
Divergences sur les bases de la paix future
Après le discours de M» Chamberlain

Genève, le 29 novembre.
Lorsqu'on voit â ce qu'est redevenue la p uis-

sance agressive de l'Allemagne, on ne p eut
s'empêcher, quelles que soient la symp athie et
la f erveur qu'insp ire l'ef f o r t  sup rême de libéra-
tion des f orces brutales que bandent la France
et l'Angleterre, de ressentir amertume et colère
au souvenir de ce qui f ut  leur étrange aveugle-
ment vis-à- 'vis d'un adversaire à qui l'on ne sau-
rait dénier la ténacité, l'op iniâtreté, l'esprit de
sacrif ice touj ours mis au service de la p ensée de
revanche. Evidemment, il ne sert de rien de re-
venir sur les f autes du p assé... Encore f aut-il
s'entendre. Cela ne sert de rien si l'on s'y arrête
dans l'intention chimérique d'en corriger les
conséquences inéluctables. Il est trop tard ; le
mal est f ait. Il ne reste p lus qtià chercher les re-
dressements de la f orce. Mais ce n'est p as une
contemp lation inutile que celle des erreurs p as-
sées si on les médite dans le dessein de ne p oint
les renouveler.

Or, à cet égard, une divergence de vues p a-
raît naître entre les hommes d'Etat britanniques
et f rançais.

Il f aut p rendre garde, en ef f e t , que, bien que
la p resse f rançaise ne soit p as off iciellement di-
rigée, elle ref lète certainement la p ensée du gou-
vernement lorsque, dans tel de ses p rincip aux
organes, la censure laisse p asser des articles
suscep tibles d'avoir le p lus grand retentissement

dans le p ay s.et au dehors. Et c'est le cas p our
celui dans lequel le directeur de la p olitique
étrangère au « Petit Parisien », M . Elle J. Bois,
dont l'autorité p rof essionnelle est d 'ailleurs con-
sidérable, a commenté le dernier discours de M.
Chamberlain. Ces lignes vous sont peut-être dé-
j à tombées sous les y eux ; mais il ne sera p as
sup erf lu que vous vous y arrêtiez de nouveau,
car elles ont été f âcheusement tronquées p ar
notre radio-diff usion. Il s'agit de la construction
de la nouvelle Europ e telle que l'a esquissée le
Premier britannique. M . Bois écrit :

M. Chamberlain pense à «une nouvelle Eu-
rope», à «doter l'Europe d'un nouvel esprit»,
à créer une Europ e où «les armements seraient
petit à petit réduits» , et à un «organisme | ca-
pable de diriger le développement de la noiiyel-
le Europe dans la bonne direction» , et il ' es-
père que «l'Allemagne , inspirée par le nouvel
esprit , pourrait figurer parmi les nations {qui
prendront part à ces travaux». Nobles idées de-
vant lesquelles j e m'incline , mais en lesquelles
j e n'ai pas grande foi.

Après ce que j 'ai tout récemment dit de
l'oeuvre magistrale de Jacques Bainville «L'Al-
lemagne», je n'ai pas à insister beaucoup sur
les raisons qui sont à la base de mon doute.

Tony ROCHE. I
(Voir suite en 2™ f euille.)

A gaucho : Guidé par ses engins de repérage, un
tor p illeur vient de passer au-dessus de l' endroit où
se trouve un sous-marin et de lancer une bombe
tous-marine qui vient d'éclater. ¦— A droite, en

haut : Marins français devant leur pièce dans une
batterie côtière. — En bas : Afin d'éviter d' être
repérées par les avions ennemis , les voitures en
stationnement sont recouvertes de branchages.

Dans la zone «les armées

Les r#fliexu©in)S dy sportif
! Carnei du leudi

Par Squibbs '

Le hockey sur glace ne ralentira pas son activité. — Avant la rencontre Suède-Suisse. — Notre
meilleure équipe est sur pied. — Echo du match Servette-Chaux-de-Fonds. — Les chan-

ces de nos locaux contre Granges. — Le football transalpin traverse l'inévitable
crise. — Même chez les belligérants le football réaffirme ses droits.

La Ligue suisse de hockey sur glace — est-ce
cette discipline sportive qui l'exige ? — a tou-
j ours eu à sa tête des hommes entreprenants et
énergiques. Présentement, elle est présidée par
M. Jean Hediger, de Berne, et sa commission
technique est dirigée par le Dr Kraatz , qui,
après avoir vécu à Davos, s'est fixé à Winter-
thour. Ces deux hommes ont imprimé à la Li-
gue un rythme magnifique qui a trouvé son cou-
ronnement l'an dernier aux championnats du
monde, impeccablement mis au point à Bâle et
à Zurich. Malgré les événements, malgré la mo-
bilisation , ils viennent d'obtenir, de l'assemblée
générale, que le hockey sur glace reprenne son

activité et que, grâce aux bénéfices laissés par
la grandi ose manifestation que nous venons de
rappeler, un effort intense soit entrepris parmi
les j eunes

Ainsi, envers et contre tout , la saison s'an-
nonce, dans cette direction , pleine d'attrait. Des
matches internationaux auront lieu contre des
équipes d'Etats exclusivement neutres ; les clubs
disputeront des championnats régionaux et de
grands tournois seront, comme d'ordinaire , mis
sur oied.

SQUIBBS.
(Voir suite en 2"" f euille.)
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Qui ne se souvient encore des barricades dressées,
en 1914 , tout le long de nos frontières ? Quelques
véhicules renversés, quelques troncs d'arbres entre-
croisés et posés par dessus ; au-dessous des sacs
de sable, et... l'obstacle était achevé. Le dévelop-
Fement des armes offensives modernes requérait

emploi de moyens défensifs adéquats. Contre les
barrage

1 lourds tanks blindés , seuls des barrages modernes
puissants seraient efficaces et ceux-ci ont été ins-
tallés avec le plus grand soin sur nos différentes
lignes de défense. Poutre de fer en T, énormes
troncs d'arbres , ouvrages bétonnés de première
qualité sont les composants de tels barrages. —
Soldats préparant du béton pour l'installation d'un

anti-tank.

ConsitTUdîon de barrages aniË-Manfiss

Il y a 80 ans, Granges près Solewe était un
village qui comptait 1000 habitants , principale-
ment des agriculteurs. Auj ourd'hu i , il est de-
venu une ville industrielle de 10,000 habitante.

Ce que l'industrie fait d'un village

ECHOS
Bon conseil

Un neveu de Malherbe était venu voir son
oncle après avoir terminé ses études au col-
lège. Il avait appris le latin, mais plutôt mal.

Invité par Malherbe à traduire quelques mots
d'Ovide, il le fait de façon si défectueuse que,
brusquement , le poète lui conseille d'abandon-
ner les humanités et de se tourner vers la car-
rière des armes :

— Mon neveu , lui dit-il , soyez vaillant. Vous
n'êtes oas caoable d'autre chose.

J'ai souvent été effrayé du prix élevé qu'attei-
gnent certaines spécialités pharmaceutiques...

A croire que l'anémie est un luxe peu démocra-
tique...

Que les insomnies sont le lot des Crésus...
Et qu'il faut avoir le traitement du maharadj ah

d'Indore pour suivre certains traitements préconisés
par le toubib...

Je suis sûr qu 'un iournaliste qui entreprendrait
une enquête approfondie sur l'enflure caractéristi-
que de certains dividendes alchimiques et pharma-
ceutiques trouverait là l'explication de bien des
mystères du Prix-haut et de la Note-salée.

C'est peut-être pour cette raison — valable non
seulement en Suisse mais à l'étranger — que la
revue anglaise « Statesman » offrait récemment
2000 livres sterling « à celui qui proposerait un
somnifère efficace , bon marché et inoffensif ».
Aussitôt médecins , pharmaciens et droguistes de se
mettre en campagne. Ce fut à qui vanterait son re-
mède, scientifique , spécifique , vulnéraire et sopori-
fique. Il y eut même un mauvais plaisant qui offrit
— c'était original, n'est-ce pas "> — la lecture des
j ournaux ! Mais finalement la recompense alla , dit-
on, à un paysan. Ce brave agriculteur rççu 2000
livres pour avoir établi que « de l'oignon dans du
lait chaud constitue le meilleur somnifère du mon-
de » et bat tous les quotidiens des régimes dicta-
toriaux...

A vrai dire ce breuvage doit avoir une saveur
plutôt particulière et pour ce qui me concerne, ie
préfère encore essayer de compter de 1 à 1 million
en commençant par 999,999 et en revenant à la
source... comme l'impôt du même nom.

Mais il est certain que si les fabricants de spé-
cialités pharmaceutiques continuent à vendre cer-
tains produits au poids de l'or ou du radium , les
remèdes de bonne femme, les vieilles recettes de
famille, voire le poil de chèvre stérilisé et la cendre
de crapaud desséché reprendront bientôt la place
d'honneur dans la pharmacie du foyer.

Ce qui ne veut pas dire que l'humanité dolente
ou souffrante s'en porterait beaucoup plus mal I

Le p ère Piquerez.

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . .  . lo et le mm

(m'ilmum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois i 'i et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne cl succursale*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . .• • • • • • • •  Fr. 16.8©
Six mois ... > 8.40
Trois mois • • • •« • *. . .  » 4.xO

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. *M. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 3*4»
Téléphona 213 95

Le cas du pasteur Niemdliar
D'après une nouvelle de presse, le pasteur

Martin Niemôller qui , depuis bientôt deux ans,
est dans un camp de concentration , aurait sol-
licité la faculté de reprendre du service dans
la marine allemande en qualité de commandant
de sous-marin. Bien que cette information n'ait
pas été confirmée, il n'y a pas lieu de la mettre
en doute. Car la constante préoccupation de
Niemôller fut touj ours de remplir tout son de-
voir à l'égard de l'Etat. Il faut considérer en
outre que dans sa captivité, il n'est pas en me-
sure de se faire une idée juste de ce qui est
survenu depuis 1937. Il n'a eu à sa disposition
oue la documentation du ministère allemand de
la propagande. Aussi est-il convaincu que l'Al-
lemagn e a été contrainte de se défendre,

L'ignorance du peuple allemand quant à la
réalité des faits ressort d'une lettre d'un théo-
logien allemand qui , depuis des années, appar-
tenait à l'opposition : « Vous êtes sans doute
convaincu comme moi qu 'en qualité de chré-
tiens, nous avons le devoir de nous tenir aux
côtés de notre gouvernement, étant donné que
la Pologne, à l'instigation de l'Angleterre , nous
a attaqués. » Cette phrase suffit à illustrer le
tragique de la situation des milieux chrétiens en
Allemagne.

Le coureur finlandais Taisto Maki a bénéficié
d' une dispense de service militaire afin de se ren-
dre aux Etats-Unis où il entreprendra une tournée
de propagande en compagnie de Paavo Nurmi.

En faveur du sport finlandais



Demoiselle îsss
cuire et entretenir un ménage soi-
Une. cherche place nour de suite.
Ecrire sous chiffre M. P. 13858.
au bureau de I'I MPABTIAL . ViSbS

Voulez-vous vXTe
eu iaisanl réparer voire montre ?
Si oui . adressez-vous à M. Ch.
Boil iât , rue Jj éonold-Robert 61.

1340/

Ip ll d P fl i l p ay"ul frét laenl( ! *'E-
UCU1IC UUC coie de Uommerce ,
connaissant la sténo-dacty logra-
phie , serait engagée pour travaux
de bureaux , dans magasin de la
ville. — Faire offres écrites en
indiquant  prélenlions n Case pos-
ta le  10 W.. 1:'831

Rni l l andPr  Cm cherche pour de
UU 111(111^01. auj ie UI1 jeune ou-
vr ier  iioulanger-palissier. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

13886

Beau logement ff ietTàJ.
balcon , vv. -e. intérieurs , p lein
soleil , à louer pour Je 30 avril. —
S'adresser Boulangerie Amey, rue
du Crêl 24. 13/68

A InilPP heau 8rand r ez- ae-
n IUUCI chaussée pour avri l
1940. prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Grèl 9. au 2me élage.

13768

Â IflllPP noa u log ement an soleil
IUUCI da a pièces et dépen-

dances vJme étage, pour Je 30
avril 1940. — S'adresser a M.
Louis Thurban , rue du Nord 155

13627

'4 ohamhppc au solBi|' silua au
U tliaUlUICa centra , est a louer
pour de suite ou a convenir. Fr
38 — . — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 1̂ 068

LIS Îinpr6ïll. „ louer de suite
ou époque a convenir , beau loge-
ment de 3 chambres , plein soleil,
balcon, chambre de bains , W.-C
intérieurs, alcôve. — S'adresser
a M. Feissly, rua de la Paix 39
ou rue du Parc 104. au 4me éla-
ge. a gauche. 13S01

r h n m h r û  Jolie chambre meu-
UlUllllUl C. blée. au soleil à louer
de suile. — S'adresser rue Numa-
Droz-132, au ler étage, a droile.

13399

f h a m h r û  Alouer jolie chambre
UlldlilUi t). meublée , indépen-
dante, chauffée ; sur désir avec
pension. — S'adresser rue des
Granges 6, au ler étage , â gauche.

rtiamllPP '),t'n meublée est à
UlIdlI lU IC louer . — S'adresser
rue Numa-Droz 90. au 3me étage,
à gauche. 13855

pharnhpp meublée , tl louer pour
UlI lllllUl u de suile ou époque a
convenir , chauffage ceniral. Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 58, au Sme élage, ;c droite ,
de 10 à 18 h. 13843

On demande à loner ;Vâp-
par lement  de 2 ou 3 pièces -
S'adresser Place Neuve 12, au ler
étage, a gauche. 13775

Appartement. Drnquut d86-1
mande appanement de 1 ou 2 cham-
bres , sous-sol exclu. — Ecrire
sous chiffre A. T. 13829 au bu-
reau de I'I M P A H T I A L  13829

A Vull f i r O paraessus noir , par-
K CUUI C fai t état , tailla moy-

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

Rari in  moderne tOrion 555» 110-
naUlU 220 v., 4 longueurs d'onde
valeur fr. 465.— à enlever de suite
fr. 250.— pour cause de change-
ment de courant . — S'adresser rue
D. J .  Kichard 43, au 6me élage .
au centre. 13772

Relieur
serait engagé de suite à la S. A.
Uraiien, rue de l'Envers 35 13817

Jeune ie
sérieuse, présentant bien,
cheiche place de vendeuse.
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 13863

Ou demande de suite

j» i
comme aide de cuisine. — S' a-
dresser à ia ConfiNci ' le  Gurt-
ner. La Chaux-de-Fonds. 13892

Terminages
de & lli a 10'/a li g. demandés , 6
grosses par mois. A défaut , hor-
loger conmlet . Ire force , dispo-
niul e .  — Faire offres sous chif in ;
J. A. 13890, au bureau de I 'IM-
PABTIAL. 13890

(' anse prochain «léména-
gement

ca vendre :
divans lurcs , uivans moquet te
fauteui ls ,  canapés ,
chaises longues , banquettes ,
chaises bretonnes , coins de feu
tabourets garnis,
bibliothèque soignée,
sellettes , table pliante,
bois de lit Ls XV 115-190 cm

Descentes et tour de lit ,
Vitrages , tissus rideaux.
Oreillers et duvets de qualité ,
Couvertures piquées.
:\ l'atelier de tapisserie. Vve II.
Uotslelter. Hôtel de Ville 40,
téléphone 2.22.60. 1841,0

fraiseuse
Presse
à vendre. — S'adresser
à case postale 35744,
à Fleurier. 1331.'

ils!
familiale de S à 6 pièces, con-
fort moderne , préférence quar-
tier Nord , est demandéeà ache-
ter. — Adresser offres à M.
Marc BI11 m hert , agent d'af-
faires , rue .'Muma-Droz 91. 13769

Plcictiim<e
à écrire

demandée a acheter. — Offres
sous chiffre L. L . I »6*i4 au bu-
reau de I'I M P A R T I A L  l''6'<!4

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses an nées
d'expérience el de bonnes rela-
tions dans tous les milieux, se
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux Suc-
cès. Ancienne renommée. Discré-
tion. — Case Transit 66H.
Berne. 2365 B. 12795

VÉLOS
Louis M US TER

rue de l'Envers 22
Réparations de
VM-Z . > toutes marques

1 La iëpde des heuls salaires
a déjà été repoussée par le peuple.
En 1933, il n'a pas voulu d'une réduction uniforme des traitements du personnel
fédéral.
Mais oe personnel a néanmoins pris sa part des décharges sacrifices exigés par
la crise économique.
De 1934 â 1939, la Confédération a réalisé ,

B 170 millions d'économie
sur les salaires de ses fonctionnaires, employés et ouvriers.
La loi soumise au peuple, les 2 et 3 décembre, stabilise une économie de

I 20 millions par année
sur les traitements légaux.

I La légende du milliard
des caisses de pensions est de la pure démagogie.

Lan
c'est que grâce aux 195 millions pris en charge par le personnel, sous forme
d'augmentation des primes et de baisse des pensions présentes et futures, la
dépense nouvelle des O. F. F. et de la Confédération ne dépassera pas

I 10 millions par année
Compensée deux fois par la stabilisation des salaires, cette opération assainit un
chapitre du budget fédéral qui fit trop souvent l'objet de controverses irritantes.
Elle facilite la solution des problèmes économiques et financiers posés par la

I guerre mondiale : Aide aux familles de nos mobilisés, couverture des dépenses
militaires, etc.
Ces grands problèmes ne peuvent être résolus que dans l'union. Le Conseil
fédéral, le Parlement presque unanime, les grands partis politiques, les grandes
organisations économiques recommandent au peuple de voter O U I .

i Le 3 décembre ^̂ 1 III1 Entente fédérale #̂ U1 S
| ¦ 

A ' 1 ' I ¦ • I 1 
¦¦¦ :-

pour les (êtes , n 'attendez pas an dernier
moment de prendre rendez-vous pour
une indéfrisable à la bonne adresse

0. SpîlZllfl €̂l Serre 47. tél. 23371

13847

É L a  commune
de La Chaui de-Fonds

offre à louer quelques logements modernes, avec ou sans alcôve
éclairée, avec ou sans chambre de bains , avec ou sans cnaur ta i ; ' -
ceniral . — four renseignements , s'adresser à la Gérance des
Immeubles communaux , rue du Marché 18, au 2me étage , télé-
phone 2 41 11. 1312h

Appartements modernes
3, 4 et o pièces

Garages chauffés
Magasin avec atelier

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

Icau-
Faiseor d'étampes
absolument qualifié , serait engagé de suite ou époque à con-
venir par Fabrique d'ébauches du vignoble. — Faire offres
avec copie de certificats et prétentions de salaire sous chiffre
P 3«35 IV à Publicitas, Neuchâtel. 138.24

On cherche pour domaine rural de 32 poses neuchâteloises .
avec dépendances ,

Fermier
mari é de lout e confiauce. Domaine eu plein rapport , bien situé aux
environs des Geneveys-sii r-Uotl rane, avec champs groupés , eau. élec-
tricité , etc. — Pour plus de détails , faire oflres sous chiffre P
3646 N a Publicitas, Neuchâtel. P 3646 N 13876

/I LOUER
Rue Léopold-Ilobert. pour le 30 avril 1940 ou avant, très beau
lei étage moderne <ts ô chambres, cuisine, bains et toutes déoen-
nances Chauffage général — S'adresser rt Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léonold-Robert 32. 12761
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l'AH

Pierre DHAËL.

D'une voix qui siffl ait entre ses dents serrées,
l'industriel répondit :

— En huit j ours, de cinq millions, mes disponi-
bilités sont tombées à deux et demi. Le reste est
perdu.

Michelle insista :
— N'aurait-on pu bs récupérer ?
Raoul haussa les épaules d'un geste désespé-

ré.
— Impossible. Il eût fallu pour cela attendre

une hausse lointaine et hypothétique.
— Il faut chercher un remède, ne pas se dé-

courager... insinua doucement Michelle.
— Trop tard... j e vous dis qu'il est trop tard...
De nouveau des larmes coulèrent sur les j oues

de Raoul.
II y a dans la douleur d'un homme quelque

chose de poignant qui étreint d'émotion le cœur
tendre d'une femme, fût-elle cent fois blessée,
délaissée, opprimée, comme l'était Michelle.

Or, cet homme désespéré, qui souffrait d'une
si réelle angoisse, était le père de ses deux en-
fants.

Avec cette tendresse exaruiss qu'elle cachait,
habituellement, au fond de son cœur, la j eune
femme prit de nouveau dans ses bras la tête de
son mari et l'appuya à son épaule. Puis elle
l' embrassa et le caressa comme l'un de ses bé-
bés.

Dauhrv se laissait faire. Il venait de traverser,
d-amxis auelauM ioan, des heures d'angoisse

atroces qui avaient anéanti, pour un instant, sa
vanité, et mis à jour oe qui pouvait subsister de
meilleur en lui : parcelles de son âme que n'avait
pu atteindre la sotte et impitoyable influence de
sa mère.

Quelquefois , Solange, lucide, confiait à sa
sœur :

— Pour que l'emprise de cette détestable fem-
me et la coupable éducation donnée par elle à
ton mari n'aient pas fait de lui un monstre, il
fallait vraiment que Raoul eût un fond excellent
et de réelles qualités , qu 'il devait tenir de son
père.

Et cette considération , qui était juste, aidait
Michelle à le supporter.

Dans la période suivante , subissan t une recru-
descence de rhumatismes, Mme Victoire passait
S2s j ours et ses nuits à gémir et à crier. Aussi
ne pouvait-elle plus s'entreteni r avec son fils,
sur qui continuait à s'exercer la douce influence
de Michelle.

Questionnant Raoul avec un tact infini et une
adresse de tous les instants , la j eune femme ob-
tenait , pour la première fois , qu 'il la tînt au cou-
rant de ses tourments quotidiens.

Privé de sommeil par cet excès d'angoisse , il
passait les nuits à lui conter fiévreusement la
marche désastreuse des événements :

— Le bruit s est répandu très vite , dans toute
la région, que notre usine avait subi de lourdes
pertes ! Tous les déposants, affolés , se précipi-
tent aux bureaux. C'est une ruée. On assiège
le service des Dépôts. Les plus acharnés , les
plus exigeants sont nos meilleurs amis.

Pendant huit j ours, il y eut queue , et l'on paya :
on paya tant qu 'il y eut de l' argent dans les cais-
ses. Le sinistre enchaînement que connurent tant
d'industries ruinées, tant de grosses maisons,

d'apparen«ce inattaquable, prenait la Fabrique
dans sa ronde mortelle.

Les sommes en caisse ou en banque ne suffi-
sant pas, il fallut vendre toutes les valeurs bour-
sières. Celles-ci ayant baissé de moitié, quand
toutes furent liquidées il ne resta plus assez
d'argent pour payer à guichet ouvert, comme on
l'avait promis.

Il fallut demander aux déposants quelque dé-
lai... ce qui entraîna de nouvelles demandes de
retrait... cycle terrible et fatal , cause de naufrage
et de perdition.
» ¦  . « • • •« • ¦ >

Cette situation singulièrement dangereuse
n'entachait pas l'honneur des Daubry.

L'usage des sommes déposées n'ayant pas été
prévu , on ne pouvait reprocher à l'industriel de
les avoir placées en valeurs. C'était seulement
la faillite en perspective.

Mais un mauvais génie veillait : Silva n'ac-
ceptait jam ais une défaite. Mordu au coeur par
le refus cinglant de Solange, il ne pouvait se
résoudre à subir , sans bataille , deux aussi écra-
sants échecs.

L'aventurier était déj à sorti vainqueur de par-
ties où les enj eux étaient dispersés. Une chance
inouïe l'avait , à l'ultime moment, préservé des
écueils où il aurait dû sombrer...

Il avait frôlé la prison, et même pire... Il était
l'homme des incroyables audaces qui mènent aux
grandes escroqueries, celui que l'on traite de
« génie des affaires » quand il réussit , et dont
les foules suivent le procès avec passion quand
il échoue. Il était l'homme qui disparaît , repa-
raît , change de nom et crée insatiable , de nou-
velles affaires qui oscillent , à pic sur une pointe
d'aiguille, entre la fortune mondiale et le bagne.

Il ne cessait pas de secouer , de rabrouer Dau-
bry, et il venait suggérer à ce dernier le suprê-
me moyen : « La cavalerie ».

L'industriel savait que l'on appelle ainsi , dans
le commerce et dans les banques , les « traites »
tirées sur des débiteurs insolvables qui « accep-
tent » sans sourciller tout le papier qu 'on veut
leur faire signer.

A bout de forces, Daubry consentit.
Silva tira donc pour trois ou quatre cent mille

francs de traites que des banques consentirent
à escompter , en raison de la vieille réputation de
la maison Daubry. Avec le produit de cette né-
gociation les déposants les plus exigeants furent
immédiatement remboursés

L'industriel était assez lucide encore pour
comprendre qu 'agir ainsi c'était reculer pour
mieux sauter. Qui donc paierait les traites émi-
ses dans de pareilles conditions ?

En outre, il était visible que cette première
opération ne pouvait suffire. Accoudé à son bu-
reau , le fron t dans les mains , Daubry voyait les
chiffres impitoyables exécuter autour de lui leur
ronde folle.

Il eût fallu cinq ou six cent mille francs de
plus pour rembourser les dépôts Impossible de
les trouver... Quel ami , quel être dévoué eût pu
les lui procurer ?

Tous les noms familiers passaient et repas-
saient devant les yeux de l'industriel déchiré
par l'angoisse , sans qu 'un seul pût lui inspirer le
moindre espoir...

Toutefois , comme une ombre sur laquelle il
n 'osait lever les yeux , une martiale silhouette , à
plusieurs reprises, traversa son imagination af-
folée... Il ne s'y arrêta même pas...

(A sutvreJ

Xe bon/jeur des autres
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Par §quibbs

Le hockey sur glace ne ralentira pas son activité. — Avant la rencontre Suède-Suisse. — Notre
meilleure équipe est sur pied , — Echo du match Servette-Chaux-de-Fonds. — Les chan-

ces de nos locaux contre Oranges. — Le football transalp in traverse l'inévitable
crise. — Même chez les belligérants le football réaffirme ses droits.

(Suite et fin)

En vue de la capitale partie d'ouverture qui ,
ie 10 décembre prochain , mettra en présence, à
Bâle. la Suède et la Suisse, un match Armée
contre Armée, qui servira au Dr Kraatz pour
opérer sa sélection, aura lieu , dimanche, égale-
ment dans la ville des bords du Rhin. Squibbs, à
cet effet, vient de recevoir — lui aussi ! — son
...« ordre de rassemblement ». A vrai dire, il est
en bonne et noble compagnie, puisque sur la
convocation, on retrouve les noms des avants
Bibi Torriani , Hans et Pic Cattini, des frères
Kessler, de Lohrer, Ruedi , Delnon, tous connus,
même célèbres ; puis de nos «t espoirs » Dall-
meier. Heller et Barrd. du S.-C. Berne, et Jen-
ny et Schutz du Club des patineurs de Zurich ;
ensuite des fameux arrières Oeromini, Badrutt ,
Trauffer et Mathys; enfin des gardiens Muller,
Kiinzler et Dr nirz.

Tout ce que nous « possédons » sera donc sur
la triste bâloise et cette rencontre entre nos
meilleurs éléments suisses promet d'être palpi-
tante. L'on devine déj à quels seront les 12 hom-
mes (9 titulaires et 3 remplaçants) que le Dr
Kraatz retiendra pour le dimanche suivant. Ce-
pendant, comme un j eune peut soudain se révé-
ler, nous ne ferons aucun pronostic. Si, le 10
décembre, le général , qui a bien voulu accepter
la présidence d'honneur de la manifestation et
promettre de venir au match s'il en a la possi-
bilité, peut être présent, il « électrisera » nos
hockeyers comme nos footballers et l'on peut
être certain que les Suédois — pourtant très
forts, les meilleurs des Nordiques — passeront
un mauvais quart d'heure.

Les sportifs romands pourront, par la suite,
applaudir les gars de Stockholm et des envi-
rons, à Lausanne, où ils viendront disputer un
match avant de regagner leur pays. Et puisque
nous parlons de notre région, disons que les
deux tiers des nouveaux clubs admis cette an-
née au sein de la Ligue sont de chez nous. C'est
un magnifique essor que les dirigeants ont bien
voulu attribuer à l'engouement que suscite de-
puis quelques années ce sport si attrayant grâce
à la diffusion dont il a amplement profité.

* * *
Dimanche dernier, les footballers genevois

ont pu constater les progrès énormes et la très
belle tenue du F. C. Chaux-de-Fonds . Bien que
Servette — qui a de fortes prétention s au titre ,
cette saison — ait gagné , tout le monde s'accor-
de pour reconnaître que la partie . fut très dis-
putée et que les grenats n'arrivèrent que diffi-
cilement au bout de la tâche qu 'ils s'étaient as-
signée.

Une surprise fut enregistrée à Granges où les
locaux ne réussirent que le match nul contre un
Lausanne-Sports qui se « bonifie » de dimanche
en dimanche, malgré toutes les difficultés qu 'il
rencontre à remplacer les aînés par des j eunes
suffisamment aguerris pour « tenir » en cham-
pionnat. Après ce que nous avons vu sur terre
soleuroise, nous n'hésitons pas à dire que les
chances du F. C, Chaux-de-Fonds, sur son ter-
rain, restent entières. Le match renvoyé, lors-
qu 'il pourra être rej oué, doit fournir deux points
précieux à « vos » couleurs. Non pas que Oran-
ges ne soit pas au point. Au contraire ! Paul
Aebi. Artimovicz , Luthi , Querne , évoluent avec
une telle aisance que l'on s'étonne simplement
de leur manque d'efficacité; mais on doit re-
connaître que malgré ces j oueurs cotés, malgré
d'excellents j eunes tels Ducommun, Buser, Plan-
cherel, le j eu des grenats est comme frappé de
stérilité. Or. cette saison, plus encore que les
précédentes , seuls les buts comptent . Lugano ,
Grasshoppers, Young-Boys — qui paraît sortir
de sa torneur et trouver enfin une forme satis-
faisante — l'ont compri s et ont «score» par 3
ou 4 fois.

* * *
A l'extérieur , le grand événement fut la nette

victoire de l'équipe du Reich contre celle d'I-
talie. A vrai dire. l'artisan de 3 buts sur 5 fut
le Viennois Binder; or l'on sait que dans le pal-
marès des rencontres Autriche-Italie , l'avanta-
sre est très nettement du côté du Wunderteam e1
de ses successeurs. C'est bien plus ceux qui
furent les élèves de l'inoubliable Hugo Meisl
oue les « soccers » d'outre-Rhin proprement
dits, oui ont ainsi écrasé les « Azzurri ». Il ne
reste plus à signor Pozzo qu 'à se rendre à l'é-
vidence. C'en est fait de l'équipe-reine . A son
tour. le football transalpin connaît une crise.
C'était inévitable ; toutes les autres fédérations
l' ont traversée . Tel le veut le rythme de la vie
Il n'y a rien là de décourageant , il s'agit sim-
plement de l'admettre et de chercher à la re-
monter le plus vite possible. Le sélectionneur
uni que italien a plus de deux ans et demi de-
vant lui pour reformer un « onze » quasi-invin-
cible : et nous le connaissons suffisamment pour
savoir qu 'aux prochains championnats du mon-
de de 1942. l'Italie sera aussi redoutable qu'aux
précédents.

Notons avec plaisir la reprise des matches de
football en France par des clubs connus. Mal-
gré les tragiques' événements, dans ce pays,
comme chez les autres Etats belligérants, le
football a réaffirmé ses droits et sa valeur quant
à la préparation physique . Et chez nous — signe
avant-coureur d'une belle saison sportive esti-
vale — la Fédération suisse des sociétés d'a-
viron, lors de son assemblée générale tenue à
Lucerne, a mis au point un calendrier promet-
teur et presque « normal » qui dit la volonté
bien arrêtée de nos rowingmen de ne pas re-
noncer ' au plus sain et au plus complet des
sports.

SQUIBBS.

Les r#ffD <e2d©fuS dlu sp©rtoff

Une déclaration des C. F. F
Précisions à la veille du 3 décembre

On nous écrit :
Dans la campagne menée en vue de la vota-

tion du 3 décembre 1939 sur le proj et de loi por-
tant modification du statut du personnel fédé-
ral , certains milieux lancent des formules tou-
tes faites et des affirmations fausses dont le but
est d'indisposer l'opinion , notamment à l'égard
du personnel des chemins de fer fédéraux . Cette
attitude nous oblige à publier la mise au point
suivante :

Les adversaires du proj et cherchent avant
tout à faire croire que ia nouvelle loi aura pour
effet d'améliorer, pour le personnel fédéral, une
situation qu 'ils estiment déj à privilégiée, et que
le rej et de la loi. le 3 décembre, empêcherait
cette amélioration. Ce qu 'il faut dire, c'est que
du fait de la nouvelle loi, le personnel verra,
par rapport à la situation actuelle, ses droits
diminué sur toute la ligne. La loi prévoit en
effet :

L Une baisse durable des traitements et des
salaires fixés par le statut légal du 30 juin 1927 ;

2. Une réduction des prestations à l'assu.a.i-
ce-vfeiflesse. invalidité et survivants, comme
conséquence de la modification de l'échelle des
pensions et de l'abaissement du maximum de
celles-ci, ainsi qu'une baisse des rentes actuel-
lement en cours, le tout accompagné d'une aug-
mentation des cotisations des agents en service
actif.

Le personnel, en acceptant cette limitation de

ses droits, a loyalement prêté la main à une en-
tente. Ceux qui estiment ses concessions insuf-
fisantes ne se rendent pas un compte exact de
la situation telle qu 'elle se présente en droit ;
ils oublient aussi ce fait important qu 'un nom-
bre touj ours plus grand d'agents des C. F. F.,
c'est-à-dire tous ceux engagés depuis 1928, ont
versé dès leur entrée dans la caisse d'assurance
des cotisations si élevées qu 'elles suffisent , avec
les contributions ordinaires de l'administration ,
à garantir le paiement des obligations assu-
mées par la caisse à leur égard. Aussi les pres-
tations que la caisse est tenue de faire ne peu>-
vent-elles être arbitrairement réduites poui
oermettre l'amortissement d'un déficit auquel
ils n'ont aucune part.

Certains milieux , au cours de cette campagne ,
travaillent à déprécier l'activité du personnel
de la Confédération , de celui des Chemins de
fer fédéraux en particulier. Cela est d'autant
plus regrettable qu 'en raison de l'Exposition na-
tionale, le personnel des transports a derrière
lui une année exceptionnellement chargée. En
plus, depuis la mobilisation de l'armée suisse,
l'administration, pour faire face au trafic de
guerre , doit demander de chacun de ses agents
l'effort maximum. Nous n'insistons pas sur la
façon impeccable dont le personnel s'est acquit-
té de sa lourde tâche, ni sur la bonne volonté
qu 'il a mise à accomplir cet effort: les plus hau-
tes autorités du pays l'ont reconnu expressé-
ment à plusieurs reprises. Il faut espérer que
le peuple suisse, lui non plus, ne refusera pas
ce témoignage au personnel le 3 décembre et
qu 'en acceptant la loi, il contribuera à l'affer-
missement de la paix sociale dans une branche
imioortante de notre économie nationale.

Direction générale
des Chemins de fer fédéraux :

Le Président Les Directeurs généraux,
H. ETTER. M. PASGHOUD, W. MEILE.
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Iverpces sur les bases de la paix future
Âprds le discourt de M» Chamberlain

(Suite et fin)

Oui, c'est bien Bainville qui avait raison et
qui aurait raison auj ourd 'hui. S'il n 'avait pas
été emporté , malheureusemen t trop tôt, il re-
dirait de nouveau : « Richelieu penserait que
la France n'a rien à gagner si , du tombeau de
la vieille Allemagne, une Allemagne rajeunie
devait ressurgir» , et il nous dissuaderait avec
un rien de sarcasme au bord de ses lèvres
minces, de faire en sorte qu 'on dise de nouveau
«Bête comme la paix» .

// n'est p as besoin de souligner la gravité de
ces observations.

Elles ne p osent rien de moins que la question
de conf iance vis-à-vis d'une Allemagne qui se-
rait nouvelle à la f orme, mais, selon notre con-
f rère f rançais, ressemblerait au f ond comme une
sœur à celle que l'on aurait vaincue.

L'op inion britannique est essentiellement sp or-
tive ; le combat f ini , elle tend la main â son
adversaire. Cest un geste généreux, un geste
cf urétien, celui qui p rocède de la magnanimité
d'âme : « A tout p éché miséricorde ! » La Fran-
ce p araît moins encline à cette charité évangéli-
que. Et l'on ne saurait le lui reprocher. Elle a
p ay é trop cher l'illusion de Briand pour retour-
ner à une candeur naïve . D'ores et déj à , on p eut
donc p révoir qu'il sera dillicile aux deux alliés
d' auj ourd'hui de s'accorder sur la pai x aussi to-
talement qu'ils se sont entendus sur la nécessité
et la conduite de la guerre. Or , de quoi aurait
servi cette nouvelle guerre si elle devait avoir
p our sanction une nouvelle p aix boiteuse et mal
assise, c'est-à-dire f aite de comp romis p récaires
entre des thèses irréconciliables quant aux pr in-
cip es qui les insp ireraient ?

Ce n'est p as à nous qu'il app artient de tran-
cher entre les deux op inions ; nous nous bor-
nons à les exp oser . Chose étrang e , en tout cas,
et c'est que l'Allemagne , qui n'ignore rien de
l'une et l'autre tendance, se tient à un traitement
p réf érentiel vis-à-vis de la France ! C'est à
l'Angleterre qif ellc p roclame , urbi et orbi ,
qu'elle en a ; elle ne verrait, à l' entendre, dans
ta Franco, qu'une dupe de la « p e rf i d e  Albion ».

Cette p rétendue dup e, p ourtant, semble encline
à vouloir une p aix bien p lus dure p our l'Allema-
gne que celle qWenvisage l'Angleterre. Qu'est-
ce donc à dire ?

Déj à, dans un de ses discours dif f usés  p ar la
radio, M . Daladier, le chef du gouvernement
f rançais, s'était abstenu de f aire  écho à une dé-
claration du gouvernement britannique, que ce-
lui-ci ne p oursuivait d'autre dessein essentiel
que le renversement du régime national-socia-
liste outre-Rhin ; il avait , au contraire, tenu à
sp écif ier nettement que la France ne f aisait p as
une guerre de p ure idéologie. La divergence sur
laquelle « Le Petit Parisien » met l'accent n'est
donc p as d'auj ourd'hui, et le caractère de gra-
vité n'en saurait être sous-estimé.

L'Allemagne croit-elle que l'Angleterre f ait
miroiter à ses y eux une solution au problème
europ éen à laquelle elle ne p ense p as  sérieuse-
ment ? C'est bien invraisemblable, car cette so-
lution est exactement dans le temp érament bri-
tannique.

Peut-être estime-t-elle simp lement que ce
désaccord de base quant aux p rincip es sur les-
quels l'un et l'autre allié d' auj ourd'hui, vou-
draient édif ier la nouvelle p aix sert son eff ort  à
dissocier à la longue, leur volonté de mener
inexorablement la guerre à ses f i n s. S'il f aut, en
ef f e t , ne p as s'exagérer l'imp ortance p résente de
cette divergence de vues quant à la p aix à venir,
il est aussi comp réhensible que l'Allemagne l'es-
comp te comme devant servir sa tentative de
conclure la p aix avec la France seule. Elle rai-
sonne sans doute de Ja sorte : « Quel intérêt
auraient tes Français à s'op iniâtrer dans une
guerre qui, même en cas de victoire , m leur ap -
p ortera p as, du f ai t  de l'Angleterre, les sécuri-
tés qif ils en attendent ? »

C'est une manière simp liste de p oser la ques-
tion, car, à tout p rendre, la France p réf érerait
une médiocre p aix anglaise à une « bonne » p aix
allemande. Mais on ne saurait tout de même
considérer comme négligeable l'antinomie de
vues f utures sur laquelle l'off icieux « Petit Pa-
risien » vient de mettre l' accent.

Tony ROCHE.

Exposition Octave Matthey
Ru Musée des Beaujc-Rrts

Ce qui frappe chez lui, c'est lap rédominance
des activités de l'âme sur celles des sens. Qu'il
peigne une figure ou un paysage, il les marque
de ce monde idéal qu 'il porte en lui. Sa peinture
est une contemplation. Par ce trait de vie pro-
fonde, tout gagne dans ce qu 'il fait . Son art
n'est cas seulement traduction artistique et co-
lorée, mais aux meilleurs j ours: vision des cho-
ses. II y a pour lui « un royaume où se j oue un
printemps, des fleurs , des matins, des soirs, des
amoureuses ».

C'est en ne forçant rien d'ailleurs que cette
nature d'artiste, fine et nuancée, apparaîtra le
mieux. Octave Matthey n'a guère côtoyé l'au-
dace, sans lui j eter un regard interrogateur et
noir de suspicion. Il parle sur la toile comme
dans la conversation, en homme qui a de la

culture , j e veux dire qui pense et qui vit ce qu 'il
fait et dit. La première surprise que cause un
homme cultivé n'a pas d'égale : entre cent qui
ratiocinent,'- il est seul à être lui . S'il peint , il
rencontre si bien le caractère du paysage qu 'il
traite qu'il donne la sensation exquise de l'avoir
fixé dans la fraîcheur et la beauté de la vé-
rité. Ainsi d'Octave Matthey . Ses toiles du Tes-
sin et de l'Engadine sont une évocation émue
et toute personnelle du climat sous lequel il a
passé des j ours heureux . La musique imprévue
et chaude des lieux, Gandria, Lugano, St-Mo-
ritz, est montée en lui , il a chanté; tantôt son
bonheur , tantôt sa mélancolie. C'est en Eugidi-
ne que l'énergie orageuse de l'âme est le plus
chargée. La toile est alors comme une invita-
tion au voyage.

Pour ce qui regarde la main : Matthey l'a
prompte et sûre. Il fait vite et possède excel-
lemment son métier. Je ne tiens pas pour la
qualité la plus rare de son exposition (encore
Qu 'inattendue), la tonalité ensoleillée qui règne
tou t au long de la cimaise.

Mais regardez plutôt et de près le faire d'Oc-
tave Matthey . Il pose prestement et onctueuse-
ment sa pâte , par petits carreaux réguliers ,
juxtaposés, qui font de la toile une mosaïque
solide et vivante. Que l'artiste, une fois l'ou-
vrage séché, passe sur tout une légère touche
supplémentaire , ce sera la transparence de
près comme de loin. Ce n'est pas ce qui im-
porte . C'est l'armée des petits empâtements
couvrant le champ de la toile , qui me captive.
Ils sont la manoeuvre habituelle du virtuose
qui cherche à embrasser par eux d'un seul re-
gard les plans du paysage qu 'il a devant lui ,
les tenan t en quelque sorte dans sa main sans
cesse et à la fois. Cette manoeuvre montre com-
bien est sentie l'émotion de l'artiste , combien
cherchés et trouvés sont tous ces détails, puis-
qu 'ils font remuer les lèvres insensiblement et
dire pour soi : c'est bien. C'est bien , à contre-
j our ; ces nuages d'une formation si particulière
à la région des Alpes , qui montent des profon-
deurs, projetés comme par une explosion ou qui
éclatent en manière de fusée d'un point du ta-
bleau vers la hauteur du ciel ; c'est bien dans
l'accablement de la j ournée, à Lugano ou ail-
leurs , ce bonheur de tonalité méridionale, où
l'on surprend l'artiste roulant un dessein qu 'il
n'a j amais confié à la toile jusqu 'ici, parce que
peut-être il n'a j amais été si libre , si indépen-
dant , si maître de ses moyens qu'auj ourd'hui
même.

L. BAILLOD.

(̂  CHRONIQUE
ftA OÏOPÏIONIQUE

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.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire, 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,10 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. 19,40 Pour nos soldats. 20,00 Concert
22,00 Nouvelles.

Emissions à Vétranger; Paris PTT : 19,15 Variété
Radio Paris: 19,15 Musique de chambre. Breslau:
20,15 Concert. Muhlacker: 18,15 Musique variée. 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.

Vendredi 1er décembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Le Tessin vu par deux écrivains tes-
sinois- 18,10 Disques. 18,15 Prévisions sportives. 18,25
Disques. 18,30 Jeunesse d'auj ourd'hui . 18,40 Disques.
18,50 Communications . 19,00 Musique à deux violons.
19,20 Chronique fédérale. 19,30 Disques. 19,50 Infor-
mations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Récital
de piano. 20,50 Valeurs vivantes du pays- 21,20 Con-
cert- 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. 18,00 Pour les enfants .
18,45 Disques. 19,00 Récital de piano. 19,30 Nouvel-
les. Cloches du pays. 19,43 Pour nos soldats. 20,45
Concert . 22,00 Nouvelles.

Emissions d l 'étranger: Paris PTT : 19,45 Variétés.
Radio Paris: 20,30 Emission dramatique. Breslau:
20,15 Concert. Deutschlandsender : 18,00 Musique va-
riée- Milan I: 21,10 Concert, symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 15,30 Stutt-
gart: Concert. 21,30 Berlin: Concert. — 12,55 Paris:
Disques. 18,00 Paris: Variétés. 21,45 Paris: Variétés.
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L'actualité suisse
Encore un geste amical de l'Italie

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 30 novembre.

On apprenait à Berne, mercredi soir, que le
gouvernement italien venait d'autoriser l'entrée
et la diffusion en Italie de la «Neue Zûrcher Zei-
tung», de la «Thurgauer Zeitung» et du «Bund»
qui avaient été interdits pendant un certain
temns.

Cette mesure n'est pas, à proprement parler
une réplique au geste de la Suisse qui a levé,
il y a quelques semaines l'interdiction frappant
deux j ournaux italiens de la province de Côme.
Il faut y voir plutôt un indice nouveau que les
relations entre notre pays et l'Italie, un instant
troublées par divers incidents, ont retrouvé une
cordialité dont nous ne saurions que nous ré-
j ouir, dans les circonstances actuelles surtout.

Tué par une barre de fer
SION, 30. — Un ouvrier, M. César Ebnàr, qiui

déchargeait des barres de far, a été frappé par
l'une d'elles à la tête et si grièvement blessé
qu 'il est mort à l'hôpital de sa blessure.

Entre gymnasiens
LES NEUCHATELOIS L'EMPORTENT AU

CONCOURS NATIONAL D'HISTOIRE

ZURICH, 30. — Le concours national d'his-
toire suisse, organisé pour la première fois
entre les gymnasiens de tout le pays âgés de
plus de 16 ans, a eu lieu le 23 septembre. Vingt-
huit candidats se sont présentés, dont 23 Suis-
ses allemands, trois Suisses romands et un Tes-
sinois.

Le sujet à exposer, emprunté à la période de
1750 à 1803 sur laquelle les concurrents avaient
à se préparer , fut : «Les causes intérieures et
extérieures de la chute de l'ancienne Confédéra-
tion ».

Le prix a été décerné ex-aequo à Mlle V. de
Montmollin, du gymnase de Neuchâtel, et à M.
J. Maurer, du gymnase de La Chaux-de-Fonds;
ont obtenu ensuite une mention : M. P. Hefti , du
gymnase de Zurich, Mlle L. Reichenbach, du
collège de j eunes filles de Zurich et M. W. Ho-
fer , du gymnase de Bienne.

La période à préparer pour le concours de
1940 sera annoncée dans les écoles et par la
presse au cours du mois de juin prochain.

Chronique neuchâteloise
Une importante affaire devant le Tribunal cor-

rectionnel du Val-de-Travers.
Le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers,

siégeant sous la présidence de M Vaucher, a
jugé un facteur postal de Fleurier, nommé S.,
qui , à «différentes reprises, a falsifié des docu-
ments fédéraux et en a fait sciemment usage.
Après un sévère réquisitoire, le coupable a été
condamné à un mois d'emprisonnement et aux
frais.

SPORTS

Football. — La Coupe suisse
Les matches du deuxième tour ne sont pas en-

core complètement terminés car certaines ren-
contres ont été renvoyées ou se sont terminées
par des résultats nuls. Le comité de football a
cependant procédé, lundi, au tirage au sort de
l'ordre des parties du troisième tour du 24 dé-
cembre. Les matches nuls ou renvoyés devront
êtrs rej oués j usqu'à cette date.

Voici le calendrier du 24 décembre :
Zurich-Alstetten ; Ballspielclub-vainqueur de

S. C Zoug/Industrie; Wulflingen- vainqueur de
Winterthour/Schaffhouse ; Bruhl-Kreuzlingen ;
Uster-Blue Stars ; vainqueur de Bellinzone/Kic-
kers-Pro Daro Bellinzone ; Lachen-Locarno ;
Schoftland-Bâle; Bi rsfelden-Helvetia Bâle; Con-
cordia Bâle-Olten ; Wettingen-Aarau ; Soleure-
Qerlafingen; Qrunstern-Fribourg ; Helvetia-F. C,
Berne; Urania Genève Sports-Vevey ; La Tour-
Dooolavoro ; Aurore Bienne-Monthey; vainqueur
de Racing/Forward-Montreux ; Etoile Sporting-
Tramelan; Saint-lmier-vainqueur de Cantonal/
Colombier.

Les 20 vainqueurs de ces matches et les 12
clubs de ligue nationale seront qualifiés pour
le quatrième tour du 7 j anvier 1940

Boxe. — Le meeting de ce soir
Nous rappelons le meeting de ce soir, à 20 h .

précises à la salle communale entre une équipe
militaire et une équipe civile, au profi t des oeu-
vres des régiments neuchâtelois. La fanfare
prêtera son concours à cette belle manifesta-
tion.

A S EyLi&wmm
La rentrée des Chambres françaises

Prolongation des pleins
pouvoirs

PARIS. 30. — La session extraordinaire du
Parlement s'ouvrira Jeudi par un important dé-
bat sur l'octroi au gouvernement des pleins
pouvoirs dont il disposait déj à depuis le 19
mars et qui viennent à expiration le 30 novem-
bre. Il ne s'agit Pas à proprement parler d'un
renouvellement mais d'une addition à la loi
étendant les pouvoirs ju squ'à fa cessation des
hostilités. La commission des finances exami-
nera leudi matin ce texte pour lequel la discus-
sion immédiate sera demandée.

Depuis le 16 octobre
23 appareils allemands ont été

abattus en Grande-Bretagne
Un avion allemand a été abattu mercredi ma-

tin au large de la côte du Northumberland.
Le ministère de l'air communique en outre

qu'un avion allemand « Heinkel » s'est appr oché
mercredi matin de la côte nord-est mais il dis-
parut bientôt dans les nuages en direction de la
mer lorsqu'un app areil de chasse anglais voulut
engager la lutte.

Dep uis le 16 octobre, date de l'attaque aérien-
ne sur le Firth of Forth , 23 app areils allemands
au moins ont été abattus en Angleterre ou au
large de la côte.

Un avion allemand abattu est introuvable
Le bateau de sauvetage qui alla immédiate-

ment sur les lieux où un avion allemand fut abat-
tu mercredi matin , n'en a trouvé aucune trace
et dut regagner le port après trois heures de re-
cherches infructueuses. Des avion s britanniques
et un hydravion participèrent aussi aux recher-
ches.

La Belgique proteste
contre le survol de son territoire par des

avions allemands
Les résultats de l'enquête entreprise immédia-

tement après le survol, mardi , du territoire bel-
ge, par plusieurs avions inconnus, ont permis
d'établir qu 'il s'agissait d'appareils allemands.
Le gouvernement belge a donc chargé mercredi
son représentant à Berlin de protester contre
cette nouvelh violation du territoire.

la guerre maritime
Une cargaison allemande de café saisie

par les Français

PARIS, 30. — On apprend qu'une des unités
allemandes marchandes saisie, il y a trois j ours
par la flotte française , était chargée d'une abon-
dante cargaison de café Comme un autre na-
vire marchand allemand, il fut arrêté par un
patrouilleur français, dans l'océan Atlan tique,
tandis que, à l'écart des routes maritimes ha-
bituelles, il essayait de gagner furtivement l'Al-
lemagn e.

Outre d'importantes quantités de farines et
d'essences, le navire avait à son bord 4000 ton-
nes d'excellents cafés. Il y a là de quoi alimen-
ter en café toute l'armée française pendant un
mois et demi.

D'autre part, les milieux maritimes français ,
interrogés au suj et des récents événements ma-
ritimes dans la mer du Nord et dans l'Atlanti-
que septentrional , ont insisté sur les difficultés
de la navigation dans ces parages, particuliè-
rement dangereux dans les mois que nous tra-
versons actuellement. Les brumes y durent de
longs jours. La période sans aucune visibilité
est de 24 j ours. Actuellement les vents sont
extrêmement violents. On a enregistré des
creux de houle atteignant douze mètres de pro-
fondeur. Les nuits sont très longues. Ces con-
ditions sont extrêmement peu favorables aux
observations aériennes et aux longues croisiè-
res à la recherche des bâtiments de guerre al-
lemands. 

La guerre des mines

L'Allemagne veuf entourer la
Grande Bretagne dun

barrage de mines
AMSTERDAM, 30. — Selon des informations

parvenues à Amsterdam, l'Allemagne avoue
maintenant son Intention de constituer autour
de la Grande-Bretagne un barrage infranchis-
sable de mines. Le gouvernement ferait savoir
sous Peu qu 'il va bloquer les exportations an-
glaises.

On a affirmé à des jo urnalistes de pays neu-
tres à Berlin que toute la côte orientale an-
glaise et écossaise était bloquée par des mines
posées par des sous-marins. Les milieux alle-
mands sont d'avis qu 'il n'y a pas Heu de pren-
dre en considération « les intérêts relativement
minimes des neutres » si la guerre navale est
menée avec tant d'acharnement de part et d'au-
tre.

Le correspondant berlinois du « Telegraaf »
d'Amsterdam a demandé quelles possibilités
sont laissées à la Hollande, par exemple, de
maintenir son trafic commercial avec ses pro-
pres colonies. Il lui a été répondu que les Pays-
Bas peuvent conclure des accords avec d'autres
pays, diriger par exempl e leurs navires sur le
Dort de Gênes et effectuer les transports de
Hollande en Italie par chemin de fer.

LES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES
ENTRE BERLIN ET LA HOLLANDE

SONT PRATIQUEMENT
IMPOSSIBLES

AMSTERDAM, 30. — Les communications té-
léphoniques de Berlin avec la Hollande sont
pratiquement impossibles aujourd'hui , télégra-
phie à son journal le correspondant berlinois de
l'« Algemeen Handelsblad ». Il aj oute que même

las <xmimiunications urgentes ne peuvent être
obtenues qu 'après des heures d'attente .

La cause de cette interruption est inconnue.

Un niveau intellectuel élevé est peut-être moins nécessaire dans les affaire»
qu'une faculté d'adaptation poussé*.
Les fabricants de la COLONIAL ont adapté tous les moyens possibles
à la manufacture d'une cigarette qui puisse s'appeler l'amie de chacun-

Cigarettes Maryland .^̂ ^Ê^̂ ^̂ Ê^̂  fitr .
j fabriquées en Suisse ra '̂ ^^^m^̂ ^̂ m  ̂les 20p.

Communiqués
fOstt» rubrique n'émane paa de notre rMactioii , elle

n'engage pas le journal.)

« Le Bois Sacré » dès vendredi à la Scala.
C'est au talent du j eune producteur Mario

Bertschy, de Neuchâtel , que nous devons le
merveilleux film « Le Bois Sacré », tiré de l'é-
blouissante comédie de Robert de Fiers et Q.
A. Caillavet. C'est une oeuvre qui vous enchan-
tera par sa finesse. Qaby Morlay, Elvire Popes-
co. Victor Boucher, André Lefaur et Dalio en
sont les vedettes.
Au Capitole. dès samedi « Police Mondaine ».

Charles Vanel, Alice Field, Larquey, Jean-
Louis Barrault sont les interprètes de ce film
policier très mouvementé et plein d'imprévus.

C H A N G E S
Amsterdam 236,75; Bruxelles 73,70; Buenos-

Aires 103,75; Copenhague 86,10; Londres 17,40;
New-York (câble) 4,46; Paris 9,86; Oslo 101,20;
Stockholm 106,20.

X a Chaux~de~p onds
Souscription en faveur

du Noël du soldat
Nous avons spécifié qtfUNE SEULE AC-

TION publique existe: LE NOËL DU SOLDAT,
Par ordre du général.

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

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

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

Nous remercions d'avance les généreux sous-
cripteurs.

Les dons suivants nous sont déj à parvenus:
Listes précédentes Fr. 1,080.—
M. D. L—
Anonyme 2-
E. M 10.—
Anonyme 5.—
Anonyme 10.
A. B. 5.—
L. O. B. 3.—
Mme A. R. S. 5.—
M. H. 5.—
M. S. 2.—
Anonyme 10 —
E. P. P. 5.—
M. R. 5 —
F. V. 5 —
V. B. 5 —
E. R. 10.—
M- C. 5,—
Anonyme 2.—
F. L 8.-
M. O. 2 —
Total à ce iour Fr. 1,185.—

Où l'on peut aussi souscrire
Nous rappelons que les listes officielles roses

de souscription sont déposées dans les cercles
de la ville, dans les principaux hôtels et res-
taurants ainsi que dans les banques. Nous atti-
rons l'attention des personnes qui ne seraient
pas atteinte* par ce» liste* roses officielles,

qu 'elles peuvent également souscrire auprès
des membres du Comité de district , soit :

MM. A. Qerbei, rédacteur ,
Georges Eberhard, industriel ,
Oscar Aerni, industriel,
Fernand Gogler , publiciste ,
Henri Jaccard, secrétaii e-trésorier ,
Samuel Matil e. administrateur commu-

nal de La Sagne,
Mlle Elisabeth Peter, institutrice aux

Planchettes.
Afin qu 'aucune confusion ne persiste, disons

que le « Noël du Soldat » est une oeuvre abso-
lument distincte de l'action en faveur du « Noël
aux enfants des chômeurs et aux enfants des
mobilisés » Cette dernière institution a terminé
sa collecte voici plus de 10 j ours ; elle s'est fai-
te auprès des particuliers , des commerçants et
à domicile . La collecte du «Noël du Soldats , par
ordre du général , ne se fait pas à domicile .

Bienfaisance.
La Direction des Finances communales a reçu

avec reconnaissance les dons suivants :
Fr. 5.— en faveur de la Pouponnière neuchâ-

teloise. solution amiable d'un litige en tribunal
de police.

FJ*. 25.— en faveur du Comité de secours aux
chômeurs pour les familles de chômeurs mobili-
sés, de la part du Groupement local des chô-
meurs.
Radiodiffusion du « Nicolas de Flue ».

Plusieurs fragments de l'oeuvre de Denis de
Rougemont et du compositeur Honnegger seront
radiodiffusés vendredi de 11 h. 30 à 12 h. 30 par
le poste de Beromunster. Nous donnons cette
information du fait que plusieurs sociétés loca-
les et de la région ont prêté leur concours à
cette manifestation artistique.
Collision.

Hier, à 12 h. 10, une collision s'est produite
à l'intersection du pont-route et de la rue Léo-
pold Robert, entre deux automobiles. Les dé-
gâts matériels sont très légers et les deux con-
ducteurs s'arrangèrent sur place à l'amiable.
Après l'accident du Bois du Couvent.

Les blessés qui reçurent dès leur arrivée
à l'hôpital les soins dévoués des docteurs Alf.
Secrétan et Ch. Kenel , sont pour la plupart dans
un état de sensible amélioration. Quant au pre-
mier-lieutenant W. et aux deux soldats les
plus dangereusement atteints , on nous commu-
nique qu'aucune aggravation n'a été constatée
et qu'on ne pourra se prononcer sur leur cas
que dans quelques j ours.

Nous réitérons à tous les blessés nos voeux
de complète et prompte guérison.

Zurich :
Obligations : Cours du 28 nov. Cours du 30 MI

3W/o Fédéra l 1932/33 . 90.60 90.50
30/o Défense Nationale 96.15 96.25
«°/o Fédéral 1930 . . 99.90 99.75
W/o G. F. F. 1938 . . 79.50 79.50

Actions :
Banque Fédérale . . . 304 300 (r))
Crédit Suisse . . . .  417 415
Sté Bque Suisse . . .  399 397
Union Bques Suisses . 37*2 (d) 370 (d)
Bque Commerciale Bâle 180 (d) 180 (d)
Eleotrobank . . .  228 222 ,
Conti Lino 67 (d) 72
Motor-Columbus . . . 166 164
Saeg "A" 56 57 (d) ,
Saeg priv 333 328
Electricité et Traction . 62 (d) 62 (d)
Indelec 225 215
Halo-Suisse priv. . . .  105 105

» ord. . . .  26 26
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Aluminium 2355 2355
Bally 1000 1000 (o)
Brown Boveri . . . .  173 (d) 173
Aciéries Fischer . . . 630 615 (d)
Giubiasco Lino . . . .  75 73 (d)
Lonza 500 485 (d) j
Nestlé . . . . . . .  1047 1045
Entreprises Sulzer . . 645 645
Baltimore 27V| 26Vi
Pennsylvania 106 101
ffispano A.G 1025 1027

D 197 197Vi
» E. 198 197

ftalo Argentins . . . .  158 158
Royal Dutch . . . .  576 548
Stand. Oil New-.lersey . 211 2("5
General Electric . . .  177 174
International Nickel . 173 170
Kennekott Copper . . 178 175
.Montgomery Ward . . 241 240
Union Carbide . . . .  380 (0) 385 (o)
General M o t o r s . . . .  %tiï 240 (o) \

Genève1 |
Am. Sec ord. . . ..  24»/. 24V*i ,

» » priv. . . . .  453 451
Aramayo 233/4 23Vt
Separator 75 75
Allumettes B . . . 13Va 13V*
Caoutchoucs fin. . . . 21 21
Sipef i*/i 5

Bâle i t
Schappe Bâle . . . .  435 (d) 410 (d)
Chimique Bâle . . .  . 5025 4950 (d)
Chimi que Sandoz . . . 7000 7000

Bulletin communiqué â titre d'indicati on par la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 45 21

Capital et Réserves fr, 60,000.000. —

Garde de Titres
Déchargez-vous du souci de
gérer vos titres en nous en
conf iant  la garde. Mous
sommes à votre service

ira pour tous renseignements
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VOTATION DU 3 DECEMBRE 1939
Grande Salle Communale

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

Grande conférence wihlinue
awec un film

"Sommets neigeux el ruban d'acier"
Organisée par le Comité cantonal d'action en faveur de ia loi

Oraieu n -
M. Albert RAIS, Conseiller national
M- le Dr. Henri PERRET. Conseiller national

Invitation cordiale à toute la population. i:i?,s6
BraHMHHHHBB90IMB^HHBHHnHMHHNReaHHinH^^H&

Sage- iemme
Garde-malade

Mme Béguln Blasca
PAIX 83 Tél. 2.35.03

accouchements
Ventouses - Piqûres

tfeïBles - -m;

Il n'y a pas que les fro-
mages de table et fon-
dues de parfait

d ia OiémùèKe,
Son beurre est aussi

une gourmandise. i;j811»

uns décoratifs
Leçons ei exécution de travaux
neintnre sur porcelaine, larso,
cuir repoussé, hyroscul pture. Ven-
te de porcelaine a décorer et ot'
liquide . Mme DabolN-Amez-
llroz rue Léopold Robert 72. «n
imn f «ai» Tel SU.:». V-titoi

A LOUER
30 avril »»40

DnnA Qû ~ 'li ebambres, central.
iull» av dépendances, maison
il ord re. 12917

1 6t6-U6-K3.n Z l central, dépeti
dances , j ardin , maison d'ordre.

S'adresser Elude François
Riva, notaire, rue Léopola*-Ro-
lierl 66.
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Le récif
aux étoiles
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H , de Vere Stacpoole

Traduit de l'anglais p ar L. Posttf
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— Nous serons muets comme des carpes,
vous pouvez en être certain, affirma Tillman. E*
maintenant parlons de notre argent de poche.
J'en ai suffisamment moi-même, mais notre ami
Hougthon est moins favorisé ; à vrai dire, il est
à sec. Quant à M. Macquart...

— Oh, je me contenterai de cent dollars, dit
Macquart , ou même de moins. Je ne m'inquiète
guère d'argent liquide : j e ne pense qu'à l'expé-
dition.

— Dix livres feront mon affaire , déclara
Houghton. Je dois deux livres à ma logeuse, et
huit me suffiront jusqu'au départ».

Screed prit des souverains dans un tiroir et
les partagea entre Macquart et Houghton.

« Voilà en attendant , dit-il. Et n'oubliez pas,
demain matin à six heures sonnantes.

— A propos, dit Tillman au moment de partir»
quel est le nom de ce yawl ?

— Le « Barracouda » (nom indigène d'un
énorme brochet des Antilles , aussi dangereux
qu 'un requin), répondit Screed.

CHAPITRE V
Le cap itaine Hall

San-Francisco aurait pu posséder la plus
grande rade du monde : l'occasion a été perdue
faute d'un homme de génie qui eût réuni sous le
terme général de rade toutes les surfaces d'eau

actuellement connues sous le nom de baie de
San-Francisco, baie de San-Pablo et baie de
Suisun.

Sydney s'est montrée plus avisée. La grande
baie dont l'a dotée la nature est en réalité une
nichée de ports ; toutes sortes de petites baies
ou anses y fournissent quayage et ancrage à
toutes sortes de navires.

Farm Cove est l'ancrage de la Flotte, et plus
loin, dans la direction des Pointes, se trouve
une baie étroite servant surtout aux bateaux
de pêche et aux yachts de faible tonnage.

C'était là qu 'était ancré le « Barracouda », et
c'est là que le lendemain matin à sept heures
Screed et ses compagnons vinrent examiner le
yawl. Ils louèrent un canot et Tillman les y me-
na à la rame. Il n'y avait pas de gardien à bord,
de sorte que tout en faisant leur inspection ils
pouvaient causer sans contrainte.

Tillman fut séduit à première vue par le ba-
teau. C'était un marin de naissance, et toutes
les années passées à Sydney n'avaient pu obs-
curcir le coup d'oeil instinctif qui de prime
abord lui révéla la valeur du « Barracouda » en
tant que navire de haute mer.

C'était, comme 1 avait dit Screed, un bateau
de cinquante pieds, ponté d'un bout à l'autre,
avec une cabine à l'arrière où cinq personnes
pouvaient coucher à la rigueur , un tout petit
gaillard d'avant et une cuisine où l'on avait à
peine la place de se retourner, mais qui suffi-
sait à leurs besoins. Il possédait deux embarca-
tions, un canot pliant et une allège à quatre ra-
mes bordée à clin , avec mâtereau et voile de
fortune. Il était peint en blanc et les cuivres ré-
cemment astiqués étincelaient à la lumière ma-
tinale. Les manoeuvres courantes ou dormantes
étaient en parfait état , ainsi que la mâture , y
compris les bouts-dehors et mâtereaux de re-
change serrés sur le pont ; les poulies fonction-
naient parfaitement ; le plancher étroit et blanc
du pont était si bien poncé et frotté qu 'on dis-
tinguait tous les gouj ons en bois de teck ; pas
la moindre guenille, pas le moindre seau de toi-

le, pas le moindre bout de corde ne traînaient.
« C'est un amour de bateau », déclara Till-

man.
Il descendit le premier dans la cabine.
Bien que les petits sabords fussent fermés

ainsi que le châssis vitré, il n'y avait pas trace
de moisissure, ni cancrelats, ni cette odeur de
moisi qui règne dans les vieux bateaux ou les
navires mal tenus. La literie était en bon état.

Tillman qui avait pris le commandement de
la tournée d'inspection , fourrait le nez partout :
dans le minuscule buffet contenant tout le né-
cessaire comme vaisselle, dans la cambuse et
dans les armoires. II ouvrit les sabords, regar-
da la boussole renversée au plafond puis, re-
montant sur le pont, visita le poste d'équipa-
ge, s'assura que dans la cuisine tous les usten-
siles étaient en ordre, le fourneau Rippingible
presque neuf et toutes les casseroles et pots
soigneusement astiqués.

Alors il se tourna vers Screed.
« Ma foi, déclara-t-il , tout ce que j e puis dire

c'est qu 'il est prêt à partir , et j e lèverais l'ancre
tantôt si les provisions et l'eau étaient à bord.

— Rien ne manque, dit Maoquart, que les
cartes, les chronomètres et les dernières ins-
tructions.

— Je vois avec plaisir que vous êtes de mon
avis, fit Screed. Moi-même, sans être un marin
à proprement parler , comme j e vous l'ai déj à
dit , j e possède quelques intérêts dans la navi-
gation , et j 'étais sûr que ce bateau répondrait
à nos besoins. Il est facile à manoeuvrer : je
tiens cela de Mackensie , son dernier patron.

— Il manoeuvrerait tout seul, dit Tillman. Je
ne craindrais pas de lui faire faire le tour du
monde rien qu 'avec Houghton comme aide. On
pourrait mettre en panne pour se reposer cha-
que fois qu 'on voudrait.: il dormirait en panne.
Eh bien, je m'engage à bord sans plus tarder ,
et inutile de demander à Macquart et Houghton
s'ils ont des obj ections à formuler parce que
les serviettes de table n'ont pas de franges ro-
ses. Combien de temps vous faut-il pour mettre
à bord les provisions et tout le reste ?

— Une semaine suffira, déclare Screed.
— Alors fixons la date, dit Macquart. C'est

auj ourd'hui mercredi. Nous partirons d'auj our-
d'hui en huit , si le temps le permet, à moins
toutefois qu'il ne souffle un ouragan.

— D'auj ourd'hui en huit , approuva Screed.
Et maintenant il faut que j e retourne au bureau .
Je ne suis pas libre comme vous autres ; j e suis
esclave de l'heure. J'établirai la liste des provi-
sions dans la j ournée et j e la mettrai entre les
mains de Macdermott. 11 se chargera de tout ,
des cartes aussi bien que des provisions. Ce-
pendant vous pourriez venir me voir tous les

trois ce soir après dîner pour approfondir les
détails et j e vous montrerai une copie de la
liste des provisions ».

Ils regagnèrent le rivage en canot, et Screed
partit en toute hâte pour son bureau, laissant
les autres rentrer en ville à loisir.

« Screed a honte de se faire voir en notre
compagnie, dit Tillmann. Ce n'est point que
nous ayons mauvaise mine, mais c'est un type
terriblement à l'ancienne mode, ou il prétend
l'être, et j e suppose que j 'ai une réputation de
f ranc luron et bon vivant. Ma foi, peu importe,
pourvu qu 'il finance. Suivez-moi, vous autres,
j e vais déj euner ».

Tous trois remontèrent les quais vers la vil-
le. La matinée était superbe , sous un ciel bleu
éclatant, avec assez de vent pour tempérer la
chaleur. Par instant les mouettes blanches oc-
cupées à pêcher en rade se laissaient entraîner
jusqu'au dessus de leurs têtes et leurs cris rau-
ques se mêlaient au roulement des voitures et
au tumulte des quais.

Les esprits du matin , de l'été, de la j eunesse
et de l'aventure étaient en liberté , et Houghton
recommençait de prendre goût à la vie.

Maoquart se trouvait d'excellente humeur. Ce
mystérieux personnage ne riait j amais ; sa gaî-
té s'exprimait seulement par une vivacité con-
tenue de mouvements et de manières à laquelle
on ne pouvait se tromper quand on le connais-
sait.

Ce matin , tandis qu 'il marchait côte à cote
avec Tillman et l'autre , cette particularité était
très apparente : Macquart se sentait bien dis-
pos. Tout marchait à souhait pour lui , ses
plans réussissaient à merveille , le trésor fan-
tastique qu 'il traînait dans le monde depuis
quinze ans, le trésor fantôme qui avait failli
le ruiner était sur le point de se matérialiser ;
bientôt il toucherait de l'or , de l'or rouge,
chaud , tintant.

Macquart , en marchant , n 'écoutait guère le
bavardage de s,es compagnons. Il voyait j aune ;
son passé était oublié ; il sentait à peine le
présent , et l'avenir absorbait entièrement ses
pensées, quand, au tournant d'une rue, un marin
lui frappa sur l'épaule et une voix cria :

« Nom de nom !... Par tous les diables d'en-
fer !... »

Tillman , se retournant au son de cette voix ,
aperçut l'interlocuteur , la main encore posée
sur l'épaule de Macquart. C'était un personna-
ge corpulent , évidemment un loup de mer , d'as-
pect rude et mal habillé , mais qui cependant ne
donnait pas l'impression d'un simple matelot.

Macquart paraissait aplati du coup. Le sang
s'était retiré de son visage, le laissant d'une
teinte j aunâtra II semblait privé de souffle et
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à court de mots : mais cela ne dura qu 'un ins-
tant

« Tiens, c'est le capitaine Hull ! » dit-il.
Puis se tournant vivement vers Tillman :
« Je vous rej oindrai ce soir, à l'endroit que

vous savez. Je voudrais causer avec mon ami,
le capitaine Hull : voilà des aimées que j e ne
l'avais vu ».

Il lança un coup d'oeil à Tillman comme pour
lui faire comprendre que cette rencontre signi-
fiait plus de choses qu'il ne pouvait en expli-
quer sur-le-champ ; puis, faisant demi-tour, il
s'en alla avec le capitaine, laissant Tillman et
Houghton continuer leur route, un peu intrigués
et vaguement inquiets de ce nouvel incident.

Hull parcourut une vingtaine de mètres sans
prononcer un mot. Il ricanait pour lui-même
comme s'il venait d'entendre une bonne plai-
santerie. Puis il demanda :

«x Qui sont ces deux types-là ?
— Oh ! deux hommes que j'ai rencontrés, dit

Macquart, des gens de Sydney... Et toi... que
fais-tu ici ?

— Des gens de Sydney, hein ? fit Hull, ap-
paremment sourd à la dernière question. Des
poires, pour sûr... de malheureuses poires ».

Il se frappa la cuisse en marchant , comme
s'il se complaisait au souvenir de quelque vieil-
le blague ; ses dernières paroles n 'étaient guè-
re flatteuses pour Maoquart , mais ce personna-
ge ne semblait pas en prendre ombrage.

De fait , Maoquart n 'était pas du tout en état
de regimber contre ce qu'il plaisait au capitai-
ne Hull de lui dire. En ce moment, marchant à
côté de son compagnon , il ressemblait à un oi-
seau de proie dompté et mené par celui qui l'a-
vait capturé.

Le capitaine Hull , après quelques moments
de réflexion intime , rompit brusquement le
silence. Il se mit à parler soudain comme si lui
et Macquart venaient seulement de se rencon-
trer. Jusqu 'ici, il n'avait fait que dévorer sa
proie des yeux ; maintenant, tout à coup, il la
frappait du bec.

«Eh bien , dit-il , en voilà une surprise , on peut
le dire ! Et penser qu 'ily a quatre ans et plus
le dire ! Et penser qu 'il y a quatre ans que
depuis que tu m'as laissé ivre mort chez ce
mastroquet de Lorenzo et aue tu t'es trotté
avec mon argent !

— Je proteste ! fit Macquart. C'était un ac-
cident. J'étais aussi saoul que toi. Un racoleur
m'a mis le grappin dessus.

— Tiens, tiens, un racoleur fa mis le grappin
dessus..., répéta Hull, comme tout disposé à se
laisser convaincre. Et l'on t'a poussé de force
dans un bateau, hein ?

— Parfaitement

— Et pourtant , quatre jours après, tu coupais
les cartes chez Sam-le-Noir sur la côte de Bar-
ba rie, et le soir même tu étais fourré au violon
pour ivresse manifeste et voies de fait , et le
lendemain tu payais ton amende avec l'argent
que tu avais filouté à bibi. Comment expliques-
tu cela ! »

— Ce n'est pas vrai, je ne sais pas qui t'a fait
avaler de pareilles blagues. Ce n'est pas vrai...
C'est tout ce qtue j e puis te dire et j e m'en tiens
là.

— Et., es-tu touj ours sur la vieille piste du
trésor ? demanda tendrement le capitaine Hull
sans prêter la moindre attention aux dénéga-
tions de l'autre, — ou bien était-ce un menson-
ge comme tous les autres que tu m'as conté ?

— Ce n'était pas un mensonge, fit Macquart ,
rougissant subitement sous la torture de ces
cinq dernières minutes , dépouillé du lambeau
récemment retrouvé de respect de soi-même et
de satisfaction personnelle , et se cramponnant
à cet unique fragment de vétrité comme un
homme nu saisirait une guenille pour s'en cou-
vrir. Ce n'était pas un mensonge ; le trésor était
là, il y est encore et attend seulement qu'on
vienne le prendre.

— Je te crois, dit le capitaine Hull. J'ai tou-
j ours remarqué que les plus gros menteurs sont
dénués de mémoire et vous donnent une version
différente chaque fois qu'ils débitent leur boni-
ment ; mais tu es touj ours resté d'accord avec
toi-même en racontant cette histoire-là , et c'est
peut-être ce qui m'a fait mettre mes deux cents
dollars pour une demi-part dans l'entreprise. En-
trons ici ».

Il s'arrêta à la porte d'un restaurant.
« Pourquoi veux-tu entrer là-dedans ? deman-

da Macquart.
— Tu le verras san s tarder. Suis-moi, car c'est

toi qui paieras l'addition ».
Le capitaine Hull entra et prit un siège à une

table près de la porte Macquart s'assit égale-
ment.

« As-tu de l'argent ? demanda Macqurart .
— De l'argent ? réoondit le capitaine en pre-

nant le menu. Qu'est-ce que tu me chantes là?
De l'argent., voyons un peu : ah oui , de l'ar-
gent : j e me rappelle maintenant ce que c'est :
une chose ronde, en métal , si mes souvenirs sont
exacts. Eh bien , non , je n'ai pas d'argen t, et j e
n'en ai pas vu la couleur depuis j e ne sais com>-
bien de temps. Voilà quatre ans que j'ai vu mon
argent pour la dernière fois et c'est toi qui me
l'as volé. Garçon , par ici ! »

« Un filet de bœuf, ensuite deux rognons sau-
tés au lard , des œufs pochés, du pain grillé et
du café , et pressez-vous!... pour deux? oui , pour
deux, et c'est Monsieur qui na.i e ! »

Macqua/rt semblait résigé. Il ne souffla mot

pendant qu'on apportait les plats, et, quand ils
furent sur la table, il s'y attaqua avec autant
d'ardeur que l'autre.

Durant le déj euner, les deux hommes se com-
portèrent en parfaits amis. Pareils à deux cha-
cals qui ont découvert une carcasse, ils se mi-
rent à l'œuvre, laissant toute querelle de côté
jusqu'à la fin du repas.

Lorsqu'ils eurent consomimé pour près d'une
livre sterling, Macquart paya et les deux compè-
res, quittant le restaurant, se dirigèrent vers
Market street.

Le capitaine, bien repu, se montrait un tanti-
net plus aimable dans ses façons envers Mac-
quart. Il avait un long, un très long compte à
régler avec lui : les quelques mots qu'il avait
pirorférés à propos de l'affaire de San-Lorenzo
pouvaient donner une idée de la longueur de ce
compte, mais une idée seulement ; et il avait à
sa disposition , si bon lui semblait, les moyens
de le régler entièrement. En d'autres termes, s'il
lui plaisait dî parler, même ici à Sydney, il pou-
vait faire en sorte que la main de la loi s'appe-
santît sur l'épaule de Macquart.

Le capitaine Hul l possédait une intelligence
assez vive. Il avait rencontré Maoquart se pro-
menant entre deux « citoyens de Sy dney ». Mac-
quart avait exhibé son argent au café. Macquart
était évidemment engagé dans quelque affaire ici
à Sydney, et Hul l décida en lui-même de s'atta-
cher à lui cotrime \me sangsue.

Il flairait l'argent.
Hull, pour le décrire plus minutieusement, était

un gros blond aux yeux bleus, fort secoué par
la mer, par le monde et par lui-même. Les en-
fants l'aimaient. Il y avait de terribles aventures
dans sa vie : il s'étai t battu , il avait bu, fait le
coquin et vagabondé sous toutes les latitudes de-
puis l'âge de raison. De San-Francisco j usqu'aux
dlorks de Londres pas un armateur n'aurait vou-
lu l'employer, à moins qu 'il ne s'agît de couler
un navire , et cette sorte d'opération ne se pra-
tique plus guère. Il avait été expulsé de Nou-
velle-Irlande , avait flairé l'île Norfolk, s'était
fait une mauvaise réputation à Callao, et , mal-
gré tout, les grosses raffolaient de lui .

C'était tout ds mêm e un particulier compro-
mettant , doué d'une seule vertu rédemptrice ;
selon sa propre expression, il ne s'était j amais
retourné contre un camarade .

Les rues étaient bondées, et, tout en marchant,
le capitaine examinait les devantures, et faisait
des remarques sur les objets en montre.

On eût pris ces deux personnages pour d'ex-
cellents camarades en promenade matinale dans
la ville : mais on aurait pu remarquer que. le
capitaine faisait presque tous les frais de la oan-
versatkxn. '

Après ayoïr passé en revue un magasin de
confection pour dames, une bijouterie et des po-
teries, ce gentleman s'arrêta devant un bureau
de tabac et, saisi du désir de fumer, entra , ache-
ta deux cigares, sans cesser de tenir l'œil ouvert
sur Macquart par la vitrine : il les paya, en allu-
ma un, sortit... et constata la disparition de son
compagnon.

La chose semblait matériellement impossible.
Pas un instant, il n'avait perdu de vue cet éva-
nescent personnage, sauf pendant la seconde né-
cessaire pour ramasser sa monnaie et allumer
son cigare. Néanmoins Macquart s'était évanoui,
sans laisser la moindre trace dans cette rue ac-
tive et fréquentée.

« Floué ! » dit le capitaine en promenant ses
regards à droite et à gauche.

Sa vue portait très loin et la foule n'était pas
assez dense pour l'empêcher de remarquer Mac-
qiiart s'il eût été visible. Mais celui-ci s'était
évaporé comme le lapin qu 'un prestidigitateur
met dans un mouchoir et de façon tout aussi sur-
prenante.

Le capitaine Hull aurait pu se demander si
toute l'affaire n 'était pas une ilusion de ses yeux
abusés ; mais il n'était guère homme à se poser
des Questions.
• « Eh bien, par tous les... diables de l'enfer !
s'écria-t-il en recouvrant à la fois le souffle et
la capacité de j urer. Il m 'a brûlé la politesse,
hein ? Il s'est retourné comme un gant pendant
que j 'allumais mon cigare ! La p;ste m'emporte
si ce n'est pas une réédition de l'affaire de San-
Lorenzo et s'il ne m'a rej oué exactement le mê-
me tour, l'animal ! Bah , noais verrons bien ! »

Il se dirigea vers la maison de Paris, la dé-
passa et entra dans un bar.

Accoudé au comptoir , devant un verre de
whisky, il se mit à réfléchir.

Perdre Macquart , c'était comme s'il eût perdu
sa bourse. Le capitaine était terriblement gêné,
en faillite avec le monde , comme il disait... et
Macquart semblait en fonds.

Mais la question d'argen t lui paraissait peu de
chose en comparaison de sa mortification d'a-
voir été refait. Et pendant qu 'il ruminai t ses
pensées et ressentait sa défaite, une idée neuve
lui vint... Macquart était engagé dans une affai-
re fructueuse : le fait qu 'il possédait de l'argent
et qu 'il était si pressé de se débarrasser de lui
confirmait cette hypothèse.

Hull avait donc perdu non seulemen t les quel -
ques livres qu 'il aurai t pu faire suer à Macqnart ,
mais encore l'occasion de s'introduire en bonne
place dans quelque combinaison discrète.

Cette réflexion le mit en colère à tel point qu'il
avala d'un trait son verre de whisky et se mit
en route vsrs de nouveaux terrains de nature .
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AVIS
Afin de mettre un terme aux diverses insinuations et

calomnies répandues sur mon com te pai quelques indi vidus
sans scrupules, j 'avise les amateurs d'accordéons ainsi que
le nubile en général que j'ai toujours la représentation des
célèbres cRanco-Guglielmo» de réputation mondiale, ainsi
que d'autres instruments de qualité et à prix avantageux

Granles facilités de paiement. Location d'instruments
pour débutants. Tous les vendredis dès 'ÏO h., répétitions du
nouveau club au looal , rue Numa-Droz 97.

Pour tout ce qui concerne l'accordéon, adressez-vous en
toute confiance a

l'Ecole d'Accordéon
C. Glausen

Nouvelle adresse : I»UÏiS 18
qui vous garantit le maximum de succès avec le minimum
de frais. 13908

Restaurant du Raisin "*iïLdt
Samedi 2 décembre

Souper aux tripes
(Vieille renommée)

Prière de s'inscrire, Tél. 2.19.73. Se recommande ,
13889 André Buhler.
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§H Monsienr Henri Béguelin-Tissot, ^Êlie Monsieur et Madame Roger Béguelin-Jacol et leur f f î m
9 fille Yvette, a La Ghaux-de-Fonds, ûm
¦ ;! ainsi que les familles parentes et alliées Boillat , Tissât , £s
ft|| Béguelin. Voumard , Fasnacht , ont la profonde douleur t_
SJS de faire part du décès de sifrjB

i madame iaciei Béguelin I
1 née TISSOT M
H leur chère et regrettée épouse, môre , ùelle-mëre . grand'- t_ \f & &  mère, sœur, belle-sœur , laute et cousine, que Dieu a f ïm
i&x leprise a Lai. aujourd'hui 29 novembre 1939, après une fj S
P* pénible maladie, a l'âge de 66 ans. fijj
Eli Renan, le 30 Novembre 1939. ïM
l/ M L'enterrement , auquel ils sont invités à assister, cf.*¦f jM aura lieu «samedi *2 décembre 1939, à 13 h. 15. &2
:>(:« Domicile mortuaire : Epicerie Maurer. W*
uM L'urne funèbre sera déposée. 13920 ft»
j ; ^  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 'êm

v.1 Monsieur et Madame G. Luginbûhl-Schaller et $9
\- . -A leurs enfants, à Lausanne ; -iM
Wk Monsieur et Madame E. Luginbûhl-Tripet, à La f cj S l
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1 Monsieur MW LKIIIIIL I
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La 
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im gentbal, le vendredi 1er décembre 1939, à i|l

'¦'*lj Domicile mortuaire, Maison Buhler, Papete- r-|
i rie, à Herzogenbuchsee. 13915 j -M

[¦ I Une urne sera déposée, rue du Vieux Cime- ^-M

8m Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. H

I€fo®m 
syperbe -"*i «iP̂  I
Iles dualités "-ïBI [mg B

Des bas prix W 1
« x̂_ n ATTENTION I ,1

^Ç/_\w&̂ <jj (/ Tenant compte des circonstances actuelles et '* àf ô*_W J £§
/ \  \\\ \\il \ 9 ayant fait nos achats avant la hausse, nous ""fofH* '̂ I m
.̂ ^!% \ sommes heureux d'offri r à notre clientèle v_yVy 

l^Û

*§À Un rayon spécial de 1
yj Lft jouets bon marché f§§ 1

•-* I *» groupés par prix , aux prix uniques de /^^«^Sl I |

 ̂
> Fr. -.50 1- 2.- 3.- 4.- et 5.- j|||| I

j gj Venez visiter notre grande exposition, sans Ë̂liP^lJpr P 1
•Pfv/ft aucune obligation d'achat. ^^ m M

QUALITÉ - CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

Dans vos achats, tenez compte.
Mesdames, de ces 3 points
Importants et voyez d'abord

' djj . ioi*

f l c a U O H ,  spécial de. p

vm y t a u t e  Cojutubo, I
Jia«MBMaaBHBWg B̂Ba,aMa»WailllWWI IIIIIIIIIil llll lli

I FOURRURES
Nous offrons le ÎO % sur tous nos j

Renards argentés
PEAUX de 1er choix
prix calculés. Moyennant acompte on réserve. \

M"* GIRARDIER
Rue Léopold Robert 35, au 1er étage

18939

A  IOUER à personne capable,

salon de coiff ure
pour dames

2 places, tout installé, permanente. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. £*,

Ce soir au TIVOLI
Concert par le Club d 'A ccordéonistes <La Ruche *

VMM Sa recommanda U. G 1G O N .

¦O sur tous les CHAPEAUX

cË l 'cËisacienne
Rue Neuve 10 13910 La Chaux-de-Fonds

Bracelets cuirs
Maroquinier spécialisé dans l'article soigné est

demandé de suite — S'adresser à M. Fatton-Hfrs-
chy, rue de la Paix 101. 1*3952

Etat Eivit du 29 novembre 1939
Promesse de mariage

Boillat . Gilbert-Joseph-Alfred ,
chautleur . Bernois et Landry,
.Velly-Aimée, Neuchâteloise.

DOCTEUR

BOUE
interrompt 1SU46

ses consultations
jusqu'au

10 décembre

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
lorf-SS la livre

Bondelles vidées 1.50
Filet de perches 3.20
Filet de sandres 1.30
Filet de dorades 1.00
Filet de morues 1.25
Filet de cabillauds 1.40
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.25
Colins français 2.20
Soles portions 2.80
Soles pour filets 3.20

la dz.

Escargots préparés 1.10

Capital
robuste ei honnête est demandé
au Restaurant du Ter-
minus, rue Léopold Ro-
bert 61. Ib905

Disposant automobile, grand
local et caution , cherche place

représentant-
voyageur

Ecrire sous chiffre J. -1-1*70 X
Publicitas . Genève. 139L4

Nous CIM'PCIK 'IIH pour
les fêtes de Nouvel-An

Iffil
de 3 musiciens. — Adresser
offres au t'afé Centra l,
Tavamies, p .M38 \', 13916

A vendre
Chambre
à coucher
comp lète en ronce, de noyer , l i te-
rie pure laine , très bas prix, i
fauteui ls  cuir. — .S'adresser chez
M, Percasni. Corcelles-Neu-
cbàtel , tel. 6.11.82. 1̂ 904

Rapatrié
ayant femmo et f i l le t te ,  cherche
grande chambre meublée avec
louissance cuisine - Ecrire sous
chiffre A. il. i:t933, au bureau
de I 'IMPARTIAL 139:33

Journaux H
Revues à vendre après

lecture à 30 cts le k« 11167
LIBRAIRIE LUTHY

liffi
locatifs ou industriels , bien
situés et de bon rapport , sont
à vendre à des conditions très
intére=santes. — Ecrire sous
chiffre B. F. 13648, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. .3t>4><

A LOUER
nour de suite ou -i convenir , beau
second étage moderne , de 2 pièces
(cham bre de bains installée, chaul-
t ;ige central). — S'adresser a M
W. Wyser, rue du Rocher 20

• 13806

il vendre
immeuble
de '2 appartements de construc-
tion mo ierne, tout confort, belle
situation à proximité du tram, à
l 'Est de Peseux. Prix avanta-
geux. Ainsi que immeubles
locatifs neufs, bette situa-
tion et prix avantageux. — S'a-
dresser à MM. Jean & Bruno
Proserpi, entrepreneurs à
Peseux. 13592

A vendre une

vieille jument
non portante. — S'adresser M M.
Germain Frésard , Les Iton-
ges-Terres. près Le Bémont .
Téléphone 4 52 83. 13935

Délie occasion, A
vendre superbe couche moderne,
duvets , matelas, divan turc. —
S'adresser rue du Parc 21, au 1er
étage. 13924

Femme de ménage desCs
pour nettoyages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 13883

Jeune homme. 8
0
uite

d,Tn
n

fe
eu

d
ne

homme de 14 à 16 ans, pour aider
au magasin et laire les courses.
- S'adresser au magasin rue du

Dont) -. Rt. 1 1911

Appartement. âiSSOT»
appar t ament  de i> pièces, cuisine
el belles dépendances, w. c inté-
rieurs, alcôve. — S'adresser rue
de la Paix 85, chez M. William
Brandl-Romerio. 13894

A IflllPP *°Sement de 8 pièces et
IUUCI toutes dépendances , en

p lein soleil. Maison d'ord re. Gour
fermée et ombragée. Jardin. —
S'adresser rue de l'Est 27. au ler
élage. 13J93

fiPPt \ % à ^ ouer Pour le 80 avrl1
UICI  1U beau logement de trois
chambras, w. c. intérieurs et tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au ler élage ,
;i gauche. 13940

Â Ifl l lPP *er é|a86 d*3 <* p ièces
IUUCI et corridor. — S'adres-

ser Dr Kern 9, au ler étage, t*
gauctie. 13897

Â If l l lPP aViinla Keusemeni , Pro-
IUUCI menade 8. beau rez-

de-chaussée 2 ou 3 pièces dont
une indépendante. — S'adresser
Promenade 10, ler étage. 18906

Jolie chambre, BTÏÏM5S
de suite ou date à convenir. —
S'adresser rue .léopold Kobert 40.
au 2me étage , à ga .che. 13797

Phamhnn  est à remettre rue de
UlldlllUlG la Paix 79, au rez-de-
chaussée, â gauche. 13891

Phamlir a men meublée à louer.
UUtt l l lUI C S'adresser chez Mme
Nactiti gall , rue Daniel-JeanKi-
chard 39. 1!3854

Ph omhn n  non meublée, à louer
UIldUlUI B de suite. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL .

13944

riiamllPP A 'ouer be"e «ham-
011(11111/1 u. bre meublée, au so-
leil. Bains à disposition. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au 3ma
étage, a gauche. 13942

Phamhno meublée à louer chez
Ulla l l IUlC dame seule. — S'a-
dresser rue du Crêt 9, au 2me
étage. 13934

fh a m h n û  il louer, meublée et
Ulla l l IUlC chauBée. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au ler
étage, à droite. 13937

Phamhro indépendante, au so-
¦OllallIUie leil , à louer de suite.
— S'adresser rue Léopold-Robert
18 b, au 2me étage, à gauche.

13Ua8

l 'haml iPû meublée à louer de
UllOUlUl C sui[e 18 fr. par mois.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13885

Phamhr DC A louer jolies chara-
UUtL UlUl Cû, bres meublées indé-
pendants, au soleil, chauflage
central , chambre de bains, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Grenier 23, au ler étage, à
droite. 13926

l ' h a m h î i Q  ^ louer chambre in-
UMHIUl C. dépendante, non
meublée, avec eau, gaz, électricité.
Au soleil , vue superbe, dans mai-
son d'ordre, pour de suile ou date
à convenir. — S'adresser chez M.
O. Baur. rue du Temple-Alle -
mand 109. I.i909

riiamhl 'P A l0uer be"e cham-
UlIttlllU lC . bre meublée avec
pension. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Serre 47, au ler
étage. 13848

I ît dP fPP U8a "e' complet , une
LUI UC ICI place, est a vendre ,
rue du Progès 109a. au 2me étage.

13921

Â VPnilPP un P' ano brun avec
ïc lHIlc  rouleau , un phono-

graphe avec disques et un lustre
électri que. — S'adresser rue A.-
ML Piaget 65. au pignon. 13899

Â u o n H r o  un ,ré3 °on violon ,
ICIIUI C valeur fr. 240 —, cè-

de pour Ir. 50,—. Pressant. —
S'adresser rue du Sland 10. au
2me étage, à gauche. 13898

PIRDU
un petit  sac contenant une chuine
à neige pour moto, avec 2 ressorts
de fixation. — Aviser par télé-
p hone La Gorbatière 23362.



R EVUE PU JOUR
Le loup et l'agneau.

La Chaux-de-Fonds , le 30 novembre.
Commentant le conf li t russo-f inlandais, te

« Daily Telegraph and Morning Post » écrit :
« Ap rès avoir « avalé » la moitié de la Pologne
et absorbé en f ait les trois rép ubliques baltes in-
dép endantes, la Russie cherche auj ourd'hui déli-
bérément querelle à la Finlande. Cela p eut être
un exemp le de p acif isme nouveau sty le, mais ce-
lui-ci ressemble singulièrement à l 'imp érialisme
vieux sty le. Moscou convoite les îles f inlandai-
ses de la Baltique, la ligne Maginot f inlandaise
de Carélie et un des p orts libres de glace de
l'Océan arctique. Le ref us des Finlandais de f ai-
re des concessions vitales est dénoncé p ar Mos-
cou comme prouvant le désir de f aire la guer-
re à la Russie. Le loup ne saurait dormir en p aix
la nuit tant qu'il n'aura p as mis lin à l'esp rit bel-
liqueux de l'agneau f inlandais ».

La médiation américaine.

Commentant enf in l' of f re  de bons of f ices  f aite
p ar les Etats-Un is, le « Daily Telegraph » écrit
que celle-ci est la bienvenue p our ceux qui dési-
rent la paix, aussi la Grande-Bretagne n'a-t-elle
p as hésité à l'app rouver .

Pour le « Daily Herald » , si la Russie soviéti-
que attaque la Finlande, ce sera un crime aussi
inexcusable que l'invasion de la Tchécoslovaquie
et de la Pologne. La Russie désire en f ait les
bases navales f innoises de la Baltique, p our des
raisons d'ordre stratég ique et p olitique. Elle
traite sans ménagement une p etite nation démo-
cratique.

Un agneau au coeur de lion

Le « News Chronicle » est d' avis qu'il n'est p as
trop tard p our la Russie d'accep ter l'of f re  du
p résident Roosevelt.

Le « Daily Expr ess » écrit que le conf lit rus-
so-f inlandais f ait songer à la vieille histoire du
loup et de l'agneau, avec cette diff érence que
l'agneau a montré cette f ois-ci qu'il avait un
cœur de lion.

Le « Times » ne p eut p enser que les troup es
p rotégeant les f rontières d'un p etit Etat pl ussent
constituer un danger p our une nation de 180
millions d'habitants. Jamais p rétextes p lus cyni-
ques n'ont été mis en avant .

Les conséquences internationales de la
tension,

La presse p arisienne commente largement
l'aggravation de la crise russo-f inlandaise. En
dehors de la sy mp athie dont elle témoigne à
l'égard de la Finlande , elle s'attache aux con-
séquences internationales de l 'événement.

«Il va sans dire, écrit Jean Thouvenin dans
V«Intransigeant», que cette tension a des ré-
p ercussions internationales qui se pr écisent
déj à. La Finlande n'est p as seule. Elle est ap -
p uy ée pa r le group e Scandinave, conf ormément
aux décisions de la conf érence de Stockholm,
D'autre p art, les Etats-Unis , qui ont touj ours
témoigné une sy mp athie agissante à l 'égard de
la Finlande, suivent avec intérêt le déroulement
de la crise.» «Un autre son de cloche intéres-
sant , aj oute Jean Thouvenin , — citant l'«Avve-
nire» — est celui qui nous vient d'Italie.» Le
collaborateur de V«Intransigeant» avait d'ail-
leurs p réalablement noté que Berlin même^ 

«qui
af f ecte  off iciellemnet d'approuver la p olitique
soviétique, est cep endant obligé de considérer
que les visées de l'URSS p euvent aller bien
au delà de la Finlande, et que Moscou p ourrait
souhaiter contrôler avant p eu les gisements de
f er  suédois, indisp ensables cep endant à l'indus-
trie de guerre allemande.»

Après la Finlande, la Roumanie ?

L' of f re  de médiation américaine p ourra-t-elle
p roduire les ef f e t s  tant souhaités ? Le Kremlin
ay ant p récip ité le mouvement, la rup ture dip lo-
matique est d'ores et déj à consommée. Ceci
incite le «Petit Parisien» à croire qu'une p a-
reille hâte mise p ar les Soviets dans cette gra-
ve question, est de mauvais augure p our le
succès de la médiation. L'URSS tient à liqui-
der le p roblème f inlandais p our se consacrer
sans doute à d'autres desseins, car Moscou
marque déj à du mécontentement à l'égard de
la Roumanie. Le Kremlin reproche â Bucarest
sa p olitique d'union balkanique et les milieux
soviétiques discutent beaucoup en ce moment
sur la Bessarabie .

Une conséquence de la guerre

La fièvre typhoïde à Varsovie
Des centaines de victimes

VARSOVIE, 30. — Une épi démie de f ièvre
typ hoï de qui prend de j our en jo ur p lus d' ex-
tension s'est déclarée à Varsovie. Il n'est p as
encore p ossible de déterminer le nombre des
victimes, mais d'ores et déj à, il est de p lusieurs
centaines. L'ép idémie s'est déclarée dans le
quartier Israélite , f ortement ép rouvé p ar les
bombardements. Cette épidémie a p lusieurs
causes et en p articulier l'absence de médecins
et de pr oduits pharmaceutiques nécessaires. Il
semble que cette ép idémie aurait p u être en-
ray ée si les autorités allemandes avaient p ris
les mesures p rophyl actiques qui s'imposaient ,
mais j usqu'à p résent, elles se contentent de
pr endre des mesures p ow p rotéger les soldats
et les f onctionnaires allemands qui pourraient
éventuellement en être victimes.

A rExf6ffiew

Dernière heure
Le commuëquné français

Rien à signaler
PARIS, 30. — Communiqué français du 30 no-

vembre au matin : Rien à signaler.
Le communiqué allemand

Faible activité
BERLIN, 30. — Le commandement suprême de

l'armée commum'que : Sur le front de l'ouest , fai -
ble activité locale de l'artillerie. Les reconnais-
sances aériennes sur l'Angleterre ont continué.

Ce matin à 9 h. 15

Les Rosses pénètrent
. en Finlande

LONDRES, 30. — L'agence Reuter annonce :
« SELON DES INFORMATIONS DE PRESSE

D'HELSINKI, LES TROUPES RUSSES ONT
FRANCHI LA FRONTIERE FINLANDAISE
JEUDI MATIN A 9 H. 15. L'INVASION SE FAIT
PAR DIFFERENTS ENDROITS DE LA FRON-
TIERE DE CARELIE. A 9 H. 25, L'ALERTE
AERIENNE A ETE LANCEE A HELSINKI. PEU
APRES, DES AVIONS RUSSES ONT SURVO-
LE LA CAPITALE SANS TOUTEFOIS JETER
DE BOMBES. LA D. C. A. FINLANDAISE A
OUVERT SUR EUX UN FEU VIOLENT.

Une ville finlandaise
bombardée

STOCKHOLM, 30. — Selon un bruit arrivé ici
mais non encore confi rmé, la ville finlandaise de
Terij oki, près de la frontière russe, aurait été
bombardée ce matin.
Des bombes incendiaires lancées par les Russes

L'agence Reuter annonce d'Helsinki :
Près de Suojaervi, les troupes ont occupé une

petite étendue de terrain. Des bombes incendiai-
res ont été lancées sur Malm, aérodrome d'Hel-
sinki. De nombreux incendies ont éclaté dans la
partie est de Viborg. Dix avions russes sont ap-
parus au-dessus de Sveaborg, forteresse de
Helsinki.

OCCUPATION DE LA PRESQU'ILE
DES PECHEURS

On mande d'Helsinki que les troupes soviéti-
ques ont occupé la presqu'île des Pêcheurs, près
de l'Océan arctique.

Le survol d nelsinhi
Il a ieté le trouble dans la ville

On mande d'Helsinki aux j ournaux que le
survol d'Helsinki par des avions russes a j eté
le trouble dans la ville. Des milliers d'habitants

cherchèrent protection dans les maisons et les
parcs. La circulation des tramways fut suspen-
due presque partout. Il n'y eut toutefois pas de
panique et la population fit généralement preu-
ve d'une discipline exemplaire. Les postes et les
télégraphes ont suspendu leur exploitation. L'a-
larme aérienne prit fin une heure plus tard.

Devant les Chambres
L'eiposé de Pi. Daladier

L'étroite coordination franco-britannique

PARIS, 30. — Voici le résumé de la déclara-
tion du président Daladier prononcée j eudi matin
à la Chambre.

Depuis qu'elles sont au combat, nos armées
ont étendu aussi en profondeur leur ligne de ré-
sistance. Ce n'est plus seulement de la ligne Ma-ginot, ni de celle qui se prolonge j usqu'à la mer
du Nord et jusqu'au Jura qu'il convient de parleraujourd'hui, mais d'une succession d'obstacles
anti-chars, de bétonnages, de casemates, qui pro-tègent le territoire français.

Les liens qui unissent la Grande-Bretagne et la
France ne furent j amais aussi profonds qu 'au-
j ourd'hui. .

Moins de trois mois après le début des hos-
tilités, cette alliance véritable a permis d'attein-
dre dans l' effort des résultats qui , dans la der-
nière guerre, n'avaient été obtenus qu'après plu-sieurs années d'hésitation ou même de divergen-
ces.

L'oeuvre de coordination de toutes les forces
économiques des deux pays a reçu son couronne-
ment lors de la réunion du 17 novembre dernier
du conseil suprême franco-britannique.

Aucune fissure dans le bloc
Volonté inflexible de vaincre

Les gouvernements français et anglais ont
adopté un vaste plan destiné à assurer dans les
meilleures conditions possibles l'approvisionne-
ment des deux pays.

Il n'y a oas la moindre fissure dans le bloc
franco-britanni que , qu'anime la même volonté
inflexible de vaincre. Toutes les spéculations
sur des dissentions possibles entre la France et
sa fidèle Alliée, sont de bien misérables tentati-
ves d'une propagande dirigée, qui essaie d'insi-
nuer qu'entre Français et Anglais le sacrifice se-
rait inégalement réparti.

Le traité d'Ankara
La France et la Grande-Bretagne poursuivent

aussi dans le même esprit d'amitié confiante la
même action diplomatique. Le 19 octobre, elles
signèrent à Ankara un traité qui unit le peuple
turc aux démocraties occidentales. Le traité
d'Ankara n'est dirigé contre la sécurité et les
intérêts d'aucun pays.

Les relations françaises avec l'Italie
La politique adoptée après le ler septembre

par l'Italie répond, comme le déclara M. Mussoli-
ni, à ses intérêts, non à ses accords politiques.
Au désir de tous les Peuples de prévenir une ex-
tension du conflit , conçue en fonction des inté-
rêts généraux de l'Italie, cette politique apporte
depuis trois mois une grande contribution au
maintien de la paix en Méditerranée.

Avec l'Espagne
Avec l'Espagne, nos rapports se sont améliorés

dans un sentiment de compréhension mutuelle.
Cette amélioration répond d'ailleurs aux intérêts
bien compris des deux Pays. A l'heure présente,
tous les efforts sont dirigés vers le rétablisse-
ment de relations économiques normales avec
l'Espagne.
IL FAUT D'ABORD GAGNER LA GUERRE
La France ne reposera les armes que lors-

qu'elle pourra traiter avec un gouvernement
dont la signature engagera ses actes. Elle trai-
tera avec lui quand pourront être réparés les
torts causés à des nations plus faibles et quand
une sécurité durable pourra être établie. Il im-
porte aue cette sécurité soit fortement organi-
sée et qu 'elle repose sur des garanties maté-
rielles qui en assurent la durée; il importe
qu 'elle soit étendue à toutes les nations libres
de l'Europe, à toutes les nations qui ont droit à
l'indépendance par leur histoire et par leur cul-
ture.

L'heure n'est pas encore venue de parler pu-
bliquement des buts et des conditions de paix.
Ce qu 'il faut d'abord, c'est gagner la guerre.
Voilà le seul but vers lequel doivent tendre tou-
tes nos énergies.

Cest la France seule qui
commande

Dès septembre, alors que tous les Français se
levaient pour défendre la patrie, alors que les
communistes du rang rejoignaient leur régiment
et allaient faire front au danger , les chefs commu-
nistes changèrent brusquement de position et se
mirent à la disposition de l'Allemagne. Cette abo-
minable trahison ne porta pas les fruits que l'Al-
lemagne en attendait. Elle s'est heurtée au bon
sens des populat ions de France.

Les forces morales de la France sont intactes.
Les complices de l'ennemi, les traîtres d'où qu 'ils
viennent et quel que soit le masque qu 'ils mettent
sur leur visage, n'ont pas droit de cité parmi
nous. Aujourd'hui , je le répète, c'est la France
seule qui commande, c'est la France seule qui
sera obéle.

Rupture Homélie enlriHa taie et la Finlande
Offre de médiation des Etats-Unis

Epidémie de riag-pBaus ô Varsovie
ENTRE LA RUSSIE ET LA FINLANDE

Rupture des relations
diplomatiques

MOSCOU, 30. — MERCREDI SOIR, A 22 H.
30, HEURE DE MOSCOU, LE GOUVERNE-
MENT A FAIT REMETTRE PAR M. POTEM-
KINE, SUPPLEANT DU COMMISSAIRE AUX
AFFAIRES ETRANGERES. AU MINISTRE
FINLANDAIS A MOSCOU, UNE NOTE DANS
LAQUELLE LE GOUVERNEMENT DE L' U.
R. S. S. FAIT CONNAITRE SA DECISION DE
ROMPRE LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
AVEC LA FINLANDE.

L' U. R. S. S. a retiré ses représentants
à Helsinki

Le gouvernement soviétique a décidé de re-
tirer ses représentants politiques et économi-
ques d'Helsinki et a ordonné à ses troupes de
se tenir prêtes à toute éventualité, a déclaré
M. Molotov.

Une ultime tentative
de conciliation de ia Finlande

Le centre d'inf ormation f inlandais p ublie une
déclaration p récisant que la rup ture des rela-
tions dip loimatiques f inno-soviêtiques f ut  notif iée
p ar M . Potemkine au ministre de Finlande à
Moscou , avant que ce dernier ait p u lui remettre
la rép onse de son gouvernement à ht dernière
note de M. Molotov. Celle-ci p ut être transmise
au Kremlin à 1 h. 10 (heure de Moscou) , mais on
ignore encore dans quelles circonstances. On ne
sait p as encore si le p ersonnel de la légation de
Finlande quittera Moscou et quand.

Le gouvernement f inlandais p ublie sa note ré-
p ondant à la dénonciation p ar l'U. R. S. S. du
p acte de non-agression f inno-soviétique. Il esti-
me qu'aucun f ait ne lég itimait cette dénonciation.
Aussi, conf ormément à l'art. 5 du p acte et au
traité sur la p rocédure d'arbitrage conclu entre
les deux p ay s, p rop ose-t-il la constitution d'une
commission chargée d' examiner les questions li-
tigieuses. La Finlande p rop ose même une autre
solution, celle de soumettre ces questions â l'ar-
bitrage de rep résentants neutres.

Pour manif ester de f açon tangible son désir
sincère d'arriver â un accord avec le gouverne-
ment soviétique et réduire à néant l'argument de
Moscou que la Finlande aurait adop té une atti-
tude hostile aux Soviets et menacerait la sécu-
rité de Leningrad, le gouvernement f inlandais se
déclare p rêt à conclure avec l'U . R. S. S. un ac-
cord sur le retrait des troup es déf ensives con-
centrées à la f rontière de la Carélie , à l'excep -
tion des f orces de couverture-f rontière et des
gardes f rontière, et cela â une distance telle de
Leningrad que l'on ne p uisse p lus p rétendre que
la Finlande menace la sécurité de cette ville.

Les Etats-Unis offrent leur
médiation

M. Hull, secrétaire d'Etat a annoncé que le
gouvernement des Etats-Unis est disp osé à
of f r i r  ses bons off ices dans le conf lit soviéto-
f irilandais.

Moscou aurait refusé l'offre
américaine

Dans certains milieux, on croit savoir que
Moscou aurait ref usé l'of f r e  de bons of f ices  f ai te
p ar M. Cordeli Hull . Quant à la Finlande, elle
marque une grande satisf action devant cette of -
f re. Le ref us de Moscou ne manquera p as, es-
p ère-t-on à Helsinki , d'avoir des ef f e t s  p rof onds
sur l'opi nion américaine.

Discours menaçant de
PI. Plolotov

MOSCOU. 30. — M. Molotov a prononcé,
mercredi soir, un discours où il a déclaré no-
tamment :

La politique du gouvernement finlandais hos-
tile à l'U. R. S. S. nous oblige à prendre des me-
sures immédiates pour assurer la sécurité ex-
térieure de l'Etat. Les négociations menées de-
puis des mois n'ont pas abouti . Des provoca-
tions graves ont été commises à la frontière par
la Finlande. Le gouvernement soviétique a dé-
cidé de retirer ses représentants politiques ei
économiques d'Helsinki et a donné l'ordre à ses
troupes de se tenir prêtes à toute éventualité.

Ses propositions se sont heurtées à un refus
de discuter plein d'arrogance. Le gouvernement
finlandais entend tenir Leningrad sous la me-
nace de son armée. U ne respecte pas le pacte
de non-agression existant entre nos deux Etats.
C'est ce qui nous a amené à considérer main-
tenant cet accord comme caduc.

Nous considérons la Finlande comme un Etat
indépendant et souverain. L' U. R. S. S. est dis-
posée à apporter son aide au peuple finlandais
et à garantir ses libertés. Le seul but de notre
gouvernement est d'assurer la sécurité de 1TJ.
R. S. S. et de Leningrad. Ce but ne peut pas
dépendre de la bonne volonté de tel ou tel gou-
vernement finlandais.

Nous sommes convaincus cependant que la so-
lution de ce Problème, dans des conditions ap-

propriées, peut inaugurer une nouvelle ère dans
les bonnes relations entre l'Union soviétique
et la Finlande.

Une distinction «pro domo sua»
Le discours de M. Molotov a distingué nette-

ment entre le gouvernement finlandais et le peu-
ple de Finlande, souligne la radio soviétique. Le
gouvernement soviétiqu e, qui renonce à collabo-
rer avec les dirigeants politiques de la Finlande,
entend poursuivre une politiqu e de paix et d'a-
mitié entre les peuples. La radio a donné lecture
de nombreuses résolutions affirmant que l'armée
soviétique est prête à riposter.

Incident de frontière
Des gardes finlandais enlevés

par des Russes
Au sujet de l'incident de frontière survenu à

Pumangi, près de l'Océan arctique, où des gar-
des-frontières finlandais paraissent avoir été
enlevés par des Russes, on communique officiel-
lement les détails suivants de source finlandai-
se: «Les gardes du poste situé au lieu dit Ha-
minatunturi , près de Pumangi se trouvaient de-
bout près de la maison du poste, lorsqu 'à 17 h.,
ils entendirent à l'extérieur un bruit de pasi.
A ce moment, ils demandèrent téléphoniquement
à Pumangi pourquoi une nouvelle patrouille
avait été envoyée, mais la conversation fut
coupée brusquement . Le poste de Pumangi de-
manda aussitôt des instructions au poste Prin-
cipal des gardes-frontières de Li'nnahaar et il
reçut l'ordre du lieutenant commandant de ce
poste d'envoyer sur les lieux une patrouille
de huit hommes. A 17 h. 20, la patrouille informa
le poste de Linnahaar qu'elle avait entendu des
coups de feu près de Haminatunturi. Le lieute-
nant partit avec un nombre suffisant d'hommes
pour mener une enquête. Le lieutenant est arrivé
à 22 h. 30 à Haminatunturi et trouva le poste
vide et le téléphone coupé à 4 mètres de la
maison du poste.
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