 8" aTril . toR6-1UUG1 mBn t de 3 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue du Puits 14.
au rez-de-chaussée. l;*S7

Phamhnn dSl a remettre rue ue
UUttUlUI B ia paix 79i aa rez.j e.
chaussée, à gauche. 13891

Pharnhp o  bien meublée à louer.
•JUalUUIC S'adresser chez Mme
Nachligall , rue Daniel-JeanRi-
chard 39. 13854

nhamhro  meublée A. louer de
UllalllUlC suite 18 fr. par mois.
— S'adresser an bureau de I'I M-
PARTIAL. 13885

flhamh r o A louer belle cham-
UUttllIUl C. bre meublée avee
pension. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Serre 47, au ler
éiase. 13848

Piorl.à.tapra aT8C confort mo-
rlBU-a-lBlIB derne est deman-
dé. — Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 1388*2, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13862

Â garnira un ,rés bon violon,
ICUUI C valeur fr. 240.—, cé-

dé pour fr. 60,—. Pressant. —
S'adresser rue du Stand 10. au
2me étage, é gauche. 13898

">> ; i ( 'ame Vve Marc Aubry-
l'ar toclietti. ainsi que sa fami I la
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés
de leur sympathie pendant ces
jours de crueUe séparation. Un
merci spécial aux amis de la
Gharrière. 13884
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REVU E PU JOUR
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre.
La Russie attaquer a-t-elle la Finlande ou ne

s'agit-il que d'un ép isode de la guerre des nerf s ?
Dans les milieux dip lomatiques, on croit encore
que les Soviets n'oseront p as p asser aux actes
et que leur p ression est une ultime tentative de
chantage. « La Russie, colosse aux p ieds d'ar-
gile, y regardera à deux f ois avant d'attaquer
les Finlandais, courageux et libres », s'écrie le
« Carrière Padano ».

Quoi qu'il en soit, Helsinki vit actuellement
des heures lourdes d'angoisse et tous les p eu-
p les S candinaves avec elle.

A Londres, le roi a pr ononcé le discours du
trône , demandant au p eup le anglais et aux Do-
mimons de s'armer de p atience et de durcir leur
volonté en p révision des ép reuves f utures. La
guerre maritime commence à inquiéter la Gran-
de-Bretagne, d'autant p lus que le Reich ne ca-
che p as son intention d'emp oisonner littérale-
ment les eaux navigables et les p orts au moy en
de mines. Cep endant M. Chamberlain hier en-
core p arlait de « monde nouveau » et d'« Alle-
magne raj eunie ». Devant le tollé soulevé p ar
ces déclarations bénissantes, le Premier britan-
nique a dû revenir à la tribune et p réciser qu'il
fallait d'abord vaincre et imposer la paix. On
lira également les déclarations de lord Milne
qui accentuent cette tendance.

Résumé de nouvelles
— Dans son discours au Parlement britanni-

que, M . Chamberlain a également annoncé que
les mesures de rep résailles contre l'Allemagne
n'entreraient en vigueur que le 4 décembre af in
de donner aux neutres le temp s de s'y pr ép arer.

— Les Chambres f rançaises rentrent demain.
Mais ce ne sera qu'une courte session p our voter
le budget. Une communication de M . Daladier
f era le p oint de la situation militaire et dip loma -
tique ap rès trois mois de guerre. Le gouverne-
ment demandera la p rorogation des p leins p ou-
voirs qui lui sera sans doute accordée à l'unani-
mité.

P. B.

Â l'Extérieur
L'Allemagne a le gouvernement qu'elle mérite

dit lord Milne
Ei Bes Anglais doivent savoir

qu'ils se battent
non seulement contre Hitler mais contre

les Allemands

LONDRES, 29. — Au cours du débat sur
le discours du trône, le field-maréchal lord
Milne a prononcé un long discours où il a dit
notamment : On nous dit de nouveau que nous
ne nous battons p as contre le p eup le allemand.
C'est là une très dangereuse théorie. On doit
remonter à des centaines d'années en arrière
dans les horreurs de la guerre avant de trou-
ver quoi que ce soit de comparable aux pro-
cédés qui se déroulèrent au cours de ces deux
derniers mois au nom de la civilisation. Une
nation a, dit-on, le gouvernement qu'elle désire?
Non. Elle a le gouvernement qu'elle mérite et
une nation est généralement bien rep résentée
par son armée et sa marine. Est-ce que l'action
de la marine allemande et les actions de
l'armée allemande — la manière dont f u-
rent accomp lies les op érations en Pologne —
ne sont pas absolument typiques de la bruta-
lité innée de la nation allemande dans son en-
semble ? J'aimerais dire , en tant que soldat»
que c'est un principe dangereux d'inculquer
chez nos combattants qu 'ils ne se battent pas
contre les hommes qu 'ils vont rencontrer au
front. La guerre est la guerre. Et p lus on
f era compr endre rap idement à ceux qui ti-
rèrent l 'épée qu'ils périront par l'ép ée , p lus ce
conf lit se terminera rap idement. La j eunesse
nationale allemande est p our autant que j e sa-
che entièrement derrière son Fuhrer. Et bien
que nous puissions penser que nous ne faisons
pas la guerre à la nation allemande , j e puis
vous assurer que la nation allemande fait la
guerre contre nous et que c'est une nation
obstinée. 

Déraillement d'un train espagnol
MADRID , 29. — Un train de voyageurs a dé-

raillé dans la matinée à Alcazar san Fuan (Ciu-
dad Real). On compte j usqu'à présent deux
morts et 19 blessés dont 5 paraissent griève-
ment atteints.

Formidable déflagration
Les côtes belges sont infestées

de mines
BRUXELLES, 29. — Hier après-midi , une

mine dérivante a fai t explosion, tandis qu 'une
vague plus forte que les autres la proj etait sur
la plage de Wenduyne . La déflagration fut for-
midable. Les vitres des villas et hôtels de cette
petite station balnéaire volèrent en éclats. Un
pâtissier qui travaillait dans son magasin fut
légèrement blessé par des éclats de verre

D'autre part , les services de pilotage de la
côte belge signalent la présence de nombreu-
ses mines dans les eaux territoriales. Plusieurs
autres mines se sont échouées sans provoquer
d'explosion et le génie militaire a procédé à
leur désamorçage.

Moscou dénonce le pacte rtejon-agression avec la Finlande
Raid anglais sur l'île de Borkum

Grave accident militaire à La Chaux-de-Fonds

La tension sovièto-finiandaiso

La réponse de M. Molotov
MOSCOU, 29. — M. Molotov a remis aujour-

d'hui au ministre de Finlande à Moscou, la ré-
ponse russe à la note finlandaise d'hier.

LURSS , dénonce le pacte
de non-agression

Cette réponse se compose de trois parties.
Dans la première , le gouvernement de l'U. R.

S. S. «constate que le fait que le gouvernement
finlandais ait nié dans sa note qu 'il y eut acte
d'agression dans la j ournée du 26 novembre ne
peut être expliqué autrement que par le désir
d'induire en erreur l'opinion publique» .

Dans la seconde partie de sa note , le gouver-
nement soviétique «constate que le refus de re-
tirer ses troupes à 25 kilomètres de profondeur
de la frontière soviétique et la demande formu-
lée que le gouverneiment soviétique retire ses
troupes de la frontière finlandaise , prouvent le
désir du gouvernement finlandais de tenir Le-
ningrad sous la menace immédiate de son ar-
mée».

Dans la troisième partie, la note «constate
qu 'ayant concentré la maj orité de ses troupes
en face de Leningrad , le gouvernement finlan-
dais a commis un acte d'hostilité à l'égard de
l'U. R. S. S., acte qui est incompatible avec le
pacte de non-agression existant entre les deux
pays. Ceci prouve que le gouvernement finlan-
dais ne désire plus observer ce pacte. L'union
soviétique ne peut pas accepter qu'une des Par-
ties contractantes ne respecte pas cet acte d'-
plomatilue, tandis que l'autre serait ob%ée
de l'observer. En conséquence, l'Union sovié-
tique se voit dans l'obligation de se considérer
libre dès à présent des engagements contractés
en vertu du pacte de non-agression soviéto-fin-
landals et qui fut systématiquement violé par le
gouvernement finlandais.»

Ah ! qu'en termes galants...
Les représentants des troupes soviétiques qui

ont participé en septembre à l'occupation de la
partie orientale de la Pologne se sont réunis en
meeting à Kiev. Ils ont voté une résolution di-
sant que l'URSS ne peut vivre en paix qu 'avec
ceux qui désirent entretenir avec 3lle des rela-
tions pacifiques mais «ne peut s'entendre avec
ceux qui la provoquent de la manière la plus ar-
rogante ».

Les fauteurs de guerre finlandais do'ivent sa-
voir que nous aimons et savons faire la guerre.

Une autre résolution diffusée par les postes
soviétiques affirm e «que les dirigeants finlan-
dais iront .rej oindre dans la boîte à ordures de
l'Histoire les dirigeants des autres pays ayant
mené les leurs à la ruine».

Les sympathies américaines
Les j ournaux américains, commentant la si-

tuation finlandaise , révèlent en termes sans
équivoques , que les sympathies américaines
vont toutes à la Finlande.
Des forces aériennes écrasantes

Une concentration de 3500 avions
Plusieurs informations concordantes annon-

cent aue le haut commandement de l'armée rou-
ge aurait concentré 3500 avions pour attaquer
la Finlande dont la flotte aérienne ne dépasse
guère une centaine d'appareils.

Les opérations à l'ouest
Pour la première fois hier

Les ASIemands ont employé
des gaz fumigènes

PARIS, 29. — Hier, un coup de main alle-
mand a eu lieu à l'est de la Moselle. Forme clas-
siques de la guerre des patrouilles. Mais l'inno-
vation a consisté en ce que ce tir d'engagement
fut fait avec des bombes fumigènes. D'épais
nuages de fumée noire et lourde n'ont pas tardé
à envelopper entièrement la petite position fran-
çaise. Ce faisant , le commandement allemand
tentait d'aveugler les tirs flanquant les deux
autres postes français situés à droite et à gau-
che du poste attaqué et de priver celui-ci de la
protection des feux des armes automatiques
placées sur ses flancs. Mais c'est là un des in-
convénients de l'emploi des fumigènes par un
attaquant; les nuages de fumée poussés par
le vent, ne tardèrent pas à envelopper complè-
tement le petit poste, le masquant non seule-
ment à la vue des autres positions françaises ,
mais aussi à celle des sections d'assaut qui pro-
gressaient vers lui. C'est dans ces conditions
très particulières, au milieu d'une épaisse fu-
mée acre, que les combattants s'abordèrent , à
très courte distance. On fit un usage abondant ,
de part et d'autre , de grenades lancées à de pe-
tites distances et, en raison de la mauvaise visi-
bilité , l'arme surtout employée fut le pistolet-
mitrailleur, dont les occupants des postes avan-
cés et les membres des troupes d'assaut sont
tous pourvus. Ainsi se confirme le fait que la
mitraillette, avec la grenade, tend de plus en

plus à devenir l'arme individuelle des combat-
tants, à l'exclusion du fusil , dans le combat rap-
proché. Dans le combat à une certaine distan-
ce, le feu d'infanterie est surtout fourni par la
mitrailleuse et le fusil-mitrailleur.

Un grand combat aérien
Les Anglais ont attaqué le camp d'aviation de

Borkum

LONDRES, 29. — Dans la nuit de lundi à mar-
di, des escadrilles britanniques ont op éré un
nouveau raid sur le nord-ouest de l'Allemagne,
raid couronné de succès. Les aviateurs anglais
rencontrèrent une escadrille allemande qui se
disp osait à attaquer un convoi maritime. Le chef
de l'escadrille anglaise Farewell , qui conduisait
un group e de six avions abattit à lui seul trois
avions ennemis. La bataille a causé aux Alle-
mands une p erte certaine de six app areils, et
p eut-être de neuf .

Se sont également distingués le lieutenant
Clif f ord qui a descendu déj à deux avions en oc-
tobre, et le lieutenant Pinkerton qm, p oursuivant
un bombardier allemand , s'en est app roché à
une cinquantaine de mètres seulement avant
d'ouvrir le leu de sa mitrailleuse et de « descen-
dre » l'ennemi.

La dernière liste off icielle des pertes de l'a-
viation britannique comp orte neuf aviateirrs tués
en combat , sept disp arus, vingt-trois tués dans
des accidents.

La version allemande
BERLIN , 29. — Mardi apr ès-midi des avia-

teurs anglais ont attaqué le camp d'aviation de
Borkum. L'attaque f ut  rep oussée. Les p ilotes an-
glais n'ont p as lancé de bombes mais ont atta-
qué à la mitrailleuse.

Un raid de haute signification
Tous les avions anglais sont

rentrés à leur base
Commentant le raid accompli hier par des

avions de la R. A. F. sur la base aérienne alle-
mande de l'île de Borkum, les j ournaux anglais
soulignent que ce raid fut accompli par des avions
de combat capables d'effectuer des vols de 600
milles, ce qui est une haute signification si l'on
considère que ces appareils sont à même d'ac-
compagner des bombardiers anglais au cours
de vols effectués à de pareilles distances. De
plus, la qualité des appareils et des pilotes est
indiquée par le fait que le raid sur une base bien
protégée fut couronné de succès et que tous les
appareils rentrèrent à leur base sans aucune
perte. Les hydravions attaqués sont ceux croit-
on, qui mouillèrent des mines dans les eaux bri-
tanniques.

La guerre des mines
L'Allemagne la poussera à l'excès

AMSTERDAM, 29. — On mande de Berlin
au «Telegraaf»: On a déclaré de source autori-
sée aux correspondants: Nous poursuivrons nos
mesures de défense contre le blocus britannique
Jusqu'à ce qu'aucun navire neutre ou même an-
glais ne se hasarde plus à se rendre en Angle-
terre ou à quitter les ports de ce pays. Nous
établirons des barrages de mines non seulement
sur les côtes sud et est de l'Angleterre, mais
aussi sur la côte ouest de ce pays.»

Une déclaration de M. Chamberlain

Les représailles se feront
dès lundi procliain

LONDRES, 29. — A la Chambre des Commu-
nes, M. Chamberlain a annoncé que le contrôle
britannique des exportations allemandes entre-
rait en vigueur le 4 décembre.

Le plan britannique de saisie des exportations
allemandes se conformera très étroitement au
Plan français et entrera en vigueur, comme lui,

i lundi prochain.

Dernière heure
Le communique français

Rien à signaler
PARIS, 29. — Communiqué du 29 novembre

au matin : Rien d'important à signaler.
Le communiqué allemand

Un croiseur anglais torpillé
BERLIN, 29. —¦ Le haut commandement de

l'armée allemande communique :
Pas d'événements particuliers à l'ouest. Des

avions anglais ont de nouveau tenté de survo-
ler le nord-est de l'Allemagne eu passant par
les îles de la Frise orientale, mais ils ne purent
atteindre les côtes allemandes. Us ont attaqué
la base aérienne de Borkum, mais ne causèrent
pas de dégâts. Comme la nouvelle l'indique, un
croiseur anglais de la classe du «London» a été
torpillé et détruit à l'est des îles Shettland par
un sous-marin commandé par le capitaine lieute-
nant Priem.

La Finlande menacée
DES MESURES DE PRECAUTION

HELSINKI, 29. — Le renforcement des me-
sures de protection de la neutralité qui furent
Prises il y a six semaines, n'a pas encore été
décidé par le gouvernement finlandais , mais on
prévoit comme possible la suppression des per-
missions et d'autres mesures de caractère ac-
cessoire.

Helsinki a répondu
On communique de Helsinki que la réponse

finlandaise à la .dernière note de Moscou a été
envoyée ce matin.
A LONDRES, ON SE MONTRE PESSIMISTE

L'entrevue qu 'a eue hier lord Halifax avec M.
Maisky, ambassadeur des Soviets , qui eut lieu
sur l'initiative du chef du Foreign Office a
éveillé le olus vif intérêt tant dans la presse
que dans les milieux diplomatiques.

« Ce furent, estime le « Star », les problèmes
des échanges commerciaux anglo-russes qui fu-
rent discutés, bien que la Russie n'ait pas encore
répondu aux propositions anglaises tendant à
l'extension du trafic des marchandises. »

Lord Halifax s'inform a également sur la po-
litique étrangère en général et sur les desseins
de la Russie dans le problèm e russo-finlandais.
Dans les cercles proches de la légation de Fin-
lande à Londres, règne un état d'esprit pessi-
miste, mais calme. On paraît y avoir l'impres-
sion que la Russie veut à tout prix susciter un
conflit mais en même temps on insiste sur le
fait que la Finlande, si elle était attaquée , com-
battrait pour sa défense .

Em Suisse
Terrible accident

Deux fillettes écrasées par un
camion militaire

OENSINQEN. 29. — Mardi soir s'est produit
à Oensingen un grave accident de la circulation.
Un camion , en prenant un contour, a écrasé les
deux fillettes du maître tailleur Siegrist, d'Oen-
singen, Catherine, 7 ans et Elisabeth, 5 ans, qui
furent toutes deux tuées. Le chaulfeur , qui ne
portait pas de permis de conduire, a été incar-
céré. 

L'aggravation
des mesures de blocus

BERNE EN EST INFORME
BERNE, 29. — L'ambassadeur de France et

le ministre d'Angleterre ont remis au Palais fé-
déral des notes informant le Conseil fédéral de
l'aggravation des mesures de blocus prises con-
tre l'Allemagne. Ces notes sont actuellement
examinées. 

Les « Basler Nachrichten » saisis en France
BALE. 29. — Les « Basler Nachrichten » an-

noncent aue leur numéro de samedi-dimanche a
été saisi en France en raison de l'éditorial et
du télégramme privé de Rome, concernant les
mesures de contrôle des puissances occidenta-
les.

Xa Ghaux~de-f onds
Grave accident militaire

Un détonateur explose. — Une douzaine
de blessés

Hier après-midi, des soldats de la couverture-
Frontière suivaient un cours d'instruction à l'o-
rée sud du bois du Couvent. Un premier lieu-
tenant leur démontrait le maniement d'un déto-
nateur de mine ; les hommes faisaient cercle
autour de leur chef et suivaient les explications
de ce dernier, lorsqu'à la suite d'une cause in-
connue l'engin fit explosion. Plusieurs hommes
furent atteints par des éclats du détonateur et
l'officier, en particulier, fut gravement blessé.
Il eut deux doigts partiellement arrachés et de
graves blessures au visage. On crut même, un
instant , qu 'il avait les yeux perdus, mais, à
l'heure actuelle, on ne peut encore se pronon-
cer sur l'état de sa vue et tout espoir est en-
core permis. Au total une douzaine de person-
nes furent blessées; elles reçurent les premiers
soins d'un médecin militaire du bataillon ber-
nois occupant un poste dans la région. Quelques
minutes plus tard , le Dr Kaufmann était sur les
lieux et s'occupa immédiatement des victimes
de ce malheureux accident Tous les blessés fu-
rent conduits à l'hôpital, les uns saignaient abon-
damment, mais il s'agissait heureusement, dans
la majo rité des cas de blessures superficielles ;
ils étaient pour ainsi dire criblés d'éclats du
détonateur.

Cette explosion, qui s'entendit assez loin à
la ronde, se produisit mardi à 15 h. 15.

Nous adressons à tous les blessés, particuliè-
rement au premier-lieutenant W., originaire de
La Chaux-de-Fonds et dont le père est pasteur
à Yvonand.

Le communiqué officiel
L'état-maior de l'armée communique :
Une explosion, dont la cause est inconnue ,

s'est produite en manipulant un détonateur de
mine dans les environs de La Chaux-de-Fonds.
Un officier a été grièvement blessé et perdra
probablement la vue. Deux soldats sont assez
grièvement blessés et neuf légèrement. Tous
les blessés sont hospitalisés.

La justice militaire enquête sur l'accident


